
— JEUDI 27 MARS 1890 -
r 

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

Deutsoher GemisoMer Kirohen Cher. — Gesang-
stunde, Donnerstag den 27. , Abends 8 V» Uhr , im
Lokal.

Amphithéâtre. — Séance littéraire et musicale don-
née par MM. Borel-Girard, A. Oérésole, Ed. Bopp et
G. PantiUon, 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.

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

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

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

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

Brasserie du Lion. — Concert donné par la troupe
Rouquari - Laçant , jeudi 27 et jours suivants, des
8 h. du soir.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion, ven-
dredi 28, à 8 V» h. du soir, au local (rue Neuve 2).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est ou-
verte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle n«31, Col-
lège industriel).

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 28,
A 8 VJ h- du soir, au local (Brasserie Hauert).

La Chaux-de-Fonds

France. — On lit dans la Bataille de Paris :
« Nous apprenons que le rapport des ingé-

nieurs délégués par le gouvernement colombien,
sur le canal de Panama, vient d'arriver à Paris.

» Nous comptons pouvoir en faire connaître
très prochainement les termes en ce qui con-
cerne les conclusions.

» Dès maintenant , nous pouvons dire qu'il dé-
clare le canal achevable au moyen d'un lac inté-
rieur et deux ou quatre écluses.

» A quand les conclusions du rapport de la
commission française ? »

— De Paris à Nice en bicyclette . — Deux velo-
cemen parisiens , MM. Petit et Cabrésy. sont par-
tis, le 18 mars à neuf heures et demie du ma tin,
de la porte de Charenton pour se rendre à Nice
en bicyclette. Le 21, ils arrivaient à Lyon en
bonne santé, et lundi dernier ils se remettaient
en route.

Les deux sportsmen doivent s arrêter quelques
jours à Hyères, où ils comptent arriver le 27.

— Vendredi matin on a découvert à la gare de
Lyon , la tête d'une femme.

Les vérifications et les recherches faites n'ont
pas permis encore de retrouver le lieu d'expédi-
tion de cette tête, trouvée parmi un grand nom-
bre de colis restés en dépôt ; mais un incident
inattendu vient de se produire et permettra peut-
être d'arriver à la découverte du coupable.

La cour d'assises de Montbrison a été saisie
d'une affaire qui a eu avant-hier son dénoue-
ment.

Un nommé Peyrieux , maître mineur à Ley-
mieux, était accusé d'avoir tué sa femme. Celle-ci
avait disparu le 21 juillet dernier. Après avoir
fouillé le pays pendant trois mois, on découvrit
dans un puits profond le cadavre de la femme
Peyrieux ; mais le corps était décapité . Malgré
les investigations ordonnées par le parquet de
Saint-Etienne, jamais la tête n'avait pu être re-
trouvée.

Le hameau de Leymieux, qui dépend de la com-
mune de Ghagnon , est à quelques kilomètres de
Rive-de-Gier , une des gares de la ligne de Lyon.

Le sac qui renfermait la tête a été examiné at-
tentivement ; il porte une marque à demi effacée,
mais on a pu recennaître les initiales G. T.

Allemagne. — Le bruit d'un attentat con-
tre l'empereur a couru mardi soir , à Berlin. Le
fait qui y a donné naissance se réduit à ceci :

L'empereur faisait , dans l'après-midi, sa pro-
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En général chaque fois qu 'on parle de la Bel-
gique c'est plus spécialement pour s'occuper de
grèves, de manifestations publiques , suivies de
troubles , et pourtant dans le pays de la braban-
çonne il s'y passe et s'y passera encore bien
d'autres choses. Pour le moment nous dirons
quelques mots des grandioses fêtes projetées.

Il y a bientôt deux ans que le conseil provin-
cial du Brabant — le premier de tous — a dé-
claré par un vote spécial qu 'il s'associait d'a-
vance, sous forme d'un crédit important , aux
dépenses considérables que les communes et les
Chambres belges n'allaient pas manquer de vo-
ter pour célébrer par des fêtes d'un éclat extra-
ordinaire le vingt-cinquième anniversaire de l'a-
vènement au trône du roi Léopold II.

Le conseil provincial du Brabant s'y prenait à
l'avance parce que, dans l'intervalle de ses deux
sessions de 1889 et de 1890, devait être discutée
la question de savoir à quelle époque seraient
¦célébrées ces fêtes anniversaires. En Belgique,
une fête patriotique qui ne durerait qu'un jour
aurait l'air de manquer de sincérité et de vérita-
ble élan populaire. 11 faut trois jours au moins,
«t ce n'est pas chose facile , pour faire le pro-
gramme d'une fête nationale , surtout dans un
Says comme la Belgique, où le patriotisme et ses

émonstrations populaires ont besoin , presque
autant que la peinture , de s'inspirer du plein
air ! Or , allez donc faire du plein air dans un
programme de fêtes « avec l'heure et la marche
de son parcours », lorsqu 'il s'agit d'une solennité
qui tombe au mois de décembre, quelques jours
à peine avant la Noël !

Il n'est donc pas superflu de raconte r com-
ment le gouvernement et la ville crurent avoir
trouvé une combinaison excellente en transpor-
tant cet anniversaire de l'avènement du roi du
mois de décembre à celui de juillet. C'était le 21

juillet 1831 que le roi Léopold Ier était monté sur
le trône. On pouvait conserver cette date , célé-
brée du reste, depuis 1832, comme une fête de
la dynastie , et même en faire une sorte de fête
nationale remplaçant l'anniversaire de septem-
bre , lequel anniversaire ne s'était pas tro p bien
accommodé d'avoir été transporté au mois d'août.

Il y avait là un prétexte tout naturel de fête
nationale et dans lequel venaient se réunir en
même temps les fêtes anniversaires de la Révo-
lution , les origines de la dynastie et la kermesse
de Bruxelles. Difficile de trouver mieux. Seule-
ment , lorsqu 'il s'agit de fêter , le 21 juillet , une
personne dont la fête tombe en décembre, c'est
bien le moins que l'on s'entende avec cette per-
sonne et qu'on lui en demande la permission.

C'est ce qu 'on a fait avec le roi Léopold II , et
voilà — d'après un correspondant de Bruxelles
et des journaux belges bien renseignés — ce qui
s'est passé à ce propos : aux premières paroles
qui lui ont été dites relatn'ero.ent à des fêtes à
donner en son honneur , pour célébrer le vingt-
cinquième anniversaire de son avènement au
trône , le roi a très énergiquement protesté. Au
lieu de dépenser de l'argent en feux d'artifices et
en apothéoses , a dit Sa Majesté , j' entends que
l'on s'occupe d'abord des besoins du peup le, des
misères de l'ouvrier , des victimes du travail ;
mais comme on insistait en lui faisant remarquer
qu 'il y avait dans la vie des peup les, comme dans
celle des individus , des dates qu 'il fallait célébrer,
el comme on rappelait que toujours un règne de
vingt-cinq ans avait été célébré comme un ma-
riage d'argent , le roi a fini par céder , mais à la
condition qu'à propos de cet anniversaire on se
bornerait à créer une caisse permanente de se-
cours pour les victimes du travail , et que l'on
verserait dans cette caisse toutes les sommes que,
en d'autres circonstances , on aurait consacrées à
des réjouissances publiques.

Il n'y aura donc pas de fêtes populaires au
mois de juillet prochain pour célébrer le vingt-
cinquième anniversaire du règne de Léopold IL
Cela a été très bien entendu , décidé, convenu. Et
cependant , le Moniteur de Bruxelles a publié
l'autre jour une longue liste de gens chargés de
rédiger le programme des fêtes de 1890. Seule-
ment, il n'est pas question du roi Léopold II, ni
de son avènement au trône.

Ce qu'on célébrera le 21 juillet prochain , c'est
le soixantième anniversaire de l'indépendance.
Peut-être faudrait-il dire le cinquante-neuvième
pour être mieux dans la réalité des faits. Mais le
roi Léopold II ne jouera aucun rôle particulier
dans la fête.

Et voilà comment on célébrera cette année,
pour la première fois, les fêtes nationales nou-
velles de Belgique ! A partir de cette année, les
fêtes d'août vont disparaître , comme ont disparu ,
depuis 1880, les fêtes de septembre. Un projet de
loi va être présenté dans ce sens. Il aura le grand
avantage d'effacer tout souvenir , même indirect ,
des luttes avec la Hollande en septembre 1830.
Déjà il est décidé que le grand cortège auquel
prendront part les «géants» de toutes les villes de
la Belgique et de certaines villes de France, y
compris la Tarasque de Tarascon , aura lieu le
premier dimanche de la Kermesse de Bruxelles,
au mois de juillet prochain , c'est-à-dire le 20.

L armée compte prendre une part active à ces
fêtes nouvelles.. La garde civique devait aussi in-
tervenir par une grande fête dont les chasseurs
éclaireurs devaient prendre l'initiative.

La province aussi va se mettre en frais pour
retenir pendant quelques jours les étrangers
qu'aura attirés la capitale. Spa vient de publier
son programme : le budget des fêtes a été arrêté
au chiffre de 615,000 francs, dans lequel les cour-
ses de chevaux figuren t pour 323,000 francs.

On annonce également qu'un Comité des fêtes,
présidé par le prince de Sagan, prépare un pro-
gramme « merveilleux » pour l'époque des gran-
des fêles.

Les prochaines fêtes belges



menade habituelle en voiture au Thiergarten ,
quand une femme, qui tenait une pétition à la
main , se préci pita au-devant de la voilure. Les
aides de camp de service se précipitèrent pour
garanti r le souverain et un policeman arrêta la
femme. L'empereur a ordonné qu'elle fût mise
en liberté et que sa pétition soit examinée.

— Une grève générale a éclaté au puits Nou-
veau-Stassfurt , et au puits Ludwig II (Saxe).

On a résolu , dans les deux puits de l'Etat , la
question relative au salaire, en accordant un
supplément de solde pour le transport du mine-
rai. Ce supplément a été fixé à 40 pfennigs par
jour pour les mineurs et à 60 pour les autres
ouvriers. L'ordre n'a pas été troublé.

Autriche-Hongrie.— Vendredi dernier ,
s'il faut en croire le Kurjer Lwowski, un certain
nombre d'étudiants ont été cités devant le juge
d'instruction de Cracovie sous l'incul pation d'a-
voir constitué une société secrète placée sous
la dépendance d'un club polonais de Paris. Les
affiliés avaient pour but de sauvegarder les inté-
rêts polonais , de créer un fonds national et de
grouper les cercles polonais existant dans d'au-
tres villes.

