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L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue du Marché , n0 1
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Du 1er Octobre 1890 | G A R E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S  | Du 1er Octobre 1890
Arrivées de I M. M . I M . I u. I s. I s. I s. I s. I s. I s. I Départs pour M  ̂ K . U. I M. M. I s. I s. I s. I s. I ».

Locle 632 752 9 20 12 — 145 822 6 40 807 10 45 — Loole — 640 800 9 46 1 —  160 880 640 720 9 47
Morteau . . .  — — 920 146 — 6 40 80710 46 — Morteau . . .  — — 8 0 0 9  4 6 —  — — 6 40 780 —
B e s a n ç o n . . .  — — 920 145 — 6 4 0 —  10 4 5 —  Besançon . . .  — — 8 0 0 9 4 6 — — — 6 4 0 —  —
Lea Ponta . .  — — 8 2 0 - 1 4 0 4  45 — 920 — — Les Pont» . .  — — 986 — — 2 10 — 6 16 — 9 6 0
Neuchâtel. . .  — §7 61 92812 60 — 533 — 981 — — Neuchâtel. . .  6 41 — 980 — — 166 — 6 60 t8 20 —
Genève . . . .  — — — 12 60 — 588 — 9 8 1 —  — Genève . . . . 5 4 1  — 930 — — 1 55 — 5 50 — —
Bienne . . . .  — 8 82 11 15 12 10 8 16 5 00 6 85 9 42 — — Bienne . . . .  586 — 8 32 10 —12 28 2 40 8 60 6 48 — —
Berne — 8 82 11 15 12 10 8 16 6 00 6 85 9 42 — — Berne 6 86 — 8 8 2 10 — — 2 40 3 5 0 6 48 — —
Bâle — — 11 16 — 8 16 — 6 8 6 9 4 2 — — Bàle 630 — 8 8 2  — 12 28 — 360 — — —

S A partir du 15 Avril 1891. f A partir du 15 Avril 1891.

———————^———

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTI ON
Rue du Marché, n* 1

Il aéra rendu compte de tout ouvrage dont uts '
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

A la réception du bill Mac Kinley, écrit M.
¦C. Bodenheimer à la Gazette de Lausanne,
dans l'ardeur succédant à la stupeur du pre-
mier moment , la presse de tous les pays —
sauf celle qui raprésente les opinions chauvi-
nes extrêmes — a dit que les puissances eu-
ropéennes devaienl se rapprocher et, combat-
tre de concert les mesures protectionnistes et
prohibitives, de l'Amérique. Il a été question
d'une vaste ligue qui frapperait les produits
américains d'interdiction ou tout au moins de
droits énormes. Il fallait , disait-on , proclamer
le blocus. Aucune marchandise américaine
n'entrerait plus en Europe.

L'opinion vulgaire a paru goûter cette idée
qui , du reste, n 'était pas neuve. Mais elle a eu
moins de succès dans les cabinets européens ;
elle n'en a pas eu non plus chez ceux qui sui-
vent l'histoire contemporaine jour après jour:
pour eux toute illusion était impossible.

Politiquement l'Europe est loin d'être mûre
pour la réalisation d'une pareille idée. Nous
vivons , il est vrai , entre nations européennes
à l'état de paix. Mais pour formelle qu 'elle
soit , cette paix n'en est pas moins précaire et
à la merci du premier caprice venu. C'est la
paix extérieure , mais ce n'est pas la paix des

cœurs. Ge qui la maintient , c'est qu'elle est
armée, si formidablemen t armée, chez les uns
et les autres , que personne ne veut assumer
la responsabilité d'entamer la guerre. Per-
sonne ne veut ouvrir à grands battants les
portes du temple de Janus. Mais personne non
plus ne veut les fermer tout à fait. On les
laisse entr 'ouvertes. Ce n'est pas sur une pa-
reille situation qu'on édifie une entente eu-
ropéenne, même quand il ne s'agit que d'une
union douanière : tout Zollverein ne peut être
que le commencement ou la suite d'une cer-
taine intimité politique entre les pays qui le
composent.

Economiquement l'Europe n 'est pas mieux
préparée. La Russiese tiendra à l'écart ; comme
l'Amérique, elle se suffit à elle-même, malgré
sa pauvreté . L'Angleterre ne s'associerait pas
davantage à une ligne douanière. Bien que les
Indes anglaises aient une grande production ,
l'Angleterre ne peut pas se passer du blé et
du coton de l'Amérique, et pût-elle s'en pas-
ser, qu 'elle ne sacrifierait pas sa marine et son
commerce, dont les intérêts sont engagés dans
le maintien des relations commerciales avec
l'Amérique. On s'est dès lors rabattu sur l'idée
d'une union continentale , à l'exclusion de la
Bussie. L'accession des petits Etats et des neu-
tres n'est pas mise en doute . Mais la difficulté
serait de mettre l'Allemagne, l'Autriche, l'Ita-
lie et la France sous le même bonnet. Or, en
France , comme nous l'avons déjà vu , de pro-
fonds politiciens disent à leurs compatriotes
qu 'il ne faut pas tirer les marrons du feu pour
l'Allemagne. D'un autre côté nous lisons dans
la Gazette de Cologne :

< En cherchant à résister à l'œuvre destruc-
tive du système douanier de l'Amérique et de
la Bussie, il ne faut pas s'abandonner à l'es-
poir d'amener la France à conclure avec les
trois puissances centrales un cartel douanier ,
ne fût-il que défensif. L'idée s'en impose en
face du danger dont l'Amérique du Nord nous
menace, et cependant il faudra renoncer à la
réaliser , car en France les passions nationales
l'emportent encore sur les égards dus à la
prospérité du pays. C'est l'attitude de la Fran-
ce qui fera échouer l'union douanière euro-
péenne. C'est dép lorable , même dans l'intérêt
de la France, mais pour le moment il n'y a
rien à y changer. »

Mais les difficultés ne viennent pas de la
France seule, comme la Gazette de Cologne
paraît l'admettre. Un cartel douanier défensif ,
pour parler le langa ge de la feuille rhénane ,
aurait la tâche d'empêcher , jusqu 'à ce qu'elle
fût venue à résip iscence, l'Amérique de nous
envoyer ses produits : le blé, le pétrole , le
lard , les salaisons , le coton , etc. Je laisse de
côté la question du coton, et je veux bien ad-
mettre un instant , bien que je n'y croie guère,
qu on parviendrait a tirer de 1 Egypte et de
l'Asie assez de coton pour pouvoir se passer
de celui d'Amérique. Je laisse également de
côté la question du lard et du saindoux ; les
pays balkani ques ne demandent qu'à nous li-
vrer des porcs, el s'ils n 'y suffisent pas, rien
n'empêche d'augmenter la production indi-
gène dans l'Europe occidentale. Mais le blé et
le pétrole , qui est-ce qui nous les fournira si
la Russie ne fait pas parlie de notre cartel ?
Or , non seulement elle ne voudra pas entrer
dans le cartel : d'autres ne voudront pas l'y
admettre. L'Allemagne , malgré toutes les lois
Mac-Kinley, préférera toujours l'Amérique â
la Bussie. Les populations allemandes , qui
ont fourn i à l'émigration de si forts contin-
gents, ont , avec le peuple des Etals-Unis , de
nombreux rapports d'amitié et de consangui-
nité. La Bussie , au contraire , est considérée
comme ennemie. La Bussie livre , il est vra i ,
à l'Allemagne les deux tiers des céréales que
celle-ci importe , mais l'Allemagne ne de-
mande qu 'à s'en passer , et quand elle a porté
à 6 fr. 25 c. par quintal métrique les droits
sur le froment et le seigle, c'était autant pour

frapper les importations russes que pour venir
en aide à ses propres producteurs.

Je n'ai pas sous les yeux les chiffres indi-
quant les excédents de céréales que la Hongrie
et les pays balkaniques peuvent mettre à la
disposition de l'Allemagne, de la France, de
la Russie, de la Belgique et des autres pays
qui ne peuvent , par leurs récoltes, couvrir
leurs propres besoins. Mais je sais que ces ex-
cédents sont insuffisants . Et puis si les régions
danubiennes étaient le seul grenier à blé de
l'Europe, qu'arrivera it-il dans les années de
mauvaise récolte ?

On n'aurait même pas la ressource de s'a-
dresser aux Indes. En effet , pour pouvoir effi-
cacement fermer la porte aux céréales d'Amé-
rique, il faudrait prohiber tous les arrivages
Ïiar mer. Ce serait le seul moyen d'empêcher
a fraude, car le système des certificats d'ori-

gine serait insuffisant. Les céréales venant des
Indes et de Liverpool seraient exclues aussi
bien que celles arrivant de New-York. L'An-
gleterre , qui ne serait pas entrée dans l'Union
et qui , dans le Boyaume-Uni , ne produit pas
de céréales pour l'exportation , n'aurait pas le
droit de s'en plaindre. Elle n'en pâtirait que
pour l'écoulement des céréales du Canada et
des Indes. Mais privée à la fois des blés de
1' 'unàrique et de l'Inde, l'Europe, dans les
ai ç4es où la récolte manquerait en Orient , la
Russie comprise, se trouverait dans les plus
cruels embrras et verrait renaître les disettes.

On a beau retourner la question, on n'abou-
tit qu 'à un seul résulta t : l'Europe ne peut
faire face à l'Amérique par la voie des repré-
sailles que si elle se coalise tout entière. Mal-
heureusement ou heureusement — je ne sais
lequel des deux — elle ne se coalisera pas.

Europe et Etats-Unis

France. — Le prince Koland Bonaparte
fait démentir par le Figcro le bruit de son pro-
chain mariage avec la princesse Laetitia.

— M. Decori , défenseur d'Eyraud , a été re-
çu aujourd'hui par M. Carnot , auquel il a re-
mis un recours en grâce signé par douze jurés.
Ce recours sera envoyé par les soins de M.
Carnot à la commission des grâces, qui n'a
pas encore donné son avis. La fille d'Eyraud
avait demandé â être reçue par Mme Carnot.
Cette audience, contraire aux précédentes, n'a
pas été accordée.

— La liste de souscription auverte par les
journaux de Paris en faveur des indigen ts a
donné le premier jour les résultats suivants :

146,833 francs.
10,000 vêtements (du seul magasin du Lou-

LouvreJ.
30,000 soupes.

— Une manifestation , organisée hier sur la
place de l'Opéra par des anarchistes , a été dis-
persée par la police. De deux à trois heures
après-midi , 400 arrestations ont été opérées :
60 seulement ont été maintenues. Sept des
princi paux meneurs seront seuls poursuivis
pour port d'armes prohibées et rébellion aux
agents.

Allemagne» — La discussion du cha-
pitre du budget concernant l'office sanitaire
de l'empire, a ramené, au Reihstag, la ques-
tion de la prohibition de la viande de porc
américain , qui a déjà donné lieu , l'année der-
nière, à des discussions sans fin.

Les libéraux ont accusé le gouvernement
de faire du protectionnisme sous prétex te de
garantir la santé publique , la viande des porcs
américains devant pouvoir entrer librement
sous les réserves ordinaires d'examen par les
inspecteurs ad hoc.

M. de Bœtticher a répondu qu 'il est démon-
tré que sur 100 porcs américains , 70 sont ma-
lades , et que la prohibition absolue est justi-
fiée par de tels chiffres.

— L'empereur Guillaume II vient de se faire
construire un nouveau trône qui a été inau-
guré à l'occasion de la fête de l'ord re del'Aigle-
Noir. Ce trône , très doré et très amp le, du plus
pur style gothique, a été exécuté d'après les
dessins du professeur Dcepler , le décorateur

bien connu. Un détail de la décoration a beau-
coup frappé. Le siège est surmonté de la cou-
ronne impériale d'Allemagne. Autrefois, le
trône ne portait que la couronne de Prusse.

Italie* — L'anniversaire de la bataille de
Dijon a été célébré à Borne par un banquet ,
auquel ont pris part les garibaldiens qui ont
fait la campagne de France et les députés
MM. Pantano, Goiaianni et Barzilai.

Après une allocution de M. Socci en faveur
de la liberté et de la fraternité des peuples,
surtout entre la France et l'Italie, dont lés as-
pirations sont identiques tant dans le passé
que dans l'avenir, M.Colaianni , député , a pro-
noncé un brillant discours sur l'idée des races
qui doit triompher.

Pourquoi ne serait-il pas permis aux Latins
de parler de l'union des races, aussi bien
qu'aux Allemands et aux Slaves ?

Luxembourg. — Le Patriote de Bru-
xelles publie la dépêche suivante de Berlin :

« Une convention a été conclue entre l'em-
pereur d'Allemagne et le grand-duc Adolphe
de Luxembourg, d'après laquelle nn certain
nombre d'officiers prussiens entreraient pour
une durée de quelques années au service dn
grand-duc, comme instructeurs des gardes du
corps grand-ducal. Pendant ces quelques an-
nées, les officiers en Ques tion seraient consi-
dérés dans l'armée allemande comme en congé.

» Nous croyons que des informations ulté-
rieures donneront-* cette nouvelle sa vérita-
ble signification. U s'agit , d'après nos infor-
mations particulières , d'un corps de 500 hom-
mes seulement , c'est-à-dire d'une simple garde
d'honneur et de parade. »

Angleterre. — La grève des employés
du chemin de fer paraît être sur le point de
se terminer.

En revanche, on craint que les employés du
Great Eastern railway, qui fonctionne dans le
pays de Galles , se mettent à leur tour en grève.

Brésil. — Le nouveau cabinet est formé
sous la présidence de M. Uchoa , ministre sans
portefeuille.

Les autres ministres sont : MM. Cavalcante ,
intérieur ; Justo Clermont , affaires étrangères ;
Alenear Araripe , finances ; général Frota ,
guerre ; amiral Foster Vidal , marine ; Assiz-
Brasil , jus tice, il est probable que M. Lucina
prendra les travaux publics et l'instruction ;
le ministère des postes est supprimé.

Chili. — Les derniers avis du Chili dé-
montrent l'importance du soulèvement pro-
voqué par !a dictature du général Balmaceda.
L'insurrection semble s'étendre tous les jours ,
sinon dans l'intérieur de la république, du
moins sur la côte, et une partie de la flotte
étant demeurée jusqu 'à présent fidèle au pré-
sident de la république, on peut prévoir , si
ce dernier ne se hâte d'abdiquer , une guerre
civile sur mer, des engagements entre les deux
moitiés de la flotte , l'une, la plus importante ,
obéissant aux chefs de l'insurrection , l'autre ,
agissant pour la défense du gouvernemen t
régulier.

— D'après les dernières dépêches , les in-
surgés chiliens marchen t sur Santiago. Le
président Balmaceda aurait pri s toutes ses
dispositions pour quitter le territoire chilien .

Nouvelles étrangères

Lois fédérales. — La loi fédérale du 26
septembre 1890 sur les marques de fabrique
et de commerce entrera en vigueur le 1er juil-
let prochain.

— A diverses reprises , quel ques gouverne-
ments cantonaux ont contesté la compétence
des autorités fédérales pour connaître des re-
cours contre les atteintes portées à la liberté
du commerce et de l'industrie par le refu s ou
le retrait de patentes d'auberges. En consé-
quence , le Conseil fédéral a décidé de publier
in extenso, dans la Feuille fédérale , le rapport
que son département de justice et police lui a
soumis le 6 août 1889.

Les conclusions de ce rapport , approuvées
par le Conseil fédéral , sont conçues comme
suit :

« Lorsque la loi cantonale elle-même su-
bordonne l'octroi des concessions à une pro-
cédure déterminée et à des normes précises, le
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i?harmaoie d'office. — Dimanche 25 janvier 1891.—
Pharmacie Monnier , Passage du Centre ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

Club de la Spatule. — Assemblée générale, samedi
24, à 8 Vt h. du soir, au Café Lavoyer. — Amenda-
ble.

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 24,
i 8 Vt b. du soir, au local.

Club dea < D'on viedje > . — Réunion, samedi 24,
è 9 b. du soir, au local.

Cercle du Sapin. — Soirée familière, samedi 24,
dès 8 h. "/t du so *r *

¦foulque militaire c Lea Armes-Réunies >.
— Répétition générale, samedi 24 . à 8 Vt h. du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 24 * 8*'4 h. du wir, au foeal.

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. — Dimanche 25, dès 2 Vt h- après midi : Ma-
tinée.

Brasserie Robert. — Concert donné par la troupe
Ly belle , samedi et jours suivants, dès 8 h. du soir.
Dimanche 25, dès 2 Vt h. après midi : Matinée.

Club des Frisés. — Réunion, dimanche 25, à 1 h.
après midi , au local.

Pipe-Club.— Réunion, dimanche 25, à 1 1j i h. après
midi, au local.

Bel-Air.— Grand concert donné l'orchestre L'Odéon,
dimanche 25, dès 2 Vt h. après midi.

Salle du Boulevard de la Gare. — Grand con-
cert donne par la Fanfare Montagnarde , diman-
che 25, dès 2 ' , h. après midi.

Gibraltar. — Grand concert donné par l'ochestre
Pfeiffer, (lima oct e 25, dès 2 h. après midi.

