
Société fraternelle de prévoyance

L'assemblée bisannuelle des délégués s'est te-
nue , le 23 mars , au Château de Neuchâtel. Ce
grand conseil de la mutualité , qui ne comptait
pas moins de 103 membres appartenant à toutes
les conditions sociales — hormis celle des ren-
tiers , toutefois — et où l'on voyait siéger , côte à
côte, des pasteurs , des médecins , des professeurs ,
des instituteurs , des magistrats , des fonctionnai-
res fédéraux et cantonaux , des patrons , des ou-
vriers , des artisans et des laboureurs , présentait
dans sa simplicité même, un caractère des plus
imposants.

M. L. Junod , président du Comité central , ou-
vre la séance, et l'assemblée procède à la nomi-
nation de son bureau qu 'elle compose de MM. 0.
Evard , secrétaire de Préfecture au Locle , comme
président ; L. Latour , inspecteur scolaire à la
Chaux-de-Fonds, comme vice-président; U. Guye ,
instituteur à Fleurier , comme secrétaire ; A. Ni-
cole, négociant à Dombresson , comme secrétaire-
adjoint ; MM. P. Favre , instituteur à Peseux , et
Arthur Bersot , notaire â la Chaux-de-Fonds , sont
désignés comme scruta teurs.

M. E. Stuck y, instituteur à Savagnier , présente
le rapport de la Commission des comptes et M.
A. Biolley, professeur à Neuchâtel , celui du Co-
mité central.

La discussion est ensuite ouverte sur les di-
verses propositions formulées dans ces rapports ,
elle est très nourrie et ce n'est qu 'à deux heures
et demie que la séance peut-être levée.

Voici les principales résolutions votées :
1° Il est donné décharge pleine et entière au

Comité central pour ses comptes et sa gestion
pendant les exercices 1888 et 1889, avec remer-
ciements , tout particulièrem ent à son bureau.

2° La cotisation mensuelle est fixée à fr. 2»50
pour les années 1890 et 1891, et le 75 p. cent de
l'excédent sera versé au fonds de réserve confor-
mément aux Statuts.

3° Une réunion générale s'organisera en 1891.
4° La sous-section féminine de la Prévoyance

est déclarée fondée et elle fonctionnera à partir
du 1er juillet de cette année.

5° La Commission des comptes reste adjointe
au Comité central, pour l'organisation de la nou-
velle institution , et il est renvoyé , à l'étude de
cette Commission , un certain nombre de ques-
tions entre autres : l'exonération des cotisations
en faveur des sociétaires âgés (proposition Ma-
tile); surveillance et secours à accorder aux or-
phelins des sociétaires décédés (proposition La-
tour); diminution du nombre des délégués (pro-
position Sermet).

***
Le Comité central est maintenu dans ses fonc

lions par acclamation. Il reste donc composé de
MM. L. Junod , Z. Villommet et A. Biolley, à Neu-
châtïl ; L. Guinand , à La Chaux-de-Fonds ; J,
Cuche, à Fontainemelon; A. Riecker, à La Sagne:
A.Thiébaud , au Locle ; A. Dubois , aux Verrières ,
et E. Gorgerat , à Boudry.

Il en est de même de la commission des comp-
tes, qui se compose de MM. A. Bonjour , E. Stucky,
L. Latour, N. Sermet, 0. Evard , Ch. Sancey el
P. Favre.

La Société fraternelle de prévoyance compte
actuellement 2407 membres répartis dans 42 sec-
tions. La plus forte est le Locle avec 371 mem-
bres ; Neuchâtel avec 309 ; La Chaux-de-Fonds,
273 ; Fleurier , 121 ; Serrières, 102 ; Buttes , 74 ;
Verrières et Fontainemelon , 68; Cernier , 65 ;
Colombier , 60 ; Travers , 54, etc. La moins forte
est celle du Pâquier , qui ne comprend que huit
membres.

L'état financier de la société est très satisfai-
sant ; le fonds de réserve s'élève à fr. 65,500 et
l'excédent de 1889 a été de fr. 8,508»65.

Les indemnités pour maladie se sont élevées à
la somme de fr. 46,074, soit fr. 6,808 de plus
qu'en 1888 ; le nombre des malades a été de 961
et les journées de maladie se sont élevées au total
de 22,325.

La Prévoyance a perdu en 1889 29 de ses so-
ciétaires , et elle a payé fr. 14,500 aux héritiers
de ceux-ci .

Rappelons que, depuis sa fondation en 1851,
au 31 décembre 1889, la Société fra ternelle a
versé fr. 574,136 d'indemnités pour maladie à
12,118 sociétaires , et fr. 134,207 aux héritiers de
274 décédés.
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Après la séance, MM. les délégués se sont ren-
dus à l'hôtel du Faucon, où ils ont fait honneur
à un modeste banquet , excellemment servi par
le tenancier , M. Breithaupt.

Là , de bonnes et éloquentes paroles ont été
prononcées à l'endroit de la patrie , de la pré-
voyance, des autorités, de l'association, de la Ré-
publique , etc., par MM. L. Latour , O. Evard , C.
Vasserot , L. Junod , Jaquet , M. Renaud , G. Favre,
F. Girard-Bille et d'autres prévoyants , M. U. Guye,
entr'autres , qui s'est acquitté à merveille de ses
fonctions de major de table.

MM. Rochat , de Couvet, Perret , de La Chaux-
de-Fonds, Breguet , du Locle, Ballet , du Landerôn ,

Matthey, des Brenets et Seiler, de Neuchâtel ont
égayé le repas par des chansons de diverse na-
ture, mais toutes très app laudies , comme les
toasts et les discours.

La journée a donc été excellente pour la mu-
tualité dans le canton de Neuchâtel. Puisse-t-elle
avoir consacré un progrès de plus , et puissent ,
également , les hommes d'élite qui s'occupent de
ces questions â l'heure actuelle , sur des théâtres
beaucoup plus considérables , être assez heureux
pour les résoudre dans le sens d'une améliora-
tion sensible du sort des travailleurs ! Y. Z.

France. — Hier, lundi , à la Chambre, M.
Ribot , répondant à l'interpellation de M. Turrel
sur le traité franco-turc , croit qu 'il existerait des
inconvénients à agir brusquement à l'égard de la
Turquie. Les autres puissances pourraient profi-
ter de la négligence du gouvernement français.
Le gouvernement réservera la liberté du Parle-
ment pour 1892, mais il ne faut rien précipiter.
Sur la question des raisins secs on peut trouver
un autre moyen , par exemple établir un droit in-
térieur sur la fabrication du vin de raisins secs.
(A pp laudissements.)

Après des observations de divers orateurs , la
Chambre a adopté un ordre du jour de M.Méline
acceptant les déclarations du gouvernement.

A la fin de la séance, M. Jamais , député du
Gard, a déposé une proposition tendant à établir
un droit sur la fabrication du vin de raisins secs,
puis la séance a été levée.

— Une dépêche de Paris dit que le bruit an-
nonçant que M. Arago quitterait l'ambassade de
Berne , est démenti.

— Les doctoresses à Paris. — Mercredi dernier,
à Paris , Mme Loventhal a soutenu sa thèse de-
vant la Faculté de médecine. Demain mercredi ,
ce sera le tour de Mlle Krikur.

Enfin , MmeDéjerinne-Klump ke, ancien interne
des hôp itaux , qui a récemmen t soutenu sa thèse
de doctorat avec éclat , vient de recevoir en ré-
compense une médaille d'argent de la Faculté de
médecine.

— Un notaire de la ville de Le Puy, le sieur
L. M..., incul pé d'abus de confiance , avait dis-
paru depuis deux ans , laissant un déficit de près
d'un million. Quelques jours avant les dernières
assises, il s'était constitué prisonnier ; il vient
d'être jugé. Les débats ont duré quatre jour s.
Ce n'est que dimanche fort tard que le jury a
rendu son verdict qui le condamne à trois ans de
prison. M... avait donné sa démission dé conseil-
ler général.

Allemagne. — Le parquet de Wurzbourg,
près de Munich , a ordonné l'arrestation de l'étu-
diant Kœnigsfeld , qui a tué dimanche , dans un
duel , son condiscip le Treuer. Les conditions de
ce duel était particulièrement rigoureuses, car
l'étudiant a été tué à la sixième balle échangée.

— Le correspondant du Temps télégraphie de
Berlin , 24 mars :

« De nombreuses promotions et nominations
ont été faites hier dans les différents ordres prus-
siens. 1,499 personnes ont été décorées. Lé"nTî-
nistre de la guerre, le général Verdy du Vernois,
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Nouvelles étrangères

Bureaux: Place du Marché 1.
Il sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemp laireàlaRédact ion.
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PRIX D'ABONNEMENT : franco pr la Suisse
1 an , 10 fr.; 6 mois, 5 fr. 50 ;

'6 mois, 3 fr.
Pour l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
IO c. la li gne ou son espace; prix minimum

d'une annonce, 75 cent.

MABDI 25 MARS 1890 —

Conférence publique. — Par suite de circonstances
imprévues la couférence Bessire n'aura pas lieu.

Union Chorale.—Répétition générale, mardi 25, à 8 V» h.
du soir, au nouveau local.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 25, à 8 VJ h.
du soir , au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition, mardi 25, à 8 Vi h.
du soir, au Foyer du Casino.

Club du Mardi. — Réunion , au local, à 8 »/« h. du
soir.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 25., um 9
Uhr, im Lokal.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle 73).
— Etude biblique, mardi 25, à 8 h. du soir, au local.

Cercle du Sapin. — Grand tir au flobert , mercredi
26, dès 8 h. du soir.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 26, à
8 % h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 26., Abends
8 Vi Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 26, à 8 V» h.
du soir, au local.

Musique militaire < Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 26, à 8 V> h. soir, au
Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 26, à 8 Ve E. du soir, au local.

Club Jurassien. — Assemblée, mercredi 26, à 8 */» h.
du soir , au local.

La Ghaux-de-Fonds



Chronique du Jura bernois
Sonvillier. — M. César Monnin , dont nous

avons relaté mercredi dernier le coup reçu dans
une altercation avec le jeune Schnegg, vient de
succomber des suites de sa blessure.

et le général von der Burg, commandant du
2me corps d'armée, ont reçu la grand'croix de
l'Aigle-Rouge. Le pasteur Stœcker a obtenu l'Ai-
gle-Rouge de 3e classe avec ruban.

On a remarqué que le général de Waldersee
n'a reçu aucune distinction nouvelle, tandis qu'un
des quartiers-maîtres supérieurs de l'état-major ,
qu'on désigne déjà comme son successeur , le
lieutenant-général de Schlieffen II a été promu
dans l'ordre de l'Aigle-Rouge. »

Autriche-Hongrie. —Un ouragan d une
violence extraordinaire s'est déchaîné , dans la
nuit de jeudi à vendredi dernier , sur le Salz-
kammergut. Autour de Wiessenbach , des bois
entiers ont été dévastés , les arbres par milliers
déracinés ou brisés. Les toits d'un grand nombre
de maisons ont été arrachés par le vent à Wies-
senbach ; un tremblement de terre s'est fait sen-
tir à un heure du matin. Les mômes phénomè-
nes ont été observés à Steinbach et à Ischl.

La colonie suisse de Paris. — La section
de Paris de la Société fédérale suisse de gymnas-
tique a donné dimanche 23 courant , au gymnase
Heiser, rue des Martyrs , sa fête annuelle sous la
présidence de M. Lardy, ministre de Suisse à
Paris. Après des allocutions applaudies , pronon-
cées par MM. Schutz , président de la Société,
Lardy et Lesage, adjoint au maire du 9e arron-
dissement, divers exercices de gymnasti que ont
été exécutés par les membres de la société, tan-
dis qu'un choeur suisse faisait entendre des airs
nationaux. Le soir un banquet a eu lieu dans les
salons Vautier , avenue de Clich y.

Le percement du Simplon. — Il n'y a plus
à en douter : en raison du manque de bonnes
dispositions de l'Italie, dit la Tribune , la grande
œuvre du Simplon est décidément enrayée et
renvoyée à longtemps,

Les journaux disent que l'on discute officieu-
sement à Berne un sujet passablemen t épuisé,
l'altitude des tunnels projetés. C'est évidemment
Ïiour amuser la galerie, car il y a longtemps que
'on a dit el que l'on sait que l'Italie ne veut que

le tunnel de base et aucun autre. Nous entrons
donc dans une période de discussions oiseuses.
La suprématie de l'élément bernois dans les con-
seils du Jura-Simp lon retardera encore le perce-
ment, si elle ne parvient pas à le compromettre
définitivement.

