
— MARDI 18 MARS 1890 —

La Chaux-de-Fonds
Union chrétienne de jeunes gens. — Tirage de

la tombola, mardi 18, à 8 »/« h. du soir, à Beau-Site.
Conférence publique. — Mardi 18, à 8 */• h: du

soir , à l'Amphithéâtre : « El-Kantara et Biskra », par
M. James Courvoisler, pasteur.

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

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

Orchestre L'Odéon.— Répétition, mardi 18, à 8 V« h.
du soir, au Foyer du Casino.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion, mardi 18, à 8*/s 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.

Théâtre. — Tournée de Mme Favart, mercredi 19, à
8 1/ t h. du soir : La lutte pou r la vie , pièce en 5 actes
et 8 tableaux, d'Alphonse Daudet.

Etudes bibliques. — Réunion , mercredi 19, à 8 Va h.
du soir, à la Chapelle méthodiste.

Eglise indépendante. — Assemblée générale des élec-
teurs, mercredi 19, à 8 h. du soir, au Temple.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 19, à 8 Va h.
du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 19., Abends
8 Va Uhr, Café de la Croix-:Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 19, à
8 •/* h. du soir, au local.

Cercle du Sapin. — Grand tir au flobert, mercredi
19, dès 8 h. du soir.

Musique militaire f Les Armes-Réunies ». —
La répétition de mercredi 19 n'aura pas lieu.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 19, à 8 */* n. du soir, au local.

Tombola en faveur des Orgues du Temple na-
tional. — Exposition des lots dès mercredi 19, à
midi , au Foyer du Casino. — Concert et Buffet.
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Le jour de l'ouverture de la Conférence de
Berlin , dont le programme porte , en première
ligne, l'examen des questions ouvrières soule-
vées dans l'exploitation des mines , les bouilleurs
de l'Angleterre , de l'Allemagne et de la Belgique
ont fait entendre de nouveau leurs revendica-
tions, et ont fait appel à de puissantes fédérations
pour les défendre.

Des bruits de grève générale se font entendre ;
la grève a commencé en Angleterre depuis sa-
medi , et elle est annoncée en Allemagne pour le
printemps et en Belgique pour le 1er mai. D'a-
près des renseignements que l'on peut considérer
comme venant de très bonne source, la grè\e
éclatera dans presque tous les districts houillers
de la Grande-Bretagne , ainsi que l'a décidé la
conférence des délégués des Miners fédération of
Great Britain.

Cette Fédération des mineurs de la Grande-
Bretagne s'est constituée , l'an dernier , sous le
patronage de M. Pickards , membre du Parlement
et secrétaire de l'Union des mineurs du Yorks-
hire. Sur 600,000 ouvriers mineurs que compte
l'Angleterre, elle en groupe environ 400,000.

C'est le 15 février que la conférence des délé-
gués s'est réunie à Westminster et a décidé qu 'il
serait demandé une -augmentation de dix pour
cent pour tous les ouvriers du fond et qu'une dé-
légation serait envoyée au ministre de l'intérieur ,

M. Matthews , pour solliciter de sa part l'établis-
sement de la journée légale de huit heures.

Les patrons ont refusé l'augmentation ; la con-
férence a décidé que la grève aurait lieu.

Ce qui saute aux yeux , tout d'abord , c'est que
la question , pour les propriétaires de mines ,
d'accorder une augmentation nouvelle des salai-
res ou de courir les risques d'une cessation de
travail est des plus sérieuses par les conséquen-
ces qu'entraînera fatalement Il'une ou l'autre dé-
cision. . •¦¦ i

Une situation analogue se dessine également
dans les bassins houillers de la Bel gique.

Les bouilleurs belges, ainsi que nous le disons
plus haut , ont décidé qu'ils se mettraient en
grève à partir du 1er mai. -

Ces menaces, cependant , n 'ont pas produit une
émotion aussi vive que celle que vient de causer
la publication des statuts (Je la Fédération natio-
nale des mineurs , constituée il y a quelques jours
à peine , et reliant entre eux les groupes des qua-
tre bassins houillers du pays. Jamais organisa-
tion aussi puissante ne s'était formée contre les
patrons. !:

Dans l'article 2 des statuts , il est dit : « La Fé-
dération a pour but le bien-être général des ou-
vriers bouilleurs , en établissant une étroite soli-
darité entre eux pour tous les cas de grève, de
chômage , d'accidents et de vieillesse. »

La Fédération aura en outre pour mission de
réclamer en toute occasion le suffrage universel
et de poursuivre l'obtention , par voie législative ,
des réformes économiques inscrites dans le pro-
gramme du parti ouvrier. A cet effet , elle parti-
cipera à toute manifestation ayant pour but de
revendi quer les droits du travail.

Son organisation intérieur est réglée d'une fa-
çon méthodi que.

Elle a à sa tête un comité exécutif composé : de
deux délégués nommés par les sociétés de chaque
bassin houiller ; de deux secrétaires , le premier
s'occupant de la correspondance du comité exé-
cutif avec les sociétés du pays ; le second chargé
de la correspondance avec l'étranger ; d'un tré-
sorier chargé de percevoir les cotisations des
groupes et de la gérance des fonds appartenant à
la Fédération.

Suivant des renseignements qui peuven t être
considérés comme exacts, le comité aurait déj à
donné signe de vie et serait entré en relations
avec les mineurs de la Grande-Bretagne et de
l'Allemagne au sujet des revendications prochai-
nes des bouilleurs.

Et en cas de grève, quel rôle la Fédération est-
elle appelée à jouer ?

Ici nous citons textuellement l'article qui le
prévoit :

Article 6. — En cas de grève dans une partie des char-
bonnages du pays , les Sociétés de mineurs appartenant
à la Fédération devront empêcher que les Compagnies
des autre s charbonnages viennent à l'aide de celles où
les ouvriers sont en grève, soit en exécutant les contrats
ou marchés restés en souffrance, soit en favorisant l'em-
bauchage de traîtres ou d'ouvriers Supplémentaires.

Les ouvriers mineurs refusent ainsi aux Com-
pagnies de se venir mutuellement en aide pour
l'exécution de leurs commandes , alors qu'ils im-
posent aux fédéré» de prêter tout leur concours
à leurs camarades.

Ce n'est pas tout. L'organisation même de la

grève est prévue dans les statuts de la Fédéra-
tion. L'article 7, en effet, est ainsi conçu :

Le comité exécutif de la Fédération dressera , chaque
année, des statistiques relatant le chiffre des salaires
réels ainsi que le nombre d'heures par jour et celui des
journées faites, afin de les comparer à celui des bénéfi-
ces réalisés par les Compagnies.

Il devra aviser aux moyens dé faire hausser les salai-
res dans les localités où les charbonniers sont le moins
rétribués, et de réaliser la diminution d<s heures de
travail dans celles ou la journée est trop longue.

Indépendamment des caisses de résistance
créées dans chaque section de mineurs , une
caisse centrale.est formée pour soutenir les droits
des ouvriers et assurer la propagande de leurs
revendications. Cette caisse a aussi pour but de
pourvoir aux premiers besoins en cas de grève.
L'avoir social est formé par toutes les associa-
tions fédérées, au moyen d un versement de .ciûq
cenlimes par mois et par membre. Lés fonds pro-
venant des versements de chaque Société seront
convertis eh obligations d'Etat ou de ville.

Les fédérés sont d'ailleurs partisans des mani-
festations grandioses , éclatantes , des grèves gé-
nérales bien ordonnées, savamment conduites ,
ainsi que l'indi que l'article 25 des statuts.

Il ne faut engager que des grèves « grandes et
imposantes par le nombre et la discipline ». Aussi ,
la Fédération n 'a-t-elle pas hésité à assurer le
conseil de la fédération des ouvriers mineurs de
la Grande-Bretagne de tout son concours.

Le comité exécutif et les comités de chaque
association affiliée organiseront , de concert , des
conférences et des meetings pour la discussion
et l'étude des questions ouvrières et sociales, afin
de permettre aux mineurs de s'instruire de leurs
droits et de leurs devoirs.

Ces statuts ont été envoyés à toutes les associa-
tions ouvrières de l'Allemagne, de la Belgique et
de la Grande-Bretagne. Quel ques exemplaires ont
été adressés en France.

En Angleterre, dans le Durham , le Yorkshire ,
dans le nord du pays de Galles et dans le Lan-
cashire, les ouvriers mineurs ont accepté les sta-
tuts de la Fédération belge et ont remercié ses
organisateurs.

Quant à l'Allemagne, on sait combien sont vé-
hémentes les revendications des bouilleurs , et
nous avons rappelé déjà l'organisation de fédéra-
tions en Westphalie et dans un grand nombre de
bassins houillers de Prusse.

Serions-nous à la veille d'assister à une mani-
festation des bouilleurs qui , en se croisant les
bras , pourraient arrêter le travail du jour au
lendemain dans tous tes centres industriels du
continent ?

Fédération socialiste internationale des bouilleurs

France. — Le nouveau ministère. — Dans
les couloirs de la Chambre la majorité républi-
caine paraît très favorable au nouveau cabinet ;
quel ques radicaux seulement manifesten t du mé-
contentement.

Les cercles de la droite sont décidés à garder
une attitude expectante.

Le Temps dit que le nouveau ministère réunit
tous les éléments de nature à promettre une lon-
gue carrière. C'est un cabinet.de conciliation , ré-
pondant aux vœux de la majorité du pays.

— Un Hollandais! nommé Pellemans avait , de-

Nouvelles étrangères
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Sonvillier. — Pendant l'après-midi du 14 cou-
rant , vers deux heures , César Monnin , proprié-
taire sous le château, à Sonvillier, se trouvait
devant sa maison lorsque vint à passer Samuel-
Abram Schnegg, jeune homme de 16 ans, aussi
domicilié en ce lieu.

puis quelque temps, élu domicile à Saint-Denis
(Paris). Après avoir pris une patente de commis-
sionnaire et s'être fait fabriquer des imprimés
avec en-tête, il se fit envoyer des départements
et de l'étranger des quantités considérables de
marchandises.

Quand les traites arrivèrent, Pellemans ne paya
pas et prit la fuite après avoir liquidé toutes les
marchandises à vil prix.

Les escroqueries ainsi commises s'élèvent à
environ 150,000 francs.

— On télégraphie de Marseille :
« Un sieur B..., papetier, avait lié des relations

avec une de ses ouvrières, âgée de 20 ans, et l'a-
vait renvoyée ensuite pour mettre un terme aux
observations de sa femme légitime. La jeune fille
lui tenait cependant au cœur. L'ayant rencontrée
dimanche après midi , il s'approcha d'elle et la
supplia de renouer avec lui. Elle refusa net. B...,
alors, sortit un revolver et fit feu sur la malheu-
reuse qui fut atteinte au sternum. Tournant en-
suite l'arme contre lui , il se logea une balle dans
la tête et tomba raide mort.

L'état de la jeune fille est désespéré. »
— Après Béziers, après Nîmes, après Perpi-

gnan, la région de Narbonne s'agite dans des
meetings organisés par les comices agricoles ;
2,000 viticulteurs de l'arrondissement viennent
comme leurs pareils des arrondissements que
nous venons de citer de voter des résolutions
tendant à l'établissement d'un droit de 30 fr. par
100 kilogr. à l'entrée des raisins secs en France.
De plus, la réunion de Narbonne, comme les pré-
cédentes, est hostile à tout renouvellement de
traité de commerce avec la Turquie.

Allemagne. — Le bruit court que M. de
Bismarck aurait remis hier , lundi , sa démission
à l'empereur.

— Un train de marchandises a déraillé diman-
che sur le viaduc, près d'Elberfeld et a été préci-
pité dans la rivière Wupper.

Le nombre des wagons précipités dans la ri-
vière est de trente-quatre. Ils gisent à 12 mètres
au-dessous du tablier du pont. Jusqu'à présent,
on n'a retrouvé aucun des malheureux employés
du train.

Italie. — Le Diritto annonce que six malfai-
teurs ont capturé en plein jour , près de Catane,
le baron de Zurlo, qui rentrait en ville avec son
fils.

Les bandits ont retenu le fils et envoyé le père
chercher une rançon de cent mille francs. Le
père est revenu le lendemain avec quarante-six
mille francs dont les brigands se sont contentés.
Le fils du baron de Zurlo a été relâché.

Espagne.— Le Comité socialiste de Madrid
organise un meeting pour le 20 avril , dans le

double but de célébrer le 19me anniversaire
de la Commune de Paris et de fêter le brillant
triomphe électoral du parti socialiste ouvrier en
Allemagne.

