
— VENDREDI 27 FÉVRIER 1891 —

Eoho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition ordinaire , vendredi 27, à 8 */ t h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

C A. S. Seotion (Chaux-de-Fonds. — Réunion,
ven dredi 27, à 8 >/i h. du soir, aa local (rue
Neuve 2).

Orohestre l'Esperanoe. —Répétition , vendredi 27,
A 8 •', h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

•Orphéon. — Répétition générale . vendredi 27 , A
8 */« h. du soir, au nouveau Stand. — Par devoir.

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
n* 31, Collège industriel).

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale ,
vendredi 27. * H •/« h. du soir , au local.

Brasserie Robert. — Concert de bienfaisance
donné par un orchestre d'amateurs, vendredi 27,
dès è h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la nou-
velle troupe Martel , vendredi 27 et jours suivants,
dès 8 h. du soir.

Musique de chambre. — Seconde séance, ven-
dredi 27, à 8 '/< h. du soir, à l'Amphithéâtre.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Asfemblée générale extraoïdinaire , vendredi
27, à 10 li du so:r, A la petite Halle. .
— Réunion des participants au 10"* anniversaire ,
samedi 28, à 7 Vi h. précises du soir, au Café
Weber.

Sooiètè ornithologique. — Réunion, samedi 28,
à 8 Vi h. du soir, an local.

Club des « D'on viodje » . — Réunion, samedi 28,
à 9 h. du soir, au local.

•Cerole du Sapin. — Assemblée générale, samedi
28 à H ';, li. du soir, au local.

Orphéon. — Assemblée générale ordinaire, samedi
28, à 8 ' j h. du soir, au local.

Brasserie Knutti. — Concert donné par le trio
Alpenveilchen, samedi 28 et jours suivants, dés
8 h. du so r.

Chœur mixte indépendant. — Répétition géné-
rale, dimanche 28, à 8 h. 40 du soir, au Temple.
Par dovoir.

La Chaux-de-Fonds

Un empire menacé

C'est de l'empire colonial britanni que que
nous voulons parler. De toutes parts on en-
tend des craquements sinistres , on signale des
lézardes : dans l'Afrique du Sud , en Australie ,
•des efforts de dislocation se produisent , d'au-
tant plus redoutables qu 'ils ne sont point le
fait des ambitions individuelles , mais la con-
séquence d' une lutte d'intérêts el d'une situa-
tion économique. Au Canada surtout , la sépa-
ration est menaçante , les journaux français
s'en préoccupent beaucoup et résument la
situation.

Des élections vont avoir lieu au commence-
ment de mars dans le Dominion , et voici
comment la question est posée devant les
électeurs :

Etant donné que 1 application du Bill Mac-
Kinley, en fermant la frontière des Etats Unis
prépare la ruine du Canada , convient-il de
négocier à Washington une convention com-
merciale ? Sur ce point tout le monde est
•d'accord : une entente avec les Elats-Uuis esl
nécessaire.

Mais considérant , d'autre pari , que les Etats-
Unis se refusent à négocier sur le terrain
•d'une entente partielle , qui laisserait au Ca-
nada la faculté de maintenir des tarifs excep-
tionnellement favorables pour lss produits
anglais , convient-il de se soumettre aux ex-
igences des Etats-Unis en sacrifiant les inté-
rêts britanniques , ou vaut-il mieux laisser le
bill Mac-Kinley faire son œuvre et ruiner l'in-
dustrie et le commerce canadiens?

En présence de cette cruelle alternative ,
deux partis se sont formés : l'un tient pour
les sacrifices héroïques qui affirmeront aux
yeux du monde l'inébranlable loyalisme du
Dominion : p lutôt la ruine , dit-il , qu 'une in-
fidélité à la mère-patrie ; l'autre , moins exalté ,
d'esprit plus pratique , estime qu 'avant tout
les Canadiens se doivent au Canada , que leur
vraie patrie est sur les bords du Saint-Laur ent
el que c'est à elle qu 'ils doivent songer d'a-
bord. Ce parti n 'ignore pas que l'union doua-
nière avec les Etais Unis préparera nécessai-
rement , avec la rigueur logi que d'une consé-
quence iuévilable , dans un avenir sans doute
prochain , l'union politique des deux pays ; il
envisage cette éventualité d'un œil humide ,
mais avec un cœur ferme : il ne croit pas que

le loyalisme doive être poussé jusqu'au su-
prême sacrifice.

Il s'agit de savoir pour lequel des deux par-
tis se prononceront les électeurs canadiens :
si c'est pour le second , l'emp ire est défait ; si
c'est pour le premier , l'empire ne sera conso-
lidé qu 'en apparence ; sa destruction se trou-
vera retardée , elle n'en demeurera pas moins
certaine. Les nations ne se suicident pas ;
comme les individus , elles ont en elles le
germe de mort qui dans le cours des siècles
les dissout et les désagrège, mais elles ne
courent pas volontairement et sciemment à
leur perte ; elles ne se jettent point de propos
délibéré dans les précipices d'où l'on ne sort
plus.

Si le Canada élait resté français , il aurait
pu sans doute résister longtemps encore à la
puissante absorption des Etats-Unis. La diffé-
rence des races , les incompatibilités de ca-
ractère qui existent entre les Franco-Latins et
les Anglo-Saxons eussent tracé entre les deux
peuples une frontière plus infranchissable
que le Saint-Laurent. La grande colonie nord-
américaine eût pu garder son autonomie ou
maintenir son union avec la métropole en dé-
pit de toutes les agaceries et de tous les ap-
pâts du cabinet de Washington : une antipa-
thie foncière lui eût rendu le loyalisme facile.
Mais comment veut-on que deux peuples où
domine la même race, deux peuples frères ne
finissent point par se tendre la main au-des-
sus d'une frontière factice ? Ils n'ont pour cela
nul effort à faire : il faut au contraire qu 'ils
fassent un effort continu pour demeurer sépa-
rés. Et quand les intérêts matériels viennent
s'opposer à la continuation de l'effort , c'est
bientôt fait des séparations artificielles.

Mais ce n'est pas tout : cette question du
Canada se complique de la question de Terre-
Neuve. Les Terre-Neuviens ont conclu avec
les Etats-Unis une convention commerciale
qui favorise leurs intérêts propres, mais qui
est préjudiciable aux intérêts canadiens. Le
gouvernement du Dominion a prolesté contre
cet accord et a exi gé de la métropole le refus
de la sanction indispensable.

Placé entre le risque de mécontenter la
colonie de Terre-Neuve et celui de froisser le
Canada dans des circonstances que le mouve-
ment des esprits à Washington et à Ottawa
rend si critiques , lord Salisbury a mieux aimé
courir le premier que le second : il n'a pas
voulu approuver la convention terre-neu-
vienne. Or, on sait dans quelle exaspération
la question de la pêche de la morue a déjà
mis les colons de Terre-Neuve, qui préten-
dent n 'être pas protégés par l'Angleterre con-
tre ce qu 'ils appellent les empiétements de la
France ; ce nouveau grief peut les pousser à
prendre des résolutions graves ; eux aussi
n'ont qu 'à se laisser aller au courant , qu 'à
cesser l'efToitde résistance pour subir aussitôt
l'attraction puissante de la grande républi que
nord -américaine. Là encore, le loyalisme est
soumis à une rude épreuve : il n'en sortira
vainqueur pas plus à Saint-John qu 'à Mont-
réal , et , dans quel ques mois peut-être , dans
quelques années certainement , l'empire bri-
tanni que sera amputé de ses deux colonies du
nouveau continent.

Et après Terre-Neuve et le Canada , ce sera
le tour de l'Australie , puis de l'Afri que du
Sud , puis des Indes. L'emp ire britannique
sera réduit alors à cette île dont la France est
séparée par la Manche. La grande Angleterre
aura vécu : ne pouvant p lus vivre sur les au-
tres , elle vivra sur elle-même, ce qui , pour
les nations comme pour les individus , n 'est
qu 'une manière de mourir.

Les relations commerciales

La Norddeutsch e Zeitung de Berlin annonce
que le gouvernement allemand poursuit ses
négociations avec l'Autriche , l 'Italie , la Suisse

et la Belgique, afin d'arriver à une entente
économique et commerciale permettant , en
1892, de lulter avantageusement contre les
tarifs prohibitifs français :
. « Si nous espérons et si nous désirpns,
ajoute le journal en question , la conclusion
de traités de commerce avec beaucoup d'Elats
Européens, s'assurant ainsi réciproquement
et pour longtemps des débouchés, c'est parce
que la France, avec son nouvea u tarif doua-
nier prohibitif , se verra forcée en présence
de cette ligue économique , à abandonne r une
politique commerciale qui cherche à obtenir
des avantages , sans accorder aucune conces-
sion.

» Les tendances prohibitives de la Russie
et des Etats Unis seront également combattues
efficacement. Nous considérons donc les né-
gociations actuelles au sujet du traité austro-
allemand comme le premier pas vers la réali-
sation.de cette grande œuvre. »

France. — Un comité centra l des œu-
vres du travail vient d'être institué dans le
but : 1° de vulgariser l'idée de l'assistance par
le travail et d'en généraliser les applications ;
2° de favoriser le développemen t des œuvres
qui fonctionnent aveo succès depuis plusieurs
années déjà ; 3° de favoriser la création , dans
divers quartiers de Paris qui en sont dépour-
vus et dans les départements, de nouveaux
établissements de travail , en s'inspirant de
ceux qui ont fait leurs preuves, en laissant à
chacune des œuvres son nom et sa complète
autonomie.

— Il paraît aujourd'hui certain que l'impé-
ratrice d'Allemagne est venue à Paris pour
régler sa part de succession (deux millions) à
l'héritage de la duchesse de Galliéra , et que
tous les détails de son voyage ont élé préala-
blement réglés entre l'impératrice et son fils.

— La question de * Thermidor » Du Gaulois :
Un de nos collaborateurs a rencontré , hier ,

M. Victorien Sardou , auquel il a demandé où
en était la question et ce qu 'il y avait de fondé
ou non dans la note publiée avant-hier par
plusieurs journaux.

— Mais il n y a rien , a répondu M. Sardon.
rien. Je ne sais d'où émane cette note, qui est
inexacte d'un bout â l'autre. Jamais Thermi-
dor n'a été si loin d'être repris qu 'aujourd'hui ,
et il n'y a eu aucun accord entre le gouverne-
ment et moi à cet égard.

Des pourparlers , des entretiens , des échan-
ges d'impressions , peut-être. Mais il n 'y a rien
de plus , et le conseil des ministres n'a pas
chargé M. Bourgeois de relire la pièce.

Quant aux modifications qu 'on m'altribue
d'avoir consenti à Thermidor , je me suis ex-
pliqué très nettement déjà à cet égard. Je n'ai
pas fait ma pièce pour la modifier. Elle est et
restera telle quelle.

— A propos de la mort du prince Baudouin.
Il paraît qu 'un curieux procès va très pro-

chainement être intenté à Paris.
Mlle Sibyl Sanderson , indignée par l'odieuse

et invraisemblable diffamation dont elle a été
l'objet dans plusieurs journaux étrangers et
français , est décidée à exercer des poursuites
pour obtenir justice d'un bruit aussi ridicule
que calomnieux : la population bruxelloise a
d'ailleurs déjà réduit à néant ce sinistre ca-
nard.

— La guillotine fonctionnera samedi matin
à Besançon , dit le Petit Parisien .

o Contrairement à ce qui avait été annoncé ,
l'axécution d'E yraud n'est pas la dernière à
laquelle aura participé M. Deibler.

> Le bourreau part , en effet, ce soir , avec
les bois de justice , pour Besançon , et samedi
matin l'échafaud sera dressé dans cette ville.

» Celui qui va payer sa dette à la société est
un conducteur de bestiaux nommé Clémençon.

» Il n 'est pas de ceux qui ont retenu long-
temps l'attention publique.

» Son crime n 'émotionna que la région dans
laquelle il fut commis.

» Clémençon , voyageant en compagnie d'un
cultivateur nommé Mercier , l'assomma à coups
de bâton , après lui avoir serré le cou avec une
courroie.

> L'assassin dépouilla sa victime d'une som-

me de 250 fr. et l'abandonna ensuite, attachée
à un arbre , dans un endroit désert. »

A ces renseignements, dit le Petit Comtois,
nous pouvons ajouter que Clémençon ne pa-
raît nullement se soucier du sort qui l'attend.
11 mange avec appétit et dort d'un excellent
sommeil , et paraît exempt de toute autre pré-
occupation.
, Allemagne» — II y a eu mercredi soir

concert à l'ambassade de France à Berlin ; 250.
personnes avaient été invitées.

Parmi les personnes présentes, on remar-
quait le prince et la princesse héritiers de
Saxe Meiningen , le prince et la princesse hé-
ritiers de Hohenzollern , le duc Ernest Guen-
ther de Schleswig.

Le corps diplomatique et l'armée étaien t
largement représentés.

Les artistes qui se sont fait entendre étaient
M. Marleant , Mlle Kleeberg et Mme Silva.

— Dans la séance de mercredi de la Société
médicale de Berlin , le professeur Liebreich a
exposé comment il était arrivé à employer le
cantharidate de potasse conlre les affections
du larynx. Parlant ensuite de l'action de son
remède, il a expliqué qu 'à son avis, il provo-
que une augmentation de la transfusion sé-
rieuse, qui facilite la reconstitution des cellu-
les mal nourries ou détruit les bactéries.
Daps ses expériences sur l'homme au moyen
d'injections sous-cutanées, il n'a employé en
général que deux dixièmes de milligramme
au plus ; le maximum de la dose qui peut
être injectée est de six dixièmes de milligram-
me.

Le docteur Heimann a présenté un rapport
sur les résultats extrêmement favorables qu'il
a obtenues sur 27 malades traités avec le re-
mède Liebreich. Il a présenté un malade qui ,
au début , était presque aphone , et qui chante
maintenant d'une voix claire. Le professeur
Frœnkel a rapporté sur 15 malades traités par
lui. Ces deux médecins ont constaté que, pen-
dant la cure, tous les malades ont pu conti-
nuer à vaquer à leurs occupations ordinaires.
Quelques-uns même fumaient.

Italie. — M. Branca a arrêté le chiffre
des économies sur le dudget des travaux pu-
blics à fr. 7,250,000.

— On dit que c'est sur l'invitation du pape
que M. de Mun vient à Rome. Son voyage n'a
aucun but politique. Léon XII veut seulement
s'entretenir avec lui des questions sociales en
raison de la prochaine encyclique à laquelle il
continue de travailler avec les cardinaux Mer-
millod et Zigliara.

— Une bonne partie des économies que M.
Nicotera a faites sur les fonds secrets consiste,
paraît il , à supprimer les agents de la police
politique à l'étranger.

Ces agents opéraient principalement en
France et en Tunisie.

Belgique. — Le général Boulanger est
arrivé hier soir , à six heures, à la gare du
Nord , par le train d'Ostende.

Malgré le soin qu 'il prenait pour conserver
l'incognito , il a élé reconnu par les courriers
d'hôlels et les commissaires actuels de la
gare.

M. Boulanger a vieilli. II est descendu â
l'hôtel Bellevue, où il s'est inscrit sous un
faux nom. Il s'est rendu en landau , à onze
heures et demi , à la gare du Midi pour atten-
dre l'arrivée de l'express de Paris. Là aussi il
a été reconnu par plusieurs personnes. M. Bou-
langer a reçu une dame accompagnée de sa
femme de chambre.

On suppose aussi que son intention est de
confére r avec ses amis de Paris qui viendront
le rejoindre. M. Roehefort est toujours à Bru-
xelles.

Russie. — On mande d'Odessa qu'un
drame terrible s'est produit dans le village de
Henrielte-Louschi. Un loup en ragé était entré
dans le pays et , après avoir mord u neuf va-
ches et vingt-huit moutons , il avait tenté de
se jeter sur les hommes. Mais les paysans,
pris de peur , se sont enfermés : cependant ,
l'un d'eux , nommé Tscheban , a été surpris
par l'animal  furieux qui , d'un coup de dent ,
lui a enlevé le nez et une partie de la joue.

Les autres moujiks sortirent alors de leurs
maisons et engagèrent une véritable bataille
avec le loup : c'est après deux heures de lutte
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qu ils parvinrent à le tuer. Treize d entre eux
ont été blessés dont deux mortellement. Tous
ceux qui ont pu supporter le voyage ont été
envoyés à Odessa pour subir , à l'institut bac-
tériologique , un traitement conforme au sys-
tème Pasteur.

— Un tremblement de terre vient de jeter
l'épouvante dans la ville d'Ardaghan (Asie
transcaucasienne) . Trois oscillations distinc-
tes se sont produites , accompagnées d'un
bruit souterrain épouvantable. Chacune durait
au moins dix secondes. Les habitants , affo-
lés, se croyaient au jour du dernier jugement ,
d'autant p lus qu 'ils faisait sombre ; il était
8 heures du soir.

Dans les rues, le désordre et la panique
étaient indescriptibles. Beaucoup de personnes
ont été écrasées par la foule et par les ani-
maux qui couraient au hasard , épouvantés.
Le nombre des victimes n'est pas encore
connu.

Angleterre.— L'a ffa i re de la partie de
baccara de Trauby-Croft et du scandale Gor-
don-Cumming va être discutée à la Chambre
des communes. M. Morton , député radical de
Peterborough , a déterré un jugement du juge
Hawkins , de la haute cour de justice, dans
l'affaire Jenks contre Turpin , où le jeu de
baccara en soi avait été déclaré jeu de ha-
sard , conformément aux termes du statut (et
à la nature des choses), et, par conséquent,
illégal el punissable , môme quand il est joué
dans des domiciles particuliers . Comme celle
jurispruden ce a été appliquée à de pauvres
diables de roturiers et d ouvriers , M. Morton
a notifié au ministre de l'intérieur Matthews
son intention de lui poser une question sur la
légalité de la partie de jeu de Trauby-Cro ft , à
laquelle le prince de Galles participait.

Brésil. — L'élection présidentielle vient
d'avoir lieu. Le général Deodoro da Fpn«eca
a été élu président des Etats-Unis du*Brésil
pour quatre ans. Il a obtenu 129 voix, et son
concurrent , M. Prudente Moraës 97.

Le généra l Floriano Peixoto a été élu vice-
président par 153 voix.

Chili. — On mande de New-York , 26 fé-
vrier :

Les dépèches dTquique confirment le bom-
bardement et la prise de la ville par les in-
surgés.

Une bataille a eu lien le 15 février dans la
pampa Dolorès, où les troupes du gouverne-
ment ont été battnes et ont perdu environ
500 hommes.

