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

Oentsoher Gemisohter Kirohen Chor. — Gesang-
stunde, Donnerstag den 6., Abends 8 */i Uhr, im
Lokal.

Théâtre. — Jeudi 6, à 8 h. du soir : Maître Ouérin,
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, a la grande Halle.

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

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 6, à 9 h.
dn soir, au nouveau local.

Union 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.

Temple indépendant. — Concert spirituel donné au
profit d'oeuvres de bienfaisance, vendredi 7, à 8 h. du
soir.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 7,
â 8 !/s h. du soir, an local (Brasserie Hauert).

G. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion, ven-
dredi 7, à 8 >/s h. du soir, an local (rue Neuve 2).

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

Société de secours mutuels des ouvriers faiseurs
de cadrans d'émail. — Réunion du Comité, sa-
medi 8, à 8 Va h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Les Banques en Italie

La question du crédit , dans ce pays, ne peut qu 'inté-
resser bon nombre de négociants suisses et la publica-
tion de la correspondance ci-dessous, — adressée de
Rome, — ne peut qu'être utile

On sait , dit ce correspondant , que M. Miceli ,
ministre de l'agriculture, a soumis au Parlement
italien son projet de loi touchant à la réorgani-
sation du crédit sur des bases nouvelles. Les bu-
reaux de Montecitorio consacrent de longues
séances à l'examen de ce projet , qui soulève de
vives polémiques dans la presse. En effet, la loi
Miceli consacre le principe de la pluralité des
banques d'émission , c'est-à-dire des institutions
de crédit contrôlées par l'Etat et se partageant le
privilège d'émettre du papier-monnaie dans une
proportion déterminée avec leur encaisse métal-
lique. Or , l'op inion qui paraît dominer dans la
péninsule semble, au contraire favorable , à l'u-
nité de banque d'émission.

Il est certain que cette question est d'une im-
portance capitale en tout pays, mais surtout en
Italie , où le crédit public est particulièrement
ébranlé. D'une bonne loi sur les banques peu-
vent sortir d'innombrables bienfaits.

La loi Miceli est la quatrième que le gouverne-
ment ait présenté sur celte matière depuis 1883.
Il est probable que ce ne sera pas la dernière.

Pourtant , le temps presse. Car le privilège ac-
tuellement octroyé aux banques d'émission a ex-
piré le 31 décembre 1889. Il se survit à lui-mê-
me, grâce à la loi qui a prorogé , à titre provi-
soire, l'ancien état de choses jusqu'au 30 juin
1891.

Il s'ag it de li quider cette situation sans ruiner
les établissements existants.

En effet , ils n 'auraient pas mérité ce châti-
ment. La crise financière dont l'Italie souffre en

ce moment a du moins servi à mettre en lumière
le patriotisme de la haute banque. Si la crise est
limitée , si le crédit du jeune royaume n'est pas
plus fortement ébranlé , on le doit aux sacrilices
consentis par les principaux établissements d'é-
mission.

Mais ces efforts désintéressés , ce succès rela-
tif , prouvent en même temps la nécessité de ré-
organiser le crédit sur des bases plus solides ,
plus inébranlables , afin de prévenir à jamais le
retour de semblables périls.

L'histoire des banques italiennes est étroite-
ment liée à celle de la politique italienne. La ré-
volution de 1860, complétée et achevée en 1870,
plaça le nouveau royaume , si promptement cons-
titué , en face d'un problème économique des
plus graves. Les royaumes divers absorbés par la
dynastie de Savoie lui léguaient leurs banques
d'émissions respectives. Il fallait accepter ce
legs onéreux.

Mais , en même temps, on fondait la Banque
nationale , dont l'action devait s'étendre à toutes
les parties du territoire « L'entreprise n 'était
pas sans péril , écrivait un savant économiste ;
mais elle était très efficace pour relier ensemble,
pour unifier les intérêts du nouveau royaume ».

Le prestige et la puissance de la Banque natio-
nale s'accrurent bientôt , en raison du prêt de 250
millions qu'elle consentit à l'Etat , en échange du
privilège qui lui fut accordé , par une loi , d'é-
mettre des billets à cours forcé.

Mais , en 1874, M. Minghetti , voulant , disait-il ,
discip liner l'anarchie de la circulation , répartit
la dette de l'Etat entre les six banques d'émission
de la péninsule, confirma pour chacune la faculté
d'émettre, pour son propre compte , des billets
remboursables en numéraire , et régla seulement
la proportion entre la réserve métallique et la
circulation fiduciaire.

Cette répartition du privilège , au lieu de servir
la cause du crédit en Italie , n'a abouti qu 'à ame-
ner une effroyable confusion , et elle a même en-
travé le développement normal des affa ires. En
effet , pour soutenir leurs affa i res, ces banques
ont été contraintes de se faire entre elles une
concurrence ruineuse , de se livrer à des spécula-
tions imprudentes , d'apporter un scrupule super-
ficiel dans le choix de leurs entreprises. De là le
mal actuel , et , en fin de compte, une diminution
de la fortune nationale , une restriction au crédit.

Le projet de M. Miceli , qui entretient cette plaie
de la pluralité des banques , ne verra peut-être
jamais la lumière de la discussion parlementaire.
Il est fort possible que les bureaux l'enterrent.
Mais la nécessité de là réforme subsiste , et il fau-
dra bien que la Chambre en vienne à la discuter
avant 1891.

Parmi les criti ques dirigées contre la loi Miceli ,
il en est une qui a réduit au désespoir les organes
de M. le ministre de l'agriculture. C'est un ou-
vrage écrit par M. Tito Canovaï et intitulé : La
questione bancaria in ltalia.

L'auteur dissèque avec une rigueur impitoyable
les articles du projet. Inspiré par une science pro-
fonde de la question des banques, il est écrit dans
une langue noble , mesurée, cruelle en sa modé-
ration.

M. Canovaï , sans s'embarrasser dans les arguties
de doctrine , prouve par la statistique à quel gas-

pillage des ressources publiques a conduit le sys
tème de la pluralité des banques [d'émission. Ce
sont lesjplus éloquents des chiffres ; mais leur
éloquence est lugubre . Elle établit ce que le pays
a perdu à cette dispersion de ses forces économi-
ques , et ce qu 'il aurait gagné à la concentration.

Avec une malice de bon aloi , l'auteur se sert
des arguments invoqués par M. Miceli pour les
retourner contre lui-même. Autant de raisons,
autant de machines de guerre appliquées contre
ce malencontreux projet.

Il s'appuie, en outre, sur les données de la sta-
tistique officielle pour réduire à néant l'échafau-
dage ministériel. Le démenti est impossible par
les organes officieux, car il frapperait des docu-
ments officiels.

M. Canovaï conclut , sans ambages, à l'installa-
tion d'une banque unique , telle qu'elle fonctionne
en France. Il fait le tableau des bienfaits que la
Banque de France a répandus sur le pays. Il y voit
la source principale du crédit dont 1 Eta t français
n'a cessé de jouir , même à l'heure des pires épreu-
ves. Il montre l'Etat et la Banque étayant leur
crédit réciproque. La Banque de France a été le
premier et le principal instrument du relèvement
financier de la France en présence de catastrophes
mouies.

« Hors de la banque unique, dit en terminant
M. Canovaï , pas de salut. Cette idée chemine dans
les esprits ; elle a pénétré jusque dans le minis-
tère , et il n'est pas impossible qu'un membre du
cabinet n'hésite pas à la proposer au Parlement
comme la seule issue heureuse à la crise actuelle.»

Il faut s'attendre à voir repousser le projet Mi-
celi. Il a contre lui l'opinion et la presse indépen-
dante . Sur la fosse où ce projet sera enterré, au-
cun Italien , sauf peut-être le ministre , ne versera
de larmes. Tous ont conscience que l'union des
intérêts peut seule restaurer le crédit national.

France . — Les obligations de la ville de Pa-
ris. — Dans sa séance de lundi , le Conseil muni-
cipal de Paris a décidé de réaliser le solde de
l'emprunt de 1886. Sur le montant de cet em-
prunt , fixé à 250 millions , il n'a encore été de-
mandé au public que 160 millions. U reste donc
90 millions à émettre.

Toutefois , les conditions d'émission seront mo-
difiées. Au lieu d'émettre des obligations entiè-
rement libérées, la ville ne demandera aux sou-
scripteurs qu 'un versement de garantie, qui sera
complété par versements échelonnés sur plusieurs
années.

