
France. — Questions militaires. —. Le Jour-
nal officiel de samedi publie la circulaire ci-des-
sous :
Le ministre de la guerre à MM. les gouverneurs

militaires de Paris et de Lyon ; les généraux
commandants de corps d'armée.

Paris, le 16 mars 1890.
Mon cher général ,

En raison des difficultés qu 'éprouvent, tous les
ans , les cultivateurs à trouver en nombre suffi-
sant des ouvriers pour les travaux des diverses
récoltes , j' ai décidé que des permissions seront
accordées, cette année , comme les années précé-
dentes, aux hommes de toutes armes sous les
drapeaux qui demanderont à aller prendre part
à ces travaux , soit dans leur famille , soit chez des
agriculteurs du département où ils se trouvent
en garnison.

Ces permissions , d'une durée de vingt à trente
jours , seront délivrées aux époques des différen-
tes récoltes dans les diverses régions de la France
(fenaison , moisson , vendange), dans une propor-
tion que vous déterminerez en tenant compte à
la fois de la situation des effectifs sous vos or-
dres , des nécessités du service et des besoins de
l'agriculture.

Elles porteront exclusivement sur les hommes
de troupe indiqués sur leur état signalétique
comme exerçant , avant leur entrée au service,
des professions agricoles.

J'ai , en outre, décidé que le concours de la
main-d'œuvre militaire sera également prêté pour

Nouvelles étrangères

Bureaux : Place du Marché 1.
Il sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemp laire à la Rédaction.
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Pour l'Etranger le port en sus,

PRIX DES ANNONCES
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— LUNDI 24 MARS 1890 -

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Bouquari-Lacant, lundi 24, dès 8 h. du soir.

Erangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 24, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsoher Gemisohter Kirohen Ghor. — Ausser-
ordentliche Gesangstunde, Montag den 24. , Abends
8 VJ Uhr , im Lokal.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lundi 24, à 9 n .  du soir , à la grande Halle.

Chorale du Sapin. — Répétition, lundi 24, à 9 h. du
soir, au Cercle.

Club de l'Alperose. — Assemblée générale, lundi 24,
à 8 •/> h. du soir , au local.

Syndicat des boulangers et confiseurs. — Assem-
blée générale, lundi 24, à 8 h. du soir, à f Hôtel-de-
Ville.

Commune de la Chaux-de-Fonds. — Réunion du
Conseil général, mardi 25, à 41/» n. du soir, à l'Hôtel-
des-Postes.

Conférence publique. — Mardi 25, à 8 Vt h. du
soir , a l'Amphithéâtre : « M. A. Villemot », par M. E.
Bessire, de Berne.

Union Chorale. —Répétition générale, mardi 25, àSV j b.
du soir, au nouveau local.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 25, à 8 V> h.
du soir, au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition, mardi 25, à 8 VJ û.
du soir, au Foyer du Casino.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 25, à 8VJ û-
précises du soir, au local.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 25., um 9
Uhr, im Lokal.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle 73).
— Etude biblique, mardi 25, à 8 h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

Echo de la Conférence de Berlin

Il faut croire que l'incident qui avait provoqué
la démission du délégué ouvrier français , M. De-
lahaye , était plus sérieux que les officieux ne
l'ont prétendu , puisque la délégation française —
sur une invitation venue de Paris — s'est réunie
et a rédigé la déclaration suivante que l'Agence
Havas lance de tous côtés :

« Les membres de la délégation française à la
conférence de Berlin déclarent , contrairement aux
bruits propagés par quel ques journaux :

» 1° Que leur entente , telle qu 'elle a élé établie
dès le début par les instructions communes , est
entière ;

» 2° Que l'absence de M. Delahaye aux fêtes of-
ficielles a eu pour cause unique son deuil et que
son excuse a été présentée par l'ambassadeur de
France.

» Berlin , 21 mars 1890.
» Signé : JULES SIMON . — TOLAIN . —

BURDEAU. — LlNDER. — DELAHAYE.»
Que devient alors la version donnée à Paris

par M. Spuller à un rédacteur du Matin lui de-
mandant les raisons qui avaient pu motiver le
refu s de M. Delahaye d'assister au dîner du prince
de Bismarck et à la réception impériale?

« — Oh ! dit en souriant M. Spuller , il y a peut-
être là seulement une question d'étiquette et de
costume. J'avais vivement engagé M. Delaha ye à
se munir d'un habit et d'un chapeau à haute
forme. J'ai cru m'apercevoir que cette recom-
mandation lui semblait plus inacceptable que
toutes les autres... »

D'autre part , le correspondant à Berlin , du
Galignani' s M essenger , de Londres, assure ce qui
suit :

« M. Delahaye est décidé à ne pas retirer sa
démission , tant que sa manière de voir ne sera
pas partagée par ses collègues. Il considère que
son devoir est d'appuyer de toute son énergie un
règlement international du travai l , si longtemps
attendu par la démocratie du travail.

» Si son rôle doit consister à prononcer des
discours dépourvus de toute idée pouvant avoir
un résultai pratique , l'ouvrier mécanicien pren-
dra le premier train pour Paris et retournera à
ses outils.

» Cependant , M. Delahaye a consenti à siéger
à la conférence jusqu 'à ce que le gouvernement
ait décidé qui a raison , lui ou ses collègues. »

En attendant voici ce que les Politische Nach-
richten , de Berlin , disent de la conférence. Ce
journal apprend que les travaux ont fait de tels
progrès que l'on peut s'attendre à voir cette as-
semblée clore les séances le 29 mars. « Les trois
commissions , dit ce journal , ont déj à pris des
résolutions très importante: .

Il a été décidé que le travail dans les mines
sera interdit aux enfants au-dessous de quatorze
ans. Il sera également interdit aux femmes de
travailler sous terre.

Les heures auxquelles il sera permis aux en-
fants de travailler seront réglées d'après celles
dans lesquelles ils fréquentent l'école. Le travail
nocturne des enfants au-dessous de quatorze ans
sera interdit.

Ces enfants ne pourront être occupés que pen-
dant six heures par jour , et leur travail devra
être coupé par des repos d'un quart d'heure au
moins. Il sera interdit d'employer des enfants à
des travaux malsains ou présentant un danger
quelconque.

Il ne s'est pas produit d'opposition au sujet du
repos du dimanche , qui sera de règle, excepté
dans certains cas spéciaux , lorsque le travail ne
peut pas être interrompu ou lorsqu 'on ne tra-
vaille qu'une partie de l'année.

Dans tous les cas, les ouvriers devront tou-
jours avoir un dimanche sur deux.»

Causerie à propos du Sou du pavé

2 (Suite et fin).
Le Comité du Sou du pavé a entrepris une

œuvre de patriotisme local , en faisant appel aux
souscri ptions volontaires des habitants de la
Chaux-de-Fonds pour la grande œuvre d'utilité
publi que dont il a pris l'initiative. Bien des per-
sonnes ont objecté qu 'elle incombait à l'adminis-
tration communale , mais le budget local est déjà
si chargé que notre édilité n'aurait sans doute
pas osé prendre sur elle de s'engager de sitô t
dans la grande entreprise que le Sou du pavé a
commencée. Son Comité a eu cette confiance
dans la population de la Chaux-de-Fonds , qu'elle
ferait un sacrifice volontaire (qui au fond n'est
pas désintéressé , puisqu 'il n'est personne qui
n 'ait  à gagner à l'amélioration de la voie publi-
que), pour le seconder dans son œuvre : il a
à moitié réussi , mais il espère réussir comp lète-
ment en persévérant dans son appel à la popula-
tion.

Voyons , franchement , à moins que d'être tout-
à-fait dans la dèche, qui peut décemment refuser
de mettre , par semaine, deux ou trois sous pour

la transformation de nos rues ? Quel propriétaire
peut dire qu 'il serait gêné s'il souscrivait dix ou
vingt sous? Est-on regardant pour une si mi-
nime dépense lors même qu 'elle serait superflue,
dès qu'elle rapporte immédiatement quel que
agrément ; l'ouvrier lui-même n'appelle-t-il pas
crasseux, son camarade qui se refuse une chope
par économie , lors même qu 'il n'a pas soif?

Dira-t-on comme ce propriétaire , demeurant à
un demi-kilomètre au moins du centre de la
ville , qui répondait au collecteur : « Quand on
aura pavé jusque devant ma maison , je souscri-
rai au sou du pavé I » Peut-être même alors , met-
trait-il pour condition à son sou de souscription ,
qu 'on asp halte l'intérieur de sa maison.

J'abuse de la patience de mes lecteurs ; mon
président lui-même trouvera que je dis trop long,
après m'ètre fait tirer l'oreille pour dire quel que
chose. Je termine donc en exprimant la recon-
naissance du Comité aux collecteurs dévoués qui
l'ont secondé dani son œuvre, et qui compte en-
core sur eux. Aux premiers jours le Comité pu-
bliera l'état des comptes , le nom de chaque col-
lecteur avec la somme qu 'il a perçue pendant
l'année.

Les personnes qui n'ont pas encore souscrit
au sou du pavé et voudraient bien le faire , sont
priées de s'adresser à M. Monnier , pharmacien ;
de même celles qui voudraient bien se charger
de carnets de collecteurs.

Et maintenant que j'ai fait mon devoir envers
le sou du pavé, je souhaite que chacun de mes
lecteurs fasse le sien , et leur dis : Au revoir.

L.
—Ml—- — - — ^—^ 



Statistique de l'administration des postes
en 1889. — (Corr. part.) — Il existe en Suisse
3,123 bureaux et dépôts de poste desservis par
6644 fonctionnaires et employés.

L'échange de la poste aux lettres a été le sui-
vant :

Service interne : lettres, 59,186,224 ; cartes
postales , 12,169,270 ; imprimés, 16,900,707 ;
échantillons , 966,013 ; journaux , 69,356,329 ;
envois recommandés, 1,175,682.

Echange avec l'étranger. ¦— Lettres : expédi-
tion , 12,492,023; réception, 13,627,146. — Cartes
postales : expédition , 3,623,296 ; réception ,
2,687,347. — Imprimés : expédition , 5,132,739 ;
réception , 8,358,727. — Echantillons : expédi-
tion, 542,275 ; réception , 791,791. — Envois re-
commandés : expédition , 503,451 ; réception ,
561,700.

Le résultat de l'exploitation postale en 1889
présente avant tout le fait remarquable que le
produit net de cette année est le plus élevé qui
ait jamais été constaté depuis que les postes fédé-
rales existent. Ce produit atteint la somme très
considérable de fr. 2,292,841 »44 , tandis que jus-
qu'à présent le produit le plus élevé depuis 1849
ne se montait qu'à la somme de fr. 2,034,382»61
(en 1881). Le produit net de 1889 dépasse de
fr. 538,582»38 celui de l'année précédente et de
fr. 382,841 »44 les prévisions du budget. A titre
comparatif , nous ajoutons que la moyenne an-
nuelle du rendement net de l'administration des
postes pour les années 1849 à 1888 inclusivement
se monte à fr. 1,310,144»10.

Les dépenses du bureau international de l'U-
nion postale universelle se soni montés en 1889
— après déduction d'un petit solde à compte
nouveau de l'année 1888 —à fr. 85,180»44, dont
fr. 1,450 doivent être supportés par la Suisse.

