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Chapelle méthodiste. — Conférence donnée par M. le
pasteur Goût, de Versailles, mercredi 5, à S '/a b. du
soir.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 5, à 8 */» h.
du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den5., Abends
8 V» Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 5 , à
8 »/< h. du soir , au local.

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

La Ruche.— Assemblée générale, mercredi 5, à 8*/< h.
précises du soir , au local , Balance 5.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 5, à 8 V» h.
du soir, au local. — Amendable.

Musique militaire • Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 5 , à 8 Vj h. soir, au
Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-
credi 5, à 8 8/4 h. du soir, au local.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— La répétition est renvoyée à huitaine.

Deutsoher Gemisohter Kirohen Chor. — Gesang-
stunde, Donnerstag den 6., Abends 8 Vu Uhr, im
Lokal.

Théâtre. — Jeudi 6, à 8 h. du soir : Maître Guérin,
comédie en 5 actes d'Emile Augier, Le Pater, drame
en 1 acte, en vers , de François Coppée.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 6, à 9 h. du soir, à la grande Halle.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 6, à 8 Va h. du soir,
au Cercle du Sapin.

Onion Chorale. — Répétition générale, jeudi 6, à 9 h.
du soir, au nouveau local.

Onion chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 6, à 8 % h. précises du soir. Causerie de M.
le pasteur Jacottet sur « la présidence de L.-N. Bona-
parte et le coup d'Etat du 2 décembre ».

Union syndicale des ouvriers graveurs et guil-
looheurs. — Assemblée générale réglementaire, jeudi
6, à 8 h. du soir , Restaurant de Gibraltar.

La Chaux-de-Fonds

Régional des Franches-Montagnes

Nous avons reçu , il y a quelques jours déjà , la cor-
respondance ci-dessous que l'aDondance des matières
ne nous a pas permis de publier plus tôt ; elle nous ar-
rive du Noirmont :

« Garde à vous , habitants des Franches-Monta-
gnes 1 En voulant relier votre plat eau à la Chaux-
de-Fonds par un régional , vous commettez une
de ces fautes incompréhensibles ; non-seule-
ment , vous méconnaissez vos intérêts les plus
précieux , mais ce qui est plus grave encore ,
vous trahissez votre propre pays , la nation ber-
noise , pour vous jeter à corps perdu d'ans les
bras de l'étranger , dans les bras d'un autre can-
ton. » Tel est le refrain d'accusation répété à
grand renfort de trompette par les partisans du
Régional Saignelég ier-Saint-Imier , ayant pour
organe officiel le Jura Bernois de Saint-lmier.

Notons tout d'abord , qu'en ce qui concerne
cette accusation lancée à la face du peuple franc-
montagnard , il convient de faire une exception
pour la g...rrrande et industrielle localit é des
Breuleux , dont l'ancien et ardent patriotisme ber-
nois, ainsi que la haute intelligence ont pris ces
derniers temps un nouvel et brillant essort ,
grâce à la bienfaisante croisade prêchée par son
nouveau « Pierre l'Ermite » en faveur du Mut:-.

Décidément , il faut que le Jura Bernois , qui ,
en cette occasion , paraît avoir de l'esprit pour
tout le monde, et qui comprend , en même temps
que les siens , — sinon après , — les intérêts de
chacun , ceux des Franches-Montagnes tout parti-

culièrement , il faut , dis-je , que cejournal prenne
les Montagnards pour des gens absolument igna-
res et dénués du p lus simp le bon sens, pour oser
leur débiter des énormités et des absurdités pa-
reilles. A qui , en effet , fera-ton croire sérieuse-
ment des balivernes semblables ? Pour toute per-
sonne connaissant le plateau des Franches-Mon-
tagnes , ainsi que ses relations avec l'extérieur ,
c'est la dernière des stupidités que de prétendre
que la ligne S.-B.-S. desservira mieux que toute
autre les vrais intérêts de cette contrée. Il faut ,
selon moi , posséder une dose énorme d'outre-
cuidance pour oser avancer de pareilles choses.
Toutes les personnes sincères sont , d'ailleurs ,
suffisamment édifiées sur ce point , et, y revenir ,
ce serait assurément prêcher à des convertis.

N'en déplaise au Jura Bernois, la population
des Franches-Montagnes est aussi intelligente que
n'importe laquelle : elle sait ce qu'elle veut , sans
avoir besoin de personne pour comprendre ses
intérêts à sa place et lui indiquer ce qu'elle doit
faire. De plus, lorsqu 'elle veut une chose , elle la
veut bien et au cas qui nous occupe, elle saura
défendre et faire prévalais. ses droits avérés, mal-
gré toutes les sottes prétentions des promoteurs
du S.-B.-S.

Où le Jura Bernois devient étrange , sinon ridi-
cule, c'est lorsqu 'il accuse — indirectement , il est
vrai — les représentants du S.-C. d'accomplir une
œuvre anti-nationale bernoise, en se détachant ,
dit-il , de la famille de Berne pour se souder à un
autre canton. Gomment , parce que nos intérêts
les plus sérieux réclament impérieusement des
relations directes, suivies et journalières avec le
débouché naturel de tous nos produits , parce que
nous travaillons énergiquement à faciliter et ac-
célérer ces relations , comment , dis-je, nous nous
séparerions pour autant du canton de Berne , afin
de nous joindre à celui de Neuchatel ? Sens et
valeur des mots , qu'êtes-vous donc devenus ?
Est-ce qu'en matière de chemins de fer et surtout
entre confédérés d'une même patrie , d'une même
Suisse, peut-il et doit-il jamais exister une fron-
tière , une barrière ne devant point être franchie ?

En outre, ce serait commettre une grave injure
et une grande injustice envers nos excellents voi-
sins du canton de Neuchatel que de les considérer
comme une nation étrangère , de laquelle nous
devrions nous éloigner , car s'il fut jamais , pour
nous , une terre hospitalière par excellence , c'est
bien le sol neuchâtelois. Combien , en effe t , est
grand le nombre des citoyens bernois qui vivent
en paix dans ce pays , jouissant des mêmes droits
et des mêmes avantages que ceux accordés aux
enfants de Neuchatel t

Mis de mauvaise humeur par la conférence de
Berne , qui n'a pas eu pour eux le résultat qu 'ils
en attendaient , et encore sous l'empire du dépit
que leur a produit l'attitude des Franches-Monta-
gnes, les partisans du S.-B.-S. écrivent , toujours
par le même organe , que les partisans du Saigne-
légier-Chaux-de-Fonds « auront compris qu 'ils
doivent aller chercher des subventions à Neuchatel
et non à Berne». Voilà , certes , un langage bien
hasardé. De ce que MM. Marti et Stockmar aient
manifesté une certaine sympathie pour la ligne
S.-B.-S., il ne s'ensuit absolument pas que la sub-
vention du canton de Berne nous soit refusée.
C'est , à mon avis , tirer la conclusion d'un raison-

nement qui pèche gravemen t par les prémices.
Du reste , forts de nos droits , nous attendons ta
fin sans la moindre appréhension.
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France. — Le duc d'Orléans à Clairvau,r.—
M. Bocher , le duc de la Trêmoille et le duc de
Luynes sont arrivés lundi à Bar-sur-Àube. Ils se
sont rendus directement en voiture à la maison
centrale de Clairvaux. Les deux premiers sont
restés une heure avec le prince et sont repartis
à trois heures et demie pour retourner à Bar d'où
ils sont partis pour Paris.

Ils ont trouvé le prisonnier en parfaite santé.
On continue l'aménagement du local définitif as-
signé comme prison au duc d'Orléans. L'autori-
sation de faire entendre la messe le dimanche au
prince est arrivée. Cette messe sera célébrée pour
lui après celle des détenus.

— Une réunion boulangiste a eu lieu lundi à
Toulouse ; quinze cents assistants. MM. Laguerre ,
Jourde et Sussini ont pris successivement la pa-
role pour défendre la candidature de ce dernier.

A la sortie , de violentes manifestations ont ac-
cueilli les orateurs.

— La petite note d'une grande ling ère. — iS'ous
lisons ce qui suit dans les comptes-rendus judi-
ciaires de journaux parisiens :

« Une de nos jolies fraudeuses , Mlle Jeanne
Dallemagne , avait , pour l'année 1886 seulement ,
dans une grande maison de lingerie de Paris ,
une petite note s'élevant à la modique somme de
19,844 francs. On lui avait fait grâce des centi-
mes.

Comme elle refusait d'acquitter sa facture , la
trouvant exagérée , l'aimable personne fui assi-
gnée en paiement devant le tribunal civil de la
Seine. L'affaire est venue devant la 5e chambre,
où l'énumération des fournitures a quelque peu
déridé la gravité des magistrats.

Parmi les articles de lingerie dont on réclame
le paiement , nous trouvons entre autres :

Douze chemises de nuit en batiste garnies de valen-
ciennes , 1,020 fr. ; une paire de draps incrustés de gui-
pure antique , 1,000 fr. ; un couvre-pied peluche crevette
garni de plissés en mousseline de soie , 2,000 fr. ; une
cravate de soie , 225 fr.; une paire de jarretières en soie
rose garnies d'un chou vert d'eau , 40 fr. ; une robe de
chambre faille rose et velours uoir , 1,400 fr., etc., etc.

Le tribunal , bien embarrassé , a désigné un ex-
pert dont le rapport , lu lundi à l'audience , est
tout un poème.

Cet appréciateur souverain , après avoir cons-
taté que les objets qui lui ont été représentés par
Mlle Dallemagne ont fait un long usage, conclut
de prime abord qu 'il n'y a rien à en dire sous le
rapport de la qualité. Premier point acquis aux
débats.

— Au sujet des draps incrustes , ajoute t-il, la défen -
deresse en achetant les objets susvisés rêvait un lit de
princesse et d'impératrice. Ce lit , elle l' a rencontré I ..

Puis, après avoir examiné , article par article ,
les divers objets dont la valeur a été soumise à
son appréciation , il termine en ces termes :

— On ne saurait méconnaître que Mlle Dallemagne a
subi le charme des nouveautés du Paris élégant , ces
nouveautés qu'on vient y chercher du bout du monde.
Nous venons d'en avoir la preuve en 188') .

Nouvelles étrangères



Bref , conclusion à un rabais insignifiant sur le
tout. Le tribunal se range à cet avis.

Après plaidoiries de Mes Champetier de Ribes
et Seligmann , la charmante dame est condamnée
à payer à sa lingère la somme de 18,984 francs.

Une consolation pour elle c'est de penser que
l'énumération partielle des splendeurs de sa
garde-robe va faire sécher de dépit toutes celles
de ses amies qui n'ont pas d'aussi beau linge. »

Allemagne. — Les élections allemandes. —
Sur l'ensemble de 397 sièges au Reichstag, il y a
actuellement 365 résultats :

83 conservateurs purs et libres ; 34 nationaux-
libéraux , soit 117 partisans du gouvernement.

67 progressistes ; 35 socialistes ; 99 centre ; 10
démocrates ; 14 Alsaciens-Lorrains ; 14 Polonais ;
4 guelfes ; 1 Danois ; 4 indépendants , soit 248
membres de l'opposition.

— On mande de Barmen , 4 mars : « La grève
prend des proportions considérables dans les fa-
briques de courroies ; le travail a cessé dans cinq
d'entre elles hier à midi ; on s'attend à voir la
grève s'étendre à d'autres fabriques. Quelques
patrons ont fait droit aux réclamations des ou-
vriers avant la grève. Les fabriques importantes
sont surveillées par la police. »

Grande-Bretagne. — A la suite de la
rupture d'un frein , le train express de Londres
n'ayant pu être arrêté , s'est heurté contre une
machine qui était en gare à la station de Carlisle.

Quatre voyageurs ont été tués et six autres
blessés.

Espagne. — Une neige fine et serrée est
tombée à Madrid , la nuit de lundi à mard i et
dans la matinée d'hier .

A Barcelone, la neige est également très abon-
dante et le froid est très intense.

Zanzibar. — Emin-Pacha habite Zanzibar ,
en compagnie du capitaine Casati , une maison
que le sultan a mise à sa disposition. Emin est
actuellement très maigre et paraît très affaibli.