Iquique se rendit ensuite à la flotte insur-
gée.

Dans la nuit du 16, une émeute de la popu-
lation ctvile a été réprimée par la flotte insur-
gée qui a tué ou blessé 175 des émeutiers,
ponr la plupart incendiaires.

Le 17 février les insurgés onl subi un échec
dans la pampa de Huara : le reste des troupes
dn gouvernement qui avaient été battues pré-
cédemment a pris sa revanche en s'emparant
de nouveau d'iquique.

Le combat a recommencé le 19 février et
l'on s'est battu toute la journée ; mais les in-
surgés qni avaient réussi à s'emparer de l'in-
tendance et qui étaient protégés par la flotte
parvinrent à faire débarquer leur infanterie
de marine , qui réoccupa la ville.

Le quartier des affaires de la ville a été
complètement brûlé.

Dans la nuit , un armistice ayant été conclu
jusqu 'au 20 février à midi , nn arrangement a
été pris ensuite, grâce à la médiation d'un
contre-amiral anglais qui se trouvait dans la

baie, ayant sous ses ordres trois navires an-
glais.

On s'attend à une bataille décisive qui au-
rait lieu prochainement au nord de Pisagua.

De Buenos-Ayres, 25 février. (Source an-
glaise) :

Les insurgés chiliens , après avoir bombardé
Iquique , ont opéré un débarquement. Ils se
sont saisis de la douane.

Un grand nombre de maisons sont détrui-
tes.

Plus de deux cents femmes et enfants ont
péri .

Les maisons importantes ont été pillées.
Le bombardement a été suspendu sur la

demande de l'amiral anglais et le comman-
dant des troupes du gouvernement a capilulé.

Les insurgés ont alors débarqué de nouvel-
les troupes et envoyé des forces dans l'inté-
rieur pour disperser les troupes du gouver-
nement qui tenaient encore.

Réforme électorale. — Genève, 26 fé-
vrier. (Corr. part , de l'Impartial). — On sait
que le Grand Conseil a été nanti de deux pro-
positions concernant la réforme électorale.
L'une émane de M. A. Frey, indépendant ,
mais inscrit au groupe démocratique-libéral ,
l'autre est de M. Dubois-Miéville , radical-libé-
ral. L'examen des deux projets a été renvoyé
à une seule commission qui a déjà tenu de
nombreuses séances.

Dans le cours des discussions, deux tendan-
ces nettement tranchées se sont fait jour :
l'une qui a M. Frey comme défenseur , s'ar-
rête aux systèmes de l'Association réformiste
genevoise ; l'autre courant encouragé par M.
Dubois , serait partisan du vole en collège
unique par groupe. Il est prob able qu'on se
décidera prochainement à nantir les citoyens
de cette intéressante question , en organisant
une séance publique , dans laquelle les promo-
teurs des divers systèmes pourront s'exp liquer
plus clairement au moyen d'essais prati ques.

Sauvegarde des crédits. — Nous avons
sous les yeux le septième rapport de l'Union
suisse pour la sauvegarde des crédits. Quoi-
que le nombre de ses membres ait quelque
peu diminué , l'activité de cette société s'est
considérablement développée en ce qui con-
cerne les renseignements , qni ont atteint le
chiffre de 11,074 contre 8828 livrés l'an der-
nier , soit une augmentation de 2246 en faveur
de l'exercice écoulé.

Le tantième des sommes recouvrées a été
très supérieur à celui de l'an dernier , soit
39% au lieu de 26 %. Sur la demande ex-
presse des créanciers, plusieurs de ces recou-
vrements ont eu lieu par voie juridique.

Au 31 décembre 1890 le nombre des socié-
taires était de 579 contre 599 l'année précé-
dente. 474 sociétaires ont prohté des avantages
de la société. Le bureau avait 885 créances
pour un total de 58,329 fr. 30, dont il faut dé-
duire 235 demandes de recouvrement pour
16,018 fr. 76 retirés. Sur les 650 créances
(42,310 fr. 54) restantes , 172 ont été réglées
pour solde, 188 doivent être considérées com-
me irréalisables et 290 restaient en cours à fin
décembre.

Les recettes de la société se sont élevées à
13,380 fr. 60 et les dépenses à 13,079 fr. 35,
laissant un boni de 301 fr. 25.

Jubilé de la Confédération. — M. Gus-
tave Arnold , le compositeur bien connu de
Lucerne, chargé d'un chœur d'hommes à exé-
cuter au Rùtli , prépare une adaptation du texte

du Guillaume Tell de Schiller. Ce chœur serait
exécuté par la Liedertafel , le chœur d'hommes
et la section de chant de la Société des jeunes
commerçants de Lucerne.

Evêchè de Lausanne et Genève. —
Malgré toutes les résistances de M. Deruaz ,
curé de Lausanne , le saint père a exigé sa
soumission pour l'acceptation de la charge
d'évêque de Lausanne et Genève.

M. Deruaz a donné hier son consentement
par dépêche télégraphi que.

Le pape l'appelle à Rome au plus tôt. Il re-
cevra la consécration épiscopale dans la Ville
éternelle.

M. Deruaz annonce sa prochaine arri vée.
Les migrations des commissaires fé-

déraux. — La Gazette de Francfort dit que
les arbitres de la Confé dération dans la ques-
tion de la baie de Delagoa auraient décidé une
expertise visuelle et se transporteraient à cet
effet sur la côte de l'Afriqu e du Sud. On sait
que les arbitres sont MM. les juges fédéraux
Blaesi , Soldan et le professeur Dr Hensler.

Est-ce une ironie de la Gazette de Franc-
fort à l'adresse de nos commissions fédérales ,
dont l'humeur voyageuse devient quelque
peu ridicule , môme aux yeux de bons citoyens
suisses ?

Chronique suisse

Régional Ponentruy-Damvant. — La réu-
nion convoquée à Grandfontaine , dimanche
dernier , pour discuter du projet de construc-
tion d'un chemin de fer entre Porrentruy et
Damvant , était assez nombreuse. On y re-
marquait plusieurs grands conseillers ajoulots
et M. le préfet du district.

La discussion 1res nourrie , s'est terminée
par un vote affirmatif sur ces questions :

Faut-il faire des démarches pour une voie
ferrée ? Faut-il pousser l'étude simultanée
d'un Régional et d'un chemin de fer à voie
normale ?

Une nouvelle réunion a eu lieu hier , jeudi ,
dans le but de former un comité chargé de
faire les études préliminaires.

Damvant. — Mardi , dans l'après-midi , le
feu s'est de nouveau déclaré dans la forêt ,
lieu dit Au Perchet.

Environ 20 ares de jeune bois sont dé-
truits.

On attribue la cause dn sinistre à la mal-
veillance, mais le ou les auteurs du méfait
restent inconnns.

Corgémont. — Vendredi dernier , une fem-
me âgée d'environ 45 ans, mère de 6 enfants ,,
s'est donné la mort en avalant du cyanure de
zinc. Ce sont , parait-il , des chagrins domesti-
ques qui ont poussé cette malheureuse au
suicide.

Chroni que du Jura bernois
¦ .a*

## Exercices de tir de l'infanterie pour
l'année 1891. — Conformément aux articles
104 et 139 de l'organisation militaire et 2 de
la loi fédérale du 7 juillet 1881, concernant
les exercices et les inspections de la landwehr ,
et aux dispositions de l'ordonnance du 16 mars-
1883/26 février 1884, relatives à l'encourage-
ment du tir volontaire , les militaires incorpo-
rés dans l'infanterie sont tenus de tirer au
moins 30 cartouches comme membres d'une
Société volontaire de tir , dans les années où
ils n'ont pas d'autre service militaire , savoir :

Chronique neuehâteloise

ZURICH. — Une communication de la police
de la ville met fin à toutes les discussions et
explications sur la manière dont le fameux
poisson a été enfermé dans le bloc de glace :
le poisson avait déjà péri quand il a été pris
dans la glace. La preuve , c'est qu 'il avait le
ventre en l' air , ce qui est la position habituelle
des poissons défunts. Lorsque les agents eu-
rent détaché le bloc de glace après l'avoir scié
ils le p lacèrent le bas en haut , da manière
que ie poisson fût dans sa position naturelle ,
comme s'il avait gelé en nageant.

FRIBOURG. — Pendant l'exercice 1890 les
affaires de la banque cantonale ont suivi une
marche normale et régulière. Le produit net
de l'exercice s'élevant à fr. 162,857*06 a per-
mis de distribuer un dividende de 6 0/0 aux
actionnaires , d'attribuer fr. 10,000 à la réser-
ve supplémentaire et d'amortir sensiblement
le bâtiment de la Banque et le mobilier. Mal-
gré le transfert de la Banque , survenu en oc-
tobre 1889, les affaires de cet important éta-
blissemen t financier ont subi une augmenta -
tion qui se traduit , pour l'exercice 1890, par
un bénéfice supérieur à celui de l'année 1889
de fr. 28.406.78.

VAUD. — On a arrêté hier , à midi , à la
gare de Lausanne, un maçon italien qui , il y
a deux ou trois jours , a volé à St-Triphon une
somme de plus de fr. 7,000 contenue dans un
coffre- fort dont il a fait sauter les serrures.

Après avoir passé la nuit à l'Evêché, le vo-
leur qui avait encore fr. 4,000 sur lui , a été
conduit ce matin à Ollon , pour y être mis à la
disposition du juge de paix.

L'Italien en question se nomme Viscardino ;
il avait deux complices, les nommés Andre-
vet et Massera , emp loyés comme lui aux car-
rières de St-Triphon , lesquels ont été arrêtés
hier à Aigle.

L'arrestation de Viscardino a été opérée par
le caporal de gendarmerie de service à la gare
J.-S. Outre les fr. 4 ,000, Viscardino avait sur
lui 14 chaînes de montre. Il venait d'acheter
des habits neufs pour fr. 150.

— Le cyclone de la Vallée. — Le comité
de secours a procédés, les 17 et 18 février

à la répartition des dons reçus en faveur des
victimes du cyclone du 19 août 1890.

Cette répartition s'est faite comme suit :
Fr. 60,000, représentant le 35 0/0 des dom-

mages , ont été attribués aux immeubles bâtis ,,
sauf les exceptions molivées par la situation
favorable d'un cerlain nombre de propriétai-
res.

Fr. 11,300, représentant le 33 0/0 des dom-
mages, ont été attribués aux mobiliers assu-
rés.

Une somme de fr. 12,500 a été répartie aux.
propriétaires de mobili er non assuré .

Une somme de fr. 6,000 a été payée pour
dommages aux forêts , d'après les bases ci-
après :
Le 40 % à 15 personnes pjjant de 0 à 5 fr. d'impôt
Le 20 » à 19 » » 5 à 10 fr. •Le 10 » à 12 » » 18 à 15 fr.
Le 5 » à 18 » » 15 à 28 fr.

Enfin fr. 4,700 ont été distribués à ti tre de
secours extraordinaires de la façon suivante :
Le 15 °/o à 40 perstDies pajtot de 0 à 1 fr. d'impôt
Le 5 > à 44 > > 1 à 4 fr. »
Le 3 » à 34 » > 4 à 10 fr.
Le 2 » à 16 » » 10 à 15 fr.
Le 1 » à 20 » » 15 à 20 fr.

Ces diverses répartitions ascendent à fr,
94,560, représentant la totalité des dons , sauf
un reliquat d'environ fr. 200 restant à la dis-
position du comité.Nouvelles des cantons
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Jules Glareti e

— Allons donc, fou quo vous êtes t Je TOUS ai-
merai tout autant qu'avant I

— Tu me le jures T
— Je vous le promets, répondit-elle lentement

avec un léger sourire bizarre.
— Eh bien I s'écria Kenwnll joyeux , qu'il vienne

et qu'il emporte mes derniers deniers 1 Qu'il vienne t
Qu 'il vienne t Ensuite tu seras donc toute a moi ,
ma obère Kate, ma Kate bien-aimée, et nous bra-
verons ensemble la vie, fous, en vérité, insensés,
tonne tu le dis, mais fous de joie et fous
d'amour.

— Howard reviendra dans une heure, répondit
Kate.

Maître Howard semblait fort pressé. Une heure
après il frappait , en effet, à la porte de la chambre
et entrait, sentant fortement le brandy.

Kenwell le regarda avec une expression de haine
mal dissimulée, ne dit qu'un seul mot :

— J'accepte.
— cVery good» , répondit simplement Howard.
Il tendit la main aussitôt, cette main sale que

Kenwell avait repoussée tout à l'heure, et Richard
y laissa tomber dix billets blancs de cent livres ,
fortant à l'angle gauche la figure symbolique de

Angleterre.
Howard les tâta de ses gros doigts noneux, qui

laissèrent une empreinte sur le papier, puis s'assit

AevreiM tion interdite aux i«tint««ii n'ayant soi traixt ail-
la S eeiétt des Gens de l. ttrst

froidement devant la table de la chambre; tandis
que Kate poussait devant lui un feuillet blanc, il
écrasait, pour l'essayer, une plume d'oie sur l'ongle
énorme de son pouce.

Après quoi , il écrivit , d'une orthographe étrange,
l'act e par lequel il s'engageait à laisser mistress
Howard, sa femme, «aux soins» de c Richard Ken-
well , esquire».

Lorsqu'il tendit ce feuillet à Kenwell , le clown
ne put s'empêcher de laisser échapper une exclama-
tion de dégoût.

— Dame I fit Howard, ne comprenant pas pour-
quoi cette chose toute simple soulevait chez Ken-
well quelque répugnance , c'est que je ne suis pas
un monsienr musqué, moi I

Kenwell lui montra la porte.
— tWery weil», répéta flegmatiquement l'ath-

lète.
Il lança un dernier regard assez étrange, à la

fois ironique et amical , à Kate Howard et sortit.
Kenwell était ivre de joie. Il avait tremblé que

cet homme ne lui arrachât la femme aimée; il avait
eu, avec effroi, la vision sinistre de ces groupes
qu'on rencontre par les rues de Londres, l'homme
robuste et menaçant, traînant sa femme en châle â
carreaux , toute dépeignée, et qui refuse de le sui-
vre, et il entendait en quelque sorte par 1 imagina-
tion les coups des poings fermés de cette brute tom-
bant sur le visage de Kate.

Sérieusement, il avait pensé à tuer ce Howard.
Il se jeta au cou de Kate lorsque l'homme fut

parti , il l'embrassa follement.
— Oe billet sali , lui dit-il , est plus précieux pour

moi que la Grande Charte d'Angleterre t
— Et maintenant, répondit-elle , comment vivrons-

nous T
Il n'était point embarrassé. Il allait écrire au di-

recteur d'Astley; on lui enverrait de Londres une
avance sur ses appointements , et ils resteraient en-
core à Douvres ou bien ils repartiraient , cttte ville
lui paraissait lugubre depuis qu'il s'y était heurté
à Howard.

Kate parut l'engager avec une certaine vivacité
à écrire à Londres. Il  sortit , la lettre écrite , pour
la jeter à la poste. Quand il rentra , Kate n'était
plus là t

Cette absence lui parut bizarre; un serrement de
cœur instinctif le saisit. Il s'informa : K»te était
descendue presque aussitôt après son départ , em-
portant un paquet fait en hâte de quelques objets

les plus précieux; denx minutes ensuite, un porte-
faix était venu chercher sa malle.

— Une malle T dit Kenwell . Pourquoi une
malle ?

Il avait maintenant non plus le pressentiment,
mais la certitude de quelque chose d'affreux.

Pourquoi Kate était-elle sortie 1 Que signifiait ce
portefaix arrivant là tout à coup T

Kate , paraît-il , lui avait fait signe par la fenêtre ,
était descendue rapidement, et on l'avait vue pren-
dre le chemin du railway.

— J'en suis certain, s'écria Kenwell , elle me fuit l
Elle a peur, elle a peur de la misère I Oh t sot que
j'étais ' Elle ne m'aimait pas !

Fiévreux, toute sa douleur lui montant aux yeux
et les gonflant de larmes refoulées, il courut à la
station , et , comme il y arrivait , un terrible coup de
sifflet, strident et aigu comme une pointe d'épée,
lui traversa l'oreille. O'était le dernier train de
Douvres qui partait pour Londres.

— El je suis sûr qu'elle est là-dedans ) se disait
Kenwell , regardant glisser sur la voie le long ser-
pent de bois qui disparaissait, à demi- enveloppé
de fumée.

Comment le suivre T comment le rejoindre î Ken-
well , cloué à terre , demeurait immobile, les yeux
hagards. Quelqu'un tout à coup le salua de son
nom. C'était un ancien ecuyer du cirque Astley, qui
s'était depuis quelque temps établi à Douvres , un
de ces êtres naïvement cruels, que le hasard de la
vie place toujours sur le pastage de celui qui doute
ou qui souffre, pour le faire douter ou souffrir da-
vantage.

— Faites excuse, monsieur Kenwell , dit-il , est-ce
que vous cherchez miss Kate ?

— Oui , dit Kenwell , étonné de se voir ainsi de-
viné. Est-ce que vous l'avez vue î

— A l instant , ici , avec Tommy Lewis I
— Tommy Lewis 1 fit Kenwell , qui entendait pour

la première fois ce nom. Que voulez-vous dire avec
votre Tommy Lewis 1

L'autre s'arrêta , voyant bien qu'il avait dit une
sottise; mais Kenwell était trop fermement résolu
à tout apprendre pour ne point tirer de celui qu'il
trouvait sur sa route tout ce que eet homme sa-
vait.

— Eh bien t mais, fit l'ancien éeuyer, Tommy
Lewis... c'est Tommy Lewis t . . .  Nous avons tra-
vaillé ensemble à Glasgow . . .  Je suis Ecossais

comme lui . .. Un fier homme, ce Tommy 1 lt cas-
serait un pavé d'un coup de poing.

Alors Kenwell trembla; il ne savait quel atroce
soupçon lui perçai t le cœur maintenant. Il voulut
savoir quel visage avait ce Tommy, quel aspect,
quelle tournure, la couleur de ses cheveux , et la
description que lui en donna l'ancien ecuyer était
telle , que Kenwell ne pouvait douter que Tommy
Lewis et l'homme qu'il avait vu lout à l'heure et
qu'il appelait Howard, ne fussenl une seule et mê-
me personne.

— Et vous dites qu'elle est partie avec ce Tom-
my, demanda-t-il avec une voix qui avait peine à
traverser sa gorge serrée.

L'autre savait bien quels liens unissaient Kate
Howard, à Kenwell; il n'osait plus parler.

