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France. — Chambre des députés. — La dé-
claration ministérielle a été lue hier , mardi , à la
Chambre . Le cabinet a dit qu 'il a le vif sentiment
de sa responsabilité et de ses devoirs. Il confor-
mera sa conduite aux vœux exprimés par le pays.

« Nous saurons , comme nos prédécesseurs , dé-
fendre énergi quement non seulement les institu-
tions républicaines , mais l'ensemble de l'œuvre
démocratique que nous devons aux législatures
antérieures. Nous faisons un appel également
cordial à toutes les fractions du parti républi-
cain.

» Nous chercherons à grouper en faisceau tou-
tes les forces. Nous n 'excluons personne ; nous
accueillerons sur le terrain républicain toutes les
bonnes volontés venant travailler avec nous au
développement des réformes économiques et so-
ciales. Nous arriverons ainsi à fonder cette répu-
bli que large , ouverte , tolérante et paisible qui
est l'état définitif et le terme désiré après les lut-
tes que nous venons de traverser.

» Le pays a affirmé sa volonté de renouveler
les bases du régime douanier ; il attend l'expira-
tion des traités de commerce , en 1892, pour fixer
de nouveaux tarifs , et demandera , après étude
réfléchie , une protection plus efficace pour l'agri-
culture et le travail national. Le gouvernement
s'associe franchement à cette pensée. Il prendra
toutes les mesures afin qu'en 1892 rien n'entrave
la liberté du parlement , même à l'égard de la
nation amie dont les rapports commerciaux avec
la France ont fait récemment l'objet des délibé-
rations du Sénat.

» Nous sommes à une époque de transforma-
tion sociale où la condition des travailleurs est à
juste titre l'objet de préoccupations nouvelles.

» Le premier devoir des pouvoirs publics est
de se tourner vers les populations laborieuses
pour leur faciliter de se créer une situation meil-
leure. Aucun gouvernement ne peut échapper à
ce devoir. La république doit s'en inspirer plus
que tout autre.

» Nous proposerons bientôt des lois tendant à
développer l'assistance , la prévoyance et l'esprit
de mutualité , en un mot tous les éléments de l'a-
mélioration progressive du sort des travailleurs
et la sécurité de l'existence assurée pour leurs
vieux jours.

» Nous ne croyons pas nécessaire d'entrer
dans un programme détaillé , et d'énumérer des
projets que les événements condamnent parfois
à n 'être que des promesses. Vous nous jugerez â
nos actes.

» Nous visons à être un gouvernement dans la
véritable manifestation de la vienationale. Il faut
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Nous commençons aujourd'hui la publica-
tion , en feuilleton quotidien , d'un des bons
romans d'Elie Berthet, qui a pour titre

L'ABIME SANS FOND
Pour 8 francs, on peut s'abonner à L'IM-

PARTIAL dès maintenant à fin décembre
1890.

— MERCR EDI 19 MARS 1890 —

Théâtre. — Tournée de Mme Favart, mercredi 19, à
8 Vi h- du soir : La lutte pour 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'esorime. — Assaut , mercredi 19, à 8 Va h.
du soir, au local.

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

Club des Déraxne-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 • Les Armes-Réunies > . —
La répétition de mercredi 19 n'aura pas lieu.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 19, à 8'/(l du soir, au local.

Tombola en faveur des Orgues du Temple na-
tional. — Exposition des lots au Foyer du Casino,
mercredi 19 et jeudi 20 : Concert et Buffet.

Commission scolaire. — Réunion de la Commission,
jeudi 20, à 3 h. après midi , au Collège industriel.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 20, â 9 h.
du soir, au nouveau local.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 20, à 9 h. du soir, à la Rrande Halle.

Orphéon. — Répétition générale, jeudi 20, à 8 Va h.
du soir , au local.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétion générale , jeudi 20, à 9 h. du soir, au
local.

Deutsoher Gemisohter Kirohen Chor. — Gesang-
stunde, Donnerstag den 20., Abends 8 Va Uhr, im
Lokal.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 20, à 8 Va h- du soir,
au Cercle du Sapin.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 20, à 8 »/« h- précises du soir. Causerie de M.
Pettavel.

La Chaux-de-Fonds

Gomme nous l'avons dit déjà , les ouvriers so-
cialistes de plusieurs pays des deux Mondes pré-
parent pour le 1er mai 1890 une manifestati on
solennelle.

Il y a un mois environ la plupart des journaux
français publiaien t sous ce titre : « Préparatif s
révolutionnaires , » les principaux passages d'un
manifeste dans lequel les syndicats qui avaient
adhéré au congrès international marxiste de 1889
invitaient tous les travailleurs français à organi -
ser une manifestation le 1er mai 1890. Ce mani-
feste indiquait  la fa çon dont les socialistes des
autres Etals entendaient faire cette manifestation ,
et il ajoutait « que la forme à lui donner en
France était laissée à l 'initi ative des organisa-

tions ouvrières. A vous donc , concluait le mani-
feste, de déterminer votre mode d'action ».

Dans une réunion qui a eu lieu vendredi soir
à Paris , dans une salle de la rue du Temple , les
délégués d'une cinqu antaine de chambres syndi-
cales , parmi lesquelles figuraient celles des li-
monadiers , des coiffeurs , des cochers , des tail-
leurs , des terrassiers , des maçons , des menui-
siers , des ébénistes , etc., ont déterminé ce mode
d'action.

Le secrétaire , le citoyen Prévost , des coiffeurs ,
a dit tout d'abord ce que devait être cette mani-
festation : « Le 1er mai sera la fête internationale
par laquelle les travailleurs célébreront le pacte
solennel qu 'ils ont conclu au congrès internatio-
nal marxiste. En Suisse , il y aura cessation de
travail durant le jour , et le soir les ouvriers se
réuniront dans des meetings. En Belgique , 30,000
ouvriers interrompront leur travail. En Allema-
gne , en Autriche , aux Etats-Unis , il y aura éga-
lement une sortie en masse des ateliers. Quant à
nous , voilà ce que nous pourrions faire : 1° Ar-
rêter tout travail le 1er mai , 2° faire une grande
manifestation p lace de la Concorde ; 3° envoyer
une délégation au palais Bourbon ; 4° tenir une
grande réunion le soir , salle Favié , où la déléga-
tion rendra compte de son entrevue avec les dé-
putés.

» En attendant , organisons dans tous les quar-
tiers des réunions préparatoires afin de décider
un grand nombre d'ouvriers à nous accompagner
p lace de la Concorde. »

Quelques délégués anarchistes ont déclaré
qu 'ils voulaient bien « s'associer au chômage
universel du 1er mai , mais non à une manifesta-
tion qui abaisserait les travailleurs en les obli-
geant à aller s'incliner devant les politiciens du
palais Bourbon. »

« Si c'est pour faire une manifestation qui avor-
tera , comme celle que vous avez faite en 1889, ce
n 'est pas la peine , dit l'un des anarchistes , délégué
des menuisiers. Une fois qu 'on aura commencé à
chômer , il faudra continuer et prendre les armes ,
s'il le faut , le troisième ou le quatrième jour. Mais
pas de manifestation qui ne profile qu 'à des per-
sonnalités. Voyez votre manifestation de 1889 :
elle n'a profité qu 'à Boulé , cette épave révolu-
tionnaire échouée aujourd'hui dans le boulan-
gisme. »

A part ces trois ou quatre orateurs anarchistes ,
tous les autres délégués se sont montrés résolu-
ment partisans d'une manifestation pacifique.
« Vous parlez toujours de combattre , dit aux
anarchistes le délégué des limonadiers : pourquoi
n 'êtes-vous pas venus avec nous quand nous
avons fait de l'action dans la rue ? Avant de sup-
primer les pouvoirs publics , croyez-m'en , il faut
émanciper la classe ouvrière , si inconsciente en
majeure partie. »

« — Oui , disen t Duluc (des cochers) et Roussel
(des tailleurs), manifestons pacifi quement , sans
cela on nous prendrait pour des policiers. »

En fin de compte , les anarchistes déclarent
qu 'ils s'associeront à la manifestation parce que
celle-ci « prouvera définitivement que les pou-
voirs publics ne feront jamais rien pour les tra-
vailleurs ». Les délégués adoptent ensuite à l'u-
nanimité une série de résolutions par lesquelles
ils décident d'organiser dans tous les quartiers

de Paris des réunions pour inviter les ouvriers à
cesser le travail le lor mai , à manifester pacifi-
quement place de la Concorde et à se rendre le
soir à un meeting monstre dont l'emplacement
sera indiqué ultérieurement.

Un « appel aux travailleurs », faisant connaître
ces résolutions , va être tiré à cent mille exem-
plaires et distribué dans tous les ateliers.

Les organisations ouvrières de la province
s'occupen t également de préparer cette manifes-
tation du 1er mai.

La journée du 1er mai



que partout le citoyen sente que la marche des
affaires publi ques n'est pas livrée au hasard ,
mais obéit à une impulsion ferme et soutenue.
Il faut , ici-méme, que la majorité parlementaire
sache qu'elle a devant elle des conseillers natu-
rels, prêts à faire connaître leur opinion sur
toutes les questions , ne cra ignant pas de se met-
tre à la tête d'un mouvement pour introduire de
l'ordre et de la méthode dans ses travaux.

» Ce gouvernement nous pouvons l'être . Il dé-
pend de vous que nous le devenions en nous ac-
cordant votre confiance. Nous croyons la mériter
par notre bonne volonté , notre résolution et no-
tre désir de réaliser des progrès , par notre dé-
vouement à la France et à la république. »

M. Lockroy interpelle le gouvernement sur la
déclaration ministérielle. Il demande des expli-
cations sur l'application des lois scolaire et mili-
taire.

M. de Freycinet répond que ces lois seront ap-
pliquées avec un esprit de justice et de fermeté.
(App laudissements )

M. de Freycinet repousse l'ordre du jour pur
et simple, qui est rejeté par 322 voix contre 134.

M. Delafosse déclare que la droite s'abstiendra ,
voulant attendre de voir le cabinet à l'œuvre.

M. Léon Say déclare qu'en votant l'ordre du
jour de confiance , on votera pour un cabinet de
modération.

L'ordre du jour de confiance est adopté par
318 voix contre 78.

— Une dépêche de Madrid annonce que M. le
duc de Chartres va partir pour Paris , porteur
d'instructions de M. le comte de Paris à ses amis
politiques de France.

M. le comte de Paris éprouve le besoin de don-
ner un coup de sabre dans l'eau ; les lauriers
cueillis par son fils (l'amateur de la gamelle à
100 fr. par jour) lui font perdre le sommeil , pa-
raît-il.

Allemagne. — M. Schippel , député socia-
liste de Chemnitz , avait décidé de tenir hier une
grande réunion , à l'occasion de l'anniversaire du
18 mars. Plusieurs discours devaient y être pro-
noncés. La police a interdit cette manifestation.

— Une réunion d'ouvriers mineurs du puits
Kaiserstuhl a eu lieu dimanche à Dortmund. 120
ouvriers seulement, sur 400 que compte l'équipe,
assistaient à cette réunion.

— Dans une réunion qui a eu lieu à Alten-
Essen , les mineurs ont résolu d'adresser une pé-
tition au Parlement allemand et au ministre de
l'intérieur, pour demander la réadmission de
tous les ouvriers du district minier qui ont été
exclus par mesure disciplinaire. Tous les mineurs
du puits Consolidation , à Essen, ont repris le-
travail. Le congé en masse que les ouvriers
avaient annoncé n'a pas été donné.

