
Depuis un certain temps , le taux de l'inté-
rêt va sans cesse en diminuant.  Ce phéno-
mène économi que des plus remarquables a
été expli qué de diverses manières , mais en
généra) il a élé imparfaitement compris. On

l'a attribué à l'augmentation considérable de
l'épargne.

C'était une erreur. U faut bien plutôt en
chercher les causes dans la plus-value du
travail qui s'est produite dans le monde en-
tier : partout , les bénéfices industriels et com-
merciaux ont diminué pour un môme chiffre
d'affaires , la part du capital s'est restreinte,
tandis que celle du travail a augmenté. L'es-
prit d'entreprise trouve aujourd'hui à sa dis-
position des ressources croissantes à des con-
ditions de plus en plus favorables et encoura-
geantes. C'est toute une révolution et pour
peu que la paix se maintienne , comme il y a
tout lien de l'espérer, on peut s'attendre à
une ère d'activité féconde, dont toutes les
nations profiteront plus ou moins, suivant la
part qu 'elles auront su tirer du taux de capi-
talisation des valeurs. On constate déj à un
peu partout de bons symptômes de reprise ;
ies transports se développen t, les échanges
extérieurs s'accroissent , les revenus publics
trahissent une situation plus prospère ; de
grands projets sont à l'étude ; de grandes en-
treprises s'ébauchent : canaux , chemins de
fer , communications transatlanti ques, coloni-
sation , etc. Les ingénieurs et les financiers
s'agitent. Chaque jour voit éclore de nouvel-
les idées industrielles.

Les œuvres à entreprendre ne manquent
pas et l'initiative dont on fait preuve est loin
d'être encore en proportion avec celle que
comporterait la situation.

Des résolutions louables s'annoncen t , mais
que sont-elles auprès de ce qui devrait être
fait? C'est qu 'on a vécu trop longtemps avec
cette idée que le loyer normal de l'argent est
de 5 % en matière civile et de 6 % en ma-
tière commerciale. La loi du travail n 'est pas
un vain mot ; elle est le rachat en quelque
sorte providentiel de l'accumulation des ri-
chesses. Voilà ce que trop de gens en sont
encore à comprendre. Qu'on y consente ou
non , il faut faire son deuil des intérêts élevés
d'autrefois. A moins de catastrophes venant
détruire d'immenses capitaux , la réduction
ne fera que s'accroître : et, pour le dire en
passant , le vœu le plus ardent des travailleurs
devrait être que la somme des capiiaux , loin
d'être diminuée , continuât à s'accroître sans
relâche : ainsi le crédit leur deviendra de
plus en plus accessible. Le capital grossissant ,
c'est la démocratie laborieuse gagnant en bien-
être, en sécurité , en indépendance. Tout ad-
versaire du capita l est un ennemi des travail-
leurs.

Pour peu que l'intérêt fléchisse encore un
peu , grâce à l'extension des capitaux — el cette
baisse se produira — quelle entreprise pourra
à juste titre être réputée impossible ? Le bon
marché actuel de l'argent est des plus favo-
rables au travail national agissant avec ses
propres forces ou avec le concours intelligent
de J'Elat. Aussi ne saurait-il être question , à
présent , de garanties d'intérêts aux taux , na-
guère réputés modérés , de 4 ou 5 0/0. Si des
garanties devaient être accordées pour stimu-
ler des initiatives , il est manifeste qu 'elles ne
pourraient p lus l'être dans ces conditions
onéreuses. Actuellement , les capitaux doivent
se contenter d'une rémunération de 3 à 3 1/2
0/0. Dès lors , avec une garantie d'intérêt de
1 1/2 à 2 0/0 il n'est pas une entreprise sé-
rieuse qu 'on ne doive parvenir à mettre de-
bout ; car si une exp loitation n 'est pas de na-
ture à fournir au minimum , par elle-même,
un rendement égal , il est évidenlque , à moins
de considérations exceptionnelles , elle ne mé-
rite pas qu 'on s'en occupe. La coopération de
l'Etal pourrait ainsi se concevoir plus active ,
et néanmoins la charge du budget n 'être ac-
crue que dans des proportions raisonnables.
L'abaissement du taux de l'intérêt aurait ac-
compli ce miracle.

Que les financiers , que les grands indus-
triels se mettent donc à l'œuvre. L'heure est

propice pour les entreprises. Toutes les com-
binaisons du crédit el de l'association sont
loin d'avoir été épuisées. L'épargne est abon-
dante, bien disposée , et elle n'attend qu'une
impulsion vivifiante.

La baisse du taux de l'intérêt

Le vol à l'épargne

L'article ci-dessus, sur la baisse du taux
de l'intérêt, émanant d'une revue financière
sérieuse , vient à l'appui des avertissements
réitérés que les journaux ne cessent de don-
ner an public au sujet des offres de gains con-
sidérables qui lui sont faites de tous côtés. Le
récent krach de la banque Macé inspire au-
jourd'hui à M. Francis Magnard , le directeur
du Figaro, des réfl exions qui se meuvent dans
lé môme ordre d'idées, mais qu 'il entremêle
de boutades des plus suggestives.

« En matière d'argent , dit-il , et en matière
de santé la crédulité humaine est inépuisable :
on l'a vu dans le krach de Mary Raynaud
comme dans la mésaventure du banquier de
là rue Cadet .

On a déjà dit combien , en somme, les victi -
mes de ces désastres de la finance marronne
étaient peu intéressantes ; je serais tenté d'al-
ler plus loin et de demander qu 'on ne pour-
suivit point des gens comme ce Bernean. Cenx
qu'on appelle leurs victimes ne sont-ils pas
leurs complices ? Du moment qu'on court
après un gain excessif on doit , en revanche ,
accepter l'aléa d'une perte totale ou partielle.
Et l'opération de laquelle on attend ce bénéfice
extr aordinaire ne peut certainement être ni
hoaiiêfe "M régulière.

Il me semble d'ailleurs que les rapports ac-
tuels de la loi et de l'argent devraient être re-
vus de fond en comble. Par exemp le, pourquoi
le taux légal de l'intérêt reste-t-il fixé à cinq
pour cent quand ni l'Etat , ni les banques, ni
les chemins de fer , ni la propriété immobi-
lière ne donnent plus ce revenu-là depuis bien
longtemps aux rentiers ou aux actionnaires ?

Il est certain que nous assistons dans cet
ordre d'idées à une révolution fort intéres-
sante et ou la question sociale trouve son
compte.

Jadis , le mot millionnaire signifiait une
opulence décisive, inattaquable ; aujourd'hui ,
quand on est millionnaire , on a de trente à
trente-cinq mille francs de rente, sans parler
des impôts , ce qui , avec les exigences de la vie
de Paris , ne représen te qu 'une honnête aisance
et même quelques privations de vanité pour
les femmes.

Dans ces conditions , l'oisiveté de ceux môme
qui possèdent un capital deviendra de plus en
plus rare et l'obligation du travail pour pres-
que tout le monde en résultera : peu à peu,
les entreprises privées, surchargées par les
revendications du travail et du salariat , ne
produiront pas davantage que les entreprises
publiques et l'on s'habituera à ce que l'argent
ne rapporte plus nulle part que deux ou trois
pour cent. Sauf quel ques milliardaires dont
les coffres défient toute atteinte , on ne fera
plus fortune , on ne se retirera plus — ce qui
était jadis le rêve de tout homme occupé —
et l'assurance devenue peut-être moins chère,
moins rébarbative , remplacera la tirelire de
nos grand' mères. C'est une nouvelle aube qui
se lève. >

M. Magnard conclut donc en faveur de l'im-
punilé -des a faiseurs » , et cette solution , qui
serait bien faite pour stimuler la prudence des
particuliers , fortifierait peut-être dans la so-
ciété les sentiments de la dignité et de la res-
ponsabilité humaines. Lorsque la société ne
protège pas les individus , ils apprennent à se
protéger eux-mêmes. Mais la difficulté com-
mence dès qu 'il s'agit de fixer les limites où
une affaire cesse d'être punissable de par son
excès d'effronterie et celles où elle l'est en-
core. Et nous nous demandons s'il n'y aurait
pas lieu plutôt , dans certains cas, de poursui-
vre au même titre les «faiseurs» et les gogos,
ceux-ci étant , comme le dit très bien M. Ma-
gnard , les complices autant que les victimes
des premiers.
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Pharmacie d'offloe. — Dimanche 15 février 1891. —
Pharmacie J. Sandoz, rue du Puits, ouverte jus-
qu'à 10 heures du soir.

Théâtre. — Bal annuel de la Société fédérale de
Gymnastique ancienne section , samedi 14, dès 8 h.

u soir.
Patinoir. — Le Patinoir est ouvert. Belle glace.

- Les lundi, jeudi , samedi et dimanche, de 9 h. du
matin à 10 h. du soir.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 14,
à 8 V» h. dn soir, au local.

Club des « D'on viedje » . — Réunion, samedi 14,
à 9 h. du soir, au local.

Société de gymnastique d'hommes. — Soirée fa-
milière, samedi 14, à 8 h., au gra-d restaurant
des Armes-Réunies.

tJnlon chrétienne dea jeunes gens (Beau-Site).
— Samedi 14, à 8 *Jt h. du soir : Visite du
Comité central.

JLa Mutuelle (Société de secours en cas de mala-
die). — Comité , samedi 14 , à 8 s/4 b. du soir, au
Café Vaudois.

Groupe d'épargne • Economie > . — Réunion
mensuelle , samedi 14, à 8 ' , h. du soir, au Café
Froidevaux , 1" étage.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale, samedi 14 , à 8 ',', h. du
soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Gibraltar (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations, samedi 17, à 8 »;t b. du soir, chez M.
Burgat .

G. A. S. — Réunion des participants à la coursa à
la Haseumatt, samedi 14 , à 8 */, h. du soir, au
local.

Musique militaire • Les Armes-Réunies » .
— Répétition générale, samedi 14, à 8 >/> b. du
noir, AU Casino.

Taafare Montagnarde. — Répétition gén 'rale,
samedi 14 * 8 '¦ _. h. du soir, au local.

Brasserie KnutÛ. — Concert donné par la troupe
française, samedi 14 et jouta suivants, dés 8 b. du
soir. — Dimanche 15 , dès 2 */j h. après midi : Ma-
tinée.

Brasserie Hauert. — Représentation gymnasti-
que donnée par la troupe Wettges , samedi 14
et jours suivants , dès 8 h. du soir. — Dimanche
15, dès 2 V» b. après midi : Matinée.

Société de secours mutuels des ouvriers
graveurs et guillooheurs. — Assemblée du
comité , dimanche 15, à 10 »/4 du matin, au Café
Streiff.

«Club dei> Frisés. — Réunion , dimanche 15 , à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Réunion , dimanche 15, A i »/< b. après
midi, au local.

Sel-Air. — Grand concert donné par la Fanfare
Montagnarde , dimanche 15 , dès 2 V» h. après
midi .

Grand restaurant des Armes-Réunies. — Grand
eoucert donné par L'Orp héon, dimanche 16, dès
2 Vi b. après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert
donné par l'orchestre des Amis, dimanche 15, dès
2 •/» h. après midi.

Gibraltar. — Soirée dansante , dimanche 15, dès
7 heures.

Cercle de l'Union. — Soirée familière, dimanche
15, dès 8 heures.

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Diman-
che 15, à H h. du soir : L'amour mouillé , opéra-
comique nouveau en 3 actes, et L'Etincelle , comé-
die en 1 acte.

Société de Tempérance.—Réunions publiques , di-
manche 15 , à 2 h. après midi , au nouveau local ,
Gibraltar 11 , et à 8 h. du soir , à Siloé (Demoi-
selle 73).

¦rangéliaation populaire.—Réunions publiques,
dimanche 15, à 2 Vt b. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 16, à 8 h. du soir (Serre 38.)

(Couture en faveur des Missions. — Lundi 16,
à 2 h. après midi , chez Mme Schcenholzer-
Schilt , Fritz Courvoisier , 29.

Société immobilière. — Assemblée générale or-
dinaire , lundi 16, à 2 h. après midi , à l'Hôtel-de-
Ville.

Amphithéâtre. — Conférence sur l'assistance pu-
blique par M. Numa Sermet, du Locle , lundi 16,
dès 8 l/i b. du soir.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , lundi . 16,
A H '/j h. du soir , nu Quillier.

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 16 à 8 ',, h. du soir.

Société des sous-officiers. — Réunioa ordinaire ,
lundi 16 . dès 8 h. du soir , au local (Balance s). —
Causerie et lecture militaires.

Intimité (section de chant). — Répétition générale ,
lundi 16, à 8 l/i b. précises du soir , au local.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers
décorateurs. — Assemblée, lundi 16, à 8 h. du
soir , au local.

Société do construction L'Abeille. — Assem-
blée générale , lundi 16, à 8 »/i b. du soir .'à l'Hôtel-
de-Ville.

Société d'embellissement. — Assemb'ée géné-
rale , lundi 16, à 8 >/« h. du soir, à l'Hôtel-de-
Ville.

La Chaux-de-Fonds

France. — La commission des caisses
d'épargne vient , après plusieurs séances con-

sacrées à l'examen de la question du taux gra-
dué, d'adopter la décision suivante :

< Le tanx d'intérêt sera déterminé en raison
de l'importance des livrets ; les petits livrets
seront favorisés, soit par un système de pri-
mes, soit par une graduation des taux. »

— La commission chargée d étudier les mo-
difications à apporter au fonctionnement du
casier judiciaire s'est réunie bier matin au
ministère de la justice.

Elle a décidé que les condamnations qui , en
vertu de ses précédentes résolutions, ne de-
vaient pas figurer sur le casier judiciair e, y
seraient inscrites en cas de récidive.

Les condamnations correctionnelles figurant
de plein droit au casier judiciaire seront effa -
cées sept ans après la libération , s'il n'y a pas
eu récidive.

En ce qui concerne les récidivistes correc-
tionnels et criminels, le délai est fixé à quinze
nns pour la prescription.

M. Berenger a entretenu ensuite la commis-
sion de la question de la réhabilitation légale.
Il a exposé les inconvénients qui résultaient
de la jurisprudence actuellement en vigueur.

La commission , après une longue discus-
sion , a été d'avis qu'elle n'avait pas été insti-
tuée pour examiner cette question. Toutefois,
elle l'étudiera si le garde des sceaux lui en
donne la mission .

— La statue de Mara t, qui a récemment
donné lieu à une discussion au Sénat , et qui
figurait au parc Montsouris , a été enlevée et
déposée dans les réserves de la ville de Paris.

Sur le piédestal qu'elle occupait a été placé
un groupe en bronze de Gain , représentant
une lionne luttant contre un serpent qui vient
de lui tuer ses petits ; cette œuvre a pour ti-
tre : le Drame du désert. Le socle est sensible-
ment trop large pour elle.

Voici ce que dit à ce sujet M. Renaud , ins-
pecteur des beaux-arts de la ville de Paris , qui
a élé chargé de présider à cette opération :

< L'enlèvement de la statue de Mara t n'a pas
le caractère que certains journaux ont voulu
lui attribuer.

Lorsque, en 1885, on érigea cette statue, on
ne se préoccupa que de compléter un ensemble
décoratif sans s'inquiéter du sujet môme de
l'œuvre.

On n'avait point le dessein de rendre un
hommage public à Marat , car il eût fallu , pour
cela ,obtenir un décret présidentiel autorisant
l'érection du monument et cette autorisation
n'a même pas été demandée.

La Ville avait acheté cette œuvre au sta -
tuaire Baffier exclusivement à cause de son
caractère artisti que et elle n'avait pas fait au-
tre chose, en l'employant à la décoration du
square Montsouris , que ce qu 'elle fait pour
toutes les autres statues qui ornent ses places
et ses jardins.

A partir de l'instant où la présence de cette
statue était considérée comme un hommage
public rendu à la mémoire de celui qu 'elle
représentait , la Ville était tenue de rentrer
dans la légalité , puisque l'érection n'en avait
pas élé autorisée légalement.

C'est ce qu 'elle a fait en enlevant la statue
de Marat et en la faisant transporter à la ré-
serve de la rue Lafontaine , à Auleuil.

Allemagne. — On mande de Berlin :
L'empereur a diné jeudi chez M. Herbette.
Il est arrivé à l'ambrssade à S heures, en

uniforme de hussard de la garde.
Le prince et la princesse Henri , les géné-

raux de Caprivi et de Willich , l'ambassadeur
de Radowilz et Mme de Radowitz , le peintre
Antoine de Werner , le prince Radziwill , le
prince et la princesse de Sagan , le baron
Marschall , ministre des affaires étrangères ; le
comte Eulenbourg, M. et Mme de Bissing (M.
de Bissing est colonel des gardes du corps),
M. et Mme de Seckendorf el le lieutenant de
Hulsen étaient parmi les invités.

Mme Herbette étail assise entre l'empereur
et le prince Henri.

Le ainer a eu un caractère in t ime et nulle-
ment officiel. Les menus avaient été peints à
Paris. L'empereur a été louché de cette atten-
tion qu 'on avait déjà eue l' an dernier. Il s'est
montré très aimable et très enjoué. Ha excusé
d'une façon charmante l'impératrice , qu 'un
gros rhume emp é_ he de sortir.

Après le diner , il a passé au fumoir , où
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l'on a causé art à propos de l'exposition qui se
prépare à Berlin. L'empereur serait heureux ,
à ce qu 'il dit , de voir à Berlin de nombreux
tableaux français.

A sept heures , il a quitté le palais de la
place de Paris.

—Jeudi ont commencé , auReichstag, les dé-
bats sur la loi de la protection des ouvriers.
La discussion a porté en premier lieu sur le
repos dominical. Le projet de loi propose un
temps de repos de vingt-quatre heues par se-
maine ; les socialistes en exigent trente-six ,
tandis que les démocrates n'en demandent que
trente. Après de longs débats on a adopté
l'article du projet de loi accordant à l' ouvrier
vingt-quatre heures de repos par semaine. M.
Bebel a déclaré au nom des socialistes et au
nom du parti ouvrier qu 'il votera contre le
projet de loi à moins qu 'on n 'y apporte des
changements essentiels.

Les socialistes ne considèrent pas ce projet
de loi comme une loi de protection des ouvri-
ers, mais comme une loi de protection des
patrons.

— On raconte que la comtesse de Walder-
see, en faisant une visite d'adieu au pasteur
Stœcker , aurait dit: « Nous voilà donc aussi
arrivés au même point. »

— Le nouveau fusil à répétition allemand a
été distribué aux régiments de la garde et aux
cinq sixièmes des régiments de ligne.