— Ah I sur ma foi , s'écria Kenwell menaçant,
vous me direz tout I

Et alors 1 ecuyer laissa tomber, un à un, comm»
autant de gouttes de quelque liqueur mortelle qu'on
verserait dans un verre les détails de tout ce qu'il
savait.

Il connaissait bien ce Tommy Lewis. C'était le
premier homme que Kate eût aimé et elle disait
souvent qu'elle n'en aimerait jamais d'autre. Ils
s'étaient séparés, en effet , parce que Tommy la
frappait lorsqu'il était ivre , et surtout parce qu'il
l'avait chassée , voulant sans doute changer de mat-
tresse; mais à Astley comme chez Nicholson , lors-
qu'elle parlait de Tommy, elle regrettait tou-
jours sa brutalité et ses poings terribles , qu'elle
baisait comme un chien lécherait la main qui le
bat.

— Mais Howard T Howard T répétait Kenwell
éperdu.

— Howard T
— Le mari I
— Il n'y a point de mari. Kate Howard avait

menti : Howard était le nom de son père. Tommy
Lewis était venu jouer à Douvres quelque infâme
comédie, dont rencaissement des dernières mille*
livres de Kenwell était le dénouaient.

(A suivre >
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Elite
Divisions I, II , IV et VIII.

. Les officiers de compagnie ; les sous-offi -
ciers el soldats , portant fusil , qui ne seront
pas appelés à une école de recrues, à une école
centrale , à une école de tir d'officiers , ou à
nne école de sous-ofûciers .

Les sous-officiers et soldats portant fusil de
la \me division , de l'année 1859 et ceux des
bataillons 25, 26, 27, 31 à 36 de la III™ divi-
sion également nés en 1859.

Les bataillons nos 28, 29 et 30 de la III™
division dont le service fait au Tessin compte
pour l'année 1891 sont dispensés des exerci-
ces de tir.

Landwehr.
Les officiers de compagnie de toutes les

classes d'âge.
Les sous-officiers , les armuriers et les sol-

dats portant fusil des classes d'âge de 1850 à
4858 inclusivement ; ceux nés en 1847, 1848
et 1849 sont dispensés des exercices obliga-
toires de tir.

Sont également dispensés des exercices
obligatoires de tir les hommes des bataillons
de landwehr suivants : N os 7 à 18, 43 à 48, 85
à 90 et des bataillons de carabiniers n° 2 et 4
landwehr.

Le tir doit être exécuté aux distances et
contre les cibles ci-après :

1er exercice. 10 coups à 300 mètres, nou-
velle cible I (1,80/1,80).

2me exercice. 10 coups à 400 mètres, nou-
velle cible I (1,80/1,80).

3mo exercice. 10 coups à 225 mètres, nou-
velle cible III (l ra/l ra).

Les exercices s'exécuteront avec les armes
d'ordonnance et avec la munition fédérale.

Pour avoir droit à la bonification de muni-
tion de fr. 1>80, il faut obtenir dans chaque
exercice et dans 10 coups , soit en deux séries
de 5 coups tirés successivement, les condi-
tions suivantes :

A 225 et 300 mètres, un minimum de 14
points.

A 400 mètres , un minimum de 12 points.
Les militaires astreints aux exercices de tir

qui n'ont pas obtenu , en 30 coups, les résul-
tats de précision exigés ci-haut , ne seront
plus, à l'avenir , appelés aux exercices obliga-
toires de tir de trois jours , mais perdront
simplement le droit au subside.

Les résultats de tir seront portés, selon les
prescri ptions réglementaires , dans le livret
-de tir de l'homme par les soins du comité de
la Société , et les livrets de tir adressés en un
.seul envoi , franco , directement au Départe-
ment militaire , jusqu 'au 31 juillet prochain
au plus tard .

Tout envoi de livrets de tir après la date
fixée ci-dessus sera rigoureusement refusé.

Les résultats consignés dans les livrets de
tir doivent être certifiés exacts par le prési-
dent du comité de la Société.

Afin d'encourager les exercices volontaires
de tir , les Sociétés de tir, dont le nombre des
membres doit être au moins de 8, recevront
des subsides de la Confédération et du Can-
ton , si elles se conforment en tous points aux
prescriptions de l'ordonnance du 16 mars
1883/26 février 1884, dont il a été adressé un
exemplaire à toutes les Sociétés.

Les associations spéciales de tir , sous la di-
rection d'un officier , sont supprimées.

L'incorporation et l'année de naissance ,
ainsi que le grade de l'homme, doivent être
exactement indiqués dans le livret de tir de
chaque milicien. Le livret de service de
l'homme donne loutes les indications quant
an grade, incorporation et année de naissance ;
les livrets de tir incomp lets doivent être mis
en règle au moyen du livret de service.

Les Comités des sociétés volontaires de tir
sont rendus responsables des conséquences
¦qui pourraient résulter de l'inobservation des
instructions qui précèden t et de celles renfer-
mées dans la circulaire du Département mili-
taire suisse du 31 janvier 1891, C n° 64/6,
dont un exemplaire sera adressé à chaque so-
ciété volontaire de tir  avec la présente publi-
cation. Toute irrégularité dans l'établssement
des tabelles de tir ou l'inscri ption des résul-
tats obtenus dans les livrets de tir des mili-
ciens peut entraîner une perte partielle ou to-
tale du droit au subside cantonal et fédéral.

Il leur est en ou 're recommandé la stricte
exécution des articles 2, 4 et 6, 2me alinéa , de
l'ordonnance du 16 mars 1883, modifiée le 26
février 1884.

** Achat d'un terrain. — La Société fédé-
rale de gymnastique L 'Abeille , dans le but
d'acquérir el d'aménager un terrain pour ses
exercices de gymnastique durant l'été, a dé-
cidé de recourir à une tombola afin de se
procurer les ressources qui lui sont néces-
sai res.

La commission est composée comme suit :
Le président : Schneitter , Emile , rue Neu-

ve, 6.
Le vice-président : Gœring, Charles , Mar-

ché , 1.
Le caissier : Blum , Jules , rue de l'Arsenal.
Vice caissiers : Perrenoud , Louis , rue de la

Serre, 43; Jéquier , Henri , rue de la Paix , 73;
Schneitter , Paul , Promenade, 12*.

Le secrétaire : Chatelain-Nardin , Edmond ,
Parc, 64.

Le vice-secrétaire : Ducommun , Alfred , rue
de la Paix , 13.

Le président de L 'Abeille, Charles Perdrix ,
rue Neuve, 6.

Les membres assesseurs de la commission ,
de môme, porteurs d'un petit carnet , rece-
vront également avec reconnaissance , les lots
qu'on voudra bien leur remettre.

** Commission scolaire.— La Commission
scolaire a procédé hier à la révision de son
règlement , qui devait être mis en harmonie
avec les lois actuelles sur les communes et
sur l'enseignement primaire.

Le texte imprimé en sera soumis sous peu
à MM. les membres de la Commission , puis
discuté et adopté définitivement dans une
séance ultérieure.

La Commission a décidé en outre de se
réunir , dans la règle, une fois par mois et
adopté un règlement sur l'externat à l'Ecole
industrielle.

*# Théâtre. — La représentation d'hier
a été l'une des mieux réussies de la saison,
aussi le public très nombreux a-t-il témoigné
de son contentement en app laudissant avec
chaleur et même en bissant à diverses repri-
ses.

Mme Dorban ne le cède en rien en grâce el
en voix aux représentations précédentes : elle
a, hier encore, donné une preuve de son ta-
lent musical et théâtral à son auditoire de
plus en plus charmé. M. Darmont , que nous
estimons à juste litre , s'est acquitté avec beau-
coup de distinction de son rôle de lieutenant.
L'hymne patrioti que qu 'il a chanté , entouré
de drapeaux et de banderoles à la fin du spec-
tacle a soulevé de nombreux bravos.

Mme Mary nous a beaucoup plu dans son
costume de cantinière.

MM. Cifolelli et Marc Angel étaien t fort bons
aussi , les app laudissements ne leur ont pas
fait défaut.

Dimanche 1er mars reprise de la -Fille du
Tambour-Major> . Que ceux qui veulent pas-
ser encore quel ques soirées agréables se dé-
pêchent , car la saison théàlrale va être clô-
turée.

** Population. — On nous communique
le recensement dressé en janvier 1891 pour la
circonscription communale de La Chaux-de-
Fonds.

1891 . . . .  27,236 habitants
1890 . . . .  26.349 »
Augmentation . 887 >

*x Bienfaisance . — La paroisse allemande
a reçu avec reconnaissance, par l'entremise de
M. J. Kreutter-Kaufmann , fr. 20»10, produit
d'une collecte faite en faveur des pauvres, au
café de la Croix-Blanche , par les membres
actifs de la société du Frohsinn.

Chronique locale

Les noms de baptême
Il n'est pas rare de rencontre r, à la campa-

gne surtout , un certain nombre de personnes
portant le même nom, ou une série de pré-
noms quasi-identiques , comme si le même
sujet n 'était pas suffisamment désigné par un
seul. Ainsi rencontrons-nous plusieurs Abram-
Louis , Abram Henri , Jean-Abra m, Abram-Da-
vid-Frédéric , Jean-Frédéric, Frédéric-Louis ,
Jean-Louis , etc., appellations composées peu
différenciées provenant sans doute du nombre
de parrains et marraines de l'enfant; ce qui
ne laisse pas d'embarrasser parfois nés braves
facteurs ruraux sur la question de savoir à
qui doit être remise de droit la correspon-
dance.

En pays catholique , on célèbre chaque an-
née la Toussaint , soit la fêle de tous les pa-
trons de la chrétienté , et, certes, la liste doit
en être assez longue pour pouvoir, sans in-
convénient , varier les noms patronymiques
des nouveaux-nés. Les Grecs, à qui il faut tou-
jours remonter quand on veut des modèles de
goût et de raison , attendaient pour fixer le
nom définitif de leurs enfants , que ceux-ci
eussent atteint un certain âge. De celte façon ,
la nouvelle désignation , qui tenait compte des
qualités de celui qui devait le porter sa vie
durant , était toujours appropriée à sa per-
sonne et ne paraissait jamais ridicule.

Quant à ces sobri quets donnés gratuitement
aux gens un peu partout , ils n'ont souvent
d'autre motif que celui de faire ressortir par
dérision les traits dislinctifs ou le côté humo-
ristique des individus. Les surnoms de nos
pères , savoir les noms de famille ont , dans
bien des cas, un sens assez clair. Les prénoms
devraient non seulement désigner, mais pein-
dre la personne qu 'ils représentent .

Pour ce qui est de l'origine , les uns se rat-
tachent aux langues sémitiques , les autres aux
langues grecque, latine , slave, Scandinave ;
enfin , les plus récents , aux langues gothiques.
Voyons un peu la signification de la plupart
des prénoms portés parmi nous ; les plus éle-
vés en gloire , sonl ceux des archanges et des
anges : Michel , force suprême ; Gabriel , la
force créatrice ; Georges, dominateur de la
terre , qui subjuge la terre : Victor , vainqueur:
Léon , lion ; Maximilien , le plus grand : Théo-
phile , ami de Dieu : Théodore , don de Dieu ;
Marcel , né en mars , guerrier ; Louis , guerrier
illustre , qui se connai; en hommes : André ,
signifiie l'homme, en grec : Charles (Karl),

jeune homme, garçon ; Jacques , hébreu (Jacob)
veut dire séducteur , celui qui prend la place
d'un autre ; Alexandre , vieux nom grec, dont
on ignore la sinification exacte ; Phili ppe, qui
aime les chevaux ; Henri , opulent proprié-
taire ; Albert , noble race ; Reymond , bouche
pure ; Edmond , bouche noble; Edouard , noble
garde ; Guillaume , qui veut un casque; Ber-
nard , cœur d'ours ; François , Francis , Fran-
cisque, veulent dire le Franc ; Maurice , le fils
du Maure ; Frédéric , riche en paix ; Gustave,
celui sur lequel Dieu s'appuie.

Parmi les noms de femme : Marie, pleine
de grâces ; Jeanne, favorite de Dieu ; Noémi ,
riche en grâces ; Adèle, fille noble ; Valentine,
une forte ; Emma , protectrice ; Suzanne, lis,
Heur brillante ; Anne, Anna , Annette , gra-
cieuse ; Catherine, sincère ; Denise, divine ;
Emilie , douce, aimable ; Sophie, la sagesse ;
Marguerite , perle précieuse; Lucie, la lumière;
Thérèse, qui dompte ; Alice , nom de fleur ;
Madeleine , magnifique , élevée.

Mais arrêtons ici cette énumération pour
ne point fatiguer nos lecteurs qui regretteront
peut-être de ne pas voir figurer leurs noms
dans ce court , mais intéressant travail.

Variété

Neuchatel, 27 février. — (Dép. partie.) —Tribunal criminel. — Ce matin , à partir de 9
heures , le Tribunal a entendu la cause de la
nommée Emma Hofstetter , accusée de tenta-
tive d'escroquerie, sous forme de « vol à la
monnaie» , à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds.
Elle était défendue par M. A. Calame, avocat
à la Chaux-de-Fonds , qui a soutenu la thèse
d'une « manie de vol » résultant pour la pré-
venue de son état de grossesse.

Le jury l'a néanmoins déclarée coupable,
mais en admettant des circonstances atté-
nuantes.

Le Tribunal l'a condamnée à quatre mois
d'emprisonnement et à 20 fr. d'amende.

Berne, 24 février 1891. — Le Conseil fédé-
ral prend acte de la renonciation de la « New-
York life Jusurance Company > à New-York,
à la concession qu'il lui avait accordée en 1886.
En même temps , il constate, jusqu 'à la clô-
ture des assurances contractées en Suisse, la
compagnie reste soumise à la surveillance
fédérale , à teneur de la loi fédérale du 25 juin
1885.

— M. Edmond Rochette , de Genève, est
nommé secrétaire de légation et vice-consul à
Yokohama.

— La Banque de Schaffhouse est autorisée
à élever de 2 millions à 2 l/a millions de francs
le chiffre de son émission de billets, moyen-
nant la garantie fournie par le dépôt de titres
à teneur de l'article 12, lettre a, et de l'arti-
cle 13 de la loi sur les billets de banque.

— Le Conseil fédéral a écarté un recours
dirigé contre une décision de son départe-
ment des douanes et d'après laquelle la -colle
en poudre » est taxée à 7 francs par quinta l ,
par analogie avec la colle purifiée , tarif n° 27,
en conséquence, cette décision est confirmée .

— Un journal de la ville fédérale annonce
que, en 1890, dans les quatre églises protes-
tantes nationales de la ville , il a été baptisé
988 enfants , que 562 ont ratifié le vœu de leur
baptême et qu'il s'y est béni 907 mariages.

Belfort , 26 février. — Un arrêté du préfet
de Colmar supprime l'obligation du passeport
pour tous les négociants français allant aux
marchés et aux foires de la Haute-Alsace.

Paris, 26 février. — Le docteur Bernheim
a fait de nouvelles expériences d'injections
sous-cutanées par transfusion du sang de chè-
vre. Il a déclaré que les premières expérien-
ces étaient encore trop récentes pour qu'on
puisse en tirer une conclusion ; mais il peut
dès maintenant affirmer que le traitement est
inoffensif et que l'état généra l de ses phtisi-
ques s'est sensiblement amélioré.

— La plupart des peintres français qui
avaient annoncé leur participation à l'exposi-
tion de Berlin déclarent maintenant y renon-
cer.

Berlin , 26 février. — Une vive émotion est
causée dans les cercles diplomatiques par le
revirement qui vient de se produire à Paris
et aura pour conséquence l'abstention com-
plète des peintres français à l'exposition des
beaux-arts.

On en causait beaucoup hier soir , à la soi-
rée musicale à l'ambassade de France, à la-
quelle assistaient plus de 250 personnes, par-
mi lesquelles le prince et la princesse de
Saxe-Meiningen , le prince de Hohenzollern ,
les ministres , généraux et membres du corps
diplomatique. M. Herbette s'en montrait très
affligé.

(Service télégraphique de L ' IMPARTIAL. )
Genève, 27 février. — M. le pasteur Stœc-

ker, l'ancien prédicateur de la Cour de Berlin
viendra à Genève daus le courant de mars.

Il donnera une conférence sur le socialisme.

Paris, 21 février. - - M. Deroulède et une
quinzaine d'anciens membres de la Ligue des
patriotes font publier une note dans laquelle
ils recommandent de s'abstenir de toute ma-
nifestation lors du départ de l'impératrice
Frédéric.

Paris, 27 février. — L'impératrice d'Alle-
magne a quitté Paris ce matin à 10 h. 10 m.
par la gare du Nord. Plusieurs centaines de
personnes étaient aux abords de la gare, mais
il ne s'est produit aucun désordre, comme oi
le craignait; la foule a été très respectueuse
et au moment du départ les personnes pré-
sentes ont salué l'ex-souveraine.

Cadix, 27 février. — L'escadre française
est partie pour Tanger.

Berlin, 27 février. — La fabri que d'arme»
de Spandau a encore renvoyé 500 ouvriers ;
800 autres seront congédiés le 1er mars.

¦ —aa———p—a», il jn——a—

Dernier Courrier et Dépêches

Reconnaissance.
Un ivrogne tombe dans la rue, foudroyé par

une congestion cérébrale. Un médecin passe
et, jugeant une saignée nécessaire, il fend
avec un bistouri la manche du malade.

L'ivrogne est sauvé. En revenant à lui , il
aperçoit le trou fait à sa manche et, (montrant
le poing au médecin :

— C'est toi , lui dit il , carabin de malheur,
qui m'as détérioré ma pelure !...

Choses et autres

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

* l'Hôtel <t6 la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Vendredi 27 Février, à 5 h. soir
Stern, Buda-Pesth. — Halber, Varsovie.

Zipper, Lemberg.

