
. - MERCREDI 12 MARS 1890 —

Société des officiers. — Conférence , mercredi 12,
à 8 h. V» du soir, à la Brasserie da Lion, 1" étage. —
« Les troupes au repos durant les marches et pendant
le combat », par M. Boy de la Tour, lieutenant-colo-
nel à l'état-major général.

Alliance évangéllque. — Réunion publique men-
suelle, mercredi 12, à 8 Va b. du soir , à l'Oratoire,
présidée par M. le pasteur Rimond.

Société d'escrime. —Assaut, mercredi 12, à 8 >/i h.
du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 12., Abends
8 >/i Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 12, à
8 »/«- b. du soir, au local.

Cercle du Sapin. — Grand tir au flofeert, mercredi
12, dès 8 h. du soir.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 12, à 8 V« h. soir, au
Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 12, à 8 «/, h. du soir, au local.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 13, à 9 h.
du soir, au nouveau local.

Orphéon. — Répétition générale, jeudi 13, à 8 »/» h.
du soir, au local.

Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétion générale, jeudi 13, à 9 h. du soir, au
local.

Deutsoher Oemisohter Kirohen Cher. — Gesang-
stunde, Bonnerstag den 13., Abends 8 Vi Uhr, im
Lokal.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 13, à 8 V» b. du soir,
au Cercle du Sapin.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 13, à 8 »/« h. précises du soir. Causerie de M.
le pasteur Dontrebande sur « La Conscience ».

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,jeudi 13, à 9 h. du soir, à la grande Halle.
Théâtre. — Une seule représentation de Mlle Lerou de

la Comédie française, jeudi 13, à 8 h. du soir. La Po-
licière, drame en 5 actes et 10 tableaux, par MM. X.
de Montépin et J. Dornay.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Marty et Leony, jeudi 13, dès 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

La question des billets de banque
(Correspondance part iculière de L'IMPARTIAL.)

Berne, 12 mars 1890.
Gomme je vous l'ai annoncé déjà , le Conseil

fédéral a, dans sa séance d'hier mardi , approuvé
le rapport de gestion pour l'année 1889 du bu-reau fédé ral du contre des billet* f o  banque.

Yellâ sept âiis que ce bureau fonctionne et
Châéun , tant dans le monde financier que dans
le monde commercial )|a pu se convaincre de l'uti-
lité incontestable de ce dicastère.

Je vais essayer de vous donner un résumésuccinct des opérations de ce bureau , résumé qui
ne manquera certes pas d'intérêt étant donné
l'esprit commercial et l'activité qui caractérisen t
si heureusement la population tout entière du
grand village du Jura neuchâtelois.

Depuis rentrée en vigueur de la loi fédérale
sur l'émission et le contrôle des billets de ban-
que, sept des banques d'émission, fonctionnant
antérieurement à la mise en vigueur de la loi sur
la matière, ont encore, à l'heure qu'il est, des
billets en circulation .

Voici , du reste, à ce sujet un tableau qui ex-

pliquera mieux ma pensée que n'importe qu'elle
rhétorique :

Banques. Billets en circulation
Ancienne banque can- le 31 d». 1388. le 31 déc. 1889.

tonale neuchâteloise Fr. 78410 Fr. 73,730
Banque fédérale .' . » 62,860 » 62,850
Banque à Glaris . . » 31,160 » 30,610
Banque de prêt à Glaris » 3,360 » 3,180
Banque pour les Gri-

sons » 9,010 » 8,740
Banque populaire de la

Broyé . . . . . .  860 » 850
Caisse hypothécaire du

canton de Fribourg » 3,060 » 3,060
Total Fr. 185,400 Fr. 183,020

Comme on le voit , il est rentré, pendant l'an-
née 1889, pour fr. 2,380 de ces anciens billets de
banque.

Le 31 décembre 1888, il existait en Suisse 34
banques d'émission, représentant un capital en
numéraire de 122,584,000 francs et une émission
effective en billets de banque de 183,100,000 fr.

Le tableau ad hoc, publié fin 1889, tout en in-
diquant le même nombre de banques d'émission,
soit 34, porte leur capital monétaire à 122,850,000
francs avec une émission en billets de banque de
156,650,000 francs.

Pendant Tannée 1889, il a été émis :
Billets de 1000 fr., 13,431 pièces=fr. 13,431,000

» 500 » 35,808 » = » 17,904,000
» 100 » 892,918 » = » 89,291,800
» 50 » 720,464 » = » 36,023,200

Total 662,621 pièces=fr.l56,650,000
Comme le rapport nous l'apprend , ce sont des

maisons suisses qui ont été chargées de la fabri-
cation, en 1889, des billets de banque. MM. Ben-
ziger frères, à Einsiedeln , M. Max Girardet et
l'imprimerie Staempfli à Berne ont, tour à tour,
prêté leur talent et leurs outils pour la confection
de ce papier-monnaie si en faveur chez nous,
maintenant que l'émission en est contrôlée.

La réserve des formulaires de billets , en dépôt
au bureau fédéral , était à la fin de 1889, de

77,343 pièces â 50 francs,
96,875 » à 100 »
8,952 » à 500 »
2,330 » à 1000 » ou

un total de 185,500 contre 250,933 pièces en 1888.
Il arrive , après un certain temps de circulation ,

que les billets de banque reviennent déchirés,
maculés, en un mot , tout à fait défectueux. Ces
billets sont alors soigneusement contrôlés par la
banque qui les a émis, puis envoyés au bureau
fédéral qui les échange contre des billets neufs .
Jusqu'à la fin de l'année 1889, ce bureau a reçu
ainsi 136,846 billets défectueux , représentant une
valeur nominale de fr. 17,337,500.

Malgré l'excellence de la loi fédérale sur les
billets de banque on n'a pas été sans reconnaître
qu'elle contenait quelques points qu'il était ur-
gent de réformer.

A cet effet , une pétition — émanant de la com-
mission dû commerce de La Chaux-de-Fonds,
contresignée par la Société d'émulation indus-
trielle et par la Société des fabricants d'horloge-
rie de la même localité — a été adressée au Con-
seil fédéral.

Cette pétition , à laquelle on ajoutera tous les
documents nécessaires, sera soumise, avec un
rapport détaillé, aux Chambres fédérales qui dé-
cideront en dernier ressort sur la revision de la
loi fédérale des billets de banque.
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France* — La commission du budget à la
Chambre des députés élue hier, mardL comprend
deux tiers de membres favorables en principe au
budget du gouvernement , notamment à la Conso-
lidation des obligations sexennaires, mais beau-
coup font leurs réserves sur la question des im-
pôts nouveaux et veulent d'abord examiner' les
réductions possibles sur les dépenses de la guerre
et de la marine. Ils sont d'avis de demander des
ressources surtout à l'alcool. Ils font aussi des
objections aux dispositions concernant les bouil-
leurs de cru.

— Lé conseil des ministres a décidé que de
nouvelles négociations seront engagées avec la
ville de Paris au sujet de la conservation de cer-
tains bâtiments de l'Exposition de l'année der-
nière.

— On télégraphie de Lyon : « Un drame s'est
déroulé lundi soir, rue des Quatre-Chapeaux, au
centre de Lyon. Une nommée L..., âgée de trente
ans, modiste, avait depuis quelques mois pour
amant un sculpteur nommé Pellet. Ce dernier,
follement épris et très jaloux , avait fait plusieurs,
scènes violentes à sa maîtresse au sujet des rela-
tions qu'il la soupçonnait d'entretenir avec un
jeune employé ; il organisa une surveillance qui
confirma, paraît-il , ses soupçons.

Lundi il se présentait chez sa maîtresse et,
pendant qu'elle travaillait , lui jetait une fiole-
d'acide sulfurique à la tête ; puis il se tirait un
coup de revolver dont la balle lui traversait le
crâne. Il expirait peu après.

Les blessures de la victime sont graves ; un
œil est perdu. »

Grande-Bretagne. — Les mineurs de
North Wales ont signifié qu'ils se mettraient en
grève dans quinze jours. Les propriétaires des
houillères refusent d'accorder l'augmentation de
salaire demandée.

— Les ouvriers boulangers de Manchester se
sont mis en grève lundi.

Belgique. — Lundi matin , au sortir de
l'audience au Palais de Justice, à Bruxelles, deux
avocats, Mes Van G... et S..., qui venaient de
prendre la parole, ont fini leur plaidoirie à coups
de poing. Ils se sont colletés pendant plusieurs
minutes à la grande joie des badauds qui for-
maient le cercle.

— La chambre de commerce de Courtrai vient
d'adresser une pétition aux ministres des affaires
étrangères et de l'agriculture .

Ce document atteste que l'industrie du rouis-
sage dans la Lys est sérieusement compromise
par les eaux contaminées et corrosives que lui
envoie l'industrie française. De ce chef on cons-
tate déjà une perte annuelle de 2,500,000 francs.

La pétition demande que le gouvernement ré-
tablisse d'abord la commission franco-belge telle
qu'elle existait autrefois et fasse rechercher le
moyen d'empêcher la contamination des eaux de
la Lys.

Nouvelles étrangères



Etats-Unis.—La « reporteresse » du World ,
de New-York, qui vient de faire le tour du monde
en 72 jours , se marie. Miss Bly épouse le docteur
Frank Ingram.

Le fiancé est directeur de la maison de santé
dans laquelle Miss Bly s'était fait enfermer pour
pouvoir étudier de plus près la vie des fous.
Quand elle est sortie de l'établissement, c'était le
médecin qui était devenu fou... d'elle.

Canada. — Dimanche dernier , un violent
incendie a complètement détruit une ferme à la
côte Saint-Michel (Ontario). La femme du fermier
et leurs sept enfants ont péri. Le fermier a été
grièvement blessé en essayant de sauver sa fa-
mille.

L'incendie a été causé par l'explosion d'un bi-
don de pétrole, placé près d'un poêle.

Birmanie. — Le Rangoon Times rapporte
que l'on vient de découvrir à Mandalay un com-
plot qui avait pour objet de mettre le feu à la
ville, d'envahir le palais du gouvernement et de
proclamer roi de Birmanie un des prétendants
de la famille Alompra. Les autorités anglaises
ont fait de nombreuses arrestations.

Encore un espion

Paris, 11 mars 1890.
Les journaux de Meurthe-et-Moselle sont un

peu émus de l'arrestation d'un espion allemand,
nommé Niemeyer, qui aurait avoué la surveil-
lance occulte qu'il exerçait sur une partie de la
région du 6e corps d'armée.

« Niemeyer a avoué que tous les officiers de
l'armée allemande renvoyés, comme lui, pour
dettes, des cadres de l'armée, étaient employés
dans le service de l'espionnage, et qu'un grand
nombre de ses camarades étaient chargés de mis-
sions identiques à la sienne.

» Le prisonnier ne paraît nullement inquiet de
son sort : il affirme qu'il sera relâché sous peu. »

Prédictions pour 1890

Nous trouvons dans le Gaulois de Paris les li-
gnes suivantes :

« Il paraît chaque année, à Londres et en Amé-
rique, une brochure publiée par un astrologue
anglais, qui fait ses prédictions pour l'an qui
commence.

Cueillons quelques prédictions pour le courant
de 1890.

