
— VENDREDI 23 JANVIER 1891 -

Patinoir. — Le Patinoir est ouvert. Belle glace.
Les lundi, jeudi , samedi et dimanche, de 9 h. du
matin & 10 h. du soir.

.Bureau de Contrôle. — Assemblée générale des
intéressés, vendredi 23, à 8 h. du soir , à l'Hôtel-
de-Ville.

C. A. S. Seotion Chanx-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 23, à 8 l , h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

Orohestre l'Espêranoe.— Répétition, vendredi 23,
i 8 '/t h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Orphéon. — Répétition générale . vendredi 23, A
8 •/< h. du soir, au local . — Par devoir.

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (galle
n« 31. Collège industriel).

Sooiété ornithologique. — Réunion , samedi 24,
à 8 V» h. dn soir, au focal.

Club des < D'on viedje ». — Réunion, samedi 24,
à 9 h. du soir, au local.

Ce rôle du Sapin. — Soirée familière , samedi 24,
dès 8 h. V» du soir.

Musique militaire • Les Armes-Réunies ».
— Répétition générale, samedi 24. à 8 VJ h. du
soir , au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 24 a 8 ». , h. du soir, au local.

La Genevoise (Société de secours mutuels). — As-
semblée générale , samedi 24, à 8 Vt h- du soir, au
Café l'Espérance.

Brasserie Knutti. — Concert donné par la troupe
P. Rey, samedi 24 et jours suivants, dès 8 h. du
soir.

La Chaux-de-Fonds

Edison qui , il y a à peine un mois, se pré-
sentait comme un médecin émérite et un gué-
risseur infaillible , vient de se révéler comme
le contrôleur le plus sûr et le plus actif.

Depuis quelques années , l'électricité est en
voie de progrès, et chaque jour la science en-
gistre une découverte nouvelle. Un savant in-
génieur ang lais , M. Randall , vient de l'appli-
quer à l'impression des dates et des heures.
Cette invention s'imposait dans un pays où
règne le pratique axiome : time is money.

Mais l'appareil de M. Randall , en raison de
son utilité et de ses fonctions diverses, ne de-
vait pas tarder à franchir la Manche , et bien-
tôt nous le verrons se répandre en Suisse, en
France, en Italie... partout , enfin , car partout
le temps a une valeur.

Cet appareil a ia forme exacte d'une boite
télégraphique système Morse. A l'intérieur ,
un mécanisme d'horlogerie actionné par une
pile électrique met en mouvement plusieurs
rouleaux qui impriment sur une bande de
pap ier l'année , le mois , l'heure et les minu-
tes, avec une mention spéciale suivant l'em-
ploi du compteur.

L'appareil est rattaché par un fi L conduc-
teur à une pendule pneumatique qui lui donne
la marche du temps , de sorte que c'est l'heure
marquée par les aiguilles de la peDdule qui
est enregistrée et imprimée par le compteur
au moment précis où il est mis en action.

Si , comme l'a dit Emile de Girardin , « la
précision est l'âme des machines , leur génie »,
l'invention de M. Randall est bien la plus in-
génieuse qu 'on puisse imaginer.

D'une solidité à toute épreuve , cet appareil
est à l'abri de toute détérioration ; de plus , sa
combinaison est tellement simp le que son
fonctionnement régulier est assuré pour une
durée égale à celle d' une bonne horloge , une
fois le réglage établi.

Ses applications sont multiples , si nom-
breuses que nous devons borner nos citations :

Muni d'une pédale ou d'un levier, il peut
être employé dans les bureaux de postes et de
télégraphes pour le timbrage des lettres , des
dépêches et des colis , besogne qui nécessite le
travail de plusieurs employés et dont la durée
occasionne de sérieux retards dans la trans -
mission et dans la distribution.

Mais c est surtout dans les manufactures et
dans les ateliers que son emploi est d'une ef-
ficacité considérable.

On sait que, depuis l'adoption par le Parle-
ment des lois réglementant le travail , la plu-
part des ouvriers travaillent à l'heure. Or , il
faut , dans les ateliers et dans les usines , tout

un personnel pour marquer l'heure de l'en-
trée et l'heure de la sortie des ouvriers ; de
plus , il faut toute une comptabilité pour tenir
compte des heures employées. Quelque habi-
les que soient ces comptables , des erreurs
nombreuses et fréquentes se produisent , sur-
tout dans les établissements qui emploient un
personnel considérable.

Avec le Electric date stamp, plus d'erreurs
possibles ; la comptabilité devient des plus
simples, des plus faciles et le personnel de
surveillance peut ôtre considérablement ré-
duit.

En effe t, on n'a qu 'à adapter à la porte de
l'usine un appareil Randall. L'ouvrier , à l'en-
trée et à la sortie, timbre lui-même son ticket
sur lequel le comptable, à la fin de la semaine
trouvera très fidèlement enregistré le nombre
d'heures de travail qu 'il doit payer.

C'est aux compagnies de chemins de fer
que l'Electric date stamp est appelé à rendre
le plus de services, en indiquant à une se-
conde près le passage d'un train sur un point
déterminé.

Tous les accidents de chemins de fer pro-
viennent de l'impossibilité de surveiller la
voie dans toute son étendue et de l'absence de
moyens de signaler la présence d'un train sur
une ligne. Les Compagnies ont fait pour cela
les plus louables efforts , elles ont multip lié
les signaux , les postes de surveillance et elles
ont installé dans toutes les gares des appa-
reils télégraphiques et des sonneries corres-
pondantes , mais elles n'ont pu atteindre la
sécurité complète.

L'Electric date stamp semble donner la so-
lution depuis si longtemps cherchée, si nous
en croyons une expérience à laquelle nous
avons assisté.

A son passage sur un point déterminé, le
train fait mouvoir un disque et met en mou-
vement un autre disque et l'appareil Randall
placés dans la gare. Une sonnerie prévien t le
chef de gare, qui connaît , par l'appareil ,
l'heure exacte du passage du train à l'endroit
indi qué , et, par le disque, si la voie est libre
ou obstruée.-

Cette indication est , on le voit , des plus
précieuses pour la marche des trains. Si on
considère qu 'actuellement il faut tout un per-
sonnel pour la fournir d'une façon bien moins
précise et bien moins complète, on peut cal-
culer l'économie que cet appareil permet aux
compagnies de réaliser.

Nous n'en finirions pas si nous voulions
énumérer toutes les applications de cet appa-
reil. Il peut être utilement employé dans les
Compagnies de tramways et de voilures , puis-
qu 'il indique les heures de départ et de ren-
trée , de même que les passages à des points
déterminés du parcours.

tënfin , comme avertisseur dans les incen-
dies, par la combinaison de l'appareil , placé
dans un poste régional avec des pyromètres
« maxima installés dans les maisons de ma-
nière à signaler les lieux en flammes.

L'Electric date stamp a été accueilli avec
faveur à Londres , où il est depuis plus d'un
an en vigueur dans toutes les usines, dans les
principales maisons de commerce et dans les
administrations.

Une invention d'une aussi incontestable uti-
lité ne pouvait rester la propriété d'un seul
pays. Une société s'est formée à Londres et a
obtenu la concession d'exp loiter l'appareil
Randall en France et en Italie.

Le capital initial , bien que considérable , a
été entièrement souscrit en peu de jours , la
Société ayant eu la sagesse de mettre les ac-
tions à un prix très peu élevé : une livre ster-
ling, vingt-cinq francs.

DJjà elle a traité avec des sous-compagnies
pour Lyon , Rordeaux , Rome et Nap les, et des
négociations sont entamées pour l'exploitation
de l'appareil à Marseille , Rouen , Le Havre ,

Turin , Gênes, Rologne, dans toutes les princi-
pales villes de France et d'Italie.

Ces concessions, d'une durée de dix-sept
ans, ont été consenties à des conditions très
avantageuses. La Société, outre un prix déter-
miné, s'est réservé la fourniture des appareils
et une redevance de S francs par apparei l em-
ployé.

Elle traite par la voie d'abonnement.
L'appareil complet , prêt à fonctionner , est

loué à raison de 52 francs par an , soit 1 franc
par semaine. La Compagnie est tenue de l'en-
tretenir et d'en assurer le fonctionnement.

Le mouvement va s'étendre aux autres pays
dès que l'appareil y sera plus connu.

Electric Date Stamp

France. — A la suite du vote par lequel
la Chambre a inscrit au budget de 1891 un
crédit de 25,000 francs pour la création d'un
conseil supérieur du travail , M. Jules Roche
va faire prochainement signer le décret arrê-
tant l'organisation de ce conseil.

Celui-ci sera composé de 16 pati -ons , 16 ou-
vriers et 16 autres membres compétents pris
en dehors des deux premières catégories et
qui comprendront 6 députés et 3 sénateurs.

Enfin , aux quarante-huit membres ainsi
chois i s, seront adj oints 7 représentants de
l'administration, des directeurs généraux ou
des chefs de service.

— La messe demandée par le comte de Pa-
ris, pour l'anniversaire de la mort du roi
Louis XYI, a été célébrée mercredi matin , à
dix heures, en l'église Saint-François-Xavier ,
à Paris, par M. l'abbé Rivier , curé de cette pa-
roisse.

D'autres messes ont été également célébrées
à Saint-Germain-des-Prés , à la Madeleine , et
dans un grand nombre de villes de France,
notamment à Marseille , Rordeaux , Angers,
Nantes , Rouen, Aix , Cannes , etc., etc.

— A propos do l'interdiction de la Fille
Elisa, la question de la censure sera portée
samedi à la Chambre par M. Millerand , député
de Paris. Le bruit court que l'Ecole des veufs
est également menacée par la censure.

— Le syndicat de la presse parisienne , com-
prenant tous les journaux sans aucune dis-
tinction , a ouvert une souscri ption publique
pour venir en aide aux misères qui affligent
Paris. Les fonds seront versés au Crédit fon-
cier et distribués par des comités d'arrondis-
sement.

Allemagne. — La Chambre des dépu-
tés de Prusse a discuté mercredi la proposi-
tion de M. Richter concernant l'institution ou
l'extension des fidéicommis et les droits de
timbre y relatifs.

M. Richter expose que la loi de 1822 exige
que 3 0/0 de la valeur des fidéicommis soient
payés comme droits de timbre lors de l'insti-
tution de ces legs, et conteste au gouverne-
ment le droit d'en exempter certaines per-
sonnes, comme il l'a fail pour M. de Lucius.

M. Mi quel , ministres des finances , répon-
dant à M. Richter , discute la question au point
de vue juridique. Il dit qu'aucune loi ne con-
fère en principe à la couronne le droit d'ex-
empter de l'impôt ; mais qu'une loi dans ce
sens n'est pas nécessaire.

« Avant la promulgation de la Constitution ,
ajoute le ministre , les droits de la couronne
étaient illimités ; ils l'étaient aussi en ce qui
concerne la faculté d'exempter de l'impôt.

Les droits de la couronne n'ont pas été éta-
blis par la Constitution , qui , d'un autre côté,
ne les a diminués que sur certains points . »

M. Windthorst prend la parole et expose
que le droit de la couronne, en ce qui con-
cerne les actes de grâce, est indiscutable ,
mais que le droit d'exemption en matière de
finances peut-être restreint.

M. Francke présente une propo sition ten-
dant à inviter le gouvernement a s'abstenir
de favoriser l'institution des fidéicommis en
accordant la franchis e des droils de timbre et
à présenter prochainem ent une loi concernant
la comptabilité.

M. Richter expose que la couronne ne pos-
sède aucun droit à côté de la Constitution
aucun droit qui ne soit inscrit dans la Consti-

tution. Il met en doute que l'exemption d'im-
pôt accordée à M. Lucius soit un acle gouver-
nemental de l'empereur Frédéric, vu qu'elle
a élé accordée après la mort de ce sonverain.

La première partie de la motion de M.
Francke est repoussée ; les libéraux allemands
les libéra ux nationaux et un petit nombre de
membres du centre ont voté pour.

La deuxième partie est adoptée ; les conser-
vateurs allemands ont voté contre.

La proposition de M. Richter est rejetée ;
les libéraux allemands et MM. Johannsen (Da-
nois), Conrad et Darbach ont voté pour.

M. de Lucius, ancien ministre, a mis à la
disposition de l'empereur le montant des
droits d'enregistrement sur les fidéicommis ,
dont il avait été exempté (30,000 marks).

Le Bœrsencourier croit savoir que l'empe-
reur a remis cette somme pour la construc-
tion d'une nouvelle église.

— La ferme attitude de M. Windthors t el
du centre catholique dans la question de la
restitution des traitements ecclésiastiques sai-
sis pendant le kulturkamp f parait devoir être
couronnée de succès.

Le gouvernement prussien , qui avait jus-
qu'ici obstinément refusé de rendre aux dio-
cèses le capital formé par les sommes rete-
nues, et qui offrait d'en payer seulement la
rente, revient à résipiscence.

Le nouveau projet déposé hier à la Cham-
bre prussienne par M. Miquel , ministre des
finances , remet les 16 millions de marcs en
litige à la dispositi on des diocèses. Une com-
mission de trois ecclésiastiques du diocèse,
assistée de deux juristes et d'un certain nom-
bre de laïques choisis en dehors des fonction-
naires du gouvernement , réglera l'attribution
de ce capital aux divers réclamants.

Le surplus sera employé aux besoins du
culte.

Une des raisons qui auraient décidé le gou-
vernement impérial à céder sur cette question
au désir du Saint-Siège serait la complaisance
de la cour de Rome à agréer la nomination
d'un évêque allemand au siège de Stras-
bourg.

Italie. — La informa dit avoir appris de
bonne source que le gouvernement français
aurait adhéré au projet de la convocation , à
Rome, d'une conférence qui déciderait la
question du premier méridien.

Angleterre. — Lord Salisbury, dans
un discours prononcé à Cambridge , a déclaré
que la vraie leçon à tirer des derniers événe-
ments en Irlande est la révélation de la puis-
sance énorme de l'organisation dont les ar-
chevêques Mgrs Croke, de Cashel , et Walsh ,
de Dublin , sont les présidents.

Si le Home rule l'emportait , les évêques et
les prêtres redeviendraient les vrais gouver-
neurs de l'Irlande et ils écraseraient les pro-
testants de l'Ulster sous leurs talons impi-
toyables , et le bien-êlre social et politi que de
ces derniers serait à leur merci.

Nouvelles étrangères

Russie et Pologne.

Un collaborateur du Matin a reçu de Russie
une intéressante correspondance particulière ,
émanée d'un dip lomate étranger qui indi que
certaines préoccupations de la politique ac-
tuelle de la Russie , et dont voici les principa -
les données :

« S. M. le tsar n'aime pas les manifestati ons
bruyantes , et on peut même allirmer qu 'il les
estime inutilement compromettantes. Néan-
moins, tout en présidant à la consolidati on
des moyens de défense du pays , il s'efforce,
d'une part , d'éloigner les Allemands de toute
influence en Russie , et , d'autre pari , de ren-
dre plus sympali que de jour en jo ur la domi-
nation russe dans certaines régions où peu-
vent encore subsister quelques tendances
germaniques. Tout cela , d'ailleurs , est mené
par le tsar avec une très grande prudence ,
une 1res grande circonspection.

Il n 'y a pas très longtemps que M. de Bis-
marck et certains di plomates allemands de
son école, avaient rêvé de constituer entre la
Russie et l'Allemagne , sous le gouvernement
d'un prince allemand , un état indépendant
quoi que soumis à la politique allemande ; et
la Pologn e était naturellement désignée pour
occuper cette situation diplomatique. D'après
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cette conception , la Russie eût été , au point
de vue commercial , repoussée vers l'Asie, où
elle exi l dû presque exclusivement chercher
ses débouchés. Un prince de la maison d'Au-
triche eût été probablement appelé à cette
souveraineté. Mais les choses eussent été ar-
rangées de telle sorte qu 'il fût devenu le vé-
ritable vassal de l'empire d'Allemagne.

On a vite compris , en tout cas, en Russie ,
combien il était intéressant pour l'emp ire du
czar d'empêcher de pareils projets d'être me-
nés à bonne fin , et en réalité , le secret de la
politique russe actuelle n'est pas ailleurs.

D'une part , il convenait de se dégager le
plus possible de l'influence allemande , qui
avait pris un développement considérable
dans les sphères administratives officielles.
Skobelew, en 1882, avait pu dire , sans encou-
rir autre chose qu'une peine disci plinaire :

« Chez nous nous ne sommes pas chez nous.
L'étranger y est partout... Cet étranger , cet
intrigant , cet ennemi si dangereux pour les
Russes et pour les Slaves , je vais le nommer.
C'est l'auteur du Drang nach Osten (Elan vers
l'Est). Vous le connaissez tous , c'est l'Alle-
mand. »

Ces paroles reflétaient les sentiments de
beaucoup de Russes, môme haut placés.

De là , une tendance marquée à ne pas lais-
ser davantage les Allemands accaparer toutes
les industries , prendre la direction de toutes
les entreprises et faire sentir l'influence de
leur civilisation plus avancée jusq ue dans
renseignement public.

D'autre part , l'altitude de la Russie vis-à-vis
delà Pologne s'est modifiée considérablement.
On est certainement depuis plusieurs années,
en Russie, plus aimable envers les Polonais ;
on les honore de distinctions diverses ; on
accentue, avec tact et courtoisie , la préoccu-
pation où on est de vivre en très bonne intel-
ligence avec eux, pour peu qu 'ils y apportent
quelque bonne volonté ; — comme bon nom-
bre de Polonais sont antiallemands , le succès
de tels efforts est probable.

On n'ignore pas qu 'un des plus gros obsta-
cles à un rapprochemen t définitif entre les
Polonais et les Russes a été, jusqu 'ici , la ques-
tion religieuse. A plusieurs reprises, le gou-
vernement du czar a envoyé des négociateurs
au Saint-Père. En ce moment , on connait les
relstions très sympathiques qui existent entre
le Vatican et Saint-Pétersbourg.

De tout ce qui précède il n'est permis de
rien conclure de grave en ce qui concerne la
paix de l'Europe. Il est cependant intéressant
de préciser cette procédure di plomatique de
la Russie, de voir qu'à Saint-Pétersbourg, en
même temps qu'on se préoccupe de l'organi-
sation des forces militaires , on garde aussi le
souci de se créer des sympathies parmi les
provinces polonaises , par tous les moyens
possibles, et de les préserver chaque jour da-
vantage du développement de l'influence alle-
mande. Le czar conduit tout cela avec la plus
grande sagesse, mais avec une très curieuse
fermeté. >

Affaires tessinoises. — Voici les résul-
tats de l'entrevue de MM. Ruchonnet et
Kunzli : Le maintien de l'occupation sera pro-
posé au Conseil fédéral , mais le commissaire ,
sans se démetlre de ses fonctions , serait auto-
risé à séjourner à son domicile et à ne re-
tourner à son poste au Tessin que si besoin
était.