Ainsi , l'achat des obligations municipales sera
facilité à la petite épargne et la ville pourra ne
réclamer les versements complémentaires que
quand elle en aura besoin. Les souscripteurs
n'auront pas la faculté de se libérer par anticipa-
tion ; mais ils participeront aux chances des ti-
rages.

Les obligations de 1886, à 400 francs, rappor-
tent 12 fr. de revenu annuel. Les émissions pré-
cédentes ont eu lieu au taux de 375, 384 et 380
francs. Comme ces titres se négocien t actuelle-
ment en Bourse au cours de 397»50 et 398 fr., il
est probable que l'émission aura lieu à un taux
issez élevé.
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Puisque nous parlons d'obligations , disons en
passant qu'un tirage des obligations 1886 de la
ville de Paris a eu lieu hier.

Le numéro 516,605 gagne 100,000 fr. — Le
numéro 95,323 gagne 80,000 fr.

Les numéros 640,493,288,129, 145,391 gagnent
chacun 10,000 fr.

— On mande de Montpellier , 5 mars :
« Le midi de la France et Montpellier , particu-

lièrement favorisé jusqu 'à présent par un climat
privilégié , semblent , depuis quelque temps, vou-
loir faire concurrence à la Sibérie.

La neige, qui était tombée en grande abondance
pendant le mois dernier , vient encore de faire
une apparition el encombre les rues de notre
ville. »

Une dépêche de Narbonne , 5 mars , dit que le
mauvais temps continue. La neige tombe en
abondance depuis deux jours , et la température
est très basse.

— Un vol avec effraction a été commis hier à
une heure de l'après-midi , chez M. Hayem , le
négociant bien connu du quartier du Sentier, à
Paris.

A cette heure-là , les employés sont tous sortis
pour prendre leur repas. Les voleurs ont fracturé
la porte d'entrée et, pénétrant dans le bureau du
caissier , ont forcé le coffre-fort. Ils ont enlevé
une douzaine de mille francs. On procède en ce
moment aux constatations.

— Lundi à Pans , un pauvre diable , nommé
Martin , demeurant rue Bréda , est mort dans la
rue en sortant de l'hôpital Lariboisière , où l'on
avait refusé de le recevoir , son étal n'étant pas
jugé assez grave.

Allemagne. — Nous avons dit avant-hier
qu'il y a eu des troubles à Dortmund et à Duis-
bourg à la suite de la proclamation du résultat du
scrutin de ballottage . Des désordres se sont pro-
duits également à Stœven , à Scholwin , à Stolzen-
hagen, près de Stettin. Les socialistes , armés de
gourdins, ont pénétré dans les salles de vote et
ont fait mine de s'emparer des urnes. Dans les
trois localités que nous venons de nommer ils
ont provoqué des luttes auxquelles l'arrivée de la
troupe seule a pu mettre fin-.-

A Blumberg, près de Berlin , des agitateurs so-
cialistes,, qui étaient venus de la cap itale pour
faire de la' propagande électorale , ont été assail-
lis, le soir, au moment où ils venaient de monter
en voiture pour rentrer ' à Berlin. Des habitants
du village les ont bombardés avec des pierres,
des pavés, se sont rués ensuite sur eux avec des
gourdins et en ont blessé plus ou moins griève-
ment cinq ou six.

Grande-Bretagne. — Le pont colossal
en fer, jeté sur l'embouchure du Forth en Ecosse

et destiné au passage des trains de chemin de
fer , a été inauguré mard i par le prince de Galles ,
accompagné de son fils le prince Georges et du
duc d'Edimbourg. Beaucoup de personnages dis-
tingués , de notabilités scientifiques et d'ingé-
nieurs assistaient à cette inauguration. On re-
marquait la présence de M. Eiffel et des délégués
des principales compagnies de chemins de fer
françaises et allemandes.

Le train royal , où se trouvaient les visiteurs , a
traversé le pont. Le prince de Galles a enfoncé le
dernier viret.

Belgique. — Trois mille socialistes ont cir-
culé mardi dans les rues de Bruxelles , en criant :
« Vive la Bépublique ! A bas le roi I »

Les actionnaires du J.-S. — Une assemblée
extraordinaire des actionnaires de la compagnie
du Jura-Simplon a eu lieu hier , mercredi , à Berne ,
conformément au programme et sans incident.
Les propositions du conseil d'administration , no-
tamment en ce qui concerne les nouveaux statuts
et l'emprunt pour l'acquisition de la ligne Berne-
Lucerne, ont été acceptées sans opposition.

Celte réunion avait attiré uire»foule de Suisses
romands des deux sexes, dont la présence a donné
pendant toute la journée , malgré un temps af-
freux , un aspect beaucoup plus animé que de
coutume à la ville fédérale.

La Suisse à la Conférence de Berlin. —
Les délégués de la Suisse à la conférence de Ber-
lin , MM. Blumer et Kaufmann , partiront mercredi
prochain , 12 mars. A leur arrivée , ils auront une
conférence avec M. Roth , ministre de Suisse au-
près du gouvernement allemand. Les instructions
qui leur ont été données par le Conseil fédéral
n'ont trait qu'aux questions relatives à la protec-
tion des ouvriers.

Chronique suisse
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Scbomberg faisait des plies, Qué'.us se bassinait les
yeux avec de l'eau de vigne , Maugiron buvait un verre
de vin d'Espagne, d'Epernon aiguisait son épée sur
une pierre.

On pouvait le voir , d'ailleurs, car il s'était pour cette
opération , fait apporter un grés à la porte de la cham-
bre commune.

«Et tu dis que cet homme n'est pas uu Bayard 1 fit
Henri en le regardant avec amour.

— Non , je dis que c'est un remouleur, voilà tout , re-
prit Chicot.

D'Epernon le vit , et cria : Le roi 1
Alors, malgré la résolution qu'il avait prise, et que

même, sans cette circonstance , il n'eut pas eu la force
de maintenir, Henri entra dans leur chambre.

Nous l'avons déjà dit , c'était un roi plein de ma-
je sté et qui avait une grande puissance sur lui-
même.
Jj ftSon visage, tranquille et presque souriant ne trahis-
sait donc aucun sentiment de son cœur.

«Bonj ours , Messieurs, dit-il; je vous trouve en excel-
lentes dispositions, ce mî semble.

— Dieu merci I oui , sire, répliqua Quélus.
— Vous avez l'air sombre, Maugiron.
— Sire, je suis très superstitieuv, comme le sait

Votre Majesté , et comme j'ai fait de mauvais rêves,
je me remets le cœur avec un doigt de via d'Es-
pagne-

— Mon ami, dit le roi, il faut se rappeler et je parle
d'après Miron , qui est un grand docteur; il faut se rap -
peler, dis-je, que les rêves dépendent des impressions
de la veille, mais n'influent jamais sur les actions du
lendemain , sauf toutefois la volonté de Dieu.

— Aussi , sire, dit d'Epernou , me voyez-vous aguerri.
J'ai aussi fort mal songé cette nuit; mais, malgré le
songe, le bras est bon et le coup d'œil perçant.»

— Et il se fendit contre le mur , auquel il fit une en-
taille avec son épée fraîche émoulue.

«Oui, dit Chicot, vous avez rêvé que vous aviez du
sang à vos bottes; ce rêve-là n'est pas mauvais : il si-
gnifie que l'on sera un jour un triomphateur dans le
genre d'Alexandre et de César.

— Mes braves, dit Henri , vous savez que l'honneur
de votre prince est en question , puisque c'est sa cause
en quelque sorte, que vous défendez, mais l'honneur
seulement, entendez-vous bien; ne vous préoccupez
donc pas de la sécurité de ma personne. Cette nuit j'ai
assis mon trône de manière à ce que, d'ici à quelque
temps du moins, aucune secousse ne le puisse ébran-
ler. Battez-voua donc pour l'honneur.

— Sire , soyez tranquille; nous perdrons peut-être la
vie, dit Quélus, mais en tout cas l'honneur sera
sauf.

— Messieurs , continua le roi , je vous aime tendre-
ment; et je vous estime aussi. Laissez-moi donc vous
donner un conseil; pas de fausse bravoure; ce n'est pas
en mourant que vous me donnerez raison , mais en
tuant vos ennemis.

— Oh ! qu nt, à moi , dit d'Epernon , je ne fais pas de
quartier.

— Moi , dit Quélus , je ne réponds de rien; je ferai ce
que je pourrai , voilà tout .

