
- LUNDI 10 MARS 1890 —

Commission scolaire. — Réunion de la Commission ,
lundi 10, à 8 h. du soir, au Collège industriel.

Société sténographique. — Leçon chaque lundi 10, à
8 V» h. du soir, au Collège primaire, salle n* 8.

Brasserie Robert. — Concert donné par la troupe
Marty et Leony, lundi 10, dès 8 h. du soir.

BrangéUsation populaire. — Réunion publique,
lundi 10, à 8 % h. au soir (Serre 38.)

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

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

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

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

Conférence publique. — Mardi 11, à 8 »/_ h. du
soir , à l'Amphithéâtre : _ La formation des lacs du
Jura », par M. G. Ritter, ingénieur.

Association syndicale des ouvriers et ouvrières
planistes et sertisseurs. — Réunion du Comité,
mardi 11, à 9 h. du soir, au Café Vaudois.

Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée géné-
rale, mardi 11, à 8 »/« h. du soir, à l'Hôtel-de-ViEe, 2-
étage (Amendante.)

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle, mardi 11, à 9 h. du soir, au local. — Amen-
dable.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 11, à 8 V_ h.
s du soir, au local.
Société ornithologique. — Causerie , mardi 11, à

8 Va D- du soir, au local.
Chœur mixte indépendant. — Répétition générale,mardi 11, à 8 '/_ h. du soir, à l'Oratoire.
Union Chorale. — Répétition générale, mardi 11, à 9 h.du soir, au nouveau local.
Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle 73).

— Etude biblique, mardi 11, à 8 h. du soir, au local.
Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 11, à 8 Va h.du soir, au Foyer du Casino.
Club des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 11, à S1/» h.précises du soir , au local.
Club du Mardi — Réunion , au local, à 8 74 h. dusoir.

La Chaux-de-Fonds

Le Simplon , la Suisse et l'Italie

Le Matin , de Paris , sous la plume de son di-recteur, consacre au percement du Simplon , leslignes suivantes qui feront réfléchir les simplo-nistes :
« La France n'est pas la seule nation qui fi-nisse par voir clair dans le jeu de l'Italie. Aprèsnous, la Suisse également ne va pas tarder à s'a-percevoir qu 'il n'y a aucun fond à faire sur lespromesses du politicien qui préside aux desti-nées du royaume d'Humbert Ier .
» On donne , en effet , comme absolument cer-tain que , malgré toutes les espérances dont elle abercé le peuple suisse, l'Italie n'entend aujour-d'hui partici per en quoi que ce soit à l'établisse-ment d'un tunnel à travers le Simp lon. Ce n'estpourtant pas faute qu'on leur en ait mis l'eau àla bouche , aux Suisses, ni qu 'ils aient manqué

de bonne volonté dans toute cette affaire , quel'exécution d'un projet qui leur tient si fort àcœur va , une fois de p lus , être renvoyée aux ca-lendes grecques .
» Les j ours derniers encore, plusieurs jo ur-

naux suisses annonçaient jo yeusement que leConseil fédéral se disposait à reprendre avec leroyaume d'Italie les négociations pour la percée
en commun de la galerie du Simplon. Et comme
preuve de la bonne volonté du gouvernement de

Berne, ils ajoutaient que lepdépartement des che-
mins de fer préparait un travail dont la conclu-
sion serait que la Suisse ést prête à accepter le
tunnel dit «de base », tel qu'il avait été déclaré
recevable lors des conférences de l'an dernier.

» Or, le correspondant romain de la Gazette de
Lausanne, bien placé pour savoir à quoi s'en
tenir à cet égard , coupe court aux nouvelles op-
timistes de ses confrères , en assurant de la façon
la plus formelle que non seulement le gouverne-
ment italien ne participera pas à l'entreprise du
Simplon , mais encore qu'il se refusera très pro-
bablement à ouvrir la moindre négociation sur
des bases quelconques à ce sujet , sans doute par
crainte d'engager sa responsabilité devant les
Chambres , manifestement hostiles à l'œuvre pro-
jetée.

» Les hommes d'Etat italiens veulent-ils faire
acte de servilisme vis-à-vis de l'Allemagne, à la-
quelle le Saint-Gothard est si favorable qu'évi-
demment elle doit s'opposer de toutes ses forces
au percement du Simplofi', ou bien auraient-ils
enfin compris que l'état des finances de leur pays ,
absorbées par les armements , s'oppose à toute
nouvelle dépense ? Nous ne nous prononcerons
pas sur une question qui n'inté resse la France
qu'à cause du Mont-Cenis ; toujours est-il que les
Suisses seront bientôt fixés sur les intentions du
gouvernement italien envers eux. Ils verronl
alors s'ils peuvent avoir confiance dans les belles
paroles de M. Crispi. »
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France. — Hier , dimanche , une élection
législative a eu lieu dans la lre circonscription
de Toulouse pour remplacer M. Constans , ancien
ministre de l'intérieur , élu sénateur. Voici les
résultats du 1er tour de scrutin : MM. Leygue,
radical , 5,316 voix ; de Susini , boulangiste , 3,245
voix ; Adhémar , conservateur , 2,315 voix ; Res-
séguier , républicain , 2,701.

Il y a donc ballottage.
— Samedi à la Chambre , M. Deloncle a ques-

tionné sur la situation des établissements fran-
çais de la Côte des Esclaves et demandé quelles
mesures seront prises pour protéger les natio-
naux français.

M. Etienne a répondu ; il a rappelé les an-
ciens traités conclus avec le Dahomey. « Le roi ,
a-t-il dit , conteste maintenant nos droits et refuse
de reconnaître le protectorat. M. Bayol (gouver-
neur du Sénégal) l'a rappelé vainement au res-
pect du traité. Le roi a répondu insolemment et
a envahi notre territoire. Les attaques ont été
victorieusement repoussées. Malheureusement ,
quelques Français restés imprudemment à Wy dah
ont été trahis. Le gouvernement a rempli son de-
voir. Si nous ne recevons pas complète satisfac-
tion , il faudra des mesures plus énergiques, non
pour conquérir le Dahomey, mais pour lui infli-
ger une leçon. Il faudra procéder avec des moyens
suffisants et faire respecter le drapeau français.»
(Applaudissements .)

M. Deloncle a remercié le ministre de ses ex-
plications et l'incident a été déclaré clos.

A ce propos il est peut être bon de dire que,
samedi , la Chambre n'a pas immédiatement
abordé la question du Dahomey, qui était pour-

tant l'objet des préoccupations et des conversa-
tions qui ont lieu dans l'hémicycle avant l'ouver-
ture des débats.

M. Baudry d'Asson a soulevé un incident assez
gai et qui a tenu lieu de lever de rideau.

Le député de la Vendée est venu en effet ra-
conter l'histoire de l'un de ses électeurs auquel
on avait refusé l'accès des tribunes de la Cham-
bre parce qu 'il était en blouse.

Avec une certaine raison , M. Baudry d'Asson
s'est étonné d'une consigne aussi sévère, surtout
lorsqu'un député, comme on sait , siège tous les
jours avec un bourgeron bleu , par parenthèse
souvent assez malpropre. Il a ajouté :

« — J'ai manqué de présence d'esprit. J'aurais
dû donner à mon brave électeur vendéen ma re-
dingote, et me revêtir de sa blouse pour siéger à
la Chambre. »

M. Guillaumou , questeur, a essayé d'atténuer
l'effet assez mauvais produit par la rigueur d'un
règlemen t qui froisse aussi tous lei principes
d'égalité. On n'aurait pas , d'après lui , refusé 1 ac-
cès des galeries au paysan en blouse patronné
par M. Baudry-d'Asson , mais on lui aurait offert
une place dans une tribune , le poulailler du Pa-
lais-Ronrhnn.

L'explication n'était pas heureuse, accompa-
gnée même par cette réflexion que le règlement
interdit la blouse par un sentiment de respect
pour la représentation nationale. Il n'y a que M.
Thivrier qui a jamais cru que la blouse avait be-
soin d'être réhabilitée. Tous les citoyens l'hono-
rent infiniment quand elle est portée par un
brave homme, un bon cultivateur ou un bon ou-
vrier. Ce qui est ridicule , c'est de voir un député
touchant une indemnité de neuf mille francs par
an se vêtir par chic d'une blouse d'un bleu dou-
teux.

Si l'on revise donc le règlement , il faut espérer
que l'on interdira la blouse aux députés , qui ont
le moyen de se payer une redingote , et qu 'on
donnera accès dans les tribunes aux bonnes gens
qui ont l'habitude de se vêtir avec ce vieux vête-
ment gaulois.

L'incident clos, il a fallu revenir aux choses
sérieuses.

— Le gagnant du gros lot de Panama. — En
vue du tirage du 15 février un banquier de la rue
Vivienne , à Paris , avait été chargé par un de ses
clients de province de lui acheter dix lots.

En consultant , le 16, la liste des numéros ga-
gnants , le provincial s'aperçut que le lot de
200,000 francs était échu à un des lots dont le
banquier lui avait envoyé les numéros. Il télé-
graphia aussitôt au banquier d'encaisser pour
son compte.

Le banquier lui répondit qu'il y avait erreur ,
que son employé s'était trompé en copiant les
numéros. Le provincial soupçonnant le banquier
de vouloir s'approprier ses 200,000 francs a dé-
posé une plainte.

Italie. — On mande de Naples, 9 mars :
« La nuit passée, sept gredins ont assailli un

garde de la sûreté publique . Ils l'ont criblé de
coups et lui ont tiré quatre coups . de revolver. Le
garde s'est défendu énergiquement. Heureuse-
ment des carabiniers sont arrivés à son secours
et après une lutte longue et acharnée ils ont pu
arrêter quatre des malfaiteurs. Un des carabiniers

Nouvelles étrangères



Chronique du monde horloger

Saint-Imier. — (Corresp.) — Hier , dimanche,
une quarantaine de délégués de la Fédération
syndicale mixte des patrons et ouvriers graveurs
étaient réunis à l'Hôtel-de-Ville de Saint-Imier.
Le principal objet à l'ordre du jour de celte réu-
nion était de traiter la demande d'augmentation
de 15 °/o sur le salaire d .s ouvriers graveurs et
guillocheurs travaillant sur l'argent , dont le prix
de main-d'œuvre est actuellement dérisoirement
minime. On sait que celte organisation de con-
grès mixtes a pour but de prévenir les grèves
qui se pratiquaient autrefois.

A la réunion d'hier, une commission a été
nommée pour examiner cette question et cher-
cher à arriver à une entente. On nous dit que les
patrons graveurs du vallon de St-Imier présente-
ront aux fabricants un nouveau tarif qui , s'il est
accepté, leur permettra d'accorder l'augmenta-
tion réclamée par les ouvriers.

Bienne. — (Corresp.) — Les délégués des sec-
tions syndiquées des ouvriers planteurs d'échap-
pements étaient asemblés hier , dimanche, à
Bienne. Le canton de Neuchâtel était représenté
par un seul délégué, du Locle, — qui , à ce qu'on
nous dit, est l'unique localité où les ouvriers
planteu rs se sont syndiqués.

Des questions importantes ont été discutées â
cette séance.

et le garde ont été grièvement blessés. Ils ont été
transportés â l'hôpital où le questeur s'est aussi-
tôt rendu. »

Russie. — Une dépêche de jgoscou dit que
l'assassinat d'une sœur de charité, nommée Piat-
nizky, âgée de quarante ans, a produit une vive
émotion dans la ville.

La victime a été étranglée, puis son corps a
été coupé en morceaux qui ont été enfermés dans
un sac dont l'ouverture a été cousue. La tête, dé-
tachée du tronc, a été trouvée dans un autre
quartier de la ville.' Le meurtrier , nommé Be-
loousoff , âgé de vingt-trois ans , étudiant en mé-
decine, qui a été arrêté vendredi dans la pro-
vince de Wladimir , s'est suicidé.

Portugal. — Le Diario Popular, de Lis-
bonne, annonce qu'on a mis en prison plusieurs
soldats d'un régiment de lanciers qui ont poussé,
dans la nuit de samedi dernier, des cris de « Vive
la République ! » à l'intérieur de leur caserne.