Etats-Unis. — Un double crime a été com-
mis samedi dernier à Logansport , dans l'Indiana.
Deux jeunes gens, William Davis et John Hile,
ayant demandé en mariage les demoiselles Lu-
cinde Brooks et Ida Askew, ne furent pas agréés
et résolurent de se venger. Faignant d'accepter
avec résignation leur mésaventure, ils invitèrent
les deux jeunes filles à une promenade , pendant
laquelle ils leur firent boire du Champagne mé-
langé d'arsenic. Une des jeunes filles est morte ;
l'autre est dans un état désespéré. Les meurtriers
ont été arrêtés.
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Saint-Luc avait conduit Diane chez son amie,
Jeanne de Brissac; de là son retard à se présenter au
Louvre.

Jeanne passa trois jours et trois nuits à veiller la
malheureuse femme en proie au plus atroce délire.

Le quatrième jour , Jeanne, brisée de fatigue, alla
prendre un peu de repos ; mais lorsqu'elle rentra,
deux heures après, dans la chambre de son amie, elle
ne la trouva plus.

On sait que Quélus, le seul des trois combattants dé-
fenseurs de la cause du roi qui avait survécu à dix-
neuf blessures, mourut dans ce même hôtel de Boissy
où Chicot l'avait fait transporter, après une agonie de
trente jours , et entre les bras du roi.

Henri fut inconsolable.
Il fit faire à ses trois amis de magnifiques tombeaux

où ils étaient taillés en marbre et dans leur grandeur
naturelle.

Il fonda des messes à leur intention, les recommanda
aux prières des prêtres et ajouta à ses oraisons habi-

tuelles ce distique quil répéta toute sa vie après ses
prières du matin et du soir :

Que Dieu reçoire en son giron
Quélus , Schomberg et Haugiron.

Pendant près de trois mois, Grillon garda à vue le
duc d'Anjou que le roi avait pris dans une haine pro-
fonde et auquel il ne pardonna jamais.

On atteignit ainsi le mois de septembre, époque à
laquelle Chicot, qui ne quittait pas son maître et qui
eût consolé Henri , si Henri eût pu être consolé, reçut
la lettre suivante, datée du prieuré de Beaune.

Elle était écrite de la main d'un clerc.

iCher seigneur Chicot,
»L'air est doux dans notre pays, et les vendanges

§ 
remettent d'être belles en Bourgogne, cette année. On
it que le roi, notre sire, à qui j'ai sauvé la vie, à ce

qu'il paraît, a toujours beaucoup de chagrin; amenez-le
au prieuré, cher Monsieur Chicot, nous lui ferons boire
d'un vin de 1550 que j'ai découvert dans mon cellier,
et qui est capable de faire oublier les plus grandes
douleurs; cela le réjouira, je n'en doute point, car j'ai
trouvé dans les livres saints cette phrase admirable :
«Le bon vin réj ouit le cœur de l'homme!» C'est très
beau en latin , je vous le ferai lire. Venez donc, cher
monsieur Chicot, venez avec le roi , venez avec M.
d'Epernon, venez avec M. de Saint-Luc; et vous ver-
rez que nous engraisserons tous.

»Le révérend prieur DOM GORENïXOT, qui se dit
votre humble serviteur et ami.

»P. S. — Vous direz au roi que je n'ai pas encore eu
le temps de prier pour l'âme de ses amis, comme il me
l'avait recommandé, à cause des embarras que m'a
donnés mon installation; mais, aussitôt les vendanges
faites , je m'occuperai certainement d'eux.»

tAmen , dit Chicot; voilà de pauvres diables bien re-
commandés à Dieu lt

FIN

Dane le MOéIME

La Conférence ouvrière de Berlin

Berlin , 17 mars 1890.
Dans sa séance de ce jour la conférence pour la

protection des ouvriers a nommé trois commis-
sions : la première pour le travail dans les mi-
nes, la seconde pour le travail du dimanche et la
troisième pour le travail des femmes, des enfants
et des j eunes personnes.

Dimanche les délégués français ont visité Ber-
lin et Potsdam. Partout la foule , qui se pressait
sur leur passage, leur a fait l'accueil le plus em-
pressé. M. Jules Simon, particulièrement , qui
avait été l'objet de la part de M. de Berlepsch , et
du comte Herbert de Bismarck, des attentions les
plus courtoises, a reçu du public les témoignages
les plus sympathiques. Les délégués hollandais
ont tenu à lui être présentés spécialement.

L'empereur recevra demain , à cinq heures, en
audience les délégués à la conférence. Cette au-
dience sera suivie d'un dîner de gala dans la ga-
lerie des tableaux.

Banque fédérale. — Le rapport du conseil
d'administration sur l'exercice écoulé vient d'être
distribué. Le capital-actions a été porté de 12 à
30 millions ; le fonds ordinaire de réserve a été
augmenté de 500,000 à 2,160,000 fr. Le roule-
ment d'affaires a porté sur 4,704 millions ; c'est
une augmentation de 46 % sur l'année précé-
dente. Les frais d'administration ont passé de
390 à 490,000 fr., en augmentation de 25 «/„. Le
gain net est de 1,604,371 fr., ou le 8,91 % du
capital en activité. Le conseil d'administration
propose de consacrer 1,260,000 fr. à la distribu-
tion de 7 % ; 160,000 fr. au fonds de réserve ;
180,000 fr. comme tantième au conseil d'admi-
nistration , à la direction , aux employés, et de
porter 14,320 fr. à compte nouveau.

Lots de Fribourg. — Samedi a eu lieu le
tirage des numéros des obligations de la ville de
Fribourg sorties le 15 février 1890.

Primes de 2,000 fr .  — Série 1477 n° 8. S. 1788
n°s 6 et 15. S. 2044 n» 4. S. 3148 n» 12. S. 3200
n°8 21 et 25. S. 3438 n° 22. S. 3876 n° 1. S. 3883n» 10.

Primes de 1,000 fr.  — Série 181 n° 8. S. 386n» 7. S. 1788 n» 10. S. 3883 n» 24. S. 7200 n° 18.
S. 9550 n»3 4 et 8. S. 10283 n°s 3 et 15.
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Nouvelles des cantons

ZURICH. — La commune d'CErlikon a voté di-
manche dernier, à l'unanimité , la gratuité du
matériel scolaire pour l'école secondaire. Des cent
écoles secondaires qui existent dans le canton ,
c'est la vingtième , depuis trois ou quatre ans,
pour laquelle semblable résolution est prise.

— Un cas de nona (influenza aggravée) bien
déterminé vient d'être constaté à Aussersihl. Le
malade est M. Schenkel, greffier de la municipa-
lité. L'état du patient est très grave disent cer-
tains journaux ; M. Schenkel est mort, affirment
les autres.

ARGOVIE . — La grève des tailleurs à Aarau
est terminée, les patrons ayant consenti à une
augmentation de 10 p. cent des salaires ; le tra-
vail a été repris immédiatement.

VALAIS. — Le village de Gampel , entre Louè-
che et Viège, à l'entrée de la vallée de Lœtschen,
qui compte 400 habitants à peine, a été aux deux
tiers détruit par un incendie qui a éclaté dans la
nuit de samedi à dimanche.

Le feu s'est déclaré entre dix et onze heures et
s'est propagé avec une rapidité extrême, grâce
au vent du midi qui soufflait très fort.

Les habitants n'ont pu que s'enfuir en toute
hâte sans pouvoir sauver leur mobilier. Beau-
coup de petit bétail est resté dans les flammes.

Environ 70 familles, comprenant 300 person-
nes, sont sans abri. Plusieurs personnes ont été
blessées par un taureau affolé.

A l'exception de deux seules, les maisons n'é-
taient pas assurées.

La cause de l'incendie est inconnue.
La lueur de cet incendie a été très remarquée

à Fribourg ; on voyait un gros nuage rouge à
l'horizon dans la direction sud-est.

Illustration nationale Suisse. — Sommaire
du N» 73 du 15 mars.

TEXTE : Histoire de la semaine. — Barcarole , par
B. Vadier. — Billets du Lundi. — Prise au piège, nou-
velle, par La Meillerie. — A travers l'Italie, par Henry
Maystoe. — Rimes, par Anne-Marie. — Variété, par
Maurice Tripet. —|Grains d'esprit. — Menus propos. —
Chiffons et denteUes, par Clairette. — Bulletin finan-
cier, par Jules de Meeiis. — Théâtre, Concerts et Con-
férences. — Bibliographie. — Carnet de la Ménagère.
— Jeux. — Petite Poste.

GBAVURES : Montagnardes. — J.-B.-G. Galiffe. —
Château d'Hertenstein. — Vieux pêcheur. — Contre-
jour. — Giovanni, pêcheur de Venise. — Mandoli-
nata.

Abonnements : 16 francs par an. Bureaux du jour-
nal : lu, rue de HoUande , Genève.

Le Foyer domestique. — Journal pour la famille,
paraissant tous les samedis. — Un an : 6 fr , Six mois :
3 fr. — Attinger frères, éditeurs, Neuchâtel.

Sommaire du N» 11 : Les voyages. — Maison an-
cienne (poésie). — Confession d un instituteur. — Lis-
selô. — Encore à propos de barbe. — Bibliographie. —
Divers. — Recette de cuisine. — Jeu de patience. —
Devinette. — Solution du N* 9.

Couverture : Une histoire à faire peur (suite). —
Science amusante. — L'Intermédiaire. — Annonces.

Bibliographie.



D'après la déclaration de Monnin , Schnegg se
serait emparé d'une échelle qui se trouvait ap-
puyée à la muraille et l'aurait lancée contre la
maison. Monnin lui fit quelques remontrances
auxquelles Schnegg répondit grossièremen t en
prenant la fuite. Toutefois quand il se vit pour-
suivi par Monnin , il ramassa une brique et , se
détournant , la lança à Monnin qui fut atteint à la
tempe gauche. La blessure est large et profonde ;
elle mesure 4 à 5 cm. de longueur et environ
2 de profondeur. Ce qui en augmente la gravité ,
c'est que des esquilles d'os sont restées dedans.

M. le Dr Calame , appelé aussitôt , a donné les
premiers soins au blessé et ordonné son trans-
port à l'hôpital de St-Imier , où il se trouve ac-
tuellement.

Schnegg a été arrêté le même jour et conduit
dans les prisons de Courtelary.

## Grand Conseil . — A l'ordre du jour de la
session extraordinaire du Grand Conseil , — fixée
sur le 31 courant , — que nous avons publié dans
notre numéro du 14 mars , il faut ajouter sous :
Projets de lois : Eventuellement , projet de loi
sur l'élection des députés au Grand Conseil (ré-
forme électorale) et rapport à l'appui. — Sous
rubrique « Rapports » les trois suivants : sur les
travaux d'organisation des archives. — Sur la
concession des forces motrices de la Reuse aux
communes de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds. — Sur la perception d'une finance canto-
nale sur les Compagnies d'assurance en faveur
du Fonds de secours des pompiers.

## Barreau. — M. Frédéric-Auguste Mon-
nier , originaire de Cernier , domicilié à Neuchâ-
tel , est autorisé à pratiquer comme avocat dans
le canton.

** Bég ional des Brenets . — Le tunnel des
Petits-Monts (720 mètres) a été percé dimanche
16 mars. Vers 2 Va heures après midi , l'explosion
d'une vingtaine de trous de mine faisait sauter la
dernière paroi de rocher qui séparait encore les
deux équi pes d'ouvriers, et procurait ainsi un
passage suffisant établissant la communication
entre les vallées du Locle et de la Combe-Mon-
terban.

Des représentants du conseil d'administration
de la ligne, des autorités locales des Brenets et
du Locle, ainsi que les entrepreneurs , assistaient
à cette opération.

Tôt après, une collation était offerte aux braves
ouvriers dans le tunnel lui-même, à la lumière
des lampes de mineurs. M. Albin Perret , prési-
dent du conseil d'administration , a porté la santé
du Régional et adressé de chaleureux remercie-
ments à l'ingénieur , aux entrepreneurs et aux
ouvriers.

Chronique neuchâteloise

Chronique de l'horlogerie

Concours de chronomètres à Genève. — Dans la
séance d'hier lundi de la classe d'industrie de la
Société des Arts , M. le colonel Gautier , directeur
honoraire de l'Observatoire , de Genève, a donné
lecture de son rapport sur le concours pour le
réglage des chronomètres pendant l'année 1889.

Voici la liste des lauréats de ce concours :
Premiers prix : N° 419. MM. Patek , Phili ppe et

Cie (M. Romieux , régleur), 227 ,7 points. — 433 .
MM. Zentler , frères (M. Beaufrère), 225,0. -146.
MM. Zentler frères (id.), 224,0. — 441. MM. Pi-
guet et Bachmann (M. Favre-Rochat), 223,1.

Deuxièmes prix : N° 251. Geneva Non Magnetic
Watch C» (M. Alexis Favre), 216,5 points. — 307.
M. Risoli (M. A. Savoie), 213,2. — 422. MM. Pa-
tek , Philippe et Cie (M. Beaufrère) , 212,4. —
369. M. Risoli (M. A. Montchall), 211,9. — 1.
MM. J.-E. Dufour et Cie (M. Goy), 210,0.

