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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n* 1

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

La réunion de la commission du syndicat
des ébauches et des délégués des associations
de fabricants d'horlogerie , a eu lieu mardi 17
février à 2 heures après midi , à Bienne.

Les délégués des comités de quatre associa-
tions de fabricants y avaient été convoqués ,
soit : Société des fabricants d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds , Syndicat des fabricants des
cantons de Berne et de Soleure , Syndicat des
fabricants d'horlogerie de Besançon et Cham-
bre syndicale de l'horlogerie de Montbéliard.
Le comité du syndicat des fabricants des can-
tons de Berne et de Soleure y était seul repré-
senté, les trois autres se sont fait excuser, vu
que la convocation avait été faite tardivement
par télégramme , ce qui s'exp lique par l'obli-
gation d'attendre le résultat de la campagne
d'adhésions pour pouvoir faire la convoca-
tion résultat connu seulement le 16 courant.

Comme nous le disions dans notre dernier
numéro , ajoute aujourd'hui la Fédératio n
horlogère, ce résultat est absolument inespéré.
Les adhésions dépassent le chiffre de 900 ; il
en arrive chaque jour de nouvelles .

L'existence du syndicat des ébauches est as-
surée.

Le danger de voir une baisse du prix des ébau-
ches et finissages et par conséquent du prix de
la montre est définitivement écarté.

Telles sont les conséquences heureuses du

succès de la consultation qui vient d'avoir
lieu.

Mais tout n'est pas dit encore ; l'engage-
ment pris par le syndica t des ébauches de dis-
cuter ses tarifs et les primes éventuelles dans
des assemblées pléniéres où fabricants d'ébau-
ches et établisseurs jouiraient d'un nombre de
voix égal , placera les discussions sur un ter-
rain nouveau , et la consolidation définitive
du syndicat dépendra beaucoup de l'esprit qui
régnera dans la première assemblée, convo-
quée pour le jeudi 26 courant , à 2 heures de
l'après midi , au Bielerhof , à Bienne.

On sait combien il est difficile parfois de
mettre d'accord des gens qui ont des intérêts
similaires. Dans le cas présent , il s'agit d'inté-
rêts tro p longtemps considérés comme étant
opposés, mais qu 'une meilleure compréhen-
sion de notre situation générale rendra soli-
daires.

Une entente solide et durable ne s'établira
que par des concessions mutuelles, par des sa-
crifices faits sur l'autel des intérêts communs.

**
Les délégués des fabricants d'horlogerie à

cette assemblée du 26 courant seront au nom-
bre de 27, nommés par les fabricants des di-
verses localités horlogères proportionnelle-
ment au nombre des adhésions qui ont été
fournies au syndica t des ébauches.

Ces 27 délégués se réuniront le jeudi 26
courant à 10 neures du matin , au Bielerhof , à
Bienne, pour discuter les propositions à pré-
senter à l'assemblé plénière de l'après midi.

Syndicat des fabriques d'ébauches

France. — La commission du budget a
commencé hier la discussion du projet, ten-
dant à modifier le mode de perception du
droit d'accroissement dû par les congréga-
nistes.

— Le second grand bal qui a élé offert hier
soir à 1 El ysée, n'a pas été moins brillant que
le précédent. Les invités qui , dès l'ouverture
des portes , se pressaient dans le grand vesti-
bule , n'ont cessé d'arriver en grand nombre
jusqu 'à plus de minuit. Le président de la
République et Mme Carnot , entourés de la
maison militaire au comp let , de M. Arrivière ,
du comte d'Ormesson et de leur fils , le lieu-
tenant Carnot et de M. Ernest Carnot , rece-
vaient les hommages de leurs hôtes avec une
exquise affabilité et une bonne grâce char-
mante.

Mme Carnot portait une robe de pékin
Louis XV rayé avec fleurettes brochées vieux
rose sur fond blanc ; tablier de satin vieux
rose garni de point d'Alençon. Dans les che-
veux , aigrette de plumes roses et nœud de
diamants.

A minuit , le président de la République et
Mme Carnot se sont rendus dans le salon di-
p lomati que dans lequel se tenaient les mem-
bres du corps diplomati que presque au com-
plet , et MM. Co'nstans , Guyot , Roche , Ribot ,
ministres. Puis ils ont fait le tour des salons ,
respectueusement salués par leurs invités.

Plus de cinq mille personnes assistaient à
celte fête , parmi lesquelles un grand nombre
de jolies femmes, et les danses se sont pro-
longées josqu 'à cinq heures du malin.

— L'impératrice Frédéric s'est rendue ven-
dredi matin à l'Hôlel-de-Ville.

Elle était accompagnée de deux personnes.
Elle est descendue de son landau devant la
statue d'Etienne Marcel , qu 'elle a longuement
examinée ; puis elle est entrée dans l'Hôlel-de-
de-VilIe par la porte sud sans se faire connaî-
tre.

Elle a traversé la petite cour du préfet et
esl montée par l'escalier H dans la grande
salle des fêtes, qu 'elle a len tement parcourue ,
ainsi ;que le salon dip lomati que et la salle
Saint-Jean. Elle est sortie ensuite par la porte
qui donne sur la place Lobau. Elle est rentrée
à l'ambassade à midi et demi.

Pendant que l'ex-souveraine accomplissait
ces visites , la princesse Marguerite , sa fille , a
fait à cheval une promenade au Bois ; elle

était accompagnée de Mme de Schœn , femme
du conseiller de l'ambassade allemande , et de
quelques autres personnes de cette ambas-
sade.

Apnt sa visite à l'Hôtel-de-Ville , l'impéra-
trice s'est rendue à la librairie Bernard , du
quai des Grands-Augustins.

L'impératrice est entrée dans la librairie
pouf demander la monnaie de 100 francs et
elle £ parcouru , pendant un quart d'heure, un
album de fusains représentant des tableaux
du Salon.

De là elle est allée chez un bouquiniste du
quai et a examiné les livres , mais elle n'a rien
acheté.

—'Pronostics de l'abbé Fortin :
Le baromètre baissera probablement à par-

tir de vendredi. Pluies rares. Quelques brouil-
lard s le soir. Le temps se couvrira la nuit.
Journées belles et froides. Un changement
subit peut survenir.

Coup de vent du nord-ouest pour vendredi ;
vent du nord pour jeudi ; puis retour au
froid.

Allemagne* — On ignore peut-ôtre
que les princes de la maison de Hohenzollern
sont tous baptisés avec de l'eau du Jourdain.

C'est ce 'qui ressort d'ue lettre que M.
Dryande r, prédicateur de la cour , a écriie ré-
cemment en réponse à une demande qui lui
avait été adressée par un rédacteur d'une
feuille allemande. Il va sans dire que cet
usage a élé observé lors du récent baptême
du dernier né de l'empereu r Guillaume II.

Ajoutons que , pour n 'être pas pris de court ,
et vu la fréquence des naissances dans la fa-
mille souveraine, l'empereur , en homme de
précaution , sait garder en réserve au château
un tonneau entier de l'eau du Jourdain.

— Thermidor. — Le Bœrsencourier, dans
un long article , raille les prétendus scrupules
patriotiques de M. Sardou , qui , dans un but
d'intérê t personnel , ne craint pas de spéculer
sur le chauvinisme de ses compatriotes , espé-
rant que ses protestations contre la représen-
tation de Thermidor, à Berlin , auront pour
conséquence de faire lever l'interdiction à
Paris. M. Sardou croit également utile de flat-
ter la russomanie de la France en se vantant
que, grâce à lui , le cri de a Vive la Républi-
que » retentira sur la scène de Saint-Péters-
bourg.

Tous ces « trucs » ne tromperont personne.
L'auteur de si ravissantes comédies démontre
par là qu 'il est également un excellent comé-
dien.

— L'Indicateur de Lubeck publie un télé-
gramme de Friedrichsruh suivant lequel le
bataillon de chasseurs en garnison à Ratze-
bourg aurait reçu l'ordre d'envoyer immédia-
tement à la résidence du prince Bismarck un
détachement composé de quarante hommes,
commandés par un officier. Le détachement
serait renouvelé périodiquement.

La Freisinnige Zeitung, en reproduisant
celte nouvelle , se demande dans quel bâtiment
ce détachement serait logé à Friedrichsruh et
dans quel but il viendrait occuper la propriété
de l'ex-chancelier. Le journal berlinois consi-
dùre ce bruit simp lement comme un des si-
gnes et un des produits de l'agitation qui s'est
emparée des esprits dans les couches profon-
des de la population , à la suite de la polémi-
que passionnée dirigée par le prince Bismarck
contre l'empereur el son gouvernement.

ALSACE-LORRAINE . — Le bruit court que la
mesure des passeports serait abolie le 1er avril
date de l'entrée en vigueur des nouvelles
prescri ptions édictées au sujet des permis de
séjour.

L'influenza s'est déclarée dans l'école nor-
male d'instituteurs de Metz. Environ 50 élè-
ves ont élé atteints. L'enseignement a dû être
suspendu.

Italie. — Le Fanfulla publie un impor-
tant article qui témoigne du revirement des
esprits depuis la chute de M. Crispi. Il est si-
gnée d'une S, qui pourrait signifier sénateur
et permettrait de l' attribuer au marquis d'Al-
fieri.

La préoccupation de la France , dit cel arti-
cle, au sujet des pactes secrets conclus entre
les deux empires el l'Italie est très légitime ;
mais elle l'est aussi pour les Italiens. Il n 'est

pas besoin d'être versé dans la science du droit
constitutionnel pour connaître l'importance
du princi pe qui veut que la partie la plis im-
portante de la politique étrangère, celle qui a
trait à la conclusion des alliances , soit sou-
mises à l'approbation vigilante des Chambres.

Le secret n'est justifiable que dans des cas
exceptionnels , tel celui des stipulations de
Plombières. Mais lorsqu'il s'agit d'une alliance
de longue durée , qui engage la direction de la
politique nationale et impose au pays des
charges lourdes et répétées, sans espoir d'un
profit certain et immédiat , le Parlement a le
droit d'être consulté.

Russie. — On mande de Saint-Péters-
bourg la piquante historiette suivante, qui
fait en ce moment l'amusement des salons
pétersbourgeois.

« On sait que le duc d'Orléans voyage ac-
tuellement en Russie sous le nom de comte
de Nevers. Or, désirant assister aux représen-
tations , qui l'intéresseut tout particulière-
ment, de la cantatrice Mme Melba , le j eune
prince, en arrivant à St-Pétersbourg, adressa,
comme c'est ici d'usage, à M. Vsévolojsky,
surintendant des théâtres impériaux , la de-
mande de lui réserver et envoyer, en qualité
d'étranger de distinction , une place au théâ-
tre de l'Opéra , et il signa : « comte de Ne-
» vers > .

» En recevant cette lettre, le surintendant
crut à une vulgaire fumisterie et , comme Son
Excellence a , sans doute , ses moments de
bonne humeur , il voulut rendre au supposé
fumiste plaisanterie pour plaisanterie, en fai-
sant remettre au porteur la réponse que voici :

« En fait de Nevers, monsieur , je ne connais
» que celui des Huguenots, et comme il a déjà
» sa place sur notre scène, il n'a pas besoin
» que je lui en donne une dans la salle. »

Angleterre. — Sadler , l'individu ac-
cusé du dernier crime de Whitechapel , a
adressé la lettre suivante à M. Wildgoose , de
Tower Mil , le secrétaire de l'Union des mate-
lots et chauffeurs :
« De la prison de S. M., Holloway, 18 février.

Monsieur Wildgoose,
Un chauffeur et un membre de votre union

vous écrit. J'ai fait mon dernier payement au
syndicat le 13 du courant. Je souhaite prospé-
rité à l'Union. Je dois vous prier d'agir comme
mon ami , vu que je n'ai personne en particu-
lier à qui m'adresser. Ma femme a toujours
été une amie fort douteuse. Ma mère est trop
vieille. Je n'ai point de frère ni de sœur : pas
de copain de cabaret qui vaille un sou.

J'aimerais qu 'un reporter connaissant ia
marine s'occupât de moi ou encore un repor-
ter du Star. La police va précipiter mon af-
faire : elle a ses vues. Tout ce qui se produira
en ma faveur sera écarté. Tout l'argen t , tout
l'esprit de Scotland yard (la préfecture de po-
lice) sera employé pour me réduire aux abois.
Quelle chance pour eux si, tout innocent que
je suis, ils réussissent à me perdre I U me
faudrait un reporter qui veillât à ce qu'on ne
m'empêche pas de parler , à ce qu'on ne s'as-
seye pas sur moi à la cour de police. J'espère
être acquitté , je le mérite. L affaire du cou-
teau est fausse : je n'ai ni acheté ni vendu de
couteau. Je n'en ai qu 'un avec une fourchette :
ma mère me les a donnés il y a quelques mois.

J.-T. SADLER . »
On assure qu un sohcttor et un avoca t ont

été engagés pour la défense de Sadler. Plu-
sieurs ouvriers des docks qui ont pris part à
la rixe où Sadler a été blessé se sont présen-
tés pour déposer de la réalité de ce fait.

Etats-Unis. — Les funérailles du géné-
ral Sherman , qui ont eu lieu jeudi à New-
York , ont présenté le spectacle le plus impo-
sant qui se soit vu depuis la mort du général
Grant.

Vingt mille soldats ont pris part au cortège
et ont escorté le cercueil depuis l'hôtel du
général Sherman jusqu 'à la gare, d'où il sera
transporté à Saint-Louis pour y être inhumé.

Les affa i res ont été entièrement suspendues
l'après-midi. La foule qui était massée sur
le passage du cortège est estimée à plusieurs
centaines de mille.

Le président Harrison , les anciens prési-
dents Hâves et Cleveland , les autorités civiles
et les autres notabili tés étaient présents.

Le temps était superbe.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABOMEMEST
Franco pour la Suisse
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Pour
l'Etranger le port en sus.

— SAMEDI 21 FÉVRIER 1891 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 21 février 1891. —
Pharmacie de l'Abeille , rue ds la Paix 33 ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

Sooiété des porte-jets hydrantiers. — Banquet,
samedi 21, a 8 h. du soir, au Café de la Place.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 21 ,
A 8 % h. du soir, au local.

Club des • D'on viedje ». — Réunion, samedi 21,
A 9 h. du soir, au local.

Orphéon. — Soirée familière , samedi 21 , A 8 h., au
gra d restaurant des Armes-Réunies.

Maaicrae militaire • Lea Armes-Réunies ».
— Répétition générale , samedi 21 , A 8 »/» h- du
soir, nu Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale ,
samedi 21. A 8 */» h. du poir. au local.

Café-Brasserie Jacot-Morf. — Concert, samedi
21 , dès 8 Vt h. du soir.

Brasserie Knutti. — Concert donné par la troupe
Demay-Bidard, samedi 21 ct jours suivants, dès
8 h. du SOT.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la nou-
velle troupe Martel , samedi 21 et jours suivants,
dès 8 h. du soir. — Dimanche 22, dès 2 '/t h. après
midi : Matinée.

Club den Frisés. — Réunion, dimanche 22, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Réunion, dimanche 22, A 1 '/< h. après
midi, au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par YOrchestrc
Récréatif du Locle , dimanche 22, dès 2 Vt h.
après midi. — Dès 8 h. du soir : Grand concert et
soirée familière dinnô par l' Union Chorale.

Grand restaurant des Armes-Réunies. — Grand
concert donné par L'Odéon, dimanche 22, dès
2 h. après midi.

Salle du Boulevard de la Gare. — Grand con-
cert donné par la Fanfare municipale de Saint-
Imier, dimanche 22, dès 2 h. après midi. — Soirée
familière, des Sheares.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert
donné par l'orchestre des Amis, dimanche 22, dès
2 Vt h. après midi.

Gibraltar. — Soirée dansante , dimanche 22, dès
7 heures.

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Diman-
che 22, à 8 h. du soir: Gilette deNarbonne , opéra-
comique en 3 actes, et Les Mélomanes tatoués,
folie musicale en 1 acte.

Sooiété de Tempérance.—Réunions  publiques , di-
manche 22, à 2 h. après midi , au nouveau local,
Gibraltar 11, et A 8 h. du soir, A Siloô (Demoi-
selle 73).

¦rangélisation populaire.—Réunions publiques,
dimanche 22, à 2 Vt h. après midi et A 8 h. du soir ;
lundi 23, A 8 h. du soir (Serre 38.)

Couture en faveur des Missions. — Lundi 23,
A 2 h. après midi : Réunion chez Mme Roulet-
Douillot , rue Neuve 5.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion, lundi 23,
A 8 V, h. du soir , au Quillier.

Chœur mixte '.de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 23 , A 8 Vt h- du soir, A l'Am-
phithéâtre.

Sooiété des sous-offioiers. — Réunioa ordinaire ,
lundi 23, dès 8 h. du soir, au local (Balance 5). —
Causerie et lecture militaires.

Intimité (section de chant). — Répétition générale,
lundi 23, A 8 Vt h. précises du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

PRIX DES AKKOKGES
10 cent, la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une anuonoy 76 a.



Amérique centrale. — Au cours
d'une entrevue qu 'il a eue avec un représen-
tant de la presse, le général Ezeta , président
du San Salvador , a déclaré que le pays était
tranquille et qu'il n'existait aucune crainte
de diffi cultés avec les puissances étrangères ,
que l'armée n'était pas augmentée , qu'il n'y
avait aucune probabilité de guerre et que les
relations du San Salvador avec le Honduras
et le Guatemala étaient cordiales.

