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PRIX DES ANNONCES
¦ Oc. la li gne ou son espace ; prix minimum

d'un* annonce , 75 cent.

- LUNDI 7 AVRIL 1890 —

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — La répétition
de lundi 7, n'aura pas lieu.

Chorale du Sapin. — La répétition de lundi 7 aura lieu
mercredi 9, à 9 h. du soir, au Cercle.

Bvangèlisation populaire. — Eéunion publique,
lundi 7, à 8 h. du seir (Serre 38.)

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisations
des 1", 2»", 3" et 4« séries, lundi 7, de 8 à 10 h. du
soir, au local.

Club des Sans-souois (Groupe d'épargne.) — Assem-
blée générale, lundi 7, à 9 h. précises du soir , au local.

Société de gymnastique d hommes. — Exercices,lundi 7, à 8 V, h. du soir , à la grande Halle.
Brasserie Knutti. — Représentation donnée par le

célèbre fantaisiste Albany, lundi 7, dès 8 h. soir.
Union Chorale. — Répétition générale, mardi 8, à 8 V» h.du soir , au nouveau local.
Orchestre l'Odéon. —La répétition de mardi s, n'aurapas lieu.
Orphéon. — Répétition générale, mardi 8, à 8 >/i h.du soir, au local.
Club du Mardi. — Réunion , au local, à 8 »/_ h. du

soir.
Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den t., um9 Uhr, im Lokal. ,, _01Vnivu uuretienne aes Jeunes ailes (Demoiselle 73).

— Etude biblique, mardi s, à 8 h. du soir, au local.
Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée géné-

rale, mardi 8, à 8 »/_ h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville, 2*
étage. (Amendable.)

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle, mardi 8, à 9 h. du soir, au local. •— Amen-
dable.

La Chaux-de-Fonds

Le tarif des décorateurs

La réunion de délégués du syndicat des patrons
déaorateurs et des associations des fabricants
d'horlogerie , a eu lieu jeudi 3 courant â la
Chaux-de Fonds , selon le programme fixé par la
circulaire de convocation.

Le Comité de la Société des fabricants d'horlo-
gerie de la Chaux-de-Fonds , le syndicat des fa-
bricants d'horlogerie des cantons de Berne et de
Soleure et sa section de Sonvillier avaient envoyé
des délégués.

A l'ouverture de la séance, M. Eug. Lenz, de
la Chaux-de-Fonds , président du syndicat des dé-
corateurs , a prononcé une allocution que nous
reproduisons , et qui fera connaître , à nos lec-
teurs, l'esprit dans lequel ce syndicat travaille à
la sauvegarde de ses intérêts.

« Messieurs,
» J'ai l'honneur , au nom de l'association syn-

dicale des chefs d'ateliers décorateurs de boîtes,
appartenant à toutes les régions du Jura suisse
où s'étend l'industrie horlogère, de remercier
MM. les fabricants qui ont bien voulu répondre
à l'invitation que ladite association leur a adres-
sée de se réunir ici avec ses délégués , afin de
nous faire connaître leurs vues relativement aux
mesures que nous avons soumises à leur examen
et à leur approbation , par la circulaire qui leur
a été adressée dernièrement.

» Ces mesures, que notre association a cru de-
voir prendre sont les suivantes :

!• Fixation à 2 •/. du taux de l'escompte prélevé par
le fabricant sur les paiements mensuels ou au comp-
tant concernant le travail de décoration.

2* Suppression du décompte du déchet snr les bottes
d'or gravées.

3» Adoption d'un prix unique des déchets d'or de
guîlloché au 14 et au 18 karats.

4' Adoption d'un tarif minimum pour les ouvrages de
décoration des boites d'or, d'argent , et de la cuvette.

y> Messieurs les fabricants n'auront certaine-
ment pas été surpris que le syndical des chefs
d'ateliers décorateurs prit ces mesures qui ont
pour but d'unifier autant que possible les condi-
tions de travail de ses membres, dans leurs rela-
tions avec leurs clients ; il est de l'essence même
de toute association syndicale d'établir des règles
semblables dans le but de sauvegarder les inté-
rêts de la profession qu 'exercent ses membres ,
afin de la mettre à l'abri des abus désastreux qui
résultent d'une concurrence sans frein , telle
qu'elle se prati que en l'absence de ces règles. En
effet , notre industrie tout entière , et les fabri-
cants eux-mêmes ont trop souffert dés effets
d'une semblable concurrence provenant de l'ab-
sence de toute règle, de toute entente entre les
intéressés, pour ne pas souhaiter qu 'il soit mis
un terme à un état de choses qui entraînait la
ruine de tous ; partout , dans le monde entier,
les maux causés par le régime de la liberté in-
dustrielle sans limite

^ 
poussent les esprits vers

__ Gif$?k1c.ustne en particu. iie1., presque Voûtes' les
branches ont adopté la forme syndicale de l'asso-
ciation.

» Toutefois, c'est seulement par l'entente des
parties intéressées, par la bonne harmonie ré-
gnant entre elles, qu 'on peut arriver à des résul-
tats avantageux pour le bien général , et qu'un
syndicat évitera de prendre des décisions injustes
ou inexécutables ; nous avons besoin , pour rele-
ver ou maintenir notre industrie, de la paix , et
non de la guerre entre les fabricants et les syn-
dicats producteurs , sinon le remède serait pire
que le mal.

«C'est dans ces sentiments , Messieurs les fa-
bricants , que notre association vous soumet les
mesures qu'elle a prises. Nous sommes persua-
dés que vous serez facilemen t d'accord avec nous,
relativement aux trois premières, qui ne font
qu 'étendre à tous des règles déj à admises par la
plupart des fabricants vis-à-vis de leurs décora-
teurs.

» Quant à la question des tarifs que nous avons
élaborés avec beaucoup de peine et de soin , elle
offre plus de difficultés , nous nous en rendons
bien compte, surtout pour une branche qui com-
porte une aussi grande diversité de genres et de
qualités de travail , que la décoration.

» Notre circulaire vous a dit en quelques mots,
les motifs qui ont engagé notre association à éta-
blir ces tarifs : C'est d'abord pour les décorateurs
de cuvettes, l'abaissement excessif des prix où
leur travail est descendu depuis quelques années
et qui leur fait un devoir absolu de réagir par un
tarif contre ce fait. Pour la décoration de la boîte
d'argent , à la môme cause est venue s'ajouter
l'obligation dans laquelle se trouvent les patrons
d'accorder une augmentation de salaire à leurs
ouvriers , qui en ont fait la demande formelle par
l'organe de leur association ; notre association
jugeant cette demande justifiée par le taux actuel
du salaire des ouvriers sur argent , a répondu af-
firmativement. Or , dans leur situation actuelle,
c'est-à-dire avec les prix payés actuellement pour
la décoration d'argent , les patrons sont dans
l'impossibilité de tenir leur engagement vis-à-vis
de leure ouvriers, si leurs façons ne sont pas re-
levées par le tarif qu'ils ont arrêté.

» Quant au tarif concernant la décoration de la
boite d'or, il ne touche pas aux prix actuels d'une
qualité de travai l bon courant , mais élève légè-
rement ceux qui sont exceptionnellement bas.

» Nous demandons à MM. les fabricants , qui
ont eu sous les yeux ces tarifs , de nous dire bien
franchement leur opinion à leur égard ; nous
espérons que le taux modéré des prix que nous
avons établis , nous obtiendra leur approbation
de ces tarifs.

» Après avoir entendu et pris note de vos ob-servations , Messieurs , nos délégués , à l'issue de
cette réunion , les discuteront et, nous espérons
bien , pourront tomber d'accord avec vous.

» Je n'ai donc pas , en terminant , besoin de faire
appel à vos sentiments de justice et de bienveil-
lance pour l'examen de nos propositions ; nousavons pleine confiance en vous à cet égard , Mes-sieurs , et sommes persuadés que nous avons
suivi la bonne voie en vous invitant à nous don-
flôfrfrWÔcîIiïûïï:»' ~ *~ '—^«m

La séance du matin Q 6.6 <__toix._j -.ro__ .—, _ .
crée à entendre l'opinion des fabricants sur les
différents points du programme général des dé-
corateurs. Quant à leurs observations sur les prix
du tarif minimum elles furent simplement dépo-
sées sur le bureau , en attendant d'être examinées
par les décorateurs , qui firent rapport dans la
séance de l'après-midi.

La fixation d'un taux uniforme de l'escompte
pour les paiements mensuels ou au comptant ,' a
été reconnue . désirable par les deux parties ;
mais, tandis que Bienne et Sonvillier deman-
daient radap.tiou.du.taux.de 3 %, le comité .des
fabricants de La Chaux-de-Fonds se déclarait
^'accord pour accepter le 2 % proposé par les
décorateurs.

D'après les renseignements communiqués à
l'assemblée, — dit la Fédération horlogère qui
nous fournit ces indications , — il se com-
mettrait de criants abus dans les conditions de
paiement imposées aux «décorateurs. Tandis que
beaucoup de fabricants app liquent l'escompte
normal du 2 ou du 3 «7., d'antres vont au 4 et
même au 5 %>• Les décorateurs envisagent d ail-
leurs qu'en principe, la main ,d'œuvre devrait
être payée sans qu 'il puisse être question d'un
escompte quelconque ; mais comme d'un autre
côté, l'usage en fabrique veut encore que beau*
coup de comptes ne soient soldés qu'aux époques
de St-Georges et de St-Martin , il esjt juste que les
fabricants qui paient comptant ou mensuellement
reçoivent une compensation à là perte d'intérêt
qui en résulte pour eux. Les décorateurs se sont
prononcés pour le maintien du taux de 2 °/<,':' '

La suppression du déchet rendu sur tous les
genres de fonds gravés a donné, lieu à une dis-
cussion nourrie , au cours de laquelle de bons
arguments ont été donnés de part et d'autre.

Dans le canton de Neuchâtel , le déchet n'est
rendu que sur les fonds, guillochés. A Bienne, où
plusieurs ateliers..livrent la boîte décorée et f ĵ ie,
le déchet est aussi rendu sur certains genres de
fonds gravés.

Les décorateurs prétendent qu'une certaine
partie du déchet fait par la gravure ne peut être
recueillie, et qu'ils remboursent ainsi au fabri -
cant une valeur dont ils n'ont reçu qu'une partie.
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Elie Berthet

" Ils pénétrèrent dans la gare où se réunissaient déjà
les personnes qui allaient monter en wagon; mais ils
ne virent rien qui ressemblât, même de très loin , au
beau couple qu ils cherchaient.

Les deux trains qui se croisaient à Louisville ne
tardèrent pas à arriver, et ils stationnèrent pendant
quelques minutes. William et Frank eurent donc tout
le temps d'inspecter les voitures les unes après les
autres et de dévisager les allants et les venants, des
esamens.n'eurent aucun résultat.

— Allons I dit Frank, nous avons été dupés ... Ils
sont déjà partis sans doute sous un 4éguisement... Il
ne nous reste qu'à nous mettre en campagne, chacun
de son côté... Quelle direction choisissez-vous, Wil-
liam .

Ils avaient pris leurs tickets d'avance et ils se dis-
posaient à se séparer, quand Frank ajouta :

— Cet Anglais rouge et cette quakeresse me trottent
dans la cervelle, si vous les rencontrez, William, exa-
minez-les d'un peu près ... De mon côté, si je les
trouve sur mon chemin...

