
— MERCREDI 4 JANVIER 1891 -

Cercle du Sapin. — Match an billard , mercreri 4,
dès 8 Vs h- du soir.

Club des Dérame-tot. — Réunion,, mercredi 4,
à 8 *l t h. du soir, au local.

Orphéon. — Cours de solfège, mercredi 4, à8»/« h.
du soir, au local (Café des Alpes).

Chœur mixte catholique national. — Ré pétition ,
mercredi 4, à 8 Vs h- du soir , au local.

Sooiété d'escrime. — Assaut, mercredi 4, à 8 Vs h-
dn soir, an local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoeh den 4.,
Abends 8 -f. Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 4, & 8 >/4 h. dn soir, au local.

Musique militaire • Lea Armes- Réunies > .
— Répétition générale, mercredi 4, à 8 Vs h. du
soir, au Casino.

Dispensaire. — Réunion du Comité, mercredi 4,
Cure 9.

Association syndicale des ouvriers repas-
seurs et remonteurs. — Réunion du Comité,
mercredi 4 , à 8 a/< du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Sooiété fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Réunion des vieux gymnastes, jeudi
5, à 9 h. du soir, à la petite Halle.

Société de gymnastique d'homme*. — Répéti-
tion des quadrilles, jeudi 5, à 8 Vs h. du soir, à
la grande Halle.

Union chrétienne des jeunes gens (Oratoire).
— Jeudi 5, à 8 */< h- du soir : Causerie de
M. Jean Jacottet sur « le Ban de la Roche ».

Deutsoher Oemisohter Kirohen Cher. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 5., Abends 8 V» Uhr,
im Lokal.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
Snard.j — Répétition générale, jeudi 5, & 9 h.

n soir, au local.
Club du Croquet. — Réunion, jeudi 5, à 8 Vs h.

du soir, autour de la table au local ordinaire.
Club de la Pive. — Séance, jeudi 5, à 8 Vs h. du

soir, au Cercle.
Etudes bibliques. — Réunion, jeudi 5, à 8 Vs h. du

soir, â la Chapelle méthodiste.
'Jalon Chorale. — Répétition générale, jeudi 5,
i 9 b. da soir, an local.

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Jeudi 5,
à 8 '/s h- du soir : Mam 'zelle Nitouche , opé-
rette-vaudeville en 3 actes.

La Chaux-de-Fonds

On s'occupe de plus en plus dans le Nord
de la Suisse de ce qu 'il y a à faire pour incul-
quer aux jeunes paysannes des notions saines
sur la tenue d'un ménage. Une bonne ména-
gère est une bénédiction pour la famille en-
tière, sous sa main tout réussit, et les plus
mauvais coups du sort — il faut en ce monde
être préparé à tout — peuvent être supportés
avec courage par le mari , si une femme enten-
due et active lui aide à les réparer.

H est donc nécessaire de s'occuper de celte
partie de l'éducation des jeunes filles , et plu-
sieurs écoles ont été fondées dans les pays
voisins.

En Suisse, il en existe , à notre connaissance ,
quatre : Reussport (Lucerne), Worb (Berne),
Buchs (Argovie) et Lenzbourg, celle-ci sous
le nom de Dienstbotenschule .

Ges établissements sont tous très bien diri-
gés et l' aflluence des jeunes filles est considé-
rable.

On ne leur enseigne rien d inutile , mais les
choses seulement qu'elles devront pratiquer
tous les jours étant à la tête d'un ménage.

Les frais d'un séjour semblable sont peu
élevés, à la portée des bourses médiocres .

Jusqu 'ici , la coutume était à l'époque du
mariage d'une jeune lille , de l'envoyer pen-
dant un ou deux mois dans une auberge d'une
ville voisine pour apprendre à faire la cuisine ,
et c'était tout. A sa rentrée à la maison , elle
était en état de préparer un plat à la mode de
la ville , mais il y a encore d'autre s choses à
connaître à la campagne : faire au four , laver ,
raccommoder le linge et les vêtemenls , soi-
gner et nourrir le bétail , cultiver le jardin ,
soigner le lait et ses dérivés , le fruit et les lé-
gumes, etc. Tous ces objets bien tenus épar-
gnent des dépenses, et la vie journalière est
plus agréable et mieux ordonnée , au profi t de
toute la famille.

Ce sont ces travaux de peu d'importance , à
première vue, mais en réalité indispensables ,
que l'on ensei gne dans les dites écoles , ainsi
que tout ce qui concerne le linge , son lavage,

repassage, tenue des chambres et autres lo-
caux , etc.

L'enseignement se divise en théorie et en
prati que ; dans la première partie sont com-
pris l'art culinaire, l'hygiène et les soins à
donner aux malades, la comptabilité et le
chant.

Enfin l'on enseigne aux jeunes filles l'ordre,
la propreté, l'application et un emploi judi-
cieux des choses. L'économie y est recomman-
dée, l'avarice et la prodigalité sont proscrites ,
de façon que la fortune , ou le travail de la
famille, soient suffisants pour parfaire aux
dépenses générales.

Les besoins religieux sont aussi pris en
considération et chaque élève fréquente avec
assiduité le culte confessionnel auquel elle
appartient.

Un correspondant de la Suisse libérale re-
commandait aussi particulièremen t il y a quel-
que temps, l'établissement fort réputé de Ra-
dolfzell , petite ville badoise au bord du lac
inférieur de Constance, à 12 kilomètres de la
frontière suisse. Il porte le nom de Haushal-
tungsschule, a été ouvert en 1883, et est dirigé
par M. Schàfer, inspecteur grand-ducal d'a-
griculture , et directeur de l'Ecole agricole
d'hiver (un second établissement conligu).

Les bâtimen ts sont neufs, appartiennent au
Landic.-Kreis-Verband-Constanz ; ils contien-
nent des machines, appareils , outils agricoles,
adoptés dans les meilleures fermes, mais non
ceux destinés à la grande exploitation. Il est
donné deux cours par an , été et hiver , durant
chacun cinq mois, mai-septembre et novem-
bre-mars ; 24 écolières , âgées de 16 ans et
susceptibles corporellement et intellectuelle-
ment de profiter de l'enseignement, sont ad-
mises chaque fois ; elles paient fr. 45, en
moyenne, par mois, pour la table et le loge-
ment à l'école ; la division des cours a lieu en
quatre groupes : ménage, laiterie, cuisine et
lessiverie. L'élève travaille une semaine dans
chaque groupe jusqu 'à la fin du cours.

Cet établissement est très réputé et jouit
d'une grande estime dans les cercles de la
bonne société au-delà du Rhin. Le grand-duc
de Baden a contribué à sa fondation par un
don pécuniaire considérable , et un subside
lui est alloué chaque année au budget de l'E-
tat. L'enseignement est gratuit , mais l'on ne
tient compte que des connaissances nécessai-
res à une paysanne , mariée, à la tête d'un mé-
nage. On n'y enseigne point la musique, les
langues étrangères, la broderie , et autres cho-
ses pareilles. •

Dans la contrée, le haut-allemand , ou lan-
gue écrite , est parlé avec pureté. La diffé-
rence avec les dialectes suisses frappe au pre-
miea son perçu par l'oreille. Dans la pratique ,
l'allemand , écrit est très utile , il est compris
dans tous les recoins de l'Allemagne, — ce
que l'on ne peut dire des nombreux dialectes
provinciaux.

L'éducation d'une paysanne

A la dernière séance de l'Académie des
sciences à Paris , M. Lippmann , membre de
l'Académie et professeur à la Sorbonne, com-
munique un procédé ph ysique de son inven-
tion pour fixer les couleurs en photographie.

M. Lippmann commence par obtenir les
couleurs du spectre solaire , qui se trouvent
f ixées d'une façon définitive ; le cliché obtenu
peut les reproduire indéfiniment.

M. Lippmann déclare qu'il s'agit d'une so-
lution générale , qui n'a recours à aucune
substance chimique.

Le procédé consiste à faire arriver les ray-
ons lumineux de l'objet sur « l'objectif » qui
les renvoie sur la plaque. Derrière celle-ci est
une couche excessivement mince de gélatino-
bromure , suivie d'une surface réfléchissante
qui est formée par un bain de mercure.

Un châssis, convenablement disposé, enca-
dre le système. Les rayons lumineux traver-
sent , sans être presque déviés, la couche très
légère de gélatino-bromure , se réfléchissent

et se réfractent dans le mercure qui les ren-
voie au gélatino-bromure et de là à la plaque.
Les couleurs simples du spectre sont alors
f ixées sur la plaque.

Tant que la plaque est mouillée, on n'aper-
çoit rien ; mais à mesure qu'elle sèche, les
couleurs se révèlent. Les résultats , sans être
encore parfaits , sontpourtant très satisfaisants.
Des plaques sont mises en circulation et exci-
tent la curiosité des assistants.

M. Lippmann , dans l'historique de sa dé-
couverte, fait remarquer que des savants
avaient déjà obtenu des spectres colorés. Par-
mi eux, en première ligne, M. Becquerel qui
employait le sous-chlorure de fer. D'autres
essais avaient été couronnés de succès, mais
jusqu 'ici fe résultat était éphémère, très fu-
gitif ; il n'y avait pas eu f ixation des couleurs.

La théorie du phénomène purement physi-
que obtenu par M. Lippmann se rapporte aux
anneaux colorés de Newton et aux interféren-
ces de Fresnel.

Il s'agirait d'un fait analogue à celui qui se
passe dans le « phonographe > qui rend les
sons qui lui sont confiés.

M. Becquerel , mis en cause, répond que les
couleurs présentées par M. Lippmann sont
dues à un phénomènee connu de réflexion à
travers les lames minces.

Une substance chimique pourrait-elle fixer
les rayons actifs des couleurs ? M. Becquerel
affirme avoir résolu le problème, à l'aide du
sous-chlorure d'argen t violent ; il a reproduit
toptes les couleurs du spectre, depuis Je vio-
let' jusqu'au rouge. Et ces couleurs ne sont
pas « fugaces », car ces résultats , obtenus de-
puis bien des années, subsistent encore. Il
faut , il est vrai , que les images soient conser-
vées dans l'obscurité ou à la lumière diffuse.
M. Becquerel affirme résolument avoir résolu
le problème avec son « actinomètre électro-
chimique »

Les lames, étant préparées à l'aide du sous-
chlorure, donnent un courant électro-chimi-
que, et les intensités de ces courants donnent
les actions produites par la lumière même ;
on a toutes les nuances du violet au rouge.

M. Lippmann a montré des clichés négatifs
où l'on perçoit l'indication des couleurs.

Ensuite , M. Lippmann présente un travail
de M. Daniel Berthelot sur les « dissolutions
salines formées par les sels organi ques biba-
siques > .

Pour rendre hommage à la mémoire d'un
de nos confrères , nous devons ajouter que
Charles Gros s'était livré à des recherches sur
la fixation des couleurs en photographie ; et
M. Joseph Bertrand , secrétaire perpétuel ,
avait approuvé et encouragé ses essais.

Les couleurs en photographie.

France. — L'exécution d'Eyraud a eu
lieu mardi à 7 h. 20 du malin. Dès 7 heures,
M. Beauquesne entra dans la cellule du con-
damné , qui était habillé. Eyraud , en'appre-
nant le rejet de son recours en grâce, répon-
dit simp lement : e: C'est bien », quitta le cos-
tume de la prison , se rhabilla sans accepter
aucun aide et déclara qu 'il n'avait rien à dire
à la justice. Il chargea l'abbé Faure de dire
adieu à sa femme et à sa fille , leur souhaitant
d'être heureuses , mais refusa les secours de
la religion ; il refusa également un verre de
cognac ; pendant la toilette , il demanda que
son corps ne fût pas envoyé à la faculté de
médecine. M. Faure lui assura que son corps
serait remis à sa famille.

Comme on le ligottait , il se plaignit d'être
trop serré et s'emporta vivement contre M.
Constans, puis se renferma dans un mutisme
complet , jusqu 'au pied de la guillotine. L'abbé
Faure l'embrassa. Eyraud refusa de. rendre le
baiser et prononça encore de violentes paroles
contre M. Constans. Les aides le saisirent aus-
sitôt et l'exécution suivit. Après un simulacre
d'inhumation , le corps a été remis à la famille.

La foule qui assistait à l'exécution était
moins nombreuse que d'habitude.

Allemagne. — Une enquête très inté-
ressante vient d'être ouverte au palais impé-
rial.

Un grand nombre de personnes apparte-
nant au personnel subalterne du palais et
surtout à la domesticité sont sous le coup de

cette enquête , qui se fait , simultanément , par
voie judiciaire et administrative .

Il s'agit d'abus de confiance graves.
Les personnes en question sont accusées

d'avoir vendu à des journaux allemands et
étrangers des secrets et des informations sur-
pris , dans leur service, auprès du souverain
et de son entou rage.

Depuis longtemps , déjà , les employés et
serviteurs était surveillés de près, mais la
découverte qui a amené l'enquête n'a pu être
faite que tout récemment.

L'Empereur s'était entretenu avec un haut
dignitaire , de l'impossibilité de faire la guerre
dans l'avenir avec la poudre sans fumée.
C'était un piège convenu entre le souverain
el son interlocuteur.

Le lendemain , la Saale-Zeitmg reproduisit
les paroles de l'empereur qui furent très com-
mentées et très reproduites. Le même soir, le
subalterne était sous les verrous, et l'instruc-
tion était diri gée contre lui et d'autres em-
ployés du palais, mais aussi contre un grand
nombre de journalistes.

Le parquet de Halle poursuit les rédacteurs
de la Saale-Zeitung, et le parquet de Berlin '
instruit contre un grand nombre de rédac-
teurs et de correspondants berlinois. ,

En outre, M. de Herrefurth , ministre de.
l'intérieur , a pri s des mesures, par ordre de'
l'empereur, contre quatre-vingt-cinq jour-
naux qui avaient reproduit les informations;
de la Saale-Zeitung, informations qui , d'ail-'
leurs, avaient été, dans le but de réclame, ar-
rangées d'une manière « sensationnelle > et
avaient ensuite fait le tour de la presse.

Il s'agit , pour les quatre-vingt-cinq jour-
naux en question , du retrait total des subsi-
des.

— L'empereur d'Allemagne a accepté pour
le 12 février une invitation à dîner chez 1 am-
bassadeur de France.

— La Norddeutsche vient de jeter l'alarme
dans les esprits prussiens. L'ex-organe bis-
marckien fait prévoir que l'île d'Héligoland ,
cédée aux Allemands , est menacée de dispa-
raître dans un espace de temps qui dépend de
la violence de l'action physique et chimique
de la mer sur les rochers qui font à l'île une
ceinture s'amincissant.

Ainsi , disent mélancoli quement des feuilles
chauvines , l'Allemagne aura cédé a l'Angle-
terre un quart du continent africain contre
une île qui , dans un siècle ou deux , n'existera
plus que sur les vieilles cartes de l'Europe et
dans le souvenir de quelques rares vieillards
centenaires.

— M. Winthorst a • dû être très élonné en
apprenant par la lettre du fils d'un pasteur de
Brème, qui se trouve en Chine , qu 'il figure
parmi les idoles chinoises. Le jeune Allemand
s'étant rendu dans une petite île situés vis-à-
vis d'Amoy, consacrée aux sept génies, a trou-
vé parmi les représentations de ces divinités
inférieures un buste passablement avarié, mais
encore ressemblant de M. Windthorst.

On suppose que cette oeuvre d'art aura été
abandonnée par un capitaine de navire alle-
mand.

Italie. — M. Zanardelli a conféré mardi
avec MM. Giolitti et do Rudini en vue de la
constitution d'un ministère , mais l'entente
n'a pu se faire. On parle maintenant d'un ca-
binet d'affaires Saraco-Rudini , mais rien n'est
encore définitif.

Le roi n'a encore chargé personne officiel-
lement de former le ministère.

— Au moment où le roi d'Italie vien t d'ac-
cepter d'être parrain du fils de Guillaume II
et où il se fait représenter à la cérémonie re-
ligieuse du baptême par l'héritier de la cou-
ronne , les journaux catholiques publien t une
résolution de la « Sacrée Congrégation de l'In-
quisition », conçue dans ces termes :

« Peut-il être permis aux catholiques d'as-
sister aux offices religieux des non-catholi-
ques ?

> Les Eminentissimes et Révérendissimes
Pères inquisiteurs généraux , après avoir mû-
rement examiné la chose, ont décidé, dans la
séance du 4 juin , de répondre négativement ;

» Sentence que Notre Saint Père le Pape,
dans l'audience du même jour , a daign é bien-
veillamment confirmer et approuver. »

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMENT
Franco p onr la Suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois mois . . . .  » 3»—

Pour
l'Etranger le port en sus.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. GOURVOISIER
Rue du Marché , n° 1

T - ¦* OTT A •O'̂ -XIB-OFOaTXIS
«t Rue du Collège 309, au Locle.

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 m. W. u. I H . B . i B. B. i B

~. ëû (T I Départs pour ÏT û. a. I H . M . I B. I s. I B
~. I s. I _T

Locle 6 82 7 62 9 20 12 — 1 EO 8 22 6 40 8 07 10 45 — Locle — 6 40 8 00 9 45 12 30 1 50 3 80 B 40 7 20 9 47
Morteau . . .  — — 9 20 1 50 — 5 40 8 0710 45 — Morteau . . .  — — 8 00 9 45 — — — 6 40 7 20 —
B e s a n ç o n . . .  — — 9 20 150 — 5 40 — 10 45 — Besançon . . .  — — 8 00 9 45 — — — 5 40 — —
Les Ponta . . — — 8 20 — 1 40 4 45 — 9 20 — — Les Ponts . .  — — 935 — — 2 —  — 6 15 — 950
Neuchâtel. . . — §7 51 9 28 12 25 — 6 83 — 9 31 — — Neuchâtel . . ' . 5 41 — 980 — — 2 —  — 650 +8 20 —
Genève . . . .  — — — 12 25 — 633  — 9 8 1 —  — Genève . . . . 5 4 1  — 930 — — 2 10 — 6 60 — —
Bienne . . . .  — 8 32 11 16 12 10 3 16 5 00 6 36 9 42 — — Bienne . . . .  6 36 — 8 32 10 — 12 28 2 40 3 50 6 48 — —
Berne — 8 3211 15 12 10 3 16 6 00 6 86 9 42 — — Berne 6 36 — 832 10 — — 2 40 3 5 0 6 4 8  — —
Bâle — — 11 15 — 3 16 — 6 3 5 9 4 2 — — Bâle 636 — 8 3 2 — 12 28 — 360 — — -

S A partir du 16 Avril 1891. + A partir du 16 AvrU 1891.

