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Il avait été convenu que les délibérations de la Con-
férence de Berlin seraient secrètes, et que les vœux
émis par la majorité des délégations seraient seuls com
muniqués au public sans aucune mention de la réparti -
tion des votes ni du détail des séances.

Il n'a pas été tenu procès-verbal de ces séances. Il
était pourtant intéressant, afin de prévoir les applica-
tions pratiques de la conférence , de connaître le détail
des débats ouverts dans les commissions et de savoir
quels étaient les Etats adhérents ou non adhérents à
telle ou telle délibération.

Un grand journal français , toujours bien renseigné ,
est à môme de satisfaire à cette légitime curiosité du
public, et cela, dit-il , sans violer aucun secret , par cette
raison que le secret ne lui a pas été demandé, c Nous
avons en mains, ajoute notre confrère, les rapports de
la commission sur le travail des enfants et des ouvriers
dans les établissements industriels , le rapport de la
commission sur le travail des femmes, et le discours
Îirononcé , en son nom personnel, par M. Delahaye, dé-
égué ouvrier français , devant la première de ces com-

missions. Ces rapports permettront à nos lecteurs de
juger comment les Etats représentés se sont partagés
sur les plus importantes des questions soumises à la
conférence. »

La publication in-extenso de ces documents serait
longue et fastidieuse. Nous nous contenterons d'en ex-
primer la substance ; nous ne ferons peut-être excep-
î'on que pour le discours de M. Delahaye.

Les établissements industriels
La commission du travail des enfants était pré-

sidée par M. Jules Simon , chef de la délégation
française. Le rapporteur. M. T'Kindt de Rooden-
beke, délégué belge , a commencé par rendre
hommage au président :

Comme l'a très éloquemment rappelé, dans une de
nos premières séances notre président , M. Jules Simon,
l'un des plus anciens et des plus illustres défenseurs de

l'enfance ouvrière, protéger 1 enfant, c'est veiller au sort
des générations à venir et s'acquitter d'une dette huma-
nitaire vis-à-vis de ceux qui ne peuvent pas toujours
se défendre eux-mêmes, ou auxquels les protecteurs na-
turels font défaut.

La commission a tenu à « respecter les droits
de tous, Etats et individus »; elle a compris qu 'il
ne serait pas aisé d'appliquer immédiatement et
partout les résolutions qu'elle était appelée à
prendre. Elle s'est bornée à adopter un ensem-
ble de principes réglementaires du travail des
enfants et des jeunes ouvriers qu 'il serait désira-
ble de voir introduire progressivement dans les
diverses législations industrielles , autant que les
mœurs nationales et les circonstances locales le
permettraient.

Telle est , définie par elle-même, la portée des
résolutions prises.

Mais , d'abord , il fallait définir certaines expres-
sions et notamment le terme : « établissements
industriels ».

La délégation des Pays-Bas proposait la défini-
tion suivante :

Un établissement industriel est tout espace clos ou
non , destiné à exploiter , à l'aide d'un moteur ou de dix
ouvriers au moins, une industrie ayant pour but de fa-
briquer, de façonner, d'avoir ou de vendre , et propre ,
en quelque manière , à l'usage ou à la vente des objets ,
excepté les denrées ou les boissons prises sur place.

La délégation italienne proposait de considérer
comme établissement industriel tout lieu où l'on
exécute des travaux manuels à l'aide de moteurs
mécaniques , quel que soit le nombre des ouvriers
employ és. M. Delahaye , délégué français , pré-
sente, en son nom personnel la définition sui-
vante :

On entend par établissement industriel une maison ,
un souterrain , un terrain ouvert, clos, ouvert , ou sans
clôture, où l'on transforme des moyens de production
en marchandises. Il faut en outre qu'il y ait un certain
nombre d'ouvriers (à déterminer) travaillant pendant un
certain nombre de jours par an (à déterminer), ou que
l'on fasse usage d'un moteur mécanique.

Le délégué espagnol repousse le terme même
d'établissement industriel , et voudrait y substi-
tuer celui de : « Travail des industries ou mé-
tiers qui exigent un déploiement de forces su-
périeur à celui qui est compatible avec le déve-
loppement physique et l'âge des enfants ou jeu-
nes ouvriers. »

Enfin la définition adoptée à l'unanimité est
celle proposée par la délégation anglaise :

On entend par établissements industriels ceux que les
lois réglementant le travail dan s les divers pays consi-
dèrent comme tels soit par voie de définition, soit par
voie d'énumération.

Il est convenu également que le mot : nuit, sera
pris dans l'acception textuelle des divers pays, et
que le terme : occupations insalubres ou dange-
reuses serait préféré à celui d'industries insalu-
bres ou dangereuses , afin de ne pas interdire
dans ces dernières industries certains travaux
accessoires dépourvus de danger. Par exemple :
la fabrication des boîtes dans une fabri que d'allu-
mettes chimiques peut-elle être interdite aux en-
fants ?

Les enfants de douze à seize ans.
Il y a eu unanimité pour interdire le travail

dans les établissements industriels « aux enfants
des deux sexes n'ayant pas atteint un certain
âge ».

Mais quel sera cet âge ?
L'âge de quatorze ans a été proposé par le dé-

légué suisse appuyé par M. Delahaye, en son nom
personnel , et par les délégations autrichienne et
suisse. Les treize autres délégations ont écarté
celte proposition , y compris celle de la France.
Gomme on le voit , sur ce point , M. Delahaye s'é-
tait séparé de ses collègues. L'âge de treize ans a
été écarté par une majorité de douze voix contre
deux (Autriche et Suisse) et une abstention (Da-
nemark) .

M. Jules Simon propose de fixer à douze ans
révolus le minimum d'âge pour être admis dans
les établissements industriels.

Le délégué anglais , M. Scott , donne son vote
approbatif ad référendum , attendu que la loi an-
glaise permet le travail des enfants de dix à douze
ans , sauf certaines restrictions. Le délégué italien
(M. Boccardo) n'admet pas l'uniformité de l'âge
pour tous les pays. Il faut tenir compte de la pré-
cocité des races méridionales et de la situation
industrielle des Etats. L'Italie réclame pour elle
un traitement spécial et demande pour ses in-
dustries , outre des délais indispensables d'appli-
cation , un minimum d'âge d'admission dans les
fabriques , inférieur de deux ans au moins à celui
des autres Etats.

Le délégué espagnol s'abstiendra si on n'admet
pas un âge inférieur pour les pays méridionaux .

Enfin , on admet l'âge de douze ans, avec abais-
sement de ce minimum à dix ans pour les pays
méridionaux.

Sur ce dernier paragraphe , la Suisse et la
Grande-Bretagne s'abstiennent.

L'Allemagne demande que les enfants admis
dans les établissements industriels aient préala-
blement satisfait aux prescriptions concernant
l'instruction primaire.

La Suède et l'Italie adhèrent , le Danemark aussi,
sauf cette réserve que, dans ce dernier pays, l'ins-
truction est obligatoire jusqu 'à treize ou quatorze
ans.

La Belgique et les Pays-Bas écartent la disposi-
tion comme ne figurant pas au programme de la
conférence , et aussi parce que les lois belges et
hollandaises ne contiennent pas l'obligation de
l'enseignement. Le délégué anglais trouve que la
proposition serait mieux à sa place dans une loi
scolaire.

Enfin , le paragraphe additionnel de l'Allema-
gne est voté par 11 voix contre 2 (Danemark et
Grande-Bretagne) et deux abstentions (Belgique
et Pays-Bas).

On admet à l'unanimité que, sauf l'exception
votée pour les pays méridionaux , le minimum
d'âge s'étendra à toute industrie.

La durée du travail des enfants
L'Allemagne propose que les enfants au-des-

sous de quatorze ans révolus ne travaillent ni la
nuit ni le dimanche.

Adopté sauf réserves des Pays-Bas, de la Bel-
gique et du Luxembourg.

L'Angleterre veut qu 'on dise : « Une moyenne
de six heures de travail journalier ».

La Hongrie et l'Italie sont favorables à la du-
rée de huit heures.

La Belgique ne peut engager sur ce point la
liberté du pouvoir royal , en se ralliant à un
maximum inférieur à douze heures. Les Pay-Bas
votent contre la proposition pour les mêmes mo-
tifs .

Les délibérations secrètes de la Conférence
internationale de Berlin

- MARDI 1" AVRIL 1890 —

Orphéon. — La répétition de mardi 1" avril , n'aura pas
lieu.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 1" avril,
à8Vi n. du soir, au nouveau local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi l'r avril, à
8 Vi h. du soir, au Foyer du Casino.

Club du Mardi. — Réunion, au local, à 8 Va h du
soir.

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

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle 73).
— Etude biblique, mardi 1" avril, à 8 h. du soir, au
local.

La Cagnotte (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle réglementaire, mardi i" avril , à 8 */i b. du soir,
au local.

Conférence publique. — Mardi 1" avril, à 8 tyi h. du
soir , à l'Amphithéâtre : « Souvenirs nationaux de
1857 », par M. Aimé Humbert.

La Paternelle. — Réunion du Comité, mardi 1" avril,
à 8 V« b. du soir, au local.

Amphithéâtre. — Conférence littéraire donnée par
Mme D. Mon, mercredi 2, à 8 h. du soir.

La Ruche. —Assemblée générale, mercredi 2, à 8«/a Im-
précises du soir , au local , Balance 5.

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

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 2 , à
8 »/« b. du soir, au local.

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 2., Abends
8 »/, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 2, à 8 Vi n -
du soir, au local.

Musique militaire < Les Armes-Réunies >. —
Répétition générale , mercredi 2, à 8 h. soir , au
Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 2, à 8 Va h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds
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Elie Berthet

v
Lia. disparition

Pendant plusieurs jours , il ne fut question à Louis-
ville que de l'aventure de Georges Mayoral chez miss
Strubb. A la Bourse, au palai s de Justice, dans les
clubs, on ne parle.it pas d'autre chose. Les journaux
de la ville avaient raconté le fait , chacun à sa ma-
nière, et il en était résulté une indignation générale
contre ce «mulâtre» qui avait cherché à surprendre la
bonne foi d'une honorable jeune fille et d'une famille
justement estimée. Des reporters avaient été lancés
afin d'interviewer qui de droit , mais, sauf les frères
Strubb, qui eux-mêmes ne savaient pas grand chose
personne ne pouvait dire ce qui était résulté de ce
scandale.

Miss Nelly, malade chez elle, ne recevait que quel -
ques amies.

Quant à Georges Mayoçal, on ne le voyait nulle part ,
et l'on assurait que, la nuit même de l'événement, il
avait abandonné le pays sans retour.

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

Il n en était rien cependant.
Georges , qui avait adopté le genre de vie de tant

d'Américains, même les plus riches, habitait , non loin
du palais de Justice , un de ces immenses et somptueux
hô' els qui peuvent loger à la fois des centaines de fa-
milles. Il y occupait un appartement confortable où , à
certaines heures, il recevait ses clients et prenait sa
nourriture. Il n'avait auprès de lui , outre les domesti-
ques de l'hôtel , qu'un vieux clerc chargé de l'assister
dans ses fonctions d'avocat , et deux jeunes copistes
pour les écritures; mais le vieux clerc et les jeu nes se
retiraient chez eux chaque soir.

