
France. — Une dépêche de M. Boulanger
à M. Laisant affirme qu'il rentrera immédiate-
ment, si le gouvernement veut le faire juger par
la cour d'appel ou par un conseil de guerre.

— Le ministre de la guerre va déposer un
projet de loi ayant pour objet de donner , dès le
temps de paix, aux groupements des diverses
unités de l'armée leur formation du temps de
guerre. Ce projet permettra à l'administration
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— MERCREDI 26 MARS 1890 —

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

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 26 , à
8 •/« h- du soir, au local.

Gonoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 26., Abends
8 V. Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 26, à 8 V. h.
du soir, au local.

Musiqrue militaire • Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 26, à 8 Vj h. soir, au
Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 26, à 8 V* h. dn soir, au local.

Club Jurassien. — Assemblée, mercredi 26, à 8 V» h.
du soir, au local.

Brasserie du Lion. — Concert donné par la troupe
Rouquari-Lacant , mercredi 26- et jours suivants, des
8 h. du soir.

Société des jeunes commerçants.—Assemblée gé-
nérale , jeudi 27, à 8 VJ h. du soir, au local.

Deutsoher Gemisohter Kirohen Chor. — Gesang-
stunde, Donnerstag den 27., Abends 8 V« Uhr, im
Lokal.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Martel, jeudi 27, dès 8 h. du soir.

Amphithéâtre. — Séance littéraire et musicale don-
née par MM. Borel-Girard, A. Cérésole, Ed. Bopp et
G. Pantillon, jeudi 27, à 8 h. du soir.

Société ornithologique. — Assemblée générale, jeudi
27, à 8 V» h. du soir, au local.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 27, à 9 h. du soir, à la grande Halle.

Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétion générale, jeudi 27 , & 9 h. du soir, au
local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 27, à 8 VJ h. du soir,
au Cercle du Sapin.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 27, à 8Vj h.
du soir, au nouveau local.

La Chaux-de-Fonds

Entre patrons et ouvriers boîtiers

L organe de la Fédération des ouvriers mon-
teurs de boîtes , le journal Solidarité , publiai )
dans son dernier numéro, du 22 courant , l'avis
que voici :

« Tous les collègues monteurs de boîtes argent
sont avisés que la p lace de Saint-lmier est mise à
l'interdit , jusqu 'à ce que la question de la cham-
bre syndicale mixte soit résolue.

» En conséquence, les ouvriers qui se ren-
draient à Saint-lmier pour y chercher du travail
pendant le conflit , sont prévenus qu 'ils n'auront
droit à aucune indemnité en cas de suspension
de travail. »

D'autre part , on communique comme suit, à la
Fédération horlog ère, l'état des chefs d'ateliers
syndi qués du Vallon de Saint-lmier : à Renan,
M. Albert Girard ; à Sonvillier , M. J.-B. Gom-
ment ; à Saint-lmier , MM. Francillon et Cie ,
Droz et Cie , Robert Gygax , Rodol phe Gygax et
Haslebacher-Kaenel ; à Villeret, MM. Fritz Pauli
et R. Ramseyer.

La chambre syndicale des patrons monteurs de
boîtes argent et le comité central de la Fédéra-
tion des ouvriers monteurs de boîtes , ont pris
des mesures d'ensemble , pour que la suspension
de travail , si toutefois elle est d'une certaine du-
rée, — en admettant qu 'elle se produise — ne
cause aucune perturbation sensible dans la situa-
tion des ouvriers en cause.

C'est ainsi que les ouvriers de la place de
Saint-lmier , où les mesures coërcitives seront
appli quées en premier lieu, et qui devront , le 1er

avril , vider les ateliers qui n'auront pas opéré
leur entrée dans le syndicat patronal , pourront
se placer dans les établissements syndi qués dési-
gnés ci-dessus. Les patrons monteurs dé boîtes
syndi qués à la recherche d'ouvriers et les ou-
vriers fédérés en quête de travail , pourront s'a-
dresser soit au contrôleur du syndicat patronal ,
M. A. Châtelain à Bienne , sj oit à M. A. Ducom-
mun , président de la section ouvrière de Saint-
lmier.

« Comme on le voit, dit en forme de conclusion
la Fédération horlogère, la campagne est bien pré-
parée, et tout fait prévoir que le syndicat des pa-
trons monteurs de boîtes argent verra sous peu
son effectif augmenté de tous les patrons dissi-
dents du vallon de St-Imier, Nous sommes bien
persuadés qu'une fois dans le syndicat , aucun
d'eux ne regrettera la douce violence qu'il aura
fallu exercer , pour les mettre dans le cas de com-
prendre que l'intérêt collecti f est infiniment plus
intéressant que l'intérêt individuel , et que leur
entrée dans le syndica t constituera un acte de sa-
gesse puisque ces deux intérêts y sont également
sauvegardés.

» Il appartient d'ailleurs aux dissidents d'éviter
une rupture violente, et les conséquences désa-
gréables qu'elle entraînerait pour eux. Qu 'ils
consacrent les six jours qui leur restent à peser
le pour et le contre, sans parti pris, et sans met-
tre dans la balance le léger sacrifice d'amour-
propre que leur coûtera l'adhésion franche et
sincère au programme positif et utilitaire de
leurs collègues syndiqués. »

Mon petit journal

Comme nous l'avons dit déjà, M. Jules Simon , séna-
teur et académicien, président de la délégation française
à la Conférence ouvrière de Berlin , M. Simon, actuelle-
ment collaborateur du Temp s , publie régulièrement une
façon de charmante causerie qui a pour titre Mon Peti l
Journal. Nous commençons ci-dessous la publication
de quelques-uns de ces articles .

Elle est entrée tout enfant dans l'industrie
au moment où la vapeur prenait partout la place
des bras. La concurrence nationale et internatio-
nale obligeait les fabricants à diminuer le prix
de la main-d'œuvre. On disait partout : Prenons
les femmes, parce qu'ayant moins de besoins que
les hommes elles peuvent se contenter d'un
moindre salaire. Les économistes se demandaient
si on n'allait pas assister dans les grands centres
manufacturiers à une transformation sociale qui
réduirait les hommes à l'inaction en les faisant
dépendre , pour leur subsistance, du salaire des
femmes.

La nature ne se prête pas à des solutions de ce
genre. L'industrie n'avait pas , aussi complète-
ment qu'elle le pensait, le choix entre l'homme
et la femme. Elle avait devant elle, la famille ,
composée de ses trois termes le père, la mère et
l'enfant , qui lui offrait le concours de tous ses
membres et lui demandait de pourvoir à leurs
besoins les plus indispensables. Je crois qu 'il
faut suivre partout les indications de la nature ,
qu'il n'y en a pas de plus manifeste et de plus
précise que celle du lien familial et que l'indus-
trie ne peut rien faire de mieux dans son propre
intérêt que de faciliter et de fortifier la vie de
famille.

Au début , quand on a commencé à prendre
les femmes, on n'avait pas encore cette claire
notion. On croyait qu 'il s'agissait des besoins de
la femme, tandis qu il s'agit aussi des besoins de
l'épouse et de la mère. C'est seulement au bout
d'un demi-siècle que la philosophie et l'écono-
mie politique se sont mises d'accord pour recon-
naître que l'industrie n'avait à traiter ni avec
l'ouvrier , ni avec l'ouvrière , ni avec le petit ou-
vrier. Elle traite avec la famille. Les conditions
actuelles de l'industrie humaine , sauf les diffé-
rences locales , sont celles-ci : le salaire de l'hom-
me, augmenté du faible salaire que la femme
peut gagner dans son propre domicile, suffit à
l'entretien da mari , de la femme et de deux en-
fants non encore employés dans les ateliers. Si le
ménage a quatre enfants , il élève deux enfants à
crédit , jusqu 'à l'âge où ils peuvent être utilisés
au service de l'usine. L'époque florissante est
celle où le père et les quatre enfants gagnent un
salaire. La mère entretien t la propreté dans la
maison , fait la cuisine, fait et répare les vête-
ments , gagne un salaire par des travaux de
couture. La dette se paye alors peu à peu. Puis
les garçons deviennent des adultes, fondent à
leur tour une famille et, s'il n'y a pas eu emploi
régulier de l'épargne et de la caisse de la vieil-
lesse, se trouvent obligé s de supporter la charge
de leurs parents devenus vieux.

Quand elle est entrée, il y a cinquante ans,
dans cet engrenage , on n'avait encore ni assaini
les ateliers , ni perfectionné les machines, ni or-
ganisé suffisamment le crédit et les caisses de se-
cours divers, ni compris les conditions nouvelles
de la famille. Elle se trouva vite exposée aux ob-
sessions d'un contremaître et comprit qu'il lui
fallait un protecteur ; elle se maria , aussitôt que
la loi le lui permit , à un compagnon d'atelier. Il
n'y eut d'abord rien de changé dans sa situation.
Les deux ouvriers , mari et femme, prirent un
jour pour la noce. Le mari se soûla à fond . Le
jour suivant , ils furen t l'un et l'autre , à l'heure
dite , à l'atelier. Ils firent quelques économies par
la suppression d'une chambre, et par leurs repas
mis en commun. Le gain , de ce côté, fut pour
l'homme. Le samedi , quand les gages furen t
payés, ce fut la femme qui bénéficia de l'associa-
tion. Le mariage, en somme, profitait à l'un
comme à l'autre.

Elle avait eu la chance de tomber sur un bon
garçon. Il ne la battait pas ; il ne l'abandonnait
pas les jours de chômage pour aller se soûler
avec les autres. Il avait consenti à mettre les
deux salaires dans la même bourse, sous la haute
direction de sa femme, chargée d'organiser les
dépenses et de prévoir l'avenir.

Survint le premier enfant... JULES SIMON .



de la guerre d'exercer, dans des périodes d'ins-
truction , les éléments de l'armée territoriale à
manœuvrer avec les éléments correspondants de
l'armée active , dans les conditions où les uns et
les autres se trouveront dans le cours d'une cam-
pagne.

M. de Freycinet se préoccupe également , en
ce moment , de modifier, dans le sens des exi-
gences du temps de guerre, les hautes situations
du commandement.