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la lieue.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 c-



Ecoles militaires fédérales. — Voici un
extrait du tableau des écoles militaires pour
cette année , jours d'entrée et de licenciement
compris :

I. ETAT-MAJOR GENERAL
Ecoles d'état-major général

I« cours, du 12 avril au 20 juin , à Winter-
thour et St-Gall ,

IIe cours, du 30 avril au 10 juin , à Berne.
III e cours, du 27 septembre au 24 octobre ,

à Berne.
II. INFANTERIE

Ecoles préparatoires d'officiers
Pour le Ie' arrondissement : du 15 septem-

bre au 28 octobre, à Lausanne.
Pour le IIe arrondissement : du 16 octobre

au 28 novembre, à Colombier.
Pour le IIIe arrondissement : du 14 octobre

au 26 novembre, à Berne.
Ecole de recrues

Ire division
Le tiers des recrues d'infanterie des can-

tons de Vaud, Valais et Genève, et le tiers
des recrues tambours et trompettes de l'arron-
dissement :

Cadres, du 16 mars au 9 mai ; recrues, du
24 mars au 9 mai , à Lausanne.

Le second tiers des mêmes troupes :
Cadres, du 15 mai au 23 mai , à Yverdon ;

cadres et recrues, du 23 mai au 8 juillet , à
Lausanne.

Le troisième tiers des mêmes troupes :
Cadres, du 22 juin au 15 août ; recrues, du

30 juin au 15 août , à Lausanne.
IIe division

Le tiers des recrues d'infanteri e des can-
tons de Genève, Fribourg, Neuchâtel et du
Jura bernois, y compris les recrues tambours
et trompettes des cantons de Genève et Neu-
châtel :

Cadres, du 15 mai au 8 juillet ; recrues, du
23 mai au 8 juillet , à Colombier.

Le second tiers des recrues des mêmes can-
tons, et les recrues tambours et trompettes
du canton de Berne.

Cadres, du 3 juillet au 26 août ; recrues, du
11 juillet au 26 août , à Colombier.

Le dernier tiers des recrues des mêmes
cantons , les recrues tambours et trompettes
du canton de Fribourg et les recrues de lan-
gue allemande :

Cadres , du 21 août au 14 octobre ; recrues,
du 29 août au 14 octobre, à Colombier.

III e division.
Le tiers des recrues d'infanterie du canton

de Berne, p lus le tiers des recrues tambours
et trompettes de l'arrondissement :

Cadres , du 6 mars au 29 avril ; recrues du
14 mars au 29 avril , à Berne.

Le tiers des recrues d'infanterie du canton
de Berne, plus le tiers des recrues tambours
et trompettes de l'arrondissement :

Cadres , du 24 avril au 17 juin ; recrues du
2 mai au 17 juin , à Berne.

Le tiers des recrues d'infanterie du canton
de Berne, plus le tiers des recrues tambours
et trompetles de l'arrondissement :

Cadres , du 8 juin au 1er août ; recrues , du
16 juin au 1er août , à Berne.

IVe division.
Les recrues instituteurs de tous les can-

tons :
Cadres , du 29 juin au 22 août : recrues, du

7 juillet au 22 août , à Lucerne.
Cours de répétition de l'élite

La première et la deuxième divisions n'ont
pas cette année de cours de répétition.

La troisième division est astreinte aux éco-
les de bataillons.

La sixième et la septième divisions ont leurs
manœuvres de divisions. (Voir plus loin).

Cours de répétition de la landwehr
Ijme division

Bataillon de carabiniers n° 2, du 2 au 12
octobre, à Si-Maurice.

Bataillons de fusiliers :
N° 13, du 13 mars au 23 mars , à Genève ;

n° 14 el n° 15, du 31 mars au 10 avril , à Fri-
bourg ; n° 16 et 17, du 13 mars au 23 mars , à
Fribourg ; n° 18, du 31 mars au 10 avril , à
Colombier.

Ecoles de tir.
a) Pour officiers :

Ecole n° 1, du 18 mars au 16 avril ; école
n° 2, du 22 avril au 21 mai ; école n° 3, du 17
juin au 16 juillet ; école n° 4, du 21 juillet au
19 août ; école n° 5, du 11 septembre au 10
octobre , à Wallenstadt.

b) Pour sous-officiers :
De la Ire division , du 8 janvier au 6 février,

à Bellinzone.
De la II" division , du 14 avril au 13 mai , à

Colombier.
De la III e division , du 11 février au 12 mars,

à Berne.
CAVALERIE

Ecole préparatoire d' officiers.
Du 12 octobre au 12 décembre, à Zurich.

Ecole de cadres.
Du 27 février au 11 avril , à Aarau.

Cours de remonte.
I. Cours du 7 novembre 1890 au 31 janvier

1891, à Zurich.
II. Cours du 1er février au 2 mai , à Berne.
III. Cours du 2 mai au 1er août , à Aarau.

Ecoles de recrues,
a) Cours préparatoires d'hiver.

Cours pour les recrues françaises des esca-
drons nos 1 à 6, les recrues de langue française
du Jura bernois et toutes les recrues guides,
du 1er août au 22 août , à Aarau.

b) Ecoles de recrues proprement dites.
Ecoles pour les recrues des escadrons nos 1

à 6, ainsi que pour les recrues dragons de
langue française du Jura bernois , pour les re-
crues de guides de toutes les divisions , du 22
août au 22 octobre, à Aarau.

Cours de répétition.
Compagnies de guides nos 1 el 2, du 30 juin

au 11 juillet , à Avenches.
ARTILLERIE.

Ecole préparatoire d'officiers .
Pour tous les genres d'artillerie et pour le

train d'armée, première partie , du 31 juillet
au 12 septembre , à Thoune ; deuxième partie ,
du 17 septembre au 20 novembre , à Zurich.

Ecole de sous-off iciers.
Pour toute l'artillerie et le Irain d'armée

de langue française , du 3 mars au 8 avril , à
Thoune.

Ecole de recrues.
1. Artillerie de campagne.

Batteries attelées et colonnes de parc.
Pour les recrues des batteries nos 1 et 2

(Genève), 3 à 8 (Vaud), des batteries n°s 9
(Friboug), 10 et 11 (Neuchâtel), 12 (Berne) ,
du 14 avril au 9 juin , à Bière.

Pour les recrues des colonnes de parc nos 1
à 10, du 6 août au 1er octobre , à Bière.

Pour les recrues des batteries nos 13 à 21
(Berne), du 11 avril au 6 juin , à Thoune.

2. Artillerie de forteresse.
Recrues de l'artillerie de fortifications , du

20 mai au 15 juillet , à Airolo ; du 21 juillet
au 18 août , à Airolo.

Artificiers.
Pour les recrues des deux compagnies d'ar-

tificiers nos 1 et 2, du 11 avril au 24 mai , à
Thoune.

Train d'armée.
Pour les recrues du Ier et du IIe arrondisse-

ment, du 30 septembre au 12 novembre , à
Genève.

Pour les recrues trompettes de langue fran-
çaise, du 11 mars au 8 avril , à Thoune.

Cours de répétition.
La fM et la IIe division n 'en ont pas cette

année.
GÉNIE

Ecole de recrues
Ecole de sapeurs pour les recrues des ar-

rondissements des divisions I à IV : Cadres,
du 22 juillet au 19 septembre, à Liestal.
Recrues , du 30 juillet au 19 septembre, à
Liestal.

Ecole de pontonniers pour les recrues de
tous les arrondissements de division : Cadres ,
du 13 avril au 11 juin , à Brougg. Recrues, du
21 avril au 11 juin , à Brougg.

Ecole de pionniers pour les recrues de tous
les arrondissements : Cadres , du 20 juillet au
17 septembre, à Brougg. Recrues , du 28 juil-
let au 17 septembre , à Brougg .

Les recrues armuriers seront appelées à
l'école de Zofingue avec les recrues armuriers
d'infanterie.

SERVICE SANITAIRE
Section médicale

Cours préparatoire et écoles de recrues.
Cours préparatoires pour les recrues de

langue française , du Ier , IIe et VIIIe arrondis-
sements de division , du 6 juin au 17 juin , à
Bâle.

Ecole de recrues, du 17 juin au 23 juillet , à
Bâle.

Serv ice d 'économie
Ecole d'officiers du 12 juillet au 22 août , à

Thoune, et cours de répétition pour officiers ,
du 9 au 22 août , à Thoune.

TROUPES D'ADMINISTRATION
Ecoles préparatoires d'officiers

Du 3 octobre au 8 novembre, à Thoune.
Ecole de sous-off iciers

Ecole pour sous-ofliciers et soldats de toules
les armes des divisions I à V, du 16 février au
7 mars, à Thoune.

Ecole d' officiers
Ecole pour quartiers-maîtres , du 7 juin au

18 juillet , à Thoune.

Ecoles de recrues
Ecole pour les recrues de toutes les compa-

gnies d'administration : . .
Cadres , du 8 avril au 31 mai , à Thoune :

recrues , du 20 avril au 31 mai , à Thoune.
ÉCOLES CENTRALES

Pour les premiers-lieutenants et lieute-
nants de toules les armes et pour les adju-
dants, du 24 février au 7 avril , et du 16 sep-
tembre au 29 octobre , à Thoune.

Pour capitaines de toutes les armes , du 14
mai au 12 juin , à Thoune , et du 12 au 24 juin ,
à Zurich.

Pour majors de toutes les armes, du 16
avril au 6 mai , à Aarau.

Pour officiers supérieurs , du 9 au 29 juil-
let , à Lucerne.
MANŒUVRES DES VIe ET VIIe DIVISIONS

Les troupes entreront en ligne à la clôture
des cours préparatoires. Commencement des
manœuvres le 5 septembre. A l'exception de;
parcs de divisions , qui sortiront de service le
12 septembre , toutes les troupes seront licen-
ciées le 11 septembre. Terrain des manœu-
vres : contrées situées sur la ligne Winter-
Ihour-Stammheim-Weinfelden-W yl.

L'inspection a lieu le 10 septembre.
Incident Hangartner. — Dans l'affaire

Hangarlner , un premier rapport du gouver-
nement d'Argovie est parvenu au Département
fédéral de justice et police , Il ne permet pas
encore de tirer des conclusions assez précises.
Le Département tient beaucoup à connaître
exactement les paroles prononcées par M.
Hangartner. Le dénonciateur est un douanier
allemand. Eventuellement , cette tendance des
fonctionnaires subalternes allemands de la
frontière à se prêter à la délation envers nos
nationaux pourrait donner lieu à quelques
observations. Mais il ne semble pas jusqu 'ici
que la question du forum delicti ait une im-
portance diplomatique. Ce serait une question
purement judiciaire , dont Hangartner pour-
rait s'emparer dans sa défense devant les tri-
bunaux allemands , à supposer qu 'il soit tra-
duit devant eux.

Traités de commerce. — Les tra ités de
commerce suivants ont été dénoncés :

1° Le traité de commerce suisse-allemand
du 23 mai 1881, ainsi que la convention addi-
tionnelle du 11 novembre 1888.

2° Le traité de commerce suisse-autrichien
du 23 novembre 1888.

3° Le traité de commerce suisse-portugais
du 6 décembre 1873.

Consulats. — M. Remigius Sauerlœnder ,
d'Aara u, obtient l'exequatur fédéra l en qua-
lité d'agent consulaire des Etats-Unis d'Amé-
rique à Aarau.

Conventions franco - suisses. — Les
deux conventions conclues entre la France et
la Suisse le 23 février 1882 pour la protection
réciproque : 1° De la propriété littéraire et
artistique. 2° Des marques de fabrique et de
commerce, noms commerciaux , dessins et
modèles industriels , ont été dénoncées de la
part de la Suisse.

Cette dénonciation a été faite au ministère
des affaires étrangères de la république fran-
çaise par la légation de Suisse à Paris , le 21
janvier dernier.

Ces conventions cesseront de déployer leurs
effets dès le 1er février 1892, date prévue pour
leur expiration. Le Conseil fédéral s'est dé-
claré disposé à examiner , si le gouvernement
français le désire, les bases d'un nouveau
traité destiné à régler d'une manière satisfai-
sante pour les deux parties la question de

Chronique suisse
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Les femmes et les enfants avec l'or , les bijoux ,
les pierreries , enfin , le butin le plus précieux se
trouvaient dans un navire commandé par Vent-en-
Panne qui avait ordre de le faire sauter plutôt que
de se rendre.

Ces préparatifs terminés, les flibustiers descen-
dirent à terre et se rendirent en bon ordre à l'église
où ils entendirent dévotement la messe; puis, sans
commettre aucun désordre dans la viUe, ils se rem-
barquèrent.

Malgré eux, les habitants furent frappés des vi-
sages sombres et résolus des aventuriers; ils com-
prirent que ces hommes avaient fait le sacrifice de
leur vie, et ils tremblèrent intérieurement en son-
geant au résultat de la lutte terrible qui allait
s'engager entre eux et l'escadre espagnole.

Il était environ quatre heures du soir , lorsque
tous les équipages furent rendus A bord.

Montbars ne voulut pas appareiller avant que la
nuit fût complètement tombée; il comptait sur les
ténèbres d'une nuit sans lune pour s'approcher ,
sans être aperçu , de la passe.

Montbars avait employé six jours à faire ses
Préparatifs; malgré leur insolente sommation , les

espagnols n'étaient point entrés dans le lac, rien
ne dénotai t qu 'ils songeassent à mettre leur menace
à exécution et à venir chercher les flibustiers à
Maracaïbo.

Uc?ndMtio * inttriiti aux journaux n'ayant pm traité atst
U Smété itt lient it Let t res .

Montbars se retira dans sa cabine après s'être
assuré au moyen de sa longue vue que tout était
Srêt sur la flotte , et que les capitaines n'atten-

aient plus que son signal pour appareiller.
Au bout d'un instant , la porte de la cabine s'ou-

vrit , et deux personnes entrèrent. Ces denx per-
sonnes étaient dona Clara et Francœur.

Montbars les salua de la main et les invita à
prendre des sièges.

«Pardonnez-moi, dit-il , de vous avoir priés de
vous rendre ici , et surtout de vous y rendre en-
semble. Je désire vous parler à tous deux sans
retard.

— Me voici à vos ordres , amiral , répondit le
jeune homme en s'inclinant.

— J'attends que vous vous expliquiez , monsieur ,»
dit doucement dona Clara.

Montbars demeura quelques minutes silencieux ,
la tête basse et les sourcils froncés; cependant peu
à peu son visage s'éclaira; il releva la tête et prit
la parole d'une voix basse et contenue dans laquelle
vibraient les dernières notes d'une émotion maîtri-
sée avec peine.

«C'est une explication que je veux vous donner ,
dit- il , à vous surtout , don Gusman .

— Amiral , ce nom n'est plus le mien ,» dit vive-
ment le jeune homme.

Dona Clara lui posa vivement la main sur l'é-
paule.

«Laissez parler l'amiral sans l'interrompre ,! lui
dil-elle.

Le jeune homme ia regarda avec étonnement;
mais il vit sur ses traits une telle expression de
bonté et de prière qu'il s'inclina en signe d'acquies-
cement.

«L'heure suprême que j'attends depuis tant d'an-
nées , reprit Montbars , est enfin venue: Demain au
lever du soleil , pour la dernière fois , je l'espère , je
verrai face A face l'ennemi implacable dont la haine
m'a poursuivi pendant ma vie entière; Dieu , dont
les jugements sont infaillibles, jugera entre le duc
de Penaflor et moi.

— Le duc de Penaflor I s'écria dona Clara, en joi-
gnant les mains avec épouvante.

— Le duc de Penaflor , murmura le jeune homme
avec stupeur.

— Oui , ne le saviez-vous pasT reprit-il aveo
amertume; le duc de Penaflor , le vice-roi de la nou-
velle-Espagne est en personne sur l'escadre enne-
mie; entraîné par sa haine , il a voulu assister à

l'agonie de son ennemi I Mais laissons cela et arri-
vons à vous, don Gusman. Je n'ai pes voulu vous
entraîner malgré vous dans un combat à mort con-
tre l'homme qui a veillé sur votre jeunesse et que,
jusqu'à preuve du contraire , il est de votre devoir
de considérer comme votre bienfaiteur; je ne veux
pas violenter votre conscience , dit-il avec une ex-
pression d'ironie cruelle, qui fit frissonner ses au-
diteurs; vous serez donc libre de demeurer neutre
dans le combat , ajouta-t-il , si vos sentiments vous
engagent à vous abstenir.

— Ah ! monsieur , s'écria-t-il.
— Attendez I dit-il vivement , je n'ai pas fini.
— Mon Dieu I murmura dona Clara , qu'allez-

vous dire ?
— Tout, madame, reprit-il d'une voix stridente ,

car l'heure a sonné des révélations; la vérité doit
enfin luire au grand jour; il faut que ce jeune
homme ignorant puisse être juge dans sa propre
cause et décider entre son père et son bienfaiteur I

— Mon père I s'écria le jeune homme avec égare-
ment , n'avez-vous pas prononcé ces deux mots :
mon père ?

— Oui , don Gusman , car tout me prouve que
vous êtes mon flls; les papiers remis par don Fer-
nando d'Avila mouran t a Philippe d'Ogeron ne me
laissent que peu de doutes à cet égard.

— Pardon , monsieur , je deviens fou , je ne com-
prends pas; vous, mon père T

— Ecoutez-moi , le duc avait une fille; cette fille ,
le hasard me fit lui sauver la vie; j'étais à cette
époque un brillant gentilhomme , plein de foi , d'ar-
deur et d'espérance, officier dans la marine du roi
de France. Le duc encouragea mon amour pour sa
fille , la roussa pour ainsi dire dans mes bras , et
comme la France et l'Espagne étaient alors en guerre
il nous maria secrètement à Cadix. Mais à peine
ce mariage secret était-il consommé depuis quel-
ques jours , que le duc m'enleva subitement sa fillo ,
s'enfuit avec elle , et lorsque j'arrivai à l'hôtel qu'il
habitait , pour réclamer ma femme , il était parti
en chargeant un valet de me remettre cet
écrit. » ~

Montbars sortit un portefeuille de son pourpoint ,
l'ouvrit et en tira un papier jauni par le temps qu'il
déplia.

