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Le Christ et la Vierge au théâtre
Il n'est pas d'idée bizarre, bonne ou mauvaise,

qui ne prenne corps dans ce Paris unique. Au-
jourd'hui on s'occupe, les catholiques surtout ,
du projet d'un M. Haraucourt de mettre à la
scène le Christ et la Vierge, représen tés par M.
Garnier et par Mme Sarah Bernhardt.

Pendant qu'un certain nombre de journaux
parisiens se faisaien t l'écho des plaintes de leurs
lecteurs justement blessés dans leur conscience
de catholiques, par les exhibitions projetées,
d'autres, au contraire, soutenaient qu'il n'y avait
rien, dans l'œuvre de M. Haraucourt , de con-
traire au dogme ni aux Ecritures, et que le théo-
logien le plus sévère chercherai t en vain , dans
tout le poème, un vers à retrancher.

« Mais quand bien môme ceux-ci auraient rai-
son, l'autorité ecclésiastique ne verrait pas moins
d'un œil affligé la représentation , à Paris , du
Mystère de la Passion, dit M. Edmond Le Roy,
dans un grand journal catholique. C'est du
moins, ajoute-t-il , ce qui rés^ît» de la conversa-
tion que nous avons eue avec le R. P. Monsabré ,
que nous étions allé consulter :

« — Le Mystère de M. Haraucourt serait ap-
prouvé par la Cour de Rome, a dit le Révérend
Père, que les conditions de lieu et de milieu
dans lesquelles il serait représenté, à Paris, n'en
subsisteraient pas moins et rendraien t cette re-
présentation déplorable , pénible à tous les catho-
liques.

» Au moyen-âge, les mystères, vous le savez ,
étaient donnés dans les églises ; la cérémonie
était réglée par les ministres da culte et organi-
sée sous le contrôle de l'évêque auquel on en
soumettait , par avance, tous les détails, de même
qu'on lui en faisait ensuite le compte-rendu.

» Et si on s'était écarté des textes, si on avait
dépassé la limite des choses permises par l'Eglise,
alors l'autorité épiscopale intervenait.

» Mais il était bien rare qu'elle eût à interve-
nir ; les organisateurs de la cérémonie et tous
ceux qui y assistaient étaient de bons chrétiens
incapables de provoquer le moindre scandale et
résolus à chasser de leurs rangs les brebis galeu-
ses qui auraient pu être tentées de s'y faufiler.

» Ceci est pour le moyen-âge. De nos jours , il
y a encore des mystères, en Allemagne , notam-
ment*); mais là, ces fêles ont un caractère exclu-
sivement religieux : le clergé les surveille , com-
me aux anciens jours, et, dans le pays dont je
vous parle, le clergé a le pouvoir d opposer son
veto lorsque l'on tente d'enfreindre les lois de
notre religion.

» Une chose vous donnera une idée de la foi
qui préside à ces exercices : tous ceux qui figu-
rent les personnages sacrés communient le ma-
tin , après s'être préparés â cette communion par
une retraite de plusieurs jours.

(") Beaucoup de nos lecteurs se souviennent sans doute
qu'une troupe allemande, — venant , soi-disant , d'Ober-
ammergau, — donnait , il y a quelques années, à La
f!haux-de-Fonds, une série de représentations de La
Passion, dans la grande salle du restaurant de Gibraltar.

Nous nous souvenons que le spectacle n'était pas dé-
plaisant. Pourtant il y avait la «cuvette en porcelaine»
qu'on apportait à Ponce-Pilate, qui avait provoqué un
léger sourire d'incrédulité qui semblait dire que cet
objet était de fabrication un peu récente, pour que de
ses pareils aient pu être employés au temps du gouver-
neur Pilate. — Réd.

» Dans ces conditions , le spectacle — si on peut
employer ce mot en parlant des mystères tels qu'ils
ont lieu en Allemagne — le spectacle n'a rien de
profane : il est , au contraire, tellement édifiant
qu'il amène des conversions. Les hommes, pleins
de douleur à la mort du Christ , sorten t en se frap-
pant la poitrine comme le centurion.

» Le monde profane m'est peu connu et vous
devez, mieux que moi , entrevoir ce qu'il y aurait
de pénible pour notre foi à ce qu'un mystère fût
représenté à Paris.

» Quelle douleur pour un chrétien , à cette idée
que le Christ et la Vierge vont paraître sur une
scène de théâtre, devant le même public qui .̂ la
veille, applaudissait les choses les plus profanes,
pour ne pas dire plus t

» Ah ! les artistes auront beau exprimer les
sentiments les plus nobles, les spectateurs frivo-
les ne verront qu'une chose, c'est que Mm« Sarah
Bernhardt a été très bien dans son rôle, ou bien
qu'elle a mérité telles critiques. De préoccupa-
tions religieuses, il n'y en aura pas, pas plus dans
l'assistance que chez les interprètes.

» Mme Sarah Bernhardt est, dit-on, une très
grande artiste ; mais savoir qu'elle va incarner
la Vierge !... Ah ! dispensez-moi d'insister sur un
sujet aussi pénible. »

En effet , cela pourrait blesser bien des conscien-
ces catholiques, de voir représenter le Christ et
la Vierge par des artistes accoutumés à d'autres
rôles. Il n'y a qu 'à se rappeler combien fut fertile
en polémiques la question du prêtre au théâtre,
l'abord lorsqu 'on donna à l'Ambigu le Prêtre, de
Charles Buet , ensuite lorsque Y Abbé Constantin
fut représenté au Gymnase, plus récemment en-
core lorsqu'on parla de monter le Pater à la Co-
médie-Française.

« Un dernier point restait , qui a son impor-
tance , dit en terminant M. Le Roy, et sur lequel
nous voulions consulter le Père Monsabré .

L'œuvre de M. Haraucourt , si elle était montée,
créerait un précédent et rien ne s'opposerait à ce
que, dans l'avenir , nous ne fussions conviés à voir
représenter des mystères. Alors , qui sait si les
auteurs'dramatiques s'engageant dans cette voie
ne seraient pas tentés de sacrifier le respect des
tex tes et des convictions religieuses au désir d'a-
muser un certain public ?

Veut-on un exemple ? Christ est amené devant
Pilate qui l'interroge. Christ expose sa foi et Pi-
late, sceptique, épicurien, très « fin-de-siècle », si
l'on peut dire, ne comprend rien aux sentiments
exprimés devant lui.

C'est là une des scènes du poème de M.Hara u-
court et elle n'est pas contraire aux textes : mais
qui nous dit que, dans l'avenir , un auteur plus
soucieux des applaudissements du poulailler d'un
théâtre populaire que de la religion n 'ira pas ,
pour mériter ces bravos , rendre Jésus ridicule
devant Pilate?

« — Tout peut arriver , a répondu le Père Mon-
sabré, c'est pour cela qu'il vaudrait mieux que le
premier mystère — quand même il serait con-
forme au dogme — ne fût pas représenté . Il ne
faut pas tenter le diable , il ne faut pas davantage
que ceux que vous appelez les auteurs dramati-
ques soient exposés à la tentation... »

A la demande : « Dans tous les cas, l'Eglise
saura empêcher qu'on insulte Dieu... », le R. P.
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Pharmacie d'office. — Dimanche 9 mars 1890. —
Pharmacie Gagnebin, Léopold Robert , 27 ; ouverte
jusqu'à 10 heures du soir.

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

Société ornithologique. — Réunion , samedi 8, è
8 h. du soir, au local.

Club des Voyageurs. — Assemblée générale, samedi
8, à 8 V* h. précises du soir, au local. — Amendable.

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 8, à 8 V> h.
au. soir, au local.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 8,
à 8 1lf  h. du soir, au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 8,
à8V» h. du soir, au Cercle.

Groupe d'épargne « Economie » . — Réunion men -
suelle, samedi 8, à 8 V» h. du soir, au Café Froide-
veaux, 1" étage.

Club des « D'on viedje ».— Réunion, samedi 8, à 9 h.
du soir, au local.

Société de secours mutuels des ouvriers gra-
veurs et guillooheurs. — Perception des cotisa-
tions, samedi 8, à 8 h. du soir , au Café Streiff.

Société fédérale de gymnastique Ancienne Sec-
tion. — Assemblée générale ordinaire, samedi 8, à
8 h. du soir, au local.

Café Lyrique. — Concert de bienfaisance donné par
des amateurs, samedi 8, dès 8 h. da soir.

Musique militaire « Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale , samedi 8, à 8 Vt h. soir, au
Casino.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par la troupe
Marty et Leony, samedi 8 et lundi 10, dès 8 h. du
soir. Dimanche 9, à 3 h. et à 8 h. du soir.

Intimité. — Assemblée générale, dimanche 9, à 9 h. du
matin , à Bel Air. — Amendable.

Pipe-Club. — Réunion, dimanche 9, à 1 Vi h. après
midi, au local.

Société de tir du « Griitli ». — Les membres sont
priés de retirer le subside, dimanche 9, de 1 à 2 h.
après miii , au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestre L'Odéon,
avec le concours de M. Ch. Jacot, dimanche 9, à 2 '/_ h.
après midi.

Salle du Boulevard de la Gare. — Grand concert
donné par l' Union Chorale , de Saint-Imier, diman-
che 9, dès 2 h. après midi. —Soirée familière, dès 8 h.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert donné
par l'orchestre des Amis, dimanche 9, dès 2 7, h.
après midi. — Soirée familière , dès 8 heures.

Société d'agriculture du district. — Conférence pu-
blique, par M. Gillard, vétérinaire cantonal , diman-
che 9, à 2 h. après midi , au nouveau Collège des
Eplatures.

Société de Tempérance. — Réunions publiques, di-
manche 9, à 2 V» h. et à 8 h du soir, au local de Siloé
(Demoiselle 73).

L'Intimité. — Soirée littéraire et musicale offerte aux
membres passifs, dimanche 9, dès 8 h., à Bel Air.

Théâtre. — Grande représentation gymnastique et
musicale donnée par l'Ancienne Section et la musique
Les Armes-Réunies, dimanche 9, à 8 h. précises du
soir. — Matinée offerte aux enfants , de 2 VJ à 4 h.
après midi.

Temple indépendant. — Conférence sur Israël au
temps des Macchabées, par M. Paul Comtesse, pas-
teur au Locie, dimanche 9, à 7 Vs h. du soir.

Gibraltar. — Soirée familière, dimanche 9, dès 7 Vi
heures.

Bvangélisation populaire. — Réunions publiques,
dimanche 9, à 2 V» h. après midi et à 8 h. du soir:
lundi 10, à 8 Vt h. du soir (Serre 38.)

Eglise indépendante. — Assemblée préparatoire pour
les élections, lundi 10, à 8 V» h. du soir, à l'Oratoire.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lundi 10, à 9 h. du soir, à la grande Halle.

Grutli romand. — Assemblée générale, lundi 10,
à 8 V» h. du soir, au local.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
générale, lundi 10, à 8 Vi h. précises du soir, au local
ordinaire.

La Chaux-de-Fonds



France. — Pendant le mois de février 1890,
le rendement des impôts indirects a présenté une
plus-value de 7,812,900 francs par rapport aux
évaluations budgétaires et une augmentation de
4,541,000 francs par rapport au mois de février
1889.

Par rapport aux évaluations bud gétaires , il y
a plus-value sur : l'enregistrement (1,078,200) ,
le timbre (623,100), les contributions indirectes
(3,665.800), les sucres (2,964,300), les postes
(431,200), les télégraphes (105,800).

Les moins-values portent sur : l'impôt de 3%
sur les valeurs mobilières (114,500), les douanes
(201,900), les sels (55,100), les contributions in-
directes-monopoles (683.700).