Grande salle des Armes-Réunies. — Grand
concert donné par la musique militaire Les Armes-
Réunies , dimanche 25, dès 2 Vt h. après midi.

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Diman-
che 25, à 8 h. du soir : José phine vendue par ses
sœurs, opérette nouvelle en 3 actes , et Les Esp é-
rances , comédie nouvelle en 1 acte.

Société de Tempérance.—Réunions publiques, di-
manche 25, à 2 h. après midi , au nouveau local ,
Gibraltar 11 , ct à 8 h. du soir, A Siloè (Demoi-
selle 73).

Svangélisation populaire.—Réunions publiques ,
dimanche 25, A 2 */t h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 26. à H h. du soir (Serre 38.)

Couture en faveur des Missions. — Lundi 26,
à 2 h. après midi , chez Mme Parel , Progrès 26.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion, lundi 26,
a 8 Vt h. du soir , au Quillier.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 26 , à 8 Vt h- du soir, A l'Am-
phithéâtre . — Par devoir.

Sooiété des sous-officiers. —Réunioa ordinaire ,
lundi 26, dès 8 h. du soir, au local (Balance 5). —
Causerie et lecture militaires.

Intimité (section de chant). — Répétition générale,
lundi 26, à 8 *j_ h. précises du soir, au local.

Société ue gymnastique d'hommea. — Répéti-
tion des quadrilles , lundi 26, à 8 >/t h. du soir, à
la graudo Halle.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers
décorateurs. — Assemblée, lundi 26, à 8 h. du
soir, au >oc»l.

Brasserie Hauert. — Concert donné par l'or-
chestre Pfeiffer , lundi 26, à 8 h. du soir.

Grutli romand. — Assemblée générale, lundi 26.

La Chaux-de-Fonds

PEIX D'ABOSSEMEST
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Un an fr. 10»—
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minimum d'une uuaoace 76 a.



pouvoir fédéral n'a pas à intervenir tant que
ces normes , quelques qu'elles soient , sont ob-
servées sans distinction de personnes, hormis
le cas très exceptionnel où ces normes seraien t
manifestement contraires au bien-être pu-
blic.

« Lorsque, au contraire , la loi cantonale
est conçue dans des termes vagues et élasti-
ques , laissant une forte marge à l'apprécia-
tion gouvernementale , le Conseil fédéra l sera
tenu d'examiner , dans chaque cas particulier ,
si , dans l'exécution de la loi , les droits cons-
titutionnels du recourant ont été suffisam-
ment sauvegardés. Or, ces droits — on ne
saurait assez le répéter n'ont pas ôté sup-
primés par la révision de l'art. 31. Le ci-
toyen ne peut plus invoquer , il est vrai , la
liberté absolue en matière d'auberges ; mais
il a le droit d'exi ger, comme auparavant , que
les entraves qui lui sent imposées , le soient au
même titre et au môme degré , qu'aux citoyens
qui se trouvent dans les mômes circonstances
que lui. Si le pouvoir législatif ou administra-
tif cantonal , pour réaliser la limitation du
nombre des débits , est bon gré mal gré con-
traint d'accorder un privilège en faveur d'un
nombre restreint de citoyens , cette faveur
doit être subordonnée à des conditions de fait
précises, les mêmes pour tous , et le citoyen
qui , à conditions et à circonstances égales, a
été sacrifié au profit d'un concurrent mieux
vu, est en droit d'invoquer , comme par le
passé, le principe de l'art. 31. »

Secrétariat ouvrier. — Le Grutléen an-
nonce dans son dernier numéro, que la can-
didature de M. A. Kohli , ouvrier monteur de
boites au Locle, n'a pas été posée à son insu
et que la section du Grutli romand du Locle
est d'accord avec le comité central pour la
poser formellement en temps et lieu.

D'autre part , on lit dans le Grutli de Lau-
sanne :

Les section romande et allemande de St-
Imier nous annoncent que dans leur dernière
séance elles ont décidé à l'unanimiié de pro-
tester publiquemen t contre la candidatu re du
citoyen Schwitzguebel comme secrétaire ou-
vrier.

Inobservation de la loi sur les fa-
briques. — On vient de dénoncer 8 fabri-
ques de broderies du canton d'Appenzell qui
occupaient des enfanls au-dessous de 14 ans.
Les propriétaires et patrons vont être déférés
devant les tribunaux pour violation de la loi.

Chemins de fer. — On sait que les com-
pagnies de chemins de fer sont tenues de
payer à la Confédération un droit de conces-
sion dès que le dividende qu 'elles distribuent
dépasse un certain chiffre.

Dans sa séance de jeudi , le Conseil fédéral
a décidé de percevoir pour l'exercice de 1889
des droits de concession s'élevant au total à
fr. 302,500. Sur ce chiffre , le Nord-Est paiera
fr. 118,650, le Centra l fr. 73,250, le Gothard
fr. 53,200, le Territet-Glion fr. 100.

BERNE . — Mardi soir , un individu s'est
jeté sur une femme habitant le quartier de la
Laenggasse, à Berne, et a cherché à lui faire
un mauvais parti. Mais notre homme s'était
trompé d'adresse. La femme en question est
une solide gaillarde qui a résisté énergique-
ment et qui a rossé son agresseur de la belle
manière. Le misérable s'est enfui. La police
n'aura pas de peine à le reconnaître , car il
doit avoir le visage labouré d'égratignures.

ZURICH. — La société des ouvriers travail-

lant le métal (Metallarbeiter Gewerkschafl) a
décidé, dans une réunion à laquelle assistaien t
200 membaes, de protester contre toute revi-
sion de la loi sur les fabriques ; elle invite
tous les représentants ouvriers qui prendront
part à la prochaine conférence convoquée par
le déparlement fédéral de l'industrie et du
commerce à défendre énergiquement l'ordre
de choses actuel.

BALE VILLE. —Jeudi passé , deux traîneaux
rentraient de Oberwy l à Bâle, lorsqu 'au mo-
ment de franchir la voie, le premier traîneau
s'aperçut de l'approche d'un train. Il élait trop
tard pour reculer , aussi le conducteur lança-
t-il ses chevaux à fond de train et passa juste
devant la locomotive. Le second traîneau , dont
les chevaux , qui se cabraient à la vue subite
du train , ne purent pas être arrêtés non plus ,
fut lancé contre la locomotive et renversé
avec les personnes qui s'y trouvaient et les
chevaux , le tout pelotonné dans la neige. Fait
curieux , aucune des personnes , ni même les
chevaux , ne furent blessés ; la limonière seule
se brisa. — C'est l'échapper belle I

GBISONS. — D'après les Davoser Blœtter,
on continue à être très satisfait à Davos de
l'emploi de la lymphe Koch. On ne s'en est
servi , paraît-il , qu'avec la plus grande pru-
dence, et les bons effets en demeurent de jour
en jour plus visibles.

TESSIN. — Un Tessinois de mérite vient
de mourir dans sa 71» année. Le professeur
Alexandre Bossi, de Sessa, district de Lugano,
a été un des promoteurs du cimetière monu-
mental de Milan , le vrai fondateur de l'Expo-
sition permanente des Beaux-Arts. Il a rempli
avec succès des missions artisti ques à Naples ,
à Paris , en Amérique. Il fut pendant p lusieurs
années, avec Vêla , Ciseri et autres artistes tes-
sinois, examinateur des écoles de dessin de
son canton d'origine, et il composa même,
pour l'asage de ces écoles, un remarquable
Cours élémentaire d'ornementation.

VAUD. — Un ouvrier italien sans ouvrage
s'était réfugié samedi soir dans une maison
de la place du Tunnel , à Lausanne ; il avait
gagné un réduit, où il s'était couché entre
deux paillasses. Jeudi matin , dit la Gazette,
on l'a trouvé mort dans ce lit improvisé.

Nouvelles des cantons

Chronique du Jura bernois

Moutier. — Récemment une demande de
subvention a été adressée au gouvernemen t
bernois par le comité d'initiative du projet de
ligne ferrée Moutier-Soleure (à ïraveçs^ le .
Weissenstein). On sait que ce projet ,, déjà
concessionné par les Chambres fédérales , est
devisé à 4 1/ _ millions , soit 263,170 fr. par ki-
lomètre. Le tracé, de 17,1 kilomètres , em-
prunte le territoire bernois sur une longueur
de 7 kilomètres environ.

On compte sur d'importantes subventions
de la riche ville de Soleure, des établisse-
ments métallurgiques Louis de Boll. des fa-
briques d'horlogerie du district de Moutier et
enfi n de toutes les communes soleuroises et
bernoises intéressées.

%% Emprun t d'Etat. — On annonce que le
Conseil d'Etat présentera au Grand Conseil ,
dans sa prochaine session , un projet d'em-
prunt destiné à consolider la dette flottante
de l'Etat , aux taux de 3 3/ i p. cent.

On sait que nos emprunts cantonaux sont
toujours fort recherchés.

** Concours de musique. — Nous appre-
nons qu 'un concours international de musi-
que aura lieu à Dole les 17 et 18 mai prochains.

Le règlement du concours sera adressé à
toutes les sociétés qui le demanderont au pré-
sident de l'Harmonie Dôloise qui est en même
temps président de fête ou à M. Perrenot , se-
crétaire général.

Dôle est une ville fort intéressante à visiter
pour le touriste amateur de vieux souvenirs
et de curieuse architecture. Agréablement si-
tuée sur une colline que baigne le Doubs , les
rues offrent à la curiosité du voyageur un
grand nombre de constructions historiques ,
auxquelles l'art et la légende donnent une
grande valeur archéologi que. Elle possède de
monumentales fontaines et sa promenade de
l'esplanade Saint-Maurice est célèbre. De là
on embrasse un magnifique panorama dominé
par le Mont-Blanc et la chaine du Jura. Le
Palais de Justice qui occupe l'ancien couvent
des Cordeliers , plusieurs églises , l'Hôtel-Dieu
les ruines d'un pont romain sont des monu-
ments dignes d'attire r l'attention des visi-
teurs.

Les environs de la ville sont aussi très pit-
toresques et l'on annonce de nombreuses ré-
jouissances , la municipalité et les habitants
s'étant donné le mot pour recevoir leurs hô-
tes au mieux et l'on sait que cela signifie ama-
bilité et cordialité !

Chronique neuchàteloise

%# Contrat d'apprentissage. — Prochaine-
ment entrera en vigueur la loi sur les appren-
tissages décrétée par le Grand Conseil le 21
novembre 1890. Cette loi dispose qu 'il sera
désormais interdit à tout patron , négociant ,
artisan au industriel , d'engager un apprenti
de l'un ou l'autre sexe, sans un contrat écrit
déterminant les obligations respectives des
deux parties et que tous ceux qui ne se confor-
meraient pas à cette disposition de la loi en-
conrreraient une amende de fr. 10 à fr. 50.
Les conventions verbales ne sont donc plus
admises et les contrats en cours, renfermant
des clauses contai res aux articles de la future
loi ou rédigés d'une façon incomplète devront
être remplacés ou mis en harmonie avec les
dispositions de la loi sur la protection des
apprentis.

Pour faciliter aux maîtres d'éta t, patrons ,
chefs d'atelier , etc., l'accomplissement pour
eux de cette nouvelle obligation , MM. Sauser
et Haefeli , imprimeurs , â la Chaux-de-Fonds ,
ont eu l'heureuse idée de faire établir par M.
Aug. Monnier , avoca t , à la Chaux-de-Fonds ,
un formulaire de contrat pouvant servi r pour
toutes les professions , corps de métiers, etc.

S'inspirant de notre présente loi cantonale
sur les apprentissages et des nécessités pra-
tiques de nos diverses industries , l'auteur de
ce formulaire a atteint pleinement le but
proposé , car ce contrat , que j'ai eu l'occasion
de parcourir , renferme des dispositions équi-
tables, claires , précises et conformes au voeu
de la loi. Co formulaire disposé d'une façon
très pratique constitue un joli livret de 16 pa-
ges avec couverture en carton ; il évitera aux
patrons et maîtres d'ateliers la peine d'élabo-
rer tout au long les diverses stipulations des
contrats d'apprentissage qu 'ils devront à l'a-
venir mettre par écrit , et cela dès l'instant où
ils n'auront plus qu 'à remplir les blancs mé-
nagés dans le texte.

Soumis à M. Comtesse, chef du Départe-
ment cantonal de l'industrie et de l'agricul-
ture, celui-ci l'a déclaré bien établi , en parfaite
corrélation avec la nouvelle loi et n'a pas hé-

sité à lui donner son approbation. Ce formu-
laire de contra t est appelé à rendre de réels
services à notre population industrielle et po-
pularisera dans une certaine mesure l'app lica-
tion et l'interprétation de la loi sur la protec-
tion des apprentis. Je ne puis que le recom-
mander en désirant que son emploi se géné-
ralise.

(Voir aux annonces.) J. -A. Dunois.

** Conférences publi ques. — L'amour sin-
cère ou affiché de l'humanité qui , sous le nom
de philanthropie ou de cosmopolitisme , est
l'un des caractères du dix-huitième siècle,
avait tourné au profit de la tolérance reli-
gieuse. Cette tolérance est essentiellement
l'œuvre des libres penseurs de ce siècle. A
eux aussi revient l'honneur d'avoir , à l'exem-
ple de Genève, éteint les bûchers , adouci la
justice criminelle , aboli le servage et accom-
pli bien d'autres réformes salutaires. A Ge-
nève et à Neuchàtel , deux théologiens distin-
gués, Alphonse Turrettini et Frédéric Oster-
wald , d'accord avec Samuel Werenfels , de
Bàle, avaien t préparé le terrain en rompant
avec la scolaslique el la sombre orthodoxie
du commencement du dix-huitième siècle. —
C'est de ces deux théologiens de la Suisse ro-
mande , et plus particulièrement du grand
Osterwald , que M. A. Perrochet nous entre-
tiendra marchi prochain. (Communiqué).

** Concerts et théâtre.— Il y aura demain
dimanche de nombreux concerts , qui méritent
tous d'être signalés aux familles désireuses
de passer agréablement leur après-midi.

Celui des Armes-Réunies, qui a lieu dans la
grande salle des Armes Béunies , joint à l'at-
trait musical de son programme le mérite
d'un but généreux , puisqu 'une quête sera
faite au profit d'œuvres de bienfaisance.

En même temps , l'Odéon, à Bel-Air, et la
Fanfare Montagnarde , au Restaurant du bou-
levard de la gare, se feront entendre avec ua
répertoire nouveau et varié.

Enfin , au Temple, la répétition générale du
copcert de M. D'Or permet aux personnes em-
pêchées de s'y rendre le soir de jouir d'une
audition musicale de choix. Nous la recom-
mandons encore d'une manière particulière ,
ainsi que le concert lui-même.

Quant au théâtre , c'est Joséphine qui tient
l'affiche, avec une comédie en un acte de Paul
Bilhaut , Les Espérances. Espérons aussi , avec
M. d'Hennezel , que malgré toute la concur-
rence que se feront l'une à l'autre les soirées
de demain , chacune aura son public et en ob-
tiendra les suffrages qu 'elles méritent.

ate,

## Distinction. — No t re jeune concitoyen
M. Paul Juillard vient d'obtenir à Genève un
prix universitaire de fr. 150 pour un travail
de chimie sur le rouge turc. ,

Nous l'en félicitons sincèrement , ainsi que
sa famille.

¦W*

## Contrôle. — Hier soir a eu lieu l'as-
semblée générale annuelle des intéressés au
Bureau de contrôle , sous la présidence de M.
D. Fer. Les comptes de l'administration ont
été approuvés sans observation , ainsi que ses
propositions quant à l'emploi du boni de l'an-
née, savoir une subvention de fr. 22.500' à
l'Ecole de commerce , une autre de fr. 5,000 à
l'Ecole de gravure et d'autres subventions de
moindre importance.

Deux présentations ont été faites au Conseil
d'Etat pour le remp lacement , au sein du con-
seil , de M. F. Dubois , décédé.

#p Fonds des pompiers. — On nous com-
munique les comptes du fonds de secours du

Chronique locale
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Gibraltar
A la sortie de l'église, Montbars congédia les fli-

bustiers qui l'accompagnaient , et passant sous son
bras celui du jeune nomme, il se dirigea vers sa
demeure.

Les deux frères de la côte marchaient ainsi ,
sans échanger une parole ; chacun d'eux réfléchis-
sait.

Tout à coup Montbars s'arrêta , et regardant son
compagnon bien en face :

«A quoi pensez-vous, Philippe î lui demanda-
t-il.

