
-- VENDREDI 31 JANVIER 1890 —

Dnion chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Assemblée générale, vendredi 31, à 8 Va h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Martel , vendredi 31 et jours suivants, dès 8 h. du soir .

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 31, à 8 Vi h. du soir, au local (rue Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 31,
« 8 >/a 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 de secours mutuels des ouvriers gra-
veurs et guillooheurs. — Assemblée générale, ven-
dredi 31, à 8»/« h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Orphéon. — Répétition générale, samedi 1er février,
à 9 h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille. —
Assemblée générale , samedi 1" février , à 8 V» h.
précises du soir, à l'Hôtel-de-Ville (2« étage).

Société de secours mutuels des ouvriers faiseurs
de cadrans d'émail. — Réunion du Comité, sa-
medi 1" février , à 8 *U h. du soir, au local.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 1"
février, à 8 Vi h. du soir, au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi l*r
février, à 8 Vs h. du soir, au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 1er fé-
vrier, à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi 1« février, à 8 '/s h. du
soir, à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

La Chaux-de-Fonds

De la possibilité d'une Alliance franco-allemande

2 (Suite.)
(Nous continuons à laisser la parole à M. le

colonel Stoffel.)
« Ceux qui connaissent M. de Bismarck , son

étendue d'esprit et son énergie de caractère , s'é-
tonnent du rôle qu 'il joua dans les circonstances
qui suivirent -1870 et ne comprennent pas son
acquiescement à une politi que si funeste. S'il
faut en croire un rapport de M. de Saint-Vallier
au ministre des affaires étrangères , M. de Bis-
marck reconnaîtrait aujourd'hui une parti e de la
faute qui fut alors commise. Mais on se de-
mande s'il la vit lorsqu 'on allait la commettre , et
pourquoi , s'il la vit , il ne l'empêcha pas. On ne
retrouve pas là l'homme de 1866, clairvoyant et
ferme, qui. à Nikolsbourg, dans les négociations
qu 'amena l'intervention de la France, seul con-
tre tous , contre le roi , le prince royal , les prin-
ces et le haut état-major de l'armée, conseilla la
paix , soutint son avis avec une indomptable
énergie malgré les insultes et les outrages , et
parvint à gagner le consentement de son souve-
rain. Nous raconterons ici quelques détails de
cet épisode, que nous tenons de M. de Bismarck
lui-même.

C'était en juillet , après les foudroyants succès
remportés par les armées prussiennes à Nachod ,
à Skalitz et à Sadowa ; rien ne pouvait plus arrê-
ter les vainqueurs dans leur marche sur Vienne,
lorsque Napoléon III , à la demande de l'Autri-
che, proposa tout à coup à la Prusse son inter-
vention , sorte de médiation pour arriver à la
paix. On aurait peine à se figurer l'agitation que
causa au quartier général du roi de Prusse la
nouvelle venue de Paris. Refuser de prendre en
considération les ouvertures de la France , c'était
blesser cette puissance dans son orgueil , et ris-

quer de s'en faire une ennemie prête a soutenir
l'Autriche , quand , d'autre part , consentir à la
paix , c'était renoncer aux avantages que devaient
donner d'autres victoires certaines , et surtout
l'occupation très probable de Vienne. Bientôt
l'armée arriva si près de Vienne, que ses avant-
postes apercevaient la tour de Saint-Etienne : or ,
jamais une armée prussienne n'était entrée seule
dans une capitale. Le désir de conquérir celle de
l'Autriche vint s'ajouter à l'ivresse du succès et
dérangea toutes les têtes.

Le roi , les princes et le haut personnel de la
maison militaire maudissaient comme intempes-
tive l'intervention de Nappoléon III et incli-
naien t à refuser ses bons offices, la Prusse dût-
elle avoir pour ennemies la France en même
temps que l'Autriche et toute la Confédération
germani que. Au milieu de cette exaltation des
esprits , M. de Bismarck fut seul à conseiller au
roi d'accepter la médiation de la France et de
faire la paix. «Je  jugeai , me disait-il deux ans
après en me racontant ces- événements, que les
résultats obtenus par nos armes étaient trop
considérables pour que la sagesse ne nous dé-
conseillât point de courir le risque de les per-
dre. Et ce risque était réel. Si, en effet , le roi ,
refusait la médiation de la France, Napoléon III
pouvait se voir obligé de lui déclarer la guerre.
A l'arrivée des premiers pantalons rouges aux
débouchés de la Forêt-Noire , on aurait vu se re-
former aussitôt les troupes du Wurtemberg et de
la Bavière puis celles des autres Etats allemands.
Nous aurions donc eu à lutter seuls contre l'Au-
triche , l'Allemagne et la France réunies.

» A la vérité , Moltke ne s'effraya nullement de
l'éventualité d'une lutte si disproportionnée :
dans une seule nuit , il dressa son plan de cam-
pagne pour le cas où elle aurait lieu. Nous avions
en ce moment 600,000 hommes sous les armes ,
payés au budget ; Moltke en envoyait 200,000 sur
le Rhin et opposait le reste à l'Autriche et aux
Etats de l'Allemagne. Malgré cela , mon avis fut
de faire la paix. Mais j'avais tout le monde contre
moi , et j'eus de mauvais jours à passer. Les tètes
étaient échauffées : on me vilipenda. Quand à
Nikolsbourg j' allais chez le roi , j' entendais que,
sur mon passage, on m'appelait traître ou vendu.

» Le prince royal se montra le plus ardent
pour continuer la guerre , en même temps que le
plus emporté contre moi. Un jour que , me ren-
dant chez Sa Majesté , je me croisais avec le prince
dans un étroit corridor , il feignit de s'embarras-
ser dans son sabre et m'en porta un grand coup
dans les jambes pour bien me marquer sa colère
et son mépris.

» Je finis par amener le roi à mon opinion ;
mais , pénétré du sentiment de la responsabilité
que j'assumais dans cette grave circonstance , je
lui demandai de daigner m'adresser une lettre
où il reconnaîtrait n'avoir pris sa résolution
qu'après les plus sérieuses réflexions. Je garde
cette lettre comme un document précieux ; rap-
pelez-moi de vous la montrer un jour. Le roi
éprouvait une si grande répugnance à faire la
paix , qu 'il commença ainsi sa lettre : « Après
» avoir pesé mûrement les raisons que vous m'a-
» vez présentées, je consens à cette paix hon-
y >teuse.... »

Comment ne pas admirer la conduite de M. de

Bismarck dans cette occasion difficile ? Quelle
clairvoyance ! Quelle force de volonté ! Il s'y
montra le type accompli de la vraie grandeur :
celle qui allie les plus hautes qualités de l'esprit
à la sagesse et à la fermeté de caractère.

Pourquoi faut-il que ce même homme, cinq
ans après , n'ait montré ni la même clairvoyance ,
ni la même énergie ? Comment laissa-t-il mutiler
et humilier la France , lui qui , au dire de M. de
Saint-Vallier , reconnaît qu 'on ne doit ni mutiler ,
ni humilier une nation , et qu'on a toujours à
s'en repentir? La vérité est que ni lui ni les au-
tres conseillers de l'empereur Guillaume ne su-
rent alors percer l'avenir et discerner , comme
conséquence forcée de leur politique , l'entente
prochaine de la France et de la Russie, devenues
les ennemies irréconciliables de l'empire alle-
mand et l'étreignant sur ses deux flancs, l'une à
l'Ouest, l'autre à l'Est? Tel est pourtant le résul-
tat le plus clair de la politique inaugurée en 1871
par les auteurs du traité qui a démembré la
France. Les faits parlent d'eux-mêmes et la con-
damnent irrévocablement.

C'est à cette fausse politique qu 'est dû l'état de
trouble où vit l'Europe depuis la dernière guerre,
et c'est pour être en éta t de tenir tête à la fois à
la France et à la Russie, que l'Allemagne a fait
le septennat et a augmenté si prodigieusement
ses forces militaires. L'Allemagne reconnaîtra
sûrement un jour l'étendue de la faute commise
en 1871 au poids du fardeau que M. de Bismarck
laissera en héritage à l'empereur et à ses minis-
tres : ce jeune monarque aura à gouverner un
vaste emp ire à peine constitué, empire menacé à
l'Est et à l'Ouest par deux puissances ennemies
disposant de six millions de soldats !

Ainsi , l'empire d'Allemagne exposé à un dan-
ger permanent par l'inimitié de la France et de
la Russie, attachées à ses flancs ; la France in-
quiétée et humiliée par la perte de sa sécurité ;
enfin un malaise général se traduisant dans toute
l'Europe par des dépenses d'armements ruineu-
ses, telles sont les suites de l'erreur dont les
hommes d'Etat allemands se sont rendus coupa-
bles en 1871.

Cette faute est-elle réparable ?'La France , pour
sa part , n'y peut rien tant qu'elle n'aura pas re-
couvré sa sécurité perdue , c'est-à-dire tant que
l'Allemagne se tiendra campée à quelques mar-
ches de Paris , comme avec un pistolet chargé au
cœur de son ennemie. Aussi longtemps qu'elle se
sentira ainsi menacée, la France restera en en-
tente avec tous les ennemis de l'Allemagne, et
particulièrement avec la Russie ; non pas par
sympathie instinctive pour les Slaves, comme le
disent beaucoup de Français qui , ignorants ou
sujets à des illusions , croient à l'amitié de la na-
tion russe, mais par ce sentiment naturel qui
rapproche les ennemis d'un même peuple.

(A suivre.) Colonel STOFFEL .
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France. — L 'affaire Gouff 'é. — Le ministre
des affaires étrangères a reçu mercredi matin

Nouvelles étrangères

La nomination dn Conseil fédéral par le peuple

Nous renvoyons à demain la fin de cet article.



une dépêche de Montréa l lui annonçant que les
traces d'Eyraud étaient retrouvées. Il se pourrait
donc qu 'à l'heure actuelle l'assassin de Gouffé fût
arrêté.

— On se rappelle que le gérant de la boulan-
giste Cocarde avait été dernièrement condamné
par défaut , pour diffamation envers M. Quesnay
de Beaurepaire . à quatre mois de prison , 2,000 fr.
d'amende et 5,000 fr. de dommages-intérêts.

Sur l'opposition du gérant , l'affaire est revenue
hier à l'audience. La 9e chambre de la Seine a
purement et simplemen t maintenu son juge-
ment.

— Le truc an cautionnement. — Un nommé
B... avait fondé , faubourg Saint Martin , à Paris ,
une officine qu 'il avait pompeusement intitulée :
La garantie du commerce et du capital.

Cet individu s'était fait un môtier d'employer
des malheureux , ayant de côté quelques écono-
mies, principaleme nt des officiers en retraite , el
il s'appropriait sans vergogne les 2,000 à 10,000
francs qu 'il leur faisait verser comme « caution -
nement de garantie ».

Plus de soixante-dix p laintes en escroqueries
étant parvenues au parquet , une descente de jus-
tice a eu lieu dans l'établissement de cet indi-
vidu , mais celui-ci avait , disparu , en annonçant
qu'il allait se suicider !... On a ouvert le coffre-
fort , mais on n'y a trouvé que quelques francs.