Pour le mois de mars l'astrologue anglais an-
nonce de grandes luttes en Chine. En avril , l'em-
pereur d'Allemagne sera accablé de maux -de
toute sorte. En mai, le roi d'Italie courra de

grands dangers. En août , l'empire d'Autriche
sera menacé de dislocation.

En septembre, le sultan craindra de perdre le
trône et la vie. En novembre, des convulsions et
des guerres en Europe. En décembre, un deuil
national est à redouter pour l'Angleterre, et Pa-
ris pourrait bien voir des émeutes politiques.

U faut noter un trait bizarre. La brochure pa-
rue en décembre 1889 annonçait qu'en février
monseigneur le comte de Paris serait douloureu-
sement éprouvé. »

Dame de iitson
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Alexandre Dumas
TROISIÈME PARTIE

-Les barrières, dressées par les marchands de che-vaux, écartaient naturellement la foule qui, semblableaux flots d'une rivière, suit toujours un courant etne s arrête ou ne revient qu'attirée par quelque re-mous. * *
Les passants longeaient cet espace et ne s'y arrê-taient point.
D'ailleurs, il était de trop bonne heure, et l'empres-sement général se portait vers la maison sanglante deMontsoreau.
Chicot, le cœur palpitant, bien qu'il ne fut pas forttendre de sa nature, s'assit en avant des laquais et despages sur une balustrade de bois.
Il n'aimait pas les Angevins, il détestait les mignons -

mais les uns et les autres étaient de braves gens, etsous leur chair courait un sang généreux que bientôton allait voir jaillir au grand jour.
D'Epernon voulut risquer une dernière fois la bra-vade.
«Quoi I on a donc bien peur de moi ? s'écria-t-il.

— Taisez-vous, bavard , lui dit Antraguet.
— J'ai mon droit , répliqua d'Epernon, la partie fut

liée à huit.
— Allons, au large !» dit Ribeirac impatienté en lui

barrant le passage.
Il s'en revient avec des airs de têtes superbes et ren-

gaina son épée.
«Venez, dit Chicot, venez, fleur des braves, sans

quoi vous aUez perdre encore une paire de souliers
comme hier.

— Que dit ce maître fou ?
— Je dis que tout à l'heure il y aura du sang par

terre, et vous marcheriez dedans comme vous fîtes cette
nuit.»

D'Epernon devint blafard. Toute sa jactance tombait
sous ce terrible reproche.

Il s'assit à dix pas de Chicot, qu'il ne regardait plus
sans terreur.

Ribeirac et Schomberg s'approchèrent après le salut
d'usage.

Quélus et Antraguet qui, depuis un instant déjà ,
étaient tombés en garde, engagèrent le fer en faisant
un pas en avant.

Maugiron et Livarot, appuyés chacun sur une bar-
rière, se guettaient en faisant des feintes sur place pour
engager l'épée dans leur garde favorite.

Le combat commença comme cinq heures sonnaient
à Saint-Paul.

La fureur était peinte sur les traits des combattants;
mais leurs lèvres serrées, leur pâleur menaçante, l'in -
volontaire tremblement du poignet indiquaient que
cette fureur était maintenue par eux à force de pru-
dence, et que, pareille à un cheval fougueux, elle ne
s'échapperait point sans de grands ravages.

Il y eut durant plusieurs minutes^ ce qui est un es-
pace de temps énorme, un frottement d'épees qui n'était
pas encore un cliquetis.

Pas un coup ne fut porté.
Ribeirac, fatigué ou plutôt satisfait d'avoir tâté son

adversaire, baissa la main et attendit un moment.
Schomberg fit deux pas rapides, et lui porta un coup

qui fut le premier éclair sorti du nuage.
Ribeirac fut frappé.

Sa peau devint livide, et un jet de sang sortit de son
épaule; il rompit pour se rendre compte à lui-même de
sa blessure.

Schomberg voulut renouveler le coup; mais Ribeirac
releva son épée par une parade de prime, et lui porta
un coup qui l'atteignit au côté.

Chacun avait sa blessure.
«Maintenant, reposons-nous quelques secondes, si

vous voulez,» dit Ribeirac.
Cependant Quélus et Antraguet s'échauffaient de leur

côté; mais Quélus, n'ayant pas de dague, avait un
grand désavantage; il était obligé de parer avec son
bras gauche, et comme son bra s était nu, chaque pa-
rade lui coûtait une blessure.

Sans être atteint grièvement, au bout de quelques
secondes, il avait la main complètement ensanglantée.

Antraguet, au contraire, comprenant tout son avan-
tage, et non moins habile que Quélus, parait avec une
mesure extrême.

Trois coups de riposte portèrent , et, sans être tou-
ché grièvement, le sang s'échappa de la poitrine de
Quélus par trois blessures.

Mais a chaque coup Quélus répéta :
«Ce n'est rien.»
Livarot et Maugiron en étaient toujours à la pru-

dence.
Quant à Ribeirac, furieux de douleur, et sentant qu'il

commençait à perdre ses forces avec son sang, il fon-
dit sur Schomberg.

Schomberg ne recula point d'un pas et se contenta
de tendre son épée.

Les deux jeunes gens firent coup fourré.
Ribeirac eut la poitrine traversée, et Schombeg fut

blessé au cou.
Ribeirac, blessé mortellement, porta la main gauche

à sa plaie en se découvrant.
Schomberg en profita pour porter à Ribeirac un se-

cond coup qui lui traversa les chairs.
Mais Ribeirac, de sa main droite, saisit la main de

son adversaire, et de la gauche lui enfonça dans la
poitrine sa dague jusqu'à la coquille.

La lame aiguë traversa le cœur.
(i suim.)

Banques suisses et financiers allemands.
— Le récent krach de Berlin , dit VOstschweiz, a
eu un contrecoup en Suisse. Il paraît que les
membres et les élèves du groupe de Goldberg, à
savoir la Banque fédérale, la Banque de Winter-
thour , l'Union des Banques de Zurich, la Banque
de l'Union-Suisse et différentes banques particu-
lières avaient souscrit pour des sommes considé-
rables des nouvelles actions de la Banque inter-
nationale de Berlin. Il n'y aura pas de pertes de
cours trop considérable, mais seulement d'im-
portants capitaux seront immobilisés. Il est aussi
peu probable que les anciens actionnaires de
cette banque fassent usage de leur droit de prio-
rité pour l'acquisition des actions nouvelles, car
la défiance est très grande et universelle à Ber-
lin contre les banques, dont les principales opé-
rations ont pour but l'agiotage. Et c'est avec rai-
son. Maintenant on commence à comprendre
pourquoi diverses banques suisses de ce groupe
financier ont si vite et si richement augmenté
leurs capitaux, mais, leur maître et seigneur de
Berlin se chargera de trouver à les employer.
Que notre monde financier prenne garde I

Assurance obligatoire contre les acci-
dents et la maladie. — Comme nous l'annon-
çait une dépêche, que nous avons publiée lundi
soir, c'est ce jour-là , à 4 heures de l'après-midi,
Sue se réunissaient à Zurich les commissions du

onseil national et du Conseil des Etats chargées
d'examiner le projet d'adjonction à la Constitu-
tion présenté par le Conseil fédéral pour permet-
tre aux Chambres 4e légiférer sur l'assurance
obligatoire. La première séance a été entière-
ment consacrée à fixer Tordre des travaux. Il a
été convenu qu'on discuterait premièrement
l'opportunité d'introduire dans l'article constitu-
tionnel une disposition permettant la création de
syndicats obligatoires, puis la possibilité d'élar-
gir et de généraliser dans le projet la notion de
l'assurance.

Les deux commissions délibéreront ensemble,
mais les conseillers aux Etats n'auront que voix
consultative et tiendront une seconde délibéra-

tion. Ils ont le temps, le Conseil national ayant la
priorité .

Pour le Conseil national sont présents MM. les
députés Forrer , Benziger , Brunner, Curti , Favon ,
Kurz , Buff y, Théraulaz et Wuest ; pour le Con-
seil des Etats , MM. les députés Zweifel, Eggli ,
Peterelli , Buchet et Wirz ; pour le Conseil fédé-
ral , M. Deucher et M. Bieser, adjoint du dépar-
tement de l'industrie.

Un bulletin sera communiqué à la presse quand
cela sera désirable.

Chronique suisse
LUCERNE. — Deux jeunes garçons de Trub

ont été surpris , le 7 courant , à trois heures de
l'après-midi , par une avalanche et précipités
dans une crevasse de plus de 100 mètres de pro-
fondeur. Ces enfants étaient accompagnés de leur
père et d'un autre frère qui out échappé à la ca-
tastrophe, mais il leur a été impossible de porter
secours aux deux malheureuses victimes. Leurs
cadavres n'ont pas encore été retrouvés.

SCHWYTZ. — La feuille officielle du canton
de Schwylz publie dans son numéro d» 7 cou-
rant une annonce de mariage dans laquelle le
fiancé a 81 ans et la fiancée compte 78 printemps.

GRISONS, — Il est tombé 40 centimètres de
neige à Davos. A Coire il y en avait 18 centimètres
vendredi soir.

ARGOVIE. — Une dépêche particulière, adres-
sée d'Aarau au Bund, dit qu'une grève d'ouvriers
tailleurs a éclaté mardi matin dans cette ville ;
la raison qui l'a motivée est une question de
tarif.

GENÈVE. — On a procédé ces jours derniers
à l'arrestation de M. R., coiffeur, à Carouge. R.
ayant frappé M. May, son ouvrier, ce dernier fil
une chute à la suite de laquelle il a été transporté
à l'hôpital où il mourut quelques jours après.
L'autopsie dira si le défunt a succombé à la suite
de la chute ou d'une maladie organique.

Nouvelles des cantons

0% Vente de sources dans le Vignoble . — On
écrit à la Suisse libérale :

« Le bruit court que l'Etat de Neuchâtel vient
d'intenter une action contre la Compagnie Jura-
Simplon lui interdisant de disposer des sources
dites de la Baleine, dont cette Compagnie avait
vendu une partie â diverses Communes du Vi-
gnoble, par conventions régulières, une autre
partie de cette eau devant aussi servir à action-
ner le monte-charge de Serrières qui ne pourrait
plus être construit dans les mêmes conditions.

Chronique neuchâteloise



» Nous ne sommes pas en mesure de contrôler
l'exactitude de cette nouvelle ; peut-être les inté-
ressés trouveront-ils à propos de renseigner le
public à ce sujet.

» En attendant , on s'étonne que l'Etat ait au-
tant tardé à prendre cette décision et que l'admi-
nistration du J.-S., qui est mieux que. personne
au courant du régime des eaux, vend ce qu'elle
n'a pas le droit de vendre , tandis que des Com-
munes et particuliers , propriétaires au même
litre, ont pu vendre leurs sources pour La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel. »

BANQUE FÉDÉRAUE, Chaux - de - Fonds

COURS DIS OHANQKS, le 13 Mars 1890.

TAUX Court* aohéanoa. X à S mal»
da "

l'uoomp. damanda offra I damanda affra

France 3 100.25 - 100.30
Belgique 3Vi-4 100.20 100.20
AUemagne 4 123.70 123.85
Hollande 2'/i-3 208.50 208.60
Vienne 4 211.75 — 211.75 -
Italie 6 98.- 98.50
Londres 41/, 25.29 25.34
Chèque chèque 25.30 —
Madrid &Barcel« 5 93.— - 93.—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.65 2.65
Scandinavie... 5 137.— — 137.— —
Bque Allemand pr 100 123.65 —
20 Mark or.... 24.73
BBque Anglais. 25.25
Autrichiens pr 100 211.50
Roubles 2.65
Doll. et coup... p'100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 VJ à 4 Va %•
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.

