
— MARDI 24 FÉVRIER 1891 -

Société des fabricants d'horlogerie. — Assem-
blée (j énérale , mardi 24, à 8 »/_ h. du soir, à l'Hôtel-
de-Ville.

Pierristes. — Assemblés générale , mardi 24, à
8 */, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville. — Par devoir.

Union chrétienne des jennes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 24, A 8 h. du soir.

Union Chorale. — Répétition, mardi 24, à 9 h. da
soir, au nouveau Stand des Arnns-Réunies.

Conférence publique. — Mardi 24, à 8 l/« h. du
soir , A l'Amphithéâtre : < Une tempête dans
un verre d'eau », épisode de l'histoire de Neuchâ-
tel , far  M. G. Borel Girard , patteur.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 24, à
8 •/> h. du soir , au local.

Chorale dn Sapin. — Répétition , mardi 24, à
8 Vi h. du soir , au Cercle.

frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 24., um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 24, â
8 h. du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la EOU -
velle troupe Martel , mardi 24 et jours suivants,
dès 8 h. du soir.

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Assem-
blée de Comité, mercredi 25, à 8 */» b. du soir, au
Café du Télégraphe.

Club des Deramo-tot. — Réunion , mercredi 35,
à 8 >/« h. du soir, au local.

Orphéon. — Cours de solfège, mercredi 25, à 8 "/« h.
du soir, au local (Café des Al pes).

Chœur mixte catholique national. — Répétition ,
mercredi 25, à 8 '/i b • du soir , au local.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 25, à 8>/i h.
du soir, au local.

'Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 25.,
Abends 8 Vi Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Musique militaire t Les Armes-Réunies > .
— Répétition générale, mercredi 55, â 8 •/• b. du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition gén(ra '.e,
mercredi 25, A 8 •/« h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

Au moment où la Suisse donne au secréta-
riat ouvrier une extension importante , par
l'adjonction d'un secrétaire romand au per-
sonnel de langue allemande dont il était ex-
clusivement composé , et où notre pays s'ef-
force de donner , grâce à des statisti ques bien
établies el à des renseignements centralisés ,
une base sérieuse aux réformes légales qui lui
sont demandées dans le domaine industriel ,
la France s'engage nettement dans une voie
similaire. Nous avons annoncé à nos lecteurs
la création récente d'un conseil supérieur du
travail volée par le gouvernemen t de nos voi-
sins d'outre-Jura ; ce conseil vient , nous l'a-
vons dit, de se subdiviser en sous-commis-
sions, dont l'une , celle que préside M. Léon
Say, a adopté le principe de la création d'un
office de travail , qui ressemble singulièrement
à notre secrétariat ouvrier ; aussi croyons-
nous intéressant de soumettre à tous ceux qui
se préoccupent de ces importantes questions
l'étude sommaire consacrée par le Temps à
cette institution.

Cet office, dit-il , aurait pour mission « de
rassembler et de vul gariser tous les docu-
ments et informations relatifs au travail , à
ses rapports avec le cap ital , aux heures de
travail , aux salaires des travailleurs , homme- ,
femmes et enfants > . On ne saurait trop ap-
plaudir à celte institution. Comme le faisait
remarquer a la Chambre M. Léon Say, dans la
séance du 4 novembre de l'année dernière ,
lors de la discussion d'où esl sorti le conseil
supérieur du travail , nous manquons en gé-
néral des moyens de nous faire une opinion
pratique : les instruments d' informations nous
font le plus souvent défaut. De là , dans une
large mesure, notre façon de trancher , par
voie d'axiomes et à l'aide de vues théori ques ,
les problèmes économiques le plus graves.
L'ignorance et la présomption sont proches

cousines du socialisme d'Etat: il résout com-
me en se jouant , la question sociale ; il n'a
pour cela qu 'à faire table rase du monde réel.
Mieux renseignés sur les faits exacts , sur les
conditions véritables du travail , sur le taux
effectif des salaires dans les diverses régions
et les différentes professions, sur les prix de
revient des produits , sur les bénéfices des ca-
pitaux et sur le taux de l'intérêt, en un mot
sur la vie sociale elle-même et ses aspects in-
finis , nous serions moins enclins à croire
tout possible ou , ce qui n'est pas moins fâ-
cheux , tout irréalisable. Nouscéderions moins
à l'esprit sectaire et davantage à l'esprit de
sage innovation et d'utile réforme.

Nous possédons, certes, des bureaux de sta-
tistique importants , et les hommes compé-
tents n'y sont pas rares ; quelques-uns sont de
premierord re. Mais , soit immobilisme bureau-
cratique , soit insuffisance de ressources, soit
conception imparfaite du rôle que la statisti-
que est appelée a jouer dans le monde moder-
ne, ils répondent mal , les uns et les autres, à
l'dée qu 'on se fait d'un office du travail.

Les pays étrangers nous ont , à cet égard ,
donné des exemples que M. Léon Say n'a eu
garde d'omettre dans son discours. Aux Etats-
Unis , une institution de premier ordre fonc-
tionne sous le nom de département du travail ;
c'est , exactement , un office de statistique et
d'enquête. En Allemagne, il y a un offi ce de
statistique pour le royaume de Prusse, et un
autre pour l'empire d'Allemagne. « L'office de
Prusse, disait M. Léon Say, est un instrument
admirable pour l'étude de toutes les questions
qu'on a en vue. » Quant à l'office d'Allemagne ,
ajoutait l'orateur , il rend les plus grands ser-
vices. Nous avons tout intérêt à nous mettre
au niveau de ces pays. Notre démocratie , gé-
néreuse, avide de progrès , pleine de bon sens,
résiste d'instinct aux utopies dont on voudrait
la leurrer , et elle y a un incontestable mérite ;
ne nous endormons pas, toutefois , dans une
sécurité qui pourrait devenir trompeuse. Un
désir légitime d'améliorations sociales s'agite
au fond des cœurs : sachons le satisfaire par
des réformes pratiques , en harmonie avec
nos traditions , notre génie et nos besoins ;
n'hésitons pas à créer l'instrument qui nous
manque encore pour les préparer et les ac-
complir en toute sûreté.

Il s'ag it surtout , en somme, de tirer un
meilleur parti des excellents éléments que
nous possédons déjà. Il n 'est pas question
d'organiser un nouveau ministère. Des dépen-
ses sont certainement à prévoir. « Je ne m'en
effraie pas » , disait encore M. Léon Say, que
nous avons plaisir à citer. «Je ne me place
peut-être pas au même point de vue que la
commission du budge t : ce n'est pas 25,000 fr.
que coûteront les institutions que je prévois :
à l'étranger , elles coûtent de 500 à 800,000 fr _
par an. C'esl un argent qui , je vous assure,
est très bien dépensé. » Voilà l'homme que
M. Louis de Belleval dépeignait , l'autre jour ,
comme un franc réactionnaire. L'argent qu 'on
sèmera dans celte direction ne sera pas de l'ar-
gent perdu ; il ménagera sans aucun doule au
pays une ample moisson de profils matériels
el moraux. C'esl de la semence de paix sociale.
Au début , toutefois , nous ne voyons pas qu'il
y ait même besoin du demi-million dont M.
Léon Say parlait comme d'un minimum.  M.
Mesureur, qui nous pardonnera de le louer
encore , a émis hier un vœu qui peut être un
acheminement vers la solution désirable. M.
Mesureur demande que le ministre du com-
merce réunisse , sous une même direction ad-
ministrative , les services de son ministère se
rapportant au travail et aux travailleurs. Voilà ,
prêt à fonctionner , tout un office du travail
qui ne coûterait pas un centime.

Les bureaux du travail

Révocabilité des conseils d'administration

Le tribunal de commerce de Paris a pro-

noncé, il y a quelque temps , un jugement qui
a une certaine valeur d'enseignement pour
tous les pays , et mérite à ce tittre d'être rap-
porté.

Voici les circonstances de la cause :
Pour ne pas soumettre à ,l'assemblée géné-

rale l'approbation des comptes et une propo-
sition |e révocation du conseil d'administra-
tion , le président d'une Société anonyme avait
purement et simplement levé la séance.

Deux associés l'assignèrent devant le tribu-
nal de commerce en demandant qu'une nou-
velle assemblée générale fût convoquée pour
la vérification des comptes, le vote du main-
tien ou de la révocation du conseil , etc.

Le tribunal de commerce a donné gain de
cause aux demandeurs et dans les considé-
rants s'est exprimé ainsi :

« Attendu qu 'au procès-verbal de l'assem-
blée il est mentionné que le sieur L... a de-
mandé aux assistants de refuser les comptes
et de révoquer le conseil :

» Attendu que c'est à tort et sans droit que
le présiden t de l'assemblée a refusé de mettre
en délibération ces propositions ;

» Que les termes de la loi de 1867 sont im-
pératifs ;

» Que les administrateurs d'une Société
anonyme sont des mandataires essentielle-
ment révocables et que, par suite, la proposi-
tion de révocation du conseil peut toujours être
soumise à l'assemblée en dehors de l'ordre du
jour arrêté par le conseil.

» Q .e. dans ces circonstances , les sieurs
L... e-" V;.. sont fondés à demander la convo-
cation d'une nouvelle assemblée, etc. »

On nous demande la publication de l'appel
ci-dessous que nous recommandons à l'atten-
tion de nos lecteurs.

Au peuple suisse !
Chers concitoyens,

Le 15 mars prochain , les citoyens suisses
auront à décider de l'acceptation ou du refus
de la loi fédérale du 26 septembre 1890 con-
cernant les fonctionnaires - et employés fédé-
raux devenus incapables de remplir leurs
fonctions.

Personne ne contestera aux comités cen-
traux de la Société suisse d'assurance sur la
vie et de la Société suisse de cautionnement
mutuel , ainsi qu'à la commission d'initiative
instituée il y a quelques années en vue des
pensions de retraite , le droit de contribuer à
éclairer le peuple dans une circonstance aussi
importante.

Nous estimons même que c'est notre devoir.
Pour juger la loi en question , il faut avant

tout se demander de quelle manière elle se
propose de traiter les prédits fonctionnaires
et employés , devenus incapables de remplir
leurs fonctions.

Elle n'a d'autre but que d'autoriser l'admi-
nistration fédérale à traiter ce personnel de
la même manière que le fait , dans la vie ordi-
naire , un patron animé de sentiments d'hu-
manité à l'égard de ses employés ou de ses
ouvriers.

La loi veut aussi organiser d'une façon uni-
taire et d'après des principes fixes applicables
à toutes les branches de l'administration fédé-
rale ce traitement humain , déj à généralement
répandu : elle veut , à cet effet, assurer d'une
part aux fonctionnaires et employés invalides
et à leurs familles une existence convenable ,
et d'autre part prendre en considération les
intérêts de l'administration , tant au point de
vue financier qu 'à celui du service, dans la
mesure commandée par les nécessités budgé-
taires de l'Etat.

Ce double but se trouve atteint par la loi ,
laquelle contient les dispositions suivantes :

1° La loi ne prévoit une pension de retraite
qu 'en faveur des fonctionnaires et emp loyés
de la Confédération que l'âge ou des infirmi-
tés contractées pendant leur service rendent
incapables de continuer à remplir convena-
blement leurs fonctions et qui ont accomp li
au moins quinze années de services fidèles et
consciencieux dans l'administration fédérale.

L'administration seule décidera , dans cha-
que cas particulier , si ces conditions sont

remplies, et aucun fonctionnaire ou employé
eût-il 30, 40 ans de service ou au delà , n'a le
droit de réclamer une pension de retraite.
Une disposition prudente de la loi prévoit
aussi expressément une réduction proportion-
nelle ou même la suppression de la pension
de retraite pour le cas où le pensionné serait
occupé de nouveau , contre émolument , à des
fonctions quelconques , officielles ou privées.

Il ne se justifie ainsi nullement de vouloir
comparer ce que la loi a en vue avec les pen-
sions existant dans les Etats voisins et de pré-
tendre que cette loi porterait un caractère
anti-républicain.

Si cette loi tendait à introduire des pensions
de retraite pour des gens valides, nous la
combattrions avec la même énergie que nous
mettons aujourd'hui à la recommander. C'est
précisément pour conserver à la loi son ca-
ractère que le personnel n'a pas élé appelé à
contribuer par des retenues de tra itement,
ce qui eût pu paraître justifiée certains égards ;
mais le paiement des contributions eût dû
certainement entraîner comme équivalent le
droit , — au moins moral — des employés à
exiger leur retraite au bout d'un certain nom-
bre d'années de service.

2° Non seulement la loi soumet le principe
de la pension de retraite à une restriction très
importante , à savoir que les seuls invalides
pourront loucher un traitement de retra ite
après quize ans de service, au moins, mais
encore le taux des pensions a été fixé dans
des limites très modestes, aussi bien en ce qui
concerne leur montant pour cen t que leur
maximum.

Dans la règle, la pension de retraite ne doit
pas dépasser 25 à 50 0/0 du traitement , ni le
maximum de fr. 2,000 par an. Le taux maxi-
mum est de moins du 50 0/0 pour les traite-
ments élevés. La loi traite ainsi , avec raison ,
les employés inférieurs faiblement rétribués
d'une manière beaucoup plus favorable que
les fonctionnaires touchant des traitements
plus considérables.

Dans des cas exceptionnels , après plus de
30 ans de service, la loi permet de servi r nne
pension de retraite pouvant s'élever, au maxi-
mum, à 60 p. cent du traitement annuel , sans
dépasser toutefois le chiffre de 2500 fr. par an.
Ici aussi le taux maximum pour cent se trou-
ve, pour les traitements plus élevés, sensible-
ment moindre que pour les petits traitements.

Exceptionnellement aussi, la retra ite peut
être remplacée par une somme payée une fois
pour toutes et équivalant au maximum , an
double du traitement annuel , mais sans pou-
voir dépasser une somme représentant une
rente annuelle de 480 francs au plus.

3° Vu les limites modestes qu 'elle pose, la
loi n'entraînerait pour la Confédération qu'une
dépense relativement minime (pour l'admi-
nistration des postes , par exemple, seulement
130,000 francs par an , c'est-à-dire environ un
pour cent du montant fotal des traitements) .

4° Cette dépense se trouverait plus que com-
pensée par le gain en puisssance de travail et
en initiative , qu'assurerait nécessairement à
l'administration le remplacement d'invalides
par des employés jeunes et capables.

5° Comme il a été dit , la loi favorise dans
une plus grande mesure les employés subal-
ternes , et son acceptation profi terait surtout
au personnel peu rétribué. Comme preuve de
ce que nous avançons , nous citerons les chif-
fres suivants , relatifs à l'administration des
postes , laquelle comprend à elle seule le 80 p.
cent du personnel total de l'administration
fédérale.

A la fin de l'année 1890, parmi les fonction-
naires et emp loyés postaux , il y en avait avec
un traitement annuel :

Purent,
Jusqu 'à Fr. 1000 2262 soit 33.12

aadela.de » 1000 à Fr. 1500 2237 » 32.77
» 1500 » 2000 1107 » 16.21
» 2000 » 2500 405 » 5.93
» 2500 » 3000 292 » 4.28
» 3000 » 3500 301 » 4.40
» 3500 » 4000 168 » 2.46

1000 57 » 0.83
Total 6829 ou 100.00

11 résulte du tableau ci-dessus que la très
grande majorité du personnel postal perçoit
des traitements qui ne lui permettent absolu-
ment pas de faire des économies suffisantes

La loi sur les pensions de retraite

PRIX D'IBO-SEME-T
Franco poar la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES A,\..O i\_ES
10 cent, la lieue.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 76 o.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

LIMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché , n» 1

X_ J_ C____.TT2_-X>_3-_. OXTBS
et Rue du Collège 309, au Locle.

Du 1er Octobre 1890 | G A R E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S  | Du 1er Octobre 1890
Arrivées dâ û. ïf u. I M. | ST s. S

~. i s. i ï. I s. I Départs pour _ T. ï_ u. I M. I H . â~. _ ~. i W. I s. i s.
Locle 6 32 7 52 9 20 12 — 1 10 3 22 b 40 8 07 10 16 — Locle — 6 40 8 00 9 46 12 30 1 60 3 30 5 40 7 20 9 47
Morteau . . .  — — 9 20 1 50 — 5 40 8 0710 46 — Morteau . . .  — — 8 00 9 45 — — — 5 40 7 20 —
Besançon . . .  — — 9 20 1 50 — 5 40 — 10 45 — Besançon . . .  — — 8 0 0 9 4 6 — — — 5 40 — —
Les Ponts . . — — 820 — 140  4 46 — 980 — — Les Ponts . .  — — 936 — — 2 10 .— 6 16 — 9 60
Nenehâtel. . . — §7 61 9 28 12 Ï5 — 5 33 — 9 31 — — "Neuchâtel. . .  5 41 — 930 — — 2 —  — 660 +8 20 —
Genève . . . .  — — — 12 25 — 6 83 — 9 3 1 —  — Genève . : . . .  5 41 — 9 30 — — 2 — — 6 50 — —
Bienne . . . .  — 8 32 11 16 12 10 S 16 6 00 6 35 9 42 — — Bienne . . . .  6 36 — 8 32 10 — 12 28 2 40 8 50 6 48 — —
Berne — 8 32 11 1512 10 3 16 5 00 6 36 9 42 — — Berne. .Y . . 6 36 — 8 32 10 — — 2 40 3 60 6 48 — —
Bàle — — 11 15 — 3 16| — 6 35 9 42 — — Bàle . . . . . .  6 36 — 8 82 — 12 28 — 8.60 — — —

S A partir du 16 Avril 1891. f A partir du 16 Avril 1891.