Chronieme suisse
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PAR

Elie Berthet

William dit enfin : •
— Ils ont flirté ensemble, Frank, et, malgré l'attrait

qu'ont pour vous les dollars de ce jeune étourneau, ie
crains bien que nous ne puissions empêcher ce qu'ils
ont en tête.

— Ses dollars ont autant d'attrait pour vous que
pour moi, "William; mais je ne crois pas qu'il en entre
jamais un seul dans votre caisse ou dans la mienne, si
la possession de notre sœur doit en être le prix.

— Pourquoi cela ?
— Je vous ai déjà dit que je soupçonnais ce Mayoral

d'être un homme de couleur, un sang-mêlé, un mulâ-
tre, que sais-je 1 A présent je n'ai presque plus de
doutes.

— Allons donc t II a le teint si clair, il est si beau ,
si élégant...

— Tout à l'heure, en lui serrant la main, j'ai remar-
qué autour de ses ongles une ligne rougeâtre qui an-
nonce, d'une manière indubitable, qu'il a du sang nè-
gre dans les veines.

— Est-ce bien possible T
— Cela est; mais demain, je pense, on me fournira

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas truite avec If
Smiiti ies Gens ie Lettres.

les renseignements que j attends , et sus sont confor-
mes à ce que l'on m'a fait pressentir.

— Nelly est volontaire , d'humeur indépendante , et
comme elle s'est toquée de cet avocat...

— Nelly est fière et, dès qu'elle apprendra comme
elle a indignement placé sa tendresse elle sera la pre-
mière à rompre ce sot mariage.

— Mauvaise affaire I ... Les femmes ont de si drô -
les d'idées I

— Alors nous agirons... Vous savez qu'en pareil
cas tous les dollars de l'univers ne pourraient nous
empêcher d'agir I

III
Le tlié

Il y avait, entre le caractère de miss Nelly Strubb et
celui de ses frères, une dissemblance bien tranchée ,
outre la dissemblance que pouvaient produire le sexe,
l'âge et l'éducation. Quoi que tous les trois eussent été
élevés dans la maison paternelle, par un père com-
merçant et une mère d'origine anglaise, là sœur sem-
blait être d'une race tout à fait différente. William et
Frank, dès qu'ils avaient su écrire et faire une addi-
tion, avaient été employés comme commis dans les bu-
reaux de leur père.

Nelly, au contraire, sous la direction d'une mère in-
telligente et d'une institutrice française, avait porté
son idéal beaucoup plus haut que la plupart des Amé-
ricaines, qui ont pourtant à cet égara une supériorité
si grande sur leurs frères et leurs maris. Il ne lui man-
quait aucun des nobles sentiments, aucun des instincts
délicats d'une créature d'élite, en même temps qu'elle
en avait toutes les grâces, et l'on pouvait croire que
certains préjugés locaux n'exerceraient pas d'influence
sur elle.

Restée à peu près indépendante après la mort de ses
parents, elle avait continué de fréquenter les amis de
sa famille, mais ne s'était pas gênée pour faire de nou-
velles connaissances selon son goût. Elle agissait
comme une véritable maîtresse de maison, sans que
ses oursons de frères crussent convenable de l'assister

jamais, absorbés qu'ils étaient par leur club, par la
Bourse et par leur office. En revanche, ils ne son-
geaient pas non plus à la contrarier , car, ayant à lui
rendre compte de la fortune de leurs père et mère, ils
ne se souciaient pas de la mettre en situation de récla-
mer ses droits sur ce point.

O était chez une amie de son âge que Nelly avait ren-
contré l'avocat Georges Mayoral. Il était arrivé de
France depuis peu, et apportait avec lui comme un
parfum de politesse, de galanterie et d'aménité pari -
siennes qui contrastait avec la rudesse des jeunes
Yankees de Louisville, et d'ailleurs Nelly se trouvait
toute préparée pour apprécier ces qualités; aussi les
mérites réels de Georges avaient-ils produit sur elle
une impression profonde. Bref , les jeunes gens s'étaient
aimés et ils avaient eu toute facilité pour se le dire; si
bien qu'au moment où nous sommes il n'y avait plus
qu'à effectuer le mariage, déjà fermement arrêté dans
la volon té de l'une et de l'autre.

Depuis quelque temps déjà , la présentation que
Nelly venait de faire à ses frères, eût dû avoir lieu;
mais Mayoral , comme nous l'avons vu, se montrait à
certains moments d'une timidité singulière. Il ne pou-
vait se sentir l'objet d'une attention soutenue sans
éprouver un trouble visible, malgré l'aplomb qu'au-
raient dû lui donner sa brillante éducation , ses avan-
tages physiques et moraux , son savoir et sa fortune.
Supérieur à presque tous ceux qui l'approchaient , il ne
pouvait cacher un véritable trouble des qu'il se trou-
vait en présence de personnes inconnues. Plusieurs
fois, Nelly avait remarqué cette bizarrerie et lui en
avait demandé la cause, mais il s'en était toujours tiré
par une plaisanterie spirituelle ou par quelque propos
flatteur à l'adresse de la charmante enfant.

Ce fut , selon toute apparence, pour le même motif
que Georges se dispensa de revenir chez les Strubb la
lendemain de la présentation , comme il l'avait an-
noncé.

(A suivre).

L'ABIME SANS FOND

les travaux de reconstitution des vignobles dé-
truits.

A cet effet , des permissions seront délivrées
dans les mômes conditions que ci-dessus, à l'épo-
que des greffages (avril et mai), aux militaires
munis d'un di plôme de maître greffeur délivré
par une société autorisée et subventionnée par
l'Etat.

J'ai l'honneur de vous prier de donner les or-
dres nécessaires pour l'exécution de ces disposi-
tions, après vous être concerté avec MM. les pré-
fets des départements intéressés,

De môme que les années précédentes , afin que
le concours des travailleurs militaires puisse être
réellement efficace, les hommes à qui seront ac-
cordées les permissions dont il s'agit devront
être mis en route de manière à arriver à destina-
tion aux dates indiquées par les personnes par
qui ils auront été demandés.

G. DE FREYCINET .
— M. le député boulangiste Laisant a adressé

à M. de Freycinet une lettre demandant la revi-
sion du procès du général Boulanger par un tri-
bunal régulier.

Allemagne.— Le comité central socialiste
a décidé de déposer un projet de loi pour la pro-
tection des ouvriers , dès l'ouverture Reichs-
tag.

Les cancans berlinois

C'est presque ainsi que l'on pourrait qualifier
les nouvelles qui , depuis la démission du chan-
celier, arriven t de Berlin. Le correspondant de
Berlin , au Temps, dit que l'empereur a eu samedi
une longue entrevue avec M. deCaprivi , qui était
invité à dîner par le prince Bismarck. L'ancien
personnel de la chancellerie restera en fonction.

On dit que l'ancien chancelier refuse le titre
de duc de Lauenbourg qui , du reste, ne serait
pas héréditaire dans sa famille.

D'après la Freisinnige Zeitung, M. de Bismarck
aurait dit : « Le roi me reverra. »

La Gazette de Francfort croit savoir que l'em-
pereur avait eu l'intention de faire dotation au
prince Bismarck, mais qu 'il y a renoncé sur la
prière du prince.

Les Hamburger - Nachrichten, continuant la
campagne commencée par la Gazette de l'Allema-
gne du Nord , disent que la retraite de M. de Bis-
marck n'a pas été volontaire.

Elles assurent que dorénavant l'empereur diri-
gera tout et que les ministres ne seront que de
simples exécuteurs de ses volontés.

La Gazette de la Croix dit que, par suite d'une
indisposition le prince de Galles n'a pas été reçu
par M. de Bismarck.

La National Zeitung affirme que l'empereur et

M. de Bismarck ne se sont pas revus depuis le 15
mars.

La Gazette de l'Allemagne du Nord , que l'on
sait inspirée par M. de Bismarck , publie un arti-
cle disant que le chancelier a démissionné parce
qu'il refusait d'abroger un ordre de cabinet de
1852, réglant les rapports de l'empereur avec les
ministres prussiens.

Cet article cause une vive sensation dans le
monde politique.

BErUNE. — Le tir des temmes (Weiberschies-
sen) de l'Emmenthal aura lieu à Berthoud dans
les premiers jours du mois de mai. Ce tir est or-
ganisé par les sociétés de carabiniers de Ber-

thoud , Sumiswald et Langnau , et il a lieu à tour
de rôle dans chacune de ces trois localités.

Le tir des femmes n'est pas ce que le nom pa-
raît indiquer. On ne voit point les dames accou-
rir au stand. En revanche, chaque tireur , à
moins d'empêchement majeur , est tenu de se
rendre à la fête en compagnie d'une dame, de
son épouse , de sa fiancée , de sa bonne amie ou
de sa sœur. Pendant que les hommes se dispu-
tent les prix , à force d'adresse, les dames de la
localité où se donne la fête , reçoivent chez elles
les belles venues des autres parties de l'Emmen-
thal , et l'on consomme à cette occasion des quan-
tités folles de café et de friandises.

Le soir , la société se réunit en un banquet ,
puis la fête se termine par un bal.

— La fatalité semble s'attacher aux étudiants
de l'Université de Berne. Deux élèves ont été, il
y a peu de temps et à quinze jours d'intervalle ,
arrachés par la mort à une carrière qui s'annon-
çait brillante. Un troisième, victime aussi de sa
profession , n'a pu être sauvé qu 'à grand'peine ;
et voilà qu'un quatrième, Joseph Arnold , candi-
dat à la médecine, de Grosswangen (Lucern e),
vient de mourir de la scarlatine, à Brienz, où il
venait de commencer à pratiquer.

BALE-CAMPAGNE. — Les journaux racontaient
ces jours-ci la singulière issue qu'avait eue une
vente juridi que qui devait avoir lieu au domicile
du sieur Mundschin-Schœfer , à Bubendorf. Ce-
lui-ci avait chassé à coups de fusil les fonction-
naires et les huissiers chargés de procéder à cette
vente.

Deux gendarmes sont parvenus , paraît-il , à ar-
rêter le renitent. Ils se sont rendus samedi après
midi au domicile de Mundschin (qui est un vrai
colosse, d'une force herculéenne), l'ont surpris
quelque peu ivre dans son lit et ont voulu l'arrê-
ter. Mundschin s'est défendu avec rage ; après
une véritable bataille , les gendarmes purent en-
fin le maîtriser et le ligoter , puis ils le conduisi-
rent dans les prisons de Liestal.

ARGOVIE. — S'il faut en croire les apparences ,
les arbres promettent une année de fruits . Sur
les cerisiers, les pommiers , les poiriers , les pru-
niers, se montrent une quantité de beaux boutons
à fruits. La floraison s'annonce superbe.

— Un propriétaire de Strengelbach a été pour-
suivi par la malechance à propos d'une maison
qu'il avait achetée. Il s'y trouva très bien d'abord;
puis l'ambition lui venant , il y fit creuser une
cave ; cela ne lui suffit pas ; il se trouvait à l'é-
troit et voulut la hausser d'un étage : celui-ci
n'était pas terminé que toute la maison s'écroula ,
sans blesser personne, heureusement. Souvent
on est moins bien en voulant être mieux, a dit
La Fontaine.