Ce fut à son hôtel qu'il se réfug ia , après la scène
scandaleuso que nous avons racontée. Voulant se met-
tre en garde contre les obsessions , les attentats peut-
être dont il se croyait menacé, il s'empressa d'aller
trouver le propriétaire de l'hôtel , avec lequel il était
dans les meilleurs termes. Us s'entendirent pour faire
croire à ceux qui se présenteraient , et même aux ha-
bitants de la maison , que Mayoral était parti le soir
même par un des trains du chemin de fer; mais , tandis
que la plupart de ses effets restaient dans 1 ancien ap-
partement , ceux qui lui étaient indispensables étaient
transportés secrètement dans une chambrette , sous
un autre numéro, à l'extrémité du bâtiment.

La seule personne qui dût être mise an courant de la
vérité des choses était le clerc, M. Bodson , dont Geor-
ges était sûr et qui , quand il reviendrait le lendemain ,
serait chargé de recevoir dans le grand appartement
les indiscrets et les ennemis.

Tout s'arrangea de "cette manière. Bodson , madré
comme un procureur , s'acquitta très habilement de sa
tâche, après avoir reçu les instructions de son patron ,
avec lequel , du reste , il lui était facile de communi-
quer plusieurs fois dans la journée. De la sorte , pen-
dant qu'à Louisville on croyait Georges en train de
parcourir à toute vapeur les Etats américains , il pou-
vait, dans le silence de sa modeste retraite, réfléchir
librement et chercher les moyens de se soustraire aux
conséquences de la récente catastrophe.

Georges avait de nombreux amis à Louisville; son
savoir , son éloquence , ses qualitô i persounell s, aussi
bien que safortune , lui avaient concilié des sympathies;

En proie à une tristesse profonde , il avait des accès
de véritable désespoir. C J qu 'il regrettait surtout , ce
n 'était pas son avenir perdu , sa légitime ambition dé-
truite à jamais; c'était l'affection de cette charmante
miss Strubb , avec laquelle il avait rêvé un bonheur
sans mélange.

Peu lui importait le reste; mais Nell y, sa chère Nelly,
fallait-il donc renoncer à elle, ne dovait-il plus la re-
voir ? Son coeur se brisait à cette pensée , et des larmes
abondantes coulaient de ses yeux.

Plusieurs fois même, il avait porté la main sur ce
petit revolver que nous connaissons , et il avait eu
besoin d'un effort de raison pour résister à une tenta-
tion funeste.

Georges avait écrit quelques lettres , qu'il avait ex-
pédiées avec les précautions nécessaires, mais il
n'avait reçu aucune réponse.

Le soir du troisième jour , à l'heure où la nuit tom-
bait , il était assis dans un coin de sa chambre soli-
taire.

(A suivre).

néanmoins, il n'ignorait pas que ces sympathies , réel-
les ou apparentes , ne tiendraient guère contre le redou-
table préjugé qui pesait sur lui. Qui oserait se recon-
naître l'ami d'un homme «de couleur» , d'un «octavon?»
Aussi ne s'étonna-t-il pas qu'un très petit nombre de
personnes seulement vinssent s'informer de lui , plutôt
par curiosité frivole que par intérêt sérieux.

Celles là , Bodson les évinça avec beaucoup de tact .
Quant aux reporters des journaux , le vieux clerc s'en
débarrassa d'une autre manière. Feignant de prendre
chacun d'eux pour confident , il fit des contes ébouri f-
fants et contradictoires , qui n'en furent pas moins pu-
bliés dans chaque journal comme l'expression exacte
de la vérité.

Grâce à ces moyens , Georges put passer quelques
jours dans un complet isolement. Il ne sortait pas,
car , vu l'état des esprits , à Louisville, il eût été ex-
posé à des avanies , peut-être à des dangors , s'il se fût
montré en public.

L'ABIME SMS FOND

La proposition est donc votée par il voix con-
tre 4 (Belgi que , Hongrie, Italie , Pays-Bas), en-
core l'Italie demande-t-elle en sa faveur l'abais-
sement à l'âge de douze ans.

On admet à l'unanimité l'interdiction des occu-
pations insalubres et dangereuses.

Le délégué du Portugal fait ses réserves sur
l'ensemble des dispositions , attendu que le Por-
tugal n'a pas encore de loi sur le travail des en-
fants. M. Laporte , délégué-adjoint de la France,
obtient satisfaction sur ce point que ces disposi-
tions ne seront pas app licables au travail des en-
fants dans certaines industries spéciales , telles
que celles des parfums ou de la conservation des
sardines. (A suivre.)

France. — Le président du conseil , minis-
tre de la guerre, a l'intention de profiter des va-
cances de Pâques pour aller inspecter un certain
nombre de places. M. de Freyoinet partirait dans
les derniers jours de la semaine. Son absence se-
rait d'une huitaine de jours environ.

— On lit dans le Temps :
« M. le juge Huet est chargé de l'instruction

d'une affaire relative à des détournements s'éle-
vant à 350,000 francs et qui ont été commis par
le trésorier d'une société de prévoyance.

Ce trésorier qui s'est rendu coupable de ces
détournements était en môme temps employé
dans la banque où étaient déposés les fonds de
cette société de prévoyance. La maison de ban-
que offre la somme de 100,000 francs pour in-
demniser la Société du préjudice qui lui a été
causé par son employé. »

— On écrit de Bagnères-de Luchon (Haute-
Garonne) que huit ouvriers espagnols , qui étaient
venus travailler en France , rentraient la semaine
dernière dans leur pays , quand une avalanche de
neige s'est abattue sur eux. Ces malheureux ont
été précipités dans les abîmes des Lacs-Verts. On
ne pourra retrouver que dans deux mois leurs
cadavres si , d'ici là , les bètes féroces ne les ont
pas dévorés.

Allemagne. — Le correspondant viennois
du Daily News télégraphie :

« J'apprends , de Berlin , d'une source absolu-
ment digne de foi , que la démission du prince
Bismarck et le désaccord entre l'empereur et
l'ex-chancelier ont produi t une pénible impres-
sion sur plusieurs des souverains allemands et
amené une certaine froideur dans leurs rapports
avec Guillaume II.

Le griid-duc de Bade surtout , aurait quitté
Berlin fort irrité , en déclarant à ses intimes qu 'il
n'y reviendrait pas de sitôt.

Le roi de Saxe serait dans les mômes disposi-
tions. »

— On mande de Herne (Westphalie) qu'une
réunion de huit cents mineurs a été dissoute par
la police. La caisse a été saisie. Les mineurs ont
protesté en proférant le cri de « Vive la grève ! »

— M. Liebknechl a pris l'initiative de la con-
vocation du groupe des députés socialistes du
Reichsta g à l'effet d'imprimer de l'unité aux ré-
solutions relatives à la fête du 1er mai.

— Un ballon monté par un capitaine , un lieu-
tenant et un sous-officier, a eu un accident près
de Posen. Le sous-officier a été tué sur le coup.
Le capitaine est mort et le lieutenant est griève-
ment blessé.

Nouvelles étrangères Les grèves en Autriche-Hongrie

Vienne, 31 mars 1890.
On signale des manifestations ouvrières et des

grèves sur plusieurs points de l'Autriche , de la
Bohême et de la Galicie.

Dans une réunion tenue hier à l'Hôtel-de-Ville
de Vienne , dans la salle affectée aux réunions po-
pulaires , les maçons ont décidé de demander une
notable augmentation de salaire ou de suspendre
le travail.

Dans les districts de Gablonz et de Tannwald ,
en Bohême, presque tous les ouvriers verriers
ont suspendu le travail. On craint que des désor-
dres ne se produisent si l'augmentation de sa-
laire demandée par les grévistes n'est pas accor-
dée le 1er avril.

Par contre , la grève qui a éclaté dans les ate-
liers du chemin de fer du Nord , à Marbourg, est
apaisée.

Les nombreuses manifestations d'ouvriers re-
latives à la fixation de la journée de travail à huit
heures et à l'institution du 1er mai comme jour
férié des ouvriers , ont déjà donné lieu à des ma-
nifestations en sens contraire de la part des pa-
trons.

C'est ainsi qu 'à Prague un certain nombre
d'industriels se sont réunis pour s'opposer à ce
mouvement.

La corporation des patrons imprimeurs de
Prague a adressé hier à toutes les imprimeries
une circulaire demandant de refuser aux ouvriers
la journée de huit heures.

Monument de Guillaume Tell. — La col-
lecte en faveur du monument de (Guillaume Tell
a produit jusqu 'à présent à Berne, 3,189 fr.

Jura-Berne-Lucerne. — Le Démocrate an-
nonce que les actionnaires de l'ancienne compa-

gnie Jura-Berne-Lucerne recevront pour 1889,
un dividende de 4 1/2 0/0.

Exposition nationale. — Six cents œu-
vres d'art sont annoncées pour la première ex-
position nationale.

Chronique suisse

BERNE. — Un bien triste accident est arrivé
dimanche soir à M. Thalmann , maître-charpen -
tier à Bienne. Il descendait de nuit en bicyclette
la route de Reuchenette et a fait une chute dans
laquelle il s'est fendu le crâne. Peut-être aussi
s'est-il heurté contre les rochers qui bordent la
route. Quoiqu 'il en soit, le malheureux a été re-
levé privé de connaissance vers dix heures, tout
près du tunnel de la route au-dessus de l'an-
cienne scierie de Frinvillier.

ARGOVIE. — Dimanche , non loin de Laufen-
bourg, trois jeunes filles et un garçon se sont
noyés dans le Rhin , la barque qui les port ait
ayant tourné.

VAUD. — Un événement tragique a mis en
émoi les nombreux fidèles qui assistaient au ser-
vice divin célébré dimanche après midi à l'église
de Saint-François , à Lausanne.

Mme Marie Hagen , femme de M. Hagen , char-
ron , à Ouch y, avait accompagné à l'église sa fille rqui avait été confirmée le matin môme. Pendant
la prière , Mme Hagen fut prise d'un malaise et
s'affaissa. On la transporta au poste de St-Fran-
çois , où son état s'aggrava rapidement et où elle
rendit le dernier soupir au bout de dix minutes.
Le docteur Dupont ne put que constater le décès,,
survenu , croit-on , à la suite de la ruptur e d'un
anévrisme.

Le mari , M. Hagen , était présent. Sur sa de-
mande, le corps a été immédiatement transporté
à son domicile.

Ce décès subit a provoqué une émotion pro-
fonde. On se figure sans peine la violente douleur
éprouvée par la famille de la regrettée défunte..

GENÈVE . — D'après les résultats de l'élection
des conseils de prud'hommes arrivés dans la
journée d'hier au département de l'intérieur , le
nombre des votants a varié en général entre deux
et vingt par groupe dans les communes rurales.
Quel ques communes ont cependant eu une par-
ticipation plus forte , entre autres Aire-la-Ville
et Plan-les-Ouates. A Chêne-Bourg, en revanche ,
aucun des électeurs convoqués pour former les
bureaux de vote ne s'est présenté , et les bureaux
n'ont par conséquent pas pu être formés. Il ne
s'est du reste présenté aucun électeur pour voter
pendant les trois heures que le président et le
vice-président de l'élection ont passé au local du
vote.

Nouvelles des cantons



Deux candidats ayant obtenu une voix à Ber-
nex, c'est le p lus âgé qui a été déclaré élu.

— Hier matin , lundi , on a trouvé sur la route
de Collonges-Bellerive à Corsier le cadavre d'un
nommé C, âgé de 31 ans , vêtu d'une capote mi-
litaire , et dont le visage était en partie enfoncé
dans le sol.

Une première enquête a fait constater que C.
avait reçu cinq ou six coups de couteau ; de plus
le corps portait des traces de coups paraissant
avoir été portés avec des talons de bottes.