COURS DE VALEURS SUISSES
du 27 Février 1891

Ue- . n(r Prix
Actions mande ""re tait

Banque Commerciale Neuehâteloise . 575.— — .— — .—
Crédit Foncier Neuchatelois . . v 575.— — .— —.—
Société de Construction Ch-de-Fonds 450.— — .— —.—
Société Immobilière Chaux-de-Fonds 216. — — .— —.—
Société l'Abeille Chaux-de-Fonds . . 80% — .— — .—
Jura-Simplon 167.60 168.75 167.50

Otolleatlons
37,7, Fédéral 1887/88, plus intérêts 99.20 93.80 —.—
37,7, » 1839 > i 99.70 — . — .-
3 7, > 1890 i i 90.M 1 90.60 — .—
4*7,°/, Etat de Neuchatel, > » IM. OOI — .— — .—
4 7a » » .  100.60 — . .-
3'/,7. » > J — .—j iOO. — 100 -
37,7, Etat de Berne, i . 98.— 98.40 —.—
3 7, Etat de Genève avec lots . . 101.75 10:8.25 (02.—
47,7, Chaux-de-Fonds, plus intérêts 102.--103.50 luS.5C
4 7, i > > 100.50 — .— — .-
37,7, » » • —.— 100.— 100.-
47,7, Ville de Neuchâtel, » » IOt .50 — .— — .—
4 7. » » > 100.50 — .— —.—
37,7. » • » — 97. —
4 7, Nord-Est Suisse, » » 101.70 1( 2.10 101.—
4 7, Central Suisse, > t 101.60 101 80 101.70
5 7, St-Gotthard, > » 101.3010!. — —.—
4 7, » i > 101.30 101.80 — .—
Communes Fribourgeoises à lots . . 45.—I 48.— — .—

Nous nous chargeons de l'achat et de la vente en Suisse
et à l'étranger de toutes valeurs de placement, Actions,
Obligations, Valeurs à lots, etc.

Négociation d'effets de commerce sur tous pays.
Dépôts d'argent en compte courant ou contre bons A

l'année.
Vente de matières d'or et d'argent. Achat de lingots.

REUTTER & O, banquiers,
Chaux-de-Fonds.

BANQUE FÉDÉRALE, Clinux-.le-Foii.JU

OOOBS MS CHANGES, le 28 Février 1891.

TAUX Courte ichéence Troii mola
d. 

l'efcomp. demande offre demande offra

France 3 100.177, 100 277, —
Belgique 8—87, 100.15 100 15
Allemagne 3 124.15 124.20
Hollande 3-37, 209.30 209 30
Vienne 4 219 60 219 63 —
Italie 6 99.30 98 50
Londres 3 25.28 25.29
Londres chèque 25.30 —
Russie 6 2.S} 2 89

BBque Français ... p. 100 100.15
B Banque Allemands pr 100 124.15
10 Mark or pr 100 24.80
B-Banque Anglais.. pr 100 25.25 — —
Autrichiens pr 100 219.—
Roubles pr 100 2.89
Dollars et coup. ... pr 100 5.12 —
Napoléons p. ÏO fr. 100.20

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

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

Nous sommes donneurs d'Obligations 4 7, da notre Ban-
que à 5 ans et 3 mois en appoints de 1000 fr. et 6000 francs
avec coupons annuels au 31 juil.et

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

Nous donnons, sans frais, des délégations i trois JOUR
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Génère,
Lausanne, Lucarne , St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du oùr sur notre Succursale de Paris.

Nous sommes vendeurs d'un poste de 20,000 fr. d'Obligé
3 7, pour cent Chaux-de-Fonds, Emprunt 1890, au palr
plus intérêts courus.

Mérinos ct cachemire * noirs double
1 irgeur , à 1 rr. 15 le mètre (69 c. la demi aune).
Vente directe aux part iculi  >r:;. Echantillons de tou-
tes lee qualité s franco par le Dépôt de fabrique
Jclmoll de Cle, Zurich. 1-2

Si vous ne digérez pas '
l'huile de foie de morue, prenez le Dépuratif
Golllex au brou de noix phosphates tt îer appré-
cié depuis 16 ans et recommande par de nombreux
médecins. — En flacons de 3 fr. t t  de 5 fr. 5© ;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois. 13855-11

Vente en gros : Pharmaoie GOLLIEZ, Morat.

gy Tous les jours , dès 7 Vg heures du
soir , L'IMPARTIAL est en vente chez
M. BRANDT , rue de la Demoiselle 2.



Jack l'Eventreur
Un oonvenir des Thnf»

Le nouveau crime, le dixième commis
dans Whitechapel et attribué comme les
Ïrécédents à Jack l'Eventreur , a produit à

,ondres une extraordinaire émotion. Cette
émotion s'est répercutée jus qu'à Paris et
l'on s'intéresse à cette lutte entre un assa-
sin qui semble être atteint de folie et une
police ayant au moins en apparence une
merveilleuse organisation.

La police de Londres est cependant diri-

§
ée actuellement par un homme qui a réussi
éjà dans une tâche semblant au premier

abord non moins difficile : la poursuite et
l'arrestation de ces fameux étrangleurs de
l'Inde, les Thugs, qui pendant des années
ont jeté la terreur parmi la population de
la grande colonie anglaise.

Cette guerre entre une troupe d'assassins
et le gouvernement ang lais dans les Indes
fut également fort curieuse. Un vieil officier
de l'armée britannique, habitant en ce mo-
ment Paris, et que nous rencontrons quel-
quefois , nous a souvent raconté des épiso-
des de ces luttes auxquelles il a été mêlé.
Lorsqu 'il parle des Thugs , c'est en trem-
blant d'émotion et de colère.

Dans les premiers temps de l'occupation
anglaise, beaucoup de résidents disparu-
rent sans qu 'il fût possible de trouver ni
leurs restes ni aucun indice relatif aux as-
sassins. Nombre de voyageurs avaient été
enlevés : un Anglais fut trouvé étranglé
sous un vérandah attenantà son habitation;
un officier est assassiné à quelques centai-
nes de.mètres de la colonne qu 'il accompa-
gnait. La terreur, dans les Indes, était énor-
me ; ces mystérieux assassinats étaient bien
attribués aux Thugs, mais on ignorait quel
était le nombre et l'organisation de ceux-ci.
L'arrestation de leur chef , le fameux Fer-
ringhea vint dévoiler qu'on était en pré-
sence d'une formidable association ayant
commis d'innombrables crimes.

Ferringhea fut arrêté par le major Slee-
man , dans les fameux bosquets du bourg
de Mundesoar , sur la route de Sangor à
Bhopac ; c'était là, le centre des opérations
des Thugs. Par vanité, et pour montrer la
puissance de l'association dont il était le
¦chef, Ferringhea invita le colonel à faire
fouiller le sol, à l'endroit même où ils se
trouvaient ; on y découvrit treize cadavres
à différents états de décomposition. Le bois,
bien que d'une faible surface devait en ren-
fermer plusieurs milliers.

On apprit alors, par les révélations de
Ferringhea que les Thugs constituaient
une puissante secte religieuse. Ils adoraient
Kalhi , déesse de la destruction. Les jeunes
adeptes recevaient une sorte d'initiation ,
dans laquelle on leur apprenait notamment
à étrangler leurs victimes, à l'aide d'un
foulard roulé en corde ou d'un lacet. Une

seule goutte de sang tachant leurs mains
aurait nécessité une longue purification.
En outre , ils devaient rapidement effacer
toute trace du meurtre et faire disparaître
le cadavre.

L'association des Thugs comptait plus de
50,000 membres appartenant à toutes les
classes du peuple hindou , et le nombre de
ses victimes devait être évalué à plusieurs
centaines de mille.

Une véritable chasse aux Ihugs fut dès
lors organisée en permanence , mais les
troupes avaient à lutter contre un ennemi
invisible, agissant par ruse et contre lequel
elles s'épuisaient en vain. D'après les sol-
dats, les Thugs étaient de véritables sor-
ciers, ou plutôt des démons.

Leur audace était en réalité infernale.
Un jour , des cavaliers anglais , apprenant
qu 'un crime venait d'être commis, se met-
tent à la poursuite des meurtriers ; à la
tombée du jour , ils les cernent dans une
plaine de sable complètement nue , de la-
quelle émergeaientà peine quelques rochers
et quelques buissons rabougris ; les soldats
se rapprochent , mais ne trouvent plus trace
des assassins ; ils s'arrêtent et délibèrent ;
leur chef veut attacher la bride de son
cheval à un buisson, ce buisson s'anime
tout à coup, une ombre surgit et disparaît
dans l'obscurité. Les Thugs, à demi enfouis
dans le sable et tenant dans leurs mains
quelques brindilles ramassées sur le sol ,
avaient pris l'aspect de broussailles et pu
échapper ainsi aux recherches des soldats.
Une autre fois, des cavaliers , poursuivant
un Thug qui venait d'assassiner un mar-
chand , l'aperçoivent pénétrant dans une
cabane isolée ils se préci pitent , ouvrent
celle-ci , elle était vide ! le Thug avait dis-
paru sans qu 'il fût possible aux officiers de
se rendre compte comment il avait pu taire.

L'emploi de la troupe n'ayant donné au-
cun résultat, une police spéciale fut insti-
tuée ; en quelques années, sept mille Thugs
furent pris, jugés et pendus ; les dénoncia-
teurs, même criminels, étaient récompen-
sés et enrôlés dans la police. Sir Edward
Bradford , le dernier chef de cette police
spéciale (chef actuel de la police de Lon-
dres), employa notamment , pour combat-
tre les Thugs, une ruse qui lui réussit fort
bien , mais qui exigeait de la part de ses
agents une extraordinaire audace.

Les Thugs attaquaient de préférence les
voyageurs isolés. Les policiers hardis, dé-
guisés en marchands, en touristes, s'aven-
turèrent sur les routes considérées comme
dangereuses ; ils servaient en somme d'a-
morces et s'offraient aux coups des assas-
sins ; derrière eux , à quelque distance, une
escouade d'agents avait mission de les pro-
téger. Plusieurs d'entre eux périrent victi-
mes de leur dévouement , mais d'autres fi-
rent ainsi capturer des bandes importantes.

Ce système « d'amorces » va, dit-on , être
employé à Londres par l'ingénieux chef de

la police. Dans ce cas, on doit remarquer
toutefois qu 'il rencontrera une grave diffi-
culté : le nombre des agents déguisés en
belles-de-nuit et s'offrant aux coups de Jack
l'Eventreur sera forcément , toujours bien
minime , comparativement à la pullulation
des prostituées dans ce quartier infâme ; il
y aura donc bien peu de chances pour que
le misérable en vue d'un nouveau crime
s'adresse à un agent déguisé plutôt qu'à
une de ses victimes ordinaires.

Quoi qu 'il en soit , l'arrestation de Jack
l'Eventreur résoudrait un bien curieux
problème psychologique : est-ce un mono-
mane ivre de sang V un erotique ou quel-
que vieux pasteur rigorisle , ayant entrepris
de moraliser par la peine de mort la popu-
lation féminine de Whitechapel ?

(àiiyot-Dauhè.*.

Un chien qui raisonne
M. de Gherville , chroni queur du Temps ,

cite un fait qui s'est passé sous ses yeux
la semaine dernière , qui indique chez un
chien une combinaison d'idées touchant de
bien près au raisonnement , une rouerie
machiavélique au moins bizarre.

« Si cet acte n 'avait pas eu trois témoins ,
je déclare, ajoute M. de Cherville , que je
ne me déciderais pas à vous le raconter et
à affronte r les épithètes des incrédules qu'il
pourra Irouver.

> J'étais sorti avec un fouet pour faire faire
une promenade à mes chiens. Ils sont au
nombre de trois : une vieille chienne gor-
don , devenue sage comme les diables de-
viennent ermites ; un jeune setter de quin-
ze mois nommé Duck , et Snob , un pointer
de trois ans , mais très vigoureux et très
entreprenant. La grille franchie, Duck , af-
folé de joie , se prit à courir après le poin-
ter , en le mordillant , en l'excitant à enta -
mer une partie ; celui-ci , qui avait proba-
blement des visées plus sérieuses , était
visiblement agace et redoublait de vitesse ;
tous deux partirent à fond de train et dé-
passèrent la porte de la forêt. Etant un peu
loin de posséder les jambes d'un pointer ,
lorsque j'y arrivais , ils avaient disparu ; je
sifflai , j'appelai longtemps sans succès et
je ne réussis pas mieux à me faire (enten-
dre en escaladant un mamelon qui domine
ce coin du massif. Soupçonnant que mes
deux drôles allaient se payer quelques
steeples avec les lapins, je racolai un hom-
me de bonne volonté qui parti t le long du
mur d'enceinte, tandis que je filais par la
route royale qui domine le vallon ; de la
sorte, les fuyards se trouvaient pris entre
deux corps d'armée marchant parallèle-
ment.

Effectivement , à l'extrémité de cette rou-
te, j'aperçus mon coadjuteur qui avait ap-
préhendé le setter. Celui-ci reçut tout de
suite le salaire de son escapade avec une
résignation héroïque qu'il a puisée dans
son ascendance. Quant au pointer , c'était
une autre affaire . Il est bon d'expliquer

que ce chien , master Snob, a été élevé à
l'école du malheur , A l'inverse de M. Pet-
deloup, son premier instituteur était sé-
vère mais injuste , le rouait de coups avee
une telle générosité que l'animal en avait
conservé une indicible terreur du châti-
ment. Ayant parfaitement conscience de
toute faute commise, — comme presque
tous les chiens , quoi qu 'en ait dit mon ex-
cellent confrère Musany, — il faisait de
son mieux pour se soustraire à leurs iné-
uitables conséquences. En pareil cas, il se
tenait toujours loin , la physionomie con-
trite et penaude ; il était parfaitem ent inu-
tile de l'appeler ou de chercher à aller à
lui , car si vous faisiez un pas en avant , il
en faisait deux en arrière. Le plus simp le
encore était de marcher ; il suivait scrupu-
leusement , mais en maintenant rigoureu-
sement ses distances. A peine est-il besoin
d'ajouter qu 'il se montrait aussi insensible
aux menaces qu 'aux paroles flatteuses par
lesquelles on aurait cherché à l'amadouer.

La correction exemplaire de son collègue
dont il venait d'être le témoin l'avait cer-
tainement profondément impressionné , car
il accentua son rôle de chien de Nivelle en
se refusant longtemps à quitter le taillis ;
il se décida cependant à sauter sur la rou-
te, mais comme d'ordinaire, en se tenant
à une centaine de longueurs du fouet. Sur
ces entrefaites , je fus rejoint par le garde
forestier du poste du Comsas et j'étais en-
train de lui raconter mon aventure , lors-
que le jeune homme qui m'accompagnait
me cria : « Mais regardez donc votre chien ,
monsieur , il est malade. > Effectivement
Snob tenait sa patte droite en l'air avec
toute la mimique d'une vive souffrance :
firesque aussitôt il se coucha sur le flanc ,
e cou allongé , la tète un peu relevée , l'œil

atone ; on eût dit qu 'il allait expirer La
comédie était si parfaitement jouée que le
garde et.moi-même nous y fûmes pris ; je
courus à lui ; mais il s'était relevé leste-
ment , quoique sur trois pattes touj ours,
car sa boiterie semblait devenir de plus en
plus aiguë J'eus l'idée de jeter mon fouet,
de l'appeler en figurant un geste de cares-
se ; cette fois il me laissa approcher et j e
n'eus pas plutôt passé ma main sur sa
tête que , le miracle s'opérant , master Snob
fut instantanément guéri et si bien guéri
même de sa boiterie qu 'il battit tous lea
buissons en regagnant le logis.

Ce chien avait donc reproduit trait pour
trait le dénouement des Fourberies de
Scapin . Lorsqu 'un double mariage ayant
terminé la pièce , Scapin se fait apporter
sur une civière, se disant victime d'un cruel
accident qui va lui coûter la vie et deman-
de à Géronte de lui pardonner les malheu-
reux coups de bâton qui , que... Je fus plus
généreux que le bonhomme ; en considéra-
tion de son ingéniosité, je fis grâce à Snob ,
sans y mettre pour condition qu 'il boite-
rait toute sa vie. >

-cr_A_T*i:Énnéis

Yient d'arriver l"Mars, 11.
Pins de 4GO0 c-hipeanx de paille, depuis

fr. 1,20 à fr. 15. Oapntnn et chapeaux
pour deuil, depuis fr. 4,25. Oapotes <t
«ba. eaux fantaisie (modules de Paiis),
Chapeaux de paille pour Messieurs et en
fants. Toujours le plus grand choix eu
fleurs nouv e l ' es et flVurs mortuaires. Plu-
mes, jais, dentelles, tulles , gazes, velours ,
peluches et soie. Le plus grand assorti-
ment en rubans.

Tous les articles seront vendus à des
prix défiant toute concurrence, mais an
.comptant. 1928 38

C'est rue in1 er Mars, 11.
rp A TT T T?TTC!T? Une bonne tailler -
l J X X h L S U  U ù£i. se se recommande
i s s amis et connaissaoc s, ainsi qu'au
public eu général pour tout ce qui con-
cerne sa profession ; elle s'occupe égale-
ment ds la lingerie. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modique, a. la mérne adresse,
une apprentie est demandée. — S'adr.
chez Mme (Jro. claude , rue de la Ronde
n* 25. 1968-1

Vins, Vermouth et Liqueurs
La maison J.-H. 8CHL.UP. à IVCH-

•ehilttel, cherche sur la place de la Chaux-
de Fonds, pour visiter sa clientèle des
Montagnes neuchâteloises et Jura bernoi-
ses, un représentant capable et bien
recommandé 1863-1

BURIN-FIXE
Qn demande à acheter nn bon bnrin-flie,
solide et en bon état, marchand an pied.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1986-1

AXJJS.  Gt-R.AJV.DS 3VIA.O-A.©H\r© DE NOUVEAUTES EINT TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert 11. ? j f ^  Lm£k CONFIANCE!  4 11; me Léopold Robert 1L ^
Locle Gliaux -de-Fonds Bienn e

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis 20 centimes le mètre. ft Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. HO A Essuie-main», depuis 25 centimes le mètre. 9163-147
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 65 Y Nappage blanc fll , 130 centimètres, le mètre . . . Fr. i 50 

 ̂
Essuie-service , A carreaux rouges, en fll , le mètre . Fr. O 75

Toile Ol, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fi. 1 75 Q Nappage blanc fll et coton , 150 centimètres . . . Fr. 2 — \) Serviettes, encadrées fil et coton , la douzaine. . . Fr. 5 25

MBMHMHB Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes, ¦¦ BHMMMH

Val- «rM «> - JECU.SK

Dnng an beau village da Val
de-Raz, et A proximiié ae la igné de
chemin de fer du Jura N eu chatelois , ou
offre à louer denx beaux apparte-
ments boisés complètement
nenls, composés de cinq chambies cha-
cun avec grande cuisice et dépendances.
Exposition au soleil levant. Vue magnifi-
que. — s'adresser pour ,tous rens *. fgne
ments à M. Piquet , architecte, au Locle,
ou A M. Humbert-Gérard, dentiste, mai-
son du Otrcle du Sapin , à La Chaux-de-
Fonds. (N 234-C") 1864-5

Taflleuses
Mlles B. et S. CALAME. rue de

la Demoiselle 74. Travail soigné
à prix modérés, soit cn journées ,
soit A la maison. 1718 S

Pensionnat de jeunes demoiselles
à BIRSCBTHAl , près Aarau.

