
- VENDREDI 14 MARS 1890 —

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 14,
à 8 Vf h. du soir, au local (Brasserie Hauort).

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 14, à 8 V» h. du soir, au local (rue Neuve 2).

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

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , ven-
dredi 14, à 8 '/41 du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par la troupe
Marty et Leony, vendredi 14 et jours suivants, des
8 h. du soir.

Sooiétè ornitholoKique. — Réunion, samedi 15, à
8 Va h- ^u soir, au local.

Club des « D'en viedje ». — Réunion, samedi 15, à 9 h.
du 'soir, au local.

Musique militaire • Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , samedi 15, à 8 Vi h. soir, au
Casino.

Gibraltar (Groupe d'épargne). — Perception des coti-
sations, samedi 15, à 8 Va h- du soir, chez M. Burgat.

Cercle du Sapin. — Soirée familière, samedi 15, dès
8 Vs heures.

Velo-Club. — Banqcet, samedi 15, à 8 h. du soir, à
Bel'«-Vue.

Cercle Montagnard. — Soirée théâtrale, suivie de soi-
rée familière, samedi 15, à 7 % h. précises. — Souper
à minuit.

Société d'agriculture du district. — Conférence pu-
blique, dimanche 16, à 2 h. après midi, au Collège des
Planchettes. « Reproduction bovine et élevage du
porc », par M. Gillard, vétérinaire cantonal.

La Chaux-de-Fonds

Cause du malaise social
Que le mala ise social existe , nul ne le nie ;

mais quel remède faut-il y apporter , voilà la
question que part out les philosophes , les publi-
cités, les politiciens s'efforcent de résoudre et
qu 'ij n'ont point résolue jusqu 'à présent.

D'où vient donc l'impuissance de leurs recher-
ches ? — Ne sera i t-ce pas , peut-être, qu 'ils négli-ge:)! parfois d'examiner avec assez d'attention
une question préal able , celle des causes du ma-laise qu 'il s'agit de faire disparaître ?

Sans doute , les gens pratiques nous dirontqu 'il s'agit de proposer des remèdes efficaces
bien plus que de philosopher sur le mal , la na-ture du mal et ses origines. Nous le reconnais -
sons volontiers , mais il n'en est pas moins vraique les médecins qui font les cures les plus ad-
mirables sont aussi ceux qui commencent parétablir les diagnostics les plus justes. Mabl y di-sait : « Voulez-vous arrêter le cours du mal ? —» Remontez à la source qui le pr oduit. Voulez-» vous dessécher ce bassin ? — Commencez par» détourner les eaux qui s'y rendent. Ce qu 'ima-» ginent les paysans les plus grossiers, nos poli-» tiqu es les plus habiles n'ont pas l'esprit de le» penser. » — Nous croyons avec le précurseurde Jean-Jacques Rousseau qu 'il n'y a pas de ré-forme pratiq ue , utile et bonne qui ne dérived une théori e juste , et nous avons trop souventvu les disci p les de « l'action sans formule » seperdre en d' interminables tâtonnements pournous garder de suivre leur voie. Qui veut guérirle mal doit le connaître à fond. Théorie j uste d'a-bord , action courageuse ensuite. Telle doit êtrecroyons-nous , la devise du réformateur social , etvo'là pourq uoi nous voudrions aujourd'hui 're-chercher quelles sont les causes du malaise so-

Oet artici , dû à la plunn d'un collaborateur de lasuisse libérale, vi nt de paraître dans ce journ al.

cial , dont tout le monde parle et dont les trois
quarts des hommes Souffrent plus ou moins
cruellement.

Si nous consultons les économistes sur la ques-
tion qui nous occupe , nous les voyons divisés en
trois groupes. Ne nous en effrayons point , les
points de vue sont différents , la même vérité
peut se présenter sous plusieurs faces , et , de ce
qui nous apparaît aujourd'hui comme une re-
grettable division surgira peut-être un jour cette
vérité pratique tant cherchée. Alors, nul ne re-
grettera certainement les longs travaux prépara-
toires qu 'elle aura causés. Le but de la recherche
vaut bien la peine qu 'elle donne.

Les économistes de l'école socialiste voient les
causes de la misère sociale dans l'inégalité de la
répartition des richesses, suite de la transforma-
tion technique du travail. Ceux de l'école conser-
vatrice se bornent à réfuter les premiers et ne
voient l'orig ine du mal que dans le changemen t
des dispositions de l'ancien droit industriel. Ceux
de l'école dite « historique » expliquent le malaise
dont nous souffrons par l'intensité croissante de
la concurrence , résultai direct de la multiplicité
et du perfec lionnement incessant des moyens de
communication et de transport. Examinons suc-
cessivement ces trois théories.

Les socialistes, représentés principalement en
cette matière par Karl Marx , nous disent que
c'est l'organisation techni que de la production et
ses modifications qui dominent exclusivement
l'organisation économique et sa transformation.
Ils reconnaissent pourtant comme degré inter-
médiaire entre l'organisation techni que de l'an-
cien métier el de l'industrie à domicile d'une
part , et la fabri que d'autre part , l'organisation
du travail dans la « manufacture ». Cette forme
de l'activité ouvrière, soit que diverses indus-
tries à domicile soient appelées à coopérer pour
le compte d'un marchand , soit qu'un grand
nombre d'ouvriers travaillent ensemble dans un
même atelier , constitue l'union systémati que du
travail de plusieurs hommes en vue de la réali-
sation d'une même entreprise, et c'est avec cette
« union systémati que » que commence ce que
Karl Marx appelle la «production capitalistique» ,
ou bien , en d'autres termes , la production sous
la direction de celui qui détient le capital. C'est
alors que commence aussi — toujours selon les
socialistes — ce qu 'ils appellent l'exploitation
des travailleurs.

Sans méconnaître que l'introduction de la co-
opération et de la division à l'excès du travail
dans la même entreprise , ait eu pour effet une
augmentation de la puissance du cap ital défavo-
rable à ceux qui n'en ont pas, nous ne saurions
admettre cette explication socialiste du malaise
social. Elle nous paraît inexacte en ce que , d'a-
bord , elle donne pour cause du mal un phéno-
mène technique qui n'en a été qu'une aggrava-
tion. Il est indéniable, en effet , quoi qu'en disent
Marx et ses disciples , que la misère sociale a
existé non seulement avant l'invention des ma-
chines , mais même avant l'introduction du tra-
vail en manufacture. Bien plus , on peut dire que
ce genre de travail n'a été qu'augmenté dans nos
temps modernes , mais qu 'il a existé sous une
forme quelconque dès les premiers âges de l'hu-
manité. Il y a toujours eu une certaine coopéra-

tion d'un Certain nombre d'ouvriers en vue d'en-
treprises communes. Si le simp le fait de la coopé-
ration dans le travail impli que une exploitation
des travailleurs par celui qui les dirige , cette ex-
ploitation est loin d'être nouvelle. N' avons-nous
pas eu de tout temps des directeurs et des subor-
donnés ? Avant l'ouvrier d'aujourd'hui , n'avons-
nous pas eu le « compagnon » des métiers et, du
temps des seigneurs féodaux , le serf des villes
seigneuriales ?

Voilà quels sont les prédécesseurs de notre ou-
vrier industriel et non point , comme les socia-
listes semblent le supposer , « l'artisan indépen-
dant » d'autrefois. Mais ce qu'il est vrai de dire ,
c'est que le nombre des petits artisans a diminué
et que celui des ouvriers salariés a augmenté. Du
resle, si nous admettions , avec Karl Marx , que le
changement qu 'il signale en l'exagérant dans la
technique du travail est cause du malaise écono-
mique , nous ne nous expliquons pas encore le
pourquo i de ce changement lui-même. L'écono-
miste socialiste remarque bien un fait , mais il
n'en donne pas la cause première. Il se rend cou-
pable en cela de la même omission que les éco-
nomistes conservateurs dont nous allons parler.
Nous verrons plus loin que l'école historique
seule se préoccupe de cette question , et que la
solution qu'elle en donne lui permet d'expliquer
d'une manière beaucoup plus satisfaisante l'ori-
gine véritable du mal auquel il s'agi t de remé-
dier. (A suivre.)

France.— Hier , jeudi , au Sénat , M; Spuller ,
répondant à l'interpellation sur le traité de-com-
merce franco-turc , qui expirait hier, a confirmé
ses précédentes exp lications. Le ministre a dit
qu'en vertu de l'application du traité de 1802, le
traitement de la nation la plus favorisée sera ap-
pli qué réciproquement entre la France et la Tur-
quie jusqu 'en 1892, date de l'expiration de tous
les traités de commerce.

Plusieurs sénateurs des départements vinicoles
ont protesté , craignant l'importation de raisins
secs qui en résultera.

M. Tirard a démontré que le gouvernement,
par cet accord avec la Turquie , a servi les inté-
rêts français. Le chef du cabinet a demandé l'or-
dre du jour pur et simple ; celui-ci est repoussé
par 129 voix contre 117.

Le Sénat a adopté ensuite , par 153 voix contre
95, un ordre du jour invitant le gouvernement à
négocier avec la Turquie pour établir un modus
vivendi jusqu 'à l'expiration des traités de com-
merce*

— M. Alexandre Cheremeteff , chambellan de
l'empereur de Russie, est mort subitement avant-
hier à Paris dans son domicile, rue Caumartin , à
la suite d'une affection cardiaque. Il a été trouvé
mort au pied de son lit ; depuis deux jours il se
plaignait de souffrances au cœur.

M. Cheremeteff était âgé de cinquante-neuf ans ;
il habitait Paris depuis cinq ans environ.

— On mande de la Rochelle, 12 mars :
« Un crime a été commis aujourd'hui à Laleu ,

par un nommé Chartier , sur la personne de sa
femme. Celle-ci, ignorant la présence de son
mari , venait de rentrer avec un individu.
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Après avoir tué sa victime a coups de couteau,
le meurtrier a tenté de se jeter dans la mer, mais
il a été immédiatement arrêté, après avoir essayé
de se tuer à coups de couteau. »

— Depuis quelque temps, on signalait dans le
quartier de la Sorbonne, à Paris, l'apparition
d'une grande quantité de fausses pièces de 20 fr.
à l'effigie de Léopold II, roi des Belges.

Chaque jour c'étaient de nouvelles plaintes
des commerçants de ce quartier , pour lesquels le
préjudice causé, prenait des proportions inquié-
tantes. Une active surveillance fut établie. Après
de nombreuses recherches, les inspecteurs du
service de la sûreté arrêtaient mercredi six indi-
vidus, dont une femme.

Ce sont : les nommés Dupont , 20 ans, cou-
vreur ; Rozier, 22 ans, ébéniste ; Pottier , 18 ans,
journalier ; Robert, 22 ans, tonnelier ; Néron ,
garçon boucher, et Alice Leclaud, 18 ans, sans
profession avouable.

Au moment de leur arrestation tous ces indi-
vidus ont opposé une énergique résistance aux
agents. Une perquisition faite par le commissaire
de police du quartier de la Sorbonne, à leur do-
micile, a amené la découverte de tout un maté-
riel servant à la fabrication de la fausse mon-
naie.

Cette bande, dont les membres sont des repris
de justice, a été écrouée au dépôt.

Allemagne.—Les commerçants de Munich
sont très montés contre les officiers et les fonc-
tionnaires de l'Etat qui , à l'instar de ce qui se fait
en Prusse, sont en train de fonder un magasin
central coopératif pour toutes les fournitures
dont ils pourront avoir besoin. Dans une assem-
blée générale, les petits commerçants ont nommé
une députation chargée d'aller porter leurs do-
léances au prince-régent.

Italie. — On mande de Florence, 13 mars :
« Un étudiant en droit âgé de dix-neuf ans, M.