« Voilà ce que contenait cet écrit , dit-il , écou-
tez. »

Et il lut d'une voix que la colère et peut-être la
douleur faisait trembler :

« Monsieur le comte,
» Vous n'avez pas épousé ma fille; je vous ai

abusé par un faux mariage. Jamais vous ne la re-
verrez . .. elle est morte pour vous. Il y a depuis
longues années une haine implacable entre votre
famille et la mienne; je n'aurais pas été vous cher-
cher; Dieu vous a jeté sur mon passage. J'ai com-
pris qu'il voulait que je me vengeasse; je lui ai
obéi. Je crois avoir réussi à briser à jamais votre
cœur. L'amour que vous avez pour ma fille est
sincère et profond. Tant mieux, vous souffrirez
plus cruellement. Adieu , monsieur le comte. Croyez-
moi , ne cherchez pas à me revoir. Cette fois ma
vengeance serait plus terrible encore. Ma fille
épouse dans un mois celui qu'elle aime et que seul
elle a toujours aimé.

» Don Estevan de Sylva , duc de Penaflor. »
— Oh ! c'est affreux 1 s'écria le jeune homme en

cachant sa tête dans ses mains.
— Ce n'est ,pas tout encore , reprit Montbars en

repliant froidement le papier et le remplaçant dans
le portefeuille; je poursuivis le duc à travers l'Es-
pagne et l'Italie, j  entrai à Sî suite en France , où
je l'atteignis enfin dans une misérable bourgade à
quelques lieues à peine de Paris; je lui réclamai ma
femme, car sa fille était bien à moi; notre amour
mutuel avait trompé les combinaisons de la haine;
sa fille , un mois auparavant , avait donné le jour à
un enfant que le duc lui avait enlevé avant même
qu'elle put donner un premier baiser à cette inno-
cente créature.

— Grâce I grâce, au nom du ciel , monsieur t ne
suis-je donc pas assez punie I» s'écria dona Clara
en tombant éplorée aux genoux de Montbars.

U la considéra un instant avec une expression
singulière; puis il se pencha vers elle, la baisa ten-
drement au front , et la relevant doucement :

« La douleur sanctifie; vous avez bien souffert ,
pauvre femme, dit-il avec émotion. Soyez pardon-
née. »

— Ma mère I c'est ma mère ! oh ! mon cœur me
le disait I s'écria le jeune homme avec explosion
en se précipitant dans les bras ouverts de dona
Clara; j 'ai une mère ! mon Dieu I mon Dieu ! j'ai
une mère f

(4 tnivr*.\

La sanction pénale est évidemment l'excom-
munication majeure.

Portugal. — Deux sergents de l'équi-
page de la corvelle Sagres , en rade d'Oporto ,
qui , le 3 janvier , avaient tenté d'entraîner
l'équipage, ont été immédiatement arrêtés et
enfermés à fond de cale.

Des papiers importants ont été saisis chez
le conspirateur Santos Cardosa , qui , dans
l'interrogatoire , s'est déclaré partisan d'une
république fédérale avec gouvernement indé-
pendant à Oporlo.

Le Journal officiel publie un décret dési-
gnant les tribunaux militaires chargés de ju-
ger tous les crimes de rébellion.

Le cap itaine Leitao , chef des insurgés d'O-
porto , a été arrêté.



ZOUG. — Le lac de Zoug a été solidement
gelé pendant toute la semaine passée, en sorte
que les patineurs ont pu le traverser en tous
sens. La circulation élait surtout très active
entre Zoug et Buochs ; on avait établi entre
ces deux localités, sur la glace du lac, une
sorte de route limitée par des piquets. Un ha-
bitant de Risch n'a pas manqué d'exploiter la
situation en organisant un service d omnibus
surfcette voie d'un nouveau genre ; l'omnibus
consistait en un traîneau auquel on avait at-
telé un vigoureux bouledogue.

BALE-VILLE. — Un gamin de treize ans ,
qui a été incarcéré dans la prison du Lohnhof
pour divers vols, s'est suicidé en se pendant
aux barreaux de la fenêtre.

— Les eaux du Rhin sonl extrêmement
basses. Jamais , pendant.tout le xix e siècle, le
niveau du fleuve n'a été plus faible que main-
tenant.

— Une assemblée des ouvriers de la métal-
lurgie tenue à Bâle a décidé de protester con-
tre l'interprétation des arlicles 12 à 14 de la
loi fédérale sur les fabriques , que prétendent
donner les industriels intéressés. Ils lutteront
contre les exigences de ces derniers.

FRIBOURG. — Le Confédéré publie sur la
revision de la Constitution fribourgeoise un
article qu'il termine par ces mots :

« Avant que de quitter la salle du Grand
Conseil , la députation libérale du Lac doit à
elle-même et à ses électeurs de poser cette
question de la revision de la Constitution can-
tonale, de la discuter loyalement. Et si la ma-
jorité ultramontaine ne veut rien entendre, si
elle ne veut aucune justice pour les minorités,
si de parti-pris elle repousse toute concession ,
au moins nous aurons fait notre devoir dans
les limites constitutionnelles cantonales. Ce
sera le moment , comme pour les syndics ,
d'aborder l'instance fédérale , et nous verrons
bien si , en Suisse, on consacrera plus long-
temps un régime qui crée dans un canton
10,000 parias. »

Nouvelles des cantons

mm Régional S.-C. — La discussion au
sujet des terrains nécessaires au Régional S.-C.
continue. — On nous écrit de nouveau :

* Dans l'Impartial du 1er février , M. Ami
Girard père proteste , au nom de son client ,
contre le mot de * propriétaires déraisonna-
bles », terme dont je me suis servi dans ma
lettre du 24 janvier passé. Mais , Monsieur le
colonel , il n'y a rien de nouveau sous le so-
leil ; te 24 décembre 1890, nous lisions dans
l'Impartial l'article suivant :

« La commission chargée de l'acquisition
» des terrains nécessaires au S.-C. a fonctionné
» samedi 20 et lundi 22 ; le résultat est loin
» d'être encourageant ; quelques propriétaires
» ont été raisonnables , même larges, et une
» promesse de vente a été passée avec eux. »

» Et les autres , que sont-us donc ? Bien
sûr le contraire des raisonnables !

» MM. les propriétaires trop exigeants de-
vraient comprendre que le nouveau pont et le
régional seront pour les quartiers de la Place
d'Armes et de l'Hôtel-de-Ville une poule aux
œufs d'or, et qu 'il s'agit de la ménager, s'ils
veulent que leurs terrains et leurs immeu-
bles prennent un peu de valeur. Un exemple
à imiter , c'est celui des propriétaires de la
rue Léopold-Robert , qui , il y a trois ans, ont
cédé gratuitemen t leurs magnifi ques jardins
pour l'embellissement de notre ville ; je pense
qu 'ils n'ont pas lieu de les regretter. Avec un
peu de désintéressement comme tout marche-
rait facilement !

» Quoiqu 'il en soit , je maintiens ma sous-
cription de 10 fr. en faveur des propriétaires
récalcitrants. » A.

mm La F raternitè. — La Fraternité a eu
hier soir, au Temple français , son assemblée
générale annuelle, sous la présidence de M.
Zélim Béguin. Puis M. Armand Quartier a
donné lecture du rapport de gestion dont nous
commençons la publication ci-dessous.

M. Louis Calame-Colin a présenté le rap-
port de vérification des comptes dont les con-
clusions, qui donnent décharge au comité avec
remerciement pour le zèle, la sagesse et le
dévouement dont il fait preuve dans l'accom-
plissement de son mandat , — sont votées à
l'unanimité.

Enfin , M. Zélim Béguin est confirmé dans
ses fondions de président , et la plupart des
membres sortant du comité le sont dans les
leurs. Ceux qui déclinent une réélection sont
remplacés.

Voici le rapport de M. Quartier :
LA FRATERNITE

Société de Secours mutuels en cas de décès
à La Chaux-de-Fonds

XV»e RAPPORT ANNUE L AU COMITÉ
présenté à l'assemblée générale du 3 février 1891

Année 1890

Mesdames et Messieurs !
A teneur de l'art. 13 du règlement nous

avons l'honneur de vous présenter notre rap-
port sur la marche de la Fra ternité pendant
f'anné 1890.

Du 1er janvier au 31 décembre 1890 nous
avons reçu 140 demandes d'admission dont 66
de dames et 74 de messieurs ; toutes ces de-
mandes ont été acceptées et ces 140 nouveaux
sociétaires portent les numéros matricules
4415 à 4454.

Le nombre des admissions n'est pas infé-
rieur à celui de l'année dernière et nous
croyons devoir profiter de la réunion d'au-
jourd'hui pour vous recommander d'engager
ceux de vos amis qui ne sont pas encore de la
Fra ternité , à s'enrouler sous notre bannière
car un bon recrutement assurera l'avenir de
notre société.

Nous avons eu le regret d'enregistrer 12
démissions, chiffre auquel nous n'étions plus
habitués depuis longtemps.

5 de ces démissions proviennent de person-
nes ayant quitté la Chaux-de-Fonds et 3 de
sociétaires ayant touché récemment le secours
de fr. 1000 à la suite de la mort de membres
de leurs familles.

Ce dernier fait vous surprendra certaine-
ment, mais ce n'est pas la première année
que nous le constatons.

Nous avons eu à prononcer 19 radiations
dont 16 concernent des sociétaires absents du
pays.

Comme précédemment, ce n'est que lors-
que toutes les démarches amiables ont été
épuisées que nous nous sommes décidés à
prononcer cette mesure extrême.

Le nombre de nos soéiétaires décédés est de
59 , soit 3 de plus qu'en 1889.

Ces 59 décès comprennent 24 dames et 35
messieurs.

D'après la date d'admission ils se répartis-
sent comme suit:

12 (dont 7 fondateurs) en 1876. 5 en 1877.
12 en 1878. 12 en 1879. 7 en 1880. 4 en 1881.
1 en 1882. 2 en 1884. 1 en 1886. 2 en 1887.
1 en 1888.

Il n'y a eu aucun décès parmi les sociétai-
res reçus en 1883, 1885, 1889 et 1890.

A titre de renseignements voici comment
ces décès se répartissent par mois :

6 en janvier. 5 en février. 4 en mars. 6 en
avril. 5 en mai. 4 en juin. 5 en juillet. 9 en
août. 5 en septembre. 4 en octobre. 3 en no-
vembre. 3 en décembre.

Contrairement aux années précédentes les
derniers mois de 1890 ont donc été ceux pen-
dant lesquels la mortalité a été la moins forte.

Parmi les décès 3 sont dûs à des suicides ;
dans ces trois cas l'indemnité entière a été
accordée parce que les défunts laissaient des
enfants mineurs.

Précédemment lorsque le comité n accor-
dait pas à la famille d'un suicidé l'indemnité
totale , la somme allouée était prélevée sur le
Fonds de réserve ; à la date du 24 octobre
nous avons décidé d'agir de la même manière
lorsque l'indemnité entière sera accordée.

C'est ensuite de cette décision que les décès
Nos 567 et 571 ont été payés par le Fonds de
réserve.

Outre les décès de l'année courante nous
avions à liquider les 10 décès arriérés au 31
décembre 1889 ; au mois d'août nous étions
en retard de 19 décès et cette situation anor-
male nous a obligés à recourir à des percep-
tions supp lémentaires et au 1er janvier 1891 il
ne restait p lus que 9 décès à percevoir.

(A suivre.)

m% Orgues du Temp le national. — Dans sa
séance du 27 janvier dernier , le Comité des
Orgues a décidé de confier la fabrication du
nouvel orgue à M. Théod. Kuhn , de Mânne-
dorf (Zurich), lequel sera à même de fournir
cet instrument pour le mois de septembre
prochain , à condition , naturellement , que la
commune fasse exécuter , en temps voulu , les
travaux préliminaires demandés.

Cet orgue aura 31 registres , 3 claviers et
1890 tuyaux. Il coûtera , y compris les frais
supplémentaires prévus , 20,500 francs. Le
Comité possède actuellement la somme néces-

saire pour faire face à cette dépense, et il re-
mercie le public, qui lui a permis d'arriver à
ce résultat. Mais, pour pouvoir réparer l'orgue
ancien et le placer un jour dans le temple
projeté au quartier de l'Abeille, le Comité es-
time que 4000 francs sont encore nécessaires.
Il prie donc instamment les personnes qui
s'intéressent à 1 Eglise nationale de vouloir
lui continuer leur bienveillant concours. Tou-
tefois , quand cette somme sera à son tour ob-
tenue, l'intention du Comité est de continuer
à faire appel à leur générosité, afin que les
carnets actuellement en circulation pour les
orgues puissent être utilisés en faveur de la
construction du nouveau temple.

Nous sollicitons donc encore la bienveillance
de tous ceux qui ont à cœur de voir s'élever
cet édifice le plus tôt possible, et cela d'au-
tant plus que la salle de culte du collège de
l'Abeille commence à devenir tout à fait insuf-
fisante pour contenir les nombreux auditeurs
qui s'y pressent chaque dimanche.

(Communiqué.)
m

m* Union Chorale. — Dans son assemblée
générale du 31 janvier , la société l'«Union
Chorale» a constitué son comité comme suit
pour l'exercice 1891 ; Messieurs :

Président , Raoul Perroud.
Vice-président , Georges Mettler.
Secrétaire, Ariste Châtelain.
Vice secrétaire, Gaston Béguin.
Caissier, Arnold Neukomm fils.
Vice-caissier, Louis Ducommun.
Assesseurs-archivistes, Emile Jost.

Albert Sooder.
Caissier d'économies, Paul Robert.' 7Les anciens chanteurs actuellement dans le

giron des membres passifs et honoraires, dé-
sireux de prendre part au grand concours in-
ternational auquel assistera I'«Union Chorale»
en juillet-août sont invités à se faire inscrire
au plus tôt : l'étude du chœur de choix com-
mencera prochainement. Le Comité.

m* Distinction. — M. Lucien Farny, élève
de notre Ecole d'horlogerie et de mécanique,
a subi lundi dernier des examens à la suite
desquels il a obtenu le diplôme d'honneur de
cette Ecole.

Nos lecteurs se souviendront sans doute que
nous avons signalé déjà les aptitudes remar-
quables de cet élève distingué, lors de l'expo-
sition des travaux de l'Ecole, aux promotions
de l'année dernière.

Nous le félicitons de ce beau résultat et nos
bons vœux l'accompagnent à Zurich , où il va
se présenter à l'Ecole pol ytechnique dans le
but d'y poursuivre ses études.

mm Théâtre. — Mam'zelle Nitouche, l'amu-
sante opérette d'Hervé, sera donnée demain
au bénéfice de M. Cifolelli et de Mlle Kleber.

Tous les amis des deux acteurs ne manque-
ront pas cette occasion de leur prouver leur
sympathie.

** Bienfaisance . — Le Comité de la
Bonne-Œuvre a reçu la somme de fr. 200
pour sa part du produit du concert de bien-
faisance organisé par M. Paul d'Or.

Il en exprime à celui-ci , ainsi qu 'à tous les
participants , sa bien vive reconnaissance.

(Communiqué).
— Le Fonds des Courses scolaires de 1 école

primaire a reçu avec une vive reconnaissance
la somme de fr. 100, prise sur le bénéfice
réalisé par le concert de M. Paul d'Or au
Temple français. (Communiqué.)

Chronique locale
du canton de Neuchâtel.

Faillites.
Déclarations de faillite de :
Jeanneret , Ulysse, seul chef de la maison

U. Jeanneret , courtier en horlogerie , domici-
lié à La Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal jusqu 'au mardi 10 mars. Liquida-
tion le vendredi 13 mars , à 10 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Schirmer, Georges-Jules , seul chef de la
maison G. Schirmer , négociant , à La Chaux-
de-Fonds. Inscriptions jusqu 'au mardi 10 mars.
Liquidation le vendredi 13 mars , à 9 heures
du matin.

Ditisheim frères , fabrique d'horlogerie , et
des faillites parti culières des chefs de la mai-
son , soit Ditisheim , Boniface , et Ditisheim ,
Isaac, domiciliés à La Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions jusqu 'au mardi 10 mars. Liquidation le
vendredi 13 mars , à 10 heures du matin.

Réhabilitation.
Le tribunal civil de Boudry a prononcé la

réhabilitation de Nussbaum , Alphonse , horlo-
ger à Colombier , et l'a rétabli dans tous les
droits que sa faillite , prononcée le 24 juillet
1878, lui avait fait perdre.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal a prononcé une sépa-

ration de corps pour le terme de deux ans
entre les époux Adèle-Elise Porret née Berger,
et Porret , Charles-Frédéric , maitre tailleur ,
tous deux à Colombier.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux Cécile-Eugénie Robert-Tissot
née Mélanjoie-d it-Savoie , et Robert-Tissot ,
James, horloger , tous deux à La Chaux de-
Fonds.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux Julie-Augustine-Uranie Grau
née Klopfer , ménagère, et Grau , Louis-Emile,
agriculteur, tous deux à Engollon.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux Alexandrine Borel née Maire,
et Borel, Louis-Auguste, facteur postal , tous
deux au Locle.

Dame Paulina Mûnch née Sigg et son mari ,
Robert Mûnch , horloger, tous deux précédem-
ment domiciliés à Sulgen (Thurgovie) , actuel-
lement à La Chaux-de-Fonds, ont conclu entre
eux un contrat de mariage stipulant qu'ils
sont séparés de biens.

Dame Sophie Nydegger née Nepp, cuisinière
à Baden , rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée devant le tribunal civil de La
Chaux-de-Fonds contre son mari , Nydegger,
Samuel , charpentier à La Chaux-de-Fonds.

Dame Emma-Bertha Métraux née Gygi, do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds , rend publique
la demande en divorce qu'elle a formée de-
vant le tribunpl civil de La Chaux-de-Fonds
contre son mari , Jules-Gusiave Métraux , me-
nuisier , dont le domicile actuel est inconnu.

Extraits de la Feuille Officielle

Berlin, 3 février. — Par ordre du cabinet
impérial , que publie la Gazette dei 'Allemagne
du Nord , le général comte de Waldersee est
relevé de ses fonctions de chef du grand-état
major général. Il esi nommé commandant du
9e corps d'armée (Slesvig-Holstein) en rem-
placement du général Leszczynski , qui prend
sa retraite .

Vienne, 3 février. — Las ouvriers de toutes
Jes fabriques de chaussures se sont mis en
grève. Les grévistes estiment qu 'ils sont au
nombre de 12,000. On croit que les négocia-
tions avec les patrons aboutiront à un ré-
sultat.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Lausanne, 4 février. — Pour remplacer au

Conseil d'Etat M. Soldan , qui a passé au Tri-
bunal fédéral , le Grand Conseil vaudois a
nommé ce matin M. Virieux . radical , par 113
voix contre 70 données à M. Correvon , libéral.

