
Causes du malaise social

La cause première du malaise social n'est pas,
avons-nous dit  dans noire précédent article , la
transformation des condition s du travail comme
le prétendent les socialistes , ni la suppression de
l'organisation légale du travail comme le veulent
les conservateurs. Ces deux causes ne sont que
secondaires et dérivent elles-mêmes d'une cause
première bien plus considérable, savoir : l'exten-
sion des relations entra les peuples et les indivi-
dus par suite de la découver te de nouveaux
moyens de communication. Cette explication que
nous croyons vraie est celle des économistes dé
l'école historique.

L'histoire nous apprend , en effet , que les
transformations des condition s techniques et lé-
gales du travail sont les conséquences d'un chan-gement économique préalable et non pas l'in-verse. Ge n'est ni à cause de la suppression descorporations du Moyen-Age ni à cause de l'inven-tion des machines que la crise sociale sévit avectant d'intensi té , mais celte crise elle-même estune conséquence de l'extension des relationscommerciales , de la concurrence effrénée quisuivit , de la préoccupati on qui obséda les indus-triels de fournir les marchés étrangers et nonplus seulement le marché indi gène. «Pour sortir
vainqueur du comba t universel qui s'était engagé ,
dit un économiste de l'école historique , il devintindispensable de tendre à la plus grande réduc-tion possible du coût de producti on en même

Nous donnons ci-dessus un deuxième article dû à laplume d'u i  collaborateur de la Suisse littérale ; si nousle reproduise ns, c'est nans le but de faire connaître tou-jours plus complètement, les diverses opinions qui sefont jour a 1 occasion des discussions provoquées nar làques tion ouvrière .

temps qu 'à la production par grandes masses :
bien plus , à raison des crises que L'entrelacement
des industries sur le marché du monde ne man-
quait pas d'amener, il devint indispensable de
diminuer les risques. Ces conditions étaient im-
possibles , à concilier avec le maintien de l'an-
cienne organisation industrielle.

» On eut besoin avant tout de la main-d'œuvre
à bon marché, d'où l'emploren masse des appren-
tis et des femmes, toutes choses prescrites par
l'ancienne organisation. Et plus les capitaux en-
gagés dans l'industrie devenaient considérables,
plus devenait urgente la nécessité de n'engager
les ouvriers qu'à court terme, d'où l'introduc-
tion des engagements à la semaine et à la journée
et des abus de la pire espèce.

» L'ancienne organisation (ut ainsi détruite
peu à peu par les membres eux-mêmes des corps
de métiers , par les gros patrons, qui appelaient
à la vie de nouvelles entreprises. Telle fut au
commencemen t du xvr9 siècle et peut-être déjà à
la fin du xve, l'origine des manufactures en An-
gleterre et la cause de leur Vàpide et merveilleux
développement. Tel fut aussi le début des manu-
factures au xvie siècle en Allemagne, dans les cas
isolés où on les rencontre.

» De là aussi , à raison de l'intensité croissante
de la concurrence , le!s fiévreux efforts de ceux
qui touchaient à l'industrie en vue de réduire le
coût de production par des améliorations tech-
niques. »

Et ce n'est point seulement pour le plaisir de
rectifier une opinion erronée sur les causes du
malaise social qu 'il importe d'insister sur l'in-
fluence primordiale que l'extension ' des relations
commerciales a exercée sur la transformation des
conditions de travail , c'est encore et surtout parce
que cette participation croissante de 'l'industrie
au marché universel est en même temps que la
cause première de la crise économique dont nous
souffrons, sa cause actuelle el dernière. Ce n'est
pas seulement parce que cette participation a
provoqué un incessant effort vers la réduction
du coût de production , ce n'est pas seulement
parce qu'elle a amené une perturbation générale
dans l'activité humaine, mais c'est paj-çe qu'au-
jourd'hui encore cet entrelacemen t de l'industrie
au marché du monde est le suprême obstacle à
une amélioration du sort des travailleurs, qu'il
faut s'en bien rendre compte avant d'espérer un
rétablissement sérieux de l'équilibre économi-
que.

Etant donnée la cause du mal que nous indi-
quons , il nous paraît impossible d'arriver à une
réforme efficace quelconque en se bornant à
prendre des mesures nationales pour la protec-
tion des travailleurs. Deux moyens seuls s'offrent
pour mettre fin à la crise dont tout lé monde se
plaint : le premier , qui serait pire que le mal ,
Consisterait dan* la destruction des chemins de
fer, dans la désorganisation des postes, dans la
suppression des télégraphes et des téléphones,
dans l'anéantissement des machines, etc., etc. Lé
second moyen serait le rétablissement , après en-
tente internationale, de l'organisation légale du
travail.

C'est celui que, préconisent quantité d'esprits
bien pensants ; c'est pour le discuter préalable-
ment, que M. de Bismarck et l'empereur Guil-

laume Il ont convoqué le fameux congrès qui
siège actuellement à Berlin ; c'est celui auquel
songeait notre Conseil fédéral , lorsqu'il convo-
quait la conférence de Berne ; c'est le seul au-
quel nous ayons quelque confiance ; mais que de
difficultés à vaihçre pour arriver à une telle en-
tente ! Elles sont si nombreuses que nous renon-
çons même à les énumérer , et pourtant , quel que
ridicule que puisse paraître notre foi , noùS la
gardons dans ce moyen. Il n'a rien d'impraticâ-
blee en lui-même. Il suffit , pour le mettre en œu-
vre, que ceux qui le préconisent , gouvernements
et peuples , fassent preuve, dans les discussions
préalables dont il est l'objet , d'un esprit sincère
de conciliation, d'une patience et d'une persôvé^
rançe infatigables. — Souhaitons qu 'ils réussis-
sent, car sinon ce pourrait bien être l'autre qui
l'emporterait , le terrible moyeu que proposent
les révolutionnaires, victimes du malaise social,
gens aigris par l'infortune , misérables par leur
propre faute ou par celle du genre humain .
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— LUNDI 17 MARS 1890 —

Chorale du Sapin. — Répétition, lundi 17, à 9 h. du
soir, au Cercle.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Marty et Lçony, lundi 17, dès 8 h. du soir.

Erangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 17, à 8 »/, h. du soir (Serre 38.)

Chambre syndicale des' patrons et ouvriers dé-
corateurs. — Assemblée, lundi 17, à 8 h. du soir,
au Café Pelletier.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
générale, lundi 17, à 8 »/» h. précises du soir, au local
ordinaire.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lundi 17, à 9 n. du soir, à la grande Halle.

Union chrétienne de jeunes gens. — Exposition
des lots de la tombola, à Beau-Site. Tirage, mardi 18,
à 8 V> h. du soir.

Conférence publique. — Mardi 18, à 8 V» h- du
soir , à l'Amphithéâtre : « El-Kantara et Biskra t, par
M. James Courvoisier, pasteur.

Association syndicale des ouvriers et ouvrières
pierristes et sertisseurs. — Réunion du Comité,
mardi 18, à 9 h. du soir, au Café Vaudois.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle 73).
— Etude biblique, mardj 18, à 8 h. du soir, au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition, mardi 18, à 8 Vi h-du soir, au Foyer du Casino.
Club des Gob'-Quilles. — Réunion, mardi 18, à 8»/» h.

précises du soir, au local.
Club du Mardi. — Réunion, au local, à 8 »/« h. du

soir.
Union Chorale. — Répétition générale, mardi 18, à 9 h.

du soir, au nouveau local.
Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 18., um 9

Uhr, im Lokal.

La Chaux-de-Fonds

France. — L'omission des signes de ponc-
tuation , dans une des dépêches que nous avons
reçues samedi, nous en a fait mal interpréter le
texte ; celui-ci doit être rétabli comme suit : « M.
de Freycinet a conféré cette après-midi avec M.
Carnot ; sur les instances de M. Floquet , il a ac-
cepté de former un nouveau ministère. »

JJne, dépêche de Paris , datée d'hier, dimanche,
à 11 heures du soir , donne lés renseignements
suivants V

« Â l'heure présente, deux membres du cabinet
démissionnaire", MM. Rourier m Barbey, eWem
définitivement dans la combinaison.

Deux autres , MM. Yves Guyot et Fallières, ont
été également pressentis par M. de Freycinet.

M. Yves Guyot conserverait les travaux publics ,
M. Fallières prendrait la justice.

M. Gonstans reprend l'intérieur ; M. Bourgeois
passe à l'instruction publique ; M. Develle pren-
drait l'agriculture ; M. Jules Roche le commerce
et l'industrie, avec M. Etienne aux colonies.

Tel est l'état actuel des négociations engagées.
Dans le cas où M. Ribot n'accepterait pas les

affaires étrangères , ce portefeuille serait offert
soit à un diplomate de carrière , M. Paul Cambon ,
par exemple , soit plus probablement à un mem-
bre du Parlement qui a occupé des fonctions mi-
nistérielles et qui a une réputation de grande
habileté politique.

On peut considérer comme certain que le cabi-
net sera définitivement constitué avant demain
soir et se présentera mardi devant la Chambre. »

— Plusieurs journaux français ont annoncé
que le Nouvelliste de" lo: f târthe et VEcho Se' /jj t
Somme, journaux réactionnaires, avaient le des-
sein d'organiser un pétitionnément pour la misé
en liberté du' dite d'Orléans. A ce sujet , M. ue la
Rochefoucauld , duc de D'oudeaùville, a reçu la
lettre suivante :

(c Clairvaux, 14 mars 1890.
» Mon cher duc,

» J'apprends que des journa ux ont pris l'initia-
tive d'un pétitionnément pour réclamer ma li-
berté.

»'Jè les remercié.

Nouvelles étrangères



» Mais je vous prie de dire formellement que
je suis opposé à toute agitation politique et, par
conséquent, à tout pétitionnément.

» Je demande à mes amis de ne pas prononcer
le mot de « grâce ».

» La prison est moins dure que l'exil ; car la
prison, c'est encore la terre de France.

« Votre ami,
PHILIPPE, DUC D'ORLéANS. »

— On mande de Nevers, 16 mars :
« La houillère de La Machine (Decize) , qui a

été le théâtre d'une épouvantable explosion, il y
quelque temps, vient d'être de nouveau éprouvée
par un accident.

Une nouvelle explosion a eu lieu. Tous les mi-
neurs ont pu se sauver, à l'exception de trois
d'entre eux qui sont considérés comme perdus ».

— Une réunion de socialistes qui a eu lieu sa-
medi à Lyon en vue des prochaines élections lé-
gislatives a été signalée par une effroyable ba-
garre.

Un électeur présent ayant accusé M. Deloche,
candidat dit socialiste, d'être vendu au boulan-
gisme, il s'en est suivi un tel désordre que la po-
lice a dû faire évacuer la salle.

Allemagne. — Samedi, a Berlin , une réu-
nion de deux mille charpentiers a décidé qu'on
ferait grève à partir du 10 mai, si la journée de
travail n'était pas réduite à neuf heures et si le,
salaire n'était pas élevé à 60 pfennigs (75 centi-
mes) par heure.

Les charpentiers de Gotha vont formuler les
mêmes demandes dans une prochaine réunion.