La chronique des Régionaux, jurassiens

Sous le titre : « Régional Saint-Imier-Breuleux-
Saignelégier », nous lisons dans le Jura bernois
d'aujourd'hui :

« C'est avec le plus vif plaisir que nous avons

Recettes des péages fédéraux. — Pendant
le mois de février , les recettes des péages se sont
élevées à 2,291,853 fr. 80 c, soit 404,237 fr. 65
de plus qu 'en février 1889. En janvier et février
1890, ces recettes ont été de 4,280,549 fr. 91,
soit 584,645 fr. 59 de plus que pendant les mê-
mes mois de 1889.

Chronique suisse
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Alexandre Dumas
TROISIÈME PARTIE

Ce fut une scène bien remarquable et, disons-le sans
raillerie , bien peu remarquée.

Le roi , vêtu d'habits de couleur sombre, enveloppé
d'un large manteau , l'épée au côté, les cheveux et les
yeux cachés sous les bords de son chapeau, suivi t la
rue Saint-Antoine jusqu'à trois cents pas en avant de
la Bastille; mais, arrivé là; voyant un grand rassem-
blement de monde un peu au-dessus de la rue Saint-
Paul , il ue voulut point se hasarder dans cette foule,
prit la rue Sainte-Catherine, et gagna par derrière
l'enclos des Tournelles.

Cette foule, on devine ce qu'elle faisait là : elle comp-
tait les morts de la nuit.

Le roi l'évita et, en conséquence, ne sut rien de ce
qui s'était passé.

Chicot, qui avait assisté à la querelle ou plutôt à l'ac-
cord qui avait eu lieu huit jours auparavant , expliquait
au roi , sur l'emplacement même où l'affaire allait se
passer , la place que devaient occuper les combattants
et les conditions du combat.

A peine renseigné, Henri sa mit à mesurer l'espace ,
regarda entre les arbres, calcula la réflexion du soleil
et dit :

«Quélus se trouvera bien exposé; il aura le soleil à
droite, juste dans l'œil qui lui reste 1}, tandis que
Maugiron aura toute l'ombre. Quélus aurait dû prendre
la place de Maugiron , et Maugiron , qui a des yeux ex-
cellents, celle de Quélus. Voila qui est bien mal réglé
jusqu 'à présent. Quant a Schomberg, qui a le ja.ret
faible, il a un arbre pour lui servir de retraite en cas
de besoin. Voilà qui me rassure pour lui; mais Quélus,
mon pauvre Quélus t»

Et il secoua tristement la tête.
«Tu me fais peine, mon roi, dit Chicot. Voyons, u e

te tourmente pas ainsi, que diable I ils auront ce qu'ils
auront.»

Le roi ltva les yeux au ciel et soupira.
«Voyez, mon Dieu, comme il blasphème, murmura-

t-il, mais heureusement vous savez que c'est un fou. s
Chicot leva les épaules.
«Et d'Epernon, reprit le roi; je suis, par ma foi , in-

juste , je ne pensais pas à lui; d'Epernon , qui aura af-
faire à Bussy, comme il va être exposé I ... Regarde la
disposition du terrain , mon brave Chicot : à gauche,
une barrière ; à droite, un arbre; derrière, un fossé;
d'Epernon , qui aura besoin de rompre un moment, car
tsussy, c est un tigre, un non , un. .serpent; Bussy, c est
une épée vivante, qui bondit , qui se développe, qui se
replie.

— Bah ! dit Chicot, je ne suis pas inquiet de d'Eper-
non , moi.

— Tu as tort , il se fera tuer.
— Lui I pas si bête; il aura pris ses précautions, va t
— Comment l'entends-tu f
— J'entends qu 'il ne se battra pas, mordieu 1
— Allons donc ! ne l'as-tu pas entendu tout à

l'heure ?
— Justement.
— Eh bien ?

1) Quélui avait eu , dans nn duel précédent , l'œil gauche oreré d'un
coup d'épée.

— Eh bien I c'est pour cela que je te répète qu'il ne
se bat > ra point.

— Homme incrédule et méprisant.
— Je connais mon Gascon, Henri ; mais, si tu m'en

crois, retirons-nous, cher sire; voilà le grand jour venu,
retournons au Louvre.

— Peux-tu croire que je resterai au Louvre pendant
le combat î

— Ventre de biche ! tu y resteras, car si l'on te voyait
ici, chacun dirait, au cas où tes amis seraient vain-
queurs , que tu as forcé la victoire par quelque sorti-
lège, et, au cas où ils seraient vaincus, que tu leur as
porté malheur.

— Et que me font les bruits et les interprétations T
Je les aimerai j usqu'au bout.

— Je veux bien que tu sois esprit fort, Henri; je me
fais même mon compliment d'aimer tes amis, c'est une
vertu rare chez les princes; mais je ne veux pas que tu
laisses M. d'Anjou seul au Louvre.

— Grillon n'est-il pas là î
— Eh t Grillon n'est qu'un buffle , un rhinocéros, un

sanglier, tout ce que tu voudras de brave et d'indomp-
table; tandis que ton frère, c'est la vipère, c'est le ser-
pent à sonnettes, c'est tout animal dont la puissance
est moins dans sa force que dans son venin.

— Tu as raison , j'aurais dû le faire jeter à la Bas-

— Je t'avais bien dit que tu avais tort de le voir.
— Oui, j'ai été vaincu par son assurance, par son

aplomb, par ce service qu'il prétend m'avoir rendu.
— Raison de plus pour que tu t'en défies.. Rentrons,

mon fils , crois-moi.»
Henri suivit le conseil de Chicot, et reprit avec lui

le chemin du Louvre, après avoir jeté un dernier re-
gard sur le futur champ du combat.

Déjà tout le monde était sur pied dans le Louvre,
lorsque le roi et Chicot y entrèrent.

Les jeunes gens s'y étaient éveillés des premiers et
se faisaient habiller par leurs laquais.

Le roi demanda à quelle chose ils s'occupaient.

(i suivr$.)

Dame k Utint
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Nouvelles des cantons
BERNE. — Les habitants de Papiermûhle (fau

bourg de Berne) , inquiets de voir s'installer , à
proximité de leurs habitations , la fabrique de
poudre sans fumée, se sont adressés au départe-
ment militaire fédéral pour lui demander de sus-
pendre cette fabrication. .

Le département n'ayant pas fait droit à cette
demande, les pétitionnaires vont s'adresser aux
autorités supérieures .

ZOUG. — Une grange et une écurie ont été in-
cendiées à Baar, dans la nuit de samedi. Les
treize pièces de bétail que contenait l'écurie ont
échappé au feu , mais elles avaient absorbé une
telle quantité de fumée qu'elles ont toutes dû
être immédiatement abattues. L'auteur de l'in-
cendie a été arrêté ; c'est un mauvais garnement
qui après avoir pénétré dans la grange , s'était
endormi sur le foin en fumant sa pipe. Il ne s'est
lui-même réveillé que lorsque ses habits étaient
déjà en feu.

FRIBOURG .— On annonce de Morat que le lac
est entièrement couvert de glace.

—«——t-W-^—a»——
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*.$ Commission centrale d'impôt, — Le Conseil
d'Etat a nommé pour faire partie de la Commis-
sion centrale d'impôt de l'exercice 1890, pour la
lre section , les citoyens : Guyot , Alfred , à Malvil-
liers ; Ducommun-Billon , A., à la Chaux-de-
Fonds ; Ducommun , Jules-Albert , à Neuchatel.
Pour la 2me section , les citoyens : Bonhôte , Jules ,
à Peseux ; Gorgerat , Elie , à Boudry ; Monard ,
Fritz , à Neuchatel.

iit

** Académie . — Le Conseil d'Eta t a autorisé
le Révérend St-John F. Mitchell à donner à l'A-
cadémie pendant le semestre d'été de l'année
1890, un cours sur la « composition et la diclion
ang laises ».

ML

*$ Cressier. — Lundi dernier , à 10 heures du
soir , on a mis le feu à une grange dans des con-
ditions exactement pareilles à celles des incendies
précédents. C'est une vieille bâtisse appartenant
à deux propriétaires , C. B. et G., entourée d'un
jardin fermé où il est aisé de se dissimuler. Le
feu , allant de proche en̂ proche , a gagné la grange
mitoyenne et les deux parties du bâtiment sont
comp lètement détruites.

Depuis l'hiver dernier , la population de Cres -
sier a eu dix mois de répit. Les malfaiteurs pa-
raissaient au moins intimidés , les voilà qui re-
commencent.

** Traitements des fonctionnaires publics. —
Voici le tableau des minima et des maxima an-
nexé au projet de loi concernant la nomination et
les traitements des fonctionnaires publics :

Adminis tration.
Huissier du Conseil d'Etat avec lo-

gement et aide de Fr. 1800 à Fr. 2500
Portier du château avec logement » 1000 » 1400
Concierge du château , avec loge-

ment » 1400 » 1800
Chancellerie d'Etat.

Premier secrétaire de Fr. 2800 à Fr. 3800
Deuxième secrétaire » 2000 » Ï800
Troisième secrétaire » 1800 » 2400
Secrétaire -registrateur . . . .  » 1800 » 2400
Secrétaire-télégraphiste . . . .  » 1800 » 2400
Deux copistes, chacun . . . .  » 1200 » 1800
Huissier , avec logement. . . . » 1400 » 1800

Préfectures.
Trois préfets (Neuchatel , Locle,

Chaux-de-Fonds i , chacun . . » 3500 » 4500
Trois préfets (Boudry, Val de Tra-

vers , Val-de-Ruz), chacun. . » 3000 » 4000
Trois secrétaires (Neuchatel . Lo-

cle, Cbaux-de Fonds), chac ;n » 2000 » 2800
Trois secrétaires (Boudry, Val-de-

Travers, Val-de-Ruz), chacun » 1800 » 2500
Secrétaire-huissier à Neuchatel . » 10ii0 » 1500
Adjoint au Locle » 1000 » 1500
Adjoint à La Chaux-de-Fonds. . » 1800 » 2500

DÉPARTEMENTS. — Justice.
Premier secrétaire . . . . de Fr. 2500 à Fr. 3500
Deuxième secrétaire » 2030 » 3000
Troisième secrétaire » 1200 » 1600

Fonctionnaires judiciaires . — Tribunal cantonal.
Greffier Fr. 2500 à Fr. 3500
Secrétaire-huissier » 2000 » 2800

Tribunaux de districts.
Neuchatel . un huissier . . .  de Fr. 2700 à Fr. 3200
Boudry , un huissier » 1200 » 1600
Val-de-Travers , un hu ssier. . . » 2500 » 3000
Val-de Ruz, un hnissier . . . . »  2500 » 3000
Locle, un huissier » 2700 » 3200
Chaux-de Fonds, deux huissiers,

chacun » 2700 » 3200
Juges de paix.

Neuchatel » 3000 » 3500
Saint-Biaise » 800 » 1200
Landeron » 600 » 900
Lignières » 400 » 700
Auvernier » 800 » 1200
Boudry » SCO » 1200
Saint Aubin » 700 » 1000
Rochefort » 400 » 700
Môtiers » 3000 » 3500
Travers » 700 » 1000
Verrières. » 830 » 1200
Val-de-Ruz » 8000 » 3500
Locle » 3000 » 3500
Brenets » 400 » 700
Ponts » 1000 » 1400
Brévine » 400 » 700
Chaux-de-Fou-is » 4500 » 5500
Sagoe » 400 » 700

{A suivre).



constaté la largeur de vues de la bourgeoisie de
St-Imier dans son vote de dimanche. Toutefois ,
nous serait-il permis de demander pourquoi on
n 'a pas proposé à cette corporation une prise
d'actions de 100,000 francs au lieu de 50,000
francs ? Lors de la votation en faveur de notre
grand réseau , la bourgeoisie a marché la main
dans la main avec lainunicipalité de St-Imier et
a , par un vote unanime , accordé fr. 230,000 à
cette entreprise. Nous sommes persuadé qu 'avec
le désintéressement qui caractérise notre bour-
geoisie, celle ci n 'hésiterait pas à revenir sur son
vote de dimanche et , ainsi que le propose le Con-
seil général à l'assemblée municipale , irait jus-
qu 'à une prise d'actions de fr. 100,000. »

— On écrit des Bois : « Dimanche a eu lieu
dans cette localité une réunion du Comité géné-
ral du Régional Saignelégier Chaux de-Fonds.
Environ 70 personnes , dont six représentants de
La Chaux-de-Fonds , étaient présentes.

» La séance , présidée par M. l'avocat Elsaesser ,
a été fort intéressante et fera avancer d'un grand
pas le projet S.-C.

