
MARDI 17 FÉVRIER 1891

Patinoir. — Ouvert tous les jours.
Brasserie Knûtti. — Concert donné par la troupe

Demay-Bidard, mardi 17, dès 8 h. du soir.
Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle

73.) — Réunion , mardi 17 , a 8 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , mardi 17, à 9 h. du

soir, au nouveau Stand des Armes-Réunies.
Conferenoe publique. — Mardi 10, à 8 >/> h. du

soir , i l'Amphithéâtre : c La folie de Jean -
Jacques Rousseau > (deuxième partie), par M. le
D' Châtelain , à Neuchâtel.

Carabiniers du oontingent fédéral. — Assem-
générale. mardi 17, â 8 '/» h. du soir, au Café
Weber.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 17, â
8 Vt h du soir, au local.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 17, à
8 V» h. du soir, au Cercle.

Pronsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 17., um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 17, â
8 h. du soir, au local.

Union ohrétienne dea jeunes gens (Beau-Site).
— Mardi 17 , à 8 ll_ h. du soir : Assemblée
générale. — Amendable.

L'Haltère (Société de gymnastique). — Les exerci-
ces n'auront pas lieu mardi 17.

'Chœur mixte catholique national. — Assem-
blée générale réglementaire , mercredi 18, à 8 •/» h.
du soir, au local (Chapelle 5).

_3ooiété des sous-officiers.-Mercredi 18, àn'/ . h.
dusoir, à la Brasserie du Lion : Conférence don-
née par M. le colonel Périer sur l'utilité du Gé-
nie dans les manoeuvres.

Musique militaire • Les Armes-Réunies > .
— Répétition générale, mercredi 18, â 8 •/_ h. du
soir, au Casiho.

fanfare Montagnarde. — Répétition gén.'ra'.e,
mercredi 18, & 8 »/i *»• dn soir, au local.

Club dea Liérame-tot. - Réunion, mercredi 18,
à 8 */. h. du soir, au local.

Orphéon. — Cours de solfège, mercredi 18, â 8 »/_, h.
au soir, au local (Café des Alpes).

Choeur mixte oatholique national. — Répétition,
mercredi 18, à 8 >/« ". du soir , au local.

3ooiétè d'eaorlme. —Assaut, mercredi 18, i 8>/i h.
du soir, au local.

Sonoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 18.,
Abends 8 ', Uhr, Café de la Croix-Blanche.

La Chaux-de-Fonds

Tout n'est pas rose, à ce qu'il parait , dans
le métier de médecin — et surtout de méde-
¦cin novateur — au pays des < crispinades » .
Le docteur Bareggi (de Milan) est en train
•d'en faire à ses dépens la fâcheuse expérience.

Le docteur Bareggi dirige depuis trois ans
l'Institut antirabique de Milan , où il traite
d'après la méthode de son maître , M. Pasteur ,
les individus mordus par des animaux enra-
gés ou suspects de l'être , qu 'on lui expédie à
«et effet de tous les coins de l'Italie. Or , il
vient de lui arriver un malheur. Cinq de ses
< sujets » , malencontreusement soumis à des
vaccinations trop intensives , ayant succombé
aux piqûres , le ministère public a mal pris la
chose et le docteur Bareggi s'est vu traduit en
Cour d'assises sous l'incul pation d'homicide
par imprudence.

Sera-t-il condamné ? C'est possible , c'est
môme probable. Ohimè povero !

L'histoire n 'est pas sans intérêt , surtout à
celte heure où cette coquine de « kochine >
ayant déçu de la plus cruelle façon les espé-
rances des foules tuberculeuses , certains es-
prits chagrins commencent à se demander si
les praticiens qui ont pris sur eux de l'expé-
rimenter — un peu témérairement — tn
anima vili , n'ont pas encouru de ce chef de
graves responsabilités sociales el même judi-
ciaires.

En vérité , si cette jurispr udence devait ja-
mais s'imposer , elle nous mènerait loin.

Ce n'est point , sans doute, dit le Figaro ,
parce qu 'on est médecin qu 'on doit être dis-
pensé de subir les conséquences de ses actes ,
surtout lorsqu 'il s'agit d'actes ayant entraîné
mort d'homme. Peut-être pourrait-on soute-
nir , au contraire , que les fondions médicales ,
qui sont une espèce de sacerdoce, obligent
plus étroitement que les autres. Il n'est pas
admissible qu 'un médecin , ayant charge de
vies humaines , ignore son métier , comme un
simple législateur.

Reste à savoir où commence et où finit cette
responsabilité. Reste à savoir comment tracer
la ligne rationnelle de démarcation séparant

l'erreur tolérable de l'erreur délictueuse.
C'est ici qu'il faut craindre d'ouvrir toutes
grandes les portes à l'arbitraire.

Certes, il est parfois , en chirurgie surtout ,
des tentatives désespérées et désespérantes,
qui équivalent à de véritables assassinats, et
à des assassinats d'autant moins excusables
qu'ils s'inspirent des motifs les plus bas et les
plus odieux, du puffisme , par exemple, ou de
la cupidité. Mais les choses ne sont pas tou-
jours aussi nettes ni aussi simples. Qui jugera
donc, en cas de controverse, en dernier res-
sort ? Qui tranchera le débat, s'il s'agit d'une
de ces hypothèses aventureuses mais fécondes
peut-être , comme, en cette lin de siècle si fer-
tile en miracles, il en surgit à chaque pas ?

Ce n'est pas seulement à propos de la mys-
térieuse lymphe allemande ou de la vaccina-
tion antirabique que les avis sont partagés. Il
en est presque fatalement de môme de toutes
les médications nouvelles.

Lorsque le docteur Maillot , honoré depuis ,
en raison de cet inestimable bienfait , d'une
récompense nationale , inaugurait en Algérie
la cure de la lièvre paludéenne par le sulfate
de quinine , on l'accusait d'empoisonner ses
malades , et peu s'en fallut qn 'on ne le traitât
en conséquence... Lorsque, bien avant Lister;
le docteur Déclal s évertuait à mettre 1 anti-
sepsie à la mode, ne prétendit-on pas que les
pansements phéni qués engendraient la gran-
grèrie?... Il n'est pas jusqu 'à l'innocente vac-
cine jennérienne qui n'ait encore aujourd'hui ,
après un siècle de triomphes , ses détracteurs
acharnés et ses irréconciliables adversaires.

Comment discerner la vérité au milieu de
ce chaos de contradictions ? Où est la règle ?
Où la pierre de touche ?

En pareille matière , il ne saurait y avoir
qu 'un seul critérium : c'est l'expérience. Non
pas l'expérience faite in vitro, dans la sérénité
du laboratoire , sur d'inertes bouillons de cul-
ture , sur de piteux mannequins ou des bêtes
passives , mais l'expérience * sur le vif » , sur
des hommes de chair et d'os, sur de vrais
malades , prolongée pendant de long mois,
sinon même de longues années , avec toutes
ses surprises et tous ses risques.

Sans cetle hasardeuse expérience (qui peut
parfois trahir l'opérateur , comme elle a trahi
Koch et Bareggi), la science, clouée sans es-
poir à la glèbe de la routine , tournerait à per-
pétuité sur elle-même comme un écureil en
cage.

Possible que ce soit là une fatalité lamenta-
ble, mais c'est une fatalilé et, en attendant
que la médecine, déga gée de sa gangue de
barbarie , ait définitivement appris à se passer
de l'acier et du poison , et à influencer sans
danger les malades à distance , par l'électricité ,
le magnétisme , la suggestion — que sais-je ?
— peut-être même, tout bonnement , par l'hy-
giène préventive , il en faudra passer par là.

Cela coûtera sans doute encore la vie à
nombre de pauvres diables. Mais qu 'y faire ?
Point d'omelettes sans œufs cassés..,

Combien de fois , d'ailleurs , au jeu fratricide
de la guerre , n'a-t-on pas sacrifié , exprès pour
sauver l'honneur du drapeau , des légions en-
tières de jeunes hommes robustes — l'élite de
la race — qui ne demandaient qu 'à vivre !
Pourquoi donc serait-il p lus injuste , plus dou-
loureux ou plus criminel de sacrifier au jeu
bienfaisant de la science, pour garantir le sou-
lagement ultérieur de l'humanité souffrante ,
quelques infirmes ou quel ques valétudina ires
dont les jours , quand môme, étaient comp-
tés ?

La responsabilité médicale

Il y a quelques jours , M. L.Grandeau a placé
sous les yeux des membres de la Société natio-
nale d' encouragement à l'agriculture la photo-
graphie d'nn spécimen curieux du développe-
ment possible d'un plant de blé issu d'un seul
grain , quand se trouvent réunies toutes les

conditions favorables à la croissance de cette
céréale. Rien n'est plus propre à faire ressor-
tir les immenses progrès que la culture peut
réaliser dans l'élévation du rendement du sol
ea. froment , que la démonstration fournie par
une expérience du genre de celle qui a donné
naissance à la plante en question.

Le directeur de l'école Mathieu de Dombasle ,
son collabora teur , a planté immédiatemen t
après la moisson, dans les premiers jours du
mois d'août 1889, un grain de blé Swaloff : la
plante à laquelle le grain a donné naissance a
été récoltée à la fin de juillet 1890 ; elle est
donc restée sous le sol une année entière.

Le sol est argilo-siliceux ; il a été additionné ,
avant la semaille , d'un peu de calcaire (_• %)
et de matière organique stérile (tourbe 5 %).
Comme fumure , il à reçu de l'acide phospho-
rique à la dose d'environ 180 kilog. sous forme
de scories de déphosphoration avant le dernier
labour et, au printemps , du nitra te de soude
à la dose énorme d'environ 150 kilog. d'azote
(soit 1,000 kilog. de nitrate à l'hectare). Les
quantités d'acide phosphorique et d'azote ont
été à dessein très exagérées, en vue d'obtenir
de ce grain le plus haut rendement qu'il fût
possible d'en espérer. Le grain , étant distant
de toule autre plante de 50 cm., avait , par
conséquent, à sa disposition un volume de
terre considérable dans lequel ses racines
pouvaient se développer librement.

Le pied de blé dont il a communiqué la pho-
tographie à la réunion du 29 janvier , mesu-
rait^ m. 56 du collet de la racine au sommet
de la plante. Son chevelu de racines principa-
le •** pénétrait d'environ 40 centimètres dans le
sol, lès racines déliées, qu'on enlève difficile-
ment en arrachant un plant de blé, avaient
une longueur bien supérieure à celle-là.

Le tallage de ce pied est extra ordinaire ; il
porte en effet 82 tiges fertiles. Ces 82 épis
renferment , au minimum, chacun 40 grains à
maturité ; le grain de blé a donc fourn i 3280
grains , soit 3280 fois la semence !

Les trois conditions essentielles de cette
énorme production ont été : 1° la semaille
très hâtive ; 2° un très fort approvisionne-
ment de la terre en principes fertilisants , et
notamment en phosp hate et en nitrate ; 3° un
volume considérable de terre permettant l'épa-
nouissement parfait des racines. La récolte
pesait 164 grammes. Un hectare de terre qui
serait planté dans des conditions identiques
et qui porterait 20,000 pieds de blé, à raison
de deux par mètre carré (en quinconce) ,
pourrait donc donner environ 339 millions de
grains.

Si l'on se rappelle que la meilleure semaille
à la volée emploie 250 kilos de semence pour
fournir 11 à 12 quintaux de blé à 1 hec-
tare, et qu 'avec la semaille en ligne on ne
descend guère au-dessous de 120 kilos de se-
mence pour récoller 25 quintaux au maxi-
mum ; si surtout on considère les chiffres ,
pris en bloc, des quantités de blé employées
à l'ensemencemen t de nos sept millions d'hec-
tares de froment et leur rendement (15 mil-
lions d'hectolitres de semence pour une re-
colle de 110 millions d'hectolitres de grain),
on voit quelle marge énorme la croissance
ph ysiologique d'un grain de blé laisse aux
améliorations à réaliser dans la pratique.
C'est, bien entendu , dit-il , la seule conclusion
que je veuille tirer de l'exemp le fourni par
l'expérience de Tomblaine.

Ce que peut donner un grain de blè

Le traitement de la tuberculose

Voici maintenant que d'après les recher-
ches du docteur Pradere de Moynes , la phtisie
serait guérie ainsi que toutes les maladies des
voies respiratoires , maux de gorge et bron-
chites , sans injection ni douleur d'aucune
sorte, par la simp le app lication dans la bou-
che, sous la voûte du palais , d'un inhalateur
très léger en or ou en vermeil renfermant
certaines pastilles antiseptiques.

Cet appareil minuscule , qui n'empêche ni
de parler ni de sentir , doit rester dans la
bouche constamment et ne s'enlève que pour
manger , Au bout de quelques semaines , tou-
tes les p laies intérieures des bronches et des
poumons sont , parait-il , cicatrisées. La toux
cesse, les expectorations disparaissent , le ma-
lade recouvre le sommeil et l'appétit.

C'est dans les hôpitaux Cochin el Bichat ,
sous la surveillance des professeurs Dujardin-
Beaumetz et Uchard que le docteur Pradère
vient de faire ces jou rs-ci des expériences. Un
certain nombre de phtisiques au deuxième et
au troisième degrés ont retiré les meilleurs
effets de son tra itement.

France. — Un déficit de 21 millions. —
La levée des scellés dans les bureaux de Ber-
neau , dit Macé, a été faite pour la seconde
fois lundi matin , à neuf heures, en présence
de MM. Mouquin , commissaire de police du
quartier , Lissoty, syndic de la faillite , Flory,
expert, et du juge de paix du 9e arrondisse-
ment. Le côté intéressant était l'ouverture du
coffre-fort de Berneau. Les magistrats avaient
fait venir des ouvriers de la maison qui l'a-
vait vendu. Malgré cetle précaution , il a été
impossible d'ouvrir le coffre sans violence.
Les .ouvriers ont dû percer la plaque de fonte ,
n'ayant pu trouver le mot de la combinaison ,
qu'après l'opération on a constaté être : tour.

Les magistra ts s'attendaient à trouver le
meuble vide ou tout au moins ne contenant
que des titres assez difficilement négociables.
A leur grande surprise, sur le? tablettes du
coffre ils ont trouvé beaucoup de billets de
banque, propremen t divisés en liasses, par bil-
lets de cinquante , cent et mille francs. Ber-
neau avait eu soin de laisser bien en évidence
une note détaillée donnant le chiffre exact des
sommes laissées par lui dans le coffre et s'é-
levant à 550,000 francs environ , en or et en
billets de banque.

Il y avait , en outre, des paquets d'obliga -
tions apartenant à des clients. Chaque paquet
portait le nom de son propriétaire.

Allemagne. _ Dans la nuit du 13 fé-
vrier , plusieurs reporters de Berlin ont en-
voyé télégraphiquement à leurs journaux le
compte-rendu du dîner parlementaire chez M.
deCaprivi, mentionnant plusieurs déclarations
intéressantes du souverain relatives aux ques-
tions politi ques à l'ord re du jour.

L'administration télégraphique a transmis
fidèlement le blâme porté par Guillaume II
contre les intrigues des grands industriels
westphaliens , mécontents des réformes annon-
cées ainsi que l'opinion de l'empereur sur la
situation actuelle du parti socialiste , Par con-
tre, elle a intercepté les passages du télégram-
me qui rapportaient les critiques sévères du
souverain au sujet des attaques du prince de
Bismarck contre la politi que du gouverne-
ment , informant les correspondants des jour-
naux , 36 heures après le dépôt des télégram-
mes, que ces informations ne pouvaient pas
être transmises.

L'administration télégraphique , déjà vive-
ment attaquée au Reichstag ces temps derniers
n'a pas fait preuve a'habileté en exerçant
dans ce cas spécial , en faveur de M. de Bis-
marck , son droit toujours contestable de cen-
sure.

L'affaire va être portée devant le Reichstag,
ce qui fournira au ministre Stephan l'occa-
sion d'expli quer pourquoi les journaux aux-
quels le télégra phe transmet chaque jours les
violentes attaques de la presse bismarkienne
contre le gouvernement , se voient arbitraire-
ment privés des déclarations , au moins aussi
intéressantes , de l'empereur « condamnant
énergiquement l'attitude de l'ex-chancelier »,
et ajoutant < que de pareilles attaques n'auront
aucune influence sur la politique du gouver-
nement et nuiront uniquement à la réputation
de Bismarck ».

L'administration télégraphique , qui rendit
autrefois de si grands services à M. de Bis-
marck , ne semble pas vouloir admettre que
l'ex-chancelier de fer n'est plus aujourd'hui
qu 'un homme privé , un simple citoyen qui ,
du reste, a bec et ongles et n'a aucunement
besoin de la protection que l'administration
des postes et télégraphes lui offre si gracieu-
sement.

Cette intervention inopportune s'exp li que
d'autant moins qu 'il s'agissait dans l'espèce
de proclamer urbi et orbi le jugement sévère
du souverain sur son ancien chancelier , que
Guillaume II avait choisi exprès l'occasion de
ce dîner parlementaire pour donner à l'ermite
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de Friednchsruhe un dernier avertissement
de cesser ses intrigues tendant à discréditer
l'Allemagne vis-à-vis de l'étranger.

— L'empereu r Guillaume a surpris vendre-
di la garnison de Potsdam et de Lichterfeld.

U a fait sonner l'alarme pendant que les
officiers et sous-officier dinaient.

Plusieurs accidents se sont produ its. Des
officiers se sont grièvement blessés en tombant
de cheval. Guillaume II a été très irrité de ces
accidents et en a manifesté son mécontente-
ment.

— La démission donnée par le général de
Waldersee de ses nouvelles fonctions de com-
mandan ; du9° corps se confirme. On dit qu 'elle
a été provoquée par le fait suivant : en appre-
nant que le nouveau chef de l'état major gé-
néral ne maintenait pas à son poste son ancien
chef de cabinet , le major Zahn , le généra l de
Waldersee écrivit au ministre de la guerre
pour qu 'il lui fût donné comme chef d'état-
major du 9° corps. Le ministre répondit que ,
par décision de l'empereur , le major Zahn
était désigDé pour aller prendre son service à
Mayence. C'est là-dessus que M. de Waldersee
vivement froissé, aurait donné sa démission
qni , dit-on , a été acceptée.

