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- SAME DI 15 MARS 1890 —

Pharmaoie d'offloe. — Dimanche 16 mars 1890. —
Pharmacie Monnier , Passage du Centre ; ouverte
jusqu'à 10 heures du soir.

Cours de danse de M. E. Guyot. — Bépétion géné-
rale, samedi 15.

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 15, à
8 '/s h- QU s°ir > au local.

Club des « D'on viedje ». — Réunion, samedi 15, à 9 h.
du soir, au local.

Musique militaire < Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , samedi 15, à 8 V» h. soir, au
Casino.

Gibraltar (Groupe d'épargne). — Perception des coti-
sations, samedi 15, à 8 Va n. du soir, chez M. Burgat.

Cerole du Sapin. — Soirée familière, samedi 15, dès
8 Va heures.

Velo-Club. — Banquet , samedi 15, à 8 h. du soir, à
Belle-Vue.

Cerole Montagnard. — Soirée théâtrale, suivie de soi-
rée familière, samedi 15, à 7 •/« h. précises. — Souper
à minuit.

Brasserie Hauert.— Concerts donnés par la troupe
Marty et Leony, samedi 15 et jours suivants, des
8 h. du soir, et dimanche 16, à 3 h. après midi.

Union ohrétienne de jeunes gens. — Exposition
des lots de la tombola, à Beau-Site, samedi 15, di-
manche 16 et lundi 17. Tirage, mardi 17, à 8 Va û. du
soir.

Commission des apprentissages des patrons et
ouvriers décorateurs. — Réunion, dimanche 16, à
9 h. du matin , au Café Pelletier.

Graveurs de lettres. — Assemblée générale des ou-
vriers, dimanche 16, à 9 Va h. du matin, au Café Pel-
letier.

Orphéon.— Répétition générale, dimanche 16, à 10'/a h.
du matin, au local.

Pipe-Club. — Réunion, dimanche 16, à 1 Va h- après
midi, au local.

Sooiété d'agrioulture du distriot. — Conférence pu-
blique, dimanche 16, à 2 h. après midi, au Collège des
Planchettes. « Reproduction bovine et élevage du
porc t, par M. Gillard, vétérinaire cantonal.

Bel-Air. — Grand concert donné par la musique
militaire Les Armes-Réunies, dimanche 16, dès 2 Va Im-précises après midi.

Gibraltar. — Grand concert donné par la Fanfare
Montagnarde, dimanche 16, dès 2 Va h. après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert donné
par l'orchestre des Amis, dimanche 16, dès 2 Va h-après midi. — Soirée familière , dès 8 heures.

Salle du Boulevard de la Gare. — Grand concert
donné par l'Orphéon, avec le concours de M. A. Per-
rette , dimanche 16, dès 2 h. après midi. — Soirée fa-
milière, dès 8 h.

Temple national. — Conférence sur le relèvement mo-
ral donnée par M. Hénotelle, dimanche 16, à 7 Va h.
du soir.

Théâtre. — Grande représentation de gala donnée par
Les Armes-Réunies, l'Ancienne Section de gymnas-tique et la Société d'escrime, dimanche 16, à 8 h. dusoir.

E-angéliaation populaire. — Réunions publiques,dimanche 16, à 2 Va h. après midi et à 8 h. du soir;lundi 17, à 8 V» b. au soir (Serre 38.)Chambre syndicale des patrons et ouvriers dé-corateurs. — Assemblée, lundi 17, à 8 h. du soir,au Café Ptlletier.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétitiongénérale, lundi 17, à 8 Va h. précises du soir, au localordinaire.
Sooiété de gymnastique d'hommes. — Exercices,lundi 17, à 9 h. du soir, à la grande Halle.

La Chaux-de-Fonds

Le délai , pour l'envoi des listes qui auront re-
cueilli les signatures des protestataires , est bien
près d'être échu : c'est le 25 courant que cet en-
voi doit se faire aux représentants cantonaux
chargés de cette expédition.

La grande assemblée populaire , qui a eu lieu
au Temple national de la Chaux-de-Fonds, avait ,
on s'en souvient , admis , à l'unanimité , la propo-
sition de se joindre au pétitionnemen t, qui s'or-
ganisait alors dans ies différentes parties de la
Suisse en faveur du maintien de la « Croix fédé-
rale à cinq carrés égaux ». Dès lors nous n'avons
reçu aucun renseignement sur ce qui a été fait
pour la mise en pratique de ce vote.

Rappelons que les pétitionnaires du reste de la
Suisse comptent sur un grand nombre de signa-
tures de Neuchâtel et Schwytz, ces deux cantons
possédant la croix fédérale dans leurs armoiries
et étant par là môme plus spécialement inté-
ressés.

Nous croyons donc qu'il n'est pas superflu ,
pendant qu 'il en est temps encore, d'attirer , sur
cette question , l'attention de nos compatriotes.

Un héraldiste distingué, M. Adolphe Gautier ,
de Genève, dans une lettre qu'il a adressée au
Journal de Genève, s'exprime en ces termes :

« ...J'ai été moi-même très froissé quand le
Consei l fédéral 'a fait , de son propre chef , confec-
tionner de nouveaux drapeaux où les proportions
de la croix étaient différentes de celles des an-
ciens. Cela seul me disposerait en faveur de la
pétition qui réclame la croix à cinq carrés. Il ne
faut pas que le pouvoir exécutif s'habitue à user
de procédés pareils ! Mais j'ai encore d'autres
raisons.

« Dans l'art héraldique , un. principe absolu
doit être celui-ci : Il ne faut jamais modif ier les
armoiries, à moins qu'on n'ait pour cela des mo-
tifs indispensables . Ici il n'y a aucun motif.

» On a invoqué l'histoire ; on a prétendu que
l'ancienne croix fédérale était à bras allongés.
Or, avant 1815, il n'existait pas d'armoiries f é -
dérales. Les Suisses au moyen-âge portaient sur
leur poitrine , sur leur dos et sur leurs bannières
(aux armes et aux couleurs des cantons) une croix
blanche destinée à les distinguer des Autrichiens ,
puis des Bourguignons qui portaient les uns et
les autres la croix rouge ; quand , en 1512, ils se
sont trouvés en face des Français , qui portaient
aussi la croix blanche , les Suisses placèrent une
clef de chaque côté de leur croix , mais cette
croix blanche n'a jamais prétendu jouer le rôle
d'armoiries , pas plus en Suisse qu'en France, pas
plus que la croix rouge en Autriche ou en Bour-
gogne. Seulement elle a été conservée sur les
drapeaux , où on la cousait en un point quelcon-
que où le drap n 'était pas blanc. Cette croix ,
d'assez petite dimension , avait , il est vrai , les
branches allongées , mais les allongements étaient
très inégaux. Plus tard , on l'a agrandie et on l'a
faite traverser les drapeaux jusqu 'aux bords ,
comme la croix de Savoie. Ainsi cette croix de
Savoie traversante a été, pendant plus de deux
siècles, la vraie et seule croix fédérale, sauf pour
le canton de Schwytz , qui a presque toujours
gardé la petite croix à l'angle supérieur du drap,
ainsi qu'elle figure sur l'écusson de ce canton
depuis le dix-septième siècle.

» Cependant , le fait que la croix blanche était
le seul emblème commun à tous les cantons, dé-
termina le choix qu 'on fit de ce signe pour pièce
princi pale et unique de l'écusson fédéra l, lors-
qu'en 1815, on reconnut la nécessité d'en avoir
un. Dès cette époque, on la fit flottante ou alaisée.

tandis que les drapeaux la conservaient traver-
sante.

» La croix des sceaux gravés en 1815 porte , en
général , quatre branches un peu plus longues
que larges, mais il n'en existe pas deux où les
proportions soient les mêmes. Evidemment au-
cun graveur ne reçut pour cela d'instructions
positives , et j'ai eu beau mesurer exactement la
longueur et la largeur des branches d'un grand
nombre de croix , non seulement je n'y retrouve
pas cette fameuse proportion d'un sixième en sus
qu'on veut nous faire considérer comme sacrée,
mais j'en trouve une quantité où les quatre bran-
ches ne sont même pas égales entre elles ! Cepen-
dant , à mesure qu'on avance , on voit prévaloir
l'habitude de dessiner les croix de cinq carrés
égaux. L'habile artiste Frédéric Aberli , qui _
gravé le sceau du général en chef (1831) et du
Conseil fédéral (1848) a bien su faire des croix à
bras parfaitement égaux et carrés.

» L'année 1848 a fait écloré des quantités énor-
mes de sceaux. Il en fallait pour toutes les nou-
velles administrations fédérales, et comment faire
autrement que de graver sur ces sceaux la croix
à cinq carrés telle que l'usage très général l'avait
établie et telle qu'elle se voyait sur les drapeaux
fédéraux des bataillons substitués dès 1841 aux
drapeaux multicolores des cantons ? Aucun règle-
ment n'avait déterminé les dimensions de cette
croix de 1841, mais, en 1843, celle des brassards
avait été fixée à cinq carrés par le règlement, et
le texle de celui de 1852 détermine les mêmes
proportions pour la croix du drapeau.

» Dès ce moment , il fallait s'en tenir là ! Tant
qu'il n'y avait pas de règlement , on pouvait con-
server une certaine liberté , mais le principe , in-
voqué plus haut, de l'inamovibilité en fait d'ar-
moiries , devait empêcher toute innovation non
indispensable. Aussi est-ce le motif déterminant
qui m'engage à signer la pétition ! D'ailleurs , si
on se met à innover , qui vous dit qu'on ne modi-
fiera plus cette croix ? Qui sait si nos descendants
ne l'aboliront pas un jour complètement ?

» C'est donc par principe que j'appuie la péti-
tion , car , au fond , la modification est peu impor-
tante ; seulement la croix sera bien plus difficile
à dessiner et il faudra abolir ces milliers de
sceaux, de timbres , de clichés, de boutons mili-
taires , de plaques de ceinturons, d'étoiles de patte-
lettes , etc., etc., qui ont la croix à cinq carrés. Un
colonel de mes amis avait compté les croix fédé-
rales qu 'il portait entre lui et son cheval ; je ne
me souviens pas exactement combien il en avait
trouvé ; elles atteignaient , je crois, cinquante I II
faudra les changer toutes !

» Je ne puis me dispenser de trouver ridicule
l'argument tiré de la dépense que cela occasion-
nera de refaire les 208 ou 210 drapeaux de batail-
lons pour remplacer ceux qu'on a distribués il y
a deux ans I Pour détruire cet argument , consi-
dérant que les drapeaux sont assez vite hors de
service, on pourra ajouter à la loi fixant la croix
à cinq carrés , la disposition transitoire suivante:

« Toutefois les drapeaux nouvellemen t distri-
» bues aux bataillons resteront en usage jusqu'à
» ce que lè vent , la pluie ou la mitraille aient
» obligé d'en confectionner de nouveaux. »

Agréez, Monsieur , etc.
Adolphe GAUTIER .»

Maintenons la croix à cinq carrés !



Cause du malaise social
2 (Suite.)