Par rapport au mois de février 1889, les augmen-
tations porten t sur : l'enregistrement (347,500) ;
l'impôt de 3 °/0 sur les valeurs mobilières (25,500);
les contributions indirectes (2,222,000); les sucres
(3,140,000) ; les contributions indirectes-mono-
poles (1,038,000) ; les postes (94,800).

Les diminutions portent sur: letimbre(619 ,000).
les douanes (1,568,000) ; les sels (131,000 ; les té-
légraphes-(8,700).

— La chambre des mises en accusation , con-
formément aux réquisitions de l'avocat général ,
a rejeté la demande de certains actionnaires de
l'ancien Comptoir d'escompte et de la Société des
Métaux de Paris, tendant à renvoyer devant le
tribunal correctionnel tous les administrateurs ,
au lieu de quatre .

— On mande de Narbonne , 7 mars :
« Un drame épouvantable a mis en émoi la nuit

dernière la commune de Fleury. Un nommé Pau-
let a tué sa femme d'un coup de hache et s'est
pendu ensuite. Leur jeune enfant âgé de douze
ans a assisté terrifié à cette scène, et dès que le
jour est venu, il a appelé à grands cris les voi-
sins. On attribue ce meurtre à un accès de jalou-
sie. »

Allemagne. — Un ouvrier socialiste, nom-
mé Beckmann, a été expulsé de Berlin en vertu
de la loi contre les socialistes , qui est encore en
vigueur jusqu'au mois de septembre.

— Dans l'incendie d'une fabrique de chaussu-
res à Weissenfels , toute une famille , composée
de six personnes, est restée dans les flammes.

Etats-Unis. — On mande de New-York , 7
mars :

« Un accident s'est produit hier près de Ham-

bourg, sur le chemin de fer du bord du lac. Un
train marchait à toute vapeur pour rattraper le
temps qu 'il avait perdu , lorsque cinq wagons
Pulmann qui se trouvaient à l'arrière se sont dé-
tachés et ont été précipités en avant. Trois wa-
gons et la locomotive ont été brisés. Il y a eu
sept morts et quinze blessés. »Nouvelles étrangères

## Congrès pénitentiaire. — Dans notre nu-
méro de lundi soir , 3 courant , nous avons publié
une dépêche — à nous adressée par un corres-
pondant bien renseigné — qui annonçait qu'un
congrès international pénitentiaire aura lieu dans
le courant de juin à Saint-Pétersbourg. La dépê-
che ajoutait que les représentants suisses seraient
M. le docteur Guillaume qui fonctionnera comme
secrétaire du congrès, et M. Eug. Borel , fils , pro-
cureur-général , comme secrétaire-adjoint.

Celte nouvelle a fait son tour de presse et la
Suisse libérale, qui l'a reproduite dans son numéro
de jeudi 6 mars , annonce dans celui d'hier , ven-
dredi , que M. Eug. Borel lui a écrit « qu'effective-
ment il avait été désigné par la commission péni-
tentiaire internationale comme secrétaire-adjoint
de ce congrès, qui doit s'ouvri r prochainemen t
dans la capitale de l'empire russe, mais qu 'il a
renoncé à ces fonctions , parce qu 'elles le tien-
draient trop longtemps éloigné de son poste à
Nf.nr.hatel. »

Ceci prouve que nous étions bien renseigné
lorsque nous avons donné cette nouvelle.

—^?—^_-__--_----——————
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Chronique neuchateloise

Monsabré répond : « — Oui. Rassurez-vous. Si les
évoques jugent condamnables les spectacles dont
vous me parlez , ils défendront , dans leurs man-
dements , aux fidèles d'y assister. »

Les typographes et la loi sur les fabri-
ques. — (Corresp. part .).— Berne, 7 mars 1890.
— Le 22 mars 1889,' est parvenue au Conseil fé-
déral , une pétition signée en janvier 1889, par le
Comité de la Typograp hia , de Berne , et con-
cluant par la demande suivante :

Que le Conseil fédéral , en application de l'article 11,
alinéa 3, de la loi sur le travail dans les fabriques et en
considération des dangers énormes et permanents pour
la santé, tels qu'ils sont démontrés en détail , qu'offre
notre profession (celle d'imprimeur), veuille bien déci
der. _•

1. Toutes les imprimeries de la Suisse sont soumises
à la loi sur les fabriques :

2 La journée du travail des ouvriers imprimeurs
(compositeurs et coniùcteurs de machines , apprentis
dans les deux branches, margeurs) ne doit pas dépas-
ser 8 heures. — Le travail d-) nuit et du dimanche est
absolument interdit aux apprentis et aux femmes.

S. Dans les branches mentionnées au chiffre 2 , on ne
pourra plus engager des femmes à nouveau. Aux per-
sonnes du sexe actuellement occupées à ces travaux ,
on accorde pour sortir des imprimeries un délai d'un an
pour les conducteurs et de trois ans pour les margeu
ses.

Celte demande est appuyée par les sections de
la société typographi que suisse, savoir celles de
Thoune, Liestal , Soleure, Schaffhouse , Bâle , Cla-
ris , St-Gall , Frauenfeld , Bienne, Berthoud , Brugg,
Lucerne, Zurich et Sion.

Par contre 9 margeuses, employées dans diver-
ses imprimeries de Berne et 13 ouvrières de la
maison Orell Fussli et Ce, à Zurich , protestent
dans une pétition contre la demande renfermée
au chiffre 3.

Les gouvernements cantonaux ont eu connais-
sance de cette pétition.

Onze gouvernements ont recommandé la prise
en considération du chiffre 1, écarté par 4, passé
sous silence par 10.

Quant au chiffre 2, il a été recommandé par 7,
écarté par 12 et passé sous silence par 6 gouver-
nements.

Le chiffre 3 a été recommandé par 5, écarté
par 9, et passé sous silence par 11 gouverne-
ments.

Tous ces préavis et pétitions ont été remis à
l'inspectora t fédéra l des fabri ques qui a présenté
un long rapport sur cette question au Conseil fé-
déral que vous recevrez dans quelques jours .

Chronique suisse

VAUD. — Lî Cour fiscale (Chambre du Tribu-
nal cantonal) avait été nanti e d'un recours contre
une décision de la commission d'impôt qui avait
condamné les héritiers d'un contribuable à une
amende de plus de 250,000 fr. pour fausse décla-
ration d'impôt.

Il s'agissait de M. Burki , domicilié à St-Prex
(district de Morges) , qui n'avait déclaré que
800,000 francs , alors que sa fortune se montait à
près de 3 millions. L'Etat réclame des héritiers
le montant de l'impôt qui aurait dû être payé ,
soit 24,000 fr., plus dix fois cette somme à titre
d'amende , ce qui fait , avec divers accessoires , un
total de 267,564 fr.

L'affaire a été plaidée les 28 février et 6 mars.
La Cour a maintenu l'amende de 267 ,000 f r .

Nouvelles des cantons

Désireux d'éclairer le plus possible l'opinion
publique sur la question des régionaux franc-
montagnards nous avons accordé la plus grande
hospitalité , tant aux partisans qu'aux adversaires
de l'un ou l'autre projet en discussion. Il va sans
dire que toutes nos sympathies sont acquises au
tracé Saignelégier-Chaux-de-Fonds ; ceci ne nous
empêchera pas de continuer à accorder à ses ad-
versaires la publicité qu 'ils sollicitent dans nos
colonnes.

Régional du S.-B.-N.-S.
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«Bon, dit Antraguet , n'avez-vous pas entendu dire ,Messieurs, que le roi avait commandé une grande'
chasse au cerf , dans la forêt de Compiègne, et que M
de Montsoreau avait à cet effet dû partir hier ?

— Oui , répondirent les jeunes gens.
— Alors , je sais où il est : tandis que le grand ve-neur détourne la clef , lui chasse la biche du grand

veneur. Soyez tranquilles , Messieurs, il est plus prèsdu terrain que nous, et il y sera avant nous.
— Oui , dit Livarot, mais fati gué, narrasse, n'ayant

pas dormi. »
Antraguet haussa les épaules.
«Est-ce que Bussy se fatigue ? répliqua-t-il. Allons !en route, en route, Messieurs; nous le prendrons en

passant.»
Tous se mirent en marche.
Comme Antraguet demeurait vers Saint-Eustache ,ils prirent la rue des Lombards, la rue de la Verrerie

et enfin la rue Saint-Antoine.
Toutes ces rues étaient désertes. Les paysans qui

venaient de Montreuil , de Vincennes ou de Saint-
Muur-les-Fossés avec leur lait et leurs légumes, et qui
dormaient sur leurs chariots ou sur leurs mules,
étaient seuls admis à voir cette fière escouade de trois
vaillants hommes suivis de leurs trois pages et de leurs
trois écuyers.

Plus de bravades, plus de cris , plus de menaces;
lorsqu'on se bat pour tuer ou pour être tuer , qu'on sait
que le duel de part et d'autre sera acharné, mortel , sans
miséricorde, on réfléchit; les plus étourdis des trois
étaient , ce matin-là , les plus rêveurs.

En arrivant à la hauteur de la rue Sainte-Catherine,
tous trois portèrent , avec un sourire qui indiquait
qu'une même p snsée les tenait en ce moment, leurs
yeux vers la maison Montsoreau.

«On verra bien de là, dit Antraguet, et je suis sûr
que la pauvre Diane viendra plus d'une fois à sa fe-
nêtre.

— Tiens I dit Ribeirac, elle y est déjà venue, ce me
semble.

— Pourquoi cela ?
— Elle est ouverte.
— C'est vrai . Mais pourquoi cette échelle dressée

devant la fenêtre , quand le logis a des portes ?
— En effet , c'est bizarre ,» dit Antraguet.
Tous trois s'approchèrent de la maison , avec le pres-

sentiment intérieur qu'ils marchaient à quelque grave
révélation.

«Et nous ne sommes pas les seuls à nous étonner ,
dit Livarot : voyez ces paysans qui se passent et qui se
dressent dans leurs voitures pour regarder.»

Les jeunes gens arrivèrent sous le balcon.
Un maraîcher y était déjà et semblait examiner la

terre.
«Eh I seigneur de Monlsoreau , cria Antraguet , venez-

vous nous voir i en ce cas dépêchez-vous, car nous
tenons à arriver les premiers.»

— Personne ne répond , dit Ribeirac; mais pourquoi
diable t cette écheUe 1

— Eht  manant , dit Livarot au marj icher; que fais-
tu là ? Est-ce que c'est toi qui a dressé cette échelle 1

— Dieu m'en garde ! Messieurs, répondit-il.
— Et pourquoi cela ? demanda Antraguet.

— Regardez donc là-haut.»
Tous trois levèrent la tête.
«Du sang ! s'écria Ribeirac.
— Ma foi , oui , du sang, dit le villageois, et qui est

bien noir , même.
— La porte a été forcée,» dit en même temps le page

d'Antraguet.
Antraguet jeta un coup d'oeil de la porte à la fenêtre,

et, saisissant l'échelle, il fut sur le balcon en une se-
conde.

Il plongea son regard dans la chambre.
«Qu'y a-t-il donc 1» demandèrent les autres, qui le

virent chanceler et pâlir.
Un cri terrible fut sa seule réponse.
Livarot était monté derrière lui.
«Des cadavres ! la "mort , la mort partout t» s'écria le

jeune homme.
Et tous deux entrèrent dans la chambre.
Ribeirac resta en bas, de peur de surprise.
Pendant ce temps, le maraîcher arrêtait, par ses ex-

clamations, tous les passants.
La chambre portait partout les traces de l'horrible

lutte de la nuit. Les taches ou plutôt une rivière de
sang s'était étendue sur le carreau. Les tentures
étaient hachées de coups d'épées et de balles de pisto-
lets. Les meubles gisaient brisés et rouges, dans des
débris de chairs et de vêtements.

«Oh I Remy, le pauvre Remy I» dit tout à coup An-
traguet.

