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g A partir du 15 Avril 1891. t A partir du 16 Avril 1891.

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n* 1

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

— VENDREDI 9 JANVIER 1891 —

Alliance Evangélique. — Réunion de prières
jusqu 'au samedi 10 , dès 8 ',, h. du soir, au
Temple allemand.

Patinoir. — Le Patinoir est ouvert. Belle glaeo.
Les lundi, jeudi , ssmedi et dimanche, de 9 h. du
matin A 10 h. du soir.

C. A. S. Section Cnaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 9, à 8 '/, h. du soir, an local (rue
Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. — Répétition, vendredi 9,
à 8 ., h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Orphéon. — Répétition générale . vendredi 9 , à
8 */i h. du soir, au local. — Par devoir.

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

•rande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Soirées extraordinaires données par le célèbre
Antoni , clown musical, vendredi et jours suivants,
dès 8' h. du soir.

Brasserie K uutti. — Grand concert donné par la
troupe Bart, samedi et jours suivants, dès 8 h.
du su r.

l_a Mutuelle (Société de secours en cas de-mala-
die). — Comité , samedi 10, à 8 •/« h. du soir, au
CHté Vaudois.

La Flotte (Groupe d'Epargne). — Assemblée, sa-
medi 10, â 9 h. du soir, au local (Chapelle 5).

Société de secours mutuels des ouvriers lai-
seurs de cadrans d'émail. — Assemblée gé-
nérale, samedi 10, à 8 '/< h. du soir, an local. —
Amendable.

Groupe d'épargne ¦ Economie ». — Réunion
mensuelle , samedi 10, à 8 V» h. du soir, au Café
Froidevaux , 1« étage.

Booièté ornithologiqus. —(Réunion , samedi 10,
à 8 >/i h. du soir, au focal.

Ç2ub des < D'on vji edje », — Réunion, samedi 11) ,
à 9 h. du soir, au lb cal. " - • -t f ,

Musique militaire € Les Armes-Réunies ».
— Répétition générale, samedi 10, à 8 */< h. du
soir, au Cesiuo.

Fanfare Montagnarde. — Assemblée générale,
fn̂ -medi 10, à 8» , 4 h. du soir, Hôtel de la Gare.

La Chaux-de-Fonds

11 n'y a pins de gouvernement ou de Parle-
ment qui puisse se soustraire au devoir étroit
d'assurer au travailleur des moyens d'exis-
tence qui mettent sa vieillesse i l'abri du be-
soin. L'Allemagne , on le sait , est entrée car-
rément dans la voie du socialisme d'Etat ; la
Suisse est sur le point de légiférer dans le
même sens. En France, la question est posée
devant la Chambre des députés par un projet
de loi de M. de Ramel , député du Gard, et de
quelques-uns de ses collègues, qui vient d'être
pris en considération.

Assurance facultative
Ce,projet ne s'adresse pas seulement à l'ou-

¦vrier de l'industrie , mais aussi à l'ouvrier
des champs et, d'une façon plus générale, au
travailleur qui loue ses services el qui en re-
tire un salaire annuel ne dépassant pas 3,000
.francs.

Il institue : l'assurance contre la vieillesse
et contre l'incapacité définitive de travai l ré-
sultant à n 'importe quel âge soit de maladie,
soit d'accident.

L'assurance repose sur les deux princi pes
suivants :

1° Chacun de ceux à qui elle est app licable
est libre d'en user ou de ne pas en user, à
son choix , et peut en sortir et y rentrer quand
bon lui semble.

2° La volonté de s'assurer est tacite, et se
présume, tandis que la volonté de ne pas s'as-
surer a besoin d'être constatée par une décla-
ration expresse de l'intéressé.

L'assurance est administrée par une insti-
tution de l'Etal.

Les^fonds .de l'assurance seront fournis à la
fois par les contributions des assurés et celles
de leurs patrons , ou , plus généralement , de
leurs emp loyeurs.

La contribution de l'année est formée par
un prélèvement sur le salaire quotidien ; ce
prélèvement ne peut être inférieur à 5 centi-
mes, mais il peut être augmenté à la volonté
de l'assuré.

La contribution de l'emp loyeur pour cha-
que emp loyé est égale à celle de ce dernier ,
mais seulement jusqu 'à concurrence du chif-
fre quotidien de 10 centimes. Ce maximum

est porté à 15 centimes dans les cas de certains
travaux exceptionnels qui épuisent l'ouvrier
prématurément.

D'après les calculs établis, basés sur les ta-
bles de mortalité de la Caisse de la vieilleese
et sur le jeu de l'intérêt composé à 4 0/0, on
obtiendrait les résultats suivants :

Le versement de l'employé et le versement
corrélatif de l'employeur étant chacun de 5
centimes par jour à partir de l'âge de dix-huit
ans , la pension viagère se montera à

360 francs si elle commence à 58 ans
800 » » 65 ans

Si les versements sont de dix centimes à
partir du même âge, la pension viagère se
montera à

360 francs si elle commence à 51 ans
600 ¦ » » 55 ans

1,000 > » 61 ans
Ce dernier chiffre est le maximum auquel

les pensions seront limitées.
Gestion de l'Etat.

L'Etat n 'intervient que pour administrer
gratuitement l'assurance el veiller à la sécu-
rité des fonds qu'elle aura à gérer. Sa con-
trainte ne s'exercera que pour obliger les em-
ployeurs à faire connaître à leur personnel et
À effectuer les versements relatifs à tout indi-
vidu, qui ne j ustifiera pas d'une déclaration
régulière faite dans les formes prescri tes. .

L'organe par l'entremise duquel l'Eta t admi-
nistrera l'assurance ainsi établie,̂ constituera
une personne civile sous le nom de Caisse de
retraite des travailleurs et des invalides du
travail . Ce sera moins une institution nouvelle
que le résultat de la reconstitution , sur des
bases élargies de la Caisse nationale de retraite
pour la vieillesse qui date de 1850 et jusqu 'ici
n'a produit que de faibles résultats mais qui
présente l'avantage d'une organisation et d'un
personnel prêts à fonctionner.

L'assurance étant administrée par l'Etat , en
vertu d'un princi pe constant en ¦ France, les
nationaux seuls peuvent en profiter. Les
étrangers en sont donc exclus. Mais s'ils ne
sont pas admis à participer au bénéfice de la
caisse, on ne saurait ni les astreindre ni les
autoriser à aucun versement. On est frappé
alors des conséquences singulières de cette
situation qui constituerait en quelque sorte
une prime à l'embauchage des ouvriers étran-
gers. L'employeur aurait intérêt â prendre
des ouvriers étrangers, puisque ceux-ci ne
faisant aucun versement, le patron , par là
même, serait exonéré de la contribution cor-
rélative. Ce résultat est évité par une disposi-
tion du projet de loi d'après laquelle l'em-
ployeur sera tenu de verser le maximum de
la contribution à laquelle il pourrait être
obligé s'il employait un ouvrier français , ver-
sement qui profitera à la masse. Ainsi l'éga-
lité sera rétablie et une situation équitable
maintenue entre les ouvriers de toute ori-
gine.

Voilà les grandes lignes du projet présenté
à la Chambre des députés.

Sera-t-il définitivement adopté ? En fera-t-il
surgir un autre qui , tout en n'en adoptant pas
toules ses dispositions , s'inspirera des mêmes
princi pes ? D'ailleurs , ceux-là mêmes à qui il
est destiné l'accueillenl-ils favorablement ?
Voici ce qu 'en pense M. de Ramel lui-même.

Les objections
— Vous avez remarqué , a-t-il dit , que ce

projet n 'est pas l'œuvre d'un parti. Parmi mes
collègues dont les noms figurent à côté du
mien comme signataires du projet de loi , il y
a des conservaleurs et il y a des républicains.
Nous sommes tous d'accord sur un point es-
sentiel : c'est qu 'il faut , dans le règlement de
celte question , faire intervenir l'aclion légis-
lative. Nous faisons appel à l'Etat comme
notre comptable , parce qu 'il dispose d'un ou-
tillage de comptabilité et de gestion qu 'il peut
mettre gratuitement à notre service et qui , si
nous avions à le créer et à l'entretenir nous-

mêmes, absorberait une grande partie de nos
ressources. Nous ne lui demandons rien de
plus. A cause de cela même, nous avons ren-
contré des contradicteurs dans les camps les
plus opposés. Les uns nous ont reproché de
trop demander à l'Etat et les autres de ne pas
lui demander assez.

Les derniers nous proposaient comme type
à réaliser l'assurance obligatoire , telle qu'elle
fonctionne en Allemagne. Nous n'en voulons
à aucun prix. Nous avons horreur de l'Etat-
Providence qui , sous prétexte de protéger
l'individu , le fait disparaître.

Les premiers ont vu avec inquiétude de
nouveaux capitaux , à côté de ceux de la caisse
d'épargne, confiés à un gouvernement qui n'a
pas toutes leurs sympathies. Mais ils ont com-
pris que cet argument devait disparaître de-
vant un grand intérêt public. Ce qui les a ar-
rêtés davantage , c'est la crainte d'arrêter l'es-
sor de l'initiative privée.

De l'initiative privée, je pense le plus grand
bien. Mais encore faut-il qu'elle s'exerce. Or,
c'est fermer les yeux à l'évidence que de ne
pas reconnaître que si , jusqu 'à présent , elle a
eu de bonnes intentions , elle s'en est tenue là ,
qu'elle a peu fait et qu 'à peu près toul reste à
faire . D'ailleurs, notre projet réserve expres-
sément aux chefs d'industrie le droit de con-
server, dans des conditions déterminées, les
cafsses de retraite particulières qu 'ifs ont fon-
dées et même d'en créer de nouvelles.

<^iant '_ux ouvriers, dans le Nord comme
dans le Midi , parmi les mineurs surtout , ils
ont accueilli ce projet avec enthousiasme. J'en
ai un très grand nombre parmi mes électeurs,
et ceux qui ont voté contre moi, comme ceux
qui ont voté pour moi , m'en ont exprimé lenr
très vive satisfaction. Ce qui surtout leur plait ,
dans ce projet , c'est leur partici pation , et même
les plus teintés de socialisme ont compris qu'il
était plus digne pour eux de prélever leur pen-
sion de retraite sur leur salaire et leurs écono-
mies que de la devoir à l'aumône de l'Etat.

La question est posée : elle se résoudra dans
l'esprit d'équité et de liberté qui est par excel-
lence l'esprit français.

L'assurance ouvrière

On aurait tort de croire que le gouverne-
ment anglais n'a de difficultés qu 'en Irlande ;
il en a un peu partout , dans toutes les parties
du monde. On parlait hier , des difficultés de
Terre-Neuve ; avec l'Australie les relations du
gouvernement du Métropole sont presque
nulles ; on sait ce qu 'il y a eu de difficultés ou
plutôt d'ennuis avec le gouvernement du Cap,
pendant les guerres dans l'Afrique australe ,
et voilà qu'on nous écrit de Bombay, dit ce
malin M, Jaques Sl-Cère, du Figaro, que les
patriotes de 1 Inde commencent à se remuer.
Il ne faudrait pas exagérer et croire que le
momen t est proche où les 260 millions d'In-
diens llauqueront dans les mers les 100,000
Anglais militaires et civils qui représentent
là-bas la trés gracieuse Impératrice , mais il
n'en est pas moins certain que le mouvement
se dessine.

On sait que le gouvernement anglais a auto-
risé la réunion d'une espèce de ' Parlement
local dans lequel les patriotes expriment leurs
op inions d'une façon tout officieuse. Le pre-
mier de ces congrès a eu lieu en 1885 ; le
sixième vien t d'être clos à Calcutta. Il se com-
posait de 6,000 délégués et constitue par con-
séquent un symptôme important. Les délé-
gués ne songent nullement à se plaindre de
la civilisation moderne , au contraire ils s'y
rallient et font leur possible pour faire renon-
cer leurs compatriotes aux coutumes barbares
qui étaient encore de mise aux Indes , il n'y a
pas très longtemps.

La coutume du bûcher obligatoire pour les
veuves a disparu. Les patriotes veulent main-
tenant la suppression des mariages contractés
entre enfants en bas âge. Il y aura là de gros-
ses difficultés à vaincre : le bas peup le tient à
ses coutumes, et le gouvernement ang lais
n'est pas fâché de le laisser dans ces idées, car

il craindrait qu 'en devenant divilisés , les In-
dous ne comprennent la situation et que, dans
ce cas-là , le beau temps de la domination an-
glaise aurait pris fin.

Le* « patriotes » n'ont pas conscience du
rôle joué par le gouvernemen t anglais , puis-
qu 'ils ont eu la naïveté de demander une part
dans le gouvernement de leur pays et l'ad-
jonction au vice-roi de représentants élus par
le suffrage universel. Je suis convaincu que,
du coup, les patriotes n'auron t plus les sym-
pathies du gouvernement. Il faut lire dans le
journal de lad y Dufferin la façon toute spéciale
dont le personnel gouvernementa l anglais
considère la population indienne. U esl bien
certaiû que pour cette vice-reine qui a la
plume facile , les Indous sont d'une autre pâte
qu 'elle ; elle leur fait du bien , mais pour les
mêmes raisons qui lui font accepter d'être
membre de la Sociélé protectrice des ani-
maux.

Et voilà ces Indous qui s'avisent de vouloir
être civilisés et de vouloir savoir commen t on
les gouverne. Fi l'horreur I a dû dire lady
Dufferin , qui profitera peut-être de l'occasion
pour publier les notes qu 'elle prend à Rome
en ce moment , notes qui doivent êlre très cu-
rieuses, car je connais peu d'âmes aussi an-
glaises que l'âme de celle qui est ambassadrice
d'Angleterre auprès du Quirinal , après avoir
été vice-reine des Indes.

Mais les Indous ont des défenseurs même
en Angleterre. M. Bradlaugh n'est-il pas allé
les voir et faire une enquête sur place ? Ils
n'ont qu'à s'armer de patience : dans quelques
siècles, ils seront arrivés à leurs fins.

Le home rule indien

France. — L'Eclair publie une dépêche
de M. Déroulède, datée de Londres, disant qu'il
s'est rendu dans cette ville pour voir M. Roche-
fort. (1 déclare qu 'il veut garder un silence
absolu sur toutes les questions boulangistes.
Il affi rme seulement qu 'il n 'est nullement op-
posé à la politique d'abstention.

— II y a eu trois décès hier à Paris sur la
voie publique occasionnés par le froid. Plu-
sieurs cas ont été également signalés dans les
départements. Trois enfants ont été trouvés
gelés dans un bois près de Fourmies (Nord).