Les économistes conservateurs ne prétendenl
pas découvrir la cause de la misère sociale dans
l'invention des machines ni dans l'établissement
de la manufacture . Ils accordent , comme nous
venons de le faire , que la transformation techni-
que des conditions du travail a augmenté le nom-
bre des salariés et diminué celui des patrons , et
qu'il en est résulté un surcroît de malaise ; mais
ils réfuten t l'école socialiste, lorsque celle-ci pré-
tend voir une exploitation des travailleurs dans
une coopération qui a existé plus ou moins de
tout temps, et lorsqu'elle fait remonter l'origine
de tout notre mal au développement de la manu-
facture. Par contre, — et c'est ce qui nous empê-
che d'adopter sa manière de voir , — ils voient les
causes principales de la crise économique que
nous traversons, dans l'abandon des dispositions
de l'ancien droit industriel. A les en croire donc,
il suffirait d'en revenir à la limitation de la liberté
du travail , aux antiques corps de métiers, maîtri-
ses et jurandes des siècles passés, pour retrouver
l'âge d'or du commerce et de l'industrie. Cette
explication, et le remède qu'il faudrait appliquer ,
si elle était exacte, sont vraiment très simples,
mais nous craignons qu'ils ne le soient trop.

Que l'on veuille bien relire tout ce qui fut
écrit contre cette ancienne organisation du tra-
vail, les plaintes des salariés d'alors, qui se di-
saient victimes des chefs de corporation , empê-
chés par des rivaux intrigants et jaloux de s'éta-
"blir , calomniés par des camarades' devant leurs
supérieurs hiérarchiques, bridés, en un mot,
dans toute leur activité, grâce à cette organisa-
tion même, et l'on aura peu de penchant à y re-
venir, ou du moins, si l'on doit actuellement re-
connaître qu'en accordant la liberté complète du
travail, on est peut-être allé trop loin , on se con-
tentera d'y apporter de nouveau quelques restric-
tions légales, mais sans « reverser , comme on dit
vulgairement, le char de l'autre côté. »

En outre, les économistes conservateurs aussi
bien que les socialistes, négligent de rechercher
le pourquoi du changement qu'ils constatent ; ils
paraissent admettre que cette modification de

l'organisation légale du travail n'a été que l'effet
d'un caprice, d'un mouvement de mauvaise hu-
meur, de bôtîse ou de méchanceté. C'est ce que
nous ne saurions admettre. Nous verrons, dans
un prochain article, en examinant l'explication
du' mal social que proposent les économistes de
l'école historique, que ce changement juridique
des conditions du travail dérive lui-même, aussi
bien que le changement technique que signalent
les socialistes, d'une modification des relations
entre les peuples et les individus à la suite de
l'extension considérable des moyens de commu-
nication de toute espèce. , * ,

Régie des alcools. — Le Conseil fédéral a
décidé d'accorder un rabais de 2 p. cent aux
acheteurs de spiritueux dénaturés qui comman-
dent en même temps un ou plusieurs charge-

Chronique suisse

***Ayant reçu, par l'entremise de M. Maurice
Tripet , héraldiste à Neuchâtel , des listes, desti-
nées à recueillir les signatures des protestataires ,
nous prévenons les partisans de la « Croix fédé-
rale à cinq carrés égaux », que nous les tenons à
leur disposition , dans les bureaux d'administra-
tion de L'Impartial , où ils pourront les signer
dès aujourd'hui et jusqu 'au 24 mars.
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Alexandre Dumas
TROISIÈME PARTIE

«Sire ! s'écria Saint-Luc en se jet ant aux genoux duroi, vengeance I je viens vous demander vengeance.— Mon pauvre Saint-Luc, dit le roi, qu'y a-t-il donc ?parle, et qui peut te causer un pareil désespoir T— Sire, un de vos sujets, le plus noble, un de vossoldats, le plus brave...» La parole lui manqua.«Hein ! fit en avançant Grillon qui croyait avoir desdroits, à ce dernier titre surtout.
— A été égorgé cette nuit, traîtreusement écorné as-sassiné,» acheva Saint-Luc.
.„e-ro*' P'^occupé d'une seule idée, se rassura; cen était aucun de ses quatre amis, puisqu'il les avaitvus le matin.
«Egorgé, assassiné cette nuit, dit le roi: dej lqui par-les-tu donc, Saint-Luc.

c ~tSlre> vous ne l'aimiez pas, je le sais bien, continuabaint-Luc; mais il était fidèle , et, dans l'occasion, jevous le jure, il eût donné tout son sang pour VotreMaJesté; sans quoi U n'eût pas été mon ami.— An I» fit le roi qui commençait à comprendre.)

Et quelque chose comme un éclair, sinon de joie, du
moins d'espérance, illumina son visage. /

«Vengeance, sire, pour M. de Bussy, cria Saint-Luc,
vengeance I

— Pour M. de Bussy 1 répéta le roi en appuyant sur
chaque mot.

— Oui , pour M. de Bussy, que vingt assassins ont
poignardé cette nuit. Et bien leur en a iris d'être vingt ,
car il en a tué quatorze.

— M. de Bussy mort I ...
— Oui, sire.
— Alors , il ne se bat pas ce matin ,» dit tout à coup

le roi, emporté par un mouvement irrésistible.
Saint-Luc lança au roi un regard qu'il ne put soute-

nir : en se détournant , il vit CriUon qui, toujours de-
bout près de la porte, attendait de nouveaux ordres.

Il lui fit signe d'amener le duc d'Anjou.
«Non, sire, ajouta Saint-Luc d'une voix sévère; M.

de Bussy ne s'est point battu, en effet , et voilà pour-
quoi je viens demander, non pas vengeance, comme
j ai eu tort de le dire à Votre Majesté, mais justice; car
j'aime mon roi, et surtout l'honneur de mon roi par-
dessus toutes choses, et je trouve qu'en poignardant
M. de Bussy, on a rendu un déplorable service à Votre
Majesté.

Le duc d'Anjou venait d'arriver à la porte; il s'y te-
nait debout et immobile comme une statue de bronze.

Les paroles de Saint-Luc avaient éclairé le roi; elles
lui rappelaient le service que son frère prétendait lui
avoir rendu.

Son regard se croisa avec celui du duc, et il n'eut
plus de doute, car, en même temps qu'il lui répondait
oui du regard, le duc avait fait de haut en bas un signe
imperceptible de tête.

«Savez-vous ce que l'on va dire maintenant I s'écria
Saint-Luc. On va dire, si vos amis sont vainqueurs,
Su'ils ne le sont que parce que vous avez fait égorger

iussy.
— Et qui dira cela, Monsieur 1 demanda le roi.
— Parbleu I tout le monde, dit Grillon , se mêlant

sans façon et comme d'habitude à la conversation.
— Non, Monsieur, dit le roi, inquiet et subjugué par

cette opinion de celui qui était le plus brave de son

royaume depuis que Bussy était mort; non , Monsieur ,
on ne le dira pas, car vous me nommerez l'assas-
sin.

Saint-Luc vit une ombre se projeter.
C'était le duc d'Anjou qui venait de faire deux pas

dans la chambre. Il se rétourna et le reconnut.
«Oui, sire, je le nommerai t dit-il en se relevant, car

je veux à tout prix disculper Votre Majesté d'une si
abominable action.

— Eh bien I dites.»
Le duc s'arrêta et attendit tranquillement.
Crillon se tenait derrière lui, le regardant de travers

et secouant la tête.
«Sire, reprit Saint-Luc, cette nuit on a fait tomber

Bussy dans un piège : tandis qu'il rendait visite à une
femme dont il était aimé, le mari, prévenu par un traî-
tre, est rentré chez lui avec des assassins; il y en
avait partout : dans la rue, dans la cour et jusque dans
le jardin.

Si tout n'eût pas été fermé, comme nous l'avons dit,
dans la chambre du roi, on eût pu voir, malgré sa puis-
sance sur lui-même, pâlir le prince à ces dernières pa-
roles.

«Bussy s'est défendu comme un lion, sire, mais le
nombre l'a emporté, et...

— Et il est mort, interrompit le roi, et mort juste-
ment, car je ne vengerai certes pas un adultère.

— Sire, je n'ai pas fini mon récit, reprit Saint-Luc.
Le malheureux, après s'être défendu près d'une demi-
heure dans la chambre, après avoir triomphé de ses en-
nemis, le malheureux se sauvait blessé, sanglant, mu-
tilé; il ne s'agissait plus que de lui tendre une main
secourable, que je lui eusse tendue, moi, si je n'eusse
été arrêté , avec la femme qu'il m'avait confiée ,
par ses assassins; si je n'eusse été garrotté, bâil-
lonné.

U fttfm.)

Dame le Montsorean

France. — Depuis l heure où le cabinet
Tirard a donné sa démission , les canards ont
pris leur vol en passant , de préférence, par les
fils télégraphiques de l'Agence Havas ; mais
comme notre devoir est de renseigner, le mieux
possible, nos lecteurs, voici , pour le moment,
quelles sont les dernières nouvelles concernant
la crise ministérielle française :

« 1. — II est probable que M. de Freycinet sera
chargé de former le nouveau cabinet. Le bruit
court que MM. Constans et Ribot en feraient par-
tie. MM. Barbey , Faye et Fallières garderaient
leurs portefeuilles. »

« 2. — M. Carnot n'a mandé personne vendredi
soir à l'Elysée. Il attendra jusqu'à samedi pour
fixer son choix sur le personnage politique à qui
il offrira la mission de constituer le nouveau mi-
nistère.

» On parlait beaucoup, vendredi soir, dans l'en-
tourage de l'Elysée, d'une combinaison Méline-
Ribot ; mais , dans le monde parlementaire , on
persiste à croire à la combinaison d'un cabinet
Freycinet , que l'on considère comme seule
viable. »

« 3. — M. Constans, qui était parti à Toulouse,
a été rappelé par ses amis. Il rentrera samedi à
Paris. »

« 4. — M. Carnot n'a fait appeler vendredi au-
cun personnage politique pour le charger de for-
mer un cabinet . »

Si ces renseignements ne sont* pas très précis,
ils sont du moins variés !

— Le Temps confirme qu un modus vivendi a
été conclu entre la France et l'Angleterre pour
les pêcheries de Terre-Neuve. — (C'est cette af-
faire qui a provoqué, à la Chambre anglaise, le
vif incident que nous avons signalé hier.—Réd.)

— Le Temps, les Débats et la plupart des jour-
naux blâment le vote de jeudi du Sénat à l'occa-
sion du traité de commerce franco-turc , qui est
cause de la démission du ministère.

— La Cour d'appel de Paris a condamné hier,

vendredi , MM. de Belleval , directeur, et Des-
champs, rédacteur du jgurnal boulangiste Le Dé-
mocrate, à 3,000 francs d'amende et solidaire-
ment à 8,000 francs de dommages-intérêts.

Espagne. — On mande de Madrid , 14
mars :

« Les inondations continuent dans la province
de Murcie où la pluie tombe sans cesse.

Une grande panique règne dans la. classe ou-
vrière qui es"t sans travail depuis quelque temps.

Plusieurs éboulements se x sont produits dans
des villages et des mesures énergiques ont été
prises pour empêcher de nouveaux accidents.»

La grève houillère en Angleterre
Manchester , 14 mars 1890.

Le comité exécutif des mines a télégraphié
dans les différentes houillères l'ordre de grève
générale pour demain matin.

Liverpool , 14 mars.
La situation est menaçante. Les grévistes sont

au nombre de plus de trente mille.
Il y a de nombreuses rixes. La police est im-

puissante. Elle a dû être renforcée par des troupes.

La misère en Italie

Milan , 14 mars 1890.
La surexcitation des ouvriers va en croissant.

Tous ont épuisé leurs petites économies et ils
sont à la veille de ne plus avoir même un mor-
ceau de pain.

Le comité de secours a épuisé ses subsides et
va être probablement dissous.

Malgré les promesses ministérielles, les usines
sont toujours fermées et hier encore, à Saronno,
un établissement a dû licencier son personnel ,
mettant ainsi 300 ouvriers de plus sur le pavé.