Secrétariat ouvrier. — Le Comité central
des typograp hes nous adresse le communiqué
suivant :

Le Comité Central des typographes de la Suisse
romande, dont le siège est à la Chaux-de-Fonds,
représentant les sections de Genève, Vevey,
Lausanne, Fribourg, Neuchâtel , Locle, la Chaux-
de-Fonds et la section Jurassienne (St-Imier ,
Delémont et Porrentruy), a décidé d'appuyer la
candidature du citoyen ALOYS FAUQUEZ, à Lau-
sanne, au poste de secrétaire ouvrier romand.
Les considérations nombreuses qui l' ont poussé
à désigner ce citoyen sont en première ligne son
dévouement à la cause ouvrière, ses connais-
sances parfaites de nos lois, surtout fédérales, et
l'impulsion énergique qu 'il a su donner aux re-
vendications légitimes de la plupart des corpo-
rations ouvrières qui ont vu le jour ces derniers
temps dans la Suisse romande. Etant donnée en
outre la parfaite indépendance du citoyen Aloys
Fauquez, nous sommes assurés d'avance qu 'il
saura tenir compte des aspirations de toute la
classe ouvrière sans distinction de partis ni de
métiers. Nous ne doutons donc nullement que la
candidature du citoyen Fauquez ne réunisse la
majorité , si ce n'est l'unanimité des suffrages.

Nous émettons également le vœu que le siège
du secrétariat ouvrier se trouve dans la Suisse
romande, les Fédératious ne sauraient qu 'y ga-
gner autant pour la prompte expédition des af-
faires que pour la facilité des communications.

Pisciculture. — La Suisse possède 80b
établissements de pisciculture. En 1878, ces
établissements ont versé dans les cours d'eau
1,805,000 alevins et, en 1888, 12,208,000.
Durant ces onze années, le chiffre total des
alevins s'est élevé â 52,291,OOO.dont 37,369,000
alevins de trnites et de saumons.

La Confédération a accordé des subsides at-
teignant jusqu'en 1888 une somme de 66,615
francs.

Monument de Tell. — La commission
prévient les artistes et sculpteurs suisses qu'un
deuxième concours est ouvert jusqu 'à mi-
âvril 1892.

Les souscriptions s'élèvent à la somme de
fr. 50.000.

La société des officiers de la Confédé-
ration Suisse met au concours les questions
suivantes :

1° Histoire de la Campagne de 1800, spécia-
lement en ce qui concerne la Suisse et ses
environs immédiats.

2° Etudes des conséquences tactiques de
l'adoption du fusil à petit calibre et de la
poudre sans fumée.

3° Etude stratégique , tactique et technique
de la partie inférieure de la Vallée du Rhône
entre Martigny, Saint-Maurice et le lac Lé-
man.

Les mémoires devront être envoyés avant
le i er mars 1892 au Comité central de la So-
ciété des officiers de la Confédération Suisse,
à Genève.

Ils devront être désignés par une devise
qui sera reproduite sur une enveloppe cache-
tée, laquelle renfermera le nom et l'adresse
de l'auteur.

Une somme de fr. 1,500 pourra être em-
ployée à récompenser les meilleurs travaux

présentés. Sa répartition totale ou partielle
sera déterminée par la société, sur la proposi-
tion du jury , dans l'assemblée qui sera tenue
dans l'été 1892.

Chronique suisse

LE

TRAIN 17

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 8

PAR

Jules Olaretie

Lauriane, costumée en Andalouse, la casaque de
toie noire piquée de paillettes, le jupon court , les
maillots roses, se tournait et se retournait , cam-
brant sa taille, montrant son pied , riant et trem-
blant A la fois , très contente , très fiévreuse, très
gaie et un peu émue.

— Savez-vous ce qni manque ici T disait-elle.
Une psyché, tout simplement.

Et elle se reprenai t A rire :
— C'est vrai , on ne peut pas voir si l'on est

bien.
— Tous les yeux des spectateurs vous diront que

vous êtes charmante , ré pliqua Elton , en laissant
tomber ce madrigal comme il l'eût fait d'une sen-
tence. Demandez A M. Kenwell I

Lauriane se tourna vers Kenwell et le regardant
de ses prunelles qui brillaient :

— C'est votre avis , monsieur T dit-elle.
Pâle, Kenwell s'inclina , comme quelqu'un qui ne

trouve pas un mot A dire et dont les paroles meu-
rent dans la gorge.

Elton attendait la réponse du clown. Ne l'enten-
dant pas venir , il murmura entre ses dents, pour
lui-même, indistinctement , ces mots :

— Trop de Champagne I
Kenwell, les pupilles dilatées, ne perdait pas de

vue un seul des mouvements de Lauriane, et, muet ,
Ktpriiu itiin interdit* ttm j'ounum» «'«»ml f i t  traité me

U 5MÙU ill Oins i* Ltt lni .

il contemplait cette grâce, cette jeunesse , ce char-
me attirant , avec une expression d'admiration ef-
farée.

Lauriane, en effet , était irrésistible; ce costume
avivait encore sa beauté dont le charme rayonnait.
Une nuque doucement satinée , et qui appelait le
baiser , sortait , avec des ondulations exquises, du
casaquin de velours noir qui en soulignait en quel-
que sorte la blancheur. Ses cheveux , relevés ou
plutôt ondulés avec goût , se renouaient derrière la
nuque et ombraient le front intelligent d'où des
yeux vifs et tendres à la fois tantôt aiguisaient et
tantôt laissaient couler le regard. L'écaillé du pei-
gne jetait sa lumière plus vive dans ses cheveux
blonds aux reflets brillants , et coquettement elle
avait posé dans ses cheveux , un peu au-dessus de
son oreille rose, un bouquet de violettes qui sou-
riait dans sa chevelure , et semait comme des dia-
mants, des gouttelettes fraîches qu'on avait envie
de boire du bout des lèvres. Rien de plus sédui-
sant et d'un plus harmonieux coloris que cette tète
virginale, au teint rose, et cette note de fleur
violette dans le blond doré de ces cheveux embau-
més.

Kenwell la contemplait encore, lorsque, der-
rière la toile, la voix essoufflée de Cox cria tout A
coup :

— Laurian e t Mademoiselle Lauriane I
— Ah 1 dit Elton , c'est A vous , mon enfant. Al-

lons et bonne chance I Nous serons IA pour vous
applaudir.

— Brr I fit Lauriane en posant sa main gauche
sur son cœur , ça vous fait quelque chose tout de
même I Paris , le public de Paris 1 Toc I toc t II bat
joliment vite 1 Touchez , monsieur Elton I

Elton sourit et dit :
— Bah t ce ne sera rien I
— Alors, fit Lauriane en se tournant vers Ken-

well , vous allez m'applaudir aussi , vous ?
Elton fut tout étonné d'entendre Kenwell murmu-

rer en anglais ces quelques mots :
— «It is even her voice I» (Jusqu 'A sa voix I)
Et Kenwell , s'avançaut alors vers Lauriane :
— Tenez , mademoiselle, dit-il avec des tremble-

ments sur les lèvres , on dit que les dons des an-
ciens dans l'art portent chance aux débutants et
surtout les dons de ceux qui souffrent. Eh bien 1
permettez moi de vous offrir — oh I peu de chose I
— cette fleur , qui sera peut-être un porte-bonheur ,

et un porte-bonheur excellent pour vous, made-
moiselle, car celui qui vous la donne a beaucoup
souffert.

Kenwell tendait A la jeune fille la jolie rose un
peu effeuillée qu'il avait toujours gardée.

Lauriane courit.
— Avec plaisir, dit-elle, mais A la condition que

vous placerez vous-même cette fleur dans mes che-
veux I

Kenwell était visiblement ému et plus blanc que
s'il eût comme jadis enfariné son visage.

— Vous ne voulez pas ?' dit Lauriane, comme il
ne répondait point.

Le clown s'avança vers elle lentement , et Fran-
cis Elton remarqua que la main qui tenait la rose
tremblait comme celle d'un enfant qui a peur.

Kenwell gsrdait le silence, mais un petit mouve-
ment nerveux agitait ses lèvres. L'espèce d'exalta-
tion de tout A l'heure avait disparu presque subite-
ment; il était froid , impassible , et Lauriane, dont
ses doigts effleurèrent lo cou , sentit que la main
qui la touchait était légèrement glacée.

— Cela porte un bonheur plus embaumé que la
corde de pendu , fit Elton.

— Oh I c'est pourtant à peu près la même chose,
répondit Kenwell.

— Merci , dit alors Lauriane , qui restait IA , tou-
jours de côté , tendant la joue innocemment , comme
une fillette aux lèvres de son père, et montrant son
oreille adorable. Vous ne m'embrassez >as 1

Elle se recula brusquement , Kenwell demeurant
immobile.

— Eh bien I fit-elle , c'est moi qui vous embras-
serai tout A l'heure, si votre rose m'a porté
bonheur I

Et comme la voix du vieux Cox répétait : «Made-
moiselle Lauriane t Mademoiselle Lauriane I»

— VoilA I voilà ! dit-elle en s'élançant comme un
oiseau hors du cabinet , et en laissant derrière elle
voltiger les rideaux qui , l'enveloppant un moment,
avaient ressemblé à des ailes.

Lauriane avait à peine disparu que Kenwell s'a-
vançant brusquement, presque farouche , vers Fran-
cis Elton , lui avai t dit :

— Cette jeune fille fait partie de votre troupe ?
— Oui.
— Elle est engagée, bien engagée 1 Elle ne vous

quittera pas T
— Certes non t

— Sur l'honneur î
— Ah ça I dit Elton en riant , êtes-vous ivre, dé-

cidément , Kenwell ?
— Non , non , fit-il , je ne suis pas ivre ; mais qui

sait si je ne suis pas fou T Ah I ia vie est décidé -
ment étrange et la nature a de ces hasards qui fe-
raient croire A tous les rêves I Alors, en entrant
dans votre troupe , je «la» verrai tous les jours T

— Quelle idée I dit Elton; tant que vous vou-
drez.

— Eh bien t c'est dit. Kenwell endossera encore
le costume du clown I Francis Elton , je suis des
vôtre s I

— Vous ? fit Elton avec une explosion de joie.
— Demain , aujourd'hu i , quand vous voudrez . Il

était dit que je devais venir ici pour y trouver nn
prétexte A revivre.

— Voyons, demanda l'Américain , c'est sérieux
cela, n'est-ce pas, Kenwell T

— Tout ce qu 'il y a de plus sérieux. Je vais si-
gner le traité sur-le-champ, et voug n'aurez pas
ou je n'aurai point à en appeler de Philippe ivre à
Phili ppe A jeun. (La citation n'étonna pas Elton .)
Foi de Kenwell je suis votre homme t

— Et vos appointements T
— Ceux que vous voudrez.
— Mais encore ... réfléchissez...
— Misère I Si je réfléchissais , je me brûlerais la

cervelle I Je ne réfléchis pas. L'argent T Ah I l'ar-
gent I J'ai mangé nne fortune. Je me moque de
l'argent comme d'un fétu de paille.

— Oui , dit Francis Elton' mais un honnête
homme n'a que sa parole. Je vous ai promis la
moitié de ma part sociale, Kenwell , si vous vou-
liez bien faire la fortune du cirque. Vous aurez
la moitié de ma part , et le traité que nous signe-
rons portera que l'«Elton Circus» a pour gérants
principaux et pour «managers» Messieurs Elton,
Kenwell et C".

(Â' tuivrt.)

RERNE (Corr. part.) ., — Les électeurs du
6me arrondissement électoral fédéra l (les dis-
tricts de Seftmgen , Schwarzenburg et de
Rerne) auront à élire , le 15 mars prochain , un
député au Conseil national en remplacement
de M. Hauser , décédé.

— La police bernoise n'a pu recueillir en-
core aucun indice au sujet du ou des auteurs
du crime de la forêt de Rremgarten. Une jeune
femme actuellement écrouée dans les prisons
de Rerne a bien donné les noms de plusieurs
personnages qni ont dû se trouver à la bras-
serie du Bierbûhl en compagnie d'Anna Fluc-
kiger , quel ques instants avant le crime ; mais
il n'a pas été possible aux agents de retrouver
ces individus , dont les noms n'existent d'ail-
leurs pas dans les registres de l'état-major .
Cette affa ire est donc toujours fort obscure.

ZURICH. — On vient d'arrêter à Zurich un
chevalier d'industrie qui avait fait p lusieurs
dupes. Cet individu , déclarant se nommer
Decœur, avait pris logement dans une des
plus belles maisons de Rendlikon et s'occu-
pait , disait-il, à perfectionner une invention
destinée à lui rapporter de gros profits. Mais
il manquait d'argent pour mener à bien l'en-
treprise et il trouva pas mal d'âmes candides
pour lui avancer les fonds nécessaires. N'est-
il pas beau de soutenir les hommes de génie?

Malheureusement pour lui , Decœur eut l'i-
dée de se procurer de l'argent par d'autn s
moyens encore et il chercha à mettre en cir-
culation un billet à ordre muni de si gnatures
fausses. La fraude fut découverte et les gen-
darmes s'emparèrent de Decœur au moment
où il se disposait à dîner dans un des premiers
restaurants de Zurich.

L'enquête a démontré que c'était un escroc
déjà signalé à la police , qui s'appelait en réa-
lité Deckert et était d'origine wurtember-
geoise.

SCHWYTZ. — Un affreux événemen t est
survenu à Einsiedeln.

Depuis quelques jours , on s'était aperçu
qu'un jeune homme de 27 ans , fils d'une des
familles les plus connues de la localité , avait
l'esprit dérangé . C'est ainsi que le 16 février
au matin , se figurant être poursuivi par les
siens, ce pauvre garçon , armé d'un sabre, s'é-
tait posté devant son domicile et appelait au
secours à grands cris.

Cependant il finit par se tranquiliser et l'on
crut que l'accès était passé. Mardi 18 février ,
le père et le fils se rendirent ensemble à l'é-
glise et assistèrent à la messe du matin. Com-
ils rentraient à la maison , le fils sortit brus-
quement un revolver de sa poche et en tira
trois coups contre son père. Celui-ci fut tué
net ; c'était un vieillard âgé de 61 ans.

Ce drame a jeté toute la ville dans un émoi
bien compréhensible.

' La victime est M. Lienert , photographe.
SOLEDRE. — La Ranque cantonale soleu-

roise boucle ses comptes de la façon la plus
heureuse : pour 1889, sa caisse accusait déjà
le joli boni de fr. 286,400 ; en 1890 elle est
arrivée à fr. 338.812.

De son côté , la banque d'Argovie a fait en
1890 un boni de fr. 315,000, soit 10,5 V» de
son capital qui est de 3 millions.

ST-GALL. — Le nombre des ouvriers et
ouvrières sans travail , à St-Gall , qui se sont
annoncés du 3 au 6 février au bureau de po-

lice, est de 200, dont 117 hommes et 23 fem-
mes. Les autori tés communales s'efforcent
d'occuper d'abord les ouvriers suisses ayant
charge de famille.

ARGOVIE. — Le village de Kiittigen a été,
l'an passé, le théâtre de nombreux incendies
qui éclataient régulièrement le lundi soir , à
peu près à la même heure , et qui étaient pro-
voqués indubitablement par quel que malfai-
teur.

Une sorte de garde nationale fut instituée ,
et , pendant plusieurs semaines , des patrouil-
les parcoururent chaque nuit les rues du vil-
lage. En dépit de ces précautions , les sinistres
se renouvelaient avec une fréquence alar-
mante. On ne dormait plus à Kiittigen et l'an-
goisse était générale.

Enfin on crut découvrir les coupables. C'é-
taient Abraham Iberg Lceupp i , âgé de 58 ans ,
et son fils Samuel-Fritz , âgé de 18 ans , agri-
culteurs à Kiittigen. Ces deux individus ont
été pinces en flagrant délit ; mais , faute de
preuves suffisantes , on n'a pu les accuser que
d'avoir mis le feu à deux maisons , bien qu 'il
paraisse assi z probable que le père et le fils
Iberg sont les fauteurs des autres sinistres.

Abraham Iberg et son fils comparaissent
ces jours-ci devant les assises d'Aarau. Une
centaine de témoins seront entendus au cours
des débats.

THURGOVIE. — On a trouvé samed i der-
nier dans une forêt près de Hœrstetten le ca-
davre d'un jeune garçon de seize ans. On sup-
pose que ce malheureux a été atteint par une
arme à feu d'un piège à gibier établi par des
braconniers.

TESSIN. — Le Grand Conseil procède len-
tement à la discussion des questions à l'ordre
du jour. Jeudi l'assemblée a volé un décret
autorisant de frapper d'amendes les munici-
palités qui , par leur mauvais vouloir et leur
mauvaise foi , inscrivent dans les registres
électoraux des citoyens qui , évidemment , n'ont
aucun droit d'être inscrits ou en omettent qui
doivent l'être. Ce décret a été motivé par les
abus constatés aux dernières élections.