— Mort 1 demanda Livarot.
— Déjà froid.
— Mais il faut donc, s'écria Livarot , qu'un régiment

de reitres ait passé par cette chambre î»
En ce moment, Livarot vit la porte du corridor ou-

verte; des traces de sang indiquaient que, de ce côté
aussi , avait eu lieu la lutte; il suivit les terribles ves-
tiges et vint jusq u'à l'escalier.

La cour était vide et solitaire.
Pendant ce temps, Antraguet, au lieu de le suivre,

prenait le chemin de la chambre voisine; il y avait du
sang partout : le sang conduisait à la fenêtre.

(4 tuivr$.)

M le Montai



Nous recevons , à 1 instant , de Saint-Imier la
correspondance que voici :

« Le Régional Saint-Iurier-Breuleux-Noirmont -
Saignelégier marche vers une solution assurée.

Il résulte d'une conférence préparatoire au
vote de fr. 100,000 de la municipalilé de Saint-
Imier , les données suivantes , présentées par M.
Franr.il Ion :

La ligne aura une longueur de 22 kilom. (plus
juste 21 k. 800 m.) avec tunnel de 1,400 m., la
voie sera de l'écartement d'un mètre avec ma-
chines de 20 tonnes , comme celles du Brunig.

Le devis ascende à fr .  1,750,000, y compris
un imprévu de fr. 180,000.

Des offres de percemen t du tunnel ont déj à été
présentées par des entrepreneurs sérieux , pour
le chiffre de fr. 521,000 ; ajoutons la pose des
fers par fr. 27,300, nous aurons la plus grosse
difficulté de vaincue avec une dépense de 548,300
francs.

La pente maximale serait de 45 pour mule.
Avec ce devis , la compagnie du Jura-Siinplon

se charge de la construction , même à prix coû-
tant.

Voici les subventions assurées :
Communes des Franches-Monta-

gnes Fr. 500,000
Saint-Imier , muni- \cipalité . . . Fr. 100,000 JSaint-Imier , bour- / .. oSn nnngeoisie . . . »  50,000 B 250'000
Particuliers et com- ]munes avoisin. . » 100,000 /
Jura-Simplon » 100,000
Etat de Berne » 500,000
Obligations à émettre . . . .  » 400.000

Total Fr. 1,750,000
L'assemblée préparatoire d'hier , vendredi ,

composée de près de 350 citoyens a approuvé , à
l'unanimité le subside municipal de 100,000 fr.
ce qui en assure plein succès à la votation de de-
main , dimanche ; grand enthousiasme.

Un Neuchâtelois habitan t le Vallon, »

& -
** Concert sp irituel. — Lorsqu 'un public

trouve qu'un concert a été trop court , c'est assu-
rément parce qu 'il en est satisfait. Celui qui sor-
tait vendredi soir du Temple indépendant témoi-
gnait très vivement de cette double impression ,
et ce n 'était que justice , car le concert qu 'il ve-
nait d'entendre avait autant de valeur par le ca-
ractère des compositions qui figuraient au pro-
gramme, que par la manière dont elles avaient
Aie exécutées.

M. Bopp avait choisi pour son premier mor
ceau une Sonate de Guilmant , d'un sty le large et
très clair , dont les motifs simples et faciles à
comprendre s'enchaînent de façon à mettre en
relief la grande variété des effets qui peuvent
être tiré s d'un bon instrument. M. Bopp l'a jouée
avec beaucoup de goût ; il possède des moyens
techniques qui prouvent qu 'il a fait de fortes
études et lui permettent de vaincre de grandes
difficultés. Son jeu reste net même dans les pas-
sages rapides ; les motifs princi paux en ressortent
aisément sur les variations harmoniq ues qui les
enveloppent.

Son «Andante », également de Guilmant , avait
beaucoup de caractère ; enfin la grandiose Marche
funè bre de Chopin terminait le concert , suivie de
ce Presto qui en effet imite d'une manière saisis-
sante le bruit du vent , non pas de la tempête,
mais de cette forte brise qui passe le soir dans la
campagne en gémissant sur un ton si lugubre et
si snlonnel.

M. Georges Panlil lon a fait un vra i tour de force
en exécutant la lugue de Bach , à quatre voix ,
pour violon seul , avec une sûreté et un calme
dignes du caractère austère de cette difficile com-
position. Il a joué ensuite , avec un sentiment
juste et profond , le superbe Adagio du Concerto
de Max Bi'uch , l'un des morceaux les mieux faits
pour impressionner profondément un auditoire.

M. Paul D'or, comme violoncelliste , manie son
archet avec une ampleur et une légèreté qui lui
permettent de tirer de son grave instrument des
sons à la fois puissants et doux , qualités que réu-
nissent seuls les vrais artistes , j'entends ceux qui
ont le sentimen t aussi développé que la techni-
que ; VAndante de Papin a été particulièrement
intéressant.

Comme directeur , M. D or attache un grand
prix aux nuances , qu 'il est si difficile d'obtenir
d'amateurs ; il amène ainsi le Chœur mixte à
produire des effets d'une grande beauté et du
meilleur goût ; le premier choeur surtout , Re-
cueillement, a été chanté avec une louable préci-
sio n.

L audiloire , relativement nombreux pour ce
genre de concerts , gardera de ce dernier un ex-
cellent souvenir , ainsi que les œuvres généreu-
ses auxquelles il aura profité . Ed. B.

#% Conférence religieuse. — L'époque des
Macchabées est l'une des plus glorieuses et des
plus attachantes de l'histoire du peuple d'Israël.
La foi la plus vive s'y joint au patriotisme le plus
héroïque. C'est de cette période que M. Comtesse,
pasteur au Locle , parlera dimanche au Temp le
indépendant. {Communiqué.)

** Orchestre L'Espérance . — Dans son assem-
blée générale du 7 mars , l'orchestre L'Espérance
a constitué son Comité pour l'exercice de 1890/91
comme suit :
- MM. Arnold Mathey, président , Parc 48. —

Alcide DuBois , vice-présiden t, Demoiselle 41. —
Henri Gusset , secrétaire , Terreaux 9. — Charles
Perrenoud , caissier , Serre 41. — Ernest Gœring,
vice-caissier , Léopold Robert 16. — Louis Reuss-
ner, archiviste , Léopold Robert 6.

(Communiqué.)

#* Conférences publiques. — Notre éminent
combourgeois , M. Guillaume Ritter , a bien voulu
accepter de donner une conférence.

Il traitera mardi de la formation des lacs de
notre région , et saura certainement rendre cette
étude attrayante pour les dames qui auront ainsi
un nouveau sujet de lui devoir de la gratitude.

(Communiqué) .

** Commission scola ire. — La Commission
scolaire se réunira le lundi 10 mars 1890, à 8 h.
du soir , au Collège Industriel , avec l'ordre du
jour suivant :

1° Nomination d'un membre au Comité des
étndfts.

2° Communications diverses.
{Communiqué).

#$ Conseil général. — Nous avons , dans no-
tre précédent numéro , donné un compte-rendu
très court de la séance du Conseil général.

C'était une séance à rapports ; M. Hans Math ys
nous en fait lecture de trois. Le premier, dont
nous avons parlé déj à hier, concernait un cas
spécial de construction. De la discussion , il est
résulté que notre règlement de police n'est pas
assez précis au sujet des constructions que l'on
peut élever dans un massif ; car un propriétaire
peut , sans que cela lui soit défendu , élever dans
son jardin ou sur son massif , une bâtisse qui ca-
che la vue à un bâtiment principal el dépareille
une rue entière comme cela se présente à la rue
du Parc. Mais , notre Conseil coumunal , dans le
nouveau règlement , y mettra le holà !

M. Louis Reutler , architecte, veut construire
une maison à l'est du Collège de l'Abeille. Mais
avant de le faire , il tien t à savoir si le Conseil
communal aurait l'intention plus tard de bâtir ,
car M. Reutter ne voudrait pas faire des frais inu-
tiles à sa maison. Le Consei l communal décide
de ne pas construire sur les dépendances qu'il
possède à l'est du Collège de l'Abeille , après que
M. Reutter eut pris l'engagement de faire une fa-
çade au côté de sa maison et d'élever une clôture
identique à celle du Collège de l'Abeille ; c'est ce
qui fait l'objet du deuxième rapport.

Le Conseil communal vote la conclusion de ce
rapport.

Le troisième rapport avec le règlement de 18
articles de la caisse de secours des pompiers a été
renvoyé à une commission de 5 membres nom-
mée par le Bureau et composée de MM. Zèlim Bé-
guin , Jules-Auguste Dubois , Emile Jeanmaire ,
Arnold Robert et Jacob Slreiff. Le président du
Conseil fait lecture des deux pétitions dont nous
avons déjà entretenus nos lecteurs.

Les quinze pétitionnaires de la rue du Grenier
peuvent être assurés que leur cause n'a pas été
négligée et qu 'ils ont de chauds et nombreux dé-
fenseurs au sein du Conseil général. Patience
donc, sous peu vous allez être satisfaits , à moins
que... la question des difficultés et des frais n'en-
rayent pas trop.

L'on ne peut taxer notre Conseil communal

d avoir négligé la question de l'achat de l'immeu-
ble Farny. Démarches , lettres , rien n'a été épar-
gné , mais en vain. Voici la lettre que M. Farny a
adressée au Conseil communal :

Chaux-de-Fonds. 3 mars 18'JO.
Au CONSEIL COMMUN _. L, EN VILLE,

Messieurs ,
Vous pouvez considérer comme absolument définitive

la décision prise de rebâtir po ir mon compte une cons-
truction nouvelle sur l'emplacement du chésal , place
Neuve 6.

Agrcez , etc. C'" FA RNI .
Nous regrettons l'épilogue de cette affaire car le

besoin d'un Hôtel des services publics se fait sen-
tir et, tôt ou tard , il faudra en construire un.
Peut-être que M. Farny regrettera un jour sa dé-
cision ; s'il avait l'intention de changer d'idée, il
devrait le faire de suite , car il faut battre le fer
pendant qu 'il est chaud.

M. Vuilleumier-Robert , vice-président du Con-
seil communal , rend compte de l'assemblée qui
a eu lieu , dimanche , aux Bois , au sujet du régio-
nal S.-C , et de laquelle nous avons dit , déjà ,
quel ques mols.

Les communes des Franches-Montagnes ont
souscrit la jolie somme de fr. 335,000. Le coût
de la ligne est évalué à fr. 1,335,000, soit 50,400
francs par kilomètre. M. Vuilleumier dit que les
partisans du S.-B. -S. se fendent en quatre pour
faire avorter le S.-C. Souhaitons qu 'ils ne réus-
sissent pas.

L assemblée de dimanche a également décidé
que les Conseils communaux devaient nommer
dans chaque localité une commission chargée de
recueillir les souscri ptions particulières ; à cet
effet notre Conseil communal a nommé, pour
faire partie de cette commission , vingt personnes
qui voudront bien recueillir les souscriptions
particulières dans notre ville.

En fait de souscriptions particulières , nous si-
gnalerons celle de fr. 4000 de M. J.-A. Clémence,
à Londres, — l'un des chefs de la maison Clé-
mence frères, de notre ville , — qui a voulu ainsi
témoigner sa sympathie au Régional S.-C. Sou-
haitons qu'il trouve de nombreux imita teurs.

Le Conseil communal procède à l'agrégation
des personnes dont les noms suivent :

MM. tiaur , Mathias-Joseph , horticulteur ; Pittet, John-
Sylvius, architecte ; M"* Schmid Buenker, Anna-Bar-
bara, fabricant d'horlogerie ; MM. Schmid , Frédéric-
Armand , fabricant d'horlogerie ; Porchat, Jean-Ferdi-
nand, journaliste ; Spahr , Alphonse-Albert, commis ;
Brunner , Victor Albert , négociant ; Voisin, Alfred ,
rentier ; Mosimann , Paul-Ernest, fabricant d'horloge-
rie ; Kaufmann , Jean-Albert, négociant ; Sauser, Jules-
Ernest , imprimeur ; tous Suisses et avec un total de 18
enfants. — Plus M»« Muller-Hainard , Adèle-François,
ménagère, et M. Riegert , Jean Charles, horloger, tous
deux étrangers.