Allemagne» — Le secrétaire d'Etat , di-
recteur général des postes de l'emp ire, M. de
Stephan , a célébré avant-hier son soixantième
anniversaire en grande solennité . L'empereur
a fait présent à M. de Stephan de sa photo-
gra phie avec la dédica ce suivante : « Le monde
est à la fin du dix-neuvième siècle sous le si-
gne de l'échange qui brise les obstacles sépa-
rant les peuples , et noue des relations nou-
velles entre eux. »

— La Gazette de Francfort dit tenir de la
meilleure source l'élonnante nouvelle que,
dans ces derniers temps, le grand-duc de
Mecklen bourg - Schwerin a offert au prince
Bismarck la présidence de son ministère.
L'ex-chanchelier l'aurait refusée. C'est l'offre
fa ite par le grand-duc à M. de Bismarck qui
aurait déterminé l'empereur à renoncer au
voyage qu 'il comptait faire à Cannes pour ren-
dre visite au grand-duc.

— Le professeur Kahn a réussi hier , dans
un hôp ital de Berlin , la délicate opération de
l'excision de tissus tuberculeux nécrosés , à la
suite d'inoculations de la lymphe du docteur
Koch.

ALSACE-LORRAINE . — La nouvelle que l'abo-
lition du régime des passeports eu Alsace-
Lorraine serait décidée en principe parait se
confirmer.

La nouvelle ordonnance de police au sujet
du séjour des étra ngers dans les pays annexés
paraîtra incessamment. Elle instituera le per-
mis de séjour pour les étrangers résidant en
Alsace-Lorraine et permettra ainsi d'abroger
le système vexatoire des passeports.

Angleterre. — Dans les clubs londo-
niens, la version la plus accréditée de l'ar-
rangement entre MM. Parnell et O'Brien serait
la suivanle : M. Parnellse retirerait nominale-
ment jusqu 'aux élections générales ; il repa-
raîtrait alors pour donner l'investiture à ses
candidats.M. Parnell transférerait 10 ou 15,000
livres sterling au compte de M- O'Brien pour

Nouvelles étrangères
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permettre à ce dernier de remplir ses engage-
ments â l'égard des tenanciers de Tippera ry .
M. O'Brien usera de son influence pour ame-
ner la retraite de M. Mac Canhy et se |faire
nommer à sa place leader du parti reconsti-
tué.

Etats-Unis. — On vient de publier à
New-York le texte du traité secret ronclu le
1" décembre 1884 entre les Etats-Unis et le
Nicaragua concernant le percement d'un ca-
nal interocéanique.

L'ensemble des vingt-cinq articles de ce
traité , démontre , d'après le New York Herald ,
que s'il avait été ratifié , les Etats-Unis auraient
obleuu le contrôle exclusif sur le nouveau
canal.

M. Powderl y, grand-maître des Chevaliers
du travail , convoque pour le mois de juillet
de celte année , à Washington , une conférence
de toutes les associations ouvrières -dés Etats-
Unis. Cette conférence aurait pour but la cré-
ation d'un parti nation al en vue des élections
de 1892. M. Powderly est d'avis que le nou-
veau parti doit emp loyer tous ses efforts pour
assurer l'élection d'un congrès et d'un prési-
dent de la Républi que prêts à défendre les
intérêts du peup le contre les corporations ,
les syndicats et les monopoles de toute sorte.

Indes anglaises. — Le gouverne-
ment du vice-roi , lord Lansdowne, en pré-
sence de l'agitation qui a pris naissance parmi
les indigènes au sujet des mariages avec des
femmes-enfants , a décidé d'élever de dix à
douze ans l'âge au-dessous duquel une fille ne
peut valablement consentir à la consomma-
tion du mariage. Toutefois, pour éviter de
blesser les préjugés des Hindous , qui redou-
tent de voir la justice européenne se mêler de
ce qui est , à leurs yeux, un rite religieux , le
même décret fait passer les délits commis
contre la loi matrimoniale (y compris la vio-
lation de la mesure concernant l'âge du con-
sentement) de la catégorie des infractions que
la police peut poursuivre d'elle-même dans la
classe des délits qui ne peuvent être pour-
suivis sans l'autorisation préalable expresse
dn tribunal en chambre du conseil. Cette cote
mal taillée parait n'obtenir l'approbation ni
des ennemis ni des partisans des mariages
avec des enfants.

Emigration.— De temps à autre, on peut
lire dans les journaux l'annonce de nouvelles
sociétés qui , au moyen de forts capitaux , veu-
lent fonder au Brésil des. colonies et y expé-
dier gratuitement des milliers de familles eu-
ropéennes. Chaque fois qu 'un cas semblable
se présente , le désir d'émigrer en profitant
d'nn moyen aussi peu coûteux envahit nom-
bre de personnes et les engage à demander
leur admission dans ces colonies. Ces gens ne
songent pas que de telles sociétés n'ont uni-
quement en vue que l'exercice d'un commerce
lucratif pour elles et qu 'elles ne se soucient
en aucune façon du sort futur des colons
qu'elles enrôlent par contrat. Ils ignorent , en
outre, ou ne veulent pas se pénétrer de l'idée
que ces soi-disant colonies se trouvent sou-
vent dans des contrées insalubres ou couver-
tes d'épaisses forêts vierges, et qu'elles sont
habituellement éloignées de tout trafic au
sein de ce pays au climat tropical. Il est très
difficile, sinon impossible, à ces colons isolés,
de s'y libérer honorablement des lourds en-
gagements contractés et de s'y créer un posi-
tion confortable , mais, par contre, il est à peu

près certain que des privations de tous genres
et la misère les attendent là-bas.

Les agences suisses d'émigration patentées
qui ont conscience de leur devoir n'expédient
jamais personne dans ces colonies car , ensuite
de tristes expériences faites à cet égard , la loi
leur a interdit de conclure aucun contra t d'é-
migration avec des personnes auxquelles les
frais de passage ont été avancés ou payés , en
totalité ou en partie , par des sociétés , institu-
tions , entreprises ou gouvernements étran-
gers. Les agents ne peuvent le faire qu 'au cas
où les entrepreneurs de colonisation ont donné
sur leurs projets au Conseil fédéral tous les
renseignements exigés, et où ils ont obtenu
de ce chef , l'autorisation de fn ire en Suisse de
la propagande. Cela ne s'est produit ju squ'ici
que pour un seul projet de colonisation au
Brésil , celui de M. Eugène Meyer , a Rio-de-
Jam .ro et Bâle.

Quel que soit leur domicile en Suisse, les
personnes qui , poussées par le besoin , ou
pour toute autre cause, croient devoir émi-
grer , ne devraient jamais faire ce pas si sé-
rieux et d'où dépend leur bonheur ou leur
ruine , sans s'adresser , en temps utile , au
Commissariat fédéra l de l'émigration en lui
faisant une courte description de leurs désirs
et de leurs conditions personnelles , car ce bu-
reau a été, aux termes de la loi , créé pour
leur donner gratuitement , sur demande , des
renseignements et des conseils. Les autorités
locales en particulier , ainsi que tous les phi-
lanthrophes , ont du reste le devoir de mettre
tels émigrants sur cette voie et de les pré-
server ainsi , dans la mesure du possible ,
d'erreurs et de déboires ruineux.

Assurance ouvrière. — Le Conseil fédé-
ral a répondu affirmativement à la demande ,
qui lui a été faite de Paris , s'il serait disposé
à organiser à Berne une conférence interna-
tionale pour discuter les importantes ques-
tions de l'assurance des ouvriers en cas d'acci-
dent , de la création de caisses de retraite pour
les ouvriers âgés ou invalides.

En raison de diverses circonstances , la con-
férence, qui formera pour ainsi dire le com-
plément de la conférence de Berlin , sera pro-
bablement renvoyée à l'année prochaine.

Affaires du Tessin. — Le Conseil fédéral
a répondu dans le sens suivant au télégramme
de M. Kunzli :

« Le Conseil fédéra l regrette de voir main-
tenant qu 'en créant des listes doubles et même
triples pour un même parti , on ait donné oc-
casion de mettre en doute la correction de ce
premier essai d'introduction de la représenta-
tion proportionnelle. Mais le Conseil fédéra l
ne croit pas qu il puisse interdire ces doubles i
ou trip les listes , car il est de l'essence!
même du système que chaque grSnpei
soit libre de présenter sa propre-liste , soit
qu'il forme réellement un parti distinct , soit
que , in casu, il se sépare réellement on en
apparence de son parti pour des motifs que
l'autorité n'a point à demander. La loi tessi-
noise pour l'élection de la Constituante con-
sacre expressément ce droit , lorsqu'elle pro-
clame que chaque groupe de dix personnes ou
plus peut présenter sa liste.

« Le Conseil fédéral ne voit pas très claire-
ment le bénéfice que l'on compte obtenir de
ces listes doubles ou trip les pour un môme
parti. Mais il pense que ce bénéfice ne peut
être important , que les combinaisons dont on
se plaint seront plus nuisibles au système en
essai qu 'au parti contre lequel elles sont diri-
gées. En tout cas, elles ne paraissent pas être
d'une portée assez grave pour motiver l'agita-
tion qu'elles ont occasionnée.

» En ce qui concerne le droit de vote des
confédérés , le Conseil fédéral estime qu 'il ne
peut être refusé aux personnes qui sont domi-
ciliées depuis trois mois dans le canton , pourvu
qu 'elles réclament actuellement leur permis
de domicile , si elles ne l'ont pas encore. On
ne saurait exiger , en effet , que trois mois
courent de la date du permis , puisque la loi
qui en fait une condition est du 5 décembre
1890 et que la votation pour laquelle seule
cette loi est faite aura lieu le 11 janvier 1891,
c'est-à dire moins de trois mois après la pro-
mulgation de la loi. »

Sous-officiers. — Voici quelles sont les
questions imposées pour le concours des tra-
vaux écrits de la prochai ne fête cantonale des
sous-officiers , qui aura lieu cet été à Hérisau.

I. Infanterie .
Le sergent 'd'infanterie comme remplaçant

du chef de Section : dans le service intérieur ,
de garde, de grande garde et de patrouille
d'officier , enfin au combat. Les deux derniers
points appuyés par un exemp le simple.

II. Artillerie.
à) Canonniers. Quelle est la tâche du chef

de pièce d'une batterie de campagne :
1° En ce qui concerne la réception et l'en-

tretien du matériel.
2° Lors du placement de la pièce.
3° Pendant le tir.
4° En cas de perte de servants , de détério-

ration du matériel et d'épuisement des muni-
tions.

b) Train. Quels sont les devoirs des sous-
officiers du train (maréchal des logis et briga-
dier) , d'une batterie ou d'une colonne du
parc :

1° lors de la mobilisation ,
2° au cantonnement ou au bivouac ,
3° en marche,
4° pendant et après le combat ,
5° enfin lors du licenciement de leur unité ?
c) Position. Quelles sont les différentes sor-

tes de tir , comment et où en fait-elle usage, et
quels sont pour cela les moyens à sa disposi-
tion ?

III. Cavalerie.
Quels sont les devoirs d'un sous-officier

pendant le service de sûreté en marche, et le
service d'avanl-postes ? Courte description de
ces devoirs en faisant ressortir les effets pro-
bables qui en résultent.

IV. Génie.
a) Sapeurs. Un détachement de sapeurs se

composant d'un sous-officier et de 12 hom-
mes a été adjoint à un escadron et reçoit l'or-
dre d'intercepte r le passage d'un pont (sans
le détruire) par une barricade sur le pont
même, en utilisant les maisons qui se trou-
vent alentour. Le détachement se sert en ou-
tre des pionniers du Landsturm de la cen-
trée.

Décrire par un exemple simple, la manière
de se procurer les outils et les matériaux de
construction , les dispositions à prendre , l'exé-
cution du travail , en indiquant le temps et le
nombre d'ouvriers nécessaires pour l'exécu-
tion du travail.

b) Pontonniers. Le sous-officier pontonnier
comme chef de la section des bateliers.

1° Lors de la construction , et
2° Lors du démontage d'un pont , à partir

du commandement : «à la construction du
pont .-marche!»

c) Pionniers. Service d'une station de si-
gnaux opti ques, éventuellement rapport sur
ce service ensuite d'un exercice.

d) Pionniers d'infanterie. Décrire par un

exemple simple , «sous-officier de pionniers-
comme conducteur des travaux pour l'infan-
terie, lors de la construction de légères forti-
fications de campagne» .

V. Administrat ion.
(Question posée ; ar la section de La Oh. -de Fonds)

Une division d'armée complète entre en
campagne pour un lemps indéterminé. Les
troupes qui la compo sent sonl chaque j our
disloquées et , successivement logées et can-
tonnées. La subsistance est fournie par la
compagnie d'administration. Le foin esl fourni
par les communes.

Décrire le champ d'activité d'un fourrier
dans son corps respectif , pendant les cinq
premiers jo urs de la campagne.

VI. Troupes sanitaires.
Le sons-officier infirmier du bataillon le

jour de l'entrée en service :
1) A l'infirmerie.
2) Comme chef du personnel sanitaire dtt

bataillon :
a) Pendant la marche.
b) Avant le combat.
c) Après le choix de la place du pansement

provisoire.
d) Pendant et après le combat.

VII. Question générale.
Quel est le but de la Société fédérale des

sous officiers et celui des sections ?
Par quels moyens atteint on ce but ?
Les travaux devront être écrits aussi lisible-

ment que possible , sur format uniforme (grand
in-4°), avec marges, titres et sous-titres divi-
sant méthodi quement la matière. — Les ma-
nuscrits , portant une devise qui sera répétée
avec le nom de l'auteur , dans une enveloppe
cachetée, seront à adresser jusqu 'au 30 avril
prochain , au président du Comité central de la-
Société fédérale des sous-officiers à Hérisau.

Les sous-officiers qui ont l'intentition de
traiter l'une ou l'autre des questions ci dessus
et qui désirent obtenir à cet effet des rensei-
gnemen ts plus détaillés peuvent se les procu-
rer aux réunions libres que la Société des-
sous-officiers de notre ville tient chaque lundi
soir en son local , Balance 5, au Ier étage (Café
Froidevaux) .

Chronique suisse
BERNE. — L'infiuenza a décidément fait s*

réapparition à Berne. Un grand nombre de
personnes sont alitées , mais l'épidémie a plu-
tôt un caractère bénin.

ZURICH. — La grande fabri que de machi-
nes des frères Sulzer , à Winterthour , a réduit
la journée de tra vail à dix heures. Les ateliers
sont fermés à 6 heures du soir (à 4 7* heures
déjà le samedi). De cette manière le nombre
d'heures de travail a été diminué de 65 à 60
par semaine. ° .

Afin que les ouvriers ne souffcen t pas finan-
cièrement de cette réduction , les chefs de la
fabriquent ont consenti à élever quelque peu
les salaires , et le prix de l'heure a été aug-
menté de quelques centimes.