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n° 1

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

J0f ~ Nous prévenons ceux de nos
abonnés du dehors , qui n'ont pas en-
core acquitté leur abonnement pour
1891, que les cartes de rembourse-
ment seront mises à la poste ces pre-
miers jours.



ponr la vieillesse ; il serait donc souveraine-
ment injuste de rejeter la loi et de faire souf-
fri r des suites de ce rejet la grande majorité
par le motif qu 'il existe une infime minorité
de fonctionnaires pour lesquels , vu leurs trai-
tements élevés, la nécessité de pensions de
retraite ne serait peut-être pas absolue. Dans
les administrations fédérales autres que la
poste (télégraphes , péages, militaire , etc.), il
existe par rapport aux traitements des condi-
tions analogues à celles sus-énumérées.

Après cet exposé de la situation de fait ,
nous espérons que la majorité du peuple
suisse répondra le 15 mars prochain OUI et
assurera ainsi l'entrée en vigueur d'une loi

qui doit son origine à des sentiments d'hu-
manité et de vraie démocratie ,

qui assure d'une manière modeste l'avenir
de ceux qui , devenus invalides après toute
une vie de fidélité au devoir avec des appoin-
tements généralement faibles , tomberaient ,
dans beaucoup de cas , à la charge des com-
munes ou de la charité publique si l'adminis-
tration ne se préoccupait pas de leur sort ,

qui rend en même temps possible dans l'in-
térêt de l'Eta t le renouvellement et le rajeu-
nissement des forces destinées à travailler
pour lui ,

qui , en un mot , résout dans l'intérêt de la
chose publique une question importante , à
l'ordre du jour depuis des années.

Lausanne , février 1891.
Pour la commission d'initiative concernant la

question de la caisse de retraite :
Le président , Le secrétaire,

C. DELESSERT. E. DE WEISS.
Bàle, février 1891.

Pour le Comité central de la Société suisse
d'assurance sur la vie :

Le présiden t, Le secrétaire,
M. JENNY. A. REGENASS.

Pour le comité central de la Société de cau-
tionnement mutuel des fonctionnaires et
employés fédéraux :

Le présiden t, Le secréta ire,
L. CACHEMAILI .E. L. RIDEAU .

France* — Les journaux ont rapporté
ces jours l'ostentation avec laquelle Mra« Ed-
mond Adam, l'excentrique directrice de la
Nouvelle Revue, avait reçu dans ses salons le
cosaque Atchinoff.  Us ont dit aussi que la
Îiresse russe s'était montrée assez étonnée de
'accueil fait par plusieurs notabilités politi-

ques françaises , sous prétexte de russophilie,
à cet étranger.

Le Nouveau Temps de Pétersbourg vient de
publier un article d'une vivacité extraordi-
naire contre Mme Adam , et de l'emballement
qu'elle a provoqué pour un quidam de bas
étage, qui ne serait que le complice d'habiles
faiseurs concertés en vue d'une vaste mystifi-
cation.

— La sous commission des salaires , reunie
lundi matin au ministère du commerce sous
la présidence de M. Jules Simon , a tenu une
très longue séance. Cette commission a décidé
qu'un huitième du salaire des ouvriers et em-
ployés serait saisissable et qu'un huitième se-
rait cessible par l'ouvrier et l'employé lui-
même. Dans tous les cas la retenue du salaire
ne pourra jamais dépasser le quart.

— La Chronique de Rruxelles , parlant du
voyage de l'impératrice Frédéric à Paris et de
plusieurs symptômes de réconciliation entre

la France el l'Allemagne, dit : « Nous assiste-
rons d'ici peu à de bien surprenantes choses.
Chaque jour amène une transformation nou-
velle de la scène politique et nous rapproche
de la réalisation d'une entente qui , jusqu 'ici ,
n'avait été entrevue qu 'en rêve, et jamais au-
trement. Nous voyons poindre loin , très loin
encore un mouvement qui , sans être un cou-
rant sympathique , n'en est pas moins plein
de promesses heureuses et pacifiques. »

Allemagne. — Les Nouvelles de Ham-
bourg publient la note suivante :

« Il ressort d'une communication qui nous
est faite de Harbourg qu'un comité électoral a
offert , par voie télégraphique , un mandat lé-
gislatif au prince de Bismarck. Le prince a
décliné l'offre , parce que des raisons person-
nelles et de famille ne lui permettaient pas ,
pour le moment , de faire à Berlin le long sé-
jour que lui imposerait l'accomp lissement
consciencieux de son mandat. »

— Des désordres graves ont eu lieu hier à
Fribourg-en-Brisgau.

Une cinquantaine d'ouvriers emp loyés à la
construction d'égoûts se sont rendus avec des
drapeaux rouges au bureau du directeur des
travaux , dans un des faubourgs de la ville. Ils
demandaient le paiement de salaires qui , pa-
raît-il , ne leur seraient pas encore dus.

Après une lutte assez vive avec la police, au
secours de laquelle s'était porté une partie de
la population , ils ont été repoussés, non sans
avoir laissé sur le carreau plusieurs blessés,
dont deux hommes mortellement atteints.
Treize arrestations ont été opérées.

— Une révolte à bord . — La police de Ham-
bourg a dû monter à l'abordage du vapeur
ang lais Mamouthshire , sur lequel l'équipage
chinois s'était révolté.

Les célestes, armés de couteaux , de revol-
vers et de barres de fer , ont jeté par-dessus
bord les marins anglais.

Le sang a coulé en abondance. Le consul
anglais a fait arrêter et enchaîner tous les
émeutiers.

Autriche» — Dans les cercles bien in-
formés, on considère la position du ministre
de Roumanie à Vienne , M. Vacaresco , comme
sérieusement ébranlée , à la suite d'un incident
dont le fils de ce diplomate a été le héros, à
la dernière réception de l'ambassade d'Alle-
magne , et dont M. Vacaresco s'est rendu in-
consciemment responsable.

Rin qu 'il ne fût pas invité , M. Vacaresco fils
s'étant néanmoins présenté à celte soirée,
avec l'assentiment de son père, la princesse
de Reuss apostropha très vertement le jeune
homme à son entrée dans ses salons , et l'in-
vita à sortir immédiatement.

Ce petit scandale aura , croit-on , pour consé-
quence, le rappel de M. Vacaresco père.

On estime généralement que la princesse
de Reuss n'a pas agi avec toule la correction
désirable en expulsant aussi brutalement de
chez elle un personnage qui , quels que soit
ses torts , n'en représente pas moins, dans une
certaine mesure, un souverain étranger.

M. Vacaresco fils est, en effet , attaché à la
légation de Roumanie à Vienne.

Italie. — Aux ministè res de l'intérieur et
des affaires étrangères , on travaille active-
ment pour remettre un peu d'ordre. M. Crispi
avait tout bouleversé ; pas un employé n 'était
à sa place. Un emp loyé du ministère de la
marine était secrétaire de la présidence du
conseil , et un ingénieur , qui n'a jamais ap-
partenu à l'administration , était chef du cabi-
net du ministère de l'intérieur.

M. Luzzatti espère gagner quinze millions

par une modification de la loterie. L'amiral
de Saint-Ron réduira l'escadre de quel ques
navires devenus inutilisables à cause de leur
mauvais état.

Russie. — La plupart des journaux rus-
ses félicitent le gouvernement français d'avoir
spontanément autorisé le passage de l'expédi-
tion ab yssinienne de Machkof à travers les
possessions fra n çaises de la mer Rouge. Il y a
la , disent-ils , un opportun contrepoids à l'a-
mélioration actuelle des rapporu entre la
France et l'Allemagne.

Ils renouvellent leurs attaques conlre Achi-
nof , qui n'est nullement autorisé , disent-ils , à
s'occuper d'une affaire qui regarde exclusive-
ment le gouvernement français et le gouver-
nement russe.

Angleterre. — M. Parnell a harangué
hier un grand meeting à Roscomraon. Il a dé-
claré que le peup le irlandais était sur le che-
min de l'indépendance législative et n'accep-
terait pas d'autre solution de la question na-
tionale. Il ne permettra à personne de com-
pro mettre celte grande cause.

Nouvelles étrangères
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Kenwell , plua naï f en amour que son éternelle
ironie ne pouvait le faire croire, s'était, comme
tous ceux qui affectent insolemment d'être inacces-
sibles aux compliments banals, laissé prendre à la
plus vulgaire des intrigues et s'était abandonné A
elle, se laissant, comme à la dérive, entraîner par
le courant.

11 y a ù Londres, dans un borgne logis d* Lei-
cester Square, au milieu du quartier français un
endroit bizarre où des baladins vulgaire* paro-
dient , en cherchant surtout les causes grasses, les
formes de la justice. Des hommes-affiches mon-
trent çà et là , dans Londres , sur leur dos de tor-
tue, la figure imprimée en bleu d'un gros juge , avec
ces mots au bas : tJudge and jury». Autrefois c'é-
tait Nicholson , maintenant c'est un inconnu , et ,
dans le bouge de Leicester Square, quelques rares
curieux se glissent , étrangers attirés par la vieille
et bizarre réputation du lieu , Anglais ennuyés, qui
entrent là par désoeuvrement et comme ils iraient
dans un tmusic hall * quelconque de Garlo Catli , à
Westminster Bridge Road ou sous le pont de Cha-
ring-Cross.

Dans une salle basse, étroite , éclairée par un bec
de gaz dont la lumière s'affaiblit de temps à autre ,
sur des bancs à dossier de bois , le public se tient
assis devant une petite scène de théâtre , à peine

Jtrerutuctiot. intirdi tt aux j>*r*aiw n'ayan t «ai trahi avte
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plus haute qu uu homme, et tandis qu un artiste ,
maigre de misère, joue des airs de valse ou des
gigues sur un piano criard , un rideau cramoisi
s .carte et laisse voir , dans une lumière intense ,
de pauvres femmes en maillot qui sourient immo-
biles dans leurs - .ses plastiques. Le plancher du
théâtre mobile tourne lentement sur un pivot , afin
de montrer les attitudes et les formes sous tous les
aspects, et rien n'est plus sinistre et plus attris-
tant que ces tableaux vivants rencontrés ainsi au
fond d'une taverne, que cette exhibition de femmes
dans cet antre aux murs nus, à peine décorés çà
et là de quelque affiche donnant le prix des
«wines and spiritsj et l'adresse d'un vendeur de
pale aie.

C'était là que Kenwell , entrant un soir , le visage
â demi cache, comme il faisait toujours depuis la
ruine qu'il nommait son éclipse, pour que nul de
ses anciens amis ne le reconnût et ne l'abordât ,
c'était là que Richard avait rencontré la femme qui
devait avoir sur sa vie l'influence décisive. Il avait
vingt-trois ans alors; elle en avait à peu près
vingt-six.

C'était une grande et jolie fille , admirablement
faite , et qui , après une vie d'orages , était venue
échouer dans lo bouge de Leicester Square. Elle se
faisai t appeler simp lement miss Kaie; son nom
était Kate Howard. Grande, blonde avec des che-
veux blonds légèrement ondulés sur le front et qui
lui ruisselaient sur le cou , se collant aux reins ,
comme une cascade d'or un peu fauve, elle ouvrait
de grands yeux d'un bleu vif , et , tout en se tenant
droite et fière sur la scène où Richard Kenwell la
voyait, elle lançait au pnblic des regards ironiques ,
inquiétants , d'une expression bizarre , où il y avait
à la fois de la bravade et du mépris.

Presque nue, figurant Eve au moment où le ser-
pent met dans sa main la pomme, son maillot cou-
leur de chair collant étroitement à sa peau , le cou
puissant et élégant , une poitrine admirablement
modelée , tout le corps d'un dessin exquis , et dont
l'œil de Richard suivait les moindres ondulations ,
Eareilles à des caresses, cette femme était vraiment

elle, les jambes hardiment plantées sur cette pla-
que tournante , dont elle semblait se faire un pié-
destal , tant il y avait de confiance de sa force ot
de sa beauté dans la force insolemment provo-
quante qui faisait saillir en pleine vigueur et en
pleine lumière les richesses de son buste.

Kenwell savait qu 'il était facile de passer dans
les coulisses de ce théâtre innommé. Il fit un signe
au garçon qui lui en ouvrit la porte. Son seul but
était de voir de près cette créature si provoquante
et si altière.

Elle posait , lorsqu'il entra , sur ses cheveux
blonds un casque de carton doré et prenait , des
mains d'une autre figurante , une cuirasse recou-
verte de papier d'argent. Ce n'était pas Eve, c'était
Minerve; mais le nu de sa beauté demeurait tou-
jours aussi attirant et aussi visible, et cet antre
empesté de poudre de riz, de vagues odeurs de
brandy, avec des peignes , des nattes de cheveux,
et des verres traînant sur les tables, fit à Richard
l'effet d'un paradis des contes orientaux , parfumé ,
cap iteux , plein de tentations et de troubles.

Kate Howard , vue ainsi de près, était d'ailleurs
une superbe créature, pleine d'un charme un peu
fier , hautain , la peau de cette couleur laiteuse
des Anglaises, une beauté saine, hardie et inso-
lente.

Elle reçut as. ez rudement Kenwell lorsqu'il vou-
lut lui parler; elle voulait lui faire sentir que , mê-
me tombée , elle avait gardé un œil natif , fortement
ancré , et qu 'une femme de sa beauté est l'égale de
tout le monde.

— Vous ue vous ennuyez pas ici î lui avait dit
Kenwell.

— Si je m'ennuyais , j'en sortirais. Je suis assez
belle, je pense, pour n'être pas embarrassée de
l'équipage qui devrait me transporter où il me
plairait.

— C'est vrai , dit Kenwell. Eve ou Minerve, la
perdition ou la sagesse, vous êtes belle comme la
beauté.

Elle arrangeait ses cheveux sous son casque, et
ses magnifiques bras blancs ressemblaient a deux
cols de cygne enfonçant leurs becs dans une gerbe
d'or.

Kenwell se sentait profondément troublé et cer-
tainement dominé par l'espèce de froideu r majes-
tueuse de miss Kate; il éprouvait ce sentiment ab-
solu qu 'il se trouvait cette fois devant une nature
irrésistible et puissante, d'une race en quelque sorte
supérieure.

Cette femme — sans parler de sa beauté — res-
semblait si peu à toutes celles qu 'il avait rencon-
trées , et elle lui avait si bien fait sentir , dès les

premiers mots, qu 'elle n'avait , même en ce gouffre ,
besoin de lui ni de personne I

— Il n 'y a pas longtemps que vous êtes ici ? de-
manda Richard.

— Non , il n'y a pas longtemps.
— Vous êtes Ecossaise î
— Ah I ah I vous vous en apercevez. Non , je n»

suis pas Ecossaise, mais j'ai été élevée en Ecosse.
Je croyais pourtant n'avoir plus d'accent t

— Et... en Ecosse, qu'est-ce que vous faisiez ?
— Moi f dit-elle fièrement , j'étais danseuse ds

corde : un état comme un autre.
— Et vous l'avez quitté ?
— Pour celui-ci , fit Kate Howard , oui. D'ail-

leurs ce n'est pas le métier que j'ai quitté , c'est mon
mari.

— Vous êtes mariée T
— A Edimbourg , oui. Seulement mon mari

m'ennuyait , je l'ai planté là. Il trouvera une autre
danseuse , s'il veut. Je suis ici pour chercher for-
tune.

— Et si votre mari vient à Londres T
— Je m'en irai à New-York. Il m'assomme, mon

mari ; mais je no suis pas inquiète , il ne viendra
pas. Il me déteste autant que je le hais.

— Vous n'avez pas d'enfants ?
Kate Howard se mit à rire.
— En voilà une question I dit-elle. Des enfants T

Ma foi ' non. Je déteste ça, les enfants t Cela vous
enlaidit une femme, et il y a dts créatures en ce
monde pour être mères de famille , comme ily en a
d'autres pour être belles et pour conserver leur
beauté.

Et un riro sec, irritant et charmant à la fois , ac-
centuait ses paroles , tandis qu'elle regardait Ken-
well et lui souriait dans une glace dont le teint
tombait par squames, comme une peau malade.

Mais tout disparaissait pour Kenwell , tout s'effa-
çait de cet entourage presque hideux; ce miroir de-
venait pour lui plus pur qu 'une eau calme où se re-
fléterait le visage aimé, et il ne voyait rien dans
ces coulisses poudreuses , aux murs graisseux , rien
que cette admirable créature , dont la peau d'un
ton blanc étonnant semblait comme nacrée par la
lumière du gaz, qui tombait crûment sur les bras,
sur le cou et sur les épaules de Kate Howard.

W.iuivrt.)

Secrétariat ouvrier. — Après une lon-
gue discussion , le comité central de la fédéra-
lion ouvrière , réuni dimanche à Zurich , a
décidé la création d'un secrétariat ouvrier de
langue française avec siège dans la Suisse ro-
mande. Par 17 voix , M. Schwitzguebel , gra-
veur à Bienne , a été designé pour remplir ces
fondions . M. Aloys Fauquez a fait 8 voix.