Le chiffre des escroqueries commises par B....
s'élève à près de 120,000 francs.

Allemagne. — Le tribunal impérial de
Leipzig a condamné à trois mois de réclusion l'a-
narchiste Bruno Reinsdorff , expulsé de Suisse.

Italie. — Mard i , les étudiants de première
année de rUuniversitô de Nap les se sont réunis
en grand nombre et ont réclamé tumultueuse-
ment la clôture des cours , sous prétexte d'in-
fluenza.

L'apparition de quel ques gardes de la sûreté
publi que, loin de calmer les étudiants -n 'a fait
qu'augmenter leur animation , bien qu 'aucune
arrestation n'ait été opérée. Ils ont tenté de pro-
voquer à Rome un mouvement solidaire en en-
voyant à leurs camarades une adresse à laquelle
aucune réponse n 'a été faite encore.

Mercredi , les troubles ont recommencé de plus
belle devant l'Université . Cette fois , la force pu-
bli que a dû employer les armes , après les som-
mations légales , pour disperser une foule de plus
de tiois cents étudiants.

Il n 'y a pas eu de blessés , mais seulement qua-
tre arrestations.

L'Université est occupée militairement. Le dé-
puté Rovio , qui est aussi professeu r , continue à
prêcher le calme.

Espagne. — De grands ouragans ont sévi
sur Saint-Sébastien. Neuf chaloupes se sont per-

dues. Leurs équipages ont été sauvés. On craint
d'autres naufrages.

L'affaire Stauffer-Welti-Escher. — On
écrit au sujet de cette affaire au Journal du Jura :

« Vous avez reproduit quelques lignes relatant
le fait de l'intervention de l'ambassadeur suisse
à Rome dans l'affaire Stauffer-Welti. Je suis à
même de vous donner quelques renseignements
à ce sujet. Ils me sont fournis par une personne
autorisée. Je ne fais donc que reproduir e aussi
fidèlement que possible le récit qui m'a été fait.

C. Stauffer , l'artiste bien connu dont le succès
en Allemagne avait été très brillant , s'était rendu
à Zurich pour y faire le portrait de Conrad-Ferdi-
nand Meyer. Il était passablement lié avec M.
Welti-Escher , ayant eu ce dernier pour camarade
d'école au Gymnase de Berne. M. Welti-Escher
l'invita donc à venir chez lui et fut en quelque
sorte le Mécène du jeune artiste. Chargé de faire
le portrait de Mme W.-E.. le peintre s'acquitta de
sa tâche avec son talen t habituel et sa toile lui
fut payée 10,000 fr. Il fit encore le portrait de
M. Welti , conseiller fédéral et, se trouvant en
possession d'une vingtaine de mille francs , il ré-
solut de quitter Zurich pour aller s'établir à Rome
où il voulait étudier la sculpture. Ce projet fut
mis à exécution. L'artiste s'établit , via Marcutf , 54,
et se mit au travail avec une grande ardeur.
Quel que mois plus tard, il recevait une lettre de
Mme W. E. qui le priait instamment de revenir
à Zurich. Bien que cela le contrariât un peu ,
l' artiste ferma son atelier et partit pour Zurich.
Ici , se placent certains détails qui permettent de
supposer que le bonheur parfait n'existe pas plus
sur les bords de la Limmat qu 'ailleurs. Une noire
mélancolie pesait sur la maison. C'est alors que
le jeune ménage décida qu 'on irait se fixer à
Florence . M. C. Stauffer reçut la mission de cher-
cher une villa convenable et de la louer. Le choix
de l'artiste tomba d'abord sur la villa Bellino.
M. et Mme W.-E. vinrent à Florence : la villa ne
p laisant qu'à demi , M. Stauffer fut chargé d'en
chercher une autre el M. W.-E. revint à Zurich
où l'appelaient ses affaires. En partant , il laissa
entre les mains de son ami une somme de 10,000
francs , somme qui devait être employée à cou-
vrir les premiers frais de l'acquisition de là nou-
velle propriété .

La jeune femme et l'artiste se miren t donc en
quête , ils parcoururent les environs de Florence
et trouvèrent enfin ce qu'ils désiraient. Une très
jolie maison de campagne, la villa Bonciani , fut
acquise et le propriétaire reçut en acompte une
somme de 9,000 fr. pour laquelle quittance fut
dûment libellée.

Oue se passa-t-il ensuite ? Ici les choses s'ob-
scurcissent.

Toujours est-il qu'un peu plus tard , le frère du
peintre , jeune et intelligen t avoca t établi à
Bienne , recevait de Rome un télégramme ainsi
conçu :

« Je me suis enfui avec L. Divorce demandé.
« Donne-moi conseil juridique.

» C. STAUFFER . »
Ce télégramme bouleversa la famille S. qui ,

n 'étant pas au courant de l'aventure , ne soupçon-
nait qu 'une chose : c'est qu 'un malheur peut-être
irréparable p lanait sur la destinée de l'artiste.

Peu de temps après ce premier télégramme,
en arrivait un second de M. Welti-Escher , de la
teneur suivante :

« fa présence a Rome est indispensable. »
M. Stauffer n 'hésita plus el partit.
Arrivé à Rome, il trouva à la gare M. Welti-

Escher qui le mil au courant. M. W.-E. avait fait
arrêter le peintre pour détournement de fonds.

J'abrège .
Grâce aux démarches actives de M. E. Stauffer

el aux soins obligeants d'un des . meilleurs avo-
cats de Rome , M. Antonio Rossi , "l'affaire fut exa-
minée attentivement par les autorilés judi ciaires
compétentes et comme l'accusation n'était justi-
fiée à aucun titre , un ordre d'élargissement fut
HnnnA

Malheureusemen t , cet ordre demeura sans ef-
fet ; car , à la prière d'une des personnes atta -
chées à l'ambassade , on en suspendit l'exécution
jusqu 'au lendemain , afin de permettre à M. Welti-
Escher de déposer une nouvelle plainte pour
« enlèvement de femme en état de démence ».

Dès lors , toutes les nouvelles tentatives de M.
E. Stauffer pour obtenir l'élargissement de son
malheureux frère demeurèrent infructueuses.
Comme le délit avait été commis à Florence, les
tribunaux romains se déclarèrent incompétents
et le pauvre artiste fut conduit sous escorte, fers
aux mains, dans les prisons florentines. Il était
naturellemen t dans un éta t, d'exaspération im-
possible à décrire el c'est alors qu 'un trouble
réel se produisit dans les fonctions cérébrales.
Un dérangement de cerveau s'expliquerait à
moins.

Dernièrement , M. l' avocat Stauffer recevait
l'avis que maintenant son frère pourrait être re-
mis en liberté sous caution de 300 francs.

Voilà , en gros, les faits tels qu'ils sont racon-
tés par une personne en état d'être absolument
bien informée.

Et maintenant , quel a été le rôle de l'ambas-
sade suisse à Rome dans toute cette affaire ? Au
dire des juristes romains les plus compétents —
M. Rossi , je crois est, un des avocats delà couronne
— l'arrestation du peintre n'a pu être opérée que

Chronique suisse

— Ah I ah ! si cela se fait ainsi , dit Montsoreau.
— Vous avez ma parole , dit le duc.
— J'ai mieux que cela, Monseigneur , j' ai votre si-

gnature.
— Eh t oui , mordieu , je le sais bien.»
Et le duc s'éloigna de Montsoreau pour se rappro-

cher de son frère; Aurilly toucha le bras de d'Eper-
non.

«C'est fait , dit-il.
— Quoi ? qu'y a-t il de fait 1
— M. de Bussy ne se battra point demain.
— M. de Bussy ne se battra point demain ?
— J'en réponds.
— Et qui l'en empêchera ?
— Qu'importe ! pourvu qu'il ne se batte point.
— Si cela arrive , mon cher sorcier, il y a mille écus

pour vous. ,
— Messieurs, dit Henri qui venait d'achever sa toi-

lette, à Saint-Germain-l'Auxerrois.
— Ht de là à l'abbaye Sainte-Geneviève ? demanda le

duc.
— Certainement , répondit le roi.
— Comptez là-dessus,» dit Chicot en bouchant le

ceinturon de sa rapière.
Et Henri passa dans la galerie, où toute sa cour

l'attendait.

XXV
Lequel ajouter» encore^ 

à. la. clarté du
chapitre précédent

La veille au soir , quand tout avait été décidé et ar-
rêté entre ies Guises et les Angevins, M. de Montso-
reau était rentré chez lui et y avait trouvé Bussy.

Alors, songeant que ce brave gentilhomme auquel
il portait toujours une grande amitié pouvait, n'étant
prévenu de rien , se compromettre cruellement le len-
demain , il l'avait pris à part.

«Mon cher comte, lui avait-il dit , voudriez-vous bien
me permettre de vous donner un conseil 1?

— Comment donc ! avait répondu Bussy, je vous en
prie , faites.
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Alexandre Dumas
TROISIÈME PARTIE

Le devoir d'un grand veneur n'est-il point de pré-
parer les chasses du roi , dit en riant ia duc.

— Je m'entends, répondit Montsoreau , et je vois ce
que c'est. C'est ce soir qu'expire le huitième jour de
délai que votre Altesse m'a demandé, et Votre Altesse
préfère m'envoyer à Compiègne que de tenir sa pro-
messe. Mais que Votre Altesse y prenne garde; d'ici à
ce soir, je puis, d'un seul mot... »

François saisit le comte par le poiguet.
«Taisez-vous, dit-il , car au contraire , je la tiens,

cette promesse que vous réclamez.
— Expliquez-vous.
— Votre départ pour la chasse sera connu de tout le

monde, puisque l'ordre est officiel.
— Eh bien ?
— Eh bien I vous ne partirez pas; mais vous vous

cacherez aux environs de votre maison; alors , vous
croyant parti , viendra l'homme que vous voulez con-
naître , le reste vous regarde , car je ne me suis engagé
à rien autre chose, ce me semble.

— A votre place , je m'absenterais demain de
Paris.

— Moi t Et pourquoi cela ?
— Tout ce que je puis vous dire , c'est que votre ab-

sence vous sauverait, selon toute probabilité , d'un
grand embarras.

— D'un grand embarras f  reprit Bussy regardant le
comte jusqu'au fond des yeux; et lequel ?

— Ignorez-vous ce qui doit se passer demain ?
— Complètement.
— Sur l'honneur f
— Foi de gentilhomme I
— M. d'Anjou ne vous a rien confié f
— Rien. M. d'Anjou ne me confie que les choses qu'il

peut dire tout haut, et j'ajouterai presque qu'il peut
dire à tout le monde.

— Eh bien I moi qui ne suis pas le duc d'Anjou , moi
qui aime mes amis pour eux et non pour moi, je vous
dirai , mon cher comte, qu'il se prépare pour demain
des événements graves, et que les partis d'Anjou et de
Guise méditent un coup dont la déchéance du roi pour-
rait bien être le résultat.»