Les Régionaux francs-montagnards

En relatant le vote de la Commune munici pale
de Saint-Imier , — que nous avons donné avant-
hier , — le Jura Bernois exprime en termes déli-
cieusement... régence, sa satisfaction ; lisez plu-
tôt :

Honneur à St-Imier I Honneur aux vaillants et intel-
ligents citoyens qui se sont mis à la tête de l'entre-
prise !

Le régional en projet est une œuvre nationale ber-
noise à laquelle > t-lmier ne pouvait rester indifférent.
Fidèle à son passé, fidèle à son attitude déterminée dans
la question d'établissement du réseau des chemins de
fer du Jura , St-Imier — bourgeoisie et municipalité —
a montré son patriotisme et sou intelligence, son pa-
triotisme en aidant à la réalisation d'une œuvre qui
rattachera complètement les Franches-Montagnes au
canton de Berne , son intelligence en saisissant les avan-
tages d'un raccordement à St-Imier.

Les subventions de la bourgeoisie et de la municipa-
lité, auxquelles nous espérons pouvoir , sous quelques
jours, ajouter 100,000 fr. de souscriptions particulières ,
aideront puissamment à la réalisation de l'entreprise.
Que les communes et les particuliers du plateau des
Franches M ontagnes apportent leur demi-million et
l'œuvre est assurée.

Nous y comptons sur ce demi million I
...Le projet Saignelégier-Chaux-de-Fonds est irréa-

lisable, parce qu'il ne peut réunir les ressources néces-
saires à la construction ; irréalisable encore parce qu'il
ne dessert pas les intérêts généraux du plateau des
Franches-Montagnes .

C'est ainsi qu'il a, du reste, été jugé jusqu'ici par la
plupart des Francs-Montagnards II y a bientôt huit
ans que ce projet est sur le tapis et sans l'initiative de
St-Imier en faveur du tracé par les Breuleux , il serait
probablement resté pour toujours dans les cartons de
son comité d'initiative. Quoi qu'on dise et quoiqu 'on fasse
on ne fera jamai s croire aux agriculteurs des Franches-
Montagnes que leur bctail doit prendre le chemin de La
Chaux-de-Fonds pour aller dans la Suisse centrale.
Si le tracé sur Saint-Imier avait surgi plus vite, il est
à peu près certain que les subventions obtenues en fa-
veur du S.-C. n'eussent été votées qu'en faveur du
S.-B.-S.

Que n a-t-on dit pour démontrer l'impossibilité tech-
nique et financière du projet par les Breuleux ? On nous
a d'abord jeté à la face la crémaillère de M. Lommel,
puis les millions de M. Viatte. Tout cela a été peine
perdue, de la i oudre jetée aux moineaux. Nous pouvons
escalader la montagne sans crémaillère et notre ligne ne
coûtera pas plus de f r .  1,150,000.

L'article du Jura Bernois se termine parl'énu-
mération des chiffres que nous avons donnés
dans un précédent numéro.

## En faveur du Régional S.-C. — Dans un
précéden t numéro nous avons annoncé que le
Consei l général de notre Commune avait , dans
sa dernière séance , désigné une commission
chargée de recueillir des souscriptions en faveur
du Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds. Voici
la composition de cette commission : MM. Donat
Fer, Rod , Heger, Numa Gonin , Léon Robert-
Brandt , Ch. Benoît-Sandoz , Arthur Richardet,
Fritz Humbert , Jacob Streiff , Ch. Vielle, J.-J.
Schœnholzer, L. Calame-Colin, Arthur Courvoi-
sier, Pierre Landry, Alcide Guinand , F. Leuzingerfils , Georges Dubois , Eug. Clémence, Ad. Chapuis ,Arnold Grosjean , Jules Froidevaux , Aloïs Jacot ,Louis Droz , César Droz-Robert , Charles Perret etEdouard Reutter.

## Tombola de l'Union chrétienne.— La Com-mission de la Tombola de l'Union chrétienne deJeunes gens remercie les personnes qui l'ont ai-dée dans son entreprise qui a été très réussie.L'exposition des lots aura lieu à Beau-Site lessamedi 1S, dimanche 16 et lundi 17 courant. Letirage est fixé au mardi 18, à 81/2 heures du soir,dans le même local. (Communi qué).
** Théâtre. — Nous rappelons une dernière

fois que c'est demain , jeudi , qu'aura lieu la re-présentation de Mlle Lerou, de la Comédie fran-çaise. Le programme porte : La Policière, drame
en 5 actes tiré d'un roman de Xavier de Monté-
pin . Nous avons déjà donné un court aperçu du

canevas de cette pièce, nous n'y reviendrons
donc pas. Si nous en croyons certains comptes-
rendus de journaux , Mlle Lerou est une bril-
lante artiste et interprète à merveille le rôle d'Oc-
tavie.

On nous dit que les billets s'enlèvent assez ra-
pidement et peut-être est-il prudent de ne pas
attendre au dernier moment pour s'en procurer.

** Bienfaisance . — Le Comité de La Crèche
a reçu avec une vive reconnaissance la somme
de fr. 25, produit d'une collecte faite au Cercle
L'Union, le dimanche 9 courant , à la suite d'un
concert donné par L'Odéon. Il remercie chaleu-
reusement ces sociétés pour ce témoignage de
sympathie. (Communiqué.)

Chronique locale

Berne, 12 mars. — (Dép. part.) — Les em-
ployés du Jura-Simplon , à Berne, viennent de
se former en société pour l'achat de vins d'Italie
qui leur reviendront, tous frais déduits , de 40 à
45 centimes le litre.

— Les tramways de la ville fédérale vont enfin
entrer dans une période d'activité. L'administra-
tion demande , par la voie des journaux , 30 em-
ployés avec entrée en fonctions le 25 mars.

Pesth, 12 mars. — L'opposition prépare des
manifestations pour le jour où la démission de
M. Tisza sera acceptée : on illuminera à Pesth et
dans les grandes villes de province.

M. Tisza est allé un instant à la Chambre. Il a
été hué par l'opposition et a quitté immédiate-
ment la salle. Le comte Szapary rencontre de
grandes difficultés pour la formation d'un ca-
binet.

Pans, 12 mars. — On télégraphie d'Angers,
au Temps :

« Un manufacturier d'Abbeville, M. Le Cous-
tellier, membre du jury international des récom-
penses à l'Exposition universelle, section des
cordages, intente un procès à M. Max Richard ,
président de cette section du jury, pour viola-
tion de secret.

Tous les membres du jury avaient , paraît-il ,
pris l'engagement de garder la discrétion la plus
absolue sur leurs opéra tions. M. Le Coustellier
prétend que M. Max Richard aurait trahi cet en-
gagement et lui demande 60,000 francs de dom-
mages-intérêts. »

Berlin, 12 mars.— Les Nouvelles de Hambourg,
en rapportant le bruit que les deux députés pro-
gressistes, MM. Munckel et Wirchow, ont été in-
vités à dîner par l'empereur, disent que c'est
bien là un signe du trouble des esprits et qu 'il ne
manque plus qu'on annonce un de ces jours que
le député socialiste M. Bebel a également été con-
vié à s'asseoir à la table impériale.

Londres. 12 mars. — A la Chambre des com-
munes, un amendement de M. Gaine, condam-
nant les accusations du Times contre les parnel-
listes, — accusations basées sur des lettres fa-
briquées , — a été repoussée par 321 voix contre
259. La Chambre a adopté ensuite la motion
Smith au sujet du rapport de la Commission Par-
nell.

New- York , 12 mars. — Des avis de Québec
(Canada), disent que M. l'ingénieur Eiffel accepte
de construire un pont sur le Saint-Laurent , entre
Québec et Levis.

Londres, 12 mars. — Le Standard est informé
de Berlin que plusieurs puissances n'enverront
à la conférence internationale que des délégués
spéciaux ; aucun diplomate n'y fi gurera.

Rome, 12 mars. — M. le député Bonghi a an-
noncé une interpellation sur l'expulsion de Mas-
saouah de deux journalistes napolitains apparte-
nant au Carrière napoli.

Rome, 12 mars. — Selon le Capitan Fracassa,
le pape aurait fait savoir à Berlin qu'il appuierait
de tout son pouvoir les travaux de la conférence ;
il aurait même prié le gouvernement allemand
de l'informer chaque jour des délibérations de la
conférence.

Paris, 12 mars. — La 9e chambre correction-
nelle de la Seine vient de débouter M. Vergoin ,
boulangiste, de son opposition au jugement qui
l'avait condamné par défaut à huit mois de pri-
son pour outrage par lettre envers M. le procu-
reur général Quesnay de Beaurepaire.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Paris, 12 mars. — La commission du budget

est hostile au nouvel emprunt proposé par M.
Bouvier , ministre des finances .

— La déléga tion française qui se rend à la con-
férence de Berlin est complétée de MM. Laporte,
inspecteur des usines, Jacquot , consul de France
à Leipzi g et Lebon. du secrétariat du Sénat.

Berlin, 12 mars. — L'empereur Guillaume
partira le 20 avril pour Anvers où il aura une
entrevue avec le roi des Belges.

Rome, 12 mars.— Le pape veut créer un poste
de métropolitain pour le Japon.

— Le cardinal Lavigerie annonce que le roi
africain Unganda s'est converti au catholicisme.

Dernier Courrier et Dépêches

Le beau-père à son futur gendre :
— Vous apprécierez sans doute qu'en épotj sant

ma fille , vous épousez une jeune fille pleine de
cœur et de générosité.

— Oui , monsieur, répond l'autre avec calme,
et j'espère qu'elle tient ces qualités de son père.

"̂ WVfW- V^Ba^aHa ^a^a  ̂II" 

Choses et autres.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mercredi 12 Mars, â 5 h. du soir
MM. Strauss, New-York. — Welll, Londres. —

Levls, Paris. — Fraeukel , Francfort. — Lion,
Hambourg.

II1H Ï1 V A Mil 11? soucieuse de sa santé doit ton-
llllll ff AlIllLLU jonrg étre p0Br¥Ile d-BI1 flaeon
de véritable Alcool de MENTHE AMÉRICAINE, de
R. Hayrwardt & Co. à Burlington (Etats-Unis). C'est
on spécifique souverain en cas d'épidémie, d'Indiges-
tions ; — recommandé contre les crampes d'estomac,
manx de cœur, etc. Boisson hygiénique. Dentifrice pat
excellence. En flacons pins grands que tontes les an-
tres marques et bien supérieur. Se méfier des eon
trefaçons et exiger le flacon revêtu d'une étiquette
couleurs et forme drapeau américain et la signature
de l'agent général Jules LE COULTRE , Genève. 2585-1

Représentant pour le canton de Neuchâtel , LÉON
SENSTAG, rue de la Demoiselle 53, La Chaux-de-Fonds.