Chemins de fer. — Le chemin de fer du
Ba.deli el celui du Tœsslhal sont autorisés ,
pour les envois de marchandises qu 'ils peu-
vent prouver s'être trouvés sur leur ligne un
dimanche ou un jour férié , el qui y ont élé
retenus par suite de la suspension du service,
à ne pas faire entrer ce jour-là en li gne de
compte pour le calcul des délais de livrai-
son.

Nouveau fusil. — M. le colonel Bollin-
ger, instructeur d'arrondissement , a fait le 16
février dernier une conférence à la société des
officiers de Zurich sur le nouveau fusil. Il a
fait circuler un nouveau modèle plus simple
(Neuhausen), qui a produit une excellente
impression.

Le magasin n'est qu 'à 6 coups au lieu de
12 ; il pèse une livre et demie de moins que le
grand modèle , et il est de fr. 20 meilleur mar-
ché. Ses qualités balistiques et autres sont les
mêmes ; il est plus maniable , plus solide , et
au lieu de 67 pièces, il n'en contient que 45.

Corps diplomatique. — Le Conseil fédé-
ral , dans sa séance de samedi , a déterminé
comme suit le traitement qui sera alloué aux
deux postes de Londres et de Buenos-Ayres :

M. Bourcart , chargé d'affaires et consul gé-
néral à Londres, recevra une indemnité an-
nuelle de 25,000 francs. M. Rodé , ministre-
résident et consul général à Buenos-Ayres, re-
cevra 35,000 fr. par année.

Chronique suisse

BERNE. — (Corr. part.) — Les charges et
subventions proposées à leurs administrés par
les autorités communales de la vill e de Berne ,
en fa veur du Technicum cantonal , ont été ra-
tifiées dimanche par ces derniers , par 1674
voix contre 151.

Elles seront donc transmises au Grand Con-
seil , qui se réunit le 31 mars, et décidera —
comme Paris — entre les trois belles désireu-

ses de croquer la pomme du Technicum can
tonal , soit entre Berne , Bienne et Berthoud.

— En même temps , l'assemblée municip ale
de Bienne décidait de demander aux autorités
cantonales le siège du Technicum ; elle rati-
fiait en outre les dispositions prises relative -
men t à l'Ecole fédérale de chemins de fer et
la création d'une section française au pro-
gymnase.

— L'Assemblée de la commune bourgeoise
de Bienne , qui a eu lieu lundi , a voté de son
côté une subvention de 100,000 fr. en faveur
du Technicum cantonal pour le cas où Bienne
deviendrait le siège de cet établissement.

ZURICH. — A rbre g igantesque. — On a
transporté , la semaine dernière , par le lac, sur
un char attelé de quatre chevaux , de Zollikon ,
rive droite , à Horgen , rive gauche , un gigan-
tesque sapin ayant en tout 17 mètres cubes de-
bois et un poids d'à peu près 147 quintaux ,
métriques. C'est dire que la glace du lac est
solide. Le lac , qui n'avait au début du gel que
des chemins frayés dans la neige , est mainte-
nant parcouru partout et en tous sens.

— La municipali 'é de Zurich a décidé à ti-
tre d'essai la création de timbres d'impôt.

FRIBOURG. — Un des plus beaux noyers
de la Suisse vient d'être acheté par M. Se-
naud , à Courgevaux.

Ce magnifique arbre limitait , à l'extrémité
nord , le jardin de la cure de Cressier-sur-
Morat , dont il était la propriété.

Il a été abattu mardi. Malgré les diffi cultés
de l'opération rendue périlleuse par les ravins
et les précipices que surplombait à pic ce fier
géant , toul a parfaitement réussi.

La bille mesure 8 mètres 70 de longueur
et 2 mètres 70 de circonférence à ses deux
extrémités. Son poids est d'environ 130 quin-
taux.

Monté péniblement sur un énorme char , le
colosse a été traîné triomphalement par un
vigoureux attelage de 10 chevaux , salué par
les acclamations de la foule. Malheureuse-
ment , au sortir de Cressier , un essieu des
roues se brisa par suite d'un contre-coup, et
la superbe bille est restée en détresse au mi-
lieu du chemin communal. Rechargée sur un
char p lus résistant , elle est arrivée sans autre
accident à Morat.

TESSIN. — Le Grand Conseil a accepté^après une vive discussion générale qui a duré
vendredi et samedi , une légère augmentation
des honoraires des préfets , reconnue néces-
saire depuis de longues années.

Il a approuvé un accord entre le canion et
l'administration épiscopale relativement aux
biens de la mense. Il a renvoyé à la prochaine
session la discussion sur les lois sur la gen-
darmerie et le pap ier timbré . Il a accordé un
subside de 20 % pour l'endiguement du Tes-
sin près de Pollegio et Lodrino. Il a nommé
une commission composée de MM. Respini ,
Pagnamenta , Volonterio , Gianella , Rusca , con-
servateurs , et de MM. Gabuzzi , Airoldi , Censi
et Borella , radicaux , pour examen et rapport
sur les projets de lois sur les avocats , le nota-
riat , la réforme des hypothèques , le règlement
d'introduction de la loi fédérale sur la pour-
suite et la faillite.

La prochaine session de printemps com-
mencera le 20 avril.

Nouvelles des cantons

$* Fièvre aphtheuse.— La fièvre aphtheuse
ou surlangue a été constatée dans l'étable de
M. Adol phe Perrenoud , à la Sagne. 4 pièces
de gros bétail et un veau en sont atteinls.

Chronique neuchàteloise



Deux génisses achetées à la foire de Fri-
bourg et transportées dans un wagon mal dé-
sinfecté seraient la cause de la maladie, au
dire du propriétaire.

*% Régional du Vignoble . — A l'embou-
chure de la Serrières, où les travaux du Ré-
gional sont activement poussés , il y a une
couche de belles pierres de tuf que l'on est en
train d'exp loiter et d'utiliser comme matériaux
de remplissage . Il est surprenant que ces
blocs de tuf , si recherchés pour décoration de
squares et de jardins , ne soient pas mis soi-
gneusement à part. Recommandé à la direc-
tion des travaux publics de la commune de
Neuchâlel , " pour agir pendant qu 'il en est
temps encore.

*# Le prix du rin. — Le résultat de la
vente aux enchères des vins de l'hôp ital Pour-
talés, qui a eu lieu le 23 courant , à Cressier ,
est le suivant :

Vins blancs. — Les vases de choix de 78 à
80 centimes le litre. Les qualités courantes de
71 à 73 centimes le litre.

Vins rouges. — Les choix de 1 fr. 22 à
J fr. 27 le litre. Les ordinaires de 85 à 93 cen-
times le litre .

*# Emprunt cantonal. — La souscri ption
à l'emprunt de l'Etat de fr. 1,700,000 à 3 %%
est close.

*% Régional Saignelégier. — Le Conseil
d'Eiat a terminé et adopté son rapport sur la
demande de subvention de fr. 225,000, formu-
lée au Grand Conseil en faveur du Régional
de Saignelégier. Il est favorable à cette de-
mande , et transmettra immédiatement le rap-
port ad hoc à la commission du Grand Conseil
à laquelle l'examen de la question a été ren-
voyé.

** Service des eaux. — La Direction du
¦service des eaux nous adresse la pièce ci-des-
sous, écrite hier avant l'accident du soir.

En présence de certains bruits qui ont été
répandus au sujet de la disette d'eau , il nous
parait utile de constater que malgré la séche-
resse prolon gée et la persistance du froid ,
nous avons eu continuellement de l'eau pota-
ble en abondance et que le débit de l'Areuse
a toujours été plus que suffisant pour action-
ner nos trois turbines . La consommation d'eau
a été, cet hiver , au moins 2 1/2 fois [p lus
forte que l'année passée : c'est assez dire que
l'eau n 'a pas été ménagée: beaucoup de con-
sommateurs ont évidemment laissé couler les
robinets pour éviter le gel. Actuellement la
^consommation est moins forte que pendant
les grands froids , et , au lieu de se faire au
moyen de trois turbines comme en décembre
et en janvier , le service se fait avec deux tur-
bines seulement. Cependant , les sources, bien
qu'elles aient diminué considérablement , peu-
vent encore aujourd'hui alimenter les trois
Jeux de pompes.

Le débit des sources de la Baleine , achetées
l'année passée, dépasse nos prévisions ; ce dé-
bit était le 21 courant , supérieur à HOOlilres-
minute.

En ce qui concerne 1 eau motrice, l'Areuse
a été jaugée dans le courant du mois de jan-
vier : son débit était alors de 1600 litres par
seconde environ. Ensuite de la fonte des nei-
ges, la rivière a augmenté sensiblement ces
derniers jours. Ajoutons que pour faire mar-
cher normalemeut les trois turbines il faut
800 à 900 litres d'eau par seconde.

Le service des eaux a non seulement bien
fonctionné comme force motrice et quantité
d'eau potable , mais encore au point de vue de
la canalisation dans les rues et de l'installation
dans les imaisons. Tandis que dans d'autres
villes jouissant d'un climat moins rigoureux ,
comme Genève , Lausanne , etc., où l'on n'a
pas pris , lors de la pose, les précautions né-
cessaires pour éviter le gel , il y a eu de nom-
breuses conduites gelées dans les rues et sur-
tout dans les maisons , nous n'avons pas eu à
enregistrer un seul accident dans les rues qui
[misse être attribué à la rigueur de l'hiver , et
e nombre des installations intérieures qui

ont dû être dégelées a été relativement petit;
nous apprenons que dans les villes indiquées
il y a encore à présent des maisons comp lète-
ment privées d'eau; à la Chaux-de-Fonds nous
ne connaissons pas une seule maison qui , sauf
nne interruption de quelques heures , n'ait pas
continuellement eu de l'eau à profusion.

Nous pouvons donc déclarer que tout notre
système d'alimentation d'eau a avantageuse-
ment soutenu la dure épreuve de cet hiver et
qu'encore à présent il n 'est nullement ques-
tion de disette d'eau chez nous.

** L'accident de lundi soir. — En rédi-
geant hier l'article qu 'on vient de lire , la Di-
rection du service des eaux ne se doutait
guère de la surprise qui l'attendait le soir ,
elle et toute la population.

En effe t , à 6 heures 40 du soir , un bruit
sourd , perçu plutôt à une certaine distance de
l'endroit où s'est produit l'accident que dans
le voisinage immédiat , et dont on parle sur-
tout à la rue de la Promenade , d'une part , et
dans les rues de la Demoiselle et du Temple
allemand , d'autre part , où l'on a cru dans
plusieurs maisons à la chute des cheminées ,—
annonçait qu 'un événement insolite venait de

se produire. En même lemps , l'eau manquait
dans les maisons des rues de la Promenade ,
du Manège et du Grenier , le manomètre de
l'Usine à gaz s'arrêtait subitement , le télé-
phone jouait de tous les côtés à la Direction
du service des eaux , et le limnimètre placé
dans son bureau en communication avec le ré-
servoir , baissait rap idement.

Voici ce qui s'était passé.
Une conduite secondaire des eaux, de 25

mm. de diamètre , celle qui alimente la fon-
taine monumentale , avait sauté à la rue Léo-
pold Robert , devant le café Montagnard . Chas-
sée par l'énorme pression qui nous l'amène
l'eau se mettailaussitôtàdéborderviolemment
d'abord sur la rue, envahissait le café Monta-
gnard , la boucherie Funck , et pénétrait bien-
tôt , â travers le sol , dans les caves de M. Ro-
merio, entrepreneur , et dans les caves des
maisons de la rue Neuve, Nos 5, 7 et 9, où elle
atteignait un niveau d'un métré et demi au
n° 5 et de 40 centimètres dans celles du n° 9.

La Direction , prévenue en toute hâte , fai-
sait fermer les vannes de la place de l'Hôtel-
de-Ville et de l'hôtel de la Fleur de Lys, et
l'inondation prenait fin. Mais il s'agissait de
débarrasser les caves envahies de l'eau dont
elles étaient pleines. Trois pompes à incen-
die ont été occupées à cette besogne jusqu 'a-
près onze heures du soir.

Pendant ce temps, on creusail autour de la
conduite rompue et on trouvait que la rup-
ture s'était produite sur une longueur de 40
centimètres seulement. Le morceau enlevé
n'a pas été retrouvé ; la force de l'eau l'a sans
doute enfoncé dans le sol. Dès ce matin les
réparations étaient terminées , et il ne restait
plus qu 'à faire l'essai du nouveau tuyau.

Ensuite de la fermeture des vannes , les rues
du Grenier , de la Promenade et du Manège
ont seules été privées d'eau cette nuit ; par-
tout ailleurs tout était en ordre.

Pendant un moment , le bruit a couru en
ville que la distribution d'eau allait être com-
plètement suspendue. On raconte que nombre
de ménagères se sont empressées de remplir
leurs seilles , brandes et ustensiles de toutes
sortes , pendant que le précieux liquide coulait
encore.

Il y a eu des dégâts plus ou moins considé-
rables dans tous les locaux envahis , mais ils
l'eussent été bien davanta ge si l'accident se
fût produit pendant la nuit.

Le niveau du réservoir a baissé de 70 cen-
timètres , ce qui représente une perle d'eau
de 7 à 800,000 litres , survenue pendant un
laps de temps d'une demi-heure à peine.

Quant à la cause de l'accident , on ne peut
guère l'attribuer qu'à un tassement ou à un
mouvement quelconque du sol : c'est peut-
être l'un des résultats lointains du dernier
tremblement de terre. Espérons que les « im-
prévus » de ce genre-là seront rares pour no-
tre Service des eaux.

«* Bienfaisance. — Le Comité du Dispen-
saire a reçu avec une vive reconnaissance un
don anonyme de 100 francs.

(Communiqué.)

Chronique locale____ _ _ _ _ _ _ _

Le musée Beethoven , à Bonn , vient de re-
cevoir une précieuse relique : le portrait de
la comtesse Thérèse de Brunswick , la jeune
fille qui fut aimée de Beethoven et qui faillit
l'épouser.

C'est ce portrait qui fut trouvé dans le se-
crétaire de Beethoven avec des mèches de
cheveux et le paquet des lettres brûlantes
adressées par le maître à sa fiancée, qu 'on a
cru pendant longtemps êlre la comtesse Guic-
ciardi. Ce portrait appartenait jusqu 'ici à M.
Hellmesberge r , le maître de chapelle de la
cour , qui l'avait reçu directement des héri-
tiers de Beethoven. M. Hellmesberger vient
d'en faire' don au musée de Bonn.

Un gobelet historique. — Le gobelet d'argent
monté sur bois durci qui servait à Napoléon Ier
tant à table qu 'aux fontaines des grandes rou-
les, est actuellement en possession d'un habi-
tant de Riedingue , petit village de la Basse-
Alsace.

C'est le grand-père de là femme du proprié-
taire actuel de ce souvenir historique qui se
l'est approprié le jour où la voiture de l'em-
pereu r lomba entre les mains de l'ennemi. ïl
commandait , à celle époque , les chasseurs de
Lulzow et profita des circonstances pour gar-
der un souvenir de l'empereur.

Disons , pour terminer , que le pendant de
ce gobelet se trouve au musée de Londres.

Faits divers

du canton de Neuchâtel.

Homologation.
Le sieur Martinot , Joseph Edmond, cafetier

à La Chaux-de-Fonds , déclaré en fai l l i le  le 8
septembre 1890 par le tribunal civil de La
Chaux-de-Fonds , a obtenu de ses créanciers
un concordat qui sera soumis à l'homologa -
tion du tribunal cantonal , siégeant au châ-
teau de Neuchâtel , le mercredi 4 mars , à 2
heures et demie du soir.

Publications matrimoniales.
Le sieur Mélanjoie-dil-Savoie , Numa-Kd-

mond , négociant à Neuchâtel , et demoiselle
Rose-Marguerite Jehlé, sans profession , aussi
à Neuchâtel , ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui déroge au régime de la com-
munauté légale de biens.

Dame Louise Ida Magnin née Slceheli, ou-
vrière chocolatière à Peseux , rend publique
la demande en divorce qu 'elle a formée de-
vant le tribunal civil de Neuchâtel à son mari ,
le sieur Magnin , Charles-Henri , ouvrier cho-
colatier à Serrières.

Extraits de la Feuille Officielle

Berne , 23 février. — Le comité central de
la Fédération ouvrière s'est prononcée, dans
sa séance du matin , hier, à Zurich , pour le
siège à Zurich du secrétaire français.

Dans la séance de l'après-midi , sur la pro-
position de M. Decurtins , on est revenu sur
cette décision , el il a été décidé, afin d'éviter
une scission entre les ouvriers snisses, que le
secrétaire fra nçais pourrait être domicilié
dans la Suisse romande.

M. Schwitzguébel continuera donc à habiter
Rienne ; maas à chaque demande de M. Greu-
lich , il devra se rendre immédiatement à Zu-
rich . Le traitement de M. Greulich a été fixé
à fr. 5,000, celui de M. Schwitzguébel à fr.
3,000. Les employés actuels , MM. Morf et
Merk ont été confirmés.