— Les manufactures de tabac de Brunswick
ont renvoyé tous leurs ouvriers. Ceux-ci exi-
geaient une notable augmentation de salaire.
Cinq mille familles se trouvent ainsi privées de
leurs moyens d'existence.

— La police de Berlin a expulsé une famille
italienne à laquelle appartient une belle jeune
fille qui servait de modèle aux peintres de la ca-
pitale. A ses heures de loisir, la jeune fille, ainsi
que tous les membres de sa famille, s'occupait à
répandre des écrits socialistes.

— M. Théodore Wahlkampf , directeur de la
caisse d'épargne de Francfort , a pris la fuite lais-
sant sur la place un grand nombre de dupes.
M. Wahlkampf est parti , dit-on, pour Paris avec
une recommandation extorquée au grand rabbin.

— Une dépêche de Berlin, 16 mars, dit qu'un
chimiste de Bonn a inventé une poudre sans fu-
mée qui, dans des expériences faites à Cologne,
aurait donné des résultats supérieurs à tous les
explosifs connus.

ALSACE-LORRAINE. — Le tribunal correctionnel
de Strasbourg vient de condamner 146 jeunes
gens, nés dans les arrondissements de Stras-

bourg, Wissembourg et Haguenau, à 600 marcs
d'amende ou à quarante jours de prison pour
s'être soustraits par l'émigration à l'obligation
de servir dans l'armée allemande.

Autriche-Hongrie. — On télégraphie
de Budapest, 16 mars :

« Une grande manifestation a eu lieu hier, à pro-
pos de l'anniversaire de la révolution de 1848.
Une foule énorme parcourait les rues en criant :
« A bas Tisza I Vive Kossuth I » Jusqu'à présent
il n'y a pas eu de désordres. »

— Un gros scandale vient d'éclater dans le
monde judiciaire de Vienne. On signale la dispa-
rition subite de M. Markbreiter , un des membres
les plus connus du barreau viennois.

M. Markbreiter dont la situation financière
était , paraît-il , des plus embrouillées à la suite
de malheureuses opérations de bourse, se serait
embarqué pour l'Améripue. Son passif est éva-
lué à 300,000 fr.

Un mandat d'arrêt vient d'être lancé contre le
fuyard.

Grande-Bretagne. — Le nombre des
ouvriers mineurs qui ont quitté samedi le travail
dans les diverses régions minières est estimé à
plus de 250,000. On croit, toutefois, que la grève
ne sera pas de longue durée, car les propriétai-
res des houillères paraissent disposés à faire
droit aux revendications des ouvriers. Ceux-ci
réclament une augmentation de salaire de
10 0/0.

Le brnit courait samedi à Manchester que la
plupart des propriétaires de mines, dans le Lan-
cashire, avaien t déjà consenti l'augmentation de
10 0/0. La grève serait donc évitée dans cette
importante région minière.

Italie. — Quand nous serons a cent nous
ferons une croix. — La Banque populaire de
Novi-Ligure vient de suspendre ses payements.
Son caissier et l'administrateur délégué à la sur-
veillance, les frères Barberis, se sont enfnis avec
une somme de 885,000 francs qu'ils s'étaient fait
escompter par diverses maisons de Gênes et de
Milan contre déposition d'actions reconnues au-
jourd'hui fausses.

Les comptes courants et dépôts de cette Ban-
3ue populaire s'élevaient à 400,000 francs. La

éconfiture de cet établissement éprouve sensi-
blement tout le petit commerce du pays.

— Un jeune homme de Brescia , appartenant à
une des premières familles, est tombé dans un
sommeil léthargique depuis vingt jours. Une fois
par jour il ouvre les yeux et, sans prononcer un
seul mot, il se rendort presque aussitôt. Le corps
du malheureux jeune homme est devenu d'une
maigreur effrayante. .

Etats-Unis. — Une ordonnance de la mu-

nicipalité' de San-Francisco prescrit que, dans le
délai de deux mois, la population chinoise qui
habite le centre de la ville devra transférer son
domicile dans un quartier désigné des faubourgs
du Sud.

La raison de cette mesure est que, par leur ag-
glomération dans un espace trop restreint, les
Célestes, de plus en plus nombreux , constituent
un danger au point de vue de l'hygiène et de la
moralité publiques.

Il est possible que l'ordonnance en question ,
donne lieu à des troubles.

La Conférence ouvrière de Berlin

Berlin, 16 mars 1890.
Samedi 15 mars, à 2 heures de l'après-midi ,

les délégués se sont réunis dans la salle du con-
grès au palais du chancelier de l'empire, Wil-
helmstrasse ; ils ont pris place d'après l'ordre al-
phabétique des Etats qu'ils représentent. Le baron
de Berlepsch, ministre prussien du commerce,
au nom de l'empereur leur a souhaité la bien-
venue et les a remerciés de l'empressement mis
par leurs gouvernements respectifs à répondre à
l'invitation impériale. Puis la séance a été aussi-
tôt ouverte.

Lé baronne Berlepsch a invité la réunion à
procéder à la nomination de son président.

Sur la proposition du conseiller minstériel Mi-
gerka , délégué du gouvernement austro-hongrois ,
le ministre du commerce a été désigné par accla-
mations pour présider aux délibérations de la
conférence.

M. de Berlepsch , après avoir remercié du choix
dont il était l'objet, a constaté que l'assemblée
était d'accord pour lui donner comme suppléant
M. Magdeburg, sous-secrétaire d'Etat au ministère
du commerce.

M. le président a donné ensuite lecture du dis-
cours suivant :

« Messieurs,
» S. M. l'empereur, mon auguste maître, m'a

chargé de vous exprimer les sentiments de la
haute satisfaction qu'il éprouve en voyant réunie
dans sa résidence cette illustre conférence, pré-
parée à entrer en délibérations sur les questions
graves qui occupent en ce moment les Etats in-
dustriels de l'Europe.

» L'invitation de S. M. à laquelle vous venez de
vous rendre n'est pas, en cette matière, la pre-
mière parvenue aux gouvernements de l'Europe.
Déjà , en 1881, la Suisse leur avait adressé un acte
semblable, auquel elle était revenue, l'année der-
nière, pour la répéter une dernière fois, il y a
quelques semaines seulement. L'empereur est
heureux de pouvoir constater que, grâce à l'atti-
tude conciliante du gouvernement suisse, les in-
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Alexandre Dumas
TROISIÈME PARTIE

Malheureusement, on avait oublié de m'ôter la vue
comme on m'avait ôté la parole, et j'ai vu, sire, j'ai vu
deux hommes s'approcher du malheureux Bussy, sus-
pendu par la cuisse aux lances d'une grille de fer; j'aientendu le blessé leur demander secours, car, dans ces
deux hommes, il avait le droit "de voir ces deux amis.
Eh bien t l'un, sire, c'est horrible à raconter I mais,croyez-le, c'était encore bien plus horrible à voir et
à entendre, l'un a ordonné de faire feu, et l'autre a
obéi.*

Grillon serra les poings et fronça le sourcil.
«Et vous connaissez l'assassin T demanda le roi ému

malgré lui.
— Oui,» dit Saint-Luc.
Et se retournant vers le prince en'chargeant sa pa-

role et son geste de toute sa haine si longtemps con-
tenue :

cC'est monseigneur, dit-il; l'assassin, c'est le prince t
l'assassin, c'est l'ami I»

Le roi s'attendait à ce coup, le duc le supporta sans
sourciller.

«Oui, dit-il tranquillement, oui, monsieur de Saint-
Luc a bien vu et bien entendu; c'est moi qui ai fait tuer
M. de Bussy, et Votre Majesté appréciera cette action,
car M. de Bussy était mon serviteur, c'est vrai; mais
ce matin , quelque chose que j'aie pu lui dire, M. de
Bussy devait porter les armes contre Votre Ma-
jesté.

— Tu mens I assassin 1 tu mens t s'écria Saint-Luc;
Bussy percé de coups d'épée, l'épaule brisée d'une
balle, Bussy pendant accroché par la cuisse au treillis
de fer , Bussy n'était plus bon qu'à inspirer de la pitié
à ses plus cruels ennemis, et ses plus cruels ennemis
l'eussent secouru. Mais toi, l'assassin de La Mole et de
Ooconas, tu as tué Bussy comme, les uns après les au-
tres, tous tes amis; tu as tué Bussy, non parce qu'il
était l'ennemi de ton frère, mais parce qu'il était le
confident de tes secrets. Ah I Montsoreau savait bien,
lui, pourquoi tu faisais ce crime.

— Cordieu I murmura Grillon, que ne suis-je le
roi.

— On m'insulte chez vous, mon frère, dit le duc,
pâle de terreur, car entre la main convulsive de Gril-
lon et le regard sanglant de Saint-Luc il ne se sentait
pas en sûreté.

— Sortez ! Grillon , dit le roi.
Grillon sortit.
(Justice ! sire, justice I continua, de crier Saint-

Luc.
— Sire, dit le duc, punissez-moi d'avoir sauvé ce

matin les amis de Votre Majesté , et d'avoir donné une
éclatante justice à votre cause qui est la mienne.

— Et moi, reprit Saint-Luc ne se possédant plus, je
te dis que la cause d'où tu es est une cause maudite,
et qu'où tu passes doit s'abattre sur tes pas la colère
de Dieu 1 Sire, sire ! votre frère a protège nos amis,
malheur à eux !»

Le roi sentit passer en lui comme un frisson de ter-
reur.

En ce moment même on entendit au dehors une va-

gue rumeur, puis des pas précipités, puis des interro-
gations empressées.

Il se fit un grand, un profond silence.
Au milieu de ce silence, et comme si une voix du

ciel venait donner raison à Saint-Luc, trois coups frap-
Iiés avec lenteur et solennité ébranlèrent la porte sous
e poing vigoureux de Grillon.

Une sueur froide inonda les tempes de Henri et bou-
leversa les traits de son visage.

«Vaincus ! s'écria-t-il, mes pauvres amis vain-
cus !

— Que vous dirais-je, sire î» s'écria Saint-Luc.
Le duc joignit les mains avec terreur.
«Vois-tu, lâche ! s'écria le jeune homme avec un ef-

fort superbe, voilà comme les assassinats sauvent
l'honneur des princes t Viens donc m'égorger aussi, je
n'ai pas d'épée.»

Et il lança son gant de soie au visage du duc.
François poussa un cri de rage et devint livide.
Mais le roi ne vit rien , n'entendit rien; il m'avait

laissé tomber son front entre ses mains.
«Oh 1 murmura-t-il, mes pauvres amis, ils sont vain-

cus, blessés. Oh 1 qui me donnera d'eux des nouvelles
certaines T

— Moi, sire,» dit Ohicot.
Le roi reconnut cette voix amie et tendit ses bras en

avant.
«Eh bien ? dit-il.
— Deux sont déjà morts, et le troisième va rendre

le dernier soupir._ Quel est ce troisième qui n'est pas encore
mort ?

— Quélus, sire.
— Et où est-il î
— A l'hôtel Boissy, où je l'ai fait transporter.»
Le roi n'en écouta point davantage, et s'élança

hors de l'appartement en poussant des cris lamenta-
bles.

(1 sulvn.)