GENÈVE. — Dans l'accident qui vient de se

Nouvelles des cantons



produ ire sur le chantier du nouvel hôtel des
postes , à Genève, un nommé Moille a été enterré
sous les décombres. Après plusieurs heures de
travail on est arrivé à dégager son cadavre.
Moille laisse une veuve et trois enfants.

0% Gymnase de Neuchâtel. — Si nous sommes
bien informés , dit la Feuille d'Avis de Neuchâtel ,
le Conseil du gymnase, après avoir fait une en-
quête sur les faits qui se sont passés mercredi
après midi et qui avaient motivé la suspension
des cours, a décidé que ceux-ci recommence-
raient demain mardi.

^% Militaire . — L'école de tir pour sous-
officiers qui avait lieu à Colombier s'est terminée
samedi matin.

Elle sera remplacée par les cadres de l'école
de recrues N° 1 qui entrent en caserne aujour-
d'hui , lundi , à 1 heure; l'école se terminera le 17
mai.

— Dans l'article « Militaire » de samedi , nos
lecteurs auront sans doute remarqué l'incomplet
de la première phrase dû à l'omission de trois
mots.

Après batterie d'artillerie , il faut lire « à un
tir » à distance extrême, etc.

Chronique neuchâteloise

#* Commune de La Chaux-de-Fonds. — Le
Conseil général se réunira à l'Hôtel-des-Postes,
le mardi 25 mars 1890, à 4 1/2 heures du soir,
avec l'ordre du jour suivant :

1° Nomination de 3 membres de la Commission
scolaire pour remplacer MM. Ch. Robert-Tissot ,
G. Douillet , et James Perrenoud.

2° Rapport et règlement pour le corps de sû-
reté.

3° Rapport sur les négociations relatives aux
sources de la Baleine.

4° Rapport sur les négociations relatives aux
forces motrices de la Reuse.

5° Rapport à l'appui d'une demande de crédit
pour l'aménagement partiel de la Place de
l'Ouest.

6° Divers.

## Renseignements commerciaux. — On écrit
d'Alexandrie (Egypte) pour mettre en garde les
commerçants et industriels contre les agissements
de certaines maisons d'Alexandie qui , bien
qu'ayant suspendu leurs paiements , n'en conti-
nuent pas moins à se faire envoyer des marchan-
dises par des fournisseurs européens. Ces envois
provenant nécessairement de l'absence de ren-
seignements , on ne saurait trop recommander la
plus grande prudence à nos négociants avant
toute livraison , s'ils veulent éviter des revendi-
cations plus ou moins coûteuses.

*% Les effets du Régional P.-S. — (Corresp.)—
Depuis l'exploitation du régional circulant entre
La Chaux-de-Fonds et Les Ponts , la course pos-
tale a été supprimée. En revanche, le nombre des
courses postales , en coïncidence avec cette ligne
de chemin de fer , a été augmenté d'une troisième
course entre Les Ponts et Travers.

>#% Vandalisme. — Un de nos abonnés , négo-
ciant en notre ville , nous écrit : « Il semblerait
vraiment que nous sommes gratifiés d'une bande
de vandales. Est-ce rancune ou méchanceté ? j e
ne sais , mais quel ques bandits se sont amusés à
cribler les fenêtres de mon local , rue de la Cha-
pelle , 13 ; il ne reste plus de carreaux et je vous
serais obligé de bien vouloir mettre en garde le
public. Il y a quelque temps aussi , on m'a brisé
une grande vitre à mon bureau (Cercle du Sapin).

Où est donc la police ?
Je suis prêt à donner fr. 20 de récompense à

la personne qui pourra me faire connaître le ou
les coupables. »

## En faveur des orgues du Temp le national.
— Les derniers billets de la tombola en faveur
des orgues du Temp le national ont été vendus
hier ; le numéro 15,549 qui a eu pour mission
de clore le contingent des 20,000 billets , mis aux
enchères, a été adjugé à fr. 10 ; il est en posses-
sion de huit copropriétaires.

4k
#* Bienfaisance . — Le soussigné a reçu les

sommes suivantes :
1° En faveur des courses scolaires, par M. J.-A.

Dubois, 2 francs , don d'un anonyme.
2° En faveur de la caisse de la Paternelle, 15 fr.

provenant de la collecte faite au concert de
l'« Orphéon » le dimanche 16 courant , au restau-
rant l'Héritier. — Nos remerciements à tous.

Ch.-F. REDARD .
— Le Comité de la Société de tir La Monta-

gnarde, en suite d'une collecte faite à son ban-
quet annuel , a fait parvenir au Comité de l'E-
tablissement des Jeunes filles , la somme de
fr. 11»50. — Celui a témoigné sa reconnaissance
à tous les donateurs. (Communiqué).

En foreur des incendies de Gampel

Liste précédente, 31 fr. — Anonyme, 3 fr. — Anonyme,
75 c. — Anonyme, 2 fr. - W. R., 3 fr.- Albert Nicolet ,
5 fr. — Anonyme, 2 fr.— Deux anonymes, 20 fr. — To-
tal à ce jour , 66 fr. 75.

Chronique locale

Berne, 24 mars. — (Dép. part.) — Le 4 mai
prochain , le peup le bernois aura à procéder au
renouvellement du Grand Consei et à se pronon-
cer sur l'acceptation ou le rejet de la nouvelle loi
sur l'impôt.

En vue de ces opérations électorales , il a été
mis à la poste, à l'adresse des électeurs de la
ville fédérale seulement , plus de 8,900 docu-
ments.

— Le Conseil fédéral a nommé professeur de
langue et de littérature anglaises à l'Ecole poly-
technique fédérale , à Zurich , M. Charles Saps-
worth , de Londres , M. A. du collège St-Jean, à
Cambridge.

Genève , 24 mars. — (Dép. part.) — Hier , di-
manche après midi , les socialistes allemands ont
fait une manifestation sur la tombe du socialiste
Becker , au cimetière de Châtelaine.

Il n'y a pas eu d'incidents.

Bordeaux , 24 mars. — La comtesse de Paris
et la princesse Hélène, accompagnées de M. le
comte d'Haussonville , sont arrivées hier à Bor-
deaux par le Sud-Express.

Le comtesse est repartie par le train de Pari s ;
elle se rend à Clairvaux pour voir son fils le duc
d'Orléans.

Paris, 24 mars. — On télégraphie d'Amiens
(Somme) que les boulangistes Naquet, Déroulède,
Laisant , Paulin Méry et Ernest Roche sont arrivés
hier dans cette ville pour tenir une réunion bou-
langiste ; ils ont été accueillis par des huées mê-
lées de sifflets qui les accompagnèrent jusqu 'à
l'hôtel de l'Univers.

De nombreux rassemblements se formèrent
aussitôt devant l'hôtel, mais ils furent dispersés
par la police et les gendarmes.

Quelques arrestations ont eu lieu.
— Hier ont eu lieu à Toulouse des élections

législatives dans lesquelles deux radicaux , MM.
Leygue et Calvinhac , ont été élus.

— M. Laporte , sénateur républicain de Lot-et-
Garonne, est décédé.

— M. Camille de Saint-Saëns, le célèbre com-
positeur de musique, vient de disparaître au
moment même où son dernier opéra , Ascanio,
était joué pour la première fois au Grand-Opéra ;
on parle d'internement et de question d'héritage
qu'il aurait reçu en lieu et place de cousins ;
les renseignements qui circulent sont sujets à
caution.

Berlin, 24 mars. — La Correspondance politi-
que, de Vienne, dit tenir de Berlin , de source
certaine , que, dans la récente conférence de l'em-
pereur Guillaume avec les commandants de corps
d'armée, il n'a pas été question de la réduction
du service militaire , mais de la fixation du cré-
dit minimum indispensable pour l'armée, à de-
mander au Reichstag.

( Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berne 24 mars. — Le Ostchewetz dit que M.

Louis Ruchonnet , président de la Confédération ,
aurait été appelé par la direction des chemins de

fer du Jura-Simp lon , à remplir les fonctions de
cinquième directeur de cette Compagnie.

Si M. Ruchonnet accepte , M. Ruiïy, conseiller
national et conseiller d'Etat , et M. Vessaz, rece-
veur du district de Lausanne , seraient proposés
pour le remp lacer au Conseil fédéral. — (Nous
reproduisons sous toutes réserves la nouvelle du
journal précité. — Réd.)

Zurich, 24 mars. — M. Studer , directeur de
la Compagnie du Nord-Est , est mort d'une atta-
que d'apoplexie.

Bâle, 24 mars. — Le projet de loi sur l'assu-
rance obligatoire , soumis hier au peup le, a été
rejeté par 2000 voix de majorité.

Paris, 24 mars. — On annonce que M. Arago ,
ambassadeur de France à Berne , a démissienné.

Berlin, 24 mars. — Aujourd'hui la nomination
du comte Herbert de Bismarck , au poste d'am-
bassadeur à Londres , est démentie.

Vienne, 24 mars. — Une dépêche dit que sa-
medi des troubles ont éclaté à l'Université de
Moscou et que 500 arrestations ont été opérées.

Dernier Courrier et Dépêches

PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESSY &

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POTJK ARCHITECTES

liVVn 'jEpi 3̂fiW»* *JÏ I**"*! l'Câi V" 1 l 'i M̂m m̂mm mmmÊÎOÊm

Croix de la Légion d'Honneur à l'Exposit. uni?"" de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET A COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES GRANDES ADMINISTRATIONS

Se troiive en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rue du Marché 2-

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

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

La Ohaux-de-Fonds. 740-10*

Liste des MARCHANDS-HORLOGER S
actuellement a LA OHAUX-DI-FOHDS

i l'Hôtel de le FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 24 Mars, à 5 h. du soir

MM. Strasburgrer, New-York. — Floctb, Ore-
feld.— Roaenblatt, Krowno.— Durstein, Dresde.
— Tmnpow§ky, Suède.

WSf Voir a la 6me page du pré-
sent numéro la liste des billets ga-
gnants sortis, cette après-midi, au
tirage de la Tombola en faveur
des orgues du Temple national.

&f II arrive très fréquemment que l'on
nous demande l'indication d'adresses concer-
nant des annonces qui portent la mention :

« S'adresser sous initiales... >
Afin d'éviter toute démarche inutile , nous
rappelons que dans ce cas, Ton doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal ,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales ou
chiffres mentionnés dans l'annonce. Nous
transmettons ensuite à nos commettants les
offres qui nous sont parvenues.

Administration de l'IMPARTIAL.

Imprimerie A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.
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Bienne GHAUX-DE-FONDS Locle «W«MM

Ouver ture d'un grand rayon de

Confections ponr hommes et enfants
— A louer —
Pour fin mai 1890 , à louer un vaste

LOCAL situé au centre du village du
Locle et pouvant être utilisé pour ate-
lier ou pour magasin, N -199-C 2038 2

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

D n i l P I I T C  LE CYGNE
D U U u l L O  Perle suisse

H-8728-z 13031-35

TailiailCA ^
ne Donne tailleuse et

1 alllOUaOa îingère se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession, soit en journée ou
à la maison. — S'adresser chez Mme Fri-
Holonp.fi niA HA Ift Tinlnnp.A 10 T*. 3094-2

Demandez partout

CAFE DE MALT WYSS
Excellent succéd ané du café.