Rome, 23 février. — L assemblée des ou-
vriers sans travail , tenue hier sur la place
Dante , a réuni environ 5000 personnes , parmi
lesquelles beaucoup de curieux. Des troupes
avaient été mises sur pied en grand nombre.
Tout s'est passé tranquillement. Plusieurs ora-
teurs ont parlé dans un sens socialiste. Une
proposition tendant à nommer une commis-
sion chargée d'organiser des meetings d'ou-
vriers le même jour , dans toutes les villes , a
été acceptée à l'unanimité et la commission
nommée.

San-Francisco , 22 février. — Des croiseurs
français ont bombardé les villages de l'île de
Raiatea (archipel de la Société) ; un détache-
ment a débarqué et soumis les tribus indigè-
nes. -

New- York , 23 février. — Le chef des Mor-
mons, M. John Young. de l'Utah , a fait des
démarches couronnées de succès pour obtenir
la construction d'une ligne de chemin de fer
allant de Demsing dans le Nouveau-Mexi que à
la baie de Topolambo dans le golfe de Cali-
fornie, avec un embranchement de Chihuahua
à Guerrero. LesMormons ont émigré en masse
vers les contrées que droit traverser la nou-
velle voie ferrée.

Carlsruhe, 22 février. — Une nombreuse
assemblée de personnes appartenant à toutes
les classes de la société a été tenue à l'hôtel
de ville. Elle a décidé la création d'une sociélé
de protection contre l'exploitation des usu-
riers du peuple dans le grand-duché de Bade.

Berlin, 22 février. — La Gazette de l 'Alle -
magne du Nord dit que ces derniers jours la
santé du prince dernier-né donnait de vives
inquiétudes à la famille impériale. Depuis
hier soir toutefois son état s'e t beaucoup
amélioré et les craintes étaient dissipées.

Berlin, 22 février. — Le congrès des agri-
culteurs allemands a adopté à l'unanimité une
résolution d'après laquelle des mesures de-
vront être prises pour empêcher la propa-
gande socialiste parmi les populations rurales.
M. de Hey den , ministre de l'agriculture , qui
était présent , a déclaré que les vceux de l'as-
semblée seraient pris en considération.

Rome, 23 février.— Les funérailles de l'an-
cien ministre Magliani ont été imposantes.
Beaucoup de couronnes sur le char funèbre ,
que suivaient les ministres et hauts fonction-
naires. Deux bataillons d'infanterie rendaient
les henneurs.

Le corps a été inhumé au Campo Verrano.
La foule était énorme sur le parcours.

(Service télégraphique de L IMPARTIAL. )
Paris, 24 février. — Un télégramme de

Tanger annonce que la fabrique en construc-
tion à Ornos s'esl effondrée.

Il y a de nombreux morts.
Rome , 24 février. — La ville de Plaisance

avait à procéder hier à une élection complé-
mentaire pour un membre de sa députation.

Le prince Ruspoli , candidat ministériel , a
élé élu contre le candidat radical.

Londres , 24 février. — A la suite du débat
de la Chambre des communes sur les affaires
d'Egypte, les journaux conservateurs de ce
matin tiennent un langage très hostile â la
France , qui s'oppose aux emp iétements bri-
tanniques dans ce pays.

Berlin , 24 février. — L'état du prince im-
périal s'est de nouveau aggravé pendant la
nuit.

Dernier Courrier et Dépêches

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot rapide îrai.ç .n lu Bretagne,

parti dn Havre le 14 février , tst bien arrivé ft New -
York le 23 février , à 8 heures du matin. 14602-44

I. LEUENBERGER KT Cle BIENNE (Bieltrbof),
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. JEANNEBET , il NEtrcHA-
T__ L ; J. Stucki, à la Cliaux-rtc-Fonds.

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

i l'Hôte l da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 26 Février, à 5 h. soir

Zipper, Lemberg. — Abel, Stockholm.—
Auerbach, Vienne.

PARIS, 11, Rue de Cluny, ïl, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIMJ-PLESSY #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POTTE ARCHITECTES

Si ' ¦ <-E__l yf ____ ? _____________

Croix de la Légion d'Honneur à l'Exposit. univu, de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE MET À COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES tES GRANDES ADMINISTRATIONS

Se trouve en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

= INDISPENSABLE POUR TOUS =

DICTIONNAIRE
DES

Communes de la Suisse
CONTENANT

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

montagnes , les lacs , etc.,
INDIQUANT

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

Prix : 60 centimes.

En vente à la
Papeterie A. COURVOISIER

1, RUE DU MARCHÉ 1.

MTT TT A TT3 T. C! Voulez-vous être préservés de
milJl __ _£-,-_. [_.__£ , l'humidité des pieds? N'ou-
bliez pas d'emporter dans votre trousse une boite de
la célèbre

Corlo • iviéléln e
enduit preservatil pour la chaussure, qui la rend
souple et imperméable , empêche l'action du soleil
et de l'eau, ainti que la corrosion de la neige.

Cetle composition sert également à {'entre tien des
armes en les frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.

H_ WW La Corlo Hfifine a été adoptée en France
par le Ministère de la guerre.

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

Contre la faiblesse, la lassitude et
les crampea d'estomac i 3

Monsieur Colliez, pharmacien à Morat , voudra
bien croire à la profonde reconnaissance de votre
fidèle clients ; je nesupportais le fer en aucune façon,
lorsque mon médecin m'a conseillé votre Co-
gnac ferrugineux ; depuis un mois que j'en fais usa-
ge Jo ne ressens plus ni lassitude, ni crampes
d'estomao tout en étant beaucoup plus vaillante a
l'ouvrage, Cignè) Ad. Faucherre. Vente en gros :
Pharmacie Colliez à Morat ; détail dans toutes lea
pharmacies et bonnes drogueries. Refusez les con-
trefaçons ; exigez la marque des deux palmiers.

mo a

Le rhume le plus opiniâtre est guéri rapidement
et sans frais en avalant 2 capsules Guyot avant le
repas. Ces capsules soit blanches et la signature E.
Gruyot est écrite sur chacune d'elles. Les capsules
Guyot sont le remède . a- excellence des bronchites,
asthmes, catarrhe, phtisie. Exiger sur l'étiquette la
mention maison L. Frtre, 19, rue Jacob , Paris.
Prix : 2 fr. 50. 1995

BANQUE FÉDÉRALE, Cliaux-de-Fond *

COURS DES CHANGES, le 25 Février 1891.
TAUX Courte échéance Trois moil

d. 
l'eicomp. demande offre demande offre

France 3 100.15 Il00.25 I —Belgique 8—S1/, 100.15 100.15
Allemagne 3 124.20 124.25
Hollande 3-31/, 209.30 209.30
Vienne 4 219.50 219.50 —Italie 6 99.30 S9.55
Londres 3 25.26 25.29
Londres chèque 25.28 —
Russie 6 2.10 2 90
BBque Français ... pr 100 100.15
B Banque Allemands p' 100 124.20
ÎO Mark or pr 100 14.b_
B-Banque Anglais. , pr 100 26.25 — —Autrichiens p' 100 219.—
Roubles p' 100 2.90
Dollars et coup. . . .  p' 100 5.12 —
Napoléons p. Î0 fr. 100.20

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

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

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

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

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

Nous sommes acheteurs, à 102 — plus intérêts, d'Oblig.
4 pour cent Commune de la Chaux-de-Fonds, emprunt
1885.



VENTE D'DN IMMEUBLE
à La Cbaux-tle-Fontls.

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

A) une maison d'habitation ,
rue du Grenier 3, renfermant une bon.
cberie au r ;z-de-chauss<.ettdes appar-
tements aux trois étages supérieurs ;

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

c) une parcelle de terrain (en
indivision avec les enfants de M. Frapçois-
Julien Othenin-Girard) de 71 n.2 contigiia
et sise à l'Est de la petite maison rue du
Rocher 3.

Ces maisons et terrains forment les ar-
ticles 500, 501 et 499, plan folio 1, N» 178,
179, 180, 218 et 214 du cadastre de 8,
Chaux-de-Fonds. Ils sont placés au centla
de la localité, a proximité immédiate re
la place de l'Hotel-d e-Ville ; leur situatide
est ainsi très avantageuse et favoraon
pour l'exploitation de tout commerce, ble

JL. entrée en propriété , possession et
jouis sance de l'immeuble par l'acquéreur ,
aura lieu le U Novembre 1891.

La vente se fera, sur la mise à prix de
98,000 fr. (offre ferme faite aux ven-
deurs), au ler étage de l'Hôtel-de-Ville de
la Ohaux-de-Fonds dans la petite salle de
la Justice de paix, le Mercredi _ Mars
1801* à S heures précises de- l'après
midi.

La séance s'ouvrira par la lecture du
cahier des clarges et, tôt après, les en-
Chères fieront mises aux trois minutes.

Les vendeurs se prononcei ont, dans
J"Jiçnre <vù suivra la clôture de la séance.
«ur l'adjudication définitive ou iê retrait
de l'immeuble; demeure en outre réservée
l'homologation de cette vente par l'auto-
rité tutélaire du Locle.

S'adresser , pour tous rense'gnements et
pour visiter l'immeuble, au notaire
Charles Barbier, rue de la Paix 19,
à la Chaux-de-Fonds, dépositaire du ca-
hier des charges. 1654 1

GRANDES ENCHÈRES
de bétail, matériel agricole et mobilier

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

ZéLI M CALAME exposera en vente aux
enchères publiques, en accordant un moi s
de (terme pour les paiements, lundi S
mars 1891, à partir de midi précis ,
en son domicile au village ds la Sagne, le
bétail et les objets suivants :

Un excellent cheval âgé de quatre ans,
cinq mères-vaches dont deux fraîches et
trois élèves ; six chars à échelles, uns
voiture de famille, plusieurs harnais, deux
bauches à tourbe de trois mètres, une
dite de deux mètrf s. des glisses, un traî-
neau neuf non ferré ; un tonneau a purin
avec train , des brouettes à tourbe et à fu-
mier, de.x charrues, deux herses, une
piocheuss, un gros et un petit van , un
uanc-d ï i _e , des bancs de charpentiers ,
deux meules sur affûts , des faulx , four-
ches, fourch'rs , râteaux , chaînes, sabots,
chaudières en fer et en cuivre , haches ,
merlins, coins, enclumes , crosses, cor-
deaux , chevalets , eu veaux , sii l les , plu-
sieurs tonneaux , des outils de culture (t
d'écurie ; 200 bouteilles , des brancards ,
tous les ustensiUs pour faire le pain , une
bouil.'e . une arche f«rinière I deux garde-
robes, nn bois de lit en noyer , deux pen
dules, ;ii!iit tonneaux renfermant de la
nourriture pour les porcs , des sonnette s,
un râtelier pour menu bétail , des seillons
en fer. Une toise de bardeaux. Environ
quarante toises defbln à dii traire ,
une certaine quantité de paille , plusieurs
toises de fumier , ct une grande quantité
d'autres objets non énumèrès ici. 1894-2

Bienfonds à vendre
à la Sapic

Pour cause de cessation de culture . M.
ZéLIM CALAME exposera en vente par
voie d'enchères publiques , en l'auberge
de la Maison de Commune à la Sagne,
lundi 8 mars 1891, dès lss huit
heures du soir, < l'excellent domaine »
qu'il possède au centre du village de la
bagne, A 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-
cilité de vendre le lait A la clientèle du
village ou de le porter â la fruitière .

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

S'adresser pour visiter au propriétaire ,
et pour connaître les conditions de vente
à M. Alb. Matthey-Prôvôt , notaire , à la
Sagne. 1895-2

Pour Saint-Georges 1891,
à loner un MAGASIN avec appartement,
situé an centre da village et pouvant
être facilement transformé en comptoir,
atelier, bureau ou pour an commerce
quelconque.— S'adresser à H. J. Schœn-
hoIzer-Schilt , rue Fritz Courvoisier 29,
la Cbaux-de-Fonds. 1528 2

e————————¦¦¦sMmm———_

Â VENDRE
} 500 plantes bols de char- j

pente de 6 à 20 pouces de diamè-
f . ires ; A prendre au piel des forêts

de Bellevue ou rendues sur chan-
tier en ville, au choix des acqué- j
reurs. 789-14'

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

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

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

les neufs 400 â 700 litres ayant contenu de
la fine Champagne Gonzales. 1776-5

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur , A 1 ft*. 30 le
flacon ; le flicon vide repris A 30 cent.

An Magasin de Comestibles
Charles Seinet

place .Veuve IO. 12902-'8

A VENDRE
A prix avantageux , une belle commode
dessus marbre noir , une table ronde â
un pied bois dur massif , 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, pendule neuchà-
teloise, etc. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 23, au ler étage, 1715

A VENDRE
à 15 minutes de Neuchâtel , un CAFÉ
bien achalandé, avec terrasse et véran-
dah , beau et grand jardin ; bonnes caves.
Renseignements chez M. Lampart , ave-
nue du Crêt 4, à Neuchâtel. 1713-5

AGENTS i, VOYAGEURS
sérieux demandés partout. Bonne provi-
sion et salaire fixe. De pins amples détails
seront donnés aux offres par l'adminis'ra-
tion du BEOBACBTER, à Zurlch-

1896-3

g Société suisse pour la construction ie locomotives et de machines j f
Jj "W'IIVTERT.EÏOT-JI -. X

$ Moteurs à gaz et à pétrole g
W _ l̂^  ̂ Construction simple et solide. Marche O
y& rf \  j ^ sûre et économique. Emploi de pétrole $%
W i*fc___w___> ordinaire. Sécurité absolue. Entretien A

JK W£ r » -•. | Installations électriques. Machines W
Vf ?̂i_ .ii. ^ __r • '* vjaI» t-"r Axes ct «Icuii-fixes. \u
w | fl ___ Cïli.Ei/i__c_ ._ .è_ . es Cl

X gag 1. I ^n Peu *; voir un moteur à pétrole chez W
r\ ijffiBB» ¦'- --""*'*** jla M̂. H. Frêne, à Reconvillier , qui donne- W
Vf ^^*«I__lfPP^**''"' ra tous les rensei gnements désirés. 10774 3 W

Etablissement horticole
de

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

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

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

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

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

Couronnes mortuaires en fer et porcelaine. — Bouquets
en fl eurs desséchées montés d'avance.

MF* L'établissement mérite d'être visité ~m
14572-4 Se recommande.

® T_iiPIS ________ -I_LîTE! ®

S
l, Industrie Terreanx 2.

—¦i
_« Grand enoix de w

§ MEUBLES 3
__¦¦ _ O-aWOCN-O ¦ _̂ W W

Ĵ Secrétaires, Lavabos, Tables de nuit,

Z 
Tables rondes, ovales et carrées, Glaces, I""
Baldaquins pour rideaux, Canapés, Fau- __¦___¦

J
mx iJ teuils depuis 35 fr. ,  Matelas crin animal , 55 ^?francs , Coutil pour matelas et stores, Crin +̂.animal depuis 1 fr .  SO la livre , Plumes depuis Ĵ
Ç/J 1 fr .  30 la livre , .Duvets depuis •_. f r .  &0 la livre. ^"¦¦¦ Stores depuis 7 francs la pièce posée . m. i L-_
CL Bemontage de meubles et literie. PI
^^ 

Se recommande , %___
L JEAN PFEIFFER, tapissier. 9

2, Terreanx Industrie 1. 
m _r_______ ?is coco ®

I TUILERIE à BRIQUETERIE MÉCANIQUE I
1 T^BKBeï . |
Z (Usine ê». -i. «,!_>©*___•) si !
g BRIQUES pleines ct creuses en tous genrjs. 1320-15 _\

TUILES ordinaires, première quai té, résistant au gel. ! £
a ii TUYAUX de drainage de tou'es dimensions g;
ca Eih ant ilinns et prix coaiaj ts franco mr demande. Pour tous £_g autres r. nseignemen.s , s'adosser au propriétaire ¦"""
« 3Ei. FIT .T iICHODY 3.
£ Fortes remises à MM. les entrepreneurs . \\ ..

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

PETITE SALADE NOUVELLE
1670 l A. WASSERFALLEN, horticulteur.

Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39,

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

PRIX : Le flacon, fr. 1.25 9458-70

CHANGEMENT DE DOMICILE
¦WCKXa.*

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¦_. f r.; enfants , 3 f r .  1565-3
La Chaux-de-Fonds , le 12 f év .  1891. Mm0 EUGèNE FOUREAULT .

____B _̂__ __3C__ _9 _̂__ __M_> _—_"—__ ___________ m __PVB__ __Rh_ ,______*$_. __P__, __ri_M_. __P__i

Pour faire de la plciié avantapise dans le canton de Vaud.
adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS DS LAUSANNE
Fondée en 1 764

paraissant tous les jours , sauf le dimanche , en 6, 8, 10 et 12 grandes pages , avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des journaux vaudois, le meilleur marché el de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts voisins.