Dame to Hontsoreai



tentions de Sa Majesté , ainsi que celles de la
Suisse, pourront former simultanément l'objet
des délibérations de la conférence.

» Dans la pensée de l'empereur, la question
ouvrière s'impose à l'attention de toutes les na-
tions civilisées, depuis que la paix des différen-
tes classes parait menacée par la lutte à la suite
de la concurrence industrielle. La recherche
d'une solution devient, dès lors, non seulement
un devoir humanitaire , mais elle est exigée aussi
de la sagesse gouvernemen tale qui doit veiller
en même temps au salut de tous les citoyens et à
la conservation des biens inestimables d'une ci-
vilisation séculaire.

» Tous les Etats de l'Europe se trouvent en
présence de cette question dans une situation
identique ou semblable ; et cette analogie seule
semble justifier la tentative d'amener entre les
gouvernements un accord pour obvier aux dan-
gers communs par l'adoption de mesures de pré-
vention générales.

» Le programme qui se trouve entre vos mains,
messieurs, offre le tracé du terrain sur lequel s'é-
tendront les délibérations techniques auxquelles
nous nous livrerons. Les décisions qui pourraient
être prises ultérieurement à la suite de ces déli-
bérations , resten t réservées aux hautes parties
que vous représentez ici.

» J'ose espérer, messieurs, que les débats qui
vont s'ouvrir ne resteront pas sans résultat.
Ceux qui y prendront part sont des hommes qui ,
distingués par leur savoir et leur expérience,
sont compétents au plus haut degré pour se pro-
noncer sur les questions touchant l'industrie et
le sort des ouvriers de leur pays ; et ainsi il me
sera permis, je pense, d'exprimer la conviction
que nos travaux ne manqueront pas d'exercer une
influence bienfaisante en Europe. »

Après ce discours le personnel du secrétariat
a été présenté aux délégués. Les secrétaires se-
ront : MM. Kayser, conseiller intime de légation,
et Fûrst , conseiller supérieur des mines, Du-
maine, secrétaire de l'ambassade de France à
Berlin , et le comte d'Arco, secrétaire de l'ambas-
sade d'Allemagne à Paris.

Les délègues ont ensuite déposé leurs pou-
voirs.

il a été décidé que la conférence tiendrait deux
séances par jour : une le matin , de 11 heures à
1 heure ; la seconde, de 2 heures à 5 heures.

Le règlement ordinaire des conférences diplo-
matiques , qui stipule le secret des délibérations ,
a été adopté .

Les documents de la conférence seront rédigés
en français et en allemand.

Le programme indique que les discussions au-
ront lieu en langue française.

Dans la discussion générale qui a eu lieu, la
conférence a reconnu qu'il était utile de soumet-
tre certaines questions du programme à l'examen
d'une commission ; la composition de cette com-
mission a été aussitôt fixée.

Les propositions émanant des commissions ou
de l'initiative de l'un des délégués devront être
imprimées, avant de pouvoir être discutées.

Le vote aura lieu à l'appel du nom de chaque
Etat , et en suivant l'ordre alphabétique.

Chaque délégation n'aura qu'une voix.
Une foule considérable stationnait pendant la

conférence devant le palais de la chancellerie.
L'empereur s'est rendu, peu avant la confé-

reéce, au palais du chancelier et s'est entretenu
assez longtemps avec le prince de Bismarck.

L'empereur a reçu ensuite M. le baron de Ber-
lepsch, ministre du commerce.

Tous les délégués ont été invités par M. de
Berlepsch à assister à une soirée qui a eu lieu,
hier dimanche, à l'hôtel de Borne. Mardi soir , ils
dîneront chez l'empereur. Le 19 mars , il y aura
grande réception et concert à la cour.

Tir de recrues d'infanterie. — D'après les
résultats officiellement constatés des tirs des
écoles de recrues d'infanterie , les huit divisions
de l'armée suisse occupent le rang suivant au
point de vue de leur précision dans le tir :

1. Ve (67,5 pour cent) ; 2. IVe (66,7) ; 3. VIe
(65,9) ; 4. VII" (64 7) .  5 pe (64,2); 6. III" (63,8);
7. II» (61,5) ; et 8 la VIII* (59,2).
—"¦-¦¦ —̂

Chronique suisse

BEBNE. — (Corresp.) —Les travaux qui s'exé-

cutent pour l'agrandissement de la gare de Berne
avancent rapidement.

Du côté de la Schûtzenmatt, la gare des mar-
chandises (grande vitesse) est presque terminée
et les voies d'accès avec tunnel , actuellemen t en
ouvrage, seront probablement ouvertes à la fin
d'avril.

Du côté des grands remparts, les travaux , quoi-
que menés avec intelligence, sont loin d'être ter-
minés et il est à prévoir que, grâce à la quantité
de matériaux à déplacer, il faudra pour arriver à
terme encore une année et demie.

300 terrassiers sont occupés journellement à
enlever la terre et les pierres que six trains , avec
chacun 6 à 8 voitures, transportent ailleurs sans
compter l'espèce de Vaudigeon qu'on est en
train d'élever devant l'Observatoire et où 50
hommes s'échinent du matin au soir à y trans-
porter des brouettées de terre.

La plateforme des grands remparts , vaste ter-
rain nu et aride situé devant le bâtiment des
chemins de fer du Jura-Simplon, sera transfor-
mée en square , ayant au centre la statue de feu
M. Staempfli , qu'on y a transportée.

Nouvelles des cantons

&m Assurance mobilière. — Nous apprenons
que la Société mutuelle suisse pour l'assurance
du mobilier , dont le siège est à Berne, a réglé
cette semaine tous les comptes des indemnités
dues à cinq de ses sociétaires ensuite de l'incen-
die du 31 janvier dernier, Place Neuve 6, d'un
montant tota l de fr. 45,000 et que ces assurés
ont été indemnisés en conformité de leurs poli-
ces et à leur satisfaction. (Communiqué.)

p * Le banquet du Velo-Club. — On nous
écrit :

« Un joyeux banquet réunissait samedi tous
les vélocemen de notre localité au Bestaurant de
Bellevue. Inutile de dire que l'on a discouru ,
chanté, déclamé et que bien d'autres productions
ont agrémenté cette soirée qui restera longtemps
gravée dans la mémoire de tous ceux qui purent
y participer. Les Brenets avaient envoyé une dé-
légation. Les amis du dehors, empêchés d'assis-
ter au banquet , avaient tenu à prouver qu'ils
n'oubliaien t pas leurs collègues de la Chaux-de-
Fonds et leurs télégrammes ont été acclamés. Le
Velo-Club, comme toutes nos sociétés, n'a pas
oublié la bienfaisance ; une collecte faite à son

banquet en faveur du fonds des incurables, nou-
vellement créé, a produit la jolie somme de 20
francs . Ajoutons pour clôturer ce compte-rendu
ôcourté, qu'une table bien dressée, une salle dé-
corée avec goût et un banquet servi avec distinc-
tion , le tout à l'actif des aimables tenanciers de
Bellevue, ont certes contribué pour beaucoup à
la bonne réussite de cette soirée. »

** Représentation de gala . — La charmante
représentation donnée hier, dimanche, au théâ-
tre, par l'Ancienne Section de gymnastique, la
musique Les Armes-Réunies, la Société d'escrime,
etc., a été admirablement réussie. Nous en dirons
quel ques mots dans notre prochain numéro.

Chronique locale

ji t̂ Voie ferrée à crémaillère au chef-lieu.— Un
de nos amis nous écrit de Boudry :

« Hier , dimanche, étant à Neuchâtel, j'ai ap-
pris, d'une manière tout à fait fortuite, que le
Conseil fédéral avait autorisé, en principe et sous
certaines réserves, l'administration du Bégional
Boudry-Cortaillod-Serrières-Ga re de Neuchâtel , à
construire sur la route, allant du Bas des Ter-
reaux à la Gare de Neuchâtel , une voie à cré-
maillère avec locomotive comme mode de trac-
tion.

» Cette décision sera certainement acceptée
avec plaisir par tous les citoyens, amis du pro-
grès, car elle assure définitivemen t la construc-
tion de notre Bégional du Vignoble. »

m,

** Gorges de l'Areuse. — Avec les belles jour-
nées ensoleillées de la bonne saison, les Gorges
de l'Areuse redeviendront bientôt un des buts
favoris pour tous les habitants du canton.

Mais chacun sait qu'il faut maintenir et remet-
tre en bon état ces charmants sentiers toujours
plus ou moins endommagés par l'hiver. Puis le
public veut de nouveaux sentiers, et pour toutes
ressources, le comité n'a que celles mises à sa
disposition par la générosité du public. Les
comptes de 1889 bouclent par un gros déficit de
500 fr., qui provient de la création du magnifi-
que tronçon du Saut de Brot ; il faut le couvrir
avant de songer à créer autre chose.

Nous avons la conviction que le comité de
Neuchâtel ne fera pas en vain appel au bon vou-
loir de tous, et que les collecteurs, qui fonction-
neront d'ici au 10 avril , recevront partout l'ac-
cueil le plus empressé. Bappelons que si les coti-
sations sont fixées au minimum à 1 fr. afin que
personne ne soit empêché de contribuer à une
œuvre aussi populaire, il n'y a par contre aucun
maximum imposé à la générosité.

Chronique neuchâteloise

Berne, 17 mars. — (Dép. part.) — Par 1226
voix contre 94, les électeurs de Berne ont décidé,
hier dimanche, la création d'un asile des pauvres
pour la ville fédérale. Cet asile, qui pourra rece-
voir 400 individus, est devisé à 650,000 francs.

— En réponse aux recours et pétitions adres-
sées au Conseil fédéral par les Israélites, Suisses
ou habitant la Suisse, le Conseil fédéral , sur le
rapport de son département de justice et police,
a pris aujourd'hui 17 mars, les décisions suivan-
tes :

I. Les recours sont déclarés fondés pour autant
qu'ils sont dirigés contre l'interdiction absolue,
par la législation cantonale, du mode d'abatage
usité chez les Israélites.

II. Au point de vue du droit fédéral, il n'y a
rien à objecter contre les lois et ordonnances
cantonales ou règlements de police locaux qui
n'autorisent que conditionnellement ce mode d'a-
bata ge, dans le sens du chiffre 4 des considé-
rants qui dit en résumé :

« ...Ce mode d'abattage (Schœchten), ne peut
être considéré sans autre comme tourment in-
fligé aux animaux ; par contre, c'est une méthode
de boucherie qui peut occasionner aux animaux
des souffrances inutiles , si l'on ne prend pas toute
une série de mesures de précautions et de pro-
tection et si on ne les observe pas strictement. »

Les ordonnances de police allemandes prescri-
vant les précautions à prendre, sont énumérées
dans le rapport du Département de justice et po-
lice et seront publiées sous peu.

( Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Paris, 17 mars. — Le nouveau ministère est

officiellemen t constitué comme suit : Présidence
du conseil et ministère de la guerre, M. de Frey-
cinet ; ministère de l'intérieur, M. Constans ;
justice , M. Fallières ; affaires étrangères, M. Bi-
bot ; finances , M. Bouvier ; marine, M. Barbey ;
instruction publique, M. Bourgeois ; agriculture,
M. Develle ; commerce, M. Jules Boche ; travaux
publics, M. Yves Guyot. — M. Etienne est main-
tenu comme sous-secrétaire d'Etat aux colonies.