Une double exécution

Hier, dimanche, à 6 Va heures du matin , a eu
lieu à Paris , sur la place de la Roquette , l'exécu-
tion de Ribot et Jeantroux , les deux assassins de
la veuve Kuehn , concierge, rue Bonaparte, à Pa-
ris.

Jeantroux , qui n 'était âgé que de dix-sept ans,
a été exécuté le premier. Il a embrassé plusieurs
fois l'aumônier et a su mourir plus courageuse-
ment que son complice Ribot.

L'exécution a été terminée en douze minutes.
Aucun incident ne s'est produit.
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Il B - pencha sur son appui et plongea son œil effrayé
sur le petit jardin.

Le treillage de fer retenait encore le cadavre livide
et raide du malheureux Bussy.

A cette vue, ce ne fut pas un cri , mais un rugisse-
ment qui s'échappa de la poitrine d'Antraguet.

Livarot accourut.
«Regarde, dit Antraguet , Bussy mort t
— Bussy assassiné, précipité par une fenêtre ! Entre ,

Ribeirac, entre.»
Pendant*e temps, Livarot s'élançait dans la cour et

rencontrait, au bas de l'escalier , Ribeirac qu'il emme-
nait avec lui.

Une petite porte qui communi quait de la cour au pe-
tit jardin leur donna passage.

«C'est bien lui , s'écria Livarot.
— Il a le poing haché, dit Ribeirac.
— Il a deux balles dans la poitrine.
— Il est criblé de coups de dague.

— Ah ! pauvre Bussy, hurlait Antraguet; vengeance I
vengeance !» .i

En se retournant, Livarot heurta un second cada-
vre.

«Montsoreau t eria-t-il.
— Quoi I Montsoreau aussi T
— Oui , Montsoreau percé comme un crible, et qui a

eu la tête brisée sur le pavé.
— Ah çà, mais on a donc assassiné tous nos amis,

cette nuit.
— Et sa femme, sa femine, cria Antraguet; Diane,

madame Diano t» '
Personne ne répondit , excepté la populace, qui com-

mençait à fourmiller autour de la maison.
C'est en ce moment que le roi et Chicot arrivaient à

la hauteur de la rue Sainte-Catherine et se détour-
naient pour éviter le rassemblement.

«Bussy 1 pauvre Bussy , s'écriait Ribeirac déses -
péré.

— Oui , dit Antraguet : on a voulu se défaire du plus
terrible de nous tous.

— C'est une lâcheté 1 c'est une infamie I crièrent les
deux autres jeunes gens.

— Allons nous plaindre au duc, cria lun d eux.
— Non pas, dit Antraguet, ne chargeons personne du

soin de notre vengeance; nous serions mal vengés, ami;
attends moi.»

En une seconde il descendit et rejoignit Livarot et
Ribeirac.

«Mes amis , dit-il, regardez cette noble figure du plus
brave des hommes, voyez les gouttes encore vermeil-
les de son sang; celui-là nous donne l'exemple; celui-là
ne chargeait personne du soin de le venger ... Bussy !
Bussy ! nous ferons comme toi, et sois tranquille, nous
nous vengerons.»

En disant ces mots , il se découvrit , posa ses lèvres
sur les lèvres de Bussy, et, tirant son épée, il la trempa
dans son sang.

«Bussy, dit-il , je jure sur ton cadavre que ce sang
sera lavé dans le sang de tes ennemis I

— Bussy, dirent les autres , nous jurons de tuer ou
de mourir !

— Messieurs , dit Antraguet remettant son épée

au fourreau, pas de merci, pas de miséricorde, n'est-ce
pas t»

Les deux jeunes gens étendirent la main sur le cada-
vre :

«Pas de merci, pas de miséricorde , répétèrent-
ils.

— Mais, dit Livarot, nous ne serons plus que trois
contre quatre.

— Oui, mais nous n'aurons assassiné personne, nous,
dit Antraguet, et Dieu fera forts ceux qui sont inno-
cents. Adieu, Bussy I

— Adieu, Bussy !» répétèrent les deux autres compa-
gnons.

Et ils sortirent, l'effroi dans l'âme et la pâleur au
front , de cette maison maudite.

Ils y avaient trouvé, avec l'image de la mort , ce dés-
espoir profond gui centuple les forces; ils y avaient re-
cueilli cette indignation généreuse qui rend l'homme
supérieur à son essence mortelle.

Ils percèrent avec peine la foule, tant en un quart
d'heure la foule était devenue considérable.

En arrivant sur le terrain, ils trouvèrent leurs enne-
mis qui les attendaient, les uns assis sur des pierres,
les autres pittoresquement campés sur les barrières de
bois.

Ils firent les derniers pas en courant, honteux d'ar-
river les derniers.

Les quatre mignons avaient avec eux quatre
écuyers.

Leurs quatre épées, posées à terre, semblaient atten-
dre et se reposer comme eux.

«Messieurs, dit Quélus en se levant et en -saluant
avec une espèce de morgue hautaine, nous avons eu
l'honneur de vous attendre.

— Excusez-nous, Messieurs, dit Antraguet; mais
nous fussions arrivés avant vous sans le retard d'un
de nos compagnons.

— M. de Bussy T fit d'Epernon; effectivement, je
ne le vois pas. Il paraît qu'il se fait tirer l'oreille, ce
matin.

(Â («(«r».)

[lit: .G ifit»_!

•*% Théâtre. — Ainsi que nous l'avons an-
noncé, c'est jeudi 14 courant au théâtre de notre
ville qu'aura lieu la représentation de La Poli-
cière, le drame de l'Ambigu où Mlle Lerou rem-
plit le principal rôle.

Chri'âiqnç local*

** Grand Conseil. — Le Grand Conseil se
réunira le lundi 2 avril , à 2 heures.

JÉL

** Eglise indépendante — Le synode indé-
pendant se réunira mercred i 12 mars , à 81/2
heures du matin , dans la grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Tra vers, à Neuchâtel.

Son ordre du jour comprend les rapports an-
nuels de la Commission synodale, de la Commis-
sion des études, de la Commission de consécra-
tion , de la Commission d'évangélisation et de
mission , de la Commission des finances et de la
Commission du chant sacré.

î̂ W«--_HII--W---_—i——

Chronique neuchâteloise

BERNE. — On mande d'Aarberg que mardi
dernier , un nommé Albrecht Balsiger, charpen-
tier , de Runtigen , a été trouvé sans connaissance
et à moitié gelé au bord de la route où il a dû se
coucher la veille après de copieuses libations
d'eau-de-vie. Ce malheureux a été transporté à
l'hôpital de l'Ile à Berne où , selon toute probabi-
lité , on devra lui amputer bras et jambes.

SOLEURE. — Vendredi dernier , le Grand Con-
seil soleurois a discuté longuemen t le cas de trois
employés infidèles. Koch , secrétaire de district ,
et Wittmer , greffier, qui ont été révoqués pour
déficit de caisse ; le secrétaire du district de Le-
berberg a été frappé d'une amende de 100 francs
pour irrégularités dans sa gestion.

Le Grand Conseil a rejeté la proposition de la
minorité de remplacer dans l'administration de là
caisse hypothécaire M. Kaufmann , contre lequel
l'Eta t a ouvert une action civile.

La proposition de M. Brosi de révoquer le pré-
fet Studer a été renvoyée au Conseil d'Etat.

GENÈVE. — (Corresp. part.).— Nous sommes
jaloux à Genève des villes de l'Italie du Nord qui
sont 1res abondamment pourvues de chemins de
fer circulant sur routes carrossables.

A Genève, la société de la « Voie étroite » ne
reste pas inactive . Après la ligne de Veyrier , elle
a construit et mis en exploitation celles de Saint-
Julien , de Lancy, de Bernex-St-Georges. Déjà on
a achevé la ligne de Châtelaine et celle de Fer-
nex est en bonne voie, Où s'arrêtera-t-on ? Je ne
suis pas, tant s'en faut, hostile à la Compagnie,
mais je trouve qu'on devrait lui imposer de plus
sérieuses précautions encore. Les accidents sont
fréquents sur ses lignes ': qu'on s'en occupe.

Il nous manque encore le raccordement des
deux gares, Eaux-Vives et Cornavin. Si la Fau-
cille se perce, ce gros travail s'imposera absolu-
ment. . v ¦Genève ne peut que gagner au développement
de ces voies ferrées, à voie large et à voie étroite .
Seulement nous demandons qu'on cherche à réa-
liser des économies sur les frais de revient du

kilomètre, qu'on fait payer très cher à Messieurs
les actionnaires de la «c voie étroite. »

Nouvelles des cantons

Incident international. — On mande de
Berne, 8 mars, à la Gazette de Lausanne : « Le
gouvernement français a déplacé le commissaire
de police Barraud , à Annemasse , lequel avait co-
opéré à la rédaction d'un pamphlet contre la
Suisse.

Le gouvernement français a pris cette mesure
spontanément , sans que le Conseil fédéral ait for-
mulé au sujet de cette publication aucune plainte.»

En faveur des incendiés de Boltigen. —
La franchise de port est accordée en faveur des
incendiés de Bolti gen (Berne) pour tous les dons
jusqu 'au poids de 5 kg. (y compris les envois
d'espèces et les mandats-poste) qui leur sont
adressés. Cette franchise de port s'étend aussi
aux correspondances reçues ou expédiées par les
comités de secours institués pour la répartition
de ces dons.

Les tireurs et les chemins de fer.— Hier ,

dimanche , les délégués des sociétés de tir de la
ville de Berne ont décidé de demander au comité
d'organisation du tir fédéral , à Frauenfeld , qu'il
fasse des démarches auprès des Compagnies de
chemins de fer pour en obtenir des billets à prix
réduits en faveur des tireurs qui participeront
activement à la fête de Frauenfeld.

Il a été décidé, en outre, de demander aux
Compagnies que la môme faveur soit accordée
aux délégués devant prendre part aux assemblées
de la Société des carabiniers.

_——— mu _ ¦__ ¦_¦—

Chronique suisse



« Le drame La Policière met en scène une
femme, une mère, qui , s'étant donnée la tâche de
rechercher un assassin , finit par découvrir que
le meurtrier est son propre fils.

» La situation donne lieu à des scènes dont les
unes sont curieuses, les autres émouvantes. A
signaler le troisième tableau, très crânement fait;
le cinquième tableau , entre la mère et le fils , la
mort d'Octavie , le bureau de poste , la dernière
scène enfin , d'une imagination bien ingénieuse,
où la Policière doute encore de la cul pabilité de
son fils et va faire chez lui une perquisition.
C'est la situation la p lus émouvante du drame.
La mère est surprise par les complices de son
fils , et , à moitié tuée par eux , elle le voit arri-
ver ; l'agonie de la pauvre femme commence, et
cependant il lui reste assez de force encore pour
lui dire qu 'il va être arrêté , qu 'il n'a plus qu 'une
ressource, se tuer , et elle lui présente un revol-
ver. Telles sont les scènes capitales de ce drame ,
où Mlle Lerou , la remarquable Porteuse de pain
de l'année dernière , joue avec beaucoup d'habi-
leté et d'émotion le terrible rôle de la Policière. »

C'est ainsi que s'exprime M. Francisque Sarcey
dans le Temps.

M. Lapommeraye ajoute : « Mlle Lerou y a
trouvé le moyen d'employer les belles faculté s
tragiques que nous lui reconnaissions alors
qu'elle était à la Comédie-Française ; elle a re-
trouvé et dépassé les grands effets dramatiques
qu 'elle avait obtenus dans la Porteuse de Pain. »

X. X.

** Une grève... échouée I — On nous écrit :
« Samedi soir une quarantaine de jeunes com-
missionnaires , — garçons âgés de 14 à 16 ans —
occupés dans des comptoirs d'horlogerieet ateliers ,
avaient été convoqués au café de Tempérance ,
rue de l'Envers , par un de leurs collègues, pour
s'entretenir de « leurs intérêts ». Le promoteur
de la réunion (étranger au pays) , voulut provo-
quer une grève, mais nos jeunes commissionnai-
res, à peine ce mot prononcé, se moquèrent-t-ils
sans façon de celui qui cherchait à leur faire ces-
ser le travail et déclarèrent qu 'ils étaient con-
tents de leur salaire.