Bussy regarda M. de Montsoreau avec une certaine
défiance , mais sa figure exprimait la plus entière fran-
chise, et il n'y avait point à se tromper à cette expres-
sion.

«Comte, lui répondit-il , je suis au duc d'Anjou, vous
le savez, c'est-à-dire que ma vie et mon épée lui ap-
partiennent. Le roi , contre lequel je n'ai jamais rien
ostensiblement entrepris , me garde rancune et n'a ja-
mais manqué l'occasion de me dire ou de me faire une
chose blessante. Et demain même, Bussy baissa la
voix, je vous dis cela, mais je le dis à vous seul, com-
prenez-vous bien ? demain je vais risquer ma vie
pour humilier Henri de Valois dans la personne de ses
favoris.

— Ainsi , demanda Montsoreau, vous êtes résolu à
subir toutes les conséquences de votre attachement au
duc d'Anjou.

{A suivre.)

Due de Monisn



grâce à une intervention diplomatique quelcon-
que. C. Stauffer avait son domicile à Rome, il y
possédait un atelier , il y payait l'impôt et toutes
les formalités relatives à son établissement
avaient été scrupuleusement remp lies. La légis-
lation italienne ne permettait pas qu 'il pût être
arrêté à la simple réquisition d'un étranger donl
la plainte n'était justifiée en aucune façon , même
à première vue. Il devient donc nécessaire que la
lumière se fasse entièrement sur cette triste af-
faire et il importe qu'on établisse d'une manière
indéniable que l'ambassade suisse à Rome y est
restée étrangère.

Le contraire nous étonnera it beaucoup de la
part d'un dip lomate dont la correction a toujours
été parfaite j usqu 'ici. »

Correspondance particulière de Genève

L'instruction profes sionnelle — Le contrat * facultatif
des montres. — Un employ é infidèle

Nous avons en ce moment à Genève une com-
mission fédérale , composée de neuf experts , pour
s'occuper de l'enseignement professionnel , sous
la présidence de M. le conseiller fédéral Deucher.
Le canton de Neuchatel est représenté par M. le
conseiller national Ch. -E. Tissot , du Locle.

On se les arrache ces messieurs : Hier , le Con-
seil d'Etat et le Conseil administratif leur ont of-
fert un dîner à l'hôtel 'du Lac et le soir , une au-
dition de Lohengrin au « Grand Théâtre ».

Le bureau facultatif de contrôle des montres
de Genève vient d'être transféré à l'Ecole d'hor-
logerie. Il résultera de ce changement une nota-
ble réduction de loyer.

Le déficit laissé par l'employé Décor , au Dé-
parlement de l'Instruction publique s'élève à
fr. 12,000. Le Conseil d'Etat fera , dit-on , figurer
cette somme dans les crédits supplémentaires
qu 'il va demander au Grand Conseil.

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

* l'Hôtel ds la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Vendredi 31 Janvier, à 5 h. du soir
MM. lice-wy, de la Maison A. Stern , de Vienne. —

Wolf, Vienne. — Hector lievy, Paris.

PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MATHIMI-PLESSY '#

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
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HrA. ifttO ŷ Su &f ZJ t \'s\ Y -̂V v̂ -'J II lemmmw WË
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Croix de la Légion d'Honneur à l'Ëxposit . univ"" 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 do Mai-ché 2-

BMi 36*"* -̂ -u moment de la reimpression
§HPS9r dos bandes d' expédition . nous
prions ceux de nos abonnés , desservis par la
poste, de vouloir bien nous faire connaître
sans retard les changements d'adresse qui
ont pu se produire depuis l'année dernière.
Ces changements d'adresse se font sans frais
pour l'abonné.

BERNE. — La Banque cantonale de Berne a
fixé à 4 p. cen t le taux d'escompte à partir du 1er
février.

— Une réunion d'horlogers aura lieu le 17 fé-
vrier au restaurant de la gare d'Herzogenbach-
see. On y discutera des mesures à prendr e pour
combattre le commerce qui se fait actuellement
en montres et en horloges de pacotille.

ZURICH. — Une lutte s'est engagée, dans la
nuit  de mercredi , entre les pol ytechniciens de
Zurich el la police.

Les agents ont fait usage de leurs armes et ont
blessé assez gravement un étudiant.

Les pol ytechniciens demandent une satisfac-
tion.

TESSIN.—Un fratricide involontaire a été com-
mis dimanche à Gaggioli , petit village situé dans
les environs de Gordola.

Deux frères nommés Joba , l'un âgé de neuf
ans et l'autre de quatre , jouaien t avec un fusil
de chasse qu 'ils ne croyaient pas chargé . L'aîné
mil en joue son frère par plaisanteri e et il pressa
sur la détente. Le coup partit , et le pauvre en-
fant fut tué du coup.

Nouvelle des eaatcsag

** Fonds des vieillards . — Pendant l'année
1889, le Fonds des vieillards a pu servir 92 pen-
sions de 100 francs chacune à des vieillards ha-
bitant les divers districts du canton. Pendant l'an-
née il y a eu 13 vacances par suite de décès ou
d'admission dans les hospices. Les vieillards ad-
mis pour remplacer ces vides étaient tous nés en
1814 ou antérieurement encore.

Le Fonds des vieillards qui était de 193,742 fr.
95 cent., s'est accru par suite de legs et de dons
et s'élève aujourd'hui à 199,792 fr. 95 cent.

Mf

** La question des apprentissages. — Sous les
auspices du Grutli romand de Neuchàtel-Serriè-
res , M. le conseiller d'Etat Robert Comtesse don-
nera une conférence sur « Les apprentissages »,
lundi 3 février , au Café du Grutli , â Neuchatel.

** Banques d'émission. — La situation heb-
domadaire des deux banques d'émission du can-
ton de Neuchatel (y compris les succursales),
était , au 25 janvier , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets : émission

fr. 3,000,000, circulation fr. 2,956,950. Couverture légale
(40 p. cent de la circulation) fr. 1,182,780 ; partie disponi-
ble fr. 448,320»50. Billets d'autres banques suisses
fr. 565,450; autres valeurs en caisse 87,977»12. — Total
fr. 2,284,527»62.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets : émis-
sion fr. 3,500,000, circulation fr. 3,365,750. Couverture
légale des billets fr. 1,346,800 ; partie disponible 285,947
francs 65 c. Billets d'autres banques suisses fr. 1,151,050.
Autres valeurs en caisse fr. 64,570»69. — Total francs
2,847,868»34.

Chronique neuchâteloise

#* Violent incendie. — La nuit dernière , vers
2 1/2 heures du matin , l'alarme était donnée par
les cornettes du corps de pompiers ; à 3 heures
moins un quart les cloches se mettaienten branle
et ne s'arrêtaient que plus d'une heure après.
Un violent incendie venait d'éclater dans la vaste
et vieille maison portant le n° 6 de la Place du
Marché , et appartenant à la famille de M. Céles-
tin Farny, boucher. En peu de temps, les flam-
mes envahissaient les escaliers , du rez-de-chaus-
sées aux mansardes. Quelques instants après le
toit était en feu ; l'élément destructeur , alimenté
par les provisions de combustibles et la char-
pente de la maison , ne fut pas facile à maîtri-
ser.

Les jets d'hy drantes , après une heure et demie
de lutte , finirent par triompher ; placé comme il
l'est , ce massif de maisons rendait la défense dif-
ficile autant que dangereuse.

Fort heureusement nous n'avons pas d'acci-
dents de personnes a dép lorer , quoique plusieurs
locataires aient dû se sauver par les fenêtres et
passer par-dessus le toit de l'annexe du magasin
Quadri.

Le mobilier du café Bobbia et les meubles de
M. Béguin, ainsi qu 'une partie de ceux des autres
locataires ont pu être sauvés ; quant aux objets
qui se trouvaient dans le magasin de vannerie
Robert-Tissot , ils ont été détruits : le magasin de
modes des demoiselles Brandi , au premier étage,
a été ménagé par le feu ; par contre , l'eau y a fait
des dégâts.

Le leu n a également pas atteint le magasin
d'épicerie et de denrées coloniales de M. Quadri ;
mais les tuiles en tombant ont troué la terrasse
de l'annexe et l'eau a envahi le local en détério-
rant quantité de marchandises.

Quoique les mobiliers des locataires et le con-
tenu des magasins soient assurés , il n 'en résul-
tera pas moins de sérieuses pertes.

La maison est assurée pour 68,000 fr. (y com-
pris 6,000 bancs pour le chésal).

Quant aux causes de ce sinistre , voici tout ce
que nous pouvons dire pour le moment : Ce ma-
tin à 2 h. 20 la patrouille des gardes de police
locale a passé sur la Place Neuve sans rien aper-
cevoir ; les deux nouveaux agents reprenant le
service furent attirés par le bruit qui se faisait
dans la maison Farny : après en avoir constaté
les causes l'un d'eux s'empressa d'aller en préve-
nir le chef de la police , qui se munit de « gre-
nades » et accompagna l'agent. Ils enfoncèrent la
porte du magasin de vannerie et lancèrent deux
grenades ; mais elles ne produisirent pas d'effet ,
les flammes étant déj à trop fortes.

On a constaté que la gâche de la porte de l'ar-
rière-magasin avait été enlevée. Comme l'enquête
s'instruit nous ne pouvons en dire plus long. En
ce qui concerne les racontars (qui disent que les
agents ont vu un individu sortir de la maison et
qu 'ils l' ont poursuivi), il faut les laisser pour ce
qu 'ils valent.

Comme un malheur n'arrive jamais seul , nous
apprenons que M. Quadri , qui est ces jours-ci à
Berne, a été , hier , victime d'un accident ; il ne
pourra rentrer chez lui que ce soir.

## Bienfaisance . — La Société du Dispensaire
a reçu par M. C. Hénotelle la somme de fr. 168»80,
formant le bénéfice net de la soirée musicale et
littéraire , offerte le 26 janvier à Bel-Air , par le
Chœur mixte catholique national , en faveur du
Dispensaire .

Toute notre reconnaissance à M. Hénotelle , or-
ganisateur de cette charmante soirée. Nos sin-
cères félicitations et chaleureux remerciements
au Chœur mixte catholique national que nous
désirons entendre souvent et auquel nous sou-
haitons plein succès. Le Comité.

— Le Comité des soupes scolaires a reçu avec
reconnaissance la somme de fr. 10, produit d'une
collecte faite à la soirée de la Société italienn e ,
qui a eu lieu le 25 courant. (Commun iqué.')

Chronique looaie

Berne , 31 janvier. — {Dép. part.) — Le dépar-
men t militaire fédéral a chargé le colonel Wie-
land , de Bâle , instructeur d'arrondissement de la
VHP division , de. la direction des manœuvres de
division qui auront lieu cette année , en remp la-
cement de feu M. Pf yffer , colonel-divisionnaire.

Vienne , 31 janvier. — De nombreuses couron-
nes ont été déposées sur la tombe de l'archiduc
Rodolphe dans le caveau des Capucins. Il y a un
an qu 'a eu lieu le drame de Meyerling. Des re-
quiem ont été célébrés hier à la cathédrale de
Saint-Etienne , à l'ég lise du château et à Meyer-
ling.

