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Bureau de Contrôle. — Assemblée générale des inté-
ressés, vendredi 17, à 8 h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Société de gymnastique d'hommes. — Assemblée
générale, vendredi 17, à 8 Vs b. du soir, au Café
Streiff.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 17, à 8 V» a. du soir, a* local (rue Neuve 2) .

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 17,
à 8 V_ h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

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

Société ornithologique. — Réunion, samedi 18, à 8b.
du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi 18, à 8 Vj h. soir, au Ca-
sino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , sa-
medi 18, à 8 •/_ n. du soir, au local.

Café-Restaurant Casser (Boucherie 5). — Concert
donné par la troupe Chambé, samedi 18, dès 8 b. du
soir.

Café de l'Industrie. — Soirée musicale, samedi 18,
dès 8 heures.

Orphéon. — Répétition générale, samedi 18, à 9 h.
du soir, au local.

Association libre des catholiques-romains. — As-
semblée générale, dimanche 19, à 11 h. du matin , au
local ordinaire.

La Chaux-de-Fonds

Le repos hebdomadaire

Le Congrès international du repos hebdoma-
daire au point de vue hygiénique et social , tenu
à Paris du 24 au 27 septembre 1889, sous la pré-
sidence de M. Léon- Say, sénateur , a voté un cer-
tain nombre de résolutions qui viennent d'être
communiquées à la presse.

Au cours des séances, auxquelles assistaient
plus de 200 délégués de la France et de l'étran-
ger , la discussion s'est toujours maintenue sur
un terrain à la fois élevé et pratique.

Voici les sujets qui ont été successivement
abordés : Le repos hebdomadaire au point de vue
de la santé et au point de vue social : ce même
repos dans l'industrie du bâtiment et dans l'in-
dustrie en général ; les mesures adoptées en di-
vers pays en faveur du repos des employés des
chemins de fer , des postes, des télégrap hes, des
téléphones , etc., etc.. et d'autres sujets encore.
Des résolutions ont été volées sur chaque point
et toutes affirment qu'un jour de relâche après
six jours de travail est nécessaire et doi t être,
autant que possible , accordé à tous.

Nous relevons ci-dessous les princi pales réso-
lutions votées par ce Congrès.

M. le docteur A. Hœgler , de Bâle, rapportait
sur « le repos hebdomadaire au point de vue hy-
giénique ». Voici ses conclusions :

Un jour entier et commun de repos hebdomadaire est
généralement nécessaire pour la santé et la vigueur du
corps et de l' esprit ; c'est une condition essentielle d'ap-
titude au t ravail et de vie prolongée; un gage de pros-
périté matérielle et de progrès moral pour les individus ,
pour les familles et pour les nations.

Ce serait procurer un grand bienfait à des milliers
d'ouvriers et donner un élan salutaire au progrès hu-
manitaire et sanitaire , que d'obtenir des gouvernements
et des municipalités, des directions des services publics,
des chefs d'industries et d'entreprises commerciales,
que la libération du travailleur un jour sur sept soit
considérée comme une loi impérieuse de la nature hu-
maine tt que ce repos soit accordé autant que possible,
le dimanche.

Pour arriver à une base aussi solide qu 'étendue de

cette question , au point de vue hygiénique, il serait bon
qu'on prît l'initiative de la création de c Bureaux de
travail » et d'une enquête scientifique sur les funestes
effets du travail non interrompu par le repos hebdo-
madaire, ainsi que sur l'influence réparatrice de ce re-
pos.

M.Thouverez , professeur agrégé de philosophie
au lycée de Bourg, a considéré le repos hebdoma-
daire au point de vue social. Le congrès a voté,
sur sa demande , les propositions suivantes :

Un homme ne peut jamais être réduit à l'état de sim-
ple moyen ou d'instrument ; il a le droit d'être traité en
nomme et respecté comme tel par ses semblables.

L'homme, pour se conformer à sa nature morale, doit
passer par certaines alternatives de travail physique ei
de loisir qui lui permettent de faire succéder aux préoc-
cupations matérielles, les préoccupations supérieures.

Le minimum de loisir, qu'en principe un homme de-
vrait avoir, est d'un jour par semaine. Nous entendons
par là le dimanche, car ce qu'il faut à l'homme, ce n'est
pas un jour de désœuvrement isolé, mais de véritable
communion morale avtc ses semblables.

Le repos hebdomadaire, arrachant l'homme aux ser-
vitudes matérielles, lui permettant la libre réflexion et
les aspirations supérieures, le - fait passer du rang de
chose ou de machine, à celui de personne ; il est donc
par lui-même, principe de progrès moral pour l'individu
et la nation.

Les conséquences morales du repos hebdomadaire
ont un contre-coup économique : l'épargne et, par suite,
le bien-être.

L'établissement du repos hebdomadaire , comme toute
mesure de justice , contribuera à la paix sociale. En at-
tendant le jou r ou il pourra être assuré à tous, les preu-
ves de dévouement desintéressé fournies par les défen-
seurs du droit au repos contribueront à dissiper les
malentendus funestes qui alimentent l'antagonisme so-
sial.

Au point de vue de 1 industrie en généra l , le
repos du dimanche est celui qui convient le
mieux au patron et à l'ouvrier.

Quand le repos du dimanche est irréalisable
en prati que pour des raisons majeures , techni-
ques ou autres , il doit y être supplé par d'autres
jours de congé , de telle manière que l'ouvrier ait
52 jours de liberté dans l'année, autant que pos-
sible régulièrement espacés.

Le repos ainsi accordé à l'ouvrier ne peut
être préjudiciable à aucune industrie , car ce re-
pos permet à l'homme de produire un travail
plus considérable et mieux fait , en ce qu 'il con-
tribue à soutenir et à restaurer ses forces physi-
ques.

Il est du devoir et de l'intérêt matériel et mo-
ral de tous les chefs d'industrie , et de l'Etat en
premier lieu , de donner le bon exemple dans ce
domaine.

Il est à recommander , en outre , de faire la paye
des ouvriers tout autre jour que le samedi et le
dimanche. Dans bien des établissements indus-
triels , elle est pratiquée avec avantage le ven-
dredi ; dans d'autres , on a eu recours avec succès
à d'autres combinaisons tendant au même but.

Au point de vue de l'exploitation des chemins
de fer, M. W. de Nordlin g , ancien directeur gé-
néra l des chemins de fer de l'empire d'Autriche ,
a formulé diverses résolutions auxquelles nous
ne nous arrêterons pas, vu qu'elles se rappro-
chent beaucoup des conclusions de la pétition
qui a été adressée, il y a quelque temps , à l'As-
semblée fédérale.

En faveur des employés des postes, des télé-
graphes, des téléphones, le congrès a été una-
nime aussi à demander un jour de repos hebdo-
madaire . Une série de résolutions à ce sujet ,
porte entre autres ce qui suit :
!• Réduction , le dimanche, du service des agents des

Sostes à une ou deux levées de boites , et aune ou deux
istrioutions de lettres, et limitation de l'ouverture des

bureaux à environ deux heures le matin et deux heures
l'après-midi, à moins qu'on ne puisse obtenir un service
encore plus restreint.

2* Suppression , dans le pays où il existe, du service
à domicile le dimanche, des mandats postaux, des colis
postaux et des articles de messagerie ne pouvant pas
s'avarier , mais liberté pour chacun de les retirer au
bureau à des heures déterminées.

3» Limitation de l'ouverture des bureaux télégraphi-
ques et téléphoni ques dans les villes de second ordre,
à quelques heures seulement le dimanche.

4» S'efforcer d'arriver par voie législative ou autre-
ment, à ce que tous les agents des postes, des télé-
graphes et des téléphones aient au moins deux diman-
ches entiers par mois et, dans l'intervalle, des jours de
repos sur semaine, de sorte que chacun dispose, autant
que possible de 25 jours de repos par an.

Une des résolutions va même.jusqu'à donner
au conseil municipal la compétence de restrein-
dre dans sa commune, sur le vœu de la majorité
des intéressés, le service postal le dimanche.

Ajoutons qu'avant de se séparer, le Congrès
de Paris a institué un bureau permanent qui sera
chargé de préparer d'autres Congrès.
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France. — Hier , jeudi , M. Le Royer a été
réélu président du Sénat par 174 voix sur 186
votants. MM. Humbert , Magnin , Challemel-La-
cour et Bardoux ont été réélus vice-présidents.

La Chambre a élu vice-présidents MM. de
Mahy, Develle, Périer et Peytral. Les questeurs
et secrétaires ont été égalemen t réélus.

— Le ministre de l'instruction publique et des
beaux-arts déposera un projet de loi qui vient
d'être achevé et relatif à la reconstruction de
l'Opéra-Comique , à Paris. On reconstruira pure-
ment et simplement l'édifice sur l'ancien terrain
de la place Boïeldieu. La dépense est évaluée à
3,800,000 francs.

— On lit dans un journal boulangiste :
« M. Andrieux , ancien directeur de la Petite

Républi que fran çaise, entre au Gaulois comme
collaborateur littéraire. »

Voilà donc le radical Andrieux devenu rédac-
teur du Gaulois, journal inspiré par le comte de
Paris et dirigé par Arthur Meyer , dit « l'homme
du monde ! »

L'ancien préfet de police de la Seine était donc
radical à la façon des radis : rouge au dehors,
blanc au dedans !

— De Vienne à Paris dans une caisse. — Un
incident des plus curieux s'est produit mercredi
à la gare de l'Est, à Paris.

A cinq heures du matin les employés déchar-
geaient de l'Express-Orient , entre autres colis,
une caisse mesurant un mètre cinquante de hau-
teur , dont la feuille de route portait : Figure en
bois ; 90 kilos ; fragile.

Aux deux côtés de cette caisse étaient attachées
deux poignées ; sur le devant étaient inscrites en
allemand les indications suivantes : « Fragile.
Craint les secousses. Ne pas renverser. Haut et
bas. »

Les hommes d'équipe transportèrent avec tout
le soin qui lui était dû ce colis fragile dans le
magasin de la douane, et on le laissa là en atten-
dant que le propriétaire vînt le réclamer.

Tout à coup, vers neuf heures, un employé,
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occupé à nettoyer le magasin , cria à ses cama-
rades :

« — Un colis qui remue ! Venez donc voir ! »
Et tous de s'élancer vers la caisse de Vienne

d'où surgit brusquement un petit homme mesu-
rant à peine un mètre quarante, grassouillet , à
la moustache blonde, les vêtements couverts de
paille.

On imagine la surprise du personnel de« la
gare. Le singulier voyageur fut entouré, ques-
tionné et emmené au bureau de la douane. Il ne
faisait , du reste, aucune résistance et semblait
très ahuri de I'étonnement de tous ces gens.

Interrogé par le commissaire spécial de la gare,
le petit homme ne répondit pas tout d'abord , il
ne connaissait pas le français. On le questionna
ensuite en allemand. Il déclara alors qu'il se
nommait Hermann Zeitung, et qu 'il était né à
Varsovie.

Puis il continua son histoire . Agé de vingt-huit
ans , célibataire , il était , à Vienne, tailleur pour
dames ; mais son commerce n'allait pas , pas du
tout , si mal qu 'il conçut le projet de venir â Paris
pour y lancer une invention dont il était l'au-
teur: une sorte de conformation mécanique pour
prendre la mesure des femmes.

Comme il n'avait pas un sou vaillant , il eut
alors l'idée de fabriquer lui-même cette caisse de
voyage, qui lui permettrait de se rendre à bon
marché de Vienne à Paris.