Nous recevons des jeunes demoise 'les
pour apprendre les langues allemande,
anglaise , italienne, la musique, le chant
et les ouvrages A l'xiguille. Prix modéré.
Bonnes références. Pr spectu s A déposi-
tion. — S'adresser & Mlles Willy.
(N . 13Î9-L). 1512 3

W»II I«»¦¦¦• Un très bon tail-
* €»l**t3Wir» ieur > nouvellement

établi à la Chaux de-Fonds, se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou à
la maison. 11 ira aiassi dans les environs.
Réparations et dégraissage. Travail promt
pt soigné Prix mo liques. — S'adresser
Place d'Arme» 4, au 1" étage. 1881-2

ATTENTION
Le soussigné ayan t obtenu, con-

tre caution adj ugée , 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 prati que 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. 8J88-&

S. Bnmschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 4a
— TÉLÉPHONE —

HORLOGERIE. £%*«?"$£
mineur pour pièces argent 12 et 13 lig.
remontoir, cylindre, calibre Bobert On
fournirait les finissages et les bottes bru-
tes. Payement net et au comptant.  •—
S'adresser chez M. Oscar Wiget , rue D.
JeanRichard 46. 2106-5

pitSISH
| CHAUX-DE-FONDS S
ô Entreprises de maçonnerie en tons genres. O
V{ SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT fi
W Vente de MA TÉ RIAUX de construction. V
W Ciment, Gyps, Cbanx, Sable, Carrons, Lattes et Liteanx , etc. W
w TUYAUX en ciment et en grès de tontes dimensions w
%4# *wuv ff*ï
lK Par la même occasion , j'avise MM. les propriétaires et architectes qui J\v*# veulent avoir un fond de cuisine ou de corridor garanti , de bien j i f
A\ vouloir s'adresser a moi-même po r le grand choix de planelles, soit de />V
W fabrication suisse, soit de fabrication étrangère. 1858-47 Vf
Ç% DesHins de toute beauté et défiant to ite concurrence. •£*
2\ BV Travail prompt et consciencieux. Payement à 6 mois. J\
VT Prière de passer du côté du chantier. W

t&eoooeeoooeo&eooeoeeooc?

ttosi m mmmmm
de WATTWYL (St-Gall).

Ecole spéciale avec pensionnat , sous la surveillance de l'Etat. —
Elude sérieuse des langues ALLEMANDE , f rançaise,
anglaise et italienne. Sciences commerciales, bureau com-
mercial, etc. Demandez prospectus et programme au directeur,
1204-19 George» Zwikcl-Welti.



Seul fabricant dans cette branche ayant une renommée universelle Spécialité de Couverts de table comprenant
cuillères, fourchettes et couteaux. Exiger le nom [ CHRISTOFL ë! en toutes lettres sur chaque pièce.

En vente au prix du tarif au
CPTB-»M «¦ MBs*,!msm,-w? «Ic  ̂JLs& C ŜB.s -̂WL^K-d. -̂VoxaLd.(it

A. SCHŒNBUGHER , successeur de Félix Wanner. 199l_2

GRANDE ET COMPLÈTE LIQUIDATION DU MAGASIN D'AUNAGES Q T ff ODOT 11 RflBTïPT ûET, BLOCH-BEEWEEIM J, llIjUï UlllJ AUJjJjIl 1 ÏJ
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_4

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

Propriété à vendre
A -vendre & Sauves près ^aint-Aubin

nne belle petite propriété compo-
sée d une mai. on a'habuaiioo , tâcher ,
jardin potager , poulailler , buanderie ,
-verger et vigne en un seul mas, le tout en
pli ine valeur. Vue splendide sur le lac
et les Alpes.

S'adresser pour tous rensei gnement» et
ponr les conditions , au notaire Eugène
8aT0ie, à Saint-Aibin. 1J046-2

CHRONOGRAPHES
On demande de suite 6 à 8 bons ouvriers

poseurs ou remonteurs de chronographes.
Ouvrage suivi et bien rétribué. S'adresser
Chez 2047-5

HEYLAN Je ROCHAT,
fabricants de chronog apb.es, St-Imler.

TIMBRES -POSTE ANCIENS
suisses, sont achetés par J. FOURNIE R,
an Oxsino , Chaux-de-Fonds. (N 227-o)

Vins Ans Jules Régnier et Cie, Dijon.
Mé ne adr.sae , A VENDRE beaux ova-

les neuf* 400 à 700 litres ayant contenu de
là fine champogne Gonzalès. 1776-2

AVIS AUX PARENTS
PENSION

A Langenthal (eanton de Berne), on
recevrait en pension dem JEUNES FILLES
qni désireraient apprendre la langue
allemande à fond. Bonne surveillance,
soins maternels , nourriture saine. Prix
modérés. Bonnes références.

S'adresser, pour renseignements, à
Mlle Elise Marti , à Langenthal. 2068 2

On demande à louer ponr Je 23 avril
1891 nn EaOCAla pour café-restau-
rant.— Adresser les offres, sous chiffrer
386 Ma Za Za, au bureau de I'IM '- .H -
I IAL . 1957 1

Pour l'Amérique
ansi que pour toutes les places d'outre-
mer, les voyageurs sont t'anspor-
tès par tontes les llgrnes et les
paquebots a vapeur de pre-
mière classe aux H-281 Q

g prix les pins réduits g
Dès le ler février , chaque semaine ac-

compagnement jusqu'au port de mer.
Lettres de change sur tontes
les places d'Amérique.

Loui» KAISER, à Bâle.
MM. Court et Cie, rue du Concert 4. à

Neuchâtel. — A , E. MATILE, rue du
Gr<nier 6, la Chaux-de-Fonds. 1314-9

Pour Saint-Georges 1891,
à loner nn MAGASIN avee appartement ,
situé au centre du village et pouvant
être facilement transformé en comptoir,
atelier, burean on ponr un commerce
quelconque. — S'adresser à H. J. Schœn-
hoIzer-Schilt, rue Fritz Coarvoisier 29,
la Chaux-de-Fonds. is-28 -1

— A louer —
au eentre des affaires , pour l'époqn e de
St-Georges, le premier étage de la rne
du Fare 6, composé de six grandes
chambres, denx cuisines et vastes dépen-
dances. On peut visiter le dit apparte-
tement. 1133 w

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I TUILERIE & BRIQUETERIE MÉCANIQUE I
I YTOB-BeK |

CCXsJLrLe ik, vapeur) &o  ̂ o
g BRIQUES pleines et creuses en tous genres. 1320-14 a
— TIJ IL.ES ordinaires, première qualité , résistant au gel. £•
= TUYAUX de drainage de toutes dimensions. é£
e Echantillons et prix courants franco sur demande. Pour tous a
:g autres renseignements, s'adresser au propriétaire w
* H .  PIIJLJIGHODY 3.
£ Fortes remises à MM. les entrepreneurs . =

lame commerciale neucMteloise
s/\ru\j\ * 

Le dividende de l'exercice 1890 esl f ixé à 38 f  p anes. 11 est
payable dès ce jour à la Caisse de la Banque, à Neuchâtel, et aux
Caisses dans le canton sur la présentation des certif icats d'inscription
accompagnés d'un bordereau portant quittance et décharge.

Neuchâtel, le 19 Février 1891.
I862-2 I_i& Direction.

BELLE AVOINE PRINTMIÈRE
pour semences, chez Jos. < îl.€icl.x*±9

place de l'Hôtel-de-Ville. 18re_i

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. 1363-3

Au détail et en cruches de 1 f ranc.

EPICERIE J. KOHLER
17, rue du Parc 17.

VENTE DHJNE FERME
La vente volontaire , déj* publiés, par

le citoyen é̂VBBIN OATTIN de la ferme
qu'il possède au Bas des Brandt, q lartier
du Valanvron, commune de la Ohaux-de-
Fonds, aura lieu anx enchères publ i ques,
le samedi 38 février 1891, dès
2 heures après miidi, dans la petit» salle
de l'Hôtel de Ville.

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

Par commission :
1901-1 AMI GIRARD père.

BOULEDOGUE
On demande à acheter un jeune boule-

dogue de pure race. — S'adresser à l'hôtel
de la Maison-Monsieur. 2070 2

pour cause de santé un bel atelier de
mécanicien avec clientèle faite Re-
prise des affaires de suite ou en Saint-
Georges. — Adresser les offre s sons pli
cacheté, sous initiales U. M. F. ÎOOO,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1900 5

TerrainsJ. rendre
t A vendre à la Ohaux-de-Fonds :

1* Des terrains situés à la rue de
la Demoiselle, entre les rues mon-
tantes de l'Ouest et du Balancier ;

2» A la rue du Progrès , le terrain
adjacent à la maison de M. J. Parel.

|ï Pour les conditions, s'adresser à
M. S. PITTET, architecte (maison
du Oercle du Saoin). 10830-43'

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

publia que Ini ou s *n reorésentant se
trouvera, le SAMEDI, dès IO heu-
res du matin, au café de Ma J.
Htu.-kl , près de la Gare, à la
Chaux-de-Fonds, pour recevoir les
•ommisoions q .'on voudra bien lui confier.

Aa Kâpfer, herboriste,
1682-12 N-211-C au LANDERON .

ameublements en tons genres

PAUL DCPIAIN
Tapissier

12,1 — rue Jaquet-Droz — 12,
OHAUX-D E FONDS

Meubles noyer, chêne, sapin. — Lits
comp l et» . Tables. Tables de nuit. Lava-
bos. Bnffits de service. Armoires à gl ee.
Armoires simples. Bibliothèque Secrétai-
res. Commodes. Tables A ouvrage. Chai
ses. Divans. Canapés Fauteuils. Petits
meubles f "  tiisio. Lits en fer. Berceaux.
«tr „le ll. imi.iill.i.iu A IM8 -\1

EMPRUNT HYPOTHÉ CAIRE
Une personne solvable désire emprun-

ter 50,000 francs i our le 23 avril l«9I
en fourni.iaant une excellente garai tie
hypothécaire ; il s'agit d'un placement de
tout I«pos.

S'adresser au notaire M. Charles Bar-
bier, rue de la Paix 19. 1988-1

Grand choix de 1822 2

AU MAGASIN

Jean Haas
28, RIE JAQUET-BR0Z 28.

¦ IQpy I Une personne bien
LlOr t m solvable cherche à
reprendre la suite d'nn CAFÉ-BRASSERIE
oa d'an petlt HOTEL. 2067 î

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

Map'D ie Fournitures
ALOIS JACOT

Rne D. JeanRichard 37,
-«¦ft CHA.UX-DB-FONDS «ar-

LAINE DE SCORIES
1322-6 FEUTRE ALUNÉ
ponr garnitures de tuyaux , préservatif
contre le g< l et les grandes chaleurs.

DÉCHETS DE COTONS
neufs et lavés pour machines et moteurs.

Gros, Demi-Gros, Détail.

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

GRAND CHOIX de

TIMBRES POSTE
— pour collections —

Enveloppe» de timbres dits « Pa-
quets genevois » , contenant 100 timbres
a 30 c; 200 timbres 40 c. 1819 18

ALBUMS POUR COLLECTIONS
Papeterie A. COURVOISIER

p lace du Marché.

PASSEMENTERIE
MERCERIE 1578"3

NOUVEAUTÉS
€. Strate

10, - rue Fritz Courvoisier -10.

Brasserie HAUERT
12, Rua DS LA SBBHK 12.

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

«*- CHOUCROUTE
DE STR\SB0UBG

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

1422-22* Eu». HAUERT.

AGUARDIENTE DE CANA
1 SAGUA LA GRANDE

ISLA DE CUBA
X tr. le cruchon.

Chez Fritz ROBERT, architecte,
47, rue du Parc 47. 1987 8

Diamant blanc ltrf Ztl\ »
grenat, rubis, saphir et pierres de tout
geDros. — Mme BRON, rne du Parc
n' 79. 1H9-24

AVIS
M. L. Oapelt , gérant des immeubles rue

Léo old Robert 57 et 59 (maison Gtneux) ,

§ 
rie les pt rsonnes qui pourraient avoir
es réclamations à formuler de s'adresser

en son absence à M. A. Stark, architecte,
rue du Puits , 1. 1930

ŒUFS FRAIS
du pays 171(M-

Aa magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Neuve IO.

MBDBLBS  ̂VENDRE
À vendre d'occasion un ameu-

blement de salle à man-
ger, de chambre à coucher
et d'un salon Louis XV com-
plet, entièrement neuf et à très
bas prix. — S'adresser tous les
jours , de 1 à 3 heures du soir, rue
Léopold Robert 25 A ( ancienne
Côte-d'Or), au premier étage, en-
trée par la rue des Arts, à la Chaux-
de-Fonds. 2156 6

HAUTE NOUV EAUTE

Aiguilles de montres
•dites MAGIQUES

BREVET Qn 1823 13654-18

Grand assortiment varié de modèles
nooveanx déposés.

BOILLOT FRERES
13, me da Parc, Chaux-de-Fonds
Pensionnaires. £ Jùr&EZ
bons pensionnaires iw4 1

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

Charcuterie - Comestibles
5, rue du Grenier 5.

FIGUES, - DATTES, - RAISINS,
NOISETTES

Graad ehoix de BISCUITS FINS
— Peraot-Gille. — 2000-2

CHOCOLAT - THÉ

" ÉTUDE ÏÏAVOCAT '
EUGÈNE WILLE

9, rue de l 'Hôtel-de-Ville 9,
CHAUX-DE-FONDS

Preeès, Recouvrements , etc.
1859 4

r ¦ ¦ »
De toulos les spécialités à base de l

G O U D R O N  DE N O R W Ê G E  PUR [
recommandées comme guéri isant

Rhumes, Toux , Bronchites , Phtisie,
MALADIES da POITRINE. 'catarrhes d'estomac et de veaste

la plus eflicace est sans contredit le

Kmj i lo j f /  avec grand nurctê
con t re  lea maladie» dé la peau et de /« chevelure,

maladie» x exuclle» , écoulements , etc.
-***:: Ordonna pnr tons le-* innli clni. ;;...»
Lo (lac. Fr. 1.50 - Rembt f« avec emballage Fr 2.

Eviter U-9 iioiu lircuica er>ntri;façnna en exigeant aur
l>ri<|Ui 'U e f t  l:t capsule le nom

Edm. BURNAND, pharm. Lausanne.
Se trouve dans la plnpart des pharmacies.

MÉDAILLE
Exposition universelle de 1880

H-3929- L 867-6



*HBHBHI *** ¦¦ - •€>*• IN UII N  IBSBBSBS
Le- bousmgoea oui été guô'is des malalios suivantes, par traitement par corres-

pondance, avec des remèdes inoffensifs et sans dérangement professioonel :
Eruptions au visage, rougeur du visage et du nez, rhumatisme. — J BL 'TT-

HANN , chey Kmmer , fabrique do clia.Jtaux , Achorn (Badeu) ¦¦¦¦¦
Maladie du cœur , oatarrhe pulmonaire , maladies des nerfs et des glandes,

gonflement des glande * , tmix , >nwinii * l t d 'f t t -n 'té d a respi^n ' in n ,  — K -Q  ,
Giinzburg. ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ .̂ ¦¦¦ .H BO. 'B .̂ .̂ ĤBHH

Maladie de la moë'i» éniniè'-o f»iM •»«» ué"é-»l» M -gu , -T / E H L I  -O HT n ..res
Interlaken ¦'̂ ¦¦.̂ .̂ .¦.¦¦¦¦ ¦.̂ ¦¦¦¦¦ i. .̂̂ KHHH i. ĤM

Dartres, ohute des oneym, i j in ooiiaur» , M - . p» s H N K , ( ) ' i ' i in i i -n -n s> 'n
Leutkirch. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦.i. .̂̂ .̂ HHHBMHHB .̂ H.̂ .̂ .HHi

Hydrophiaie, faiblesse, naangow ne m-nBtrmnon , M »e Km B. l .n  • r.
(Alsace). ¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦ .̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Catarrhe intestinal, hèmoroïaes. W KRKMAN N , maisou de déniés» colonial .s uiui.
Phtisie, maladie tuberouleuse, toux , expectoration, difficulté de respiration , in-

somnie : G. ZI M M E R M A N N , paysan, Ditzingen près Leonberg. B1.———Epilepeie, point de rechute n'a eu lieu. P. OLEMENçOT, Corcelles. ¦¦¦¦¦¦ ¦
Maladie du foie, oatarrhe laryngien, pauvreté de sang, toux , expattoratum ,

enrouement, Apreté et ardeur dans le gOBier , faiblesse. J. LUSCHER , boul., Fiiboure.
Maladies d'oreilles , oatarrhe d'eatomao, goutte artioulaire, tumeur, flatuosites

renvois, constipation , bourdonnement d' oreille , dureté d'oreille, pales couleurs,
faiblesse, boutons et tBeh°s de rrvmEeu' au visage. R. BDHI.MANM , Maladièr» S,¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .̂ ¦¦ .̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Taohes de rousseur, poiiu uu viuage , Virginie  BAUDIN , Fuybi-uo | Vaud;. ¦*¦¦
Faiblesse et infl . motion des yeux. H. FISCHEB, boulanger , Meisterschwaiide...
Catarrhe vèsioal , rhumatisme, pression d'urine, ardeur d'urine. ecoulom >nt , dé-

rangement do l'estomac Fr. A SBEK , machiniste , Passiiu . BJ— *»——^Inflamation de la matrioe : Mme RUTSCH, Pflanzbad 1, Strabpuug ( j  s..c . t*C7*Sii
Varioes, ulcères aux piedB . dartes. A. ROLLIN, Cham , (Suisse) ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦
Inoontinenoe de l'urine, faiblisse de la vwale : A^aH a BIED E Hm/p aiz ¦ 66

(Bavière). WÊÊKÊÊIÊÊÊl B̂ÊBÊÊÊÊÊÊIÊÊK^̂ K̂BÊKIÊÊBKÊÊÊÊÊ ^
Ver solitaire avec tête dans 2 neures. î^eou M&YEK , iMùnloucn , prés *...* .lmar ( HBJC .:J .
Goitre, oatarrhe de pharinx. toux, expectoration. J. ZUBER, Ober-i l lnau (Zur i ch ) .
Hernie inguinale, ALBREOHT, meunier , Ëbersbach près Lobau (Saxe) ——Hydrooèle.P. GEBHARDT, forgeron , Friedersried près N°»k'rclr n (Bavière ) |R*SSa
I vrognerie sans rechute. BKODBECK coiffeur , Bile. WÊKÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊKKÊÊSÊÊÊ
Catarrhe bronohial et oatarrhe d'eatomao, toux, vioieut mat a la lêie, ma q e

d'appétit , vomissement. M. BUSCH , comme rçant , B *rkheim nrès Breisacb. WÈM
Verrues au visage et aux mains , l.ivm I .UTZ W a - g  n Bl——gBM l-:-,-i:-.'»--'¦;_ ..
Engelures. L. N ICKEL , I . ————¦—EU 1 1 1 1  Uni i i ¦¦¦ ¦Él

Disorétion, 3000 guèrisons. Brochure gratuite. S'adress-r a la 11777 3

BBBBS5S POLICLINIQUE PRIVÉE , à GLARIS BBBSBSH

Commune ie la Cbam-ilG-Eonâs
POLICE LOCALE

Le public est prévenu que les
nommés Ami-François Rossel,
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 Ohaux-de-Fonds, le 20 février 1891.