— Moi ? répondit le jeune homme en relevant
brusquement la tôte, je pense que Gibraltar doit
regorger de richesses.«

Montbars éclata de rire.
«Vous ne pensez pas un mot de cela, mon ami ,

lui dit-il.
— Moi I s'écri a Philippe.
— Certainement; voulez-vous que je vous le dise

moi, à quoi ou plutôt à qui vous pensez ?
— Oh I cela, je vous en défie, par exemple.
— C'est ce que nous allons voir , répondit Mont-

bars en raillant; voici textuellement ce quo vous
pensez.

ttp redwtion intsrditt aux jo *irnt *M n'ayant pas trai t a ic
lm O...1,1 J . .  /!.-. A. T ... ' * '

— Textuellement me semble fort.
— Non , le mot n'est que juste; vous vous dites

ceci tout en marchant là , côte à côte avec moi , vo-
tre bras sous le mien : ce Montbars est extraordi-
naire, ma parole d'honneur; il s'amuse à perdre son
temps à Maracaïbo , dont les habitants ont tout en-
levé et qui est complètement ruiné, tandis qu 'il a là
en face de lui , de l'autre côté du lac , Gibraltar ,
une ville d'autant plus riche que les habitants y
ont porté tout ce qu'ils possèdent de plus précieux ;
il n'a pour ainsi dire qu'à étendre le bras pour
s'emparer de tout cela , et il ne le fait pas; sans
compter qu'à la faveur de cette expédition je pour-
rais enlever la femme que j'aime, trésor autrement
précieux pour moi que toutes les tonnes d'or réunies
à Gibraltar; à quoi songe-t-il donc de perdre son
temps ainsi à lanterner au lieu d'agir vigoureuse-
ment contre des ennemis vaincus d'avance et que
nos succès ont démoralisés. Hein l frère , ai-je bien
deviné votre pensée ?

— Et quand il serait vrai que telle est ma pen-
sée, dit-il avec une sourde irritation , qu'auriez-vous
à me répondre ?

— Bien des choses, mon ami; d'abord celle-ci :
nos ennemis sont sur leurs gardes; s'ils se sont
réfugiés à Gibraltar , c'est qu'ils sont résolus à s'y
défendre.

— Qu'importe cela ?
— Rien pour vous, je le sais; mais pour moi ,

c'est une autre question , je ne me soucie pas de me
jeter à l'étourdie dans une entreprise aussi sca-
breuse que celle-là; où nous aurons affaire à des
gens acculés dans leur dernière retraite et qui com-
battant ainsi qu'on dit en latin «pro aris et focis» ,
se feront tuer jusqu'au dernier , plutôt que de re-
culer d'une semelle.

— Eh bien , nous les tuerons.
— Je le sais pardieu bien , que nous les tuerons;

mais au prix de quels sacrifices , voilà où ent la
question; d'ailleurs, j'attends d'un moment à l'au-
tre des renseignements positifs; je ne veux rien
tenter avant de savoir A quoi m'en tenir sur les
projets des Espagnols , afin de dresser mes plans
en conséquence.

— Mais ces renseignements , qui vous les don-
nera ?

— Pardieu I quelqu'un que vous connaissez bien ,
votre ancien mousse Fil-de-Soie, que j'ai eu soin
d'oublier ici lorsque nous y sommes venus, afin que
le moment arrivé où nous en aurions besoin , il put

nous mettre au courant de tout ce qu 'il serait né-
cessaire que nous sachions.

— Oui , mais Fil-de-Soie a disparu; depuis près
de quinze jours que nous sommes ici, nous n'en
avons pas eu de nouvelles.

— Il se retrouvera , soyez tranquille; Fil-de-Soie
«st trop adroit pour se perdre ainsi.

— Pauvre gamin ! ils l'auront sans doute recon-
nu , il est mort.

— Lui ! pas si bète , et la preuve, tenez, c'est que
le voilà.

— Fil-de-Soie I s'écria Philippe.
— Pardieu I qui donc ? Vous ne le voyez pas là

debout devant la porte de votre maison T
— C'est ma foi vrai , s'écria joyeusement le jeune

homme, et s'adressant au mousse qui se tenait ef-
fectivement immobile devant la porte : Eh I mousse I
lui cria-t-il , accoste ici en double.»

L'enfant regarda autour de lui , et reconnais-
sant les deux hommes qui s'approchaient , il
poussa un cri de joie et s'élança vers eux en cou-
rant.

(Te voilà donc , failli gars, lui dit Montbars en
lui donnant une tape amicale sur la joue ; d'où sors-
tu ainsi T je te croyais mort.

— Mort 1 s'écria-t-il en rian t, pourquoi faire,
amiral ?,

— Dame I dit Montbars , je ne sais pas; mais
comme nous n'avons pas entendu parler de toi de-
puis notre arrivée ici , nous te croyions tué ou tout
au moins prisonnier des Espagnols.

— Mais d'où viens-tu ?
— De Gibraltar donc , sur un mauvais bateau

que j'ai réussi à voler.
— Allons, je te reconnais , tu es toujours aussi

vif qu'autrefois; as-tu quelques nouvelles importan-
tes à nous donner ?

— J'en ai plusieurs; mais pas ici, si cela vous
est égal.

— Tu as raison , suis-moi; sur ma parole, ce co-
quin-là est rempli d'intelligence.

— Merci , capitaine; quel compliment faut-il vous
rendre t dit-il en riant.

— C'est inutile; viens avec nous; nous cause-
rons.»

Ils entrèrent dans la maison de Philippe suivis
du mousse qui claquait ses doigts et faisait des
grimaces comme un singe qui épluche une noix.

«Maintenant parle , dit Montbars , lorsqu'ils fu-
rent dans une chambre écartée , et surtout soit bref.

— Oh t ce ne sera pas long, répondit le mousse;
que désirez-vous savoir ?

— Ce que sont devenus les habitants, et ce que
compte faire le gouverneur don Fernando d'Avila;
autant qu'il m'a été possible de le juger , c'est un
brave soldat; je m'étonne qu'il n'ait pas donné
encore signe de vie depuis notre entrée dans le
lac.

— C'est bien simple, il vous attend.
— Comment , il nous attend T
— Parfaitement; vous allez voir , commandant.»
Le mousse commença alors le récit de ce qui s'é-

tait passé précédemment , de quelle façon le gouver-
neur avait appris l'arrivée des flibustiers à l'ile
d'Oruba , et comment ayant jugé que Maracaïbo
n'était pas en mesure de résister à une attaque , il
avait donné l'ordre d'évacuer la ville et enfin com-
ment cette évacuation s'était opérée sous les yeux
du gouverneur qui s'était embarqué le dernier ,
après s'être assuré que tous Jes habitants étaient
en sûreté à bord des navires pour se rendre à Gi-
braltar ou à Mérida.

«Très bien , dit Montbars , je suis fort content de
savoir que c'est au patron Aguirre que je dois cette
agréable surprise; c'est un compte que j'espère bien
régler plus tard avec lui.

— Bon , s'écria en riant le mousse, croyez-vous
qu'il se soit amusé à vous attendre , commandant T
Non dà I lorsqu'il a eu débarqué les troupes qu'on
l'avait chargé de conduire à l'islet-aux-Ramiers, il
s'est bien gardé de rentrer dans le lac, au contraire
il a pris le large .

— Tant mieux , dit Montbars en se frottant les
mains, de cette façon je suis bien plus certain en-
core de le rencontrer bientôt; mais revenons au
gouverneur , qu 'a-t-il fait T

— Voilà; il n 'a pas perdu son temps, allez, com-
mandant , et vous avez eu bien tort de demeurer si
longtemps ici.

— Monsieur Fil-de-Soie donne des conseils, fit en
riant Philippe.

— Ma foi , mon capitaine , je répète ce que j'ai
entendu dire, voilà tout.

— Au fait , mousse, au fait , s'écria Montbars avec
impatience.

(i tuivri.1
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Berne, 24 janvier. — (Dép. part.) —
Certains journaux , la Nouvelle Gazette de Zu-
rich entre autres , racontent l'histoire d'un
guet-apens arrivé à un nommé Hangartner ,
qui aurait été emprisonné puis relâché par les
autorités allemandes.

Vous connaissez ces détails , mais je puis
vous assurer que cette affaire ne donnera rien .
Da moins , Hanga r tner , qui se sent fautif , n'a
pas porté plainte et n'en portera probablement
pas.

— Le cortège historique qui aura lieu à
Berne à l'occasion du 7e centenaire de la fon-
dation de la ville promet d'être admirable.

En tout cas, les croquis de costumes qui
m'ont été soumis sont splendides.

Les inscriptions affluent , et , pour compléter
certains groupes, celles-ci sont reçues jusqu 'à
la tin du mois.

Un groupe de jeunes garçons étudient , sous
la direction de M. Koch , chef d'orchestre, l'art
de battre le tambour et de jouer du piccolo.

Les autorités de la ville n'atlendent qu'un
adoucissemen t de la température pour com-
mencer la toilette des monuments publics.

• Vienne, 23 janvier. — On annonce que le
cardinal Simor est mort ce matin. Jean Simor
archevêque de Gran et primat de Hongrie ,
cardinal-prêtre de la sainte Eglise romaine du
titre de San-Bartolomeo allTsolas, était né à
Stuhlweissenbourg, le 23 août 1813.

Saint-Pétersbourg, 23 janvier. — L'acquit-
temen t de Labruyère en seconde instance a
produit une certaine sensation dans les cer-
cles politiques. Le Journal (russe) de St-Pé-
tersbourg criti que assez sévèrement ce juge-
ment , en faisant remarquer que Labruyère a
aidé Padlewski dans sa fuite.

New- York , 23 janvier. — La Tribun a af-
firme que la loi Mac-Kinley a eu pour résultat
de donner aux Etats-Unis , pendant le mois
de novembre 1890, une diminution de 1 mil-
lion 400,000 dollars sur les droits d'importa-
tion comparativement à ceux constatés en no-
vembre 1889.

Mexico , 23 janvier. — Il règne ici une cer-
taine effervescence ; la situation du président
Diaz esl vivement discutée.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Paris, 24 janvier. — On signale de nom-

breuses inondations dans le nord de la France.
A St-Quentin les faubourgs sont sous l'eau, à
Liévins il y a un mètre d'eau dans les rues.

H y ères, 24 -janvier. — La ville a été en
partie inondée a la suite du dégel.

Paris, 24 janvier . — Il a été déposé à la
Chambre un projet de loi sur le renouvelle-
ment du privilège de la Banque de France,
aux termes duquel ce privilège serait renou-
velé jusqu 'en 1920. La Banque verserait cha-
que année deux millions et demi à l'Etat.

Mexico, 24 janvier. — De graves désordres
se seraient reproduits.

Rome, 24 janvier. — Le roi a envoyé un
télégramme de condoléance au roi Léopold à
l'occasion de la mort du prince Baudoin.

Dernier Courrier et Dépêches

3 Le Roi des Produits parisiens
Paris est renommé pour ses produits charmants.
Le Savon du Congo tient la première place.
Car son puissant parf ;m;donne aux femmes la grâce ,
Rehausse leur beauté mieux que les diamants.

Mme de Réguiny à Victor Vaissier
Ag. dép. : Fray et Saunier, 35, rueTupin , Lyon.

Donner à l'enfant une préparation pectorale est
un problème délicat : ea effet, la plupart dea eofints
refusent les médicaments pour peu que la saveur
en soit désagréable ; et, en outre , peu des prépara-
tions usitées conviennent à l'enfance , à cause de
leur énergie. La Pâte de Regaauld permet de
résoudre cette difficulté parce que, elle ne contient
ni opium , ui aucune substance nuisible et, de plus,
c'est un bonbon véritable que les enfants acceptent
comme une friandise. 775

Purifiez le sang 3
en lui donnant de nouvelles forces avec une Cure
de Dépuratif Golliez à baue de phospbates tt
fer. Excellant pour les enfant* qui ne supportent
pas l'huile de foie de morue. — E i flacons de fr. 3
et fr. 5.50 ; ce dernier suffit pour la cure d'un mois.
— Exiger la Marque des deux palmiers sur chaque
flacon. 13857 12

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ , Morat.

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

bataillon de pompiers de La Chaux de-Fonds ,
avec prière de les reproduire :

BECETTES

Compte de dons et legs au 31
décembre 1889 . . . . Fr. 14,914*44
Augmentation en 1890 :

Don de M. Breitling-Lœrle-
rich Fr. 100

Don deM.C. -E.Fath. » S0
» Mme veuve H.

Bibaux . . • 150
> M. Is. Woog . » 50
» M.Perret-Car-

tier fils . . » 50
> M. Albertone. » 3
» la famille Sil-

berschmidt . > 100
Total . Fr. 503 503>—

Fr. 15,417*44
Compte d'intérêts au

31 déc. 1889 . . fr. 8,625»30
Augment. pM 890. * 560»35

Total . fr.9,185>65 » 9,185»65
Amendes en 1890 . . . .  » 369»50

Total des recettes . Fr. 24.972»60

DéPENSES

Compte d'indemnités au 31 dé-
cembre 1889 Fr. 10,415>20

Payé pour indemnités en 1890. » 84»—
Menus frais __» 56»45

Total des dépenses . Fr. 10,555*65
A déduire des recettes, reste . Fr. 14,416*95
représentant la fortune du fonds de secours
du bataillon de pompiers et qui se compose
comme suit :
Espèces en caisse . . . . Fr. 49»—
Solde créancier chez MM. Ju-

lien Bobert et Ce . . . . » 2,692»55
Une action de l'Abeille , nou-

velle soc. de consommation . > 100»—
13 oblig. 47s % Municipalité

de La Chaux-de-Fonds . . » 6,500»—
S oblig. 4 V'2 °/o Crédit foncier

bernois » 5,075*40
Total . Fr. 14,416*95

** Rains publics et Patinage .— La Société
des Bains publics et du Patinage adresse ces
jours aux particuliers une circulaire destinée
à provoquer de nombreuses adhésions aux
nouveaux projets qu 'elle vient d'élaborer , ou
plutôt à la réalisation définitive du but en vue
duquel elle s'est fondée.

En effet, si depuis plusieurs années nous
avons un patinage , les bains publics nous
font encore défaut. Or, ainsi que nous l'an-
noncions il y a quelques semaines, la Société
est actuellemen t disposée à entreprendre la
construction d'un grand établissement qui
contiendra une piscine de natation aménagée
de façon à êlre chauffée et maintenue toute
l'année à la même température , — des cabi-
nes particulières de bain , — et en outre des
salles de restaurant confortables d'où l'on
puisse assister, en hiver , aux évolutions des
patineurs.

Nous tenons à appuyer énergiquement l'en-
treprise de la Société, et à la recommander de
toutes nos forces auprès de nos lecteurs. Cha-
cun connaît aujourd'hui l'importance capitale
des bains dans l'hygiène publique et privée ,
«t les bons effets qu 'ils produisent dans les lo-
calités où chacun est à même d'en user large-
ment.

II est d'autant plus nécessaire de répondre
à l'appel actuel de la Société que cet appel ne
porte en ce moment que sur des abonnements
de 20 francs , donnant droit à une valeur
équivalente en tickets de patinage et de bains ,
comptés à prix réduits , et dont le montant
total est des destiné à garantir les intérêts du
capital nécessaire à la construction de l'éta-
blissement ; c'est tout re que la Société de-
mande. Que toutes les personnes résolues à
s'abonner veuillent donc bien le déclare r sans
retard , ce n'est qu 'à ce prix qu 'elles obtien-
dront satisfaction , la société ne voulant mar-
cher qu 'à coup sûr et savoir qu 'elle pourra
payer en espèces les intérêts des cap itaux
qu'elle engagera ensuite dans l'affaire . Qu'on
juge du bon marché des tickets offerts aux
abonnés :

Patinage :
Pour adultes 40 c.
Pour enfants jusqu 'à 12 ans . . 20 c.

Rains en piscine sans linge :
Pour adultes 20 c.
Pour enfants 10 c.

Bain* en baignoire sans linge :
Pour adultes 50 c.
Pour enfants 40 c.

Le comité compte que le produit de la loca-
tion du restaurant et des billets pris par les
non abonnés suffira à couvrir les frais d'ex-
ploitation et de chauffa ge des établissements
de bains.

Nous ne signalerons qu 'en passant le fait
que la création de cet établissement constitue-
rait un embellissement très désirable dans un
quartier fort négligé jusqu 'ici sous ce rapport ,
et qui , si tout va bien , serait peu à peu com-
plété par l'aménagement d'un jardin et d'une
transformation des abords actuels de l'étang
du patinage.

Donnons, en terminant ,  les noms des mem-

bres du Comité , auprès desquels les abonne-
ments peuvent êlre souscrits :
MM. Aloïs Jacot , président , rue Daniel Jeanri-

chard , 37.
Paul Bobert , vice-président , rue du

Pont , 19.
Paul Monnier , secrétaire, passage du

Centre, 4.
Edouard Grosjean-Droz , caissier, rue Da-

niel Jeanrichard , 14.
Alcide Bolle , rue du Grenier , 30.
Alcide Boiliat , rue de la .Promenade , 12.
James Leuba , rue de la Demoiselle, 55.
V.-Arnold Gra n djean , r. Jaquet-Droz , 25.
Jean Gigy, rue de la Chapelle, 9.

** Bienfaisance. — La Société du Dispen-
saire a reçu avec reconnaissance un don ano-
nyme de fr. 20 par l'entremise du Bureau
communal , et un don de fr. 7,80, produit
d'une collecte faite au Café Parisien par les
élèves de M. Guyot. (Communiqué.)

— Beçu avec reconnaissance d'un anony-
nvme, pour le culle de l Abeille , la somme de
fr. 25. P. BOREL .