— La Banque cantonale demande que le
Tribunal fédéral se déclare compétent dans le

procès qu'elle soutient contre l'Etat du Tessin
dans l'affaire Scazziga. On croit pouvoir
compter sur un compromis , et c'est en vue
d'une entente possible que la Banque déclare
vouloir ne pas rendre public son mémoire.

Examens d'apprentis. — Des examens
d'apprentis sont déjà institués dans le canton
de Fribourg.

Jusqu 'au 20 janvier , onze apprentis se sonl
annoncés pour subir l'examen au mois d'avril
prochain. Ces onze apprentis se répartissent
entre les métiers suivants : maréchal 3 ; sel-
lier , charron , menuisier , ébéniste , jardinier ,
mécanicien , serrurier , cordonnier , chacun un.

Ils oni fait leur apprentissage dans plusieurs
localités du canton.

Caisses d'épargne postales.— M. Henri
Morel , l'auteur d' une motion au Conseil na-
tional sur les caisses d'épargne postales ,
adresse au National un tableau du développe-
ment pris par l'institution qu 'il préconise
dans les divers pays où elle existe déjà. Nous
reproduisons ce tableau , qui nous parait très
suggestif.
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Un nonagénaire. — Le doyen d'âge du
canton de Lucerne , et le doyen du corps en-

seignant suisse est François Thalmann , d'Ent-
lebuch , qui fêtera samedi prochain le 94e an-
niversaire de sa naissance. C'est encore un
vieillard bien portan t et vigoureux , qui va
tous les jours à l'église, prend part aux as-
semblées politi ques et écril encore d'une main
ferme. Il a fait l'école pendant plus de 60 ans.