Une élection de pasteur en ville fédérale

On nous écrit de Berne : « Dimanche dernier ,
la « paroisse de la cathédrale » avait à élire un

Sasteur de langue française , en remplacement de
[. Gross, de Neuveville, démissionnaire.
Deux candidats se trouvaient en présence : M.

Steiner-Verdat , pasteur à Granges, près Payerne,
et M. Fayot , pasteur à St-lmier.

M. Steiner-Verdat a été élu par 74 voix contre
49 données à son concurrent.

Sans connaître aucunement ces messieurs , je
crois que le choix de M. Steiner comme pasteur
français est excellent , car , élevé à Berne, il a l'a-
vantage de connaître les besoins de notre com-
munauté.

Je ne vous aurais pas narré cette nouvelle ,
toute d'intérêt local , s'il n'existait pas dans le
mode d'élection employé, une particularité qui
frappe à première vue.

J'ai dit que la « paroisse de la cathédrale » avait
élu un pasteur de langue française ; c'est-à-dire
que les électeurs, tant ceux de langue allemande
que ceux de langue française habitant cette pa-
roisse seulement , ont pu seuls jouir du droit
électoral , tandis que les principaux intéressés —
les Suisses français habitant les autres quartiers
de la ville — n'ont rien eu à dire dans cette af-
faire qui cependant les intéressaient vivement.

En un mot , à Berne, il n'extste pas de paroisse
française proprement dite et la majorité des pro-
testants de langue française qui paient l'impôt du
culte commun comme tous les autres citoyens,
n'ont pas le droit de choisir leurs pasteurs.

Bien plus , l'élection de dimanche a eu lieu au
temple français et elle s'est faite en allemand ,
c'est-à-dire que les différents rapports lus avant
l'opération , les bulletins de vote même, tout était
en allemand. N'est-ce pas un peu fort ? »

Chronique suisse
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Elie Berthet

Peut-être revit-il Nelly en secret, mais William et
Frank ne reçurent pas de nouvelle visite. Tout se pré-
parait pourtant à la maison Strubb pour la petite soi-
rée, véritable soirée de fiançailles , et Mayoral ne pou-
vait manquer d'y assister, puisqu'il devait jouer un
des principaux rôles.

Le soir convenu, en effet , il s'y rendit vêtu avec une
élégance suprême, finement chaussé, les mains cou-
vertes de gants dont la coupe trahissait un des meil-
leurs ouvriers de Paris ou de Londres. Il portait un
léger pardessus sur son bras, en prévision du retour à
une heure avancée, et sa svelte silhouette, en se glis-
sant ainsi sous les becs de gaz de la ville , contrastait
avec les formes massives, les costumes débraillés, qui
pullulaient dans les rues.

Le brillant jeune homme n'en paraissait pas plus fier;
à mesure qu'il approchait de la demeure des Strubb ,
une appréhension secrète semblait lui étreindre le
coeur. Plusieurs fois , il s'arrêta et fit mine de retour-
ner en arrière; mais toujours une force plus puissante
que sa volonté le poussait de nouveau en avant , et
alors sa course devenait presque rapide.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
SMiélé des Gens de Lettres.

Il atteignit ainsi la maison de la falaise, au bord de
l'Ohio. Rien à l'extérieur n'y annonçait une fête; seu-
lement la grande porte restait béante et le vestibule
était éclairé. Une circonstance frappa Georges surtout:
dans l'avenue , une douzaine d'hommes fumaient des
cigares en se promenant sous les arbres. Quand il ap-
procha , toutes les pointes de feu que formaient ces ci-
gares devinrent immobiles dans l'ombre , tandis que
quelques paroles brèves étaient échangées entre les
fumeurs, comme s'ils épiaient de là l'arrivée des invi-
tés.

Toutefois , Mayoral passa sans hésiter et, pénétrant
dans la maison , dont il connaissait de longue date tous
les êtres , il monta au second étage, à l'appartement
particulier de miss Strubb , d'où s'élevaient des rires
joyeux mêlés à des accords de piano.

Cet appartement se composait de trois pièces, dont
l'une, la chambre de Nelly, demeurait inaccessible aux
profanes.

La réunion avait lieu dans les deux autres , qui
étaient assez vastes , et étincelaient de la lumière du
gaz, des lampes et des bougies. Les fenêtres donnaient
sur une véranda , prolongement de celle du premier
étage et surchargée comme elle de plantes vertes et
fleuries. Les portes ouvertes sur cette espèce de ter-
rasse permettaient aux invités d'y venir par intervalles
respirer un air pur et frais que la chaleur des salons
rendait bien désirable, en même temps que l'éclatante
lumière qui s'en échappait se répandait au loin dans
la campagne, comme des projections électriques , et
devait donner certaines inquiétudes aux caïmans de la
rivière.

Une vingtaine de personnes environ étaient déjà
réunies chez miss Strubb, des jeunes filles de ses
amies, des vieilles dames qui pouvaient être les mères
ou les tantes des misses et quelques hommes, presque
tous jeunes et de tenue convenable sinon distinguée.
Miss Anna Gray, l'intime de Nelly, était au piano,
tandi s que Nelly, en riche toilette, couverte de bijoux
et de diamants comme les invitées , allait et venait , as-
sistée de sa duègne silencieuse pour offrir des tasses
de thé aux assistants.

Georges Mayoral , du seuil de la porte , parcourut

d'un regard toute la. compagnie, et sembla éprouver un
véritable soulagement en reconnaissant que ceux dont
il redoutait peut-être la présence , ne se trouvaient pas
là encore.

Il fut accueilli amicalement, car nul n'ignorait sa
situation auprès de Nelly, et toutes les personnes pré-
sentes, même les jeunes misses, vinrent lui secouer la
main. Nelly y vint aussi, mais un léger pli de mécon-
tentement s'était formé sur son front , parce que Geor-
ges arrivait tard.

Néanmoins , le retardataire , surexcité par la pré-
sence de sa jolie fiancée , par les démonstrations affec-
tueuses des assistants, s'excusa avec tant de bonne
grâce, riposta avec tant de gaieté et d'esprit à des plai -
santeries plus ou moins délicates, que miss Strubb ne
lui garda pas longtemps rancune.

Il redoubla de verve pour conserver la sympathie
générale et, remplaçant miss Anna Gray au piano , il
chanta d'une manière plaisante une chansonnette fran-
çaise, qu'il traduisait ensuite en anglais comique pour
la satisfaction des auditeurs yankees. Toute la compa-
gnie était en joie. Seule, miss Strubb qui se levait à
chaque instant pour recevoir des arrivants, sembla
peu à peu retomber dans une préoccupation très
vive.

Quand Georges quitta le piano , elle lui fit signe de la
suivre sur la véranda. Il s'empressa d'obéir , sans s'in-
quiéter du sourire malicieux qui se montrait sur les
lèvres de certaines invitées.

La nuit était fort belle au dehors, et le vaste paysage
qui s'étendait devant la maison avait pris un charme
mélancolique. Le ciel , resplendissant d'étoiles, se reflé-
tait dans le fleuve, qui courait d'un bout à l'autre de
l'horizon comme une nappe d'argent fondu. Des cris
d'oiseaux de nuit montaient du pied des falaises et les
émanations parfumées de la campagne se mêlaient aux
senteurs capiteuses des fleurs qui ornaient la vé-
randa.

{A suivre).

L'ABIME SANS FOND

BERNE. — On mande de la ville fédérale :
« L'épidémie de petite vérole à Berne est en-

core confinée au pénitencier , où les mesures né-
cessaires, notamment la revaccination de tous les
détenus, ont été prises avec le plus grand soin.
Aucun nouveau cas ne s'y est produit depuis une
quinzaine de jours. On ne signale en ville aucun
autre cas. Les vaccinations publiques ont lieu
chaque jour avec du vaccin Haccius. On sait que
quelques cas isolés se sont déclarés à Boltigen ,
dans le Simmenthal. »

ZURICH. — La Berner Zeitung, de Berne-Ville,
annonçait samedi que M. de Bismarck avait ache-
té une villa dans les environs de Zurich et se
proposait sans doute de venir vivre en Suisse, en
ermite et en sage. La Nouvelle Gazette de Zurich
dément cette nouvelle fantaisiste .

ARGOVIE. — On a procédé l'autre jour , à
Wohlen , aux funérailles de feu M. Wohler , vice-

président de la municipalité de cette commune.
Le syndic , M. Burgisser , prononça sur la tombe
un discours où il releva en particulier les de-
voirs qui incombent aux citoyens dignes de ce
nom. Le jour suivant , M. Burgisser recevait d'une
personne qui l'avait entendu la somme de 1000
francs pour le fonds d'église et le fonds des pau-
vres , et la même personne annonçait qu 'elle
taxait à 80,000 fr. de plus le montant de sa for-
tune soumise à l'impôt. C'est un beau succès ora-
toire.

—̂^̂ f tm ~̂ m̂mmmmmm ^̂ ^̂

Nouvelles des cantons

Chronique neuchâteloise

** Gare de Serrières. — Nous avons reçu il y
a quelques jours , de la Compagnie Jura-Simplon ,
un indicateur annonçant l'ouverture de la station
de Serrières pour aujourd'hui , 2b mars , au ser-
vice des voyageurs et des bagages.

Au départ de Neuchâtel , il y aura arrêt à Ser-
rières à 7 h. 18 — 8 h. 06 — 11 h. 41 — 1 h. S5
— 4 h. 17 — 5 h. 22 — 7 h. 40.

Au retour, arrêt a : 7 h. 39 — 10 h. 16 —
10 h. 30 — 1 h. 19 — 3 h. 23 — 6 h. 56 — 7 h. 13.

*# Gymnase cantonal. — Nous apprenons
qu 'à la suite des actes d'indiscipline de ces jours
derniers , dit la Feuille d'Avis de Neuchâtel , la
fréquentation du Gymnase a été interdite pen-
dant deux mois aux quatre principaux inculpés ;
les autres élèves sont considérés comme ayant
reçu deux avertissements. (Le règlement prescrit
que l'élève qui aura reçu trois avertissements
sera frappé de l'exclusion définitive.)

0% Navigation à vapeur. — Un assez grand
nombre de personnes ont profité dimanche des
services supplémentaires entre Neuchâtel-Saint -
Blaise et Neuchâtel-Auvernier , inaugurés par la
Société de navigation.

Ces courses supplémentaires , qui auront lieu
tous les dimanches de beau temps , l'après-midi ,
jusqu 'au moment de l'entrée en vigueur du ser-
vice d'été, seront certainement appréciées des
promeneurs, et nous ne doutons pas que cette
utile innovation n'obtienne le succès qu elle mé-
rite.

%% Séance littéraire et musicale. — Le pro-
Chronique locale



gramme de la séance que nous avons annoncée ,
pour jeudi soir , à l'Amphithéâtre , est si harmo-
nieusement composé que nous ne saurions résis-
ter au plaisir de l'anal yser à l'avance pour ceux
de nos lecteurs qui ne l'ont pas encore sous les
yeux.

Il s'ouvre dignement par la lre partie du Con-
certo pour violon , de Mendelssohn , après laquelle
M. Borel-Girard dira quel ques-unes de ses poé-
sies ; puis , le prélude en ré bémol de Chopin , au
caractère rêveur , préparera l'auditoire à entendre
les légendes de Zermatt qui lui seront racontées
par M. Cérésole ; la « Romance » de Wieniawski ,
pour violon , le maintiendra dans cette poéti que
disposition d'esprit , à laquelle M. Borel-Girard
donnera un nouvel aliment , en disant d'autres
de ses œuvres , de plus longue haleine , enfin
l'Andante de la Sonate en do dièze mineur , de
Beethoven , pour piano , clora la partie sérieuse
du programme.

M. Cérésole passera ensuite sans transition à
la note plus gaie en disant , avec l'accent du cru,
quelques-uns de ces contes et récits vaudois aux-
quels il donne , grâce à cet honnête accent , un
relief si saisissant et une tournure si pittoresque ,
et l'on se séparera aux derniers accords d'une
gracieuse Mazurka de Wieniawski.

Nous apprenons , du reste, que , comme nous
l'avions prévu , le public s'est hâté de retenir des
billets , et qu 'il n'en reste plus beaucoup.

** Conférences publiques . — M. Bessire nous
annonce au dernier moment qu 'étant malade , il
ne peut venir aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds ,
ainsi qu 'il s'y était engagé. D'autre part M. Aimé
Humbert , à qui nous nous sommes immédiate-
ment adresse , se trouve dans l'impossibilité de
donner maintenant la conférence qu'il a bien
voulu nous promettre pour mardi prochain.

Il n'y aura donc pas de conférence ce soir à
l'Amp hithéâtre. (Communiqué.)