— Le Comité de La Famille , maison hospi-
talière pour jeunes filles , remercie chaleu-
reusement la personne qui , à titre de don
anonyme, a bien voulu lui faire parvenir la
jolie somme de fr. 25.

Notre pension a besoin de s'agrandir et de
se développer pour remplir de mieux en
mieux son but et son programme ; aussi som-
mes-nous bien reconnaissantes aux donateurs
qui la rendent participante de leurs libéralités.

(Communiqué).

Souscription ponr l'achat de combustibles
en faveur des indigents

Fr. ct.
Liste précédente , 321 75
Anonyme, 1 50
J' P1 3 —
Anonyme , 1 —

5 —
S. B., • 5 -
J. E. B.. 5 —

Total : Fr. 342 25

Nous recevons la Table des matières de
l'Homme d'affaires, année 1890. Tout en
regrettant qu 'elle ne soit pas conçue sur un
plan plus travaillé , par ordre de matières, de
façon à être vraiment pratique pour les re-
cherches futures, elle nous parait suffisam-
ment instructive et de nature à attirer l'atten-
tion de tous nos hommes de loi sur ce jour-
nal. Outre la première partie , relevant les
articles de fonds sur les sujets de discussion
à l'ordre du jour dans notre pays, sujets gé-
néralement exposés d'une façon remarquable-
ment claire et précise, la eeuxième partie est
réservée aux Résumés d'Arrêts appelés à
préciser tel point de jurisprudence, à expli-
quer tel texte de nos lois soit fédérales soit
cantonales. Nous remarquons tout particuliè-
rement sous la rubrique : Etranger , une série
de résumés d'arrêts des diverses Cours fran-
çaises qui intéressent la jurisprudence de
bons nombres de nos cantons suisses. Nous
notons ce fait , car l'Homme d' affaires est , à
notre connaissance , le seul journal suisse qui
complète ses renseignements par des informa-
tions cherchées hors de chez nous.

Chez Attinger frères à Neucliâtel , un an :
6 francs. Numéros spécimens à disposition. !

Le Semeur, n° 3 (4",e année), revue artisti-
que et littéraire , paraissant tous les quinze
jours . — Bureaux du journal : Paris , 117,
rue Notre-Dame-des-Champs ; Lausanne,
Le Cytise , Montbenon.
Prix de l'abonnement : un an , 15 fr. : six

mois, 8 fr.
Sommaire :

La compassion du pauvre , par M. Charles
Fuster.

Poésies, par MM. Georges Gillet , C. Hule-
wiez , François Casale , Victor Fettweis , A. Sal-
vanay, Eugénie Vicarino.

Nouvelles : Le secret de Polichinelle , par
M. Ch. Fuster. — La Haine et l'amour (suite) ,
par Carmen Sylva. — Le testament d'un so-
cialiste , par M. E. de Morsier. — Un disparu ,
par M. Bené Bacot.

Les petits chefs-d 'œuvre : A la neige, par
M. François Fabié.

L 'œuvre du jour : Nouvelles romandes, par
M. Edouard Bod.

Bibliographies : Les paysans , d'Adolphe Bi-
baux , par M. Jules Carrara. — L'Educateur ,
par D.

Ce qui se passe. — Journaux et revues.
Un numéro spécimen esl expédié franco

à toute personne qui en fait la demande.

Bibliographie

{uoservacotre ae raris)
24 janvier 1891.

Deux aires de pressions fortes persistent au
nord-est et au sud-ouest du continent , tandis
que les hauteurs barométriques sont relative-
ment faibles sur l'Europe centrale et qu 'une

nouvelle dépression s'approche de l'Ecosse
(Stornoway, 731 mm.). Un second minimum,
qui reste dans les parages de la Turquie ,
maintient des mauvais temps sur le bassin de
la Méditerranée. Les vents soufflent d'entre
sud et ouest dans toute la partie nord-ouest
de l'Europe ; ils pourront prendre de la force
à l'entrée de la Manche. On signale une tem-
pête d'ouest au puy de Dôme. Des pluies sont
encore tombées sur toule la France et sur les
côtes de la Baltique.

La température monte généralement ; elle
était ce matin de —16° à Moscou, —7° à Ber-
lin , +2° à Paris , 11° à Valentia , Biarritz et
12° à Al ger. Dans les stations élevées, on no-
tait comme minimum —10° au pic du Midi et
au mont Ventoux , —5° au puy de Dôme.

En France le temps est à la pluie et va res-
ter assez doux.

Hier , à Paris , ciel couvert. — Max.: 6°3 ;
min.: 1«3.

Bulletin Météorologique

Dimanche 25 janvier 1891 .

Eglise nationale
9 Va b. du matin. Prédication ,

11 » Catéchisme.
11 » Ecole du dimanche.
9 V> h. du m. Salledu collège de l'Abeille. Prédication

E&Ilse Indépendante
9 '/J h- du matin. Prédication.

11 » Catéchisme.
11 • Ecole du dimanche.
7 heures du soir, culte à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 l/s Uhr Vormiltags. Predigt.

11 » » Katechismus.
Eglise catholi que chrétienne

9 '/s h. du matin. Service liturgique. Sermon.
10 *U » Instruction re.igieuse.

Eglise catholique romaine
8 h. du matin. Messe matinale.
9 'ii » OfOce , sermon.
1 VJ h. après midi. Catéchisme.
2 » Vêpres et bénédictions.

Chapelle morarc (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon.
8 h. du soir. Culte liturgique.
8 V: » Mercredi , étude biblique.

Blschœfl. Methodlstenklrehe
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittag Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 -s Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, H 1 ,',, Uhr Bi bel und Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 VJ Uhr, Msenner und Jûnglings-

verein.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

N° 445. — MOTS EN CROIX NOIRE
Poisson de mer fort recherché.
Ce que Faust dans un jour d'ivressj ,
Vendit (et c'est un grand péché)
Pour une seconde jeunesse.
Bois de la poupe d'un vaisseau.
Uune femme au mâle courage.
En signant un bail à nouveau,
Les près, les bois, le gai cottage,
Où vous viviez sont le suivant.
Pauvre être , le grand fabuliste
A peint son martyre souvent.
Uu mot possessif clôt la liste.

Prime : «Un paquet de crayons» .

N° 444. — ANAGRAMME
(solution.)]

S I B È N E
B É S I N E
S E B E 1 N

. Solutions justes :
Encore un des rois du Valanvron. — Z. P. — Re-

gazzoné. — Bérard. — J. B B. Renan. — Martha
Buttes. — La Marguerite St-Sulpice. — La Sueur.
Buttes. - Jules et Laure — J. B. Chaux-da-Eonds.
— Une hirondelle. — Julia. - 1. 2. 20, St-lmier. —
Un pot rouge de la mère ique. — Paul. — A. B.
Doubs. — Eaor. — J. H.

La prime est échue par le tira ge au sort à
Z. P.

Les solutions ne sont reçues que jusqu'au
jeudi soir.

JF».A. SSE2-XS2 3VI F S

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 24 Janvier , à 5 h. soir

Cohen, Munich . — Cohen, Nymegen. —
Bellak, Vienne.

BANQUE FÉDÉRALE, CIinux-dc-Foiidn

COURS DES CHANGES , le 26 Janvier 1891 .

TAUX Courte échéant» Trois moii
d* 

l' eicomp. demande offre demande offre
Franco 8 100.05 1(00.05 —
Belgique 8—S1/, 100.— 100.—Allemagne 4 124.20 124.30
Hollande 4—i1/, 209.50 209.50
Vienne 4'/, 220. — 220 —
Italie 6 98.50 98.61!»
Londres 31/. 25.22 25.24J
Londres chèque 25.34 —Russie 6 96.— 96.—
BBque Français . . .  pr 100 100.10
BQanque Allemands ¦>' 100 124.20 —M Mark or p* 100 24.80
B-Banque Anglais., pr 100 25.20 —Autrichiens pr 100 220.—
Roubles p' 100 2.85
Dollars ot coup.... pr 100 5.10 —Napoléons p. 20 fr. 100.10

Escompte pour le pays i à 4 '/, '/ _
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

Nous sommes donneurs d'Obligations 4 % do notre Ban-
que à 5 ans et 3 mols en appoints de 1000 fr. et 5000 francs
avec coupons annuels au 31 juillet.

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

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



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

h. de l'après-midi , dans 1» petit e salle de
la Justice de Paix , à 1 Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds , l'hoirie O.
RONCO exposera en vente par enchères
publi qu es , les immeubles suivants :

1* Une maison d'habitation bâtie en
pierre s couverte en tuiles, renfermant qua-
tre logements, 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 1260, plan folio 1, u» 181, 182, 183.
Rue du Grenier, bâtiment et dépendances
de 167 m= .

2* Ore petite maison, à usage de remise
et habitation ; bâtiment en pierres couverte
en tuiles , portant le n« 1 de la rue du Ro-
cher à la Chaux- de-Fonds.

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

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

Pour visiter les immeubles et nour
prendre connaissance du cabier des char-
ges, s'adresser en l'étude de MM. G Leuba,
avocat et Chs-E. Gallandre, notaire. Place
Neuve 10, A La Chaux-de-Fonds. 680 5

VENT E DJMMEUBLE
Le lundi 36 janvier 1891, dès

les 2 h. de l'après-midi a l'Hôtel-de- Ville
de la Chau x-de-Fonds , dans la petite
salle de la Justice dc Paix ; les
héritiers de dame JOLIE DUCOMMUN ,
veuve de Henri-François-Sylvain Ducom-
mun , exposeront en vente par enchères
publiques l'immeuble suivant, savoir :

Une petite maison d'habita-
tion avec son sol et le terrain de déga-
gements qui en dépend , ayant un étage
sur le rez-de-chaussée et quatre fenêtres
de façade, et portant le n° S?A de la rue
de la Ronde, à la Chaux-de Fonds.

Cttie maison actuellement à l'usage de
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 , clan 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, 44Î ; 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'étnde de J>1. disa-
is. Gallandre, notaire, Place du
Marché 10, â la Ohaux-de-Fonds. 245-1

BOREAU D'AFFAIRES
et ;

Comptoir Je Rensei gnements commerciaux

PAUX& MATILE
O, rue du Grenier 6.

On demande â acheter une maison
de rapport située au centre du vil-
lage. 112-1

pour constructions à élever cn
1891 1

4Jchésaux pour maisons simples , situés
entre les rues du Progrès et du Temple
Allemand, â l'ouest de la rue du Balan-
cier (massif symétrique).

1 chésaux pour maisons doubles , rue du
Progrès, entre les maisons Starck et
Péccaud. 14174-1

2 chésaux pour maisons doubles, rue Jar-
dinière, en tête de la rue des Armes-
Réunies.

1 chêsal pour maison double , rue de la
Place d'Armes, devant former mitoyen-
ne avec le n* 15 de la dite rue.

1 chenal pour maison simple , attenant au
n« 86 de la rue de la Demoiselle.
Les plans de ces différentes construc-

tions sont à la disposition des amateur*
au bureau de M. J. LALIVE, archi-
tecte, rue du Parc 79. — Téléphone.

Livres en liquidation
BIBLIOTHÈQUE ROSE brOChéS MAYNK -REID. — Les naufrages de la Ca- JULES VERNE. — Sans dessus dessous. i Discours prononcés à l'occasion de« lypso. ASSOLANT. — Accacia. l'inauguration de la fontaine monu-à 1 f r .  75 le volume. MAYNE -REID. — Les peuples étrangers. J.-C. KERN . — Souvenirs politiques. mentale à la Chaux-de-Fonds, avec

L. TOURNIER . — Les premiers chants. __ JULES MARY . — La Belle Ténébreuse. une photographie.
M"« GOURAUD . — Minette. ROMANS, NOUVELLES, etC. Georges Jenatsch, épisode de la Ligue Paris et l'Exposition de 1889.
Mm" UE STOLZ. — L'embarras du choix. grisonne. Vues suisses.
DANIEL UE FOé. — Robinson Crusoé. BOREL-GIRARD . — Souvenir de St-Loup, Le Tour du Monde. Quelques volumes. SAMUEL IMLES . — Le caractère.
M""" J. GAZIN . — Perlette. poésie. Méditations sur le Nou veau-Testament, Dr Louis. — L'infirmier de la maison.
M**" J GAZIN . — Le petit chevrier. ALICE DE CHAMBRIER . — Au delà, poésies. suivies de prières à l'usage du culte de Petit manuel à l'usage des femmes
M1" DE MARTIGNOT . - La petite fille du J- GOMBE . - Neiges d'Antan. famille. d'ouvriers.

vieux Thèmy. T. COMBE. — Le mari de Jonquille. H. SECRéTAN . — Dieu te cherches. L'hygiène de la bouche, soins à donner
Mm0 FRESNEAU . — Comme les grands. T. COMBE . — Fiancés. Un légionnaire. Souvenir de cinq ans aux dents.
M1"" FRESNEAU. Thérèse à Saint-Do- GEORGES OHNET . — La bataille de la vie. dans la Légion étrangère. Ce que l'on doit éviter, ce que l'on doit

mingue. GEORGES OHNET . — Le docteur Rameau. Récits de la guerre franco-allemande. faire dans l'intérêt de sa santé.
PAPE-CARPENTIER . — Histoires et leçons GEORGES OHNET . — Volonté. Album officiel de la fête des vignerons Le livre de la jeune domestique.

de choses pour les enfants. A. VUILLE , pasteur. — Nouvelles et fan- Vevey 1889. Manuel pratique pour la fabrication du
DE PITRAY. — Robin des bois. taisies. Album de la bataille de Morat. fromage.
BERTHET. — La petite Chailloux. EDMOND ABOUT .— Nouvelles et souvenirs. La Suisse pittoresque. 
COMTESSE DE SéGUR . — Les petites filles i A. RIBAUX . — Rosaire d'amour. Causeries sur la Chaux - de - Fonds !!,«--„«,„.+» «_- :«---«-„ „„„„„„ „*«modèles., ! A. BACHELIN . - Deux portraits. d'autrefois, A001601611» (TOI JOIUII, MOS, 6ÎC.

Librairie A. COUR VOISIER , p lace du Marché , Chaux-de-Fonds

COURS D'OUVREES EN FILIGRME
pour quelques jours seulement !

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

bordures et paniers de fleurs en laine ct filigrane de couleur.

J'ai l'honneur d'aviser les dames de la Ohaux-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 \isiter mes travaux dans mon appartement à l'Hôtel du
Guillaume-Tell , au premier étage.

Ce travail est non seulement intéressant , mais aussi très facile , et 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 3 francs pour les enfants ; chaque élève peut
venir jusqu'à ce qu'elle soit à même de faire tous les ouvrages en filigrane sans mon
secours.

Les matériaux sont bon marché, de sorte que chacune aura l'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 parures et des paniers de fleurs en filigrane sont ekposés dans les vitrines
de la Librairie A. Courvoisier , place du Marche.

gas Mme Bug. FOUREAULT.

itmMÊvUltmtmmiBlllISBBKBt^SStBielMS^^e '¦¦ .v i ' . .i: -y, ;- .:".v""y;>:,.-, - .( -r. v^v^-i^^-

IA I11 SÎ#I1
Compagnie mutuelle d'Assurances sur la Vie

Fondée cn 1845.

DEr-oixdes <*«?> scix-ciiilrle : 044 millions .

Extrait du 45n"> Compte-rendu :
Total des recettes en 1889 Fr. 151,138,627 29
Total payé aux assurés en 1889 . . . .  » 62,817,713 —
Assurances nouvelles souscrites en 1889

(39,499 polices) » 783,174,674 -
Assurances en cours (150,381 polices) . . » 2,568,457,210 —

Agence générale pour le canton de NEUCHATEL :
F. BRANDT-DUCOMNIUN , CHAUX-DE-FONDS

Pour tous renseignements, s'adresser aux agents spéciaux Léon Robert-
Brandt, rue Fritz Oourvoisier 7, J. Schônholzcr-Schilt , rue Fritz Courvoi-
sier 29 Ohaux-de-Fonds ; Ulysse lMntthcy-Gcntil, au Locle. 3043-2

I 

DEPURATIF GOLLIEZ
ou

[Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 16 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement
l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Ra-
chitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du
Sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, feux au vi-
sage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable an
goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémi-
ques.

Pour éviter les contre façons, demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 celui-ci suffit pour la cure
d'un mois. — Dépôt dans toutes les pharmacies de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. 13712-13

ATELIER DE CHAUDRONNERIE
SALM-NOSÉDA,r. de l'Industrie 18, Chaux-de-Fonds

Même maison au Locle.
A dater du 15 janvier , ouverture de la Succursale de la Chaux-de-Fonds. —

Entreprise de tons les travaux en enivre et Ter battn. Toutes
les semaines, Etamagcs soignés. Ouvrage tidèle et prompte livraison.