La Chambre des députés hongroise n'a pas
siégé , en signe de deuil.

— 500 ouvriers verriers ont détruit un cer-
tain nombre de tailleries de verre à Neudorf et à
Wiesenthal (district de Gablenz). Deux émeutiers
ont été tués : plusieurs autres ont été blessés.

Un détachement de troupes est parti de Rei-
chenberg pour se rendre sur le lieu des trou-
bles.

Dernier Courrier et Dépêches

BAIVQUE FÉDÉRALE, Cl.nn.v - de - Fonds

COURS oxs CtuNSEs , le 1« Février 1890.
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Italie 6 I 98.70 ! 98.85
Londres 6 25.26 : 25.34
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Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

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



Les services militaires en 1890
(Suite).

CAVALERIE (suite).
Cours préparatoires à l'école de recrues

pour les recrues des escadrons i à 6 et
pour toutes les recrues de guides, du 1"
au 22 février à Aarau.

Ecole de recrues pour les escadrons de
langue française et pour toutes les compa-
gnies de guides, du 22 février au 24 avril
à Aarau.

Cours de répétition : Escadrons 1, 2, et
3 à Echallens et environs , du 2 au 5 sep-
tembre. Escadrons 4, 5 et 6 à Payerne et
environs, du 2 au 5 septembre. — Compa-
gnies de guides n" 1 et 9, à Romont , du 2
au 5 septembre ; compagnie n° 2, à Fri-
bourg, même date.

Cours pour les retardataires de langue
française , à Zurich, du 14 au 25 octobre.

Cours tactique pour of Aciers supérieurs,
du 4 au 17 mai (le lieu en sera indiqué
plus tard).

Cours tactique pour chefs d'escadrons ,
du 1 au 14 j uin , a Zurich.

ARTILLBKIE
Ecoles prépara toires d'officiers : I " par-

tie, à Thoune, du 85 juillet au 6 septem-
bre ; deuxième partie à Zurich, du 16 sep-
tembre au 19 novembre.

Ecoles de sous-of liciers : Pour l'artille-
rie de campagne, l artillerie de position ,
les artificiers et le train d'armée de lan ¦
sue française , du 25 février au 2 avril à
Thoune ; — pour l'artillerie de forteresse,
du 11 avril au 17 mai à Airoio ; pour le
train d'armée de langue allemande, du 25
février au 2 avril , à Frauenfeld.

Ecoles de reerues : Pour les recrues des
batteries genevoises 1 et 2, et vaudoises
3 à 8, du 12 avril au 7 juin , à Bière ; —
pour les recrues des batteries 9 (Fribourg),
10 et 11 (Neuchàtef), 12 (Jura Bernois) et
des colonnes de parc 1 à 4, du 10 juin au
5 août, à Bière ; — pour les recrues d'ar-
tillerie de position de langue française
(N°* 8 à 10), du 10 juin au 5août , à Bière ;
pour les recrues du train d'armée de la Ie
et de la II* division , du 18 septembre au
31 octobre, à Genève.

Ecole de recrues trompettes de langue
française, du 26 février au 26 mars , à
Thoune.

Cours spéciaux : Cours pour officiers
supérieurs d'artillerie, du 19 mai au 1er
juin , à Thoune ; — cours de tir pour offi-
ciers d'artillerie de campagne, du 16 mars
au 1er avril, à Thoune ; cours de tir pour
officiers d'artillerie de position de langue
française, du 19 juillet au 4 août, à Bière.

Cours de répétiteon. — Batteries n" 1 à
6, du 24 août au 3 septembre , à Bière .
Batteries n°« 7 à 12, du 24 août au 3 sep -
tembre, à Thoune.

A parti r du 3 septembre, toutes les bat-
teries prennent part au rassemblement de
division.

Batterie de montagne n" 62, du 25 août
au 13 septembre à Sion.

(A suivre).

A VENDRE
le matériel d'un atelier de graveurs
et gufUocIieurs, composé de trois
tours à gj iillocher , 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. 913-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Reçu uu nouvel envoi de

CHANTS ÉYÀNGÉLIQUES
et

Hymnes du Croyant.

Librairie A. Courvoisier
2. RUE DU MARCHÉ 2,

#v Grand et beau choix de VC
O PATINS 0
C* différents modèles , depuis 1 fir. Cj
Jv 50 o. la paire, chez JC

X J. JBetschen X
Q COUTELIER Q9C 5, Passage da Centre 5. 9C

#% Mise en vente d'un lot de PA- g\
\f TINS pour nommes, à partir \f
t\ de a fr. 20. 4-9859-69 O
/% Ainsi que l'année passée, toute f \
\f paire achetée chez moi pourra \f
#} être aiguisée ou réparée une #»
SK fois gratuitement pendant la \Ê

x Balances de ménage x
Sr en tous genres. \f

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

dps Missions a décidé d'organiser une
VEOTTJE en faveur de cette œuvre.

Cette vente aura lieu au commencement
de Mars. Un avis ultérieur indiquera
exactement la date et le local. 661-2

Le Comité fait appel à 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-Etienne, past.
Borel-Girard , past. Doutrebande, past.
Tissot-Perret. Benoit-Berlincourt.
Droz-Matile. Numa Guinand.
Mentha-DuBois. Grosjean-Ohristen.
.itammelbach. Adolphe Stébler.
Nicolet-Hugli. Imer-Guinand.
Schônholzer. Fritz Delaehaux.

Mademoiselle Elisa Lamazure.

$VG. JUYOISIK r |
BUFFET DE GARE DE CORCELLES ï I
8235-49' Se recommande. jjj fl

POMMES de TERRE. SK-Ï
trie 5, au rez-de-chaussée, on trouvera
tous les jours de bonnes pommes de terre
et beaux légumes frais. — A la même
adresse, à louer une chambre indé-
pendante et non meublée. 1064-2

LIIIMTII
de quincaillerie, ferblanterie , articles
de ménage et lamplsterle, au magasin
en face de la Brasserie Eug. Hauert , rue
de la Serre. 12115-9

Ayant fait des achats considérables en
XliilDaiis

haute nouveauté , avant la hausse
des soies, nous sommes en mesura de les
fournir à des prix très réduits. — Reçu
aussi un immense choix de Heluclies
soie et Velours où-soie:pour jaquettes-,
à des prix défiant toute concurrence.

Sont déjà arrivés les- CHAPEAUX
paille noire, beau choix. 749-3
il, rue du Premier Mars 11.

Bonne occasion.
Pour cause de santé, à remettre au plus

vite un magasin de LINGERIE!,
BONNETERIE, RUBANNERIE,
etc., etc., très bien situé. Bonne clientèle.

Peu de reprise.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1112-3

AVIS a„x PROPRIÉTAIRES
On demande à louer , pour Saint-Martin

1890, un logement de 4 à â. pièces ou
deux petits appartements sur le même pa-
lier, ainsi qu'un LOCAL* pouvant servir
d'entrepôt ou remise ; le tout au centre du
village. — Adresser les offres , sous les
initiales P. R. S., Poste restante (suc -
cursale.) 1120-3

Attention!
A vendre en bloc ou séparément , et à

de favorables conditions, tous les outils
de mécanicien .—S'adressera M. Ant -
F. Clerc, rue du Rocher 24, à Neucha-
tel. 1124-3

Vdlllanai Ua très bon tail-1U1UCU1 • ieur i nouvellement
établi à la Chaux-de-Fonds, se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou à
la maison ; il ira aussi dan s les environs.
Réparations et dégraissage.
Travail soigné ; prix modiques. — S'adr.
place d'Armes -S, au 1" étage. 851-2

-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
u* 36, et deux grandes caves, rue du
Puits 23. 1032-5

S'adr. au Comptoir Ducommun-Roulet.

UA à ¦¦ ____•____> A remettre au Trey-¦ MtUI *?• man, près de la "Vue
des Alpes , une pâture de la contenance de
20 vaches, avec logement pour le do-
mestique. — S'adresser , soit chez le pro-
priétai re, M. Abraham Widmer, au Hauts-
Geneveys, ou chez M. Rothacher, aux
Poulets. 1099-2

jàû Ré GéNéRATEUR ^Sk
UNIVERSEL des CHEVEUX f^^S^de Madame R A A ï T F N  R?>WA
Un seul flacon suffit pour rendre aux / lar VMIWCMÈcheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / Ur a )%SWs&elles. Cette préparation les fortifie et les fait I f  J *- \ ti/ f̂ r W/%pousser. Prospectus franco sur demande. J ' ' ^^^Mw§,

Chez les Coifi. et Parf. Fab. : 92 Bd. Sébastopol, Paris, 
 ̂ „r̂ Jj  ^V®^W^«

Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM. Oygi , coiffeur-parf. , rue Léopold
Robert 22, et Lesquerenx, coiffeur-narf , Rue Neuve 16. 6019-33

g Elixir Stomachique ch' Mariazell. „
.S- JfeS&SS ĵ. Excellent remède contre tontes les maladies <

— S j B̂BËMUnuY î̂ m ^ °
a 3 MM Bfi3u\HIB et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, T a
n « BfcjfflSTfc 1 mauvaise haleine , flatuosités , renvois aigres , coliques, 3 jj i
g a ŴBÊSSÊt ^̂ aeSk catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et de la g co
3 ~ j j  gravelle, abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomisse- — g
S -o KS.- £"%& jEHs mente, mal de tête (s'il provient de l'estomac) , crampes « c
« •> mWsmmmSÊISmM d'estomac, constipation, indi gestion et excès de boissons, a. éT
» .2 MrlTllflWnH vers> affections de la rate et du foie , hémorrhoïdes (veine » »
» m BaTlI^H 33 hémorrhoïdale). — Prix du flacon avec mode d'emploi : „ —
x: 5 EH HVBflEi in 1*. 1. flacon double Fr. 1.80. - Dépôt central: pharm. M m
5 E m*l*w n w  n^um Schutzengel" C. Brady :'i Kremsier (Moravie), ç w« WLï&iBàsëS Autriche. Dépôt général d'expédition pur la Suisse chez » 3.
¦g a aahuUmarke. v* Paul Hartmann pharm. à Steckbern. Dépôt à Q S g
> Dépôt général pour toute la Suisse , chez M. Paul Hartmann , pharmacien , à Steckborn. — £,
c Dépôts ; La Chaux- de -Fonds , pharmacies Gagnebin et Bech ; Locle» pharmacie Theiss ; S"
w Neuchatel, pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapuis ; Saint-Imier, pharma- •

oie Nicolet et dans les principales pharmacies de toute la Suisse. 9955-25

f Magasins de L'Ancre Jw i A . KocHER i Rue Léopold Rolert 19 I ». jjjjëjj fj 1 m
f k  CHAUX-DE-FONDS M
wM Rayon des Rayon des t—
M VÊTEMENTS ponr MESSIEURS VÊTEMENTS poar GARÇONS M
E Pardessus hiver t" gen., dep. fr. 25 Pardessus hiver t. élégante Fr. 12 3[
M Pantalons tr. bel. rayure s, » 11 Complets jerseys hiver , épais , » 12 jfl
HP Complets hiver, quai, forte , > 47 Complets toutes façons , » 10 Vj

|ĵ  Vêtements complets pr jeunes gens. tles grandeurs et quai. Jt
jp Grand choix de Pardessus droits et grandes pèlerines pour vj

Im Cravates, choix très riche, depuis 15 cent. — Spencers, _
H» Chemises, Caleçons, Camisoles, etc. ^B
¦P Les vêtements de la maison de L'ANCRE se distin- 4E
g guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur *§
Rk travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et JM
¦p les prix très avantageux. 3825-1 TH

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

nUttll D'AVIS n IlïïCIâîIt
et du VIGÏÏOBLE ÏÏEUCHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchatel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-50'

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

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

par MM. JLAJUVK et FLEURY .
Ortie de 3000 gravures et de 130 cartel tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

90 francs pour la Suisse, — SS 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. 8084-256'

Librairie G. GHAMER0T, ru des Saints-
Pères 19. PARIS.