A propos de la réduction de la journée , les
patrons ont adressé à leurs nombreux ouvriers
une sorte de proclamation les invitant à user
intelligemment des heures de loisir et à pré-
férer au cabaret la vaste salle de lecture de la-
fabri que. L'appel dit aussi que la force pro-
ductrice de l'usine ne doit pas être diminuée
du fait de la réduction des heures de travail
et engage par conséquent les ouvriers à re-
doubler d'efforts pour que l'usine puisse
maintenir sa situation sur le marché indus-
triel.
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Tous alors se ruèrent sur le navire , après
lequel ils se cramponnèrent de tous las côtés A la
fois.

Les Espagnols, malgré les pertes qu'ils avaient
éprouvées, opposèrent une héroïque résistance et
défendirent le terrain pouce A pouce; mais bientôt,
accablés par le nombre, terrifiés à l'aspect de ces
redoutables aventuriers qui passaient pour invinci-
bles, ils furent contraints d'abandonner le pont et
se précipitèrent dans la ealle où ils essayèrent en-
core une lutte désormais impossible.

«Pas de quartier I cria Montbars.
— Pas de quartier I» répétèrent les flibustiers; et

un horrible carnage commença.
En ce moment un nègre, à demi mort de frayeur,

so précipita aux genoux de l'amiral.
tQui es-tu T lui demanda celui-ci.
— Le bourreau I s'écria-t il en sanglotant.
— Ah I s'écria Montbars d'une voix éclatante

Frères I voici le bourreau que le gouverneur de la
Havane avait chargé de vous exécuter. N'est-il pas
vrai, misérable ?

— Hélas I oui , senor capitaine.
— Hé bien I vive Dieu I tu rempliras ton office I

Frères I amenez les prisonniers.»
Alors sur le pont sanglant de ce navire , il se

passa une scène horrible.
Tous les prisonniers espagnols furent conduits

Mtfr *d%ttin int irditi  aux j t*r_ a _- n'ayant pu tralli Mie
U SMtité du Onu d, Ltttru.

au pied du grand mât, où on les força de s'age-
nouiller; les flibustiers les entourèrent.

«Tiens, dit Montbars au nègre en lui remettant
une hache, ces hommes sont condamnés; vas !»

Le massacre commença, le bourreau trancha la
tête A tous les prisonniers.

«Arrête !» cria Montbars qui avait suivi d'un œil
impassible cette effroyable boucherie.

Un seul prisonnier vivait encore.
«Je te fais grA.ce de la vie , lui dit l'aventurier;

mais à la condition que tu tueras cet homme qui
vient de trancher la tête A tes amis.

Le prisonnier bondit comme une panthère, s'é-
lança sur le bourreau altéré , lui arracha son arme
et lui fit voler la tête d'un seul coup. Le nègre
tomba comme une masse sur les cadavres des hom-
mes qu'il avait massacrés.

«C'est bien I reprit Montbars , tu es libre. Va-t'en;
mais non , pas encore.»

Tirant alors ses tablettes , il en déchira une page
sur laquelle il écrivit , avec du sang, le récit des
événements qui venaient de se passer, et remet-
tant celte étrange dépêche au prisonnier plus mort
que vif :

«forte ce papier au gouverneur de Cuba, lui dit-
il , et instruis-le du traitement q ie Montbars l'Ex-
terminateur a infligé au bourreau qu'il lui avait
exoédié. Adieu I»

Le prisonnier fut alors jeté dans une barque que
les flibustiers lui abandonnèrent , et il regagna la
terre à demi fou de terreur et de désespoir.

Mais l'oeuvre que Montbars avait entreprise n'é-
tait pas achevée encore.

Les cadavres espagnols furent jetés A la mer, le
pont lavé tant bien que mal , la voilure orientée , et
la frégate débouqua enfin.

Mais au lien de prendre le large ainsi que le vup-
posaient les flibustiers, l'amiral ordonna de longer
la côte.

Vers quatre heures du soir, la frégate entra ,
toutes voiles dehors, sur la rade de Puerto dei
Principe. Les quatre brigantins s'y trouvaient en-
core A l'ancre. Montbars laissa arriver en grand
dessus.

Les Espagnols , surpris ainsi A l'improviste, n'op-
§ 

osèrent que peu de résistance, et en moins d'une
emi-heure IPB quatre brigantins tombèrent au

pouvoir des flibustiers.
Ces brigantins étaient de Ans navires, bien ar-

més et presque neufs . Malheureusement Montbari

manquait de monde pour les emmener, et puis il
fallait se hâter , le tocsin sonnait dans la ville , le
peuple courait aux armes et commençait à s'amas-
ser sur le rivage.

Montbars ordonna d'enlever ce qu'on trouverait
de plus précieux sur les prises; puis, lorsque tout
fut transporté à bord , les brigantins furent sabor-
dés et coulèrent à fond avec leurs équipages amar-
rés sur le pont.

«Ah t dit alors l'aventurier avec un sourire de sa-
tisfaction sinistre, maintenant que nous avons sau-
vé nos frères, nous pouvons , sans crainte, songer
à nous et nous occuper de nos affaires.

Les aventuriers virèrent de bord en lâchant leurs
deux bordées à mitraille sur la foule pressée sur le
rivage, et regagnèrent lo large poursuivis par les
cris de désespoir impuissants de leurs ennemis ter-
rifiés.

Vers sept heures du soir, la frégate rejoignit «le
Tigre» qui louvoyait A une courte distance de la
côte.

Montbars ne voulant pas sans doute se montrer
a dona Clara , les mains rouges et fumantes encore
du sang de ses malheureux compatriotes si im-
pitoyablement égorges par lui , laissa le comman-
dement du « Tigre» A Francœur , en lui ordonnant
de traiter sa passagère avec les plus grands égards ,
et d'avoir pour elle le plus profond respect; il fit
passer quinze hommes sur «le Tigre» pour renfor-
cer son équipage , et il demeura sur la frégate au
grand mât de laquelle il hissa le pavillon amiral.

Ces divers arrangements terminés, les deux na-
vires, naviguant de conserve , mirent le cap sur
l'Ile d'Oruba que Mont bars avait assigné comme
rendez-vous a la flotte , et où les autres navires
devaient, selon toutes probabilités, être déjà arri -
vés.

Ce coup de main , si audacieusement exécuté par
le redoutable aventurier , glaça les Espagnols d'é-
pouvante, et eut des conséquence! terribles dans
l'avenir.

XVII

Le conseil dea flibustier*

Nous avons dit dans un chapitre précédent , en
faisant la description de la baie de Maracaïbo ou
Maracaye , ainsi que la nommaient les flibustiers ,
qu'à dix ou douze lieues au large de cette baie ee

trouvent plusieurs Iles , entre autres celles a Oruba
et de las Monjes.

Ces deux lies , anciennement soumises aux Espa-
gnols , étaient peuplées d'Indiens parlant le Castil-
lan, mais dépendant des états généraux des Pro-
vinces-Unies qui , depuis qu'ils s'étaient emparés
de Curaçao , avaient mis des gouverneurs et des
garnisons sur ces lies , non pas à cause de leur ri-
chesse ou de leur fertilité , car elles sout presque
stériles et ne rapportent que les fourrages à peina
nécessaires pour nourrir les chèvres et les chevaux
qui s'y trouvent en grand nombre, mais parce
qu'elles servaient de marché au commerce étendu
d'esclaves qui se faisait entre les Espagnols et les
Hollandais.

Trente-cinq jours après leur départ de Port-de-
Paix, tous les navires flibustiers se trouvaient ré-
unis sans exception A l'île d'Oruba, où Montbars
leur avait assigné rendez-vous.

Le premier soin de Morgan en arrivant , avait été
de s'emparer de l'Ile , de saborder les pirog .s et
les canots des habitants afin de les empêcher de
prendre la m.- r et de placer les vigies sur tous le»
points accessibles de la côte .

Grâce à ces précautions , comme aucun des habi-
tants n'avait pu quitter l'île pour donner l'alarme,
la sécurité des flib istiers était temporairement as-
surée et ils étaient certains que leur présence
dans ces parages ne serait pas découverte jusqu'au
moment où il leur plairait de la révéler eux-mê-
mes.

Montbars attendait l'arrivée des capitaines qu'il
avait convoqués à son bord; penché sur le bastin-
gage, ses yeux erraient sur la mer et il réfléchissait
profondément tout en suivant du rfgird une em-'
barcation qui s'était détachée du «Tigre» et faisait
fori'e de rames vers la frégate.

Trois personnes étaient assises dans la chambre
de cette embarcation, une d'elles était une femme;
en l'apercevant Montbars fronça imperceptiblement
le sourcil et une nuance de contrariété se répandit
sur ses traits , cependant il réussit à dissimuler
cette impression fâcheuse et ce fut le sourire sur
les lèvres qu'il s'avança vers la coupée de tribord
afin de recevoir les passagers du canot qui venait
d'accoster la frégate.
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— Le comité central de l'Union ouvrière a
constitué une commission de douze membres
chargée de faire une enquête générale sur
¦tout ce qui concerne les logements ; cette
commission a spécialement reçu pour man-
dat d'adresser une circulaire à toutes les au-
torités communales du canton pour les prier
¦de veiller à ce qu'aucun individu ne soit
privé de logement pendant la saison rigou-
reuse que nous traversons.

ST-GALL. — Le conseil d'école de la ville
de Sl-Gall s'occupe actuellement d'une amé-
lioration radicale du traitement de ses institu-
teurs. Celte ville compte actuellement 54 ins-
tituteurs et institutrices primaires et 22 insti-
tuteurs secondaires en fonctions.

Les instituteurs primaires reçoivent annuel-
lement de 2400 à 3000 fr. et les institutrices
de 2000 â 2400 fr.; les instituteurs secondaires
reçoivent de 3000 à 3500 fr. Les traitements
minima de 2000, 2400 et 3000 fr. sont aug-
mentés de 100 fr. après chaque période de
trois ans. Donc un instituteur primaire ob-
tient le traitement maximum de 3000 francs
après dix-huit ans de service et un instituteur
secondaire le traitement maximum de 3500 fr.
après quinze ans. Mais le traitement minimum
«st rarement payé , parce qu 'il esl tenu compie
des années de service antérieures à celles qui
«nt été consacrées aux écoles de la ville. — Si
nons ne faisons erreur, une pétition présentée
à l'autorité compétente par le corps enseignent
lausannois demande que les traitements des
instituteurs primaires soient établis sur une
base analogue. Nous souhaitons qu 'il soit fait
bon accueil à la demande des pétitionnaires.

GRISONS. — On continue d'être très con-
tent à Davos de l'emploi du remède Koch. Ce-
pendant , les malades qui pensaient être suffi-
samment remis pour passer chez eux les fêtes
de Noël , ont dû se convaincre qu 'ils devaient
se soigner encore jusqu 'à la belle saison.

Il y a peu de jours , un des docteurs de la
station déclarait que les inoculations de la
lymp he Koch avaient produit d'excellents ré-
sultats chez tous ses clients et que dans plu-
sieurs affections du larynx l'amélioration avait
été surprenante . Au reste, la majorité du corps
médical de Davos s'est prononcée très favora-
blement à l'égard du nouveau remède. Les
expériences sont toutefois trop récentes pour
3u on puisse parler déjà de guérison complète

e la phtisie.
THURGOVIE. — Depuis que la basse tem-

pérature nous tient rigueur , il n'est pas de
jour que nous n'ayons à enregistrer quelque
accident sur la glace.

Dimanche , des habitants de Constance se
sont rendus â Steckborn pour y faire une par-
tie de plaisir ; quelques-uns d'entre eux se
sont détachés du groupe central pour s'avan-
cer dans le lac inférieur , qui est en partie
gelé, et cela malgré les avertissements des
gens de l'endroit ; celui qui était en tête a
disparu tout à coup au fond de l'eau ; la glace
venait de se rompre à un endroit où deux
jours auparavant le bateau à vapeur passait
encore.

VAUD. — Un abonné de la Feuille d'avis de
Vevey signale un nouveau genre d'escroque-
rie vient d'être victime une personne à
Tevey.

Un individu , d'une vingtaine d'années, est
parvenu à retirer d'une boite aux lettres une
facture qui s'y trouvait et se présentant au
nom de l'industriel qui l'avait envoyé, il a pu
se la faire régler par le débiteur.

Il serait heureux que la police mit la main
sur ce filou. En attendant nous recomman-
dons à nos lecteurs de ne payer leurs notes
«u'à bon escient.

Délémont. — Dans sa seconde séance, la com-
mission préconsultative des jurassiens a ter-
miné l'examen des dispositions du projet de
la loi introductive du Code fédéra l sur la
poursuite et la faillite , qui concernent la nou-
velle partie du canton.

Nous résumerons brièvement les décisions
Îirincipales prises à cet égard , sans en relater
es motifs , dont l'exposé appartient plutôt a

une revue juridique.
En général la commission s'est déclaré

d'accord avec la plupart des dispositions du
projet relatives au Jura , tout en proposant
quel ques compléments el modifications.

La discussion a principalement porté sur
l'action résolutoire des ventes immobilières ,
dont la commission a voté l'abrogation pure
et simple , ainsi que sur l'hypothèque judi-
ciaire , dont elle recommande la suppression
inscrite dans le projet.

Il a été proposé en outre d'introduire dans
la future loi une disposition permettant à la
femme de participer comme créancière de son
mari à la saisie pratiquée sur ce dernier avant
d'avoir obtenu sa séparation de biens, à la
condition , toutefois , de la demander à bref
délai , la colloeation qu 'elle recevrait en pa-
reil cas devant être provisoire jusqu 'au mo-
ment où cette séparation aurait été pronon-
cée.

Enfin la commission a prié M. le directeur
de la justice de bien vouloir introduire dans
le projet des dispositions qui fassent concor-
der avec les articles du Code fédéral sur la
poursuite et la faillite les dispositions du Code
civil français concernant la purge h ypothé-

caire , ainsi que certains articles du Code de
procédure civile français. (Démocrate.)

Chronique du Jura bernois

La cour d'assises du Doubs a condamné
mercredi à la peine de mort Joseph -Auguste
Clémençon , citoyen suisse, conducteur de bes-
tiaux , reconnu coupable d'avoir assassiné, à
coups de bâton , M. Mercier , cultivateur, qu'il
avait rencontré et avec qui il voyageait.

Clémençon , après avoir assommé Mercier ,
avait serré le cou de sa victime avec une
courroie et l'avait attaché à un arbre dans un
endroit désert. Il avait ensuite dépouillé Mer-
cier d'une somme de 250 francs qu'il portait
sur lui.

Clémençon a déjà subi quatorze condamna-
tions en Suisse. Il est marié et père de famil-
le ; il maltraitait également sa femme et ses
enfants.