£0f Il arrive très fréquemment que l'on
nous demande l'indication d'adresses concer-
nant des annonces qui portent la mention :

t S'adresser sous initiales... >
Afin d'éviter toute démarche inutile , nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales ou
chiffres mentionnés dans l'annonce. Nous
transmettons ensuite à nos commettants les
offres qui nous sont parvenues.

Administration de l'IMPARTIAL.



de la Chaux-de-Fonds
Du 3 au 9 mars 1890.

Recensement de la population en j anvier
1889. SS .BtO habitanU.

Naissances.
Bertrand , Alice-Juliette, fllle de Louis-

Etienne et de Ida-Juliette, née Schaller,
Genevoise.

Mûller, Maria-Lydia, fille de Fritz et de
Maria-Elisa, née Haas, Argovienne.

Jeanneret , Rose-Hélène, fille de Paul-Ju-
lien et de Anna-Catherine, née Queloz,
Neuchâteloise.

Haudenschild, Marguerite, fille de Gott-
fried et de Maria-Elisabeth, née Reubi,
Bernoise.

Streit, Emilie-Anna, fllle de Jean et de
Elisabeth-Emilie-Anna, Endtinger, Ber-
noise.

Soguel , Jeanne, fllle de Jaques et de Ma-
. rie-Augusta, née Meillard, Neuchâte-
loise.

Beaujeux , Jeanne-Marie, fille de Charles-
Nicolas et de Lucie, née Fallet, Fran-
çaise.

Louis , Georges-Marcel-Eugène, fils de
Charles-Eugène et de Louise-Ida, née
Moeschler, Français.

Dubied, Emile-Augustin, fils de Charles-
Eugène-Augustin et de Anna-Elisabeth,
née Jutzi , Neuchâtelois.

Gex, Angèie, fllle de Louis-Auguste et de
Adeline, née Borle, Vaudoise.

Jeanmaire-dit-Quartier, Adrienne, fllle de
Fritz et de Marie, née Hirschy, Neuchâ-
teloise.

Bovet, Marie-Joséphine, fille de Jean-Ni-
colas-Joseph et de Emma-Marie, née
Torche, Fribourgeoise.

Balmer, Henri, fils de Christ et de Maria,
née Brauchi, Bernois.

Indermûhle, Jeanne-Alice, fille de Char-
les-Frédéric et de Julie-Sophie , née
Marchand, Bernoise.

Jacot-Descombes , Paul-Ulysse , fils de
Fritz et de Marie, née Junod, Neuchâ-
telois.

ReUille, Paul-Emile, fils de Jules-Auguste
et de Zéline-Julia Guye, Français.

Emch, Jeanne-Alice, fille de Emile-Benoît
et de Marie-Françoise, née Boillat, So-
leuroise.

Promesses de mariages.
-Jacot-dit-Montandon, Fritz-Auguste, re-

monteur, et Huguenin, Laure-AIine, fi-
nisseuse de boites, tous deux Neuchâ-
telois.

Ege, Jules-Henri, remonteur, Wurtem-
bergeois, et Leibundgut, Lina, repas-
seuse en linge, Soleuroise.

Emery , Edouard , faiseur de ressorts,
Vaudois, et Hirschy, Marie-Elise, horlo-
gère, Bernoise.

Christen, Gottfried, graveur, et Ruch, Ro-
sette, tailleuse, tous deux Bernois.

Amez-Droz, Louis-Alfred , pivoteur, Neu-
châtelois, à Bienne, et Grosjean, Sophie-
Aline, Bernoise, à Evilard.

Daum, Henri-Christian-Pierre , monteur
de boîtes , veuf de Ida-Caroline, née
Lampart, Hessois, et Rôthlisberger, Cé-
cile, norlogère, Bernoise.

Maire, Louis-Albert, horloger , veuf de
Louise-Emilia, née Perrenoud , et Per-
ret, Louise-Emilie, horlogère, à la Sa
gne, tous deux Neuchâtelois.

Carel , Georges-Edouard , commis , et
Grandjean , Amélie, horlogère, tous deux
Neuchâtelois.

Deckelmann, Emile, négociant, Neuchâte-
lois, et Sormani, Amalia , rentière, Ita-
lienne, à Albano (Italie).

Binggeli , Paul-Ali, commis Bernois, et
Droz-dit-Busset, Juliette, sans profes-
sion, Neuchâteloise.

Neuhaus , Friedrich, maître boulanger,
veuf de Marie , née Ducommun-dit-
Verron , et, Bill, Lina, sans profession ,
tous deux Bernois.

Hirschi, Jean-Ulrich, cultivateur , Ber-
nois, et Saisselin, Fanny-Julie, cultiva-
trice. Bernoise.

Mariages civils.
Portenier, Frédéric-Louis, cuvetier, Ber-

nois, et Descombes, Emilie-Bertha, hor-
logère, Neuchâteloise.

Emch, Emile-Benoit , bûcheron, Soleu-
rois, et Boillat, Marie-Françoise, ser-
vante. Bernoise.

Châtelain, Jules-Albert, monteur de boi-
tes, et Kaenel, Rosa, sage-femme, tous
deux Bernois.

Murbach, Julius, tailleur, et Wildberger,
Emilie, servante, tous deux Schaffhou-
sois.

Hugentobler, Victor Emmanuel , peintre
en bâtiments, Thurgovien , et Mûller,
Thérèse-Ottilie, lingère, Bernoise.

Iseli, Charles-David, faiseur de pendants,
et Rothen, née Grosbéty, Marie-Emma,
horlogère, tous deux Bernois.

ETJLT CIVIL Décès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17791. Hainard , née Perret-Gentil, Julie,

veuve de Henri-Alphonse , Neuchâte-
loise, née le 20 mars 1819.

17792. Bourquin, Alphonse-Numa, veuf de
Marie-Augustine, née Ohristmann, Neu-
châtelois, né le 9 juillet 1834.

17798. Enfant masculin, mort-né, à Lei-
ser, Johannes, Bernois.

17794. Granger, Eugène, fils de Pierre et
de Claudine, née Perrin, Français, né le
17 février 1890.

17795. Humbert-Prince, Jules-Edouard ,
veuf de Elise, née Borel, Neuchâtelois,
né le 29 octobre 1841.

17796. Rollin , Simon, fils de Marie-Julia
Rollin, Français, né le 12 juillet 1889.

17797. Bovet, Marie-Joséphine , fille de
Jean-Nicolas-Joseph et de Emma-Ma-
rie, née Torche, Fribourgeoise, née le
5 mars 1890.

17798. Janin , Narcisse-Armand, fils de
Marie-Elise, Vaudois , né le 29 jan-
vier 1888.

Le Conseil communal rappelle
aux intéressés que les Foires au
bétail de La Chaux-de-Fonds
sont fixées aux époques suivantes :

Le quatrième mercredi des mois
de mars, avril et mai, et le troi-
sième mercredi des mois d'août,
septembre et octobre.

La première foire aura ainsi
lieu le Mercredi 26 mars 1890.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1890.
3593 3 Conseil communal.

VINS DEJORDEAUX
Une ancienne maison de Bordeaux de-

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

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

La librairie A. Courvoisier '
2, rue du Marché 2,

reçoit toujours les abonnements pour les
journaux pour :

L'ILLUSTRATION NATIONALE SUISSE,
L'UNIVERS ILLUSTRÉ,
LA FAMILLE , paraissant à Lausanne,
LA SAISON, journal de modes,
LA MODE ILLUSTRÉE,
LE MONITEUR DE LA COUPE,
LE COIN DU FEU, journal de la famille,
LA BIBLIOTHÈQ UE UNI VERSELLE.

Prix originaux.

Avis am fabricants ùlrloprie !
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 vislteur-acheveur dans un bon
comptoir. 2449-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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,
SSO fr.; pupitre, banque et casier â let-
tres, à prix modérés. 2432-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

miiiffinm
% Nous avons l'avantage de porter à la connaissance de notre 1
\ clientèle, ainsi que de l'honorable public en général, qu'ensuite J
jf du décès de M. A. BOURQUIN-QUARTIER, notre ancien f
^ 

agent, nous avons confié la représentation de notre maison à c

î M. Gustave BOLLE, fwnMaiacs& ciM
E ' 6, rue Léopold Robert 6, I
I qui s'efforcera d'apporter toute la rapidité voulue dans l'exécu- Jw tion des ordres qu'on voudra bien lui confier. Ç
w Expédition, sans frais, d'annonces à tous les journaux Ç\ du canton, de la Suisse et de l'Etranger. 1227 f
V Tarifs originaux. Devis de frais à disposition. /
1 JLffen.ce de publicité t

\ Haasenstein & Vogler |
f Régisseurs exclusifs d'un grand nombre des meilleurs journaux I
f suisses et étrangers. \

Café-Brasserie-Billard
à remettre dans un quartier industriel de
la ville de Neuchâtel. — adresser les offres
sous initiales F. B. C, Poste restante, à
Neuchâtel. 2483-1

A lartillAll * louer de su ê * 
Bo'"DUlHUUa nod, au-dessus du Che-

val blanc, un LOGEMENT avec grand
jardin et une partie de terrain pour y
planter des pommes de terre. - Prix très
modérés. — S'adresser à M. Cb. Sommer,
vétérinaire, rue de l'Hôtel-de-Vilie 28.

2311-1

Réparations de chapeaux
Le soussigné se recommande aux mo-

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

M. KlEL,HV«iER, chapelier,
2361-1 rue du Parc 8.

<1ZZZZ.ZZZ1ZI>
Etude de CL BARBIER, not.

rue de la Faix 19, Cbaux-de-Fonds.

A. LOUER
Un petit magasin *S?SS-
juillet 1890. _^ * 2457-7

Tawo-aiiv 19 un appartement avec
1 Bf f OAUA là, atelier, pour le 23 avril
1890. 2458 7

Boucherie 16, affiaH&f
PrftiTPie 4- un Petit logement, pour leaïTOgres t, 23 avril 18HO. 2460-7

Une Boucher^ âteec f03g6m̂
dans la même maison. 2226 5

Aux environïTZtl p̂^i1
^gement. 1870 1

<ZZZZZZZIZZZ >
BUREAU D'AFFAIRES

PATJX cte MATILE
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

Un petit local, bien situé et pouvant
servir de 2246-3

CAFÉ-RESTAURANT
est demandé pour le 33 avril 1890.

$UG. JuvoiSIN r |
BUFFET DE GARE DE CORCELLES x I

—m- ° m8l35-'57 Se recommande . j n W

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

2486-1

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

maine sitné aux Hauts-Geneveys ,
comprenant une soixantaine de poses de
terres cultivables , deux petites forêts ,
une maison rurale, renfermant trois loge-
ments, grange, écurie et remise, Puits
d'eau de source dans la maison. Jardin
Sotager et verger. Le tout en bon état
'entretien et en plein rapport. Conditions

de payement favorables. — S'adresser A
M. ALFRED MOREL, rue des Terreaux 2,
à Neuchâtel. H-1077-J 2386-2

Jean-Jacques Brugger,
FABRICANT DE CHARS ET VOITUBES

à Cernier,
offre à vendre un char à brecettes, un ca-
mion à un cheval, une petite voiture et
un char à brecette ordinaire sur ressorts,
le tout de construction élégante et solide.
Prix modérés. (N-205-C1) 2079-1

DEKalJULOOER
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. 2431-1

AVIS
aux PROPRIÉTAIRES, ARCHITECTES et

ENTREPRENEURS.
Chez

F. FLUCKIGEB, maître couvreur
1, RUE DU PROGRE S 1,

Dépôt :
TUIUES à recouvrement genres divers.

