
MARDI 28 JANVIER 1890 —

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Martel , mardi 28, dès 8 b. du soir .

Conférence publique. — Mardi 28, à 8 Vs b. du
soir , à l'Amphithéâtre : «c L'Exposition nationale »,
par M. A.-A. Girard, avocat.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle 73).
— Etude biblique, mardi 28, à 8 h. du soir, au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition, mardi 28, à 8 '/s h.
du soir, au Foyer du Casino.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 28, à 9 h. du
soir, au local.

Union Chorale.— Répétition générale, mardi 28, à 9 h.
du soir, au nouveau local.

Alliance évangélique. — Mercredi 29, à 8 Va h. du
soir, au Temple allemand : Conférence sur » Les Ca-
tacombes », avec tableaux, par M. le professeur De
Launay.

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

Artillerie. — Assemblée, mercredi 29, à 9 h. précises
du soir, à la Brasserie du Lion.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 29, à 8 V, h.
du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 29., Abends
8 »/» Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 29 , à
8 »/« h- du soir, au local.

Musique militaire < Les Armes-Réunies » . —
Répétition générale, mercredi 29, à 8 V» h. soir, au Ca-
sino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-
credi 29, à 8 Va a. du soir , au local.

La Gha.xix.-am ' Fonds

La répression de la banqueroute

La semaine dernière le tribunal criminel s est
occupé d'une affaire de banqueroute ; et c'est
avec un sentiment de réelle satisfaction que nous
avons enregistré ce tardif , mais salutaire exem-
ple. Il y a beau longtemps qu 'il eût été d'une
utilité notoire , pour notre industrie horlogère ,
d'accorder un peu moins d'arrangements de
créanciers à des gens dont la moralité et l'hon-
nêteté ressemblaient fort à celles des individus
qui rendirent tristement célèbre la forêt de
Bond y.

Mais , « mieux vaut tard que jamais », et nous
avons relaté, avec soulagement , la condamna-
tion qui est intervenue dans l'affaire sus-men-
tionnée. Nous voulons à ce propos dire quel ques
mots sur la répression de la banqueroute.

M. le conseiller d'Eta t Gornaz , chef du Dépar-
tement de justice et police , est l'auteur d'un
avant-projet de Gode pénal , pour le canton de
Neuchâtel ; ce travail date de septembre 1888, et
a reçu le meilleur accueil des juristes suisses,
réunis à cette époque, au chef-lieu. Il peut pa-
raître étrange de noter la publication d'une nou-
velle codification cantonale , alors que la centra-
lisation du droit pénal devient de plus en plus
probable en Suisse. Nous n'y sommes pourtant
point encore ; le Gode des obligations et la loi
sur la poursuite et la faillite sont des jalons im-
portants dans la voie ouverte depuis la Constitu-

quement que du passé, et notre canton doit cesser
d'être le pays de cocagne des banqueroutiers
simples ou frauduleux.

tion de 1874, mais le travail d'unification , pour
être sérieux , doit être abordé avec une sage-len-
teur et prudemment.

Tout récemment , le Conseil fédéral a désigné
M. Cari Stoss, juge d'appel et professeur à l'Uni-
versité de Berne , pour l'étude des diverses légis-
lations catonales pénales , en vue d'une fu ture
codification uni que. Nous savons que ce juriste ,
rédacteur princi pal d'une revue pénale , publiée
en collaboration avec les six professeurs de droit
pénal , des quatre Universités et des deux Acadé-
mies de la Suisse, est très qualifié pour ce man-
dat. Ses collaborateurs neuchâtelois à la revue
pénale suisse sont MM. Fritz Mentha et Louis
Guillaume. Pour le moment , l'avant-projet seul
de M. Gornaz nous occupera.

Nous voulons , aujourd'hui , restreindre notre
examen à la banqueroute , et relever, dans l'a-
vant-projet , une disposition qui nous paraît ex-
cellente et pleinement justifiée, dit la Suisse libé-
rale, qui nous fournit ces renseignements. On
sait que les commerçants , déclarés coupables de
ce crime ou délit , suivant qu 'il se présente avec
ou sans faute , sont punis maintenant , dans le
premier cas, d'une détention de trois mois à trois
ans, ou , dans le second cas, d'un emprisonne-
ment de quinze jo urs à six mois.

C'est trop peu ; certains vols qualifiés , par
exemple, sont réprimés plus énergiquement que
la banqueroute frauduleuse. Imaginez le cas le
plus grave de banqueroute frauduleuse , le maxi-
mum de la peine ne dépassera pas trois ans de
détention , alors que le vol , commis avec des cir-
constances spéciales , de nuit , par effraction , avec
armes , par plusieurs , et avec violence ou menace,
emporte une condamnation possible au travail
forcé, de cinq à vingt ans. Aussi , est-il d'usage
chez nous et spécialement aux Montagnes , de
frapper les petits vols avec une rigueur beaucoup
plus excessive que les cas de banqueroute. Celui
dont le déficit non justifié s'élève à plus de cent
mille francs , est toujours moins longuement
puni qu'un pauvre diable , coupable de vol qua-
lifié ; le mot de François de Neuchàteau , bien
qu 'ancien déj à , est toujours de saison :

De larrons à larrons, il y a bien des degrés :
Les petits sont pendus et les grands sont titrés.

M. Gornaz a introduit dans son avant-projet un
article que nous sommes heureux d'y trouver ;
lorsque, dans un cas de banqueroute simple , la
perte subie par les créanciers dépasse la somme
de cent mille francs , l'emprisonnement du maxi-
mum actuel de six mois pourra être porté jusq u'à
deux ans ; de plus , la banqueroute frauduleuse
pourra être frappée , par la réclusion , jusqu 'à
cinq ans. Ce n'est que juste. En Allemagne , le
Code pénal de 1871 est plus sévère ; le maximum
de la banqueroute frauduleuse est la détention ,
avec travail forcé, jusqu 'à dix ans. Nous croyons
que notre pays se trouverait bien d'imiter la sé-
vérité de nos voisins du Nord ; notre industrie
horlogère serait mieux sauvegardée que du passé
contre les procédés des brasseurs d'affaires, abu-
sant du crédit et de la confiance de nos travail-
leurs ; nous voyons la direction de justice d'ac-
cord à ce sujet , et nous espérons que la commis-
sion à laquelle l'avant-projet a été renvoyé parta-
gera aussi son avis. Il n'est que temps ; les hon-
nêtes gens ont droit à être défendus plus énergi-
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Nous commencerons dans le prochain nu-
méro de notre grand feuilleton, La Lec-
ture des Familles, la publication de

Une erreur f atale,
magnifique romanpar Raoul de Navery. France. — Hier , lundi , à la Chambre des

députés , l'ordre du jour a appelé la discussion
de l'élection de M. Etcheverry dans l'arrondisse-
ment de Mauléon (Basses-Pyrénées).

M. Etcheverry a défendu son élection.
L'orateur dit que la plupart des protestations

ne sont pas légalisées ; sur sept ou huit faits de
pression relevés, aucun n'a donné lieu à des
poursuites judiciaires.

Il nie que l'ingérence cléricale ait eu une ac-
tion sur son élection , et termine en disant que
s'il est invalidé il sera réélu. (Très bien ! à droite.)

M. Gonraud , rapporteur , rappelle les agisse-
ments du clergé dans cette élection ; des prêtres
ont attaqué le gouvernement dans des brochures,
en chaire et même sur les places publiques, le
qualifiant de gouvernement de voleurs. On a vu
des curés distribuer des bulletins de maison en
maison , disant qu 'ils reconnaîtront bien les bul-
letins déposés dans l'urne.

« Poignarder sa mère, disait un autre, ou voter
pour le candidat républicai n est absolument la
même chose. »

Le suffrage universel n'a pas été libre, il faut
remettre les choses en place et permettre aux
électeurs d'envoyer à la Chambre un homme qui
soit le représentant de sa propre majorité. (Ap-
p laudissements à gauche.)

M. Robert Mitchell s'efforce d'établir que si
une ingérence s'est produite , c'est de la part des
fonctionnaires en faveur des concurrents de M.
Etcheverry.

Le rapporteur rép li que et fait remarquer que
M. Robert Mitchell a fait le procès de M. Bertelli ,
mais n'a pas défendu l'élection de M. Etcheverry.

Il ajoute que dans le catéchisme électoral dis-
tribué par M. Etcheverry, on dit que la loi mili-
taire qui tend à dominer les droits des prêtres
ne peut prétendre être observée ; c'est plus
qu'une maladresse , c'est un crime de lèse-patrie.
(Applaudissements.)

L'élection de M. Etcheverry est invalidée par
248 voix contre 224.

M. de Freycinet demande l'urgence et la dis-
cussion immédiate du projet de crédit supplé-
mentaire de 1,120,890 fr. pour remédier à l'in-
suffisance du couchage des troupes.

L'urgence est déclarée et le projet est adopté à
l'unanimité de 494 voix.

— On mande de Valenciennes que dimanche ,
à Beuvrages , un aiguilleur a été coupé en plu-
sieurs morceaux par un train. C'est le propre
frère de la victime qui a ramassé les débris du
corps.

— Le tirage de la tombola de l'Exposition uni-
verselle a commencé hier matin , lundi , au Palais
de l'Industrie , à Paris.

Dès l'ouverture un public nombreux s'est pré-
senté aux portes , et la salle a été rapidement
remplie par les possesseurs de billets attirés par
l'espoir de gagner le gros lot. Mais c'est en vain
que les assistants ont attendu la proclamation
des numéros gagnants ; toute la journée a été

Nouvelles étrangères



employée aux opérations préliminaires : confec-
tion des tubes contenant les groupes de numéro s
et mise en roue de ces tubes.

Ces opérations ont été effectuées par des jeu-
nes filles , sous la surveillance d'un comité com-
posé de quatre membres de la commission de
contrôle et de finances , dix membres de la com-
mission supérieure de la tombola , deux délégués
du ministère des finances, deux délégués de la
direction générale de l'exploitation de l'Exposi-
tion , deux délégués de la direction générale des
finances, un délégué de la préfecture de police
et six délégués de la presse, dont deux de la
presse parisienne , deux de la presse départe-
mentale et deux de la presse étrangère.

Ces opérations préliminaires ont été suivies
avec beaucoup d'intérêt par le public , qui défi -
lait devant les appareils. Voici comment on pro-
cède : de petits rectangles de papier , sur chacun
desquels est inscrit un groupe de dix numéros
consécutifs (1 à 10, 11 à 20, ....999,991 à 1 mil-
lion), sont collés sur des lamelles de cuivre, qui
sont ensuite , après vérification des numéros par
un des membres du comité , roulées en tubes par
une machine spéciale , et conduites automatique-
ment par une rigole dans la roue placée bien en
vue devant les assistants. Tout le monde peut
ainsi contrôler la régulari té des opérations.

Soixante mille tubes ont été confectionnés el
mis en roue dans la journée d'hier. Ces opéra-
tions préliminaires ont dû être terminées ce ma-
lin, mardi, puis le tirage proprement dit com-
mencé aussitôt.

Allemagne. — Les délégués des mineurs
se sont réunis dimanche à Bochum. Ils ont main-
tenu toutes leurs exigences ; mais, obéissant aux
conseils donnés par le comité central socialiste ,
ils ont décidé que la grève serait ajournée jus-
qu 'au 1er mars, pour que la période électorale ne
soit pas troublée.

Grande-Bretagne.— On mande de Lon-
dres, 27 janvier :

« A la suite d'une tempête, le navire lrex, al-
lant à Rio-de-Janeiro , s'est échoué sur la côte de
l'île de Wight.

Le capitaine , le second et plusieurs matelots
ont péri . »

Le chien quêteur.

Londres , 27 janvier 1890.
Un solliciteur bien connu des voyageurs qui

fréquentaient la ligne du chemin de fer de Lon-
dres à Brighton , vien t de cesser son service pour
cause de vieillesse.

C'est un magnifique chien écossais du nom de
Help, d'une rare intelligence , que son maître, un

simple garde-barrière , avait dressé à recueillir
les offrandes destinées à la caisse des orphelins
laissés par les employés de la gare.