Frontière française

*# Patentes d'alcool. — Il est porté à la
connaissance des fabri cants et négociants de
spiritueux du canton , porteurs de la patente
neuchàteloise, qu 'ils peuvent se pourvoir au-
près du département de police de Bâle-Ville,
d'une paten te gratuite leur donnant le droit
de vendre à la commission , dans ce demi-
canton , des boissons spiritueuses en quantités
inférieures à 40 litres.

Chronique neuchàteloise

*# Théâtre. — Beaucoup de monde, hier
soir , à la représentation de Joséphine , qui a
été un succès pour tous ses interprètes.

La part du dialogue est de beaucoup plus
importante que celle de la musique dans cette
opérette , mais c'est un dialogue rempli d'es-
prit et de mots amusants. En fait de musique,
le finale du premier acte est d'un travai f des
plus intéressants. La mise en scène, les cos-
tumes et les décors ont été à la hauteur des
Eromesses faites à cet égard ; du reste, le pu-

lic ne s'est pas fait prier pour témoigner ses
impressions et ses sentiments, qui ont dû
sans contredit faire plaisir à toute la troupe.

## Route de la Vue des Alpes. — Nos lec-
teurs trouveront aux annonces l'avis officiel
que la route de la Vue des Alpes est en par-
fait état d'entretien , et permet aux prome-
neurs d'atteindre sans peine ce splendide point
de vue de notre Jura.

Nous croyons toutefois que bien des per-
sonnes qui ne s'y rendent qu'en été ne se
doutent pas combien la vue est belle en hiver ;
nous ne pouvons que les engager à s'y rendre
au moins une fois , sûrs qu'elles y retourne-
ront dès qu'elles s'en seront rendu compie.

## Quatuor suisse prodi ge. — Sous ce li-
tre assez original , un quatuor de musique de
chambre vient d'obtenir dans plusieurs gran-
des villes suisses un succès aussi brillant que
rare. Il s'agit en effe t d'une famille composée
du père, M. Cellarius , 1er violon , de sa petite
fille Thécla , âgée de 7 ans , qui joue le violon-
celle, de son fils Alex , de 9 ans, second vio-
lon , enfin d'un jeune homme qui joue la par-
tie d'alto. Cet ensemble d'artistes aborde les
quatuors de Mozart , Beethoven, Schumann,
avec une maestria étonnante.

Nous avons le plaisir d'annoncer au public
musical de notre ville le passage de la famille
Cellarius à La Chaux-de-Fonds le vendredi
16 janvier prochain. La séance qu 'elle nous
donne aura lieu à l'Amphithéâtre.

Nous en reparlerons dès que nous en au-
rons le programme.

** Rienfaisance . — L'Hôpital a reçu avec
reconnaissance la somme de fr. 30 de MM.
Widerrecht et Funk , provenant du règlement
d'un litige entre eux.

— Le comité des soupes scolaires a reçu
avec reconnaissance les dons suivants :

Produit des collectes faites au restaurant
« Belle Vue » pendant les fêtes de Nouvel-An
fr. 13.

D'un anonyme fr. 2>50.

Chronique locale

Nous avons reçu l'obligeante communica-
tion de la lettre adressée par la société des
fabricants d'horlogerie de notre ville au syn-
dicat des fabriques d'ébauches, au sujet de la
suspension de tarif annoncé par ce dernier et
dont nous avons parlé.
Au syndicat des fabri ques d'ébauches suisses et

fran çaises, par l'entremise de son président
Monsieur J Koller , Moutier.

Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 1890.
Monsieur le président et Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous confirmer
notre lettre du 27 décembre. Nous avons eu
le 29 décembre une nombreuse assemblée de
notre société pour discuter avec l'intérê t
qu 'elle mérite , votre circulaire datée de Mou-
tier 18 décembre, à laquelle nous répondons
collectivement.

En premier lieu nous tenons à nous oppo-
ser énergiquément à la tentance de la dite
circulaire de renare responsables les fabri-

cants d'horlogerie de la suspension du tarif
de votre syndicat. Nous affirmons hautement
que les fabricants d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds ne sont pour rien dans les décisions
que vous avez prises et qui ont été provo-
quées bien au contraire par vos dissensions
intestines , par certaines violations de tarif
par l'accumulation de gros stocks, par la di-
minution de l'importance des commissions
d'ébauches due à un ralentissement des af-
faires et enfin par la création de nouvelles fa-
briques. Voilà les vrais motifs qui militent
malheureusement contre l'existence de votre
syndicat.

Nous affi rmons en outre que l'immense
majorité de nos sociétaires ont été fidèles à
votre syndicat, témoin le chiffre important
des primes tant progressives que de fidélité
auxquelles ils ont droit à partir du 31 décem-
bre.

Nous ajoutons que l'annonce de la suspen-
sion de votre tarif à partir du 15 janvier , a
produit à chacun la plus pénible impression
et qu'elle cause à l'ensemble de nos fabricants
un préjudice considérable.

Nous tenons à relever ces faits , pour que
les responsabilités ne soiens pas déplacées ,
attendu que nous n 'en acceptons aucune quel-
conque, pour ce qui nous concerne. Ceci dit
nous maintenons les termes de notre lettre
du 13 décembre, qui reconnaissait que votre
syndicat € a rendu maints services à notre in-
» dustrie , entr'autres la stabilité des prix, la
» régularisation des conditions de paiement
» et l'amélioration de là qualité des ébauches ».
Aussi, les soussignés, réunis en assemblée
générale, expriment-ils le vœu qu 'il continue
à déployer ses heureux effets , mais à la con-
dition que les intérêts de tous soient pris en
sérieuse considération. Ils donnent donc leur
adhésion à l'idée d'une entente commune,
sous les réserves suivantes :

1° Que les fabriques d'ébauches syndiquées
se mettent d'accord entre elles, de façon à
éviter à l'avenir une désorganisation comme
celle qui paraît vouloir se produire .

2° Que le syndicat s'engage, cpmme vous
le proposez , à discuter et à adopter un nou-
veau tarif en réunion plénière, où les mauda-
taires des sociétés de fabricants siégeront avec
un nombre dé voix égal à celui des fabriques
syndiquées.

3° Que les fabriques syndiquées qui parais-
sent vouloir sortir de votre association re-
viennent de leur décision. Il y en a plusieurs
qui sont d'importants fournisseurs de nos so-
ciétaires et nous ne pourrions entrer, dans vos
vues qu^à _ condition qu'elles ne fassent pas
bande à pai-t.

4° Que dans l'intérêt généra l les mesures
nécessaires soient prises pour empêcher à
l'avenir toule irrégularité sur la base des ta-
rifs adoptés, afin que les fabri ques d'ébau-
ches d'une part et les fabricants d'horlogerie
d'autre part , qui se conformeront au dit tarif
ne soient pas les victimes de leur bonne foi.

5e Que les fabriques d'ébauches syndiquées
s'engagent à ne livrer leurs produits qu'aux
fabricants qui signeront eux-mêmes l'engage-
ment de ne plus rien acheter aux fabriques
non syndiquées.

6e Que les fabricants d'horlogerie aient la
faculté, comme cela s'est pratiqué jusqu'à pré-
sent, de se fournir des ébauches de prix
et qualité supérieurs au tarif du syndicat , dans
les maisons non syndiquées, et cela tout en
conservant leurs droits aux primes syndica-
les.

Dans ces conditions , nous pourrions adhé-
rer franchement à vos propositions.

En terminant nous exprimons un regret,
c'est que vous n'ayez pas invité les diverses
sociétés de fabricants à assister à votre as-
semblée du 17 décembre, dans laquelle vous
avez pris de si graves décisions.

Nons espérons que sur ces bases une en-
tente pourra avoir lieu et que vous constate-
rez notre bonne volonté, et vous présentons,
Monsieur le président et Messieurs, l'assu-
rance de notre considération distinguée.

(Suivent 98 signatures).

Chronique de l'horlogerie

du canton de Neuchâtel.

Faillites.
Les créanciers de la masse en faillite de

la société en nom collectif Martenet frères et
Comp., négociants et distillateurs à Fleurier ,
sont convoqués pour le jeudi 29 janvier , à 2
heures du soir , à l'hôtel de ville de Môtiers ,
pour assister aux opérations de la clôture de
cette faillite.

Réhabilitation.
Le sieur Alp honse Nussbaum , horloger à

Colombier , déclaré en état de faillite par juge-
ment du tribunal civil de Boudry en date du
24 juillet 1878, désirant obtenir sa réhabilita-
tion , les créanciers qui voudraient opposer à
cette demande sont tenus de notifier leur op-
position par écrit au greffe du tribunal de
Boudry jusqu 'au mercredi 28 janvier , à 9 heu-
res du matin.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux Bachmann , Pierre-Al phonse,
plâtrier à Saint-Biaise , et Jeanne-Julie Bach-
mann née Chassagne, domiciliée au Pelil-
Tagarin , à Alger.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux Bandelier , Charles-Léopold,
graveur à La Chaux de-Fonds, et Bertha-Mina
Bandelier née Kohler , précédemment à La
Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile
connu.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux Clara JeanRichard dit-Bressel
née Furlenmeier, à La Chaux-de-Fonds, et
JeanRichard-dit-Bressel , Charles-Albert , con-
fiseur , précédemment à La Chaux-de-Fonds ,
actuellement sans domicile connu.

Le sieur Eggler, Pierre, sculpteur à Cernier,
rend publique la demande en divorce qu 'il a
formée devant le tribunal civil du Val-de-Ruz
contre sa femme, Maria née Studer, veuve en
premières noces de Devid Gygi , demeurant à
Fribourg en Suisse.

Extraits de la Feuillo Officielle

Rerne, 9 janvier. — (Dép. part.). — Le
Conseil fédéral a adopté ce matin un règle-
ment d'exécution de là loi fédérale concernant
la durée du travail dans l'exploitation des che-
mins de fer et des autres entreprises de trans-
port , en ce qui concerne le service postal.

— M. Isidore Thommen , ancien conseiller
national à Waldenburg (Bâle-Campagne), a lé-
gué au fonds Winkelried une somme de 2000
francs.

-r- Le Conseil fédéral a nommé M. Jean-
Georges Mœrikofer , de Frauenfeld , de Frauen-
feld, banquier à Naples , en qualité de consul
général de la Confédération.

— Il a écarté comme mal fondé le recours
de M. Leone de Stoppani , fils de Leone, du 6
courant , en matière de droit de vote.

Bellinzone, 8 janvier. — La réunion de la
gauche du Grand Conseil et des délégués li-
béraux vient de se terminer : L'aslention com-
plète est votée.

Londres, 8 janvier. — La légation chilienne
ne croit pas à une révolution au Chili. Elle a
reçu une dépêche du 6 janvier disant qu'un
ordre parfait régnait.

Le budget esl adopté. De légers troubles
sans importance ont eu lieu dernièrement
dans les rues de Valparaison.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Genève, 9 janvier. — A la suite du froid in-

tense qui dure depuis si longtemps , une par-
tie partie du lac se trouve prise par le gel,
fait qui ne s'était pas vu 'depuis quara nte
ans.

La naviga tion est interrompue.

Paris, 9 janvier. — Un grand incendie a
détruit la vaste fabrique de pianos du boule-
vard Saint-Martin.

Mézières, 9 janvier. — La grève prenant de
grandes proportions , une compagnie d'infan-
terie a été envoyée ici.

Hambourg, 9 janvier. — Dans une réunion
générale, les chauffeurs ont décidé de conti-
nuer la grève.

Rochum, 9 janvier. — A l'élection au
Reichsta g qui avait lieu hier, M. Muller-Sie-
fen, national-libéral , a été élu.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS -HORLOGER»
actuellement à LA OHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Vendredi 9 Janvier, à 5 h. soir
Taddei, Lugano. — Ullmann, Paris. —

Goltz, Paris.

COURS DE VALEURS SUISSES
du 9 Janvier 1891

Uo „- Pri»
_ <_ r.-«rl «-»¦*_ _ ___ mande fait

Banque Commerciale Neuchàteloise . 600.— — .— 600.—
Crédit Fonder Neuchfitelois . . . 605. | — .— — .—
Société de Construction Ch-de-Fonds 470.— 480.— — .—
Société Immobilière Chaux-de-Fonds 220.— — .— — .—
Société l'Abeille Chaux-de-Fonds . . j84'/0 — .— — .—
Jura-Simplon 197.50 198.75 197.50

O-bligations
S'/,0/. Fédéral 1887/88, plus intérêts 99.10 99.20 99.20
3'/,_ o » 1889 » > 98.50 99.10 99.10
3 'I. » 1890 > » —.—1 —.— — • —
VL'L Etat de Neuchâtel, » » 101.50 — .— — .—
4 '/, i » • I0O.6O' — . .—
3'/,7, Etat de Berne, » » 97.10 97.50 — .—
3 % Etat de Genève avec lots . . 103.50 103.75 103.75
4V/0 Chaux-de-Fonds, plus intérêts 101.50103.50 — .—
4 »/. • « » 100.50. — . .—
S'/,% • • » — .— 100.— 100.—
4'/.% Ville de Neuchâtel, » » 101.50— — .—
4 •/. » » » 100.50 — . .—
3'/,% » » » 96.75| — . —
4 % Nord-Est Suisse, » » 101.f0 101.80 — .—
4 % Central Suisse, » > 101.70 101.80 101.70
6 % St-Gotthard, i > 101.20 102.— —.—
4 •/, • » » 101.70,102.— — .—
Communes Fribourgeoises à lots . . 45.—j  48.— — .—

Nous nous chargeons de Tachât 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 à

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

REUTTER & C'e, banquiers,
Chaux-de-Fonds.

. Souhaits patriotiques
O sainte liberté, règne sur nos canton»,
Kt que nos f. mmesleoiPnt longtemps j -aires et b _ .es ,•
P^]i. _ ions-^o<_ 8 ignorer la guerre et li s  quert.l  s,
Avoir toujours du ilongo , le roi des savons I

Un citoyen d»Z'irieh à Vi tor Vaissier.
Ag. dép :Fray et Saunier ,35, rue Tupin , Lyon.



PATINS, PATINS, PATINS, PATINS |
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< Traîneaux, - G-lissettes, 2
Û. Boîtes à outils. C/)
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Z MAGASINS DE FERS >
h- Guillaume Nusslé j H
 ̂ 3, rue Léopold Eobert 3, 2E

(__, 54, BUE DU PARC 54. C/)
-s À K *

2£ Tons les OUTILS et FOURNITURES pour le découpage au hoc-fll , V

p ÉTRENNES UTILES J
 ̂

en Articles de ménage. 13755.i 3»

H" GaralDines, .Pistolets FlolDert *̂

I PATINS, PATINS, PATINS, PATINS l~

Le Grand Magasin
DB

CHAPELLERIE
PELLETERIES

DE

F. ZIEGLER
Place de l'Hôtel-de-Ville

•st assorti au grai d complet pour la sai-
son d'hiver en Chapeaux «le foutre,
de sole et Chapeaux mccunl-
qucH (dit Olaqu.s) haute nouveau té,
très soigués , à des r x très avantageux.