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

Dépositaire général pour la Ohaux de-
Fonds, Locle, les Brenets et Val-de-Ruz,
M. Jules Froldev aux, négociant, à
la Chaux-de-Fonds. s 165-Y 1220-45

Fonaerie âe la Place d'Armes
CHAUX-DE-FONDS

Fonte et achat de toutes matiè-
res contenant or et argent. Brûlage
et préparages des balayures d'ate-
lier. Aux personnes voulant traiter
leurs déchets elles-mêmes, la fon-
derie avec l'outillage nécessaire
leur sera louée, coke, creusets, in-
grédients pour la fonte au prix du
jour. — Se recommande, 2267-9

Ch. Chaut ems-Sch en k

Un fabricant désirant se vouer entière-
ment à la fabrication d'un genre spécial,
désirerait entrer en relations avec une
maison qui lui achèterait le restant de ses
montres en cours de fabrication, consis-
tant spécialement en genres allemand et
belge et de bonne qualité. 3091-1

S adresser , sous initiales H. V., au bu-
reau de I'IMPARTIAX .

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

SAPIN et HETRE, forte mesure ga-
rantie. 2451 1

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

~fl er Mk "mK- T'M m'Û 
~
m\

Billets et Cartes-attrape
Cartes comiques.

Papeterie A. Courvoisier
1, rue du Marché 1.

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

se charge de fournir toute espèce d'orne-
ments eu 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

GRANDE LIQUIDATION
encore pour quelques jour s

Etant forcé de déménager pour cause d'incendie, je liquiderai de suite tous les
articles de mon magasin au prix de facture : Lampes suspension , lampes de table;
il reste encore 12 déjeuners en porcelaine décorée et trois dîners , tasses à café, à
thé et tasses de fantaisie, plats à dessert. Grand choix de couteaux, fourchettes
et ouillière s métal anglai s, huiliers, vases à fleurs , cachepots , garnitures de lavab o,
ferblanterie, fer émaillé , marmites, casseroles, plats , cuvettes et plateaux. Verrerie ,
grand choix de cristaux taillés et gravés, plus nombre d'autre s articles dont on sup-
prime le détail.
3059 6 Pe recommanda , ANTOINE SOLER

¦ III
¦ USINE DES CONVERS L

FABRIQUE DE

- Caisses d'emballage -
exx tous genres

SPÉCIALITÉ POUR HORLOGERIE
HH Dépôt pour la vente au détail, chez M. Ernest SCHMID, re- |§|
Si présentant de commerce, 16, rue Neuve 16, la Chaux-de- mm

Fonds, chargé de recevoir les commandes. 2746-50

mu ni

CONFECTIONS m DAMES
Reçu un immense choix de CONFECTIONS nouvelles pour dames

et enfants, à des prix très avantageux. 2990-3
'JPMm.^mmm dep . 12 fr. «¦~M.«)uuL«'lrtœfs dep . 5 fr.

qffi HENRI HAUSER qjfa

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

CERNIER ,
2â, rue d© XEL Balance Si, i

s'occupe toujours activement da la vente 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 magnifique Album qui
vient d'être créé et renfermant un grand nombre de nou-
veaux et élégants modèles pour Salles à manger,
Chambres à coucher , Salons , etc. , etc. 2014-7

TEINTURERIE & UVAGE CHIMIQUE
de C.--A.. GEJTF 'ELi, à BA-LE

Pour la saison prochaine , je recommande mon établissement à l'ho-
norable public. Prompte expédition. Ouvrage soigné. — Dépôt pour la
Chaux-de-Fonds et environs, chez H-390-Q 1730-2

M™ SCHRŒLL-SCHAFF1VER, 5, me da Collège 5, LA CHAUX-DE-FONDS.

Enchères pu bliques
Le syndic de la masse en faillite de

TELL CALAME , tapissier, fera vendre
aux enchères publiques sous le couvert
communal, le mercredi 36 mars
1890, dès les dix heures du matin , les
objets suivants :

Un buffet sapin à deux portes , une table
ronde marquetterie, un fauteuil mérinos,
une lampe, un divan reps , une table de
fumeur, un lavabo dessus marbre , deux
tableaux cadre noir , deux séchoirs, un
buffet sapin , une échelle, une chaise noire
cannée, un pupitre en sapin , une presse à
copier, une étagère, une banque, une ma-
chine à coudre , un feuillet pliant', un ta-
bleau noir , un lot de plume, trente pelot-
tes de ficelle , dix-neuf mètres coutil rayé,
neuf mètres satinette crème, trois mètres
reps , trois mètres reps vert , un lot cou-
pons d'étoffes , outils .de ville pour tapis-
siers , drapeaux , décors et quantité d au-
tres objets. * 3104-2

Le syndic de la masse :
WILLIAM BOURQUIN , avocat.

<XXXXXXXXXXX ^
Etude de Ch. BARBIER, not.

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

JL LsOTJEFL
Tî orViori 11 Un Petit logement pour le
AUUUGl 11, 23 avril 1890. 3112-9

Une Bondwrië^^iSS
dans la même maison. 2226-2

<XXXXXXXXXXX^
T5 orn n,n + nîre On demande à acheter
iVclUUUl/Ull iS. ae8 remontoirs 14 lig.
cylindre, plantés , plus un petit burin-fixe
et une màohlne à arrondir à la main.}
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2995-2

Appartenie z demandé
Deux personnes tranquilles

demandent à louer pour Saint-
Martin prochaine , dans une
maison d'ordre, un APPARTE-
MENT confortable de 3 ou 4
pièces. — Déposer les offres,
sous A. B. C. 133, au bureau de
l'IMPARTIAL. 2983-5

Immeuble
On demande à acheter à la Chaux-

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

Adresser les offres à M. Auguste Jaquet,
notaire, place Neuvi? 12 , la Chaux-de-
Fonds. 2866 3

Pour parents !
Le soupsigné prendrait en pension un

garçon ou deux Jeunes filles vou-
lant apprendre l'allemand. Bonnt s écoles.
Vie de famille. Prix modéré. — Pour ren-
seignements , s'adresser à M. Félix, pro-
fesseur au Gymnase de Berne , à M. G. B.
Augsburger, eom, table, à Suint-Imier ,
o» directement à M. Billeter , pasteur, à
Lysa (Berne). (H-1361 J ) 2994-2

MAISON PARISIENNE
M""Bidaux, corsetière, £ï£
riames de la Chaux-de-Fonds et des envi-
rons , qu'elle sera danp cette ville le 31
mars et le i" avril, à l'HOTEL DE
LA. FLEUR DE LIS , avec un beau choix
d'échantillons de CORSETS sur me-
sure. Corsets orthopédi ques. Corsets
grossesses. Corsets pour fillettes et en-
fants. Corsets de fabrique. Coupe pari-
sienne. 2705-2

JUPOUïS, haute nouveauté.



-A. ven-cire
deux chevaux de luxe, race
angrlo-inontagrnardc, propres pour
la selie et la voiture , taille \m54, âgés de
4 à 5 ans , excellents trott-.urs.

Pour ren f-O' .snements , prière de s'adres
ser sous H. ISTf â  J., à l'agence de pu-
blicité HAA SENSTEIN ET VOGLER , à Saint-
Imier. 3046-2

V élocipède
A vendre à bas prix un excellent bi-

cycle de fabricïition anglaise , très peu
usagé. — S'adresser rue de l'Hôtel-dc-
Villc 6, au second étage. S121-3
A i iy  na rpri + e T Dans un des plus
ûaA y OA QlXiiO ! grades domaines
près de Laupen , (canton de Berne), on
prendrait

un garçon
d'une honnête famille de la Chaux-de-
Fonds , qui désirerait apprendre la langue
allemande contre un garçon qui désire-
rait également fré quenter les écoles de la
Chaux-de-Fonds. Le garçon français au-
rait l'occasion de fréquenter les écoles
secondaires de la ville de Laupen.

On peut prendre des renseignements
chez M. JENNY-BECK , Charcuterie
moratoise, rue Fritz-Oourvoisier. 3093-3

AVIS
Les soussignés ont l'honneur d'infor-

mer MM. les architectes , entrepreneurs ,
propriétaires et gérants d'immeubles ,
qu'ils ont repris lu

Carrière de pierres de taille
des Planchettes

exp loitée par M. Antoine Castioni , entre-
preneur.

Ils se recommandent pour tous les tra-
vaux concernant leur partie et se charge
également des réparations.

Tous leurs effors tendront à satisfaire
la confiance qu 'ils sollicitent par un tra-
vail bien fait tt des prix moières.

OACCZA & C%
2998-2 aux Planchettes.

TÎ'PTT A TTfT? Une honorable famille
XiUIlXliN UÙ de Bûren aimerait faire
un échange avec une jeune fllle de la
localité. — Pour renseignements , s'adres-
ser rue de la Demoiselle , 5, au 2"" étage.

3051 2

JE«3. 1m:»MLjE|«r3
Dans une bonne famille de Zurich , on

prendrait en pension une JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans qui désirerait apprendre
l'allemand et le commerce. Conditions
avantageuses. — S'adresser , pour ren-
seignements , à Mme BARBEZAT , rue Léo-
pold Robert 23. 3056 2
Al i . orl i:nT, I On offre à mettre un pe-

ALLcll LLUll. ! tit enfant en pension
«hez des personnes soigneuses. — S'adres-
ser chez Mme Germaun -Gusset , Sage-
femme , rue de la Balance 4. 309o-2

Comm is
On demande dans un comptoir de la lo-

calité un jeu ne homme au courant de la
tabrication; il aurait à s'occuper princi pa-
lement de la rentrée et de la sortie. — S'a-
dresser , par lettres Poste Case 4T5.

3067-1

Avis important
J'ai l'honneur de porter a la connaissan-

ce de toute ma clientèle de Chaux-de-
Fonds que , comme du passé , je continue
mes voyages à domicile avec échantil-
lons de TISSUS, ROBES, COTONNES,
TOILES, DRAPS, etc., eto,, et aurai
le plaisir de lui rendre visite d'ici au 5 avril
prochain. 3124-3

Je la prie donc de bien vouloir me
réserver ses commande s à l'exécution des-
quelles je vouerai tous mes soins.

Paul Duplain,
MEUBLES ET TISSUS

rue Jaquet-Droz 12.
99' Pour cas pressants et sur demande ,

-on se rend immédiatement à domicile.

A V I S
M. Aloide BRANDT, tailleur, est

invité à retirer dans la quinzaine les ob-
jets laissés en gage chez le soussigné.

Passé ce terme , il en sera disposé.
La Chaux-da-Fonds , le 23 mars 1890.

*3129-3 H. WEBER-DUBOIS.

Diamant blanc
depuis 3 fr. 50 à 6 fr. le karat. Vente au
détail. Beau choix de pierres rubis , chry-
solithes , saphirs , grenats et vermeils.
Pierres pour chatons et grandes moyen-
nes. Perçages grenat de 4 douzièmes d'é-
paisseur aux plus bas prix. — S'adresser
chez Mme Vmlle-Porret, rue du Parc 84.