Help, que l'on voyait continuellement courir
le long des wagons, là corbeille à la gueule , avait
ramassé dans ces cinq dernières années 23,165
francs 15 c.
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Alexandre Dumas
TROISIÈME PARTIE

— Eh bien ! soit. En effet , Dieu est juste, il nousdoit la victoire; mais, au surplus, nous saurons la pré-
parer par des voles chrétiennes et judicieu ses. Chers
amis, souvenez-vous que Jarnac fit ses dévotions avec
exactitude avant de combattre La Châteigneraie : c'é-tait une rude lame que ce dernier; mais il s'oublia dans
les fêtes, les festins, il alla voir des femmes , abomina-
ble péché I Bref , il tenta Dieu qui peut-être souriait àsa jeunesse, à sa beauté, à sa vigueur, et lui voulait
sauver la vie. Jarnac lui coupa le jarret , cependant.
Ecoutez-moi, nous allons entrer en dévotion; si j'avais
le temps, je ferais porter vos épées à Rome pour que le
saint-père les bénit toutes ... Mais nous avons la châsse
de sainte Geneviève qui vaut les meilleures reliques.
Jeûnons ensemble, macérons-nous, et sanctifions lé
jour de la Fête-Dieu; puis le lendemain...

— Ah I sire, merci, merci, s'écrièrent les quatre j eu-
nes gens... c'est dans huit jours.»

Et ils se précipitèrent sur les mains du roi, qui les

embrassa tous encore une fois, et rentra dans son ora-
toire en fondant en larmes.

«Notre cartel est tout rédigé, dit Quélus; il ne faut
qu'y mettre le jour et l'heure. Ecris, Maugiron , sur
cette table... avec la plume du roi; écris le lendemain
de la Fête-Dieu !

— Voilà qui est fait, répondit Maugiron; quel est le
héraut qui portera cette lettre 1

— Ce sera moi, s'il vous plaît , dit Chicot en s'appro-
chant; seulement je veux vous donner un conseil, mes
Setits ; Sa Majesté parle de jeûnes, de macérations et

e châsses... C'est merveilleux comme vœu fait après
une victoire; mais avant le combat, j'aime mieux l'effi-
cacité d'une bonne nourriture, d'un vin généreux , d'un
sommeil solitaire de huit heures par jour ou par nuit .
Rien ne donne au poignet la souplesse et le nerf com-
me une station de trois heures à table , sans ivresse du
moins. J'approuve assez le roi sur le chapitre des
amours; cela est trop attendrissant, vous ferez bien de
vous en sevrer.

— Bravo, Chicot t s'écrièrent ensemble les jeunes
gens.

— Adieu, mes petits lions, répondit le Gascon, je m'en
vais à l'hôtel de Bussy.»

Il fit trois pas et revint.
«A propos , dit-il, ne quittez pas le roi pendant ce

beau jour de la Fête-Dieu; n'allez à la campagne ni les
uns ni les autres : demeurez au Louvre comme une
poignée de paladins. C'est convenu, hein 1 oui; alors
je vais faire votre commission.

Et Chicot, sa lettre à la main, ouvrit l'équerre de ses
longues jambes et disparut.

XXIV
Là Fête-Dieu

Pendant ces huit jours , les événements se préparè -
rent , comme une tempête se prépare au fond des cieux
dans les jours calmes et lourds de l'été.

Montsoreau remis sur pied après quarante-huit heu-
res de fièvre , s'occupa de guetter lui-même son lai rou
d'honneur; mais comme il ne découvrit personne, il

demeura plus convaincu que jamais de l'hypocrisie du
duc d'Anjou et de ses mauvaises intentions au sujet
de Diane.

Bussy ne discontinua pas * ses visites de jour à la
maison du grand veneur.

Seulement il fut averti par Remy des fréquents es-
pionnages du convalescent, et s'abstint de venir la
nuit par la fenêtre.

Chicot faisait deux parts de son temps ;
L'une était consacrée à son maître bien-aimé Henri

de Valois, qu'il quittait le moins possible, le surveil-
lant comme fait une mère de son enfant.

L'autre était pour son tendre ami Gorenflot , qu'il
avait déterminé a grand'peine depuis huit jours à re-
tourner à sa cellule, où il l'avait reconduit et où il
avait reçu de l'abbé, messire Joseph Foulon, le plus
charmant accueil.

A cette première visite, on avait fort parlé de la pitié
du roi , et le prieur paraissait on ne peut plus recon-
naissant à Sa Majesté de l'honneur qu il faisait à l'ab-
baye en la visitant.

Cet honneur était même plus grand qu'on ne s'y était
attendu d'abord : Henri, sur la demande du vénéra-
ble abbé, avait consenti â passer la journée et la nuit
en retraite dans le couvent.

Chicot confirm a l'abbé dans cette espérance à laquelle
il n'osait s'arrêter, et comme on savait que Chicot avait
l'oreille du roi, on l'invita fort à revenir, ce que Chicot
promit de faire.

Quant à Gorenflot , il grandit de dix coudées aux
yeux des moines.

C'était en effet un coup de partie à lui d'avoir ainsi
capté toute la confiance de Chicot; Machiavel, de politi-
que mémoire, n'eût pas mieux fait.

Invité à revenir, Chicot revint; et comme avec lui,
dans ses poches, sous son manteau, dans ses larges
bottes, il apportait des flacons de vins des crus les
plus rares et les plus recherchés, frère Gorenflot le
recevait encore mieux que messire Joseph Foulon.

Alors il s'enfermait des heures entières dans la cel-
lule du moine, partageant , au dire général, ses études
et ses extases.

(A. suivrg.)

M ilt Mootsorean

La démission du général Herzog. — On
nous écrit d'Aarau :

« Le général Herzog a donné suite aux prières
du déparlement militaire et a retiré sa demande
de démission comme chef de l'artillerie suisse.
Nos artilleurs garderont donc leur chef bien-
aimé. »

Chronique suisse

BEBNE. — Un habitant de la ville de Berne
avait acheté un chapeau neuf dont la garniture
intérieure était en cuir jaune. Il le portait depuis
quelque temps , quand il il fut atteint d'une forte
éruption (exanthème) au fronl et d'une inflam-
mation opiniâtre des yeux. Il ne savait d'abord à
quoi attribuer cet état de chose quand il eut
l'idée de soumettre son chapeau au chimiste can-
tonal , qui découvrit à l'anal yse que le cuir de la
garniture était teint en jaune au moyen de la
tlavaurine , matière colorante voisine de l'acide
picrique, poison très violent. La loi bernoise du
26 février 1838 et du 10 août 1889 a prévu le cas
et le chapelier pourrait être l'objet de poursuites
pénales .

Ainsi donc, aliments , boissons , vêtements , tout
devra bientôt être soumis à l'anal yse avant de
pouvoir être utilisé. C'est réjouissant I

— On signale de Berne un fait au sujet duquel
le Conseil fédéral va réclamer des explications.

Un jeune peintre bernois de beaucoup de ta-
lent , M. Stauffer, vient d'être arrêté, à Borne, où
il séjournait en ce moment , sur les instances de
M. Bavier , ministre suisse auprès du gouverne-
ment italien .

M. Stauffer , à ce qu 'il paraît , aurait eu des dé-
mêlés avec une puissante famille zuricoise, celle
de M. Welti-Escher, pour avoir enlevé la fille de
ce dernier.

A Berne, la nouvelle de l'arrestation de M.
Stauffer a causé une pénible impression. Aucune
plainte n'étant parvenue au Conseil fédéral , on
ne comprend pas comment M. Bavier a pu inter-
venir officiellement comme il l'a fait. M. Stauf-
fer, arrêté à Rome, a été conduit à Florence où
il se trouve en ce moment. On raconte que son
arrestation lui a causé une telle émotion que sa
santé en a été altérée très sérieusement. Dans le

public, ces faits sont vivement commentés et
l'indignation est générale. Les démêlés de M.
Stauffer avec la famille de M. Welti-Escher ne
justifient en aucune façon l'intervention de M.
Bavier.

Un correspondant de Berne écrit à ce sujet :
« ...Ce qu'on ne s'explique pas, c'est le silence

de tout le monde. Un peu de lumière ferait ces-
ser bien des commentaires. Espérons qu 'elle se
fera . »

A Berne on demande une enquête ; le reste de
la Suisse ne peut qu'appuyer cette juste de-
mande.

— La gendarmerie a procédé dimanche soir ,
à Nieder-Grasswy l, à l'arrestation d'une femme
du nom de Lina Zaugg, âgée de 20 ans. Ce mons-
tre en jupons avait si odieusement maltraité une
petite fille confiée à ses soins (Rosa Sœgesser ,
âgée de trois ans), en la frappant de coups de
gourdin sur la tête , que cette malheureuse en est
morte samedi.

La petite Scegesser était une enfant illégitime
que le sieur Zaug avait eu avant son mariage . Il
avait prié sa femme d'en prendre soin , et celle-
ci l'avait admise depuis peu de temps chez elle.

ZURICH. — Nous avons annoncé qu 'une grande
filature , située à Bergame (Italie), appartenant à
la maison Legler-Hefti a été incendiée vendredi
dernier et que les dommages sont évalués à deu x
millions et demi.

Ajoutons que la maison Legler-Hefti est une
maison zuricoise.

VAUD. — Un affreux événement s'est passé à
Payerne , samedi , vers 5 heures du soir.

Un jeune homme de 22 ans, sobre, laborieux
et de bonne conduite, mais d'un nature l taci-
turne , a perdu sa sœur, jeune mère de famille ,
il y a peu de jours , des suites de l'infl uenza. Il
en a été lui-même fortement atteint. Dès lors , à
différentes reprises, il a donné des signes non
équivoques d'une complète inconscience. C'est
ainsi qu 'il s'est rendu chez un magistrat de la
ville pour le prier d'arranger ses affaires en lui
annonçant qu'il allait mourir.

Samedi , à 5 heu res, seul avec sa mère, il sorti t
de la chambre où il était avec elle, prit une ha-
che qui se trouvait dans une pièce adjacente,
puis rentrant subitement il assommait d'un seul
coup la malheureuse femme. Le meurtre accom-
pli , il s'en alla remettre la hache à sa place, et
tandis que les voisins, attirés par le bruit , entou-
raien t la victime, il se promenait dans la cham-
bre, les mains dans ses poches , inconscient de ce
qui s'était passé. C'est ainsi encore que sans sa-
voir ce que l'on voulait de lui , il se rendit à la
prison avec un magistrat qui le pria de le sui-
vre.

Nouvelles des cantons



Ce drame produit une impression profonde et
bien naturelle à Payerne. Il s'est passé dans
une famille honnête , aisée et qui compte de
nombreux amis.

L'irresponsabilité du meurtrier ne fait pas
l'ombre d'un doute.

Ce n 'est pas la première fois que l'influenza se
traduit par des troubles cérébraux. On signale de
divers côtés des cas d'aliénation mentale , consé-
quence de celte maladie.

Bibliographie

1* Wof er  domeatlqns'. — Journal pour la fam'lie
paraissant tous les same lis. — Un an : 6 fr , Six mois
3 fr. — Attinger frères, éditeurs , Neuchâtel.

Somma:re du n° 2 : La danse. — Un rêve (, oé.-ie)
— Les étrennes de Pierre -'avère. — Croquis d'Allema-
magne. — La peinture décorative. — Recette de cuisine
— Question. — Solutions du n" 52.

Oouvertuie : Science amusante. - L'Intermédiaire,
— Annonces
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Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à Là OHA.UX-DK-FOHDS

à l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 28 Janvier, à 5 h. du soir

MM. Colin. Munich . — Lcewy, de la Maison A.
Stem , de Vienne. — Wolf, Vienne. — Brunner,
Varsovie.

BAJVOUE FÉDÉRALE, Chanx-de-Fondi

COURS DES CHANGES, le 29 Janvier 1890.

TAUX i Court» iohéanM. J à 3 moi»
; . .  <*• i i 
i :«~comp. ! demande offri damandt 9ffr a

France 3 , 100.10 - il 100.10 —
Belgique 4-4»/» : 100.10 ji 100.15
AUemagne 5 1M.45 1 123.75
Hollande 2'/»-3 208.50 i j 208 50
Vienne 4l/> 213.50 — :; 213.50 —
Italie 6 98.70 ! 98.85
Londres 6 25.26 ! 25 84
Chèque chèque 25.27 —
Madrid«Bareel* 5 93.— - [ 93.—
Portugal 5 5.48 5^48
Russie 6 2.65 2.65
Scandinavie.. .  5 137.— — 137.— —
Bque Allemand p' 100 123.40 —
80 Mark or.. .. 24 .68
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens p' 100 212.75
Roubles 2 65
Doll. et coup... p' 100 5.10 -

Escompte pour le pays 4 à 5 %.
Tous nos orix s'entendent pour du papier bancable et

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

PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MATHWU-PLESSy'#

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POTJK ABCHUECTBS

Croix de la Légion d'Honneur à l'Ëxposit. unW'de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET A COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES GRANDES ADMINISTRATIONS

Se trouve en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rue du Marché 1-

#* Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat a décidé
de porter au rôle des pharmaciens reconnus par
l'Etat et autorisés comme tels à pratiquer dans
le canton , les citoyens : Guillaume-Gentil , Jules ,
né en 1864, originaire de La Sagne. domicilié au
Locle et Béguin , Edouard , né en 1864, originaire
de Rochefort , domicilié à Fleurier.