L'objectif du président du conseil est de met-
tre, autant que possible, dès le temps de paix ,
les chefs dans les situations qu 'ils doivent occu-
per après la déclaration de guerre, de façon à
éviter tout aléa.

— Un jeune homme de Bourbourg, près Dun-
kerque, nommé Verrons, pris la nuit d'un accès
de fièvre chaude, s'est rué sur ses parents et sur
son frère aîné et leur a porté des coups de cou-
teau. Les blessures des parents n'offrent aucune
gravité, mais celles du fils aîné donnent de sé-
rieuses inquiétudes.

— On n'a pas oublié la jolie comédie politique
archi-comique qui rendit si ridiculement célèbre ,
le maire de Nîmes, le tonnelier Numa Gilly.

Les imprimeurs de l'ancien journal l'Union des
travailleurs, organe du parti « gillyste », vont in-
tenter un procès devant le tribunal civil de cette
ville au directeur gérant et aux principaux colla-
borateurs de cette feuille, pour le paiement d'une
somme de 4,500 francs, représentant le reliquat
du compte. Les personnes poursuivies sont : MM.
Numa Gilly, comme directeur , Martin , comme
. gérant, et Aumeras, Allemand, Elie Peyron et
Audibert comme rédacteurs. L'affaire est inscrite
pour le mercredi 23 avril.

Allemagne.— Le Gahgnani Messenger ap-
prend de Berlin que l'empereur Guillaume est
personnellement très hostile au mouvement anti-
sémitique. Afin de manifester plus clairement ses
sentiments à cet égard , il vient de décider que ses
fils seront envoyés au gymnase français de Ber-
lin, fondé par Frédéric-le-Grand. Ce gymnase
compte aujourd'hui 427 élèves, dont 193 Israéli-
tes, 222 protestants et 12 catholiques.

— Dans une réunion qui a eu lieu lundi à
Chemnilz (Saxe), les tisserands des deux sexes
ont demandé une augmentation de 10 % de sa-
laire et la réduction de la journée de travail à
dix heures.

— Un incendie a éclaté à Lubeck , la nuit de
dimanche à lundi , dans les chantiers de construc-
tion pour navires de la maison Koch.

La salle des machines, qui contenait des appa-
reils d'une grande valeur, a été détruite. Les per-
tes sont considérables.

Grande-Bretagne. — Une explosion a

eu lieu hier, mardi , dans le magasin d artillerie
de la caserne de Dorchester . Ce magasin a été
complètement détruit et un sous-officier a été
mortellement blessé.

Russie. — On vient de juger à Tiflis le
procès de quatorze individus accusés d'avoir fa-
briqué et mis en circulation de la fausse mon-
naie russe, turque et anglaise. Parmi les préve-
nus figuraient deux prêtres arméniens, un dia-
cre du même culte, trois sujets turcs, un persan,
etc. La fabrication se faisait sur une grande
échelle : les prévenus avaient des machines per-
fectionnées pour frapper les pièces de fausse
monnaie et celles-ci étaien t dorées ou argentées
par l'électricité.

Sur les quatorze prévenus, cinq seulement ont
été acquittés ; les neuf autres ont été condamnés
à la peine des travaux forcés pour des termes va-
riant de quatre à dix ans.

Etats-Unis. — Un incident des plus tra-
giques est signalé de Somerville (Tennessee) .

Un enfant nègre de onze ans a tué sa mère
d'un coup de hache qui lui a tranché la tête.
L'enfant a déclaré que sa mère l'avait elle-même
forcé de la tuer. Elle avait de fréquentes dis-
putes avec son mari et avait résolu d'en finir
avec la vie. N'ayant pas assez de force de carac-
tère pour se suicider, elle déclara à son fils
Qu'elle le tuerait s'il ne lui donnait pas un coup
e hache sur le coup. L'enfant , effrayé de ces

menaces, déclara qu 'il obéirait. La mère posa
alors sa tête sur un tronc arbre et son enfant lui
porta le coup mortel.
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Elie Berthet

A demi caché par ces gracieux arbustes, Georges
voulut s'emparer de la main de Nelly; mais même un
fiancé ne va pas si vite avec ces jeunes Américaines,
si hardies en apparences , et Nelly retira sa main, sans
colère, quoique résolument.

— J'attends mes frères , monsieur Mayoral , dit-elle,
et je suis surprise qu'ils ne soient pas encore montés,
comme ils l'ont promis... Je veux croire qu'une en-
tente complète s'opérera ce soir entre vous et eux, et
que rien ne s'opposera plus à l'exécution de vos... de
nos projets.

La figure de Georges s'était subitement rembrunie.
— Quoi t miss Strubb, répliqua-t-il, vont-ils vrai-

ment venir î J'espérais qu'une réunion, si contraire à
leurs goûts ne saurait être favorisée de leur présence...
Et puis, avez-vous donc besoin de leur concours dans
un acte qui ne dépend que de votre volonté ?

— En vérité, Georges, je ne vous comprends pas , dit
Nelly avec une légère impatience. Puis-je disposer de
moi sans avoir au moins consulté mes plus proches
parents î Cela serait contraire à toutes les convenan-
ces. .. Je ne m'explique pas du tout vos hésitations et

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec II
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vos lenteurs, quand il s'agit d obtenir un assentiment
qui , vous le savez pourtant , n'est guère qu'une forma-
nte... On dirait que William et Frank vous font
peur !

— Non , miss Nelly, ils ne me font pas peur , mais
ils ont des idées, des habitudes , des aspirations 
Tenez, je l'avoue, ajouta-t-il avec chaleur en baissant
la voix, quand je songe que le bonheur qui m'est pro-
mis peut encore m'échapper, je deviens lâche; tout
m'effarouche, tout m'alarme ... C'est que je vous aime
tant , chère Nelly I Peut-être n'aurais-je pas dû élever
mes yeux jusqu à vous; mais, à présent que vous avez
pris possession de mon âme, je sens que je ne saurais
survivre à la douleur de vous perdre !

Ces paroles étaient prononcées avec un accent si pro-
fond , que la jeune fille en fut vivement émue. Cette fois
ce fut elle qui présenta sa main à Georges, et il porta
cette main à ses lèvres avec tant de passion que Nelly,
toute rose, dut la retirer de nouveau. Elle repri t d'une
voix altérée :

— Je crois réellement que vous m'aimez, Georges , et
cette certitude me donne parfois d étranges pensées.
Vous avez l'air de me cacher quelque douloureux se-
cret qui pèse sur toute votre existence... Telle est la
seule explication que je puisse trouver à ces hésitations
surprenantes.

— Un secret!... Je n'ai pas de secret ! répliqua
Georges avec précipitation. Eh bien! si, ajouta-t-il
aussitôt, d'un ton de désespoir , j'en ai un... qui me
ronge et me tue. Vingt fois j'ai voulu vous l'apprendre
et j'ai reculé devant la pensée que vous cesseriez de
m'aimer , que vous me chasseriez de votre présence...
Mais je vous l'affirme sur l'honneur , miss Strubb , avant
que nous fussions irrévocablement liés l'un à l'autre,
je m'étais juré de vous dire la vérité.

— Pourquoi ne me la diriez-vous pas à présent ? re-
prit Nelly avec une ardente curiosité; voyons, M. Mayo-
ral, il est temps de me faire une confidence aussi im-
Sortante... Quel est le mobile de votre singulière con-

uite ?... Auriez-vous commis quelque faute, un crime
peut-être, dont vous redouteriez les conséquences pour
vous... et pour celle qui partagera votre sort î

— Non. non . miss Strubb; il ne s'agit pas d'un cri-

me, mais d'un malheur ... plus inexcusable peut-être à
vos yeux qu'un crime même !

En ce moment, les sons du piano s'éteignirent tout à
coup, dans la pièce voisine et on entendit un sourd
piétinement , comme celui qu'eussent pu produire sur
le tapis des pieds nombreux lourdement chaussés.

Nelly, avec la présence d'esprit d'une maîtresse de
maison , se retourna pour voir de quoi il s'agissait,
et aperçut plusieurs hommes qui venaient d'envahir la
salle.

— Voilà mes frères , reprit-elle précipitamment; et je
ne sais pourquoi ils ont amené avec eux tant de leurs
amis... Je vais les recevoir. Et vous ne voulez-vous
pas, Georges, ajouta-t-elle avec instance, m'apprendre
en deux mots la cause de vos craintes ?

— Ah! vous allez le savoir peut-être ! répliqua
Georges.

Et ils rentrèrent l'un et l'autre dans le salon.

IV

L'octavon

C'étaient, en effet , les deux frères Strubb qui venaient
d'arriver , dans le costume qu'ils portaient le jour à la
Bourse ou à leur office; mais, comme l'avait annoncé
Nelly, ils n'étaient pas venus seuls. Cinq ou six autres
personnes, aux manières communes et de mise non
moins négligée, les avaient accompagnés dans un but
encore inconnu.

Georges eût pu reconnaître en eux les fumeurs qu'il
avait vu rôder autour de la maison un moment aupa-
ravant, et il était d'autant plus difficile de douter de
leur identité que plusieurs continuaient de rouler entre
leurs doigts des cigares éteints.

{A suivre).

L'ABIME SANS FOND

La Conférence ouvrière internationale

Berlin , 25 mars 1890.
Les délégués à la conférence pour la protection

des ouvriers ont assisté hier , dans les caresses
royaux, à des excercices de combat.

On dit que la commission qui s'occupe du tra-
vail des enfants proposera d'interdire complète-
ment le travail des enfants âgés de moins de 12
ans, de limiter à six heures par jour la durée du
travail des enfants de 12 à 14 ans , et à dix heu-
res celui des enfants de 14 à 16 ans ; elle propo-
sera en outre que le travail du dimanche et le
travail de nuit soient interdits aux enfants , ainsi
que le travail dans des exploitations dangereu-
ses ou insalubres.

— Une dépêche de Berne dit que dans les
sphères fédérales, on est trompé en bien sur les
résultats de la conférence de Berlin , qui semble
devoir donner des résultats plus nombreux et
plus positifs qu'on ne s'y attendait.

Quant à la création d'un bureau international

à Berne, dont quelques journaux ont parlé , il
n'en a pas été question à Berlin.