— Il suffit ... Comptez sur moi : je compte sur vous.

fl.pr._ucii.il interdite *MX jturnaux n'ayant pas traité avec lé
SKI. I- des Gens it Lettres.

Le sifflet du département se faisait entendre : les
deux frères , sans autre démonstration amicale qu'une
distraite poignée de main , sautèrent chacun dans une
voiture du train qu'il avait choisi , et ils filèrent à toute
vapeur dans des directions opposées.

VI
Une Imprudence

A l'extrémité de l'Etat de Kentucky, et à quatre-vingl
milles environ de Louisville , un endroit célèbre attiri
aujourd'hui un grand nombre de touristes et de voya-
geurs; nous voulons parler de Mammouth-Caves (caves
du Mammouth), sans contredit la plus vaste et la plu.
magnifique grotte du monde.

L'entrée de ces caves, dont les divers embranche-
ments ne sont pas connus en entier , mais ont, dit-on,
sept ou huit lieues d'étendue, est située à mi-côte d'une
colline, en face d'une fraîche et riante vallée que tra-
verse une rivière aux eaux fleuries , la Green-River. Le
pays est pittoresque, le climat sain, et ceux qu'attire
ta visite des grottes, visite qui pour être complet,
exige j inq ou six jours , s'attardent souvent dans ce
beau pays, où la nature et le soleil ont des charmes
tout particuliers.

Près des grottes s'est formée une station , qui s'ac-
croît avec rapidité, et qui peut-être e. t devenue actuel-
lement une véritable ville. C'est d'abord le superbe
Mammouth-Hôtel, où logent la plupart des voyageurs
st où l'on se procure , à grands prix , tout le confort dé-
sirable. Puis, ce sont, ca et là, de charmants chalets
disséminés au bord de la rivière, encadrés d'arbres
touffus, et l'on peut, selon ses goûts, y vivre de la vie
mfondaine ou savourer les douceurs d'une profonde so-
litude.

Dans un de ces chalets, nous allons retrouver cer-
tains personnages de notre connaissance, trois mois
Snviron après les événements que nous venons de ra-
sonter.

Cette habitation , des plus exiguës et un peu à l'écart
des autres, était si bien cachée dans un massif de feuil-
lage , qu'on pouvait en passer à deux pas sans soup-

çonner son existence. L'intérieur en était pourtant ri-
chement meublé, et le jardin qui en dépendait était tenu
avec une coquetterie extrême. Une petite porte , prati -
quée dans le treillis de la clôture, permettait de gagner
le fond de la vallée sans être exposé aux regards indis-
crets, et la Green-River , avec ses bords ombragés ,
avec ses eaux paisibles parsemées de nélumbos et de
Eontéderias aux fleurs d'or, servait de but à d'agréa-

les promenades.
Cette habitation pouvait donc passer pour un vérita-

ble tnid d'amoureux » et réellement deux cœurs bien
épris ne pouvaient souhaiter une retraite plus déli-
cieuse pour y cacher leur bonheur.

Aussi, était-ce bien des amoureux qui, depuis quel-
ques mois, s'y étaient réfugiés , et quoiqu'on n'eût fait
que les entrevoir à travers la haie du jardin ou dans
la campagne, on savait qu'ils étaient jeunes et beaux
tous les deux. Ils ne se montraient jamai s dans le
grand bâtiment où affluaient les voyageurs. On leur
apportait leurs repas de la cuisine de l'hôtel , et ils
étaient servis par un vieux nègre qui appartenait lui-
même à l'hôtel et qui devait y être présent aux heures
des repas.

Une fillette Irlandaise, assez accorte , était particuliè-
rement attachée au service de la dame, et habitait le
chalet avec les maîtres. Quant à eux , ils étaient inscrits
sur les registres du Mammouth-Hôtel sous la dénomi-
nation de «M. James Moore et épouse». On a deviné
que ces noms d'emprunt cachaient Georges Mayoral et

Contrairement aux prévisions des frères Strubb ,
Georges n'avait pas voulu prendre le chemin de fer
pour opérer sa retraite, après son mariage préci-
pité. Il jugeait avec raison que ce serait d'abord sur
les voies ferrées qu'on chercherait leur trace et qu'on
aurait le plus de facilité à la retrouver. Nous avons dit
qu'il avait de nombreux obligés à Louisville.

(A suivre).

D'autre part , les fabricants de Bienne envisagent
que la façon doit être tarifiée à sa valeur exacte
et que l'or des fonds de boîtes qui est enlevé par
la décoration doit leur être bonifié.

Au fond, il y a là deux modes différents de
travail qui peuvent fournir cependant des résul-
tats absolument identiques. En effet , que le dé-
corateur facture un prix de façon bas, auquel
s'ajoute pour lui la valeur de l'or que la décora-
tion enlève aux fonds , ou qu'il bonifie la valeur
de cet or au fabricant en élevant d'autant le prix
de la fa çon , le résultat est le même. Mais — il y
a un mais — l'intérêt du décorateur qui rend le
déchet est d'en faire le moins possible; tandis
que le décorateur qui ne rend pas le déchet , peut
être tenté d'en faire plus que ne l'exige stricte-
ment le travail de la décoration. C'est l'opinion
des fabricants biennois, qui eussent accepté une
hausse des tarifs actuels, à la condition que le
déchet continuât à leur être rendu.

Les décorateurs , qui attachent une grande im-
portance à l'unification complète des procédés de
fabrication , et dont une minorité seulement opé-
rait sous le régime du déchet rendu , n'ont pas
cru devoir admettre le point de vue des fabri-
cants biennois. La suppression du décompte du
déchet sur les fonds gravés est maintenue.

(A suivre.)

France. — Le départemen t de la marine, à
la sçite d'un appel fait à la concurrence, vient de
commander à divers constructeurs , sur le crédit
de 58 millions de francs voté par le Parlement en
1889 :

Dix torpilleurs de haute mer , du modèle de
Y Avant-Garde et de V Agile.

20 torpilleurs de première classe du modèle 126.
Les types choisis par le ministre ont donné

d'excellents résultats et représentent , comme sta-
bilité, solidité et vitesse, ce qui a été fait de mieux.

\ _______________ ___
Cniiiaume II et le recrutement des officiers

Berlin , S avril 1890.
Le rescrit impérial sur le recrutement des offi-

ciers a été publié simultanément, dans la soirée ,
Sar le Reichsanzeiger, la Post, la Norddeutsche, la

rfl.tona--Zet.Mng'.
Ce document est un coup de pioche porté à

l'ancienne organisation exclusiviste des corps
d'officiers de Prusse.

L'empereur abroge les règlements imposant
aux officiers qui veulent entrer dans certains ré-
giments l'obligation de justifier qu'ils possèdent
une grande fortune et certaines conditions de

naissance. La bourgeoisie ne doit plus être exclue
à l'avenir. En outre , les dépenses exagérées se-
ront interdites.

Voici à ce sujet ce que le rescrit porte :
« Les descendants des familles nobles du pays

et les fils de braves officiers et de fonctionnaires
forment traditionne llement le noyau du corps
d'officiers ; mais, concurremment avec eux, les
fils de familles bourgeoises honorables qui ché-
rissent le roi et la patrie, qui aiment le métier
de soldat et qui nourrissent des sentiments chré-
tiens, m'apparaissent comme devant fournir , à
l'avenir , un contingent précieux à l'armée. »

Nouvelles étrangères

Congrès ouvrier d'Olten. — Nous avons
déjà parlé à maintes reprises de l'assemblée des
sociétés fédérées suisses qui devait se tenir à Ol-
ten , le lundi de Pâques , 7 avril.

Hier, dimanche, s'ouvrait à Olten une confé-
rence des délégués des sections du Grûtli et de
divers syndicats ouvriers suisses, dans laquelle
on a discuté la question de l'organisation du tra-
vail dans toutes ses formes et les moyens de sau-
vegarder les intérêts des travailleurs .

400 délégués environ sont présents. Les réu-
nions des divers groupes ont eu lieu séparément
pendant la journée de dimanche. Le groupe des
diverses associations catholiques était présidé
par M. le conseiller national , M. Decurtins , des
Grisons.

Le canton de Neuchâtel est représenté par MM.
Cornaz et Comtesse, conseillers d'Etat ; ils se sont
rendus à ce congrès ouvrier pour y développer
respectivement leurs idées concernant les syndi-
cats obligatoires et l'extension de la loi sur les
fabriques et son application à la petite industrie.

Hier, dimanche, après midi , le groupe des dé-
légués horlogers neuchâtelois et biennois, avec
quelques amis, s'est réuni au Schweizerhof , sous
la présidence de M. Jaemes Perrenoud.

MM. Cornaz , Comtesse, Frédéric Soguel, assis-
taien t à cette séance.
_.M. James Penwj £j fôp>flf le but de la in-
duire dans la séance plènière d'aujourd'hui , lundi ,
la question de l'assurance des ouvriers en con-
nexité avec celle des syndicats industriels. L'as-
surance obligatoire, a dit M. Perrenoud, ne peut
être introduite que par le groupement profes-
sionnel. L'une doit être employée comme l'au-
tre.

M. Schweizer ayant demandé à M. Cornaz s'il
était disposé à défendre ces deux principes dans
la séance prochaine , M. Cornaz lui répond qu'il
est tout disposé à le faire dans les limites des
trente minutes qui lui sont accordées pour déve-

lopper ses thèses. Il est même content de pou-
voir joindre celte question de l'assurance obliga-
toire à celle des syndicats , le reste de la Suisse
étant moins intéressé que notre région horlogère
à soutenir l'idée de la revision de la Constitution
dans le sens d'une extension de la loi sur les fa
briques.

M. Comtesse dit que l'une et l'autre de ces
questions exige la revision ou l'introduction de
deux articles dans la Constitution. Il pense , com-
me M. Cornaz, qu'il est préférable que ces deux
questions soient présentées ensemble aux Cham-
bres fédérales.

M. Kohli exprime le vœu que la loi fédérale ne
soit pas appliquée à tous les ateliers avant l'in-
troduction des syndicats et de l'assurance. Il y a
en ce moment des patrons et des ouvriers horlo-
gers qui doivent travailler jusqu 'à IS heures par
jour pour gagner leur vie.

M. Morel , avocat , donne un argument de plus
aux partisans des syndicats. L'ouvrier est très
souvent dans l'impossibilité, lorsqu'il a été lésé
par son patron , de se faire rendre justice, dans
la crainte, très justifiée , de se faire jeter dans la
rue.

M. Cornaz dit qu'il y a , dans la nouvelle loi fé-
dérale sur la responsabilité des fabricants , des
dispositions qui visent ces abus. Les syndicats
les feront d'ailleurs disparaître , car en cas de
conflit entre patrons et ouvriers , les syndicats se
substitueront d'office au plaignant. La loi fédé-
rale prévoit déjà que les ouvriers seront défen-
dus d'office.

M. Comtesse ajoute qu'actuellement tous les
accidents qui arrivent à des ouvriers dans l'ac-
complissemen t de leur travail sont signalés au
Conseil d'Etat , qui veille dans la mesure du pos-
sible à ce que les droits de l'ouvrier ne soient pas
lésés, et intervient , cas échéant ; cela est déjà ar-
rivé plusieurs fois.