## Neuchâtel. — Dimanche après midi , à la
gare de Neuchâtel , la locomotive de service a
tamponné sur le pont de Gibraltar l'emp loyé de
la petite vitesse F. G., qui circulait à côté de la
voie. Ce dernier n'a pas eu soin de se tenir assez
éloi gné de la machine , et , atteint par le marche-
pied , a été renversé et est venu tomber sur le
chemin de Gibraltar. Il a été transporté à l'hôp i-
tal de la Providence.

— Un vol avec effraction a été commis le soir
du 23 courant , à Neuchâtel , dans les caves de M.
V., à l'Ecluse.

Les voleurs ont emporté une quinzaine de bou-
teilles de vin et sirops et ont abandonné sur place
une petite lampe à pétrole et un gros clou.

** Le Locle. — La gendarmerie du Locle a
saisi le 23 courant une pièce de 2 fr. à l'effigie
de Napoléon III , empereur , et au millésime de
1866.

¦ni

** Corcelles . — Des enfants de Corcelles ont
jeté des pierres contre les poteaux du téléphone
et brisé plusieurs isolateurs. Une plainte sera
portée.

*% Corps de gendarmerie . — Aux promotions
des citoyen s Staempfli et Rolli , nous devons
ajouter celles du caporal Weissmuller au grade
de sergent , des appointés Schmocker et Sterchi ,
au grade de caporal , tous trois à Neuchâtel.

4k,

** Société cantonale d 'histoire et d'archéologie.
— Le Comité de la Société auquel l'assemblée gé-
nérale avait , dans son assemblée générale du
Champ-du-Moulin , remis la nomination du pré-
siden t et la fixation du lieu de réunion en 1890,
a appelé à la présidence de la Société pour l'an-
née courante M. Ernest Bille , directeur de l'or-
phelinat Borel. La Société se réunira à Dombres-
son pendant l'été.

Le Comité désire vivement que l'on en re-
vienne pour les réunions de la Société à la sim-
plicité qu'elles avaient à l'origine, de telle sorte
que ces fêtes n'occasionnen t aucuns frais à la lo-
calité où elles auront lieu.

Chronique néuchâteloise

** Artilleurs . — L'assemblée aura lieu mer-
cred i 29 courant , à 9 heures précises du soir , à
la Brasserie du Lion, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Formation d'une section d'artillerie. — 2.
2. Nomination du Comité. — 3. Divers.

** Conférence sur les catacombes. — Demain ,
mercredi , à 8 7? heures du soir , aura lieu au
Temple allemand , sous les auspices de l'Alliance
évangélique , une conférence sur « Les Catacom-
bes », avec tableaux , par M. le professeur de Lau-
nay.

M. et Mme de Launay dirigent à Vaugirard ,
près de Paris , une œuvre qui ne dépend d'aucune
Société quelconque , dont le but est de ramener
les catholi ques à la foi des premiers chrétiens et
des martyrs. Les personnes qui voudront bien
coopérer à cette œuvre, pourront remettre leurs
dons à la sortie de cette conférence.

(Communiqué).
## La Famille. — La Famille, maison hospi-

talière pour ouvrières et domestiques , a reçu
avec une joie et une reconnaissance extrêmes le

beau don de fr. 300 qui lui a été affecté par l'an-
cienne Société alimentaire. Notre maison offrant
une bonne pension à prix réduit , aux jeunes fil-
les privées de famille ou étrangères, a un carac-
tère d'utilité publi que et nous espérons qu 'elle
prendra sa place dans le cœur des habitants de
notre cité industrielle. Son œuvre fait suite à
celle des orphelinats , au sortir desquels les jeunes
filles apprenties , ouvrières ou domesti ques ont
encore besoin de protection. (Communiqué.)

## Bienfaisance . — Le Comité de Bienfaisance
du Cercle Montagnard vient exprimer sa recon-
naissance à M. et Mme Jules Calame-Colin pour
la somme de fr. 100 qu'ils lui ont fait parvenir.

Il accuse aussi réception d'une somme de 100
francs , produit d'une collecte faite à une table du
Cercle. Nos remerciements à ces généreux dona-
teurs. (Communiqué.)

— La Société des Amis des pauvres a reçu avec
une vive reconnaissance la belle somme de fr. 300
par M. J. Breitmeyer , avocat , comme don de M.we
Frédérique Breitling-Liuderich , en mémoire de
son cher et regretté mari défunt.

Nos remerciements bien sincères à cette géné-
reuse donatrice. Puisse ce bel exemple de charité
avoir beaucoup d'imitateurs , afin que notre So-
ciété puisse répondre toujours davantage au but
qu 'elle s'est proposé.

La même Société a reçu par la Direction des
finances communales de La Chaux-de-Fonds , le
beau don de fr. 100 provenant de la liquidation
de la Société alimentaire.

Nos remerciemenls bien sincères aux dona-
teurs. Le Comité.

— Le Comité de la « Paternelle » a reçu avec
beaucoup de reconnaissance , la belle somme de
400 francs, provenant de la répartition du solde
actif de l'ancienne Société alimentaire. — Nos
plus sincères remerciements. (Communiqué) .

— La Société du « Dispensaire .» a reçu par la
Direction des finances communales , les dons ci-
dessous :

Une somme de 400 francs , provenant de la li-
quidation de l'ancienne Société alimentaire. Une
somme de 300 francs, de Mme veuve Breitling-
Lœderich. — Le Comité remercie sincèrement
les généreux donateurs et leur en exprime sa
profonde reconnaissance. (Communiqué) .

jk.

## Ecoles militaires pour 1890. — Voir à la
quatrième page, les renseignements sur les ser-
vices militaires pendant l'année courante.

Chronique locale Berne, 28 janvier . — (Dép. part.) — M. J.-B.
Rusch , député au Conseil des Etats, du canton
d'Appenzell Rhodes Intérieures , est mort ce ma-
tin à Appenzell.

M. Rusch, né en 1844, était landammann de
son canton.

— Le dîner annuel offert par le Conseil fédé-
ral au corps dip lomatique aura lieu samedi pro-
chain , 1er février , à 7 Va heures du soir , au Berner-
hof.

— Le Conseil fédéral présentera aux Chambres
un message dans lequel il propose de ne pas
donner suite, pour le moment, à l'idée d'établir
un bureau de sténograp hes aux Chambres fédé-
rales.

— Le Conseil fédéral invitera les gouverne-
ments des Etats industriels de l'Europe à prendre
part à une conférence pour la protection des ou-
vriers. Cette conférence aura lieu le 5 mai pro-
chain , à Berne , dans la salle du Conseil des
Etats.

— Vu l'augmentation considérable du travail
î la caisse d'Etat fédérale, une troisième place
l'aide est créée et mise au concours.

Vienne, 28 janvier. — Les ouvriers autrichiens
et hongrois organisent des souscriptions poui
venir en aide aux socialistes allemands dans leur
campagne électorale.

Belgrade , 28 janvier . — Le gouvernement
serbe va emprunter 10 millions pour la transfo r-
mation de l'armement. Plusieurs officiers supé-
rieurs ont été arrêtés pour conspiration.

Paris, 28 janvier. — Pour le tirage de la tom-
bola de l'Exposition on a résolu d'augmente r con-
sidérablement , dès ce matin , le personnel qui
était réellement insuffisant.

On prévoit que la première opération du ti-
rage demandera deux jours. Onl ne connaîtra
donc pas avant mercredi ou jeudi les premiers
numéros gagnants.

Paris , 28 janvier . — Renseignements finan-
ciers. — Or en barre , prime 2 V2 a 3 V2 ; Argent
en barre , 250 à 255 ; Souverains . 25.26 ; Bank-
notes, 25.27; Aigles Etats-Unis, 25.85 ; Guillaume
(20 marks), 24.65 ; Impériales russes , 20.55 ;
Banque de France : escompte , 3 % ; avances,
4%.

Le 25, à Buenos-Ayres , l'or était à 218%.

Dernier Courrier et Dépêches

Les variations brusques de température occasionnent
des rhumes et des bronchites. Ces maladies, bénignes
au début, peuvent devenir le point de départ de la phtisie,
de l'emphysème et du catarrhe pulmonaire, maladies
longues et semées de dangers. (H-8783-X)

Il est facile de re rendre maîtres des rhumes en em-
ployant les Capsules Guyot. Je recommande encore cet
excellent modificateur des sécrétions bronchiques. Ces
capsules sont blanches et portent en noir la signature
E. Guyot ; leur popularité est dm à leur valeurcurative
tt à leur prix modique. Dr M.



Les services militaires en 1890

Le Conseil fédéral a fixé le tableau des
écoles militaires pour 1890. Comme cela
s'est fait les années précédentes, le Dépar-
tement militaire est autorisé à y apporter ,
de sa propre autorité, les modifications de
Feu d'importance qui, dans le courant de

année seraient reconnues nécessaires.
Nous reproduisons ci-dessous les rensei-
gnements qui intéressent plus spéciale-
ment nos lecteurs :

ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL
Première école du 7 avril au 15 juin , à

Berne. Seconde école, du 30 juin au 20 juil-
let, à Coire. Troisième école, du 19 octo-
bre au 15 novembre, à Berne.

Travaux de subdivisions, du 6 janvier
au 29 novembre, à Berne.

Cours pour officiers de l'état-major des
chemins de fer , du 19 janvier au 8 février,
à Berne.

Cours pour officiers du service territo -
rial et des étapes, du 1" au 18 décembre,
à Berne.

Cours pour secrétaires d'état-major , du
2 au 23 mars, à Berne.

INFANTERIE
Ecole d'instructeurs, du 16 au 27 sep-

tembre. (Le lieu en sera désigné plus tard).
Ecoles préparatoires d'officiers : Ir« di

vision, du 3 octobre au 15 novembre, à
Lausanne. II* division , du 3 octobre au
15 novembre, à Colombier. III" division ,
du!3 octobre au 25 novembre , à Berne .

Ecoles de recrues : I" division : Pre
mière école, du 1" avril au 17 mai , à Lau
sanne. (Les cadres entrent le 24mars.) Se-
conde école, du 20 mai au 5 juillet , à Lau-
sanne. (Cadres le 12 mai.) Troisième école
du 8 juillet au 2i août, à Lausanne. ( Ca-
dres le 30 juin.) II" division : première
école, du 1 avril au 17 mai. (Cadres le 24
mars.) Seconde école, du 20 mai au p juil-
let. (Cadres le 12 mai.) Troisième ' école,
du 8 juillet au 23 août , à Colombier. (Ca-
dres le 30 juin.) A chacune de ces écoles
prendra part le tiers des recrues des can -
tons de Genève, Fribourg, Neuchâtel et
Jura bernois. III" division : Première
école du 8 avril au 24 mai. (Cadres le 31
mars). Seconde école du 27 mai au 12 juil
let. (Cadres le 19 mai.) Troisième école,
du 15 juillet au 30 août, à Berne. (Cadres
le 7 juillet.)

Ecoles de recrues pour les armuriers du
12 juillet au 27 août à Zofingue.

Ecoles de sous-officiers . Ie division , du
21 février au 22 mars , à Lausanne. II" di-
vision , da 21 février au 12 mars, à Colom-
bier. III* division, du 5 mars au 8 avri l, à
Berne.

Ecoles de tir. — (Officiers) Ecole n« \,
du 5 mars au 3 avril ; école n» 2, du 23
avril au 22 mai ; école n" 3, du 28 mai au
26 juin ; école n' 4, du 2 au 31 juillet ;
école n" 5, du 13 août au 11 septembre.
Toutes ces écoles ont lieu à Wallenstadt .

(A suivre).