Autriche-Hongrie.-- Mystère éclair ci.
— On écrit de Budapest , 15 février :

L'affaire fameuse de l'interview Bismarck-
Abranyi est maintenant éclaircie.

M. Abranyi a été mystifié par deux person-
nes qui se firent passer pour M. de Bismarck
et le comte Herbert , le 29 août , à huit heures
du soir , au parc de Schcenhausen. Un des
mystificateurs , dans une lettre adressée au
Lloyd, avoue le tour qu 'il a joué à M. Abra-
nyi.

Cette lettre anonyme provoque de vives
discussions. Plusieurs journaux déclaren t que
cette lettre anonyme ne prouve rien . La let-
tre, en effet , est écrite de la part du faux Bis-
marck qui a mystifié M. Abrany, mais cette
lettre, qui est venue de Vérone, le séjour ac-
tuel du faux Bismarck , peut être uue autre
mystification .

Saint-Siège»— La mission deM me d'Uzès .
— Un journal italien donne les détails suivants
sur le but du récent voyage de la duchesse
d'Uzès à Rome :

Mme d'Uzès est venue avec une mission of-
ficielle du comte de Paris. Elle s'était chargée
de manœuvrer au Vatican et dans les hauts
cercles ecclésiastiques contre la politique ré-
publicaine du cardinal Lavigerie.

Il est exact que la duchesse avait apporté
nn chèque de 300,000 fr. pour le denier de
Saint-Pierre. Cetle somme n'aurait été en réa-
lité qu'une avance sur de plus forts verse-
ments, grâce auxquels le parti monarchiste
français espérait détourner les sympathies du
Vatican à l'endroit de la République. Evidem-
ment, les royalistes et le comte de Paris fon-
daient leurs calculs sur la gêne financière du
Saint-Siège.

Mais leurs projets étaient connus au Vatican
avant l'arrivée de la duchesse, et le pape n'hé-
sita pas à inviter les cardinaux et les hauts
fonctionnaires de la cour pontificale à ne pas
recevoir la duchesse si elle se présentait à
eux. Quand elle arriva , elle se hâta de deman-
der une audience privée de Léon XIII , qui ré-
pondit par un refus , déclarant qu 'il ne pour-
rait la recevoir qu'en audience publique.

La duchesse s'adressa alors à plusieurs per-
sonnes influentes du monde clérical , sans
pouvoir obtenir même d'être reçue par le car-
dinal Rampolla. Après plusieurs jours de vai-
nes tentatives , elle partit pour Nap les, espé-
rant , grâce à un billet d'introdution , être reçue

par le cardinal San-Felice ; mais celui-ci fit la
même réponse que le pape et offrit seulement
de la recevoir en audience publique.

Cet insuccès exaspéra la duchesse à un tel
point , qu'elle repartit brusquement pour Pa-
ris , sans prendre congé de ses connaissances.

Angleterre. — La Chambre des com-
munes vient de faire un nouveau pas dans la
voie de ce que l'on aurait naguère appelé le
socialisme d'Etat. A la suite d' un grand débat
sur le swealing system, c'est-à-dire sur l'ex-
ploitation du travailleur , réduit à un salaire
minimum, par les intermédiaires traitant à
forfait , elle a adopté , sur la proposition du
gouvernement tory , la résolution suivante :

« Dans l'op inion de cette Chambre , il est du
devoir du gouvernement , dans tous les con
trats qu 'il conclut , de prendre les précautions
nécessaires contre les maux récemment révé-
lés devant ^ Comité de la Chambre des lord s
chargé de faire une enquête sur le sweatmg,
et d'insérer dans ces contrats des conditions
de nature à prévenir les abus provenant des
sous-traités , en même temps que de s'efforcer
de tout faire pour assurer le paiement d'un
salaire égal au taux normal généralement
accepté comme suffisant pour un bon ouvrier
dans la partie. »

Cette motion , qui est la négation même des
doctrines si longtemps prêchées par l'ortho-
doxie économique dans la patrie d'Adam
Smith , de Ricardo et de Cobden , a été adoptée
à l'unanimité. Quel signe des temps !

Etats-Unis.— Un incendie s'est déclaré
samedi soir dans les sous-sols de l'Hôtel des
postes, à New-York. Deux jeunes employés
ont été grièvement brûlés , leur éta t laisse peu
d'espoir.

Au prix des plus grands efforts , on a pu
sauver les lettres chargées el recommandées ,
mais plus d'un millier d'autres envois sont
complètement détruits. L'enquête qui vient
d'avoir lieu paraît établir que le feu aurait eu
pour cause le contact de deux fils électriques.

Brésil. — D'après des dépêches de Rio-
Janeiro arrivées à Lisbonne , l'élection du pré-
sident de la République des Etats-Unis aurait
lieu aujourd'hui.

République argentine. — Des
bruits de conspiration ayant couru à nouveau,
le gouvernement a fait parcourir hier soir les
rues de Buenos-Ayres par des patrouilles et
troupes ont été consignées. Ces mesures ont
occasionné parmi la population de vives alar-
mes qui n 'ont pas encore disparu entière-
ment.

Bolivie. — On télégraphie de Buenos-
Ayres qu 'un mouvement insurrectionnel vien t
de se produire en Bolivie, mais il semble de
peu d'importance.
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Assez vaste, le toit rond , composé d'un entrecroi-
sement de planches extérieurement recouvertes
d'une vaste toile cirée, la charpente en était soute-
nue par huit piliers de bois carrés et , autour d'un
de ees piliers, un tuyau de gaz s'enroulait, abou-
tissant en haut , au milieu du cirque, à une cou-
ronne de gaz mobile et soutenue au besoin par un
filet. C'était M. Elton qui avait tenu à cette cou-
ronne de gaz, la plupart de ses pensionnaires et
intéressés trouvant que les quinquets , accrochés
çà et là aux piliers et à l'armature du toit suffi -
saient, mais lui voulant déployer au moins un sem-
blant de luxe.

L'EIton Oircus rachetait d'ailleurs, par le pitto-
resque et la gaieté , la richesse qu'il n'avait pas .
Les rideaux rayes qui formaient portière à ren-
trée, le tapis bizarre qui décorait l'estrade où se
tenaient les musiciens en casaques rouges à galons
d'or, les balustrades qui séparaient les places les
unes des autres, et que recouvrait une toile rose ,
les cordes qui s'entrelaçaient au-dessus des têtes
comme de grosses toiles d'araignée; cet orchestre
tapageur et criard , où le piston enroué répondait
gravement à l'aigre clarinette ; ce cirque de campa-
gne rencontré dans Paris avait une saveur et une
curiosité entraînantes. Cette musique sautillante
reposait; ces rayures d'étoffes semblaient, FOUS le

MitriittUtn inl«rilil« atus jmuui n'ayant f t i  traité me
U Slli l t l  itt Oint il Lt l t r t i .

gaz, des décorations de fêtes printanières. On s'a-
musait au cirque Elton , et le crocodile à demi-
mort que le nègre Dieudonné promenait majes-
tueusement autour de la pis.., en laissant , au pu-
blie des premières , toucher la carapace du mons-
tre, et la pantomime des (Brigands napolitains» ,
jouée par toute la troupe , avec illumination
finale de feu de Bengale rouge, plaisaient à ce pu-
blic populaire entassé là sur les gradins de bois
blanc.

Les premières seules avaient des chaises, des
chaises de paille placées de distance en distance,
et autour de ces sièges une toile violette formait
comme les tentures d'une estrade privilégiée.

— Allons, monsieur Cox , en scène I dit Francis
Elton au vieux clown , lorsque le moment de com-
mencer la représentation fut arrivé.

M. Cox achevait de passer son maillot, un cos-
tume usé et sali , qui avait dû être beau autrefois
et que le clown chérissait comme si ce travestisse-
ment collant eût été pour lui une seconde peau , et
en somme sa véritable peau , celle dans laquelle il
était ie plus heureux et le plus applaudi t Noir et
blanc avec un large papillon funèbre brodé sur la
poitrine, le cràDe recouvert de cette perruque
étrange qui élargit le front des clowns et se ter-
mine par une queue formée d'un fil de fer au bout
duquel palpitait encore un papillon , le costume de
M. Cox eût été sinistre en plein jour. Les papillons
en étaient tombés un à un , comme les feuilles d'un
arbre malade. Le velours usé du papillon montrait
la corde et les tons noirs avaient de ces reflets rou-
geàtres qui sentent la fin. Et c'était pitié de voir
ce pauvre vieux amaigri se glisser, avec la volupté
du comédien qui va entrer eu scène, dans ces mail-
lots râpés et rapiécés en plus d'un endroit. Il sem-
blai t que ce fut comme le spectre de la vieillesse se
rendant à quelque carnaval lugubre.

Et pourtant , sous le gaz qui tombait d'en haut et
qui , çà et là , piquait d'une note claire les galeries
où se tenait la foule , — figures hàlées de travail-
leurs, blouses blanches, bonnets blancs sur des
fronts féminins, des enfants sur les genoux , des
rires partout , des visages de gens décidés à s'amu-
ser; — pourtant là , sur le tapis qui recouvrait le
sable de la piste, ce sable qui salissait le bas des
balustrades le long desquelles les ôcuyers faisaient
leurs exercices , M. Cox était capable de produire
encore une illusion.

Il gesticulait , il sautillait , ii ricauait , il jetait à
la foule des plaisanteries énormes, entremêlées d'on
ne savait quel baregouin anglais, et qui, comme
autant de fusées, allumaient sur les gradins des
éclats de rire.

— Bravo, Cox !
— Allez, monsieur Cox I
— La «Traviata» , monsieur Cox !
— La «Traviata I»
Un des écuyers du cirque, un grand diable vêtu

d'uno tunique rouge à collet noir et à larges bou-
tons jaunes , avec le pantalon bleu de ciel à ganses
d'or , apportait alors à M. Cox une table sur la-
quelle étaient placés une douzaine de verres et une
certaine quantité de pincettes.

Le clown faisait une pirouette , ou plutôt l'esquis-
sait du bout de ses jambes roidies par l'ankylose,
et saluant , se plaçait avec gravité devant ces ver-
res sans pied dont il touchait les bords de son in-
dex, comme un pianiste eût touché son clavier ,
mais en suivant d'un geste rond le contour du
cristal, et, dans le silence respectueux qui se fai-
sait aussitôt sur les gradins, on entendait s'élever
une bizarre mélodie.

Des accents plaintifs sortaient comme des sou-
pirs cristallins de ces verres , ainsi caressés i a r  les
doigts de M. Cox. Les airs poi gnants de la «Tra-
viata» prenaient , sur ces étranges instruments, des
sons de romances vieillottes, et qui pourtant vous
secouaient comme la parodie de quelque chose
de vraiment beau ou plutôt comme un air ap-
plaudi qu'on entendrait , transformé , dans un cau-
chemar.

M. Cox ne se contentait pas , au surplus , de jouer
la «Traviata» sur des verres, il la jouait aussi sur
des pincettes. Les oreilles anglaises, — les oreilles
les moins musicales de la création, — sont ha-
bituées à ces bizarreries et à ces transpositions
fantastiques.

Le public parisien du cirque Elton ne parais-
sait pas, il est vrai , les détester beaucoup. Il ap-
plaudissait à tout rompre, il frappait des pieds , il
criait «bis». Après le «biso , il répétait «encore I» et
le vieux Cox , sous son carmin et sous son blanc,
devenait rouge de bonheur , retrouvant là l'écho de
ses anciens triomphes.

Le grand air de la «Traviata» devait nécessaire-
ment faire partie d'une représentation aussi solen-
nelle que celle des débuts de mademoiselle Lau-

riane, et M. Cox venait à peine de l'achever au
milieu des bravos de l'auditoire , quand sa vanité
d'artiste le poussa tout à coup, emporté par sa joie,
à faire lui-même, et avec une na ïve té  absolue, son
propre éloge.

U inclinait , pour remercier des bravos, sa tête
coiffée de la perruque en se frappant le front de la
main droite , comme font les clowns, et it allait
passer des verres aux pincettes , lorsque , tenant
une de ces pincettes dont il devait frapper les deux
branches du milieu de son index :

— «Ladies and gentlemen», dit-il da sa petite
voix grêle et en entremêlant d'anglais son «boni -
ment», je vais avoir l'honneur d'exécuter devant
vous un exercice des plus difficiles , que personne ,
j'ose le déclarer, n'a exécuté avant moi ni depuis
moi.

La foule allait évidemment couvrir de ses bravos
les paroles de M. Cox, lorsque tout à coup une voix
claire et mâle , avec un accent britannique assez
prononcé, répondit brusquement au clpwn prr cette
simple question :

— Lequel î
Instinctivement tous les yeux se tournèrent vers

celui qui avait parlé, et l'on aperçut , étendu sur
une chaise, au premier rang des premières, un hom-
me habillé des pieds à la tête d'un vêtement gris,
une cravate verte au cou, et tenant , de ses mains
gantées de peau de chien d'un rouge sanglant , le
bout de ses souliers, posés sur les barreaux de sa
chaise : — d' -normes souliors à semelles épaisses et
a lacets de cuir sortant de gros œillets. Une large
rose, éclatante, s'étalait à la bout«nnière gauche de
son habit gris, au-dessus d'une petite poche dé cote
d'où sortait un mouchoir brodé. Un chapeau gris ,.à
demi-coupé par un crêpe noir , était soigneusement
posé devant la chaise, et cet homme, dans cette
posture de momie mexicaine, regardait M. Cox im-
mobile et d'un air ironique.

Le vieux clown avait l'orei'le dure et la vue basse.
La question de cet homme, faite pourtant d' un ton
clair , ne lui était point parvenue sans doute, car ii
fit deux pas vers l'inconnu et lui demanda de vou-
loir bien répéter ce qu 'il venait de dire.

f i  suivri. '

Fête séculaire de la Confédération. —
La « commission pour le développement de
l'esprit national » instituée par la Société
suisse d'utilité publique , a décidé de faire des
démarches auprès de tous les gouvernements
cantonaux , auprès des aulorités ecclésiasti-
ques et des sociétés d'utilité publique pour
obtenir que la date du six centième anniver-
saire de la fondation de la Confédération soit
célébrée le même jour dans la Suisse entière ,
par une fête digne et solennelle.

Concours fédéral de chevaux. — Dans
sa réunion du 12 courant , la Société pour l'a-
mélioration de la race chevaline a décidé que
le concours fédéra l de chevaux , qui a eu lieu
il y a deux ans à Berne, se tiendra cette année

les 4, 5 et 6 mai prochain , à Morges , qui s'é-
tait mis sur les rangs concurremment avec
Fribourg et Colombier. On sait que ce con-
cours reçoit une subvention de 5,000 fr. de la
caisse fédérale.

Jura-Simplon. — Le Conseil d'adminis-
tration du Jura-Simp lon a autorisé la Direc-
tion à poursuivre les négociations entamées
avec le syndicat des banques relativement à
la conversion des emprunts et de traiter défi-
nitivement sur la base des offres du 16 jan-
vier 1891, si les banques consentent à élever
le cours auquel elles ont offert de prendre à
forfait les nouvelles obligations 3 l/j %, et si
elles renoncent à toutes les conditions que la
Direction estime être incompatibles avec les
prescriptions légales ou inacceptables par
d'autres raisons.

A propos du 1er mai. — Le premier con-
grès des ouvriers ou industriels textiles dé-
cide de chômer le 1er mai pour manifester en
faveur de la journée de travail de huit heures.
Il a décidé de créer , non pas un journal , comme
cela élait proposé , mais un comité central
d'action.

Assurance contre la grêle. — Cen t
trente personnes assistaient à l'assemblée gé-
nérale de la Société suisse d'assurance contre
la grêle , dimanche , à Zurich. L'assemblée a
approuvé les comptes et la gestion ; sur la
proposition du conseil d'administration , elle
a refusé de lever l'interdit qui exclut certai-
nes contrées des opérations de la société. Elle
a, enfin , confirmé le conseil d'administration
pour une nouvelle période statutaire.

Chronique suisse

ZOUG. — La direction de l lnténeur du
canton de Zoug a élaboré un projet introdui-
sant pour les élections du gouvernement et
du Grand Conseil le système de la représenta-
lion proportionnelle. Cette réforme exige une
revision constitutionnelle. Le nombre des dé-
putés au Grand Conseil serait porté de 73 à
77. Il est question d'app liquer la même réfor-
me aux autres corps administratifs.

En ce qui concerne les élections au Grand
Conseil , ce projet prévoit que. dans un délai
de douze jours avant la votation , des listes
devront être présentées au président de la
commune des habitants , contenant autant de
noms qu 'il y a de députés à élire. Outre les
candidats définitifs , on peut désigner des can-
didats éventuels. Ces listes doivent être pour-
vues des signatures de 10 ou 26 électeurs,
suivant l'importance de la commune.

— L'Emmenthaler Blatt rapporte que les
actions de la fabrique de lait condensé de
Cham , qui , en 1889, se payaient 1200 fr., ne
valaient plus que 600 francs ces jours der-
niers , de sorte qu'en une année et demie ,
pour un capital-actions de 15 millions de fr.,
il y a une perte de près de 20 millions. La
cause de cette baisse est la concurrence achar-
née que font aux fabri ques suisses les fabri-
ques américaines.

ARGOVIE. — L'établissement de sourds-
muets de Zolingen vient de publier un remar-
quable rapport sur ses cinquante ans de vie.
La plupart des établissements analogues ont
été créés au commencement de ce siècle sous
l'impulsion de Pestaîozzi. Les premiers éta-
blissements furent ceux de Zurich (1809), de
Berne (1824). L'institut de Zofingue fui inau-
guré en 1839 avec trois élèves. En 1868, le
gouvernement approuvait un crédit de 54,000
francs pour la construction d'un nouveau
bâtiment terminé en 1871. Depuis sa fonda-
tion , l'Institut de Zoftngen a donné ses soins

à 202 élèves ; il a reçu depuis 1840 environ
13,000 fr. de dons.

TESSIN. — Le Grand Conseil s'est réuni
aujourd'hui pour continuer la session d'hiver.
A son ordre du jour figurent des projets sur
la réforme des lois sur le corps de gendarme-
rie , sur le pap ier timbré, sur la confection
des registres électoraux , sur l'avocature et le
nolariat , enfin un projet augmentant le trai -
tement des préfets du district. La session du-
rera probablement deux semaines.

