
LUNDI 21 AVRIL 1890 -

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Honoré, lundi £1, à 8 h. ,du soir.

ETangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 21, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Chambre syndicale des patrons et ouvriers dé-
corateurs. — Assemblée, lundi 21, à 8 h. du soir,
au Café Ptlletier.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lundi 21. à 8 Vi n- du soir , à la grande Halle.

Chorale du Sapin. — Répétition, lundi 21, à 8 7s h. du
soir, au Cercle.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
générale, lundi 21, à 8 h. précises du soir, au local
ordinaire.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 22., um
9 Uhr, im Lokal.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle 73).
— Etude biblique, mardi 22, à 8 h. du soir, au local.

Club du Mardi. — Réunion , au local, à 8 l/< h. du
soir.

Orchestre L'Odéon. — Répétition, mardi 22, à 8 >/s h.
du soir, au Foyer du Casino.

La Chaux-de- Fonds

Une audience du pape
Le New-York Herald a publié, hier matin, en

même temps à Paris, à Londres et à New-York, —
c'est-à-dire dans les trois éditions de ce journal , —
le compte-rendu d'une audience que le pape a ac-
cordée à son correspondant à Rome, c l'autorisant
même, dit-il , à reproduire ses paroles. »

Nous ferons grâce à nos lecteurs de la description
du cabinet de travail, du fauteuil doré, de la grande
calotte blanche, etc., dont parle le correspondan t du
Herald, nous contentant de reproduire les passages
principaux des déclarations faites par Léon XIII :

« — J'ai le droit à la sympathie des Améri-
cains , car je les aime et j'aime leur pays. J'affec-
tionne tous les habitants de l'Amérique , catholi-
ques et protestants. Votre Constitution donne
une entière liberté à l'Eglise, qui fait de grands
progrès. Les pays où l'Eglise est libre seront
toujours heureux et bénis.

» J'aime les Américains pour leur caractère
franc, ouvert , et pour le respect qu'ils portent
au christianisme et à la morale chrétienne.

» La presse actuellement très puissante , de-
vrait m'aider à répandre l'esprit de religion et
de charité , et à propager les princi pes de la mo-
rale.

» Je tiens beaucoup à l'estime qu'ont pour moi
les protestants et leur en sais gré. Le vicaire du
Christ, respecté en Amérique, ne l'est pas tou-
jours , hélas t en Europe, où plusieurs haïssent
le chef de la chrétienté et insultent le Saint-
Siège. »

Après cela, le pape parla de son désir de voir le
désarmement des nations :

« — L'existence de ces immenses armées , a-
t-il dit, est une source de chagrin et de douleur
pour le Saint-Siège.

» La vie militaire est nuisible à la jeunesse.
Elle l'entoure d'influences violentes et immora-
les. Elle éteint sa vie spirituelle , ou tout au
moins l'opprime et l'abaisse.

» Ces armées ont encore un autre inconvé-
nient. Elles absorbent la richesse des nations.
Tant que l'Europe sera remplie de soldats, l'a-
griculture manquera de bras , et les peuples se-
ront écrasés d'impôts.

» Ces armées appauvrissent l'Europe. Elles
excitent les peuples les uns contre les autres en

entretenant les jalousies nationales , les haines et
l'esprit de vengeance.

» Ces grandes armées sont antichrétiennes. »
Interrogé sur le principe de l'arbitrage du pape

dans les différentes questions sociales, Léon XIII
s'écria :

« — Oui , ce serait le desidera tum ; mais la
plupart de ceux qui gouvernent en Europe n'en
ont pas envie. Us donnen t gain de cause à l'im-
piété. Voyez ce que l'on fait en Italie : on honore
des hommes comme Mazzini et Saffi , qui sont
morts en combattant la religion chrétienne.

» La question sociale ne peut être résolue que
par le développement de la morale dans le
monde.

» L'agitation sociale ne cessera que lorsqu 'on
ramènera la société à ses vrais principes ; mais,
si les ennemis du Christ et de son Eglise conti-
nuent à combattre la religion , les désordres so-
ciaux ne feront qu'augmenter.

» Les gouvernements des différents pays doi-
vent faire leur devoir ; moi , je ferai le mien.

» Leur œuvre est locale et particulière , notam-
ment en ce qui concerne la réglementation du
travail et autres améliorations réclamées par les
classes ouvrières.

» Mon œuvre, à moi , comme chef du christia-
nisme, doit être universelle. L'Eglise doit chris-
tianiser le monde et enseigner la morale et le
devoir de la charité.

» Lts conditions morales des patrons et des
ouvriers doivent être réformées.

» C'est pour cela que je veux que l'on fonde
des comités dans chaque diocèse du monde en-
tier.

» Chaque comité, ayant à sa tête l'évêque du
diocèse, se composera d'ouvriers et de ceux qui
leur sont associés. Lorsque le travail cessera et
que les jours de détresse arriveront , ces comités
devront réunir les ouvriers , pour leur faire com-
prendre leurs devoirs et leur parler au nom de
la vraie morale. Les meilleurs règlements doi-
vent être inspirés par la religion.

» Nous traversons une époque d'agitation et de
désordre.

» Il n'y a pas de pouvoir qui puisse utilement
combattre l'anarchisme et le socialisme.

» Seule la religion peut restaurer la morale
dans le monde.

» Je n'ai d'autre préoccupation que de venir en
aide à ceux qui souffrent et qui n'ont plus d'es-
poir.

» Deux choses s'imposent maintenant : l'escla-
vage et la question sociale.

» J'ai fondé des collèges pour triompher de
l'esclavage, et j'envoie des missionnaires en
Afrique et partout où il y a des esclaves. Le seul
moyen de les affranchir , c'est l'éducation et la
conversion à la religion du Christ. Un homme
qui a reçu la vraie lumière du Christ et une
bonne éducation ne peut être esclave. C'est pour
cela que je veux que l'Eglise ouvre l'intelligence
de ces malheureux. Tous ceux qui aiment l'hu-
manité doivent m'aider dans cette œuvre. »

Victoire des libéraux-indépendants fribourgeois

La lutte électorale qui a précédé la votation
d'hier , dimanche, pour le renouvellement des

conseils communaux dans le canton de Fribourg,
a été vigoureu.sement menée de part et d'autre .

Un organe temporaire des « bien publicards »,
ayant pour titre l'Electeur, était de toute violence;
la Liberté, défenseur du gouvernement et de l'ul-
tramontanisme , n 'était pas des plus douces:

Quelques lignes, prises au hasard dans ces
feuilles , donneront une idée de la position des
partis :

«...Ce n'est plus le moment de discuter , s'écrie
la Liberté, il faut agir. C'est-à-dire qu'il faut vo-
ter. Que pas un de nos amis ne se désintéresse
d'une lutte qui engage l'avenir pour quatre ans.
Le succès de notre liste , s'il ne réalise pas notre
idéal , constitue cependant un pas en avant. Les
progrès obtenus par étapes sont les meilleurs,
parce qu 'ils sont définitifs ; ils ne sont pas sujets
au flux et reflux des succès dus au hasard , et qui
ne correspondraient pas à l'état général des es-
prits.

» Votons donc tous, et puis faisons voter. Or-
ganisons chacun dans notre sphère d'action une
propagande active et infatigable. Tous nous avons
nos relations, faisons-les servir au triomphe d'une
liste qui signifie prudente gestion des intérêts
communaux , trêve à nos divisions , garantie d'une
marche conciliante et pacifique dans l'adminis-
tration de la ville de Fribourg. »

« Nos adversaires, s écrie encore le journal
papalin , procèdent avec leur déloyauté habi-
tuelle. Us prêten t à nos candidats deà projets fan-
tasti ques. Par exemple , M. Buclin voudrait sup-
primer la bourgeoisie de Fribourg ! Rien que
cela. Il aurait aussi résolu de transporter l'hôpi-
tal des bourgeois à Bellevue, pour faire cadeau
de l'hôpital actuel à l'Université. On en conte
bien d'autres encore. Faut-il qu'un parti soit dé-
pourvu d'armes honnêtes , pour recourir à une si
audacieuse exploitation du mensonge. »

Mais, arrêtons-nous là de ces citations qui n'a-
vancent plus à rien : la bataille est terminée
et à l'heure qu'il est nous savons de quel côté est
la victoire. Voici la dépêche que nous avons reçue
concernant les résultats de la ville de Fribourg :

« Fribourg, 20 avril , 6 h. s.
« Elections communales. Liste libérale passe

entière avec environ 400 voix de majorité . »
L'Electeur dit entr'autres choses, que; les con-

servateurs délogeraien t tous les employés et fe-
raient main basse sur « les millions de l'hôpital ,
les fonds pies, la fortune de l'orphelinat , pour
alimenter le fonds des reptiles et pour boucher
les trous de leur caisse... »

« Nous n'avons pas besoin de protester contre
une telle infamie , s'écrie la Liberté.

» Il faut que les actions publicardes en ville
soient bien à la baisse pour que le journal de M.
Bourgkneçht ait recours à des moyens , de polé-
miqué aussi effrontés et aussi déloyaux.

» Les électeurs jugeront. Qu'on examine la liste
conservatrice, et l'on verra si c'est îjne liste.de
brigands prêts à « dévaliser la ville ».

La liste des candidats libéraux-indépendants
qui passe tout entière était composée comme
suit : *—

MM. Bourgkneçht , Louis ; Fraisse, Adolphe ;
Guidi , Philippe ; Gendre, Cyprien ; Brulhardt ,

Bureaux : Place du Marché.
Il  sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemp laire à la Rédaction.
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Joseph ; Schorderet , Xavier, tous conseillers
communaux ; Boccard , Antonin , ancien préfe t ;
Winkler , Pierre, charpentier.

Dans la liste conservatrice ces deux derniers
étaient remplacés par ceux de MM. Vonderweid ,
Joseph , député et Zehntner , Jean , conseiller
communat.

Deux anciens membres , MM. Vonderweid,
Ch.-Aug., et Zehntner , Jean , avaient refusé toute
candidature.

Dans un dernier numéro avant la votation , le
Journal de Fribourg, qualifiait ainsi l'attitude du
parti gouvernemental :

« ...Au reste, la meilleure preuve que le Con-
seil communal actuel a dignement rempli son
mandat et a bien travaillé , nous la trouvons dans
le fait que le parti gouvernemental a jugé à pro-
pos de porter sur sa liste de candidats six con-
seillers communaux sur huit. Cette décision des
Comités libertards nous prouve de la façon la
§lus évidente que les nombreuses tracasseries

ont a été en butte, de la part de l'Etat , le Con-
seil communal de Fribourg, ne sont pas justifiées
et ont été uniquement dictées par un esprit poli-
tique malveillant. »

On ne doit pas être gais au N° 13 !

Les recettes du Jura-Simplon. — En mars
dernier, les recettes ont été de 618,000 fr. pour
les voyageurs, 50,000 fr. pour les bagages, 45,000
francs pour les animaux vivants , 1,062,000 fr.
pour les marchandises, soit au total 1,775,000 fr.
(1,348,000 fr. en février) , ou 1822 fr. par kilo-
mètre (1384 fr. en février) .