— De petites augmentations de salaire ayant
été accordées, on peut considérer la grève com-
me terminée partout dans les mines de lignite
d'Offleben et de Hœtensleben , dans le Bruns-
wick.

Une centaine d'ouvriers , la plupart polonais ,
ont été congédiés. On a pris des mesures pour
prévenir de nouveaux désordres.

— Lundi soir , par suite d'une explosion de
gaz, une partie du nouveau pont de l'empereur
Guillaume, à Berlin , s'est écroulée. Plusieurs
personnes ont été blessées.

Grande-Bretagne. — Voici quel ques
détails concernant la grande réunion composée
de quinze mille ouvriers grévistes des docks qui
a eu lieu lundi à Liverpool , dont nous avons
parlé hier.

Tandis que M. Machugh parlait , une voiture
chargée de blé étant venue à passer , la foule se
précipita sur elle, malgré les protestations de M.
Machugh , et répandit le blé dans la rue. Une mê-
lée s'en est suivie.

Le voiturier a été blessé d'un coup de poignard;
d'autres individus ont été blessés aussi plus ou
moins grièvement.

Six officiers de police et cinquante constables
qui sont intervenus ont été reçus à coups de
pierres et de briques. La foule s'est ensuite dis-
persée.

Les magistrats de la ville, réunis sous la pré-
sidence du maire, ont demandé à Preston un ren-
fort de cinq cents soldats.

— On mande de Londres M mars :
« Le bourreau Berry est très chatouilleux ; il

vient d'intenter au journal Extracts un procès en
diffamation. Ce journal s'était permis de criti-
quer la façon dont Berry pendait ses clients. Le
bourreau a obtenu 2,500 francs de dommages-
intérêts. »

Voilà qui est bien anglais I
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Elie Berthet

i
Les deux fTrèrcs

Louisville, dans le Kenntucky, est une de ces gran-
des villes de l'Amérique du Nord auxquelles le com-
merce et l'industrie assurent une prospérité extraordi-
naire.

Sauf ses importantes usines, elles ne possèdent que
des monuments publics d'assez mauvais goût , quoique
très vastes et ayaut coûté des sommes considérables ,
ce qui est souvent une question de beauté pour des
Américains. En revanche, son climat délicieux, son sol
fertile , sa situation pittoresque sur un plateau élevé qui
domine le cours de l'Ohio, ne manquent pas d'éveiller
l'admiration du touriste et du voyageur. Le fleuve , qui ,
au pied de la falaise à pic supportant le plateau, a
plus de cinq cents mètres de large, forme là de magni-
fiques rapides, dont le grondement sourd domine les
sifflements de la vapeur et le battement des marteaux-
pilons dans la cité industrieuse.

C'était donc un beau panomara que pouvait contem-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Sméti des Gens de Lettres.

pler , vers la fin d'une chaude journée d'été , un specta-
teur installé sous la véranda d'une maison à colonnes,
style italien , qui était située presque sur le bord de la
falaise et d'où l'on dominait l'immense paysage. Le so-
leil s'inclinait à l'horizon , et ses rayons obliques don-
naient un éclat incomparable aux rives verdoyantes du
fleuve , à ses eaux tour à tour d'un bleu profond ou
blanches d'écume, aux roches qui encombraient son lit
comme des îlots de verdure, aux légers bateaux qui se
jouaient au milieu des rapides. Des oiseaux pêcheurs
voltigeaient au-dessus de ces eaux » turbulentes et s'y
plongeaient parfois , pour reparaître aussitôt portant
au bec quelque poisson aux écailles argentées , tandis
que mille petits arcs-en-ciel éblouissants , se formaient
au-dessus des cascatelles.

Ce n'étaient pourtant pas les détails de ce tableau ,
gracieux et grandiose à la fois , qui occupaient en ce
moment M. William Strubb , l'observateur de la vé -
randa. M. William Strubb était un businessman (hom-
me d'affaires) de Louisvilla , et 11 songeait rarement à
autre chose qu'à ses spéculations sur toute sorte de
valeurs et de denrées.

Il venait de rentrer de la Bourse, comme nous
l'avons dit , et s'était installé sous la galerie extérieure
de sa maison , dont les colonnes en simili-marbre étaient
enjolivées de plantes volubiles , aux fleurs brillantes.
A cause de la chaleur, il s'était débarrassé de sa ja-
quette et, en bras de chemise, quoiqu'il eût gardé son
chapeau sur la tête, il avait pris place dans une chaise
à bascule, ou rocking-chair , et se balançait noncha-
lamment. Il fumait un cigare et, afin de varier ses plai-
sirs, il interrompait de temps en temps le mouvement
de sa chaise pour boire, au moyen d'un chalumeau de
paille, du grog glacé que contenait un énorme verre
posé à côté de lui.

William Strubb , âgé de trente-cinq ans environ , avait
l'apparence d'un froid et lourd Yankee, aux manières
communes. Sa physionomie impassible trahissait plus
de réflexion que d'intelligence, quoique son teint coloré
témoignât d'une certaine irascibilité. Le bien-être pré-
sent, le spectacle splendide qui s'étalait devant lui n'a-
vaient appelé sur son visage ni une expression d'ad-
miration ni un sentiment de plaisir , et , tout en conti-

nuant à se balancer , de lancer en cadence des bouffées
de tabac , il avait l'œil terne d'un gros Turc hébété qui
fait le kief.

Cet état d'inaction , presque de somnolence , menaçait
de se prolonger , quand la porte vitrée de la véranda
s'ouvrit et un homme entra. Sans prononcer un mot ,
sans donner aucun signe extérieur de politesse , il se
laissa tomber sur un siège de canne , à côté du rocking-
chair , et ne parut plus songer qu'à s'éponger le front
avec son mouchoir.

Le nouveau venu, plus jeune de quelques années que
William , avait un aspect un peu moins répulsif. Sa
figure , assez régulière, encadrée dans des favoris blonds
et tombants , était plus susceptible de s'animer , et ses
yeux bleus prenaient parfois une mobilité étrange. Ce-
pendant , il affectait la môme taciturnité , la même lour-
deur que William, le même débraillé dans la mise, et
de toute sa personne rayonnait cet égoïsme intense qui
semble braver le reste du moude.

Il était frère de William et, ainsi que son aine , il
s'occupait de spéculations industrielles, commerciales
ou financières. Mais , quoique depuis la mort de leur
père (businessman lui-môme) ils habitassent la maison
qu'ils possédaient indivise avec une jeune sœur , leurs
intérêts demeuraient parfaitement distincts. Chacun
d'eux, tout en pratiquant le culte du dieu Dollar , fai-
sait ses affaires en particulier et se cachait volontiers
de son frère. Cette réserve venait , dit-on , de ce que, au
début, ils avaient cherché mutuellement à se tromper ,
et, bien qu'ils vécussent en paix sous le même toit ,
chacun d'eux avait ses spéculations personnelles et ses
RftPf f__S

Frank, c'était le nom du plus jeune, n'éprouvait donc
pas le besoin de converser avec son frère du moins
pour le moment.

Après avoir repris haleine, il tira de sa poche un cou-
teau à plusieurs lames, puis un morceau de bois , qu'il
se mit à tailler pour fabriquer une sculpture grossière,
occupation puérile alors à la mode dans le pays.

(A suivre).

L'ABIME SANS FOND

L'incendie de Gampel. — Le malheureux
village valaisan de Gampel , ou plutôt : Ober-
Gampel , a plus souffert dans l'incendie de la nuit
de samedi à dimanche , que le disaient les premiè-
res dépêches. Voici quelques renseignements
qu'un correspondant particulier de la Gazette de
Lausanne lui adresse de Viège, 18 mars :

« ...Le feu s'est déclaré à onze heures moins
un quart , dans une grange à l'orient du village ,
à peu près au milieu.

La cause de l'incendie est inconnue. Quelque
imprudence probablement.

Tout le monde était couché. Le fœhn soufflait
en rafales. En quelques minutes, la moitié du

village flambait. Le feu formait de véritables va-
gues, sautant par-dessus certaines maisons pour
y revenir après. Le bruit était terrifiant par le
crépitement des bois embrasés, se mêlant aux ra-
fales lugubres du fœhn. Les flammèches volaient
partout. Il p leuvait du feu. A 200 mètres*de dis-
tance , un tas de roseaux couché dans la p laine du
Rhône s'est allumé. Le brasier était inouï et la
chaleur suffocante.

Les habitants surpris dans leur premier som-
meil , durent fuir en toute hâte , plusieurs à peine
vêtus et les pieds nus. Les mères emportaient
leurs enfants roulés dans des couvertures.

Il a été impossible de rien sauver.
On ouvrit les portes des écuries et on chassa

le bétail dans les champs , mais les animaux ef-
frayés par les flammes refusaient de sortir ou re-
venaient se précipiter dans les étables.

On peut estimer que les trois quarts du village
sont perdus : 140 toits ont été détruits , dont 57
maisons d'habitation , 61 granges et 22 greniers.

Les maisons n 'étaient pas de simplets chalets
en bois ; elles étaient construites sur des socles
en maçonnerie.

La portion détruite du village était la plus
pauvre , celle où les habitations avaient le moins
de valeur , mais étaient le plus entassées et en-
chevêtrées les unes dans les autres , ce qui expli-
que la rapidité de la transmission du feu.

Seize pompes accoururent , mais 1 intensité du
foyer de l'incendie paral ysa leur action.

Outre la totalité du mobilier , du fourrage et
des récoltes, les incendiés ont perdu 133 tètes de
bétail , savoir 3 chevaux , 2 vaches , 7 bœufs , 22
chèvres, 87 moutons, 12 porcs.

On compte douze personnes blessées , dont
quel ques-unes très grièvement ; quelques fem-
mes ont des brûlures graves ; un homme a reçu
d'un taurea u un coup de corne dans la poitrine.
Au nombre des blessés, il y a trois pères de fa-
mille.

Le village comptait 423 habitants. L'incendie
laisse sans abri 62 ménages, comprenant environ
2S0 personnes. Sur ce nombre 106 peuvent tra-
vailler ; le reste sont des enfants , des vieillards
et des infirmes.

On cite au nombre des plus malheureux une
veuve ayant cinq enfants , non élevés. Son fils
aîné , son unique soutien , avait dû être amputé
d'un pied récemment ; il a fallu le porter hors
de la maison en feu. La malheureuse a tout
perdu.

La cure a été complètement incendiée. Le curé
était autrefois à Obergestelen et avait déjà tout
perdu dans l'incendie de ce village en 1868.

Rien n'était assuré. Le canton du Valais n'a
aucune assurance officielle ni obligatoire. On
s'assure auprès de Compagnies privées, mais les

Chronique suisse



primes étant très élevées pour les maisons en
bois , couvertes de bardeaux , on y renonce.

Le dommage total est de 300 à 400 mille francs.
La commune est obérée. Elle a contribué à la

correction du Rhône et a construit récemment
une grande église neuve.

Des secours seraient urgents.
Lundi , MM. de la Pierre et de Roten , conseil-

lers d'Etat , sont venus et ont apporté 1000 francs
el la promesse d'un appui ultérieur. La munici-
palité de Louèche a envoyé 100 francs. M. le cha-
noine Schny der , de Sion , originaire de Gampel ,
a donné aussi 100 francs.

Ces premiers dons seront les bienvenus de
cette malheureuse population dont le moral est
très abattu.