— A Brusino-Arsizio , trois maisons se sont
écroulées d'une hauteur de quatre-vingts mè-
tres. La route cantonale s'est effondrée. D'au-
tres maisons sont en danger. La cause de l'ac-
cident est la baisse exceptionnelle du lac de
Lugano. Le directeur des travaux publics ,
M. Gianella , est allé sur les lieux.

GENÈVE. — Un triste accident est arrivé
samedi dernier. M. François Mugnier , âgé de
32 ans , cocher chez M. J. Meunier , à Carouge,
dans la maison de l'ancienne filature , condui-
sait un char chargé de sacs de farine , destinés
à des clients de la Savoie. Arrivé à la ramp e de
Monthoux , les roues glissant sur le verglas , le
cocher voulut arrêter la marche tro p rapide
du véhicule en serrant rapidement et vigou-
reusement le frein. Celte manœuvre , dans un
endroit difficile , fit verser le char et la charge
tomba sur le malheureux M., qui ne put se
dégager sous un pareil poids , malgré tous ses
efforts. Lorsque des passants arrivèrent pour
lui porter secours, c'était trop tard , il était
mort étouffé.

— Samedi , vers quatre heures après-midi ,
Mlle M. domestique chez M. Haussener , bras-
seur à Chantepoulet , rentrant dans sa cham-
bre , située au 5miî étage , constata avec surprise
que la porte était entre-bàillée et que la ser-
rure avait été forcée. Pénétrant à l'intérieur ,.
Mlle M. se trouva en présence d'un individu
qui se préparait à faire main-basse sur les ob-
jets qu'il avait trouvés à sa convenance. Sans-
autre réflexion , Mlle M., qui , du reste, est
d'une taille peu commune , saisit le voleur à la
gorge , leseira vigoureusement et , malgré sa
résistance, le maintint jusqu 'à l'arrivée des
voisins , qui lui prêtèrent main forte. Les-
agents du poste voisin , aussitôt prévenus, con-
duisirent I individu an violon.

Dans son premier interrogatoire , il déclara
que, sans doute , il regrettait d'être arrêté -mais que ce qui le navrait le plus , c'était de
n'avoir pu se défendre contre une femme qui
lui serrait le cou tro p fortement. '

Nouvelles des cantons

Régional Porrentruy-Bonfol. — Il est ques-
tion de modifier assez sensiblement le tracé-
de cette ligne, notamment près du village de
Aile. L'ingénieur Sasset va se mettre inconti -
nent à l'étude d'un nouveau plan.

Les emplacements des gares du régional
ont été choisis récemment.

A Porrentruy la station sera construite où
se trouve le jardin d'agrément de la gare du
J.-S., tout à proximité de celle-ci. La ligne
suivra la tra ce de la voie actuelle du chemin
de fer jusqu 'au Noir-Bois.

A Aile , la ga re se trouvera un peu en
amont du premier pont sur l'Allaine , sur le
lit de celle ci, presque au centre du village .

La gare de Bonfol se trouvera à proximité
de l'auberge du Grutli et de l'établissement
de distillerie.

Chroni que du Jura bernois
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## Militaire . — Le Département militaire
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nous communique le tableau des écoles mili-
taires pour les troupes neuchâteloises en
1891.

La présente publication tient lieu d'ordre
de marche. Les militaires de tous grades et de
toutes armes qu'elle concerne, sont comman-
dés par la présente et soumis à la discipline
milita ire. Les recrues des armes spéciales
qui , pour un motif quelconque , n'auraient
pas été atteintes par ordre de marche, reçoi-
vent l'ordre de se présenter au lieu de ras-
semblement aux jours et heures fixés ci-bas
pour leur arme. Les recrues d'infanterie qui
se trouveraient dans le même cas, se présen-
teront le 28 août 1891, à 8 heures du matin,
à Colombier.

Les recrues de toutes armes, les cadres ap-
pelés aux écoles de recrues et aux cours spé-
ciaux, ainsi que les milita ires domiciliés hors
_u canton , seront commandés par ordre de
marche personnel.

Les publica tions pour les exercices de tir
obligatoires pour l'infanterie et les inspec-
tions d'armes paraîtront plus tard.

Désignation des écoles et cours
ÉTAT-MAJOR

Ecole d'état-major , 1er cours, du 12 avril au
20 juin , à Winterthour et St-Gall.

Ecole d'élal-major , 2",c cours , du 30 avril
au 10 juin , à Berne.

Ecole d'état-major , 3me cours , du 27 sep-
tembre au 24 octobre à Berne.

Cours pour travaux spéciaux , du 11 janvier
au 28 février , à Berne.

Cours pour travaux spéciaux , du 1 juillet
au 31 août , à Berne.

Cours pour travaux spéciaux , du 1 novem-
bre au _3 décembre , à Berne.

Cours pour officiers de la Division des che-
mins de fer, du 1 mars au 21 mars.

Cours pour officiers du service territorial
•et d'étapes, du 17 nov. au 4 décemb., à Berne.

Cours pour officiers , service de poste de
campagne , du 30 mars au 12 avril , à Berne.

INFANTERIE
Cours spéciaux

Ecole préparato i re au grade d'officier , du
16 octobre au 28 novembre , à Colombier.

Ecole de tir n° 1 pour officiers , du 18 mars
_u 16 avril , à Wallenstadt.

Troupe accessoire , du 31 mars au 16 avril ,
i Wallenstadt.

Ecole de tir pour sous-officiers , du 14 avril
au 13 mai , à Colombier.

Ecoles de recrues
Ecole n° 1 : Cadres , du 15 mai au 8 juillet.

Le tiers des recrues fusiliers
avec les recrues trompettes et
tambours , du 23 mai au 8 juil-
let, à Colombier.

Ecole n° 2 : Cadres , du 3 juillet au 26 août ,
à Colombier.
Le tiers des recrues fusiliers ,
du 11 juillet au 26 août , à Co-
lombier.

Ecole n° 3 : Cadres , du 21 août au 14 octo-
bre, à Colombier.
Le tiers des recrues fusiliers ,
du 29 août au 14 octobre, à Co-
lombier.

Instituteurs : Cadres,du 29 juin au 22 août ,
à Lucerne.
Recrues, du 7 juillet au 22
août , à Lucerne.

Recrues armuriers , du 7 juillet au 22 août ,
Zofingue.

Cours de répétition de landwehr
Compagnie de carabiniers n° 2 L : Cadres ,

du 2 octobre au 12 octobre ; troupe, du 6 oc-
tobre au 12 octobre , à Saint-Maurice.

Bataillon de fusiliers n° 18 L : Cadres , du
31 mars au 10 avril : troupe , du 4 avril au 10
avril , à Colombier.

Lours de répétition pour armuriers
Cours n° 1 : du 1 octobre au 22 octobre , à

Berne.
CAVALERIE

Cours spéciaux
Ecole préparatoire au grade d'officier , du

12 octobre au 12 décembre, à Zurich.
Ecole de cadres, du 27 février au H avril ,

à Aarau.
Ecoles de recrues

Cours préparatoire , du 1 août au 22 août ,
à Aarau.

Recrues de guides, du 22 août au 22 octo-
bre, à Aarau.

Cours de répétition
Compagnie de guides n° 2, du 30 juin au

11 juillet , à Avenches.
Compagnie de guides n° 9, du 19 octobre

au 30 octobre , à Zurich.
ARTILLERIE.

Cours spéciaux.
Ecole préparatoire au grade d'officier : 1"

partie, du 31 juillet au 12 septembre, à Thoune;
2rae partie , du 17 septembre au 20 novembre,
à Zuri  ci t .

Ecole de sous-officiers , du 3 mars au 8 avril ,
à Thoune.

Ecoles de recrues.
Recrues des batteries nos 10 et H , du 14 avril

au 9 juin , à Bière.
Recrues de la colonne de parc n° 4, du 6 août

au 1er octobre , à Bière.
Recrues du train d'armée et train de ligne ,

du 30 septembre au 12 novembre , à Genève.

Recrues trompettes , du H mars au 8 avril ,
à Thoune.

GÉNIE.
Cours spéciaux.

Ecole préparatoire au grade d'officier, du
18 septembre au 21 novembre, à Zurich.

Cours théorique pour officiers subalternes ,
du 21 septembre au 19 octobre, à Zurich.

Ecole de sous-officiers , du 16 mars au 12
avril , à Berne.

Ecoles de recrues.
Sapeurs : cadres, du 22 juillet au 19 sep-

tembre, à Liestal ; recrues, du 30 juillet au
19 septembre, à Liestal.

Pontonniers : cadres, du 13 avril au 11 juin ,
à Brugg ; recrues, du 21 avri l au U juin , à
Brugg.

Pionniers : cadres, du 20 juillet au 17 sep-
tembre, à Brugg ; recrues, du 28 juillet au 17
septembre, à Brugg.

TROUPES SANITAIRES.
Section médicale : Ecole préparatoire et

école de recrues, du 6 juin au 23 juillet , à
Bâle.

Cours de cadres.
Ecole d'officiers d'état-major , du 23 avril

au 8 mai , à Bâle.
Cours d'opérations pour capitaines , du 6 au

21 septembre, à Genève.
Ecole préparatoire au grade d'officier , mé-

decins et pharmaciens , du 19 juin au 23 juil-
let, à Bâle.

Section vé'érinaire : Ecole préparatoire au
grade d'officier , du 12 juillet au 22 août , à
Thoune.

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

Cours pour maréchaux-ferrants avec cava-
lerie et artillerie , du 16 février au 12 avril , â
Thonne.

ADMINISTRATION.
Ecole préparatoire au grade d'officier , du

3 octobre au 8 novembre, à Thoune.
Ecole de sous-officiers de toutes armes, du

16 février au 7 mars, à Thoune.
Ecole de recrues : cadres , du 8 avril au 31

mai , à Thoune ; recrues, du 20 avril au 31
mai , à Thoune.

Cours spéciaux.
Ecole de quartiers-maîtres , du 7 juin au 18

juillet , à Thoune.
Cours de répétition pour quartiers-maîtres ,

du 24 juillet au 20 août , à Thoune.
ECOLES CENTRALES.

Ecole n°l a pour 1er .ieutenants, lieutenants
et adjudants de toutes armes, du 24 février au
7 avril , à Thoune.

Ecole n °l .  pour 1ers lieutenants , lieutenants
et adjudants de toutes armes, du 16 septembre
au 29 octobre, à Thoune.

Ecole n° 2 pour capitaines de toutes armes ,
du 14 mai au 12 juin , à Thoune, et du 12 au
24 juin , à Zurich.

Ecole n° 3 pour majors de toutes armes, du
16 avril au 6 mai , à Aarau.

Cours pour officiers supérieurs , du 9 au 29
juillet , à Lucerne.

#% Parc du Crewx-du-Van. — Les ama-
teurs de la belle nature apprendront avec une
vive satisfaction qu'une société vient de se
fonder , sous les auspices du Département de
l'intérieur, dans le but de peupler de che-
vreuil , et si possible , de cerfs et de daims , les
forêts du Creux-du-Van. Cette gracieuse in-
novation , qui n'est du reste qu'un retour à
l'état de fait des temps passés, trouvera sans
doute dans tout le pays l'appui qu'elle mérite,
c'est-à-dire que nombreux seront ceux qui
tiendront à y contribuer en devenant mem-
bres de la Société moyennant paiement d'une
cotisation annuelle de fr. 2, ou un versement
unique de fr. 25 après lequel on est membre
à vie de la Société, tout en conservant le
droit de lui faire d'autres cadeaux.

Des listes de souscription vont être mises
en circulation ; nous les recommandons vive-
ment aux promeneurs et aux amis du pays.

** Lois et décrets. — Le texte de la loi sur
la nomination et les traitements des fonction-
naires cantonaux , votée par le Grand Conseil
dans sa dernière séance, est en dépôt dans les
préfectures du canton où les citoyens peuvent
le réclamer gratuitement.

Elle sera promul guée le 12 avril prochain
si , comme c'est probable , aucune demande de
référendum ne se produit à son égard.

Sont en outre suspendus pendant la période
du délai référendaire les divers décrets votés
dans la même session, accordant des crédits
aux écoles d'agriculture et de viticulture , à
l'école professionnelle de La Chaux-de-Fonds ,
et à la souscription de l'Etal à l'ouvrage de
M. Aimé Humbert sur Alexis-Marie Piaget.

MA

** Emprunt d 'Etat. — L'emprunt canto-
nal de fr. 1,700,000 voté par le Grand Conseil
dans sa dernière séance, est mis en souscrip-
tion publique au pair , au taux de 33/4 0/0,
divisé en 1,700 obligations de fr. 1,000.

Voir aux annonces les lieux de souscription
et autres renseignements.

** Club alpin . — On se souvient que la
section du C. A. S. de notre ville a fondé sur

le glacier d'Oberaletsch une cabane qui a été
inaugurée au mois d'août dernier par une
fête à laquelle ont pris part non seulement
nos clubistes, mais encore un grand nombre
de leurs amis.

Le récit de la fête d'inauguration vient de
paraître , en une brochure ornée de cinq excel-
lentes vues en phototype de la cabane et
du paysage qui l'environne, livrées par la
maison Thévoz et Cie de Genève, dont nous
recommandions ces jours la publication inti-
tulée * Nos Artistes ». C'est dire qu'elles sont
des plus soignées et des mieux réussies.

Nous nous faisons un plaisir d'informer
MM. les membres de la Section que la bro-
chure en question est mise à leur disposition ,
à raison d'un exemplaire par sociétaire , au
prix de fr. 1»50, chez MM. Emile Courvoisier
et Georges Gallet , rue du Parc 27, et Henri
Rieckel fils, rue Léopold Robert 18, dès ce
jour jusqu 'à fin courant. A partir du 1er mars
le solde pourra être cédé aux amateurs au
prix de fr. 2 l'exemplaire.

** Conférence de M.  Sermet. — Nous pu-
blierons demain un compte-rendu de la très
intéressante conférence donnée hier soir par
M. Sermet sur l'organisation de l'assistance.

#% Bienfaisance . Le bureau communal a
reçu avec reconnaissance de Madame Emilie
Courvoisie-Ochsenbein , et ses enfants en mé-
moire de leur regretté époux et père, M. Paul
F. Courvoisier la somme de 1000 fr. pour
l'établissement des jeunes garçons.

— Le Comité de la Crèche a reçu avec une
vive reconnaissance de Madame É. Courvoi-
sier-Ochsenbein le beau don de 500 fr.

(Communiqué.)

Chronique locale

Les principaux fleuves et rivières de l'Europe

Nous avons sous les yeux un nouveau jeu
de géographie â l'usage des pensionnats et des
familles. Chacun connaît le jeu qui consiste à
distribuer à toutes les personnes d'une société
des cartes portant les noms et les portraits
d'hommes et de femmes célèbres, de monar-
ques, de poètes, d'écrivains, de villes, etc., etc.
Ces cartes forment généralement des séries,
dites des familles, de quatre types des person-
nes ou des objets mentionnés ci-dessus, et le
but de chaque joueur est de grouper au-
tant qu 'il peut de ces familles en demandant à
ses voisins les cartes qui lui manquent.

Le nouveau jeu dont nous donnons le titre
ci-dessus a pour objets les fleuves de l'Europe
divisés par bassins. Son originalité consiste
en ce que les familles de chaque bassin, con-
formément à la nature , comprennent un
nombre tout à fait irrégulier de membres, ce
qui donne beaucoup de piquant à leur grou-
pement. Un texte explicatif donne en quelques
mots les renseignements utiles sur chacun, de
ces fleuves, et le jeu , édité par MM. Attinger
mérite d'être expressément recommandé aux
parents comme fort amusant et instructif à la
fois.

Berne , 17 février. — (Dép. partie.) —
Le département fédéra l de l'industrie , consul-
té sur le siège probable du secrétariat ouvrier
de la langue française , refuse de se prononcer
à cet égard , déclarant que la nomination du
titulaire est du ressort de la fédération ouvriè-
re suisse.

Il constate seulement que la demande de
crédit relative à ce poste portait non.sur un
secrétaire indépendant , mats sur l'adjonction
d'un secrétaire de langue française au secré-
tariat allemand.

Genève, 17 féurier. — L'assemblé démocra -
tique ouvrière s'est prononcée pour M. Aloïs
Fauquez comme candidat au poste de secré-
taire ouvrier romand , et pour demander qu'il
réside dans la Suisse romande.

Londres, 16 février. — Suivant les derniers
renseignements, Sadler a fourni des explica-
tions qui ont paru satisfaisantes sur l'emp loi
de son temps pendant la nuit du crime de
Whitechapel. Il a avoué qu 'il connaissait la
victime , qu 'il s'était grisé avec elle, mais les
taches de sang sur ses vêtements provien-
draient d'une rixe avec un individu qui l'a
assommé à moitié.

(Service télégraphique de L ' IMPARTIAL.)
Rome, 17 février.— La démission officielle

du cardinal Mermillod de ses fonctions d'évê-
que de Lausanne el Genève, a élé remise au
pape le 12 février.

Le pape a désigné M. Joseph Deruaz (de
Choulex près Genève), curé de Lausanne ,
pour son successeur.

Palerme, 17 février.— Une violente tem-
pête «mpêchait hier les navires d'entrer dans
le port.

Buenos-A yres, 17 février. — Un complot
organisé dans le but d'assassiner tous les
membres du gouvernement , aurait été décou-
vert. La surexcitation est grande.

St-Pétersbourg, 17 février. — Le gouverne-
ment a adopté les plans du chemin de fer
transsibérien. Les ingénieurs seront envoyés
à Wladivostock.

Dernier Courrier et Dépêches

PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MATHIEU-PLESSY _ >

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
_E>0"C_ ___ AECHITECTBS

___JI^____ri_________ l̂ a__y__^ _ _i__ F

Croix de la Légion d'Honneur à l'Exposit. uni v0* de 1867

EK M .ELLE DOUBLE VIOLET A COPIER
ADOPTÉE PAR T0UTE8 LES BRAMES ADMINISTRAT IOHS

Se trouve en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1. rue du Marehé 1.

= 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
ies plus remarquables, les langues usitées, etc.

Prix : 00 centimes.

En vente à la
Papeterie A. COURVOISIER

1, RUE DU MARCHÉ 1.