CHOIX IMMENSE DE

FOURRURES
en tons grenres.

Manchons fantaisie. X%T '
Boas ronds, ^

a3mètr68 delon ~
Pèlerines Souwarow. «".__ :_
T5 nT1 T1 p4. cj en fourrure s, haute no ive__u
_DUUUo lù té, jour messieurs et jeunes

gens. 14004
Gants fourrés pour meE sieurs.
Gants d'officiers.
n_ .l_ .tP . en velours de tou tBS nnan-
T_ rm VtlnrPÇ f1' manteaux de fourrure-__ _'UUU _ L l_Uv_> pour dames et messieurs.
fiarnï+nree pr manteaux de fourrure.
UcU .l__U.bUl C a pr dames et messieurs.
Cnancelieres, depuis 10 francs.
Couvertures de poussettes,

depuis è francs.
Descentes de lit, ces etgrandeu"
ASSOrtinientS fillettes et enfants ,

dans les FOURRURES claires et
fft iitîii si (_

Peaux de chat jSSg**»-
Un choix très rich e en assortiments

de FOURRURES noires et martre,
zibeline, skungs , patois , castor, lontre
de mer, lynx, onrs de Sibéri e, chinchilla ,
grèbes, etc., etc.

Grand choix de PEAUX en tous gen-
res pour confection d'articles sur com-
mande.

gBjr Les commandes, transformations
et réparations sont faites promptement et
i des prix très modérés.

Se recommande, F. Ziegler.

POUR APPRENDRE FACILEMENT
ET RAPIDEMENT

l'Anglais, l'Allemand
Procurez-vons la nouvelle Grammaire :

"L'AN&LAIS Commercial ,,
"L'ilLMAffl Commercial „
Nouvelle méthode de correspondance

enseignant les termes et formules de corn
merce, de bout se, de change , etc., un vo-
cabulaire, carte commerciale , 2 volumes,
reliés toile , chaque volume, 3 fr. 50.

Librairie À. COURVOISIER
Place du Marché, _.

Magasin ZÉLIM BÉGUIN et Cie
1_ , rue St-Pierre 1 _.

Joli choix de DESSERTS en tons
genres, fondants , __ i i ir , n. , s  fourrés , Car-
tonnages nouveautés , etc., etc.

Bougies , Garnitures pour arbres de Noël ,
Poterie, lainages , mercerie, épicerie an
grand complet. 14056

Tous les jours , beurre Cirais.

FOULARDS
Le pins graud choix de FOULARDS

que l'on puisse trouver et a tous prix ,
CHXZ 14311

J.-B. RUCKLIN FEHLMAM
chemisier

Place de l 'Hôtel-de- Ville.

BOULANGERIE PATISSERIE
rue Fritz Courvoisier IO.

Le soussigné a l'honneur d'informer ses
amis et connaissances, ainsi que l'hono-
rable public en générai , qu'il a repris la
suite de la boulangerie-pâtisserie LOUIS
NIOORA.

Mon magasin sera des mieux assortis.
Dès 7 h du matin, petits pains,

pains au lait, croissant». Le dimanche
merlngrucs et cornets à la croire ,
Le lundi GATEAUX AU FROMAGE.
Toujours de la PATISSERIE de pre
mier choix. 14622

Léopold NYDEGGER,
Boulanger-Pâtissier.

La librairie A. Courvoisier
1, rue du Marché 1,

reçoit toujours les abonnements pour les
journaux suivants :

L'UNIVERS ILLUSTRÉ,
LA FAMILLE , paraissant a Lansanne,
LA SAISON , journal de modes,
LA MODE ILLUSTRÉE,
LE COIN DU FEU, Journal de la famille
LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE.

Prix originaux.

Pour commerces de cuirs et fabriques de chaussures ,
La Tannerie de Joh. Beck, letzingen (¥nrteiiÉr |[}

recommande
toutes les sortes d'empeignes des cuirs des Indes et des-
veaux , bruns, noirs, chagrinés et cirés. Tous les cuirs ont un tannage
reconnu excellent, sont complètement secs et vendus à des prix très
modérés. H-74642 13612-1

JP BAZAB PIM
T Bazar Economip T ïlntrpp lihrp TLéoP- Ro^^T
gU LAUSANNE K&] J-Illll CiU 11JJ1 U Jp CHAUX-0E-F0ND3 

^
L

Ayant fait des achats considérables dans lous les articles, j e suis
à même de vendre encore meilleur marché que précédemment.

APERÇU DE QUELQUES PRIX t
Gilote de chasse , depuis . Fr. _ 50 Chapaaox en feutre, depuis Fr. » L35
Caleçons, pour hommes et Pèlerines en peluche et au-

dames, depuis . . . .  » O TO très.
Caleçons > toamiBO___ ,sys- Un immense ehoix de para-

tème Jâger. pluies, depuis. . . .  » 175
Gilets et Ceintures de gym- Cra v tes , nœnds, plas-

nastes, depuis. . . .  » O TO trons, depuis . . . .  i O 30
Bas et Chaussettes laine, Tablitrs panama et autres

depuis » O OO Toujours un grand aseorti-
Chftles en laine tricotés, ment de Chaussures en

depuis » O 50 lisière , depuis. . . » 1 OO
Robes p' enfants, depuis » 1 OO Souliers et Pantoufles en
Eoharpes etCaohenez, dep. » O BO feutre.
Poignets en l«ine , depuis » O 30 Un choix de châles russes,
Japons pour dames et en- Costumes pour garçons

fants , depuis . . . .  i l  50 et fillettes . Manteaux
Gants fourrés, depuis . . » O TO pèlerine pour jeunes
Un grand choix de Bérets et garçons, imperméables

Casquette- p' enfants et depuis » O OO
messieurs, depuis. . . » O TO 11568
Le Bazar est toujours bien assorti f n Vannerie, Brosserie , Parftmio-

rle, CouteUerle, Ferblanterie , Verrerie, Porcelaine, Article* de
Ménages.

TAPIS DB CHAMBRE, depuis 80 ot. le mitre.
Un choix considérable de «levant de portes deouis 50 centimes.
Savon de Marseille qualité extra , les 500 gr. à 30 centimes.
Bougies à trous, Incoulablcs, à OS et. le paquet.

C'est au GRAND BAZAR PARISIEN, Léopold Robert 46.

t=l | ETH-I W * „_ ?___i - ïlil_ t̂eA _̂^^^pT»*^  ̂ Sa *
~

A LA CORBEILLE DE FLEURS
2, _Fl\ae du Marché 2.

JE EXPOSITION jk JE EXPOSITION Jk
Ti Entrée libre y  ̂

Entrée libre Jp

Grande Exposition de Plantes vertes et fleuries
_________m_m_____________________m < _J

Grand choix de Fleurs coup «CM, telles que : Roses, œillets,
camélias, violettes, narcisses, réséda, etc , etc.

Bouquets de fête et de deuil, Couronnes, Croix et Ancres en
fleurs naturelles, verdure et artificielles.

Bouquets de corsage. Vannerie fine. Gerbes artificielles.
Garnitures de table. Poires à dessert.

Ad. WASSERFALLEN, horticulteur.

BEURRE FIN
arrive chaque jour régulièrement.

FROMAGEI.. . GRAS
CHEVR0TIHS de la Y .LIÉE de JOUX

MIM irVOE.'VK/EKE 13-98-1
CONFITURE des familles

à NO cent, te demi kilo.

37, BUE DE LA DEMOISELLE 37.

Véritables

MONT DORE
des Charbonnières

GROS H6I1-5' DÉTAIL,
An magasin de Comestibles

-Charles Seinet-
iO, P_LACB NEUVE IO.

500 werlhvolle Gralispraoien
im Gesamoitwerthe von

g_y ùber zweltausend Frankcn ~ §̂§
vertheilt die

„ Berner Volkszeitung "
in Herzogenbuohaaa am 14. Frebrnar 1891 durch . Loos unter ihre

alten und neuen Abonnenten.
Ers ter Preis : jeyT Bina gpiU gesunda Milohkuk im Werth von Fr 450 bis

Fr. 500 ~9_ffi Fernere Preise : Sin grosser .« .ter Kàso (prima) Fr. 90 -100 , ein
"Kick G-uttuoh zu einer Mannsk 'i -dung, 2 "lù'k Barner Halblein fur zwei ko _plet»
Anztige 10 *t ikk Berner Loir wand, i Kinderwagelein , Fr. . . i DsmpfwaBih-
hafen Fr. 30, i B -ttetatt , kiri-chbauraen , Kr. 35, 1 grosse ailberne Remontoirahr
Fr 35, 1 Regulator Fr. 35, 18 Tabrksp f. if«n , 1 grosse iUi.strirte PraobtbibBl Fr 30,
6 Berner E' cbbiicher v. Rytz , 6 sobôaa Hammen, 6 Zncktrstô ke 1 gros-e A.ken-
ballo ("îpfundig), 1 Friichte resse , 1 Kaffetrôste ' (hôchst pruktisch fû' HausfrauenJ,
12 bubsche T«schenmes<er , flegante Spazinrstùcke, Begen-chirme u. s w. u. g. w.
Die voll-j'âi ige Liste, uber 500 (i, genstân'le umfans«nd, erscheint geger wà'ti g in der
Berner Volkdzeitung. Sàmmtlich' Gegenstande, mt  Ausnnhme •'er Bûcher , vferdeQ
von oberaarganisohen Landwirthan und Handwarksmeiatern bezogen und
officiell g eschœtzt , tlso keme frtmde Aoseehusswaare l

An dieser (iratisver 'oosung h»ben such die neueintretenden Abnnnenten , virelche
fur das ganz_ Jahr 1891 abonniren , Antheil. Ferner wird Ihnen die gegenwàitig in
der Beilage erscheinende spannende Enâhl.ng von den Freischa»renzugen uid dem
SonderbundHkricg mit dem wohlgetroffenen Bildniss dea Ganerals Oohsenbein
Çein fciibscher Zimmerschmuckj unentgeldlioh. naohgallafart.
¦f Von Neujabr an bnugt die « Berner Volkszeitung » arwôchentlich eine

yweile , fur Landwirthe und Handwetker , Meisterleute u. d Dienstboten ùberaus
nûtzlicbe Beilage.

Der Abonnemf ntsoreis fur die « Berner Volkszeitung D sammt den zwei Beilegen
b^t/âgt jâhrlich Fr. 6. Zn zahlreichen Bestellurgen ladf t hôflichst ein,
14146-1 Der Herausgeber •

Ulrich Dùrrenmatt in Herzogenbuchsee.
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PAPETERIE A. COURVOISIER

Der beredte Franzose
Elne AnleituAg

in sehr kurzer Zeit , ohne Hûlfe eines Leh-
rers, leicht und richtig franzôsisch lesen
und sprechen zu lernen.

Praktisches Hiilfsbuch
fur aile, welche in der franzôslschen Um-
gangssproche schnelle und sichere Fort-
schritte machen wollen.

Neoozehote stark .ermehrte Alliage.
Frais: Fr. 1»20.

CACSERIESJ'ÏSPAGNE
Prix : * ft.  50. 14410

En vente dans les magasins de librairie
et les principaux bszars de la loialité

LANGOUSTES
Occasion exceptionnelle.

Dès aujourd'hni , il »era v«ndu de belles
Lnngonstcs fîraîchc» * 4 et 5 fr.
la pièce. 119

Aa magasii de comestibles
Charles SEINET

10, Place Neuve 10.

Sclieurer
rie des Fleirs 13,

Commerce de combustibles
Le eerele de wapln T(> cent, fcercles

étalonnés), le foyard OO cent., la bau-
che de tourbe 18 fr , anthracite
les •ICO kil. 5 fr. SO. Briquettes los
100 kil. _ fr. SO, reudu _ domicile. Vente
au comptant. 27

Se recommande.

Madame RUGH
23, IÎ17H DU PARC 23.

LIQUIDATÎÔN "
^_tsa .tico

l
se__i8s.îe_

pour dames et messieurs. Châles russes,
Bachelicks, capotes, Gilets dits de chaise,
Oaleçons, etc. 4065

Ai conptant avec 10 % d'escompte.
Pûn»! An On demande pour tout de suit»
1 0BS1UI, 3 ou 41 bons pensionnaires. —
S'alresser au magasin d'épicerie Marie
Prêne-Gvard, rne du Stand 6. 30-1

Une brave famUle cherche 'des f nfants
de 11 A U  sus pour apprendre lalangle
allemand». Frais d'école, blanchissage et
raecomodsge gratuit. Prix de pension an-
nuel, 350 fr. — S'adresser ehez _I. V.
Meriing, A Arlesheim, (BAle-eampagne).



— CHARCUTERIE —

5. rue du Grenier 5.

VOLAILLESlÏE BRESSE
POULAKDES,

POULETS, CHAPONS, CANAKDS
Bien assorti en

€HAR€IITRRIË FBNE
et variée.

SAUCISSES do LYOIV
SAUCISSES «le FRANCFORT

SAUI 1SSES de GOTHA
SAUCISSES au FOIE d'OIE

truffées.
TERRINES de FOIE GRAS.
GLACE de VIANDE au détail.

SARDINES , THON
«OBSERVES, Petits pois, Haricots, Cham-

pignons , Pointes d'asperges, Morilles ,
Asperges entières.

flrand choix de BISCUITS FINS.

Vacherins de ia vallée ae Joux
ROQUEFORT

Dépôt de VINS d'ESPAS-TE
FRUITS

_V_andarines , premier choix.
FIMES Smy rne , première qnalité.
1AISIÎIS M .1, _ GA , premier choix.
lAISlIIS DENIA. DATTES. 230-3

NOISETTES
CITRONS _^L CITRONS

B0" Le magasin est ouvert le dimanche
de 8 â il h. du matin et de 6 à 8 h. le soir

OUVERTURE
D'UN

MAGASIN ALIMENTAIRE
72, rue du Parc 72.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et
connaissances, ainsi qu'à l'honorable pu-
blic q. .e je viens d'ouvrir un MAGASIN
ALIMENTAIRE qui sera toujours po"r vu
en : 13706 2

Fruits , Froits secs, Légumes verts et
fermentes , Pommes de terre, Huiles ,
Sardines , Beorre , Fromage , Vins à
Liqoeors, etc., etc.

J'espère par des marchandises de choix
et A des prix modérés, mériter la confiance
que je sollicite.

Se recommande , Ch. BURRI.