Assortiment de Bouillolires en cuivre pour monteurs de boites et rbabilleurs.
Grenaille dc cuivre chimiquement pur pour alliage. 329-5

A> Nouveau ! Nouveau ! 
^£ Chaussures rationnelles >

^T fait fs d'après le système de M. MEIER , in.fessf.ur, à Berlin. — Chang. 
^̂}  sures snr deux formes nour dames — Spécialité de SOUUERS 
^5L MILITAIRES. Souliers pour les pieds malades en tous m-

f  génies. — GARANTI H; AB SOLUE, — Ouvrage prompt et soigné. 670-3 %L
^L Prix modérés. — 

Se 
recommande , ^T

* Ch. (Schafer, 2, rue du Pont 2. #

Etablissement horticole
de

Membre de la Société d 'horticulture de France.
Téléphone 99, RUE DU DOUBS 99. Téléphone

L'établissement est assorti dès maintenant d'un grand choix de
f l eurs  naturelles coupées et fleurs desséchées ; les prix sont
des plus modiques.

Exposition permanente de tous nos articles de p lantes,
de f leurs, de corbeilles et jardinières garnies avec plantes et en f leurs
naturelles et desséchées. Ces articles sont montés très élégamment
et livrés à des prix défiant toute concurrence.

La Vannerie f i ne 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 f leurs naturelles et desséchées.

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

SV L'établissement mérite d'être visité "98
14572-9 Se recommande.

" VIN DE VIAL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent employer
Convalescents , Vieillards , Femmes , Enfants débiles «Unîtes personnes délicates

POOB COMBATTRE 1185-1
ANÉMIE , CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Phi8 ïïil, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MBTNET , 11, r. Gailloo, à PARIS, et Phie».
i DéPôT à la Ghaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^ 
Le 

prix pour 
la 

Suisse sera toujours 
de 

s francs 
la 

bouteille. ^
Nouvelle PINCE à Champagne
Plus de crochet ; servfz-vous à l'a-

venir de la pince Coupe-Champagne.
Exiger comme msrque « une bouteille en-
tre J. et B.

Au
Magisin d'Objets d'art et d'industrie ,
rae de la Balance 10. 8146-82

En cours de publication :
3KTI0NNAIRE FRANÇAIS ILLUSTSÉ
des Mots et des Choses

par MM. LAUIVS et FLEURY .
:,rm de 3000 gravures et da 130 cariai trial att

dtux teintai.
On peut souscrire au prix à forfait d»

90 frasca pour la Suisse, — es francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
ta comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-499"
Ubralri* 6. CHAMIR§T, m its Saiits-

Pins 1», PARIS.

VERMOUTH
de Turin

première qualité , à 1 IV. 35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Selnet
PLACE NEUVE 10. 12733-6

(

Grand et bean choix de

PATINS
dep. 1 fr. 50 la pa. ,e

CHEZ 2

J. BETSCHEN
COUTELIER

5, Passage da Centre 5.
Comme toujours chaque

pai re achetée chez moi sera réparée gra-
tuitement en cas d'accident pendant
la saison. 11963-79

On aiguise les patins.

LIQUIDATION. ^Stbert 9, au 2me étage, A ganche, une lan-
terne en noyer pour 72 montras , une man-
doline.une quan tité de vues photographi-
que et des broches , épingles et objets en
véritable corail et lave du Vésuve. 626-3

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir è rensei gnement s commercianx

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

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

Placement de tout repos et bénéfices
assurés. 433-3



Conne de la Chani-te-Fiiis
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.
719-2 Direction de police.

TEMPLE INDEPENDANT
Dimanche 25 courant,

à 9 ' :_ heures du matin , M. le n as teur
RAYROUX, directeur des Asiles de
LoTorce, présidera le culte. La collecte
sera destinée aux dits Asiles. 705-1

ASSOCIATION SYNDICALE
des

repassenrs, démontenrs & remontenrs
de la Chaux-de-Fonds

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

Le président ,
Ali GUINAND,

470-2 S9 A , rue Fritz Courvoisier 29 A.

SOCIéTé ¦ 9ADITII  I E5
A N O N Y M E !— ADCILLd

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

MM. les actionnaires de la Société
l'Abeille , nouvelle Société de construc-
tion a la Chaux-de-Fonds, sont convo-
qués en ass°mblée générale ordinaire le
lundi 16 février 1891, à 8 V: h- du
soir , à l'Hôtel-de-Ville, à la Chuux-de-
Fonds. Les détenteurs d'actions au por-
teur sont dispensés de faire dépôt préala-
ble de leurs titres. Ils les présenteront
pendant la séance de l' assemblée.

ORDRE DD JOUR :
1. Rapport général sur l'exercice 1890 ;
2. Fixation du dividende ;
6. Nomination du Conseil d'administra-

tion , série sortante, et le remplace-
ment d'un démissionnaire ;

4. Nomination des contrôleurs -vérifica-
teuis;

5. Propositions individuelles. 547-2

Au terme de l'art. 641 du Code fédéral
des obligations , MM. les actionnaires sont
prévenus que le bilan et le compte de
profits et pertes , sont A leur disposition
au bureau de M. VICTOR BRUNNER ,
secrétaire-caissier, r. de la Demoiselle 37.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Janv. 1891.
Le Conseil d'Administration.

OBLIfiiTIOMU PRIMES
2 Vi 7o Ville de Bruxelles. 100 fr.

Tirage , 15 Mars. — Gros lot, 100,000 fr.
3 o/0 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 lepos, ainsi que

d'autres sont en vente, soit au comptant
(d'après le cours du jour) nu soit par
versements mensuels de 5 fr. chez

Ed. 1H IH GLATZ.
282-1 62, rue du Parc, Chaux-de-Fonds.

ALBERT KUPFER
herboriste, au LANDERON , petit-fils
de Abr.-And. Kiipfcr , surnommé
y .inkhœusler, très connu de tous côtés
lorsqu'il t ivait médecin - herboriste à
Lauperswyl (Emmenthal), soigne toutes
espèces de maladies d'après la méthode
de feu J. Kûpfer, à Orvin. Il est visi-
ble tous les Jours u son domi-
cile. Traitement par correspondance. Il
ne se rendra plus a Bienne et A Berne
pour recevoir des commissions et person-
ne n'est autorisé à se présenter en son
nom. N -56-C 281-5

A. Kupfer, herboriste.

LEÇONS DE VIOLON"
Dn violoniste, élève du Conservatoire

de Vienne et de M. Joaohim, ayant élu
domicile à la Chaux-de-Fonds pour cause
d'engagement, dispose encore de quelques
heures pour donner des leçons à des prix
modiques. — S'adresser à M. G. Schoeni-
ger , rue Fritz Courvoisier 8, au deuxième
étage, 630-1

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

S'adresser en l'Etude du notaire Abram
SOGOEL, à Cernier. N -86 c 401-1

C

WiWi !@ft 4P& 0& El A BBI K& ffH HSB ER S I §pi EE  ̂ LA PLUSP I II PJ li II GRANDE FABRI QUE Mmm m H m m  ̂m m SU S Uni Wr - m IX DXT M0NDE- s
il II U U La fl I ill L 11 I In il VfiDJL5lo!ll0S "

JD3Ô3POW : 32, G-retaa.â.-Q-u.ao., & G-KITIÈ V Ul. — Se trouve citez les pxiaa.cnjpa.'ixac Épiciers .

Charcuterie Mme LINIGER
11, Ruœ DB LA R ONDE 11. 782-2

Saucisses de l'Emmenthal
par paire et psr livre.

Bonne occasion. A ffiî&AJ?"
coupons de sole de toute premier».
qualité, hleue et rose pa 'e. — S'adresser
rue de la Paix 49, au deuxième étage, à
gauche. 14454-2

Librairie et Cabinet fle lecture
Veuve IHDOGKET

70, — rue du Parc — 70,
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 pages. 50 c. le premier
cahier. Garte nlaube 1891 est en vente,
air si que Uber landund Heer, Illustrirle
Velt , Daheim, Journal des dames, Maga^
sin pittoresque. — Excellent Thé de
Chine et Chocolat Suchard,
600 Se recommande.

DOOOOO OOOOOOO
3̂888?** Nous avisons les fabri- w

Q (wallj*y carts d'horlop;trie qu 'il Q
X vient de se former une associat ion T
Q pour la fabrication des BALAJV- QX CIEKS compensés et façon A
U compensés en tous genrt s 551 U

0 Spécialité genre anglais et Botte. Q

o DOUDIN FRÈRES o
0 PAYERNE (Suisse). ¥
À Balanciers depuis 4 francs A
V la douzaine â 5 francs pièce. — w
Q Ouvrage garanti , fidèle et rond. fl
fl Echantillons à disposition. fl

Pour cause de santé,

GRANDE LIQUIDATION
. au

Magasin de Chaussures
RUE DE LA BALANCE 10 A

552-4 Joseph Era th.

A+ + pn + ïnn T A vendre 60 à 70 quin-
JU/tenUOH ! taux de belles et bon-
nes POMMES provenant du canton
d Argovie , à 17 francs le quintal. Gros
et détail. — S'adresser au Bureau de con-
fiance J. Kaufmann , rue du Parc 16. 528

Gérance d'immeubles
buus TISSOT-HUMBERT

rue du Premier Mars 12.
A LOUER

Pour le 33 avril 189 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 prochain : Rue du
Premier Mars 5, Le magasin occupé ac-
tuellement par M. Hangartner , confiseur ,
avec deux chimbres , cuisine et dépen-
dances.

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

De snite : Rue de l'Hôtel-de-Ville 56,
uu logement au pignon , trois chambres,
cuisine et dépendances. On dit au rez-de-
chaussée, composé d'une grande chambre,
un cabinet , cuisine et dépendances.

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

BONNE OCCASION
Pour cas imprévu , à vendre de suite

à la Chaux-de-Fonds un atelier de fa-
brication de couronnes, pendants,
anneaux et gallonnès. Locaux à dis-
position. Conditions de payement très fa-
vorables - S'adresser, sous initiales V.
V. V. 9, au bureau de I'IMP&RTUX. 754-3

Au Grand Kiospe littéraire
Occasion exceptionnelle !

Pour sociétés et amateurs de belle mu-
sique classique et moderne pour
piano. Edition de luxe illustrée. Choix de
100 morceaux de grands maîtres, doigtés
et nuancés avec le plus grand soin et vé-
rifiés par nos meilleurs professeurs de
musique. Prix marqués de 3 à 7 fr. 50
pièce, vendus à 50 centimes.

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

CORDES à VENDRE àa™ &x
geux. — S'adresser 4 l'imprimerie A.
Courvoisier, rue du Marché 1.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DISTRIBUTION

Par suite du changement d'horaire dans
l'Ecole primaire , la distribution des livres
aux abonnés gratuits et à ceux d* la jeu-
nesse est fixée dès maintenant aa lundi,
de -4 à 5 heures, et remplacera celle du
mercredi.

La Cbaux-de-Fonds, le 23 janvier 1891.
780_3 Le Comité.

C'est
Riie de la taoiselle58

Il vient d'arriver un immense
choix de coupons de

RUBANS SOIE
provenance directe de la fabrique.
Rubans en pièces, pure soie ,
très riches , à fleurs brodées , der-
nière haute nouveauté , ainsi qu 'un
grand choix de Broderies cou-
leurs et blanches de St-Gall , à li-
quider. Passementeries pour
robes et confections. Gants d'hi-
ver , Gants de soie pour soirées,
Foulards, Mouchoirs de poche.

C'EST 78i-3

58, rne le la Demoiselle 58
APPRENTI de COMMERCE

Un jeune homme pourrait entrer à des
conditions favorables comme apprenti
dans la maison Paul Jeannot , rue
du Parc 65. — Joindre anx offres les cer-
tificats de capacité et moralité. 707-1

POMMES ÉVAPORÉES
de Suisse, du Canada,

à i franc la livre, à 89 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles SEIN JET

10, Place Neuve 10. 676- 2*

Poudre à polir. ruMelled„Aœ
n- 16, reçu poudre extra pour polir les
aciers et les débris. 715-2

CHOIX IMMENSE de

COURONNES
mortuaires

en fer et porcelaine.
Couronnes ponr fossoyeurs.

Couronnes pour ensevelissenses
BOUQUETS MORTUAIRES!

Gants. — Brassards.
MOUSSEUSE. 3815 68

Grand assortiment de

BIJOUTERIE DEUIL
haute nouveauté.

Broches - Dormeuses - Bracelets
Prix avantageux.

&ranû Bazar dn Panier Fleuri
lllMllllllM IWOl l lHMBll ll ll llliV

Va 111 OUI* Un très bon tail-
m«MUM3 MUI • leur , nouvellement
établi à la Chaux-de-Fonds, se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou à
la maison. Il ira aussi dans les environs.
Réparations et dégraissage. Travail promt
et soigné. Prix modique. — S'adresser
Place d'Armes t, au ler étage. 351-1

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 ianvier
1891, chaque SAMEDI, dès IO heu-
res du matin, au cale de M. «L
Stucki, près de la Gare, à la
Chaux-dc-Fonds , pour recevoir les
commissions qu 'on voudra bien lui confier.

A. Kiipfer, herboriste ,
750-5 N-120 c au LANDERON.

IMPOSSIBLE
de manger de meilleurs ESCARGOTS

que ceux du 284-4

Caf é- brasserie
L'ESPERANCE

il , Rue Daniel JeanRichard 11.
derrière le Casino.

Arrivage tous les journ.

I FOND UES à toute heure.

M H M T D C C  0n achète des mon-
IllUn I riLO. très à clef et re-
montoir or, argent et métal (genre pour
l'Autriche), pendan t sii jours de 8 % h.
du matin à midi. — S'adresser à l'hôtel
de la Fleur de Lis, chambre n° 3, 720-2

I , ==¦ mmSSSmmSam__mSSSSSS Ŝ̂[

2880-5

Etude de Ch. BARBIER, not.
JL LÔZIEJR

pour Saint-Georges 1891 t

Terreaux 12,j r̂
èm6 éta

%d5-2
Tarmonv 1/1 un rez-de-chaussée de
ICllGallA 1*, 3 pièces. 446-2

Charrière 4, ̂ :
3ième étaee4^

Fritz Coorvoisiër 47 a, ZH^Ï
pièces et une chambre au pignon. 448 2

R MHI A 99 un deuxième étage de trois

Demoiselle 5 £̂gQon 
de 

&5
^̂ ?̂ ¦̂̂ ^?̂ ^̂ ¦̂
TT * TT T F f TO tf Une bonne tailleuse
1JUMU&U0&I se recommande aux

dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession en journée ou à la
maison. Ouvrage prompt et soigné.

S'adresser rue de la Parc 11, au 2me
étage. 636-1

Docteur ITvBRRBY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 l/ _ h. du matin A 1 heure
après midi , 10518 S9
Vf , RUE LÉOPOLD ROBERT Vf ,

au deuxième étage.

LIQUIDATIOM
complète

iusqu'en avril du magasin de Mlle
Emma Faure, rue de C Industrie 2.

Laines à broder
première qualité.

Joli choix de MODÈLES sur papier
pour tapisserie. 629-1

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis A vis de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7143-Î2 F. TRONDLE.

Le Cognac ferrugineux
de

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

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13705 8'

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Becli , Place Neuve,

et dans toute les pharmacies.

I OFFERT AUX ENFANTS
CONTRE LES

Rhumes 8J I.1I1 Enrouements i
1SK0NCI1ITES UMU LARYNGITES
COQUELUCHE | jl| ANGINES
pnèSER " ĵ BSSBjfiflBEj SOUVE -

VATIF Htt|9t3C<QHHiHB RAIN
DU iaiiX«af̂lKl|LMaiJ uu

CROUP l £Qy DIPHTÉRIE
Le Uaron Fr. 1 . 2 5  UlJjB I " U. double Fr. ?..

I Edm. BURNAND , pharm. LAUSANNE. |
MÉDAILLE

Exposition universelle 1SS9.
H-3928-L 3920-2

Monvpmpntç 0a demande à ache-
lUUUVClUCUbis. ter des mouvements
A clef , en finissages ou échappements faits ,
16 lig. ancre de côté, quart platine, cha-
peaux laiton. 710-2

S'adresser aa bureau de I'I MPARTIAL .

BAOUES
médico-galvan iques

RASPAIL
Les seules reconnues efficaces ,

par leur comoosition spéciale, con-
tre les névralgies, migraines, rhu-
matismes, crampes, tremblements ,
intoxication mercurielle, etc. —
Bague double courant similor. —
Bague blanche, double courant,
avec plaque argent (forte). — Soli
dite garantie. 11481-10

S PRIX : TROIS FRANCS
Seul dépôt chez

M. JULES BOCH, Obj ets d'art
PLACE NEUVE , Ohaux-de-Fonds
Se méfier des contrefaçons. Exi-

ger comme marque « une Ancre
entre S et R ».

Pour constTBCtioiis ouvrières,
A vendre des terrains à bâtir A des
prix très avantageux. — S'adresser rue
de la Charrière 1, au 2me étage. 231 5

.jtofc A vendre de la viande
J^̂ ^̂ — ^ 

de cheval salée et fu-
Amm *\w'f ï .*W~ *' mée, ainsi que des sau-

•**/ --aCo  ̂ cisses. — Se recomman-
_ — ••*~g r̂^:de. Christian STUCKY,
rue de l'Industrie 30. 666-1

TOUS LES JOURS

LIEVRE MARINE
au vin , pour civet.