Daprès les instructions transmises aux
chefs de corps, il faut qu 'en cas de mobilisa-
tion chaque homme ait sur lui cinq paquets
de cartouches , soit 150 cartouches. Les voitu-
res de munition de chaque compagnie devront
contenir au moins 9,000 cartauches et les
voitures des bataillons 22,000.

Le calibre du nouveau fusil est de 7 milli-
mètres 9 ; le poids du fusil non chargé de 3
kilos 8 ; chargé de 4 1/2. La poudre sans fu-
mée donne au projectile une force initiale de
620 mètres pour la première seconde.

Italie. — On mande de Rome, le 11 fé-
vrier :

La déclaration ministérielle que M. di Ru-
dini lira samedi à la Chambre et M. Ferraris
au Sénat aura une importance considérable.
Kn voici les grandes lignes : Le cabinet pren-
dra l'engagement de se consacrer à l'étude
des réformes économiques jugées urgentes ; il
annoncera qu 'il a trouvé à faire 8 millions
d'économies sur le budget de la guerre , 4
millions sur celui de l'Afrique , 4 millions sur
celui de la marine et 14 millions sur les au-
tres, soit 30 millions , el il promettra d'arriver
à d'antres économies encore, grâce à des sim-
plifications dans divers services ministériels.
Au point de vue extérieur , il assurera la
Chambre de sa fidélité aux engagements con-
tractés, mais tout en manifestant la ferme in-
tention d'établir de bons rapports avec toutes
les nations. On dit même que M. di Rudini
spécifiera l'intention du gouvernement d'amé-
liorer les rapports de l'Italie avec la France ,
et , en tout cas , cela sera sous-entendu.

Saint-Siège. — On annonce que le
pape , à la suite de la publication de récits
inexacts d'audiences qu 'il aurait accordées ,
aurait donné ordre à Mgr Lui gi Ruffo-Scilla ,
archevêque de Petra , majordome de Sa Sain-
teté et préfet des sacrés palais apostoliques ,
de tenir la main à ce que désormais les au-
diences privées ne soient plus accordées qu 'à
des personnes ayant un caractère officiel ou
un objet authenti que. Les journalistes ne se-
raient plus reçus aux audiences semi-publi-
ques.

Angleterre. — Vendredi a eu lieu à

Londres une réunion des antiparnellisles qui
a duré jusqu 'à minuit.

Elle a adopté à l'unamité les résolutions
approuvant la conduite de M. Mac Carth y et a
entendu la lecture des déclarations faites par
les chefs du parti libéra l , mais le rapport ne
dit rien sur leur portée et ne fait pas connaî-
tre l'avis des députés irlandais sur ces décla-
rations.

MM. Dillon et O'Brien ont tenu une vérita-
ble réception de leurs amis au commissariat
central de la police , où ils ont passé la nuit.

M. Dillon a déclaré que M. Sexton se reti-
rera dans la vie privée plutôt que d'accepter
M. Parnell pour chef.

— 2000 ouvriers des docks de Liverpool se
sont mis en grève jeudi à la suite d'un ordre
interdisant aux ouvriers de porter ies insignes
de l'association ouvrière. Presque toutes les
grandes lignes transatlantiques avaient donné
des ordres analogues.

De môme qu 'à Cardiff , la grève esl vérita-
ment la lutte entre les associalions ouvrières
et la fédération des armateurs , relalivement à
l'emp loi de tra vailleurs non-unionistes.

Le mouvement prend de l'extension.
Le bruit court que l'association des marins

et des chauffeurs se prononcerait en faveur
de la grève générale.

Etats-Unis. — La conférence de l'Asso-
ciation nationale des mineurs des Etats-Unis
a adopté une résolution invitant tous les ou-
vriers â réclamer , le 1er mai prochain , la fixa-
tion de la journée ouvrière à huit heures de
travail .

— Il s est formé récemment à Chicago ,
sous le nom de Whiskey trust un syndicat
ayant pour but l'accaparement de toute la
production de whiskey, et la hausse de prix
de ce produit alcooli que. Mais il a rencontré
des résistances de la part de plusieurs des
distilleries qu 'il voulait acheter ou simple-
ment s'associer , en sorte qu 'il lui avait été
jusqu 'à présent impossible d'exercer le mono-
pole qu 'il rêvait et de forcer le prix des al-
cools.

La police a découvert que pour atteindre
néanmoins son but. le syndicat , ou tout au
moins son principal secrétaire , M. Gibson , a
conçu un projet absolument criminel et qui
aurait pu , s'il avait réussi , coûter la vie à des
centaines de personnes.

M. Gibson a été arrêté sous l'incul pation
d'avoir comploté avec des malfaiteurs pour
faire détruire par la dynamite toutes les dis-
tilleries dont les propriétaires n'ont pas
adhéré au syndicat. Il comptait , s'il faut en
croire les journaux américains , commencer
ses opérations à la dynamite contre la distille-
rie Scherfeldt , à Chicago , et avait embauché ,
pour une somme de 25,000 dollars (125,000
francs) un employé du gouvernement du nom
de Dewar , qui devait mettre en action la ma-
chine infernale. C'est ce Dewar qui a révélé
l'affaire aux autorités.
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«Jules Clareti e

— Et je serai associé avec vous ?
— Co-propriétaire de l'«Elton Gircus» , parfaite-

ment 1
— Diable, diable 1 c'est f entant , fit le Toulousain.

Qu'en dis-tu, Dieudonné î
Il se tournait vers le grand nègre , qui gromme-

lait on ne savait quoi entre ses deux lèvres énor-
mes.

— Je t'interroge , Dieudonné , répéta Poujade. Ton
avis, mon garçon T

— Ma foi I fit Dieudonné , si on prend le gardien
avec les bêtes , je suis d'avis que ce n'est déjà pas
si mauvais.

— Hyènes et nègre , je prends tout , j'engage tout ,
dit l'Américain froidement , je ferai de votre nègre
un «Californien ministériel». Je sais des chansons
qne je lui apprendrai; en jouant du «banjo» , il sera
superbe; il fera courir tout Paris 1

L'idée de faire «courir tout Paris» alluma dans
les gros yeux du nègre un éclair d'orgueilleuse
joie , et ses prunelles suppliantes cherchèrent bien-
tôt le regard de Poujade pour le prier avec ardeur
d'accepter les propositions de sir Francis. Le mon-
treur de botes n'hésitait pas d'ailleurs beaucoup, et
pa grosse main charnue tomba bientôt dans la
main nerveuse de Francis Elton.

— Tope là et va pour votre cirque I Je m'appel-
lerai comme vous voudrez , et Dieudonné dansera

Hepreiuctie m interdite a«u jeurnaux n'uycn l pu tr-xiil _ M
li .'.Mi-U «II iunt de Lettrée.

sur les mains si bon vous semble, pourvu que j'aie
mes dix francs par jours I Quand le traité raarche-
t-il ?

— A partir d'aujourd'hui , et voici un à-compte ,
fit le Yankee en tendant un billet de cent francs que
Poujade regarda , à la lueur du poêle, en riant d' un
gros rire bête et satisfait.

Le soir même, les écuyers du cirque Elton s'oc-
cupaient de planter des piquets dans le terrain , et
deux jours après le cirque apparaissait , déjà élevé ,
aux yeux des habitants du quartier qui s'infor-
maient tout en flânant, de ce qu 'on construisait là .
A la porte des voitures dételées , madame Miche
rapiéçait en soufflant les oripeaux de M. Miche ,
qui , les mains dans ses poches , regardait , du
haut de sa taille grêle, les frères Graindor travail-
ler.

Les chevaux du cirque mangeaient l'avoine et le
fourrage dans une écurie improvisée , et M. Francis
Ellon , le pinceau à la main , un chapeau gris sur la
tête et un habit noir sur le dos, s'occupait déjà de
peindre en lettres hautes comme un enfant de dix
ans , sur la palissade de planches qui avait entouré
jusqu 'ici la ménagerie de Poujade , ces mots tracés
en caractères bleus sur fond blanc et aveuglant :
«Elton» et , en plus petites lettres, cette fois , d'un
rouge vif : «Acrobates. Exercices Gircus effrayants.
Phénomènes. Ménagerie». Francis Elton tenait , se-
lon la mode anglaise et américaine, à flatter le
goût français en donnant à son enseigne les cou-
leurs tricolores

Deux mois après , dans cette banlieue parisien -
ne, le cirque Elton était célèbre. La foule avait
l'habitude de s'y rendre ; les hyènes du dompteu r
«Poujade-Zan Domenighi» et les exercices du vieux
clown Gox effrayaient et tour à tour amusaient le
quartier.

Cette gaieté de cirque forain implantée tout à
coup en plein Paris avait séduit et attiré comme
quelque chose de nouveau et d'exoti que. Les jours
de «paye», les ouvriers s'y rendaient en famille, of-
frant le spectacle à la femme et aux enfants. Des
artistes des environs , des peintres, entraient au
cirque Elton , en vareuses de travail , éteignant leur
pipe à la porte , et ils se plaisaient à regarder cette
arène où s'agitaient , avec des contorsions presque
macabres et qui pourtant faisaient rire la foule de
ce gros rire brutal qui tonne comme un coup de
canon , le vieux Gox , ridé, ratatiné , ankylosé , funè-
bre.

Ge Gox était même maintenant la préoccupation
de Francis Elton. L'Américain trouvait avec rai-
son que le vieux clown était usé jusqu'à la corde;
le pauvre diable était fini. On entendait dans sa
poitrine amincie un râle de mauvais augure , lors-
qu'il sautait avec effort d'un barreau d'une chaise
à l'autre.

— Ce qu'il nous faudrait , disai t Elton en hochant
la têle , c'est un clown. Un clown et une écuyère I
Oui , une jolie écuyère t Quelque chose de fringant ,
d'élégant et d'inédit. Ces damnés Parisiens f Ils ai-
ment Je joli plus que personne t Ils sont bons là I
Avec cela que le joli court les rues I

Francis Elton ne fut cependant pas bien long à
trouver la jolie fille qu'il cherchait et il ne
frottait les mains en disant un matin au vieux
Gox :

— Monsieur Gox , décidément le cirque Elton se
fonde ! Nous pourrons annoncer demain que nos
habitués auront la primeur d'une écuyère étonnante ,
destinée à devenir plus célèbre que les plus célè-
bres : — mademoiselle Lauriane l ...

— Ah I ah I fit maitre Gox; à la bonne heure t Et
sait-elle traverser les ronds de papier comme il
faut , mademoiselle Lauriane !...

— Mademoiselle Lauriane sait tout faire, mon-
sieur Gox. Mademoiselle Lauriane est une perle , et
la fortune du cirque est faite I Ah t si le bonheur
voulait que nous eussions...

— Quoi donc ? demanda Gox avec inquiétude en
voyant que M. Elton s'arrêtait.

— Quoi ? rien , je ne voulais rien dire. Eh bien 1
êtes-vous tout à fait reposé ce matin , Gox ? Les
exercices d'hier soir ne vous ont-ils pas trop fati-
gué î

Gox fit claquer sa langue contre son palais et ,
fronçant assez tristement sa lèvre inférieure :

— Je vois ce que cest , dit-il. Mes vieilles jam-
bes vous paraissent roides. C'est vrai I On n 'a plus
vingt-cinq ans I Elles en ont tant fait de ces sauts,
ces pauvres flûtes amaigries t Elles auraient besoin
de reoos. Ah I tenez , si j'avais seulement autant
de schellings aujourd'hui que j'ai bu sans soif de
verres de brandy, je me rotirerais dans quelque
coin caché près de Londres, à Hammersmith ou à
Putney, et ie me laisserais mourir tout doucement
en prenant le frais au bord de l'eau en été, en me
chauffant à mon feu de coke en hiver et en me re-
posant toute la journée. Oui , oui , sire, je devine, je
devine, allez t Les jointures de mes os se mettent

à crier maintenant comme des machines mal grais-
sées. Ça veut tout simplement dire une chose, c'est
que les vieilles gens doivent , à un moment donné ,
faire place aux jeunes. Mais pour ça il faut avoir le
droit de ne pas mourir de faim , comme un vaga-
bond. Après cela, pour ce qu'on s'amuse dans ce
monde I

— Voyons , voyons ! dit Francis Elton , pas d'é -
motion , mon vieux Cox. Comment donc 1 Vous
allez pleurer maintenant ? Etes-vous une petite
fille T

— Oh ! j'ai passé l'âge I fit la clown en essayant
de sourire , et ce rictus , dans sa face jaune , avec sa
bouche édentée , était navrant.

— Eh bien I du courage , maître Cox t et laissez-
moi le soin de vous choisir un remplaçant. Après
quoi , assis au bureau et comptant la recette , vous
pourrez tout à votre aise vous reposer et laisser
crier les jointures de vos jambes I

A ce mot de «remplaçant» le sourire attristé de
Cox s'était changé en un sourire d'incrédulité iro-
nique , doublée d'un visible sentiment d' orgueuil .
Ce pauvre vieux , courbé et sans force retrouvait
un mouvement de fierté pour saluer d'un geste de
tète négatif ce mot sinistre et meurtrier pour un
artiste : un «remplaçant».

Un «remplaçant I» A lui î Certes il pouvait être
vieux et inutile , le pauvre Cox; il pouvait souffler
et siffler quand il voulait , comme jadis, faire ces
pirouettes qui soulevaient les acclamations dans
les cirques lorsqu'il les exécutait autrefois; il pou-
vait n'être plus que l'ombre de lui-même, le spec-
tre de son passé, le fantôme de «Cox l'intrépide»;
on pouvait assister à sa chute, à sa mine , à sa
mort. Mais le remplacer ? Non , en vérité. Il est des
hommes auxquels on succède , mais qu'on ne rem-
place pas.

— Je suis de la grande race, voyez-vous, disait-
il parfois avec sa petite voix de vieillard, et quand
je mourrais, même inconnu , dans une mansarde de
ce Paris où ils n'ap-daudis_ >ent que ma décrépi-
tude, sans savoir que, chez moi , j'ai été une gloire
et qu'on a imprimé mon portrait dans les «magazi-
nes» illustrés et sur les foulards , comme on le
fait pour le vainqueur du Derby.

I A  .mirr»..

Représentation proportionnelle. — La
Direction de l'Intérieur du canton de Zoug, a
élaboré un projet introduisant , pour les élec-
tions du gouvernement et du Grand Conseil ,
le système de la représentation proportionnel-
le. Cette réforme exige une revision constitu-
tionnelle. Le nombre des députés au Grand
Conseil serait porté de 73 à 77. Il est quetion
d'appliquer la môme réforme aux élections
des autres corps administratifs.

En ce qui concerne les élections au Grand

Conseil , ce projet prévoit que , dans un délai
de douze jours avant la votat ion , des listes
devront être présentées au président de la
commune des habitants , ne contenant pas plus
de noms qu 'il n'y a de députés à élire . Mais ,
outre les candidats définitifs , on peut désigner
des candidats éventuels. Ces listes doivent
être pourvues des signatures de 10 ou 26
électeurs , suivant l'importan ce de la commu-
ne.

Si le nom d'un candidat ligure sur plusieurs
listes , il doit opter pour l'une d'entre elles ;
lorsqu 'il néglige de le faire , on procède par
voie de tirage au sort. La commune fait im-
primer les listes , sur papier uniforme , et les
remet aux comités des parti s. En outre , on
metdans le local de la votation à la disposition
des électeurs des listes en blanc qu'ils peuvent
remp lir à leur gré. En effet , le projet autorise
le panachage , il permet également le cumul
des voix dans une certaine mesure. Pour les
communes ayanl a nommer 2 on 3 députés ,
le même nom peut être port é deux fois , trois
fois pour 4 à 7 députés , quatre fois pour 8 à
13 députés , cinq fois pour 14 députés et au-
dessus. Le calcul des résultats pa raî t être ex-
trêmement compli qué , le projet prévoyant un
grand nombre d'éventualité s diverses.

Le nouveau fusil.—M. le colonel Schmidt
a fait dernièrement , à Berne , une conférence
sur le nouveau fusil. Il a exposé comme suit
les avantages principaux de cette arme :

Le canon , au calibre de 7 Va millimètres ,
est , entre le guidon et la hausse , pourvu d'une
enveloppe en bois , qui n'est cependant pas
adhérente au fût , afin de laisser au métal la
faculté de se distendre lorsqu 'il s'échauffe par
le tir. Le revêtement en bois de la plus grande
partie du canon a pour but d'assurer le tir; en
effet , le canon , une fois chauffé , offre à l'œil
un miroitement qui gêne la mise eu joue. Le
magasin est calculé pour treize cartouche s, de
mêmeque levetterli , mais , au lieu d'être placé
sous le canon de l'arme, il se trouve sous l'ob-
turateur ; la charge s'opère plus simplement
que jusqu 'à présent ; en effet , dorénavant le
soldat sera muni de deux cartouchières dans
lesquelles il portera un certain nombre de
« chargeurs » contenant chacun six cartouches
qui sont introduites en même temps dans le
magasin ; lorsque deux « chargeurs » sont en
place, le soldat prend dans sa seconde cartou-
chière une treizième cartouche qu 'il place
dans le canon. L'obturateur est à verrou , de
sorte qu 'il suffi t d'opérer deux mouvements ,
l'un en avant , l'autre en arrière , et que l'on
évite ainsi le mouvement tournant qui existe
en outre dans le velterli. L'arrêt de détente
est si parfait qu 'il n'est plus nécessaire d'avoir
une double détente ; l'obturateur est construit
de manière â rejeter hors de l'arme la douille
des cartouches tirées. La hausse peut être
graduée jusqu 'à deux mille mètres.

L'arme est singulièrement simple à démon-
ter et à remonter. Les diverses p ièces se dis-
tinguent facilement les unes des autres et ne
peuvent être confondues , et d'autre part , elles
pourront être interchangeables d'une arme à
l'autre. Le poids du fusil est de 4 3 kilogram-
mes, inférieur , par conséquent , à celui du vet-
terli.

La baïonnette est remp lacée par une espèce
de poignard dont le tranchant se trouve placé
au-dessous du bout du canon. Quant à la ba-
guette , qui est supprimée , elle est remplacée
par un cordon qui est introduit pour le net-
toyage de l'arme dans le canon , et qui , dans
son mouvement de va-et-vient à l'intérieur ,
suffi t à faire disparaître les crasses produites
par l'explosion , fort diminuées d'ailleurs par

l'emp loi de la poudre sans fumée. La baguette ,
qui servait aussi à lier les faisceaux d'armes ,
est supp léée à cet effe t par des griff es placées
sur une virole vers l'extrémité du canon , et
qui se croisent d'une arme à l'autre pour for-
mer le faisceau. Le nettoyage de la chambre
contenant l'obturateur extracteur est opéré
avec une simple brosse appointie à son extré-
mité. On a calculé à l'école de Bellinzone que
le maximum de coups tirés dans une minute
(sans viser , cela va sans dire) était de trente.
Le maximum de portée du projectile est de
quatre mille mètres.