Puis la séance est levée. G. R.
, ' . Représentation gymnastique. — A notre grand

regret , il ne nous est pas possible de recommander plus
longuement la brillante représentation de demain ; con-
tentons-nous de le faire chaudement autant que sincè-
rement.

** Dispensaire . — La Société du Dispensaire
a reçu avec reconnaissance un don anonyme de
fr. 5»50, plus fr. 18, produit d'une collecte faite
par la société de chant du Grûtli allemand , au
Café Parisien , le 2 mars.

Le Comité remercie sincèrement les donateurs.

Chronique local*

{Service télégraphique de L'IM PARTIAL.)
Berne, 8 mars. — Le Conseil exécutif bernois

a appelé aux fonctions de pharmacien d'Etat , —
en remplacement de feu M. Paul Perrenoud , —
M. Jules Ducommun. Le nouveau fonctionnaire
est le fils de M. Elie Ducommun , secrétaire géné-
ral à la Direction des chemins de fer Jura-Sim-
plon.

— 250 fonctionnaires et employés fédéraux ont signé
la pétition demandant aux autorités fédérales d'intro-
duire le système anglais dans les heures de travail.

Un Comité, qui a en tète MM. Feiss, chef de l'arme
de l'infanterie , Dr Brustlein , etc., va sous peu présenter
la demande au Conseil fédéral .

Budapest , 8 mars. — Sur le désir de l'empe-
reur , M. Tisza , tout en maintenant sa démission ,
a consenti à rester provisoirement à la présidence
du cabinet hongrois.

Berlin, 8 mars. — La Chambre des députés
s'est occupée de l'affaire du Dahomey, le gouver-
neur Bayol ayant demandé , par télégrap he, l'en-
voi de 4,000 hommes.

Londres, 8 mars. — Une scène tumultueuse
s'est produite aujourd'hui à la Chambre des com-
munes, sir James ayant traité les parnellistes
d'assassins.

¦̂M——-_-----.-.--r -wr*̂ -- ŵ^̂ —

Dernier Courrier et Dépêches



DEMANDE DE PLACE
Dn jeune homme de 18 ans, intelligent

et de bonne conduite, ayant travaillé à
l'établi, demande à apprendre les plvo-
tngre». Si possible on désirerait qu'il
soit nourri et couché chez son patron . —
S'adresser chez Mme Stoudensky, rue de
la Ronde 43, au troisième étage, qui in-
diquera. 2355-1

-A. louer
dans un beau village du Vignoble et dans
une maison d'ordre, deux logement»
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. 2277-1

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

du Temple Français de La Chaux-de-Fonds.

Quatrième liste des lots :
Report des listes précédentes, Fr. 4.408 45

Mlle Monnier , institutrice, espèces, 2 boî-
tes fondants , » 15 —

M. et Mme Nicoud, 5 lots divers, » 15 —
M. H. Thorens, 3 bout. Neuchâtel, » 6 —
Anonyme, 1 paire pantoufles , » 5 —
M. H--Fr. Ducommun, 4 lots, » 12 —
Mme Kohli, 2 toques fourrées, » 8 50
M. Golaz-Fleuri, 1 écritoire, » 5 —
Mme Etienne, 3 lots, » 6 —
Anonyme, espècs, 3 lots, » 10 —
Mme Etienne Perrochet, 1 plateau laque, » 7 —
Anonyme, espèces, » 5, —
Mme Lucie Jeanneret, façon de 6 chemi-

ses, » H —
Mme Monnier, 1 tapis, » 5 —
M. Georges Marchan d, 2 vases à fleurs , » 5 —
M. et Mme Besson, 3 lots, » 10 —
M. et Mme Birbaum, 1 montre argent, » 20 —
M. Mathias Baur, plantes et garnitures, » 20 —
Anonyme, 1 gilet tricoté, » 5 —
Anonyme, 12 tasses et sous-tasses, » 7 —
Mme Henri Hauser , 1 jupon brodé, » 7 50
M. J. Oalame Vauthier, 4 bout. Bordeaux, » 8 —
M. Taehupp, plante, » 5 —
Mlle Prêtre, 1 coussin de canapé, » 8 —
Mme Meyer, 1 fromagerie, » 5 —
M. Kreutter, 3 capes d'enfant, » 5 —
Mme Fr. Vœgeli, 1 pain de sucre, » -8 —
Mlle Lisa Schneider, 3 lots, » 6 —
Librairie Schley, 5 lots, » 20 —
M. Emery, aux Ponts, rideaux damas, » 15 —
M. Oh. Guinand, Brenets, chocolat fin , » 7 —
M. Gustave Ohopard, fils , Sonvillier, esp„ » 10 —
Mlle Emma Guinand, t tableau, » 40 —
M. Fr. Schmidt, Neuchâtel, 2 caissons de

cigares, » 53 —
Mme Alcide Guinand, 5 lots divers, » 18 —
M. Russ-Suchard, Neuchâtel, 3 boites cho-

colat extra, » 40 —
Mme et M. J.-A. Guinand, 8 lots divers, » 10 —
Anonyme, 1 chope, » 6 50
M. Baumann , 1 paire bottines, » 6 —
M. Metzger, 1 langue de bœuf , » 5 —
Anonyme 3 lots, » 6 —
Mme et Mlle N. S., espèces, chocolat, di-

vers, » 35 —
Anonyme, espèces, » 5 —
Mlle Laure Gentil, 1 lampe, » 5 50
Mme veuve Marie Nardin , 3 lots, » 10 —
Mlle Ida Dubois, 1 botte parfumerie, » 5 —
Anonvme. 1 nounée. » 6 —

Mmes Zingg, 3 lots, Fr. 12 —
Anonyme, 1 montre avec jeu et dé, » 25 —
M. Fritz Humbert, espèces » 5 —
M. Ulysse Huguenin , espèces » 5 —
Anonyme, 1 tire-bouchon mécanique » 7 —
M. Georges Leuba , 1 litre rhum, 1 litre

cognac » 8 —
M. Ullmo, Enfant Prodigue, 1 habillement

pour garçon » 10 —
Anonyme, espèces » 5 —
M. Numa Droz, espèces » 5 —
Mlle Marie Droz-Matile, espèies » 5 —
M. et Mme Chauffât , 3 lots, » 5 — .
M, et Mme Fleury, 2 litres Bitter » 8 —
Mme Conrad-Quartier , 1 tapis » 7 —
Mlles Alice et Jeanne Gsell, 2 descentes

de lit » 20 —
Mlle Bertha Santschy, 2 lots » 8 —
Mme Courvoisier-Calame, 1 ridicule » 10 —
Mme Lecoultre-Calame, 1 robe » 15 —
Deux sœurs, anonyme, 1 parapluie et 1 cas-

sette » £0 —
Anonyme, 3 lots » 16 50
M. Ulysse Oppliger , espèces » 5 —
M. Eug. Stucky » .  » 5 —
Anonyme i » 5 —
Mme Pierre Meyer, 1 j upon » 10 —
Mlle Meyer, 1 béret » 5 —
Mlles Laure et Henriette Ducommun, 4 lots » 20 —
Mme Ubersax . 1 valise » 7 —
Mme Hurni-Vaucher, 2 vases à fleurs » 5 —
Mme Rauss, 1 paire pantoufle » 8 —
Mme Ritschard-Danioth , 1 robe d'enfant » 10 —
M. Arthur Paux, 1 étui â cigares » 5 —
Mme Zahrli, 1 portefeuiUe » 5 50
M. Oélestin Perret, 2 années Bibliothèque

Populaire de la Suisse Romande » 18 —
Mlle Marie Weber , 1 tablier, 1 buvard » 7 —
M. Eugène Châtelain , pantoufles brodées » 10 —
M. Numa Renaud, espèces, 5 lots » 29 —
Anonyme, 3 lots » 6 50
Mlle Pindy , 3 bouteilles de vin » 6 —
M. Châtelain-Perret, 6 lots » 25 —
M. et Mme Louis Matthey, 1 service à grog » 18 —
Souscription des membres actifs du Chœur

Mixte national » 100 —
M. Léon Droz, espèces » 5 —
Dr Bourquin , » » 15 —
M. Zélim Béguin, cigares > 5 —
Imprimerie National Suisse, 20 biographies

Philippin » 20 —
Mme James Ducommun-Jacot, 1 douillette » 20 —
Mlle Rosa Straub, 1 garniture brodée pour

lavabo ' » 10 —
Anonyme, 1 bande brodée pour fauteuil » 20 —
Mme O. Heger , espèces » 5 —
Mlle Marie Burri, 2 lots » 9 —
Mme Perrenoud J., 1 cacha-pot s 20 —

Mlle L. Guilloud, 3 lots Fr. 14 50
Mme Ducommun-Sandoz, espèces » 100 —
Mme H. M., espèces » 5 —
M. et Mme F. Brandt-Ducommun, espèces > 50 —
Mme Laure Ducommun, 3 lots * 8 —
A. Château , 2 bons cartes visites » 10 —
M. B. Droz-Montandon, espèces » 5 —
Mme Jules Courvoisier, 2 lots . » 7 —
Mme Châtelain, 1 cendrier en marbre » 10 —
M. et Mme Berner, 1 service à découper » 25 —
Mme A. R., lots divers * 15 —
M. et Mme Ch. Benoit, 1 châtelaine argent » 20 —
M. et Mme Ruch , 2 boites chocolat » 6 —
M. Fr. Leuzinger, 1 robe brodée » 30 —
Mme Fath-Lsquin, St-Aubin, 1 couverture

de lit tricotée » 40 —
Mme Bourquin-Quartier , 10 lots divers » 18 —
Mme Eug. Robert, espèces » 10 —
M et Mme Armand Quartier , 1 service à

salade » 14 —
Anonyme, 1 étagère en bois découpé » 15 —
Mme veuve Verdonnet , 1 cous, de fauteuil » 5 —
M. et Mme Aug. Quartier- la-Tente, 1 cave

à liqueur » 20 —
Mme Monnier-Mévillat , 1 lampe » 7 —
M. Ulysse Hirschy, 1 chaîne av. médail. t 14 —
Anonyme, 4 bouteilles vieux Neuchâtel » 8 —
Mme Tissot, Valangin , 1 sachet â mouchoir » 5 —
Mlle Pinkers, 1 porte-montre » 5 —
M. Pierre Tissot, 3 lots » 14 —
Mme Emma Tissot , verres et carafon » 8 —
M. Pierre Cavadini , 2 bouteilles Asti » 5 —
M. E. P. 1 porte-cigare » 6 —
M. Edmond Vuilleumier, 1 caisson cigares » 6 —
Mlle Brandt , 3 lots » 15 —
M. et Mme Eug. Borel, espèces et lot » 15 —
M. Louis Droz. 3 bout, vin muscat » 6 —
Anonyme, par M. Barbier , espèces » 10 —
M. Jules Sandoz fils , 1 pain de sucre » 10 —
Mme F. Junod, album et cerceaux » . ¦ 9 —
M. David Ritter, espèces » 5 —
M. J.-E. Ducommun, 1 étagère * 15 —
Mme A. Martin . 1 nécessaire, petit soulier » 12 —
M. et Mme L' Cornu, espèces, 1 coussin » 22 —
Mlle Caroline Brunner, 2 tabliers * 5 —
Mlles A. et L L'Etondal, 1 poche de nuit ,

1 tablier » 13 —
M. Ulrich Leuzinger, 2 lots » H —
M. Voisin , espèces » 5 —
Mme Sommer, espèces > 5 —
Mme Châtelain, s » 5 —
Mme Chautems, 1 paire pantoufles » 8 —
M. Jentzer , 2 lots » 13 —
Lots d'une valeur au-dessous de 5. » 91 50

Total des 4 premières listes, Fr. 6.359 95

Tombola en f aveur des Orgues

VENT E D'IMMEUBLE
à La Chaux-de-Fonds.