** Accident de chemin de fer. — Nous rece-
vons le communiqué suivant :

« Un accident s'est produit aujourd'hui en gare
de Chaux-de-Fonds. Par suite d'une erreur dans
la manutention du disque , une machine de ma-
nœuvres s'est heurtée à celle du train venant de
Neuchâtel , qui arrivait à l'heure réglementaire.
Un chauffeur est légèrement blessé ; seuls les
dégâts au matériel sont de quelque importance.»

— Voici , pour notre compte , les renseigne-
ments que nous possédons : ce matin , mardi , le
train de Neuchâtel de 9 h. 29 arrivait en gare,
au moment même où une de ces grosses et an-
ciennes locomotives de la S.-O.-S. (aujourd'hui
J.-S.) manœuvrait ; le mécanicien du train de
Neuchâtel , croyant la voie libre , ne prévoyait
rien d'anormal et lorsque les deux mécaniciens
aperçurent le danger , il était trop tard ; les loco-
motives se heurtèrent et le tender de celle qui
était en manœuvres sortit de la voie ; son chauf-
feur a été grièvement blessé. Deux wagons de
voyageurs ont été endommagés ainsi qu'un wa-
gon de marchandises , chargé de fûts ; un de ces
derniers fut même défoncé. Quelques voyageurs
ont été plus ou moins bousculés, mais sans grand
mal ph ysique.

Le malheureux chauffeur a été transporté à
l'hôpital où l'on a constaté qu 'il avait reçu quel-
ques fortes lésions, mais qui ne présentent pas
de danger.

Le train du Locle de 9 h. 40 du matin a dû
être formé en notre gare et est parti à 11 h. 50 ;
celui de 10 heures pour Bienne a été supprimé.

** Pharmacies . — Le Conseil d'Etat a ac-
cordé la demande présentée par le citoyen San-
doz, Jules, pharmacien , à Saint-Imier , tendant à
être autorisé à ouvrir une pharmacie à la Chaux-
de-Fonds , rue du Puits , 7, moyennant qu 'il se
conforme aux prescri ptions des loi et règlements
en vigueur concernant la police sanitaire.

ait

## Société suisse d'horlogerie. — La Feuille
off icielle publie l'avis de convocation suivant :

Assemblée générale ordinaire le lundi 7 avril
1890, à 2 heures, au foyer du Casino , à La Chaux-
de-Fonds.

Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d'admi-
nistration. — 2. Rapport des contrôleurs. — 3.
Répartition du bénéfice et fixation du dividende.
— 4. Nomination d'un membre du Conseil d'ad-
ministration. — 5. Divers.

Conseil d'administration.

** Bienfaisance. — Le Bureau communal a
reçu avec reconnaissance fr. 3,400 pour l'Asile
des vieillards ; fr. 300 pour l'Etablissement des
jeunes garçons , de Mme Olympe Humbert-Borle
née Jacot , à Francfort s/M., et Mlles Louise-Adèle
et Emma Jacot , à La Chaux-de-Fonds , pour don-
ner suite aux volontés de leur bien-aimé père
M. Louis-Adol phe Jacot. — Nous leur en témoi-
gnons toute notre gratitude. (Communiqué.)

— Par l'entremise du Bureau communal le
Comité de l'Etablissement des jeunes filles a
reçu avec reconnaissance la somme de 200 francs
des enfants de feu M. Louis-Adol phe Jacot en
mémoire de leur père. — Nos remerciements
sincères aux généreux donateurs.

(Communiqué).
— La Société du Dispensaire a reçu, par le Bu-

reau communal , une somme de 100 francs en
mémoire de M. Louis-Adol phe Jacot.

Le Comité exprime ses sincères remerciements
à la famille du regretté défunt.

(Communiqué).
— Le Comité de La Paternelle a reçu avec

beaucoup de reconnaissance , par l'entremise du
bureau communal , la somme de 100 francs , de
la part des enfants de feu M. Louis-Adolphe Ja-
cot, en mémoire de leur père.

Nos sincères remerciements aux généreux do-
nateurs. (Communiqué.)

Berne, 25 mars. — (Dép. part.). — Les propo-
sitions du département militaire , concernant
l'incorporation , dans l'état-major de division , du
grand-juge , de l'auditeur , du juge d'instruction
et du greffier du tribunal , ainsi que des fonction-
naires de la poste de campagne, sont adoptées.

— Les rapports de gestion du département de
justice et police (section du registre du com-
merce) , du département des finances (section du
contrôle des finances et de la caisse d'Etat) et du
département de l'industrie et de l'agriculture
(division des forêts , de la chasse, de la pêche et
de la protection des oiseaux) ont été approuvés.

Hambourg, 25 mars.— Les habitants de Fried-
richsruh et de toute la région environnante pré-
parent une réception solennelle au prince de
Bismarck.

Berlin, 25 mars. — Hier il y a eu au Tempel-
hoferfeld des manœvres de la garnison de Berlin.
Le prince de Galles restera jusqu 'à vendredi à
Berlin. Dimanche soir , le prince de Galles et son
fils ont dîné chez le comte Herbert de Bismarck.

{Service télégraphique de L 'IMPARTIAL.)

Vienne, 25 mars. — L'empereur François-Jo-
seph a adressé au prince de Bismarck , une lettre
autographe lui exprimant ses regrets à l'occasion
de sa retraite.

Paris , 25 mars. — La comtesse de Paris a eu,
hier après midi, dans la maison centrale de Clair-
vaux , une première entrevue avec son fils , le
duc d'Orléans.

s
Borne, 25 mars. — Le prochain consistoire

aura lieu après Pâques ; trois nouveaux cardi-
naux seront nommés.

Berlin, 25 mars. — Une note envoyée par le
général de Caprivi , le nouveau chancelier d'Alle-
magne, à tous les représentants de cet empire à
l'étranger , leur fait savoir que le changement de
chancelier n'aura aucune influence sur les rela-
tions extérieures et que l'on continuera l'an-
cienne politique d'alliances.

Borne, 25 mars. — Le bruit court des démis-
sions de M. Solms, ambassadeur d'Allemagne et
de M. Bruch , ambassadeur d'Italie.

Dernier Courrier et Dépêches

X VIENT DE PAEAITEE <
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? Joseph RAJMBAX, horloger- régleur , <
1 professeur à l'Ecole d'horlogerie }
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J Notions générales (Cours préparatoires) suivies 1
Z d'une annexe histori que des progrès accomplis 4i dans la mesure du temps. 4
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Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit , pour reprendre des forces perdues
pendant l'influenza

^ 
(grippe)

^ 
ou toute autre maladie, U

est fie tonte nécessité de faire une cure régulière
de véritable Cognac Golllcz ferrugineux dont
la renommée est actuellement européenne , 16 ans de
succès constants et des milliers de brillantes cures en
autorisent l'emploi en toute confiance. Récompensé
par 7 diplômes d'honneur et 12 médailles. Le seul
primé dans les Expositions universelles de Paris
1889 et Barcelone 1888.

Pour être sûr d'obtenir le véritable produit, vérifier
chaque flacon qui doit porter la marque des deux
palmiers et le nom de Fréd. Golliez, pharmacien,
à Morat. 2806-2

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar-
macies et bonnes drogueries. H-20-x

GOUDRON GUYOT
Q*e**n*a

J,*,*°*i<%'u*« CAPSULES
SPW 4a****a LIQUEUR

C'est avec le Goudron GTJYOT que les expérience»
ont été faites dans sept grands Hôp itaux de Paris

A l'Hôtel- Die u, service du D ' Trousseau :
Catarrhes des Bronches et de la Vessie).

Hôpital des Enfants , service du D ' Ma riac :
Catarrhes des Bronches et de la Vesslo.

Hospice de Ste-Perine , service du D' Mauriac :
Catarrhes des Bronches et de la Vessie.

BCvit al du Midi , services des D "Puche, Simonnet et Do ibccwt
Catarrhes de la Vessie et Leucorrhée.

Hôpital St-Louis, services des D" Hardv et Bazin :
Affections de la Peau, Eczéma, Furoncles.

etc., etc.
e II suffira aux médecies d ¦ tous les pays de voir votre

produit pour en apprécier tout de suite tonte l'imper-
tci]:ce et les servie s qu 'il est appelé ;i rendre. iXliô
préparation sera bientôt, je l'espère , univer^eileuj enî
adoptée. » Prof BAZIN . Médecin (te l 'Hôpital Sair.'-i uj i s.
REFUSER, comme contrefaçon, tout iiacon

cie Goudron Guyot ne portant pas l'acresse
Maison L. Frère, 19, rue Jacob, PARIS.

H-8783-x |13344-2

Ce qui fait le succès
oujours croissant du Cognac ferrugineux de
W. BECH, pharmacien, et le motif pour lequel
tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux autres pro-
duits de ce genre, c'est sa préparation soignée, à l'aide
de matières de qualité supérieure et qui en fait le plus
efficace et le meilleur des fortifiants et reconstituants
en général pour toutes les personnes faibles , anémiques ,
convalescentes, etc. 740-10'

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
En vente à la Pharmacie W. BEOH, Place Neuve,

La Ohaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.

I

Bomkin , Draps d'Etaim (garanti pure laine), I
Drap mi-laine pour habits d'hommes et de garçons, décati et I
prêt à 1 usage , 140 cm. de largeur, à I fr. 65 la demi-aune ou B
2 fr. 75 le mètre , est expédié directement aui particuliers en mè- B
très seuls ou en pièces entières, franco de port à domicile, par m
Œttinger & Co, Centralhof, Zurich. S

P.-S.— Envoi franco d'échantillons de nos collections riches B
par le retour du courrier. (i) 2i56 I

Pour les demandes d'adresses
concernant les annonces de L'IM-
PARTIAL et de la FEUILLE D'A-
VIS DES MONTAGNES, s'adres-
ser au nouveau magasin de Librai-
rie et papeterie A. Courvoisier.
BBf~ PliACK DU MARCHE ~B)flJ

(ancien Bazar Parisien).

Liste des MARCHANDS-HORL06EBS
actuellement à LA OHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 25 Mars, à 5 h. du soir

MM. Strasburger, New-York. — Stern, New-
York.- Rosenblatt, Krowno. - Durstein, Dresde.
— Tunipowsky, Suède. — Landau, Vienne.



de la Chanx-de-Fonds
Du 17 au 23 mars 1890.

Recensement de là population en janvier
1890, S6 .349 habitanti.

Naissances.
^Ellen , Anna-Lucie, fille de Polyhe et de

Rosine Louise , née Rufenacht , Bernoise.
Wolf , Charles-Albert , fils de Charles et de

Margaritha , née Hofer, Bernois.
Graff , Amélia-Alice , fille de Alfred et de

Elise, née Graber , Bernoise.
Bauer , Marguerite , fille de Fritz-Auguste

et de Elise, née Schneider , Bernoise.
Spozio, Jean-Baptiste, fils de Jean-Bap -

tiste et de Rose, née Parini, Italien.
Franel, Marie-Louise, fille de César et de

Marie Louise, née Jeanneret , Vaudoise.
Von-Almen, Léopold, fils de Paul-Léon

et de Amélie-Louise, née Bernard , Ber
nois.

Burgisser, Edwige-Mathilde, fille de Jo-
seph-Médard et de Margaritha-Lina ,
née Jôhr, Fribourgeoise.

Beck, Rose-Juliette-Victorine, fille de Jo-
seph-Xavier et de Maria-Adèle , née
Magnin , de Lichtenstein.

Rose-Hélène , fille illégitime, Fribour-
geo.se.

Jeanne-Flora , fille illégitime, Soleuroise.
Jacques-Oscar, fils illégitime , Bernois.
Dubach , Egiantine-Emma, fille de Arnold

et de Emma, née schneeberger, Ber-
noise.

Viret-Elisa, fille de Edouard et de Aman-
da Sophie, née Ducommun-dit-Boudry,
Vaudoise.

Ida-Nelly, fille illégitime, Neuchâteloise.
Rickli, Jeanne, fille de Jacob et de Elise,

née Kempf , Bernoise.
Montandon , James-Henri, fils de James

et de Cécile-Lina, néeKunz, Neuchâtelois.
Leuba, Georges-Marcel , fils de Paul-

Henri et de Marie-Pauline Wyss, Neu-
ch âtfil ois.

Promesses de mariages.
Kielinger , Max-Emmanuel , chapelier ,

Bavarois, et Bâchler , Louise, modiste,
Bernoise.

Walther, Friedrich , manœuvre, et Ryter ,
Rosina , servante, tous deux Bernois.

De Montmollin , Charles-Hermann, pas-
teur, et Dubois, Jeanne-Alice-Marianne,
sans profession , tous deux Neuchâte -
lois, domiciliés au Locle.