M. Rutly, juge d'instruction supp léant , et M.
le substitut Navazza se sont rendus dans l'après-
midi , de Genève à Collonges , pour procéder à
une enquête qui a amené l'arrestation d'un
nommé V., habitant Corsier , et de deux ouvriers
de campagne nommés B. et F. qui logeaient chez
lui. Dans l'interrogatoire , auquel on les a sou-
mis, ils ont prétendu avoir été accostés par C. et
qu'une discussion s'est élevée entre l'un deux et
C. On ignore, à l'heure actuelle , ce qui s'est passé
à partir de ce moment.

Les trois inculpés ont été amenés hier au soir
à Genève et écroués dans les prisons de Saint-
Antoine.

 ̂Gymnastique. — Nous apprenons que l'as-
semblée des délégués de la Société cantonale de
gymnastique qui devait s'occuper entre autres de
la demande d'admission de la société « Patrie »,
de notre ville , a eu lieu dimanche à Neuchâtel.
Les délégués ont refusé , nous dit-on , cette de-
mande — et cela pour la troisième fois — tout
en laissant cependant entendre qu 'elle pourrait
être prise en considération dans l'assemblée , qui
aura lieu la veille de l'ouverture de la fête de
gymnastique, s'il n'y est pas fait d'opposition
dans l'intervalle.

Le public , qui s'intéresse vivement aux socié-
tés de gymnastique, mais qui désire avant tout
que la paix et la bonne harmonie régnent entre
elles, appréciera la contenance de cette décision ,
au moment où il s'agit d'organiser à Neuchâtel ,
pour le mois de juillet prochain , la fête cantonale
de gymnasti que, et où l'on demande à toute la
population d'y prendre part. (Feuille d'A v)is.

#% Grand Conseil. — Dans sa séance d'hier ,
le président , M. A. Grosjean , a rappelé la mé-
moire de feu M. Auguste Breting, député du Lo-
cle, et l'assemblée s'est levée en signe de sympa-
thie.

On a renvoyé au Conseil d'Etat , pour rapport
à présenter ce jour , la pétition de la compagnie
du régional des Brenets demandant une subven-
tion complémentaire de 95,000 francs , ainsi
qu 'une demande en grâce en faveur d'Ernest
Guyot , ancien notaire à La Chaux-de-Fonds.

Il a été pris connaissance d'une lettre de re-
merciements de M. Edouard Stebler , professeur
à La Chaux-de-Fonds , naturalisé d'honneur.

Trois des rapports relatifs , l'un à un don de
SOO fr. aux incendiés de Gampel , l'autre à un don
de 500 fr. au tir fédéral de Frauenfeld , et le troi-
sième à une demande d'Enge d'imposer les suc-
cessions collatérales , ont été adoptés d'urgence.

Dans une courte discussion sur la réforme
électorale , le Conseil d'Etat a annoncé qu 'il pré-
sentera un rapport en mai.

#% Ecole cantonale d'agriculture. — Les exa-
mens de sortie , de promotion et d'admission ont
¦eu lieu à l'Ecole les 24 , 25, 26, 27 et 29 mars.
Sur 10 élèves de la classe supérieure , 9 ont ob-
tenu le diplôme , ce sont : Jean Schellenberg, de
Zurich ; Robert Seinet , de Neuchâtel ; Antoine
Rollier , de Neuchâtel ; Robert Mandrin , d'Aigle ;

•Charles Estrabaud , du Locle ; Max Biolley, de
Turin ; Emilien Favre, du Locle ; Ernest Rod , de
Vevey, et Alexis Roulet , de Neuchâtel. Les 13

élèves restant a 1 Ecole ont été promus dans la
classe supérieure. En fin 15 nouveaux élèves ont
été admis, de sorte que toutes les p laces sont oc-
cupées.

#% Notariat . — MM. Richard-Albert Calame
et Jules-Henri Clerc , domiciliés à Neuchâtel , sont
autorisés à pratiquer le notariat dans le canton.

 ̂
Le Pàquier. — Dimanche , un jeune gar-

çon de 14 ans , jouant avec une arme à feu, a eu
le pouce emporté.

*% Navigation. — Mercredi dernier a eu lieu
à l'Hôtel-de-Ville d'Yverdon , entre des délégués
des Conseils communaux de Neuchâtel , Bienne
et Yverdon , et le gérant de la Compagnie de na-
vigation , une conférence dans le but de donner
la dernière main à un projet de convention entre
les villes de Neuchâtel , Bienne , Yverdon et la
Compagnie de navigation .

D'après ce projet , il serait commandé à une fa-
brique suisse, deux bateaux « demi-salon » d'une
construction comportant toutes les améliorations
les plus récentes. La Compagnie , pour cet achat ,
ferait un emprunt de 420,000 francs dont l'inté-
rêt à 4 0/0 serait garanti aux prêteurs dans la
proportion de 45 0/0 pour Neuchâtel , 35 0/0
pour Bienne , et 20 0/0 pour Yverdon , cela pour
le cas où l'entreprise ne ferait aucun bénéfice.

Chronique neuchâteloise

Chronique du Jura bernois

Orvin. — Une mystérieuse affaire cause une
Tive émotion dans ce village . Un berger nommé
Blaser est mort subitement sur la métairie des
Coperies. La rumeur publi que accusa de suite la
femme de Blaser et deux individus habitant la
même maison d'être les auteurs de ce décès. On
parle d'empoisonnement. Un docteur de Bienne
a fait l'autopsie de Blaser , mais les résultats n'en
sont pas encore connus.

%% En faveur de l'ancienne croix fédérale. —
Le Comité d'initiative chargé d'organiser à La
Chaux-de-Fonds la pétition à adresser au Conseil
fédéral pour demander le maintien de la croix
fédérale à cinq carrés égaux , avise la population
que des listes de pétition seront déposées pen-
dant une semaine dans tous les cafés et magasins
de tabacs de la localité , et envoyées aux prési-
dents de sociétés et cercles.

Ce Comité engage vivement tous les citoyens à
signer cette pétition en masse, et par là , contri-
buer à faire revenir nos autorités fédérales de la
décision regrettable qu 'elles ont prise.

(Communiqué.)

#% Société des officiers . — Mercredi 2, à 8 Va
heures du soir , à la Brasserie du Lion , 2mo con-
férence de M. le lieut. -colonel Boy-de-la-Tour.
Tous les officiers sont vivement invités à s'y ren-
contrer. Le Comité.

*% Bureau de contrôle. — Poinçonnements
de mars 1890 :

Boîtes d'or, 33,389 : boîtes d'argent , 4,223; an-
neaux or et argent , 2,579. — Total , 40,191.

aaaaaaaaaaMMaa—¦—MW» -~"^——

Chronique locale

Berne, 31 mars.— Dimanche matin , un étran-
ger, M. Chs Augustin Tittel , propriétaire de fa-
brique à Leipzig, logeant dans un des hôtels de
la ville de Berne, s'est jeté dans l'Aar, où il a
trouvé la mort.

M. Tittel , atteint d'hypocondrie, était venu
spécialement à Berne pour consulter un méde-
cin.

Le cadavre a été transporté à la morgue.
Neuchâtel , ier avril. — Aujourd'hui la séance

du Grand Conseil a eu lieu de 9 heures à 1 heure.
M. R. Comtesse a donné lecture du rapport du

Conseil d'Etat à l'appui du projet de loi sur les
apprentissages. Après une discussion , celui-ci est
pris en considération et renvoyé à une commis-
sion nommée à cet effet.

Le rapport de la commission sur le projet de
loi sur les patentes d'auberges est présenté par
M. Jules Morel ; la discussion a lieu.

Paris, 1er avril. — Le bulletin financier du
Journal des Débats mentionne le bruit que le
choléra a éclaté à Alexandrie. On n'a aucune con-
firmation officielle de cette nouvelle.

— M. Ribot a reçu hier une délégation de la
Chambre syndicale des ouvriers bijoutiers qui
l'a prié d'inviter les consuls à envoyer des indi-
cations sur la situation de leur industrie à l'é-
tranger.

M. Ribot a promis d'étudier les moyens propres
à leur donner satisfaction.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berlin, ier avril. — Le nouveau chancelier ,

généra l de Caprivi , a fait supprimer les fonctions
des agents de police de sûreté attachés à la per-
sonne du prince de Bismarck.

Paris, ier avril. — Ce malin ont eu lieu dans
les environs de Paris , en présence du ministre
de la guerre , M. de Freycinet , des expériences
sur la poudre sans fumée ; le secret est gardé sur
les résultats obtenus.

Belfort , 1er avril. — Un gendarme allemand a
tué un contrebandier français près de Dannema-
rie (Alsace).

Vienne, ier avril. — Des rixes se sont produi-
tes entre la police et les grévistes et ont continué
hier jusqu 'au soir; de nombreuses arrestations
ont été opérées.

Dernier Courrier et Dépêches

PARIS, M, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESSY &

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POTJK ARCHITECTES

Croiï de la Légion d'Honneur à l'Exposit. univ"* de 1867

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

Se trouve en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

'i . rue du Marché 2-

Chaque soir dès 8 heures L'IMPARTIAL
est en vente au magasin de tabacs et ciga-
res de M. BELJEAN - REYMOND , rue
Daniel JeanRichard 25.

Thé Burmann iS
parution soignée. Le purgatif et le dépuratif du sang
le plus agréable et le plus efficace. UN FRANC
la boîte dans toutes les pharmacies, H 1550 J 3381-25

Liste das MARCHANDS -HORLOGERS
actuellement à LA OHAUX-DE-FONDS

* l'Kôtdl de la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Mardi 1er Avril, à 5 h. du soir
M. Stcrn, New-York

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux - de - Fondu

GOUBS DES CHANGES , le 2 Avril 1890.

TAUX Court* «oMauiw. l i t  »Ii
di 

3'oatomp. damandt offrt dtmtnda ajffra

France 3 100.25 — 100.30 —Belgique 3-3Vi 100.20 100.20
Allemagne 4 124.10 124.15
iloUande 2'/»-3 208.90 309.—
Vienne 4 211 .— — 211 — —Ualie 6 98.— 98.25
Londres 4 25.25 25.32
•Jhèque chèque 25.26 —
Madrid &Barceî« 5 93.— — 93 —
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.65 2.65
Scandinavie... 5 137.— — Î37.— —

3que Allemand p' 100 124.— —
-:0 Mark or.... 24.80
?Bque Anglais. 25.20
Uitrichiens p' 100 211. —
doubles 2.65
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 */« à 4 Vs °/o-Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et
ne sont valables que pour le jour de leur publication,
sous réserve de variations importantes.

Le plus ancien
^ des médicaments préconisés contre

le rhume est la Pâte de Regnauld. Aucune préparation
de ce genre n'est plus agréable ni plus efficace pour la
guérison des rhumes, enrouements et affections de
poitrine. (H-8783-X)



de la Chanx-de-Fonds
Du 24 au 30 mars 1890.

Recensement de là population en j anvier
1890, S6 .349 habitanU.

Naissances.
Frutschi, Gertrude-Emélia, fille de Emile

et de Emilie-lda-Cécile, née Boss, Ber-
noise.

Aubry, Paul-Gérald, fils de Paul Emile et
de Marie-Clémentine-Angèle, néeOricz ,
Bernois.

Bloch, Georges-Mayer. fils de Lazard et
de Berthe, née Bloch , Français.

Amstutz, Laure-Elisabeth, fille de Auguste
et de Mathilde, née Dubois, Bernoise.