La grève en Espagne

Madri d , 25 mars 1890.
L'Internationale et les sociétés ouvrières pré-

parent à Barcelone et dans d'autres centres in-
dustriels , si nombreux en Catalogne , une grève
générale. Vingt-deux mille ouvriers de Barce-
lone ont adhéré à ce projet de grève et à celui
d'une manifestation pacifique dans les rues avec
drapeaux et inscriptions réclamant l'améliora-
tion du sort des classes ouvrières.

Dix-huit propriétaires d'usines dans la ville de
Manresa ont fermé leurs ateliers parce que les
associations ouvrières avaient décidé la suspen-
sion des travaux dans une fabrique dont le pro-
priétaire refusait d'augmenter les salaires. Deux
mille cinq cents ouvriers se trouvent sans tra-
vail. Le préfet essaye de concilier les partis.

Le percement du Simplon.— Une dépêche
de Berne,25 mars , dit; «On prétend dans la capi-
tale que le Conseil fédéra l s'est occupé, dans sa
séance d'aujourd'hui , de nouvelles démarches à
tenter auprès de l'Italie pour faire abouti r le pro-
jet de percement du Simplon. »

Une autre dépêche, de la même date, adressée
au Journal de Genève, dit que le Conseil fédéral
ne s'est occupé lundi et mardi , et contrairement
aux bruits qui ont couru , ni de la question du
Simplon , ni de celle de l'achat des actions du
Jura-Simplon.

M. Ruchonnet et la Direction du J.-S. —
L'Ostschweiz avait , lundi dernier , lancé la nou-
velle que M. L. Ruchonnet aurait été appelé à la
direction de la Compagnie du Jura-Simplon ; une
dépêche de Berne dit que cette prétendue nou-
velle est dénuée de tout fondement.

Chronique suisse

BERNE . — Le nommé F. Reimann , de Wallis-
wyl, qui a étrang lé, dans la nuit du 10 au 11 oc-
tobre dernier , sa fiancée et a ensuite précipité le
cadavre dans l'Aar , a été condamné par les assi-
ses de Berthoud à la réclusion perpétuelle.

ZURICH. — Dans une assemblée qu'ils ont eu
dimanche dernier , les ouvriers forgerons de Zu-
rich ont décidé que la journée de travail serait
de dix heures et qu'un chiffre minimum pour les
salaires devait être déterminé. Ces décisions se-
ront communiquées aux patrons et pour le cas
ou ceux-ci ne les accepteraient pas, le travail
sera suspendu.

-«-—faiMi—-«(W»^*-—-—¦-—

Nouvelles des cantons



** Neuchâtel. — Nous lisons dans la Feuille
d'Avis de Neuchâtel , d'aujourd'hui :

« Le Conseil général s'était réuni lundi à 4
heures en comité officieux et à huis-clos pour re-
cevoir communication du Conseil communal
d'un projet de convention avec la compagnie
Jura-Simp lon , relative à l'alimentation de la gare
de Neuchâtel. La séance publique avait été con-
voquée pour 5 heures, puis renvoyée au dernier
moment à 6 heures ; mais la porte de la salle
étant restée fermée nous n'avons pu assister à la
séance.

» La Suisse libérale a pu se procurer auprès
d'un membre du Conseil général les renseigne-
ments suivants au sujet de cette convention , con-
clue sous la médiation de l'Etat de Neuchâtel.

» La Commune de la Chaux-de-Fonds devien t
propriét aire des sources dites de la Baleine (en-
viron 800 litres) à charge par elle : 1° de payer
la moitié de l'indemnité qui sera due à l'entre-
preneur avec lequel le chemin de fer avait traité
pour amener une partie de cette eau à la gare, et
vendre le reste aux Communes d'Auvernier , Co-
lombier , Bôle et Boudry, l'autre moitié restant à
supporter par la compagnie du Jura-Simplon , et
2° de fournir de l'eau à la gare de la Chaux-de-
Fonds.

» La Commune de Neuchâtel devient proprié-
taire de la source de la Verrière (2,400 litres) et
se charge : 1° de fournir une certaine quantité
d'eau à la gare de Neuchâtel , moyennant paie-
ment jusqu'en 1894, gratuitement ensuite ; 2° de
pourvoir aux marchés conclus avec les Commu-
nes du Vignoble, tout en encaissant, cela va sans
dire , le prix de vente convenu avec elles.

» Comme la Verrière est au-dessous du niveau
de la conduite , il faudra la pomper pour l'élever,
mais cette opération pourra se combiner avec
celle de l'élévation des sources de la Combe-
Garrot , qui n'en sont pas éloignées. Et l'impor-
tant , c'est que les Communes de Neuchâtel et de
la Chaux-de-Fonds se sont mises d'accord pour
demander en commun la concession des forces
motrices de la Reuse, qui sera soumise au Grand
Conseil dans sa prochaine session. Le palier su-
périeur serait concédé à la Chaux-de-Fonds qui
en profite déjà du reste ; le palier moyen, où se
trouve la source de la Verrière, sera partagé en-
tre la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , le palier in-
férieur sera exclusivement pour Neuchâtel.

» Enfin l'Etat médiateur recevra en remercie-
ment de ses bons offices une concession gratuite
d'eau pour le Château de Neuchâtel et pour la
place d'armes de Planeyse.

» A la fin de la séance, le Conseil général a
voté un crédit de 4000 francs pour faire les amé-
nagements nécessités par l'installation de l'école
normale frœbelienne dans l'aile Est du collège
de la Promenade. »

— La justice de paix de Neuchâtel a été appe-
lée hier matin à constater le décès d'un vigneron
qui avait mis fin à ses jours par strangulation
dans un cabinet de vigne au bord du Seyon.

#% Serrières. — Hier , mardi , deux drapeaux
flottaient dans le village de Serrières pour an-
noncer l'ouverture de la gare. Celle-ci , située au
nord de la lign e, est loin d'être terminée. Les
ouvriers scien t et clouent , les fenêtres n'ont pas
de verre, mais on y délivre des billets et les trains
s'y arrêtent , ce qui est l'essentiel.

Chronique neuchâteloise

Il est peu de maladies qui aient suscité la création
d'autant de médicaments que l'asthme. 'La plupart de ces
remèdes plus ou moins inactifs , sont tombés dans un
oubli justement mérité. Il résulte aujourd'hui de nom-
breuses expériences, qu'un des meilleurs traitements
de l'asthme consiste dans l'emploi des Capsules Guyot.
Dans la plupart des cas, deux ou trois capsules, prises
au moment de chaque repas, amènent un soulagement
rapide; il convient de dire que, lorsque l'affection est
déjà ancienne, on devra continuer le traitement pendant
quelque temps. Du reste, en raison du rapide bien-
être qu'ils en éprouvent , les malades sont rarement
tentés de supprimer l'emploi des Capsules Guyot avant
la guérison complète. Ce mode de traitement revient à
un prix des plus modiques , environ dix à quinze cen-
times par jour.

Les véritables Capsules Guyot ont pour caractère dis-
tinctif d être blanches avec la signature de l'inventeur
imprimée sur chacune d'elles. Cette fabrication remar-
quable appartient à la MAISON FRèRE , 19, RUE JACOB,
PARIS , dont les produits pharmaceutiques ont obtenu
les premières récompenses — (médailles d'or) à ein q
expositions internationales et récemment à l'Exposition j
universelle, Pari s, 1889. (H 8783-X

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

Les régionaux jurassiens

L'assemblée communale des Breuleux a voté
avant-hier , lundi , à l'unanimité , une prise d'ac-
tions de 100,000 francs au régional Saignelégier-
Breuleux-St-Imier.

Et pendant que les Francs-Montagnards se que-
rellent à propos du tracé de la ligne que doit des-
servir les communes du sud-ouest du plateau ,
Montfaucon fait des démarches pour sortir de
l'isolement qui le menace. Un comité, constitué
dans cette localité , vient de mettre aussi sur le
tapis la question du régional Saignelégier-Glove-
lier , continuation naturelle du projet Chaux-de-
Fonds-Saignelégier.

Après pourparlers et entente avec le comité
d'action de ce dernier projet , le comité de Mont-
faucon a convoqué pour jeudi , 27 mars, à Glove-
lier , une réunion générale prépara toire à l'effet
de nommer un comité définitif , de réunir les

fonds nécessaires pour faire procéder immédiate-
ment à l'étude du tracé et d'aviser aux moyens
les plus propres à faire aboutir cette importante
entreprise. On compte sur la présence de nom-
breux délégués de toutes les communes intéres-
sées.

** Conseil général de Commune. — Hier ,
mardi , à 4 Va heures du soir , le Conseil général
a eu une séance pour s'occuper des tractanda
dont nous avons donné la liste dans un précé-
dent numéro.

Sont élus membres de la Commission scolaire :
MM. G. Nusslé, Emile Blanchard et Louis Rein-
hold en remplacement de MM. Ch. Robert-Tissot ,
G. Douillot et James Perrenoud.

Après lecture d'un rapport du Conseil commu-
nal sur le Règlement pour le corps de sûreté, le
Conseil général a adopté diverses modifications
au règlement ; elles ont surtout pour but de frap-
per de pénalités les retardataires dans le paye-
ment de la taxe et diverses infractions possibles.

Il a été donné connaissance d'un rapport sur
les négociations relatives aux sources de la Ba-
leine (Gorges de la Reuse) et à une convention à
passer entre : l'Etat de Neuchâtel , les communes
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds , d'une part ,
et la compagnie du Jura-Simplon , d'autre part.

Le Conseil général a approuvé cette conven-
tion , en laissant toutefois la latitude au Conseil
communal de chercher à obtenir quelques chan-
gements dans l'intérêt de La Chaux-de-Fonds, en
particulier :

1° L'inscription d'un article prévoyant qu'en
cas de disparition des sources, nous ne serions
plus tenus de fournir gratuitement 10 litres-mi-
nute à la gare du Champ-du-Moulin et 40 litres-
minute à celle de La Chaux-de-Fonds.

2° L'inscription d'un article nous accordant
en tout temps libre passage sur les terrains du
Jura-Simplon.