M. Perrenoud dit que M. Kohli a visé surtout
la situation des ouvriers monteurs de ÎIGites, ceux

'Tiui travaillen t dans les fabriques sont syndiqués,
ceux des ateliers ne le sont pas. Les premiers
possèdent un outillage perfectionné , les seconds,
pour oroduire autant, devraient travailler plus
longtemps, soit 14 ou 15 heures par jour. Si tous
avaient fait partie d'un même syndica t, ce fait
anormal ne se serait pas produit.

M. Comtesse dit qu'une loi protégeant les ou-
vriers dans la petite industrie s'impose tout aussi
impérieusement que la loi réglant la situation
des ouvriers dans les fabriques. C'est là qu'on
pourra placer les dispositions concernant la
question des salaires.

M. Cornaz dit son opinion sur le socialisme
d'Etat. Il croit que l'Eta t est mieux placé que l'i-
nitiative privée pour réaliser certains buts. Mais

Chronique suisse



en toute première ligne , c'est à l'initiative privée
que l'on doit laisser champ libre. Si elle est im-
pulsante , l'Etat peut intervenir.

La discussion continue sur ce ton en s'occu-
pant de l'assurance obligatoire.

M. Perrenoud propose d'ajouter aux thèses que
soutiendra au Congrès M. Cornaz une nouvelle
proposition dans laquelle on exprimerait l'o-
pinion que l'assurance obligatoire doit être in-
troduite chez nous par la voie du groupement in-
dustriel , soit du syndicat.

M. Comtesse expose les idées qu 'il se propose
de développer à l'assemblée plénière au sujet de
l'extension de la loi sur les fabri ques aux petites
industries. Il a lu avec intérêt les thèses de M.
Schser et trouve qu'elles méritent d'être appuy-
ées. M. Comtesse approuve le vœu de M. Schaer ,
de limiter à 10 heures la journée de travail. M.
Comtesse voudrait même la voir encore plus li-
mitée si l'on pouvait le faire sans compromettre
la bonne marche de notre industrie.

M. Comtesse a déposé une motion demandant
que tous les ateliers d'horlogerie comptant moins
de 25 ouvriers soient placés, par une interpréta-
tion plus large de la loi par le Conseil fédéral ,
sous les dispositions de la loi.

Olten, 7 avril . — Au Congrès , très nombreuse
assistance. La séance d'aujourd'hui est ouverte à
9 heures du matin pour suivre à l'ordre du jour
fixée par l'assemblée plénière préparatoire d'hier.
Voici les tractanda de cet ordre du jour :

1. Assurance contre la maladie et les acci-
dents. — 2. Révision des statuts. — 3. Nomina-
tion du Comité central. — 4. Syndicats .— 5. Ex-
tension de la loi fédérale sur le travail dans les
fabri ques.

Le règlement de l'assemblée est adopté et M.
le conseiller national Curti , lit son rapport sur
l'assurance obligatoire.

BERNE. — La pénurie des instituteurs conti-
nue dans le canton de Berne , ainsi , dans la com-
mune de Gessenay, quatre places de régents n'ont
pu être repourvues qu'à titre provisoire , aucun
instituteur patenté ne s'étant mis sur io_
rangs.

SAINT-GALL. — Un bateau monté par 8 per-
sonnes a chaviré sur le lac de Constance. Six per-
sonnes ont été noyées.

FRIBOURG. — La fête cantonale fribourgeoise
de gymnasti que aura lieu cette année à Bulle, les
5, 6 et 7 juillet.

ARGOVIE. — Depuis plusieurs années, le nid
de cigognes qui se trouve sur le clocher de l'é-
glise de Zofingue n'avait p lus eu de locataires ,
aussi grande fut la joie des gamins et de nombre
de personnes de constater , le 1er avril au matin ,
qu'une cigogn e y avait de nouveau élu domicile;
la joie ne fut cependant pas de longue durée, car
l'on reconnut bientôt que le messager du prin -
temps était en fer blanc, et on découvrit que l'au-
teur du « mois d'avril » était un nommé Blum,
couvreur dans la localité.

VAUD. — Le premier-lieutenant d'administra-
tion Auguste Schaub , au Sentier (Vallée de Joux),
quartier-maître du bataillon de fusiliers n° 3 a
été arrêté. Cet officier , malgré des sommations
successives, n'a pas restitué le boni d'ordinaire
de quelques cents francs que le bataillon 3 devait
avoir en caisse à l'issue de son dernier cours de
répétition.

Schaub , après avoir été procureur-juré , était
agent d'affaires à la Vallée.

— Monsieur Numa Droz , conseiller fédéral , est
arrivé avec sa famille à Montreux. Il est des-
cendu à l'Hôtel-Pension L. à Vernex.

Nouvelles des cantons

Valdahon. — Dans la nuit du 4 au 5 courant ,
un double assassinat a été commis au Valdahon
(canton de Vercel), village qui se trouve sur la
lign e de Morteau à Besançon. Le nommé Barlhod ,
dit Maugain, âgé de 77 ans , et sa sœur, âgée de
72 ans , ont été trouvés dans leurs lits , couverts
d'horribles blessures ; le premier avait le crâne
complètement défoncé. Le mobile du crime était
sûrement le vol. Un nommé Burney, dit Mémon,
petit-cousin des victimes, a été arrêté ; de graves
accusations pèsent sur lui.

Frontière française
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** Ecoles frœbeliennes . — L'école normale
frœbelienne , sous-section des élèves institutrices ,
s'ouvrira à Neuchâtel , le lundi 5 mai 1890.

Cette école , qui comprend deux années d'étu-
des, est instituée dans le but de préparer à la
carrière pédagogique les jeunes filles qui dési-
rent se vouer à l'enseignement dans les écoles
enfantines.

Age d'admission : 16 ans révolus.
L'année scolaire devant coïncider avec celle

du gymnase cantonal , qui commence vers le mi-
lieu de septembre , il sera donné , du 5 mai au
1er juillet , un cours préparatoire auquel seront
admises :

a) Les personnes qui se proposent de suivre
régulièrement , à partir du milieu de septembre
prochain , les deux années d'études de l'école ;

b) Les institutrices désirant se perfectionner
dans la méthode ;

c) Les maîtresses d'écoles enfantines communa-
les qui , n'ayant pu suivre le cours normal orga-
nisé par le département en juillet 1889, désire-
raient toutefois être admises au cours normal de
juillet 1890, qui serait clôturé par des examens à
la suite desquels un certificat d'études pourra
être délivré.

S'inscrire à partir du 14 avril prochain , au dé-
partement de l'instruction publique , auprès de
Mlle Vuagnat , directrice, qui tient le règlement
de l'école à la disposition des intéressées.

** Epizoatie . — Le citoyen Py, agriculteur à
Corcelles, ayant trouvé l'autre jour un de ses
porcs sans vie, a fait appeler immédiatement le
vétérinaire , qui constata que la bête était atteinte
de rouget.

** Neuchâtel . — Le major Percy Clibborn
aurait été arrêté jeudi par la gendarmerie et in-
carcéré dans les prisons de Neuchâtel ; on sait
que M. Clibborn est sous le coup d'un décret
d'expulsion.

* * Banques d'émission. — La situation heb-
domadaire des deux banques d'émission du can-
ton de Neuchâtel/y o°mpri s les succursales .
«tait, au se> mars, la suivant» .

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets : émission
fr. 3,000,000, circulation fr. 2,792,700. Couverture légale
(40 p. cent de la circulation) fr. 1,117,0_ 0 ; partie disponi-
ble fr. 336,471 »60. BiUets d'autres banques suisses
fr. 417,600; autres valeurs en caisse 43,789»87. — Total
fr. 1,926,941 »47.

Banque commerciale neuchâteloise. — BiUets : émis-
sion fr. 3,300,000, circulation fr. 2,970,650. Couverture
légale des;billets fr. 1,188,260 ; partie disponible 349,052
francs 60 c. Billets d'autres banques suisses fr. 619,300.
Autres valeurs en caisse fr. 381,905»55. — Total francs
2,538,518»15.

^% Pétition en faveur de la croix fédérale. —
Nous recevons à l'instant de notre correspondant
de Berne, la nouvelle que M. le conseiller d'Etat
thurgovien Hafter a fait savoir au Conseil fédé-
ral qu 'il allait lui envoyer, sous peu , les 50,000
signatures recueillies en vue du maintien de la
croix fédérale à cinq « carrés égaux ».

Nous engageons donc les partisans désireux de
signer les listes déposées dans les cercles et les
principaux établissements publics de la localité
de le faire sans retard ; on peut également signer
au bureau d'administration de l 'Impartial.

Chronique locale

Berne, 7 avril. — Les employés de la Compa-
gnie des chemins de fer Jura-Simplon , domiciliés
à Berne , ont collecté entre eux la belle somme
de 206 francs en faveur des incendiés de Gampel
et de Boltigen.

Locarno , 6 avril . — La Libéria (organe du
gouvernement tessinois) reçoit de Bellinzona la
dépêche suivante :

« La caisse de dépôts de la Banque d'émission
a été trouvée intacte.

» La Gazetta ticinese est invitée à retirer l'af-
firmation que le gouvernement avait ordonné de
suspendre le paiement de ses mandats. »

Paris, 6 avril. — Le Matin reçoit par câble de
Sydney la dépêche suivante :

« De terribles ouragans ont sévi sur le Pacifi-

que pendant le mois dernier et ont occasionné
plusieurs sinistres maritimes sur les côtes des
Nouvelles-Hébrides.

Un navire entre autres a fait naufrage près de
l'île Mallicolo.

Cinq blancs et trente indi gènes se sont noyés.
Trente autres , qui étaient parvenus à gagner la
côte, ont été massacrés par les sauvages. »

Berlin, 6 avril". — Le congrès des ouvriers en
bois , qui devait se réunir à Lubeck , a été inter-
dit , et les délégués ont été expulsés de la ville.

Graz, 6 avril. — Les fabri ques d'armes de
Styrie viennent de recevoir du gouvernement
allemand une commande de 250,000 fusils de
petit calibre.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Le Caire, 7 avril.— Stanley s'est embarqué ce

matin pour l'Europe.
Rome, 7 avril. — Le pape publiera incessam-

ment une encyclique sur la conférence ou-
vrière de Berlin.

Paris, 7 avril. — Hier au soir une manifesta-
tion boulangiste s'est produite , à la gare Mont-
parnasse , à l'occasion du retour des députés qui
revenaient de Jersey où fis étaient allés conférer
avec leur chef Boulanger , au sujet des futures
élections municipales.

De nombreux cris : « Vive Boulanger ! » ont
été poussés.

— M. Savorgnan de Brazza qui n'a pu partir
samedi , partira le 10 avril pour le Congo.

Cannes, 7 avril. — L'état de dom Pedro s'est
amélioré ; il a pu môme dîner en famille. Le doc-
teur Charcot est reparti pour Paris.

11 ¦ ¦M^WB-_-_W_______BBMWr^'tv>"~^»»—^"——^^ *

Dernier Courrier et Dépêches

liste des MABCHAKDS-HOBLO0EBS
actuellement i LA. 0_U.UX-D__-FOI.DS

i I HôUI d« la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lnndi 7 Avril, à 5 h. du soir

M. Stem, New-York.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux - de - Fonda

COURS DES CHAMOIS, le 8 Avril 1890.