Militaire. — D'après les Basler Nachrich -
ten , le colonel de Techter tnann , commandant
de la III me brigade d'infanterie , serait proposé
comme chef de la II me division d'armée. Le
colonel Scherz aurait la III me division ; IPS co-
lonels E. de la Rive , Boy-de-la Tour et E. Se-
cretan seraient proposés pour la IVm0 brigade.

Musée national. — Le Tagblatt de So-
leure dit  qu 'on signe dans le pays une pétition
à l'Assemblée fédéra ledemandant qu 'on renon-
ce au projet de créer un musée national. Dans
le canton de Soleure , on aurait déjà trouvé
beaucoup de signatures.

Chronique suisse

BERNE. — (Corr. part.) — Le syndicat des
banques qui a entrepris la vente des billet *
de loterie pour l'achèvement de la cathédrale
vient de verser une somme de 80,000 francs
au comité qui a pris en mains cette entre-
prise.

Le tirage de la première série des billets
est définitivement fixé au 9 mars prochain , à
8 heures du matin , dans la grande salle du
Casino.

Aussitôt' ce tirage effectué , on procédera à
la vente des bill ets de la deuxième série.

M. le professeur Beyer, architecte , vient de
déposer les plans définitifs de la tour. Aussi-
tôt que ceux-ci seront approuvés par les au-
torités compétentes , les travaux proprement
dits de l'exhaussement commenceront.

— A l'occasion de la réimpression du re-
cueil des constitutions cantonales , on a de-
mandé à la Chancellerie s'il n'y aurait pas lieu
de se servir de la composition pour publier , à
l'usage des écoles, une brochure contenant la
Constitution fédérale et celle de leur canton
respectif , et qui leur serait remise à prix ré-
duit.

ZURICH. — Dans une des dernières séances
du Grand Conseil , M. le conseiller national
Scheuchzer a annoncé le dépôt prochain
d'une motion demandant que le nombre des
députés au Grand Conseil ne soit pas fixé-
d'après le chiffre de la population , mais d'a-
près le nombre des électeurs. Les termes de
cette motion sont maintenant connus : le
Grand Conseil serait élu par des cercles dont
la loi fixerait le nombre et l'étendue , chaque
cercle nommant au moins deux députés , dans
la proportion d'un député sur 1500 électeurs ,
toute fraction de plus de 750 électeurs ayartt
droit à. un député.

SCHWYTZ. — La faillite du sieur Neminar .
alias baron Ravier , a été déclarée à Gersau ,
où il possédait une villa. La situation de la
masse a été établie comme suit : Créances
inscrites , 538,000 fr. Actif (immeubles), 90
mille francs ,

La perte netle est ainsi da 448,000 francs.
Ces chiffres ne comprennent pas les affaires
conclues par le faux Ravier à Zoug, à Zurich ,
à Winterthour , à Lucerne, etc.

Nouvelles des cantons



Neminar est actuellement sous ie poids de
plusieurs plaintes pour faux , escroquerie et
banqueroute frauduleuse.

VAUD. — Continuation des fouilles d 'A ven-
ches. — Malgré la rigueur de l'hiver , les fouil-
les ont été reprises à Avenches comme les
années précédentes. L'Association pro Avent i-
co a fait continuer les recherches au théâtre
et déblayer un monticule de ruines du côté de
l'est de ce bâtiment. Elle a ainsi réussi à met-
tre au jour le mur extérieur, de 8 pieds d'é-
paisseur , à reconnaître les points sur lesquels
se trouvaient des entrées et à constater l'exis-
tence d'un chemin pavé suivant le pourtour
du théâtre du côté de l'est. Ces travaux de
déblayement ont fait découvrir la sépulture
d'une jeune fille , dont le squelette mal con-
servé était entouré et recouvert de grandes
bri ques rouges. Une autre tranchée a élé pra-
tiquée en dedans du mur d'enceinte, entre
celui-ci et le mur semi-circulaire suivant. Tous
ces travaux permettront de se faire une idée
plus exacte du plan du théâtre d'Avenches.
Les fouilles continuent.

Mais l'Association n'est pas seule à travail-
ler : M. Fernerod père , ancien préfet , a con-
tinué les fouilles , commencées 1 année précé-
dentes en Permet , prés de Prilaz non loin de
l'endroit marqué Temp le ? sur le Plan paru
dans n" II du Bulletin. Il y a trouvé , outre
plusieurs fragments de frises et de cordons de
marbre blanc , un petit pied brisé, une grosse
main de statue en marbre élégant ; et sur une
plaque de marbre , soigneusement scul ptée et
décorée sur sa partie droite d'un feuillage
entremêlé au fruit du laurier , un fragment
très bien conservé d'une inscription.

Mais ce qui caractérise spécialement les re-
cherches exécutées sur ce point , écrit-on à la
Suisse libérale, c'est la quantité de poteries de
toute espèce qui ont été découvertes : vases
sigillés en fine terre rouge, cruches , tasses,
quantité de petits pots et toute une série de
petites lampesdont plusieurs portent la marque
du potier. Il faut mentionner d'une façon spé-
ciale un grand nombre de couvercles de va-
ses el de couvre- plats qui nous font constater
que les Romains établis en Helvétie tenaient
aussi à manger chaud.

Cette réunion sur un même point d'une
aussi grande quantité de poteries dont bon
nombre sont entières , désigne clairement cet
emp lacement comme un magasin de vaisselle.

** Brenets. — A l'occasion du concert
donné demain aux Brenets par la Musique
militaire du Locle, l'Administration du Ré-
gional mettra en marche un train supplémen-
taire partant du Locle à 2 h. 12 m. après
midi.

** Dombresson. — Le Conseil général de
la commune de Dombresson , dans sa séance
du 7 courant , était appelé à prendre une dé-
cision sur une demande d'indemnité de la
part des héritiers naturels de feu Jérôme
Fallet.

Le dit Conseil entend un rapport du Con-
seil communal et du comité de l'Asile des
vieillards de Dombresson en faveur duquel la
presque totalité de la fortune du défunt avait
été léguée.

Il résulte de ce rapport que les héritiers
naturels du lestataire , se croyant en droit de
faire annuler le testament en leur faveur, ré-
clament une somme de 8,500 fr., renonçant
après cela à leurs prétentions. Après avoir re-
fusé du Conseil communal et du comité de
l'Asile une offre de 2,000 fr., faite en évita-
tion de plaidoyers toujours pénibles de part
et d'autre , les réclamants ont réduit leurs pré-
tentions à la somme de 4,000 francs.

Le Conseil général , ne se croyant ni le
droit ni le devoir de marchander les derniè-
res volontés de feu Jérôme Fallet , décide , par
15 voix sur 19 votants que la donation , si
elle est valable , doit , après déduction des legs
particuliers , revenir en plein à l'Asile des
vieillards de Dombresson.

L'urgence est votée à la presque unanimité
des membres présents.

Chronique neuchâteloise

du canton de Neuchâtel.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Tripet , Samuel-

Alfred , ancien négociant , à Neuchâtel , décédé
à Paris. Inscriptions au greffe de paix de Neu-
châtel jusqu 'au samedi 21 mars. Liquidation
le lundi 23 mars, à 9 heures du matin , à l'hô-
tel de ville du dit lieu.

Publications matrimoniales.
Dame Marie-Constance Thiébaud née Ami-

guet , demeurant à Saint-Aubin , rend publi-
que la demande en séparation de biens qu 'elle
a intentée devant le tribunal civil de Boudry
à son mari , le sieur Thiébaud , Charles-Louis ,
horloger , aussi domicilié à Saint-Aubin.

Dame Adèle-Pauline Huguenin-Virchaux
née Sunier, marchande de légumes au Locle,
rend publique la demande en séparation de
biens qu'elle a intentée devant le tribunal ci-
vil du Locle à son mari , le sieur Huguenin-
Virchaux ,Frédéric-Guillaume , aussi marchand
de légumes, domicilié au Locle.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , au greffe de paix du Locle ,

de l'acte do décès du sieur Favre, Adalbert ,
célibataire , originaire du Locle, âgé de 29 ans ,
en son vivant négociant en horlogerie, à Ser-
vrée, diocèse de Bombay (Indes anglaises), où
il est décédé le 14 mars 1890. Ce dépôt est ef-
fectué dans le but de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession du défunt.

Extraits de la Feuille Officielle

Berne , 14 février. — (Dép. partie.) —Hier soir à huit heures un ouragan de neige

a assailli la ville de Berne et ses environs im-
médiats . La tourmente n'a duré que quelques
minutes mais jamais , au dire de vieillards, on
n'a vu chose pareille à Berne.

— Jeudi soir , les délégués des sociétés ou-
vrières de la ville fédérale se sont réunies au
café de la métropole et ont décidé que, comme
l'année dernière , l'après-midi du lor mai serait
concacrée à une grande manifestation popu-
laire.

— Le corps de M. le conseiller national
Hauser, décédé près de San-Remo, arri vera à
Berne mercredi prochain.

Le service funèbre , présidé par M. le pas-
teur Schafroth , aura lieu à lachapelle de l'hô-
pital bourgeois.

Paris, 13 février. —¦ On télégraphie de
Saint-Louis que deux cas de fièvre jaune ayant
été signalés à Bonny (possession anglaise à
l'embouchure du Niger), le gouvernement du
Sénéga l a établi une quarantaine de vingt-trois
jours sur les provenances de Bonny el de la
région.

Rome, 13 février. — Le comité organisateur
des fêles pour le jubilé épiscopal du pape ,
prépare une démonstration gigantesque dans
l'église de St-Pierre . On compte qu 'il y aura
plus de 50,000 personnes .

Berlin, 13 février. — La souscription au
nouvel emprunt 3 % et des nouveaux conso-
lidés prussiens 3 °/0 accapare toute l'attention
du monde financier. Il doit être émis pour
200 millions de marks du premier et pour
250 millions de marks du second. Le cours de
souscription sera , dit-on , encore pins bas que
le chiffre 84,50 pronostiqué hier. Le consor-
tium des banques d'émission touchera l/ t %.

Buenos-Ayres , 12 février. — Change * sur
Paris 1»45 >» , ce qui met l'or à 345.

Act. Banque nationale , 85.
Vienne , 13 février. — L'archiduc François-

Ferdinand d'Esle a adressé à l'empereur el à
son père l'archiduc Charles-Louis plusieurs
lettres relatant les diverses fêtes données en
son honneur. Le jeune archiduc ne tarit pas
en éloges sur la cordialité de l'accueil qui lui
a été fait et sur les attentions dont il est l'ob-
jet de la part de la cour et des hauts dignitai-
res de l'armée russe.

De Moscou , où il s'est rendu aujourd'hui ,
l'archiduc partira directement pour Budapest
afin de rendre compte de vive voix à l'empe-
reur de son voyage en Russie.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Genève, 14 février. — Avant de quitter Ge-

nève, le prince Roland Bonaparte a laissé une
somme importante en faveur de l'hôpital.

Saint-Pétersbourg, 14 février. — Une gran-
de revue a eu lieu hier en l'honneur du
prince Ferdinand.

Berlin , 14 février. — Les journaux annon-
cent le très prochain départ de l'impératrice
Frédéric pour Londres.

Bologne , 14 février. — 2000 ouvriers sans
travail ont fait hier une manifestation. Le
préfet leur a promis du travail. La police les
a dispersés et en a arrêté vingt-cinq.

On craint de nouveaux troubles pour ce
soir.

Dernier Courrier et Dépêches

** Conseil général. — Le Conseil généra l
se réunira à l'Hôlel-des-Postes , le lundi 16 fé-
vrier 1891, à 4 heures du soir , avec l'ordre
du jour suivant :

1° Etablissement de jeunes garçons (suite
de la discussion).

2° Rapport du Conseil communal sur l'ac-
quisition d'un terrain pour un nou-
veau collège.

3° Rapport sur une modification du tracé
du S.-C.

4° Rapport sur la pétition relative à un
nouvel emplacement pour PHôtel-des-
Posles.

5° Rapport sur un chap itre additionnel au
règlement de police.

6° Divers .
7° Agrégations.

 ̂Conférences publiques. — Nous rappe-
lons à nos lecteurs que M. le Dr Châtelain
donnera mardi la seconde partie de son étude
sur la folie de J.-J. Rousseau.

** Conférence sur l'assistance. — Nous

prenons la liberté de recommander très par-
ticulèrement à notre public la séance qui sera
donnée lundi prochain , à huit heures et quart
du soir à l'Amphithéâtre , par M. N. Sermel,
du Locle.

Le conférencier nous entretiendra de l'as-
sistance publique. C'est une question d'une
extrême importance, et M. Sermet est quali-
fié , mieux que personne, pour en parler d'une
manière utile , attendu qu 'il a été au Locle
l'initiateur d'un système d'assistance qui a
obtenu chez nos voisins les résultats les plus
heureux.

*# Une bonne idée. — Chaque hiver , on
enregistre un grand nombre de décès par
asphyxie dus aux bascules des poêles fermées
trop tôt après la combustion du bois. L'oxy de
de carbone , au lieu de s'échapper par les
tuyaux , se répand dans la chambre el cause
la mort des gens qui y sont endormis. M.
Grimer, du bureau centra l technique et chi-
mi que de Munich , vient d'engager le gouver-
nement à ordonner une mesure aussi simple
que sage pour éviter ce genre de malheurs.
Elle consiste à percer chaque bascule de deux
ou trois petits trous , afi n que les gaz dange-
reux puissent sortir , et cela sans que la cha-
leur du poêle en soit beaucoup diminuée.

C'est si élémentaire qu 'on n'y a pas pensé
plus tôt !

** Conseil national.— Différents journaux
d'autres cantons annoncent que le parti radi-
cal neuchâtelois aurait l'intention de porter
M. James Perrenoud au Conseil national en
remplacement de M. Numa Droz.

Jusqu 'à présent , aucun journal neuchâtelois
n'en parle.

## Divertissements. — Parmi les concerts
qui auront lieu demain dimanche après midi ,
nous mentionnerons spécialement celui de la
Fanfare montagnarde à Bel-Air et celui de
l'Orphéon au Restaurant du Nouveau stand.

JÊL

** Nécrologe. — Un citoyen très connu de
notre ville. M. Jules Schâffer , s'est éteint hier
à l'âge de 79 ans.

Républicain de la vieille roche, il a pris
une part active aux événements de 1848 et à
la vie politique et publi que du pays, entr 'au-
tres comme juge au tribunal de district , poste
qu 'il a occupé pendant de longues années.

Nous présentons à sa famille l'expression
de nos sentiments de condoléance.

## A ffaire Schivob-Patek. — Le jugement
rendu par le tribunal cantonal de Neuchâtel
dans l'affaire Patek , Philipp et Cie conire Ar-
mand Schwob et frère, est confirmé par le
Tribunal fédéral unanime, avec publication
du jugement aux frais de Armand Schwob et
frère.

1k
## Disparition. — On signale la dispari-

tion d'un jeune homme de 16 ans , de petite
taille , aux cheveux noirs , nommé Emile D.,
qui a quitté le domicile de ses parents depuis
huit jours. Sa famille , très inquiète , prie tou-
tes les personnes qui pourraient la renseigner
à son égard de vouloir bien le faire par l'en-
tremise de notre administration.

** Fonds pour la création d'un asile d 'in-
curables. — Reçu avec reconnaissance d'un
anonyme , 75 francs.

Nos vœux en appelaient quarj n'e ,
Soixante-quinze sont venus.
La foi vaut donc mieux qu 'une rente;
Merci, merci , chers inconnus.

G. et P. B.

Chronique locale

N° 448. — MOT TRIANGLE SVLLABIQUE
Mon premier est triste remède,
Mon second représentera
Ceux près desquels il intercède ,
Et pour lesquels il votera
Tous les fonds que mon trois demande
Pour faire un métropolitain;
Et tout cela par propagande ,
Pour n 'être rayé du scrutin.
Le quatre est assez difficile
A dépeindre, il dit presque non.
De ce triangle très facile ,
J'ai tout décrit comme un ànon.

Prime : Un encrier de poche.

N° 447. — CHARADE LITT éRAIRE
(solution.)

OUI I

Solutions justes :
J. B. B., Renan. — Paul. - Q. Q. L. — E.-H .

Capt , Orient de l'Orbe.

La prime est échue par le tirage au sort à
J. B. B., Renan. 

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

P A S S E.T KMP  S

Dimanche 15 février 1891.
ER-II MO nationale

9 Vt b. du matin. Prédication ,
11 > Catéchisme.
il » Ecole du dimanche.
9 Vt b. du m. Salle du collège de l'Abeille. Prédication

Eglise Indépendante
9 '/î b. du matin. Prédication.

11 » Catéchisme.
11 » Ecole du dimanche.

7 heures du soir , culte à l'Oratoire.

Deutsche Klrcbe
9 Vt Uhr Vormittags. Predigt.

lt » » Katechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 Vt h. du matin. S rvice liturgique. Sermon.
10 V. » Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
8 h. du matin. Messe matinale.
9 »/« » Office, sermon.
1 Vt b. après midi. Catéchisme.
2 » Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon.
8 h. du soir. Culte liturgique.
8 '/t » Mercredi , étude biblique.

Blschœfl. Methodlstenkirche
EOLISB MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vt Uhr Vormittag Gottssdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8 Vt Ohr Bibelund Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 >/t Uhr , Mœnner und Jûnglings-

verein.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

4 Voulez-vous éviter
les contrefaçons du délicieux Dépuratif GoHIex
au brou de noix phospho-ferru^ineux ; exiger sur
chaque flacon U Marque des deux palmiers Sirop
anti-rachitique par excellence pour remplacr l'huile
de foie de morue. 13858-10

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ Morat.

___________________ H___.__________________ H________MBH_H-_______ HB_B___ah.
Drap-Buckgkln, Mllalne sur Hl, Twll-

Içd pour habillement* d'hommes à
<3 fr. V& le mètre (1 fr. 65 li demi-aune) décati
135 cm Ue large, franco A domicile en tout métrage
parJELMOLlBT CiB.àZURlCH. Dépôt de fabrique.