Ducommun-dit-Boudry, Louis-Ernest, fils
j  de Louis et de Marie-Louise Amez-Droz,
* Neuchâtelois.
Ryter, Eugène, fils de Jacob et de Anna

Stucky, Bernois.
Etienne, Jules-Louis, fils de Jules et de
£ Clara -Antoinette, née Coste, Bernois.
Favre- Bulle, Paul-Emile, fils de Jules-

Albert et de Aline-Olga, née Zumkehr,
Neuchâtelois.

Tritten , Lina , fille de Jean et de Julie-
•SNathalie, née Allehfaach , Bernoise.
Fritz, fils illégitime, Neuchâtelois.
Oppliger, Alcide, fils de Gottlieb et de Ro-

salie, née Maurer , Bernois.
Luthold, Marthe-Cécile, fille de Oail-Lud-

wig-Alexandre et de Rosalie Elisabeth,
née Hirt, Argovienne.

Stauss, Georges, fils de Charles-Albert et
de Louise-Lea Chopard , Neuchâtelois.

Promesses de mariages.
Candaux, Emile-François , garde fron-

tière, et Jaquet , Anna-Julie, employée
de bureau, domiciliée à Vallorbes, tous
deux Vaudois.

Dubois, Jules-Eugène, graveur , Neuchâ-
telois tt Bernois , veuf de Susanne , née
Gasser, et Meyer , née Gilliard , Ohar-
lptte-Marie , sans profession , Grisonne,
veuve de Victor-Tell Meyer.

Vuilleumiei1, Henri-Arthur , remonteur,
Neuchâtelois et Bernois, et Aubert , Cé-
lanie-Augustine, horlogère, Neuchâte -
loise.

Dubois, Paul-Alexandre, monteur de boî-
tes, et Luginbûhl , Marie-Lina, doreuse,
tous deux Bernois.

Chapatte, Jules-Célestin, monteur de boî-
tes, et Joly, Molanie-Adèle, servante,
tous deux Bernois.

Frésard, Marcel-Alexandre, horloger, et
Roseng, Pauline, horlogère, domiciliée
au Locle, tous deuï Bernois.

Ducommun-dit-Boudry , Jules , monteur
de boites, etHuguenin-Dumittan, Laure-
Mina, sertisseuse, tous deux Neuchâte-
lois.

Ohasserot, Paul-Ernest, pierriste, Ber-
nois, et Bitterlin , Berthe , pierriste,
Française.

Barbier, Armand-Frédéric, graveur, Fran-
çais, et Bourquin , Emilie, horlogère ,
Bernoise.

Freiburghaus , Christian , horloger, et
Boss, Emma, horlogère, tous deux Ber-
nois.

Humbert, Charles-Alphonse, confiseur à
Genève, et Racine, Rose, horlogère au
Locle, tous deux Neuchâtelois.

Zurbuchen , Jules-àlbert emboiteur , et
Schreiner, Emma-Lina, sans profession ,
tous deux Bernois.

Mariages civils.
Meyer Meyer , marchand d'aunages, Fran-

çais, et Weill , Flora , sans profession,
Alsacienne, domiciliée à Marlcich.

Jacot , Louis-Zélim, agriculteur , Neuchâ-
telois et Bernois, et Gfeller, Fanny, sans
profession , Bernoise, domiciliée à La
Perrière.

Emery , Edouard , faiseur de ressorts ,
Vaudois, et Hirschy, Marie-Elise, horlo-
gère, Bernoise.

Maire, Louis-Albert, horloger , veuf de
Louise-Emilia, née Perrenoud , et Per-
ret, Louise-Emilie, horlogère, à la Sa
gne, tous deux Neuchâtelois.

Décès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
4T823. Sauser , Edouard , fils de Marie-Es-

ther, Bernoi s, né le 2 décembre 1888.
17824. Debrot, Louis-Paul, fils de Frédô -

déric-Guillaume et de Elisabeth Kalten-
riêd, Neuchâtelois, né le 3 février 1877.

17825. Përrôchet, Edmée-Jeanne, fille de
Charles-Paul et de Ëlise-Sophie-Emma
Leuba, Neuchâteloise, née le 21 septem-
bre 1889.

17826. Matthey, Achille, fils de Ariste et
de Zélima, née Vuille, Bernois, né le 15
mai 1889.

17827. Enfant masculin, mort-né, à Gott-
fried Lùthi, Bernois.

17828. Enfant féminin , mort-né, illégitime,
Vaudois.

17829. Schârer, Johann-Jakob, fils de Ja-
kob, Bernois, né en 1850. i

17830. Enfant féminin , mort-né, à Neu-
haus, Friedrich Bernois.

17831. Amstutz, née Flûckiger, Verena ,
épouse de Jean-Adolphe, Bernoise , née
le 1 mai 1854.

17832. Maurer , Laure-ilice, fille de Louis-
Emile et de Marie-Louise, née Maurer ,
Bernoise , née le 28 novembre 1889.

17833. Urfer , Adolphe-Ernest , fils de Mar-
garitha , Bernois , né le 4 juin 1889.
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Taï l lo i i ri  Un très bon tailleur, établi
A dlilcUl . depuis pou à la Chaux-de-
Fonds , se recommande pour de l'ouvrage
eu journée où à la maison. U ira aussi
dans les environs Réparations et dégrais-
sage. Travail prompt et soigné. Prix
modique. — S'adresser Place d'Armes 4.
au premier étage. 3414 3

AVIS AUX FUMEURS
Jm-~mj J»OE«S-J«:JE

rue de la Balance 16.
Encore quelques mille CIGARES

Vevey courts à 19 tr. le mille et â
it lr. le cent. Cigares en caisson ,
qualité supérieure, vendus à des
prix exceptionnels de bon marché.
2477-8* " L. DUBOIS.

Vente àjous prix
La liquidation des marchandises du

PETIT PARIS
dure encore quelques jours. Que
tout le monde en profite.
Vente à tous prix . 3196-4

A TTTO Je soussigné déclare retirer les
** » ¦"'"*¦ paroles que j'ai dites à M.
FRANçOIS BOREL , domicilié aux Eplatu-
res, le dimanche 16 mars.
3413-2 Fritz Bourquin.

JiL. louer
pour séjour d'été un LOGEMENT très
confortable, dans une maison de campa-
gne, avec jardin , aux environs de la
Ohaux-de-Fonds, à proximité de la ville.

Adresser les demandes , Case 1247,
Succursale da la Poste, la Ohaux-de-
Fonds. 3402-3

0 Magasin de d-nr»ine i M
B GUSTAVE HOGH, Chaux-de-Fonds, M
^H recommande t-on grand assortiment varié de: GRAINES fourrng-è- Nfl
M rcs, économiques , potagères et de Heurs. — OIGNONS à %M
LÀ Heurs, Bégonias , Glaïeuls, etc. — Mélanges de graminées. J-À

M GRAINES FRAICHES ÉPURÉES M
 ̂

Prix-courants 
de gros et détail gratis et franco. 1824-4 ikuf

MAISON COMTE, GENÈVE
nous offrons

S 

pour 89 far.
On a une CHAMBRE à COUCHER

Un lit de fer à 2 places extra-fort.
Un bon sommier (36 ressorts).

Une table de nuit marbre .

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

ponr 55 zffïr.
On a une CHAMBRE à COUCHER

Un lit de fer et un sommier à 1 place.

Deux chaises.
pour^»0 A-. m Zt &te de lit. (H ' 143- x >

On a une CHAMBRE à COUCHER «-« -M "
composée de : pOUF ^S-M_ U? *

Un lit noyer massif à 2 places. On a une SAJLlaE à MANGER com-
Un sommier (36 ressorts) posée de :
Un matelas à bourrelets. Une table à coulisse noyer, 12 couverts.
Un traversin plume. Six chaises «""»*»•
Doux oreillers plume. riOllP "I "H Sm\ t M*
Un-3 couverture. "
Une descente de lit moquette. 0n a un SALON composé de :
Une table de nuit marbre. Un car.apé-lit.
rT , , , .. . Deux fauteuils Voltaire mi-crin.
Une commode noyer à 4 tiroirs. Deux chaises rembourrées à ressorts.
Une table ronde noyer. 
Trois chaises vernies. g, otM, ̂ ^ articles sont garantis
Une glace Saint-Gobain. neufs.

Meublez vous à la Maison COMTE, boulevard Helvétique 35-S1?,
Genève. C'est la maison qui vend le meilleur marché et a le plus grand choix da
Meubles neufs et d'occasion de tout Genève.

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

GRAND BAZAR PARISIEN
f Bazar Economip T "Fntrpp T^rp f Rue Léop. Robert 46 T
I L A U S A N N E  j  UIl ll Cu U1JJ1 G i CHAUX -DE-FONDS ïa» *g? „ sa m

Le p>rop>r,i«3tair,e
informe l'honorable public et sa clientèle que vu le grand nombre
d'articles en tous genres , qu 'il offre à des prix défiant tonte concurrence ,.
II vient d'agrandir et d'organiser ses locaux à l'instar des maisons
de Paris.

Plus de 25 rayons à prix fixes sont au choix de l'acheteur.
U'.VAII C axià v ianve ARTICLES de MÉNAGE , indispensables à tons, à 30 c.llaj uiia CAieueui î». ARTICLES FANTAISIE , » » 75 c.

ÎOOOO paires de CHAUSSURES femmes et enfants , soldées au-
dessous du prix d'achat . — ARTICLES DE SAISON, etc., etc.

Le seul système de la maison est de vendre bon et bon marché
et de faire de tout visiteur à l'avenir un acheteur.

Toute marchandise ayant cessé de plaire pourra être échan-
gée. — Livraison à domicile. 3383-3-

ENTRÉE LJBRE ENTRÉE LIBRE

Four monteurs de toîtes et horlogers
Une machine à tourner les boîtes , un

tour à burin-fixe, avec appareil à tourner
ovale , et jeux de viroles, peut aussi servir
comme tour de mécanicien , plusieurs ba-
lanciers à frapper et à découper et un pe-
tit pour marque de fabri que, jeux de dé-
coupoirs pour fonds et guichets , bal ance
Grabhorn et une bascule , laminoirs à
coches, laminoir plat pour force motrice
ou à bras , laminoir pour carrures et lu-
nettes, tours , roues, ôtaux , peaux , em-
boutissoirs, jeux de grandeurs , tonneaux ,
enclumes, lingotières , fournaise avec souf-
flet ou ventilateur , lampes à souder , claies
et quantité de petits outils , une machine
à niclwler , un outil à arrondir et deux lan-
ternes pour montres sont à vendre 8048-2

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



Bureau Maires Pai & Me
4, rne de l'IIôtel-de-Ville 4.

Une personne d'ordre et de tonte mo-
ralité cherche, pour le 23 avril on les
premiers jours du mois de mai prochain,
an LOGEMENT de 3 à 4 chambres, avec
cnisine et dépendances, sitné autant
que possible au centre dn village. Paie-
ment assuré. N - 83-CH 2769-1

VENTE D'IMMEUBLES
aux 3F»OXaVtS

Pour sortir d'indivision , les deux filles
de défunte CAROLINE ROBERT nés LAM-
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 :

i. 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 m1
(9 poses).

2. Un grand domaine situé «Sur les
Bieds », comprenant deux maisons, l'une à
l'usage d'habitation , grange , écurie et dé-
Fendances assurée pour 9000 fr., l'autre à

usage d'habitation et remise assurée pour
4000 fr-, avec les terrains les entourant en
nature de jardin , pré-i labourables et ma-
rais tourbeux , le tout d'une superficie de
86 hectares 67 ares (185 — *,'» poses).