Revision genevoise. — Le conseil d'Etat
de Genève présentera samedi un projel de loi .
constitutionnelle prolongeant d'une année la
durée des fondions du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat. Elle serait désormais de trois
ans au lieu de deux.

~~~ — - — i 1 

Chronique suisse

BERNE. — (Corresp. part.) — Le gouver-
nement du canton de Berne propose à son
Grand Conseil , qui va se réunir sous peu ,
l'abolition du pénitencier dans la vi lle de
Berne.

Celte idée des plus heureuses a élé suggé-
rée au gouvernement bernois par la Confédé-
ration qui , en achetant les terrains situés der-
rière cet établissement de force pour y cons-
truire un bâtiment administratif fédéral , a
demandé que le pénitencier disparaisse.

M. Stockmar , directeur de la police, pro-
pose, dans le message qu 'il a élaboré à cet
effet , la transformation du pénitencier actuel
en palais de justice avec prolongation de la
Speisergasse jusqu 'au boulevard extérieur , et,
le transfert du pénitencier , d'ici au 1er janvier
1893, soit à Saint-Jean , soit à Thorberg, qui
sont déjà depuis nombre d'années des lieux
de déportation pour le canton.

— Hier , à la gare, pendant la manoeuvre
d'un train à destination de Thoune , le petit
fourgon postal chargé de paquets a été pris
par la locomotive et fracassé. Le carnage a
été effrayant parmi les colis et le véhicule n 'a
pu être retiré de dessous un wagon qu'après
qu 'on eut élevé celui-ci au moyen de crics.

— Une femme affectée d'un lupus au cœur,
est morte après trois ou quatre injections de
la lymp he Koch. L'autopsie a démontré qu 'il
n existait pas de tuberculose des poumons ni
de maladie de cœur , mais que la koehine a
produit une congestion de sang au cerveau et
aux poumons. Ceci démontre , une fois de
plus , l'extrême prudence dont il faut user
dans l'emploi du remède.

ZURICH. — A en croire les annales et les
chroniques du bon vieux temps , ainsi que cel-
les de plus récente date , le lac de Zurich n'au-
rait été gelé que vingt-cinq fois à partir de
l'an de grâce 1233, et cela dans les années
1233, 1259, 1362, 1407, 1491, 1S14, 1517,
1573, 1600, 1660, 1684, 1691, 1709, 1716,
1718, 1739, 1755, 1763, 1788, 1799, 1810,
1830, 1857, 1880 et enfin 1891.

En février 1880, la glace avait une épais-
seur de 26 à 30 centimètres , alors qu 'aujour-
d'hui elle n'en mesure que a à 8.
- Depuis plusieurs semaines, l'on consta-

tait à Zurich de nombreux vols commis , soit
de jour , soit de nuit , avec une hardiesse
inouïe. Cependant , mal gré la surveillance la
plus ictive , la police ne parvenait pas à dé-
couvrir le coupable. Dimanche passé encore ,
on s'introduisait à midi dans l'appartement
d'un aubergiste de Zurich , et on dérobait une
cassette contenant une centaine de francs.

Un ouvrier , qui venait prendre son dîner
cluz l'aubergiste en question , avait remarqué
dans l'escalier une femme aux allures équi-
voques.

La police fut prévenue immédiatement , et

deux détectives se mirent à la poursuite de
cette femme.

Ils la virent entrer l'dansj fune maison du
faubourg de Wiedikon et ils l'y suivirent. En
voyant les agents , la femme et ses trois filles
éclatèrent en sanglots et jurèr ent leurs grands
dieux être l'innocence même.

Les détectives n 'en fouillèrent pas moins la
maison et ils découvrirent tout un assortiment
d'objets volés : des vêtements d'hommes et de
femmes , d'innombrables chapeaux , des chaus-
sures , de fortes quantités d'épicerie , de la
charcuterie , du fromage , du beurre , et une
somme d'argent très rondelette.

Tout cela avait élé dérobé par les trois filles
et leur mère. Ce sont des nommées Cabalzar ,
ori ginaires des Grisons. Ou les a conduites en
prison , ainsi que le mari d'une des filles. La
justice a saisi trois énormes caisses pleines
d'objets volés.

Les prisonnières ont fait des aveux partiels.
D'après leurs déclarations , c'est la mère qui
dirigeait les opérations et c'est une des filles ,
Ursine , âgée de 30 ans , qui préparait l'exécu-
tion et procurait les inslruments nécessaires.
Ces femmes fabri quaient elles-mêmes les faus-
ses clefs dont elles se servaient. On a trouvé
chez elles un nombre d'outils suffisant pour
monter deux ou trois ateliers de serrurier.

LUCERNE. — Un homme s'est noyé à
Wohlhausen : voulant puiser de l'eau à un ca-
nal , il a glissé, est tombé la tète la première ,
et son corps a été retrouvé quel ques heures
plus tard .

SAINT GALL. — Lundi après midi , trois
coups de feu ont été tirés successivement sur
le corps de garde de la gendarmerie , dans le
bâtiment du tribunal de Saint-Gall ; aucun
des trois hommes présents ne fut atteint.
L'auteu r de cet at tentat  court encore , après
avoir simplemen t cassé une vitre.

ARGOVIE. — Voici un article original em-
prunté aux statuts de la section du Grutli
d'Aarbourg : « les membres qui chômeront
les jours de travail autres que ceux déclarés
jours fériés seront punis d'nne amende de 50
centimes au profit de la caisse de secours
pour ouvriers malades. Sont exceptés le lundi
de Pâques , la saint Berthold et les cas de vo-
tations ou d'élection. > On ne peut que félici-
ter cette section de son heureuse innovation.

GENÈVE. — C'est au bureau central du
mont-de-piété , boulevard Helvétique , à Ge-
nève, qu'il fallait se rendre mercredi après
midi , pour voir la vraie misère , la misère in-
téressante. Sur l'avis qu'on dégagerait gratui-
tement les objets de literie et les vêtements ,
des centaines de personnes ont envahi les bu-
reaux dès deux heures de l'après-midi. Pour
maintenir l'ordre , on a dû remettre à chacun
des arrivants un numéro d'ordre.

M. le conseiller d'Etat Ador , qui assistait
aux opérations , a pu se rendre compte que la
mesure généreuse prise par le Conseil d'Etat
élait hautement opportune , mais il a pu con-
stater aussi que la première somme de 3000
francs attribuée à cette œuvre sera insuffisante.

La joie de tous ces malheureux emportant
leurs duvets , leurs draps , leurs vêtements
d'hiver , faisait vraiment p laisir à voir.

Nouvelles des cantons

Delémont. — Le concours agricole jurassien
qui aura lieu à Delémont du 26 septembre au
3 octobre comprendra six divisions , savoir :

Ire division , bétail bovin ; 11° division , petit
bétail (race porcine et ovine) ; III e division ,
industrie laitière ; IVe division , ap iculture ;

Chroni que du Jura bernois
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Gustave JLimard

— Dans l'église de San Francisco, je crois.
— Bon , venez.»
ils sortirent; en route Montbars recruta quel-

ques flibustiers inoccupés et pas positivement
ivres.

Les prisonniers avaient été effectivement jetés
pêle-mêle dans l'église de San Francisco, la se-
conde de la ville, les portes étaient gardées par des
postes d'aventuriers qui buvaient et jouaient aux
cartes.

Montbars se fit ouvrir et entra suivi de Philippe
et de son escorte.

L'intérieur de l'église offrait un aspect navrant.
Deux ou trois cents malheureux , hommes, femmes
et enfants, se trouvaient là , pêle-mole, pressés les
uns contre les autres; quelques-uns blessés râlaient
douloureusement sur le sol , les autres se lamen-
taient piteusement, car ils connaissaient la barba-
rie des aventuriers et savaient que le seul bienfait
qu'ils pussent attendre d'eux , était une mort
prompte et exempte de tortures.

Montbars promena froidement son regard sur
cette foule désolée qui frissonnait malgré elle a
l'aspect de cet homme au visage sombre et im-
placable qui semblait se réjouir de leurs souffran-
ces.

«Pitrians, dit Montbars, tu as le nez fin , toi ,
mon gars, choisis-moi un peu parmi ces caballeros,

MUjrêiwttio * intiriiti aux jotinuna n'ayant fa t  traM avit
ta Steiiti tes Otns de Lettres.

ceux qui te sembleront les mieux en éta t de payer
une bonne rançon et amène-les moi.»

Pitrians s'avança alors, s'ouvrit brusquement
passage au milieu de la foule et commença avec
une cynique indifférence à les regarder sous le nez ,
s'arrêtant parfois pour pousser un prisonnier hors
des rangs, puis commençant son inspection en sif-
tlottant et en riant d'un air narquois au nez de ses
victimes.

Au bout de dix minutes , il avait choisi ainsi une
quinzaine de prisonniers et les avait amenés trem-
blants devant Montbars , en les obli geant à se ran-
ger sur une seule ligne.

(C'est bon , mon gars , en voilà assez pour le mo-
ment , dit l'aventurier , écoute un peu ici.»

Pitrians s'avança.
«Prépare- toi , lui dit-il , en lui faisant un signe

d'intelligence.
— Ah I ah I fit Pitrians , il parait que nous allons

rire.
— Oomme des fous, d'ailleurs cela te regarde.
— Très bien , rapportez-vous-en à moi.»
Les prisonniers ne savaient pas pourquoi on les

avait séparés de leurs compagnons et ce qu'on al-
lait exiger d'eux , mais un secret pressentiment les
avertissait qu'un danger terrible les menaçait , et
les malheureux tremblaient comme les feuilles des
arbres durant la tempête.

Montbars fit un pas en avant et s'adressant aux
prisonniers :

«Ça, dit-il d'une voix dure , causons un peu, ca-
balleros; vous êtes des notables de la ville vous
autres, que diable faites-vous à vous terrer ainsi
que lapins et renards , au lieu d'habiter tranquille-
ment vos maisons, ce qui serait beaucoup plus pro-
fitable à tout le monde f  Fous que vous êtes , croyez-
vous que nous ne pourrons pas découvrir où sont
cachés vos compagnons et où ils ont enfoui leurs
trésors T Répondez, qu'avez-vous fait de votre ar-
gent ?»

Les prisonniers échangèrent entre eux des regards
de terreur; un d'eux se décida enfin à prendre la
parole au nom de tous.

«Nos trésors, magnifique seigneur, dit-il , ils sont
entre vos mains , vous vous en êtes emparé.

— Vous mentez, senor, mais je sais un moyen
de vous faire parlnr; Pitr ians , à toi , mon gars.»

Pitrians s'avança et tenant à la main u ne corde
grosse comme le petit doigt , il l'enroula deux fois
un peu au-dessus des tempes autour de la tête du

prisonnier qui avait porté la parole et y fit un nœud
en la laissant un peu lâche, puis il regarda Mont-
bars.

«Voulez-vous répondre à ces deux questions, re-
prit celui-ci : Où sont vos compagnons, où est
votre or T

— Je ne sais pas, répondit sèchement le prison-
nier.

— Va, Pitrians.»
Pitrians prit un pistolet à sa ceinture, en passa

le canon dans la corde et commença à tourner l'ar-
me en tourniquet , si bien que la corde se tendit ,
se roidit autour du crâne , qu'elle serra de telle
sorte qu'elle entra littéralement dans les chairs.

La douleur qu 'éprouva le prisonnier fut affreuse.
Ses yeux semblèrent vouloir sortir de l'orbite , son
visage devint violet , une écume sanguinolente
marbra les coins de sa bouche, il poussa un cri
terrible.

«Répondez ,» dit froidement Montbars.
Le prisonnier fit un effort terrible , ses yeux s'in-

jectèrent de sang et devinrent hagards, un tremble-
ment nerveux agita tout son corps.

«Je ne sais pus , murmura-t-il d'une voix sourde.
Seigneur, mon Dieu , ayez pitié de moi.

— Serre, Pitrians, dit Montbars en haussant les
épaules.

— S'il y a du bon sens à se laisser tourmenter
ainsi , dit Philosophiquement Pitrians, en faisant
manœuvrer son tourniquet.

— Je ne sais pas, tuez-moi , misérables, hurla le
prisonnier dont le sang inondait le visage, la corde
avait fait éclater les chairs.

— O'est un tic, pauvre diable , va I dit le conscien-
cieux Pitrians, en tournant de plus belle le pis-
tolet.

Si grand que fût sou stoïcisme, la douleur qu'il
ressentit fut si intense que le prisonnier s'avoua
vaincu.

Montbars fit un signe, Pitrians desserra la corde.
«Imbécile d'homme, se laisser détériorer comme

cela,» murmura-t-il; mais la corde s'était si bien
incrustée dans le sillon qu'elle s'était creusé que
Pitrians fut contraint de la retirer avec la main.
Le prisonnier n'avait plus figure humaine.

«Parlez maintenant, puisque vous êtes enfin rai-
sonnable , dit Montbars en ricanant.

— Que voulez-vous savoir 1 demanda le prison-
nier en se laissant aller à demi évanoui sur les
dalles.

Mais le digne Pitrians était là , il lui jeta con-
sciencieusement un pot d'eau à la face, en disant :

«Pauvre diable 1 c'est qu'il se trouve mal t fem-
melette, va.»

Rafraîchi et ranimé par ce singulier remède, le
prisonnier se releva sur les genoux.

«Que sont devenus le gouverneur et sa pupille T
demanda Montbars toujours impassible.

— Ils sont réfugiés à Gibraltar.
— Bon , vous en êtes sûr ?
— Oui.
— Les habitants T
— La plus grande partie s'est enfoncée dans les

bois avec les soldats de la garnison; mettez-vous à
leur poursuite , ils vous feront payer cner votre
odieuse agression.

— Ainsi ils sont résolus à la résistance T
— Ils combattront j usqu'à la mort.
— Tant mieux , si ces gens-là se battent , c'est

qu'ils ont quelque chose à défendre , fit Montbars
en se frottant les mains.

— Où ont-ils caché leurs richesses ?
— A Gibraltar, a Mérida et dans les bois.
— A la bonne heure , voilà au moins des rensei-

gnements positifs , adieu I
— Que faut il en faire , pauvre créature T demanda

doucereusement Pitrians.
— Bah I fit Montbars en haussant les épaules, ce

que tu voudras, il n'est plus bon à rien.» Il tourna
le dos et sortit accompagné de Philippe.

«Tu sais ce que tu voulais savoir , n'est-ce pas ?
dit-il à celui-ci.

— A peu près, répondit-il.
— Que veux-tu encore T
— Vous demander qui vous a appris que j'aimais

dona Juana.
— Enfant , dit-il en souriant , ne puis-je donc pas

l'avoir deviné ?
En arrivant sur la place, ils entendirent un coup

de pistolet dans l'église et se retournèrent vive-
ment.

C'était Pitrians qui avait brûlé la cervelle du pri-
sonnier espagnol pour le guérir de ses intolérables
souffrances.

Pitrians , comme on le voit , avait un cœur tendre
et rempli de pitié à l'égard de son prochain.

(i stticr*.}
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Ve division , produit du sol : v I e division , ma-
chines.

Porrentruy. — Le bœuf qui s'était échappé
de la gare de cette ville el s'est sauvé, épou-
vanté dans la direction de Cœuve, est retrouvé.
11 a du être abattu à coups de feu , car il se
précipitait furieux sur les personnes qui l'ap-
prochaient. Personne heureusement n'a été
blessé.

** Encore le régional S.-C. — On nous
écrit :

On parle beaucoup d'un nouveau tracé qui
ne serait pas très éloigné du 1er projet , mais
suffisamment pour ne pas passer sur les ter-
rains de quelques propriétaires déraisonna-
bles. Depuis la rue de la Place d'Armes la voie
traverserait la rue de l'Hôtel de Ville sur un
pont un peu plus long que dans le 1er projet
puis suivrait la rue du Manège et viendrait se
souder à la ligne P.-S.-C, décidément ce
nouveau plan ne vaut pas le premier qui de-
vrait être maintenu , et s'il y a des proprié-
taires trop exigents la seule chose à faire c'est
d'exproprier leurs terrains. Jamais un che-
min de fer n'a été construit sans être obligé
de faire usage de la loi fédérale sur l'expro-
priation.

Mais comme une partie du pont aura une
utilité générale il semble que le public a le
droit d'être renseigné sur celte affaire et les
noms des propriétaires récalcitrants devraient
être publiés dans les journaux de la locatité
afin de voir s'il y a lieu de faire une souscrip-
tion publique pour les satisfaire ; si la sous-
cription a lieu je souscris fr. 10. A.

$* Concert de bienfaisance . — Nous avons
sous les yeux le programme du concert de
bienfaisance organisé pour dimanche pro-
chain par M. Paul d'Or.

Les enfants de nos écoles y jouent le rôle
prépondérant. Ils ouvrent la soirée par des
chœurs de Mendelssohn et de Parlow , re-
viennent au milieu avec trois chœurs à trois
et à deux voix , et exécutent pour terminer la
Cantate de Pestalozzi , de Giroud. Ils ont donc
une belle part dans le programme, grâce au zèle
et au dévouement avec lesquels M. Paul d'Or
s'occupe d'eux et les fait travailler.

M. d'Or , toujours si goûté du public comme
violoncelliste, exécutera sur son instrument
de prédilection la Sérénade de Braga et la
Fileuse de Dunkler.

Les autres numéros seront remplis par
Mesdemoiselles Alice Gentil , M. D. et M. Ed.
Bopp, dans divers morceaux de piano , piano
«t harmonium et de chant , qui appartiennent a
meilleur répertoire. Ce sera pour le public
l'occasion de refaire connaissance de l'aimable
artiste qu 'il aimait à fêter alors qu 'elle n'était
qu'une enfant , et qui nous revient de Paris
avec un talent développé et mûri par des étu-
des sérieuses dans un des premiers conserva-
toires du monde.

Quant aux autres artistes , ils sont trop
avantageusement connus pour que nous insis-
tions davantage auprès d'un public résolu
d'avance â se rendre à une soirée aussi inté-
ressante que philanthropique.

## Voyageurs de commerce. — Nous ap-
prenons qu 'à la suite d'une réunion qui a eu
lieu le 15 courant , une section de la Société
suisse des voyageurs de commerce a été fon-
dée dans notre ville.

Le Comité provisoire est chargé de recueil-
lir, d'ici au 31 courant , les adhésions des
voyageurs habitant La Chaux-de Fonds et les
localités voisines. Il leur adresse ces jours une
circulaire mentionnant les avantages afférents
à la qualité de membre de la société : Caisse
de secours en cas de maladie , rabais sur cer-
taines primesd'assuiances contre les accidents ,
abonnement au journal le Merkur , etc., etc.
Les membres inscrits avant le premier février
seront considérés comme membres fondateurs
et exonérés de la mise d'entrée qui sera récla-
mée plus tard .

Nous recommandons vivement aux intéres-
sés l'entreprise du Comité provisoire précité ,
dont voici les noms :

MM. MAISONS
Ernest Allemand. César Guye et Cic .
Ed. Perrochet fils , Stierlin et Perrochet
.1. B. Stierlin ,
Ernest Villars , E. Villars.
A. Bussy, Henri Sandoz.
J. Hugehtobler , Augsburger et C'1'.
Constant Bourquin . F. Marmet-Roth.
Hugunin-Girard fils , Ve Huguenin-Girard
James Droz» Henri Grandjean.

** Musique d'église. — Depuis la suspen-
sion d'activité de la Cécilienne, un certain
nombre de personnes de notre ville , qui tien-
nent à entendre encore quel quefois de gran-
des œuvres musicales , avec soli , chœurs ,
orgue et orchestre, se rendent aux concerts de
la société Chorale de Neuchâtel. Nous nous
faisons un devoir de les prévenir que le pro -
chain concert de cette société aura lieu diman-
che prochain , à 4 heures après midi , au Tem-
ple du Bas. Le programme comporte toute une
série de compositions des plus vieux maitres
de l'école italienne : VImproperia , de Pales-
trina , un Sanctus, de Lotti , un Air d'église, de
Stradella , Cinq psaume s, de Marcello el le
Stabot mater, d'Astorga .

Les habitués savent qu 'on peut S'Y rendre

par le train de 1 h. 50 et rentrer au dernier
train ; ils ne manqueront pas cette occasion
d'aller entendre de ces œuvres magistrales
qui appartiennent au grand art , et sont seules
capables de produire des impressions bienfai-
santes et durables.