Bollarini, aimait éperdûment une jeune fille de
son âge, Mlle Giaconetti . Comme les parents re-
fusaient de donner leur consentement à l'union
des deux j eunes gens, ceux-ci se sont donné la
mort à l'aide d'un revolver.

— La crise ouvrière de Milan s'aggrave.
Trois mille ouvriers se trouvent actuellement

sans travail et songent, paraît-il , à émigrer au
Brésil.

On annonce chaque jour de nouvelles ferme-
tures de fabriques.

Grande-Bretagne. — Berry, le bour-
reau, a pendu mercredi, dans la cour de la prison
de Worcester, les frères Boswell, ouvriers jardi-
niers, qui ont assassiné le 9 novembre dernier le
garde-chasse du duc d'Aumale dans sa propriété
d'Evesham. Le troisième meurtrier, nommé Hill ,

a eu sa peine commuée par la reine. Les prépara-
tifs de. 1 exécution ont duré fort longtemps et les
aides du bourreau paraissaient un tant soit peu
gris.

Pendant ce temps-là les deux frères poussaient
d'affreux gémissements. Ils avaient tous deux une
excellente réputation à Worcester , et leurs fem-
mes, qui sont venues à la prison quelques mo-
ments avant la pendaison , ont dit à l'aumônier
que c'étaient des maris modèles.

Plus de mille personnes assiégeaient les portes
de la prison pour voir hisser les deux drapeaux
noirs qui indiquent en Angleterre que la justice
est satisfaite.

Iles Canaries. — Une dépêche de Téné-
riffe, 13 mars, dit que sir Howard El phinstone,
faisant partie de l'entourage du duc de Connaught,
qui était passager à bord du vapeur Tongariro ,
venant de Plymouth , a été enlevé par une vague
et s'est noyé dans la nuit du 8 mars.

Chronique du Jura bernois

Renan.— Quatrième liste de dons pour la tom-
bola en faveur d'une halle de gymnastique à Re-
nan :

MM. Arthur et Alcide Leschot, 1 écritoire et 12 mou-
choirs de poche. — Mme Leschot, 1 parapluie. — Mlle
Olga Leschot, 1 buvard. — Mlle Rosina Spichiger, 1
poche crochetée. — Mlle Angeline Lehmann, 1 dor-
meuse. — M. Rufenacht, cafetier, 2 litres absinthe. —Mme Fanny Gruet , 1 camisole et 1 ceinture pour gym-
naste. — Mme Jacob Meyer, 1 tapis de table. — M. Os-
car Nicolet, 1 buvard. — M. Constant Jeanrenaud, 1
litre sirop de framboises. — M. N. Pellaton, 1 lampe.
— Mlle Frida Eggimann, 1 descente de lit. — M. Al-
fred Kullmann, f rion pour 1 demi toise de bois de sa-
pin. — Mlle Julie Perret, 1 porte-journaux. — Mlle
Pauline Wuilleumier, t tapis crocheté. — M. Arnold
Grosjean , 6 échappements. — M. Emile Schirer , 1 bon
pour 1 portrait d'après photographie. - Anonyme, 2
chromolithographies. — M. Guillod , cafetier , 2 litres li-
queurs fines. — Mlle Cécile Vôgeli, 1 tablier. — MUe
Angèle Etienne, 1 cave à liqueurs. — Mme veuve Jean-
neret , 2 paniers à fruits. — MM. Alfred, Armand et
Numa Vuilleumier, 1 arrosoir , 2 salières et 1 froma-
gère. — MM. Ernest et Hermann Tissot, 1 cave à li-
queur et 1 panier à viande. — M. J. Bourquin-Baur. 1
réchaud. — M Samuel Lâng, 1 carafe avec verre. —
M. Emile Devain , 1 bon pour une volière avec 1 paire
de canaris. — MUe Olga Etienne , 2 boîtes pour café et
sucre. — M. Alb. Huguenin, 2 salières. — M. Ulysse
Etienne, 2 vases. — M. Wenger, 1 panier à pain.— M.
Otto Grau , 1 panier à services. — Mme Alcide Richard,
à Sonvillier, 12 verres à pied. — M. Wittwer, pâtissier ,
à Sonvillier, 1 bon pour 5 francs de pâtisserie. — MM.
Hauert. frères , St-Imier, 1 bon pour 40 litres de bière
ou valeur en espèces.— Mme Ida Amez-Droz, St-Imier,
1 petit banc brodé. — M GreUinger, à La Chaux-de -
Fonds, 2 salières . — M. Antoine Breguet, id., 1 pipe en
écume. — M. Muller, marchand de tabac, id., 1 caisson
de cigares. — Société de gymnastique de la ville de
Bienne (groupe des lutteurs), 1 lampe à suspension. —
Mlle Georgette Mauley, au Petit-Chézard , 1 statuette.
— Mlle Rose Favre, id., 1 mantelet .

Valeur des dons de cette liste, fr. 308.
Souscriptions du dehors : M. Dessaules, représentant

de commerce, fr. 10. — M. Stebler, prof, à La Chaux-
de-Fonds, fr , 10. — Turnverein « Concordia », Frau n-
feld , fr. 18. — Société de gymnastique « les Jeunes » de
SUmier, fr. 15. — Soc. gymnastique de la ville de
Bienne, fr. 20. — Soc. gymnastique de Lucerne, fr. 10.
— Id. de Kussnacht (Zurich), fr. 10. — Id. de Porren -
truy, fr. 10. — Id. de Nidau, fr. 10. — Id. « Patrie » de
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Antraguet jeta sur ses compagnons et ses ennemis ,
morts ou mourants, le même regard qu'Horace dut
jeter sur le champ de bataille qui décidait les destins
de Rome.

Chicot accourut et releva Quôlus qui rendait son sang
par dix-neuf blessures.

Le mouvement le ranima.
Il rouvrit les yeux.
«Antraguet, sur l'honneur, dit-il, je suis innocent de

la mort de Bussy.
— Je vous crois, Monsieur, fit Antraguet attendri, je

vous crois.
— Fuyez, murmura Quélus, fuyez; le roi ne vous

pardonnerait pas.
— Et moi, Monsieur, je ne vous abandonnerai pas

»!--• dit Antraguet, dût l'échafaud me prendre.
¦auvez-vous, jeune homme, dit Chicot, et ne ten-
% Dieu; vous vous sauvez par un miracle, n'en
lez pas deux le même jour.»

Antraguet s approcha de liibeirac qui respirait en-
core.

«Eh bien I demanda celui-ci.
— Nous sommes vainqueurs, répondit Antraguet à

voix basse pour ne pas offenser Quélus.
— Merci, dit Antraguet. Va-t'en.
Et il retomba évanoui.
Antraguet ramassa sa propre épée qu'il avait laissé

tomber dans la lutte, puis celles de Quélus, de Schom-
berg et de Maugiron.

«Achevez-moi, Monsieur, dit Quélus, ou laissez-moi
mon épée.

— La voici, monsieur le comte,» dit Antraguet en la
lui offrant avec un salut respectueux.

Une larme brilla aux yeux du blessé.
cNous eussions pu être amis,» murmura-t-il.
Antraguet lui tendit la main.
«Bien ! fit Chicot, c'est on ne peut plus chevaleres-

que. Mais sauve-toi, Antraguet, tu es digne de vivre.
— Et mes compagnons ? demanda le jeune homme.
— J'en aurai soin, comme des amis du roi.»
Antraguet s'enveloppa du manteau que lui tendait

son écuyer, afin que l'on ne vit pas le sang dont il
était couvert, et, laissant les morts et les blessés au
mUieu des pages et des laquais, il disparut par la
porte Saint-Antoine.

XXXVI

Conclusion

Le roi, pâle d'inquiétude et frémissant au moindre
bruit, arpentait la saUe d'armes, conjecturant, avec
l'expérience d'un homme exercé, tout le temps que ses
amis-avaient dû employer à joindre et à combattre
leurs adversaires, ainsi que toutes les chances bonnes
ou mauvaises que leur donnaient leur caractère, leur
force et leur adresse.

«A cette heure, avait-il dit d'abord, ils traversent la
rue Saint-Antoine.»

Ils entrent dans le champ clos, maintenant.
On dégaine. A cette heure ils en sont aux mains.»

Et, à ces mots, le pauvre roi , tout frissonnant , s'était
mis en prières.

Mais le fond du cœur absorbait d'autres sentiments,
et cette dévotion des lèvres ne faisait que glisser à la
surface.

Au bout de quelques secondes, le roi se releva.
«Pourvu que Quôlus , dit-il, se souvienne de ce coup

de riposte que je lui ai montré, en paran t avec l'épée
et en frappant avec la dague.

Quant à Schomberg, l'homme de sang froid , il doit
tuer ce Ribeirac. Maugiron, s'il n'a pas mauvaise
chance, se débarrassera vite de Livarot. Mais d'Eper-
non 1 oh I celui-là est mort. Heureusement que c'est
celui des quatre que j'aime le moins. Mais, malheu-
reusement, ce n'est pas le tout qu'il soit mort, c'est que,
lui mort, Bussy, le terrible Bussy ne tombe sur les
autres en se multipliant. Ah t mon pauvre Quélus I mon
pauvre Schomberg 1 mon pauvre Maugiron I

— Sire t dit à la porte la voix de CriUon.
— Quoi ! déjà 1 s'écria le roi.
— Non, sire, je n'apporte aucune nouvelle, si ce n'est

que le duc d'Anjou demande à parler à Votre Ma-
jesté.

— Et pourquoi faire 1 demanda le roi, dialoguant
toujours à travers la porte.

— Il dit que le moment est venu pour lui d'appren-
dre à Votre Majesté quel genre de service il lui a
rendu, et que ce qu'U a à dire au roi calmera une par-
tie des craintes qui l'agitent en ce moment.

— Eh bien I allez donc,» dit le roi.
En ce moment, et comme CriUon se retournait pour

obéir, un pas rapide retentit par les montées, et l'on
entendit une voix qui disait à OriUon :

«Je veux parler au roi à l'instant même.»
Le roi reconnut la voix et ouvrit lui-même.
«Viens, Saint-Luc, viens, dit-il. Qu'y a-t-il encore T

Mais qu'as-tu, mon Dieu, et qu'est-il arrivé T Sont-ils
morts T»

En effet , Saint-Luc, pâle, sans chapeau, sans épée,
tout marbré de taches de sang, se précipitait dans la
chambre du roi.

(A Ittfvrt.)

ZURICH. — Les employés du Nord-Est ont
acheté, pour le prix de 325,000 francs, l'hôtel
Zum Bayerischen Hof, situé à peu de distance de
la gare de Zurich. Ils se proposent de transfor-
mer l'hôtel en un établissement où les employés
du chemin de fer trouveront à bon compte logis
et pension.

ZOUG. — Les bénéfices de la fabrique de lait
condensé de Cham sont pour 1889 de 1,113,689
francs.

ST-GALL. — Un manœuvre employé dans une

brasserie d'Uznach , brave homme s'il en fut ,
pensa l'autre jour tomber à la renverse d'étonne-
ment et d'effroi en lisant dans la Feuille officielle
que la police recherchait ses traces. Cependant,
comme sa conscience ne lui reprochait aucun
fait condamnable , il alla courageusement se livrer
à la justice.

Or ce n'était point pour le jeter sur la paille
humide des cachots que la police recherchait le
manœuvre, mais bien pour le mettre en posses-
sion d'un héritage de 20,000 francs que lui avait
laissé un parent éloigné.

On juge sans peine de l'agréable surprise de
notre heureux gaillard.

Nouvelles des cantons

L'assurance obligatoire contre la mala-
die et les accidents. — Par six voix contre
deux, les commissions de l'Assemblée fédérale
pour l'assurance obligatoire contre la maladie et
les accidents, réunies à Zurich, ont arrêté la ré-
daction suivante :

« La Confédération créera, par voie de législa-
tion , un établissement fédéral d'assurance contre
la maladie et les accidents, en tenant compte de
l'existence des caisses d'assurance privées.