Rome, 4 février. — La crise continue, mais
on croit que le roi prendra une décision dans
la soirée. De nouvelles conférences ont eu lieu
ce matin entre le roi et MM. Saracco, de Ru-
dini et Zanardelli.

Les préfets de Livourne et de Milan ont dé-
missionné.

Lisbonne, 4 février. — Le gouvernement
convoque la cour martiale pour juger tous les
participants à la sédition d'Oporto. Il y en a
près de 600.

Berlin, 4 février. — La commission du bud-
get a introduit de notables économies dans le
budget de la guerre.

ni m ¦———— ¦—«¦

Dernier Courrier et Dépêches

l'exécution publi que des œuvres musicales.
On sait que ce point a provoqué dernière-
ment, de la part des sociétés suisses, un péti-
tionnemen t demandant la dénonciation du
traité.

mm Grand Consiel. — Le Conseil d'Eta t a
décidé d'ajouter à l'ord re du jour delà session
du Grand Conseil , fixée au lundi 9 février
1891, les rapports suivants :

a) Rapport à l'appui d'un projet de décret
autorisant le Conseil d'Etat à faire l'acquisi-
tion d'un brevet concernant le droit de fabri-
cation d'un mobilier scolaire perfectionné
pour les établissements d'instruction publique
du canton.

b) Rapport sur un projet de revision du dé-
cret du 22 novembre 1888, .fixant la réparti-
tion des frais de l'enseignement secondaire .

c) Rapport à l'appui d'une demande de sub-
vention en faveur de la nouvelle école profes-
sionnelle pour jeunes filles à La Chaux-de-
Fonds.

m,
mm Nouveau fusil. — Nous avons dit il y

a quelques jours , en même temps que plu-
sieurs journaux , que l'arsenal de Colombier
avait reçu 210 nouveaux fusils.

Il parait que ces « nouveaux fusils » ne sont
pas des fusils « nouveau modèle » mais sim-
plement des Vetterli neufs.

Chronique neuchàteloise

iVOUVEIXES MARITIMES
Le paquebot ranide français la. Champagne,

parti du Havre le 24 janvier , est bien arrive A New
York le 2 février, à 11 heures du matin. 14602-47

I. LEUENBERGER ET Ole, SIENNE (Bielerhof),
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. JEANNERET , & NEUCHâ-
TEL ; J. Stucki, à la Chaux-de-Fonds,

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

a l'Hôtel de ls FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 4 Février, à 5 h. soir

MM, Lœwy, de la maison Alfred Stem,
Vienne. — Bruhl, Paris. — Harburg, An-
gleterre. — Jaksch, Riga.

BANQUE FÉDÉRALE, Cliuu.v-dc-Pomi*

COURS DES CHANGES, le 5 Février 1891.

TAUX Courte échéance Trou mou
da 

l'eicomp. demande offre demande ofTr.

France 3 100.15 1 100.25 —
Belgique 8—37, 100.10 100.10
Allemagne 3'/, 124.15 124.30
Hollande 31/,—* 209.40 209.40
Vienne 47, 220.- 220.- —
Italie 6 98.70 98.85
Londres 3 26.22 25.26
Londres chèque 25.23 —
Russie 0 283 2 83
BBque Français ... p' 100 100.15
BBanque Allemands pr 100 124.15
10 Mark or p' 100 Ï4.80
B-Banque Anglais., p' 100 26.20 — —
Autrichiens p* 100 220.—
Roubles p' 100 2.85
Dollars et coup. ... p' 100 6.10 —
Napoléons p. 20 fr. 100.10

Escompte pour le pays 37. à 4 ¦/, •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

Nous sommes donneurs d'Obligations 4 'I, de notre Ban-
que à 5 ans et 3 mois en appoints de 1000 fr. et 6000 francs
avec coupons annuels au 31 juillet

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

6 Tons les Biens
Le savon du Congo, si cher à la beauté
Qu'il peu t seul garantir des injures de l'âge.
Par ses doucea vertus conserve la santé.
De ceux qui, chaque jou r, ont soin d'en faire usage.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Ag dép., FRAY et SAUNIER 35, rue Tupin, Lyonl



_4 L'IMP ARTI AL 

T&i&±&SLXJL comparatif
des poinçonnements effectués et des essais faits par les Bureaux de contrôle des ouvrages d'or et d'argent

pendant les années 1889 et 1890.

Boites payant
double taxe et Objets de bijouterie _ . ., . .,

BUREAUX Boites de montres poinçonnées b0Îte8 refu8'ées et dorfévrerie poinçonnés ESSa'" "" "nBOtS d 0r et d argentj

au poinçonnem. I

Boîtes d'or Boîtes d'argent Total des boîtes

1889
~ 

1890 .̂&8iT~ 1890 18H9 1890 1881» 1800 188» 1890 ' 1889 1890
Pièces Pièces Pièces Pièces Pièces •/, Pièces °/0 Pièces iPiéces Pièces % pièces % ¦ Nombre % Nombre •/•

Bienne 1,692 857 353,003 342,687 354,695 14,2 343,544 13,1 569 621 5,749 13,6 6,544 17,4 j 1,049 7,2 1,219 8,0
Madretsch 12,017 12,513 250,907 166,197 262,924 10,5 178,710 6,8 510 759 192 0,5 51 0,1 i 666 4,5 685 4,5
Noirmont 22,041 20,557 121,420 116,470 143,461 5,7 137,027 5,2 980 1,211 — — — — 487 3,3 471 3,1
Porrentruy 90 — 322,850 337,511 322,940 12,9 337,511 12,9 1,171 1,043 — — — — i 430 2,9 442 2,9
St-Imier 4,049 4,726 291,392 300,141 295,441 11,8 304,867 11,6 1,555 1,765 — — — — 524 3,6 530 3,5
Tramelan 9,465 17,100 319,229 335,435 328,694 13,2 352,535 13,5 1,123 428 — — — ¦ — ¦ 583 4,0 557 3,7
Granges (Solenre) ' ) . . . .  — 507 — 121,917 — — 122,454 4,7 — 636 — — — ' — ' - — 275 1,8
Schaffhouse 1,794 1,896 71,916 65,873 73,710 2,9 i 67,769 2,6 24 54 28,021 66,9 22,927 i 61,0 , 477 3,3 515 3,4
Ghaux-de-Fonds . . . .  353.396 384,968 46,293 47,161 399,689 16,0 432,129 16,5 1,832 1,978 264 0,6 360 1,0 i 8,523 58,4 8,500 56,3
Fleurier 8,425 7,676 67,429 72,769 75,854 3,0 80,445 3,1 609 347 24 0,06 10 0,0 j 749 5,1 836 5,5
Locle 89,823 97,570 63,203 62,196 153,026 6,1 159,766 6,1 1.449 998 30 0,0 76 0,2 904 6,2 772 5,1
Neuchâtel — 6 23,858 25,477 23,858 1,0 25,483 1,0 — — 192 0,57 91 0,2 i 185 1,3 243 1,6
Genève 31,716 28,497 36,611 46,677 68,327 2,7 75,174 2,9 237 . 62 7,455 17,8 7,666 20,1 j 28 0,2 97 0,6

Total 534,508 576,873 1,968,111 2,040,541 2,502,619 ÏÔcT 2,617,414 ÏÔ5 10,059 9,902 41,917 100 37,725 | 100 i 14,605 100 15,142 100
Plus 1890 42,365 72,430 114,795 4,4 537 3,6
Moins 1890 157 4,192 1 11,1 |

*) Ouvert le 10 mai 1890. Département fédéral des affaires étrangères.
Bureau fédéral des matières d'or et d'argent.

NÀ6ASIN .BR0DERIES
•¦T. B^ '&œmmJL^B *'

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 A l'avance. 548

Beau choix de Rotes tartes sur toutes étoffes.
¦S' I!!

A

>? Nouveau ! Nouveau ! *\Z

\ Chaussures rationnelles >
{ faites d'après le système de M. MEIER , professeur , A Berlin. — Cbaus- _m
_m sures sur deux formes pour dames. — Spécialité de SOULIERS 

^
 ̂

MILITAIRES. — Souliers pour les pieds malades en tous 9
f  genres. — GARANTI H! ABSOLUE

^ 
— Ouvrage prompt et soigné. 670 

^
 ̂

Prix modérés. — 
Se 

recommande , £\ Cli. Schâfer, 2, rue du Font 2. *ç

M ATTENTION n
Magnif ique choix de

RÉGULATEURS
solides et garantis sur facture

(noyer , palissandre , bois noir),
belle sonnerie, depui s 35 à 130
irancs et plus. 452 10

BORLOGES A poids et à res-
sorts, avec sonnerie, dep. 18 fr.

COUCOUS, RÉVEILS
' i chez ,

L.-A. Sagne-Jnillard
20 b, Place d'Armes 20 b.

C'est

Rue de la^emoiseUe 58
Il vient d'arriver un immense

* choix de coupons de

RUBANS SOIE
l provenance direct» de la fabrique.
t Rubans en pièces, pure soie ,

très riches, à fleurs brodées, der-
nière haute nouveauté, ainsi qu'un
grand choix de Broderies cou -

i leurs et blanches de St-Gall , A li-
quider. Passementeries pour

* robes et confections. Gants d'hi-
: ver, Ganls de soie pour soirées,
' Foulards, Mouchoirs de poche.

O'EST 781

58, me de la Demoiselle 58

Fabrique d'Utiles et Graisses — Fonrnilnres ponr Usines
J. LAMBERGÏEBT & GO , Genève

BACBES cn toiles imperméables ct COUVEBTURES p' chevaux.
Spécialité d'Articles pour moulins, scieries, etc. 12753-4

sss Catalogue illu.str-6 gratis et franco sur demande. =

ATELIER DEJMUDROMERIE
SALM-NOSÉDA,r. de l'Industrie 18, Chanx-de-Fonds

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

Entreprise de tous les travaux cn cuivre ct Ter battu. Toutes
les semaines, Etamag-cs soignés. Ouvrage fidèle et prompts livraison.

Assortiment de BouiUolrcs en cuivre pour monteurs de boites et rhabilleurs.
Grenaille de cuivre chimiquement pur pour alliage. 329-2

Timbres-Impôt
DE LA

Cornue de la Ctem-le-Fouis
En vente dans les magasins ci-après :

Bureau de I'IMPABTIAL (Librairie A. Gour-
voisier), place du Marché.

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

rue Fritz Gourvoisier 20.
Marmet-Roth, épicerie, Granges 6
J.-A. Stauffer, épicerie, Hôtel-de-Ville 34.
Jacob Ischer, épicerie, Hôtel-de-Ville 48.
Deladœy, 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, rne du Versoix 7.
G. Bourquin , épicerie, r. de l'Industrie 20.
P. Schallenberg, chapellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-Savoie, épicerie, Charrière 4.
Marie Colomb, épicerie, Gharrière 14.
Henri Sandoz, fournitures d'horlogerie,

rue Neuve 2. 12357-1
Roulet-Douillot, boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur , place Neuve 12.
Zélim Béguin, épicerie, rue St-Pierre 14.
Oh.-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.
Oh. Kohler, 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.

Presse à copier. M«6
bonne presse A copier. — S'adresser chez
M. A. Ùrlau , rue de la Balance 12.

A la même adresse, on demande une
bonne polisseuse connaissant à fond
son état. 1089 -2

VUES
de la Chaux-de-Fonds , des édlDces publics ,

Maison des Sonneurs , Sant dn Doubs ,
etc., etc.,

sur jolies cartes avec fleurs desséchées.

PAPIER A LETTRES
avec vues en phototypie de Neuohâtel ,

Sant dn Doubs, Gol des Roches.
etc., etc.

PAPETERIE A. GOURVOISIER
1, Bue du Mn relié 1,

.A. Grunapf el
Représentant de commerce.

27, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 27.

Spécialité de 972

Timbres en caoutchouc
en tous genres et A des prix défiant tou-
te concurrence. — Timbres dateurs
eu toutes grandeurs, depuis T Ir. 50.

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

public que lui ou son représentant se
trouvera , dès et y comoris li 31 j anvier
1891, chaque SAMEDI, dès IO heu-
res du matin, au café de M. J.
Stucki, près de la Gare, à la
Cbaux-dc-Fonds, pour recevoir les
commissions qu 'on voudra bien lui confier.

A. Kupfer, herboriste,
750-4 N-120 c au LANDERON.

Maisons à vendre
La Société immobilière o. lre à vendre

de gré à gré les maisons qu'elle nossède
à la Ohaux-de-Fonds, rue du Progrès,
boulevard de la Fontaine et rue du Doubi» .

S'adresser , pour renseignements, à M.
Girard-Perregaux , président de la Société ,
rue du Parc 8, ft  pour visiter les immeu-
bles à l'Etude Georges Leuba chargée de
la gérance. 870

La Ohaux-de-Fonds, le £6 janvier 1891.
Conseil d'administration.

En cours de publication :
ACTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots ef des Choses

par MM. LABIVB et FLBURT .
Orné il 1000 yravurii il il UO cartel irést i»

deux tiinttt.
On peut souscrire au prix à forfait d«

IO francs pour la Suisse, — na irttsatm
pour les membres de l'enseignement, —
. "; uel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 1© fir
— Diminution de 2 fr. 50 pour paienicni
au comptant. - Envoi de spécimen? «t
bulletins sur demande. 8084 509'
M feralïl« e. C HAM1R9 T, n. is» Saints

Pèrw 19, PARIS.

Albums delà Chaux-de-Fonds
Prix : 1 Cr. 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 2

ANONYME L ABEILLE
Nouvelle Société de construction

A la Chaux-de-Fonds.
MM les actionnaires de la Société

l'Abeille, nouvelle Société de construc-
tion A la Chaux-de-Fonds, sont convo-
Jués en assemblée générale ordinaire le
uiuli IO février 1891, à 8 »/« h. du

soir , A l'Hôtel-de-Ville, A la Chaux-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 rassemblée.

0RDBE DO JOUR:
1. Rapport général sur l'exercice 1890 ;
2. Fixation du dividende ;
i. Nomination du Conseil d'administra-

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

4. Nomination des contrôleurs - vérifica-
teais;

5. Propositions individuelles. 547

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

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

DAlUflUIF O A vendre une quantité
i l  Mil lll TiN d*3 belles et bonnes pom-i VJ.IJ.IMUU mes à ba8 prix Gros et
Détail. — S'adresser au bureau Kauf-
mann , rue du Parc 16. 1083-2

PUWOïflW Urne Riebel - Spittler
rtil"ulUll 1 peut encore recevoir
denx on trois jeunes gens dans sa pen-
sion , rne de l'Envers 30. — S'adresser
ponr références, à H. Pettavel, pasteur,
rue du Progrès 26. 937

Polissages de boîtes
La Fabrique de bottes métal et acier

C.-E. Benrlod pourrait sortir encore
à un bon termineur 1000 boites Boston
extra blanc pour polir et finir. -• S'adres-
ser de suite au bureau de la fabrique à
Bienne 947

Etude de CL BARBIER, not.
A LOUJSR

Charrière 22j ^
I$

ee
usn pig°n

P ff t f f l 'ÀS i. dc sui!d I*our atelier
l I U jj l l'O t, un rez-de-chaussée de 2
pièces. 872

A louer pour St-Martin 1891
un MAGASIN dans une maison
à construire , situé à l'angle de
la rue de l'BôpItal et «lu Pro-
grès. r — S'adresser à M. A.
Tlicilé, architecte, r. du Doubs
n» 93. 998

Four constructions ouvrières,
à vendre des terrains à bâtir à des
prix très avantageux. — S'adressîr rue
de la Charrière 1, au Sme étage. 231

TOMMES ÇARRÉES
ROMATOUR.

DOUBLE CRÈME.
LIMBOURG.

ROQUEFORT.
CAMEMBERTS.
GRUYÈRE extra gras.

Se recommande, 952

f»ea£BgTSB&B8
^è c. FRIKART-MARILLD .R

t S ,  Rue Neuve S,



AUX Q-RAISriDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U, rue Lèopolâ Robert 11. ?  ̂
L À  C O N F I A N C E  A n' me Lèopold Rol3ert 1L ^

Locle CSla.ei.-ixx-ca.e-F 'oxi.cl.s Bienne

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis SO centimes le mètre. ft Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. 1 IO A Essuie-mains , depuis 25 centimes le mètre. 9163-167
Toile de coton, forte qualité , pour chemises, le mètre Fr. O 65 Y Nappage blanc fil , 130 centimètres, le mètre . . . Fr. 1 50 Jf Essule-servlcc , à carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O 75
Toile Ol, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fi. 1 75 Q IVappage blanc fil et coton , ISO centimètres . . . Fr. 2 — Ç Serviettes , encadrées fil et coton , la douzaine. . . Fr. 5 35

^^^ ¦H 
Grand assortiment d'Articles 

pour 
LAYETTES complètes. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

JURA NEUCHATELOIS
Horaire modifié des trains 51B et 52 à partir du

1er février 1891. 987
TBA1IV 51 B MATIN TRAIIV 53 SOIR

Neuchâtel, départ 11 h. — Locle, départ l h .  25
Corcelles, » 11 h. 12 Eplatures (Crêt), » 1 h. 38
Chambrelien , > 11 h. 32 Eplatures (Temple) , > 1 h. 41
Geneveys-s.-Coiïrane , » 11 h. 49 Eplatures (Bonne-Fontaine), » 1 h. 45
Hauts-Geneveys, » 12 h. — Cùaux-de-Fonds , arrivée 1 h. 50
Convers, » 12 h. 15 Ghaux-de-Fonds , départ 2 h. —
Ghaux-de-Fonds, arrivée 12 h. 25 Convers , » 2 h. 11
Chaux-de-Fonds , départ 12h. 30 Hauts-Geneveys, > 2h .  24
Eplatures (Boane-Fontaine), » 12 h. 35 Geneveys-s.-Goffrane , > 2 h. 37
Eplatures (Temple), » 12 h. 39 Chambrelien , » 2 h. 58
Eplatures (Crêt), » 12 h. 42 Corcelles, » 3 h. 14
Locle, arrivée 12 h. 50 Neuchâtel , arrivée 3 h. 24

HUILE DE SURETE
inexplosible

Provenance directe d'Amérique.
¦mmmm¦

La meilleure et la plus économique , peut être employée aussi bien
dans les lampes ancien système que nouveau , dans les appareils de
cuisine, etc. Danger d'explosion absolument écarté , sécurité complète,
lumière sans rivale. 3648-3

LABORATOIRE CANTONAL , Bulletin d'analyse n" 182 :
La détermination du degré d'inflamm»bilitév aussi bien que la distillation frac-

tionnée, démontre que cette BuUc de sûreté présente la composition d'une huile
minérale d'excellente qualité et offre une très grande sécurité contre le danger d'ex-
plosion. — Neuchâtel , le 15 novembre 1889. Le chimiste cantonal , Dr BILLETER

Se trouve à la Chaux-de-Fonds :
chez M. «T. SANDOZ fils, rue Neuve S,

au Locle :
chez M. SAMUEL JALLARD , rue de la Banque,

aux Fonts-Martel :
chez M. ALBERT MONARD.

Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois
s'adresser à la 8089-107"

f If SU D'AVE DI 1I1UCHATIL
et du VIGNOBLE NEUCHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtel ils.

Conditions avantageuses et publicité efficace.

4É^# m,M^L\̂ 
RELIURE INSTANTANÉE

j_f_ \Zmm%m *0m*̂ TÈmW ou électpique
M<AJ' _WrtàJmZ« IndisPensable P°ur Bureaux ,

„ . ^^^^^M
~Z~tr Familles , Restaurants

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

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

IPour cause de décès,

GRANDE LIQUIDATION
de toutes les

CHAUSSURES
On serait disposé à vendre le tout en bloc, ainsi que l'agencement

du magasin, â une personne solvable. Une machine a coudre
pour cordonnier est à vendre. 1087-5

MAGASIN DE CHAUSSURES J. ERATH
RUE DE LA BALANCE 10 a,

Il CHAPELLERIE & PELLETERIE il
< ; 11, Fritz Courvoisler HERMAM FEST Fritz Courvoisler 11. ?
' [ Grand choix de CHAPEAUX rentre nouveauté, pour hommes, jeu- T
{ \ nés cens et enfants. — Pour la saison d'hiver, tous les Articles de X
\, Pelleterie et Fourrures sont au grand complet. — Manchons, Boas *n (de 2 m. 50 à 3 m. de longueur), Toques pour dames haute nouveauté, Bon- ?
. » nets pour messieurs, Bandes de fourrures pour garnitures de manteaux, ?

* ' depuis 1 flr. 50 le mètre, Garnitures en plumes, etc., etc. 2913-10 T

i. MANTEAUX de fourrures snr mesure, coope élégante ?
< > PûUR DAMES ET MESSIEURS f
< i Transformation et réparation de manteaux en tous genres. X
* » Les réparations de tous les articles de pelleteries et fourrures sont T
* [ promptement et soigneusement exécutées à des prix très modérés. ï
. . Se recommande, HERMAJViV FEST. X

tU» ;;?????? ??????????????????? »??????

Liquidation de tous les
ÉPHÉMÉRIDES. GRANDS AGENDAS. AGENDAS DE

POCHE, CALENDRIERS DE CABINET,
Calendriers de bureaux , Almanachs,

restant en mag-asin
- LIBRAIRIE A. GOURVOISIER -

place <3L-UL ivra-rohé;

5Q_  
PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTÉ LE LUNDI g" Qmle numéro w

Ir ilEPAftYtA !.
est en vente chaque soir :

à la Chaux-dc-Fonds t Magasin d'épicerie MARMET-ROTH , rue des
Magasin d'épicerie BRANDT, *rue de la Granges.

Demoiselle 1. Magasin d'épicerie SCHUMACHER , rue de
Magasin de tabacs et cigares Arthur l'Hôtel-de-Ville 40.

PAUX , rue du Versoix. Magasin d'épicerie JEANRICHARD, rue de
Magasin de tabacs et cigares V euve L. la Serre 73.

DuBois , rue de la Balance. Magasin d'épicerie R. EGLI , rue du Pro-Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR - grès 65
îTRnwt

de la BalaHC6 6t rU6 Lé°" Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.
Magasin de tabacs et cigares F. BEOEAN, Kiosque de l'Abeille

rue des Arts 25. Au Guiche t de distribution, rue du Mar-
Magasin de tabacs et cigares BOLLE, rue ellè * (en face du magasin Bloch-

Lèopold Robert. Wixler).
Magasin d'épicerie WEBER , rue Fritz Magasin de tabacs et cigares CHATELAIN-

Oourvoisier. NARDIN , rue du Parc 64.
oïxja-crwLe m.Evtixi :

au Locle t à Neucbâtel t
Imprimerie et librairie GOURVOISIER , rue Kiosque à journaux.

du Collège 309. M. Fritz V ERDAN , Bazar Neuchâtelois.
Kiosque à journaux . Mme veuve GUYOT , librairie.

à Bienne s à Genève i
Kiosque à journaux. Agence des journaux, boul. du Théâtre 7.

COURS D'OUVRAGES EN FILIGRANE
pour peu de lemp s seulement f

rfnio
Fabrication de colliers , ebaînes de montres , bracelets , broches ,

parures de bal, décorations de porte-brosses et sachets ,
bordures et paniers de fleurs en laine et 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 623-1

d'Ouvrages en filigran e
et les prie de bien vouloir visiter mes travaux dans mon appartement à l'Hôtel du
GulUaume-TeU, au premier étage.

Oe 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 2 Irancs 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 h . ures.

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

Mme Eug. FOUREAULT.

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER - FABRICANT

Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
Fabrication à façon de tout article de

bijouterie. — Montage de Pierres fines.
— Dessins à disposition. — Transfor-
mation de Bijoux.

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
Prompte exécution. co«Il

I
coIOcor-l

VENTE DE SOLS A BATIR
La direction de l'Hôpital et la Com

mono de la Chaux-de-Fonds expo-
sent en vente aux enchères publiques,
ensuite d'une décision prise par le
Conseil général de la Commune dans
sa séance du 19 décembre 1890, les
immeubles suivants destinés pour
sols de maisons, dégagements et
rues.

1. Un massif complet compris entre
l'axe des rut s du Nord, au nord ; du Stand,
A l'ouest ; du Doubs au Sud et l'axe de la
rue conduisant actuellement à l'Hôpital
des contag ieux à l'est. Oontenance ap-
proximative 4773 m2 ; terrain utile , rues et
trottoirs déduits 2759 m».

2. Une parcelle de terrain à l'ouest de
l'article précédent, comprise entre l'axe
des rues du Nord au nord, du Stand à
l'est et du Doubs au sud et la propriété de
_M. Arnold Grosjean à l'ouest. Contenance
approximative 1826 m-; terrain utile , rues
er trottoirs déduits 656 m2.

3. Une dite comprise entre l'axe des
rues du Doubs au nord, de l'Hôpital à
l'ouest ;>du Temple allemand au sud et la
propriété de M. Girard-Perregaux à l'est.
Oontenance d'après le cadastre 1463 m2 ;
terrain utile 772 m'.

4. Une dite comprise entre l'axe des rues
du Nord au nord, de l'Hôpital à l'ouest,
du Doubs au sud et la propriété de MM.
Piquet et Ritter à l'est : contenance ap-
proximative 906 m2 ; terrain utile 414 m2 .

5. Une dite comprise entre l'axe des rues
du Nord au nord, de l'Hôpital à l'est, du
Doubs au sud et la propriété de M. Paul
Courvoisier-Guinand à l'ouest; contenance
totale approximative 1471 m2 ; terrain
utile 776 m».

La vente aura lieu à l'Hôtel-
dc-Vllle de la Chaux-de-Fonds
le lundi O février 1891, à S heu-
res après midi.

Les itnmsubles seront exposés en vente
dans L'ordre ci-dessus indiqué et les en-
chères mises immédiatement aux trois
minutes.

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions de vente et pour voir les
plans des terrains à M. F.-A. DELA-
CHAUX, notaire , rue di la Paix 21,
à la Chaux-de-Fonds. 832-2

Haisoa QB L'ENFANT PROSI&DE
~*i CHAUX-DE-FONDS Vr-

Grand choix de

Vêtements de cérémonie
Redingote noire ou habit,

depuis ?0 â 95 fr.
Tn''S ( . rnndo collection pour Vêtements

sur mesure. 894
TéLéPHONE TéLéPHONE

TAILLEUSE. ZZ *!™ -̂mande pour de l'ouvrage , soit en journée
ou à la maison. — S'adresser rue du
Parc 5, au 2me étage. 1168-3

Appartements
à loner ponr le 23 avril 1891, le 11 no-

vembre 1891 on pour tonte date quel-
"nuque entre ces dem époques.

A louer dans une maison d'ordre, cons-
truite en 1890, à la rue Léopold Robert,
en face du Square :

A ) Un logement au premier étage, de
4 chambres et dépendances ;

B) Le troisième étage entier ayant
8 chambres, plus une pièce au bout du
corridor , un alcôve et deux cuisines , dont
l'une peut être aménagée comme chambre,
cet étage peut être divisé , au gré des ama-
teurs, en deux aopartemants de 6 et 3
pièces ; 1033-5

S'adresser, pour renseignements , au
notaire Charles Barbier , rue de la Paix 19.

Brande maison à vendre
à Dombresson

Samedi ~'l lévrier 1891, dèsy heures du soir, dans l'Hôtel de
Commune de Dombresson , MM. Vauthier
et consorts exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, afin de sortir
d'Indivision, une maison avec place
et jardin , formant l'article 841 du cadastre
de Dombresson. La maison renferme sept
logemants , caves, buanderie et autres
dépendances ; elle conviendrait très bien
à un fabricant d'horlogerie pour y instal-
ler des ateliers ou à un capitaliste comme
placement de fonds. Revenu annuel, 1200
francs.

La maison est assurée contre l'incendie
pour 32 ,000 fr. et l'immeuble dans son
ensemble sera mis à prix à 15.000 fr.

S'adresser à M. Eugène Vauthier, à
Dombresson, pour visiter l'immeuble et
au notaire soussigné pour les conditions
de la vante. 977-4

Cernier, le 28 janvier 1891.
ABRAM SOGUEL , notaire.

PARDESSUS. ptrdTs t̂Ts
neufs pour hommes. — S'adresser à M.
Udech , marchand tailleur, rue du Pro-
grès 9 A . 1098-2



PLACE DU MARCHÉ, LA CHAUX-DE-FONDS
L'art d 'élever les oiseaux en cage et en volière , avec Le langage des fleurs , beau volume illustré d'un grand La clef des manges, ou interprétation des visions. WnTTVIPATT TITfPTfllJlJ llTDl? UAIt THUlT

gravures. Prix : 2 fr. 25. nombre de gravures coloriées et noires. Prix i2fr. 50. Prix: 60 centimes. rlUU T JanU JUlU liUJl Jl alllJb 11 a. 11UJN aie
Petit guide de l 'hygiène el du bien être. Volume indi- Le même avec gravures noires , Prix : I fr. 50 cent. Le même plus complet , suivi du traité de deviner les OUpensable dans toutes les familles. Prix : fr. 1»— . Le menuisier pratiqué, traité complet de la profession passions par l'inspection du crâne et des grains de ni«<i<innai *> „ niv,,..i j» i„ . .,„,,„, f-o„.„:D_.
La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui de menuisier , avec un grand nombre de gravures beauté. Prix : 1 fr. wicuounaire universel ue ia langue irançaise

sine, illustré de 217 figures , très complet. Prix.fr. 3. Prix : 3 fr. Lapeti tep oste des amoureux , nouveau secrétaire ga- Répertoire encyclopédique
La cuisinière modè le , ou l'art de faire une bonne cui- Nouveau livre de compliments envers et en prose , pour lant, illustré de 150 dessins, par Grévin. Prix : 2 fr des lettres , de l histoire. de la géog raphie , des scien-

sine avec économie , orné dé figures , par Mme le jour; de l'an et les fêtes , par M- Flementin. Prix: £e peJij secrétaire de towUe monde, ou la correspon- ces, des arts et de l'industrie,
Gabriel le Prix: SI fr. So. J -M ?', _ , „ ¦ _ ,  oc dance usuelle. Prix: 75 cent. CONTENANT

.̂S â̂^M ââX ŜS l̂ffî 
llZe dVtavêche à U K̂ au fllet dans les  ̂secrétaire p ratique, contenant des instructions sur U La nomenc.sture la plus riche que l'on puisse

ThéièLTovence Prix Hr 20 rivières et les 1MS Prix • 1 fr 25 le 8ervlce «*es P08tes et- télégraphes et des modèles trouver dans un dictionnaire ;lûêrese trovence. i-nx . i îr. 4<J rivières et les lacs, prix... ir. ..5. de correspondance. Prix : 1 fr. 20. 2» L'étymologie de tous les mots de la langue d'a-La Cuisinièn; suisse, nouveau manuel de cuisine, par Peti te académie des jeux , contenant la règle de tous u secrétair
V
e & toul le monde, correspondance usu- P ŝ les recherches les plus récentes de la phi-M- J. -L. Ebert. les jeux de caries , avec de nombreux exemples. "JJÎe inouvelle édition terminée i2r nn conrs da lologie ;

la c«is»m^e 6ourffeoise parMmeRytz volumerelié Prix : 60 cent. compûbiïfté Prii 2 fr. 85. 
P 3- La prononciation de tous les mots qui offrent

.̂ffî ^^i â̂^K -̂ 
Ce

ermod°:rufprr V'5r
Chlr0manCieanC,enne I-es uslges du monde, le savoir vivre et la po.itesse, -, r , quelque difficulté sous ce rapport ;

q 
. .

taff ff fi 
et moderne. Prix . l f r  50 au deLrs et chez soi , suivi du guide pour la dansé 4- L examen critique et raisonné des pnncipauxlume reno. f nx. ir. a»ou. L'oracle des dames et des demoiselles , répondant sur . .... D • , , ,„ " v dictionnaire» , tels que ceux de l'Académie, dete Livre de la ménag ère , contenant des recettes di toutes les questions qui intéressent les femmes. ou cotillon. prix:fr. 1 50. Littrô et de Larousse ;

verses , conserves, liqueurs, confitures , pâtisserie Prix: 60 centimes. Le Sa lon des jeux , règle et description de tous les 5* La solution de toutes les difficultés d'orthogra-
orné de gravures. Prix : 2 fr. 50. Lemême vins comvle t Prix ¦ 1 fr J eux de earte8> ainsi que de dominos, de trictrac, de phe, de grammaire et de style , appuyée sur

Le Pâ tissier des ménages, recettes de pâtisserie, gla- , ... vy .  . v, ' ., - * ,.. dames, d'échecs et de billard. Prix: 2 fr. l'autorité des auteurs les plus estimés;
ces, sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75. t« P«M secrétaire galant , recueil de lettres , suivi des 6» La Biographie des personnages les plus remarqua-

Le Jardinier pratique , guide pour la culture de toutes conseils pour faire un bon mariage et d'un guide . , , blés de tous les pays et de tous les temps;
les plantes et arbres utiles ou agréables ; un fort pour les formalités et les cérémonies. Prix : 60 cent. KTtSPl fni'ï ïïlP.Tlt îllfinPldll fi HR 1 IKll'lnfffiPl fi 7' Les noms de tous les peuples anciens et modér-
volûme avec gravures. Pris : 3 fr. 25. Le secrétaire galant, contenant des modèles de decla jaunui^uuuiuui uiuuiii^uu uu i uuiiug, uuu nés, de tous les souverains, des institutions

Le Jardinier des dames , ou l'art de cultiver les plantes rations et des conseils pour faire un bon mariage, PAR publiques, des ordres monastiques ou mili-
d'appartement, de fenêtres et de petits jardins, avec P»r L. Joliet. Prix: i fr. 20. Joseph RAMBAL, horloger-régleur, taires. des sectes religieuses, politiques , phi-
gravûres. Prix : 2 francs. Manuel du capitaliste , ou comptes faits d'intérêt; nrofesseur à l'Fooie d'horlogerie losophiques ; les grands événements histori-

Le Jardinier des petits jardin s, indiquant la manière pour toutes sommes et tous les taux , avec notice professeur a ¦!-B-ooie d nonogene queg > aiégeS ( batailles , etc. ;
de cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et sur les comptes courants , etc., par Bonnet. Prix : ae ueneve- » La géographie ancienne et moderne , physique
la taille des arbres fruitiers, etc., un fort volume 2 fr. 75. Notions générales (Cours préparatoires) suivies et politique,
avee gravures. Prix : 2 francs. L'Avenir dévoilé par les caries , contenan t la divi- d'une annexe historique des progrès accomplis PAR ,

le^Wh'not'reprafiçue.traitantdes Boinsàdonneraux nation par les cartes, les différentes manières de les dans la mesure du temps. BESCIIERELL.E AINE
chevaux, aux bœufs, à la bergerie, à et la porcherie tirer, les réussites, le grand jeu , l'explication des Se recommande à tous les horlogers et aux per- 
à la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50. songes par les cartes. Prix : 1 fr. 75 cent. sonnes s'intéressant à l'horlogerie. Quatre beaux volumes reliés. Facilités de payement.

—i——« Expédition par retour du courrier, contre remboursement ou envoi d'un mandat-postal. ———
_̂  ̂

Une oxldeuae et polis-
se»* senne «le roues de prunier
aaMBBP*1 ordre se recommande à MM. les
\%*m%W fabricants et termineurs. Ou-
vrage prompt et soigné. Prix modérés. —
S'adresser, sous les initia'es M. R. 55.
Poste restante. 1183-3

fin hnmmo fort et robuste, très recom-
U11 ÎIUIUJU B mandable , cherche à se
placer pour soigner un moteur à gaz.
Meilleurs certificats de capacités sont à
disposition. 1211-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

l!ri\l .Alif n̂ ouvrier emboîteui»
RUoKU J l It  sachant bien faire les emboî-
tages roskopf demande emploi. — S'adr.,
sous initiales A. D. 123S, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1232-3

AnnrAnti Un î eune homme de 16 ans.
A|. [.1Cull. cherche à se placer comme
apprenti pour une partie d'horlogerie.
Sfadr. an bureau de I'IMPARTIAL. 1234-3

DD jenne horcme ^'S&fffiS
lier d'échappements , cherche une place
comme assujetti acheveur. — S'adresser
chez M. Huber, menuisier , rue Fritz Cour-
voisier 31. 1241-3

lina nnrfinnnu {otte et robuste , ayant
Il Ull peiSUUlK; été en service plusieurs
années, préférerait trouver des journées,
faire des ménages ou comme garde-malade.