PETITES TUILES.
ARDOISES dn Valais.

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

2220-3 Se recommande.

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

775 15"

Le premier envoi de 25*2 20

POUSSETTES
est arrivé. — 40 modèles nouveaux.

PRIX AVANTAGEUX

Granà Bazar du Panier Fleuri¦¦¦ wnr



Etude de M" PADL JACOT , notaire, à SONVILLIBR

VENTE MOBILIERE
Lundi *4 et Mardi 15 Avril

prochain , chaque jour dès 9 heures du
matin , Mme LUCIE née CALAME , veuve
de M. PAUL REYMOND , aubergiste ef
propriétaire sur la Montagne du Droit de
Sonvillier , exposera en vente publique et
volontaire le bétail et mobilier suivant,
savoir :

Neuf vaches, trois génisses, un veau ,
un mouton, une chèvre, des poules, qua-
tre chars à échelles complets, une calèche,
un traîneau , deux glisses, une quanti té
d'outils aratoires, tels que charrues , her-
ses, hache-paille, crics, piocheuses, vans,
faulx , fourches, etc., environ 30 toises de
foin ; des harnais, couvertures, grelottiè-
res, des lits, tables , chaises, tableaux,
horloges, glaces, canapés, lampes, bancs ,
pots à fleurs, de la vaisselle consistant
en assiettes, tasses, soutasses, de la ver-
roterie, du linge de lit et de table et une
grande quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé. Trois mois de terme
pour les paiements des échutes au dessus
de 5 francs, moyennant caution. La vente
du bétail, du foin et des outils aratoires
aura lieu le premier jour ; celle des meu-
bles meublants le second jour.

Sonvillier, le 11 mars 1890. H-1197-J
Par commission :

2637-3 PAUL JAOOT, notaire

HORLOGERIE
A vendre avantageusement 2638-3

Mouvements Robert 19, 20, 21 lig., savon.
id. Cortébert 19, 20 lig., »
id. Dubail 18, 19 lignes, verre,

plantés, double plateau , en partie réglés,
sertis, etc. Le tout en très bonne qualité.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Le Département militaire vendra de
frè à gré, dès le ÎO au 35 mars,

l'Arsenal de Colombier, chaque jour de
JS à 41 heures du soir, contre argent
comptant, les objets usagés suivants :

Qj ei ques centaines de képis , environ
700 tuniques diverses, 230 cabotes, panta-
lons, 200 couvertures en laine , 400 havrf-
sacs et 1500 sacs a pain, N-234- C» 2366 2

H. BERNER, dentiste,
étant à la veille de se retirer définitive-
ment, invite les personnes qui voudraient
encore faire faire quelques réparations , ou
nn dentier neuf , ou un dentier de rechange,
à ne pas attendre au dernier moment; il
ne viendra plus à la Chaux -de-Fonds que
le 17 Mars, puis il se retirera tout à fait.

1755 1

BRETELLES
Grand choix de BRETELLES pour

messieurs et enfants , à tous les prix de-
puis VO cent., chez 1872-3
J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN ,

Place de l'Hôtel-de-Ville , Chaux-de-Fonds.

PENSIONNAIRES . g"̂
quelques pensionnaires dans une pension
bourgeoise. Prix : 1 fir. 40 par j our (un
verre de vin compris). — S'adresser rue
de l'Industrie 25, au second étage, à gau-
che. 2586-2

M agasin
On désire louer un magasin à la rueLéopold Robert , pour un commerce pro-pre , soit pour Saint-Martin ou l'annéeprochaine. Les propriétaires qui en au-raient un à remettre, sont priés d'adresserleurs offres par lettre , sous initiales P.»., Poste restante, la Chaux-de-Fonds

2529-2

Démontages. «<*̂ «s?*«
montoirs 13 lig., cylindre, à des ouvriers
travaillant en chambre. — S'adresser au«omptoir, rue Léopold Robert 40, au rez-
de-chaussée. 2481-1

lieçons de piano
Ayant encore quelques heures de dispo-nibles, je me recommande pour donnerdes leçons i de jeunes élèves. Prix, 1 fr

l'heure. Elise DUBOIS,
*363-l rue Léopold Robert 49.

ÏÏ2T I0BLQB1B CAPABLE
visiteur-acheveur depuis bien des années,
cherche une place analogue dans un
comptoir des Montagnes neuchâteloises.
Entrée à convenance. — Adresser les of-
fres, sous les initiales S. M. iO, à l'a-
gence de publicité RODOLPHE MOSSE , à
Bienne. (M»-2277-Z) 2483 1

Ei cliange
On échangerait une boite à musique

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

2272-2

On offre à louer pour St-Geor-
ges 1890, au centre du vlllagçe,
un second étage composé de 4
pièces et dépendances. 2590-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

GRAISSE ponr la CHAUSSURE
à 70 et 30 c la boita, chez

- JMCesserli & Fuoff -
RUE DU PUITS 2464-2

Etude de Me ÉGABERT, notaire, à Saignelégier.

"Vente mobilière et immobilière
pour cause de décès.

Mercredi 26 et Jeudi 27 Mars 1890, chaque jour dès 1 heure de rele-
vée, aux Murs près les Bols, Mme EUPHSASIE CATTIN nés BOUILLE et les
héritiers de son mari, au dit lieu, vendront aux enchères, savoir :

et) Bé-tail.
Huit vaches laitières, six génisses portantes, quatre veaux d'un an, deux veaux

de 4 mois, un porc gras, et un mi-gras, onze poules, deux juments, dont une portante ;
tout ce bétail est fort et de grande valeur.

to) iwiobiiier.
Six chars à échelles, un char à ressorts, trois glisses, une charrue et herses,

une bascule, plusieurs colliers complets , chaudière et outils de fromagerie , outils
aratoires neufs, sept lits complets, canapés, pendules, cadre et glace , quantité de
tables, chaises, buffets et commodes, un grand potager a deux feux avec batterie de
cuisine, 40 doubles de blé et avoine, 20 doubles de pommes de terre et autres légumes,
30 toises de foin et paille, un tas de matras, etc.

c) Ferme.
Consistant en maison en bon état, une remise neuve , et un rural de 105 arpents,

d'un seul tenant en nature de champ, pré, pâturages et forêts. Cette propriété, en bon
état d'exploitation , offre un rendement considérable par son voisinage de la Chaux-
de-Fonds.

ORDRE DU JOUR : Premier jour, vente da mobilier et de la ferme ; Deuxiè-
me ionr, vente du bétail et dn restant de mobilier.
2635-2 H-1190-J ' ÉCABERT , notaire.

| °« j _g If! 481
¦s i §3 g s m^ÊÈnÊ mm -§1
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Ecole de commerce de Wattwil
Etablissement spécial avec pensionnat pour jeunes gens. Etude sérieuse des

langues modernes , particulièrement l'allemand, et des sciences com-
merciales. Education soignée Références nombreuses. Prospectu s et programmes
à disposition. Le directeu r, Georges ZWIKEL-WELTI. 524-44

Une ancienne maison d'hor-
logerie de la localité , faisant
fabriquer et f abriquant elle-
même, demande comme

apprenti
pour la partie commerciale , un
jeune homme at/ant rej u une
ionne instruction. Il serait
rétribué de suite, s'initierait à
la fabrication et apprendrait
la comptabilité en partie dou-
ble. — Adresser les offres af-
franchies , avec réf érences , sous
initiales G. U., Poste restante,
la Ghaux-de-Fonds. 2639-3

Le Cognac ferrugineux
de

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

D'un goût agréable et facilement sup-
porté , il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 480-3
Pbarmacle W. Bech, Place Neuve.

Pïnïccfl o»ne On demande à pcheter1 ililùùagOÙ. des finissages à clef , av. c
ou sans échappements faits , 18 lig., 3/4 pi.
cylindre , genre anglais. — Adresser les
offres Case postale 348, à la Chaux-de-
Fonds. 2480-1

TAILLEUSE 2569-2

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 22, au magasin.

La maison de PLUMES de Ut

Schliemann & Mler
à Hambourg, 1320-22

expédie FRANCO contre rembour-
sement de bonnes et nouvelles

PLUMES de LIT.
4 7s kilos povr. . . Fr. V.SO
4 V» kilos quai, extra. » 15.00
4 Vj kilos demi-édred. » lS.'î'S
4 V» kilos édred. prima » 28.75

Leçons de guitare. IV^iZi
quelques leçons de guitare le soir. —
S'adresser à M. Hânni, rue de l'Indus-
trie 23. J554-2

À vsadf e me Jiuas cîuennt
véritable terrier, intelligente, bien élevée
et bonne pour la garde. — S'adresser, de
1 à 2 heures après midi, boulevard du Pe-
tit-Château 15. 2fi42-3

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

main, Tapis et Dentelles,
CHEZ 2540-11

IVIadamo VAGH-iIO,
43, rue de la Serre 43.

A VENDRE
à Neuchâtel, Sablons 1, un bloc d'OU-
TILS pour 225 francs , prix fixe , dont dé-
tail : deux burins-fixe, trois roues dont
une en fer, deux machines aux entrées,
trois outils à planter , deux à percer , qua-
tre compas aux engrenages. 2641-3

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,
a a deuxième étage, au soleil, rue de Gi-
braltar ;

Un appartement de 2 pièces et
alcôve, rue du Manège.

S'adresser chez M. Victor Brunner, rue
de la Demoiselle 37. 2550-2

Concours.
La Société des Armes-Réunies

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

1. Maçonnerie.
2. Pierre de taille (roc).
S. Pierre de taille (granit).
4. Charpenterie.
5. Couverture du toit en tuiles et ardoi -

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

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

et portes d'entrée.
12. Menuiserie intérieure.
13. Parqu ets en bois dur et lames sapin.
14. Poëlerle.
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 de concours simultanément pour
l'une ou l'autre des séries de travaux ci-
dessus et pour le forfait général.

S'adresser, pour prendre connaissance
des plans et des cahiers des charges à M.
Louis Reutter , architecte, rue de la Ser-
re 73, qui remettra aux entrepreneurs des
feuilles de soumission, lesquelles devront
être envoyées sous enveloppe cachetée
avec mention : Soumission pour travaux
du Restauran t des Armes-Réunies, à M.
Jacob Streiff , rue de l'Hôtel-de-Ville 7,
jusqu'au 25 mars 1890, à 7 heures du
soir. 2341-2

On demande dans une banque de la lo-
calité un apprenti ayant reçu une bonne
instruction. 2588-2

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAiiii m:une
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 9© c. le demi-kilo ; Uni-
bourg:, première qualité.

Gran d choix de LAINES et COTONS
à des prix défiant toute concurrence.

POTERIE blanche et ordinaire.
VIN ROUGE garanti naturel, a 50 et

55 c le litre. 2487-4
VIIV BLANC, à 60 c le litre.
SARDINES fraîches et de première

marque, depuis 50 c la boite, etc.