II fit alors les feuilles nécessaires pour l'expé-
dition du colis, prévint le chef de la gare de
Vienne d'envoyer chercher une caisse à son do-
micile, et de l'expédier en port dû à Paris , en
faisant le camionnage du domicile à la gare. Sa-
tisfait de son idée, il rentra chez lui , s'enferma
dans la caisse, qu'il avait remplie de paille. Il
s'était en outre muni d'un pain et de trois bou-
teilles, dont deux étaient pleines d'eau et de vin.
La troisième était pour d'autres besoins, aussi
naturels, hélas ! «t aussi impérieux que le man-
ger et le boire .

Hermann Zeitung est parti de Vienne mardi
soir ; il est donc resté dans sa caisse près de
soixante heures !

Ce singulier voyageur , prévenu d'un genre
d'escroquerie peu banal , a été envoyé au dépôt.
Il avait cependant promis au chef de gare de Pa-
ris de rembourser le prix de son voyage avec
l'argent qu'il allait gagner en France ! La Com-
pagnie de l'Est n'a pas eu confiance dans l'inven-
tion d'Hermann Zeitung.

— Dom Pedro est arrivé à Cannes hier, jeudi ,
à 3 heures. Il paraît très fatigué et vieilli. Il a été
accueilli par une grande foule sympathique.

Allemagne. — Hier , jeudi , à la Chambre
des représentants du Landtag de Prusse, le mi-

nistre des finances a constaté que la situation fi-
nancière du royaume est favorable.

Le boni de l'exercice 1888-89 est de 80 mil-
lions, dont 3,8 millions provenant des impôts di-
rects, 9,8 des impôts indirects et 37 millions des
chemins de fer.

Le déficit chronique des temps passés a été
vaincu par la nouvelle politique économique et
notamment par l'impôt sur l'alcool.

Le budget de 1890-91 est supérieur de 108
millions à celui du dernier exercice ; il atteint 1
milliard 586 millions.

Le ministre met la Chambre en garde contre
une réduction des droits d'entrée. Il annonce
l'intention du gouvernement d'employer une par-
tie du boni à améliorer la situation des employés
et il espère que la Chambre donnera son appro-
bation à cette mesure.

— La presse avait signalé , il y a une quinzaine
de jours , l'accusation du Correspondant de H am-
bourg, qui prétendait que les grèves allemandes
et belges étaient entretenues par l'argent français.
La Gazette de Westphalie répète aujourd'hui cette
même accusation. On se demande si c'est là le
thème que choisira M. de Bismarck pour le dis-
cours qu'il prononcera la semaine prochaine de-
vant le Reichstag, lorsqu 'on discutera la loi con-
tre les socialistes , et si c'est ce spectre qu'il va
agiter devant le pays , qui va procéder le 20 fé-
vrier aux élections générales.

Italie. — La presse constate l'accroissement
généra l de la criminalité. Pour la seule ville de
Rome, la statistique enregistre 405 attentats con-
tre la vie des personnes, meurtres, voies de fait ,
etc., de plus que l'année dernière . Dans plusieurs
autres villes , une progression semblable est si-
gnalée.

Grande -Bretagne. — On mande de
Londres que le général lord Nap ier de Magdala ,
vicomte de Bridport , vient de mourir de l'in-
fluenza à l'âge de 80 ans.

Né à Ceylan , en 1810, il passa les premières
années de sa carrière militaire dans l'Inde, où il
rendit des services en combattant des insurrec-
tions diverses. Il était directeur du génie du
Bengale lors de l'insurrection des Cipayes de
Nana-Saïb. Il battit à diverses reprises les indi-
gènes et fut remercié par un vote spécial du
Parlement.

Il commanda en second l'expédition de Chine
de 1860 et, en chef , l'expédition dirigée, en
1867, contre le négus d'Abyssinie, Théodoros,
pour le contraindre à rendre la liberté aux cap-
tifs anglais. Il sut triompher de difficultés de
tous genres et arriva en avril 1868, devant Mag-
dala , ville forte où était enfermé Théodoros. Il
prit cette place après un siège assez court et la
démantela. Théodoros se suicida.

— Sans contredit.
— Seulement, comme un accident sera arrivé en face

du couvent...
— Un accident ?
— Oui , un égoût se sera enfoncé pendant la nuit.
— Eh bien ?
— Le reposoir ne pourra être sous le porche, il sera

dans la cour même.
— J'écoute.
— Attendez donc : le roi entrera, quatre ou cinq per-

sonnes entreront avec lui; mais derrière le roi et ces
quatre ou cinq personnes, on fermera les portes.

— Et alors t
— Alors, reprit Montsoreau, Votre Altesse connaît

les moines qui feront les honneurs de l'abbaye à Sa
Majesté.

— Ce seront les mêmes T
— Qui étaient là quand on a sacré Votre Altesse,

justement.
— Ils oseront porter les mains sur l'oint du Sei-

gneur t
— Oh I pour le tondre, voilà tout : vous connaissez

ce quatrain :
De trois couronnes, la première
Ta perdis, ingrat et fuyard;
La seconde court grand hasard;
Des ciseaux feront la dernière.

— On osera faire cela ! s'écria le duc l'œil brillant
d'avidité, on touchera un roi à la tête t

— Oh ! il ne sera plus roi , alors.
— Comment cela t
— N'avez-vous point entendu parler d'un frère géno-

véfain , d'un saint homme qui fait des discours en at-
tendant qu'il fasse des miracles ?

— De frère Gorenflot t
— Justement.
— Le même qui voulait prêcher la Ligue l'arquebuse

sur l'épaule ?
— Le même.
— Eh bien I on conduira le roi dans sa cellule; une

fois là , le frère se charge de lui faire signer son abdi-

cation; puis, quand il aura abdiqué, Mme de Montpen-
sier entrera, les ciseaux à la main. Les ciseaux sont
achetés, Mme de Montpensier les porte pendus à son
côté. Ce sont de charmants ciseaux, d'or massif , et
admirablement ciselés : à tout seigneur, tout hon-
neur.

François demeura muet; son œil faux s'était dilaté
comme celui d'un chat qui guette sa proie dans l'obs-
curité.

«Vous comprenez le reste, Monseigneur, continue le
comte. On annonce au peuple que le roi, éprouvant un
saint repentir de ses fautes, a exprimé le vœu de ne
plus sortir du couvent; si quelques-uns doutent que la
vocation soit réelle, M. le duc de Cuise tient l'armée,
M. le cardinal tient l'Eglise, M. de Mayenne tient la
bourgeoisie; avec ces trois pouvoirs-là, on fait croire
au peuple à peu près tout ce que l'on veut.

— Mais on m'accusera de violence, dit le duc après
un instant.

— Vous n'êtes pas tenu de vous trouver là.
— On me regardera comme un usurpateur.
— Monseigneur oublie l'abdication.
— Le roi refusera.
— Il paraît que frère Gorenflot est non seulement un

homme très capable, mais encore un homme très
fort.

— Le plan est donc arrêté ?
•— Tout à fait.
— Et l'on ne craint pas que je le dénonce ?
— Non , Monseigneur, car il y en a un autre non

moins sûr arrêté contre vous dans le cas où vous tra-
hiriez.

— Ah I ah 1 dit François.
— Oui , Monseigneur, et celui ci je ne le connais pas ,

on me sait trop votre ami pour me l'avoir confié. Je
sais qu'il existe, voilà tout.

— Alors, je me rends, comte; que faut-il faire ?
— Approuver.
— Eh bien ! j'approuve. ,
— Oui ; mais cela ne suffit point de l'approuver de

paroles.
(„ suivre.)
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— Eh bien ! en deux mots, Monseigneur , voici le
plan.»

Le duc pâlit, mais il s'arrêta pour écouter.
Le comte reprit :
«C'est dans huit jours la Fête-Dieu, n'est-ce pas,

Monseigneur ?
— Oui.
— Le roi , pour cette sainte journée , médite depuis

longtemps une grande procession aux principaux cou-
vents de Paris.

— C'est son habitude de faire tous les ans pareille
procession à pareille époque.

— Alors, comme Votre Altesse se le rappelle , le roi
est sans gardes, ou du moins les gardes restent à la
porte. Le roi s'arrête devant chaque reposoir; il s'y
agenouille, il dit cinq Pater et cinq Ave , le tout accom ¦
pagné des sept psaumes de la Pénitence.

— Je sais tout cela.
— Il ira à l'abbaye de Sainte-Geneviève comme aux

autres.

liai „ Miterai

Le général Napier rentra à Londres, amenant
avec lui les enfants de Théodoros , sa couronne
et son mantea u impérial. En récompense de ses
services, il reçut le titre de lord , de vicomte de
Bridport et une pension de 50,000 fr.

Brésil. — D'importantes maisons de com-
merce portugaises établies au Brésil , ont télégra-
phié à leurs correspondants , en Europe, de ne
plus embarquer leurs marchandises sur des na-
vires anglais.

Petite chronique de l'influenza. — Il ré-
sulte des récapitulations faites par le bureau fé-
déral de statistique que le nombre des décès
dans toute la Suisse, pendant la première semaine
de janvier , est du double de celui de la semaine
correspondante de l'année dernière.

On annonce le décès, des suites de l'influenza ,
de M. le Dr Ch. Miescher , présiden t du tribunal
civil , de Bâle-Ville , fonctionnaire judiciaire d'un
grand mérite. M. Miescher est décédé à Saint-
Gall , où il s'était rendu la semaine dernière pour
y assister au mariage d'un frère. La maladie , qui
le surprit brusquement, l'empêcha d'assister à la
solennité. Le défunt n'était âgé que de 39 ans.

D'après des communications officielles il y a
eu à Bâle-Ville, du 29 décembre au 11 janvier ,
4,800 cas d'influenza observés par les médecins.
Le chiffre total des malades est taxé à 24,000.
L'épidémie est en décroissance.

Dernièrement 29 personnes sont décédées à
Zurich dans une seule journée. Jamais ce chiffre
n'avait été atteint depuis l'époque où le choléra
régnait dans cette ville en 1867.

A Genève les pompes funèbres ont un peu
moins d'occupation actuellement. Les décès di-
minuent petit à petit. Hier , jeudi , on a compté
dix inhumations ; il y en a 12 aujourd'hui , ven-
dredi. Genève est heureusement loin des 18 et
20 enterrements journaliers de la semaine der-
nière.

Chronique suisse

GLABIS. — Les journaux dé Glaris annoncent
qu'une partie du glacier de Biferten s'est mise en
mouvement et que d'énormes blocs de glace ont
déjà commencé à tomber dans la vallée.

THURGOVIE. — Un jeune garçon de Setzikon,
âgé de 12 ans , a sauvé une jeune fille qui était
en train de se noyer, la glace s'étant rompue sous
ses pas. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que ce
jeune homme est parvenu à opérer ce sauvetage
avec une seule main de valide, l'autre ayant subi
dernièrement une opération.

Nouvelles des cantons



VAUD. — Le tribunal de Vevey a prononcé , la
semaine dernière, un jugement qui peut servir
d'avertissement à ceux qui , trop nombreux mal-
heureusement , se laissent aller à commettre le
même délit.

Dans le courant de l'année dernière , un cer-
tain nombre de personnes recevaient des lettres
anonymes , renfermant des insinuations perfides,
cherchant à amener la désunion dans les ména-
ges.

Une plainte fut portée et le coupable décou-
vert. C'était la femme d'un maître d'état , mère
de famille , qui se livrait , par une pure méchan-
ceté, à ce métier déshonorant.

Le tribunal lui a octroyé, comme récompense
de sa peine, trois mois de prison, pour lui per-
mettre de perfectionner son écriture , 700 fr. de
dommages-intérêts , à partager entre quatre plai-
gnants qui s'étaient portés partie civile, et la
moitié des frais. Le mari , reconnu coupable de
complicité , a eu pour sa part .0 fr. d'amende et
le reste des frais.