» M. Bouchât , préfet , dans un long exposé ,
passe en revue tout ce qui a déj à été fait pour
l'œuvre du chemin de fer tant désiré , dès l'ori-
gine jusqu 'à aujourd'hui.

» M. Mathys , délégué de La Chaux-de-Fonds ,
annonce que les plans , devis et autres pièces sont
terminés et que sous peu rien n'empêchera de
faire la demande de concession. Le devis définitif
ascende a 1,33a,000 francs et la ligne aura une
longueur certaine de 26 l/a kilomètres.

» M. Elsaesser . président du comité général ,
dit qu'il s'ag it de prendre des mesures efficaces
pour faire réussir le projet. Il faut donc au plus
vite demander la concession aux Chambres , opé-
rer activement la récolte des actions particuliè-
res et rédiger des statuts pour réglementer la
matière et les finances accordées par les commu-
nes el les particuliers.

» Après une petite discussion , on décide qu'un
projet de statuts sera élaboré et présenté prochai-
nement par le comité restreint auquel on adjoint
deux délégués de la Chaux-de-Fonds , MM. H.
Mathys et Ed. Perrochet.

» A propos de la question du raccordement sur
Tramelan , soulevée par M. Bouchât , surgit une
discussion nourrie à laquelle prennent part plu-
sieurs orateurs , entre autres , MM. Bouchât , Pé-
quignot , A. Grosjean , conseiller national , Ru-
chonnet fils , Jobin et Elsaesser. M. le préfet ex-
pli que très bien l'opportunité de cette étude eu
égard au projet des Breuleux. L'assemblée vote
le princi pe du raccordement en décidant qu'une
nouvelle réunion de délégués ayant mandat pour
cette question s'occupera de la chose. L'assem-
blée clôt ses délibérations après avoir entendu
quelques belles paroles de M. Ch. Wuilleumier-
Robert , de la Chaux-de-Fonds. L'honorable délé-
gué assure que ses collègues et lui emportent de
la } 

réunion une excellente impression , il présente
et fait des vœux pourque les francs-montagnards
continuent de travailler avec entente et courage
à la réussite de leur projet ; il donne les assu-
rances les plus complètes du précieux concours
de la Chaux-de-Fonds et même de l'Etat de Neu-
chatel qui ne reculeront absolument pas devant
les sacrifices. Les bravos de l'assemblée prou-
vent à l'orateur qu 'il a touché une bonne corde.»

BANQUE FEDERALE, Chaux-de - Fonits
OOURS DIS CHANGES , le 6 Mars 1890.

TAUX ! Court* tahéasca. l a }  msàs
i» j i'aoomp. damandt offra damanda «ffr*

franco I 3 100.20 - 1 100.30 —
3elgique 4-4»/, i 100.20 I 100.25
Allemagne 4 123.65 ; 123.80
Hollande 2'/i-3 208.50 308.50
Tienne 4 211.— - 211 . — -
Italie 6 98.80 99.—
Londres 5 25.80 25.35
Chèque chèque ss.311/, _
Madrid» Barcel- 5 93.— - 98.—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.65 2.65
Scandinavie... 5 137.— — Î37.— —

3que Allemand p' 100 128.60 —
20 Mark or.... 24.72
3Bque Anglais. 25.25

Autrichiens.... pr 100 211.—
Roubles 2.65
Ooll. et coup... p' 100 5.10 -

I
Escompte pour le pays 3 »/i à 4 »/i %.
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.

** Représentation Scheler. — Ainsi que nous
l'avons annoncé , c'est demain , jeudi , qu 'aura lieu
au théâtre la représentation de Maître Guérin,
la comédie en S actes d'Emile Augier , qui obtient
actuellement tant de succès à la Comédie Fran-
çaise.

M. Scheler , qui joue le rôle de Maître Guérin,
tenu par Got au Théâtre-Français , et la toute
charmante Mme Daumerie-Scheler celui de Fran-
cine, sont des artistes d'une valeur incontestée.
C'est de M. Scheler qu 'Alphonse Daudet écrivait
dans son feuilleton du Journal officiel : « Per-
sonne à Paris ne peut lui être comparé comme
diction et justesse d'expression. »

Quant aux autres rôles ils sont tenus par des
artistes distingués que M. Scheler a stylés de fa-
çon à composer un ensemble parfait , et que nous
avons déjà pu apprécier.

Les amateurs de théâtre et les gens de goût
voudront assister à cette représentation qui leur

promet de réelles émotions , car l'on pleure et
l'on rit dans Maître Guérin, qui est bien un des
chefs-d'œuvre les plus saisissants d'Emile Augier.
Rappelons que Le Pater de Coppée terminera
cette soirée vraiment fort attrayante.

## Enseignement manuel . — Dimanche a eu
lieu à Berne , la réunion annuelle du Comité cen-
tral de la Société suisse pour l'extension de l'en-
seignement manuel dans les écoles de garçons.

Dans son rapport sur l'activité de la Société ,
M. Rudin , président , constate avec plaisir l'inté-
rêt croissant qu 'on apporte de toutes parts à l'i-
dée du travail manuel à l'école. Un grand pas a
été fait pendant l'année écoulée. Les cantons de
Vaud et de Neuchatel ont introduit la nouvelle
branche dans les programmes scolaires.

Le Département fédéral de l 'industrie et du
commerce a communiqué au Comité que , doré-
navant , la subvention annuelle accordée par la
Confédération aux cours normaux de travaux
manuels , ne pourra excéder 5000 fr. Le nombre
des instituteurs qui bénificieront d' une subven-
tion fédérale sera donc réduit à une soixantaine.

Deux cours normaux étaien t en perspective
pour cette année : l'un à Bâle, l'autre à la Chaux-
de-Fonds. La décision précitée ne permettant
pas de donner deux cours simultanément , le Co-
mité s'est vu dans l'obligation d'opter pour l'une
ou pour l'autre de ces localités.

Prenant en considération le fait que les deux
cours précédents ont eu lieu dans la Suisse ro-
mande (Fribourg 1888, Genève 1889) , le Comité a
décidé que le cours de 1890 serait donné à Bâle
du 13 juillet au 10 août.

Le cours de La Chaux-de-Fonds aurait lieu
l'année prochaine , à la même époque.

## Concert spirituel. — Le concert spirituel
donné au Temple indépendant par M. Bopp, or-
ganiste , avec le bienveillant concours de MM. les
professeurs Paul D'or et Georges Pantillon , dont
nous avons dit deux mots la semaine passée, aura
lieu vendredi et non jeudi prochain , au profit de
diverses œuvres de bienfaisance de la localité.

C'est la première fois que M. Bopp aura l'occa-
sion de se faire connaîtra au public comme orga-
niste , en dehors des cultes, et d'exécuter de gran-
des compositions pour orgue. Il a choisi à cet effet
la Première Sonate de Guilmant , œuvre de grande
envergure, et la M arche funèbre de Chopin , ar-
rangée pour son instrument , et qui aura cette
fois un caractère particulier , puisqu 'il exécutera
le Presto dont Chopin l'a fait suivre dans la So-
nate où elle se trouve, et que Rubinslein explique
en disant qu 'il doit représenter le « bruit du vent
sur les tombes ».

M. Paul D'or joue deux morceaux de violon-
celle, M. Georges Pantillon une fugue très diffi-
cile de Bach pour violon seul , ainsi que l'Adagio
du splendide Concerto en sol mineur de Max
Bruch , enfin le Chœur mixte chante un chœur
de Silcher et un de Mendelssohn ; les exécutants
ont donc fait tout ce qui était en leur pouvoir
pour assurer le succès artisti que de leur géné-
reuse entreprise, au public maintenant à en as-
surer le succès philanthropique.

## Alerte. — Hier , mardi , à 10 heures du
soir les signaux d'alarme et les cris « Au feu I »
se faisaient entendre ; presque en même temps
les cloches étaient mises en branle. Au moment
où nous arrivions devant la maison de la banque
Perret-Cartier , rue Léopold Robert 9, une épaisse
fumée sortait du sommet de la petite annexe con-
tenant les lieux d'aisance. Inutile de dire que la
foule des curieux ne tarda pas à être compacte .

Les sapeurs-pompiers, après avoir percé le toit ,
parvinrent , au bout d'un quart d'heure, à se ren-
dre maître de ce commencement d'incendie qui ,
quelques heures plus tard , eût pu avoir de terri-
bles conséquences.

Quant aux causes on les attribue au fait qu 'un
ferblantier ayant , au moyen d'un réchaud , dégelé
les conduites , un charbon enflammé se sera in-
troduit dans une fente de la boiserie et aura mis
le feu aux matières qui servent à garnir les pa-
rois.

Après celte courte, mais violente émotion , un
locataire de la maison a offert aux pompiers un
nombre respectable de bouteilles de vin.

#* Bienfaisance . — Reçu avec reconnaissance
pour le Fonds des incurables la somme de 10 fr.,
produit d'une tombola faite par la Société de
chant l'Orphéon. P. et G. B.

Chronique locale

New- York, 4 mars. — Une dépêche de Buenos-
Ayres , 3 mars , dit qu 'à la suite de nombreuses
faillites , de spéculations à la Bourse , l'agio sur
l'or est monté à 262 °/ 0 .

Berlin , 5 mars. — La Bavière , la Saxe , le Wur-
temberg et le grand-duché de Bade enverront des
délégués à la conférence ouvrier J de Berlin.

— Une dépêche de St-Pétersbourg dit que plu-
sieurs nihilistes ont été arrêtés dans le voisinage
du Palais impérial .

(Service télégrap hique de L ' I M P A R T I A L )
Saint-Pétersbourg, 5 mars. — Aux dernières

nouvelles on annonce que les arrestations d'anar-
chistes opérées hier se rapporteraient à une con-
spiration découverte à Moscou.

Hambourg , 5 mars .— Les repasseuses de Ham-
bourg et Altona viennent de se mettre en grève.

Rome, 5 mars. — Le gouvernement fait pu-
blier le traité conclu entre l'Italie et l'Ethiopie ,
établissant son protectorat sur le royaume de
Ménélik , avec la clause interdisant la traite des
esclaves.

Budapest. 5 mars. — A la suite de ses diffé-
rends avec l'empereur d'Autriche-Hongrie , l'é-
voque Strossmayer abandonne son siège et se re-
tire dans un monastère de Rome.

Paris, 5 mars. — La réunion des droites a dé-
cidé de se joindre , demain , à la séance de la
Chambre , aux interpellations qui seront adres-
sées au gouvernement. Elle a désigné comme
orateurs : MM. Delafosse et comte Armand.

Le conseil des ministres a décidé de demander
l'ordre du jour pur et simple.

Rome, 5 mars. — Le général Waldersee , actuel-
lement à Rome , a conféré avec le ministre de la
guerre.

Bruxelles , 5 mars. — Le comte Dillon , le « lieu-
tenant de la Boulange », est arrivé ici.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS -HORLOGERS
actuellement à LA. OHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Hardi 4 Mars, à 5 h. du soir

M. Strauss, New-York. — Van Lier-, de la mai-
son Elias, Amsterdam . — Dohrmann, Allemagne.—
LehmanD) Besancon.

_fjf  II arrive très fré quemment que l'on
nous demande l'indication d'adresses concer-
nant des annonces qui portent la mention :

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

Administration de I'IMPARTIAL.



VENTE IMMOBILIERE
à la Chaux-de-Fonds.

La masse acceptée BOUS bénéfice
d'inventaire d'Albert - Charles FA-
VRE-BULLE, en son vivant horloger, à
la Chaux-de-Fonds, exposera en vente,
par enchères publiques, en séance de la
Justice de paix , l'immeuble qu'elle pos-
sède à la Ohaux-de-Fonds, formant l'ar-
ticle 1697 du cadastre, consistant en une
maison à l'usage d'habitation , construite
en pierres, couverte en tuiles, ayant trois
étages sur le rez-de-chaussée , avec quatre
appartements en très bon état d'entretien .

L'immeuble offert en vente est assuré
pour 40,000 francs, donne un revenu
annuel de 2680 francs, est bien situé
au soleil et de construction toute récente.

Il porte le n» 78 A de la rue du Parc , à
La Chaux-de-Fonds.

La vente est fixée au lundi 10 mars
1890, à l'Hôtel-de-Ville , salle de la Jus-
tice de paix, de la Chaux-de-Fonds,
dès 2 heures de l'après-midi.

S'adresser , pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions de
la vente, à M. Louis Bourquin, notaire ,
rue du Parc 14, syndic de la masse béné-
ficiaire. 2033-3

<IXIXXXXXXXX^
Etude de Ch. BARBIER, not.