S'adresser rue du Nord 29, au premier
étage (ruelle Hôpital des Oontagieux).

1242-3-

One jenne personne ff,S
tion aesire se placer comme demoiselle de
magasin. 1170-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Survint A l-,ne ''"e fort6 ' sachant faire
OUI icllllc. tous les travaux d'un ména-
ge et mnnie de bons certificats,'.(lèsire so
placer de suite dans une bonne famille.—
s'adresser a Mme Nobs, rue de 1 Hôtel-
de-Ville 21 A. 1186 3

Un i. nprennna â8ée se recommande p>-
UI11. pCl SU Ull ti faire des raccommo-
dages de bas, soit chez elle ou en jour-
née. — S'adresser chez Mme Klingler , rue
du Parc 1, au premier étaga. 1199-3

IÎH A <~)n Perche pour un jeune nomme
al Ut • une place d'aide dans un magasin
ou bureau. — S'adresser rue du Premier
Mars 10 A , au Sme étage. 921-2

Taillonaa Une jeune fille intelligente,
ldlHCUSO. âgée de J8 ans, ayant fait
son apprentissage chez une tailleuse à
Berthoud, cherche une place dans la
Suisse française. — S'adresser à Mme
Wyss. hôtel de la Couronne, à Ber-
thoud. 1149 2

Une jenne fille .u^fiSàCk
mille pour aider dans un ménage ou pour
garder les enfants. 1150 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cmoîllnnr Un ouvrier émailleur de-
Cilllillli l l l l -  mande une place . — S 'a-
dresser par écrit, sous initiales A. P.
1159, au bureau de I'IM PARTIAL . 1159-2

Un PAinmic sérieux et bien au cou-U U Ml llllll I» ra„t de la fabrication
d'horlogerie désire emploi ponr la fin
février. 1093-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lanna filla Un demande pour une

J I U U U  11110. jeune fille , d'une honora-
ble famille de St-Gall , une place ou tout
en n'aidant au ménage ou soignant de
jeunes enfants , elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans le français. — S'a-
dresser de suite rue de la Demoiselle 47,
au premier étage. 1034-1

I v: ..nifltti Un jeune homme ayant fini
ABSUJclll, gon apprentissage , cherche
une place comme assujetti emboiteur.

S'adresser rue de la Chapelle 17 A , au
rez-de-chaussée 1062-1

fij ll nn On demande pour fin courant
FlIlCOi deux bonnes filles , dont une en
qualité de cuisinière et l'autre comme fem-
me de chambre. Pour la cuisinière, la
préférence serait accordée à une bonne
paysanne. Bons gages. 1231-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

9 Ouverture le 6 février courant du 
^» MAGASIN F.-A. JACOT - GOURVOISIER 4

OL IO, — RUE DU PARC — IO M
¦T (maison Rebmann, photographe). m£k__t aacca !___
BL Dépôt des liqueurs suivantes : Absinthe, Vermouth, Co- _____Wp «nai- fln et ordinaire, Rhum, Kirsch, Sirops, etc., etc , TB

K .  provenant de la distillerie du Locle. Ces marchandises serout vendues __ \
AL au détail et à l'emporté. 1227-4 Jj

W VERMOUTH DE TURIN , MALAGA , JADÈRE, ASTI, CHAMPAGNE J¦? Charcuterie cuite et crue. Janto cru pour malades , m
VfL COMESTIBLES JE

Changement de domicile
M. Ed. Schneider annonce à son honorable clientèle , ainsi

qu'au public en général, qu'il a transféré sa

BOUCHERIE, RUE DU SOLEIL
(ancienne boucherie Epplé).

-m-—? 

3Vïeir»clT.anciises de première qualit-é
BŒUF, VEAU, MOUTON, PORC 875

j Mlle Marthe Tissot 1
* l(î , RIE \EUVE (anc . bureau de l ' Impartial) O
! Joli choix de 1058-1. §
" CHALES RUSSES crème. Q
; ECHARPES fantaisie. O

!jj ! GANTS et BAS pour bals 8
» et soirées. g
3 GANTS de PEAU crème, Q
" longueur 15 boutons. H

• Prix très modérés. S
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l ATELIER DE RELIURE g
Q Registres, ft
Q CARTONNAGES , ENCADREMENTS Q

W a.!â¥SÏ«M©! 8
I rue de la Cure 5. T0 — 0
n 780-1 Se recommande. rt
?oooooooooo« >a

MOUVEMENTS
Par snlte de liquidation , à

vendre nne certaine quantité de
mouvements à clef, ancre et cy-
llndre, de différents calibres, en
ébauches, finissages et échappe-
ments. — S'adresser an comptoir
.1, Dnbois-Bandeller , rue dn Parc L
n° 22, h la Chaux-de-Fonds. 999- 2

\ BURBAU

F. BCI I:«. I:B:EI
) Gérances >

t Encaissements — Renseignements ?
f Successions Procurations )
} Conventions — Naturalisations )
} Représentations — Vente de propriétés )
/ Traductions — Assurances )

A VENDRE
) quatorze malsons et terrains )
? a bâtir. 1179-10 )

A LOUER
( de suite un beau petit LOGEMENT \( situé près de la Chaux-de-Fonds. (
S 1180-5 <

> Rue Léopold Robert )

EGLISE NAT IONALE
Paroisse Française de la Chaux-de-Fonds.

Pour se conformer dans la mesure du
possible & la décision du Synode qui dis
pose que les catéchumènes doivent se faire
inscrire un an avant leur î remière com-
munion, les catéchumènes de Pâques sont
invités à se faire inscrire immédiatement
auprès de M. le pasteur Doutreban le et
sont avinés que les six semaines commen-
ceront lundi prochain 9 février.

Les catéchumènes de Pentecôte doivent
se faire inscrire auprès de M. le pasteur
Orozat ; ceux de septembre auprès de M.
le pasteur P. Borel et ceux de Noël au-
près de M. le pasteur Doutrebande

Le président dn Collège des Anciens ,
1224-4 E. OROZA.T, pastenr.

A louer pour Mues 1891
(S3 Avril )

1. Un rez-de-chaussée composé
de quatie chambres, aicôve , cuisine et
dépendances.

2. Un rez-de-chaussée composé
de trois chamores, alcôve, cuisine et dé-
pendances.

3. Un pignon de deux pièces, alcôve ,
cuisine et dépendances.

Eau installée dans les trois logements.
S'adresser A M. F.-A. Delachaux, no-

taire, rue de la Paix 21. 1247 6

Asile du Repos
Nous rappelons que l'Asile du Repos

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

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

Les demandes d'admission peuvent être
adressées en tout temps, soit à M. James
Gourvoisier, pasteur , rue de la Loge 11 ,
soit à M. Jules Oalame-Matthey , rue du
Parc, 4, soit A M. Louis Oalame-Col in ,
rut du Pare, 8. 12296-14'

THÉsÇHINE
Reçu directement de Ohine un nouvel

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

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

demi-kilog, chez

Madame BRUNNER
37, rue de la Demoiselle 87. 12359-38*

ilaÎBAn A louer pour St-
•Lw «•*»•»•¦*• Georges 1891. une
maison située à 20 minutes du village et
comprenant deux logements , un atelier ,
grandes déptndances et jardins, ainsi
qu'une parcelle de terre. — S'adressar à
M. Ed. Schneider, rue Frilz Gourvoisier 5.

923-3

ATOUS LES JOURS

LIEVRES FRAIS
à MO c. la livre,

AU 12538-13*
magasin de Comestibles Ch. SËINËT

IO, place Neuve IO.

MOUVEMENTS. ££SÎStt
de 15 à 20 lignes ancre , remontoirs et à
clefs , en partie repasses ; plus dea cylin-
dres en 13 lignes et autres. Meubles de
comptoir , colTre.fort , lanternes et pupitrn ,
outils d'horlogers. — S'adresser a M.
Hippolyte Perrenoud, Orèt-Vaillant 95,
Locle. 1077 5

A VENDRE une MAISON
de deux étages sur le rez-de-chaussée ,
située au centre du village. — S'adresser
à M. Louis Reutter, architecte , rue de
la Serre 73. 207-3

Le nouvel

ALLUME -FED
breveté

en vente au magasin de 1

J. BETSCHEN, coutelier,
5, PASSAGE du CENTRE 5,

est un ustensile indispensable dans cha-
que cuisine pour allumer le feu sans au-
cune peine. Mode d'emploi facile.

Prix t 40 cent. 11963-76

Un négociant, depuis nlusieurs années
à la tête d un commerce florissant, deman-
de un commanditaire ou associé
Sou vaut disposer do quelques mille francs,

olie situation. Conviendrait aussi a une
dame. 1193-3

Prière d'adresser les offres , sous initia-
les ta. li. V7, au bureau de I'IMPARTIAL .

Docteur L. VEMEY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 V . h. du matin à 1 heure
après midi, 10518 66
47, RUE UBOPOLD ROBERT 47,

au deuxième étage.

Vente d'une maison
A vendre de gré à gré une maison près

du Casino , à la rue D. JeanRichard, de
deux étages sur le rez de-chaussee.

Par sa situation au centre des affaires ,
dans un quartier où il y a continuellement
une grande circulation , l'acquisition de
cet immeuble présente de bonnes garan-
ties comme placement de fonds et bien
des avantages pour l'installation de tout
comptoir ou commerce quelconque. Faci-
lités de paiement.

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier , rue de la Paix 14 , A la
Chaux-de-Fonds. 935-2

^mt'î f̂l v̂ï' Si- V v - -̂" "V'"

mécaniciens
A vendre un excellent tour avec perche

double , burin fixe et t JUS les accessoires
indispensables Outil supérieurement cons-
truit.— S'adresser à M. J. BoUlot-Robert ,
2, Cité de l'Ouest , â IVeuchâtel. 978-3

A remettre
à une fumillo tranquille et à
prix très réduit, un BEL AP-
PARTEMENT de 7 pièces, situé
dans une maison d'ordre et au
centre de la ville. — S'adresser
à M. A. Thcllé, architecte , rue
du Poubs gg. 997-2

Demande de logement
Une famille très recommandable deman-

de a louer, pour le il novembre 1891, un
LOGEMENT confortable dans le quar-
tier de l'ouest du village. Au besoin , elle
serait disposée A entrer en négociations
pour l'achat d'une maison. 1181-5

Adresser les offres à M. Auguste Jaquet ,
notaire , place Neuve 12.

MAGASIN à LOUER
avec appartement et dépendances pour
St-Georges 1891. Ce magasin conviendrait
tout particulièrement A une modiste ou
autre commerce. — S'adresser rne du
Parc 10, au ler étage. 886-4



Ralliais On offre à faire des rochets
RUCllDlS. soignés et ordinaires. 1230 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ramnntaii i> Va bon "m«ntenr»IH lIl .MI U lll . connaissant bien l'é-
ehappement ancre, serait occnpé d'une
manière suivie. Ouvrage lucratif.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1217-3

Romont mir On demande un remonteur
fit. lu U L LI" Il 1 • pouvant entreprendra chez
lui la terminaison d'une grosse de petits
remontoirs acier. — Adresser les offres
sous initiales O. P. 1225, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3

K6ID0Dt6Qr8. trer ds suite, ' dans un
comptoir de la localité, que'.q îes bons ré-
mouleurs pour ancre et cylindre.

S'adresser rue Léopold Robert 47, au
deuxième étage. 1226-3

Roît iar  0n demande un bon ouv«er
DOlli l'l .  monteur de bottes ( tour-
neur) et sachant faire la boite entière-
ment , dans un atelier de la localité. Bon
gage est assuré suivant c ipacités et mora-
lité. — Adresser les offres par écrit , soas
initiales J. Z., Poste restante, la Chaux-
de-Fonds. 1229-8

Commissionnaire. umTssŒecoe"..
disponible de suite dans un comptoir. Ou
prendrait également un jeune commis.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1233-3

11 Mirant! A Dan? un "?aea8i? de la
n('l'l OU 110• localité , on demande une
apprentie modiste t, on serait disposé à
la garder comme ouvrière après son ap-
prentissage si la personne convient.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 1235-3

lanna filla 0n demande de suite une
tloUUti 11110- jeune fille pour fa ire les
commissions entre les heures d'école.

S'adresaer chez M. Brunisholz-Kohler ,
rue du Grenier 22. 1237 3

lanna fi l la On demande, pour faire un
do 11110 11110. petit ménage et soigner un
enfant , une jeune fille allemande, désirant
apprendre le français. Vie de famille

S'adresser à Mme Wehrli-Huguenin,
rne St-Pierre 14 , au 4me étage. 12a8 3

iinffÀrûfi One bonne ouvrière lingère,
UlUgoroo. ainsi qu'une ou deux jeunes
filles comme apprenties , pourraient entrer
de suite chez Mme Lucie Jeanneret , rue
de la Serre 45. 1239 3

flra venr On demande un bon ouvrier
WFûVoUl • graveur d'ornements pou'finir
l'argent; bonne rétribution moyennant
travail régulier. — S'adresser A M. Louis
Chédel, Grande rue 142 , Locle. 1240-3

Pnlî QQ AnBA On demande une honne
I U1I331) USo. ouvrière polisseuse de boi-
tes or, pour le 15 Février . — S'adresser
rne dn Parc 17, au 2me étage. 1243-3

PnliaoanBA On demande de suite une
I UllsovUSo« bonne polisseuse de boî-
tes or et argent. — S'adresser chez M.
JeanRichard, rue de la Demoiselle 12 a.

1257-3

Sorvanta On demande de suite 1 bonne
Cul ïault . servante robuste et sachant
Sbien cuire. — S'adresser au Café de Tem-
pérance, rue du Premier Mars 15. 1258-3
Ramnntanr Un bon remouteur sa-
HtUlUll IitUl .  chant parfaitement décol-
ler et achever trouverait à se placer.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1171 -3

StArvantA ®a demande pour le 15 fé-
uoritUltOi -vrier ou au plus tard pour la
fin du mois une fille honnête, forte et ro-
buste, pour faire les gros ouvrages d'une
pension ; il n'est pas nécessaire d'être
cuisinière. 1177-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
lanna filla On demande pour dans la

dDll ut) 11110. quinzaine une jeune fille
pour s'aider au ménage et à une partie de
l'horlogerie. Rétribution de suite. 1182-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Vûrviintft On demande pour le 15 cou-
OUI IBHIIU• rant une servante d'âge mùr,
parlant français , pour faire un ménage
ordinaire et sans enfants - S'adresser rue
Léopold Robert 84, au rez-de-chaussée , A
gauche. 1184-3

Warranta On demande de suite une
Oti Vtllll j t.. servante. 1185 -3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
dnillnohanr Un guillocheur disposant
!. U1UUC1115lll. de 5 à 6 heures par jour
peut entrer de suite à l'atelier L. Matthey,
rue du Progrès 63. 1 197-3
lanna hnmma On demande un jeune
J IHIUU llUullllO. homme brave, de 16 à
17 ans , pour être occupé à différents gros
travaux dans un atelier de mécanicien de
la localité. — S'adresser a M. Alcide De-
magietri , rue du Rocher 15. 1198-3

Paint MA On demande de suite un ou-
£ l lll 11 t. vrier ou une ouvrière peintre
en cadrans. — S'adresser chez M. Paul
Humbert, A la Sa/ne. 1200 3

ISraVAlirs n̂ demande de bons ou-
tliaioUlS. vriers graveurs , dont un
dessinateur et deux finisseurs.

Atelier LENZ , rue du Progrès 15, é la
Chaux-de-Fonds. 953 3

Ânnrantîa On demande une apprentie
liJ Ij IH l i l ll .  polisseuse de boites or et
une ouvrière finisseuse. 1144-2

S'adresser chez M. Auguste Huguenin,
rue du Puits 18, au rez-de-chaussée.
l'nli cenneno On demande de suite une
f UllSSO11»09. assujettie et une ou-
vrière polisseuse de boites or pour le lo-
ger. — S'adresser rae Léopold Robert 50,
au ler étage. 1125-2
<j< ArV*intA Ou demande pour le 15 fé-
OOl «OU 10. vrier une servante propre et
active paur faire un petit ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 50, au pre-
mier étage. 1126-2
PnïisQAIlSA 0a demande de suite uneIl UUSoOUoO. bonne polisseuse ds boites
or. 1151-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PAI KOAIK A 0n demande de suite une
1 UllosOlloO- bonne ouvrière polisseuse
de boites argent , ainsi qu'une Qnlsscu-
me. — S'adresser chez Mme Rentsch , rue
de l'Hôtel-de-Ville 38. 1152 2

R Ainontonr« 0n demande deux bons
HiOul U llbi ;lll_ > - remonteurs pour petites
pièces , on demande également de bonnes
polisseuses de boîtes argent. 1160-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i'î ^'l 'I 'iïtn O» deman le une personne
loi 1 loto, connaissant la partie de

pierriste , pour apprendre à une jeune fille
ayant déjà travaillé sur la partie. La per-
sonne serait logée et no irrie. — S'adresser
Boulevard du Petit-Château 14. 11Q5 2

innrAntÎA O" demande une jeune fille
AJ ip l oUlil .. . pour travailler à une partie
de l'horlogerie, elle serait rétribuée de
s.iite , ainsi qu'une jeune fille pour fai-
re le ménage. 1100-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J AIIHA fill a On demande , pour entrer
JoUUo 11110. en service immédiatement,
una jeune n le pour aider au ménage.

S'adresser A ia Brasserie Douillet , au
premier étag 3, à droite. 1110 2

Pnli66AII6A On demande, pour de suite
1 (Hiss Ollao. ou dans la quinzaine , ul_3
bonne ouvrière polisseuse de boites ar-
gent , connaissant bien la partie.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 33,
au premier étaga. 1102-2

Pnli .tSATI QAQ Oa demande une ouvrière ,
I U1133 O Uo (.3. une assujettie et une ap-
prentie polisseuse de boîtis. — S'adresaer
rue Neuve 10, au 3me étage. 1103-2

ûnSII/i/>I>ann On demande de suite un
UUIIIUCIIOUI . bon guillocheur, à l'ate-
lier Fritz Scheidegger, rue de l'Industrie ,
n" 18. 1106-2

Commissionnaire, jeune iZmeloZ
dans la quinzaine. Moralité exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 1107-2

Pmhnîtûnre 0n demande de suite
UlUMUllOUlS. deux ouvriers emboi-
teurs. — S'adresser à l'atelier rue des
Granges 14. 1111-2

Commissionnaire. 23^"̂garçon ou une jenne fille comme commis-
sionnaire. 1039-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlîQQAIHA On demande une bonne
I U  1153t. USo. polisseuse ; entrée au plus
vite. Bon gage est assuré. 1049-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fondenr-dégrossissenr. deûunm
bo

na
f ondeur-dégrossisseur, avec les preuves de
moralité et de capacité. Indiquer le gage
désiré. — S'adresser sous initiales L. M.
case poste 123, Chaux-de-Fonds. 1063-1

^ArvantA ®a demande une jeune fille
O01 VnUli o. propre et active, connais-
sant les travaux d'un ménage.