Les incendiés sont répartis dans les maisons
de la partie épargnée du village , et dans les loca-
lités voisines , à Steg, Rarogne , Nieder-Gampel.
On se prête assistance mutuelle ; toutes les peti-
tes rivalités ou les inimitiés anciennes ont dis-
paru devant la gravité de la catastrop he et une
grande cordialité règne partout. »

Nombre de journaux suisses ont déj à des sou-
scriptions ouvertes dans leurs colonnes. L'admi-
nistration de L'Impartial prévient les âmes cha-
ritables qu 'elle s'empressera de faire parvenir , à
qui de droit , les dons qui pourraient lui être re-
mis en faveur de nos malheureux compatriote s
valaisans.

ST-GALL. — L'eau manque dans certaines
parties du canton de Saint-Gall. A Mels , les fabri-
ques ne peuvent continuer à fonctionner , et , à
Ragatz , il n'y a plus que quelques rares fontaines
qui ont de l'eau. Dans les environs de St-Gall
même, la disette d'eau entrave l'exp loitation de
certaines entreprises industrielles.

— Un incendie a consumé cinq maisons près
de Linggenwy l. On attribue le sinistre à la mal-
veillance.

VAUD. — Lundi dernier , le tribunal criminel
de Lausanne , siégeant sans jury, a jugé l'ouvrier
scieur Jules Sudan , Fribourgeois , prévenu de fa-
brication et d'émission de fausse monnaie. Sudan
s'était servi , pour fabriquer ses fausses pièces,
d'un alliage de plomb , d'étain et de zinc utilisé
dans son atelier pour la réparation des scies. On
a saisi chez lui soixante-quatre pièces d'un franc
à l'effigie de Umberto Ier et au millésime de 1887.

Sudan n 'en était pas à ses débuts dans cette
petite industrie. Il avait déj à été condamné deux
fois comme faux-monnayeur. En 1876, la cour
d'assises de Lons-le-Saulnier lui avait infligé
cinq ans de réclusion , et en 1881, le jury crimi-
nel de Neuchâtel deux ans de réclusion pour le
même délit. En 1883, il avait été expulsé , par
mesure de police , du canton de Neuchâtel.

Il vient d'être condamné à dix mois de réclu-
sion.

Nouvelles des cantons

Chronique du Jura bernois.

Delémont. — Le 10 courant , a eu lieu à Delé-
mont l'assemblée ordinaire des actionnaires de la
Banque du Jura .

Conformément aux propositions du Conseil
d'administration , elle a fixé le dividende pour
1889 à 40 fr. par action , soit à 8 p. cent du capi-
tal versé. En outre , elle a prélevé sur les bénéfi-
ces 600 fr. pour être répartis à parts égales , et à
titre de dons , entre l'Hosp ice des vieillards à De-
lémont , l'Hôp ital du district de Moutier , l'Orphe-
linat du district des Franches-Monta gnes, l'Asile
des vieillards à Saint-Imier , l'Hôpital du district
de Laufon et l'Hospice du Château.à Porrentruy.

— La foire de Delémont d'hier , mardi , était
considérable ; c'est une des plus grandes qu 'il y
ait eues depuis longtemps , tant par la quantité
de bétail que par l'activité des transactions.

Il a été amené : Chevaux et poulains 20 ; Bêtes
à cornes 503 ; Menu bétail 455.

Le prix des différentes pièces a été , en moyen-
ne : Bœufs de 6 ans , la paire 1000 fr.; Bœufs de
travail , la paire 850 fr.; Bœufs de 2 ans , la paire
500 fr.; Vache laitière 330 fr.; Génisse prête à
vêler 400 fr.; Génisse portante 360 fr.; Vache or-
dinaire 350 fr.; Veau d'un an 140 fr.; Cheval de
travail 550 fr.; Poulain d'un an 260 fr.; Porcs de
6 semaines , la paire 40 fr.; Porcs de 6 mois , la
paire 110 fr.

Develier. — Un bien triste accident est arrivé

samedi après midi. Quelques hommes du village
étaient occupés à abattre un pin gras dans la fo-
rêt lorsque Justin Ory, fils , prit un crochet et
chercha à faire tomber l'arbre dont le tronc pa-
raissait suffisamment coupé. L'impulsion fut mal
donnée , et l'arbre tomba lourdement sur le mal-
heureux Ory, qui fut écrasé el succomba bientôt
après à des lésions internes dont il a cruellement
souffert.

Justin Ory n 'était âgé que de 30 ans ; c'était un
jeune homme laborieux et rangé, qui jouissait
de l'estime de tous ses concitoyens.

## Neuchâtel. — Mardi matin , à 7 heures , en
se rendant à leur travail , les ouvriers de M. J.
Boillot-Robert , fabricant d'aiguilles à la Cité de
l'Ouest , à Neuchâtel , ont trouvé l'atelier rempli
d'une fumée épaisse. Une layette adossée à un
galandage séparant ce local de celui de la four-
naise , avait pris feu et s'était lentement carboni-
sée pendant la nuit. Comme les fenêtres étaient
fermées et qu 'il n 'y avait aucune communication
avec l'air extérieur , le feu n'a pas éclaté. Le ma-
tériel et l'outillage n 'en ont pas moins considéra-
blement souffert , car la chaleur intense a dé-
trempé l'acier des machines , les matrices et au-
tres pièces délicates.

On annonce que les pertes d'outillage s'élèvent
à environ 15,000 francs et que 30 ouvriers et
ouvrières seront sans travail pendant trois se-
maines.

%% Gare de Serrières . — L'ouverture provi-
soire de la gare de Serrières au service des voya-
geurs était prévue pour le 25 mars , mais il paraît
que le département fédéral des chemins de fer
formule une opposition à l'exécution de cette
mesure tant que la gare ne sera pas complète-
ment terminée.

## Le Locle. — Aujourd 'hui , mercredi , le
Locle a rendu les derniers honneurs à M. Aug.
Bréting, fils , député au Grand Conseil.

Sa dépouille mortelle , venant de Londres , est
arrivée lunni au Locle à midi et demi.

Cette après-midi , le cortège arrivait au Temple
à 12 h. %, où la cérémonie a eu lieu.

M. le conseiller d'Etat Comtesse et M. A. Gros-
jean , conseiller national , ont prononcé des dis-
cours, après l'oraison funèbre dite par M. le pas-
teur Ecklin. La Musi que militaire a joué un mor-
ceau de circonstance.

A 2 heures le convoi , qui comptait 600 per-
sonnes , se mettait en marche pour le cimetière ;
une foule compacte et sympathique se pressait
sur le parcours du cortège ; la musique militaire
jouait la marche funèbre de Chopin.

Au cimetière , M. Numa Dubois , président du
Conseil communal du Locle , a dit un dernier
adieu au citoyen si vivement regretté. Puis La
Chorale exécuta un chœur et la musique un der-
nier morceau.

Chronique neuchâteloise

** Le 40e anniversaire de l'Association des
repasseurs et remonteurs. — Le Comité de l'Asso-
ciation mutuelle de prévoyance des ouvriers re-
passeurs et remonteurs rappelle aux sociétaires
que l'Assemblée générale du mois de décembre
dernier a décidé de célébrer par un modeste ban-
quet , le 40e anniversaire de sa fondation , au res-
taurant de Bel-Air, le samedi 29 courant.

Ceux d'entre eux qui désirent y prendre part
et qui n'ont pas encore signé, peuvent le faire ,
d'ici à samedi soir 22 courant , soit chez le cais-
sier , M. Ulysse Riisser, Promenade 5, soit chez le
président , M. Jules Monnier , Charrière 14.

(Communiqué).

$* Commission scolaire. — La Commission
scolaire se réunira le jeudi 20 mars , à 3 heures
de l'après-midi au Collège industriel avec l'ordre
du jour suivant :

1° Conférence avec le corps enseignant sco-
laire. 2° Divers. (Communiqué).

%% Tombola en faveur des orgues du Temp le
national. — La 8me liste de lots que nous venons
de recevoir , fait ascender le total à ce jour à
fr. 10,991»05.

## Bienfaisance. — Le Comité de la « Bonne-
Œuvre » a reçu avec reconnaissance , par le Bu-

reau communal , la somme de 10 francs , de la
Société de gymnasti que d'hommes.

(Communiqué.)
— Le Comité des « Soupes scolaires » a reçu

avec reconnaissance la somme de fr. 5»30, pro-
venant des élèves du Cours de danse de M.
Guyot. (Communiqué).

î ^w^^—
______r^TW ¦ M________ -_-_-------i ¦

Chronique locale

La distribution de L'IMPARTIAL se fait
actuellement au nouveau guichet : RUE DTJ
MARCHÉ 1.

Berne 19 mars. — (Dép. part.). — Ensuite de
la mise au concours de 30 employés pour les
tramways de Berne , il s'est présenté.à la direction
de cette entreprise , plus de 500 personnes solli-
citant un de ces emp lois.

Genève , 19 mars. — Le Conseil d'Etat gene-
vois a procédé , hier , à une modification impor-
tante de ses départements.

Il a réuni sous une même direction les finan-
ces et les contributions , et créé un nouveau dé-
partement dit: « du Commerce et de l'Industrie» ,
qui sera très probablement confié à M. le conseil-
ler d'Etat Dufour.

Le Département de l'Intérieur prend le titre
de « Département de l'intérieur , des cultes et de
l'agriculture. »

Rome, 19 mars . — La Chambre a voté le crédit
extraordinaire de dix millions pour le ministère
de la guerre. Aux objections tirées des tristes
conditions économi ques du pays-le ministre des
finances a répondu qu 'il ne s'agissait pas d'une
dépense nouvelle , mais de continuer une dépense
déj à ordonnée.

— A Turin , la crise est aussi aiguë qu 'à Milan.
Il n'y a pas moins de 2,000 ouvriers sans travail.
Lundi , des groupes nombreux ont parcouru les
rues et ont finalement tenu une grande réunion
au siège de la société « Archimède».

{Service télégraphique de L I M P A R T 1 A L . )
Berne, 19 mars. — M. l'ingénieur Anselmier ,

le constructeur des tramways de Berne , a déposé
hier au Déparlement fédéral des chemins de fer
une demande de concession , accompagnée d'un
volumineux dossier , pour un chemin de fer de
Thoune à Vevey, par la vallée du Simmenthal.

Budapest , 19 mars. — La maladie désignée
sous le nom la nonna fait des ravages en Hongrie
et en Transy lvanie ; les cas de mort sont nom-
breux.

Saint-Pétersbourg , 19 mars. — Plusieurs offi-
ciers supérieurs , accusés de nihilisme , ont été
arrêtés.

Lisbonne , 19 mars. — Le gouvernement por-
tugais vient d'être informé que les Anglais ont
occupé inop inément le Chiré (au nord du Zam-
bèze inférieur) et ont décidé de prendre des me-
sures pour conserver leurs droits.

Paris, 19 mars. — Un jeune homme a été
massacré au Congo ; c'est un Lyonnais , nommé
Musq.

Bsrlin. 19 mars. — Dans sa lettre de démis-
sion le prince de Bismarck dit que son âge et sa
santé lui font seuls désirer prendre sa retraite.

Le Reichsanze iger doit publier ce soir l'accep-
talion de cette démission par l'empereur.