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu par le président du Tribunal de
la Ohaux-de-Fonds, en date du 16 avril
1889, les oréanoiers des époux Charles-
Ulysse et Henriette - Adèle Jaoot-
Guillarmod - Bitzor , â la Ohaux-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 Ohaux-de-Fonds
et qui forme l'article 2004, plan
folio 68, n* 33 du Cadastre de ce lieu.

Oet 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 Ohaux-de-Fonds aux
Planchettes. La maison est assurée con-
tre l'incendie pour la somme de 11,100
francs ; elle porte le n» 19 du boulevard
de la Citadelle. 2369 6

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

S'adresser pour visiter l'immeuble et
S 
our prendre connaissance des conditions
e la vente, à l'étude de M. Georges

Leuba, avocat, rue de la Serre 23, syn -
die de la masse en faillite Jacot-Bitzar.

©@iim©f.iiii
pour dames et messieurs.

TISSUS haute nouveauté
pour robes.

Toiles blanches et écrues
TOILES FIL

Cotonnea — Indiennes
PERÇUES - SATINETTES

DOUBLURES
LINGES, NAPPES, SERVIETTES

OXFORD , FLANELLES
I_li»iojare», etc.

DRAPS ht0 nouveauté
POUR MESSIEURS

Habillements sur mesure,
.. etc., etc.

J VIN DE VIÂL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent employer
Contaleseenls, Vieillards , Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1185-47
ANÉMIE , CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Phi8 VIAL, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - METNET, 11, r. Gaillon, à PARIS, et W*.
DéPôT à la Ohaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^^ Le 
prix pour 

la 
Suisse 

sera 
toujours de s 

francs 
la bouteille. 

p ^

F™ ^ETOFFES MEUBLES
CO UTILS

Crins , Plumes, Edredons
_bI9BBIB

AMEUBLE MENTS
TOUS QRNRBS

Glaces — Lavabos — Commode*
Secrétaires - Buffets de service

Armoires A glace
Canapés

Chaises simples et garnies
TABLES

TABLES DE NUIT

Meubles fantaisie
, etc., etc.

IT Saison nouvelle im

munis"* TISSUS
EN TOUS GENRES

ATELIER ae
~
TAPISSIER :

Polissage de Meubles. — Réparations. — Montage
de Sommiers et Matelas. — Coupe et pose

de Rideaux, Portières, etc.
OUVRAGE PROMPT ET SOIGNÉ

Spécialité de bons articles à prix réduits
Paiement à 6 mois 01 comptant sons escompte 5 o/o.

PAUL DUPLAIN
CHAUX-D E-FONDS

i3 — Ftue Jaquet-Droz — 18
l (Cercle du Sapin). 2003-7

Âax fabricants d'horlogerie
Le soussigné fournit , à des conditions

exceptionnelles de bon marché et de bien-
facture , les CADRANS en métal
doré et argrenté pour l'Angleterre, la
Turquie, la Russie et l'Espagne. — S'adr.
à M. Albert PARIS , à IVeiichâtel.

2134-1

€><e«5«^S_i.€»M_L
Pour cause de départ, à vendre un fonds

de magasin d'épicerie et mercerie, avec
l'agencement nécessaire ; ce magasin est
bien situé dans un quartier populeux et
possède une bonne clientèle. Entrée im-
médiate ou en St-Gaorges. — Adresser
les offres , sous initiales W. H., Poste
restante, la Chaux-de-Fonds. 2357-2

Magasin DUC0MM0_.-LESC_.0T
% rue du Parc f.

La liquidation étant à peu près termi-
née, tout 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, etc. 2136-1

Cadrans émail
On reprendrait de suite un ATELIER

de cadrans d'émail, moyennant
enseignements u mode de fabrication. —
Paiement comptant.

Faire les offres , sous les ¦initiales X.
Z., Poste restante, «Teuchàtel. 2135-2

Le domicile de

H Jobbia, entrepreneur
se trouve

45, RUE DU PARC 45,
an troisième étage. 2082-1



fCHOCOLAT MENER]
I LA PLUS GRANDE FABRIQUE DO HORDE I¦ ________________ _ H

I Diplômes d'Honneur à toutes les Expositions I
I Tente in CHOCOLAT MENIER : 50,000 kilos par Jour i

I EVITER les CONTREFAÇONS I

Dépôt : 32, GRAND QUAI, à GENÈVE.— Se trouve chez les principaux épiciers. H-549i-x 8139-10

Bureau d'affaires FAUX I MATILE
4, Rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

j p ,  A. remettre, au gré de l'amateur, uu

^̂
eommerce de CHAPELLERIE. Situa-

j L  tion centrale. Chiffre d'affaires assuré.
Les achats pour la saison d'été n'étant pas en-
core faits , le preneur aurait tout intérêt à re-
prendre Immédiatement. N-80-CH. 2517-6

J. NAPHTALY I
5 — rue Neuve — 5 I

C2Jb*.»m«j_K-«M«e-J-F»:_-r_t«l.si 8
_». - Ĥ

Habillements pour catéchumènes 1
depuis 26 à 45 francs. H

Habillements pour hommes I
depuis 38 à TO francs. H

Pantalons pour hommes 1
depuis 3 à 32 francs. ¦

Pardessus demi-saison I
depuis 14 à -40 francs. H

Habillements pour jeunes garçons 1
depuis 6 à 35 francs. 2265-4 I

Bi—iBi«iB —̂Bi—|—-||̂ -BBiJ
^XIXIIIIXIIX^
Etude de Ch. BARBIER, not.

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

A. LOUER
Un petit magasin *%£?££*
juillet 1890. ~ 2457-10
Towv_ *mv19 un appartement aveclOUUdUÀ JLâ, atelier, pour le 23 avril
1890. _ 2458 10

BmipTlPri p Ifi un Petit logement, pr
JDUUUlierie 10, ie 23 avril 1890 2459-10
Prn_wie __L un Petit logement, pour le
* *°5re5 *> 23 avril 1890. 2460-10

Une Boucheî^^av
eeei203gemeni

dans la même maison. 2226-6

Aux envîronsTÏZt^^io-
gement. 1870 3

«IXXXXXX_IXXX^

Société de Tir du „ GRUTLI "
Cl-.a.'u.-ic-d.e-Foiid.s

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

ALLIANCE MNGÉLIfiUE
Réunion publique mensuelle mercredi

12 courant , à 8 •/_ heures du soir , à l'Ora-
toire, présidée par M. le pasteur Bimond.
Collecte en faveur de la Société évangéli-
que de Genève. Î425 3

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis a vis de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
«662-16 F. TRONDLÉ.

HORLOGERIE
On demande à acheter au comptant des

petites MONTRES remontoirs or,
argent et métal, mouvements 12 V» lignes
Fontainemelon et Selzach. 2036-7*

Adresser les offres : M."" Veuve ©e-
nest & Jeanneret , boulevard du
Oaudôran , à Bordeaux , ou à M. F.
Jeanneret , boulevard de la Fontaine 3, A
la Chaux-de-Fonds, qui les transmettra.

11 CORSETS
Grand choix de corsets dans toutes les

qualités et à tous prix. Prix do fabrique.
Chez 1732-1

J.-R. RDCKUN -FEHLMANN
Place de l'Hotel-de-Ville , la Chaui-de-Fonds .

Avis an fabricants ûorloprie!
Un bon horloger , désirant s'établir A la

maison , demande des démontages 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. 2449-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HaTî l 'hÏT.PÇ On demande à acheterVCUauiUCD. plusieurs carabines an-
ciennes dites « Américaines ». — S'adres-
ser i M. Paul Grosjean-Redard , rue D.
JeanRichard 5. 2435 2

Ijftnge en ramie Linge en ramie
.Au magasin de Tissus

G. EMERY, Ponts-de-Martel
Toile grande largeur pour draps. Toile pour linge de corps.

Nappage. Serviettes. Rideaux. Linges de toilette.
Torchons, etc. etc.

La ramie, appelée aussi soie végétale, est un textile possédant sur le lin et le
chanvre une grande supériorité de résistance, de durée, d'incorruptibilité et de pureté.
Les tissus en ramie sont plus beaux, plus solides, et leur durée est garantie
an moins le double des autres textiles. La ramie, à l'inverse du lin , ne duvète pas en
s'usant ; le peu de duvet qu'elle peut avoir au début disparaît après deux ou ^

trois
lessivages et plus on la lave ensuite , plus le tissu devient net. Son succès à
l'Exposition universelle de 1889 est déjà une preuve de sa supériorité et
voulant être assuré de livrer une marchandise irréprochable , nous avons étudié ce
tissu depuis plusieurs mois avant de le recommander et nous pouvons dire qu 'il ré-
Sond en tous points aux avantages signalés plus haut. Son prix un peu élevé ne doit

onc pas rebuter le consommateur puisque le LINGE DE RAMIE sera la moitié
plus durable que n'importe quel autre tissn. Collection d'échantillons a disposition.

Vente au comptant avec 5 o/o d'escompte. — Envol franco.
1998-11 H -838-J Se, recommande, G. EMERY. 

B Attention!!! Tonteper- ^" "j mSd sonne dsit faire un essai àe S
JWS notre pommade Phénix garan- S'

JUHOD tie pour faire croître et pousser c.
El Ha les cheveux de dames et mes- »
jÉfflHS sieurs, ainsi que la DarDe, sup - ""
jBsfr ) primer les pellicules , arrêter -
WBr la chute des cheveux, les em- 2¦RVl pêcher de blanchir , __>-'_^ '  __?
fffjy prévenir la _-_^"^__»«______' ^IS calville. _^<___rt____Eff3 ?*

irnï ẑT -̂'— Envo1 m p̂k ~
l^r^-̂ ^ contro espèces ou ^̂ m X n n  S¦ -""""̂  en remboursement. JOn* "

Prix par boîte f l j t S l B î .  -̂
Fr. 1,50 et 3,—. |M S

— on cherche des dépositaires - Wiw 'Vall ^Seul représentant pour %JU P filil *"*la Suisse: Rïïîîw. I iSïH. ^\ Ed. WJrz, mm\\ \Mm g
. 6G. Rue des Jardins Bâle. f :.\ | I MËfe g.

H-1625 Q 5057-10

y Téléphone Téléphone Q
5 J. LALIVE 0
Q architect&flntrepreneur n
X TO, rue du Parc V9. A

Q Elaboration de plans. Conduite yx de travaux. Entreprises à forfait, f

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

Sept grandes caves mesurant chacu-
ne eo.m8.

Trois entrepots 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 7S. 2419 8

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 & M. Alfred Guyot, gérant ,
rue de la Paix 75. 2083-1

A VENDRE
d'excellents FINISSAGES cyl. à clefs,3/4 platine avec raquettes finies , en 19 et20 lig. , à 15 fr. la douzaine et 3 pourcent d'escompte ; un régulateur mouve-
ment ancre soigné, balancier compensé,
avec cage en palissandre d'une hauteur de
115 cm ; balance Brùnt avec deux tiroirs,2© lr.5 pupitre , banque et casier à let-
tres, à prix modérés. 2432-2

S'adresser au bureau de -'IMPARTIAL.

TV"iip On demande à louer un tour àJL U U1. guiiiooher circulaire, avec ex-

I

centrique. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2328-1

Almanach desHorlogers
pour 1890

= CINQUIÈME ANNÉE =
Prix : 10-5945-17

€*<__> centimes
En vente dans les librairies et magasins

de fournitures.