3130 6

laatres m métal blase
On demande a entrer en relations avec

de bons fabricants de montres en métal ,
du prix de 6 à 12 fr. la pièce. — Adresser
les offres à M. G. Schwab, avenue de la
Grenade 3, à Genève. — Affaires sé-
rienaes. 3115-3

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- 6

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

Ouverture du magasin de

VANNERI E, «OISELLERIE , BROSSERIE
Place du Marché (ancien magasin Gaillard).

>̂ » sm

Le soussigné prévient sa bonne clientèle et le public en général
que le magasin est de nouveau bien assorti en Vannerie fine et ordi-
naire. Boisellerie soignée et ordinaire , telle que : Seilles de toutes
grandeurs , rondes et ovales, bagnolets , tabourets, chaises à vis, chai-
ses d'enfants , petits bancs, crosses et pincettes à lessive, etc. 3109-5

Articles pour boulangers, hottes, vannottes , copons et tamis.
Articles pour agriculteurs. — Brosserie en tous genres.

Se recommande,
James KOBEBT TISSOT.

0 Magasin de CptvnJLm_«« M
M GUSTAVE HOGH , Chaux-de-Fonds, V
V recommande son grand assortiment varié de : GRAINES fourragé- ?
À̂, rem, économiques, potagères et de fleurs. — OIGNONS à ^d

—J, fleurs, Bégonias, Glaïeuls, etc. — Mélanges de graminées. 
^

S GRAINES FRAICHES ÉPURÉES y
\L—\ Prix-courants de gros et détail gratis et franco. 1824-6 

^

Le premier envoi de iWï-10

POUSSETTES
est arrivé. — 40 modèles nouveaux.

PRIX A V A N T A G E U X

G-rand Bazar An Panier FM

EN VENTE, pour cause 1B départ,
à partir du 1" avril proebain,
tous les VINS FINS, absinthe et
liqueurs ; une table à coulisses ,
une commode, lits, glaces et tableaux,
pend' i'es, lampes , tiroirs pour épiciers ;
un r etii "ourneau à charbon , une coû-
teuse, un Ê»K;T«rt de salle à manger, et
plusieurs arJsw objets trop long a énu-
mérer.

S'adresser à Ï-&" ¦ veuve Constant
Humbert, rue du Premier Mars, 9,
à la Chaux-de-Fonds. 3050-6

Ponr monteurs ds boîtes et horlogers
Une machine à tourner les boites , un

tour à burin-fixe, avec appareil à tourner
ovale , et jeux de viroles , ^ 

eut aussi sorvir
comme tour de mécanicien , plusieurs ba-
lanciers à frapper et à découper et un pe-
tit pour rrarque de fatri quo , jeux de dé-
coupoirs pour fonds et guichets , balance
Grabhorn et une bascule , laminoirs à
coch-:s, laminoir plat pour force motrice
ou à bras , laminoir pour carrures et lu-
nettes, tour», roues, étaux, peaux, em-
boutissoirs, jeux de grandeurs , tonneaux ,
enclumes , lingotières , fournaise avec souf-
flet ou ventilateur , lampes à souder , claies
et quantité de petits outils , une machine
à niokeier , un outil à arrondir et deux lan-
ternes pour montres sont à vendre.8048-3

S'adresser à M. Wagner , rue du Parc , 5.

$S£SP Rhabillage e(. ne t(0yage ,je ré-
gulateurs , réveils , pendules en

f

tous genres.
Ouvrage garanti. Prix modique.

S'adresser à

M. Edouard Bourquin,
horloger-rUàbilleur,

boulevard du Pettt-Cbâteau 3,
ou rue de l'Hôtel-de-Ville 8 (maison Ul.
Leuzinger). 2997-3

IM H PI'KI H'Ç "" amande de suite
I ICI I IMca. deUi ouvrières ou as-
sujetties pterristes, connaissant
un pen la partie. On exige des preuves
de moralité. — S'adresser par écrit,
an pins vite, sons initiales L. A. 1837,
Poste restante, Locle. 474-30*

Enchères publiques
de BÉTAIL et ENTRAIN de LABOURAGE

aux Joux-Derrière (Chaux-de-Fonds)

Madame veuve de CHARLES -ELIK BOIL-
LON , quand vivait agriculteur aux Joux-
Derrière , fera vendre par voie d'enchères
publiques le samedi 29 Mars 1890, dès
une heure après midi , au domicile ci-des-
sus : 2839-2

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

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

Mise à ban
Ensuite des dégâts commis à ses im-

meubles et après permission obtenue, la
Société de tir des Armes Réunies
met à ban pour toute l'année ses proprié-
tés des Armes-Rénnies et du Petit-
Château.

En conséquence, défense est faite d'y
prati quer aucun sentier , de fouler les
herbes , d'y pendre des lessives, jeter des
Dierres , ainsi que d'endommager les ar-
bres et les murs , clôtures et les bâtiments
des cibles.

Il est tout spécialement interdit de pas-
ser sur le sentier qui conduit au Haut
des Combes par le Point du Jour et la
carrière exploitée par M. Fritz Bobert,
attendu que ce sentier n'est pas dû et
qu'il serait dangereux d'y passer pendant
les exercices de tir.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront punis con-
formément à la loi.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mars 1890,
Publication permise.

Le Juge de paix ,
3004-4 P. OOULLERY, D'.

QOnOOOOO BORDURES OOOOOOOO

C| IMMENSE CHOIX DE X\

I PAPIERS g
|| peints |g
g Librairie A. COURVOISIER g
j lj #  1, Plaoo du Marché, 1 ? *
^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlf
Onnf3fxx3n s^HnnHOH f3fxxxxXlT

Tricotage
Mme F .  DEBROT

rue de l'Industrie 16,
se recommande pour le tricotage à la ma-
chine en tous genres. Ouvrage prompt et
soigné. Choix de COTOIVS nouveaux.

2992-6

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

P S A UT I E R S
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIKRS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS) maroquin soignés.
PSAUTIKBS velours.
PSAUTIERS pelucha.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCROYANT

Chants évangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.



Tombola Gl faveur te Orgues du Temple national
de la, Chanx-de-Fonds

î mx»»»'̂  

Liste des numéros gagnants sortis au tirage du 24 mars 1890.
15952 312018302 1347
1017415390 1643710221
11786 205319745 7946
13471 11601239914823
406615746 1941011208
1018117575 4209 8671
1027915589 1635 998
1444812447 535516678
7587 69141025716691
13857 5922 285818786
143311093112030 940
2164 91817882 8570
980818676 2603 1667
1279812738 7492 3461
1867 5925 127819396
2778 6480 270 5279

| 405917584 625518495
19283 513415047 858e
11803 572217237 7929
12714 84701490310574
1170812248142891996S
170912513 2631 892£
166218949 13554 1451g
55221271610868 5476
314212566 15109 1350£
17517 13455 170401804'/
14604 9694 6642 2619
78631472111201 56S
3673 1421414459 10749
2018 778710647 9698
1270113119 352619154
2741 3716 488415090
1201510431 5788 4452
18383 9873 3497 957C
' 69481182218335 18804
709115167 496610764
6149 5211 943613930
7671 2745 694417352
12483 3785 5646 6470
1302 4669 4343 6434
18998 9088 2915 4134
587512728 887710750
884210580 6556 1870
11051511817833 9895
10111 846219755 1900
19383156171859712270
1197311644 970210103
4417 8040 286 6114
568317968 6423 5345
11625 789214249 5492
85291491313935 2806
8544 89191346713966
11621093418428 3957
58171120714677 1695
11909 39401608013109
12348 6547 1177 8415
15766 15773 13030 10242
2021 3595 4866 4622
7298 3734 4724 7562
16246 1475 603 2436
67001432010387 7862
18518158661260614061

; 3275 1046 795811210
1295 204516533 48
18267 1422015245 14746
8840 409510593 8256
151281283312100 4042
950 701213870 6084

1117618698 3016 214
13644172821122516462
11965 83514279 9859
611815382 417413950
1369711123 455317445
14140 86211973511274
1741912891 6328 8535
17879 9726 249812704
12460 347313147 9813
16120 76541641316775
406419585 939717013
13198 780117714 9692

4691422310513 931!
195951980514928 681'
8047 2757 1740 9911
88221018019159 711
393211864 5057 624(
18871 5141 19026 11715
671215399 35281019'
1834815201 1924710051
5826 9860 2880 860!
1539310900 1417 172'
579619523 20241744!
11162 9073127831651!
5379 1107150941001S
114014368 8311128K
7447 559811552 625
12071 9555 49831846!
7044 2463 5916 1995
13052 881617878 217!
485812528 5310 876'
16454 360515200 4621
6334 11655 15736 1569;
18600 5420157231677!
3072 3183170501272
12419 702010233 665!
1358 59211354011131
1088714567 58481776;
1226214457 7232 932
7304 18725 84491561'
1543116028 1544 698<
9045 1081 76481995'
874011010 8105 4161
1875416189 92571695'
866 380513469 1547(
34 52319647 730!

14630 9837 3003 4145
144231212617778 235(
195291472613011 902r
18141 7774 8257 118!
5821 2282 361 621
173411982 97121381!
176510405 196631131?
1692013905 286516461
105317842 5813 569(
13805 6008147441661;
15076 9378 20661542'
16499 9068149651830'
19496 894317787 194?
7318 3305153911218!
819619450 63961474*
714316883 54281820(
1376912103 4701178K
41041221313705 2495
41761662917647 962(
1200719761 2783 418!
45514895 14553 778(
518 8573 546410395

18171 1363175051940(
1714017111 666417311
18892 5076 931709?
2769 1835182561143?
109851743313792 7176
17121 547 19885 1233*
13237 866316893 981
10953 35091384818405
9643 5243 9961 5414
806819065 6140 7744
1420016993 1213816756
435211041196111487?
1722315265 876813074
1587195411427514341
8532 5942 3797 787E
12173 7150 11311942".
12622 1764216510 1434Ï
75941868515930 9181
18645 13020 19143 1925?
13259 175918437 579
2421 7198 6099 678'
931817463 8315 932*
5544 3160 6805 645';
886716990 448 934(

> 16281 112814849
t 400415066 1521
i 17132 18239 6692
i 79831873210268
) 18075 7632 1894
i 1987 3162 6040
? 12461 779214837
i 7287 549818640
i 10131247511124
' 17785 16848 10052
1 11711 332115760
) 6951 290113311
i 13099 252111785
) 8848 770216179
i 163421686816630
î 1985215688 4896
i 94281673115460
) 310415096 5346
i 16431618318214
5 74161766818878
} 861715658 8209
211764 4638 1866
i 17283 599417412
i 35081244612221
3 12264 2553 4928
3 498816215 5272
) 4954 989612984
114825 4484 690
) 299918515 476
t 5494 2454 5058
) 12816 17844 6088
t l8378 591512629
)15998 105016381
) 557918416 221
1 166681105219539
) 373 130717330
'1265114273 1453
i 6475 924 2773
> 2204 8246 9633
i 1012218095 15733
! 15972 10292 15639
i 3458 7157 234
i 3530 451411901
(15888 9758 3788
' 8255 7598 6044
'18827 4470 7532
(1595417852 5927
i 5102 173017735
! 18769 13391 4125
) 87441946719371
i 6858 127015788
! 16410 815612784
! 436 2957 4017
• 1626918030 3452
i 663011142 4567
! 461610046 2371
1 10022 1882 6079
2810 1210 3962

i 8982 8394 3384
! 559317920 8475
i 380811212 9060
! 475 6226 7440
1378412592 9522
! 12449 457713232
1680313280 7237
: 1394117857 7437
12422 254019117
¦ 621912660 1753
: 12220 994 868
17564 774111483