Tt/TTT T T A TT3 TTC Voulez-vous être préservés dejy.___l_ l__ ______ l .___ .), l'humidité des pieds? N'ou-
bliez pas d'emporter dans votre trousse une boite de
la célèbre

Corlo - _<réiél«.e
enduit préservati f pour la chaussure, qui la rend
souple et imperméable, empêche l'action dn soleil
et de l'eau, ainsi que la corrosion de la neige.

Celle composition sert également à l 'entretien des
armes en les frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.

SIF L* Corlo-Mélélne a été adoptée en France
par le Ministère de la guerre.

Seul dépôt pour la Ohaux-de-Fonds : Librairie et
papeterie A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

itl *»¦___ «-_*¦•_» __ exi(?ez de vos f0"rais-±xm vm«it  ̂__/M *_?__ seurs, comme cela se
pratique â Genève, Lausanne, Neuchâtel , etc., que
toutes vos denrées , principalement les comestibles.
beurre, saindoux , viande, charcuterie, etc., soient
toujours emballées dans

le Pap ier hyg iénique.
En vente à la Librairie A» C oui* volntcr.

place du Marché (ancien Bazar parisien).

TOU TIT .
LA S C I E N C E  A M U S A N T E

ÎOO Expériences. — 1 1 . .  Gravures.
Ce charmant ouvrage fait la joie des r- -nions dp. Citurille.

Broché, 3fr.; Relié, tr jas.. 4fr. . ir. dorées, 4 f ï- 50
1 . —

Envoi FRASr-o au rf . ii d Un manant-poste.

Adresser les demandes à\la Librairie
A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.

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

* l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mardi 17 Février, à 5 h. soir
Pollak , Vienne. — Grossberg, Varsovie.

— Margolinsky, Malmœ.

BANQUE! FÉDÉRA-LÉ. Chanx-de-Fonda

COURS DES CHANGES , le 18 Février 1891 .

TAUX Courte _ M_ n_e Troi» mo-
de 

1 .foorop. demande offre demande offre

France 3 100.2.'/, 100.30 —
Belgique 8—3Vi 100.20 100.20
Allemagne 3 124.15 124.25
Hollande 3-3'/, 209.»5 209.25 !
Vienne 4 220.50 220.60 —
Italie 6 99.10 99.30
Loadres 3 25.25 Î5.Ï8
Londres chèque 25.Î7 —
Russie 6 2.88 2.88

BBque Français . . .  pr 100 100.20
B Banque Allemands pr 100 124.15
10 Mark or pr 100 24.82
B-Banque Anglais., p' 100 25.23 — —
Autrichiens pr 100 220.—
Roubles pr 100 2.88
Dollars et coup. . . .  pr 100 5.12 — j
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays S'/, à 4 '/> -
Tous nos prix s'entendent ponr du papier bancable et ne

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

Nous sommes donneurs d'Obligations 4 V, de notre Ban-
que à 5 ans et 3 mois en appoints de 1000 fr. et 5000 francs
avoc coupons annuels au 31 juillet

Nous donnons tous nos soins anx ordres de Bonne q.i
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations i trois joure
de vue sur nos Comptoirs en Snisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucorne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèqaes
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



AUX GRANDS MAGASINS IDE NOUVEAUTÉS EIST TOUS G-ENFIES
mj  U, rue Léopold Robert U. ? J| LA OOW F 1 A S^CE!  ̂11, rue Léopold Robert IL ?

Locle G-iaux-de-Fonds Bienne
ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES

Toile de coton blanche, depuis SO centimes le métré. A Nappage roux, 130 centimètres , le mètre . . . . Fr. 1 IO Q Emule-mains, depuis 25 centimes le mètre. 9163-156*
Toile tle coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 65 if IVappagre blanc fil , 130 centimètres, le mètre . . . Fr. i 50 Jf Essule>scrvlce, à carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O ?_.
Toile Ol, pour draps de lit , 180 centimètres, le mètre . Fi. i "75 \) Nappage blanc fil et coton , 150 centimètres . . . Fr. 2 — Q Serviettes , encadrées fil et coton , la douzaine. . . Fr. 5 85

_______________ Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes. _____________¦

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu , con-

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

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

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

En outre, le magasin est tou-
jours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. 8688-8

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE —

MB** La personne bieu connue qui
B_PU_r s'est permis de me voler un
chandelier de piano en nickel, di-
manche dernier , est priée de me le ren-
voyer de suite , autrement je m'adresserai
ailleurs. 1550 i

A. RDVGGER,
ancien Restaurant des Armes-Réunies.

A loner pour St-Georges 1891
(33 Avril)

1. Un rez-de-chaussée composé
de quatre chambres , alcôve, cuisine et
dépendances.

_. Un rez-de-chaussée composé
de trois chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances.

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

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

taire, rne de la Paix 21. 1247 2

Mapsi de Foui-ires
ALOIS JACOT

Rne D. JeanRichard 37,
-ma CHAUX-DE-FONDS __.

LAINE DE SCORIES
_M2-9 FEUTRE ALUNÉ
pour garnitures de tuyaux, préservatif
contre le gel et les grandes chaleurs.

DÉCHETS DE COTONS
neufs et lavés pour machines et moteurs.

Gros, Demi-Gros, Détail.

m_ f_ *l"P_ T1 TO Talioles, DeBserts ,BRllhLfclù , S3_ _ __re_£
tnres à 60 cent, le demi-kilo, en vente
chez V. Bonny, rue des Granges
n* _ _. — Se recommande. 1Ô36-2

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILIDSTBI
des Mots et des Choses

par MM. LABIVB et FLKUBY.
Ont it Ï00O grawrit lt d» t!0 car... irlst et

imx ttt'ntK.
On pent souscrire au prix A forfait dt

M fnn_ pour la Suisse, — «5 ___ ____ : _ «
pour les membres do l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 tt.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiomoi t
¦a comptant. — Envoi de spécimens i
bulletins sur demande. 8084- 522
Ukralrh e. CHAMBB- T, nt _*s Salit*

Pire» .9, PARIS.

____ louer
pour Saint-Georges 1891, à dos personnes
tranquille» , soit é nn petit ménage , un
APPARTEMENT de i pièces et dé-
pendances , situé au soleil , dans une
maison d'ordre.

S'adresser au bureau de M. 6. Leuba ,
nvr icnt l'I. notoire , nliii 'i . Neuve 10. 163..-2

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

CHEZ 1630-8___ _ Bopp - Tissot
i'~.  pince Neuve i2 .

» 

Régulateurs
très soignés à tous prix.
Cabinets riches, convenant
à tons genres d'aœeuble-
mtntsen neyer poli ou ciré ,
chêne , bois noir. Garantie
sur facture. Prix très bas ,

MiiïAr-HiÈr.
16, RUE DU PARC 16,

Avis aux négociants en horlope
Un fabricant désire entrer en relations

avec une bonne maison de la place pour
lui fournir la montre genre Autriche
de 18 à 22 lig. cylii dre argent , grande
platine, cuvette blanche, mouvements dé-
coupé et grfné. — S'adresser , sous initia-
les S. IV. _ ."> _ _ ,  au bureau de I'IMPAR -
TIàL. 1544-1

à bas prix nne belle CHAMBRE à MANGER
Louis XIII , en vieni chêne.— S'adresser
rne dn Doubs 93, an rez-de .haussée, à
droite. it ;- n- 4

Repasseuse. M
^0Ez,£e

rue Fritz Courvoisier 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 confiance
qu'elle sollicite. — A la même adresse, à
remettre de suite à des personnes tran-
quilles, une chambre non meublée

1458-1

Grand choix d'Outils pour le découpage ~f
SL~JL ÎDOC-fil

Armoires et Boites Jk % MODELES. ELNTS

Scies, Rabots BffiH2J |& Modèles

Magasin «OT. S. *:¦_•.__¦_H»iw_t
sous l'Hôtel de l'Aigle. l

Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39,

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

PRIX : Le flacon, fr. 1.25 9458-72

Etablissement horticole
de

J. TSGHUP1? «Sz: JACOT
Membre de la Société d'horticulture de France.

Téléphone 99, RUEJ3U D0UBS 99. Téléphone
L'établissement esl assorti dès maintenant d'un grand choix de

f l eurs  naturelles coupées el f ieurs desséchées ; les prix sonl
des plus modiques.

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

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

Bouquets de f ê t e  et de deuil, couronnes , croix , anc? es et
autres dispositions en f leurs naturelles et desséchées.

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

ggç- L'établissement mérite d'être visité ~SB&_
14572-5 Se recommande.

Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois
s'adresser à la 8089-109*

lit? EU D'AVIS m IIÏÏGIATEL
et du VIGKOBLEJIJEïïCHATELOIS

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

Conditions avantageuses et publicité efficace.

CHANGEMENT DE DOMICILE
¦ooo

Cours de Filigrane
Mme Eugène Foureault informe le publi c en général de la

Chaux-de-Fonds, ainsi que ses élèves, qu'elle a transféré son domicile
2, RUE NEUVE 2, an troisième étage, à gauche.

Le Cours continuera quelques semaines encore. Prix pour les dames
__ f r.; enfants , S f r .  1565-5

La Chaux-de-Fonds , le 12 fév .  1891. M"10 EUG èNE FOUREAULT .

A LA CORBEILLE DE FLEURS
2, rue du Marché 2.

PETITE SALADE NOUVELLE
1670 3 A. WASSERFALLEN, borticulteur.

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

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

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d'une boite-
de 80 ct. à fr. 1_20 pour entretenir une paire de chaussures.

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

Imprimerie A. COURVOISIER , rne dn Marché K
Chaux-de-Fonds .

Dépôt pour le I_oele < IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 ct. Fr. Ii20 — 2»20 — _»20 — 8»30.

"5f MAGASIN ff
] j I.-A, JACOT-COÏÏBVDISZIB j '

IO, Rue du Parc IO.
| \ Côtelettes, Palettes et Filet, salé et fumé. Sau- \
\ , cisses à la viande et au foie. Beau LARD maigre. \
! ; Excellent Salamis. Charcuterie cuite et assortie. )

e^f Saucisses 
de 

Francfort. 
Os de jambon et déchets, tra

*£_¥ Huile et Vinaigre. Esprit de vin dénaturé. 1446-0 ' _ .̂

Nouveau ! Nouveau !

POU DRE DE LESSIVE
ooncentrée

Remplace toute» les poudres de lessive et la sonde en
prenant par petite quantité. 1382-2

-̂ TT-^.̂ T£_S_a-_BTrs:
— Dépôts —

M. Ch'.-F". Redard , épicerie r. du Parc 11. Mlles sœurs Sandoz-Perroehet , épicerie
Société de consommation, r. Jaquet Droz. Passage du Centre.
Mme veuve Rudolf , épie , D. Jeanrichard. M. Velti , épicerie, rue du Puits.
M. Studler, épicerie, rue du Manège. M. Messner-Erny, épicerie, r. du Collège.
Mlle Marie Blatt . épicerie, r. du Grenier. M. Krentter, épicerie, Place du BoiB.
M. Roulet , épicerie, rue du Grenier. M. Perret-Savoie, épie. r. de la Charrière.
M. Paul Hertig, épicerie ,,r. de la Chapelle. M. F. Farine, épicerie, Temple-Allemand.
M. Marmet-Roth , épicerie, r. desGranges Mme Staehlin, épie , r. de la Demoiselle.
M. Jacob Ischer, épicerie, Hôtel-de-Ville. M. Mo3coci , épicerie, rue de la Ronde.
M. Jean Weber , épicerie, FritzCourvoisier. M. Maumary-Blatt , épicerie , r. Balance.
MM. Schneider frères, épie. F. Courvoisier M. Froidevaux, négociant, r. du Parc 66.
M. Frickart-Marillier, Comestibles, rue M. David Hirsig, épicerie, r. du Versoix.

Neuve 5. M. Aloïs Jacot , rue D. Jeanrichard.
r _ -r m . 

Indispensable dans chaque ménage 1

On demande à loner
pour St-Martin 1891, dans la partie dea
rues da la Demoiselle, Paix , Parc, Perre
et St-Pierre, comprise entre les rues de
l'Hôpital et du Versoix , un LOCAL
pour y établir un C EHC LE.

Adresser les offre s, sous pli cacheté et
suis initiales F. J. M. G. ÎOTS, au
b ireau de 1 ___ __RTIAL . 1078

_M_rwJLm
La nouvelle maison en construction de

M. C. FARN Y , située sur la pl ace Neuve.
sera terminée pour St-Martin 1891.

Grands et petits magasins, ainsi
que des appartements de 2 à 15 piè-
ces, divisibius au gr_ des amateurs.

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

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

deux étages sur le rez-de-chaussée, sise
rue Daniel JeanRichard 7. A la Chaux-de-
Fonds, renfermant un café-brasserie.

Cas échéant , l'amatej r pourrait acheter
également la maison contigu _ n1 9' qui est
aussi à vendre, et transformer le rez-de-
chaussée des 2 maisons en un vaste local
propre à toute espèce d'industrie.

S'adresser , à M. Jules HUGUENIN , avoué
à Dôle, à M. Alcide D UCOMMUN . rue du
Grenier 35, ou au notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19, à la Chaux-
de- Fonds. 1513

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

IS à 15 O OO francs
S'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-

taire , rue de la Paix 21. 1222-2



Enchères pub liques
d'objets mobiliers

Les hèritiei s de VI. Louis DUPRÉ , en
«on vivant a la Rasse, vmdront volontai-
rement aux enchères publiques.

Une pendule , cinq lits , des tables, tables
de nuit , table demi-luue , des fourneaux
en fer , une armoire, des fourre s, draps de
lit et m. très objets de lingerie , de B caisses
d'allumettes , un hache caille , une voiture,
un char à bancs , des chars , deux barques ,
uue bascula , un banc d > charpentier , dou-
ze montres, 300 bouteilles vides et quan-
tité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

La verte aura lieu 19 lundi S3 fé-
vrier 1891, à partir de midi devant
le restaurant tenu à la Rasse Suisse
par M. Louis Dupré fl s, pies de la Mai-
son-Monsieur. Les échutes j usqu 'à 20 fr.,
devront être payées comptant ; pour celles
supérieures à 20 fr., il pourra être accordé
un terme de un mois, moyennant que
l'adjudicataire  fournisse une caution sol
vab e, au gré des vendeurs et domiciliée
dans le canton de Neuehàtel . 1612 2

PODR FIOE SAISON
M me veuve Jenny Hoffma nn

26, rue D. JeanRichard 26.
offre à vendre tous les Articles d'hi-
ver avec fort rabais. Grand chr ix
de Broderies d'agrément , Rubans, Gants
de laine et de peau p.iur dames et mes-
sieurs, Cravates, Régates , Flûtes et Nœuds
parisiens , haute nouveauté.

Elle ei treprend comme par le passé les
décors de fenêtres à des prix très avanta-
geux. 13:4-1

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

pnblic que lui ou s . représentant se
trouvera , le SAMEDI, dès IO beu-
res du mat In, au • café de iil. J.
Stucki, lires de la Gare, a la
Cbaux-de-Fonds, pour recevoir les
commissions q_ 'on voudra bien lui confier.

A. Kupfer, herboriste ,
1682-15 N -211-C au LANDERON.

Tmm_^Ê_m~t-_-__ Un garçon âgé de
-_ 3___ M__^^1(* ans , de petite taille
||| H__|B_r aux cheveux noirs , se
8B_F nommant Emile D.,
a disparu depuis huit jours. La famille
très inquièle ayant fait des recherches
rt sté K infructueuses , prie les personnes
qui pourraient en donner des renseigne-
ments de bien vouloir les adresser au bu-
reau de I' I MI - AKTIAL . 1643-2

Appartements à louer
M. J. QUADRI offre à louer pour

St.-Hartin prochaine (11 Novembre
1891) lea lo cémente des maisons
qu'il construira oet été. Rue du Paro,
a l'ouest de la rne dea Armea-Réu
nies. Ces logements de 3 et 4 chambres
avec corridor, sl.ôve , cuisine et dépen-
dances, sont très avantageusement distri-
bués ; ils seront entièrement terminés pour
l'époque sus indiquée.

Pour voir les pians et nour traiter s'a ¦
dresser à M. F.-A. Delachaux , no-
taire, rue de la Paix 21, a la Chaux-de-
Fonds. 816 2

Demande de logement
Une famille très recommandable deman-

de a louer , pour le 11 novembre 1891, un
LOGEMENT confortable dans le quar-
tier de l 'on, st du village. Au besoin , elle
aurait  disposée à entrer en négociations
pour l'achat d'une maison. 1181-1

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

GALANTINE DE VOLAILLE
__/__ dé t__.ll

SALAMI de MILAN supérieur.
SALAMI de VÉRONE id.
MORTADELLE de BOLOGNE.
JAMBONS DÉSOSSÉS. 1580-2

Mandarines, hantes, Dattes
chez

E. JBOJPJP- TISSO T
1», Place Neuve 1».

MOUVEMENTS. ^_M
bons mouvements 10 lig. lépine , calibre
vne et pistolet avec échappements faits ,
ainsi que quatre douzaines mouvements
24 lig lépiue ancre, calibre Robert.

S'adr. au bureau de .'I MPARTI  U . 1663-2

Un bean logement
au centre du village, bien exposé au so-
leil , composé de 3 pièces et corridor, est à
louer pour St-Georges ou Saint-Martin
1891. 1455-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTI à L .

Pierres d'horlogerie
WjlUBK*» _I. Aimé Ils eherll ,
BI<*Sp fabricant de pierres , à
Sonvillier , annonce aux fabricants
de la Chaux-de-Fonds et des loca-
lités voisines, ainsi qu'au public ,
qu'il a établi un dépôt de ses pro-
duits, chez 4763-11
JH. Ariste Dubois

NÉGOCIANT
1, rue du Soleil 1.