VAUD. — L'Union ouvrière lausannoise a
décidé d'adresser au Grand Conseil la pétition
suivante :

« Les soussignés, délégués à l'Union ou-
vrière lausannoise , représentant tous les corps
de métiers à Lausanne ;

« Considérant qu 'une pétition ayant pour
but l'augmentation des jours fériés vous a été
adressée ;

« Que cette pétition , si elle était admise ,
aurait pour résultat de priver la grande ma-
jorité des ouvriers de quatre jours de travail
pendant l'année ;

« Que le chômage forcé, la maladie , les ac-
cidents atteignent déjà l'ouvrier dans une trop
forte mesure ;

« Que pendant ces quatre jours fériés les
ouvriers , dont la presque unanimité ne sont
pas engagés au mois, non seulement ne se-
raient pas payés, mais feraient des dépenses ;

« Viennent vous demander respectueuse-
ment de ne pas prendre en considération la
pétition en tant du moins que celle-ci vou-
drait faire cesser le travail pendant les quatre
jours y mentionnés. »

La pétition dont quelques maisons lausan-
noises ont pris l'initiative , dit la Gazette,
vise, si nous la comprenons bien , l'augmen-
tation des jours fériés au sens civil du mol. Il
s'ag irait d'obtenir pour le lundi de Pâques et
le lundi de Pentecôte, par exemple, la sus-
pension des poursuites et la prorogation des
échéances. II n'est pas question , croyons-
nous, d'en faire des jours de chômage géné-
ral.

GENÈVE. — Jeudi , un peu après huit heu-
res, M. André G., agent d'affaires , rue du
Rhône , 37, a mis fin à ses jours en se tirant
dans la poitrine deux coups de son fusil de
chasse, chargé de grosse grenaille. Il a sur-
vécu près d'une heure à ses graves blessures.
On ne sait à quoi attribuer cette résolution ,
mais il parait propable qu 'elle est due à un
accès d'hypocondrie.

Nouvelles des cantons

Delémont. — La foire de mardi a été très
fréquentée. Le marché au bétail était bien
fourni. Il a été amené 40 chevaux , 475 bêtes
à cornes et 520 têtes de menu bétail. Les prix
restent élevés.

Undervelier. — On amenait , je udi , à l'hôpi-
tal de Delémont , un jeune homme de la Blan-
che-Maison, près d'Undervelier , qui a été vic-
time d'un grave accident dans la forêt.

Charles Joset (c'est le nom de ce jeune
homme) aidé de Gottlieb Probst était occupé
à abattre du bois sur une pente très raide. Un
de ces arbres en tombant étant resté accroché
à d'autres , les bûcherons voulurent scier une
bille au bas du tronc , mais pendant l'opéra-
tion l'arbre tomba et atteignit Ch. Joset , le-
quel fut traîné sur une distance d'environ 40
mètres.

Le malheureux jeune homme fut en outre
serré très fortement contre d'autres bois. Il a
une jambe fort maltraitée ; le genou gauche
est complètement écrasé et l'amputation a été
nécessaire.

Chroni que du Jura bernois

## Asile des Biilodes. — L'asile des Biilo-
des a commencé l'année 1890 avec 76 élèves
et la termine avec 85, c'est donc une augmen-
tation de 9 et une preuve nouvelle que les
services rendus par l'Asile sont appréciés. De
ces 85 jeunes filles , 57 sont Neuchâteloises ,
les autres de divers cantons de la Suisse ou
même d'autres nations.

Onze élèves sont sorties de l'Asile, six pour
entrer en service , les autres plus jeunes ont
été placées en apprentissage .

120 personnes ont fait un séjour plus ou
moins long dans l'Etablissement : elles y ont
passé 34,581 journées.

La dépense par personne et par jour a été
de fr. 0»89, et par journée d'élève de fr. 1 >09.
La nourriture seule a coûté fr. 0>45 par jour;
les vêtements , chaussures, literie, sont reve-
nus à fr. 36»15 par élève.

Les dépenses ont été de fr. 395»95 par
élève, et la moyenne des pensions payées de
fr. 162»45 ; il en est résulté une charge pour
l'Asile de fr. 233*50 par élève, soit un total
de fr. 18,213.

Les dons en argent qui , l'année dernière,
s'étaient élevés à fr. 17,321 n'ont été, cette
année , que de fr. 9,873»40.

Ils se décomposent ainsi :
Dons ordinaires . . . . Fr. 7,303»40
Legs ou dons à l'occasion

de décès » 2 570»—
Fr. 9,873»40

L'Asile termine ainsi avec un découvert de
fr. 1,734»20 , que les amis de cette œuvre
utile voudront bien couvrir.

Dans les dons en argent figure, dit encore
le rapport , pour une somme de fr. 1,500, la
vente des timbres-posle usagés. Cette petite
industrie devient , comme on le voit , bien pro-
ductive. Sans doute elle nous donne beaucoup
à faire et c'est un long ouvrage que de clas-
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ser , tous séparément , les timbres qui ont de
la valeur , afin d'en tirer le meilleur parti
possible. Comme le résulta t est cependant as-
sez satisfaisant , nous ne pouvons qu 'encoura-
ger nos amis à continuer de nous envoyer
leurs timbres et nous les remercions bien
cordialement de toute la peine qu 'ils se don-
nent. Nous rappelons que tous les timbres
ont de la valeur , pourvu qu 'ils soient entiers,
mais que les anciens timbres que l'on peut
découvrir dans de vieilles correspondances ,
ou ceux des pays lointains ont une valeur
bien plus grande ; un seul de ces timbres vaut
souvent p lus que des milliers de timbres or-
dinaires.

0* Régional du Val-de-Ruz . — Jeudi soir
a eu lieu à Cernier, une assemblée du comité
d'initiative du chemin de fer régional du Val-
de Ruz. Presque tous les villages étaient re-
présentés. Sur la proposition de M. Charles
Brandt , à Saint-Martin , il a été décidé d'adres-
ser immédiatement les demandes de subven-
tions aux communes et d'ouvri r une souscrip-
tion publique pour les actions dont le chiffi e
a été fixé à doux cents francs. Un certain
nombre d'actions ont été souscrites séance te-
nante et tous les délégués se sont engagés à
travailler énergi quement à la réussite de l'en-
treprise projetée.

** Monument Bachelin. — Le comité qui
s'est constitué pour ériger un monument à
Auguste Bachelin compte aujourd 'hui des
membres dans tous les districts du pays et
s'occupe d'organiser une souscription popu-
laire. Rien n'est encore fixé quant à la nature
du monument projeté : le Comité en décidera
d'après les résultats de la souscription.

** Conférence publique. — M. G. Borel-
Girard traitera mardi un sujet peu connu de
l'histoire neuchâtoloise: la bataille de Coffrane
•et la prise de la Ronneville .

** Le conflit catholique. — Au cours de
la discussion qui a eu lieu au Grand Conseil
sur le recours catholique , M. John Clerc, di-
recteur des cultes et de l'instruction publi que,
a déclaré qu'en recevant la délégation des ca-
tholiques romains , (qui venait lui demander
de faire renvoyer la date de l'assemblée pré-
para toire , chargée de décider si le curé serait
nommé par le Conseil paroissial ou par la pa-
roisse,) il avait réservé «a priori» l'opinion du
Conseil d'Etat sur le droit de vote des catho-
liques romains dans cette circonstance.

La Liberté de samedi publie une lettre de
La Chaux-de-Fonds, adressée également à M.
.John Clerc, dans laquelle les délégués en
question nient que ce dernier ait réservé
1 opinion du Conseil d'Etat et affirment qu 'il
leur a répondu : <Comme le Conseil d'Etat ne
connaît que des majorités , je vous conseille
d'aller voter en masse demain , et si vous avez
la majorité , vous aurez ce que vous voudrez. »

Cette lettre est signée : J.-B. Mamie , Eug.
Clémence-Reurret , J. Conus, curé.

On voit que le conflit est loin d'être résolu.

** Société d 'Embellissement. — Voici la
suite du rapport :

Brochures des « Causeries d'Espagne »
Le désir ayant été exprimé dans le Comité

de voir réunies en une brochure les cartes-
correspondances d' » Un silencieux », sur son
récent voyage en Espagne, il fut écrit à l'au-
teur, qui donna son consentement avec em-
firessement. L'impression en fut remise à
'administration du National suisse, et M. Ed.

Jeanmaire , peintre , se chargea de faire un
dessin do sa composition pour en illustrer la
couverture. La vente de cette publication con-
tinue.

Coup-d' œil sur la marche de la Société
Pendant les six années d'existence de la So-

ciété, les ressources mises à la disposition du
Comité lui ont permis :
a) de construire une colonne météorologique

qui a coûté Fr. 1,753 15
b) d'embellir la place du Sen-

tier , et de dépenser de ce
chef » 539 50

c) de prolonger jusqu 'aux Ar-
mes-Réunies la première
allée du square. . . .  » 2,588 65

d) de transp lanter de nou-
veaux arbres au Square . » 297 20

é) de frapper une médaille
commémoralivede la Fête
des Eaux « 2,700 —

f )  d'éditer deux albums de
notre ville » 2,049 50

g) de constituer :
1° un fonds de réserve . » 2,610 42
2° d'autres fonds spéciaux » 3,552 56
3° un fonds capital . . » 1,274 71

h) enfin , de transformer en
magnifique parc le bois
du Petit-Château . . . » 23,195 12

Soit un total de . . . Fr. 40.560 81
Ces chiffres sont suffisamment éloquents

pour qu 'il soit inutile d'en dire davantage.
Ils prouvent que la Sociéié a l'appui de la po-
pulation , que son but est approuvé et qu 'elle
jouit de la sympathie de tous ceux qui s'inté-
ressent au développement de notre localité.

Ce rapport se termine par cinq conclusions :

Total des recettes , Fr. 18,532 28
Les dépenses se sont élevées à Fr. 24,522 12
Les recettes » » 18,532»28

Excédant des dépenses, Fr. 5.989 84
En terminant son rapport , le Comité re-

mercie très chaleureusement les personnes
qui ont fait des dons, de quelle nature qu 'ils
soient , à la Société, ainsi que les souscrip-
teurs , auxquels il est adressé un appel pres-
sant pour qu 'ils veuillent bien lui conserver
leur appui pour l'œuvre poursuivie. Cette an-
née, plus que jamais , le Comité a besoin de
cet appui , et il compte sur eux et sur la po-
pulation tout entière , pour lui aider à rem-
bourser l'emprunt qui a dû être fait , de ma-
nière à ce qu 'il lui soit permis d'entrepren-
dre d'autres travaux qui contribueront à l'em-
bellissement de notre chère Chaux-de-Fonds.

toutes ont élé adoptées a 1 unanimité , en par-
ticulier la quatrième , ainsi conçue :

a 4° Le Comité reçoit les pouvoirs néces-
saires, pour faire don du Bois du Petit-Châ-
teau à la Commune , sous les conditions et ré-
serves qu 'il jugera util e et nécessaire de for-
muler afin d'en assurer l'entretien et la desti-
nation qui a provoqué son aménagement. »

Nous donnons maintenant les comptes des
dépenses occasionnées par le Bois du Petit-
Château , ainsi que des recettes affectées à ce
fond :

DéPENSES
Frais des concerts publics , rue Léopold-Ro-

bert Fr. 485 35
Frais de la fête du Bois (1er sep-

tembre 1889) 149 55
Frais pour la tombola . . . .  518 10
AcquùitionduBois , Fr. 6,081 95
Travaux d'aménage -

du bois :
En 1889 Fr. 7,605 20
En 1890 . 5,901 82 13,507 02
Travaux divers . . 3,493 15
Frais de surveillance

du Bois . . . .  113 —
Fr. 23,195 12 23,195 12

Frais du concert deM me Tarquini-
D'Or 162 56

Intérêts 11 45
Total des dépenses, Fr. 24.522 12

RECETTES

Produit bruit des concerts de la rue Léopold-
Robert Fr. 796 52

Produit brut de la fête du Rois
(1er septembre 1889) . . . .  449 30

Produit de la tombola . . . .  11,579 61
Recettes diverses :

Don de la Société de tir les Armes
Réunies . . . Fr. 1510 —

Don de la commune 300 —
Don du Cercle Mon-

tagnard . . .  50 —
PaiementduComité

de la Kermesse . 500 —
Fr. 2,360 — 2,360 —

Allocation du fonds capital au fonds
du Bois du Petit-Château . . 2,892 72

Produit brut du concert de Ma-
dame Tarquini 367 50

Intérêts 86 63

#* Divertissements .— L'orchestre l'Odéon
n'avait pas encore occupé l'estrade de la salle
du nouveau stand. Il s'y fera entendre demain
après midi , avec un programme absolument
inédit , et le concours de M. Scheibenstock , le
chanteur bien connu. C'est avec plaisir que
nous annonçons cette charmante soirée.

En outre, nous rappelons le concert donné
en même temps à Bel Air par l'Orchestre
Récréatif du Locle, et dont nous avons déjà
parlé avant hier.

Le soir , à Bel-Air également , l'Union Cho-
rale donne un fort beau concert suivi de soi-
rée familière.

** Concert de Ste-Cécile. — Nous rappe-
lons en outre , une dernière fois , le concert
donné lundi soir au Locle par la société de
Ste-Cécile, comprenant deux bollades intéres-
santes pour chœurs mixtes et soii.

** Aux pierristes. — Les ouvriers et ou-
vrières pierristes de la localité sont instam-
ment priés de se rendre mardi soir à l'assem-
blée convoquée à l'Hôtel de Ville pour y traiter
une question de la plus haute importance.

** Bienfaisance. — Le comité des soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance les som-
mes suivantes :

Fr. 20 Produit de collectes faites à une soi-
rée de la société fédérale de gymnastique
(ancienne section) au nouveau stand.

Fr. 14»20 produit de la collecte faite dans
le même local à la soirée du cours de danse
de M. U. Matthey-Gentil.

Chronique locale

Buenos-Ayres, 20 février. — On télégra phie
de Buenos-Ayres qu 'une tentative d'assassinat
a été commise sur le général de La Roca.

Le généra l a été légèrement blessé d'un
coup de pistolet.

Vienne, 20 février. — L'empereur d'Autri-
che a reçu en audience, à Buda-Peslh , l'archi-
duc François-Ferdinand , qui avait été envoyé
par lui , près du czar. L'audience a duré une
heure.

St-Pétersbourg, 20 février , — La Gazette de
Moscou annonce un prochain ukase du czar
décrétant l'élection des curés et pasteurs par
les paroissiens dans les provinces baltiques et
en Lithuanie. Le gouvernement a pour but
d'amener par celte mesure le remplacemen t
des ecclésiastiques allemands et polonais par
des indigènes lettes en Courlande et dans la
Livonie du Sud , esthoniens en Eslhonie et
dans le nord de la Livonie, lithuaniens en Li-
thuanie.

Hambourg, 20 février. — Le Correspondan t
de Hambourg reçoit de Friedrichsruhe la nou-
velle que le prince de Bismarck attend pro-
chainement la visite de M. Crispi.

Livourne, 20 février. — L'influenza a fait
sa réapparition dans notre ville , où elle sévit
fortement. Le nombre des malades est consi-
dérable. On a dû prendre des dispositions
fiour ouvrir des ambulances , car l'hôpital mi-
itaire ne suffi t p lus pour les soldats qui sont

atteints de l'épidémie.
Buenos A yres , 19 février. — Change sur

Paris i 47 »/» , ce qui met l'or à 342.
Banque nationale 83.
Cédule : E. 90 ; dito P. 47 J/2 ; K. 52.

(Serxj ice télégraphique de L 'IM PARl lAL.)
Berne, 21 février. — Mm0 de Bulow , femme

du ministre d'Allemagne à Berne, est morte à
Berlin.

Berne, 21 février. — Le Conseil fédéral a
écarté ce matin le recours des radicaux lucer-
nois au sujet de la date du vote sur la révision
de la Constitution de ce canton .

New- York , 21 février. — Un grave acci-
dent est arrivé sur la ligne du chemin de fer
métropolitain ; deux trains se sont rencontrés
dans la 4me avenue. Il y a de nombreux
morts.

Rome, 21 février. — L'ancien ministre Ma-
gliani est mort.

Paris, 21 février . — Le gouvernement
français a autorisé le lieutenant russe Mach-
kolT à traverser ses possessions françaises de
la Mer rouge dans un but scientifique.

Valparaiso, 21 février. — L'éta t de siège
est proclamé.

Les insurgés ont capturé le navire Consino.
Le gouvernement a envoyé plusieurs régi-

ments pour protéger Tacua et reprendre Pi-
sagua.

Londres, 21 février. — La Chambre de»
communes a rejeté la motion Pritchar d Mor-
gan , tendant à supprimer comme Eglise d'E-
tat , l'Eglise anglicane dans le pays de Galles.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâ tel.

Faillites.
Déclaration de faillite de Racine , Philippe-

Auguste , graveur à La Chaux de-Fonds. Ins-
cri ptions au greffe du tr ibunal  jusqu 'au mardi
24 mars. Liquidation le mercredi 25 mars , à
10 heures du matin , à l'hôtel de ville du dit
lieu.

Déclaration de faillite de dame Marie née
Bourdin , veuve de Bourdin , Sylvain , négo-
ciante , domiciliée Vers-chez Blaiset , rière La
Brévine. Inscriptions au greffe du tribunal du
Locle jusqu 'au lundi 23 mars. Liquidation le
samedi 28 mars , à 9 heures du matin , à l'hô-
tel de ville du Locle.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Leppert , Charles-

Frédéric, monteur de boites, célibataire , dé-
cédé au Locle. Inscriptions au greffe de paix
du Locle jusqu 'au mardi 24 mars. Liquida-
tion le samedi 28 mars, à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire de Clerc, Auguste-
Emile, journalier , décédé à Môtiers. Inscrip-
tions au greffe de paix de Môtiers jusqu 'au
samedi 21 mars. Liquidation le samedi 28
mars , à 2 heures après midi , à l'hôtel de ville
du dit lieu.