Ces jeunes gens ne sont-ils pas un exemple
aux ouvriers qui se laissent guider par quelques
meneurs dont les hâbleries sont prises souvent
comme parole d'Evangile. R. »

m.

** La Famille. — La Famille, maison hosp i-
talière pour jeunes filles , a reçu avec une vive
reconnaissance la belle part de fr. 100 qui lui a
été accordée du produit du concert spirituel , du
7 courant, au Temple indépendant.

Non senlement les dames du Comité, les direc-
trices , mais aussi les jeunes filles qui ont besoin
des services de notre établissement au début de
leur carrière pour faire leur chemin , sont encou-
ragées dans leur travail par la sympathie qui
leur est témoignée sous forme de dons.

Un chaleureux merci aux artistes et aux ama-
teurs qui ont eu la bonne pensée de faire jouir
le public de notre ville de leurs belles produc-
tions musicales et de contribuer aussi au soutien
de notre récente entreprise en faveur des jeunes
ouvrières. Le Comité.

*# Société des officiers. — Conférence, mer-
credi 12, à 8 V2 heures du soir , à la Brasserie du
Lion. Sujet : « Les troupes au repos durant les
marches et pendant le combat », par M. Boy de
la Tour , lieut.-colonel à l'état-major général.

Le Comité.
* * Bienfaisance. — Le fonds des courses pour

l'école primaire a reçu quinze francs , produit
d'une collecte faite au banquet de la Société de
cavalerie. — Merci à tous les donateurs.

(Communiqué).
— Le Bureau communal a reçu avec recon-

naissance , de M. Isaac Woog, la somme de fr. 50
pour le fonds de secours des pompiers.

(Communiqué.)
-— Le Bureau communal a reçu avec reconnaissance

150 francs de Mme veuve Ribaux et 50 francs de MM.
Perret Cartier et fils , pour le Fonds de secours des pom-
piers. (Communiqué )

Tombola en f aveur des Orgues
da Temple Français de La Chanx-de-Fonds.

Cinquième liste des lots :
Report des listes précédentes, Fr. 6.359 95

M. et Mme Ed. Robert-Dubois , 6 lots, » . 18 —

M et Mme Brandt-Juvet , 3 lots Fr. 15 —
Mme Gindrat-Nicolet , 5 lots, _ 15 —
M. Ch.-Ad. Juvet , 1 montre or et joaillerie, » 60 —
Mme Ch. -Ad. Ju.et , 3 lots, » 30 -
Mme Girard-Schem, 2 lots, i 16-
M. Ch.-Fr. Redard , 3 lots épicerie, » 7 20
M. Th. Sandoz-Gendre , médaillon, » 10 —
Mlle Cécile Leuba , écharpe laine , » 6 —
M. A. Maridor, 4 lots, » 10 —
M. et Mme Porchat , 4 lots, » 16 —
M. Châtelain , 1 pot à tabac , _ 6 —
Mlle Berthe Michel , 1 tapis de fauteuil , v 7 —
M. Paul Mentha , 1 boîte papier de luxe, » 6 —
M. C. Auer, i cage et 4 canaris, » 10 —
Mme Henriette Boucherin , 1 fromagère, » 5 —
M. et Mme Adamir Sandoz, 2 lots, »- 6 —
Mme Daum , 1 dormeuse, » 12 —
Mlle Hoffmann , 3 lots, » 11 —
Mme Rieckel , 2 lots , » 6 50
M°» Bopp-Tissot , 4 lots, » 8 —
Anonyme , 1 panier à ouvrage, » 5 —
Mme Hotz , 2 lots , » 10 -
Anonyme , jeux divers , » 7 —
Mme Boillot , 1 couverture de poussette, > 20 —

» 12 petites serviettes, » 18 —
» lots divers, » 8 —

Mlle Tissot , 2 lots, » 14 —
Mlle Elise Weber , 3 lots, » 5 50
Mme veuve Zellweger, 2 lots , _ 7 —
Anonyme, espèces, » o —

» 1 tablier, » 5 —
Mlles Baillod , 3 lots, » 10 —
Mme Gérold Jacot , lots divers, » 20 —
Mme A. Droz-Robert, 2 lots, » 6 —
Anonyme, patins Mercure, » 7 —
Mme Beljaan , 2 lots, » 6 —
Mme Bahon-Huguenin , lots divers, » 8 —
Mlle Marie Hofmann , 4 lots, » ^, 12 —
Mme Elise Rais , 1 capote d'enfant , » 5 —
Mme Juliette Gluck , 1 robe d'enfant , » 10 —
Mme Marie Kreutter , pèlerine chenille, » 10 —
Mme Juliette Steudler-Gruet , 1 jupon d'en-

fant et lekerlés, » 7 —
Mme Juliette Maire, 1 tapis de table, » 5 —
M. Dessoulayy, 2 paires babouches, a 5 —
Mlle Emma Wintsch, 2 ridicules, » 10 —
Mlle Marie Huguenin , papeteries , tablier , » 6 —
Mlle Marie Wùrsten , 10 mètres de dentelle » 16 —
Anonyme, aquarium et 10 lots, » 133 —
M. Gagnebin , pharmacien,2 bout . Malaga » 6 —
Mme Arnold Calame, 1 tapis crocheté, » 6 —
Mme Emma Mathey, 1 plat à fruits, i 5 —
Mlles Berthe et Jeanne Rossel , brassière et

taille, » 7 -
Mlle Juliette Clerc, espèces, » 5 —
Mme Anna Clerc, 2 panneaux à l'huile, » 50 —
Souscription des membres actifs de la So-

ciété de couture de l'Eglise nationale,
3 lots : 1 cafetière, 1 sucrier, 1 pot à
crème, .,.,' , -. » 70 —

Anonyme du Locle, tableau à l'huile, » 80 -
M. et Mme Beck, pharmacin , 6 lots, _ 15 —
Mlle Strobel , 1 tablier, » 5 -
Mme Schmidt, 2 lots, _ 8 —
Mme M arthe Spahr, 1 mantelet d'enfant , » 6 —
M . Audètat-Roulet, 1 tapis de table brodé, » 5 —
Mme S Nydegger, 3 lots, i 6 —
Mme U. Matile , 1 poche à ouvrage, » 7 —
Sœurs Robert-Cart, vues encadrées, » 5 —
Mme Rufener, 1 tablier, » 5 —
Mme Fehrenbach, 1 tapis brodé, » 7 —
Mme Perrette, 1 porte-chope, » 5 —
Mlle Marg. Guyot, 3 lots, » 6 —
Catéchumènes de l'Eglise nationale, esp., i 15 —
Mlle H. espèces, » 5 —
Souscription du Catéchisme national, esp., » 50 —
Mme Elise Guerman, 2 tabliers, » 6 —
Mme William Bourquin , 1 plat à dessert, * 5 —
Mme Huguenin-Perrelet , 9 lots, » 20 —
Don de la Société de musique Les Armes-

Réunies, espèces, » 100 —
Mme Jenny, » » 5 —
Anonyme, » » 5 —
M. et i_ me James Pétremand, coupe à fruits _ 8 —
M, et Mme Polybe Jeanneret, coffret dé-

coupé et espèces , » 22 —
M. et Mme Latour, tapis de table, i 15 —
M. Straub, espèces, » 15 —
Mme veuve Grandjean , 4 lots, » 20 —
Mme veuve Bartscny, 3 paires de bas, » 5 —
Mlle Marie Etienne, 4 lots, » 15 —
M. Eug. Fer , 2 bout. Malaga et Marsala, _ 6 —
Don de là Société ornithologique, esp., » 20 —
Lots d'une valeur au-dessous de 5 fr., » 50 40

Total des 5 premières listes, Fr. 7.667 55

Sain t-Imier, 10 mars. — (Corresp. part.) —Hier dimanche , 9 mars , à l'unanimité de plus de
500 citoyens présents, l'assemblée municipale de
Saint-Imier a acclamé la votation du subside de
fr. 100,000, demandé par le Comité d'initiative
du Régional Saignelégier-Breuleux-St-Imier.

Voilà , jusqu 'à ce jour , fr.  150,000 votés par
les deux communes bourgeoise et municipale de
notre localité.

Berne, 10 mars. — (Dép. part.). — Aujour-
d'hui s'assemblent à l'hôtel Baur (en ville), à Zu-
rich , la Commission du Conseil national et celle
du Conseil des Etats chargées de l'examen de la
question relative à la compétence législative à
accorder à la Confédération en matière d'assu-
rance contre les accidents et les maladies.

Dernier Courrier et Dépêches

Le 21 courant , s'assemblera à l'hôtel National ,
à Zurich , la commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner la question des « taxes de
journaux. »

— L'asile des aveugles, à Berne, qui périclitait
d'année en année, esl devenu la propriété de
l'Etat de Berne qui songe à en faire une annexe
de l'Université. De plus, il est fortement question
d'y installer également le « Technikum canto-
nal. »

11 existe bien , depuis peu de temps , un sem-
blable établissement à Bienne , mais celui-ci ,
n'ayant pu obtenir l'appui du gouvernement , ne
peut ainsi prétendre , de la part de la Confédéra-
tion , à une subvention nécessaire, paraît-il , à la
vitalité d'un pareil institut.

— Le mouvement populaire contre l'arrêté des
Chambres fédérales , relatif à la forme de la croii
fédérale, commence à se dessiner.

4,000 signatures sont parvenues au comité ad
hoc, qui espère que le canton de Neuchâtel four-
nira à lui seul environ 10,000 signatures.

— La célèbre carrière de molasse d'Ostermun-
dingen , près de Berne, a fourni pendant l'année
dernière 7,656 mètres cubes de pierre (2,000 m s
de plus qu'en 1888).

Pour l'extraction de cette pierre , il a été em-
ployé 128 hommes ; 60 tailleurs de pierre ont , en
outre , été chargés de la façon (taillage) .

Ce matériel de construction a été employé à
Berne par 3345 m \ Bâle 1600, Zurich 900, Lu-
cerne 300, Genève 285 et Bienne 235 m 3.

(Service télégraphique de L' IMPARTIAL.)
Paris, 10 mars. — Des nouvelles privées, ar-

rivées de Berlin , signalen t la gravité de l'état
mental de Guillaume II : on dit même que l'em-
pereur aurait menacé de voies de fait un délégué
ouvrier au cours d'une discussion à propos de la
conférence internationale.

Lisbonne, 10 mars. — Le gouvernement por-
tugais expédie au Dahomey le vaisseau de guerre
Widah.

New-York, 8 mars. — Voici les dernières dé-
pêches de Buenos-Ayres : lre dépêche du 6 mars ,
or 244 % ; 2me dépêche même date , 243 Va % .
fin courant 246. — Dépêche du 7 mars, or 248 %;
fin mars 251 ; fin avril 253.

Liste des MAECHAI DS-HOSL06ERS
actuellement à LA OHAUX-DB-FONDS

* l'HÔUI de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 10 Mars, à 5 h. du soir

M. Strauss, New-York.

BANQUE FEDERALE, CUatuc - de - Fonda

COURS _>SS OHANSBS, le 11 Mars 1890.

| TAUX Cour-i -d-Suio.. I » > >  »»!«
d. j j

! r.i-omp. -amand- offre dtm»nd_ __ !--

France 3 100.25 - i 100.30
Belgique 3>/ _-4 100.20 i 100.20
Allemagne 4 123.65 1 123.80
Hollande 2'/,-3 208.40 1 208.45
Vienne 4 211.50 ' - j 211.—
Italie 6 98.- I 98.75
Londres , 41/, 25.29 i 25.34
Chèque chèque 25.30 i —
Madrid &Barcel« 5 93.— - I 98.—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.65 2.65
Scandinavie... 5 137.— — | _37 .— —
Bque Allemand p' 100 123.60 — !
20 Mark or. ... 24.72 !
BBque Anglais. 25.25
Autrichiens p' 100 211.50 I
Boubles 2.65 il
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 l/_ à 4 »/_ "/o-
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

ne sont valables que pour le jour de leur publication,
sous réserve de variations importantes.