S'adresser rue de la Charrière 2, au rez -
de-chaussée. 1064-1
lanna filla On demande une jeune

JoUUO UUo. fille pour s'aider dans un
petit ménige. 1065-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
( 1ni CÏnîÀrA On demande, pour tout de
Y. UlolUlOl O. suite, une bonne cuisinière
propre et active . — <« 'adresser chez Mm
Armand Picard, rue Jaquet-Droz 12.

1066-1

lin n lf ra Ia couebe A une demoiselle
UU UI110 de toute moralité et travail-
lant dehors.— S'alresser rue Fritz Gour-
voisier 4, au 2me étage 1236-3

Phamhra A louer de suite une cham-
UUaiUUrt). bre non meublée. 1248-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A louer. * un oa deux mes-
uUaUlMlO. sieurs travaillant dehors,
une grande chambre meublée. — S'adres
ser rue du Parc 80, aa ler étage, à gau-
che. 1249-3

t'hamhra A louer, A un monsieur tran-
UUalUUl O. quille et travaillant dehors,
une jolie petite chambre meublée, indé-
pendante et bien exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Chapelle 3, au Sme
étage. 1250-3

rhamhrA A louer de suite , à un inon-
VUalUUl O. sieur de toute moralité et
travaillant dehors, une belle et grande
chambre meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 16, au 2me étaga. 1251-8
fij . ,m( IJ . / I O A louer des chambres bien
VllalllMi l. Oi meublées et indépendantes
à un et à deux lits. — S'adresser au Café
Parisien, rue Fritz Gourvoisier 40. 1252-1"

flhamhrA On offre â louer , pour le 15
VUaUII.lt. . Février , une jolie chambre
meublée, indépendante, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 17, au
deuxième étage. 1244 3
An A 11'..n Itt couche de suite à plu-
UU Vil 10 sieurs messieurs. — S'adres-
ser chez Mme Dubois , rue du Four 10, au
rez-de-chaussée, à gauche. 1245-3

f.hamhrA A louer < à une ou deux per-
VfllallIUlO. sonnes tranquilles une
belle et grande chambre meublée, expo-
sée au soleil levant. — S'adresser, le soir
après 8 heures , rue du Parc 74, au 2me
étage. 1259 3

Tf iamhrA A louer une chambra non
v JU . UMI u- meublée.— S'adresser rue D
JeanRichard 31 , au 2me étage. 1260-3

ânnartAmAnt A louer Pour st-Q«or-
;ll>Utli l MiUCll l) . ges prochaine, dans une
maison d'ordre rue de la Demoiselle, de-
vant les Collèges , un appartement de trois
pièces, bout de corridor et dépendances.
— S'adresser rue de la Charriera I, au
2me étage. 1095-9

I Affamant A louer pour Saint Georges
(iUgOiUUUt . 1891 un logement da 4 piè-
ces, avec corridor fermé , situé pla:e de
l'Hôtel-de-Ville 1. — S'adresser à M. Ul.
Leuzinger , rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 901-4

PhamhrA A 'ouer de suite une cham-
i llilllllll L. bre indépendante et non
meublée, exposée au soleil et chauffée. —
S'adresser rue du Puits 18, au 1er étage ,
à droite. 1172-8

Phainhra A louer de suite une grande
UUdlUUlO. chambre A 2 fenêtres , non
meublée. — S'adressar chez M. J. Kohli ,
rue du Premier Mars 9. 1201-3

PhamhrA A lemattra , à un monsieur
ViualUUl o. de toute moralité et travail-
lant dehors, une chambre meubléa. —
S'adresser rue du Collège 27 A, au rez-de-
chaussée , à droite. 1187-3

Pî ffnon A louer pour St-Georges 1891 ,
I IgUUU. lln pdtit pignon composé de 2
petites chambres exposées au soleil , une
petite cuisine sans lavoir et sans eau et
toutes les dépendances. Conviendrait
tout spécialement à des journalières ou à
des personnes travaillant dehors. — S'a-
dressar rue du Temple Allemand 13.1161-3
Phamhra A. louer une grande cham-
UUUlUUl t.. bre non meublée. — S'adres
ser rue de la Ronde 5, au 2me étage.

1158-3

appartement. ges
U
189l , un apparte-

ment composé da deux pièces et ses dé-
pendances avec jardin. — S'adresser chez
Mme Jules-Ami Robert , Boulevard de la
Capitaine 9. 1153 2

ânnartAmAnt 0a offra à louer' Pour
a|l|Pdl liOlUOUb. de suite , un apparte-
ment de trois pièces, bien exposé au so-
leil. 1145-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

iVihînat A louer un cabinet meublé,
. Jï iU IUol i .  indépe idant et au soleil, A nn

monsieur et une dame de touti moralité.
S'adresser rue du Progrès 97 A , au pre-

mier étage. 1148-2

{'hamhra A louer pour St-Georges
t'UalUUlO. 1891 une graade chambre
meublée ou non et indépendante, à 2 fe-
nêtres donnant sur la rue JLéopoid Robert
n* 37. Conviendrai t pour étude oa bu-
reau. — S'adresser à Mme Li.chli , mê-
me maison, au rez-de-chaussée, a droite.¦ 1154-2

PhamhrA A ,ouer une chambre meu-
UUaUiUlt. . blée, bien exposée au soleil.
— S'adresser rue St-Pierre 10, au 3me
étage, à gauche. 1155-3

Ph<imhrA« Pour cause imPrévu8. â
viiuiiiuiciS. louer de suite deux cham-
bres avec part à la cuisiue. 1156-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhra A louer une chambre meu-
VUalUUlO. blée ou non. — S'adresser
chez Mme Maurer, rue de la Loge 5.

1157 2
Phamhra A 'ouer une chambre meu-
l/UdlUUl 0. blée. — S'adresser rue du
Progrès 49, au Sme étage. 1163-2

PhamhrA A remettre de suite à deux
fUdlUMl O. messieurs tranquilles et
travaillant dehors. 1164-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer de suite une cham-
tiUaUlUlO. bre meublée et iadèoendante
à un monsieur tranquille travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 14.

1165-2
I Affamant P°ur cas imprévu, A louer
bUg OUI OUI. de suite ou pour St-Geor-
ges 1S91 un logement de 2 grandes cham-
bres, un cabinet et dépendances. Prix,
650 fr. — S'adressar' A M. Pritz Lesque-
reux, rue de la Demoiselle 16. 10:19-2
An skffra ,u couche à une dame âgée ,
VU WlllB —S'adressar rue de la Serre 77.
au rez-de-chaussée. 798-4

Pll9r*hrp A l°uer UQe belle chambre
l/UaUiUlv. non meublée, indépendante
et bien exposés au soleil. — S adresser
rue de la Ronde 41 , au Sme étage. 1096-2
I Affamant A 'ouer Poar tout de suite
UugoUloUb. ou pour Saint-Georges un
petit logement d'une pièce avec cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Paix
n' 17. 1094-2

PhamhrA A louor de suite une grande
IfUalUUlU. chambre non meublée, indé-
pendante et chauffée. — S'adresser rue de
la Boucherie n* 16, au premier étage, à
gauche. 1108-2

PhamhrA ' A 'ouer une jolie chambre
UUÏIUlUlO.! non meublée. — S'adresser
rua du Parc 75, aa 2me étage, à droite.

1035-1

On ft lfl'A la co,Icbe A des messieurs
VU UUl O travaillant dehors.— S 'adres-
ser rue de l'Industrie 9, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1038-1
l'i(Tlinn A remett're pour le 23 avril , A
1 IgUUU. des personnes tranquilles et
solvables , un petit pignon dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de la Paix
n» 39, au 2me étage. 950-1

I AO'Allwull A louer de suite ou
LUgClUCMl. pour pius tard un petit
logement de 2 pièces, remis à nenf. —
S'adresser rue dn Parc 52, au deuxième
étage. , 974-1

Appartement. Gourvoisier 38, pour St-
Georges ou plus vite si on le désire, un
appartement de 3 pièces et dépendances.

S'adresser au premier étage, à gauche.
1067-1

Un nunî 'H.a sans enfants demande
LU IHCHdgC à louer de suite une
CHAMBRE meublée ou non.— S'adresser
rue de l'Industrie 9, au deuxième étage,
à gauche. 1228 3

Chambre et pension. ?eat0Se mo"
lité et travaillant dehors cherche pour le
ler Mars , chambre et pension dans une
bonne maison bourgeoise. — S'adresser
par lettre , sous initiales H. P. 1 £ SO.
Poste restante. 1253-3

On demande à loner Tît^T'
bléa, à deux fenêtres, exposée au soleil et
au centre village . 1255-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA ( ) n  demande à louer une
M iiillll > . 1 o- chambre meublée, indépen-
dante, devant servir de pied-i-terre à plu-
sieurs personnes. — Adresser les offres
sous initiales M. J. Case postale 2798, en
ville. 1246-3

On demande à loner "«..ÏP^her4
circulaire . 1188-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner geTouûn P°e
rû

a rant sept pièces en un ou deux loge-
ments réunis, 1028-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner T/s P̂un1"
appartement da 4 pièces, exposé au
soleil et à proximité de la Poste. — S'a-
dresser à la succursale Jules Perrenoud
et Oie , rue Léooold Robert 42. 1071-4

On demande à loner rit
de deux pièces ct cuisine, situé
dans une maison d'ordre. —
S'adresser, sous Initiales F. W.
1173, au bureau de l'IMPAtt-
TIAL.. 1173-3

On demande à loner "ZKST
rues du Puits, da l'Industrie ou les envi -
rons. — S'adresser atelier Salm, rue da
l'Industrie 18 1174-3

ÂnnartAmant Poui' un J?UUd ménage
ap|. al tiOlUOIibi on demande un appar-
tement de deux ou trois pièces, ou, à dé-
faut, una grande chambre uon meublée.

S'adresser rue du Puits 20 , au premier
étaga. 1143-2

Chambre et pension. aSi5?S!2Sf
lité demande, pour le ler Mars , chambre
et pension dans une bonne maison bour
geoise. — Adresser les offres par lettre,
poste restante O. Z., Chaux-de-Fonds.

1147-2

Phamhra One demoisille de toute mo -
UUaUlUl O. ralité et solvable demande
de suite une chambra meublée , chez des
personnes honnêtes. — S'adresser rue
Neuve 2, au troisièma étaga, à gauche.

1146 2

llno lir.Hl/.ktill A demande à louer de
UUo UoUlUlSollo suite, au centre du
village, une chambre bien meublée,
indépendante, située au solei l et si possi-
ble a un rez-de-chaussée; on ne regarde-
rait pas au prix. — S'adresser, par écrit,
sous initiales O. D. 1118, au bureau de
I'IMPABTIAL . 111 1-2

On demande à loner «MfôES-
ces pour une fabrication d'horlogerie (ter-
minaison de la montre). — Adresser les
offres Case postale 501SS, à St-Imler.

1101-2

On demande à louer £*£*& *£lage, un logement , ou, A défaut , une
chambre et une cuisine. 1112-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ponr St-Georges î-tf Z d̂t 1 -̂de à louer pour son ménage seul, un ap-
partement de 5 chambres à proximité
de la posle. — Adresser les offres , avec
prix. Case 559 la Ohaux-de-Fonds.

1119 2

ll nii v damao honnêtes demandent a
VOUA UdUloS louer 1 petit loareim.fit;
elles se chargeraient aussi des soins d'un
bureau ou d'un comptoir où elles pour-
raient coucher. — Adresser les offres chez
M. Marmet-Roth, rue des Granges F .

1037-1

On flemanfle à Mer 5e0Ynnx £2
nés nu APPARTEMENT de 4 pièces dans
une maison d'ordre et bien exposé an
soleil. 973-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 687-1

On demande à acheter ^
cà

PIANO. — S'adressor aux initiales O.
A., Poste restante , Neuchâtel. 582 6

On demande à acheter Ẑ n
mier et un matelas. — S'adresser place
d'Armes 4, au rez-de-chaussée . 1050-1

On demande à acheter SyïïS?
chine à régler encore en bon état. —
S'adresser chez M. Abrecht , rue de la De-
moiselle 9. 1061-1

On demande à acheter b"SètoroS2
en fer ou ea bois. — S'adresser rue de
l'Enver8 l4, au rez-de chaussée. 1072-1

â raniira trois billes de billard
VoUUlo (le jeu) à un prix très bas. —

S'adresser pension Goetz , rue de la Ronde 5.
1254-3

AaannÎAn I A vendre une clarinette
VGGdSlUU • à dix clefs , très peu usagée.
— S'adresser rue du Soleil 3, au premier
étage, à gauche. 1178-3

PiaiM O" offre à vendre un piano forme
1 IdUU* table, bon pour commença it ,
valant fr. 200, qu'on céderait pour fr. 60.

S'adresser au bureau de placement Ber-
nard Kœmp f, rue Fritz Gourvoisier 18

1142-2
t vn j iA v  . A **a b°nae3 conditions un
ii IP UUI D potager à pétrole peu usagé.
— S'adresser Place d'Armes 18, au pre
mier étage, à gauche. 1097-2

â r 'i-u.rn une belle vitrine da magasin
ïUlIUre de 2 m. 35 de hauteur sur 1

m. 90 de largeur. — S'adresser rue Léopold
Robert 46, au 1" étage , de midi A 2 heures.

910-2

Bonne occasion. A S$Sr
coupons de sole ds toute premièi<.
qualité, hleue etirose pâ'.e. — S'adresser
rue de la Paix 49, au deuxième étage , à
gauche. 14454-2

A l'f ndro Pour cause de départ, trois
VoUUl o lustres A gaz, dont un très

beau en verre ; on donnerait ces objets au
tiers de laur valeur. — S'adresser rue Fritz
Gourvoisier 8, au premier étage. 911-1

On domestique afflMffiiSSS
de la D tmoiselle 16, un porte mon-
naie contenant 16 fr. — Le rapporter
contre récompense, au bureau de I'IM -
PARTHL. 1256 3

I 9 M i s  ÏUY 'W.i pendant le mois de
11 û LlC Cgdlt jnlUet passé gil
boîtes or savonnettes à gouttes 14 k.,
cuvettes or, nos 115,743-48, avec secrets
faits, 15 lig. Bonne récompense à la
personne qui pourrait en donner des
indications. 1189-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pftr.ill dimanche soir, dans le < rues nu
l 01 «U village , una boucle d'oreille
eu or avec pierre bieue. - Prière de ia rap-
porter , contre récompense, rue Fritz Gour-
voisier 36 A , au deuxième étage, à gauche.

1175 2

Pni'llll same(H soir, à la gare de la
I C I  Ull Chaux-de-Fonds, un PORTE-
MO V XAIE ronge avec fermoir nickel, con-
tenant quatre billets de banque de 50
FRANCS et quelque menue mon-
naie, pins nn petit paqnet renfermant
trois pitons Breguet. — Le rapporter,
contre très bonne récompense, au bn-
reau de I'IMPARTIAL. u_4 2
l'opjl ji samedi soir au Théâtre une bour-
1 ClUU se argent.— Prière de le rappor-
ter, contre récompensa, rue Léopold Ro-
bert 38, au ler étage. 1135-2

iVl'll n en sortant du Théâtre un lor-
1 OlUU gnon. — Le rapporter , coatra
récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL.

1 136-2

HVflTÂ *-'" Pctlt chat angora,
bgdl 0. brun, se trouve égaré. — La
personne q ai en a pris soin est priéa d'en
aviser ie café Hôtel-de-Ville 39. 1068-1

P , »/|n de la rue de l'Envers sur la place
'IUU du Marché, une chemise

d'homme, neuve. —La rapporter , con-
tre récompense, rue de l'Envers 26.

1069- 1

C'est l'Eternel. Qu'il fasse ce qui lui
semblera bon.

Monsieur et Madame Louis Bonnet et
leurs enfants, Monsieur et Madame Alcide
Hahn, Mademoiselle Emma Hahn, à Ber-
ne, Monsieur et Madame Ulysse Wuil-
leumier et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Louis Kuntz et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Daniel Droz et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Edouard Droz
et leurs enfants , aux Geneveys-sur-Oof-
frane, ainsi que les familles Bonnet et
Droz, ont la douleur de faire part A leurs
amis et connaissances de la perte sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et bien-aimé fils , frère
et parent,

Maurice BONNET
que Dieu a rappelé à Lui mardi, à l'âge
de 7 ans, après uue courte mais pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 5 Fév. 1891.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu -vendredi 6 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 7.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 1262-2

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs, de la Société de chant
l'Orphéon sont priés d'assister ven-
dredi 6 courant, à 1 heure après midi, au
convoi funèbre de Maurice Bonnet,
fils de M. Louis Bonnet , membre passif
de la Société. 1263-2

Les membres de l'Union syndicale
dea ouvriers graveurs et guiltooheurs
sont priés d'assister au convoi funèbre
de Maurice Bonnet, fils de M. Louis
Bonnet, leur collègue.
1264-2 L,<- Comité.

Les membres de la Sooiété vaudoise
de Saoonrs mutuels et de Bienfai-
sance sont invités A assister vendredi 6
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Maurice Bonnet, fils de
M. Louis Aymuud Bonnet , leur collègue.
1265-2 Lo Comité.