Les nouveaux ministres ont été présentés à
M. Carnot cette après-midi à 4 heures.

Rome, 17 mars. — Un cyclone fait des ravages
sur l'île de Sardaigne ; sept bâtiments de pêche
sont perdus.

Berlin, 17 novembre. — M. Jules Simon a eu
une longue conférence avec le prince de Bis-
marck avant la séance de la conférence.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS-HORLOGER S
actuellement à Là OHàUX-M-FONDS

i l'Hâtai d* la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Lundi 17 Mars, à 5 h. du soir
MM. Butiner, Gôteberg (Suède). — EJon, Ham-

bourg. — Rosenblatt, Krowno.

Ce qui fait le succès
toujours croissant du Cognai- ferrugineux de
W. «ECU, pharmacien , et le motif pour lequel
tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux autres pro-
duits de ce genre, c'est sa préparation soignée, à l'aidé
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.

En vente à la Pharmacie W. BBOH, Place Neuve,
La Ohaux-de-Fonds. 740-9.
Il f i—— ———^—¦—M

Chaque soir dès 8 heures L'IMPARTIAL
est en vente au magasin de tabacs et ciga-
res de M. BELJEAN - REYMOND , rue
Daniel JeanRichard 25.
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un homme marié
âgé de 32 ans, sérieux, actif, rompu aux
affaires et ayant beaucoup voyagé, cher-
che une place pour diriger la partie
commerciale dans une maison où il pour-
rait se faire un avenir. 2659-2

Disposant d'un petit capital, il pour-
rait s'intéresser dans la maison ou don-
ner une bonne garantie. Première réfé-
rence.JifHE3aH

- Adresser les offres, sous chiffres O.-
212-Ch., à MM. Orell , Fûssli et Co,
bureau d'annonces, à la Chaux-de-Fonds.

Anx GrrancLs Magasins cLe Nouveautés
ZE33ST TOUS Gi-IEljTIEeES

A LA CONFIANCE
U, Rue Léopold Robert CHAUX" DE " FONDS Rue Léopold Rol:iert U'

Mêmes maisons à Bienne et au Locle.

mr LUNDI 1» MARS 1§94> m̂
EXPOSITION GENERALE DES NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ

Mise en vente d'un très grand assortiment de

CHAPEAUX-MODÈLES DE PARIS
i

FORMES PAILLE pour chapeaux dames^eÇfillettes.

Œr'le-ULrs — ' l̂ijJEiCLes ~ IFa,:rrtSLisi@
— m aai—

Ouverture d'un GRAND RAYON de

CONFECTIONS P0URJP.IMES * ENFANTS
Distribution de Bouquets de violettes et de Ballons

Maison à vendre
À Bevaix

L'Hôpital An Val-de-Ruz, à
Landeycnx, offre r à -rendre de gré à
gré une propriété désignée au cadas-
tre de BEVAIX, *ous article 1585
folio 12, n" 9 et 10. Le Jordll, bâtiment
et place de 157 mètres.

La maison est nouvellement
construite , bien située, près de la
Gare, avec vue sur le lac, et comprend
un seul logement avec ses dépen-
dances.

S'adresser, pour les conditions, et pour
visiter l'immeuble aux notaires Bail-
lod, à Boudry. ... 2268-1

Magasin de Tabacs & Cigares

AU NËGREjtejne de la Balance, 16
J'ai l'honneur d'annoncer à ma clientèle qu'à partir de ce jour j' ai remis le maga-

sin, que je tenais de M. JULIEN JEANNERET , à M»» PHILIBERT DUBOIS et je
la recommande vivement à toutes les personnes qui m'ont honoré de leur confiance
et au public de la Chaux-de-Fonds en général. Paul CALAMEÙ

Me référant à l'article ci-dessus, je prends la liberté de recommander mon maga-
sin qui sera repourvu de Marchandises fraîches et de première qualité. Il
sera ouvert dorénavant sans aucune interruption et tous les jours jusqu'à 10 heures
du soir. J'espère par un accueil bienveillant, la bonne qualité des marchandises et la
modicité des prix m'attirer la confiance que je sollicite. Liquidation à grand
rabais de certains articles. Llna DUBOIS.

A la même adresse, à louer pour Saint-Georges Un grand et bel appartement
agréablement situé. 1699-8

?????<??????? :????????????
Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois

 ̂«nf ARSflr à Iîî .

ÏEIIZ.II Fâf ES u IIÏÏOïïâTEL
et ta VIGNOBLE NEUCHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-59'

Conditions avantageuses et publicité efficace.

????????? ???*????????????

m̂n t. Il sera vendu mer-
Êm\ mvA oredi 19 mar8 189°.
ĴHBBI *j|7 dès les 11 heures du
j\  JC£^L_ >*»atin, 80US le Couvertc. > ^̂ ^"gleommunal, deux che-

vaux de travail, dépendant de la masse
BIEHLY. 2781-1

— A louer —
Pour fin mai 1890, à louer un vaste

LOCAL situé au centre du village du
Locle et pouvant être utilisé pour ate-
lier ou pour magasin, N-199-C 2038-3

S'adresser, pour visiter et traiter, en
l'Etude de M. Henri Grosclaude, agent de
droit, au Locle, Grande-Rue 158, et à la
Chaux-de-Fonds , rue Jaquet - Droz 27
(maison de la Société de Consommation).

J£UG . HùYOISIN r
BUFFET DE GARE DE CORCELLES ï

-«r- O
8î35-"58 Se recommande. j*

AVIS
Une maison de France demande, pour

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

„ÈPnr§tNl]titfSÊRÎËÏÏX
Adresser lès offres par écrit à M. Â.

Bersot, notaire, rue Léopold Robert 4, â
la Chaux-de-Fonds. 2597-1



Timbres-Impôt
DE LA

Comme le la Etou-âe-fmil
En vente dans les magasins ci-après :

MM.
H. Wsegeli , tabacs, pi. Hôtel-de-Ville 6.
Georg. Dubois , fers, Fritz Courvoisier 2.
Jean Weber , épicerie , Fritz Courvoisier 4.
Frères Schneider, épicerie et boulangerie ,

rue Fritz Courvoisier 20.
Marmet-Roth , épicerie, Granges 6
J.-A. Stauffer, épicerie, Hôtel-de-Ville 34.
Jacob Ischer , épicerie, Hôtel-de-Ville 48.
Deladœy, confiserie , rue de la Balance 2.
Wille-Notz, épicerie, r. de la Balance 10.
Boucherie Sociale, rue dé la Ronde 2.
Cuisine populaire, rue du Collège 11.
Débit de sel (A. Dubois), r. du Collège 13.
Arthur Paux, tabacs , rue du Versoix 1.
A. Depierre, épicerie, rue du Versoix 1.
David Hirsig, épicerie, rue du Versoix 7.
C. Bourquin , épicerie, r. de l'Industrie 20.
P. Schallenberg, chapellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-Savoie, épicerie, Charrière 4.
Marie Colomb, épicerie, Charrière 14.
Henri Sandoz , fournitures d'horlogerie,

rue Neuve 2. l?357-4
Roulet-Douillct, boulangerie , r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur , place Neuve i%
Zélim Béguin, épicerie, rue St-Pierre 14.
Oh.rF. Redard, épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale, rue du Parc 17.
M" Staehli, épicerie, r. de la Demoiselle 19.
M11" Matthey, papeterie, Léon. Robert 23
Ch. Kohkr , tabacs, r. Léopold Rob.rt 25.
E. Bachmann, fers, r. Léopold Robert 26„
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Eymann , épiceri e, Léopold Robert 43
A. Winterfeld , épicerie, Léop. Robert 61.
Piroué-Bon , coiffeur, rue du Grenier 10.
Aie. Studler, épicerie, rue du Manège 17.
Sœurs Schley, librairie, rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy, épicerie, rue da la Paix 74.
Auguste Egli , épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux , épicerie, r. du Parc 66.
M™ Wenker-Girard , épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard , épicerie, r. de la Serre 73.

Grandes montes publiques
de bétail,

entrain de labourage et mobilier,
aux Eplatures.

Pour cause de décès, la veuve et les hé-
ritiers de M. AUGUSTE NIGGLI, quand
vivait agriculteur; aux Eplatures, feront
vendre par voie d'enchères publiques le
lundi 34 mars 1890, dès une heure
après midi , au domicile du défunt :

Un cheval de 7 ans bon pour le trait et
la course, trois vaches dont une fraîche
et deux portantes, une génisse portante
pour le mois d'avril, un veau (génisse),
quatre chars à échelles, un char à pont ,
un char à ressorts, trois glisses, un traî-
neau , une charrette et une petite glisse
pour conduire le lait, une machine à bat-
tre, un hache-paille, un concasseur , deux
charrues à double versoirs, une piocheu-
se, une herse, deux harnais de travail , un
harnais à l'anglaise, un gros van , un
banc de charpentier avec ses outils , chars
à purin , brancards , cordes, chaînes,
bouilles, cribles, faulx , fourches, outils
aratoires , trois lits complets, des bois de
lit, un bureau à trois corps, deux cana-
pés, une table ronde , quatre tables carrées
une garde robes, des chaises, bancs, trois
glaces, une pendule neuchâteloise à gran-
de sonnerie, un cartel, deux horloges,, un
grand coffre , deux tablés dé huit, un po-
tager en fer avec tous ses accessoires,
ustensiles de cuisine, seilles , du linge de
lit et de table, ainsi que plusieurs autres
objets mobiliers et outils dont le détail
est supprimé.

Il sera en outre vendu de l'avoine et
de l'épcautre.

Il sera accordé trois mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures à 20
francs moyennant fournir de bonnes cau-
tions domiciliées dans le canton de Neu-
châtel. 2558-2

Demandez partout ,

CAFÉ DE MALT WYSS
Remplace entièrement le café ordinaire.
L'essayer une fois c'est l'adopter pour

toujours.
Dépositaire général pour la Chaux-de-

Fonds, Locle, les Brenets et Val-de-Ruz,
M. Jules Froidevaux, négociant, à
la Chaux-de-Fonds. s-165-Y 1120-46

f %
pour dames et messieurs.

TISSUS haute nouveauté
pour robes.

Toiles blanches et écrues
TOILES FIL

Cotonnes — Indiennes
PERCALES - SATINETTES

DOUBLURES
LINGES, MPPES, SERVIETTES

OXFORD, FLANELLES
Limoges, etc.

DRAPS hte nouveauté
POUR MESSIEURS

Habillements snr mesure,
etc., etc.

&» • f i?g

A VENDRE
à Neuchâtel, 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 à percer , qua-
tre compas aux engrenages. 2641-2

A remettra de suit8 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.