Pour la seule corporation des mécaniciens, les
victimes de la crise sont au nombre de plus de
3,000. Tous sont calmes jusqu 'à présent.

Le nombre des maçons sans travail est plus
considérable encore. Ils devaient tenir hier une
grande réunion , mais, craignant que des trou-
bles ne se produisent , l'autorité a cru devoir la
dissoudre. Cette mesure a eu pour effet de pro-
duire un grave mécontentement pendant toute
l'après-midi. De nombreux groupes n'ont cessé
de circuler sur la place Cortello.

Nouvelles étrangères



LUCERNE. — Le tribunal criminel de Lucerne
s'est occupé jeudi 13 courant d'un cas intéres-
sant. Il avait à sa barre le sieur Peter Vogel , do-
micilié autrefois à Entlebuch ; cet individu ,
grand brasseur d'affaires et spéculateur en im-
meubles, avait fait faillite en 1877 avec un dé-
couvert de 140,000 fr. Un procès criminel lui
était intenté pour banqueroute frauduleuse, et il
y avait six ans que l'enquête durait.

Le ministère public a réclamé contre Vogel la
peine de deux ans de réclusion. Les débats ne
sont pas encore terminés.

— La reine de Saxe est arrivée à Lucerne, où
elle loge au Schweizerhof.

ST-GALL. — Le tribunal du district du Rein-
thal inférieur a condamné une jeune fille , qui
avait rompu ses fiançailles , à payer 800 francs de
dommages-intérêts à son ex-fiancé.

BALE-CAMPAGNE. — Le sieur Grceflin , ex-
syndic de la commune de Hœlstein , a été con-
damné à un an un quart de réclusion pour dé-
tournement , faux et escroquerie.

ARGOVIE. — Un commissionnaire du boursier
de la commune d'Aarau s'est enfui en emportant
une somme de 700 fr. qu 'il devait consigner à la
poste.

GENÈVE. — Voici quelques détails complé-
mentaires au sujet du jugement que nous annon-
çait , hier , une dépêche de notre correspondant
de Genève :

« Dans le courant de l'année passée, la Ville
de Genève a opéré la conversion de ses emprunts
municipaux. MM. Passavant et Cie, banquiers à
Bâle, porteurs de 553 obligations de mille francs
de l'emprunt de 1883 de la Ville de Genève, ont
alors intenté un procès à cette dernière, décla-
rant s'opposer au remboursement de leurs obli-
tions. Le tribunal civil dans son audience d'hier,
a prononcé son jugement. Ce jugement , sur les
conclusions conformes du ministère public , con-
state que, tant que la loi du 3 août 1889, qui édicté
le remboursement de l'emprunt de 1882, subsis-
tera , les tribunaux cantonaux ne peuvent que
l'app liquer , et, qu'en conséquence, la demande de
MM. Passavant et Cie est irrecevable. »

Nouvelles des cantons

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit, pour reprendre des forces perdues
pendant l'influenza (grippe) ou toute autre maladie, 11
est de toute nécessité de faire une cure régulière
de véritable Cognac Colliez ferrugineux dont
la renommée est actuellement européenne, 16 ans de
succès constants et des milliers de brillantes cures en
autorisent l'emploi en toute confiance. Récompensé
par 7 diplômes d'honneur et 12 médailles. Lie seul
primé dans les Expositions universelles de Paris
1889 et Barcelone 1888.

Pour être s ûr d'obtenir le véritable produit , vérifier
chaque flacon qui doit porter la marque des deux
palmiers et le nom de Frêd. Colliez , pharmacien,
à Morat. 2806-2

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dan s les phar-
macies et bonnes drogueries. H-20-x

Cachemirs et Mérinos , double largeur, garanti pare
laine, 100 à 120 cm. de largeur , à 80 O. la demi-aune ou a
I fr. 35 C. le mètre, en 80 qualités diverses environ jusqu'aux
croisnres les plu» fines, est expédié directement aux particuliers en
mètres seuls ou en pièces entières, franco de port à domicile, par
Œttlnger 8t Co, Centralhof, Zurich.

P.-S. — Envoi d'échantillons de nos collections riches par le
retour du courrier franco : (8)

ments complets de wagons et qui transportent
dans leurs propres wagons-réservoirs la mar-
chandise commandée.

Emigration.— Deux cents émigrants , la plu-
part des Bernois , ont quitté hier, vendredi , la
Suisse pour le Havre et New-York , dans un train
spécial de la Compagnie transatlantique. Ils se
sont embarqués ce matin pour leur nouvelle pa-
trie.

*# Etudes universitaires. — Notre correspon-
dant de Berne nous écrit :

« M. Lous Gauchat , de Lignières , étudiant à
l'Université de Berne, vient de subir , avec un
brillant succès, ses examens de philologie ro-
mane devant la Faculté de philosophie de l'Ecole
polytechnique à Zurich.

La thèse présentée à cette facu lté par M. Gau-
chat avait comme titre « le patois de Dompierre
(Fribourg) . »

A la suite de cet examen, ce jeune Neuchâtelois
plein d'avenir a obtenu le grade de Doctor p hilo-
sophiœ summa cum lauda (l re note) .

Le père de M. Gauchat , actuellement officier
de l'état civil de la ville fédérale , a été longtemps
instituteur aux Brenets. »

Chronique neuchâteloise
__ ^

#* Conférences publiques. — La conférence de
mardi sera donnée par M. J. Courvoisier , qui fera
faire à ses auditeurs un voyage en Algérie.

(Communiqué).
0% Relèvement moral. — On nous demande

une place, dans nos colonnes , pour les lignes
suivantes :

« Il est très difficile d'aborder certain sujet de
morale , de crainte , d'un côté, de scandaliser les
cœurs purs et les sentiments de délicatesse qu'on
ne saurait trop respecter, et, d'un autre côté, de
toucher du doigt la plaie secrète de plus d'une
conscience. Et cependant , il est parfois nécessaire
de le faire , pour combattre un mal qui s'étend de

plus en plus et qui menace de porter une grave
atteinte à l'une des bases fondamentales de la so-
ciété : à la famille elle-même.

» Le vice social qui porte atteinte à la famille ,
c'est l'impureté, et il y aurait hypocrisie à pré-
tendre qu'il faut le couvrir d'un voile épais. Ne
lisons-nous pas tous les jours les détails de faits
scandaleux , révoltants , et ne voyons-nous pas
dans les mains de la jeunesse, des romans où
l'adultère est présenté sous les plus séduisants
aspects ?

» Ne serait-il donc permis de parler du vice de
l'impureté que pour l'embellir , et voudrait-on
fermer la bouche à ceux qui le dévoilent pour le
combattre ? N'est-ce pas faire acte d'honnête
homme, de philantrophe et de bon citoyen, que
de signaler les conséquences fatales de ce vice si
entraînant pour la jeunesse ? et n'est-il pas abso-
lument nécessaire d'attirer l'attention de l'opi-
nion publique et des autorités sur la nécessité
d'achever une œuvre commencée, en supprimant
toute tolérance officielle de la débauche ?

» C'est sur ce sujet qu'une conférence sera
donnée dimanche soir , au Temple français , par
M. Hénotelle. Nous le remercions d'avance de
mettre son éloquence au service d'une cause si
éminemment utile et morale. X. »

*$ Gare aux escrocs I — Malgré toutes les
mises en garde, certains journaux s'obstinent à
publier des annonces offrant à gagner 150 fr. par
mois à toute personne se donnant la peine de....
bayer aux corneilles I — Franchement il y a, pa-
raît-i l, de bien braves gens au monde, qui dési-
rent ardemment le bien de leurs semblables,
puisqu 'ils leur offrent de l'argent pour ne rien
faire ! — Est-il donc besoin de répéter pour la
centième fois qu'il ne s'agit là que d'habiles es-
crocs ?

Nous rappelons aux personnes qui pourraient
céder à la tentation de se rendre compte , par
elles-mêmes, de ce petit truc , qu'elles y laisseront
sûremen t des plumes... peu ou prou.

Pour ce qui nous concern e, nous refusons de-
puis longtemps l'insertion de ce genre d'annon-
ces, quoique le paiement nous en soit assuré par
les agences intermédiaires. — Nous reviendrons
probablement plus en détails sur ce sujet.

_p
## Représentation de gala. — Nous avons

reçu, mais trop tard pour trouver place dans no-
tre numéro d'hier , les lignes suivantes :

« Pour la seconde fois nous aurons le plaisir
de voir les productions de nos chères sociétés la
musique des Armes-Réunies, l'Ancienne Section
de gymnastique et pour cette fois seulement un
assaut d'armes par la Société d'escrime de notre
ville.

» Nous ne repasserons pas sur l'ensemble du
programme de dimanche dernier , dont les feuil-
les locales ont fait les éloges cette semaine et que
chacun a pu lire, les uns avec satisfaction et
d'autres avec envie d'avoir manqué une aussi belle
soirée.

» Un des points principaux du programme de
dimanche sera les poses plastiques qui
seront données pour la première fois sur notre
scène et qui méritent certainement une mention
spéciale. Ces tableaux , dont la grande partie rap-
pellent les gloires de notre histoire nationale ,
seront éclairés à la lumière électrique par une
installation spéciale et feront l'effet d'une féerie
des plus émouvantes. Les costumes pour ce genre
de travail seront blancs et simuleront des statues
en marbre blanc se détachant sur un fond noir.

X. »

## La lutte pour la vie. — Tel est le titre de
l'œuvre de M. Al phonse Daudet , qui sera donnée
mercredi , 19 courant , sur notre scène.

La lutte pour la vie (Struggle for life) le succès
considérable du théâtre du Gymnase , à Paris , tiré
du fameux roman L 'Immortel de Daudet , ou plu-
tôt faisant suite à ce roman , est l'œuvre la plus
intéressante qui ait été donnée au théâtre de-
puis bien longtemps.

C'est Mme Favart , sociétaire de la Comédie-
Française , et son excellente troupe qui viendront
créer ce chef-d'œuvre à notre théâtre.

L'apparition de cette pièce qui met en cause
les théories de Darvin , a été à Paris un événe-
ment théâtral considérable , le grand clou de la
saison. Les recettes encaissées par le théâtre du
Gymnase sont fabuleuses.

Chronique locale

Berne, 15 mars. — (Dép. part.) — Pendant
l'année 1889, le Conseil fédéral avait alloué au
gouvernement de Neuchâtel une subvention de
fr. 23,700 pour la correction de la Reuse.

De cette subvention , il a été payé fr. 14,227»25
pour travaux exécutés à la Reuse, au-dessus du
Saut-de-Brot , et fr. 9,000 pour travaux exécutés
à la Reuse inférieure, de Cortaillod au lac.

Le gouvernement de Neuchâtel a également
reçu du Conseil fédéral une somme fr. 11,655
pour travaux concernant la correction des eaux
du Jura.

Berlin, 15 mars. — Une partie des ouvriers
des mines du Brunswick se sont mis en grève et
se sont livrés à des voies de fait;  trois d'entre
eux ont été arrêtés.

Les grévistes sont pour la plupart des Polo-
nais.

Paris, 15 mars. — Le Temps, reçoit la dépê-
che suivante :

« Kotonou , 14 mars . — Pour se couvrir contre
une attaque de leurs ennemis séculaires les Eg-
bas et de Porto-Novo , les Dahoméens ont établi
un camp d'observation sur la rive gauche de
l'Ouémé, dans la direction et à proximité de
Dambou.