Messieurs les membres de l'Intimité
sont priés d'assister vendredi 6 courant ,
à 1 heure aarès midi , au convoi funèbre
de Maurice Bonnet, frère de MM.
E louard et Georges Bonnet , leurs collé-
gués. 1261 i

Monsieur Emile Gentil et sa famille ,
Mademoiselle Louisa Debrot et s. a fiancé .
Monsieur H" Debrot et sa fiancée , Made-
moiselle Cécile Gentil , Monsieur Jules
Geut 1, Mademoiselle Adèle Gentil , ainsi
que les familles Gentil , Sanioz , Quatrini
et Qurico , oat la douleur de faire part à
leurs amis ct connaisiances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver ea la
personne de leur bien-aimée épousa ,
mère, sœur et parante ,

Madame Fanny-EIise GENTIL
dé:édée le 3 Février 1891, à l'âge de 49 aus.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Jeudi 5 courant , à
une heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avia tient lieu de lettre

da faire-part. 1202 i

Pour obtenir promptement das
Lettres de faire-part denll, de
fiançailles et de marlnges, s'a-
dresser 1, PLACK DO MARCHé 1, à

l'Imprimerie A. GOURVOISIER ,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE S
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ÊAniiiTTii Grani Bazar ftu Panier Fleuri |K «JŜ UPOUSSETTES _ ENTRéE LIBRE - . ^11  ̂ VOITURES POUR MALADES
THEATRE ie MMl-ie-FoMi

DIRECTION L. D'HENNEZEL
Bureaux à 8 h. Rideau A 8 >/i fa -

Jeudi 5 Février 1891
Représentation extraordinaire

donnée au bénéfice de
.M. CIFOLELLI , premier comique trial,

ET DE
M»e KLÉBER, première soubrette.

MAM'ZELLENITOÏÏCHE
Opérette- vaudeville en 3 actes

et 4 tableaux.
Paroles de MM. Henri Meilhac et A.

Milhaud. Musique de Hervé.

f S B F "  Pour plus de détails , voir
les affi ches et programmes . 1213 2

— ANCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(GRA NDE SALLE) «214-3

Dimanche 8 Février 1891
dès 2 Vi h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB LA

Chapelle Famille POTH
(ancienne CAPES ROUGES).

Dès 8 heures

SOIR É E DANSANTE
donnée par le même Orchestre ren-

force par quelques amateurs.
Entrée libre Entrée libre

VENTE ^HORLOGERIE
La commission de liquidation du sur-

sis concordataire de F. ZDMBAOH offre
à vendre en block le stock des marchan-
dises de cette masse, soit :

34 montres or,
137 montres argent,
295 montres acier,
311 montres métal.

Ces marchandises sont déposées chez
MM. Blum et Grosjean, rue Daniel Jean-
Richard, à la Chaux de-Fonds, où les
amateurs peuvent les visiter chaque jour
ouvrable, de 9 à 10 heures du matin et de
2 à 3 heures après midi.

Les offres devront être adressées avant
le 7 février 1891 A M. A. Quartier , no-
taire, à la Chaux-de-Fonds ; elles devront
être faites BOUS pli cacheté portant la
mention Soumission pour l'horlogerie
Zumbaoh' 1030-1

AVIS
aux pierristes et sertisseurs

La Fabrique de pierres J. Ruedi-Krû-
gel, à Noiraigue , pourrait entreprendre
des grendlssagcs de pierres.
Travail soigné et en tous genres. — Offres
sous initiales J. II. -526. au bureau de
I'IMPABTIAL. 1206-2

GIBIER
Reçu un nouvel envoi de 1208-2

CANARDS SAUVAGES,
à 2 fr. 75 et 3 fr. 25 la pièce.

SARCELLES DOUBLES,
a 2 francs la pièce.

SARCELLES SIMPLES,
A 1 fr. L'O la pièce.

PERDREAUX GRIS,
à 2 fr. 50 la pièce.

LIÈVRES
An magasin de Comestibles

C H A R L E S S E I N E T
Place Neuve IO.

Brasserie HAUERT
12, Rm DI LA SIBBK 12. 10413-35

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vs h. du soir,

Trip es - Tripes
à la mode de Caen.

Se recommande, Eug. Hauert.

TAILLEUSE. *£ *»£ j*F
bits d'hommes et enfants se recommande
pour de l'ouvrage chez elle ou en journée.
— S'adresser chez Mme Nicolet, aux Epla-
tnres 13. 1141-2

M. FRITZ ROBBRT , entrepreneur, à
vendre faute d'emploi une machine à
casser la pierre avec locomobitn
anglaise et broyeur A sable. En dus, 3000
met. cubes de très beau cassis bon pour
rues et routes, sauf celles de la Chaux-
de Fonds. 1138 2

Émm m C#MIMI
de WATTWYL (St-Gall).

Ecole spéciale avec pensionnat , sous la surveillance de l'Etat. —
Etude sérieuse des langues JA.LLEM-A.NDE , f rançaise,
anglaise et italienne. Sciences commerciales, bureau com-
mercial, etc . Demandez prospectus et programme au directeur,
1204-26 Georges Zwlkel-Welti.

Photographie H. REB1IANN
Glxa.TULrsc-ca.e-OET'oxi.ca.e.

H. REBMANN annonce a son bororable clientèle et au
public en général que ses atelier s sont irrévocablement Ternies
le DIMANCHE toute la Journée. ' 175 1

| tëiixir Stomachique*de Mariazell. | =
° s •y*̂ ?55s. Excellent remède contre toutes les maladies v |
 ̂- f îË "i\m\mWm. de 1,estomac • » â
5 /-'' jSlinL^M et san3 Ç̂al contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, g »

a-  $S3&BP*v__H mauvaisehaleine, flatuosités, renvois aigres, colique.», cal arrhe a jj~ — -i H stomacal, pituite , formation de la pierre et de la gravelle, 2. r.
S _ BEI. I abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements , mal S °
*_ _ ^v àftff|B|BW de tête (s'il provient do l'estomac) , crampes d'estomac , con- __ g»
° " '"Broll'x t S Ê ¦  li st.pati .ra, indigestion et excès do boissons , vers , affections ta a~ ô 'jHBalJwi H de la rate et (lu foie , hémorrhoïdes (veine hémorrnoldale). — — _
g «  j5J3aB388l Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr.l , flacon double Fr. 1.HO. g
" E ^sSuSS L̂.- Dépôt central : pharm%,zum Schutzengel" C. Il rail . f : j?

m 4 nZTvTe .̂*HreniBler(Moravle), Autrlche.Dépôtgénérald'expéditionpour y -
£s  e i/ rtawy .  laSuissechez PaulHarlmannpharm.àSleckborn. Dépôt à J ï

Dépôt général pour tout, U Salue , ohez H. Paul Hartmann, pharmacien, à Steckborn. — ¦5'
DépSu; La Chaux-de-Fonds , pharmaoïei Gagnebin et Beoh ; Locle, pharmacie Theiu ; £

u Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapuis ; Saint-Imier , pharma- *
cie Nicolet et dani le» princi pale» pharmacies de tonte la Suine. 13425 32

BOUCHERIE SOCIALE
de La Chaux-de-Fonds.

Les clients de la Boucherie Socia'e font
prévenus que la répartition des
bénéfices aux clients sera payée,
par les soins du contrôleur de la Société ,
au local , rue de la Ronde, du 10 au 27 fé-
vrier 1891 , chaque jour ouvrable, excepté
les samedis, ds 2 à 4 heures de l'après-
midi, sur pré .ei tation du carnet.

Les répartitions non ie clamées dans le
délai ci-dessus seront acquises de droit à
la Société et verfées au fonds de réserve.

Le payement des intérêts aux action-
naires s'effectuera simultanément et au
même lieu, contre remis-'e du coupon
n» 10, par 2 fr. 50 le coupon.

La Chaux-de Fonds, le 27 janvier 1891.
1016-2 LE COMITÉ.

M "*- f « e» » I» A-m A vendre du char-"m J M M t m i F nWJla bon de foyard de
première qualité, à 10 francs les cent
kilos par quantité de 20 sacs , franco do-
micile. — S'adresser rue Léopold Robert
n» 55, au rez dé chaussée, à droite, ou à
M. Jules Vernery, marchand de charbon,
à St-Juans Beaume-les-dames (Douba).

1137-2

Musée Neuchâtelois
A vendre la collection complète

du Musée Neucnûtelols , depuis
l'année 1864 A l'année 1890 y comprise. Les
années 1864 à 1885 possèdent une belle et
solide reliure. N-136- C 94«-2

S'adresser A l'Agrence ncucliûtc-
lolse de publicité, à Cernier.

TnTl/rp'R TTlTip On demande A em-JCimjrXL U l  ̂1. prunter sur le car-
net de » la Fraternité » une ceitaine som-
me d'argent. 11 ;- .0 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A REMETTRE
-

ponr cause de santé et ponr St-Hartln
1891, nn MAGASIN de MERCERIE et NOU-
VEAUTÉS très bien sltné h la rne Léo-
pold Robert et possédant une bonne
clientèle. Conditions avantageuses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 990-1

Une fabrique du canton de Nenchâtel,
de pierres d'horlogerie, bien outillée,
usine hydraulique, cherche à entrer en
relations avec quelques grandes fabri-
ques et fabricants d'horlogerie pour des
livraisons de PIERRES en tous gen-
res, régulières et suivies.— Offres, sons
Initiales J. R. 425, an bureau de
I'IMPARTIAL. 1205 3

rp A TT T "PÎTCT? Une bonne tailleuse
i JXlh-mE. U d£i. se recommande
pour de 1 ouvrage à la maison ou pour
des journées. Spécialité d'habits pour pe-
tits garçons. — S'adresser rue de la Ron-
de 19, au 2me étage , A gauche. 1140-2

-= .̂ TT-I S =-
Le Comptoir de M. J. LIIH'ETZ

sera fermé jusqu'à lundi 9 courant pour
cause du décès do son cher père Monsieur
DAVID LIPPETZ , survmu à Grodno
(Russie ). ,2_'Ë13

A \Henri Grosclaude
AGENT DE DROIT

37 - Rue Jo(fuet-Droz • 2t
(maison de la Société de Consommation).

^ 12f
7 9 ^Un homme d'un certain âge cherche une

place de

DIRECTEUR D' ÉBAUCHE S
dans une fabrique d'horlogerie. Il a ac-
quis , par une longi'e expérience, toutes
les connaissances théoriques et pratiques.
— S'adresser par écrit, sous chiffres H.
335 Ch., A l'Agence Haasenstein & Vo-
gler, A la Chaux-de Fonds. 1216 3

IKi»i»:ij™_ss
Tous les jours , beuu choix de LAPINS

FRMS A 80 c. le demi-kilo.
Se recommande, 989-1

Veuve WEGMULLER , rue des Ter-
reaux £7 et sur la Place du Marché.

Reçu nn grand choli de

CHATAIGNES D'ITALIE
à S fr. W la mesure. 1212 3

Au magasin RUE DE LA RONDE 24.

EMPRUNT
On demande à emprunter , contre de

bonnes garanties hypothécaires et cautions
de premier ordre, une se mme de SO A

95,000 francs
pour une durée déterminée avec amortis-
sements annuels.

Pour tous ren' eignements , s'adresser
en l'Etude de M. Arnold Ami Girard,
avocat , rue Léopold Robert 7, à la Chaux-
de-Fonds. 1209 6

POMMES ÉVAPORÉES
de Suisse, du Canada,

à 1 franc la Uvre. A SO cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles SEIMJET

10, Place Neuve 10. 676 5"

Repasseuse en linge. VJÙ™,
rue du Progrès 75, se recommande
pour laver et repasser le linge à la maison.
Prix très modiques et service très prompt.

1210 3

Tente volontaire hue feme
Le citoyen SéVBRIN CATTIN, proprié-

taire d'nne grande ferme, située au Bas-
des Brandt, quartier du Valanvron (Com.
mune de la Chaux-de-Fonds), offre son
domaine en vente volontaire. On y peut
garder en été et en hiver 12 â 15 grosses
pièces de bétail. L herbage est de pre-
mière qualité . La ferme se trouve dans nn
endroit abrité et de ce fait les récolte s y
sont printanières. Le bâtiment est bien
construit, avec grande cave voûtée et ré-
pond par ses dispositions A ce qui est né-
cessaire dans une ferme, l'écoulement des
produits se fai t très avantageus: ment
dans la ville de la Chaux-de-Fonds.

L'entrée en jouissance serait fixée au
53 avri l prochain.

Pour les conditions de la vente, s'a-
dresser au citoyen Ami Girard père, Bu-
reau de Contentieux, rue St-Pierre 14, à
la Chaux-de-Fonds, et pour visiter la
fi rme, s'adresser au propriétaire M. Se
véri n Cattin , à son domicile, sur la ferme
offei te en vente. 1218-3

montres
A vendre un lot de montres à clef lépi-

nes argent , cuvettes métal , 15, 16 et 18
lignes cylindres , et des lépines 19 lignes
remontoirs, cylindres argent , cuvettes mê-
lai genres bon marché. — Adresser les
demandes Case 358 en ville. 1219-3

Demande l'apprenti j ardinier
Un jenne homme robuste , de famille

honorable peut apnrendre l'horticulture et
le commerce des fleurs, à des conditions
favorables.

Offres , sous chiffres S. S81 V., à MM
Haasenstein et Vogler, A So-
leure. 1220-3

Avis aux parents
Une jeune fille de la Suisse française,

ayant quelques connaissances dans la
couture , pourrait se placer dans le
premier magasin de Modes de Bischoffzell
(Thurgovie) comme assujettie ; elle
aurait l'occasion d'apprenare l'allemand.
Vie de famille. 1221-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ON OFFRE A PRÊTER
pour la St-Georges prochaine (23 av. 1891),
moyennant garantie hypothécaire en pre-
mier rang sur immtubles situés a la
Chaux-de-Fonds , une somme de

13àl5000 francs
S'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-

taire , rue de la Paix 21 . 1222 4

TTM3 T nfllTTÎ TT? On cherche un
IlUiUlUU.aiU.Cl. fabricant pouvant
faire la montre secondes au centre ,
en 21 et 22 lignes. 1223-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à loner
pour St- Martin 1891, dans la partie des
rues de la Demoiselle, Paix, Parc, Serre
et St-Pierre, comprise entre les rues de
l'Hôpital et du Versoix , un LOCAL
pour y établir un CERCLE.

Adresser les offre s, sous pli cacheté et
sous initiales F. J. IM. G. 1078, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1078-5

BONNE OCCASION
Pour cas imprévu, à vendre de suite

à la Chaux-de-Fonds un atelier de fa-
brication de couronnes, pendants,
anneanx et gallonnèa. Locaux à dis-
position. Conditions de payement très fa-
vorables. - S'adresser, sous initiales V.
V. V. 9, au bureau de I'IMPARTIAL . 1122-2

Société de Gpastip d'Hommes
Chaux-de-Fonds

— Samedi 14 Février 1891 —
à 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
DANS LA

Nouvelle Salle des Armes-Rénnies
Tous les sociétaires sent invités à si-

gner la liste qui leur sera présentée et les
lundi et jeudi â la IL- l ie .
1081-2 LE COMITE.

— CHARCUTERIE —
eessBgïiB&ES

5. rue du Grenier 5.

NOUVEA U ""-*

Saucissons de Braunscliweig
PEBÉE DE FOIE (IRAS

de tontes sortes de gibier.
SV Le magasin est ouvert le dimanche

de 8 à 11 h. du matin et de 6 à 8 h. le soir.

Diamant blanc fefraqr.tlei SE
grenat, rubis, saphir et pierres de tout
genres. — Mme BRON , rue du Pare
n"79. 1129-31

Un bon ouvrier doreur
ou doreuse sachant grener et grstteboiser
pourrait entier le 1er Mars, chez Melii-
rnd Kohler, doreur, Colombier.
B- 808-Y ll»3 l

Leçons de guitare, d0̂ erlrse.e*
ç.ons de guitare. 1176-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.Am louer
pour Saint-Georges 1891 nn magnifique
PIGNON dans nne belle maison d'ordre.
— Ponr tons renseignements, s'adresser
à H. H. Wassmer, Brasserie Huiler, au
premier étage. 1092-2

Avis au publie
Reçu un choix d'échantillons de drap

haute nouveauté, depuis 26 francs l'habil-
lement.

Pendant la saison morte, je me charge
du rhabillage et du dégraissage . — Façon
d'habits pour garçons, depuis 8 fr.

M. UOECH-HOBIIV, tailleur ,
1132-3 rue du Premier Mars.
Café Pelletier Progrès 9 b.

— A louer —
an centre des affaires , ponr l'époque de
St-Georges, le premier étage de la rue
du Parc 6, composé de sis grandes
chambres, denx enisines et vastes dé p en-
dances. On peut visiter le dit apparte-
tement. 1133-2'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Boucherie Roth
8, rue du Stand 8. 678-1

TOUS LES JOURS

Viande de lapins frais

Finissage a Oiidase de lioîtes acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de boites
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. 1015,_32

Véritables

MONT DORE
des Charbonnières

GROS 12611-7' DÉTAIL
Au magasin de Comestibles

-Charles Seinet-
ÎO, PLACE NEUVE IO.

A remettre à Nenchâtel
pour cause de santé un magasin de
musique en plein rapport et possédant
une clientèle sérieuse. Bonnes conditions
de remise. — S'adresser Case postale i ,
IVcucbâtel. G32 2

| n ATTENTION n

f 

Magnifique choix de \

RÉGULATEURS
solides et garantis sur fac-
lure (noyer , palissandre, f
bois noir) , belle sonnerie ,
depuis 35 fr. et plus.

HORLOGES à poids et à res-
sorts, avec sonnerie , dep IS fr.

COUCOUS, RÉVEILS
chez

Jules HZJL.EIN
18, RUE DO PUIT-i 18,

1139-2 au rez de-chaussée.

}̂ Attention!!! Tonte per- "
*̂3fi  ̂ somio doit fairo uu essai Ou £t>
£ÏljB notre pommittlo Phénix 0aran- S'

JuRra lie pour luire croître et pini^er g
*̂5Ëwr| lea cheveux de damos etmes e»
jyty. «leurs , iiiusi ,Iue la oarDB. oup- ""
LWmvO Priml'r 1,!B pullloulOS , arrêter
SffiHr la ohute des cheveux, les em- , ŝ¦f Bl pêcher de blanchir , ^̂ --̂ 1 g
Kl m prévenir la J"̂ jî_H_ti c3
¦A calvitie , m̂ ŵrvnk

fjHP^M lI
âïl** -̂"̂  Envol IUBB S

* ĉontre espèces ou M̂MT™* 3¦ ̂ ""̂  en remboursement. JTJSS!» ™
Prix par boîte f t / v Ê g R  °̂

Fr. |,5Û et 3.—, iW#$$Si if— on cherche dea dépositaires - JXJ M[ tf _ \_W_ \ SSeul représentant pour &w_] \\l 'H$H
Ed. Wirz , w'IM Wffl 51

66. Rue des Jardins Bâle. ZQj.¦ K̂Si S-
H-116 Q 467-51