Troisièmes prix : N° 72. MM. Zentler frères
(M. Beaufrère), 203,7 points. — 73. MM. Zentler
frères (id.), 203,0. — 230. Geneva Non Magnetic
C» (M. Favre fils), 201,4.

Viennent ensuite vingt mentions honorables
accordées à des pièces ayant obtenu 199,0 à 181,8
points. Vingt-huit pièces ont en outre obtenu en-
tre 178,7 et 160,1 points.

Le prix de marche moyenne pour les cinq
meilleures pièces présentées au concours a été
obtenu par la maison Zentler frères , avec une
moyenne de 210,86 points.

Nouvelle fabrique. — On annonce, dit la Fédé-
ration horlogère, qu'une grande fabrique d'hor-
logerie sera prochainement installée à St-Aubin.———^———

JÉL

** Eglise indépendante. — Les électeurs de la
paroisse de La Chaux-de-Fonds de l'Eglise évan-
gélique neuchâteloise , indépendante de l'Etat ,
auront une assemblée générale mercredi 19 cou-
rant , à 8 heures du soir , au Temple indépendant ,
pour s'occuper des élections suivantes :

1° Des députés au Synode ; 2° Du Collège des
Anciens ; 3° Du Comité de paroisse.

** Représentation de dimanche dernier. —
Nous ne voudrions pas laisser passer un jour de
plus sans adresser aux artistes-amateurs, qui se
produisaient dimanche dernier au théâtre , les fé-
licitations qu'ils méritent.

Les Armes-Réunies, qui était la société organi-
satrice de cette représentation , a brillamment
exécuté quelques morceaux de son beau réper-
toire.

L'assaut d'escrime, qui était un des clous du
programme, a été chaleureusement app laudi , et
il n'y a, dans cette expression de satisfaction ,
rien d'étonnant : elle était bien méritée. Les
deux élèves de M. Descamps , maître d'armes, sont
une gracieuse preuve du talent du professeur et
de l'excellence de sa méthode.

Et les « vaillants » de l'Ancienne section de
gymnastique, est-il besoin de dire quelle adresse,
quelle précision dans certains exercices , et quelle
souplesse, jointe à la force musculaire, dans tous
les autres. Les poses plastiques ont naturelle-
ment remporté le franc succès auquel ces bril-
lantes productions , fort bien exécutées, avaient
droit. — Nos félicitations à tous ces artistes-
amateurs qui ne reculent devant rien pour di-
vertir notre population.

#* Bienfaisance . — La Société du Dispensaire
a reçu , par M. Coullery, juge de paix , la somme
de fr. 8»34 (cachemaille de la Justice de paix) et
remercie les donateurs anonymes.

(Communiqué).
— Reçu avec une vnr9 reconnaissance, en fa-

veur du Fonds des incurables , la somme de
fr. 20, produit d'une collecte faite , le 15 mars,
au banquet du Velo-Club , à Belle-Vue.

(Communiqué.)

Ghroj alque locale

Berne, 18 mars.— (Corr. part.)— La semaine
dernière un instituteTrr-rHEggiwyl (Berne), âgé
de 19 ans et nommé E. Raflaub , a cherché à s'ôter
la vie en se tirant un coup de fusil de chasse dans
la bouche.

Le médecin , appelé télégraphi quement , a dé-
cidé son transport immédiat à l'hôpital de l'Isle
à Berne.

On se perd en conjectures sur le motif qui a
poussé à un pareil acte, ce jeune homme aimé de
tous.

— Un détail à noter au sujet du sinistre qui
vient de frapper le village valaisan de Gampel.
La rougeur du ciel fut remarquée immédiate-
ment dans le direction du Niesen , depuis le
Scheentzli , ce qui prouve la force de l'incendie
qui a détruit ce village .

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Liverpool , 18 mars. — Une réunion de 15,000

ouvriers des docks a eu lieu hier à Liverpool ;
de graves désordres se sont produits et plusieurs
personnes ont été poignardées.

Des renforts ont élé demandés à Preston.
Paris , 18 mars. — Les dépêches des corres-

pondants particuliers adressées aux journaux pa-
risiens confirment la démission du prince de Bis-
marck et de son fils, le comte Herbert ; la nou-
velle est arrivée par la voie de Rome et celle de
Londres.

Pans, 18 mars. — M. de Freycinet , chef du
nouveau cabinet , a lu aujourd'hui à la Chambre
la déclaration ministérielle qui a été accueillie
avec faveur.

j|MF Berlin , 18 mars. — La démission du
chancelier , prince de Bismarck , vient d'être ac-
ceptée par l'empereur ; par contre, celle de son
son fils , le comte Herbert , est refusée.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA. CHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel dé la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 18 Mars, à 5 h. du soir

MM. Hiittner, Gôteberg (Suède). — Lion, Ham-
bourg. — Roseiifoln.tt, Krowno. — Briihl , Paris.—
Lnurlii, Stockolm. — Bovet, Genève. — Strns-
ltur-gei-, New-York.

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses

(chiffres en milliers de francs)
Billets en Encaisse Excéden t Esp èces

circulation total d 'circul. disponib.

1888
Moyenne . . . 126,306 74,161 52,145 18,306
Maximum . . 143,793 77 ,222 67,946 21,781
Minimum . . 116,771 70,079 42,453 14,057

1S89
Moyenne. . . 133,175 76,255 56,920 18,070
Maximum . . 148,570 84,110 71,670 22,543
Minimum . . 122,677 72,035 41,125 14,837

1890
1er TRIMESTRE
4 janvier. . 147,299 82,273 65,026 20,285

11 janvier. . 144,360 83,181 61,179 21,280
18 janvier. . 140,391 84,078 56,313 22,513
25 janvier. . 137,754 84,319 53,435 23,336
1 février . . 141,405 84,040 57,365 22,758
8 février. . 137,347 84,111 53,236 23,788

15 février . . 132,616 84,325 48,291 24,395
22 février. . 130,015 84,064 45,951 25,581
1 mars . . 131 ,892 83,472 48,420 24,813
8 mars . . 129,925 82,303 47.622 24,151

BANQUE FEDERALE, Chaux - de - Fonda

OOUKS D«S OHANOïS, le 19 Mars 1890.

TAUX Court» éohéino.. I 1 1 }  mtli
i» 

l'tfoomp. damanda offra damaoda atra

France 3 100.25 — 100.30 -
Belgique 3-31/» 100.20 100.20
Allemagne 4 123.90 123.90
Hollande 2V.-3 208.60 208.70
Vienne 4 211.50 — 211.50 —
Italie 6 98.20 98.50
Londres 4 25 .28 25.32
Chèque chèque 25.29 —
Madrid 4 Barcel* 5 93.— - 93.—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.65 2.65
Scandinavie... 5 137 .— — 137.— —

Bque Allemand p' 100 123.85 —
20 Mark or.. . .  24.75
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens p' 100 211.—
Roubles 2.65
Doll. et coup... p' 100 5 .10 —

Escompte pour le pays 3 VJ à 4 Va °/o-
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

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

Nous payons, sans frais, le coupons N» 3 au 15 Mars
1890 des Obligations 4 >/9 •/, Société Financière Franco-
Suisse.

GOUDRON GUYOT
** *̂***t£*** CAPSULES
fi!*W ******* LIQUEUR

C'ait aveo le Goudron GUYOT que les expérience»
ont été faites dans sept grands Hôpitaux de Pari*

A l'Hôtel-Dieu, service du £' Trousseau :
Catarrhes des Bronches et de la Vesste.

Hôpital des Enfants , service du B' Mauriac :
Catarrhes des Bronches et de la Vessie.

Hospice de Ste-Périne , service du S ' Mauriac :
Catarrhes des Bronches et de la Vessie.

Hôpital du Midi, services des VPuche , Simonne t et JDolbeamt
Catarrhes de la Vessie et Leucorrhée.

Hôpital St-Louit, services des D " Hardy et Bazin :
Affections de la Peau, Eczéma, Furoncles.

etc., etc.
c il suffira aux médecles d : tous les pays de voir votre

produit pour en apprécier tout de suite toute l'Impor-
tance et les services qu'il est appelé à rendre. Cette
préparation sera bientôt , je l'espero, universellement
aduplée. » . Pror BAZIN , Médecin do l'Hôpita l Saint-Louis .
REFUSER, comme contrefaçon, tout flacon

de Goudron Guyot ne portant pas l'adresse
Maison L. Frère, 19, rue Jaoob, PARIS.

H-8783-X 133442-

Imprimerie A. Courvoisler, Chaux-de-Fonds'



de la Cham-de-Fonds
Du 10 au 16 mars 1890.

Recensement de la population en janvier
Î890, îe.349 habitanU.

Naissance a.
Calame, Louis-Auguste, fils de Tell et de

Maria , née Widmer, Neuchâtelois et
Bernois.

Oalame, Hélène-Maria , fille de David-Al-
bert et de Amanda-Louise Magnin , née
Bsechly, Neuchâteloise.

Dietrich, Jean-Louis, fils de Christ et de
Adèle-Virginie Gilgen, née Brandt-dit -
Siméon, Bernois.

Schmid, Marcel-Edgard, fils de Frédéric-
Armand et Marie Heiniger, Bernois.

Tabozzi , Charles-Albert, fils de Joseph et
de Teresa , née Gioria, Italien .

Rieckel, Berthe-Elisa, fille de Christian-
Henri et de Marie-Louise-Adèle, née
Jeanneret-Grbsjean , Neuchâteloise.

Sengstag, Léon, fils de Jules et de Marie-
Bertha , née Bovard , Bernois.

Bollinger, Renée-Claire, fille de Carl-Sa-
muel et de Maria-Juliennej Léoureuil,
Schaffhousoise.

Allenbach, Jeanne-Louise, fille de James-
Louis et de Julie-Mina, née Pequi-

. gnot, Bernoise.
'Brunner , Jeanne-Marguerite, fille de Jo-

hann-Edouard et de Elisabeth, née Bal-
siger, Saint-Galloise.

Jetter, Lucie-Marie-Thérèse, fille de Jo-
hann-Georg-Ludwig et de Pàula, née
Schmôger, Schaffhousoise.

.ffischlimann , Georges-Louis, fils de Paul-
Emile et de Juliette-Marie-Laure, née
Curie, Bernois.

Schmidt, Jeanne-Mathilde, fille de Au-
guste-Ferdinand et de Lucie Philomène,
née Jeanneret, Neuchâteloise.

Magnin , Adamir-Louis, fils de Gustave-
Alphonse et de Alexina, née Emmery,
Neuchâtelois.

Blattner, Marthe-Aline, fille de Heinrich
et de Aline, née Mayer , Argovienne.

Noiret , Georges, fils de Jacob-Etienne et
de Julie-Irma, née Gindrat, Genevois.

Lùthi, Louise, fille de Jacob et de Su-
sanna, née Liechti , Bernoise.

Bourquin , Hélène-Alice, fille de Donat-
Eugène et et de Emma, née Lindt, Neu-
châteloise.

Châtelain, Marcel , fils de Oscar-Albert et
de Louisa-Mathilde Jean-Richard-dit-
Bressel, Bernois.

Châtelain, Edmond, fils des prénommés.
Weber, Léon-Henri, fils de Johann-Ja-

cob et de Elisabeth, née Gfeller , Ber-
nois.

Jean, fils illégitime, Bernois.
Brandt, Marguerite-Nelly, fille de Henri-

Alcide et de Louise-Amélie Huguenin-
Virchaux, Neuchâteloise.

Krebs, Charles-Albert, fils de feu Ernst
et de Julia-Adèle Kaufmann, Bernois.

Zbinden, Lucie-Marguerite, fille de Fran-
çois-Antoine et de Adèle-Emma Hahn,
Bernoise.

Promesses de mariages.
Brechbûhler, Friedrich, voiturier, Bernois,

et Cavadini, Anne, lingère, Tessinoise.
Fehr, Louis-Arnold, guillocheur , Thur-

govien, et Bôgli , Elisa, sans profession ,

Kohn, Richard , négociant, de Dobrisch
(Bohême), à Prague, et Wolff, Léonie,
sans profession, Neuchâteloise.

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

Calame-Longjean, Fritz, agriculteur, et
Calam»-Longjean, Marie-Emma, sans
profession , tous deux Neuchâtelois et
Bernois.

Mariages civils.
Ulrich, Gustave-Charles, brasseur, Neu-

châtelois, et Mùhlebach, Maria-Elisa-
beth, sans profession , Lucernoise.

Stauffer, Louis-Edmond , distillateur, et
Feuz, Cécile, sans profession, tous deux
Bernois.