1872 Direction de Police.

Attention !
Une personne sérieuse désire reprendre

la suite d'un commerce quelconque, épi
eerie de préféreoce. 2179 3

Adresser les offres aux initiales B. K.
N* 2179, au bureau de 1 IMPARTIAL.

Bte (ÎIOBBK , opsenr et peintre
CHAUX-D E-FONDS

rae da Stand 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

A LOUER
pour Saint-Georges prochaine de grands
LOCAUX avec dépendances et chantier,
pouvant servir pour toutes sortes d'indus-
tries. — S'adresser à M Emile Jeanmn i-sre, rue de la Charrière 24. 1903

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.

AVIS ADXJOÏÏCHERS
A vendre de très beaux TRONCS de

. plane, pour boucheries — S'adresser 4 M.
Ph.-H. Mat th ey-Doret  fils, Usine des
Enfers, au Locle. 1903

C li:t»IIV-ni»
La Cuisine Populaire demande

une pertoune disposée de se charger du
chauffage de sa chaudière a vapeur; ce

- travail prend en moyenne une heure à
, une h. et demie par jour. — Adresser les

offres à M. Fritz Humbert , rue du Doubs
n' 87. 1919

En cours de publication :
IICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTIS
des Mots et des Choses

par MM. LARIVS et FLEURY .
Ont lt 1O0O jratmrii et dt ISO oartfj iritl n

devis teintes.
On peut souscrire au prix & forfait d<

•O frases pour la Suisse, — «s franc»
pour les membres de l'enseignement, -
(quel que soit le nombre de livraisons).
payables par traites mensuelles de 10 fir
— Diminution do 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-530
Ukralrlo 6. CHAMBR AT, m des 8atat3

Pères 1», PARIS.

Les farines alimentaires
SCHNEEBELI

Sont en vente chez

E. BOPP-TISSOT
Place Neuve IS. 1631

Bijouterie JS^STL
lianets, filets demi jonc, chevalières, ba-
gues funiaiBie à tous prix. Doublé or,

AU
Magasin d'Objets d'art «t d'industrie,
rua de la Balanoe 10. 8146-68

Profitez
DE LA

| Liquidation d'nn lot
de bourriches, paniers j
| et vannerie, qni sera
Il vendu an prix de fa-
! brique. 3815_39

OCCASION RÉELLE
Au

Braii Bazar ii Panier Fleuri
¦HnBBHnHBHBr

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

PETITE SALADE NOUVELLE
1670 i A. WASSERFALLEN, horticulteur.

% MAGASIN ffF .-â. jifioi-couBvtnsm fIO, Rue du Parc IO.
< > !
< Thé, véritables pâtes d'Italie, desserts. — Haricots S
l secs. — Oeufs frais. — Charcuterie cuite assortie. — S j
i Casse-dents. — Noisettes.

Ë L e  
magasin sera ouvert toud les dimanches de 11 heures A midi et ai m

de 6 heures à 8 heures du soir. 1923-1 /j rHr

HORLOGERIE
Ponr rhangpmfint de fabrication , & ven-

dre OOOO boîtes métal depuis 15 à
20 lignes et des mouvements dans de
bonnes conditions. A la môme adresse on
demande S remonteprs. S'adresser
rue Jaquet-Droz 2!) chez M. Dreyfus.

1929-1

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

porter a la connaissance du public des
Montagnes que les objets destinés à la
loterie en faveur du fonds de gratuité , dit
Fondas Mast. seront reçus avec recon
naissance oar Mme BOURQUIN , Dr, rue
Léopold Robert, à la Ohaux-de-Fonds.

1818-3

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

SÉRIE DE PRIX
applicables aux travaux du bâtiment

à NEUCHATEL
élaboré par

ALFRED RÏUIXEK et LOUIS PERRIER
ARCHITECTES 1984

Deuxième édition. Prix cartonné , 4 fr, 50-

» TMPH0HE Oo I
mk-* *>£ *S
° XvA^. IJ os <a^

" o>*i <»\cîfe.V as bH
J  ̂ BURBAU K
F. BUJEOCÎJBR

! [ Gérances ?

( Encaissements — Renseignements ?
C Successions Procurations )
l Conventions — Naturalisations l
l Représentations — Vente de propriétés }
l Traductions — Assurances /

ON DEMANDE A EMPRUNTER
c 6500 flranca contre première )
< hypothèque. 1998-4 l

\ UNE MAISON ||
I avec boulangrcrlc, bien située, .
\ est A vendre. Bon rapport. 1852-2 l

UN JEUNE COMMIS
> sachant les deux langues cherche '
) place dans une maison d'horloge- (
( rie. Meilleures références à dispo- (
( sition. 1832 S

ON DEMANDE A ACHETER |
) une parcelle de terrain si-
) tuée entre l'Usine A gaz et le Cime- ;
? tière, to i t  A droite ou A gauche de
( la route des Abattoirs. 1717 2 i

( A VENDRE
{ quatorze maisons et terrain» !
S a bâtir. 1179 )

\ Rue Léopold Robert !

LEÇONSJE PIANO
Mme Tauclier, élève du Oonserva -

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

[ôlel de la Gare , au 2me étage. 1457

-A. voxLcaLre
pour emporter 120 toises d'excellent
foin , aux Petites Crosettes 18, A 20 mi-
nutes de la Ohnux-de-Fonds. — S'udros-
ser à M. F.-J Jeauneret , géomètre et no-
taire, au LO0LS. 16J9-4"

afllWr»^-̂ *̂^!
â\n

 ̂
TQ PT ÉLOGE

IfJ^Tjl EST SUPERFLU,
K x̂W 

KS 
PBéSESCK

•̂ F̂^ —̂X des 
RUCCCS 

éclatants ol>-
/Mj '.̂ Vl tenus depuis plus de ffi
WMW M I flns ' dans le traitement de
&§&'/  GOUTTE , R H U M A T I S M E S ,
|̂ *̂ > >̂C| Knralg ies et Doutettrs à* toute
H*dw iSI nature, avec le véritable
&££>} Pai1tt-BTPBM.P.P œ
Expeller **¦ * 1,'AKCBE -.: g
I -̂ X̂-NI C'est pourquoi nous nous wOM V bornons à rappeler, que le «»-
i l̂ îl produit authentique est
l̂ lBtK; toujours revêtu de la mar-
f j Ê m  3|L\ 9 UC « A n c r e » . Le Pain-
ES 111 Éipeller se vend dans la

yjU.JJr/ plupart des pharmacies.
K^SJK< 

Le flacon 1 fr. et 
2 frs.

V £̂tf 
F. AD. RICHTER & Cle.,

Ki/7Vy OUen (Suisse), Rudolstadt,
i _̂__i Neu-York, 310 Broadtcay,
à l'Ancre. Londres E.C.

Tente par te Missions
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 Oourvoibier 17. Le
buffet sera ouvert A la même heure.

Le Comité r .ppelle que leB 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.
Mentba-Di/bols
P. Courvoisier-Oehsenbein.
Soguel.
Imer-Guinani.
Arnold Grosjean.
Stammelbacb.
Irlet.
Sehônholzer.
E. Lamazure.
Parel-Thurban.
Sandoz-Perrochet.
Roulet-Douillot.
Billon-Ducommun. 1400

>fijl|>A On cherche & reprendre demy«»M. WD» suite un petit café bien si-
tué. — S'adreRser chez M. Gaspard Jost.
à St-Martin (Val-de-Ruz). 1910 1

s BRASSERIE GAMBRINUS s?
es tous IBB jours 1926 5

Ja CHOUCROUTE g
og avec viande de porc assortie 

^g Lundi et Mardi tr̂ .¦S LEBERKNŒDEL §
"̂  Mercredi et Jeudi ST
S Macaronis à la Napolitaine er
"§ Vendredi et Samedi 0
jg POISSONS FRITS 3

Salle à manger particulière.

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

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

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

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

c) une parcelle de terrain (en
indivision avec les enfants de M. Ftançois-
Julien Othanin-Girard) de 71 m' contigiie
et sise à l'Est de la petite maisou rue du
Ror.her 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, à proximité immédiate re
la place de l'Hôtel-de-Ville ; leur situatide
est ainsi très avantageuse et favoraon
pour l'exploitatioa de tout commerce, ble

L'entrée en propriété , possession et
jouissance de l'immeuble par l'acquéreur ,
aura lieu le 11 Novembre 1891.

La vente se fera , sur la mise à prix de
•ySjOOO fr. (offre ferme faite aux ven-
deurs), au 1er étage de l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds dans la petite salle de
la Justice de paix, le Mercredi 4 Mars
1891, à S heures ptécises de- l'après
midi.

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

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

S'adresser , pour tous renseignements 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

Etude de CL BARBIER, not.
-A LOUER

de suite t

Dn sons-sol M6- ™ des Tllo
On rez-de-chaussée &WÏ2S
d'Armes 4 A. 1891-0

WWVVVVVVWWW Ww ?? WWW*'

I Aux amateurs I \ \
X Cartes teintées pour peintu- 4 >
? re à l'aquarelle. 4 ?
? Couleurs pour peinture à l'a- * *
T quarelle. J |T Papier Rrcné pour peinture à ..
I l'huile. ,,
? On se charge de la fourniture de < *>
I tous les objets, couleurs , papier, J 'X etc., nécessaires à la peinture a J ,
Z l'aquarelle et à l'huile, aux condi- 4 ,
? tions les plus avantageuses. 4 ?

! PAPETERIE A. COURVOISIER II
J 1, ruo dn Marohe 1. J \
A A A A A A A A A AAA A AAA A A A AAA A A

AUX planteUTS Î en^er trtla*
tious a\V c dos planteurs ancre pouvant
livrer régulièrement II cartons par se-
maine, gtinre bon courant. — Adresser les
offres, sois initiales A. P., au bur. au de
I'IMPABTIA.1 . 21H -I

Cours
DE

Violon et d'Accompagnement
H. WILINSKÏ, PBOFESSEDK

a l'honneur de prévenir la public qu'il
commencera le 1G mars un
Conrs de Violon et d'Aceompagnemeit.

Les cours auront lieu deux fois par
semaine, les mercredis et samedis.

Prix , 8 flr. par mois.
Les parents qui désirent donner à leur*

enfants une instruction musicale selon
les principes du Conservatoire , tout  priés
de déposer leurs adresses

S6, RUE DU GRENIER 26,
au 2me étage. 1719

Leçons partienlières de chant.

A loner de suite, avee on sans loge-
ment, nn petlt MAGASIN. — S'adresser
chez H. A. Stark , rue dn Puits 1, et
pour traiter s'adresser chez H. E. Sehal-
lenbcrg, rne de la Serre 77. 1909

— Jardinier —
Le soussigné se recommande à Messieurs

les propriétaires de jardins pour tout es-
pèce de travaux concernant sa profession
qu il se charge d'exécuter à l'entière satis-
faction des personnes qui vou iront bien
l'honorer du leur confiance. On parle
français , anglais et allemand.

ROBERT NIGHTINGAL,
3, boulevard de la Fontaine 3,
1901 2' Chaux-de-Fonds.

Maison à, vendre
à GORGIER

A vendre de gré à gré et pour entrer en
jouissance de suite une maison de cons-
truction assez recente sise à Gorgier , ren-
fermant deux appartements de 2 cham -
bres avec cuisine et autres dépendances.
Plus , un gran d verger, jardin et deux ou-
vriers de vigne. — »'adressar pour traiter
à M. H. -Fréd. Boulet , à Gorgier. 2,05

A VENDRE
un secrétaire, une commode, quatre tables
carrées, une malle de voyage, un bufftt A
trois corps, une table de pension , trois
régulateurs , des machines à coudre , une
garda-robe, un buffet en bois dur , une
glace, une balance et trois potagers. —
S'adresser rue de la Bonde 24. 2111-3

Altums delà Chaux-de-Fonds
Piix : 1 ft*. 50.

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

Dépôt au bureau de M. G. Leuba. avo-
cat, président de la Société d'Embellisse-
ment, place Neuve 10. 14242-2

Le meilleur remède, très efficace , recon-
nu pour enlever promptement , d'une ma-
n ière sûre, non douloureuse et sans danger ,

©Cors aux pieds®
Cals, durillons, verrues,

est, selon de nombreuses attestations,
Ecrisontyl on F*ohl

SPéCIALITé SUISSE, (B. 3404)
Dépôt chez M. A. Gagnebin, pharma-

cien , à l.n Chaux-de-Fonds et dans toute
les pharmacies. 821

ffinsB ' IMMMEËM

Se trouve à la Chaux-de Fonds :

Papeterie A. COURVOISIER
p lace du Marché.



IAIHIA IIH A 0n amande pour le li
•JculHi Ulirja mar8 nne jeuns fllle hon
nête pour faire un petit ménage. — S'adr.
rue de la Demoiselle 55, au sous-sol.

2185 ;

Nkn fe Hh ff SS-ïïaj ïï :
tie, trouverait place assurée et ouvrage
suivi daus un bon atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1781 5

Fmnlov ÂA 0n demande, pour aider
Ulil (M U j Ut a dan8 Un magasin de détail
de la localité, une jeune employée sérieuse
et munie de bonnes références. Entrée
courant Msrs. — S'adresser sous initiales
K. S. 85, poste restante , succursale
Chaux-de Konds. 2126 4

PHI A ^ne 
""° sac'lant bie" f *i fe la CLU 'ntlrja sine tt munie de bonnes référen-

ces trouverait à se placer de suite 2109-3
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

nrimnntnnr u" bon aé<nonteur et
¦/vlUVUlivlll • remonteur pour pe-
tites pièces est demaude de suite au comp-
toir rue de la Demois Ue 45, au 1er étagî .
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et moralité 2093 S

Rona-sfiAiira On demande deux ou-
UUUdSSeill S. vriers repasseurs. 2111-3

S'adresser au hureau de I'T MP RTI .I..

On HAinaniiA de saltd Uu0 «*euioi-
vu UOUIaUUti «elle pour eue occu-
pée dans un atelier. 2112 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On il Ain il n'lo une dame ou une demoi-
UU UOUldllUti selle travaillant à la mai-
son et à laquelle on donnerait la pension
gratuite pour qu'elle s'ai ie un peu dans
le mouape — s'adresser chez Urne Leuba ,
rne dn Puits 29 , au 2me étage. 2122-3

OnilInAliaïai. On demande de suite un
tfUlIlUCUrJUr. bon guillocheur à l'ate-
lier Bessat , rue du Parc 79. 2123 3

Vaimonta Une bonne servante est de-
•301 VaUliO. mandée de suite. — S air.
rue de la Promenale 12 A, au prembi
étage, à gauche. 2050-5

PPDalftllf <! ljn I) 0n ouvrier sérieux,I cHUulIlOa connaissant parfaite-
ment bien la fabrication des pendants
ovales or, pourrait entrer de suite chez
MM. Cornu & Co, Place d'Armes 12.

2071-S

Innrnniio On demande une appren ti *•S|ipi CUlll3. et assujettie tallleu-
¦es pour Genève ; au besoin , on rece -
vrait comme pensionnalresa Très
pressé. — S'adresser chez Mme Genes-
toux-Boyer, boulevard de Plainpalais 21,
Genève. 2072-î

Commissionnaire. JE dZaQtLne
homme intelligent pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2075-2

liffllUlAS 0n amande, pour entrer de
l lgUlI l tS,  suite, une jeune fllle intelli-
gente qui voudrait apprendre la partie des
aiguillas. 2077-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

llnrnnr On demande un bon ouviier
IIUI Bill . doreur. — S'adr. A M. César
Bornoz, doreur, à Fleurier. 2078-2
Pniciniàro. On demande une bonne
UUlMUltJl V. cuisinière. Î051-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

innrAnfî û demande pour un grand
aUUlcl l l la  magasin da la localité un
jeune homme intelligent de 16 à 18 ans
comme apprenti de commerce. Rétribu-
tion tout de suite. £ 057-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire dtt IS deman-
dé rue de la Serre 36. au ler étage 2058 2

Hra VAnrs Dans un 8rand atelier, on
uluVOUla. demande de suite ou dans la
quinzaine plusiru> s graveurs d'ornements,
dont un traceur et un bon finisseur.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2049-2

Commissionnaire. j £  'STf.™
homme pour commissionnaire ; plus un
apprenti peintre en cadrans. — S'adr
rue du Premier Mars 4. 2079 2

Sci-vintA Ou demande, pour le 10
oOl lalllua Mars, une bonne ,servante,
sachant faire la cuisine. - S'adresser au
Café des Amis, rue du Premier Mars 9, au
premier étage. 2080 2

PnlîfifiAllQA On demande une ouvrière
1 UllôBcllSD. polisseuse de cuvettes, ain-
si qu'une apprentie. — S'airesser A l'a-
telier J. Zaugg, rue Fritz Courvoisier 4¦2081 2

raiirans métalliques. Oa demande
l/oUl itUB do «mite uue ouvrière bien au
courant des différents travaux de la partie.

S'adr. rue de la Demoiselle 56. 2084-2

Pillas On demande, pour la Ohaax-de
Filles.  Fonds , St-lmier et le Locle ,
plusieurs cuisinières , deux sommelieres,
4 servantes, 2 apprenties doreuses qui se-
raient rétribuées fr. 10 p&r mois.