— Et moi , dit Maugiron , je réponds à Sa Majesté

que si je meurs je tuerai mon homme coup pour
coup.

— Vous vous battez à l'épée seule f
— A l'épée et à la dague,» dit Scbomberg.
Le roi tenait sa main sur sa poitrine.
Peut-être cette main et ce cœur qui se touchaient se

parlaient-ils l'un à l'autre de leurs craintes par leurs
frémissements et leurs pulsations; mais, à l'extérieur,
fier, l'œil sec, la lèvre hautaine, il était bien le roi , c'est-
à-dire qu'il envoyait bien des soldats au combat et non
des amis à la mort.

«En vérité, mon roi , lui dit Chicot,, tu es vraiment
beau en ce moment.

Les gentilshommes étaient prêts; il ne leur restait
plus qu'à faire la révérence à leur maître.

«Allez-vous à cheval 1 dit Henri.
— Non pae, sire, dit Quélus, nous marcherons; c'est

un salutaire exercice, il dégage la tête et Votre Majesté
l'a dit mille fois, c'est la tête plus que le bras qui dirige
l'épée.

— Vous avez raison , mon fils. Votre main.»
Quélus s'inclina et baisa la main du roi; les autres

l'imitèrent.
D'Epernon s'agenouilla en disant :
«Sire, bénissez mon épée.
— Non pas d'Epernon , fit le roi; rendez votre épée à

votre page. Je vous réserve des épées meilleures que
les vôtres. Apporte les épées, Chicot.

— Non pas, dit le Gascon; donne cette commission
à ton capitaine des gardes, mon fils ,; je ne suis qu'un
fou , moi , qu'un païen , même; et les bénédictions du
ciel pourraient se changer en sortilèges funestes, si le
diable, mon ami , s'avisait de regarder à mes mains, et
s'apercevait de ce que je porte.

— Quelles sont donc ces épées, sire î demanda
Schomberg en jetant un coup d'œil sur la caisse qu'un
officier venait d'apporter.

(A  suivr *.)

Due U Hoitson

BERNE. — On nous mande de Bienne : « Au-
jourd'hui , jeudi , jour de foïre , il y a grande ani-
mation à Bienne. Il a été'amené sur le. marché au
bétail : 41 chevaux, 438 tètes- de gros bétail et
440 porcs à engraisser . Les prix varient : pour
les chevaux de trait , de 400 à 800 fr.; chevaux de
selle de 900 à 1000 fr .Les belles vaches se sont
vendues de 360 à 550 fr.; les vaches de moyenne
qualité de 240 à 350' fr.; les génisses de 200 à
500 fr.; les bœufs gras de 700 à 1000 francs. Les
transactions ont été assez nombreuses.

» Il neige à gros flocons. »
ZURICH. — Un Zurichois , M. Jean-Gaspard

Holz , de Durnten , est mort dernièrement, lais-

sant une fortune fr. 1,200,000 qu 'il avait cru bon
de ne pas déclarer entièrement au fisc. Celui-ci
encaissera de ce fait pour amende et impôts non
payés la somme de fr. 200,000, indépendamment
du droit de mutation ; ce sont les héritiers du
peu scrupuleux millionnair e , qui déclarait de 2
à 300,000 fr., qui devront payer.

Nouvelles des cantons

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

Greffiers.
Neuchâtel — —
Saint-Biaise de Fr. 1200 à Fr. 1800
Landeron » 1200 » 1500
Lignières » 500 » 800
Auvernier » 1400 » 1800
Boudry » 1400 » 1800
Saint-Aubin » 1300 » 1700
Rochefort » 500 » 800
Môtiers — —
Traders . . . ¦• » 1200 » 1500
Verrières »> 1200 » 1500
Val de-Ruz — —
Locle — —
Brenets » 700 » 1000
Ponts » 1400 » 1800
Brévine » 500 » 800
Chaux-de-Fonds . . . . . .  — —
Sagne. » 800 » 1200

Huissiers.
Neuchâtel . . . . . . . .  » 2700 » 3200
Saint-Biaise » 800 » 1200
Landeron . » 800 » 1200
Lignières » 500 » 8O0
Auvernier » 800 » 1200
Boudry » 12CO » 1600
Saint-Aubin » 800 » 1200
Rochefort » 500 » 800
Môtiers » 2500 » 3000
Travers . » 800 » 1200
Verrières ». 800 » 1200
Val de Ruz . . . . . . . . .  » 2500 » 3000
Locle » 27U0 » 5200
Brenets » 700 » 1000
Ponts. - . ¦• -.».' 1400 » 1800
Brévine ». .. 500 » 800
Ch. de-Fouis (2 titulaires), chacun a 2700 » 3200
Sagne. . . . . . . . . .  » 800 » 1200

Parquet. . .
Secrétaire-huissier. . . . ... . •: «.. .1200 ,.; » 1800

(' ' Tribunaux dé prud'hommes.-
Greffier à La Chaux-de Fonds de Fr. 3000 à Fr. 4000

Prisons.
Concierge à Neuchâtel . . . .  » 1000 » 1400
Concierge â La Chaux-de-Fonds . » 1000 » 1400

Géomètre cantonal.
Géomètre » 3200 » 4000
Aides . » 1800 » 2200

Pénitencier des femmes.
Concierge . . . . . . . . de Fr. 1000 à Fr. 1400
Deux maîtresses d'ouvrages, cha-

cune . ¦.. . . ;» 800 » 1000

Chronique néuchâteloise



Police.
Premier secrétaire de Fr. 2500 à Fr. 3500
Deuxième secrétaire » 1800 » 2500
Troisième secrétaire t 1500 » 2C0O
Commandant de la gendarmerie . » 2600 » 3600

Finances .
Caissier de l'Etat . . . . . . .  » 3500 » 4500
Comptable de l'Etat »> 3000 » 4000
Prenver secrétaire » 2500 » 3500
Deuxième secréta i re » 1800 » 2400
Archiviste cantonal » 1500 » 2000

Militaire.
Premier secrétaire et Commissaire

des guerres » 2500 » 3500
Deuxième se refaire » 1800 » 2400
Copiste » 1200 > 1600
Intendant de l'Arsenal . . . .  » 2500 » 3500
Secrétaire de l'Arsenal . . . .  » 1500 » 2000
Surveillant de la Caserne. . . . »  1500 » 1S00

Travaux publics.
Secrétaire » 2500 » 3500
Ingénieur cantonal » 4500 » 5500
Premier aide de l'ingénieur. . . » 2500 » J-500
Deuxième aide de l'ingénieur . . » 2000 » 2800
Quatre conducteurs de routes , cha-

cun » 2000 » 2800
Architecte cantonal » 3500 » 450O

Indus trie et Agriculture .
Secrétaire de Fr. 2500 à Fr, 35O0
Vétérinaire cantonal » 1800 » 2400
Inspecteur général des forêts . . » 3600 » • 4400

Intérieur.
Secrétaire » 2500 » 3500
Contrôleur des communes . . . » 3200 » 3800

Instruction pu blique.
Premier secrétaire > 2500 » 3500
Deuxième secrétaire » 1200 » 1800
Deux inspecteurs des écoles, cha-

cun » 3000 » 4000
Académie.

Concierge » 1300 » .1700
Aide-concierge » 1000 » 1400
Garçon de laboratoire . . . .  » 1500 » 1900
Préparateur au laborat. de chimie » 1300 » 1700

Observatoire cantonal .
Directeur de Fr. 3000 à Fr. 4000
Aide astronome » 2000 » 2800
Concierge-mécanicien » 1000 » 1400

Neuchâtel, le 28 janvier 1890.
An nom du Conseil d'Etat :

Le Secrétaire, Le Président .
N. GRETHER.  COMTESSE .
Notes — 1 L'organisation du pénitencier des hommes

étant actuellement provisoire ne figure pas dans ce ta-
bleau.

2. La situation des cantonniers est fixée par un règle
ment spécial

3. Les fonctionnaires ecclésiastiques, les professeurs
de l'Académie et du Gymnase cantonal ne sont pas sou-
mis au régime des minima et des maxima.