A. Une parcelle de marais tourbeux située
sous Martel-Dernier contenant 35,955 ms
(13l/8 poses).

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

S'adresser, pour tous rensei gnements,
au notaire A.-J. Robert , aux Ponts , dépo-
sitaire de la minute d'encaères. 3154-2

Le premier envoi de 251.3 3

POUSSETTES
eil arrivé. — 40 modèles nouveaux.

PRIX A_V. \NT\GEUX

PPTI Ï̂nTI Quel1u68 DOris pensionnai-ail OilâlUil. res SOnt demandés pour le 5
avril prochain. Bonne pension particu-
lière et bourgeoise située près de la place
Neuve. 3304-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JLv iii
Le Syndicat de la masse en faillite RI-

CHARD BŒHME , offre à vendre :
22 volumes reliés Die Gartenlaube

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

S'adresser, cour traiter , chez M. BERSOT,
notaire , rue Loopold Robert 4, à la Chaux-
de-Fonds. 3096-1

Sous presse, pour paraître en Avril
1890 :

Cours théorique et pratique
DE

COMPTABILITE COMMERCIALE
par Alfred Kcianutl , prof,

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

50 c, port en sus. En souscri ption jus-
qu'au 30 Avril à 3 francs l'exemplaire,
port en sus, chez l'auteur, directement ou
par carte postale. 1548 5

CONFECTIONS TO» DAMES
Les assortiments CONFECTIONS pour DAMES sont au grand

complet. Un choix immense de Robettes, Douillettes, Piqués satin,
Jaquettes en jersey, Tabliers en tous genres, à des prix excessive-
ment bon marché. 3444-3

mm HENRI HAUSER ™
¦«¦¦MMMa»M.^̂ HBMMMMa«.iMa ««BHk«HIIW«9HBCT«HMaHa.^M. Ĥ. .̂ .̂ Ĥ .̂̂ L^Mn.MHi.^

I I

¦I USINE DES CONVEBS L
FABRIQUE DE

- Caisses d'emballage -
exi tous genres

SPÉCIALITÉ POUR HORLOGERIE
~- ~ Dépôt pour la vente au détail , chez M. Ernest SCHMID, re- ^̂
ana» présentant de commerce, 16, rue Neuve 16, la. Cliaux-de- mim

Fonds, chargé de recevoir les commandes. 2746-48

mu ' iiiii i
Avis am fabricants ûorloprie !

Spécialité de CROISSANTS pour
pièces Boston et découpages pour pièces
d'horlogerie en tous genres. — S'adresser
rue de la Paix 74, au deuxième à droite

3388-8
A wtau Etant établi depuis quelques

¦™- ¦ *•'• jours comme décorateur
en bâtiments, je me recommande à
MM. les architectes et entrepreneurs.

C. SCHAPZIGER ,
3395-» rue de la Charrière 31.

L'ateliePde Clécoration de envettes or
de Antoine GENTIL.,

23, RDE LÉOPOLD ROBERT 23,
occuperait encore 3343-2

une ouvrière polisseuse. Ouvrage suivi.
Une Jeune flllc à laquelle on appren-

drait ce métier , est également deman-
dée de suite. Rétributio-j immédiate.

LIQUIDATION
complète et à tout prix d'un fonds
d'épicerie , vins & liqueurs. L'a-
gencement 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 3301-2

Se recommande à ses amis et au public
en général.

Franz ZUMSTEIN,
12, RUE DE LA DEMOISELLE 12.

âliv noronlc 1 Dans une honora-
AUA pdl UIllb I ble famille d'Attis-
wyl, près de Soleure , on prendrait en
pension un jeune garçon pour appren-
dre l'allemand ; il pourrait suivre les éco-
les de la localité. Conditions avantageuses
et vie de famille. — Pour renseignements,
s'adresser chez Mme Schmid , rue de la
Demoiselle 35, au premier étage. 3401-2

Un objet indispensable dans
chaque ménage est bien :

L<c couteau économi que I
pour peler les fruits et les légumes.

(brevet n" 1591) ï
Au moyen de ce couteau on pèle

avec une rapidité et une économie
incomparable; on fait toujours une
pelure régulièrement mince, ce qui
empêiheparconséquenttoute perte.

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

Sa simplicité et son prix modiq;;e
le rendent supérieur à toute ma- \
chine à peler. "6-9859-52

Il est toi jours en vente au prix
de 1 *r. chez le fabricant :

•f. Betschen
COUTELIER

5, Passage du Centre 5
chez M. Ariste DuBois, maga-
sin de fourniture? , r. du Soleil 1, et
chez M. Zélint Béguin et C",
négociant , rue St-Pierre 14. 

On demande pour Berne
dans un magasin de broderies et lai-
nages, une JEUNE FILLE ayant ter-
miné ses classe» 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 ,
au magasin CHBISTBN -AESCHL IMANN , Korn-
hausplatz , à Berne. Eéférences : M. Du-
BOIS-GIBARD , Palais fédéral , à Berne.

3310-1

WmW PLUS DE S«94»€»
CHAPEAUX DE PAILLE

garnis ou non grands pour dames
et enfants , ainsi qu'un immense choix de
RUBANS, FLEURS , DENTEL-
LES, etc., etc., le tout sera cédé au plus
bas prix. — C'est 2768-5
rue du Fremier Mars li.

A la CORBEILLE de FLEURS
2, rue du Marché 2.

Dès à présent ,
Salade pommée du pays.
Bouquets et Couronnes en tous

genres , sur commande.
Corbeilles et Paniers grands.
Fleurs coupées pour Pâques.
Mousse teinte. 3387-2

Ad. WASSEOTALLEN, horticulteur.

A.ux CJTJCSLIOLKX S M:agasins de No- ULTS7-&&L- ULtés
U , rue Léopold Robert J| LA C O NF I A fiO E  Rue Léopold Robert U

Bienne CHAUX-DE-FONDS Locle «wmw»

Ouverture d'un grand rayon de

Confections ponr hommes et enfants

CHAPELLERIE
HERMANN FEST

U, RUE FRITZ COURVOISIER U (en face du Lion d'Or)
'GHAUX-DE-FONDS

Reçu ces derniers jours , un magnifiq ue assortiment de CHAPEAUX de feu-
tre et de soie, dans les formes les plus nouvelles du printemps.
Joli choix de Cnapeauxp our communiants, dep. 3fr .  35.

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

Réx>a,ra,tlon.8 eu tous sexix-es.
Les prix de toutes les marchandises sont très modérés. — Se recommande,

2913 48 Hermann Fest.

Frlnei pes <SL& I BL maison :

l 4^^ MAGASINS de L'ANCRE <^ >̂ ;
S Chaux-de-Fonds A. KOCHER Chaux-de-Fonds |
-S —t'
S a l'honneur de prévenir si nombreuse clientèle et le public en gêné-
"" rai , que la COULECTIOIV des 3114-3- a-« _ a

| Vêtements dn printemps et d'été l
e est au grand compléta T.

£ "Vet.emen. -fcs sur mesure . g-
¦O vx
g Prii très modérés.— Choix considérable.— Elégance.— Solidité.
"*" B̂_ â____aaa >̂l̂ a â â âHa âMHa» â â â â â â â_aii:aaKaaBaaEaaKI >aaia ânaxm
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l iMlïl A fill A On demande de suite dans(JCUUu UlIQa un ménage sans enfants
une jeune fille propre et active Iautile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. 3503 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SflrvaiitA ^ a demande une bonne sér-
iel » llll 10. yante bien recommandée ,
sachant tenir un ménage et faire la cui-
sine. 3505-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Décottenr-aehevenr. S5S
mande un bon décotteur-acheveur. En-
trée immédiate. 3506-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InitrAntî Un jeune homme qui aurait
.apj /li 'UU. l'intention d'apprendre la
profession de menuisier-ébéniste, peut
s'adresser à la maisou J. Laurent, à Co-
lombier. 3508 3

Commissionnaire. mfl- t̂ ^ 'naire un jeune garçon ou une jeuue fille
fréquentant les classes d'apprentis. —
S'adresser chez M. Georges Sauser , rue
de la Paix 27. 3509-2

ânnraniiac (->n demande de suite des
appi DUliOS. jeunes filles intelligentes
comme apprenties et assujetties tail-
leuse. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 26. 3512-3
P i l l a i }  On demande de suite plusieurs
1 UlJSa filles sachant cuire et d'autres
cour aider au ménage. — S'adresser au
B ureau de placement de confiance , rue
Léopold Robert 59. 3513-3

Pivfatfili r On donnerait des pivotages
IHUl iCUl  ancre à faire à la maison ;
ouvrage suivi et lucratif; payement comp-
tant. — S'adresser à M. Fritz Gendre, rue
de l'Industrie 19. 3525-3

R amnr if Aïiï*« Plusieurs ouvriers re-
urJUiUil liOUi a. monteurs, pivoteurset
aoheveurs d'échappements sont deman-
dés de suite. Entrée immédiate. — S'a-
dresser rue du Rocher 20. 3430-5

Çûi'vaïif rt On demande de suite une
kJClVal l tu .  servante , connaissant tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3416 2̂
QAisiiiuiliÀiNi On demande , pour entrer
OVUIIilollOl f. de suite, dans un café-
brasserie au Locle, une jeune sommelière
honnête et laborieuse. Bon gage et bon
traitement. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3417-2

R Alllftaltonr (->rL demande, pour tout de
UiiUlUIlliclll • suite, un bon remonteur,
connaissant bien les petites pièces.

S'adresser chez M. Isaac Meyer , rue de
la Balance 10 A. 3418-2

lnnr(»ntï  Une maison de commerce de
apy ivUUa la localité prendrait un ap-
prenti ; travail de bureau. — Adresser les
demandes case 120, Ohaux-de-Fonds.

3419-2

T«li!* (>II QA« <->a demande, pour tout de
l dilUcIlBCSa suite, une assujettie et une
apprentie. — S'adresser chez Mlle Misteli,
rue Fritz Courvoisier 22. 3420-2

Ï AIIII .1 fillû On demande, pour Naples,
JoUll C U11C. une jeune fille de la Suisse
française, comme femme de chambre et
auprès de 3 enfants de 8-10 ans. Voyage
payé ; gage 30 francs. — S'adresser rue de
la Serre 25, au premier étage. 3421-2

A nîaPAîlti A Un demande une j eune fille ,
iipgH Uullvt nourrie et logée chez ses
parents , comme apprentie tailleuse.

S'adresser à Mlle Blum , rue de la Ba-
lance 12 A, vis-à-vis des 6 pompes.

3424-2

Commissionnaire. ,̂ dSïïp S
une jeune fille pour faire des commissions.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 36, au
troisième étage. 3426-2

tira VAUT ^n demande, pour de suite
wldicli la ou dans la quinzaine, un bon
ouvrier graveur d'ornements, sachant bien
champlever, pour émail. — S'adresser à
l'atelier de Jean Beyeler, rue du Parc 75.

34.7-2

Ùvavùnve A l'atelier rua de la Demoi-
ulaiCUlS. selle 39, un ou deux bons
graveurs sont demandés. Entrée au plus
vite. 3428-2

ïh«i vûiire A l'atelier O. Mistely, rue du
lu il» oui Sa Rocher 2 , on demande de
suite ou dans la quinzaine, deux graveurs
d'ornements et un jeune homme pour
faire les commissions et aider à l'atelier.