La canonnière YEmeraude a bombardé Abomey-
Kalavy avec un plein succès. Le bombardement a
terrorisé les indigènes. »

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Genève, 15 mars. — (Dép. part.) — Nombreuse

assistance hier au soir à l'Aula de l'Université de
Genève, pour entendre la conférence de M. Stieg-
ler , ingénieur , de Paris , qui a parlé sur « le so-
cialisme ». M. Stieg ler , qui est de l'école collecti-
viste, a obtenu le plus grand succès.

Paris, 15 mars. — M. de Freycinet a conféré
cette après-midi avec M. le président Carnot ; sur
leurs instances M. Floquet a accepté de former
un nouveau ministère.

Berlin, 15 mars. — La Conférence internatio-
nale a été ouverte aujourd'hui par pure forma-
lité ; les séances régulières , sur la proposition de
M. Berlepsch , commenceraient la semaine pro-
chaine.

Liverpool , 15 mars. — Une collision s'est pro-
duite entre la troupe et les grévistes ; la garni-
son a été renforcée de 500 hommes demandés à
Londres.

Paris, 15 mars. — De graves nouvelles , par-
venues du Dahomey, disent que les troupes fran-
çaises auraient été cernées à Kotonou par l'armée
du Kendo.

— Une dépêche de Cadix dit que le comte de
Paris est de retour et est arrivé dans cette ville

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement & I_ OHAOX-Dï-FOHDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Samedi 15 Mars, à 5 h. du soir
MM. Strauss , New York. — Butiner, Gôteberg.

— lievls, Paris. — Fraenkel , Francfort. — Lion,
Hambourg. — Roseublatt , Krowno.



Enchères publiques
Il sera vendule mereredllOmarei,

dès les ÎO Ii. du matin, sous le
Couvert communal, les objets suivants :

Un lit complet monté en sapin, une ta-
ble de nuit en sapin, trois chaises bois
dur (garniture jonc), une bibliothèque en
sapin, un casier sapin, une presse à co-
pier, une étagère à livres, une console, le
¦contenu de la bibliothèque et de l'étagère
(ouvrages divers, reliés et brochés), une
glace et un régulateur. 2780-2

VENTE D'IMMEUBLE
h La Chaux-de-Fonds.

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu par le président du Tribunal de
la Ohaux-de-Fonds, en date du 16 avril
1889, les oréanoiera des époux Charles-
Ulysse et Henriette - Adèle Jaoot-
Guillarmod - Bitzer , à la Ohaux-de-
Fonds, exposent en vente par voie d'en-
ehères publiques, les étrangers appelés,
l'immeuble que les débiteurs possèdent
sur le territoire de la, Ohaux-de-Fonds
et qui forme l'article »06 _, plan
folio 68, n* 33 du Cadastre de ce lieu.

Oet immeuble consiste en une petite
maison d'habitation construite en pierres,
couverte en tuiles, renfermant un loge-
ment, une remise et une petite écurie,
avec un terrain de dégagement en nature
de pré et jardin, le tout situé près du
restaurant de Bel-Air, au bord de la route
cantonale de la Ohaux-de-Fonds aux
Planchettes. La maison est assurée con-
tre l'incendie pour la somme: de 11,100
firanos : elle porte le n9 19 du boulevard
de la Citadelle. 2369-3

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds (salle de la Jus-
tice de Paix), le meroredi 19 mars
1890, dès 2 heures de l'après-midi.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
S 

our prendre connaissance des conditions
e la vente, i l'étude de M. Georges

Leuba, avooat , rue de la Serre 23, syn-
dic de la masse en faillite Jacot-Bitzer.

j M m. A vendre deux:
â^̂ ^— 

gros 

et 

bons 

CHE-
^̂ ¦7 VAUX. — S'adres-

*C__x_____«. ser à M. Jos. «UA-
—, -.____» —¦_,_.» £ |a Chaux-
de-Fonds. 2696-2

À rendît me J ITUO chienne
véritable terrier, intelligente, bien élevée
et bonne pour la garde. — S'adresser, de
1 a 2 heures après midi, boulevard du Pe-
tit-Château 15. 2642-2

REMONTEUR Igg
On demande un très bon remon-

teur, habile, consciencieux et de
bonne conduite, pour remontoir an-
cre et cylindre, 18-19 lignes. 150 francs
pour le premier mois, après suivant ap-
titude. — Adressser les offres, avec réfé-
rences et certificats , Case poste _?,
à Berne. 2706-1

TOMBOLA des ORGUES
Le Comité siégera lundi soir et mardi

soir, au Foyer du Oasino. 2787-2

Magasin J. PERRENOUD «fc O, à Cernier
Succursale :

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

A l'occasion du Terme, grand choix de _\_E _ECT_r_ E_» ___i_E_ £_à» en tous genres :
_E"l;«i>:_B_tes» pour __L_n_L «̂B.ll»l _̂___L _̂__.4i_i et __*_L«l.«»/m__K: - ;i»»__»-l__. _̂_»«s.

C?__»_L___s», ]_E"l'«_-__aL«»(S9 Dvt r̂ets et €2» _nrt;A__et ;¦»€»-«_ _¦• lits*
QTxniiîs» €^«B>m_.'mr«Mr» _tmM.ap,«s® _L*»JL___.« mj tf t  coton. 2758-5

>E_J,I » »»i*».ai 

99" Le nouvel Album est à la disposition du public "̂ (g

GRANDE VENTE les MCLES de 1 le SAISI
aux prix de fabrication

chez J.-B. RUCKLIMEHLMAM, chemisier
2, Rue de la Balance CHAUX-DE-FONDS Rue de la Balance, 2

Gilets de chasse (spencers), Châles russes, Caleçons pour dames, messieurs et enfants. — Mail-
lots, Camisoles, Jupons, Chaussettes, Bas. — Gilets de flanelle de santé. — Chemises de flanelle.—
Chemises de travail, Chemises de nuit. — Gants et Foulards. — Couvertures de voyage.

Seul dépôt du régime de laine du Prof. Dr Jager : Chemises, Gilets, Caleçons, Maillots, Che-
mises de nuit. Le seul régime ayant obtenu huit médailles d'or et de nombreux diplômes pour
l'hygiène publique. 2809-6

Se méfier des contrefaçons. — Catalogues à disposition.
Se recommande,

J.-B- RUCKLIN-FEHLMANN.

Avez-vous besoin
de meubles? Adressez-vous à la grande salle de vente, maison COMTE!,
boulevard Helvétique 35-2'V, Genève. C'est la maison qui possède le plus
grand choix de meubles neufs et d'occasion de tout Genève, et à des prix défiant toute
concurrence possible. De nouveaux rabais viennent d'être faits sur une quantité d'ar-
ticles. Oe qui permettra à chaque personne de se meubler dans de bonnes conditions.

Tels que: Table de nuit, neuve, dessus marbre , fr. 7. Armoire à glaoe, noyer,
neuve, fronton sculpté, fr. 110. Grand choix de bureaux , tables à éerire , neuves, de-
puis fr. 40. Lit fer neuf , 2 places, fr. 15. Lit fer neuf, 1 place , fr. 11. Lit noyer massif ,
2 places, neuf, fr. 42 Chaise longue , neuve , étoffe fantaisie, franges et cartisane ,
mi-crin, fr. 75. Pouff , très soigné, neuf, tout fini , fr. 39. Lavabos marbre, 1 place,
neuf, fr. 20.- Ganapé-lit, neuf, fr. 25. Bibliothèques noyer, chêne , de tous styles,
depuis fr. 150.

Salon haute nouveauté. Nous livrons oe salon complet, soit un canapé pouf,
couvert en belle étoffe fantaisie, avec franges haute laine et cartinane soie, 4 chaises
poufs assorties et t fauteuils poufs ; id. un grand tapis moquette, 4 m. sur 3,50 et une
belle table de salon Louis XV , à ceinture, 4 patins , 120 c, noir et noyer , les 9 pièces
pour fr. 365. Le salon est neuf et garanti très solide. Nous livrons pour 180 franos :
Une ohambre à oouoher oomplète, composée d'un grand lit renaissance en noyer
massif, un sommier , 36 ressorts extra forts , un matelas en crin animal, pesant 16
kilogr., une commode noyer, une table ronde, noyer, 1 mètre , 4 chaises vernieB , une
table de nuit, dessus marbre, le tout réuni ensemble au prix inoroyable de fr. 180.
Cette chambre à coucher est garantie neuve et très solide.

Salle à manger, vieux chêne , Henri II. Un beau buffet , 3 corps , colonnes , ju-
melles, sculpté. Une table à coulisses, carrée, l» 30, 4 allonges. Un découpoir, dessus
marbre, colonnes jumelles. Six chaises cannées , assorties, le tout formant une salle
à manger, riche et soignée , fr. 495.

Grand choix de meubles neufs et d'occasion, de tous genres et de tous styles : c'est
la maison qui vend les meubles le meilleur marché.

Meublez-vous i la maison COMTE, vous serez bien servi, salle de vente, boule-
vard Helvétique, 25-27, sous la Caisse de prêts sur gages, Genève. Tout achat est
livré franco d'emballage en gare, Genève. (H-143-X) 2808-10

Demandez le catalogue illustré.
¦ i ¦

Pianos et Coffre-forts d'occasion

A VENDRE
à KTeuchâtel, Sablons 1, un bloc d'OU-
TILS pour 225 francs, prix fixe, dont dé-
tail : deux burins-fixe, trois roues dont
une en fer, deux machines aux entrées,
trois outils à planter, deux â percer, qua-
tre compas aux engrenages. 2641-2

Bois de chauffage. A _SS!&**
conditions, du beau bois de foyard à 418
francs les quatre stères ; branches de sa-
pin et cartelages à 35 francs les quatre
stères. — S'adresser à M. Abram Girard,
boucher, rue de la Paix 61. 2699-2

JFtexnonteurs
Deux ou trois bons démonteurs et

remonteurs, connaissant les genres Bos-
ton soignés ou qui seraient disposés à les
apprendre, sont demandés chez M AR-
THUR BANDELIER , fabricant , à Son-
vUUer. H-1212 J 2666-2

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

main, Tapis et Dentelles,
CHEZ 2540-10

__tadame "V__ <3-X_,IO ,
43, rue de la Serre 43.

MOUVEMENTS. &__ _}£,•
vements à clef , cylindre, plantés, gran-
deur 13 lig. * 2738-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AYIS ÀUXJMLOGERS
Le soussigné avise le public qu'il a en

dépôt : 2716-2
Machines à arrondir ;
Burins-fixe ;
Tours à pivoter ;
Fraises pour machines à arrondir, etc.
Outils de toute première qualité et ga-

rantis provenant d'une des meilleures
fabriques du Val-de-Travers.

Il avertit en outre les personnes qui lui
en ont fait la demande qu'il a reçu les
machines et outils.

Paul KIUVO,
rue de la Demoiselle 101 , au 1» étage.

A TV5Tno++ro de suite une petiteremettre MAISON d'ordre de
3 chambres, cuisine et dépendances, ter-
rasse, située au centre du village. 2739-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie de la localité ,

ayant une grande pratique de l'établissa-
ge de la montre remontoir, genre bon
courant, petites ou grandes pièces, et or-
ganisé pour produire une certaine quan-
tité, désire entrer en relation avec une ou
deux bonnes maisons de gros qui lui
fourniraient la boite. Travail fidèle assuré ;
on fournira des échantillons. 2708-2

Prière d'adresser les offres, sous initia-
les W. M. R., au bureau de I'IMPARTIAL.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

sous le Couvert communal, mercredi
19 mars, dès les 10 heures du matin :

Trois tableaux, deux pendules et une
voiture < Phaëton », à deux et à quatre
places, essieux Patent. 2737 2

IYP B. BURRI
repasseuse à neuf, informe sa
clientèle, ainsi que le public en général,
qu'elle a transféré son domicile 2667-2
*?, RUE DE! L'INDUSTRIE! 1%

au premier étage.
Par la même occasion, elle se recom-

mande pour de l'ouvrage concernant sa
profession, soit en journée où à la maison.