Enchères publiques
Il séra veuille mercredi 19mars,

dès les ÎO h. 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), lij ie
glace et un régulateur. J780-1

A remettre de suite
dans une ville, des bords du. Léman, un
MAGASIN, articles très courants pour
dames , n'exigeant < aucun apprentissage.
Pas dq, reprise. Facilité de payement ,
moyennant garantie. — . S'adresser, sous
chiffrés O-583-E., à MM. ORELL , FUSSLI
ET Co, à Lausanne. 2748-1

Bois a brûler
A vendre par A toise beau et bon bois sec

SAPIN et HETRE!, forte mesure ga-
rantie. 2451-3

Pour commandes , s'adresser à M™ veu-
ve Charles ZumKehr , à La Perrière, ou
en ville, à M. Th. ZumKehr-Montandon,
rue de la Demoiselle 4. — Téléphone.

Enchères publiques
il sera vendu âùx enchères publiques1,

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

Trois tableaux, deux pendules et une
voiture < Phaëton », à deux et à quatre
places, essieux Patent. 2737 1

Etude de Ch. BARBIER, not.
me de la Faix 19, Chaux-de-Fonds.

-A LOUER
TJf n nn «ï ri à remettre pour le 11 no-AYiagablIl, vembre 1890, situé près du
NATIONAL SUISSE. 2747-3

Un petit magasin *JKW»
juillet 1890. _ 2457-3

Terrain v 19 un appartement avecX BITUd.UA 14, atelier , pour le 23 avril
1890. 2458-3

R rYnrVl Prï P IR un Petit logement, p'BOUCHene IO, Ie 23avrill890. 2459-3
P«ft~ràe A un petit logement, pour lerrogres t, 23 avril i8§o. 2460-3

Une BondiŒ5fl^ .;uSJt
dans la même maison. 2226-3

<xxxxxxxxxxx>
TJn horloger

fabriquant déjà la pièce compliquée, ainsi
que les chronométrés, désire entrer en re-
lations avec quelques " maisons qui lui
fourniraient les bottes ; échantillons à
disposition. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffre 175, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2836-3

Jk.ppartem.ent
Un bel appartement de 3 pièces et dé-

pendances, situé dans une maison d'ordre,
est à remettre pour Saint-Georges 1890.

Eau installée. Prix- modique.
S'adresser à M. THEILE , architecte,

jrue Jaquet-Droz 37. 2420-1

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 bu
deux bonnes maisons de gros qui lui
fourniraient la boite. Travail Adèle assuré ;
on fournira dès échantillons. 2708-2

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

Mus * Famille
Maison hospitalière pour jeunes filles— Hâdchenlieim —

41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.
¦ i ¦ 

Cet établissement. ofïx*e:
1* Aux domestiques, ouvrières , écolières et apprenties, un intérieur agréable qui

remplace la famille.
2» Aux maîtres des domestiques recommandables.
Le prix de la pension est pour les domestiques de 1 franc par jour.
Le prix de la pension est pour les domestiques à former de 30 fr. par mois.
Le prix de la pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors de fr. 30

par mois.
Pour tout placement ayant abouti les maîtres paient 2 francs.
Pour tout placement ayant abouti , les domestiques paient 1 franc.
Les jeunes filles qui ont des parents ou des amies dans la localité peuvent avec

la permission de la Directrice les visiter le dimanche, et celles qui sont étrangères
trouvent à LA FAMILLE la récréation nécessaire.
7946 4 , I.E COMITÉ

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

CERNIER ,
S, rue des la Balance ï2,

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

Il accompagne dans les magasins de la maison
42, RUE LÉOPOLD ROBERT 48,

les personnes qui voudront bien s'adresser à lui pour l'achat
de meubles. Il est possesseur du magnifique Album qui
vient d'être créé et renfermant un grand nombre de nou-
veaux et élégants modèles pour Salles à manger,
Chambres à coucher, Salons, etc., etc. 2014-9

-A_v±s aux xxxca.Txs-tx'lels !
OFFRES AVANTAGEUSES

Aux personnes qui seraient disposées à établir une fabri-
que d'horlogerie â SÂIPÏT - URSANNE, la Commune offre à
bail gratuit pendant un certain nombre d'années un bâtiment
ayant servi comme fabrique et pouvant contenir 200 à 250 ou-
vriers, ainsi qu'une magnifique maison d'habitation avec de vas-
tes jardins, cours, remises, etc.

U est à remarquer qu'on ne paie pas de charges locales à
Saint-Ursanne.

Pour traiter, s'adresser à la MAIRIE. H-1209 J 2693-1

gmp- Saison nouvelle ~w

1BUBLK~Ï KESStJS
EN TOUS GENRES

ATELIER de TAPISSIER :
Polissage de Meubles. — Réparations . — Montage

de Sommiers et Matelas . — Coupe et pose
de Rideaux, Portières, etc.

OUVRAGE PROMPT HT SOIGNÉ

Spécialité de bons articles à prix réduits
Paiement à 6 mois on comptant sons escompte 5 o/o.

PAUL DUPLAIN
CHAUX-DE-FONDS

i3 — Ftue Jaquet-Ttroz — 18
(Cercle du Sapin). 2003-5 ''

f ' *ÉTOFFES MEUBLES
COUTILS

Crins, Plumes, Edredons

AMEUBLEM ENTS
TOUS GENEES

Glaces — Lavabos — Commodes
Secrétaires - Buffets de service

Armoires â glace
Canapés

Chaises simples et garnies
TABLES

TABLES DE NUIT

Meubles fantaisie
. etc., etc.

gfe â



Oranges
& 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 Cap.

DATTES MUSCADES.
Primeurs

E. BOPP T̂ISSOT
13, place Nenve ta. 2834-3

à VENDRE OU A LOUER
pour en jouir immédiatement, une petite
maison, en bon état d'entretien, destinée
pour café-restaurant et située dans une
des 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-Ponds. 2811-3

Etude de M° PAUL JACOT, notaire, à SONVILLIER

VENTE MOBILIERE
Lundi 14 et Mardi 15 Avril

prochain, chaque jour dès 9 heures du
matin, Mme LUCIE née OA.LAME. veuve
de M. PAUL REYMOND , aubergiste et
propriétaire sur la Montagne du Droit de
Sonvillier, exposera en vente publique et
volontaire le bétail et mobilier suivant,
savoir :

Neuf vaches, trois génisses, un veau,
un mouton, une chèvre, des poules, qua-
tre chars à échelles complets, une calèche,
un traîneau, deux glisses, une quantité
d'outils aratoires, tels que charrues, her-
ses, hache-paille, crics, piocheuses, vans,
faulx, fourches, etc., environ 30 toises de
foin ; des harnais, couvertures, grelottiè-
res, des lits, tables , chaises, tableaux,
horloges, glaces, canapés, lampes, bancs,
pots à fleurs , de la vaisselle consistant
en assiettes, tasses, soutasses, de la ver-
roterie, du linge de lit et de table et une
grande quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Un battoir à bras», un alambic, 1 grande
et 1 petite chaudière pour faire le fromage,
une couleuse.

Trois mois de terme pour les paiements
des échutes au-dessus de 5 francs, moyen-
nant caution. La vente du bétail , du foin
et des outils aratoires aura lieu le premier
jour ; celle des meubles meublants le se-
cond jour. . ¦

Sonvillier, le 11 mars 1890. H-1197-J
Par commission :

2637-3 PAUL JAOOT, notaire.

ffinifiSAnaA ^ne nnisseuse de boites
VllUBSullSua argent cherche une place,
de préférence dans un atelier où elle pour-
rait travailler à ses pièces. — Adresser
les offres, sous initiales S. R., au bureau
de I'IMPARTIAL . 286»-*
KÀ plânoA Une bonne régleuse cherche
lliogluU90i de suite une place comme
ouvrière. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2875-3

Ranaeoanoû Une demoiselle de tout»
IWpnaSOIlSO. moralité demande de suite
une place comme ouvrière , ou , à défaut,
comme assujettie repasseuse en linge ; elle
désirerait être entièrement chez sa mai-
tresse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 2877-3-

I'AIÎ&SAIKA <-*n demande de suite une
1 vllSSOUSPi bonne polisseuse de boites
or. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

2878-8

fflnimïc UQe demoiselle, connaissant
vUIU UIlOi les deux langues et étant au
courant de l'horlogerie , cnerche une place
dans un bureau ou comptoir de la localité.
Références à disposition. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2879-3

fîinieeanea Une bonne finisseuse de
K IlllSSoUSc. boites or etargent demande
du travail à la maison. — S'adresser rue
des Fleurs, 11, au 2'°. 2897-3-

On jeune homme ct?cnea un
e
em^i

dans un bureau de la localité . — S'adres-
ser à M. Edmond Amez-Droz, Petit-Mon-
ruz, à KTencliâtel. 2898-3

Ramnntanr' Un bon remonteur fidèle,
lltUUUUlCUl . ayant l'habitude des piè-
ces soignées et bon courant, demande une-
place dans un comptoir sérieux de la lo-
calité. Preuves de capacité et moralité à
l'appui. — Déposer les offres, sous initia-
les C.G., au bureau de l'iMPARTitL. 2798 2

InniMiaTiara Madame veuve GBAISIER ,
JUUl lldlIVIU. journalière , rue de»
Terreaux 2, se recommande vivement
pour des travaux de son métier : lessives,
lavages, écurages, tricottages, etc. Prix
très modiques. 2«00 2

[lnA nArenniiA tran<luill6 sachant cou-
tlIB pClSUIlllti dre, repasser et laver,
se recommande pour de l'ouvrage en jour-
née ou à domicile. — S'adresser chez Mmt
Elisa Haldimann, rue du Versoix 5. 2801-2

Ua jenne homme SŜ SSâ."̂fait son apprentissage dans un magasin
d'épicerie et mercerie à Bâle et connais-
sant les deux langues, cherche à se placer.
— S'adresser à Mme Guelbert , à Neuve-
vllle. £804-2

Ilno (Silo ProPre et active, connaissant
UIIO llllu les travaux d'un ménage, cher-
che à se placer de suite dans une bonne
maison de la localité. — S'adresser à M.
Arm, rue du Soleil 21. 2650-1

Un bon mécanicien 2iï*STffî
que pour faire les étampes. — Adresser
les offres , par écrit, sous initiales M. R.,
rue du Progrès 9 A, au 2me étage. 2651-1

illlA filIa **e 30 ans> connaissant tous
UUO UIIO les travaux du ménage et sa-
chant bien coudre , demande à se placer
de suite. — S'adresser rue du Grenier 2,
au troisième étage. 2687-1

RfllailrÎAPG "n "amande de suite
DaldlllflCl a. „„ Den 0Uvrier polis-
seur de balanciers. 2859-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
flnill<w>haiir On demande un guillo-
UlUllUGllVul» cheur p'de suite. Travail
assuré si la personne convient, sans temps
perdu. 2860-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RaiIlADtAHPfi Dans un comptoir
neiHUMlCUl a. ie ia localisé, on
demande trois on quatre remontenrs
ponr grandes et petites pièces, cylin-
dres et ancres ; un ACHEVEUR ponr les
petites montres or serait aussi occupe'.
— Déposer les adresses, sons chiffre
1890, au bureau de I'IMPARTIAL.

2869-3

D nniAiifiinp On demande pour Sainte-
IkeiUOnieUr. Croix (Vaud), un bon re-
monteur pour petites pièces. — S'adresser
chez M. Ed. Jaccard, rue du Progrès 65.