Citations édictales.
Le nommé Marchetti , Boniface-Pierre, pré-

cédemment à Serrières , actuellement sans do-
micile connu , prévenu de batterie et scandale,
a été condamné par défaut , par le tribunal de
police de Neuchâtel , à trois jours de prison
civile et aux frais liquidés à fr. 37»50.

Le nommé Bourquin , Henri , précédemment
à La Chaux-de-Fonds , actuellement sans do-
micile connu , prévenu de violation de ses de-
voirs de famille , est cité à comparaître le mardi
24 février , à 9 heures du matin , devant le juge
d'instruction au bâtiment des prisons de La
Chaux-de-Fonds.

Il est notifié au nommé Faver, Louis, tail-
leur de pierre, demeurant précédemment à
Neuchâtel , mais dont le domicile actuel est
inconnu , prévenu d'injures envers un gen-
darme , qu 'il lui est fait élection de domicile
au greffe du tribnnal de Bondry.

Publications matrimoniales.
Le sieur Stoll , Georges-Arnold , monteur de

boîtes à La Chaux-de-Fonds, et demoiselle
Louisa Kundert , ont conclu entre eux un con-
tra t de mariage qui déroge au régime de la
communauté légale de biens,

Dame Juliette Gœlschel née Meyer, à La
Chaux-de-Fonds , rend publique la demande
en séparation de biens qu'elle a formée devant
le tribunal civil de La Chaux-de-Fonds contre
son mari , Isaac Gœlschel , négociant au dit lieu.

Extraits de la Feuille Officielle

N° 449. — CHARADE
Le pain me plaît quand il est mon premier.
Quoique aux yeux des gourmets il passa pour rus-

tique.
Ce premier, au théAtre on aime A le crier
Pour faire répéter un morceau de musique.

Nul ne p*ut être mon dernier
S'il n'atieint pas un très grand âge :

Tout vieux qu 'il est alors, notez que mon entier
Doit toujours l'être davantage.

Prime : « Un agenda de poche. »

N° 448. — MOT TRIANGLE SYLLAçIQUE

(solution.) \
H E - D E - C 1 - N E 'l
D E - P U - T E
C I - T E \
N E

Solutions justes :
Z. P. et J. B. R., Renan.

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

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

————M-».»--——— m

^^—¦̂̂^— 

F.A- S S K-T E  JVX 3F» SS

Dimanche 22 février 1891.
Eglise nationale

0 •/« h- dn matin. Prédication ,
11 » Catéchisme.
U » Ecole du dimanche.
9 V» h. du m. Salledu collège rie l'Abeille. Prédication

Eglise Indépendante
9 »/j h. du matin. Prédication.

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

Dentsche Kirche
9 VJ Uhr Vormittags. Predigt.

U » » Katechismus.
Eglise catholique chrétienne

H VJ b. dn matin. Service liturgique. Sermon.
10 */ t » Ecole du dimanche.

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

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

BlschœO. Methodlstenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès )

9 V« Uhr Vormittag. Gottesdienst.
11 » Soniitagsschule.
8 > Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8*/j Uhr Bibelnni Gebetstunde.
Fràtap, Abends 8 VJ Uhr , Mœnner und Jûnglings-

verem.

CULTES A LA CHA UX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES , le 22 Février 1891.
TAUX Courte iohéanoe Trois moi»

i» 
l'eieomp. demande offre demande offrt

France 3 100.25 100.35 —
Belgique 8-3'/, 100.20 100 Ï0
Allemagne 3 124.20 124.25
Hollande 3-3'/, 209.80 209.30
Vienne 4 219.15 219.26 —
Italie 6 99.30 t» 55
Londres 3 25.27 26.30
Londres chèque 25.20 —
Russie 6 2.t0 2 90
BBque Français ... pf 100 100.25
BBanque Allemands p' 100 124.20
10 Mark or p' 100 14.K
B-Banque Anglais., p' 100 25.25 — —
Autrichiens pr 100 218.75
Roubles pr 100 2.90
Dollars et coup. ... p' 100 6.12 —
Napoléons p. Î0 fr. 100.20

Escompte pour le pays 3Y, à I ',', .
Tous nos prix s'entendent pour da papier bancable el ne

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

Nous somm»s donneurs d'Obligations 4 '/, de notre Ban-
que à 5 ans et 3 mois en appoints de 1000 l'r. et 6000 franc*
avec coupons annuels au 31 juillet.

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

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

Nous sommes acheteurs, A 102 — plus Intérêts, d'Obllg.
4 pour cent Commune de la Chaux-de-Fonds, emprunt
1885.

BANQUE FEDERALE, Chanx-dc-Fondi

1 Attention ! 1893
Le vrai Corgo toajoars porte sur l'étiquette
Mon nom Victor Vt issior , et chaque savonnette
La mention : Savon des Princes da Congo ,
Dîna la pâte grav e en itnp'es«ion nette ,
b'il en est autrement , c« n 'est pas le Oonzo !

Savonnerie Vict r Vaissier, Paris ,
Ag. dép. FRAY rt SAUNIER ?5. r ;e Tupin , Lyon.
àm^^^^^^^^^m^mm********m^^^^^^^»^^^*m*m^**̂ ^^*m»^

Drap-Buckskin, Milaine sur lli, Twil-
lcd pour habillements d'hommes à
S fr. "ÏS la mette (i fr. «5 U demi-aunt) décati
)3ï cm de large , fraoco » domicile en tout métrage
par JELMOLlETCiE .è ZURICH. Dépôt de fabrique.

P -S — Echanti llons fi anco par retour du Cou-
rier. — Sp écialité en D a  i imperméable pour man-
teaux de pluie ; Etoffe pour cosUmes Vélo. 1075-19



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U, rue Léopold Robert 11. 
 ̂ /^ LÀ O© W F* I Â t^SCIE  ̂n» rue LéoPold Robert u- ?

Locle C3l3.£tTx:x:-c3.e-F,oxi.c3.s Bienn e

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis 30 centimes le mètre. ft Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. HO A Essuie-mains, depuis S5 centimes le mètre. 9163-153
Toile do coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O «5 Jf Nappage blanc fil , 130 centimètres, le mètre . . . Fr. 4 50 Y Essuie-service, à carreaux rouges, en fll , le mètre . Fr. O "75
Toile Ul, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fi. * T5 \) IVappage blanc fll et coton , 150 centimètres . . . Fr. S — Sf Serviettes , encadrées fll et coton , la douzaine. . . Fr. 5 SB

¦¦wnn Grand, assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes, mu ¦ iinmwi w

iAAAAAijkAAAAAL4ï) "— ^k
2 Avis important
 ̂ Réparations et Installations de Conduits de lieux r

A d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en f e r  garantis conlre 
^

 ̂
le gel. Grande économie. W

é Installations pour le gaz, l 'eau et la vapeur.
*m Réparations de lustres el lampes à gaz. »
 ̂ Grand choix de Lampes à gaz, Quinquets, r

A i Genouillières, Abat-Jour, Tubes, etc. ] W
ĵ 1 Tuyaux caoutchouc pour gaz et eau. \ ^A Prix-courants à disposition. 8844 -25 

^
 ̂

PRIX TRÈS AVANTAGEUX W
A Se recommande , ^

 ̂
S. BrunscBiii-ylei*, entrepreneur, 

^A L TÉLÉPHOHE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHONE . 
^^7ï F *r

AMÉRI QUE
Expédition régulière de

passagers et émigrants
pour tous les pays d'ou-
tre-mer, par paquebots-
poste de lre classe, par
l'Agence générale patentée
par le Conseil fédéral, ,079.7
BO£S5SS1J «fc C%

Bâle
représentant de ta < Compagnie

générale transatlantique » .
Succursale à Nenchâtel

A.-V. MULLER
Café Suisse

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

J. Froidevaux, Café
RUE DE L\ BALANCE 5.

VENTE D'UN IMMEUBLE
à La Chaux-de-Fonds.

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

A) une maison d'habitation ,
me du Grenier U , renfermant une bou-
cherie au rt z-de-cha sséett des appar-
tements aux trois étag- s supérieurs ;

n) nne petite maison, rue du Ro-
cher 8 a'un étage sur le rez-de-chaussée,
â l'usage d'habitati-n et lei-sivfrie ;

c) une parcelle de terrain (en
indivis ion avec les enfants de M. f ia  <;ois-
Julien Othenin-Girard ) de 71 IL2 contigù*
et sise & l'Est de la petite maison rue du
Rocher 3.

Cts maisons et terrains forment les ar-
ticles 500, 501 et 499. plan folio 1, N" 178,
179, 180, 218 et 214 du cadastre de 8,
Ohaux-de-Fonds. Ils sont placés au centla
de la localité, à proximité immédiate re
la place de l'Hôtel-de Ville ; leur situât ide
est ainsi très avantageuse et favoraon
pour l'exploitation de tout commerce, ble

L'entrée en propriété , possession et
jouissance de l'immeuble par l'acquéreu r,
anra lieu le 11 Novembre 1891.

La vf nte se fera , sur la mise à prix de
98,000 fr. (offre ferme fi i te aux ven-
deur*), au ler étage de l'Hôtel de-Ville de
Ja Chaux de-Fonds dans la petite Batte de
la Justice de paix , le Mercredi <S]Mars
4891, à S heures précises de- l'après
midi.

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

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

S'adresser, pour tous rense'gnements et
ponr vir iter l'immeuble , au notaire
Charles Barbier , rue de la Paix 19,
4 la Chaux-de-Fonds, dépositaire du ca-
hier des charges. 1654 2

Belle propriété à vendre
à OORCELLES

Le lundi 9 mars 1891, dès 8 heu-
re du soir, l'hoirie de M. Ph.-H. et de
Mme LOUISE AUGUSTINE BÉGUIN-MAT-
THEY exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques , dans le nstsurant de
M. Ch-F.  Giroud , à Corcelies , une pro-
priété sise à Corcelies, contenant 2405 m.
carrés comprenant : maison , places, jar-
din , verger et vigne. La maison, de cons-
truction récente, se compose de deux éta-
ges sur rez-de chaussée et renferme 4
logements très confortables, entièrement
boist s et vernis, remise et vastes caves
avec poutraisons à l'italienne. Eau sur
évier. Vue très étendue sur le lac et lt s
Alpes. Magnifique situation au bord de la
route cantonale. Proximité de la gare de
Oorcelles.

Pour voir l'immeuble, s'adresser à M.
Auguste Humbert , à Oorcelles , ou à M.
Alph. DeBrot-Béguin, à Cormondrèche , et
pour les conditions de la vente au notaire
F.-A. Jacot , à Colombier. 18i7-5

A VENDRE
à prix avantageux , une belle commode
dessus marbre noir , nne table ronde à
un pied bois dur masaif , une vitrine con-
tenant 200 volumes (Destouches, Hugo ,
Dumas, Eugène Sue et autres), glaces ,
tableaux, seilles en cuivre, un char à qua-
tre roues léger et solide, pen lule neuchâ-
teloise, etc. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 23, au ler étage, 1716-1

Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39,

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

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-71

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

LEÇONS TdUS~LES JOURS
Les personnes désireuses de prendre des leçons ou de se faiie recevoir de la

Société, sont priés do s'adresser à M. Louis DESCAMPS, professeur. 783-8

Le Cognac ferrugineux
de

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

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré commis lo for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13705-12*

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neu»;,

et dans toute les pharmacies.

nninFT T"PO Talioles .Desserts,BRICELETS, gBKfcîr'&E
tures à 60 cent, le demi-kilo , en vente
chez V. Bonny, rue des Granges
n* 14. — Se recommande. 15a6 1

pour emporter 120 toises d'excellent
foin, aux Petites Crosettes 18, à 20 mi-
nutes de la Ohaux-de-Fonds. — S'adres-
ser à M. F.-J Jeanneret, géomètre et no-
taire, au LOOLE. 1639-2'

ALBERT KUPFER
herboriste, au UNDKRON, petit-fils
de Abr. Ami. Kupfer , surnommé'
Zinkhœusler , très connu de tous côtés
lorsqu'il vivait médecin - herboriste à
Lauperswyl (Emmenthal), soigne toutes
espèces de maladies d'après la méthode
de feu J. Kupfer, à Orvin. Il est visi-
ble tous les fours ù son domi-
cile. Traitement par correspondance. Il
ne se rentra plue à Bienne et a Berne
pour recevoir des commissions et person-
ne n'est autorisé à se présenter en son
nom. N -56-C 281-4

A. Kupfer, herboriste.

X-.IE3

Docteur L. VBRRET
Médecin-Oculiste,

reçoit à In Chaux-de-Fo nds tous les
lundis, de 9 Vj h. du matin à 1 heure
après midi , 10518 Ai
«7, RUE LÉOPOL» ROBBRT Vf ,

au deuxième étage.

A VENDRE
un secrétaire, une commode, quatre tables
carrées, une malle de voyage, un buffet à
trois corps , une tabla de pension , trois
régulateurs, des machines à coudre, une
garde-robe, un buffet en bois dur, une
glace, une balance et trois potagers. —
S'adresser rue de la Ronde 24. 1745 -1

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

Grand choix de CHAISES à VIS
pour ateliers ot bureaux. Spécialité de
plions pour émailleuis.
1464-1 Se recommande.

A k.
Henri Grosclaude

AGENT DE DROIT
ST - Rue Jatf uet-Droz - SV

(maison de la Société de Consommation).

^ 
12f
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REMISE DE COMMERCE
MODES

J'ai 'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle en particulier , et
aux dart ies de la localité en général , que pour cause de départ j 'ai
remis la suite de mon magasin à Mlle Juliette Vuilleumier,
ma première ouvHère depuis plusieurs années.

En vous remerciant , Mesdames , de la confi ance que vous m'avez
toujours accordée Je vous prie de bien vouloir la reporter sur mon
successeur qui fera tout ses efforts pour vous sat isfaire.

Marie H.OFFMA-NN.
Me référant à l'avis ci-dessus, j' ai l'avantage de vous annoncer

mon prochain voyage à Paris afi n de renouveler complètement mon
assortiment. Je visiterai les meilleurs salons de modes de Paris el rap-
porterai un choix de Modèles garnis et non garnis des plus variés.

Je me recommande, Mesdames, à vos bons ordres que j' exécute-
rai avec plaisir, et j' espère , par un travaU consciencieux et soigné ,
mériter la confiance que vous voudrez bien me témoigner. Un avis
ultérieur vous fera connaître mon retour de Paris.
1827-2 Juliette VUILLEUMIEFl.

JLO, «ne dit Statwcl J.O.

POMMES ÉVAPORÉES
de Suisse, du Canada,

à. t franc la livre, à SO cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

10, Place Neuve 10. 676-10*

Hôpital dej adejeux
Le Comité de l'Hôpital a l'honneur de

porter à la counaiss'anca du public des
Montagnes que les obj»ts destinés à la
loterie en faveur du fonds de gratuité , dit
Fonds Mast, serort T< çus avec reeen
naissance nar Mme BOURQUIN , D', rae
Léopold Robert, à la Chaux-de-Fonds.

1818 b

EMPRUNT
On demande à emprunter , contre de

bonnes garanties hypothécaires et caution s
de premier ordre , une somme de SO à

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

Pour tons ren eignements , s'adresser
en l'Etude de M. Arnold Ami Girard ,
avocat , rne Léopold Robert? , à la Ohaux-
de-Fonds. 1209-1

Atelier le monteur ie toiles
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 Leppeit et louer également le loge
ment pour ménage qui y correspond

Adressser les offres en l'étude du D,
Henri Roulet, avocat , au Locle. 1514-3*

A. louer
Rue du Progrès 69, pour tout de

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

Rue du Progrès ST,pou r St-Geor-
ges i891 , un petit appartement d'une
chambre et une cuisine.

S'adresser au bureau de MM , G. Leuba,
avocat, et Ohs.-E. Gallandre, notaire
Place Neuve 10. 1661 2

0. CHATELAIU, comptable
rue de l'Industrie ?.

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

A 'a même adresse, à vendre un»
belle petite balance bascule pesant j u s q u 'à
5 kil., et plusieurs poinçons 18, '4 c t 585'".

On demande â acheter d'occasion une
machine A lé g '-t-r système « Grosjean Re-
dard. ¦> 1724-1

Hne dame entreprendrait de la COU-
TURE à la maison ; ouvrage soigné.

TOUS LES JOURS

LIEVRE MARINE
au vin , pour eivtt.

AU 12353-15'

Magasin de Comestibles
10, — PLACE NEUVE — 10.