** Neuchâtelois à l'étranger. — Les journaux
allemands annoncent que le général de Gélieu ,
gouverneur de Coblence , a pris sa retraite. M.
Bernard de Gélieu , un Neuchâtelois , est fils de
l'ancien pasleur de Fontaines et d'une Bernoise ,,
née de Bondeli. Il entra au service de Prusse en
1848, et prit part à la première guerre du Schles-
wig. Lors de la prise du Château de Neuchâlel en
1856, il commandait , comme lieutenant , une sub-
division de royalistes. Ayant réussi à s'échapper ,
après la reddition du Château aux républicains ,
il rejoignit son régiment en Prusse , et prit , dès
lors , une part honorable aux campagnes de 1864,
1866 et 1870-71. Il se distingua particulièr ement
à la bataille de Kœnigsgrsetz. La dernière année
de sa vie, l'empereur Guillaume Ior accorda à M.
de Gélieu la propriété honoraire du régiment de
fusiliers de la garde (l'ancien bataillon neuchâte-
lois) avec l'autorisation d'en porter l'uniforme
avec les insignes de général , distinction qui ne
s'accorde généralement qu 'à des membres de fa-
milles régnantes.

« Nous apprenons , dit la Suisse libérale , qu'un
autre Neuchâtelois , le comte Louis de Wesdehlen ,
qui représentait la Prusse auprès de la cour de
Wurtemberg, a été nommé ministre d'Allemagne
à Athènes. »

ik

*# Gymnase cantonal. — Les élèves de cet
établissement , réunis à l'Aula , mardi à 9 heures
du matin , ont reçu de M. le professeur Perrochet
une sérieuse allocution , où les décisions que
nous avons données avant-hier leur ont été com-
muni quées. Il a annoncé en outre que les socié-
tés gymnasiales étaient suspendues et tout port
d'insigne interdit.

Tous les élèves, appelés l'un après l'autre si-
gnèrent ensuite une déclaration d'excuses et de
regrets. Seuls quatre élèves ne furent pas appe-
lés ; ce sont ceux dont le Conseil avait demandé
la suspension pour deux mois, peine qui a élé
réduite à cinq semaines par le Conseil d'Etat.

A ce sujet on écrit à la Feuille d'Avis de Neu-
châtel :

« Le Département de l'instruction publique a
réduit à cinq semaines les deux mois d'exclusion
des cours prononcée par le Conseil du Gymnase
contre quatre élèves de cet établissement.

On nous dit que la décision du Conseil est très
sévère dans ses considérants contre les élèves
qui , tout autant coupables que leurs quatre ca-
marades , eurent l'habileté d'imiter

...de Gonrart le si' ence prudent.
Mais alors , pourquoi infliger à ces quatre une

punition qui , même réduite , est hors de propor-
tion avec celle dont les autres ont été frappés ?

Le Département n'a-t-il pas compris qu 'en

Chronique neuchâteloise

Bubenberg- contre d'Erlach. — On annon-
çait il y a peu de jours , la publication prochaine
d'un mémoire historique qui établira que Rodol-
phe d'Erlach n'a pas commandé les Bernois à la
bataille de Laupen , qu 'il n'a pas même assisté à
celle-ci et que l'honneur de la victoire revient à
un autre .

Un correspondant de la Berner-Zeitung, sous
les initiales duquel on croit reconnaître M. Ber-
ger, chancelier de l'Etat de Berne, conseiller na-
tional , a confirmé ce bruit avec quelques dé-
tails.

L'auteur du mémoire serait feu le chancelier
de Stiirler qui , après de longues années de re-
cherches, aurait réuni les matériaux démontrant
que le héros de Laupen ne s'appelle pas Rodol phe
d'Erlach , mais bien Jean de Bubenberg, avoyer
de Berne. Le mémoire de M. de Sturler nous ré-
servait encore d'autres surprises ; ainsi il prou-
verait que le chroniqueur Justinger , cité si sou-
vent , n'a jamais existé.

Les Bernois ont commencé à s'émouvoir de
tout cela, lorsque M. le Dr Blœsch , président de
la Société historique de Berne , est venu à la res-
coussse du héros de Laupen. « Certes M. de Stur-
ler s'est occupé longtemps de cette question , dit-
il , dans une réponse à l'article de M. Berger , et
il a entièrement penché du côté de Bubenberg,
mais qu'il ait réuni dans son mémoire des preu-
ves suffisantes pour la détronisation du héros

national , je ne le crois pas. Attendons la publica-
tion ; nous ['étudierons de près. En attendant ,
laissons d'Erlach sur son piédestal. »

Chronique suisse
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Elie Bertliet

Tous restaient debout , le chapeau sur la tète , à
l'exemple de William et de Frank , qui semblaient les
commander.

Naturellement , la brusque apparition de cette bande
quasi-hostile avait jeté du froid parmi les invités de
Nelly. Les misses s'étaient réfugiées avec les autres
femmes dans un coin du salon , comme une troupe d'oi-
seaux effarouchés. Quant aux hommes invités , ils se
groupaient aussi à l'écart et paraissaient se demander
avec étonnement de quoi il s'agissait.

Georges , en entrant , sentit que c'était bien lui qui
était menacé par cette démonstration inexplicable. Il
s'efforça pourtp .nt de faire bonne contenance et , après
avoir salué avec politesse , il attendit que Nelly eut fait
connaître son sentiment sur cette espèce d'intrusion.

Miss Stnibb s'avança bravement.
— Soyez les bienvenus, mes frères, dit-elle à William

et k Frank; si vous arrivez tard , vous arrivez du
moins en bonne compagnie... Et je vous prie de me
présenter les gentlemen qui veulent bien nous hono-
rer de leur présence.

— Pas besoin de tant de cérémonies, miss Strubb ,

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

répliqua Frank d'un ton moqueur; il vous suffira de
conseiller à mistress Brown d'additionner largement
son thé avec du rhum , car il y a des gosiers , le mien
par exemp le , qui trouvent le thé pur singulièrement
fade.

— Chez moi , Frank , dit Nelly avec un peu de hau-
teur, j' offre du thé et non pas du grog. Cependant 

— Un moment , miss Strubb , interrompit William ,
d'un ton grave; avant que, ces gentlemen et moi, nous
prenions place au milieu de vos amis, il nous importe
de nous assurer s'il ne s'y est pas glissé quelque per-
sonne indi gne d'y être reçue.

— Que voulez-vous dire , William ? demanda Nelly .
Quoique vous soyez l'atné de la famille , je ne yous per-
mettrai pas d'insulter'...

— Je veux dire , miss Strubb , que , bien que je ren-
contre ici d'honorables gentlemen et de respectables
ladies , j'y vois aussi quelqu'un qui ne devrait pas
s'y trouver et qu'il importe de chasser au plus vite.

En même temps, son regard s'attachait sur G orges
Mayoral , calme et impassible en apparence.

— On ne chassera de chez moi , s'écria Nelly, aucun
de ceux que j'ai jugé à propos d'y appeler...

Mais voyons, messieurs , que voulez-vous ? Y aurait-
il ici , par hasard , un malfaiteur , un criminel , un scé-
lérat que poursuit la justice? En ce cas, je pense , ii ne
vous conviendrait pas de faire l'office de policemen I

— Non , miss Nelly, nous ne sommes pas des police-
men , mais nous n'en saurons pas moins Frank et moi ,
faire respecter cette maison , qui est la maison de notre
père, en en expulsant un «homme de couleur» , qui s'y
est introduit par fraiie.

Cette accusation d'être un «homme de couleur» est de
celles, on ne l'ignore pas, qui produisant la plus forle
impression dans certaines parties de l'Amérique. Mai-
gre la guerre de Sécession , qui a naguère ensanglanté
les Etats-Unis, une ligne de démarcation subsiste
toujours entre la race blanche pure , d'une part , et la
race noire ou mélangée, de l'autre.

Presque partout , le préjugé a été plus puissant que la
loi , qui met sur le pied d'égalité tous les citoyens.

Les nègres , les quarterons, les mulâtres, les métis,
quelle que soit la proportion du sang noir ou indien

dans leurs veines, sont partout tenus à 1 écart , et cer-
taines pauvres famillts blanches supporteraient tout
plutôt que de s'allier à un homme ou à une femme de
couleur , quelle que soit sa richesse.

Aussi cette assertion arracha-t-elle un cri d'indigna-
tion aux invités de Nelly.

— C'est une infamie , messieurs, s'écria Anna Gray,
avec hardiesse , ou plutôt il y a là-dessous quelque fâ-
cheuse méprise.

Nelly, pâle comme une morte , observait Georges
Mayoral , qui , très ; aie lui-même, semblait attendre
que l'attaque fût dirigée nominalement contre lui. Il
n'attendit pas longtemps,

Frank Strubb , qui avait jusqu 'à ce moment laissé la-
parole à son aîné , dit à miss Anna , en affectant un air
de lourde galanterie :

— Il n'y a là ni infamie ni méprise , miss Gray ; le
«sang bleu» coule ici dans toutes les veines excepté
dans celles de ce M. Mayoral , et il s'est rendu coupa-
ble d'uniî insigne témérité , dont il aura lieu de se re-
pentir.

— Ce n'est pas potsible , crièrent plusieurs voix.,
Georges se taisait toujours.
Nelly, dont un horrible soupçon commençait à s'eut--

parer , lui dit d'une voix étouffée :
— Parle/., mais parlez donc , monsieur; hâtez-vous;

de confondre celte imposture.
— Eh 1 qu'ai-je besoin de parler 1 dit enfin Mayoral;

il suffit de me montrer pour imposer silence à de pa-
reilles calomnies. Mon enfance et ma jeunesse se sont
passées en Amérique; j 'ai vécu plusieurs années en
Angleterre et en France , où j'ai reçu dans les maisons
les plus aristocratiques, un accueil empressé , et ja-
mais, jusqu'à ce jour , on n'a invoqué contre moi cet
absurde et ridicule préjugé de la couleur.

En même temps, il se posait sans affectation devant
les spectateurs comme pour faciliter l'examen de sa
personne.

{A suivre)..

L'ABIME SMS FOND

ZURICH. — Défunt M. Rieter , député aux
Etats , a légué 10,000 francs pour la création
d'une caisse de secours pour les ouvriers mala-
des et nécessiteux des ateliers de mécani que de
Tœss, et 18,000 francs à la bourse des pauvres
bourgeois de cette localité.

APPENZELL (Rh. -Ext.) — La Gazette d'Appen-
zell annonce qu 'un consortium s'est constitué en
vue d'introduire l'industrie horlogère dans le
canton d'A ppenzell. La Société aurait des res-
sources financières suffisantes pour pouvoir , cas
échéant , supporter un échec au début de l'entre-
prise.

SCHAFFHOUSE. — Un employé de la gare de
Schaffhouse , occupé à nettoyer les lampes d'un
wagon , est tombé si malheureusement qu'il s'est
fracturé le crâne.