«L'assurance sera obligatoire pour tous ou
pour certaines professions seulement. »

Les commissions se réuniront à nouveau le
15 mai à Zurich pour étudier la matière avec
plus de détails.

Finances fédérales. — Le compte de la Con-
fédéra tion pour 1889 solde par un excédent de
recettes de 1,135,000 francs, avec 64,435,000 fr.
de dépenses.

——— —— ——————

Chronique suisse



Neuchâtel , fr. 10. — Id. de Payerne, fr. 5. — Id. de Re-
convillier , fr. 5.

Total des 4 listes, fr. 1479»50.
Nota. — La souscription faite à Renan a produit

fr. 867»70. * ————»-«m»-«———

Droits d'auteur et sociétés de musique
On continue vigoureusement, "dans la Suisse

allemande, la campagne contre les procédés des
agents de la « Société des auteurs et composi-
teurs de musique ». Un grand nombre de socié-
tés suisses ont été forcées de conclure avec ces
agents des contrats valables jusqu 'en 1892 et de
payer chaque année une certaine somme comme
droits d'auteur , plus des billets gratuits et des
programmes de concert. Quelques-uns de ces
agents ont une singulière façon de procéder. Un
concert a-t-il lieu et le programme contient-il
quelque morceau dont l'auteur est membre de la
«Société des auteurs et compositeurs de musique,»
l'agent laisse faire el attend tranquillement jus-
qu'à la veille du concert. Alors il envoie à la so-
ciété, qui ne se doutait de rien , une lettre l'invi-
tant à payer tant et tant , sinon gare le procès.
On comprend que dans la plupart des cas on pré-
fère payer, si le droi t réclamé n'est pas trop
élevé. Que le concert rapporte ou non , qu'il soit

!gratuit ou payant , rien n'y fait ; il faut payer le
tribut réclamé, que l'on a même exigé de fanfa-
res jouant une marche en rue. Voilà qui ouvre
une singulière perspective au chant et à la musi-
que populaires.

La loi n'oblige point les auteurs et composi-
teurs à mettre leurs œuvres au bénéfice du droit
d'auteur , et quelques-uns ne le font point. Seu-
lement, les agents de la « Société des auteurs »
refusent de livrer la liste des auteurs et composi-
teurs qui en font partie , de sorte que les sociétés
musicales sont sans cesse menacées du danger de
tomber dans le piège. Dans ces circonstances, la
revision du traité franco-suisse relatif au droit
d'auteur s'impose.

La « Musique de la ville de Berne » a pris l'ini-
tiative d'un mouvement contre cette exploitation.
Elle prépare un pétitionnement en masse des so-
ciétés de chant , des sociétés de musique, des so-
ciétés instrumentales de la Suisse, pour deman-
der au Conseil'fédéral la dénonciation du traité
en question. Une centaine de sociétés y ont déjà
adhéré, et il est probable que le mouvement or-ganisé par la « Stadtmusik » sera universelle-
ment appuyé.

Nous le signalons aux nombreuses sociétéschorales et instrumen tales de la Chaux-de-Fonds,du Jura , du canton de Neuchâtel , de la Suisse ro-mande tout entière, les assurant que nous som-mes décidé, — comme nous l'avons prouvé déjà ,
— à les soutenir dans la mesure de nos forces.C'est une question qui les touche de près, cessociétés sauront défendre leurs intérêts en se joi-gnant au pétitionnement.

** Eglise indépendante. — Le Synode de 1E-
glise indépendante a eu mercredi la dernière
session de sa quatrième législature, dans la salle
de l'immeuble Sandoz-Travers , à Neuchâtel.

Le rapport de la commission synodale constate
que le nombre des électeurs est actuellement de
3,559, en augmentation de 91 sur l'année précé-
dente . L'exercice écoulé n'a pas présenté de faits
saillants.

La commission des études a sous sa direction
23 élèves qui étudient , soit à Neuchâtel , soit à
l'étranger.

Les comptes de 1889 donnent le résultat sui-
vant : Recettes , 109,565 fr. 05. Dépenses, 109,445
francs 65. Il y a donc un léger excédent de recet-
tes de 119 fr. 40.

Enfin M. le pasteur E. Robert-Tissot a déposé
une propos ition dans le but de charger la com-
mission synodale d'examiner si et comment il y
aurait lieu pour le Synode de protester contre
les atteintes portées récemment chez nous à la
liberté des cultes. Cette proposition a été prise
en considération et le rapport demandé à la com-
mission synodale sera déposé sur le bureau du
futur Synode.

Chronique neuchâteloise
.*. _ . _  . .  

** Représentation gymnastique et mnsicale.—On nous écrit :
«La Société fédérale de gymnastique, Ancienne

section , donnera dimanche , au Théâtre , une se-
conde représentation. Si nous en jugeons par le
programme très complet, et par la parfaite réus-
site de la représentation de dimanche passé, la
soirée promet d'être des plus attrayantes. Le pu-
blic y sera surtout attiré par le spectacle, tout
nouveau pour tous, des poses plastiques, où les
principaux faits héroïques de 1 histoire romaine
et de notre histoire nationale seront représentés
en groupes plastiques, rendus frappants de vérité
par la réflection de longs feux de Bengale. Cette
partie du programme provoquera l'admiration
unanime des spectateurs.

Ajoutons que la société d'escrime de la localité
donnera un assaut , qui ne peut manquer d'être
fort intéressant.

En somme, nous sommes sûrs à l'avance , de
jouir d'une splendide soirée et nul doute que le
théâtre ne fasse salle comble. R. »

JIM * Nos vélocemen. — On nous prie d'attirer
l'attention des vélocemen , désireux de prendre
part au banquet du Velo-Club, qui aura lieu sa-
medi , au restaurant de Belle-Vue, que le rendez-
vous est fixé sur 7 1/2 heures précises, à la Bras-
serie du Lion , rue Neuve 2.

#% Le relèvement moral.— Nous recevons les
lignes suivantes :

Les Comités de moralité publi que de notre
ville recommandent de la manière la plus pres-
sante à notre population la conférence que M.
Hénotelle se propose de donner au Temple na-
tional français , le dimanche 16 mars à 7 1/2 heu-
res du soir.

Le conférencier a pris part aux séances qui ont
eu lieu naguères à Genève sous les auspices de
la Fédération continentale et générale pour l'abo-
lition de la prostitution envisagée comme insti-
tution spéciale ou tolérée. C'est un résumé de
toutes les questions examinées et discutées dans
ce congrès que M. Hénotelle présentera diman-
che à notre public ; nous savons qu'il s'acquittera
de cette tâche délicate avec le tact , l'élévation la
sagesse et la chaleur communicative qui sont
propres à sa parole. Aussi comptons-nous pour
l'entendre, sur un auditoire nombreux , désireux
de s'instruire sur un sujet toujours actuel et tou-
chant de si près à cette question sociale qui pré-
occupe tous les esprits.

La galerie du Temple sera réservée aux dames.
Il sera pris des mesures pour que les enfants ne
soient pas admis. Quant à la collecte qui sera
faite à la sortie, le produit en est destiné à la
caisse de la Fédération dont les ressources sont
toujours extrêmement modestes.

{Communiqué).

%% Conférence sur les soins à donner aux plan-
tes. — Nous apprenons que la Société d'horticul-
ture de La Chaux-de-Fonds organise pour ven-
dredi 21 courant , à l'Amphithéâtre du Collège
primaire une conférence publique et gratuite
présidée par MM. Landry et Baur. Sujet : « Soins
généraux à donner aux plantes : semis, boutura-
ge, taille, etc., avec exemplaires à l'appui. » On
invite les personnes qui auraient des conseils
prati ques à demander, à le faire sans gêne ; elles
pourront apporter leurs plantes, une partie de
celles-ci seront taillées et rempotées séance te-
nante. Une table sera disposée pour recevoir les
produits. (Communiqué).

*$ Concert de /'« Orphéon ». — Nous appre-
nons avec un réel plaisir que cette société, qui a
obtenu un si franc succès le 1er mars, dans le
morceau qu'elle a fait entendre au Temple, don-
nera dimanche 16 courant , à 2 heures après midi,
un grand concert dans la salle du Restaurant du
Boulevard de la Gare. Dans le programme, qui a
été composé d'une manière distinguée , nous
voyons figurer plusieurs chœurs nouveaux (So-
leil levant, de Sarre, et Le Jour, de C. de Vos,
entr'autres), des productions nouvelles pour
basse, baryton , ténor et comique, qui feront sans
aucun doute passer d'heureux instants à tous
ceux qui viendront applaudir notre vaillant Or-
phéon et le récompenser, par leur présence, de
ses efforts continus. Ajouter à tout cela que M.
Armand Perrette, l'artiste-amateur que chacun
connaît et dont le mérite n'est plus à établir ,
prêtera son généreux concours, c'est dire d'a-
vance que la salle de M. L'Héritier sera archi-
bondée et le concert des plus réussi. Qu'il en soit
ainsi , c'est ce que nous souhaitons. Y.

*# Le menu de l'ouvrier. — Un journal d'éco-
nomie domestique, Das Schweiz. Haushaltungs-
blatt, a ouvert un concours, jusqu'au 31 mai pro-
chain , avec prix de 100 et de 50 fr., pour la
meilleure solution qui lui parviendra sur cette
question : Comment faut-il composer le menu
rationnel d'une famille d'ouvriers, placée dans
des conditions normales, et comprenant le père,
la mère et trois enfants , de trois, cinq, huit ans,
et ne disposant que d'un gain annuel de 1,300
francs. Le travail ne doit pas dépasser vingt-
quatre pages d'impression ; il doit comprendre,
à côté d'une exposition de la tenue du ménage en
général, les menus pour trente jours, alternés et
variés autant que possible, avec le prix de re-
vient exact. Les recettes de cuisine devront être
claires, simples, et accompagnées des indications
de poids.

11 est à prévoir que les réponses seront plus
théoriques que pratiques.

*# Tombola en faveur des orgues du Temp le
national.— Nous avons reçu la 6me liste des dons
qui contribue largement , avec les précédentes, à
atteindre le beau chiffre de fr . 9,755»55.

%% Bienfaisance . — La Société du « Dispen-
saire » a reçu , par l'entremise de la Société de
tir des Armes-Réunies, un don de de 5 francs de
M. A. F., et lui en exprime sa reconnaissance.

(Communiqué).

Chronique locale

En faveur des Incendiés de Boltlgen.
Il a encore été remis aux bureaux de L'IMPARTIAL les

dons suivants :
Anonyme, 2 fr. — Anonyme, 2 fr. — Anonyme, 2 fr.

— Anonyme, 1 fr.— Anonyme, 5 fr. — Veuve Sch., 10 fr.
= Total, 22 francs.

Rome, 14 mars. — On est très mécontent au
ministère du Trésor des fortes baisses qui se pro-
duisent sur les valeurs italiennes à la Bourse de
Berlin.

New-York , 13 mars. — Le 10, à Buenos-Ayres,
l'or était à 263 p. cent ; le 11, à 265 p. cent ; le 12,
comptant 255, fin du mois 257.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berne, 14 mars. — (Dép. part .) — MM. Blumer

et Kaufmann , délégués à la conférence de Berlin ,
sont partis avant-hier soir à 4 h. 50 m. et sont
arrivés à Berlin hier soir. Ils sont accompagnés
d'un secrétaire , M. Emile Bonjour , employé au
bureau fédéral de contrôle des ouvrages d'or et
d'argent.

(Avant d'entrer au Palais fédéral , M. Bonjour
était 1er secrétaire à la Chancellerie d'Etat de
Neuchâtel. — Réd.)