*f F.-Henri Gagnebin. — Comme les lecteurs
ont pu le voir aux avis mortuaires de notre jour-
nal , la mort vient d'enlever un vénérable pas-
teur , M. Ferdinand-Henri Gagnebin qui , après 32
ans de ministère à Amsterdam, n'est rentré dans sa
patrie que pour y tomber malade et y mourir. Ce
n'est pas l'épidémie actuellequi a mis lin àses jours ,
mais la faiblesse de l'âge, car il était arrivé à 74
ans. Né en 1816, il avait étudié à Berlin , sous
Néander, et après sa consécration au Saint-Minis-
tère, il dirigea pendant plusieurs années à Neu-
châtel un pensionnat de garçons ; plus tard il de-
vint pasteur aux Planchettes , puis aux Eplatu-
res. Enfin en 1857 il fut appelé en Hollande où
non seulement il remplit avec une grande dis-
tinction les fonctions de pasteur de l'Eglise wal-
lone à Amsterdam , mais où il eût souvent en-
core, ainsi que sa digne femme, l'occasion de
rendre de précieux services à nos jeunes compa-
triotes qui allaient dans ce pays en qualité d'in-
stitutrices.

Henri Gagnebin était un érudit en matière
d'histoire ecclésiastique, et spécialement pour
tout ce qui a trait aux Eglises de la réformation.
Il a collaboré à la France protestante, et a fourn i
il y a quelques années un travail très intéressant
au Musée neuchàtelois. Ajoutons qu'il a rendu
de vrais services aux pasteurs neuchàtelois, en
déchiffrant et en copiant d'une superbe écri ture,
d'importants manuscrits de leur bibliothèque
qu'il se faisait envoyer en Hollande. Ce travail fa-
tigant et parfois excessif , joint à la douleur
qu 'il a éprouvée de perdre la fidèle compagne de
sa vie, il y six mois, a sans doute contribué à mi-
ner sa robuste constitution.

7 Henri Colin. — On annonce de Corcelles la
mort d'un homme de bien dans toute l'étendue
du terme. M. Henri Colin , « le président Colin »,
comme on l'appelait , a succombé avant-hier à
une fluxion de poitrine , âgé de 76 ans.

Après avoir , sous le régime d'avant 1848, tra-
vaillé au bureau de la police centrale au châ-
teau , M. Colin s'était retiré à Corcelles , où tout
en exerçant la profession de géomètre, il rendit
de nombreux et importants services dans l'admi-
nistration communale. M. Colin était aussi de-
puis bien des années au service de l'administra-
tion des chemins de fer de la S.-O.-S., où il avait
à régler toutes les questions de limites , de vente
ou d'acquisition de terrains.

M. Colin était un chrétien convaincu. Son dé-
part laissera un grand vide chez ses amis et dans
l'Eglise.

* * Gare de Neuchâtel. — La direction du che-
min de fer vien t de mettre en vigueur une me-
sure qui sera certainement appréciée du public.
Il a décidé l'ouverture sans interruption 5 la
gare de Neuchâtel des guichets pour la délivrance
des billets et l'enregistrement des bagages, en

Chronique neuchàtelois»

été (du 1er avril au 30 septembre) de 7 heures,
en hiver (du 1er octobre au 31 mars) de 8 heures
du matin à midi et de 1 à 7 heures du soir , ainsi
que 30 minutes avant le départ de chaque train
pour les autres heures de la journée.

Chronique du Jura bernois

Moutier. — Le grand tir bisannuel de la So-
ciété de tir de campagne de Moutier a été fixé
sur les 1er et 2 juin de cette année. Rien ne sera
négligé pour le rendre agréable aux tireurs et
au public.

** La Prévoyante . — On nous écrit : « La
Prévoyante, société de secours mutuels en cas de
maladie , a eu son assemblée générale hier au
soir , jeudi , au Temple français. Le Comité a pré-
sen té son rapport sur la marche de la société
pendant l'année qui vient de s'écouler. De ce
rapport nous extrayons les chiffres suivants :

L'effectif de la société est de 550 membres. La
somme totale payée en 1889, pour indemnités ,
s'élève au joli chiffre de fr. 9,406»50. Il y a eu
13 décès pour lesquels il a été payé des indemni-
tés pour fr. 430. Les comptes auraient bouclé par
un boni sans cette malheureuse « influenza ». En
décembre dernier , la Prévoyante a eu plus de 50
de ses membres atteints de la grippe. Le déficit
est très petit , lr. 269»30. Le fonds de réserve s'é-
lève à fr. 6862»20.

L'assemblée a eu ensuite à s'occuper de la no-
mination d'un nouveau président. M. Benoît Sie-
ber a été élu. Le Comité et la commission de vé-
rification des comptes ont été également nommés.

Qu'il nous soit permis, en terminant ce compte-
rendu sommaire, une petite observation : nous
aurions aimé qu'il fût tenu compte de la recom-
mandation de M. le présiden t, de s'abstenir de
fumer pendant la réunion. Nous avions espéré
que notre édilité , ensuite des réclamations faites
il y a quelque temps , interdirait de fumer dans
le Temple ; nous pensons que c'est un oubli et
que dans les futures assemblées l'on ne verra
plus ce brouillard bleuâtre se promener dans
notre Temple national. G. R. »

** La variole et les racontars publics . — Bon
nombre de journaux se sont fait l'écho d'un bruit
qui représentait la population de la frontière
franco-vaudoise comme infectée'de petite vérole;
la population n 'était rien moins que rassurée.
L'enquête qui a été faite nous apprend que les
cas de variole ont été peu nombreux. La maladie
a fait son apparition dans le département du Jura ,
à Morez et à Prémanon , en décembre 1889 ; il y
a eu peu de personnes atteintes. Contra irement à
ce qui avait été dit , il n'y a eu aucun cas dans
les communes plus rapprochées de la frontière
suisse , soit à Bois-d'Amont, à la Cure et aux
Rousses.

Si nous reproduisons ces renseignements sous
« Chroni que locale », c'est pour établir une com-
paraison entre ce qui se passe chez nous et dans
un canton voisin : ici le bruit court depuis plu-
sieurs jours que la petite vérole règne à La
Chaux-de-Fonds, on en parle même au chef-lieu ;
les autorités locales ne trouven t, paraît-il , pas ur-
gent , d'arrêter ces faux bruits qui n'ont aucun
fondement.

Dans le canton de Vaud , c'est le chef du service
sanitaire cantonal , M. le docteur Dind , qui s'est
empressé de faire faire une enquête et , aujour-
d'hui , il peut rassurer ses concitoyens en leur
démontrant qu 'il n'existe aucune épidémie de
variole à la frontière et que les quelques cas
constatés n'ont rien d'effrayant.

*# Tapage nocturne. — Les habitants du haut
de la rue de l'Abeille ont été réveillés, la nuit
dernière , aux environs de minuit , par un tapage
infernal.

C'étaient trois gaillards ivres qui , mis à la
porte du café où ils cherchaient querelle à de
paisibles citoyens, s'étaient armés de gourdins et
invitaient les clients de l'établissement à sortir.
Voyant leurs appels inutiles , ils se ratlrapèrent
sur les vitres du café qu 'ils brisèrent à coups de
glaçons ; la porte fut également abîmée par eux,
puis ils prirent la fuite.

Ajoutons que le maître de l'établissement était
malheureusement absent , sans cela ces individus
ne s'en seraient pas tiré à aussi bon compte.

Une plainte a été portée contre ces gredins et
il faut espérer qu'elle sera suivie d'effet.

La seconde partie de la correspondance de M.
E. L. traitait de faits personnels. Dans le but de
ne pas prolonger une polémique qu'il juge de-
voir être peu intéressante pour les lecteurs de

Chronique locale

L'Impartial , M. L. nous prie de suspendre la pu-
blication de la suite de cette lettre, à moins, tou-
tefois , que de nouvelles attaques personnelles ne
l'obligent à continuer à se défendre contre elles.

Berne, 17 janvier . — Le Conseil fédéral a pro-
longé pour cinq mois le délai de concession du
funiculaire Neuchâtel-Plan .

Paris, 17 janvier. — Le Temps reçoit de son
correspondant d'Ajaccio la dépêche suivante :

« Un assassinat vient d'être commis au col de
Portello , territoire de Novale , sur la personne de
M. Joseph Cesarini , maire de Piazzali.

M. Cesarini revenait de Molta , le soir, vers
quatre heures , quand , arrivé à l'endroit dénommé
Portello , un individu caché dans les rochers lui
tira à bout portant un coup de fusil chargé de
deux balles. M. Cesarini lomba foudroyé.

L'assassin , qui était accompagné de sa femme,
est un berger de Piazzali qui gardait la campagne
depuis longtemps. Lé mobile de son crime serait
les justes rigueurs dont le maire avait usé contre
le berger.

M. Cesarini " était âgé de trente ans ; il laisse
une veuve et trois enfants en bas âge.

L'assassin est en fuite. »
Bilbao, 17 janvier. — La grève des hauts-

fourneaux est terminée : les ouvriers ont repri s
leur travail aux heures réglementaires.

New- York , 17 janvier. — La mortalité est re-
venue au chiffre normal à New-York , mais elle
augmente à Chicago.

— A Buenos-Ayres , le 15 janvier , l'or était à
227 %.

Le Caire, 17 janvier. — Le khédive a offert
hier un banquet en l'honneur de M. Stanley.

— Des avis de bonne source constatent qu'une
famine terrible règne dans le Soudan , par suite
de la sécheresse. La mortalité est énorme.

Paris, 17 janvier . — Les Portugais résidant à
Paris ont décidé de se réunir pour protester con-
tre la conduite de l'Angleterre , à l'occasion du
différend anglo-portugais.

— M. Jules Ferry est parti cette après-midi
pour Thann (Alsace), accompagnant le corps de
Madame Kestner , sa grand' mère. M. Ferry a ob-
tenu de l'ambassade d'Allemagne toutes les faci-
lités pour son séjour en Alsace.

(Madame Kestner , décédée mardi dernier à Pa-
ris , en son domicile de l'avenue Marceau, était
âgée ,de 84 ans. Elle était présidente de l'Associa-
tion des Alsaciens-Lorrains. La défunte était
belle-mère de M. Floquet. Sur son désir son in-
humation a lieu en Alsace son pays natal. — Réd)

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des M__RCH_u_DS-HORLOGERS
actuellement à LA OHAUX-SK-FONDS
i I HÔUI de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Vendredi 17 Janvier, à 5 h. du soir
MM. Stcndel, New-York. — Bloeh, Nijmègen. —

Plstncr, Zurich et Bucarest.

Adolphe d'Ennery, le romancier populaire si
aimé de tous, nous donne aujourd'hui , en livraisons
illustrées LE REMORDS D'UIV ___ ____ magnifique
roman de passions et d'amour ; cette œuvre émouvante
aura un immense retentissement t L'illustre auteur des
Deux Orphelines, de Martyre, déploie dans
cette touchante et dramatique histoire toute les qua-
lités de son immense talent.

Dans LE REMORDS D'UIV ___ ____ l'action est
d'une vigueur extraordinaire et les situations les plus
poignantes donneront aux lecteurs la plus profonde
émotion. Les belles illustrations de cet ouvrage hors
ligne sont toutes inédites. La première et la deuxième
livraisons, sous une couverture , sont données gratuite-
ment à tous et partout. Réclamer les premières et
deuxièmes livraisons gratuites. 605

Le Conseil du Foyer H-8783-X
Les maladies qui dominent en cette saison sont ceUes

des voies respiratoires. Elles se manifestent générale-
ment par la toux , qui irrite les bronches et qu'il faut
s'efforcer de calmer tout d'abord. Ce résultat s'obtient
facilement avec les Capsules Guyot. Le traitement con-
siste à prendre deux capsules à chaque repas dans un
peu de potage ; le rhume ou la bronchite ne tardent pas
â s'amender , les progrès du mal sont enrayés et les
complications conjurées. La santé se trouve ainsi ré-
tablie, grâce â un médicament peu coûteux dont l'au-
thenticité se reconnaît à ce que chaque capsule blanche
porte la signature Guyot. D' M.