2B92-S

Pmhnîtani» 0n demande de suite un
EillIUUllOlU - bon ouvrier emboiteur. —
S'adresser rue de l'Industrie, 3, au 2"
étage. 2894-3

Parwlonf a 0n demande un bon tour-
1 MlllaUla, mar dé pendants. 2872-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café-Brasserie dn Grenier
LUNDI 17 MARS 1890

dès 8 h. du soir, 2867-3

Débuts de Mlle DDBRESMA D
Tous les soirs,

CONCERT
Succès de la Tronpe DEMAY.

j*-. A  -vendre deux
^^̂ __ _ gros et bons CHE-
^̂ ¦¦F  ̂ VAUX. — 8'adres-

•*V*"LJ>N» ser à M. Jos. ftUA--jg- f̂csy Ttm. à la Chaux-
de-Fond». 2696-2

Modes el Rote
Nous avons l'honneur d'annoncer à no-

tre bonne clientèle et au public en géné-
ral qu'à partir du 16 mars Inotre maga-
sin de MODES sera transféré 2865-12

10, BUE NEUVE 10, au premier étage.
(Entrée sur la place du Marché.)

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

A la même adresse, on demande des
apprenties talUeuses.

Sœurs BEANDT,
anciennement RUE NEUVE 6.

T errain
On demande à acheter un terrain si-

tué si possible au centre du village et
assez grand pour y construire deux
maisons.— S'adresser, sous initiales J.
EL* L». 11, Poste restante, la Chaux-
de-Fonds. 2871-3

Immeuble
On demande à acheter à la Chaux-

de-Fonds un immeuble bien situé et dans
les prix de 70 à 100,000 francs.

Adresser les offres à M. Auguste Jaquet,
notaire, place Neuve 12 , la Chaux-de-
Fonds. 2866 6

Enchères publiques
de BÉTAIL et ENTRAIN de LABOURAGE

aux 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 Mara 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 à 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.

HORLOGERIE
A vendre avantageusement 2638-2

Mouvements Bobert 19, 20, 21 lig., savon.
id. Cortébert 19, 20 lig., »
id. Dubail 18r 19 lignes, verre,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Billets et Cartes-attrape
Cartes comiques.

Papeterie A. Courvoisier
1. rue du Marché 1.

M 6 B. BURRI
repasseuse à neuf , informe sa
clientèle, ainsi que le public en général,
qu'elle a transféré son domicile 2667-2
i?, RUE: DE I/HVDUSTRIE iv,

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.

VINS DEJORDEAUX
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 par
écrit, sous initiales R. H., au bureau de
I'IMPARTIAL. 2698-5

LIVRES de DROIT
A vendre les ouvrages suivants : 2548-2
Coutumier d'Oitcrwald , Pièces officielles canto-

nales et fédérales avant 1848, Droit privé de Calame,
Plaits de mai. Points de coutumes par Maille , Insti-
tutions j udiciaires et lég islatives de la Caroline par
Matile, Examen de candidat justicier, Franchises et
literté des peuples de la Principauté , Droit de suc-
cession et des obligations par P. Jaoottet, Lois can
tonal» (16 Tolumes compléta).

S'adresser i M. V. TRIPET, à Cernier
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VIANDB DU DRHORS
transportée atue abattoirs pour y être visitée et qui

a été estampillée, du S Mars au 8 Mars 1890.

MM. Charles Wegmuller, 1 mouton, 1
chèvre, 18 cabris , 60 lapins, 8 froissures
de veaux, 25 poumons de veaux. — Zélim
Jacot-Hurni, 8 cabris, 41 lapins. — André
Fuhrimann, 6 veaux, 7 cabris, 16 lapins,
10 poumons de veaux. — Albert Murner,
V< vache. — Christ Gertsch , Vs vache. —
André Schurch , t moutons. — J» Tritten
fils , 1 vache. — Fritz Grossen , 1 veau, 5
têtes de veaux, 4 froissures de veaux.

ETAT DES BESTIAUX
«.Jaa/ttuLei aux abatt oir»

du 2 Mara an 8 Man 1890

NOMS -3 . . j  8 . j  a

""""""""• lllli llil»
Boneharie Social» . .  7 18 9 5
Alfred F a r n y . . . .  3 i S i
Pierre-Frédéric Tiuol . 3 4 1 2
Marx Uetiger . . .  3 — 4 1
Hermana Gratwohl. . 1 — 1 1
leaa Wutrioh . . .  2 3 6 2
Joiepk Jenier . . .  i 3 5 1
Frit» Roth . . . .  2 3 4 2
Abram Girard . . .  1 — 2 —
Lonii BeTmann . . .  — 1 —  1 5 —
DaTid Danni . . . .  1 1 2 1
Edouard Schneider. . 1 1 1 1
J.-Andri Niffenogger . — 12 ¦¦
Guitave Kieler . . .  2 — — 3 4 3
DaTid Weil . . . .  1 1  2 2
Friti G«i 1 — 1  2 —
Zélim Jacot . . . .  6 18 —
John Bornox . . . . 4 2 —
Abram Gr nmbaoh . .  2 3 Ï
Mari» Liniger . . . — 6 -
Jean Funok . . . .  1 2 2 1
Elisabeth Kanfmann . 1 î —
Jean Jenny-Beck , . — 6 — —
Charles wegmoller. . — 1,—
Fritz Grosaen. . . .  — 1 — — 3
Leonie Tripet. . . .  1 2 —
Christian Hacken . . — — 1 — —
Christian Stucky • • 1 — — — — —
François Brobst . . . — — —
Aloidé Studier . . .  1 — —
Fritz Eckert . . . .  — — —
Louis Meyer • . . • — — —
Charles Bobert . . .  — —
Etablissent, des fille» . — — — —
Henri Rueff . . . . — — —
Traugott Rollé . . .  — — —
Henri Soroie . . . .  — — — —
Darid Ritter . . . . — —
Edouard Hobtetter . . — 
Nicolas Flakig e r . . .  — — —
Pierre Vidmer . . .

Tom . . ~î "l 31 ~ 3 1 88" "86 3Ï



Romnntanre Des remontenrs 0D
IlCIMUHlclli a. acheveur'd'échappe-
ments désirant apprendre à remonter
sont demandés pour grandes pièces an-
cre et cylindre.— S'adresser à M. Albert
Pécaut, rue du Progrès 51. 2870 -3
(•arrieeanea On demande de suite une
Qcl llSSCUSc. bonne ouvrière sertisseus*.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2873-3

JJ» rn||ûo On demande une jeune fille
algllllIOO. comme apprentie finisseuse
d'aiguil.es. — S'adresser au bureau de
l'iMPAHTIAL. 2876-3

i?ill û 0n demande une nlle > sachant
UIIO. cuire, ou, à défaut , pour s'aider
«u ménage. — S'adresser au bureau de
I'IPARTIAL. 288D-3

S'mhnfTonr <->n demande de suite un
ElIllwUilCIll. bon ouvrier emboiteur.

S'adresser rue de l'Industrie 19, au pre-
mier étage. 2881-3

TnnrnaliÀrA 0n demande une personne
«UUl Uolltl O.d'un certain âge, pour faire
des chambres. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2883-3

f nicîniÀra <->n demande, pour hors de
VillolUItl O. la localité, une bonne cui-
sinière de toute moralité, âgé de 20 à 30
ans ; de préférence de la Suisse allemande.
Bon gage est assuré. — Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2884-3

lanno filin Dans un ménage de la lo-
wOUUc llllt". calité on demande une
jeune fille pour aider au ménage et garder
un enfant. — S'adresser rue du Grenier 30,
au deuxième étage, à droite. 2885-3

UmV iAÎfnnn On demande de suite un
llUllMH IitiUT. bon ouvrier ; à défaut on
Prendrait un assujetti. — S adresser rue

u Parc 33, au 2me étage. 2886 3

IiÂmnilffilir 0n demande un bon dé
1/cuiuiiiDiii. monteur pour petites piè-
ces 13 et 14 lignes. Ouvrage régulier, prix
du jour. — S'adresser au comptoir rue de
Ja Demoiselle 45, au 1er étage. 2887-3

ISarvanto ^
ne servante honnête, pro-

1801 Vaille, pre et active, connaissant
bien !• s travaux du ménage, est demandée
de suite ou pour le 24 courant.— S'adres-
ser rue Léopold-Robert, 32, au S"» étage.

2895-3

DrimniltAIir 0n demande pour'être en-
WOIUVUliOUl . gagé, soit aux pièces, soit
à l'année, un démonteur et remonteur
ayant l'habitude des genres soignés
ancre remontoir. Certificats de moralité et
capacités exigés. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier , 7, au 1" étage . 2896-3

flraVAnr On demande au plus vite un
UlavOuT. bon ouvrier graveur. — S'a-
dresser à l'atelier Guinand-Jeanneret , rue
du Parc 76. 2749-2

Commissionnaire. s^Z"
fille pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue de la
Serre 25, au pignon. 2750-2

InnnA filin On demande une jeune
«J0UI10 ÎIUO. mie de 16 à 18 ans pour
aider au ménage. — S'adresser au Café-
restaurant des Endroits, Eplatures.

2751-2

Commissionnaire. gSn^dCpoïï
faire les commissions et aider dans un
atelier. 2752-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QArvantft On demande de suite dans
U01 VitlIliOe une famille du Vignoble une
bonne servante de la Suisse allemande,
de toute moralité, sachant cuire et s'oc-
cuper d'un petit jardin potager. — Adres-
ser les lettres, avec certificats et référen-
ces, sous initiales M. B. W., Poste res-
tante, à Saint-Aubin. 2775-1
17ini««ûiiS!fl On demande de suite une
1 lUlooOUSO. finisseuse de boites argent.
— S'adresser chez Mme Marie Freudiger,¦Quartier blanc 76, Bienne. 2776-2
Nîffr A!AneAe On demande deux bonnesUlldLUlUUSOSa ouvrières nickeleuses. —
S'adresser à l'atelier J. Schneider, rue de
l'Envers 20. 2777-2

Commissionnaire. ïffiËtfSâ
des apprenties est demandée pour com-
missionnaire. 2791-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PAIÎKQAIIQA <->n demande une bonne
1 VllSSOUSOa ouvrière polisseuse de cu-
vettes or. — S'adresser rue de la Serre 49,
au second étage. 2802-2
n.Anas6AnFC! On demande de suite un
uuVHB9UU1 a. 0u deux bons repasseurs
travaillant à la maison. — s'adresser
(Boulevard de la Fontaine 6. 2797-2

QnmmûliûrA Pour le 1" Avril , on de-
BUUlUlOllOl V. 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'IMPAR-
TIAL. 2732-3