Il a été décidé d'accorder au Val-de-Travers la
concession d'une partie des forces motrices de la
Reuse moyennant l'approbation par l'Etat d'une
nouvelle convention en notre faveur.

Sur la demande du Conseil communal , le Con-
seil général a voté un premier crédit de 1000 fr.
pour l'aménagement d'une partie de la Place de
l'Ouest, afin de permettre l'installation ordinaire
d'une quarantaine de bancs pour marchands.

Une pétition d'habitants des Crosettes et du
Raymond demandant une halte du P.-S.-C, a été
renvoyée avec recommandation au Conseil de ce
Régional ; puis la séance est levée.

#% Un heureux gagnant. — On nous annonce
que le propriétaire du billet n° 15,952 qui a ga-
gné le 1er lot (soit fr. 500) à la tombola en faveur
des orgues , est M. Schneitter , représentant de
commerce, rue Neuve ; il a fait , dit-on , un don
de fr. 50 aux pauvres de l'Eglise nationale.

%% Bienfaisance . — Le Bureau communal a
reçu avec reconnaissance la somme de fr. 21,
provenant d'une collecte faite à la suite d'une
réunion des Amis de la Montagn e, pour l'Etablis-
sement des jeunes garçons. (Communiqué.)

— L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds a reçu avec
reconnaissance , de Mme Olympe Humbert-Borle
et de Mlles Louise et Emma Jacot , la somme de
fr. 300 en mémoire de leur père M. Louis-Adolphe
Jacot. (Communiqué.)

Chronique locale

Berne, 26 mars. — (Dép. part.). — A propos
du conflit qui a surgi entre la Confédération et
l'Etat de Berne au sujet de la fabrique de poudre
à Worblaufen , le tribunal civil , devant lequel
cette affaire vient d'être présentée, a décidé que
le canton de Berne était seul compétent pour au-
toriser la fabrication de la poudre à Worblaufen ,
vu les risques à courir et que, ni le Conseil fé-
déra l, ni l'Assemblée fédérale ne pouvaient cas-
ser un arrêté du gouvernement bernois à ce su-
jet.

La Confédération va recourir contre cet arrêté
devant la cour de cassation et d'appel du canton
de Berne.

Berlin, 26 mars. — M. de Bismarck s'apprête
à quitter Berlin ; il veut être le 1er avril à
Friedrichsruh pour fêter en famille le 76e anni-
versaire de sa naissance.

Un peu tardivement on commence à manifes-
ter en faveur de M. de Bismarck et à regretter
son départ.

Tous les généraux de la garnison de Berlin et
des environs lui ont rendu visite hier.

Le conseil fédéral a signé une adresse qui sera
remise à l'ex-chancelier.

Il se confirme que, non-seulement M. de Bis-
marck a quitté le pouvoir contre son gré, mais
que la brouille entre lui et l'empereur est irré-
médiable.

Magdebourg, 26 mars. — M. Kunert , député
socialiste de Halle , a été arrêté sous l'inculpation
du crime de lèse-majesté.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berlin, 26 mars. — M. d'Alvensleben , ministre

d'Allemagne à Bruxelles , vient d'être nommé au
ministère des affaires étrangères en lieu et place
du comte Herbert de Bismarck.

La presse libérale est peu satisfaite de cette
nomination.

Le nouveau ministère sera probablement com-
posé comme suit : intérieur, le comte d'Eulen-
burg ; agriculture, le baron de Huene ; f inances,
Miquel ; travaux publics , lieutenant-général von
der Goltz , inspecteur général du génie.

— Le différend qui existait avec le comte Wal-
dersee, chef du grand éta t-major , est arrangé.

Paris, 26 mars. — La reine Victoria , se ren-
dant à Aix-les-Bains , a été reçue par les autorités
maritimes et administratives , hier au soir, à
Cherbourg, au moment où elle débarquait.

La souveraine est arrivée à Aix-les-Bains (Sa-
voie) aujourd'hui à 3 heures, par train spécial.
Une réception officielle a eu lieu.

Berlin, 26 mars. — Le prince de Bismarck a
pris congé ce matin de l'empereur Guillaume ;
il a fait ses adieu x, hier, à l'impératrice Frédé-
ric.

On assure que l'ancien chancelier a définitive-
ment refusé le titre de duc de Lauenburg et la
dotation qui lui a été faite.

Rome, 26 mars. — Les deux frères Rotelli —
frères du nonce du pape, à Paris — se sont trou-
vés hier à Perouse (province de l'Ombrie) dans
la rue où de violentes querelles venaient d'écla-
ter ; l'un d'eux a été tué. L'assassin a été arrêté.

Dernier Courrier et Dépêches

En faveur des Incendiés de Gampel

Liste précédente , 66 fr. 75. — B. G , 5 fr. — E. G.,
2 fr. — E. P. P., 3 fr. — L., 5 fr. — M. Gantner, 2 fr.
— Total , 83 fr. 75.

¦——»¦-¦?>»--—¦—¦—

Liste des MARCHAND S-HORLOGERS
actuellement à LA OHAUX-DX-FOMDS

i l'Hôtel dt I* FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mercredi 27 Mars, à 5 h. du soir
MM. Stern, New-York. — Dursteln, Dresde. —

Ebreiiliaiis, Paris. — Tumpowsky, Suède. —
Landau, Vienne.



TH ÎII AIICA Ibonne tailleuse et1 fllUDUiO. lingère 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 -
delance, rue de la Balance 10 B. 8091-1

On demande pour Ste-Croix,
un feune homme actif et intelligent
pour lui enseigner la fabrication des ca-
drans de montres en tous genres. — S'a-
dresser , sous chiffres 0-310-G, à MM.
OREIX, FUSSLI ET ©•, à SAINTE -CROIX .
O-310 ov 2949-1

Mise a 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-Rèunies et du Petit-
Château.

En conséquence, défense est faite d'y
pratiquer aucun sentier , de fouler les
herbes, d'y pendre des lessives, jeter des
pierres, 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 Eobert,
attendu que ce sentier n'est pas dû et
qu'il serai t 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 ,
3004-3 P. COULLERY, D'.

A louer pour St-Martin 1890 ;
un bel APPARTEMENT de 7 pièces
et dépendances. Vestibule , eau it gaz. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 2 !, chez
Rod. Uhlmann. 3149-11

Diamant blanc
depuis 3 fr. 50 â 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 Vmile-Porret, rue du Parc 84.

3130-5

.A.ix:x. C3-:r»£irLca.s JS^SLS SLS±TOL& cie Nouveautés
U, rue Léopold Robert J| LA CO N F I Â N C EE Eue Léopold Robert U

Bienne CHAUX-DE-FONDS Locle IMWMM

Ouverture d'un. cfx*a.:a.cL rayon de

Confections pour hommes et enfants
1 CHARCUTERIE ' *

\ COMESTIBLES, Produits dn Midi, ÉPICERIE \ [
: LOUIS 1111 ::
1 5, ru.e dia. Grenier, O-b.a-u^c-d.e-.E'o.c-.cis ' *
" * -̂̂ -Twn--̂ - ' ?

i Magasin toujours des mieux assorti en : Charcuterie fine, i »
i Gros et petits jambons. Viandes fumées, première qualité. , >Saucissons à cuire. Véritables Salamis de Milan. Gotha.

! Spécialité : PÂTÉS FROIDS TRUFFÉS I
i Assortiment complet de CONSERVES ALIMENTAI- , ?

RES, premières marques : Haricots. Petits pois. Pointes d'as-
perges. Champignons. Tomates. Sardines. Thon. Saumon,

i Homard. Crevettes. Huîtres. Civet de lièvre. Langues et vian- i *
i des en boîtes. 3071-5 i »
j  Grand choix de FRUITS au jus en boîtes et en flacons.1 Confitures et Gelées en pots. Pommes évaporées du Canada.
l Biscuits Pernot assortis. Vins fins d'Espagne. Vermouth. ! ?
i Cognac fine Champagne. — PRIX MODERES. , ?

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

et enfants , à des prix très avantageux. 2990-2
rKMm«b«»is dep . 12 fr. dTsftqiEettefs dep . 5 fr.

jjjg; HENRI HAUSER jjSjj ;

LA

CHARCUTER IE MORATOISE
est transférée à la

mm Rue FrUz Courvoisier H
(ancienne CHARCUTERIE PUPIROFER).

¦ • -X/X/\aA/\a* 
¦ 

On trouvera toujours du PORC FRAIS, du bon fumé et salé.
Saucissons. Différentes espèces de Saucisses au foie. Saucisses à
rôtir. Boudins. Attriaux. CERVELAS. GENDARMES. Les
CONSERVES courantes SARDINES , THON , MOUTARDE , CORNICHONS . 3070-1
CB[̂ .BCTJTEI 3IE FINE "bien assortie

Dès maintenant du gros ¦ysrm^&mf wm. de l'Emmenth al .

Bureau d'Affaires Faux & Matile
-4, rue «aie l'Hôtel-ate-VHie 15.

Une belle *- -•*— 2954.4

toute meublée et bien située, avec appartement et dépendances , est à
remettre à une personne capable, pour le 23 avril 1890.

LOYER ANNUEL : 2500 FRANCS.

Enchères publiques
de BÉTAIL et ENTRAIN de LABOURAGE

aux Joux-Derrlère (Chaux-de-Fonds)
Madame veuve de CHAKLES-ELIE BOIL-

LON, quand vivait agriculteur aux Joux-
Derrière, fera vendre par voie d'enchères
publiques le samedi 29 Mars 1890, dès
une heure après midi, au domicile ci-des-
sus : 2839-1

Un bon cheval de 7 ans, une vache
grasse, une calèche, avec traîneau , deux
chars a 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.

MUe Cécile Z4UGG , tailleuse
rue Fritz Courvoisier 41,

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

2656-1

La maison de PLUMES de lit

Schliemann & Miler
à Hambourg, 1320-21

expédie FRANCO contre rembour-
sement de bonnes et nouvelles

PLUMES de LIT.
4 Va kilos pour. . . Fr. T.SO
4 Vs kilos quai, extra. » 15.00
4 Vs kilos demi-édred. » 18.T5
4 Vs kilos édred. prima » SS.'VB

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

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

CERNIER ,
-53, -ET-LO de la Balance 2,

s'occupe toujours activement de 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. 2014-6

Bijouterie - Orfèvrerie
B. PMTILL01T, rue Fritz Courvoisier 3.