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

JL LOUER
Une Boucherie, Bï.S.JtSS
dans la même maison. 2226-8

Aux environsTiva^fp^i1^gement. 1870 i

Tewaail? 14. P°ur de suite, un pe-
ieiTeaUX lt, Ut pignon de 2 pièces.

1564

Prnarhti 17 P°ur le 23 avril i890> un
*. iUgICù X I , 8ous-sol de 2 pièces.

1565
¦R nrVi PT 11 P°ur le 23 avril 1890, un
*VJWAOi IX, petit logement au troisiè-
me étage. 1566

Hfllanrvi R pour le 23 avril 1890, unaOsUcUlUJ O, appartement de 3 pièces
au premier étage. 1567
P.rlAWÏirP 4- P°ur le 23 avril 1890,
WUaillCl C ~X, un appartement de 3
pièces, au troisième étage. 1568

PmOT^Q 9 
ua appartement de 

deux
* lUgICd 6t, pièces, au premier étage,
et Progrès 4, un dit de 3 pièces an pre-
mier étage, pour le 23 avril 1890. 1569

Aux environsTÈ9u0r, uen K
taurant. 1570

Toweanv 19 P°ur le 23 avril 1890JiCliCd.UA Xii, un rez-de-chaussée de
3 pièces. 1571-1

A VENDRE
Le Syndic de la masse en faillite R.

BOEHME offre à vendre les marchandises
suivantes :

Demi sac bouchons, 240 paquets de chi-
corée, 160 livres de soude , 150 litres d'es-
prit de vin, 50 kilos de benzine, un ton-
neau de graisse minérale, 30 litres d'ab-
sinthe, 3 demi-pipes, 2 paniers de 25
bouteilles et 1200 bouteilles vides.

S'adresser, pour voir les marchandises
et déposer les offres , en l'étude du notaire
Â. Bersot , rue Léopold Robert 4, à la
Chaux-de-Fonds. 2085-1

M. JOS. QUADRI
a l'honneur d'aviser sa nombreuse clien-
tèle qu'ay ant liquidé les marchandises
avariées p ar l'incendie du 1" Février, il
continue la vente comme p ar le p assé
avec des marchandises de toute f r a î -
cheur et il p roUte de l'occasion p our se
recommander. 2124-1

Xi Nous avons l'avantage de porter à la connaissance de notre JJl
Vf clientèle, ainsi que de l'honorable public en général, qu'ensuite W
W du décès de M. A. BOURQUIN-QUARTIER , notre ancien Q
*2J agent, nous avons confié la représentation de notre maison à 

^

8 M. Gustave BOLLE, «™5*sic«»5 i
JK ' 6, nie Léopold Robert 6, W
Vf qui s'efforcera d'apporter toute la rapidité voulue dans l'exécu- W
w tion des ordres qu 'on voudra bien lui confier. W
O Expédition, sans frais, d'annonces à tous les journaux €?
/\ du canton, de la Suisse et de l'Etranger. - 1227-1 #\
/\ Tarifs originaux. Devis de frais à disposition, m
Q A.gence de p ublicité JK
g Haasenstein & Vogler §
V Régisseurs exclusifs d'un grand nombre des meilleursjournaux Vf
w suisses et étrangers. w

ÇjggoggggggeoeeQgggggoeçj
s ENDUIT s

pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

lia Corio-Méléine
rend imperméable tous les cuirs vieux, ou neufs , leur donne une souplesse que j us-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver, d'une boite
de 80 et. à fr. l»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La oopio-Héiéine est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.
Imprimerie A. COURVOISIER, rue da Marché I

Ch.a.vx2c-de-Fon.d.s.
Dépôt pour le Kioele t IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.

Prix des boîtes : 80 et. Fr. l»20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

Magasin de Tabacs & Cigares

AU N EGREjfeuUe de la Balance, 16
J'ai l'honneur d'annoncer à ma clientèle qu'à partir de ce jour j'ai remis le maga-

sin, que je tenais de M. JULIEN JEINNBRE T, à M°" PHILIBERT DUBOIS et j e
la recommande vivement à toutes les personnes qui m'ont honoré de leur confiance
et au public de la Ohaux-de-Fonds en général. Paul CALAME.

Me référant à l'article ci-dessus, je prends la liberté de recommander mon maga-
sin qui sera repourvu de marchandises fraîches et de première qualité. Il
sera ouvert dorénavant sans aucune interruption et tous les jours jusqu'à 10 heures
du soir. J'espère par un accueil bienveillant , la bonne qualité des marchandises et la
modicité des prix m'attirer la confiance que je sollicite. Liquidation à grand
rabais de certains articles. Lina DUBOIS.

A la même adresse, à louer pour Saint-Georges un grand et bel appartement
agréablement situé. 1699-11

Le Cognac ferrugineux
de

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

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 480-4
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.

llnmiiinf» A louer à de fa~MMWMmmM.HmiM.mm. wj ti VOrables condi -
tions un domaine situé à Beauregard ,
près du Locle, pouvant suffire à la garde
de 12 vaches en été et de 10 vaches en hi-
ver. — S'adresser à M. G.-G. Renaud,
notaire, au Locle. 2097-2

BRETELLES
Grand choix de BRETELLES pour

messieurs et enfants , à tous les prix de-
puis 90 cent., chez 1872-4
J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN ,

Place de l'Hôtel-de-Ville, Chanx-de-Foods.

VENTE M JOBILIER
A vendre pour cause de décès tout le

mobilier d'un comptoir d'horlogerie, soit :
Un grillage avec porte, un corps de

layettes avec grillage, un dit avec armoi-
re, deux lanternes et une armoire à livres,
une balance à peser l'or , deux casiers à
lettres , un pupitre double se séparant à
volonté, une layette à papier, une machine
à arrondir , un balancier pour marque de
fabrique. 1966-2

S'adresser à MM. Robert, Gerth &
Cie, 11, Vieux-Ohâtel, Neuchatel.

Maison à vendre
Aux abords de la gare de Neuchatel, à

vendre une grande maison , avec cour et
jardin. La maison serait apte pour chaque
grande industrie, surtout pour une fabri-
que d'horlogerie. Conditions très avan-
tageuses.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Ant. Lampart, Avenue du Orêt 4, à Neu-
chatel. 1429-3

REPASSEUSE EN LINGE
Une bonne repasseuse en linge se re-

commande pour tous genres d'ouvrage
concernant sa profession ; elle fera tout
son possible pour satisfaire les personnes
qui voudront bien l'occuper. — S'adresser
rue de la Serre 4. au troisième éta-
ge, à droite. 2191-3

Attention !
A louer de suite ou pour le 23 avril pro-

chain , à la rue du Parc 90, une très grande
CAVE avec écurie et remise ; le tout
conviendrait à un négociant

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue de la Paix 75. 2083-3

-A- louer
pour le 23 avril 1890, un APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendances, situé à la
rue de l'Industri e 9. 2252-2

S'adresser en l'Etude de H. Ch. -U.
Sandoz, notaire, rue de la Promenade 1.

La PAPETERIE A. COURVOISIER
se trouve installée dans ses nouveaux et vastes locaux

JL, Ĵ  
JL. JLLC? JE «i » ILMJILHMXH:JE JL

(Entrée : ANCIEN BAZAR PARISIEN).
-«-©so-ai 

Fournitures de bureaux , d'administration et d'école. Registres. Copies de lettres. Papiers à lettres
anglais, fantaisie, ordinaires. Crayons. Plumes. Porte-Mine. Encres. Cartes de félicitations, etc., etc.



A VENDRE
deux bonnes machines à coudre, un se-
crétaire , daux canapés , deux potagers
neufs avec accessoires, un laminoir, qua-
tre tables carrées, six chaises en bois dur,
deux lits complets, deux lits en fer , une
petite voiture d'enfant à 4 roues et une
malle de voyage — S'adresser rue de la
Ronde 24, au premier étage. 2043

MAGASIN DE

MUSIQUE & INSTRUMENTS
16, rue D. JeanRichard 16.

mUSUr Grand choix de PIANOS
igSSSpHjj des fabri ques suivantes :
Ç»B B̂g] 1G- Mâdler , Stuttgart.
.«sESq Û Cari Mand, Coblcnz.
Th. Mann, Blelefcld. 2004

C.-F. Glass, Hellbronn.
Knanss Sôhne, Coblenz.

Dipôt de PIANOS de la fabrique J.
TROST A Cie, RORDORF & Cie,
Zurich, seules fabriques suisses ayant
obtenu la médaille d'argent â
l'Exposition universelle de Paris 1889.

— A louer —
de suite un grand MAGASIN1 avec vas-
tes dépendances, situé à proximité de la
place du Marché. — S'adresser chez M N.
Iseli, rue de la Serre 90, la Chaux-de-
Fonds. 4934 1

En cours de pub lication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. LARIVK et FLEURY .
Orni de 3000 jravum el de 130 cartes iris! en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à fo rfait de

»0 francs pour la Suisse, — 65 franc*
pour les.membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons)
payables par traites mensuelles de 10 fr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-278"

Librairie 6. CHAMER0T , ru des Saints-
Pères 1», PARIS.

•fl ÂTT T TRTrTfQïi Une bonne tailleuse
lAéîlâlfiUSalli se recommande pour
de l'ouvrage à la maison ; elle se charge-
rait de raccommodages et de la lingerie.

S'adr , rue du Parc 84, au 2°' étage.
A la mê ne adresse, à louer une cham-

bre non meublée. 2080

Plappiir 0Q désire trouver une per-m laucui . gonne pouvant entreprendre,
outre ses occupations régulières, le pla-
cement d'un article dont l'écoulement est
facile et de vente journalière . 2015

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-A» louer
de suite deux CHAMBRES , cuisine et les
dépendances. A la même adresse, à ven-
dre deux lits complets à une place, usa-
gés. — S'adresser au Grand Déballage ,
rue de la Ronde 3. 207i
<Pf"t?l'i4 Ç> t vendre quelques
M * U.J. I/&. quintaux de FRUITS
SéchéS. 2251-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JL.JJL̂ L Grx*a,xi.caLs Magasins de Nouveautés
U, me Léopold Robert /_ [ LA CO N F I A N C SE Rlie Léopold Robert U

Bienne GHAUX-DE-FONDS Locle

¦¦¦ JC ĴUSraDiJE SB JSME JL. RfS» ouverture d'un grand rayon de ¦¦¦ «-«uo-m

Confections pour hommes et enfants
Nouvel arrivage de

Jambons de lait
désossés.

JAMBONS de Berne.
SALAMI nouveau.
SAUCISSES de Francfort.
SAUCISSES de foie truffé.
PURÉE de FOIE truffé pour

sandwiches.
CUISSES et POITRINES d'OIES

fumées.
Grand assortiment de FRUITS

en flacons et en boîtes.
PAINS D'ÉPICES santé , de

Dijon.
LÉGUMES secs, RIZ Piémont.
ORGE perlé, première qualité.
GRUS moulus (Habermehl).
CONFITURES en pots de 1 kil.
COUTEAUX et CISEAUX pra-

tiques pour boîtes rondes
et américaines.

MANDARINES de MALTE
E. BOPP -TISSOT

12, pince Neuve 13 2185-2

Pour tailleurs ï. WZ'̂ Z'
chauffer les fers , six fers avec trois de
rechange. — S'adresser à M. Onésime
Thiébaud , tailleur, à Brot-Dessous. 2196 2

—= AVI S =-
Une honorable famille du canton de

Berne prendrait en pension de suite une
ou plusieurs jeunes filles désirant appren -
dre la langue allemande. Surveillance et
vie de famille. Piano â disposition. Loca-
lité offrant séjour agréable et possédant
une bonne Ecole secondaire. Prix de pen-
sion modéré, -r- S'adresser a Mme veuve
du notaire Nussbaum, à Worb près de
Berne. Références : M. Ed Robert Bau-
mann, à Renan. 1970

A louer
pour Saînt-Georgres 1800, un
grand APPARTEJIE1ST de sept
pièces, au premier étage , situé rue Léo-
pold Robert. Prix modéré.

S'adresser à M. Victor BRUNNER , rue
de la Demoiselle 37. 1925

4AVIS>
am propriétaires et architectes !

On demande à louer, au, centre du vil-
lage, un local pour BOULANGERIE
avec appartement. Paiement assuré.