Beauberthier , François-Enguerrand, com-
missionnaire, Français, et Augsburger,
Marie-Louise, horlogère, Bernoise.

Jacot , Louis-Paul , faiseur de secrets ,
Neuchâtelois , et Hurst, Anna-Cécile,
sans profession , Bernoise.

Dèoès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17799. (Décédé à Baden). Krebs, Ernst,

époux de Julia, née Kaufmann, Bernois,
né le 17 mars 1861.

17800. Bourquin , Paul-Arnold, fils de
Charles-Aimé et de Emma , née Robert -
Tissot, Neuchâtelois, né le 1 avril 1888.

1T801. Dupont, Jules-Ami, fils de feu Ju-
les-César et de Elisa, née Emery, Vau-
dois, né le 15 septembre 1883.

17802. Philippin , Elvina, fille de Ami-Syl
vain et de Emilie, née Rougemont, Neu-
châteloise, née le 1 août 1831.

17803. Enfant masculin, mort-né, à Gui-
seppe-Antonio Ciodini, Italien.

17804. (Décédée aux Eplatures). Castella,
Marie-Albertine, épouse de Charles, Fri-
bourgeoise, née le 2 décembre 1827.

17805. Matile, Elise, fille de Charles -Au-
guste-Henri et de Augustine, née Jacot,
Neuchâteloise , née en mai 1848.

17806. Borle , Alcide, époux de Déline Vuil-
leumier, Bernois, né le 30 novembre
1848.

17807. Haudenschild, Marguerite, fille de
Gottfried et de Maria-Elisabeth Reubi ,
Bernoise, née le 2 mars 1890.

17808. Moor, Georges, fils de Frédéric et
de Hortense-Olara Ducommun-dit-Ver-
rou , Bernois , né le 19 janvier 1889.

17809. Cantone, Julie Eléonore, fille de
Adèle-Albertine - Eléonore, Italienne,
née le 26 août 1888.

17810 Kohler , Emile-Rodolphe, fils de
Karl -Robert.-Léonard et de Bertha , née
Hâni, Bernois, né le 1 octobre 1889.

17811. Chàboudez , née Calame, Adèle,
époux de Grégoire, Bernoise, née le 31
janvier 1831.

17812. Hoffmann, Alice, fille de Emile et
de Clara Marie Friecker, Bernoise, née
Je 4 mars 1889.

17813- Augsburger , née Wuilleumier,
Elise-Henriette , épouse de Abram-
Louis, Bernoise, née le 1 août 1840.

17814. , Enfant féminin , mort-né, à Joseph-
Louis-Cdnstant Monney, Fribourgeois.

17815 Kâser, Louis, fille de Jean-Gottlieb
et de Hermine, née Willin, Argovienne,
née Je 8 février 1890.
————s— B—-~m~~~~~~~~~~~~~~~^^

ETJLT CIVIL

E. Bolle-Landry, bijoutier
Place de l 'Hôtel-de- Ville 5.

Nouveauté Nouveauté

Peignes en argent
JP^T- Voir à l'étalage * P̂H

co
Ite

OS

place d'Armes 3, un fort lot de
BOUTEILLES VIDES, modèles cou-
rants à 8 fr., anciens modèles 5 fr» le
cent. 2274-2

Ferblantier
Le soussigné porte à la connaissance

du public de TRAVERS et envi-
rons qu'il vient de reprendre dès ce jour
l'atelier de ferblantier de feu M. ZIMMER-
MANN ; il se recommande pour tous les
travaux concernant sa profession et s'ef-
forcera, par un travail prompt et des prix
modérés, de mériter la confiance qu'il
sollicite.

Engrène-Louis PELLET,
2364-2 à TRAVERS.

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, SO c. — Seul dépositaire, 2513-29
SAL0H0N WEILL , rue Léopold Robert 12.

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

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIA.L.

Brasserie ROBERT
Pendant quelques jours

SALVATOR
de la 2910-3

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

Se recommande, Ariste Robert.

d'objets d'habillement et d'équipement
militaires hors d'usage.

Le Département militaire vendra de
fré à gré, dès le ÎO au 35 mars,

l'Arsenal de Colombier, chaque j our de
2 à4  heures du soir, contre argent
comptant, les objets usagés suivants :

Quelques centaines de képis , environ
700 tuniques diverses, 230 capotes, panta-
lons, 200 couvertures en laine, 400 havre-
sacs, et 1500 sacs i pain, N-234-C 2366-2

MAISON COMTE, GENEVE
nous offrons

pour 89 JOr.

H 

On a une CHAMBRE à COUCHER

Un lit de fer à 2 places extra-fort.
Un bon sommier (36 ressorts).
Un matelas.
Un traversin.
Une table de nuit marbre.
Une table. 2692-9

Une glace Saint-Gobain.
Une descente de lit moquette.

pour 5mim JCir.
On a une CHAMBRE à COUCHER

Un lit de fer et un sommier à 1 place.
Un matelas, un traversin.

_^ Une table-lavabo.u" Deux chaises
-aaa mWmm. ^m ^. «aBB Une glace.

POQF JtWMLP mJÊ Tm Une descente de lit.
On a une CHAMBRE à COUCHER nftnp «&'¦ -Wm»

composée de : puu i ^w_aM_ -¦-- ¦.-•
Un lit noyer massif à 2 places. On a une SALLE à MANGER com-
Un sommier (36 ressorts) Posée de :

Un matelas à bourrelets. Une table à coulisse noyer. 12 couverts .
TT . . , Six chaises cannées.Un traversin plume.
Deux oreillers plume. DOlir J ~M «ES ZÉElB?"*»
Une couverture. "
Une descente de lit moquette. 0n a un SALON composé de :

Une table de nuit marbre. Hn ca°aP.é-1}t- _ .. .V^M» «•»» 
«o 

« 
"> »m°. Deux fauteuils Voltaire mi-crm.

Une commode noyer à 4 tiroirs. Deux chaises rembourrées à ressorts.
Une table ronde noyer. 
Trois chaises vernies Tous ees articles sont garantis
Une glace Saint-Gobain. neufs.

Meublez vous à la Maison COMTE, boulevard Helvétique 85-37,
Genève* C'est la maison qui vend le meilleur marché et a le plus grand choix de
Meubles neufs et d'occasion de tout Genève.

Demandez le catalogue illustré avec prix. Tout achat est rendu franco gare Genève.
Pianos et Coffres-forts d'occasion.

Boulangerie
rue du Premier Mars 11.

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

Se recommande,
2704-2 JEAN WKICK.

Deux jeunes garçons
de 14 à 15 ans, d'une honnête 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-mô-
me. (H.-1275.-J.) 2825-3

SOMMIER-MATELAS
Système F. CHAUTEMS

Breveté en Suisse et à l'Etran ger
Ce sommier-matelas s'adapte à tous les

lits ; il est à double face et se retourne
avec moins d'effort qu'un matelas ordi-
naire, grâce à son mécanisme très simple.
Il a l'avantage d'être toujours d'une grande
propreté , ne laissant pénétrer aucune
Ïioussière à l'intérieur, il s'aére continuel-
ement et est, par conséquent, le meilleur

au point de vue de l'hygiène. Recomman-
dé par les médecins. On transforme les
anciens sommiers. O-589-L 2774-6

Fabrique et Magasin principal ;
5-6, Rue St- Laurent 5-6,

LAUSANNE
Des dépositaires sont demandés

Maisons à vendre
ANeucbâtel et aux abords , plusieurs

maisons, avec et sans jard ins, de diffé-
rentes grandeurs et prix. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. â.nt.
Lampart, Avenue du Crêt 4, à Neu-
châtel. 1428-2

Ftemonteurs
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-
villier. H-1212-J 2666-2

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

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

Ixcellentes références. 2607-3



Concours.
La Société des Arincs-Réunies

met au concours les travaux suivants,
pour le nouveau restaurant qu'elle cons-
truira cette année Boulevard du Petit-
Château :

1. Maçonnerie.
2. Pierre de taille (roc).
3. Pierre de taille (granit).
4. Charpenterie.
5. Couverture du toit en tuiles et ardoi

ses.
6. Ferblanterie.
7. Fourniture des fers I et colonnes.
8. Serrurerie.
9. Cimentages intérieurs et extérieurs,

planelles en ciment et en grès.
10. Asphaltage.
11. Menuiserie des fenêtres , des volets

et portes d'entrée.
12. Menuiserie intérieure .
13. Parquets en bois dur et lames sapin.
14. Poëlerie.
15. Tuyaux en poterie .
16. Gypserie et peinture.
Tous les travaux ci-dessus énumérés

sont mis partiellement au concours , mais
il sera aussi accepté des offres pour la
construction à forfait du bâtiment dans
son entier. Les soumissionnaires ont la
faculté de concours simultanément pour
l'une ou l'autre des séries de travaux ci-
dessus et pour le forfait général.

S'adresser , pour prendre connaissance
des plans et des cahiers des charges à M.
Louis Reutter , architecte , rue de la Ser-
re 73, qui remettra aux entrepreneurs des
feuilles de soumission, lesquelles devront
être envoyées sous enveloppe cachetée
avec mention : Soumission pour travaux
du Restaurant des Armes-Réunies, à M.
Jacob Streiff , rue de l'Hôtel-de-Ville 7,
jusqu 'au 25 mars 1890, à 7 heures du
soir. 2341-1

Enchères pub liques
Usera vendule mercredilOmars,

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), une
glace et un régulateur. 2780-1

Vente mobilière
Le curateur à la masse de la succession

de feu C1 SIMONIN , quand vivait domi •
cilié en cette ville, fera vendre , le mo-
bilier sous le Couvert communal, le 19
courant, dès les 10 heures du matin.
Ce 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 a 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 AMI GIRARD père.

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

775 17-

j g |.< ». Il sera vendu mer-
gtM H lSfL oredi 19 mars 1890,~ jy*M j f/ dès les 11 heures du
) \  ,j£j^L— matin. sous 'e Couvert

, j  " T** ""' communal , deux che-
vaux de travail , dépendant de la masse
BIEHLY. 2781-1

App arteinen t
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 ,

rue Jaquet-Droz 37. 2420-1

Btfl GIOBBE, ipeir et peintre,
rue du Stand 19,

se charge de fournir toute espèce d'orne-
ments en carton-pierre et en gypse. Grand
assortiment de ROSACES pour salles
et salons. Corniclies et Moulures i
Consoles et Chapiteaux en ciment
pour l'extérieur. Par un travail soigné, il
espère mériter la confiance qu'il sollicite.

2596-2

Le premier envoi de 2512-15

POUSSETTES
«si arrivé. — 40 modèles nouveaux.

PRIX AVANTAGEUX

Branil Bazar "in Mer Fleiiri
CTTAT? ¦*¦ ven<^re un b°n cnar * pont
vmmJXDi. neu f, à un cheval. Il convien-
drait à un comionneur. — S'adresser au
restaurant Roth , au Valanvron. 2818 2

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

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu par le président du Tribunal de
la Chaux-de-Fonds, en date du 16 avril
1889, les créanciers des époux Charles-
Ulysse et Henriette - Adèle Jacot-
Guillarmod - Bitzer , à la Chaux-de-
Fonds, exposent en vente par voie d'en-
chères publiques, les étrangers appelés ,
l'immeuble que les débiteurs possèdent
sur le territoire de la Chaux-de-Fonds
et qui forme l'article 3064, plan
lolio G8, n" 33 du Cadastre de ce lieu.

Cet 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 Chaux-de-Fonds aux
Planchettes. La maison est assurée con-
tre l'incendie pour la somme de 11,100
francs ; elle porte le n" 19 du boulevard
de la Citadelle. 2369-1

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds (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 la vente, à l'étude de M. Georges
Leuba, avocat, rue de la Serre 23, syn-
dic de la masse en faillite Jacot-Bitzer.

¦# ~~^ ag»- Saison nouvelle -ma W , °*
iiii^tfliSlS " -— ETOFFES MEUBLESno tautMi». ifflJBLlS & TISBÏÏB co™

TISSUS haute
^

nouYeauté " 
EN TOUS GENRES Crins , Plumes, Edredons

Toiles blandTes et ëcrues ATELIER de TAPISSIER . &MBIB
TOILES FIL Polissage de Meubles . — Réparations. — Montage AMP II RI PMPNT CCoton nés — indienne» de Sommiers et Matelas . — Coupe et pose A m t U D L t m t i l . a

PERCALES — SATINETTES de Rideaux, Portières, etc. TOUSJMNREB
DOUBLURES OUVRAGE PROMPT ET SOIGNÉ Glaces -Lavabos -Commodes

LINGES , NAPPES , SERVIETTES ——— Secrétaires - Buffets de service
nv ™T> n ^7 A «r-r T wo 

Spécialité de bons articles à prix réduits Armoires à glace
OXt OKU , b L.ANELLLS p^^ j g mois „„ mM im ^-j , g „ /Q_ canapés

Limoges, etc. . . . .  „ , . , , .—"¦"¦* Chaises simples et garnies

DRAr»s„r °=ea,"é PAUL DUPLAIN ™J™
— CHAUX-DE-FONDS ,- , , r ± - -Habillements sur mesure , _ Jaquet-Droz - IS M0Ul)leS fantaiSlG

etc., etc. , » ., etc., etc.
» . cÉ (Cercle du Sapin). 2003-4 §fe

Etude de Ch. BARBIER, not.
rne de la Paix 19, Chaux-de-Fonds.