Dès le 1er janvier , il a été transporté : 1,384,000
voyageurs (recettes 1,574,000 francs), 6133 ton-

nes de bagages (127,000 francs), 62,000 animaux
vivants (115,000 francs), 420,268 tonnes de mar-
chandises (2,677,000 fr.). Le produit total a été
pour ces trois premiers mois de 4,493,000 fr.
(4613 fr. par kilomètre) .

Oeufs et volailles. — 11 a été introduit en
Suisse en 1889 pour 5,192,526 francs d'oeufs ,
1,344,525 francs de volailles vivantes et 3,344,000
francs de volailles tuées. La Suisse pourrait ga-
gner une bonne partie de cet argent si nos cam-
pagnards s'occupaient un peu mieux de l'élevage
des volailles.

Fête fédérale française de gymnastique

Nous recevons du Comité d'organisation la
communication suivante :

« La 16e fête fédérale de l'Union des sociétés
de gymnastique de France sera célébrée à Be-
sançon les 25 et 26 mai prochain ; elle sera pré-
sidée par M. Carnot , président de la République.

Plusieurs ministres ont également promis d'as-
sister à cette fête qui promet d'être particulière-
ment brillante. Plus de cent sociétés ont déjà ré-
pondu à l'appel du Comité d'organisation ; la po-
pulation bisontine s'apprête à faire le meilleur
accueil aux gymnastes ; tout est préparé pour les
recevoir convenablement et cordialement.

Les adhésions sont reçues jusqu'au 25 avril ,
au secrétariat des fêtes, hôtel-de-ville de Be-
sançon. »

Chronique suisse

France. — Toulon , 20 avril. — M. le prési-
dent de la République s'est embarqué aujour-
d'hui, à quatre heures, pour la Corse, à bord du
cuirassé le Formidable.

Au moment de son apparition sur le pont , les
clairons sonnèrent aux champs , les canons du
Formidable tonnèrent et ceux des autres cuiras-
sés ancrés sur la rade répondirent.

Au passage du Formidable devant les forts de
la Grosse-Tour , de Balaguier , de Saint-Louis, de
Saint-Mandrier et jde Sainte-Marguerite, des sal-
ves ont été tirées.

Les autres cuirassés suivent en colonne.
— Samedi une dépèche nous annonçait qu'un

individu avait tué M. Paquy, avocat, et sa bonne ,
Juliette Derouard , dans la rue Belzunce, à Paris.
Le fait est exact , mais ce que l'on sait aujourd'hui
c'est que le criminel est un ignoble personnage.
C'est un nommé Bousquet , huissier à Saumur où
il vivait avec sa femme, sa belle-mère et sa belle-
sœur, qui était précisément Juliette Derouard.
Des relations coupables s'établirent bientôt entre
cette dernière — alors âgée de 14 ans seulement
— et l'huissier Bousquet, son beau-frère. La
femme légitime ne tarda pas à s'en apercevoir,
mais aux premiers reproches, son mari , homme
d'une violence inouïe, la menaça et la malheu-
reuse dut souffrir son martyre. C'était^le cynisme
dans l'inceste.

Par simple convenance, nous laissons sous si-
lence tous autres détails.

Cette vie de débauche incestueuse dura cinq
ans ; finalement , en avançant en âge, la jeune Ju-
liette comprenait mieux l'ignominie de sa con-
duite et finalement elle y mit un terme ; le 20
mars dernier elle quittait le domicile de sa sœur
pour entrer , en qualité de bonne, chez M. Paquy,
avocat à la cour d'appel, qui habite le n° 14 de la
rue de Belzunce.

C'est là qu'avant-hier , samedi , Bousquet — qui
cherchait inutilement à renouer ses relations —
alla se présenter ; il fit appeler Juliette ; celle-ci
se rendit immédiatement dans le vestibule, te-
nant sur ses bras une fillette de six mois ; à peine
y était-elle depuis quelques minutes, que l'on
entendit un éclat de voix suivi d'un coup de feu.
On se précipita dans l'antichambre et 1 on vit la
malheureuse Juliette couverte de sang, étendue
sur le sol.

Agenouillé à ses côtés, Charles Bosquet lui dé-
chargeait froidement son revolver dans la tête, à
bout pourtant. Juliette se tordait dans les affres
de la douleur et de l'effroi , mais elle ne lâchait
pas le bébé qu'elle serrait au contraire
convulsivement sur sa poitrine. La cuisinière
s'empara alors de la pauvre petite créature et
s'enfuit affolée , au moment où M. et Mme Paquy
accouraient en même temps dans le vestibule.

Le meurtrier se releva alors, et, braquant son
revolver sur l'avocat , il fit deux fois feu sur lui.

La malheureuse bonne a survécu quelques mi-
nutes à ses blessures et M. Paquy est mort samedi
soir à 6 h., soit quelques heures après. Mm8 Paquy,
dont le désespoir est navrant , a été emmenée avec
ses trois enfants chez son beau-père. On juge de
l'émotion causée par ce terrible drame.

Allemagne. — M. Schippel , député socia-
liste, continue à organiser le chômage général
pour le 1er mai à Berlin. M. de Vollmar , dans son
journal de Munich , n'a pas encore publié le ma-
nifeste de Halle. Les dissidences entre les chefs
socialistes sont évidentes.

Les autorités de Hambourg ont décidé que les
ouvriers des ateliers de l'Etat qui chômeraient le
1er mai seront congédiés.

Nouvelles étrangères
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Elie Berthet

On ne tarda pas à se mettre en marche pour se ren-
dre au chalet. Il y avait en tout une centaine de per-
sonnes; les autres ne suivaient que de loin, de manière
à pouvoir battre en retraite, le cas échéant, sans trop
sacrifier leur curiosité.

En tête, marchaient les frères Strubb et le capitaine
Smith, tous les trois armés seulement de légères badi-
nes de rotin qui leur avaient été fournies par des voya-
geurs.

Smith causait gaiement avec ceux [qui l'entouraient .
Quant à William et à Frank, ils affectaient une extrê
me gravité, quoique la vengeance qui leur était annon-
cée satisfît mieux leur haine que toute autre vengeance.
Puis venaient des groupes marchant sans ordre, les
uns fumant des cigares, les autres braillant des plai-
santeries ou des fanfaronnades. Le bruit était tel qu'un
quart d'heure avant l'arrivée de la troupe, les habitants
du chalet avaient été avertis de son approche.

On atteignit ainsi l'habitation et on s'arrangea pour
l'investir rapidement; mais ce fut en vain que l'on tra-
cassa le timbre extérieur, que l'on frappa à la porte,
que l'on appela d'un ton menaçant, personne ne répon-

Reproiuclion interdite aux Utumaux n'ayanllpas tr*ili ave» lt
SMiiti ies Gens ie Lettres.

dit et l'on pouvait croire la maison absolument déserte.
Oe n'était pas le compte des frères Strubb qui se ré-
pandirent en imprécations. Comme on ne répondait
toujours pas, le robuste William, s'apercevant que la
porte était en sapin léger , car le chalet, envoyé do Chi-
cago, était tout entier en bois, s'élança contre elle et
d'un coup d'épaule la fendit du haut en bas.

Aussitôt le chalet fut envahi; mais on n'y découvrit
pour tout habitant que la petite servante irlandaise,
qui reçut les nouveaux venus en riant , peut-être pour
dissimuler sa frayeur. On lui demanda où étaient ses
maîtres.

— Partis I répliqua-t-elle; partis pour ne plus revenir,
car on m'a payé mes gages et je me disposais moi-même
à quitter la maison.

— Où sont-ils allés T
— Je n'en sais rien... Ils ne sont plus ici... Cher-

chez si vous voulez.
— Petite pécore, s'écria William, tu mens. Je suis

sûr que tu pourrais dire...
— La paix ! monsieur, s'écria-t-on de toutes parts;

on ne parle pas ainsi à une femme.
Peut-être les Strubb, malgré le respect traditionnel

des Américains pour les femmes fussent-eUes de sim-
ples laveuses de vaisselle, n'auraient pas reculé devant
un acte de violence à rencontre de l'Irlandaise, si une
circonstance nouvelle n'eût détourné leur attention.
Les gens du meeting, qui formaient cercle autour de
la propriété , venaient d'arrêter une vieille mendiante
connue dans les environs. Cette femme avait rencontré
peu d'instants auparavant un «beau gentleman» et une
ravissante «jeune lady» se dirigeant vers les grottes.
Elle avait voulu les aborder pour leur demander l'au-
mône, mais ils allaient si vite qu'elle n'avait pu les
joindre. Les détails qu'elle donnait sur ce couple élé-
gant et la direction qu'il suivait ne laissaient aucun
doute sur l'identité de Georges et de Nelly. -

— Oui, oui, s'écria Smith, ils ont dû en effet, se ré-
fugier dans les «caves» car, pour le moment, ils n'a-
vaient pas d'autre retraite possible... Nous allons les
y poursuivre... Ce sera bien plus amusant, une chasse
souterraine !... Dès que la pauvre miss aura été ren-
due à ses frères, nous emplumerons l'octavon et nous

le ferons courir dans les galeries... Great attraction 1
on va bien rire t

— Partons donc, s'écria un des frères Strubb avec
impatience, les grottes sont si vastes ! Il ne sera peut-
être pas aisé de retrouver ce drôle...

— Si, si, nous le retrouverons, affirma Smith, à
présent il ne peut nous échapper. En avant donc, gent-
lemen I

Toute la troupe évacua le chalet en tumulte et on se
dirigea vers l'entrée des grottes, qui, comme nous le
savons, était voisine. La grosse dame de Philadelphie
canotait en arrière pour ne perdre aucun détail du
spectacle désiré.

X

Mammouth-Caves

Les grottes renommées du Mammouth sont, comme
nous l'avons dit , les plus vastes du monde. Bien qu'on
n'aît pu les parcourir d'une manière complète à cause
du danger de certains passages, elles présentent plus
de quarante kilomètres de développement. Elles ren-
ferment deux cent vingt-six avenues, cinquante-sept
dômes, onze lacs, dont un est nommé la «Mer Morte»
sept rivières, parmi lesquelles se trouve le «Styx»,
huit cataractes, et, enfin, trente-deux abîmes, dont
plusieurs sont réputés sans fond. Dans ce dédale de
galeries, de rochers, d'eaux mugissantes ou paisibles,
on rencontre à chaque pas des curiosités grandioses.
Des stalactites, concrétions d'albâtre, sous forme de
colonnes, d'obélisques, d'autels, de palmiers ou bien
des rideaux gigantesques en étoffes blanches, des fleurs
de pierre, des dentelles opalines , ornent avec une
variété infinie les immenses salles qui se succèdent
sans fin.

(4 suivi *).