-= -A-TT- I S S-
Un comptable sérieux, disposant

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

S'adresser à M. And. 124, au bureau
de I'IMPARTIAL. - 613-2

Très recommandé !...
Rha.bllla.gres de pendules, régula-

teurs, cartels, coucous, boites a musique,
etc. Ayant pratiqué sept ans en Allema-
gne, garantit tout l'ouvrage que l'honora-
ble public voudra bien lui confier.

François L'EPLATTEiVIEK.
876-3 8, rue de la Promenade 8.

Poudre
à dorer, à argenter et à bronzer

tous les objets
(glaces, cadres, chandeliers, etc.).

Or jaune, Or pale, Cuivre naturel,
Carmin, Vert anglais, Vert neuf ,

Bien clair.

Pap eterie A.. Courvoisier
2, rue du Marché 2.

F. LEUZINGER FILS
7, rue de la Balance — rue de la Balance 7.

GHAUX-DE-F O N D S
¦ I m

Orand assortiment de

Nouveautés pr robes de bal
ROBES brodées, à 28 et 35 francs. ,006-2
GAZE pure soie, unie et rayée, à 2 fr. 50.

WfVf 11 Ann a* Un très Don tail~A H1UCU1 • leur, nouvellement
établi à la Chaux-de-Fonds, se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou à
la maison ; il ira aussi dans les environs.
Réparations et dégraissage.
Travail soigné ; prix modiques. — S'adr.
place d'Armes -4, au 1" étage. 851-3

$UG. JuYOISIN r
BUFFET DE GARE DE CORCELLES ï

-*- O
8235-4T Se reeommani». *ni

vente pour les Missions.
Le Comité des dames qui s'occupent

des Missions a décidé d'organiser une
VENTE en faveur de cette œuvre.

Cette vente aura lieu au commencement
de Mars. Un avis ultérieur indiquera
exactement la date et le local. 661-3

Le Comité fait appel & l'intérêt de tous
les membres de nos Eglises. Les ouvrages,
ainsi que les dons en nature et en argent,
seront reçus avec reconnaissance par les
Dames du Comité dont les noms suivent :

Mesdames Mesdames
Jacottet , pasteur , Borel-EUenne , past,
Borel-Girard, past. Doutrebande, past.
Tissot-Perret. Benoit-Berlincoart.
Droz-Matile. Numa Guinand.
Mentha-DuBois. Grosjean-Christen .
dtammelbash. Adolphe Stebler.
Nicolet- Hugli. Imer-Guinand.
Schôoholz^r. Fritz Delachaux.

Mademoiselle Elisa Lamazure.

A loner peur Saint-Georps 1890
deux beaux APPARTEMENTS bien expo-
sés au soleil, composés de trois pièces,
cuisine et corridor fermé, au premier
étage de maisons d'ordre situées à la
rue du Parc. — S'adresser chez M. C.-J.
Ottone, rue du Parc 71. 645 2

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

par MM. LABIVE et FLœURY .
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées in

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. 8084-253'

Librairie G. GHAHEBOT, ru des Saints-
Pères 19, PARIS.

"« ĵA-iinEJE.Xj:»
Les confiseurs , maîtres d'hôtels, les

Eensions et en particulier toutes les
onnes ménagères, sont avisés qu'il sera

vendu mercredi SS Janvier sur la
PLACE DU MAECHE (en face du maga-
sin Quadri), de la Vanille, première
qualité, à prix réduit, depuis 18 fr. le
kilo. Provenance directe du Mexique et
Iles Bourbon. 755-3

de choix ,
en boîtes de une livre environ.

JAMBONS de lait désossés.
SAUCISSES de foie truffé.
SAUCISSES de FRANCFORT.
SALAMI nouveau.
MORTADELLE de Bologne.

JVOUVEAUTE

Thon et Maquereaux marines
au vin blanc.

VOLAILLE FINE de BRESSE.
MARRONS GLACÉS de Marseille.
ORANGES de CALABRE. 881 -2

E. Bopp-Tissot
PLACE IVEUVE 48.

A rViarr'i rvae On demande à faire desUlCHev ageb. achevages d'échappe-
ments cylindre à la maison. — S'airesser
place Neuve 8 A . 888-2

Boulangerie Th. SCHÂR
53 B s, BUE DU PROGRèS 53 BIS.

Dès aujourd'hui ,

Pain mi-blanc
à 34 c. le kilo. 806-5

TAILLEUSE. ^eX^JS1:
quartier , Place d'Armes 14, au
premier étage, se recommande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne
sa profession. Ouvrage soigné. 871-2

A VENDRE
le matériel d'un atelier de graveurs
et grulllocneurs, composé de trois
tours à guiilocher, dont deux circulaires
et une ligne-droite, établis et boulets de
graveurs, albums de dessin, traits, etc.,
tours à polir , lapidaire ; on ferait des
conditions avantageuses au cas où on
achèterait le tout. 913-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Beurre fin de Gruyère
arrive régulièrement chaque jour.

PROMAGES GËAS, 1M quai.
à V5 et 85 e. le demi-kilo.

Vacherin, à 80 c. le demi-kil.
Dépôt : rue de la Demoiselle 3?,

au premier étage. 13260-1

Canapé-lit Ŝ S 
38fr-

en cretonne, au choix. 966-3
F. HOFMANN père,

2, rue du Boulier 2, au deuxième étage.
A la même a tresse , on prendrait un ap-
prenti tapissier.

Pour Cordonniers !
A vendre , une machine à coudre

(Système Affolter), très peu usagée. 268-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Reçu un nouvel envoi de

DENTIFRICE ,, GIRARD "
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rne dn Marché 2.

BEURRE CENTRIFUGE
en pain de 200 grammes, provenant de la

Fruiterie de Cerller.
Seul Dépôt au magasin d'Epicerie

Rue Fritz Courvoisier 4.
Se recommande,

859-9 JEAN WEBER.

VIANDB DU DEHORS
transportée aus abattoirs pour y ilre visitée et quia été estampillée, du 1» au 25 Janvier 1890.
MM. Charles Vegmuller , 4 moutons, 1

chèvre, 1 gigot de chèvre, 74 lapins, 8
froissuresde veaux , 22 poumons de veaux.
— Zélim Jacot-Hurni, 51 lapins. — An-
dré Fuhrimann, 5 veaux, 35 lapins. — Lu-
cien Savoie, '/j vache. — Rosina Calame,lU vache, viande de 2"" qualité.

A louer pour Saint-Georges 1890
Un grand APPARTEMENT de sept

pièces, au premier étage , rue Léopold
Robert ;

Un appartement de 3 pièces, au
rez-de-chaussée, au soleil, rue du Ma-
nège.

S'adresser à M. Victor BRUNNER , rue
de la Demoiselle 37. 927-2

Pour boîtiers I rAeJ8enou^£ï
de monteurs de boîtes , tels que : laminoir
à coches, banc à tirer à engrenages, tours,
roues, etc. Ces outils sont en parfait état
d'entretien et seront cédés à très bas prix.
— A la même adresse, on demande à
acheter d'occasion un balancier à
emboutir en bon état.

S'adresser à MM. Dorvald Guinand et
fils , aux Brenets. 925-2

ETAT DES BESTIAUX
aba.ttu. 0 aux atoattolx -»

¦ta 19 Janvier au 25 Janvier 1890.

NOMS S 8 j j M. |
du bouchers. J 3 J 1 I | i l

Boucherie Sociale . . 7 — •- 18 11 4
Ufred F a r n v . . . .  3 4 2 3
Pierre-Frédéric Tiuol . 3 5 3 2
ïin Metzger . . .  3 3 2
Sermann Gratwohl. . 1 1 1 1
lun Wutrioh . . .  1 S 4 1
JoMph Jenur . . .  2 6 4 1
Fritt Roth . . . .  2 4 4 2
Abrun Girard . . . 1 1 1 —
Louis Hermann . . .  1 — t 1 6 —
Gustave Pnpikofar . . — — — i —
DaTid Danni . . . .  1 9 i l
Edouard Schneider . . — 1 — 1 2 1
J.-André tfiffeneggtr . 10 
Pierre Yidmer . . . — — 
Guitare Kiefer . . .  1 — — 3 7 4
François Brobit . . . — 
David W eil . . . .  1 t — — 4 2
Priti Gvgi 1 — 1  2 —
Zélim Jacot . . . .  5 11 —
John Bornox . . . .  — — — 4 1 —
Abram Grambaoh . . 3 — — — 3 3
Marie Liniger . . . 7 
Jean Funok . . . .  1 — — 2 2 1
Elisabeth Kaufmann . — i — — 2 2
Jean Jenny-Beck , .. — — — 4 2 —
Marie Hitz . . .  . — 1 — t
Léonie Tripet . . . .  — 1 
Louis Meyer . . . .  — 1 — — — —Aloide Studler . . , — — — 1 
Traugott Rollé . . .  1 
Nicolas Rueff . . • . — — — 1 
Henri Savoie . . . , 1 
Charles Wegmuller . . — — 2 —
Dafid Ritter . . . .  — 
Veuve Boillon . . . — — 
Edouard Hofstetter . . — — — — 
Nicolas Flukiger. . .  — 
Fritz G r o s s e n . .. .  — 
Christian Stucki . . . — — —
Christian Hacken . .

Tom . . -|~ 31 11 9T 1Ô 3Ï

HORLOGERIE
On cherche, pour terminer la montre,

de bons horlogers auxquels on fournirait
boîtes et mouvements. Il s'agit de grandes
pièces ancre de 16 à 20 lignes. — Adres-
ser les offres, sous initiales P. B., Case
2695, Loole. 12612 6

Qniirirc lE CYGNE
DUUUILO Perle suisse

H-8728-z 13031-43

SOCIETE ANONYME
l'ABMIXKl]

Nouvelle Société de construction
de la Chaux-de-Fonds.

MM. les actionnaires de la Société
« L'ABEILLE », nouvelle Société de con-
struction à la Ohaux-de-Fonds, sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire
le lundi ÎO février 48»©, à 8 heures
et demie du soir, à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur
sont dispensés de faire dépôt préalable
de leurs titres : ils les présenteront pendant
la séance de rassemblée.

O R D R E  DU JOUR
1° Rapport général sur l'exercice 1889 ;
2» Fixation du dividende ;
3* Nomination du Conseil d'administration

(série sortante) et la remplacement
d'un démissionnaire et d'un décédé ;

4* Nomination des contrôleurs-vérifica-
teurs :

5» Propositions individuelles.
Au terme de l'article 641 du Code fédéral

des obligations, MM. les actionnaires sont
prévenus que le bilan et le compte de
profits et pertes sont à leur disposition
au bureau de M. Victor Brunner,
secrétaire-caissier, rue de la Demoiselle 37.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Janvier 1890.
396-4 Le Conseil d'Administration.



Fonds des Orgues
DU TEMPLE NATIONAL

Les personnes disposées à donner des
objets pour la TOMBOLA organisée
en faveur du Fonds des Orgues du Temple
national , voudront bien les remettre aux
Sersonnes dont les noms suivent :[¦•¦ Doutrebande, rue de la Cure 9.

Borel, rue de la Cure 9.
Crozat, rue Léopold Robert 28.
Brandt-Ducommun, Promenade 2. .
Bourquin , docteur , Léop. Robert 55.
Châtelain-Perret, rue de la Paix 21.
Ducommun-Robert, r. d. Grenier 20.
Grosjean, rue du Pont 13.
Humbert-Brandt, r. Fritz Courv. 23.
Juvet , me Léopold Robart 33.
Kocher, rue du Grenier 39.
Latour, rue du Parc 73.
Porchat; rue Jaquet-Droz 22.
Qaartier-la-Tente, rue du Grenier 6.
Roulet-Douillot, rue Neuve 5.
Streiff, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.
Tissot, rue du Grenier 3.
Vuille, rue du Manège 14.
Droz-3oman, Place d'Armes 12 B.
Racine-Robert, rue Fritz Courv. 1.
Nicolet-Sandoz, Place Neuve 4.
Mosimann-Roulet, r. Léop. Robert 47,

M"' Juliette Droz, rue du Stand 10.
Dubois, rue du Parc 22.
M. Droz, rue du Stand 10.
L. Soguel , rue de la Paix 19.
A. Guinand , Place Neuve 4.
M. Guenin , Boulevard des Crétêts 4
H Richardet, rue du Parc 60.
M. Boillot , rue du Parc 13.
L. Bourquin , rue de la Paix 17.
J. Jeanneret, rue de la Demoiselle 49,
Degoumois, rue de la Demoiselle 51.
Zingg, rue de l'Hôtel -de- Ville 13.