> 687113048 6589
8601333219040

1 15606 92618953
135901755512685

; 8850 673819414
'14865 7981 5347
77831205711733

: 11518934 3338
' 8652 394 8083
'1759011363 5606

1627715485 992(
6849 2849 887*
19792 98431459!
641 4201 418(
1245 156311484
19395 8716 4621
4783127461574!
47317846 6546
7050 163815956
730115362 54?
17906162881002!
5325 7726 5406
16531 2969 682*
9048 6782 115
16980 6165 970̂
8198 21061202'
1393 41411575
18682 7915 520!
10898 788119624
13228 9922 530(
19623 1281 406!
1429413330 243!
5590 3481226̂
6324 164861080]
11083 2487 5
7124 44951910;
788516150 169̂
1191016506 6954
17963 2660 155(
387317705 7505
6714 82511916'
91115665 282?
164318481 726?
19645 19497 1653!
1311 5818 912?
917318771 372(
454811928 186!
239118313 2201
8705 301 3!
817616638 3614
232012527 685
15500 8997 390?
503416185 796(
580715569 975(
1856212296 1522!
14664 435415156
' 7940 5340 1520E
71391649412644
9444 1400 6415;
410613466 16355
1403611681 463̂
6810 939819178
792517717 1697€
17487111221439?
8138 938518016
10053 164441831?
1785311850 411C
61621126518991
4814 1537414377
3575 4402 4794
1845112960 1862Ê
1626718479 2246
2202 978017655
5918 7779 731
15339 5083 471c
55381787411598
1678115965 5078
116412636 3148
17495 1816914867
15009 579813001
1127 179518795
17589 568513071
412614129 844E
2210 14671998E
5831 356013774
1565718329 8884
17201 6368 2517
760818133 7311
12182 428311439
8183 8929 8841

i 19447 3231 700?
! 4554 907718868
i 6382 333512918
1 14462 461016055
i 7068 724512161
1174511333 16201
U4324 142117455
i 4191 4688 3525
1 19397 959 5056
i 28 118618529
i 691216157 3955
i 208512796 5572
! 5620 6511 5934
',19575 941618913
' 9286 654 6244
' 1159 238 453S
111193 6280 6419
i 9831966711771
i 494316428 7249
I 4941 613910301
i 2693 392617856
i 185811219012286; 224219335 4008
19035 7611 9685
! 5938137011809Ê
. 39781249918527
'19365 65G2 155E
t 98581867418941
i 4973 8048 5098
! 1004815872 820C
'1355312179 9028
i 477312201 7869
! 10641 555015817
> 18394 185118162
; 4461 925910328
) 562910768 8976
I 19851235519898
7062 48510464

» 4076 7276 743
; 1324613876 16140
! 3963 8453 3129
i 2442 765618671
i 99751168411332
i 49721133417128
1 19558 14869 16012
i 476016317 650
> 1221915433 5298
7108 2772 2407

: 82391368313066¦ 198141515715951
14934 8107 4440

; 2364 886813072
1874613648 7750

; 15210 459819240
' 2866 4524 2900¦ 9502 430116327
1 7999 601617444
8863 180714128
874916418 1910
59091593617883
891615296 1222
4248 849919196

: 195311498415829
156101768110227
235 7081 1582
5643 711510616
176511926317240
2466 222915349
1310014048 3302
10316 11150 12633
1613016692 2524
1698 7716 4504
18334 8062 9038
9616 5107 3353
12703 899012401
151711734 17070
18073 11700 19748
1611814815 8397
4806 236810543
38841851111429

; 1101071212439
1462112765 4182
5247 9137 5626
11445 13642 12145
6344 643016227
661 4253 7683
5038 19411 12664
2642 3246 7461
188251264012204
1484515956 5263
1257715013 7010
18354 14819 17265
9343 596213266
10716 5597 9338
11205 326718270
17659 1390411556
13864 4645 6830
3165 709010620
4441 45712459
3022 433512364
1012812315 5265
17615 55014365
11382 284112892
19346 9536 3865
1387415262 4624
373118641 939
9893 17284 13227
10951 4184 14647
7439 11268 19380
1708418629 4668
6943 2543 2213
244014696 8684
11346 1372213244
162291273110940
3844 705417327
7378 887213563
14379 975418001
508 586216909

13473 6713 8316
1267717577 3933
1082811182 6310
13699 14335 15417
17567 2719 5167
1873419437 4043
11896 1517413850
19734 6400 2779
508013915 5402
17922 2373 2471
1372518899 9941
495710770 395
13144 916114622
4534 171012118
6838 385410161
1284915025 1887
3956 9980 7217
1719416476 8887
15375 490713602
17227 8082 2749
212810987 6898
3034 8685 4850

1171713055 499
6225 1751 1073
888217064 8407
1831617886 11945
7737 208618724
13213 993012002
8560 3676 5322
18432 1475117914
215812029 17640
145818424 9072
477215302 5068
14419 762914942
1036112520 1460
1986 7201 3329
17546 445119248
6907 6715776
10701766214185
4200 3682 3367
14816 1572519510
19358 854315605

8885115461160910626
13709 32891947414814
2068 85951225211082
484010679 580810603
140841368715324 1604
730518014 3230 9049
80661578314684 2832
2872 5583 2995 7888
2601 416115834 2982
1414514838 94917765
18356 694 1208
444712829 13898
11375 6762 7911
1616918048 6521
1275612334 4611
9674 785214870
9093 6864 2988
13390 567310402
12294 513812983
10120 114514531
11280 1929410999
13747 11615 11936
14016 4035 264 .
8351 1721 3119
9511 736013300
8378 8409 7813
3413 455914187
11575 983514789
2493 1530315775
10324 1760313013
459114941 2744
11357 923014880
18570 436211724
131391526211670
347916217 4224
3959 3800 6429
6808 919 5002
236114974 9940
919210099 16915
10231 1964110741
1536118446 256
16487 5771 2950
1986715572 1839
17824 4620 8779
164531312019550
288 592814025

19562 3364 7353
98013360 14455
554511944 4276
5329 5953 6563
1385219259 9593
217014560 7570
1469016969 7845
1424115064 3225
14926 808819524
14190 10456 13657
1502719711 12868
5305 2359 5433
14073 8188 1378
17858 14488 13172
339110720 7867
183621239016854
43 9379 1565

5576 6754 2009
7815 414916999
19351 15219349
1287112579 18935
591 587111626

13329 6388 653
6978 862018816
516011023 1448
18705 8333 1453
18523 17819 17359
1435314394 18035
146317700 17182
1405114812 3697
19791 493812559
12471847318117
1901819469 1578
1989311256 10693

Les lots peuvent être réclamés an Foyer dn Casino dès mardi 25 à samedi 29 mars, chaque jour de 1 à 6 heures du soir.



LINfiERE &TAILLEUEE
J'ai l'honneur d'informer les dames de

la localité et des environs que je viens de
m'établir comme lingère et tailleuse et me
recommande pour tous les ouvrages con-
cernant ma profession.

Travail prompt et soigné. Prix modéré.
Elise LUTHY,

3160-3 112, rne de la Demoiselle 112.

M^'i iiiinnil Un mécanicien, faiseur
HlëGdllllJieU. d'ètampes en tous genres ,
demande une place stable à un prix rétri-
bué suivant capacité , quinze jours d'essai.
— Déposer les offres , sous initiales C.J.,
au bureau de I'IMPARTIAL. «SI 53-3

Denx personnes ^JKSÏÏiS
aller en jo urnée. A la même adresse, une
bonne blanchisseuse et repas -
seuse.— S'adr. rue Jaquet-Droz 14 A.

3161-3

Une demoiselle é&SfVSTffi.
dans un magasin pour faire les écritures;
elle pourrait aussi s'aider a la vente.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3162-3

Un jeune homme HSSJ^
vaille successivement dans une banque et
une école d'horlogerie pendant 2 ans , de-
mande a se placer dans un bureau, comp-
toir , ou même dans un magasin de four-
nitures. — Ecrire , avec conditions, à Mlle
Hedwige Tripet , à Boudry. 3165 3

lUmnntanr Un ou™6"- démonteur ,
UCUlvUlCUl • : ouvant fournir des preu-
ves de capacité et de moralité, demande
une place dans un comptoir pour la fin
du mois, soit pour petites ou grandes
pièces. — S'adresser par lettres, sous
initiales A. B., Poste restante La Chaux-
de-Fonds

^ 
3180 «

ft nnrontî *-*n cherche à placer un jeune
Appiclltl» garçon pour lui apprendre
un état. — S'adresser chez M. Fritz Urfer ,
Grandes Orosettes 16. 3181-3

Nîft alanr ^n 1>0U ouvrier nickeleur,
lllCHclOUl. connaissant sa partie à fond
et de bonne conduite, cherche une bonne
place pour la fin du mois. 3058-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Taîl lanCA ^ne Jeune demoiselle de
Idll luuac. Bienne désirerait se placer

chez une maîtresse tailleusi , pour se per-
fectionner. — S'adresser chez Mme Gue•¦
nin , Boulevard des Orétêts 4 qui rensei-
gnera. 2960-1

FnA ÎAnnft filin cherçû9 à s« Placer
LI115 j eUUrj UUO dans un petit ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue au Premier
Mars 14 A, au rez-de-chaussée. 2964 1

Servant A ^
De 

^"e mun'e de bonnes
ocliuillo. recommandations , cherche
une place dans un petit ménage ou pour
cuisinière. — S'adresser chez Mlle Benoit ,
bas du Crêt-Vaillant 103, Locle. 3018-2

R Ain A H f PU p 0n uemaude ue Sl|ite
IlclIlUHlCul , un bon remonteur et
un habile DÉMONTEIR de petites pièces
remontoirs. —A acheter, an même comp-
toir, des MOUVEMENTS plantés clefs
bonne qualité , 12 et 13 lignes cylindre
Yacheron. 3150 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iim n û  f i l l f t  On demande une jeune
JtJ U llt) UUC. fille de toute moralité pour
s'aider dans un petit ménage. 3152-1'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ArvantA 6 DOnne servante aimant
CCI Ialite» ies enfants est demandée au
plus vite. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 35, au2me étage, à droite. 3168-3

IAIW A f i l i A  ^n demande, pour un
JcUlie U110» café-restaurant, une jeune
fille de toute moralité et capable .de servir
au café et aux soins du ménage. 3166-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IA II II A fillfl  <-)n demande une jeune fille
tJCUUC UHO. pour aider dans un ménage
et garder un enfant. — A la même adresse,
on demande une jeune fiile , libérée des
classes , comme apprentie polisseuse
de cuvettes or ; elle serait entièrement chez
ses maîtres. — S'adresser rue du Grenier ,
n» 30, au 2me étage, à droite. 3167-3

AnnrAnt ï AS <-)n demande de suite deux
ayyirj llLlcS> jeunes filles pour appren-
ties peintres en cadrans, et une assujet-
tie. — S'adresser à M. Georges Reverchon,
Monruz, à Neuchâtel. 3173-3

PÎII A ^ae famiUe de Soleure demande,
VlllC» pour le 1" Avril , une fille pour
faire le ménage. — S'adresser chez M.
Christ Ritschard, rue du Parc 69. 31T5-3

I iWAinAnt P°ur cause de départ , à re-
LUgolUrJUL» 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. 2972-1

Ph amhpA A remettre une chambre
f UiUUMl rJ. meublée et indépendante , à
une dame ou demoiselle de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2977-1

On demande à louer ESS
pièces, si possible au centre de village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3171-3

rhamhro ®n demande une chambre
vllttUlMl c. meublée pour deux person-
nes, située près de l'Abeille. — Adresser
les offres au bureau de I'IMPARTIAL, sous
initiales B. D. 3169-3

On demande à loner "SŜ JS?
parlement de 2 ou 3 pièces, au soleil
et dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue de la Loge 5, au premier étage, à
gauche. 2975-1

Demande à louer. d£5iTSSS
St Georges , un appartement de deux ou
trois pièces , au centre du village. — S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 21, au premi" étage.