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

se recommande â l'honorable public nour
la chaussure sur mesure. Il se
charge aussi de toutes les répara -
tlons concernant la chaussure. Prix
réduits. 464-3



irue de l'Industrie 9, 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. 939-1

Fonds des Orgues
DU TBMPLMATIONAL

Les personnes disposées à donner des
obiets pour la TOMBOLA organisée
en faveur du Fouds des Orgues du Temple
national , voudront bien les remettre aux
personnes dont les noms suivent :
M"" Doutrebande , rue de la Cure 9.

Borel , rue de la Cure 9.
Crozat , rue Léopold Robert 28.
Brandt-Ducommun , Promenade 2.
Bourquin , docteur , Lèop. 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 , rue Léopold Robart 33.
Kocher, rue du Grenier 39.
Latour, rue du Parc 73.
Porchat , rue Jaquet-Droz 22.
Quartier-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-Boman , 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 Crétèts 4.
H Eichardet. 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
ei-dessus.
753-5 Le Comité.

SPÉCIALITÉ DE

Fleurs* Couronnes
mortuaires

Couronnes en fer et porcelaine.
Couronnes en immortelles.
Couronnes en fleurs artificielles.
Couronnes pour fossoyeurs.
Couronnes pr ensevelisseuses.
Gran d choix de BOUQUETS.
Oreillers mortuaires.
Gants et Brassards pour fos-

soyeurs. 2512-52
Mousseline et Lits mor -

tuaires.
PRIX AVANTAGEUX

Choix cMsidéraMe.
AU

&ranfl Bazar fln Panier Fleuri
-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 4-

PAPlîilïl â, COUBVDXSIEB
2, Rue du Marché 2.

En vue de son prochain transf ert,

LIQUIDATION COMPLÈTE
des «P~««BJK:., tels que :

Loi»» images, caricatures, géographie. Jeux de
patience, tramways, vélocipèdes. Jeux pour
découper. — Grand choix de Jeux de société,
Casse-tête, Jeu du solitaire, etc., etc.

des Livres pour la jeunesse
Contes , Récits , Voyages , Chasses , Hommes

célèbres, etc. , etc.
Grand choix teJLIVRES D'IMAGES

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

PHOTOGRAPHIE
A louer pour le mois d'août ou plus

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

S'adresser , sous chiffres O.-SOO-Ch.,
à MM. Orell , Fussli et Go, Annonces, à
la Chaux-de-Fonds. 870-2

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

On désire louer , pour le 11 Novembre
prochain , le rez-tle-eliaiissée d'une
maison , située au centre du village, pour
y installer un 894-4

Café-Restaurant.

Cours de Coupe et GoHfeeUon
des vêtements de femmes et d'enfants

donnés par
]Vtlle B. PERRET

élève brevetée
du professeur E. Grand'homme, Paris.

Les cours sont de 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 M"" Jules Ducom-
mun-Robert , rue du Grenier 20, Ohaux-
de-Fonds. 525-5

<k VENDRE
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 public pour
tous les travaux concernant la partie de
tapissier - matelassier. On ré-
pare la chaise en jonc. — S'adresser rue
du Progrès 101 A , au rez-de-chaussée.

957-1

A VENDRE
à un prix très raisonnable, une CAWIVE
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 , an Loole, Grande Rue 158, et
à La Chaux-de-Fonds, Rue Jaquet-
Droz 27. 478-3

Société de chant L'ORPHEON
L'Orphéon se fait un plaisir d'an-

noncer a MM. les membres passifs et
honoraires que la Soirée annuelle
aura lieu samedi 22 février 1890 , au OAFÉ
PARISIEN. Comme les années précéden-
tes, toutes les mesures sont prises pour
assurer à chacun plaisir et bon souvenir.

On peut signer la liste déposée au local
(café des Alpes), ou chez le président M.
Emmanuel MAILLARD , rue du Puits 3
1066 3 Le Comité.

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'Hôtel-de-Ville, jus-
qu'au 1" février 1890 503-1

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

mité de la Grande-Fontaine, un beau
local pour magasin , très bien situé,
ainsi qu'un beau LrOGEMEiVT de 4
chambres dans la même maison. — S'adr.
en l'Etude de M. Ch. Barbier , notaire, rue
de la Paix 19. 915-2

Boulangerie Th. SCHÂR
53 BIS , RUE DU PROGRèS 53 BIS.

Dès aujourd'hui ,

Pain mi blanc
à 34 c. le kilo. 806-2

A LOUER p0"r le 
^

avri l lf °, les
** *"v w *¦*« écuries, rue de la
Boucherie 16. 955 6

Etude Ch. BARBIER , notaire.

A vendre un g-raml laminoir
double , cage en acier forgé,
rouleaux en acier. 903 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P«m«m& l ï+  formant chaise Ion- <5Q fr.uanape-ut gue , prix uniqil6 oo
eu cretonne, au choix. 966-2

F. HOFMANN père,
2, rue du Rocher 2, au deuxième étage.

A la même adresse, on prendrait un ap-
prenti tapissier.

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
12, place Neuve «2. 11821-2

» TfTB Posage de vis intérieures
ém V tittt pour les anneaux , chez M. A.
JAQUEMOT , fabricant de secrets , boule-
vard des Crétêts 6. 940-1

On demande un jeune commis pour
bureau d'horlogerie. — S'adresser, sous
chiffres A. Z., au bureau de ('IMPARTIAL.

1104-2

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

n^M A - LA LrfUllr lAlil^JLj »BM IL
Mêmes Maisons à Bienne, Locle et Neuchatel. 20-5840141

Reçu un bel assortiment de

pour ROBEiS <3Le DB_A_I_.

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

S'adresser en l'Etude de M. Ch. -E.
GUINCHARD , notaire , rue Léopold Ro-
bert 9. 928-1

Agrandissais de platines
de tous calibres. — Cache-poussière
tous systèmes. — Sertissures «le
cadrans tous genres. — Rehauts
mobiles pour boîtes d'acier. 756 3

Se recommande,

BourQuin-Rieser, rliaWlleor de toîtes
32 A, rue Léoold Robart 32 A.

Très recommandé !...
Rhabillages de pendules , régula-

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

François I/EPLATTEIVIER,
876-2 8, rue de la Promenade 8.

DEMANDE de PLACE
Une fille de bonne famille , âgée de 2)

ans, connaissant les deux langues, dési-
rerait entrer dans un magasin. Elle pour-
rait entrer immédiatement ou pour le 1"
mars. — Pour renseignements, s'adresser
sous chiffres H-431-X, à l'agence Haa-
senstein & Vogler, à St-lmier.

1118-1

A louer pour Saint-Georps 1890
deux magasins et un apparte-
ment situés à proximité de la place
Neuve. — S'adresser à M. Léon Dubois ,
rue Saint-Pierre 14. 1128-12

-A. louer
A louer pour Saint-Geoi'ges 1890 un

appartement de quatre pièces avec
dépendances , situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL 1068-1



Syndicat (les Patrons Emaîlleurs
sur fonds de boites.

Le Syndicat des patrons émail-
leurs a l'honneur d'aviser les intéressés
que leur NOUVEAU TARIF entrera en vi-
gueur à partir du 15 février 1890. 1166-3

La Chaux-de-Fonds, le 31 Janv. 1890.
Le secrétaire, Le président,

P1 DUBOIS -SENGSTàG. Walt. FAIVRET fils

Café-Brasseri e du Grenier
Samedi 1er et Dimanche 2 Février,

à 8 h. du soir,

CONCERT
DONNE PAR 1165-2

la Troupe DEMAY
avec le bienveillant concours de Mme

T=»Jjroxi.

CAFE DE L'INDUSTRIE
N« Sô. 1J62-2

Samedi 1er Février 1890,
dès 8 h. du soir ,

Souper au lapin

Se recommande, B. WUILLEUMIER .

Café ¦ restaurant Nicolas RIJFEB
62, RUE FRITZ COURVOISIER 63.

— Samedi 1er Février 1890 —
A 8 heures da soir,

Souper aux tripes
1164-2 Se recommande.

BRASSERIE
Café - Restaurant «R

2 B, Grandes-Crosettes 2 B. 1163-2

Dimanche 2 Février 1890

BAL à. BAL
Pour rep asseurs l

La Fabrique d'ébauches Charles
Hahn & Co, au Landeron, deman-
de deux bons repasseurs en genres
soignés ; l'un pour finir les barillets, l'au-
tre pour réparer les ponts. 1159 6

Légumes secs de choix:
Pois Victoria , jaun s, pelé , \

» » » cassés, \
i> ¦» non pelé, I g
» verts, gros, extra, triés, J o
» » petits , I [g
» » pe es, cassés , / «g

Haricots Soissons (vrai), \ g
» flageolet , vert , j
» rouges , l 2
» jaunes soufre , 1 £j
» marbrés , | o
» ronds , blancs, M

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

Cumin de Hollande, criblé,
au Magasin de graines

GUSTAVE HOCH
Place Neuve 8. 138 3̂-2

On cherche à emprunter con-
tre de bonnes garanties pour
le mois d'avril 1890, une som-
me de ÎO ou 15,000 francs. —
Déposer les offres en Indiquant
le taux de l'Intérêt , sous les
Initiales Y. G. T., au bureau de
I'IMPARTIAL» 4 2 7

Agence l'affairés Pan & Hatile
4, rue de l'Hôtel-de-V ille -S.

On demande à acheter une MAISON
d'habitation bien située, avec locaux au
rez-de-chaussée à l'usage de magasin.