———————___¦__—-?,-—___—_——_i

Dernier Courrier et Dépêches

Lia beauté des dames
ne s'acquiert pas seulement par des eoins minutieux ,
mais elle est conservée jusqu 'à un âge avancé. La
Crème Grolicli , qui a obtenu à Paris une médaille
d'or, est un produit de qualité supérieure, aussi est-il
recommandé aux dames. La Crème Grolicli puri-
fie le teint de toutes les impuretés et ag it avec un suc-
cès merveilleux. —En dépôt chez tous les bons coiffeurs.
Dépôt général : A. BUTTNER , pharmacien, à BALE .

2757

Imprimerie A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.

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

s l'Hôtel de le FLEUR DE LIS:
Liste dressée Mercredi 19 Mars, à 5 h. du soir
MM. Plstner, Zurich et Bucharest. — Lion, Ham-

bourg. — Roscnblatt, Krowno. — Brubl, Paris.—
Lnui-in, Stockolm. — Strasbnrgcr', New-York. —
Floctb, Crefeld. — Bannie, Londres.



da Temple Français de La Chaux-de-Fonds.

Sixième liste des lots :
Report des listes précédentes, Fr. 7.667 55

Mme Emile Junod , 2 lots , » 7 —
Mme Humbert , 1 tablier , » 5 —
Mme Grandjean-Blancpain , espèces, » 15 —
M. Alphonse Braunschweig, » » 10 —
Anonyme, 1 paire pantoufles , » 6 —
Mme Am. Huguenin-d'Or. 1 bracelet argent » 10 —
Anonyme, 1 portefeuille et 1 sacoche, » 8 —
Mme Richardet , 4 lots, » 20 —
Mme Borel , 2 écritoires et 1 tapis, » 10 —
Mmes Châtin, 4 lots, » 6 —
Anonyme, 1 robe d'enfant , » 6 —
Mme Mérian, 3 lots, » 10 —
M. Paul Jeanneret , espèces , » 5 —
Mme Zumkehr, service à bière et 3 lots, » 12 —
Anonyme, 4 lots, » 7 —
Mmes Barbier et Pandoz, 2 coupes à fruits

et 1 fromagère, » 15 —
Mme Leuba-Bouvier, 1 truelle, » 6 —
M. Lucien Farny, 1 vue encadrée , » 10 —
M. Stark , rest., 6 lit . liqueur, » 12 —
Anonyme, 1 volume Vinet , poésies, » 5 —
M. Robert , confiseur, bon pour 1 tourte, » 5 —
Mme Soguel, Neuchâtel , jupon d'enfant, » 6 —
Mme A. Gentil , 1 sachet et mouchoirs, » 5 —
Mme Sophie Junod , 3 lots , » 6 —
Mme Soguel , lots divers, » 40 —
Mme Beliean-Audétat, 1 coussin canapé, » 15 —
M. Verpillot-Zbinden, 4 bout , vin rouge, » 6 —
Mlle O. Droz, 1 taille en laine, » 6 —
Mme D. L., 2 salières, » 10 —
M. et MmeBolle-Dumont, lots divers , » 18 —
Mme j Eschlimann, 3 lots, » 12 —
Anon., par M. P. Jaquet , 1 montre argent, » 35 —
M. Wandfluh , 2 paires pantoufles , » 5 —
M. Ferd Epplé, espèces, » 5 —
M. et Mme Fritz Steiner , 1 coussin canapé, » 30 —
Anonyme, 1 pain sucre, » 8 50
M. et Mme Mercier , 1 coupe à fruits et

lampe, » 7 —
Mme Marie Balmer, 1 cordon de sonnette, » 7 —
Mlle Perrenoud-Degoumois, « Les Misé-

rables » de Victor Hugo, » 40 —
M. et Mme Schmiedheini, 1 couvre-linge

brodé , » 10 —
M. Eug. Lebet, 2 lots, » 6 —
M. Gottfried Moser , 1 tableau à 1 huile, t 15 —
Mme Chanut, chaussettes et bas, » 5 —
Mme Berthe Humbert, 4 paires chaussures » 6 —
Don de l'Ecole du dimanche de l'Eglise na-

tionale, espèces, » 42 —
Orchestre l'« Espérance » : 1 service à dé-

couper et 1 service à salade , » 35 —
Par M. Arn. Matthey, MM. Matthey, frè-

res, 1 montre, » 40 —
Fam. Antoine Gentil , 3 lots, » 15 —

Anonyme, 3 lots, Fr. 10 —
Mme Guinand Grosjean , vase à fleurs et

voile de lampe, » 10 —
M. et Mme Ch. Humbert-Brandt, 1 montre

argent soignée , > 60 —
2 anonymes, 3 lots, » 16 50
Mme A. R., 3 lots, » 18 —
Mme Dubois , lots divers p' fumeui s, » 5 50
Mme Guyot, lots divers , » 5 —
Magasin du Petit Paris , robe d'enfant , » 5 —
M. Gustave Hoch, 4 branches géranium

argent , » 8 —
M. Ant. Soler, 1 cache-pot , » 10 —
M. Meyer-Picard, descente de lit, » 6 —
Mme Mina Kuhn , 1 robe d'enfant, » 8 —
M. et Mme Hauert-Stauffer , 2 bout. Asti , » • 6 —
M. L. C, 1 cadre découpé , » 7 —
Mlle Marie Frank , 2 vases, » 10 —
M. P. Jacot-Descombes, 1 album photog. » 10 —
Anonyme, 1 robe d'enfant , » 5 —
Mme C. Baur , chaussure d'enfant , » 10 —
Mme Georges Vuille, 1 service à liqueur, » 6 —
Mme Rod . Bahler , 12 mouchoirs poche, i 5 —
M. Jeanneret-Mairet, 4 lots, » 10 —
Mme Michel , tablier d'enfant , » 5 —
M. et Mme Dùrst , 1 coupe à fruits , » 8 —
Mme Dubois-Bandelier, 1 capot d'enfant , » 5 —
Mlle Marchand, 4 lots , » 10 —
Anonyme, jardinière, cache-pot, » 7 —
Mlles Dubois, 4 lots, » 26 —
M. et Mme Strate (deuxième don), 1 lot , » 6 —
Mme Fanny Pierrehumbert, 1 cache - dé-

sordre, » 5 —
Anonyme, 1 sachet à gants, » 5 —

» 6 mouvements, i 15 —
M. Ferd. Hirschv, 1 tapis de table, » 10 —
Mme Kun z, hôtel de la Balance, espèces, » 10 —
Anonyme, 1 lot, » 5 —
M. et Mme Gru ring-Perret, nécessaire pe-

luche et malle , i 16 —
M. et Mme Schupfer , espèces, » 5 —
M. et Mme Ingold Schùpfer, espèces, » 5 —
Mlle Marie Guenin , 3 lots, » 5 —
Quelques Unionistes, espèces , » 8 —
Anonyme, 1 service, » 5 —

» 1 porte-habit , i 5 —
Mme Hofman-Lory, 5 lots , » 20 —
Mme S., 9 lots, » 23 —
Anonyme, brassières et bocaux fruits, » 8 50

c 2 napperons , » 6 50
Mme Ariste Dubois, coussin satin , » 35 -
M. Tripet, broche et écrin , » 5 —
Mme Landry-Paggio, 2 paires pantoufles , » 10 —
M. Armand Barbier , Christ au fusain, en-

cadré , » 35 —
M. Pécaut , montre savonnette métal , » £0 —
Mme Robert et Mlle Scheimbet, 2 châles, » 18 —
Mme Kunzi , 3 lots, > 7 —
Mme Bourqnin -Dubois , il pochettes , » 16 —
M. Maire, 2 chandeliers, * u 5 —
Mme Olga Matile, 1 étagère sculptée, » 5 —
Mlle Berthe Nicollier , 1 panier boucherie, » 7 50

Anonyme , huilier , Fr. 7 -
» espèces , « 5 —

Mlle B. Hirschy, 1 tablier dentelle, » 8 -
Mlle E. Tolck , 1 robe d'enfant , » 12 -
Anonyme, 4 chaînes de montre, » 5 5(
MM. Arnold et L. Grosjean , montre argent

remontoir , » 50 —
Mme Arnold Grosj ean , lots divers , » 25 —
Mme A. Spuhler-Grosjean , lots divers, » 10 —
Mlles soeurs Hirsch, lots divers, » 10 —
M Gygi, coiffeur , lots divers , > 20 -
M. Eug. Bandelier , 2 chromos encadrées, » 20 -
M. A. G., espèces, » 5 —
M. Schôaholzer , 8 bouteilles liqueur , » 24 —
M. et Mme P. Borel , 10 lots, » 50 -
M. Borel-Brandt , Colombier , 2 tableaux

à l'huile, » 40 -
Mme Châtelain , 1 jupon laine, i 5 —
Mme Ed. Perret , espèces , » 10 —
Mme Ch.-Aug. Matthey, 2 lots, » 7 —
Anonyme, 1 lavallière, chocolat, » 6 —
Mme L. Droz, 5 lots, s 14 5(
Mme Eug Girod , parure , cafignon , „ 6 5(
M. W. Buttiker , espèces, t 5 --
Anonyme, 1 coupe à sucre, » 10 —

» lots divers, » 12 —
n lots divers, » 35 —
» 2 abat-j our, » 6 —

Mlle Louise Auberson , 3 lots, » 5 —
Mme Henriette Meyer, 1 tableau , » 15 —
Mme Brandt , 2 vases a fleurs , » 6 —
Anonyme, 1 lampe, » 6 —

» espèces, » 5 —
M. Antoine Sandoz, lots divers, » 8 —
Anonyme , 1 finissage remontoir, > 5 —
Mme Mermod , 3 lots, » 8 —
Don du Cercle du Sapin, espèces, » 1<X) —
Cercle de l'Union , » 50 —
M. Mauley, 3 bouteilles Asti, » 7 50
M. Tell Gaberel , espèces, » 5 —
M. S. Elzingre , 2 lots, > 6 —
M. Séb. Mayr, lots divers, > 16 —
M. Guinchard , 2 litres kirsch Béroche, » 10 —
Mme Aubert, trousse, » 8 —
Mme Aufranc, lots divers, » 14 —
Anonyme, 2 lots , » 7 —
Mme Perret , 6 lots mercerie, » 12 —
Anonyme, tapis table d'ouvrage, » 5 —

» par M. Monnier , 4 lots , » 12 —
M. Alfred Msier, espèces, » 5 —
M. Emile Sommer , 1 pipe, i 6 —
Mlle Clara Bertsshi , 2 lots , » 6 —
M. Constant Nicolet-Dubied , espèces , » 5 —
M. Ernest Gœring, carafon à bière et 6 verres, » 7 —
M. Jacob Streiff , 3 lots. > 25 —
Lots au-dessous de 5 fr., » 91 —

Total des 6 premières listes Fr. 9.755 55

N.B.— Les lots seront reçus au Casino jusqu'au 23 cou-
rant.

Tombola en f aveur des Orgues

à VENDRE OU A LOUER
pour en jouir immédiatement , une petite
maison,en bon état d'entretien , destinée
pour café-restaurant et située dans une
des rues les plus fréquentées de La
Chaux-de-Fonds.

La maison , par la disposition des lo-
caux , offre toutes les commodités désira-
bles , et comme l'établissement est exploité
depuis plusieurs années , la clientèle est
faite.