Pour cause de cessation de commerce et de réparations prochaines , M. B. Pan-
tillon informe sa clientèle et le public en général que les marchandises encore en
magasin seront vendues aux prix de facture et en dessous.

Encore un grand choix d'Orfèvrerie en écrins, depuis 9 à »50 fr. — Cou-
tellerie ivoire vert. — Paniers à pain argent. — Un Déjeuner argent et
deux dits métal argenté

En bijouterie or , joli choix de Chaînes et Médaillons, Broches, Bra-
celets, Bagues et Boucles d'oreilles , Boutons de chemises et man-
chettes. Grenats de Bohème et Brillants.

Lia BIJOUTERIE ARGENT est à peu près épuisée. 3247-3



Le Cognac ferrugineux
de

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

D'uu 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 1

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 la litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve,

et dans toute les pharmacies

AVI8
L'immeuble, boulevard de la Cap itaine,

19, propriété de la masse en faillite dts
époux CHARLES U LYSSE et HENRIE TTE-
ADèLE J ACOT-GUIL L.ARMOD-BITZER,
ayant été adjugée pour le prix de onze
mille et cent francs , un délai de 15
jours , expirant la 3 avril 1890, est fixé pour
une surenchère , quidoitêtre d'un ving-
tième du prix indiqué ci-dessus.

Adresser les offres , jusqu'au 6 avril
1890, au bureau de M. G. Leuba, avocat ,
syndic à la masse en faillite des époux
Jacot-Guillarmod-Bitzer. 3103-2

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

main , Tapis et Dentelles ,
CHEZ 2540-7

TWXadame VAGH-JIO ,
43, rue de la Serre 43.

TTrvrl ner-prï p Un «monteur expéri-
.UUl-.UgO-.iC. mente entreprendrait des
remontages et achevages dans les genres
soignés (Glashutte et autres genres).

Offres , par écrit , sous initiales J.  R. 05,
Poste succursale. 3158-2

BRETELLES
Grand choix de BRETELLES pour

messieurs et enfauts , à tous les prix de-
puis TO cent., chez 1872-1
J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN,

Place de l'Hôtel-de-Vil le , Chaoï-de-Foods.

T-.-Y- pIl p- Argus , pour théâtre et cam-
w UUlOllGô pagne , avec étui et courroie ,
à vendre à 15 fr. 85, article soigné. —
S'adresser rue de la Loge 6, au premier
étage. 3155-2

Immeuble
On demande à acheter à la Chaux-

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

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

^ 
2866 -2

M116 HOFFMANN
10, rue du Stand 10,

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

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

L IMfAttllAL

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

43, RTJE LEOPOLD ROBERT 42,
C. TISSOT, GÉRANT

A l'occasion du Terme, grand choix de TVTfr.TTTR T iJBSS en tous genres :
'Ml"i;«» JBCfes pour -A_:.Mm.«B"««.JI»l«:mc»-«:M»."f;si et Rideaua. - povfièresi.

C ĵrJLjm.», Pln.ni.es , Ilnvets et Coutils ;|»O~UUP lits*
V.»j(»îs9 Con ireirtiii 'efit l»in« et coton. 2758-3

inmi.ii 

IMF* Le nouvel Album est à la disposition du public ~QH£

Eeole de commerce de Wattwil
Etablissement spécial avec pensionnat pour jeunes gens. Etude sérieuse des

langues modernes, particulièrement l'allemand, et des sciences com-
merciales. Education soignée. Références nombreuses. Prospectus et programmes
à disposition. Lo directeur , George» ZWIKEL-WELTI. 524-41

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

Nouveauté Nouveauté

Peignes en argent
§gf Voir à. l'étalage "̂ H

f
t-O

mco

Ouverture du magasin de

VANNERIE , BOISELLERIE , BROSSERIE
Place du Marché (ancien magasin Gaillard).

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. 3109-4

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

Se recommande,
James ROBE.RT-T1SSOT.

H Atelier de Ferblantier fi
U 15, RUE DE LA PAIX 15, LA CHAUX-DÊ-FONDS U
j | Entreprise de Travaux de FERBLANTERIE en tous genres , I
j  I tels que : Bâtiments, Caisses d'emballage, Zincs fondus et I
|j I laminés pour doreurs et nickeleurs, Baignoires, Coûteuses, I
V# Caisses à cendres extra. 3218-6 %.

I | Spécialité de TUYAUX circulaires poli pr fourneaux , sur tous dessins, f
1 jji ZI3N GUKJKIE cfe PLOMCBKFIIE. 1
1 I Se recommande à Messieurs les entrepreneurs, propriétaires et au public I

V 
6n 8 n0ra 

j  JJTJTQ. I

yt A TS0ÎT <-)n demande à acheter une
-"i-&*wW4rt ¦ maison de construction ré-
cente, située à proximité du centre et
renfermant trois logements avec corridors
et petit dégagement. — Adresser les offres
sous initiales A, B., Poste restante, la
Chaux-de-Fonds. 2655-1

Pour cause imprévue, à louer pour le 23
avril 1890, à de favorables conditions un
beau domaine situé sur le Crêt-du-Locle.
— S'adresser à M. A. Perret-Gentil, rue
de la Loge 5. 3001-4

Leçons d'anglais. SM358B:
terre, se recommande pour des leçons
d'anglais et de PIANO. Prix modérés.

Pour tous renseignements, s'adresser
chez Mme EGENTEE , rue de la Serre
n» 63 BIS.

A la même adresse , on demande à louer
un LOGEMENT d'une ou deux pièces ,
situé au soleil , pour un ménage sans en-
fants. " 2856-1

D Grand choix de y

5 POUSSETTES 0
Y -A.X1. 3100-5 ?

y Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds 0
Q A. SCHÔNBUCHER Q
À successeur de Félix Wanner. h

TÎ'PTT A TTfëT? Une honorable famille
rj WiiXliN W£l de Biiren aimerait faire
un échange avec une jeune Mlle de la
localité. — Pour renseignements, s'adres-
ser rue de la Demoiselle, 5, au 2m" étage.

3051-1

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

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

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

2928-2 14, rue du Parc 14.

Société fédérale de Gymnastipe
ANCIENNE SECTION

de la Chaux-de-Fonds , demande à ache-
ter un TBRRAI]V d'une su-
perficie de 1500 à 2000 mètres carrés,
pour y établir une place de gymnastique.

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

Adresser les offres par écrit, jusqu 'au
31 mars prochain , au président de la
Société, M. Charles Nardin , rue de Gibral-
tar 1. 2418-1

EMPRUNT
On demande à emprunter 3 à -îOOO

trancs sur première hypothèque. —
S'adresser par écrit , sous initiales A. V.,
au bureau de I'IMPABTIAL. 2996-1



—Bel-Air—
Dimanche 30 Mars 1890

dès 8 h. précises,

SOIRÉE FAMILIERE
DE LA

Société Fédérale de Gyiiastip
i/4 iti :ii.i.i:

organisée par le Groupe des chan-
teurs de la section et de plusieurs
artistes amateurs. 3265-3

Chœurs, Duos, Solos, Déclamations et
DANSE

Tous les sociétaires et leurs familles,
ainsi que les nombreux amis de la section ,
y sont chaleureusement invités.

LA COMMISSION.

T ailleus &
Mlle Mathlldc CALDE.I.A1U, rue

de la Chapelle 5, vient de s'établir et se
recommande aux dames de la localité les
assurant d'un travail prompt et soigné.

A la même adresse, on demande une
ouvrière et une apprentie. 3266-3

AVIS ADX ENTREPRENEURS
Reçu un beau choix de PERCHES

pour écbafiaudagres, etc. 3267-3
S'adresser chez M. NICOLAS RUFER ,

voiturier, rue Fritz Courvoisier 62.

On demande
un ouvrier IV1CKEL,EUR. Entrée im-
médiate. — S'adresser à M. CAMILLE
MULLER, à Villeret. H-1515 J 3257.-2

Aux parents I aia*ff'&-
recevrait en pension une ou deux jeunes
filles pour apprendre l'allemand, vie de
famille.— S'adressera M. Gottfried CHRIS-
TEN, restaurant de la Gare, à Inkwyl,
près d'Herzogenbuchsee (Berne). 3258-3

A VENDRE
des FINISSAGES à clefs ancre et cy-
lindre, grandeur 13 à 24 lig., à ponts et
3/4 plat. — S'adresser , sous initiales IV.
S. 1S, au bureau de I'IMPARTIAL . 3259- 3

Sertiss eur
On cherche un sertisseur. — S'adresser

chez M. J. Pfaff , sertisseur, à Neuchâtel.
3191-2

Changement de domicile
Le comptoir PHIUDOR WOI.F &

Cle , est installé provisoirement rue
Léopold Robert 14, au 3me étage.

A la même adresse, on demande une
bonne commissionnaire. 3216-3

Un boulanger
pouvant travailler seul , peut entrer de
suite à la Nouvelle Consommation de
Saint-TJrsanne. Place stable.
3215 1 H-1485 J

LIN6ERE&TAILLE0SE
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, rue de la Demoiselle 112.

Moatfas ea métal blanc
On demande à 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 sè-
riensea. 3115-2

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. S056-2

OCCASION EXCEPTIONNELLE
» » 

C A "NT A PT^C! TITTT À WÇ pouvant servir de lit, solidité incontestable, et bien
WiliN H± U\J-Lll V XLJ.N a confectionnés, sont à vendre pour 35 francs, étof-
fes au choix des clients, chez 3256-6

Mme Vve Jenny Hofmann-Widmer
18, RUK DU ROCHER 18.

A l'occasion de la Saint-Georges, elle se recommande toujours pour tous les tra-
vaux concernant sa profession. Remontages de paillasses et matelas.
Déménagements et installations d'appartements. Réparations
en tous genres. — Prix très modérés.

Travaux à façon ou à la journée faits très consciencieusement.