S'adresser au bureau de placement B
Kajmpf, rue Fritz Courvoisier 18. 2082-2

iir'lVAIITQ Daux bons °uvriers 8ra-
W l u i c u l S a  veurs d'ornements sont de-
mandés de suite ou dans la quinziine

S'adresser à l'atelier H.-A. Duvoisin,
rue de la Demoiselle 14. 2083-2

flrav pnrs 0n demande deux graveurs
MlaVOUlS a sur argent. — S'adresser a
l'atelier Bibeistein , à Renan» 1996 2

i 'ommi>sionnaire. pourTaŒerTe
suite comme commissionnaire. 2014-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H Âhri ç.  O" demanie une bonne finis-
IFcUllSa sause de débris et une |eune
fille pour faire les commissions tntre les
heurt-s d'école. 2015 2

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL .

I 1iilllllliv ! On jeune homme , au courant
vUlIlUllSa 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. 2024-2

jj ru Vf- n P Un graTOur d'ornements pour-
11 Ol Pilla rajt entrer de suite à l'ate'ier
Henri Bihler, pi. ce d'Armes 14 A. 2002-2

Commissionnaire. Sâ Ŝu Ŝ
garçon allant à l'Ecole drs apprentis po jr
commissionnaire. — S'adresser à M. Ar-
nold Mathey, rue du Pare 48. 2017 2

>AWmntA 0a demande une bonne
301 Vull lua servante sachant cuire et

connaissant tous les travaux d'un ména-
ge — S'adresser au magasin de mn-ique
Léopold Beck, rue Neuve 14 2018 2

\ i>h At'Al tr 0a demaude pourle 15 mars
l l i l lOtt l l l .  un acheveur pour échaope-
menu cylindres. — S'adresser à M Char-
les Perrenoud-Redard , à Fleurier.

2020 2

Hra VA Tir s Os"* graveurs sont deman-
11 avrii l S. dés de siite , ainsi qu'une
polisseuse de bilt s or — S'adresser
a l'atelier J. Ducommun, rue du Progrés
n- 45. 2022 2

^Arv'înt A On demande pour le 12 mars
301 laubUa nne servante sachant faire
un bon ordinaire, ainsi que tous les tra-
vaux du ménage. 2023 2

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnl.QQPnaa 0n demande , pour le 23
1 uuaisruooa Mars , une bonne ouvrière
polisseuse de boiies or, ou, à défaut , une
assujettie. — S'adiessser rue du Grenier,
n- 27. 2026-2

Çnrvinf A On demande de suite une
oOl » aU 10. bonne servante d'un certain
Age , de toute confiance et moralité, propre
et active et sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage sans enfants ; en-
trée ds suite. — S'adresserrue du Temple
allemand 19, au rez-de ch^uss^e 20 'K 2

Commissionnaire. ]^^ Ẑune jeune fille pour faire les commissions
entre los heures d'école. 2042-2

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

ÎATlAVAIir  On demande de suite un ou
aGUOirJUl a vrier acheveur pour échap-
pements ancre, genre bon courant.

A la mémo adresse on fournit cham-
bre et pension. — S'adresser A Mme
vouve Julie Montandon, aa Verger 391,
Locle. 2031 2

On-vanta On demande au plus vite,
001 YdlltOa U ne fille muuie de certificats ,
et capable de tenir un ménage d'ordre. —
S adresser rue de la Balance 17, au 2mn
étage. 1993 1

Homme de peine. &SSmSZ
homme de peine jeune robuste et muai de
bons certificats. 1B50-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dilfflaiicp Une bonne régleuse
HwglCIiSCi pourrait encore entre-
prendre quelques cartons. — S'adresser
rue de l'Industrie 3, an ler étage. 1642 i
InnPAntÏA On demanie de suite une
1UU10U110. apprentie polisseuse de
boites or, de préférence libérée des écoles;
A défaut une assujettie. — S'adresser rue
du Progrès 11 , au 2me étage. 1961 1

Pinpi >î< {t q On demande un ou une
I 101 1 181 9. bonne ouvrière pierriste; à
défaut on donnerait do l'ouvrage à faire à
domicile. — S'adresser chez M. Jules Ga
bus-Brunner, rue du Puits 18. 1962 1
nj||n Plusieurs bonnes servantes, cui-
rillOa sinières , bonnes d'enfants , som-
melier's et apprenti» s trouveraient i se
placer de suite. — S'adressar au Bureau
de confiance J. Kaufmann, rue du Parc
n- 16. 1972 i

Pm!n.irnnrc On demande 2 ouvriers
ûmUulajOlirS. emboib-urs , fidèles; un
ponr les intérieurs. — S'adresser chez M
C ssignac, emboîteur, à Sonviliier , près
de la gare. 1970 1

Commissionnaire. JS SïïLmta6
sionnaire. — S'adresser rue de la Paix 43,
an 2me étage. 1992-3'

R Ainnnf t*nro 0a demande de suite un
UOUlUUbrlllSa bon remouteur travail-
lant à la maison pour petites pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 1965-1
•̂ Arvantft On demande pour entrer
001 VautOa de suite une bonne fllle pour
faire un petit méuage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 51 , au rez-de-chaus«ée.

1967 1

•aAFVantA Oa demande , pour le 12
101 VilUliUa Mars, une bonne fllle sachant
faire les travaux d'un ménage. — S'a tres-
ser à la confiserie rue de l'Hôtel-de-Ville,
n« 6 ' 1969 1

ûravâain* A l'atelier Killmaun frères,
ul lllllll a rue de la Chapelle 3, on de-
mande de suite un bon ouvrier graveur
d'ornemen's sur argent. 1973-1

InnPAnilA On démunie pour le ler
dUJ MoUllc .  avril une jeune fllle pour
lui apprendre l'état de tailleuse. —
Pour les conditions , s'adresser à Mite
Mathilde Meyer, tailleuse, & Corgré-
mont. 1978-1

i «liAviMir On bon acheveur pour pe-
GU OV0U1 . tite s boites légères pourrait

de suito entrer a l'atelier de M Albert
Perri i . rue de Bel-Air 19. 1991-1

ilh'imhrA °Q offre a Parta8er nne
uuaniuio. chambre avec un jaune hom-
me de toute moralité. — S'adresser rue de
la Charrière 5, au rez - de-chaussée, à gau-
che

^ 
21 CT 3

l 'haiIlhrA meublée a remettre de s «te,
' H i l I l l s l D  a une personne tranquille et
travail ant dehors — S'adr. rue du Tem-
ple allemand 37, au Sme étage . 2178 3

1 h»î m h r as A lo u er da ux b B"es KraQdes
Hi l lUlI lc a .  chambres contig es , dont

une bien meublée, l'autre pour atelier.
S'airesser chez Mme Sandoz, rae du

Premier Mars 11. 2180-3

\ppartement. fcïWÏ îfïïï :
muit de 3 petites pièces et dépendances ,
dans une maison d'ordre. — S adr. Plaie
d'armes 12 B , au ler étage. 2125-3

ririmhrAtt A loner des ctiamDres D'en
VllalllUl Cot meublées et indépendantes
à un et à deux lits. — S'adresser au Café
Parisien, rue Fritz Courvoisier 40. 1252-7"
H A Î jnn A louer de suite un bel st- lier
HbOllOl f bien éclairé et un apparte-
ment de 4 pièces, avec part au jardin ;
soleil toute la journée. 2121-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

•f hainhrA ^Qe demoiselle offre A par-
UUalllulOa ta ger sa chambre avec une
demoiselle de toute moralité . — S'aires-
ter rue de la Loge 5. 2095 3

rhftmhrA Oans une maison d'ordre, i
vllalllUl 0* louer de suite, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors,
une jolie chambre meublée exposée au
soleil levant.— S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 21 , au 2me étage, à droite. 2096-3

•PhimhrA On offre à remettre de suite,
ullulllUl t'a a nn ou deux messieurs de
toute moralité, une jolie chambre meublée,
exposée au soleil. — b'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 2127 8

$'h i mil iaA On offre à louer de suite une
UllalllUl C. chambre meublée à 2 fenê-
tres, au soleil levant et au ler étage.

S'adresser rue du Grenier 10. 2128-3

Ph imhrA A louer . <à 1 ou 2 messieurs
VllalllUl Oa travaillant dehors, uns cham-
bre meublée, indépendante. 2129-3

S'airesser rue de la Ronde 27 A.

i'h'imhï'A A l°uer Pour le lor mars, à
VllalllUl 0. une personne de toute mo-
ralité, une belle chambre meublée et in-
dépendante ; prix très mo lique. — S'adr.
rue de la Chapelle 22, au 1er étage, 2053-2

rhamhra A louer de suite une btlle
VllalllUl 0. ehambre bien meublée et
exposée au soleil. On ne louerait qu'à
une personne travaillant dehors. — S'adr.
rue de Bel-Air 26, au 2me étage. 2059-2

I.AITAinAnt A louer> P°ur st Martin
UUgrJlUOlll. 1891 , un rez-de-chaussée
composé de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à MM. Favre et
Perret, rue Jaquet-Droz 9. 2030-2

f IllinhrA "- 'oner a un ou deux mes-
VllaUJUiO. sieurs une ehembre meublée
à 2 fenêtres ; il est facultatif d'y travailler ,
— S'adresser rue delà Cure ô, auler étage.

20 6-2

riiamhrA A louer de suite une petite
VllalllUl Oi chambre meublée, à une ou
deux personnes travaillant dehors. — S'a-
dresser rne de la Serre 30. 2037-2

liii nih.ru A louer de suite une cham-
MlalllUl Oa bre meublée. — S'adresser
chez M. Jeanrenaud, rue du Progrès 5.

2038 -2

OhamKpa A louer de suite une cham-
lIiHilUl Ua bre meublée. 2039-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamlaFA A louer de suite une eham-
VllalIIUl D« bre meublée pour deux mes-
sieurs. — S-adresser rue de la Balance 5,
au Sme étage. 2040-2

•PhamhrA A louer de suite à une ou
fualllUlO. deux demoiselles une cham-

bre meublée. — S'adresser ches Madame
Husy, rue Jaquet Droz 52. 2041-2

rhamhrA A louer pour le ler mars, à
VllalllUl 0« un monsieur travaillant de-
hors, une jolie chambre meublée, située
près de la Fleur da Lis. — S'adresser au
magasin de coiffure Lesquereux , place
Neuve. 1980 1

a 'Ii'imhrA -A- louer une chambre meu-
VllallllUl Ua blée, à un mon-ieur.

S'adresser rue du Parc 80, au premier
étage, â gauche. 1974 1

On n ffr A '** couche a des demoiselles
Vil U1110 de toute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue Léopold Robnrt.
n« 17, au premier étage. 1975 1

jjj. A {F|.A la couche à deux dames ou
Ull Ulll 0 demoiselles, la préférence se-
rait accordée A des personnes travaillant
A la maison. A la même adresse on offre
la couche A un monsieur. — S'adresser
rue du Four 10, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1948-1

llll mniKHAii r «oivable demande à
Ull lUUUSlOIll louer pour fin mars ou
fin avril une grande chambre non
meublée dans une maison d'ordre et si
possible au soleil levant. 2146-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à loner APPORTE
MENT de 2 ohambres, destinées pour un
comptoir d'horlogerie. — Ecrire sous ini-
tiales Y.Z. 1500, Poste restante. 2087-2

On demande à loner SS" «ÎSïïg:
ment de 3 pièces, exposé au soleil bt si
possiole au rez de-chaussée.— S'adresser
rue des Terreaux 14, au rez-de-chaussée .
A gauche. 2060-2

On demande à loner RM SSïïE
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. 2034-2

On demande à loner ItoSî Ĵb
petit logeraient de deux pièces. — S'adres
ser chez MM. Humbert et Jeanrenaud, r.
de l'Arsenal. 1949 1

l 'hamhrA On monsieur tianquille cher-
' 'UdUIUl v« che chambre et pension
dans une bonne famille bourgeoise. —
S'adresser rue du Progrès 15, au ler étage

1947-1

On demande à acheter e.sr«aïïi.
de menuisier, déjà usagés. — Adresser les
offies rue du Progrès 61, au sous-sol.

2055-1

On demande à acheter ""u ôT
aux débris , ainsi qu'une table ronde.

S'adresser chez M. Louis, Manège 19
au premi-r étage. 1976 1

f<n(IIsa A vendre faute d'emploi
¦̂¦«*» »• trois forts chars. — S'a-

dresser Promenade 23 A. 2001-2

Exceptionnel ! JgsS&Srz
brication anglaise, bien conservées et &
très bas prix. — S'ndresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 17. au Iran et se 2U5-3

Cliinnvifi A yt.nd*ti t lu 0 ieurs
w«»*"aM« ¦»• beaux canaris bons
chanteurs. — S'adresser rue des Terreaux
n* 18, au pignon. 2161 -3

1 VADltrA un DUr'n Axe, deux compas(i VOIIUI O aux engrenages, deux balan-
ces pour ménage et une paire de canaris
verts ; le tout & bas prix. — S'adresser
Place d'armes 14 , au premier étage, à
gauche. 2181-3

I Viinijpn des coupe-bois et coupe-tonr-
lOUUl O bes système J. Boss, à Bien-

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

1«8 7 9
A VAFllIrA fente d'emploi, un secrétaire,
i 10UU1 0 un bureau à trois corps et un
grand buffet à deux parties. — S'adresser ,
chez M. A. Wuillemin , rue Léopold Ro-
bert 25 A. 2114 3

A VAniirA una B'ace> un beau bois ae lit '
VOIIUI O à deux personnes, avec pail-

lasse à ressorts, on l'échangerait contre
un petit A une personne. — S'adresser
chez Mme Perrenoud, rue Neuve ô.

2115-3

A vonitra On jeu de M» fraises Ingold
lOUUI O de 13 à 22 lig. avec compas.

— Déposer les offr<-s par écrit, sous ini-
tiales Sa P. 2 f OO, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 2116-3

â VAniirA un magniflque roasigrnol
VOIIUI O du Japon ; on l'échange-

rait contre une cage. 2117-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

| nonilr-ft fente d'emploi, une table à
i Ï0UU1 0 coulisses en noyer, avec 5
feuillets ; le tout en très bon état. — S'a-
dresser à Mme Courvoisier-Sandoz, rue
du Pont 12. 2118-3

'•1 vnn 'lrii & des conditions très avanta-
1 VOUUro geuses quatre TOURS a
gruUlocher. 1814-3

S'aaresaer au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAniirA une b-anque de magasin, un
V0UU1 0 corps de 27 tiroirs, une pres-

se à copier neuve. 2054-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAï liIrA un étaD 'i de monteur de boï-
V0I1U1 0 tes et un banc A tirer, le tout

dans de bonnes conditions. 1968-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

* 
& V  ATI il TA nn Pota«er n° 12. 72 viroles,

V OUUI O six pinces pour plaquer les
fonds, bleu, sable blanc, cirage, thé noir,
cornets. — S'adresser rue du Manège 20,
au rez-de-chaussée. 2033-2

A VAniirA un llt complet, des établis,
VOIIUI O une balance ponr l'or, tous

les outils de polisseuses de boites, deux
machines aux chapeaux et à percer les
cadrans, un potager n" 12 è échanger con-
tre un n* 9 ou 10, des rouer en Dois, le
tout en bon état. — S'adresser de midi à
1 h. et le soir après 8 h., chez M. Henri
Mathey, rue du Progrès 4. 2032 2

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

| ijûfsriTA P°ur cause de départ un burin-
s ïOilul o fl Xe, une excellente machine à
arrondir, trois établis, une lanterne, un
mouvement à clef échappement A ressort
usagé. 1982-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

1 VAniirA fente d'emploi , une pous-
S V0UU10 sotte. — S'adresser rue des
Terreaux 4, au Ame étage. 1977-1

P r iln dans les allées de la maison rue
ri Ull de la Paix 39, uno trousse de

clef». — Prière à la personne qui l'aurait
trouvée de la rapporter, contre récom-
pense, dans la dite maison, au premier
étage. 2182 3

l l iA n i i n n  f Perdu mardi 24 courant au
miOlllliJll a soir une bagne or, 18 k.
pesant 10 grammes. — Prière à la person-
ne qui l'aurait trouvée de la rapporter,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPABTIAL. 2119-3

{'(11.(1 ii mercredi matin, depuis la phar-
I OlUU macie Beck jusque chez M. H.
Sandoz, une boucle d'oreille. — La
rapporter, contre bonne. récompense, rae
du Temple Allemand 91. 2120-3

Monsieur et Madame Ariste Etienne-
Perroohet remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie A l'occasion du deuil qui vient
de 1«8 frapper. 2183-1

Monsieur et Madame K Leutlioltl-
Bron remercient sincèrement toir.es les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie a l'occasion du grand deuil
qui vient de b>s afflie**r. 2184-1

Nous serons avec le Sei gneur.
C'est pourquoi consolez vous les
uns les autres par ces paroles.

Tkess. IV , 17 et 18.
Monsieur et Madame Charles-Ulysse

Evard et leur fils , Monsieur et Madame
Cé-iar Mathey et leurs enfants, Madame
veuve Anna Beaujou et ses enfants , Ma-
dame veuve Mélanie Mathey et ses en-
fants , Monsieur et Madame Ruetsch -
Beaujon et leur eofant , ainsi que les
familles Jeanneret , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère, grand'-
mère, arrière-grand'mére , belle - sœur,
tante et parente ,
M'"" Angnstlne MATHEY née JEANNERET,
que Dieu a retirés A Lui jeudi , dans sa
85' année, après une longue et pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 27 Fév. 1891.
L'enterrement, auquel ils font priés

d'ass'ster , aura lieu dimanche 1»
mars, â une heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 20.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part 2141-2

UH6 jennO mie cherche une place pou'
s'aider au ménagi ; de préférence chez des
personnes parlant le frarçiis. — S'adr. s-
ler rte du Parc 37, au 2m*a ét'ga. 2140 3

Romnntonr ^u bou remonteur de
ftulllUllltlU a montres chronographes
demande de l'ouvrage dans ce genre à
faire à la mais n. 2150 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i Tinrent i A Unejeune fille active et in-
AtUpi cUllc, telli/t-nte désire se placer
comme apprentie régleuse. — S'adres-
ser au magasin de parapluies, rue du
Premier Mars 6. 2166-3

VÏ II A Une bonne fille sachant cuire
f 1110a et faire un ménage peut entrer de
suite, EOUS de bons gas-en, en s'adressant
Case postale 558, A St-lmier. 2175-3

Demoiselle de magasin. mô
Q
e9lled|a

Neu. hatet . t.ut au couraut de la vente,
ayant fait un apprentissage de tailleuse et
connaissant les deux langues, désire se
placer dans un magasin de la localité. De
Dounes références seront a disposition. —
— S'adresser chez M. Tell Calame Hu-
gnenin, rue du Grenier 41/ B. 2176-3

Echamiements. /8tfaBK
«ylindre désire entreprendre da l'ouvrage.
— S'adresser rue du Progrès 113 A . au
toie étage. 2091-3

On bon remonteur Kraennd
8
re

àqZ"
ques cartons remontages grandes piè'.es
bon courant. 2108 -3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

CarvmtA Une bonne fi le, mnnie de
001 VaUlOa sérieuses recommandations,
cherche A se placer, pour le 10 mars, dans
un ménage sans enfants. 2110-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un jenne homme rurié/ang
a
ues

a,Dbelîe8
écriture, cherche un emploi dans une mai
son de commerce (voyageur), bureau, ban-
que, etc. — S'adresser sous initiales Ha 5,
an bnreau de I'IMPABTIAL. 2124 3

IAIHIA fillo Uue Jeune fllle de 19 ans
ajrjuiît) uni. cherebe de suite une place
pour aider an ménage — S'adresser rue
du Marché 2, au Sme étage. 2052-2

Innrn'ï liÀrA Une fllle forte demande
•JUUlUuii rj lCa des journées pour faire
des chambres, des ménages ou laver et
èeurer. 2063-2

S'adresser an bureau de I'TMPABTIAL.