On peut toujours
*e procurer de la HOUILLE , A_V-
TRAC.TE , BRIQUETTES et dn
CHAHMI.V de foyard de to .to pre-
mière q alité , »> . ._  que dn bol* de
sapin et foyard livré franco au bù
ch.roa brut devant le domicile des dents.

S'adr s<ier au bureau de M. Henri
l'M.HEL, boulevard de la Gare 1.

Téléphone. 11561-4

_____ -W~«e___L«_L-__. «J3
pour constructions à élever en

1891 1
4 chésaux ponr maisons simples, situés" entre les rues du Progrès et dn Temple

Allemand, à l'onest de la rue du Balan-
cier (massif symétrique).

1 chésaux pour maisons doubles, rue du
Progrès, entre les maisons Starck et
Péccaud. 14174 6

2 chésaux pour maisons doubles, rue Jar-
dinière, en tète de la rue des Armes
Réunies.

1 ehésal pour maison double, rne de la
Place d'Armes, devant former mitoyen-
ne avee le n' 15 de la dite rne.

1 chéial pour maison simple, attenant au
n* 86 de la rue de la Demoiselle.
Les plans de ces différentes construc-

tions sont à la disposition d s amat ur"
an bureau de M. J. tALlVE, archl
tecte, rue du Parc 79 — Téléphone

- TÉLÉPHOHt - Co
IH. m _E& *"*J^« _t\ n «-, **• Ct_*

s- mK **-* s <§
J<U 'i\ 'P~\ c? U. __ji_

ATTENTION
Le soussigné ayan t obtenu, con-

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

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

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

En outre, le magasin est tou-
j ours bien assorti en tuyaux,
beos, robinets, réctiauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. 8688-19

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE —

Cravates
Le plus bean choix de cravatée haute

nouveauté. Prix exceptionnels. 14398

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
chemisier

Place de l'Hôtel-de-Ville

THEsÇHINE
Reçu directement de Chine un nouvel

envoi, en qnalité extra, de la dernière ré-
colte.

Vente en gros ct au détail
Envoi franto au dehors à partir d'un

demi-kilog, chez

Madame BRUNNER
37, rue de la Demoiselle 87. 12359-27*

Albums delà Chaux-de-Fonds
Prix : 1 fr. 50.

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

Dépôt au bureau de M. G. Leuba, avo-
cat, président de la Société d'Embellisse-
ment , place Neuve 10. 14242 4

Papeterie __ . COURVOISIER
1, rue du Marché 1.

— Dépôt de la véritable —

Eau île fleurs d'oranger
du D' AL.TÈS de Paris,

en flacons de 90 centimes et 1 fr. 40.

A. louer
un appartement de 2 pièces , aux
Eplatures (Fiat pour fin J anvier ou
plus tard. Bonnes références ser ont exigées.
— S'adresser de 11 h. à midi , ne Neuve
n* 14, au 2me étage , la Chaux-de-Fonds.

14624

mr Cigares -w
leçon élégante, donnant de belles cendres
blanches, et de qualité bien sèche, sont
vendus bien au dessous du prix de fabri-
que, à 2G ft*. le mille et 3 ft*. le cent,
chez H-47 z 203
Frédéric CURTI, à Saint-GaU.

CONTRE LA TOUX
Pastilles à la Monsse d'Islande

fabriquées exclusivement à la
CONFISERIE DELADŒT,

2, rue de la Balance 2. 114.8-1

HUITRES
à 7 francs la caisse de cent et an
franc la douzaine. 12291-10*

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

[IO, Place IVeuve IO. __ _̂j

AUX G.Ft_AJ>J:D!S MAGASINS DE NOUVEAUTÉS E1V TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert H. fr j| fL JI OORi F B Â NCE 4 1, nie Léopold Robert ll. fr
Locle Cli€i-u:x_-de-Fo:i_L'ds Bienne

Hay on de CONFECTIONS pour hommes, jeunes gens et enf an ts *m-™
Complets pour hommes, drap pure laine, excellentes doublu- + Complets pour hommes en drap fantaisie, depuis . . . Kr. 33 * Pantalons d'hiver, drap pure laine, forte qualité, dep. Fr. 10 25

re- , bonne coupa Fr. 86 i Pardessus >' hommes, drap pure laine , bonne doublure Fr. 37 i Pardessus A pèlerine, p' jeunes sens de 9 à 14 ans, » » 22 75
Complets pour hommes, en cheviotte anglaise, première qua- ? Pardessus pr hommes, en cheviotte, doublure fantaisie Fr. 43 ? Pardessus pour jeunes gens de 9 A 14 ans. . . » » 17 80

lité, brune, noire , bleu, bordée Fr. 59 ? Pardessus p' hom., ea diagonal , brun, olive, bleu et noir Fr. 60 ? Pardessus pour garçons de 3 à 8 ans . . . . » »  9 76

Spécialité de MANTEAUX-FLOTTEURS, doublés de flanelle et non doublés, première qualité, depuis 39 fr. 5».

0BH_l €ï4--u»«___^s«»____» MB_-____________ !
t_ e ¦ ->oU3_ - ig ,_e8 ont été guéris des malalies suivantes, par traitement par corres-

pondance, avec des remèdes inoffensifs *t sans dér*ngement professionnel :
Eruption» au visage , rougeur du visage at du nez , rhumatism». — .T. BI, * TT-

I I A N N , chey ..cmi'. - , fabrique de cha .eaux , Aehorn (Baden) H__E_______________9__EB____3
Maladie dn cœur , catarrhe pulmonaire, maladies d«a aerfs et d«s glandes,

gonflemeut des gi ."d»« t "n_ ,  "n^u m t <¦!. n té ri" Tespi ',a''nn. — K-R ,
Ôiinzburg E___H!___l__H____I________3____________l

Maladie de la moë ¦____ » __ t 'è— t .iM B * e- . • • M gu i _ ren_ ? o ig ¦ >» H
I M k- - i IBIM________H___BI_____l^llWn__-ffTTTTB'l_flllflll L_H-__FTWf _- îlBl

Dartres , ohute a»s oi_ ev » . na— u . .. u en s H N K . O '.¦ ¦ s^n
près Leutkirch __________________M_____________M__-__--_Wea_e-_eaaa-̂ el

Hydrop hiaio, falblaa -e , .. pq i 'o m H - u  10 . M H Kien a. . ¦ I n r
MulhOUSe (Al  SCO). —MM-—)l W___-___ WÊÊ-____-______________mm_-__mmmmmm. f ll___j t- \

Gatarrhe intestinal. kèm»roï_ea. WXRKMUNN m-11-.on de i. n ooa . . .oui . . !  s , utui.
Phtisie, maladie tuberculeuse, tO'.x, expectoration , difficulté rfe respiration , in

somme : G. ZIMMERMANN , paytan , Dit_ nif;en près Leonberg. MBB^^MEpilepsie. point de rechute n'« eu lieu P. CLEJMNçOT, CorceU.s. B_H____________ _H__B_B__B__I
Maladie du foie, catarrhe laryngien, pauvreté de sang-, toux , expectoration ,

inro îement . âjretôet ar teurdans le gosier , f<_b!e»se J. LUSCHER , boul., Piibourg.
Maladi s d'oreilles , catarrhe d'estomac, goutte articulaire, tumi:ur, Hatuositos

renvois, constipation , bourdonnem.nt (foieide, dureté d'oreille , f aies couleurs,
faiblesse , bo"*' ns et t»ch _ 4e m uteu- an -Hsige R Rn'n.mNN , :tfa1»^ièra .
Ne' cbât 1 ________________________________________________________S_________ tm

Taoh«s de ronssoui- poiio au vierge , Vir^iuie B»
UDIN , fwyBr.io j. Va.iU). ________

Faiblesse et infl - mauom des yeux. H. FISCHER , boulanger , Meisterscbw&ndo.i.
Catarrhe vèsioni , rhumatisme, prtssion d'urine, ardeur d'urine. Aco Tt .m^nt , dô

rangement de l'estomac Fr A SBEK machiniste , Passau. ¦K___________________________ MH__iInflamatlon de la matrice: M _e RUTSCH, Pflanzbad 1, Stra-b_ »ug i a .c  i.'__-s-x.
Varioes, uloèros aux pieds dartes. A. R OLLIN Cham , ( " ni i i IIIIIIIHÉHiMI l.ill.ll
Incontinence de l'urine, f««bl»aa» de la v*<a!e : A -alia R IBD K H /p . .y..- t,t.

Kenm lin. (Ba .ère). W__mmmm__m_______ W__U__U___SSB_S3BB_t____ \
Ver solitaire avec tête dans . uiiu M . _ . &._. _  visa, -UUoloach, , lés .uiuiai (__ is > c _ ) .
Goitre, catarrhe de pharinx. toux, expectoration. J. ZUBEB , Ober-Illnau (Zurich).
H .rnie inguinale, ALB«ECHT, meunier. Ebeisbach près Lobau (Saxe) n_SH__.__MHn
Hydrooèle P. GEBH*RDT, forgeron , Fritder«ried prés N»»k''-i'h n Wa t_U__l
Ivrognerie sans rechute BRODBECE coiffiur , Bftle. _______¦__¦_¦_________¦___¦
Catarrhe bronohial et catarrhe d'eatomao, toux, vioiout mat a la . ù _ e , ma q e

d'appétit , vomissement. M. BUSOH , comm rçant , B rlchnim irè« Breisach _____ £_¦
Verrues au visage et aux mains , l . 'ii 'i ' nrz W g n W_i-_ ;*;_B_________ ro
Bngelures L. NICKEL , Fargans ____________________________ W___ WÊ_____________________ t___ m

Dlsorétion, 3000 g.èrisoos. Br. churo gratuite. S'adr>-8S' r « ta 11777 7

BBBSB9B POLICLINI QUE PRIVÉE , à GLARIS BHB

???????????????»?»?????????»?????????????????????
i .  schweizerische r liegende Olàtter liegen in allen bes- < |
o seren Hotels und Restaurants auf. Preis nur Fr. 1>50 pro ..
\ l Quartal (13 Nummern). Probenummern gratis. Man verlange \ |
\l ausdrûcklich die J |n Schweizerischen Fliegenden Blâtter . 1
\ \  9702-*18 in Bern. J????????????????????»??????????????? ?»?????????»?

Grand choix d'Outils pour le découpage -|
&L~UL bOC-ûl ^

irmoires et Boîtes 
^
A % MODELES PEINTS

SSJLT M_L___Sf *__c ___ 3M - ¦ ¦ _-

Scies, Rabots "Sfl 
~~ - SL Modèles

Magasin «JB • lSti*iilbi_a
sous l'Hôtel de l'Aigle.

A LA CHAUX-DE-FONDS
- BOIS SEC façonné -

rendu entassé au bûcher
Par» stère (mesnrage garanti) En cercles étalonnés

non bûché bûché
à 95 em. à tO en. par cercle par 50 cercles

FOYARD, Fr. 12.75 15.25 16.25 1.00 0.90
SAPIN, Fr. 10.00 12.50 13.50 0.80 0.75

Déchets de bois et Branches touchées
par 100 kil., 3 f_ >. !»(»; par 500 kil., 18 n*. r>o . par 1000 kil., 36 IV.

_Tottm:_r M» «e> 1 " qualité , à d_L® fr. la banehe de 3 m3.
Anthracites anglaise et belge, Gailletins belges, Briquettes

de lignite, Cokes, Houille flambante, Houille de forge de Saint-
Etienne, Charbon de foyard, Charbon natron. 13068-1

Les commandes sont reçues au chantier
Boulevard d.o let C3-£tr«3

et au magasin
sous l'Hôtel de la Balance !?? j gB

TÉLÉPHONE! PUO .IPTK UVHAWOX TEL,___PHO_V__

Terrains à rendre
A vendre A la Chaux-de-Fonds :
1* Des terrains situés à la rue de

la Demoise'le, entre les rues mon-
tantes de l'Ouest H du Balancier ;

I* A la rue du Progrès , le terrain
adjacent A la maison de M. J. Parel.

Pour les conditions , s'adres'er A
M. S. PITTET, architecte (maison
du Cercle du Sa .in). 10830-29"

CHOIX IV1MEN-!E de

COURON NES
mortuaires

\ en ler et porcelaine.
Conronnes ponr fossoyenrs.

Conronnes ponr ansevr tisseuses
BOUQUETS MORTUAIRES.

Gants. — Brassards.
MOUSSELINE. 3815 81

Grand assortiment de

BIJOUTERIE DEUIL
haute nouv eauté .

Broches • Dormeuses - Bracelets
Prix avantageux.

M Bazar lu Panier Fleuri
__mwHM__m_mm_M___ wn-______mr

Poêles inextin guitoles

ide 

«Bunker et Ruh,
k fenêtres de mica et à chalenr circulante, avee

appareil régulateur très sensible,

en différentes grandeurs et façons

JUNKÉn & Ft UH
Fonderie de fer à KARL SRDHE (Bade)
Economie de charben. Réglage î-imple et sûr.

Feu visible et par la facile A surveiller. La chaleur
se répand sur le rarquet. Ventilation excellente. Il
est impossible que les parties extérieures deviennent
inesndescentes. Grande évaporation d'eau , donc un
air humide et sain dans les chambres. Propreté ex-
cessive , parce qne la fermeture est très solid _ et
qu'on enlève la cendre , les guichets fermés. 10723

Envoi affranchi. — Emballage gratis.
Plus de 30,000 poêles en fonction.

Prix-courants et certificats gratis et affranchis.
Kn vente chez M. A. PERREGAUX, magasin de machines à coudre,

Faubourg de l'Hônital 1, à IVcnchâtel.

| Gants l
V Grand choix de GANTS fourrés 0
Q et tricotés. Prix de fabrique. À
X CHEZ 14425-2 Z
T jr.B.RUCKE.HV-FERI_.MAIV__V T
W CHEMISIER Q
h Place de l'Hôtel-de-Ville. rt



MANDARINES
(non gelées)

Fromages
CAMEM BERT.

FARNSB OURG.
TÊTE de MOINE.

TOMMES de SAVOIE
au marc de raisin.

MONT DORE, qualité extra.
MUNSTER.

Nouvel arrivage de
JAMBONS de Berne.
JAMBON roulé cru.
JAMBONS de lait désossés.
SAUCISSES de Francfort.
SAUCISSES au foie d'oie.

BISCUITS à la crème au chocolat.
BATTES MUSCADES TUNIS , qualité supérieure.
CUISSES D'OIE FUMÉES.
«*__W__̂ IW«JES.

non gelées
dep. SO cent, la douzaine.

chez 261-3

E. BOJPJP- TISSO T
1», Place Nenve Ag.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 261-2

Dimanche 11 janvier 1891

BA LUBAL
Se recommande.

A VENDRE
faute d'emploi une boite A compas en
bon état, un buffet usagé, une chaise per-
cée, une baignoire, une grande chaudière ,
deux petits pupitres et deux lanternes de
montres. 263-3

S'adresser au bureau de I'IHPABTIAI..