VENT E D'IMMEUBLE
h 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 oréanoiers des époux Charles-
Ulysse et Henriette - Adèle Jaoot
Gruillarmod - Bitzer , à la Chaux-de-
Fonds, exposent en vente par voie d'en-
chères publiques, les étrangers appelés,
l'immeuble que les débiteurs possèdent
sur le territoire de la Chaux-de-Fonds
et qui forme l'article 3064, plan
folio 68, n* 23 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 dn boulevard
de la Citadelle. 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 mare
1890, dèa 2 heures de l'après-midi.

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

FlnA fillfl  ProPre et active, connaissant
DUO UIIU les travaux d'un ménage, cher-
che à se placer de suite dans une bonne
maison de la localité. — S'adresser a M
Arm, rue du Soleil 21. 2650-3

On bon mécanicien ^^ffi-6
que pour faire les étampes. — Adresser
les offres, par écrit, sous initiales M. R.,
rue du Progrès 9 A, au 2me étage. 2651-3

Sill A fil!A ^6 ^ anB> connaissant tous
vutt IHlD les travaux du-ménage ft  sa-
chant bien coudre , demande à se placer
de suite. — S'adresser rue du Grenier 2,
au troisième étage. 2687 3

Pnmitlîv Un jeune homme de toute mo-
VUIU UIIB. ralité, connaissant les deux
langues et tous les travaux de bureau,
cherche un emploi pour de suite. 2510-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

IlllA nArennilA d'une q«a«>utaine d'an-
UI10 l'rJlSUUllIj néeg ) 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 2

losnïoiiîa Une demoiselle de la Suisse
dûSUJcltlO. allemande, de toute mora-
lité, qui a terminé son apprentissage de
taUleuse, 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 1

&nnrAntî Un jeune homme, ayant fait
. ippiOUtl.  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 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. iï̂ T̂ ùV.
sionnaire pour un jeune nomme de 16 ans

S'adresser au Bureau de travail , rue du
Collège 9. 24T6-1

RA IIY fil I AS recommandables désirent
ÎKUA UlIra. 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. 2498-1

Tonna hnmniA 0u cherche un Jeune
tlcUUO IIUlUlllC homme intelligent, sa-
chant les deux langues, comme remplaçant
dans un bureau. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2645 3

ânm- Anf i f«  Un 8rand magasin de mo-
U|f|llCUbUSt des de la localité prendrait
immédiatement une ou deux jeunes filles
comme apprenties modistes. — Adresser
les offres, sous initiales Z. V. 4, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2646-3

RAfi9- KAnre 0a demande quelques
Uv|fuoavUl Sa bons repasseurs et remon-
teurs. — S'adresser rue de la Demoiselle,
n- 80. ¦ 2647 6

R A î H A r ®n demande un bon ache-
D U l b l o l»  veur pour boîtes or; régu-
larité au travail est exigée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2648-3

flrai'ûlir n̂ demande deux ouvriers
IU U V C UI.  graveurs d'ornements, à l'ate-
lier Monet et Burkhalttr, rue des Ter-
reaux 10. 2649-3

fl arnîeeanrs 0n demail<le deux bons
liai 11 Iode (lia. garnisseurs d'ancres, le-
vées, couvertes. — S'adresser à la fabrique
d'assortiments H. Perrudet et fils , In-
dustrie, Neuchâtel. 2652-3
InnruntÎA 0n demande > au Plus vite,
Hypi CUllOa une apprentie polisseuse de
boîtes. — S'adresser rue de la Serre 16, au
troisième étage. 2653-3

Irtllllft fillft ®n amande dans un café-
tl tjllllu llllo. restaurant une jeune fille
de toute moralité pour faire le ménage et
au besoin aider au café. 2663-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftÀff lnnùA Ou demande pour entrer de
lliCgICUOO. suite une ouvrière ou une
assujettie régleuse Breguet. 2668 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. iŜ
sachant soigner une vache. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2675-3

RamnntAnr n̂ demande un remonteur
laCliiVUirjUl. pour des grandes pièces ;
ouvrage suivi. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2676-3

i î f f n î l l A V  Dans un atelier de la localité
algUlUOa. on demande une ouvrière et
deux apprenties. Entrée à volonté.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2677-3

Ifl iinA f i l l f t  0n demande de suite ou
Je Mit) llllc. dans la quinzaine , une
jeune fille pour garder des enfants et aider
au ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2678- 3

On bon remonteur Œreloutle
qui se présente, trouverait à se placer
avantageusement au mois, au comptoir
rue de la Serre 25, au 1" étage. 2679 3

JPIWA hnmniA Le . " Avril prochain,
« IUUG uifuiiuc. un jeune homme ayant
fait les échappements, pourrait entrer dans
un comptoir de la localité pour apprendre»
la partie de repassage, démontage et re-
montage dans les genres so'gnés. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2680-3-

Pi 11 na On demande de suite plusieursf  111CS. bonnes filles. Bon gage , jusqu'à-
20 francs. — S'adr. chez M. B. Ksempf,
rue Fritz Courvoisier 18. £684 3

AnnrAntÎA Dans un ménage sans en-
tt JJUl cil lie. fants on demande une jeune
fille , à laquelle on apprendrait une petite-
partie de l'horlogerie. — S'adresser rue de-
là Charrière 16, au rez-de-chaussée.

2685-»

ÂH K
QA

HT On demande de suite un
OC1 1153CU1 • ou une bonne sertisseuse:

S'adresser rue du Parc 19, au premier
étage. 2686 3-

iVifLftl ft lir On demande un bon ouvrier
UlO&uluUl . nickeleur pour la machine ;,
cette place conviendrait à un homme ma-
rié et sérieux. Ouvrage garanti et bon
gage à une personne capable. 2555-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pîpppiïtp'J On demande plusieurs ou-
1 loi 1 ISICS. vriers ou ouvrières pierris-
tes. 2551-2:

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SprvantA ®n demande de suite une
Otl Vaille, fille pour faire un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2552-2

firiVAnrs °a demande quatre ou-
01 ai OUI S- vi iers graveurs sur or dont
un sachant champlever. Entrée de suite.
— S'adresser rue de l'Industrie 23 , au 3**
étage. 2553-2;

f WWr n̂ demande de suite un bon
• UCllcl • cocher. — S'adresser aux écu-
ries de là Fleur de Lis. 2557-2

IpnnA lift mm A 0n demande un jeune
«ICUti e IIUUI HIO. homme, ayant fait les
échappements, pour lui apprendre les re-
passages, démontages et remontages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2573-2

1CCI1 î f  f f itt On demande de suite une
HSsUJcltlua une bonne assujettie tail-
leusc. — S'adresser chez Mme Emma
Jaccard, à Sainte-C roix. 2556-2

Runaeeanr 0a demande pour le l"
UiCpttaSUUl • avril prochain, à Neuchâ-
tel, un repasseur-démonteur et un re-
monteur-acheveu r bien au courant
des deux échappements. Références exi-
gées. 2564-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MAflifitA ®a demande pour le 1" avril
IrlUUlMu. un6 bonne ouvrière modiste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2567-2

Commissionnaire. sâïe Ŝçon, libéré des écoles, comme commission-
naire. 2568-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^1̂ *™^S'adresser rue Daniel JeanRichard 27,
au premier étage. 3574-2

Innnn fillu 0n demande une jeune
•JrJUUO UI1C. fille pour faire un petit
ménage, aider au Café , et, si possible, par-
lant français et allemand. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2575-2

tanna Alla On demande de suite une
dcUllu 11110. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Premier Mars
11, à la boulangerie. 2579 2

^arvanta On demande de suite une
Ot)I Vaille, bonne servante. — S'adr. rue
du Parc 44, au premier étage. 2583-2

PnlicciMicn On demande de suite une
I UllSScUSc. bonne polisseuse de boîtes
d'or, et une jeune fille libérée des écoles,
comme commissionnaire. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2584-2

Ranaooonp Un bon ouvrier repasseur
ItupdSaOUl • est demandé de suite au
Comptoir , rue du Marché 3. 2587-2

Femme de chambre . po°rndSeds
une jeune fllle de la Suisse française com-
me femme de chaUlbre et pour surveiller
les enfants de 8 à 10 ans. Voyage payé. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 1" étage.

. 2592-2

Çûrvantû On demande de suite une
ijol Vaille, bonne servante , propre et
active, connaissant la cuisine si possible
et parfaitement au courant des travaux
d'un ménage. 2375-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café-Brasseriejn Grenier
JEUDI 13 MARS 1890

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNA PAR

M. DEMAY et sa troupe
au bénéfice des SÎ664-2

Incendiés de Boltlgren.

Union chrétienne te Jeunes Gens
La Commission de la Tombola remercie

toutes les personnes ayant contribué à la
réussite de cette Tombola.

L'exposition des lots aura lieu à Beau-
Site le samedi 15, dimanche 16 et lundi 17
mars, lie tirage est fixé au mardi
18 courant, à 8 7s heures du soir, dans
le même local . 2665 3

La Commission de Tombola.

Remonte urs
Deux ou trois bons démonte nra et

remonteurs, connaissant les genres Bos-
ton soignés ou qui seraient disposés à les
apprendre, sont demandés chez M AR-
THUR BANDELIER, fabricant , à Son-
villier. H -1212 J 2666-3

M B. BURRI
repasseuse à neuf , informe sa
clientèle , ainsi que le public eu général ,
qu'elle a transféré son domicile 2667-3
17, RUE DE L'IITOUSTIUE IV,

au premier étage.
Par la même occasion , elle se recom-

mande pour de l'ouvrage concernant sa
profession, soit en journée où à la maison.

H,le Cécile Z4UGG , tailleuse
rue Fritz Courvoisier -S,

se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

2656-3

TUT A TCniT <"*n deman<le & acheter une
¦KU**WWaVl ¦ maison de construction ré-
cente, située à proximité du centre et
renfermant trois logements avec corridors
et petit dégagement. - Adresser les offres
sous initiales A., B., Poste restante , la
Chaux-de-Fonds. 2655 -â

Un bon ouvrier * 2657-3

acheveur d'échappements
désireux de se perfectionner dans l'ou-
vrage soigné, trouverait de l'oooupa-
tion suivie et lucrative dans une
bonne maison de Genève.

Adresser les offres, avec certificats ou
copies, sous H 1803-X, à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à
Genève.

On demande un 2658-2

bon négociant
parlant le français, l'allemand et l'anglais,
et connaissant le commerce de l'hor-
logerie, pour diriger la partie commer-
ciale d'une fabrique d'horlogerie de la
Suisse romande en pleine activité. Posi-
tion avantageuse.

Adresser les offres avec références et
certificats , d'ici au 31 mars, sous H-1804 -
J. à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel.

un homme marié
âgé de 32 ans, sérieux, actif, rompu aux
affaires et ayant beaucoup voyagé, cher-
che une place pour diriger la partie
commerciale dans une maison où il pour-
rait se faire un avenir. 2659-3

Disposant d'un petit capital, il pour-
rait s'intéresser dans la maison ou don-
ner une bonne garantie. Première réfé-
rence.

Adresser les offres , sous chiffres O.-
212-Ch., à MM. Orell , Fiissli et Co,
bureau d'annonces, à la Chaux-de-Fonds.

Occatsion
Pour cause de départ, à vendre uu 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

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RITE DU MARCHÉ, 2.

PSAITIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCROYANT

Gîtants èvangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATÉCHUMÈ NES
avec versets.