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 '/• suivant l'importance.
— PRIX DB L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Uo an.
10 fr. — Rendn franco dans toute la Suisse. 3650- .7

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

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

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver , d'une boite
de 80 ct. à fr. 1*S0 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-Méiéine est aussi le seul et unique moyen de guéri r les engelures.
Imprimerie A. COURVOISIER, rne da Marché 4

Ch.&v___-d.e-Forid_i.
Dépôt pour le liocle « IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309

Prix des boîtes : 80 ct. Fr. 1»20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

|_F* AVIS -»¦
L'œuvre philanthropique et religieuse des Chavannes , à Neuchâlel ,qui entre dans sa onzième année, est sous le poids d' un déficit de

3663 fr.  9i . Af in de lui venir en aide , elle met en vente le p etit 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 : 1905-5

Librairie A. COURVOISIER, place dn Marché

AUX G-RAIVIDiS IVEAG. ASIIVS DE NOUVEAUTÉS EIST TOUS GENRES

4 U, rue Léopold Robert 11 fr J  ̂ LA CONFIANCE! 4 u» rue LéoPold Robert 1L ^Locle Gli.et-u._-_:-<_l_.e-Flox_Lcl.s Bienne
ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES

Toile tic coton blanche , depuis SO centimes le mètre. A IVappagre roux, 130 centimètres , le mètre . . . . Fr. 1 IO A Essuie-mains, depuis S5 centimes le mètre. 9183-150
Toile de coton, forte qualité , pour chemises, le mètre Fr. O O» Jf Nappage blanc fil , 130 centimètres, le mètre . . . Fr. 1 50 JJ Essule-servlcc, à carreaux rouges , en fll , la mètre . Fr. O T5
Toile fll, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Pi. 1 95 Q Nappage blanc fil ct coton , 150 centimètres . . . Fr. S — Q Serviettes, encadrées fll et coton , la douz»ine. . . Fr. 5 35

________________¦ Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes. ___¦_______________



_P^^I 1 QQFTT F  ̂ ^n vaoon complet de 45 poussettes SBIS Modèles nouveaux.
vient d'arriver au M1.7 W ^fw- PÎ]{Y 1VA YFÂPFIIX

EniiiiiTTii M Bazar è Panier Fleuri JK m:?smPOUSSETTES - ENTR éE LIBRE - mfgg. VOITURES POUR MALADES
BELLE AVOINE PRINTANIÈRE

pour semences, chez Jos. «Qixstd.xrx,
place de l'Hôtel-de-Ville. im_%

\ Nouveau ! Nouveau !

POU DRE DE LESS IVE
concentrée

Remplace toutes les poudres de lessive et la soude en
prenant par petite quantité. 1:132-1

-_^Tr_^^^Ta_ _̂-.o-___:TJz__z
— Dépôts —

M. Ch1.-F". Redard , épicerie r. du Pareil. MlHs sœurs Sandoz-Perrochet , épicerie
Société de consommation, r. Jaquet Droz. Passage du Centre.
Mme veuve Rudolf , épie , D. Jeanrichird. M. Velti , épicerie, rue du Puits.
M. Studler, épicerie, rue du Manège. M. Messner Erny, épiceri e, r. du Collège.
Mlle Marie Blatt , épicerie, r. du Grenier. M. Kreutter, épicerie, Place du Bois.
M. Roulet , épicerie, rue du Grenier. M. Perret-Savoie, épier, de la Charrière.
M. Paul Hertig, épicerie ,'r. de la Chapelle. M. F. Farine, épicerie, Temple-Allemand.
M. Marmet-Roth, épicerie, r. des Granges Mme Stœhlin , épie , r. de la Demoiselle.
M. Jacob Ischer, épicerie, Hôtel-de-Ville. M. Moscoti , épicerie, rue de la Ronde. .
M. Jean Weber, épicerie, FritzConrvoisier. M. Maumary-Blatt, épicerie, r. Balance.
M M. Schneider frères , épie. F. Courvoisier M. Froidevaux , négociant, r. du Parc 66.
M. Frickart-Marillier, Comestibles, rne M. David Hirsig, épicerie, r. du Versoix.

Neuve 5. M. Aloïs Jaoot , rue D. Jeaarichard.

Indispensable dans chaque ménage !

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

public que lui ou s MI représentant se
trouvera , le SAMEDI, dès IO heu-
res du matin, au café de IH. J.
Stucki, près de la Gare, à la
Cbaux-de-Fonds , pour ice voir les
comm i i f ions qu 'on voudra bien lui confier.

A. Kûpfer, herboriste,
1632-13 N -211- C au LANDERON.

lapi ie Fourn itures
ALOIS JACOT

Roe D. JeanRichard 37,
-««_ CHAUX-DE-FONDS «_-

LAINE DE SCORIES
1322-7 FEUTRE ALUNÉ
ponr garnitures de tuyaux , préservatif
contre le gel et les grandes chaleurs.

DÉCHETS DE COTONS
neufs et lavés pour machines et moteurs.

Gros, Demi-Gros, Détail.

Un jeune homme allemand
depuis 16 mois employé à la Chaux-de-
Fonds, désire entrer dans une maison de
commerce comme comptable-correspon-
dant ou voyageur, poste qu 'il occupe en-
core. Les meilleurs certificats et refèren
ces à disposition. — Adresser les offres ,
sous initiales L. P. 1700, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1746-1

Xiixftg îre
Une bonne lingère se recommande aux

dames de la localité pour tous les ouvra-
§es concernant sa profession. Spécialité

e chemises pour messieurs. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue du
Parc T7,au 2me étage, à droite. 1715-9

pour emporter 120 toises d'excellent
foin, aux Petites Crosettes 18, à 20 mi-
nutes de ia Obnux-de-Fonds. — S'adres-
ser A M. F.-J Jeanneret , géomètre et no-
taire, an LOOLE. l_ _. -; _ -

HORLOGERIE
De bons termineurs pour tous gen-

res sont demandes. On fournit échappe-
ments et boites. Déposer offres en indi-
quant spécialités et prix au bureau de
J__ P_H_UL chiffre A. 92. 1915 5

\ BURBAU K

F. RIJEGGER
| Gérances j
/ .a* S
( Encaissement, — Renseignements 1( Successions Procurations r( Conventions — Naturalisations )
I Représentations — Vente de propriétés }
l Traductions — Assurances )

ji ON DEMANDE A EMPRUN TER
i! 6500 francs contre première \
< hypothèque. 19*8-5 (

|| UNE MAISON |
i [ avec boulangerie, bien sitnée, }
! est A vendre. Bon rapport. 1852-4 (

UN JEUNE COMMIS
! sachant les denx langues cherche S
? place dans une maison d'horloge- (
( rie. Meilleures références à dispo- S
J Bition. 1832-1 S

!| ON DEMANDE A ACHETER j i
nne parcelle de terrain si-

i 1 tuée entre l'Usine à gaz et le Cime- j
/ tière, soit A droite ou A gauche de ,
( la route des Abattoirs. 1717 3

| A VENDRE
{ quatorze malsons et terrains
S a bâtir. 1179 1 i

5 Rue Héopold Robert ;

????????????????????????

j; Mme L. P.rret-DflMy t
JJ  Sage-femme diplômée T
< \ place de la Fusterie U, J
J J <3____I>a ___ -V~:_B_S T
O Z
o Traitement des maladies des da- ?

< > mes. Soins , discrétion. Reçoit des Z

< î pensionnaires. 1709-11 2

»?????»+??????????????? »

JÉlfl fVlELROSE
^^^S R É G É N É R A T E U R

MBm^ . CHEVEUX.
/^^^^^^^« :\ d> le MELB08E rend 

positivement 
aux

WiS^S_f;__ __^^ '4
!-, 

3^_^ _ __i che - .ux giia ct blancs leur couleurl
^^^ ĵ ^^^^ ĵ_î ^_!à___ t de première jeunesse et enlève les pel-
|JK^^^»HMÉ^SJJ ^ ^ |̂ ^ \I licules. En flacons de deux grandeurs,
>ii§a___________!_I-_ï_W_ 7fe  II Prix tr*s modiques.—Chez les Coiffs. et
WI_Sf____^l^_-____l '/ ' . Parfs. Dépôt : .6 Rue Etienne Marcel ,
^SiW_^f!lEC___^ï^^? Paris (ci-devant 92 Bd. Sébastopol).

Se trouve A la Chaux-de-Fonds , chez MM. Gysi . ruo Léopold Robert 22 ; Lcsquc-
C reux, rue Neuve 16, et II. WelII, rue Neuve 10. 7960-21

ff MAGASIN ff
I P.-A. JACOT-COÏÏEVtaSŒB |||

IO, Rue du Parc IO.
i Thé, véritables pâtes d'Italie, desserts. — Haricots ; |

; l secs. — Oeufs frais. — Charcuterie cuite assortie. — \ |j
1 < Casse-dents. — Noisettes. > i!

cj i i  Le magasin sera ouvert tond les dimanches de 11 heures à midi et ( V*>
V  ̂v 

de 
6 heures & 8 heures dn soir. 1923-2 / -̂ %-

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER - FABRICANT

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

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

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
Prompte exécution.

TH

CO_3
co
TH

1 och weizerische r liegende Olàtter liegen in allen bes- #
X seren Hotels und Restaurants auf. Preis nur Fr. 1»50 pro X
x Quartal (13 Nummern). Probenummern gratis. Man verlange $
T ausdrucklich die J
• Schweizerischen Fliegenden Blatter S
| 9702-*25 in Bern. $

É€#3L1 .1 €#11H1E€1
de WATTWTL (St-Gall).

Ecole spéciale avee pensionnat , sous la surveillance de l'Etat. —
Elude sérieuse des langues A.L1JLEMA.NDE , f rançaise,
anglaise et italienne. Sciences commerciales, bureau com-
mercial, etc. Demandez prospectus et programme au directeur,
1204-21 Georges Zwlfeel-Weltl.

Pour la publicité dans le Vignoble neuchàtelois
s'adresser à la 8089-110'

nniLU D'AVIS m IIïïGIATIL
et du VIGNOBLE NEUCHATELOIS

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

Conditions avantageuses et publicité efficace.

Liquidation de tous les
ÉPHÉMÉRIDES , GRANDS AGENDAS. AGENDAS DE

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

restant en magasin
- LIBRAIRIE A. COURVOISIER -

place dix iviarebé

Bte G-IOBBE, m» et peintre
CHAUX-DE-FONDS

rao du .tand 19

Travaux en ciment. Spécialité de pla-
nelles incrustées de dessins variés et imi-
tations mosaïques; belles couleurs. Fa-
brication brevetée en Suisse. Grand choix
d'échantillons unis et façonnés en tous
genres pour corridors, cuisines, caves et
trottoirs. Il espère par un travail soigné
et des prix raisonnables, mériter la con-
fiance qu'il sollicite. 1722-1

Avis aux fiancés
A nantira un ameublement da salon

\ .UUl . genre Louis XV ( velours
grenat), le tout en paifait état.

A la même adresse, à vendre également
deux lits jumeaux complets et neufs ,
style Louis X V , deux pendules neuchâte-
loises, trois Umpes à suspension, deux
commodes et d'autres objets dont on sup-
prime le détail. 1741-1

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

Docteur L. VBRRBT
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tons les
lundis, de 9 V» h. du matin à 1 heure
après midi, 10518 60
«7, RUE LÉOPOLD ROBERT 47,

au deuxième étage.

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

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

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

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

En outre, le magasin est tou-
j ours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. SC88-6

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, EUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE —

Diamant blanc tft™ _tto1 S
grenat, rubis, saphir et pierres de tout
genres. — Mme BRON , rue du Parc
n° 79. 1129-25

Grand choix de 1822-8

PiiSSETÎIS
AU MAGASIN

Jean Haas
28, RUE JAQUET-DROZ 28.

Vins, Vermouth et Liqueurs
La maison J.-H. SCHLUP. à _Veu-

chûtcl, cherche sur la place du la Chaux-
ci e Fonds, pour visiter sa clientèle deg
Montagnes neuchâteloises et Jura bernoi-
ses, un représentant capable et bien
recommandé. 1863-2

Bn cours de publication :
MCTIONNAIBI FRANÇAIS ILL0ST1I
des Mots et des Choses

par MM. LARIVR et FLEURY .
Jnti U 3000 pravun , tt dt il. earttt iriu n

dtux ttint t i.
On peut souscrire au prix A forfait dt

(O fraaoa pour la Suisse, — *5 franc»
pour les membres de l'enseignement, —
quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
- Diminution de 2 fr. 50 ponr paiement
m comptant. — Envoi de spécimens et
tralletins sur demande. 8084-527*
UkfftirU G. CIIHRC-, m ta Sainte-

Ping 19, PARIS.
m A TT T T. TTCTT Une bonne tailleu-
1 i_ ._____J_J U ù£i. ee se recommande
à ses amis et eonnaissancas , ainsi qu'au
public en général pour tout ee qui con-
cerne sa profession ; elle s'occupe égale-
ment ds la lingerie. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modique, k la même adresse,
une apprentie est demandée. — S'adr.
chez lime Qro_ _ claude, rue de la Ronde
n« 25. 1968-3

Profitez I
DE LA

Liquidation d'an lot
debourriches , paniers
et vannerie, qui sera
vendn au prix de fa-
brique. 3815.42

OCCASION RÉELLE
Au

Grand Bazar du Panier Fleuri
____________________M___H_r

JDOOOOOOOOOOt
Pierres d'horlogerie

atJWJé___l'»I_l. Aimé HseberH,
|a|'<H*_F fabricant de pierres , à
Sonvillier , annonce aux fabricants
de la Chaux-de-Fonds et des loca-
lités voisines, ainsi qu'au public ,
qu 'il a établi un dépôt de ses pro-
duits, chez 4763-10
JH. Ariste Dubois

NÉGOCIANT
1, rue du Soleil 1.

jOOOOOOOOOO Q»



Un ou deux bons emboîteurs
sont demandés de suite à l'atelier J.
Reymond & Grumbach, rue de la
Gare , St-Imlcr. R 930 J 2011 1

Par le beau temps
le mercredi et le vendredi il sera
vendu sur la PLACE DU MARCH E

RUBANS
Broderies blanche et couleur. Passemen-
terie, etc., etc

Il vient d'arrivtr un choix d'Articles de
Paris en bijouterie fines et ordinaires ,
Broches, Bracelet * , Dormeuses. Peignes,
etc., heu 'e nouvtauté.

Grand choix de riches Rubans des
premières fabriques suisses et étrangè -
res défiant tinte concurrence , tant par la
beautj que par la qualité. 2012-3

C'est 58, rne _ . la Demoiselle 58
0. CHATELAIN, comptable

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

A la mêma adresse, à vendre une
belle petite balance bascule pesant jusqu'à
5 kil., et plusieurs poinçons 18, 14et585"".

On demande A acheter d'occasion une
machine A régler système * Grosjean-Re-
dard. » 1724

Dne dame entreprendrait de la COU-
TURE à la maison) ouvrage soigné.

Librairie A.-G. BERTHOUD , Nenebâtel
Vient de paraître

SÉRIE DE PRIX
applicables aux travaux du bâtiment

à NE UC HATEL
élaboré par

ALFRED RYCnXER et LOUIS PERRIER
ARCHITECTES 1984 3

Deuxième édition. Prix cartonné, 4 fr , 50'

GUILLOCHEUR
Un excellent guiliocheur. au courai t de

l'excentrique, peut entrer de suit* A V te-
lier E. Gentlt, Porrentruy. Bonne
conduite exigée. H -8.19 J 1839

-A- louer
pour fin Mars 1891, un p _ ti t  logrement
de deux pièces et dépendances , rue du
Collège. 1726

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

EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE
Une personne solvable désire emprun-

ter 50,000 flrancs [ our le 23 avril 1891
en fournissant une excellente garantie
hypothécaire ; il s'agit d'un placement de
tout repos.

S'adresser au notaire M. Charles Bar-
bier, rue de la Paix 19. 1988-3— Jardinier —

Le soussigné se recommande à Messieurs
les propriétaires de jardins pour tout es -
pèce de travaux concerrant sa profession
qu'il se charge d'exécuter à l'entière satis-
faction des personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. On parle
français , anglais et allemand.

ROBERT NIGHTINGAL ,
3, boulevard de la Fontaine 3,
1902 1" Chaux-de-Fonds.

PENSION DEJEDNES FILLES
Une p.tita famille du canton de Zurich

recevrait encore que'ques jeunes filles
en pension. Bonne école ou l'instruction à
la maison. Leçons de musique , des lan-
gues et de tous les ouvrages manuels.
Belle vie de famille. Prix modéré. Réfè-
rencss M. Jules Monard , A Ponts Martel ,
ou M. Amez-Droz, rue de la Demoiselle 62.
A In f!hainr-de-Fond«. 1956 ._

E. Mo rf . tourneur,
7, rue du Collège 7,

Grand choix de CHAISES à VIS
pour ateliers et bureaux. Spécialité de
pilons pour émailleurs.
1484 Se recommande.

pour causa de santé un bel atelier do
mécanicien avec clientèle laite Re-
prise des affaires de suite ou en Saint-
Georges. — Adresser les offres sous pli
cacheté, sous initiales L. M. F. ÎOOO,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1900 6

GRANDE ET COMPLÈTE LIQUIDATION DU MAGASIN DAUNAGES Q Î ÉÛPûï 1_ !__ !_!_ M1 û___. E^OC^-B_B_E5^T-E3:--I-_: 3, -iHUiTUAlU _lU_jJE_J_l 1 îf
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. 1765.5

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

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

pas encore retourné le .tr adhésion de bien
vouloir le faire jusqu 'à fln cour* n t.

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

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

Le Comité.