Nous rappelons au public que la tom-
bola sera tirée en mars prochain , et nous
l'invitons chaleureusement à faire par-
venir les dons aux plus vite aux adresses
ci-dessus.
753 6 Le Comité.

SPÉCIALITÉ DE

FleursiCouronnes
mortuaires

Couronnes en fer et porcelaine.
Couronnes en immortelles.
Couronnes en fleurs artificielles.
Couronnes pour fossoyeurs.
Couronnes p' ensevelisseuses.
Grand choix de BOUQUETS.
Oreillers mortuaires.
Gants et Brassards pour fos-

soyeurs. 2512 55
Mousseline et dits mor -

tuaires.
PRIX AVANTAGEUX

Choix considérable.
AU

grand Bazar fln Panier Fleuri
A VENDRE

à un prix très raisonnable, une CANJVE
fantaisie , fabriquée au moyen de pièce'
rapportées, en ivoire, avec montre remon-
toir, dans la poignée.

Pour visiter cet objet et traiter, s'a-
dresser à M. Henri Grosclaude, Agent de
droit , au Loole, Grande Rue 158, et
à La Chaux-de-Fonds, Rue Jaquet-
Droz 27. 478-3

Le Baume dermique
imprègne le tissus dermal d'un parfum
agréable ; il guérit promptement enge-
lures, crevasses , gerçures. ED.
PINAUD, PARIS. — En vente chez B.
WEIL.L., rue Neuve lO. 13714 1

Concours.
Le Comité des Armes-Réunies mat au

concours les travaux de fouilles et creu-
sazes 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'Hôtel-de-Ville, jus-
qu'au 1" février 1890. 503-2

PÊm. "W1 Si

Ayant fait des achats considérables en

JFtxLtoans
haute nouveauté , avant la hausse
des soies, nous sommes en mesure de les
fournir à des prix très réduits. — R 3çu
aussi un immense choix de Peluches
soie et Velours mi-soie pour jaquettes,
a des prix défiant toute concurrence.

Sont déjà arrivés les CHAPEAUX
paille noire, beau choix. 749-3

11, rue du Premier Mars 11.

A T  rtTTWD pour le 23 avril 1890 lesLU U hPé * écuries, rue de la
Boucherie 16. 955 9

Etude Ch. BARBIER , notaire.

LIQUIDATION
de quincaillerie, ferblanterie , articles
de ménage et lamplsterle, au magasin
en face de la Brasserie Eug. Hauert, rue
de la Serre. 12115-10

A VENDRE
des MOUVEMENTS remontoirs de 16
à 20 lignes, ancre sav. , plantés, nickel et
laiton ; plus des pièces à clef 15 et 16 lig.,
ancre et cylindre. Tous ces mouvements
sont repassés en blanc. Prix avantageux .
— S'adresser à M. Hippolyte Perrenoud ,
au Lioclc. 593-1

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES
Chaux-de-Fonds 4 I A f^ f\ TV7 17 T A 1\T éT* T? Chaux-de-Fonds

11, Léop. Robert /\_ J Ĵ. J\ \̂  \y 11 JC I 
x\_ 
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Mêmes Maisons à Bienne, Locle et Neuchâtel. 20-5840 144

—eot»«>io-3- 
Reçu un bel assortiment de

pour ROBES de l=t A T ,

Un objet indispensable dans
chaque ménage est bien :

Lie couteau économique
pour peler les fruits et les légumes,

(brevet n« 1591)
Au moyeu de ce couteau on pèle

avec une rapidité et une économie
incomparable ; on fait toujours une
pelure régulièrement mince, ce qui
empêj heparconséquenttoute perte.

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

Sa simplicité et son prix modique
le rendent supérieur à toute ma-
chine à peler. '6-9859-71

Il est toujours en vente au prix
de 1 fr. chez le fabricant :

•J. Betschen
COUTELIER

5, Passage du Centre 5
chez M. Arlste DuBols, maga-
sin de fournitures, r. du Soleil 1, et
chez M. Zélim Reg-uln et C",
négociant , rue St-Pierre 14.

???????????? :??????? ?????
Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois

s'adresser à la

IIUILLl D'ÂTIS DI IBÏÏGIâf IL
et du VIGtfOBLinŒUCHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-49'

Conditions avantageuses et publicité efficace.
????????????:????????????

— AVIS —
Messieurs STIERLIN & PERROCHET, droguistes,

nforment le public et leur clientèle que dorénavant la 12888-24'

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

Agrandissages de platines
de tous calibres. — Cache-poussière
tous systèmes. — Sertissures de
cadrans tous genres. — Rehauts
mobiles pour boîtes d'acier. 756 4

Se recommande,

Bonrauin-Rieser, rhabillear de boîtes
32 A, rue Léopold Robsrt 32 A.

MAGASIN à REMETTRE
A louer pour Saint-Georges 1890, dans

¦ne des situations les pins centrales, nn
joli magasin, S'adresser à M. B. Bloch
Whler, rne dn Marché 2. n 178-40'

A. louer
pour le 1er juillet ou Saint-Martin 1890,
un bel APPARTEMENT de 3 pièces (pou-
vant en former quatre si on le désire),
cuisine et dépendances, situé au soleil,
dans une maison d'ordre. Eau installée,
Prix avantageux.— S'adresser rue Fritz
Courvoisier 23, au deuxième étage.775 3'

Le Régénérateur des cheveux Fritsch w
r̂~s. rend aux clieveux gris i.

t, v^^a. leur couleur primitive, g
fek^ îSww 

est 
d'une j urfaite in- H-

Jl&^qBw w|k nocuité , remplace toute ,©
tt& ^ « Ala. autre teinture, et ne coût*
/j £L s  ¦!( vnua T1® 'r- 2.50 au lieu d»
/ ly «SlWl fr. t. - et fr. 8. — Exiger 3
I f  j  «BfflJïS sur les flacons la signature |£
( "̂ xgwMllA* Frlt"oh- s* *ronir* «,

E. Plroné, coif. , pi. du Marché , Ch -de-F.

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 grande
cave indépendante tt deux
écuries avec remise.

S'adresser au Bureau de M. Ch. Barbier
notaire. 358-1

AGENCE D'AFFAIRES
FAUX & MATILE

Chaux-de-Fonds

A céder pour cause de santé un com-
merce de vins et liqueurs en gros, 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 i

TTiTTi jpg-naa/t
On cherche à emprunter con-

tre de bonnes garanties pour
le mols d'avril 1800, une som-
me de ÎO ou 15,000 francs. —
Déposer les oflres en indiquant
le taux de l'intérêt , sous les
initiales Y. Cr. T., au bureau de
I'IMPARTIAL,. 412-8

Terrines fraîches de foies
gras truffés.

Fabrication suisse de A. BUSER. Même
qualité que celles de Strasbourg.

Médaille à l'Exposition de Paris
Dépôt chez

E. BOPP-TISSOT
13, place Neuve ta 11821-3

A^TTH Posage de vis intérieures
4m v A9i pour les anneaux, chez M. A.
JAQUfiMOT , fabricant de sacrets , boule-
vard des Crétêts 6. 940 -2

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

S'adresser à M. Oh. Barbier , notaire
rue de la Paix 19. . 11631 67'

Aux monteurs de boîtes !
A vendre en bloc ou en détail l'outil-

lage complet d'un atelier : tours,
roues, étaux , peaux, balances , laminoirs ,
banc à tirer, jeux de grandeurs, rogneu-
se, pinces, plaques et quantité de petits
outils. — S'adresser , pour renseignements,
à M. Ch. Ohautems, fondeur , Place d'Ar-
mes 14, la Ohaux-de-Fonds. 920-2

rue de l'Industrie O, encore de la
place pour quelques bons pensionnaires.

A la même adresse, on offre de partager
une chambre avec une dame ou de-
moiselle de toute moralité. 939-2

Remontoirs argent 13 lig.
On demande à acheter, contre paie-

ment comptant , 100 cartons RE-
MONTOIRS ARGENT 0585 galonné,
Lépine et grand guichet , mouvements bien
réglés, bonne qualité, sans défauts, au
prix de 72 à 78 fr.

Adresser les offres , avec indication des
prix les plus modérés, sous M. A. 1711,
Poste restante , à Francfort m)
Moin. 667 l



A. louer
depuis le 23 février un logement d'une
chambre, cuisine avec alcôve et dépen-
dances, situé rue de l'Industrie 21. Dans
la même maison et pour Saint-Georges ,
un dit de 3 pièces, avec corridor fermé et
alcôve. Un pignon, rue du Puits 2T.

Pour Saint-Georges, un logement de
4 pièces avec corridor, rue de l'Industrie
n» 36, et deux grandes caves , rue du
Puits 23. 1032 6

S'adr. au Comptoir Ducommun-Roulet

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

» » » cassés, 1
» » non pelé, g
» verts , gros, extra, triés, I o
» » petits, i g
» » pe es, cassés , I -g

Haricots Soissons (vra>), \ §
» flageoltt , vert , ;
» rouges , l 2
» jaunes soufre, 1 §
» marbrés, | o
» ronds, blancs, PQ

lientilles , grosses, plates, extra, '
» moyennes, plates , '

Cumin de Hollande, criblé,
au Magasin de graines

GUSTAVE HOCH
Place Neuve 8. 138-23-2

Pour familles! ÏV^SuK
ne machine à coudre Howe. 922-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-*A VENDREZ
un canapé-lit et un lit en fer à une place ,
le tout en très bon état. — A la même
adresse , on se recommande au publicpour
tous les travaux concernant la partie de
tapissier - matelassier. On ré-
Sare la chaise en jonc. — S'adresser rue

u Progrès 101 A , au rez-de-chaussée.
957-3

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

reçoit toujours les abonnements pour les
journaux pour :

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

Prix originaux.

Librairie - Cabinet fle lecture
VEUVE G. BIDOGNET

TO, — Rue du Parc — VO.

Abonnements mensuels aux journaux
illustrés suivants pour 1890 et à des prix
très modiques : Die Gartenlaube , Ueber
Land und Heer , Vom Fels zum Heer ,
Illustrirte Welt , Chronik der Zeit , Das
neue Etait , Illustrirte Romane, leMagasin
pittoresque, le Musée des familles , le Tour
du monde. — Se recommande. 842-1

Aux fabricants d horlogene
et faiseurs d'échappements.

M. César Matthey , horloger-mé-
canicien, aux BRENETS, se recom-
mande pour la fabrication de pitons
Breguet , carrés, à coulisse, rouds an-
glais , gouttes d'acier , etc. Plaques d'acier
pour contre-pivots, genre turc. Ouvrage
soigné. Prix modérés. 649-5

VENTE DliRLOGERIE
On vendra aux enchères publiques , sous

le Couvert communal, le mercredi 39
fanvier 189©, dès les 10 h. du matin :

SIX douzaines mouvements AN-
CRE, échappements faits , 16 et 17 lig

883-1

Agence d'affaires Fam & Matile
4, rue de FHôtel-de-Ville 4.

On demande à acheter nne MAISON
d'habitation bien située, avec locanx an
rez-de-chaussée à l'usage de magasin.

707-4

Etude de M e Alb. GRETHER, notaire de préfecture, à Courtelary.

Vente d une maison à Renan
Mardi 11 février 1890, dès les 2 heures de l'agrès midi, à Renan, à

l'hôtel du Cheval b lanc , MM. PIERRE BURRI et consorts, à Kiesin, exposeront en
vente publique pour sortir de l'indivision, sous des conditions très favorables :

Une grande maison d'habitation , située a Renan , à proximité de la gare du che-
min de fer, assurée contre l'incendie 66,800 francs, composée de trois étages , renfer-
mant six appartements, caves spacieuses et buanderie, avec terrain de dégageront de
26 ares.

Ce bâtiment, de construction très solide et moderne, pourrait, grâce à ses vastes
locaux , être facilement transformé en fabrique d'horlogerie ou approprié à l'exploita-
tion d'un commerce quelconque

Courtelary, le 27 janvier 1»90. Par commission :
1015-3 H 397 J Alb. GRETHER, notaire.

^Aminaliàrn Une demoiselle recom
OUlUIUtilIOIr. mandée désire se placer
comme sommelière dans une des premiè -
res brasseries de la Ghaux-de-Fonds. —
S'adresser à M"' Geptert , Ecluse 5, à
Neuchâtel. 1020-3

flnill ophf nr Un 0U7rier guillocheur
UUllluvIIl Ult demande une place pour
dans la quinzaine. — S'adresser chez M.
Arthur Arnould , rue de la Pais 81. 1022 3

UD6 Q6IB01S8I16 desraoommodages;
spécialement le reprisage du linge fin.