P.-S. — Echantillons franco par retour du Cou-
rier. — Spécialité en Drap imperméable pour man-
teaux de pluie ; Etoffe pour costumes Vélo. 1075-20._|̂ _̂_______«_____g__ug» _̂« _________

C'est aujourd'hui que se distribuent gratuitement
pirtout , les première et deuxième livraisons illus-
trées de LA REINE MARGOT, le chef-d'œuvre
d'Alexandre Dumas. Le roman merveilleux
et attachant comme uu conte de f ies, sera lu par
tout le monde et conservé dans toutes les bibliothè -
ques. En réclamant o SATUITEMEHT la première et
deuxième livraisons de LA REINE MARGOT,
nos lecteurs pourront se convaincre que jamais édi-
tion populaire n'a été établie avec autant de soins et
du luxe. Les dessins seuls, signes K A l I C M - i N N ,
¦ iffiraient pour faira de LA RUINE MARGOT,
uni  œuvre nors de pair. Rèsla _>ez partout les deux
premières livraisons de LA REI.Vii. MARGOT
données G R A T U I T E M E N T . 1627

9 Une des gloires de Parla
Le superbe Paris, le f jyer dea lum.ères,
Le spléndide séjour des arts et du progrès,
Est lier du fin Coogo, roi des Savons français,
Qii répand un parfum de brises printanières.

Un Artiste patisien à Victor Vaissier.
Ag. dép. FRAY et SAUNIER , ?5. r -e  Tupin , Lyon.

= INDISPENSABLE POUR TOUS =

DICTIONNAIRE
DES

Communes de la Suisse
CONTENANT

les cantons et demi-cantons,
les communes, les principales rivières et

montagnes, les lacs, etc.,
INDIQUANT

la population , la situation , les curiosités naturelles
les plus remarquables, les langues usitées, ete.

Prix : SO renll inri i .

En vente à la
Papeterie A. COURVOISIER

1. RUE DU MARCHÉ 1.

Liste des MARCHAND S-HORLOGERS
actuellement à Lu CHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 14 Février, à 5 h. soir
Pollak , Vienne. — Grossberg, Varsovie.

— Margolinsky, Malmœ.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonds

COURS DES OHANQBS, le 16 Février 1891.

TAUX Courte éehéuoe Trois moil
d. 

l'eicomp. demande offre demande offre
France 3 100.20 1100.30 —
Belgique 8—3'/, 100.15 100.15
Allemagne 3 124.20 124.30
Hollande 3-3'/, 209.55 209.25
Vienne 4 223.50 220.50 —Italie 6 99.— Çfl.20
Lomdres 3 25.25 25.SB
Londres chèque 25.27 —
Russie 6 2.88 2.58
BBque Français ... p' 100 100.15
B Banque Allemands p' 100 124.10
10 Mark or p' 100 14.80
B-Banque Anglais. , pr 100 25.20 — -.
Autrichiens p' 100 220.—
Roubles p' 100 2.88
Dollars et coup. ... p' 100 5.10 —
Napoléons p. 20 fr. 100.10

Escompte pour le pays 3'/, à 4 '/,.
Tous nos prix s'entendent pour dn papier bancable et na

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

Nous sommes donneurs d'Obligations 4 °/„ de notre Ban-
que à 5 ans et 3 mois en appoints de 1000 fr. et 5000 francs
avec coupons annuels au 31 juil et.

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

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

Nous sommes acheteurs, à 101 75 plus intérêts, d'Oblig
4 pour cent Commune de la Chaux-de-Fonds, emprunt
1885.



Les bourgeois de Paris sous la Terreur.

Le drame de M. Sardou évoque le sou-
venir de 93, A ce propos , il nous parait cu-
rieux de reproduire un fragment des mé-
moires écrits par Delécluze sous la Ter -
reur. On y voit quelle était la vie des bour-
geois à cette époque , vie effarée et craintive ,
constamment menacée par le couperet de
la guillotine.

Tant qu 'il faisait jour , les affaires et le
mouvement aidaient à tromper l'inquiétude
affreuse dont chacun était oppressé. Mais
quand le jour décroissait et qu 'on commen-
çait à entendre les crieurs faire retentir ,
dans les rues qui se vidaient , ces paroles
funestes : Le Journal du soir : jugement
du tribunal révolutionnaire qui condamne
à la peine de mort cinquante-quatre cons-
pirateurs ! alors tous les cœurs se serraient,
et l'on rentrait en tremblant chez so} pour
interroger la liste fatale , et s'assurer si elle
ne contenait pas le nom d'un parent ou d'un
ami. Mais les instants les plus affreux
étaient de 8 heures à minuit. A l'heure de la
collation, toutes les boutiques étaient fer-
mées, les rues étaient désertes et le silence
n'était interrompu que par le pas de quel-
ques personnes attardées, par celui plus
lourd et plus pesant des patrouilles qui
circulaient, ou par les cris de «Qui vive ! »
auxquels elles répondaient. Parfois , les
enfants , emportés par la gaieté de leur âge,
se laissaient aller à rire entre eux : « Paix !
» disait tout d'un coup la mère , j'entends
» du bruit. » Et , alors, chacun respirant à
peine, portait la plus grande attention à ce
qu'on entendait dans la rue. ? A.h I disait
> la mère, dont la terreur se calmait en en-
> tendant le bruit s'éloigner, c'est une pa-
» trouille ; elle est passée ! >

Mais , parfois, le bruit , tout aussi lourd
que celui des patrouilles , devenait moins
régulier ; alors le battement prenait toute
la famille. C'était le comité révolutionnaire

du quartier , accompagné de la garde, qui
venait pour faire des visites domiciliaires
ou des arrestations. On restait immobile jus-
qu'au moment où l'on entendait tomber le
marteau d'une grande porte. La terreur
était telle, dans les quartiers de Paris , que
quand on faisait ces expéditions nocturnes,
personne n'osait ouvrir sa fenêtre pour
s'assurer de ce qui se passait dans la rue.
C'est alors qu 'autour de la table , pâle d'ef-
froi , chacun faisait sa conjecture sur le nu-
méro de la porte à laquelle on avait frappé.
Pendant un quart d'heure que durait la vi-
site ou l'arrestation , on était immobile d'ef-
froi , et , quand on entendait s'éloigner la
troupe , on se disait que c'était fini pour ce
jour , et l'on pensait : « Mon tour viendra
demain ».

Ces détails sont effrayants. En voici
d'autres racontés par le même témoin des
lugubres scènes de l'époque :

Le 29 germinal , j'étais avec ma mère près
de la place Dauphine. Tout à coup, je la
sentis qui m'entraînait avec violence.
« Qu 'avez-vous donc , ma mère pour aller
» si vite ? lui demandai je. — Les charret-
> tes ! les charrettes ! balbutia-t-elle en se
» hâtant de plus en plus. Ne les vois-tu
> pas ? n'entends-tu pas le bruit ? Viens 1
> viens ! Courons vi te . . . »

Ma mère avait espéré regagner son quar-
tier avant quatre heures, l'instant du jour
où avaient lieu les supplices. Mais nous
nous trouvâmes arrêtés par la foule , à la
descente du Pont-Neuf, au moment ou sept
ou huit charrettes remplies de condamnés
défilaient devant nous. Pille comme la mort
et sentant ses genoux fléchir, ma inère lit
un mouvement pour me couvrir les yeux ,
lorsqu'un homme simplement vêtu s'ap-
procha d'elle et lui dit à voix basse : « Gon-
» traignez vous, Madame, vous êtes envi-
» ronnée de gens qui interpréteraient mal
» votre faiblesse. » Ma mère se raidit con-
tre l'horreur du spectacle qu'elle ne pou-
vai t plus éviter.

Le convoi , retardé par la foule , fut obligé
de s'arrêter. Je vis les vingt-cinq ou trente
condamnés que l'on traînait à l'échafaud.
Sur le devant de l'une des charrettes était
une jeune et belle femme. Ses mains , atta-
chées aux ridelles, soutenaienttout le poids
de son corps , penché en avant , et son vi-
sage, couleur de pourpre , ainsi que le va-
gue de son regard , annonçaient le trouble
ou plutôt la perte de son intelligence. Près
d'elle était une femme âgée, pâle et maigre ,
mais dont les traits nobles , dont l'expres-
sion digne et calme faisaient un contraste
déchirant avec l'état de sa j eune compagne,
sur laquelle elle semblait jeter un regard
tendre et protecteur. Enfin, dans une autre
charrette , je remarquai aussi un vieillard
de haute stature , portant noblement sa tète
jusqu 'au moment suprême. C'était le père
de Mme de Noailles , l'ancien banquier de
la cour , dont la populace proférait le nom
mêlé à d'horribles injures.

La tour Eiffel à Londres

On sait qu 'au mois de novembre dernier
les promoteurs d' une grande tour destinée
à rivaliser , à Londres , avec la lour Eiffe l ,
annonçaient qu 'ils offraient deux prix , l'un
de 12500 fr., l'autre de 0250 fr., aux deux
meilleurs projets d'une construction ayant
une hauteur minimum de 1200 pieds an-
glais, soit 366 m. Toute liberté était du
reste laissée aux ingénieurs quant à la
forme de l'édifice et aux matériaux à em-
ployer. Quatre-vingt-six projets ont été pré-
sentés, mais le jury  n 'a pas cru pouvoir
reconnutmler l'.çxéeulion d'un seul. Dans
la plupart , on reconnaî t une copie plus ou
moins exacte de la tour du Champ de Mars,
d'autres présentent l'aspect de clot-hes im-
menses, de vis monumentales , de hauts
fourneaux gigantesques : la pagode chi-
noise, la cheminée d'usine, le candélabre
y sont également représentés, ce qui s'ex-
plique, puisque ces conceptions parvien-

nent de toutes les parties du monde civilisé.
C'est à une tour octogonale de 366 m. de

hauteur , avec le quart de celte dimension
pour le côté de la base , entièrement en
acier et comportant des ascenseurs â va-
peur jusqu 'au sommet, qu 'a été attribué
le premier prix. Tous ces projets , quel-
ques-uns très pratiques, sérieusement étu-
diés et d'une réelle valeur , prouvent que
si la tour Eiffel peut-être dépassée en hau-
teur , il est difficile de l'égaler quant à l'har-
monie de son ensemble.

Cette considération surtout parait avoir
engagé le jury à n'encourager l'érection,
d'aucun de ces monuments.

Un artiste à quatre pattes.

On écrit du -Kentucky :
« Un professeur a enseigné à son singe

non seulement à jouer toutes les gammes
sur le piano , à exécuter â lui tout seul des
morceaux à quatre mains avec ses quatre
pattes, mais encore â tourner les pages
avec sa queue ! »

Bien humiliant pour les pianistes.

VARIÉT ÉS

CONTRE LA TOUX. Ne prenez qne des PASTILLES à la Mousse d'Islande. Confiserie BEL AD Œ Y, Balance 2.
Repasseuse. MSROZ!*6
rue Fritz Courvolsier 38, au ler
éta ge, se recommande A toutes les dames
en général pour de l'ouvrage concernant
sa profession. Elle espère par un travail
prompt et. soigné mériter la confian ce
qu'elle sollicite. — A la même adresse, à
remettre de suite à des .personnes tran-
quilles, une chambre non meublée

1458-1

Mouvements. lI^^Tmouvement», échappements et finissages
ancre et cylindre, calibre Paris et d'autres
depuis 12 Vs * 22 ligne- .. — Adresser las
offres , sous initiales H. B. 1476, au bu
reau de I'I MPARTIAL . 1476-1

Atelier âe monteur de baltes
On offre à vendre tout l'outillage de l'a-

telier de feu M. Charles Leppert , monteur
de bottes d'or. Si l'acheteur le désire , il
peut continuer la même fabrication dan s
les locaux précédemment occupés par l'a-
telier Leppeit et louer également le loge-
ment pour ménage qui y correspond

Adressser les offres en l'étude du D'
Henri Roulet , avocat, au Locle. 1514-2*

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

•el* A vis de la Onr«.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7143-19 F. TRONDLfi .

TA  TT T ¦Î ,TTQ ï̂, Une jenne filleAlJj liJliUbJîj , de toute moralité,
venant de Paris et sachant bien travailler,
aurait encore quelques journées de dispo-
nibles ponr travailler soit dehors ou à la
maison. — S'adresser chez Mme Jean-
maire, rue du Pare 20. 1574-3

llMC* l 'n Personne bien connue qui
tè/m^F s'est permis de me voier un
cbandellcr de piano en nickel , di-
manche dernier , est priée de me le ren-
voyer de suite, autrement je m'adresserai
ailleurs. 1550 2

A. RINGGER,
ancien Restaurant des Armes Réunies.

Immeuble à vendre
A vendre à Colombier une MAISON

neuve renfermant trois logements d'un
rapport de 950 fr. par an , grand jardin ,
écurie et solier pouvant contenir lo chars
de foin , source intarissable ; on pourrait
la partager , au gré de l'amateur, si on a
pas besoin du rural . Elle serait bien pla-
cée pour épicerie ou restaurant. — S'a-
dresser à M. Charles Devaud , propriétai-
re, à Colombier. 1508-3

\ BURBAU J
F. RUECOER

\ Gérances >

C Encaissements — Renseignements C
( Successions Procurations C
( Conventions — Naturalisations (
l Représentations — Vente de propriétés C
t Traduct ions — Assurances c

A LOUER
) nour le 23 avril IS^ l un petit LO- t
. GEJIEST au centre du village. (
t 1575 5 <

ON DEMANDE A LOUER
j i pour Saint-Martin 1891 ou pour le )
) 23 avril 1892, une boulangerie. >
) 1356 2 ?

A VENDRE |
( quatorze malsons et terrains )
< à bâtir. 1179 5 t

r Rue Léopold Robert S

m ŷ  ̂F16 rf5^î^Xt<£ V__5*»Ct)Jv'j) <?s l£>«*sy yj(

Fabrique d'Huiles et Graisses

J. Lambercier & Co, Genève
FOURNITURES poar USINES

Graisseur à graisse. Graisseur à huile
___ êÊtk\W " ' ^^fy^ ' -

SPÉCIALITÉ DB

Graisseurs de tous genres
Agrafes pour courroies.

Burettes.
Catalogue illustré gratis et franco sur

demande. 12750-4

Avis am dpdnh en lorloprie
Un fabricant désire entre r en relations

avec une bonne maison de la place pour
lui fournir la montre genre Autriche
de 18 à 22 lu cylii dre argent , grande
platine, cuvette blanche, mouvements dé-
coupé et grené. — S'«dresser , sous initia-
les 8. N. .7,1 .. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1544-a

Diamant blanc ?9
f
7u6asrt

l6i M:
grenat, rubis, saphir et pierres de tout
genres. — Mme BRON , rne du Parc
n* ?©. 1129-28

HUILE DE SÛRETÉ
inexplosil ole

Provenance directe d'Amérique.
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'inflammabilité. aussi bien que la distillation frac-

tionnée, démontre que cette Huile 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 , D' BILLETER.

Se trouve à la Chaux-de-Fonds :
chez M. J, §MDOZ fil*, rue Meuve S,

au Locle :

chez M. SAMUEL JALLARD, me de la Banque,
aux Fonts-Martel :

chez M. ALBERT MO-TARD. 

Avis important
 ̂ Réparations et Installations de Conduits de lieux '¦-

A -  d'aisances, lavoirs , avec tuyaux en ter garantis contre 
^^ 

le 
gel. Grande économie. \ ^A Installations pour le gaz, l'eau et la vapeur.

ĵ Réparations 
de 

lustres 
et lampes à gaz . &

 ̂ Grand choix de Lampes à gaz, Quinquets,
A I Genouillières, Ahat-Jour, Tubes, etc. \ 

^
 ̂

i Tuyaux caoutchouc pour gaz et eau. \ y
A Prix-courants à disposition. 8844-26 W

4M PRIX TRÈS AVANTAGEUX [ 
^A Se recommande, k

\ I S. Brunseliwyler, entrepreneur, \ y
A L TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHOHE I k

Allll l l l l lk < Allers n , très belle_>m H PPM ¦¦ __ . » collection de jolis
dessins, représentan t un tour de noce en
Suisse, édition française et allemande.
Albums « Souviens-toi » et « Venez A
moi » de Hofmann. Grand choix de ta-
bleaux , gravures et photographies.

AU"
Mag'Bin d'Objets d'art at d'industrie ,
rne de la Balance 10. 8 MK -73

VISITEUR-ACHEVETJR
Pour motif imprévu, un bon visiteur-

aolieveur connaissant bien la fabrica-
tion pourrait entrer au plus vite dans un
comptoir de la localité. Appointements ,
3000 tr. par année. On exige capacités
et moralité Adresser ies offres , sous ini-
tiales A. X., Poste restante, en Ville.

1456-1

Lia fabrique des BlIIodes au
.Locle ( H-310 Oh).demande
pour entrer de suite :

Deux bonnes ouvrières ar-
rondlsseuses sur Jauges ;

Un ouvrier bien au courant
de la partie des finissages t

Un ouvrier K.Vt'AGKL'K de
moyennes.

S'adre«ser directement. 1588-2

[ROBES & MANTEAUX
Mme Richard-Fùrlenmeier, rue dit

Puits 5, au troisième étage , se recom-
mande aux dames de la localité pour tou t
ca qui concerne sa profession. Ouvrage
soigné. Prix modérés. — A la même
adresse, on demande «ne j °ur e fille com-
me apprentie tailleuse. 1473-1

E^v^^=> __E5"CT-LT'3:
Un commerçant hnnnète désire faire

un emprunt de lOOO francs au 6 ou 7
ponr cent , remboursable à 50 francs par
mois. Bonnes et sûres garanties.— Adres-
ser , lf s offres , sous initiales A. Z. i-550,
au bureau de I'I MPARTIAL . 1450 t

Un beau logement
au centre du village, bien exposé au so-
leil , composé de 3 pièc< s et corridor, est à
louer pour St-Georges ou Ssint-Martin
1891. 1455 4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

CAFÉ ÂNTIQOUIEN
Les ama'eurs de cet excellent café sont

informés qu'un nouvel envoi, arrivant
directement de la Colombie , est en vente
chtz M. F. BACHMANN FILS, Grande-
Rue 160. au Locle. 1537 »

Mon prix-courant des

ORJlIIl ES RJÎÎrrasère»
™wH M._B.JL« __uB> toujours de pro-
venance sûre, est envoyé franco et gratis
sur demande. 1539 5

GUSTAVE HOCH
-v»% CHAUX-DE-FONDS tc-

Bn cours de publica tion :
ACTIONNAIRE FRANÇAIS ILL0ST1E
des Mois et des Choses

par MM. Luuvx et FLSUBT.
>rr,t U 2000 p -avures il ie M cartel irtet rc

deux teintes.
On peut souscrire au prix A forfait d»

to fraaei pour la Suisse, — as francs
pour les membres de l'enseignement, —
quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
ta comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084- 520'
Ubfalrtt 6. CIAMBBOT, n. <_ta Salât» •

Pèna 19, PARIS.