Adresser les offres , sous initiales P. V.
Z. n» 1050, Poste restante, la Chaux-
de-Fonds

^ 
1878

T.ï tfTI P flr-ftï + P 0a demande à louer
JjlgUC OXOlie. <je suite, ou à acheter,
une ligne droite , en bon état. On payerait
6 fr. par mois pour le louage. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL, 1969

CHÉSAUX à VENDRE
A vendre divers ebésaux, situés à

proximité de la Gare. — S'adresser par
lettres, sous initiales H. G. 20, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1933

Café - Brasserie
A remettre de suite ou plus tard , un

café-brasserie avec billard , salle au pre-
mier et jouissant d'une nombreuse clien-
tèle. Peu de reprise. — S'adresser pour
tous renseignements, par lettres affran-
chies sous initiales X. Y. Z., au bureau
4e I'IMPARTIAL. 1935

Ecole de commerce de Wattwil
-̂ a»— • -«*¦»— 

Etablissement spécial avec pensionnat pour jeunes gens. Etude sérieuse des
langues modernes , particulièrement l'allemand, et «les sciences com-
merciales. Education soignée. Références nombreuse. Prospectus et programmes
à disposition. Lo directeur , Georges ZWIKEL.-WELTI. 524-45

Le premier envoi de 2512-26

POUSSETTES
est arrivé. — 40 modèles nouveaux.

PRIX AVANTAGEUX

&ranil Bazar dû Panier Flenri

rjrosaULH>€»JLsft
en faveur du

Fonfe tes OrpSdJeile national
Le Comité est composé de :

MM. Ferd. Porchat , président.
Rénold Kocher , vice-président.
P. Borel , secrétaire
H. Hofmann , vice-secrétaire.
Ali Bingguely, caissier.
J. Ducommun-Robert, vice caissier.
Léon Latour , assesseur.

M"" Racine-Robert.
Ducommun-Robert.
Orozat.
Richard Barbezat.

M"» Elise Dubois.

La Comité recommande son œuvre à la
population tout entière, en lui rappelant
qu'il s'agit avant tout de doter le Temple
d'un instrument appelé à jouer un rôle
important dans nos grand concerts.

TPPP P ç à lnnpp * ,ouer p°nr le 2*
lOI ltu  Q 1UUD1 . avril iggo vingt-et-uu
journaux de bonne terre, avec grange,
écuri e et logement. — S'adresser à M.
Edouard Girotl , à VILLERET. 2008

JL. louer
dans un beau village du Vignoble et dans
une maison d'ordre , deux logrementa
ben  situés et remis à neuf;  l'un de cinq
et l'autre de quatre chimbres , cuisines et
grandes dépendances ; part à un jardin ,
si on le désire. 2277-3

S'adresser en l'Etude de M. Ch.-E.
Guinchard , notaire , rue Léopold Robert 9.

Vient de recevoir de nouveaux envois :

Saucissons de Gotha.
Salamis extra de Milan.
Morue salée et désalée.

Se recommande, 2273-2

CeaiBSTIBiaBS
C. FRIKART-MARILLIER

*5, Rue iveuve B,

T1 A TT T TTÎTCiT? De retour de Paris,iXULiLlÙUOIl .  M""STEIGMEYER ,
couturière, rue du Puits 20, se re-
commande à ses anciennes clientes, ainsi
qu'aux dames de la localité. Coupe élé-
gante. Travail soigné et Prix très modé-
rés

^ 
2200-2

A VENDRE
un bon balancier- découpoir avec tous ses
accessoires, plus un tout petit , un gros
étau pour mécanicien , une grande meule
avec auge en fonte , un grand volant en
foute, environ quarante Kilos acier pour
mécanicien , trois filières de différentes
grandeurs avec coussinets et tarauds , des
limes grandes et petites ; le tout bien con-
servé. On peut visiter les outils de midi
à l  heure. 2193-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

maison à vendre
à. Bevalx

L'Hôpital du Val-de-Ruse, à
Landeyenx , offre à vendre de gré i
gré une propriété désignée au cadas-
tre de BEVAIX,gon8 article *585
folio 12, n" 9 et 10. L>e Jordll, bâtiment
et place de 157 mètres.

La maison est nouvellement
construite , bien située, près de la
Gare , avec vue sur le lac, et comprend
un seul logement avec ses dépen-
dances.

S'adresser , pour les conditions, et pour
visiter l'immeuble aux notaires Ita 11-
lod, à Boudry. 2268-3

m...~ On demande à louer un tour à
1UU.1 . polir , avec accessoires.

A la même adresse, on se recommanda
pour polir les boites d'argent. 2326 3

S'adr. chez Mme Bauer, Progrès 11 D.

J. NAPHTALY
5 — rue Neuve — 5

CImiMX-de-VoudLs

Habillements pour catéchumènes
depuis #56 à 45 francs.

Habillements pour hommes
depuis 38 à TO francs.

Pantalons pour hommes
depuis 3 à 33 francs.

Pardessus demi-saison
depuis 14 à 40 francs.

Habillements pour jeunes garçons
depuis 6 à 35 francs. ' * 2265-5
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LE 2385-2

PATINAGE
est ouvert.

— Jeudi 6 Mars 1890 —
dès 7 Va heures,

Grande fête vénitienne
avec muslcx'u.e

Samedi 8, de 1 à 5 h. du soir,
Entrée libre pour les enfants

fniQiniÀrA ^ne servante-cuisinière,l'UlSlHlul Ç. àgéede24 ans , cherche pour
de suite une bonne place. 2377-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

One journalière X^îtt îZJlZ:
rer ou pour soigner des malades — S'adr.
chez Mme Cattanéo , rue du Puits 27.

A la même adresse, à vendre des noud-
lets. 2383-3
IJno narennna *gée de 30 ans et de touteUU» UOrSUUIlV moralité, pouvant fai re
un ménage soigné , demande une place,
soit comme cuisinière ou comme femme
de chambre. — S'adresser chez M. Pierre
Zeltner , rue du Grenier 30. 2392-8
AdiUirùeeaiieA Dne DOnne adoueisseu-auuuw&SBUSc . se de boites demande
de l'occupation à domicile. — S'adresser
rue de Bel-Air 11 BIS, au 1" étage. 2410-3-
¦ nnrnaliàra Une jeune femme sa-dUUlUall»rrj. chant bien cuire et con-

naissant tous les travaux d'un ménage se
recommande pour aller en journée. — S'a-
dresser chez Mme Keller, rue de Bel-Airn» 9. 2411 3
jûnno filin One jeune fille cherchedOUUc MIC. nne place poor faire un-
ménage. — S'adresserrue de la Balance
n' 12, au pignon. 8283-2
ïlim îunnu filin de 18 ans . aimant lesUI10 JUUUU Ull» enfants, cherche une
S 

lace comme bonne d'enfants ou aide
ans un ménage.— S'adresser à M. Chris-

tian Fahrni, aux Reprises 15. 2287-2
Une, lintràpù bien recommandée deman-IIH» UUg»r» de de l'ouvrage à un prix
modique. — S'adresser rue du Progrès 13,
an troisième étage. 2294-3

Dn goilloeheor sTteune^
6 de

S'adresser rue de la Ronde 37, au rez-
de-chaussée. 2199-2

lin A nArsnnnft très robuste , âgée de 30-UU» UV15UUU» ans, demande une place
comme aide dégrossisseur ou homme de
peine. De très bons certificats sont à dis-
position. — S'adresser chez M. Paul Bur-
nier, rue du Progrès 18, an deuxième
étage. 3398-g

PnlififiAnfiA Une bonne polisseuse1 UllSScllSu. cherche une place de suite.
A la même adresse, on demande un»
Jeune fille pour faire un petit ménage
sans enfants.— S'adresser chez M"* Bou-
let , rue du Progrès 2». 2222-1

D AnoQ CAnpo On demande de suite deux
nVyBSStUnSa ouvriers repasseurs. Tra-
vail en parties brisées. Ils seront nourris
et logés chez le patron. 2360-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

RAtnnntAn * On demande un très bon
liclUUlIlPuT. remonteur. 2365-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnriiiifÎA 0° demande une apprentie
appi CUUC. sertisseuse ; on fourni-
rait les outils. 3371-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL,

JrtnrnaliÀrA ®a demande une femme
•IVUinall»!»» pouvant disposer régu-
lièrement de deux à trois heures par jour
pour faire un petit ménage. Inutile de se
présenter sans références. 2373-3

S'adresser «u bureau de I'IMPARTIAL.
Kamnntûni-c On demande deux bons
MulllVllliCuIBa remonteurs pour petites
pièces cylindre. Ouvrage suivi. 2374-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

SArvantft On demande de suite unel'I VttULc. bonne servante , propre et
active, connaissant la cuisine si possible
et parfaitement au courant des travaux
d'un ménage. 2375-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flra Vûnr On demande un ouvrier gra-
uroicUi. yeur d'ornements s .chant fai-
re le mille-feuilles. Entrée au plus vite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9376-3

Pinaillant- On demande pour Genève
UlUdlllCUr . un bon émailleur de fonds
de boîtes , 2378-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RaœnntanTO 0n demande de suite
UcUtUUiiCUlSa plusieurs remonteurs,
ainsi qu'un démonteur, pour pièces 19
lig. ancre. — S'adresser rue du Puits 27,
au premier étage. 2379-8
|nni...n4:n On demande de suite une
âpprCHli». jeune fille de tonte moralité
comme apprentie TA1L.UEUSE. — S'a-
dresser chez Mlle Marguerat, rue de la
Demoiselle 36. 2380-3
lannn fillû On demande de suite une
JtiUU» UU». j eune fille , fréquentant les
Ecoles d'apprenties, pour faire les com-
missions et s'aider au ménage. — S'adres-
ser rue de la Paix 43, au 2- étage. 2381-3

Cercle du Sapin
— Samedi 15 Mars 1890 —

Dès 8 V9 heures,

SOIRÉE MMILIÈRE
Les membres du Cercle et leurs familles

gnnt invités à assister nombreux à cette
soirée.

Les sociétaires, qui désirent assister à
cette soirée sont priés de signer la liste de
souscription déposée auprès du tenancier ,
jusqu'à vendredi soir 14 mars 1890.

La salle de la galerie sera exclusive-
ment réservée comme vestiaire. 2388-9

¦PÎWVr-fl OVae On offre des pivotages
A 1VW uagOù. ancre à faire à la maison.
— S'adresser chez M. Ali Babler , Sentier
des Eplatures 20. 3389-3

Domaine avendre
A vendre, de gré à gré, un beau do-

maine situé aux Hauts-Geneveys,
comprenant une soixantaine de poses de
terres cultivables , deux petites forêts ,
une maison rurale , renfermant trois loge -
ments, grange, écurie et remise, Puits
d'eau de source dan s la maison. Jardin
potager it verger. Le tout en bon état
d'entretien et en plein rapport Conditions
de payement - favorables — S'adresser à
M ALFRED MOREL , rue des Terreaux 2,
à T¥«%n<»hâtel. n-1077 J 2386-3

Une maison de vins du canton de Neu-
chatel demande des 2387-3

représentants
Références sont exigées. — S'adresser ,

sous chiffres H-1076-J , à MM, H\ ASBN -
STEIN et VOGLER , à St-lmler.

V.ckli  On désire entrer en relationsMiitllt aVec un laitier, pouvant four-
nir quelques litres de lait par jour.

S'adresser chez M. A. Bûhler, rue du
Pare 76. 2397-3

Magasin MOBMOK-LESCHOT
?, rue du Parc f.

La liquidation étant à peu près termi-
née, toat ce qui reste encore en magasin
se vend moitié prix de la valeur réelle et
en-dessous. Encore un choix de Drape-
ries et Dentelles, ete 2136 2

A louer j our SaiDt-Georps 1890
an APPARTEMENT d'une pièce et dépen-
dances, situé à la r. Fritz Courvoisier 24.

S'adresser en l'Etude de H. Ch.-U.
Sandoz, notaire, rue de la Promenade 1.

2253 2

un potager, six chaises, une taule ronde ,
une table carrée, un buffet à 2 portes (en
sapin), un lit d'enfant ; le tout bien con-
servé. — S'adresser rue du Collège 16, au
rez-de- chaussée. 2)95-2

BUREAU D'AFFAIRES
X^-A-XT^S! «te IWat-A-T-II^ES

4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.
Un petit local , bien situé et pouvant

servir de 2246-5
CAFÉ-RESTAURANT

est demandé pour le 23 avril 1890.