Le lendemain , un employé du bureau de cette
même gare, qui traversait la voie au moment où
s'approchait une locomotive , a eu les deux jam-
bes coupées au-dessus du genou. Le malheureux
avait été pris entre deux rails par le talon de sa
bottine et n'avait pu se dégager. Sans cette fatale
circonstance , il aurait eu amp lement le temps
d'éviter la locomotive.

FRIBOURG. — Une forte épidémie de scarlatine
a nécessité la fermeture des écoles de Bulle.

GENÈVE. — {Corresp. part.) — Curieux inci-
dent. — La Tribune a raconté dans un de ses der-
niers numéros un curieux incident , qui s'est
produit ces jours-ci à la rue du Ma rché, à Genève ,
mais sans donner d'explications complémen-
taires.

D'après mes renseignements , c'est bien à un
tuyau de plomb que le feu a été communi qué par
une étincelle électrique. La chose peut paraître un
peu suspecte aux profanes , mais elle n'en est pas
moins certaine.

Le fil électrique , traversé par un courant trop
fort , utilisé pour l'éclairage électrique , a d'abord
communiqué le feu à un tuyau de plomb , de la
canalisation du gaz. Aussitôt le trou formé , il
s'est produit une explosion et. les flammes sorti-
rent de l'ouverture.

Il est fort heureux qu 'un ouvrier ferblantier ,
passant là au bon moment , ait eu l'idée de fermer
le robinet.

Cet incident démontre bien que l'éclairage
électrique a aussi ses inconvénients.

Nouvelles des cantons



Bibliographie
Ij» Vie populaire» — C'est dans le numéro du

jeudi 20 mars 1890, que la a Vie populaire » a commencé ,
avant toute publication en librairie , l'œuvre nouvelle
de M. Pierre Loti , Le Roman d'un Enfant .

C'est une série de tableaux , de sensations , de souve-
nirs d'uue  exquise délicatesse , où l'auteur de Pêcheur
d'Islande a jeté toute l'enveloppante magie de son ta-
lent.

La « Vie Populaire », à ce qu'on voit tient à justifier
sa renommée de recueil éminemment littéraire en don-
nant à ses lecteurs la primeur des œuvres les plus
marquantes et les plus caractéristi ques.

En même temps que le Roman d'un Enfant , la « Vie
Populaire » continuera la publication du roman inédit
de M. Ferdinand Fabre, l'Illuminé, accueilli avec une
si grande faveur.

Très prochainement , elle donnera aussi simultanément
avec ces deux ouvrages , un roman spécialement écrit
pour la « Vie Populaire » par M. Jules Claretie

C'est là un ensemble d'œuvres littéraires nouvelles
que ne réunit aucune autre publication .

En vente dans tous les kiosques. On s'abonne pour
la Suisse à l'Agence de journaux , 7, boulevard du Théâ-
tre , à Genève .

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

Sommaire du n' 12 : Actualités. — L'accord perdu
(poésie). — Correspondance — Lisselé (fin). — Encore
a propos de barbe (fin). — Divers. — Problèmes de da-
mes. — Eni gme. — Solution du n" 10.

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

— —  i— ¦
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** Renseignements commerciaux . — La Fédé-
ration horlogère publie les lignes suivantes :

« On ne saurait trop attirer l'attention des fa-
bricants sur les demandes de marchandises qui
leur sont adressées par des maisons inconnues
dans nos places industrielles et dont la plupart
sont insolvables. On nous communique une let-
tre reçue à notre connaissance par deux fabri-
cants et qui , selon toutes probabilités , a été adres-
sée à beaucoup d'autres encore , la voici :

Naples , le 5 mars 1890.
M.,

Votre respectable maison m'a été recommandée par
l'un de mes amis de la Suisse et je viens vous prier de
bien vouloir m'adresser quelques pièces savonnettes
pour dames, 13 lig., article soigné.

Cette petite expédition vous pouvez bien me l'adresser
directement , tandis que pour des ordres d'une certaine
importance par l'entremise de M. X. de Chiasso.

Agréez, etc.
Or les renseignements pris à source sûre di-

sent : « Homme de mauvaise réputation , plein
de dettes , sans moyens connus comme sans im-
portance. On dit que toute la famille est attachée
â la bande noire. S'abstenir ri goureusement. »

Et voilà une maison qui s'intitule pompeuse-
ment: « Horlogerie , bijouterie et joaillerie. Achal
et vente de diamants et pierres fines. Fabrication
spéciale de bijoux , parures et montures pour ma-
riages. » Et dire , qu 'à notre connaissance , un fa-
bricant s'est laissé prendre !

Les demandes du genre de celle que nous re-
produisons ne sont pas rares et notre commerce
a , maintes fois déjà , été mis en garde contre les
dangers des confiances irréfléchies. Aussi semble-
t-il qu 'il ne devrait p lus être nécessaire d'insister
sur la nécessité de se donner la peine bien légère
pourtant , de prendre un renseignement ; ou, si
la modique somme qu 'il coûte l'orsqu 'on le prend
au bureau de PInlercantonale paraît encore trop
forte, de mettre tout simp lement la lettre sus-
pecte dans la corbeille à pap ier. »

$* Tombola de l'Union des sociétés ouvrières.
— Le Comité de l'« Union des sociétés ouvrières
locales nous prie d'insérer dans nos colonnes le
communiqué que voici :

« L'Union des sociétés ouvrières de la Chaux-
de-Fonds, désireuse de s'appuyer, pour accom-
plir une œuvre vraiment efficace , sur un certain
capital , vient de recevoir du Conseil d'Etat l'au-
torisation de pouvoir faire une tombola de 10,000
francs , avec faculté d'émettre 20,000 billets à 50
centimes.

» A cette somme de 10,000 francs correspon-
dront évidemment un nombre de lots pour une
valeur équivalente.

» Nous ne pouvons , pour aujourd'hui , entrer
dans les détails de l'organisation. Qu'il nous suf-
fise de dire que l'œuvre poursuivie est avant tout
utile , que la tâche que se propose l'Union est
belle et grande : le relèvement des salaires
qu'elle poursuit aura son heureux effet sur tou-
tes les classes de la population.

» Vouloir cela , c'est faire une œuvre louable
et bonne. C'est lutter réellement contre le pau-
périsme, ce fléau.

» Et c'est en se plaçant à ce point de vue que
le Conseil d'Etat n'a pas hésité à accorder à l'U-
nion l'autorisation qu'elle sollicitait.

» Nous sommes sûrs que la population si géné-
reuse et si intelligente de La Chaux-de-Fonds
voudra , par tous les moyens qui sont en son pou-
voir , contribuer à la réussite de cette œuvre. »

JÊL

$* Cours de musique. — M. Provesi , qui avait
été victime d'un accident , touche à son presque
complet rétablissement ; comme il se décide à se
fixer à nouvea u à La Chaux-de-Fonds , nous pré-
venons les personnes désireuses de prendre des
cours de piano, d'harmonie et de chant, qu'elles

peuvent s adresser au magasin de musique de
M. L. Beck , où l'on recevra les inscriptions.

** Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers remonteurs . — On nous demande place
pour la communicat ion suivante :

« Le Comité ayant consulté les 300 membres
formant l'effectif de la société , donne le résultat
suivant : 70 membres ont adhéré , 165 ont refusé
et le reste indécis.

Dans ces conditions , le Comité ne croit pas
devoir donner suite à la célébration du 40e anni-
versaire de la Société , et par ce communiqué en
avise les adhérents. Jules MONNIER . »

*% Le chœur russe Slavianslci d'A greneff. —
Bon nombre de nos lecteurs se souviennent sans
doute que ce chœur mixte donna concert
dans le Temple national de La Chaux-de-Fonds ,
ainsi que dans les princip ales villes de la Suisse.
Dans son numéro de ce jour , le Temps de Paris
publie , sous rubrique « Autriche-Hongrie », les
lignes que voici :

Les journaux d'Agram (Croatie) parlent beaucoup
d'un incident qui interrompt la tournée du célèbre chœur
russe de Slavianski d'Agreneff, bien connu à Paris de-
puis quelques années.

La jeune Nadine , fille de M. Slavianski , a été arrêtée
au moment où elle prenait la fuite avec un jeune chan-
teur de la troupe. Elle a été rendue à sa famille. Mais
le chanteur est sous les verrous à Agram.

Cet emprisonnement a provoqué une révolte de la
troupe russe, composée d'une cinquantaine d'individus,
qui se sont portés devant la prison, réclamant à grands
cris la mise en liberté de leur camarade. Us menacent
M. Slavianski de le quitter , si celui-ci ne demande pas
lui-même la mise en liberté du coupable.

La jeune Nadine a déclaré qu'elle voulait , en s'en-
fuyant, échapper à la tyrannie de sa mère.

•3K

*# Tombola en faveur des orgues . — Nous re-
cevons la 10me et dernière liste de dons qui fait
monter le total définitif à fr. 11,762»55. Nous en
publierons le détail demain.

** Bienfaisance. — La Société du « Dispen-
saire » a reçu 40 francs des héritiers de Mlle Sa-
lomé Bœnzli et leur en exprime sa vive recon-
naissance. (Communique) .

— Le « Deutsche Hilfsverein » a reçu avec re-
connaissance de la « Krankenkasse der deutschen
Uhrmacher » à La Chaux-de-Fonds , la somme de
50 francs. (Communiqué.)

— Le Bureau communal a reçu avec reconnais-
sance de la « Krankenkasse der deutschen Uhr-
macher », la somme de 150 francs pour l'Hôpi-
tal. (Communiqué.)

Chronique locale

agissant ainsi il donnait un encouragement à
ceux qui se taisent , el qu 'à l'avenir les coupa-
bles se garderont comme du feu de s'aller dé-
noncer ?

On disait jusqu 'ici : « Péché avoué est à moi-
tié pardonné »; on saura maintenant , dans nos
établissements publics d'instruction , que « péché
confessé sera doublement puni ».

Notez bien que nous ne plaidons pas du tout
non coupables, et qu 'il était juste que ces jeunes
gens fussent punis ; ce que nous blâmons , c'est
l'inégalité de la punition. X. »

Berne, 27 mars. — Un journal bernois a an-
noncé hier qu 'une entente était intervenue entre
la Confédération et le gouvernement bernois au
sujet de l'achat des actions de chemins de fer
que possède ce dernier.

Ce journal ajoutait que le prix d'achat en se-
rait payé avec des obligations d'Etat fédérales.

Rien de cela n'est arrivé et , le Conseil fédéral
ayant décidé de ne rien communiquer à la presse
avant la solution de cette affair e , tout ce qui
pourra être publié officieusement à ce sujet devra
être considéré comme prématuré.

Rome, 27 mars. — Les journaux catholiques
publieront sous peu la lettre du pape à l'empe-
reur d'Allemagne à l'occasion de la conférence
de Berlin.