Ifpnn^PAfi exigez de vos fournisseurs , .lUClingCl C7» comme cela se pratique à
Genève, Lausanne, Neuchâtel , etc., que toutes vos den-
rées, principalement les comestibles, beurre, saindoux ,
viande, charcuterie, etc., soient toujours emballées dans

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

du Marché (ancien Bazar parisien).



HORLOGER EHAEILLEUR
Pour cause de santé, à remettre un

commerce d'articles d'une vente facile,
situé dans un beau quartier de_Veuc__.&-
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-SOO-IV, à l'agence
suisse de publicité Orell, Fussli & Cie.
à Neuchâtel. 2048

MANDARINES de MALTE
E. BOPP-T'JSSOT

12, place Neuve 13. 2185

Bureau l'affairés Faux & Matile
4, rne de l'Hètel-de-Yllle 4.

On demande à louer, pour le 11 novem-
bre 1890, un petit appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances, au rez-de-
chaussée ou au premier étage d'une mai-
son, située au centre du village. 1624

Nouvel arrivage de
Jambons de lait

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

sandwiches.
CUISSES et POITRINES d'OIES

fumées.
Grand assortiment de FRUITS

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

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

tiques pour boîtes rondes
et américaines.

A. L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, a.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les'reliures les plus ordinaires jusqu'aux

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de mouton.
FSAUÏTEBS maroquin soignés.
P8ACTTEBS velours.
PSAUTIEBS pelnehe.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES DP CROYANT

Chants èvangéliques.
VUES DE LA P ALESTINE

CâYBTBB de 0_kT_£t)HU__L__H__B
avec versets. 

-A. louer
pour le 23 avril 1890, nn APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendances, sitné à la
rne de l'Industrie 9. 2252

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

Un honhorloger-remontem», exempt
du service militaire, connaissant à fond
les repassages et remontages, échappe-
ments à ancre et cylindre, réglages plats
et Breguet et les achevages , cherche une
bonne place à l'année. Certificats.

S'adr. au bureau de 1'IMPA.RTI _.L. 2279

À louer pour Saint-Georps 1890
nn APPARTEMENT d'une pièce et dépen-
dances, situé à la r. Fritz Courvoisier 24.

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

A VENDRE
un bon balancier-déeoupoir avec tous ses
accessoires, plus un tout petit, un gros
étau pour mécanicien, une grande meule
avec auge en fonte, un grand volant en
fonte, environ quarante kilos acier pour
mécanicien, trois filières de différentes
grandeurs avec coussinets et tarauds , des
urnes grandes et petites ; le tout bien con-
servé. On peut visiter les outils de midi
à 1 heure. 2193

S'adresser au bureau de _'IMP__BTI___.

___________ ™ v ______ HP
Une famille bien au courant de la fabri-

cation demande des montres & terminer.
— S'adresser, pour renseignements, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 2276-1

A venta pour cause de départ
une C___AP_________ E____D__ bien achalandée
à IVeiic_-.ii.tel- — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. LàMPART , ave-
nue du Crêt 4, à Neuchâtel. 2173-1

Monnaies.
A vendre une collection de monnaies

suisses et étrangères (argent). — S'adr. à
M. V. Tripet, à dernier. 2547-8

3ML" agasin
On désire louer un magasin à la rue

Léopold Bobert, 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 , sous initiales P.
S., Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

2529-1

EEMABDE j LOUER
Un ménage d'ordre, tranquille et sans

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. 2481-1

NOUVEAUTÉ !

RAYONS DE PAQUES
PAS

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

illustré. — Prix, S fr.

PAPETERIE A. COURVOISIER
__ , Rue du Marché 1,

(Entrée Ancien Bazar Parisien).
M» -veuve de Jean 8A1YTSCHV,
a l'honneur d'informer ses amis et con-
naissances, ainsi que le publie en gêné»
rai, qu'elle a repris le 2470-8

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

JL, ____P___CJ_L€2___E €l m -mÊLMJmM€ l̂mmJÈ: ______
(Entrée : AÏÏCIEH BAZAR PARISIEN).

' _ »< _WP m ; 

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

Grands Vins lonssem He Nenchâtel
DE 1999

SOU _̂E_B_R Vifèreis
à NEUCHATEL

Propriétaires dans les crus les p lus renommés du Vignoble neuchâtelois.
¦ "Vizis extra secs, secs ou doux.

Agent dépositaire: CH. LODTMANN.la Chaux-de-Fonds

JÊLàmm JFs^mfflLill»
Maison hospitalière pour jeunes filles— Hâdchenheim —

41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.
¦» ¦ 

Cet étei-blissexxiexrb ofïr*e :
1» Aux domestiques, ouvrières, écolières et apprenties, un intérieur agréable qui

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

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

la permission de la Directrice les visiter le dimanche, et celles qui sont étrangères
trouvent à LA FAMILLE la récréation nécessaire.
7946-5 I-K COMITÉ

SPÏJBLS
)X Nous avons l'avantage de porter à la connaissance de notre JK
\£ clientèle, ainsi que de l'honorable public en général, qu'ensuite W
€f du décès de M. A. BOURQUIN-QUARTIER, notre ancien tj ff à  agent, nous avons confié la représentation de notre maison à tb

S M Gustave BOLLE WùieWacs&Cigares fi
W qui s'efforcera d'apporter toute la rapidité voulue dans l'exécu- Vf
w tion des ordres qu on voudra bien lm confier. yf r
\& Expédition, sans frais, d'annonces à tous les journaux Çj
J\ du canton, de la Suisse et de l'Etranger. 1227 /\
Xy Tarifs originaux. Devis de frais à disposition , m
38 Agence de publicité Qfi Haasenstein & Vogler fi
¦f Régisseurs exclusifs d'un grand nombre des meilleurs journaux W
w suisses et étrangers. w

. . . _ . .. I _ I - : ¦ III M

POUR L'AMER IQUE
Passagers de toutes classes et ômigrants pour les pays d'outre-mer trouveront

expédition depuis la Suisse à de bonnes conditions par tous les ports — via Havre
à New-York avec les excellents paquebots-rapides français, traversée de 7 à 8 jours —
par l'Agence générale Maritime

J. LEUENBERGER & C1*, à BIENNE, (Bielerhof)
ou par ses agents autorisés .
M. Jean STUCKI, restaurant, près de la Gare, Chaux-de-Fonds. ,

Ch. JEANNERET, Rue Pury, 6, Neuchâtel. 5719-12



VENT E D'IMM EUBLE
à La Chaux-de-Fonds.

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu par le président du Tribunal de
la Chaux-de-Fonds , en date du 16 .avril
1889, les créanciers des époux Charles-
Ulysse et Henriette - Adèle Jaoot-
Guillarmod - Bitzer , à la Chaux-de-
Fonds, exposent en vente par voie d'en-
chères publiques, les étrangers appelé.,
l'immeuble que les débiteurs possèdent
sur le territoire de la Chaux-de-Fonds
et qui forme l'article SO&3, plan
folio 68, n* 33 du Cadastre de ce lieu.

Cet immeuble consiste en une petite
maison d'habitation construite en pierres,
couverte en tuiles, renfermant un loge -
ment, une remise et une petite écurie,
avec un terrain de dégagement en nature
de pré et jardin , le tout situé près du
restaurant de Bel-Air, au bord de la route
cantonale de la Chaux-de-Fonds 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 CitadeUe. 2369 6

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

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance des conditions
de la vente, à l'étude de M. Georges
Leuba, avocat, rue de la Serre 2'6 , syn-
dic de la masse en faillite Jacot-Bitzer.

Aux G-JT&LTCLC3L& __M_l£ts;£ts±i__LS de Nouvea utés
U, rue Lêopold Robert J  ̂ LÀ CO N F I Â N C E 

Rue Léopold Robert U
Bienne CHAUX-DE-FONDS Locle
¦¦¦ JmU'WTJSmTMB 'W. 3 _aM_CJ_à_JWSI» ouverture d'un grand rayon de ______ ¦ - _ -5»«.._ .o

Confections pour hommes et enfants
Etude de CL BARBIER, not.

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

.A LOUER
Un petit magasin *g*E8*
juillet 1890. * 2457-9

Towofmv 19 un appartement avec__ C_.lCd. U_& lu, atelier , pour le 2»avril
1890. 2458-9

TîfYn f Vl PTIP 1R n:n ^etit l°f?ement, p'JJOUCJiene XO, k 23 avril 1890 2459-9
Prniwie __L un Petit logement, pour leJET Ogres t, 23 avril 1890. 2460-9

Une Bouche^^ati^eni
dans la même maison. 2226 6

Aux environJû^ufpTJi1,̂
gement 1870 2

«TXXXIXXXZÎ»
Pi n î «_l croe On demande à . cheter
A lUlùôttgOO. des finissages à elef.av c
ou sans échappements faits, ISlig., 3/4 pi.
cylindre, genre anglais. — Adresser les
offres Case postale 348, à la Chaux-de-
Fonds. 8480-2

Vient de recevoir de nouveaux envois :

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

Se recommande, 2273-2

af?e&iB8!> £B£_£g
_̂5l G. FRIKART-MARILLIER
g» __rtii.e JVeixire «5 ,

n^Tïl cm+a enoe On 0n"r6 à démonterJ_iea_QI_, ..age5. et remonter des re-
montoirs 13 lig., cylindre , à des ouvriers
travaillant en chambre — S'adresser au
comptoir, rue Léopold Robert 40, au rez-
de chaussée. 2481-2

D n i l P I E T C  LEC™D U U U I L O  Perle suisse
H-8728-z 13031- 37

PÏPTTPÇ d'échappemen t. — On
* i6115° demande à acheter des pierres
d'échappement .grenat 4 et .6 trous, nM 12
et 13. — S'adresser chez M. Arthur Perre-
noud, rue du Collège 19. 2370-1

— A louer —
Pour fin mai 1890 , â louer un vaste

I_OCAI_ situé au centre du village du
I_ocIe et pouvant être utilisé pour ate-
lier ou pour magasin, N -199-C 20384
^

S'adresser, pour visiter et traiter, en
l'Etude de M. Henri Grosclaude, agent de
droit, au Locle, r̂ap.dA-Rjie 158, et à la
Chaux-de-Fonds , rue Jaquet -Droz 27
<maison de la Société de Consommation)

Demandez partout

CAFE DE MALT WYSS
Remplace entièrement le café ordinaire.
L essayer une fois c'est l'adopter pour

toujours.
Dépositaire général pour la Ohaux-de-

Fonds, Locle, les Brehets et Val-de-Ruz,
. • i?1®* î̂ wMevaox, négociant, à¦a. Chan_c_de-Fonds.s 165-Y 1220-47

«n café-restaurant existant déjàdepuis plusieurs années. Conditions favo-rables. — S'adresser i M. A. Beraot, no-toire, rue Léopold Robert 4, à la Chaux-de-Fonds. 2367-3

I Spécialité de VINS DISPARUE |1_E. Benoit - Schneider i
| IV, rue de l'Hôtel-de-Ville il. S
§ Grand choix de VINS FINS et LIQUEURS §
O) —— ffl
(6 Je recommande surtout aux malades mon Malaga doré et Mnlajta (o
9 noir (6 ans de vieillesse) pour le prix modique de 2 fr. la bouteille, verre y)
¦S compris. Comme qualité de ces vins et prix , je défie toute concurrence, rece- S
g vant tous mes vins directement du vigneron. 1512 7X
S seul dépôt à)
g Au magasin Louis BLUHH, me du Orenier 5. |
SJ9®9GS6«3!Se93!9®9S !̂9(_E9@9©^̂

/]? •  .̂ -^T^ t̂^lL^gtE»*»— »¦ * î L*) **Mm*L.

Le premier bi_ .voi de 2512-22

POUSSETTES
est arrivé. — 40 modèles nou. .ou*.