Pour F-JLiMML r̂ ¦ ** « c*
» »W f 

^~ ^^Ji Nous portons à la connaissance de l'ho-
j3^5-? \̂ >. norable public que M. JEAN STUCKY,

^^^^^Cg^^^W restaurateur, près de la Gare, la Chaux-
¦̂ Md$S}^^M^^.MLJ " de-Fonds, remplaçant feu M. Alb. PFISTER ,
^^^^^_^^^_^^^S^^LW!est installé et autorisé dès ce jour comme
^Pse^ULjtîS^^* représentant de notre maison. Des contrats
de voyage pour tous les pays d'outre-mer pourront donc être traités à
de bonnes conditions avec M. J. STUGKI. 1708

Bienne, le 13 février 1890. Se recommandent,
J. LEUENBERGER & C° , Agence générale maritime.
. Représentant à Neuchatel : M. CH. JEA.NNERET , rue Pury 6.

E
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EN VENTE
£!tic[uettes

de

| VINS & LIQUEURS j
pour bouteilles et chopines. à des prix

avantageux .

Papeterie A. Courvoisier
Place du Marché.

??????????? & «g
\mî he \ [ *™u™ )

^̂
ML

^̂  
EN VENTE
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j fgB L'IMPRIMERIE

Qi COufiVOISIER
jg§B*|j|̂ pl 1, Marché, 1

M9 Chaux-de-Fonds.

Aux Fabricants d horlogerie
Un fabricar t d'horlogerie demande à

entrer en relations avec une bonne mai-
son qui fournirait boites et mouvements
Sour terminer la montre. — S'adresser rue
e la Serre 25, au troisième étage ; à

droite. 2172-2

A VENDRE
faute d'emploi un grand lit avec paillasse
à ressorts, deux tables de nuit , deux ta-
bles carrées , une table ronde , six chaises
de Vienne cannées et presque neuves, une
belle lampe à suspension , deux lampes à
pied, une couleuse. 2133-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VENDRE
des MOUVEMENTS remontoirs de 16
à 20 ligner , ancre sav., plantés , nickel et
laiton ; , lus des pièces è clef 15 et 16 lig.
ancre et cylindre. Tous ces mouvements
sont repassés en blanc. Prix avantageux ,
On serait dispesé à prendre des mon-
tres en échange. — S'adresser à M.
Hippolyte Perrenoud , au liocle. 2171-2

f 0g(Q! & lOUSÎ. l89o! à louer une
ferme située au Raymond près la Chaux-
de-Fonds , composée d'une maison d'habi-
tation , deux logements, café-restaurant
avec jeu de boules, terres en très bon rap-
port suffisant à la garde de 6 vaches et
un cheval. — S'adresser à M. Eugène
Kohler , aux Grandes-Orosettes, ou à M.
Mathias Letsché, propriétaire, près la gare,
à Bienne. 1833-»

ETAT DES BESTIAUX
«tiattuH aux «.toj fevttoAï-a?

da 83 Pétrier au 1er Mars 1890 

No»s t i ié  s i Js §
do* bouchers. 3 s g o '3 Ë i BM [H g K g S j >- .

Boucherie Sociale . .  8 12 7 6
Alfred F a r n j . . . .  3 — - 3 3 ï
Pierre-Frédéric Tinol . î 4 4 4
Kari Hetiger . . .  3 4 2
Sermann Gratwohl. . 1 1 2 1
Jean Wntrich . . .  1 3 1
Joaeph I<nur . . .  2 - 3  4 2
Frits Hoth . . . .  1 2 4 2
Abram Girard . . .  1 1 2 -
Louis Hejmann . . .  2 1 —  — 4 —
Dayid Denni . .  . .  6 l t
Edouard Schneider . . — 1 1  1 4 —
J.-Andr» Nifienagger . — 10 
GuiUTe Kiefer . . .  1- — 4 4 2
François Brobil . . . 1 
Dand WeU . . . .  ! •  4 1
Friti Gjgi 1 — 1  4 —
Zélim Jaooi . . . .  4 18 -
John Bornoi . . . . — 4 2 —
Abram Gramjbaeh , .  3 — — — 4 4
Marie Liniger . , , — — — 6 — —
Jean Funck . . . .  1 — t i
Elisabeth Kanunann . 1 — _ 2 —
Jean Jennj-BVck , . 4 1 —
Marie Hiti . . . .  2 — 1 1 -
Léonie Trijwt. . . .  — 3 1
Friti G r o s e e n . . . .  — — 
Alcide Studler . . .  — — — —
Friti Eckert . . . .  — — -
Louis Meyer . . . . - — — — — —
Charles Wegmuller . . — — —
Chartes Robert . . .  — — — — — ~
Etablissent, des filles . — — 
Henri Rueff . . . .  — — — —
Traugolt Rollé . . .  — — —
Henri Savoie . . . . — — — —
Darid Ritter . . . .  — — 
Edouard Hotstetter . . — — —
Nicolas Flukiger . . . — — —
Christian Hacken . . — — - -
Pierre Vidmer . . .

Toiiv . . — ~ M ~7 ~f 6T Tn3Ô

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée lt on<
a M estampillés , du 23 Février au 1er Mars 1890.

MM. Charles Wegmuller, 1 veau, 1 mou-
ton , 4 gigots de moutons, 5 têtee de veaux
et moutous , 10 froissures de veaux , 13
poumons de veaux, 10 langues de veaux,
69 lapins, 4 cabris. — Zélim Jacot Hurni ,
28 lapins, un cabri. — André Fuhrimann,
6 veaux , 10 poumons de veaux, 2 frois-
sures de veaux, 10 cabris , 41 lapins. —
Charles Singeli, '/ t vache , vendue à M.
Fritz Grossen. — Emile Matthey, 8/* vache,
vendue à M. Fritz Antenen. boucher.

JC» ZHrsummJLULe
Maison hospitalière pour j eunes filles

— Mâdchenhelm —
41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.

1 — ¦ 

Cet établissement ofïre :
1" Aux domestiques , ouvrièies , écolières et apprenties , un intérieur agréable qui

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

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

la permission de la Directrice les visiter le dimanche, et celles qui sont étrangères
trouvent à LA FAMILLE la récréation nécessaire.
7946 5 LE COMITE



Icenîttft îa 0° demande une assujettie
asSUJOHlD. polisseuse, qui serait
logée et nourrie chez son patron. — S'a-
dresser rue du Pont 21, au rez-de-chaus-
sée, àjiauche. 2382-3

Çûrvunia n̂ demande, pour de suite
o"l lillllic. ou dans la quinzaine , une
servante de toute moralité , sachant cui-
siner et tenir un ménage propre. 2400-3

S'adr. rue du Temple allemand 15.

fi orvanin ®n demande Pour Ie l" avril
Ool VaillUt une bonne servante parlant
français. — S'adresser rue du Progrès 22,
au Sme étage, à droite 2384-3

fteeniûttia ^n domande de suite ou
aosUJOlUKi dans la quinzaine, une as-
sujettie polisseuse de boites or; à défaut
une ouvrière , si possible nourrie et loge a
•ehez ses patrons. — S'adresser rue de la
Serre 45, au troisième étage. 2390-3

{t i f fn î l iA C On demande, pour entrer de
fll guIIlcS. suite, un ouvrier sachant ca-
nonner et frapper. Ouvrage suivi.

S'adresser rue des Oranges 14. 2391 3

fl i»«, «ûiiro On demande un bon ouvrier
UlaVcUiS .  graveur, sachant bien cham-
plever, pour émail , auquel on offrirait un
fort gage, si la personne est capable, plus
un graveur pour faire le mille-feuilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2394-3

Pnlîficanttû ®a demande une bonne
l ulloacusc. polisseuse de cuvettes ar-
gent. Inutile de se présenter si on ne con-
naît pas son métier à fond. A la même
adresse, on prendrait une apprentie. —
S'adr rua de l'Hotel-da-Villa 17. 2407-3

SfimmulifW On demande pour le 15
OUUUUcIlciT. mars une fille, sachant
les deux langues, pour servir au café de
la Balance. — S'adr. au dit hôtel. 2408-3

HnrAlîT On demande de suite un bon
I f U l CU l .  ouvrier, ou ouvrière, doreu. —
S'adresser rue des Granges 9, au premier
étage. 2409-3

PAlïsoansAQ 0n demande de suite
1 VUBsuUSvS- une ou deux polisseuses
de bottes argent et une apprentie
finisseuse de boites. — S'adresser rue
du Grenier 2, au deuxième étage. 2412 3

Uiimlftsu' On demande de suite un
Jsuipiujc. jeune homme reeommanda-
ble comme employé dans un magasin de
la localité. 2281-2
i S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nnmcelSmiA 0n amande da 8uite un
UUUlcSlll|lll% bon domestique sachant
bien traire 2282-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. Bu?te\dnjeZegadre
çon ou une jeune fille comme commis-
sionnaire. 2284-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tiiiîiliiphAnr 0n dsmande un guillo-
Ulliiiui/ucui • cheur pour faire des heu-
res tous les jours ; de préférence un jeune
homme. 2286 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L

Peintre en cadrans. 8undTou une
bonne peintre en romaines pour genre
anglais, ainsi qu'un bon peintre con-
naissant sa partie à fond. 2288 2

S'adresser à M. Louis Eggli-Weibel ,
fabricant de cadrans, à Bienne.

Commissionnaire. $£%?&££
bon commissionnaire, libéré des écoles.

S'adresser rue du Parc 45, au deuxième
4tage. 2295-2

flravAiira On demande deux bons ou-
UlaicUl S, vriers graveurs de lettres,
dont un connaissant parfaitement le décor
de la cuvette et régulier travail. — On
achèterait aussi un bon lapidaire.

S'adresser à M. L*-Adolphe Ducommun,
rue de la Ronde «8. 2296-2

ïiAPAnr On demande de suite un ou-
1FUI CU1. vrier ou ouvrière doreuse.

S'adresser rue de la Paix 41. 2297-2

Innnn filin On demande une jeune fille
JtHIlH' MIC- libérée des écoles , pour
s'aider dans un atelier. Rétribution im -
médiate — S'alresser rue de l'Envers 20,
au premier étage. 2300-2

Ipiîûvanr On demande nn bon aehe-
flOUrj VUUI - veur pour la boite or. — S'a
dresser à M. Alb. Girard, à Renan. 2301 -2

Surtîeeaiir 0a demanda Pour de suite
Ool UaScll l • un bon sertisseur de moy-
ennes. — S'adresser chez M. Jules Grand-

Jean, à St-lmler. 2302-2

Sort îoç: nn Un bon ouvrier ou ouvriè-
kJCl USSl ul . re sertisseu est demandé
de suite. Payement au tarif et ouvrage
suivi. — S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville
u* 6, au deuxième étage. 2305-2

RAïiiAntûnr On demande de snite un
IUJUlUillCUl. remonteur pour pièces 18
lignes cylindre. 2304-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ihtinnimnri] Plusieurs remonteursINjUlUillt U1 S. p0ur Petit3S pièces cylin-
dre trouveraient de l'ouvrage suivi à faire
soit au comptoir, soit chez eux. 2306-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

apprenti mécanicien. 0aJ7ZAe
homme intelligent comme apprenti mé-
canicien. — S'adresser à M. Fritz Ortlieb,
mécanicien, rue de la Serre 41. 2307-2

CanvantA tIne servante munit de bons
ool faillit!, certificats trouverait à se
placer de suite dans un petit ménage —
S'adresser rue de la Paix 21 , au deuxième
étage. 2308 2

ânitPAIltî Uu jeune homme fort et ro-
A""lUIllil. buste ayant fait sa première
communion pourrait entrer de suite en
qualité d'apprenti jardinier. — S'adres-
ser chez M. Oh, Aug. Sonrel, horticulteur,
à Neuchatel. 2309-2

^Artiv^AÎKA On demande une sertis-
001 USùcllSc. seuse de moyennes auquel
on donnerait du travail pour faire a la
maison. 2050-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI .AL .

fîînteeanea On demande, pour le mi-
rillIS&ollao. lieu d'Avril , une bonne ou-
vrière pour la boite or; ouvrage suivi.