3429-2

KAïIlaïIltAlirS On demande, pour de
HolllUlllCUlSa suite, plusieurs remon-
teurs pour grandes pièces. — S'adresser
rue du Puits 27. au 1er étage. 3431 -2

àHI charpentiers et mennisîers !
A vendre au comptant un ban c et divers

outils en bon état. — S'adresser rue du
Puits 57, au rez-de chaussée. 3507 3

HjfitfR^ Ur ,e personne étrang ère à )a
llpHy localité ayant déposé le 31 mirs
au dernier train , une valise dans un
café et ne retrouvant plus l'établissement,
prie le tenancier de donner l'adresse au
bureau de I'IMPART/AL . 3519-3

llllJlifUJ yli nitiales pour mar-
que'les trousseaux.

RUE DU PARC 28, an second étage.
3409 2

| PASCAL MIUIOM j
? ENTREPRENEUR t
? 19, rue du Stand 19. ?
? Spécialité de Travaux en ?
? cimenta ?
i Vente de Matériaux de cons- X
Z truction : CIMENT , GYPS , Z
? CHAUX et SABLE. ?
T Flanelles eu ciment et en grès T

:
** d'AUemagne,bassins,lavolrs, X

tuyaux eu ciment et en grès. X

X Entreprises de maçonnerie. X
? Prix très modérés. 1980-9 *

ChaUSSUreS. vend * m
choix de chaussures 1" qualité , faites
d'avance , de ma fabrication. Bottines à
lacer pour messieurs , talons anglais.
Souliers militaires. Prix modérés.
— Se recommande Henri Rcymond,
rue Jaq^tt-Droz 14. 3195-7

PENDULES
itm

* Rhabillage et nettoyage de ré-
9S gulat eurs , réveils , pendules en
y! tous gtnres.
nfl Ouvrage garanti. Prix modique.
fl S'adresser à

i M. Edouard Bourquin,
 ̂ horloger-rhabilleur,

boulevard du Petit-Cliâteau 3,
ou rue de l'Hôtel-de-'Ville 8 (maison Ul.
Leuzinger). 2997-1

Foin à Tendre
A vendre du foin rie première qualité

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

3303 1

Bureau d'affaires Faux & Matile
rue de l'Hôtel-de-Ville 4t.

A Ioner pour le 23 avril 1890, le REZ-
DE-CHAUSSÉE de la maison rne de la
Ronde 28, comprenant 2 chambres avec
ean et nne dépendance pouvant servir
d'entrepôt. Les locaux conviendraient
particulièrement à un négociant.
N -85-CH 2770-1

Entreprise le Gypserie et Peinture
en tous genres

DEGRANDI & C
rue des Terreaux 11, Cham-de-Fonds.

Se recommandent à MM. les archi-
tectes, constructeurs, propriétaires
et au public, pour tous les travaux
concernant leur partie, promettant
ouvrage Adèle, prompt et bonne exé-
cution. — PRIX MODÉRÉS.
3384-3 DEGRANDI ET C".

iVT HOFFMANN
10, rue du Stand 10,

annonce son retour de Paris. Beau et
grand choix de 3151-2

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

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES

~
DFGROYANT

Chants évangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

PARTES de CATÉCHUMÈNTES
avec versets.

A l ± .—i : nT. I On désire mettre en pen-
.U 0 WU ULU11 1 Bion unjeune garçon
de 11 ans dans une honnête famille si
possible aux E platurea. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 21, au deuxième étage,
à gauche. 3450 3

CHEZ

M. Ch. RAYMOND , mécanicien ,
rue Jaquet-Droz 14 a,

Tours à pivoter, premier choix.
Fraises à arrondir avec guides.
Fraises pour fabricants de secrets.
Rhabillages des broches pour tours

à pivoter. 3398 6

Mise à ban
Ensuite des dégâts commis à ses im-

meubles et après permission obtenue, la
Société de tir dea Armes Réunies
met â ban pour toute l'année ses proprié-
tés des Armes-Réunies 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 serait dangereux d'y passer pendant
les exercices de tir.

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

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

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

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

Deux jeunes filles
d'une 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 Bùhl-
mann , café P.-H. Sandoz , ou chez M. Jen-
ny-Beck, Charcuterie moratoise, rue Fritz-
Courvoisier. 3092-2

Bureau d'Affaires
r»A-"Cjr :̂  efc ZVLA.mi -.̂ i

4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

Une personne de Neuchâtel, active et
intelligente, bon comptable et correspon-
dant , connaissant le français et l'alle -
mand, désire trouver au plus vite une
occupation en rapport avec ses aptitudes.
Prétentions modestes. Sérieuses référen-
ces. La même personne demande à louer
une chambre meublée. 3399 3

Petit app artemen t
Pour cause de départ , à louer pour St-

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

^ 
3313-2

Apprenti boulanger
est cherche dans une bonne boulangerie-
pâtisserie de la Suisse française. — S'adr.
a M. A. Fischer, agent, àiVcucliûtel.

3449-3

Tapissière
Mme Louise Jeanmaire-Laiighans

61, RUE DE LA. SERRE 61,
se recommande aux dames de la localité,
ainsi qu'au public en général , pour tout
ce qui concerne sa profession , tels que :
Rideaux , Draperie , Literie , Couvertures
de lit piquées et le montage de bro-
deries en tous genres , etc. 3504-5

EK VENTE, pour cause le départ,
à partir du 1" avril prochain,
tous les VINS FINS, absinthe et
liqueurs ; une table à coulisses ,
une commode, lits, glaoes et tableaux,
pendules, lampes , tiroirs pour épiciers ;
un petit fourneau à charbon , une cou-
leuse, un buffet de salle à manger, et
plusieurs autres objets . trop long â énu-
mérer.

S'adresser â Mme veuve Constant
Humbert, rue du Premier Mars, 9,
à la Chaux-de-Fonds. 3050 4

QQÇÇQQQQ BORDURES QQQOQOQQ

8| IMMENSE CHOIX DE |8

I PAPIERS 1|| peints ||
g Librairie A. COURVOISIER g
Q+ 1, Place du Marché, 1 ?Q

OOOOCÔOO saunouoa OOOOOOOO

Pînîcoanaa Une bonne finisseuse de
rilllSSCUôC. boites or demande d'être
occupée entre ses heures. 3501-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UB6 J6DD6 DU6 perfectionner dans la
langue française, cherche une place com
me aide dan s un ménage ou demoiselle
de magasin. On regarderait plus à un bon
traitement qu'à des appointements. —
S'adresser Place de l'Hôtel-de-Ville 8, au
premier étage. 3510-3

Una nAi>«nnnA posée a 8acnant biea
UilO poIûUUUO cuire, cherche à se pla-
cer dans un petit méaage. — S'adressyr
rue de la Demoiselle 68, au premier étage .

351f-3

Pf f!ii:lr i t6 Un k°n faiseur de pendants
1 cllUuUla. ae tous genres demande une
place. — S'adresser rue de l'Industrie 15,
au rez-de-chaussée. 3514 3

lÏAfiri'iiiià Une nourrice cherche à se
iiUulliliPa placer. — S'adr. chez M.
Taillard , aux Carrières Jacky. 3518-3

UD6 pCrSODDo recommandée , cherche
à se placer dans un petit ménage. Coudi-
tions très modestes. S'adresser à La FA-
MILLE, rue de la Demoiselle 41. 3422-2
f i n  a raA *-ann<i A de toute moralité de-
UUc poISUlluc mande des journé es p'
laver ou écurer et même racommoder.

S'adresser chez Mme Robert , rue du
Progrès 4 , au deuxième étage. 3425 2

llnft iûiinfl fill A d8 l8 a"s> d une bonne
LIH) JDUUC 11110 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 Char-
rière 15. 3318-1
llno iûiuial f i l lû  de la Suisse française,
Il lie JfjUïi t) illlïj de toute moralité , cher-
che place comme demoiselle de magasin.

Adresser les offres , par écrit , sous initia-
les M. G., poste restante , Cormondrèche,
près de Neuchâtel. 3321-1

Un dégrossisseur-fmnoraTé', SS
nant son métier, cherche une place de
suite, de préférence à la Chaux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3322 1

Map ifohal <->n demande un jeune
itlillt'l 'iiU. bomme fort et robuste
libéré des écoles pour apprendre la partie.
— S'adresser rue de la Ronde 25, à la
forge. 3497-3

I Ail II A fillft ® a demande de suite une
JclluD llllt'a jeune fille bien recomman-
dée pour aider dans un ménage et garder
un enfant. — S'adresser chez Mme Bic-
kart, rue du Parc 11. 3499-3

looniotHo "n demande une assujettie
aSSllJvullua polisseuse de cuvettes or.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3502 3



Soi-vinf f» <->a demande une servante
jj cl VilUlua parlant français pour un mé-
nage sans enfants , — S'adresser rue du
Parc 79, au i" étage, à gauche. 3405-2

RaWlnnea On demande de suite une
UtîgltuoC. bonne ouvrière régleuse. —
S'adresser rue du Parc 28, au premier
étage. 3404-9

Annrant îa  Un demande de suite une
iipjll cUllu-  apprentie polisseuse de
boites. — S'adresser rue de la Serre 16,
au troisième étage. 3432-2

Cômrnîsslonnaire. KiTt'C
commissionnaire, fille ou garçon.

S'adresser rue du Parc 45, au deuxième
étage. 3316-1

l û n n n  f i l lû  On demande une jeune fille
Jt 'HUu lllll' a pour aider au ménage et
garder un enfant. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 5, au troisième étage . 3317-1
(]„,..,,.,_ On demande de suite ou dans
W l t i V v l l l .  la quinzaine , un boa ouvrier
graveur. — S'adresser à l'atelier H Pé-
tremand , rue de la Promenade 1. S319-1

Commissionnaire. .ES^TS™:
rait immédiatement emploi aux magasins
de nouveautés à la CONFIANCE Inutile de
se présenter sans de bons certificats ou
références. 3320-1

Décottenr-reraontenr. Ẑ -«-"
monteur trouverait de l'occupation suivie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3324 1

PiiTlinn A louer pour St-Georges un
I IgUUtl. joli pignon de 3 pièces, exposé
au soleil et situé rue de l'Industrie 26.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3516-3

Bondtmlliers. A l̂l Ŝ^"
MAISON composée de 4 chambres, y
con pris un atelier à 3 fenêtres et dépen-
dances, jardin , avec part à la grange et
écuri'.. Prix , 250 fr. — S'adresser à M.
Guyot , notaire, à Boudevilliers. 3515 3

trêi-dn-LOCIG. Georges 1890, un loge-
ment de 2 chambres , dépendances et jar-
din , situé près de la gare. — S'adresser ,
maison Pcrrtt , Oiêt-du-Locle 27. Ï526-3

à |>„j n Ail A loner de suite à Boi-
ra DUluUU. n0d( au-dessus du Che-
val blanc, un LOGEMENT avec grand
jardin et une partie de terrain pour y
planter des pommes de terre. -Prix très
modérés. — S'adresser à M. Ch. Sommer ,
vétérinaire, rue de l'Hôtel-de-Ville 28.

3531-3

rhamfàTA ^ louer de suite pour un
'j adrliUlCa monsieur une chambre bien
située. — S'adresser rue du Parc 29 , au
premier étage. 3517-3

fhamifaTA louer , dans une maison
v.'lla!UpJlCa d'ordre , une petite chambre
meublée. — S'adresser rue de l'Hôtel de-
Ville 28, au premier étage. 3527-3

(T'a VOS ¦*¦ louer deux belles et grandes
IdiiuS- caves , près de la place du Marché.