Prague , 27 mars. — Une réunion jeune-tchè-
que, où le député Gregr a prononcé un discours
critiquant le compromis , a été dissoute par le
commissaire de police. Les assistants se sont re-
tirés en protestant aux cris de : « Vive Gregr I »

Madrid , 27 mars. — Une forte tempête s'est
abattue sur Manacor , dans les îles Baléares ; la
foudre est tombée plusieurs fois , deux person-
nes ont été tuées, de nombreux animaux ont été
blessés.

Paris, 27 mars. — Des dépêches officielles de
Porto-Novo disent que les prisonniers , arrêtés le
23 février par le roi du Dahomey, sont au nom-
bre de huit : cinq de la maison Fabre, dont un
citoyen suisse, nommé Délaye ; deux de la mai-
son Régis et un missionnaire français.

Madrid , 26 mars. — La grève des tisserands
de Manresa , province de Barcelone , prend des
proportions considérables ; cinq mille ouvriers
sont sans travail. On craint que de nouvelles fa>
briques ne ferment et que la grève ne prenne
un caractère alarmant. On prend quel ques me-
sures.

{Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berlin, 27 mars. — M. de Bœtticher a donné

sa démission de secrétaire d'Etat.
— M. le prince de Bismarck a quitté Berlin ce

matin , se rendant à Friedrichsruh.
Sof ia , 27 mars. — Le major Panitza , interrogé

sur ses menées, a fait des aveux ; il a dit qu'il
voulait en effet renverser le gouvernement.

Paris, 27 mars. — Le tribunal correctionnel
de la Seine vient de rendre son jugement dans
un procès de M. Erckmann (l'auteu r de tant
d'œuvres alsaciennes connues) contre M. Cha-
trian , son collaborateur ; le sieur Georgel , secré-
taire de M. Chatrian , a été condamné à un mois
dé prison , 10,000 francs de dommages-intérêts à
payer à M. Erckmann et à l'insertion du juge-
ment dans 20 journaux.

Paris, 27 mars. — Le conseil des ministres a
été informé ce matin qu'un nouvel engagement
a eu lieu près de Kotonou avec les troupes du
Dahomey ; les Français ont eu trois morts et
douze blessés.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des ïAftCHA!<DS-HOKLOGERS
actuellement à LA OHAUX-B^-FONDS

i i'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Jeudi 28 Mars, à 5 h. du soir

MM. Stcirii, New-York. — Tumpo-wsky, Suède.

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses

(chiffres en milliers de francs)

Billets en Encaisse Excéden t Esp èces
circulation total d^circul. disponib.

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

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

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

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

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

15 mars . . 130,794 82,174 48,620 24,339
22 mars . . 130.499 81,436 49,035 I 23.780
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Confections pour hommes et enfants
EN TENTE, panr canse de départ,
à partir du 1" avril prochain,
tous les VK¥8 FINS, absinthe et
liqueurs % une table à coulisses ,
une commode, lits, glaces et tableaux,
pendules, lampes , tiroirs pour épiciers ;
un petit fournfau à charbon , une cou
leuse, un buffet de salle à manger, et
plusieurs autres objets trop long â énu-
mérer.

S'adresser à Mme veuve Constant
Httmbert, rue du Premier Mars, 9,
i la Chaux-de-Fonds. 3050 5

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

.A LOUER
VMMV AW 11 un petit logement pour lettoener a, 23a<mi îsoo. 3112 e
Une Boucherie, ̂ %lee6?03ge^
dans la même maison. 2226 2

Pour parents !
Le soussigné prendrait en pension un

garçon ou deux |eunes filles vou-
lant apprendre l'allemand Bonnes écoles.
Vie de famille. Prix modéré .— Pour ren -
seignements, s'adresser a M. Félix , pro-
fesseur au Gymnase de Berne , & M. G. B.
Augsburger , comptable, à Saint-lmier ,
ou directement a M. Bille ter, pasteur, à
Lyss (Berne). ( H-1364 J) 2994-1

Nouveautés d'été
EN

PASSEMENTERIE et GARNITURES pr dames

Passementerie et Garnitures
pour ameublements

Fournitures en tous genres pour TAIL-
• LEUSES, TAILLEURS, TAPISSIERS.

Se recommande,
3090-3 C. STRATE.

A , 1V ¦rvjwm + cT Une institutrice de
AUX jJeUollUO ! 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. 3193-2

Mécaniciens
On demande de suite trois bons mé-

caniciens pour petite mécanique, sachant
bien tourner et connaissant à fond l'ajus-
tage. Déposer les offre s avec références ,
sous initiales J. C. L. M., au bureau
de l'IMPARTIAL. 3197-5

Changement de domicile
ZLe comptoir PHIUDOR WOLF &
Cie , est installé provisoirement rue
Léopolil Robert 14, au 3me étage.

A la même adresse, on demande une
bonne commissionnaire. 3216-2

TEINTURERIE & LAVAGE CHIMIQUE
de C.-A.. GEIPEJL, à JBA.ZiJE

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-SCHAFFNER, 5, rue du Collège 5, LA CHAUX-DE-FONDS.

Bureau d'affaires PAIX i MATILE
4, Rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

j ±  A. remettre, au gré de l'amateur, un
%± f̂comraerce de CHAPELLERIE. Situa-

JL tion centrale. Chiffre d'affaires assuré.
Les achats pour la saison d'été étant faits , le
preneur aurait tout intérêt à reprendre immé-
diatement. N-80-GH . 2517-2

lllll lllll

J USINE DES CONVERS ¦
FABRIQUE DE

- Caisses d'emballage -
en. tous genres

SPÉCIALITÉ POUR HORLOGERIE
y y -  Dépôt po-ir la vente au détail , chez M. Ernest SCHMID, re- |§|
¦_ présentant de commerce, 16, rue Neuve 16, la Chaux-dc- ¦¦¦

Fonds, charg e de recevoir les commandes. 2746-49

m ; iill

On demande à louer
pour fin juillet 1890, un LOCAL compo-
sé de 3 piè ;es , dont ure pourrait être uti-
lisée pour magasin , mué si possible au
rez-de-chaussée et à i roximité de la gare
de la Chaux-de-Fonds. N 239-C° 2429 5

Adre i-srr les offre* en l'Etude HENH
GROSCH UDE , rue Jaquet - Droz 27, à la
Chîux-de-Fouds , ou au Lr cle, Grande
Rue 158
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T) arnr.r.x rZ yt„ On demande à acheter
£tt/ULUllbU.U d. deg remontoirs 14 lig.
cylindre, plantés, plus un petit burin-fixe
et une machine à arrondir à la main.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2995-1

Moles et Mes
Nous avons l'honneur d'annoncer à no-

tre bonne Clientèle et au pub'ic en géné-
ral qu 'à partir du 16 mars inotre maga-
sin de MODES sera transféré 2865-5

10, RUE NEUVE 10, au premier étage.
(Entrée sur la piace du Marché.)

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

A la mène adrssse , on demande des
apprenties tailleuses.

Sœurs BRANDT,
anciennement RUE NEUVE 6.

PlAPPkfpÇ demande de suite
S I r l I I Sl t i S.  j eux ouvrières on as-
sujetties pierristes , connaissant
un pen la partie. On exige des preuves
de moralité. — S'adresser par écrit,
an plus vite, sous initiales L. A. 1837,
Poste restante, Locle. 474-32"

Deux jeunes fuies
d'ane honnête famille , qui désireraient ap-
prendre la langue allemande , trouveraient
una place chez Mme veuve Frey, (sans
enfants) à la Grand-Rue , à Morat.

Excellent collège. Leçons en allemand,
français et anglais. — Entrée après Pâques.

On peut se renseigner , chez Mme Buhl-
mann , café P.-H. Sandoz, ou chez M. Jen-
ny-Beck , Charcuteriemoratoise, rue Fritz-
Courvoisier. 3092-2

VENTE D'IMMEUBL ES
d-ixac 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 possèdent dans le territoire des
Ponts, savoir :

1. Une maison, 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 jardin 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'une superficie de
36 hectares 67 ares (135 — *,'» poses).

i. Une parcelle de marais tourbeux située
sous Martel-Dernier contenant 35,955 m*
(13V, poses).

Las 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. 3154-3

Guérison des Varices
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris , en très peu de temps, de maux de-
Jnmbes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GR1SEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personoes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

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

BERNARD K.EMPF , F.-H. SANDOZ„
Veuve ROSINE HOFFSTETTER ,

LAUSE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Ctnstave CtRISKL , rue de la Char
rlere 2», au premier étage. 2988 1

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

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

Fonderie sie la Place d'Armes
CHAUX-DE-FOND 3

Fonte et achat de toutes matiè-
res contenant or et argent. Biûlage
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, 2267-8

Ch. Chante ms-Setaenk

Dans une bonne famille de Zurich , oo
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-
geignements , à Mme BARBEZAT , me Léo-
pold Robert 23. 30~6-l

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

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

Ixcellentes références. 2607-1



ÉG LISE NATIO NALE
Mars 30. Dimanche des Rameaux .

Le matin , à 9 VJ heures , Prédication.
Sainte Cène. — Après-midi, à 2 heures,
prédication.

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

Avril G. Dimanche de Pâques. Le
matin , Prédication. Sainte-Cène. Chœur
mixte. — Après-midi , Service pour la
j eun- :ss<> . La collecte sera affectée aux
Ecoles du dimanche.

AVIS. — La lundi f  avril, à 8 h.
du matin , à la Cure , commencera l'ins-
truction des catéchumènes (filles) pour
Pentecôte. 3251 5

Vente àjous prix
La liquidation des marchandises du

PETIT PARIS
dure encore quelques jours. Que
tout le monde en prollte.
Vente à tous prix . 3196 5

A
TTQr. J_« tout l'agencement du ma-
VcUUi C gash, Gaillard. S'y adres-

ser 3190-2

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

3130 4

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

samedi , chaque jour dès 1 heure après
midi , au Foyer du Casino. 3189-2

Pour cause imprévue , à louer pour le 23
avril 1890, à de favor. blés conditions un
beau domaine situé sur le Crêt-du-Locle.
— S'adresser à M. A Perret Gentil , rue
de la Loge 5. 3001-3

Sertisseur
On cherche un sertisseur. — S'adresser

chez M J. Pfaff , sertisseur, à Neuchâtel.
3191-1

A +  + Qn+ïrm T 0n offre à mettre un pe-
AULUli UlUU I tit enfant en pension
chez des personnes soigneuses — S'adres-
ser chez Mme Germann-Gusset, Sage-
femme , rue de la Balance 4. 3095

Hafson à vendre
A vendre une maison d'habitation remi-

se A neuf et d'un rapport annuel de
3000 francs , suscep tible d'augmentation ;
elle est sit'iée à proximité de la Gare et
de l'Hô'.ei des Postes. 28?2 4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I^W A "Kf fil? Une honorable famille
JJwJU.tt.iN UJÙ de Biïren aimerait faire
un échange avec une jeune fille de la
localité. — Pour renseignements , s'adres-
ser rue de la Demoiselle, 5, au 2°e étage.