S'adresser rue du Stand 12. 2112-2

P Ain mit UQ commis connaissant à
vUlillUla. fond la comptabilité en partie
double, ainsi que la correspondance alle-
mande, pourrait entrer de suite dans un
comptoir de la localité. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses références. —
S'adresser, sous initiales T. H., Case
6Q5, la Ohaux-de-Fonds. 1860-7'

D 'iPAlKA On demande une jeune ou-
i/1 cilSU, vrière doreuse intelligente,

connaissant , si possible, le dorage des
boites et qui pourrait , entre temps, se
mettre au cours" d'une partie d'horlogerie.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 1847-7*

One demoiselle ,8ea°h SUSSES.
ayant l'habitude de travaux minutieux est
demandée pour une partie d'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1480-11'

pjpnnjnf no 0" demande de snite
I Iclllslca. denj ouvrières on as-
sujetties pierristes , connaissant
nn pen la partie. On exige des preuves
de moralité. — S'adresser par écrit,
au pins vite, sons initiales L. A. 1837,
Poste restante, Locle. 474-23'
ûraVAnr A l'ate^er Ernest Droz, rue
uluVCUl - de la Serre 45, on demande
un ouvrier graveur de lettres ou à défaut
un assujetti. 2234-1
iniina filin C>n demande une jeune

-JCUUB HUP. fuie parlant français pour
aider au ménage. — S'adresser au magasin
de chaussures, place Neuve 2. 2235-1

ilravAli r On demande de suite un bon
UlairJUl.  ouvrier graveur d'ornements.
— S'adresser à l'atelier A. JeanRichard ,
rue de la Demoiselle 18 A. 2221-1

Commis-voyagenr. îue
Q

de
u

P
neendants;

anneaux et couronnes de la localité , on
demande un commis-voyageur de toute
moralité et connaissant à fond la clientèle
horlogère. — Adresser les offres , sous
initiales X. Z., Poste restante. 2223-1

IlnrAneA On demande de suite une ou-
VUlrJUSrJ. vrière doreuse de roues. —
S'adresser à M. Armand Châtelain-Millier ,
à Tramelan-Dessus. 2228-1

Dn guilloeheur SJffSTffl:
diatement chez M. Jos. Allémann, graveur,
à Zuchwil, près Soleure. Ou préfère qu'ils
sachent la langue allemande. 2254 1

J A 11 n A fill A On demande de suite une
Jollllo 1111c. jeune fille pour s'aider dans
un ménage. — S'adresser rue du Progrès ,
n'49. 2255 1

nTDVAlirS Deux ouvriers graveurs sont
wl ai cul 5. demandés au plus vite chez
M. Guinand-Jeanneret, Parc 76 2256-1
I A îIIIA fili n On demande, pour St-JoUUO 11110. imier, une jeune fille de

toute moralité, qui tout en s'aidant dans
un petit ménage de deux personnes, au-
rait l'occasion d'apprendre les réglages.

S'adresser chez Mme veuve Cornu , con-
cierge de l'Hôtel-de-Ville , qui donnera les
renseignements. 2257-1

PHI K^AIKAÇ O-i demande de suite plu-i vuoisouoos. gieurs bonnes ouvrières
polisseuses et a viveuses de boîtes et
cuvettes métal. — ' S'adresser chez M. A.
Boillat , rue de la Promenade 12. 2263 1

On rez-de-chaussée Su V̂o ĉâ»
ou magasin : il est composé de trois cham-
bres avec dépendances et une belle grande
cave, au centre du village et sur un pas-
sage très fréquenté. — S'adresser à M.
Bernard Kiempf, rue Fritz Courvoisier 18.

2395-S

I AffAHIAnt  ̂remettl'e un logement de
UUgrJUlclIl. 2 pièces, cuisine et dépen -
dances , exposé au soleil. — S'adresser
chez M. Emile Choffat , à la Consomma-
tion, Jaquet-Droz 27 2398-3

Phaïuhra A louer à un monsieur de
UlldlllUlc. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée. —
S'alresser rue de la Demoiselle 99, au ma-
gasin 2358-3
fllinmhrn <*¦ louer, à une^rsonne de
l IlitllIUlo. moralité et traînant de-
hors, une jolie chambre meubiee exposée
au soleil et située au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2359-3

PhamhrA A louer une chambre meu-
UaillUlc. blée. — A la môme adresse

un tour aux débris et ses accessoires.
S'adresser rue du Collège 8, au premier

étage, à droite. 2393 -3

PhamhrA A louei' une chambre meu-
v/Ual UUlO . blée, indépendante, à un mon-
sieur. — S'adresser rue de la Demoiselle
73, au troisième étage. 2396-3

rtiaitlhrA A louer de suite une cham-
tJlluulMl t). bre non meublée, a une per-
sonne seule, ou à un ménage sans enfants.

Pour renseignements, s'adresser rue du
Premier Mars 14 B 2399-3

PhamhrA  ̂ remettre une chambre
vUiUlllflrJ. meublée, à une ou deux per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser rue
de l'Industrie 7, au rez-de-chaussée , à
gauche. 2401-3

f'hamhrfi On offre la couche et la pen-
\ llalllUl t'. sion, si on le désire, à nn
jeune homme modeste. 2413-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I A *«1 A louer pour Saint-Georges 1890
LUC1 il. un local pour comptoir ou bu-
reau. Position centrale. 1924-4

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.
\ûni>MtAI A louer pour Saint-Georges
llcUGUftlul. 1890 un beau logement ,
situé à 10 minutes de la ville , composé de
3 chambres, vérandah, cuisine, dépendan -
ces et jardin. Vue magnifique. Prix , 500
francs. — S'adresser à M. Jules Montan-
don, Trois-Portes 14, à Neuchatel.

2230 2

fhamhrA A remettre, pour le 3 Mars ,
uUuIUUlo- une chambre meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue du Manège,
n* 22 , au rez-de-chaussée. 2259 1

nhamhrA A louer > Pour le 15 Mar8 -VUaluUi r. une belle et grande chambre
à deux fenêtres , pour deux messieurs.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 4 , au
deuxième étage , à gauche. 2260-1

UU jenne ménage mande alouer pour
Saint-Georges prochaine un petit logrc-
ment de 2 ou 3 pièces et cuisine, avec
installations d'eau et gaz si possible. —
S'adresser par écrit, sous initiales P. J.
M., au bureau de I'IMPARTIAL. 2372-3

Onn lia ma tranquille demande pour le
IIP Udi SlO ai ou 22 avril une grande

chambre , indépendante et non meu-
blée, exposée au soleil levant et située si
possible près de la Gare.

A la même adresse, à vendre un beau
POTAGER très peu usagé, avec les
accessoires. 2415-3

S'adr rue du Pare 62, au 3me étage.

On jeune homme 5 X̂S
pension. — Déposer les offres , sous ini-
tiales X. T., au bureau de I'IMPARTIAL .

2285 2
Un nniSt an tin dira de toute solvabilitéin peill ménage demande à louer ,
pour le 23 Avril , un appartement de 2 ou
3 pièces, au centre du village et daus une
maison d'ordre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2023-2

On jeune homme *%£!£*&Sff
logis et pension à prix modéré dans une
famille bourgioise. — Adresser les offres ,
sous initiales O. H. Poste restante , à
IVeuch&tcl. 541-21'

On demande à louer gSToS Î̂SS
de Juin , un magasin avec logement,
situés dans un bon quartier du village.

S'adresser au tenancier de la Consom-
mation , rue Jaquet-Droz 27. 1948-1

plinîann On demande à a:heter des
UUlllSÇB. chaises en jonc en boa état

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 222Ô-1

On demande à acheter î0urTespdé-
bris, en bon état. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 24i>3-3

On demande à acheter uïerne "
pouvant contenir 144 montres. — S'adr.
rue de la Serre 34, au 1er étage . 2303-2

On demande à acheter „d„ocpet°it
char avec petit pont de un m. long sur
60 c/m. large. — S'adr. chez M. Ch' Calame,
voyageur , rue de la Paix 51. 2327-2

à V An il l'A à *rès bas Prix' un Piano » ^n
1UI1U1C canapé, une petite table à ou-

vrage, un petit tour avec établi et une
machine à imprimer. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2402-3

â VAnHro deux tours de polisseuse avec
VUllUl 0 établi et accessoires. — S'adr.

rue de la Demoiselle 107 , au premier
étage. 2414-3

â VAlirlrA uae u,ach,nc à coudre
ÏVilUlc «S INQER » , très peu usagé».

S'adresser, de midi à i heure, rue du
Soleil 5, au 1" étage , à gauche. 1979-2
i v os iAp n u» habit neuf de catéohu-». fOllUrC mène. — S'adresser à M.
Louis Etienne, chez Mme Laubscher . rue
du Parc 21. 2261-1

A VAlull'A a des conditions très favora-
VCIHH fJ blés , un potagrer avec ses

accessoires (en très bon état), ainsi qu'une
balgrnolre peu usagée. 1669-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i i:ArwlfA de belles et fortes
Voilure caisses. 2318-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un nniir «hinn noir s'est rendu le 11UU peut ClIieU Janvier, à l'hôtel de
Tête-de-Rang , où on peut le réclamer
jusqu'au 15 Mars , aux conditions d'usage.

2289-î

Tu f ais retourner l'homme à I«
poussière et (u dis : Fils des hom-
mes retournez I

Tu les emportes , semblables i
un songe ; ils sont au matin com-
me une herbe qui passe ; elle fleu-
rit le mattn et elle se fane ; U
soir on la coupe el elle sèche.

Ps XG , 5 et 6.
Mesdemoiselles Marguerite et Louise

Humbert Princn , Monsieur Charles Hum-
bert-Prince, Monsieur et Madame Adolphe
Borel , à Berne , Monsieur et Madame
Auguste Sandoz , & la Chaux-de-Fonds,
Monsieur Louis Favre-Guillarmod et fa-
mille , à Neuchatel , Madame Jacot-Guillar-
mod et famille, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur Louis Huguenin-Guillarmod et
famille , à Neuchatel , Madame Jules Jacot-
Guillarmod et famille, à Saint-Biaise ,Ma-
dame Louis Jacot-Guillarmod et famille,
à Corcelles, et les familles Humbert-Prin-
ce et Tissot-Humbert , ont la douleur de
faire part â leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimé
père, gendre , neveu et parent.
Monsieur Jules-Edouard Humbert-Prinee ,
que Dieu a rappelé subitement à Lui lun-
di, à 10 h. du soir , à l'âge de 49 ans.

La Ohaux-de-Fonds, le 4 mars 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 7 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue Fritz Cour-
voisier 21.

99~ A* pr«a«a* t>9ls tient llvii <!•
lettre de faire part. 2353-8

Les membres du Cerole Montagnard
sont priés d'assister Vendredi 7 courant,
à 1 heure après-midi au convoi funèbre
de Monsieur Joies Humbert Prinoe ,
leur collègue.
2354-2 Le Comité.

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister Vendredi 7 courant, 4 une
heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Julea-Ed. Humbert-Prinoe,
leur collègue. (N* Mat. 2878) . — Domicile
mortuaire : Rue Fritz Courvoisier U.
2404 2 Le Comité.

Tous les membres de la Sooiéte de
ohant l'Union Chorale sont priés d'as-
sister. Vendredi 7 courant, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur J.-
Ed. Humbert-Prinoe , leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier 21.
2405-2 Le Comité.

Las membres de la Société ornitholo-
gique sont criés d'assister, Vendredi 7
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Jules - Edouard
Humbert-Prinoe , leur collègue.
2406 2 Le Comité.



TEMPLE INDEPENDANT
Vendredi 7 Mars 1890

CONCERT SPIRITUEL
donné au profit

d'oeuvres de bienfaisance
Prix des places t UN FRANC

Dépôts des billets chez MM. Léopold
Beck et Jules Perregaux , magasins de
musique, et Mmes Montandon , rue de la
Demoiselle 27.

Il n'en sera pas vendu à la porte du
Temple. 2375-2

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de la Chaux-de-Fonds.

DIMANCHE 9 COURANT
à 2 h. après midi,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
an nouveau Collège des Eplatnres

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

Le publi c est cordialement invité .
2280 2 Le Comité.

Pour cause de départ , a vendre un fonds
de magasin d'épicerie et mercerie, avec
l'agencemaut nécessaire ; ce magasin est
bien situé dans un quartier populeux et
possède une bonne clientèle. Entrée im-
médiate ou en St-Georges — Adresser
les offre s, sous initiales XV. H., Poste
restante , la Chaux-de-Fonds. 2357-3

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme de 18 ans, intelligent

et de bonne conduite, ayant travaillé à
l'établi , demande à apprendre les plvo-
tagres. Si possible on désirerait qu'il
soit nourri et couché chez son patron. —
S'adresser chez Mme Stoudensky, rue de
la Ronde 4', au troisième étage, qui in-
diquera. 2355-3

Réparations de chapeaux
Le soussigné se recommande aux mo-

distes et particuliers pour les transforma-
tions et réparations de Chapeaux
feutre et de paille en tous genres, pour
dames et messieurs. Repassages de
chapeaux sole. On prie d apporter
les chapeaux à blan chir un peu vite.