PRIX AVANTAGEUX

M Bazar in Panier Fleuri

VINS DEJORDEAUX
Une ancienne maison de Bordeaux de-

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

sérieux et actif , connaissant bien la clien-
tèle bourgeoise. — Adresser les offres par
écrit, sous initiales R. H., au bureau de
I'IMPABTIAL. 2528 2

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

nales et fédéral es avant 1848, Droit privé de Calame,
Plaît» de mai , Points de coutumes par Matilo , Insti-
tutions judiciaires et législatives de la Caroline par
Matile, Examen de candidat justicier , Franchises et
liberté des peup les de la Princi pauté , Droit de suc-
cession el des obligations par P. Jacouet, Lois can
tonales fl6 volumes complets).

S'adresser à M. V. TRIPET, à Cernier.

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

SAPIN et HETRE!, forte mesure ga-
rantie. 2451-5

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

A VENDRE
d'excellents FINISSAGES cyl. à clefs,
3/4 platine avec raquettes finies, en 19 et
20 lig., à 15 fk*. la douzaine et 3 pour
cent d'escompte ; un régulateur mouve-
ment ancre soigné, balancier compensé,
avec cage en palissandre d'une hauteur de
215 cm ; balance Brunt avec deux tiroirs,
îîO fr.; pupitre, banque et casier à let-
tres, à prix modérés. 2432-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Au magasin de tabacs
JêLWJ :_w:_te«j_*JB

rue de la Balance 16.
Encore une certaine quantité

de CIGARES vendus à grand rabais :
Vevey courts , Rio-Grande et
autres, à 22 et 23 fr. le mille ; Bouts
tournés , à 19 fr. le mille ; on les vend
aussi en paquets à 25 et 30 cent.

Le magasin est également des mieux
assortis en Cigares A Tabacs de
toute première qualité.
2477-1' L DUBOIS.

l__p_M_____________M______________________ M_lg
J. L'emplâtre contre f

la goutte, les rhumatismes \
la sciâtique,

-g]]!]]]]]»» *? '-commandé par les méde-
_™IT^ lllil_. c'ns> guérit promptement
ill!lM/---< lllfili et sûrement la sciâtique, j

H ttl ™ 'eB iHumK de reins, ainsi .
m ilt) M que toutes les affections !
IH^ lli. rhumatismales et goût- ,
VJJI H I llullir teuses.

ÎPP  ̂ Carton frc. 1.25. j
Expédition en gros par: •

Fa u i Hartmann, pharmacien, Steckborn.
En vente à la chckax-d. -Fonds dans

toutes les pharmacies ; au Loele, dans
les pharmacies H. CASELMANN, J. BUR-
MANN , A. THBIS. 13152-13

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 ¦*, au troisième éta-
ge, à droite. 2191-2

Wi «»|# i Dn désire entrer en relations.____!c*x «.'• avec un laitier, pouvant four- ,
nir quelques litres de lait par jour.

•S-adresser chez M. A. Bûhlér, rue du'
Parc 76. tH£9 2397-2

Cadrans émail
On reprendrait de suite un ATELIER

de cadrans d'émail, moyennant
enseignement du mode de fabrication. —
Paiement comptant.

Faire les offres , sous les initiales 3__.t
Z., Poste restante, Neuchâtel. 2135-1

Magasin de consommation
7, RUE DU VER SOIX 7.

Reçu un nouvel envoi de FROMAGE
de BEI_I_EI_AY, en vente par meule
et au détail, chez 2505-3

B. mitSIG, rne dn Yersoli 7.

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

B oucherie-Charcnterle de l'Arsenal
19 A, rue Léopold Robert 19 A.

Viande, 1" quai., ?5 et SO c. le Va k.
Veau, 1" qualité, 95 c. le demi-kilo.
Choucroute de Strasbourg, 30 c. le k.
Sourlèbe , 85 c. le kilo. 2527-3

Se recommande à ses amis et au public
en général.

Edouard Schneider.

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

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

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

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

par MM. LARIVB «t FLKURV .
Orni de 3000 gravures Il i* 130 cartes ir4*t n

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

•O francs pour la Suisse, — ss -Anna»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de ip.fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8œS4-279'

Librairie G. CHAMIROT, m in Sainte-
Pèrtg 19, PARIS. 

Petite IMPRIMERIE universelle
système'breveté, pour imprimer soi-même
avec facilité et rapidité : Cartes de visite.
Circulaires, Affiches , etc., etc. — Prix :
3 Ir. T5, contre mandat ou timbres.

TOUT NOUVEAU. 2465-3
W.-A. JACOT, Bex (Vand).

mmmWBm" Re<2u un nouveau choix de la
IPv merveill euse pon_ma_|e

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

AU SALON DEICOIFFURE
10, rue du Orenier 10.



AJV1S
aux PROPRIÉTAIRES , ARCHITECTES et

ENTREPRENEURS.
Chez

P. FLUCKIGER, Mitre couvreur
1, RUE DU PROGRÉS 1,

Dépôt :
TUILES à recouvrement genres divers.

PETITES TUIL.ES.
ARDOISES du Valais.

Toutes ces marchandises sont garanties.
Ouvrage prompt. Prix modiques .

2220-4 Se recommande.

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

BUREAU D'AFFAIRES
__=».A_x_r___5_ cte 3Vfl__A_,r:__:_r_,_B_

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

servir de 2246-4
CAFÉ-RESTAURANT

est demandé pour Je 33 avril 1890.

DUIIIU II. n,,̂  an-dessus dn Che-
val blane, nn LOGEMENT avec grand
jardin et nne partie de terrain ponr y
planter des pommes de terre. - Prix très
modérés. — S'adresser à H. Ch. Sommer,
vétérinaire , rne de l'Hôtel-de-Ville 28.

2311-2
Bureau d'Affaires

_E»_A_X_r_3K_ <fc -VLAT'IIL.S]
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

Une personne solvable et de toute mo-
ralité cherche à louer pour le *4 no-
vembre.proctialn , le rez - de -
chaussée d'une maison bien située
pour y tenir une 2247-4

PENSION BOURGEOISE
Avis an fabricants d'horlogerie !

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 visltciir -acheveur dans un bon
comptoir. 2449-2

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL .

place d'Armes 3, un fort lot de
HOUTEIULES VIDES, modèles cou-
rants à S f r., anciens modèles 5 ft*. le
cent. 2274-2

Savon au lait de Lis
^ de Bergmann et Co, à Dresde,

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

On demande dans une banque de la lo-
calité un apprenti ayant reçu une bonne
instruction. 2588-3

À la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion un grand ooffre-fort.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PENSIONNAIRES. 2,»£ffi
quelques pensionnaires dans une pension
bourgeoise. Prix : 1 fr. 40 par jour (un
verre de vin compris). — S'adresser rue
de l'Industrie 25, au second étage, à gau-
che. 2586-3

-A. louer
On offre à louer pour St-Gcor-

grcs 1890, au centre du -village ,
on second étage composé de 4
pièces et dépendances. 2590-3

S'adresser au bureau dé I'IMPARTIAL

VENTE D'IMMEUBLES
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 octobre
1889, les créancières de M. James WEN-
KER-FONTAINE , fabricant d'horlogerie,
à la Chaux- de-Fonds, exposent en vente
par voie d'enchères publiques, les étran-
gers appelés, les immeubles que le dit
citoyen Wenker-Fontaine possède sur le
territoire de la Chaux-de-Fonds et qui
forment les articles 1854 et 1855 du cadas-
tre du dit lieu.

Ces immeubles consistent en deux mai-
sons d'habitation contiguës, construites
en pierres, couvertes eu tuiles, de deux
étages sur le rez-de-chaussée, renfermant
11 appartements et assurées contre l'in-
cendie pour la somme de 76,000 francs.

Elles portent les numéros 62 et 64 de
la rue du Parc au village de la Chaux-de-
Fonds et donnent un revenu annuel de
7010 fr., susceptible d'augmentation.

Cette vente aura lieu a l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux de-Fonda, salle de
la Justice de paix (1" étage), le
MERCREDI 12 MARS 1890, dès 2
heures de l'après-midi.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
à M. James "Wenker-Fontaine, rue du
Parc 64, et pour prendre connaissance du
cahier des charges, à M. Auguste Jaquet,
notaire, place Neuve 12. 1690 2

GRAISSE pour la CHAUSSURE
à VO et 30 c la boite, chez

-JS&esserli & Fuog--
RUE DU PUITS 2464-3

fin A DAr«nilllA d,une quarantaine d'an-
IJ Ile JlVI oUIUlU nées, de toute confiance ,
bonne ménagère et cuisinière, désirerait
se placer chez deux ou trois personnes.

S'adresser rue de la Demoiselle 68, au
premier étage. 2578-3
r___ n __ l_ <- Un jeune homme de toute mo-
1. UllIlJilS. ralité, connaissant les deux
langues et tous les travaux de bureau,
cherche un emploi pour de suite. 2510-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1c en i. f .  n. Uue demoiselle de la Suisse
ftSISUJ t. _ _ I0- allemande, de toute mora-
lité, qui a terminé son apprentissage de
tallleuse , cherche une place comme
assujettie pour se perfectionner dans son
métier. — S'adresser rue de la Demoi-
sel'e 3, au rez de-chaussée. 2534-2

_ Mirant! Un ieune homme, ayant fait;_ [J|. l ou 11. les échappements pendant 18
mois, cherche une place pour apprendre
les repassages , démontages et remontages,
où il serait nourri et logé chez son patron
ou à défaut chez ses parents. 2472 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. $JT?™£™
sionnaire pour un jeune nomme de 16 ans.

S'adresser au Bureau de travail, rue du
Collège 9. 2476-2
lloil T fî l l f>« recommandables désirent
IfcllA 111 le», se placer pour le 15 avril,
l'une pour faire un ménage et l'autre com-
me bonne d'enfants. — S adresser rue du
Parc 74, au magasin. 2498-2
Pniï.niA pA Une servante-cuisinière,lj lllM_llt.il . - âgée de 24 ans, cherche pour
de suite une bonne place. 2377-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

One journalière Xanso!tS
s
ur

J écu:
rer ou pour soigner des malades.— S'adr.
chez Mme Oattanéo, rue du Puits 27.

A la même adresse, à vendre des noud-
lets. 2383-1

lin A nAFC/inna âgée de 30 ans et de tonteUUC UrjiaUllBrj moralité, pouvant faire
un ménage soigné , demande une place,
soit comme cuisinière ou comme femm*
de chambre. — S'adresser chez M. Pierre
Zeltner. rue du Grenier 30. 2392-1
l- __ »n _ > i ___ inoû  Une bonne adoueisseu-aUUlH.ISSt.USc. ge de boîtes demande
de l'occupation i domicile. — S'adresser
rue de Bel-Air 11 BIS, au 1» étage. 2410-1
f-. nrn-i_ i_ .FA Une jeune femme sa-JVUlU _ .IIl.rC. chant bien cuire et con-

naissant tous les travaux d'un ménage se
recommande pour aller en journée. — S'a-
dresser chez Mme Keller, rue de Bel-Air
n' 9. 2411-1
B___________B_____________________________ ë______H__S__

P_ArrtS_. AQ 0° demande plusieurs ou-1 ICI IIS IC5. vriers ou ouvrières pierris-
tes. 2551-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Servant A <->Q demande de suite uneOUI lalllc. fuie p0nr faire un ménage.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 2552-3
flraVATira 0n demande quatre ou-U1QICU13. vriers graveurs sur or dont
un sachant ebamplever. Entrée de suite.
— S'adresser rue de l'Industrie 23 , au 3"*
étage. 2553-S
.WIlAr n̂ demande de suite un bonl UGUBI . cocher. — S'adresser aux écu-
ries de la Fleur de Lis. 2557-3

I_ iTin< . fiAmmA 0n demande un jeune(. rjUUrj HUminc. homme, ayant fait le»
échappements, pour lui apprendre les re-
passages, démontages et remontages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2573-3
lïîpt AI Anr 0n demande un bon ouvrierlllv__l.li. III • nickeleur pour la machine ;
cette place conviendrait à un homme ma-
rié et sérieux. Ouvrage garanti et bon
gage à une personne capable. 2555-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IssnWiîa 0° demande de suite unetlSSujclue. nne bonne assujettie tall-
leuse. — S'adresser chez Mme Emma
Jaccard, a Salnte-Crol_c. 2556-3
__ An_ .e6- .nr 0n demande pour le 1»urjpdSSOUr. avril prochain, à Neuchâ-
tel, un repasseur-démon teur et un re-
monteur-acheveur bien au courant
des deux échappements. Références exi-
gées. 256*9