3051

BRETELLES
Grand choix de BRETELLES pour

messieurs et enfants , à tous le s prix de-
puis 'VO cent., chez 1872

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN,
Place de l'Hôtel- Je-Ville , Chsni-de-Fonds.

TaîllpilCA ^
ne bonue tailleuse et

1 alUOUoD. 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. 3091

On demande
un ouvrier NICKELE UR. Entrée im-
médiate. — S'adn sser à M. CAMILLE
MULLER. à VUleret. H-1515 J 3257-2

GRANDE VENTE des ARTICLES U FIN le SAISI
aux prix de fabrication

chez J.-B. RUCKLII-FEHLMAM, chemisier
2, Rue de la Balance CHAUX-DE-FONDS Rue de la Balance, 2

Gilets de chasse (spencers), Châles russes, Caleçons pour dames, messieurs et enfants. — Mail-
lots, Camisoles, Jupons, Chaussettes, Bas. — Gilets de flanelle de santé. — Chemises de flanelle.—
Chemises de travail , Chemises de nuit. — Gants et Foulards. — Couvertures de voyage.

Seul dépôt du régime de laine du Prof. Dr Jâger : Chemises, Gilets, Caleçons, Maillots, Che-
mises de nuit. Le seul régime ayant obtenu huit médailles d'or et de nombreux diplômes pour
l'hygiène publique. 2809-3

Se méfier «les contrefaçons. — Catalogues à disposition.
Se recommande,

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN.

MAISON COMTE, GENEV E
nous offrons

K

POUF SB m*m Vm
On a une CHAMBRE à COUCHER

composée de :
Un lit de fer à 2 places extra-fort.
Un bon sommier (36 ressorte).
Un matelas.

Une table de nuit marbre .
Une table. 2692 7
Deux chaises.
Une glace Saint-Gobain.
Une descente de lit moquette.

On a une CHAMBRE à COUCHER
rn ._ |i'| ;j : ¦ composée de :
ilï l'~=^l £~t~T~r1-iil Un lit de fer et un sommier à 1 place.
1 lS2Eiu lfiI=l)n Un matelas , un traversin,
jg rUgggTI ul'InfgBjgrjl i i Une table-lavai .o.

,™ v^^L
^ l̂3Ŝ 5C^i£JL 

Deux 
chaises.

POUF ZM_»PCP IJP» On a une SALLE à MANGER com-
On a une CHAMBRE à COUCHER posée de :

composée de : Une tabla à coulisse noyer. 12 couverts.
Un lit noyer massif à 2 places. Six chaises cannées.
Un sommier (36 ressorts)
Un matelas à bourrelets. BOUF 3§ "WL£H M ^lJÊt TmUn traversin plume. "
Deux oreillers plume. On a un SALON composé de :
Une couverture. Un cana pé-lit.
Une descente de M moqu tte. Deux fauteuils Voltaire mi-crin.
Une tar le de nuit marbre Deux chaises rembourrées à ressorts.Une commode n yer à 4 ti roirs. 
Une table roade noyer. 
Trois chaises vernit s Tous ces articles sont g-arantls
Une glace Saint Gobain. neuis.

Meublez vous à la Maison COMTE, boulevard Helvétique 35-37,
Genève. C'est lu maison qui  vend le meilleur marché et a le plus graud clio x de
Meubles neufs et d'occasion de tout . Genève.

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

Une ancienne maison d'hor
loaerie de la localité , faisant
fabri quer et f abriquant elle-
même, demande comme

p our la parti e commerciale, un
jeune 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 a f -
franchies , avec rêférences s sous
initiales G. U., Poste restante,
la Chaux-de-Fonds. 315B-1

WmW PLUS DE £B04 *0
CHAPEAUX DE PAILLE

garnis ou non garni» pour dames
et enfants , Hinsi qu 'un immense choix de
RUBAIVS , FLEURS, DENTEL-
LES, etc., etc., le tout sera cédé au plue
bas prix. — C'est 2768-1
rue du Premier Mars 11.

¦ ^iïPife

Le premier envoi de 25-11-7

POUSSETTES
est arrivé* — 40 modèles nouveaux.

PRIX AVANTA.GBUX

Srand Bazar fln Panier Flenri
S®B»*ksj A- louer dès Saint-Georges
* * ~w« prochaine des prés aux
abords du village, — S'adresser rue de la
Chàrrière 1, au deuxième étage. 3157-9

NOUVEAUTÉ î

RAYONS DE PAQUES
PAR

M. G. Borel-Glrard.

Joli petit recueil de poésies , très bien
illustré. — Prix , 3 tr.

PAPETERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché 1,

(Entrée Ancien Bazar Parisien).

AVIS AUX ENTREPRENEURS
Reçu un beau choix de PERCHES

pour cchafaudag-es, etc. 3267-3
S'adresser chez M. NI )OLAS RUFER ,

voiturier , rue Fritz Courvoisier 62.

VINS DEJORDEAUX
Une ancienne maison de Bordeaux de-

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

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

QÇXXXXXJO BORDURES OODOODOQ

g IMMENSE CHOIX DE |||!

3 PAPIERS g
l| peints ||
8| Librairie A. COURVOISIER «j

H X 1, Place du Marché, 1 ?£

VENTE D EJIOBILIER
A vendre , de gré à gré , les objets mo-

biliers suivants, propriété de la masse en
faillite de JAVES WENKER-FONTAINE ,
rué du Parc 64 :

Un régulateur de comptoir , un casier
pouf cartûhS , une horloge électrique , une
presse à copier , uue lanterne pour mon-
tres , une vieille banque , mille cartons
d'établissage, une enseigne en fer, quatre
chaises de jardin en fer , deux chaises de
jardin en bois , une grande carte d'Europe ,
un lavabo dessus eu marbre et £00 bou-
teilles vides. 3194-3

Adresser les offres au soussigné, syndic
de la masse en faillite James Wenker-
Fontaine.

Louis BOURQUIN , avocat et notaire ,
rue du Parc 14.

&1IY nflrontc I Une famille du
HUA pal tJIlla l cal,ton de Berne
recevrait eu pension une ou deux jeunes
Ailes pour apprendre l'allemand. Vie de
famille.— S'adresser à M. Gottfried CHRIS-
TEN, restaurant de la Gare, à Inkwyl,
près d'Herzogenbuchsee (Berne). 3258-3

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



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 N.
S. 13, an bureau de I'IMPARTIAL. 3959-3

A louer pour St-Martin 1890 :
un bel APPARTEMENT de 7 pièces
et dépendances. Vestibule , eau et gaz. —
S'adresser rue Dauiel JeanRichard21 , chez
Rod. Uhlmann. 3149-11

Feux de Bengale
de toutes couleurs.

Pétards , Grenouilles , Soleils simples en
diverses couleurs , Fusées volantes cou-
leurs, Mouches d'Espagne , Artichauts,
Lardons, Serpenteaux., etc., etc.

PRIX MODIQUES

Papeterie A. Courvoisier
- " 1, rue du Marché 1.

HnA ÎAîHî A f il l f l  de l8 ans > d'une bonne
UÏM) JCllïitf UIlD famille de l'Allemagne,
connaissant tous les ouvrages manuels,
cherche une place comme fille de chambre
ou pour faire un petit ménage. — S'adr.
chez Mme Strittmatter , rue de la Chàr-
rière 15. 3318-3

liliA ÎAniî A f i î la  de la Suisse française ,
Lki O Jt)U!ÎB Illltf de toute moralité, cher-
che place comme demoiselle de magasin.

Adresser les offres , par écrit, sous initia-
les M. C, poste restante , Cormondrèche,
près de Neuchâtel. 3321-3

Dn dégrossisseur>n0S, tÀ T-
nant son métier, cherche une place de
suite, de préférence à la Chaux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3322 3

Ŝ n rAinmitani» connaissant bien l'ache-
UU IrJlUUllLÇul vage <j e la pièC8 légère,
demande une place dans un bon comptoir ,
ou , à défaut , entreprendrait des montres
à terminer a la maison. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3328-3

On jeune homme îl^xriïl
eues , ayant passé plusieurs années dans
des maisons de commerce de la Suisse,
cherche une place dans un magasin ou
bureau ; références à disposition.

S'adresser a M. A. Perret-Gentil, rue êe
la Loge 5. 3015 3

fiarvill f ft "-fne J eune nue de toute mo-
Oclïillllu- ralité demande une place de
servante dans un petit ménage. A la mê
me adresse, on demande une jeun e vo-
lontaire pour aider au ménage et appren-
dre le français. — S'adresser à M"1 Boil-
lon, rue de la Demoiselle 14. 3123-3

Hnrl ftffAr Un norl°ger expérimenté
IlUllvgrJi, demande à entrer dans un
comptoir sérieux , connaissant les échap-
pements accrs et cylindre à fond et l'ache-
vage des bottes ; à défaut pour démonter
et remonter dans les genres extra soignés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3198-2
iAiu- n t] i i à i -A Une demoiselle forte et
JUUlUdlieiU. robuste demande de
l'ouvrage en journée pour laver , écurer ,
ou soigner des malades ; elle prendrait
aussi du linge à laver à la maison.— S'a-
dresser rue de la Serre 75. 3218-2

InitrAIl lî ^n cner6ae â placer un jeune
âpiuCUlli garçon pour lui apprendre
un état. — S'adresser chez M. Fritz Urfer ,
Grandes Orosettes 16. 3181-2

Une demoiselle £ïtlT™f £ *
dans un magasin pour faire les écritures;
elle pourrait aussi s'aider à la vente.

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

IAIIIIù fill ci 0n désire placer une jeune
JOUUrj Mit), fine sachant l'allemand et
le français dans une famille honnête. S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 14 A, au 1er éta-
ge, a droite. 8116-1

SArvanf  A Une fille munie de bonnes
OUI 1(1111!'. recommandations , cherche
une place dans un petit ménage ou pour
cuisinière. — S'adresser chez Mlle Benoit
bas du Crêt-Vaillant 102, Locle. 3018-1

Commissionnaire. âf.Ws'SS;
commissionnaire, fille ou garçon.