&MMm ^* Reçu un nouveau choix de 
la

t^mW merveilleuse pommade

pour la croissance et la beauté de la che-
velure et de la barbe. 2514-3

AU SALON DE COIFFURE
10, rue du Grenier 10.



Savon au lait de Lis
de Bergmann et Co, à Dresde,

éloigne de suite les taches de rousseur,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. Prix du mor-
ceau, 80 c. — Seul dépositaire, 2513-29
SALOMON WEILL, rne Léopold Robert 12.

I S. Brunschwy 1er, ENTREPRENEUR I
< TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHONE ?
* «wWWIW w

. CANALISATIONS en tous genres, — Installations d'eau et gaz. .

^ 
Grand dépôt de TUYAUX en 

fer , en caoutchouc, Robinets, Bas-
< slns, Cuvettes fonte et porcelaine. ?
< Lampes à gaz, Réchauds, Becs, Tubes, Abat-jour. y
_ Lustres à gaz de luxe sur commande. Prix de fabrique.

Exposition de Chambre à bains et Appareils pour cabinets
i à effet d'eau, dans mon local. 8292-22 >
< _r_-ei.-v-ei._X prompt ©* _;-*_•£_-_-_.. t

VINS DEJJORDEAUX
Une ancienne maison de Bordeaux de-mande pour la place de la Chaux-de-Fonds

UN REPRÉSENTANT
sérieux et actif , connaissant bien la clien-tèle bourgeoise. — Adresser les offres parécrit, sous initiales R. H., au bureau deI'IMPARTIAL. 2698-5

A V I S
Une maison de France demande, pour

la vente sur la place de la Ohaux-de-
Fonds et environs, de ses marchandises,consistant en VINS et SPIRITUEUX, un

REPRÉSENT ANT SÉRIEUX
Adresser les offres par écrit a M. A.Bersot, notaire, rue Léopold Eobert 4, âla Chaux-de-Fonds. 2597-î

Pour familles !
On apprend vite l'allemand, les soien-

oea oommeroiales , etc., chez M. le
professeur F. ARNI, à Derendingen
Êrès Soleure. — Prix très modérés.

Ixeellentes références. 26073

Café ¦ restaurant Nicolas RDFER
62, ROE FRITZ COURVOISIER 62.

SAMEDI 15 MARS 1890
dès 8 h. du soir,

Souper aux tripes
2762-1 Se recommande.

| inp r> Une personse sachant très
JUlllU—f» bien diriger une lessive en-
treprendrait encore le linge d'une ou deux
famille. 2709-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_Aj ax GrpgtncLs Magasins de JNToiaveaxités
_____r TO"CJS a-_=3__T__3_3S

A LA CONFIANCE
U, Rue Léopold Robert CflAUX" DE " FONDS Rlie Léopold Robert U

Mêmes maisons à. Bienne et au Locle.

mw LUNDI 1? MARS 189© -mm ï
EXPOSITION GÉNÉRALE DES NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ

>ea>—*»a»— ¦¦ ¦¦' 

Mise en vente d'un très grand assortiment de

CHAPEAUX-MODÈLES DE PARIS
©* oL©

FORMES PAILLE pour chapeaux dames et fillettes.

Pleurs — _Pl-u.z__.es ~ _T,a-__.ta-isie
———»Hi r — 

Ouverture d'un GRAND RAYON de

CONFECTIONS P0UR HPPES & ENFANTS
Distribution de Bouquets de violettes et de Ballons

<— « — > 

L'ÉTALAGE SEULEMENT sera ouvert
lliiiiLa^iiLeliLe :__LO ~MML&*-WTm __LS9€»

CaMestanrant ii Rameau Vert
2, GRANDES-OROSETTES 2. 2763-1

Dimanche 16 Mars 1890

Ual |l*ai
Se recommande, James MATHEY.

Tombola des Orgues
Les personnes qui auraient encore des

lots à remettre, sont priées de les faire
parvenir au plus vite soit à un membre
du Oomitê, soit à Mme Bertrand, au Ca-
sino.

Les dépositaires de billets, qui en dési-
reraient entore , sont instamment priés
de s'adresser à M. Àli Bingguely, caissier,
rue Saint-Pierre 8. 2786-2

CafÉ-restanrant Arsène Delémont
AUX ÉPLAT URES 2765-1

Dimanche 16 Mars 1890
dès 8 V« h. du soir,

Souper aux tripes



Enchères publiques
de BÉTAIL et ENTRAIN de LABOURAGE

ans Joux-Derrière (Chaux-de-Fonds)
Madame veuve de CHARLES ELIE BOIL-

LON, quand vivait agriculteur aux Joux-
Derrière, fera vendre par voie d'enchères
publiques le samedi 29 Mars 1890, dès
une heure après midi , au domicile ci-des-
sus : 2839-3

Un bon cheval de 7 ans, une vache
grasse, une calèche avec traîneau, deux
chars à échelles, un traîneau a brecettes,
une charrue, une herse, un tombereau
avec sa caisse, deux brouettes, deux har-
nais de travail, une pendule, un potager ,
deux lits à ressorts, une grande glace, de
la batterie de cuisine, une meule, des four-
ches, râteaux, scies, presses, chaînes,
cordes, ainsi qu'une grande quantié d'ou-
tils aratoires dont on supprime le détail.

Il sera accordé trois mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures à 20
fr. ,moyennant fournir de bonnes cautions
domiciliées dans le canton de Neuchâtel.

un horloffer
fabriquant déjà la pièce compliquée, ainsi
que les chronomètres, désire entrer en re-
lations avec quelques maisons qui lui
fourniraient les boîtes ; échantillons à
disposition. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffre ITS, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2836-3

«XXXIXIXXXXX^
Etude de Ch. BARBIER, not.

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

-A LOUJEJH
Ma cpacïn à remettre pour le 11 no-jarlagaolU, vembre 1890, situé près du
NATIONAL SUISSE. 2747-4

Un petit magasin *jBW
juillet 1890. ' 2457-4
ToT*ro_«v1'9 un appartement avec_G1AUAIL& 1_, atelier , pour le 28 avril
1890. 2458 4

RmirllPrï P Ifi un Petit logement, p'_>UUCHerie lO, ie23avril l890 2459-4
Ppftiwie 4. un Petit logement, pour le_ T0g_e& t, 23 avril 1890. 2460-4

Une Boucheri^%vUU$
dans la même maison. 2226-3

<XXXXXXXXXXX^
HORLOGERIE

A vendre avantageusement 2638-2
Mouvements Robert 19, 20, 21 lig., savon.

id. Cortébert 19, 20 lig., t
id. Dubail 18, 19 lignes, verre,

plantés, double plateau, en partie réglés,
sertis, etc. Le tout en très bonne qualité.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer pour St-Georges 1890
un appartement de 3 pièces, au rez-
de-chaussée, au soleil, rue du Manège,
dans une maison d'ordre ;

Deux appartements de 3 pièces,
an deuxième étage, au soleil, rue de Gi-
braltar ;

Un appartemen t de 2 pièces et
alcôve, rue du Manège.

S'adresser chez M. Victor Brunner, rue
de la Demoiselle 37. 2550 1

HORLOGERIE
On demande des termineurs pour

grandes pièces cylindres et des fabricants
de cyl. 13 lig. métal. 2601-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Encore à louer
dans les constructions N. ISBLI, à proxi-
mité de la Petite Vitesse :

Sept grandes caves mesurant chacu-
ne 60 m».

Trois entrepôts mesurant chacun
60 m».

Une écurie pour 6 à 7 chevaux , avec
grange «t chambre pour domestique.

Une écurie pour trois chevaux , avec
grange et remise.

Une grande cave fond en ciment et
eau installée.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 75. 2419-5-

Le soussigné se recommande à sa bonne
et ancienne clientèle pour tous les tra-
vaux concernant sa profession , principa-
lement découvrir et recouvrir les ameu-
blements de salon ou chambre à coucher ,
les dégarnir et regarnir complètement,
changement dans les décors , coussins
avec broderies pour fenêtres ou canapés,
coupe de housse, etc.

Confection de sommiers à ressorts et
matelas.

Travail très soigné. Prix modique.
F. HOFMANN père.

9645- 27 2, RUE DU ROCHER 2.

âide-Dégrossisseur. ï&uS:
buste, cherche à se placer comme aide-dé-
grossisseur, ou pou r faire les pendants.
A la même adresse, à louer une ohambre
nou meublée.— S'adresser chez M. Chris-
tian Gnsset, rue du Progrès 77 B. 2812-3

Sarvanta ^
ae n"e recommandablo et

01 Vaille, sachant faire un ménage
cherche de suite une place. 2820-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«ne demoiselle ¦ffi_AS5_ fflr
place dans un magasin ou un emploi dans
un bureau . — Ecrire sous initiales V.Ii.»
Poste succursale, la Chaux-de-Fonds.

2840-3

(JDO Q6ID01S6116 desracommodages de
tout genre en journée ou à la maison. —
S'adresser chez Mme MARTIN, rue Jaquet-
Droz 8, au 1" étage, à droite. 2701^2.
Cft».ii .-iii+A Uue personne de toute mo-
i30l VdlllU. ralité, âgée de 28 ans, de-
mande une place de servante dans un mé-
nage sans enfants. — S'adresser rue du
Puits 13, au 1" étage, à droite. 2711-2

llD J6UD.6 UODliHc quelques notions sur
les emboîtages , cherche une place pour
continuer cette partie, ou , à défaut , dans
une fabrique de pendants, aide-dégros-
sisseur, etc. — S'adresser rue de la Paix ,
h* 81, au sous-sol. 2734 i
Taîllanea Unebonne ouvrière tailleuse
1 alïluUSoi demande de suite une bonne
place. — S'adresser rue de la Demoiselle
n" 19, au rez-de-chaussée. 2612-1

•PATT T _ f f l f l _ l M»» C. GROSSEN ,
-_UllJ__US_i.  rue Frltz Cour
volsler 4, au deuxième étage, à droite ,
se recommande aux dames de la localité
pour de l'ouvrage à la maison. Ouvrage
soigné ; prix modérés. 2835-3

-A louer
pour le 1er juillet ou Saint-Martin 1890,
un bel APPARTEMENT de 3 pièces (pou-
vant en former qnatre si on le désire),
cuisine et dépendances, situé an soleil,
dans nne maison d'ordre. Ean installée.
Prix avantageux,— S'adresser rue Fritz
Courvoisier 23, au deuxième étage.

775 16"

* VIN DE VIAL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent employer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1185-46
ANÉMIE, CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Phi0 YIAl, 14, r. Bourbon , s Lyon; - METNET , 11, r. GaiUon, à PARIS, «t r¥«.
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

j\ Le prix pour la Suisse sera toujours de S francs la bouteille. v̂

liinge en ramie Linge en raitiie
.Au magasin de Tissus

G. EMERY, Ponts-de-Martel
Toile grande largeur pour draps. Toile pour linge de' corps.

Nappa_ e. Serviettes. Rideaux. Linges de toilette.
Torchons, etc., etc.