ASSOCIATION SYNDICALE
des

Fabricants et ouïïiers faiseursûeressorts
suisse

Le Comité central, sur la demande des
sections régionales , publie l'interdiction
des fabricants de ressorts suivants :
Perret Ulysse, Renan.
Perrotet Ernest, Sonvillier.
Brachotte , Sonvillier.
Bornèque Edouard, Bienne.
Bornèffue Jules, Bienne. 1319-0
Btehrlnger, Tramelan.
Nicolet Camille, la Chaux-da-Fonds.
Huguenin-Girard Jules, id.

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

Le Comité engage aussi les parents et
tuteurs soucieux de l'avenir de leurs jeu-
nes g_ ns , à ne pas les placer chez des fa-
bricants interdits , car il ne leur sera dans
aucun cas délivié de carnet d'ouvrier et
Us ne pourront pas travailler dans les
ateliers syndi qués.

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

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

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

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Chaux-de-Fonds

PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le dividende pour l'année 1890, a été
fixé par l'assemblée générale à 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

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

J. BREITMEYEB.

Maisons à vendre
La Société immobilière offre à vendre

de gré A gré les maisons qu'elle possède
à la Chaux-de-Fonds, rue du Progrès ,
boulevard de la Fontaine et rue du Doubs.

S'adresser , pour renseignements , à M.
Girard-Perregaux, préeident delà Société,
rue du Parc 8, et pour visiter les immeu-
bles à l'Etude Georges Leuba chargée de
la gérance. 1990-26

La Chaux-de-Fonds, lo 26 janvier 1891.
Conseil d'administration.

Comme le la C_M _e-_ i_
POLICE LOCALE

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

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1891.
1872-2 Direction de Police.

Société Fédérale de Gjuastip
1/ _ ie i:_ i_j_ i_

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

Célébration
DU

Xe ANNIVERSAIRE
ie la Matii.li ie la Société

Vu la solennité de cette date, tous l a
membres de 1 « Société sont avisés qu'une
grande réunion improvisée aura lieu a
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 lccil , sa-
medi 28, à 7 %U heures du soir.
1680 1 LE COMITÉ.

VENTE DJJNE FERME
La vente volontaire, déj \ publiée , par

le citoyen ?éVIEIN CATTIN de la ferme
qu'il possède au Bas des Brandt , q îartier
au Valanvroo , commune de la Chaux-de-
Fonds, aura lieu, aux enchères publiques ,
le samedi 38 février 1891, dès
2 heures après midi, dans la petits 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 :
1SOI- _ AMI GIRARD nnre.

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

Btude de CL BARBIER, not
_A_ JLOTIER

de suite t

DD Sons-soI ^__ .4 C9' rue de
-89.-2

Dn rtz de-chaussée &VW25
d'Armes 4 A. 1891 9

???^ ?̂???»+
l'Alliiimi On demande en¦ t_5._U_.wMt_».*»» pension uu Jeu-
ne enfantde S à 4 ans Bons soins sont
assurés. —S' adresser à Mme Anna Sutter.
Montagne de Renan. 1865-2

Nouveauté musicale !
Gavotte naïve

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

Société de chant, L'ORPHEON
Le Comité invite MM. les membres ho-

noraires et passifs, ainsi que tons les
amis de la Société , à participer an BAN-
QUET que L'ORPHÉON organise pour
célébrer le 1" mars et fêter la VP anni-
versaire de sa fondation.

La liste de souscii ption (p ix , 3 fr. vin
compris) est déposée au 1 j eat , café des
Alpes.
2021 2 Lc Comité.

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

le vendredi de chaque semaine à partir du
27 févrir , à 8 '/s heures du soir , au Collège
primaire (Sal_ e des apprentis n* 2). Les
personnes qj i  déiire.t le suivre sont
priés de se faire inscrire à la Direction de
l'Ecole d'horlogerie , rue du P.ogres 38.

1834 2

A VENDRE
20 toises de beau FOYARD. S'adresser
à G. Stauffer , n égociant en vins. 1. 5i -3

— A louer —
aa centre des affaires, pour l'époque de
St-Georges, le premier étage de la rae
du Pare 6, composé de sii grandes
chambres, deux cuisines et vastes dépen-
dances. On peut visiter le dit apparte-
tement, 1133-9'

i S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Obj e ts à vendre
A vendre plusieurs bolide lit avec som-

miers, matelas, buffets on noyer, chiffon-
nière, étagère, potagers avee accessoires,
tables de nuit , grands (t petits bancs, gla-
ces, tableaux , pendules, réveils, régula-
teurs, ustensiles de cuisine, verrerie, etc.
Meubles anciens : bureau Louis XV en
chêne sculpté, meubles de salie à manger ,
bureau-secrétaire très riche, coffres , pen-
dules , peintures,gravures, faïences.ôtains ,
glace bois doré sculpté, aimes. Choix de
bibles avec gravures et réflexions de l'an
1500, dictionnaires , etc. Prix très bas

A la même adresse un cioix de p êtes à
musique depuis fr. 30 à 300 ; pour les piè-
ces impo tantes on prendrait des montres,
régulateurs ou autn s marchandises en
paiement Grcs et détail.

Représentation de la manufacture Paul
Junod et Ci _- , St-Croix. Renseignements
et prix courant sur demande.

J. BT -T ,T .E1VIO IVT
rue de la Ronde 28. 1939-3

DEMANDE à LOUER
On demande à louer jour St-Georges

ou pour St Martin 1891 un apparte-
ment de 3 pièces t t  dépendances dans
une maison d'ordre. 1989-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦ 1|W Un agriculteur cherche
M m / M m. M. • encore quelques f ratiq:iea
pour fournir le lait. — S'adresser rue du
Progrès 63, au café de l'Ouest 1636

Les 
excellents PRODUITS pour

potages de la FABRIQUE D'A. -
F0LTERN s/Albis , se vendent
chez MM. Bopp - Tissot ,Jos.

Quadri et Léon Parel.
Les Pûtes alimentaires au

grriès ct anx eeufls de la même fabri-
que , dans tous les bons magasins de la
Cha.x-de Fonds. 1671-2

Mon prix-courant des

GRAINES SSSSSSSR.
|1|1 A WlW-Fifi deucurs,etc ,¦̂¦•i_lJll»l ___( _W toujours de pro-
venance sûre, est envoyé franco et gratis
sur demande. 1539 4

GUSTAVE HOCH
-*l CHAUX-DE-FONDS »*-

LOUEZ ^ETERNEL
Choix de paroles tirées do l'Ecriture

sainte et de strophes extrait- , des œu-
vres de Lamartine , par G. Borel-Gl-
rard, avec de jolies illustrations.

Prix : 3 flr. 50.

Papeterie A. Courvoisier
pince du Marché.

Banque commerciale iniHIdiisi
,/wn/\_ 

Le dividende de l'exercice 1890 esl fi xé à 38 f rancs. Il est
pay able dès ce jour à la Caisse de la Banque, à Neuchâtel , et aux
Caisses dans le canton sur la présentation des certificats d'inscription
accompagnés d'un bordereau portant quittance et décharge.

Neuchâtel , le 19 Février 1891.
1862-3 La Direcrtion..

[Demander! Cigares Cuba |./3 L_ _eJ g
nartnilf • I de la Manufactuie de cigare. I 4/3 Forts §|ldHUUl. | p. j fotter h Yverdon. 1 Z
Yverdon Longs et Courts, Brésiliens Santa. Catarina.

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

et SURTOUT la conservation des parquets. Sans répandre
aucune odeur, elle sèche immédiatement et son action resserre
les planchers de n'importe quel bois. Pour rendre un beau bril-
lant, il suffit de frotter les parquets avec de la paille de fer et de
les enduire avec l'HUILE SANS ODEUR. 1362-4

Au détail et en cruches de 1 f ranc.

EPICERIE J. KOHLER
17, rue du Parc 17.

Tente poorjes Hissions
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 Courvoisier 17. Le
buffet sera ouvert A la même heure.

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

Mesdames
Jacottet , pasteur.
Borel-Girard, pasteur.
Doutrebande, pasteur.
Borel Etienne, pasteur.
Tissot-Perret.
Nicolet-Hugli.
Mentha-Dubois
P. Courvoisier-Ochsenbein.
Soguel
Imer-Guinand.
Arnold Grosjean.
Stammelbach.
Ir_et.
Schônholzcr.
E. I_ ._ m .zure.
Parel-Thurban.
Sandoz-Perrochet.
Roultt- Douillot.
Billon-Ducommun. 1400-1

¦p A TT T TpTTQW Une bonne tailleuse
1_11_J____ U _>__ . se recommande pour
de l'ouvrage , soit en journées ou A la mai-
son. — S'adresser rue du Parc 5, au
2me étage. 1777

J'achète comptant
Fi _3S_ __î<f_È . "I lcs anciens timbres
f^fd^TCT dc m'* à 1Se4 (si P°Sii!)le
fxJvcsS&aSH sur lettres) Posta locale
!l _9__ii - ' . r. à 5 francs. Rayon

KIÏCHAMPION
Genève 

'H^fuSll ^ftWH B» Un très bon tail-
______ M,-__.J__ _ ___.t_/ l_J__ * leur , nouvellement

établi à la Chaux-de-Fonds, se recom-
mande pour de l'ouvrage en journô i ou A
la maison. Il ira aussi dans les environs.
Réparations et dégraissage. Travail promt
et soi gné. Prix modiques. — S'adresser
Place d'Armes - . au 1" étage. 1881-3

On demande A louer pour le 23 avril
1891 un LOCAL pour café-restau-
rant.— Adresser les offres , sous chiffres
336 M. Z. Z., au bureau de I'I MPAR -
TIAX,. 1957-3

Atelier le monteur ie MB
O.I 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
¦eut continuer la même fabrication dans

les locaux précédemment occupés par l'a-
telier Leppe.t et louer également le loge-
ment pour ménage qui y correspond.

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

PASSEMENTERIE
MERCERIE 1578"4

NOUVEAUTÉS
€. Strate

10, - rue Fritz Courvoisier -10.

I ATTENTION !!! I
Bj Plusieurs CERCUEILS de ton I
B tes grandeurs , faits A l'avance, sont H
I à vendre à trè s ton marché. 99

B9 S'adresser au bureau de I'IH I
¦ PARTIAL . 1861-2 ¦



Çûrvinift Une jeune fille de 19 ans
-ici i ail tt. désire se placer dans une

bonne famille de la localité , comme ser -
vante, cù elle a irait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser chez M.
Hermnnn , rue de la Ronde 19. 2016-3

Ilnu nftrSftlM A »?ée, de toute moralité.
Lu. pt.IS.__ li - dem inde une place pou1
faire les travaux d'un petit ou grand mé-
nage. — S'adresser chez Mme Banz , rue
de l'Industrie .5. 2025-3

PnliccAtiBA ^
De bonne polisseuse de

I llll. oci'ou- cuvettes arget. t et métal se
recommande a MM. les patrons graveurs
pour del'oc'.upat'on A domicile.

S'adr. à Mme Boss, rue de la Ronde 8,
au pr* mier étage. 2027-3

Pn .i . i i i i  . de tou1e probité , âgé de 2b
UD QOUllfl . A 30 ans , pariant l'alle-
mand et le français, cherche pour le plus
tôt pot sible une place comme commission-
naire. — S'adresser chez M. Lafranky , rue
de l'Hôtel-de - Ville ? 1. 2029 3

A la même adressa, on offre à partager
une chambre avec un ouvrier rangé.

looniaHÎA Une J eunefille de la Su>sse
liSoilJl .lie. allemande désire se placer
comme assujettie tailleuse dans un
atelier de la localité où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française. —
S'adresser rue du Puits 12, au rez-de-
chaussée. 1966 3

Un jenne homme _^ Ŝ
cre et cylindre , et ayant appris à remon-
ter, cherche une place pour se perfection -
ner dans les remontages. Entrée immé-
diate. — S'adresser chez M. Bouvet, op-
ticien, rue de la Série 39. 197 1 8

leenîaHîû Une jeune flile cherche une
iiSSIIJ .lll _ • place comme assujettie
tailleuse , — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 62. A la même adresse, on cher-
che une jaune fille travaillant dehors,
pour coucher. 1921 -2

One bonne blanchisseuse ̂ ve?*?
à iepa 3 s3r du linge A domicile. S'adresser
rue Fritz Courvoisier 43, au ler étage ô
droite 1931-2

Çûrvonlû Une P"8011116 cherche une
a.l tal i l . .  place en France pour faire
nn ménage. 1868-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ à _ l i _ t i .  Une bonne ouvrière modiste,
luUUiSLu. âgée de 52 ans, demande à se
placer de snite dans un magasin de modes.
S'adr. au burean de I'IMPABTIAI.. 1823-1

Bne bonne d'enfant, ïMESuSS
aide demandent des places.

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

S'adresser a Mme Thomann, Bnreau
de placement, rue du Parc 21. 1845 1

Visiteur Pour cas imprévu , on deman-
1 loill Ul • de de suite au Locle un bon
visiteur connaissant a fond la partie des
remontages ancre et cylindre, grandes
pièces. Bons appointements. Moralité exi-
gée. — S'adresser par lettres, sous initia-
les P. P. 3013, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2013-6

CUannni - °Q demande deux graveurs
Ml ii ?! U! S. gtir argent. — S'adresser à
l'atelier Bibeistein, A Renan. 1996-3

Hr _ vpiir Un graveur d'ornements pour-
11 liVMU e rajt entrer de suite à l'ate'ier
Henri Bihler, place d'Armes 14 A. 2002 3

Coinmi.sionnaire. pounail6ent. erfi __
suite comme commissionnaire. 2014 3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

ftrfhrÎQ 0° demande une honne finis-
ULU1I3. seuse de débris et une jeune
Iille pour faire les commissions entre les
heures d'école. 2015-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. s0u_tede
un

anjeeu_.
gatçon allant e l'Ecole des apprentis pour
commissionnaire. — S'adresser à M. Ar-
nold Mathey , rue du Parc 48. 2017 3

.P. V .pff.  0n demande une bonne

.v i ïSulD.  servante sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ména-
ge — S'adresser au magasin de musique
Léopold Beck, rue Neuve 14. 2018-3

hnrunea f-,I, ° doreuse de roues est de-
uUit 'lio. . mandée de suite chez M. L.
Treutnardt, café Edelweiss, Bienne.

2019-6

_ _ . _ _ i r . V M _ r  °" demande pourle 15 mars
liClI . '. I l il  i un acheveur pour échappe-
ments cylindres. — S'adresser à M Char -
les Perrenoud-Redard , à Fleurier.

2020 3

i_ r ' _ vniirc Deux graveurs sont deman-
"lal . UlS. dés de suite , ainsi qu'une
polisseuse de boite s or — S'adresser
a l'atelier J. Ducommun, ruo du Progrés
¦'45. 2022-3

.i>rv'II'tfl 0a demande pour le 12 mars
kîUi V iUllu. une servante sachant faire
un bon ordinaire , ainsi que tous les tra-
vaux du ménage. 2023-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I 1 __ i l l l l . _ v_ ' '" i'""1" homme , au courant
vWl _Jl.Uo , de la fabrication d'horlogerie ,
trouverait à se placer de suite dans un
comptoir de la localité , pour s'occuper de
la rentrée et de la sortie de l'ouvrage.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 2024-3

PAIÎSSA n«ft 0u demande , pour le 23
1 Ul loO -Uo.a  Mars , une bonne ouvrière
polisseuse da bottes or, ou, à défaut , une
assujettie. — S'adressser rue du Grenier ,
n« 27. 2026-3

Sflrv .Illft ^Q demande do suite une
OUI f dutu. bonne servante d'un certain
âge, de toute confiance et moralité, propre
et active et sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage sans enfants ; en-
trée de suite. — S'adresser rue du Temple
allemand 19, au rez-de-chaussée. 20>8-y

Commissionnaire. L̂ d\ Ẑune jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. 2042-3

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

- _ _ ) A V £ n r  On demande de suite un ou<
d Ij al 1 lll l ¦ vrier achsveur pour échap-
pements ancre , genre bon courant.

A la même adresse ou fournit cham-
bre et pension. — S'adresser A Mme
veuve Julie Montandon , au Verger 391,
Locle. 2031 3

IptlAVftnr n̂ Don achîveur pour pe-
. G l l . HU f  tites brltes légères bourrait

de cuite entrer à l'atelier de M. Alber t
Pen i i , rue de Bel-Air 19. 1991-3

Commissionnaire. 8u°e tZ™lâe
sionnaire. — S'adresser rue de la Paix 43.
an 2 me étage. 1992-2'

Cn . v- inf n *-*n demande au plus vite ,
Ool Vaille, une fille munie de certificats ,
et capable de tenir un ménage d'ordre. —
S alresser rue de la Balance 17 , au 2me
étage. 1991-3

Homme de peine. &.ASÏÏSM £™
homme de peine jeune robuste et muni de
bons certificats. 1950-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

î nnr Anti A (Jn demande de suite une
a[) j»ltiiill.. apprentie polisseuse de
boites or, de préférence libérée des écoles;
A défaut une assujettie. — S'adresser rue
du Progrès 11 , au 2me étage. 1961-3

i .Arristf _ 0n demande un ou une
1 1011 IM o. bonne ouvrière pierriste ; à
défaut on donnerait de l'ouvrage à faire A
domicile. — S'adresser chez M. Jules Ga-
bus-Brunner, rue du Puits 18. 1962 3

Ramnnianra 0a demande de suite un
il.iiiullluuo. bon remonteur travail-
lant à la maie on pour petites pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1965-3
'_ eri'!_nt.i. <~) '1 demande pour entrer
Ool laUlu. de suite une bonne fille pour
faire un petit ménage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 51 , au rez-de-chaussée.