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Hnilîfif A On demande pour le 1" avril
UluUlSlO. une bonne ouvrière modiste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2567-8

Commissionnaire. 8S?e ÏÏSÏÏ,̂
(on, libéré des écoles, comme commission-
naire. 2568-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. -t̂ SSSX^
S'adresser rue Daniel JeanRichard 27,

au premier étage. _574-3
lûnnn filla 0n demande une jeune
JcllUt. UUO. fille pour faire un petit
ménage, aider au Café, et, si possible, par-
lant français et allemand. — S'adresser
an bureau da I'IMPARTIAL. 2575-3
(arma fi 11 a "n demande de suite une
dUUllrJ llllrj. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rne du Premier Mars
11, a la boulangerie. 2579-3
^Arvanta 0° demande de suite une
OcTifllllC. bonne servante. — S'adr. rue
du Parc 44, au premier étage. 258g-3

PnlîaoAnOA ®a demande de suite une
1 UllSSt'USc. bonne polisseuse de boites
d'or, et une jeune fille libérée des écoles,
comme commissionnaire. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2584-3
Rnnaoonnr Un bon ouvrier repasseur
ftt.p__ SSclir. est demandé de suite au
Comptoir, me du Marché 3. 2587-3-
_lpill___ >hanr Un Don guilloeheur as-
NUlllUGUcUl . sidu, pourrait entrer de
suite. — S'adresser à M. Jules Magnin ,
décorateur, à Wfenchâtel. 2589-3

Femme de chambre. po^ NaX6
une jeune fille de la Suisse française com-
me femme de chambre et pour surveiller
les enfants de 8 à 10 ans. Voyage payé. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 1" étage.¦ 2592-3
i .__ A AU A On demande une jeune
JcUnt. Dlie. fille, silpossible libérée des
écoles, pour faire différents ouvrages dans
un atelier. Rétribution immédiate. 2509-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnniuntû 0n demande pour entrer de
oOrï-HIlo. 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 rne de la
Demoiselle 9, an second étage, a droite.

2549-2

THEATRE deJLa Chanï-ae-Fonas
Représentations de Mlle LEROU (Alph.

SGHELER, administrateur).
Jeudi 13 Mars 1890

Bureau à 7 »/_ n. Rideau à 8 h.
Une seule et uni que représentation de

M LEROU
de la Comédie Française.

La Policière
Drame en 5 actes et 10 tableaux , de MM.

X. de Montépin et J. Dornay.
Tiré dn roman SIMON et MARIE do

PETIT JOURNAL.
Mlu LEROU remplira le rôle i'Aimée

Joubert qu'elle a créé au Théâtre de
l'Ambigu.

Dis tribution des tableaux:
1. Simone et Marie. — 2 L'œil de

ohat. — 3. Les Cinq. — 4. Le fiaore
8113. — 5. Le bouton de Manchette.—
6. Le Fils. — 7. La mort d'Ootavie. —
8. Le bureau de poste. — 9. I. J. K.,
50. — 10. Les preuves.

sWF" Pour p lus de détails, voir
les affiches et programmes. 2572-2

CERCLE MONTAGNARD
SAMEDI 15 MARS 1890

Soirée théâtrale
Débuts de la

Section Théâtrale dn Cercle Montagnard
Rideau à 7 »/_ heures précices,

Les Vivacités dn Capitaine Tic
Comédie en 3 actes, de Labiche et

Martin.
Après la partie théâtrale :

SOIRÉE JAMILIÈRE
Soup er à minuit

Bs_T dans la grande salle "!__ __
Les membres du Cercle et leurs familles

sont cordialement invités à y assister.
Les personnes qui désirent prendre

part au souper sont priées de prendre leur
carte à l'avance auprès du tenancier ou
le soir même , immédiatement après la
représentation. 2571-3

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

exceptionnelles de bon marché et de bien-
facture, les CADRAIVS en métal
doré el argenté pour l'Angleterre, la
Turquie, la Russie et l'Espagne. — S'adr.
à M. Albert PARIS , à IVeuclit-tcl.

Le domicile de

1. Bobbia, entrepreneur
se trouve

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

Magasin SDCQ HfflDl. -LSSCHOT
T, rue du Parc V.

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-
rie» et Dentelles, etc. S.136

_A louer
pour le 1er juillet on Saint-Martin 1890,
H bel APPARTEMENT de 3 pièces (pou-
vant en former quatre si on le désire),
cuisine et dépendances, situé au soleil,
dans une maison d'ordre. Eau installée.
Prix avantageux. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 23, au deuxième étage.

775 15-

Voulez -vous que le secret de
vos correspondances soit ga-
ranti t

Employez les nouvelles

I MELOPPES ies iTMi.
Ces enveloppes sont très pra-

tiques pour expédier des valeurs.
Elles se recommandent par leur
solidité et la modicité de leur
prix.

Grand assortiment d'ENVE-
LOPPES 4e tons formats.

A la papeterie

a. i@!w©îiïii
l, rue du Marché 1.

| ENVELOPPES avec raison sociale]
à très bas prix.

ENVELOPPES
fines et ordinaires.



Cnruanin On demande une servante
Der . ttUlc- sachant bien cuire. — S'adr.
an Café de Tempérance, rue du Premier
Mars 15. 2535 2

fiapvanta On demande de suite une
Bol tau tu. bonne servante de toute mo-
ralité. — S'adresser chez Mme Perret, rue
des Fleurs 6. 2536-2

(JAT-nnol-Àra Une sommelière con-
iJUlUim. 11131C. 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 3"
étage. 2537-3

firavonr. 0n demande deux bons gra-
VraicUla. veurs de lettres sur argent.
— S'adresser rue de la Ronde 20, au rez-
de-chaussée. 2467 2

Rn.t.AiM Deux ouvriers monteurs de
DUI UCT S. boites sont demandés de suite.

S'adresser à M. A. Chapatte-Dornier , à
Fleurier. 2471-2
It.n_)_ . f i i .û On demande de suite une
JOUUrJ Ullc. jeune fille de toute mora
lité pour faire un petit ménage. — S'adres-
ser chez M. H. Mathey, rue on Progrès 4,
au 1" étage. 2475-2

PAHQCOTICO On demande de suite une
i Ull&îvUS'-. ouvrière polisseuse de
fonds, pouvant disposer de quelques heures
par jour. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
2488 2

lûimû filin On demande une jeune
tf CUUU UI1C. fine pour apprentie finis-
seuse de débris. — S'adr. rue du Parc 80,
au premier étage, à gauche. 2489 2

Tanna fil la On demande de suite une
JcUUc UIW. jeune fille de toute mora-
lité pour s'aider au ménage. — S'adresser
A l'atelier de dorage, rue du Pont 17.

2490-2
I__ -m__ ntAnr Un démonteur, sérieux
VclUUUlOUl. est demandé de suite au
comptoir, rue Léopold Robert 61. 2496-2
Pr . l i_ oui .__ .  Dans nn atelier de graveur
IUI1SSCU»0. de lettres au Locle, on de-
mande une polisseuse de euvettes. —
S'adresser à M. Félicien Simonin, graveur,
rue Bonrnot, I_ocle. 2506-2

RÂmnntAnrs Deux bons remonteurs
UrjlUUUtl-UlS. soigneux pour petites et
grandes pièces, cylindre et ancre, pour-
raient se placer de suite, au comptoir rue
de la Paix 11. 2494-2

Çarvant A On demande de suite, pour
Ocl . aUlc. ia Sagne, une personne d'un
Age mûr pour faire un ménage. — S'adres-
ser, pour renseignements, rue des Ter-
reaux 16, au 1" étage. 2495-2

KerfiecAli r On demande un jeune
BGI .isscui a homme inteUigent, ou jeun*
fille , pour lui apprendre les sertissages.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 2502 2
0 Arvanf A On demande de suite une
001 .ouïe, bonne servante , propre et
active , connaissant la cuisine si possible
et parfaitement an courant des travaux
d'un ménage. 2375-3'

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

R AT-IAI. . Anr« 0n demande de suite un
urjun.im.Ul i-. ou deux bons rémouleur1
pour pièces 13 et 14 lig.; ouvrage régulier
et prix du jour. 2436-3'

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

l_APAn «A On demande une jeune ou-
VvluUau. vrière doreuse intelligente,
connaissant , si possible, le dorage des
bottes et qui pourrait, entre temps, se
mettre au coura" d'une partie d'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1847-9'

ÈnTdemoiselle llf X̂S ^TU
ayant l'habitude de travaux minutieux est
demandée pour une partie d'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1480-13'

RanasGAnra On demande de suite deux
M.V<lB5t. Ul S_ ouvriers tepasseurs. Tra-
vail en parties brisées. Ils seront nourri3
et logés chez le patron. 2360 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
E_m_nt_nr> On demande un très bonftt. llIUU-t. Ur. remonteur. 2365-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innr_mtÎA On demande une apprentie
au|FI t. UlIC- sertiss euse ; on fourni-
rait les ouUls. 2371-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RamA-it-inrc On demande deux bons
HClllUUll'Ul 9. remonteurs pour petites
pièces cylindre. Ouvrage suivi. 2374-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
ùpa vAnr On demande un ouvrier gra-»1 aiCU1 • -veur d'ornements s .chant fai-
re le mille-feuilles. Entrée au plus vite.

S'adr. au bureau dé I'IMPARTIAL . '_376 i
CmaillAnr On demande pour GenèveDlUc.IHt.Ul . un D0I1 émailleur de fonds
de bottes, 2378-1

S'adresser au bureau de 1'IMPAJRTIAL.

RAmnntAfirfi 0n demande de suite
Ut.i_iuilir.U-i-. plusieurs remonteurs,
ainsi qu'un démonteur , pour pièces 19
lig. ancre. — S'adresser rue du Puits 27,
au premier étage. 2379 -1

lnnr>_tnfÎA On demande de suite une
ap|FI rJUllU. jeune fille de toute moralité
comme apprentie TAJ_I_I_EU8E, — S'a-
dresser chez Mlle Marguerat, rue de la
Demoiselle 36. 2380 1

lanna filin On demande de suite une
«Jt-UUt. UUO. jeune fiue, fréquentant les
Ecoles d'apprenties, pour faire les com-
missions et s'aider au ménage. — S'adres-
ser rue de la Paix 43, au i" étage. 2381-1

i .«u i A.t Î A On demande une assujettie
assujettie, polisseuse , qui serait
logée et nourrie chez son patron. — S'a-
dresser rue du Pont 21, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 2382-1

^(.rvant fi On demande, pour de suite
QUI YoU lu. ou dans la quinzaine , une
servante de toute moralité , sachant cui-
siner et tenir un ménage propre. 2400-1

S'adr. rue du Temple allemand 15.

Sftrvfl nt A On demande pour le 1" avril
001 VaUlc. une bonne servante parlant
français. — S'adresser rue du Progrès 22,
an 2me étage, à droite 2384-1

â_ ! .11.(... . . > On demande de suite ou
aSSUJcttlt. . dans la quinzaine, une as-
sujettie polisseuse de bottes or; à défaut
une ouvrière , si possible nourrie et logée
chez ses patrons. — S'adresser rue de la
Serre 45, au troisième étage. 2390-1

P ___ i <_«An< _AS 0n demande de suite
I WlloscusCi- ¦ une ou deux polisseuses
de bottes argent et une apprentie
finisseuse de bottes. — S'adresser rue
du Grenier 2, au deuxième étage. 2412 1

Aiffnil lAS On demande, pour entrer de
aiguilles, suite, un ouvrier sachant ca-
nonner et frapper. Ouvrage suivi.