— Le Conseil fédéral a nommé commis de
poste à Moutier : Mlle Louise Reinhardt , actuelle-
ment commis de poste à La Chaux-de-Fonds, et
buraliste de poste à la Perrière : Mlle Louise
Brandt , actuellement aide de poste au dit lieu.

Genève, 14 mars. — (Dép. part.). — Une con-
férence a eu lieu ce matin à Genève, entre des
délégués du gouvernement genevois et le direc-
teur du Jura-Simplon .

— Le tribunal civil de Genève a rendu ce ma-
tin, son jugement dans l'affaire que MM. Passa-
vant, banquiers à Bâle avaient intentée à la ville
de Genève ; les banquiers bâlois ont été déboutés
de leur demande et condamnés aux frais ; en ou-
tre, le tribunal s'est déclaré incompétent.

Paris, 14 mars.— A la suite da vote du Sénat,
à la séance d'hier (voir sous France), les minis-
tres se sont réunis ce matin au ministère du com-
merce pour discuter de la situation qui leur était
faite par ce vote. A l'issue de cette séance le mi-
nistère a fait parvenir à M. le président Carnot
sa démission collective.

Berlin, 14 mars. — Grâce au bruit persistant
de la démission du prince de Bismarck, la Bourse
a baissé et se maintient faible.

Londres, 14 mars.. — Un vif incident s'est
produit à la Chambre des communes dans la
séance d'hier au soir entre M. Campbell et sir
James Fergasson , concernant l'incident soulevé
à propos de Terre-Neuve.

mf Pans, 14 mars. — M. le président Car-
not , ayant accepté la démission du cabinet Ti-
rard , a chargé M. de Freycinet de la formation
d'un nouveau ministère.

Dernier Courrier et Dépêches



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 manque
d'appétit, etourdissements , fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
Ïiorté, il peut être considéré comme le for-
iflant et reconstituan t par excellence pour

les personnes affaiblies par suite do ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 480-3
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.

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 41, au troisième éta-
ge, à droite. 2191-1

J3ÊM.S *>gmam>m-Mj Ë U L

A remettre pour le 11 novembre 1890
un magasin des mieux situés à la rue
dn Premier Mars 4 et au centre des
affaires,

S'adresser à M. Ch. Tïssot -Humbert ,
rne dn Premier Mars 12. 2310-3

A VENDRE
plusieurs CHARS neufs ferrés et non
ferrés, soit : chars à pont, chars à échel-
les, chars à brancards, chars a brecettes,
chars à bras à pont, charrettes à lait sur
ressorts, brouettes de terrassiers, man-
ches de pelles et piochards, un banc de
menuisier neuf et des bancs de foire.
Bienfacture garantie. Prix très modérés.
— S'adresser chez M. F.-O. Girard , char-
ron , rue de la Ronde 25. 2598-5

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

SAPIN et HETRE!, forte mesure ga-
rantie. 2451-4

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

J. NAPHTÂLY
5 — rue Neuve — 5

« 

Habillements pour catéchumènes
depuis 26 à -45 francs.

Habillements pour hommes
depuis 38 à TO francs.

Pantalons pour hommes
depuis 3 à 23 francs.

Pardessus demi-saison
depuis 14 à 40 francs.

Habillements pour jeunes garçons
depuis 6 à 35 francs. 2265-3

Magasin de consommation
7, RUE DU VE RSOIX 7.

Reçu un nouvel envoi de FROMAGE!
de BELLELAY, en vente par meule
et au détail, chez 2505-1

D. HIRSIG, rne dn Versoix 7.

BOUCHERIE TRIPET
ÎOI, rue de la Demoiselle iOi.
VEAU, première qualité , à VS c. le »/« &•
CHOUCROUTE , à 30 c. le kilo.
COMPOTE aux choux , à 30 c. le kilo.
SOURIEBE , a 35 c. le kilo. 2427-i

PAUL HEBTICi
4, rue de la Chapelle 4,

sa recommande au public de la tonalité
pour !a 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 , a 90 c, l« demi-kilo ; Lim-
bourgr, première qualité.

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

POTERIE blanche et ordinaire.
VI1V ROUGE garanti naturel , à 50 et

55 e. le litre. 2487-3
VINT BLANC, à 60 c. Id litre.
SARDINES fraîches et de première

marque , depuis 50 e. la boîte , etc.

«XXXiXXXXXXX^
Etude de Ch. B AKBIER, not.

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

JL LOUER
ÎJTflrtiaeïn à remittre pour le 11 no-
JXLdgaoUl, vembre 1890, situé près du
NATIONAL SUISSE. 2747-5

Un petit magasin f g S r S u*
juillet 1890. 2457-5
Torra<5nv 19 un appartement avec1 GIS. Usl UA là, atelier , pour le 23 avril
1890. 2458 5

Boucherie 16, gam
^

Pnnrwàe A. un Petit logement , pour leITOgreS "T, 23 avril 1890. 2460-5

Une Boucherie  ̂.^SUsS
dans la même maison. 2226-4

«XXXXXXXXXXXK

j L GHFt^rtf lDS MAGASINS JT

J £^> It J» î 'fâ illl j? Sb^HliS® K
^Ê Bienne — C2l&»''ujK-d«-JF«»:HB.«l.-ei — Locle |P

j l Grande Exposition des Nouveautés de la Saison f<w| f ë r 0 T  Distribution de Bouquets de violettes et de Ballons ~%ff & f e
Jl Tous les achats faits dès maintenant par les personnes en compte avec la maison seront payables en Saint-Martin. IL

i PASCAL MARONI
I ENTREPRENEUR 5
? 19, rue du Stand 19. ?

i 

Spécialité de Travaux en *ciment, ?
Vente de Matériaux de cous- X

truction : CIMENT , GYPS , X
CHAUX et SABLE. ?
Flanelles en ciment et en grès Y

d'Allemagne .nassliis, lavoirs, X
tuyaux en ciment et en grès. +

Entreprises de maçonnerie. 2
t Prix très modérés. 1980-14 J
lAAAAAAAaAAAàêÉAAAAAââA*?^Wvv?TWTTfT WWWWW

FflRPTnïïF TIF ^ûïïnl^
F. FUNCK

QXrÊtTLx - c3Le - Fonds
Avis au public

A peine les produits de ma fabrique sont-ils mis en évidence que
je reçois journellement de tous mes clients des témoignages m'assu-
rant que non seulement ces produits rivalisent avec tous ceux analo-
gues des manufactures étrangères , mais qu 'en tous points ils y sont
grandement supérieurs.

A cette occasion , je me permets de rappeler a l'honorable public
que ma fabrication ne contient que des substances fines et choisies,
sans aucune matière corrosive ; l'emploi de mon savon, loin de provo-
quer des lésions, est, par sa douceur , très favorable à l'épiderme tout
en réunissant une puissance de lavage de 20 à 50 pour cent supérieure
à la plus grande partie de tous les autres produits similaires, avec l'a-
vantage de ne jamais détériorer les couleurs des étoffes et le linge.

Je dois encore mettre en garde les consommateurs contre les ma-
nœuvres de quelques marchands qui , aussitôt informés de la bonne
renommée de ma marchandise, se permettent , en trompeurs qu'ils
sont, d'aller offrir et vendre , comme provenant de mon établissement ,
des produits de douteuse et mince valeur ; valeur à leur plus grand
profit.

Je recommande donc la prudence à l'honorable public, afin qu 'il ne
soit pas dupe de ces fraudeurs. 2219-1

Les produits de ma fabrique se vendent dans presque tous les
magasins d'épicerie ET SONT MUNIS DE MON TIMBRE.

Avec considération , F. IT-CTï^-CSIS:.

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

S'adresser , de midi f t demi à deux heu-
res, rue Léopold Robert 47, au rez-de-
chaussée, à droite.

A la même adresse, le logrement est
a remettre pour St-Georges. 2363-2

HS cliange
On échangerait une boîte 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.

HELITAIRIS IT Chemises militaires d'or- T
O donnance , depuis 3 francs, chez U
X J. -B. RUOKLIN • FEHLMANN, X
V place de l'Hôtel-de-Ville, la Chaux- W
À de-Fonds. 1713 3 A



Magasin J. PERRENOUD «fc Ce, à Cernier
Succursale :

42, RUE LÉOPOLD ROBERT 42,
C. TISSOT, GÉRANT

A l'occasion du Terme, grand choix de ]\1E1UBLJE:S en tous genres :
M3*«»JKfe*« pour ^menLl ilesimexEts et Rideaux ¦ portières.

C ÂMLS», Pluxuiest, Iluvets et C ĉ»-a.iil-st pour lits .
Vupis, Couvertur es laiue -et eotou . 2758-6

gsy* Le nouvel Album est à la disposition du public "̂ f

Elixir Stomàchiqtfe de Mariazell.
- m ^m>. • a
g, j Ë 0 m^ ^&  Excellent remède contre toutes les maladies <

o. •= BËlpJÊÊsÊS&MÊh- et sans égal contre le manque d'app étit , faiblesse d'estomac, g g-
„ </> 'SïlœEi-3 *8SiSp mauvaise haleine , flatuosités , renvois aigres , coliques, 3 3
as n % [̂ teSaiï i!̂  ?• catarrhe stomacal , pituite , formation de la p ierre et de la g »
3 — - SaBÊi'ÈÊBiÈ8fiH gravelle, abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomisse- 5- g1
o » §SlïSiifaBaBf8'itÉB ments, mal de tête (s'il provient de l'estomac) , crampes co c

I^^^M^fflRtSf d'estomac, constipation , indigestion et excès de boissons, a. a
£ • ^̂ ^»S1;'3»?'?K« vers affections de la rate et du foie , hémorrhoïdes (veine • »

o '-¦-« Sfflijffi îlËlS*! hémorrhoïdale). — Prix du flacon avec mode d'emploi: u y
c 5 SSSSKU''SSSm Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. — Dépôt central: pharm. w »
• | 88 ^-SSlmWSm .zum Schutzengel" C. lîraily à Hremsier (Moravie), ç. -a
" « pJî SpaSgagEi^ Autriche. Dépôt général d'expédition pur la Suisse chei » 3.
c a, Schatamarke. •* Paul Hartmann phnrm. ft Stecklioni. llé|>«H a <S s g

> Dépôt général pour toute la Suisse , chez M. Paul Hartmann , pharmacien , à Steckborn. — »
c Dépôts : La Chaux-de-Fonds , pharmacies Gagnebin et Becb; Locle , pharmacie Theiss ; 5"
ul Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapuis ; Saint-Imier, pharma- "

cie Nicolet et dans les principales pharmacies de tonte la Suisse. 9955--0

fCT"»̂  : ht Plus In Rasoir anglais en acier d'argent évldé est
_J_££!5lferS i îhp r^TâhÙ^^âfl9^) vendu avec garantie à frs. 2.50. Il prend la plus
^^^^^^^ ĵ tÈs^È^^^^P^^^ f°r t e  l' arbe avec facilité . Echange admis dans les 8
&̂ÊeË^̂ f̂ëgg£lig33St*̂ ^̂ioiirs. — Affilcirs élasti ques à frs. 2.50.

Se trouve chez M. Emile Pirou<5, coiffeur , place Neuve 12. H-3145 Q 13196 3

TTIWMWf^TlgWTniiril

1 Grand Déballage
j|| 3 et 41,

¦ RUE DE LA RONDE
M s e>* -=4 ,

|B vient de recevoir un choix consi-
H dérable eu COTOIVS.

B Coton roux, la n^ à l fr-
lp nf n« chiné , t'" nuan- OC -
m OOIiQn ces , l'écheveau à 4J *•
H rt.l .v. uni , toutes rtuan- OC r¦ UQLOIl CeS, l'écheveau à 40 L»

I C0t031 jgggaagj à 80 c.
B II reste encore T «îv i Q C<
I un lot de 11*11165 qui sera
I vendu à Si fr. 50 la livre.