TAUX Coût* faï <_ WM. l i t  ___ !•
i. 

l'.i-omp. _ - m _ n _ _  offrt <_¦ _____ • •__*

France 3 100.25 — 100.30 —
Belgique 3-3»/» 100.15 100.15
Allemagne 4 123.90 124.—
Hollande 2V.-3 209.— 209.—
Vienne 4 211.25 — 211.25 —
Italie 6 98.25 98.25
Londres 4 25.24 25.30
Chèque chèque 25.25 —
MadridtBarcel* 5 93.— - 93.—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.65 2.65
Scandinavie... 5 137.— — Î37.— —
Bque AUeman*- p' 100 123.90 —
20 Mark or.... 24.78
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens p' 100 211.—
Roubles 2.65
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 V« à 4 ty« %.
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.

Ce qni fait le succès
oujours croissant du Cognac fcrr-ug-ineiuc de
W. BECH, pharmacien, et le motif pour lequel
tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux autres pro-
duits de ce genre , c'est sa préparation soignée , à l aide
de matières de qualité supérieure et qui en fait le plus
efficace et le meilleur des fortifiants et reconstituants
en général pour toutes les personnes faibles, anémiques ,
convalescentes, etc. 740-12"

Fr. 2_5D le demi-litre , t.. 5 le litre .
En vente à la Pharmacie W. BECH , Place Neuve,

La Chaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.

]|| A|I f *.  (rnitdkfi exigez de vos fournisseurs,
-."MCI**»*¦%Vm. *C9 comme cela se pratique à
Genève, Lausanne, Neuchâtel , etc., que toutes vos den-
rées, principalement les comestibles, beurre , saindoux ,
viande , charcuterie, etc., soient toujours emballées dans

le Pap ier hyg iénique.
En rente à la Librairie A. Courvoisier, place

du Marché (ancien Bazar parisien).



.A-TLISL G-x- .a.xi.ca.s xA.si&a,&±TcL& d© __>To-u_Ar©stTX-t©s

U, rue Léopold Robert 
 ̂

LÀ CO N F I Â 1̂  C E 
Rlie Léopold Eobert U

Bienne CHAUX-DE-FONDS Locle «««

Ouverture d'un grand rayon de

Confections pour hommes et enfants
Enchères publiques

de chevanx et matériel de voiturage à la
Chaui-de-Fonds, rne Fritz Courvoisier 62,

M. GEORGES DORRBNBIRRER, 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 Fr_tz Courvoisier 62, en ce lieu :

Ceux 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-
vail, une voiture neuve à soufflet , une
voiture de noce à 6 places, deux breaks ,
nn omnibus, nne voiture à 4 places, deux
chars à 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 . 3500-2

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

Tente aux enchères.
Le Syndicat de la massé en faillite

RICHARD BCEHMB fera vendre aux enchè-
res, sous le Couvert communal, le mer-
credi 9 avril courant , dès les 10 h.
du matin, le mobilier de ménage, dépen-
dant de la masse, et comprenant entr'au-
tres :r_'omoTibloTimoTi+. Hp ««Ion ™n a. erA . aùre
un canapé recouvert en damas, nfi .îttff-
_3M_-'|A/g_j où ii. « for a-réc "matelas, une
table à ouvrage, une grande glace, qua-
tre tableaux, chromolithographies, un la-
vabo dessus marbre, deux tables de nuit,
une commode en noyer, une table ovale,
noyer, une poussette, une presse à copier ,
une grande malle à compartiments, des
chaises , une lampe suspension, un petit
char à pont, etc. il

Il sera également vendu quelques mar-
chandises, soit : demi sac bouchons, 250
paquets chicorée, du savon en morceaux,
12 V» litres encre noire, un tonneau grais-
se minérale et des bouteilles vides, 3609-1

Enchères pWipex d'effets militaires
à la Chaux-de-Fonds

Jusqu'à nouvel avis, il sera vendu aux
enchères publiques, tous les Mercredis,
dès 10 heures du matin, sous le Couvert
communal, à la Chaux-de-Fonds , une
quantité d'effets militaires usagés, soit
spécialement :

Des havre-sacs , képis, sacs à pain, tu-
niques, bonnets de police, gamelles, gi-
bernes, ceinturons, porte-manteaux, por-
te- bayonnottes , etc., etc.

La vente aura lieu au comptant, 3360-1

- Fonûme àe la Place ft'Armes
CHAUX-DE-FONDS

Fonte et achaV de toutes matiè-
res contenant or et argent. Brûlage
et préparages des balayures d'ate-
lier. Aux personnes voulant traiter
leurs déchets elles-mêmes, la fon-
derie avec l'outillage nécessaire
leur sera louée, coke, creusets, in-
grédients pour la fonte au prix du
jour. — Se recommande, 2267-5

Cb. Cbautems-Scbenk

CHEZ

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

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

à pivoter. 3398- 4

âTIUÏl II SliEïïlIilI
J. Î E3C3-_E«_C>

28 a, rue Léopold Eobert — Rue Léopold Robert 28 a.
——__—_¦>-?-«¦_¦

m En vente un grand assortiment de Potagers
M nouveaux, système perfectionné, se chauffant à
Il "¦"¦imms ¦ *a h°uiHe> très économiques pour familles et

,<ff î-gig|ll |̂  grandes pension. Prix très 
modérés.

J_P_S_BW1MBI Le même, vend quelques vieux potagers en-
;̂ ^^^^ ]̂||^ '̂ 

core 
en bon état.y ^^^^^^^k II se 

recommande 

pour tous les travaux en bâ-ss
^

m>, timents et devantures de magasins, ainsi que la
fourniture et la pose des sonneries électriques en tous genres et de
toutes les réparations concernant sa profession. 8445-4

Q Pendant quelques jours seulement i
fj  magnifique choix de 3649-2 I

^CONFECTIONS
X HAUTE NOUVEAUTÉ i
Qp our Jeunes f illes, demoiselles et dames, C
Q AU MAGASIN S

g - ïïj kw % iSwtetïi
Q 12, rue Jaquet -Droz 12 (Cercle du Sapin), c

POUR L'AMÉRIQUE
t Passagers de toutes classes et émigrants pour les pays d'outre-mer trouveron

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

J. LEUENBERGER & Ci0, à BIENNE, (Bielerhof)
' ou par ses agents autorisés
! M. Jean STUCKI, restaurant, près de la Gare, Chaux-de-Fonds.
» Ch. JEANNERET, Rue Pury, 6, Neuchâtel. 5719-9

X llodes «fc Fournitures \
> Mme BLATTNER-MAYER /

M FL-U.& du Progrè s *_*. IL

I W Grand et beau choix de 3306-1 
^

\ CHAPEAUX-MODÈLES de PARIS, dern̂ X
0U

- 
JY FOURNITURES pour MODES au grand complet. M

k̂ A 
la même adresse, on demande une APPRENTIE. JT

Chez Mme GUINAND-GROSJEAN
-4 , ftixo c3Lix IVIarelie •**,

THÉ DE CHINE K™
en quatre qualités , depuis 3 fr. 50 à ÎO francs les 500 grammes.
— Fort rabais pour gros et demi-gros. 3573-6

EN VENTE, pour cause de àépart,
tous les VIPVS FINS, absinthe et
liqueurs ; une table à coulisses,
un. commode, lits, glaoes et tableaux,
pendules, lampes, tiroirs pour épiciers ;
un petit fourneau à charbon , une coû-
teuse, un buffet de salle à manger, et
plusieurs autres objets trop long a énu-
mérer.

S'adresser i Mme veuve Constant
Humbert, rue du Premier Mars, 9,
à là Chaux-de-Fonds. 3050-2

$UG. JuvoiSIN r
BDFFKT DE GARE DE CORCELLES ï

-*_ >- o.
.235-'6i S» recommande. ïni

Appartement demandé
Deux personne» tranquilles

demandent à louer pour Saint-
Martin prochaine , dans nne
maison d'ordre, un APPARTE-
MENT confortable de 3 ou 4
pièces. — Déposer les offres,
sous A_ B. C. 133, au bureau de
I'IMPARTIAL» 2983-1

AgMSBB La personne bien connue qui
j f f l  JTi a trouvé le 25 mars une bourse
noire contenant deux pièces de 5 francs ,
est priée de la rapporter immédiatement
si elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments.

A \a mon.- ' adroBco, à vendre un établi
de graveur à 4 places.

S'adresser chez M. Stauffer , rue du
Puits 18. 3598-1

-A louer
pour le 1er juillet on Saint-Martin 1890,
an bel APPARTEMENT de 3 pièces (pou-
vant en former qnatre si on le désire),
enisine et de'pendanees, situé an soleil,
dans nne maison d'ordre. Eau installée.
Prii avantageux. — S'adresser rue Friti
Courvoisier 23, au deuxième étage.

775 22'

T?îri ïceîi cpoc! On demande une bonneJ. illlôùctgcô. finisseuse de boites ar-
gent pouvant livrer quelques douzaines de
boîtes par semaine. — Adresser, prix et
échantillons, au comptoir Borel-Hugue-
nin, à Neuchâtel. 8602-1

Changement de domicile
Le domicile de

M. E. ROUILLER
est dès le 3 avril 1890

RUE LÉOPOLD ROBERT U,
au îme étage. 3543-2

Vente à ta prix
. La liquidation des marchandises dn

PETIT PARIS
dure encore quelques jours. Que
tout le monde en profite.
Vente à tous prix. 3196-3

T'a .llonr Un très bcm tailleur, établiX eUlie Ul > depuis peu à la Chaux-de-
Fonds, se recommande pour de l'ouvrage
en journée où à la maison. Il ira aussi
dans les environs. Réparations et dégrais-
sage. Travail prompt et soigné. Prix
modique. — S'adresser Place d'Armes 4,
au premier étage. 3*414 1



Commune Je la Chani-ae—Fonds
MISE AU CONCOURS

A) Pour l'agrandissement de la Cui-
sine populaire :

1. Travaux de creusage et maçonnerie.
2. Pierre de taille.
3. Travaux de charpente.
4. Travaux de couverture.
5. Ferblanterie.
6. Menuiserie.
7. Serrurerie.
8. Gypscrie et peinture.

B) Construction de nouveaux canaux
souterrains.

C) Pose de trottoirs et rigoles.
Les plans et cahiers des charges

sont déposés au Bureau des Tra-
vaux publics qui recevra les sou-
missions, comme suit :

Jusqu'au 9 avril , à midi, pour
les travaux sous litt . A et B.

Jusqu 'au 14 avril, à midi, pour
ceux sous litt. 4.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1890.
3605-1 Conseil communal.

Demandez partout

CAFE DE MALT WYSS
Excellent succédané dn café.

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

Dépo>àtaire général pour la Chaux-de-
Fonds, Locle , les Brenets et Val-de-Ruz,
M. Jules Froldeva ux, négociant , à
la Chaux-de-Fonds. s 165-Y 1220-43

Ëechères publiques
de bétail et entrain de labourage, à la

CHAUX - DE - FONDS, boulevard des
Cornes Morel (Arêtes.)

Pour canse de changement de domicile,
Monsieur CHRISTIAN GERTSOH, agricul-
teur, aux Arêtes, Boulevard des Cornes
Morel 21, à la Chaux-de-Fonds, fera ven-
dre par voie d'enchères franches et publi-
ques devant son domicile Lundi 21
Avril 1860, dès une heure après midi.