S'adresser chez Mlle C. DuBois , rue du
Temple Allemand 13. 862 1

flnfl ifinnfl filla de toute moralité, aile-
V Ut) Jt iUUO I1I10 mande, demande ure
place pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 853-1

Commissionnaire. jeu0nne t™ Zune jeune fille fréquentant l'Ecole des ap -
prentis pour faire les commissions. *—
S'adresser rue D. JeanRichard 23, au 3»«
étage. 1016-3

lontiû fî lla 0n demande une ieune
JDUJlt ) llllo. fille pour s'aider au mé-
nage ; entrée de suite.— S'adresser rue du
Puits 1, à la boulangerie. 1017-3

ûravani* On demande de suite ou dans
Wl dVclll . la quinzaine, à l'atelier H.-A.
Ohàtillon, rue du Parc 66, un ouvrier gra^
veur d'ornements. 1018-1'

Ramnntonp Un bon remonteur, ¦'bien
llClHUUHlll . au courant de la pièce 13
lie., peut entrer de suite au comptoir
Eberhard et Rosselet , rue de la Demoi-
selle 71. 1019 3

SttPvantA 0n demande pour la Neuve-
Otël VilUlv. ville une domestique sachant
bien cuire. — S'adresser rue de la Balan-
ce 7, au premier étage. 1021-3

RAmnntanr °n demande de suite ou
IkCIUUlllcIli. dans la quinzaine un bon
remonteur. Inutile de se présenter si l'on
n'est pas fidèle et régulier au travail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1023-3

lannao fi II ce 0n demande de suite
«JVUllvB Illico, deux jeunes filles pour
apprendre une partie de l'horlogerie ; elle
payerait leur apprentissage par un temps
prolongé. 1024-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ûrtiectmr On demande de suite un
(5"rilSScUl. bon sertisseur de moyen-
nes pour le genre bon courant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1025-3

ÛnillA/<)unir Ou demande pour entrer
UUllIUGUrJUl» immédiatement un bon
ouvrier guillocheur. 1026-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ramnntaiiro On demande de suite un
RBlllUllluul a. ou 2 bons remonteurs ;
prix , ÎO fr. les 13 lig. et de 9 Cr. les 18
lig. cyfindre. 1027-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A l ' af clîttr. de Jean Beyeler , Parc 75,
1 dlclloi on demande, pour de suite

ou dans la quinzaine, un bon guillo-
cheur, connaissant bien sa partie et ré -
gulier au travail , ainsi que deux bons ou-
vriers graveurs d'ornements. 1039 3

lVili««f.lî tc- ï "n demande, de suite ou
l U11SSI liai 5 • dans la quinzaine , une
bonne ouvrière et une assujettie polisseuse
de boîtes or. — S'adresser rue de la De-
moiselle 56, maison Colin , premier étage.

_- 1040-3

Dn démontenr ^èiauauctomptrtoird8
Achille Ditesheim Jeune. 1041 S

ItrililiT *-în **«*>«veiir, très habile
DUlULl . et consciencieux, pour la petite
boîte légère, pourrait entrer de suite dans
l'atelier de M. Albert Perrin, monteur de
boîtes , rue de Bel-Air 18. Ouvrage assuré
et lucratif. 884-2

SUrvnntA 0n demande une bonne fille
OclYdblc. pour faire un petit ménage
Entrée immédiate. — S'adresser Passage
du Centre 3, au deuxième étage. 885-2

C Apvnnf A On demande de suite nne
ijÇI faille, servante sachant bien
faire la enisine. Gage, 25 fr. par mois.
Inutile se présenter sans de bons certi-
ficats. — S'adresser an bureau de I'IM-
PARTIAL. 751 3
R AilHîntanr On demande de suite un
llulllUU Luul • bon remonteur régulier
au travail. 973 3

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIAL .
Le magasin de Fournitures d'hor-

logerie SANDOZ FILS, successeur
de Henri Sandoz, rue Neuve 2, à la Chaux-
de-Fonds, cherche, de suite, une DE-
MOISELLE bien av. courant de la
fourniture pour s'occuper de la vente au
dét'il. — S'adresser directement à M.
Sandoz fils. 843 2

if>ll! )A KII A OI demande, pour les ore-
Jcl lUO Hllfj, miers jours de Février,:une
jeune fille parlant le français ; inuti le de
se présenter sans bonnes recommanda-
tions. — S'adresser rue Léopold Robert 46,
au premier étage. 895-2'
Vîojl pnn Une maison d'horlogerie de-
t lMl,  III ,  mande un bon visiteur-ache-
veur ayant l'habitude des petites pièces
or et grandes argent. 897-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chiiilft^liûin- 
On demande un bon ou-

"UlIlUGIICIllt vrier guillocheur.
S'adresser rue du Grenier 2. 901-2

PÂlîsttAIieA On demande une ouvrière
I UIIoslUSC. polisseuse de cuvettes mé-
tal et une apprentie qui serait payée
de suite. — S'adresser chez M. Dubois,
rue du Four 8. 916 2

imtrantÎAO M°" Louise Meier, rue de
ipiHclllIO» la Ronde 22, demande deux
apprenties llngères. 921-2
Sp»irnnfû On demande de suite une;*tjl Vaille, bonne servante propre et ac-
tive. — S'adresser rue des Fleurs 3, au
rez de-chaussée. 923-2
I Ari n A fil lû On demande pour entrer

tJclIUu lillco au plus vite une jeune fille
parlant français, d'un extérieur agréable ,
pouvant faire les travaux d'un ménage et
a l'occasion servir au café. 929-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Innranti ^Q comPtoir de la localité
d|l|ll t I1U. demande un jeune homme
ayant fini ses classes comme aoprenti
commis. ' 930-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PniicCAilSA On demande une ouvrière
i UllaoGUSOt polisseuse de cuvettes ; elle
serait nourrie et logée. Bon gage. A la
même adresse, on prendrait un assu-
jetti graveur de lettres. 931-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flraVAli r On demande un bon ouvrier
UldiVclll . graveur finisseur. — S'air. à
l'atelier Girard et Grasset, rue de la De-
moiselle 57. 932-2

ïni'vanf A On demande, pour entrer de
(SCI VaUlrJi suite, une bonne servante.

S'adresser rue de la Charrière 7, au
Café. 944-2

Pipppfcf PC demande de snite
r lcl I lMCai deux ouvrières ou as-
sujetties pierriste s, connaissant
un peu la partie. On exige des preuves
de moralité. — S'adresser par écrit,
au plus vite, sous initiales L. A. 1837,
Poste restante, Locle. 474-7*
fjpavûnrc A l'atelier, rue de là Demoi-
Wl (lu lll S. selle 39, on demande quel-
ques bons graveurs d'ornements. Entrée
au plus vite. 852-1

tnni-ontiafi 0n demande une jeune
dppi UUUcS, flue active et intelligente
pour apprendre une partie de l'horlogerie ;
rétribution après essai. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 854-1

Jeune homme. gUïïï*» TES
homme intelligent âgé de 16 ans ; rétri-
bution de suite. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. 855-1

Commissionnaire. gunf mflnnede
Pou?

faire les commissions, si possible fréquen-
tant une classe d'apprenties. — S'adresser
rue Neuve 12, au Sme étage. 856-1

PAlïfiHAIIfiA On demande de suite une
1 VllSSCUSc, bonne polisseuse de boîtes
or. Bon gage si la personne convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 864-1

Sftrti«<Jiilir On demande un bon ou-(301 11531lu • vrier sertisseur ou sertis-
seuse connaissant à fond la partie. Ou-
vrage suivi et bien payé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 673-1

innartAmant A remettre un apparte-
ipyal IU1UUUI. ment de 4 pièces expo-
sées au soleil, avec jardin, cour, lessive-
rie. Prix, 650 francs , y compris l'eau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1028 6

Rtz-de-chaassée. t,Tl PZ V*
sonnes d'ordre, un rez-de-chaussée com-
posé de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Prix 40 fr. par mois. — S'adresser rue d&
l'Hôtel-de-Ville 19, au 3" étage. 1046-3

flhnmhpn A l°uer une chambre non
IfUdIIlUlO. meublée à 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue du Puits 27 , au crémier
étage. ' 1042-3-

rhsUnhrA A l0U(r â des messieurs une
ullctlUMl v. jolie chambre bien meublée
et exposée au soleil. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 56, au premier étage. 1043-3.

fitamhra A louer à une demoiselle de
VlldllIUl U. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée, exposée
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Serre 63, au premier étage. 1047-3-

rhiLmhrA A remettre, à un monsieur
vuuulUl 0» d'ordre et travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rue
du Progrès 11, au 2me étage, à gauche.

1048-3

fhamhrA A 'ouer une DeUe petite
vlUMIlUl 0» chambre non meublée, indé-
pendante et bien exposée au soleil. — S'a-
dresser rue de la Serre 65bis, au Sme
étage. 1049-3

rhâ.mhrA A remettre à un monsieur
UllulUUl Xj. d'ordre une chambre bien
meublée. — S'adresser rue du Parc 3, au
2me étage, â gauche. 1050 3

On offre la place•jïï£Fff«S
désire, pour de suite. — S'adresser rue du
Parc 66. 1051-3

nhamhrA A louer immédiatement une
vilulllUl 0» chambre meublée, exposée
au soleil. — S'adresser chez M. A. Jaques,
rue Léopold Robert 32. 1057-3-

appartement. àSWï?:2ff«!
un beau petit appartement de deux pièces ,
situé au soleil , corridor, cuisine et dépen-
dances, cour, buanderie et eau dans la
maison ; prix raisonnable.

S'adresser *hez M. L. Reutter , architecte,
rue de la Serre 73. 424-4

AnnartAmAnt A lou6r Pour le 20 fé"
Appui IIJ IUUUI I . vrier un petit apparte-
ment d'une chambre, avec enisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. F.-Louis
Bandelier, place de l'Hôtel-de-Ville 5.

719-»

Pîo'nnn A i°uer P°ur ie 23 avril 1890>1 IgUUUa un pignon situé Place d'Ar-
mes 20 A. — S'adresser en l'Etude de M.
Charles Barbier, notaire, rue de la Paix 19.

793-4-

I ftpal A louer de suite un local pouvant
UUvill. servir pour un marchand de bois.
En outre, à remettre pour St-Georges pro-
chaine un BIE1V de 4 à 5 vaches, situé à
Pouillerel. — S'adresser à Madame veuve
Julien Bourquin, rue du Stand 17. 799-5-

i nrrnmani A louer pour le 23 avril
uUgrjIIltillIi. 1890, un logement de trois
chambres, situé rue des Terreaux 8. —
S'adr. en l'Etude de M. Charles Barbier,
notaire, rue de la Paix 19. 794 4

irmari fimAnt A louer P°ur le 23 avril
appitl MHIMMllh 1890, un appartement de-
3 chambres, situé rue de la Charrière 4.
— S'adresser en l'Etude de M. Charles
Barbier, notaire, rue de la Paix 19. 795-4

Pi D'il Ail A louer de suite un pignon,
1 IgllUU. situé rue des Terreaux 14. —
S'adresser en l'Etude de M. Charles Bar-
bier, notaire, rue de la Paix 19. 796-4
I iiiramunt A louer pour le 23 avril
bUgUlllUIlIt. 1890, un logement de trois
chambres, situé rue de la Ronde 22. —
S'adresser en l'Etude de M. Charles Bar-
bier, notaire , rue de la Paix 19. 798-4=

Pliamhpa A louer une petite et belle
IfUUlUUl 0. chambre meublée. — S'adr.
rue Léopold Robert 25, au troisième étage.