Huguenin , Charles-Oscar, horloger, veuf
de Jeanne-Emma, née Huguenin , et Du-
bois dit-Cosandier, Marie-Léonie, hor-
logère, tous deux Neuchâtelois.

Brunner , Edouard-Frédéric , commis-
comptable, Bernois , et Steigmeyer, Pau-
line, couturière, Argovienne.

Dubois, Louis-Paul , fabricant de vis,
Neuchâtelois , et Degoumois, Dinah-
Emma, Bernoise, tailleuse, tous deux
domiciliés à St -Imier.

Droz-dit-Busset, Charles-Arthur, repré-
sentant de commerce, Neuchâtelois , et
Feuvrier , Marceline-Emma, tailleuse,
Française.

Schatzmann, Adolphe, monteur de boites ,
Argovien , et Krankenhagen, Augusta-
Mina, régleuse, Neuchâteloise.

Reinhard , Charles-Gottfried , horloger.
Bernois , et Dubois-dit-Cosandier, Fan-
ny-Louisa , horlogère , Neuchâteloise,

Rueff , Isaac, marchand-tailleur, Neuchâ-
telois, domicilié à Bienne, et Lévy, Ro-
salie, Alsacienne.

Schwelzer, Otto, boulanger, Saint-Gal-
lois, et Kunz, Anna-Maria, assortis-
seuse, Bernoise, à Rûdtligen.

Mariages civils.
Ballif , Sylvestre, gendarme à Cernier, Fri-

bourgeois , et Richard, Bertha-Caroline,
gouvernante, Bernoise.

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

Décès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17816. Robert-Charrue , Jeanne-Elvina,

fille de Jules-Ulysse et de Julie-Elvina
Nicoud , Neuchâteloise, née le 28 sep-
tembre 1888.

17817. Kaufmann , enfant masculin, décédé
dans les 3 jours après la naissance, fils
de Joseph et de Anna , née Zeltner , So-
leurois.

17818. Bataille, Henriette-Fanny, fille de
Marcel -Henri et de Fanny-Elisa, née
Lehmann, Française, née le 6 septem-
bre 1889.

17819. Vôgli , née Stettler, Sophie, épouse
de Jean, Schaffhousoise, née le 7 octobre
1853.

i?820. Tripet , Fritz, fils de Paul et de Ma-
ria , née Barth, né le 20 juin 1889, Neu-
châtelois,

1T821. Gay, Marie-Françoise-Angèle, fille
Guerin et de Caroline, née Culaz, Fran-
çaise , née le 20 octobre 1886.

17822. Reuille, Paul-Emile, fils de Jules-
Auguste et de Zéline-Julia, née Guye,
Français, né le 8 mars 1890.

ETJLT CIVIL Principes f X &  X SL maison. :
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^ *ï"» a l'honneur de prévenir sa nombreuse clientèle et le public en gêné- _
fr rai , que la COLLECTION des 8U4-2- c

2 Vêtements dn printemps et d'été l
o est au grand complet. -

g "Vêtements sur* mesure. f?*g t»g Prix très modérés.— Choix considérable. — Elégance.— Solidité,
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Avez-vons besoin
de meubles? Adressez-vous à la grande salle de vente, maison COMTE,
boulevard Helvétique S5-S7, Genève. C'est la maison qui possède le plus
grand choix de meubles neufs et d'occasion de tout Genève, et à des prix défiant toute
concurrence possible De nouveaux rabais viennent d'être faits sur une quantité d'ar-
ticles. Ce qui permettra à chaque personne de se meubler dans de bonnes conditions.

Tels que : Table de nuit, neuve, dessus marbre , fr. 7. Armoire à glaoo, noyer,
neuve, fronton sculpté, fr. 110. Grand choix de bureaux , tables à écrire , neuves, de-
puis fr. 40. Lit fer neuf , 2 places, fr. 15. Lit fer neuf , 1 place , fr. 11. Lit noyer massif ,
2 places , neuf , fr. 42 Chaise longue , neuve , étoffe fantaisie, franges et cartisane ,
mi-crin, fr. 75. Pouff , très soigné, neuf , tout fini , fr. 39. Lavabos marbre, 1 place,
neuf , fr. 20. Canapé-lit, neuf , fr. 25. Bibliothèques noyer, chêne , de tous styles ,
depuis fr. 150.

Salon haute nouveauté. Nous livrons oe salon complet , soit un canapé pouf ,
couvert en belle étoffe fantaisie, avec franges haute laine et cartinane soie, 4 chaises
poufs assorties et 2 fauteuils poufs ; id. un grand tapis moquette, 4 m. sur 3,50 et une
belle table de salon Louis XV , à ceinture, 4 patins , 120 c, noir et noyer , les 9 pièces
pour fr. 365. Le salon est neuf et garanti très solide. Nous livrons pour 180 francs:
Une chambre à oouoher complète, composée d'un grand lit renaissance en noyer
massif , un sommier , 86 ressorts extra forts , un matelas en crin animal, pesant 16
kilogr:, une commode noyer, une table ronde, noyer, 1 mètre , 4 chaises vernies , une
table de nuit, dessus marbre, le tout réuni ensemble au prix incroyable de fr. 180.
Cette chambre à coucher est garantie neuve et très solide.

Salle à manger, vieux chêne , Henri IL Un beau buffet , 3 corps , colonnes , ju-
melles, sculpté. Une table à coulisses, carrée , 1» 30, 4 allonges. Un découpoir , dessus
marbre, colonnes jumelles. Six chaises cannées , assorties, le tout formant une salle
â manger, riche et soignée , fr. 495.

Grand choix de meubles neufs et d'occasion , de tous genres et de tous styles : c'est
la maison qui vend les meubles le meilleur marché.

Meublez-vous à la maison COMTE, vous serez bien servi, salle de vente, boule-
vard Helvétique, 25-27, sous la Caisse de prêts sur gages, Genève. Tout achat est
livré franco d'emballage en gare, Genève. (H-143-X) 2808-8

Demandez le catalogue illustré.
Pianos et Coffre-forts d'occasion

GRANDE LIQUIDATION
encore pour quelques jour s

Etant forcé de déménager pour cause d'incendie, je liquiderai de suite tous les
articles de mon migasin au prix de facture : Lampes suspension , lampes de table;
il reste encore 12 déjeuners en porcelaine décorée et trois dîners , tasses à café, à
thé et tasses de fantaisie , plats à dessert. Grand choix de couteaux, fourchettes
et ouillières métal anglai s, huiliers , vases à fleurs , cachepots , garnitures de lavabo ,
ferblanterie , fer émaillé , marmites, casseroles, plats , cuvettes et plateaux . Verrerie,
grand choix de cristaux taillés et gravés, plus nombre d'autres articles dont on sup-
prime le détail.
3059 5 Se recommande, ANTOINE SOLER

À?is it recommandation
J'ai l'honneur d'aviser MM. les tailleurs

que je suis très bien assorti dans tous les
articles de 2985-1

FOURNITURES POUR TAILLEURS
cordonnet , fil , soie, doublure, boutons,
etc., en très bonne qualité.

Je me recommande vivement à MM. les
tailleurs, les assurant que je les servirai
convenablement. Prix modérés.

Jules MURBACH, tailleur ,
5, rue du Soleil 5.

Maison à Tendre
A vendre une maison d'habitation remi-

se à neuf et d'un rapport annuel de
3000 francs, susceptible d'augmentation ;
elle est située à proximité de la Gare et
de l'Hôtel des Postes. 2822-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sous presse, pour paraître en Avril
1890 :

Cours théorique et pratique
DB

COMPTABILITÉ COMMERCIALE
par Alfred Renaud , prof,

à la Chaux-de-Fonds.
Volume relié de 300 pages. Prix , 3 fr.

50 c, port en sus. En souscription jus-
qu'au 30 Avril à 3 francs l'exemplaire,
port en sus, chez l'auteur , directement ou
par carte postale. 1548 6

Diamant blanc
depuis 3 fr. 50 à 6 fr. le karat. Vente au
détail. Beau choix de pierres rubis , chry-
solithes, saphirs , grenats et vermeils.
Pierres pour chatons et grandes moyen -
nés. Perçages grenat de 4 douzièmes d'é-
paisseur aux plus bas prix. — S'adresser
chez Mme Vuille-Porret, rue du Parc 84.

3130 5

Avis important
J'ai l'honneur de porter à la connaissan-

ce de toute ma clientèle de Chaux -de-
Fonds que , comme du passé, je continue
mes voyages à domicile avec échantil-
lons de TISSUS, ROBES, COTONNES,
TOILES, DRAPS, etc., etc., et aurai
le plaisir da lui rendre visite d'ici au 5 avril
prochain. 3124-2

Je la prie donc de bien vouloir me
réserver ses commandes à l'exécution des-
quelles je vouerai tous mes soins.

Paul Duplain,
MEUBLES ET TISSUS

rue Jaquet-Droz 12.
BeflT Pour cas pressants et sur demande ,

on se rend immédiatement à domicile.

| ENTREPRENEUR »
? 1Q, rue du Stand 19. < ;
? Spécialité de Travaux en 4 >
y ciment. < '
X Vente de Matériaux de cons- . '.
Z traction : CIMENT , GVPS , 4 ,
? CHAUX et SABLE. 4 ?
T Flanelles en ciment et en grès J JX d'Allemagne ,n»ssliis,lavolrs, j[
Z tuyaux en ciment et en grès. 4 ?
X Entreprises de maçonnerie. ] '
T Prix très modérés. 1980-11 < ?
AàAAââÉàêAàÉfcAâÉAâàAâAtewejejejejeje/eje/e/wwe/ejejeje/ejejejej

A. louer
pour le l 'j u i l l e t  on Saint-Martin 1890,
un bel APPARTEMENT de 3 pièces (pou-
vant en former quatre si on le désire),
enisine et dépendances , situé au soleil,
dans nne maison d'ordre. Eau installée.
Prix avantageux. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 23, au deuxième étage.

775 19-

Modes et Mes
Nous avons l'honneur d'annoncer à no-

tre bonne clientèle et au public en géné-
ral qu'à partir du 16 mars inotre maga-
sin de MODES sera transféré 2865-6

10, RUE NEUVE 10, au premier étage.
(Entrée sur la place du Marché.)

Beau et gran d choix de Chapeaux
haute nouveauté à des prix très modiques.

A la même adresse, on demande des
apprenties tailleuses .

Sœurs BRANDT,
anciennement EUE NEUVE 6.

Deux jeunes filles
d'une honnête famille, qui désireraient ap-
prendre la langue allemande, trouveraient
una place chez Mme veuve Frey, (sans
enfants) à la Grand Rue , à Morat .

Excellent collège. Leçons en allemand,
français et anglais. — Entrée après Pâques.

On peut se renseigner, chez Mme Buhl-
mann, café P.-H. Sandoz , ou chez M. Jen-
ny Beck, Charcuterie moratoise, rue Fritz-
Courvoisier. 3092-2

Pour parents !
Le soussigné prendrait en pension un

grarçon ou deux jeunes filles vou-
lant apprendre l'allemand. Bonnes écoles.
Vie de famille. Prix modéré.— Pour ren-
seignements, s'adresser â M. Félix, pro-
fesseur au Gymnase de Berne, & M. G. B.
Augsburger, comptable, à Saint-Imier,
ou directement à M. Billeter, pasteur, à
Lys» (Berne). (H-1364-J) 2994-2

1>jûi i |»io|ûç 0n demande de suiteIci I IMoS. j eux ouvrières ou as-
sujetties pierriste*, connaissant
nn pen la partie. On exige des preuves
de moralité. — S'adresser par écrit,
an plus vite, sous initiales L. A. 1837,
Poste restante, Locle. 474-3r



A n v  n ar on + C T  Dans un des plus
JXUA parUIXliS 1 gra dns domaines
près de Laupen , (canton de Berne), on
prendrait un garçon.
d'une honnête famille de la Chaux-de-
Fonds, qui désirerait apprendre la langue
allemande contre un garçon qui désire-
rait également fréquenter les écoles de la
Chaux-de-Fonds. Le garçon français au-
rait l'occasion de fréquenter les écoles
secondaires de la ville de Laupen.