15 bonnes vaches laitières , dont
plusieurs fraîches , les autres prêtes à vê-
ler ou portantes pour différentes époques,
une génisse prête à vêler, une brebis
portante de la grosse espèce, un gros char
a pont à flèche (essieux en fer,) quatre
chars à échelles dont 2 à flèche, un petit
char à pont, un char à purin, un gros
tonneau à purin avec son brancard , qua-
tre glisses dont une grosse à flèche , un
glisson, plu .leurs bois de Ut , des tables,
bancs, chaînes , sabots, faulx et une quan-
tité d'outils aratoires dont on supprime
le détail.

Il sera accordé trois mois de terme
pour le paiement des échutes supérieures
a 20 fr., moyennant fournir de bonnes
cautions domiciliées dans le canton de
Neuchâtel. 3651-3

nniirirc lEC™D U u U . L O  Ferle suisse
H-8728-z 13031-33

Avantageux! \Tco&RE*n
FORT pesant 24 quintaux, entièrement
neuf , plaques demi-acier, garanti con-
tre l'incendie , hauteur extérieure 1 m.
89 cm, largeur 79 cm, profondeur 68 cm.
— S'adresser Case postale 1245, à la
Chaux-de-Fonds. 3563-2*

Séjour d'Eté.
Dans un des plus beaux villages du

Vignoble à quelqnes 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. C, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3492-1

Magasin et Appaitimoni
A louer pour St-Georges 1891 un ma-

Êasin 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. QOABTIBR, rue
Fritz Courvoisier 9. 3312-2

Resinoline-la-Claire
La seule bonne huile pour entretenir les parquets et les planchers

des locaux où l'on circule beaucoup,
magasins, bureaux, restaurants, salles d'école, corridors.

Sèche promp tement sans odeur et sans crasser. Empêche pour
longtemps la p oussière.

Nombreux certificats à disposition. Usage répandu dans toute la
Suisse. — XJn f ranc le litre. — Seule authentique dans les dépôts
suivants d la Chaux-de-Fonds :

MM. J.-A. StaufTer, négociant. MM. Zozlme Gnlllet, négociant.
Verpillot-dEblnden, nég. Wille-IVotz, négociant
Albert Breguet , négociant. C. Zwahlen, rue de la Serre.
A. Wlnterfeld, » 3696-12

• «

Foudre Andêl
TRA_N8MAKINE

nouvellement découverte
tue

les punaises, les puces, les blatea, les teiges (mites), les cafards ,
les mouches, les fourmis , les cloportes, les pucerons d'oiseaux,
principalement tous les insectes, avec une promptitude et une sûreté presque
surnaturelle , de sorte qu'il n'en reste pas la moindre trace du couvain
d'insectes. 3695-3

Cette poudre véritable et à bon marché se vend à PRAGUE (H-5510-X)

chez «I. ANDÊIi, droguiste,
13, AU CHIBN NOIR, Husgasse 13,

A la Chaux-de-Fonds, chez H. W. BECH, Pharmacie-Droguerie , Place Sente.

Ouverture du magasin de

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

Le soussigné prévient sa bonne clientèle et le public en général
que le magasin est de nouveau bien assorti en Vannerie fine et ordi-
naire. Boisellerie soignée et ordinaire, telle que : Seilles de toutes
grandeurs, rondes et ovales, bagnolets, tabourets, chaises à vis, chai-
ses d'enfants, petits bancs, crosses et pincettes à lessive, etc. 3592-2

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

Se recommande,
James ROBl_.HT-TI.SSOT.

¦̂ ¦¦¦¦¦______H____HM_ -n____________H_ ---- ^̂

Foir faire de la publicité avantageuse tous le canton Je Vaut
adressez-vous é. la

FEUILLE D'AVIS DE IM1E
Fondée en 1764

paraissant tous les jours , sauf le dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages, avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des journaux vaudois, le meilleur marché el de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts voisins.

PRIX DES ANNONCES : iO c la ligne. (Réclames, 20 c. la ligne). Abonne-
ments d'annonces avec des réductions 10, îu et 30 % suivant l'importance.— PRIX
DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an, 10 fr. —
Rendu franco dans toute la Suisse. 3650-1*

Pour Peintres et Vernisseurs
?—«_»<_-«¦ 

Dépôt de toutes les COULEUR"- sèche» et broyées en vernis, pour peintres,
décorateurs, etc., en boite d'un kilo, demi-kilo, etc., et en toute quantité demandé.,
de la Fabrique des eoolenrs et vernis de Uestal, chez 11274-5

MB. NI 1er lin et Perrochet, à la Chanx-de-Fonds

Le bureau et comptoir de 3669-2

DITISHEIM FRÈRES
sont transférés dès ce jour

50, rue Léopold Robert 50.

AVIS AIDAMES
-

Une bonne ouvrière MODISTE, ayant
travaillé dans plusieurs grandes maisons
de Paris , demande du travail à la maison
ou en jonrnée. Ouvrage soigné. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue dn Vieux-
Cimetière 3. 3575-2

Enchères publiques
Pour cause de départ, on vendra aux

enchères publiques mercredi 9 Avril
1890, dès 10 h. du matin, sous le Cou-
vert communal :

Un buffet de salle à manger, un dres-
soir, une commode, une table à coulisses,
plusieurs lits complets, des tableaux, etc.,
et cas échéant une certaine quantité de
vins fins et de liqueurs. 3688-1

Tonte une installation de comp-
toir : banques, casiers,.layettes , établis,
cartons, divers outils , etc , et 1 coffre-fort.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3576-2

Le soussigné avise les deux bûcherons
FOCKH et Ernest VONT ©U1VTEIV
de retirer leurs effets dans la huitaine en
venant régler la somme qu'ils lui doivent.
Passé ce délai , il en disposera. 3689-2

Rodolphe BUROVARD

Couronnes
Un bon tourneur de couronnes pour-

rait entrer de suite à la fabrique Ed. Ra-
cine et fils, à Blenne. 3599-1

Tl/r«'V.î1îp« Pour cause de départ, à_. lu uiiioi. vendre un mobilier complet.
— S'adresser rue du P uits 16, au troisiè-
me étage. 3548-2

On demande à entrer en relation avec un
BEURRIER pouvant fournir une cer-
taine quantité de beurre, première qua-
lité par semaine. — S'adresser chez M.
P. Daum, rue de la Paix 49. 8646-2

HORLOGER RHABILLEUR
Pour cause de santé, à remettre un

commerce d'articles d'une vente facile,
situé dans un beau quartier de IVeuchâ-
tel conviendrait spécialement à un hor-
loger-rhabilleur qui serait disposé à s'é-
tablir dans cette partie de la ville.— Ecri-
re sous chiffres O-30T-IV, à l'agence
suisse de publicité Orell, Fùssli & Cie,
à Neuchâtel. 3687-3

Maisons à vendre
On offre à vendre une belle maison

d'habitation , située au centre du village,
à proximité de l'Hôtel des Postes. — Oet
immeuble est dans un parfait état d'en-
tretien. — Eau et gaz.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de M. Auguste Jaquet, notaire.
Place Neuve 12. 8469-4

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile et le bureau de

_L Arnold IBDKOfflffl
négociant en Vins et Spiritueux,

sont transférés dès ce jour

45, rue Jaquet - Droz 45.
.323-3

r___Cn<x»____fi-is.___L _̂___"
M. Jean JOHNER , rue des Ter-

reaux 9, se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 3397-2

Ouvrage soigné. Prix modiques.

& nantira de beaux CANARIS
VOllUri. hollandais , véritable

race. — S'adresser rue du Parc
©?, au 3" étage, à fauche. 32.5-1



SnnrA 'r i ÏA ^n cnercûe a placer une
'I f'J' l CE . lit) , jeune fille pour lui apprM-
dre les réglages. A la même adresse, on
serait disposé à faire un échange pour
un garçon auquel ou voudrait faire ap-
prendre le français contre un garçon , ou
une fille , qui aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser , pour rensei-
gnements , à M. D.-H. Châtelain , rue des
Fleurs 18, ou à M. Henri Wieland , remon-
teur , i Buren sur Aar. 3747-8

Innr Antî <~>n désire placer pour le 15-
_J . JJH.11 11. avril un jeune homme ro-

buste, âgé de 16 ans, comme apprenti
serrurier ; il devrait être nourri et
logé chez le patron. 3746-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^
ne^PIiîc_ni ipft Parlant les deux lau-

bonne vUlSlUIt.lt. gués, cherche une
place dans une honorable famille , ou , à.
défaut , soigner un malade. — S'adresser
chez Mme Ingold , rue du Parc 5. 3742-$

On llfii.1!.mil» Pour un J eune homm*vu ui. u_ i.l_ ut. qU; a terminé ses classes,.
une place pour de suite, chez un bon fai-
seur d'échappements, pour apprendre cette
partie à fond. — S'adresser au bureau de-
I'IMPARTIAL . 3679-g

DQ jeune homme ŒŜ eXdeux langues , cherche emploi dans ua bu-
reau. — Certificats à disposition.

S'adresser , par correspondance , à M. A,
Kuhn , rue de l'Envers 16 3680-2
llnfl nnlk .i . i i _ f< de fonds d'or demandeL1H. pUllSSCUSt. à faire quelques heures;
par jour , dans un bon atelier. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 25, au deuxième
étage, à gauche. 3624-1-_¦_¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ——— _¦——-__¦—_——_-

Demoiselle de magasin. ma°d6 d8p;
Neuchâtel une demoiselle de magasin ,.
bonne travailleuse et au courant de la
vente. 372t-#

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AltnrAnti 0n demande de suite dans
"PI" "Ml. une maison de commerce sur
place un apprenti ayant reçu une bonne
instruction. Il sera rétribué suivant sa
capacité . — S'adresser, sous initiales B.
S., au bureau de I'IMPARTIAL. 3714-$
Ramnntanr <->n demande de suite unUl1UU11 le 111. remonteur pour petites
pièces. 3715-ï

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
..nmm _ .___ .rft  Dans la locaiité. on de-
0 U__l__-t. il t. 1 «5. mande une sommelière
connaissant bien le service et parlant les
deux langues, lnt-tile de se présenter sans
certificats da moralité. 3716-3.

S'ïgresser au bureau de ['IMPARTIAL .3» __- „
Pn l i _ _ _ n i _ a  C*11 demande une ouvrière
1 UUSScUi . (. • et une assujettie polis-
seuse de cuvettes or. 3717-J

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrAntia On demande une jeune fille
apj .lCU.10. sérieuse et intelligente
comme apprentie gravense de lettres,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3718 j

lanna f i l la  On demande une jeune
(JClliU. 1111t.» fille de toute moralité pour
aider au ménage et au café , si possible-
parlant les deux langues. — S'adresser au
café-basserie Central , rue Léopold Ro-
bert

 ̂
3719 3

Sf t r î i_ «f t i i«A«  Deux ©arrières ser-
001 USSCUSCS tisyseusea sont deman-
dées. — On prendrait également une ap-
prentie à laquelle on fournirait les outils.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5729 6-

{.ravftiir Dans un bon atelier de la
Ml a I c 111. Chaux-de Fonds, un bon ou-
vrier graveur d'ornements est demandé,
spécialement pour y faire les beaux ou-
vrages taille doi'ca , sujet émail.

S'adresser, par lettre , sous les initiales
G. D., au bureau de I'IMPARTIAL. 3730 3
j{\)j lrgna ®a demande de suite une
. oui aUS. bonne ouvrière pour cadrans

métal. — S'adresser chez Mme Brunner ,,
rue de la Demoiselle 41. 8731-3.._
. .Arvnntft <-)Q demande de suite une
ool VttU - t' . bonne servante.