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

Chaux-de-Fonds A T A .̂PklXTX?! A 1\T_PT7 Chaux-de-Fonds
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Mêmes Maisons à Bienne, Ziool e et Neuchâtel. 20-5840-153
Reçu xua bel assortiment oie

____ ~»*_LV€_>J-MT_L _t^s & -Bra»__«___L_L"f;»_Lap-3S
_S-0-__r n.<_K__t___SS de _3_*_I_

COMMERCE de VmMPIRITDEDZ et CIGARES
Vins rougres vieux , de 55 à 75 c. le litre. — Vins en bouteilles t Mâcon

premier choix à 1 fr. 20, Beaujolais , Bourgogne et Bordeaux, Neuchâtel rouge et blanc,
Asti mousseux, Champagne. Malaga brun et doré, Madère des tles, Cognac, Fine
Champagne, Rhum de la Jamaïque, Kirsch du Righi , Absinthe Elise Gillard et autres
marques, très vieilles, Vermouth de Turin et Bitter des Alpes, Bau-de-vie de lie pure ,
Huile d'olives supérieure. Chartreuse»

Marchandise garantie et provenance directe»
Grand choix de CIGARES importés de la Havane et de la Floride, en caisson

de 25, 50 et 100 pièces.. 13468-1

JLleidLe ___B_E__»__EB__m_~ __J__MC
32, RUE DE L'ENVERS 32.

Beprésentant général pour la Suisse de la maison Hilt & Cle, à Mâcon.

— AVIS —
Messieurs STIERLIIT & PERROCHET, droguistes,

nforment le public et leur clientèle que dorénavant la 12888-19"

DROGUERIE, rue du Premier Mars 4,
sera fermée le dimanche.

f Magasins de 1/Ancre j
w u. KOCHER i Bne Léopold Rotort 19 U. KOCHER I m
m CHAUX-DE-FONDS M
Bê Rayon des Rayon des jj
M VÊTEMENTS poar MESSIEURS VÊTEMENTS pour GARÇONS M

IL Pardessus hiver f gen., dep. fr. 25 Pardessus hiver t. élégante Fr. 12 zÊ
TEL Pantalons tr. bel. rayures, » 11 Complets jerseys hiver, épais, » 12 jMk
HT Complets hiver , quai, forte, » 47 Complets toutes façons , » 10 V
¦• Vêtements complets pr jeunes gens. ttes grandeurs et quai. 3|
Dp Grand choix de Pardessus droits et grandes pèlerines pour _U

mk Cravates, choix très riche, depuis 15 cent. — Spencers, if
tp Chemises, Caleçons, Camisoles, etc. îH

UP. Les vêtements de la maison de L'ANCRE se distin- _K|
W guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur JJHK travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et M
Up les prix très avantageux. 3825-3 *H

i § _

_ _^__g--_ ! - WISMDTCll-8 g
A. RICHARD - BARBEZAT 9

18, Place Jaquet-Droz 18, Vf
PRÈS DU C E R C L E  DU S A P I N , LA C H A U X - D E - F O N D S  W

DépOt: Pince du _«reh« 173, LOCLE. W

Reçu an beau choix de Bijouterie or 18 karaté et argent. — W
Bijouterie en plaqué, première qualité. — Assortiment complet en w
argenterie contrôlée. — Métal argenté garanti plusieurs années. — f l %
ALLIANCES or 18 karats, depuis 12 francs. ALLIANCES. *\

.« En liquidation, plusieurs CAVES à LIQUEURS. 10672-1 Vf
w Envois à choix. — Hhabillages. W
l_, 3̂000000000000 00000QOO _̂y
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES

On demande à louer un MAGASIN
avec logement ou un rez-de-chaussée où
l'on puisse en établir un , situé si oossible
près de la place du Marché de l'Ouest. —
Adresser les offres chez M. Emile Choffat ,
Société do Consommation, rue Jaquet-
Droz 27. 581-3

A VENDRE
un laminoir, deux pupitres, deux bonnes
machines à coudre, de beaux régulateurs
de Vienne , deux canapés recouverts|en
damas rouge, un lit complet , une paillasse
à ressorts, une balance deux glaces, qua-
tre tables, un buffet à deux portes, deux
potagers neufs et une grande malle de
voyage. — S'adresser rue de la Ron-
de 3-4, au premier étage. 463-2

I.in_n____ -> JANVIER 1890 ,
dès 1 heure après midi :

GRANDES HONTES
d'Outils

servant à la fabrication de pendants et
anneaux ponr montres,

au domicile du citoyen Alphonse Jaques,
rue de la Couronne, n« 315, 1" étage, au
EfOde, savoir :

3 balanciers, 1 laminoir à coche, 1 la-
minoir à corne (2 jeux de rouleaux), 1 la-
minoir à soudure, 1 laminoir à plaquer,
i banc à tirer avec sa pince, 2 tours de
tourneur avec roues et fraises, 1 tour de
mécanicien avec roue et accessoires, deux
étaux à pied , 12 filières , 1 grosse cisaille,
6 paires de cisailles, 1 tour à polir avec
roue, 3 outils à cambrer, 1 enclume avec
marteau; 1 pince à tirer, 5 lingotières, 20
paires de pinces, 6 layettes, 1 pupitre, 1
balanceGrabhorn , 1 balance (à gros poids),
1 coffre-fort avec layette, 1 presse à copier,
5 établis, 2 lampes dont une à suspension,
2 lampes à souder avec tambour, 9 chaises
à vis, 2 fournaises, dont une à ventilateur,
plus 12 pinces, 1 outil à tenon, 1 fourneau
calorifère, plus 284 outillages de pendants
et anneaux en tous genres. 13908-1

#C Grand et beau choix de [C

O PATINS 5
Q différen ts modèles , depuis 1 f r .  IJ
Jv 50 o. la paire, chez f \

o J* Betschen o
Q COUTELIER Q
f \  5, Passage dn Centre 5. 3C

f r \  Mise en vente d'un lot de PA- g \
\£ TINS pou. hommes, à partir \f
Q de a fr. so. 4 9859-73 Q
#% Ainsi que l'année passée, toute f \
\# paire achetée chez moi pourra \#
#j  être aiguisée ou réparée une fj
\t fois gratuitement pendant la JE

x B&lan-88 d. ménage x
Nr en tous genres. Nr

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et dés Choses

par MM. LABIVB et FLEURY .
Orni de 3000 gravures et de 130 cartes tirées n

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

00 francs pour la Suisse, — «5 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-245"

Librairie G. CHAHER0T, ne des Saints-
Pères 19, PARIS.

Aux dames et messieurs !
Je me recommande pour tous les ou-

vr ges concernant ma profession , teisque :
Rhabillages et Dé_ri*ai_i_ag'c de
robos et habits. Spécialité de Pantalon»
confectionnés, belle coupe soignée.

Sa recommande,
G. TJDECH, tailleur ,

Rue du Premier-Mars , rue du Progrès 9B
(Café Pelletier). 78-3

^>PT,tï«!Ca a,OC Une bonne ouvrière
w01 W,_ ù(_ge_ . sertisseuse demande de
l'ouvrage à faire à la maison. — S'adresser
au bureau de 1'I_ PA_TI__. 167-1

O00O0OOP00OOOO0000OOOO00
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Arnold Huguemn
45 , RUE DU PROGRÈS 45,— CHAUX-DE-FONDS —
HORLOGERDfCOIHPLIOUÉE

en tous genres
Médaille de bronze à l'Exposition

universelle de Paris.
— Exposant pour la première fols. —

Pour les ventes de fin d'année, grand
choix varié comprenant les MONTéES
exposées par la maison à Paris, entre
autres :
Obronograpnes compteurs à minutes,

argent et or, verre et savonnettes.
Obronograpnes compteurs à minutes et

rattrapante, savonnettes argent.
Obronograpnes vue et rattrapante, sa-

vonnettes or 18 k.
Répétitions à quarts, chronographe vue

et chronographe compteur, bottes acier
à verre.

Répétitions à quarts, chronographe vue
non magnétique, savonnette 14 k.

Répétitions à quarts, chronographe vue
et chronographe compteur, sav. 18 k.

Une Répétition & quarts, quantième per-
pétuel et phases lunaires , sav. 18 k.

Une Répétition à quarts, quantième per-
pétuel, phases lunaires et chronogra-
phe, savonnettes 18 k

Quelques Répétitions à minutes, chro
nographe vue et chronographe comp-
teur, boites 18 k., verre et savonnette.

One Répétition à minutes, quantième
perpétuel et chronogr. vue, sav. 18 k.

One Répétition à minutes, quantième
perpétuel , boite acier damasquinée
riche, savonnette.

One Grande Sonnerie répétition à quar",
savonnette 18 k.

One Chrande Sonnerie répétition à mi-
nutes, quantième perpétuel, sav. 18 k.

One Seeonde Indépendante, chrono-
graphiée avec rattrapante, répétition à
minutes, quantième perpétuel, savon-
nette 18 k.

Quelques MONTRES fantaisie, bottes à
facettes, chronographe compteur, dou-
ble quantième et phases, ainsi qu'avec
quantième perpétuel. 12608-1

000000000000000000000000

Terrines fraîches de foies
gras truffés.

Fabrication suisse de A. B USER. Même
qualité que celles de Strasbourg.

Médaille à l'Exposition de Paris
Dépôt chez

E. BOPP-TISSOT
13, place Neuve «3. 11821-6

TTfYr.nC. P . ÏP  Deux personnes de con-__ u i J. - g oi x . ¦ fiance désireraient entrer
en relation avec une maison sérieuse pour
lui terminer des mouvements ou lui fabri-
quer des montres, genres bon courant et
soignés ; affaire sérieuse. — Adresser les
offres aux initiales F. A. B. Poste res-
tante succursale, à la Chaux-de-Fonds.

520-2

Maison à vendre
A vendre au centre du village, à proxi-

mité immédiate de la Place Neuve, une
maison très bien exposée au soleil et en-
tièrement dégagée, avec terrain attenant
d'environ 325 mètres carrés.

Cette maison a deux étages sur le rez
de-chaussée et renferme sept apparte -
ments, dont un petit dans les combles.

Position excessivement favorable pour
l'établissement de beaux magasins ou
d'un grand "café. Rapport assure et con-
ditions de payement très favorables.

S'adresser à M. Liouls Reutter*, ar-
chitecte, rue de la Serre, 73. 13248-2



Concours.
Le Comité des Armes-Réunies met au

concours les travaux de fouilles et creu-
sages du nouveau restaurant que la So-
ciété construira cette année boulevard du
Petit-Château.

S'adresser, pour prendre connaissance
des cahiers des charges , à M. Louis
Reutter, architecte , rue de la Serre 73.

Toutes les soumissions devront être
envoyées sous enveloppe cachetée avec
mention : Soumission pour travaux du
Restaurant des Armes-Réunies, à M. Ja-
cob Streiff , rue de l'Hô:el-de-Ville, jus-
qu'au 1» février 1890. 503-5

SPÉCIALITÉ DE

Fleurs*Coi_ ronnes
mortuaires

Couronnes en fer et porcelaine.
Couronnes en immortelles.
Couronnes en fleurs artificielles.
Couronnes pour fossoyeurs.
Couronnes pr ensevelissuuses.
Gran d choix de BOU«UET8.
Oreillers mortuaires.
Gants et Brassards pour fos-

soyeurs. 2512-64
Mousseline et Lits mor -

tuaires.
PRIX AVANTAGEUX

Choix considérable.
AU

Erranfl Bazar fln Panier Fleuri

AVIS
aux négociants, représentants de

commerce ou voituriers,
A louer dès maintenant ou pour le 23

Avril 1890, à proximité de la gare, plu-
sieurs entrepôts et caves avec in-
stallation d'une bascule grand modèle.