Vî«ï tAI1 P On demande dans un comp-
USllUUl. toir de la localité, pour entrer
au plus vite, un visiteur-acheveur, hon-
nête et capable, ayant l'habitude de la
boite or. 2844-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Romnnf anre On demande de suite un
MIOUIUUIJOIII 9. ou deux bons remonteur'
pour pièces 13 et 14lig.; ouvrage régulier
et prix du jour. 2436-9"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I PU î IA 11 AI11 m A 0n cherche un jeune
tlcUUD IIVUIUIO- homme intelligent, sa-
chant les deux langues, comme remplaçant
dans un bureau. — S'adresser au Taureau
de I'IMPARTIAL. 2645-1

innrATlf ÎAS Un ?rand magasin de mo-
aUUl CU lie», des de la localité prendrait
immédiatement une ou deux jeunes filles
comme apprenties modistes. — Adresser
les offres, sous initiales Z. V. 4, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2646-1

R A f f î A r On demande un bon ache-
BWlli  101. veur pour boîtes or; régu-
larité au travail est exigée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2648-1

flraVAli r On demande deux ouvriers
uluVOUl . graveurs d'ornements, à l'ate-
lier Monet et Burkhalter, rue des Ter-
reaux 10. 3649-1

fl 'mii«SAiir« On demande deux bons
uftl illBSUUlo. garnisseurs d'ancres, le-
vées, couvertes. — S'adresser à la fabrique
d'assortiments H. Perrudet et fils , In-
dustrie, Neuchâtel. 2652-1

JlnnrAIltÎA <-)û demande , au plus vite,
ilU|H Cil lie. Une apprentie polisseuse de
boites. — S'adresser rue de la Serre 16, au
troisième étage. 2653-1

nÀfflAIKA n̂ demande pour entrer de
UOglOUSO. suite une ouvrière ou une
assujettie régleuse Breguet. 2668-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. MliSK
sachant soigner une vache. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2675-1

R.AnMnfAnr On demande un remonteur
MOUlUUliUUl a pour des grandes pièces ;
ouvrage suivi. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2676-1

ilOilillAQ Dans un atelier de la localité
illgUlllOB. on demande une ouvrière et
deux apprenties. Entrée à volonté.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2677-1

IAî IIIA fill A 0° demande de suite ou
Je 1111 c UIIO. dans la quinzaine , une
jeune fille pour garder des enfants et aider
au ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2678- 1

Un bon remontenr Œre ĉe
qui se présente, trouverait à se placer
avantageusement au mois, au comptoir
rue de la Serre 25. au 1" étage. 2679-1

J AUIIA hnmmA Le *" ATTU Prochain>«J0UI10 UUUIUIO. un jeune homme ayant
fait les échappements, pourrait entrer dans
un comptoir de la localité pour apprendre
la partie de repassage, démontage et re-
montage dans les genres soignés. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2680-1
tfî l ln a On demande de suite plusieurs
ï 1110a. bonnes filles. Bon gage , jusqu'à
20 francs. — S'adr. chez M. a. Éaempf,
rue Fritz Courvoisier 18. 2684-1

innrAlitlA Dans un ménage sans en-
apUl OUllO* fants on demande une jeune
fille , à laquelle on apprendrait une petite
partie de l'horlogerie. — S'adresser rue de
la Charrière 16, au rez-de-chaussée.

2685-1

^ArticCAUr On demande de suite un
001 IIB8C111 • ou une bonne sertisseuse:

S'adresser rue du Parc 19, au premier
étage. 2686-1

l|n»aoîn A louer ponr St-Georges
UluguBllle un beau magasin avec
devantnres et sitné rue Neuve et plaee
dn Marché. 2888-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Maffasîn A louer pour Saint-Georges
magaSlU. 1890 un magasin avec son
logement et de très belles caves, situé sur
deux rues bien fréquentées. S'adresser
rue de la Demoiselle 12, au premier étage.

2890 3

nhamhro A louer, à 1 ou deux mes-
VUnUlUIO. sieurs travaillant dehors une
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
du Grenier t, au 2me étage. 2850-3

BaS-M0nsi6lir. sVurTn beau LOGEE
MENT de deux grandes pièces, cuisine et
alcôve, avec jardin. Prix : 150 fr. — S'a-
dresser chez M. Eugène Schaffroth , au
Bas-Monsieur. 2861-3

PhamhrA A louer de 8Uite > à une ou
v IlitluUl o. deux personnes d'ordre, une
chambre meublée. A la même adresse, on
se recommande pour des finissages
de boites. — S'adresser Place-d'Armes 14 ,
au deuxième étage. 2889 3

I AttAitiA iir A louer pour cas imprévu
LUgOlUOIlt. et pour Saint-Georges 1890
un logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances ; jardin. — S'adresser chez M. Alf.
Ducommun, au Valanvron n* 80. 2753-2

appartement, tin 1890, au rez-de-chaus-
sée, un appartement de 3 pièces, alcôve ,
corridor et dépendances ; eau installée si-
tué rue de la Paix 17. — S'adresser au 1"
étage. 2792-2

Phnmhpfi A louer a des messieurs tra-
uuilumio. vaillant dehors une chambre
meublée. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n" 56, au premier étage. 2754-2

rhamhrA A louer une chambre à un
vUaUIUlO. jeunehommereoommandé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2755 -2

On ftffrA la coucne a un jeune hom-
vU UUIc  me tranquille. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au premier étage, à
droite. 2771-2

f1 h ambra A louer à un monsieur une
uuaUlMl O. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue de la Demoi-
selle. 74, au troisième étage. 27T2-2

PhamhrA A 'émettre une chambre non
ullaUlUl 0. meublée. — S'adresser chez
M. James Cosandier, rue Léopold Bobert
54 A. 2793-2

rhamhrA A louer une jolie chambre
VllalllUl 0. non meublée à proximité de
la Gare et de la Poste. — S adresser rue
de la Serre 49, au second étage. 2803-2

PîoriAn A louer, pour le 1" Avril ou
I IgUUu. pour St-Georges , un pignon
d'une chambre, un cabinet, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 38, au troisième étage. 2788-2

rhamriro A louer de suite une cham-
' 'UaUlMl 0. bre meublée. — S'adr. rue du
Collège 12, au rez-de-chaussée. 2735-2

Appartement, pour St-Georges un ap-
Sartement de deux chambres cuisine et

épendances, au 1" étage, avec jardin.
S'adresser chez M. Neuhaus, au Bas-

Monsieur. 2636-5

PhamhrA jeune homme tranquille
vlldUlUl 0. offre à partager sa chambre
à 2 lits, avec un monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Grenier 30, au
premier étage, à gauche. 2654-1

PhamhrA A l°uer une chambre meu-
lilolUUl 0. blée ou non, au soleil et in-
dépendante, à une dame ou demoiselle.

S'adr. rue de la Charrière 22 A. 2669-1

ThamhrA A l°uer une chambre à deux
VllalllUl l". fenêtres, à des messieurs de
moralité. — S'adresser rue des Granges 9,
au premier étage. 2681-1

A nnûptûinanf "> 0ur cause 'e dé-appdi liment. part) à iouer dans
une maison d'ordre, pour Saint-Georges
1890, un appartement de 3 pièces an
premier étage, au soleil. Eau dans la
maison.— S'adresser à H. Louis Guillod,
rue de Bel-Air 6. 2660-1

DOUX demOlSelleS demandent, pour le
23 Avril , un rez-de-chaussée, si possi-
ble à proximité de la place de l'Ouest.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2882-3

On demande à louer pogfs KZ
CHAMBRE non meublée et indépen-
dante, exposée au soleil et située si pos-
sible au centre du village. 2764-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Déni perSOnneS dent à iouer pour le
1er Avril, une Chambre meublée et indé-
pendante. 2794-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dne demoiselle ït£toJZ>£ it
{>ension dans une honorable famille de la
ocalité. — Adresser les offres M. M. 7,

poste restante , bureau principal des
Postes. 2673-1

On demande à acheter "ï 3KK*
système Perret. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 43. 2674-1

A VAllilrA un Petit 1̂  d'enfant, plus une
V0UU10 poussette , le tout en bon

état. — S'adresser à M. Alfred Kônig, rue
du Progrès 16. 2874-3

PfttaffAr Un potager moyen, en très
lUlittgOl . bon état , est à vendre pour
le terme de St-Georges. — S'adresser rue
du Stand, 12, au 2" étage. 2893-3

i VAnilrA plusieurs 'lits complets, cana-
V0UU1 0 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. 2789-5

A vanrirA une Jol ie »°î*« à musi-
V0UU1 0 que avec zither jouant six

airs. 2778-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A imnilrû un potager, six chaises, un e
VOUllie table et un Ut d'enfant. — S'a-

dresser rue du Collège 16 , au rez-de-
chaussée. 2783-2

A VAfldrA un bon VHMLiOlV 3/4 avecïcuuirj étui et archet. Prix modique.
— S'adresser à M»» Bourgeois , Grand'rue,
Fleurier. 2756-2

A vûrulrû une belle paire de Canari s
I0UU10 hollandais. 2795-2

S'adresser aubureau de I'IMPARTIAL .

A VAnHrA trois b0*'68 P°ur bloquer les
icuuic fonds, une lampe à tremper

avec sa lanterne pour faiseurs de secrets,
une grande table à coulisse en noyer, une
table anglaise, une machine à coudre, une
meule moyenne avec auge en bois.— S'a-
rue du Stand 12, au 2»» étage. 2796-2

PfttaffAr A Tendre, à un prix très ré-
l UlagOl. duit, un patager avec tous
ses accessoires. — S'adresser Place-d,Ar-
mes 20 A, au 1er étage. 2799-2

à VflnrlrA a un Pnx avantageux, une
YcUU l c machine à tailler, avec har-

nois pour roue et fraise, un burin-fixe
pour sertisseur, une machine â arrondir,
avec fraises. — S'adresser chez M. Louis
Gabus, rue de la Cure. 2790-8

â VAflflrA un Pelit iit d'enfant, avec pail-
» 0UU1 0 lasse à ressorts, une poussette,

ainsi qu'une machine à coudre.
S'adresser à la boulangerie , rue Frit z

Courvoisier 4. '' 2671-2

PfttafrAr A rendre un potager fran-
I UlagOl. çais. — S'adresser rue de la
Ronde 26, au 2me étage. 2851-3

A VAndrA un bois de lit avec sommier,
TOUUI O usagé. — S'adresser rue la

Promenade 15, au 2me étage. 2852-3

â VAUlirA un potager usagé, un établ i
a icuuic portatif ayant plusieurs tiroir s
et une lanterne pour montres. — S'adres -
ser rue du Progrès 16, au 2"« étage. 2718-2

A VAllrirA Faute de place, on offre à
I0UU10. vendre une belle table de

salon, ovale et presque neuve. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 4, au troisième étage
à gauche. 2670-1

Pi il lift A yendre un piano très bien
1 ldUU. conservé. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2672-1

â vûniipA un lit complet, matelas en bon
ïOUUl 0 crin, et une pendule. 2682-1

S'adresser rue de la Charrière 7.