1 967 3

Sarvanta Ou demande , pour ie 12
Ool V llllll. Mars, une bonne fille sachant
faire les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser à la confiserie rue de'1'Hôtel-de-Ville ,
n« 5 1969-3

i. trhnJtiinrci  On demande 2 ouvriers
EilllUUll.llI-. emboiteurs , fidèles ; un
pour les intérieurs. — S'adresser chez M.
C< -signac, emboiteur, A Sonvillier, près
de la gare. 1970-3

Pif !A Plusieurs bonnes servantes, cui-
F1110. sinières, bonnes d'enfants , som-
melière s et apprentie s trouveraient à se
placer de suite. — S'adressar au Bureau
de confiance J. Kaufmann , rue du Parc .
n« 16. 1972-3

d- .Pûiir A l'atelier Kullmaun frères,
l . l d V l U l .  rue de la Chapelle 3, on de-
mande de suite un bon ouvrier graveur
d'ornemenf s sur argent. 1973-3

InnPAlltÎA ®Q demande pour le ler
djljll ._ JIIU< avril nne jeune fille pour
lui apprendre l'élat de tailleuse. —
Pour les conditions , s'adresser â Mlle
Mathilde Meyer , tailleuse, à Corgé-
niont. 1978-3

PolisOTe ie lioîtes or ïiennt da..a;oanr-
lie , trouverait place assurée et ouvrage
suivi dans nn bon atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1781-3
i f i _ n Î A _ t Î A  On demande pour entrer de
aoolljClllO. guite une assujettie mo-
diste ou une apprentie. — S'alres-
ser au magasin de modes, rue du Stand
n» 10. 1951 2

__ r _ . Vi.nP 0u demande un bon graveur
Ul dit lll. d'ornements sachant disposer
et finir. — S'adresser à M. N. Tripet , rue
dn Parc 81. 1920-2
C AJM . 'info 0n demande , pour le 1"UM lt t lH .. Mars, une bonne servante.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. — S'adresser chez M. Dubois-
Peseux , rue du Parc 11. 1943-2

_S_.ArV9.n4A ^
ne b°nne servante, forte et

a.l IQ UL U. 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.

1944-2

JAIIIIA hnmmA On demande un jeune
J .llll . 11W111U1.. homme intelligent, de
13 à 14 ans, pour faire quelques commis-
sions et auquel on apprendrait les tra-
vaux de bureau. 1945-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ftnri'Ii r *"*n demande, pour la fin du
I/W1UU1. mois, un ouvrier doreur, ou, à
défaut , une ouvrière. — S'adresser chez
M. G. Gusset-Tolch, rue St-Pierre 14.

1946-2

 ̂nnrAlltiA et "MMl «Jettle polisseuse
» J J J M _ Sillo et finisseuse sont deman-
dées. Elles seront nourries, couchées et
habillées si on le désire. S'adresser rue
du Parc 3. 1936-2
¦'(\\\ _ .CHOA O'1 demande de suite une
i UUS3.U3.» bonne polisseuse de boites
argent , très sérieuse. — S'adresser chez
Mme Stucky, rue du Manège 21. 1937-2

J.- ii fin filla Pour un ménage de deux
J CUllC Iille. personnes, on demande
une jeune fille propre et active, ayant déjà
un peu de service. 1867-2

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

_ _ _ _ _ _ _  i i i . » Ou demande une assujettie
d.MIJ t llll . polisseuse de cuvettes
or. — S'adresser â l'atelier de décoration
de cuvettes or Henri Haenni, rue du Col-
lège 23. 1869 2

rinrAIH' ("> " demande de suite un bon
l/ W l U l l l .  ouvrier doreur,ainsi qu'une
servante. — S'adresser rue Loopold
Robert 61 , au Sme étage. 1875 2
.nmmnliÀrn On demande, dans une

UWlUUlWll .10. grande brasserie de la
localité, une bonne sommelière connais-
sant bien son service et parlant le fran-
çais et l'allemand. 1483-7'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

J AIIIIA fi l IA  Dans un ménage sans
JCUll . Ulie". enfants, on demande pour
le ler mars une jeune fille ponr aider au
ménage et faire quelques commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 1789-2

In imo filin 0n demande une jeune
. UUU D llll .. fille pour faire le ménage

et servir au café. — S'adresser rue de
l'Hotel de Ville 38. 1879-2
lanna filla On demande pour entrer
doilU. llll.. de suite une jeune filla
honnête pour aider dans un atelier —
8'adresser à M. Calame-Ray, rue du Pro-
grès 53. 1884-2

Demoiselle Je magasin. JS S Z
fections pour dames de la localité, on
demande une jeune 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. ; is.o-2
innruntio 0n demande une jeune
ipyi Bll lll. fille pour lui apprendre une
bonne partis de l'horlogerie. — S'adre-ser
rue du Puits 12, au ler étage. 1828 -1

_Artîsconr On demande de suite un
ool UoouUI • bon sertisseur de moyen-
nes. 18'14 1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.
R_ Am__ nf_ .nr Un remonteur bien au
ll'OiUUllI . l l l .  courant de l'échappement
ancre est demandé de suite dans un
comptoir. 1835-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
flpa vnnr ¦*¦ l'attlier Ernest Droz, rue
Ulaiolll . de la Serre 45, on demande ds
suite un bon graveur de lettres pour l'or.
Inutile de " se présenter si l'on n'est pas
régulier au travail. 1846-1

PnisînîÀra On demande pour Neuchâ
UUloIUi l. 1 _ .  tel une bonne cuisinière ,
gage 35 fr. par m _ is. Plus, plusieurs bon-
nes filles four la localité. — S'adresser
Bureau de placement de confiance , rue
Léopold Robert 59. 1847- 1

RomnntAnr Un bon remonteur trou(-Cl__U-. li.ll_ . vernit à se placer de suite
dans un comptoir de la localité. 1844-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

F JllSBUr UO SeCretS. ouvrier faiseur
de secrets travaillant sur l'or. — S'adres -
ser rue de la Ronde 20, à droite. 18. .-1

Pinieoansa On demande nne bonne
r illloo.llou. ouvrière finisseuse et une
assujettie polisseuse de boites or.
— S'adresser rue des Fleurs 29, au 2me
étage . 1848 -1

I «(romont A louer- Pour St-Martin
LOgemeUl. 1891 , un rez de-ctmusséa
composé de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser A MM. Favre et
Perret, rue Jaquet-Droz 9. 2030 3

rhamhra A louer * nn ou deux mes-
VUdlllUl .. sieurs une chsmbre meublée
à 2 fenêtres ; il est facultatif d'y travailler ,
— S'adresser rue delà Cure ô.auler étage.

20d6-3

fhamhra A l°uor de suite une petite
VllalUUl "• chambre meublée, à une ou
deux personnes travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 30. 2037-3
fl,on,li»n A loue", de suite une cham-
1/lIaIlIUl _ • bre meublée. — S'adresser
chez M. Jeanrenaud, rue du Progrès 5.

2038 -3
Phnmhnn A louer de suite une ebam-
lylldllll)1 0. bre meublée. 2039-3

S'adresser au bureau de l'I

PhamhrA A louer de suite une cham-
VUalUUl 0. bre meublée pour deux mes-
sieurs. — S-adresser rue de ia Balance 5,
au 2me étage^ 2040-3

PhamhrA A louer do 8uite à uno ou
I/IIQIIIUIO. deux demoiselles une cham-
bre meublée. — S'adresser chez Madame
Husy, rue Jaquet Droz 52. 2041-3

PhamhrA Â louer pour le ler mars, à
UUallll/10. un monsieur travaillant de-
hors, une jolie chambre meublée, située
près de la Fleur de Lis. — S'adresser au
magasin de coiffure Lesquereux , place
Neuve. 1880 3

l _ t .m.r . A l°uer un0 chambre meu-
-UdiIIlUl -. bléa, à un mon-ieur.

S'adresser rue du Parc 80, au premier
étage , A gauche. 1974-3

On ..(fr» '** couche à des demoiselles
Ull UlllO de toute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser lue Léopold Robert,
n« 17, au premier étage. 1975-8

(In nfl'i'A '** co,,c,ie  ̂deux dames ou
Ull Ulll o demoiselles, la préférence se-
rait accordée a des personnes travaillant
A la maison. A la même adresse on offre
la couche 4 un monsieur. —S'adresser
rue du Four 10, au rez-de-chaussée , à
gauche. 1948-3

Appartement. ZZ?7m t
bel appartement de 4 pièces, exposé an
soleil levant. — S'adresser rne de la
Chapelle 17. 1727-3

i lnnor Po 'r st%Geor _ 88 189' • Ie p«*e-
I U U - 1  mier étage de la maison

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

ruo du Parc 47. 755-14'

I A .-romont A remettre un Petit loge-
UUgtlllOlll. ment. — S'adresser rue de
la Demoiselle 9. au ler étage. 1922-2

Phamhro A 'ouer da suite ou pour le
tlinlllUl 0. 1er Mars une petite chambre
meublée et indépendante a une personne
d'ordre et travaillant dehors. 1932-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pli .mhrA A l°uer Pour tout de suite
VUulUUrw. 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 à gaucho. 1933-2

I ifmmnni Pour cas imprévu à louer
uUg. inOD -. pour 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 2

Ph amhrA A louer une chambre meu-
VI ualll U tu • blée, à une ou deux person-
nes solvables et de moralité. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 61 , au pignon. A
gauche. 1871-2

Phnmhra A louer P°ur le ler Mars.. 'liaulUI 0. pour 15 fr. par mois, A un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée et indépen-
dante exposée au soleil. 1911-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
j'niTAq Deux grandes caves, située? à

aVCS. la rue de la Serre 61 bis , sont à
louer, pour St-Georges 1891.

S'alresser à M. Paul Courvoisier , à
Mon Repos 11. 1.52-2

lfl mODSlBOr chambrc.
r
A la même

adresse, à vendre uu canapé-lit. —
S'adresser rue Léopold Robert 32 A, au
2me étage , à droite. 182 1 1

Oo demande à loaer r^t_G
PZTa

avril un petit logement de 2 ou 3 piè-
ces, situé au soleil et dans une maison
d'ordre . — S'adresser au magasin , rue du
Grenier 6. 2034-3

On demande à loner fcglK
petit logement de deux pièîes. — S'adres •
ser chez MM. Humbert et Jeanrenaud, r.
de l'Arsenal. 1949 3

PhamhrA On monsieur tranquille cher-
UilaUiUl 0. che chambre et pension
dans une bonne famille 'bourgeoise. —
S'adreseerrue du Progrès 15, au ler étsga.

1947-3

flnn <laino avoc une fillette de 11 ans,
UllO Udttl. demande chambre et
pension daus une honorable famille ou
pension de la localité. — Adresser les
offres avoc rrix de pension, sous initiales
Y. X. _8T8, au bureau de !'IMPABTI _ L.

1878-2

On flemanfle à louer 'S^ïïE-
maison moderne, nn APPARTEMENT de
5 pièces. — S'adresser, sons initiales B.
B., an bnrean de I'IMPARTIAL. 1860-2
-T.i mAnattu sans enfants cherche â
UU iutllug . louer un appartement
de 2 ou 3 pièces pour le terme de Saint-
Georges. 1953-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

i îmarfAItîAî lt  0a demande à louer
i(l(ldi LClli eill. pour St-Georges 1891
un appartement de 3 pièces dans une mai-
son d'ordre. S'adresser rue de la Demoi-
selle 27, au 2me étage. 1934-2

Pour S-M-P1891 ,V"
petit ménage demande à loner nn LOGE-
MENT bien sitné de 2 on 3 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 1892-2

On instituteur ch
î
heAv.irûnpeour

chambre meublée ou non. Al'occasion,
on prendiait aussi chambre et pension.
— Adresser les offres, sous initiales V. I.
18S9, au bureau de I'IMPASTIA' . 1829 1

On demande à acheter np̂ rrtZe
aux débris, ainsi qu'une table ronde.

S'adresser chez M. Louis, Manège 19,
au premier étage. 1976 3

Oa demande à acheter sCrpod̂
casion n* 11 ou 12. — S'adresser Epicerie
Bloch, rue du Premier Mars. 1876 -2

On demande à acheter ,̂„r_
arrondir en bon état , avec ses tas-
seaux. — S'adresser au Comptoir, rue Ja-
quet-Droz 37, au rez-de-chaussée 1877-2

4 VAnilrA un Pota8er n° 12- 72 viroles ,
loilUl . six pinces pour plaquer les

fonds, bleu , sable blanc, cirage , thé noir ,
cornets. — S'adresser rue du Manège 20,
au rez-de-chaussée. 2033-3

â VAnilrA un ''' comPlet > des établis ,
illiul U une balance pour l'or, tous

les outils de polisseuses de boites, deux
machines aux chapeaux et A percer les
cadrans, un potager n' 12 à échanger con-
tre un n* 9 ou 10, des rouer en bois, le
tout en bon état. — S'adresser de midi à
I h. et le soir après 8 h., chez M. Henri
Mathey, rue du Progrès 4. 2032 3

A la nuYin adresse, a louer pour Saint-
Georges 1891, un logement de 2 pièces
exposé au soleil.

fl -t iiPii A vendre faute d'emploiw__M_« »• trois forts chars. — S'a-
dresser chez M. Marc Rossi , rue de la
Promenade 3 A. 2001-3

1 vos' ih-o des coupe-bois eteoupe-tour-
ï _ îlul _ bes système J. Boss, A Bien-

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

1887-11

A VAndrA un établi de monteur de bof-
l tiuul 0 tes et un banc â tirer, le tout

dans de bonnes conditions. 1968 3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i vcn iJ rA faute d'emploi , une pous-
II VOllUro sette. — S'adresser rue des
Terreaux 4, au 2me étage. 1977-3

4 VAnilrA Pour cause de départ un burin-
-UllUrt) fixe , une excellente machine â

arrondir, trois établis, une lanterne, un
mouvement A clef échappement A ressort
usagé. 1952 S

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAnilrA un b"1'* 11 fixo P our sertisseur,
iCIlUrO usagé, mais encore en bon

état , avec la roue , pédale et l'établi. La
même personne offre également une plaque
a marbrer le diamant. S'adresser chez
M. Ariste DuBois , marchand de fourni-
tures rue du Soleil 1. 1935 2

A la même adresse , i vendre un tour
de pierriste, en bon état.

i'nnsc. f to a vendre ou A échanger con
I UiUB . IIP tre une malle ou un matelas.
— S'adresser rue du Soleil 11, au 2me
étage, A gauche. 1913 2

jfc. A 'VENDRE
ydBHf un jeune chien courant
_rl  _ \ bruneau, âgé de 15 mois,
* g| ri i bonne race. 1912-2
S'adreeser au bureau de I'IMPABTI AL.

Kv prîin A A vendre deux fleurets , deux
Boul Iiii .. masques et deux gants ; le
tout en bon état. 1888-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Occasion uniqae ! ̂ t
rcrv8ee»d.edép'65 fr. un magnifijue accordéon ayant

coûté 170 fr. — S alresser à M. Sylvestre
Vuil e, rue da France 293, au LOOLB.

1866-2
I v . .i,),. ,_ faute d'emploi une table de
A luIIUl _ cuisine et un fourneau fran-
çais à trois trous , ave ; trois marmites,
il se chauffe aussi a i coka. — S'adresser
rue des Fleurs 20, au 3me èiage 1880 2

"i vanHra un buffet A deux portes (sa-
i Ï011U1 . piD ) pour 32 fr., une berce
en sipin poar 10 fr. — S'a_ res_ er à M.
J. Gutmann , rua du Puits 4, 1886-2

i VAmlra faute de place un joli canapé-
Vt! _ _ l  B m neuf ; prix , 45 fr. — S'adr.

rae de la Paix 55 BIS, au rez-de chaussée.
1836-1

â nnnifrA l'out 'lla " > de m M .t .u . - de bol-
ytllUi C tes pour six ouvriers, établi

et clés, en bloc ou détaillé. A la même
adresse, A vendre lOO quintaux de
foin de première qualité pour distraire.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL 1398 1
t uanHrA UI1B BICYCLETTE » Sni-
4 iCllUi . OER n. | „ peu usagée et en
parfait état de conservation , avec t ms ses
acceseo'resy compris le ports-vaii . . . et le
porte-bagages. — S'adresser rue de l'En-
vers 18, au rez-de-chaussée. 1791-1

_*. i_v__ tiê**_ Oa prie la personne qai au-
ffl | % rait ptis soin d'une èohar-
WS^̂ V pe de dentelle noire lors de
la répétition du Cours de danse, de la
rapporter chez M. Miuuiti , rue du Pro-
grès 34. 2035-3

Ppi'il n l-,u,ulil, depuis la rue de l'Indus-
1 .1 Ull trie à la rue St-Pierre , une
bourse en nickel, contenant quelque
argent. — Le rapporter , crmtre récom-
pense, rue de l'Industrie 5, au premier
étage. 1979 2

i'firJn dimanche matin, depuis la rae
ICI  Ull des Terreaux à la Gare, un
bracelet argent avec petites plaques
d'or. — Prière de le rapporter, contre
récompense, rue des Terreaux 10 1794-2

Pflnln devant la maison rue du Premier
I UlUU Mars 11 une bourse en nickel.
— La rapporter, contre récompense, à la
boulangerie rue du Premier Mars 11.