H. Marc Durig
SERA 1S10-L

VEZVDHKDI, dès 9 heures du matin , i
L'HOTEL DE LA GARE

Terpslchore.

Quand l'herbe a reverdi dans les prés, Terpsichore
Bondit , et FOU pied nu rase A peine le sol :
Ou dirai t d'un oiseau léger qui prend son vol ,
Paît , s'élance et revient pour s'élancsr encore.

Le rythme de la danse anime son beau corps,
Par battements égaux son sein blanc se soulève ..
Elle semble poursuivre un invisible rêve
Au murmure lointain d'irsensibles accords.

Puis, comme un papillon amoureux d'une rose,
Soudain elle s'arrête — immobile , — et se pose
Les bras levés, avec un sourire charmant ;

Ensuite elle reprend la dansa commencée
Rt sur l'herbe des prés passe si doucement
Que la tige des fleurs n'est pas même blessée.

HENRI CHANTAVOINK.

LE COIN DU POÈTE

BAGITJES
médico-galvaniques

RASPAIL
Les seules reconnues efficaces ,

par leur comoosition spéciale, con-
ire 'es névralgies , migraines, rhu-
matismes, crampes, tremblements,
intoxication mercurielle, etc. —
Bague double courant similor. —
Bague blanche, double courant,
avec plaque argent (forte). — Soli -
dite garantie. 11481-7

-i Paix : TROIS PltASCS
Seul dépôt chez ?.'i

M. JDLES BOCH, Objets d'art
;_j PLACE NEUVE , Chaux-de-Fonds

Se méfitir des contrefaçons. Exi-
ger comme marque » une [ Ancre
entre S et K ».

D__________SHBM-B_S__S_________________ S__-

I Â VENDRE
! 500 plantes bols de char-
f pente de 6 â 20 pouces de diamè-

tres ; A prendre au pied des forêts
,. de Bellevue ou rendues sur chan-

tier en ville , au choix des acquê-
', reurs. 789-10"

S'adresser au comptoir du rez-
f .  de-chaussée, rue du Parc 8,
{ la Ohaux-de-Fonds.
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_ _ _m-jtiŒ3 ît _A_._i_«ir __B-iJ_«JB j»' »j'i_M[im_fii
TOUTES LES ILLUSTRATIONS SONT INÉDITES ET DESSINÉES PAR ZCaun'maxui

La REINE MARGOT , ce magnifique roman d'Alexandre Dumas, est l'œuvre la plus captivante de l'illustre romancier.
JULES ROUFF & Cie, Editeurs, 14, Cloître St-Honoré, Paris. — 10 cent, la livraison illustrée. — En vente partout

C>iR,4TUIT.EJIE!lT lies lre et 2me livraisons sont distribuées partout GRATUITEMENT
Dans tous ses dépôts en Snisse et à l'Agence des Journaux , Boulevard du Théâtre 7, Genève 1626-1

TOMBOLA
de « L'EPARGNE da LIERR E »

(Société de Secours Mutuels soi orp helins).
Voici quelques lots encore reçus :

Total des listes précédentes. Fr. 18!5 75
M. Cbaouis , deux bouteilles vin

d Ital ie .  8 —
Mme Lydie Richard , un plateau ave c

lî verres, 10 —
M. Sehmidiger, denx liv. saucisses, 2 —
Anonyme, une paire chausettes , 1 —
M. Grumenbacb, deux bouteilles

vin blanc, 3 —
Total Fr. 2840 15

La Société de « l'Epargne da Lie-ro »
témoigne sa sincère reconnaissance anx
Sociétés et aux personnesxobligeantes qui ,
par leur bienveillante participation , ont
contribué A l'heureuse réussite de leur
tombola. _Le Comité.

Les lots peuvent être réclamés chez M*'
Sehweizer-Beuret , rue de la Loge 6, de-
puis vendredi 13 février au samedi 21
février. Passé cette date , la Société en
disposera. 

ASSOCIATION SYNDICALE
des

repassenrs, lémonteiirs * remontenrs
de La Chaux-de-Fonds.

Nons interdisons aux ouvriers syndi-
fnés d'entreprendre dn travail ponr H.

NICOLET-JUILLERAT,
me de Premier Mars 13 ; Us peuvent
s'enquérir de la natn.'e dn conflit chez
le président , rne Fritz Courvoisier 29.
1557.7 LS COMITE.

A louer à Saint-Imier
un magaHin situé au centre du village ,
avee appartement bien exposé au soleil tt
jardin. — S'adresser a M. Albert Guyot ,
place Neuve, à St-Imier. 1474-1

AVIS AUX FIANCES IN
A vendre d'occasion un ameu-

blement de salle à man1
ser, de chambre à coucher
et d'un salon Louis XV com-
plet , entièrement neuf et à très
bas prix. — S'adresser tous les
jours, de 1 à 3 heures du soir , rue
Léopold Robert 25 A (ancienne.
Côte-d 'Or), au premier étage, en-
trée par la rue des Arts, à la Chaux-
de-Fonds. 1283-2

6 â 8
remonteurs

ponr remontoirs et pièces à clefs 18 lig.,
trouveraient occupation immédiatement
et suivie A la fabrique : Simon Bur-
grei* & Grcasot, à Porrentruy.

A la même adresse , on demande deux
bonnes polisseuses et aviveuses ,
ainsi qu'un bon finisseur ou finisseuse
de boites argent. B-586 J 1370-1

OUVRAGE LUCRATIF

Un jeune 1449-1

OUVRIER BOULANGER
de toute moralité , pratiquant depuis trois
ans et désirant se perfectionner dans la
pâtisserie , cherche à se plaoer pour
le mois de mars ou avril. — Adresser les
•Ares à l'agence Haasenstein & Vogler,
Saint Imier sous H. 644 J.

f»AUlflIfl A vendre une quantité
I lllll lll hIS de fccllea et DonnesvmiTIIIWi pommes fortes , ainsi
que de bonnes poires à cuire, à bas
prix. — S'adresser chez M. Kaufmann,
rue du Parc 16. 1F03-3

T5 T?P A QC! A M?Q Un bon repasseur_EVDr__i££2iU_S_i_>. pourrait encore
entreprendre quelques cartons de repas-
sages soignés, remontoirs ou pièces à clof.
— S'adresser A M. H -V. Jeanmaire, rue
de la Serre 87. gSB

A la même adresse, un jeune homme
cherche une place comme homme de
peine ou emploi analogue. 1477-1

Appartements à louer
M. J. QUADRI offre à loner poar

St. -Martin prochaine (11 Novembre
1891) les lo céments des maisons
qu'il construira oet été. Rue du Paro,
a l'ouest de la rue des Armes-Rèu
nies. Ces logtments de 8 et 4 chambres
avec corridor , alcôve , cuisine et dépen-
dances, sont très avantageusement distri-
bués ; ils seront entièrement terminés pour
l'époque sus indiquée.

Pour voir les plans et pour traiter s'a •
dresser à M. F.-A. Delachaux , no-
taire, rue de la Paix 21 , à la Ohaux-de-
Fonds. 816-3

Appartement à loner
Pour le 23 avril 1891 , dans une maison

d'ordre , au centre de la ville, un logement
deuxième étage, de quatre pièces et dé-
pendances; eau. — S'adresser a M. Louis
Bourquin , notaire, rue du Parc 14. 1475-2

A vendre une voiture de noces dite ber-
line, à six places, remise entièrement à
neuf. — S'adresser à M. B. Scheurer, sel-
fier , au LOOLE. 1549-2

-A» louer
A louer pour St Georges 1891, un Café-

Restaurant, situé au centre du village ,
ainsi que deux logements de 2 pièces
et 1 logement de 3 pièces. Eau installée
dans la maison. — S'adresser rue de la
Balance 12. 1587-3

Profitez
DE LA

Liquidation d'nn lot
de bourriches , paniers
et vannerie, qui sera
vendu au prix de fa-
brique. 3815-50

OCCASION RÉELLE
End Bazar ln Panier Fleuri

¦HBnBBnmnHtr

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

PAYEMENT DU DIVIDENDE
TiA dividfVn rlA Pour l'année 1890 aue uiviueiiue ét6 flxô par ras_
semblée générale à 33 flr. 50 par action.

Il sera payé contre remise du coupon
n* 15 au bureau du secrétaire caissier, rue
Fritz Courvoisier 9, dès le lundi 10
février 1891, chaque jour ouvra-
ble de 9 h. du matin A. midi.

La Chaux-de-Fonds , le 9 février 1891.
Le secrétaire-caissier,

1454 2 J. -P. JEANNERET, avocat.

Succès sans précédent!
ÉTABLISSEMENT

de phrénologie et d'électricité
Mme Norma et M. D., célébrités de

l'Egypte, sont arrivées dans cette ville.
A l aide de procédés entièrement nou-

veaux et des instruments perfectionnés,
elle fait l'étude de la main. Elle indique
la force du sang par ses bouilleurs breve-
tés. Par ses combinaisons électriques, elle
parle ponr toute cause d'intérêt ou d'à
mour. Elle donne ses séances en français,
allemand et italien. 1404-1

Rue de l'Hôtel-de-Ville, 21 a.
au premier étage.

ENTRÉE i Fr. 1.

h bas prix nne belle CHAMBRE à MANGER
Lonls XIII , en vieux chêne.— S'adresser
rne dn Doubs 93, au rez-de-chaussée , à
droite. 1650 5

ŒUFS FRAIS
du pays 1584 1

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

Place Neuve iO.

imi/rPT? TTNTT O"1 demande à em-_CllUJTXli U Xl X . pruDter sur le car-
net de « la Fraternité u une certaine som-
me d'argent. 1130-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Le Cognac ferrugineux
de

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

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13705-11*

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

et dans toute les pharmacies.

E. IHorf, tourneur,
7, rue du Collège 7,

Grand choix de CHAISES à VIS
pour ateliers et bureaux. Spécialité de
plions pour émailleuts.
1464 4 Se recommande.

LEÇONS JE PIANO
Mme Taucber, élève du Conserva-

toire de Berli n , aurait encore quelques
heures disponibles. Leçons è domicile,
Êrix modéré. —Adresse , chez Mme Bingli ,

tolel de la Gare , au 2me étage. 1457-3

4>4W HABILLEMENTS SUR MESURE , COUPE EXTRA >++
T MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES __
 ̂ : ĵ_____ .'mUMj _B»Tcr____p__Ci _̂L__t_(<ir *?

[ g 12, rue Jaquet-Droz 12 (Cercle du Sapio) Ghaux-de-Fonds |a
j a_z> """ niP>* ~~™ g at=" Robes — Jupons — Matinées S •

_______ Sig Sergés et Beiges. — Cachemires et Mérinos noirs et couleurs. — Colonnes, Percales, - 
^^ 

:
Flanelles, Oxford , Limoges, Flanelles colon. — Robes de bal. — TOILES <=°

^^ 

fil  
et coton, blanches et écrites. — Trousseaux , Layettes. 1—3

CO Rideaux blancs et couleurs. — Stores. — Draperies. — Coutils pour matelas. co
p  ̂ Sarcenets duvet. — Coutils pour oreillers. — Etoiles meubles. - - Passe- pQ
E—î menterle. — Crins, Plumes, Edredons. — Tapis laine et coco. — ir^Tapis ficelle. — Moquettes. — Linoléums. — Descentes et c>s
rt=3 Tapis de lits, etc., etc. ;=*-

l .| AMEUBLEMENTS DE TOUS STYLES ~
| s Atelier de Tapissier. — Réparations et Remontage de literie. g I

Jj Prix modérés. — MAISON DE CONFIANCE — Prix modérés. gS ;

V

NOTA. — J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clientèle , que comme du passé, je continuerai mes A_ _Év.
visites à domicile avec échantillons cle tous genres de TISSUS, et prie les personnes que par oubli ^̂ rI je n'aurai pas visitées, de bien vouloir m'en prévenir avant la fin de la nouvelle saison. "f

j £ ï .  1617-20 Paul Duplaln. ALme.

?lB CONFECWS" POUR DAMES k FILLETTES _S±

& ^̂ s.a&l çf onr anémiques \_\\\
<p 2|I|l|g L -/<? limite imp ortunée <f> a ^
rj ^  -Tt ^̂ ^̂ ^ o^ '̂ P

our 

P erson,l0S affaiblies ol délicates , tout particulière- *̂ % " m
TSç ''UnitAfguTlQ0 ment pour dames de consitutioa faible le meilleur moyen -4Br m ©
R̂ t"*«y* ¦J/*»"fcwn. | de fortifier et de rétablir rapidement sa santé eut la eme > Ĵc 3} "8

vr ^a Véritable f̂l̂ - 
jjj 

•

i Cognac Golliez ferrugineux § J f
ytâ Les nombreux témoignages de professeurs, médecins , pharmaciens, de rai_ -__o "$%_l *3 jfl
f J) C  "jan 17 ans do succès en attestent l'ef-icacito incontesta ble contro loa pâle» *i? 2 fis
55Ç couleur». l'nnômio. lu _Ti_ . lblc _ .SNr des nerf*, 1rs muuv_.__ .e _ _ «H. pfÇT g -g
y * KeNtloii», lit BniblesHr icén<. rnle ou lorale. le manque d'appétit. *<¦£ es m.
ps£ lea nanux fin ctenr, la mitraille etc. yf c. "9. V
*JC il 09t surtout pr6eieu_i pour lus tempéraments faibles et maladifs chez les- ]\j£ S*~y j ç  quels il fortifie rorgaoisl ê et lui donne une nouvelle vigueur. . 3 T̂ S 8
£̂ J ŜK** Beaucoup V 1

-.! 
dlfCCSte ciuo tout t- a I OH ji n- par utionB <__nnU£A9 X '̂ —' ____.

5iÇ 1W^̂  ̂ aaaloguos , sans attaquer les deuts. t̂S  ̂ f̂j g ••
%£ Fn raison de ses excellente» qualités le Cognac Ciollicx a été récom- ~y a S-pf '  pensé par 7 Diplômes d'honneur et 12 médailles. Seul primé en 1889 * p s ç  -o m
_ \_  I*arlN, Colonne et Gand. N|  ̂ o fl
^̂  

Pour évite" 
les 

contrefaçons exi gez dans les pharmacies le véritable 'p r t  0 fl
_]_  Cognac OoIlleK de Fréd. Golliez à Morat. avec la. marque dos. Deux _]_[ g 9
5K Palmiers. En Flacon de 2 tr. 50 et 5 fr. JIÇ „ S

ea

jgir PIANOS i MfflOfflUMS

Mj m Dôtl iel
16, rue D. JeanRichard 16.

MQ1M Bt €#I1IMI
de WATTWYL (St-Gall).

Ecole spéciale avec pensionnat , sous la surveillance de l'Etat. —
Elude sérieuse des langues -ALLEMANDE , f rançaise,
anglaise et italienne. Sciences commerciales, bureau com-
mercial, etc. Demandez prospectus et pr ogramme au directeur,
1204-23 Georges Zwikel-Weltl.

Pharmacie Bourquin
30, RUB L.ÉOPOL.D ROBERT, 39

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

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-73

i R ^̂ ĝBWMwftBtg____MW8^§mJByUK

3099-3

A k,
Henri Grosclaude

AGENT DE DROIT
ST • Rue Ja<iuet-Droz - 2?

(maison de la Société de CoDsoramation).

 ̂
12f7 F 

^

A A> A. !A .̂ ,̂A, A,^^A_£,
Etude de CL BARBIER, not.

-A LOTJJSR
Progrès 4. De snite pne cavei8n-2

Poar St-Martin tS0i t
Pmorbm fi't 6eaux et castes locaux
llvglCS «di pour comptoir et loge-

ment. iaia-2

CI 
i H il fi I E T  WÈ C H i IT IM 6BANDE FABRÎQtJB „

mm mM m mM m £M m m '̂ SÊ « N m '95 DU MONDE, S

Il U U IJ L _m i ili L 11 I L 11 ^ût ĵ o^ooo Kilos ?
DÉPÔT : Sa, 0-xa_cxa.-Q-u.G_d, 6. Q-B3XT£3"VBl. — Se -troti-ve clxoz les _p:i_d-___.c_L_p&ia_ae Éjj iciexs.
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kÇ *̂l« ans, de petite taille

fèffH ÎH» aux cheveux noira , se
Hl nommant Bmlle D.,
a disparu depuis huit jours. La famille
très inquiète ayant fait des recherches
restées infructueuses, prie les personnes
qui pourraient en donner des renseigne-
ments de bien vouloir les adresser au bu-
reau de I'IMPABTIU. 1643-3

Enchères publiques
d'objets mobiliers

Les héritiers de M. Louis DUPRÉ , en
son vivant à la Rasse, vendront volontai-
rement aux enchères publiques.

Dne pendule , cinq lits, des tables , tables
de nuit , table demi-luae, des fourneaux
en fer , une armoire, des fourres, draps de
Ut et HL très objets de lingerie , des caisses
d'allumettes , un hache paille , une voiture,
un char à bancs , des chars , deux barques ,
une bascule, un baac de charpentier, dou-
ze montres, 300 bouteilles vides et quan-
tité d'aatres objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu le lundi 33 fé-
vrier 1891 , à partir de midi, devant
le restaurant tenu a la Rasse Suisse
par M. Louis Dupré fils , près de la Mai-
son-Monsieur. Les échutes jusqu 'à 20 fr.,
devront être payées comptant ; pour celles
supérieures à 20 fr., il pourra être accordé
un tf rme de un mois, moyennant que
l'adjudicataire fournisse une caution sol-
vable, au gré des vendeurs et domiciliée
dans le canton de Neuchâtel. 1612-3

AVIS anx PIERRISTES
Polissage des pierres à la machine, gre-

nat dessus deuxième côté 50 c. le cent ,
grenat dessous et glace 80 cent , rubis des-
sus deuxième côté 1 franc , rubis dessous
et gl .ce 1 fr. 50. Ouvrage prompt et soi -
gnô. 1465

Se recommande,
•Vuiiiii PAROZ, pierriste ,

rue de la Place d'Armes 20 A.