H Se recommande, 1562 3
9 H. MEYER,
Bj C'est Rne de la Ronde 3 et 4,

AVIS
aux PROPRIÉTAIRES , ARCHITECTES et

ENTREPRENEURS.
Chez

F. FLUGKI&ER , maître convrenr
1, RUE DU PROGRÈS 1,

Dépôt :
TUILES à recouvrement genres divers.

PETITES TUILES.
ARDOISES du Valais.

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

2220 2 Se recommande.¦¦lÉlÉJfc ÉHlHItlA ïfUti flfc
OQ ?

S <F >
+> ^Z> IA ?

g Q •-5B5 (4
<D 9 w» câ s [
cl g fe « S ?

•H S J^ Di «è ?ce g fo " s :

ri -§ © ?CL 52 3H «sa 3 ?

Au magasin de tabacs
Jm-~WJ HS"JG«i-JBC3K

ree de /a Balance 16.
Encore une certaine quantité

de CIGARES vendus à grand rabais :
Vevey courts, Rio - Grande et
autres, A 22 et 23 fr. le mille ; Bouts
tournés, à 19 fr. le mille ; on les vend
aussi en paquets à 35 et 30 cent.

Le magasin est également des mieux
assortis en Clgrares & Tabacs da
toute première qualité.
2477-3- L DUBOIS.

Vue ancienne maison d 'hor-
logerie de la localité , faisant
fabriquer et fabriquant elle-
même , demande comme

pour la partie commerciale , un
jeune homme ayant reçu une
Donne 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 références , sous
initiales G. U., Poste restante,
la Chaux-de-Fonds. 2639-1

On demande dans une banque de la lo-
calité un apprenti ayant reçu une bonne
instruction. 2588-1

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Société fédérale le Gpuutlp
ANCIENS?» SECTION

de la Chaux-de-Fonds, demande à ache-
ter un TERRAIN d'une su-
perficie de 1500 à 2000 mètres carrés,
pour y établir nue 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, M. Charles Nardin , rue de Gibral-
tar 1. 2418 3

DYIécieoin— Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clini que op htalmolog ique à Paris,

reçoit à La Chaux-de-Fonds,rue du
Grenier 4 , Mardi et Vendredi , de 10 heures
à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
2 A 5 heures ;
à St-Imier, Hôtel de la Couronne,

Mercredi de 9 à 11 heures. 33 43

Achats et Vente
DE

Meubles d'occasion,
Outils d'horlogerie, Soldes en tous genres

S'adresser â

MARC BLIM, soldeur ,
12 a - Rue de la Balance - 12 »

(vis-à-vis des Six-Pompes).
Occasion exceptio nnelle i A

vendra un magnifique buffet de service
(forme temple) sculpté et ayant quatre
montres, dont deux quantièmes, sera cédé
à moitié prix de sa valeur ; une table à
coulisse avec cinq rallonges, une machine
à coudre pour tailleur, une banque pour
tailleur (avec un feuillet) , secrétaires,
commodes, bois de lit, lits complets, lit
de fer , chaises, malles, balances pour pe-
ser l'or, glace, berces, poussettes, chaises
pour bureau , pupitres , établis, pendules,
régulateurs, plusieurs potagers dont un
grand pour pension , un lot de belle vais-
selle en porcelaine et beaucoup d'autres
articles , etc. 2715-3

Outils d'horlogerie , tels que :
Burins-fixe , tour à arrondir , tour à pivo-
ter, enclume, emboutissoirs et grandeurs
pour monteur de boîtes, tour de polisseu-
ses, filières à coussinets et encore différents
outils dont le détail serait trop long.

S'adresser
12 a - Rue de la Balance - 12 a

(vis-à-vis des Six-Pompes).

Un bon ouvrier 2657-1

acheveur d'échappements
désireux de se perfectionner dans l'ou-
vrage soigné, trouverait de l'occupa-
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 Hansenstein & Vogler, &
Genève. 

BDEEAU D'AFFAIRES
F»A.XJX ; <fc •a/T-A-'TII-ilEÎ

4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

Un petit local, bien situé et pouvant
servir de 2246-2

CAFÉ-RESTAURANT
est demandé pour le 33 avril 1890.

Papillons.
A vendre, pour fr. 100, une magnifique

collection de papillons du Jura , en deux
beaux tableaux. — S'adresser à M. V.
Tripet , à Oernier. 2546-2

AVIS ADX1ABRICANTS
Un déootteur - acheveur désire

prendre de l'ouvrage à la maison 2356-2
S'adresser au bureau de 1'I MPABTIAL ,

Ferblantier
Le soussigné porte à la connaissance

du public de TRAVERS et envi-
rons qu'il vient de reprendre dès ci jour
l'atelier de fe rblantier de feu M. ZIMMER-
MANN; il se recommande pour tous les
travaux concernant sa profession et s'ef-
forcera , par un travail prompt et des prix
modérés , de mériter la confiance qu'il
sollicite.

Eugène-Louis PELLËT,
3364-2 à TRAVERS.

Mcïerie-CliarCuterà de l'Arsenal
19 A, rue Léopold Robert 19 A.

Viande, 1" quai., *?5 et 80 c. le Va k.
Veau, 1" qualité , TS c. le demi kilo.
Choucroute de Strasbourg, 30 c. le k.
Sourièbe, 35 c la kilo. 2527-1

Se recommande à ses amis et au public
en général.

Edouard Schneider.

?ooooooooooooooa

| BALANCES î
X BALANCES pour épiceries. g
f k  BALANCES pour boulangeries. g
g BALANCES pour boucheries. g
A BALANCES pour pharmacies. A
g BALANCES pour peser l'or. g
g BALANCES pour ménages. X
J BASCULES décimales. 7-9856-57 J? BASCULES centésimales. ?
g POIDS & MESURES g
Q en tous genres. Q
O CHEZ g

g J. Betschen 8
Q ètalonneur Q
S 5, Passage du Oeotre 5. Qooooooaooooooooa

Bureau d'Affaires
PA.XJX cfc IIMCA-TI-JCES

4, rue de l'Hôtel de-Ville 4.
Une personne solvable et de toute mo-

ralité cherche â louer pour le 11 no-
vembre prochain, le rez - de -
chaussée d'une maison bien située
pour y tenir une 2247-2

PENSION BOURGEOISE
-A» louer

de suite ou pour Saint-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'adresstr maison Bron , près la
gare de CORCELLES. 2485 2



Enchères pub liques
Il sera vendu aux enchères publiques,

sous le Couvert communal, mercredi
19 mars, dès les 10 heures du matin :

Trois tableaux, deux pendules et une
voiture « Phcëton », à deux et à quatre
places, essieux Patent. 2737 3

„^B*3 k " sera vendu mer-
JTMBH»OL oredi ld marB 1890>^JHMBI "j fT dès les 11 heures du
j  \ J "vy matin, sous le Couvert
°—^-J^1̂ ^^»" communal, deux che-

vaux de travail, dépendant de la masse
BIEHSLY. 2781-3

REMONTEUR mWSt
On demande un très bon remon-

teur, habile, consciencieux et de
bonne conduite, pour remontoir an-
cre et cylindre, 18-19 lignes. 150 francs
pour le premier mois, après suivant ap-
titude. — Adressser les offres , avec réfé-
rencés et certificats , Case poste 47,
à Berne. 2706-2

Tente mobilière
Le curateur à la masse de la succession

de feu C SIMONIN , quand vivait domi -
cilié en cette ville, fera vendre, le mo
bilier sous le Couvert communal , le 1$
courant, dès les 10 heures du matin.
Ce mobilier se compose de ; Un lit com-
plet , bonheur du jour , canapé, chaises,
tables, tableaux , glace, chiffonnières , une
garde-robe , des habits et du linge d'hom-
me, linges divers, divers vins, batterie de
cuisine, etc., etc. La vente se fera au
comptant et sous les conditions lues au
début de la vente.

Pour visiter les objets , on peut s'adres-
ser au soussigné rue Saint Pierre 14

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1890.
Donné pour deux publications.

2697-1 AMI GIRAKD père

JMaison a 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 lVeu-
châtel. 1429 2
fil* AW an-Y 0n demande àt/JUVfitUJk.t acheter des che-
vaux pour bouchoyer. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 71. 2640-2

PENSIONNAIRES. 2,-fiffi
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, â gau-
che. 2586-1

A. louer
un café-restaurant existant déjà
depuis plusieurs années. Conditions favo-
rables. — S'adresser à M. A. Bersot , no-
taire , rue Léopold Robert 4, à la Chaux -
de-Fonds. 2367-1

R AID Aiiiaii p Un bon remonteur fidèle,
IICUIUUM J UI • ayant l'habitude des piè-
ces soignées et bon courant , demande une
place dans un comptoir sérieux de la lo-
calité. Preuves de capacité et moralité à
l'appui. — Déposer les offres, sous initia-
les C.G., au bureau del IMPARTI AL . 2798 3

lAïuwaliÀrû Madame veuve CHAISIER ,JUUlUull 'GlU . journalière , rue des
Terreaux 2, se recommande vivement
pour des travaux de son métier : lessives,
lavages, écurages, tricottages, etc. Prix
très modiques. 2800 3

IIHA nAreniniA tran <luil|6 sachant cou-
11110 pClSUIIUO dre, repasser et laver,
se recommande pour de l'ouvrage en Jour-
née ou à domicile. — S'adresser chez M°"
Elisa Haldimann , ruedu Versoix S 2801-3

Uo jeune homme ^mmandé."̂fait son apprentissage dans un magasin
d'épicerie et mercerie à Bâle et connais-
sant les denx langues, cherche à se placer.
— S'adresser à Mme Guelbert , à Neuve-
ville. £804-3

fin A filla ProPre et active, connaissant
UUB U110 les travaux d'un ménage, cher-
che à se placer de suite dans une bonne
maison de la localité. — S'adresser à M
Arm, rue du Soleil 21. 2650-2

Da bon mécanicien $£*£?$&
que pour faire les étampes. — Adresser
les offres , par écrit, sous initiales M. R.,
rue du Progrès 9 A, au 2me étage. 2651-2

fllIA H II A ans' connaissant tous
UI10 UUO les travaux du ménage tt sa-
chant bien coudre , demande à se placer
de suite. — S'adresser rue du Grenier 2,
au troisième étagi . 2687-2
uamnîealla Une jeune Allemande, parIFtlliUlSeilO. tant passablement le fran-
çais, cherche une place pour servir dans
un magasin et aider au ménage. Elle a
déjà servi pendant trois ans dans un ma-
gasin. Prétentions modestes. Bonnes ré-
férences et certificats à disposition . —
S'adresser à M»" Ginnel, rue du Marais
269, au ILoclc. 2638-2
rnmmÎQ ^n Jeune homme de toute mo-
'JVlUluliS. ralité, connaissant les deux
langues et tous les travaux de bureau ,
cherche un emploi pour de suite. 2510-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
FInA nAlNAIHIA d',une Quarantaine d'an-
litiV pCl MJUUe 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. , 2578-1

flranAnr On demande au plus vite un
Ulu icu l»  bon ouvrier graveur. — S'a-
dresser à l'atelier Guinand-Jeanneret, rue
du Parc 76. 2749-3

Commissionnaire. Sk ŜS^
fille pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue de la
Serre 25, au pignon. 2750-3
loimû filla On demande une jeuneJtîUU 'O Ullt). fille de 16 à 18 ans pour
aider au ménage. — S'adresser au Café-
restaurant des Endroits, Eplatures.