4. Le corps de la gendarmerie est régi par des dispo
sitions spéciales.

** Banques d'émission. — La situation heb
domadaire des deux banques d'émission du can-
ton de Neuchâtel (y compris les- succursales),
était, au 1er mars, la suivante :

Banque cantonale néuchâteloise. — BiUets : émission
fr. 3,000,000, circulation fr. 2,881,750. Couverture légale
(40p. eent de la circulation) fr. 1,152,700 ; partie disponi-
ble fr. 358,946»60. BiUets d'autres banques suisses
fr. 829,050; autres valeurs en caisse 297,672»35. — Total
fr. 2,638,368»95.

Banque commerciale néuchâteloise. — Billets : émis-
sion fr. 3,500,000, circulation fr. 3,098,850. Couverture
légale desjbillets fr. 1,239,540; partie disponible 371,218
francs 20 c. Billets d'autres banques suisses fr. 504,450.
Antres valeurs en caisse fr. 523,402»16. — Total francs
2,638,610»36.

** Neuchâtel. — Dans la séance d'hier , mer-
credi , du Conseil général de la commune de Neu-
châtel , M. Alf. Jeaniienry a développé sa proposi -
tion sur la gratuité facultative des enterrements.
M. Benoit a annoncé que le Conseil communal
étudiera avec soin la question ; il a ajouté qu 'ac-
tuellement un crédit de fr. 1500 est inscrit au
budget dans ce but et que la seule pièce à fournir
pour obtenir l'inhumation gratuite, c'est le visa
de l'ecclésiasti que qui a fait le service funèbre.
Cette proposition est renvoyée au Conseil com-
munal après une assez longue discussion , au
cours de laquelle M. N. Convert a annoncé qu 'il
déposera prochainement une proposition deman-
dant au Conseil communal d'étudier la question
de la crémation.

Enfin M. Hartmann répondant à M. L.-A. Borel
a fait savoir que le projet , avec devis de construc-
tion d'une halle de gymnastique, figurera à l'or-
:lre du jour de la prochaine session.

** Le Locle. — Hier , mercredi 5 mars, dans
la matinée, des ouvriers étaient occupés à faire
descendre au moyen de cables, la côte de la Ran-
çonnière (rière le Col-des-Roches), à une machine

dynamo destinée à l'Usine électri que du Locle.
Par suite du terrain fortemen t gelé, cette énorme
pièce pesant 6000 kilos a pris une allure trop ra-
pide qui a fait rompre les cordes, puis s'est mise
à rouler d'une manière vertigineuse et s'est fra-
cassée au fond du vallon. Un ouvrier seul a été
légèrement blessé par une des cordes qui a
sauté .

C'est une perte de 5000 francs , mais qui est
toute à la charge des entrepreneurs genevois, la
Commune du Locle s'étant réservée que la li-
vraison des machines devait être faite rendues
à l'Usine.

Cet acciden t ne retardera en aucune façon l'i-
nauguration de l'éclairage électrique pour le
mois prochain , le dynamo brisé étant une ma-
chine de réserve ; un autre est déj à posé et pourra
fonctionner.

** Commune de la Chaux-de-Fonds. — Le
Conseil général se réunira à l'Hôtel-des-Postes ,
le vendredi 7 mars 1890, à 4 heures du soir,
avec l'ordre du jour suivant :

Nomination de deux membres de la Commis-
sion scolaire en remp lacement de MM. J. Strubin
et Ali Bourquin.

Rapport sur la question de construction dans
un massif (plan F. Favre-Bulle) .

Rapport sur la constitution d'une servitude
(Collège de l'Abeille) .

Rapport sur le règlement de la caisse de se-
cours des pompiers.

Agrégations. — Divers. {Communiqué.)
JÉL

** A propos de boites or fourrées. — Dam
notre numéro du 16 février dernier nous disions
qu'une personne de Besançon avait raconté , dan;
un endroit des plus sérieux , qu 'une saisie de plu-
sieurs kilos de boiles d'or avait été opérée par le
bureau de contrôle de Besançon. Elle avait même
donné les noms des personnes en défaut , mais ,
pour notre compte, ne possédant aucune pièce
officielle en main , nous nous étiens abstenu de
préciser. Nous nous sommes contenté d'écrire à
un ami de Pari s, dont le commerce touche de
près au contrôle des matières d'or et d'argent:
il s'était empressé de se procurer à bonne source
les renseignements demandés et le 18 février
nous les recevions de lui ; ils disaient en subs-
tance : le fait tel qu'on le raconte est inexact , car
s'il s'était passé quelque chose de cette nature ,
ce serait des plus graves. Il est vrai qu'il y a en
ce moment au burea u de garantie de Paris une
affaire en suspens à la suite de contestations sur-
venues entre la garantie de Besançon et les fabri-
cants de boites de celte ville : ceux-ci désirant
faire contrôler leurs boîtes à Paris , ces boîtes y
seraient , en ce moment, en souffrance en atten-
dant que la garantie de la capitale ait pris une
décision. En outre , une personne bien placée a
rappelé à notre ami un fait qui se serait passé il
y a quelque temps déjà : des boîtes d'or ayant été
coupées à la garantie de Besançon, furent , sur les
protestations du fabricant de boîtes , soumises à
la garantie de Paris ; celle-ci , paraît-il , trancha la
question en donnant raison au boîtier bisontin ,
prétendant qu'il ne s'agissait que de « quel ques
millièmes » de différence.

D'autre part on accuse le bureau de contrôle
de Besançon d'être trop rigoureux.

Certains journaux qui , vers la fin de février ,
— bien après nous , — parlaient de cette saisie
de 8 kilog. de boîtes d'or , n'avaient pas hésité à
dire (ce qu'on nous avait affirmé le 16 février)
qu'il s'agissait de la Société générale des mon-
teurs de boîtes de Besançon. Cette société a
adressé au Petit Comtois une lettre qui dit entre
autres :

« On a affirmé que près de 8 kilogr. de boites or
de la Société générale des monteurs de boites de Besan-
çon sont saisis au Bureau de garantie de cette ville ,
pour le motif que les bords plats sont fourrés.

» Ces affirmations sont absolument inexactes ; la So-
ciété a bien en effet un différend avec l'essayeur de la
garantie de Besançon , mais il n'y a ni saisie de boites
ni fourré, il y a simplement désaccord sur le régime
d'essai à appliquer aux fonds , cuvettes et lunettes. Ces
objets étant assimilés au régime d'essai des bijoux
massifs, l'essayeur prétend qu'ils doivent être fondus
avec leurs soudures et donner à l'essai 747 millièmes
sans aucune tolérance de soudures ; la Société générale ,
s'appuyant sur l'usage immémorial sur la loi et la ma-
nière d'essayer des autres bureaux de garantie français ,
ne veut pas reconnaître ce mode d'essai comme légal et
pratique, car il nécessite la surélévation de titres des
pleins , l'augmentation du titre de l'or qui a été porté de

3 fr. 05 à 3 fr. 12 le gramme ; c'est donc dans le but de
faire cesser cet état de choses que la dite société a in-
tenté un procès à M. l'essayeur et non elle qui a été
attaquée. »

Si nous reproduisons cet extrait de la lettre de
la société précitée, c'est pour la raison que nous
avons reçu (de la part des intéressés sans doute ?)
un numéro du journal bisont in qui la publiait et
dans lequel on avait eu soin de marquer l'article ,
ce qui en langage de journalisme signifie: «Veuil-
lez , s. v. p., reproduire. »

Voici la conclusion que nous tirons de celte
affaire ; nous l'exposons en quel ques mots et elle
se résume dans le dilemme que voici : « Ou le
bureau de Besançon , accusé de trop de sévérité,
fait simplement son devoir , et la Garantie de Pa-
ris a tort ; ou les essais de la Garantie de Paris
sont les seuls exacts et alors le directeur du bu-
reau de Besançon est accusé d'incapacité . » —
Hâtons-nous de dire que cette seconde supposi-
tion n'est pas la nôtre.

** Représentation gymnasti que et musicale.—
Nous regrettons de ne pouvoir consacrer, au-
jourd'hui , quel ques lignes à l'analyse du riche
programme de la brillante soirée que donnera ,
dimanche prochain au théâtre , la Société fédé-
rale de gymnastique « Ancienne Section ». Ce
sera pour demain.

** Temple indépendant. — Rappelons une
dernière fois le concert spirituel qui sera donné
demain soir , vendredi , au Temple indépendant ,
au profit d'oeuvres de bienfaisance.

** Bienfaisance. — Le Comité des soupes sco-
laires a reçu la somme de fr. 5, d'une personne
contente qui prenait part à un banquet patrioti-
que à l'occasion du 1er mars , au Café du Télé-
grap he. ( Communiqué.)