S'adresser rue des Granges 14. 2391 1

_2r_l VAnrS On demande un bon ouvrier
Ult lTvUlS-  graveur,.sachant bien cham-
plever, pour émail, auquel on offrirait un
tort gage, si la personne est capable , plus
un gravenr pour faire le mille-feuilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2394-1

Pft lîfi QAH QA On demande une bonne
1 U11B80U80. polisseuse de cuvettes ar-
gent. Inutile de se présenter si on ne con-
naît pas son métier à fond. A la même
adresse, on prendrait une apprentie. —
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 2407-1

KnmmAliÀrA 0n demande pour le 15
v3UUIUll.lll.lr. mars une fille , sachant
les deux langues, pour servir au café de
la Balance. — S'adr. au dit hôtel . 2408-1

f-rtrAli r On demande de suite un bon
1/UICUl . ouvrier, ou ouvrière, doreu. —
S'adresser rue des Granges 9, au premier
étage. 2409-1

ânnar.A.ilAlli Pour 6ause imprévue,
puai lit.IUI.Ul. on offre à louer , pour

St-Georges prochaine , un joli petit ap-
partement d une chambre, d'une belle et
grade cuisine et dépendances - S'adresser,
entre midi et 1 heure, rue Léopold R .bart
n» 59, au premier étage. 2580-3

rhamllFA A louer de suite une cham-
VUalUUi O. bre meublée, à deux fenêtres.
— S'adresser rue de la Ronde 25, au pre-
mier étage. 2. 61-3

_~
.ll.imhrA A louer Pour St-Georges 1890

vUdlUMlt. . une belle chambre, à deux
fenêtres, bien exposée au soleil . — S'adres-
ser Grandes-Crosettes 37, au premier étage.

2562-3

_ ._ i g_ n__ r_ t  *¦ louer de suite une belle
VUnlUUlCi chambre meublée. —S'adres-
ser rue du Parc 90, au 2" étage, à gauche.

2563-3

(Ihamhri» Une demoiselle offre sa
vuniUUl 0- chambre à partager. — S'a-
dresser tous les soirs après 8 heures, rue
des Terreaux 11, au 3°' étage. 2565-3

f ahi î î f . . A remettre, pour le 1" Avril,vow.mj i. a un monsieur, un cabinet
meublé, situé au centre du village.

S'adresser au magasin de cigares , rue
Léopold Robert 6. 2576-3

flhiltnhrf* A louer une petite chambre. uaïuin ç, non meuD iéei a une personne
de toute moralité., — S'adresser rue de
l'Hôtel de Ville 27, au 1er étage. 2585-3

Lnc. AmAnt A louer pour le 24 avrilUvgt. _m.Ul, 1890 un beau logement de
3 à 4 pièces, situé rue de la Ronde 19. —
S'adresser a l'Etude de M. Auguste Jaquet ,
notaire. 2507-6

On offre à loner K r̂ êTConditions avantageuses. ' 2258-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ai.i__ .rtA.nAnt Dans nne maison en
SU p ni lt. lllt. lll. construction, à louer p'
l'époque de St-Martin 1890 un apparte -
ment situé au l" étage et comprenant
quatre chambres, un cabinet, cuisine et
dépendances. Eau et Gaz. — S'adresser
rue du Parc 46, au rez-de-chaussée.

2508 2

* '!)>) iilhl'ft A. louer de suite une cham-
.; UdUlUl v. bre meublée ou non, de pré-
férence à deux messieurs. — S'adresser
rue des Terreaux 23, au 1" étage. 2539 2

rhamhrA A louer P°ur St-Georges à
vlliliUi.il. des personnes d'ordre , une
grande chambre à deux fenêtres , exposée
au soleil levant, indépendante et non meu-
blée. — S'adresser rue du Pont 21, au rez-
de-chaussée. 2497-2

ï A_ > _ . _  A 'ouer Pour Saint-Georges 1890
UUGQI. un local pour comptoir ou bu-
reau. Position centrale. 1924-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ou rez-de-chaassée suite4 pou""*!
ou magasin ; il est composé de trois cham-
bres avec dépendances et une belle grande
cave , au centre du village et sur un pas-
sage très fréquenté. — S'adresser à M.
Bernard Ksempf, rue Fritz Courvoisier 18.

2395-1

F AffAmAnt ¦*¦ rem6ttre un logement de
UUgt.Uli.Uti 2 pièces, cuisine et dépen-
dances , exposé au soleil. — S'adresser
chez M. Emile Choffat , à la Consomma-
tion, Jaquet-Droz 27 2398-1

rhamh. A Â louer a un monsieur de
l/U_._UUlrj. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée. —
S'a tresser rue de la Demoiselle 99, au ma-
gasin. 2358 1
fhomli.a A. loner, à une Personne de
l> _ .lUm. i v. moralité et tra\ .liant de-
hors, une jolie chambre meublée exposée
au soleil et située au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2359-1

sPhsmihï'A * louer une chambre m.u-
* .'U __ _ U _. i ht blée. — A la même adresse
un tour aux débris et ses accessoires.

S'adresser rue du Collège 8, au premier
étage, à droite. 2393-1

Ph' .mhpA A louer une chambre meu-
1/uaUlUtt. . blée, indépendante , àun mon-
sieur. — S'adresser rue de la Demoiselle
74. au troisième étage. 2396-1

- '1.9-l.hT'A A louer de suite une cham-
VUalUMl o. bre non meublée, à une per-
sonne seule , ou àun ménage sans enfants.

Pour renseignements, s'adresser rue du
Premier Mars 14 B. 2399-1

ri.an.hî'A A remettre une chambre
vUnlUMl 0» meublée, à une ou deux per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser rus
de l'Industrie 7, au rez-de-chaussée , à
gauche. 2401-1

rhamhrA On offre la couche et la pen-
vUnlU-J 1 C. sion, si on le désire, à un
jeune homme modeste. 2413-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin ffarpnn ê tout;e moralité demande
VU galyUU une chambre non meublée,
pour de suite ou le 23 Mars. — S'adresser
rue du Premier Mars 15, au rez-de-chaus-
sée. 2581-3

Fna n_) '(_nn_ seule demande à louer
tllc pei i-UUU O Q6 suite une cham-
bre non meublée, située dans une mai-
son d'ordre et si possible au centre du
village. 2533-2

S'adresser au bureau de V IMPARTI .L .

Chambre et pension. ?%$%%£
chambre et pension pour un jeune garçon,
dans une famille sérieuse. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2491-2
I A«ûiï_Aïîf On demande à louer , pour
Ll. gt.UK._lt. St-Georges prochaine, un
petit logement de 2 pièces , situé au soleil
et au contre du village. — S'adresser au
bureau de ITMPABTIAX.. 2493-2

Sfî p̂* 
Un petit cercle d'amis demande

•̂ ŝ* à louer pour ses réunions intimes
un. chambre meublée. — Adresser
les offres , sous les initiales K. K. 111,
Poste restante. 2532-2

Dn jenae homme tJSatdiSn
logis et pension à prix modéré dans une
famille bourgeoise. — Adresser les offres,
sous initiales O. H. Poste restante , à
_Ve._cl_i.tel. 541-23-

ïlno il f] - _ ._ _ tranquille demande pour le
UUC U_I S.SC 21 ou 22 avril une grande
chambre , indépendante et non meu-
blée, exposée au soleil levant et située si
possible près de la Gare.

A la même adresse, à vendre un beau
POTAGER très peu usagé, avec les
accessoires. 2415-1

S'adr. rue du Parc 62, au 3me étage.

On demande à acheter nsSS,
payable au comptant, plus un tour à nic-
keler, système tour à guillocher.

S'adresser à M. Frédéric Huguenin,
Place d'armes 18. 2 77-3

On demande h, acheter de„LCn°n
eler de bonne grandeur pour frapper.

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

IflllQrinm demande à acheter d'oc-
,l(|-liUlll !__. ca.ion un bel aquarium p'
poissons. 2441-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter S0ÏÏrTespdé-
bris, en bon état. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2403-1

â VAndrA un P°taRer a7ec accessoires,
. DUU10 une table pliante, un canapé-

lit avec matelas et duvet, une magnifique
garde-robe à deux portes , un pliant, un
établi a trois places et une planche à re-
passer le linge. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 8, au 2*« étage. 2566-3

A VAn (Irn de Deaux pupitres entière-
. t)UU1 0 ment neufs . — S'adresser rue

de la Serre 8, au 1" étage, à droite, 2560-3

MiIV11 A vendre à très bas prix un
I lAllv, piano usagé. 2559-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA un ''on Pstit potager, genreICUlSl u français , à 4 trous, i prix très
avantageux. — S'adre_ ser rue du Progrès
n" 6, au premier étage, â gauche. 2582-3

â van il p A ûeux Delles vitrines de ___ -TuUUl u gasjn, d.s rayons pour étoffes ,
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

& VAPfI pA un tour à débris avec
iCUUl l. tous les accessoires, le tout

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

â VAnilfA un "ùûis de Ht 8n sapin, avec
ioUUI- 0 pai lasse à reséorts et mate-

las, ainsi qu une poussette à deux places.
S'adresser rue de la Demoiselle 45, au

3"' étage, à gauche. 2473-2

A VAndrA unâ J euns chienne et trois
VoUUlu petits , ainsi que quelques

lapins. 2499-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA uae "lachlne à coudre
.CUUI C «S INGER » , très peu usagée.

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

I _ f. n_i _ir>__ î t _ .  0u offra a rendre ou à
LlgUC UlUlte. louer, une ligne droite.

S'adresser rue de l'Industrie 7, au rez-
de-chaussée. 2493-2

A V And l'A à tr®8 bas prix' un Piano< un
ICUUI D canapé, une petite table a ou-

vrage , un petit tour avec établi et une
machine à imprimer. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2402-1

âv A _ _ _ -ra deux tours de polisseuse avec
TCUU1 0 établi et accessoires. — S'adr.

rue de la Demoiselle 107 , au premier
étage. 2414-1

ï. ff9l*Â aoazâ pendants or 13 lignes.
Ugalc Les rapporter , contre récompen-
se, rue St-Pierre 4, au 1" étage. 1500-2

pA!*dn depuis la rue de la Boucherie à
1 C1UU la rue des Granges , une bouole
d'oreille ea or, avec perles. — Prière de
la rapporter , contre bonne récompense,
chez M. Muller , charron , rue de la Bou-
cherie 6. 2503-2

_. _. <!_ •<_ uue platine et une roue n*
Bgdl t 55,487. — f_es remettre, contre
récompense , rue _.u Parc 78. 2511 ï

TrftnVA i' v a URe quinzaine de jours
l l U U - 0  une couverture de cheval .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2538-2

Monsieur Charles-Aimé Bourquin et son
enfant, aisni que les familles Bourquin et
Robert , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
bien-aimé fils , patit-fils, frère, neveu et
cousin,

Paul-Arnold
décédé dimanche, à 1 heure de l'après-
midi , après un. pénible maladie, à l'âge
de 2 ans.

La Chaux-de-Fouds, le 10 mars 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi IS cou-
rant , à une h ;ure après midi.

Domicile mortuaire , Place d'Armes 14.
SV 3>s* f> .. _ *••. . _ .  avis tient Usa <_•

lettre de fr. S TO part. 2591-2



EGLISE INDEPENDANTE
Assemblée préparatoire pour les élec-

tions lundi ÎO mars, à 8 Va heures
du soir , à MORATOIRE.

Tous les membres électeurs sont invités
à y assister.
2461-1 Le Comité d'initiative.

Cercle du Sapin
— Samedi 15 Mars 1890 —

Dès 8 Va heures,

SOIRÉE .FAMILIÈRE
Carte de cavalier t 3 flr.

Les membres du Cercle et leurs familles
sont invités a 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 5

CONFÉRENCE PDBLI QOE
le mardi 11 mars 1890, à 8 Va heures
du soir, à l'Amphithéâtre. 25.0-1

La formation des lacs da Jura ,
par G. BITTEB, ingénieur.