On peut prendre des renseignements
chez M. JENNY-BEGK , Charcuterie
moratoise, rue Fritz-Courvoisier. 3093 2

Bureau d'affaires Faux & Matile
rue de l'Hôtel-de-Ville 4u

A louer pour le 23 avril 1890, le REZ-
DE-CHAUSSÉE de la maison rue de la
Ronde 28, comprenant 2 chambres avec
eau et une dépendance pouvant servir
d'entrepôt. Les locaux conviendraient
particulièrement à un négociant.
N -85-CH 277C-3

Menifes en métal bkao
On demande à entrer en relations avec

de bons fabricants de montres en métal,
du prix de 6 à 12 fr. la pièce. — Adresser
les offres à M G. Schwab, avenue de la
Grenade 8, à Genève. — Affaires sé-
rienses. 3115-2

Un objet indispensable dans 
^chaque ménage est bien : Wk

L<e couteau économique WM
pour peler les fruits et les légumes. I

(brevet n* 1591) H
Au moyen de ce couteau on pèle I

avec une rapidité et une économie I
incomparable; on fait toujours une I
pelure régulièrement mince, ce qui I
empêihe par conséquent toute perte. I

Son emploi ne demande aucun I
apprentissage et par le fait chacun I
peut l'utiliser avec succès. M

Sa simplicité et son prix modique I
le rendent supérieur à toute ma- I
chine à peler. '6-9859 54 I

U est toujours en vente au prix I
de 1 fr. chez le fabricant : H

•F. Bel*eh en B
COUTELIER ¦

5, Passage du Centre 5 ¦
chez M. Arlste DuBois, maga- I
sin de fournitures , r. du Soleil 1, et Hj
chez M. Zélim Béguin et O", H
négociant , rue St-Pj prre 14. H

A VENDRE
plusieurs CHARS neufs ferrés et non
ferrés , soit : chars à pont , chars à échel-
les, chars à brancards, chars & brecettes,
chars à bras à pont , charrettes â 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. 2598-2

Vélocipède
A vendre à bas prix un excellent bi-

cycle de fabrication anglaise, très peu
usagé. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 6, au second étage. 31218

Bte GIOBBE, opsenr et peintre,
rue du Stand 19,

S9 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 t
Consoles et Chapiteaux en ciment
pour l'extérieur. Par un travail soigné, il
espère mériter la confiance qu'il sollicite.

2596-1

LIQUIDATION
Pour cause de départ, à vendre de la

Mercerie, du mobilier de magasin , de
café et de ménage ; vins en fûts et en bou-
teilles et différentes liqueurs. 2784-1

74, RUE DU PARC 74

SuG ' SUYOIS ,N zt
BUFFET DE GABB DE CORCELLES il
8235-'61 Se recommande. j* I

.A.1X3K: Grands JSÏL agasins c3L& NoiJLrv&&iijLt&&
11, rue Léopold Robert J  ̂ LA CO N F I A N C E 

Rue Léopold Robert U
Bienne CHAUX-DE-FONDS Locle »WWMM

Ouverture d'un cjr*azicl rayon de

Confections pour hommes et enfants
Pour montenrs ieMteg et horlogers

Une machine à tourner les boîtes , un
tour a burin-fixe, avec appareil à tourner
ovale , et jeux de viroles , [ eut aussi s rvir
«omma tour de mécanicien , plusieurs ba
lanciers à frapper et à découper et un pe-
tit pour marque de fabri que , jeux de dé-
coupoirs pour fonds et guichets , balance
Grabhorn et une bascule , laminoirs à
coch.-,s , laminoir plat po ir  force motrice
ou à bras , laminoir pour carrures et lu-
nettes , tour« . roues , élaux, peaux , em
boutissoirs, jeux de grandeurs , tonneaux ,
enclumes , lingotières , fournaise avec souf-
flet ou ventilateur , lampes à souder , claies
et quantité de petits out.lr - , une machine
â nickeler , un outil à arrondir et deux lan -
ternes pour montres sont à vendre.8048-3

S'adresser à M. Wagner , rue du Parc , 5.

Le premier envoi de 2i-2 9

POUSSETTES
est arrivé. — 40 modèles nouveaux.

PRI X AVANTA t i b iUX

&ranl Bazar an Panier Fleuri

<XXIXXXXXXZI>
Etude de Ch. BARBIER , not.

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

.A LOUER
TJ n^VioTv 11 un petit logement pour lex^oener a, 2s avril im. 3112-8

Une BoncherîeTi â^cfo^rn1!
dans la même maison. 2226-2

<xxxxxxxxxxx>
Deux jeunes garçons

de 14 à 15 ans , d'une honnête famille , qui
désireraient apprendre la langue alleman-
de, trouveraient une place chez M. Gabi-
conseiller municipal , à Niederbipp, (can-
ton de Berne). Entrée au printemps. —
Pour les conditions , s'adresser à lui-mê-
me. (H. -1275.-J.) 2825 1

EMPRUNT
On demande à emprunter 3 à 4IOOO

Iranes sur première hypothèque. —
S'adresser par écrit, sous initiales A. V.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2996-1

i

M Magasin île O-palneis 0
M GUSTAVE HOCH, Chaux-de-Fonds, M
V recommande son grand assortiment varié de : GRAIIVES fourragé- ^H
IW res, économiques, potagères et de fleurs. — OIG1YOWS à M
<j fleurs, Bégonias, Glaïeuls, etc. — Mélanges de graminées. ^4

M 
GRAINES FRAICHES ÉPUR ÉES •*/

Prix-courants de gros et détail gratis et tranco. 1824-5 ) — 4

CHAPELLERIE
HERMANN FEST

11, RUE FRITZ COURVOISIER 11 (en face du Lion d'Or)
CHAUX-DE-FONDS

Reçu ces derniers jours , un magnifique assortiment de CHAPEAUX de feu-
tre et de soie, dans les formes les plus nouvelles du printemps.
Joli choix de Chapeauxpour communiants, dep. 3 f r .  SB.

Casquettes de soie et en drap Bonnets de velours brodés , en toutes
nuances Casquettes pour cadets et pour enfants.

Réparations en tous genres.
Les prix de toutes les marchandises sont très modérés. — Se recommande,

29t3 50 Hermann Fest.

BOUTEILLES s
Bouteilles fédérales, Chopines et .Litres, verre

vert. Très belle qualité. Prix de fabrique.

MAGASIN B. TIR0ZZI
rue de la Balance 10 a , près les Six-Pompes.

??????????????????«?????I
| GYPSERIE , PEINTURE I
? Meubles, Enseignes J| 6. seRBi. |
x 27, rue de la Charriêre 27. 1
? Se recommandb à MM. les pro- m
? priétaires, architectes et entrepre- JY neurs. Prix très modiques. 2315-2 J
lAAAàAAêA AAâAâAAAAAêAààiTffTfTfTfffVfTVfTffVTTTf

Bureau l'affairés Pan & Matile
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

Une personne d'ordre et de toute mo-
ralité cherch e, pour le 23 avril ou les
premiers jours du mois de mai prochai n,
un LOGEMENT de 3 à 4 chambres, avec
cuisine et dépendances , situé autant
que possible au centre du village. Paie-
ment assuré. N-83-CH 2769-3

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

Sept grandes caves mesurant chacu-
ne 60 m*.

Trois entrepôts mesurant chacun
60 m».

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

Une écurie pour trois chevaux , avec
grange et remise.

Une grande cave fond en ciment et
eau installée.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue de la Paix 75. 2419-1

WmW PLUS DE &«*€ *€ *
CHAPEAUX DE PAILLE

garnis ou non garnis pour dames
et enfants, ainsi qu'un immense choix de
RUBANS, FLEURS , DEIVTEL-
LES, etc., etc., le tout sera cédé au plus
bas prix. — C'est 2768-7
rue du Premier Mars 11.



H f t r l f t f f A r  1-fn norl°ger expérimenté
QU l l W g t l .  demande à entrer dans un
comptoir sérieux , connaissant les échap-
pements accrs et cylindre à fond etl'ache-
vage des boîtes ; à défaut pour démonter
et remonter dans les genres extra soignés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3198-3
Irnirnoliàpû Une demoiselle forte et
J U U i M i t l l t l t ,  robuste demande de
l'ouvrage en journée pour laver , écurer ,
ou soigner des malades ; elle prendrait
aussi au linge à laver à la maison.— S'a-
dresser rue de la Serre 75. 3218-3

Snpvanf  n ^
De J 6une fi"6 de toute mo-

01 ïalitrj. raiité demande une place de
servante dans un petit ménage. A la mê -
me adresse, on demande une jeune vo-
lontaire pour aider au ménage et appren-
dre le français. — S'adresser à Mm" Boil-
lon , rue de la Demoiselle 14. 3123-4

CD jeune homme ZgETiSSiïE
gués , ayant passé plusieurs années dans
des maisons de commerce de la Suisse ,
cherche une place dans un magasin ou
bureau ; références à disposition.

S'adressera M. A. Perret-Gentil , rue de
la Loge 5. 3015 4
fa r ina  f i l i n  0° désire placer une jeuneJollde Ullrj . fille sachant l'allemand et
le français dans une famille honnête. S'a-
drefser rue Jaquet Droz 14 A, au 1er éta-
la, A droite. 3116-2

Un jeune homme d
PU4é a

PTuSieursut

années dans des maisons de commerce de
la Suisse et de l'étranger, cherche une
place de comptable - correspondant.
Prétentions modestes ; excellentes réfé-
rences à disposition. — S'adresser en l'E-
tude de M. Ch. -E. Guinchard , notaire,
rue Léopold Robert 9. 2987-2

Knmmn lîÀrA Une J euDe flUe de 20 ans >OUUIHICUDl Pe possédant de bons certi-
ficats , cherche une place de sommelièi e
dans un bon café ou brasserie où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français ;
elle regarderait plutôt à un bon traitement
qu'au gage. — S'adresser à Mmt Geppert ,
Ecluse 5, Neuchâtel. 3010-1

nphrî e "-fne * ê ^e '® ans cnercQe a
I/ DW HO' se placer comme ouvrière —
S'adresser rue de la Place d'Armes 18 B,
au 1er étage. 3036-1

Commissionnaire. cSn^fd?
msnde une place dans un atelier pour
s'aider aux travaux ou à défaut comme
commissionnaire. — S'adresser rue du
Parc 64, au 3me étage. 3037-1

Rur if tn fo i i r s  Plusieurs bons remon-
IM UIVlllrj UlS. teurs pour petites piè-
ces cylindre trouveraient à se placer pour
de suite ou dans la quinzaine. 3199 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nftîiîAetiflïl A °.n demande Pour le 5
"UfflcMiqUO. avril prochain une do-
mestique munie de bons certificats , sa-
chant faire un bon ordinaire et aimant les
enfants. 3200-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fil!A (-)n demande Pour '8 commence-
f 111c. ment d'avril une fille robuste et
de toute moralité sachant faire la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3201-3

RamnntAnr 0n dsmande «n remon-
llrJIUUUbUUl . teur pour grandes pièces
à clef , plus un assujetti remonteur ;
entrée de suite. — On aonnerait des re-
passages à faire à la maison. 3202 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tenmûatimia °n demande de suite un
UU t iCSlUJUc. jeune garçon de 14 à 15
ans. 3203-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fink<enue/ ï  ®n demande une finisseu-
HHlMcUSc. se de boîtes argent travail-
lant à ses pièces. — S'adr. rue de la Pro-
menade 8, au rez-de-chaussée. 3W4-3

fj-ovorir <->Q demande. pour de suite
Wl dVcUi- ou dans la quinzaine , un ou-
vrier graveur d'ornements , à l'atelier
Worpe et Kunz, rue des Arts 17. 3219-3

Commissionnaire. %Tmiïo™6
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue du Parc 84, au
premier étage , à droite. 3205-3

Hi' iïumiultrs  Deux rémouleurs pour
UCÎJJUU lCUla.  petite s pièces cylindre
pourraient entrer de suite au cony"\. ,
Achille Ditesheim Jeune, rueJL :̂: .
Demoiselle 47. »ÏA**"

liOIIipiîlDlO. de commerce <
place cherch e,pour le 1er avril proi .
un jeune homme sortant d'apprcnV
ge et connaissant la comptabilité à f« •• .
— Adresser les offres avec référenf
sous initiales J. S. 22, Poste restais;-
la Chaux-de-Fonds. 321?'"
t i l l i l Inp I lAnr  ®n demande , pour »';U U I I l U l lIt I I I .  suite, un guillocheur poc-
argent , chez M. Emile Perrenoud, Epan
cheurs n» 11, Neuchâtel. 3120 ?

R AllUinf AIH' On demande, pour de suite
IlCKlUli ljÇ U! • ou pour dans la quinzaine,
un remonteur fidèle et régulier au travail.
Engagement au mois ou aux pièces.

S'adresser Boulevard de la Fontaine 6.
3221-3

parvin t  A On demande , pour entrer
ocl VilAl M . à la fin du mois , une bonne
servante, active, bien recommandée et sa-
chant bien cuire. — Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. — S'adresser
au Café de Tempérance , à l'ancienne bras-
serie Millier , rue Léopold Eobert 18A.