Chro&iqu* locale

Rome, 6 mars. — La Cour d'assises de Forli a
condamné Cypriani a un an de prison et à 1,000
francs d'amende pour délit de presse.

Paris, 6 mars. — Le steamer La Plata, a
quitté hier le port de Bordeaux , emportant au
Sénégal un détachement de soldats d'infanterie
de marine.

Madrid , d mars. — Une dépêche de Malaga dil
qu 'à la suite d'un froid extraordinaire , les cannes
à sucre, qui promettaient une abondante récolte,
ont commencé à geler. Si le froid continue, les
paysans seront ruinés.

Les loups ont quitté les montagnes el, poussés
par la faim , sont arrivés près d'Antequera.

(Service télégraphique de L ' IMPARTIAL. )
Londres, 6 mars. — Des troubles ont éclaté à

Johannisberg (Transwaal) ; la foule a été chargée
par la police.

Berlin, 6 mars. — Au banquet offert en son
honneur par le Landtag du Brandebourg, l'em-
pereur a dit : «Je saurai me défendre con tre tous
ceux qui s'opposent à mes projets. »

— Les résultats des élections de ballottages
sont connus moins six ; la minorité gouverne-
mentale augmente .

Buenos-Ayres, 5 mars. — L'or était hier à 247
p. cent.

Vannes , 6 mars. — Hier soir la cour d'assises
du Morbihan a condamné à la peine de mort un
nommé Le Riblaire , âgé de 19 ans , qui au mois
de décembre dernier a tué son père avec une ha-
che, près du village de Kerbellec, en Plouharnel.

Paris, 6 mars. — A la Chambre la séance est
très animée ; le bruit est persistant. La retraite
de M. Tira rd est certaine.

— Un télégramme officiel annonce qu'un avant-
poste français a attaqué Kotonou (à la frontière
du Dahomey) ; il y a 400 morts ; plusieurs rési-
dents ont été massacrés.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à Là CHADX-DK-FOKDS

É l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Jeudi 6 Mars, à 5 h. du soir
M. Strauss, New York. — Van L.iei>, de la mai-

son Elias , Amsterdam. — Lehmann, Besançon.



VENTE IMMOBILIERE
à la Chaux-de-Fondf.

La masse acceptée sous bénéfice
d'inventaire d'Albert - Charles FA-
VRE-BTJLLE, en son vivant horloger, à
la Chaux-de-Fonds, exposera en vente,
par enchères publiques, en séance de la
Justice de nais, 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 Ohaux-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. 2033-2

Enchères publiques
4e BÉTAIL et ENTRAIN DE LABOURAGE

AVI REPRISES (Chaux-de-Fonds).
Pour cause de cessation de culture, M.

FRITZ MULLER , agriculteur aux Re-
prises n« 12, près la Ohaux-de-Fonds,
Fera vendre par voie d'enchères publiques ,
devant son domicile , le samedi S
mars 1890, dès une heure après midi :

Un cheva' âgé de 3 ans, sept vaches
dont une est pi ête à vêler et deux fraî-
ches, deux génisses dont une prête à vê-
ler, une brebis avec son agneau, une ma-
chine à battre , deux chars à échelles, un
char à pont , un char à brecette, une voi-
ture , un traîneau , une glisse, un char à
lisier, une charrue, une piocheuse, un
rouleau , une herse, un charge-bois , un
poulailler, une bascule, cinq tonneaux ,
un grand cuveau, deux tables, trois bois
de lit, 7 harnais, une grelottière , des clo-
chettes, une chaudière, un banc de me-
nuisier, une bouille , faulx, fourches, râ-
teaux, chaînes et une quantité d'outils
aratoires dont on supprime le détail.

H sera accordé trois mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures à 20
francs, moyennant fournir de bonnes
cautions domiciliées dans le canton de
Neuchâtel. 2132-1

-A. louer
dans un beau village du Vignoble et dans
une maison d'ordre, deux logements
bien situés et remis à neuf; l'un de cinq
et l'autre de quatre chambres, cuisines et
grandes dépendances ; part à un jardin ,
si on le désire. 2277-2

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

Etude de M " Jules RÉMOND , notaire, h
Besançon (Doubs), Grand'Rue 34 , et
POSTANSQVE , avoué, en la même ville.

Le lundi 10 mars 1880, à 2 heures de
l'après-midi , en la Maison commune de
Goumols (can ton de Malche, France),

Très belle f erme
en deux lots.

Premier lot : Maison et prés de 30 hec-
tares de terre sur Goumois (Suisse).

Mise à prix : 15,000 fr. H-702-J
Deuxième lot : Pré de 82 ares sur Gou-

mois (France).
Mise à prix : 200 fr.
Revenu de la ferme, 900 francs et bois à

couper.
Avant la vente, s'adresser ou écrire à

M* Jules RÉ MOND , notaire, à BESIN çON,
Grand'Rue 31. 1658-1

<zzz.zzz.zzzzz>
Etude de Ch. BARBIER, not.

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

.A LOUER
Une Boucherie, fiBUWUS
dans la même maison. 2226-7

Aux environ v̂a
uut:eun3pa;hn1̂

gement. 18704

_^^_ m̂̂ Ê th  •*¦ veudre un cheval bai-
jnfl ¦wflL Drun <*e 1 m. 70 de hau-

eWŵ ĴT teur' Dor ,ue allure , bon
T_ \ A^V, nom" selle et voiture,f i un mm pj ug breack , traîneau

et calèche. Pour une partie, montres ou
marchandises en échange — S'adr. à M.
Hippolyte Perrenoud , au Locle. 2170-1

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

chain , à la rue duParc 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. 2083-2

A VENDRE
des MOUVEMENTS remontoirs de 16
à 20 lignes, ancre sav., plantés , nickel et
laiton ; plus des pièces à 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 liocle. 2171-1

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

entrer en relations avec une bonne mai-
son qui fournirait boites et mouvements
pour terminer la montre.— S'adresser rue
de la Serre 25, au troisième étage , à
droite. JJ172-1

A vendre pour cause le départ
une CHAPELLERIE bien achalandée
à Neuchâtel. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. LA.MPART, ave-
nue du Crêt 4, à Neuchâtel . 2173-1

VIENT DE PARAITRE
chez

Mactoni & Niestlé, iraires,
à Neuchâtel.

RAYONS DE PAQUES
Poésies par

G. BOREL -GIRARD, pasteur.
Illustrations de Walter PAGET. Char-

mant album , couverture chromo, tran -
ches dorées—Prix , 8fr. H-1013-J 2271-1

A VENDRE
faute d'emploi un gran i 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 â suspension, deux lampes à
pied, une couJeuse. 2133-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Vis-à-vis 'de la Pharmacie BECH
tous les jours de marché arrivages de

M^©MIJS Jr OllS toutégrenés.àVO cent, le kilo. 2188-1

un potager, six chaises, une table 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. 2195-1

Agence d'affaires Faux & Matile
rue de l'Hôtel-de-Ville -S.

On désire louer, pour le 11 Novembre
prochain, le rez-de-chaussée d'une
maison , située au centre du village, pour
y installer un 894-1

Café-Restaurant.

i louer pour Saint-Georges 1890
ira APPARTEMENT d'une pièce et dépen-
dances, situé à la r. Fritz Courvoisier 24.

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

, 2253-1

HORLOGER RHABILLEUR
Pour cause de santé, à remettre un

commerce d'articles d'une vente facile,
situé dan s un beau quartier de rVcuchâ-
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-200-1V, à l'agence
suisse de publicité Orell, Fussli Se Cie,
à Neuchâtel. 2048 1

-A.TL3E. G-raii d.s IVEagasixis de Nouveautés
U, me Léopold Robert j^ LA CO N F I A N C E 
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Bienne GHAUX-DE-FONDS Locle
¦¦¦ JDTtnWM»JE 3 IS ÊMIJêLJHtfi», ouverture d'un grand rayon de mam «.«HUM»

Confections pour hommes et enfants

foierie de la Place d'Anes
CHAUX-DE-FONDS

Fonte et achat 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, 2267-14

Ch. Chautems-Schenk.