** Bienfaisance. — Le Bureau communal
a reçu avec reconnaissance la somme de fr. 25
d'un anonyme pour l'établissement des Jeu-
nes garçons.

— Une personne désire garder l'incognito
a fait parvenir à l'hôpital une somme de fr. 25.
Nous lui adressons nos sincères remercie-
ments.

— Une personne désirant garder l'anonyme
a remis à M. CF.  Redard , fr. 50 en faveur de
la caisse de bienfaisance du cercle du Sapin
et de fr. 25 en faveur de la Paternelle , société
de secours mutuels aux orp helins.

Nous lui exprimons de la part des
destinataires , nos vifs sentiments de grati-
tude. (Communiqué).

— Le comité du Sou du Pavé a reçu avec
reconnaissance, par l'entremise de M. Hans
Mathys , la somme de fr. 50, don d'un ami de
Neuchâtel. (Communiqué).

— Le Comité des Soupes scolaires a reçu
avec reconnaissance d'un ami de Neuchâtel ,
par l'intermédiaire de M. H. Mathys , la
somme de fr. 50.

— Le soussigné, membre du Conseil géné-
ral de la colonie agricole de Serix , vient de
recevoir , par l'intermédiaire de M. Jules
Mentha , un don de 5 francs qui lui a été
remis par les demoiselles sœurs Jacot , filles
de feu M. Adolphe Jacot. Nos remerciements
sincères aux donatrices.

Edouard Duoz.
— La Société des amis des pauvres a reçu

d'un anonyme , par l'entremise de M. Charles
Robert-Tissot, un don de 5 francs pour ache-
ter du combustible aux pauvres. Par la même
occasion nous remercions bien chaleureuse-
ment l 'Impartial qui a bien voulu faire un
appel en faveur de nos pauvres pendant cette
saison rigoureuse et qui nous a remis déjà la
belle somme de fr. 255, plus 5 bons de 25 ki-
los de houille chacun pour procurer du com-
bustible à nos pauvres. Nous remercions bien
vivement tous ces chers donateurs qui vien-
nent à notre secours et qui se font un plaisir
de procurer un peu de chaud à ceux qui souf-
frent du froid. Merci encore.

Le Comité.

Souscription pour l'achat de combustibles
en faveur des indigents

Fr. ct .
Liste précédente, 279 75
Anonyme, 2 —

S.. 5 -
J. D., 2 —
Anonvme , 5 —
M. X., 5 —
Anonyme , 10 —
M. Metzger , 5 —
C. R., 2 —
X. E. K. X., 5 —

Tota l : Fr. 321 75
— A propos de cette souscription , nous re-

cevons une lettre dans laquelle on nous de-
mande si la Commune, « qui a de si grandes
quantités de Coke, ne pourrait pas en distri-
buer gratuitement aux pauvres. » Nous trans-
mettons la demande à qui de droit.

Chronique locale

du canton de Neuchâtel.
Faillites.

Déclaration de faillite de Jacot-des-Combes ,
Frédéric-Eugène, agriculteur à Roveresse. In-
scriptions au greffe du tribunal , à Môtiers ,
jusqu 'au lundi 23 février. Liquidation le mardi
24 février , à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville de Môtiers.

Déclaration de faillite de Favre-Bulle .Adrien-
Etienne , seul chef de la maison A.Favre-Bulle,
fabrique d'horlogerie â La Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal jusqu 'au
mardi 3 mars. Liquidation le mercredi H
mars , à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
du dit lieu.

Déclaration de faillite de Bourquin , Camille-
Ulysse, horloger et épicier à La Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal jus-
qu 'au mardi 24 février. Liquidation le mer-
credi 25 février , à 10 heures du matin , à l'hô-
tel de ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Quelet , Pierre-Nico-

las, horloger, décédé à La Chaux-de Fonds.
Inscriptions au greffe de paix jusqu 'au lundi
23 février. Liquidation le mercredi 25 février ,
â 9 heures du matin , à l'hôtel de ville du dit
ieu.

Citations édictales.
Les nommés : 1° Arthur Gostel y, horloger ,

précédemment à La Chaux-de-Fonds , prévenu
d'injures à la police ; 2° Jules-Léon Chapalay,
graveur , précédemment à La Chaux-de-Fonds ,
prévenu de vol , sont cités à comparaître le
samedi 21 février , à 9 heures du matin , devant
le tribunal de police à l'hôtel de ville de La
Chanx-de-Fond?.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Locle a libéré le sieur

Perrelet , Sylvain , domicilié à Beauregard ,
Neuchâtel , de la curatelle sous laquelle il avait
été placé à sa demande, et libéré le sieur Du-
bois-Perrelet , Charles , horloger au Locle, des
fonctions de curateur du prénommé.

«««¦«¦¦¦¦ __W_____HW>^WWM»»«»»

Extraits de la Feuille Officielle

Berne, 23 janvier. — (Dép. part.) —
Le Conseil fédéra l a décidé d'allouer à la So-
ciété dei Beaux-Arts , pour cette année aussi ,
un subside de 12,000 francs , à prendre sur le
crédit pour l'avancement et le relèvement des
arts en Suisse.

— Après avoir pris connaissance du rapport
de M. le colonel Kunzli , son commissaire au
Tessin , et de la demande qu 'il lui a faite, le
Conseil fédéral a décidé de lui envoyer la let-
tre suivante :

«Répondant à la demande que vous avez
adressée à son Département de Justice et Po-
lice , le Conseil fédéra l vous autorise à quit-
ter , pour le moment , le canton du Tessin ,
sauf à y retourner aussitôt que les circonstan-
ces vous y réclameront. Tout en admettant
que votre "présence dans le Tessin n'est pas
actuellement nécessaire, le Conseil fédéral es-
time que le commissariat qu 'il a dû instituer
dans ce canton ne peut encore être supprimé,
et il désire très particulièrement que vous
continuiez à remplir ces fonctions , que vous
avez revêtues jusqu 'ici avec tant de distinc-
tion.

— Le Conseil fédéral a fixé à 1 fr. 80 ct. la
bonification à allouer , pour 1890, aux offi -
ciers ayant droit à la ration de fourrage pour
leurs chevaux.

Vienne, 22 janvier. — On dit que l'empe-
reur François-Joseph a adressé une lettre au-
tographe au pape dans laquelle il le prie
d'user de son autorité sur le clergé hongrois
pour mettre fin au conflit qui a éclaté entre
l'Eglise et l'Etat au sujet du baptême des en-
fants issus de mariages mixtes.

Berlin , 22 janvier. — Hier , à Posen , une
réunion de catholiques polonais , comptant
2,000 personnes , s'est déefarée pour le retour
des jésuites.

La Gazette nationale dément de source cer-
taine la prétendue conversation de l'empe-
reur chez M. Mi quel sur le désarmement et
l'impossibilité d'une guerre future.

On dit que l'empereur a confié à M. Hinz-
peter la surveillance générale sur l'éducation
des princes impériaux.

(Service télégraphique de L ' IMPARTIAL.)
Bex, 23 janvier. — Un groupe important

de radicaux propose la candidature de M. Cé-
résole au Conseil national.

Bruxelles, 23 janvier. — De nouveaux ren-
seignement? reçus sur la mort du prince Bau-

doin disent que celui-ci a succombé à une
congestion pulmonaire. Sa mort cause une
profonde impression à Bruxelles : il était très
aimé.

Lûbeck , 23 janvier . — Une terrible tem-
pête de neige a interrompu la circulation des
trains.

Bruxelles, 23 janvier. — On annonce la
mort subite du prince Baudouin , prince héri-
tier de Belgique, cousin du roi Léopold II.

Dernier Courrier et Dépêches

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

i l'Hôtel ds la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Vendredi 23 Janvier, à 5 h. soir
Cohen, Munich. — Cohen, Nymegen. —

Bellak, Vienne.

COURS DE VALEURS SUISSES
du 23 Janvier 1891

Un- i n,lv„ Pril
Actions mande ""re fait

Banque Commerciale Neuchàteloise . C0O. — — .— — .—
Crédit Foncier Neuchâtelois . . . 605.— 630.— — .—
Société de Construction Ch-de-Fonds 470.— 480.— — .—
Société Immobilière Chaux-de-Fonds 225.— — .— — .—
Société l'Abeille Chaux-de-Fonds . . 84°/„ — .— — .—
Jura-Simplon 195.— 196.Î5 195.—

Otoligatlon s

3V,7o Fédéral 1887/88, plus intérêts f9.80 99.40 99.40
3l/ ,'U > 1889 i i 99.— 99.40 99.30
3 % » 1890 » > 90. — 110.50 90.20
4'/,'/t Etat de Neuchiitel, » » 1M.50 — .— — .—
4 •/. » » • 100.50 — . .—
3'/i7, Etat de Berne, » i 97.80 98.— —.—
3 70 Etat de Genève avec lots . . 103.75 103. «5 103. K7
4V,70 Chaux-de-Fonds, plus intérêts 101.50 103.50 — .—
4 % » . J 100.50 — . .-
8»/,% ¦ » > > _ ._ ioo .— 100.—
4'/,7(, Ville de Neuchâtel , • * 101.50 — .— — .—
4 'U » » > 100.50 — . .—
3V/. » • » 96.50 98.— —¦ —
4 7o Nord-Est Suisse, » > 101.20.101.80 — .—
4 •/. Central Suisse, • » 101.50 102.— — .—
6 7, St-Gotthard, » i 101.50:101.70 — .—
4 7, » « j  101.Ï0]101.70 — .—
Communes Fribourgeoises à lots . . 45.— | 48.— — .—

Nous nous chargeons de l'achat et de la vente en Suiss
et à l'étranger de toutes valeurs de placement, Actions
Obligations, Valeurs à lots, etc.

Négociation d'effets de commerce sur tous pays.
Dépôts d'argent en compte courant ou contre bons i

l'année.
Vente de matières d'or et d'argent. Achat de lingots.

REUTTER & C'e, banquiers,
Chaux-de-Fonds.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaiwde -Fonda

Couss DES CHANGES , le 24 Janvier 1891.

TAUX Courte échéance Trois mou
de 

l'eioomp. demande oiïro demande offre

France 3 100.— 100.— —
Belgique 3—37, 100.— 100 —
Allemagne 4 124.23 124.30
Hollande 4—*'/, 509.50 209.50
Vienne 47, 220. — 220.— —
Italie 6 98.50 98.6)
Losdres 31/. 25.23 26.Ï5
Londres chèque 25.Î5 —
Russie 6 96.— 96.—

BBque Français ... p' 100 100.05
BBanque Allemands p' 100 124.ÏO —
10 Mark or p' 100 Ï4.E0
B-Banque Anglais., p' 100 26.20 —
Autrichiens p' 100 220.—
Roubles p' 100 2.85
Dollars et coup. ... p' 100 5.<0 —
Napoléons p. 20 fr. 100.10

Escompte pour le pays 4 à 4 V, 7i •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et : é

sont valables que pour le jour de leur publication , soi s
réserve de variations importantes.

Nous sommes donneurs d'Obligations t °:_ d9 notre Ban-
que à 5 ans et 3 mois en appoints de 1000 fr. et 5000 francs
avec coupons annuels au 31 juillet.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qt i
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais , des délégations à trols jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèque»
au cours du our sur notre Succursale de Paris.

Impuretés du teint 2
rougeurs, feus , boutons , glandes disparaissent avec
une cure de Dépuratif Golliez au brou de noix ,
phosphates et fer. Dépuratif agréable au goût et plus
actif que l'huile d« foie de morue. Exigez sur chaque
flacon la Marque des deux palmiers. 13856-12

Vente eo gros : Pharmaoie GOLLIEZ, Morat.

Mérinos ct cachemire» noirs double
largeur, à 1 tr. <5 le mètre (69 c. la demi aune).
Vente directe aux particuliers. Echantillons de tou-
tes les qualités frinco par ie Dépôt de fabrique
Jclmoll «fc Cle, Zur ich .  1-7

I

Drap des Dames, Carreaux et Rayé, I
donl ' lc largeur , première qualité , à i fr. 25 le mètre jusqu 'à I
1 fr. 45, sont eipédiés en mètres seuls cl ponr costumes com- I
plcts franco de port par la maison Œttinger Se Cie),Zurich. ¦

P.-S. — Enroi d'échantillons des étoffes de nos grands maga- I
sins par le retour du courrier fronco . {o) m

AVIS AUX ABONNÉS
Ensuite d'arrangements pris avec MM. les

dépositaires de l'Impartial , nos abonnés des
quartiers excentriques , qui ne reçoivenl le
journal que dans le courant de la matinée ,
pourront désormais , s'ils le désirent , le faire
chercher au dépôt le plus voisin de leur domi-
cile. Il suffira pour cela qu 'il en préviennent
noire administration , qui s'empressera de
transmettre à chaque dépôt à la liste des abon-
nés auxquelsle journal doit être délivré.

(Observatoire de Paris)
23 janvier 1891.

Un vaste couloir de pessions faibles s'étend
aujourd'hui de la Mer du Nord aux côtes d'E-
gypte, tandis que deux aires de pressions for-
tes se tiennent , l'une sur l'est de la Russie,
l'autre vers Madère.

Les vents ont remonté au nord-ouest et sont
assez forts sur nos côtes océaniennes ; ils
soufflent fort en Provence, et de très mauvais
temps sévissent sur Ja Méditerranée, surtout
dans les parages de la Corse et de l'Al gérie.

Des pluies sont encore tombées sur les Iles
Britanni ques el la France ; elles ont repris en
Italie , où elles ont été très abondantes.

La température monte sur le versant de la
Méditerranée ; elle varie peu dans les autres
régions. Ce matin , le thermomètre marquait
—18° à Moscou , —2° à Prague, +7° à Brest ,
Perpignan et 11° à Biarritz. Dans les stations
élevées, on a observé comme minimum —10°
au pic du Midi et —(i° au puy de Dôme.

En France le temps pluvieux et assez doux
va persister.

Hier , à Paris , pluie dans l'après midi. Max.:
-f-5°9 ; min. : —3«0.

Bulletin Météorologique

Les glaçons qui recouvraient le porl de
Neuchâtel ont complètement fondu ; les ba-
teaux à vapeur sont rentrés dans leur domai-
ne. La neige fond dans nos rues.

Le dégel est général en France. Des pluies
sont tombées en France et sur les Iles britan-
niques ; elles ont repris en Italie où elles sont
très abondantes.

A Rouen , la gare de l'Ouest est inondée. La
ville de Montivilliers , près du Havre, est inon-
dée par la rivière qui a débordé : dans cer-
taines rues, l'eau atteint un mètre.

A Grenoble, quatre-vingt centimètres de
neige.

Il pleut à Marseille.
La navigation est reprise dans le port de

Bordeaux.

La débâcle



de la commune de La Chaux-de-Fonds

Séance du 10 décembre 1890, à i heures du
soir, à l'Bûlel des Postes.

Présidence de M. J. Breitmeyer, second vice-présid.

Absents excusés : MM. Auguste Imer,
James Perrenoud, Arnold Robert , Aloïs
Jacot, Alfred Renaud, Arnold Grosjean.

Le procès-verbal de la dernière séance
est adopté.

L'ordre du jour de la séance est le sui-
vant :

1. Rapport de la commission du budget.
2. Communications du Conseil communal.
3. Agrégations.
4. Divers.

Rapport de la commission du budget.
Rapporteur , M. Ferd. Porchat.
La discussion générale étant ouverte, M.

Léon Gallet demande quelques renseigne-
ment , au sujet de l'Usine à gaz, qui lui sont
fournis par M. H. Mathys, directeur des
Travaux publics. M. Gallet se déclare sa-
tisfait ; toutefois il prie le directeur de cette
usine de ne pas perdre de vue le rende-
ment de l'atelier qui , à son idée, devrait
être plus élevé qu'il n'est budgeté.

M. Mathys donne des renseignements
sur les dépenses qui ont été faites cette
année pour le Service des eaux et qui se
sont chiffrées par 80,000 francs environ ; il
a été dépensé 30,000 fr. pour une nouvelle
turbine, 40,000 fr. pour travaux de défense
et d'endiguement, etc., etc.

M. L. Bourquin devant s'absenter avant
Ja fin de la séance, désire prendre la parole
au sujet du ler postulat de la commission
du budget , relatif à l'équitabilité de la
somme à remettre à celui qui est chargé de
la rédaction des procès-verbaux. Il déclare
qu 'avant d'avoir entendu ce postulat, il
s'est entendu avec M. le secrétaire pour la
répartition de la somme allouée à ce der-
nier.

La discussion générale étant close, il est
procédé à la lecture et à la . discussion du
budget par chapitres.

RECETTES
Chapitre Ier. — Intérêts des créances.
Pas d'observation. Adopté. Total

. fr. 36,485
Chapitre II. — Domaines, bâtiments et

forêts.
Chiffre 21. Location des places fr. 13,500
La commission propose de porter ce

chiffre à 14,000 fr. pour les raisons suivan-
tes : Il résulte des comptes de 1889 que les
places ont rapporté l'an dernier 13,752 fr.
70 c. et il n'y a aucune raison de croire que
ce chiffre diminuera. Il doit au contraire
augmenter en même temps que la popula-
tion , l'importance des marchés et une sur-
veillance toujours plus rigoureuse des
places.

MM. U. Nicolel-Calame et M. Baux ap-
puient la proposition de la commission ; ils
insistent pour que le Conseil communal
s'occupe de la question de l'installation de
marchés sur la place de l'Ouest, par exem-
ple, par la création de trois marchés par
semaine au lieu do deux, dont un sur cette
dernière place.

M. Ch. Vuilleumier-Robert , caissier com-
munal , déclare que le Conseil communal
s'est déjà occupé de cette question , mais il
s'est heurté soit au mauvais vouloir des
marchands qui préfèrent la place Neuve,
soit à l'habitude qu'ont les ménagères de se
rendre sur cette place pour y faire leurs
provisions, parce qu 'elles y trouvent tout
ce dont elles ont besoin. Toutefois , le Con-
seil communal vouera sa sollicitude à l'exa-
men de cette demande.

La proposition de la commission est vo-
tée à l'unanimité.

S'agissant de l'installation d'un séctnir
à la Buanderie , M. Hans Mathys , direc-
teur des Travaux publics, déclare que l'ob-
servation de la commission a déjà été faite ,
mais dans un autre sens. Il ne lui paraît
pas possible d'établir un séchoir complet
clans les combles , mais plutôt dans le has
de la maison. Il prend note du vœu de la
commission.

Au sujet du loyer des terrains de la Gare
et de la Place d'Armes, M. Léon Gallet
demande si ce poste budgeté, à 1700 francs ,
ne peut pas être élevé a 2000 francs , et il
en fait la proposition.

M. Ch. Vuilleumier-Robert est surpris
de la proposition faite par M. Gallet , car
c'est lui qui , l'année passée, a signalé les
inconvénients résultant pour les voisins
d'avoir près de chez soi des baraques ou
des carrousels, et qui a demandé que les
autorisations ne soient pas données aussi
facilement.

Si le Conseil communal veut tenir compte
de l'observation de M. Gallet, il en résul-
tera nécessairement une diminution dans
le rendement de ces terrains. En outre , ces
industriels viennent en moins grand nom-
bre que précédemment, parce que l'Etat a
augmenté ses taxes.

M. Léon Gallet réplique que, lorsqu'il a
signalé à l'autorité communale les inconvé-
nients dont a parlé le préopinant , il avait

surtout en vue les carrousels , qui sont un
voisinage très désagréable.

La proposition de M. Léon Gallet ne fait
que 3 voix.

Enfin , le chapitre II est adopté. Total
fr. 79,635

Chapitre III. — Impositions communales.
Chiffre 2. Impôt sur le revenu d'immeu-

bles.
M. F. Poi-ehat . au nom de la commission

du budget , propose d'élever ce poste à fr.
176,000 au lieu de fr. 175,000.

M. Ch. Vuilleumier-Robert , caissier com-
munal . Le Conseil communal a déjà ma-
joré ce poste de fr. 1000, puisque pour 1890
il était budge té à fr. 174,000 ; néanmoins ,
il accepte l'augmentation proposée par la
commission.

Celle-ci est adoptée à l'unanimité.
Le chapitre III est adopté. Total

fr. 545,400
Chapitre IV. — Instruction publique.

Au sujet du chiffre 5. Part dans la répar-
tition des amendes , fr. 1000, M. Porchat ,
au nom de la commission , fait remarquer
qu il résulte d'une lettre du département
cantonal de justice, que, conformément à
l'article 49 de la loi scolaire, le produit des
amendes pour absences non justifié as reste
acquis à l'Etat. Cette disposition entrera en
vigueur le lor janvier prochain , ensorte que
ce chiffre de fr. 1000 ne peut pas être main-
tenu au budget.

Ensuite d'une observation de M. Vuilleu-
mier-Robert, et sur la proposition de M.
Jules Calame-Colin, le chiffre de fr. 1000
est à l'unanimité réduit à fr. 100.

Le chapitre IV est adopté. Total
fr. 64,086

Chapitre V. — Ecole d'art et de gravure.
Pas d'observation. Adopté. Total

fr. 19,470
Chapitre V. — Ecole d 'horlogerie et de

mécanique.
M. Léon Gallet , demande pourquoi la

vente de fournitures aux élèves n'est bud-