Ch. GROS fils, éditeur, ST-IMIER

m...- On demande & louer un tour à__ UU __ . polir , avec accessoires.
A la même adresse, on se recommanda

pour polir les bottes d'argent. 2326-1
S'adr. chez Mme Bauer, Progrès 11 D.

JHrkirir ir i r i r't irirt
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Le premier envoi de 3512 23

POUSSETTES
est arrivé. — 40 modèles nouveaux.

PRIX AVANTAGEUX

M Bazar in Panier Fleuri

Un jeune homme correspondant fran-
çais et allemand, connaissant la compta -
bilité et la fabrication d'horlogerie, cher-
che une place de commis . Prétentions
modestes Excellentes références. - S'adr.
sous initiales R. W., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1873

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, rue Saint-Pierre 14.

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

DIMANCHE 9 COURANT
à 2 h. après midi,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
an nouveau Collège des Eplatures

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

Le public est cordialement invité.
2280-1 _L.e Comité.

Cercle du Sapin
— Samedi 15 Mars 1890 —

Dès 81/. heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
Carte de cavalier i SA*.

Les membres du Cercle et leurs familles
sont invités â assister nombreux à cette
¦oirée.

Les sociétaires qui désirent assister â
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. 2388-6

LIVRES Je DROIT
A vendre les ouvrages suivants : 2548-3
Contentieux d'Ojterwald, Pièces officielles canto-

nales et fédérales avant 1818, Droit privé de Calante,
V laits de mai. Points de coutumes par Manie , Insti-
tutions judiciaires et lég islatives de la Caroline par
Mttile, Examen de candidat justicier , Franchises et
liberté des peuples de la Principauté, Droit de suc-
cession el des obligations par F. Ja.ottet , Lois con
tonales (16 Tolu mes complets).

S'adresser à M. V. TRIPET , à Cernier.

monnaies.
A vendre une collection de monnaies

suisses et étrangères (argent). — S'adr. à
M. V. Tripet, à Cernier. 2547-S-r- ...

Rideaux, Couvertures,
ja Guipures d'art, Filets brodés à la

main, Tapis et Dentelles,
CHEZ 2540-12

3VIad«me "V.A. O-LIO ,
43, rue de la Serre -43. „

:¦ _M__H-_-____________ H__-___a_______---_-M_--------H _¦

| 
Papillons.

A vendre, pour fr. 100, une magnifique
collection de papillons du Jura , en deux

-"beaux tableaux. —> ¦ S'adresser à M. V.
Tripet, à Cernier . 2546-8

A.VIËT
::. Le soussigné se recommande à sa bonne
et ancienne clientèle pour tous les tra-
vaux concernant sa profession , principa-
lement découvrir et recouvrir les ameu-
blements de salon ou chambre à coucher,
les dégarnir et regarnir complètement,
changement dans les décors , coussins
avec oroderies pour fenêtres ou canapés,
coupe de housse, etc.

Confection de sommiers à ressorts et
matelas.

Travail très Boigné. Prix modique.
*F. HOFMANN père.

9645-28 ht 2, RUE DU ROCHER 2.

Feux de Bengale
de toutes couleurs.

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

PRIX MODIQUES

Papeterie A. Courvoisier
i, rue du Marché 1.

À vendre pour cause ie départ
une CiR A PP.IJ.ERIR bien achalandée
à -Weucbâtel. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M LA.MPART , ave-
nue du Crôt 4. à Neuchâtel. 2173 1

® ^PIIIIYW Sour anémiques m jj g X
@ J||5R9JB de haute imp ortance m | » |
^^ 

Ŝs**^* |6_^_*~ p0ur personnes affaiblies et délicates," tout particu- ^p § H ?

©
Marque déposée. fièrement pour dames de constitution faible le Mt>. g <_; ?

meilleur moyen de fortifier et de rétablir rapidement MB 3*
j t .  sa santé est la cure da Véritable ST z 'S ?

| Cognac Colliez ferrugineux f fp
®

Les nombreux témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens, /*&. - 'S X
de même que 18 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre l§gf g t.1

>I£K les pâle» couleitrs, l'anétnie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises di- >,̂ . P £ 
^1»$f gestions, la faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit , le* maux Sjjir § Q i

®
<_ e coeur, la migrai iie etc. /CP% Œ < i

Il est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs fgjiy jj OH T

#
chez lesquels il fortifie l'organisme et lui donne une nouvelln vi gueur. — A. O .»_. ?
arj a®— Beaucoup plus il.ges.e que toutes les préparations "SBgJI? ^r ï !J

®
Sf ^9f analogues, sans attaquer les dents. «*t» _

^ 'g S XEn raison de ses excellentes qualités le «'osnai: Colliez a été HB a o T
> récompense par 7 Diplômes d 'honneur  et 12 médailles. Seul primé A. g 5?

^SP en ISXU ii Parts, CH I OïUC el (.ami. — _ «p fc. o ?
*JR. P .iur éviter les isniiti'cf'açnii. eslt tf t dans les pharmaHes le véritahl. «-IL Ja  ̂XKgp roKtiae (_oHie-/. tle *Ve;l . ..<> ie/. s\ >ï<ft*al avec la marque des Deux '££ pu ?

 ̂
palmiers. F.ti y Taf oH * ,/.-> '_¦ r,ti ,,i r, _>• 7  ̂ m

I Emile Wyssenbach, 1
B agent de la maison JULES PERRENOUD et Cie, de M
m CERNIER , m
I S, xTie de la Balance _a, B
H s'occupe toujours activement de la vente des ÎHEU BL.ES H¦ et TISSUS. ¦
B II accompagne dans les magasins de la maison H
¦ 42, RUE LÉOPOLD ROBERT 42, I
B les personnes qui voudront bien s'adresser à lui pour l'achat jH¦ de meubles. Il est possesseur du magnifi que Album qui S¦ vient d'être créé et renfermant un grand nombre de nou- jH¦ veaux et élégants modèles pour Salles à manger, H
H Chambres à coucher, Salons, etc., etc. 2014-10 B

'̂ M - •¦:•*.'••'. ¦¦' . . H

MsïiM.B.iii.ta.I_!
DE 1999-1

J»»  ̂W-JCSEJHt JF«_^s_ _r«»
à. NEUCHATEL

Propriétaires dans les crus les p lus renommés du Vignoble neuchâtelois.
Vins extra seos, secs ou doux.

Agent dépositaire: CH. LODTMANN, la Chaux-de-Fonds
4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Ak

: S.Brunschwyler9 ENTBEFR£NEIIR ;
< TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHOHE ?
i __™— ?

Grand assortiment de CUVETTES porcelaine et fonte émaillèe. — .
APPAREILS pour cabinets en tous genres.

i Posage de CONDUITES en fer pour latrines et lavoirs, garanties à toutes ?
épreuves contre le gél. 8292-23

Economie considérable sur n'importe quel genre de CONDUITS.

; ŝage pressa à bière automatises %%***$££ [
< TT"3ra.ira,-lX prompt e* tgtn.̂ t»xx.-t±. y

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

\rrivaees quotidiens de FLEURS COU-
PÉE-' : Roses, Violettes, Œillets,
Réséda, etc., A des prix très modérés
Paniers garnis. Bouquets et Couron-
nes mortuaires. — Petite Salade
Louvelle. 2127

Ad. WASSERFALLEN, horticulteur.

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 , uu grand volant en
fonte , environ quarante kilos acier pour
mécanicien , trois filières de différentes
grandeurs avec coussinets et tarauds , des
limes grandes et oetites ; le tout bien con-
servé. On peut visiter les outils de midi
àl heure. 2193-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

LIQUID4TI0Nde¥ANNERIË -
en tous genres Paniers de luxe. Paniers
de marché, Paniers de boucher , Corbeilles
à linge et petites valises , lo tout à un très
bas prix , chez M. BOZONNAT , rue des
Grangres il (entrée par !a terrasse).

À L0UZB Sl SÏÏITI
un APPARTEMENT de 5 pièces avec dé-
pendances , plus un ATELIKR de 6 fenê-
tres. — S'adresser à M. Ulysse Du-
commun, aux Hauts-Gènevcys
sur Colï_rane. H-16-CH. 19(31-1

VENTE DEJOBIMER
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 marqu e de
fabrique. 1966

S'adresser i MM. Robert, Gertb &
Cle, 11, Vieux-CMtel. IVeuchâtel.

ï 1 * |11 _£ * t
J g: .;<? -es h K
M © 53 as f f i >_. i^H M K s *• o m».
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CAFÉ TELL THIÉBAUD
Tis-à-Tis de la Gars Cœndres (Sagne)

- Dimanche 9 Mars 1890 -

nAM B£, Ëw&&
Se recommande, 2416-1

Un bonhorloger-remonteur, exempt
du service militaire, connaissant a 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'IMPABTIAL. 2279-1

Tre.namT.rtl On désire prendre des le-
J-iSpagUOl. çons d'espagnol et d'an»
clals. — S'adresser chez M. Wasmer,
rue Léopold Robert 18 A. 2266



r.Amm[„ Un jeune homme de toute mo-
tOUl-îllS. ralité , connaissant les deux
langues et tous les travaux de bureau ,
cherche un emploi pour de suite. 2510 6

S'adresser au bureau de .'IMPARTI ».!.

t c « n _ t t t i û  ^ne demoiselle de la Suisse
.1_ .allJrltH. allemande. de toute mora-
lit é, qui a terminé son apprentissage do
tatlleuse , cherche une place comme
assujettie pour se perfectionner dans son
métier. — S'adresser rue de la Demoi-
selle s, au re z d'.-chiussée. 2534 -3

Un jeune homme aS&îïïEïï
moralité , muni de bons certificats , cher-
che une place. — S'adresser à l'hôtel de
Tempérance , rue du Pommier, Neuchâtel.

2453-1

Dn jeme homme r Ẑt
commissionnaire ou comme aide dans un
atelier. — S'adresser à M. Christian von
Allmen , rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 2344-1

lannc- f i i l f t  °n demande une jeune
«Jr. -ll f. Ullrj. fille , si possible libérée des
écoles , pour faire différents ouvrages dans
un atelier. Rétribution immédiate. 2509-3

S'adresser au bureau de .'IMPARTI AL.

Sni_ r_ .nfiâ n̂e dame sans enfants de-
_l|ipi t'Illlf • mande de suite ou pour St-
Georges une apprentie polisseuse de boî
tes or, si possible libérée des écoles , ou
à défaut une assujettie. — S'adresser
rue de de la Balance 4, au deuxième étage,
à droite. 2Ï22-3

AnnrAnti On demande pour IMoutlcr
a[ipi i. lllL un jeune homme de 14 à 15
ans pour apprenti émalUcur.

S'adr. rue de la Ronde 19, au deuxiè
me étage, à droite. 2516-3

O ûfiionlû On demande pour entrer de
Ooi VdUlo. suite une fille forte , sachant
tenir un ménage propre. A la même adres-
se, on demande un bon domestique sa-
chant bien traire. — S'adresser rue de la
Demoiselle 9, au second étage, à droite.