HtnmKrc ci A louer pour le 23 avril
IMiMIHJU b 1890, pour logement ou
atelier , deux chambres situées rue du Pro-
grès 17. — S'adresser en l'Etude de M.
Oh. Barbier, notaire , r. de la Paix 19. 797-4

I.nffAmAnt A louer - P°ur le 2S Avrii
faUgtiWrjUL. 1890, un appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Doubs 25, au rez-de-chaus-
sée

^ 
947 2

rhamhrcc A louer de suite deux cham
ululilii'l lo. Dres non meublées avec

S 
art à la cuisine. — S'adresser rue du
ollège 22, au premier étage. 934-2

Phamhra A louer, pour le oommence-
ifualUUI C ment de Févrijr, une belle
chambre indépendante , meublée et expo-
sée au soleil , à des personnes de toute
moralité — S'adresser rue de la Paix 74,
au premier étage. 890-2

appartement. JJfôo/H ™?TC
Loge, un bel appartement de 3 pièces ,
avec dépendances et jardin. — S'adresser
à M. Perret-Gentil , gérant, rue de la
Loge 5. 629-2

4ppârt6Itt6RlS. 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 H. CORDIER-WETZEL , me
dn Collège 19. 615-2

Ma «racine A remettre, pour S«-Georges
JHilgdSlUS. 1890 ou plus tôt , si on le
désire, deux magasins avec appartements ;
position centrale. 13549-13"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

& l*AmAffrA Dour St-Georges 1890, un
1 cuioiu O magasin avec logement,

près la Fleur-de-Lis. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 603-1

appartements. ges°189Ô,PdMtt appar-
tements bien situés au soleil, un premier
étage d'une belle grande chambre, alcôves,
cuisina, corridor et dépendances ; un pi-
gnon de deux pièces, alcôves, corridor,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 865-1
f'homhrA Une jeune demoiselle de
< IldlWIlti, toute moralité offre de par-
tager sa chambre avec une demoiselle de
bonne conduite. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 38, au 1" étage, à droite. 858-1

An nffpA à louer de suite un bon tour
VU U1110 à guilloeher circulaire, p'
dans la localité. — S'adresser chez M. Jean
Kummer, rue de la Paix 39. 866-1
I niramnnTo A louer pour le terme de
LUgtilIieiUg. 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 -1

On demande à loner « oomfiJtTt
peu usagé. 1029-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner BïaftX
geinent de 3 pièces avec enisine et dé-
pendances, au premier ou au second
étage d'une maison d'ordre, situé au cen-
tre du village. 1030-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn petit ménage Mî^OTïS
moralité demande à louer, pour Saint-
Georges 1890, un logement de deux
pièces et dépendances, exposé au soleil ,—
Adresser les offres, sous initiales T. U.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1044-3

Pour cas imprévu, âSÎLffiS
pour St-Georges 1890 un appartement
de 3 pièces, corridor et dépendances. —
S'adresser rue de la Demoiselle 35 , au
rez-de-chaussée, à gauche. 1053-3

On demande à loner îoM BoSEt
si possible près de la Poste , une cham-
bre non meublée, anll" étage ou au rez-
de-chaussée — S'adr. rue du Rocher 18,
a'i premier étage. 1054-3

fkûii v ilt) m ne demandent à louer pour
VOUA UdllieiS st-Georges 1890 un petit
logement de deux pièces, si possible
avec alcôve , exposé au soleil et d ns une
maison d'ordre. — Adresser les offres rue
de là Paix 11, au rez-de-chaussée 1055 3

Hoil Y nArennilAU solvables deman -
UBUA |K3ISUUUt5 fc dent à louer de suite
un petit logement. — S'adresser rue
du Collège 4, au rez-de-chaussée. 1056-3

On demande à acheter "im êui:
ne à tailler en bon état. — Les per-
sonnes qui en auraient à vendre, sont
Friées de les remettre, avec le prix, à

adresse que le bureau de I'IMPARTIAL
indiquera. 898 -2

Oo demande à acheter rS?
deux roues de plerrlste , en bon état.
Déposer les offres par écrit, sous Achat,
au bureau de I'IMPARTIAL. 941 -2

On demande à acheter p00ur j. nnX
mois de Janvier un bon tour circulaire et
une bonne ligne droite avec tous les ac-
cessoires. — A la même adresse on de-
mande un bon graveur d'ornements
p' genre anglais et un bon guillocheur.

S'adresser à M. Albert Chavanne, gra-
veur, à Porrentruy. 829-1

On demande à acheter u„ SES
de pierriste, en bon état. — S'adresser
rue du Progrès 5, au deuxième étage , à
droite. 867-1

PûtaCAP A ven are un très bon potager
I WlagOl • avec tous ses accessoires. —
S'adresser , de 1 à 3 heures après midi , rue
du Parc 7, au 2me étage. 1052 6

A VAlInFA un Deau Ht à une personne,
Y0UU1 C une taDie de nuit noyer des-

sus de marbre, un bureau table à écrire
noyer poli, trois belles vitrines et une
banque de magasin. — S'adresser de 1 à
3 heures après midi, rue du Parc 7, au
deuxième étage. 765-2

Canaris Maniais. £tSHX
oanaris hollandais, véritable raoe.

S'adresser rue de la Promenade 13 , au
premier étage , à gauche. 816-4

A VAndr-A un D0's **e "* en saPia > un
Vulilllc sommier et un matelas en

crin végétal (usagé), deux beaux cadres
et un habillement pour catéchumène ; le
tout à très bas prix — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 23 B, au rez-de-chaussée.

891-2

A V Ail il r A Pour cause de départ un bon
«Pilul e potager ayant peu servi ,

avec accessoires. — S'adr. rue Léopold
Robert 2, au 2me étage. 1004 3

A VAlldrA un établi de finisseuse de
«OIIUi P boîtes et un pupitre. — S'adr.

rue de la Charrière 19, au 2"' étage. 998 3

A VAinlrfl un etabli> un tour à polir les
ICUUl c boites, un burin-fixe et plu-

sieurs outils de remonteur. — S'adresser
rue du Progrès 77 A. 999 3

Pord ll  ̂y a environ trois semaines une
I cl Uu broche en or. — Prière de la
remettre, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1031-3

Pfiril îl depuis la rue Léopold Robert 25,
I 01 UU à la Fleurs-de-Lis, un petit paquet
contenant 2 demi platines et un pont gd-
moyenne gravés « Tell Nussbaum, Chaux-
de-Fonds ». — Les rapporter, contre ré-
compense, rue Léopold Robert 25, au
second étage. 1000-2

Par/ta depuis les Armes-Rénnies au
lui  UU Vieux-Collège, une montre de
dame, argent, aux initiales A. S. Prière
de la remettre, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1001-2

Pfirll ll depuis la rue Saint-Pierre au
I 01 UU Casino une boîte de roues
polies portant le n0 74,491 A. G. — La
rapporter, contre récompense, rue Saint-
Pierre 14, au 2»« étage , à droite. 942-1

pArdn depuis jeudi soirune petite chien-
I 01 UU ne jaune sans collier. — On prie
la personne qui pourrait donner des ren-
seignements dî les adresser boulevard de
la Capitaine i. 943-1

Seigneur , que ta volonté soit faite !
Mademoiselle Ida Steimer, Mme veuve

Aline Steimer et ses enfants , Mme veuve
Stuber et ses enfants , font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et bien-aimé frère ,
beau-frère , oncle , neveu et parent ,

Monsieur Jean-Alfred STEIMER
que Dieu a rappelé à Lui , Mardi 27 Jan-
vier , à 2 heures du matin , à l'âge de 26
ans 3 mois, après une courte mais très pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Janv. 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 30 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue St-Pierre 18.
WmW Le présent «via tient lien de

lettre de faire part. 1033-2

Les membres du Club de 1 Alpenroae
sont priés d'assister, Jeudi 30 courant , à
1 h sure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Jean-Alfred Steimer, membre
de la Société. 1034-2

Les membres de La Solidarité sont
priés d'assister, Jeudi 80 courant, à une
heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Jean-Alfred Steimer , leur
collègue.
1035 2 Le Comité.

Pour mot je sais que mon Rédemp -
teur est «niant. Job X IX , 25.
Qu'ils sont heureuxl l'épreuve est terminée ;
Du triste mal , ils ne souffriront plus ,
Et désormais leur destinée ,
C'est de régner avec Jésus.

Madame veuve Adèle Perret-Wirsum,
Mademoiselle Laure Perret , Monsieur
Albert Perret, les enfants de feu Ed Perret,
à Saint-Sulpice , Madame Marguerite
Perret, ses enfants et petits-enfants ,
Monsieur Constant Mojon Wirsum, ses
enfants et petits-enfants , Monsieur et
Madame Justin Calame-Wirsum, Made-
moiselle Caroline Wirsum, à Lausanne,
ainsi que les familles Perret, Wirsum et
Worpe, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Emile PERRET,
leur bien-aimé fils , frère, neveu, cousin
et parent, que Dieu a rappelé à Lui lundi ,
à 1 âge de 29 ans 4 mois, après une longue
et pénible maladie.

Li Chaux-de-Foiids , le 27 Janv. 1890.
L'enterrement, auquel ils sont pi iés

d'assister, aura lieu mercredi 29 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi -
selle 53.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 979-1

Messieurs GROSJEAN et C" remplissent
le pénible devoir d'informer leurs amis et
connaissances du dé ••es de leur fidèle col-
laborateur et ami , Monsieur Emile Per-
ret, chargé de la procuration de la maison.

L'ensevelissement aura lieu Mercredi 29
Janvier 1890, à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 53. ' 1038-1

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance sont priés d'as-
sister, Mercredi 29 courant , à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Monsieur
Emile Perret, frère de Monsieur Albert
Perret, leur collègue. 1037-1

Les membres de l'Union chrétienne
des Jeunes gens, ainsi que tous les
amis visitants sont priés d'assister , mer-
credi 29 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsienr Emile
Perret, leur regretté collègue et ami.

Le Comité.

Les membres de la Prévoyante sont
priés d'assister mercredi 29 courant , à 1
heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Emile Perret, frère de M.
Albert Perret, leur collègue. 981-1

Le Comité.

Venez à moi, TOUS tons qui êtes travaillés
et chargés, et je TOUS soulagerai.

Mat. XV, 28.
Madame Elisabeth Trôhler née Dreier

et ses enfants, Messieurs Victor, Hermann,
Mademoiselle Victoria, Messieurs Charles,
Martin et Gérold, Monsieur et Madame
Emile Reguin-Trôhler et leur enfant, Mon-
sieur et Madame Dupraz-Trôhler et leurs
enfants, à Bienne, Monsieur et Madame
Ili-Dupraz et leur enfant , à St Imier ,
Monsieur Rodolphe Dreier et sa famille, à
Bâle, Monsieur Nicolas Dreier, à St-Jo-
seph (Amérique) , Messieurs Charles et
Ernest Dreier, à Morteau , Monsieur et
Mademoiselle Alfred et Verèna Dreier,
à Thoune, ainsi que les familles Dreier
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver eu la
personne de leur bien-aimé époux, père ,
frère , beau-frère , oncle et grand-père,

Monsieur Samuel Trôhler
que Dieu a retiré à Lui Dimanche, à 5 h.
du matin , à l'âge de 47 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 27 Janv. 1890
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 29 courant,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie 34.

Bmy Lo piAwat avta tient lien <*<
lettre de faire part. 993-1

Les membres de la Société des pa-
trons cordonniers sont priés d'assister,
Mercredi 29 courant, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Samuel
Trôhler, leur collègue.
1036 i Le Comité.

Les membres de l'Union Syndicale des
ouvriers graveurs et guillooheurs
sont priés d assister , Mercredi 29 courant,
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Monsieur Samuel Trôhler, beau père
de Monsieur Emile Reguin , leur collègue.

994-1

Les membres de la Société de secours
mutuels des ouvriers graveurs et
guillooheurs sont priés d'assister, Mer-
credi 29 courant , à 1 heure après midi, au
convoi funèbre de M. Samuel Trôhler,
beau-père de Monsieur Emile Reguin ,
leur collègue.
995-1 Le Comité.

Les membres de La Fraternité sont
priés d'assister , Mercredi 29 courant , à 1
heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Samuel Trôhler, leur collègue.
(N« Mat" 1461)
996 1 Le Comité.

Les membres de l'Union des mon-
teurs de boîtes or sont priés d'assister ,
Mercredi 29 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Samuel
Trôhler, père de M. Hermann Trôhler,
leur collègue.
997-1 Le Comité.

le t'ai aimée d'un amour éternel , c'est
pourouoi je (ai attirée par ma miséricorde ,

f érémie XXXI , 3.
Monsieur Ferdinand Epplé et ses en-

fants, Mesdemoiselles Ida et Juliette Epplé,
Mademoiselle Elisabeth Hurni, Madame
Epplé-Nussbaum, les familles Epplé , de
Munich, et Keppler, de Reatlingen , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée fille , sœ îr , belle-scear et
nièce,

Mademoiselle Bertha EPPLÉ
que Dieu a retirée à Lui, dans sa 39*'
année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 28 Janv. 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 30 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Boulevard de la
Capitaine 8.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. . 1045-2

rai patiemment attendu l'Eternel , et il
s'est tourné vers moi, et il a ouï mon cri.