S'adresser rue du Parc 45, au deuxième
étage. 3316-3

J Afin A fill A On demande une jeune fille
tJCUll C Illlc, pour aider au ménage et
garder un enfant. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 5, au troisième é'age. 3317-3
Or o y AI; j . On demande de suite ou dans
Ula iCUl.  la quinzaine, un bon ouvrier
graveur. — S'adresser à l'atelier H Pé-
tremand, rue de la Promenade 1. &319-3

Commissionnaire. .Eï^ 6
^rait immédiatement emploi aux magasins

de nouveautés à la CONFIANCE Inutile de
se présenter sans de bons certificats ou
références. 3320-3

Déeottenr-remontenr. ^teur-rt"
monteur trouverait de l'occupation suivie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3324 3

lin l îm Afir de ca(lrans d'émail , bien
UU lllllclll expérimenté et connaissant
si possible aussi le perçage , pourrait en-
trer de suite dans un bon atelier de la lo-
calité — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIA

 ̂
3327-3

JYllint ilhl ^ Une ancienne maison
lilrlufHuJJie. de commerce de (a
place cherche, pour le 1er avril prochai n,
un jeune homme sortant d'apprentissa-
ge et connaissant la comptabilité à fond.
— Adresser les offres avec références ,
sous iuitiales J. S. 22, Poste restante,
la Chaux-de-Fonds. 3217-3
Inni'AntÎA <->n demande pour de suite
aJPJF l tlJ iilD. 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. 3119-3
r:M A On demande de suite pour Saint-
11 lie. Imier une bonne fille aimant les
enfants et ayant l'habitude de les soigner.
Gage, 20 fr. 3255-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RAinrtnrai i re  Plusieurs bons remon-
UOllIUH ll 'UlAi leurs pour petites piè-
ces cylindre trouveraient à se placer pour
de suite on dans la quinzaine. 3199 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IWftAsfimiA 0n demande pour le 5
IfUliUJistl lJUu. avril prochain une do-
mestique munie de bons certificats , sa-
chant faire un bon ordinaire et aimant les
enfants. 3200-î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fill A *")n demande pour le commence-
1111C. ment d'avril une fille robuste et
de toute moralité sachant faire la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3201-2

RftSÊIftïî fpnr (~>n demande un remon-
urJtUUmrJUl. teur pour grandes pièces
à clef , plus un assujetti remonteur ,-
entrée de suite. — On donnerait des re-
pavages à faire à la maison. 3202 2

S'adresser au bureau de IJIMPARTIAL.

Tlftiiiûefirt ii c. On demande de suite un
lfUllicMl(|llrJ. jeune garçon de 14 à 15
ans. 3203-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hinïoeûiien ®a demande une finisseu-
F llllafccU&rJ. se de boites argent travail-
lant à ses pièces. — S'adr. rue de la Pro-
menade 8, au rez-de-chaussée. 3J04-2

slraVi'li r *̂ a demande , pour de suite
lUaitUl. ou dans la quinzaine , un ou-
vrier graveur d'ornements , à l'atelier
Worpe et Kunz, rue des Arts 17. 3219-2

Commissionnaire. ^ftTfaire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue du Parc 84, au
premier étage, à droite. 3205-2

kuronrrft i i i-e Deux remonteurs pour
UiLlïiUïi lj vlll ». petites pièces cylindre
pourraient entrer de suite au comptoir
Achille Ditesheim Jenne, rue de la
Demoiselle 47. 3206-2

fini l lAcI iAi i r  0n demande , pour de
UUlllVlilIClll • suite, un guillocheur pour
argent , chez M. Emile Perrenoud , Epan-
cheurs n« 11, Neuchâtel. 3220-2

RAmnnTAIi r  On demande, pour de suite
II1O1IIUII lu m,  ou pour dans la quinzaine,
un remontenr fidèle et régulier au travail.
Engagement au mois ou aux pièces.

S adresser Boulevard de la Fontaine 6.
3221-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile et le bureau de

H. Arnold NEDEODH
négociant en Vins et Spiritueux ,

sont transférés dès ce jour

45, rue Jaquet - Droz 45.
; 323-6

Pour fabricants on antre commerce
Une jeune fille de 17 ans, correspondant

dans les deux langues et connaissant la
rentrée et la sortie, désire terminer son
apprentissage de commerce dans une bon-
ne maison de la place. — S'adresser , par
écrit, sous les initiales S. K., au bureau
de I'IMPARTIAL. 3325-3

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-Rènnies et du Petit-
Château.

En conséquence , défense est faite d'y
Erati quer aucun sentier , de fouler les

erbes, d'y pendre des lessives, jeter des
pierres, ainsi q - e  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 Robert ,
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 peimise.

Le Juge de paix ,
3004-3 P. COULLERY, D'.

HE AVI S =-
Nous avons l'honneur d'informer MM.

les architectes , entrepreneurs , propriétai-
res, gérants , ainsi que mon ancienne
et nombreuse clientèle et le public en gé-
néral , qu'à partir de ce jour nous avons
repris l'atelier tenu anciennement par M.
Ch. MEDIOI , rue de la Paix 4V,
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 ,
MEMO & Cie,

Entrepreneurs de menuiserie.

— 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
ISaigrnelégier, 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.-CIi. 3047-3

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

Saignelégier , le 2 mars 1890
Url). Cnarmillot, notaire.

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAU TIE RS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velonrs.
PSAUTIERS peluche

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCROYANT

Chants èvangèliques.
VUES DE LA PALESTINE

CASTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

CAFÉ-BRASSERIE, rue du Pare 74
i w&QCtti ¦ —

Samedi 2 Q ^Ears ± S @ O¦ Soirée filin et te clôture -
ni III ¦

Le tenancier, quittant définitivement son établissement, invite ses
nombreux clients et amis à y assister. 3330-2
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lit III I? P^>ur planchers sans odeur
M I P ! I i il lj préparée par
UUlliU SCHLATTER , S C H M I D  & Ce, BERNE

*m •»> 

Le cirage des planchers devenu inutile !
Mode d'emploi : L'huile est étendue sur le plancher (au préalable bien nettoyé

et bien sec), au moyen d'un pinceau ou d'un chiffon.
Cette huile possède la propriété de pénétrer de suite dans le bois et lui donne , déjà

après le premier emploi , un caractère de propreté et une apparence des plus agréa-
bles à l'œil. Elle est employée surtout avec succès pour les planchers ou parquets
situés au rez de-chaussée et qui , vu leur exposition continuelle aux intempéries de
la nature ont besoin d'un ingrédient qui combatte l'humidité to it en permettant un
nettoyage prompt et facile ; en un mot c'est, tans contredit ,

LE MEILLEUR CONSERVATEUR DES PLANCHERS
La poussière, cet ennemi de tous les appartements , se voit , par l'emploi de cette huile,
expulsé. Toute personne qui, connaissant les plus simples principes de l hygiène ,
aura à cœur d'avoir un appartement ou un local quelconque qui ne soit exposé ni à
la poussière ni à l'humidité ne saurait assez apprécier ce nouveau produit.

Cette huile peut être employée aussi bien pour des planchers ou des
escaliers en sapin que pour ceux en bois dur. 3315 3

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds :
Epicerie KjUgMS», 17, rue du Parc 17.



Cnr -vantû On demande , pour entrer
ij cl idllll' . à la fin du mois , une bonne
servante , active , bien recommandée et sa-
chant bien cuire. — Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. — S'adresser
au Café de Tempérance , à l'ancienne bras-
serie Mùller , rue Léopold Robert 18 A.

3222 2

f*ml l fu> l iAi i r  0n demande de 8uite url
UlllilUOUcUl • bon ouvrier guillocheur
dans l'atelier J. Gribi , à Sonvillier. 3-229-2

J6UD8 D0II1D1C1. comptoir , un jeune
homme connaissant déjà l'horlogerie , pour
lui apprendre à démonter et remonter.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3230-2

^ArvantA <~>a demande, pour un mé-
Ocl Vaille, nage de 3 personnes , une
bonne servante, sachant cuire et bien re-
commandée. Entrée à volonté. — S'adres-
ser rue du Progrès 53 B , au rez-de chaus-
sée. 3231 2

Cn-. t / onf A On demande de suite une
ijct VaSllt. bonne servante , propre et
active , connaissant la cuisine si possible
et parfaitement au courant des travaux
d'un ménage. 2375-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

D.,pnnOA 0° demande une jeune ou-
'IvuSo* vrière doreuse intelligente ,

connaissant , si possible , le dorage des
boites et qui pourrait , entre temps , se
mettre au coura"1 d'une partie d'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1847-16*

Une demoiselle ,™&c,£rou
ayant l'habitude de travaux minutieux est
demandée pour une partie d'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1480-20'

âpprenti-eonfiseoT. S&Sn:
bonne volonté pourrait entrer de suite
comme apprenti chez Ch. Eternod , coi.fi-
seur , à Yverdon. 3131-1

TSI ÎII AII CA ^n demande de suite une
lf t l l lcUsc.  bonne ouvrière tailleus^ .

S'adresser à Mlle Chapuis , rue du Pro-
grès 79, au premier étage. 3I3Î 1

Rftni«ïAii«i*s 0a demande deux bon-
llui'aMOUo'j o- nés repasseuses en linge
et deux apprenties. — S'adresser à la
Blanchisserie industrielle, rue du Parc 94.

3133 1

Fill A *"*n demande, pour entrer de suite,
fl l lui  une fille ayant l'habitude des en-
fants et sachant faire un petit ménage
"propre. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 3134-1

flfilVAnr ^ Q demande de suite un ou-
"! UiiDlll , vrier graveur de lettres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3135-1

t Cintre CD CiiÛTRDSt I ouvrière pein-
tre en cadrans , sachant faire les Louis XV;
ouvrage suivi. — S'adresser à la fabrique
rue du Parc 70 3137-1

K maï l lA i i r Dan s un atelier de la loca-
LI l ldU RI I I .  lité on demande un bon
ouvrier émailleur , spécialement pour re-
maillage, si possible connaissant les sous-
fondant; bon gage est assuré. — S'adres-
ser, par écrit , sous initiales A. B., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2138-1

fl'l VAI1PÇ ®a demande deux bons ou-
Ul diVculS. -yriers graveurs d'orreinent1.