2549 -3

S/vrvunf ft On demande une servante
OBI Vaille- sachant bien cuire. — S'adr.
au Café de Tempérance, rue du Premier
Mars 15. 2535 3

Sftrvanffi 0^ demande de suite une
(301 1 aille, bonne servante de toute mo-
ralité. — S'adresser chez Mme Perret, rue
des Fleurs 6. 2536 3
S__ n_ . . . f t _ i f tr _ * Une sommelière con-OUUlUirj lirj lVt naissant le service, sa-
chant le français , trouverait à se placer de
suite dans un grand café de la localité . —
S'adresser rue Léopold Robert 30, au 3E"
étage. 2537-3

lr_ f.r_ .nf i l .  On demande de suite une
iippiOllllQ. jeune fille pour apprendre
à faire les débris. — S'adresser rue des
Fleurs 5, au rez-de-chaussée. 2541-3

fippvfiiii' Un graveur d'ornements
UlaH.111. pourrait entrer de suite, à
l'atelier Henri Bihler, Place d'armes 14 A ,
au premier étage. 2422-2

It antnntanre 0n demande de suite un
IttjU1VUleUJ a. ou deux bons remonteur 1
pour pièces 13 et 14 lig ; ouvrage régulier
et prix du jour. 2436 2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tfmhnîtanr 0n demande pour tout de
fJ tliUUlll.il . suite un bon ouvrier em-
boiteur ayant l'habitude d'un travail soi-
gné et des petites pièces. 2437 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pftliesanea 0n demande une bonne
l UllSSCUSo. polisseuse de cuvettes or
et argent. 2438-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lesnïftf ti Oa demande un jeune gar-
akoUJclll. çon pour assujetti commis
dans une maison d'horlogerie. —S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 19, au 2"" étage.

2489 2

l'- . l i i'«Al _ c_ .  On demande une bonne
I UUASUHo c • polisseuse de boîtes argent.

S'adresser rue St-Pierre 14. 2440-2

PJnnn j n lAc OB demande de suite
I ICI IISICS. ([eUj; ouvrières ou as-
sujetties pierristes, connaissant
un peu la partie. On exige des preuves
de moralité. — S'adresser par écrit,
au plus vite, sous initiales _L. A. 1837,
Poste restante, Locle. 474-25*
Innrnali^rA Ou demande une femme

•IUU1 U-tlH 1 v» pouvant disposer régu-
lièrement de deux à trois heures par jour
pour faire un petit ménage. Inutile de se
présenter sans références. 2373-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ffti ffpnr On demande nn garçon coif-VVlUUUl i feur . __ S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2455-1

flna .AIM A f i l - A  propre et active trou-1)118 jeUUB lllie verait à se placer de
suite. — S'adresser rue de la Paix 21, au
premier étage. 2454 1

Hr__V£lH *« On demande deux ouvriers
Ml a TCUl o. graveurs de lettres , ainsi
qu'une polisseuse de ouvettes.

S'adresser à Mme Maire-Jacot , rue du
Seyon 24, Neuchâtel. 2452 1

Commissionnaire. je° X̂Dmd6e auc-
tif et de bonne conduite comme commis-
sionnaire. — S'adresser au comptoir Ju-
les Godât, rue de la Paix 43. 2424-1

S(.r ^ iï^AIKA Ou demande de suite une
kJcl IISBVUSc bonne sertisseuse ou ser-
tisseur. - S'adresser rue du Parc 33, au
deuxième étage. 2338 1

(.n .li......«..A Plusieurs filles de mo-
VU UeiUilUUt. ralité pour faire des me-
ns g;s soignés; bon traitement et bon gage.

S'adresser au bureau de placement de
confiance , rue Léop. Robert 59 2342-1

flrs VAnr Ou demande de suite un ou-
.uiiVclIl . yrier graveur de lettres, chez
M. F. Simmen, décorateur, à St-lmier.

2343-1

PA __ 96AI _ C_A OU demande une ouvrière
ï llHSsoU&o. polisseuse de cuvettes mé-
tal, et une apprentie qui serait rétribuée
de suite. — S'adresser rue du Four 8, au
deuxième étage. 2345-1

firavAnr Ou demande un ouvrier gra-
lU itïcUl. veur d'ornemants.

S'adresser rue du Progrès 77, au troi-
sième étage . 2346 1
F'nieeAiK'a On demande une bonne
T lUlaacUse. ouvrière finisseuse de boî -
tes or et argent. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2347-1
I_ An___ iii_ .n_ ae On demande de suite des
nt.UlUUli.UIp' remonteurs et deux as-
sujettis. — S'adresser Place d'armes 18 B,
au rez-de-chaussée. 2348-1

PAliesAncû On demande une bonne
ï UllaScUoo- ouvrière pour la boîte d'or.

S'adr. rue du Stand 12. 5350 1
Innnû filin On demande de suite une
-leUUo UUc. jeune fille de toute mora-
lité pour faire les commissions et s'aider
au ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2351-1

lûil tlû f i i l f t  Une dame seule demande
«JuUuo UUC. pour tout de suite une
jeune fill e à laquelle elle apprendrait à
faire le ménage et tous les ouvrag.s ma-
nuels. — S'adresser chez Mme Treyer , rue
de l'Envers 34, au 2me étage . 2352-1

tt___Q r> t_ _ n__ .nt Dans une maison en
-l|)yarieiUeUl> construction, à louer p'
l'époque de St-Martin 1890 un apparte-
ment situé au 2»' étage et comprenant
quatre chambres, un cabinet, cuisine et
dépendances. Eau et Gaz. — S'adresser
rue du Parc 46, au rez-de-chaussée.

2508-3

I Affamant A remettre pour le 23 avril
liUgeiliem. un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances ; part au jardin. -
S'adresser rue da Grenier 43 c, au rez de-
chaussée. 2518-3

PhamhrA *¦ louer de suite une jolie
. 'lî-tlUU! o. chambre meublée ou non à

une demoiselle de toute moralité qui au-
rait une via de famille. 2519-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamhra A l°uer une chambre non
l/UdlUUie. meublée , indépendante et
située au rez-de-chaussée. 2520 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ThamhrA  ̂louer de suite une cham-
vUaUlUl B, bre meublée ou non, de pré-
férence à deux messieurs. — S'adresser
rue des Terreaux 23, au 1" étage. 2539-3

{'h.)mhrA A louer de suite une cham-
l'UnUlUie. bre meublée à une ou deux
Sertisseuses, auxquelles on donnerait
de l'ouvrage. — S'adresser rue du Parc 84,
au 1" étage, à droite. 2542 3

I __ tfA. l lAnt<_ A remettre plusieurs
UUgeiUOUlS- beaux logements remis à
neuf et bien exposés au soleil , avec jar -
din. Eau installée. — S'adresser à M.
L'Héritier, restaurant du boulevard de la
Gare. 2001-7

PhimliPAO A louer de suite une grandeuuaiUUl c». chambre à deux fenêtres et
une dite à une fenêtre, non meublées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2442 2

Hafraein A remettre , pour St-GeorgesUdgdSlU. 1890 , un magasin avec ap-
partement. Position centrale. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2319 3'

tiii.artftmftnt A louer de suite ou
-lyp-ll irjlUOUl. pour St-Georges un ap-
partement de deux chambres cuisine et
dépendances, au l,r étage , avec jardin.

S'adresser chez M. Neuhaus, au Bas-
Monsieur. 2426-2

fill-MllirA *>our St-Georges prochai-vuailiui rj. n6i 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. 2428-2

fl -.amht-A A louer une chambra nonl!_ l-_ lUi ... meublée , à une ou deux da-
mss. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 2321-1

IÏ I H/JIH U AI A louer pour Saint-GeorgesJtUtUdlU. 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 IVeuchàtel.

2230 1

. 'hfiîîlhs'A A remettre , à un ou deuxL-ilauIMÎ n. messieurs travaillant dehors ,
une belle et grande chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2320-1

• ^hSïïlhrA A 'ouer' * U!1 monsieur dell_ iL__IM P. moralité, une chambre meu-
blée, indépendante, à deux fenêtres , au
soleil levant. — S'adr. chez Mme Hum-
btrt-Matthey, rue Léopold Robert 56 A ,
au deuxième étage. 2322-1
ri_ <_ n___ n__ A louer une chambre meu-
l'UdUIUie< blée, pour fr. 13 par mois.

S'adresser, de midi à 1 heure , Boule-
vard du Petit-Château 3 , au deuxième
étage , à gauche. 2323-1
_ '__ <_ml-i» -_ A louer une chambre meu-V lliUIlUl (1. blée et bien chauffée.

S'adresser chez Mme Husy , rue Jaquet
Droz 52. 2336-1

rhlïllhrA A remettre une jolie cham-
vilullimc. 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 1

imm * Un petit cercle d'amis demande
™mr à louer pour ses réunions intimes
une chambre meublée. — Adresser
les offres, sous les initiales K. K. lii,
Poste restante. 2532 3

Due personne ST'târïïS' *£_£
bre non meublée, située dans une mai-
son d'ordre et si possible au centre du
village. 2533-3

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL .

On demande à louer ff i *£££
tement de 7 chambres, ou deux apparte-
ments de 3 et 4 chambres. — S'adresser au
comptoir O. Deckelmann , rue Léopold
Robert 37. 2330-4

On demande à louer, >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. 2448-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer ISSou çoÏÏ
St-Georges un appartement de 8
pièces exposé au soleil et si possible au
rez-de-chaussée. — S'adresser par écrit ,
sous initiales B. P.. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2316-1

LU jeune ménage mande à louer pour
Saint-Georges prochaine un petit loge-
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 1

On demande à louer poguerB SftT
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 1

On demande à louer SSœ^
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. 2325-1

IlllA .Ifl IllA a8 ê chercke à louer une
DUO UdlUO chambre non meublée, indé-
pendante , dans un quartier aux environs
de la gare . — S'adresser, sous initiales
A. Z., poste restante, Ohaux-de-Fonds.

2329-1

Demande à louer. pZ Pm ffi^d'ordre demande à louer, pour St Georges
prochaine, un petit logement. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2332-1

On demande à acheter diïï££n
der de bonne grandeur pour frapper.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2521-3

111111 rî II m On demandé e acheter d'oc-_-.l|!Ul l lUill. casion un bel aquarium p'
poissons. 2441-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter d'pemiom n
d'enfant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2333-1
RifV_ >lAttA O" demande à acheter d'oc-UlbJl'lOlj lC. casion , une Bicyclette en
très bon état. — S'adresser à Mme Dubois,
rue de la Serre 35 A. 2349-1

A VAnil l'A ^eux bel'68 vitrines de ma-
VeUUl o gasin , des rayons pourétoffes,

un très bon potager avec accessoires, un
grand casier à lettres. — S'adresser , de 1
à 3 heures, rue du Parc 7, au deuxième
étage. 2337-5

I.i-TilA -iraitA 0n offre à vendre ou àUlgurj UlUlie .  louer, une ligne droite .
S'adresser rue de l'Industrie 7, au rez-

de-chaussée. 2492-3
'j ViVil.lri. ua tour à débris avec
î Ï0UU1 C tous les accessoires, le tout

en très bon état. — S'adresser rue du
Puits 19, au rez-de-chaussée. 2447-2

â vAndrA un PO*a-TGr avec accessoires,
VUUUie  livrable de suite ou pour St-

Georg_ s l890. - S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 8, au 2aie étage. 2331-1

lin hnn ni a si A forme table , est à ven-
UU UUU |)lduU dre Bon pour commen-
çant. — S'adresser chez M. B. ____ e_npf, rue
Fritz Courvoisier 18. 2334-1

â
.mn/lnA *ïc belles et fortesvendre caisses. KU-I

S'adresser aubureau de I'IMPARTIAL.

E<rap__ uue platine et une roue n*
gdie 55,487. — Les remettre, contre

récompense , rue du Parc 78. 2511 3
¦?»«]•/ douze pendants or 13 lignes.
ugal-e Les rapporter , contre récompen-
se, rue St-Pierre 4, au 1" étage. 2500 2

pûp4n depuis la rue de la Boucherie à
I c i UU la rue des Granges , une boucle
d'oreille en or, avec perles. — Prière de
la rapporter , contre bonne récompense,
chez M. Muller , charron , rue de la Bou-
cherie 6. 2503-2
V f f a wtc, Un petit cliat rayé noir et gris,
Lgill U. poitrail blanc , répondant au nom
de « PILULE » , s'est égaré mardi. — Le
rapporter, contre bonne récompense, & la
Pharmacie de l'Abeille. 2443-1

II B été OnOIie, ia Banque cantonale,
un parapluie qu'on peut réclamer
contre désignation et frais d'insertion.