Demie d'apprenti j ardinier
Un jeune homme robuste , de famille

honorable peut apprendre l'horticulture et
le commeice des fleurs , A des conditions
favorables

Offre s, sous chiffres S. 38i Y., à MM.
Haasensteln et Vogler, A So-
leure. 1220

Carnet de blanch isserie
1res utile A toutes les personnes donnant

leur linge à blanchir dehors.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2

Occasion exceptionnelle !
A remettre pour le 23 avril et pour cau-

se de santé une
3é_ __?>IC:_E:I=II -EI

jouissant d'une bonne clientèle, n'ayant
pas de concurrence à proximité. Peu de
reprise. Location modeste. — Adresser les
oflres par lettres A. H. P. 1GOO, au
bureau de I'I MPARTIAL . 1600-3

AD «_¦__!«* «_ _ _._¦_•«>:_-_¦
rue des Fleurs 13.

Vente de bois sec Sapin et Foyard
rar l'I cercles. 70 et 90 c; par cercle , &0
c, nt .  et 1 fr. Antbraclte sans pous-
sière. 5 fr, 80 par 100 kilos. Briquettes
G. R., 4 fr. 80 les 100 kilos.

On peut donner les commissions A M.
Jeanmret, Société de Consomma,
tion, rue Jaquet-Droz. 1601-3

Nouveauté musicale !
Gavotte naïve

POUR PIANO
(moyenne difficulté), par BEBIVARD
JUNOD. Prix , 50 cent. Edition 6.
Junod , gravée a Leipzig — En vente chez
l'auteur , rue du Parc 45, et dans les
magasins de musique. 1547-8

Vente d'une maison
A vendre , de gré * gré, une maihon de

deux étages sur le rez-de-chaussée, sise
rue Daniel JeanRichard 7. » la Chaux-de-
Fonds, renfermant un caré-brasserle.

Cas échéant , l'amalour pourrait acheter
également la maison contigue n' 9' qui est
aussi à vendre , et transformer le rez-de-
chaussée des 2 maisons eu un vaste local
propre à toute espèce d'industrie.

S'adresser, A M. Jules H UGUENIN , avoué
A Dôle, à M. Alcide DUCOMMUN . rue du
Grenier 35, ou au notaire Cbarles
Barbier , rue de la Paix 19, à la Chaux-
de-Fonds. 1513-2

VENTE ÏÏW IMMEUBLE
ù L.a Chaux-de-Fonds.

La veuve et les enfants de M. J ULIEN
FAVRE exposent en vente aux enchères
publiques , par voie de minute , tous étran-
gers appelés , l'immeuble suivant qu'ils
possèdent à la Ohaax-de-Fonds :

A) une maison d'habitation ,
rue du Grenier 3, renfermant une bou-
cherie au rez-de-chaussée et des appar-
tements aux trois étages supérieurs ;

B) une petite maison, rue du Ro-
cher 3. d'un étage sur le rez-de-chaussée,
à l'usage d'habitation et le: si v. rie ;

c) une parcelle de terrain (en
indivision avec les enfants de M. Fiaoçois-
Julien Othenin- Girard) de 71 m2 contigue
et sise à l'Est de la petite maison rue du
Rocher 3.

Ces maisons et terrains forment les ar-
ticles 500, 501 et 499, plan folio 1, N" 178,
179, 180, 218 et 214 du cadastre de la
Chaux-da-Fonds. Ils sont placés au centre
de la localité, à proximité immédiat s de
la place de l'Hôtel-de- Ville ; leur situation
est ainsi très avantageuse et favorable
pour l'exploitation de tout commerce.

L'entrée en propriété , possession et
jouissanc e de l'immeuble par l'acquéreu r,
auia lieu le 11 Novembre 1H91.

La vente se fera , sur la mise à prix de
78,000 fr. (offre ferme fiite aux ven-
deurs), au ler étage de l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds dan s la petite salle de
la Justice de paix , le Mercredi 41 Mars
1891, à 3 heures pié _ ises de l'après-
midi.

La séance s'ouvrira par la lecture du
cahier des charges et, tôt après, les en-
chères seront mises aux trois minutes.

Les vendeurs se prononçai ont , dans
l'heure qui suivra la clôture de la séance ,
sur l'adjudication définitive ou le retrait
de l'immeuble ; demeure en outre réservée
l'homologation de cette vente par l'auto-
rité tutélaire du Locle.

S'adresser , pour tous rensei gnements et
pour visiter l'immeuble , au notaire
Charles Barbier , rue de la Paix 19,
à la Chaux-de-Fonds, dépositaire du ca-
hier des charges. 1654 3

Vente volontaire fie ferme
Le citoyen SéVERIN CATTIN , proprié-

taire d'une 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 A 15 grosses
pièces de bétail. L herbage est de pre-
mière qualité. La ferme so trouve dans un
endroit abrité et de ce fait les reçoit.s y
sont printanières. Le bâ t imen t  est bien
construit , avec grande cave voûtée et ré-
pond par ses dispositions à ce qui est né-
cessaire dans une ferme, l'écoulement des
produits se fait très avantageusement
dans la ville de la Chaux-de-Fonds.

L'entrés en jouissance serait fixée au
23 avril prochain.

Pour les conditions de la vente, s'a-
dresser au citoyen Ami Girard père, Bu-
reau de Contentieux , rue St-Pierre VI , A
la Chaux-de-Fonds, t t  pour visiter la
ferme, s'adresser au propriétaire M Sé-
verin Cattin . a son domicile, sur la ferme
offeite en vente. 1218 2

Pour Saint-Georges 1891,
à loner on MAGASIN avec appartement ,
situé au centre dn village et pouvant
être facilement transformé en comptoir ,
atelier , bureau ou ponr nn commerce
quelconque. — S' adresser à H. J. Schœn-
hoIzer-Schilt , rue Fritz Courvoisier 29,
la Chaui-de-Fonds. 1528-5

AMER IQUE
Expédition régulière de

.. passagers et émigrants
pour tous les pays d'ou-
tre-mer, par paquebots-
{)Oste de lre classe, par
'Agence générale patentée

par le Conseil fédéral, ,079-8
ROItlItf EL. «fc € %

Bâle
représentant de la <¦ Compagnie

générale transatlantique » .
Succursale à Neuch&tel

_A_.-V. MULLER
Café Suisse

rue de la Place d'Armes 3,
et à la CHAUX-DE-FONDS chez

•I. Froidevaux, Café
RUE DE LA. BALANCE 5.

txxxxxxxxxxx
' ' AMEUBLEME NTS ' '
* ' en tous genres. ' '

: PAUL DDPLAIN •
4 l TAPISSIER ' »
t | 13, rue Jaquet-Droz (Cercle iu Sap in) | »

. la Chaux-de-Fonds. .
' ' *

, I Salles à manger. Chambres à cou- i tcher. Salons. Ameublements de tous m
. i les styles. — On se charge des trans- _tm

formations. — RÉPARATIONS. f W
« I 3 1538-48 j£

Société d'Escrime
43, RuejleJajBerre 43.

LEÇONS TOUS LES JOURS
Les personnes désireuses de prendre des leçons ou de se faire recevoir de la

Société, sont priés de s'adresser à M. Louis DESCAMI'S, professeur. 783-10

I 

DEPURATIF GOLLIEZ I
ou

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

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

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

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

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 celui-ci suffit pour la cure
d'un mois. — Dépôt dans toutes les pharmacies de La Ghaux-
de-Fonds et du Locle. 13712-10

HUILE "¦̂ PARQUETS
Cette huile est reconnue partout la meilleure pour l'entretien

et SURTOUT la conservation des parquets. Sans répandre
aucune odeur, elle sèche immédiatement et son action resserre
les planchers de n'importe quel bois. Pour rendre un beau bril-
lant, il suffit de frotter les parquets avec de la paille de fer et de
les enduire avec l'HUILE SANS ODEUR. 1362-5

Au détail et en cruches de 1 f ranc.

ÉPICERIE J. KOHLER
17, rue du Parc 17.

Aux fabricants ï JABfe
ments ancre cherche à entrer en relations
avec des maisons sérieuses. Il peut four
nir 24 A 36 cartons par semaine. 1662-3

S'adresser au bureau de I'I MP A R T I A L .

MOUVEMENTS. fcïï&V
bons mouvements 10 lig. lépine , calibre
vue et pistolet avec échapp ements faits,
ainsi que quatre douzaines mouvements
24 lig lépine ancre , calibre Robert.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1663 3

Am louer
Rue du Progrès 09, pour tout de

suite un petit appartement d'une
chambre et une cuisine.

Rue du Progrès 87, pour St-Qesr-
ges 1891, un petit appartement d'une
chambre et nne cuisiue.

S'adresser au bureau d$ MM , G. Leuba ,
avocat , et Ohs.-E. Gallandre , notaire,
Place Neuve 10. 1661-4

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

noncer A MM. les membres passifs et
honoraires que U Soirée annuelle
aura lieu uinio li  SI février 1891, dans la
nouvelle salie du Siand des Armes Réu-
nies. Comme les années précédentes, tou-
tes les mesures sont piises pour assurer
a chacun plais r et bon souvenir.

On peut signer la li - te déposée au local
(café des Alpes), ou chez la préeilent M.
Emmanuel MAILLAR D, rue du Puits 3.
1463-2 Le Comité.

Tente porjes Hissions
La vente en faveur des Missions aura

lieu, Dieu voulant , mercredi 4 man
dès 10 h. du matin, au premier étage de
la maison rue Fritz Courvoisier 17. Le
buffet sera ouvert à la même heure.

Le Comité r ippelle que les ouvrages et
les dons seront reçus avec reconnaissance
jusqu'au mardi 3 mars , par les dames
dont les noms suivent :

Mesdames
Jacottet , pasteur.
Borel-Gira rd , pasteur.
Dontrebande , pasteur.
Borel Etienne , pasteur.
Tissot-Perret.
Nicolet-Hugli.
Mentha- Du bo: s
P. Courvoisier-Ochsenbein.
Soguel.
Imer-Guinand.
Arnold Grosjean .
Stammelbacn.
Irlet.
Schônholztr.
E. Lamazure.
Parel-Thurban
Sandoz-Perrochet.
Roulet-Douillot.
Billon-Ducommun. 1400-3

— CHARCUTERIE —
GeiEB&T3B£HS

5. rue du Grenier 5.

SALAMI DE MILAN
SBC

CHARCUTERIE FINK
et variée. 1503-2

SAUCISSES de LYON
SAUCISSES de FRANCFORT

SAUCISSES de GOTHA

Saucissons de BraunschwBig
GLACE de VIANDE au détail.

Pommes évaporées. Conserves de choix.
Sf mW Le magasin est ouvert le dimanche

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

La nouvelle maison en co. is truct ion de
M. O. FiRNY , située sur la p'ace Neuve,
sera terminée pour St-Martin 1891.

Grands et petits magasins , ainsi
que des appartements de 2 à là piè-
ces, divisibles au grà des amateurs.

Prière de s'adresser , sans tarder à M.
PITTET , architecte. 1505-2

lapa _e Fournitures
ALOIS JACOT

Hue D. JeanRichard 37,
-Wft CHAUX-DE-FONDS _ a_ -

LAINE DE SCORIES
1322-10 FEUTRE ALUNÉ
pour garnitures de tuyaux, préservatif
contre le g«l et les grandes chaleurs.

DÉCHETS DE COTONS
neufs et lavés pour machines et moteurs.

Gros, Demi-Gros, Détail.

TÉLÉPHONE

FABRIQUE D'ÉTUIS
Encadrements

en tous genres:
Ch8 Goering, fils.

Rue du Marché 1

AtlX GRANDS 3V_C_A_G-_A_SI__\TîS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4\ 11, rue Léopold Robert 11. ? J  ̂ L-Â C O N F I A N C E  4 U- ™ LèoPold Robert ^ ?
Locle G___x ___i.xL-2_^-ca_e-F,<_>______LC_L_s Bienne

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depui s SO centimes le mètre. A Nappage roux, 130 centimètres , le mètre . . . . Fr. 1 40 Q Essuie-mains, depuis 25 centimes le mètre. 9163-138
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 05 X Nappage blanc fil , 130 centimètres, le mètre . . . Fr. 1 SO J? Essuie-service , A carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O Tï
Toile fil, pour draps dé lit, 180 centimètres, le mètre . Fi. 1 95 \) Nappage blanc fil et coton , 150 centimètres . . . Fr. S — Q Serviettes , encadrées fil et coton , la douzaine. . . Fr. 5 35

___________________________________ Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes. ¦__¦_____________________¦

PASSEMENTERIE
MERCERIE 1578-6

NOUVEAUTÉS
€. Strate

lu, - rue Fritz Courvoisier -10.

Pensionnat de j eunes demoiselles
à HIRSCIITH VI., près Aarau.

Nous recevons des jeunes demoiselles
pour apprendre les langues allemande,
anglaise, italienne , la musique , le chant
et les ouvrages A l'aiguille. Prix modéré.
Bonnes référence. Prospectus A disposi-
tion. — S'adresser à Mlles Willy.
(N .-1329-L). 1512 5

BRICELETS
Cher, Mme ZWAHLEN , rue do la

Serre 41». — Dépôt au magasin Sovoie-
Petitpierre 1586-3

RUE DE LA PAIX 63,
au premier étage,

Vin rouge de table excellent à
50 et 55 cent. Vin blanc, OO c la
bouteille pour emporta. Absinthe,
Vermouth , Rhum. Cognac , Eau-de cerises ,
etc. Reçu Gentiane pure à 5 et 4 fr.
Détail. 12S5-2

FUMIER
A vendre quelques toi-

ses de bon fumier. S'adr.
à M. Jos. Quadri , place
de l'Hôtel-de-Ville. 1579 6

?ooooooooooo o
0 C'EST TOUJOURS 0

1 58, nie è la Demoiselle 58 8i LES RUBANS i
A nouveautés , provenance directe de f t
V St-Etienne (France), sont arrl- Y
Q vés. 1501-2 Q
OOOOOOOOO gOQg



Librairie A. Conrvoisier
PLACE DU MAHCH é.

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

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

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

PETITE HISTOIRE DE GENÈVE, par
Louis Thèvensz.

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

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

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

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

LES DROITS DE L'HUMANITÉ, par
Cbarles Secretan. — 3 fr. 50.

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

Basai sur les principes sociaux de
l'Evangile , par Henri Trabaud. —
2 tr. 50.

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

VAINCU... PUIS VAINQUEUR 1 Tra-
duit de l'anglais . — 3 fr. 50.

SARAH W1..MYSS, par A. Bachelin.
— Prix , 3 fr. 50

IVOS PAYSANS, II' volume, par Ad.
Ribaux.

AU PAYS DES SOUVENIRS, par
le D' Chitelain.

Manuel pratique pour la fabri-
cation du fromage d'Enimen-
tbal. — Prix : 1 fr.

L>a médecine moderne à. la por-
tée de tous. Manuel de la langue
médicale , comprenant : 1° La définition
des termes employés en médecine. 2* La
description des prineiroles maladies du
corps humain. 3* Quel ques moyens sim-
Èles et pratiques d'y remédier, par le

l' J. J. — Prix : 1 fr. 50.
Blograpblc de Liord Asley, com-

te Schoitesbuy, homme d'Etat et philan-
thrope anglais. — Prix : 4 fr. 50.

Conduite du rucber. Calendrier de
l'apiculteur mobiliste avec 3 planches et
92 figures, par Ed. Bertrand. VI* édi-
tion. — Prix : 2 fr. 50

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

Le succès du jourl
E_a Science amusante

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

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

Cnpv 'inta O" demande de suite une
Uoi. - tUM - , fille de toute moralité con-
naissant tous les travaux du ménage, —
S'adresser rue du Parc 81, au ler étage, à
droite. 1515-2

f^Arvanta On demande une servante
001 TitUliVa connaissant tous les travaux
du ménage ; inutile de se présenter .«ans
de bonnes référenças.— S'adresser rue D
JeanRichard 11 , au rez-de-chaussée. 1519-2

Echappements. &dH5&p*ÏSl:
vriers pivoteurs d'échappements ancre
et cylindre ; ouvrage lucratif et bien payé
— S'adresser rue du Parc 30, au Sme
étage. 1516-2

fîinÎGeanca A l'atelier de finissages de
r i-lli.» _ . liSC. boites , rue du Rocher 20,
on demande de suite une finisseuse pour
boites argent et métal. 1481-2

SnmmAli ^PA 0n demande, dans une
BU_Il_IK.l _t.lt. . grande brasserie de la
localité, une bonne sommelière connais-
sant bien son service et parlant le fran-
çais et l'allemand. 1482 3"

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

^APi/intfl On demande de suite 1 bonne
.yiï i iUlt.. servante robuste et sachant

bien cuire. — S'adresser nu Café de Tem-
pérance, rue du Premier Mars 15. 1448-1

lannA filla °" demande pour Saint-
•Jtthlt" IllICa imier et pour aider dans
un petit ménage une jeune fille. Voyage
payé. 1451-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
0 nppnte On demande un bon ouvrier
Ot lit IIS. pour l'or et l'argent, entrée de
suite ; engagement au mois et bon gage
assuré. — S'adresser chez M. L. -A. Bar-
bier, à Bienne. 1467-1

f^arvanta On demande pour servante
o0l VilUlti une personne qui puisse di-
riger un petit ménage ordinaire. Entrée au
plus vite. 1468 1

S'adresser an bureau de I'IMPAETIAL .

_nnrantï On demande un apprenti
ippioUUi pour lui apprendre à démon-

ter et remonter ; il sera nourri logé et
habillé chez son patron. — S'adresser aux
Eplatures 56. 1469-1
Qnn i;M iipn A l'atelier G.-A. Racine , rue
ttldVClliS. . Léopold Robert 8î A . on de-
mande, pour de suite ou dans la quin-
zaine, deux bons graveurs d'ornements,
dont un traceur et un finisseur. 1487-1

Pnli cQAnea On demande une ouvrière
I UllasullM. polisseuse, ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser rne Léopold
Robert 4, au 3me étage. 1470-1

lanna fill a On demande de suite une
JCli llb Mit), jeune fille pour s'aider au
ménage. 1472-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

innrantîa On dem.nde une apprentie
4|IJJluUlilu. régleuse qui pourrai t
entrer de suite. 1483-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lanna filla °n demande, pour tout de
JIII U O Ullc, suite, une jeune fille com-
me commissionnaire, chez "A. -Rueff et C'',
fabr. d'horlogerie , Chaux-de-Fonds. 1 i85-l

. '¦V.7r.hrfl A louer' Pour fln Pévrier.
l-'UaUIUl 0> une belle chambre non meu-
blée, indépendante et exposée au soleil.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 31 A ,
au premier étage . 1647-E

On ftffi'A à partager, de suite ou poui
Vu UHltJ la fin du mois, une chambre
meublée avec une dama ou demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue ds la De-
moiselle 51, au rez - de-chaussée, à gauche.