Maison hospitalière pour jeune s filles
— Mâdchenheim —

41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.
• f 

CSet établissement ofïVe :
1* Aux domestiques , ouvrières , écolières et apprenties , un intérieur agréable qui

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

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

la permission de la Directrice les visiter le dimanche , et celles qui sont étrangères
trouvent à LA FAMILLE la récréation nécessaire.
7946-3 M COMITÉ

POUR L'AMERIQUE
Passagers de toutes classes et émigrants pour les pays d'outre-mer trouveron

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

J. LEUENBERGER & Cie, à BIENNE, (Bielerhof)
ou par ses agents autorisés
M. Jean STUCKI, restaurant , près de la Gare, Chaux-de-Fonds.

Ch. JEANNERET, Rue Pury, 6, Neuchâtel. 5719-10

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

s'adresser à la

RUXLU D'AVIS n IIU0IATEL
et du VIGNOBLE NEUCHATELOIS

j ournal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-61*

Conditions avantageuse s et publicité efficace.

???????????? :????????????
TTfirlnCTf-rïP Un horloger, sérieux
anuilUgCiie. 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'adresser chez M. L. L'Eplattenier ,
place du Marché, Loole. 3148-2

A loner ponr le 25 mars 1891 nn beau
et grand domaine avec pâturage. Conte-
nance 30 vaches. Ce domaine est situé
près d'une ville industrielle. Une belle
ronte carrosable y conduit. — Four
tous renseignements , s'adresser à M.
Soliman Huguenin , rue du Doubs 35.

31zl7_9

[ GYPSERIE , PEINTURE fr Meubles, Enseignes ?
[ &„ B6BBZ. i
f 27, rue de la Charrière 27. r
? Se recommanda â MM. les pro- ?
f priétaires, architectes et entrepre- ?
F neurs. Prix très modiques. 2315-2 T

M-" 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 COTONS nouveaux.

2992 5

Chaussures. ^̂ \tchoix de chaussures 1" qualité , faites
d'avance, de ma fabrication. Bottines à
lacer pour messieurs , talons anglais.
Souliers militaires. Prix modérés.
— Se recommande, Henri Reymond,
rue Jaquet-Droz 14. ' 3195-8

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie de la localité,

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

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

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,
an CAFÉ PARISIEN

ElVTRÉE i ftO centimes.
PROGRAMME A LA OAISS .

MT 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 & M. P. Stockburger , rue
de la Paix 67, ou dépose au local (café des
Alpes).
3146-3 Le Comité.

T3ûm r\n + nîrt» On demande à acheterUeulUllUUirS). deg rem0ntoirs 14 lig.
cylindre, plantés, plus un petit burin-fixe
et une machine à arrondir à la main.
S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL. 2995-2

fînilInp llAli r Un bon guillocheur,
"Ulliviiucui . connaissant sa partie à
fond et régulier au travail, cherche à ae.
placer de suite ou dans la quinzaine.

S'adr. au bureau de 1'IMPU.TIAL. 3262-iE

ïlnfl .Anna filL ae toute moralité et
UUO J13UU0 11110 de toute confiance
cherche une place pour s'aider dans un
ménage où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser rue de la
Ronde 19, au rez-de-chaussée. 3373-3'

MÀV.U...HAÎI ^n mécanicien, faiseur
DloCaUlblO-li d'étampes 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 .'IMPARTIAL. 3153-2;

..An Y nArcnnnae de toute moraii*6 se.
UCllA pcliSUUUrJS recommandent pour
ailer en journée. A la même adresse, une
bonne blanchisseuse et repas -
seuse.— S'adr. rue Jaquet-Droz 14 A.

3161-Z

006 demoiselle che'rc""' ^
dan s un magasin pour faire les écritures;.
elle pourrait aussi s'aider â la vente.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3162-2

On jeune homme £„K'.£#S£
vaille successivement dans une banque et
une école d'horlogerie pendant 2 ans , de-
mande à se placer dans un bureau , comp-
toir, ou même dans un magasin de four-
nitures. — Ecrire , avec conditions, à Mlle
Hedwige Tripet , à Boudry. 3165-8

initrAllt. On cherche à placer un jeune
Appi vllMa garçon pour lui apprendre
un état. — S'adresser chez M. Fritz Urfer ,
Grandes Orosettes 16. 3181-2

lï icbA.AÎi r ^n k°n 0UTrier nickeleur,
lilvluHrJlllt connaissant sa partie à fond
et de bonne conduite, cherche une bonne
place pour la fin du mois. 3058-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nÂmnntATir Un 0UTrier démonteur,
î/CUiuuiiGUl» p 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. 3180-1

Un jeune homme ^VjME*
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. Oh. -E. Guinchard , notaire,
rue Léopold Robert 9. 2987-1

flil .A On demande de suite pour Saint-
rl -lc- Imier une bonne fille aimant les
enfants et ayant l'habitude de les soigner.
Gage, 20 fr. 3255-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SÊÎT^Œ
un jeune homme d'une vingtaine d'années
Sour faire des commissions et les travaux
'atelier. Moralité exigée. 3263-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OravAiir ®n demande, au Locle , un
Wl tlïclll. bon ouvrier graveur de let-
tres , habile décorateur. — S'adresser à
l'atelier de gravure, place du Marché 282,
au deuxième étaee. à gauche. 3274-3



Commissionnaire. jeu°ne JiïSS «™
me commissionnaire. 3160-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. jen0nne hommedP
e
our

faire les commissions. — S'adresser rue
des Granges 7, au premier étage. 3261-3

TaHrans ^n demande de suite une
uaUTallB. bonne ouvrière et une appren-
tie peintre en cadrans. — S'adresser rue
de là Charrière 27, au rez-de-chaussée , à
droite. 3264 3

lonnA f i l .A On demande une jeune fille
JOUII O 11110. pour aider dans un petit
ménage. — S'adresser rue du Parc 80, au
premier étage , à gauche. 3270-3

I AIW A f i l l f t  Une jeune fille est deman-
«JOIl llO 11110. dée pour les premiers
jours d'Avril, pour garder des enfants.

S'adresser rue du Parc 68, au premier
étage. 3271-3

.Aiin.i f i l in On demande , pour entrer
JtiUUO 11110. de suite, une jeune fille
Eour aider au ménage. — S'adresser rue

éopold Robert 14, au 2me étage. 3272-3

Uravonr On demande un graveur. —
wrttïtfllr. S'adresser à l'atelier Eugène
Jaccard, rue de l'Industrie 7. 3275-3

UravAlir n̂ demande , pour entrer de
WaVOIll . suite, un bon graveur de let-
tres. — S'adresser rue du Four 4, au pre-
mier étage. 3276-3

(.AinnntAlirQ 0n demande deux bons
IV IJlimU'ul i5. remonteurs pour grande'
pièces. — S'adresser Passage du Centre 4,
au deuxième étage. 3277-3

la AnQetAi.r On demande, pour entrer
noyaSorJUl. de suite, un bon ouvrier
repasseur, ainsi qu'un assujetti.

S'adresser rue du Rocher 16, au rez-de-
chaussée , à droite. 3278-3

Pr.liecA.Ki A *-)n demande, pour entrer
I UUSSOllac. en St-Georges , une bonne
ouvrière polisseuse de cuvettes or et ar-
gent; elle serait logée et nourrie.

S'adresser rue Léopold Robert 55, au
deuxième étage. 3279 3

Bonnes polisseuses &n? Menr,tïï:
vailler , pourraient entrer au plus vite à
l'atelier Grandjean-Perrenoud1, rue Jquet-
Droz 35. 3S80 3

Pin h... ta il r On demande , pour entrer
LHilHUlfUl .  tout de suite, un ouvrier
sachant faire les mises à l'heure intérieur.

S'adresser rue de la Promenade n* 8,
au premier étage. 3281-3
QniaiTnnf n On demande, pour le 7 avril ,
Ot'l l iiUlc. une fille sachant bien faire
la cuisine et connaissant tous les travaux
d'un ménage. Bon gage. — S'adresser rue
du Grenier 14, au 2me étage. 3282-3

Pr.1 iocAnoA A l'atelier D. Braunschweig
I UllSSOuSu- on demande une ouvrière
polisseuse de fonds. 3283-3

flriVAnr °n demande un bon ouvrier
Ul lliBlll . graveur d'ornements, à l'ate-
lier Girard et Grasset, rue de la Demoi-
selle 57. 3284-3

I mirant i MM- PERRKT-OARTIER et
ApUl 01111. FILS, banquiers, à la Chaux-
de-Fonds, demandent un apprenti , ayant
reçu une bonne instruction. 3287-3

Ucuiâul PHP ®n deraanue ue suite
HCIHUnlcUl • nn bon remonteur et
nn habile DÉMONTEUR de petites pièces
remontoirs.—A acheter, an même comp-
toir,' des MOUVEMENTS plantés clefs
bonne qualité, 12 et 13 lignes cylindre
Vacheron. 3150 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
.AnnA fil in On demande une jeune
-Jcllllc 11110. fine de toute moralité pour
s'aider dans un petit ménage. 3152-2"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SfirvantA ^
ne DOnne servante aimant

001 ValltO. les enfants est demandée au
plus vite. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 35, au2me étage, à droite. 3163-2

IAIHIA fi l .A On demande, pour un
«JCllUC une. café-restaurant , une jeune
fille de toute moralité et capable de servir
au café et aux soins du ménage. 3166- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IAIHIA {.H A On demande une jeune fille
J OU 110 11110. pour aider dans un ménage
et garder un enfant. — A la même adresse,
on demande une jeune fille , 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. 3167-2

^Art.« QAnr <~)n demande de suite un ou
001 11SS0I11 • une ouvrière sertisseuse. —
S'adresser rue du Parc 19, au 1" étage .