.A LOUER
Mo rr'i eïn à remettre pour le 11 no-
JXLdg ddllL, vembre 1890, situé près du
NATIONAL SUISSE . 2747-2

Un petit magasin tV^c^juillet 1890. 2457-2

m--,,--,.— 1« un appartement avec
X UIlUd.UA lu , atelier , pour le 23 avril
1890. 2458 2

"RmirVl Pri p IR un Petit lofrement , p'
ÛQUCLLuriU JLO, le 23 avril 1890. 2459-2

B-.f-wX- A un petit logement , pour lerrogres % 23 avril îsao. 2460-2

Une Boncherïe7fâuo%vec il3gemen{
dans la même maison. 2226-3

«xxxxxxxxxxx»

Petite IMPRIMERIE universelle
système breveté, pour imprimer soi-même
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).
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A VENDRE
plusieurs CHARS neufs ferrés et non
ferrés , soit : chars à pont , chars à échel-
les, chars à brancards , chars à brecettes ,
chars à bras à pont, charrettes à lait sur
ressorts , brouettes de terrassiers, man-
ches de pelles et piochards , un banc de
menuisier neuf et des bancs de foire.
Bienfacture garantie. Prix très modérés.
— S'adresser chez M. F.-O. Girard , char-
ron , rue de la Ronde 25. 2598-4

????»?????????????»?????

PASCAL MARONI f? ENTREPRENEUR %? 19, rue du Stand. 19. ?
? Spécialité de Travaux en +
? ciment. ?
Z Vente de Matériaux de cons- X
X traction : CIMEIVT , GYPS , X
4 CHAUX et SABLE. 2
X Planelles en ciment et en grès T
T d'Allemagne,bassins ,lavoirs , X
{ tuyaux en ciment et en grès. +

L 

Entreprises de maçonnerie. i
Prix très modérés. 1980-13 ?

»?????????»?????»?????
Sous presse, pour paraître en Avril

1890 :

Cours théorique et pratique
DK

COMPTABILITE COMMERCIALE
par Alfred Renaud, prof,

à la Chaux-de-Fonds.
Volume relié de 300 pages. Prix , 3 fr.

50 c., port en sus. En souscri t tion jus-
qu'au 30 Avril à 3 francs l'exemplaire,
port en sus, chez l'auteur, directement ou
par carte postale. 1548 7

Bureau d'Affaires
F»AXJX ete IMC^Ŝ TTiar-.BS

4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

Une personne solvable et de toute mo-
ralité cherche à louer pour le 11 no-
vembre iirocliain , le rez - de -
chaussée d'une maison bien située
pour y tenir une 2247-1

PENSION BOURGEOISE
PJApnjç| na On demande de suite
I I t l I ISlca .  deux ouvrières ou as-
sujetties pierristes, connaissant
un peu la partie. On exige des preuves
de moralité. — S'adresser par e'erit,
au plus vite, sous initiales li. A. 1837,
Poste restante, Locle. 474-28*

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

Sept grandes caves mesurant chacu-
ne 60 m».

Trois entrepôts mesurant chacun
60 m2.

Une écurie pour 6 à 7 chevaux , avec
grange et 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. 2419-4

lOïïfsiïiTs, aj sssti
vements à clef , cylindre, plantés, gran-
deur 13 lig. 2738-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



I Grand Déballage
IRUE DETâ RONDE
H 3 et -4,
¦ vient de recevoir un choix consi-
B dérable en COTONS.

¦ Coton roux, ia nvre à l fr;
Bf*rt+ nn Cfliné- t'" nuan- 9E r¦ 1*01.011 ce8, l'écheveau à 40 *<¦
In.i.T. uni, toutes nuan- flC «¦¦ UQXiPTJ, ceS) l'écheveau à 4w U.

I Coton g^getg à 80 c.
H II reste encore T'aÎTioe¦ un lot de 1*111165 qui sera
I vendu à S fr. 50 la livre.
H Se recommande, 1562 -2
H H. MEYER,
¦ C'est Rue de la Ronde 3 et 4.

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie de la localité,9 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'IMPAKTIAI..

Tdaison àj rexidre
Aux abords de la gare de Neuchâtel, à

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

Pour renseignements, s'adresser à M.
Ant. Lampart, Avenue du Crêt 4, à Nen-
ch&tel. 1429 2

CHEMISESjtn détail
Grand choix de chemises fortes à 3 fr.

Belles chemises qualité extra fortes et
bien habillé â 5 fr. Chemises sur mesu-
re à tous prix. Chez 1830-2

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
Place de l'Holel-de-Ville, la Chaux-de-Fonds,

LIQUIDATION
Pour cause de départ, à vendre de la

Mercerie , du mobilier de magasin, de
café et de ménage ; vins en fûts et en bou-
teilles et différentes liqueurs. 2784-3

74, RUE DU PARC 74.

Aux p terris tes !
A partir d'aujourd'hui 17 mars le DIA-

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

Charles PERROCHET,
Dépôt de pierres fines et diamants,

2864-2 rue Jaqnet-Droz 11.

A remettre pour le U novembre 1S90
un magasin des mieux situés à la rue
du Premier Mars 4 et au centre des
affaires.

S'adresser à H. Ch. Tissot-Humbert,
rue du Premier Mars 12. 2310-2

MAISON PARISIENNE
M™ Bidaux, corsetière, S°.ïï
dames de la Chaux-de-Fonds et des envi-
rons, qu'elle sera dans cette ville le 31
mars et le 1" avril, à l'HOTEL BE
LA FLEUR DE LIS, avec un beau choix
d'échantillons de CORSETS sur me-
sure. Corsets orthopédiques. Corsets
grossesses. Corsets pour fillettes et en-
fants. Corsets de fabrique. Coupe pari-
sienne. " 2705-2

JUPONS, hante nouveauté.

Bureau d affaires PAIX t MATILE
4, Rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

A A A- remettre, au gré de l'amateur, un
HS^coinmeree de CHAPELLERIE. Situa-
i tion centrale. Chiffre d'affaires assuré.

Les achats pour la saison d'été étant faits , le
preneur aurait tout intérêt à reprendre immé-
diatement. N-80-CH. 2517-4

4k# /̂^W RELIURE INSTANTANéE

^JjÉi^^HB r̂ thteXoiid IndisPensable Pour Bureaux ,

J^BÈS^^Smàr 
l ""' L 

Familles, Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURYOISIER.
Belle de suite tout format de papier jusqu'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers, permet de
sortir chaque feuille à l'instant, sans déranger les autres , avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux, pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux, lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

M Magasin île d-rRliieis M
M GUSTAVE HOCH, Chaux-de-Fonds, M
Nff recommande son grand assortiment varié de : GRAINES fourragé- Nfl
nm rcs, économiques, potagères et de fleurs. — OIGNONS » mA
l À̂ fleurs, Bégonias, Glaïeuls, etc. — Mélanges de graminées. t^
W GRAINES FRAICHES ÉPURÉES ES
%À Prix-courants de gros et détail gratis et franco. 1824-6 ILA

AVIS
aux PROPRIÉTAIRES, ARCHITECTES et

ENTREPRENEURS.
Ohez

F. FLUCKIGER, maître couvreur
1, EUE DU PROGRE S 1,

Dépôt :
TUILES à recouvrement genres divers.

PETITES TUILES.
ARDOISES du Valais.

Toutes ces marchandises sont garanties.
Ouvrage prompt. Prix modiques.

2220-1 Se recommande.
T A Tl I 17TTC17Q Ce bonnes tailleu-
lAllaLiBUdfid. Ses, sachant leur
profession à fond , se recommandent aux
dames de la localité pour de l'ouvrage,
soit à la maison ou en j ournée. Ouvrage
prompt et soigné.— S'adresser à M11" Pa-
ratte, rue de la Balance 6. 2732-3

TJn horlogrer
fabriquant déjà la pièce compliquée, ainsi
que les chronomètres, désire entrer en re-
lations avec quelques maisons qui .lui
fourniraient les boites ; échantillons à
disposition. — Adresser les. offres par
écrit, sous chiffre 11*5, au bureau de
I'IMPABTIAL. 2836-2

Maison à vendre
À 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. 2832-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

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

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

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

Sa simplicité et son prix modique
le rendent supérieur à toute ma-
chine à peler. "6-9859-56

Il est toujours en vente au prix
de 1 fr. chez le fabricant :
J. Betschen

COUTELIER
5, Passage du Centre 5

chez M. Arlste DuRols, maga-
sin de fournitures , r. du Soleil 1, et
chez M. Zélim Béguin et C",
négociant, rue St-Pierre 14. 

TAILUEÏÏSI. SWBÏÏSE
voisier 4, au deuxième étage, à droite,
se recommande aux dames de la localité
pour de l'ouvrage à la maison. Ouvrage
soigné ; prix modérés. 2835-2

BUREAU D'AFFAIRES
PAU3C «Se 3Va:-A_TT,II_1EJ

4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.
Un' petit local, bien situé et pouvant

servir de 2246-1
CAFÉ-RESTAURANT

est demandé pour le 83 avril 1890.

^̂ ¦¦¦"¦"¦¦aaOaB l̂BHHBi an.

Achats et Vente
DE

Meubles d'occasion,
Outils d'horlogeri e, Soldes en tons genres

S'adresser à

MARC BLUM , soldeur ,
12 a - Rue de la Balance - 12 »

(vis-à-vis des Six-Pompes).
Occasion exceptionnell e t 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, berces, poussettes, chaises
pour bureau , pupitres , établis, pendules ,
régulateurs, plusieurs potagers dont un
grand pour pension , un lot de belle vais-
selle en porcelaine et beaucoup . d'autres
articles, etc. 2715-1

Outils d'horlogerie , tels que :
Burins-fixe , tour à arrondir , tour à pivo-
ter, enclume, emboutissoirs et grandeurs
pour monteur de boîtes, tour de polisseu-
ses, filières à coussinets et encore différents
outils dont le détail serait trop long.

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

(vis-à-vis des Sii-Pompes).

Société fédérale te Bymnastipe
ANCIENNE SECTION

de la Chaux-de-Fonds, demande à ache-
ter nn TESEtRAiiw d'une su-
perficie de 1500 à 2000 mètres carrés,
ponr y e'tablir nne place de gymnastique.

La préférence serait donnée à un em-
placement voisin de la Halle de Gymnas-
tique.

Adresser les offres par écrit, jusqu 'au
31 mars prochain , au président de la
Société, H. Charles Nardin , rue de Gibral-
tar l. 2418 >

$VG- J»UYOISIN £|
BUFFET DE GARE DE CORCELLES x I
8ï35-*59 Se recommande. g I

Au magasin de tabacs
j mswr arte»»»]

rue de la Balance 16.
Encore une certaine quantité

de CIGARES vendus à grand rabais :
Vevey courts, Rio - Grande et
autres, A 22 et 23 fr. le mille ; Bouts
tournés, à 19 fr. le mille ; on les vend
aussi en paquets à 25 et 30 cent.

Le magasin est également des mieux
assortis en Cigares & Tabacs de
toute première qualité.
2477-4- L. DUBOIS.

Avis aux ménagères !
LIQUIDATION de toutes les

DENTELLES
pour garnitures de buffets et tablars, en
fiapier, carton et toile, blanches et cou-
surs. Joli choix.

DENTELLE^ toile cirée
PAPETERIE A. COURYOISIER

l, rue duJMarchè 2.