ALLIANCE ÎVANGÉLIQCE
Bèunion publique mensuelle mercredi

12 courant , à 8 Va heures du soir , à l'Ora-
toire, présidée par M. le pasteur Bimond.
Collecte en faveur de la Société évangéli-
qne de Genève. 24.5-2

Crédit Mutuel Ouvrier
-vM, CHAUX-DE-FONDS **-

Paiement des intéiêts des actions , cou-
pon n« 3, dès mardi 11 mars 3890, au
Bureau rue de la «erre 23 2512 2

Société fédérale in Bymastipe
ANCIENNE SECTION

de la Chaux-de-Fonds, demande à ache-
ter oin TE_=u=tAi_v d'une su-
perficie de 1500 à 2000 mètres carrés,
pour y 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 l. 2418-4

Une maison de vins du canton de Neu-
châtel demande des 2387-2

représentants
Béférences sont exigées. — S'adresser ,

sous chiffres H-1076-J , à MM , HàASEN-
STEIN et VOGLER , à St-lmier.

ÏÏI I0BLQGBB ÛAPâlLE
visiteur-acheveur depuis bien des années,
cherche une place analogue dans un
comptoir des Montagnes neuchâteloises.
Entrée à convenance. — Adresser les of-
fre s, sous les iniiiales S. M. ÎO, à l'a-
gence de publicité RODOLPHE MOSSE , à
Bienne. (__ » -2277-z) 2483 2

Mécanicien
On demande de suit* un bon mécanicien

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

S'adresser , sous chiffres II. 3-4 CIi.,
à MM. Haasenstein et Vog ler , la Chaux-
de-Fonds. 2531-2

App artement
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 à M. THEILE , architecte ,

rue Jaquet-Droz 37. 2420-2

Grandes montes publiqu es
de bétail ,

entrain de labourage et mobilier ,
aux Eplatures.

Pour cause de décè., la veuve et les hé-
ritiers de M. AUGUSTE NIGGLI, quand
vivait agriculteur , aux Eplatures, feront
vendre par voie d'enchères publiques le
lundi 34_ mars 189 O, dès une heure
après midi, au domicile du défunt :

Un cheval de 7 ans bon pour le trait et
la course, trois vaches dont une fraîche
et deux portantes, une génisse portante
pour le mois d'avril, un veau (génisse),
quatre chars à échelles , un char à pont ,
un char à ressorts, trois glisses, un traî-
neau, une charrette et une petite glisse
pour conduire le lait , une machine à bat-
tre , un hache-paille, un concasseur , deux
charrues à double versoirs , une piocheu-
se, une herse , deux harnais de travail , un
harnais à l'ang laise, un gros van , un
banc de charpentier avec ses outils , chars
à purin , brancards , cordes, chaînes ,
bouilles , cribles , faulx , fourches, outils
aratoires , trois lits complets , des bois de
lit , un bureau à trois c .rps , deux cana-
pés, une table ronde , quatre tables carrées
une garde robes , des cotises , bancs , trois
glaces, une pendule neuchâteloise â gran-
de sonnerie, un cartel , deux horloges, un
grand coffre , deux tabks de nuit , un po-
tager en fer avec tous ses accessoires,
ustensiles de cuisine, seille? , du linge de
lit et de table, ainsi que plusieurs autres
objets mobiliers et outils dont le détail
est supprimé.

Il sera en outre vendu de l'avoine et
de l'épcautre.

11 sera accordé trois mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures à 20
francs moyennant fournir de bonnes ca. -
lions domiciliées dans le canton de Neu-
châtel 2558-3

PAUJL m:HTM:
4, rue de la Chapelle 4,

se recommande au public de la localité
pour la vente de ses articles.

Reçu un nouvel envoi de :
MERCERIE aux prix les plus modérés.
ÉPICERIE au plus bas prix.
FROMAGE de l'Emmenthal, première

qualité , à 90 c. le demi-kilo ; I_tin-
boui'e, première qualité.

Grand choix de LAINES et COTOIVS
à des prix defiant toute concurrence.

POTERIE blanche et ordinaire.
VHV ROUGE garanti naturel, & 50 et

55 c. le litre. 2487-5
VI1V BI_A_VC, à GO c le litre.
SARDINES fraîches et de première

marque , depuis 50 c. la botte, etc.

Magasin d'épicerie. ^Set pour Saint-G_orges 1890, un magasin
d'épicerie. — S'adresser au propriétaire ,
rue de la Demoiselle 12, au premier étage.

2486-2

BOUCHERIE TR1PET
toi , rue de la Demoiselle iOl.

VE_ .U , première qualité , à T5 c. le Vi h.
CHOUCROUTE , à 30 c. le kilo.
OOMPOTB aux choux,, à 30 c. le kilo.
SOURIÈBE , à 35 c. le kilo. 2427-2

piTTA+<j fTpe On offre des pivotages
X I v U U C - gw O .  ancre à faire à la maison.
— S'adresser chez M. Ali Bâbler , Sentier
des Eplatures 20. 2389-1

_E3 cliange
On échangerait une boite à musique

neuve , joua _ t huit airs, contre des mon-
tres de tous genres. A la même adresse ,
on achèterait des grands cadrans d'oc-
casion et des mécanismes remontoirs. —
S'adresser à M. Moati , rue du Progrès 7».

2272-8

Maison à vendre
è*. -Be-trEtix

I/Hôpltal du Val-de-Ruz, à
Landeyeux, offre

^
à vendre de gré à

gré une propriété déei g ée au cadas-
tre d_ BEVAIX,sous article 15S5
folio 12, n" 9 et 10. I_e Jordil , bâtiment
11 place de 157 mètres.

La maison est nouvellement
construite , bien située, près de la
Gare . ave. vu« sur le lac , et comprend
un seid logement avec ses dépen-
d tnces.

S'adresser , pour les conditions , et pour
visiter l'immeuble aux notaires Bail-
lod, à Boudry. 2268-2

C__ >«5«B -_»!S_8.C_ _ » -_ __-__ 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-Georges — Adresser
les offres, sous initiales W. H., Poste
restante , la Chaux-de-Fonds. 2357-2

Leçons de piano
Ayant encore quelques heures de dispo-

nibles , je me recommande pour donner
des leçuis à dé jeunes élèves. Prix , \ fr.
l'heure. Elise DUBOIS,
2'62 2 rue Léopold Robert 49.

Café-Brasserie de la MALAKOFF
Grandes-Crosettes 38.

Par des consommatio_ s de premier
choix , un service propre et actif , elle es-
père mériter la confiance qu'elle sollicite.

Ferblantier
L. soussigné porta à la connaissance

du public de TRAVERS et envi-
rons qu 'il vient de reprendre dès c . jour
l'atelier de fe rblantier de feu M. Zl .V. MER -
MANN ; il se recommand» pour tous les
travaux concernant sa piofession et s'ef-
forcera , par un travail prompt et des prix
modéré? , de mérit.r la confiance qu 'il
sollicite.

Eugène-Louis PELLET.
2364-3 à TRAVERS.

«.«« 'Ul y.pp On demande à acheter
wttl oiDl__ .ua. plusieurs carabines an-
ciennes dites « Américaines ». — S'adres-
ser à M. Paul Grosjean Retard , rue D.
JeanRichard 5. 2435 2

Un nouvel envoi de

Camembert véritable
PETITS GERVAIS

vient d arriver au magasin 2570-2
ÉPICERIE & COMESTIBLES

FRIKART-MARILLIER
5, rue îVCUYC 5.

Ifefiiftt tm inp A Iouer à de fa_
mW VMmmtoWmM W, vorables condi -
tions un domaine situé à Beauregard ,
près du Locle, pouvant suffire à la garde
de 12 vaches en été et de 10 vaches en hi-
ver. — S'adresser à M. G. G. Renaud,
notaire , au Loele. 2097-2

TAILLEUSE *»-»
Une bonne tailleuse se recommande aux

dames pour de l'ouvrage à la maison ou
en journée — S'adresser à M"' BœSCH,
rue de la Ronde 3ÎÎ, au magasin.

Banquet da Vélo - Club
Tous les velocemen de la localité dési-

rant partici per au BANQUET du Velo-
Club, qui aura lieu le 15mars à Bellevue,.
sont invités à signer la liste du banquet
déposée chez M. EDOUARD MANGOLD,
C-iffeur , rue du Parc 10, jusqu 'au 13 cou-
rant. 2501-$:

Concours.
La Société des Armes-Réun ie*

met au concours les travaux suivants,
pour le nouveau restaurant qu'elle cons-
truira cette année Boulevard du Petit-
Château :

1 M. çonnerie.
2. Pierre de taille (roc).
3. Pierre de taille (granit).
4. Charp .nierif..
5. Couverture du toit, en tuiles et ardoi-

ses.
6. Ferblanterie.
7. Fourniture des fers I et colonnes.
8. Serrurerie.
9. Ciment âges intérieurs et extérieurs,

planelles en ciment et en grt s.
10. Asphaltage.
11. Menuiserie des fenêtres , des volets

et portes d'entrée.
12. Menuiserie intérieure.
13. Parquets en bois dur et lames sapin.
14. Poëltrie. 
15 Tuyaux en poterie. ;
16. Gypserie et peinture.
Tous les travaux ci-dessus énumérés

sont mis partiellement au concours , mais
il sera aussi accepté des offres pour la
construction à forfait du bâtiment dans
son entier. Les soumissionnaires ont la
faculté da concours simultanément pour
l'une ou l'autre des séries de trava x ci-
dessus et pour le forfait général.

S'adresser , pour prendre connaissance
des plans et des cahiers des charges à M.
Louis Rentier , architecte , rue de la Ser-
re 73, qui remettra aux éntreprene irs des
feuilles de soumission, les q telles devront
être envoyées sous enveloppe cachetée
avec mention : Soumission pour travaux
du Restaurant des Armes Réunies, à M.
Jacob Streiff rue .de  l'Hôtel-de-Ville 7,
jusqu'au 25 mars 1890, à 7 heures du
soir. ¦¦ ¦ : 2341 3

Réparationsj le chapeaux
Le soussigné se recommande aux mo-

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

M. KIEL.IIVGER, chapelier,
2361-2 : ;- rue du Parc 3. 

MJEsft^-s»stîs__L
A remettre pour, le il novembre 1890

un uiiigasin des mieux situés à la rne
dn Premier Mars 4 et au .centre des
affaires. j :*d

S'adresser à M. Ch. Tissot-Humbert ,
rue du Premier Mars 12. 2310 5

_A_ louer
de suite ou pour S-airil-Georges un appar-
tement de 5 chambres , cuisine et dépen-
dances , terrasse vitrée , jardin potager et
d'agrément ; eau sur l'évier. Vue splen-
dide. — S'adresser maison 'Bron , près la .
gare de CORCELLES.,. . 2485 4

Pp- Ouverture de Café î
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et

connaissances , ainsi qu 'au public en gé-
néral , que dès ce jour j'ai repris le

Gârt m iiw»ï§«
24, rue de l 'Industrie 24.

J'espère par une consommation de pre-
mier choix , . . ériter la confiance q e je
sollicite. — Se recommande ,
2504-2 CHRISTIAN REIOHEN.

Leçons de guitare. £rdXe?£
quelques leçons de guitare le soir. —
S'adresser à M. Hâaui , rue de l'Indus
trie 23. 2554-3

A VENDRE
tu divan , un fauteuil , une table à cou-
lisse avec cinq rallonges , un canapé , deux
régulateurs , un lit complet , une table de
nuit , un lit de fer , une glace , le loi t  très
pe _ usagé ; plus 4 à 500 bouteilles vide_.

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

A la même adre <se , le logement est
â remettre pour St-Georges. 2K63 4

AVIS ÀUX_ FABRICANTS
Un décottenr -achèvera " désire

prendre de l'ouvrage à la maison 2356 4
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Fonderie de la Place d'Armes
CHAUX-DE-FOND3

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, 2267-13

Ch. Chauteins-Schenk.

A louer pour St-Georges 1890
un appartement de 3 pièces, au rez-
de-chaussée, au soleil , rue du Manège ,
dans une maison d'ordre ;

Deux appartements de 3 pièces ,
au deuxième étage, au soleil, rue de Gi-
braltar ;

Un appartement de 2 pièces et
al. ôve, rue du Manège

S'adresser chez M. Victor Brunner , rue
de la Demoiselle 37. 2550 3