L'ABIME SMS FOND

BEBNE. — Un journal de Berne annonçait
l'autre jour que les quatre églises nationales de
la ville de Berne ont été fréquentées pendant les
fêtes de Pâques par 5,300 personnes. Les collectes
faites pendant ces jours de fête , en faveur des
crèches, ont produit la somme de fr. 2,319»83,
représentée par 12,914 pièces.

Pour une statistique en voilà une qui ne man-
que pas d'originalité.

— M. Ch. Girardin , de Bienne, vient d'être
nommé professeur de français auprès du prince
impérial d'Allemagne. Rappelons à cette occasion
que M. Godet, un Neuchâtelois , fut le professeur
de l'empereur Frédéric III et que ce furent égale-
ment des Suissesses qui enseignèrent le français
à l'impératrice Augusta et aux filles de l'empe-
reur Frédéric.

M. Girardin est attendu à Potsdam pour le 1er
mai prochain.

— La fièvre scarlatine a de nouveau éclaté
dans les casernes du Beudenfeld à Berne. Les
malades sont isolés et les mesures les plus mi-
nutieuses ont été prises pour empêcher la propa-
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gation de la maladie. Les recrues qui y sont en
service doivent prendre chaque jour un bain
dans l'établissement Pfeiffer , à la Lorraine.

ZUBICH. — Jeudi dernier un petit garçon de
4 ans 1/2 est tombé dans la Limmat , à Zurich, et
s'est noyé.

— L'hôtel Baur-au-Lac fait installer la lumière
électrique dans quatre de ses omnibus.

——————>—mvm-«————

#* Grades universitaires. — Nous apprenons
avec plaisir que M. James Cavin , de Couvet, an-
cien élève de notre Académie, vient d'obtenir , à
la suite de brillants examens, le diplôme de chi-
miste à l'Université de Genève. M. Cavin n'est
âgé que de 21 ans.

#% Neuchâtel. — Le major salutiste Clibborn ,
a été condamné à 8 jours d'emprisonnement pour
rupture de ban.

— La justice de paix de Neuchâtel vient de
procéder à la levée du cadavre d'un inconnu , qui
s'est suicidé en se tirant un coup de revolver à
la tempe droite. Il était porteur d'une somme de
300 fr. et d'une montre en or avec chaîne.

** Auvernier. — M. Comte, chef de gare à
Auvernier , s'est écrasé un pied avec un bracard
à tonneaux. M. Comte a dû être transporté à l'hô-
pital de la Providence, à Neuchâtel.

** Cernier. — La foire de Cernier, qui a lieu
aujourd'hui , est très fréquentée malgré le temps
un peu froid. On compte environ 160 têtes de
bétail bovin et beaucoup de porcs. Les acheteurs
sont nombreux. Cependant , il se fait relative-
ment peu de marchés à des prix plutôt bas , nous
dit-on. (Neuchâtelois.)

** La reine Victoria en Suisse. — L'adminis-
tration dn Jura-Simp lon mettra , demain , mardi ,
un train spécial à disposition de la reine Victo-
ria , qui , d'Aix-les-Bains, se rend à Darmstadt.
Partant de Genève à 6 h. 30 du soir , elle sera à
Lausanne à 7 h. 54 el y séjournera jusqu 'à 9h. 15,
puis passera à Neuchâtel à 11 h. 10, à Delémont,
à 1 h. 40, pour atteindre Bâle à 2 h. 53 du ma-
tin. Elle sera le 23 avril , à 8 h. 45 du matin , à
Darmstadt.

Le train se composera de deux wagons-salon ,
de cinq wagons-lits du P.-L.-M. et de deux four-
gons.

— - — 

Chronique neuchâteloise

** Crèche de l'«Amité y >. — Extrait du rap-
port pour 1889 de la Crèche de \ Amitié, de La
Chaux-de-Fonds :

L'établissement a accueilli , en 1889, 57 enfants
qui y ont passé 5,457 journées. II y a eu en
moyenne 17 enfants par jour.

Les dépenses ascendent pour l'année à fr. 3,998
49 c, ce qui donne une moyenne de 73,2 c. par
jour et par enfant.

Les parents paien t 20 c. par jour et par enfant,
qui donnent fr. 1,091»40.

Il a donc fallu parfaire 53,2 c. par jour et par
enfant , soit fr. 2,907»09.

Les intérêts du fonds d'entretien ont produit
fj . 1,414»15.

Les cotisations et amendes du Comité des dames
ont produit fr. 752»75, soit au total fr. 2,166»90.

La caisse de la Loge « L'Amitié » a versé la dif-
férence, soit fr. 740»19.

L'utilité de cette institution est incontestable
et il suffi t de consulter les parents qui y mettent
leurs enfants pour s'asurer que ceux-ci sont soi-
gnés et nourris avec la plus grande sollicitude.

Le Comité de la Crèche n'a qu 'un regret, c'est
de ne pas disposer d'un local plus vaste et qui
permette l'admission d'un plus grand nombre
d'enfants. La question est à l'étude et l'on a bon
espoir d'arriver à une solution satisfaisante.

Les nombreux dons qui parviennent au Comité
et qui sont ajoutés au fonds d'entretien , sont un
encouragement à poursuivre et développer cette
oeuvre et les dames qui s'en occupent comptent
sur la continuation de ces témoignages de sym-
pathie , pour lesquels elles exprimen t toute leur
reconnaissance. (Communiqué.)

** Concert . — Nous rappelons que c'est ven-
dredi 25 courant , qu'aura lieu à la chapelle mo-

rave , le concert donné au profit de 1 Ecole pro
fessionnelle des jeunes filles.

#* Exercices du corps de pompiers. — On nous
demande l'hospitalité de nos colonnes pour les
lignes suivantes :

Dimanche matin avait lieu , sur la place d'Armes,
l'exercice du corps de pompiers de notre ville. Us
consistaient uniquement en école de soldat , en école
de compagnie et école de bataillon. Pour le plus
grand nombre de nos pompiers, ces exercices sont
tout nouveaux , et les chefs ont certainement beau-
coup à faire pour donner à l' ensemble le caractère
militaire qui est à la base de la nouvelle organisation
du service de sûreté. Nous avons pu remarquer que
les exercices par compagnie ont été généralement
bien exécutés, et si nous n'avions pas crainte de
blesser la modestie de quelques-uns, nous dirions
que la lie compagnie d'hydrantiers s'est bien acquit-
tée de sa tâche, grâce peut-être au commandement
énergique de son chef.

Pendant que les compagnies 1 et 2 exerçaient , le
sauvetage et le piquet étaient réunis à Gibraltar à
l'effet d'entendre une théorie ayant trait au règle-
ment.

Quant à l'école de bataillon , qui se fait pour la
première fois, nous dirons franchement que nous
aurions préféré que les chefs se bornent , à initier
chaque compagnie séparément avant de la faire en-
semble; cela aurait peut-être évité l'incertitude évi-
dente qui s'est manifestée dans ces exercices.

Notre nouveau corps de pompiers fait certaine-
ment plaisir à la population. Le travail et le zèle en
sont les caratères distinctifs , et il nous inspire
pleine et entière confiance. Un spectateur.

## La Prévoyante. — Voici les comptes du
1er trimestre 1890 de La Prévovante, société de
secours mutuels :

Recettes.
En caisse au 13 janvier 1890. . . Fr. 89»40
Cotisations » 2613»—
Amendes » 52»—
Entrées » 32»—
Carnets » 4»—
Remboursement d'un sociétaire. . » 5»—
Prélevé à la banque R i e c k e l . . . »  500»—

Fr. 3295»40
Dépenses.

Indemnités de maladie . . . . Fr. 2047»50
Indemnités de décès » 40»—
Versé à la banque Rieckel . . . »  500»—
Frais généraux » 36»—
Provision au secrétaire caissier 4 %

sur 2013 francs » 104»50
En caisse au 13 avril 1890. . . . » 567»40

Fr. 3295»40

** Bienfaisance . — Le Bureau communal a
reçu avec reconnaissance du Syndicat des pa-
trons boulangers , la somme de fr. 50, pour l'Eta-
blissement des jeunes garçons.

(Communiqué).
— L'Etablissement des jeunes filles a reçu par

l'entremise du Bureau communal la belle somme
de fr. 150 (cent cinquante francs) don du syndi-
cat des patrons boulangers.

Nos sincères remerciements à tous ces géné-
reux donateurs. (Communiqué.)

Chronique locale

Berne, 21 avril. — M. J. -H. Hôhn , né le 4 janvier
1808, de Wadensweit (Zurich), secrétaire au bureau
des imprimés de la Chancellerie fédérale , vient de
mourir en pleine activité de service.

M. Hôhn , âgé donc de 82 ans, était entré au ser-
vice de la Chancelleri e fédérale en 1851. Il avait
donc 39 ans de service.

Un des fils du défunt , celui qui a été quelque
temps au bureau de la Chaux-de-Fonds, est le di-
recteur général des postes.

Rome, 20 avril. — Les chemins de fer italiens
accorderont un rabais de 75 % sur leurs lignes,
aux tireurs suisses se rendant au grand concours
national de tir , s'ouvrant à Rome le 5 mai pro-
chain , qui profiteront des trains spéciaux, réduc-
tion qui sera limitée au 50 °/0 pour les trains or-
dinaires.

Les tireurs pourront , en se réunissant à
Chiasso au nombre du 300, obtenir la formation
d'un train spécial , particulièrement affecté à leur
transport , et chacun d'eux aura , en outre, la fa-
culté d'introduire en franchise de droits , en Ita-
lie; son fusil et 200 cartouches.

Bessèges, 20 avril . — De fréquentes réunions pri-

vées sont tenues secrètement par les ouvriers mi-
neurs en vue de la manifestation du 1er mai.

Dans une réunion qui a eu lieu hier ; on a décidé
par 50 voix de cesser le travail le 1er niai et de de-
mander la réduction de la journée à huit heures.

Une certaine surexcitation règne dans les mines
de Lalle.

(Service télégraphique de L 'IMPARTIAL.)
M * Bellinzone, 21 avril. — Des groupes ani-

més circulent en ville ; grand mécontentement
des libéraux par suite de la mise sur pied d'une
compagnie d'infanterie par le gouvernement.

Montreux, 21 avril. — M. le conseiller fédéral
Welti est arrivé ici avec sa famille.

Rome, 21 avril. — Hier , en recevant 6,000 pè-
lerins italiens , le pape a prononcé un violent dis-
cours contre le gouvernement italien .

Mulhouse, 21 avril. — La plupart des fabri-
ques sont fermées ; on compte actuellement dix-
huit mille giévistes ; le Kreisdirektor a fait pu-
blier une proclamation annonçant une répression
sévère en cas de désordres.

Ajaccio (Corse), 21 avril. — M. le président
Carnot est arrivé ce matin à 10 heures ; il a été
reçu avec enthousiasme.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à Là OHA.UX-DX-FOXDS
i l'HôUI d* la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Lundi 21 Avril, à 5 h. du soir
MM. Scli-warscstelii , Moscou. - Jeannot, New-

York. — Harbnrg, Londres.