"Î II A Une bonne fille cherche une place
f 1110, dans un ménage ou pour servir
dans un café. — S'adresser rue D' Jean
Richard 33. S076-2

Cmnîll Aiir n̂ émailleur bien au cou-
DUlalIlOUl • rant de sa partie cherche
une place stable dans la localité. — A la
même adresse, une ouvrière cherebe
à se placer pour faire les romaines et or-
dinaires. 2086-2

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.
O A|ayqnf A Une jeune fllle de 19 ans
Q01 IdlIlO. désire se placer dans une
bonne famille de la localité, comme ser-
vante, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser chez M.
Hermann , rue de la Ronde 19. 2016-2

UnA T.Ar«nnrtA à?ée- de toute «nora'»**.
UUO U01BUUU0 demande une place pou'
fe ire le B travaux d'un petit ou grand mé
nage. — S'adrasser chez Mme Banz , rue
de l'Industrie 28. 2025-2

Pnlîaoanaa Une bonne polisseuse de
I UUSSOUBIJ. cuvettes argent et métal se
recommande à MM. les patrons graveurs
po">- de l'oc-upat'on A domicile.

S'adr. A Mme BOBS, rue de la Ronde 28,
au premier éiage. 2027-2

fin hnmmA de toute probité, âgé de 25
UU llUlUIllO à 30 ans , parlant l'alle-
mand et le français , cherche pour le plus
tôt possible nne place comme commission-
maire. — S'adresser chez M. Lafranky, rue
de l'Hôtel-de Ville 3t. 2029 2

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

ft&filtÎAttÎA ^De ieune nlle de la Suisse
ABBUJObllO. allemande désire se placer
comme assujettie tailleuse dans un
atelier de la localité où o le aurait l'occa-
sion d'apprendre la Ungue française. —
S'adresser rue du Puits 12, au rez-de-
chaussée. 1966 1

Dn jeune homme ecîSS'aV
ère 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 Ser'e 39. 1971 1

Cnrv'liî (A 
( ) n  demande de suite une

VJ01 VaUliU. bonne servante ; on désire
qu'elle parle français. — S'adresser bou-
cherie D. Weill , rué du Premier Mars 15.

2139-3
fieepef q On demande un jeune garçon•uOlil ObSa de 15 ans pour lui apprendre
la partie des secrets ; il serait entière-
ment chez son patron. 2149-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

SorV'intA On demande de suite une
OUI luUtUa bonne servante d'un certain
âge, de toute confiance , propre et active ,
sacbant faire la cuisine et tons les tra
vaux d'un ménage. 2173-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

Pilla 0n demande pour Saint-Imier une
f 1110a fille pour s'aider dans unepension;
entrée le 11 mars. 2174-3

S'adresBer au bureau de I'IMPABTIAL

Faiseur de secrets. 0o„7driTwï»rn
de secrets américains ou un emboî*
teur. — S'adre sser chez Mme veuve
Heutzi , rue de la Demoi«elle 13 3177-8
l'nl iec inon uu demaude de suite uue
1 UI1530U30 * bonne polisseuse de boi-
tes or; elle serait nourrie et logée chez
son patron. Bon goge si la personne con-
vient. — A la même a lr - .sse, on offre à
échanger un potagrer n* 10 presque
neuf contre un dit n» 14 en bon état.

S'adresser rue de la Paix 76, au pignon.
2092-3
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PonfiiTTif Granl Bazar un Panier Fleuri ML -j^Eï.-.POUSSETTES - ENTRéE LIBRE - ^Af^ VOITURES POUR MALADES
Crame im la Chaux - ie - Fonds

A l'occasion de la Fête du lor
Mars, le Conseil communal rap-
pelle l'article 4 du Règlement de
police qui interdit de faire partir
des boites, pétards et de déchar-
ger des armes à feu à l'intérieur
du village.

Les contrevenants sont amen-
dables.

LA Ohaux-de-Fonds, le 26 Février 1891.
2147-2 CONSEIL C0MMU1.AL.

Brasserie HAUERT
12. Ru« DB LA SERRE 12 1874-7'

Vendredi 27 et jours solvants,
dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAja LA

Nouvelle Troupe MARTEL
M. P. Serre, comique.
Mme Du rv 1ère, chanteuse diction.
Mlle Madeleine Tlioniiot, roman-

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

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

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

ENTRÉE LIBRE.

Brasserie_ROBERT
— Samedi 28 Février 1891 —

A 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
de bienfaisance

DONNÉ PAR

un Orchestre d'amateurs
avec le bienveillant concours

d'-A-r-tiis-teis lyriques
ENTRÉE LIBRE 2162-2

Café-Brasserie Justin BOINAND
Grandes-Crosettes 38 b.

Samedi 28 Février 1891,
dès 8 Vi h- au soir,

TRIPES-TRIPES
2157-2 Se recommande.

Café-Restaurant du Raisin
6, rue de l'Hôtel-de-Ville. 2189-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 Vi heures,

Souper aux tripes
Se recommande, J. A MBOBL .

Café de l'Ecusson fédéral
5, rue de la Boucherie 5.

— Samedi 28 Février 1891 —
dès 8 heures du soir,

Souper aus tripes
2158-2 D. Genton.

BRASSERIE OTTO ULRICH
8, me du Collège 8. 2154-2

TOUS L.ES JOURS

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

WV On sert pour emporter "<M

Véritables

Saucisses de Francfort
avec Meerrettls.

Café-restaurant Arsène Delémont.
AUX EPLAT URES 2102-2

Dimanche 1er Mars 1891,
& 8 h. du soir,

Songer MI tripes
Se recommande.

On demande à loner VÏÏSSS&ÏF
une chambre non meublée , située au
centre du village. — S'adresser a i  maga-
sin de tableaux Hutmacher-Schalch, rue
Neuve 9. IBM

FHÎATRE iBjLOnNfr-Idli
DIRECTION L. D'HENNEZBL

Bureaux à 7 •;« b. Rideau à 8 h.
Dimanche 1" Mars 1891

FILLE DU MÎOCR-MAJOR
Opéra comique en 3 actes et 4 tableaux

par MM Alfred Duru et H. Chivot.
Musique de J. Offenbach.

f B W  Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 2160 2

Restaurant to Bonlevarâiela Gare
(Gronder Suai)

Sonntag den 1. Mârz 1891
Nachmittags 2 Vs Uhr

Konzert
gegeben vom

QrUtU -Mannerchor
CHAUX-DE-FONDS

noter der Direktion von 11-.rm Cli . Taucher, Prof.

Vl*f6BAlBi
I. Thell:

1. An mein Valerland. . . Ohor
2. Lob und Bittgesang . . Chor
3. Friihlingstoast . . . .  Bass-Solo
4. Der junge Fœhndrich . . Chor
5. Nur einmal noch in

meinem Leben . Tyroler-Quartett
6. Das Glas zur Hand . . Chor.

II. Thell:
7. .in die lieben VœgUin, sing t

nur for t  Chor
8. Tiefunter der Erde. . . Bass-Solo
9. Winserchor Ohor

10. Kûhers Leben . . Tyroler Quartett
11. Jœgermarsch Ohor
12. Mein Schweizerland , wie

bist du schœn . . . .  Chor.

Eintritt frei. 2132-2

BALANCIERS, s&sSs
que, deux balanciers , doat un petit. —
S'adresser , en indiquant le prix et le
poids à peu près, chez M. A. Nicolet, dé-
corateur , rue du Progrès 14. 2161-6

OZ"| pp "I» récompense à re-
£AJ T Fia lui qui pourrai t me
dire le nom de la personne qui a tiré
sur un cbien danois Jaune, mercredi en-
tre 11 heures et midi. — S'adresser à H.
Albert Perrin , Bel-Air 18. 2152-3

HORLOGERIE
Un bon horloger , actif et sérieux , de-

mande à entreprendre des terminages et
désirerait A cet effet entrer en relations
avec une maison d'horlogerie. 2148-3

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL .

BOUCHERIE L. TRIPET
101, rue de la Demoiselle 101.

VEAU, lre qualité , à 75 c. le >/i kilo.
Excellente COMPOTE A 30 c. le kilo.

2142 3

Fête k Mars 1891
Association Démocratique

LIBÉRALE

CERCLE MONTAGNARD
P R O G R A M M E

Réunion à 1 heure après midi au
Cercle Montagnard.

Départ à 1 '/« h. pour le Nouveau
Restaurant des Armes-Réunies.

Discours , toasts , morceaux de
musique, chants, etc., etc.

Retour au Cercle Montagnard à
5 heures du soir.

BAI\aUET au Cercle Monta-
gnard à 7 heures.

Tous les citoyens sont cordiale-
ment invités à participer à la fêle
et à se joindre au cortège.

Les Comités.
Un avis ultérieur Indiquera

l'ordre du cortège et le nom
des orateurs. 2094 -2

Cercle du Sapin
Dimanche l«r Mars 1891,

A 7 Vi h. du soir,

GRMD M'QUET
—J 3Vd 333 IV U c—

Potage orge à l'allemande
Bouchées à la reine

Rostbeaf à la Macédoine
Rizotto à la Milanaise

Volailles rôties
Salade 1098 2

Tourte à la crêmo
Fromage et Dessert varié

Prix : 3 francs avec demi-bout, de vin.
Tous les sociétaires désirant y partici-

per sont priés de bien vouloir signer la
liste déposée au Cercle et de retirer leur
carte de banquet auprès du tenancier.

Fête du l_er Mars 1891
CERCLE MON TAGNARD

Dimanche 1er Mars 1891
ne* 7 »/i h. du soir, 2099 2

| GRAND BAHQDBT |
Prix : S lr. 50 vin compris.

On peut retirer les cartes jusqu'au sa-
medi soir auprès du tenancier du Cercle.

Société ffi uWe ie Gymastip
ANCIENNE SECTION

DIMANCHE, à 8 V» h. du soir,

Banquet da 1er Mars
à Gibraltar

Prix de la carte, » tr. 50 (vin compris).

TOUB les membres et amis de la Société
sont chaleureustment invités A y partici -
per et priés de signer la liste de souscrip-
tion déposée au local (Brasserie Hauert)
jusqu'à vendredi.
i045-l Le Comité.

MUSIQUE MILITAIRE

LES ARMES-RÉUNIES
Chaux-de-Fonds

BAKOtET dô*" Mars 1891
au FOYER DU CASINO

Messieurs les membres pass 'fs qui dé-
sirent y participer sont priés de signer
la liste qui est déposéeau CaBino jusqu'au
samedi soir 28 courant.
2103-J Ire Comité.

Volksverein Chaux de.F onds
Aile Mitglieder und Freunde sind ein-

geladen , die Fahne am Umzugc der
1" Miirz-Feier zu begleiten , Ct'ammlung
im Hôtel Balance) und Abends im gleichen
Hôtel am Bankctt Theil zu nehmen.
2064-2 Der Vorstand.

JLvli
Par suite de circonstances imprévues,

la vente du domaine du citoyen Séverin
CATTIN, annoncée ponr le 28 courant,
est renvoyée jusqu'à nouvel avis.
2151-1 Ami GIRARD père.

— ANCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 2138-2

- Dimanche 1er Mars 1891 -
dès 2 Vi h. après midi,mw€mm

donné par

l'ORCHESTRE des AMIS
Dès 7 Vi h. dans la grande salle ,

Grande soirée familière
par le même Orchestre.

ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

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

noraires et passifs , ainsi que tons les
amis de la Société , à n«iticiper au BAiV-
«l'ET que L'ORPHÉON organise pour
oelébrer le 1" mars et fêter le VI" snni-
versaire de sa fondation.

La liste de souscription (prix , 3 fr. vin
compris) est déposée au local , café des

i021 1 Ire Comité.

AVIS ABXj ARENTS
Les personne» qui désireraient faire

donner des leçons de clarinette,
violon ou contrebasse , A leurs en-
fants , sont priés de s adresser à M. VIN -
CENT T1EDLER , chez M Arnold Ringger ,
ancien rebtaurant des Armes-Réunies.

Prix modiques. 2U8-8

CHAMBRE et PENSION
Un jeune homme entrant dans une mai-

son de commerce la 1" avril, demande
chambre et pension dans une bonne
famille de ia localité. 2137-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DOMAINE
A vendre de gré A gré uu beau domaine

pouvant servir a l'entretien de 5 vaches
et un cheval , situé aux Emposieux rière
les Ponts.— S'adresser chez Mme Adeline
Bolle , rue de la Ohariière 31, la Ohaux-
de-FondB. 2136 5

LEÇONS D'ESPAGNOL
chez M L. FAVRK-BULLE, rue de la
Demois°lle 51. 2144 3

( ..I f. On cherche à placer dans nne
™. ¦ ¦S» bonne maison particulière
unejeune fille de 16 ans où elle aurait
l'occasion , en suivant les écoles, d'être
utile au ménage — S'adresser à M. Th.
Brosy, avoué, à OLTEN. 2148-1

.¦:*««? JL«e

Café du NORD
S18, rue des Fontaines 318.

ĴP BIÈRES
ai^Sr» 

de la Bratserie par actions «le
tf^Hc Bâle, et
QSP Salvator de Munich

Restauration à toute heure. — Salle
particulière pour les dames et Sociétés.

Se recommande à ses amis et connais-
sances. 20H5-5

•JJ.-lî. Quartler-aJourniac

HOTEL de la 2135-2

Vue des ALPES
Dimanche lor Mars 1891

BAL â. BAL
BONNE MUS IQUE

Se recommande,
N-281 c I, Sautscbi-Robert.

Restaurant Louis DUBOIS
anx Convers, près de la Gare.

- Dimanche 1er Mars 1891 -

Bal Jf. Bal
2134 2 Se recommande

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, G-andes-Crosettes 2 B.

- Dimanche l°r Mars 1891 -

Bal Jt Bal
2155-2 Se recommande.

Brasserie HnuUl
45, rue de la Serre 45.

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

SRAND CONCERT
donné par lo trio

— Alp enveilchen —
en costume national. 2165-3

Dimanche, dès 2 Y, heures,
MATIUÉE

FOYER mTcASINO
— Samedi 7 Mars 1891 —

dès 8 henres,

SOIRÉE FAMILIÈRE
précédée d'un

ee^e®BT
et A laquelle to .s les membres de la So-
ciété, leurs f imilies et leurs amis , sont
cordialement invités.

La liste de souscri ption est déposée
jusqu'à mardi 3 mars, chez M. Alphonse
Ooglar , rue de la Serre 14.
2168 3 Le secrétaire.

CAFE DU TELEGRAPHE
6, Rue Fritz Gourvolaier. 21(4-3

— LUNDI 2 MARS 1891 —
dès 7 >/« h. du soir,

Souper aux tripes
CafÉ - restaurant Nicolas RUFER

62, ROB FRITZ COURVOISIER 62.

— Samedi 28 Février 1891 —
dès 8 h. du soir,

Souper aux tripes
mm'm mmmM.

2170-2 Se recommande.

Succès sans précèdent!
ÉTABLISSEMENT

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

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

veaux et des instruments perfectionnés,
elle fait l'étude de la main. Elle indiqua
la force du sang par ses bouilleurs breve-
tés. Par ses combinaisons électriques, elle
parle pour toute cause d'intérêt ou d'à
mour. Elle donne ses séances en français,
allemand et italien. 2101-6

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

ENTRÉE i Fr. 1.

Café-Restanrant ii Ramean-Vert
», Grandes Crosettes 2. Î169-2

Dimanche 1er Mars 1891

JL4 GRAND AJ

Se recommande, lae tenancier.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. Ï17Ï-2

Dimanche 1er Mars 1891,

Bal H Bal
Se recommande.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 2171-8

Dimanche 1er Mars 1891,

BAL #BAL
Se recommande, LE TENANCIER.

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

CHEZ 1630

E. Bopp- Tissot
tS, place Neuve Ht.

oooooooooo ooo

S «lOiJEjeClAlRE I
T Les cartes et progi a mmes pour la J

o Séance g
§ VENDREDI 27 FÉVRIER g
0 à l'Amphithéâtre û
rt sont en vente dans les magasins de Q? musique de M. L. BECK (Où les T
Q personnes qui ont souscrit sont Q
A priées de les retirer) et chez M. J. X
W PERREGAUX . 2104 2 V
Q Prix d'entrée: S fr. r.O. 0
Q 1 dr. pour les élèves du Collège. A
aooooooooooo o

I  

l'aria 188!* Médaille d'or. H

500 francs en or, §
y "Mu Crème tirollch no fait pa> I
tllnparaitafe toutes Les impuretés de la I
poatt, telles que les taches de rousseur ,
I(!S lentilles , le httle, lea vers , lu rou-
gmir du nez etc., et si elle ne conserve
p.as jusque dans la vieillesse un teint
blanc, éblouissant de fraîcheur, et fie £2jeunesse. Pas de fard ! Prix h IliU e co
fr. 1,50, dans le reste de la Suisse fr. ï.-. V3
Exiger expressément la ,.Cr«>nu' g
ïàrnlirh primée", car il existe des
contrefaçons sans valeur.
t .,Suvon •Urolicli", pour com-

pléter la Crème. Prix k liâle fr. î.—
dans le reste de la Suisse fr. 1,25.

| „

l!nir Million Urolicli"1 la meil-
leure teinture du monde pour les
cheveux , exempte de sulfate de plomb.
Prix partout fr. '2.50 et fr. 5.—.

Hép At générul: A. Btiltner,
phurmnclen à lî.'i l e ;  en vente en
outre dans toute la Suisse, chez les H
pharmaciens ot les coiffeurs. * m