Ps. 40, V. 2.
Monsieur Albert Thlébaud , Madame

veuve Thièbaud et ses enfants, Madame
veuve Schneider et ses enfants , Monsieur
et Madame Limito-Thiébaad et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Méroz-Thié-
baud, ainsi que les familles Thièbaud,
Schneider, Weiss, Baumgartner, à Vevey ,
Zwahlen, à Douane, ont la douleur de
faire part â leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien aimée
épouse, fille , sœur, belle fille , belle-sœur,
tante, cousine et parente ,
Madame Rosina THIÈBAUD née Schneider
que Dieu a retirée à Lui lundi , â l'âge de
19 ans 8 mois, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Janv. 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 39 cou-
rant, a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple al-
lemand 11.

S0f L» préeesaÉ erla tient lie» de
lettrée de faire nart 1005 1

Lt s membres du Griitli romand sont
priés d'assister mercredi 29 courant , à une
heure après midi, au convoi funèbre de
Madame Rosina Thièbaud, épouse de
M. Albert Thièbaud, leur collègue. 989-1

Les membres de la Solidarité sont
priés d'assister mercredi 29 courant, à
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Madame Rosina Thlébaud , épouse de
M. Albert Thièbaud, leur collègue. 990-1

Les membres du Syndicat des repas-
seurs et remonteurs sont priés d'as-
sister mercredi 29 courant , à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Mada-
me Rosina Thièbaud, épouse de M.
Albert Thièbaud, leur collègue. 988 1



Commune Je la Bm#Imii
SERVICE DE L'ÉCLAIRAGE

Le public est prévenu qu'à par-
tir du 1" janvier 1890, le prix de
location des compteurs se paie
d'après le tarif suivant :

3 becs, Fr. — 50
5 » » — 60

10 » » — 75
20 » » 1 —
30 » » 1 25
50 » » 1 80
80 » » 2 50

100 » » 3 —
150 » » 3 50

La Chaux-de-Fonds, le 20 Janv. 1890.
743 1 CONSEIL COMMUNAL.

Brasserie HAUERT
12, Rua DP. LA SERRE 12. 812-1

Mardi 27 j anvier et jours solvants,
à 8 h. du soir,

DONNÉ PAR LA TROUPE
llartel

M"' Blanche Martel , comique tyro-
lienne, des Ambassadeurs du Paris.

M** Camtoon , chanteuse légère , du
Palais de Cristal de Marseille.

M11' Rose Camison, comique de genre.
M. Camison, baryton d'opéra.
M. Ceruti , violon solo.

Union cMtteiuiè fa Jeunes Gens
L'Union chrétienne de Jeunes Gens,

organisant comme les années précédentes ,
une TOMBOLA , prie les personnes
s'intéressant à l'œuvre qu'elle poursuit,
qui serait disposées à envoyer des dons
ou lois en faveur de cette tombola de bien
vouloir les faire parvenir jusqu'au 20 fé-
vrier 1890 au plus tard, à
MM. P. Pellavel , pasteur, Demoiselle 33.

P. Rochat , r. du Temple allemand 13.
J. "Vuilleumù r, rue du Parc 35, et
M. Jaccard, conçu rge, â Beau-Site.

La Chaux-de-Fonds , le 24 Janv. 1890.
924-2 La Commission de Tombola.

Pour le bureau d'une fabri-
que d'horlogrerle on désire

UN JEUNE HOMME
actif et sérieux , bien au cou-
rant de la fabrication. H-37 I J

Adresser les offres CASE!
POSTALE n» 61 T, à SAJEVT -
1M1EK. 935-2

C •,«,«,-.-J,*-- On demande à ache-
wftVOMBttBS, ter des savonnettes
bon courant, ancre % platine, pour les
Possessions anglaises , ainsi que des
mouvements à clefs , échanpements
faits , depuis 13 à 18 lignes. Paiement
comptant. 875-2

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JaZimmWMm.mJam. *B>5LM?
A "vendre un grand laminoir

double , cagre en acier forgé,
rouleaux en acier. 903 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour magasin !
A louer pour le 23 avril 1890, à proxi-

mité de la Grande-Fontaine , un beau
local pour magasin , très bien situé ,
ainsi qu'un beau LOGEMENT de 4
chambres dans la même maison. — S'adr.
en l'Etude de M. Ch. Barbier, notaire, rue
de la Paix 19. 915-4

Pftlîeeflfrioe On °^Te * P°lir ês D0Î -
£ UUÙùagBiS. tes argent. — A la même
adresse, on entreprendrait des finissa-
ges. 1012-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HInn#l*AG LéOPOLD LŒWY,
lM.VMi'rtSSU représentant de la
maison Adolf Stem, de vienne , cht rche
des montres genre autrichien.— S'adresser
à la Fleur de Lis, chambre n* 16.

1013-3

Des ouvriers on ouvrières peintres
en romaines et chiffres sont demandés à
la fabrique de cadrans de M. Ch.-Ulysse
P«rret, â Neuveville. Bonne occasion
pour une personne décidée à venir sur
place et pouvant monter un petit atelier
de quelques ouvriers. Ouvrage suivi.

1014-3

PAPETERIE A. COURVOISIER

Der beredte Franzose
Eine Anleiturig

in sehr kurzer Zeit, ohne Hûlfe eines Leh-
rers, leicht und richtig franzôsisch lesen
und sprechen zu lernen.

Praktisches Hiilfsbuch
fur aile, welche in der franzôsischen Um-
gangssprache schnelle und sichere Fort-
schritte machen wollen.

Neunzehnte stark vermehrte Auflage.
Frets : Fr. 1»20

PHOTOGRAPHIE
A louer pour le mois d'août ou plu&

tard, à des conditions très avantageuses ,
un atelier de photographie pro-
jeté à la Chaux-de-Fonds et très bien
situé. Excellente occasion de s'établir.

S'adresser, sous chiffres O.-S09-Cb. r
à MM. Orell, Fussli et Co, Annonces, à
la Chaux-de-Fonds. 870-3

Toujours en vente chez M»0 BRUNNER ,
rue de la Demoiselle 87, du

THÉ,CHINE
de provenance directe, en qualité choisie
de la dernière récolte. 395-4

Ph. RUSSBACH, cordonnier
5, rue du Parc 5,

se recommande à l'honorable public pour
la chaussure sur mesure. Il se
charge aussi de toutes les répara -
tlons concernant la chaussure. Prix
réduits. 464-4

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES
en vente à la

Librairie A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCHE 2,

CHANSONS DE NOS GKAND NKRES,
par A. GODET. Illustrations par Mlle
L. ATTINGER. — 4 fr.

NOS PAYSANS, par A. RIBAUX. Un vol.
illustré par Ë. COLOMB . — 3 fr. 50.

COCCINELLES. Quatre nouvelles par
Joseph AOTIER. — 3 fr.

POUR BOULANGERS
A louer; à des conditions très avanta-

geuses, à proximité de la gare et à côté
de la grande route cantonale, plusieurs
parties de chantier pour entreposer du
bois. — On camionnera lo bois séché a
domicile.

S'adresser case postale 1345, la
Chaux-de-Fonds. 849-2

Lia liquidation générale du
BAZAR i\EUCHATELOIS conti-
nue avec un fort rabais. 341-83

MHMB Oîlx£txiLs:exrLerL-t de domicile BHM

Dès ce jour, les Magasins de Me ubles de 960-5

•W» IBP«:i?:i?«:M.O"M.€i «£ C?le, de Cernier
sont transférés

4fcSS, RUE LEOPOLD ROBERT 49.
ïMTMe La Ctaii*»!

Direction de M. L. D'HENNEZEL

Sureaux : 7 '/t h. Rideau : 8 1/ 4 h.
Jeudi 30 Janvier 1890

Représentation extraordinaire au bénéfice
da Mlle Kléber, première soubrette ,
et de M. Cifolelli, premier comique
trial.

Première représentation

Le (rendre de H. Poirier
Comédie en 4 actes ,

du Théâtre fran çais, par Emile Augier et
Jules Sandeau de l'Académie.

Pour la première Fois à h Chaux-de-Fonds !

DOCTEUR JOJO
Comédie-vaudevi le

en 3 actes, du Théâtre de Oluny, par M.
Albert Carré.

Les spec tateurs sont priés de se munir de
plusieurs mouchoirs .

La salle sera chauffée.

g^f Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 1007-3

Reçu un beau choix de

REVOLVERS
de tous calibres.

MUIVITIOIVS pour floberts et
revolvers.

MUJVrriOJY de précision
pour floberts 10166-117

AU

MAGASIN DE FERS

Guillaume Nusslé
3, Léopoli Rotert 3.

On cherche
comme ASSOCIÉ, pour là reprise d'an
commerce, à la Chaux-de-Fonds,un jeune
homme disposant d'un petit capital ;
eonditions très avantageuses.

S'adresser en l'Etude de H. Cli .-E.
GUINCHARD , notaire, rue Léopold Ro-
bert 9. 928-3

Grand choix de
Chapeaux de deuil

et de Fleurs mortuaires.

Maison Bouvard -Gagne
rue LéopoldRobert 41. 3580-11

PAPIER HYGIÉNI QUE
pour emballages de comestibles, viande,
charcuterie, saindoux , beurre, fromage,
etc. Il remplace avantageusement tous les
autres papiers et est employé dans tous
les magasins de denrées alimentaires de
Genève , Lausanne, Neuchâtel , etc. Le
Papier hygiénique se recommande par
sa consistance, sa légèreté , sa propreté et
son prix modéré. — Seul dépôt pour la
Ohaux-de-Fonds ,
Papeterie A. Courvoisier

2. RUE DU MARCHÉ 2.

ALLIANCE JVANGÉLIOUE
Mercredi 39 janvier , à 8 Va h du

soir , au Temple allemand, conférence sur
Les Catacombes , avec tableaux, par
M. le professeur DE LADNAY. 959-1

N B. — M. et M»* de Launay dirigent à
Vaugirard, près de Paris, une œuvre qui
ne dépend d'aucune Société quelconque,
dont le but est de ramener les catholi ques
à la foi des premiers chrétiens et des mar
tyrs. Les personnes qui voudront bien
coopérer à cette œuvre, pourront remettre
leurs dons à la sortie de cette conférence.

Cercle du Sapin
Grand tir an flobert

sera continué
Mercredi 29 Janvier 1890

et ensuite régulièrement le MERCREDI
de chaque semaine , chaque fois
dès 8 heures du soir , jusqu'à nouvel avis.
934-2 La Commission des Jeux.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12.13384-12

j g my  Tous les mercredis
dès 7 '/» h. du soir,

TRIPES - TRIPES
à la mode de Caen.

HfyZfj58* En raison de la Conférence
HT JL i qui doit avoir lieu mercredi 29
janvier , au Temple allemand, la réunion
d'Etude biblique, à la Chapelle méthodiste,
sera supprimée ce jonr-là. 961-1

Maison le l'ENFANT PRODIGUE
-** CHAUX-DE-FONUSif-

Très grand choix de

Vêtements de cérémonie
depuis 65 fr.

TéLéPHONE 1008-8 TéLéPHONE

ggHHP* La personne bien connue , qui
B^̂ r est venue se faire coiffer diman-
che, entre 9 et 10 heures du matin , chez
M. Mangold. est priée de rapporter le
PARAPLUIE! ne lui appartenant pas.
Prenez-en note. 1009-3

HORLOGERIE
Une fabrique d'horlogerie , pouvant four-

nir 15 à 20 000 pièces par an, demande à
entrer en relation sérieuse avec une mai-
son anglaise de préférence et traitant avec
les Colonies ou tout autre maison pour
genres garantis en cyl. à clef et remon-
toir. La maison peut fournir toutes pièces
de rechange. 1010-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Agence d'affaires Faux & Matile
rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

On désire louer, pour le 11 Novembre
prochain, le rez-de-chaussée d'une
maison , située au centre du village, pour
y installer un 894-5

Café-Restaurant.

Café-restaurant. saittl0-Teo
p
r0gës

1890 un café-restaurant situé au
centre du village. 1011-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Agence d'affaires Faux & Matile
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

On demande à louer pour le 23 avril
1890 un beau local avec devanture pour
y installer une BOUCHERIE moderne.

708-4