707-3

X X S Xi^Ecelisioar 2 X K
______ à • ¦̂ "wwww- ¦ r

if l Jerseys pour hommes et jeunes gens. — "Vestons rf
W et Culottes Jersey, genres particuliers pour cava- 

^ĵ liers et 
vélocipédistes. — Manteaux caout- 

^j y  chouc hygiéniques de tous genres. — Manteaux yL
^j caoutchouc hygiéniques pour eavaliers. 1058 3 r ^
y ^  * rw
H Dépôt chez L. BLOCH, me Léopold Robert 14. M

S Maison du ^§|f|̂  PHÉNIX ^
M VÊTEMENTS SUR MESURE! en 24 heures. — On se rend hé.
ŷ à domicile sur demande. UL

Enchères publiques
de BÉTAIL et ENTRAIN de LABOURAGE

au Valanvron {Chaux-de-Fonds) .
Pour cause de décès , les enfants mineurs

de défunts Gottfrled et Rosine Roth,
quand vivaient agriculteurs au Valanvron
n* 29, feront vendre par voie d'enchères
publiques, le lundi ÎO février 1890,
dès une heure de l'après-midi, au domi-
cile ci-dessus :

Six vaches portantes, neuf poules et un
coq, deux chars à pont , trois chars à
échelles, une charrue, une herse, deux
brecettes, un gros van un harnais de tra-
vail , un traîueau , deux glisses , une
brouetta à purin , un tour à tourner , un
banc de charpentier avec les outils, une
commode à trois corps, une garde-robes,
un canapé , un régulateur , une table de
nuit , deux tables , six chaises rembour-
rées, un potager avec ses accessoires, du
linge , du bois de charronnsge , ainsi
qu'une quantité d'autres objets mobiliers
et outils aratoires dont on supprime le
détail.

Il sera en outre vendu 50 doubles déca-
litres d'avoine et environ 30 toises de
foin pour consommer sur place.

Un délai de trois mois sera accordé
pour le paiement des échutes supérieures
a 20 francs , moyennant fournir de bonnes
sautions domiciliées dans le canton de.
Neuchatel. 1111-3

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

une des situations les pies centrales, un
joli magasin. S'adresser à H. B. Bloch
Wixler, rue dn Marché 2. 11178-41'

CUISINE FRANÇAISE
à emporter.

Samedi 1er Février 1890
dès 6 "7a h. du soir ,

Gibelotte de lapin
¦ J. '3BtX3E»:EMS

TRIPES bouillies, à 60 c. la ration.
TRIPES à la Lyonnaise , à 1 f r. id.

Dimanche soir , GIBELOTTE.
CANTINE chaque jour.

M» KUNZER,
rue des Oranges 11 (entrée par la

terrasse). 1161-2

< Reçu un beau choix de

: REVOLVERS
\ de tous calibres.
i MU1VITIOIVS pour floberts et

revolvers.
MUNITION de précision

i pour floberts 10166-116

i MAGASIN DE FERS

; Guillaume Nusslé
3, Léopli Robert 3.

^ ¦MHOHM
^¦y ?? ??"?"?• ????

Grand choix de

Feuilles de construction
depuis 10 centimes à 4 francs.

Abat-jour, Châteaux, Forteresses, etc,
modèles à scier, Feuilles de poupées

à découper.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2,

EjplgvtTuix-es
A louer dès St-Georges 1890 un appar-

tement de 2 chambres et dépendances
près la Fia. — S'adresser à M. Albert
Gonset, rue Neuve 14, de 1 à 2 heures
après midi. 1175-6-

de choix,
en boites de une livre environ.

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

NOUVEAUTÉ

Thon et Maquereaux marines
au vin blanc.

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

E. Bopp-Tissot
PLACE NEUVE 1».

ï Ronds gommés ï
K PAPETERIE A. OOURVOISIEB > _
C i 2, rue du Marché 2. C j

Os ¦& «;
oo % o
•»H > a
s» - * S
'S a A
» S O «
S i  V
e t . B
*"» g m m m m_ .O
OS T ,a*œ «JI «» mm «"CON c*"1 "»" ¦£

» ? — S<~ jmjjoj t- JOr- coen «* C«« TJI TT CO g:*- « 'Î»I nP tôçnaocdaâaî'iôa>aSoôcôt>
j *.  tîifatn eo mcc cr3 co co c*3 comco crt eo
¦2 -S — 
g .„ »na» ¦# « to oco TT e« o> -# « oo
S - '!*! nP SSfflS2!S inioininin'«rÇS * 93ira«a a m m m c o m m mm m m m

OQ " »U»îO 2»sj im«) .j(0(ln^-c\) 4 «j iws ^mnm m m m m m meo m

43 •"! | jà*

s g .« • • .s* . -s . . Z
« s g co co m .2ai __, i S • ¦ -ss "os ¦ • £

S*8 i °|SoDO "go - t- »
*>i  a i £ c o_ c o c o .i; ai _ »
SJ X œ 2. ** O-O TS l f l „ 0

° • -2 :oO Sf l S ^ Ï » oS SSi 1 S.*?i*l 2 g^|2.s| g
¦«? I SiJS^CS CS 'g-S cB o» o
I»! ! rt.ë3?g T*** ** ï«.s ï a ¦.? CL 'C ûo2 o -̂  „- S »

s~ i iiish«^ g|j- -rf ^g * €gWT fe- tf H-<0.||g o

ëc5 J:iJi?mgi>^a)Et.c E-i

Le Cognac ferrugineux
de

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

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les ij ersonnes affaiblies par suite de ma
ladie et let ; convalescents. — Exig-r le
nom et la marque de fabrique. 480 9
Pharmacie W. Bech, Place Neuve

Mxé'' <̂?MW RElICRE. INSTANTANÉE
^""̂ î ' JËÊL. Tmm^̂ î'̂ ^^ ou électrique

llUk<
5 ĝ^^̂ F̂«c (ite2 

IndisPeilsable 

P°ur Bureaux,

, '̂ Ê̂^̂ ^̂ Zlr 
'"' ' Familles, Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers, permet de
sortir chaque feuille à l'instant, sans déranger les autres , avantagea réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux, pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux, lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures, etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

On demande à louer
pour tout de suite un LOCAL, se chauf-
fant , pour y entreposer des marchandises
consistant en fournitures d'horlogerie.

Adresser les offres à M A. Bersot,
notaire, rus Léopold Robert 4. à la
Ohaux-de-Fonds. 1183-*

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme

de 33 à 25,000 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
Uocle, Grande Rue 158, et a la Chaux-
de-Fonds , rue Jaquet-Droz 27. 569-2

A louer pour la St-Georps 1890:
dans une maison d'ordre, un bel APPAR-
TEMENT bien exposé au soleil, situé au
premier étage, se composant de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. Eau
instaUée. Cour.

S'adresser à la boulangerie, rue de la
Demoiselle 4 10935-29*



CArvanf û Une fille d un certain à88
13(31 \ du 10. demande une place comme
servante ; elle connaît tous les travaux
d'un ménage et est munie de bons certifi-
cats. — S'adressser rue Fritz Courvoisier
n° 6, au troisième étage. 1077-2

ânnrf int ia  Qa désire placer entière-
>ppi cUUc. ment une jeune fille ayant

déjà fait une année d'apprentissage de
taiUeuse dans un des bons ateliers de
la localité.— S'adresser rue du Rocher 15,
au deuxième étage. 1081-2

On bon repasseur S? %T$M
pour apprendre les démontages et remon-
tages ; bons certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1090-2

Aoaiuattî Un jeune homme cherche
ÏBaUJ cUi. une place chez un patron
sérieux comme assujetti remonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1091- -.

It urinant ; Un j eune garçon de 16V» ans,
apHlvlllI. ayant fait sa première com-
munion , aimerait à se placer pour ap-
prendre la partie ae plvoteur.- Prière
Se s'adresser à M. Adolphe Launer, tail-
leur , à ColTraiie, pour traiter. 9Jb-l

n • • :,\_„ Une cuisinière et une
tniSlllIOre- femme de chambre
cherche fi se placer pour le 3 mars. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 23, au
troisième étage. 968 -1

J0UrilulIcr6. robuste se recommande
pour des jo urnées, laver et écurer, soit
pour relever des dames de couches et soi-
gner des malades ; se recommande aussi
pour des tricotages. 975-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annronti On demande un jeune garçon
a(ljH clltla de bonne conduite pour lui
apprendre les emboîtages. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1169-3

AnnrAnf IA <-)n demande une apprentie
f lp p it U H O »  nickeleuse qui serait rétri-
buée de suite, ou, â défaut, une bonne ou-
vrière nickeleuse. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTI/I L. 1170-3

ûiiil Wlianr 0a demande un bon ou-
UUlllUDllOIll i vrier guillocheur pour
l'or. Entrée de suite ou dans la quinzaine.

S'adr. au bur. au de I'IMPABTIAL. 1171-3

lonsiû f i l l f l  On demande une jeune fille
JoIlLiU IIllc. pour aider au ménage et
faire les commissions. 1069-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AeenïaHia  On demande une assujettie
ftsauJOllIc. g-iUUocheuse déjà au
courant des cadrans ou des fonds de boî-
tes. 1070-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

It âlllAlitAnr 0n demande un oon ou-
I/ClUvlll'CUI • vrier démonteur et -re-
monteur pour petites pièces cylindre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1072-2

Commissionnaire. ^mmSnnai'r'e6
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1073-2

lanna filla Ou demande une jeune fille
tJUUllrj UIICi de 15 à 16 ans pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie. Elle
serait rétribuée de suite. 1074-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. 8U?têuTfiiiee i1e
bérée des écoles pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1075-2

tl.ii'ï'iin d'ftfnVa On demande de suite
UOlliUll U UlUliO. un garçon fort et de
toute moralité comme garçon d'office . —
S'adresser à l'hôtel de la Fleur de Lis.

1078 2
fiaiatranf A On demande de suite une
Ool I au le. bonne servante sachant bien
faire un ménage et munie de bons certifi-
cats. — S'adresser rue du Parc 45, au
deuxième étage. 1080-2

Un jeune garçon S Ĵk'ïï
suite pour faire des commissions et ap-
prendre une partie de |l'horlogerie ; rétri-
bution. — S'adresser rue du Progrès 63,
au rez-de-chaussée. 1082-2

Visit eur Dans un comptoir de là loca-
llMIiOUl. lité, ou demande pour la St-
Georges prochaine un visiteur-acheveur
connaissant bien les échappements ancre
et cylindre. — Adresser les offres sous les
initiales C F., Poste restante 1083-2

lîrt iiumtnii i-ei Des remonteurs sont de-
UOIlIUllieilIS- mandés de suite pour
grandes pièces remontoir ancre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1089-2

RoîlÏ Ar ^n demande un bon tour-
J'UlMCi . neur monteur de boîtes or.
Ouvrage assuré. 1092-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

n; • i. On demande une bonne ou-
nerrlbl". vrière pierriste .— S'adresser
rue de la Demoiselle 105 , au premier
étage. 1102-2

IHA<.onij > iAil °Q demande pour entrer
HlcCttUlvlcU. de suite un bon ouvrier
mécanicien sachant faire les étampes et la
petite mécanique. — S'adresser par écrit ,
sous initiales P. V., au bureau de I'IM -
PARTIàL. 1101-2

lannA HH A ^n demande, pour les pre-
tJcUU " IlIIOi miers jours de Février^une
jeune fille parlant le français ; inutile de
se présenter sans bonnes recommanda-
tions. — S'adresser rue Léopold Robert 46,
au premier étage. 895-4'

pjnnnjçf AO On demande de suite
I Ici I IMr>. <jeUj ouvrières ou as-
sujetties pierristes , connaissant
un peu la partie. On exige des preuves
de moralité. — S'adresser par écrit,
au plus vite, sons initiales L. A. 1837,
Poste restante, Locle. 474-9*
J A UU A  AM A ^n demande pour les pre-
dcullc llllp. miers jours de février une
jeune fille parlant le français pour s'aider
au ménage et sachant bien coudre. Inutile
de se présenter sans de bonnes référen-
ces. — S'adresser rue Léopold Robert 46,
au premier étage, à gauche. 967 1