AD 12853-12'

Magasin de Comestibles

10, — PLACE NEUVE — 10. '

Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLD ROBERT, 39

Guérison rapide, sûre et sans danger, des Cors, duril-
lons, verrues, par l'emploi du GORRICIDE BURNAND.
— Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-79

Etude de M e Paul Jacot, notaire, a Sonvillier.

Vente d'un DOMAINE avec forêt
Lundi 9 février prochain , dès 5 heures du soir , a l'hôtel de la Crosse

de Bàle, à Sonvillier , M. ARSèNE DELÉMONT , aubergiste aux Eplatures , ex-
posera en vente, publique et volontaire, le domaine qu'il possède sur la Montagne du
Droit de Sonvillier et se composant d'une maison d'habitation , couverte récemment
en tuiles, de terres d'une contenance de 20 hectares, soit environ 57 arpents et d'une
belle forêt facile à exploiter. Conditions très favorables. H-360- .T

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné. Rapport annuel des
immeubles non compris la forêt , lOOO francs. 776-4

Sonvillier , 23 janvier 1891.
Par commission, Paul JACOT, notaire.

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



SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
MM. les actionnaires de la Société de

Constructioa pour li Ohaux-de Fonds
sont convoques en assfmblée générale
ordinaire pour le lundi 9 février
1891, à 2 heures après midi, A l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur de-
vront pour pouvoir assister a cette as-
semblée, faire dépôt de leurs titres avant
le ler février 1891 , à la Caisse de la So-
ciété rue Fritz Courvoisier 9.

Conformément à l'art. 641 du Code fé-
déral des Obligations , le Bilan , le compte
de profits et pertes , le rapport des contrô-
leurs seront a la disposition des action -
naires à la Caisse de la Société dès le 31
janvier 1891. 321-2

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration et

des contrôleurs sur l'exercice 1890 ;
2. Fixation du dividende pour 1890 ;
3. Nomination de la série sortante des

membres du Conseil.
La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1891.

Le Conseil d'administration.

» 

Régulateurs
très soignés A tous prix.
Cabinets riches, convenant
à tous genres d'ameuble-
mentsen noyer poli ou ciré,
chêne , bois noir. Garantie
sur facture. Prix très bas

MiiWelrtmtet
16, RUE DU PARC 16,

AVIS AU _ SEXE FORT
Si jusqu'à orésent 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
brevetée

d'un système complètement nouveau est
spoelée à faire sensation par la simpli-
cité de son fonctionnement.

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

Elle SB recommande surtout aux per-
sonnes âgées par son système spécial
permettant de les ôter saus les débou-
tonner. 12043

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

En vente chez

B. BLOCH-WIXLER , md-taillenr
3, rue du Marché S.

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

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

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 permettent 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
celte branche. 8688-15

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE —

Vente d'une maison
Madame BEOK-T^CHAPPAT 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 forma l'article
1581 du Cadastre, plan folio 15 , n- 228 à
230.

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

La vente aura lieu à l'Hôtfl-da-Villa de
la Ohaux-de-Fonds le lundi S février
1891, à H heures après midi.
Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes à 2 >/i heures précises et les expo-
santes se prononceront séance tenante
sur l'adjudication ou le retrait de l'im-
meuble. 197-1

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

Appartements à louer
M. J. QtTADRI offre à loner ponr

St.-Martln prochaine (11 Novembre
1891) les logements des maisons
qu'il construira oet été. Rue du Paro,
à l'oneat de la rue des Armes-Réu -
nies. Ces logements da 8 et 4 chnmbres
avec corridor , al :ôve, cuisine et dépen-
dances, sont très avantageusement distri-
bués ; ils feront entièrement terminés pour
l'époque sus indiquée.

Pour voir las plans ft pour traiter s'a-
dresser A M. F.-A. .Delachaux, no-
taire, rue de la Paix 21 , a la Ohaux-de-
Fonds. 816-12

A VENDRE
faute d'emploi , deux balanciers (dont un
gros pour la frappe) et un autre plus pe-
tit pour découpage de petites pièces, ainsi
qu'un beau tronc en plane , cerclé , ayant
peu d'usage.

A la même adresse, on demande à
acheter un bon tour de mécanicien. —
S'adresser A M. Aug. Jeanneret , mécani-
cien, rue du Parc 15. 808-3

Timbres-Impôt
DB Ll

Conne âe la Cham-ue-Fonfls
En vente dans les magasins ci-après :

Bureau de I'IMPARTIAL (Librairie A. Cour-
voisier), place du Marché.

MM.
H. Wsegeli, tabacs, pi. Hôtel-de-Ville 6.
Georg. Dubois, fers, Fritz Courvoisier 2.
Jean weber, épicerie, Fritz Courvoisier 4.
Frères Schneider, épicerie et boulangerie,

rue Fritz Courvoisier 20.
Marmet-Roth, épicerie, Oranges 6
J.-A. Stauffer , épicerie, Hôtel-de-Ville 34.
Jacob Ischer, épicerie, Hôtel-de-Ville 48.
Deladoey, confiserie , rue de la Balance 2.
Wille-Notz, épicerie, r. de la Balance 10.
Boucherie Sociale, rue de la Ronde 2.
Cuisine populaire, rue du Collège 11.
Débit de sel (A. Dubois), r. du Collège 13.
Arthur Paux, tabacs, rue du Versoix 1.
A. Depierre, épicerie, rue du Versoix 1.
David Hirsig, épicerie, rue du Versoix 7.
C. Bourquin, épicerie, r. de l'Industrie 20.
P. Schalienberg, chapellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-Savoie , épicerie, Charrière 4. '
Marie Colomb, épicerie, Charrière 14.
Henri Sandoz, fournitures d'horlogerie ,

rue Neuve 2. 13357-1
Roulet-Douillot , boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur , place Neuve 12.
Zélim Béguin, éçicerie, rue St-Pierre 14.
Ch.-F. Redard, épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale, rue du Parc 17.
M»* Staehli , épicerie , r. de la Demoiselle 19.
M"« Matthey, papeterie, Léop. Robert 23.
Ch. Kôhler, tabacs, r. Léopold Robert 25.
E. Bachmann, fers, r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Eymann, épicerie, Léopold Robert 43.
A. Winterfeld, épicerie, Léop. Robert 61.
Piroué-Bon , coiffeur , rue du Grenier 10.
Aie. Studler, épicerie, rue du Manège 17.
Sœurs Schley, librairie, rue de la Paix 41.
J. -G. Luthy, épicerie, rue de la Paix 74.
Auguste Egli , épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux , épicerie, r. du Parc 66.
M»" Wenker-Girard , épicerie , Parc 62.
P. JeanRichard, épicerie, r. de la Serre 73.

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU MARCHé.

VIENT DE PARAITRE :
LA RELIGION DE M. RENAU, par

Marc Millioud. — Fr. 2»50.
CHERCHONS ! Réponse aux conféren-

ces de M. le professeur Yong sur le
spiritisme, par M. Louis Gardy. —
2 fr. 50.

PETITE HISTOIRE DE GENÈVE, par
Louis Thévenaz.

ETRANGE DESTINÉE, par C. Spen-
gler. — 3 fr.

LE LIVRE DE THULÉ Poésies par
Louis Duchosal. — 3 fr. 50.

NOUVELLES ROMANDES, par Ed.
Roi. — 3 fr. 50.

LE PARDON. Choix de discours, par H.
Secrétan. — 3 fr. 50.

LES DROITS DE L'HUMANITÉ, par
Charles Secrétan. — 3 fr. 50.

L'OBSTACLE, par H. Chappuis. — 2 fr.
50 c.

Essai snr les principes sociaux do
l'Evangile , par Henri Trabaud. —
2 tr. 50.

ESTER MARCEL. Croquis villageois
par Charles Ecuyer. — 2 fr. 50

VAINCU... PUIS VAINQUEUR ! Tra-
duit de l'anglais. — 3 fr. 50.

SARAH WEMYSS, par A. Bachelin.
— Prix, 3 fr. 50.

1VOS PAYSANS, II' volume, par Ad.
Ribaux.

AU PAYS DES SOUVENIRS, par
le Dr Chitelaia.

Manuel pratique pour la (abri-
cation du (VoinajGrc d'Emmen-
thal; — Prix : 1 fr.

I A I \ médecine moderne ù la por-
tée de tous. Manuel de la langue
médicale , comprenant : 1° La définition
des termes employés en médecine. 2* La
description des principales maladies du
corps humain. 3» Quelques moyens sim-
ples et pratiques d'y remédier, par le
D' 1. J. — Pnx : 1 fr. 50.

Biographie dc Lord Asley, com-
te Schottesbuy, homme d'Etat et philan-
thrope anglais. — Prix: 4 fr. 50.

Conduite du rucher. Calendrier de
l'apiculteur mobilista avec S planches et
92 figures , par Ei. Bertrand. VI* édi-
tion. — Prix : 2 fr. 50

Guide de l'apiculteur. — Prix :
2 fr. 50. 

Le succès du jour!
La Science amusante

par TOM TIT.
200 expériences. 115 gravures. — Ce char-

mant ouvrage fait la joie des réunions
de familles. — Prix : 3 fr.

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 783-2

Diman che 25 et Lundi 26 Janvier,
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe
¦¦ JUKAWKWJM ¦¦

DIMANCHE , à 2 ¦/, heures ,

J^E .A.TIIETÉEi
ENTRÉE LIBRE.

Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

LIQUIDATION
GÉNÉRALE

Poar résiliation de bail et cessation
de commerce, GRANDE LIQUIDATION anx
prix de facture de tons les articles dn
magasin de 6. VERPILLOT -ZBINDEN,

W , rue Léopold Robert 41.
L'agencement est à vendre. 787-3

jW Un bon PLANTEUR
désire entrer en relations avec une bonne
maison qui fournirait des plantages
ancre, bonne qualité et soignés. Spécialité
Glasshùtte, ainsi que des Bostons simples
et doubles plateaux soignés. — Déooser
les offre s par écrit , sous initiales G. IM,
au bureau de I'IMPARTIAL . 585-a

OOOOOOOOOOOO Q

t ATELIER DE RELIURE 8
fl Registres, Q
fl CARTONNAGES , ENCADREMENTS Q

S â.iâ ^ii-i'Iii/Jli S
T rue de la Cure 5. jt

fl 788-4 Se recommande. fl
aoooooooooooo

Dans la famille d'un instituteur du can-
ton de Zurich, on prendrait en pension
deux garçons désirant apprendre
l'allemand. Prix de pension bon marché.
Bon traitement assuré. — Offres franco à
M. Ch. User, instituteur, a Grûnln-
gen. Références : M. lt Egli , secrétaire
municipal, à Orùningen ; M. A. Bourquin ,
boulanger , à Villeret. H -264 J 672-2

A VENDRE
500 plantes bols de cliar- il
pente de 6 à 20 pouces de diamè- j
ires ; à prendre au pied des forêts
de Bellevue ou rendues sur chan- j
lier en ville , au choix des acqué-
reurs. 789-r

S'adresser au comotoir du rez
de-chaussée, rue du Parc 8,
la Ohaux-de-Fonds.

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

Vaste atelier à loner
au Locle

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

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

ÉPHÉMJRIDES
Afin de les liquider à bref délai et

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

3S «5«:«».».
Librairie A. Courvoisier

place du Marché.

On demande
dans une maison d'horlogprie. pour faire
la rentrée et la sortie de l'ouvrage et tenir
1rs écritures spéciales A l'étiblissage, une
DEMOISELLE ACTIVE. -Adresser
les offre» , sous chiffres H. 343 J., A l'a-
gence Haasonatein & Vogler, Saint-
Imier. 751-3

|̂ jjw 3  ̂ Grr*an.cL choix de

An magasin de chaussures A la Botte verte
2, Place preuve S t .

Le magasin est toujours des mieux assortis en CHAUSSURES en tous genres
Unes et ordinaires. 894-6

iAAAAAAAAAAAL
4^ ek
2 Avis j impor tant £
N Réparations et Installations de Conduits de lieux r
A d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en ter garantis contre 

^
 ̂

le gel. Grande économie. 9
y Installations pour le gaz, l eau et la vapeur, t
4 Réparations de lustres et lampes à gaz. f e

^ Grand choix de Lampes à gaz, Qtuinquets, r
A Genouillières, AJoat-Jour, Tubes, etc. 

^
 ̂

; Tuyaux caoutchouc pour gaz et eau. W
A Prix-courants à disposition. 8844-29 t

 ̂
PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

A Se recommande, ¦ Z

 ̂
S. ttrunscliu yler, entrepreneur, ^A L TÉLÉPHOBE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHOHE I iW

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

L<a Corlo-Héléine
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-Héiéine est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.
Imprimerie A. COURVOISIER , rne do Marché 1

Ch-enauc-cie-FoncLs.
Dépôt pour le Lucie : IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.

Prix des boîtes : 80 ct. Fr. Ii20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

.ZSSSZ-ZsmsZsê-. - ' . '- ''¦ '- ..-" IA . i .  ;. • - :. _ . '.;'. "_.. .". - * "• . ." y « * »¦ •* » »?»

I 

CHAPELLERIE & PELLE TERIE ||
11, Fritz Courvoisier HERMAM FEST Fritz Courvoisier il. ?

Grand choix de CHAPEAUX feutre nouveauté, pour hommes, jeu- T
nés eens et enfants. — Pour la saison d'hiver, tous les Articles de J
Pelleterie et Fourrur es sout au grand complet. — Manchons , Boas X
(de 2 m. 5(1 à 3 m. de longueur), Toques pour dames haute nouveauté, Bon- i
nets pour messieurs, Bandes de fourrures pour garnitures de manteaux, ?
depuis 1 fir. 50 le mètre, Garnitures en plumes, etc., etc. 2913-12 T

MANTEAUX de fonrrnres snr mesure, coope élégante t
P ûUB DAMES ET MESSIEURS ?

Transformation et réparation dc manteaux en tous genres. Z
Les réparations de tous les articles de pelleteries et fourrures sont T

promptement tt soigneusement exécutées à des prix très modérés. T
Se recommande, HERMANN FEST. X

TERMINEUR
Un termineur capable et ac-

tif au courant du terminale
de la montre savonnette ancre
remontoir entreprendrait en-
core quelques douzaines à fai-
re par semaine. — S'adresser ,
par lettres F. A., au bureau de
l'Impartial. 21-2

Traitement spécial
DU

Docteur GEIB
29, RUE DU PARO 29,

au rez-de-chiussée ,
c des maladies des organes circula- !

! toires et respiratoires (cœur, la-
rynx , bronches , poumons), des
voies urlnalres , du système
nerveux et de la peau.

! Application de l'électricité (cou-
rant constant et d'induction) pour
la guérison 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 8 h.

| Pour des visites à domicile, s'a-
dresser à l'endroit indiqué. 584-0

Commanditaire '
ou 243 2

ASSOCIÉ
est demandé pour un article de consom-
mation à Genève, avec apport de 20 à 25
mille francs. Affaire sérieuse. Bénéfices
assurés — Adresser les offres f->BOue A.
S. B. •SO, Poste restante , Genève.

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

Boucherie Rotli
8, rue du Stand 8. 078-3

TOUS LES JOURS

Viande de lapins frais

A loner pour St-Georges 1891
un petit logement de 2 pièces , cuisine,
corridor fermé et dépendances, et un lo-
gement de 3 pièces, cuisine, corridor
fermé et dépendances. — S'adresser , de
10 h. à miii, chez M Louis Reutter, ar-
chitecte , rue de la Serre 73. 205-4

Attention ! ! ! Toutoper- B
^^ffifigT'' sonne doit faire un e.-icai OA; ^#w9 notre pommade Phénix garan- S'
fflnn tie pour faire croître et pousser «
M*w|!\ les chovcux de damas«-tme s «•

jttrtjK sieurs , aluni que la Baroe, sup- "
f w$_g) primer le» pellicule s, arrêter -
•Êëfff lr la ohuts dos cheveux, iea em- 3
ïf«*} pocher dc blanchir , ^^-~-"H g

—** en remboursement, j a t  fibra 21
Prix par boîte f l J v K l t L  -^Fr. 1,50 et 3,—. iWvWk E— on cherche des dépositaires - iMV'î'I Vtorç ^8eul représentant pour fj V\ \ \ W-Û V

la Suisse: ranil NBH ?\ Ktl. Wirz, «! H 51
60. Rue des .Tarillna Bâle. .£i_J_I ^H; S.

H-116 Q 467-52

LEÇONS DE VIOLON
excellentes pour commençants. Méthode
pratique et conditions avantageuses. —
S'adresser rue Léopold Robert 66 au
{me étage. 599-3

Pour Saint-Georges 1891
à louer un APPARTEMENT de 4 pièces
et dépendances, sitné rae de l'Industrie
n ° 9, an rez-de-chaussée. 749-3

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

Champagne français
R1TTSCU ER & Co,RElMS,

Dépôt chez 18127-2

E. Bopp- Tissot
! 12, Place Neuve 12.



Contrat ijpfage
Formulaire à l'usage de tous

arts, métiers ct professions,
mis en harmonie avec us dispositions
de la Loi sur la pt otection des apprentis.

Af f r ouvé far  li. la chef du Départeme nt de l'In-
dustrie et de l'Agriculture du canton de Neuchàtel.