2978-1
3 Affamant  Deux personnes sans en-
uUgrJIilrjUl- 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 1

On demande à acheter 12$£ftS"
jonc en bon état. Adresser les offres avec
prix , sous initiales A. G , Case 955. 3107-1

â VAndra une poussette usagée, mais
Veuille bien conservée. — S'adresser

rue des Fleurs 6, au 2me étage. 3077-2
A t/nnflrA des magnifiques bois de lits
i VBUUlo en noyer poli , des beaux se-
crétaires , une table à coulisse, en noyer, en-
tièrement neuf;  ouvrage très soigné. Prix
très modiques. — S'adresser rue de la
Paix 23, au troisième étage. 3078 2

A VAlKiVa un burin-fixe. — S'adresser
VcllUie rue de la Demoiselle 55, au

sous-sol. 3072-2

\ VAtulrA plusieurs lits complets, cana-
II Veuill e 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. 2789-2

Fn<<u»A ou remis à faux soixante-douze
figd'C cages 13 lignes n03 4607-78.
— La rapporter , contre récompense,
au comptoir R. Picard. 3174-3
Pftnlll Vendredi soir , depuis la gare en
I C I  UU ville , an paquet contenant an-
neaux et couronnes. — Prière à la per-
sonne qui l'a trouvé de le rapporter , con-
tre bonne récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3141-2

l'àrilii une oanne, depuis la gare à l'hô-
I eiUU tel de la Fleur-de-Lis. — Prière
de la rapporter au dit hôtel , contre bonne
récompense. 3079-1

Pffài'Â deux liasses de ootonnes de
Ugfll C Viohy. — Prière de les renvoyer
au magasin, rue Neuve 1. 3080-1

TrnnvA dans les rues **u yi'la8e > une
l l U U V e  montre de dame. — La réclamer
contre désignation et frais d'insertion,
chez M. Tellenbach , rue Fritz Courvoisier,
n« 60. 3176-3

TrnnV& uae *>ouriBe. renfermant quel-
l lUUVe.  que argent. La réclamer rue de
la Place d'Armes 14, au 2me étage. 3186-3

Mademoiselle Esther Sauser , Mon-
sieur et Madame Marti et leurs enfants,
aux Ponts, Mademoiselle Anna Sau-
ser, ainsi que la famille Leuemberg,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
fils et neveu,

Ferdinand-Edouard
que Dieu a retiré à Lui dimanche, à 9
heures du matin à l'âge de 1 an et 4
mois, après une courte mais pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds le 24 Mars 1890
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 25 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, r. desTerreanx6.
IV !«• présent avia tient lien de

lettre de faire part. 3164-1

^ArfÎQSAnr On demande de suite un ou
Ocl lloaoul • une ouvrière sertisseuse. —
S'adresser rue du Parc 19, au 1" étage.

3179-3

f in iMTo s i fû  On demande pour le 1" avril
oerViâllie. 1890 une jeune fille de toute
moralité pour faire un petit ménage et
pour s'aider au service d'un café . — S'adr.
au Café Central. 3182-3
Oûrvant A (->a demande pour entrer à la
oOlVaUte» fin du mois , une bonne ser-
vante, bien recommandée et sachant cuire

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3183 3

Commissionnaire. uu% tSSm^mt
missionnaire un jeune homme ou une jeune
fille. — S'adresser rue Neuve 11, au second
étage. 3184 3

InnrAI l t ÎA On demande pour de suite
aJJj UOUUO . une apprentie tailleuse; si
la personne a des capacités on n'exigerait
pas un long apprentissage. — S'adresser
au magasin d'épicerie A. DePierre, rue du
Versoix 1. 3119-5

R Ainnnt  aura Quelques bons remon-
IteuiuUtCUlo. teurset aoheveurspour
la petite pièce 11 a 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 3

innrAî ltÎA ®a demande, pour le com-
tij ![ll t UIK ". mencement d'avril , une
jeune fille pour aider au ménage, ainsi
qu'une apprentie doreuse. — S'adresser
rue de la Paix 39, au 3me étage. 3105-2
PA I jo n AiiOA On demande, pour entrer
[ UllSoeUSe. de suite, une bonne ou-
vrière polisseuse de boites or. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert , 68, au rez-de-
chaussée, à gauche. 3106-2

flra vAnre Ua ou deux 8raveurs Peu_
WloJcUlS.  vent entrer de suite chez M.
A. Nicolet, rue du Progrès 14. 3074-2
on demande aCQevenr-remonteur,

connaissant à fond les échappements. En-
trée le 1" Mai. — S'adresser sous les ini-
tiales R. F., poste restante , Chaux-de-
Fonds

^ 
3073-2

Commissionnaire. ° t̂tSÏÏ"
une jeune fille sérieuse et active , pour
commissionnaire. — S'adresser rue du
Parc 45, au deuxième étage. 3075 2

f l i i l iwe imer t  On demande de suite une
riUlSol'Uoc. bonne ouvrière finisseuse
de boites or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3082-1

IAIWA fît 1A ®n demande de suite une
iieUUe Ulie» jeune fille comme commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTI AL . 3083-1
dni l lAohanr  On demande de suite un
UUlliUOilOUl . guillocheur , à l'atelier
Bickart , rue du Parc 11. SOB4 1

^ArvantA ®a demande de suite une
OC1 Vaille» servante. — S'adresser rue
de la Demoiselle 25 , au deuxième étage.

3085-1

Innr util» Un bon magasin de modes
HpUl OUlie. de la localité demande une
apprentie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3087-1

l îrrnî l lo .e  On demande une appren-
Aiguilles, tle. — S'adresser à l'atelier
V. Curtit-Picoc , rue de l'Hôtel-de-Ville
21. 2955-1

IAIHIA fill o On demande pour entrer
j eUUe 11110. de suite une jeune fille
pour s'aider au ménage et garder les en-
fants. — S'adresser chez Mme Fellhauer ,
rue des Terreaux 7. 2956 1

firftVAlir ®n demande, de suite ou dans
UlaVeUl .  la quinzaine un bon graveur-
finisseur d'ornements; bon salaire si la
personne convient. — S'adresser rue du
Collège 7. 2957-1

Hr»VAlir". Deux ou t-1-0*8 ouvriers gra-
UluVeUlO» veurs sont demandés à l'a-
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. 2958-1

(îravonrs A l'&telier Ed. Matthey, rue
UlaVt 'Ula .  du Progrès 53, on demande
un ou deux graveurs d'ornements. 2959-1

LA FAMILLE 'SSâœ.W
recommandée , pour un ménage soigné.
Bon gage et bon traitement. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41. 2965-1

Aide-dégrossissenr. po°£ liemq̂
zaine ou de suite un aide-dégrossisseur
bien au courant du métier. Moralité et
régularité au travail sont exigées. 2961-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fli.Q vAnr ^D demande de suite un bon
«la»OUI . graveur d'ornements. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 2971-1

Dn jenne garçon Tiï^T™
écriture convenable , pourrait entrer en
avril ou mai prochain , dans l'Etude du
notaire Ch. Barbier , rue de la Paix 19.

^ArVftllt A <-)n demande pour le 1" avril
oei VaUte. une jeune servante sachant
cuire et faire une chambre. A la môme a-
dresse, une apprentis-tailleuse 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. 2963-1

I A II HA limilIllA 0n demande, pour en-
deUUe UUUlUie. trer de suite, un jeune
garçon , libéré des écoles, pour être oc-
cupé à différents travaux d'un magasin.
Dos preuves de bonne conduite et capa-
cités sont exigées. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2966 1
lannû (Silo On demande une jeune
tieilUe Ulie. fille forte et robuste , pou-
vant s'aider dans un ménage. Inutile de se
présenter sans capacités. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2967-1

Hnr ï f î f fAr  ^n faDricalit désire entrer
nUI lUgcl . 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. 2968-1

InnrAIl t ÎA <-*a demande de suite une
iipUieUlie. jeune fille comme apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mme Pingeon ,
rue de la Serre 63

^ 
2_76-l

InnrAnfî ï  Deux jeunes garçons , hors
.iJipi CUMS. des écoles, sont demandés
de suite, pour une partie des ressorts.

S'adresser rue de l'Envers 34, au rez-
de-chaussée. 2969 1

I nt rAlKAnt * louer pour le 1" juin et
UUgeUieUt. pr cause de départ, un beau
logement de 3 pièces, vestibule, bien ex-
posé et au soleil. Eau dans la cuisine —
S'adresser rue du Manège 16, au second
étage. 3185-3

rhamhrA A louer une belle fct 8rande
UUuUlUlr .  chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au 2me étage. 3168-3

riiftlllhrA A louer une chambre meu-
vUnUlUie. blée, à un monsieur ou de-
moiselle tranquille. — S'adresser rue de
l'Industrie 19, au 2me étage, à gauche.

3 7 3

rhamhrA ^*n offre à louer. P°ur tou*UUnlUUie. de suite, une chambre meu -
blée. — A la même adresse, on prendrait
un enfant en pension.

S'adresser chez Mme Husy, rue Jaquet-
Droz 52. 3172-3

(111 il îll 11 TA On offre à remettre de suite
UUaUlMie. une chambre non meublée ,
située au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grèd 77, au deuxième étage. 3177-3

On flffrA à un monsieur , la chambre
UU UUl o et la pension. — S'adresser
rue du Puits 29 , au deuxième étage, à
droite. 3178-8

Alr.tffl^in A louer» P»ur St-Georges11(1
^

(1^111 . prochaine , un magasin
avec petit appartement. Position cen-
trale. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3088-5
MQj pnnj n A louer pour St-Georgcs
lIKIgaolll. un Dean magasj n avec
devantures et situ é rue Neuve et place
du Marché. 2888-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

irmtll'tAillent A remettre , pour le 1"ilUU(tl leuieilL. Avril OU pour St-Geor-
ges 1890, rue Fritz Courvoisier 62 (maison
du café Nicolas Ruefer), un appartement
de 2 pièces et dépendances ; eau à la cui-
sine. - S'adr. rue Fritz Courvoisier 38, au
premier étage, à gauche. 3076-2

ilhamhra A louer une J°lie chambre
^uauiUlO» meublée, indépendante.