A louer également une très _rande
oare Indépendante et deux
écuries avec remise.

S'adresser au Bureau de M. Ch. Barbier
notaire. 358-4

AGENCE D'AFFAIRES
FAUX & MAT.LE

Chaux-de-Fonds

Â céder pour cause de santé un com-
merce de vins et liqueurs en groSf exis-
tant à La Chaux-de-Fonds depuis de
nombreuses années. Ancienne réputation.
Clientèle assurée. Chiffre d'affaires im-
portant. Conditions de reprise très avan-
tageuses. Entrée en jouissance au gré
de l'amateur.

S'adresser par écrit à l'agence sus-
nommée, chargée de traiter. ?59 4

POUR HORLOGERS
X-iE-

Mrip d'Ebauches k Landeron
demande

Un Visiteur de Mécanismes Remontoirs
au besoin, un bon repasseur ou un re-
monteur de pièecs soignées pourraient
être mis au courant de la partie.

S'adresser au plus vite avec certificats
et références. 417 t

$m. JUYOISIN r |
BUTFET DE GARE DE OOROELLES ï I
8Î35-44* Se recommande. _ • IJ

__ ___ "\7"X SB 594-3
Le 8 janvier , un commissionnaire a re-

mis par erreur sept montres or 131.,
le karats , n" 64,350 â 55 et 55,175, avec
facture sous enveloppe cachetée, portant
l'adresse de « MM. Armand Schwob et
frère , en ville ». — On prie le comptoir
ou les personnes qui les ont reçues de
bien vouloir les remettre, contre bonne
récompense , au bureau de -I MPARTIAL .

Atelier de Serrurier
à vendre par enchères publiques.

Le Mercredi 15 Janvier 1S90,
dès lO heures du matin, le Syndic
de la masse en faillite du citoyen Frédéric
Fellhauer, serrurier, rue des Terreaux 7,
à la Cnaux-de-Fonds , fera vendre
aux enchères publiques , sous le couvert
communal, l'outillage et les marchandises
de l'atelier de serrurier du failli ; c'est à
savoir :

OUTH__AGE
Une grande et une petite machine à

percer; une grande et une petite enclume;
un souffi t avec forge et accessoires ; un
grand tour à support fixe ; un petit tour
avec établi; sept gros étaux ; une grande
et une petite poinçonneuse; une plaque
pour dresser la tôle avic chevalet; deux
grandes filières , tarauds et accessoires;
une cisaille ; l'outillage pour six places
d'ouvriers ; Engins pour le transport des
coffres-forts et d?s potagers ; un petit
char à quatre roues avec brancard ; quan-
tité d'autres outils dont on supprime le
détail. Le tout en parfait état.

MARCHANDISES
Plaques d'acier , Tôle ordinaire , Fer en

barre, Clefs et rivures, Fournitures, etc.
191-1 LE SYNDIC.

_p de il»
et de TENUE

Le deuxième cours de M. Emile GUYOT , s'ou-
vrira le ÏJ janvier, au Foyer du Casino .

Cours pour Demoiselles et Messieurs
— Rensei gnements et inscriptions à son domicile —

32, rue du Parc 32. 400-8
— Prix du cours : 20 Francs. ——

l'outillage complet d'un atelier de MON-
TEUR DE BOITES en or de 13 places avec
coffre-fort , balances pour l'or, pupitre,
banque , casier etc. — S'adresser à H.
Auguste Ducommun , rue du Parc 17, la
Chaux-de-Fonds. 158-1

Dépôt de pain. 2^ST_^_ÏÏS:
qui serait disposée à prendre un dépôt de
pain. 559-2

S'adresser au bureau de -IMPARTIAL.

Ressorts
Dans une fabrique de la localité , oa de-

mande ¦•.n teneur de feux et des adoucis-
seurs disposés à faire le mol. 533-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Monsieur Albert 01 IMM
Elève du Conservatoire de Francfort s/H.,

se recommande pour des leçons de piano,
d'orgue, d'harmonie et de contrepoint.
S'adresser rue du Môle iO,
Neuchâtel. (H-237-N) 475-3

Bonne occasion !
A vendre une armoire à glace biseau-

tée, un lavabo Psychée, une table à cou-
lisse et un petit buflet de service, le tout
en parfait état de conservation 482-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I —liHII Î U

Pour eatéchumèiies ! __ ÎSÏÏ___
Bonnets, dep. 1 fr. 35 Voiles, depuis
1 fr. 50. Foulards, depuis 50 cent.

Grand choix de GANTS.

Maison Bouvard -Gagne
rue LéonoldRobert 41. 3580-1.1

A vendre une baignoire
peu usagée. — S'adresser sous H-194-J,
à MM. Haasenstein et Vogler, â Saint-
Imlcr. 553-1

Attention !
A vendre en bloc ou séparément, et à

de favorables conditions, tous les outils
de mécanicien.— S'adresser à M. Ant.-
F. Clerc, rue du Rocher 24, à rVeucliâ-
tel. 409-2

Je REGENERATEUR ^^KUNIVERSEL des CHEVEUX ff^^SAj
de Madame £> A À LLFN / _̂>I _# vvS_

Un seul flacon suffit pour rendre aux / \y ¦ vtBit Wf Ê Wcheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / Ûr j  /%• fiff^vâielles. Cette préparation les fortifie et les fait (/  „S"S êi/'VitrWyvpousser. Prospectus franco sur demande. / ' _*_f
i>
^^^\___>'* _-^NChez les Coifl. et Parf. Fab. : 92 Bd. Se'basto pol, Paris. V _jj___ j( ^VW^jT __

Se trouve à LA. CHAUX-DE-FONDS : chez MM. _y_ _, coiffeur-parf., rue Léopold
Robert 22, et l.«nqaoten_ coiffeur-parf , Rue Neuve 16. 6019-31

_ _ _ _ _ _  4B» Z___ T __K_D_ _LJU_JL«
Maison hospitalière pour j eunes filles— Hâdclienheim —

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

Cet établissement <_ ___re:
1* Aux domestiques, ouvrières , écolières et apprenties, un intérieur agréable qui

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

par mois.
Pour tout placement ayant abouti les maîtres paient 2 francs.
Pour tout placement ayant abouti , les domestiques paient 1 franc.

Les jeunes filles qui ont des parents ou des amies dms la localité peuvent avec
la permission de la Directrice les visiter le dimanche, et celles qui sont étrangères
trouvent à LA FAMILLE la récréation nécessaire.
7946-7 I«B COMITÉ

s Elixir Stomad-ique de Mariazell. m
1 ____5-___fc Excellent remède contre toutes les maladies <

~ " nlî§VBk ___, B *
o. ¦= ___j_____-__31_w| et sans égal contre le manque d'app étit, faiblesse d'estomac, _ g.
a w __!¦___ » 3 mauvaise haleine , flatuosités , renvois aigres, coliques, 3 _
» a ___________g___B catarrhe stomacal , pituite , formation (le la pierre et de 1» g «o
s _ ¦maSOtiSmmWSi gravelle, abondance de glaires , jaunisse , dégoût et vomisse- g- 5
2 ¦§ M», m M m «9 ments , mal de tête (s'il provient de l'estomac) , crampes « c
_ „ « __s||J______H d'estomac, constipation , indigestion et excès de boissons, a o
£ » I l___K____| B vers, affections de la rate et du foie, hémorrhoides (veine • «
*> a MlfKl tlH! H hémorrhoïdale). - Prix du flacon avec mode d'emploi: _¦ —
g 5 ¦UM| R Fr. 1, flacon double Fr. l.HO. - Dép ôt central: pharm. w n
_j _ BK| B _um Schutzengel" C. llracly à Kremsier (Moravie), ç _
a " ¦____ ]9 Autriche. Dépôt général d' expédition pur la Suisse chez «0 _.
¦g Q. g_m_an_tk_ •P«nl Hartmann pharm. à Steckhorn. Ilépdt à % S g
> Dépôt général pour toute la Suisse , chez _. Paul Hartmann , pharmacien , à Steckhorn. — _
c Dépôts ; La Chaux-de-Fonds , pharmacies Gagnebin et Bech ; Locl e, pharmacie Theui ; <_u Neuchâtel, pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapuis ; Saint-lmier, pharma- *

cie Nicolet et dans les principales pharmacies de tonte la Sniase. 9955-27

CAV E POPULAIRE
entre la me „e l'Mnstrie et la rue les Terreaux.

—V."\__ ._#""'î ~•- -

VINS à L'EMPORTÉ, garantis naturels,
vendus _- :

ROUGES, 40, 45, 50, 60 c,, etc., le litre.
Hfl, t YCS, 50, 60 et 90 e. le litre.

HP* Par 25 litres, CINQ CENTIMES de rabais par litre ~3M

LIQUEURS FINES
VINS de BORDEAUX et de MACON

BOTiaiES
SAVOIM de MARSEILLE

10468-2 Venez acheter et comparez L. ¦-«_- _
Cours de Coupe et Confection

des vêtements de femmes et d'enfants
donnés parMlle B. PERRET

élève brevetée
du professeur E. Grand'homme, Paris.
Les cours sont do 8 fr. par mois et

auront lieu le soir de 7 à 10 heures ou
pendant la journée si les élèves le dé-
sirent.

S'adresser pour renseignement ou in-
scription par écrit à Mml Jules Ducom-
mun-Eobert , rue du Grenier 20, Chaux-
de-Fonds. 525-11

HT HIRSCH-, Lingère
s'établissant en cette ville, se recommande
pour de l'ouvrage

S'adresser rue du Parc 33, au 1" étage,
à droite . 530 3

LIQUIDATION
de quincaillerie, rerblnntcrle, articles
de ménage et lampisterle, au magasin
en face de la Brasserie Eug. Hauert , rue
de la Serre. 12115-13



Un homme marié, **& dne8iaau
comptabilité et de la correspondance fran-
çaise et allemande, demande un emploi.
Prétentions modestes. — Adresser les of-
fres sous chiffres K» F. _05, au bureau
de I'IMPARTIAL . 616-3

lin A nAFfiMina a'un certain âge sachant
DU. p.lSUllU - bien cuire et connaissant
tous les travaux du ménage, demande à
se placer de suite. — S'adresser rue Jaquet
Droz 8, au 1" étage, à droite. 638 3

ânnronfi 0n désirerait placer un jeu-
n|»[ll OUll. n6 homme âgé de 18 ans,
grand, laborieux , de bonne famille comme
apprenti conOseur - pâtissier. —
Adressser les offres, sous initiales M. __»
Poste restante. 500-2

__ l_HU_ i_ r_ Une sommelière propre
OUllllllClUUC. et active , connaissant
bien son service, demande à se placer. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 564-2

Un. n. r«_ n_ A de toute m°ralité de-
-_C p.l-UUU . mande de l'occupation
pour quelques heures par semaine. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 539-2

(_ ni l l i . _  h_np Un bon -UiUocheur, ré-
UUlllUliII . Ul.  gulier au travail, cherche
une place pour de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . ¦ 546-2

Sflrvantfl Une jeune fille forte et ro-
OC1 tau tu- buste cherche une place pour
faire un ménage dans une honnête famille.
— S'adresser rue de la Promenade 11, au
premier étage. 445-1

(Iftinmie Un jeune homme connaissant
VVU11U1S. ia comptabilité et la corres-
pondance cherche une place dans un bu-
reau ou magasin. Certificats à disposition.
— S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

441-1

\\o\iuni" Un horloger capable et sé-
ll-lt -Ul a rieux, muni de bons certifi-
cats , cherche à se placer soit comme
visiteur, décotteur ou acheveur dans un
bon genre. — S'adresser par écrit, sous
initiales Z. J., au bureau de I'IMPARTIAL .