1648-3

Innartamant A. louer pour st-Geor-
ïppai iGlucm. 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 Charrière 1. au
.me étage. 1095-4

Phamltra 0n offre * louer une J°lie
Ullili i , lll  (1. chambre meublée, indépen-
dante , à un ou deux messieurs tranquilles
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 17, au 2me étage , à gauche. 1610 3

llD inOnSieiir chambre. A la même
adresse, à vendre uu canapé-lit. —
S'adresser rue Léopold Robert 32 A , au
.me étage , A droite. 1594-3

typàrtemftnts. AÏÏS£_ _
_7S?*

QUATORZE logements de trois
pièces chacun. Prix de 400 à
030 francs. — S'adresser à. M,
Albert Pécaut, rue du Progrès
_> &*. 7.0-3

-PpiU'tCIflOïj . .. ges 1891 un apparte-
ment de 3 petites pièces et dépendances
dans une maison d'ordre. — S'adresser
Place d'Armes 12 B , au ler étage. 1561-2

rhamhra A louer une jolie chambre
UUaulMlt). indépendante et non meublée,
dans une maison d'ordre, à nne dame
tranquille et soigneuse. — S'adresser rue
Léopold Robeit 53 , au 2me étage. 1552-2

Phanihpa A. remettre de suite une
iJllaUJUlO. chambre non meublée à une
personne de moralité. — S'adresser rue de
1 Industrie 25, au 2me étage, à droite.

1555-2

fhailhrA A louer pour 15 fr. par mois,
jllaUlUlrj, à un monsieur tranquille et

travaillant dehors, une chambre meublée.
— S adresser rue du Temple Allemand s?,
au 3me étage. 155S-2

.T liQmhra A louer à un monsieur une
\J il__ lllll _ 0 .  chambre meubloa. — S'adr.
rue du Parc 80, au premier étage , à gau
cheJ 1561 2

ilhamhra A louer> Poar le 15 fev ri«r et
\ . ualliMl 0. à deux personnes, nne belle
chambre non meublée. 1566-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

nii nmlipfl A louer, A une dame ou deux
l/llaUIU 11. . et de toute moralité, une
chambre non meublée. — A la même
adresse , on demande une apprentie
taUIeuse. 1562 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ch ambras  ̂ louer des chambres bien
vlluillUl Oo» meublées et indépendantes
à nn et & deux lits. — S'adresser au Café
Parisien, rue Fritz Courvoisier 40. 1252-4'

I .tirn.nn.it A louer Pour St-Georges
LUgt. Ult.Ilt. 1891, au centre du village ,
un beau logement de 3 grandes pièces et
dépendances. — S'adresserpour lovisiter ,
de 10 h. à midi , rue St-Pierre 6, au second
étage, ou à M Charles Vielle , rue Fritz
Caurvoisier 29 A. 1521 -S

PhinhraQ  ̂ ,ouer > ensemble ou sépa-
VUtlUlU! CH, rément, deux petites cham-
bres non meublées, avec part à Ja cuisine

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 1522-2

il ftnar Po'ir St-Georges 1891 , le pre-
lUUcl iiilcr étage de la maison

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

rue du Parc 47. 755-10'

i'hamhra A ramettre p°ur la fin du
vlIdululO. mois une grande chambre à
3 fenêtres , avec une petite cuisine. — S'a-
dresser Place d'Armes 14, au 2me étage , à
droite , 1523 2

(In flffrA '¦lo suue *** place pour
vil Ulllc coucher â une demoiselle
honnête. — s'adresser rue de la Demoi-
selle 58, au ler étage, A gauche. 1525-2

On flfFra ,li couche A une dame Agée.
UU wUltJ —S'adresser rue de la Serre 77,
au rez-de- chaussée. 798 2

Phamhra A louer pour le ler mars
mtiUJM O. une chambre meublée pour

un monsieur, située rue Léopold Robert
n* 51. — S'adresser au 2me étage . 1471- 1

i 'îiamhrfi A louer, Boulevard de la
-IûUIUI 'J . Fontaine 2, une chimbre â

deux fenêtres et une cuisine , meublées ou
non. Moralité exigée. 1489-1

fhamliPû U" monsieur de toute mora-
UUdUlUlrJ. iitô et travaillant dehors de-
mande A louer une chambre à 2 fenêtres ,
non meublée, au soleil , si possible poui
une époque comprise entre fin février et
fin avril. — Adresser les offres Case 605,
en ville. 1649-3

fin !ni m nu. S6U '. de toute moralité et
DU UUUMlt. solvable , demande à louei
une chambre non meublée. — S'adresser
chez M. Bàchler, rue de la Demoiselle 13,
au deuxième étage. 1650-3

On demande à loaer îgftr"
appartement de 3 pièces, si possible
situé au centre du village. 1608 3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner V'ÏÏSSîiir
une chambre non meublée, située au
centre du village. — S'adresser au maga-
sin de tableaux Hutmacher-Schalch , rue
Neuve 9. 1614-3

On demande à loner Kïïft&HE
MENT de 2 à 3 pièces, situé & proximité
de la Gare. — S'adresser à M. François,
mécanicien , au Dépôt , en Gare. 1567-2

On demande à loner ÉôSEMBNI
de 4 pièces, situé si possible près de la
Gare. — Adresser les offres , sous initia-
les A, B., au bureau de I'I MPARTIAL .

1533-2

On flemanfle à louer îxrpSS
Martin 1891 on St-Georges 1892, un LO-
GEMENT de 4 pièces avee corridor. —
Adresser les offres , sons initiales L. D.
1506, an burean de I'IMPARTIAL. 1506-2
lanna hnmma de toute moralité de-
ilbllUu UUUlUlt. mande à louer de suite
une chambre avec alcôve ou deux pe-
tites chambres , meublées ou non. Ecrire,
sous initiales A. B. 3500, Poste res-
tante^ 1532-2

lin mi'îl l (TA saDS enfants cherche une
UU Ulcudgo personne de toute mora-
lité sachant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser boulangerie
Antoine Erny, rue du Grenier 12. 1494-1

On demande à loner £«" LOGB -
MENT ou A . défaut une grande chambre
avec part â la cuisine. 1493 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter £ rÏSSÎ&
taire bien conservé.

A la même adresse , on offre à vendre un
établi avec layette , le tout en bois dur.

S'adresser rue de la Demoiselle 132 , au
rez-de-ebaussée . 1651-3

É * m m i à  i_ a *g * On désirerait acheter
WIUMII V» d'occasion une bonne
guitare. — Adresser les offres sous initia-
les, A. D. n" 1500, au bureau de I'IM -
PABTIAL . 1595-H

On demande à acheter d'ocu_,sion
moteur ù gaz de la force de deux
chevaux, avec transmission et poulies.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 1563-2

\ nnnilinn l'outillage de monteur de bol-
B ÏCUUit) tes pour six ouvriers , établi
et clés, en bloc ou détaillé. A la même
adresse, à vendre IOO quint aux de
foin de première qualité pour distraire.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 1398-3

& VAn<lra mu'e d'emploi et pour le prix
I tillul 0 de 2G francs une poussette

en bon état. 1568 2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tnnr A ,ouer °" a vendre un tour à
1UU1.  gulllocher avec excentrique.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1540-2

â Van<1rA un potager n* 11 avec accès-
T Outil 0 soires et un petit fourneau p'

blanchisseuses ; le tout en bon état. —
S'adresser au concierge de l'Hôtel-de Ville.

1526-2

Pntaffar A yendre un potager avec ac-
1 UtagCli cessoires et en boa état , à un
prix avantageux. — S'adresser chez Mme
Fridelance , rue de la Balance 10 B. 1490-1

| «TAnil rn un lit complet, un pupitre,
* VOUUl O des établis, une balance pour
l'or, tous les outils de polisseuses de boi-
tes, deux machines aux chapeaux et A per-
cer les cadrans, un potager n# 13 à échan-
ger contre un n* 9 ou 10, des roues en
bois , le tout en bon état. — S'adresser de
midi à 1 h et le soir après 8 h., chez M.
Henri Mathey, rue du Progrès 4. 1462-1

Pîana A ven(lre un Doa piano. Condi-
I ItiUU. tions avantageuses. — S'adres-
ser rue de la Paix 15 , au ler étage. 1484-1
i çiAi|/jpa d@ suite ,pourcause de départ,
ï fuUUin un potager n» 11 presque neuf
une commode en noyer , un bois de lit
avec paillasse a ressorts, une glissa A bras
entièrement neuve et environ 100 sacs vi-
des en bon état. — S'alresser rue du Col-
lège 21. 1491-1
¦BgagBBBËHgBBggBBMSaBMB ^̂ B̂
Parilll Samedi matin , depuis la gare au
1U1UU restaurant des Armes-Réunies ,
une petite montre or avec la chaîne.

La rapporter, contre récompense, au
Casino. 1652-3

('ai'iln Vendredi après midi, depuis la
1 C1UU rue Fritz Courvoisier jusqu'aux
Abattoir» , un portemonnaie conte-
nant fr. 20 — Le rapporter A la boucherie
Farny, contre récompense 1653 8

Pardn depuis la rue de la Paix n* 61 au
1 01 UU n* 7t une boite acier. — La
personne qui l'a trouvée est priée de la
rapporter rue de la Paix 61 , au troisième
étage , A gauche. 1615-3

Parti n dimanche dernier une pierre de
1 01 UU boucle d'oreille améthyste forme
poire. — Prière de la rapporter chez M.
Huber, concierge au Vieux -Collège. 1542-1

Trnnvri une ba*ae or« — La récla-
11UUV0 mer, contre frais d'insertion,
chez M. Pantillon, rue Fritz'CourvoisierS.

1590-3

Trftf lVA eutre 1 ancien Restaurant des
Î I U U V O  Armes-Réunies et la gara Peti-
te-Vitesse un tablier en cuir. — Le
réclamer, contre désignation et payement
des frais, au bureau de I'IMPABTIAL.

; 1611-3

TrnnvA aur le Patin0'r une pa :re depa-
l lUUlO tins contenue dunsun petit sac.
— Le réclamer contre frais d'insertion au
tenancier Golaz. 1495-1

Pil la Une fi'le de toute moralité sachant
F l l l t.  faire tous les travaux du ménage,
cherche à se placer.

S'adresser rue de la Balance 19, au rez-
de chiussée. 1459-1

Pàlieoanea Ulie bonne polisseuse de
I UIloSOUHO ' boites argent trouverait A
se placer de suite, ainsi qu'une appren-
tie. — S'adresser chez Mme Steimer, rue
de l'Ind'dstri e 9. 1621-3

Noh?K 0l1 demande une apprentie
I/OUi 18. pour lui enseigner les débris
soignés. Elle devrait être nourrie et logée
chez ees parents. 1624-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ilravanr ()a demande pour le 2) fé-
• J i l u Y U u l .  vrier courant nn ouvrier gra-
veur d'ornements sachant unir. — S'adr.
à M. Gustave Jeanneret, rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 1634 3

lanna filla 0n demande de suite une
JOUUt. 11110. jeune fille pDur s'aider d-
un petit ménage. — S'adresser, rue de la
Serre 14, au 3me étage, â droite. 1657-3

ieeniotti a 0n demande une assujettie
SSSUJOltlO, ou apprentie polisseuse
de fonds ; nourriture et logemant, plus un
gage suivant capacités. — S'adresser a
l'atelier Armand Perrette , rue de la Serre
n' 37. 1658 3

Iconiaftiac! 0n demande des ass jet-
daSUJU-IIOS. ties polisseuses de
boites et de cuvettes. — S'adresser rue
Neuve 10, au Sme étage. 1659-3

ftfir.l  «lii (»Asj Un ouvrier sachint tra-
HlC&clagOiS. vailler à la machine, ainsi
qu'une bonne acloucisseii.se au laoidaire ,
sont demandés de suite pour Morteau.

A défaut , on prendrait un assujetti pour
la ^machine. — S'adresser à M. Pierre
Ti.sot, rne du Grenier 3. 1660 3

lanna filla *-,n demande nne jeune
JOUUO llllt. fille pour faire les com-
missions et s'aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du Premier Mars
n« 10 A , an 3me étage . 1664-3

We Ir alaneae Deux bonDes ouvrières
lULivcicuaid, Nickeleuees pourraient
entrer de suite ou dans la quinzaine, chez
M. J. Estoppey-Reber , à Bienne. Bon
gage assure et travail garanti. 1589 3

PnliccancaQ 0a demande pour entrer
l UiiDoOUSC Sf de suite une ou deux bon-
nes ouvrières polisseuses de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1591-3

Pilla 0n demande pour fin février une
F1110, fille honnête et au courant des
travaux d'un ménage. — S'adresser chez
Mme Huguenia-Harrisson , rue Léopold
Robert 18 A , au 2me étage. 1592-3

fi ra Vflii p 0° demande de suite nn bon
"I aïeul,  graveur sachant faire le 1000
feuilles. — S'adresser chez M. Jules AMEZ -
DBOZ, rue dn Progrès 89. 1593-3

Sarvanf fis ^a demande de suite plu-
001Vlllll l'iV sieurs bonnes servantes,
cuisinières et jeunes filles pour aider au
ménage. — S'adresser au Bureau de con-
fiance , rue du Parc 16. 1604-3

Pnl ÎQQanca ^
ne P

0|isseDSS pouvant
1 UUMsOUSO, disposer d'une ou plusieurs
heures par jour ihouverait emploi chez
E. Bolle-Landry, bijoutier. 1605 3

flriVf>n-' A l'atelier E. Matthey, rue du
UldlOUl i Progrès 63, on demande de
suite un graveur. 1607-8

PnllQfiansa <~>n demande une bonne
I UlloSOUSOi ouvrière polisseuse de boi-
tes or, ainsi qu'une ouvrière llnlsseuse.
Entrée A volonté. — S'adresser rue du
Parc 17, au 2me étage , A gïujhe. 1609 3

Un Mmnkir de la localité demande
UU tUllipiUlI tout de suite un bon
démonteur -pour petites pièces et un
bon remonteur pour grandes et pe-
tites montres. 1527 3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Pmaîllanr l -> " demande un bon ou-
E-llUuIllOUi • vrier émailleur, capable et
régulier au travail. Inutile de se présenter
si l'on ne connaît pas la partie à fond.
— S'adresser à l'atelier H.-W. GUINAND ,
rue de l'Hôtel-de-Villa , 17. 1392-3

Fille de chambre. £ 3̂^personne de langue française, connaissant
narfaitoment le service de fille de chambre.
Voyage payé. S'adresser chez M"» Braun-
schweig, rue de la Serre 25. 1313-2

innrantîa 0Q demande de suite nne
«ItyiOUMO. jeune fille intelli gente , libê
rée des écoles, comme apprentie tail-
leuse ; elle serait logée et nourrie chez
ses patrons. 1545-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Sarï'l llift Uu petit ménage demande
001 Vcl l l t  I ; . pour le ler mars une fille de
bonne conduite , sachant faire une bonne
cuisine et tous les travaux d'un ménage
d'ordre. — S'adresser rue du Parc 24 , an
rez-de-chaussée. 1548 2

n̂rvanta 0° demande de suite une
OOliaUliOi bonne servante connaissant
tous les travaux de ménage. — S'adresser
rue de la Paix 53 BIS . 1554 2

Kamnntanr °Q demande un bon re-
ii.ouiUlllil.Ul i monteur pour pièces an-
cre. — S'adresser au comptoir , rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, au 3me étage. 1558-2

n^mnntanr 0n demande un bon dé-
1/lilllUUlOUl • monteur- remonteur pour
pièces cylindre. 1559 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

innrAntî l~ )n demande de suite un
a [I [I l lU I l .  apprenti emboiteur.

S adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1560 2

JaiUia filla 0n demande de suite une
ilOUUO IIUO. jeune fille pour faire un
ménage et soigner des enfants. 1569-2

S'aaresser au burean de I'IMPABTIAL .

PfllissanQAQ Plusieurs bonnes polis-
l U11B50U309. seuses et aviveuses do
bottes et cuvettes métal pourraient entrer
de suite à l'atelier Alcide Boillat , rue de
la Promenade 12 1529-i

Hr&Vanrs (-)rl demande un bon traceur
ulaiOUl S. dessinateur et un bon finis-
seur. — S'adresser chez M. Louis Robert ,
à Renan. 1530-2

Monsieur et Madame Paul Schâffer et
leurs enfants , Mademoiselle Adèle Schâf-
fer, Mademoiselle Marie Schiiffer, on la
douleur de faire part A leurs psrents,
amis et connaissances da décès de leur
cher père et grand père,
Monsieur Jules SCH__EFFER,

décédé vendredi , dans sa 79* année , après
une pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 14 février 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi lO courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rua de la Bîlanee7.
Lie présent avl» tient Uen de

lettre de faire part. 1644-1

Monsieur et Madame Edouard Clottu et
leur enfant , en Californie , Mademoiselle
Cécile Robert , Monsieur et Madame Bo-
lard-Robert , à Ornans , (Doubs), Monsieur
et Madame Tell Rozat et leurs enfants,
Ma lame veuve Guyot et sa famille, en
Algérie , Madame veuve Thomann, a la
Sagne et Madame veuve Cécile Perrenoud,
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher grand-père, arrière-grand-père ,
oncle, grand'oncle et cousin,
Monsieur Abm-I_ouis ROBERT
que Dieu a rappelé A Lui , vendredi, à l'âge
de 90 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Février 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 15
courant , A i. apre» midi.

Domicile mortuaire , rue de la Place- -
d'Armes 2.

t_ V Le prâsont avt» «lest lifta dn
Quttrc <!• tr«l.-:i pnrt. 1613-1

Laisse- Tenir a moi les petits enfants et ne
les en empêchez point, car le royaume d«s
cieux est pour ceux qui leur ressemblent.

Mollnisu X I X , U.
Monsieur et Madame AdolphvHenri

Frossard, leurs enfants et i - ;s familles
Frossard et Criblez ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Irène FROSSARD,
leur chère fille , sœur et parente, que Dieu
a rappelée à Lui samedi , à 10 heures du
matin , A l'âge de Z ans 5 mois, après une
courte mais très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Février 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 16 courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 26.