TIMBRES -POSTE ANCIENS
suisses, sont achetés par J. FOURNIER ,
au Casino, Chaux-de-Fonds. (N 227-O)

Vins fins Jules Régnier et Cie, Dijon.
Même adresse , A. VENDRE beaux ova-

les neufs 400 à 700 litres ayant contenu de
la fine Champagne Gonzales. 1776-7

BUREAU D'AFFAIRES
et

Compte',? àe renseignements commerciaux
PAUX & MATILE

6, rue du Grenier 6.
On demande à emprunter

Intérêts 5 %.
contre gnranties hypothécaires de tont
repos, trois fois supérieures à la valeur
du prêt 1778-5

JLtn $£,***?**
Une bonne lingère se recommande aux

dames de la localité pour tous les ouvra-
ges concernant sa profession. Spécialité
de chemises pour messieurs. Ouvrsge
prompt et soigné. — S'adresser rue du
Parc TV, au 2me étage, à droite. 1715-10

Profitez
DE LA

Liquidation d'un lot
debourriches,paniers
et vannerie, qni sera
vendu au prix de fa-
brique. 3815.44

OCCASION RÉELLE
Au

G-rand Bazar an Panier Fleuri
ngg«arai ni iHMiiii ¦iimn

BAGUES
médico-galvaniques

î RASPAIL
l Les seules reconnues efficaces,

par leur composition spéciale, con-
lre les névralgies, migraines, rhu-
matismes, crampes, tremblements,
intoxication mercurielle, etc. —
Bague double courant similor. —
Bague blanche, double courant,
avec plaque argent (forte). — Soli-
dité garantie. 11481-6

Paix : TROIS FRANCS
Seul dépôt, chez

M. JULES BOCH, Objets d'art
PLACE NEUVE , Chaux-de-Fonds
Se méfier des contrefaçons. Exi-

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

jgjÉ&sK-—°*mmi
\ BURBAU <,

F. RUEGGER i
? Gérances ![
\ .». .
I Encaissements — Renseignements '
C Successions -——¦ Procurations /
t Conventions — Naturalisations i 1
c Représentations — Vente de propriétés ff Traductions — Assurances , *
( •—»»>—• i

j UNE MAISON
) avec boulangerie, bien située,
( est à veudre. Bon rapport. 1852 5 /

UN JEUNE COMMIS [
) sachant les deux langues cherche i
) place dans une maison d'horloge- •
)  rie. Meilleures références à dispo- ;
l sition. 1832-2 ,|

ON DEMANDE A ACHETER |?
) une parcelle de terrain si-
; tuée entre l'Usine à gaz et le Cime- '
) tière, foit à droite ou i gauche de :
? la route des Abattoirs. 1717 4 i ,

A LOUER
< pour le 23 avril 18'̂ t un petit LO- '
s GEMENT au centre du villa se
S 1575-2

A VENDRE
( quatorze maisons et terrains
\ à bâtir. 117» -2

l Rue Xiéopold I?obert



GRANDES ENCHÈRES
de bétail , matériel agricole et mobilier

a la Sagne
Pour cause de cessation de culture, M.

Zti. M CALAME exposera en vente aux
enchère? publiques , en accordant un m i s
de terme mur les paiements, lundi S
mars ISOl, à partir de midi piéci s ,
en ton domicile au village de la Sagne, le
bétai l et les objets suivants :

Un excellent cheval âgé de quatre ans,
cinq mères-vaches dont deux fraîche s et
trois élèves ; six chars & échelles , une
voiture de famille, plusieurs harnais , deux
bauches à tourbe de trois mètres , une
dite de deux mètres des glisses, un traî-
neau neuf non ferré ; un tonneau a purin
avec train , des brouettes à tourbe et à fu
mier , deux charrues, deux herses , uno
piochei s s , un gros et un petit van , un
banc-d &ie , des bancs de charpentiers ,
deux meules sur affûts , des faulx , four-
ches, fouich rs, râteaux , chaînes , sabots ,
chaudières en fer et en cuivre , haches ,
me - l ins , coins , enclumes , crosses, cor-
deaux chevalets , cuveaux , siilles , plu-
sieurs mm 'aux , des outils de culture t t
d'écurie ; 200 bouteilles , des brancards ,
tous les ustensiles pour faire le pain , une
bouille , une arche f-mnière I deux garde -
robes, nn bois de lit en noyer , deux oen
dules, {huit tonneaux renfermant de la
nourriture pour les porcs , des sonnettes
un t a 'elier pour menu bétail , des sellions
en fer. Une toise de bardeaux. Environ
quarante toises de foin à di: traire,
nne certaine quantité de paille , plusieurs
to ses de fumier , it une grande quantité
d'autres objets non énumèrés ici. 1894-3

Bienfonds à vendre
à la Sagne

Pour cause de ces-ation de culture . M.
ZéLIM CALAME exposera en vente par
voie d'enchèies publiques , en l'auberge
de la Maison de Commune à la Sagne,
lundi S mars 1891, dès lss huit
heures da eoir , t l'excellent domaine >
qu'il possède au centre du village de la
Sagne, â quelques pas de la fruitière et de
la Fontaine, de la contenance de dix hec-
tares (37 poses) et dont les produits en
fourrages permettent la garde de dix va-
ches et un cheval.

Bonne et grande maison. — Grande fa-
cilite de vendre le lait à la clientèle du
village ou de le porter a la fruitière.

Entrée en jouissance et propriété à l'é-
poque de St-Georges prochaine 1891.

b'adresser pour visiter au propriétaire ,
et pour connaître les conditions de vente
à M. Alb. Matthey-Prévôt, notaire, à la
Sagne. 1895-3

VENTE D4JNE FERME
La vente volontaire, déj * publiée, par

le ci toyen PéVEBIN OATTIN de la ferme
qu'il possède au Bas des Brandt, quartier
an Valanvron , commune de la Ghaux-de-
Fonds, aura lieu aux enchères publiques,
le samedi SS février 1891, dès
2 heures après midi, dans la .petite salle
de l'Hôtel-de-Ville.

Les amateurs sont invités à bien vou-
loir s'y rencontrer. Les mises commence-
ront aux trois minutes d'abord après la
lecture du cahier des charges contenant
les conditions de la vente. L'entrée en
jouissance est fixée au 23 avril 1891.

Par commission :
1901-4 AMI GIRARD père.

Ameublement s en tons genres

PAUL DCPLAIN
Tapissier

12, — rue Ja<iuet>Droz — 13,
CHAUX-DE FONDS

Meubles noyer, chêne, sapin. — Lits
complets. Tables. Tables de nuit. Lava-
bos. BnflMs de service. Armoires à gl ce.
Armoires simples. Bibliothèque Secret* i
res. Commodes. Tables A ouvrage. Chai
ses. Divans. Canapés Fauteuils. Petits
meubles f >• t- iisie. Lits en fer. Berceaux
etc., etc. Réparations. 4 1538 42

ln jeune homme allemand
depuis 16 mois employ é à la Chaux-de-
Fonds, désire entrer dans une maison de
commerce comme comptable-correspon-
dant ou voyageur, poste qu 'il occupe en-
core. Les meilleur s certificats et référen
ees à disposition — Adresser les offres ,
sous initiales L,. V. 1709 , au bureau de
I'IMPARTIAL. . 1746-2

CAFÉ ANTI0QU1ËN
Les ama'curs de cet excellent café sont

informés qu'un nouvel envoi , arrivant
directement de la Colombie , est en vente
che z M. F. BACHMANN FILS, Grande-
Rue 160, au Locle. 1537 2

nPc&lIlAnB* Un très bon tail-
JI *»I*lt31»* « leur , nouvellement
établi à la Chaux de-Fonds, se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou à
la maison. U ira aussi dans les environs.
Réparations et dégraissage. Travail promt
et so<gnè Prix mo tiques. — S'adresser
Place d'Armes 4, au 1" étage. 1881-4

I ï VENDRE
500 plantes bols de char-
pente de 6 a 20 pouces de diamè-
tres ; à prendre au piel des foièts
de Bellevue ou rendues sur chan-
tier en ville , au choix des acqué -
reurs. 789 IV

S'adresser an comntoir du rez
de-chaussée, rue du Parc 8,
la Chaux-de-Fonds.

— A louer —
pour la St-Georges prochaine, des iiO-
CAUX situés rue du Four , destinés ac-
tuellement pour café-res'aurant et loge-
ment et pouvant être utilisés [pour atelier
de gros métiers et logement. — S'adresser
à M J. R. Spillmann , propriétaire , rue
du Four 2. 1725 1

On demande à louer
pour un ou deux mois une machine à
vapeur de la force de 4 a 6 chevaux.
— S'adresser à M. Achille Lambert, à
Chez-le Bart. 1720-1

Un beau logement
au centra du village , bien exposé au so-
leil , composé de 3 pièces et corridor, est à
louer pour St-Georges ou Saint-Martin
1891. 1455 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

m A TT T T?TTC!1? Dne bonne tailleuse
ImmlUhJm U ima. ge recommande pour
de l'ouvrage, soit en journées o i  à la mai-
son. — S'adresser rue du Parc 5, au
2me étage. 1777-2

AWM
aux ouvriers et onvrières pierristes

Les ouvriers et ouvrières pierristes sont
rendus attentifs à l'assemblée générale
qui aura lieu mardi 34 février, à
8 V» heures du soir, & l'Hôul-de-Vil' e,
au 2me étsge.

QUESTION DE HAUTE IMPORTANCE
1906 2 L,e Comité.

S 4 r* fV» On cherche à reprendre de
*-> mMiM. m5u suite un petit c fj  bit n si-
tué. — S'adresser chez M. Gasp ird Jost,
à «t-Va'tin (Val de Ruz). 1910 3

— Jardinier —
Le soussigné se recommande à Messieurs

les propriétaires de jardins pour tout es-
pèce de travaux conctn ant sa profession
qui l  se charge d' exécuter ft l'entière satis-
faction des personnes qui vou iront bien
l'honore r de leur confiance. On parle
français , anglais et allemand.

ROBERT NIUHTINGAL ,
3, boulevard de la Fontaine 3,
19H2 r Chaux de Fonds.

J'achète comptant
ifSÇtTffôSftSf, les anciens timbres
F#r5jfct?d le ,843 à mi (si p°ssit> 18
v -̂CSS&K*1 sur  lfc , l les ) ^osto locale
UTJJJBTHï PI '¦ */« r - à 5 francs Rnyon
a. wEiraJï à 15 c' H 780 x 1899 "3

SLmW A. CHAMPION
Genève

pour cause de santé un bel atelier de
mécanicien avec clientèle faite Re-
prise des affaires de suite nu en Saint-
Georges. — Adresser les offre s son s nli
cacheté, sous initiales 1». M. F. 1909,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1900 6

AGENTS & VOYAGEURS
sérieux demandés partout. Bonne provi-
sion et salaire fixe. De plus amples détails
seront donnés aux offres par l'adminis ra-
tion du BEOBACHTER, à Zurich»

1896 3

JÊLewJLm
A loner de suite , avec on sans loge-

ment , nn petit MAGASIN. — S'adresser
chez M. A. Stark , rae du Puits 1, et
pour traiter s'adresser chez M. E. Schal-
lenberg-, rue de la Serre 77. 1909-3

AVIS AUXJOUCHERS
A vendre de très beaux TRONCS de

nlane. pour boucheries — S'aares er & M.
Ph.-H. Matthey - Doret fils , Usine des
Enfers , au Locle. 1903 3

A LOUER
nour Saint-Georges prochaine de grands
LOCAUX avec dépendances et chantier,
pouvant servir pour tontes sortes d'i dus-
tries. — S'adresser à M Emile Jeanmai-
re, rue de la Charrière 24 1903-3

ASSOCIATION SYNDICALE
des

repassenrs, lémonteurs & remontenrs
de La Chmx-de-Fonds.

Nous interdisons aux ouvriers syndi-
qués d'entreprendre du travail pour M.

NICOLET-JUILLERAT,
rue du Premier Mars 13 ; ils peuvent
s'enquérir de la natu.'e du conflit chez
le président , rue Fritz Courvoisier 29.
1557 1 LE COMITE.

2380-3

à bas prix une belle CHAMBRE à MANGER
Louis XIII , en vieux chêne.— S'adresser
rue du Doubs 93, au rez-de-chaussée, à
droite. ie?o 2

Immeuble à vendre
A vendre à Colombier une MAISON

neuve renfermant tiois 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 serait bien pla-
cée pour épicerie ou restaurant — S'a-
drrsser à M Charles Dévaud , propriétai
re, à Colombier. 1508-1

?4K HABILLEMENTS SUR MESURE, COUPE EXTRA jjF¥|
T MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES X
 ̂ JE *J±- WJXJ J» W Mm M̂j JÊLM.JM J

^
j g 12, rue Jaquet-Droz 12 (Cercle du Sapin) Ghaux-de-Fonds |B
;  ̂

Robes — Jupons — Matinées |l
<=> Sergés et Beiges. -— Cachemires et Mérinos noirs et couleurs.— Colonnes, Percales, •"
"TT Flanelles, Oxford , Limoges, Flanelles colon. — Robes de bal. — TOILES œ 1
]—> f i l  et coton, blanches et écrites. — Trousseaux , Layettes. i_g
g§ Rideaux: blancs et couleurs. — Stores. — Draperies. — Coutils pour matelas. 5Q
Ë-ÎH Sarccnets duvet. — Coutils pour oreillers. — Etoffes meubles. - Passe- CX2
E—I mcnterlc. — Crins, Plumes, Edreilons. — Tapis laine et coco. — <=3

i ____-, Tapis ficelle. — Moquettes. — Linoléums. — Descentes et ^^¦"«=3 Tupls dc lits, etc., etc. ¦—-

»! AMEUBLEMENTS DE TOUS STYLES m
11 Atelier de Tapissier. — Réparations et Remontage de literie. II !

se Prix modérés. — MAISON DR CONFIANCE - Prix modérés. gg <

V

NOTA. — J'ai l'honneur d'aviser ma bonne client^' e, que comme du passé, je continuerai mes ^____t____,visi tes à domicile avec échanti l lons de tous goures de TISSUS, et prie lea personnes que par oubl i  '̂ mrje n'aurai pas visitées, do bien vouloir m'en prévenir avant la fin de la nouvelle saison. ^£
Jtm%. 1617-18 Paul Duplaln. JÈL.

<»<|H|: CONFEÔm POUR DAMES k FILLETTES 3>#>#
P»"* -A.VIS 'Wi

mk-m-mm
L'œuvre philanthropique et religieuse des Chavannes , à Neuchâtel ,

qui entre clans sa onzième année, est sous le poids d'un déficit de
3663 fr .  98. Afin de lui venir en aide, elle met en vente le petit traité
suivant :

A. propos de trois corbeaux
Se vend au détail, 5 cent, l'exemplaire, 40 c. la douzaine et 2 fr .  50
le cent. — Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : 1905-6

Librairie A. COURVOISIER, place du Marché

DEPURATIF GOLLIEZ
ou

1 Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 16 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement

î l'huile de foie de morue dans les cas suivants f Scrofule," Ra-
chitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du
Sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, feux au vi-
sage, etc.

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

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

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

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 celui-ci suffit pour la cure
f| d'un mois. — Dépôt dans toutes les pharmacies de La Chaux-
m de-Fonds et du Locle. 1371S-9______

Fabrique d'Huiles et Graisses — Fournitures poar Usines
J. LAMBERCIER & Go , Genève

BACHES en toiles Imperméables et COUVERTURES pr chevaux.
Spécialité d'Articles pour moulins, scieries, etc. 12753-3

= Catalogue illustré gratis et franco sur demande. =

Charcuterie - Comestibles
5, rue du Grenier 5.

Nouvel envoi de

Saucissons de BraunscliweiQ
Saucisses au foie truffées

d'Allemagne. 1713 1

A. louer
pour fin Mars 1891, un petit logement
de deux pièces et dépendances, rue du
Collège. 1726 1

S'adresser à M. A. Bersot , notaire , rue
Léopold Robert 4, à la Chaux de-Fonds.

liUMOM/CPl© naire ; verres
fins pour toutes les vues Pince nez
11 lunettes or, argent , nickel et acier.
Jumelles de tbéàtre et de campagne â
tous prix. Rhabillages.

AU
Magiain d'Objets d'art «t d'industrie
rne de la Balança 10. 8146-70

j
^

Bazar Economique \ [J _ \\]\xL\i\. lû l lÙlull ij ĵ ^lj
vient de recevoir un choix considérable d'ARTICLES de MÉNAGE

Porcelaine, Faïence, Verrerie
Un choix varié de Tasses à café tt à thé, avec décoration toute nouvelle,

depuis 50 c la pai re
ÎOO Services de toilette , décorations variées, dep. 41 fr. 50 les 5 pièces.
500 douzaines Assiettes en porcelaine , à 6 fr. la do zaïne.
Ua grand assortiment rie Chopes à anses , avec et sans couvercle.
Un immense choix de Fer battu, émaillé, Ferblanterie , Brosserie.
Bougies à trous Incoulables, & 05 c. ie paquet.
Savon de Marseille, le morceau ae 500 grammes à 30 c
Allumettes de Fleurier, é SO c le paquet de in boit s. 1904-104

3f" MAGASIN |f
; | f .-A. ÏACQï-eOïïBYOISÏSB
| ÏO, Rue du Parc ÏO.
I \ 0*03*0 ^

j  Thé, véritables pâtes d'Italie, desserts. — Haricots \
j i secs. — Oeufs frais. — Charcuterie cuite assortie. — >
ii \ Casse-dents. — Noisettes. S

Si > Le magasin sera ouvert tous les dimanches de U heures à midi et < iSv
¦Ĵ T \ 

de 
6 heures à 8 heures du soir. 1923-3 / -^r

CHANGEMENT DE DOMICILE
m. HOOO»

Cours de Filigrane
Mme Eugène Foureault informe le public en général de la

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

Le Cours continuera quelques semaines encore. Prix pour les dames
4 f r.; enfants , S f r .  1565-4

La Chaux-de-Fonds , le 12 fév .  1891. Mme EUGèNE FOUREAULT.



GRANDE ET COMPLÈTE LIQUIDATIO N DU MAGASIN D'AUNAGES Q "LÉOPOLD ROBERT 9
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. m^On serait disposé à céder le solde des marchandises, ainsi que l'agencement, rayons, banques, etc., etc.

Connue ie la Cbaux-de-Fonfls
POLICE LOCALE

Le public est prévenu que les
nommés Ami-François Fiossel,
Frédéric Gertsch, Alfred Ga-
berel el Fritz Fatton, ne font
plus partie du corps de la Police
locale. Le dernier a quitté volon-
tairement.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 février 1891.
1872-3 Direction de Police.