W*% HABILLEMENTS SUR MESURE , COUPE EXTRA »*<?#
Y MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES Y
v% __*>___ -wr__t __¦» -_ r_-_pj_,_-_L__;_K' v^

\ __ 1 . rue Jaquet-Droz 12 (Cercle du Sapin) Ghaux-de-Fonds f m
i ÇLZ) v«_ _M IM-V n

] — "¦ Robes — Jupons — Matinées § »
__% Sergés et Beiges. — Cachemires et Mérinos noirs et couleurs. — Colonnes, Percales, "*"

*~~̂  Flanelles, Oxford , Limoges, Flanelles coton. — Robes de bal. — TOILES S*1

^^ 

f il 
et coton, blanches et écrites. — Trousseaux, Layettes. i— __

_^2 Rideaux blancs ct couleurs. — Stores. — Draperies. — Coutils pour matelas. ç__
"v-3, Sarcenets duvet. — Coutils pour oreillers. — Etoffes meubles. - Passe- *pQ
E—' menterie. — Crins, 1 Mûmes, Edreilons. — Tapis laine ct coco. — _—+
„-, Tapis flcellc. — Moquettes. — Lrlnoléums. — Descentes et C/a

n=> Tupls de lits, etc., etc. ç__r

,| AMEUBLEMENTS DE TOUS STYLES ~
11 Atelier de Tapissier. — Réparations et Remontage de literie. f|

_\ Prix modérés. — MAISON DE CONFIANCE - Prix modérés. gg \

V

NOTA. — J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clientèle , qne comme du passé, je continuerai mes _ _ _!_
visi tes à domic le avec échantillons de tous genres de TISSUS, et prie les personnes que par oubli  '̂ H^r
je n 'aurai pas visitées, de bien vouloir m'en prévenir avant la fin de la nouvelle saison. *' j

À_ \mk̂  1617-1» Paul Duplain. JÊ__

!#<#€ CONFECTIONS POUR DAMES & FILLETTES lKfr#

jfPjt _ , EB ___ RAT _ ïïfi ____
^^^__^^^^ 

UNIVERSEL des CHEVEUX

JÊj ^ k̂f R  de Madame S. À. ALLEN.
<tS_^^*__*_et ___¦_ _ . Un seu' "acon su 'ï' t Pour rendre aux

l_T_ _ M_r _ ___ __r y _ Wj _ t/ \  cheveux «ris leur couleur et leur beauté
i'f__ ______ iS__ f _ _ M  ___&!(_. naturelles. Cett-préparation les fortifie
ln'_____-M__ _£«^__m*_ T et les fait pousser. Prospectus franco
¦ \J!: - V;*"' '- -Sa-®' sur demande, rhez le» Coiff. « P_rf . Fab. :_ >
V^'__ .R^VVc !!\-KÏ^_^_V_^5^/f7 

Kue Ktiennc Marcel [ci-Uev <_ _ lid. Setfflstoi_ .l), Paris.

Se trouve à la Chaux-de -Fonds chez MM. Glgry, rue Léopold Bobert 22, et chez M.
I_estiuereux, rue Neuve 16. 7960-22 A

5Q m PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTÉ LE LUÎÏDI fra Q_
le numéro Ï3

&'1VP AftTlJk li
est en vente chaque soir :

à la Cbaux-de-Fonds t Magasin d'épicerie MARMKT-ROTH, rue des
Magasin d'épicerie BBANDT, rue de la Granges.

Demoiselle 1. Magasin d'épicerie SCHUMACHER , rue de
Magasin de tabacs et cigares Arthur l'Hôtel-de-Ville 10.

PAOX, rue du Versoix. Magasin d'épicerie JEANRICHARD, rue de
Magasin de tabacs et cigares Mme L. la Serre 73.

DuBois, rue de la Balance. Magasin d'épicerie R. EQLI , rue du Pro-Magasms de tabacs et cigares L.-A. BAR - grès 65
poTd _.obë.t

d6 lB BalaBCÔ 6t rU6 Lé°" Kî08t>ue de
'
1.a pl*ce de l'Hôtel-de-Ville.

Magasin de tabacs et cigares F. BBLJEAN, _ *ios
/?

ue 
u
d _ _Ab

J
eiUe.*. .

rue des Arts 25. Au Guichet de distribution, rue du Mar-
Magasin de tabacs et cigares BOLLE, rue cbé * (en face da magasin Bloch-

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

Courvoisier. NARDIN, rue du Parc 64.
o__£».ca_ T_L© matin :

au I_ocle t à Neucbâtel t
Imprimerie et librairie COURVOISIER , rue Kiosque à journaux.

du Collège 309. M. Fritz VERDAN , Bazar Neuchâtelois.
Kiosque à journaux. Mme veuve GDYOT, librairie.

à Bienne t à Genève t
Kiosque â journaux. Agence des journaux , boul. du Théâtre 7.

jjjgf PIANOS & HAMONIUMS

______ • Dôtltel
16, rue D. JeanRicliard 16.

I TUILERIE à BRIQUETERIE MÉCANIQUE f
I ¥ _ ¦•___©©'» |

Usine et, vapeur ) e_
-S — • 2
g BRIQUES pleines et creuses en tous genres. 1320-17 "â
** Tl JIUES ordinaires , première qualité, résistant au gel. ___
*_ TUYAUX de drainage de toutes dimensions _t,
_= Echantillons et prix-courants franco sur demande. Pour tous g
 ̂

autres renseignements , s'adresser au propriétaire "»

* ___ _:. FIT .T .____ _* _:<_>_->~_r s.__ 
Fortes remises à MM. les entrepreneurs. |

Profitez I
|3 DE LA

Liquidation d'nn lot
de bourriches , paniers
et vannerie, qui sera
vendu au prix de fa-
brique. 3815.48

OCCASION RÉELLE
Au

Grand Bazar k Panier Fleuri\______m_______ w

Fabrique d'Huileset Graisses
J. LAMBERCIEB & C°, GENÈVE

Fournitures pour usines

CORDES en cuir tordu et lisse
pour tours et transmissions.

COURROIES en cuir, en coton,
etc., etc.

Catalogue illustré gratis et franco sur
demande. 12751-3

RUE DE LA PAIX 63,
. au premier étage,

Vin rougre de table excellent à
50 ct 55 cent. Vin blanc, 60 c la
bouteille pour emport r. Absinthe,
Vermouth , Rhum. Cognac, Eau-de cerises,
etc. Reçu Gentiane pure à 5 et _ fr.
Détail. 1285-1

Diamant blanc ?ef
7uca8tt let __ %_ .

grenat , rubis , saphir et pierres de tout
genres. — Mme BRON , rue du Parc
n- VO. 1139 27

AVIS AUX FIANC ÉS m
A vendre d'occasion un ameu-

blement de salle à man*
ger, 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 Ghaux-
de-Fonds. 1283 1

_E. j florf, tourneur,
7, rue du Collège 7,

Grand choix de CHAISES à VIS
pour ateliers et bureaux. Spécialité de
pilons pour émailleurs.
1464 3 Se recommande.

I_i fabrique des Blllodes au
I_ocIe {H-3.0 Ch).
dem g-_ __-tc3Le

pour entrer de suite :
Deux bonnes ouvrières nr-

rondlsseuses sur Jaugres ;
Un ouvrier bien au courant

de la partie des finissait.es t
Un ouvrier ETVCAGËUR de

moyennes.
S'adresser directement. 1588

LIQUIDATIONJDE PSAUTIERS
La _L___k>_*&ir**i© A.. Courvoi sier

a l'honneur d'informer le public et plus spécialemement les p er-
sonnes dont la vue est f aible qu'il lui reste un solde de
Psautiers grand f ormat, en reliures de tous genres, qui
seront vendus à des prix exceptionnellement bas.

CAFÉ ANTIO QUIEM
Les ama' eur.. de cet excell .nt café sont

informés qu'un nouvel envoi , arrivant
directement de la Colombie , e.t en vente
ch-z M. F BACHMANN FILS, Grande-
Rue 160, au Locle. 1537 4

"W^_»__Lfrm_L___» -B
A vendre une voiture de noces dite ber-

line, à six places, remise entièrement à
neuf. — S'adresser à M. B. Scheurer. sel-
lier , au LOOLE. 1549-1

Aux fabricants ! t_MK$:
ments ancre cherche à entrer en relations
avec des maisons sérieuses. Il peut four-
nir 24 _ 36 cartons par semaine. 1662-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL .
-_- . E,,»

Docteur L. VBRHBT
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Cbaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 */ _ h. du matin à 1 heure
après midi , 10518 62
Vf , RUE I__OPO__> ROBERT 4 _>,

au deuxième étage.

A V I S
Une famille de Munsingen, près Berne,

prendrait en pension un ou deux garçons
ou filles d'honorables familles. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand et de fré-
quenter de bonnes écoles secondaires.
Aide gratuit à la maison pour l'étude de
l'allemand. Excellente nourriture bour-
geoise. Logis très agréable. Prix très
modérés. Bonne surveillance et traite-
ment bienveillant. Vie de famille, Entrée
à volonté. — S'adresser à M. Gottfried
Stucky-Gfeller, à Munsingen (Berne).

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

-A. louer
A loner pour Pt Georges 1891, un Café-

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

UN JEUNE HOMME
marié, brave et sérieux , connaissant tous
les travaux de bureau et de magasin,
cherche à se placer de suite. Prétentions
modestes. 1517

S'adresser au bureau de I'I MPARTIàL.

ch»z M. Henri L.-EOERACH , à Bou-
dry, de l'excellent ! HUILE de NOIX
garantie entièrement pure , au prix de
2 te. 50 le litre. 150d

Aux parents !
Dans une honorable famille d'un insti-

tu teur à Oberbipp (Berne), on désirerait
prendre en pension deux j.une s garçons
ou deux jeunes filles de la Suisse romande;
ils auraient l'occasion d'apprendre l'alle-
mand , le piano , bonne surveillance. Vie
de famille. Entrée à volonté. — S'adresser
chez Mme veuve Muller , rue de la Char-
rière 12. 1699-3

TAILLEUSE. deS^S
venant de Paris et sachaut bien travailler ,
aurait encore quelques journées de dispo-
nibles pour travailler soit dehors ou a la
maison. — S'adresser chez Mme Jeau-
maire, rue du Parc 20. 1574-2

BRICELETS
Chez Mme ZWAHLEN, rue de la

Serre 49. — Dépôt au magasin Sovoie-
Petitpierre. 1586-2

?oooooooooooo
0 O'EST TOUJOURS Q

1 58, m ic la -Demoiselle ii i
% LES RUBANS i
0 

nouveautés , provenance directe de A
St-Etienne (France), sont arrl- M

Q vés. 15C1 A
O000000 _> _>«>_>00

M_______________________m-_ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m

I Â VENDRE
500 plantes bols de char-
pente de 6 à 20 pouces de diamè-
tres ; à prendre au pied des forêts
de Believue ou rendues sur chan-
tier en ville, au choix des acqué-

l reurs. 789-11"
i S'adre sser au comptoir du rez- i

de-chaussée, rue du Parc 8,
la Chaux-de-Fonds.

Etude de CL BARBIER, not.
.A. LOUER

Progrès 4. De Bait9 pna cavei81i_,
Pour St-Martln 18911

PrAffr^Q ft _ Beaux et vastes locaux
lluglCo Vu. pour comptoir et loge-

ment. 131_ -1



Société ïéàèrale Ae [.piiastipe
L -%B1_1I_L.I_

Samedi 28 Février 1891
à 8 V_ h- du soir,

Célébration
DU

Y ANNIVERSAIRE
de la Malien „e la Société

Vu la solennité de cette date, tous les
membres de la Société sont avisés qu'une
S-ande réunion improvisée aura lieu à

el-Air et comprendra un modeste ban-
quet.

Une liste de souscription circulera chez
les membres libres et une dite reste dépo-
sée au local (café Weber, rue de l'Hôtel-
de-Ville 13). où tous les renseignements
seront donnés.

Rendez-vous de la section au local , sa-
medi 28, à 7 »/< heures du soir.
1680-3 LE COMITE.

In jeune homme allemand
depuis 16 mois employé à la Chaux-de-
Fonds, désire entrer dans une maison de
commerce comme comptable-correspon-
dant ou voyageur , poste qu'il occupe en-
core. Lea meilleurs certificats et référen-
ces à disposition. — Adresser les offres,
sous initiales _.. P. 1700 , au bureau de
I'IMPABTIAL. 1746-4

A VENDRE
un secrétaire, une commode, quatre tables
carrées, une malle de voyage, un buffet à
trols corps, une table de pension, trois
régulateurs , des machines à coudre, une
garde-robe , un buffet en bois dur, une
glace, une balance et trols potagers. —
S'adresser rue de la Ronde 24. 1745 3

— CHARCUTERIE —

5. rue du Grenier 5.

(EllFSJMIS
Bismarck Hàringe.

Rollmops.
Caviar gros. 1672 3

B__r Le magasin est ouvert le dimanche
4e 8 à U h. du matin et de 6 à 8 h. le soir.

Les 
excellents PRODUITS pour

potages de la FABRIQUE D'AF-
FOLTERN s/Albis, se vendent
chez M M .  Bopp-Tissot ,Jos .

Quadri et Léon Parel.
Lies Pûtes alimentaires au

&rlès et anx œufs de la même fabri-
one , dans tous les bons magasins de la
Ohaux-de-Fonds. 1671-3

_+___ _ -fi _rll 0n vend au maeasin
ùLO-UillSCIl . ruc du Puits 5, des
Stockfisch , première qualité , a "n Pril
très raisonnable. 1697-3

GRANDE ET COMPLÈTE LIQUIMKjN DU MAJIN
^

D'AUNAGES Q Î.EOPOLD ROBERT 9
n _____n_nt_ *_ i*______ n rr

Pour accélérer la vente des marchandises qui restent encore en magasin, il sera fait un DERNIER et IMPORTANT RABAIS,
qui permettra à chacun d'acheter bien au-dessous des prix de facture de bons et solides tissus de ménage, robes, toiles, draps, rouen-
nerie et autres articles dont le détail serait trop long. ii66.i

On serait disposé à céder le solde des marchandises, ainsi que l'agencement, rayons, banques, etc., etc.

3__o___§__ _,_______ii-_-____i__ «_____¦ *OQ*__rm^_3ga_ _Eia_.
PLACE DU MARCHÉ, LA CHAUX-DE-FONDS

L'art d 'élever les oiseaux en cage et en volière , avec Le langage des f l e u r s ,  beau volume illustré d'un grand La clef des ttonges . o_ interprétation des visions. UflTl _T _? 4TT TITP _1T__U1T0T? M 1 (TITmj 1 Tgravures. Prix : 2 fr. 25. nombre de gravures coloriées et noires. Prix :2fr. 50. Prix : 60 centimes. H U U . _ _ l-_.il JJlbllU.I_H__I.j_ l riallUJ_ _.llPetit guide de l'hygiène el du bien être. Volume indi- le même avec gravures noires, Prix : 1 fr. 50 cent. Le même plus complet , suivi da traité de deviner les Oupensable dans toutes les familles. Prix : fr. 1»— . Le menuisier pra tique, traité complet de la profession passions par l'inspection du crâne et des grains de ni»_ innni _ i__ _. „„ I .-. , _ I A I I t. iLa cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui de menuisier , avec un grand nombre de gravures beauté. Prix : 1 fr. iMeuonnaire universel ue ia langue française
sine, iUustrô de 217 figures très complet Prix : fr. 3. Prix:3fr.  Lapelite p oste des amoureux, nouveau secrétaire ga Répertoire encyclopédiqueLa cuisinière modè le , ou 1 art de faire une bonne cm- Nouveau livre de compliments en vers eten prose , pour lant, illustré de 150 dessins, par Grévin. Prix : 2 fr- des lettres , de Vhistoire, de la qéoaravhie des scien-
^K^nf p^Tf

6; °.
n 6 gUteS' PaF m8 ejour de l an et les fêtes. par M- Flementin.Pnx: Le peti t secrétaire de tout le monde , on t-correspon- ces, des arts et de vint/strie',Gabrielle Pnx .2fr . 2o. lf t_ f \ _, , _ ¦ _ , _ . dance usuelle. Prix : 75 cent, CONTENANTLa cuisine de tous les jours , méthodepour faire une Traité de la chasse, en tous genres. Prix : 2 fr. 25. T ,, . , .  . . . ... T __ , , „ ""**•"»"*

SrKnWr^^^ PM Mme *«* £,_*& Vr^ll i\ " fll6t'  ̂* *lT5^iï _&  ̂ SETES. £ &£&_r "" **™
La CMère suisse, nouveau manuel de cuisine, par Pe UeacaÎ émi  edi^ ie«

" 
contenant la règle de tous 

de co
;

resP°ndance - P rix : 
\ 

St ' 20' * L'etymologie de tous les mots de la langue d'a-
M- J.-L. Ebert. ," ?eux dé carte l̂  avec de nombreux exem D?B_ . Le secrétaire de tou le monde, correspondance usu- près es recherchée les plus récentes de la phi-

la cuisinière .ourffeoise , par Mme Rytz , volume relié Kc t ' P elle, nouvelle édition terminée par un cours de Tologie;
le môme en langue allemande. Prix : 4 francs. Ce aue iZ voit dan* la main Chiromancie ancienne comptabilité. Prix: 2 fr. 25. 3- La prononciation de tous les mots qui offrent

La cuisinep raliqite , par Maillard, chef de cuisine, vo- ^moderne 'prix " M _ 
Cbiroraancieanc,enne Les usaaes du monde , le savoir vivre et la politesse, 

L-eX Hri Q«e 6t
80

ŝonn.
PP

des
t;

orinciDauxlume reli. Prix : fr 8.50. L'oracle des dames et des demoiselles , révonam snr ™ ™„ Prif f  ̂̂  
 ̂ P ^KnB^ t̂eta^wSïï'da^̂ ï̂ïU Livre de la ménagère, contenant des recettes di toutes les questions qui intéressent les femmes. da cotlllon - Pr'X: fr - x 50- Littré et de Larousse ;verses, conserves, loueurs, confitures, pâtisserie Prjx: oo centimes. Le Salon des jeux , règle et description de tous les 5« La solution de toutes les difficultés d'orthogra-orné de gravures. Prix : 2 fr. 50. même nlnt r-nmnlet Prix • i fr J e"* de cartes, ainsi que de dominos, de trictrac, de phe, de grammaire et de style, appuyée surLe Pâ tissier des ménages , recettes de pâtisserie, gla- „T" V V7 - 

tumP el" rux l /*; . dames, d'échecs et de billard . Prix: 2 fr. l'autorité des auteurs les plus estimés;ces, sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75. le peti t secrétaire galan t, recueil de lettres suivi des & La Biographie des personnages les plus remarqua-
Le Jardinier pratique, guide pour la culture de toutes conseils pour faire un bon mariage et d un guide . , . blés de tous les pays et de tous les temps;

les plantes et arbres utiles ou agréables ; un fort Pour les formalités et les cérémonies. Prix : 60 cent. KnSfiHTIl .ÏÏIP.Ilt HlfiAI -MIR HR 11 fil1 fl (TRI . fi 7" Les nomB de t0UB ™ Peuples anciens et modw-
volume avec gravures. Pri_ : 3 fr. 25. Le secrétaire galant , contenant des modèles de decla __.uui£.___iu_ i uiu.uiiuu uu i juuiuguuu nés, de tous les souverains, des institution»

Le Jardinier des dames, ou l'art de cultiver les plantes rations et des conseils pour faire un bon mariage, PAR publiques, des ordres monastique* ou mili-
d'appartement, de fenêtres et de petits jardins, avec P" L. Joliet. Prix: 1 fr. 20. Joseph RAMBAL, horloger-régleur taires. des sectes religieuses, politiques, phi-
gravures. Prix : 2 francs. âfamie. du capitaliste, ou comptes faits d'intérêt; _ r_ . fA„<._nr _ i .ïVnin H'___ ..<_».. _ ' losophiques ; les grands événements histori-

Le Jardinier des petits jardins , indiquant la manière pour toutes sommes et tous les taux , avec notice proiesseur a i^coie a nonogene queg > 8,j?e8i batailles, etc.;
de cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et sur les comptes courants, etc., par Bonnet. Prix : ae ê116™- » La géographie ancienne et moderne , physique
la taille des arbres fruitiers, etc., un fort volume 2 fr. 75. Notions générales (Cours préparatoires) suivies et politique,
avec gravures. Prix : 2 francs. L'Avenir dévoilé par les cartes , contenant la divi- d'une annexe historique des progrès accomplis PAR

£e«__ eVwwireprai_gue, t_aitantdessoin8àdo_neraux nation par les cartes, les différentes manières de les dans ia mesure du temps. BESCHERELLE AÎNÉ!
chevaux, aux bœufs, à la bergerie, à et la porcherie tirer, les réussites, le grand jeu, l'explication des Se recommande à tous les horlogers et aux per- 
à la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50. songes par les cartes. Prix : 1 fr. 75 cent. sonnes s'intéressant à l'horlogerie. Quatre beaux volumes reliés. Facilités de payement.