3222 3

( i l l i l i lU ' I lAl i r  On demande de suite un
UUllIUullOUl . bon ouvrier guilloeheur
dans l'atelier J. Gribi , à Sonvillier. 3229-3-

I Alin A h n m m u  0n demande , dans un
(JCUIlD UUulUlrj. comptoir , un jeune
homme connaissant déjà l'horlogerie , pour
lui apprendre à démonter et remonter.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 3230 S

'^ArvantA On demande, pour un mé-
001 VilMIil '. nage de 3 personnes , une
bonne servante, sachant cuire et bien re-
commandée. Entrée à volonté. — S'adres-
ser rue du Progrès 53 B , au rez-de-chaus-
sée. 3231-3

lit t lU'AIltÎA On demande pour de suite
aj fj ll tullte une apprentie tailleuse; si
la personne a des capacités on n 'exigorait
pas un long apprentissage. — S'adresser
au magasin d'épicerie A. DePierre, rue du
Versoix 1. 3119-4

ipprenti-confiseor. gS8SÏÏÎTÎ8
bonne volonté pourrait entrer de suite
comme apprenti chez Oh. Eternod , confi-
seur , à Yverdon. 3131-2.

TSHIIAIKA On demande de suite une
leul l lUou» bonne ouvrière tailleuse.

S'adresser à Mlle Chapuis , rue du Pro-
grès 79, an premier étage. 3132 2

RAnaceAIKA Q On demande deux bon-
lSirj Jftti5SCUi3Ci5 . nés repasseuses en linge
et deux apprenties. — S'adresser à la
Blanchisserie industrielle, rue du Parc 94.

3133 2

Fillft  On demande , pour entrer de suite,[ UlUe une fille ayant l'habitude des en-
fants et sachant faire un petit ménage
propre. — S'adresser au bureuu de I'IM-
PARTIAL. 3134-2

(ï i"lVAIi r <~>a demande de suite un ou-
Wl ilVclll. vrier graveur de lettres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3135-2

Peintre en cadrans. TïïïSïïX-
tre en cadrans, sachant faire les Louis XV;
ouvrage suivi. — S'adresser à la fabrique
rue du Parc 70 3137-2

i?moiiianr Uans un atelier de la loca-
UlUdillttUl. lité on demande un bon
ouvrier émailleur , spécialement pour re-
maillage, si possible connaissant les sous-
fondant; bon gage est assuré. — S'adres-
ser, par écrit , sous initiales A. B., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2138-2

tira VA îJI 'O On demande deux bons ou-
til t tYt t l U X '  vriers graveurs d'ornement1.

S'adresser à l'atelier Camille Jeanneret,
rue de la Demoiselle 41. 3142-2

D., _ûnoû On demande une jeune ou-
!?I ttUSo. vrière doreuse intelligente,

connaissant , si possible, le dorage des
boites et qui pourrait , entre temps, se
mettre au coura»' d'une partie d'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1847-15"

lulinû f i \ \a On demande pour le
«JLU1IL IllIC. 7 avri l, une jeune fil-
le active de 1S à 20 ans, aimant les en-
fants et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser chez
M. C.-J. Ottone , rue du Parc 71. 3122-2

Mécaniciens
On demande de suite trois bons mé-

caniciens pour petite mécanique , sachant
bien tourner et connaissant à fond l'ajus-
tage. Déposer les offres avec références ,
sous initiales J. C. L. M., au bureau
de I'IMPARTIAL. 3197-6

Un boulanger
pouvant travailler seul , peut entrer de
suite à la Nouvelle Consommation de
Saint-TJrsanne. Place stable.
3215 1 H-1485- J

Changement de domicile
Le comptoir PHILIDOR WOI.F &

Cie , est installé provisoirement rue
Léopold Robert i-5, au 3me étage.

A la même adresse , on demande une
bonne commissionnaire. 3216-3

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

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

P S A U T I E R S
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
HYMNESlFCROYAXT

Chants èvangèliques.
VUES DE LA PA L E S T I N E

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

QQDQQDOO BORDURES OQQQOÇQQ

g| IMMENSE CHOIX DE |g

g PAPIERS g
8| Librairie A. COURVOISIER «
?? 1, Place du Marché , 1 JÛ

OOOOOOOO s3unauoa OOOOOOCO

Mise à ban
Ensuite des dégâts commis à ses im-

meubles et après permission obtenue, la
Société de tir des Armes-Réunies
met â ban pour toute l'année ses proprié-
tés des Armes-Réunies et du Petit-
Château.

En conséquence, défense est faite d'y
Pratiquer aucun sentier , de fouler les

erbes, d'y pendre des lessives, jeter des
pierres, ainsi que d'endommager les ar-
bres et les murs, clôtures et les bâtiments
des cibles.

Il est tout spécialement interdit de pas-
ser sur le sentier qui conduit au Haut
des Combes par le Point du Jour et la
carrière exploitée par M. Fritz Robert ,
attendu que ce sentier n'est pas dû et
qu'il serai t dangereux d'y passer pendant
les exercices de tir.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront punis con-
formément à la loi.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mars 1890,
Publication permise.

Le Juge de paix ,
3004-4 P. COULLERY , D'.

Appartement demandé
Deux personnes tranquilles

demandent «V louer pour Snint-
Mnrtln prochaine , dans une
maison d'ordre, un APPARTE-
MENT confortable de 3 ou -5
pièces. — Déposer les oftres ,
sous A. B. C. 133, au bureau de
I'IMPARTIAL.. 2983-5

FaMpe d'Huiles et graisses — Fournit ures pur Usines
J. Iiambercier & Co, Genève
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ETAT DES BESTIAUX
EtiBaceTt-rcLHi aux aïïattoiîris

du 16 Mars eu J2 Mars 1800 

NOMS hj I j  i § . j i |
de* bouchère. s | 1 % î | j g g

|o H j j  y- te j £ j >• »

Soncherie Sociale . . 1 H 10 4
Alfred F i r n j . . . .  3 4 5 3
Pierre-Frédéric Tiuol . 3 5 4 2
Berx Hetlger . . . — — 3 — 3 2
Hermann Gretwohl . . 1 1 2 —
Jeen Wotrioh . . .  2 4 2 2
Joseph Jenter . . .  3 3 3 1
Pritl Roth . . . .  2 2 4 2
Airem Girard . . .  1 1 2 -
Louis Heymann . . .  1 — —  ̂ 4 1
Darid Denni . .  . . — — 1 1 2 —
Edouard Schneider . . 1 1 5 1
J.-André Niffenegger . 11 
Pierre Vidmer . . . — — — 
Gu»taTe Kiefer . . .  2 3 8 2
Françoii Brobit . . .  — "' — 1 — —
DaTid Weil . . . .  2 3 1
Kriti Gygi 1 — 1  2 -
Zélim Jacot . . . .  5 20 —
John Bornoi . . . .  ¦ 4 1 —
Ibrem Grambaoh . .  2 — 5 4
Marie Liniger . . . — 1 
Jean Funck . . . . 2 2 1 1
Elisabeth Kaufmann . — — 1 — 1 1
Jean Jenny-Beck . . — 6 3 —
Marie Hitz . . . .  1 2 —
Friti Grossen . . . .  — 1 

J 
— — 

Léonie Tripet . . . .  — i — — 2 —
Alcide Studier . . . — — i „
Christian Hacken . . — 1 — —
Louis Meyer . . . .  1 i —
Benoit Walther . . .  * — —
Fritz Eckert . . . . ~ — 
Charles Robert . . .  — 
Etablissent des ûlles . — ~ ~  — — ~
Henri Rueff . . . . — 
Traugott Rollé . . . — — 
Henri Savoie . . . .  — 
Dafid Ritter . . . .  — — _ _  
Christian Stucky . . — — — —
Charles Wegmuller . .

Twu . . — ~î 34 
~

4 ~ï 85
~ "94 Î7

VIANDH DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et ou-
a été estampillée , du 16 Mars au 22 Mars 1800.
MM. Charles Wegmuller, 4 moutons, 24

cabris, 44 lapins, 24 poumons de veaux,
5 kilos de filets de porcs. — Zélim Jacot-
Humi, 49 lapins, 6 cabris. — André Fuhri-
mann , 3 veaux , 51 cabris, 6 lapins, 17
poumons de veaux. — Fritz Grossen , 1
veau, 1 mouton , 4 cabris, 4 tètes de veaux ,
4 foies de veaux. — Ulysse Gueloz , 4 ca-
bris.



Vill a On demande une fille pour aider
fille» au ménage et garder un enfant. —
S'adresser rue de la Demoiselle 12, au 2°"
étage, à droite. 3143-2

Fn ihnHni i r 0n demande de suite un
"WIlUVlvulll . ouvrier ou un assujetti. —

i-esser rue du Parc 50. 3120-2

¦""• ' ic«Aiir  *-*n demande de suite un
'' '.' ^aaolJUli bon ouvrier repasseur pr

'otites pièces. — S'adresser chez M.
»llt Vuilleumier , aux Roulets 3117 2

'hnntanre ^ Q demande de suite un¦ ->ialUllij"uiSf ou deux remonteurs. —
(Adresser chez M. J. Dreyfuss , rue Ja-

'̂ uet-Droz 29. 3118 2

'fie demoiselle l^L^iWTtu
L^j ant l'habitude de travaux minutieux est
e' .emandée pour une partie d'horlogerie.
rjS'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1480-19"

llaruanta ®a demande de suite unej wOTiiinic. bonne servante , propre et
active, connaissant la cuisine si possible
et parfaitement au courant des travaux
d'un ménage. 2375-9"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Hnr!îl(rAr« ^n demande de suite des
HUl lUgcTS. ouvriers pour toutes les
parties de l'horlogerie. — S'adresser Pla-
ce d'Armes 18 B, au rez-Je-chaussée.

3035-1

Pilla 0n demande une fille propre et
fille, active, parlant français , sachant
cuisiner et capable de tenir un mé-
nage très soigné. Bon gage. 3005-1

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Annr onii (->a demande, pour une bon-
a|'J'l cUU. ne branche de l'horlogerie,
un apprenti de 14 à 15 ans, actif et intel-
ligent.—A la même adresse, une servante
connaissant bien les travaux d'un ména-
ge pourrait entrer de suite. 3006-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpïnnntiUirï  ®n demande de suite
ill iiUlll l III o. quelques remonteurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3009-1

Commissionnaire. SsJS Ĵaf
dée dans un comptoir d'horlogerie de la
localité pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3016-1

Pilla *-*n demande de suite une fille
r l l l vî  propre et robuste pour faire les
travaux "d'un ménage. — S'adresser rue
D1 JeanRichard 29, au magasin. 3017 1

innrùnfii!  On demande de suite deux
ilJj pieilM». jeunes gens de 16 à 18 ans ,
intelligents et désireux de se vouer au
commerce; rétribution immédiate et ave-
nir. Adresser les offres, avec références,
sous initiales G. S. 157, Poste restante.

3038 1

TaillAl'SA ^n demande de suite une
lollloUBOe ou deux jeunes filles comme
apprenties tailleuses. — S'adresser rue
du Progrès 17, au 2me étage. 3019-1

IVi p l fA iAlK "  ^n demande , poar le Jura-
lul'lielcUS:. Bernois , une bonne ou-
vrière nickeleuse , sachant coter. Bon
gage. — S'adresser à M. A. Isely-Singer,
rue Léopold Robert 59. 3020-1

Commissionnaire. £z£E3iï£&
Îiour entrer de suite dans un comptoir de

a localité. — S'adresser rue Neuve 11, au
second étage. 3039-1

iiPSIVAnr *-*n demande un bon ouvrier
Wla l cUl i. graveur finisseur sachant
bien champlever pour émail. — S'adresser
à l'atelier J. Calame-Hermann, rue de la
Demoiselle 78. 3040-1

flra Vrï nr V ^n demande de bons ou-
Wldi t'i l l  S, vriers graveurs. Conditions
avantageuses, — S'adresser à l'atelier
Lenz, rue du Progrès 15. 3031-1

Po,li««AnïA <-)n demande de suite une
1 DilaSeune. polisseuse de boîtes argent.
— S'adresser chez Mme Marie Freudiger ,
Quartier blanc 76, Bienne. 3029-1

SrVi'Vir i^ e 0Q demande de suite une
001 Vilu i-... bonne servante connaissant
les travaux du ménage et munie de bon-
nes recommandations. 3028 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rfttt 1«<v ' 111"" 0n demande quelques
l*V[! an so Ul S. bons repasseurs et remon-
teurs. — S'adresser rue de la Demoiselle ,
n' 80. 2647-1

4nri»rt Amant A louer Pour le courant
UUUit l lëlUëUlj . de mai un bel apparte-
ment de 3 pièces, situé rue du Collège. —
S'adresser à M. A. Perret-Gentil , rue de
la Loge 5. 3207-6

(lln iIlhrA A. louer pour Saint-Georges
VlliMUWl o. une grande chambre non
meublée. A la môme adresse, à vendre un
lit à une personne. — S'adresser rue de
l'Industrie 26, au deuxième étage, à gau-
che. 3208-3

I.nffAmants A louer ' rue Jaquet-Droz ,
UUgCUlrj Uta. n° 45, deux logements avec
balcon. — S'y adresser. 3223-4

PhamhrA ¦*¦ l°uer de suite une cham-
UUdlUUl e. bre meublée etindépenlante.
— S'adresser rue du Progrès 103 A , au
deuxième étage. 3209 3

fha inh ï 'A  à l0U6r Pour 'e & avri l , de
l 'UnlUUl 0 préférence à un monsieur de
toute moralité travaillant dehors. — d'a-
dresser rue de l'Industrie 19, au rez-de-
chaussée , à droite. 3210-3

n f f n n n  A louer , pour le 1" Juin pro-
gUUll. chain , dans une maison d'or-

dre et moderne , un beau pignon de 3
petites pièces. Eau dans la cuisine.