GBV" L« présent avis tl«Bt Hon de
lettre de faire part. 1665-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Jurassiens bernois, Gymnastique

(Ancienne section), Société d'Artillerie ,
Société des Sous-Offîoiers , Compa-
gnie d'hydrantiers n' 1, la Vigilante,
(épargne), sont priés d'assister lundi 16
courant , a 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Irène Frossard, fille de M.
Ad.-H. Frossard, leur collègue. 1666-1

Les membres de la Société les Amis
de la Montagne sont priés d'assister
lundi 16 courant , à 1 heure après midi, an
convoi funèbre de Monsieur Jules Sohâf-
fer , père de M. Paul Hchiiffer, président
de la Société et grand-père de M. Jules
Sandoz , leur collègue. 1645-1

I in (f ara bonne lingere se recom-
UlugOlO. mande pour de l'ouvrage con-
cernant sa profession. — S'adresser chez
Mme Vernant, rue de Ja Place d'armes 20 ,
an rez-de-chaussée. 1646-3

On demande aussi une apprentie.

l\/\(y \a i iu n  Une bonne régleuse
ItCglBUSC. ponrrait encore entre-
prendre qoelpes cartons. — S'adresse;
rne de l'Industrie 3, au ler étage. 1642 6

Ramnntanr Un "monteur pouvant
HUIUUUIIIJ UI . s'occuper également des
rhabillages et retouche cherche de suite
une place. — S'adresser rue Léopold
Robert 66, an 2me étage. 165n-3

lina narennna de toute moralité , âgée
UU0 (. OrsVUUt. de 28 ans, sachant faire
senle un ménage, cherche place au plus
vite dans une petite familla ou chez des
personnes âgées ; à défaut, on accepterait
une place de fille de chambre, si possible
dans le Vignoble ou le canton dn Vaud.
— S'adrester a M. Rothen , rue de la Cha-
pelle 15. 1656 3

On jeune homme g_S?BWfi£
française , connaissant les deux langues ,
désirerai t trouver un emploi dans un
bureau ou dans une partie de l'horlogerie
où il serait rétribué de suite . — Adresser
les offres et conditions , sous initiales E.
H. 1606, au bureau de I'IMPARTIAL.

1606 3

flttantînn I °n désire placer un jeune
AtliOUlilUIl . homme comme pension-
naire dans une honorable famil'e où se
trouverait surveillance paternelle et vie
d'intérieur. — S'adresser Case G13<

1551-2

Vnlnntuira u" J HUne homme de toute
lUlUUlinllOi moralité cherche à'se pla-
cer comme volontaire dans un magasin. —
Adresser le* offres , chez Mme Louise An-
drié , A St-Sulplce, (Val de Travers).

1553 2

Commissionnaire. S,n8&1 lt
placer comme commissionnaire ou garçon
de peine. — S'adresser à M. Froidevaux ,
chez MM. Perret et Perolti , rue D. Jean-
Richard 24. 1511-2

^artiesanea l 'ne Doane sertisseuse
O01 UBBOUBO. entreprendrait des ser-
tissages d'échappements. A la même
adresse , o>i cherche à placer comme as-
sujettie tailleuse une jeune fille. —
S'aaresser chez M. Jean Pauli , rue do la
Serre 59. 1518 2

ânnrantia On désire placer une jeune
_l|I|. l < ) UI , l t . _  fiiie ,je 15 ans comme ap-
prentie finisseuse Je boites or, elle se-
rait nourrie et logée chez ses parents. —
S'adresser , chez M. Rufener , rue del'Hô-
tel-de-Ville 13. 1461-2

Une jenne DUO Che & se placer de
suite pour apprendre une partie de l'hor-
logerie ; de préférence les aiguilles. - S'a
dresser rue du Soleil 21 , au rez-de-chaus-
sée. 1460 1

i i lnueieenneû Une nJle - connaissant
AUUUGl Si-OUat. . la partie à fond , deman-
de de l'ouvrage pour adoucir, soit dans
un atelier ou à la maison. — S'adresser
che z M. Lucien Jacot , rue dn Collège 12

i486 I



—Bel-Air--
Dimanche 15 Février 1891

dès H h. après midi

Qf ftnd Co&coït
i f  DONNfi PAR

la Fanfare Monta gnarde
sous la direction de M. J. Starcke, prof.

PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ

Entrée libre 1571-1

AmpMtbÉâtre kMm primaire
LUNDI 16 FÉVRIER 1891

A 8 Vt a. du soir,

CONFERENCE
sur

l'Assistance publique
PAR

M. Numa Sermet, du Locle.
Les personnes s'intéressant à ces ques-

tions seront mises au courant de l'orga-
nisation de ce servies public au Locle,
organisation A laquelle le eonf j rencier a
pris une part active. 1585-1

CONFERENCE PUBLIQUE
le mardi 1? février 1891, à 8 V_ h.
du soir , a l'Amphithéâtre, 1621-2

La folie de Jean-Jacques Rousseau
(seconde partie)

par M. le D' CHATELAIN, à Neuchâtel

BiVIMS ^UBLÏCS
Le Comité du Patinage et des Bains pu-

blics prie les personnes qui seraient dé-
sireuses de souscrite aux abonnements de
bains en piscine ou en ba'gaoires, offert s
A prix réluit par la Société de bien vou-
loir déposer sans retard les bulletins d'ad-
hésion signés chez l'un des membres du
Comité.

Les personnes qui auraient  été oubliées
dans les envois des circulaires, peuvent
égalementj souscrire aux mêmes adresses.

La Souscription sera close le lundi 2
mars prochain.
1635-3 Le Comité.

MM.
Aloï i Jacot, président , rue Daniel Jean-

Richard 37 ;
Paul Robert, vice -président, r. du Pont i 9;
Edouard Grosjean-Droz , caissier, rue D.

Jean richard 14 ;
Paul Monnier , pharmacien , caissier, Pas •

sage du centre 4 ;
Alcide Bolle, rue du Grj nier 30;
Alcide Boillat, rue da la Promenade 12 ;
.1 iimes Leuba, rue de la Demoiselle 12 ;
V. -Arnold Grandjean-Perrenoud , rue Ja-

quet Droz 25 ;
Jean Gigy, rue de la Chapelle 9.

pour emporter 120 toises d'excellent
foin, aux Petites Crosettes 18, à 20 mi-
nutes de la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser a M. F.-J Jeanneret, géomètre et no-
taire , au LOOLE. 16.9-1'

linn Un agriculteur cherche
MJIM.M.M. • encore quelques pratiques
pour fournir le lait. — ^'adresser rue du
Progrès 63, au café de l'Ouest 1636 3

-A. louer
pour Saint-Georges 1891, A des personnes
tranquilles , soit A un petit ménage, un
APPARTEMENT de i pièces et dé-
pendances, situé au soleil , dans une
maison d'ordre.

S'adresser au bureau de M. G. Leuba.
avocat et notaire , place Neuve 10. 1633-3

Docteur TTvERREY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Cliaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 Vt h. du matin A 1 heure
après midi , 10518 63
Vf , RUE LÉOPOLD ROBERT Vf ,

au deuxième étage.

POMMES ÉVAPORÉES
de Suisse, du Canada,

à 1 franc la livre, a 80 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

10, Place Neuve 10. 676-8"

EMPRUNT
On demande A emprunter , contre de

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

135,000 francs
pour une durée déterminée avec amortis-
sements annuels.

Pour tous renseignements , s'adresser
en l'Etude de M. Arnold Ami Girard ,
avocat rue Léopold Robert 7, à la Chaux-
de-Fonds. 1209-3

On demande à acheter ÏM&
PIANO. — S'sdresaer aux initiales O.
A., Poste restante, IVeuchûtel. 582-2

Grande Brasserie KNITTI
45, rue de la Serre 45. 1618-2

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir,

Ms Concerts
DONNÉS PAR ONE

Nouvelle Troupe Française
DIMANCHE , à 2 '/, heures ,

Grande Matinée
Tous les soirs , OPÉRETTES

Brasserie HAUERT
12. RUK DE LA SERRB 12 1546-2

Vendredi et jours suivants,
dès 8 V« a- du soir,

GRAND CONCERT
REPRÉSENTATION

donne pir la célèbre troupe
irxxT^œi

Grand succès de la petite Marguerite
Dimanche, dès 2 V, heures,

MATI1TÉE
THEATRE de Maui-âe-Fonas

Samedi 14 Février 1891
dès 8 h. du soir, 1405-1

Ouverture des poites A 6Va heures,

BAL ANNUEL
DE LA

Société fédérale de dynmastipe
ANCIENNE SECTION

PRIX DES PLACES :
Balcons de faces et premières de côté Fr. S

secondes et troisièmes galeries Fr. 1
On peut sa procurer des cartes de pre-

mière galerie, numérotées, au magasin de
musi que de M. LEOPOID BECK, et des
cartes de seconde et troisième galeries
dans les magasins de tabac de M. BAR-
BEZAT, W_EGEl_I , SOMMER etPAUX.

Les membres passifs sont priés de se
munir de leur carte personnelle leur don-
nant libre entrée au théâtre 2— galerie. —
A défaut il devront payer lenr place.

Brasserie HAUERT
12, Rua DE LA SERRE 12.

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

««" CHOUCROUTE
DE STRASBOUR G

avec -viande de porc assortie.
Tous les soirs Côtelettes.

1422-19' Eug. HAUERT.

Restaurant de la Cr oix-â'Or
15, rue de la Balance 15.

Dimanche 15 février 1891
à 7 Vt h- du soir,

Sop an tripes
On prendrait quelques 1622-1

PENSIONNAIRES
Se recommande, A. RIOKLY.

BRASSLRIE OTTO ULRICH
8, rne du Collège 8. 1561-1

TOUS LES JOURS

Choucroute ie Strasbourg
avec viande de porc assortie

Véritables

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

¦_T On sert pour emporter 'WB

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

TOUS LES LUNDIS
dès 7 V« h. du soir, 10.27-21"

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

GALANTINE DE VOLAILLE
au aétail

SALAMI de MILAN supérieur.
SALAMI de VÉRONE id.
MORTADELLE de BOLOGNE.
JAMBONS DÉSOSSÉS. 1580-3

Mandarines , Onu Dattes
chez

JE. BOJPR- TISSO T
13, Place Neuve 12.

THEATRE bJOmfrM
DIRECTION L D'HENNEZEL

Bureaux à 7 Vt h. Rideau & 8 h.
Dimanche 15 Février 1891,

Deuxième représentation de

L'AMOUR MODULÉ
Opéra- comi que nouveau en 3 actes.

Paroles de MM. Prevelet Lioral. Musi que
de Varn-.y.

Ou commencera par

L'ETINCELLE
Oomédie en 1 acte

du Théâtre Français, par M. Pailleron ,
de l'Académie Française.

_8_HT Pour plus de détails, voir
Iss affiches et programmes. ISî6 I

tirosser Saal im BEL-AIR.
Sonntag den 15. Februar 1891

Ahends 8 Uhr
Musikalisch-Theatralische

Abend-Unterhaltun g
gegeben vom

AllpeiM Arbeiterverein
OHAUX-DE-FONDS

Nach Schluss ies Programms :
Tanzkreenzchen !

KassaeralfDDDg 7 .br. - Ao fang point 8 Dbr.
Billete zu 50 ct. sind zu hahen im Ver-

einslokal (Café Maurer), sowie bei Herrn
Oh. Spilznagel , Coiffeur , rue de la Serre,
und bei Herrn W. Gœhring, Coiffeur , rue
du Collège. Abends an der Kasse à 60 ct.

Einen sehr gemùthlichen Abend zu-
sichernd , ladet zu recht zahlreichem Be-
suche hollich ein
1635-1 Der Vorstand.

— ANCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 1616-1

Dimanche 15 Février 1891,
dès 2 heures après midi ,

URAND CONCERT
donné par

l'Orchestre des Amis
Solos de clarinette ct de violon

ENTRÉS LIBRE

Les farines alimentaires' SCHNEEBELI
Sont en vente chez:

E. BOPP-TISSOT
Place Neuve 1 S. 1631-3

Wf» f i t¦¦ «-_.» Neuchâtel 1884¦ Mil I 4» Il {___, !* en bouteilles,
lre qualité ; prix très modéré 0. DU-
COMMUN , propriétaire , A Gorgier.

1638-3

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

public que lui ou son représentant se
trouvera , le SAMEDI, dès lO Heu-
res du matin, au café de M. J.
Stucki, près de la Gare, à la
Chaux-de-Fonds , pour recevoir les
commissions qu 'on voudra bien lui confier.

A. Kupfer, herboriste,
1682-16 N -211- C au LANDERON.

LE CARACTÈRE
décrit CORRECTE MENT par l'écri-
ture. — Envoyer écriture courante à M.
D. Ducommun , A Gorgier. — Prix , 80
centimes. 1637 2

TO US LES JOURS

LIEVRE MARINE
au vin , pour civet.

AU 12853-14"

Magasin de Comestibles
©e. 8BXHBT

10, — PLACE NEUVE — 10.

Cercle de l'Union
15, RUB DU PREMIRR MARS 15.

Dimanche 15 Février 1891
dés 8 heures, 1502-1

SOIRÉE MILIÈRE
Invitatiou cordiale A tous les membres

du Cercle et leurs familles.

CAFE - RESTAURANT
Boulevard de la Capitaine 11.

Tous les samedis soir ,

Souper aux tripes
Sur commande , 1629-3

REPAS A TOUTE HEURE
Restauration de ler choix.

Voiture ù disposition. TéLéPHONE .

Se recommande, H. ROBERT -STUDLER .

Restaurait de GIBRALTAR
Dimanche 15 Février 1891 ,

A 7 heures, 1573 1

Soirée dansante
DONNÉE PAR

UN BON ORCHESTRE

HOTEL DU CHEVAL BLANC
_/- ¦;_ . ./ A  Renan. i58_ -t

Dimanche 15 et Lundi 16 Février,
FÊTE DES BRANDONS

BAL M BAL
MUSIQUE DE SONVILLIER

IV Bonnes consommations.
Se recommande, A. ,<USSI.

Caf é SCHNEITER
61, Hôtel-de-Ville 67. 1583-1

— Dimanche 15 courant —

Bal H Bal
Se recommande.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, P-andes-Orosettes 2 B.

— Dimanche 15 courant, —

IIL-BIL-IIL
1602-1 Se recommande.

Café - Restaurant NAGEL
rue Fritz Oourvoisier 41. 1597-1

Dimanche 15 courant,

Bal Ji Bal
Sa recommande.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 1599-1

Dimanche 15 courant,

GRAND BAL
- MUSIQUE GRATIS -

Se recommande, LB TENANCIER .

HOTEL DE LA BALANCE
Sonvillier. 1535 1

Dimanche 15 Février 1891,

BAL||BAL
PUBLIC SsA PUBLIC

BON ORCHESTR E
Consommations de 1" choix.

So recommande H-680 J
Fritz-César Marchand.

Café Emile LIMER, la Ferrière
Dimanche 15 Février 1891,

BAL 4 BAL
Souper à toute heure,

1531-1 LE TENANCIER .

Café - Restaurant
au Boéclict, près les Bois.

Dimanche 15 Février 1891,
A l'occasion des Brandons ) 1570-1

Bal H Bal
Se recommande, E. Froidevaux.

Nouveau Stand

Restaurant d« Armes-Réunies
(U Kà N I I K  SALLE )

Dimanche 15 Février 1891 ,
dès 2 */i h. après midi,

Sn&d Co&eirt
donné par U Société de chant

4| L'ORJPHÉON W
sous la direction de M. WlUnsky, prof.

ENTREE : 50 CENTIMES

Messieurs les membres passifs sont
priés d-) ae munir de leur carte pour l'an-
née 1891 1628-1

PATINOIR
de la Chaux-de-Fonds.

Le PATINOIR est ouvert. —
BELLE GLACE.

Se recommande,
1641 1 Le tenancier. GOLAZ.

.__[_ €» «5 JL«>

Café du NORD
318, rue de? Fontaines 318.

_̂9 BIÈRES
KjTjSf j  de la Brat-KTie par actions de

Hf Utile, etHP Salvator de Munich
Restauration A toj te heure. — Pa'la

particulière pour les dames et Sociétés.
Se recommande à ses amis et connais-

sances. 1531 S
G.-E. Quartlcr-Journlae.

GANGFISCHE
HARENGS SAURS.
HARENGS au SEL.
MORUE de NORVÈGE , filets.
SCOTCH OATMEAL, Roblnson.

CHEZ 1630-3

JE7. Bopp- Tissot
12, place Neuve 13.

POUR FIN D_E SAISON
Mme veuve Jenny Hoffmann

26, rue D. JeanRichard 26.
offre A vendre tous les Articles d'hi-
ver avec fort rabais. Grand ch.il
de Broleries d'agrément , Rubans, Gants
de laine et de peau pour damss et mes-
sieurs, Cravates, Régates , Fiùtes et Nœuds
parisiens , haute nouveauté.

Elle entreprend comme par le passé les
décors de fenêtres à des prix très avanta-
geux. 1354-2

Enchères publiques
de bétail et entrain de labourage

à la Chaux-de-Fonds.
Pour cause de cessation de culture , M.

AMI JEANMAIRET , horloerer et agricul-
teur, à la Ohaux-de-Fonds , Boulevard
de là Citadelle 1, fera vendre par
voie d'enchères publi ques devant son do-
micile le lundi 16 lévrier 1891,
dès 1 heure après midi.

Dn pouliche de 30 mois , deux vaches
fraîches , deux veaux génisses troii che -
vrettes du printemps, deux chars de fa-
mille à ressorts , un fort char à pont, un
dit plus petit , un fort char avec brancards
et échelles, deux tombereaux , un joli traî-
neau , deux glisses pour voiturier, une pe-
tite glisse pour conduire le lait , trois har-
nais dont deux pour caevaux , deux faux-
colliers , deux couvertures , des outils ara-
toires, sonnettes, etc., etc. 1463-1

Il sera accordé 3 mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures a 20 fr.
moyennant fournir de bonnes cautions
domiciliées dans le canton de Neuchâtel.

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

Traitement spécial
nn

Docteur C.EIB
29, RUE DU PAR T 29,

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

Application de 1 électricité (cou-
rant constant et d'induction) pour
la g or.son de rhumatismes , de
névralgies , de l'asthme, de la mi-
graine, de la coqueluche, etc.. etc.

Consultations tous les jours
de 10 heures A midi et de 1 a 8 h.

Pour di- s visitts à domicile, s'a-
dresser à l'endroit indiqué. 1640-3

| 'i ATTENTION ii

8 

Magnifique choix de

RÉGULATEURS
solides et garantis sur fac-
ture (noyer , palissandre, j
bois noir), belle sonnerie,
depuis 35 Dr. et plus.

HORLOGES A poids et à res-
sorts, avec sonnerie , dep. 13 fr.

COUCOUS, RÉVEILS

Jules KL.EIN
18, RUE DU PUITS 18,

1619-12 au rez-de-chaussée. ;;