Association syndicale des ouvriers
repars, flémqnteiirs el rémouleurs

Monsieur NICOLET - JUILLIBAT ayant
renoncé à la baisse qu 'il avait annoncée
à ses ouvriers, l'Interdit est levé sur
son comotoir , et r.o s remercions nos col-
lègues d'avoir tenu ferme.
«938-3 Le Comité.
T 

Obje ts à vendre
A vendre plusieurs bois de lit avec som-

miers, matelas, buffets en noyer, chiffon-
nière , étagère, potagers avec accessoires,
tables de nuit, grands et petits bancs , gla
ces, tableaux , pendules, réveils, régula-
teurs, ustensiles de cuisine, verrerie etc.
Meubles anciens : bureau Louis XV en
chêne sculpté, meubles de salle à manger ,
bureau-secrétaire très riche, coffre s, pen
dules , peintures,gravures, faïences.êtaras,
glace bois doré sculpté, armes. Choix de
bibles avec gravures et réflexions de l'an
1500, dictionnaires, etc. Prix très bas.

A la même adresse nn caoix de pièces à
musique depuis fr. 30 à 300 ; pour ies piè
ces impo-tantes on prendrait des montres,
régulateurs ou autres marchandise.:! en
paiement Gros et détail.

Représentation de la manufacture Paul
Jnnod et Oie, St-Oroix. Renseignements
et prix courant sur demande.

J. BBLLEMOIVT
rue de la Ronde 28: 1939-3

Enchères publiques
d'objets mobiliers

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

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

La vente aura lieu le lundi 33 fé-
vrier 1891, à partir de midi, devant
le restaurant tanu à la Rassc Suisse
par M. Louis Dupré il s, près de la Mai-
son-Monsieur. Les échutes jusqu 'à 20 fr.,
devront être payées comptant ; pour celles
supérieures à 20 fr., il pourra être accordé
un t'.rme de un mois, moyennant que
l'adjudicatai re fournisse une caution sol
vable, au gré des vendeurs et domiciliée
dans le canton de Neuchâtel. 1612

Cours public d'horlogerie
Le coirs public d'horlogerie aura lieu

le vendredi de chaque semaine à partir du
27 févrir , A 8 »/« heures du soir , au Collège
primaire (Salie dos apprentis n* 2). Les
personnes qui délirent le suivre sont
priés de se fa ire inscrire à la Direction de
l'Ecole d'horlogerie , rue du Progrès 38.

1834-3

AVIS
Paraîtra Irrévocablement le 28 février

LA LUTTE
contre

les Syndicats obligatoires
Brochiu o publiée nar JEAN STEIG-

MEYER. — Prix, SO c. 1681

Le docteur GËIB
Médecin et chirurgien

29, RUE DU PAR C 29,
au rez-de-chaussée,

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

Pour d< s visites â domicile, s'a-
dr sser à l'endroit indiqué. 1P40-3

GRAND CHOIX de

TIMBRES - POSTE
— pour collections —

Enveloppes de timbres dits « Pa-
quets genevois », contenant 100 timbres
à 30 c; 200 timbres 40 c. 1819 20

ALBUMS POUR COLLECTIONS
Papeterie A. COURVOISIER

p lace du Marché.

Dans uu beau village du Val-
de-Ruz, et à proximi té  de la igné de
chemin de fer du Jura Neuchâtelois, oi
offre à louer deux beaux apparte-
ments boisés complètement
neuls, composés de cinq chambies cha-
cun avec grande cuisine et dépendances.
Exposition au s. leil levant. Vue magnifi-
que. — S'adresser pour |tous renseigne-
ments à M. Piquet , architecte, au Locle,
ou à M. Humburt-Gérard. dentisie, mai-
son du Cercle du Sapio , à La Cha ix-de-
Fonds (N 234-C") 1864-6

Vins, Vermouth et Ligueurs
La maison J.-H. SCHLUP. à iYeu-

ebâtel, cherche sur la place d ; la Cnaux-
de Fonds, pour visiter sa clientèle des
Montagnes neuchâteloises et Jura bernoi-
ses, un représentant capable et bien
recommandé 1863 3

Bte GIOBBE , ipnr et peintre
C H A U X- D E -F O N D S

rue du Stand 19

Travaux en ciment. Spécialité de p'a-
nelles iucrustées de desfias variés et imi-
tations mosaïques ; belles couleurs. Fa-
brication brevetée en Suisse. Giaud choix
d'échantillons unis et façonnés en tous
genres pour corridors, cuisines, caves et
trottoirs. Il espère par uu travail soigné
et des prix raisonnables , mériter la con-
fiance qu 'il sollicite. 1722-2

BRICELETS
Chez Mme ZWAHLEN , rue de la

Serre 40. — Dépôt au magasin fcovoie-
Petitpierre . 1586

Grand choix de 1822 4

POUSSETTES
AU MAGASIN

Jean Haas
28, RUE JAQUET-DROZ 28.

HA BAMïii
Compagnie d'Assurances sur la VIE et contre les ACCIDENTS

FONDÉE A BALE EN 1864

RRANCHE VIE
Etat des assurances en 1890 Fr. 110,600,000

{

Capital social (1 million versé, 9 millions l
obligations . . . . Fr. 10,000.000 } Fr. 35,000,000

Réserves Fr. 25,000,000 1
Règlemiiit  d'assurances depuis la fondation . . . Fr. 35,000,000

BRANCHE ACCIDENT
Assurances individuelles contre les accidents îorpor ils moyen-

nant uoe prime très modiqus. ' : iti69 7

Opérations de LA BALOISE t Assurances en cas de décès, assu-
rances mixtes et & terme fixe ; assurance de dotation et de prévoyance pour
la vieillesse , routas viagères, etc.

Polices Incontestables après 5 ans, le capital payable en to -
talité , même en cas de suicide, duel, etc , innovations d'une importance
capitale pour la famille et pour les polices servant de garantie

Les contrats de 3 ans ne sont pas annulés par la cessation du
paiement des primes, mais c .invertis  en polices libérées sans qu'il soit be-
soin d'un avis.

Délai de 30 fours pour le paiement des primes et ds 3 mois pour
les restitutions de police, sans nouve l examen médical.

Voyage* d'outre-mer permis dans une large mesure sans surprime.
Références à la Chaux de-Fonds.

MU. GUIN 1ND à Cie, banquiers , et UU. REUTTER 4 Cie, banquiers.

jgggr PIANOS 4 HAMONIUMS

WJ. llôtlâe l
16, rue D. JeanRi.ch.ard 16.

Etablissement horticole
de

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

L'établissement esl assorti dès maintenant d'un grand choix de
f leurs  naturelles coupées el f leurs desséchées ; les pri x sonl
des plus modiques .

Exp osition permanente de tous nos articles de plantes .
de fleur s, de corbeilles et jardinières garnies avec plantes el en f leurs
naturelles el desséchées. Ces articles sont montés très élégamment
et livrés à des prix défi ant toute concurrence.

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

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

Couronnes mortuaires en fer  ei porcelaine. — Bouquets
en fl eurs desséchées montés d'avance.
|f L'établissement mérite d'être visité "WI

14572-5 Se recommande.
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EpMgjTfr BEI' , à Fleurier , ct dans les prin-
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POUDRE DE LESSIVE
concentrée

Remplace toutes les poudres de lessive ct la soude en
prenant par petite quantité. 1832-1

— Dépôts —
M. Ch'.-F*. Redard , épicerie r. du Parc 11. MU JS sœurs Sandoz-Perrochet , épicerie
Société de consommation , r. Jaquet Droz. Passage du Centre.
Mme veuve Rudolf , épie , D. JeanrichirJ. M. Velti , épicerie, rue du Puits.
M. Studler, épicerie, rue du Manège M. Messner Erny, épicerie, r. du Collège.
Mile Marie Blatt . épicerie, r. dn Grenier. M. Ereutter, épicerie, Place du Bois.
M. Roulet , épicerie , rue du GrenUr. M. Perret-Savoie, épie. r. de la Charrière:
M. Paul Hertig, ép icerie , r. de la Chapelle. M. F. Farine, épicerie, Temple Allemand.
M. Marmet-Roth, épicerie, r. des Granges Mme Stsehlin, épie , r. de la Demoiselle.
M. Jacob Ischer, épicerie. Ilot  \ de-Ville. M. Moï cot. i , épicerie, rue de la Ronde.
M. Jean Weber , épicerie, FritzCoarvoisier. M. Maumary-Blatt, épicerie , r. Balance.
MM. Schneider frères,épie. F. Courvoisier M. Froidevaux , négociant, r. dn Parc 66.
M. Frickart Marillier , Comestibles , rue M. David Hirsig, épicerie, r. du Versoix.

Neuve 5. M. Aloï j  Jacot , rue D. Jeaarichard.
Gmo&mm 

Indisp ensable dans chaque ménage!

HORLOGERIE
Pcir iharg-m^nt  et f-ibneatfon , à ven-

dre OOOO boîtes métal depuis 15 i
20 lignes et des mouvements dans de
bonnes conditions. A la même adresse on
demande S remonteurs. S'adresser
rue Jaquet-Droz 29 chez M. Dreyfus.

1929-3

AVIS
M. E. Ospelt , gérant des immeubles rue

Léo;oli Robert 57 et 59 (maison Geneux),
Srie les personnes qui pourraient avoir
es réclamations à formuler de s'adresser

en son absence à M. A. Starck , architecte,
rue du Puits. 1. 1930-3

Vient d'arriver 1" Mars, 11.
Pins de 4G00 chapeaux de paille, depuis

fr. 1,30 à fr. 15 Capotes et chapeaux
pour deuil, depuis fr. 4,25. Capotes et
chapeaux fantaisie (modèles de Paris).
Chapeaux de paille pour Messieurs et en-
fants. Toujours le plus grand choix en
fleurs nouvelles et fl .-urs mortnaires. Plu-
mes, jais, dentelles , tulles, gazes, velours,
peluches et soie. Le plus grand assorti-
ment on rubans.

i Tous les articles seront vendus à des
prix défiant toute concurrence, mais an
comptant. 1928-40

C'est me k 1er Mars, 11.
¦ A M rr Un agriculteur cherche
MJJM.M. M . m  encore quelques trafiques
pour fournir le lait. — s'adresser rue du
Progrès 63, au café de l'Ouest 1636

Les 
excellents PR ODUITS pour

potages de la FABRIQUE D'AF-
FOl/ÎERX s/Albls, se vendent
chez MM.  Bopp-Tissot ,Jos.

Quadri et Léon Parel.
Les Pâtes alimentaires aa

grlès et anx oeuf» de la même fabri-
que , dans tous les bons magasins de la
nii.i.î.Hn TlVimla 1fi7t_H
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PASSEMENTERIE
MERCERIE 1578"5

NOUVEAUTÉS
€. (Strate

10, - rue Fritz Courvoisier -10.

BELLE AVOINE PRINTMIÈRE
pour semences, chez Jos. Quadri ,

place de l'Hôtel-de-Ville. 1835-3



PfilieeanoA <)n demande de suite une
1 UllSSOUoc» bonne polisseuse de bottes
argent , très sérieuse — S'adresse r chez
Mme Stucky , rue du Manège 21 . 1937-3

^nmmaiiàrA On demande, dans une
OUUIIUOIICIO- grands brasserie de la
localité , une bonne sommelière connais-
sant bien son service et parlant le fran-
çais et l'allemand. 14S3 6'

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Ci li n 0n demande , P°ur la l" Mai*a.
Filll. une bonne fllle connaissant tous
les travaux d'un ménage et sachant faire
un peu la cuisine. I lutile de se présenter
sans de bonnes références. — S adresser
rue de la Paix 43, au deuxième étage, à
droite. 1682-6'

lî  nti ft lill A Four un ménage de deux
JMl llt llllo. personnes , on dunsnde
une jeune fille propre et active, ayant déjà
un peu de service. 1867-3

S adresser au burean de I'I MPARTIAL .

I c c n i i i t i n  Oa deman <eune assujettie
'iôMIJ t tilt . polisseuse de cuve;tes
or. — S'adresser a l'atélter de; décoration
de cuvettes or Henri Hienni , rue du Col-
lègo 23 S,Sy S i- 1869 3

riAronr Ou deinitfdè fié suite un bon
UUI Ill l t ouvrier dSdreur,ainsi qu'une
servante. — S'adresser rue Léopold
Robert 6l , au 3ms éia'gé:.' , ..¦ 1875 3

Ianna HII A °n demande une jeune
JOU UO UllOi fille pour faire le ménage
et sfrvi r au café. — S'adresser r- e de
l'Hôtel-de Ville 38. 1879-3

Janna filla On demande pour entrer
OUUB 1111W. de suite une jeune fille

honnête pour aider dans un atelier. —
S'adresser à M. Calame-Ray, rue du Pro-
grès  ̂ 1884-3

liiilralanro On demande des oavriers
UlV&uIGUIih et ouvrières pour toutes
les parties du nickelage. — S'adresser â
M. S. Weber, rue du Rocher 3 A, à Neu-
châtel. 1364-3

I nnrantÎA On demande une jeune
i{'|'l BIlllc. fille pour lui apprendre une

bonne partie de l'horlogerie. — S'adre<ser
rue du Puits 12, au ler éta?e. 1828 2

Demoiselle ie magasin. 5 ud° Z
ferlions ponr dames de la localité, on
demande nne j eune demoiselle ponr
aider à la vente ; de très bonnes réfé-
rences sont exigées. Entrée en mars. —
S'adresser rne de la Balance 7, an pre-
mier étage. 1820-2
^ortissaiir n̂ demande de suite un
Oui llaaoll l • bon sertisseur de moyen-
nes. 1814 2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Komnntmir On remonteur bien au
UOlllUUlOUi» courant de l'échappement
ancre est demandé de suite dans nn
comptoir. 1835-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

flr'ivoii r A ''att !'ar Eru68t Droz , rue
wlii ïtul i delà Serre 45, on demande de
suite un bon graveur de lettres pour l'or.
Inutile de se présenter si l'on n'est pas
régulier au travail. 1816-2

PnicifiiÀrA On demande pour Neuchà
1/U151UI01U» tel une bonne cuisinière,
gage 35 fr. par mois. Plus, plusieurs bon -
nés filles pour la localité. — S'adresser
Bureau de placement de confiance , rue
Léopold Robert 59. 1847-2

JatinA fillft Dans un ménage sans
tlOUUO llllo» enfants , on demande pour
ls ler mars une jeune fille pour aider au
ménage et faire quelques commissions.

>'air. au bureau de I'IMPARTIAL . 1789-2

RoHiftîî tanr Un bon "monteur trou
ttçaiU ïi MjUl . yeialt à se placer de suite
dans un comptoir de la localité. 1844-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

flai«Ali r l\ (\ fifUTAte 0n amande un
r dlMll l Ul) st,0! l ia.  ouviier faiseur
de secrets travaillant sur l'or. — S'adres ¦
ser rue de la Ronde 20, à droite. 18.5-2

fîinÎQSAllQA On demande nne bonne
rilUsocll St) . ouvrière finisseuse et une
assujettie polisseuse de boites or.
— S'adresser rue des Fleurs 20, au 2me
étage. 1848 -2

^0I" ;!9 nlft On demande de suite une
001 VaulC» servante sachant bien faire
un ménage. Inutile d-) se présenter sans
preuves de capacité et moralité. 1771-2

'̂adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J AIITIA f|| 1 A °" demande de suite ou
JUI JO 11110» dans la quinzaine une jeu-
ne fille pour aider aux travaux du mé-
nage. 1780 -2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Polisseuse Je Mtes or ilZ l l̂Z '.
tie, trouverait place assurée et ouvrage
suivi dans nn bon atelier de la localité.

S'adr au bureau de I'IMPARIIAL . 1781-2

HriV CIlP Q Oa demande deux graveurs
UlaiCUI B» sur argent. — S'adresser a
l'atelier Biberstein , à Renan. 1782 -2

'Iftnwtftnr On bon remonteur soi-
UOlUUulOUl» gneux et capable pour
petites et grandes pièces cylindre et ancre
pourrait se placer le mois prochain. —
S'adresser au comptoir rue de la Paix 11.

1784 2
Innrantia On demande de suite une
*ppi OllllC jeune fllle intelligente com-
me apprentie tailleuse, logée et nour -
rie chez ses parents. — S'adresser rue de
la Serre 8, au 2me étage. 1786 1

Pft l ioçnn oû <->a demande de suite une
1 UHS3CU80. bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser rue de la De-
moiselle 6, au 1er étage. 1787-2
RamAninnp On demande pour entrer
IlUlliUd lllll . de suite un bon re-
monteur habile pour (.élites pièces. —
S'adresser rue de la Demoiselle 76. 1788 2

P J II AO On demande de suite plusieurs
r 11109» servantes , cuisinières et bonnes
d'enfants. — S'adressser au bureau de
placement de confiance Kaufmann, rue du
Parc 16. 1799-2

flrivanra On demanle de suite deux
niuVOUlS » bons ouvriers graveuis sur
or. — S'adresser chez M. Charles Debrot ,
rue dn Poi.t, au Liocle. 1807-2

tëi'tnnnts nr Ou demande un bon re-
UOIIlUULcUl • monteur pour petites niè-
ces. Ouvrage lucratif. 1728-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Niplralanr On demande de suite un
lllO&OlOUl» ouvrier nickeleur connais-
sant bien la machine. 1719 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nnrantia On damante pour le ler
1JJ JI 1 Oulilc- mars une jeune fllle pour
lui apprendre l'état de tailleuse. —
Pour les conditions , s'adresser à Mlle
Mathilde Meyer , tailleuse, à Corgé-
mont. 1730-1

Rfttnftnt nro On demande des ouvriers
UOUIUlHtUlS» tàell au courant de la
petite pièce ancre et cylindre , genre
soigné. Ouvra ge lucratif et suivi

 ̂ —
*'adr. au comptoir Ingold & Scliûp-
Ter, rue de l'Envers 26. l?3l-l

flravonr °n demande un ouvrier gra-
ulailJUl» veur de lettres pour la cu-
vette argent et métal ; a défaut, un as-
sujettl. — S'adresser à M. Louis Matue ,
rue du Grenier 26 1733-1

lAnnA filla On demande de suite ou
Joulll illlo, p0ur fin courant une jenne
fiile pour aider dans un petit ménage et à
laquelle on apprendrait nne petite part ie
& i établi. Rétribution de suite. — S'adr.
chez M. A. Cugnet-Robert, rue de la Pro -
menade 9, 1734-1

flnillnphonr 0a demande un bon ou-
UUIIIUI/UOUI » vrier guillocheur ; entrée
de suite ou dans la quii zaine. S'adresser
à l'atelier Jean Kreis , rue de la Serre 18.