A VENDRE
le mobilier de magasin d'une
confiserie - pâtisserie , ainsi que
l'outillage du laboratoire, dans de bonnes
conditions. 262 3

S'adr. sser au bureau de I'I MPARTIAL .

un OUTILLAGE complet pour nickela-
ges, peu usagé. 70-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GIBIER
Canards sauvages.

Sarcelles donbles.
Sarcelles simples.

Perdreaux ronges.
Perdreaux gris.

Bécasses. no-l
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
10, PLACE NEUVE 10.

Vente d'une maison
Madame BECK-TSCHA.PPAT et der

moiselle MATHII.DK TSOHAPPAT expo-
sent en vente, aux enchères publiques, la
maison qu'elles possèdent en indivision à
la Chaux-de -Fonds et qui forme l'article
1581 du Cadastre , plan folio 15, n- 228 à
230.

Cette maison qui porte le n» 22 de la
rue Jaquet-Droz est en bon état
d'eutreti. n ; elle a deux étages sur le
rez-de-chaussée et renferme trois appar-
tements. Par sa situation à proximité de
la Fleur de Lis, de l'hôtel des Postes et
de la Gare, elle a un revenu assuré.

La vente aura lieu à l'Hôt I iy  Ville de
la Ohaux-de-Fonds le lundi 2 février
181)1, à 2 heures après midi.
Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes à 2 Vt heures précises et les expo-
santes se prononceront séance tenante
sur l'adjudication ou le retrait de l'im-
meuble. 197-3

S'adresser, pour tous renseignements,
à l'Etude de M. Jules-Paul Jeanne-
ret, notaire, rue Fritz Courvoisier 9,

1 où le cahier des charges est déposé.

TERMINEUR
Un termineur capable et ac-

tif au courant du terminale
delà montre savonnette ancre
remontoir entreprendrait en-
core quelques douzaines à Iai-
re par semaine. — S'adresser ,
par lettres E. A., au bureau de
l'Impartial. 21-5

En cours de publication :

IICTIOMAIRI FRANÇAIS ILLDSTi.
des Mots et des Choses

par MM. LARIVB et FLXCBT.
Ont il SOOO fravaru et dt 110 carttt iritt tt

dtuz ttintt».
On peut souscrire au prix à forfait dt

•o frases pour la Suisse, — so frascu
•our les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons)
payables par traites mensuelles de 10 fr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
•u comptant. — Envoi do spécimens et
bulletins sur demande. 8084-486'
librairie 6. GIAMIB6T, _ «a .«s Salit.

Pères 19, PARIS.

Timbres-Impôt
DE LA

Corne ie la Chani-ûe-Fond,
En vente dans les magasins ci-après :

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

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

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

rue Neuve 2. 12357-1
Roulet-Douillot , boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur, place Neuve 13.
Zélim Béguin, épicerie, rue St-Pierre 14.
Oh.-F. Bedard, épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale, rue du Parc 17.
M"* Stsehli , épicerie, r. de la Demoiselle 19.
M1" Matthey, papeterie, Léon. Bobert 23.
Ch. Kohler, tabacs, r. Léopold Bobert 25.
E. Bachmann, fers, r. Léopold Bobert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Eymann , épicerie, Léopold Bobert 43.
A. Winterfeld, épicerie , Léop. Robert 61.
Piroué-Bon, coiffeur , rue du Grenier 10.
Aie. Studler, épicerie, rue du Manège 17.
Soeurs Schley, librairie, rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy, épicerie , rue de la Paix 74.
Auguste Egli, épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux , épicerie, r. du Parc 66.
___[¦• Wenker-Girard , épicerie. Parc 62.
P. JeanRichard , épicerie, r. de la Serre 73.

Librairie A. Courvoisier
PLACE DO MARCHé.

VIENT DE PABAITBE :
CHERCHONS ! ' Béponse aux conféren-

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

PETITE HISTOIRE OE GENEVE, par
Louis Thévenaz.

ETRANGE DESTINEE, par C. Spen-
gler. — 3 fr.

LE LIVRE DE THULE Poésies par
Louis Duchosal. — 8 fr, 50.

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

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

LES DROITS DB L'HUMANITÉ, par
Cnarles Secretan. — 3 fr. 50.

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

Essai snr les principes sociaux de
l'Evangile , par Henri Trabaud. —
2 fr. 50.

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

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

SARAH WEillYSS, par A. Bachelin.
— Prix , 8 fr 60

NOS PAYSANS, II* volume, par Ad.
Bibaux.

AU PAYS DES SOUVENIRS, par
le Dr Ohdtelaiu.

Le succès du jour!

La Science amusante
par TOM TIT.

200 expériences. 115 gravures. — Ce char-
mant ouvrage fait la joie des réunions
de familles. — Prix : 3 fr.

A VENDUE une MAISON
de deux étages sur le rez-de-chaussée ,
située au centre du village . — S'adresser
A M. Louis Reutter , architecte, rue de
la Serre 73. 207-6

A 44 an + ï ftri 1 Dans une famille fran-
_ U l_ -IiUUil ! çaise habitant Genève
on prendrait comme pensionnaire et pour
apprendre le français de jeunes garçons ou
demoise'les. Vie et soins de famille —
Ecrire X. Z., Agence de publicité , 21 ,
Boulevard de Plainpalais, Genève. 28-1

— A louer —
rae Jaquet-Droz 47, ao premier étage,
OD LOCAL de 12 fenêtres, poar ate-
lier d'horlogerie on autre emploi. An
gré des amateurs, il pourrait être frac-
tionné. — S'adresser chez H. Arnold
Neukomm, même rne n" 45. 153.4

A LOUER
pour bureaux ou gérance trois
chambres cont gi.ës et indtp. .nd..mes. ex-
posées au soleil et situées au centre d s
affaires ; de suit- si on le désire. 140-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Demandé
1 ouvrier horloger - rhabille ur

pour l'Amérique.
S'adr. a M. A BftAVAIX , rue du Ehô-

ne 42, à Genève. H 247 x 204 2

MUe Cécile JOBIN, tailleuse,
se recommande pour tout ce qui concerna
sa profession. Travaille a la maison et en
journées. Ouvrage soigné. — s'adr. rue
du Temple allemand 37. 200-3

BONNE îOl-5

MARMELADE aux pruneaux
A 60 c. le demi-kilo à la

CONFISERIE DOUILLOT

Bonne occasion. A 
^fe.VJ08

coupons de sole de toute première
qualité, bleue et rose pAe. — S'adresser
rue de la Paix 49, au deuxième étage, à
gauche. 14454 2

On désire acheter 202-

bien construit , s'attel ant à 1 et 2 chevaux.
— Offres , sous H. iO F., à l'rgance de
publicité Haasenstein & Vogler, à
Fribourg.

A_ remettre
pour cause de santé un atelier de
graveurs et sulllocheurs , à de
favorables conditions. Hl

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On de mande des mouv ements
remontoirs 18 lig., système bascule, avee
échappements. — Adresser les offres Case
Poste 47, à Berne. 22

remontages. ̂ SSSmRS.T
domicile en grandes pièces A clefs (Boa-
ton). — S'adresser rue de la Paix Î9, au
deuxième étage 270-3

Dn jenne homme ûw uMïi
comme volontaire dans un magasin
d'étoffes ou librairie. — S'adresser, sous
initiales B. S., rue Léopold Bobert 49,
au rez-de-chaus. ée. 237-8

Pini .S 'IRA ^
Qe b°nue finisseuse de1 1U1&0-. us. * débris se recommande pour

des vis blanches. — S'adresser rae
du Grenier 43 A, au ler étage. 246-3

f _ nminAlii irn 0n désirerait placer une
ÙUiUUl .llII . - fille de toute moralité
pour sommelière ou fille de chambre.

S'adresser ehez M. Germann, rue de la
Balance 4. 268-3

Cn gnilloehenr £ r̂"4~
lier au travail , cherche une
place de suite ou A défaut dispose-
rait de quelques heures par jour. — S'a-
dresser rue de ia Serre 45, au troisième
étage, à gauche, 232-8

Vnlnntaira Un jeune homme sachant
lUlUUtallC» l'allemand et le français
cherche une place de suite comme volon-
taire dans uu atelier ou autre emploi. —
S'adresser au Café de Tempérance, rue
du Premier Mars 15. 167 2

InnrAntÎA Une J 9Une fllle âBée de 18a ['pi _ U U . .  ans demande une place chez
des personnes honnêtes où elle pourrait
apprendre A finir ou polir. — Ecrire sous
initiales IV. M., Poste restante, Renan.

173-2

JftnilA filla Une jeune fille cherche
dullll. Uîl  C. une place pour faire tous
les travaux d'un ménage.— S'adresser rue
du Grenier 4. 120-t

_ _ _ _ _ _ _ _ _ +  3 0_ «: °n demMd9 à 'aire à____IIiU01L.ag .b. domicile des emboîta-
ges savonnettes et lépine or et argent , bon
courant. 135-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
Myji» One bonne polisseuse de
HPM*» cuvettes et fonds se recom-
mande à MM. les patrons graveurs pour
de l'occupation à domicile. — Elle se re-
commande également à M _ . les fabricants
d'horlogerie pour des avivâmes de
montres. 142-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnranti L'Orphelinat B rel , à Dom-
a Jl |_ l .llll- bresson, désire placer de
suite un apprenti ferblantier déjà au
courant du métier. — Adresser offres et
conditions à la Direction , d'ici au 15 jan-
vier w 66 c 180 2

tnnranti *-*" désire p'-'cer un jeune
a\|'|)l lull.  garçon comme apprenti
sertisseur; il devrait être nourri et
logé chez sou patron. 78-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Una filla sachant bien cuisiner et tenir
LU " llll 13 un ménage proprement, cher-
che une place dans une bonne famille.
Certificats à disposition. 92-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vnlnntairo On cherche à placer nne
IUlUillallU. jeune f i le  de bonne fa-
mille allemande, active et propre, com -
me volontaire dans une famille chrétienne.
— S'adresser A Mme Biebel, rue de l'En-
vers 30, au ler étage. 103-t

Liquidation de tous les
ÉPHÉMÉRIDES , GRANDS AGENDAS, AGENDAS DE

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

restant en magasin
- LIBRAIRIE A. COURVOISIER -

place cl __ KAarché

Cercle ouvrier catholique
Chaux-de-Fonda

A*s°mblée générale ordinaire same-
di 17 Janvier 1891, à 8 heures du
soir , nu local, rue du Progrès 14. Amen-
dable.

ORDRE DD JODR:
1. Lecture du protocole de la dernière as-

semblée générale ;
2. Bapport général sur la marche du

Cercle ;
3. Bapport des vérificat urs de comptes ;
4 Nomination des scrutateurs ;
5. Nomination du Comité pour l'année

1891 ;
6. Nomination des. vérificateurs des comp-

tes pour 1891 ;
7. Nomination des dizeniers pour 1891 ;
8. Divers. 154

N.-B. — Chaque membre devra se mu-
nir de la carte qu'il recevra et la présen-
ter lui-même à l'entrée.

AVIS AU _SEXE FORT
Si jusqu'à présent vous avez rejeté l'em-

Sloi de bretelles , c'est qu'elles ne répon-
aient pas aux exigences de votre com-

modité.
LA NOUVELLE

BRETELLE
to-.©-*. ©*é«

d'un système complètement nouveau est
apnplée à faire sensation parla simpli-
cité de son fonctionnement.

Contrairement à la bretelle employée
jusqu'à ce .jour, elle ne fatigue par les
épaules et laisse au corps ses mouve-
ments les pins naturels.

Elle se recommande surtout aux per-
sonnes âgées par son système spécial
permettant de les ôter sans les débou-
tonner. 12043 2

Faites en l'essai et vous ne
vous en séparerez plus.

En vente chez

B. BLOCH-WIXî ER, mMailleor
2, ruo du Marché S.

EN VENTE PARTOUT

ifi l
^^&XJI lu_hOTsW

Grande Médaille d'or
¦¦_¦-, .—o— m -̂ — 1.

Exp osition universelle
j-»»- PARIS 1889. -̂

BILLES DE BILLARD
en ivoire , de toute première qualité, ap-
pelées par les connaisseurs « BILLES PRO-
FESSEURS ». Grand assortiment. — Prix
avantageux.

Au
Mag'sin d'Objets d'art «t d'industrie ,
rne de la Balance 10. 8446-89

Pour constructions onvrières,
à vendre des terrains à bâtir à des
prix trfs avantageux. — S'adresser rue
de la Charrière 1, au Sme étage. 231-12

CHALESJUJSSES
Grand choix de châles russes et capu-
chons — Prix de fabrique, chez J. -B.
Bucklin Fehlmann, chemisier, place de
l'Hôtel-de-Ville. 14538-4

) Ç X X X X X X X X±X i (

f - W mmm_ l
ï Deux honorables familles de
"ï Zurich demandent l'une un jeu- > f
jL ne garçon l'autre nne jeune fille . t« de 13 à 18 ans, auxquels on ap
A prendrait l'allemand et qui pour- 1 »
T raient suivre les écoles de la

 ̂
ville ; éducation soignée. Survei!- I f

JL lance active et vie de famille sont . *
y assurées. Prix modérés. — S'adr. ' r
j L  cour tous renseignements , chez | »
* M. Léon Droz , rue Léopold Bo-

A bert 55, Chaux de-Fonds. 199 3 I »

Jhaaaâpp iaf af xS,

BOBEAU D'AFFAIBES
tt

Comptoir deRenseignements commerciaux

PAUX& MATILE
6, rue du Grenier G.

On demande à achete r une maison
do rapport située au centre du vil -
luge. 112-6

J 

Grand et beau choix de

PATINS
dep. 1 fr. SO la paire

CHEZ 2

J. BETSCHEN
COOTELIEB

5, Passage dn Centre 5.
Comme toujours chaqne

paire achetée chez moi sera réparée gra-
tuitement en cas d'accident pendant
la saison. 11963-85

On algrulse les patins.

Couleurs à la Brosse
(Aufburstfarben)

DE TOUTES NUANCES

NOUVEAU !
Indispensables dans chaque ménage !

DROGUERIE

STIEBLIN & PERROCHET
4, rue du Premier Mars 4,

Chaux-de-Fonds. 14592-2

Vente anx enchères pulpes
Le mercredi 14 janvier, il sera ven-

du aux enchères publiques, en séance ds
la faillite de J. J ÊNNY-BECK , autrefois
boucher à la Chaux-de Fonds, actuelle-
ment en Amérique, les valeurs suivantes
faisant l'objet d'un gage en faveur de
Corn iz frères, négociants, à Lausanne :

1. Une police d'assurances sur la
vie, contractée avec la Société de Bentes
suisses, da capital de 5000 fr., et du i"
janvier 1874 ;

2. Une dite, contractée à la même So-
ciété, de 5000 fr. également, et de même
date ;

3. Un assignat , du 28 avril 1887, en
faveur de Rosine Beck , femme du failli ,
d'une valeur nominale de 15,000 francs,
reposant sur le Buffet de la gare de
Morat , en quatrième rang hypothécaire
et reçu Alfred Tschachtli, notaire.