S'adresser à l'atelier Camille Jeanneret ,
rue de la Demoiselle 41. 3142-1

Pîllft  On demande une fille pour aider
F Hit), au ménage et garder un enfant. —
S'adresser rue de la Demoiselle 12, au 2m *
étage, à droite. 3143-1
f lmî i A î f  û HP 0n demande de suite un
LiUS Ullcll l • ouvrier ou un assujetti, —
S'adresser rue du Parc 50. 3120-1

It A !!')«« Ail r <-)n demande de suite un
Rt'pilaoolll. bon ouvrier repasseur f
les petites pièces. — S'adresser chez M.
Albert Vuilleumier, aux Roulets 3117 1

R Amnnt t \nre  <->Q demande de suite un
UolllUlilOula. ou deux remonteurs. —
S'adresser chez M. J. Dreyfuss , rue Ja-
quet-Droz 29. 3118 1

plj am jt p.. On offre à remettre de suite
< UdlUî'IO. une chambre non meublée ,
avec alcôve , à des personnes de toute mo-
ralité. — S'adresser rue des Terreaux 16,
au premier étage. 3329 3

rhamhrA A louer de suite une cham-
flldUllIlc. bre indépendante et non
meublée. — S'adresser , chez M. Monti ,
rue du Progrès 79. 3336-3

l'ha inlira.  ̂l°uer de suite, à une ou
V'ilalIH'l <"• 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

fhamhrû  A remettre pour le 23 avril ,
UllalllMlCf à des personnes de toute
moralité , une chambre à 2 fenêtres , non
meublée. — S'adresser rue de l'Industrie
15, au rez de-chaussée. 3335 3

i nna rt Ain Ant A louer Pour le courant
ai'JJdl I l ' im'UI. de mai un bel apparte-
ment de 3 pièces, situé rue du Collège. —
S'adresser à M. A. Perret-Gentil , rue de
la Loge 5. 3C07-5

ril i m h r n  A. louer pour Saint-Georges
vUoUlUl u. une grande chambre non
meublée. A la même adresse, à vendre un
Ht à une personne. — S'adresser rue de
l'Industrie 26, au deuxième étage, a gau-
che

^ 
3208-2

I f»t fAinAt l t«  ¦*¦ louer > rue Jaquet-Droz ,
UUgrJlU(*Ulaa n° 45, deux logements ave;
balcon. — S'y adresser. 3223-2

PEiamhrA A louer de suite une cham-
V'IidlUUl 0, bre meublée etindépendante.
— S'adresser rue du Progrès 103 A , au
deuxième étage. 3209 2

^hamhr ft ' '°uer pour le 15 avril , de
-.. llllll!Pli 0 préférence à un monsieur de
toute moralité travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19, au rez-de-
chaussée , à droite. 3210 2

Haff9«il l  A remettre, pour St-Georges
IlagdMUi 1890, un magasin avec ap-
partement. Position centrale. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2319-11*

ntiomkpA A louer une jolie chambre
î i f i lUWi* '. meublée, indépendante.
S'adresser chez Mme Robert-Dennler ,

rue de la Serre 75. 3023 1
I ft»,-,mnnt A louer à Colombier,
LUgllUrji l l., pour le 24 avril , un 103e-
ment de 3 chambres, cuisine avec eau ,
galetas, grande cave et jardin. S'adresser
â M. Charles Devaux , à Colombier. 3125-1

Piffllftll A louer pour le 23 avril ou
I IgUUIIt plus tôt un pignon composé de 1
chambre , cuisine et dépendances. — S'adr
rue du Doubs 99, au 1" étage. 3126 1

''hamfr ppc <->a on*re à l°uer) pour le l"
< llu>HUn < a. Avril , deux chambres in-
dépendantes, bien meublées, à des mes-
sieurs de bonne conduite. — S'adresser
rue du Grenier 30, au premier étage, à
gauche. 3139 1
l 'ha iî îhl 'A A remettre pour la fin du
UUitlllMl D» mois une chambre bien meu-
blée et indépendante . — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 8, au S"* étage. S127-I

Chambre et pension. eoucheoff et la
pension à une demoiselle de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 75, au 1" étage. 3128-1

J ' f i s t ' rahrA ^ l°uer > a un ou deux mes-
' .islull'l o. sieurs de toute moralité, une
chambre meublée située au soleil. A la
même adresse , à vendre une couverture
de lit crochetée. — S'adr. à M. Adolphe
Nut ,baum , rue de la Ronde 13. 3144 1

One demoiselle iîISSRttSJr
une chambre meublée , si possible dans
le quartier de l'Abeille. — S'adresser, rue
de l'Industrie 21, au rez de-chaussée, à
gauche. 3334 3

Une demoiselle tSVff t
chambre meublée et indépendante ,
chez des personnes d'ordre .— S'adresser ,
de midi à 1 heure et de 7 à 8 heures du
soir , rue du Doubs 1{J , au rez-de-chaus-
sée, 3338-3

fliarahra  ^
ae demoiselle de toute mo-

VuammV. ralité demande , pour le 15
Avril , une chambre meublée , indépen-
dante. — S'adresser , da midi à 1 heure ,
rue de la Serre 77, au 3me étage. . 3224-2

lira mnDciaii P d'un certain â&ei de
LH IUUHM CUI tonto moranté, de-
mande à louer pour Saint-Georges 1890,
chez des personnes tranquilles , une
CHAMBRE non meublée , indépendante ,
exposée au soleil et non loin de la Gare;
il désirerait qu 'on lui fournisse la pen-
sion. — S'adresser à M. Matile , gare des
marchandises , à la Chaux-de-Fonds.

2919-2

H petit ménage te^Œ1?™appartement moderne , de 6à7 pièces , avec
corridor clair , dans une situation centrale.

Adresser les offres Case 204, Chaux-de-
Fonds. 3225 2

Un jenne homme t3a1uaut ctrchuen
logis et pension à prix modéré dans une
famille bourgeoise. — Adresser les offres ,
sous initiales O. H. Poste restante , à
Neuchâtel. 541-30"

Un jeune ménage SdelZ
louer , pour le 23 Avril prochain , un petit
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances , exposé au soleil , ou , à dé-
faut , une grande chambre non meublée et
indépendante. — S'adr. ruo Fritz Cour-
voisier 24, au rez-de-chaussée. 3:26-2

On demande à loner d°h ™& nZ6
meublée, indépendante , pour un petit ate-
lier. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3140-1

On demande à acheter ™6St£.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3326 3

On demande à acheter t S
bien conservé. — S'adresser rue du Pro-
grès 45. 3269-3

On demande à acheter d,°eu _Bion
fauteuil usagé. 3145-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VASlfl i'A à uu Pr'x aYauta ?el;x une
icUUlc poussette-calèshe , ainsi qu 'un

petit potager à pétrole à très bas prix. —
S'adresser rue du Parc 86, au premier
étage, à gauche. 3339-3

â VAtldrA UQ SraQd tableau doré , ainsi
ivuxt l fj qU6 des petites boîtes à musi-

que. On échangerait contre des montres.
— S'adresser , chez M. Monti rue du Pro-
grès 79. 3335-3

â VXnilrA une £raQde table , une cage
ït'ilUl o pour biseaux. et différents ob-

jets. ' 3293-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i V  AH fi PA *"" char<l°linel*ets et li-
VuUUl 0 nottes , plus différents oiseaux

— S'adresser rue du Puits 25, au 2"1 étage.
A la même adresse, on demande à

acheter une plaque à marbrer en bon
état , pour pierriste. 3236-2

â VAItHrA un Du rin-fixe en très bon
ÏCilulO état , un tour à pivoter , un

compas aux proportions , une machine à
poser les cadrans et différents outils d'hor
logerie. — S'adresser rue du Collège 12,
au 2me étage. 3237-ï
s .,p _.w|,..;, d'occasion une machine à rè
il iDLUl u ^ler système Nussbaum et
une dite système Perret , en très bon état.
— S'airesser rue Léopold Robert 61, au
2me étage. 3238-2
i vnnrlm oxl * louer un tour à g-ull-
X Veuill e locher complet. — S'adres-

ser à M. Arthur Boiteux , pension Oho-
chard , rue de la Paix 63. 3239-2

A vûrnl fA plusieurs petits buffets , un
VrJîlUlu secrétaire, une table ronde, un

canapé à quatre coussins, un lit complet
et une commode usagée. 3240 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦ y an J t'A trois chiens St-Bernard
ii VrJUJl c âgés de 4 mois. — S'adresser
à M. Arnold Belrichard , boucher , à Son.
ceboz. 3241-2

1 VAtldrA ^e suite un ameublement de
A ÏOUUl o salon , pouf avec draperies
assorties , un potager et accessoires , bat-
terie de cuisine; le tout presque neuf. - —
S'adresser , rue du Collège 15, au 2me éta-
ge, de 2 à 5 heures du soir. 3242-2

A VAHilrA un tour à guillocûer et une
1 UllUl o ligue-droite, plus un lapidaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3211-2

i s/ûfsjj|»A un bon potager n° 12 en
* "v"u' v parfait état.— S'adresser chez

M. Memmishofer, rue de la Demoiselle 14
3212-2

| vûiifli* , tic beaux CAIVARIS
S ïrj UUie hollandais, véritable
race. — S'adresser rue du Parc
6?, au 3"° étage, à gauche. 323J-2
i viiniInA deux machines à arrondir en
1 iDllUlO 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. 3232-2

\ VAndrA un cllar ^ échelles, un har-
lullulu nais pour cheval , une presse

en fer , une seringue pour le bétail et dif-
férents objets. — S'adresser à M. Rénold
Portner , aux Abattoirs. 3233-2

t VADfîrA deux pupitres, canapé, table
i V uilul"' 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. 3234-2

Pi'I TI ft ^ vendre un bon piano, ainsi
1 IttllUi qu'une petite table ovale. Prix
modérés. 3014-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ,

Â VAIIllrA deux belles vitrines de ma-
VcllUl 0 gasin , des rayons pour étoffes ,

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

\ VAlllIrA ^
es magQinques bois de lits

i icuul rj en noyer poli , des beaux se-
crétaires , une table à coulisse, en noyer , en-
tièrement neuf;  ouvrage très soi gné. Prix
très modiques. — S'adresser rue de la
Paix 23, au troisième étage. 3078 1

\ VAîidrA p'us'eurs lita complets, cana-
-J luilul u pé-j , commodes , chaises , ta-
bles et un beau potager n» 11, peu usagé ;
le tout à uu prix modique. — S'adresser
rue du Progrès 80. 2789-1

1 ro,tlHrA un Pel" ''* d'enfant , avec pail-
i Vuil'il o lasse à ressorts , une poussette,

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

Courvoisier 4. 2671-1

4 vondrA u"e POU8S8tte usagée, mais
1 ! CllUi r) bien conservée — S'a tresser

rue des Fleurs 6, au 2me étage. 3077-1

Par/111 ou remis à faux deux longs car-
I ri UU tons à ouvrage N» 69,731 36 et
69,737-42, contenant les échappements
double plateaux de 12 pièces 19 lignes, »/«
platine. — S'adre-ser , au comptoir d'hor-
logerie , Place d'Armes 18. 3333-3

Pffftl 'A une 8a000^
le contenant diffé-

Ugal C rents objets et deux clefs. — La
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL

3292-2

l> Ai> i j|] entre la rue de la Serre et la rue
I cl UU des Fleurs, une boîte de dorages
portant le n» 33,202 — Prière de la rap-
porter , contre récompensa , à M Vf. A et
P. Montandon. rue de la Serre 4. 3213-1

PA ''H H ua braoelet en argent , depuis
1 01 UU la rue de la Demoiselle â la rue
de la Chapelle. — Prière de le rapporter ,
contre récompense , rue de là Demoiselle,
n° 45, au premier étage. 3227-1
. f, ../]ii Une pauvre petite fille a per-
ii t lU l i . du , dans les rues du village, un
porte-monnaie noir, contenant fr. 10.