La ramie, appelée aussi soie végétale, est un textile possédant sur le lin et le
chanvre une grande supériorité de résistance, de duré?, d'incorruptibilité et de pureté.
Les tissus en ramie sout plus beaux, plus solides, et leur durée est garantis
au moins le double des autres textiles. La ramie, à l'inverse du lin. ne duvète pas en
s'usant ; le peu de duvet qu'elle peut avoir au début disparait après deux ou

^ 
trois

lessivages, et plus on la lave ensuite , plus le tissu devient net. Son succès à
l'Exposition universel le de 1889 est déjà une preuve de sa supériorité et
voulant être assuré de livrer une marchandise irréprochable , nous avons étudié ce
tissu depuis plusieurs mois avant de le recommander et nous pouvons dire qu 'il ré-
pond en tous points aux avantages signalés plus haut. Son prix un peu élevé ne doit
donc pas rebuter le consommateur puisque le LINGE DE RAMIE sera la moitié
plus durable que n'importe quel autre tissu. Col lection d'échantillons a disposition.

Vente au comptant avec 5 o/ o d'escompte.— Envol franco.
1998-10 H -838-J Se recommande. C. EMERY. 

«} Attention!!! Tonteper- |_" _HEj sonne doit faire un eseai àe S
ÉËSSÊ notre pommade Phénix garan- S'

MKfflft t!o pour faire croître et pousser «
Hj E» tes cheveux de dames et met- g
JHWS Sieurs, ainsi que la DarDB, aup-
LWÊÊ) primer les pellloules , arrêter
KSr la obute des ohevetix,les em- 3
lu pêcher de blanohlr, ^̂  ̂ _;
_ f_ T  prévenir la _ *-"-_Irf_l 9.

IIL ___^>^î fFI -sg§g&!
IIMBP^M ilrfm *~>"- Envol Qs^Stk "l̂ ^̂ ciontre espèces ou ™̂S1 5a¦ -*"̂  en remboursement. ££__¦ ~.

Prix par boîto nJ&Sm. -"°
Fr . 1,50 et 3,—. iff imSk &

— ou cherchedee dépositaires — %WÂ \l_ tt SSeul représentant pour $!_ i <Wm _.
Ed. Wbï, If II H, S

t 66. Rue des Jardins Bâle. J£M'j'M_B S
H-1625 Q 5057-9

Le premier envoi de 2513 17

POUSSETTES
est arriva. — 40 modèles nouveaux.

PRIX AVANTAGEUX

Brand Bazar fln Panier FleuriWÊmmmmmmr

AÏIS AUXJABRICANTS
Un horloger capable et consciencieux ,

dé irant travailler à la maison , entrepren-
drait des démontages et remontages en
tous genres dans le bon courant , soigné et
la pièce compliquée. — S'alresser à M.
Fluckiger , boulevard de la Capitaine ï.

2602-1

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis ft via de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
8662-15 F. TRONDLÉ.

Fabrique d'H uileset Graisses
J. LAMBERCIEB & C°, GENÈVE

Fournitures pour usines

CORDES en cuir tordu et lisse
pour tours et transmissions.

COURROIES en cuir, en coton,
etc., etc.

Prospectus illustré grati s et franco sur
demande. 2807-6

iv_-_.ca---.-3x_ *r
A remettre de suite ou pour Saint-G-.or-

ges prochaine, pour cause de santé, un
magasin d'épicerie , mercerie et
vannerie , très bien situé Nombreuse
clientèle, vente au comptant , sauf quel-
ques carnets sur lesquels on peut comp-
ter. — Pour traiter , s'adresser directe-
ment à M. Frédério-Auguste Quartier,
place Neuve, à St-Imier. H-1134-J 2525 2

LIVRES Je DROIT
A vendre les ouvrages suivants : 2548-2
Goutumier d'Osterwald , Pièces off icielles canto-

nales et fédérales ayant 1»48, Droit privé de Calsme,
Plaits de mai , Points de coutumes par Maiile, Insti-
tutions judiciaires et législatives de la Caroline par
Mutile, Examen de candidat justicier , Franchises et
inerte des peup les de la Principauté , Droit de suc-
cession et des obligations par P. Jacottet , Lots can-
tonales (18 volumes complets}.

S'adresser à M. V. TRIPET , à Cernier.

-A. lotLer*
On offre à louer pour St-Geor-

ges 1890, au centre du village,
un second étage compose de _
pièces et dépendances. 2590-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

JÊL •_sr«5_OHfl_.__««ï
deux piocheuses, une charrue à double ver-
soir très légère, (primée au dernier Con-
cours agricole). —S'adresser au café Streiff
à !a Chaux-de-Fonds. 2633-1

A VENDRE
deux lits complets, un canapé, des régu-
lateurs de Vienne, quatre machines à cou-
dre, une machine « Singer », un laminoir,
tables carrées, deux pupitres, deux pota -
gers neufs avec accessoires, deux dits
usagés, un bureau à trois corps. — S'a-
dresser rue de la Ronde 24, au premier
étage. 2603-1

Achats et Vente
DE

Meubles d'occasion,
Outils d'horlogerie , Soldes en tons genre»

S'adresser à

MARC BLll , soldeur,
12 a - Rue de la Balance - 12 *

(vis-à-vis des Six-Pompes).
Occasion exceptionnelle i A

vendre un magnifique buffet de service
(forme temple) sculpté et ayant quatre
montres, dont deux quantièmes , sera cédé
à moitié prix de sa valeur ; une table à
coulisse avec cinq rallonges, une machine
à coudre pour tailleur, une banque pour
tailleur (avec un feuillet) , secrétaires,
commodes, bois de lit, lits complets, lit
de fer , chaises, malles, balances pour pe-
ser l'or, glace, berças, poussettes, chaises
pour bureau , pupitres , établis , pendules,
r/ galateur*, plusieurs potagers dont un
grand pour pension , un lot de belle vais-
selle en porcelaine et beaucoup d'autres
articles , etc. 2715-2

Outils d'_orlo_ erle , tels que ;
Burins- fixe , tour à arrondir , tour à pivo-
ter, enclume, emboutissoirs et grandeurs
pour monteur de boites, tour de polisseu-
ses, filières à coussinetset encore différents
outils dont le détail serait trop long.

S'adresser
12 a - Rue de la Balanoe - 12 *

(vis-à-vis des Six-Pompes).



Une naroAnnA de toute moralité, sa-
UIIC poiSUIllIC chant bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage, se
recommande pour des journées comme
farde-malade et releveuse de couches. —
'adresser cb/z M"" Lina Bàhler, rue de

l'Hôtel-de-Ville 41 , au 2°" étage. 2627-2

U06 CCIH01S6118 trois langues, cherche
une place comme demoiselle de magasin
ou dans un bureau. Bonnes références à
disposition. — Adresser les offres par écrit,
sous initiales _» O., hôtel du Vaisseau , à
Bfench&tel. 2626 1

On jeune homme Ŝdans un magasin de la localité ; il connait
les fournitures d'horlogerie , ainsi que tous
les tissus et autres, etc ; à défaut on en-
treprendrait un petit commerce quelcon-
que. — S'adresser au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 2621 i

JOUrUaliereb, Hères ge recommandent
pour des journées, laver et écurer.

S'adresser chez Mme Hitz , boucherie,
lue Fritz Courvoisier 16. 2619-1

Commissionnaire. S.Aâ __jSSS
garçon pour commissionnaire. — S'adres-
ser rue de la Paix 19, au 2* étage. 2817 3
«„_„„_*« On demande de suite une
001 lUlllO. bonne servante sachant bien
«uire et tenir un ménage propre. Bon
gage si la personne convient. 2819-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. jeunecoTmLeio11"-
naire de 15 à 16 ans. 2831-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

RAmnntAnrS Qael<lue8 ,_bons remon-
laOUlVUlivUl5< teursetaoheveurspour
la petite pièce 11 à 18 lig. rem. cyl., pour-
raient encore être occupés de suite, soit à
domicile ou au comptoir Jules Junod, à
Sonvillier. (H 1270 J .) 2826 6

tonna filla <-)Q demande pour le 1er
JOUUO UUO. Avril une jeune fille , pro-
pre et active, et aimant les enfants — S'a-
dresser à l'hôtel de la Fleur de Lis. 2830-3

flrPVAnre <->a demande, de suite ou
UldVcUl a. dans la quinzaine deux gra-
veurs d'ornements pour finir, ainsi qu'un
bon guillooheur, à l'atelier Jean EREIS ,
Rue de la Serre 18. 2831-3

tonna filla On demande dans un pe-
JOUUO 11110» tit ménage une jeune fille.

S'adresser rue Parc 80, au 1er étage , à
gauche. 2832-3

PivntAli r <~>n demande un bon pivo-
l l lUbOUl.  teur d'ancres pour le bon
courant. Ouvrage lucratif et suivi . — S'a-
dresser à M. C. Glausen , rue de la De-
moiselle 36. 2833-3

Commissionnaire. „_£ _ÏÏ5&£
missionnaire libéré des Ecoles. 2837-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pmhnftanr 0n demande pour entrer_U1UUH0UI. de suite un bon ouvrier
emboiteur. — S'adresser chez M Fritz
Schiffmann, rue de la Serre 6. 2838-3

flravfllir* ®n demande de suite deux
"lotoui », ouvriers graveurs d'orne -
ments. 2843-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Vî sitftli r ®n demande dans un comp-
«lolloul . toir de la localité, pour entrer
au plus vite, un visiteur-acheveur, hon-
nête et capable, ayant l'habitude de la
boite or. 2844-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

_r_VAnr On demande de suite un ou-UlûiCUl . yrier graveur d'ornements pr
l'or. — S'adresser rue de l'Envers 14, au
premier étage. 2845-3
KmhnttAnp 0n demande de suite unUiuuuurjm, bon ouvrier emboiteur, as-
sidu au travail , et un apprenti ou assu-
jetti.— S'adresser rue de la Promenade 8,
au premier étage. 2846-3

flll il ABian il A deux jeunes filles del3VU UUUdUUO à 16 ans pouvant dispo-
ser chaque semaine de leur journée du
vendredi , cour effectuer un travail agréa-
ble et facile , — S'adresser rue Jaquet-
Droz 8, au rez-de-chaussée. 2847-3

SnmmftliÀrA Pour le 1,r AvriJ' on de-BUlUlUOlIOrO. mande au Locle , comme
sommelière, une fille forte et robuste, con-
naissant bien le service d'un café-brasse-
rie. — S'adresser au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 2732-4
Rannecnni* 0° demande un repasseurUO"dS&0Ul . pour travailler au mois ouà l'année dans un comptoir du Val - de-
Travers. 2703-3S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flnillnphanr 0a demande un bon guil-
WIllHUOlIcU l . locheur pour quelques
heures par jour. — S'adresser rue du Pro-
grès 11. 2720-2

RamAntanrc On demande, pour entrer
MJO U IUUIIUUIH. tout de suite , quelques
bons remonteurs pour grandes et petites
pièces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 2721-2
Ronaeeanr O" demande un bon re-
UiOUdSaOUl. passeur. Entrée de suite.

S'adresser à M. Alcide Grossenbacher,
Oonvers. 2722-2

iSra VAnr ®a demande un graveur d'or-
lU dVOUl .  nements , sachant tracer et
finir. — S'adresser à M. N. Tripet, rue du
Parc 81. 2723-2

laniî A f i l lû 0n demande une jeune
Jrj iluC U11C. fille pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . S702-2

flravAnr A l'atelier H.-A. Châtillon,
UidVOUl .  rue du Parc 66 , on demande
pour de suite ou dans la quinzaine, un
ouvrier graveur d'ornements. 2730-2

îartieeanre Plusieurs sertisseurs ou
Oui llaoCUlft. sertisseuses sont deman-
dés de suite , à la rue du Parc 84, au pre-
mier étage , à droite. 2733 2

innrÀntÎA Une bonne maîtresse de-
3|jpi tj_llc. mande une apprentie ré-
gleuse ; elle pourrait être entièrement
chez sa maîtresse si elle le désire. — S'a-
dresser rue du Parc 52, au premier étage.