———. Exp édition par retour du courrier, contre remboursement ou envoi d'un mandat-postal. ——m_--

ASSOCIATION S Y N D I C A L E
des

Fabricants et ouvriers faiseurs aeressorts
suisse

Le Comité central , sur la demande des
sections régionales, publie l'interdiction
des fabricants de ressorts suivants :
Perret Ulysse, Renan.
Perrotct Ernest, Sonvillier.
Bracbotte , Sonvillier.
Bornéq;ue Edouard, Bienne.
Bornèquc Jules, Bienne. 1319-1
Beehrlngrer , Tramelan.
Nicolet Camille, la Chaux-de-Fonds.
Hugpuenin-Glrard. Jules, id.

En conséquence, nous avertissons tous
les ouvriers qu'ils ne doivent pas travail-
ler pour Us patrons sus-mentionnés et
dans quelles conditions que ce soit.

Le Comité engage aussi les parents et
tutaurs soucieux de l'avenir de leurs jeu-
nes gens, i ne pas les placer chez des fa-
bricants interdits , car il ne leur sera dans
aucun cas délivié de carnet d'ouvrier et
ils ne pourront pas travailler dans les
ateliers syndiqués.

An nom de l'Association des Fabri cants et Ouvriers
faiseurs de ressorts,

I_e Comité central.
N.-B. — Pour tous renseignements,

s'adresser au président du Comité central
M. Albert Perret , rue de la Paix 73, à la
Chaux-de-Fonds.

Vente par te Missions
La vente en faveur des Missions aura

lieu , Dieu voulant , mercredi __ mars
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 îppelle 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-Girard, pasteur.
Doutrebande , pasteur.
Borel Etienne , pasteur.
Tissot-Perret.
Nicolet-Hugli.
Mentha-Dubois
P. Courvoisier-Ochsenbein.
Soguel.
Imer-Guinand.
Arnold Grosjean.
Stammelbach.
Irlet.
Schônholzer.
E. Lamazure.
Parel-Thurban.

\ Sandoz-Perrocuet.
Roulet- Douillot.
Billon-Ducommun. 1400-2

PAPIER HYGIÉNI QUE
pour emballages de comestibles, viande ,
charcuterie , saindoux , beurre, fromage,
etc. Il remplace avantageusement tous les
autres papiers et est employé dans tous
les magasins de denrées alimentaires de
Genève , Lausanne, Neuchâtel , etc. Le
Papier -iy_ i_ iique se recommande par
sa consistance , sa légèreté , sa propreté et
son prix modéré. — Seul dépôt pour la
Ohaux-de-Fonds,
Papeterie A. Courvoisier

2, RUE DU MARCHÉ 2.

Avis anx fiancés
A V A __ r_  un ameublement de salon

ïollUl c g.nre Louis XV ( velours
grenat. , le tout en parfait état. «,_

A la même adresse , à vendre également
deux lits jumeaux complets et neufs ,
style Louis XV , deux pendules neuchâte-
loises, trois hmpt-s à suspension, deux
commodes et d'autres objets dont on sup-
prime le détail. 1741-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL .

Atelier k monteur k boîtes
On offre à vendre tout l'outillage de l'a-

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

AdressBer les offres en l'étude du Dr
Henri Ronlet, avocat , au Locle. 1514-2*

Cours théorique et pratique
DE

Comptabilité commerciale
FAR

Airred RENAUD
Professeur de comptabilité à La Chaux-

de-Fonds.
Beau volume relié de 344 pages
En vente _ la librairie A. COURVOI-

SIER , plaça du Marché 1 , au prix de
fr. 3.50 l'exemplaire.

Cet ouvrage est obligatoire pour les
élèves des classes industrielles.

Mon prix-courant des

«WM»_____ __ -M-TIRS fburragrères
_ f .» lllHElil dc _ _ ¦_ _ . . ,  etc. ,
W»MJUKJr_» toujours de pro-
venance sûre, est envoyé franco et gratis
sur demande. 153H 5

GUSTAVE HOCH
-M CHAUX-DE-FONDS %<—

Albums delà Chaux-de-Fonds
Prix : i fr. 50,

En vente dans les principaux Bazars et
Magasins de librairie de la localité.

Dépôt au bureau de M. G. Leuba. avo-
cat, président de la Société d'Embellisse-
ment , place Neuve 10. 1 - 21 - 2

Timbres-Impôt
DE LA

Commune ie la Cham-ie-Fonfls
En vente dans les magasins ci-après :

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

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

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

rue Neuve 2. 19357-1
Roulet-Douillot , boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur , place Neuve 13.
Zollm Béguin, épicerie, rue St-Pierre 14.
Oh.-F. Redard, épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale , rue du Parc 17.
MB> Staehli, épicerie , r. de la Demoiselle 19.
M"* Matthey, papeterie , Léop. Robert 23.
Ch. Kohler, tabacs, r. Léopold Robert 25.
E. Baehmann, fers, r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Eymann , épicerie , Léopold Robert 43.
A. Winterfeld, épicerie , Léop. Robert 61.
Piroué-Bon, coiffeur , rue du Grenier 10.
Aie. Studler , épicerie, rue du Manège 17.
Sœurs Schley, librairie , rue de la Paix 41.
J. -G. Luthy, épicerie, rue de la Paix 74.
Auguste Egli , épicerie , rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux , épicerie, r. du Parc 66.
M" Wenker-Girard , épicerie. Parc 62.
P. JeanRichard, épieerie, r. de la Serre 73.

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

Se recommande par sa bonne tenue et
ses prix modérés.
7148-19 F. TRONDLÉ.

AVIS
Paraîtra irrévocablement le 28 février

LA LUTTE
contre

les Syndicats obligatoires
Brochure publiée car JEAN STEIG-

MEYER. — Prix, ,aO c. . 1681-3

PASSEMENTERIE
MERCERIE 1578"6

NOUVEAUTÉS
C. Strate

10, - rue Fritz Courvoisier -10.

BMM NJBLICS
Le Comité du Patinage et des Bains pu-

blics prie les personnes qui seraient dé-
sireuses de souscrire aux abonnements de
bains en piscine ou en baignoires, offerts
à prix réduit 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
égalementlsoascrire aux mômes adresses.

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

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

Richard 37 ;
Paul Robert, vice-président, r.du Pont 19;
Edouard Grosjean-Droz , caissier, rue D.

Jeanrichard 14 ;
Paul Monnier, pharmacien, caissier, Pas-

sage du centre 4 ;
Alcide Bolle, rue du Grenier 30;
Alcide Boillat , rue de la Promenade 12 ;
James Leuba, rue de la Demoiselle 12 ;
V.-Arnold Grandjean-Perrenoud , rue Ja-

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

Pensionnat ie j eunes demoiselles
à HIRSCHTHAL, près Aarau.

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

! ni-TAllti Uu J euns garçon de 18 ans
il[I[Il CUll. cherche une place d'apprenti
pour une bonne partie d'horlogerie ; on
se charge de l'entretien. — S'adresser rue
du Doubs 29, au pignon. 1732-3

Innrpnti On chercha à plaser de suite
Appiclllli un jeune homme pour lui
apprendre les repassages et démontages ;
il devrait être nourri et logé chez son pa-
tron. — S'adresser chez M. F. Gœkler,
rue de la Charrière 19. 1736-3

_«rv -litft 0ne Pe*f80nne d'a8e mùr
001 tu__ u. cherche à se placer de suite
comme servante. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 20, au premier étage, à gau-
che

^ 
1738-3

_ _ i_ c _ i_ i__ r__ Une bonne et brave
liUlalUlOl V. I I I I .- cherche à se placer
de suite. — S'adresser, pour renseigne-
ments , â Mme veuve Hugueniu-Girard,
rue St-Pierre 20. 1751 3

Ii iUt _ _ _ _  _ .» l,lie ,)0nne régleuse
I-CglCUaC- pourrait encore entre-
prendre quelques cartons. — S'adresser
rue de l'Industrie 3, au ler étage. 1642 6

OB jenne homme SS__SS
demande de l'occupation , soit comme hom-
me de peine oa ouvrage quelconque.

S'adresser rue de la Damoiselle 3 , au
premiar étage. 1883-3

_ nnrt ial i i  _ .*_ u?f joune .cmme hono". U U I - allU t. rable et robuste se re-
commande aux dames de la localité pour
des journées de récurage. — S'adresser rue
de la Ronde 22, au rez-de-chaussée.

1689 S



Ilnn iMmitniin se recommanda pourUne personne bia__wr du _ Dg6 * iamaison, ainsi que pour f a r s  OM journé es
S'adr. rue de la Boucherie 18. 11187-3

_ P iftr _ ^ne ieune dame demando une
aClcIS. place pour apprendre à polir les
aeiers. A la même adresse, à louer une
chambre non meublée. 1701-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL.

îun nn  fî | |û forte et robuste , sachant
Je Uii o 11110 faire la cuisine, demande
une place dans une bonne famille. — S'a-
dresser chez M. Schlapbach, rue de la
Demoiselle 17. 1705 3

l i r f f À r A  Une bonne linaère se recom-
UlUg-l . mande pour de l'ouvrage con-
errnant sa profession. — S'adresser cbez
Mme Veraant , rue de la Place d'armes 20.
au rez- de-chaussée. 1646-2

On demande aussi une apprentie.

lina no r ______  ae toute moralité . à>?ée
Uii . p. 1 M. El Ut. de 28 ans, sachant faire
seule un ménage, cherche place au plus
vite dans une petite familia ou chez des
personnes âgées ; à défaut, on accepterait
une place de fllle de chambre, si possible
dans le Vignoble ou le canton du Vaud.
— S'adres.er à M. Rothen , rue de la Cha-
pelle 15. 1656 2

R«m _ . f «nr Dn re^onteur pouvant
liOulU-M/Ul . s'occuper .gaiement des
rhabillages et retouche cherche de suite
une place. — S'adresser chez M. Bickart,
rne Léopold Robert 66, au 2me étage.

1655-!

On jenne homme ïl Ŝ 'Aâl
française , connaissant les deux langues,
désirerait trouver un emploi dans un
bureau ou dans une partie de l'horlogerie
où il serait rétribué de suite . — Adresser
1rs offres et conditions , sous initiales E.
H. 1606. au bureau de I'IMPARTIàL.

1606 2

_ _ .  f An. i.in f On désire placer un jeune
al _ t__ l_.UU • homme comme pension-
naire dans nne honorable famille où Ee
trouverait surveillance paternelle et vie
d'intérieur. — S'adresser Case 613.

1551-1

l.i li- ii l .i i- fi  Un jeune homme de toute
«U l U U l d l l r .  moralité cherche à se pla-
cer comme volontaire dans un magasin. —
Adresser les offres, chez Mme Louise An-
drié, à _• _ • Sulplce, (Val de Travers).

1553 1
__ nnrni. _ i a On désire placer une jeune
rl|'|M tllillo. fiUe de 15 ans comme ap-
prentie finisseuse de boites or, elle se-
rait nourrie et logée chez ses parents. —
S'adresser , chez M. Rufener, rue del'Hô-
tel-de-Ville 13. 1461-1

Romnntonr 0n demande un bon re-
_ t _ _ IU - 1-U1» monteur pour petites piè-
ces. Ouvrage lucratif. 1728-3

S'adressor au bureau de I'I MPARTI àL .

_ - .  L'A I A U T  On demande de suite un
_ 10_l_t. Ul. ouvrier nickeleur connais-
sant bien la machine. 1739-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIàL.

AnnrantÎA 0n demande Pour le ler
n|J |>l uUiilu. mars une jeune fllle pour
lui apprendre l'état de tailleuse. —
Pour les conditions , s'adresser à Mlle
Mathilde Meyer, tailleuse, à Corgé-
mont 1730-3

linmnnf euro On demande des ouvriers
H- IIIUII IJ UU-.  bien au courant de la
petite pièce ancre et cylindre, genre
¦oigne. Ouvrage lucratif et suivi __ —
S'adr. au comptoir Ingold «_ Schûp-
ler. rne de l'Envers 26. 1731-3

flrftVAlir On demande un ouvrier gr_ -
vU ilU'Ul .  veur de lettres pour la cu-
vette argent et métal ; a défaut , un as-
su|ettl .— S'adresser à M. Louis Matlle ,
rue du Grenier 26 1733-3

JAIIII A filI A On demande de suite ou
JcUUU 11H-. pour fin courant une jenne
fllle pour aider dans un petit ménage et a
laquelle on apprendrait une petite partie
à l'établi. Rétribution de suite. — S'adr.
ehez M. A. Ougnet-Robert, rue de la Pro-
menade^ 1734-3
__ I_ _ I I A_ _ IA __  0n demande un bon ou-
UUllIUGU.Ul i  vrier guillocheur ;entrée
de suite ou dans la quinzaine. S'adresser
à l'atelier Jean Kreis, rue de la Serre 18.

1735-3

Taîl.AnQA On demande de suite une
1 dllit 'IlM " . assujettie et une appren-
tie sérieuses. 1737-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

fir _ V» _ ir n̂ k°n ouvrier graveur est
Ul i lVtul  r demandé de suite si possible.
— S'adresser à l'atelier H. Pétremand,
rue de la Promenade 1. 1739-3

lin <lA ___ n_ A de suite u _ e.femme d'M e
VU U OHldUUO mùr pour faire un ména-
ge et garder des enfants. — S'adresaer
chez M. Von Almen , rue du Nord 31, côté
de l'Hôpital des contagieux. 1747-3

lîl*'IVAHT 0° demande au plue vite un
ME o i t U E .  ouvrier graveur pour le mille
feuilles. — S'adresser à l'atelier Camille
Jeanneret , rne de la Demoiselle 41.1742-3

_ I_ l_ rAI_ t_ A On demande une jeune fille
• ''1*1'" "Ulnt.. active comme apprentie
tailleuse et lingère. — S'adresser rue
du Nord 29, au 2me étage. 1743 3

. A . V ' i n . i . On demande une bonne ser-
0 .1 > tl 11 11. vante , sachant faire tous les
travaux d'un ménage.

A la même adresse , on demande une
assujettie et une apprentie tailleuse.

S'adresser rue de la Paix 17, au rez de-
ehaunsée. 1750-3

lll . l l i inti 'Iir . ?. remonteurs. -
V tJlUUUl . Ul o Ondemande de suite deux
ou trois démonteurs et r. mont mr.. en piè-
ces 12 et 13 lignes , travaillant * la mai-
son. 1702 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Fm . i l l i . ir Ou demande de suite un
lilllulllt lit . bon ouvrier émaileur, con-
naissant bien sa profession. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité et mo-
ralité . — S'adresser chez M Ami Duvanel ,
fabricant de cadrans , à Fleurier.

1676 3

IBÏ AL AIAII I* _ On demande des ouvriers
UlU-kolDlll 8. et ouvrières pour toutes
les parties du nickelage. — S'adresser â
M. S. Weber, rue du Rocher 3 A , i Neu-
châteL 1364-4

Fini _ «Ail _A On demande dans une fa-
r ls l l  ._ l t l _ t). brique une finisseuse de
boites sachant bien poser le» goupi llée. .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 1677-3

Jenne nomme- un jeune homme hon-
nête et intelligent pour lui apprendre la
partie des emboîtages. 1681-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Anil ineliAii r A ''atelier BiUon Ducom-
_miluiiHuill  • mun on demande un bon

guillocheur pour être occupé entièrement.
1686-3

PnliSOnnSA On demande une bonne
I UlISScUSO- polisseuse de fonds ponr 5
à 6 heures par jour. 1688-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

l'nmmio On demande dans un comp-_ 'U __U1I _ . toir un bon commis. 1700-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL. .