Thé Burmann ZL%i
parai i ou soignée. Le purgatif et le dépuratif du sang
le plus agréable et le plus efficace. UN FRANC
la boîte dans toutes les pharmacies , H-1550-J 3381-20

BANQUE FÉDÉRALE, Clmux ¦ dc • FoniU

COURS DIS CHANCJKS, le 22 Avril 1890.

TAUX Court» ichéaiu». 1 util
da 

l'tfoomp. damanda offra damanda lEra

France 3 100.20 — 100.30 —Belgique 3-31/, 100.10 100.15
Allemagne 4 123.70 123.90
Hollande 2'/r-3 209. — 209.10
Vienne 4 211.30 — 211.40 —Italie 6 98.40 98.50
Londres 3 25.20 25.25Chèque chèque 25.21 —Madrid &Barcel« 5 93.— — 93.—Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.65 2.65
Scandinavie... 5 137.— — 237.— —
Bque Alleman1' p' 100 123.70 —
20 Mark or.... 24.74
BBque Anglais. 25.18
Autrichiens p' 100 211.—
Roubles 2.65
Doll. et coup. .. p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4 à 5 %.
Tous nos prix s'entendent cour du papier bancable et

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

Ce qui fait le succès
oujours croissant du Cognac ferrugineux de
W. BECH, pharmacien, et le motif pour lequel
tous cuux qui l'ont utilisé le préfèrent aux autres pro-
duits de ce genre , c'est sa préparation soignée, à l'aide
de matières de qualité supérieure et qui en fait le plus
efficace et le meilleur des fortifiants et reconstituants
en général pour toutes les personnes faibles, anémiques,
convalescentes, etc. 740-14"

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

LaGhaux-de-Fonds , et dans toutes les pharmacies.

Notes d'album :
Contre les grandes passions, personne ne peut

se flatter d'avoir le dernier mot.
La nonchalance chez une femme est un mal

sans remède.
Comme un reste de vin oublié dans une bou-

teille, la vieillesse, ce reste de vie, tourne facile-
ment à l'aigre.

Choses et autres.



SECTION „ CHAUX-DE-F ONDS " du C. A. S.

(3330 met.)

les 8, 9 et 10 Janvier 1890.

3
Le soleil était couché depuis quelques instants

quand nous atteignons le chalet, notre hôtel
pour une nuit , situé à 1900 m. d'altitude. Il fut
déclaré à l'unanimité très confortable , quoique
un peu petit. Pendant que nos hommes font du
feu et vont chercher de l'eau, nous restons de-
vant la maison pour profiter des derniers mo-
ments avant la nuit , pour admirer encore le beau
panorama qui se déroulait sous nos yeux ravis,
et dont le massif du Grand-Gombin est la partie
principale.

Après la soupe traditionnelle, pour la confec-
tion de laquelle le chef de course est passé maî-
tre,, On sort des sacs des trésors sans nombre,
puîé on allume une pipe et auprès d'un bon feu
qui pétille , serrés les uns contre les autres, on
raconte de ces bonnes vieilles histoires, de ces
souvenirs que l'on entend pour la vingtième fois
et qui cependant font toujours plaisir ; le photo-
graphe s'en donne à cœur joie de nous faire des
théories sur trente-six sujets ; par extraordinaire ,
il n'a pas sommeil ! A huit heures et demie, on
va s'étendre sur le foin parfumé, après avoir dé-
cidé qu 'on se lèverait à deux heures pour être
prêts à partir à trois heures.

9 janvier . — La nuit fut bonne, ne ressemblant
en rien à celle fameuse, passée à la Frauenbalm-
huttë en 1887, pendant laquelle nous n'avions
pas, fermé l'œil, et, par nos rires et nos chants,
empêché les moutons de dormir à dix lieues à la
ronde. A deux heures tous se rapprochent du
feu; on fait le thé, auquel le photographe trouve
un fort goût de marée, ce qui ne le surprend
plus quand il s'aperçoit qu 'il a bu dans l'usten-
sile où, le soir, nous avions mangé du homard ,
et que nous n 'avions pas songé à laver, vu l'ab-
sence de femme et la rareté d'eau à proximité ;
mais, à la montagne comme à la guerre, on n'est
pas difficile.

A trois heures, nous quitfpns notre gîte ; le
temps est superbe, pas ùrf souffle d'air, la lune
est resplendissante , nous [ y voyons ' presque
comme en plein jour ; ce serait un plaisir'de
marcher si la neige était dure , mais hélas, la
prédiction de Bessard ne se réalisait que trop. Il

y avait une croûte solide sur laquelle un enfant
aurait pu marcher sans enfoncer , mais nous ne
sommes plus à l'âge où l' on pèse de quinze à
vingt kilos, et quoique nous fassions notre possi-
ble pour marcher légèrement , nous en avons à
chaque pas jusqu 'aux genoux. Comme Bessard
nous avai t déclaré que si la neige était mauvaise,
il nous faudrait sept ou huit heures pour attein-
dre le sommet, nous avions de quoi nous réjouir!
Mais, enfin , nous n'étions pas venus ici avec la
perspective de trouver des chemins battus, et si
l'on veut avoir la gloire de faire des ascensions
en hiver , ne doit-on pas en supporter les consé-
quences ?

Nous passons bientôt vers les chalets en pierre
de l'Alpe de la Chaux ; ce sont les dernières
constructions ; après cela , plus trace du monde
civilisé. En été, on verrait ici les grands trou-
peaux de vaches, plus haut encore les moutons
et les chèvres, partout une fraîche verdure
émaillée de mille fleurs diverses ; à cette saison,
rien , tout est blanc ; c'est le désert. Si le paysage
est moins gai, cette solitude, ce silence, ont leur
charme, nous ne sommes guère qu 'à 2000 m., et
tout a déjà l'aspect de la haute Alpe.

Nos hommes marchent courageusement les
quatre en tête, se rechangeant de cinq en cinq
minutes pour fai re les pas, besogne excessive-
ment pénible. Nous nous dirigeons vers les Monts
de Sion, grandes parois de rochers*coupées de
quelques couloirs pleins de neige ; nous en lon-
geons ensuite la base. En quelques endroits, où
la pente est très raide, la neige est tout à fait
durcie, ce qui fait notre affaire et celle du Perfo-
rateur en particulier.

Après trois heures de marche, halte de quel-
ques minutes pour manger un morceau, mais
il faut se dépêcher, car le photographe se fâche
aussitôt qu'on s'arrête, prétendant que ses pieds
gèlent dès qu 'il ne bouge plus ; naturellement
qu 'une théorie sur l'influence de la neige et du
froid sur le cuir humide accompagne ses lamen-
tations ! S'il réussit à nous convaincre , il ne
réussit pas à nous faire avancer , car nos esto-
macs réclament « la moindre des choses > ; du
reste, le moment pour une halte est bien choisi,
la lune pâlit , et le Mont-Blanc, que nous voyons
maintenant dans toute sa grandeur, entouré de
sa formidable chaîne d'aiguilles, commence à
prendre une légère teinte rosée qui annonce le
prochain lever de l'astre du jour. C'est sublime...
mais l'ami Julien se plaint aussi du froid , préten-
dant qu 'il a les mains gelées, je me demande si
c'est pour faire chorus avec le photographe ;
mais, à voir sa triste figure , cela doit être vrai ,

je prends pitié de lui , et , après avoir vigoureu-
sement frotté ses mains entre les miennes, il re-
prend peu à peu goût à l'existence, et nous con-
tinuons l'ascension.

A sept heures trente-sept , halte ! cette fois,
c'est un arrêt sérieux , un point exclamati f et
admiratif contre lequel le photographe n 'ose
protester , car c'est pour jouir d' un spectacle
grandiose, inoubliable , pour les huit hommes qui
ont eu le bonheur de le contempler. Jamais nous
n'avions, vu un lever de soleil dans des conditions
plus favorables. En face de nous , la chaîne com-
plète du Mont-Blanc, celle du Grand-Combin , à
droite celle de la Dent-du-Midi avec la Tour-
Sallière. Derrière cet imposant groupe de cimes,
le ciel a des teintes impossibles à décrire , de
rouge, de violet , de bleu , le pourpre absorbe
peu à peu les autres coloris et atteint bientôt le
point culminant du roi de nos Alpes ; seule la
calotte de neige terminant le sommet du Mont-
Blanc est alors éclairée d'un rose tendre qui
s'accentue de plus en plus et devient bientôt
couleur de feu à mesure que les sommets secon-
daires de la chaîne s'illuminent , puis vient le
tour du Grand-Combin , la Dent-du-Midi , le
Buet, etc., les rochers prennent une teinte de
cuivre brillant, tout nous semble embrasé ! Les
premiers rayons de soleil ont des tons tellement
chauds qu 'ils nous semble que nous devrions en
être réchauffés, mais au contraire, comme il ar-
rive presque toujours à ces hauteurs au lever du
soleil , un vent froid s'élève, aussi nous voyons-
nous forcés de couper net notre admiration , et
de reprendre la marche pour nous remettre le
sang en circulation. Nous sommes maintenant
sur le glacier du Mont-Fort et, pour la première
fois le sommet convoité apparaît à 300 m. au-
dessus de nos têtes ; il nous faudra , pensons-
nous, brasser la neige durant deux heures encore
avant d'y parvenir. A l'approche de quelques
crevasses qui s'ouvrent béantes non loin de nous,
Bessard donne l'ordre de dérouler la corde ; elle
est naturellement beaucoup trop courte pour
une caravane aussi nombreuse ; Bessard , con-
trairement à ce que nous lui avions dit , proba-
blement par paresse, n'a pas pris la sienne, de
sorte que ce ne fut qu'avec peine que nous réus-
sissons à nous lier tous ensemble, et nous som-
mes bien loin de l'être selon les règles de la pru-
dence. Heureusement le glacier est recouvert
d'une épaisse couche de neige et est par consé-
quent peu dangereux.

(A suivre.)

COURSE D'HIVER au MONT-FORT

de la Ch aux-de-Fonds
Du 14 au 20 avril 1890.

Kecensement de la population en j anvier
1890, 26 ,349 haWxmU ,

Naissance».
Zwahlen Rosa, fille de Samuel et de Ber-

tha, née Dubach, Bernoise.
Perret, Marthe :Lucie, fille de Lucien-

Louis et de Jeanne-Berthe Sandoz, née
Henry, Bernoise.

Laut, Marie-Jenny, fille de Johann-An-
toine, et de Cécile-Joséphine, née Froi-
devaux, Hessoise.

Spahr, Jeanne-Lina, fils de Alphonse-Al-
bert et de Marthe-Juliette, née Hirschy,
Bernoise et Neuchâteloise.

Edouard—Henri , fils illégitime, Bernois
et Neuchâtelois.

Mangold , Henri-Georges, fils de Edouard-
Eudolf , et de Léa-Sophie, née Bach-
mann, Bâlois.