3179-2

1 nni.Anfiao 0n demande de suite deux
iippi OllllC». jeunes filles pour appren-
ties peintres en cadrans , et une assujet-
tie. — S'adresser à M. Georges Reverchon,
Monruz , à Neuchâtel. 3173 2

V.II A Une famille de Soleure demande,
nilO. pour le 1" Avril , une fille pour
faire le ménage. — S'adresser chez M.
Christ Ritschard, rue du Parc 69. 31T5-2

uemOUteUrS* tours et aoheveura 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
Sonvi-Oier. (H -1270 - J.) 2826-2

Q..i.iTan4a On demande pour le 1" avril
JSerValilO. 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. 3182-2

Vftrvantft °Q demande pour entrer à la
i30I idlllC. fin du mois, une bonne ser-
vante , bien recommandée et sachant cuire

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3183-2

Commissionnaire. 1S:"
missionnaire un jeune homme ou une jeune
fille. — S'adresser rue Neuve 11, au second
étage. 3184 2

îi.nmnt.û On demande, pour le com-
appiUllLlU. 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. 3105-1

P..I .« CA M CA 0n demande, pour entrer
1 Vll&iSOUSO- de suite, une bonne ou-
vrière polisseuse de boîtes or. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert , 68, au rez-de-
chaussée, à gauche. 3106-1

flra oûnpo Ua ou deux graveurs peu-
Ul et* OUI S. vent entrer de suite chez M.
A. Nicolet, rue du Progrès 14. 8074-1
on demande aci,eYenr-remonteiir,

connaissant à fond les échappements. En-
trée le 1" Mai. — S'adresser sous les ini-
tiales R. F., poste restante , Chaux-de-
Fonds. 3073-1

Commissionnaire. ^SStfœ'
une jeune fille sérieuse et active , pour
commissionnaire. — S'adresser rue du
Parc 45, au deuxième étage. 3075-1

Ph amhrA A louer de suite une cham-
ClIiUliUl 0. bre meublée, indépendante.

S'adresser rue du Parc 33. 3286 3

PhamhrA  ̂louer de suite , à une ou
vIl iMUUl 0. deux personnes une cham-
bre meublée et indépendante. A la même
adresse, à vendre tout l'outillage d'un
cordonnier : Machine à coudre , etc. —
S'adresser rue de la Chapelle 5, au 3me
étage , à gauche. 3296-3

IHaff aKÎU A louer, pour St-Georges
UlugaMH. prochaine , un magasin
avec petit appartement. Position cen-
trale. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 3088-4
I na-AniAiit A louer pour le 1,r J uin et
liugrjUlU-lii. 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 . 3185-2

riiaitlhrA  ̂*ouer une be-le fit grande
VlldlllUi ". chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au 2me étage. 3168-2

PhamhrA <->n offre à louer > P°ur *ou*" lliHlIUlt '. 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. 3172-2

Pha.î.hpA ^n ° r̂e * remettre de suite
l/lluIilU1 0. une chambre non meublée,
située au soleil. — S'adresser rue du Pro -
grès 77, au deuxième étage. 3177-2

On ftffrA * un monsieur , la chambre
Ull VI110 et la pension. — S'adresser
rue du Puits 29 , au deuxième-étage, à
droite. 3178 2

Mnpnnjn A louer pour St-Georges
11! d g d M II. un beau magasin avec
devantures et situé rue Neuve et place
du Marché. 2888-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rillIIlhrA '̂  louer 1 chambre non meu-
vllwUlwl rj. biée, à un monsieur ou de-
moiselle tranquille. — S'adresser rue de
l'Industrie 19, au 2me étage, à gauche.

3171-2

f AffAinAnt A louer un petit logement
IJUgU.110.lL. d'une grande chambre avec
cuisine, bien au soleil . S'adresser chez
M. Wagner, rue du Parc, 5. 3049 i

Pi ff il fin A louer, pour le 1" Juin pro-I lgllUU. chain, dans une maison d'or-
dre et moderne , un beau pignon de 3
petites pièces. Eau dans la cuisine.

S'adresser Place d'armes 12, au bureau.
3136 2"

appartement. fc5KÏÏWÏ&&£
ges 1890. rue Fritz Courvoisier 62 (maison
du café Nicolas Ruefer), un appartement
de i pièces et dépendances; eau à la cui-sine. - S'adr. rue Fritz Courvoisier 38, aupremier étage , à gauche. 3076-1
....PAIllAnt A Iouer P°ur le 23 AvriltiUgOIlieill. 189o un beau logement de3 pièces, exposé au soleil et situé rue del'Hôtel-de-Ville. — S'adresser à M. A.PERRET- GBNTIL , rue de la Loge 5. 2849-1

On demande à louer aKo'ln
petit logement de 2 pièces, au soleil etbien situé, pour deux personnes seules

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3291-3

Un n..Jl. f) tfa sans enfants chercheLII iiieudge à ,ouer de suite ou
pour Saint-Georges un APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, situé au centre du
village ou près de la place de l'Ouest.—
S'adresser me de l'Hôtel-de-Ville 8, au
premier étage. 3290-3
PhamhrA Une demoiselle demande àvuuuiui D, iouer une chambre non meu-blée, au centre du village , chez des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3285-3

On demande à louer "ffr,
pièces, si possible au centre de village.S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3171-2

PhamhrA 0n demande une chambreI iinuiui 0. meublée pour deux person-
nes, située près de l'Abeille. — Adresser
les offres au bureau de I'IMPARTIAL , sous
initiales B. D. 3169-2

On demande à acheter duen S
bien conservé . — S'adresser rue du Pro-
grès 45. 3269-3

II VAlt.IrA un bon P°ta8er bien main-a icuui rj tenu, une table de cuisine et
une poussette d'enfant , à une place.

S'adresser rue de la Ronde 26, au 2me
étage. 3288-3

A i  Ail il TA d'occasion, deux sommiers , 1ïduui rj bois de lit et un canapé, le
tout en bon état. — S'adresser à M. A.
Schneeberger , sellier, rue de l'Industrie
u" 34. 3389-3

Chien de garde. d.V*K«S
cellent , de race Saint-Bernard. — S'adr.
chez le propriétaire M. Ingold, maître cou-
vreur, rue du Collège 8 3268-3

A VAI1.1rA une 8rande table, une cage
ICIIUI C pour oiseaux et différents ob-

jets. 3293 3
S'adresser aubureau de I'IMPARTIAL .

â VAtldrA €le »e«"**t CANARISH CUUir j  hollandais , -véritable
race. — S'adresser rue du Parc
61?, au 3"« étage, à gauche. 32S5-3

A VAlifîrA un tour à g îHoctier et uneICUU1 C ligne-droite, plus un lapidaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3211-3

| ÏAilrfrA un b°n potagrer n» 12 ena 1C-1U1 U parfait état.— S'adresser chez
M. Memmishofer, rue de la Demoiselle 14.

3212-3

A VAHf l rA deux machines à arrondir en
1U11U1 0 bon état , à un prix raisonna

ble, avec fraises et tasseaux , plus un bu-
rin-fixe à renvoi. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au 3me étage. 3232-3

A VAIllIrA un c^ar * échelles, un har-
VOllUIO nais pour cheval , une presse

en fer, une seringue pour le bétail et dif-
férents objets. — S'adresser à M. Rénold
Portner , aux Abattoirs. 3233-3

â l'AililrA deux pupitres, canapé, table
Y0UU10 de nuit, régulateur de Vienne,

potagers avec accessoires, bureau à 3 corps,
burin-fixe, machine à coudre, deux malles,
plusieurs lits complets, des tables dont
une carrée pour pension , lit en fer et voi-
ture pour enfant: le tout à bon marché.—
S'adresser rue de la Ronde 24, au 1er
étage. 3234-3

â VAndrA un pelit lit; d'enfant, avec pail-
• OllUrO lasse à ressorts , une poussette ,

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

Courvoisier 4. 2671-1

i vûn.lra un nurin-flxe. — S'adresser
lOllUlO rue de la Demoiselle 55, au

sous-sol. 3072-1

1 vAtl flrA une po^asette usagée, maisa. I CUUi rj bien conservée. — S'adresser
rue des Fleurs 6, au 2me étage. 3077-1

â VAIH.rA ^eB magnifi ques bois de lits«CI1U1 C 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. 3078-1

â VAItrirA plusieurs Jits complets, cana-
lOUUl t; pés, commodes, enaises , ta-

bles et un beau potager n* 11, peu usagé ;
le tout à un prix modique. — S'adresser
rue du Progrès 80. 2789-1

Vf f f a w t A  une aaooohe contenant diffé-
ugnl 0 rents objets et deux clefs. — La
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL .

3292-3

V (fa n A on remis à faux soixante-douze
fiSd|C cages 13 lignes n°8 4607-78.
— La rapporter , contre récompense,
au comptoir R. Picard. 3174-2
rVrrfll entre la rue de la Serre et la rue1 clUU des Fleurs, une boite de dorages
portant le n« 33,202. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, à MM. A. et
P. Montandon. rue de la Serre 4. 3213-2
PAI./1|I ua braoelet on argent , depuis
I c lUU la rue de la Demoiselle a la rue
de la Chapelle. — Prière de le rapporter,
contre récompense , rue de la Demoiselle,
n° 45, au premier étage. 3227-2

PAri.n Une Pauvre petite fille a per-
i 01 UU. du, dans les rues du village, un
porte-monnaie noir, contenant fr. 10.

Prière de le rapporter chez M. Stauffer,
rue du Puits 18, au 3me étage. 32^8-2

TrftllVÂ dans les rues du village , une
11UI1V0 montre de dame. — La réclamer
contre désignation et frais d'insertion,
chez M. Tellenbach, rue Fritz Courvoisier,
n« 60. 3176-1

Trnn V<- une bourse , renfermant quel-
l l U U i O -  que argent. La réclamer rue de
la Place d'Armes 14, au 2me étage. 3186-1

Douce fleur d'un malin, muguet de la vallée,
Soudainement brisée par le souffie du nord ,
Ta corolle , au printemps , vient d'être moissonné *

Par la (aulx de la mort.
Toute chair est comme l'herbe, et toute

ta grâce est comme la fleur d'un champ .
L'herbe est sèchée , et la fleur est tombée;
mais la parole de notre Dieu demeure
éternellement. Esaïe , XL , 6-8.