Prière de le rapport er chez M. Stauffer ,
rue du Puits 18, au 3me étj ga. 32-8-1

Douce f l eur d un matin , muguet de la vallée ,
Soudainement brisée par le souff l e  du nord,
Ta corolle , au printemps , vient d'être moissonnée

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

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

Monsieur et Madame Ch. Perrochst -
Leuba et leurs eafants , Monsieur et Ma-
dame Ch. Prrrochet , Monsieur et Ma -
dame Eugène Leuba , Madame Mariette
Leuba, à Buttas , Mlle Laure Leuba , Mon-
sieur et Madama Parel-Perrochet , à Vien -
ne , Monsieur et Madama Huguenin-Per-
rochet , à Montmorency, Monsieur et Ma-
dame Sengstag Perrochet , ainsi que 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. 3294-1

Messieurs les membres du Chœur
mixte de l'Eglise indépendante sont
invités à assister vendredi 28 couraut ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Edmée-Jeanne, fille de M. Charles
Perroche t, leur collègue.
3295-1 Le Comité.

Les membres de l'Union Chrétienne
des Jeunes Gens sont priés d'assister
Vendredi 28 courant, à 1 heure après-mi-
di , au convoi funèbre de Edmée-Jeanne,
fille de M. Charles Perrochet , leur collè-
fue.
331-1 Le Comité.

Les membres du Syndicat des patrons
pierristes et sertisseurs sont priés
d'assister vendredi 28 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Edmée-
Jeanne Perrochet, fille de M. Charles
Perrochet , président du Syndicat.
3333-1 Le Comité.



Brasserie HAUERT
19, RUE DK LA SERRE, 12

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

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle troupe¦i martel ¦¦

Mme Blanche Martel, tyrolienne des
Ambassadeurs de Paris.

Mme Maria, romancière.
M. Rostalng;, comique de genre de la

Scala de Paris.
M. Cerutl, violoniste. 8249-2*

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

Brasserie du Mon
place dn Marché et rne Nenve 2. 3254-2*

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

CONCERT
donné par la troupe

KOUQUAHI-LACANT
Chansonnettes comiques.

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

— CHEZ UIV GARÇON —

Cercle de l'Union
SAMEDI 29 MARS 1890

à 8 heures,

Soirée familière de clôture
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont cordialement invités à y
participer.
3250-2 La Commission des fêtes.

Café - Restaurant
88, rue du Parc 88. 3297 2

— Samedi 29 Mars 1890 —
à 8 h. du soir,

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, FRITZ SPAHR. •

¦TllU ^sire placer dans une honnête
\J tm famille pour apprendre la langue
allemande et s'aider aux travaux du
ménage H-1516-J

une jeune f ille
intelligente, ayant reçu une bonne ins-
truction , connaissant la musique et qui a
déjà subi un cours de ménage. — S'adr. à
M. Dedi, à Rheinfelden. 3298-2

PENSION
M. G. VOGEL., instituteur , à 01>er-

frick, près Frick (Argovie), prendrait
deux jeunes garçons en pension. Bonne
instruction dans la langue allemande. Vie
de famille. Prix modérés. Références : M.
le curé GBISSMANN , à, FRICK .
3299-11 H-1506 J

Demande d'employé
Une maison suisse établie en Extrême-

Orient demande un employé bien au cou-
rant de la comptabilité, de la correspon-
dance et du commerce en général, con-
naissant le français et l'allemand et
Eouvant produire de bonnes références.

,a préférence serait donnée à un jeune
homme connaissant l'horlogerie et ayant
Suelques notions de la langue anglaise,

onditions avantageuses et position assu-
rée en cas de convenance. Voyage payé.
Départ en août prochain.

Envoyé les offres par écrit , Case 663,
la Chaux-de-Fonds. 3300-3

Mlle 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.

Grande Salle de BEL-A IR
SAMEDI 5 AVRIL 1890

dès 8 heures, 3314-6

SOIRÉE FAMILI ÈRE
OFFERTE PAR LA

Société fittale le Gymastipe
ANCIENNE SECTION

à ses membres passifs.

SOCIÉTÉ D'AGRICDLTCRE
du district de la Chaux-de-Fond s.

LUNDI 31 MARS 1890
à 8 '/s heures du soir,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
à l'Hôtel-de-Ville de la Sagne.

Reproduction bovine et éleva-
ge du porc, par M. G1LLIARD ,
vétérinaire cantonal

Le public est cordialement invité.
3308 3 Le Comité.

Café-restaurant Arsène Delémont.
AUX ÉPLATURES 3309-3

Dimanche 30 Mars 1890
dès 8 Vi b- du soir ,

Souper aux tripes
-m -A,-yi s m-
Je soussigné me recommande à MM. les

architectes, entrepreneurs et propriétaires ,
pour ce qui concerne ma profession et es-
père, par un travail actif et consciencieux ,
ainsi que par la modicité de uns prix ,
mériter la confiance que je soli cite.

FRITZ MOSER, maître couvreur,
3307-3 rue d. s Terreaux 14

On demande pour Berne
dans un magasin de broderies et lai-
nages. u. ,e JSUNE FILLE ayant ter-
miné ses classes et à laquelle on ensei-
gnerait les ouvrages du métier. Elle serait
logée et nourrie gratuitement. Durée de
l'apprentissage un an. Excellente occasion
pour apprendre l'allemand. — S'adresser,
aumagasin UHRISTBN -AESCHLIMANN , Korn-
hausplatz , a Berne. Déférences : M. DU-
BOIS GIRARD, Palais fédéral , à Berne.

3310-3

HORLOGER-TERMINEUR
Une maison d'horlogerie de la place

demande de suite un horloger capable de
diriger une fabrication d'horlogerie et con-
naissant a fond les échappements ancre
et cylindre, ainsi que l'achevage de la
montre or. On fournirait boîtes et mouve-
ments. Le local, ainsi que les meubles et
ustensiles de comptoir , seraient éventu-
ellement mis à sa disposition. Inutile de
se présenter sans preuves de capacité et
de moralité. — S'adresser , sous initiales
F. F. 320, Poste restante, à la Chaux -
de-Fonds. 3311-3

Magasin et Àppartimint
A louer pour St-Georges 1891 un mi-

gasin avec appartement , à la rue de la
Balance ; le magasin serait disponible dès
maintenant si on le désire. — S'adresser,
au bureau du notaire A. QUARTIER , rue
Fritz Courvoisier 9. 3312-4

JPetit app artem ent
Pour cause de départ , à louer pour St-

Georges prochaine un petit appartement
situé à la Bonne-Fontaine, (Eplatures). -
S'adresser , au bureau du notaire A. Q iar-
tier, rue Fritz Courvoisier 9, à la Chaux-
de Fonds. 3313-3

T.. m al 1p« Argus, pour théâtre et cam-
W lULLUilOù 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

Lia liquidation générale du
BAZAR NEUCHATELOIS conti-
nue avec un fort rabais. 341-9

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
ENTRÉE i ftO centime».

PROGRAMME A LA CAISS .

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

Les lots pour la Tombola intime de-
vront être remis à M. P. Stockburger , rue
de.la Paix 67, ou déposé au local (café des
Alpes).
3146-2 Le Comité.

Vin hongrois de santé

# 

analysé et reconnu
PUR par M. le Dr
Alf. BERTSCHINGKR ,

expert chimiste, à Zu-
rich. _ 13438-9

Expédition directe pr
la Société d'ex-

portation de
Vins hongrois,
de Baden-Wien

Recommandé par les plus célèbres mé-
decins comme l'un des meilleurs fortifiants
pour les malades et les enfants. Grâce a
la modicité de son prix , ce fortifiant peut
être employé quotidiennement et comme
vin de dessert. — Vente aux prix
originaux, chez M. Jules FROIDE-
VAUX, rue duParc66, Chaux-de-Fonds.

Bureau d'affaires Faux & Matile
4, rne de l'Hôtel-de-Ville 4.

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

HOTEL DE LA SARE
à la Chaux-de-Fonds

Mme veuve Albert PFISTER
témoigne de sa vive reconnaissance aux
amis et connaissances de fsu son mari et
& l'honorable public en général de H sym-
pathie dont elle a été l'objet à la suite du
grand deui l qui l'a frappée et elle a
l'honneur de leur annoncer qu'elle conti-
nuera à tenir l'Hôtel de la Gare, à
la Chaux-d.?-Fonds.

Par un service a:tif et cordial , Mme
Pflster s'efforcera de justifier la confiance
dont a toujours joui son ètablùsement et
de mériter de plus en plus la préférence
de sa clientèle.
3302-3 Veuve A. Pflster.

Pp-j ç,:-.— Quelques bons pensionnai-
JTGildlUIL. res goa t demandés pour le 5
avril prochain. Bonne pension particu-
lière et bourgeoise située près de la place
Neuve. 3304-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LIQUIDATION
complète et à tout prix d'un fonds
d'épicerie, vins ék liqueurs. L'a -
geucement du magasin est à vendre éga-
lement. Toutes les marchandises sont de
toute beauté et de première fraîcheur. L'a-
meublement est très peu usagé 3301-3

Se recommande à ses amis et au public
en général.

Franz ZUMSTEHV,
12, RUE DE LA DEMOISELLE 12.

Foin à Tendre
A vendre du foin de première qualité

pour distraire. — S'adresser au café Ro-
bert-Studler, boulevard de la Capitaine.

3303 3

T ailleus e
Mlle Mathllde CALDELARI, 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. 8266-3

Vélocipède
A vendre à bas prix un excellent bi-

cycle de fabrication anglaise, très pen
usagé. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 6, au second étage, 3121 ï

X Modes «fc Fournitures \
> Mme BLATTNER-MAYER /
A Rue du Progrès S. K

W Grand et beau choix de 3306 4 ^k

4 CHAPEAUX-MODÈLES de PARIS, der t̂ésou- T
Y FOURNITURES pour MODES au grand complet. N

^L A 
la même adresse, on demanle une APPRENTIE.  Z

: C Le Moyen de Gagner 2.000 francs par Mois 1
"!* I «VBP Kflfl PDiWP Q ou avec des Actions, Obligations, Titres quelconques, est I -
= I Alfill OUU i flAnUU Indiqué grf ltuitf mint â toutes personnes qui le demandent. I ';

E HÉ M Directeur do MARCHLE DE LA BOURSE, 28, r. du Martyrs, PARIS J

CHARCUTERIE MORATOISE
est transférée à la

mt Rue Fritz Courvoisier ¦¦
(ancienne CHARCUTERIE PUPIK0FER).

¦ 'V\A/V\/-' 

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
CEC-A-I âTJTEDKIE FINE TDien assortie

Dès maintenant da gros r̂m^ M̂vmm. de l'Emmenthal.