2700 2

Mûrira ni A n̂ demande une jeune fille
(301idUlO. sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser au Café-
restaurant des Six-Pompes, rue de la Ba-
lance 12. 2712-2

PnllQCAIIQA On demande une bonne
s UllSScUSO' ouvrière polisseuse dé boî-
tes or; entrée à volonté. — S'adresser rue
du Parc 17, au 2me étage, à gauche. 2713-2

I.mnu fi||/i On demande pour entrer
«I0UU0 UUO. de suite une jeune fille sa-
chant bien faire un ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 51, au rez-de -chaus-
sée

^ 
2714-2

R Assorte <-)n demande des ouvriers
RoSSUl la. pour fabriquer des ressorts.
— S'adresser à MM. Vouillot et Bomèque.
rue du Stand 165 . à Bienne. 2707-2

PÎH A OQ demande, pour le 1" Avril pro-
r lllr. chain , une bonne fille robuste
pour soigner un ménage , munie de certi-
ficats de moralité. Bon gage, si la personne
convient. — S'adr. chez M. Ch. Pfeiffer,
boulanger, rue du Puits 4. 2731 2

Rûmnntanrs On demande de suite un
UCutUllicul o. ou deux bons remonteur"
pour pièces 13 et 14lig.; ouvrage régulier
et prix du jour. " 2436-8'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ion lift f i l iA  <-)n demande de suite une
JlllUO UUO. jeune fille pour garder un
enfant. — S'adresser chez M"' Pfund , rue
du Parc 33. 2599-1

Marnant A °n demande de suite une
O01 tdUlu. servante pour aider au mé-
nage. — S'adresser chez Mme veuve Hof-
stetter, rue de l'Hôtel-de-Ville 50. 2608-1
Vlarvanio ® a cherche de suite une fille
OCIVillilc.  de toute moralité, sachant
faire un ménage. — S'adresser rue de la
Paix 13, au premier étage. 2610-1

IAIIIIA fill A 0U demande une jeune fille
dOUUO llllu. comme servante, dans un
petit ménage ; elle apprendrait à cuisiner
et serait rétribuée de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2611-1

AnnrAlliï û ®a demande une apprentie
1IJH (jUlilc. polisseuse de boites or.
S'adresser chez Mlle Robert , rue Fritz

Courvoisier 22. 2613-1

Fiti iHiîicrir <->n demande de suite un
IiIUMUllOUl . ouvrier emboiteur et un
apprenti. — S'adresser rue des Fleurs 18,
au premier étage. 2614-1

PnlÎQCAllSA On demande une bonne
1 UUSSOUSO. ouvrière polisseuse de boî-
tes or, où, à défaut, une assujettie.

S'adresser rue du Parc 46, au premier
étage. 2620-1
lanna filla On occuperait de suite une
J15111111 UUO. jeune fille, ayant l'habitude
des enfants. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 7, au premier étage. 2631-1
SnnPAntîa Une dame sans enfants de-
a""i rj_llrj. mande de suite ou pour St-
Georges une apprentie polisseuse de boî-
tes or, si possible libérée des écoles, ou
à défaut une assujettie. — S'adresser
rue de de la Balance 4, au deuxième étage,
à droite. 2522-1

fth amhrA A louer > à 1 ou deux mes-VliauiUl O, sieurs travaillant dehors une
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
du Grenier 2, au 2me étage. 2850-3

I.AffAillAnt A- louer Pou»1 le 23 Avnl
uUg01U0Ul< 1890 uu beau logement de
3 pièces, exposé au soleil et situé rue de
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser à M. A.
PERRET-GENTIL, rue de la Loge 5. 2849-3

âppartemeDl. à louer un joli petit ap'
partement d'une chambre, d'une belle gran-
de cuisine et dépendances. — S'adresser ,
entre midi et 1 heure rue Léopold Eobert
59, au 1er étage. 2827-3

AnnirtAinAnt Pour cas imPrévu, à
dpUdl LOIUOUl. louer pour fia du mois
ou pour St-Georges, un appartement com-
posé de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec eau sur l'évrie, ainsi qu'une
grande portion de jardin; cet appartement
est situé près des Abattoirs. — Pour ren-
seignements s'adresser à l'Inspecteur au
dit-lien. 2828-3

PiffTinn A louer Pour St-Georges 1890
I IgllUIl. un pignon de 2 chambres, avec
cuisine et dépendances, aux abords immé-
diats du village. — S'adresser rue Léopold
Robert 40, an 1er étage. 2829-3

î Affamante A remettre plusieurs
IiugclUCUlo- 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 2001-6

I.nffAmAnf k loueF' pour le 1" Mai;UUgllll tJUIj . un petit logement, compose
d'une chambre , cuisine et dépendances , à
une ou deux personnes. — S'adresser au
magasin de coiffeur, rue du Collège 4.

2725-2

ThamhrA ^n ° r̂e a remettre, à un ou
l/UdlUUlo. deux messieurs, travaillant
dehors, une grande chambre meublée.

S'adresser rue du Premier Mars 15, au
magasin. 2724 2

On flffrfi la Pla0° Pour oouoher à 2
UU flliit) jeunes filles, travaillant dehors.

S'adresser chez M. Wismùller, rue de
l'Industrie 17. 2726 2

PhamhrA A louer une chambre meu-
vUdUiMl c. blée , située près de là gare
des marchandises, à un monsieur de toute
moralité. — S'adr. rue D' JeanRichard 33,
au premier étage. 2727-2

rhamhrA A louer de suite une cham-
vUdUIUlO- bre meublée ou non.

S'adresser rue du Parc 62, au deuxième
étage. 2728 2
; liomhrn A louer de suite une cham-
\ UdUIMltî . bre meublée. — S'adr. rue du
Collège 12, au rez-de-chaussée. 2735-2
rtiamhrû A remettre une jolie chambre
fudlIlUl C. bien meublée, au soleil , à 2
croisées , indépendante, à un monsieur de
moralité , travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Emile Guerber , rue Léopold Ro-
bert 57. 2736-2
M-A- aîn A remettre, pour St-Georges
.'IdgdSlIJ. 1890 , un magasin avec ap-
partement. Position centrale. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2319-6*
fl nl<itiir>ûo A louer, aux Eplatures ,_ "ldlUlOS. pour St-Georges 1890, un
beau logement , composé d'une chambre,
un cabinet, cuisine , dépendances et jar-
din. — S'adresser à Mme veuve Sommer,
aux Eplatures, n» 15. 2615-1

PhamhrA A louer de suite ou pour le
VlldlUMl 0. l« Avril, une chambre meu-
blée, à un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 82, au deuxième
étage, à gauche. 2616-1
f hamhra A louer de suite, à un mon-¦JllilUlUie. sieur de toute moralité et
travaillant dehors , une chambre meublée
et exposée au soleil. — S'adresser rue de
la Demoiselle 41, au deuxième étage, à
droite. 2609-1

Ph amhrA A louer de suite une cham-
VllrtlUWlo. bre meublée, & un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue des Fleurs 3, au pignon. 2617-1

On demande à loner ^
riS89i

G
un"

appartement au soleil, de 5 à 6 cham-
bres, avec corridor éclairé, alcôve et si
possible cour ou jardin. Cas échéant , on
s'arrangerait avec le propriétaire d'une
maison en construction ou à construire
cette année. 2848-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner SeVoTp ĉeï
pour le 23 Avril prochain , à des personnes
solvables, au prix de fr. 450 à fr. 500 par
année. — S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 2632-1

Dn jenne homme ĉhe t̂deTue16
ohambre et pension dans une famille
bourgeoise ; â défaut il partagerait la cham-
bre avec un jeune homme. — Adresser les
offres, sous initiales O. H., au bureau de
I'IMPABTIAL. 2622-1

On demande à loner •££_{__££¦
appartement de 2 ou 3 pièces, exposé
au soleil. — S'adresser au bureau de 1 IM-
PARTIAL. 2624-1

Dne demoiselle ds
e
uTune

à
ohSre

6
non meublée, à proximité de la gare.

S'adresser rue du Progrès 79 A , au 3me
étage. 2623-1

un demande à loner Bft£5S_
tement de 7 chambres, ou deux apparte-
ments de 3 et 4 chambres. — S'adresser au
comptoir O. Deckelmann , rue Léopold
Robert 37. 2330-1

On demande à acheter de
tr
reTnn~

tour pour polir les oarrés, en très bon
état. — S'adresser rue du Soleil 5, au
troisième étage. 2729-2

On demande à acheter ip0eutb0as-
ain pour pompe, en pierre. — S'adresser
chez M. Paul Oarnal , Bd de la Fontaine,
n' 4 2625-1

Pftta.ffAr A 76ndre un potager fran-
1 Uldgci. çais. — S'adresser rue de la
Ronde 26, au 2me étage. 2851-3

A Vftllilrfl un D0'8 do lit avec sommier,TcUUl G usagé. — S'adresser rue la
Promenade 15, au 2me étage. 2852-3

A VAfldrA Plusieurs lits complets, cana-
I OUUIC pés, commodes, chaises , ta-

bles et un beau potager n« 11, peu usagé ;
le tout à un prix modique. — S'adresser
rue du Progrès 80. 2789-6

h vendra un potager, six chaises, une
â VtillUrU table et un lit d'enfant. — S'a-
dresser rue du Collège 16 , au rez-de-
chaussée. 2783-3

A VAndrA une J°'ie no,te a «nousi-
iCUUl o que avec zither jouant six

airs. 2778-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

i VAndrA un P°tai?er usagé, un établi
t VcllUI ii portati f ayant plusieurs tiroirs
et une lanterne pour montres. — S'adres-
ser rue du Progrès 16, au 2"' étage. 2718-2

i uûiwlro l'outillage oomplet pour
Veuill e la fabrication de oanons

olives , consistant en balancier, laminoir
plat, tour, établi à 3 places avec peaux,
matrices, torches et jeux de pincettes, ba-
lance avec poids ; le tout presque neuf, en
parfait état. — S'adresser pour plus am-
ples renseignements, Maison Geiger, au
deuxième étage , à gauche , à Renan.

2683-2

Bonne récompense. E„aeré„_ 6od!ê"
fond couleur maïs pour fauteuil. — La
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL , qui
indiquera. 2719-2

V Ard 11 dimanche soir enentrant au Théâ-
1 C1UU tre, un ohâle russe vert foncé.
— Le rapporter, contre récompense, rue
du Doubs 31, au premier étage. 2630-2

P AI'il 11 depuis la rue du Puits à la rue
1 01 UU Léopold Robert, une boite renfer-
mant une barette de dessous. — Prière de
la rapporter, contre bonne récompense, au
comptoir Maurice Ditisheim. 2740-1

Monsieur Emue Bravand et son enfant,
Monsieur et Madame Jean Bysaeth et
leurs enfants, au Locle, Monsieur et Ma-
dame Joseph May-Bysaeth et leurs en-
fants, au Locle, Madame veuve Fuhrer-
Bravand, Messieurs Arthur, Edouard et
Charles Bravand, Mademoiselle Elisa Bra-
vand et son fiancé , ainsi que les familles
Bysaeth, Fuhrer et Bravand, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,
Madame Rosette BRAVAND née BYSAETH
que Dieu a rappelée à Lui vendredi, dans
sa 24* année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Le Locle , le 15 mars 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 1? courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Combe des Enfers
n'411, au Iiocle .