Carnet de 16 pages in 8° cartonné
Prix t 50 cent.

En vente dans toutes les librairies du
canton, chez M. A. MONNIER , avocat , rue
de l'Hôtel-de-Ville 4, et chez les éditeurs
MM. SAOSEE ET H.EFELI , imprimerie hor-
logére , A la Chaux-de-Fonds. 817-3

F6IlS10HI13,ir6S. ra quelques bons
pensionnaires. On sert aussi la cantine.
— S'adresser chez Mme Boss, rue de
l'Hôtel de-Ville 38 818-3

SCHEORËR, rue fles Fleurs 13,
Vente de BOIS de FOYARD sec 46 fir.
la toise. 12 fr. par stère. 819 3
Vente au comptant. — Se recommande.

HnA nAr«nnnn de 24 ans cherche .une
UUO ycloUuJH ; place dans une maison
particulière ou comme femme de chambre.
— S'adresser à Mme Biamhre, Flamkeu-
strasse 7. à Bienne. 820-2

lina i,.un A Hila sachant passablement
UDO Jolilie UUO le français , cherche
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-
chaussée. 774-3

lîn hnmma marié (29 ans)- au courant
UU UUUIUIO de la comptabilité et de la
correspondance française et allemande,
désire trouver un emploi. Prétentions mo-
destes. — S'adreseer , sous initiale N. T.
165, Poste restante. 635-3

ftdfftitonr Un boa remonteur, tra-
UcOullolll • 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
bureau ae I'IMPARTIAL . 7U8 2

Vnlnntair A Un J eune Allemand qui
1 UlUIllallD> connaît le français cher-
che uue place comme volontaire dans un
bureau ou un café. — S'adresser chez M
Frédéric Gygax , à Renan. 712-2

Rumnntûnr Un démonteur et remon-
ItulilIlll M 111. teur, bien au courant de
la pièce ancre et cylindre, demande une
place de suite. 721-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilii A narenniiA de tonte moialité s'offre
UUO |I01 SUUUO pour faire une chambre
ou un bureau.— S'adresser rue du Puits 4,
au premier étage. 725 2

ïinfl famniA û'â8e mur demande a aller
UUO I01UU10 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.

Romnnta ffAQ On entreprendrait en-
UuluuuiagCB. core quelques cartons de
remontages en petites pièces. — S'adresser
rue de la Demoiselle 82 , au troisième
étage. 614 1

HnA <! l ïi!A diplômée de deux cantons ,
UUO UfllUO cherche emploi dans un bu-
reau on comptoir d'horlogerie pour la cor-
respondance et se recommande aux pa-
rents pour leçons particulières.

S'adresser à Madame Hoffmann , rue de
la Bande 58 , au premier étage. 649-1

LUC JC'iflO B118 faire un petit ménage.
— S'adresser rue de la Balance 16. aa
magasin. 655-1
llïl A tï l lA a8èe c'lerctie u"° place poar
UUO UIIO tous les travaux du ménage,
ainsi que la cuisine. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au rez-de-chaussée. 656-1

flp'iVAlirs *">n demande de suite deux
lu u Y tll l 9, bons ouvriers graveurs à
l'atelier Stanss- Chopard, me du Gre-
nier 2. 777-3

S! pr vi n l i' "n dcma,Hl e dans ,,|,e
IJCI Taille, famille nne personne sa-
chant très bien faire la cuisine, de mê-
me qne tons les travaux d'nn ménage,
repassage, etc. On exige la propreté et
l'exactitude. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. Fort gage si
la personne convient. 791-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lAlinA HH A On demande une jeune fille
wOUUO UilO. logée et nourrie chez ses
parents, pour apprentie peintre en ca-
drans. — S'adresser rue da Premier Mars
14 c, au 2me étago , à gauche. 793-3

IlfWrfWSlYv Ali r 0n demande un aide-
i/ugi VBBiaauuii dôgrossisseur , con-
naissant déjà la partie. 794-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnrAIltî On demande un jeune homme
UyiOUll comme apprenti relieur.
S adresser chez M. Meyer-Henriot, rue

de la Cure 5. 795-3

PAIKQAII QAQ *-*"• demande une ouvrière,
l UiloMuiSld. une assujettie et une ap-
prentie polisseuse de boites. — S'adresser
rue Neuve ;0, au 3me étage. 797 3

QnfvantA <->n demande, pour entrer de
O01 Y it UU . suite, une bonne servante ,
sachant faire tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser rue du Grenier 41 A.

803-3

SnrvntA t)n demande une bonno fille
001 VdUlO, sachant bien faire un ména-
ge. Bon gage si la personne convient.

S'adr. au bureiu de I'IMPARTIAL . 821-3

RAnaesAnr Un bon rePasseur eQ blanc
nO"aSSOUl< pourrait trouver de l'ou-
vrage suivi et lucratif au comptoir rue de
la Paix il .  756-3

AnnrArltia "n demande une apprentie
\i\il llllil. polisseuse de cuvettes;

elle serait nourrie , loge e et habillée par
ses patrons. 745-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. S.'ffî'ïïœ
missionnaire , connaissant les travaux
d'un atelier de graveur. — S'adresser rue
du Collège 7. 757 -A
Paintrfir, Deux bonnes peintres en ro-
I clUtl rS. maines se recommandent
pour de l'ouvrage à la maison. — S'adr
rue Léopold Bobert 61. 758 3

|]|"lïSlir ,Ju demande de suite un bon
Ul il \ t il! • ouvrier graveur d'ornements.
Ouvrage assuré. — S'adr. chez M. Julien
Calame, rue Fritz Courvoisier 29. 759-3

*ol déeottenr-achovenr ffaSK
comptoir de la localité . 770-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hfl tnnnfAiir Q On demande, pour en-
nOIliUIiliOUlS, trer tout de suite, deux
bons démonteur.* et remonleurs pour
petites et grandes pièces cylindre et an-
cre. 768-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlÎQQAIISA <~)n demande, de suite ou
I UllSsOUdC. dans la quinzaine , uue bon-
ne ouvrière polisseuse de boit-js or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 769-3
Rnît lAr ^n *°urneur pour petits
DUltlOl. grands guichets pourrait en-
trer de suite dans un atelier de la localité .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 714-2

Innnn filin On demande de suite une
JOUUO 11110. jeune fille de 15 à 16 ans
pour garder les enfants — S'adresser rue
de la Serre 10, au troisième étage, à
droite. 722-2

Prfl VPlir  0n demande pour le Locle un
ul dit (li a bon ouvrier graveur de lettres
décorateur. 726-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ItamAnfaiipa De bons remonteurs tra-
IkllUUUlcUl a, vaillant à la maison
trouveraient de l'ouvrage de suite et suivi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 727- 2

lirrnillfic Dans la fabrique d'aiguilles
rlIgUlIltiii. de montres de Paul.-E. Vo-
gel on demande 2 ouvrières , 3 apprenties
et une commissionnaire. 696 2

IIAP I AIVAPC On demande , pour Bir-
HUUUgCl a. mingham (Angleterre),
deux bons horlogers rliabilleurs ,
connaissant lenr partie à fond. Inutile
de se présenter sans preuves de capa-
cité et moralité. — S'adresser par écrit
Case 483, Chaux-de-Fonds. 564-2
flnrlnffflr 0° demande un bon horlo-
I1UI lUgOl ¦ ger honnête et capable, con-
naissant le rhabillage des montres,
horloges, boites à musique et bijouterie.
— Adresser références et con Jitions dési-
rées Case -S65, Chaux-de-Fonds. 684-2
fÎArwcirif "i On demande une personne
Oui oiïitt. sachant faire la cuisine et
connaissant à fond les travaux d'un mé-
nage. Inutile de se présenter sans preuve
de moralité. 694-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlîorjAfieA ^ne bonne polissause de
ï u!lbM!«JÎ>D. boites^rgent 

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

lin ri Arnaud A de 8uit8 VLU ieune k°mme
UU UOUIdUUO pour faire les commis-
sions, et une jeune fille pour s'aider dans
nn ménage. 695-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AIUI A f i l l a  On demande de suite une
Jt UUO UUO, jeune fille pour.s'aider dans
un petit ménage. 698-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iiiii il S ach anre Un atelier de la localité
nUlIlUGUOUio. offre des écussons et
jarretières à découper à un guillocheur
travaillant chez lui ; travail soigné. 700-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ̂ eV^Ûfille pour faire quelque s commissions en-
tre les heures d'école. — S'adresser rue
Léopoli Robert 68, au ler étage. 701-2
Un fnnrnnnr etune bonne grrandis-

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

lanna iiiii. 0n 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 otage. 647-2

l i'iain» Ondemande ponr la TRIBUNE
lil l l l l l .  DE GENÈVE nn crieur hon-
nête. — S'adresser au magasin de ciga-
res rne Léopold Robert 6. 631-1
Ronaoonnr 0n demande de suite un
U0|)a9IS0ul . bon repassaur. 633-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

wfllilOCllOnrS , deux guUlocheurs. —
S'adresser chez M. L. Gauthier, â IVeu-
cliâtcl. 638-1

Commissionnaire. ?« AnHuê
pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire. — S'adresser au comptoir rue
de la Paix 7, au rez-de-chaussée. 639-1
il-a i/niirn On demande de suite deux
UlairJUIS.  bons graveurs d'ornements
habiles au fini. — S'adresser à M. Jules
Mngnin , décorateur , rue de l'Industrie 20,
à IVciicliâtel» f40-l

Pfl lÎQ&All QA 0n demande de suite une
l vî lSM Ilot;, bonne polisseuse de cu-
vettes métal , ainsi qu'une apprentie.
Rétribution immédiate. — S'adresser â M.
Louis Matile , rue du Grenier 26. 641-1

I AIUIA fill a On demande de suite une
JOUUO UUO. jeune fille nour faire un
ménage. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 25, au rez-de-chaussée, à droite. 642-1

^Arvanf A 0'1 demande une fille de
UOrVttUlO. toute moralité, propre et ac-
tive, connaissant les travaux du ménage.

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

mier étage. 648-1

Bonne d'enfants. s t̂Tbo"
d'enfants et une servante. — S'adras-
sar rue Léopold Robert 14, au Sme étage .

653-1
Dj||/,« On demande plusieurs bonnes
F1U0S. fines comme domestiques. —
S'adresser au bureau de placement de
conflance rue Léppold Robert 59, au Sme
étage. 654-1

A11H l'Ail H lI" 'enne ,l0mrae intelli-
ilj lj il CHU. ge„t est demandé comme
apprenti COMMIS dans une importante
maison d'horlogerie de la place.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 407-1

Ifl f oV«nrs <-)n demande deux ouvriers
Ulit Y llll S. graveurs. — S'adresser à
J. Calame-Hermann, rne de la Demoi -
selle 78. 383-1

appartements. A&Snp;8»iSt-
QUATORZE logements de trois
pièces chacun. Prix de 400 à
iîîl O francs. — S'adresser à IH.
Albert Pécant, rue du Progrès
n- «t. 790-12

l.nffAinAnt A louer> Pour St-Ge°r8«sLUgOUIOUl. 189L, A des personnes tran-
quilles, un petit logement de 2 pièces, au
soleil levant. — S'adresser chez M. Ami
Mairet , BJ de la Citadelle 1. 796-3

M «l ira ein avec Pct" logement à
OlugaMU louer, de suite ou pour le 23
Avril prochain. Prix, fr. 1000. 801-3

S'adresser rue Daniel JeanRi chard 16,
au magasin de pianos.

lin fl ff PA **a couche à une jeune de-
UU «Ul 0 moiselle honnête et de toute
moralité. — S'adresser rue de la Serre 75 .
au rez-de-chaussée. 798 3

fhamhrA -^ l0U6r d.e suite, à un jenne
vUaUIUrO. homnjôfd'ordre, une jolie
chambre meublée, indopendact* et située
au centre du village^ -A  la même adresse,
à vendre une plie Attnlel.

S'adresser rue du Parc 5, au premier
étage, A gauche. 799-3
lina ohamhra bien meublée et bien si-
UUO CUalUUlO tuée est â louer à un
monsieur travaillant dehors. 800-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

('h'imlipft A- louer nne chambre meu-
UIIdlilUl 0. blée, pour fr. 13 par mois, A
une personne solvable el travaillant de-
hors. -• S'adresser, de midi A 1 heure ou
le soir, Bd du Petit-Château 3, au 2me
étage, à gauche. 801-3

PhamhrA A louer de suite une cham-
UUalUUl c> bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Ronde 28, au deuxième
étage. -.- x . - -  ¦*¦ ¦>¦: 802-3

ThamhrA ^'
10 S^ude chambre A deux

t'UitlUUl 0. fenêtres , meublée ou non,
est à louer. — S'adresser Place Neuve 2,
au magasin de chaussures. 806 -3

A loiinp Pour St-Georges 1891 , le pre-
IvUOl mler étage de la maison

rue du Parc 45. Prix par année, fr. 1250.
S'adresser A M. Fritz Robert, architecte ,

rue du Parc 47. 755-1*

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhrA A louer de suite une belle
vUaUlUrO. chambre meublée. A une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser au
magasin rue de la Ronde 9. 737-3

fhamhrA A louer de suite une petite
Ul! illll HIC chambre, de préférence A une
tailleuse. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 28, maison Sommer, vétérinaire.

771-3
rhamhra A louer, A des personnes de
LUalUUIfO. toute moralité, une belle
chambre A 2 fenêtres et non meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie 17, au maga-
sin; 760-3

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

(In ntt'rA la oouohe at la pension A
VU Ulll  0 une demoiselle de moralité et
travaillant dehors. Entrée à volonté. —
S'adresser A Mme Kaufmann, bureau de
placement, rue du Parc 16. 762 3

f har*hrA A remettre une chambre non
fllaUiUlO. meublée. — S'adresser rue
des Terreaux 29, au 2me étage. 709-2

fhamhrA '̂  remettre pour le 1" février
UUaUlUl 0. A deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 70, au premier étage, à
gauche. 728-2

fhamhrA  ̂omettre de suile , ù un ou
1/UaUlUl O. deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre meublée et in-
dépendante ei au soleil levant. 685-2

S'adr. rue du Parc 90, au 3me étage.

fhamhrA moab1'13 •¦ louer A proximité
UUalUMlr. de la Gare, A des personnes
solvables et de toute moralité. 686-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ApPBrtenieDt. Georges 189l , rue du
Pont 17, dans une maison d'ordre, un
appartement de 2 pièces exposé au soleil.
— S'adresser au premier étage. 457-2

fhamhrA A remettre, A un monsieur"jUalUUl 0» travaillant dehors, une cham-
bre meublée.— S'adresser rue du Parc 19,
au rez-de-chaussée. 658-1

fhamhrA A louer rue de la Ronde 20,
vUnlUUlO. une chambre indépendante,
avec cuisine. — S'adresser à l'épicerie.

659-1

I nn-A m fini •*• louer pour Saint-Geor-
UUgOUIOUl. ges 1891, d»ns la maison
des Mnulins, près des Abattoirs , un lo-
gement de 3 nièces, avec cuisine , dépen-
dances et jardin. Prix fr. 300, y compris
l'abonnement d'eau. — S'adresser 4 M.
Matile, inspecteur des Abattoirs. 663 1
*p.„.:_ A louer deux appartementsJJGVcUA. remis A neuf; lun 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 i Mme Comtesse
Pigueron , Bevaix. 615-1

fhamhrA A remettre de suite ou pour
UUaUlUl 0. ie ier février , une jolie
chambre meublée, indépendante et expo-
sée au soleil , A des personnes de tonte
moralité. 657-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f hamtu>A A. remettre une chambre à 2
VlldlUUrO. fenêtres et non meublée. —
S'adresser rue des Fleurs 22 , au 2me éta-
ge, A droite. 660-1

On flemanfle à louer !?;,'.?;££
ges A892 nn APPARTEMENT de 4 pièces
avec corridor, situé dans une maison
d'ordre.— Adresser les offres avec prix,
sous initiales R. T., au bnrean de I'IM-
PARTIAL. 792-3

M NAlMlft l  d»1*»*"1**» â louer,
• U. 1/Uvllul pour son commerce de

pianos, un plalnpled bien situé ou
un magasin avec 3 pièces , dans une des
meilleures rues. — jS'adresser rue Daniel
JeanRichard 16. 805 3

Hn /<hn pi< li n dans une famille honora-
UU MIU1 GU0 ble de la localité , et a
proximité de la place du Marché, oham-
bre et pension pour une demoiselle tra-
vaillant dehors. — Adresser Us offres A
Mme Quadri , eous l'Hôtel de l'Aigle. 815-3

TnlIP O" demande à louer de suite un
lUIl i .  tour A guillocher, avec exentrique.