460-*
_ n_ r_ nti  °n aesire placer un jeune
njvpi.il M» homme intelligent comme
apprenti graveur d'ornements. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au 2me
étage, à droite. 469-t

KarvantA <->n demande une servante
Oui litll-Oa connaissant tous les travaux
d'un ménage et sachant cuisiner. Bons
gages. 617- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PA IÎ OcçûnciA On demande de suite une
I UlISoCU-O. bonne ouvrière polisseuse
de boites or ; bon gage. — S'adresser rue
de l'Envers 16, au premier étage. 619 3

__ ni_ nt_ iir« et acheteurs pour la
a__IU 111. Ul S petite pièce 11 à 13 lignes,
remontoirs cylindre, pourraient être occu-
pés de suite, soit à domicile ou au comp-
toir Jules Junod, à Sonvllller. Ouvra-
ge suivi et avantageux.

S'adresser, au besoin, chez M. Adolphe
Larcher, rue de la Oharrière 4, la Chaux-
de-Fonds. 626-3

PflllWAIlQA *-*n demande de suite une
1 UIIO5CUSfla bonne polisseuse de boites
argent. 627-3-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RftnaVJlAnr <->n demande pour tout de
U-[Pa-3-IIl. suite un bon ouvrier re-
passeur travaillant en partie brisée. —
S'adresser place d'Armes 20, au rez-de-
chaussée. 684-.

Dégrossisseor. &drS__/ï_,bï _
dégrossisseur-émailleur. — S'adresser à
M. Georges Beverchon. fabricant de ca-
drans, & Monruz, près Neuchâtel. 635-3

InnrAntlA <->n demande une apprentie
a|ljll Cllllc. repasseuse en linge ;
elle devra être logée et nourrie chez ses
parents. - S'adresser rue des Terreaux 21 ,
au f étage. 636-»

.ommissioDnaire. _^S___ S
— S'adresser au comptoir, rue Jaquet-
Droz 30, au premier étage. 637-3

I ' A minj_ La Fabrique de mon-
UU1I11I115. très des Brenets deman-
de un commis bien au courant de la fabri-
cation d'horlogerie et de la comptabilité.

Entrée de suite. 572-2

Commissionnaire. jeu°ne hoTme
d

ac._
et de bonne conduite comme commission-
naire. — S'adr. au comptoir Jules Godât,
rue de la Paix 43. 585-2

AravAHl* ^*n demande un ouvrier gra-
Wldicul .  veur d'ornements,, finisseur.
— S'adresser chez MM. Girard et Grasset;
rue de la Demoiselle 57. 560-2:

1 PâPlTllII L 00ÏÏË70ISIS1
__ , Rue du Marché __ .

I En vue de son prochain transf ert,

LIQUIDATION COMPLÈTE
des d_r __.m__.____ :, tels que :

' Lotos Images, caricatures , géographie. Jeux de
i patience, tramways, vélocipèdes. Jeux pour

découper. — Grand choix de Jeux de société,
Casse-tête, Jeu du solitaire , etc., etc.

des _____ f/w___ » «B» •_¦.*JE -fc__r«Bnues
Contes , Récits , Voyages , Chasses , Hommes

célèbres, etc., etc.
Grand choix de LIVRES D'IMAGES

¦ _ _ -_ _  ¦ —¦

Sacs d'école. Ecritoires. Buvards. Portefeuilles.
Porte-monnaie. PSAUTIERS.

1 Llmprimerie A. Courvoisier f/ . 2, RUE DU MARCHé J V

pi CHAUX - DE - FONDS M
A rappelle à MM. les négociants et A,
x industriels , ainsi qu'aux admi- X
y  nistrations et aux sociétés, qu'elle \&È est munie d'un excellent matériel, ai)
(?ç constamment renouvelé et au raa
\ ' goût du jour, ce qui lui permet de \7S> livrer PBO_PTE»E»T et à des Sg
y  prix très modérés , tous les |\
M genres de travaux typographiques, M
(Siï *e^s "lue • §< _
A Circulaires, Factures, Têtes de /
R lettres, Mémorandums, Envelop- S
/  pes, Prix-courants , Prospectus, \(|fi Cartes d'adresse, Cartes de visite, gs)
(piï Cartes de convocation , Lettres 5_K
v de faire-part deuil , de fiançailles , 7
S de mariage (avec monogrammes), S
y  Affiches , Programmes, Etiquet- v
M tes, Actions , Livres à souches, M
(S? Registres de tous formats , Bro- g?\
\ ' chures , Règlements, Rapports, s
?y Formules diverses, etc., etc. SC
~ï - __ie_— \?
(fc| Impressions en couleurs. \J\

-£j__L_ TaW _____ HHI
Rhabilla ge de pendules en

tous genres, grandes et petites sonneries,
régulateurs , coucou, etc.

A la même adresse une bonne faiseuse
de débris entreprendrait encore quelques
boites par semaine; ouvrage soigné et bon
courant. 450-2

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme

de -3 4 »5,000 francs , au taux de
4 pour cent l'an, contre hypothèque en
premier rang sur des immeubles assurés
45,000 francs

Adresser les offres en l'Etude de M.
Henri Grosclaude, agent de droit , au
Locle, Grande Rue 158, et à la Chaux-
de-Fonds , rue Jaquet-Droz 27. 569-4

Faïripe U\wki et FiÉsap
KOLLER &C°, Malleray
Dépôt

de 427-6

Finissages, Clefs et Remontoirs
__ _[. __Llfc>. Kenel «Se C°

Paix 17, La Chaux-de-Fonds.
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w. a» QO -a î> _̂ Cft cv co en m to Cft to
Sa «n. np a_?___ t _f_ f_f _(inçra¦«V_ S fîiiuaq t_ e_ e_ e_ eoeoc . o _ c- cn ct.c_

•—a _ 
.j, • OJI.C «'-gj oo eo«ï5eoe_ e_ «.^¦*.  ̂ -ajisisa t*^cc eQ COc_c- _. c .c-cocn
JJ & . e

" - - Xi
•K» _ i « : j  gsi . | ¦ • § • • •  -4 . _,' • ¦  f
¦S 8 = . . O . . . .T- "* w .u) _?
¦S - ï • - ta • •* •« „ &_ _! 2_ _ o - < 'sj î a.SS
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Beurre fin de Gruyère
arrive régulièrement chaque jour.

PROMAGES
"G_î__S, lre quai.

à T5 et 8S c le demi-kilo.

Vacherin, à 80 c. le demi-kil.
Dépôt : rue de la Demoiselle 37,

au premier étage. 13260-2

Légumes secs de choix:
Pois Victoria, jaune, pelé, \

» » » cassés, i
» » non pelé, g
» verts, gros, extra, triés, I O-
» » petits, 1 g.
» • pelés, cassés, I »f}

Haricots Soissons (vrai), \ §
» flageolet , vert, /
» rouges, \ S
D jaunes soufre , 1 §
» marbrés, 1 o
» ronds, blancs, 0}

Lentilles , grosses, plates, extra, I
» moyennes, plates, '

Cumin de Hollande, criblé,
au Magasin de graines

GUSTAVE HOCH
Place Neuve 8. 13823-4

Pïnïccîi cr_e Une polisseuse et flnis-_ _Ul__ag C_. geuse de boites or entre-
prendrait des finissages. Beplaquage soi-
gné. — S'adresser au bureau de 11M- I
PARTIAL. 166-2 I

Café-Brasserie dn Grenier
Samedi 18. Dimanche 19 et Lundi 20,

dés 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ FAR LA

Troup e Demay
avec le concours de

= quelques amateurs de la loca!ité=
ENTRÉE LIBRE 622-8

CAFÉ BRASSER IE BILLARD
38, rue Fritz Courvoisier 88.

— Samedi 18 Janvier 1890 —
à 7 >/¦ h. du soir, -

Souper aux tripes
On sert pour emporter.

Chaque jour,
CANTINES à 60 cent.

SOUPES pour emporter.

Se recommande, 623-1
Le tenancier, Slegrlst.

Café - restaurant Nicolas RDFER
62, ROE FRITZ COURVOISIER 62.

— Samedi 18 Janvier 1890 —
dès 8 h. du soir, 624 2

Souper aux tripes
. «itij itima

Se recommande, Nicolas Rufer.

Mouvements, £&?£ .*__£!_
16 1ig., «/ . plat., cyl. à clef , en finissages
ou plantés. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 40, au rez-de-chaussée. 620-3

PL RUSSBACH, cordonnier
5. rue du Parc 5,

se recommande à l'honorable public r>our
la chaussure sur mesure. Il se
charge aussi de toutes,' les répara -
tions concernant la chaussure. Pris
réduits . 464-3

DêmOn-âgeS. prendre
0!!" suite"3 

une
grosse de démontages et remontages ou
terminer des montres. — S'adresser place
d'Armes 18 B au rez-de-chaussée. 625 3

' AUX GRAVEURS v
Voulez-vons ne plus avoir de fonds

et cuvettes tachés et oxydés, n'em-
ployez comme emballage qne le

Papier de soie j aponais
-4 garanti  _•-

EN VBKTE A LA

Librairie A. COURVOISIER
\ 2, RUE DU MARCHÉ S f i

T-iillitiir Un très bon tailleur nouvel-
I ttlU-Ul . lement établi à La Chaux-

' de-Fonds se recommande pour de l'ou-
vrage en journée ou à la maison. Il ira
aussi dans les environs. Reparutions,
travail prompt et soigné, prix modiques.
S'adr. Place d'Armes 4. i" étage. 190-1

GRAISSE pour la CH tfWRE
à 60 cent, la boîte.

Préparation garantie et sans acide.
An magasin de cuirs

_Z EMILE LEUZINGER ~
12666-3 8, rue Meuve a.

AUï Fabricants horlogerie
Un atelier sérieux entreprendrait encore

une ou deux grosses de montres à termi-
ner par mois. Ouvrage garanti. Petites
pièces, ou à défaut des démontages et re-
montages. ' 325-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .



Homme de peine. j2_tS âugl
de 17 à 18 ans, pour aider dans une bou-
langerie. — S'adresser directement à la
boulangerie E. Haldimann, Basse-Fer
rière, Jura Bernois. 558 2
i]n_ VP|ir _ On demande de suite deux
u la t. Ul-. ouvriers graveurs d'orne-
ments. — S'adresser à l'atelier Fritz Jung,
rue du Parc 19. 562-2

Varna ntA ®a cnercne de suite une
(3- 1 YdUl _ . jeune fille sachant parler si
possible les deux langues. — S'adresser
aux Eplatures n" 3, maison Ligier, épicier ,
au deuxième étage. 561-2

. 'nicin. ÀrA n̂ demande pour Paris
' UlolUlOlC- une bonne cuisinière, con-
naissant aussi les travaux du ménage et
parlant le français.. Inutile de se présenter
sans de bons certificats . — s'adresser
entre 1 et 2 heures rue Léopold Robert 60,
au second étage. 566-2

SUrt'iec-nr 0a demande pour entrer
Ool 11980111. _e suite une ou un bon
sertisseur de moyennes, payable au prix
du tarif. — S'adresser au bureau de 1IM-
PARTIAL. 563-2
Çûpii 'in+û On demande une servante de
0- 1 .ail--* 30 à 45 ans, sachant bien
faire la cuisine et au courant d'un ménage
soigné ; pas d'enfants. Inutile d'écrire sans
d'excellentes références. — S'adresser à
M. Chamolle, Château de St-Maurice , par
Belleherbe (Doubs). 548 2

Carvant» 0Q demande une servante
Oui Vaille, sachant bien cuire et ayant
-de bonnes références. — S'adresser rue
Jaquet Droz 12. au 2me étage. 549 2

£jr_VAnre <->n demande de suite deux
UldV-Ulo .  ouvriers graveurs, un bon
finisseur et un pour le mille -feuilles.—
S'adresser rue du Collège 7. 535-2

f^nviûf i _r On demande un bon ouvrier
vUi .MUl . cuvetier, capable de diriger
un atelier. Entrée de suite. — S'adresser
sous initiales M. A. C, Poste restante,
au Locle. 536 2

Dn jenne homme _&t,_ _ïï_ _ ïï _- :
ses et possédant une belle écriture est
demandé de suite dans un comptoir d'hor-
logerie de la localité. — Adresser les offres
par écrit sour initiales E. B. au bureau¦ de I'IMPARTIAL . 537 2

flral'Anr A I'atelie'" H.-A. Cnatillon ,
UlaWult  rue du Parc 66, on demande
pour de suite ou dans la quinzaine un
ouvrier graveur d'ornements. 568-2

Pj npnj cf Aç On demande de suite
I Ici USlc_ . jeux ouvrières ou as-
sujetties pierristes , connaissant
un peu la partie. On exige des preuves
de moralité. — S'adresser par écrit,
au plus vite, sous initiales I_. A. 1837,
Poste restante, Locle. 474-3*
_n_ill_- __n _ 0n demande de suite_ U1UVGUCU1 a un guillocheur. A la même
adresse on demande à louer un tour à

âmocher circulaire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 540-1

ftrav flnr _ 0n demande pour de suite
U l f l l-U l- . ou pour dans la quinzaine
2 graveurs d'ornements. — S'adresser à
l'atelier Pétremand, rue de la Promenade 1

468-1
i?îlln On demande de suite une fille
f lllCa connaissant les travaux d'un mé -
nage et un commissionnaire fré -
quentant l'Ecole des apprentis. 465 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
___ AA H ani* ®n demande un bon décot-
V- GU- l- l l la  teur, travaillant à la moi-
son. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 456-1

IAIW A _11A 0Q demande une jeune fille
«I -UU - illlva pour s'aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser chez M.
Paul Perrenoud, rue Léopold Robert 4.

433-1

Commissionnaire. S^"™
eune garçon pour faire les commissions.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 36, au
au 3me étage. 447-1

flrftVAIir<* ^n demande plusieurs gra -
ului .Uloa veurs d'ornements, ainsi
qu'une bonne polisseuse de boites. —
S'adresser à l'atelier Ditisheim, rue de la
Serre 12. 442-1

Commissionnaire. 8ï _
_ _ _r_ _ S3_

des écoles pour faire des commissions. —
S'adresser rue Léopold Robert 32 , au
deuxième étage. 443-1

JtlMA fill A On demande une jeune fille
• mue 1111.a pour apprendre Je l'horlo-
gere ; elle devra être logée et nourrie chez
ses )arents. — S'adresser au bureau de1 IMPARTIAL . 225-1

lanno fillû 0n demande une jeune
. .1111- Mlle, sue, propre, active et de
toute moralité, pour faire un petit ménage .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 457-1

RAnaettAlir n̂ demande pour de suite
u.|fdi__ rj_l. Un bon ouvrier repasseur,
il serait nourri et logé. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 439-1
Ramnntani-< On demande de suite un
llclUUUlDll i • bon remonteur pr petites
pièces. — S'adressar rue du Temple alle-
mand 17. 436-1

Carirantû <-)n demande une bonne ser-
kj"l Vaille, vante connaissant bien la
cuisine. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 3, au second étage. 437-1

Çûrtieeûlire Plusieurs bons sertis-
acl II BSCUIû geurs ou sertisseuses de
m yennes ou d'échappements pourraient
entier de suite, chez M"" Sœirs Queloz , sur
Anga se-Breuleux. 429-1
I) ,;,»!Aliène <-)a demande une ou deux
HcglcUSca. bonnes régleuses , pour
pièces 13 lignes. On donnerait du travail
a la maison. 422-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftrtrPlir <-*n demande pour entrer de
UUI t.Ul . suite , un ouvrier doreur , une
ouvrière nlckeleuse , ainsi qu'un ou-
vrier adoucisseur ou adoucisseuse.

S'adresser à M. Paul Euvrard, Gam-
brinus , Bienne. 423 1

AppâFlGIflCfllS. 23 avril prochain
deux appartements composés de 3 cham-
bres, une cuisine, deux alcôves, corri-
dors et dépendances ; eau installée. —
A la même adresse , un grand LOCAL
pour magasin ou pour atelier de gros
métier.

S'adresser à M. CORDIER-WETZEL , rue
du Collège 19. 615-6
I no-Amont A louer Pour s*-Georges
UUgcuHjU lit prochaine un petit logement ,
avec magasin et dépendances, à proxi-
mité du Casino. Prix 450 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 628-3

InnartomAnt A louer P°ur St-Geor-
aypdl lOIU Olll. ges 1890, â la rue de la
Loge, un bel appartement de 3 pièces,
avec dépendances et jardin. — S'adresser
à M. Perret-Gentil , gérant, rue de la
Loge 5. 629-6

I sKyamant A louer de suite un petit
JUgolllvllIi- logement de 2 pièces, cuisine

et dépendances, à des personnes d'ordre
et sans enfants — S'adresser rue de la
Demoiselle 17, au 1" étage.

A la même adresse, à vendre tous les
outils d'une régleuse, y compris une ma-
chine à régler (système Grosjean-Redard),
un petit établi et sa chaise. 639-3

I n (rainant A louer Pour le *» avril
UUgCUICUb prochain un logement de 2
pièces , cuisine et dépendances. Prix 30 fr.
par mois. — S'adresser rue de l'Hôtel-de -
Ville 19, au 3" étage. 641 -3

Pî ffnnn A l°uer P°ur St-Georges 1890
llgllUlla un joli pignon de 2 chambres
et cuisine avec eau. — S'adresser rue du
Temple allemand 13. .642-3
rhamhpa A louer de suite une cham-
KllalUUl 0. bre meublée et chauffée , à un
monsieur travaillant dehors. 618-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î 'Ilil Illhl'A *¦ 'ouer UDe chambre non
ulIdlUUl 0. meublée, à un ou deux ser-
tisseurs auxquels on donnerait de l'ou-
vrage. — S'adresser rue du Parc 81. à
droite. 630 3

rhamhpA A louer une J°lie chambre
vlldlllMl c. meublée, indépendante et
chauffée. — S'adresser chez M"" Robert-
Dennler , rue de la Serre 75. 640-4

Pli 9 m hrA A louer de suite une belle
l/UdiUMK . chambre non meublée, avec
alcôve, indépendante et exposée au soleil.
— S'adresser rue des Terreaux 10. au
premier étage. 643-3

I Airamonf A iouer P°ur ,e 23 avril
LOgcIMCHl. I890,unbeau logement
de trois pièces au soleil situé au centre
du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 148-3
I Affamanto A louer pour le terme de
llUgUIllUM». Saint-Georges 1890 deux
logements de deux pièces et un à trois
pièces, bien situés. — S'adresser à M.
Charles Vielle-Schilt, rue Fritz Cour-
voisier 29 A . 368 4

Annartamant A remettre de suite rueappdneineill. de raôtel-de-Ville 56,
un appartement au premier étage, plus,
un pignon. — S'adresser à M. Ch. Tis-
sot-Humbert, rue du Premier Mars 12.

315-3

I A » AIR AM t A remettre de suite , rue du
LUKOIIlUIlli. Four 10 , un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Ch. Tissot-Humbert, rue du
Premier Mars 12. 346-3

Phamhrn A louer une chambre meu-
l UdlllUl t). blée. — S'adresser rue du
Parc 33, 1" étage, à droite. 531-2

ipP&rtement. pour le 23 Avril 1890, le
troisième étage de la maison, rue du Parc
n° 45, composé de quatre grandes cham-
bres, cuisine avec eau, alcôves et dépen-
dances.

S'adresser à M. Fritz Robert, Parc 47,
au 1" étage. 532-1 "

rhftmhrA A l°uer de suite une jolie
' UulllMI 0. chambre meublée à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 69, au 1" étage,
à droite 543-2

appartement. S»Sï
sonnes d'ordre et de toute moralité un bel
appartement remis à neuf , bien ex-
posé au soleil et situé à la rue de la Demoi *
selle, composé de 3 pièces, corridor fermé,
cuisine eau installée et dépendances. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 544-2

i 'aVAS louer pour St-Georges pro -
• oVCS. chaîne deux grandes caves, si-
tuées près de la place du Marché.— S'adr.
au comptoir Ducommun-Roulet, rue Léo-
pold Robert 32. 288-2
Vn»nqîn A louer de suite ou pour St-
lUQguBlIl. Georges un beau magasin
bien situé près de la place du Marché , et
un logement de 4 pièces pour Saint-
Georges prochaine.— S'adresser comptoir
Ducommun-Roulet, rue Léopold Robert
n" 32. 287-2

I nna rtAmAnt A louer P°ur st Georges
Appui ICIUCIll. prochaine, un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances, situé
rue Fritz Courvoisier 6. — S'adresser à M.
Favre, rue du Pont 21. 547-2

PhftfllhrA A remettre une chambre non
JUnUlMl 0» meublée. — S'adresser rue
du Four 10, au rez-de-chaussée, à gauche.

467 1

liPPartementS. Georgesl890, plusieurs
appartements de 2, 3 et 4 pièces. Eau
installée partout. — S'adresser à M. A.
Theile, architecte, rue Jaquet Droz 37.
PhsimhrA A l°uer une chambre indè-
VllttluUl B. pendante au soleil, garnie ou
non, chauffée , à des personnes d'ordre. —
S'adresser chez Edouard Amez-Droz , rue
du Progrès 105 446-1
i 'hamhrA A louer une 'olie chambre
WUdlUUl D. non meublée à proximité de
la gare. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 448-1

rhanthreo A louer de suite à des mes-
UUulUUl CS. sieurs de toute moralité et
travaillant dehors une ou deux chambres
meublées, exposées au soleil et situées au
centre du village. — S'adresser rue du
Premier Mars 6, au 2°" étage , à gauche.
riiomhrû A louer pour de suite une
UUdlIlUlU. chambre meublée et indé-
pendante à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier 30, au 1" étage, à droite. 435-1

I ftffAmAnt A louer Pour St-Georges
UUgvlllVUta prochaine , un logement de
deux chambras , un cabinet, un alcôve,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 38, au 3" étage. 453-1

Un manqtrn de trois personnes tran-
Ull llltJUilgt) qUiiies et solvables de-
mande à louer, pour St-Georges 1890, un
appartement de 2 pièces ou à défaut
un de 3, dans une maison d'ordre et si
possible au centre. — S'adresser par écrit,
sous initiales B. G., au bureau de I'IM-
PARTIAL . 632 3

llûnv Hamac d'un certain âge deman-
VOUA Udllltia dent à louer pour Saint-
Georges, un appartement de 3 à 4
pièces, situé si possible au centre du
village.

S'agir, au bureau de I'IMPARTIAL . 633 -3
I Affamant ^âs personnes sans enfants
IJUgcilsOlIl. désirent louer un logement
ou un plain-pied pour un commerce; entrée
de suite ou pour St-Georges. Pour les
renseignements s'adresser chez M. Nicolet-
Roulet , rue Neuve 11. 434 4

ÛÏTjeUne hOmme TuTeaû ct?^
logis et pension à prix modéré dans une
famille bourgeoise. — Adresser les offres ,
sous initiales O. H. Poste restante , à
IVeuchâtel. 541-2

(In demande à louer |S2T «n
logrement de 2 ou 3 pièces ; personnes
solvables. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 13, au l" étage, à droite. 542 2

On demande à louer W, un°TP8-
partement de 3 ou 4 pièces , bien situé.