Fi H A On demande , pour le 1" Mars,
lu lu. u_e bonne fille connaissant tous
les travaux d'un ménage et sachant faire
un peu la cuisine. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. — S'adre ser
rue de la Paix 43, au deuxième ét_ «e , à
droite. 1682-2'

. _ _ n Î A Ï f ia  On demande une assujettie
i _ _ _ J u _ l l r _ ou apprentie polisseuse

de fonds ; nourriture et logement, plus un
gage suivant capacités. — S'adresser a
l'atelier Armand Perrette, rue de la Serre
n' 37. 1658-2
Innna fi l in On demande de suite une

J _ U U  _ UllO- jeune fille pour s'aider d'
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Serre 10, au 3me étage, à droite. 1657-2

Pnli_-AI1QA Uoe bonne polisseuse de
I U l l _ _ t . U _ _ ' . boites argent trouverait à
se placar de suite, ainsi qu'une appren-
tie. — S'adresser chez Mme Steimer, rue
de l'Industri e 9. 1621-2

ll Âhri . O'1 demande une apprentie
1/1. Ul Io. pour lui enseigner les débris
soignés. Elle devrait être nourrie et logée
chez _es parents. 1624-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

UraVAIH* On demande pour le 23 fé-
_i oî oui. vrier courant un ouvrier gra-

veur d'ornements sachant finir. — S'adr.
à M. Gustave Jeanneret, rue de l'Hôtel-
de Ville 8. 1634-2

iecniatfÏAe On demande des assujet-
____ U J "Ol lilc_. ties polisseuses de
boites et de cuvettes. — S'adresser rue
Neuve 10, au 3me étage. 1659-2

_ i_  L ft lflffAS Ua onvri6r sachant tra-
lllii _oii»g'o_ . vailler _ la machine, ainsi
qu'une bonne adoucisseuse au lapidaire ,
sont demandés de suite pour Morteau.

A défaut , on prendrait un assujetti pour
la machine. — S'adresser à M. Pierre
Tissot , rne du Grenier 8. 1660-2

lûnna filla On demande une jeune
J . U U U  UIlC. fille pour faire les com-
missions et s'aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du Premier Mars
n» 10 A , au 3me étage. 1664-2

Finl i l lf tnr On demande un bon ou-*__ IlliHI lu U l .  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-Ville , 17. 1392-2

l-i_ _.al_.l_ DA o Deux bonnes ouvrières
Il iv __ I_ U_ Cr_ .  Nickeleuses pourraient
entre r de suite ou dans la quinzaine, chez
M. J. Estoppey-Reber , à Bienne. Bou
gage assuré et travai l garanti. 1589-2

Pnli _ CA ïI en o 0a demande pour entrer
1 Ullr_ _ l i l luO _ i de suite une ou deux bon-
nes ouvrières polisseuses de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 1591-2

! -M A On demande pour fin février une
i lll t". fille honnête et au courant des
travaux d'un ménage. — S'adresser chez
Mme Huguenin-Harrisson , rue Léopold
Robert 18 A , au 2me étage. 1592-2

fir .v . nr On demande de suite un bon
HI diV _ U 1 .  graveur sachant faire le 1000
feuilles. — S'adresser chez M. Jules AMEZ -
DEOZ , rue du Progrès 89. 1593-2

.ArVflntft _ On demande de suite plu-
Ool laUtcS- sieurs bonnes servantes,
cuisinières et jeunes filles pour aider au
ménage. — S'adres: er au Bureau de con-
fiance , rue du Parc 16. 1604-2

PnliQ.AIIQA One polisseuse pouvant
1 Ul l__ ol l _ U. disposer d'une ou plusieurs
heures par jour thouverait emploi chez
E. Bolle-Landry, bijoutier. 1605 2

(ISraVAli r  ̂"atelier E. Matthey, rue du
t . l a . VIli . Progrès 63, on demande de
suite un graveur. 1607-2

Pnli -_ AI1 -A On demande une bonne
I U113_ (.USo_ ouvrière polisseuse déboî-
tes or, ainsi qu'une ouvrière finisseuse
Entrée à volonté. — S'adresser rue du
Parc 17, au 2me étage , à gau.he. 1609 2

iin . mnirlnir-  de la localité demande
UII .UIUVIUU tout de suite un bon
démonteur pour petite, pièces et un
bon remonteur pour grandes et pe-
tites montres. 1527 2

-¦¦'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

t__ mn__ l i_ rn 0a demande, dans une
OU_l UI _lllt.lt. - grande brasserie de la
localité , une bonne sommelière connais-
sant bien son service et parlant le fran-
çais et l'allemand. 1482 4'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

_ i i l i r i ' l l l i i »  _ On demande des j en-
_ _ | l | i l t  I I U _ *>. nés filles comme |ap-
prenties TAILLEUSES ; de préférence,
logées et nourries chez leurs parents.—
S'adresser chez Mmes Monnler-Uérillat ,
;ne de la Promenade 6. 376-1

Fille de chambre. S_ pl_ 8Tnenje
eunp_

personne de langue française , connaissant
parfaitement le service de fille de chambre.
Voyage payé. S'adresser chez M." Braun-
schweig, rue de la Serre 25. 1313-1

_ nr.rûn.in On demande de suite nne
*!"_. CU lit.. jeune fille intelligente, libé
rée des écoles, comme apprentie tail-
leuse . elle serait logée et nourrie chez
ses patrons. 1545-1

s'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
ÇA . vantû On petit ménage demande
OUI YiiUl t). pour le ler mars une fllle de
bonne conduite, sachant faire une bonne
cuisine et tous les travaux d'un ménage
d'ordre. — S'adresser rue du Parc 24 , au
rez-de-chaussée. 1548-1
Cni-va ni A On demande de suite une
OCl rail lit.. bonne servante connaissant
tous les travaux de ménage. — S'adresser
rue de la Paix 53 BIS. 1554 1

9_ _ . i n _ U _ t A . i r  0n demande un bon re-
11 _ ____ UUliCll l • monteur pour pièces an-
cre. — S'adresser au comptoir , rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, au 3me étage. 1558 1

llr _ nr._ -Ain- 0n detaatffe un bon dé-
1/liUlUUtclll- monteur- remonteur pour
pièces cylindre. 1.59-1

n'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

InnrAIlfi On demande de suite un
d.|f |__ t___ l. apprenti emboiteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 1560-1

li.nn A f i lla °Q demande de suite une
è uUUO II11U. jeune fllle pour faire un
ménage et soigner des enfants. . 1569-1

S'auresser au bureau de I'IMPARTIàL.

P mie. o ûiiort A l'atelier de finissages de
riUlr_ _ t(l_y . boîtes , rue du Rocher 20,
on demande de suite une finisseuse pour
boites argent et métal. 1481-1

Appartement. ii%YSSZ
bel appartement de 4 pièces, exposé au
soleil levant. — S'adresser roe de la
Chapelle 17. 1727- 6
;i _ V. _ Deux grandes caves, situées à
V BrHS. ia rue de la Serre 61 bis , sont à
louer, pour St-Georges 1891.

S'adresser à M. Paul Courvoisier , à
Mon Repos U. 1752-3

I lï <. .\mAnt A louer - P°ur le  ̂̂ rier ,
I. Vg _ lll _ Il t. un petit logement , composé
d'une grande chambre à 3 fenêtres, 1 ca-
binet et toutes les dépendances.

S'adresser rue de l'Industrie 11, au 3me
étage . 1756 3

rtiamhrA A louer à nn prix modique,¦
..U__ l_ i l. l t . . 4 un ménage sans enfants,

une chambre avec alcôve-, cuisine et dé-
pendances. 1740-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

( _ l -_ lln'A A louer de suite , à un mon-
l llulUUl c« sieur ne travaillant pas à la
maison, une chambre meublé \ indépen-
dante, à proximité de la gare.

S'adresser rue de la Demoiselle 101, au
rez-de-chaussée. 1755-3

rhamhrA A louer une chambre meu-< IlitUlMl c. blée, à une personne tran-
quille et de moral'té. — S'adresser rue de
la Demoiselle 19, au ler étage , & gauche.

1753-3

PhfimhrA A louer de smte ttne i° 'i9
uUulliUl w» chambre meublée, â une ou
deux personnes. — S'adresser rue du Pro-
grès 87, au premier étage. 1754 3

I fliTAin Anf One dame seule offre à par-
UUgtUUOUIi. tager un petit logement dis-
ponible dès le 2 Mars prochain. 1691-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Oh ___ hl_ .  A louer, à proximité de la
vUalUUl .a poste et au soleil levant , une
très belle chambre meublée, à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 1690-3

. ' _ .ï nhpft A. louer, pour de suite , une
-UdlUUl _ • petite chambre meublée , à

des personnes travaillant dehors. 1692-3
S'adresser rue de la Serre 30.

_ ',_ _ j _ _ _ >A A louer à des personnes de_ Il _.U l J . _ - . toute moralité, une belle et
grande chambre non meublée à deux fe
nètre s, exposée au soleil* — S'adresser r.
du Progrès 61, au 2me étage. 1706-3

_î .nf ir _ Amrtnt  A louer pour St-Geor-
ny utu -GllIUll-. 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
2me étage. 1095 3

fhamhl- .  A l°uerr Pour fln Février ,
VUalUUl .. Une belle chambre non meu-
blée, indépendante et exposée au soleil.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 31 A .
au premier étage. 1647-2

Un niFrA " P**1*'3!. r. de suite ou pour
"U UI1I U la fln da mois, une chambre
meublée avec une dama ou demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue da la De-
moiselle 51, au rez de-chaussée , à gauche.

1648-2

PhamhrA On offre a louer une jolie
> l i i l riUlll  c• 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 2

lin mODSieOr chambre. A la même
adresse, a vendre un canapé-lit. —
S'adresser rue Léopold Robert 32 A , au
2me étage, à droite. 1594-2

à ll . i lAr *> our St-Georges 1891 , le pre-
lUUtil mier etagre de la maison

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

rue du Parc 47. 755-11'

innartAmAnt A louer pour _ .-Geor-
_yp_It.Ult.Ul. Kes 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. 1561-1

fhainhrA A louer une jolie chambre
vUdUlUl t.. indépendante et non meublée,
dans une maison d'ordre, à une dame
tranquille et soigneuse. — S'adresser rue
Léopold Robert 53 , au 2me étage. 1554 1

Pli 'linhrA A l°aer> & une dame ou deux
fUnUlUitl. et de toute moralité, une
chambre non meublée. — A la même
adresse, on demande une apprentie
tailleuse. 1Ô62 - i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Ph imhrA A remettre de suite une_iFlillU.ll  U. chambre non meublée à une
personne de moralité. — S'adresser rue de
1 Industrie 25, au 2me étage, à droite.

1555-1

. _ l _in.hrA A louer Pour *5fr. par mois,___ _ _ U1U11). à un monsieur tranquille et
travaillant dehors , une chambre meublée.
— S adresser rue du Temple Allemand 37,
au 3me étage. 1556 1

C iomhra A louer à un monsieur une
i.< _li _ H . l t.. chambre meublée. — S'adr.

rue du Parc 80, au premier étage , à gau -
che; 1561 1

. 'hsWlhrA A louerr Pour le 15 février et! •'_ ! _____ lVfi >J. à deux personnes, nne belle
chambre non meublée. 1566-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

f'h _ mhrA O'16 demoiselle de toute mo-
ViEdilUUlt " . ralité demande à louer, pour
le premier Mars, une chambre meublée,
indépendante, si possible au centre du
village et chez des personnes d'ordre .

S'adresser rue Léopold Robert 6, au 3me
étago, à droite. 1757-3

i .i _ _ _ _ _ • _ On monsieur de toute mora -_ili_ _U _>l C_. lité et travaillant dehors de-
mande à louer une chambre à 2 fenêtres ,
non meublée, au soleil , si possible pour
une époque comprise entre fin février et
fln avril. — Adresser les offres Case 605 ,
en ville. 1649-3
_ !_ _ hnmiita 8eu'> de tonte moralité et
UU UUU1UI. solvable , demande à louer
une chambre non meublée. — S'adresser
chez M. Biichler , rue de la Demoiselle 13,
au deuxième étaao. 1650-2

On demande à loner K£fi&Sg
lïIE-VT de 2 à 3 pièces, situé à proximité
de là Gare. — S'adresser à M. François ,
mécanicien, au Dépôt, en Gare. 1567-1

On demande à loner pouï4ei2 .._ TriI
appartement de 3 piè .es, si possible
situé au centre du village. 1608-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

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

1513-1

On demande à acheter unpo£Tsà
boîtes, avec sa roue. — Adresser les offres
avec prix à M. Ch. Matthey-Doret , à
Courtelary, Val-de-St-Imier. 1758-3

On WDA à acheter r_sss
état. 1695-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fl ¦ ¦ j tf c» »> f_ On désirerait acheter
VHIUMm V. d'occasion une bonne
guitare. — Adresser les offres sous initia-
les, A. D. na 1500, au bureau de I'I M -
PARTIàL. 1595-2

OFdemande à acheter îl M__lS£
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-chaussée. 1651-2

On demande à acheter d'0 îsion
moteur à gaz de ia force de deux
chevaux, avec transmission et poulies.

-"¦'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1563-1

Â uAii /Irr. ane bascule décimale, force
V.UUl . îooo kilos. — S'adresser rue

Jaquet-Droz45, au rez-de-chaussée. 1714 3

Banne occasion ! otK6 1&™ 2
magnifique ameublement Louis XV ,
entièrement neuf, à un prix très avanta-
geux . 1685-3

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.
Pfi àvrA On offre à vendre, pour cause
-lUOll C_ de départ, une bonne jeune chè-

vre portante. — S'adresser chez M. J. -B.
Johner , Boulevard du Petit-Château 5.

1693-3

_̂m___m * On offre à vendre , un jeune
MF chien de garde, &gé de 20 mois.
II y t  S'adresser à M. B. Baltera ,

-msMJLL rue de l'Industrie S. 1694-3

â VAndrA aeux J eux do fîrand s rideaux
VliHUl o en guipure entièrement neufs

et à un prix très bas. — S'adresser chez
M. Emile Guyot rue du Vieux-Cimetière
n» 7 A. 1704-3
'''rtll _ _ AttA A- veBI'lre Poar **0 francs
5 Ullo 3t. Il t). une poussette usagée mais
bien conservée. — S'adresser rua du
Stand 14 , au rez-de-chaussée. 1703-3

Tflnr  ̂louer ou ''l vendre un tour à
lUUl » gulllocbcr avec excentrique.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1540-1

|> nr ri i; Un ouvrier a perdu samedi soir
lo i  UII.  14 février, entre 6 et 7 heures,
depuis le bas de la rue de l'Arsenal à la
rue de la Promenade, un porte mon-
naie renfermant un billet de banque de
cinquante francs et quelques pièces argent,
dont il sera donné détail à la personne qui
l'aurait retrouvé , laquelle est priée de le
rapporter , contre ' bonne récompense, au
bureau de MM. Humbert et Jeanrenaud ,
fabricants de pendants, rue de l'Arsenal.

1678 2
l> A p,î n Samedi matin , depuis la gare au
l . I U U  restaurant des Armes Reunies ,
une petite montre «r avec la chaîne.

La rapporter, contre récompense, au
Casino. 1652-2

î .' _ _ l r" Veadredi après midi, depuis la
1 t lUll  nie Fritz Courvoisier jusqu'aux
Abattoirs , un portemonnaie conte-
nant fr. 20. — Le rapporter a la boncherie
Farny, contre récompense. 1653 2

PAF_1I depuis la rne de la Paix n* 61 au
1 01 UU n* 7i une boîte acier. — La
personne qui l'a trouvée est priée de la
rapporter rue de la Paix 61 , au troisième
étage , à gauche. 1615-2

i ïAnrlrA f;uite d'emploi et pour le prix
TcUUl c de 20 francs une poussette

en bon état. 1568-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

P' rdll Dimanche , depuis le n* 18 de la
1 Cl UU rue du Progrès au Temple alle-
mand, une bourse contenant quelque
argent. — La rapporte r, contre bonne ré-
compense, rue du Progrès 18, au troisiè-
me étage. 1759-3

k r w r .onnA <J U1 a r*massô «ne
pilaUUU. bourse lundi après

midi , à la rue Léopold kobeit , est priée
de la remettre , contre récompense, au
Bureau du Contrôle ou rue Fritz Cour-
voisier 24 A , au premier étage. 1761-3

Trnm A nn portemonnaie conta-
Il  UU V li  nant un llngrot or. — Le ré-
clamer, contre désignation et frais d'in-
sertion , chez M. G. .igrist , rue du Soleil ,
n* 3. 1.60-3

Tpftll VA une bague or. — La récla-
ï l U U V t . m9ri contre irais d'insertion ,

chez M. Pantillon , rue Fritz'CourvoiBier â.
1590-2

TrnnVf. . eDtre l'ancien Restaurant dee
I I U U I O Armes-Réunies et la gare Peti-
te-Vitesse un tablier en cuir. — Le
réclamer, contre désignation et payement
des frais, au bureau ae I'IMPARTIàL..

1611-2

Heureux ceux qui sont dans l' aljhc iion
cor ils seront consolls. Matth. V, *.

Je ne vous laisserai point orphelins , jl
viendrai i vous. Jean il V, l..*

Madame Elise Von Gunten née Maulaz
et ses enfants , Juliette, Louisa, Eugène,
Jeanne et Marguerite , Madame veuve Von
Gunten, à Neuehàtel , ainsi que les familles
Maulaz, Guyot, Jeanneret , Mojon et Blanc
font part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
époux, père, frère, beau-frère et oncle

Monsieur Jules-Paul VOS GUNTEN
que Dieu a rappelé _ Lui , à l'âge de 32
ans et 2 mois, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Février 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu jeudi IO courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 63:
<2W_r Ira p r_ _ _ _ i . -  CiTla il»r»» >»- _ u*

let tre,  d. faire _>_ r_ . 1748-2

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister, jeudi 19 courant, à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de M. -Ju-
les Von Gunten, leur collègue. (N*
Mat. 4426).
1749-1 I_e Comité.

Laisse. Tenir a moi les petits enfami et ne
les en emp tattei point, eu le roTsnme dts
cieui est ponr ceux qui leur ressemblent.

-_at(fii>ts XIX.  14.
Monsieur et Madame Henri Grandjean

et leurs enfants , Madame veuve Jules
Grandjean, Monsieur Nestor Blancpain et
les familles Leuba, Pittet , Guye, Blanc-
pain, Droz et Robert, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Berthe GRANDJEAN,
leur chère fllle , sœur et parente, que Dieu
a retirée subitement à Lui mardi, a 6 h.
du matin, à l'âge de 10 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Février 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 19 couran t,
à i h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 65.
On ne reçoit pas.