Monsieur et Madame Ch. Perrochet-
Leuba et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Oh. Perrochet , Monsieur et Ma-
dame Eugène Leuba, Madame Mariette
Leuba, à Buttes, Mlle Laure Leuba, Mon-
sieur et Madame Parel-Perrochet , à Vien-
ne, Monsieur et Madame Huguenin-Per-
rochet , à Montmorency , Monsieur et Ma-
dame Sengstag Perrochet , ainsi gue les
familles Vinkelmann, Thiébaud, Hugue-
nin et Perrochet, ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances le départ
de leur chère petite fille

Edmée-Jeanne
qui s'est envolée pour la patrie céleste
mercredi , à 6 heures du matin , à l'âge de
6 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 28 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 11.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3294-2

Messieurs les membres du Chœur
mixte de l'Eglise indépendante sont
invités à assister vendredi 28 courant,
à i heure après midi, au convoi funèbre
de Edmée-Jeanne, fille de M. Charles
Perrochet , leur collègue.
3295-2 Le Comité.

J'ai patiemment attendu l'Eternel , et il
s'est tourné vers moi et il a oui mon cri.

Ps. XL, T. 2.
Monsieur et Madame Frédéric-Guillau-

me Debrot et leurs enfants , ainsi que les
familles Debrot et Kaltenrieder , ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , frère et parent,

Louis-Paul,
que Dieu a rappelé à Lui mardi, à 7 h. du
matin, à l'âge de 13 ans 1 mois, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu |eudl 3? courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, boulevard de la
Fontaine 13.

j &m r  Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 3243-1
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Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12

Jeudi 27 mars 1890 et jours suivants,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle troupe

MI mavtel ¦¦
Mme Blanche Martel , tyrolienne des

Ambassadeurs de Paris.
Mme Maria, romancière.
M. Rostalng-, comique de genre de la

Scala de Paris.
M. Cerutl, violoniste. 3249-1"

Le piano sera tenu par Mme X.
Entrée libre Entrée libre

Société Ornithologique
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Jeudi »V

Mars 1800, à 8 Vs heures du soir, au
Café de la Croix-Blanche.

ORDRE DU JOUR
1. Appel.
2. Lecture des verbaux.
3. Rapport du Comité.
4. Rapport des vérificateurs.
5. Renouvellement du Comité.
6. Divers .

XOMBO liA.
Les sociétaires sont priés de faire par-

venir leurs dons au local. 3188-1

Cercle de l'Union
SAMEDI 29 MARS 1890

& 8 heures,

Soirée familière de clôture
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont cordialement invités à y
Sarticiper.
250-3 La Commission des fêtes.

-= ¦A-TT' I S =-
Mous avons l'honneur d'informer MM.

les architectes, entrepreneurs, propriétai-
res, gérants , ainsi que mon ancienne
et nombreuse clientèle et le public en gé-
néra) , qu'à partir de ce jour nous avons
repris l'atelier tenu anciennement par M.
Oh. MEDIOI, rue de la Paix 4T»,
pour nous occuper de toute espèce d'en-
treprises et réparations quelconques, pro-
mettant une exécution prompte et active ,
et modicité dans nos prix , nous espérons
mériter la confiance sollicitée. 3246-3

Se recommandent,
MEDICI &. Cle,

Entrepreneur» de menuiserie.

A VENDRE
36 frisoirs 3 grains, 36 dits 4 grains, 36
dits 6 grains, 36 dits 9 grains et 86 dits
12 grains.

Envoyer les offres à M. Albert PARIS,
à Neuchâtel. 3252-2

A louer pour St-Georges 1890
à des personnes d'ordre, nn beau PIGNON
composé de 2 chambres au soleil, alcôve,
cuisine et dépendances. Eau installée.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux , no-
taire, rue de la Paix 21. 3253-3

JmVrwJLm
Le Syndicat de la masse en faillite RI-

OHAR Ù BŒHME, offre à vendre :
22 volumes reliés Die Gartenlaube

dès 1867; 26 vol. reliés Tour du Monde
dès 1860; 14 vol. reliés Ouvrages divers ;
tin 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. 3096-2

Appartement demandé
Deux personnes tranquilles

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

f\7ZrZZZZZIZ  ̂ WT" Saison nouvelle -p» W , " 
^iiilFl@?liii • " -—- ETOFFES MEUBLESptejMn 

^ muBLES & TISSÏÏB co™
TISSUS hautej ouyeauté EN TOUS GENRES 

" " 
Crins, Plumes , Ëdredons

Toiles blancs et écrues ATELIER de TAPISSIER : * M ®!LB f m
TOILES FIL Polissage de Meubles . — Réparations. — Montage « M C I I D I  C M C N T CCotonnes - indiennes de Sommiers et Matelas . — Coupe et pose A m t U b L t H l t n i i

PERCALES — SATINETTES de Rideaux, Portières, etc. TOUS_GBNKES
DOUBLURES OUVRAGE PROMPT ET SOIGNÉ - Glaces - Lavabos - Commode*LIN GEMAPPES, SERVIETTES , — Secrétaire. - Buffet, de .êrvl"

OXFORD F^ANKT 1 FS 
SPeciaUte «le »°»8 «r«cles a prix réduits Arrn0ire8 à glaoe

' Paiement à 6 mois e. comptant sons escompte 5 o/o. canapés
' —*•»»•— Chaises simple* et garnies

DRAPS h*« nouveauté T» A ITT, D1TPI.ATN1 TABLES
POUR MESSIEURS » *» WU  U UTU  ÀuW * M, J*M TABLES -̂ NUIT

— GHAUX-DE-FONDS ,, ,, r ± - -Habillements sur mesure, ._ n,IO Ta«„fl+ n.«, *o MeUDleS tailtaiSie
etc . etc. J 18 - Ftue Jaquet-Droz - 1S etc etc

& iV? (Cercle du Sapin). 2003-3 &» JJ

AMIDONNERIE ROYÂLt

F. HEUMANN & Cie, à Anvers
/k\ liP*fàv N'employez que

M^Êt L'AMIDON HEUMANN
^P^^^g ĵ avec marque

^^5  ̂ «*~ 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, depuis 1865. date de la fondation de .'usine.

En gros chez Henry frères, la Chaux-de-Fonds
En détail dans tous les bons magasins d'épicerie. 2853-8

EGLISE NATIONALE
Mars 30. Dimanche des Rameaux .

Le matin, à 9 Vs heures , Prédication.
Sainte- Cène. — Après-midi, â 2 heures,
Prédication.

Avril 4. Vendredi-Saint. Le matin,
Prédication. — Après-midi , Réception
des catéchumènes. Chœur mixte.

Avril 6. Dimanche de Pâques. Le
matin, Prédication. Sainte-Cène. Chœur
mix te. — Après-midi, Service pour la
jeunesse. La collecte sera affectée aux
Ecoles du dimanche.

AVIS. — Le lundi V avril , à 8 h.
du matin, à la Cure, commencera l'ins-
truction des catéchumènes (filles) pour
Pentecôte. 3851-3

Une ancienne maison d'hor-
logerie de la localité , faisant
fabriquer et fabriquant elle-
même , demande comme

ei.X>x>x*exi.-ti
p our la partie commerciale , un
jeune homme ayanf reçu une
Donne instruction. Il serait
rétribué de suite , s'initierait à
la fabrication et apprendrait
la comptabilité en partie dou-
ble. — Adresser tes offres af-
f ranchies, avec références , sous
initiales G. U., Poste restante ,
la Chaux-de-Fonds. 3156-î

PENDULE S
§ 

Rhabillage et nettoyage de ré-
gulateurs , réveils , pendules en
tous genres.

Ouvrage garanti. Prix modique.
S'adresser à

M. Edouard Bourquin,
horloger-rhaMlleur,

boulevard du Petit-Château 3,
ou rue de l'Hôtel-de-Ville 8 (maison Ul.
Leuzinger). 2997-2

LEÇ0NSJ3 E PIANO
Une dame se recommande pour des le-

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

Le premier envoi de 2543-8

POUSSETTES
est arrivé. — 40 modèles nouveau*.

PRIX AVANTAGEUX

Grand Bazar lu Panier Fleuri
«¦¦¦¦¦¦HHBar

A ii0a-±:ftT- i On offre à mettre un pe-
AliWOUUiUJU ! tit enfant en pension
chez des personnes soigneuses. — S'adres-
ser chez Mme Germann-Gusset, Sage-
femme, rue de la Balance 4. 3095-1

Tombola des Orgues
La distribution des lots a lieu jusqu'à

samedi, chaque jour dès 1 heure après
midi, au Foyer du Casino. 3189-3

Anv  narente T Une institutrice de
ailU-XpcUt;ia,> . Berne prendrait une
jeune fille désirant apprendre l'allemand.
Elle pourrait suivre de bonnes écoles et
entre ses heures recevrait des leçons
particulières. — S'adresser, pour rensei-
gnements, à Mme Buhrer-Lanz , à Renan,
où à M. le pasteur Spôrri , Eglise métho-
diste, la Chaux-de-Fonds. 3193-3

Brasserie du Lion
place dn Marché et me Ne.Te 2. 3254-1*

Ce soir Mercredi et jours suivants,
dès 8 heures précises,

CONCERT
donné par la troupe

ROUQUARI-LACANT
Chansonnettes comiques.

Tous les soirs , Opérette nouvelle.
Aujourd'hui mercredi ,

— CHEZ UN GARÇON —

Amphithéâtre lu Collège primaire
Jeudi 27 Mars 1890

• 8 hrani da -oir,

LITTÉRAIRE et MUSICALE
donnée par

MM. G. 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. 3089-1

ITAVISll
Les soussignés portent à la connais-

sance du public qu'ensuite d'entente A
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.

2950 1

iZZZZ.ZZZZ.ZZZ >
Etude de Ch. BARBIER, not.

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

JL LOUER
.13 ft«Vien 11 un petit logement pour leIWClier 11, 23 avril 1890. 3112-7

Ulie BOUChei^^%^clogemen"
dans la même maison. 2226-2<zzzzzzzzzzz>
pv/« A louer dès Saint-Georges
M T M. V9» prochaine des prés aux
abords du village , — S'adresser rue de la
Charrière 1, au deuxième étage. 3157-9

Encore une quinzaine de POUS-
SETTES à -vendre eu-dcssou»
du prix de fbcture au BAZAR
IVEUCHATELOIS. 1956-13'