S'sdresser au comptoir Ducommun-
Rouiet. 3435 4

(PhnïnhrA A remettre une chambre à
Çj llailJ nlHj a deux fenêtres , meublée ou
non. — S'adresser Place d'Armes 14, au
premier étage, à gauche. 3407-2

rhpr iïhrPS A louer deux chambres con
<;liduIlK ta.  tiguës, bien exposées , meu
blées ou non , sans part à la cuisine. —
S'adresser rue du Parc 28, au deuxième
étage. 3408-2

Thamh PA ^ louer de suite , à un ou
Ij ll ïâilllui r. deux messieurs travaillant
dehors , une belle chambre meublée située
près dii s Collèges. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14, au deuxième étage , à droite.

34^9-2

fh amhpA ^ louer de suite une cham-
uIIolUM Li. bre indépendante et non
meublée. — S'adresser , chez M. Monti ,
ruo du Progiès 79. 3336-1
|~''hamhrA A remettre pour le 23 avril ,
-..'HctUlUi t. à des personnes de toute
moralité , uue chambre à 2 fenêtres , non
meublée. — S'adresser rue de l'Industrie
15, au rez de-chaussée. 3335 1

Dn jeune homme &££ àmoicS
pour de suite, une chambre a 2 fenêtres,
non meublée, exposée au soleil.

S'adresser chez M. Huguenin , rue du
Progrès 107. 3530 3

fin h mil m a d'un certain Age demande
Vil Il U 5111110 à louer , au centre de la
Tille, une CHAMBRE non meublée

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3372-3

Une demoiselle ^SS ^Sf S:
une ebambre meublée , si possible dans
le quartier de l'Abeille . — S'adresser, rue
de l'Industrie 21, au rez de-chaussée, à
gauche. 3334 1

Dne demoiselle i t̂HSS une
ebambre meublée et indépendante ,
chez des personnes d'ordre .— S'adresser ,
de midi a 1 heure et de 7 à 8 heures du
soir , rue du Doubs 111, au rez-de-chaus-
sée. 3338-1

On demande à acheter ̂ mônte"*
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3326-1

k sj ûn/tPA jusqu'au 6 Avril , des habits
ti YOUUlrj  usagés, en bon état.

S'adresser chez M. Schenk , rue de la
Damoiselle 6. 3528-3

Vrf ln finaMA A Tendre à un Prix très
I ClUVlUCUO. modique un bicycle en
parfait état. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 7, au rez-de chaussée, à gauche. 3520 3

A VAndrA ^au
'9 d'emploi un bois de lit

t outil 0 et quelques habits d'homme
usagés. — S'adresser rue Neuve 16, au
troisième étage. 3521-3

â VAnflrt ;  Uu offre à vendre un lit com-
l cllUl O piet et une pendule . — S'adres-

ser rue de la Charrière 7. 3529-3

â ïAndr fl un Deau bureau a trois corps ,
«OilUlC en noyer massif , entièrement

remis à neuf , ainsi que deux beaux pup i-
tres.— S'adresser chez M. Arnold Calame,
rue du Puits 25. 3440-2

4 VAndrA faute de place et pour 150 fr.,
VcUUl C un canapé et six chaises rem-

bourrées. 3441-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

à VAndrA une poussette et deux
4 VCUUl c vitrines de magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3378-2

4 VAndrA P°ur cause de départ , on offre
VctlUlc. à vendre un petit mobilier

usagé , à un prix très modique , ainsi qu '-
une loge à chien. - S'adresser rue de la
Ronde 43, au sous-sol. 3>72 2

A VAndrA des "ut*18 de pierriste ,
ïcliUl t) presque neufs. — S'adresser

rue de l'Hôtel-de Ville 1 A , au premier
étage. 3373-2

â VAIldrn un 8raa d tableau doré , ainsi
îcUUI t" que des petites boîtes à musi-

que. On échangerait contre des montres.
— S'adresser, chez M. Monti rue du Pro-
grès 79. 3335-2

Â VAndrA * un Pr'z avantageux une
VollUl u poassette-calèj he, ainsi qu'un

petit potager à pétrole à très bas prix. —
S'adresser rue du Parc 86, au premier
étage , à gauche. 3339-1

l'A,.,1M depuis la rue du Grenier à la rue
I CiUll de la E.nde , en passant par la
rue de la Promenade, une bottine d'en-
fant , neuve. — La rapporter , contre ré-
compense , rue du Grenier 41 B. 3437-2
Un nqmri 'ia commissionnaire a perdu ,
UU p dUVI C depuis la rne Neuve 11 à la
librairie F Zahn , un billet de 50 fr. —
Le rapporter , contre récompense , rue
Neuve 11, au 2me étage. 3438-2

Pflrdll depuis l'hôtel de la Balance, un
S Cl UU étui, renfermant une carte , avec
le dessin d'une carte de sauvetage. 3468 2

Prière de le rapnorter au dit hôtel.

PArdfl <->n a Perdu une bouole d'o-
I 01 UU. reille en or avec pierre , dacs le
quartier de l'Abeille. La rapporter , contre
récompense , rue dn Parc 84, au troisième
étage, à droite. 3453-2

betgneur à qui irions-nous 7 Tu
as Us paroles de ta vie éternelle.

Jean VI. 68.
Mademoiselle Louise Guillod ei sou ne-

veu Pa ;l-Auguste Guillod , ainsi que les
familles Guillod , au Vuilly et à la Chaux-
de-Fonds , Juillard à Montbéliard , et Hum-
bert-Droz , à la Chaux-de-Fonds, ont la
douleur de faire paît à leurs parents, amis
et connaissances delà perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé père , grand-père , frère , beau-
frère , oncle et cousin ,

Monsieur Jean GUILLOD-JUILLARD
que Dieu a rappelé & Lui , Lundi 31 Mars
1890, à 5 '/j heures soir , dans sa 77"" an-
née , après une longue maladie.

La Chaux-de-Foads , le 1" Avril 1890.
L'ensevelissement , auquel ils tout priés

d'assister , aura lieu Jeudi 3 Avril 1890,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Serre 10.
iW l>e préaient avi<i tient lien il*

lettre» de faire-part. 3523-2

Les membre s de la Société fraternelle
de Prévoyance sont invités à assister ,
Jeudi 3 Avril , à i heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Jean Guil-
lod-JuilIard , leur collègue.
3524-2 Le Comité.

J ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course , j' ai gardé
la fo i .  Au reste la couronne de
justice m'est réservée et le Sei-
gneur , juste juge , me la donnera
en ce jour là , et non seulement à
moi , mais aussi à tous ceux qui
auront aimé son avènement

II Timotkée VI, 1 et 8.
J' ai p atiemment attendu l 'Eter-

nel et il s'est tourné vers moi et
il a ouï mon cri. Ps. XL , v, 2

Monsieur et Madame Conrad Brunner-
Eymann , les enfants de feu Fritz et fj u
Henri Eymann , Monsieur et Mme Louis-
Daniel Eymann et leur enfant , Monsieur
et Madame Edouard Eymann et leurs en-
fants , les familles Eymann , Maurer , Dal-
cher, Hasler et Studler , ont la douleur de
fai re part a leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien aimé
père, beau-père , frère , oncle et grand-père ,

Monsieur JUSTIN EYMANN
que Dieu a retiré à Lui Mardi , à l'âge de
76 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de Fonds, le 1" Avril 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Vendredi 4 Avril
1890, à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Place d'armes 14.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3522 3

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

Ps. 40, ». 2.
Jlfon àVsir est de partir de ce monde

p our être ai;ee Christ , ce qui me serait
beaucoup meilleur. Philipp iens I , 23.

Monsieur et Madame Jean Rebmann-
Zûrbûehen , Monsieur et Madame Louis
Zûrbûchen et leur enfant , Monsieur et
Madame Fritz Zûrbiichen et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Fritz Michel et leurs
enfants , Mademoiselle Elise Zûrbûchen ,
Monpieuret Madame Fratçois Badertscher
et leur enfant , Mademoiselle Louise Zûr-
bûchen , Monsieur Samuel Zûrtùchen ,
Monsieur Emile R bmann , ainsi que les
familles Rebmann , Zûrbûchen et Ram-
seyer, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère fille , sœur ,
belle-sœur, tante et parente ,

Mademoiselle Cécile ZURBUCHEN
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à 10 s/4
heures du soir , à l'âge de 20 ans \> mois ,
après une longue et bien pénible maladie.

Les Eplatures, le 31 Mars 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 3 avril, à 1
heure après midi.

Domicile mortuai re, Eplatures sur les
Forges n« 16. — Départ â midi et demi.

L<c présent avis tient Heu de
lettre tle luire part. 3532-2

Bien souvent tes «eux purs se détournaient du monde
Tu voulais le bonheur , le repos , la vertu,
Ton rêve est accomp li , dors dam ta paix profonde ,
Mais nos crit de douleur , dis moi , les entends-tu?

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et il s'est tourne' vers moi et il a ouï
mon cri Psaumes XL , v, 2.

Monsieur et Madame Joseph Mussotter
et leurs enfants , à Bienne , Monsieur et
Madame Pau! Huguenic-Brandt , a Genève ,
Mesdemoiselles Amanda et Amélio Hu-
guenin , à La Chaux-^e-Fonds , Madame
veuve de Lucien Huguenin et sa famille ,
Monsieur et Madame Eugène Huguenin
et leur famille , Monsieur Ulysse Jacot et
sa famille, Madame veuve Elise Huguenin
au Locle, ainsi que les familles Huguenin ,
Calame Debrot , Py, Jacot , Bandelier et
Sieber, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la pei te irrépara-
ble qu'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimée mère , belle-mère, grand'
mère, tante et parente ,

Madame Marie-Anna HUGUENIN
née BUEfVKEIt,

que ?">ieu a retirée à Lui dimanche, à l'âge
cte 66 ans, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Mars 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 2 avril,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet Droz 18
(Sortie, place Jaquet Droz).

SMF~ Le présent avis tient Heo de
lettre de faire part. 3456-1

Poursuit chrétien donc tes travaux ,
Bien près de toi tu vois leur terme.
En Jésus , ton salut est ferme ,
Bientôt en lui cesseront tous tes maux.

Monsieur et Madame Henri Guerber-
Courvoisier et ses enfants , Henri , Jeanne,
Laure, Jules et Albert , Monsieur et Ma-
dame Fritz Guerber et leurs enfants , à
Payerne, Monsieur et Madame Auguste
Courvoisier et leurs enfants , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la mort de leur chère et
bien-aimée fille , petite fille , niè;e et
cousine,

Jenny-Elisa
que Dieu a retirée à Lui lundi , à5 heures
du soir, à l'âge de 7 ans 7 mois, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 3 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Progrès 8.
L>e présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 3533-2

Les membres des sociétés suivantes :
La Solidarité, la Prévoyante, 1' So-
ciété de tir la Montagnarde et la Syn-
dicale des repaaseura et remonteurs
sont priés d'assister jeudi 3 courant , à 1
heure aprè* midi au convoi funèbre de
Jenny-Bliaa, fille de M. Henri Guerber ,
leur collègue. 3534-2

Les yeux de Dieu sont sur les voies
de chacun et II regarde tous leurs pas.