getée que par fr. 200, alors qu 'elle se monte
à fr. 2500.

M. Ch. Vuilleumier-Robert , directeur
des finances , répond que le chiffre de fr.
2500 répond aux achats, mais que la Con-
fédération a fait remarquer qu 'on devait se
borner à porter au budget le bénéfice réalisé
sur les ventes.

Sur la proposition de M. J. Breitmeyer,
ce poste sera libellé : < Bénéfice sur la
vente de fournitures aux élèves. »

Le chapitre VI est adopté. Total
fr. 24,150

Chapitre VII. — Recettes des travaux
publics.

Pas d'observation. Adopté. Total
fr. 34,000

Chapitre VIII. — Recettes d'assistance.
Sur la proposition de M. F. Porchat, au

poste 4 il sera ajouté le mot cantonal , afin
de déterminer de quel fonds il s'agit.

Pas d'observation. Adopté. Total
fr. 12,580

Chapitre IX. — Recettes diverses.
Chiffre 8. Taxes d'exemption du service

de sûreté, fr. 8500.
La commission propose de porter ce chif-

fre à fr. 9000.
Le Conseil communal se déclare d'accord ,

et ce chiffre est admis.
Total du chapitre IX adopté fr. 35,500

Chapitre X. — Service des eaux.
Pas d'observation. Adopté. Total

fr. 100,000
Chapitre XI. — Uside à gaz.

Pas d'observation. Adopté. Total
fr. 75,000

Chapitre XII. — Recettes de capitaux.
Pas d'observation. Adopté. Total

fr. 80,000
DÉPENSES

Chapitre Ier'. — Intérêts et amortissements.
Pas d'observation. Adopté. Total

fr. 374,220
Chapitre II. — Domaines, bâtiments et

forêts.
Pas d'observation. Adopté. Total

fr. 16,800
Chapitre III. — Assistance.

La commission estime qu 'il serait de
bonne administration de remettre entre les
mêmes mains tout le service de l'assis-
tance ; actuellement, l'assistance des Suis-
ses d'autres cantons et des étrangers est
rattachée ou secrétariat et au dicastère de
la police , tandis que le dicastère de l'assis-
tance ne s'occupe que des ressortissants et
des Neuchâtelois. La fusion aurait l'avan-
tage de décharger un fonctionnaire qui pa-
raît avoir trop à faire , sans exagérer le tra-
vail de l'autre .

Le Conseil communal déclare être d'ac-
cord.

Au sujet du poste 6, Secours médicaux ,
fr. 1500, M. Ch.-F. Redard demande à quoi
cette somme sera employée. Il rappelle que
la Commission scolaire a demandé la créa-
tion d'un poste de Docteur des Collèges,
ce qui a été refusé, quoique la Commission
scolaire se trouve assez souvent obligée
d'avoir recours à MM. les médecins pour
constater des maladies qui ne sont pas dé-
clarées et éviter la contagion. Il espère que,
dans des cas de cette nature, ladite com-

mission sera autorisée à utiliser cette som-
me pour payer MM. les docteurs auxquels
elle doit avoir recours.

M. Ch. Vuilleumier-Robert déclare être
d'accord avec M. Redard. En outre , cette
somme sera affectée à indemniser les visi-
tes que MM. les docteurs sont appelés à
faire aux pauvres, sur la demande de l'au-
torité communale.

Le chapitre III est ensuite adopté. Total
fr. 50.750

Chapitre IV. — Instruction publique.
La Commission annonce que le projet de

bud get était déjà élaboré lorsque le Conseil
communal a reçu du Comité des études une
lettre sollicitant une augmentation budgé-
taire de 475 fr. pour leçons de dessin à
l'Ecole primaire. Le nouveau programme
général impose deux heures de dessin par
semaine dans divers degrés, soit 21 heures
de plus qu'aujourd'hui. Une partie sera
donnée par les instituteurs, pour l'autre il
faut recourir aux maîtres spéciaux. Cette
dépense nouvelle étant pleinement justi-
fiée, la commission propose de l'accorder.

Le Conseil communal déclare être d'ac-
cord , et le chapitre IV est adopté avec un
total de fr. 215,751
Chapitre V. — Ecole d'art et de gravure.

M. U. Nicolet-Calame fait remarquer
que , dans le chiffre de fr. 1279, poste n° 6.
Frais divers, se trouvent des traitements
de maîtres, ce qui parait irrégulier.

M. Ch. Vuilleumier-Robert répond qu'il
rectifiera cela dans le budget définitif.

Ce chap itre est adopté. Total fr. 23,740
Chap itre VI. — Ecole d'horlogerie el de

mécanique.
Pas d'observation. Adopté. Total

ff. 42,150
Chap itre VII. — Cultes.

Pas d'observation. Adopté. Total fr. 4420
Chapitre VIII. Travaux publics.

Pas d'observation. Adopté. Total
fr. 168,100

Chapitre IX. — Police.
Poste 8, Dizenier-chef et préposé à la

police des étrangers, 3000 fr.
La commission propose d'élever le trai-

tement de cet employé à 3300 fr. en raison
du fait qu 'il a plus de 25 ans de bons et
consciencieux services et qu 'en outre son
ouvrage a considérablement augmenté.

Le Conseil communal déclare être d'ac-
cord , et le chapitre IX est adopté avec un
total de fr. 47,500

Chapitre X. — Service de sûreté contre
l 'incendie.

M. F. Porchat , au nom de la commis-
sion , propose de compléter l'équipement
de notre Bataillon de pompiers par la re-
mise à chacun d'eux d'un pantalon. La dé-
pense nouvelle occasionnée de ce fait serait
de 4200 francs , que la commission propose
de répartir sur trois exercices, ensorte que,
pour l'année 1891, le poste 2, habillement
et équipement, serait élevé de 1400 francs
et porté à 2400 fr.

Après une discussion à laquelle prennent
part MM. Ch.-F. Redard , Paul Mosimann ,
M. Baur , Jules Calame-Colin et H. Mathys ,
il est décidé :

1. De voter la dépense de 4200 fr. propo-
sée par la commission.

2. De répartir cette dépense sur trois
exercices, à commencer en 1891.

3. De porter a part cette somme de 1400
francs pendant les trois exercices.

4. De charger le Conseil communal d'é-
tudier la questiou de savoir quand le pom-
pier pourra devenir propriétaire du panta-
lon et ne plus être tenu de le rendre s'il
quitte le corps.

Puis le chapitre est adopté avec un total
de fr. 10,400

Chapitre XI. — Frais d'administration.
Pas d'observation. Adopté. Total

fr. 46,760
Chapitre XII. — Dépenses diverses.

Pas d'observation. Adopté. Total
fr. 25,000

Chapitre XIII. — Dépenses extraordinaires
Pas d'observation. Adopté. Total

fr. 5000
Chapitre XVI. — Placement de capitaux.

Pas d'observation. Adopté. Total
fr. 80,000

RÉSUMÉ
Après l'adoption de tous les chapitres du

budget, celui-ci est accepté dans son en-
semble à l'unanimité.
Les dépenses sont évaluées à fr. 1,030,681
Les recettes à fr. 1.026,301
Le déficit présumé serait de fr. 4.375

Le Conseil adopte ensuite à l'unanimité
également :

a) Le budget de l'Usine à gaz , qui pré-
sente les chiffres ci-après :

Recettes, fr. 280,000
Dépenses, fr. 240,000

Bénéfices présumés, fr. 40.000
b) Le bud get de l'atelier de l'Usine à gaz ,

qui présente les chiffres suivants :
Recettes, fr. 85,000
Dépenses, fr. 80,000

Bénéfices présumés fr. 5.000
M. J.  Calame-Colin aurait désiré que ce

chiffre de recettes soit augmenté afin d'é-
quilibrer le bud get, mais M. 77. Mathys
lui fait remarquer que ce chiffre de 5000 fr.
représente le bénéfice net, et que le rap-
port de l'atelier est présumé devoir être
beaucoup plus élevé, puisque toutes les
dépenses d'administration , d'intérêts du
capital , etc., etc., sont portées au bud get
spécial.

c) Le bud get du Service des eaux , qui.
présente les chiffres ci-après :

Recettes, fr. 125,500
Dépenses, fr. 105,500

Bénéfices présumés, fr. 20,000
Le rapport de la commission se termine

par les quatre postulats ci-après , dont les
trois premiers sont votés à l'unanimité et
le quatrième à l'unanimité moins deux voix
qui se prononcent contre :

1. Inviter le Conseil communal :
a) A présenter un rapport sur la manière

la plus équitable d'indemniser le rédacteur
des procès-verbaux du Conseil général ;

b) A présenter un rapport sur la fusion
de tous les services d'assistance entre les
mains du même chef de dicastère ;

c) A étudier une réorganisation du Con-
seil communal dans le sens d'une prési-
dence permanente et de la création d'un
dicastère de l'instruction publique et des
cultes.

2. Inviter la direction de l'Usine à gaz à
tenir si possible toujours à la disposition
des fabricants de cadrans le coke dont ils.
ont besoin.

II
Communications du ConseU communal.
M. H. Mathys. directeur des Travaux

publics , donne lecture d'une lettre du Con-
seil de l'Hôpital qui demande l'autorisa-
tion de mettre en vente, par la voie d'en-
chères publiques, ses terrains situés entre
la rue du Doubs et la rue du Nord , et entre
les rues du Doubs et du Temple allemand ,
près de l'Hôpital des contagieux.

Cette autorisation est accordée et le Con-
seil communal chargé de faire le nécessai-
re ; il est également autorisé à vendre en
même temps une parcelle de terrain appar-
tenant à la commune, située entre les rues
du Doubs et du Nord et contiguë aux ter-
rains appartenant à l'Hôpital .

M. Vuilleumier - Robert, vice-président
du Conseil communal , fait la communica-
tion suivante :

Ensuite des modifications apportées dans
l'organisation administrative, les services
des eaux et du gaz sont confiés à M. Hans
Mathys, qui devra être remplacé comme
directeur des Travaux publics.

Or, il s'agit de trouver ce remplaçant
qui , plus tard , d'après l'article 2 de l'ar-
rêté voté par le Conseil général , le 23 no-
vembre écoulé , devra faire partie du Con-
seil communal .

Dans ces conditions , celui-ci demande
au Conseil général l'autorisation d'ouvrir
un concours , puis de nommer le titulaire
provisoirement.

Cette autorisation est accordée.

III
Agrégation.

Le Conseil procède à l'agrégation de M.
Aaron Bloch , étranger.

Bulletins délivrés 21, rentrés 19, blancs
2 ; majorité 10.

M. Àaron Bloch est agrégé par 10 voix.

IV
Divers .

M. E. Jcanmaire désirerait savoir ce
qu'est devenue la pétition demandent l'ou-
verture d'un tronçon de rue entre celles de
la Charrière et du Progrès.

M. H. Mathys , directeur des travaux pu-
blics, répond que la demande a été exami-
née, mais que sa solution s'est heurtée à
beaucoup de difficultés ; toutefois, le Con-
seil communal ne perd pas cette question
de vue, et la pétition demeure déposée sur
le bureau , quoique une étude ait été faite.

M. E. Jeanmaire déclare qu 'il est satis-
fait de cette réponse, mais que néanmoins
il prie le Conseil communal de donner
suite à la pétition.

M. U. Nicolet-Calame désirerait savoir à
quoi en est la pétition relative au nouvel
Hôtel des Postes.

M. Ch. Vuilleumier répond que le Con-
seil communal s'est adressé au Conseil
d'Etat , mais qu 'il n'a pas encore reçu sa
réponse.

Il est fait lecture d'une pétition de pro-
priétaires et habitants du quartier des Re-
prises qui demandent que l'on établisse
une halte d'une minute pour tous les trains
du régional S.-C, afin de desservir ce
quartier.

Le Conseil général renvoie cette pétition
au Conseil communal, qui la transmettra
avec recommandation au conseil d'admi-
nistration du régional S.-C.

La séance est levée à 7 heures.
Le Secrétaire :

GEORGES LEUIU.

Conseil général



Vente d'une maison
Madame BEOK-T.°CHA.PPAT et de-

moiselle MATHILDE TSCHAPPAT expo-
sent en vente, aux enchères publiques, la
maison qu'elles possèdent en indivision à
la Chaux -de-Fonds et qui forme l'article
1581 du Cadastre, plan folio 15, n- 228 à
230.

Cette maison qui porte le n* ZU de la
me Jaquet-Droz est en bon état
d'entreti i n ; elle a deux étages sur le
rez-de-chaussée et renferme trois appar-
tements. Par sa situation à proximité de
la Fleur de Lis, de l'hôtel des Postes et
de la Gare, elle a un revenu assuré.

La veDte aura lieu à l'Hôt'l- de-Ville de
la Chaux- de-Fonds le lundi 2 février
1891, à. S heures après midi.
Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes à 2 >/> heures précises et les expo-
santes se prononceront séance tenante
anr l'adjudication ou le retrait de l'im-
meuble. 197-1

S'adresser , pour tous renseignements,
â l'Etude de M. Jules-Paul Jeanne-
ret, notaire, rue Fritz Courvoisier 9,
où le cahier des charges est déposé.

THE "CHINE
Reçu directement de Chine un nouvel

envoi, en qualité extra , de la dernière ré-
colte.

Vente en gros et au détail
Envoi franco au dehors à partir d'un

demi-kilog, chez

Madame BRUNNER
87, rue de Ja Demoiselle 37. 12359-33*

Terrains à vendre
A vendre à la Chaux-de-Fonds :
1* Des terrains situés à la rue de

la Demoiselle, entre les rues mon-
tantes de l'Ouest (t du Balancier ;

2» A la rue du Progrès , le terrain
adj acent A la maison de M. J. Parel .

Pour les conditions , s'adresser A
M. S. PITTET , architecte (maison
du Cercle du Sauin). 10830-33'

Occasion exceptionnelle
Pour cessation de commerce, a vendre

en bloc le mobilier et les marchandises
d'un magasin d'éricerie , vins et liqueurs,
etc. Reprise , 5 à 6000 fr. — S'adresser par
écrit , sous chiffre s M. P. 105,au bureau
de I'IHPABTIAI.. 361-2

Onps extra
marque la « Couronne d'Espa-
gne », à 1 fr. et 1 fr. 50 la douzaine.

MANDARINES EXTRA
i 1 fr. et 1 fr. 50 la douzaine. Caissettes

de luxe de 25 fruits.
Dattes Muscades surchoix. —

Raisins. — Figues. — Noisettes.
— Amandes. — Pruneaux.

C A u  
magasin de 109-5

O M E S T I B L E S
-*S CU' SEIXETir-

10 — PLACE NEUVE — 10.

Talllanv Uu très bon tail -
-¦•«»*¦**?¦•»* • leur , nouvellem ent
établi à la Ohaux-de-Fonds , se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou à
la maison. 11 ira aussi dans les environs.
Réparations et dégraissage. Travail promt
et soigné. Prix modique. — S'adresser
Place d'Armes 4, au ler étage. 351-1

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

tre caution adjugée , du Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds
la permission d'établir çles

Installations de gaz
à partir du compteur dans la lo-
calité, il se recommande aux con-
sommateurs de gaz.

Une pratique de plus de 20 an-
nées, un outillage complet et des
ouvriers habiles lui permett ent de
satisfaire à toutes les exigences.

En outre, le magasin est tou-
j ours bien assorti en tuyaux*,
becs, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. 8688-15

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE — 

LIQUIDATION. ârËRMÊ
bert 9, au 2me étage, à ganche, une lan-
terne en noyer pour 72 montres, une man-
doline .une quantité de vues photographi-
que et des broches, épingles et objets en
véritable corail et lave du Vésuve. 626-4

Médecin. - Oculiste

Dr BOREL
ancien ebef de clini que ophtalmologique à Paris ,

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

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

Mercredi de 9 à 11 heures. 33 2

HAUTE NOUVEAUTE

Aiguilles de montres
dites MAGIQUES

BREVET BRI 1823 13654-23

Grand assortiment varié de modèles
nouveaux dépose's.

BOILLOT FRERES
13, rue du Parc , Chaux-de-Fonds
T ATT ï T7r_KU Un9 DOnne tailleuse
*¦ JH_ AJUl«]l___ U k»E_ « RO recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession en journée ou A la
maison. Ouvrage prompt et soigné.

S'adresser rue de la Parc 11, au 2me
étage. 636-2

Commanditaire
ou 243-2

ASSOCIÉ
est demandé pour un article de consom-
mation A Genève, avec apport de 20 à 25
mille francs. Affaire sérieuse. Bénéfices
assurés. — Adresser les offres ,

^ sous A.
S. 11. W, Poste restante, Genève.

APPRENTI de COMMERCE
Un jeune homme pourrait entrer à des

conditions favorables comme apprenti
dans la maison Paul Jcanuot, rue
du Parc 65. — Joindre aux offres les cer-
tificats de capacité et moralité. 707-3

3l4x.i£4fet _ ____a>^R:E3E3 *é£k.m Otowm ôs îzs-m
PLAGE DU MARCHÉ, LA CHAUX-DE-FONDS

tart d'élever les oiseaux en cage et en volière, avec Le langage des f leurs, beau volume illustré d'un grand La clef des song es, ou interprétation des visions. ITflTTÏÏ 'IPATT TITPIITniiJUATDfl IJ 1 HITOir 1 Tgravures. Prix : 2 fr. 25. nombre de gravures coloriées et noires. Prix : 2 fr. 50. Prix : 60 centimes. .W U U V iliil U JJ1U X lUJMJl Allllb JM OL I lUH AJbPetit guide de l'hygiène el du bien être. Volume indi- Le même avec gravures noires, Prix : 1 fr. 50 cent. Le même plus complet , suivi du traité de deviner les ou pensable dans toutes les familles. Prix : fr. 1»-. Le menuisier pra tique, traité complet de laprofession passions par l'inspection du crân e et des grains de m<.<lnnn_> ii .A irait»»»! H „ I, I ,„„„. r„o„_.„i_,__ .Io cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui de menuisier , avec un grand nombre de gravures beauté. Prix : 1 fr. PIHHIHUI universel ue ta langue irançaise
sine, illustré de 217 figures très complet. Prix : fr. 3. Prix : 3 fr La pelite te des amownuX t nouveau secrétaire ga- Répertoire encyclopédiqueLa cuisinière modèle,, ou 1 art de faire une bonnei cm- Nouveau livre de compliments en vers et en prose, pour lant, illustré de 150 dessins, par Grévin. Prix : 2 fr des lettres.de Vhis toire, de la géograp hie, des scien-
GabrieUe? Prix™? fr. 25. 

BUre8' P" ll °  TC. ' Par Fleraentin' Prlx: le petit secrétaire de tout le monde, ou la correspon- ces, des arts 'et de "l'iiLuïtrti,
la cuisine 'de tous les jours , méthodepour faire une Traité de la chasse, en tous genres. Prix : 2 fr. 25. dance usuelle. Prix : 75 cent. CON TENANT

cuisine simple et peu coûteuse, illustrée, par Mme Traite de la pêche, à la ligne et au filet dans les ^ secrétairep ratique, contenant des instructions sur 1* La nomenclature la plus riche que l'on puisse
Thérèse Provence Prix : 1 fr. 20. rivières et les lacs Prix - 2 fr 25 le service °es Postes et- télégraphes et des modèles trouver dans un dictionnaire ;

La Cuisinière suisse, nouveau manuel de cuisine, par Petite académie des ieux contenant la rèsle do tons de corresP°ndance- Prlx : 1 fr - 20- 2" L'ôtymologie de tous les mots de la langue d'a-
M« J.-L. Ebert. IM H carteŝ Vec de nombreux ix«mn?PS 

Le secrétaire de tout le monde, correspondance usu- P^s les recherches les plus récentes de la phl-
La cuisinière bourgeoise, par Mme Rvtz , volume relié Prix': M cent 

nombreux exemples. elle, nouvelle édition terminée par un cours de lologie ;
le même en langue allemande. Prix : 4 francs. Ce oue l'on voit dan, la main rhirom anriP anHpnn o comptabilité. Prix: 2 fr. 25. 3- La prononciation de tous les mots qui offrent

La cuisinepratiquc var Maillard, chef de cuisine, vo- %? rotanTlSï fr 50 ' 
Chlf0maneie ancienne Les usaaes du monde, le savoir vivre et la politesse, ^g*» 6c

«té
et

s 
^nuéTes'Wincipauxlume relié Prix : f r  3,00. L'oracle des dames et des demoiselles , rép ondit sur »u deWs et chez soi , suivi du guide pour la danse L 

"ŒnŒwUqîe'Eïï d l'AcŒT£Le Livre de la ménagère, contenant des recettes di toutes les qaestions qui intéressent [es femmes. dn cotillon. Prix: fr. 1 50. LiUré et de Larousse ;verses, conserves, liqueurs , confitures , pâUssene Prix: 60 cen tj mes. Le Salon des jeux , règle et description de tous les 5« La solution de toutes les difficultés d'orthogra-orné de gravures. iTix . ^ fr. au. . comp le t Prix. : 1 fr j eux de cartes , ainsi que de dominos , de trictrac , de phe, de grammaire et de style, appuyée surLe Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, gla- c ' ; l*?Z~ m?t *  ., "" , ., . . .  dames, d'échecs et de billard . Prix : 2 fr. l'autorité des auteurs les plus estimés :ces, sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75. le peti t secrétaire galan t recueil de lettres suivi des 6» La Biographie des personnages les plus remarqua-