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

S'adresser , pour traiter , en l'étude du
notaire A Bersot , rue Léopold Robert 4,
à La Chaux-de-Fonds. 2811-2

Immeuble
On demande à achete r à la Chaux-

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

Adresser les offres à M. Auguste Jaquet ,
notaire, place Neuve 12 , la Chaux-de-
Fonds. 2866 5

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

main, Tapis et Dentelles,
! CHEZ 2510-9

__Xadame "VA GH_,IO ,
43, rue de la Serre 43.

M A T l̂ffl - ^n demande à acheter une
_rl___w _ AN • maison de construction ré-
cente, située à proximité du centre et
renfermant trois logements avec corridors
et petit dégagement. - Adresser les offre s
sous initiales A, B., Poste restante, la
Chaux-de-Fonds. 2655-2

JRemonteurs
Deux ou trois bons démontcnrg 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-
VlLUer. H -1212-J 2666-1

Eeole de commerce de Wattwil
— i ___———

Etablissement spécial avec pensionnat pour jeunes gens. Etude sérieuse des
langues modernes , particulièrement l'allemand, et des sciences com-
merciales. Education soignée. Références nombrpus »» . Prospectus et programmes
à disposition . Le directeur , Georges ZWIKEL-WELTI. 524-43

Magasin de Tabacs & Cigares

A U N Ë G R Ejtejne de la Balance, 16
J'ai l'honneur d'annoncer à ma clientèle qu'à partir de ce jour j 'ai remis le maga-

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

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

A la même adresse, à louer pour Saint-Georges un grand et bel appartement
agréablement situé. 1699-7

AMIDONNERIE ROYALu
F. HEUMANN & Cie, à Anvers

/1\  ___ *f_\ N'employez que

^^M^ L'AMIDON HEUMANN
P̂|§|||||nf| avec marque

%S£S& «*- L'AIGLE -H*
vous serez certain d'avoir toujours le meilleur de

tous les amidons et le meilleur marché.
16 Diplômes et Médailles d'Or, depnis 1865, date de la fondation de l'usine.

En gros chez Henry frères, la Chanx-de-Fonds
En détail dans tous les bons magasins d'épicerie. 2853-9

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 oe Colombier, chaque jour de
S à ¦_ heures du soir, contre a rgent
comptant , les objets usagés suivants :

Quelques centaines de képis , environ
700 tuniques diverses , 230 capotes, panta-
lons , 200 couver tures tn laine , 400 havre-
sacs et 1500 sacs à pain. N-234-C 2366 1

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

mA laOUJER
M- CM ein à remtttre pour le 11 no-
__d.gd,ùl_L, vembre 1890, situé près du
NATIONAL SUISSE. 2747-1

Un petit magasin "SSE*
juillet 1890. 2457-1

TamMiiv 19 un appartement avec
1 BlTticlUA l_i, atelier, pour le 23 avril
1890. 2458 1

Boucherie lft gtf&Sffl^
Progrès 4, î08§Sment' «i
Une Boucherie, SBAS-SS
dans la même maison. 2226-3

<ZZZZZZmZZIZZ>
Aux pierrts.es !
A partir d'aujourd'hui 17 mars le DIA-

MANT BL.A1VC se vend à raison de
6 francs le karat.

Charles PERROCHET,
Dépôt de pierres fines et diamants,

2864 1 rue Jaquet-Droz 11.



e_r AVIS ~M
Les soussignés portent à la connais-

sance du public qu'ensuite d'entente à
l'amiable, ils renoncent dès ce jour à l'as-
sociation qui existait entre eux et ils
continueront chacun pour leur propre
compte l'exploitation de leur profession.

La Chaux-de Fonds, le 17 mars 1890.
F. J AUSSI, charpentier ;
F. SAIVDSCHI, menuisier.

29503

REMONTAGES. desVmTtaï
19 lig. ancre , à faire à la maison. — A la
même adresse , un assujetti remonteur
est demandé. 2952-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À 7ind.se une Jiune ekieane
véritable terrier , intelli gente , bien élevée
et bonne pour la garde, — S'adresser, de
1 à 2 heures après midi , boulevard du Pe-
tit-Château 15. 2642-1

ON DEMANDE
un sertisseur

Entrée immédiate. — S'adresser à MM.
KELL frères , pierristes-sertisseurs,
Quartier-Neuf 13, Bienne.
B -744-Y 2951-1

LEÇONSJE PIANO
Une dame se recommande pour des le-

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

Délai de surenchère
L'immeuble ru9 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 offres au soussigné, d'ici au 10 avril
1890.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1890.
Louis BOURQUIN , notaire,

2928-3 14. rue du Parc 14.

Bte GIOBBE, opnr et peintre,
rue du Stand 19,

S9 charge de fournir toute espèce d'orne-
ments en carton-pierre et en gypse. Grand
assortiment de ROSACES pour salles
et salons. Corniches et Moulures t
Consoles et Chapiteaux en ciment
pour l'extérieur. Par un travail soigné, il
espère mériter la confiance qu'il sollicite.

2596-2

T A Tï T CITCITC De bonnes tailleu-1 ILl-m-mmmV Om-O. ses, sachant leur
profession à fond , se recommandent aux
dames de la localité pour de l'ouvrage,
soit à la maison ou en journée. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser à M"" Pa-
ratte , rue de la Balance 6. 8782-3

Occtisi ioii.
Pour cause de départ , à vendre un fonds

de magasin d'épicerie et mercerie, avec
l'agencement nécessaire ; ce magasin est
bien situé dans un quartier populeux et
possède une bonne clientèle. Entrée im-
médiate ou en St-Georges. — Adresser
les offres, sous initiales W. H., Poste
restante, la Chaux-de-Fonds. 2157-1

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

43, RUE LEOPOLD ROBERT 43,
C. TISSOT, GÉRANT

A l'occasion du Terme, grand choix de ME TU _E3I__ ____ ____ en tous genres :
____*»_-__«_- __ pour _m______L«5W_Lll»l«_____L«___i*i-i et __EC4c_L _̂»«_._¦_ - poi-tièi-eei.

C2__-:__ ____e»» JP»*.-«_LJ__t_L«is»» Du r̂etii et C^«_»-_a_-*__.:_L(§» !»«__ -»_.__• __._Mt__ «.
r__D_n;p__.__ 9 C2«_>w_LW-»__?#"m_L_r<__ -is» __._»A_n_.«e «>~_t «?€» t:c_»j-_i._ 2758-4

m/ T Le nouvel Album est à la disposition du public ~Wf

Iloniaine a vendre
A vendre, de gré * gré , un beau do-

maine situé aux Hauts-Geneveys,
comprenant une soixautaine de roses de
terres cultivables , deux petites f rets ,
une maison rurale , renfermant trois loge -
ments , grange , écurie et remise , Puits
d'eau de source dans la maison. Jardin
Sotager tt verger. Le tout en bon état
'entretien et en plein rapport Conditions

de payement favorables — S'adresser à
M. ALFRED MOREL , rue des Terreaux 2,
à IVeuchûtel. H-1077-J 2386-1

Le premier envoi de 25!3 14

POUSSETTES
«il arrivé. — 40 modèles nouveaux.

PRIX AVANT AGEUX

Grrainl Eazar fln Panier Fleuri
_-_-_-----__----------_V_---------_----------------------r

HORLOGERIE
A vendre avuntageusemeut 2638-1

Mouvements Robert 19. 20, 21 li g., savon.
id. Cortébert 19, 20 li g., »
id. Dubail 18, 19 lignes , verre ,

plantés , doub' e plateau , en partie réglés,
sertis , etc Le tout en très bonne qualité.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AVIS AUX FUMEURS
J_L~*J _-m___o-:__*____

rue de la Balance 16.
Encore quel ques mille CIGARES

Vevey courts à 49 fr. le mille et à
S tr. le cent. __ Cigares en caisson ,
qualité supérieure, vendus a des
prix exceptionnels de bon marché.
2477-4' L DUBOIS.

Moles el Mes
Nous avons l'honneur d'annoncer à no-tre bonne clientèle et au pub'ic en géné-ral qu 'à partir du 16 mars inotre maga-

sin de MODES sera transféré 2865-10
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 tallleuses.
Sœurs BRANDT,

anciennement RUE NEUVE 6.

Etude de M° ÉCABERT, notaire, à Saignelégier.

Vente mobilière et immobilière
pour cause de décès.

Mercredi 36 et Jeudi ST Mars 1SOO, chaque jour dès 1 heure de rele-
vée, aux Murs près les Bols, Mme EUPHHASIE CA.TTIN née BOUILLE et les
héritiers de son mari au dit lieu, vendront aux enchères , savoir :

a.) Bétail.
Huit vaches laitières, six génisses portantes , quatre veaux d'un an , deux veaux

de 4 mois, un porc gras , et un mi-gras, our.e poules , deux juments , dont une portante ;
tout ce bétail est fort et de grande valeur.__>) iviotolller.

Six chars à échelles , un char à ressorts , trois glisses , une charrue et herses,
une bascule , plusieurs colliers complets , chaudière et outils de fromagerie , outils
aratoires neufs , sept lits complets , canap és, pendules , cadre et glace, quantité de
tables , chaises, buffets et commodes , un grand potager à deux feux avec batterie de
cuisine , 40 doubles de blé et avoine, 20 doubles de pommes de terre et autres légumes ,
30 toises de foin et paille , un t*s de matras , etc.

o) _3,©i"rr_e>.
Consistant en maison en bon état , une remise neuve , et un rural de 105 arpents,

d'un seul tenant en natur a de champ, pré , pâturages et forêts. Cette propriété , en bon
étit d'exploitation , offre un rendement considérable par son voisinage de la Chaux-
de-Fonds.

ORDRE DU JODR : Premier jour, vente du mobilier et de la ferme ; Deuxiè-
me ionr, vente du bétail et du restant de mobilier.
2635 -1 H-H 90-.T ÉCABERT , notaire.

BOUTEILLES '
Bouteilles fédérales, Chopines et Litres, verre

vert. Très belle qualité. Prix «le fabrique.

MAGASIN B. TIROZZI
rue de la Balance 10 a, près les Six-Pompes.

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien, j
employé avec succès depuis 5 ans , est une
des meilleures préparations ferrug ineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit, etourdissements , fai-
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. 480-2
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.

BRETELLES
Grand choix de BRETELLES pour

messieurs et enfaats , à tous les prix de-
puis VO cent., chez 1872-2
J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN ,

Place de l'Hôtel-de-Yille , Chani-de-Fonds.

I INQI7 Une personse sachant très
*"*»»-_*• bien diri ger une lessive en-
treprendrait encore le linge d'une ou deux
famille. 2709-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M,,e Cécile Z4UGG , tailleuse
rue Fritz Courvoisier _,

se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

2656-2

ÉTUDESJIBLIQUES
La réunion d'Etudes bibli ques aura lieu

mercredi 19 mars, à 81/8 heures du
soir , à la Chapelle méthodiste. 2917-1

un aemanae pour ste-croix,
un jeune homme actif et intelligent
pour lui enseigner la fabrication des ca-
drans de montres en tous genres. — S'a-
dresser , sous chiffres 0-310-U, à MM.
ORELL, FUSSLI ET C'", à SAINTE-CROIX .
o 310 o 2919-3

AVISA UX CHARRONS
A vendre trois à quatre mille rayons de

frêne et d'ormes secs. — S'adresser chez
M. Louis Pavid , boulevard de la Cita-
delle 7. 2858-1

Boulangerie
rue du Premier Mars 11.

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

Se recommande ,
2704-1 JEAN WEIOK.