1735-1

T-ii l lûiion On demande de suite une
lalIlUUSO» assujettie et uno appren-
tie sérieuses. 1737-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flraVAnr On bon ouvrier graveur est
UlaïOUl » demandé de suite si possible.
— S'adresser à l'atelier H. Pétremand,
rue de la Promenade 1. 1739-1

lin dflmandii de suite u°e.temm9 d,'â*eVU UOIIldllUO mùr pour faire un ména-
ge et garder des enfants. — S'adresser
chez M. Von Almen, rne du Nord 31, côté
de l'Hôpital des contagieux. 1747-1
U p.jvnnr On demande au plus vite un
ulaioUl » ouvrier graveur pour le mille
feuilles. — S'adresser à l'atelier Camille
Jeanneret , rue de la Demoiselle 41.1742-1

î nnrAnti ft Ou demande une jeune fille
ippiOUlilO» active comme apprentie
tailleuse et lingère. — S'adresser rue
du Nord 29, au 2me étage. 1743 1

^Arvanta On demande une bonne sér-
iel lalilO» vante, sachant faire tous les
travaux d'un ménage.

A la mémo adresse , on demande une
assujettie et une apprentie taUIeuse.

S'adresser rue de la Paix 17, au rez de-
chaussée. 1750 1

i.nffAmAnt A remettre an Petit loe°-UUgOlilOllli. ment. — S'adresser rue de
la Demoiselle 9, au ler étage. 1922-3

Chambra A loaer Ponr le lcr Mars >IliiulUl V» pour 15 fr. par mois, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors, nne chambre meublée et indépen-
dante exposée au soleil. 1911-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'hamhra A louer de suite ou .pour le
î l iîfi lUlU. 1er Mars une petite chambre

meublée et indépendante a une personne
d'ordre et travaillant dehors. 1932-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Phamhra A loutr Pour tout de suite
VlluUlCll 0. ou pour la fin du mois, une
chambre meublée , à un ou deux messieurs
travaillant dehors. S'adresser rue de la
Charrière 5, 2me étage A gauche . 1913-3

4 lrtll Ar Pour St-Georges 1891 , le pre-
1UU01 inier étage de la maison

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

rue du Parc 47. 755-13*

Appartement. iïZ?7m t
bel appartement de 4 pièces, eiposé au
soleil levant. — S'adresser rne de la
Chapelle 17. 1727-4

I nitamani P°ur cas imprévu à louer
UUgtJUlUIll. p0ur St-Georges 1891 , au
centre du village , un logement de 3 pièces,
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 3, au 2me étage. 1870 3

Phamhra A l°uer une chambre meu-
l'IlalUUlU» blée, à une ou deux person-
nes solvables et de moralité. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 61, au pignon, à
gauche. 1871-3

- 'lVf "« Deux grandes caves, situées à
' ftivS» la rue de la Serre 61 bis, sont à
louer, pour St-Georges 1891.

S'a iresser à M. Paul Courvoisier , â
Mon Repos 11. 1*52-3

fhamhrae A louer des chambres bien
1/ llalIlUlOa» meublées et indépendantes
à un et & deux lits. — S'adresser an Café
Parisien , rue Fritz Courvoisier 40. 1252-6*

lifl dODSI6nr chambre. A. la même
adresse, à vendre uu canapé-lit. —
S'adresser rue Léopold Robert 32 A , au
2me étage , à droite. 1821-2

Phamhra à louer, à une personne de
l/ualUUlu bonne conduite et travail
lant dehors. — S'adresser rue Neuve 6,
au 2me étage , à droite. 1803 -2

Innartamanta A louer deux beaux et
Ippal li011l011li9i grands appartements

et un magasin, près de la g ire.
S'adresser à M. S. Albertone-Buhler,

rue Neuve 6.
A la même adresse, à louer nn pignon

de deux pièces et dépendances, au centre
du village. 1800 2

Phamhra A omettre de suite une
IfllalllUl 0. chambre au soleil, à des per-
sonnes convenables, sans enfants; de pré-
férence à des horlogers. — S'adresser rue
du Premier Mars 14 n. 1801-2

f l|9ml|PA A louer, pour la fin du mois,
llaUIUl v» une belle chambre bien meu-

blée, exposée au soleil , a des messieurs
ou à toutes autres personnes solvables.

A la mène adresse , ou demande une
bonne polisseuse de cuvettes métal.

S'adresser rue du Parc 66, au premier
étage , & droite. 1*01-2

Pu imiir'i A louer de suite une cliam-
VUaUlUro. bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au rez-de-chaussée.

1804 2

Phamhra o A louer deux chambres
i.'UalllMllS. bien meublé, s et indé::en
dantes.— S'airesser rue de l'Industrie 19,
au rez-de-chausB' e, à droite. 1797-2

I Affamant A louer' DOur le 23 Fôvri8r.liUgOUIOUIi » un petit l'gement , compose
d'une grande chamb-e à i fenêtres, 1 ca-
binet et toutes Us dépendances.

S'adresser rue de l'Industrie 11 , au Sme
étage 1756 1

Ph amhra A loaer à un t"ix modique,
UUaulUl 0. à un ménage sans enfauts
une chambre avee alcôve, cuisine et dé-
pendances. 1740-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Thamhra A l°uer une chambre meu-
- .'HaillMl Ci» blée, à une peisonne tran-
quille tt de moralité. — S'adresser rue ii
la Demoiselle 19, ai  ler étage , & gauche.
J 1753-1

Phamhra A l°uer de suite une jo ia
UuaiuUi v» chambre meublée, à une ou
deux personnes. — S'adresser rue dii Pro
grès 87, au premier étage. 1751-1

PhamhrA A lou6r de suite , a un mon-
t'UaUlMlc- sieur ne travaillant pas à la
maison, une chambre meub.é.', indépen
dante, à proximité de la gare.

S'adresser rue de la Demoiselle 101 , au
rez-de-chaussée. 1755-1

InnartAmAnt °Q demande à louer
IJipdl Lolllollt» pour St-Georges 1891
un an . artement de 3 pièces dans une mai
son d'ordre. S adresser rue de la Demoi-
selle 27, au 2me étage. 19 4-3

On flemaËe à louer fSî^*SïSi
maison moderne, un APPARTEMENT de
5 pièces. — S'adresser, sous initiales B,
B., au burean de l'IMPVRTI IL. 1860-3

Pour Saint-Georges 1891 riP?é°¥aar, cna;
petit ménage demande à loner nn LOGE'
MENT bien situé de 2 ou 3 pièces.

S'adr. au bureau de 1 IM PAR TIAL . 1892-S

flnn ïlimo avec une fillette di 11 ans
liUU UdlllO demande chambre et
pension dans une honorable fa.nillo ou
pension de la localité. — Adresser les
offres avec nrix de pension, sous initiales
Y. X. 1878, au bureau de 1' IMPARTI IL .

1878 3

OB demande à loner foTdTdrTeï
pour St- Georges 1891 , un logement
de 2 pièces, exposé si possib e au soliil

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1810-2

On instituteur ch ĉi1eer
à
avrï.:

r
û?eour

chambre meublée ou non. Al 'occa-ion ,
on prendrait aussi chambre et pension.
— Adresser les offres, sous initiales U. I.
18ao, au bureau de I'IMPARTIAI ¦ 1829 2

Denx personnes St '̂ATân ».
vrier et dans uue maison d'ordre, un petit
logement ou à défaut deux chambres
non meublèns . — Offres , sous chiffres
W. S., 1800.au bureau de I'IMPARTHL.

18'1 2

Un jenne homme c
è

err
e
chaveuc

ne
Pe°n

h
sfoT

dans une petite famille où il aurait l'occa-
sion de faire la conversation en français.
— Offres avec prix , sous initiales H. S50,
Poste restante, Gorgier. 1HI2- 2

Do j^nne homme d&£tu«or
™chambre meublée, en dehors de la

ville et si possible au Nord. — S'adresser
à M. Greuter, rue de la Demoiselle 4 au
rez de chaussée, à droite. 1813-2

On demande à louer g iïtëf âSH.
partement de cinq pièces, situé si
possible rue Léopold Robert ou à proxi-
mité. Adresser les offres par lettres, sous
initiales C. D. F. 686, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 1815-2

Phamhra Une demoiselle de toute nio-
KUdUlUlo. rslitê dem mde 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
étage, à droite. 1757-1

Phamhra Un monsieur de toute mora -
i HdiUMl V, mé et travaillant dehors de-
mande à louer une chambre à 2 fenêtres ,
non meublée, au soleil , si possible pour
une époque comprise entre fin f-ivrier et
fin avril. — Adresser les offres Case 605 ,
en ville. 1649-1

On demande à acheter gerpo .̂
casion n* 11 ou 12. — S'adressar Epicerie
Bloch . rue du Premier Mars. 1876 -3

On demande à acheter ïï?m™ A
arrondir en bon état, avec ses t -s
seaux. — S'adresser au Comptoir, rue Ja-
quet-Droz 37, au rez-de-chaussée 1877-3

On demande à acheter ^oïiïî! '*
à

boites, avec sa roue. — Adresser les offres
avec prix à M. Ch. Matthey-Doret , à
Courtelary, Val de-St-Imier. 1758-1

On iemanûe à acheter ?*££%*>?*état. 1695-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i vonHra des coupe-bois et coupe-tour-
TOU l i lC bes système J. Boss , à Bien-

ne. — Dépôt chez Mme Bourquin, rue du
Premier Mars 11 A , la Chaux-de-Fonds

1887-12

Tente pourjes issioos
La vente en faveur des Missions aura

lieu, Dieu voulant , mercredi 4 mars
dès 10 h. du matin , au premier étage de
la maison rue Fritz Courvoii-ier 17. Le
buffet sera ouvert & la même heure.

Le Comité rappelle 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.
Nicdlet-Hugli.
Mentha-Dubois
P. Couivoisier-Oehsenbein.
Soguel.
Imer-Guinand.
Arnold Grosjean.
Stammelbach.
Irlet.
Schônholzrr.
E. Lamtzure.
Parel-Thurban.
Sandoz-Perrochet.
Roulet- Douillet.
Billon-Ducommun. 1400-2

En cours de publication :
OICTIONNAIBE FRANÇA I S IlMSÏil
des Mots et des Choses

par MM. LARIVX et FLEURY .
Ont U 1000 gramiru ti il ISO earUi i r if .  n

il-AT, («mm.
On peut souscrire au prix t forfait A

»0 (ronea pour la Suisse, — *6 franc»
four les membres de l'enseignement, -
(quel qne soit le nombre de livraisons)
payables par traites mensuelles de to fr
— Diminution de 2 fr. 50 ponr paiement
an comptant. - Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084- 525
UfelRlri* G. CHAMIR9T, m in Saints

Pins 19, PARIS,

IfiSniAitia Une jenne fiile cherche une
ASoUJOlllu. place comme assujettie
tailleuse , — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 61. A la même adresse, on cher-
che une jeune fille travaillant dehors,
pour coucher. 1921 3

Dne bonne blanchisseuse àduve?a
à repasser du linge & domicile. S'adresser
rue Fritz Cour vo: sie r 43, au ler étage è
droite 1931-3

KarvantA One personne eherche une
ail t illl II', place en France pour faire
nn ménage. 1868-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H n H i Q t A One bonne ouvrière modiste,
nVUlStU» &gée de 22 ans, demande à se
placer de suite dans un magasin de modes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1823-2

Une bonne d'enfant, SSÊ&Ï&S
aide demandent des places.

OIV DEMANDE! de suite des cuisi-
nières, domestiques et aides.

S'adresser à Mme Thomann, Bureau
de placement, rue du Parc 21. 1845 2

UnA nArsnnnA recommandable offre
Uiin |K)iauiiuu Bes services pour laver
ou ôeurer è l'heure ou à la journée. —
S'adresser à Mme Baliani, rue du Pro-
grès 4, au ler étage , à gauche. 1783-2

InnrnaliàrA One femme se recom-
dUUlliailt/l C» mande pour relever de
touches ou pour des journées. S'adresser
rue de Bel-Air 9, au rez-de-chaussée.

1785-2

On jenne hmeB%ESBW'
comptable , cherche une place dans une
maison de commerce ou d'horlogerie
Prétentions modestes. — Adresser les of
fres à M. Eanfmann, rue du Parc 16 , à la
Chaux-de-Fonds. 1798 2

I nnrAnti Un jeune garçon de 18 ans
il|i}'l lull» 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. 1732-1

ft nnrAnti On cherche à placer de suite
B|l|lltillli 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 1

SftrVAntfl One personne d'âge mûr
001 lûillu. cherche à se placer de suite
comme servante. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 20, au premier étage, à gau -
che. 1738-1

flriVf'lir Oa demande un bon graveur
Ul il*t l l l .  d'ornements sachant disposer
et finir. — S'adresser & M. N. Tripet , rue
du Parc 81. 1920-3

Servant A On demande , pour le 1"Oui l i lUll.  Mars, uue bonne servante
Inutile de se présenter sans preuves da
moralité. — S'adresser chez M. Dubois-
Peseux , rae du Parc 11. 1943-3

SorV'lïHA One bonne servante, forte et
OBI luit le. robuste, munie de bonnes re-
commandations, est demandée de suite au
café de la Croix Blanche, rue de la Cha
pelle 3. Bon gage si la personne convient

1944- 3

J pnnA hnmma On demande un jeune
JlUUtl  UUlll Ult). homme intelli gent, de
13 â 14 ans , pour faire quelques commis-
sions et auquel on apprendrait les tra-
vaux de bureau. 1945-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DnrAnr On demande, pour la fin du
UUI O U I .  mois, un ouvrier doreur, ou, à
défaut , une ouvrière. — S'adresser chez
M. G. Gusset-Tolch, rue St-Pierre 14

1946-3

ftnnrAntia et assufettle polisseuse
H|I|I1 UUL10 et finisseuse sont deman -
dées. Elles seront nourries , couchées et
habi lées si on le désire. S'adresser rue
du Parc 3. 1936-8

4 VAniirA un burin fixe pour sertisseur,
lUIlUl U usagé, ma's encore en bon

état, avee la roue , pédale et l'établi . La
même personne offre égilement une pltq-ie
à marbrer le diamaut. S'adresser chez
M. Ariste DuBo :s, marchand de fourni-
tures rue du Roi»ii i 1935 3

pAnanfti IA à v' n lre ou A échanger con-
I Ullooc tlO tre une malle oa un matelas.
— S'adresser rue du Soleil 11 , au 2me
étase , à gauche. 1913 t

___\\\y A "VENDRE
/GKÊf un jeune chien courant
f l  \l bruneau, âgé de 15 mois,

-*—èb*a*D bonne race. 1912-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

i canrfrA & des conditions très evanta-
V- 'H O.I I) geuses quatre TOUB8 à

gulUocher. 1814 5
S'auresner au bureau de I'IMPARTLAL.

Occasion unique ! p
p
â t

rc
à
auv8e

a
nd

e
re

dép-
65 fr. un magnifi rue accordéon ayan
coûté 170 fr. — S'airesser a M. Sylvestre
Vuil e, rue de Frauce 293, au LOCuE.

18B8-3

i t/njul i'A faute d'emploi une tabie de
V(iLil  0 cuisine et un fourneau fran-

çais à trois trous , aves trois marmites,
il se chauffe aussi ai coke. — S'adresser
rue des Fleurs 20 au 3me é'age '880 8

1 iTAnH rn un buffet a ceux portes (sa-
\ UlilUlU pin) pour 32 fr., une berce

en sapin pour 10 fr. — S'airesser à M.
J. Gutmann, rue du Puits 4, 18*6 -3

I Vlin/ira [a,uo de pla -.e un joli c- iia ,6-
4 ItiIlUI 0 m neuf ; prix, 45 fr. — S'alr.
rue de la Paix 55 BIS, au rez-de chausse.