Adresser les offres sous initiales W. D.
au bureau de I'IMPARTIAI . 451-1

On demande à acheter saS"*'oû
échappements 21 lig., »/« plat. cyl. — S'adr.
chez Clm Mattey-Hummel à Renan. 567-2

On demande à acheter *?"£$
lit d'enfant , en bon état. — S'adresser rue
du Collège 25, au rez-de-chaussée , à
gauche. 565-2

On demande à acheter me^™
toirs 121/* et 138/« lig. cylindres échappe-
ments faits. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 444-1

A iiAiwlna  ̂très bas prix un bois de lit
icllUl o avec paillasse à ressorts et

matelas. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 611-3

l voilera un b8au burin-fixe en acier,5 VUI1U 1 U peu usagé. Prix 60 fr. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue
de la Paix 75. 545-2

A VftnHrA faute d'emploi, un bureau à
lUUUlo trois corps , en noyer massif.

A la même adresse on achèterait un
canapé et un potager, payement comptant.

S'adresser rue de Bel-Air, n° 6 A , au 2«*
étage , à gauche. 557-2

A vnndrû un bon et magnifique traîneau.
VeilUi e _ S'adresser à M. Auguste

Duvanel , Chaux-du-Milieu. 432-2

â VAIIltrA UD tour aux débris et acces-
iCllul C soires. — S'adresser à M.

Charles Brunner, pierrisle sertisseur, rue
de la Cure, Chaux-de-Fonds. 431-2

A V AII d rA un 8rand et bon potager pour
VCIlUlo pension ou grand ménage, avec

tous ses accessoires ; prix très avantageux .
— S'adresser au magasin d'épicerie des
Sœurs Anderès, rue Fritz Courvoisier 22.

486 2

A i rAiwl r>A un bon 'violon. — S'adr.
VtillUre rue du Grenier 39 » . 355-2

4 irA[w|pu uQ burin-fixe, bien conservé ,
VcUUie avec 2 arbres pour le prix de

40 francs. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 430-1
rijagj||„q A vendre une cisaiile pour
vlîittl l lTO. couper le carton et le papier,
longueur de la coupe 46 centimètres.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 452-1

Purin depuis les Abattoirs à la rue
lei UU Léopold Robert , un stahl de
boucher. — Prière de le rapporter, contre
récompense, chez M. Jean Funk , boucher.

596 2

^ArHn Ltmdi soir depuis la rue du Col-
I cl UU lège à la rue du Versoix, un
portemonnale en peau contenant en-
viron 20 fr. Le rapporter contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 494-1

Monsieur et Madame Jules Calame-
Colin et leur famille remercient sincère-
ment les nombreuses personnes qui leur
ont donné tant de preuves de sympathie
dans leur errand deuil. 621-1

Contemplez mon bonheur et soyez-en joyeux,
Ah 1 que mon sortestbeau, qu'il est digned'enrie.
Je passe par la mort au séjour de la rie
Et ne perd, en mourant, que la mortalité,
Suirez. par les vœux de l'espoir et du zèle,
La mort nous désunit pour un temps limité,
Mais Dieu nous rejoindra dans la gloire éternelle t

Madame Marie Sémon-Pandel et son
enfant , Monsieur et Madame Eugène
Etienne et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Alcide Sé-
mon et leur enfant, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Arthur Sémon et
leur enfant, Monsieur Léon Sémon, Mon-
sieur et Madame Lucien Calame et leurs
enfants, Monsieur et Madame Hercule
Jeanrichard et leurs enfants, Monsieur
et Madame Auguste Pandel et leurs en-
fants, ainsi que les familles Zehr, Augs-
bourger , Cuenot, Miserez et Froidevaux ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul SÉMON,
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
frère , oncle, beau fils , neveu, cousin et
parent, que Dieu a rappelé à Lui mercredi ,
dans sa 27' année, après uue longue et
bien pénible maladie.

La Perrière , le 16 janvier 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 18 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Maison d'école.
Les dames ne suivent pas.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 587-1
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THEATRE le La Cham-cle-Fonas

Direction de M. L. D'HENNBZKL

Bureaux : 7 »/t h. Rideau : 8 h.
- Dimanche 19 Janvier -

Par autorisation spéciale et exclusive de
la Société des auteurs dramatiques

Première représentation du
grand succès,

Ropr-la-Hute
Pièce nouvelle en 5 actes

et 9 tableaux, pr MM. Jules Mary et Grisier

Mise en scène exacte de Paris.
Vu l'importance de cet ouvrage, il sera

joué seul.

I.» salle s*>ri» chauffée.

Pour éviter l'encombrement, les places
prises à l'avance entreront par la ruelle
du Casino dès 7 heures.

§MF~ Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 6O6-2

RestanrantaïïBonievar d de la &are
(GRANDE SALLB). . 608 2

Dimanche 19 Janvier 1890
à 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

LA FANFARE MUNICIPALE
de Saint-lmier

sous la direction de M. J.'&tarcke, prof.

Programme nouveau et varié.
Entrée libre Entrée libre

Dès 8 heures

SOIREE FAMILIERE

MUSIQUE MILITAIRE

LES ARMES - RÉUNIES
i t

Dimanche 19 Janvier 1890
à 8 h. du soir,

GONGBSUT
suroîts rkiiyiii

à Bel-Air
offerts à MM. les membres passifs et à
leurs familles ; ils sont priés de se munir
de leur carte. 534 2

Pour les non-sociétaires : Entrée, 50 c.

^——. —.̂ —  ̂ —————-

Cercle du Sapin
Dimanche 19 Janvier 1889

dès 10 b. do matin et 1 h. après midi,

Grand Tir an Flobert
dans le local du

= JEU DE BOULES =
Les sociétaires sont instamment priés

de participer à cette récréation.
403 2 La Commission des Jeux.

Cercle de l'Union
Dimanche 19 Janvier 1890

dès 2 Vs h. après midi,

GkudJÊMMOft
Messieurs les membres du Cercle et

leurs familles sont cordialement invités
à y participer.
588-2 La Commission des Fêtes.

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE) 609-2

Dimanche 19 Janvier 1890
dès 2 i/s h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Seb. Mayr, prof,

avec le gracieux concours de
plusieurs solistes de la localité

au profit d'une
ŒUVRE DE B1ËKFAISANCE

ENTRÉE LIBRE 

Aux èmailleurs. StrSSS"
sortir un lot de cadrans Louis XV à se-
condes et sans secondes en remontoirs 12 Va
life. — 'Adresser les prix et échantillons ,
sons l'initiale Z.yPoste'restante, la Chaus-
de-Fonds. 466-1

-= iiVÎ S m-
Un comptable sérieux, disposant

d'un petit capital , désire s'intéresser dan s
une affaire commerciale ou une entreprise
industrielle et y trouver un emploi.

S'adresser à M. And. i î î ï .  au bureau
de I'IMPARTIAL. 618-6

A-VIS
Quelques bons REMOIVTEURS ,

travaillant à domicile dans les petites piè-
ces, trouveraient de l'ouvrage suivi. —
S'adresser rue de la Demoiselle 82, au
deuxième étage. 612 3

>

Grande Salle de Gibraltar
-Dimanche 19 Janvier 1890

dès 8 h. du soir,

lîtii Co&osrt
DONNÉ PAR

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

Entrée libre Entrée libre
Après le concert , 610 2

Soirée familière
ASSEMBLÉE GENERALE

DE

l'Association ire des catMpes
romains

du district de la Chaux-de-Fonds.
Vu l'arti cle 9 des statuts , les membres

de l'Association libre des catholiques ro-
mains du district de la Chaux-de-Fonds
sont convoqués en assemblée générale le
dimanche 19 janvier, à 11 heures
du matin , au local ordinaire.

ORDRE DD JOUR : .
1. Lecture dn procès-verbal de la dernière

assemblée générale ;
2. Rapport gérerai sur la marche de "As-

sociation ;
3. Rapport du caissier ;
4. Réélection de la moitié des membres*

du Comité (art. 20).
5. Divers.
92-1 Le Comité.

Chambre et Pension.
A remettre une belle chambre au soleil

et au centre des affaires , à partager avec
un monsieur de toute moralité ; la dite est
à deux lits. Bonne pension bourgeoise
avec prix modique. 611-3

S'adresser «u bureau de I'IMPAHTIAI..

Café - Restaurant ITAGEL
rue Fritz Courvoisier 41. 614 2

Dimanche 19 Janvier 1890
dès 2 h. après midi ,

BAL * BAL
On demande tout de suite, dans une

maison de la localité, un jeune homme de
bonne conduite , ayant fait ses classes et
si possible travaillé déjà dans un bureau.
Il serait occupé au reçort , dans les livres,
d'écritures d'horlogerie et recevrait une
rétribution immédiate Les postulants
doivent eus-mêmes faire leurs offres , sous
chiffres 10,490, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 571 2

3VïédLeoin— Oculiste
Dr BOREL

ancien chef de clinique ophtalmologique à Paris,
reçoit à La Chaux-de-Fonds ,rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
à midi ;

an Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
2 s 5 heures ;

à St-Imier, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 33 5C>

La liquidation générale c"
BAZAR NEUCHATELOIS conti-
nué avec un fort rabais. 34-37

Couine 4e la Çtem-ie-Feni-i
MISE AD CONCOURS

jusqu 'au 20 courant , de travaux de
défense contre la Reuse à exécuter
sur les terrains dépendant de
l'Usine hydraulique des Moyats en
aval du Saut de Brot.

Adresser les offres au Bureau
des Travaux Publics à La Chaux-
de-Fonds, qui communiquera le
cahier des charges et les autres
renseignements relatifs à cette
entreprise.

La Chaux-de-Fonds, le 8;Janvier 1890.
350-1 CONSEIL COMMUNAL.

Gafé • Restaurant GASSER
5, rue de la Boucherie 5.

Samedi 18, Dimanche 19 et Lundi 20,
à 8 h. du soir ,

RE PRÉSENTAT ION
donnée par

la TROUPE CHAMBÉ
avec le gracieux concours de

M. JOHJV, éciuiUbrlste- Jongleur,
et ses pigeons dressés , et de M.
WOLFER, chanteur comique.

ENTREE LIBRE. 607-2

CAFÉ DE L'INDUSTRIE
N« 26. 592-1

Samedi 18 Janvier 1890
à 8 heures,

SOIRÉE JLUSICALE
Se recommande, B. Wuilleumier

Hôtel de la Cigogne
50, rite de l'Bôtel-de-Ville 50.

— Samedi 18 Janvier 1889 —
1I kMiw do loir,

Souper aux tripes
580-1 Veuve HOFSTBTTBR .

Brasserie ROBERT
TOUS LES JOURS

et à toute heure,

ESCLâb.EBO-O'aîS
Mode de Bourgogne.

Choucroute assortie.
On sert pour emporter. 12955-1

CUISINE FRANÇAISE
à emporter.

Samedi 18 Janvier 1890
dès 6 Vs h. du soir ,

TRIPES bouillies , â «O c. la ration.
TRIPES à. la Lyonnaise , 1 fr. id.

- Dimanche 19 Janvier -
à 6 "2 h. du soir,

Gibelotte de lapin
A la même adresse , Vins à empor-

ter, blanc et rouge, a 4W>, 50 et 60 e.

552-1 M"' KUNZER ,
rue des Granges 11 (entrée par la

terrasse.)

Posage de verres de montres
Pour cause de décès , à remettre à de

favorables conditions, la suite d'un po-
sago de verre» de montres.

S'adresser chez M™ veuve Bonjour, rue
du Parc, n» 21. 483-2

Un magasin de COIFFEUR
complètement monté est à louer de suite,

iraiïfeBgér ' à M. Ch. Barbier , notaire
rue de la Paix 19. 11631 58'