S'adresser chez J.-P. Kohli , rue du Pre-
mier Mars 18. 3733-3
I UII U V A fiMa Une hpnuête famille de-
tJrUbU llllc. mande me jeune fille de la
Suisse allemande pour apprendre le fran-
çais et aider au ménage. — S'adresser à
M. Théophile Mocker fils , boulanger .
Quartier Neuf , Locle. 3734-3-
lanna filla On demande de suite une
Jt. UI.tl Mit. , jeune fille intelligente
comme assujettie tailleuse. — S'adres-
ser rue de la Serre 8, au 2me étage. XJ35-3

Taiiki fïCûï On demande de suite une
lalin.USt._ia bonne ouvrièsp tailleuse et
une apprentie. — S'adresser à Madame
Pfaus-Benfer, rue du Puits 5. 3740-$

Apprenti
On déaire placer un jeune homme de

15 ans, parlant L'allemand , ainsi que le
français , comme apprenti dans une mai-
son d'horlogerie. Une place ou celui ci
pourrait apprendre tous les travaux et en
même temps un peu la pratique de l'hor-
logerie aurait la préférence. 3713-2

Offres sous chiffres H-1721 J, à l'agence
Haasens teln & Vogler, à St-Imier.

MAGASIN à REMETTRE
A louer pour St-Georges 1891 un maga-

sin avec logement, bien situé à la rue
Léopold Robert. Eau installée. Convien-
drait pour plusieurs genres de commerce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3708 3

tm*r*m** La personne qui a laissé son
9SL9_> ohar à 4 roues , vernis vert , entre
la maison de M. Boillat et celle de M.
Meyer, samedi matin , est priée de venir
le réclamer rue de la Bonde 7, contre les
frais d'insertion. 3709-3

Un mécanicien
bien au courant de la fabrication des poin
çons pour aiguilles de montres, trouvera
l'engagement chez M. E. Pflieger , à
Bienne H-1719 J 3712-2

Pensionnaires. hWffSiSïï
bons pensionnaires. — S'adresser Café-
Brasaerie Pelletier. 3711-3

ITAVIS -VI
M. et Mlle P. Hochner sont avisés

de venir retirer les effets qu'ils ont laissés
en garantie de la somme qu'ils doivent ,
d'ici an 13 avril courant , si non on en
disposera. 8723-3
3726-3 Jean PAUU.

LE JKBOBJïp J'épargne.
Assemblée générale mensuelle mardi 8

avril 1860, à 8 V, heures du soir , à l'Hô-
tel-de-Ville. — Amendable. 3724 3

SÉJOUR DE CAMPAGNE
Mme IV SC IIIVEIOEtt, à Cerller

(lac de Bienne), reçoit de nouveau quel-
ques pensionnaires désirant faire un sé-
jour à la oampagne

Table soignée ; chambres confortables.
Bonnes références. 3725-3

j-h M F. VutU .ouv
_dT ̂ sk *' rue du Parc 8'y\ C/l 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. 34 .6-6

Cimetière
Vu la saison favorable pour les plan-

tations, les personnes qui désire faire
faire des jardins , bordures quelconques ,
plantations , entretien des tombes , sont
priées de s'adresser à Henri Zimmer-
mann, jardinier du Cimetière.

Le présent avis ne concerne pas les an-
ciens abonnements. 3571 - 2

PLACE DEJCONCIERGE
Un homme marié, exempt du servie*

militaire, pouvant donner de bonnes ré-
férences , pourrait se placer avantageu-
sement, dès le 23 avril prochain. On
donnera la préférence à un ménage de
deux à trpis personnes. 3672-3

S'adresser par lettres, sous initiales E.
K., au bureau de I'IMPARTIAL.

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

A VENDRE
des MOUVEMENTS remontoirs de 16
à 20 lignes, ancre sav., plantés , nickel et
laiton ; plus des pièces a clef 15 et 16 lig.,
ancre et cylindre. Tous ces mouvements
sont repassés en blanc. Prix avantageux ,
On serait disposé à prendre des mon-
tres en échange. — S'adresser à M.
Hippolyte Perrenoud , au I_oele. 3608-5

MOCOÏ9 JB] lil 3594 3

¦¦¦ J. -So_tLxxi_±-t-t-» Ĉ"ULlle_i_" ¦¦¦
57, - RUE LÉOPOLD ROBERT - 57,

CHAPEAUX - MODÈLES
Ateliers de serrurerie

BACHMANN J_ MARTHALIR
5, rue D. JeanRichard 5.

— m _¦ 

Installation de scAineries 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

__=»__. oxiapte exécution.
A la même adresse, on demande deux ou trois bons ouvriers sé-

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

JC» JE"»m»JL_lX«
Maison hospitalière pour jeunes filles— Hâdchenheim —

41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.
***** 

Cet établissement oflEr*© :
1* Aux domestiques , ouvrières, écolières et apprenties , un intérieur agréable qui

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

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

la permission de la Directrice les visiter le dimanche , et celles qui sont étrangères
trouvent à LA FAMILLE la récréation nécessaire.
7946 3 It COMITé
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8| Librairie A. CODRYOISEER g
Or 1, Place du Marché, 1 yO

OCXXXXXX) saunauoa CXXXXXXjfl

A VENDRE
une machine à nickeler , outil à pointiller ,
outil à colimaçons , outils à coter à la
main , une pile à six éléments et un burin-
fixe avec la roue. Le tout en très bon état
et à de bonnes conditions. — S'adresser à
M. J. LaverrièBj e, à Sonvillier , on à la
boulangerie Roulet-Douillot , à la Chaux-
de-Fonds. 3621-2

rCELLËNTCirage
en boîtes de

10, 15, 25 et 90 centime .,
en vente à la

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Sous presse, pour paraître en Avril
1890 :

Cours théorique et pratique
DE

COMPTABILIT É COMMERCIAL E
par AIf_. ec! Renaud, prof,

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

50 c, port en sus. En souscription jus-
qu'au 30 Avril à 3 francs l'exemplaire ,
port en sus, chez l'auteur , directement ou
par carte postale. 154&5

-A_. ir&xxi.*&-t-tj r&
pour la Saint-Martin prochaine, oiyjlus
tôt si on le désire, an magnifique APPAR-
TEMENT de 7 pièces, situé près dn cen-
tre de la ville. — S'adresser à H. A.
Theile , architecte, me Jaquet-Droz 37.

3537-2
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maroquinerie et autres , est à vendre.

S'adresser franco, sous initiales R. S.
N* 109, po_te (Succursale) , Chaux de-
Fonds. ' ___ 3582-2



IWî A Stif lnf t  Un jeune homme, sachant
V{f l f CBmj -lC. bien soigner les chevaux
et camionner les marchandises , pourrait
entrer de suite à la Droguerie _Eschlimann ,
à St Imier. 3731-3

J.-ii«A «1|„ Dans une famille de la
luLc IlllCt Suisse allemande on de-

mande do suite une jeune fille de 16 à 18
ans , pour aider au ménage. Bonne occa-
sion pour apprendre l'allemand ; on don-
nerait aussi un gage. Vie de famille assu-
ré.. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3741-3

fti r. i l iI .Ae ^n demande de suite une
aiguilles, jeune fille pour apprentie
finisseuse d'aiguilles , et une commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3640 2

Kflî t î  AT On demande, dans un atelier
D U1 llcl • de la localité , un bon tourneur.
Capacité et régularité au travail sont exi-
gées. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 3673-2

fj r avtnr  On demande de suite ou dans
WlaVCl l l - la quinzaine , un bon ouvrier
graveur-finisseur d'ornements. — S'adres-
ser à l'atelier Girard-Grasset , rue de la
Demoiselle 57. 3674 2

ï. ïnhrtîf t.nr On demande de suite un
J_ -__l. Ullc .il - bon ouvrier embolteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 3675-2

T^ilKiioi-ç Ou demande une ou doux
1 tUllCUS' S- ouvrières tailleuses et une
apprentie tailleuse. — S'adr. rue de
l'Envers 22, au rez-de-chaussée. 3676-2

Rii .s!( .ntft» .rs Un c°mptoir de la loca-
nUl-Ul i-Oilli- .  uté demande 2 ou 3 re-
montoirs sérieux, pour pièces ancre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3677-2

Iw.l.l/il... nr« 0a demande plusieurs
urj iuuulC'UlO- remonteurs pour grandes
pièces à clef , 20 lig., cylindre. Ouvrag. fa-
cile. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
3655 3

ft»,,. vAsir On demande de suite ou dans
U 1 - . V ..U1. la quinzaine, un bon ouvrier
graveur. — S'adresser à l'atelier H Pé-
tremand , rue de la Promenade 1. 8567-5

SppficïAflP On demande de suite un ou
«cl Moi . OUI . une ouvrière sertisseuse.

S'adresser rue du Parc 19, au premier
étage. 3.77 5
l_ i. mnnfi .nrQ Plusieurs ouvriers re-
ttclliUli-OUlS. monteurs, pivoteura et
acheveurs d'échappements sont deman-
dés de suite. Entrée immédiate. — S'a-
dresser rue du Rocher 20. 3430-3

lanna fil lû On demande une jeune
«. tlKUc 11110. fliie de toute moralité et
d'un extérieur agréable pour faire un petit
ménage. — S'adresser chez M. Eug. Guyot,
conflF .rie, rue du Parc 7Î. 3549-4
__ nm c _.ui"t, On demande une domes-
IFUliltS.l _ [__ ( ., tique d'âge mûr , de toute
confiance, forte , active et propre , munie
de bonnes recommandations, sachant faire
la cuisine, ainsi que tous les ouvrages
d'un ménage soigne. 3565-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Arvaïîtft 0n deinande , pour le 7 avril ,
t. cl Y nu Lu. une fille sachan t bien faire
la cuisine et connaissant tous les travaux
d'un ménage. Bon gage. — S'adresser rue
du Grenier 14, au 2me étage. 3282-2

fi ï . i .Whp .ir  Un guillocheur et trois
UU_ 1IUI_-I0I__ .  graveurs pour argent
réguliers au travail sont demandés. On
accordera l'augmentation prévue par les
Syndicats ouvriers. — Adresser les offres ,
sous initiales C. D. E. 1890 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 3600 i
-Tqt j JAi iQa  On demande une bonne ou-
1 allit'lli-C. vrière tailleuse.—S'adresser
rue Léopold Robert 33. 3601-1

________ Q ^ Ani-Q On demande deux bons__ *.|. aMCUl ù, ouvriers repasseurs. —
S'adresser chez M. Emile Huguecin, rue
de l'Hôtel-de-Ville 67. 3616 1

1AIH »P f i l lf i  0a demande une jeune
<f GUIIU UUB. fine pour faire les commis-
sions et aider au ménage ; elle serait
nourrie et logée.— A la même adresse, on
donnerait des emboîtag-es savonnet-
tes 19 lignes à faire dehors. 3617-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaifo. &eï ê
eo™

me commissionnaire. — S'adresser rue du
Rocher 2, au premier étage. 3619 1

SflrvantA On demande pour entrer de
Oui laille. suite une bonne servante
forte et robuste, sachant bien cuire. —
S'adresser, au Café de Tempérance , rue
du Premier Mars 15. 3622-1

Al-l-fAIl . i On demande de suite un ap-
t. "l ull .l» prenti pour un métier lucra-

tif. — S'adresser rue du Parc 79, au 2me
étage, à gauche. 3623-1

âppUI l(. l__ 6__ l. petit appartement cour
la saison d'été. — S'adresser chez Mme
B-u_ hat , rue de la Serre 18. 3736-3

rfSalhPA A louer pour le ler mai,
tlIlttWMMI C. rue Léopeld Robert, une
grande caambre située au soleil levant ,
ainsi qn'une petite CHAMBRE à coucher.
Ces deui pièces peuvent convenir pour
comptoir d'horlogerie. 3728 3
r.Iftï fihrA A louer de suite , à des per-
l. il (Mil Ml v* sonnes sans enfants , une
chambre non meublée. — S'adresser rue
des Terreaux 14, au premier étage, à droite.