1836-3

pAnooatta  ̂vendre de suite une pous-
l UUùStl l.0. sette & deux places et peu
usagée. — S'adresser rae de la Demoiselle
n* 76, au rez de-chiussée 1793-2

A VAndrA un lour aux débris, lapidaire,
ICllulo une table et deux seilles. —

S'adresser chez Mme Fridelance , rue de
la Balance 10 B. 1792-2
» vandrA une BICYCLETTE « *m-a lUUUlo OER n* I » peu usagée et en
parfait état de conservation, avec t;us ses
accessoires y compris le porte-valise et le
porte-bagages. — S'adresser rue de l'En-
vers 18. au rez-de chaussée. 1791-3

â sanHrn une bascule décimale, force
VOllUl ti IOOO kilos. — S'adresser rae

Jaquet-Droz 45, an rez de-chaussée 171 4 1

pA!*dn devant la maison rue du Premier
1 UlUll Mars U une bourse en nickel.
— La rapporter, contre récompense, à la
boulangerie rue du Premier Mars 11.

1889-2

Par/ln dimanche matin, depuis la rae
< 01 Ull des Terreaux à la Gare, un
bracelet argent avee petites plaques
d'or. — Prière de le rapporter , contre
récompense , rue des Terreaux 10 1794-2

Pftnlll deouis mercredi soir un petit1 01 UU chien manteau noir. — Prière
à la personne qui en aurait pris se in de
le rapporter, contre bonne récompense,
rue du Premier Mars 14 c, au premier
étage. imo-i

U nrr«nnn A (l'li a ramasse une[HlbUUIIO bourse lundi après
midi, à la rue Léopold Robei t, est priée
de la remettre , contre récompense, au
Bureau du Contrôle ou rue Fritz Cour-
voisier 24 A , au premier étage. 1761-1

TpftMVA samf, di , 5 carrures et 6 lunettes
l l U i l V O  argent. — Les réclamer, contre
frais d'insertion et récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1941 3
TpAnrn un portemonnaie conte-
Il U U \ 0 nant un lingot or. — Le ré -
clamer, contre désignation et frais d'in-
sertion , chez M. G. Sigrist , rue du Soleil,
n' 3. 1160-1

Madame veuve Ursule Jodry, ses
enfants et famille rem> rcient bien sincè-
rement toutes tes personnes qui leur ont
témoigné tant de marques de timpathie
pendant la maladie et la mort de leur bien-
aimé époux et père. 1942-3

LA FIMILIE AFFLIG éE

Madame Alexandre Druz-Kitzet ton en-
fant , Monsieur et Madame Emile Droz, ft
Bienne , Monsieur el Madame Charles
Ferrier - Favre . à Cortai lod , Monsieur
et Madame Edouard Huguenin - Droz
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Pierr e Ritz , i Valangin , Mousienr et Ma-
dame Ulysse Favre , à Besançon, ainsi
que les familles Droz, Ritz, Hugienin ,
Kavre , Girard Clos, Hugoniot , Feutz et
Grellet ,ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sencible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux,
père, fils , frère , beau-frère , oncle , beau-fils ,
petit fils , neveu, cousin et parent.

Monsieur Emile-Alexandre DROZ-RITZ
que Dieu a rappelé & Lui , vendredi , dans
sa 21» annô • , après nne longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1891.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 23 courant,
à 1 h. après midi.

Domicil mortuaire, rue de la Paix 76.
Le présent avis tient lien de lettre

dé faire-part. 1916 1

Les membres de la Société de se-
cours mutuels des ouvriers
graveurs et gulllocheurs sont
priés d'assister, luudi 23 courant , è 1 h.
a pré- midi , au convoi funèbre de Monsieur
Alexandre Droz, leur collègue,
1917 1 Le Comité.

Les membre s de l'Union syndica»
le des ouvriers graveurs et
gulllocheurs sont priés d'assister
lundi 2i courant , à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Alexandre
Droz, leur collègue.
1918-1 L.e Comité.



Brasserie HAUERT
13. RUE DE LA SERRE 12 1874 -2-

— Samedi 21 et jours suivants, —
dès 8 heures du soir.

GMND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR LA

Nouvelle Troupe MARTEL
M. P. Serre, comique.
Mme Darvièrc, chanteuse diction.
Mlle Madeleine Thonnot, roman-

cière.
M. Debeux, ténor .
Mme Ansnldl, pianiste.

TOUS LES SOIRS,
Deux grands duos eu costume et une opé-

rette, par M ma Darvière et M. P.
Serre, couple duettiste.

ENTRÉE LIBRE.
Dimanche, dès 2 lf t heures,

Restanrant un Bonlevarl le la &are
(GRANDE SALLE). 1819-1

Dimanche 22 Février 1891,
dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

LA FANFARE MUNICIPALE ;
de St-Imier

sous la direction de M. J. starcke, prof.

—4 EN T R EE L I B R E .  r_
Dès 8 h.evxres

Soirée familière
OU -Brasserie JACOT -MOBÎ

14, rue du Collège 14.
Samedi 21 Février 1891,

dès 8 «/» h- du soir, 1883-1concimf
Café de l'Ecusson fédéral

5, rue de la Boucherie 5.

— Samedi 21 Février 1891 —
à 8 h. du soir,

Souper m Mues
1907-1 D. Genton.

Café ¦ Restanrant Hector Matley
SO, rue Jaquet-Droz SO.

LUNDI 23 FÉVRIER 1891
à 8 heures du soir ,

SOUPER AUX TRIPES
FONDUES à tonte heure.

1914-1 Se recommande.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12.

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

«r CHOUCROUTE
DE STRASBOUR G

avec viande de porc assortie .
Tous les soirs Côtelettes.

1422-21' Eiigr. HAUERT.

BRASSERIE OTTO ULRICH
8, rue du Collège 8. 1657-1

TOUS LES JOURS

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

WmW On sert pour emporter ~*mH
Véritables

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

TOUS LES LUNDIS
dès 7 Vs h- du soir, 10:27-22'

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Café - Restaurant STUCKI
prfcn cle ln Gnre. 12434-15'

TOUS LES SOIRS
Choucroute ~W*

avec viande de porc assortie.
ON SERT POUR EMPORTER

—Bel-Air—
Dimanche 22 Février 1891,

dès 2 Vi b, après midi,

Of aad Go&csït
DONNE PAR

l'Orchestre Récréatif
du Locle

P R O G R A M M E
1. La Gloria , marche.
2. Meus du Doubs , valse.
3 L'aiguilleur, monolbg ie (A.. P.).
4. Tous h la file , chansonnette marche.

(E. A.)
5. les sapins, compose d airs suisses.

(O'cheslre.)
6. LES DEUX AVEUGLES, opé-

rette-bouffe en un acte. (E. A. et
E. B.)

7. La rose des Crose t tes. mazurka
8. Les amours d'un clarinettiste, chan-

sonnette comique (C. E. B )
9. Souvenir du Léman, romance (J. G.)

10. Le petit berger, solo pour musette.
(A. J.)

11. Les perce-neige, valse. 1897-1

Entrée : BQ cent. 1833 i

Jgf Le programme paraîtra demain.

— -ANCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 1858-1

Dimanche 22 Février 1891,
dès 2 Vi heures après midi,

&MND CONCERT
donné par !

l'Orchestre des Amis
avec le concours dn

M. ALFRED, comique en tous genres.

Chansonnettes comiques , Romances , Duos, Solos.
Entrée libre Entrée libre

Société Fédéral e ta &ymstip
L'ABEILLE

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

Célébration
DU

Xe ANNIVERSAIRE
ie la Malien ie la Société

Vu la solennité de cette date, tous les
membres de la Société sont avisés qu'une
grande réunion improvisée aura lieu à
Bel-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 1 Hôtel-
de-Ville 13). où tous les renseignements
seront donnés.

Rendez-vous de la section au local , sa-
medi 28, à 7 *l, heures du soir.
1680 i LE COMITÉ.

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

noncer à MM. les membres passifs et
honoraires que la Soirée annuelle
aura lieu samedi 21 février 1891, dans la
nouvelle saLe du Stand des Armes Réu-
nies. Oomme les années précédentes, tou-
tes les mesures sont prises pour assurer
à chacun piais;r et bon souvenir.

Oa peut signer la lu te déposée au local
(café des Alpes), ou ch^z le prétilent M.
Emmanuel MAILLAR D, rue du Puits 3.
1463 Le Comité.

HORLOGERIE
De bons termineurs pour tous gen-

res sont demandes. On fournit échappe-
ments et bottes. Déposer offres en indi-
quant spécialités et prix au bureau de
I'I MIV.RTIAL ch ffra A. 92. 1915 6

Mon prix-courant des

«RAINES KSïïSSS»
C1 R A HWVfil de (leurs, etc.,
'" ¦•j|m*J-™ -"-'s  ̂toujours de pro-
venance sûre, est envoyé franco et gratis
sur demande. 1539 4

GUSTAVE HOCH
-s4 CHAUX-DE-FONDS *r~ !

Cours
DE

Violon et d'Accompagnement
M. WILINSKY, PROFESSEUR

a l'honneur de prévenir le publi c qu'il
commencera le 1G 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 déposer leurs adresses

SO, RUE DU GRENIER SO,
au 2me étage. 1719-2

Leçons particulières de chant.

IVonveaix Stand

Restaurant Jts Armes-Réunies
(G RANDE SALLE)

Dimanche 22 Février 1891
dès 2 h. après midi

SBAHD CONCERT
donné par

l'ORCHESTRE L'ODÉON
aousla direction de M. J.-B DIETRICH , prof.

avec le bienveillant concours de
M. Ch. SCHEIBENSTOCK

Entrée : &O cent.
— Programmes à. la caisse —

Lea membres passifs sont priés de se
munir de leurs c rti s de saison. 1856-1

Grande Salle de BEL-AIR
— Dimanche 22 courant, —

dès 8 h. du soir,

Grand Concert
suivi de

SOIRÉE FAMILIERE
DONNÉ PAB

sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.
La soirée commencera à 10 heures. Un

excellent orohestre est engagé poar
la danse. — Entrée, 50 centimes»

Les membres passifs et honoraires y
sont cordialement invités ; ils sont priés
de se munir de leur carte personnelle
donnant droit d'entrée à leurs fa-
milles. 1769-1

CONFERENCE PUB LIQUE
le mardi 24 février 1891, à 8 »', h
du soir , a l'Amphithéâtre, 1898-2

Une tempête dans nn verre d' eau ,
épisode de 1 histoire de Neuchâtel , par M.

G. BOREL.-GIRARD , pasteur.

BAINSUJBLICS
Le Comité du Patinage et dos Bains pu-

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

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

La Souscription sera cloie le lundi 2
ma r s prochain.
1635-2 Le Comité.

MM.
Aloï 3 JacJt , président , rue Daniel Jean-

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

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

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

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

ClE»i iireiMjy
La Cuisine Populaire demande

une pertonne disposée de se charger du
chauffage de sa chaudière A vapeur; ce
travail prend en moyenne une heure à
une h. et demie psr jour. — Adresser les
offres à M. Fritz Humbert, rue du Doubs
n' 87. 1919-3

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

ri» ft vis de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue el

ses prix modérés.
7143-18 F. TRONDLE.

j .̂j*B»m-«i:ji».'l:,a
Un feunc homme ayant une bonne

instruction d'êco e, qui voudrait te vouer
au commerce de graines pourrait
entrer après Pâques dans mon magasin.

Gustave HOCH,
1676-1 MARCHAND GRAINI &R.

THEATRE iBJ&JMMnli
DIRECTION L D'HENNEZEL

Bureaux à 7 >/i h. Rideau à 8 h.
Dimanche 22 Février 1891,

GUETTE DE NARBONNE
Opéra-comique eu 3 actes.

Paroles de MM. Henri Ohi vot et A. Duru.
Musique de El. Audran.

LES MÉLOMANES TATOUÉS
Folie musica 'e en un acte.

Paroles de M. Raphaël Guillermst. Musi-
que de M. Jacquinot.

{MF* Pour plus de détails, voir
lis aff lcf ies et p VQgrammes. i8ss i

Café ûM la Gare
LA CORBAT1ÈRE

Dimanche 22 Février 1891
Jeu de boule en l'air

LE SOIR 19:5-1
Souper aux tripes

avec salé.
B O N N E  C O N S O M M A T I O N

Se recommande Fréd. R OULET .

«BRASSERIE GÂMBRINUS ^es tous les jours 1926-7 §,
Ja CHOUCROUTE g
og avec viande de porc assortie p»,
_____ Lundi et Mardi •

___»¦
LEBERKNŒDEL §

¦** Mercredi t t  Jeudi »
es Macaronis à la Napolitaine =="
a Vendredi et Samedi j^
(g POISSONS FRITS »

Salle à manger particulière.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Chaux-de-Fonds

PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le dividende pour l'anné e 1890. a été
fixé par l'assemblée générale â 11 Tr,
par action.

Il sera payé dès ce jour , contre remise
du coupon n* 21, aux bureaux de MM
Reutter et Cie. banquiers. 1771-2

La Chaux de-Fonds, le 17 Février 1891.
Le Secrétaire ,

J. BREITMEYER.

SXL'A_BEILLE
nouvelle Société de cous 'ruction à la

Chaux-de-Funds.

Payement du Dividende
MM. les actionnaires de la Société «l'A-

beille » sont prévenus qu 'ils pourront tou-
cher, dés mercredi 18 février 1891, â la
banque Perrct-Cartler et Ois, à la
Chaux-de-Fonds, le dividende de 1890,
coupon n' 15, fixé à 4 °/0 par l'assemblée
générale. ¦

La Chaux-de-Fonds, le 16 Février 1891.
L'ADMINISTRATION.

Vente de sols à bâtir
La même administration offi e à vendre

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

Cercle catholique National
Le Comité prie les personnes qui n'ont

pas encore retourné le ir adhésion de bien
vouloir le faire j usqu'à fin courant.

Pour faire partie du Cercle, il faut être
âgé de 18 ans.

Les perso mes qui auraient été involon-
tairement oubliées dans l'envoi des statuts,
peuvent s'en procurer au local , rue de
la CbapcUc 5. 1774-2

Le Comité.

ATJL Locle
Un ouvrier ou ouvrière peintre en

décors soignés et courants connaissant le
paillonné sous fondant , ainsi qu'une ou-
vrière peintre en romaines, habile
et pouvant d n i .<er un atelier de c tte par-
tie, trouveraient à se placer de suite. Bon
gage assuré. — Adresser les offres , sous
initiales H. A. L., 333, Poste restante ,
au LOCLE. 1775

.A.-us: parents !
Dans une honorable famille d'un insti-

tuteur A Oberbipp (Borne), on désirerait
prendre en pension deux je unes garçons
ou deux jeunes filles do 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

GALANTINE DE VOLAILLE
Ct,ljL détail

SALAMI de MILAN supérieur.
SALAMI de VÉKONE id.
MORTADELLE dc HOLOGNE.
JAMBONS DÉSOSSÉS. 1580

Mandarines , Brun Dattes
chez

E. BOFP - TISSO T
1», Place Neuve 13.

Grande Brasserie OIT il
45, rue de la Serre 45. 1924-2

Samedi Dimanche et Lundi
SI, 2» et 83 fév. des S heures du soir ,

Emis Concerts
donnés par la troupe

DEMAY -BIDARD
Dimanche dès 2 >/t heures

Grande Matinée
Duos opérettes.

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

Sopajitrips
Dimanche 22 février 1891

à 7 >/t h- du soir.

On prendrait quelques 1927-1
PENSIONNAIRES

Se recommande, A. RICKLY.

Restaurait de GIBBALTAB
, Dimanche 22 Février 1891,

à 7 heures, 1854 1

Soirée dansante
DONNÉE PAR

UN BON ORCHESTRE

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-VUle 67. 1882-1

Dimanche 22 courant,

Bal j| Bal
Se recommande.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 1878-1

— Dimanche 22 conrant —

BAL SBAL
Se recommande, LE TENANCIER .

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 1850-1

Dimanche 22 courant,
JLA GRAND AA

Se recommande, H. LAMARCHE.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, P-andes-Crosettes 2 B.

Dimanche 22 Février 1891,

Bal ̂  Bal
1851-1 Se recommande.

— CHARCUTERIE —
GeiEBSTSB&Sg

5. rue du Grenier 5.

ŒUFSJMIS
Bismarck Hâringe.

Rollmops.
Caviar gros. imo

JMT Le magasin est ouvert le dimanche
de 8 à 11 h. du matin et de 6 à 8 h. le soir.

~Fim jpira.xi.'t
Un honnête père de famille demande à

emprunter une somme de 5 à 600 1rs.
Gaiantie par un carnet fondateur de « la
Fraternité » (somme versée 255 fr.) Inté-
rêts et amoitisstment d'après entente. —
Adresser les '.offres 'aux initiales P R.
948, Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

1698-0

A louer pour St Georges 1891, un Café-
Restaurant, s i tué  au centre du village,
ainsi que deux logements de 2 pièces
et 1 logement de 3 pièces. Eau installée
dans la maison. — S'adresser rue de la
Balance 12. 1587-1

l lWMVK Un ouvrier garnisseur d'an-
.11111 "S. creg levées couvertes con-
naissant l'ouvrage soigné et le courant
désire entrer en relations avec une on
deux bonnes malsons.— S'adresser à H.
Paul Rochat , à Fleurier. 1696

| !! ATTENTION n

f 

Magnifique choix de

RÉGULATEURS
solides et garantis sur fac-
ture (noyer , palissandre, i
bois unir ) ,  belle sonnerie ,
depuis 35 ft-. et plus.

HORLOGES à poids et à res- !i
f sorts , avec sonnerie , dep 13 ir.

COUCOUS, RÉVEILS

Jules KJL.EIN
J!8, RUE DU FUIT* 18,

| 1619-11 au rez-de-chaussée.
^̂ m^^^^^^^^m^^m^^m^^^^^r^^^^a^^m L̂.