T errain
On demande a acheter un terrain si-

tué si possible au centre du village et
assez grand pour y construire deux
maisons. — S'adresser, sous initiales «f.
K.. Li. 19, Poste restante, la Chaux-
de-Fonds. 2871-2



Appartement demandé
Deux personnes trantpilllcs

demandent à louer pour Saint-
Martin prochaine , dans unc
maison d'ordre, un APPARTE-
MENT confortable de 3 ou -4
pièces. — Déposer les oflres ,
sous A. B. C. 1S3, au bureau de
I'IMPARTIAL,. 298'}-6

g ÉPICE^^
Y rue du Premier Mars, T
V a reçu un nouvel envoi 2984-2 y
û HUILE d 'OIIVE de Carcassonne, û
2 SAVON BLANC de Marseille, lre quai . 2

Q Four Pâques, Q
X tous les articles d'épicerie seront T
U au complet . y
Q Graisse _L'ole Q

Avis tt recommandation
J'ai l'honneur d'aviser MM les tailleurs

que je suis très bien assorti dans tous I«s
articles de 2985-2

FOURNITURES POUR TAILLEURS
cordonnet , fil , soie, doublure , boutons ,
etc., en très bonne qualité.

Je me recommande vivement à MM. les
tailleurs, les assurant que je les servirai
convenablement. Prix modérés.

Jules MURBACH, tailleur ,
5, rue du Soleil 5.

MAISON PARISIENNE
M^ Bidaux, corsetière, ST»
dames de la Chaux-de-Fonds et des envi-
rons, qu'elle sera dans cette ville le 31
mars et le -"avril, à l'HOTEL DE
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, haute nouveauté.

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

de tous prix, depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu'aux

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCBOYANT

Chants èvangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Bureau d'affaires Faux & Matile
rue de l'Hôtel-de-Ville _.

A loner pour le 23 avril 1890, le REZ-
DE-CHAUSSÉE de la maison rne de la
Ronde 28, comprenant 2 chambres avec
ean et une dépendance pouvant servi r
d'entrepôt. Les locaux conviendraient
particulièrement à un négociant.
N-85-CH S770-5

Un norloger
fabriquant déjà la pièce compliquée , ainsi
que les chronomètres, désire entrer en re-
lations avec quelques maisons qui lui
fourniraient les boîtes ; échantillons à
disposition. — Adresser les offres par
écrit , sous chiffre 175, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2836-2

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

Enchères publiques
de BÉTAIL et ENTRAIN DE LABOURAGE

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

Pour cause de cessation de culture ,
M. FRITZ GUY , agriculteur , boulevard
de la Cap itaine . 8, à la Chaux -de-Fonds
(propriété Epp lc), fera vendre , par voie
d'enchères franches et publi ques , devant
son domici e, lundi 31 mars 1890,
dès 1 heure après midi :

Six vaches laitière s 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 , une brecette , une charrue à
double versoir , une piocheuse, une harse ,
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'àae , un trôbuchet , un potager , une garde-
robes à deux corps , une table , deux bancs ,
un lit en fer avec paillasse â ressorts tt
matelas , un rucher couvert en tuiles pou-
vant contenir dix-huit ruches, ainsi qu'un e
grande quantité d'outils aratoires, dont le
détail est supprimé.

Il sera accordé trois mois de terme
pour le paiement des échutes supérieures
à 20 francs, moyennant fournir de bonnts
cautions domiciliées dans le canton de
Neuchâtel. 2939-3

Papeterie A. Courvoisier
1, Place du Marché, 1

A l'occasion de la Saint-Georges 1890
__F_»«_rtnMU__"«__

de tous formats.
FACTURES en cahiers , très pratiques.

Impressions noires ou couleurs.

Etiquettes de porte
Baux à loyer

CTT AT? ^ vendre un bon char à pont
--l-l-v. neuf , à un cheval. Il convien-
drait à un comionueur. — S'adresser au
restaurant Roth , au Valanvron. 2818-2

JMaison a ven dre
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 rVeu-
châtel. 1429 2

Oiierison des Varices
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris , en très peu de temps , de maux de
Jambes, varices, etc., par l'emp loi du

Baume de Gustave GRISEL ,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ou ver-
f gg \ ©te

La Chaux-de Fonds , le 30 Janv. 1890.
FANNY VON iESCH ,

BERNARD ILEMPF, F.-H. SANDOZ ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER ,

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Gustave GKISEI, , rue de la Cbar-
rière 28, au premier étage. 2988-3

Certificats à disposition.
M. G. Grise' se recommande également

pour les rhabillages de pendules , régula-
teurs cartels, etc.

Orange»
à partir de 1 fr. la douz.

TÊTES DE MOINES faites à
point.

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

BOUGIES suisses, blanches et
décorées.

BOUGIES françaises percées et
double pression.

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

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

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

DATTES MUSCADES.
Primeurs

E. BOPP^ISSOT
12, place Neuve «2. 2834-3

A VENDRE
à Neucliâtel, 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, d<mx à percer , qua-
tre compas aux engrenages. 2641-2

Liste des numéros gagnants à la Tombola de
l'Union chrétienne des Jeunes Gens

4 130 233 358 545 650 793 9311066 1208 1334 1448 1572 1719 1844 1972
6141 235 360 556 653 795 934 1070 12131335 1449 1582 1721 1845 1982
10 142 236 363 558 661 803 935 1085 12201339 1450 1586 1725 1846 1985
16 143 242 365 564 664 811 9381094 1225 134214511587 17311848 2003
19 147 245 388 571 668 816 942110012281343 1452 1592 1735 1855 2017
21 150 246 395 573 670 818 943 1105 12311344 1453 1598 1736 1862 2024
24 151 247 396 574 677 819 946 1109 12341345 1458 1607 1744 18712025
28 152 248 410 578 680 820 9591112 12351346 1462 1609 1745 1886 2031
31156 254 414 581 681 823 9611117 12421347 1464 1612 17511887 2034
33 165 256 416 584 684 824 965 1119 1257 1350 1468 1615 1752 1891 2036
56 166 261 422 589 695 828 969 11201259 135214731616 1753 1894 2038
66 170 273 435 593 710 840 9771121126113531474 1623 1754 1895 2041
70 174 274 448 594 714 843 988 1122 12621358 1482 1633 1764 1896 2043
76 181275 456 595 720 844 991 1123 1265 1363 1487 1636 17721898
83 186 287 457 596 725 847 997 1125 1271137214911640 1773 1906
88 191297 459 598 726 849 999 11301272 1377 149216411779 1909
90194 298 460 600 731 851 1009 113812741382 1495 16531785 1910
93196 301 461 601 733 865101511441275 1383 15031663 17911917
99 199 303 462 603 734 868 1030 114812761384150716691797 1921
100 203 306 467 605 741 870 104411521279 13941509 1676 18011925
104 204 309 472 607 742 876 1045 11661280 1397 1510 1679 1802 1927
105 205 312 473 611 758 880 1047 1168 1284 1399 1518 1680 1805 1937
109 206 313 474 614 761 889 105111711286 1403 1535 1683 1806 1940
112 209 314 477 616 770 890 1053 1183 1295 14141539 16861812 1945
113 210 340 483 622 771 898 10551190130014221548 1701 1813 1947
115 216 342 502 631 772 914 1060 119213021436 15511705 18231948
117 217 346 508 632 784 920 1063 119313051438 15521707 1827 1949
121 220 354 522 633 787 923 1064 1202130714411557 1708 1840 1954
122 229 356 530 643 792 929 1065 1204133014421570 1718 18411966

Les lots peuvent être réclamés à Beau-Site.

T'lillAIl«A ^
n9 J euno demoiselle de

I iillll'tliH". Bienne désirerait se placer
chez une maîtresse tailleuse, pour se per-
fectionner. — S'adresser chez Mme Gue •
nin, Boulevard des Crétêts 4 qui rensei-
gnera. 2960 $

fl llrt iû n n A  fil 1 A cherche à se placer
UU« JCUUtJ lllie dans un petit ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue du Premier
Mars 14 A au rez-de-chaussée. 2964 _

Un jeune homme d°as
284é ÏS'

années dans des maisons de commerce de
la Suisse et de l'étranger , cherche une
place de comptable ¦ correspondant.
Prétentions modestes ; excellentes réfé-
rences à disposition. — S'adresser en l'E-
tude de M. Ch. -E. Guinchard , notaire ,
me Léopold Robert 9. £987-3

fîîlIKVAIKA ^
ne fînisseuse de boites

l lUlftSCUSc. argeut cherche une place,
de préférence dans un atelier où elle pour-
rait travailler à ses pièces. — Adresser
les offres, sous initiales S. It., au bureau
de ['IMPARTIAL. 2862-2

R & m n n i û n r  Un bon remonteur fidèle ,
UOlllUlllUui. ayant l'habitude des piè-
ces soismé^s et bon courant , demande une
place dans un comptoir sérieux de la lo-
calité. Preuves de capacité et moralité à
l'appui. — Déposer les offres, sous initia-
les C.C, au bureau de I'IMPARTIAL. 2798 1

Imirn a I i h?f x Madame veuve GEAISIER,
tlUUllldllCl C, journalière , rue de»
Terreaux S, se recommande vivement
pour des travaux de son métier : lessives,
lavages, écurages, tricottages, etc. Prix
très modiques. 2s00 1

finit  narannna tranquille sachant cou-
tmo |K51 SUU11U dre, repasser et laver,
se recommande pour de l'ouvrage en jour-
née ou à domicile. — S'adresser chez M»r
Elisa Haldimann , rue du VersoixS 2801-1

(Jo jeune homme ££&biqeui
re_

fait son apprentissage dans un magasin,
d'épicerie et mercerie à Bâle et connais-
sant les deux langues, cherche à se placer.
— S'adresser à Mme Guelbert , à Neuve-
ville. £804-1
D à»1A||«A Une bonne régleuse cherche
IMJgUJUBvt de suite une place comme
ouvrière. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2875-1

ï n n r n' i l iÀi 'A Une P^onue d'un cer-
«JUUlUtUHj l C. tain âge se recommande
pour faire des chambres. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2883-1

Ranaceonca ^
ne demoiselle de toute

UcpaftauUoU. moralité demande de suite
une place comme ouvrière , ou , à défaut ,
comme assujettie repasseuse en linge ; elle
désirerait être entièrement chez sa maî-
tresse. — S'adresser au bureau de ['I M-
PARTIAL 2877 1

OrtininK ^
ao demoiselle, connaissant

.Ulll llllfti ies 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. 2879-1

On jeune homme S_rî__î _"__5SS
dans un bureau de la localité. — S'adres-
ser à M. Edmond Amez-Droz, Petit-Mon-
ruz , à IVeiichâtel. 2898-1

Pinicieûiisû Une bonne finisseuse de
F lUIaScUSt?. boites or et argent demande
du travail à la maison. — S'adresser rue
des Fleurs , 11, au 2°°. 2897-1

t i i v n i l l i uj  Où demande une apnren-
41gUUlc». tle. — S'adresser à l'atelier
V. Curtit-Picoc , rue de l'Hôtel-de-Ville
21. 2955-3

I_nn_ (Silo °n demancle Pour entrer
JollUc Mlle, de suite une jeune illie
pour s'aider au ménage et garder les en-
fants. — S'adresser chez Mme Fellhauer.
rue des Terreaux 7. 2956 3

Or a VAli r On demande, de suite ou dans
ulaVulIl . la quinzaine un bon graveur-
finisseur d'ornements; bon salaire si la
personne convient. — S'adresser rue du
Collège 7. 2957 3

drovanrc! Deux ou trois °uvrier8 8ra-
Ul a ÏCU I S. veurs sont demandes à râ-
telier Armand Perrette , rue de la Serre 37.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion un établi de graveurs, bou-
lets et torches. 2958-3

ûrav-iirc! A l'atelier Ed. Matthey, rue
Wrdi "_ l~ i  du Progrès 53, on demande
un ou deux graveurs d'ornements. 2959-3

LA FAMILLE a5ïïâS1ïï_i < _ _ïï*
recommandée , pour un ménage soigné.
Bon gage et bon traitement. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41. 2965-J



Aide-dégrossisseur. VZ _?"_£
zaine ou de suite un aide dégrossisseur
bien au courant du métier. Moralité et
régularité au travail sont exigées. 2961-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune garçon tr X̂TZ
¦écriture cenvenable , pourrait entrer en
avril ou mai prochain , dans l'Etude du
notaire Ch. Barbier , rue de la Paix 19.