— S'adresser chez M. Léon Dubois, rue
D. JeanRichard 37. 814-3

ilnA ll AItini«All A de toute moralité de-
UUO UOlUUloOllO mande A louer une
CHAMBRE meublée et indépendante. —
S'adresser au bureau de placement de
Mme Kaufmaun , rue du Parc 16 , an
rez-de-chaussée. 822 3

On demande à loner ï£ir £2ïïX'
chaussée ou un premier étage de trois
pièces, situé au centre du village.— S'adr.
au bureau de conflance J. Kaufmann, rue
du Pare 16. 763-3

On demande à loner gïïî^SSSS:
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 Jes offres ,
arec conditions, à Mme Breittmayer, A
Saint-Imier, 767-3

Denx demoiselles fiîgSîffiBi
un rez-de-chaussée , situé si possi-
ble A proximité de l'Hôtel des Postes pour
établir un magasin d épicerie et mercerie

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 687-3

On demande à loner TIS"
LOGEMENT de 3 pièces et dépendances,
avec une chambre à 8 fenêtres , situé dans
le quartier de l'Abeille.— S'adresser chez
MM. Arnold et Siegenthaler, rue de la
Paix 39. 730-2

On demande à louer SiJSrîS*̂
lage et pour un ménage tranquille , un
étage de 5 A 6 pièces et deux cuisines,
ou A défaut deux appartements dans la
même maison.— Adresser les offres, sous
initiales C. A., au bureau de I'IMPARTIAL.

731-2
lin minaatt de trois personnes désire
UU UlOUdgO iouer, pour le 23 avril
1891, un logement de 2 A 3 pièces bien
exposé au soleil. 634-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HnA (lamA (',! toute moralité demande
DUO UalUO a louer une chambre
meublés, si possible près de la place. —
S'adresser place Jaquet-Droz 25, au ler
étage. 688-2

Un petit ménage SSfiffrSSÏ
pour St-Georges 1891, un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, situé si possiole
au centre du village. — S'adresser, sous
initiales V. K. Q., au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
702 2

lin Mnnfiiflnr demande a iouer uue
yil JUUUslrJUl chambre meublée
exposée au soleil et située au centre du
village près de l'Hôtel des Postes, ou A
défaut un logemsnt. — Déposer les offres
sous initiales P. Y. 8, au oureau de I'I M -
PARTIAL. 664 1

An phaiwha Ponr St-Martin pro-
VII tlICI LUC cijaine nn APPARTE-
MENT de 5 à 6 pièces, bien situé au
soleil , dans les quartiers du centre.

Adresser lesoffres Case postale 2580.
380 1

•s ŝmsssm»^— -̂^^^^^^^^—^^—^—.^—

On demande à acheter uneTbnô-
thèque bien conservée. — S'adresser rue
du Parc 15 , au 2me étage, A gauche. 809 3

On demande à acheter feeuJo!
tisseuse de boites. — S'adresser rue du
Nord 5, au rez de chaussée. 811 3

On demande à acheter £SûS.
un régulateur , un petit coffre-fort , un ca-
sier, des cartons Aouvrage , un burin-fixe,
une lanterne A portes. — Écrire sous ini-
tiales X. X. IS, Poste Restante. 812-3

On demande à acheter ÏŒ3S
menuisier ; payement au comptant. —
S'adresser chtz M. S. Chaney , menuisier,
rue du Progrès 90. 813-3

On demande h acheter uenne f0'ntnee
de 64 à 66 cm de diamètre. — S'adresser A
M. J. Uebersax. fa bricant de pendants et
couronnes , rue Jaquet-Droz 10. 711-2

& vomira UD P etit lit d'enfant , touteom-
V0UU1 0 piet et bien conservé. 810-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAIl lIrA une tùb'iothèque en noyer,
lOUUl O deux lits complets avec tables

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

â VAnHrA uu Brand buffet A deux portes
VOUUIO (ai moire) tout neuf et verni

faux-bois noyer. —S adresser rue de l'Hô -
tel-de-Ville 38, au rez de-chaussée. 690 -2

â viinrira d'occasion uu beau lit com-
VtfUU l O piet. — S'alresser chez M.

Mauron, rue Jaquet-Droz 10. 691-2

â VAli rf rA Pour ~ '° tfa,,cs uu Petit pota-
f OUUI 0 ger avec ses accessoires. Ala

même adresse, ou se recommande pour
les rhabillages d'habits de messieurs tt
nettoyage, Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue des Fleurs 18, au rez-de-
chaussée. 604-1

An a iiAril n une m«ncho d« pale-
vu u |roi uu tôt de messieui s, depuis
la brasserie Knuiti A la rue de la Paix 63,
en passant par la rue du ba 'ancier.

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

Madame C. Erath-Evard , Mademoiselle
Marie Erath, Monsieur et Madame Girard-
Erath et leurs enfants, Mademoiselle Ma-
rie Nussbaum, ainsi que les familles Erath,
en Allemagne et Evard , A Neuveville, font
part A leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher éooux, père,
beau-père, grand-père , oncle , frère, beau-
frère et parent

Monsieur Joseph Erath,
que Dieu a retiré A Lui Samedi, A 2 heu-
res du matin , dans sa 67* année, après
une pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds , le 24 Janvier 1891.
L'enterrement, auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu lundi 36 courant,
à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue delà Balance 10B.

On ne reçoit pas.
Lie présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 807-2

Je remets mon esprit en ta main, (u «n'as
racheté; ô Eternel I qui est le Diau f ort
de vérité. Ps. XXXI .  i.

Monsieur et Madame Louis Ohédel-
Maine et leurs enfants , au Locle, Mon-
sieur et Madame Paul Chédtl-Kuntz et
leurs enfants , Monsieur Edouard Droz-
Ohédel et ses enfants, à la Ohaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Chédel , Droz, Guer-
che! et Riichler, font part A leurs parents,
amis et connaissances, de la perte sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en 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 , A 2 -j-, h. de l'après-midi, après
une courte malauie.

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

d'assister, aura lieu dimanche 25
courant , A 1 h. après midi.

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

WW L* présent ttala tient Uen d»
lettre de faire pnrt. 764-1

Mademoiselle Marie DuBois , Monsieur
Louis DuBois-Rozat, Mesdemoiselles Eli-
se, Fanny, Marguerite , Adèle et Amélie
DuBois , Messieurs Charles et Louis Du-
Bois, Monsieur et Madame Julien DuBois-
Jeanneret et leurs enfants Jules, Julie et
Julien , Monsieur et Madame Ulysse Bie-
ting-DuBois et leurs enfants , A Canton ,
Etats-Unis, Monsieur et Madame Charles
Gogler-DuBois et leurs enfants, Madame
veuve DuBois DuBois et ses enfants, Mon-
sieur et Madame A. Richard-Barbezat et
leurs enfants, et les familles Gagnebin,
Hahn, Jaccard et DuBois- .Escùiimann,
ont la douleur de faire pirt A 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-pèie , beau frère, oncle, gréai*
oncle et parent ,

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Dimanche 35
courant, A 1 heure après midi.

La Ohaux-de-Fonds , le 22 Janv. :891.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 22.
Le présent avi» tient lieu de

lettre de taire part. 729-1

Les membres de la Société de tir LES
VENGEURS sont priés d'assisté- di-
manche 25 courant, A 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Jules
Duboia-Bandelier , grand-père de M.
Charles Gogler , leur collègue.
823-1 Le Comité.

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 Jnles
Dubois-Bandelier, grand-père de Mlle
Elise Dubois, leur collègue. 724-1

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

Messieurs les membres dc la Société
Ornithologique sont priés d'assister
dimanche 2o courant, A 1. h. après midi,
ou convoi funèbre de Monsieur Jnles
Duboia-Bandelier , grand-père de M.
Charles Dubois , leur collègue. 766-1



THEATRE teMailMOBilS
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureaux à 7 »/i h. Rideau A 8 h.
Dimanche 25 courant,

QUATRIÈME REPRÊSENTATION DU
Grand Succès

JOSEPHINE
vendue par ses sœurs

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

sique de M. Victor Roger.
On commencera 'par

LES ESPÉRANCES
Comédie nouvelle en un acte, par

M. Paul Bilhaut.

B8F* P our plus de détails , voir
tes affi ches et programmes. 747 i

Brasserie KniiMi
45 , rue de la Serre 45.

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

Dimanche 25 courant,
d i-l, h. et à 8 h. du soir,

Us Courts
donnés par la 789-2

Troupe P. Rey
A 10 heures. Duo de la Reine de

Chypre.
A 11 heures , Duo de la Muette de

Portici , par M. Delaurus et M.
Léonce, du Théâtre de la Chaux-de-
Fonds.

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE) 703-1

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

BK&d Conoiït
donné par la musi que militaire

LES ARMEMBONIES
BOUS la direction de M. Seb. mnjr , prof.

ENTRÉE LIBRE

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

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOCLK 734 1

Dimanche 25 Janvier 1891
dès 2 h. après midi ,

Grande soirée familière
suivie de

Soupers à prix re'duits.
Se recommande, H. LAMARCHE .

r- n. CH.-FJEDARD *™ «•
CONSERVES alimentaires de

choix : Petits pois , haricots , fruits , cor-
nichons , thon , sardines, langues de porc ,
etc. Rabais proportionné par quantités.

VINS FINS d'Etepagne de J.-H.
de la Vega , propriétaire de Vignobles à
Malaga , fournisseur breveté de la Cour
royale d'Espagne.

Asti , Vermouth Turi n , Vins en bou-
teilles de différents crûs, Cognac, Rhum,
Eau-de cerises. 310

Vins ouverts depuis 55 c. le litre.

A. louer
A louer pour le 23 avril 1891 nn 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.

BrassenV ROBERT
Samedi 24, Dimanche 25 et Lundi 26,

A 8 heures du soir,

GRMD ÇONCERT
Mlle Sallebant , chanteuse légère.
Mlle bernard l, chanteuse diction.
M. Paul Brcssy, oarvton. 778-1
M. Eiybclle, comique de genre.
M. Rossi, pianiste-accompagnateur.

ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

Dimanche, dès 2 */, heures ,

Grande Matinée
Excellente Bière fle Munich

Restaurait de GIBBALTAB
Dimanche 25 janvier 1891

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PA.R 783-1

l'Orchestre des frères Pfeiffer
R B P E R T 0 1 R B  TODT N O U V E A U

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

Dès 7 heures

SOIRÉE DA N SANTE
donnée par le même Orchestre.

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

Dimanche 25 Janvier 1891,
dès 7 Vt h. au soir,

SilBMtrp
On prendrait quelques bons 743-1

PENSIONNAIRES
Se recommande, A. RICKLI FILS.

BRASSERIE DU LION
Plue du Marché et me Neuve 2.

Dimanche 25 janvier 1891
à 7 Vi h. du soir, 515-3

TRIPES _̂TRIPES
Se recommande, Jules ROSSBL fils.

RESTA. TIRANT
69, ROE DE LA. PAIX 69. 736-1

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

Souper aux tripes
On sert pour emporter.

Se recommande E. BALMER.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA. SERRE 12.

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

•s- CHOUCROUTE
DE STRASBOUR G

avec viande de porc assortie .
Tous les soirs Côtelettes.

14222-13' Eug;. HAUERT.

Café VAUDOIS
Paiiiage du Centre.

TOUS LES LUNDIS
dès 7 V» h- du soir, 10527-18"

Trip es - Trip es
à la mode de Caen,

Cuisine Française
à emporter.

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

on servira

Gibelotte de lapin
TRIPF.K SSSSSSSOL
1 llll JLi iy  LYONNAISE.

à emporter.

Dimanche et Lundi soirs,
GIBELOTTE - GIBELOTTE

«A© l î«,p>irt«

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

CANTINES ¦ CANTINES
Se recommande, M" KUJVZER,

¦H ,rue des Granges 11 (entréepar
746-1 la terrasse).

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

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 Vi heures,

SOUPER MJX TRIPES
Se recommande, J. A HBUIIL .

M4G4SIN n BRODERIES
•P • <Bra»K."il».M«sjr

18, Rue de l'Envers 18.
Les dames qui désirent avoir des ROBES de BALS
BRODEES sur commande, sont priées de s'an-
noncer huit à quinze jours à l'avance. 548 1

Beau choix île Botes brodées m toutes Mh.

CONFÉRENCE PDBLIQDE
le mardi 27 Janvier 1891, à 8 ¦ _ h
du soir, a l'Ampnithéatte, 779-2
J. -F. OSTERWALD d'après sa correspon-

dance avec Tnrretin,
par M. le professeur A. PERROCHET ,

directeur du Gymnate cantonal.

Union chrétienne île Jennes liens
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, A 7 Vs heures du
soir . au Collège de la Bonne - Fontaine
(Salle n" 4). 673

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, G-andes-Crosettes 2 B.

Dimanche 25 Janvier 1891

Bal H Bal
741-1 Se recommande.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 744-1

Dimanche 25 Janvier 1891
à 3 h. après midi,

BAL M A BAL
— MUSIQUE GRATIS —

Se recommande, LA. TENANCI èRE .

Café - Restaurant NAGEL
rue Fritz Courvoisier 41. 740-1

Dimanche 25 Janvier 1891,

BAL ÉBAL
Se recommande, NAQEL.

CAFÉ TELL THIÉBAUD
lis-i-iis de la Gtre des Cœndres (Sagne)

Dimanche 25 courant,

Bal J, Bal
BONNE MUSIQUE

Consommations de 4." clioix.
704-1 Se recommande.

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

— Dimanche 25 courant —

&f a GRAND A|
iÎBalit

BON ORCHESTRE

SALAMIJOUVEAU
JAMBONS de BERNE.
SAUCISSES de MÉNAGE , qua-

lité supérieure.
AIRELLES ROUGES, condi-

ment (Preisselbeeren).
CHEZ 674-3

E. BORR-TISSO T
12, place Neuve 12.

Société d'Escrime
43, Rue de la Serre 43.

LEÇONS TÔUSTÏ-ES JOURS
Les personnes désireuses de prendre des leçons ou de se faire recevoir de la

Société, sont priés dc s'adresser à M. Louis DE8CA1HP, professeur. 783-16

TEMPLE FRANÇAIS DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 33 S Janvier 1SQ1,

à 8 heures du soir,

CONCERT DE BIENFAISANCE
DONNÉ PAR

II. Paul D'OR, professeur
avec le bienveillant concours deMlles A. Gentil , M. D., M. Ed. Bopp

ET DES

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

Ouverture des portes à 7 Vt heures. Ouverture des portes à 7 Vi heures.

Prix d'entrée unique : 1 franc.
.A/X/VA. —

On peut se orocure r des billets A l'avance dans les magasins de musique, dans
les magasins de tabacs, à la direction de l'Ecole industrielle et le soir dn concert au
magasin SATTIVI, 738-1

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

SLJJL Temple
Prix d'entrée : 1 fr. pour les grandes personnes et 50 c. pour les enfants.

Billets dans les dépôts ci-dessus.

—Bel-Air—
Dimanche 25 Janvier 1891,

dès 2 '/i h. après midi ,

Oiftad Conçut
DONNE PAR

l'ORCHESTRE L'ODÉON
sous la direction de M. J. B. DIKTBICH , prof.

Entrée : BO cent.
Programmes et. la. caisse

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leurs cartes de saison 1890-
1891. 735-1

Restaurant au Boulevard de la G-are
(GRANDS SALLB). 732-1

Dimanche 25 Janvier 1891
dès 2 Vi h- après midi,

âRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la Fanfare Montagnarde
BOUS la direction de M. J. Staroko, prof.

PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ

EHTRËE LIBRE.

Brasserie HAUERT
12. RUE DE LA SERRE 12 784-2

LUNDI 26 JANVIER 1891
dès 8 heures du soir,

SRAND CONCERT
donné par

L'ORCHESTRE PFEIFFER

Grutli romand
Chaux-de-Fonds

Lundi 26 Janvier 1891
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDRE DU JOUR
1. Béception des candidats.
2. Modification à apporter au système de

perception des cotisations.
S. Question de l'élection prochaine pour

le remplacement de M. Numa Droz
au Conseil national .

4. Divers.
785-1 Le Comité.

aux parents et tuteurs
L'Association des Fabricants et

Ouvriers faiseurs de ressorts (section
de la Ghaux-de-Fonds) met en garde les
perso ant s qui voudraient mettre des jeunes
gens en apprentissage.

Vu la décision prise par l'association ,
les apprentis sortant des ateliers interdits
ne seront pas reçus 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 Le Comité.

Vente pour les Missions
Le Comité des Dames s'occupant des

Missions se propose d'organiser, com-
me l'année précédente , une vente en fa-
veur 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 en argent, seront reçus avec
reconnaissance par les dames du Comité
dont les noms suivent :

Mesdames
Jacottet , pasteur. Mentha.
Borel-Girard , id. Arnold Grosjean.
Doutrebande, id. Stammelbach.
Borel-Etienne, id. Schônholzer.
Tissot-Perret. Irlet.
Nicolet-Hugli. E. Lamazure,
Imer-Guinand. Parel-Thurbin.
Paul Courvoisier. Sandoz-Perroehet.
Droz-Matile. Roulet-Douillot.
Soguel. 494-2

Aux fabricaats d'horlogerie
Un petit atelier de monteur*

de boîtes oi* travaillant dans les gen-
res soignés et bon courant , demande &
entrer en relations avec une ou deux bon-
nes maisons qui lui fourniraient de l'ou-
vrage suivi. 682-t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Occasion exceptionnelle
Pour cessation de commerce, à vendre

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

Albums delà Chaux-de-Fonds
Prix : * f r .  50.

En 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 Z