Le domicile de

M Jobbia, entrepreneur
se trouve

45, RUE DU PARC 45,
au troisième étage. ¦ 2082 2

I 

Spécialité de VINS D'ESPAGNE 
JE. Benoit - rSolineider i

19, rue de l'Hôtel-de-Ville 19. %
•Grand choix de VINS FINS et LIQUEURS 1
Je recommande surtout aux malades mon Malaga doré et Malagra ©

noir (6 ans de vieillesse) pour le prix modique de S fr. la bouteille, verre 9?
compris. Oomme qualité de ces vins et prix , je défie toute concurrence, rece- S
vaut tous mes vins directement du vigneron. 1512-1 g

Seul dépôt à
Au magasin Louis RUHH, rue do Grenier 5. |

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

FIUILLl D'AVIS » HïïeiâTSL
et du VIGNOBLE NEUOHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-58'

Conditions avantageuses et publicité efficace.
???????????? :????????????
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 <5, au troisième éta-
ge, à droite. 2191-2

-A. louer
pour le 23 avril 1890, un APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendances, situé à la
rue de l'Industrie 9. 2252-1

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

Chez M. Edouard Aflblter , mé-
canicien, sous le Couvert communal,
grand choix de POUSSETTES depuis 46
à OO «r. Prix très avantageux. 2076-1

Pour tailleurs! ̂ EftSÏSr
chauffer les fers , six fers avec trois de
i échange. — S'adresser à M. Onêsime
Thièbaud , tailleur , à Brot-Dessous. 2196 1

Vient de recevoir de nouveaux envois :
Saucissons de Gotha.
Salamis extra de Milan.
Morue salée et désalée.

Se recommande , 2273-3

f*>eaiBS^ïB3LBg
lia C. FRIKART-MARILLIER

*5, ïliie Neuve IK,



Commissionnaire. Jeïïe hSSSSe6 
^tif et de bonne conduite comme commis-

sionnaire. — S'adresser au comptoir Ju-
les Godât, rue de la Paix 43. 2424-3

flraVAIir ^n 8raveur d'ornementsul 0*0 lll . pourrait entrer de suite, à
l'atelier Henri Bihler, Place d'armes 14 A ,
au premier étage. 2432-3
Romnntanrc O" demande de suite unUclllUUlCUl ». ou deux bons rémouleur'
pour pièces 13 et 14lig.; ouvrage régulier
et prix du jour. 2436-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fîmhnîiAnr ®n demande pour tout deLUI lFUltc iUl. suite un bon ouvrier em-
bofteur ayant l'habitude d'un travail soi-
gné et des petites pièces. 2437-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnlitt fiAlKA <-)n demande une bonnes UI1BB0UB0. polisseuse de cuvettes or
et argent. 2438-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Isî ï l l iAti i  On demande un jeune gar-
iloMlJGttlf çon pour assujetti commis
dans une maison d'horlogerie. —S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 29, au 2" étage.

2439-3
PAIÏ SQAIIQA 0n demande une bonne
i UUSSoUSO. polisseuse de boites argent.

S'adresser rue St-Pierre 14. 2440-3

flraVAiirs On demande deux ouvriers
"IdiOlllfl. graveurs de lettres , ainsi
qu'une polisseuse de cuvettes.

S'adresser à Mme Maire-Jacot, rue du
Seyon 24, Neuchâtel. 2452-3

UnO JfinnO ttllO verait à se placer de
suite. — S'adresser rue de la Paix 21, au
premier étage. 2454-3

f nî ffAlir On demande nn garçon coif-
LUlliclll . feur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2455-3

^ArtlQSAIlQA 0n demande de suite une
Gui llSBollSV' bonne sertisseuse ou ser-
tisseur. - S'adresser rue du Parc 33, au
deuxième étage. 2338 2
fin d Aman ri A Plusieurs fiUes de lnô1
VU UVIliailUrJ rauté pourfaire des mé-
nages soignés ; bon traitement et bon gage.

S'adresser au bureau de placement de
confiance , rue Léop. Robert 59. 2342-2
lîraVAIir ^n demande de suite un ou-WldïcUl .  vrier graveur de lettres, chez
M. F. .Simmen, décorateur, à St-Imier.

2343-2
PnllQQAlKA <->n demande une ouvrière
1 UHBBOUBc» polisseuse de cuvettes mé-
tal , et une apprentie qui serait rétribuée
de suite. — S'adresser rue du Four 8, au
deuxième étage. 2345-2
di™ v Ail r On demande un ouvrier gra-
uldVUlll . veur d'ornements.

S'adresser rue du Progrès 77, au troi-
sième étage. . 2:46-2
Pînîo cp neA (->n demande une bonne
F lUlBBOUBO» ouvrière finisseuse de boî -
tes or et argent. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 2347-2
R omnnr fliire 0n demande de suite des
UclliUllbOllIB. remonteurs et deux as-
sujettis. — S'adresser Place d'armes 18 B,
au rez-de-chaussée. 2348-2
PnlïocAnoo On demande une bonne
ÏUllSBcUflrJ ' ouvrière pour la boîte d'or.

S'adr. rue du Stand 12. 2350 2
InnitA fillu On demande de suite une
(JrJllIlU UllC jeune fiUe de toute mora-
lité pour faire les commissions et s'aider
au ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2351-2
lannA Kilo Une dame seule demandetlrJUIlrj UllC. pour tout de suite une

j eune fille à laquelle elle apprendrait à
faire le ménage et tous les ouvrages ma-
nuels. — S'adresser chez Mme Treyer, rue
de l'Envers 34, au 2me étage. 2352-2
fîni îlAÎtoii r <->n demande de suite unUUlUUlltUlt ouvrier et un assujetti em-
boîtsur. — S'adresser Place d'armes 18,
au troisième étage. 2211 1

PiprrNfpQ ®n uemanue ue su'̂ e1 ILI l laïcs. f om ouvrières ou as-
sujetties pierristes , connaissant
an peu la partie. On exige des preuves
de moralité. — S'adresser par écrit,
au plus vite, sous initiales L. A. 1837,
Poste restante, Locle. 474-24*

Ml amhrPS ¦*¦ l°uer de suite une grandet;uaiUMl ta. chambre à deux fenêtres et
une dite à une fenêtre , non meublées.

S'adr. au bureau de 1'IMPJ.RTIAL . 2442 3
Ma 0*96111 A remettre , pour St-GeorgesffldgflSlU. 1890 , un magasin avec ap-
partement. Position centrale. —S' adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2319-2"

ilppnriOmOnti p0ur St-Georges un ap-
partement de deux chambres cuisine et
dépendances, au 1» étage, avec jardin.

S'adresser chez M. Neuhaus , au Bas-
Monsieur. 2426-3
(Ihamhr A Pour St-Georges prochai-UllulUMl 0. ne, à remettre, à une dame
seule, une jolie petite chambre avec cui-
sine sans dépendances; prix , .  15 fr. par
mois. — S'adresser rue du Grenier 23 au
premier étage. 2428 -3

PhsimhrA ¦*• remettre > à uu ou deuxfUnlUMl Ci messieurs travaillant dehors ,
une belle et grande chambre meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2320-2

rjhamhrA A *ouer une chambre nonvIlolIIUlC, meublée , à une ou deux da-
mes. — S'adresser au bureau de I'IM PAR-
TIAL 2321-2

rilïl inhrA •*¦ 'ouer> * un monsieur deUullll'l U. moralité, une chambre meu-
blée, indépendante , à deux fenêtree , au
soleil levant. — S'adr. chez Mme Hum-
bert-Matthey, rue Léopold Robert 56 A ,
au deuxième étage. 2322-2
rhamlirn A. louer une chambre meu-«JlldlUMl»» blée, pour fr. 12 par mois.

S'adresser, de midi à 1 heure , Boule-
vard du Petit-Château 3 , au deuxième
étage, à gauche. 2323-2
i'h 'imliPA A louer une chambre meu-i/JUdtlIlUl 0. blée et bien chauffée.

S'adresser chez Mme Husy , rue Jaquet
Droz 52. 2336 -2
ThanthrA **¦ remettre un6 jolie cham-UUdlUUlrJ . bre bien meublée, au soleil ,
à 2 croisées, indépendante , à un monsieur
de moralité , travaillant dehors.