Petite IMPRIMERIE universelle
système breveté, pour imprimer soi-même
avec facilité et rapidité : Cartes de visite,
Circulaires, Affiches, etc., etc. — Prix :
3 fi*. ?5, contre mandat ou timbres.

TOUT NOUVEAU. 2465-3
W.-A. JACOT, Bex (Vaud).
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]ii i l lr .« licill< Un bon guil'ocheur as-
OllllllUbUeiIl. sidu , pourrait entrer de
suite. — S'adresser à M. Jules Magnin ,
¦décorateur , à IVeiichâtel. 2589-2

lnnranf în  ^
ne dame sans enfants de-

appi cllllç. manie  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. 2522-2

Rftm<ii i i f .i i r«  <->n demande de suite un
UGIUU U IJCUI o. ou deux bons remonteur'
:pour pièces 13 et 14lig.; ouvrage régulier
¦et prix du jour. 2436 5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OiransA <->a demande une jeune ou-
yiCUSO. vrière doreuse intelligente,

connaissant , si possible, le dorage des
boites et qui pourrait , entre temps, se
«lettre au coura"' d'une partie d'horlogerie.

S'adr au bureau de I'I MPARTIAL . 1847-10*

€ne demoiselle î^^Tîu
ayant l'habitude de travaux minutieux est
demandée pour une partie d'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1480-14'

lannn f î l ln  On demande une jeune
JtUIl C Uîie . fille , sijpossible libérée des
•écoles, pour faire différents ouvrages dans
un atelier. Rétribution immédiate. 2509-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÇApirg r >f A On demande une servante
OCl Voulu- sachant bien cuire. — S'adr.
au Café de Tempérance, rue du Premier
Mars 15. 2535 1

Servant " <",:" demande de suite une
001 VuUM *. bonne servante de toute mo-
ralité. — S'adresser chez Mme Perret , rue
¦des Fleurs 6. 2586-1

Kn-mmaliÀi".) Une sommelière con-
OUIUÏÎM'IH'IC. 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. 2537-1

flraVAnrÇ On demande deux bons gra-
Wla icu l S. veurs de lettres sur argent.
— S'adresser rue de la Ronde 20, au rez -
•de-chaussée. 2467 1

RftîtÎArÇ Deux ouvriers monteurs de
DU1UC1 S. boites sont demandés de suite.

S'adresser à M. A. Chapatte-Dornier, à
Fleurier. 2471-1

lanna fille On demande de suite une
«j uillet* U110. jeune fille de toute mora-
lité pour faire un petit ménage. — S'adres-
ser chez M. H. Mathey, rue du Progrès 4,
au 1" étage. 2475-1

PniîWAIlVA On demande de suite une
I wllS-M/USC ouvrière polisseuse de
•fonds, pouvant disposer de quelques heures
par jour. — S'adresser au bureau de ITM-

TARTIAL. 2488 1

Tanna fi l lû On demande une jeune
JCUUO lllie. fiu e pour apprentie finis-
seuse de débris. — S'adr. rue du Parc 80,
au premier étage, à gauche 2489-1

Iflll îlû f î l lû  On demande de suite une
«JCUUC UllO. jeune fllle de toute mora-
lité pour s'aider au ménage. — S'adresser
â l'atelier de dorage, rue du Pont 17.

2490-1

ndmnnto.ni» Un démonteur, sérieux1/eiUUUieUl . est demandé de suite au
«omptoir, rue Léopold Robert 61. 2496-1

PnlîeeaiiBa Dans un atelier de graveur
1 UllaSeUSO. de lettres au Locle, on de-
mande une polisseuse «le cuvettes. —
S'adresser à M. Félicien Simonin , graveur,
rue Bournot , Locle. 2506-1

R Amant anre Deux bons remonteursucuiVUiem». soigneux pour petites et
grandes pièces, cylindre et ancre, pour-
raient se placer de suite, au comptoir rue
de la Paix il. 2494-1

Sftrvailt A On demande de suite, pour
MOI luuij ii. ia gagne, une personne d'un
âge mûr pour faire un ménage. — S'adres-ser, pour renseignements, rue des Ter-
reaux 16, au 1" étage. 2495-1

Sort i«ï«Alir , On demande .un jeune001 MSSCU1. homme intelligent, ou jeun-
fille , pour lui apprendre les sertissages

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2502-1

Appartement. potr S^GÛ Û a°Puparlement de deux chambres cuisine et
dépendances, au 1" étage, avec jardin.

S'adresser chez M. Neuhaus, au Bas-
Monsieur. 2636-6

JM PIÎPP A Ioner P° nr Saint-Georgesrucuci . prochaine no bel atelier bien
sitné et comprenant 12 places, ainsi
qu'an petit bureau. — S'adresser rue du
Parc 8, au premier étage. 2661-6

AppartCHieUt. part, à louer dans
une maison d'ordre, ponr Saint-Georges
1890, un appartement de 3 pièces au
premier étage, au soleil. Eau dans la
maison.— S'adresser à M. Louis Guillod,
rue de Bel-Air 6. 2660-3
PhamliFa Dn jeune homme tranquille
UlluIUUIu. offre à partager sa chambre
A 2 lits, avec un monsieur de tonte mora-
lité. — S'adresser rue du Grenier 30,_ au
premier étage, A gauche. 2654 3

Pliamhi'A A louer une chambre meu-
lUaillUI B. blée ou non , au soleil et in-
dépendante , à une dame ou demoiselle.

S'adr. rue de la Charrière 22 A. 2669 3

' 'h amhp â A louer une chambre â deux
< UiiUlUie. fenêtres, à des messieurs de
moralité. — S'adresser rue des Granges 9,
an premier étage. 2681-3

tnnorf Amant Pour cause imprévue,
ï \) \hU Itj lUullIi. 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 ,
e^tre midi et 1 heure, rue Léopold Robert
n" 59, au premier étage. 2580-2

fhamhrf i  A louer de suite une cham-
UUdlUUle. bre meublée, à deux fenêtres.
— S'adresser rue de la Ronde 25, au pre-
mier étage. 2561-2

Phamhro A louer pour St-Georges 1890
l/UulUMie. une belle chambre, à deux
fenêtres , bien exposée au soleil. — S'adres-
ser Grandes - Crosettes 37, au premier étage.

2562-ï

Pl iamhpû A louer de suite une belle
Vlîdllnîi e. ch*mbre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 90, au 2°" étage, à gauche.

2563-2

nhamhva Due demoiselle offre sa
«jildlllWltf . chambre à partager. — S'a-
dresser tous les soirs après 8 heures, rue
des Terreaux 11, au 3a* étage. 2565 2
paj ,;nû t A remettre, pour le 1" Avril ,
tudM licl- à un monsieur, un cabinet
meublé, situé au centre du village.

S'adresser au magasin de cigares, rue
Léopold Robert 6. 2576-2

riiaiïlhrA A louer une petite chambre
L'IIalilUI C. non meublée, à une personne
de toute moralité., — S'adresser rue de
l'Hôtel de Ville 27, au 1er étage. 2585-2

SnnartAmAnt Dans une maison eu
ij 'j lill lOllieUl. construction , A 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.

2508-1

rhomhr A A loaer de suite une cham-
vlldiUlUI o« bre meublée ou non , de pré-
férence à deux messieurs. — S'adresser
rue des Terreaux 23, au 1" étage. 2539 1

j lhamhPfS  A louer P°ur St-Georges â
vllullIUie. 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. 2497-1
I ft «91 A louer pour Saint-Georges 1890
LUCal. un local pour comptoir ou bu-
reau. Position centrale. 1924-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle S5f ̂ SSJ- £
Î>ension dans une honorable famille de la
ocalité. — Adresser les offres M. M. 7,

poste restante , bureau principal des
Postes. 2673-3

Un C"ll*"m **e toute moralité demande
Uli gitHJUii une chambre non meublée,
pour de suite ou le 23 Mars. — S'adresser
rue du Premier Mars 15, au rez-de-chaus-
sée. 2581-2

On jenne homme t5ïï^\£Kto
logis et pension à prix modéré dans une
famille bourgeoise. — Adresser les offres ,
sous initiales O. H. Poste restante , à
rVeuchâtel. 541-24*

fliiA itArennnA seule demande à louer
tllO peiSUllUO de suite une cham-
bre non meublée, située dans une mai-
son d'ordre et si possible au centre du
village. " 2533-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chambre et pension. p, ieni«hS
chambre et pension pour un jeune garçon ,
dans une famille sérieuse. — S'adresser
au bureau de I'IMPAKTIAL. 2491-1
f ,Affamant On demande à louer , pour
UUgeiUeill. St-Georges prochaine, un
petit logement de 2 pièces , situé au soleil
et au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2493-1

i9)M  ̂
Un petit cercle d'amis demande

*̂^*T A louer pour ses réunions intimes
une chambre meublée. — Adresser
les offres , sous Us initiales K. K. 111 ;
Poste restante. 2532-1

On demande à acheter "ïSSSf -
système Perret. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 43. 2674 3

On demande à acheter uodao«ur
r,de

payable au comptant , plus un tour à nic-
keler , système tour à guillocher.

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

A vendra Faute de place, on offre à
VOUUH '. vendre une btlle table de

salon, ovale et presque neuve. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 4, au troisième étage
à gauche. 2670-3
f. yâii|!{*a un petit lit d enfant , avec pail-
la » vllul 0 lasse à ressorts, une poussette,
ainsi qu'une machine à coudre.

S'adresser à la boulangerie, rue Fritz
Courvoisier 4. 2671-3

Pi.'lDO, ^ vendre un piano très bien
1 ItlllU. conservé. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2672 3

Â V A n/lpA un lit complet, matelas en bon
VCUlll e crin , et une pendule. 2682-3
S'adresser rue de la Charrière 7.

% uannVn l'outillage complet pour
a VtillUl ë la fabrication de canons
olives , consistant en balancier , laminoir
plat , tour, établi à 3 places avec peaux ,
matrices, torches et jeux de pincettes, ba-
lance avec poids; le tout presque neuf , en
parfait état. — S'adresser pour plus am-
ples renseignements, Maison Geiger, au
deuxième étage , à gauche , à Renan.

2683-3

A VAlirlrA ^eux t*6"
68 vitrines de ma-

VelilllO gasin , des 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. 2337-4

A VAlirlrA un P°taSer a7ec accessoires,
ïeUUi e une table pliante, un canapé-

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

A VAIldrA ^e beaux pupitres entière-
ÏOllllIu ment neufs. — S'adresser rue

de la Serre 8. au 2»' étage, à droite, 2560-2

â VAnHrA un bon Petit Pot«Ker, genre
il ICJJUl o français , à 4 trous, â prix très
avantageux. — S'adresser rue du Progrès
n° 6, au premier étage, à gauche. 2582-2

A i'ûn il i-A une machine à coudre
veuille «SINGER » , très peu usagée.

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

ï î«nû  drnïra On offre à vendre ou à
Llglie UlUllC. louer, une ligne droite.