it Jardimerpra iioue, guide pour la culture de toutes conseils pour faire un bon mariage et d un guide , , , bles de tous les pays et de tous les temps ;

leB plantes et arbres utiles ou agréables ; un fort pour les formalités et les cérémonies. Prix: 60 cent. ™PllTll 0ÏÏIPllt tnPflPlIIllP IIP 1 il RPlflfTPFI P 7« Les noms de tous les peuples anciens et modér-
volume avec gravures. Pris : 3 fr. 25. Le secrétaire galan t, contenant des modèles de décla lllIOUl^lldlllUlll lUUUUl^UU UU l llUllUgUUU nés, de tous les souverains, des institutions

le Jardinier des dames, ou l'art de cultiver les plantes rations et des conseils pour faire un bon mariage, PAR publiques, des ordres monastiques ou mili-
d'appartement , de fenêtres et de petits jardins, avec par L. Joliet. Prix: 1 fr. 20. Josenb RAMBAJL, horloger-régleur taires, des sectes religieuses, politi ques , phi-
gravures. Prix : 2 francs. Manuel du capitalis te, ou comptes faits d'intérêt; nroffluseur à l'Fpnie d'horlncrerin ' losophiqnes ; les grands événements histori-

le Jardinier des petits jardins , indiquant la manière pour toutes sommes et tous les taux , avec notice proiesseur a i ucoie a noriogerie ques, sièges, batailles, etc. ;
de cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et sur les comptes courants, etc., par Bonnet. Prix : ae ^e116»8' «• La géographie ancienne et moderne , physique
la taille des arbres fruitiers, etc., un fort volume 2 fr. "75. Notion s générales (Cours préparatoires) suivies et politique,
avec gravures. Prix : 2 francs. l'Avenir dévoilé par les cartes , contenan t la divi- d'une annexe historique des progrès accomplis PAE ,

le iréteVmairepratigue.traitantdessoinsàdonneraux nation par les cartes , les différentes manières de les dans la mesure du temps. BESCHERELL.E AINE
chevaux, aux bœufs, à la bergerie, à et la porcherie tirer, les réussites, le grand jeu , l'explication des Se recommande à tous les horlogers et aux per- 
à la basse-cour, par Hocquart Prix : 2 fr. 50. songes par les cartes. Prix : 1 fr. 75 cent. sonnes s'intéressant à l'horlogerie. Quatre beaux volumes reliés. Facilités de payement.

—¦-------- Expédit ion par retour du courrier, contre remboursement ou envoi d'un mandat-postal. ———-m.r

ïaMpe Mies et graisses — Fonrnîtures pur Usines]
J. Lambercier & Co .Genève

Catalogue illustré gratis et franoo anr demande.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Emission d'Obligations foncières série H, 3 iï -t p. cent

Monla?it de l'émission, 500,000 f r .
Conditions, LE PAIR. — Jonlggance, 31 décembre ÎSOO.

Cette émission fait partie de l'emprunt de 3 millions , autorisé par décret du
Grand Conseil du 23 mai 1890. N -56-C

Elle se compose de : 118
400 Obligations foncières de IOOO francs et de

200 Obligations toncières de 500 francs.
L'intérêt est payable le 31 décembre de chaque année.
Jniqo'an 34 Janvier 1891, les acheteur* bénéficieront de

l'intérêt conrn.
Neuchâtel , le 30 décembre 1890. LA DIRECTION.

Grand choix d'Outils pour le découpage ~f
au boc-fll

armoires et Boites J» % MODELES PEINTS

Scies, Rabots tSliEE^"m Modèles

Magasin «M~. Sti-nfbiim
sous l'Hôtel de l'Aigle.

4ux fabricants d'horlogerie
Un petit atelier de monteurs

dc boîtes or travaillant dans les gen-
res eoignés et bon courant , demande à
entrer en relations avec une ou deux bon-
nes maisons qui lui fourniraient de l'ou-
vrage suivi. 682-ï

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL.

&&&*&£*&&&&&,
Pain - TO UT ÈLOQE

KJévfël EST STJPEEFLTJ,
j Wx£SW ES PBÉSESCE

{JÊT —^* des succès éclatants ob-
Iri _WI tcnus depuis p lus de 25
\tt_9 WMI ans , dan s le traitement de
isX^ ĵ GOUTTE , RHUMATISMES,

* l%^̂ rl Wèvralg ic3 ei Douleuis de toute
& Ii «X» >J nature, avec le véritable

1 'g^' PAIN-BXPBLLBR œ', .' Expeller -uv A I/AirOBB i. $%

f
î - ĉ î C'est pourquoi nous nous ^S?«K» M| bornons à rappeler, que le co
Kc£__A \ produit authentique est
¦vy f̂cvl toujours revêtu de la mar-

M /JS Ri S,ue 'A ncre> . Le Pain-
ES IjjJ Êipeller se vend dans la

t vi2:-___#y plupart des pharmacies.
Ë* S v̂Ç'l flacon 1 ir. et 

2 frs.
fi K ÏXaSi F- flD -RICHTER & Cie.,
tË, Y&f ?<S\ 0Uen (Suisse), Èudolstadt,
!&t ___________£S N ew-York , 810 Droaduay,
CE? à l'Ancre. Londres E.C. 

VERMOUTH
de Turin

première qualité, à i Jfîr. 35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 12733-6'

I * TÉLÉPHOHt- CA I

= \t & \- < >  =3 tn c^

v<w ^X 'XA i? u. _s_i

En cours de publication :
IICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLDSTKÎ
des Mots et des Choses

par MM. LABTTZ et FLïDBY .
Orné il 1000 gravures tt dt 110 cartss iré**t i»

deux liinm.
On peut souserire au prix A forfait dt

M franea pour la Suisse, — W fronei
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de io fr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
m comptant. — Envoi de spécimens el
bulletins sur demande. 8084-498
Ubralrit 6. CHAMIIWT, n. 4ta Salit*

Péiw 19, PARIS.

CORDES à VENDRE àayattXx
geux. — S'adresser à l'imprimerie A.
Courvoisier , rue du Marché 1.

COURS D'OUVRAGES EN FILIGRANE
p our quelques jours seulement f

r m -y :mf M

Fabrication dc colliers, chaînes de montres, bracelets, broches ,
parnres dc bal, décorations de porte brosses et sachets,

bordures et paniers de flenrs en laine et filigrane de couleur.

J'ai l'honneur d'aviser les dames de la Chaux-de-Fonds et des environs qu'à par-
tir du 21 janvier je commencerai un cours

d'Ouvrages en filigrane
et les nrie de bien vouloir visiter mes travaux dans mon appartement à l'Hôtel du
GulIIaume-TelI, au premier étage*

Ce travail est non seulement intéressant , mais aussi très facile , 6t au bout de
quelques heures les commençantes peuvent déjà faire des parures et des chaînes.

Le prix du cours pour l'apprentissage de tous les ouvrages en filigrane est de
5 francs pour les dames et de S francs pour les enfants ; chaqu e élève peut
venir jusqu'à ce qu'elle soit à même de faire touB les ouvrages en filigrane sans mon
secours. . . .Les matériaux sont bon marché, de sorte que chacune aura 1 occasion de faire
les plus jolis cadeaux.

Les leçons auront lieu tous les jours ; le matin de 8 h , à midi et l'après-midi de
2 à 7 heures. Les dames qui ne peuvent disposer de leur journée pourront venir les
mercredi , jeudi et vendredi soirs de 8 à 10 heures.

Des oarures et des paniers de fleurs en filigrane sont exposés dans les vitrines
de la Librairie A. Courvoisier, place du Marché.

6i!i Mme Eug. FOUREAULT.



THEATRE ieMailï-Je-ïoiÉ
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureaux à 7 'j t h. Rideau à 8 h.
Dimanche 25 courant,

QUATRIÈME REPRÉSENTATION DU
Grand Succès

JOSEPHINE
vendue par ses sœurs

Opérette nouvelle en 3 actes. Paroles de
Paul Ferrier et Fabrice Carré. Mu-

sique de M. Victor Roger.
On commenc era par

LES ESPÉRANCES
Comédie nouvelle en un acte, par

M. Paul Bilhaut.

IJIH Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 747-2

Cuisine Française
à emporter.

- Samedi 24 Janvier 1891, -
de 6 Va h. jusqu'à 10 h. du soir,

on servira

Gibelotte de lapin

TRIPES! ESSSKML
1 llll Li »J LYONNAISE.

à emporter.

Dimanche et Lundi soirs,
GIBELOTTE - GIBELOTTE

d© lapins

Tous les jours, depuis 11 V» heures
du matin,

CANTINES - CANTINES
f Se recommande, M" KUNZER,

11, rue des Granges 11 (entrée par
746-2 la terrasse).

AVIS AUX MALADES
Le soussigné a l'honneur d'aviser le

public que lui ou son représentant se
trouvera , dès et y compris le 31 janvier
1891, chaque SAMEDI, dès IO heu-
res du matin, au café de M. J.
Stucki, près de la Gare, à la
Chaux-de-Fon ds, pour recevoir les
commissions qu'on voudra bien lui confier.

A. Kiipfer, herboriste,
750-9 N-120 c au LANDERON.

-A. louer
poar tont de suite on ponr la St-Geor-
ges prochaine (23 avril 1891), nn APPAR-
TEMENT de 3 pièces et dépendances,
situé rne de l 'Industrie 9, an rez-de-
chaussée. 748 3

S'adresser en l'Etude de H. Cll. -U.
Sandoz, notaire, rne de la Promenade I.

Ponr Saint-Georges 1891
à louer un APPARTEMENT de 4 pièces
et dépendances, situé rne de l'Industiis
n° 9, au rez-de-chaussée. 749 3

S'adresser en l'Etude de H. Ch.-t'.
Sandoz, notaire, rne de la Promenade i.

HUITR ES
à T franc»* la caisse de cent et un
franc la douzaine. 12291-12'

Au magasin de Comestibles
C H A R L E S S E I N E T

IO, Place Neuve IO.

Un bon PLANTEUR
ïrer en relations avec une bonne

maison qui fournirait des plantages
ancre, bonne qualité et soignés. Spécialité
Glassbûtte, ainsi que des Bostons simples
et doubles plateaux «oignes. — Déposer
les offre s par écrit , soua initiales G. _____ ..,
au bureau de I'IMPARTIAL . 585-ii

QOOOOOOOOOOOO

I fflMBEf* Nous avisons les fabri- V
A 3gS8__gïi cants d'horlogerie qu'il A
T vient de se former une associai ion y
Q ponr la fabrication den BAL.AJV- Qk CIERS compensés et façon Z
y compensés en tous genres. 551 U
Q Spécialité genre anglais et Botte. 0

o DOUDIN FRÈRES \
V PAYERNE (Suisse). 9

A Balanciers depuis 4 francs A
V la douzaine à 5 francB pièce. — M
n Ouvrage garanti, fidèle et rond. f \
Q Echantillons à disposition. A
QOOOOOOOOOOO Q

Avis imp ortant
Une personne solvable désirerait re-

prendre au plus vite la suite d'un com-
merce quelcouque n'exigeant pas de con-
naissances spéciales, principalement épi-
cerie et mercerie. A défaut, on accepte-
rait la représentation d'une maison im-
portante dans co genre. — Adresser les
offres , sous initiales C. H., au bureau de
IMPARTIAL . 553

Coiun le la Çtan-uii-Ioifls
POLICE LOCALE

Le Conseil communal a fait les
nominations suivantes dans la
Garde :

1. Au grade de sergent , le capo-
ral Albert HUBSCHER, en rem-
placement de Jean Blaser, qui a
quitté la localité clandestinement.

2. Au grade de caporal , l'ap-
pointé Johann FLUCKIGER, en
remplacement du citoyen Albert
Hûbscher.

La liste des agents sera publiée
une fois le corps au complet.
719 3 Direction de police.

LIQUIDATION
complète

j usqu'en avril du magasin de Mlle
Emma Faure, rue de l'Industrie 2.

Laines à broder
première qualité.

Joli choix de MODÈLES sur panier
pour tapisserie. 629-2

VENTE FMMEUBLE
Le lundi 36 janvier 1891 , dès

les 2 h. de l'après-midi A rHotel-.de- Ville
de la Chaux-de-Fonds. dans la petite
salle dc la Justice de Paix ; leB
héritiers da dame J ULIE DUCOMMUN ,
veuve de Henri-François-Sylvain Ducom-
mun, exposeront en vente par enchères
publiques l'immeuble suivant, savoir :

Une petite maison d'nablta-
tlon avec son sol et le terrain da déga-
gements -qui en dépend , ayant un étage
sur le rez-de-chaussée et q uatre fenêtres
de façade, et portant le n* 37A de la rue
de là Ronde, à la Chaux-de Fonds.

Ci-tte maison actuellement à l'usage ds
fonderie et appartements, est assurée con.
tre l'incendie sous n* 454 pour la somme
de 11.500 fr. Elle a un rapport annuel de
1000 fr., susceptible d'augmentation.

Cet immeuble est désigné comme suit au
cadastre de la Ohaux-de-Fonds :

Article 441 , plan folio 7, N" 42, 43, 44.
Rue de la Ronde. Bâtiment et dépen-
dances de 205 m. carrés. Limites : nord,
rue St-Hubert. 91 ,1372 ; est, 442 ; sud et
ouest , rue publique.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges qui seront lues avant
les enchères.

S'adresser, pour prendre connaissance
des conditions de la vente et pour tous
renseignements, en l'étude de M. dis.»
E. Gallandre, notaire, Place du
Marché 10, A la Chaux-de-Fonds. 245-2

f .-¦¦-'L- ;̂>v /̂^ .̂j_ ĝis«taM Ŷgg3_a

MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition universelle Paris 1889

Bonne occasion. A ^fe^ 8
coupons de sole de toute premier,,
qualité , hleue et rose pît'e. — S'adresser
rue de la Paix 49, au deuxième étage , à
gauche. 14454 2

Albums de la Chaux-de-Fonds
Prix : 1 tr. 50.

Bn vente dans les principaux Bazars et
Magasins de librairie de la localité

Dépôt au bureau de M. G. Leuba, avo-
cat, président de la Société d'Embellisse-
ment, place Neuve 10. 14242 2

ÉPHÉMÉRIDES
Afin de les liquider à bref délai et

que chacun puisse en profiter , les
Ephémérides restant en magasin seront
cédés au prix unique de

Librairie A. Courvoisier
place du Marché.

Pour constructions OHvrîères,
à vendre des terrains à bâtir à des
prix très avantageux. — S'adresser rue
de la Charrière 1, au Sme étage. 231 6

Au Grand Kiosque littéraire
Occasion exceptionnelle !

Pour sociétés et amateurs de belle mu-
sique classique et moderne pour
piano. Edition de luxe illustrée. Choix de
lOO morceaux de grands maitres, doigtés
et nuancés avec le plus grand soin et vô-
liflôs par nos meilleurs profe iseurs de
musique. Prix inarqués de 3 à 7 fr. 5U
pièce , vendus à 50 centimes.

Superbes partitions complètes
d'opéras , ttc. pour chant et piano, mar-
quées 8 et 10 francs, vendues 2 fr. 50
pièoe. Voir le catalogue.
753 3 H. HOUST BT FILS.

BONNE OCCASION
Pour cas imprévu, à vendre de suite

à la Chaux-de-Fonds un atelier de fa-
brication de oouronnes, pendante,
anneaux et gallonnés. Locaux à dis-
position. Conditions de payemei t très fa-
vorables - S'adresser, sons initiales V.
V. V. 9, au bureau de I'I IIPABTIAL 764-3

On demande
dans une maison d'horlogerie pour faire
la rentrée et la sortie de l'oxvrage et tenir
l< s écritures spéciales A l'étoblissage, une
DEMOISELLE ACTIVE. - Adresser
les offres , sous chiffres H. 393 J., à l'a-
gence Haasenstei n & Vogler, Saint-
Imier. 751 3

Caf é SCHNEITER
67, H6tel-de-Ville 67. 752-1

— Dimanche 25 courant —

AA GRAND *MMSL Bal Jt
BON ORCHESTRE

pour cause de cessation de commerce un
matériel de café presque neuf;
composé ds 11 tables , 30 chaises, 30 ta-
bourets, comptoir , un billard avec acces-
soiies , lampes, verrerie, une pression A
bière, ustensiles et provisions de cave.

S'adresser en l'Etude du notaire Abram
SOGUEL, à Cernier. N-86 c 401-2

VENTE D'IMMEUBLES
Le Mardi 3 février 1891, dés 2

h. de l'après-midi , dans l * petite salle de
la Justice de Paix, A 1 Hôtcl-de-VUIe
de la Chaux-de-Fonds , l'hoirie G.
RONCO exposera en vente par enchères
publiques, les immenbles suivants :

1' Une maison d'habitation bâtie en
pierres couverte en tuiles, jeafermant qua-
tre logaments, deux magasins, portant le
n' 5 de la rue du Grenier.

Cet immeuble est désigné comme suit
au cadastre de la Chaux-de-Fonds : Ar-
ticle 1280. plan folio 1, n» 181, 182, 183.
Rue du Grenier, bâtiment et dépendances
de 167 m'-'

2' Ui c petite m&ison , à usage de remise
et habitation ; t>âti ment en pierres couverte
eu tuiles, portant le n* 1 de la rue du Ro-
cher à U Chaux- da-Fonds.

Cet immeuble est désigné comme suit
au cadastre de ce lieu. Artiele 1281 , plan
folio 1, n" 215 , 216, rue du Rocher, à La
Chaux-de-Fonds

Par laur situation au eantr* du village
de la Chaux-de-Fonds , sur une rue très
fréquentée à proximité de la place de l'Hô-
tel-de-Ville , cas immeubles offrent un
placement de fonds assuré.

Pour visiter les immeubb s et pour
prendre connaissance du cahier des char-
ges , s'adresser en l'étadedaMM. G Leuba,
avocat et Ohs-E Gallandre.notaire. Place
Neuve 10, à La Chaax-de-Fonds. 680-6

A Mer pour St-Geories 1891
un petit logement de 2 pièces, cuisine,
corridor fermé et dépendances, et un lo-
gement de 3 pie_ .es , cuisine , corridor
fermé et dépendances. — S'adresser, de
10 h. à midi, chez M Louis Reuttsr, ar-
chitecte, rue de la Serre 73. 205-4
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Tente por ta Missions
Le Comité des Dames s'occupant des

Missions se propose d'organiser, com-
me l'année précédente , une vente en fa-
vaur de cette œuvre au commencement de
mars. Le Comité fait appel à l'intérêt de
tous les membres de nos Eglises.

Les ouvrages, ainsi que les dons en
nature et eu argent, seront reçus avec
reconnaissance par les dames du Comité
dont les noms suivent :

Mesdames
Jacottet , pasteur. Mentha.
Borel-Girard, id. Aruold Grosjean.
Ooutrebande , id. Stammelbacn.
Borel-Etienne, id. Schônholzer.
Tissot-Perret. Irlet.
Nicolet-Hugli. E. Lamazure.
Imer-Guinand. Parel-Thurban.
Paul Courvoisier. Saadoz-Perrochet.
Droz-Matile. Roulet-Douillot.
Soguel. 494-2

CHOIX IMMENSE de

COURONNES
mortuaires

en fer et porcelaine.
Couronnes ponr fossoyeurs.

Couronnes pour ensevelisseuses
BOUQUETS MORTUAIRES.

Gants. — Brassards.
MOUSSELINE. 3815-69

Grand assortiment de

BIJOUTERIE DEUIL
haute nouveauté . î

Broches - Dormeuses - Bracelets
Prix avantageux.

&raaâ Bazar ii Panier fleuri
¦ ¦I llll-MM— I lll I ¦ Ull lll l !¦! llllllleaaHBBaBBMHBaBan____H__K_HB___Hr

A louer
pour Saint-Georges 1891, la MAISON
sous n° .T» rne Léopold Robert , compre-
nant le rez-de-chaussée qui conviendrait
pour atelier et le premitr étage com-
posé de 3 pièces avec corridor, cuisine
et dépendances.

Autant que possible, on désire louer
les deux locaux a la même personne,
soit comme atelier et logement.

S'adresser k H. Victor Brunner , rne
de la Demoiselle 37. 502

A. louer
ponr Saint-Georges 1891 un beau LOGE-
MENT de 3 chambres , cnislne et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Ch. Som-
mer, vétérinaire , rne de l'Hôtel-de-Ville
n° 28. 412-1

Nouvelle PINCE à Cliaipape
Plus de crochet ; servfz-vous a l'a-

venir de la pince Coupe-Champagne.
Exiger comme marque « una bouteille ou-
tre J. et B.

Au
Magasin d'Objets d'art et d'industrie,
rne de la Balanoe 10. 8446-83

A TT T Q aux fabricant M ! — Un
X I V  iO ouvrier capable et conscien-
cieux demande à faire a domicile des
emboîtages en tous genres. — S'a-
dresser Boulevard de la Capitaine 1, au
¦ime étage. 544

lUinMTDCC On achète des mon-
ITIUR I nLO.  très à clef et re-
montoir or, argent et métal (genre ponr
l'Autriche), pendant six jours de 8 Vo h.
du matin à midi. — S'adresser à l'hôtel
de la Flenr de Lis, chambre n° 3, 720 3

il " toutes les spécialités :i luise dc f k
G O U D X O N  D E  N O R W É G E  P U R  B

Ithumes, Tour, Brom-hiterf , Phtisie ,
KAI.ADTS (19 POITRINE.catarrhes d'estomac et de vessie

la plus efficace est sans contredit le

rvilli'e !'¦-* in'iln.l .n '-r Ut j i ruit  ri tle /Y. ehevtlm-f , ¦"'

Le liac. Fr. i .  DO - llembi t"> avec emballage Fr 2. ¦

Edm. EIi'iliJAiTiD, pharm. Lausanne. B
Se irouvi- tlans l.i plupart tli's pharmacies.

"̂ *mmmmmm\9mm^mmWÊmmmmWÊÊÊmmmm\
MÉDAIL.L.B

Exposition universelle de 1889
H-3929 -L 5086-1 

AVIS AU_SEXE FORT
Si jusqu'à présent vous avez rejeté l'em-

Sloi de bretelles , c'est qu'elles ne répon-
aient pas aux exigences de votre com-

modité.
LA NOUVELLE

BRETELLE
*>_r-©ire*é»

d'un système complètement nouveau est
apoelée A faire sensation par la simpli-
cité dc son fonctionnement.

Contrairement à la bretelle employée
jusqu'il ce jour , elle ne fatigue par les
épaules et laisse au corps ses mouve-
ments les pins naturels.

Elle se recommande surtout aux per-