PffflPu H se trouve égaré, depuis
flgai C. quelque temps, les FONDS de
douze savonnettes 13 lig., 14 karats,
portant les nos 54,067 à 78. — Prière
de les rapporter, contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

2868-3

Bonne récompense. Bâeénro«!£"
fond couleur maïs pour fauteuil. — La
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL , qui
indiquera. 2719-2

l'uni n dimanche soir enentrant au Théa-
1 01UU tre, un châle russe vert foncé.
— Le rapporter, contre récompense, rue
du Doubs 31, au premier étage. 2630-2

Monsieur et Madame Marcel Bataille-
Lehmann et leurs enfants, ainsi que la
famille Weffler-Lehmann, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère petite
fille , sœur, petite-fille et nièce,

Henriette-Fann y
décédée lundi à l'âge de 6 mois et demi.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Mars 1890,
l<e présent avis tient lieu de

lettre de taire part. 2891-3



Corne Je la Chaii-te-FeiÉ
MISE AU CONCOURS

Ensuite de la démission du titu-
laire, le poste d'aide mécanicien
à l'Usine hydraulique des Moyats
est à repourvoir pouf le 30 avril
prochain.

S'adresser , pour renseignements,
au Bureau des Travaux publics,
qui recevra jusqu 'au 5 avril les
soumissions avec certificats à l'ap-
pui.

La Chaux-de-Fonds , U 13 mirs 1890.
2855-3 Conseil communal ,

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

= Lundi 17 Mars 1890 =
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

Mlle Leony, romancière.
M. Marty, ténor.
M. Tony, comique danseur.
Mme Marty, pianiste. 2644-1

EXPOSITION DES LOTS
de la

WonflLit» »!.»
en faveur du

Fonfls des Orpes duTemple national
au FOYER du CASINO

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

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

Vendredi tt dimanche soir , GRANDS
CONCERTS au Théâtre. — Premières,
1 fr.; autres places, 50 cent. 2785-6

BUFFET permanent au Foyer.
Vendre ii et dimanche soir, BUFFET

dans la grande salle.

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

Tombola des Orgues
Les personnes qui auraient encore des

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

Les dépositaires de billets , qui en dési-
reraient encore , sont instamment priés
de s'adresser à M. Ali Bingguel y, caissier ,
rue Saint-Pierre 8. 2786-1

TOMBOLA des ORGUES
Le Comité siégera lundi soir et mardi

soir, au Foyer du Casino. 2737 1

Vente mobilière
Le curateur à la masse de la succession

de feu C' SJMQNÏN. quand vivait domi '
cilié , en cette ville, fera vendre, le mo-
bilier sous le Couvert çompfiunaj, le 19
courant , dès lès 10 heures du matin.
Oe mobilier se'compose de ; Un lit com-
plet , bonheur du jour , canapé , chaises,
tables, tableaux , glace, chiffonnières, une
garde-robe, des habits et du linge d'hom-
me, linges divers, divers vins, batterie de
cuisine, plus un régulateur de comp-
toir , une pendule à grande sonnerie,
une balance Grabhorn, un tour et un
burin-fixe, etc., etc. La vente se fera au
comptant et sous les conditions lues au
début de la vente.

Pour visiter les objets , on peut s'adres-
ser au soussigné rue Saint Pierre 14

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1890.
Donné pour deux publications.

2854-1 AMIJÏIRARD père

A VENDRE
plusieurs CHARS neufs ferrés et non
ferrés, soit : chars à pont , chars à échel-
les, chars â brancards , chars a brecettes,
chars à bras â pont , charrettes à lait sur
ressorts, brouettes de terrassiers, man-
ches de pelles et piocbards , un banc de
menuisier neuf et des bancs de foire.
Bienfacture garaptie. Prix |rès modérés.
— S'adresser chez M. F'.-Q. Girard , char-
ron, rue de la Ronde 25. 2598-5

SOCIÉTÉ JD U MANÈGE
Assemblée générale des actionnaires

lundi 24 mars 1890, à 11 heures du matin ,
au café Streiff.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Nomination du Conseil d'admiuistration.
3. Nomination de deux commissaires-vé-

rificateurs.
4. Divers.
2863-2 Le Comité.

Aux pierrlstes !
A partir d'aujourd'hui 17 mars le DIA-

MANT BLANC se vend à raison de
6 francs le karat.

Charles PERROCHET,
Dép ôt de pierres fines et diamants ,

2864 3 rue Jatiuet-Droz 11.

LIQUIDATION
Pour cause de départ , à vendre de la

Mercerie , du mobilier de magasin , de
café et de ménage ; vins eu fûu et en bou-
teilles ht différentes liqueurs. 2784-4

74, RUE DU PARC 74

TA I I I H TT^F N De bonnes tailleu-1 /llljLt. U O t J .  S6S^ sachant leur
professiou à fond , se recommandent aux
daous de la localité pour de l'ouvrage ,
soit à la maison ou en journée. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser à M11" Pa-
ratte , rue de la Balance 6. 2782-3

JYLaison a vendre
Aux abords de la gare de Neuchâtol , à

vendre une grande maison , ayec cour et
jardin .  La maison serait apte pour chaque
grande industrie , surtout pour une fabri-
que d'horlogerie. Conditions très avan-
tageuses.

Pour rtnsei gaec ;eut£> , s'adresser à M.
Aut. Lampart , Avenue du Crë: 4, à IVeu-
cliâtel. 1429 2

MAISON PARISIEN NE
M^ Bidaux, corsetière, tT,ï
dames de la Chaux-de-Fonds et des envi-
rons, qu'elle sera dan» Cotto ville le 31
mars et le 1" avril , à l'HOTEL, DE
LA FLEUR DE LI°- , avec un beau choix
d'é ¦ Imntil lous de CORSETS sur me-
sure. Corsets orthopédi ques. Corsets
grossesses. Corsets pour fillettes et en-
fants. Corsets de fabrique. Coupe pari-
sienne. 2705-2

JUPONS, liante nouveauté.

A VENDRE
un divan , un fauteuil , une table à cou-
lisse avec cinq rallonges , un canapé, deux
régulateurs , un lit complet , une table de
nuit , un lit de fer , une glace , le tout  très
peu usag é; plus 4 à 500 bouteilles vides.

S'adresser , de midi et demi à deux heu-
res, Vue Léoiiold Robert 47, au rez-de-
chaussée, à droite.

A la même adre-as , le logement est
â remettre pour St-Georges. 2263 2

r Cécile Z4UGG , tailleuse
rue Fritz Courvoisier -S,

se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concern e sa piofession.

2656-3

Petite IMPRIMERIE universelle
système breveté , pour imprimer soi-rr.ême
avec facilité et rapidité : Cartes de visite-,
Circulaires , Affiches , etc., etc. — Prix :
3 ir. V5, contre mandat ou timbres

TOUT NOUVEAU. 2465-3
W.-A. JACOT, Bex (Vaud).

Bureau d'Amures
I»AXXX <Sc ïKI-A-TIUJIBB

4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4

Uno personne solvable et do toute mo-
ralité cnerche a louer pour le 11 no-
vembre prochain, le rez - de -
chaussée d'une maison bien située
pour y tenir une 2247-2

PENSION BOURGEOISE

A fVUDONNERIE ROYALt

F. HEUMANN & Cie, à Anvers
/il l^f^v N'employez que

î ^Êf f L'AMIDON HEUMANN
fNp|§|l|f"f avec marque

*<2  ̂ *H- L'AIGLE -̂
vous serez certain d'avoir toujours le meilleur de

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

En gros chez Henry frères, la Chaux-de-Fonds
En détail dans tous les bons magasins d'épicerie. 2853-10

CONFÉRENCE PCBLIIP
le mardi 18 mars l&O, à 8 Va heures
du soir , à l'Amphitnéâtre. 2816-1

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

POUR L'AMER IQUE
Passagers de toutes classes et émigrauts pour les pays d'outre-mer trouveron

expédition depuis la Suisse à de bonnes conditions par '.ous les ports — via Havre
à New-York avec les excellents paquebots-rapides français , traversée de 7 à 8 jours —
par l'Agence générale Maritime

J. LEUENBERGER & Cie, à BIENNE , (Bielerhof)
ou par ses agents autorisés

M. Jean STUCKI, restaurant , près de la Gare, Chaux-de-Fonds.
Ch. JEANNERET, Rue Pury, 6, Neuchâtel. 5719-n

Fonte de la Place d'Ames
CHAUX DE-FONDS

Fonts 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 foute au pri x du
jour. — Se recommande , 2267-11

Cb. Chautems-Schenk.

Le premier. e$voi de 1Î5Î2. 16

POUSSETTES
est arrivé. — 40 modèles nouveaux.

PRIX AVANTAGEUX

(}rand Bazar an Panier Henri

LEÇ0NSJ3 E PI A liO
Une dame se recommande pour des le-

çons de piano à de jeunes élèves. Prix ,
75 o. l'heure. — S'adresser , pour rensei-
gnements, à la librairie Veuve Bidognet ,
rue du Parc 70. 2857-3

AV1S AUX CHARR 0NS
A vendre trois à quatre mille rayons de

frêne et d'ormes secs. — S'adresser chez
M. Louis Pàvid , boulevard de la Cita-
delle^ 2858 3

tfllk Ckw£ft*aw On demande à
VlIfï f llUV acheter des che -
vaux pour bouchoyer. — S'adresser rue
de l'Hôtal-de-Villa 71. 2640-2

Àlmanacli des Horlogers
pour 1890

= CINQUIÈME ANNÉE =
Prix : 10-5945 16

6<Z> centimes
En vente dans les librairies et magasins

de fournitures.

Ch. GROS fils , éditeur, ST-IMIBR

VENT E D ' IMMEUBLE
à La Chaux-de-Fonds

Ensuite d'un jugement d'expropriation
ri-ndu par le président du Tribunal de
la Chaux -de-Fonds , en date du 16 a»ril
1889, les créanciers des é; o.ix Charles-
Ulysse et Henriette - Adèle Jacot
Guillaroiod - Bitzer , à la Ohaux-de-
Konds , exposent eu vente par voie d'en-
chères publiques , les étrangers appelée ,
l'icimuiible que les débiteurs possèdent
sur le territoire de la Chaux-de-Fonds
et qui forme l'article 3064, plan
t'olio 68, ir 33 du Cadastre de ce lieu.

("et immeuble consiste en une pet ite
maison d'habitation construite en piprres ,
couverte en tuiles, renfermant un loge
meut, une remise et une petite écurie ,
avec un terrain de dégagement en nature
de pic  et jardin , le tout situé près du
restaurant de Bel-Air , au bord de la route
cantonale do la Chaux-.ie-Fouds aux
Planchettes. La maison est assurée con-
tre l'incendia pour la somme de 11, 100
francs ; elle porte le n" 19 du boulevard
de la Citadelle, 2369 2

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

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance des conditions
de là vente , a l'étude de M. Georges
Leuba, avocat , rue de la Serre ï3, syn -
die de la massa en faillite Jacot Bitzer.

Leçons d'anglais. fe&BSR:
terre, se resomii.»udt> pour des leçons
d'anglais et de PIAIVO. Prix modérés.

Peur tous renseignemauts , s'adresser
chez Mme EGENTER , rue de la Serre
n" 63 BIS.

A la même adresse , on demande à louer
un LOGEMENT d'une ou deux pièces ,
situé au soleil , pour un ménage sans en-
fants. 2856-3

Encore une quinzaine de POUS-
SETTES à vendre en-dessous
du prix de facture au BAZAR
rVEUCHATKLOIS. 1956 »'