1889-1

Trnii VA samedi, & carrures et 6 lunettes
II UUi 0 argent. — Les réclamer, contre
frais d'insertion et récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1941 -t

Heureux sont des à frètent Us morts qui
meurent au Seigneur, oui , dit l'Esprit , car
ils se reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent. Apte. M , 13.

Monsieur et Madame Emile André-
Besson et leurs enfants, Mademoiselle
Catherine André, à Boêcourt , ainsi que
les familles Stegmeyer, Gellin, Baumann,
Besson et Lab, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien cher père,
beau-père, grand-père, frère, oncle et
parent,
Monsieur Jean-François André
que Dieu a rappelé à Lui dimancha, dans
sa 73° année, après une très longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire, rue du Roehir T.
lie présent avis tient lieu de

lettres de mire-part. 1983-2

L'Eternel l'aToit donné, l'Etemel l'a M,
qne son saint nom toit béni.

Job. I. v. ïi.
Monsieur et Madame Emile Leuthold-

Bron et leur enfant, ainsi que les (.milles
Brou et Leuthold, ont la grande douleur
de faire part A leurs parent . amis ot con-
naissances de lu perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère enfant,

Berthe-Marguerite ,
que Dieu a enlevée à leur affection diman-
che, a l'âge de 3 ans 15 jours, après une
courte mais très pénible maladie.

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

d'assistsr, aura lieu mercredi S5 cou-
rant , A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 13.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 19 8̂-1

Tous les membres de la Société fédé-
rale de Gymnastique L'ABEILLE
sont priés d'assister au convoi funèbre
de Mademoiselle Marguerite Lsuthold,
fille de M. Emile Leuthold et nièce de M.
Emile Bron , Jules , Albert et Charles
Frey, leurs collègues. 1959 1

Ps. CILV , 10.
Monsieur et Madame Ariste Etienne-

Perrochet , Monsieur et Madame Auguste
Breitling-Gretillat , Monsieur Henri San-
doz- Breitling, ses enfants et petits-enfants,
les familles Perrochet , Hïi ini , Challandes,
Barbezat, Fath, Jaeggi et les enfants de
feu Jacob Breitling, ont la douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien aimée
mère, belle-mèra, soair, belle-sœur , taute
et parente ,
Mme Rosalie PERROCHET née Breltllo?,
que Dieu a retirée à Lui lundi, à l'âge de
69 aus, après une pénible ma'adio.

La Chaux-de-Fonds, le 23Février 1891.
L'ensevelissement aura lieu â ST-

BLAISE, mercredi S5 courant, à 2
heures après midi.

Domicile mortuaire, St-Blalse.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Iaire part. 1982-1
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Seul fabricant dans cette branche ayant une renommée universelle Spécialité de Couvert* de table comprenant
cuillères, fourchettes et couteaux. Exiger le nom | CHRISTOFL ëI en toutes lettres sur chaque pièce.

En vente au prix du tarif au
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A. SCHCENBUCHER , successeur de Félix Wanner. m<-_

Brasserie HAUERT
12. Rua DE LA SBBBE 12 1874 -4"

— Hardi 24 et jours suivants, —
dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
TOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAB LA

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

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

TOUS LES SOIR S,
Deux grands duos en cot t me et une opé-

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

ENTRÉE LIBRE.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi S_  février 1891, à 8 \ _ h
du soir, a l'Amphithéâtre, 1898-1

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

G. BOREL-GIEARD, pasteur.

Société de tir „ la Monta anarcle "
-«»% CHAUX-DE-FONDS _ r->

Distribution du subside de
1800 les -vendredi 3? et samedi
•38 février , dès 8 heures du soir, au
local de la Société (café Weber , rue de
l'Hôtel-de-Ville.

Tous les sociétaires qui ont tiré les 50
coups réglementaires, ainsi que
les hommes de landwehr et ceux qui nSa-
vaient aucun s; rvice militaire à faire en
1890 ayant tiré SO coups sont priés de se
présenter aux dates ci-dessus.
1999-3 LE COMITE.

Brasserie HAUERT
13, Rus DM LA SERRE 12.10413-40

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vi h. du soir,

Tripes - Trip es
à la mode de Caen.

Se recommande, Eug:. Hauert.

Tient d'arriver T Mars, 11.
Plus de 4000 chapeaux de paille , depuis

fr. _ ,SO à fr. 15. Capotes et chapeaux
pour deuil, depuis fr. _,35. Oapotes et
chapeaux fantaisie (modèles de Paiis),
Chapeaux de paille pour Messieurs et en-
fants. Toujours le plus grand choix en
fleura nouvelles et fleurs mortuaires. Plu-
mes, jais, dentelles , ttilles, gazes, velours ,
peluches et soie. Le plus grand assoi li-
ment en rubans.

Tons les articles seront vendus à des
prix défiant toute concurrence, mais au
comptant. 1928 -39

C'est ne k 1" lan, U.
AVIS AUX JOUCHERS

A vendre de très beaux TRONCS de
plane, pour boucheries.— S'adresser à M.
Ph. -H. Matthey - Doret fils , Usine des
Enfers, au Locle. 1903 2

A louer de suite, avec ou sans loge-
ment, un petit MAGASIN. — S'adresser
chez H. A. Stark, rue dn Fnits 1, et
pour traiter s'adresser chez H. E, Schal-
lenberg, rue de la Serre 77. 1909 2

LEÇONS JE PIANO
Mme Taiicbcr, élève du Conserva -

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

lôlel de la Gare , au 2me étage. 1457-1

C?__-L»«-_r<em-LJ-r
La Cuisine Populaire demande

une pen onne disposée de se charger du
chauffa ge de sa chaudière A vapeur; ce
travail prend en moyenne une heure â
une h. et demie par jour. — Adresser les
offres A M. Fritz Humbeit , rue du Doubs
n* 87. 1919-2

«BR ASSERIE GAMBRINUS s*
0 tous les jours 1928 2 SU.

_a CHOUCROUTE g
« avec viande de porc assortie p s,
g Lundi et Mardi g-
-= LEBERKNŒDEL S
"* Mercredi et Jeudi <*
s Macaronis à la Napolitaine gf
"§ Vendredi et Samedi 

^[g POISSONS FRITS »
Salle à manger particulière.

Charcuterie • Comestibles
5, rue du Grenier 5.

FIGUES, - DATTES , - RAISINS ,
NOISETTES

Grand choix de BISCUITS FINS
— Pernot-Gille. — 2000-3

CHOCOLAT - THÉ

Hôpital dej_andeyeux
Le Comité de l'Hôpital a l'honneur de

porter à la connaissance du public des
Montagnes que les objets destinés à la
loterie en faveur du fonds de gratuité , dit
Fonds Malt, seroct reçus avec recon
naissance nar Mme BOURQUIN , D', rue
Léopold Robert, à la Chaux-de-Fonds.

1818 4

HORLOGERIE
Pour changement et fabrication , à ven-

dre GOOO boîtes métal depuis 15 à
20 lignes et dea mouvements dans de
bonnes conditions. A la même adresse on
demande 3 remonteurs. S'adresser
rue Jaquet-Droz 29 chez M. Dreyfus.

1929-2

A LOUER
nour Saint-Georges prochaine de grands
LOCAUX avec dépendances et chantier ,
pouvant servir pour toutes sortes d'iadus-
tries. — S'adresser A M Emile Jeanmal-
re, rue de la Charrière 24. 1903-2

AVIS
M. L. Ospelt , gérant des immeubles rue

Léopold Robert 57 et 59 (maison Geneux),
prie les personnes qui pourraient avoir
des réclamations A formuler de s'adresser
en son absence à M. A. Stark , architecte ,
rue du Puits , 1. 1930-2

Association syndicale des ouvriers
repasseurs, démontenrs et remontenrs

Monsieur NICOLET - J UILLBRAT ayant
renoncé à la bait.se ;qu'il avait annoncée
à ses ouviiers , l'Interdit est levé sur
son comptoir, et ro> s remercions nos col-
lègues d'avoir tenu ferme.
1938-2 Le Comité.

If llA «rives me Engllsb¦¦ MW lessons *.» Offres sous
X. X. iî) l> _\ au bureau de I'IMPARTIAL .

1997 3

Tallleuses
Mlles B. et S. CALAME. rue de

la Demoiselle 74. Travai l soigné
à prix modérés , soit en journées,
soit A la maison. 1718 4

Pensionnaires. _e suite quelques
bons pensioni n'res 1964 3

S'adresser rue de la Ronde 19, au pre-
mier étage , à droite.

Le docleur GEIB
Médecin et chirurgien

29, RUE DU PAR C 29,
au rez-de-chaus.ée ,

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

Pour des visites à domicile, s'a-
dresser à l'endroit indiqué. 1S40-1

ŒUFS FRAIS
du pays imy

Au magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Nenve IO.

_P »W_ £ On cherche à reprendre de
%JmM ,M. V» suite un petit c*fé bien si-
tué. — S'adresser chez M. Gaspird Jost ,
à St-Martin (Val-de-Ruz). 1910-2

Un beau logement
au centra du village , bien exposé au so-
leil , composé de 3 pièc.s et corridor, est A
louer pour St-Georges ou Saint-Marti n
1891. 1455

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I_PI1VH frais d'i'a,ie > a '¦' bou~
*¦* BJ * W langerie Wilscher, rue de
la Serre 4. 1779

POUSSETTES
POUSSETTES

Il vient d'arriver chez M. Affolter,
marchand de machines s coudre, iO, rue
D. Jeanrichard 19 , un des plus
beaux choix de POUSSETTES et à des
prix modiques. 2003-3

PO CSSETT£S-POCSSETTES
Bicyclettes et Tricycles

en tous genres.

Bijouterie 0̂1!. ri.-
Hanses , Qlets demi jonc, chevalières, ba-
gues fttmaieie A tous prix. Doublé or

AU
Mag _sin d'Objets d'art et d'industrie,
roe de la Balance 10. 8146 69

LIQUIDATION
du magasin d'épicerie et mercerie rue
de la Demoiselle 13.
3004-3 Veuve LOUISE SCHNEIDER.

CONFISERIE - PATISSERIE
H. DUFF AT

RUE DES TERREAUX

Confiture aux pruneaux
A 60 c. la livre. 2006 3

Orfèvrerie eiériceine
A. DUCOMMUN

40 -- rue Léopold Robert - 46 ,
au ler étage.

Choix magnifique d'Articles de tous
genres et de tous prix pour cadeaux de
noce. .007- 3

Pour parents !
Un iuttituteur habitant une grande et

belle localité du canton de Berne recevrait
dans sa famille deux Jeunes fi lles dé-
sirant apprendre la langue allt mande.
Bonnes écoles ou leçons particulières. Le-
çons de piano Vie de famille et soins af-
fectueux sont assurés. Prix modique. —
S'adiesser à Mme Isch Botteron , à COR-
NAUX. 2010-3

Diamant blanc
premier choix, 5 fr. _0 le karat , au dé-
pôt CH . PERROCHET , rue Jaquet-Droz
0*11. UX.5 3

____»_ veittla-e
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. nui i
'iniW'P'RTr_Tm On demande à em-JUilLTUUl! J . .  prunter sur le car-
net de « la Fraternité » une certaine som-
me d'argent. H:'. 0-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pensionnaires
Une fimi le sans enfants devant s'établir

à la Ohaux-de-Fonds , dans le courant
d'avril prochain, recevrait en pension
quelques messieurs et jeunes gens.

Vie de f_imille. Agréable confort et prix
modérés. Bonnes références A disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2009 9

Maison à vendre
an centre du Locle. avec magasin sa

rez-de-chaussée.
Dans le but de sortir d'indivision , les

hoirs de M. PHILIPPE -H ENRI BÉGUIN et
dame LOUISE -A UQUSTINE née MATTHEY
DE L'ETANG , exposeront en vente par voie
d'enchères publiques , le lundi30 mars
1891, dès les 2 h. du soir, a l'Hôtel-de-
Ville du L,o _ le. une maison située au
Locle, entre la rue de la Couronne, celle
du Temple et la place du Marché portant
la n' 280 des bâtiments du Locle , a&surée
pour 50,000 fr. et du rappo t annuel ida
3300 fr. Elle a trois étages sur le rez dé-
chaussée et forme l'artic'.e 59 du cadastre.

Par sa situation au centra des affaires
da la localité , cette maison conviendrait
tout particulièrement à un négociant.

L'acquéreur pourra , à ta convenance,
prendre la suite du magasin de denrées
coloniales , très achalandé , qui existe de
toute ancienn.té au r.z de-ebaassée et
que le tenancier M. Ulysse Béguin ces-
sera d'exploiter pour cause de santé , dès
St-Martin prochaine ou plus tôt au gré
de l'acquéreur.

Entrée en possession en St Martin 1891.
Pour visiter 1 immeuble, s'adresser à M.

Ulysse Béguin , prénommé et ponr les con-
ditions au n _ _ aire "G. -Gèl. Renaud, au Lo-
cle. (N 265 C») 2008-5

CAFÉ ANTIO QUIEN
Les ama'eurs de cet excellait café sont

informés qu'un nouvel envoi , arrivant
directement de la Colombie , est en vente
chez M. F. BACHMANN FILS, Grande-
Rue 160, au .Locle. 1537-1

Feux de Bengale
de toutes couleurs.

Pétards , Grenouilles, Soleils simples en
diverses couleurs , Fusées volantes cou-
leurs, Mouches d'Espagne , Artichauts ,
Lardons, Serpenteaux., etc., etc.

PRIX MODIQUES

Papeterie A. Courvoisier
1, rue du Marché 1.

DDT/TT PTO Tapotes,Desserte,
l in l l i l- l i r i  I il Sirops , Fruits enIMUUUUU 1 U| boufeilles , Confi-
tures à 60 cent, le demi-kiln, en vente
chez V. Bonny, rue des Granges
n" 1 _. — Se recommande. 1586

BURIN-FIXE
On demande à acheter nn bon burin-fixe ,
solide et en bon état , marchand au pied.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1986-3

AgnardiGntB dei Cana Sagona
la Grande Isla dei Cuba.

S t_: le cruchon.
Chez Fritz ROBERT, architecte.

47, rue du Parc 47. 1987-10

fB0..__I§S(](.IA__^
ABATTAGE

du 15 Février an 21 Février 1891

j 8 Bœufs.
10 Veaux.
13 Porcs.

\ 5 Moutons. ;
^̂ 

9442 27 f̂

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers

Abattage dn 15 au 21 Février.

23 Bœufs 9511 5
58 Porcs
49 Veaux
20 Moutons

i
1 . 
n______________________^^^^^^^^^^^^ Ĥ____________s_____________

?4K HABILLEMENTS SUR MESURE , COUPE EXTRA H>^
Y MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES Y
*+ :___-J____~«J:____ »ir_p_L__Li_s_r ^
Jj 1.2, rue Jaquet-Droz 12 (Cercle du Sapin) Ghaux-de-Fonds f M
gJ ' ' v-«xi»«rsoKv g
~* Robes — Jupons — Matinées S «
S Sergés et Beiges.— Cachemires et Mérinos noirs et couleurs.— Colonnes , Percales, *
""̂  Flanelles, Oxford , Limoges, Flanelles coton. — Bobes de bal. — TOILES m 1
jjj § f i l  et coton, blanches et écrites. — Trousseaux , Layettes. t—3
fiJ2 Rideaux blancs ct couleurs. — Stores. — Draperies. — Coutils pour matelas. c_
E__H Sareeuets duvet. — Coutils pour oreillers. — Etoffes meubles. •- Passe- pQ
Ë—i menterle. — Crins, Plumes, Edredon». — Tapis laine et coco. — £—4

______ Tapis ficelle. — Moquettes. ¦— Linoléums. — Descentes et 7-/ 1̂
rx=s Tapis de lits, etc., etc. ;=___*¦

-| AMEUBLEMENTS DE TOUS STYLES ~
| i Atelier de Tapissier. — Réparations et Remontage de literie. f{

tg Prix modérés. - MAISON DE CONFIANCE - Prix modérés. §§

V

NOTA. — J'ai l'honneur d'avissr ma bonne cliente'e, que comme du passé , je continuerai m»s A ^visites à domicile avec échantillons de t ms genres de TISSUS, et prie les personnes que par oubli ĵ^̂je n'aurai pas visitées , de bien vouloir m'ea prévenir avant la fiu de la nouvelle saison. y
J___ W\____ 1617-17 Paul Duplain. J__fj_ \___

#JHJ CONFECTIONS" POUR DAMES & FILLETTES ¥§±

AMEUBLEMENTS
en tous genres .

PAUL DUPLAIN, tapissier
OHAUX-DE-FONDS

12, Jaquet-Droz (Cercle du Sapin)

Spécialité de
BANNIÈRES pour SOCIÉTÉS

Qui désire un Ameublement
soigné psut B'adresser en toute
confiance à la maison sus nommée.

1538-40 1

" ÉTUDE ̂ AVOCAT 
'

EUGÈNE WILLE
9, rue de l 'Hô tel-de-Ville 9,

CHAUX-DE-FONDS

Procès, Recouvrements , ete.
1859 5