 ̂
2962-3

^orvanTA 0° demande Pour le 1>r avril
Ocl ïillllc. Une jeune servante sachant
cuire et faire une chambre. A la même a-
dresse, une apprentie-tailleuae aurait
l'occasion de faire un apprentissage sé-
rieux; elle serait nourrie et logée chez ses
parents. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 15, au 1er étage. 2963-3

JeUne DOmme. trer de suite,' un j eun e
garçon , libéré des écoles , pour être oc
cupe à différents travaux d'un magasin.
Des preuves de bonne conduite et capa-
cités sont exigées. — S'adresser au bureau
de 1 IMPARTIAL. 2966 3

lanna f i l lû  0° demande une jeune
«JCUUe Hllc. fine forte et robuste, pou-
vant s'aider dans un ménage. Inutile de se
présenter sans capacités. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2967-3

Hnrln(TAr ^n fabricant désire entrer
IlUriUgvl i en relation avec un atelier
de remonteurs , pouvant se charger de
6 ou 10 cartons par semaine. Payement
chaque semaine. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2968-3

Annront ÎQ Deux jeunes garçons , hors
aypi clllj is. des écoles, sont demandés
de suite, pour une partie des ressorts.

S'adresser rue de l'Envers 34, au rez-
de-chaussée. 2969 3

Pft i i««fin«ia <-)n demande de sulte une
1 UlISScuSv . ouvrière ou une assujettie
polisseuse de cuvettes. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 31 , an premier étage.

2970 3

flravAiir  ®Q demande de suite un bon
WloY Olu . graveur d'ornements. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 2971-3

AïtliPAIl f il) <->a demande de suite une
iippi cllllc. jeune fille comme apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mme Pingeon ,
rue de la Serre 63. 2 76-2

RmilAll ini l î S Quelques bons remon-
HCUll/U lCUla . teurset acheveurs pour
la petite pièce 11 à 13 lig. rem. cyl., pour-
raient encore être occupés de suite, soit à
domicile ou au comptoir Jules Junod, à
Sonvillier. (H -1270 -J.) 2826-5

l i ii i l lAi ' l i iu i r  0n demande un guillo-
UUlllUtll eilI . cheur p'de suite. Travail
assuré si la personne convient, sans temps
perdu. 2860-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ i (r l l i l i i w  On demande une jeune fille
algUllieS. comme apprentie finisseuse
d'aiguil.es. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2876-2

^ArranrA ^
ne servante honnête, pro-

«ei Vaille, pre et active, connaissant
bien les travaux du ménage, est demandée
de suite ou pour le 24 courant. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert , 32, au 2»« étage.

2895-2

Rf in iM -fo i IP .  Dans nn comptoir
IimiUHlUIl .̂ 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.

2869-2

n_m_ntûllF«! 0n demande de suite un
IllHlVllIl1!!! S. ou deux bons remonteur'
pour pièces 13 et 14lig.; ouvrage régulier
«t prix du jour. 2436-11"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HraVAIi r ^u demande au plus vite un
UlaV ei l l .  bon ouvrier graveur. — S'a-
dresser à l'atelier Guinand-Jeanneret , rue
du Parc 76. 2749-1

Commissionnaire. ?5__̂ S__fîS-5_
fille pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue de la
Serre 25, au pignon. 2750-1

Innnn  f i l in  0n demande une jeune
-tiUUU Ullë. mie de 16 à 18 ans pour
aider au ménage. — S'adresser au Café-
restaurant des Endroits, Eplatures.

2751-1

\ i \f U (H Aliéna Qa demande deux bonnes
lil__eie_~e_f ouvrières nickeleuses. —
S'adresser à l'atelier J. Schneider, rue de
l'Envers 20. 2777-1

Commissionnaire. _ïï__SfôSV£
faire les commissions et aider dans un
atelier. 2752-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R'iIfliH'ippQ 0n (lemaiu,e (lc suite
Drtldlll Ici 8. un bon ouvrier polis-
seur de balanciers, 2859-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f î in ï c&An eA ^n demande de suite une
F lUlascllse. finisseuse d-i boites argent
— S'adresser chez Mme Marie Freudiger ,
Quartier blanc 76, Bienne. 2776-1

Commissionnaire. j£„iSe ™_5_
des apprenties est demandée pour com-
missionnaire. 2791-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmnnfPui' - Des remonteurs on
1ICIIIU H lu III 3. acheveur 3 d'échappe-
ments désirant apprendre à remonter
sont demandés pour grandes pièces an-
cre et cylindre. — S'adresser à M. Albert
Pécant , rue du Progrès 51. 2870 1
PAIÎWAII QA ^a demande une bonne
1 UHoScuac. ouvrière polisseuse de cu-
vettes or. — S'adresser rue de la Serre 49,
au second étage. 2802-1

R Ani««Alir«  0n demande de suite un
IHj JIclSStj lllS. ou deux bous repasseurs
travaillant à la maison. — S'adresser
Boulevard de la Fontaine 6. 2797-1

nÂTnnnf Ali r 0n demande pour être en-
ITCUlUUliDUl. gagé, soit aux pièces, soit
à l'année , un démonteur et remonteur
ayant l'habitude des genres soignés
anc« remontoir. Certificats de moralité et
capacités exigés. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier , 7, au l,r étage. 2896-1

P f t l i « « A H « f t  <->n demande de suite une
1 Ull aStj I lM. bonne polisseuse de bottes
or. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

2878-1

WÎ II A <-)n demande une fille, sachant
I llic. cuire, ou , à défaut , pour s'aider
au ménage. — S'adresser au bureau de
I'IPARTIAL. 2880-1

Fmhnîf  ûni > <-)n demande de suite un
ullIMUIieUl . bon ouvrier emboîteur.

S'adresser rue de l'Industrie 19, au pre-
mier étage. 2881-1

fii K t Jn î Ài.A On demande, pour hors de
UulMUieie. ia 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 . 2884-1

1A 11 HA t î l lA  L,aus au ménage au m xo-
Jcll iie illie. 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. 2885-1

Piî iViAiioui » On demande de suite un
U-lMUl-Oul. bon ouvrier ; à défaut on
prendrait un assujetti. — S'adresser rue
du Parc 33, au 2me étage. 2886-1

n_mnntonrc! <-)n demande deux bons
LFi UUHlllIU ;>. 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. 2887-1

Rn mnn f a i i r  On demande pour Sainte-
RUlllUUieUl . Croix (Vaud), un bon re-
monteur pour petites pièces. — S'adresser
chez M. Ed. Jaccard , rue du Progrès 65.

2»92-l

Pmhnît Anr ®n demande de suite un
-llllMUlieUl . bon ouvrier emboîteur. —
S'adresser rue de l'Industrie, 3, au 2°'
étage. 2894-1

Pûmlunt tJ  On demande un bon tour-
I eilu-Utbi geur de pendants. 2872 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SkArtisKAfKA <~>n demande de suite une
OBI llSMj lloe. bonneouvrièresertisseus".

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2873-1

R Année Anr 0n demande pour le 1"
uey_ S„e_l . avril prochain , à Neuchâ-
tel , un repasseur-démonteur et un re-
¦nontcur-aclicveur bien au courant
des deux échappements. Références exi-
gées. 2564-1

S'adresserj au bureau de I'IMPARTIAL.

NnrnniAliÀr-A Pour le l" AvriI > on de~
_U__UIvUVlC. 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. 2732-1

rhg mhpa A remettre une chambre
-HalllUiO» meublée et indépendante, à
une dame ou demoiselle de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2977-3

I A»nmBn l Pour cause de départ , à re-
lJUge_ 10-.l. mettre, à des personnes de
toute moralité , un beau logement de trois
pièces , situé au soleil. Eau installée.

S'adresser rue du Pont 6, au premier
étage 2972-3

i Infini, deux chambres non meublées ,
A lUliei indépendantes , avec part à la
cuisine. — A la même adresse , un dame
se recommande pour de la lingerie.

S'adresser chez Mme Meyer , dans la
petite maison l'Héritier. 2973 3

rhinihrfl ^
ne ^elle e' 

yas
'e chambre

VU a 111 Wl P. non meublée, à deux fenêtres
et au rez-de-chaussée , située près de
l'Hôtel des Postes , est à remettre pour de
suite. — S'adresser chez M. Zuber , rue de
la Serre 35 A, Synagogue, à droite. 2974 3

i l a » n nj n  A louer pour St-Georges
ilu

^
dMII. „„ j,eau magasin avec

devantures et situé rue Neuve et place
du Marché. 2888-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DaS-IuOnSienr. sieur un beau LOGE-
MENT de deux grandes pièces, cuisine et
alcôve , avec jardin. Prix : 150 fr. — S'a-
dresser chez M. Eugène Schaffroth, au
Bas-Mousieur. 2861-2

I A ffamant  A louer pour cas imprévu
( !.JgeHieUl. et pour Saint-Georges 1890
un logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances ; jardin. — S'adresser chez M. Alf.
Ducommun , au Valanvron n* 30. 2753-1

limant_m _nf A. louer pour St-Mar-
_Up_ l teiUOllt. tin 1890, au rez-de-chaus-
sée, un appartement de 3 pièces , alcôve ,
corridor et dépendances ; eau installée si-
tué rue de la Paix 17. — S'adresser au 1"
étage. 2792-1

ï 'Itaillhï'A  ̂louer * des messieurs tra-
VUalUuI O- vaillant dehors une chambre
meublée. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n" 56, au premier étage. 2754-1

rll SimhrA A louer une chambre à un
VU—U 1M1 0. jeunehommereoommandé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2755 1

inhaiîlhr(v ¦*¦ remettre une chambre non
VUnUlMi e. meublée. — S ' adresser chez
M. James Cosandier, rue Léopold Robert
Si k. 2793-1

i h i m h r A  A louer une jolie enambre
VllttlUUI e. non meublée à proximité de
la Gare et de la Poste. — S'adresser rue
de la Serre 49, au second étage. 2803-1

n(rn_ U ¦*¦ louer ' P°ur 'e 1" Avril ou
gUUU. pour St-Georges , un pignon

d'une chambre, un cabinet , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 38, au troisième étage. 2788-1

f JhftTIlhrA ^ louer de suite , à une ou
VUaUlUie. deux personnes d'ordre , une
chambre meublée. A la même adresse, on
se recommande pour des fluissagres
de boîtes. — S'adresser Place d'Armes 14,
au deuxième étage. 2889 1

Hn»n«ïn  A louer pour Saint-Georges
ulagaMU. 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.