S'adresser rue de l'Industrie 7, au rez-
de-chaussée. 2492-2

PUNI) A vendre à très bas prix un
l laullf . piano usagé. 2559-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 V An il P11 un potager à pétrole à 2 trous
fOUUi e (6 flammes), bien conservé. —

S'adresser , chaque jour de midi à 2 heures,
rue du Manège 21 A , au 3m" étaga. 2629 2

A VADUVA un bois de 1Jt en saPin> avec
V oUUie paillasse à ressorts et mate-

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

3»« étage, à gauche. 2473-1

i VAUflrA une Jeune chienne et trois
VOUUie petits, ainsi que quelques

lapins. 2499-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J 'AI..] n dimanche soir en entrant au Théâ-
I 0111U tre, un ohâle russe vert foncé.
— Le rapporter, contre récompense, rue
du Doubs 31, au premier étage. 2630-2

Madame veuve Emélie Philippin , ainsi
que les familles Favre, tiertsehy et Ri-
chard , font part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle Elvina PHILIPPIN,
que Dieu a retirée à Lui lundi , à 1 heure
de l'après-midi, à l'âge de 59 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 13 courant, â
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 2606-1

Les familles Savoie, Tripet , ^Eschli-
mann et Adam, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chtr frère , baau-frère, oncle
et parent ,

Monsieur ¦William SAVOIE,
décédé lundi , à l'âge de 62 ans , après une
longue maladie.

Le Locle, le 10 mars 1890.
L'enterrement aura lieu , au LOCLE,

jeudi 13 courant , à midi et demi.
Domicile mortuaire, Croix des Côtes.
3V -1.« présent avili tient lien d*

lettre» de faire-part. 2662-1

Mon sort n est-il pas heureux,
N'en serais-je pas joyeux,
Puis qu'après ces jours de grâce.
Je sais que mon âme passe
Dans les bras du bon pasteur.

Jésus dit : Je suis le chemin, la vérité et
la vie ; personne ne vient au Père que par
moi. Jean XIV , v. 14.

Madame Déline Borle et ses enfants,
Armand , Léopold , Amanda, Zélim et Es-
telle, Monsieur et Madame Fritz Grossen-
bacher et leurs enfants , aux Convers,
Monsieur et Madame Ulysse Huguenin-
Wuilleumier et leurs enfants , Monsieur et
Madame Louis Châtelain-Wuilleumier et
leurs enfants , en Améri que , Monsieur
et Madame Numa Wuilleumier-Baur, aux
Convers , Monsieur et Madame Zélim
Wuilleumier et leurs enfants Monsieur
et Madame Fritz Huguenin-Wuilleumier
et leurs enfants , ainsi que les familles
Hofer. Borle, Mùnger et Munithaier , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la giande perte
qu'ils viennent d'éprouver eu la personne
de leur cher époux , père, beau-frère , on-
cle et parent ,

Monsieur Alcide BORLE,
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 6 V» h.
du soir , dans sa 42e année, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mars 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 13 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Boulevard du Pte-
tit-Château 6 (maison Wille frères). —
Départ à 12 % heures.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 2604-1

Le membres de la Société de pré-
voyance des ouvriers repassseurs et
remonteurs sont priés d'assister jeudi
13 courant , à 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Monsieur Aloide Borle,
leur collègue.
2605 1 LE COMITE.

Cette parole est certaine que
si nous mourrons avec Christ,
nous vivrons aussi avec Lui.

Monsieur Charles Castella, Monsieur
Paul Castella, Monsieur et Madame Ed-
mond Gavard-Castella et leurs enfants,
Monsieur et Madame Etienne Castella, à
Gruyère, Monsieur et Madame Gavard-
Castella , Mademoiselle Eugénie Gavard.
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Collaud
et leurs enfants, à Fribourg, Monsieur et
Madame Charrière-Collard, à Estavayer,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente ,

Mme Marie CASTELLA née COJXAUD
tue Dieu a rappelée à Lui mardi, à l'âge

e 62 ans 3 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mars 1890
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi 13 courant , à
9 heures du matin. — L'inhumation aura
lieu à la Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire, Eplatures 2.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 2688-1

Les membres de la Société de secours
mutuels Fribourgeoise sont priés d'as-
sister Jeudi 13 courant, à 9 heures du
mat n, au convoi funèbre de Madame Ma-
rie CASTELLA née COLLAUD , épouse de
M. Charles CASTELLA, membre de la So-

2689-1 lie Comité.

La famille de Monsieur J.-Ed. Hum-
bert-Prlnce exprime sa profonde re-
connaissance à toutes les personnes qui
lui ont témoigné une si vive sympathie à
l'occasion de son grand deuil. 2690-1

Madame Krebs-Kaufmann, ainsi
que les familles Krebs et Kaufmann
témoignent leur profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui les ont entou-
rées de tant de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper.



CERCLE MOpAGNARD
SAMEDI 15 MARS 1890

Soirée théâtrale
Détou.ts de la

Section Théâtrale da Cercle Montagnard
Rideau â 7 »/« heures précices,

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

Martin.
Après la. partie théâtrale :

SOIRÉE _ FAMILIÈRE
Souper à minuit

HT dans la grande salle **"M
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. 2571-2

AVIS AUXJABRICANTS
Un horloger capable et consciencieux,

dé.-irant travailler à la maison, entrepren-
drait des démontages et remontages en
tous genres dans le bon courant, soigné et
la pièce compliquée. — S'adresser & M.
Fluckiger, boulevard de la Capitaine 1.

2602-3

HORLOGERIE
On demande des termineurs pour

§randes pièces cylindres et des fabricants
e cyl. 13 lig. métal. 2601-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDRE
deux lits complets, un canapé, des régu-
lateurs de Vienne, quatre machines à cou-
dre, une machine « Singer », un laminoir,
tables carrées, deux pupitres, deux pota-
gers neufs avec accessoires, deux dits
usagés, un bureau à trois corps. — S'a-
dresser rue de la Bonde 24, au premier
étage. 2603-S

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

n^̂ 
Reçu 

un nouveau choix de la
f ^ W  merveilleuse pommade

pour la croissance et la beauté de la che-
velure et de la barbe. 2514-8

AU SALON DE COIFFURE
10, rue du Grenier 10.

La liquidation générale du
BAZAR NEUCHATELOIS conti-
nue avec un fort rabais. 341-15

|̂ GRANDS MAGASINS W

\ M &A G61FIMHSS EÊ̂ Bienne — C?J^»m»:K-€l'e-Iiir«»:MM.«l.*B» — Locle |P

^| MH LUNDI 17 MARS 1890 
MHM î643 3 

^4 Grande Exposition des Nouveautés de la Saison w
mA T8&~ Distribution de Bouquets de violettes et de Ballons "•Ml ^Jt Tous les achats faits dès maintenan t par les personnes en compte avec la maison seront payables en Saint-Martin . IL

THEATRE leManiMoite
Représentations de Hlle LER0V (Alph.

SCHELER, administrateur).

Jeudi 13 Mars 1890
Bureau & 7 */s h. Rideau à 8 h.

Une seule et aaiqoe représentation de

H LEROU
de la Comédie Française. 

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

X. de Montépin et J. Dornay.
Tiré du roman SIMON et MARIE du

PETIT JOURNAL.
Mu* LEItOU remplira le rôle d'Aimée

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

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

chat. — 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.

¦V Pour plus de détails, voir
les affiches et programm es. 2572-1

Crédit Mutuel Ouvrier
-*l CHAUX-DE-FONDS *t—

Paiement des intérêts des actions, cou-
pon n* 3, dès mardi 11 mars 1890, au
Bureau, rué de la Serre 23. 2512-1

Mécanicien
On demande de suite un bon mécanicien

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

S'adresser, sous chiffres H. 3<S Ch.,
i MM. Haasenstein et Vogler, la Chaux-
de-Fonds. " 2531-1
C*l»at»"»7 £»¦¦¦»- On demande &
*">«"¦ •¦*»• acheter des che-
vaux pour bouchoyer. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 71. 2640-3

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

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

A la même adresse, le logement est
â remettre pour St-Georges. 2863-3

AVIS ADX_ FA_BRICANTS
Un décotteur -acheveur désire

prendre de l'ouvrage à la maison 2356 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cercle du Sapin
— Samedi 15 Mars 1890 —

Dès 8 V» heures,

SOIREE MMILIÈRE
Carte de cavalier t S ft*.

Les membres du Cercle et leurs familles
sont invités à assister nombreux à cette
soirée.

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

La salle de la galerie sera exclusive-
ment réservée comme vestiaire. 2388-3

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

DIMANCHE 16 GOURANT
à 2 h. après midi,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
an Collège des Planchettes.

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

Le public est cordialement invité.
2595-3 - Le Comité.

Bte 6I0BBE, opseur et peintre,
rue du Stand 19,

se charge de fournir toute espèce d'orne-
ments en carton-pierre et en gypse. Grand
assortiment de ROSACES pour salles
et salons. Corniches et Moulures i
Consoles et Chapiteaux en ciment
pour l'extérieur. Par un travail soigné, il
espère mériter la confiance qu'il sollicite.

2596-3
Un nouvel envoi de

Camembert véritable
PETITS GERVAIS

vient d arriver au magasin 2570-2
ÉPICERIE & COMESTIBLES

FRIKART-MARILLIER
5, rue Neuve 5.

PîpTTP«i d'échappement — Onx icnco demande A acheter des pierres
d'échappement grenat 4 et 6 trous, n» 12
et 13. — S'adresser chez M. Arthur Perre-
noud, rue du Collège 19. 2370

0^* Ouverture de Café !
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

eArt m BSW-TOM
24, rue de l 'Industrie 24.

J'espère par une consommation de pre-
mier choix, mériter la confiance que je
sollicite. — Se recommande,
2504-2 CHBISTIAN REICHEN.

Brasserie HAUERT
12, Rua DE LA SERRE, 12

Jeudi 13 Mars et jours solvants,
& 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

Mlle Lcony, romancière.
M. Marty, ténor.
M. Tony-, comique danseur.
Mme Marty, pianiste. 2644-5

Maison à Tendre
èc Bevaix

L'Hôpital du Val - de-Ruz, à
Landeyeux, offre

^
à vendre de gré à

gré une propriété désignée au cadas-
tre de BEVAIX, sous article 1585
folio 12, n» 9 et 10. £.e Jordll, bâtiment
et place de 157 mètres.

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

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

deux piocheuses, une charrue A double ver-
soir très légère (primée au dernier Con-
cours agricole). — S'adresserau café Streiff
à la Chaux-de-Fonds. 2633-3

Pour familles !
On apprend vite l'allemand, les scien-

ces commerciales , etc., chez M. le
professeur F. ARNI , à Derendingen
Êrès Soleure. — Prix très modérés.

Ixeellentes références. 2607 4
M™ veuve de Jean SACVTSCHY,
a l'honneur d'informer ses amis et con-
naissances, ainsi que le public en géné-
ral, qu'elle a repris le 2470-2

Café-Brasserie Je la MALAKOFF
Grandes-Crosettes 38.

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

Magasin de consommation
7, RUE DU VE RSOIX 7.

Reçu un nouvel envoi de FROMAGE
de BEL.liEJt.AY, en vente par meule
et au détail, chez 2505-2

D. HIRS1G, rue da Versoli 7.
Une maison de vins du canton de Neu-

châtel demande des 2387-2
représentants

Références sont exigées. — S'adresser,
sous chiffres H-1076-J , à MM, HAASEN-
STEIN et VOQLER , à St-lmter.

Appartement
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