_375s-6

" 5> «rnh pA A louer de suite , une cbain-_l__ !U"1 G, bre meublée , à deux fenêtres ,
au soleil. — S'adresser rue de la Place
d'armes 15, au deuxième étage. 3681 -2

r h a i n h r A  * louer une chambre non
VllaUlUl 0. meublée; de préférence il une
repasseuse en linge désirant s'é-
tablir. — A la même adresse, à vendre un
fourneau A repasser nouveau système et
une table à repasser. 3690-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M nl i i . r  ¦*¦ l°uer' Pour St-Georges t890,
r* le 1101 • un atelier de sept fenêtres , avec
bureau et cuisine , situé au rez-de-chaus-
sée ; il pourrait être transformé en maga-
sin. — S'adresser rue du Grenier 26, au
deuxième étage 3656 3

PhamhrA A louer une chambre meu-
VlJalUUl u. blée, à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 65 , au 1er étage. 3657-3

r*_ VP 'oner pour ^|uD^
ar

"n ,89ft iVltt iC. à 15 minutes du village, une
belle et grande cave voûtée, avec très
belle entrée. Prix modéré. — S'adresser
à Mme Santschy, café de la Malakoff.

3562 2

i.ntrATllAnfa . A remettre Plnsieurs
uugeuicuiis• beaux logenients remis à
neuf et bien exposés au soleil , avec jar-
din. Eau installée. — S'adresser à M.
L'Héritier, restaurant du boulevard de la
Gare. 2001-g

1 nnaptflmant A louer P°ur le courant
a|l {. al LUlUrJlll. 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. 3207-2

il M Al br A A l°uer > dans une maison
il -.l_ ll. l t1. d'ordre , une 'petite chambre

meublée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 28, au premier étage. 3527-2

l 'ftVAS ^ l°uer deux belles et grandes
aies- caves, près delà place du Marché.
S'adresser au comptoir Ducommun-

Roulet. 3435-2

Ma rracin ¦*¦ remettre , pour St-Georges
ÎJ tlgctMU. 1890, un magasin avec ap-
partement. Position centrale. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2319-13*

_«'V<_9vt.uîlAIlt "¦ -ouer > pour courant
gjm'"» tOUICIll - Mai , un appartement
i_tT pièces, bien situé et au soleil.

A la même adresse, on demande à louer ,
pour même époque, une chambre à 2 fenê-
tres, non meublée, et une cuisine.

S'adresser rue Jaquet-Droz 18, au 2me
étage. 3626-1

fa fiï si ûf Une dame seule offre un petit
l. dUIill t. I, cabinet meublé, pour St-
Georges et d'un prix modeste, à une da-
me ou demoiselle sérieuse. — S'adresser
rue Léopold Robert 37, au 2me étage à
droite. 3691-2

fhamhrA A louer pour le 23 ou fin
Ulli _ l l l l . l t. . avri l 1890, de préférence à
des messieurs travaillant dehors , une
jolie chambre meublée et indépendante ,
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 5, au 1" étage, à droite. 8625-1

rhamhrA A '°*er P°ur le 15 avril , à
ita ltlUiC- une personne de toute mo-

ralité , une chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Paix 71, au rez-de-chaussée.

3628-1n_ ian_l_i*_t A louer de suite une cham-
UJ -. ll__ .l t . . bre meublée. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 52, au rez-de-chaussée.
_^ 3627-1

t 1h_ lir i l_ ri .  remettre, pour de suite,
./lldi MIJio- à un monsieur travaillant

dehors, une belle chambre meublée , bien
exposée au soleil et indépendante.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 31, au
deuxième étage, à droite. 3629-1

Do petit ménage fitt?»1
Georges 1890 un logement de 2 ou 3
pièces. — S'adresser rue du Grenier 18,
au rez-de-chaussée. 3752-3

On demande Uoner ^%
sn S"

tement au soleil , de 3 ou 4 chambres , dont
uni. à 3 fenêtres. — S'adresser chez A.
Cugnet-Robert, Envers 35. 3743-3
_ l n  a innl__ v_ i  de bureau demande
S'il tilUyiVj rj chambre et pension
bourgeoise. — Déposer les offres , sous
L. L., au bureau de I'IMPARTIAL . 8647-2

On demanda à louer un7 SSS
non meublée , située de la rue du Collège
à la rue des Terreaux. — S'adresser , de
midi à 1 heure , ch«z Mlle Perrier , rue du
Puits 8, au 3me étage. 3638-1

On demande à louer ^^ de"
personnes sans enfants , un logement
bien situé et exposé au soleil. — S'adres-
ser rue de la Paix 53 BIS, au rez-de-
chaussée

^ 
36_7-1

On demande à acheter DROITE
8"

avec élipses. — S'adresser à M. F. Jung,
;ue du Pars 19. 3721-3

P%fl _ l __ ï,A un Pota8er N° *8 , avec tous
s\ follui S. ses accessoires, en très bon
%tat , à un prix très modique. — S'adresser
rue du Puits 13, au premier étage, à droite.

3737 3

A vonfif' .t 00n marché , faute d'emploi ,
V t. I1U1 1. un lapidaire en bon état .

S'adresser rue de la Serre 25, au rez-de-
chausaée. 3738-3

â VAïlf. TA un Pet** H* d'enfant, complet,
i ullul D usagé , à un prix avantageux.
S'adresser rue de l'Industrie 9 , au 2me

étage. 3739-3

H A K I I I U » A vendre pour cause
iUUWl -ltls . de déport un mobi-
lier complet eu très bon état et
cédé à bon compte. 3700-3

S'adresser au bur _ au de I'IMPARTIAL.

â vnn_ lr_t  à un Prix tr^s modique le ma-
V0111110 tériel et les outils d'un fa-

bricant de ressorts pour montres occu-
pant cinq ouvriers. Pour visiter et traiter,
s'adresser à M. H. Grosclaude, agent de
droit, au Locle (rue du Pont), et à la
Chauï-de-Fonds (rue Jaquet-Droz 27).
N-400JO 3710-3

â VAndrA Faute de pla.e on offre à
icIMi t . vendre plusieurs stores

presque neufs et en très bou état, ainsi
que 3 draperies en cuir; te tout à pri x
très modérés. — S'adresser au bureau de
1 IMPARTIAL . 3678-2

â t ._ tt ._ i r_t deux beaux chiens, race
ïrJiiUie St-Bernard. — S'adresser à

l'hôtel de la Croix Fédérale , au Crêt-du-
Locle. 3684-2

â VAndrA c'eux chèvres sans cornes ,
-OUlU rJ prêtes â faire les cabris; à ven-

dre à la même acresse un burin-fixe, -eu
usagé, pour sertisseur , avec renvoi et roue
en fer. — S'adresser à l'hôtel de Tête-de-
Rang. 3682-2

'_ VArdrA 'out ls mobilier d'un somp-
fi it'lkult. toir; banque , pupitre , layette,
établis , etc. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3683-2

â VAflflrft un oeau "« levant , avec pail-
10JU1 0 lasso à ressorts , un lit de

camp, un établi de graveur et une pous-
sette. — S'adresser à Mme veuve Julie
Stegmann , rue de la Charrière 20. 3658-3

THfVf lA PonT cas ^6 départ imprévu ,
lllvj vlo. à vendre un joli tricycle très
peu usagé ; prix avantageux. — S'adres-
ser chez M. L' Renaud , Rue du Parc 1.

3634-5

i VAtldrA un S?rand tableau doré , ainsib_ iCUulC que des petites boîtes à musi-
que. On échangerait contre des montres.
— S'adresser, chez M. Monti rue du Pro-
grès 79. S385-2
_ ¥Aîl -irA d'ooeasioa une machine à rè
A . Cf i J i-J  çier système Nussbaum et
une dite système Perret , en très bon état.
— S'adresser rue Léopold Robert 6i , au
2me étage. 3238-4

4 V A ___ !'FA une ,ï,ac,ll"ie a coudre
vOllUi t O SINOER » , très peu usagée.

S'adresser , de midi à 1 heure, rue du
Soleil 5, au 1" et. ge, à gauche. 1979-2

â VAnHrA (3uel<lues cents bouteilles vi-
\vUtil o des, une Lanterne pour ba-

lance or, deux petits potiers et un grand
pour pension. — S'adresser au magasin
d'épicerie, rue D. JeanRichard 29. 3630-1

â V C  (Itit -". s'x tables de nuit en noyer
It .'llUi o poli. — S'adresser chez M.

Frédeiic Lehmann, rue de la Paix 23, au
rez-de-chauBsée. 8631-1

A v AD lira deux belles VI-
A Y C MUI Ç TRIIVES de ma-
Sasin, rue da Parc 7, an second étage.

8447-4

fine demoiselle à&IecSl
avec cuisine, si possible au centre du vil-
lage. — S'adresser , rue de la Serre 8, au
3me étage, à gauche. 3358-2

P_ir i_ n Une commissionnaire a perdu
11.11111. i boîte argent , 14p., N« 52895,
20 lig , depuis la rue Daniel JeanRichard
n* 27 chez l'Héritier. — La remettre , contre
récompense , au bureau de I'IMPARTIAL .

3744-3

- APfln Dimanche après midi , un bra-
Sj lUU oelet fantaisie vieil argent , de-

puis la rue de la Demoiselle 19 , en mon-
tant la rue du Stand. — Le rapporter,
contre récompense, rue du Stand 19, au
rez de-chaussée. 3745-3
!3-_J.j un bracelet en or avec pierre
a 61 Uu c ŒIL TIGRE », depuis la rue Léo-
pold Robert à la Gare. — Le rapporter,
contre récompense, rue Léopold Robert
n° 49, au premier étage, à gauche. 3727-3

k nopcnnnn ayant été vue ramassant
pUl SUllUt . un tapis à la rue du

Parc 64, est priée de le rapporter dans la
dite maison, au 3me étage. 3726-3

pinfn La personne qui a pris sain de
uIclS. trois clefs oubliées devant le Ba-
zar neuchâtelois jeudi matin , est priée
de les livrer au dit magasin, contre ré-
compense. 3694-1

Monsieur et Madame Henri Guerber-
Courvoisier remercient sincèrement ton-
tes les personnes qui leur ont témoigné de
la sympathie à l'occasion du deuil qui
vient de les frapper. 37 .0-1

Ne jugez point, afin que vous n*
soyez point jugés. Luc VI , 37.