Nussbaumer, Christian, fils de Christian
et de Marianne, née Geiser, Soleurois.

Arber, Fritz-Hans, fils de Friedrich et de
Louise, née Thomann, Argovien.

Louise, fille illégitime, Neuchâteloise.
Donzé, Louise-Martha, fille de Joseph

Arnold et de Célina, née Escabert, Ber-
noise. ":

Donzé, Mélina-Bertha, fille des sus-nom-
més.

Liechti, Julia , fille de Lucien et de Alida,
née Monnier, Bernoise.

Jenny-Jacob, fils de Joseph et de Rosina ,
née Kohler , Autrichien.

Promesses de mariages.
Kilchenmahn, Gottfried , agriculteur, Ber-

nois, à Enges, et Droz, née Kaeser, Ju-
lie, cuisinière, veuve de Frédéric-Al-
phonse; Neuchâteloise, à Lordel , près
Enges.

Tissot , Edouard, avocat et notaire, Neu-
châtelois, et Meisel, Elisa-Rosa, sans
profession, Argovienne, à Aarau.

Wuilleumier, Eugène, horloger , Neuchâ -
telois et Bernois , veuf de Marianne-
Amélie, née Houriet, et Etevenard , née
Studler; Anne-Marie , journalière, Fran-
çaise, veuve de Fetgeux-Sylvestre Ete-
venard:

Stahelin , Anton , coiffeur , Thurgovien , et
Hasler, Lina , sans profession , Bernoise,
à Wolfwyl (Soleure).

Menegoz , François-Adolphe , représen-
tant de commerce, Français, à Moillesu-
laz (Genève), et Gauche, Cécile, sans
profession , Française.

Derendinger , Adolf , tonnelier, Soleurois ,
et Urfër , Margaritha, servante, Bernoise.

Dubois-dit-Cosandier, Jules-Albert, hor-
loger, Neuchâtelois, et Léopold , Caro-
line-Sophie-Mathilde-Madeleine-Rosa-

! lie, Allemande, tous deux aux Eplatu-
res.

Godât, Joseph-Constant-Edmond, horlo-
ger, Bernois, et Jacot-Descombes, Zina-
Marguerite, horlogère, Neuchâteloise.

Forget, Henri-Auguste, horloger , Fran-
çais , et Huguenin-Dumittan, Mina, hor-
logère, Neuchâteloise.

Ernst, Johann-Hector, boucher, et Leu-
enberger , Cécile, repasseuse en linge,
tous deux Bernois.

Mariages civils.
Dubois, Jules-Eugène, graveur, Neuchâ-

telois et Bernois, veuf de Susanne, née
Gasser, et Meyer , née Gilliard, Char-
lotte-Marie, sans profession , Grisonne,
veuve de Victor-Tell Meyer.

Bloch-Meyer, Albert, négociant à Mul-
house, et Lewié, Emily dite Emilie,
sans profession , tous deux d'origine al-
lemande .

Jeanneret , Georges-Hermann , repasseur ,
Neuchâtelois, et Oppliger, Anna-Rosina,
cultivatrice, Bernoise.

Brunner.Edouard-Frédéri c, commis-comp-
table, Bernois , et Steigmeyer, Pauline,
couturière, Argovienne.

Rueff , Isaac, marchand-tailleur, à Bienne,
Neuchâtelois, et Lévy, Rosalie, sans
profession , Alsacienne.

Jacot-Descombes, Alfred , horloger, Neu-
châtelois, aux Ponts-de-Martels et Car-
tier, Juliette-Anna, horlogère, Neuchâ-
teloise.

Chaïserot, Paul-Ernest, pierriste, Ber-
nois, et Bitterlin , Berthe , pierriste,
Française,

Jacot-dit-Montandon, Fritz-Auguste, re-
monteur, et Huguenin, Laure-Aline, fi-
nisseuse de boites, tous deux Neuchâ-
telois.

Calame-Longjean, Fritz, agriculteur, et
Calame-Loti 'jean , Marie-Emma, sans
profession , tous deux Neuchâtelois et
Bernois.

Décès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17869 Hadorn , Anna-Elisa , fille de Frédé-

ric et de Sophie , née Bech , Bernois , née
le 6 décembre 1882.

17670 Guerber , Jules , fils de Henri et de
Elise-Louisa Courvoisier-Clément, Ber-
nois, né le 15 avril 1888.

17871 Perrelet , Charles-Henri, fils de Ar-
thur-Hermann et de Anna-Elisabeth
Fuchser, Neuchâtelois, né le 3 juillet
1889.

17872 Béboux, Marthe-Viviane , fille de
Ami-Frédéric et de Héloïse, née Perret ,
Vaudoise , née le 6 mars 1889.

17873 Robert, Lucie-Cécile, fille de Henri-
ette et de Frédérique-Jacobine Benoit ,
Neuchâteloise , née le 16 juillet 1823.

17874 Limito, née Thiébaud , Emma-Elisa,
épouse de Georges - Antoine Limito,
Neuchâteloise, née le 18 novembre 1862.

17875 Louise, fille illégitime, Neuchâte-
loise.
17876 Gauthier , Louis-Emile , fils de

Charles-Léon et de Marie-Anne Crevoi-
sier, Français.

17877 Hofer , Charles-Albert, fils de Jean-
Adolphe et de Lina-Marie Courvoisier ,
Soleurois , né le 19 février 1889.

17878 Audétat , Jules , époux de Marie-
Anna Roulet, Neuchâtelois, né le 8 avril
1841.

ETJLT CIVIL, Cofflniiine fte la Ctani- tle- Fontls
MISE AU «OURS

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
4130-1 Conseil communal.

ECOLE DEJOfflfflBRCE
La commission de l'Ecole de Commerce

désirerait obtenir 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.

4Ï28-2

$UG. ^UVOISIN r|
BUFFET DE GABE DE CORCELLES ï I
8J35--G8 Se recommande. J* ¦

CHEZ

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

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

à pivoter. 3398-1

Coniie de la Chani-fle-Fonas
Le Conseil Communal, pour répondre à

diverses explications qui lui ont été de-
mandées, informe les intéressés que la
bascule du poids public de la rue du Col-
lège est absolument neuve et exacte , et
que les bulletins de pesage délivrés par le
préposé à

^
cet 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.
4131-1 Conseil communal.
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2 Maison de vente à crédit par à-compte £
Z CHAUX-DE-FONDS LOCLE J
T[ 13 , rue de la Balance 13. 3 15 , rue de la Couronne 315. Jr

T| Les Articles d'été sont au grand complet, tels que : Confections pour dames, jrr
S hommes et enfants. Grand choix de Chapeaux de paille et feutre pour hommes et en- Jk(
J fants. Corsets. Costumes j erseys pour garçons et fillettes. Etoffes nouveauté F
m pour robes. Cotonnades. Literie. Plumes et Duvet. Tapis au mètre, m
jg Descentes de lit. Toiles cirées. Happes et (Serviettes. Chemises j
% blanches pour hommes. Parapluies et Ombrelles. 4289 .i jr
j j  Beau choix de BFtODJERIJES de Saint-Gall. jk
j ! Seul dépôt de la Flanelle électrique, reconnue infaillible contre les douleurs K
m rhumatismales. M
Jg I Se recommande , «- ISCSIXRMEKR _ U

AVIS ADX ENTREPRENEURS
en maçonnerie.

M. ANSELME BERNASOONI, 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 Pais T5. 4242-4

Fonte, Essai et Achat
de matières or et argent.

Maison TenveXCGURVOISIER
rue de la Demoiselle 1-4 a,

la Chaux-de-Fonds. 3805-3

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. 3937-1

Pour renseignements, s'adresser à M.
Henri GRANDJEAN, à la Chaux-de-Fonds.

Bonne occasion! ̂ maX^
en papeterie, maroquinerie, jouets et
autres ; le tout bien conservé et à prix
modiques. — S'adresser franco , sous ini-
tiales M. M.5200, Poste restante suceur-
mie. 4165-1

Vente i'outiln pfllock
Le lundi 28 avril 1890, dès les 1 heu-

re de l'après-midi , M. Louis-Ed. FAVEE-
BULLE vendra aux enchères publiques,
devant le café du Midi, au Loole : neuf
beaux tours à guillooher , 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 3 HENRI GRAA.

A VENDRE
une belle VOITURE neuve à quatre
places. — S'adresser au magasin de co-
mestible Ch. Seinet, à la Chaux-de-Fonds.

4137-a

A la campagne Î f/Sn^
un joli appartement. — S'adresser à
Mme veuve Ulysse DuBois , au restaurant
des Joux-Derrière. 4240-2

NOUVELLES CRÉATIONS \^^l  ̂ X̂^

^

Compagnie 
^̂ ^̂ ^̂ âssent

de ïfetf îôri£^^^
«*» 

^^^&  ̂
V \S\y  ̂de plus de travail que toutes les

^ ^Ç^Sŷ  I\<CCAV ^^  ̂machines à navette ordinaire. Travail-

*"" v ^»V^^ '̂Ŝ ^̂ ^'̂ ,ei,t fac',ement i sans bruit , avec une aiguille
\\- ¦* \ v^x  ̂courte et fine , construction simple et soignée ,

(fo 
^^
y  ̂durée 4 fois plus grande que les autres modèles , bras

^  ̂élevé, grand espace pour le passage du travail, Point perlé,

^
S*̂ piqûre parfaite. 4290-?
Un succès ininterrompu depuis 40 ans , les premières récompenses aux

grandes expositions et l'absence d'intermédiaire sont des garanties sérieuses.
On doit se méfier des contrefaçons et demander les renseignements,

prix-courants et échantillons, directement à la

COMPAGNIE „SINGER " DE NEW-YORK
t>m — Rue Daniel JeanRichard — lf %m
¦"¦¦ CHLA.UX: .rïB3-i r,OISX>S «SA

La Fabrique de spiraux
J.-A. COURVOISIER m™

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

rue de là Demoiselle 14 a

AVIS MJABBMNTS
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 2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MODES
CHAPEAUX garnis

pour dames et enfants .
PAILLES,

FLEURS,
VELOURS,

ÉTOFFES,
PLUMES,

RUBANS toutes couleurs
en très grand choix.

— PRIX MODIQUES -

AU 3855-303

&ranû Bazar du Panier Fleuri
¦aHBHBBHHnnr

Liquidation de 4042-1

POUSSETTES
pour cause de départ On Tvendra au
prix de facture toutes les poussettes
restant au magasin KOCII-HAAS, hô-
tel de la Balance.