S'adresser Place d'armes 12, au bureau.
3136 3

PhamhrA ¦*¦ l°uer * chambre non meu-
vUdUlMle. blée, à un monsieur ou de-
moiselle tranquille. — S'adresser rue de
l'Industrie 19, au 2me étage, à gauche.

3171-3
I AffAir iûni- A louer à Colombier ,
liUg( lllëUl. pour le 24 avril , un loge-
ment de 3 chambres, cuisine avec eau ,
galetas, grande cave et jardin. S'adresser
â M. Charles Devaux , a Colombier 3125-2

Pi (TU An A louer pour le 23 avril ou
I IgUUU. plus tôt un pignon composé de 1
chambre, cuisine et dépendances.— S'adr
rue du Doubs 99, au 1" étage. 3126 2

• 'h amhï'AC ^a ° r̂e i°uer> P°ur lel"
' IldUiUi ra. Avril, deux chambres in-
dépendantes, bien meublées, à des mes-
sieurs de bonne conduite. — S'adresser
rue du Grenier 30, au premier étage, à
gauche. 3139 2

PhsunhrA A remettre Pour 'a nu du
ulliiliSUl l'« mois une chambre bien meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 8, au 3°" étage. 3127-2

Uhambre et pension, couvet ia
pension à une demoiselle de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 75, au 1" étage. 3128 2

I'hil ilîhl'A A louer > a un on deux mes-
llaulUl c. sieurs de toute moralité , une

chambre meublée située au soleil. A la
même adresse, à vendre une couverture
de lit crochetée. — S'adr. à M. Adolphe
Nusbaum , rue de la Ronde 13. 3144 2

ï f t f fAmAnt  A louer un P6^* logement
UU

^
euleill- d'une grande chambre avec

cuisine , bien au soleil. S'adresser chez
M. Wagner , rue du Parc , 5. 3049 2

M sKrneîn A remettre , pour St-Georges
UitgclMll. J890 , un magasin avec ap-
partement. Position centrale. —S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2319-10'
I Afiiimniîf A louer , pour la saison
LUgëlUttli l. d'été , à 15 minutes de la
Ohaux-de-Fonds , un logement de quatre
pièces , avec balcon , cuisine , cave, cham-
bres hautes , jouissance d'un jardin et
d'un pavillon. Appartement meublé ou
non — S'adr. case postale 615. 3022 1
I Affamant A louer pour Saint-Martin
UUgëlUeill. iggo un beau logement de 3
pièces, cuisine et dépendances.— S'adres-
ser rue de la Demoiselle 53, au trois ième
étage. 3030 1

f Sî 'inihrA •*¦ louer > à un monsieur de
lliHUMle. toute moralité et travaillant

dehors , unejolie chambre meublée située
au soleil et au centre du village. 3012-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnMî 'f A itiAni A louer de suite ou
AUpdl lëUlëUL. pour St-Georges un ap-
partement de deux chambres cuisine et
dépeudances , au 1" otage, avec jardin.

S'adresser chez M. Neuhaus, au Bas-
Monsienr. 2636-1
i 'hamhM *- louer une chambre non
UUdlUVlë -  meublée. — S'adresser rue
de la Bonde 20. au pignon. 3034-1

i |n |JAn A louer pour Saint-Georges
A ICI Ici e prochaine un bel atelier bien
situé et comprenant 12 places, ainsi
qu'un petit bureau. — S'adresser rue du
Parc 8, au premier étage. 2661-1

S 'I iauihra Une demoiselle de toute mo-
UildUlMlë. rainé demande, pour le 15
Avril , une chambre meublée , indépen-
dante. — S'adienser , de midi à 1 heure,
rue de la Serre 77, au 3me étage. 3224-3

l u  mnnciaii p d'un certai n  ̂de
UH HlUHMt ' ll l touts moralitéj de.
mande à louer pour Saint-Georges 1890,
chez des personnes tranquilles , une
CHAMBRE non meublée, indépendante ,
exposée au soleil et non loin de la Gare;
il désirerait qu'on lui fournisse la pen-
sion. — S'adresser à M. Matile , gare des
marchandises, à la Chaux-de-Fonds.

2919-3

fin petit ménage tî«ï
appartement moderue , de 6 à 7 pièces, avec
corridor clair , dans une situation centrale.

Adresser les offres Case 204, Chaux-de-
Fonds. 3225 3

Un jeune ménage ffltfii^Lïïï
louer , pour le 23 Avril prochain , un petit
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances , exposé au soleil, ou , à dé-
faut , une grande chambre non meublée et
indé pendante. — S'adr. rue Fritz Cour-
voisier 24 , au rez-de-chaussée. 3;26-3

r VPruSrfl un bon PotB*er n» 12 en
L* ?rj lim ë parfait état.— S'adresser chez
M. Memmishofer, rue de la Demoiselle 14

3212-3

A VAnflrA deux machines à arrondir en
ItllUlO bon état , à un prix raisonna

ble , avec fraises et tasseaux , plus un bu-
rin-fixe à renvoi. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au 8me étage 3232-3

A VAndrA un c"iar a échelles, un har-
VëUUl ë nais pour cheval , une presse

en fer , une seringue pour le bétail et dif-
férents objets. — S'adresser à M. Rénold
Portner , aux Abattoirs. 3233-3

i VAïl 'lr fi deux pupitres , canapé, table
ïuui.1 ë de nuit, régulateur de Vienne ,

Eotagers avec accessoires , bareauà3corps ,
urin-fixe, machine à coudre , deux malles ,

plusieurs lits complets, des tables dont
une carrée pour pension , lit en fer et voi-
ture pour enfant; le tout à bon marché.—
S'adresser rue de la Ronde 24, au 1er
étage. 3234-3

A V An H l'A  ̂chardonnerets et 11-
VëUUl c nottes , plus différents oiseaux.

— S'adresser rue du Puits 25, au 2°" étage.
A la même adresse, on demande à

acheter une plaque à marbrer en bon
état , pour pierriste. 3236-3

à VAItl lrA un burin "fixe en très bon
VeUUl ë état , un tour à pivoter , un

compas aux proportions , une machine à
poser les cadrans et différents outils d'hor-
logerie. — S'adresser rue du Collège 12,
au 2me étage. 3237-3

On demande à louer ÏÏJiffiBS
pièces, si possible au centre de village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3171-3

rhamhl 'A ^n demande une chambre
Ihlllllll ('. meublée pour deux person-

nes, située près de l'Abeille. — Adresser
les offres au bureau de I'IMPARTIAL , SOUS
initiales B. D. 3169 3

On demande à louer dcVmubre no"
meublée , indépendante , pour un petit ate-
lier. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
3140-S

On jeune homme tS^r
logis et pension à pri x modéré dans une
famille bourgeoise. — Adresser les offres ,
sous initiales O. H. Poste restante , à
IVeuchâtel. 541-29'

On demande à acheter d0C ucn8i0E
fauteuil usagé. 3145-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter dterer,6D
ma°;

en bon état , 6 étaux et 6 roues de mon-
teurs de boîtes. — S'adr. à M. A. Isely-
Singer , rue Léopold Robert 59. 3021 I

S, irn nd'r'a **e beaux CANARIS
a Vrj UU.10 hollandais, véritable
race. — S'adresser rue du Parc
&V, au 3"» étage, à gauche. 32S3-;

A vanhVa un tour a guill°ch8r et un*VullUl c ngne-droite , plus un lap idaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 3211 -ï

â VPnrf p A un bon Pota*er n» 12 en
L* înliui o parfait état.— S'adresser ches
M. Memmishofer, rue de la Demoiselle 14

3212-E

A VAndrA deux machines à arrondir er
IcllUlc bon état , à un prix raisonna

ble , avec fraises et tasseaux , plus un bu-
rin-fixe à renvoi. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au 8me étage 3232-3

A VAndrA un c"iar a ecnel'es> un har"icllUlO nais pour cheval , une presse
en fer , une seringue pour le bétail et dif-
férents objets. — S'adresser à M. Rénold
Portner , aux Abattoirs. 3233-3

| van<i j >A d occasion une machine a rè-
a t Outil 0 gier système Nussbaum et
une dite système Perret , en très bon état.
— S'adresser rue Léopold Robert 61, au
2me étage. 3238-3
4 van(ipa où à louer un tour à grull-
5 ICUUi e locher complet. — S'adres-
ser à M. Arthur Boiteux , pension Gho-
chard , rue de la Paix 63. 3239-3

* i/AntirA plusieurs petits buffets, un
•i i Ollul v secrétaire, une table ronde, un
canapé à quatre coussins, un lit complet
et une commode usagée. 3240 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAflrîrA tr°is chiens St-Bernard
S ïuilUl l âgés de 4 mois. — S'adresser
à M. Arnold Belrichard , boucher , à Son-
eehoz. 3241-3

A VAlldrA ^e su
'
te un ameibl8nient de

icSlUl t salon , pouf avec draperies
assorties, un potager et accessoires, bat-
terie de cuisine; le tout presque neuf. —
S'adresser, rue du Collège 15, au 2me éta-
ge, de 2 à 5 heures du soir. 3242-3

A V AH (1PA deux bel'es vitrines de ma-
VrJUUl rJ gasin , des rayons pourétoffes ,

un très bon potager avec accessoires, un
grand casier à lettres. — S'adresser , de 1
à 3 heures, rue du Parc 7, au deuxième
étage. 2337-2

Pïann vendre un bon piano , ainsi
I IdillU. qu'une petite table ovale. Prix
modérés. 3014-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

5 VAnlirA une P°ussette usagée, mais
¦s. lOllUl O bien conservée — S'adresser
r j e des Fleurs 6, au 2me étage. 3077-ï

i, vaniit 'ù des magnifiques bois de lits
a YcUUi " en noyer poli , des beaux se-
crétaires , une table à coulisse, en noyer, en-
t'èrement neuf; ouvrage très soigné. Prix
très modiques. — S'adresser rue de la
Paix 23, au troisième étage. 3078-2

A vandro un Duril»-nxe. — S'adresser
Veuille rue ,ie ia Demoiselle 55, au

sous-sol. 3072-2

I IWIlIrA plusieurs lits complets, cana-
•1 iCllUl rj pê8| commodes, chaises , ta-
bles et un beau potager n* 11, peu usagé;
le tout à un prix modique. — S'adresser
rue du Progrès 80. 2789-2

â VAP«irA un tour aux Tia-lapidaire,
TrJUul 0 en bon état , pour les vis et les

carrés. — S'adresser à M. Ami-Mairet,
Boulevard de la Citadelle 1. 3032-1
i v un H l'A d'occasion , un bon lit de fer ,
a iCUUlD complet , deux jeux de grands
rideaux en couleur , avec galeries, et des
habits pour homme. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2980 -1
6 VA.1/J 1.Û un mobilier complet. —
d Vtuul c S'adresser rue de la Serre
n» 77, au premier étage, entre midi et une
heure. 2981-1

A v An il p A un D0's de lit avec paillasse
Veuille à ressorts et traversin. Prix

modéré. — S'adresser à M. A. Sehnee-
berger, rue de l'Industrie 34. 2982-1

Pûi'ij n entre la rue de la Serre et la rue
[ Cl UU des Fleurs, une boite de dorages
portant le n» 33,202. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, à MM. A. et
P. Montandon. rue de la Serre 4. 3213-3

l'uni II un braoelet en argent , depuis
1 cl UU la rue de la Demoiselle à la rue
de la Chapelle. — Prière de le rapporter,
contre récompense , rue de là Demoiselle,
n° 45, au premier étage. 3227-3

Ardil Une pauvre petite fille a per-
i cl UU. du , dans les rues du village, un
porte-monnaie noir, contenant fr. 10.