IAUUAC f i l lf l ï  0n demande nour le 15
JcUUC» IllIB». février une fille propre
et active connaissant un peu la cuisine et
disposée à faire tous les ouvrages d'une
maison ; plus une jeune fille désireuse
d'apprendre le service de table et de café ,
ainsi que tous les petits ouvrages utiles
dans un ménage. — Pour renseignements,
s'adresser à M. Ch. Seiler et Sœur , but-
fet de la Gare, Couvet-Régional. 970-1

Jk n demande une bonne adoiicisseu-
"U se d'aiguilles ou une fille
robuste et travailleuse que l'on mettrait
au courant ; on prendrait aussi des ap-
prenties. — S'adresser à M. F.-L.
Saudoz, rue du Parc 1. 969 1

flrav flnrs Plusieurs graveurs d'orne-
UlaVOUla .  ments sont demandés , à l'a-
telier F. Bickart , rue du Parc 11. 971-1

IAUIIA II II A 0n demande une jeune
«IUUUO U11C. fille , propre et active , pour
s'aider chaque matin quelques heures
dans un ménage soigné. 972-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FnliwAUQA ®a demande une bonne
8 UU BBG UBU. polisseuse de cuvettes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 974-1

FnHwAimA ®n demande de suite une
« UilSSCUoc- bonne polisseuse de bnîtes
argent. 992-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RAIt inntnnr ^ Q demande de suite un
McllIUulUUla bon remonteur régulier
au travail. 973-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cpnirnnf A On demande de suite une
oCI Vaille, servante sachant bien
faire la cuisine. Gage, 35 fr. par mois.
Inutile se présenter sans de bons certi-
ficats. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 751-1

InnartAUiAnt A remettre, disponible
appdl IJ CIIIOUIJ. de suite, un apparte-
ment de deux pièces et dépendances ; eau
dans la maison. — S'adresser à M. L.
Mathay-Junod , rue Fritz Courvoisier 38,
au premier étage. 1172-8

f.ntrAinAnte K louer P0ur le 23 avril
liUgUIUOUl»- 1890, deux loguements de
deux et trois pièces , alcôve , cuisine et
dépendances , au soleil levant. — S'adr.
à M. Aloïs Jacot , rue Daniel JeanRi-
chard 37. 1173-4

P 1,3 a tu nAo maison de la Bonne-Fon-
EipiublllUa, taine, à remettre pour St-
Georges 1890, un logement de trois
nièces, avec dépendances, lessiverie et
jardiu. Halte du chemin de fer en face .

1174-3

rhamhrA A louer de suite, à des per-
l/ualllMl c. sonnes d'ordre , une belle
chambre non meublée, à deux fenêtres. —
S'adresser rue du Puits 23, au 3me étage,
à cauche. 117(5-3

EinA j >hamhp a meublée, située au so-
UU0 MldlIlUl C leil levant est à re-
mettre de suite , à un monsieur tranquille.
— S'adr. rue de la Demoiselle 71. 1177-6

rhamhrA ®n °̂
re à partager une

UllillHI/H'. chambre avec une dame seule
ou une demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue de la Ronde 28. 1178-3

l 'bomhpA A louer une chambre meu-
llttlllIM ti, blée et bien chauffée. — S'a-

dresser rue de la Ronde 5, au deuxième
étage. 1180-3

Phil inhrA A louer . â des personnes
UUaUlUlC. d'ordre , une petite chambre
meublée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 9 A , au rez-de-chaussée. 1179-3

iHhamhpA A louer pour le commence-
V'UaiUUl t). ment de février , à un ou
deux messieurs travaillant dehors, une
belle et grande chambre meublée. 1182-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

APPartemeniS. Georges prochaine S
appartements de 3 à 4 pièces, corridor ,
alcôve et situé au soleil. 1085-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[,A(TAmAnt« A louer Plusieurs loge-
uvgciuouiia. ments , ainsi qu'un grand
atelier qui conviendrait pour un graveur
ou un atelier de remonteur. — S'adresser
chez M. Ch Wagner , rue du Parc 5. au
premier étage. 1084-2

I AffAIUAn f A louer pour Saint-Georges,
UUguulcUl» dans une maison d'ordre et
à un petit ménage, un logement de trois
pièces, cuisine et dépendances. 108B-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnartAIUAnt A louer pour St-Georges
H|>yal liOlUOUb. 1890 un appartement de
3 pièces et dépendances, situé rue de la
Place d'Armes. — S'adresser chez M. Ed.
Schneider, rue Fritz Courvoisier 5. 1095-2

rhamhr A A l°uer de suite, à une per-
uUdlliMl o- sonne tranquille, une belle
chambre chauffée et non meublée, exposée
au soleil et à proximité de la gare.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1065-2

f h 9 mil!" A Alouer de suite à un mon-
l/ JittUlUic. sieur tranquille une cham-
bre meublée. 1087-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fhamhr A A louer une chambre non
vllalliUlrJ. meublée avec cave si on le
désire. — S'adresser rue de l'Industrie 25,
au premier étage, à gauche. 1088-2

rhaitlhrA A remettre, à un monsieur
UllalIlMl O. travaillant dehors, une jolie
chambre meublée , exposée au soleil et
indépendante par l'allée. — S'adresser à
M>" Racine , rue du Parc 14, au rez-de-
chaussée, à droite. 1094-2

Annarfamant  A louer un joii appar-
Uppal loIUCUl. tement de 3 à 4 cham-
bres , avec terrasse, j ardin et dépendances.
— S'adresser Villa Bianca , près de la gare
de Corcelles. 933-2

(nnariamaiii A lo. er de suite ou
ipjldl ItiUltilll. 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. 532-6"

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

984-1

I Affamant a A louer de suite deux lo-
LUgOlUUIUiV gements de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, situés près de la gare.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 976-1

I Affamant  A remettre pour Sain t-Geor-
LUgeilICUl. ges 1890, à des personnes
sans enfants, un logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. F. Farine, rue du Temple alle-
mand 21. 978-1

rhîllJlliriÂ A louer de suite une chambre
UllalMUlC. meublée. — S'adresser rue
de l'Envers 12, au rez-de-chaussée. 965-1

rh&mhpA A 'émettre une chambre
vildUlUiv. avec cuisine , au premier
étage. A la même adresse, à vendre un
PIANO forme table, bon pour commen-
çants ; prix , 100 fr. — S'adresser chez M.
B. Ksempf , rue Fritz Courvoisier 20 982-1

rhamhrA A l°uer' ^ 
un monsieur de

vIldlUMl O. moralité, une chambre meu-
blée et exposée au soleil. — S'adresser rue
du Parc 80, au premier étage, à gauche.

983-1

On offre la eouche % 0\ TTétTl
un jeune homme modeste. 977-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r ham h fA A louer de suite une chambre
UIlalUMi c. non meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au second étage, à
gauche. 10)2- 1

f1:) Il in fil A l°uer de suite un cabinet
UdMlUDl.  meublé. — S'adresser rue du
Progrès 81 A, au rez-de-chaussée. 1003-1

AnnartAuiAiit A louer P°ur le 20 fé-
Uppal IJOUIOUI. vrler un petit apparte-
ment d'une chambre, avec cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. F.-Louis
Bandelier , place de l'Hôtel-de-Ville 5.

719-1

On demande à louer ^
r S

™
eo£6,!

parlement pour un ménage de 3 per-
sonnes sans enfants. — S'adresser au
Bureau du Travail, rue du Col-
lège 9. A la même adresse, on demande
une chambre pour de suite. 1:81 -3

Un jeune homme ŜÏÏntSta
logis et pension à prix modéré dans une
famille bourgeoise. — Adresser les offres ,
sous initiales O. H. Poste restante , à
rVeuchâtel. 541-8'

Pour cas imprévu, ^"3
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. 1053-2

On demande à acheter ^eô T*bSS
état. — S'adresser chez M"' Boillon , rue
de la Demoiselle 14. 1093-2

On demande à acheter £?m$£
enfants. — S'adresser rue des Granges 4.

1098-1

A vomira Pour cause de maladie et pour
VcllUl ti 450 f r .  au comotant , un

tour à gruilloclier en parfait état ,
muni d'un excentrique et d'un oatil à car -
rures. 1150-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAndpA un graQd matelas en crin
Vclllll c animal (presque neuf), des

bouteilles vides et un tonneau à eau. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1096-2

i iTAniiiiA cour cause de départ : un
l YoIRÎl o bureau , un lit complet, chai-
ses et canapé. — S'a Iresser , de midi à 1
heure, rue Léopold Robert 8 A au premier
étage. 1097-2
Halla A vendre une malle non usagée.
ulullo. _ S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIiE. 985 1

A VAndrA un établi , un tour à polir les
Veuill e boîtes , un burin-fixe et plu-

sieurs outils de remonteur. — S'adresser
rue du Progrès 77 A. , 999-1

A VAUfil'A Pour cause de départ un bon
V cil 1110 potager ayant peu servi ,

avec accessoires. — S'adr. rue Léopold
Robert 2, au 2me étage. 1004 1

PAfdn UDe bagrue or , à 3 pierres. La
l o i U U  rapporter , contre récompense,
chez M. E. Dreyfus , rue Jaquet-Droz 29.

1157-3

PAI"H II depuis la rue de la Charrière 13
1 01 Ull au n° 29, un châle en laine
noire. Le rapporter , contre récompense,
rue de la Charrière 29. au l" étage.1160-3

FVirÂ vendredi matin , sur la place du
Eigdlt Marché un manchon putois.
Le rapporter , contre récompense, chez M.
J. Widmer , rue de la Demoiselle 33. 1184 3

La famille Richardet remercie vive-
ment toutes l«s personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie pendant les
mauvais jours qu'elle vient de traverser.