Mécaniciens
On demande de suite trois bons mé-

caniciens pour petite mécanique , sachant
bien tourner et connaissant à fond l'ajus-
tage. Déposer les offres avec références,
sous initiales J. C. L. M., an bureau
de I'IMPARTIAL. 3884-1

Fonierie tle la Place l'Armes
CHAUX-DE-FONDS

Ponte et achat de toutes matiè-
res contenant or et argent. Brûlage
et préparages des balayures d'ate-
lier. Aux personnes voulant traiter
leurs déchets elles mêmes, la fon-
derie avec l'outillage nécessaire
leur sera louée, coke , creusets, in-,
grédients pour la fonte au prix du
jour. — Se recommande, 2267-1

Ch. Cnautems-Schenk

WffSLm
M. Antoine Strahelin , ^S* 8;
se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession. 3916-1

Ouvrage soigné. Prix modiques.

I vandra dc beaux CANARIS
* WCHUl t) hollaudato, véritable
race. — S'adresser rue «lu Pare
67, au 3"» étage, à grauche. 3285-1



_£_TX:X. <3rx-£txxc3Ls Magasins o.e Nouveautés

U, nie Léopold Robert fa LA CONFIANCE!,  Rue Léo2old RolDert U
Bienne CHAUX-DE-FONDS Locle IMMMI

Oix-ver» tiare d'iin. grand rayon de

Confections pour hommes et enfants
5 CUISINE FRANÇAISE

à emporter.

Mercredi 23 avril 1890,
dès 6 V» heures du soir,

f raîches.
Gibelotte de lapin

CANT1IWE8 chaque jour depuis
60 c. la ration. — Cuisine soignée.

Se recommande,
M- KUIUZER,

rue des Grange» ii (entrée par la
4372 2 terrasse).

__ | TARIFS pour FABRICANTS et MONTEURS de BOITES ; __
1 j j _à.- 2 *£ X O S -_\.TT 1D j : g
j f } ESSAYEUR-JURÉ 3707-1 j g,
f 14, rue Léopold Robert. 14. £o
g ;| = w

11 Fonte de déchets or et argent i «
£ ; Essai & Achat de ling-ots ; fe

? ; ARTICLES pour l'ESSAI à la PIERRE DE TOUCHE ! __

Docteur L. VERRBT
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds 4375-10
*», RUE LÉOPOLD ROBERT Vf ,

au deuxième étage,
tous les lundis, de 9V, h. du matin à 1 h.

Le domicile de

— Mme veuve STEINER —
est transféré 4394-3

RUE LÉOPOLD ROBERT 61.

^iïrvnr rV£+£ A l0U8r de
Puis le 

*"ôejour a eie. mai) dans un iou
-village des bords du lac de Neuchâtel ,
deux chambres meublées avec pension.
Vue splendide sur le lac et les Alpes.
Prix très modérés. — A la même adresse,
une jeune fille sachant le français et
l'allemand est a placer de suite pour s'ai-
der dans un magasin ou dans un mé-
nage. 4374-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

POUF serruriers on maréchaux ?
A vendre faute d'emploi une poinçon-

neuse très peu usagée et d'un système
nouveau des plus pratique, pouvant per-
cer 10 à 14 mm du poids de 80 k., avec
asortiment de poinçons et matrices, ainsi
que cisailles et guides pour couper le fer.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4361-3

Demoiselle de magasin
Dans un magasin de nouveautés

d'une importante localité des Montagnes
on demande une demoiselle qui aurait à
s'occuper de la vente. 4373-6

On donnerait la préférence à une per-
sonne ayant déjà rempli des fonctions
analogues et parlant l'allemand et le fran-
çais.

Déposer les offres et références , sous
chiffres H. 72 Ch., à l'agence Haasen-
stein & Vogler , la Chaux-de-Fonds.

Finissages d'acier. êXlti *partir du 23 avril des finissages d'acier,
tels que : ressorts et masses d'enolique-
tages, etc., etc. 4376 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un bon sertisseur
bien au courant du posage de moyennes
est demandé pour de suite au comptoir
J. Cattin et Cie, à Soleure. 4359 3

Changement de domicile
A partir da 21 mil 1890, le domicile et le

COMPTOIR
Th. Schsedeli

seront transférés 4320 2

77, RUE DU NORD 77,
maison de M. Hans Mathys.

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

res après midi, la veuve et les enfants de
ALCIDE-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. 4255-3
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"* veuve Guyot,
à la Prise-Tmer, ou au soussigné, à Cor-
Oâilôâ

F.-A. DEBROT. notaire.

JOUR DE SAINT-GEORGES
GATEAU au FROMAGE

à la 4397-3
Boulangerie -Pâtisserie Ch. B0FP fils

1, rue du Puits 1.

Demandez partout

CAFÉ DE WALT WYSS
Excellent succédané dn café.

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

Dépositaire général pour la Chaux de-
Fonds, Locle , les Brenets et Val-d«-Ruz ,
M. Jules Froidevaux , négociant , à
la Chaux-de-Fonds. s 165-Y 1220 -41
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Visiteur
Dans un comptoir de la localité , on de-

mande un visiteur connaissant à fond les
échappements ancre et cylindre, ainsi que
l'achevage de la montre.

S'adresser avec références , par lettre ,
Poste Case 475. 4395-3

<XXXIXXXXIXI>
Etude de Ch. BARBIER, not.

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

A. L.OUEFL
Paiv \ 7 un beau logement de-3 pièces
I dlA *l. avec un sous-sol. 4360-10

Pnîv  W hîo un beau logement de 3
I dlA 00 MIS. pièces, pour le 11 no-
vembre 1890. 3907-2

Demoiselle 58, Sg#Z*tf £
vembre 1890. 3908-2

Jâ(j net"UrOZ uè, ments de 4 pièces,
pour le 11 novembre 1890. 3909-2

TorrûaiiY 11 «n logement de 4 piè-
ICUCallA lt. ces, pour le 11 novem-
bre 1890. 3910-2

Charrière 4, Sx
es

logement8 dl9n"2
^XXXXXXXXXXX^
Brasserie HAUERT

12. RDE DF. LA SERRE 12 3662-6'

Pendant la saison d'été,

wkw Bière en bouteilles
On porte â domicile par caisses de 10

bouteilles.

Balanciers cylindre
en tous genres et grandeurs.

J. - WYSS, à aRJLNGrJBS
Dépôt chez 3692- 1

M. Et. HALDIMANN,
FOURNITURES d'HORLOGERIE

10, rue Léopold Robert 10.

Echantillons à disposition.

Aide-dégrossissenr. ^ieéude%h
2ans

cherche une place comme aide-dégrossis-
seur. 4365-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JnnrnaliÀrA Une dame se reeon>
tiuui uaiici o. mande pour aller en jour-
née, pour écurer ou s'aider au ménage.

S'adresser chez Mme Guilano , rue de la
Promenade 34. 4377-3

inilI'PIlli O" d^s're Placer un jeune
a|>J'l Cil U. homme, libéré des écoles, en
qualité d'apprenti monteur de boites.

S'adr. rue de la Boucherie 5. 4379-3

On jeune homme &*# Ŝ SÏÏ*
et ayant déjà démonté et remonte dans les
grandes pièces ancre et cylindre, demande
a entrer chez un bon ouvrier démonteur
et remonteur pour finir de bien apprendre
la partie. Prétention modeste. — S'adres-
ser rue de la Cure 8, au premier étage , à
gauche. 4384-3

Vidifplir n̂ bon visiteur > connaissant
I loi tC lll a très bien l'achevage et ayant
de bonnes références, cherche à se placer
pour le 15 mai. — S'adresser par lettres,
sous initiales G. B., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4222-2
fin S Ainma d'une trentaine d'années ,,
Ull liUlUIlaU 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. 4965 -1

liD jeiine SniSSe 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. 4169-1

{In A Ham t\ yeuye> 8e recommande à Mes-
11110 UalllC sieurs 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 .

; 4Î70-1
M fï (") tii f>iûn Un ouvrier mécanicien, au
lUCCttUlOlCU. courant de la mécanique
d'horlogerie, demande un emploi d'ici à la
fin du mois. Certificats à disposition.

Adresser les offres sous initiales F. B.
S., poste restante, Waldenbourg, Bâle-
Campagne. 4272-1

LUC jeune iemmO recommande pour
des journées pour laver et écurer.

S'adresser chez Mme Oetzel , rue de la
Ronde 41. 4273-1
I- II A nArsnnnA de 28 ans, sachant faire
LUC pClSUIMC la cuisine, aimerait se
placer de suite. Bons certificats. 4141-1

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

InnrAntî <->n désire placer un jeune
iJipi l'Ull. homme pour apprendre les
échappements â anore. 4157-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LUC flefflOlSeiie sire se placer comme
servante dans une bonne place. Certificats
à disposition. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 103, au rez-de-chaussée. 4172-1

StArvantA ^ne Personne d'un certain
Oui faute, âge , sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage,
demande une place pour St-Georges 1890.

S'adr. rue D1 JeanRichard 31. 4174-1
I?i11/, Une fille d'un certai n âge, sachant
rlllc. 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. 4175-1

S'adr. rue de l'Industrie 22, au pignon.

flravAnrs ^n demande deux ouvriers
ul aïeuls,  graveurs. — S'adresser à
l'atelier J. Calame-Hermann, rue de la
Demoiselle 78. 4381-a



pft i;a„n I) MA On demande de suite une
I UlloolilloC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or, ainsi qu'une apprentie
finisseuse. Ouvrage suivi. 4358 3

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

^Arvanf A û demande une bonne ser-
Ocl VdlllC. vante propre et active con-
naissant bien la cuisine et les travaux
du ménage. 4366-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnrAllti On demande un jeune hom -
appreiltl. me ayant fait les échappe-
ments ou à défaut sachant limer et tour-
ner, pour lui apprendre les repassages et
remontages. 4367-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . • '

î Allllllic O" demande dans un comp-
vvIUlUio- t0jr ,je ia place un commis
connaissant la comptabilité et la corres-
pondance française et allemande. —Ecrire
avec références , sous initiales E. 8., au
bureau de I'IMPARTIAL . 4368-3

lanna f i l l e  Un ménage sans enfants
tieUlie U11C. demande une jeune fille
allemande, connaissant bien les ouvrages
à aiguilles ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. 4369-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ramnntanr» Deux bonB remonteurs,
ItCUIUllieulBa réguliers au travail ,
trouveraient à se placer de suite ou dans
la quinzaine.

Quelques bons remonteurs travaillant
chez eux trouveraient, également de l'ou-
vrage suivi. 4370 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f AnnA fil iA demande de suite une
«JCUUC Ullc. jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser chez M. Alexandre
Sala, rue du Puits 19, au rez-de-chaussée.