2444-1

TrAnv^ 
il 

y a une quinzaine de 
jours

l l U U V e  une couverture de cheval.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1538-3

Madame Julia Krebs-Kaufmann et son
enfant, Monsieur Charles Krebs père, à
Berne, Monsieur Charles Krebs-Weber ,
Mademoiselle Rosa Krebs, Madame Sophie
Brechbùhl, Monsieur Albert Kaufmann-
Wittrich, Monsieur et Madame Lœffler-
Kaufmann et leur enfant , à Paris , Made-
moiselle Albertine Kaufmann et son fiancé
Monsieur Jacques Kreutter , Messieurs et
Mademoiselle Emile , Louise , Albert et
Willi Kaufmann , ainsi que.les familles
Krebs, Kaufmann , Ulrich, font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux , père, fils , frère,
beau-fils , beau frère et neveu ,

Monsieur Ernest KREBS-K.MJFMANN
décédé Vendredi 7 courant, à Baden, dans
sa 29"' année, après une pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 8 mars 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Lundi iO courant,
à i heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Prome-
nade, n' 13.

&bt\T~ !<•> présent avis tient lieu dc
lettre <t« f_ »5 _ -e parî. 2543-1

Les membres de la Section d'artillerie
sont priés d'assister , Lundi 10 Mars , à 1
heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Louis Krebs-Kaufmann, 1"
lieutenant, leur collègue. — Rendez-vous
à midi ¦/« , à la Brasserie du Lion où l'in-
signe de l'arme sera délivré.
2545 i Le Comité.

Les membres des Sociétés suivantes :
des Officiers , Club Alpin, Prohsinn,
Volksverein et Cercle du Sapin, sont
priés d'assister lundi 10 courant, à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Monsieur
Ernest Krebs-Kaufmann, leur collègue
et beau - fils de M. Albert Kaufmann-
Wittrich. 2544-1



CAFÉ LYRI QUE
17, rue de la Balance 17. 2479-1

SAMEDI 8 MARS 1890
dès 8 h. du soir,

Grand Concert
au profit

D'UNE BONNE ŒUVRE
DONNÉ PAR

MM. .L. C. - A. J. - C. J.  - R. P. - M.
X.  - J. Z. - A. K. - E. F.,

amateurs (ténors, barytons, basses)
de la ville.

Romances, Chassons, Airs d'opéras, Binettes, etc., ete.

~>H Itotrée Utore. j r ~

THÉÂTRE ib b Om-le-Inii
Dimanche 9 Mars 1890

Bureau à 7 h. Bideau à 8 h
<3-n_A___>iri_>_Hî

Représentation gymnastique
DONNÉE PAB LA

Société fédérale de Cpsutupe
ABrCIENNIl SECTION

très le bieiTeillait eoneonrs de la musi que 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) Bossini

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. Alla Stella confidenta, romance pour
bugle (Armes-Réunies) . Bobaudi

6. Combat héroïuue des Ro-
mains et des Ai-bains, avec
accompagnement de musique.

DEUXIÈME PARTIE
7. Dans les A lpes , valse (Armes Béunies)

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

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

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

Pièce comique.

GRAND BALLET DES BOHEMIENS
avec accompagnement de musique.

Musique d'entr'actes.
PRIX DES PLACES:

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

— Troisièmes, 75 e.
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,
Millier, Sommer, Bolle, Weeeeli, ainsi
qu'au magasin de musique Beck et chez
Mme' veuve Evard-Sagne , an Casino.

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

De 2 V» 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
Eyard-Sagne, au Casino. 2317-1

SflT* !*«¦ membres passifs des
Sociétés de Gymnastique (An-
cienne Section) et de la Musi-
que militaire les Ajrmcs-Réu-
nles n'ont pas l'entrée gratuite
pour cette représentation.

Café-Restaurant i Rameau Tert
2, OBAKDES-CROSETTES 2. 2463-1

Dimanche 9 Mars 1890

Bal # Bal
Se recommande, J-imes MATHSY.

—Bel-Air--
Dimanche 9 Mars 1890

dis 2 Vi k. précises après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'orobitti l'ODEON
sous la direction de M. J. -B, Dietrleta, prof.

arec le bienreilluit «racorni de
-MI. Cbiarl es Jacot

Entrée : BO cent.
Programmes èi la caisse.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison. 2466-1

Restaurant du Boulevard ae la &are
(GRANDE SALLE). 2478 1

Dimanche 9 Mars 1890
dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par la Société de ebant

L'iMii 66IIMIKAIL8
de Saint-Imier

Entrée libre Entrée libre
Dès 8 heures

S01RËE FAMILIERE
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS)

Dimanche 9 Mars 1890,
dès 2 Vi h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB

l'Orchestre des Amis
_ pROGRAlftHE NOUVEAU ET VARIÉ -

Be IU répertoire de bal.

Entrée libre 2462-1 Entrée libre

CUISINE FRANÇAISE
à emporter.

Samedi 8, Dimanche 9 et Lundi 10,
dès 6 Vi h. du soir,

GIBELOTTE • GIBELOTTE
Oîbelotte de lapin

POMMES DE TERRE ASSORTIES
— 1 flranc la. ration. —

CAWTIïVES chaque Jour IM

M" KUÎVZEU-
roe des Granges 11 (entrée par la
2468 1 terrasse).

Caf é SCRNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 9 Mars 1890

Bal 4 Bal
2523-1 Se recommande.

Café - Restaurant NAGEL
rue Fritz Courvoisier 41. 2469-1

Dimanche 9 Mars 1890

BAL A BAL
jiSH^̂ ** 

Reçu 
un nouveau choix de la

m™»»W merveilleuse pommade

pour la croissance et la beauté de la che-
velure et de la barbe. 2514-3

AU SALON DE COIFFURE
10, rue du Grenier 10. 

W _, _r*H On désire entrer en relations
mAmm *M>% aTee un laitier, pouvant four-
nir quelques litres de lait par jour.

S'adresser chez M. A. Btihler, rue du
Parc 76. 2397-2

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 11 mars 1890, à 8 »/j heures
du soir, à l'Amphithéâtre. 25CO-*
La formation des lacs cta Jara ,

par G. RITTER, ingénieur.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Assemblée préparatoire pour les élec-

tions lundi ÎO mars, à 8 V, heure*
du soir, à l'ORATOIRE.

Tous les membres électeurs sont invités
à y assister.
2461-2 Le Comité d'initiative.

Mécanicien
On demande de suite un bon mécanicien

connaissant la fabrication des poinçons et
étampes (aiguilles de montres).

S'adresser, sous chiffres H. 34 Ch.,.
à MM. Haasenstein et Vogler, la Ohaux-
de-Fonds. 2531-8

Savon an lait de Lis
de Bergmann et Co, à Dresde,

éloigne de suite les taches de rousseur,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. Prix du mor-
ceau, SO c. — Seul dépositaire, 2513-30
SALOMOJf WEILL, me Léopold Robert 12.

VINS DEJORDEÀUX
Une ancienne maison de Bordeaux de-

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

sérieux et actif, connaissant bien la clien-
tèle bourgeoise. — Adresser les offres par
écrit, sous initiales R. H., au bureau de
1'IlfPAI.TlAL. 2528 »

Boncberie-Cbarcntene de TArsenal
19 A, rue Léopold Robert 19 k.

Viande, 1» quai., 5̂ et SO e. le Vt k-
Veau, 1" qualité, 75 e. le demi- kilo.
Choucroute de Strasbourg, 30 c. le k.
Sourlèbe, 25 c. le kilo. 2527-»

Se recommande à ses amis et au public
en général.

Edouard Schneider.

M SLSSL&±XJL
On désire louer un magasin à la rue

Léopold Robert, pour un commerce pro-
pre , soit pour Saint-Martin ou l'année
prochaine. Les propriétaires qui en au-
raient un à remettre,, sont priés d'adresser
leurs offres par lettre , sons initiales P*
Sn Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

2529 »

Café - Restaurant USER
2 B, Grandes-Orosette s 2 B.

Dimanche 9 Mars 1890

BU-BAL-BAL
2526-1 Se recommande.

DEMAHD|_Ë LOUER
Un ménage d'ordre, tranquille et sans

enfants , demande à louer pour St-Georges
14.90 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. — 8 a-
dresser à M. Franz Zumstein, épicier,
rue de la Demoiselle 12. 2431-2

Mffie FRIDELANCE-&DILLOD
Sage-Femme

a transféré son domicile
RUE DE LA BALANCE 10 >

2278-1 (maison BOCH). N 76-CH.

Encore une quinzaine de POUS-
SETTES à -vendre en-dessous
dn prix de fecture an BA ZAR
NEUCHATELrOlS. 1956 8"

Brasserie_R OBERT
Samedi, Dimanche et -Lundi,

à 8 h. du soir,
Dimanche 9 Mars 1890

à 3 h. et à 8 k. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

Mlle Leony, romancier*.
M. Marty, ténor.
M. Tony, comique danseur.
Mme Marty-, pianiste. 2446-1

ENTRÉS LIBRE 

Grande Salleje BEL-AIR
DIMANCHE 9 MARS 1890

dès 8 heures précises,

Soirée littéraire et musicale
OFFERTE PAR

-l L'INTIMITÉ *-à ses membres passifs.
SpIT* Les personnes s'intèressant à la

Société peuvent se procurer des program-
mes-cartes d'entrée au magasin de MM.
Schanz frères, rue Neuve 14, et chez le
È 

résident, M. Paul Duplain, rue Jaquet-
iroz 12. 2430 1

TEMPLE INDÉPENDANT
Dimanche 9 Mars 1890

à 7 V» h. du soir.
CONFÉRENCE

sur 2524-1
Israël an temps des Macchabées ,

PAR
M. PAUL COMTESSE , pasteur au Locle.

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 9 Mars 1890

dès 7 Vi heures,
Soirée familière

BON ORCHESTRE 2484-1

Etude de M» BASS1GN0T, notaire, à
Marteau (successeur de M* Saint

. et de M " Poncet),

A vendre à l'amiable
une magnifique place à bâtir située
à Mortean , place de l'Hôtel-de-VlUe.

Cet emplacement comprend le sol et les
matériaux d'une maison incendiée , un
vaste jardin au joignant, entouré et clos
de murs, une source jaillissante dont l'eau
qui s'élève à une hauteur de 45 mètres,
pourra facilement alimenter tous les ap-
partements de la maison.

La contenance du terrain est d'environ
30 ans. 2515-2

Les murs existants peuvent en raison
de leur solidité être utilisés pour la cons-
truction nouvelle, alors même qu'on re-
lèverait d'un étage.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M* BASSIONOT, notaire, à MORTBAD .

Crédit Mutuel Ouvrier
~s»% CHAUX-DE-FONDS tr~

Paiement des intérêts des actions, cou-
pon n« 3, dès mardi 11 mars 1690, au
Bureau , rue de la Serre 23. 2512 3

B 12, RUE ST-PIERRE 12. B

[SOUPER m TRIPESJ
H tous les Lundis soir, M
H dès 7 Vi heures. 12989-U'M

»^__<V<__V-._9_JSIJ-»a-
A remettre de suite ou pour Saint-Geor-

ges prochaine, pour cause de santé, un
magasin d'épicerie , mercerie et
-vannerie , très bien situé Nombreuse
clientèle, vente au comptant, sauf quel-
ques carnets sur lesquels on peut comp-
ter. — Pour traiter , s'adresser directe-
ment à M. Frédéric-Auguste Quartier,
place Neuve, à St-Imier. H-1134-J 2525-3