S'adresser chez M. Emile Guerber , rue
Léopold Robert 57. 2335 2

On demande à loner, \ZJ&™ ™pignon ou un sous-sol de 2 pièces.
Payement d'avance. — A la même adresse,
une jeune personne de toute 'moralité ,
ayant reçu une bonne éducation , cherche
une place comme secrétaire ou pour ser-
vir dans un magasin. 2448-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer fig; t%™?-
tement de 7 chambres, ou deux apparte-
ments de 3 et 4 chambres. — S'adresser au
comptoir O. Deckelmann , rue Léopold
Robert 37. 2330-5

On demande à loner pogues ilofZ"
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances, pour un petit ménage sans
enfants , si possible au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2324-2

On deiandaalouer ê̂SiiïZl
ou deux; chambres bien meublées, indé-
pendantes, au soleil et si possible au cen-
tre. — S'adresser au magasin de cigares,
rue Léopold Robert 6. 2325-2

fin A ilama ^6 cherche à louer une
UUc UillUt' chambre non meublée , indé-
pendante, dans un quartier aux environs
de la gare. — S'adresser, sous initiales
A. Z., poste restante, Ghaux-de-Fonds.

2329-2

uemanue a louer, un petit ménage
d'ordre demande à louer, pour St-Georges
prochaine, un petit logement. — S'adres -
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2332-2

On demande à louer Ï^OSOS
St-Georges un appartement de 3
pièces exposé au soleil et si possible au
rez-de-chaussée. — S'adresser par écrit ,
sous initiales K. P., au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2316-2

Logement demandé B&iyWS
pièces et dans une bonne situation. —
Adresser les offres par écrit , Case postale
3Q6Q. 2198-1

Iflnarinm On demande à acheter d'oc-
a'jlul l IlliUc easion un bel aquarium p'
poissons. 2441-3

S'adresser, au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter d'0pcemiomua

d'enfant. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 2333-2

Ri PIM»! Att A <-*n demande à acheter d'oc-
Uluj l'lCllo. easion , une Bicyclette en
très bon état . — S'adresser à Mme Dubois ,
rue do la Serre 35 A. 2349-2

m demande à acheter £,JffiïïS
en bon état ou à défaut un tour de mon -
teur de boites. — S'adresser rue de la
Demoiselle 43, au rez-de-chaussée , porte
à gauche. 2197 1

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

On demande à acheter „d„° petiï
char avec petit pont de un m. long sur
60 c/m. large. — S'adr. chez M. Ch1 Calame,
voyageur , rue de la Paix 51. 2327-1

I VAllrirA un *our ** débris avecfl icUUl rj tous les accessoires, le tout
en très bon état. — S'adresser rue du
Puits 19, au rez-de-chaussée. 2447-3
i vanrira un potager avec accessoires,
à lciUll c livrable de suite ou pour St-
Georgas 1890. - S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 8, au 2<ne étage. 2331-2

lin hnn niann forme table , est à ven-
UU UU11 piaUU dre Bon pour commen-
çant. — S'adresser chez M. B. Kaempf , rue
Fritz Courvoisier 18. 2334-2

â «r/ir wlpA de belles et fortesveuure caisses. 23182
S'adresser BU bureau de I'IMPARTIAL .

PffarÂ ^n P6*1'' cna* 
rayà noir et gris,

Ugul c. poitrail blanc , répondant au nom
de « PILULE », s'est égaré mardi. — Le
rapporter , contre bonne récompense , à la
Pharmacie de l'Abeille. 2443-3

n 9  AT(5 nllMiÀ " dans les bureaux de
d VlV OUOlie , la Banque cantonale,

un parapluie qu'on peut réclamer
contre désignation et frais d'insertion.

2444 3

La famille de feu Numa Bourquin
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes et principalemant à
la Société de chant l'Union Chorale
pour les marques de sympathie qu'on lui
a témoignées uendant son grand deuil.

2450-1

Tu f ais retourner l 'homme a la
poussière et tu dis : Fils des hom-
mes retournez I

Tu les emportes , semblables à
un songe ; ils sont au matin com-
me une herbe qui passe ; elle f l eu-
rit le matin et elle se fane ; le
soir on la coupe et elle sèche.

Ps XC , 5 et 6.
Mesdemoiselles Marguerite et Louise

Humbert-PrincB , Monsieur Charles Hum-
bert-Prince, Monsieur et Madame Adolphe
Borel , à Berne , Monsieur et Madame
Auguste Sandoz . à la Chaux-de-Fonds,
Mousieur Louis Favre- Guillarmod et fa-
mille, à Neuchâtel , Madame Jacot-Guillar-
mod et famille, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur Louis Huguenin-Guillarmod et
famille , à Neuchâtel , Madame Jules Jacot-
Guillarmod et famille, à Saiut-Blaise.Ma-
dame Louis Jacot-Guillarmod et famille,
à Corcelles, et les familles Humbert-Prin-
ee 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 Chaux-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.

3mT~ Le présent avis tl«at Usa de
lettre de faire part. 2353-1

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

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister Vendredi 7 courant , à une
heure après .midi, au convoi funèbr e de
Monsieu r Jules-Ed. Humbert-Prinoe,
leur collègue. (N" Mat. 2878). — Domicile
mortuaire : Rue Fritz Courvoisier 91.
2i04 1 Le Comité.

Tous les membres de la Société 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 1 Le Comité.

L-îS membres de la Société ornitholo-
giqua sont priés d'assister , Vendredi 7
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Jules - Edouard
Humbert-Prinoe , leur collègue.
fcdOfi i Le Comité.

Brasserie_ROBERT
Samedi, Dimanche et Lundi,

à 8 h. du soir,
Dimanche 9 Mars 1890

à Z h. et à & h. du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

Mlle Leony, romancière.
M. Harty, ténor.
M. Tony, comique danseur.
Mme Marty, pianiste. 2446 3

ENTRÉE LIBRE 
Bm̂ m9>m M° 8 RIBAUX exprime sa vive
¦piv reconnaissance au Corps des
Pompiers, si bien dirigé par M. H.
Mathys, ainsi qu 'à toutes les personnes
qui ont travaille a éteindre l'incendie de
mardi soir, rue Léopold Robert 9. 2445-1

Avis am fabricants Moprie!
Un bon horloger, désirant s'établir à la

maison , demande des démontage* et
remontages soignés à faire, ainsi que
des pièces compliquées ; ouvrage conscien-
cieux. A défaut , on accepterait une place
de vlslteur-acHeveur dans un bon
comptoir. 2449-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bois à brûler
A vendre par ^ toise beau et bon bois sec

SAPIN et HETRE, forte mesure ga-
rantie. 2451-6

Pour commandes, s'adresser à M"1 veu-
ve Charles ZumKehr , à La Perrière, ou
en ville, à M. Th. ZumKehr-Montandon,
rue de la Demoiselle 4. — Téléphone.

HORLOGERIE
On demande à acheter au comptant des

petites MONTRES remontoirs or,
argent et métal, mouvements. 12 Va lignes
Fontainemelon et Selzach. 2036 -6"

Adresser les offre s : M"" Veuve Ge-
nest et Jeanneret, boulevard du
Caudéran , à Bordeaux, ou à M. F.
Jeanneret , boulevard de la Fontaine 3, à
1* Chaux-de-Fonds, qui les transmettra.
rp^.-w On demande à louer un tour à
* w LU ¦ guillooher circulaire, avec ex-
centrique. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2328-2
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Un jenue homme ÏSfiSSrtSSttS
moralité, muni de bons certificats, cher-
che une place. — S'adresser à l'hôtel de
Tempérance , rue du Pommier, Neuchâtel.

2453-3

On jenue nomme une 0
P1acedecrme

commissionnaire ou comme aide dans un
atelier. — S'adresser à M. Christian von
Allmen , rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 2344-2



Le premier envoi de 2513-25

POUSSETTES
est arrivé. — M modèles nouveaux.

PRIX AVANTAGEUX

Branl Bazar fliï Pgnler Fleuri

THEATRE ùe Maïï-MiÉ
Tournées 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 >/i h. Rideau à 8 h.

Une seule et unique représentation
eu grand succès actuel 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 fran çaise.
Ce drame a été interdit à la Comédie

française par ordre ministériel.

HT Pour plus de détails, voir
les affic hes et programmes. 2339-1

TEMPLE IND fPENDANT
Vendredi 7 Mars 1890

CONCERT SPIRITUEL
donné au profit

d'oeuvre* de bienfaisance
Prix des places ; UN FRANC

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

Il n'en sera pas vendu & la porte dn
Temple. 2275-1

Cercle du Sapin
— Samedi 15 Mars 1890 —

Dès 8 */i heures,

SOIRÉE MOLIÈRE
Carte de cavalier > SS tr.