sonnes âgées par son système spécial
permettant de i. s ôter sans les débou-
tonner. 12043

Faites en l'essai et vous ne
vous en séparerez plus.

En vente chez

B. BLOCH-WIXIER , md-taillear
S, rue du Marché 3.

Hôtel de la Croix-Fédérale
CRÊT-DU-LeOC-LE

Grandes salles chauffées et cabinets par-
ticuliers pour repas de noces et sociétés.
Dîners et Soupers sur commande.
Restauration à toute heure.
Consommations de premier choix. Le
soussigné se recommande aux amateurs
de parties de traîneaux . 373

— GRANDE SALLE DE DANSE —
Se recommande,

Le propriétaire, H. LAMARCHE.

Pour Saint-Georges 1891,
à louer un logement de 3 pièces et dé-
pendances, rue du Puits , dans une maison
d'ordre. — S'adresser à M. Dubois , rne
S aint-Pierre 14. 156

Vaste atelier à loner
au Locle

A loaer pour Saint-Georges 1891 , au
centre du village , un bel atelier de 140
mètres carrés dans un bâtiment indépen-
dant , avec établis et transmissions posés.
Ce local conviendrait spécialement pour
mécaniciens ou pour faire la serrurerie ou
menuiserie mécanique. Le preneur pour-
rait profiter de la force motrice électrique.

S'adr. au bureau de I'I MPAIITIAL . 624 3

Etablissement horticole
de

Membre de la Société d'horticulture de France.

Téléphone 99, RUE DUJDOUBS 99. Téléphone
L'établissement esl assorti dès maintenant d'un grand choix de

Heurs naturelles coupées et fleurs desséchées ; les prix sont
des plus modiques.

Exposition p ermanente de tous nos articles de plantes ,
de fleurs , de corbeilles et jardinières garnies avec plantes et en fl eurs
naturelles et desséchées. Ces articles sont montés très élégamment
et livrés à des prix déliant toute concurrence.

La Vannerie une et de première qualité est exposée dans ce
même local spécialement construit à cet effet.

Bouquets de f ê t e  et de deuil, couronnes , croix, ancr es et
autres dispositions en fleurs naturelles et desséchées.

Couronnes mortuaires en fer et porcelaine. — Bouquets
en fleurs desséchées montés d'avance.

ŜST L'établissement mérite d'être visité ~VB
14572-9 Se recommande.

= ENDUIT =
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corio-Méléine
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver, d'une boite
de 80 ct. à fr. 1»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-méiéine est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rae dn Marché 1
Chaux-de- Fonds.

Dépôt pour le Iioele t IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 ct. Fr. l»20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.



OBLIGATIONS
 ̂
à PRIME S

2 V» % Villa do Bruxelles. 100 fr.
Tirage , 15 Mars. — Gros lot, 100.000 fr.

3 °/„ Ville de Genève. 100 fr.
Tirage, 2 lévrier. — Gros lot , 80,000 fr.

Ville de Fribourg. 13 tr.
Tirage, 15 février. — Gros lot , 20,000 fr.

Ville de Barletta L. 100.
Tirage , 20 février — Gros lot, L. 100,000.

Ces valeurs de tout repos , ainsi que
d'autres sont en vente, soit au comptant
(d'après le cours du jour) ou soit par
versements menauela de 5 fr. chtz

Ed. DUBI-GL.ATZ.
282-2 62, rue du Parc, Chaux-de-Fonds.

Asile du Repos
Nous rappelons que l'Asile du Repos

est destine A recevoir , saus distinction
d'église, des femmes convalescentes , et
spécialement des mères de famille ou des
jeunes filles dont la santé ébranlée ré-
clame un temps de repos, nne nourriture
fortifiante et des soins intelligents sous
la direction d'un médecin.

Les personnes qui se trouvent dans ces
conditions, y recevront un accueil cordial
et gratuit.

Les demandes d'admission peuvent être
adressées en tout temps, soit à M. James
Courvoisier , pasteur , rue de Ja Loge 11,
soit à M. Jules Caïame-Matthey , rue du
Parc, 4, soit à M. Louis Calame-Colin ,
rue du Parc, 8. 12296-12*

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir de renseignements commerciaux

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

Pour donner plus d'extension à ses
affaires , un commerçant actif tt sérieux
désire trouver un associé on commandi-
taire avec apport de S à 3000 francs.

Placement de tout repos et bénéfices
assurés. 423-4

Guèrison des Varices
et Maux de j ambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de maux da
Jambes, varices, etc., par l'emploi du

"Baume de Gustave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
\ ag\ fltc

La Chaux-de-Fonds , le 30 Janv. 1890.
FANNY VON _<ESCH ,

BERNARD KJEMPF , F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LAURE SCHNGERR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Gustave OKIKE ¦,, rne de la Char-
rière as, au premier étage. 12759

Certifloata à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels , etc.

One jenne fille tSEff»?
une place comme bonne d'enfants et pour
aider dans le ménage. Un bon traitement
est préféré à un fort gage. — S'adresser
rue " du Premier Mars 10 A, au rez-de-
ehaussèe. 774 3

IWnttanr Dn bon «monteur, tra-
UCvvtlioUla vaillant dans les bonnes
pièces, demande une place de décotteur
pour petites ou grandes pièces ; à défaut,
une place de remonteur à l'année. — S'a-
dresser par écrit, sous initiales C. B., au
bnreau de I'I MPARTIAL . 708 3

Vnlrtntaira Un jeune Allemand qui
lUlUIlldllCa connaît le français cher-
che une place comme volontaire dans un
bureau ou un café. — S'adresser chez M
Frédéric Gygax , A Renan. 712-3

Ramnnianr Un démonteur et remon-
IM. 1U Ull lu lll. teur, bien au courant de
la pièce ancre et cylindre , demande une
place de suite. 721-d

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

lino ItorennilA de toute moralité s'offie
UUO U01SUUUO pour faire une chambre
ou un bureau.— S'adresser rue du Puits 4 ,
au premier étage. 725 3

tlno fumiiia Q'a8e mur demande à aller
1)110 ItJll JHl U en journées. Elle accepte-
rait aussi une place dans un ménage où
elle pourrait faire tous les travaux. 697-2

S'adresser rue du Progrès , n* 10.
fin tiAmma marie (29 ans), au courant
UU UulUUlO de la comptabilité et de la
correspondance française et allemande,
désire trouver un emploi. Prétentions mo-
destes. — S'adresser, sous initiale IV. T.
1Q5, Poste restante. 635-3

RpiIMint'l _r_ J *i <-)n entreprendrait en-
uuIUUUlugCSt core quelques cartons do
remontages en petites pièces. — S'adresser
rue de la Demoiselle 82 . au troisième
étage. 614 2

lin A ll'l ï i î i i  diplômée de deux cantons ,
UUO UnUlO cherche emploi dans un bu-
reau ou comptoir d'horlogerie pour la cor-
respondance et se recommande aux pa-
rents pour leçons particulières.

S'adresser A Madame Hoffmann , rue de
la Rande £8, au premier étage. 649-2

lin A iflnnA filin cherche une place p-
UUO JOUUO UUO faire un petit ménage.
— S'adresser rue de la Balance 16. au
magasin. 655-2

lin A Hl 10 llgée cnercae une place pour
UUO UUO tous les travaux du ménage,
ainsi que la cuisine. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au rez-de-chaussée. 656-2

Annronti 0n désirerait P'acer pour
(MJ! OUbla Pâques un jeune nomme àgè

de 16 ans comme apprenti , pour deux ou
trois ans, dans une maison de commerce
quelconque où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Adresser les offres
et conditions à M. H. Schroth , à Wurzen
(Saxe, Allemagne). 615-1

hifcnfimir Un décotteur-acheveur de-
UcGUllcUl. manda de l'ouvrage à la
maison ou à défaut entrerait daus un bon
comptoir de la localité. 586-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aide-dégrossiss«nr. SES
che de suite une place d'aide-dégrossis-
seur ou homme de peine. 587-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jenne homme ViEttE?
apprenii dans une partie de l'horlogerie.
Entrée de suite. — S'adresser chez M. L1
Blaser , me du Puits 29. 612-1

InnrontÎA Un demande une apprentie
âS'JIllIl l l i .  polisseuse de cuvettes;
elle serait nourrie, logée et habillée par
ses pstrons 745-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rt.naeo.0nr Un bon repasseur en blanc
Ifcl-yuaoolll. pourrait trouver de l'ou-
vrage suivi et lucratif au comDtoir rue de
la Paix 11. 756-3

Commissionnaire. ïffi^JKE
missionnaire . connaissant les travaux
d'un atelier de graveur. — S'adiesser rue
du Collège 7. 757-3

Pt- î ntP (  v l-*6"* bonnes peintres en ro
I clUlil i tt. maiues se recommanaent
pour de l'ouvrage à la maison — S'adr
rue Léopold Robert 61. 758 3

IJ riVAll l* Un demande de suite un bon
Wl il V OUI • ouvrier graveur d'ornements.
Ouvrage assuré. — S'adr. chez M. Julien
Calame, rue Fritz Coarvoisier 29. 759-3

S (lécottenr-aeheYenr ré'dïnTûn
comptoir de la localité. 770-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RftinnntAnra 0n demande, pour en-
aOlUUUlOUlS. trer tout de suite, deux
bons dcmontcars et remonteurs pour
petites et grandes pièces cylindre et an-
cre. 768-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fft i i s«Aî l«0 Un demande, de suite ou
1 UlISSullSu. dans la quinzaine , uae bon-
ne ouvrière polisseuse de boîtj s or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 769-3
A iini-iml i Un garçon intelligent,
fl|l|Jl LHU. désireux de faire un ap-
prentissage de commerce sérieux, pour-
rait entrer TOUT DE SUITE au
Crédit Mutuel ouvrier. — S'adresser à M.
Alfred Renaud , gérant. 595 4
Rnît lAr Un tourneur pour petits
OUI 1101 . grands guichets pourrait en-
trer de suite dans un atelier de la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 714-3

l nnn n filla Un demande de suite une
JOUUO UUO. jeune fille de 15 à 16 ans
pour garder les enfants — S'adresser rue
de la Serre 10, au troisième étage , à
droite. 722 -3

ûraVAnr Un demande pour le Locle un
"IdlOUi. bon ouvrier graveur de lettres
décorateur. 726-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Rnmnnf anro De b0D8 remonteurs tra-
nUUlUUlUUliS. vaillant à la maison
trouveraient de l'ouvra ge de suite et suivi.

S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 727-3
/Tî rrnîllao Dans la fabrique d'aiguilles
illgUlllOS. de montres de Paul.-È. Vo-
gel on demr.nie 2 ouvrières , 2 apprenties
et une commissionnaire. 696-3

IIA l'In rtii l'C 0n ««mande , pour Bir-
11U1 lUgCI a. mingham (Angleterre),
denx bons horlogers rhabillenrs.
connaissant leur partie à fond. Inutile
de se présenter sans preuves de capa-
cité et moralité. — S'adresser par écrit
Case 483, Chaux-de-Fonds. 564-3
IlnrlftffAl' Un demande un bon horlo-
Hvl IvgOl. ger honnête et capable, con-
naissant le rhabillage des montres,
horloges, boites à musique et bijouterie.
— Adresser références et con étions dési-
rées Case 465, Chaux-de-Fonds. 684-2

SarwantA On demande uno personne
vl «au le. sachant faire la cuisine et

connaissant A fond les travaux d'un mé-
nage. Inutile de se présenter sans preuve
de moralité. 694-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fflliodunsa Une bonne polisseuse de
Hî llùOTiilM). boîtes

^
argent et métal est

demandée pour Genève pour diriger un
atelier. Bon gage. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 25, au ler étage. 689-2

Un At\manAt * de 8uite un Jeune homme
UU UOIUaUUO pour faire Jes commis-
sions, et une jeune fille pour s'aider dans
un ménage. 695-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lAnnA fillA Un demande de suite une
JOUUO 11110. jeune fille pour.s'aider dans
un petit ménage. 698-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

!] lliil<ï<»hftnr« Un atelier de la localité
MU1IIUGU0U1S. offre des écussons et
jarretières à découper A un guillocheur
travaillant chez lui; travail soigné. 700-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ̂ £S*sF^
fille pour faire quelques commissions en-
tre les heures d'ôcoie. — S'adresser rue
Léopold Robert 68, au ler étage. 701-2
Un tftn i.nAnr etune bonne grandis-

bon lUUlUfUl scuse, si possible
ayant leurs outils , trouveraient de l'ou-
vrage pour genre anglais , chez M. L.
Reuge , pierriste , Cortaillod. Entrée de
suite. 646-2

Innna filin Un demande une jeune
JOUUO UUO. filie logée et nourrie chez
ses parents, pour lui apprendre une partie
de l'horlogerie. — S'adresser rue du Parc
21, au premier étage. 647-2

rViimi' OH demande ponr la TRIBUNEIJ I IUU . DE GENÈVE nn crienr hon-
nête. — S'adresser au magasin de ciga-
res rne Léopold Robert 6, 0:31-2

Rnnqoonnr Un demande de suite nn
nOpaSHOUt. bon repasseur. 633-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Gnilloehenrs. deux
ceguaiocshe

t
ur«

pou
-̂

S'alrf sser chez M. L. Gauthier, A Neu-
châtel. 638-2

Commissionnaire. 0U« nftrï
pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire. — S'adresser au comptoir rue
de la Paix 7, au rez-de-chaussée. 639 2
Or., ,i t \nr >a Un demande de suite deux
Ulatt/UlS. bons graveurs d'ornements
habiles au fini. — S'adresser à M. Jules
Mxgnin , décorateur, rue de l'Industrie 20,
à Neuchâtel. NO 2

E f̂tlifiSPnCA Un demande de suite une
I "I1530US0. bonne polisseuse de cu-
vettes métal , ainsi qu'une apprentie.
Rétribution immédiate. — S'adresser A M.
Louis Matile , rue du Grenier 26. 641-2

lAnnA HllA U° demande de suite une
JOUUO UUO. jeune fille cour faire un
ménage. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 25, au rez-de-chaussée, à droite. 642-2

ïnrV'intp Ua demande une fille de
OUl VimiiO. toute moralité, propre et ac-
tive , connaissant les travaux du ménage.

Bonnes références sont exigées.
S'adresser rue de la Serre 36, au pre-

mier étage. 618-2

Bonne d enfants. suite uue bonne
d'enfants et une servante. — S'adres
sar rue Léopold Robert 14, au Sme étage .

653-2
DJ U AO On demande plusieurs bonnes
tllIOS. mies comme domestiques. —
S'adresser au bureau de placement de
confiance rue Léppold Robert 59, au 3me
étage. 654-2

IVi ^L'A !Anrï Un demande des ouvriers
I1IOKOIOUI 0. et ouvrières pour toutes
les parties du nickelage. — S'adresser rue
du Rocher 3 A, à Neaohâtel. 415-2

AnnFPIlfi Un jeune homme intelli-;|[I|M tllll. gtai tsi demandé comme
apprenti COMMIS dans une importante
maison d'horlogerie de la place.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 407-2

Sapvontn Un demande une servante
001 VaUliO. active et fidèle sachant faire
tous les travaux d'un ménage. Bon gage.

S'adr. au bureau de !'l MPARTTAL. 588 -1

ftriVAiira On demande .de suite deux
UlillOUlS. bons ouvriers graveurs à
l'atelier Stansa-Chopard, rue du Gre-
nier 2. 589-1

Pi M A U" demande une fille pour faire
FlUO. un petit ménage. — S'adresser rue
Saint-Pierre 16, au 2me étage. 590-1

Ddmânf Anr 0n demande un bon de-
1/OUlUUtOUl. monteur à.l'année très ré-
gulier au travail. 596-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ii ffnillA Q Un demande une jeune tille
aiguilles- pour apprendre les aiguilles
ou une assujettie. 597- 1

Rétribution de suite.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

C•>«! ..-}e On demande un ouvrier ou à
ftcGlOLH. défaut un assujetti travail-
lant sur l'or ; ouvrage assuré. 598-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlioeAnQA Un demande une bonne
I UUSSOUSO. ouvrière polisseuse de boî-
tes or, connaissant sa partie à foud. Bon
gage si la personne convient. — S'adresser
rue de la Demoiselle 39. 605-1

PÎ II A Un demande, pour tout de suite,
l lllu. une bonne fille pour soigner les
enfants et aider au ménage.

A la même adresse , on demande une
apprentie polisseuse de boites or.

S'adresser rue de l'Envers 16 , au pre-
mier étage. 608-1

ftnPAni' Un demande de suite un bon
U»l OU! . ouvrier doreur. — S'adresser
rne des Terreaux 29 a. 601-1

Il?î a nirennnc. travaillant à la maison
Vixv yOiOUUUO et sachant bien raccom-
moder les bas à la maille, trouverait de
l'ouvrage , — S'adresser rue des Granges 7,
au premier étage. 606-1

^APV9nf A« Un demande de suite plu-
ij '.'ï YuUliOS. sieurs bonnes servantes,
cuisinières, sommelières et jeunes filles
pour aider au ménage. — S'adresBer au
Bureau de placement de Confiance J.
Kaufmann , rue du Parc 16. 607-1

flratJAnr Un demande de suite un ou-
"1 a V OUI ¦ vrier graveur d'ornements. —
S'adresser chez M. Jules Amez-Droz. rue
du Progrès 89, au 3me étage. 616 1

PnliaaftnOQ Un demande de suite une
1 UUSHOUSO. bonne polisseuse de cu-
vettes argent. Bon gage. — S'adresser
chez M. Paul-Eug. Wuilleumier, à Re-
nan. 144-1

I lftllAr Pour St-Georges 1891 , le pre-
A lilUOl ut 1er étage de la maison
rue du Parc 45. Prix par année, fr. 1250.

S'adressera M. Fritz Robert, architecte,
rue du Parc 47. 755-1'

I Affamant Pour cause de santé, on
aJUgOUlOUl' offre il louer, pour St-Geor-
ges 1891, dans une maison d'ordre, un Io.
gement de 4 pièces, bien exposé au so -
leil et au centre du village. 772-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phnmhra *• l°u8r de suit9 une beH9
UUalUUlu. chambre meublée , A une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser an
magasin rue de la Ronde 9. 737-3

rhamhpA A l°uer ae 8uite une petite
IJUalUHl 0> chambre, de préférence à une
tailleuse. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 28, maison Sommer, vétérinaire.

771-3

Rez-de-chaussée. JLÏSlï
St-Georges prochaine un rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et dépendances, bout de
corridor fermé, bien placé ponr bureaux.
— S'adresser rne dn Parc 8, au premier
étage. 322-5

fhamhrn A loner, à des personnes de
1 HilîllUl 0. tonte moralité, une belle
chambre à 2 fenêtres et non meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie t7, au msga-
sin. 760-3

rhamhrA A louer > " un ou aaux mes-
UUolUMIO. sieurs tranquilles et travail-
lant dehors, une belle et grande chambre
meublée exposée au soleil levant — S'adr.
de midi à une heure, ou le soir après
8 heures, rue du Parc 74, au deuxième
étage , à gauche. 761 -3

lin n if l'A la oouofte et la pension a
UU Ul l lc  une demoiselle, de moralité et
travaillant dehors. Entrée a volonté. —
S'adresser A Mme Kaufmann, bureau de
placement, rue du Parc 16. 762 3

Rez-de-chaussée. âeorgerspoiu8r9« ait
vaste rez-de -chaussée à 8 fenêtres, conve-
nant surtout pour magasin, comptoirs ou
ateliers. — S'adresser au bureau de M. F.
Ruegge r, rue Léopold Robert 16 643-5
,i 1 ho;'« !v(> A remettro uue chambre non
UudUiUlO. meublée. — S'adresser rue
des Terreaux 29, au 2me étage. 709-3

iPhamhrA A remettre pour le 1" février
'. IliJÏJIh 0. à deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 70, au premier étage, à
gauche. 728-3

( i llft!.nhl'A A remettre de suile, à un ou
vualUUl O. deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre meublée et in-
dépendante ta au soleil levant. 685-2

S'adr. rue du Parc 90, au 3me étage.

i'h'UJlhrp meablo9 à louer à proximité
UUalUUl". de la Gare, à des personnes
solvables et de toute moralité. 686-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

appartement. GeAorg0es
er

il90,?r
™e

ai
dû

Pont 17, dans une maison d'ordre, un
appartement de 2 pièces exposé au soleil.
— S'adresser au premier étage. 457-2

fli o in h l'A A remettre> à un monsieur
UîlalUUl 0. travaillant dehors, une cham-
bre meublée.— S'adresser rue du Parc 19,
au rez- de-chaussée. 658-2