S'adresser chez Mme Robert-Dennler ,
rue de la Serre 75. 3023 2

ï.i\ (tamMît A louer Pour le 23 Avril
UUgeuieilL. 1890 un beau logement de
3 pièces, exposé au soleil et situé rue de
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser à M. A.
PERRET-GKNTIL , rue de la Loge 5. 2849-2

â lnflAI* deux chambres non meublées,
IvUcl 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. 2973-1

nhftmhrA ^
ne 

*)elIe et vaste chambre
viiawm o. non meublée, à deux fenêtres
et au rez-de-chaussée , située près de
l'Hôtel des Postes , est à remettre pour de
suite, à des messieurs seulement. — S'a-
dresser chez M. Zuber, rue de la Serre 35 A,
Synagogue, à droite. 2974 i



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-de-Fonds, le 10 mars 1890.
2593 1 Conseil communal.

Brasserie HAUERT
12, ROT DE LA SERRE, 13

LUNDI 24 MARS 1890
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

BOUQUARI-LACAUT
MM W Tous les soirs : Opérette.

Samedi , lia crise de Madame.
Dimanche, On demande une ins-

titutrice.
ENTRÉE LIBRE 3064-1

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 35 mars 1890, à 8 V» heures
du soir, à l'Amphitnéàtre. 3098-1
H. A. VILLEM0T , collaborateur du Figaro ,

PAR
M. E. BESSIEE, homme de lettres

à Berne.

AqUMtre ùj Mlùie primaire
Jeudi 27 Mars 1890

m 8 h«ares du noir,

LITTÉRAIRE et MUSICALE
donnée par

MM. 6. Borel-Girard et Alfred Cérésole,
pasteurs.

MM. Ed. Bopp et Georges Pantillon ,
professeurs.

Prix des places : 1 fr. 50.
Une partie de la recette sera prélevée en

faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Dépôts des billets : MM. Léop. Beck et

Jules Perregaux. 3089 2

Mlle HOFFMANN
10, rue du Stand 10,

annonce son retour de Paris. Beau et
gran d choix de 3151-4

CHAPEAUX-MODÈLES
dernier cours. Chapeaux de deuil
et Fournitures de modes.

A louer pour le 25 mars 1891 un beau
et grand domaine avec pâturage. Conte-
nance 30 vaches. Ce domaine est sitné
près d'nne ville industrielle. Une belle
route carrosable y conduit. — Pour
tous renseignements , s'adresser à M.
Soliman Huguenin , rue du Doubs 35.

3147-3

1 louer pour St-Martin 1890 :
un bel APPARTEMENT de 7 pièces
et dépendances. Vestibule , eau et gaz. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard21 , chez
Bod. Uhlmann. 314912

mr PLUS DE &**€***
CHAPEAUX OE PAILLE

garnis ou non garnis pour dames
et enfants, ainsi qu'un immense choix de
RUBANS, FLEURS, ttEIVTEL-
UES, etc., etc., le tout sera cédé au plus
bas prix. — C'est 2768-8
rue du Premier Mars 11.

TEMPLE FRANÇAIS , LOCLE
avxa.rcai sus ivxcix-s ±8@o

à 8 heures du soir ,

COITOEET
DONNÉ PAR LA

Société de SAINTE- CÉCILE
sous la direction de M. CHARLES NORTH

avec le concours obligeant de
:M?ne ISee"ia.Toer-San.d.oz , de Berne (contralto) ,
HVllle Clémence Oalame, du Locle (soprano),
IM:. IFliilippe Stria/bin, de Bâle (ténor),
:&/£. .A-d-plplie T^7"a,sse3:irLanjri , de Bàle (basse) ,
2s/£. ZE3d.cAa.arcL Bopp, de la Chaux-de-Fonds (orgue)

et de l'Orciiestre d.e Beaii-ISivag-e.

4SAMSON *>Oratorio en trois parties.
Poème de Milton (1670). — Traduction française par Edouard Rodrigues. — Musique

de Hsendel (1741).

- PERSONNAGES —
Israélites. Philistins.

Samson Daliia , femme de Samson.
Manoah , père de Samson. Harap ha , guerrier.
Micah . ami de Samson. Jeunes filles de la suite de Daliia.
Chœur des Israélites captifs. Chœur des prêtres de Dagon.

La scène est à Gaza.

PRIX DES PLACES : Premières, 2 francs. — Secondes, 1 franc.
Les enfants accompagnant leurs parents paient demi place.

Billets et textes à la librairie Courvoisier , rue du Collège ; dans les magasins de
tabac Paul Porchat et Georges Dubois ; dans les magasins de musique et le soir à
l'entrée. 3108-1

*ww 
Ouverture des portes à 7 h. — Le concert sera terminé à 10 h.

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE

TTnrlncwvn o Un horloger , sérieux
JlUllUgCllC. et capable , désire entrer
en relation avec une bonne maison de la
place qui lui fournirait boites et mouve-
ments ou des démontages et remontages.
— S'adres'er chez M. L. L'Eplattenier ,
place du Marché, Locle. 3148-3

! 

L'emplâtre contre p

la goutte, les rhumatismes |
la seiâtique, j

^ïrtTTjTïïnnrm>îï>^
',v '^commandé par les mode- jxjj LMiU-Ljp*. cins, guérit promptement i

/ijiiilllL * lillllK fi t sûrement la scialique, i
[j faj f ^ lll les maux de reins, ainsi j
I JET) Il  Q06 toutR s les affections j
V gtijJ{ ^Yt̂ j rhumatismales et 

goût- <
Nifll llljjr teuses.
^m%W Carton frc. 1.25. i

Expédition en gros par : •> |
Paul Hartmann, pharmacien,Steckborn. |j
En vente à la Chanx-de-Fonds dans

toutes les pharmacies ; au Locle, dans
les pharmacies H. CASELMANN, J. Bua-
MANN , A. THEIS. 13152-12

Une ancienne maison i'hor
loqerie ie la localité , faisant
fabri quer et fabriquant elle-
même, demande comme

t3syr>j £>x?&ic±-tx
p our la partit ' commerciale , un
jeun e homme ayant reçu une
bonne instruction. Il serait
rétribué de suite , s'initierait à
la fabrication et apprendrait
la comptabilité en partie dou-
ble. — Adresser les offres af-
franchies , auec références , sous
initiales G. U., Poste restante ,
la Chaux-ie-Fonds. 3156-3

AIGUILLES
en tous genres.

à partir du 1" avril 1890 2927-9

5. rue de la Demoiselle 5.

CHEMIN DE FER RÉGIONAL

Ponts-Sagne-Chauxde 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 Consei l 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 roulan t , 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 Ports , le 17 Mars 1890.
2953-2 Conseil d'administration.

AmV "W m IMJCSL. mr .ML K9

Le Syndicat de la masse en faillite RI-
CHARD BCEHME , offre à vendre :

22 volumes reliés Die Gartenlaube
dès 1867; 26 vol. reliés Tour du Monde
dès 1860; 14 vol. reliés Ouvrages divers ;
un Aquarium, monture en fer et 400 bou-
teilles vides.

S'adresser , pour traiter , chez M. BERSOT ,
notaire , rue Léopold Robert 4, à la Chaux-
de-Fonds. 3096-3

VINS DEJORDEAUX
Une ancienne maison de Bordeaux de-

mande pour la place de la Chaux-de-Fonds
U1V REPRÉSENTANT

sérieux et actif , connaissant bien la clien-
tèle bourgeoise. — Adresser les offres par
écrit , sous initiales R. H., au bureau de
I'IMPARTIAL. 2698-2

Société de chant L'ORPHEON
Dimanche 30 Mars 1890

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
ET

SOIRÉE FAMILIÈRE
OFFERTS

à ses membres passifs et à leurs familles,

au CAFÉ PARISIEN
Ej VTRÉEt 50 centimes.

PROGRAMME A LA CAISS :

WsV L'entrée est libre pour MM. les
membres passifs et leurs familles porteurs
de leur lettre-programme.

Les lots pour la Tombola intime de-
vront être remis à M. P. Stockbùrger , rue
de la Paix 67, ou déposé au local (café de»
Alpes).
3146-3 Le Comité.

TinnpllpÇ Argus, pour théâtre et cam-
w UlUCUCù pagne , avec étui et courroie,
à vendre i 15 tr. 85, article soigné. —
S'adresser rue de la Loge 6, au premier
étage. 3155-3

Aux dames et messieurs !
Je me recommande au public en général

pour les ouvrages concernant ma profes-
sion. Spécialité de PANTALONS.
confection soignée. Factures à termes.

G. UDECH-RUBIN,*tailleur,
rue du Premier Mars, rue du Progrès 9 B

(café Pelletier). 3159-3

TTfirl n OVVH P UQ remonteur expéri-
AAUilugoixo. mente entreprendrait des
remontages et achevages dans les genres
soignés (Glashutte et autres genres).

Offres , par écrit , sous initiales J. EU 05.
Poste succursale. 3158 3

VENTE D'IMMEUBLES
a.ixx Ponts

Pour sortir d'indivision , les deux filles
de défunte CAROLINE ROBERT née LA.M-
BELET exposeront en vente par voie
d'enchères publiques le lundi 7 avril
1890, dès 8 heures du soir , dans l'Hôtel
de la Loyauté , aux Ponts , les immeubles
qu'elles tossèdent dans le territoire des
Ponts , savoir :

1. Une maibon , sise au haut du village
des Ponts , renfermant deux logements,
magasin , écurie, grange, remise et dépen-
dances, assurée pour 20,000 fr. avec le
terrain en nature de jardiu et prés la jou-
tant d'une contenance totale de 24340 m*
(9 poses).

2. Un grand domaine situé « Sur les
Bieds », comprenant deux maisons, l'une à.
l'usage d'habitation , grange , écurie et dé-
pendances assurée pour 9000 fr., l'autre à
l'usage d'habitation et remise assurée pour
4000 fr- , avec les terrains les entourant en
nature de jardin , prés labourables et ma-
rais tourbeux , le tout d'un« superficie de
36 hectares 67 ares (135 — 4,'6 poses).
i. Une parcelle de marais tourbeux située

sous Martel-Dernier contenant 35,955 m*
(13Vs poses).

Les marais fournissent d'excellente
tourbe , d'une vente très facile.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire A.-J. Robert , aux Ponts , dépo-
sitaire de la minute d'enchères. 3154-4

B*PP6 A louer dès Saint-Georges
m- M. %59s> prochaine des prés aux
abords du village, — S'adresser ne de la
Charrière 1, au deuxième étage. 3157-10

— A louer —
pour entrer de suite une belle et vaste
cave voûtée, propre pour un
grand commerce de vins, si-
tuée au centre du village de
Saignelégier , avec 13 grands foudres
en chantier. Les amateurs sont priés de
se hâter de profiter de cette occasion à la
veille de la construction du Régional
S.-Cli. 3047-3

Pour traiter , s'adresser au oropriétaire
soussigné. H-1371-J .

Saignelégier , le 2 mars 1890
Crb. Charmlllot, notaire.

Encore une uiilnztaine de POUS-
SETTES à vendre en-dessous
du prix de facture au BAZAR
NEUCHATELOIS. 1956-12'