4378-3

Commissionnaire. -
 ̂ho£me

d
com

n
me commissionnaire, à l'atelier Bickart ,
rue du Parc 11. 4380 3

R Ana ce An rs On demande de suite deux
nepaoSCUrSa repasseurs. — S'adresser
Joux-Perret 3. 4382-3

PnlîcCATIQA ®n demande de suite une
f UlloScUSC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser rue de l'En-
vers 16, au premier étage. 4383-3

VarliccAllCû Une Donne ouvrière ser-
OC1 USS0US0. tisseuse trouverait de
l'ouvrage pour faire â la maison. — S'a-
dresser rue de la Paix 47, au troisième
étage. 4385-3

Fille de chambre, êT âT
chambre, sachant bien coudre et raccom-
moder les bas. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4387-3

Apprenti-mécanicien 5? ..K^
M. Paul-A. Couvert , atelier de mécanique,
rue de la Paix 53. — A la même adresse,
on offre à vendre un petit balancier dé-
coupoir, très peu usagé, ainsi qu'un lot de
viroles de toutes les grandeurs, & un prix
exc- 'ssivensent avantageux. 4388-3

Femme de chambre. po« uT-S:
une femme de chambre, ayant de bonnes
références. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 24, au premier étage. 4389-3

RpmnntpmM Qnel<iues b<>ns «t1U UlUim lll s. habiles remonteurs
peuvent entrer de suite chez H. Weber-
Dnbois, rue da Collège 23. Travail assuré
et prix da jour. 4396-3
Rpn« l««A nr« De bons repasseurs en
UC"aaBCU13. petites pièces remontoirs,
trouveront de l'ouvrage lucratif , suivi et
régulier, dans un comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 4315-3

Sftrvaïlf A (->n demande de suite une
OeilaUtC* servante , sachant faire le
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. - S'adresser à M. Bau-
mann, boulanger , à Môtiers. 4229-2
6a*vai)tft 0n êmande de suite une
001 laUtO. servante connaissant tous
les travaux d'un ménage ; bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4946-1

CûrvantA <~>a demande de suite une
oei laUtC. personne d'âge mûr pour
faire un petit ménage. 4247-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. %&*?&£%
ou une jeune commissionnaire de toute
moralité. — S'adresser rue Neuve 11, au
deuxième étage. 4250-1

Des remonteurs Œn  ̂S:
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. 4264-1

^Arvntl i~A n̂ demande pour la Neuve-
iSBl VillaIC. vjjje un6 domestique sachant
bien cuire. — S'adresser rue de la Ba
lance 7, au premier étage. 4249-1
ïnrf isoAlir On demande de suite un ou
Ucl llSSCUl. une ouvrière sertisseuse.

S'adresser rue du Parc 19, au premier
étage. 3577 1
FinieeniKiA Oa demande de suite une
riUISSeUSC. assujettie finisseuse de
boites or, ou, à défaut , une ouvrière.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4263-1

^ArvailtA <-)n demande une bonne ser-
OOI lllll lu. vante propre, active et sa-
chant faire la cuisine. 4248 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T>I ÎII AIICAC On demande de suite une
lallICUSeS. assujettie et une appren-
tie. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

4266-1

PnliceaneA 0Q demande une bonne
1 UI1SSCU30- polisseuse de fonds.

S'adresser à M. Tripet , rue du Parc 81.
4267-1

HnrAlir ®a demande de suite un ou-
V\) l OUI a vrier doreur, sachant bien gre-
ner et gratteboiser. — S'adresser à M
Hohler, doreur, à Colombier. 4268-1

PnlîeQAneA 0a demande , pour le t"
1 UIloorjlloG. Mai , une bonne polisseuse
de bottes or et une apprentie finisseuse,
logée chez ses patrons. — S'dresser rue du
Puits 16, au deuxième étage. 4269-1

I AIIDA M II A On demande une jeune fille
jeuue Ulie. libérée des écoles, pour ai-
der dans un ménage sans enfants.

S'adresser rue de la Cure 3, au premier
étage, à gauche. 4132-1

ttl"lVAIir graveur de lettres ,
UlaVeUla  décorateur, et une bonne po-
lisseuse de cuvettes or et argent , sont
demandés À l'atelier de décoration , place
du Marché 282, au Locle. 4143-1

^ArvantA ®u demande une bonne ser-
ijei VaUlOa vante pour entrer en service
le 1" mai.— S'adresser à Mme Huguenin-
Zbinden, rue du Parc 15. 4148-1

I AîIIIA ÛII A ®n demande une jeune
JCUUe UI1C. fille pour aider un ménage
et garder un enfant. — S'adresser rue de
la Demoiselle 12, au 2me étage. 4149-1

R pmnntAnr ®a demande un bon re-
ItClUUUtOUla monteur pour grandes
pièces. 4150-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i nnrAntiA ®a demande une jeune fille
âUyl OUtie. comme apprentie finisseu-
se d'aiguilles. — A la même adresse, on
cherche une commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4153 1

EVnhnî tnnr ®a demande de suite un
UlUUUUeUl. bon ouvrier emboîteur.

S'adresser Place d'armes 18 , au troisiè-
me étage . 4167 1
armaillan.. On demande un bon ou-
EiU.al.ieUT. vrier émailleur. 4151-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnli«SAIIQA Ou demande de suite une
1 UllSSCUSe. bonne polisseuse de boîtes
argent connaissant la partie à fond.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4152-1

Tî l i l lAl lvJA On demande une apprentie
1 dîneuse, tailleuse, pouvant être nour-
rie et logée chez ses parents. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 10, au deuxième
étage. 4168-1

kftniftllfAllf« Ou demande deux bons
UCUlvUieUlS- remonteurs pour pièces
ancre ; ouvrage suivi . 4199-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

firaVAHP A. l'atelier de Emile Petitpierre
UlaiCUla rue de l'Envers 14, on deman-
de de suite un bon ouvrier graveur d'or-
nements. 4170-1

Pnlî^SAilQAQ On demande plusieurs
l UllSSCUSeS. bonnes polisseuses déboî-
tes métal ; entrée de suite. — S'adresser
chez M. A. Boillat , Promenade 12. 4171-1

I AWÎVAIl ^A et repasseuses. On de-
II CoollC U5C mande une lessiveuse très
expérimentée, et deux bonnes repasseu-
ses, à la Blanchisserie industrielle, rue du
Parc 94. 4173-1

i nnrAIltî On oemande pour une partie
SJ MUCU I J I. (je 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. 4166-1

PK ainKpA A remettre une chambreuualllMl 0. meublée, au soleil , pour deux
dames ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4390-3

PhamhrA A louer> P°ur le 23 avril , unel/llûuiui O. chambre non meublée, à deux
fenêtres , à une ou deux personnes tran-
quilles et solvables. — S adresser rue de
la Place d'armes 14 A , au deuxième étage,
a droite. 4.191-3

< haîilhi'A Â- louer de suite, à des per-
V 81 r»511 Ul0. sonnes de toute moralité ,
une jolie chambre meublée. — S'adresser
rue du Parc 70, au troisième étage , à gau-
che. 4392-3
; ii«nhrA On offre à louer , pour le 1"1 ¦ ««î iallMlO. jj ;̂  une chambre meublée,
à des messieurs de moralité. — S'adresser
rue du Collège 12 , au 2me étage. 4393-3
' anarf Amant Pûur cause imprévue, à

yUal teiUeUl. 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. 4114-1

InnartAHlAIit A louer , pour St-Martin
AUUal teUieut. 1890, un beau logement
de 2 pièces, à 2 et 3 fenêtres, à un ménage
sans enfant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIIL . 4274-1

î 'IliltllhrA A louer, pour le 23 Avril ou
UUalUUie. le i" Mai , une chambre non
meublée, avec part à la cuisine. — S'adr.
à la boulangerie rue de la Ronde 21.

4275-1

(IhftmhrA ¦*¦ l°uer une chambre meu-
vllulUMlCa blée ou non, à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Industrie, n' 26, au rez-de-chaussée , à
gauche. 4276 -1

i iiffAHiAntc A remettre plusieurs
lUgeiIlCUtS. beaux logements remis à

neuf et bien exposés au soleil , avec jar-
din. Eau installée. — S'adresser à M.
L'Héritier, restaurant du boulevard de la
Gare 2001-1

rhamhrA  ̂ïouer pour le 1er mai une
fUdUIUie. jolie chambre, meublée ou
?on , indépendante, à deux fenêtres et ex-
posée au soleil. 4155-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RhamhrA A louer une chambre indo-
11 dWIJ10. pendante , meublée ou non.
S'adresser rue de l'Industrie n° 22, au

pignon. 4176-1
M A T QO N  A louer pour Saint-Martin
«â«**»*wH. prochaine une petite 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 .

4164-1

rhamhrA  ̂l°uer' pour fin Avril, à un
VUaUlUlt.  monsieur de moralité , une
jolie chambre meublée. — S'adresser chez
Mlles Jacot , rue du Parc 16, au deuxième
étage. 4177 1

PhamhrA A louer , à une personne de
t'UttUlUlCa moralité, une chambre non
meublée. — S'adresser rue du Premier
Mars 14 A , au premier étage. 4182-1

On demande à louer 8uVf â%£
sible au centre du village, un grand AP-
PARTEMENT de 4 à 5 pièces ou à
défaut deux appartements, un de 2 et un
de 3 pièces, dans la mémo maison.— S'a-
dresser chez M. D. Hary, émailleur, rue
des Terreaux 14. 4221-2

flfi VUTàMl honnête et tranquille, de-uil gai ÇUU mande à louer pour le 1er
mai une chambre à deux fenêtres , ex-
posé au soleil indépendante si possible et
rapprochée ta centre de la localité. —
Adresser lés offres par écrit , sous les ini-
tiales G. E. T., au bureau de I'IMPARTIAL.

4159-1

On demande à louer K %%£
tement moderne de 3 ou 4 chambres et
situé au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3832-1
Un ItlAnafra 8ans enfants demande àVU UlCUagC louer, pour Saint-Martin
1890, un apparte ment de 2 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL. 4158-1

An jiftiii 'i iuÏA  ̂ acheter de suite un
VU UtiUldllUC tour à guiUooher, en
bon état , si possible avec excentrique.