Prière de le rapporter chez M. Stauffer,
rue du Puits 18, au 3me étage. 3228-3

EA rt pA ou remis à faux soixante-douze
g"1 " cages 13 lignes n0s 4607-78.

— La rapporter , contre récompense,
au comptoir R. Picard. 3174-2
|)A ]>/]H Vendredi soir , depuis la gare en
l e l U U  ville , un paquet contenant an-
neaux et couronnes. — Prière à la per-
sonne qui l'a trouvé de le rapporter , con-
tre bonne récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3141-1

TPAHIT A dans les rues du village , une
11U U V O montre de dame. — La réclamer
contre désignation et frais d'insertion,
chez M. Tellenbach , rue Fritz Courvoisier,
n- 60. 3176-2

Trnnva une nourise> renfermant quel-
l lUUÏc.  que argent. La réclamer rue de
la Place d'Armes 14, au 2me étage. 3186-2

J'ai patiemment attendu l'Eternel , et il
s'est tourné vers moi et il e oui mon cri.

Ps. XL, T. 2.
Monsieur et Madame Frédéric-Guillau-

me Debrot , ainsi que les familles Debrot
et Kaltenrieder , out la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher fils,
frère et parent ,

Louis-Paul,
que Dieu a rappelé à Lui mardi, à 7 h. du
matin, à l'âge de 13 ans 1 mois, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 3? courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , boulevard de la
Fontaine 13.

SMF" Le préaent avi» tient lien de
lettre «le fulre pnrt. 3243-2

Monsieur Jean Voegrell et sa famill-
remercient sincèrement toutes les person e
nés qui leur ont témoigné de la sympathie
à l'occasion du grand deuil qui vient de
les frapper. 3244-1



Société Ornithologique
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Jeudi 37

Mars 1890, à 8 Va heures du soir , au
Café de la Croix-Blanche.

ORDRE DU JOUR
1. Appel.
2. Lecture des verbaux.
3. Rapport du Comité.
4. Rapport des vérificateurs.
5. Renouvellement du Comité.
6. Divers.

TOMBOT .A.

Les sociétaires sont priés de faire par-
venir leurs dons au local. 3188-2

Tombola des Orgues
La distribution des lots a lieu jusqu'à

samedi, chaque jour dès 1 heute après
midi, au Foyer du Casino. 3189-4

|M Vk La réunion d'Etudes bi-
i^^F bliques du mercredi 26 mars ,
à la Chapelle méthodiste, serasupprimée.

3192-3

A Trartr1r>o tout l'agencement du ma-
V CliUI U gasin Gaillard. S'y adres-

ser. ' 3190-3

Attention!
Une maison sérieuse, faisant

la vente directe aux horlogers
de Suisse et de Belgique et
ayant une clientèle très nom-
breuse, accepterait la représen-
tation ou le dépôt de fabricants
de genres spéciaux.

Adresser les offres à l'admi-
nistration de L'ALMANACH
DES HORLOGERS , à Saint-
Imier. 9-5945-15

JftJftJfiJQî K
^

Hjj i Jf fJj i Jf uJj i eJ f ii

Aiiv rmren+e'T Une institutrice de
ettUA j JcUCUUÛ ! Berne prendrait une
jeune fille désiran t apprendre l'allemand.
Elle pourrait suivre de bonnes écoles et
entre ses heures recevrait des leçons
particulières. — S'adresser , pour rensei-
gnements, à Mme Buhrer-Lanz , à Renan ,
où à M. le pasteur Spôrri , Eglise métho-
diste, la Chaux-de-Fonds. 3193-3

VENTE M JOBILIER
A vendre, de gré à gré, les objets mo-

biliers suivants, propriété de la masse en
faillite de JAMES WENKER-FONTAINE,
rue du Parc 64 :

Un ' régulateur de comptoir , un casier
pour carton s, une horloge électrique, une
presse à copier , une lanterne pour mon-
tres, une vieille banque, mille cartons
d'établissage, une enseigne en fer, quatre
chaises de jardin en fer , deux chaises de
jardin en bois, une grande carte d'Europe,
un lavabo dessus en marbre et 800 bou-
teilles vides. _ 3194-3

Adresser les offres au soussigné, syndic
de la masse en faillite James Wenker-
Fontaine.

Louis BOURQUIN , avocat et notaire ,
rue du Pare 14,

Sertisseur
On cherche un sertisseur. — S'adresser

chez M. J. Pfaff , sertisseur, à Neuohâtel.
3191-3

Chaussures. vendr?e
un

choix de chaussures 1" qualité , faites
d'avance, de ma fabrication. Bottines à
lacer pour messieurs , talons anglais.
Souliers militaires. Prix modérés.
— Se recommande, Henri Reymond,
rue Jaquet-Droz 14. 3195-8

AVIS AUX FUMEURS
J*JWT HnbeBHWJE

rue de la Balance 16.
Encore quelques mille CIGARES

Vevey courts a 19 fr. le mille et à
S f r. le cent. w Cigares en caisson,
qualité supérieure, vendus à des
prix exceptionnels de bon marché.
2477-6" L. DUBOIS.

???????????????????????. ^??????????????????????? ^

! Au grand magasin d'Articles de ménage ff? 1, RUEJMJJHJITS 1. |f
\\ Dès aujourd'hui , étalage $î

! d'Articles de porcelaine décorée et blanche U
| Sercices à dîners complets, depuis 40 à 150 fr. |j
î Services à déjeuners complets, dep. 15 à 65 fr. t$
i Garnitures de lavabos. Cache-pots. Vases à S
t fleurs. Assiettes. Soupières. Tasses, etc. ||
I Ci*i!iits îi2K: H
X TRÈS BAS PRIX TRÈS BAS PRIX î|
J Se recommande, 3187-5 JX? J. THURNHEER. H

Enchères p ubliques
Le syndic de la masse en faillite de

TELL uALAME, tapissier, fera vendre
aux enchères publiques sous le couvert
communal, le mercredi 3G mars
1890, dès les dix heures du matin , les
objets suivants :

Un buffet sapin à deux portes , une table
ronde marquetterie, un fauteuil mérinos ,
une lampe , un divan reps , une table de
fumeur , un lavabo dessus marbre , deux
tableaux cadre noir , deux séchoirs , un
buffet sapin , une échelle, une chaise noire
cannée, un pupitre en sapin , une presse à
copier, une étagère, une banque, une ma-
chine à coudre, un feuillet pliant , un ta-
bleau noir, un lot de plume , trente pelot-
tes de ficelle , dix-neuf mètres coutil rayé,
neuf mètres satinette crème, trois mètres
reps , trois mètres reps vert , un lot cou-
pons d'étoffes, outils de ville pour tapis-
siers, drapeaux , décors et quantité d'au-
tres objets. 3104-1

Le syndic de la masse :
WILLIAM BOURQUIN , avocat.
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Tftll l' an\  VIS <-) l1 demande à louer ou
1UU1 ollA IIS. à acheter, un tour aux
vis, usagé. — S'adresser au bureau du
Travail , rue du Collège 9. 3033-1

VINS DEJJORDEAUX
Une ancienne maison de Bordeaux de-

mande pour la place de la Chaux-de-Fonds
U1V REPRÉSENTANT

sérieux et actif , connaissant bien la clien-
tèle bourgeoise. — Adresser les offres par
écrit , sous initiales R. H., au bureau de
I'IMPARTIAL. 2698-1

GHEMISES an détail
Grand choix de chemises fortes à 3 fr.

Belles chemises qualité extra fortes et
bien habillé à 5 fr. Chemises sur mesu-
re à tous prix. Chez 1830-1

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
Place de l'Hôtel-de-Ville , la Cuaox-de-Fonds.

Petite maison à vendre
Il reste à vendre une petite maison de

rapport , projetée sur le terrain au-des-
sus de l'Ecole d'horlogerie. Situation
magnifique. Conditions d'acquisition très
faciles. — S'adresser à M. A. Theile ,
architecte, rue Jaquet-Droz 37. 3toi-2

Vente àjous prix
La liquidation des maichandises du

PETIT PARIS
dure encore quel ques jours. Que
tout le inonde en profite.
Vente à tous prix. 3196-6

Pour cause imprévue , à louer pour le 23
avril 1890, à de favorables conditions un
beau domaine situé sur le Crèt-du-Locle.
— S'adrusser à M. A. Perret Gentil , rue
de la Loge 5. 3001-4

Oranges
à partir de 1 fr. la douz.

TÊTES DE MOINES faites à
point.

BOUGIES parafine anglaises ,
Young, blanches et en cou-
leurs.

BOUGIES suisses, blanches et
décorées.

BOUGIES françaises percées et
double pression.

BEURRES et SAUCES d'an-
chois, de homards et de
crevettes.

GELÉES de pieds de veau for-
tifiantes pour malades et
convalescents.

VINS de Madère, Malaga, Sa-
mos , Vermouth de Turin
Cora , Pontac , Sherry et
Cognac du Cap.

DATTES MUSCADES.
Primeurs

E. BOP^TISSOT
ta, place Neuve 13. 2834-1

Leçons d'anglais. ÏÏSyïSBSgE
terre, se recommande pour des leçons
d'anglais et de PIANO. Prix modérés.

Pour tous renseignements, s'adresser
chez Mme EGENTËR , rue de la Serre
n" 65 BIS.

A la même adresse, on demande à louer
un LOGEMENT d'une ou deux pièces ,
situé au soleil, pour un ménage sans en-
fants. 2856-2

Amphithéâtre in Collège primaire
Jeudi 27 Mars 1890

à 8 krar*i da wir,

LITTÉRAIRE et MUSICALE
donnée par

MM. G. Borel-Girard et Alfred Cérésole,
pasteurs ,

MM. Ed. Bopp et Georges Pantillon ,
professeurs.

Prix des places : 1 fr. 50.
Une partie de la recette sera prélevée en

faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Dépôts des billets : MM. Léop. Beck et

Jules Perregaux. * 3089 2

AIGUILLES
en tous genres.

ê* mwmt * RMKIT
à partir du 1" avril 1890 2927-8-

5, me de la Demoiselle 5.
TÎ'PTT A TTfïT? Une honorable famill»
JJUIliUN WUJ de Bùren aimerait faire
un échange avec une jeune fille de la
localité. — Pour renseignemei ts, s'adres-
ser rue de la Demoiselle , 5, au 2"« étage.

3051-2

EN VENTE , pour cause île départ,
à. partir du 1" avril prochain,
tous les VINS FINS, absinthe et
liqueurs ; une table à coulisses ,
une commode, lits, glaces et tableaux,
pend' .tes, lampes , tiroirs pour épiciers ;
un r •'.-.' 'ourneau à charbon , une coû-
teuse, ¦¦¦¦> i>.."r<it de salle à manger, et
plusieurs a-itr-.. - objets trop long a énu-
mérer.

S'adresser à ¦ veuve Constant
Humbert, rue du Premier Mars, 9,
à la Ohaux-de-fouds. 3050-6

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

SAPIN et HETItE, forte mesure ga-
rantie. 2451

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

Mlle HOFFMANN
10, rue du Stand 10,

annonce son retour de Paris. Beau et
grand choix de 3151-4

CHAPEAUX - MODÈLES
dernier cours. Chapeaux: de deidl
et Fournitures de modes.

Tfl ï liAllÇA Une i DOnne tailleuse et.
1 alllCUoO. lingère se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession , soit en journée ou.
a la maison. — S'adresser chez Mme Fri-
delance, rue de la Balance 10 B. S094-2

Tricotage
]Vïme F. DEBROT

rue de l 'Industrie 16,
se recommande pour le tricotage a la ma-
chine en tous genres. Ouvrage prompt et
soigné. Choix de COTONS nouveaux.

2992 6

TT/vrlneppr-ÏP Un horloger , sérieux
XlUilUgCiic. et capable , désire entrer
en relation avec une bonne maison de la
place qui lui fournirait boîtes et mouve-
ments ou des démontages et remontages.
— S'adresser chez M. L. L'Eplattenier,
place du Marché, Loole. 3148-3

-A. ven ci re
deux chevaux de luxe, race
anglo-montagnarde, propres pour
la selle et la voiture , taille lm54, âgés de
4 à 5 ans, excellents trotteurs.

Pour renseignements , prière de s'adres-
ser sous H. 1398 J., à l'agence de pu-
blicité HAASENSTEIN ET VOQLER , à Saint-
Imier; 3046-2

La liquidation générale du
BAZAR NEUCHATELOIS conti-
nue avec un fort rabais. 341-10