2751-3

Commissionnaire. ÊLÊSfôSVS
faire les commissions et aider dans un
atelier. 2752-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
dorvania <->a demande de suite dans
OBI lolltc. une famille du Vignoble une
bonne servante de la Suisse allemande,
de toute moralité, sachant cuire et s'oc-
cuper d'un petit jardin potager. — Adres-
ser les lettres, avec ¦ certificats et référen-
ces, sous initiales M. B. IV., Poste res-
tante, à Saint-Aubin. 2775-2
Diniocanea 0n demande de suite unet IlUSSCuSO. finisseuse de boites argent.
— S'adresser chez Mme Marie Freudiger,
Quartier blanc 76, Bienne. 2776-4
lïî*talanBAH O-1 demande deux bonneslllOMilCUSOBi ouvrières nickeleuses. —
S'adresser à l'atelier J. Schneider, rue de
l'Envers 20. 2777-3

Commissionnaire, gaff «8S
des apprenties est demandée pour com-
missionnaire. 2791-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pûlî««AINA <->a demande une bonne
1 UllSacUSCi ouvrière polisseuse de cu-
vettes or. — S'adresser rue de la Serre 49,
au second étage . 2802-3

HenaVÏOll I'S *->Q demande de suite un
U'OJluBS'ulll S. ou deux bons repasseurs
travaillant à la maison. — S'adresser
Boulevard de la Fontaine 6. 2797-3

Sniîl m Al i Àr A Pour le 1" Avril , on de-
BUIuuiOllUl'r. mande au Locle , comme
sommelière, une fille forte et robuste, con-
naissant bien le service d'un café-brasse-
rie. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2782-5-

PÎ II A <-*n demande, pour le 1" Avril pro-
1111*0. çhain , une nonne fille robuste
pour soigner un ménage , munie de certi-
ficats de moralité Bon gage, si la personne
convient. — S'adr. chez M. Ch. Pfe'fferr
boulanger, rue du Puits 4. 2731-3

RAnsmpnrï 0a demande quelques
Itcpasoc Ul o. bons repasseurs et remon-
teurs. — S'adresser rue de la Demoiselle,
n» 80. 2647-5
|Uj «If A| ciit» On demande un bon ouvrier
lllGn'ol'Oui • nickeleur pour la machine ;
cette place conviendrait à un homme ma-
rié 11 sérieux. Ouvrage garanti et bon
gage à une personne capable. 2555-4

6'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

sjovifauf A On demande de suite une
>oi .dule, bonne servante , propre et

active , connaissant la cuisine si possible
et parfaitement au courant des travaux
d'un ménage. 2375-5*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

llinilA II mil m A 0n cherche un jeune
«Il UllO 11UUI1IH). homme intelligent, sa-
chant les deux langues, comme remplaçant
dans un bureau. — S'adresser au Taureau
de I'IMPABTIAL . 2645 2

ânnrAntiAQ Un 8rand m»ga8in de mo-
âppi OU IIP», 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'IMPABTIAL. 2646-2

R n î i i A r <->n deman le un bon aehe-
D U l l l c l »  veur pour boîtes or; régu-
larité au travail est exigée. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL. 2648-2
flpavAnr ®a demande deux ouvriers-
uloVcul . graveurs d'ornements, à l'ate-
lier Monet et Burkhalter , rue des Ter-
reaux 10. 2649-»

ûarnieeaiiFe On demande deux bong>
Ma/fUlaS'oUiS. garnisseurs d'ancres, le-
vées, couvertes. — S'adresser à la fabrique
d'assortiments H. Perrudet et.fils , ln-
dustrie, Neuchâtel. 2652-2
innrAntÎA 0n demande , au plus vite,
appi CUllu. une apprentie polisseuse de
boîtes. — S'adresser rue de la Serre 16, au
troisième étage. 2653-2

R ÀfflAll QA On demande pour entrer de
UcglOUSO. suite une ouvrière ou une
assujettie régleuse Breguet. 2668-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire, coïmi^onnaire1!
sachant soigner une vache. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL. 2675-2

Ram Alitant* On demande un remonteur
It'OlïlUllliClll . pour des grandes pièces;
ouvrage suivi. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 2676-2

Aîf rn ï l lac  Dans un atelier de la localité
ilIgUlll'oB. on demande une ouvrière et
deux apprenties. Entrée à volonté

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2677-2

IUIIïIû fill a 0n demande de suite ou
JcUUc 1111". dans la quinzaine , une
jeune fille pour garder des enfants et aider
au ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2678-2

En bon remontera- B5SS.SA
qui se présente, trouverait à se placer
avantageusement au mois, au comptoir
rue de ia Serre 25, au 1" étage. 2679-2

j ftîïnû II Amen a Le l" Avril Procnaia-JcUll c llUUIUlc. 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 soignés. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2680-2
Dftnnocnnp On demande pour le I»
ItepaSSeUr. avril prochain, à Neuchâ-
tel, un repasseur-démon teur et un re-
monteur-acheveur bien au courant
des deux échappements. Références exi-
gées. 2564-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

EXPOSIITON DES LOTS
de la

rK'oma.Jteols*.
en faveur du

Fois des OrpL.Teiple national
au FOYER du CASINO

L'Exposition s'ouvrira mercredi 19 mars,
à midi, et ne se fermera que dimanche soir
23 courant. — Entrée libre.

Mercredi, jeudi et samedi soir, Con-
certs au Foyer. — Entrée : 50 cent.

Vendredi et dimanche soir , GRANDS
CONCERTS au Théâtre. — Premières,
1 fr.; autres places, 50 cent. 2785-8

BUFFET permanent au Foyer.
Vendredi et dimanche soir, BUFFET

dans la grandie salle.
Tirage de la Tombola , LUNDI 24

MARS, à 1 heure après midi, au Foyer.

TOMBOLA des ORGUES
Le Comité siégera lundi soir et mardi

soir, au Foyer du Casino. 2737-3

Tombola des Orgues
Les personnes qui auraient encore des

lots à remettre, sont priées de les faire
parvenir au plus vite soit à un membre
du Comité, soit & Mme Bertrand , au Ca-
sino.

Les dépositaires de billets, qui en dési-
reraient encore , sont instamment priés
de s'adresser à M. Ali Bingguely, caissier,
rue Saint Pierre 8. 2786-3

CUISINE FRASÇAISE
à emporter.

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 6 i/j h. du soir,

GIBELOTTE - GIBELOTTE
Gibelotte de lapin

POMMES DE TERRE ASSORTIES
— -t. franc la ration. —

CAWTOIES chaque jour "M
M" KUNZER,

rue des Granges 1* (entrée par la
2779 2 terrasse). 

Enchères publiques
Il sera vendu le mercredi 19 mars,

dès les ÎO h. du matin, sous le
Couvert communal, les objets suivants :

Un lit complet monté en sapin, une ta-
ble de nuit en sapin, trois chaises bois
dur (garniture jonc), une bibliothèque en
sapin, un casier sapin , une presse à co-
pier, une étagère à livres, une console, le
contenu de la bibliothèque et de l'étagère
(ouvrages divers, reliés et brochés). 2780-3

SOMMIER-MATELAS
Système P. CHAUTEMS

Breveté en Suisse et à l'Etranger
Ce sommier-matelas s'adapte à tous les

lits ; il est à double face et se retourne
avec moins d'effort qu'un matelas ordi-
naire, grâce â son mécanisme très simple,
lia l'avantage d'être toujours d'une grande
propreté , ne laissant pénétrer aucune
Ïioussière à l'intérieur, il s'aére continuel-
ement et est, par conséquent, le meilleur

au point de vue de l'hyçiène. Recomman-
dé par les médecins. On transforme les
anciens sommiers. O-589-L 2774 6

Fabrique et Magasin principal :
5-6, Rue St- Laurent 5-6,

LAUSANNE
Des dépositaires sont demandés

LIQUIDATION
Pour cause de départ, à vendre de la

Mercerie, du mobilier de magasin, de
eafé et de ménage ; vins en fûts et en bou-
teilles et différentes liqueurs. 2784-4

74, RUE DU PARC 74

TAÏf I I7 ITÇl7 'C  De bonnes tailleu-i mi^&UO&d. ses, sachant leur
Srofession à fond, se recommandent aux

âmes de la localité pour de l'ouvrage,
soit à la maison ou en journée. Ouvrage
prompt et soigné.— S'adresser à M"" Pa-
ratte, rue de la Balance 6. 2781-3

Le premier envoi de 2512 18

POUSSETTES
est arrivé. — 40 modèles nouveaux.

PRIX AVANTAGEUX

&rand Bazar An Panier Flenri

M™ veuve de Jean SAIVTSCHY,
a l'honneur d'informer ses amis et con-
naissances, ainsi que le public en géné-
ral, qu'elle a repris le 2470-1

Café-Brasserie Je la MALAKOÏF
Grandes-Crosettes 38.

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

Un nouvel envoi de

Camembert véritable
PETITS GERVAIS

vient d arriver au magasin 2570-1
ÉPICERIE & COMESTIBLES

FRIKART-MARILLIER
5, rue Neuve 5.



Vîll nc On demande de suite plusieurs
f 111C8. bonnes filles. Bon gage , jusqu'à
20 francs. — S'adr. chez M. B. Ksem . f ,
rue Fritz Courvoisier 18. £684 2

Annrantîa Dans un ménaS?e sanR en-
ttUUI *oUljlC. fants on demande une jeune
fille , à laquelle on apprendrait une petite
partie de l'horlogerie. — S'adresser rue de
la Oharrière 16, au rez-de-chaussée.

2685-2

l̂arf îecanr <-)n demande de suite un
«Cl I ISSoUI • ou une bonne sertisseuse:

S'adresser rue du Parc 19, au premier
étage. 2686-2

Aphûvaiips Une bonne maison
ALIIL Veilla, d'horlogeri e demande
un on deux acheveurs-terminenrs capa-
bles et de tonte moralité. — Adresser
les offres par écrit, sons initiales B.
V. T., an bureau de I'IMPARTIAL.

2594-2

lit n n a filla 0° demande dans un café-
JCUllrJ UUO. restaurant une jeune fille
4e toute moralité pour faire le ménage et
au besoin aider au café. 2663 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PîftPrîstfi * <~>a demande plusieurs ou-
1 I GIIIM V». vriers ou ouvrières pierris-
tes. 2551-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^JûPV9îltfi ® n demande de suite une
«Cl YnUlc. fuie pour faire un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2552 1

fir9VAnr« 0a demande quatre ou-
UlairJUlS. vriers graveurs sur or dont
un sachant champlever. Entrée de suite.
— S'adresser rue de l'Industrie 23 , au 3»1
étage. 2553-1

TA ÎI AI* 0° demande de suite un 
bon

LWvurJl i cocher. — S'adresser aux écu-
ries de la Fleur de Lis. 2557 1
ïonilA hnmmA 0a demande un jeunejeUUrj IlUIIIlIlrj. homme, ayant fait les

échappements, pour lui apprendre les re-
passages , démontages et remontages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2573-1

A eenîot t îa  On demande de suite une
ttSÎMlJt.lMtJ. une bonne assujettie tall-
leusc. — S'adresser chez Mme Emma
Jaccard, à Sainte-Croix. 2556-1
Mn/l 'iof A On demande pour le 1" avril
DlUUlolc. une bonne ouvrière modiste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2567-1

Commissionnaire. SSê Scon, libéré des écoles , comme commission-
naire. 2568-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, commissionnaire"
j S'adresser rue Daniel JeanRichard 27,
au premier étage. 2574-1
Innna fîlln 0Q demande une jeune
dtilllirj Ulld fine pour faire un petit
ménage, aider au Café, et , si possible, par-
lant français et allemand. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2575-1
¦ Anna filla <->n demande de suite une

«JUUllrJ 11110. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Premier Mars
11, à la boulangerie . 2579-1
Cnrvantft <->n demande de suite uneQ01 vaille), bonne servante. — S'adr. rue
du Parc 44, au premier étage. 2583-1
PnlÎQBAlICA * n̂ demande de suite une
1 VllSScUSD. bonne polisseuse de boites
d'or, et une jeune fille libérée des écoles,
comme commissionnaire. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2584-1
Ranaccani* Un bon ouvrier repasseur
UrjyuSSrJul • est demandé de suite au
Comptoir, rue du Marché 3. 2587-1

Femme de chambre. ?0?rn dZîï£
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.