MMf Le présent avla tient lieu da
lettre de faire part. 2841-1

Messieurs les membres de 1 Associa-
tion syndicale des graveurs et guil-
looheurs sont priés d'assister lundi 17
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Madame Rosette Bravand
née Bysaeth, épouse de M. Emile Bra-
vand, leur collègue, qui aura lieu au Lo-
ole. 2842-1



Temple national français
Dimanche 16 Mars 1890

à 7 V» h. du soir.

CONFÉRENCE
publique pour adultes

donnée par
M. HÉNOTELLE

S U J E T :
Une question de haute morali-

té et dc justice dans la ques-
tion sociale. (Echos du Congrès
de la Fédération en faveur de la mo-
ralité publique , tenu à Genève en
septembre 1889.) 2813-1

La Galerie du Temple est réservée aux
dames. Les enfants ne sont pas adrr.ii.

Les Comités de moralité publique»

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 18 mars 18 M , à 8 Vt heures
du soir, à l'Amphithéâtre. 2816-2

EL-KANTARA ET BISKRA
par M. James COURVOISIER , ministre.

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

se à neuf et d'un rapport annuel de
3000 francs , susceptible d'augmentation %
elle est située à proximité de la Gare et
de l'Hôtel des Postes. 2822-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Charpentiers , Menuisiers.
On demande de bons ouvriers charpen-

tiers et ébétnstes , auxquels on fera de
favorables conditions. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références et preuves
de capacités. — S'adresser à M. Ernest
MONNOT . entrepreneur, à l'Isle-sur-
le-Poubs ( France). 2824-4

Deux jeunes garçons
de 14 à 15 ans, d'une houoêt-i famille, qui
désireraient apprendre la langue alleman-
de, trouveraient une place chez M. Gabi,
conseiller municipal , à Niederbipp, (can-
ton de Berne). Entrée au printemps. —
Pour les conditions , s'adresser à lui mê-
me (H. - 1275 . -J ) 2825 3-

Q Téléphone Téléphone n

û J. LALIVE 0
n arohitecte »entrepreneur Q
A 79, rue du Parc VO. A

Q Elaboration de plans. Conduite Q
X de travaux. Entreprises à forfait. T

Oranges
à partir de 1 fr. la douz.

TÊTES DE MOINES faites à
point.

BOUGIES parafine anglaises ,
Young, blanches et en cou-
leurs.

BOUGIES suisses, blanches et
décorées.

BOUGIES françaises percées et
double pression.

BEURRES et SAUCES d'an-
chois, de homards et de
crevettes.

GELÉES de pied de veau for-
tifiantes pour malades et
convalescents.

VINS de Madère, Malaga, Sa-
mas, Vermouth de Turin
Cora , Pontac , Sherry et
Cognac du Gap.

DATTES MUSCADES.
Primeurs

E. BOPP T̂ISSOT
12, pince N»ove ta. 2834-3

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12

Samedi 15 Mars et jours suivants,
& 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ FAR

Mlle Leony, romancière.
M. Marty, ténor.
M. Tony, comique danseur.
Mme Marty, pianiste. 2644-2

Dimanche, à 3 h. après midi,
CSç>:_VO:B_:_=*.T

THEATRE bjajta#Mb
Dimanche 16 Mars 1890

Bureau à 7 h R.deau à 8 h.
GHAJVDB

Représentation de gala
doutée par la musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Beb. ffayr , prof.

aveo le bienveillant concoure de la
SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE

(ANCIENNE SECTION)
et de la

Société d'Escrime de la Chaui-de-Fonds
sous la direction de M. DESCAMPS,

professeur.

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

t. Schiller , marche (Armes - Réunies).
Mtyerbeer.

2. Préliminaires avec petites cannes et
accompagnement de musique.

3. Pyramides libres et Produc tions indi-
viduelles

ASSAUT D'ESCRIME
5. Grand balle t des Bohémiens, avec ac-

compagnement de musique.
DEUXIÈME PARTIE

6. Mosaïque (Armes-Réunies) . Eesler
7. Pyramides avec chaises.
8. Travail libre et d'ensemble au reck.
9. Combat héroïcpie «les Ro-

mains et des Albains, avec
accompagnement de musique.

10. Sous le feuillage, polka pour deux
pistous Kesler
POSES PLASTIQUES

1. Combat des Horaces et des Curiaces f687 ans
av. J.- C ) ,  — 2. Assassinat de Jules-César (44 ans
av. J.-C). — 3. Le Triomphe de Clovis (496). — 4.
Enlèvement des Satines (T49j. — 5. Bataille de St-
Jacques (UU). — 6. Baillod au Pont lie ia Thièle
(14761. — 7 Hallwyll et les Confédérés avant la
Bataille de Morat (1476J. - 8. Mort de Winkelried
("i 386). — 8. le lendemain de Sempach (1386). —
10. Guillaume-Tell (1307). — 11. Serment du Griitli
(1307).

On recommande un grand silence pour
les poses plastiques.

Musique d'entr'actes.

PRIX DES PLACES:
Balcons de fac» , 2 fr. 50. — Premières de

côté , 2 francs. — Parterre et Secondes,-
1 fr. 25. — Troisièmes, 1 fr.

On peut se procurer des cartes de Bal-
cons er Premières numérotées au magasin
de musique de M. _» Beck, où le plan
du Théâtre est déposé, et des cartes de
Secondes, Troisièmes et Parterre, dans
les magasins de tabac de MM. Barbe-
zat, ta"» IVardin, Sommer, Bol le,
Wsjejsreli, ainsi qu'au magasin de musi-
que Beck et chez M" veuve Evard-
Sagiie, au Casino.

K 
Entrée par la ruelle du Casino

s personnes qui seront munies à
avance de cartes de Parterre. 2694-1

—Bel-Air—
Dimanche 16 Mars 1890

dis 2 Vt k. précises après midi,

Qfud GonoMrt
donné par la musi que militaire

LES ARMES - RÉUNIES
sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

ENTRÉE : 5Q CENTIMES
MM les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de saison ou de
s'annoncer à la Caisse. 2760-1

Restaurant du Boulevard de la Gare
(GRANDE SALLE).

Dimanche 16 Mars 1890
dès 2 h. après midi,

iïiii GoBonrt
donné par la Société de chant

-4 L'ORPHÉON *-
wec le bienveillant concours de notre sympathique baryton

M. ARMA ND PERRETTE
P R O G R A M M E :

PREMIÈRE PARTIE
i. Le Jour , chœur. . . . C. de Vos
2. Les Blés sont mûrs, chan-

son rustique pour ba-
ryton (E. M.). . . . J. Couplet

3. Le Printemps dans mon
verre, chansonnette pr
ténor (P. S.) . . . . Abel Queille

4. Ce qu'on dit , ce qu'on
pense, chansonnette co-
mique (C. G ) . . . J. Perrin

5. Connais- tu l'amour? rê-
verie (A. Perrette) Renard

6. 0 notre beau Jura, chœur H. Giroud
DEUXIÈME PARTIE

7. Soleil levant , chœur . . F. Sarre
8. Une vengeance Corse, ch-

dramatique pour basse E. Dassier
(A. J.) 2759 l

9. Martyr , lamentation co-
mique (O. G.) . . . Berthelier

10. La Station des baisers,
chansonnette pour ba-
ryton (B. M.). . . . E. Bouillan

11. Xê Cabaret de la Bran-
che de Houx , chanson
pour basse (A. W.). . F .  Doria

i2. Fraternité sainte, chœur H. Giroud

ENTRÉE LIBRE

Brasserie ROBERT
Pendant quelques jours

SALVATOR
de la 2910-3

Brasserie Zaeherl , Munich.
On envoie aussi en bouteilles à domicile.

Se recommande, Arlste Robert.

à VENDUE OU A LOUEE
pour en jouir immédiatement, une petite
maison, en bon état d'entretien, destinée

S 
our café-restaurant et située dans une
es rues les plus fréquentées de La

Chaux-de-Fonds.
La maison, par la disposition . des lo-

caux, offre toutes les commodités désira-
bles, et comme l'établissement est exploité
depuis plusieurs années, la clientèle est
faite.

Il sera fait , en cas d'achat, les condi-
tions de paiement les plus favorables.

S'adresser, pour traiter, en l'étude du
notaire A. Bersot, rue Léopold Robert 4,
à La Ohaux-de-Fonds. 2811-3

Café ¦ Restaurant UNSER
2 B, Grandes-Crosettes 2 B.

Dimanche 16 Mars 1890

B Àj L « BÂ JL
2823-1 Se recommande.

CUISIHE FRANÇAISE
à emporter.

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 6 VJ h- du soir,

GIBELOTTE - GIBELOTTE
Gibelotte de lapin

POMMES DE TERRE ASSORTIES
— 1 franc la ration. —

CAÏVTIIVES chaque jour "Dm

M" KUNZER,
rue des Granges il (entrée par la
2779 1 terrasse).

_MQ  ̂ Il sera vendu mer-
M B%f oredi 19 mars 1890,
ĴHanW _jfT dès les 11 heures du
J \ Jft 'yjJ' matin, sous le Couvert
5_ ! ¦̂̂ g=^fc"flnTntnnn«l , deux che-

vaux de travail , dépendant de la masse
BIEHLY. 2781-2

PÂFI Ë̂S ALPËS J
m 18, ROE ST-PIERRE 12. B

[SOUPER AUX TRIPES]
fl tous les Lundis soir, fl
H dès 7 Vi heures. 12989-15'I

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 16 Mars 1890

dès 2 */i n. après midi,

GRAND CONCERT
DONNE PAR

la Fanfare lontaparie
sous la direction de M. J. Staroke, prof,

Entrée libre 2761-1

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 2814-1

Dimanche 16 Mars 1890
dès 2 '/a n. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PA.B

l'Orchestre des Amis
Entr6e libre Entrée libre

EXPOSITION DES LOTS
de la_ron_1>ola

en faveur du

Fonds les Orpes<.Temple national
au FOYER du CASKVO

L'Exposition s'ouvrira mercredi 19 mars,
à midi, et ne se fermera que dimanche soir
23 courant. — Entrée libre.

Mercredi , jeudi et samedi soir, Con-
certs au Foyer. — Entrée : 50 cent.

Vendredi vt dimanche soir, GRANDS
CONCERTS au Théâtre. — Première s,
1 fr.; autres places, 50 cent. 2785-7

BUFFET permanent au Foyer.
Vendredi et dimanche soir, BUFFET

dans la grande salle.

Tirage de la Tombola, LUNDI 24
MARS , à 1 heure après midi, au Foyer.

Restaurant an Boulevard fte la Grare
(GRANDE SA LLE) 2773-1

Dimanche 16 Mars 1890
Dès 8 b.e\ar _s

SOIREE FAMILIERE
Caf é SCHNEITER

67, Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 16 Mars 1890

BAL £ BAL
Se recommande. 2815-1

Boulangerie
rue du Premier Mars 11.

Tous les jours à 7 heures du matin :
Petits pains au lait et weeks sucrés.
Beau pain blanc et pain noir.

Se recommande,
2704-2 JEAN WEIOK.

Une maison de vins du canton de Neu-
châtel demande des 2387-1

représentants
Références sont exigées. — S'adresser,

sous chiffres H-1076-J , à MM, HAASEN-
STEIN et VOOLER, à St-lmter.

PTT A T5 A vendre un hon char à pont
»****¦"¦ neuf, à un cheval. Il convien-
drait i un comionneur. — S'adresser au
restaurant Roth, au Valanvron. 2818 8