Car si vous pardonnez aux hom-
mes leurs offenses , votre Père Céleste
vous pardonnera aussi lés vôtres

Luc XVIII , 3».
Monsieur Fritz-Arnold Studler et ses

enfants, Arnold , Alb.rtine, Edmond , Ma-
rie, Aline, Loui_ a , Monsieur et Madame
Ulysse Girard-Clos et leurs enfants, les
familles Studler et Girard , font part i
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Madame Aline STUDLER née Girard-Cles
leur chère épouse, mère, fille , sœur, belle-
sœ_ r , tante et cousine, dêcédée samedi, i
l'âge de 30 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi S courant
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Boulevard de la
Capitaine 10.

I_e présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 3748-1

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister mardi 8 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Aline Studler, membre de la Société,
(N* mat. 4100.)
3749-1 I_e Comité.

Adieu, mes chers parents , mes amis précieux.
J'échange aujourd'hui la terre pour les deux.Oh que mon sort est beau , qu'il est digne d'envi*
Je passe par la mort au séjour de fa vie.

Laissox Tenir à moi le* petits enfants et ne lee
•n empêchez point, car le royaume de Dieo eet
pour cooi qui lenr reitemblent.

Matthieu, XIX T.l ..
Monsieur et Madame Jean Frey-Hurny

et leurs enfants, Monsieur Christian Frey
et sa famille, à Gammenec , Madame Lu-
cie Hurny, à Couvet , Monsieur et Mada-
me Louis Hurny-Jacot et leur famille, à
St-Imier, Mademoiselle Cécile Hurny, &
Neuchâtel , Mademoiselle Rose Hurny, à
Couvet, Mesdemoiselles Elis.», et Lins
Hurny, à Lemberg, ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher fils , frère , petit-fils, ne-
veu et cousin ,

Oscar-Ernest
que Dieu a enlevé à leur affection lundi,
à i heure du matin , à l'âge de 11 ans 6
mois , après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Avril 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 9 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 26.
§) V *.o |..-«B«__ _ nvla _lei_ _ lien <> _

lettre de foires £.» _¦*. 3750-3

Messieurs les membres des sociétés da
Griitli , de l'Orphéon et de la Société
Sohaffbousoise sont priés d'assister
d'assister mercredi 9 courant, A 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Osoar-
Brnest, fils de M. Jean Frey, leur collè-
gue. 8751-3



Restaurant des Armes-Réunies
OUVERTURE DU

JEU de QUILLES
3595 i remis â neuf.

/fà Excellente
f|$ BIÉRE DE MARS
tifpft en chope
Café-brasserie & New-York

- ¦ 24, rue de l 'Industrie 24.
j f f  Aujourd'hui et jours suivants ~<|____

'
:>
¦ 

i '  _ • , . I IW :VJ >

Se recommande,
3666 2 Cb. Relcben.

SALVATOR
CAFÉ ou TELEGRAPHE

«, Rne FritE ConrvolMer 3644-2

. ¦'£ Excellent
ÀMlYàTOK
\J. de là
^> Brasserie par actions „ BALE "

Grande Brasserie KNUTTI
45, ffie de la Serre 43. "8667-1

Pendant les fêtes de Pâques I

Excellent Salvator
Brasserie du Lion
' "•'" •*' ̂ *?jPR^Wg et *" H6̂ » i- i 3612-4

^
# Bière Salvator

Hp à 15 c. la chope
On livre â domicile à 30 c la bouteille.

Se recommande, JULES R03SEL.__ ._
¦r- A louer —

disponible de suite, le premier étage d'une
maison bie* située, avec cour et jardin ,
comprenant cinq chambres et cuisine,
balcon , corridor fermé, chambre de bains
et vastes dépendances. Buanderie , eau et
ga^ 3539-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDRE
nne banque avec tiroirs, une balance avec
ses poids, nne poussette à une place, un
berceau , nne chaise d'enfant , un tonneau
a eau et une étiquette. 3564 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Remonteup
On demande un remonteur habile ,

bien au courant des remontages ancre et
cylindre, & même de livrer promptement
son. travail. Essai à 150 francs par mois.

Adresser les offres , avec références ,-
Casé-Poste Vf , Berne. 3665-3

Enchères
On vendra sous le Couvert communal

mercredi 9 avril 1890, dès 10 heures
du matin :

Une carabine, des fusils et des pisto
lets , un régulateur , un burki-fixe, une
machine i tailler, un violou" et des vête-
ment^ 370i-2

Surenchère
Les maisons Wenker-Fontaine , rue du

Parc 62 et 64, à la Obaux-de-Fonds , ont
été adjugées pour le prix de 95,00. fr ,
mais un délai de surenchère ex ,, irant le
11 Avril 1890, au soir , a été réservé:

.La surenchère d'au moins l/_»- soit 4750
fr. doit être faite conformément à la loi
d'expropriation , en l'étude du notaire Au
g ... te Jaquet , Place Neuve 12, à la Chaux-
de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Avril 1890,
Au nom d.s créanciers ;

8703 4 JAQUET , NOT_JRE.

H_-____I
I_a liquidation " générale du

BAZAR ESEUCIIATELOIS contl-
nue avec un fort rabais. 341-5

Brasserie Rniitti
45, rue de la Serre 45.

LUNDI 7 AVRIL 1890
Dès 8 heures

BRILLANTE SOIRÉE
donnée par 3641-1

le célèbre fantaisiste parisien
ALBANY, i

Programme varié d'imitations comiques.
Portraits express. Jongleries.

Scènes humoristiques.Exercices d'adresse.

BRASSERIE HAUERT
12, me de la Serre 12. 366i-i P"*»̂

Dès aujourd'hui et jours suivants. v'RÉk

SALVATOR l*
_¦*_¦_»*»»!§. «siBrJL^

ULRICH FRÈRES
•*m*>-*>-*m* 

¦

Pendant les fêtes de Pâques !

gl M. BOCK-BIEB
ainsi que chez tous leurs clients 366fM

S 

TARIFS pour FABRICANTS et MONTEURS de BOITES j ?

^T^ÏÏ02_E^TJ^ g
ESSAYEUR-JURÉ 3707-5 gj>

14, rue Léopold Robert. 14. \ p o____ ___ w

Fonte de déchets or et argent So i ; o
Essai & Achat de lingots >

ARTICLES pour l'ESSAI à la PIERRE DE TOUCHE i"Q

Tous les jours des
Cuisses dames,

Bricelets,
Desserts assortis,

Chez iiuiVDIGJ-,
rne du Premier M a s  11 a, au rez-de-

chaussée. 3705-3

Balanciers cylindre
en tous genres et grandeurs.

J. -WYSS, à GTUSJSIGES
Dépôt chez 3692-6

M. Et. HALDIMANN ,
FOU RIVITUÏtKS d'HOHLOOERIË

" M), rûejQopold Bobert 10. .

i, Kcli -intlllon» à disposition.

MENUISIER - VITRIER |
Travaux en tons genres.

Le soussigné, établi rue de la Serré
dans le dépôt n» 7 de la maison N. Iselï,
se recommande à l'honorable public ^)our
des travaux de son métier et une exécul
tion prompte et soignée.
3704 3 FRITZ BANTSCHI.

^XIXIXXXIII»
Etude de CL BARBIER, not.

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

_A L.OUJEJR
Une petite boucherie , gS T%
avril 1890. 3697-10

Dn petit eafé-restaurant gftSÈi
GEMENT pour le 23 avril 1890, situés
aux environs de la Chaux-de-Fonds.

3698 10

Tnrrnanv t Ounrez-de-ohausaéeavec
le  11 13 _t U A 1 U atelier et un entrepôt
pour le 23 avril 1890 3699-10

<xxxxxxxxxxx>
|<n|ll A vendre 30 ou 40 toises de
m- **.!_____• foin , première qualité, à un
prix modique. 3701 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre ou à louer
pour cause de départ , an centre du village
de PESEUX, une MAISON en bon état ,
à deux étages sur rez-de-chaussée, conte-
nant trois logements, avec jardin atte-
nant. — S'adresser à M. Alph. Matthey,
au dit lieu: " ' ~ 3706 3

-A. louer
pour St- M artin au centre des affaires :

Un logement de 4 pièces et dépendan-
ces ;

Un logement de 3 pièces et un grand
local pour comptoir ou atelier.

Eau et Gaz installés.
S'adressa r rne Daniel JeanRichard U.

3538-2

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Réunion publi que mensuelle mercredi 9

avril , à 8 */_ heures du soir , à l'Oratoire.
3686-1

'___r"tf*'~__r__i si ¦ __r_t~__r__i-¦-_. ^̂ J___LI_fJ_LWJ_L__.

Une petite famille prendrait en pension
deux Jeunes filles désirant apprendre
la langue Allemande.  Excellentes écoles.
Piano à disposition. Vie de famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3689-2

AHï charpentiers et menuisiers !
A vendre au comptant un ban c et divers

outils en bon état. — S'alresser rue du
Puits 27, au rez-de chaussée. 3507-2

Attention !
M. Louis REBTTER , architecte , fcâtirait

encore cette année, suivant les désirs des
amateurs, sur son terrain dit du Witkel-
ried , deux maisons à des conditions de
paiement excès, ivement favorables, f

Les plans sont à la disposition des per-
sonnes désireuses de profiter d'un terrain
situé très avantageusement, dans une po-
sition à peu près centrale. 36o3-8

Epicerie AUGUSTE DEPJERRE
(successeur de ZING-BEJ-TON)

1, — RUE DU VERSOIX — 1.

Reçu un superbe choix de : Haricots
en boites. Sardines fraîches, depuis
40 c. la boite. Thon et Vliwicle de
Chicago, depuis. 45 et 75 c. la boite.
Tomates en flacons. Miel coulé pur,
qualité extra , le demi-kilo à 80 c. Pru-
neaux de Bosnie , le kilo à 55 c.
Café, depuis 1 fr 20 le demi-kilo.

TUiiiiii et Cognac vieux, première
qualité , 2 fr. le litre. Vins fins et Li-
queurs diverses. Vins «le tante,

.rouges et blancs, garantis naturels. 3547-5

Tricotage
M™ F .  ZDEBROT

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

2992 4

— Wê% I A vendre un cheval bai-
ÊFU\ H w H L  brun del  m. 70 de hau-
t*

mff mWLji ' teur > bonne allure , bon
J \  I1 ~v_#,. P0"»" »elle et voiture,
*-—*-̂ "=^»*" plus breack , traîneau

et calèche. Pour une partie, montres ou
marchandises en échange. — S'adr. à H.
Hippolyte, Perrenoud au Locle. 3607-5

aux restaurants, brasseries et hôtels !
Le dépôt des petits fromages

-Spudenkâse-
se trouve

rne de la Demoiselle 37, ai 1er étage.
On vend aussi en détail. 3350 1

A î iv nafon+eT Une institutrice de£_ UX Pareil l.S ! 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 B uhr er-Lanz , à Renan ,
où à M. le pasteur Spôrri , Eglise métho-
diste, la Chaux-de-Fonds. 3193-2

BDREAU _0'AFFAIRES
' _F»_A_x_r__-_: cfc __w_c_A_r_r,x_L_.s_

4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

On demande à louer , sous de favorables
conditions, le re__-de-eliaussee d'une
maison bien située pour y installer un

caf é-restaurant.
3671-6

_A_.VTS
aux fabricants d'horlogerie

Un fabricant de cadrans , faisant spécia-
lement 1- . genre anglais sous-fondant,
soigné , cherche à entrer en reîation avec
des malsons sérieuses faisant ce genre:

Échantillons à disposition. 3654-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .