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

SAPKW et HETRE, forte mesure ga-
rantie. 2451 3

Pour commandes, s'adresser à M"1 veu-
ve Charles ZumKehr , à La Perrière, ou
en ville, à M. Th. ZumKehr-Montandon,
rue dé la Demoiselle 4. — Télénhone.-
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Enchères publiques
de BÉTAIL et ENTRAIN DE LABOURAGE

à la Chaux-de-Fonds
(boulevard de la Capitaine)

. Pour cause de cessation de culture,
M. FBITZ GUY, agriculteur, boulevard
de la Capitaine, 8, à la Chaux-de-Fonds
(propriété Bpplé), fera vendre, par voie
d'enchères franches et publiques , devant
son domicile, lundi 31 mars 1890,
dès 1 heure après midi :

Six vaches laitières portantes pour dif-
férentes époques, une génisse, quatre
chars à échelles dont trois avec mécani-
ques, deux chars à lisier, un tombereau ,
deux chars à brecettes à ressorts, une
glisse à brecette avec mécanique, une
charrette et une petite glisse pour con -
duire le lait , unel>recette, une charrue à
double versoir , une piocheuse, une herse ,
un rouleau, un hachepaille, une machine
à battre, très peu usagée, un gros van,
trois harnais dont un à l'anglaise, un har-
nais pour vache, une bascule, un banc
d'âne, un trébuchet , un potager, une garde-
robes à deux corps, une table, deux bancs,
un lit en fer avec paillasse à ressorts et
matelas, un rucher couvert en tuiles pou-
vant contenir dix-huit ruches, ainsi qu'une
§rande quantité d'outils aratoires, dont le
étail est supprimé.
Il sera accordé trois mois de terme

pour le paiement des échutes supérieures
a 20 francs , moyennant fournir de bonn< s
cautions domiciliées dans le canton de
Neuchâtel. 2939-3

AIGUILLES
en tous genres.

ê* mêâMj -iiiSOT
à partir du i" avril 1890 2927-10

5, rue de la Demoiselle 5.
W ,A<4 On désire entrer en relations
MÀmmm.mim avec un laitier, pouvant four-
nir quelques litres de lait par jour.

S'adresser chez M. A. Buhler, rue du
Parc 76. 3397-2

Délai de surenchère
L'immeuble rue du Parc 78 A , propriété

de la masse bénéficiaire ALBERT FAVRE-
BULLE, ayant été adjugé , en audience de
Justice de Paix , pour le prix de trente
quatre mille et deux cents
francs (34,200 fr.), un délai d'un mois
est fixé pour une surenchère d'un ving-
tième du prix ci-dessus indiqué. Adresser
les offre s au soussigné, d'ici au 10 avril
1890.

La Chaux-de-Fonds, le 38 mars 1890.
Louis BOURQUIN, notaire,

2928-3 14, rue du Parc 14.

M B. BURRI
repasseuse à neuf , informe sa
clientèle, ainsi que le public en général ,
qu'elle a transféré son domicile 2667-2
l'y, RUE BE L'INDUSTRIE lf ,

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.

CONFISERIE - PATISSERIE
V. DELADOEY

2, Rue de la Balance 2.

-Pâtés froids -
tous les SAMEDIS

TELEPHONE 2766-3 TELEPHONE

On demande à louer
pour fin juillet 1890, un LOCAL compo-
sé de 3 pièces, dont une pourrait être uti-
lisée pour magasin , situé si possible au
rez-de-chaussée et à proximité de la gare
de la Chaux-de-Fonds. N-239-C» 2429-7

Adresser les offres en l'Etude HENEI
GROSCLAUDE, rue Jaquet - Droz 27, à la
Chaux-de-Fonds, ou au Locle, Grande
Rue 158. 

A remettre de suite ou pour Saint-Geor-
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. Frédéric-Auguste Quartier,
place Neuve, à St-Imier. H-1134-J 2525-2

Etude II I« PAUL JACOT , notaire , à SONVILLIER

VENTE MOBILIERE
Lundi 14 et Mardi 15 Avril

prochain , chaque jour dès 9 heures du
matin , Mme LUCIE née CALAME , veuve
de M. PAUL REYMOND , aubergiste et
propriétaire sur la Montagne du Droit de
Sonvillier , exposera en vente publi que 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 â 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 l 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 JACOT, notaire.

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit, étourdlssements , tal-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté , il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 480-3
Pharmacie IV. Becii, Place Neuve.

Innrnal iÀrA Une Persoime d'un cer-
«ivui uailvi c. tain âge se recommande
pour faire des chambres. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2883-2
D À (r| AIICJA Une bonne régleuse cherche
IltgltHlao. de suite une place comme
ouvrière. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2875-2

Ranaceaneû ^
ne demoiselle de toute

Iic"asSCUSu> 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 l'Iii-
PARTIAL. 2877-2

fVimmi^  ^
ne demoiselle, connaissant

t/UUlllllSt les deux langues et étant au
courant de l'horlogerie , cherche une place
dans un bureau ou comptoir de la localité.
Références à disposition. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2879-2

Un jen ne homme iÂe^p^
dans un bureau de la localité. — S'adres-
ser à M. Edmond Amez-Droz, Petit-Mon-
ruz , à IVeucn&tel. 2898-2

PînïccanQO ^
ne bonne finisseuse de

riHIùflcUSo. boîtes or et argent demande
du travail à la maison. — S'adresser rue
des Fleurs, 11, au 2°». 2897-2

âide-Dégrossissenr. Z, œ0":
buste , cherche à se placer comme aide-dé-
grossisseur, ou pour faire les pendants.
A la même adresse, à louer une chambre
non meublée.— S'adresser chez M. Chris-
tian Gusset, rue du Progrès 77 B. 2812-2

^f t rv in îA ^
ne fille recommandable et

oolVallUl. sachant faire un ménage
cherche de suite une place. 2820 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle at™J^î u2-
place dans un magasin ou un emploi dans
un bureau. — Ecrire sous initiales V.L.,
Poste succursale, la Chaux-de-Fonds.

2840-2

Un jenne homme î^ïïîïï&ïïïïi
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,
n* 81, au sous-sol. 2734-1

Ilnfi HAHIAÏ«AIIA 8e recommande pour
UUfi UCllIUlSeilrJ desracommodagesde
tout genre en journée ou à la maison. —
S'adresser chez Mme MARTIN, rue Jaquet-
Droz 8, au 1" étage, à droite. 2701-1
Ç!û«u'j n+ft Oue personne de toute mo-
BCltalUO. 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. 2711-1

Un jenne homme Sp^m*?
et muni de bonnes références, trouverait
à se placer de suite dans un bureau de la
localité. — S'adresser Case 06, Chaux-
de-Fonds. 2907-3

PnlîceAnea Une bonne polisseuse
1 UllaarJUSrJ pour anneaux or
pourrait entrer de suite dans un atelier
de la localité. — S'adresser aux initiales
X. Y. 13790, Poste restante, Chaux-
de-Fonds, en indiquant chez qui la per
sonne a travaillé et l'importance du trai-
tement demandé. 2908-3

ftAii innfiuiv Un bon remonteur eon-
MUIUUUlUUi • naissant à fond les petites
Êièees, peut entrer de suite au comptoir

iberhard et Rosselet, rue de la Demoi-
selle, 71. £909-3

IfiSnînff ifl 0° demande de suite une
aasuj clllc. assujettie polisseuse de
cuvettes métal et argent. 2910-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lîtl A .AIM A fiï .A Parait entrer de
UU O j eiUie llllU suite pou r s'aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'apprendre
une partie de l'horlogerie. S'adresser rue
de l'Hôtel de-Ville, 38, au 3me étage.

2911-3

Commissionnaire. su?tê, de
une

an?eunee
fille pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser chez M"'
Jeanneret , rue Léopold-Robert , 32 A.

2940-3

FmlkAÎi  .,ui' On demande un ouvrier
MUJOlieUT. et un assuf ettl. - S'a-
dresser rue de Bel-Air, 11, au rez de-
chaussée, à droite. 2941-3

^ArVJUlTA ^n demande de suite, une
Oui Vftli lic. bonne servante. — S'adres-
ser rue de la Ronde , 43, au 2me étage, à
gauche. 2942-3

Miri i i ]  J AC; On demande une ou deux
gUlllCSi ouvrières finisseuses

d'aiguilles, ainsi que deux appren-
ties ; entrée de suiie ou à volonté ; on
prendrait en outre un jeune bomme
pour s'aider aux travaux d'atelier. — S'a-
dresser chez M. Paul Berthoud , rue du
Soleil, 1. 2943-3

t fh n n i e t d  On demande un bon ouvrier
LDcUlMc. ébéniste et un apprenti
pour la fabrication des étuis polis. —
S'adresser rue du Parc, 60, au 1er étage.

A la même adi esse, à vendre des
listes pour les cerfs-volants. 2932-3

U (i l l i î l A« <-*n demande pour le 1er
iilglllllcS. avril , deux bonnes ouvriè-
res finisseuses d'aiguilles et une jeune ,
fille pour apprentie. — S'adresser
chez M. Bourquin , 5, rue de la Demoi-
selle. 2933 3

0 A », vi fit  A <-*n demande de suite une
Oui itltl liO. servante de toute moralité.
Inutile de se présenter sans de bons ren-
seignements.— S'adresser à Mme Martin-
Bonvallat, gare des Convers. 2934-3

^Arvnt lTA <->n demande de suite une
Ocl VnUlrJ- bonne servante. — S'adres-
ser à la brasserie du Grenier. 2936-3

ÇûrvanTA 0n demande de suite une
«Cl VuillrJt bonne servante. — S'adres-
ser chez M. Fritz Weber, rue de la Paix ,
n' 41. 2937-3

îi i'V'lll I ii On demande une sér-
iel Taille, vante, des ouvrières et
apprenties POLISSEUSES de cuvettes
métal. — S'adresser rue du Four 8.

2920 -3

Onrvail i A ^n demande pour entrer de
001 Vcllllo- suite une jeun e fille propre
et active, connaissant bien les travaux du
ménage. — S'adresser au restaurant des
Armes-Réunies. 2921-3

Cûpi/nnli i  On demande pour entrer de
Oui Vaille, suite une servante pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue de la
Serre 30. 2922-3

^ArtîcCAII P Un sertisseur connaissant
801 UaBUUI a le travail à la machine
trouverait du travail suivi à la fabrique
Blum et Grosjean. 2923-3

Riiliumt Anr  0n demande de suite un
ItblUUlll'Clli • jjj0I1 démonteur et remon-
teuf pour petites pièces à 12 fr. le carton.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2931-3

Peintre en cadrans. dau°\neSr
de la localité une jeune ouvrière peintre
en cadrans ou à défaut une assujettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2924-3

innpanfî a On demande de suite
/\ "|JILHUt. nne apprentie POLIS-
SEUSE de boîtes or. — S'adresser rue
de la Demoiselle 78. 2929-5
linrAIKA (-)u demande une bonne do-
UUlcUSU, reuse de roues ; entrée de
saite et ouvrage suivi; 2930-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RAItSie«AIir« 0n demande quelques
tlo^r anav Ul a. 

bons repasseurs et remon -
teurs. — S'adresser rue de la Demoiselle,
B«_80. 2647-4
W j ah ç. j n n T, On demande un bon ouvrier
lilbftÇllUI . nickeleur pour la machine ;
cette place conviendrait à un homme ma-
rié et sérieux. Ouvrage garanti et bon
gage à une personne capable. 2555-3.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RaillAI.l0l. IS! Dans un comPtoir
Ilt lHUli lCUl».  de la localité, on
demande trois ou quatre remonteurs
pour grandes et petites pièces, cylin-
dres et ancres ; un ACHEVEUR pour les
petites montres or serait aussi occupé.
— Déposer les adresses, sous chiffre
1890, au bureau de I'IMPARTIAL.

2869-S;

ftamnntani'C Des remonteurs ou
llClUUHlCuia. 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 2
iiÂTIlftllt Alir *-)n demande pour être en-
a/rJUlUIllUUl. gagé, soit aux pièces , soit
à l'année, un démonteur et remonteur
ayant l'habitude des genres soignés
aucrs remontoir. Certificats de moralité et
capacités exigés. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier, 7, au 1" étage. 2896-2

Pnn/I a riTC! On demande un bon tour-
I CilUallla, geur de pendants. 2872-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^ArHwAlKA ^n demande de suite une
Oil LlaSuliao. bonne ouvrière sertisseus".

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2873-2

Pnli t t GAUGA On demande de suite une
1 UlIaacUau . bonne polisseuse de boîtes
or. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

2878-2

PÏ II A OQ demande une fille , sachant
Flllrj t cuire, ou , à défaut , pour s'aider
au ménage. — S'adresser au bureau de
I'IPARTIAL. 2880-2-

PinhftÎTAlir  <->n demande de suite un
EilllMUlliçUl i bon ouvrier emboiteur.

S'adresser rue de l'Industrie 19, au pre-
mier étage. 2881-2

ISi i t'i svi iiFa On demande , pour hors de
UUlSlllltj i Ci 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. 2884-2

IAII KA f i l i n  Dans un ménage de la lo-
tffJUllfj 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. 2885-2

P 'i i r iAÎtûnr  On demande de suite un
UUlUUllclU . bon ouvrier ; à défaut on
prendrait un assujetti. — S adresser rue
du Parc 33, au 2me étage. 2886-2

lirt lllAntAlirs 0n demande deux bons
l/uUlVUltUl iSa démonteurs et remon-
teurs pour petites pièces 13 et 14 lignes.
Ouvrage régulier , prix du jour. — S'adres-
ser au comptoir rue de la Demoiselle 45,
au 1er étage. 2887-2

U An.niilAii r- On demande pour Sainte-
lteiflOniMr. Croix (Vaud), un bon re-
monteur pour petites pièces. — S'adresser
chez M. Ed. Jaccard , rue du Progrès 65.

2»92-2

t fmhni tnu i *  0n demande de suite un
Fj llIUUlliCIH . bon ouvrier emboîteur. —
S'adresser rue de l'Industrie, 3, au 2a«
étage. 2894-2

Commissionnaire. Sf̂ SSTjSS
garçon pour commissionnaire. — S'adres-
ser rue de la Paix 19, au 2« étage. 2817-2

^ArvanTA ®n demande de suite une
Ocliolllc. bonne servante sachant bien
cuire et tenir un ménage propre. Bon
gage si la personne convient. 2819-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Commissionnaire. jeu0nne c
d
03Ls

ei0un
n

naire de 15 à 16 ans. 2821-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ii i i i m. f i l in  On demande pour le 1er
JcUUo 11110. Avri l une jeune fille , pro-
pre et active , et aimant les enfants — S'a-
dresser à l'hôtel de la Fleur de Lis. 2830-2

flraVAlirs <->n demande , de suite ou
Wl ni cilla, dans la quinzaine deux gra-
veurs d'ornements pour finir , ainsi qu'un
bon guillooheur, à l'atelier Jean KREIS ,
Rue de la Serre 18. 2831-2

Tanna fil lu On demande dans un pe-
JcllIlC llllrj. tit ménage une jeune fille.

S'adresser rue Parc 80, au 1er étage, à
gauche. 2832-2

PîvnTAIir <-)n demande un bon pivo-
l l ï U l o l l l -  teur d'ancres pour le bon
courant. Ouvrage lucratif et suivi. — S'a-
dresser à M. C. Glausen , rue de la De-
moiselle 36. 2833-2

Commissionnaire, 8u°e un™ndcom6
missionnaire libéré des Ecoles. 2837-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîmhnttûlir On demande pour entrer
EfluUUllrJllla de suite un bon ouvrier
«mboiteur. — S'adresser chez M Fritz
Schiffmann, rue de la Serre 6. 2838-2

(îr9VPlir« ® a demande de suite deux
Ul ni C Ul a. ouvriers graveurs d'orne -
ments. 2843 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

firiVAnr <->n demande de suite un ou-
W l n t o u l.  vrier graveur d'ornements pr
l'or. — S'adresser rue de l'Envers 14, au
premier étage. 2845-2

FmhnîtAlir ®n demande de suite un
lilllUUltvul » bon ouvrier emboîteur, as-
sidu au travail , et un apprenti ou assu-
jetti.— S'adresser rue de la Promenada 8,
au premier étage. 2846-2

On dAJliaïKÏA deux jeunes ÛUes de 13
Vil UUUlullUc à 16 ans pouvant dispo-
ser chaque semaine de leur journée du
vendredi , pour effectuer un travail agréa-
ble et facile , — S'adresser rue Jaquet-
Droz 8, au rez-de-chaussée. 2847-2

tt'll'l lU'UiPfi 0° demande de suite
DttldH MCI ». „„ Don onvr ier p0iis.
seur de balanciers. 2859-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rftnaï^Ali r n̂ demande un repasseur
UrjyaaarJUl. pour travailler au mois ou
à l'année dans un comptoir du Val de-
Travers. 2703-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^inniITlAlïÀPA P°ur Ie 1" Avril, on de-
wUUllUclIcl t). 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. 2732-2

K Ainrtnf Anrt! On demande de suite un
MrJlllUlllOUla. ou deux bons remonteur1
pour pièces 13 et 1411g.; ouvrage, régulier
et prix du jour. 2436-10'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DHTAIKA On demande une jeune ou-
VUirJUarJ. vrière doreuse intelligente ,
connaissant , si possible, le dorage des
boites et qui pourrait, entre temps, se
mettre au coura"1 d'une partie d'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1847-12'

Une demoiselle Kd™af:,
ayant l'habitude de travaux minutieux est
demandée pour une partie d'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1480-16'

Sûri/'inta On demande de suite une
OC1 faillie, bonne servante , propre et
active, connaissant la cuisine si possible
et parfaitement au courant des travaux
d'un ménage. 2375-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïî çitAIlP *-*n demande dans un comp-l iailCUl. toir de la localité , pour entrer
au plus vite, un visiteur-acheveur , hon-
nête et capable, ayant l'habitude de la
boîte or. 2844-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
£lmllns>hû-ii- On demande un bon guil-WUlIlUOllcuT. locheur pour quelques
heures par jour. — S'adresser rue du Pro-
grès 11. 2720-1

nonaeeAni- °n demande un bon re-
UUUnaarjUl. passeur. Entrée de suite.

S adresser à M. Alcide Grossenbacher,
•Con vers. 2722-1

flrflVAnr ®a demande un graveur d'or-
Ul ia iDUl .  nements , sachant tracer et
finir. — S'adresser à M. N. Tripet, rue du
Parc 81. 2723-1

JonnA fil la On demande une jeune
JcllUc UUc. fille pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2702-1

ftm VAnr *¦ l'atelier H.-A. Chatillon,
Wl il Y cul . rue du Parc 66 , on demande
pour de suite ou dans la quinzaine, un
ouvrier graveur d'ornements. 2730-1

^Al'ii««Anr« Plusieurs sertisseurs ou
O01 tiaacllla. sertisseuses sont deman-
dés de suite , à la rue du Parc 84, au pre-
mier étage , à droite. 2733-1

ànnrAIlt.A ^
ne DOnne maîtresse de-

HpUl cUlIc. 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.

2700-1
UnmmiT AIII - O On demande, pour entrer
IkOlllUIlLOUIS , tout de suite , quelques
bons remonteurs pour grandes et petites
pièces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2721-1

^ArvantA (->a demande une jeune fille
BclluUlc. sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser au Café-
restaurant des Six-Pompes, rue de la Ba-
lance 12. 2712-1

PnlieeAnSA n̂ demande une bonne
1 UUaSCuarJ. ouvrière polisseuse de boi-
tes or; entrée à volonté. — S'adresser rue
du Parc 17, au 2me étage , à gauche. 2713-1

Iitii nA fil lu On demande pour entrer
rfcllllo UHOa de suite une jeune fille sa-
chant bien faire un ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 51, au rez-de -chaus-
sée. 2714-1

RA «« M I"(S <-)n demande des ouvriers
UrJaaUl la. pour fabriquer des ressorts.
— S'adresser a MM. Vouillot et Bornèque.
rue du Stand 165 , à Bienne. 2707-1

fli 11 A n̂ demande, pour le l,r Avril pro-
ff111 Pa 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. Oh. Pfeiffer ,
boulanger, rue du Puits 4. 2731-1

f.nffAHIAllt A loner de suite un *°8e-
uugciiicu.il. ment situé aux environs de
la Chaux-de-Fonds. 2925-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i.nffAHIAIlt A louer pour St-Georgfs
Livgoiiicuii. prochaine, un petit legement
de 2 pièces. — S'adresser au magasin
d'épicerie, rue du Parc, 69. 2903-3

Bnreaa on Comptoir. %\TeJeZ r
1890, un grand local pour bureau ou
comptoir. Position centrale. 2900-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A louer à deux messieurs
' UalUMlc. une chambre meublée.— S'a-
dresser rue du Progrès 9 A, au premier
étage, à gauche. 2926 3

rhflmhrA A louer > de suite, une cham-
vllalllUl 0. bre meublée exposée au so-
leil , à une ou deux demoiselles solvables
et de conduite. — S'adresser rue de la
place d'Armes, 14 a, au 2me, à droite .

2898-3

fh imhrA A louer une chambre bien
vllnUlUl «J. meublée, au centre du village
et au soleil. — S'adresser rue du Premier
Mars, 11 a. 2899-3

rhamhrA A louer P.our bureau , au
vllulUUl D> centre du village, une belle
chambre indépendante , au 1er étage et au
soleil , servant actuellement de bureau. On
laisserait au besoin une partie de l'agen-
cement. 2901-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i i pIJA p A louer pour Saint-Georges
/ilcllcl a prochaine nnbel atelier bien
situé et comprenant 12 places, ainsi
qu'un petit bureau. — S'adresser rue du
Parc 8, au premier étage. 2661-4
rhaiûhrA A louer de suite, à une ou
funlllUl 0» deux personnes d'ordre, une
chambre meublée. A la même adresse, on
se recommande pour des flnlssagres
de boîtes. — S'adresser Place-d'Armes 14,
au deuxième étage. 2889-2
Ha/ynnîn A louer pour Saint-Georges
ulngnalll. 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.

2890-2
I AffAmAnt A louer> Pour Je i" Mai>uUgclUcUl. UI1 petit logement, composé
d'une chambre , cuisine et dépendances, à
une ou deux personnes. — S'adresser au
magasin de coiffeur, rue du Collège 4.

2725-1

Annarf AllIAnt Pour cause imprévue,
flUpâl IcIUcUl. à louer un joli petit ap
Sartement d'une chambre, d'une belle gran-

e cuisine et dépendances. — S'adresser,
entre midi et 1 heure rue Léopold Robert
59, au 1er étage. 2827-2

I nrenmnni- A louer pour le 23 Avril
uUgclUcuL. 189o 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. 2849-2

appartement- loueTpmir ' fiîr'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-lieu . 2828-2

PifflMIl 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, au 1er étage. 2829-2

rhamhrA A louer . à 1 ou deux mes-
uUoIUWl u. sieurs travaillant dehors une
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
du Grenier 2, au 2me étage. 2850- 2
Hn»naj n A remettre, pour St-Georges
SldgnalU. 1890 , un magasin avec ap-
partement. Position centrale. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2319-7"

On ftffp A la coucuc à un jeune hom-
vil U111 U me tranquille. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au premier étage, à
droite. 2771-2

Ohamhra A louer à un monsieur une
> UillUUl c. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 74, au troisième étage . 27T2-2

fhamhrû ¦*¦ louer de suite une cham-s UolllUl c. bre meublée. — S'adr. rue du
Collège 12, au rez-de-chaussée. 2735-1

On offre à loner KFnSeT
Conditions avantageuses. 2258-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA 0n offre a remettre > * un ou
fllaUIUlc. deux messieurs, travaillant
dehors, une grande chambre meublée.

S'adresser rue du Premier Mars 15, au
magasin. 2724-1

On AAVA la Plaoe pour oouoher à 2
Ull 0111 1) jeunes filles , travaillant dehors.

S'adresser chez M. Wismûller, rue de
l'Industrie 17. 2726 1

ThamhrA A louer une chambre meu-
vllnulMl 0. blée, située près de la gare
des marchandises, à un monsieur de toute
moralité. — S'adr. rue D1 JeanRichard 33,
au premier étage. 2727-1

fhamhrA A louer de suite une cham-
vllulllMl 0. bre meublée ou non.

S'adresser rue du Parc 62, au deuxième
étage. 2728-1

Pnomhra A remettre une jolie chambre
UlalllUl 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. 2736-1

ITn mADeipilF d'un eertain âge, de
LU WUttMCu. toute moralité, de-
mande à louer pour Saint-Georges 1890,
cbez des personnes tranquilles , une
CHAMBRE non meublée, indépendante ,
exposée au soleil et non loin de la Gare;
il désirerait qu 'on lui fournisse la pen-
sion. — S'adresser à M. Matile , gare des
marchandises, à la Chaux-de-Fonds.

2919-6

On demande à loner rS5
chambre meublée. — Adresser les
offres, sous initiales S. EH l'îl , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2938-8

FlnA rianiA seû e demande à louer pour
ImO Unlllc le 1er avril , une enambre
meublée et indépendante, au centre du
village. — S'adresser rue du Pont , 4, au
rez-de-chaussée. 2944-3

"eOX demoiselles 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. 2882-2

On demande à loner |T «9iGeuT
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. 2848-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jenne homme Ẑ ŜStlogis et pension à prix modéré dans une
famille bourgeoise. — Adresser les offres,
sous initiales O. H. Poste restante , à
Neuchâtel. 541-26'

On demande à acheter d8trree,nû0nn"
tour pour polir les carrés, en très bon
état. — S'adresser rue du Soleil 5, au
troisième étage. 2729-1

â VAIàdrA Quelques tables carrées, desÏCUU.1 C tabourets, un bois de lit, une
paillasse à ressorts et une machine à
coudre. — S'adresser au magasin d'épice-
rie, rue du Parc, 69. 2902-8

VÂlnPinÀilA A vendre, à un prix très
I ciuiiipcuc modique, unbicycleenbon
état.— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville ,
8, au 2me étage, à gauche. 2904-S

Itlirin fivA A vendre, pour 35 francs,
DUllll'UAc. un burin-fixe à engrenage,
avec support, en bon état. — S'adresser
rue des Terreaux , 16, au pignon. 2905-3

A VAndrA pour cause de déménagement,
icUUl c un potager d'hôtel, un comp-

toir avec vitrines, quelques tables de café
et deux grandes tables pour salle à man-
ger ; le tout pour être enlevé en St-Georges.
Conditions avantageuses. — S'adresser au
restaurant de la Oôte-d'Or. 2906-3

A VAndrA Table ronde, table à coulisse,
iCUUl c. commode, fauteuils, chaise

de malade, tableaux, grands rideaux, un
établi portatif avec layette, plus à louer
un local pour magasin. — S'adresser
rue de la Paix, 69, au sous sol. 2945 3

TrnnvA' dans les rues du village douze
I I U U Ï D  cuvettes 15 lignes, portant
les n" 14,199 à 210. — Les réclamer chez
M. Henri-Louis Robert, rue de l'Hôtel-
de-Ville, 40. 2935-3

A VAndrA x *>el'es vitrines de ma-
icllUl 0 gasin, des rayons pour étoffes,

un très bon potager avec accessoires, un
grand casier a lettres. — S'adresser , de 1
à 3 heures, rue du Parc 7, au deuxième
étage. 2337-3

PfttaffAP ¦*• 7endre un potager fran-
I Ulngcl. çaia. _ S'adresser rue de la
Ronde 26, au 2me étage. 2851-2

A v An il TA un bois de 1!t avec sommier,
YoUUl C usagé. — S'adresser rue la

Promenade 15, au 2me étage. 2852-2

A V  An à TA ua petit [it d'enfant, plus une
I D UUI C poussette, le tout en bon

état. — S'adresser à M. Alfred Kônig, rue
du Progrès 16. 2874-2

PiitaffAr n poteger moyen, en très
1 Ulngcl. bon état , est à vendre pour
le terme de St-Georges. — S'adresser rue
du Stand, 12, au 2" étage. 2893-2

à VAnrirA l'outillage complet pour
a t uuui o la fabrication de canons
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 , â gauche , à Renan.

2683-3

A VAndrA un bon VKMLOHî 3/4 avec
ïcllUl O étui et archet. Prix modique.

— S'adresser à M»« Bourgeois, Grand'rue,
Fleurier. 2756-2

A vAiiil^A une belle paire de Canaris
VclIUIc hollandais. 2795-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAnrirA troiB DOÎtes P°ur bloquer les
VoIlUl c 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

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

ai A..I1I.A un potager, six chaises, une
VenUlO table et un Ut d'enfant. — S'a-

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

A VAnrirA une J°lie »°î*e a »w*
VcllUlc que avec zither jouant six

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

k VAnrirA un Potager usagé, un établi
a VcllUlc portatif ayant plusieurs tiroirs
et une lanterne pour montres. — S'adres-
ser rue du Progrès 16, au 2" étage. 2718-1

EV'.PA " se trouve égaré, depuis
Lgdl C. quelque temps, les FONDS de
douze savonnettes 13 Ug., 14 karats,
portant les nos 54,067 à 78. — Prière
de les rapporter, contre boue récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

2868-1



EXPOSITION DES LOTS
de la

en faveur du

Fonds aes Orgue s dnTemple national
au FOYER du CASINO

L'Exposition s'ouvrira mercredi 19 mars,
â 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 et dimanche soir, GRANDS
CONCERTS au Théâtre. — Premières,
1 fr.; autres places, 50 cent. 2785-5

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.

Tournée dé M-" MARIE FAVART

THÉÂTRE dejyîhart-M«
Mercredi 19 Mars 1890

Bureau à 7 »/, h. Rideau à 8 Va h
UNE SEULE REPRÉSENTATI ON

avec le concours de

Mme MARIE FAVART
sociétaire de la Comédie française ,

Mlle Berthe Legrand, du Théâtre des
Variétés. — Mlle G. Nangis, du Gym-
nase. — Mlle De Varny, du Vaudeville.
— Mlle Andral, de la Renaissance. — M.
Oangloff , du Gymnase. — M. Rameau.
de l'Odéon. — M. Reigers, du Gymnase.
— M. Dorsay, du Gymnase. — M. Du-
brooa du Gymnase. — M. Vivier, du
Chàtôlet. — M. Lucien Prad, du Vau-
deville. 

Lit pi la vie
(8TRVG6LB FOR LIFE)

Pièce en cinq actes et six tableaux, de
M. Alphonse Daudet.

Mme _Favartjouéra le rôle de la
duchesse Padovanl,

f l H F "  Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 2914-2

SOCIÉTÉ M MANÈGE
Assemblée générale des actionnaires

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

' bfcolR E DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Nomination du Conseil d'administration.
3. Nomination de deux commissaifes-vô-
'. Ï 'JJ rificateurs.
4. Divers.
2863-2 Le Comité.

Hôtel de Paris
MORTEAU

Le sieur MESNIER, tenancier de l'Hô-
tel de Paris, à Morteau, a l'honneur de
rappeler à sa nombreuse clientèle qu'on
trouve toujours chez lui une bonne cui-
sine et des consommations de premier
choix.

Tous les jours-, Truites du Des-
soubre.

Il st recommande surtout pour les re-
pas de noces et de sociétés.

Grandes salles pour bals.
Omnibus à tous les trains. 2915-4

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 t Phaëton », à deux et à quatre
places, essieux Patent. 2737 1

'•-A. loi&elr
âe suite ou pour Saint-'GeorgUs un appar-
tement de 5 chambres, cuisiné et dépen-
dances, terrasse vitrée, jardin, potager, et
d'agrément ; eau -sur l'évier. Vue splen-
dide. — S'adresser màis'on Brôh, près la
aare de CORCELLES. 2485-1

CHAPELLERIE
HERMANN FEST

4, RUE FRITZ COURYOISIER 4 (en face du Lion d'Or)
CHAUX-DE-FONDS

Reçu ces derniers jours, un magnifique assortiment de CHAPEAUX de feu-
tre et de sole , dans les formes les plus nouvelles du printemps.
Joli_ choix de Chap eaux pour communiants, dep . 3 f r . SB.

Casquettes de soie et en drap. Bonnets de -velours brodés, en toutes
nuances. Casquettes pour cadets et pour enfants.

Z=t.éX3Ca>3r£«.-t±oxa.t3 en tous genres.
Les prix de toutes les marchandises sont très modérés. — Se recommande,

2913-52 Hermann. Fes-fc.

i m

¦I USINE DES CONVERS L
FABRIQUE DE

- Caisses d'emballage -
en tous genres

SPÉCIALITÉ POUR HORLOGERIE
HH Dépôt pour la vente au détail, chez M. Ernest SCHMID, re- ĝBB présentant de commerce, 16, rue Neuve 16, la Chaox-de- ¦¦'

Fonds, chargé de recevoir les commandes. 2746-52

llllll llillil

Bureau d'affaires Fai & Matile
4, roe de l'Hôtel-de-Ville 4.

Une personne d'ordre et de toute mo-
ralité cherche , pour le 23 avril on les
premiers jours du mois de mai prochain ,
un LOGEMENT de 3 à 4 chambres, avec
cuisine et dépendances, situé autant
que possible au centre du village. Paie-
ment assuré. N-83-CH 2769-5

PAlJIi HERTIQ
4, rué dé la Chapelle 4,

se recommande au public de la localité
pour la vente de ses articles.

Reçu un nouvel envoi de :
MERCERIE aux prix les plus modérés.
éPICERIE: au pins bas prix.
FROMAGE de l'Emmenthal, première

qualité , à Î90 ë. le demi-kilo ; Liin-
bourg, première qualité.

Grand choix de LAINES et COTONS
à des prix défiant toute concurrence.

POTERIE blanche et ordinaire.
VIN ROUGE garanti naturel , à 56 et

55 c le litre. 2487-2
VKV BLANC, à 66 c. le litre.
SARDINES fraîches et de première

marque, depuis 56 c la boîte , etc.

Charpentiers , Menuisiers.
On demande de bons ouvriers charpen-

tiers et ébéinstes, 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-
Ie-»oubs (France). ¦ 2824-3

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 usagé ; plus 4 à 500 bouteilles vides.

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

A la même adresse, le logement est
a remettre pour St-Georges. 2363-1

WLW PLUS DE £BO€»€»
CHAPEAUX OE PAILLE

garnis ou non garnis pour dames
et enfants , ainsi qu'un immense choix de
RUBANS, FLEURS , DENTEL-
LES, etc., ete., le tout sera cédé au plus
bas prix. — C'est 2768-9
rue du JPremier Mars 11.

AVIS AUX_ FA_BRICÂNTS
Un décotteur-acheveur désire

prendre de l'ouvrage à la maison 2356-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Modes et Mes
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 2865-11

10, RUE 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 tatUeuses.

Sœurs BRANDT,
anciennement RUE NEUVE 6.

j t ^  A vendre deux
T̂^̂ fc— 

gros 
et 

bons 
CHE-

 ̂
¦7' VAUX. — S'aclres-

'S^LJs *. ««»* à M. Jos. «UA-_ £-~fe^5^—-n«, j £ la ebaux-
de-Fonds. 2696-1

A VENDRE
à Neuebâtel , 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

QB Fabrique d'HUILES et GRAISSES

^S ĵ* l LAMBERCIER & Co , GENÈVE
JEaPr^BlSIlB*llffi Fournitures pour usines. Î012-6

H IfflP^ lllll MH1 Paliers - Graisseurs

tt ;i| JaVJffill I SI II fini 'e mei"ei r ct le P'us économi que de
t̂'ËPitfyH I ElBL_ tous *68 svstèmes connus. Prospectus

i f :  I W&Ha^^^HwP WilllllIlllBM Dépositaire à la Chaux-de-Fonds, M. F.L̂ Bj^EUJ ĵp̂ pB^pa^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^̂ t̂ gBaVBVtfaflUaWlllUnml BIlIfllnnifet \ur \ \ lm^diààitmmmmm)MiÊÊmi ^̂ ^̂ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦ M âf-^e.j riL/ x ORTHEB, constructeur-mécanicien.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE!
di district de ls Chani-de-Fonds.

DIMANCHE 23 COURANT
à 2 h. après midi,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
au Nouveau Collège des Eplatures,

Causerie sur l'apiculture
par M. Charles VIELLE.

Le public est cordialement invité.
2918-3 Le Comité.

ÉTUDESJ5IBLIQUES
La réunion d'Etudes bibliques aura lieu

mercredi 19 mars, à 8 V» heures du
soir , à la Chapelle méthodiste. 2917-2

M A TS0ÎJ ®n <Jemande à acheter une
"*¦»*¦" ¦ maison de construction ré-
cente, située à proximité du centre et
renfermant trois logements avec corridors
et petit dégagement. - Adresser les offres
sous initiales A, B., Poste restante , la
Chaux-de-Fonds. 2655-3

AVIS ÀUXJORLOGERS
Le soussigné avise le public qu'il a en

dépôt : 
 ̂

2716-1
Machines à arrondir ;
Burins-fixe ;
Tours à pivoter ;
Fraises pourmachines 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 KU1VO,
rue de la Demoiselle 101 , au 1" étage.

Bureau d affaires Faux & Matile
rue de i'Hôtel-de-Ville -S.

A louer pour le 23 avril 1890, le REZ-
DE-CHAUSSÉE côté gauche de la maison
rue de la Ronde 28, comprenant 2 cham-
bres avec eau et une dépendance pou-
vant servir d'entrepôt. Les locaux con-
viendraient particulièrement à un négo-
ciant N -85-CH 2770-5

â1 ¦»*>¦«»¦¦-»- On demande a*>Mt3¥lB l*.m.» acheter des che-
vaux pour bouchoyer. — S'adresser rue
da l'Hôtel-de-Ville 71. 2640-1

Reçu un beau choix de

CONFECTIONS
• haute nouveauté.

Maison Bouvard -Gagne
rue Léopold Robert 41. 3580-5

C-RAISSÎ pour la CHAUSSURE
à VO et 30 c. la boîte , chez

- JVCesserli & Fuoff -
RUE DU PUITS 2464-1

AphPVPIlPÇ Une bonne maisonrll/lICTcui Sa d'horlogerie demande
nn on deux acheveurs-termineurs capa-
bles et de tonte moralité. — Adresser
les offres par écrit, sons initiales B.
V. T., an bureau de I'IMPARTIAL.

2594 1

UVIédeoin— Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clini que ophtalmologi que à Paris,

reçoit à La Cnaux-de-Fonds , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
2 à 5 heures ;

à St-Imier, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 33 43

La liquidation générale da
BAZAR IVEUCHATELOIS conti-
nue avec un fort rabais. 341-13