Wm~ "L* prtlaent nvl» tient lien de
lettre de faire part. 1762 2

Les parents, amis et connaissances, de
Monsienr Henri-Louis RACINE,

sont informés qu'il est décédé dimanche,
dans sa 82* année, après quelques semai-
nes de maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 16 Février 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi IO cou-
rant , à 1 h, après midi. >

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 30.

Le présent a via tient lieu de lettre
d» faire-part. 1707-1

- Venez à moi vous tous qui travaillez et
qui êtes surchargés , et je vous soulagerai.

Matth. XI , «8.
Madame Ursule Jodry et ses enfants .

Messieurs Emile et Arnold Jodry, Mes-
demoiselles Lina, Louise et Marie Jodry,
Monsieur et Madame Adolphe Jodry-Wal-
ler et leur enfant , Monsieur et Madame
Fritz Scheidegger Jodry et leurs enfants ,
ainsi que les familles Joiry, Kerrer , Wer-
meille et Vogt , font part à leur» parents ,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de lenr bien-aimé époux , père , grand-père ,
beau-père, oncle et parent ,

Monsieur Constant JODRT
que Dieu a retiré à Lui mardi , à 9 >/_ h.
du matin, â 1 âge de 65 ans 1 mois , après
une longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1891.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi SO
courant , à 1 h après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 36.

E_e présent a-vis tient lieu de
lettre de iaire part. 1763 3

Les membres des Sociétés suivantes :
Aasooiation dea ouvriera monteurs
de boltea, la Solidarité, la BernoiBe,
la Société de tir la Montagnarde , sont
priés d'assister vendredi 20 courant , _
1 h' après midi, au convoi fnnèbre de
Monsieur Constant Jodry, père de MM.
Emile-Adolphe et Arnold Jodry , leurs
collègues. 1764 -3

Les membres de la Fraternité sont
Eriés d'assister vendredi 20 courant , à une

eure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Constant Jodry, leur col-
lègue. (N- mat. 16.)
1744 1 -Le Comité.



Brasserie Knûtti
45 , rue de la Serre 45.

— Mardi 17 Février 1891 —
dès 8 heures du soir, 1673- 1

GRAND CONCERT
donn. par la troupe française

DEMAY -BIDARD
(5 personnes).

Duos et Opérettes.

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
du Contingent fédéral.

Assemblée générale le mardi 1*7 lé-
vrier, à 8 h. Vi du soir, au café Weber,
rue de môtel-de-Ville.
1674-1 Le Comité.

ASSOCIATION SYNDICALE

repasseurs, dëmoriteïirs __ remontenrs
de La Chaux-de- Fonds.

Nons interdisons aux ouvriers syndi-
qués d'entreprendre du travail ponr H.

NICOLET-JUILLERAT,
rue du Premier Mars 13 ; ils peuvent
s'enquérir de la natu.e dn conflit chez
le président, rne Fritz Courvoisier 29.
1557 S LE COMITE.

Café - Restaurant Hector Matley
20, rue Jaquet-Droz 39.

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 7 Vs heurts, 1711-2Souper aiï trijes

Se recommande, I_e tenancier.

Brasserie HAUERT
12, Ro» DK IA. SERRE 12. 1 Ml3-38

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vi h. du soir,

Trip es - Tripes
à la mode de Caen.

Se recommande, Eug_ Hauert.

ŒUFS FRAIS
du pays 1710 1

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

Place Neuve •__. __

l gr,|iAn Un ouvrier g-arnisseur d'an-
AH tl ca. creg levées couvertes con-
naissant l'ouvrage soigné et le conrant
désire entrer en relations avee une ou
dem bonnes maisons.— S'adresser à H.
Panl Rochat, à Fleurier. 1696 3

LEÇONS JE PIANO
Mme Taucbcr, élève du Conserva-

toire de Berlin , aurait encore quelques
heures disponibles. Leçons a domicile,
Êrix modère. — Adresse, chez Mme Bingli ,

[ôlel de la Gare , au 2ms étage. 1457 2

Pour Saint-Georges 1891,
à («ner nn MAGASIN avec appartement,
situé au centre dn village et pouvant
étre facilement transformé en comptoir,
atelier, bureau ou ponr un commerce
quelconque.— S'adresser à H. J. Schœn-
hoIzer-Scbilt, rue Fritz Courvoisier 29,
la Chaux-de-Fonds. 1528 4

LE CARACTÈRE
décrit CORRECTEMENT par l'écri -
ture. — Envoyer écriture courante à M.
D. Ducommun , à Gorgier. _ Prix , 80
centimes. 1637 1

_B_ ___ _.̂ _»X-TI__I_ _.
Un honnête père de famille demande à

emprunter une somme de S à «OO 1rs.
Garantie par un carnet fondateur de « la
Fraternité » (somme versée 255 fr.) Inté-
rêts et amortissement d'après entente. —
Adresser les Coffres 'aux initiales P R.
•048, Poste restante , la Chiux-de-Fonas.

1698-3

pour emporter 120 toises d'excellent
foin , aux Petites Crosettes 18, à 20 mi-
nutes de la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser â M. F.-J Jeanneret , géomètre et no-
taire , au LOCLE. 1639-f

D<f\ 1 1 CCFTTI" O ^n va&on complet de ^** poussettes HEl? Modèles nouveaux.
1e UU^ki i i S&V vient d'arriver au 941_9 P̂fflLa- PRJY iVAYTAf FÏIX

E- ___ H I TT_ i Grand Bazar du Panier Fleuri MÊL ,-j îtz,-,POUSSETTE!, - ENTR éE LIBRE - ViMgfgg- VOITURES POUR MALADES
Cours

DE

Violon et d'Accompagnement
M. _ 1LINSKY , PROFESSEUR

a l'honneur de prévenir la public qu'il
commencera le IO mars un
Cours de Violon et d'Accompagnement.

Les parents qui désirent donner à leurs
enfants une instruction musicale selon
les princi pes, du Conservatoire , sont priés
de dépôt, r leurs adresses 36, RUE DU
GRENIER 36, a» 2me étage. 1719-3

Leçons particulières de chant.

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 18 chars
de foin , source intarissable ; on pourrait
la partager , au gré de l'amateur, si on a
pas besoin du rural. Elle serart bien pla-
cée pour épicerie ou restaurant — S'a-
dresser & M. Charles Devaud , propriétai-
re, à Colombier. 1508-S

Tailleuses
Mlles B. et S. CALAME. rue de

la Demoiselle 74. Travail soigné
à prix modérés, soit tn journées ,
soit à la maison. 1718 6

M_lil_.ettei*ie naire ; verres
Ans pour toutes les vues. Pince-nez
et lunettes or, argent , nickel et acier.
Jumelles de théâtre et de campagne à
tous prix. Rhabilla ges.

AU
Magnin d'Objets d'art et d'industrie ,
rne de la Balanoe 10. 8146-72

___«__________________________

Vf*» rmi lTA Neuchâtel 1884
m MMM. _ _ » _ _ j__, t_ en bouteilles,

lre qualité ; prix très modéré D. DU-
00 MMUN , propriétaire , à Gorgier.

1B38-2

EMPRUNT
On demande à emprunter , contre de

bonnes garanties hypothécaires et cautions
de premier ordre , uue somme de _ 0  à

35,000 francs
pour une durée déterminée avec amortis-
sements annuels.

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

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

noncer â MM. les membres passifs et
honoraires que la Soirée annuelle
aura lieu .ameli Sl février 1891 , dans la
nouv . lie si -Lé du Stand des Armes-Réu-
nies. Oomme les années précédentes, tou-
tes les mesures sont prises ponr assurer
à chacun plaisir et bon souvenir.

On peut signer la IU te déposée au local
(café des Alpes), ou ch, z le préei lent M.
Emmanuel MAILLARD , rue du Puits 3.
1463-1 Le Comité.

Charcuterie - Comestibles
5, rue du Grenier 5.

Nouvel envol de

Saucissons de Braunschweig
Saucisses au foie truffées

d'Allemagne. 1712 3

A VENDRE
à prix avantageux , une belle commode
dessus marbre noir, une table ronde à
un pied bois dur mas. if , une vitrine con-
tenant 200 volumes (Oestouches , Hugo ,
Dumas, Eugène Sue et autres), glaces ,
tableaux , seilles en cuivre, un char à qua-
tre roues léger et solide, pendule neuchà-
teloise, etc. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 23, au ler étage, 171S-3

Iitii gère
Une bonne lingère se recommande aux

dames de la localité pour tous les ouvra-
ges concernant sa profession. Spécialité
de chemises pour messieurs. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue du
Parc 77.au 2_ie étage, à droite. 1715-12

A VENDRE
à 15 minutes de Neuchâtel , un CAFE
bien achalandé, avec terrasse et véran-
dah, beau et grand jardin ; bonnes caves.
Renseignements chez M. Lampart, ave-
nue du Crét 4, â Neuchâtel. 1713-6

— A louer —
pour la St-Georges prochaine, des LO-
CAUX situés rue du Four , destinés ac-
tuellement pour cafô-ri -s:aurant et loge-
ment et pouvant être utilisés Ipour atelier
de gros métiers et logement. — S'adresser
à M. J. -R. Spillmann, propriétaire, rue
du Four 2. 1725 3

_____ louer
Sour fin Mars 1891, un petit logrement
e deux pièces et dépendances , rue du

Collège . 1726 3
S'adresser â M. A. Bersot , notaire , rue

Léopold Robert 4, à la Chaux de-Fonds.

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

se de santé nne
__uj_ -»xc___a__ _LX____ s

jouissant d'une bonne clientèl., n'ayant
pas de concurrence à proximité. Peu de
reprise. Location modeste. — Adresser les
o lires par lettres A. H. I*. _GOO, au
bureau de I'IMPASTUL. 1600-ï

Succès sans précédent!
ÉTABLISSEMENT

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

l'Egypte , sont arrivées dans cette ville.
A laide 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 pour toute cause d'intérêt on d'à
mour. Elle donne ses séances en français ,
allemand et italien. 1404

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

E-VTRÉEt Fr. i .  

1____ l_ r i__ rP __  A vendre une quantité
r UlfllllllO de bolles et bonnesvr*i»*i»JJ _»« p0mmeB fortes , ainsi
que de bonnes poires à cuire, à bas
prix. — S'adresser chez M. Kaufmann ,
rue du Pnrc 16. 1F03-2

Brasserie_ROBERT
Encore pendant quelque temps !

Choucroute de Strasbourg
assortie

— 
' EXCELLENTE

Â BIÈRE DE MUNICH
TV (llûnchner Kindl)

*aw Vente en fûts et en bouteilles.
^m 1721-2

X?_-L'ABEILLE
nouvelle Société de cons 'ruction à la

Chaux-de-Fonds.
Payement du Dividende

MM. les actionnaires de la _ o _ iét . < l'A-
beille » sont prévenus qu'ils pourront tou-
cher, dés mercredi 18 février 1891, à la
banque Pcrrct-Cartlcr et lils, & la
Chaux-de-Fonds, le dividende de 1 . MO ,
coupon n* 15, fixe a 4 ° . par l'assemblée
générale.

La Chaux-de-Fonds. le 16 Février ?891.
L'ADMINISTRATION.

~ Veate de sols à bâtir
La même administration offre a vendre

quelques beaux :chésau__ très bien si-
tués dans le quartier de l'Abeille & des
conditions favorables. — S'adresser pour
des renseignements à M. Victor Brunner,
gérant, rue de la Demoiselle 37. 1723-3

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

PAYEMENT DU DIVIDENDE

Le dividende Br_ _Sfpt*Sî
semblée générale à ~2 _r. 50 par action.

Il sera payé contre remise du coupon
n' 15 au bureau du secrétaire caissier, rue
Fritz Courvoisier M , dès le lundi 16
février 1891, ohaqae jour ouvra-
ble da 9 h. du matin A midi.

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

1454 J. -P. JEANNERET, avocat.

Bte GIOBBE , oinr et peintre
CHAUX-DE-FONDS

rue du Stand 19

Travaux en ciment. Spécialité de v'.a-
nellett incrustées de dessins variés et imi-
tations mosaïques; belles couleurs. Fa-
brication brevetée en Suisse. Grand choix
d'échantillons unis et façonnés en tons
genres pour corridors, cuisines , caves et
trottoirs. Il espère par un travail soigné
et des prix raisonnables, mériter la con-
fiance qu'il sollicite. 1722-3

0. CHATELAIN, comptable
rue de l'Industrie f.

prendra deux ou trois nouveaux clients,
connaissance absolue de tousles systèmes
de comptabilité ; spécialité pour monteurs
de boites, calculs d'alliages pour mettre
l'or à tous les titres et couleurs demandés ;
tarifs , enseignement, renseignements et
vérifications.

A 'a même adresse, à vendre une
belle petite balance -bascule pesant jusqu'à
5 kil., et plusieurs poinçons 18, M et 585'".

On demande â acheter d'occasion une
machine à régler système c Qrosjean-Re-
dard. » 1724-3

One dams entreprendrait de la COU-
TURE à la maison; ouvrage soigné.

On demande à loaer
pour un ou deux mois une machine à
vapeur de la force de 4 a 6 chevaux.
— '̂adresser à M. Achille Lambert, __
Chez-le-Bart. 1720-8

Appartement à louer
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 à M. Louis
Bourquin, notaire, rue da Pare 14. 1475-2

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 8 au 14 Février 1891.

35 bœufs, 93 porcs, 93 veaux,
22 moutons, 1 cheval.

MM. Weill , David , 1 vache.
Gaffner , G .ttlieb , 1 vache.
Grossen, Fritz, 2 vaches.
Schneider, Oscar, 1 génisse.

VIANDE DU DEHORS
irons , orlit aux abattoirs pour y _lr< visitée tt qui

a iti tilam -p UUi , i. 8 au U Février 1891.

Mme veuve Wegmuller , t ehèvre, 6 gi-
gots d« moutons, 3 poumons de veaux.

M. Zélim Jacot-Hurni , 2 cabris, 94 la-
pins.

M. André Fuhrimann, 2 veaux.
M. Edouard Kernen , ' , vache, vendue à

M. André Schurch.
La Chaux-de-Fonds, le 16 Février 1891.

Dieastère de la Foliée locale.

Tente volontaire f Me ferme
Le citoyen SéVERIN CATTIN, proprié-

taire d'nne grande ferme, située au Bas-
des Brandt, quartier du Valanvron (Com.
mune de la Chaux-de-Fonds), offre son
domaine en vente volontaire . On y peut
garder en été et en hiver 12 à 15 grosses
pièces de bétail. L'herbage est de pre-
mière qualité. La ferme se trouve dans un
endroit abrité et de ce fait les récoltes y
sont printanières. Le bâtiment 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
33 avril prochain.

Pour les conditions de la vente, s'a-
dresser au citoyen Ami Girard père, Bu-
reau de Contentieux, rue St-Pierre 14, 4
la Chaux-de-Fonds, ct pour visiter la
ferme, s'adresser au propriétaire M. Sé-
veri n Cattin, à son domicile, sar la ferme
offerte en vente. 1218-2

Asile du Repos
Nous rappelons que l'Asile du Repos

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

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

Les demandes d'admission peuvent être
adressées en tout temps, soit à M. James
Courvoisier , pasteur, rue de la Loge 11 ,
soit à M. Jules Oalame-Matthey, rue du
Parc , 4, soit à M. Louis Calame-Colin,
rue du Parc, 8. 12296-15'

^m_i»j»__-«:«_L*m
Un feune homme ayant une bonne

instruction d'école, qui voudrait se vouer
au commerce de «tri-aines pourrait
entrer après Pâques dans mou magasin.

Gustave HOCH,
1676-3 MARCHAND GRAINIER.

_,_._._»_,__ ._,_._.____, _,_» _,_,_,_,*_> _• __• _,_, _> _ 'w Wvvv^wvvv wwwwwwm—, wmwmw

I lie L. Perret-Dabelly i
f Sage-femme diplômée t
X place de la Fusterie 1 . î

J ____-___ci*a__:- _7_ ___!_ T

? Traitement des maladies des da - ?

* mes. Soins, discrétion. Rt . oit des X
Z pensionnaires. 1709-12 £

???????????????????????t

\ BURICAU

F. RUEGGER
? Gérances '

( Encaissements — Renseignements Jr Succ essions Procuration» , '
f Conventions — Naturalisations i
*? Représentations — Vente de propriétés \\
? Traductions — Assurances \\

ON DEMANDE A ACHETER
) une parcelle de terrain si- l
)  tuée entre l'Usine à gaz et le Cime- J? tière , soit â droite ou â gauche de S
( la route des Abattoirs. 1717 6 >

A LOUER
; nour le 23 avril 1891 un petit I__)- <) GEMENT au rentre du village. <
? 1575 4 {

ON DEMANDE A LOUER
\ pour Saint-Martin 189 1 ou pour le )
S 23 avril 1892, une boulangrerle. '
> 1356 1 i|

A VENDRE j l
) quatorze malsons et terrains i 1
) à butlr. 1179 -4 i|

S Rue Léopold .Robert j

AMEUBLEMENTS
I en tous genres.

PAUL DUPLAIN
TAPISSIER

12, Jaquet-Droz (Oercle du Sapin)
LA OHAUX-DE-FONDS

Crins. Plumes. Eiredons. Cou-
tils matelas. Coutils stores. Etoffes

I pour menbles. Garniture de tous
genres de meub'e. Montage de
sommiers et matelas. Répara -
tions CD tous genres. Prix très
modérés. 5 1538-45

Traitement spécial
DU

Docteur €_ _E1B
29, RUE DU PARO 29,

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

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

Consultations tous Us jours
de 10 heures â midi ot de 1 a 3 h.

Pour di s viBites â domicile, s'a-
dresser à l'endroit indiqué. 1640-1 j

^BOUCHERffi SOCIALE^
ABATTAGE

da 8 Février aa 14 Février 1891

9 Bœufs.
10 Veaux.
10 Porcs.

IV 5 Moutons. /
^̂  

9442 
Zii

F̂

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers

Abattage do 8 aa 14 Février.

24 Bœufs 95H-7
49 Veaux
58 Porcs

7 Moutons

M. Weill , 1 bœuf, 1 vaehe.
j __J

Finissage et Oxydap it boîtes acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de boite*
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. 10IM-8I