2592-1

Gnillochenr. 8UKÏÏK&Esuite. — S'adresser à M. Jules Magnin,
décorateur, à IVeuchâtel. 2589-1

I,Affamant A louer pour cas imprévuUVgCUICUt* et pour Saint Georges 1890
on logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances ; jardin. — S'adresser chez M. Alf.
Ducommun, au Valanvron n» 30. 2753-3

Appartement, tin 1890, au rez-de-chaus-
sée, un appartement de 3 pièces, alcôve,
corridor et dépendances ; eau installée si-
tué rue de la Paix 17. — S'adresser au 1"
étage. 2792-3

rhamhrA A Iouer a des messieurs tra-i/uauiui xj. vaillant dehors une 'chambre
meublée. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n* 56, au premier étage. 2754-3

PhimllFA  ̂l0U6r UDe chambre à un
fUuUlUl 0. jeunehommereoommandé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2755 3
A„ n(fn/v la couche à un jeune hom-
vU 0111 0 me tranquille — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au premier étage, à
droite. 2771 3

PiiamhrA A louer à un monsieur une
LliaUlMl Oo chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 74, au troisième étage. 2773-3

Chambra. A remettre une chambre non
> lldlliUi 0. meublée. — S'adresser chez
M. James Oosandier. rue Léopold Robert
54_A. 2793 3

Thambra A louer une jolie chambre
l/llillltlll 0. non meublée à proximité de
la Gare et de la Poste. — S'adresser rue
de la Serre 49, au second étage. 2083-3

PioTinn A louer . P01-11, le *" Avril ou
1 lgllUUt pour St-Georges , un pignon
d'une chambre, un cabinet , caiiine et dé-
pendances. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 38, au troisième étage. 2788-3

innart amant A louer de suite ou
dypal IclUrJllIii p0ur St-Georges un ap-
partement de deux chambres cuisine et
dépendances, au 1" étage, avec jardin.

S'adresser chez M. Neuhaus, au Bas-
Monsieur. 2636 5

if pli pr Â louer pour Saint-Georges
AlvIlCI • prochaine nn bel atelier bien
situé et comprenant 12 places, ainsi
qu'un petit bureau . — S'adresser rue du
Parc 8, au premier étage. 2661-5
I no-amant A louer P°ur le 24 avrULUgeUieill. iggo un beau logement de
3 à 4 pièces, situé rue de la Ronde 19. —
S'adresser à l'Etude de M. Auguste Jaquet.
notaire. " 2507-4

ApptirlOHlCHl. part5 à louer dans
une maison d'ordre, ponr Saint-Georges
1890, nn appartement de 3 pièces au
premier étage, au soleil. Eau dans la
maison.— S'adresser à II, Louis Guillod,
rue de Bel-Air 6. 2660-2
PhamhrA n̂ ieune homme tranquille
VllaUW S o- offre à partager sa chambre
à 2 lits, avec un monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Grenier 30, au
premier étage, à gauche. 2654-2

MiamhrA A louer une chambre meu-
l UttllIUI c, blée ou non, au soleil et in-
dépendante , à une dame ou demoiselle.

S'adr. rue de la Oharrière 22 A. 2669 2

ĥamhrA A louer une chambre a deux
' IlcMUlFir. fenêtres , à des messieurs de
moralité. — S'adresser rue des Granges 9,
au premier étage. 2681-2

On offre à loner SSftSrtS"
Conditions avantageuses. 2258-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

appartement, 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 Robert
n» 59, au premier étage. 2580-1

fli ombra A louer de suite une cham-
lllitlllUl C. bre meublée, à deux fenêtres.
— S'adresser rue de la Ronde 25, au pre-
mier étage. 2561-1

PhamhrA A louer Pour St-Georges 1890
UUuIUMl Di une belle chambre, à deux
fenêtres , bien exposée au soleil. — S'adres-
ser Grandes-Crosettes37, au premier étage.

2562-1

Chambra A louer de suite une belle
VUdUlUl V, chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 90, au 2*« étage, à gauche.

2563-1

rbamhra Une demoiselle offre sa
' UttlilUie. chambre à partager. — S'a-
dresser tous les soirs après 8 heures, rue
des Terreaux 11, au 3»« étage. 2565 1

fil ambra A louer une petite chambre
fUalUMl Ci non meublée, à une personne
de toute moralité. , — S'adresser rue de
l'Hôtel de Ville 27, an 1er étage. 2585-1

f ahinat A remettre, pour le 1" Avril ,
VuMlUol. à un monsieur, un cabinet
meublé, situé au centre du village.

S'adresser au magasin de cigares, rue
Léopold Robert 6. 2576-1

On demande à louer  ̂5fcW
CHAMBRE non meublée et indépen-
dante, exposée au soleil et située si pos-
sible au centre du village. 2764-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

"6HX perSOnneS dent à louer pour le
1er Avril, une Chambre meublée et indé-
pendante. 2794-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

One demoiselle SSf;*ÏÏSJ5 S
Îiension dans une honorable famille de la
ocalité . — Adresser les offres M M. 7,

poste restante , bureau principal des
Postes. 2673 2

Un jeune liomme T^n\&S,n
logis et pension à prix modéré dans une
famille bourgeoise. — Adresser les offres ,
sous initiales O. H. Poste restante , à
IVeuchâtel. 541-25'

Un ffarPAn ê toute moralité demande
LU gttl 'yUll une chambre non meublée,
pour de suite ou le 23 Mars. — S'adresser
rue du Premier Mars 15, au rez-de-chaus-
sée. 2581-1

On demande à acheter unàeréa$r?e
système Perret. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 43. 2674 2

sta demande à acheter unda^
r,de

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

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

\ xiani \ t >a un potager, six chaises , une
î VeilUrd table et un lit d'enfant. — S'a-

dresser rue du Collège 16 , au rez-de-
chaussée. 2783-3

A van rira une J°lie »°'*e ** musl-
iCIlUl o «ue avec zither jouant six

airs. 2778-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vanrira un DOn v*0*-"*̂  3/4 ayec
VcllUlO étui et archet. Prix modique.

— S'adresser à M»« Bourgeois, Grand'rue,
Fleurier. 2756-3

A v/m il p A uno belle paire de Canaris
VeiHU t) hollandais. 2795-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnHrA trois D0^es P°ur bloquer les
iCUUl c fonds, une lampe à tremper

avec sa lanterne pour faiseurs de secrets,
une grande table à coulisse en noyer, une
table anglaise, une machine a coudre, une
meule moyenne avec auge en bois.— S'a-
rue du Stand 12, au 2»« étage. 2796-3

Pfttfl 0*ar A vendre, à un prix très ré-
[UlagrJli duit, un patager avec tous
ses accessoires. — S'adresser Place-d,Ar-
mes 20 A, au 1er étage. 2799 3
1 van ÀVa plusieurs lits complets, cana-
a Veuille pés, commodes, enaises , ta-
bles et un beau potager n° 11, peu usagé ;
le tout à un prix modique. — S'adresser
rne du Parc 80. 2789-6

â vail rira à un Prix avantageux, une
YCUUl'O machine à tailler , avec har-

nois pour roue et fraise, un burin-fixe
pour sertisseur, une machine à arrondir,
avec fraises. — S'adresser chez M. Louis
Gabus, rue de la Cure. 2790-3

â VAndrA un pel*' 1Jt d'enfant, avec pail-
luUUl C lasse à ressorts, une poussette,

ainsi qu'une machine à coudre.
S'adresser à la boulangerie , rue Fritz

Courvoisier 4. 2671-3

A vanÀVa Faute de place, on offre à
VullUl Ut vendre une beUe table de

salon, ovale et presque neuve. — S'adres-
ser rue de là Chapelle 4, au troisième étage
à gauche. 2670-2

riann A Tendre un piano très bien
1 luUUi conservé. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2672 2

â iiûrulnû un lit complet, matelas en bon
VOUUi rj crin, et une pendule. 2682-2

S'adresser rue de la Oharrière 7. 

A VAnnPA un Potager avec accessoires,iCUUl *o 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
Courvoisier 8, an 2" étage. 2566-1

A V An il r A de Deaux pupitres entière-
«oUUlÇ ment neufs. — S'adresser rue

de la Serre 8. au 2»' étage, à droite, 2560-1

à l'An<lra un DOn Petit potager, genre
» cume français , à 4 trous, à prix très

avantageux. — S'adresser rue du Progrès
n* 6, au premier étage, à gauche. 2582-1
pl lNA A vendre à très bas prix un
1 1*11 v« piano usagé. 2559-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Par ri n dimanche soir en entrant au Théâ-
1 01UU tre, un ohâle russe vert foncé.
— Le rapporter, contre récompense, rue
du Doubs 31, au premier étage. 2630-2

Bonne récompense. Eâe broalê"
fond couleur maïs po^r fauteuil. — La
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL , qui
indiquera. 2719-3

l'art! il depuis la rue du Puits à la rue
I 01 UU Léopold Robert, une boite renfer-
mant une barette de dessous. — Prière de
la rapporter , contre bonne récompense, au
comptoir Maurice Ditisheim. 2740-2

Monsieur Abraham Augsburger-Vuil-
leumier et ses enfants , Léon, Paul et Pla-
cide, Louisa Pictet et Olga Thiébaud, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, belle- mère, grand - mère,
belle sœur , tante et parente,
Madame Elise - Henriette AUSGBURGEB

née VDILLKOMIER,
que Dieu a retirée à Lui mercredi, dans
sa 50* année, après une courte maladie.

La Chaux de-Fonds , le 14 mars 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 15 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 4.
lie présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 2805-1

Monsieur Grégoire Chaboudez-Oalame,
Mademoiselle Adrienne Chaboudez Cala-
me, Monsieur et Madame Justin Calame-
Wirsum, Monsieur et Madame Bœchat-
Ohaboudez, à Miécourt , Monsieur et Ma-
dame Pierre-Joseph Montavon , aux Bois,
Monsieur J.-B. Mamie et sa famille, Mon-
sieur Numa Calame -Bonrquin, Mademoi-
selle Fanny Calame, Monsieur Edouard
Sandoz, Mesdemoiselles Louise et Rose
Sandoz, les familles Chaboudez et Calame
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, scear, belle-fille,
nièce et cousine,
Madame Adèie CHABOUDEZ née CALAME
que Dieu a rappelée à Lui jeudi, dans sa
60°° année, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 16
courant, a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 8.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 2741-1

Messieurs les membres actifs , passifs et
honoraires du Chœur mixte catholique
national sont priés d'assister dimanche
16 courant, à 1 neure après midi au con-
voi funèbre de Madame Adèle Chabou-
dez, mère de Mlle Adrienne Chaboudez,
leur collègue.
2743-1 Le Comité.

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister, dimanche 16 courant à 1
heure après midi, au convoi funèbre de
Madame Adèle Chaboudez, membre de
la Société. (N» Mat. 2734 )
2744-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
des Jurassiens bernois sont priés d'as-
sister dimanche 16 courant, à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Madame Adèle
Chaboudez-Calame, épouse de M. Gré-
goire Chaboudez, leur collègue.
2745 1 Le Comité.

Eternel I donne moi à connaître ma
fin et quelle est la mesure de mes jours-
fais que je sache de combien peUti du,
rie je suts. Ps. XXXIX , 4.

Ne crains point , crois seulement.
Marc V, 36.