M. KIELIIVQER, chapelier,
2361-3 rue du Parc 3. 

Leçons de piano
Ayant encore quelques heures de dispo-

nibles, je me recommande pour donner
des leçons à de jeunes élèves. Prix , 1 fr.
l'heure. Elise DUBOIS,
2362-3 rue Leopoll Robert 49.

À la Corbeille de Fleurs
2, rue du Mâché 2.

Arrivages quotidiens de FLEURS COU-
PÉE 

^ 
: Roses, Violettes, Œillets,

Réséda, etc., à des prix très modérés
Paniers garnis. Bouquets et Couron-
nes mortuaires. — Petite Salade
nouvelle. 2127-1

Ad. WASSERFALLEN, horticulteur,

Tmif ^n demande à louer un tour à1UU.1. guiiiooher circulaire , avec ex-
centrique. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2328-3

HORLOGERIE
Une maison d'horlogerie de la place

désire trouver nn fabricant pour la ter-
minaison des petites pièces en bonne
qualité, de U à 13 lignes : on fournit les
finissages et les boîtes. — A la même
adresse , on demande un APPRENTI
COMMIS ayant terminé ses classes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 2250-1

JLvis
Une famille bien au courant de la fabri-

cation demande des montres à terminer.
— S'adresser, pour renseignements , au
bureau de I'IMPARTIAL . 2276-2

THÉÂTRE ieJaÇiia«i*Ioiil!
Dimanche 9 Mars 1890

Bureau à 7 h. Rideau à 8 h

Représentation gymnastique
DONNÉE PAR LA

Société fédérale te Erymnastipe
ANCIENNE SECTION

avec le biepeillant concours de la musique militaire
LES ARMES -RÉUNIES

sons la direction de M. Seb. mayr, prof.

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE

1. Grande fantaisie sur des motifs de
l'opéra Guillaume - Tell ( Armes-
Réunies) . . . . Rossini

2. Préliminaires avec petites cannes et
accompagnement de musique.

3. Exercices au cheval , exécutés par toute
la section.

4. Pyramides libres et Productions indi-
viduelles.

5. ,1 lia Stella confiAenta , romance pour
bugle (Armes-Réunies) . Robaudi

6. Combat héroïque des Ro-
mains et des Albalns, avec
accompagnement de musique.

DEUXIÈME PARTIE
7. Dans les Alpes ,valse (Armes Réunies)

Kaulich
8. Pyramides avec chaises.
9. Travail libre el d'ensemble au reck.

10. Pizzicati du ballet Sylvia ( Armes-
Réunies) Delibes

U. Une grande surprise,
QU'ON SE LE REDISE t

Pièce comique.

GRAND BALLET DES BOHEMIENS
avec accompagnement de musique.

Musique d'entr'actes.
PRIX DES PLACES:

Balcons, 2 fr. 50. — Premières de côté,
2 fr. — Parterre et Secondes, 1 fr. 25.

— Troisièmes. 75 c.
On peut se procurer des cartes de bal-

cons et premières numérotées au magasin
de M. Léopold Beok, où le plan du
Théâtre est déposé, et des cartes de se-
condes , troisièmes et parterre dans les
magasins de tabacs de MM Barbezat.
Muller, Sommer, Bolle , Waegeli, ainsi
qu'au magasin de musique Beck et chez
Mme veuve Evard-Sagne, au Casino.

Entrée par la ruelle du Casino pour les
personnes qui seront munies à l'avance
de cartes de parterre.

De 2 Vi à 4 h après midi ,

Matinée offerte aux enfants
Entrée 50 cent, à toutes les places.

Ouverture des portes à 2 heures. Les
cartes sont en vente chez Mme veuve
Evard-Sagne, au Casino. 2317-3

S*"" Les membres passifs des
Sociétés de Gymnastique (An-
cienne Section) et de la Musi-
que militaire les Armes-Réu-
nles n'ont pas l'entrée gratuite
pour cette représentation.

Un bon horloger-remonteur, exempt
dn service militaire, connaissant à fond
les repassages et remontages, échappe-
ments à ancre et cylindre , réglages plats
et Breguet et les achevages, cherche une
bonne place à l'année. Certificats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . H279 2

M™ ÏRIDELANCE-SDILLOD
Sage-Femme

a transféré son domicile
RUE DE LA BALANCE 10 B

2278-2 (maison BOCH). N-76-CH.

_^^_ Ê̂ÊB _» A vendre un cheval bai-
_W_W_ _ _ _ \v A  brun de * m- ?0 de hau-
ĴBi^BLTJ/ leur , bonne allure , bon
J \ Jtr**!. P°ur stl 'e 6t voiture ,¦ a ""*"¦̂ "'"plus breack , traîneau

et calèche. Pour une partie, montres ou
marchandises en échange. — S'adr. à M.
Hippolyte Perrenoud , au Locle. 2170-2

I (\ea\ ^ lo^è* pour St-Georges un pe-
LUvnl. tit local pouvant servir de maga-
sin, avec logement. — S'adresser rue du
Premier Mars 12, au rez-de-chaussée.

9202-2

VENTE D' IMMEUBLE
à La Chaux-de-Fonds.

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu par le président du Tribunal de
la Chaux-de-Fonds, en date du 18 avril
1889, les créanciers des époux Charles*
Ulysse et Henriette • Adèle Jaoot
Guillarmod - Bitzer , à la Chaux-de-
Fonds, exposent en vente par voie d'en-
chères publiques, les étrangers appelés,
l'immeuble que les débiteurs possèdent
sur le territoire de la Chaux-de-Fonds
et qui forme l'article 2004, plan
folio 68, n' 33 du Cadastre de ce lieu.

Cet immeuble consiste en une petite
maison d'habitation construite en pierres,
couverte en tuiles, renfermant un loge-
ment, une remise et une petite écurie,
avec un terrain de dégagement en nature
de pré et jardin , le tout situé près du
restaurant de Bel-Air, au bord de la route-
cantonale de la Chaux-de-Fonds anx
Planchettes. La maison est assurée con-
tre l'incendie pour la somme de 10,600
francs ; elle porte le n* 19 da boulevard
de la Citadelle. 2269-8

La vente aura lieu à 1 Hôtel-de-ViUe
de la Chaux-de-Fonds (salle de la Jus-
tice de Paix), le mercredi 19 mars
1890, dès 2 heures de l'après-midi.

S'adresser pour visiter l'imm-iuble et.
pour prendre connaissance des conditions
de la vente, à l'étude de M. Georges
Leuba, avocat, rue de la Serre 23, syn -
die de la masse en faillite Jacot Bitzer.

d'objets d'habillement et d'équipeneut
militaires hors d'usage.

Le Département militaire vendra île
gré à gré, dès le ÎO au 25 mars,
à l'Arsenal de Colombier, chaque jour de
3 à 41 neures du soir, contre argent
comptant, les objets usagés suivants :

Quelques centaines de képis, environ
700 tuniques diverses, 230 capotes, panta-
lons, 200 couvertures en laine, 400 havre-
sacs et 1500sacs à pain. N -234- C« 2366 3

JL VENDRE
un parti d'horlogerie en fabrica-
tion (genre anglais)et des meubles de
comptoir. — S'adresser au bureau de
M. Ami Girard père, rué Saint-Pierre 14.

3868-3

JL. louer
un eafé- restaurant existant déjà
depuis plusieurs années. Conditions favo-
rables. — S'adresser à M. A. Bersot, no-
taire, rue Léopold Robert 4, à la Chaux-
de-Fonds. 2307-$
PîpTvppc d'échappement , — Onm ici loi demande à acheter des pierres
d'échappement grenat 4 et 6 trous, nn 12
et 13 — S'adresser chez M. Arthur Perre-
noud , rue du Collège 19. 2370 3

E3 olrgtxxse
On échangerait une boite à musique

neuve, jouaut huit airs, contre des mon-
tres de tous genres. A la même adresse,
on achèterait des grands cadrans d'oc-
casion et des mécanismes remontoirs. —
S'adresser à M. Monti , rue du Progrès 79.

2272-»

MOUVEMENTS
On demande à acheter 36/72 mouvements

remont. laiton ancre , courte - fourchettes ,.
15 lig. , échappements faits pour spiraux
Breguet, pièces à verre. — Adresser les
offres par lettres, Poste Case 3373.

1940-1

A vendre pour cause le départ
une CHAPELLERIE bien achalandée
à Neuchatel. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M LAMPART , ave-
nue du Crêt 4, à Neuchatel. 2173-2

HORLOGER RHABILLEUR
Pour cause de santé, à remettre un

commerce d'articles d'une vente facile ,
situé dans un beau quartier deWeuehft-
tela conviendrait spécialement à un hor-
loger-rhabilleur qui serait disposé à s'é-
tablir dans cette partie de la ville — E«ri-
re sous chiffres O-3O0-UÏ, à l'agence
suisse de publicité Orell, Fiissli âc Cie,
à Neuchatel. 2048 2

La liquidation générale du
BAZAR NEUCHATELOIS conti-
nue avec un tort rabais. 341-18

CHAPELLEJÉTHODISTE
Mercredi 5 Mars 1890

dès 8 V« h. du soir,

- Conférence -
de M. le pasteur SAMUEL GOUT ,

de Versailles. 2340-1

THEATRE Je Mart-Ms
Tonnées de la Société pour la repré-

sentation des chefs-d'œuvre classi-
ques. Alph. SCHELER, directeur.

(IV* année).

JEUDI 6 MARS 1890
Bureau à 7 y, h. Rideau à 8 h.

Une seule et unique représentation
du grand succès actnel du Théâtre Fran-

çais ,

Maître Guérin
Comédie en 5 actes, de M. Emile

Augier.

Deuxième et dernière représentation

LE PATER
Drame en un acte, en vers, de M. Fran-

çois Coppée, de l'Académie française.
Ce drame a été interdit à la Comédie

française par ordre ministériel.

BV* Pour plus de détails , voir
les aff iches et programmes. 2339-1

A VENDRE
un divan , un fauteuil , une table à cou-
lisse avec cinq rallonges, un canapé, deux
régulateurs, un lit complet, une table de
nuit, un lit de fer , une glace, le tout très
peu usagé ; plus 4 à 500 bouteilles vides.

S'adresser, de midi et demi à deux heu-
res, rue Léopold Robert 47, au rez-de-
chaussée, à droite.

A la même adresse, le logement est
i remettre pour St-Georges. 2863 6

AVIS AUX FABRICANTS
Un décotteur-acheveur désire

prendre de l'ouvrage a la maison 2356 6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Le soussigné porte à la connaissance
du publie de TRAVERS et envi-
rons qu'il vient de reprendre dès ce jour
l'atelier de ferblantier de feu M. ZIMMER -
MANN ; il se recommande pour tous les
travaux concern ant sa profession et s'ef-
forcera, par un travail prompt et des prix
modérés, de mériter la confiance qu'il
sollicite.

Eugrèue-Louls PELLET,
2364-4 à TRAVERS.

Pour jeunes garçons! ̂ Hû8
Wurtemberg, au bord du Danube, on re-
cevrait deux ou trois jeunes filles dési-
rant apprendre à fond l'allemand et la
musique. Vie de famille agréable. Prix
modéré. — S'adresser à Mlle Jeanneret ,
rue de la Loge 6. 1877-1

1500 CORSETS
Grand choix de corsets dans toutes les

qualités et à tous prix. Prix de fabrique.
Chez 1732-2

J.-B. RUffiUN-FEHLMANN
Place de l'Hottl- le-Ville, la Chani-de-Fonds.

fîeMimnl On désire prendre des le-
flùJJd-gllUl. çons d'espagnol et d'an-
grlals. — S'adresser chez M. Wasmer,
rue Léopold Robert 18 A. 2266-2

place d'Armes 3, un fort lot de
BOUTEILLES VIDES, modèles cou-
rants à 18 fr.» anciens modèles 5 fr. le
eent. 2274-2

A VENDRE
de suite ou plus tard un magasin
d'épicerie et mercerie.

S'adresser, pour tous renteignements,
au notaire Charles Barbier , rue de la
Paix 19. 2016-1