2890-1

On demande à loner S,1
™

3 .̂1
portement de 2 ou 3 pièces, au soleil
et dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue de la Loge 5, au premier étage, à
sauche. ' 2975-3

Demande à loner. _£ïï_J_TES
St-Georges, un appartement de deux ou
trois pièces, au centre du village. — S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 21, au premi" étage.

2978-3
; AffAIt lAnt Deux personnes sans en-
ciUgeUieul» fants demandent à louer un
petit logement de 1 ou 2 pièces, aussi rap-
proché que possible du Collège Industriel.

S'adresser rue du Temple allemand 13,
au premier étage, à gauche. 2979 3

On demande à loner poguers IMO T̂CHAMBRE non meublée et indépen-
dante, exposée au soleil et située si pos-
sible au centre du village. 2764-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UôUX p6rS0nneS dent à îouer pour le
1er Avril, une Chambre meublée et indé-
pendante. 2794-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dem QemOISelleS 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. 2882-1

A VAnflrA d occasion , un bon lit de fer ,
lOUUl tJ complet , deux jeux de grands

rideaux en couleur , avec galeries, et des
habits pour homme. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2980 -3

â VAIlitrA un mobilier complet. —icUUl 0 S'adresser rue de la Serre
n' 77, au premier étage, entre midi et une
heure. 2981-3

A VAnilrA un k°is c'e ''' avec Pa'"a8se
• eUUi e à ressorts et traversin. Prix

modéré. — S'adresser à M. A. Schnee-
berger , rue de l'Industrie 34. 2982-3

â ViVillIr -A plusieurs ,'lits complets, cana-
ïeUUl u pés, commodes, chaises, ta-

bles et un beau potager n° 11, peu usagé ;
le tout à un prix modique. — S'adresser
rue du Progrès 80. 2789-4

â vAn( 1 TA ^ 
un Prix avantageux, une

VB UU i e machine à tailler , avec har-
nois pour roue et fraise , un burin-fixe
pour sertisseur, une machine à arrondir,
avec fraises. — S'adresser chez M. Louis
Gabus , rue de la Cure. 2790-1

â VAF lnTA un Pelit ''' d'enfant, avec pail-
TOilUlO lasse à ressorts , une poussette,

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

Courvoisier 4. 2671-2

PfttaffAr ^ 7endre un potager fran-
I Utugei . çais. — S'adresser rue de la
Ronde 26, au 2me étage. 2851-2

A VAnrlrA un ^°^s 
cie 

 ̂avec somm'°r >leUUie usagé. — S'adresser rue la
Promenade 15, au 2me étage. 2852-2

Pntft)-AP Un potager moyen, en très
I Utagei. bon état , est à vendre pour
le terme de St-Georges. — S'adresser rue
du Stand , 12, au 2»« étage. 2893-1

A VAnrl rA un bon VI**1,-'**M 3/4 a^ec
VIUUI O étui et archet. Prix modique.

— S'adresser à M" Bourgeois, Grand'rue,
Fleurier. 2756-1

A VAnrlrA une J olie ,,0'te •* nuisi-
iCUUie que avec zither jouant six

airs. 2778-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i vaiwira un potager , six chaises, une
ICUUI e table et un lit d'enfant. — S'a-

dresser rue du Collège 16 , au rez-de-
chaussée. 2783-1

A i r_n_ i< _ une belle paire de CanarisVBUUre hollandais. 2795-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnrlrA trois b°ites Pour bloquer les
VeUUi e 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. 2796-1

PntaffAr ¦*¦ Yen dre, à un prix très ré-
l Ulageii duit , un patager avec tous
ses accessoire s. — S'adresser Place-d ,Ar-
mes 20 A, au 1er étage. 2799-1

A VAnrlrA uû Pet,'t  ̂d'enfant , plus une
VDUUie poussette, le tout en bon

état . — S'adresser à M. Alfred Kônig, rue
du Progrès 16. 2874-1

â vûij/ Jrû l'outillage complet pour
VeilUi e ia 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 , à gauche , à Renan.

2683-1

FirurÂ une carrure et cuvette or 18 kar.,
Elgdl D N« 26,152. — La rapporter contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

2986 3

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

V ùVA n dimanche soir en entrant au Théâ-
1 eiUU tre, un châle russe vert foncé.
— Le rapporter , contre récompense, rue
du Doubs 31, au premier étage. 2630-î

EA»QP A H se trouve égaré, depuis
gai "• quelque temps, les FONDS de

douze savonnettes 13 lig., 14 karats,
portant les nos 54,067 à 78. — Prière
de les rapporter, contre bonne récom-
pense, an bureau de I'IMPARTIAL.

2868-1

Ti*_nu_ dans les rues du village douze
l l U U V e  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



Tournée de Mme MARIE FAVART

THÉÂTRE _e¥ c_anï-âe-Fofl_ !
Mercredi 19 Mars 1890

Bureau à 7 »/« h. Rideau à 8 »/4 h-
UNE SEULE REPRÉSENTATION

avec le concours de

Hme 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.
Gangloff , du Gymnase. — M. Rameau,
de l'Odéon. — M. Reigers, du Gymnase.
— M. Dorsay, du Gymnase. — M. D_ -
brooa du Gymnase. — M. Vivier, du
Chatelet. — M. Lucien Prad, du Vau-
deville. 

Lutte jnr la fie
(STKUGGLE FOR UFE)

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

Mme Favart jouera le rôle de la
duchesse Padovanl.

39* Pour plus de détails , voir
les affic hes et programmes. 2914-1

CHEMIN DE FER RÉGIONAL

Ponts-Sagne-Chaux de Fonds
Assemblée générale des actionnaires

samedi 5 avril 1890, à 3 heures après
midi, à l'Hôtel de la Loyauté , aux
Ponts-Martel.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration

sur les comptes et la gestion pen-
dant l'année 1889.

2 Rapport des censeurs.
3. Rapport du Conseil d'administration

sur l'emprunt à contracter pour aug-
menter le matériel roulant, etc,

4. Renouvellement du Conseil d'adminis-
tration.

5. Nomination des censeurs.
6. Divers. — = —

Le bilan et le compte de profits et per-
tes, ainsi que le rapport des censeurs,
sont déposés au Bureau de l'administra-
tion aux Ponts, à la disposition des ac-
tionnaires, à partir du 22 Mars.

MM. les actionnaires auront à présen-
ter , le 5 avril 1890, leurs titres d'actions
pour justifier leur droit d'assister à l'as-
semblée.

Il sera accordé aux actionnaires, se ren-
dant à l'assemblée, circulation gratuite
sur la ligue; les titres devront êtres exhi-
bés.

Les Ponts, le 17 Mars 1890.
2953-3 Conseil d'administration.

__ET. m_aB ĵ_«_:_r:_W€^
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«_t JFM____S»
7, __-C_.€ï cle Ist Balance T\

Ouverture de ïaTsXlSOJNT D'ÉTÉ
Grand assortiment des dernières nouveautés parues en

TISSUS POUR ROBES & SOIERIES
Les personnes en compte avec la maison sont avisées que, dès ce jour, tous les achats seront fac-

turés pour Saint-Martin ou au comptant avec trois pour cent d'escompte. 2948-2
____ .ix_s: G-rands _\-_:stgreLS±X-LS c5Le Nouveautés

U, rue Léopold Robert J  ̂ LA CO N F I A N C _E Eue Léopold Robert U
Bienne CHAUX-DE-FONDS Locle

¦¦¦i ____ T__r_5__"___P__[ 3 _____ L_____ _H_JS_ » ouverture d'un grand rayon de ____ ¦ »9-5.«MO7

Confections pour hommes et enfants
Bureau d'Affaires Paux & Matile

-4, rue __e> l'_ _ôtel-de>Vllle ES.
Une belle " * * 2954-6

J»___»__m_SSJEJW»JE
toute meublée et bien située, avec appartement et dépendances, est à
remettre à une personue capable, pour le 23 avril 1890.

LOYER ANNUEL ; 2500 FRANCS. 

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

CERNIER ,
__t , rue __e> le. Balance __!,

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

Il accompagne dans les magasins de la maison
42, RUE LÉOPOLD ROBERT 43,

les personnes qui voudront bien s'adresser à lui pour l'achat
de meubles. Il est possesseur du magnifi que Album qui
vient d'être créé et renfermant un grand nombre de nou-
veaux et élégants modèles pour Salles à manger,
Chambres à coucher, Salons , etc., etc. 2014-8

VINS DEJJORDEAUX
Une ancienne maison de Bordeaux de-

mande pour la place de la Chaux-de-Fonds
UI. REPRESEIVTAiVT

sérieux et actif , connaissant bien la clien-
tèle bourgeoise. — Adresser les offres par
écrit , sous initiales R. H., au bureau de
I'IMPARTIAL . 2698-4

3CXXXXXXXXX3aOC3QCXXX__QCX3n

3 LE Cornfluid g
JJ meilleur remède pour les CORS A
3 aux pieds. — En dépôt chez M. S
S E. PIROUÉ , coiffeur, place Neuve 5
3 n° 12, et chez M. U. W__GELI , C
3 rue Léopold Robert 18 A. 2417-2 B

W A TT T VTTB V M- 0. GROSSEN ,
-_ _ ___ y _ÎU s J_ i  rue Fritz Cour
volsler _, 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

Papillons.
A vendre, pour fr. 100, une magnifique

collection de papillons du Jura , en deux
beaux tableaux. — S'adresser à M. V.
Tripet , à Cernier. 2546-2

SOCIÉTÉJJ U MANEGE
Assemblée générale des actionnaires

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

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

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

Leçons d'anglais. S_wS3_3fc
terre , se recommande pour des leçons
d'anglais et de PIAiVO. Prix modérés.

Pour tous renseignements, s'adresser
chez Mme EGENTER , rue de la Serre
n' 6i BIS.

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

î r PLUS DE SBOOO
CHAPEAUX DE PAILLE

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

Avis
Le Conseil communal rappelle

aux intéressés que les Foires au
bétail de La Chaux-de-Fonds
sont fixées aux époques suivantes :

Le quatrième mercredi des mois
de mars , avril et mai , et le troi-
sième mercredi des mois d'août ,
septembre et octobre.

La première foire aura ainsi
lieu le Mercredi 26 mars 1890.

La Chaux-da-Fonds, le 10 mars 1890.
2593 2 Conseil communal.

EXPOSITION DES LOTS
de la

TF«_t___.lt_ >«__ :__»
en faveur du

FonMes OrpS dJeipl- national
au FOYER du CASEVO

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

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

Vendredi tt dimanche soir , GRANDS
CONCERTS au Théâtre. — Premières,
1 fr.; autres places , 50 cent. 2785-4

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

dans la grande aalle.

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

SOCIÉTÉ D'AGROLTCRE
do district de la Chaux-de-Fonds ,

DIMANCHE 23 COURANT
à 2 h. après midi,

CONFÉRENCE PUBLI QUE
an Nouveau Collège des Eplatures.

Causerie sur l'apiculture
par M. Chailes VIELLE.

Le public est cordialement invité.
2918 3 L.e Comité.

A r_™_ T+r> _ de suite une Petite
relU-VU-6 MAISON d'ordre de

3 chambres, cuisine et dépendances , ter-
rasse, située au centre du village. 2739-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Encore une quinzaine de POUS-
SETTES à -vendre en-dessous
du prix de facture au BAZAR
NEUCHATELOIS. 1956-10'