Monsieur et Madame Ducommun-Rou-
let, Mademoiselle Lucie Ducommun, Mon-
sieur Auguste Ducommun, Mademoiselle
Elisa Ducommun, Monsieur Léon Du-
commun, Mesdemoiselles Fanny et Léa
Ducommun, Monsieur Louis Grosjean,
Mademoiselle Jeanne Leuzinger , Mon-
sieur et Madame Paul Mosimann-Roulet
et leurs enfants, Monsieur et Madame Al-
cide Roulet-Douillot et leurs enfants, ain-
si que les familles Ducommun, Roulet et
Lory, ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de leur bien-aimé fils, frère,
futur beau-frère, cousin et parent,
Monsieur Charles Ducommun,
que Dieu a enlevé à leur affection mer-
credi 12 mars 1890, & Bombay (Indes), à
l'âge de 25 ans, après une douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1890.
jHT I* présent avis tient lien de

lettres de faire-part. 2742-1



THEATRE ieJa Cliaiiî-ie-roiias
Dimanche 16 Mars 1890

Bureau à 7 h R:deau à 8 h

Représentation de gala
donnée par la musique militaire

LES ARMES-RÉMES
sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

avec le bienveillant concours de la

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE
(ANCIENNE SI£CT10N)

et de la
Société d'Escrime de la Chaux-de-Fonds

sous la direction de M. UESCAMPS,
professeur.

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Schiller , marche (Armes Réunies).
Mtyerbeer .

2. Préliminaires avec petites cannes et
accompagnement de musique.

3. Pyramides libres et Productions indi-
viduelles

ASSAUT D'ESCRIME
5. Grand ballet des Bohémiens, avec ac-

compagnement de musique.
DEUXIÈME PARTIE

6. Mosaïque (Armes-Réunies) . Kesler
7. Pyramides avec chaises.
8. Travail libre et d'ensemble au reck.
9. Combat héroïque des Ro-

mains et des Albalns, avec
accompagnement de musique.

10. Sous le feuillage , polka pour deux
pistous Kesler
POSES PLASTIQUES

i .  Combat des Horaces et des Curiaces f667 ans
a». J.-C), — 2. Assassinat de Jules-César (U ans
av. J.-C) . — 3. Le Triomphe de Clovis (496). — t.
Enlèvement des Sabines (749). — 5. Bataille de St-
Jacques (4444) . — 6. Baillai au Pont de la Thiile
(14761. — 7 Hallwy ll et les Confédérés avant la
Bataille de Moral (1416;. - 8. Mort de Winkelried
(1386). — 9. Le lendemain de Sempach (1386). —
10. Guillaume-Tell (1307). — 11. Serment du Grutli
(1307;.

On recommande un grand silence pour
les poses i lastiques.

Musique d'entr'actes.

PRIX DES PLACES:
Balcons de fac¦», 2 fr. 50. — Premières de

côté , 2 francs—Parterre et Secondes ,
1 fr. 25. — Troisièmes, 1 fr

On peut so procurer des cartes de Bal-
cons er Premières numérotée» au magasin
de musique de M. L. Beek, où le plan
du Théâtre est déposé, et des cartes de
Secondes, Troisièmes et Parterre, dans
les magasins de tabacs de MM. Barbe-
zat, M™ JVardln, Sommer, Bolle ,
Wcegell, ainsi qu'au magasin de musi-
que Beek et chez M™ veuve Evard-
Sagrne, au Casino.

gŜ T* Entrée par la ruelle du Casino
pour les personnes qui seront munies à
l'avance de cartes de Parterre. 2694-2

Brasserie HAUERT
12, RUK DE LA SERRE, 12

Vendredi 14 Mars et jours snivants,
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
BONNE PAR

Mlle Leony, romancière.
M. Marty, ténor.
M. Tony, comique danseur.
Mme Marty, pianiste. 2644 3

Cercle du Sapin
— Samedi 15 Mars 1890 —

Dès 8 V» heures,

SOIRÉE MMILIÈRE
Carte de cavalier » 2 tn

Souper â minuit: Fr. 2*50
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. 2388-1

CERCLE MONTAGNARD
SAMEDI 15 MARS 1890

Soirée théâtrale
Diébuts de la

Section Théâtrale dn Cercle Montagnard
Rideau à 7 8/4 heures précices,

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

Martin.
Après la partie théâtrale :

SOIRÉE _ FAMILIÈRE
Souper à minuit

WmT~ dans la grande salle "WS

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 ia
représentation. 2571-1

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

DIMANCHE 16 COURANT
à 2 h. après midi,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
an Collège des Planchettes.

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

Le public est cordialement invité.
2595-1 Le Comité.

Maisons à vendre
AlVeuchâtel et aux abords , plusieurs

maisons, avec et sans jardins, de diffé-
rentes grandeurs et prix. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. Ant.
Lampart, Avenue du Crêt 4, à Neu-
châtel. 1428-2

Merle te la Place l'Armes
CHAUX-DE-FONDS

Fonte et achat de toutes matiè -
res contenant or et argent. Brûlage
et préparages des balayures d'ate-
lier. Aux personnes voulant traiter
leurs déchets elles mêmes, la fon-
derie avec l'outillage nécessaire
leur sera louée, coke, creusets, in-
grédients pour la fonte au prix du
jour. — Se recommande, 2267-12

Ch. Chautems-Schenk.

Union chrûtiennejle Jeunes fiess
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 l/s heures du soir, dans
le même local . 2665-1

La Commission de Tombola,

Café • restaurant Nicolas RUFER
62, RUE FRITZ COURVOISIER 62.

SAMEDI 15 MARS 1890
dès 8 h. du soir,

Souper aux tripes
2762-2 Se recommande.

Café-Restaurant dn Rameau Vert
2, GRANDES-CROSETTES 2. 2763-2

Dimanche 16 Mars 1890

liai # Bal
Se recommande, James MATHEY.

Leçons de guitare. 2-îM*£
quelques leçons de guitare le soir. —
S'adresser à M. Hânni , rue de l'Indus-
trie 23. 2554-1

Protestation !
Mon nom ayant figuré sur le Tableau

des résultats des essais du lait du 21 au 22
Février écoulé, avec la mention écrémé,
et sachant pertinemment que je suis vic-
time d'une erreur , je ne puis laisser passer
la chose sans protester , non pas que cela
soit nécessaire vis-à-vis de mes nombreux
et anciens clients qui savent à quoi s'en
teiiir sur la qualité de mon lait , mais afin
d'inviter les agents de la police locale à
prêter plus d'attention à ce service , car il
n'est pas agréable de paraître sur les feuil
les et d'être condamné pour un fait qu'en
toute conscience on sait ne pouvoir exister.

La manière dont les agents prennent
les échantillons de lait , les étiquetant et
les bouchent, n'offre aucune garantie et
amènera infailliblement d'autres erreurs.
Je tiens à disposition le résultat d'une ex-
pertise du même lait fait par M. Monnier ,
pharmacien , q il donne un résultat diffé-
rent de celui de l'expertise officielle.

A chacun le sien !
Emile Grossenbacher ,

2767-1 Joux-Derrière.

CONFISERIE - PATISSERIE
.V. DELADOEY

2, Rue de la Balance 2.

-Pâtés froids -
tous les SAMEDIS

TÉLÉPHONE 2766-3 TÉLÉPHONE

Café-restaurant Arsène Delémont.
AUX ÉPLAT URES 2765 2

Dimanche 16 Mars 1890
dès 8 */« h. du soir, -

Souper aux tripes

—Bel-Air—
Dimanche 16 Mars 1890

dès 2 xlî h. précises après midi ,

thud Concert
donné par la musi que militaire

LES ARMES -RÉUNIES
dous la direction de M. Heb. Sfayr, prof.

ENTEÉE : 5Q CENTIMES
MM les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de saison ou de
s'annoncer à la laisse. 2760-2

Restaurant du Boulevard de la G-are
(G RANDE SALLE ).

Dimanche 16 Mars 1890
dès 2 h. après midi,

Qiud Concert
donné par la Société de chant

-* L'ORPHÉON *-
avec le bienveillant concours de notre sympathi que baryton

M. ARMA ND PERRETTE
P R O G R A M M E :

PREMIÈRE PARTIE
i. Le Jour , chœur . . . . O. de Vos
2. Les Blés sont mûrs, chan-

son rustique pour ba-
lyton (E. M.). . . . J. Ooupl it

3. Le Printemps dans mon ¦
verre, chansonnette p'
ténor (P. S.) . . . . Abel Queille

4. Ce qu'on dit , ce qu'on
pense, chansonnette co-
mique (C G ) . . . J. Perrin

5. Connais tu l'amour? rê-
verie (A. Perrette) Renard

6 O notre beau Jura, chœur H. Giroud
DEUXIEME PARTIE

7 Soleil levant , chœur . . F. Sarre
8. Une vengeance Corse , ch.

dramatique pour basse E. Dassier
(A. J.) 2759 2

9. Mar tyr, lamentation co-
mique (O. G.) . . .  Berthalier

10. La Station des baisers,
chansonnette pour ba-
ryton (E. M.). . . . E. Bj uillan

Il Le Cabaret de la Bran-
che de Houx, chanson
pour basse (A. W.). . F. Doria

12. Fraternité sainte, chœur H. Giroud

ENTRÉE LIBRE

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 16 Mars 1890

dès 2 V» h. après midi ,

GRAND CONCERT
DONNE PAR

la Fanfare ffiontaparle
sous la direction de M. J. Staroke, prof .

Entrée libre 2761-2

Restanrantïn Bonlevard dela Gare
(GRANDE SALLE) 2773-2

Dimanche 16 Mars 1890
Dès 8 heures

SOIREE FAMI LIÈRE
TAILLEUSE 2569 1

Une bonne tailleuse so recommanda aux
dames pour de l'ouvrage à la maison ou
en journée. — S'adresser a M"' BœSCH,
rue de la Ronde 33, au magasin.

Bureau d'affaires Pam & Matile
4, rne de l'Hôtel-de-Ville 4.

Une personne d'ordre et de tonte mo-
ralité cherche, pour le 23 avril on le»
premiers jonrs du mois de mai prochain ,
nn LOGEMENT de 3 à 4 chambres, avec
enisine et dépendances, situé antant
que possible an centre dn village. Paie-
ment assuré. N 83 CH 2769 6

mr PLUS DE &«*€***
CHAPEAUX DE PAILLE

garnis ou non garnis pour dames
et enfants , nin si qu 'un immense ch iix de
RUBANS, FLEURS, DENTEL-
LES, etc., etc., Id tout sera codé au plus
bas prix. — C'est 2768-10
rue du Premier Mars 11.

A remettre de suite
dans une ville des bords du Léman un
MAGASIN, articl s très courants pour
dam-s, n 'exigeant aucun apprentissage.
Pas de reprise. Facilité de payement ,
moyennant garantie. — S'adresser, sous
chiffres O-582-L, a MM. ORELL . FUSSII
ET Co, s Lausanne. 2748-2

Bureau d'affaires Faux & Matile
rue de l'Hôtel-de-VUle 4.

A louer pour le 23 avril 1890, le REZ-
DE-CHAUSSÉE côté gauche de la maison
rne de la Ronde 28, comprenant 2 cham-
bres avec eau et une dépendance pou-
vant servir d'entrepôt. Les locaux con-
viendraient partienlièrement à un négo-
ciant. N 85 CH 2770 6

3S/L agasin
On désire louer un magasin à la rue

Léopold Robert , pour un  commerce pro-
pre , soit pour S.-tint-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.

La liquidation générale du
BAZAR NEUCHATELOIS conti-
nue avec un fort rabais. 341-14

Usine des Convers
FABRIQUE DE

CAISSES D'EMBALLAGE
on tous genres.

Spécialité pour horlogerie.

Dépôt pour la vente au détail ,
chez M. Ernest SCHMID, re -
présentant de commerce , 16, rue
Neuve 16, la Chaux -de -
Fonds, chargé de recevoir les
commande s 2746 52