I Affamant A louer pour Saint-Geor-
LUgOUlOUl. ges 1891, dans la maison
des Moulins , près des Abattoirs, un lo-
gement de 3 pièces, avec cuiBine, dépen-
dances et jardin. Prix fr. 300, y compris
l'abonnement d'eau. — S'adresser A M.
Matile, inspecteur des Abattoirs. 663-2
T3n_..MÏ7 A louer deux appartementsJJOVcUA. remis à neuf; l'un de trois
chambres, cuisine et dépendances, l'autre
de deux chambres, cuisiue et dépendan-
ces, avec ou sans écurie, grange , remise
et vergers. — S'adresser A Mme Comtesse
Pigueron, Bevaix. 615-2

riianthrA A r8meltre uô suite ou pour
vllaulUl 0> ie 1er février, une jolie
chambre meublée, indépendante et expo-
sée au soleil , à des personnes de toute
moralité. 657-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(PliamhrA A l°uer rue aa la Ronde 20,
UUaUlUl O. une chambre indépendante ,
avec cuisine. — S'adresser à l'épiceiie.

659-2

rStamhra A remettre une chambre à 2
UUftUUH Oa fenêtres et non meublée. —
S'adresser rue des Fleurs 22 , au 2ma éta-
ge, à droite. 660-2

PhanilirA A Iouer unô chambre meu-
vUoUlUl O. blée à un ou deux messieurs.
— S'adresser rue du Parc 74, au premier
étage, â gauche. 583-1
t %amh-n n On offre A partager une jolie
UUaUlluilO. chambre au soleil , à une da,
me ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 56, au pre-
mier étage. 6<>2-l

H v  n nlaPA P°ur deux ou trois cou"j  a jHtiiiU cheurs. — S'adresser rue
du Puits 6. 603 1

ffiomhpa A louer , de suite ou pour le
UUUUIUI 0. i« Février, une belle grande
chambre non meublée. — S'adresser rue
du Progrès 61, au 1er étage. 609-1

fïhamhrao Pour médecins, bureaux,
l/UitUlUlOis. etc., deux belles chambres
sont à louer de suite, au centre du village.
L'une est chambre a coucher, l'autre est
salon. 610 1

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

rhsTnhrA Un offre à louer, pour le ler
vUalllMlO. Février, une chambre meu-
blée, & un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Charrière
n° 5, au premier étage. 613-1

l 'hamhpa Un monsiaur offre à partager
''UaUlUl O. sa chambre. — S'adresser
rue Léopold Robert 32 A , au deuxième
étage, à droite. 611-1

I Affamante A loaer pour tout de suite
uUgOUlOUtS. deux beaux logements
un grand et un petit, bien exposés au so-
leil. — S'adresser à M. L'Héritier, boule-
vard de la Gare. 302-1

On demande à loner ?809Yun ™T
ohausaée ou un premier étage de trois
pièces, situé au centre du village. — S'adr.
au bureau de confiance J. Kaufmann, rue
du Parc 16. 763-3

On demande à loner SSKSSSS.
un appartement de 3 pièces, cuisine
et corridor fermé, et expose au soleil, si-
tué dans une maison d'ordre si possible
près des Collèges. — Adresser les offres ,
a rec conditions, à Mme Breittmayer, a
Saint-Imier. 767-3

lina A o ma de toute moralité demande
UUO UalUO à louer une chambre
meublée, si possible près de la place. —
S'adresser place Jaquet-Droz 25, au ler
étage. 688-2

On petit ménage SSSffrSSi!
pour St-Georges 1891, un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces , situé si possiole
au centre du village. — S'adresser , sous
initiales V. H. G., au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 702-2

fin Hnnfiîanp demande à louer une
UU UUUSlOUr chambre meublée
exposéa au soleil et située au centre dn
village près de l'Hôtel dss Postes, ou à
défaut un logemsnt. — Déposer les offres
sous initiales P. Y. 8, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 664 2

On petit ménage c WGEJ V̂11
de deux chambres spacieuses.— Adresser
offrfis et prix à l'Etude Monnier, avocat ,
en Ville. 617-1

On demande à acheter «*£?*de 64 à 66 cm de diamètre. — S'adresaer à
M. J. Uebersax , fabricant de pendants et
couronnes , rue Jaquet-Droz 10. 711-3

On demande à acheter SBO»
PIANO. — S'adresser aux initiales O.
A., Poste restante, Neuchâtel. 582 11

On itamamln » acheter d'occasion ,UU UOUldUUO un pupitre simple ou
double, avec tiroirs , uu casier à lettres et
une layette avec tiroirs , pour fournitures
d'horlogerie. — S'adresser rue de ia Paix
n* 59, au deuxième étage. 614-1

On demande à acheter tegS"
de faiseur de ressorts. — S'adresser rue
de l'Envers 20, au 1er érag9. 618-1

Â VAIllirA une bibUothèque en noyer,
1l1.___ l_.1 1j deux lits complets avec tables

de nuit et une commode. — S'adresser
rue du Progrès 15, au ler étage. 723-8

4 VAnrîr_P. uu Brana buffet à deux portes
u 1VUU1V (armoire) tout neuf et verni
faux-bois noyer. —S'adresserrue de l'Hô-
tel-de-Ville 38, an rez de-chanssé e. 690-2

& v 'H 'Ira d'occasion un beau lit com-
U It'UUl O piet. — S'airesser chez M.
Mauron, rue Jaquet-Droz 10 691-2
h VADlIrA Pour  ̂francs un Petit pota-.i lOllUio ger avec ses accessoires. A la
même adresse, on se recommande pour
les rhabillages d'habits de messieurs tt
nettoyage , Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue des Fleurs 18, au rez-da-
chaussée. 604-1

An a nardn una manche ae pale-
VU a UQl UU tot de messieui s, depuis
la brasserie Knutti à la rua de la Paix 63,
en passant par la rue du balancier.

Prière de la rapporter , contre récom-
pense, rue de ia Demoiselle 103, au 2me
étage. 773-3

PArdn -Lundi soir, à la rue de la Char-
1 01 UU rière, depuis le n« 22 A au n» 22,
un châle Basse, gris. — La personne
qui l'aurait trouvé est priée de le rappor-
ter, contre récompense , rue de la Char-
rière 22 A , au deuxième étage. 699-1

Je remets mon esprit en ta main, tu m'as
racheté; ô Eternel I qui est le Dieu fort
de vérité. . Ps. XXXI , 6.

Monsieur et Madame Louis Chédel-
Maine et leurs enfants , au Locle, Mon-
sieur et Madame Paul Chédel-Kuntz et
leurs enfants , Monsieur Edouard Droz-
Chédel et ses enfants , àla Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Chédel , Droz , Guer-
chet et Biichler , font part A leurs parents .
amis et connaissances, de la perte sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver eu la per-
sonne de leur cher père, grand-père , beau-
père, oncle, cousin et parent,

Monsieur Louis-Alexandre CHÉDEL
que Dieu a retiré à Lui jeudi, dans sa
79" année, à 2 Va h. de l'après-midi, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche AÎ5
courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 40.

B0r I_« présent avis tient Uxt» d»
lettre <Io> faire part. 764-3

Mademoiselle Marie DuBoi s , Monsieur
Louis DuBois-Rozat , Mesdemoiselles Eli-
se, Fanny, Marguerite , Adèle et Amélie
DuBois , Messieurs Charles et Louis Du-
Bois , Monsieur et Madame Julien DuBois-
Jeniilieront et leurs enfants Jules, Julie et
Julien , Monsieur et Madame Ulysse B:e-
ting-DuBois et leurs enfants , A Canton ,
Etats-Unis, Monsieur et Madame Charles
Gogler-DuBois et leurs enfants . Madame
veuve DuBois-DuBois et se3 enfants, Mon-
sieur et Madame A. Richard-Barbezat et
leurs enfants , et les familles Gagnebin ,
Hahn , Jaccard et DuBois-^Eschlimann,
ont la douleur de faire pirt à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
regretté père, beau-père , grand-père , ar-
rière-grand-pèi e, beau frère , oncle, greni'
oncle et parent ,

Monsieur Jules DuBois-Bandelier
que Dieu a retiré A Lui Jeudi , dans sa 81"*
année.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Dimanche ~r>
courant, à 1 heure après midi.

La Ohaux-de-Fonds , le 22 Janv. 2891.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 22.
_Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 729 2

Messieurs les membres actifs du Chœur
mixte national sont priés d'assister
dimanche 25 courant, à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Jules
Dubois-Bandelier, grand-père de Mlle
Elise Dubois, leur collègue. 724-2

Les membres de la Sooiété de tir des
Armes-Réunies sont priés d'assister
dimanche 25 janvier 1891, à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Jules Dubois Bandelier, leur collègue.
765 2 LE COMITE.

Messieurs les membres dc Ja Sooiété
Ornithologique sont priés d'assister
dimanche 2o courant, à 1. h. après midi,
ou convoi funèbre de Monsieur Jules
Dubois-Bandelier, grand-père de M.
Charles Dubois, leur collègue. 766-2



Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE) 703-2

Dimanche 25 Janvier 1891
dès 2 V, h. après midi ,

Sïiii Cornent
donné par la musique militaire

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

ENTRÉE LIBRE

Une quête sera faite au bénéfice d'une
œuvre de bienfaisance.

ASSOCIATION SYNDICALE
des

repasseurs , ûémontenrs ^ remontenrs
de la Chaux-de-Fonds

Recommandation est faite à tous les
syndiqués, auxquels 11 serait fait une
proposition de baisse quelconque par
les fabricants, d'en prévenir de suite le
Comité qni prendra des mesures en
conséquence.

Le président ,
Ali GUINAND,

470-3 29 A, rue Fritz Courvoisier 29 A.

Le Syndicat des repasse urs,
démonteurs et remonteurs de
Renan ayant entrepris une augmenta-
tion et nne réglementation de prix , dan s
cette localité, tous les ouvriers repasseurs ,
dèmonteurs et remonteurs, sont invités a
n'accepter aucun travail de cet endroit
sans l'autorisation du Comité de ce Syn-
dicat. 693-2

Ceux qui contreviendraient à cette me-
sure seront signalés.

Ont accepté l'augmentation demandée,
les fabricants suivants : MM. Célestin
Mathey-Ummcl , Etienne, Guyot
Mme Etienne, M. Marchand et M.
Félicien Vuilleumier.

La Chaux-de-Fonds, le 21 j anvier 1891.
Lc Comité lédératlf.

Traitement spécial
DU

Docteur GEIB
29, RUE DU PARC 29,

au rez-de-chaussée,
des maladies des organes circula-
toires et respiratoires (coeur , la-
rynx , bronches , poumons), des
voles urlnalres, du système
nerveux et de la peau.

Application de l'électricité (cou-
rant constant et d'induction) pour
la guèrison de rhumatismes, de
névralgies, de l'asthme, de la mi-
graine, de la coqueluche, etc., etc.

Consultations tous les jours
de 10 heures à midi et de 1 a 3 h.

Pour des visites à domicile, s'a-
dresser à l'endroit indiqué. 584-1

Literie et Cabinet ie lecture
Veuve BIDOGNET

10, — rue du Parc — 10,
vient de recevoir une grande collection
de MUSIQUE MODERNE pour pia-
no, le cahier de 5 a 8 morceaux , 1 fr. 50 ;
un morceau de 7 pageB . 50 c. le premier
cahier. Gartenlauoe 1S94 est en vente ,
ainsi que Uber land und Ueer, Illuslrirle
Velt , Daheim, Journal des dames. Maga-
sin pittoresque. — Excellent Thé de
Chine et Chocolat Suchard,
600-1 Se recommande.

MÉCANICIEN
On demande à la Fabrique Kaul-

mann, à Fleurier, un bon mécani-
cien sachant faire parfaitement les poin-
çons pour aiguilles. Appointements , 2200
a 2400 francs par an suivant capacités.
Inutile de se présenter sans preuves de
motalité et canasité.

S'adresser directement. 675-2

TEMPLE INDEPENDANT
Dimanche 25 courant,

à 9 Vs heures du matin, M. le pasteur
RAYROUX, directeur des Asiles de
Laforce, présidera le culte. La collecte
sera destinée aux dits Asiles. 705 2

Grande Salle de BEL-AIR
— Samedi 7 Février 1891 —

dès 8 heures,

GRANDE SOIRÉE
de 350 6*

l'Orchestre l'Espérance
offerte à ses membres passifs

MM. les sociétaires sont avisés qu'une
liste de souscription passera à domicile.

Mon chrétienne de Jennes Gens
EPLATURES

Le Comité provisoire de l'Union chré-
tienne en formation aux Eplatures prie
instamment toutes les personnes, hommes
et jeunes gens, de cette localité qui s'in-
téressent à l'Union , de se rencontrer diman-
che prochain 25 courant, à 7 »/, heures du
soir . au Collège de la Bonne-Fontaine
(Salle n« 4). 673-1

Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT-HUMBERT

rue du Premier Mars 12.

A LOUER
Pour le »3 avril 18© 1 < Rue Jaquet-

Droz 14 A, un rez-de-chaussée com-
posé d'une grande pièce pouvant être uti-
lisée comme atelier ou magasin et deux
petites chambres , cuisine et dépendances.

Pour le 23 avril proohaln : Rue du
Premier Mars 5, le magasin occupé ac-
tuellement par M Hiij gurtner , confiseur ,
avec deux ch imbres , cuisine et dépen-
dances.

Pour le 11 février proohaln : Rue du
Stand 6, le petit magasin à l'angle du
Guillaume-Tell. 679 5

Da suite : Rue de l'Hôtel-de-Ville 56,
un logement au pignon , trois chambres ,
cuisine et dépendances. Un dit au rez-de-
chaussée, composé d'une grande chambre,
un cabinet , ouisine et dépendances.

Pou r le 23 avril proohain : Rue du
Premier Mars 12, un magasin avec une
grande chambre, cuisine et dépendances.

aux parents et tuteurs
L'Asuooiation des Fabrioants et

Ouvriers faiseurs de ressorts (section
de la Chaux-de-Fonds) met en garde les
personnes qui voudraient mettre des jeunes
gens en apprentissage.

Vu la décision prise par l'association ,
les apprentis sortant des ateliers interdits
ne seront pas rtç is et par conséquent ne
pourront pas recevoir de carnet d ouvriers.

Les personnes que cet avis pourrait
intéresser et qui désirent de plus amples
renseignements, peuvent s'adresser à M.
Gustave Gigon , rue du Puits 29, jusqu'à
fin janvier, date du dernier délai pour ré-
clamations.
509-4 JLe Comité.

_A remettre
pour cause de départ , la suite d'un coin -
merce d'horlogerie établi depuis
de longues années. Montres an détail
envoyées à l'étranger. Bénéfices assurés,
risques nuls Pri x modérés. 683 5

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

Pour cause de santé,

GRANDE LIQUIDATION
au

Magasin de Chaussures
RUE DE LA BALANCE 10 A

552-4 Joseph Erath.

App artements
A louer pour Saint Georges 1891 :
1. Deux appartements de 3 pièces cha-

cun , rue de rlndustrie 26 ;
2. Un dit également de trois pièces , rue

Fritz Courvoisier 36 A. 511-2
S'adresser au bureau du notaire A.

Quartier , rue Fritz Courvoisier 9.

IffllS pts
(lUesenbUcklinge).

Au magasin de Comestibles
CHARLES SEINET

677-2 IO, place Meuve.

CONTRE LA TOUX. Ne prenez que des PASTILLES à la Mousse d'Islande. Confiserie DELADŒY, Balance 2.

Cercle du Sapin
Samedi 24 Janvier 1891,

dès 8 >/J heures, 400-1

GRAND!_SOIRÉE
Tous lea sociétaires désirant y partici-

Ser sont priés de bien vouloir signer la
ste déposée au Cercle et de retirer leur

carte de cavalier auprès du tenancier.

—Bel-Air—
Dimanche 25 Janvier 1891,

dès 2 Vi h. après midi,

Gf iii Concert
DONNE PAR

rOECHESTRE L'ODÉON
sous la direction de M. J.-B. DIETRICH, prof.

Entrée : BO cent.
Programmes à. la. caisse

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leurs cartes de saison 1890 -
1891. 725-2

Restanraitj Ie GIBBALTAR
Dimanche 25 janvier 1891

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAE 783 2

l'Orchestre des frères Pfeiffer j
R É P E R T O I R g  T O U T  N O U V E A U

Bâfrée libre Entrée libre
Il ne sera pas fait de quêtes.

Dès 1 lieiares

SOIRÉE DANSANTE
donnée par le même Orchestre.

Restaurant du Boulevari lela &are
(GRANDE SALLE). 732-2

Dimanche 25 Janvier 1891
dès 2 >/i h- après midi,

GRAND CONCERT
DONNA PAR

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. J. Starcke, prof.

PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ

ENTRÉE LIBRE.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLB 734 2

Dimanche 25 Janvier 1891
dès 2 h. après midi,

Grande soirée familière
suivie de

Soupers à prix réduits.
Se recommande, H. LAUARCBE.

RESTA TIRANT
69, KUE DE LA. PAIX 69. 736 2

- Samedi 24 Janvier 1891, -
dès 7 heures du soir.

Souper aux tripes
On sert pour emporter.

Se recommande E. BALMER .

BRASSERIE DU LION
Place da Marché et rue NeiTe 2, i

Dimanche 18 janvier 1891
à 7 V» h. du soir, 515-4

TRIPES T̂RIPES
Se recommande, Jules ROSSEL fils.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12.

Samedi , Dimanche et Lundi
dès 6 h. du soir ,

ss- CHOUCROUTE
DE STRASB OURG

avec viande de poire assortie.
Tous les soirs Côtelettes .

14222-12' Eu». HAUERT.

Café - Restaurait STUCKY
près de 1» «are. 12434-13'

TOUS LES SOIRS
Choucroute ~w*

avec viande de porc assortie.
ON SERT POUR EMPORTER

TEMPLE FRANÇAIS DE LA CHAUX-DE-FONDS
X3irr_iLe».x3LC__t_Le _________ JS 3~a.x_Lirl.t3a_- _L8@1,

A 8 heures du soir ,

CONCERT DE BIENFAISANCE
DONNÉ PAR

m. Paul D'OR, professeur
avec le bienveillant concours de

Mlles A. Gentil , M. D., M. Ed. Bopp
ET DES

Elèves de l'Ecole industrielle et du Cours
supérieur primaire.

Ouverture des portes à 7 »/, heures. Ouverture des portes à 7 V» heures.

Prix d'entrée unique : 1 franc.

On peut se procurer des billets à l'avance dans les magasins de musique, dans
les magasins de tabacs, à la direction de l'Ecole industrielle et le soir du concert au
magasin SATTIVI. 

^^^^^ 738-2

Répétition générale
le Dimanche 25 Janvier, à 2 3 1, h. de l'après-midi,

SLXJL Temple
Prix d'entrée : t fr. pour les grandes personnes et 50 c. ponr les enfants.

Billets dans les dépôts ci-dessus.

Brasserie .Sinutli
45 , rue de la Serre 45.

Samedi 24 et Lnndi 26 janvier courant ,
dès 8 h. du soir ,

Dimanche 25 courant ,
à 2>/i h. el à 8  k. du soir ,

Ms taris
donnés par la

Troupe P. Rey
Mlle ALIDA , chanteusa de ginre.

Mlle ROSETTE , chanteuse comique.
M. DELAUBIS, fort téuor.

739-3 M. CHA.ULOUX , pianiste.

Un commis
parfaitement bien au courant
de la fabrication horlogère,
est demandé dans un comptoir
de Saint-Imier. Entrée le 15 Fé-
vrier. — Ecrire Case postale
348, à St-Imier. H 311 J 706-3

Café-Restaurant du Raisin
6, rue de l'Hôtel-de-Ville. 742-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 Va heures,

SOUPER MJX TRIPES
Se recommande, J. A M BUHL .

Restaurant de la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15.

Dimanche 25 Janvier 1891.
dès 7 x/« h. au soir,

Souper auî tripes
On prendrait quelques bons 743-2

PENSIOfTOT AIRES
Se recommande, A. RICKLI FILS.

Café - Restaurant NAGEL
rue Fritz Courvoisier 41. 740-2

Dimanche 25 Janvier 1891,

BAL iBAL
Se recommande, NAGEL .

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, P-andes-Crosettes 2 B.

Dimanche 25 Janvier 1891

Bal j| Bal
741-2 Se recommande.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 744-2

Dimanche 25 Janvier 1891
à 3 h. après midi ,

BAL A BAL
— MUSIQUE GRATIS —

Se recommande, LA TENANCIèRE

CAFÉ TELL THIÉBAUD
vis-à-vis de ia Gare des Cœndres (Sagne)

Dimanche 25 courant,

Bal M, Bal
BONNE MUSIQUE

Consommations de l'r choix.
704-2 Sa recommande.

A remettre à Nenchâtel
pour cause de santé un magasin de
musique en plein rapport et possédant
une clientèle sérieuse Bonnes conditions
de remise. — S'adresser Oase postale 1.
Neuchâtel. 632 5

— A louer —
A loaer pour le 23 avril 1891 un AP-

PARTEMENT de trois pièces et dépen-
dances, situé à la rue de la Charrière 5
au demième étage. 627-2

S'adresser en l'Etude de H. Ch.-U.
Sandoz , notaire, rue de la Promenade 1.

-A. louer
A louer pour le 23 avril 1891 un AP-

PARTEMENT de 2 pièces et dépendances,
situé à la rue de la Demoiselle 13, au
deuxième étage. 628 2

S'adresser en l'Etude de H. Ch.-U.
Sandoz, notaire, rue de la Promenade 1.

M1G4SIOR0DERIES
\ *9 • € ŜW3M*_ "JL«JL*

18, Rue de l'Envers 18.
| Les dames qui désirent avoir des ROBES de BALS

BRODÉES sur commande, sont priées de s'an-
noncer huit à quinze jours à l'avance. 548 -1

Beau choix ie Rote toute snr tontes étoffes.