1167-1

Monsieur et Madame J. Naphtaly-Krœ-
ner et leurs enfants , Hedwige, Margue-
rite , Frieda et Georges, Monsieur et Ma-
dame G. Naphtaly-Wormann et famille,
à Berlin et à Zurich, Monsieur et Madame
Franck-Naphtaly et leur enfant , Monsieur
et Madame L. Landau-Naphtaly et leurs
enfants, a Hambourg, Monsieur et Mada-
me J. Rosenberg-Naphtaly ,  docteur , à
Berlin , Monsieur et Madame Baum-Kroe-
ner et leurs enfants, Monsieur et Madame
N. Krœner et leurs enfants, à Berlin , Mon-
sieur et Madame L. Krœner-Berguel et
leurs enfants, à Rawitsch, Monsieur et
Madame J. Krœner et famille, Monsieur
et Madame Messing-Naphtaly, docteur , et
leurs enfants , Monsieur et Madame S.
Lévy- Krœner et leur enfant, en Améri-
que , ainsi que les familles Lévy et Boren-
stein , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien aimé fils ,
frère , neveu , cousin et parent

Eugène NAPHTALY
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
Jeudi , à l'âge de 12 ans, apeès une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 3 Fé-
vrier 1890, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Neuve 5.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 1168-2



Brasserie HAUERT
12. RUE DE LA SEBRUI 12. 1060-1

Vendredi 31 janvier et jours suivants,
à 8 h. du soir,

€<M€i&f
donné par la troupe

MARTE3L
M"' Blanche Martel , comique tyro-

lienne, des Ambassadeurs de Paris.
M"* Camigon, chanteuse légère , du

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

Café-Restaurant S. Greber
12 A, Rue du Premier MARS 12 A.— Samedi 1er Février 1890 —à 8 heures, 1122 2

SOIRÉE 1USIGALE
Soupe? aïs tripss

Se recommande, S. GREBER.

Café - Restaurant
88, rue du Parc 88. 1103-1

Samedi 1er Février 1890
dés 7 »/» h. du soir ,

Souper aux tripes
Se recommande. Fritz Snahr.

Hôtel de la Cigogne
50 , ruide l'Rôtel-de-Ville 50.

— Samedi 1er Février 1890 —
dès 8 h. du soir,

Souper aux tripes
1115-1 VEUVE HOFSTETTER.

Café-Brasserie Gambrinus
rue Léopold Robert. 1149-3

- TOUS LES LUNDIS —

GATEAUX aux OIGNONS
Gâteaux au fromage.

SÈCHB

Société de Consommat ion
Quatre fois rar semaine , excellent

BEURRE FRAIS, à 1 tr. 50 les
500 grammes. — Encore quel ques sacs de
POMMES DE TERRE , première
qualité , à 8 fr. SO les cent kilos ou
1 tr. 3Q la mesure. 1067-5

Charcuterie ZÉLIM JACOT
maison du Guillaume-Tell.

Le Veau est à 95 c.
le demi-kilo.

1062-2 Se recommande.

Restaurant du BATIMENT
Bulles 1059-1

Dimanche 2 février 1890
Souper aux tripes

Se recommande, EMILE HUGUENIN .

Café-restaurant. ŝ &SSÏ
1890 un café-restaurant situé au
centre du village. 1011-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ECOLE PROFESSIONNELLE
Les Cours de coupe de l'Ecole profes-

sionnelle s'ouvriront en février.
Toutes les personnes désireuses de les

suivre sont priées de se rendre le samedi
1" février, à 2 heures de l'après-midi^dans la salle du sous-sol du Collège in-
dustriel , côté droit.

Les autres cours s'ouvriront aussitôt
qu'il y aura un nombre suffisant d'inscrip-
tions. Celles-ci peuvent être prises en tout
temps, chez M" Tissot-Humbert , rue du
Premier Mars 12. .

Ce premier Cours de coupe se donnera
de février à fin juillet et l'écolage sera de
15 francs, payables à l'entrée.

lu nom du Comité de l'Ecole professionnelle :
La présidente,

1155-1 ANNA DUCOMMUN-ROBERT.

Bonne occasion! A ™£iè<%a
boîtes 19 lig. sav. à clef , Boston , dont
une bonne partie finies.— S'adresser chez
M. E. Dreyfuss, r. Jaquet-Droz 29. 1156 »

SBC Au amateurs d'oiseani
HË3T M - Frédéric LUTHY, à
jHHfef Fontaines (Val - de - Ruz),
*̂ »̂ offre à vendre de beaux cana-

ris du Harz, chanteurs infatigables ,
éclosion de 1889, aux prix de 8 et ÎO fr.
Femelles bonnes nicheuses, à S tr., pius
un magnifique chardonneret et deux
tarins t ces trois derniers ne seront
vendus qu'en bloc au prix de 6 fr. 1158-3

LES 1123-S

Oranges sanguines
sont arrivées chez -,

E. BOPP - TISSOT
18, place Neuve 12.

VT-...-,-,:-, - Une bonne nourrice de-Xi U Ul 1 1UU. mande un enfant pour nour-
rir soit chez elle ou à domicile. 1131-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer de suite un magasin , sltué-rur
de la Ronde 20. — s'adresser à M. Léon
Dubois , rue Saint-Pierre 14. 1129-12

Carottes fourragères
pour bétail , chevaux, etc., à 5 fr. 50 les
100 kilos, par vagon. 1063-4

Pommes de terre (Impérator) les
meilleures et les plus productives.

S'adresser à M. C. Dœse, au Locle»

1S9Q j
LIVRES DE TEXTES

\ Français et Allemands f
! RELIURES DIVERSES [
5 En vente à la ï

l j librairie A. Courvoisier [
i 1 2, RUE DU MARCHé 2. 5

Pn1îee<a rpûe O" offre à Pollr des b01~
t UUùùdgOÔ. tes argent. — A la même
alresse , on entreprendrait des finissa-
ges. 1012-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter d'occasion
un beau régulateur de comptoir à
secon de et uu casier à lettres.

A la même adresse , on demande un bon
REMONTEUR pour pièces à clefs eyl ;
ouvrage lucrati f, inutile de se présenter
tans de bonnes références.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 27,
au premier étage. 1119-3

TEMPLE INDÉPENDANT
— Dimanche 2 Février 1890 —

à 7 Vs h. du soir,

COJSTFÉ H EJS TCE
de 1148-2

M. le prof. MOIVVERT,
sur

Les Eglises de Belgique

THEATRE de La Ciiam-MoBûs
Direction de M. L. D'HENNEZBL

Bureaux : 7 Vj h. Rideau : 8 b.
Dimanche 2 Février 1890

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
Deux grands succès !

Le Maître de Forges
Pièce en 4 actes et 5 tableaux, par

M.  Georges Ohnet.

Pour la deuxième et dernière fois !

DOCTEUR JOJO
Comédie-vaudevi le

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

Les spectateurs sont priés de se munir de
plusieurs mouchoirs.

Pour éviter l'encombrement, les places
Srises à l'avance entreront par la ruelle

u Casino dès 7 heures.

JLit salle sera ebanflTee.

HT Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. U46-2

LES PERSONNES
qui attendaient avecimpatienee la vraie

Huile de faines
surfine ,

sont avisées qu'elle vient d'arriver ,
ainsi que

L'HUILE à SALADE de JAVA
Miel de l'Emmenthal

Excellents VINS rouge et
blanc. — LIQUEURS FEVES.
Cognac , Kirsch de schwytz ,
Rhum de la Jamaïque , Eau-de-
vie de marc de France, etc., etc.

Tous les Articles d'épicerie ,
premier choix et à bon marché. 1147-3

AU

Magasin d'épicerie J. KOHLER
±f , rue du Parc i1?.

ŴmmmmmmmmmmmWBBLW

ifnntfpAe LéOPOLD LGEWY ,
l.M.WjïMl'jl t3«» représentant de la
maison Adolf Stem, de Vienne, chi rche
des montres genre autrichien. — S'adresser
à la Fleur de Lis, chambre n° 16.

1013-2

Café - Restaurant NAGEL
rue Fritz Courvoisier 41. 1152 2

Dimanche 2 Février 1890

Bal H Bal
Attention !

Deux ¦•habilleurs de boîtes à
musique, de Sainte-Croix , eu passage
quel ques jours chez M. Piguet , rue des
Granges 6, se chargent de tous gen-
res de rèr arations aux prix les plus mo-
diques. — Achat et échange de vieilles
pièces. 11 6-3

Oiseaux a Tendre
Chardonnerets , Linottes , Oenis , Tariis ,

Bruyants , Rossignols du Japon , Alouet
tes des prés . Alouettes lulu, Rouges-gor-
ges , Merles ; tous garantis hrn chanteurs.
Plus une dizaine de CAGES. - S'sdr.
chez M. Juln n IAROHER , rue de là
Charrière 4k, la Chaux-de-Fonds.

1117 3

Grande Salle de BEL-AIR
Dimanche 2 Février 1890

dés 2 Vi k. précises après midi ,

Cfnod Cracnt
DONNE PAR

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

Entrée : 50 cent.
Messieurs les membres passifs sont priés

de se munir de leur carte. 1154-2

Société de Tempérance
Réunions publiques, présidées par M.

BOREL -GIRA.RO . pasteur, dimanche 3
lévrier , à 2 Vj heures après midi, à la
Chapelle méthodiste, et le soir à 8 heures,
au local de Siloé.
1151-2 Le Comité.

Restanrant de GIBRALTAR
Dimanche 2 Février 1890

dès 7 Va heures, 1153-2

S O I R É E  F A M I L I È R E
BEURRE CENT RIFUGE

en pain de 200 grammes, provenant de la
Fruiterie de Cerller.

Seul Dépôt au magasin d'Epicerie
Rue Fritz Courvoisier 4.

Se recommande,
859-7 JEAJV WEBER.

IVIédecin» Oculiste
Dr BOREL

ancien cbef de clini que op htalmolog ique à Paris ,
reçoit à Lia Chaux-de-Fonds ,rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
2 a 5 heures ;

à St-Iinler , Hôtel de la Couronne ,
Mercredi de 9 à 11 heures. 33 48

Posage de g laces
J'ai l'honneur d'aviser Messieurs les

fabricants d'horlogerie que le posage de
glaces de Mlu Bonjour , décèdôe , sera ou-
vert le 1er février 1890. Je me recommande
pour le posage de verres de montres en
tous genres, espérant par un travail prompt
et soigné mériter la confiance que je sol-
licite.

Zélim PERRET-BRA1VDT,
rue du Parc 21.

A la même adresse, ou demande à louer
po"r la Saint- Georges 1890 un LOGE
MEIVT de 3 pièces, situé au rez-de-
chaussée ou au premier étage d'une mai-
son d'ordre. 1071-1

Maison Je l'ENFAST PRODIGUE
-NJ4 CHAUX-DE-FONDS %C-

Très grand choix de

Vêtements de cérémonie
depuis 65 f r .

TéLéPHONE 1008-2 TéLéPHONE

Des ouvriers on ouvrières ptintres
en romaines et chiffres sont demandés à
la fabrique de cadrans de M. Oh -Ulysse
Perret , a Neuve-ville. Bonne occasion
pour une personne décidée à venir sur
place et pouvant monter uu petit atelier
de quelques ouvriers. Ouvrage suivi .

1014-2

Oranges sanguines
Se recommande, 1114 4

C. FRIKART-MARILLI ER
5, rue lïeuve 5.

Pour Cordonniers !
A vendre, une machine à coudre

(Système Affolter), très peu usagée. 268-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Toujours en vente chez M»' BRUNNER ,
rue de la Demoiselle 37, du

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

TAILLEUSE. SSSMT:
quartier , Place d'Armes 141, au
premier étage , se recommande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne
sa profession. Ouvrage soigné. 871-1

La liquidation générale du
BAZAR NEUCHATELOIS conti-
nue avec un fort, rabais. 341-31