S'adresser chez M. Henri Biattner , mé-
canicien , rue du Progrès 8. 4181-1

On demande à acheter d t̂cad8i°ferun

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. 4162-1

A V An H l'A une grande baignoire avecicuuirj son f0urneau (dite chauf-
feuse), bien conservée ; plus deux ou trois
cents bouteilles vides et une cinquantaine
de litres blancs. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4271-1
1 vi'luIrA un tour aux débris lapidaire ,tt I CIIUIO un pupitre et une grande vo-
lière. 4156-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnrfrA un Iit complet , monté à neuf.H icuui 0 S'adresser rue de la Balance
n* 5, au troisième étage. 4279-1

A VAnflrA Pour 'r- **> ' un ancien bois de
îCUUlC ut à une personne, avec som-

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

deuxième étage. 4179-1

â VAHllrA un fourneau pour repas-
lOUUl C sensé et une bonne grande

table. — S'adr. rue Fritz Courvoisier 21,
au deuxième étage , à droite. 4180-1

i VAniirA ^es 0,,tils de polisseuse d'a-
YeUUrC ciers, peu usagés, ainsi qu'un

éteau et un établi. — S'adresser chez M.
Paul Won-Almenn, rue du Four 8. 4278-1

A v AU dm a bas P"1- ' corDS de 60 P6"10UU10 tits tiroirs , 1 dit petit avec vi-
trine, 1 banque , 1 enseigne. — 3'adresser
rue de l'Envers 26, au magasin. 4280-1

â VAnrfrA Pour  ̂frar*cs une poussette
VCUUi e usagée mais encore en bon

état ; plus cinq stores avec leurs montants
pour 20 francs. 4160 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAT'HII Une jeune fille a perdu , depuis
l Cl UU. la rue de l'Industrie à la rue du
Collège , une carrure or 14 karats, avec
fond guichet et lunette . Prière de la rap-
porter , contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4386-3
Pai*iin Un commissionnaire a perdu une
I ei UU boîte argent n- 205,095. — Prière
de la rapporter rue de l'Industrie 5 , au
troisième étage. 4350-2

Monsieur Edouard Pellet et sa fiancée ,
Mesdemoiselles Amanda, Bertha, Elisa et
Emma Pollet , Messieurs Paul et Fritz
Pellet, Monsieur et Madame Louis San-
doz et leurs enfants , à Pontarlier, Mon-
sieur et Madame Jules Vuilleumier et
leurs enfants , au Locle , Monsieur et Ma-
dame Fritz Debrot et leurs enfants, Mon-
sieur Paul Debrot. à Yverdon , Monsieur
et Madame Fritz Brunner et leurs enfants,
en Amérique, Monsieur et Madame GuU-
laume Debrot et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Ami Du-
comrnun et leurs enfants au Champ-du-
Moulin , Monsieur et Madame Debrot et
leurs enfants, à la Sagne, Madame veuve
Debrot et ses enfants , à la Sagne, Mon-
sieur et Madame Emile Gentil et leurs
enfants , à la Chaux-de-Fonds , font part
à leurs amis et connaissances du grand
deuil qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père, frère, beau-
frère , oncle , neveu et parent,

Monsieur David PELLET-DEBROT ,
que Dieu a rappelé à Lui lundi, à 1 heure
du matin, à l'âge de 47 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 23 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 6.
&S8F~ Lu présent avis «lent Uen de

lettre de faire part. 4398-3

Messieurs les membres de la société du
Clup de l'Alpenrose sont priés d'assis-
ter mercredi 23 courant à 1 heure après-
midi, au convoi funèbre de Monsieur
David Pellet , père de M. Edouard Pel-
let leur collègue. 4399-3

Messieurs les membres de la Société
gymnastique du Grûtli sont priés d'as-
sister mercredi 23 courant , à une heure
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur David Pellet, père de Edouard
Pellet leur collègue. 4400-3

Messieurs les membres de la société la
Solidarité sont priés d'assister mercre-
di 23 courant, à 1 heure après midi, au
convoi funèbre de Monsieur David Pel-
let, père de M. Edouard Pellet leur col-
lègue.
4401-2 Le Comité.

Messieurs les membres de la société la
Prévoyante sont priés d'assister mer-
credi 23 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur David
PeUet , père de M. Edouard Pellet leur
collègue.
4402-2 Le Comité.

Les membres de la Société fédérale da
Gymnastique ( Ancienne Section )
sont priés d assister mercredi 23 courant,
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
do Monsieur David Pellet, père de M.
Pellet , leur collègue. 4403-3

Messieurs les membres de la Société
mutuelle des ovvriers faiseurs de
ressorts sont priés d'assister mercredi
23 courant, à 1 neure après midi, au con-
voi funèbre de Monsieur David PeUet,
leur collègue.
4404-2 L.e Comité.
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GRANDE

Brasserie HAUERT
12, RUE DI LA SERRE, 12 4195-1

LUNDI 21 Avril 1890
e 8 h«ur« da •oir,

CONCERT
donné par la troupe

- IHLCOCT»JHUÉ. -
pour la première fois à la Ch&ix-de-Fonds.

Chansonnettes, duos , imitations instru-
mentales. Chaque soir à 11 heures,
Opérette par M. et Mme Honoré.
C Entrée libre

Dimanche, dès 2 h. après midi,
Grand Concert
-M E N T R É E  L I B R E .  r~-

AVIS ADXJOMESTIflUES
On demande pour Neuchâtel et la Suisse

française quel ques bonnes cuisinière s pour
hôtels , restaurants et familles , plusieurs
bonnes filles de ménage sachant cuire ,
de boi nes filles de ci isine pour hôtels ,
quelques bonnes sommelières pour éta-
blissements respectables , etc. — S'adres-
str , avec références, à l'agence WENDLER
ET FISCHER , à Neuchâtel. 4354-S

LA FABRIQUE
d'Etuis] de montres

et*. DE

CHARLES GŒRING FILS
est transférée dès ce jour dans l'annexe

1, RUE DU ^MARCHÉ 1,
locaux occupés anciennement par l'impri-
merie Courvoisier. 4306-9

APPRENTI -CONFISEUR
Un jeune homme intelligent et fidèle

trouverait à se placer avantageusement
comme apprenti confiseur et pâtissier. U
aurait l'occasion d'apprendre son métier à
fond. Vie de famille assurée — Déposer
les offres par écrit , sous initiales P. E.
89 a, au bureau de I'IMPARTIAL . 4364-4

vMAffiSiLOOEB
Un ménage d'ordre, tranquille et sans

enfants , demande à louer pour de suite
un petit apparteme nt de deux piè-
ces et dépendances, au soleil et autant
que possible au centre du village. On.
paierait d'avance si on l'exige. — S'a-
dresser & M. Franz Zumstein , épicier,
rue de la Demoiselle 12. 4371-3

Tulles à vendre
A vendre des anciennes tuiles pour sim-

ples toits, à un prix très avantageux. —
S'adresser chez M. Nicolas Flùckiger,
maître couvreur, rue de la Demoiselle 99.

Il saisit cette occasion pour se recom
mander à son ancienne et bonne clientèle
l'assurant. $'%vai}ee d'un service prompt
et à dès prix fflodiqjues. I 43<S3-3

flill ft ^n dPmande Pour fin avril une1 lilil . fille aimant et. sachant soigner les
enfants, ainsi q ie  s'occuper du ménage.
On avertit qu'on ne veut pas une fille qui
a l'habitu.ie de rester dans les bras de
Morphée (dormir) de 9 heures du soir à 7
heures du matin sans vouloir être déran-
gée. Si on ne peut pas remp lir ces condi-
tions, inutile de se présenter car on se fe-
rait renvoyer de suite avec un souvenir.-
S'adresser chez M. D. Hary , rue des
Terreaux 14. 4,'!62 3¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nnnnnnBnnnnnnnnBni

Changement de domicile
Le bureau de 4032 9

Gustave PERRENOUD
Vente et achat d'horlogerie

est transféré
RUE JAQUET-DROZ 45,

(maison Neukomm).

Excellente qualité de

-CIDRE-
garanti , pur , clair , goût exquis , franco en
gare de Sursee en barils de H-1547 Z

150 litres à 24 o. le litre.
SOO litres à 22 o. le litre.
600 litres à 20 o. le litre.

FaMp âe conserves « Sursee
Echantillons 4355-2

expédiés sur demande.

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 :

B3ca.xn.exxs 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.

Kxamene oraux
sur les éléments de l'allemand et de l'anglais. 4125-2

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

H JHB.1 I.B9V
La maison de PLUMES de Ut

Schliemann & Mler
à Hambourg, 1320 19

expédie FRANCO contre rembour-
sement de bonnes et nouvelles

PLUMES de LIT.
4 Vs kilos pour. . . Fr. It&O -
4 Vi kilos quai, extra. » îS.OO
4 Vj kilos demi-édred. » «S^R
4 »/i kilos édred. prima » 28.T5

.. ' ï - à f l'BIO > 4 .fcJÏ

Produits d'Autriche
Flanelles marbrées très résistantes,

premier choix , à très bas prix. ( Voir le
dallage de la Boucherie sociale.)

Se recommande,
4351 6 FRITZ ROBERT, architecte.

YiOAnna Une dame , munie¦iV^UU». d'un diplôme d'insti -
tutrice, connaissant à fond l'allemand, se
chargerait de donner des leçons de fran-
çais à de jeunes -allemandes et ' des le-
çons d'allemand à de jeunes"français.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4357-3

» L'OCCASION Dl) TERME |
CAFE DES ALPES I

12, rue St-Pierre 12. H

Mercredi 23 Avril 1890 $È
dès 7 Vs heures du soir. fil

Souper aux tripes |
4352-3 E3

- Chap el le JS/Iorave-
Vendredi 25 avril 1890,

dès 8 h. du soir,

CONCERT
donné au profit de

l'Ecole professionnelle des jeunes filles
/ PAR UN 4309 2mmm n iâ«

sous la direction de M. Ed. Bopp, prof.
avec le bienveillant concours de

plusieurs artistes amateurs.
j ( \  iflflx des .places : .&, francs.

Dépôt des billets chez M Léop. Beck.

Portes à 7 . heures. - - -concert à 8 heures.
LU1VDI 38 AVRIL 1890

GRAND CONCERT
donné en faveur du

par les Sociétés
Les ARMES-RÉUNIES, L'UNION CHORALE et L'ODÉON

MM. BERNARD JUNOD et PAUL D'OR, professeurs,
et plusieurs artistes et amateurs.

PRIX DES PLAGES '
Galerie , 2 francs. — Amphithéâtre, i franc. — Parterre , 50 centimes.

Dépôt des billets : Mmes Evard-Sagne ; M. Léopold Beck, Barbezat , Bolle, Som-
mer et Wseïjeli. 4078-3

Le soir du concert , les billets seront en vente , dès 7 heures, au magasin de M.
Rattiva , rue du Pont 4, en face du Temple. 11 n'en sera pas vendu à la porte de la
Tour , q"i restera fermée

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 a trancher! Une expéritnee , 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, lingrerie en tous
genres , Chemises pour hommes sur mesure, etc. Confection soignée. Ganta
de toutes saisons. Veuillez faire l'essai de nos gants en peau , coupe et qualité
extra ; prix bas. Cravates à prix très avantageux. 4288 2

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

A.Tig. BXJI11 DE3T
Vente au comptant 5 pour cent d'escompte.

Une manufacture de pièces détachées
de l'horlogerie, ayant une bonne et solide
clientèle demande, pour étendre ses rela-
tions, un 4356 3

»Msen»«5:fi.«>
sérieux et actif , avec apport de -SO à 50
mille francs. Elle accepterait un com-
manditaire simple ou intéressé. Les
meilleures garanties sont offertes. Affaire
sérieuse et lucrative. — Adresser offres
Case 1577, Grande Poste, Genève.
; ii

Avis aux parents
Dans de bonnes familles de la Suisse

allemande, on recevrait en pension des
jeunes gens de 12 à 14 ans désirant ap-
prendre la langue allemande. Prix de
pension , 150 à 200 francs par année, tout
compris.— S'adresser à l'agence WENDLER
ET FISCHER , à Neuchâtel. 4353-2:
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