Job. XXXIV .il
Madame Elise Rossel née Greber et ses

enfants , Berthe et Albert , Monsieur Cé-
lestin R ssel , Madame Suzanne RossM ,
Monsieur et Madame Numa Jeanneret-
Ros»el et leurs enfants , Mademoiselle Cé-
cile Rossel , Mademoiselle Berthe Rossel,
à Lausanne, et les famiilea Rossel , Zell-
weger, Mermod , Thiébaud , Graf , Greber ,
Cachelin et Monuier , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Albert Rossel
leur cher époux , père , fils , petit fils , frère ,
beau frère , oncle , neveu et pareLt , que
Dieu a rappelé à Lui , lundi , après une lon-
gue et pénible maladie , â l'âge de 29 ans.

La Chaux-de-Foads, le 31 Mars 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 2 avril, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Paix 61.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3484-1

Monsieur James-A. Jeanneret informe
ses amis et connaissances du décès de son
regretté et fidèle employé 3480 1

Monsieur Albert ROSSEL.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

2 avril, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire , rue de la Paix 61.

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister mercredi 2 avril , i 1 heure
après midi , au convoi funèbre do Monsieur
Albert Rossel, leur collègue.

(N. Mat. 3143.)
3481-1 Le Comité.

Les membres de la Société mutuelle
de prévoyance des remonteurs sont
priés d'assister mercredi 2 avril , â 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Albert Rossel, leur collègue.
3482 -1 Le Comité.

Les membres de la Société des Juras-
siens Bernois sont priés d'assister mer-
credi 2 avri l, à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Albert
Rossel, leur collègue.
3485-1 Le Comité.

Il m'a mis au large.
Il m'a délivré , parce qu'il a pris son

p laisir en moi. Ps. XVIII , v. 20.
Monsieur et Madame Robert Scharrer

et ses enfants , Bertha , Emma , Emile ,
Lina et Louise et leurs familles font part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher enfant , frère et
parent ,

LOUIS
que Dieu a retiré à Lui lundi , à 5 '/s heures
du matin , à l'âge de 10 mois après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1890.
L'enterrement, auquel iis sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 2 avril,
à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air llbis.
gaf ï.o présent avis tient lien da

lettre de faire por*. 3476-1



Etude de CL BARBIER, not.
rue de la Paix 19, Chaui-de-Fouds.

JL L.OTJE&
XI nr\y nu 11 un petit logement pour le•KiOCner U, 23 avril 1890. 3112-2

Une Boucherie, B^ÏUSdans la même maison. 2226-2

«ZZZZZXXZlZZt

EGLISE NATIO NALE
Avril 4t. Vendredi-Saint. Le matin ,

Prédication. — Après-midi , Réception
des catéchumènes. Chœur mixte.

Avril 6. Dimanche de Pâques. Le
matin , Prédication. Sainte-Cène. Chœur
mixte — Après-midi , Service pour la

i
'eunessp . La collecte sera affectée aux
Ecoles du dimanche.

AVIS. — Le lundi Tf avril, à 8 h.
du matin, à la Cure, commencera l'ins-
truction des catéchumènes (filles) pour
Pentecôte. 3251 3

fflgg||»**> La réunion d 'Eludésbibli-
Hpll|p» qucs , à la Chapelle métho-
diste, sera remplacée mercredi 2 avril
par la réunion de l'Alliance évangéli-
que à l'Oratoire. 3489-1

Amphithéâtre Un Collège primaire
Mercredi 2 Avril 1890

à 8 h. du soir,

CONFÉRENCE LITTÉRAIRE
donnée par

Madame J). HOU
Programmes et cartes à 1 fr., aux li-

brairies Courvoisier et Zahn et a l'entrée
de la saUe. 3391-1

Grande Salleje BEL-AIR
SAMEDI 5 AVRIL 1890

dès 8 heures, 3314-4

SOIRÉE FAMILIÈRE
OFFERTE PAR LA

Société fédérale de Gpastip
ANCIENNE SECTION

à. ses membres passifs.

Tombola des Orgues
Les lots non délivrés peuvent être ré-

clamés Juscfu'au 15 avril 1890, à
M. Bertrand, au Casino.

Passé ce terme, le Comité en disposera.
3385 5 LE COMITÉ.

aON désire placer dans une honnête
" !¦ famille pour apprendre la langue
française et s'aider aux travaux du
ménage H-1516 J

une j eune 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. 3494-2

Bienfonds_à louer
Le bienfonds , dit la Ghage, situé au

Valanvron 41, d'une contenance cadastrale
de 22 hectares, pouvant fournir à l'entre-
tien de six vaches et un cheval, est à louer
pour l'époque de St-Georges 1891. — S'a-
dresser, pour les conditions, à M. Ulysse
Cuche, rue Neuve 4. 3493-3

Attention !
Mercredi et jeudi , on vendra sur la

PLACE DU MARCHÉ un lot de

CHAPEAUX DE PAILLE
ponr hommes, dames et enfants, an prix
de 30 et 60 cent, la pièce. 3493-2
A nv riarori + cT Une institutrice de
.CiUA ^eU t/Utù 1 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 Ohaux-de-Fondg. 3193-2

Chambres à la campagne
Dans un des plus beaux villages du

Vignoble à quelques pas d'une gare, tout
en étant en pleine campagne et vue ad-
mirable sur le lac et les Alpes, on louerait
deux chambres meublées, avec ou sans
cuisine, à prix modéré. — S'adresser
sous initiales A. B. G., au bureau de
I'IMPARTIAL. 3492 -3

Ateliers de serrurerie

5, rue D. JeanRichard 5.
—i i i '  — 

Installation de sonneries électriques, porte-voix, téléphones
de maison. — Réparations de vélocipèdes , cercles , pédales , etc., en
caoutchouc. — Serrurerie de bâtiments. — Entreprises en tous
genres. — Pinces et presses à bloquer. — Grand assortiment de pota-
gers, fourneaux, etc., etc. — Prix modérés. 3488-3

Prompte exécution..
A la même adresse, on demande deux ou trois bons ouvriers sé-

rieux, ainsi qu 'un apprenti robuste logé chez ses parents.

Fabriçiiie d'Huiles et Graisses, Fournitures pour Usines
J. JLambercier & Co, Genève

COURROIES de TRANSMISSION de 1" qualité, en cuir, en coton
et en chanvre.

Prospectus illustré grstis et franco sur demande. 3486-6

J. NÂPHTALY
5 — rue Neuve — 5

.a». 

Habillements pour hommes
SMS WÊÊÊ depuis 38 à 'S'O francs.

Pantalons pour hommes
depuis 3 à 32 francs. ï&mA ?1'**.

r r— ¦» ¦.¦;: •¦-¦ *=¦ ' ¦.=Tïj*3M--**!=a âzKaaŒ1iakHa*a« B̂»

Pardessus demi-saison
f' - .- : . depuis 14 à 40 francs.

Habillements pour jeunes garçons
depuis 6 à 35 francs. " 3487-2

Habillements pour catéchumènes
depuis 36 à -45 francs.

GRANDE LIQUIDATION
encore pour quelques jour s

Etant forcé de déménager pour cause d'incendie, je liquiderai de suite tous les
articles de mon magasin an prix de facture : Lampes suspension, lampes de table;
il reste encore 12 déjeuners en porcelaine décorée et trois dîners, tasses à café, à
thé et tasses de fantaisie, plats à dessert. Grand choix de couteaux, fourchettes
et ouillières métal anglais , huiliers , vases à fleurs , cachepots , garnitures de lavabo ,
ferblanterie, fer émaillé, marmites, casseroles, plats , cuvettes et plateaux. Verreri e,
grand choix de cristaux taillés et gravés, plus nombre d'autres articles dont on sup-
prime le détail.
3059-3 Se recommande, ANTOINE SOLER

Occasion f  fatals i'iiorloprie
A vendre à. prix: réduits

14 belles bottes" sav. bas! c. met. , 20 lig.,
0,585 rosé de gr. 25 ; 12 belles bottes sav.
bas. c. met., 19 lig., 0,585 rosé de gr. 23 ;
genre allemand ; les 26 boites montées sur
mouvements Robert. 3365-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A. remettre
pour cause de départ un petit logement
de 2 pièces, situé à la rue des Fleurs.
Eau installée. Prix modique. — S'adres-
ser à M. A. Theile, architecte. 8410-3

Enchères publi ques
de chevaux et matériel de voiturage à la
Chaux-de-Fonds , rue Fritz Courvoisier 62,

M. GEORGES DORRENBIRRER , maré-
chal et voiturier , à la Chaux-de-Fonds ,
fera vendre aux enchères publiques lundi
14 avril 1890, dès une heure après midi ,
devant le Restaurant de M. Nicolas Rufer ,
rue Fritz Courvoisier 62, en ce lieu :

Deux chevaux bons pour le trait et la
course , âgés l'un de 6 ans, l'autre de 8 ans,
un poulain de 2 ans, sept colliers de tra-
vai l, une voiture neuve à soufflet , une
voiture de noce â 6 places, deux breaks,
un omnibus , une voiture â 4 places, deux
chars i brecettes, un tilbury, trois chars
à pont , sept chars à bennes et à brancards ,
un char à flèche et à échelles, un hache-
paille , un concasseur, deux tombereaux ,
quatre glisses dont 2 à flèche et une
quantité d'outils et objets dont on supprime
le détail. 3500-8

Un terme de 3 mois sera accordé pour
le paiement des échutes dépassant 20 fr.,
moyennant fournir de bonnes cautions
domiciliées dans le canton de Neuchâtel

A VENDRE
Tout le mobilier d'un comptoir , tel que :

banque, pupitre, lanterne , cartons , chaises,
établis. — S'adresser , de midi à 1 heure
ou de 8 à 9 heurt s du soir, rue de l'Hôtel-
de-Ville 19. 3495 3

Représentant on voyagenr
Un jeune homme marié désire trouver

une maison sérieuse pour l'un ou l'autre
de ces deux emplois. 3498-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-m AVI 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 nms prix ,
mériter la confiance que je sollicite.

FRITZ MOSER , maître couvreur,
3307-1 rue des Terreaux 14

PriaT* à nnri+ A vendre un léger char
WilcU d, ^JUil U à pont neuf , pour tirer
à bras. — S'adresser rua de la Ronde 25,
à la forge. 3496-3

Avis an propriétaires le j ardins
A vendre du bon fumier, par voilures

et rendu à domicile : prix modique. —
S'adresser à M. Abram Girard, boucher ,
rue de la Paix 61. 3491-3

rh M F. YuaUoux
yf f  "̂  8, rue du Parc 8,
fr^ ̂ *H annonce à 

sa bonne clientèle et
"* au public en général, qu'il vient

de recevoir un grand assortiment de pa-
rapluies de tous genres nouveaux , de-
puis 1 fr. et à des prix très modérés. —
Grand choix d'ombrelles en soie, sa-
tin , percale assortie, depuis 70 cent. — Il
s'occupe toujours de rhabillages , aiguisa-
ges, etc. — Se recommande. 3403-7

rM ?mm.jmm5Lm»3. x̂p
M. Jean JOHNER, rue des Ter-

reaux 9, se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 3397-8

Ouvrage soigné. Prix modiques.
A i J.-„ i : nr, f Dans une famille sans

.£U/bcIlUU.LL 1 enfants du canton de
Berne , on prendrait en pension un jeune
garçon pour apprendre l'allemand. —
Pour renseignements, s'adresser rue de
la Promenade 12, au second étage.

A la même adresse, on cherche une
place d'apprenti dans un bureau ou
comptoir de la localité pour un jeune gar-
çon sachant les deux langues. 3400-2

AIGUILLES
en tous genres.

à partir du 1" avril 1890 2927-6

5, me de la Demoiselle 5.

La liquidation générale du
BAZAR IVEUCHATELaOIS conti-
nue avec un fort rabais. 341-7