Les membres du Cercle et leurs familles
sont 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. 2388-8— A louer —

Ensuite de circonstance imprévue, â
louer pour Saint-Georges 1890 un ap-
partement de 3 pièces et dépendan-
ces, situé rue Fritz Courvoisier 24 A.

Prix : 37© fr., eau comprise.
S'adresser au bureau du notaire A.

Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. 2421-3

Encore à louer
dans les constructions N. ISELI, a proxi-
mité de la Petite Vitesse :

Sept grandes caves mesurant chacu-
ne 60 m2.

Trois entrepôts mesurant chacun
60 m».

Une écurie pour 6 à 7 chevaux , avec
grange et chambre pour domestique.

Une écurie pour trois chevaux, avec
grange et remise.

Une grande cave fond en ciment et
eau installée.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue de la Paix 75. 2419 9

jA.pp artem.en t
Un bel appartement de 3 pièces et dé-

pendances , situé dans une maison d'ordre,
est à remettre pour Saint-Georges 1890.

Eau installée. Prix modique.
S'adresser A M. THEILE, architecte,

rue Jaquet-Droz 37. 2420-3

A louer pour Saint-Georges 1890 un
joli pignon composé de 3 pièces et dépen-
dances rue de l'Industrie 26..Eau instal-
lée. Prix modique. 2423 3

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

Grande Salleje BEL -AIR
DIMANCHE 9 MARS 1890

dès 8 heures précises,

Soirée littéraire et musicale
OFFERTE PAS

»̂ L'INTIMITÉ *-
à ses membres passifs.

f M tf  Les personnes s'intéressant à la
Société peuvent se procurer des program-
mes-cartes d'entrée au magasin de MM.
Schanz frères, rue Neuve 14, et chez le

Ë 
résident, M. Paul Duplain , rue Jaquet-
>roz 12. 2430-3

THEATRE ieJ(Lpi*FoiÈ
Dimanche 9 Mars 1890

Bureau à 7 h. Rideau à 8 h
ORAJVDEi

Représentation gymnastique
DONNEE PAR LA

Société fédérale le Gymastipe
ANCIESTSE SECTION

me lt biuTtillut concours de la musi que militaire
LES ARMES-RÉUNIES

sous la direction de M. Seb. Hayr, 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. Py ramides libres et Produc tions indi-
viduelles.

5. Alla Stella confiden la, romance pour
bugle (Armes-Réunies) . Robaudi

6. Combat héroïque des Ro-
mains et des Alb&lns, avec
accompagnement de musique.

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

Kaulicn
8. Pyramides avec chaises.
9. Travail libre et d'ensemble au reck.

10. Pixzicati du ballet Sy lvia ( Armes-
Réunies) Delibes

11. Une grande surprise,
QU'ON SE LE REDISE 1

Pièce comique.

GRAND BALLET DES BOHÉMIENS
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, Wœgeli, ainsi
âu'au magasin de musique Beck et chez

[me veuve Evard-Sagne , au Casino.
Entrée par la ruelle du Casino pour les

personnes qui seront munies à l'avance
de cartes 4e parterre.

De 2 VJ à 4 h après midi ,

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

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

f g tf T  l>es membres passifs des
Sociétés de Gymnastique {An-
cienne Section) et de la Musi-
que militaire les Armes-Réu-
nies n'ont pas l'entrée gratuite
pour cette représentation.

NOUVEAUTE l

RAYONS DE PAQUES
FAR

M. G. Borel-Glrard.
Joli petit recueil de poésies, très bien

illustré. — Prix, Sir.

PAPETERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché 4,

(Entrée Ancien Bazar Parisien).

Société de Tir du „ GRUTIiI "
Chaux-de-Fonde

Les membres de la Société sont priés de
retirer le subside dimanche 9 courant , de
1 à 2 heures du soir, au local. Passé le
31 mars , le Comité en disposera.
2434-3 Le Comité.

ParaT-lÏ TlPC On demande à acheterWcuauiUCù. plusieurs carabines an-
ciennes dites « Américaines ». — S'adres-
ser à M. Paul Grosjean Redard , rue D.
JeanRichard 5. 2435 3

Café-Brasserie-Billard
à remettre dans un quartier industriel de-
la ville de Neuchâtel. — adresser les offres
sous initiales F. B. C, Poste restante, à
IVencnâtel. 2433 3

LA

Société fédérale te Cpastip .
ANOTBinfK NCOTTON

de la Chaux-de-Fonds , demande à ache-
ter un ' J. •JaJi .̂JFi.A.ii  ̂d'une su-
perficie de 1500 à 2000 mètres carrés,,
pour 7 établir une place de gymnastique-

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

Adresser les offres par écrit, jusqu'au
31 mars prochain, au président de la-
Société, H. Charles Nardin, rue de Gibral-
tar 1. 2418 5
m..--. On demande à louer un tour à
*UU1 . polir, avec accessoires.

A la même adresse, on se recommand*
pour polir les boites d'argent. 2S26 ï

S'adr. chez Mme Bauer, Progrès U D.

A VENDRE
d'excellents FINISSAGES cyl. à clef« 5.
3/4 platine avec raquettes finies , en 19 et
20 lig., à 15 fr. la douzaine et 3 pour
cent d'escompte ; un régulateur mouve-
ment ancre soigné , balancier compensé,
avec esge en palissandre d'une hauteur de
215 cm ; balance Brunt avec deux tiroirs,
SO fr.; pupitre , banque et casier à let-
tres, à prix modérés. 2432-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

DEMIE! MER
Un ménage d'ordre, tranquille et sang-

enfants , demande à louer pour St Georges
1890 un petit appartement de deux
pièces et dépendances , au soleil et au-
tant que possible au centre du village.
On paierait d'avance si on l'exige. — S a-
dresser à M. Franz Zumstein , épicier,
rue de la Demoiselle 12. 2431-3
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JL VENDRE
un parti d'IiQrtosrerle en fabrica-
tion (genre anglais) et des meubles de
comptoir. — S'adresser au bureau de
M. Ami Girard père, rue Saint-Pierre 14.

2868-2

Encore une quinzaine de POUS-
SETTES à vendre en-dessous
du prix de facture au BAZAR
NEUCHATELOIS. 1956-7'

BOUCHERIE TRIPET
iOi, rue de la Demoiselle lOi.
VEAU, première qualité, à T5 c. le l/i h.
CHOUCROUTE , à 30 c. le kilo.
COMPOTE aux choux, à 30 c. le kilo.
SOCRIÈBE, à »5 c. le kilo. 2427-3

m A TT T TPTTÇiT? De retour de Paris,LlLlLik&\J ùEl.  M"-STEIGMEYER ,
couturière, rue du Puits SO, se re-
commande à ses anciennes clientes, ainsi
qu'aux dames de la localité. Coupe élé-
gante. Travail soigné et Prjx très modé-
rés. 2200-1

CAFÉ TELÏ, THIÈBAUD
Tis-à-Tis de la Gare Cœudres (Sagne)

- Dimanche 9 Mars 1890 -

Bal H Bal
Se recommande, 2416-3

* meilleur remède pour les CORS * j
" aux pieds. — Eu dépôt chez M. jj
! E. PI HOUE , coiffeur , place Neuve 5

ISI  n» 12, et chez M. U. WJEGELI , 3
K rue Léopold Robert 18 A. 2417-8 »

ALLIANCE fVANGÉLIQDË
Réunion publique mensuelle mercredi

12 courant , a 8 '/» heures du soir , à l'Ora-
toire, présidée par M. le pasteur Rimond
Collecte en faveur de la Société évangéli-
que de Genève. 2435-4

On demande à louer
pour fin juillet 1890, un LOCAL compo-
sé de 3 pièces, dont une pourrait être uti-
lisée pour magasin, situé si possible au
rez-de-chaussée et à proximité de la gare
de la Chaux-de-Fonds. N 239-C 2429-8

Adresser les offres en l'Etude HBNBI
GROSCLAUDE , rue Jaquet - Droz 27, à la
Ohaux-de-Fonds, ou au Lc cle, Grande
Rue 158.

place d'Armes 3, un fort lot de
BOUTEILLES VIDES, modèles cou-
rants à t8 fr., anciens modèles 5 fr. le
cent. 2274 2

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. LABIVB et FLEURY
Orni de 3000 gravures et de 130 cartes ireei in

deux teintes.
On.peut souscrire au prix à forfait de

90 francs pour la Suisse, — «5 francs
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. 8084-279'
Librairie 6. CHAMER0T, ru du Saints-

Pères 19, PARIS.