Les enchères commenceront à dix heu-
res du matin, et sous la présidence de
M. le président du Tribunal du district
de la Chaux-de-Fonds, ensuite d'une dé-
cision prise le 24 décembre 1890 en réu-
nion des créanciers. H -318 CH

La Cbaux-de-Fonds, le 6 janvier 1890.
Syndicat J. Jenny Book :

153-3 Louis BOUBQUIN , avocat.

A. louer
un APPARTEMENT au premier éta-
ge, de _ pièces, cabinet et grande
cuisine, avec dépendances, une pièce
pourrait être utilisée pour magasin ; en-
trée de suite si on Je désire. Situation
Centrale. 139-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

TATT ï FÎT _F '-'ne t>onne tailleuse
1 H.ll-lrfE.UiJ __« B6 recommande aux
dames et demoiselles pour tout ce qui
concerne sa profession , soit : Bobes, toi-
lettes , robes de chambre, manteaux et
visites , jaquette s, matinées, jupons, etc.
Travail prompt et soigné. Prix modiques.
— S'adresser rue du Manège 20, au rèz-
de-chaussée. . 198 3

A VENDRE
de beaux CHÉSAUX pour construc-
tions situés au centre du village — S'adr.
à M. Louis Beutter, architecte, rue de la
Serre 73, 206 6

Avis am Fabricants d'Horlogerie
A vendre ou à échanger contre 'des

montres, stock de quelques milles pier-
res balanciers et glaces en rubis et sa-
phyrs. — S'adresser directement à M. J.
Leresche horloger-ihabilleur , à Payer-
ne. 419 3

NOUVEAU DEPOT DE

L'IMPARTIAL
chaque soir

an Magasin de Tabacs et Cigares

CHATELAIN -NARDIN
RUE DU PARC G _.

I_ i f A __ _̂Frw'R _ _ _ s __i .

._______ ! _ ^ â̂i________——— _____ ù̂ i-
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lido Un jeune homme cherche une
Aille* place comme aide dans un atelier
de monteur de boites. 79-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flno vim id demande pour to it de suite
-UC lOl l - O une place de commis-
sionnaire. — S'adresser chez Mmo
Elise Von Almen, rue de la Bonde 30, au
pig :on. 99-1

.arvunid ^
ne b°nne servante cherche

Oui Vaille, une place pour faire les tra-
vaux d'un ménsge , si possible sans enf_nts.
— S'adresser rue du Soieil S, au 3me etag-s
à droite. 104 1

InnrAIltÎA <-'11 désire placer une jeune
il|î [ll t.lillt . flii e pour apprendre à pour
les vis ou une autre partie. — S'adresser
à Mlle Anna Kœchli. chez M. Dubois rue
de Bel-Air 26 A. 106 1

4 n m . inti i-C Unetailleusedemande
ii |l[H l l l l l l .. de suite deux bonnes
apprenties parlant français ; pension et
logement fournis.—S'adresser chez Hme
C.-A. Sandoz, rne Centrale 13, à Bienne.

240 3

â tmno.fi Un J eu"e homme de 16 à 17
ApPI-Ilbl. ans, q1 » air ait Tinteution
d'apprendre menuisier - ébéniste
pourrait se placer de suite. — S'adreeser
àla Maison J. Laurent , maitre ebén sie,
à Colombier. 247 3

_ i ( r n i l _ i> _ n̂ demande de suite une
algUllluo. bonne ouvrière polisseuse
et finisseuse d'aiguilles capable de diriger
un atelier. — S'ad esser c h z  M. Curtit-
Piccot, rue de l'Hôtel-de-Ville 21 248-3

A la même adresse, nne apprentie
est demandée.

Commissionnaire. jâ". .̂™ 
n0nu

une jeune fille comme commissionnaire.—
S'adresser rue Fritz Courvoisier 35. 249-3

PAÏllfl-A Un ou UDe bonne peintre en
I clli tl 0« cadrans pourrait entrer de
suite, chez M A. Maumary, fabricant de
cadrans, à Renan. 250-8

Commissionnaire. S^Xcon,™
commissionnaire. — S'adresser ehez M.
Alf. Vuilleumier, rue du Parc 1, au 3me
étage. >51 8

InnrontÎA 0n demande de suite une
apjll CULlc. api rtntie grandisseuse.
S'adr. su bureau de I'IMPARTIAL. 260 3

lanna filla 0° demande de suite une
J .(lut) llll c. jeune fi le de 14 à 15 ans
comme commissionnaire; inuti'e de se
présenter sans preuves de moralité.

S'adresser chez Mme Bourquin-Brandt ,
rue Léop. Bobert 4, au 3me étage. 265 3

Qarvan.A On demande, au plus vite ,
OUI taille- une brave fille, sachant bien
bien faire un ménage. Bon gage si la per
sonne convient. — S'adrester rue Léopold
Bobert 32, au deuxième étage. 266-3

SftrV _îl _ A (-,n demande de suite une
«cl 1 uillo. bonne servante, connaissant
les travaux d'un ménage. Inutile de se
présenter sans bonnes références.

S'adressar .rne du Parc 1, au magasin
d'annage. 267-3

InnrAnH lIne maison de commerce de
fl_p|rlvlHil_- la place demande, comme
apprenti, un jeune homme ayant reçu une
bonne instruction et connaissant, si pos-
sible, les langues. — S'adresser, par écrit,
Case postale 483 Chaux-de Fonds. 269-3

An il ( .11'in il A une Jeune Bile de 15à
UU III l-_ .Hl .lt. 16 ans pour lui apprendre

'une partie d'horlogerie , rétribution immé-
diate ; un Jeune bomme du même âge
pour aider a des travaux d'atelier et faire
des commissions ; de bonnes références
sont exigées 274-3

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

AnnrAnti mécanicien , sérieux et
Upi .Ull instruit, est demandé chez

Ch. BEYMOND , mécanicien. — S'adres-
ser, pour les conditions, ch z lui , rue de
la Demoiselle 63, entre midi et une heure.

165-5

l\ili _ _( Ml _ A <-)n demande de suite une
1 UUSSt, U5c. bonne polisseuse de cu-
vettes argent. Bon gage. — S'alresser
chez M. Paul-Eug. Wuilleumier, A Re-
nan. 144 5

llfi n .1 _ l .  0a demande pour entrer de
UUlcUSC- suite une ouvrière doreuse
ou à défaut un ouvrier. — S'adresser rue
Léopold Bobert 25, au Sme étage. 61 -4

ûllIW demande de suite des cuisinières,"*¦ domestiques, femmes de cham-
bre, bonnes d'enfants et aides. — S'adr.
au bureau de placement de Mme J. Tho-
mann , rue du Parc 21 . 211-3

flr .1 flli r ^n demande un bon graveur
M l i l H I l l . d'ornements sachant dispo-
ser et finir. — S'adresser à M. N. Tripet ,
rue du Pare 8t. 212 3

flravanr Un ouvrier graveur d'orne-
lu ni t, Ul • ments est demandé à l'atelier
Chatelain-Humbert et Cie , rue du Parc
n» 69. 213-3

PnlÎQ .ATt .A 0n demande pour dans la
1 U U .  SCUoC- quinzaine une bonne ou-
vrière polisseuse pour la boite or. — S'a-
dresser rue de la Serre 25, au deuxième
étage 214 3

l'ftli . .oreus Ouvrière s et appren-
1 U11S9.U9C5. tles polisseuses de bot-
tes or et argent sont demandées. — S'a
dresser rue du Parc 3. 215 3

AnnrAnti A <1u demande de suite une
rij 'l'l OUI !"• apprentie polisseus e de
bottes or entièrement ch.//. ses maîtres, si
elle le désire. — S'adresser chez M. Léon
Dubois, rue P. JeauRicbard 37. 216 3

Commissionnaire. jeun^Sn6
™une jeune fille pour faire les commissions

après l'école. 218-3
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Sarv_ nto 0n demande ponr le 15 jën"-
OC1 t rtUlu.  yier une fille bien recom-
mandée, propre et active , pour faire les
travaux d'un petit ménage. — S'adresser
rne Fritz Courvoisier 36, au magasin.

219 3

R n n_ . o_ n ._ o  A la Blanchisserie în-
n.|ldi.S.U_ t S, a,)8trielle , rue du Parc
n* 94 on demande de s ito de bonnes ou-
vrières repasseuse., ainsi que d _ s jeunes
ailea pour aider. 220 3

kûmnntûiiro Deux bons remonteurs
ftt . l_j UJll . l l lS» capables et soigneux
pour grandes et p. tites pièces cylindre et
ancre trouveraient à se placer de suite, au
comptoir rue de la Paix il. 221-3

it\rv _ î itfi <-)a demande une bonne ser-_ _ 1  ïtiii l -. vante propre et active. —
S'adresser rue des Terreaux 10, au pre
mier étage. 217-3

Ur'lïPii r 0° demande un ouvrier gra
tl i i- r  lll. veurs d'ornements. — S'adr.
chez M. Louis Blaser, rue du Puits 29.

233 3

PuîntrA On demande de suite un bon
1 . lllll t). peintre en cadrans, qui soit
bon pour la décoration et le posag-i de
paillons. ' 14495-6'

S'sdresser au burean de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, jeu^̂ rçoi6 1
13 à 14 ans pour faire quelques commis-
sions entre ses heuies de classes. — S'a-
dresser rue Léopold Bobert 68, au pre-
mier étage. 169-2

Commissionnaire. °:ftdS'
une bonne commissionnaire. 172-2

S'adresser au Duri.au de I'IMPARTIAL .

An ilanvin/ in de suite une femme
Vil U .IllallU. d'âge mûr, po ir fane uu
petit ménage et garder trois enfants ; preu-
ves de moralité sont exigées.

A la même adresse, à vendre un petit
potager. — S adresser chez M. V _ .n
..mien , rue du Nord 31 (ruelle Hôpital
contagieux). 176-2

PiniceAmo On demande de suite une
FllllSovUdO. bonne finisseuse de boites
or, soit au mois ou à ses pièces. Bon
gige si la personne convient.— S'adresser
chez Mme Jeanneret , rue Léopoli Bo-
bert 32 A. 181-2

Pnnill 'lir" Ou demande pour outrer de
I UUUCUl • suite uu bon fondeur-dégros-
sisseur sachant fondre toua les titres.
Fort gage. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité et de capacités. 132-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

kflmnntunr _ 0n demanie dans un
_t.IUUU.0U_ S. comptoir de la localité
quelques bons remonteurs en petites piè-
c s et d'autres travaillant à la. maison.
Ouviage lucratif . — S'adresser Poste res-
tante succursale la Chaux-de-Fonds,
sous initiale» M. P. V- 133-2

i'Alk'.-J iras 0a offre des polissages de
t UllSSdg._ . bottes argent à la maison.
Payement comptant. — S'adresser rue
St-Pierre 6. 162 2

Commissionnaire. J£ *̂ r&£
fille comme commissionnaire. 163-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lann A f i l la 0n demande nne jeune
4VUUV llllci fliie pour faire le ménage
et quelques commissions. — S'adresser
chez M. Emile Huguenin, rue de l'Hôtel-
de-Ville 67. 164 2

KnnaecAiir.  0n demande de suite
lltJJUl_ .CUI _ . deux bons ouvriers re-
passeurs. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 20. 166 2

Innranlia On demande une jeune
Appl .Ml., fine de toute moralité com
me apprentie polisseuse de boites or;
elle serait logée et nourrie. — S'adresser
à l'atelier de polisseuse, rue du Progrès
n* 12, au Sme étage, à droite. 168 2

.nnT-ûntï On demande de s ùte un ap-
ijjpieilll. prenti emboiteur.— S'a-

dresser rue du Manège 2 . au rez dé-
chaussée. 114-2

lanna filla On demande une jeune
JoUIl . UU .. fine pour s'aider au mé-
nage. Entrée de suite. — S'adresser tue
du Puits 1, à la boulangerie. 121-2

L'uil  I A_ _ i_ inr> On demande de suite un
UlHHUlIl .Ul . ouvrier guiliocheur. —
S'adresser à l'atelier F. Bickart, rue du
Pareil. 122-2

flrnvAnr _ Un ou deux ouvriera 8rft-
• J l o i c U l i-i. veurs d'ornements trouve-
raient de l'occupation chez M. Adolphe
Beck , rue du Premier Mars 15. 123 2

RamnntAnr 0n demande de suite un
U.lUUUIi .Ul .  remonteur pour pièces 12
lig. remontoir. 141-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlio.Ana. _ 0n demande de suite
I UIIOODUO - a. deux bonnes polisseuses
de cuvettes argent. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de Ville 17. , 143-2

i Jommissionnaire. jeu°„e gd!™. _%_.
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue de la Serre 37,
au deuxième étage. 148 2
n_ ïm__nt cnr Un démonteur et remon-
I fU U UUb .Ul  • teur trouverait à se placer
de suite. Bons appointements suiva it
les capacités. 58-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lanna filla On demande une jeune
J.liil . Ml ., fille pour s'aider à des tra -
vaux d'atelier. Bètribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 80-1

PAintrAQ <->D demande de suite un ou
l 1)111.1 .S. deux bons peintres en ca-
drans connaissant toutes les parties A
fond , plus un émailleur et un limeur.
S'adr. au burtau de I'IMPARTIAL. 62-1

Cù»n, _ 5  0Q demande de suite un bon
OoCl Clo, ouvrier faiseur de secrets, »3-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ST_?t: dZa
t^fille de 13 à 14 ans comme commission-

naire. 91-1
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

R ninnnionra On demande deux bons
uvjjL-iuun ui _ • remonteurs au courant
des petites pièces cylinlre, pour travail
régulier au comptoir, ou à défaut des bons
remonteurs travaillant à la maison , —S'a-
dresser rue du Collège 23, au ler étage.

102-1

l3r .vnnre 0n demande de bons gra
'UttiOll l8.  veurs et uusulllocbeur,

S'adr. au bnreau de I'IMPAKTXAL. % I

lanna filla On demande de suite une
JOUI! . UUO. jeune fille de 15 à 18 ans
de toute moralité pour travailler sur une
partie de l'horlogerie. Bètribution immé
diate. 891

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

t nnr Anti 0n demande de suite un
l|l |llt!llll, jeune hommo ou une jeune

fille comme apprenti sertisseur. 93-1
S'adresser au bureau a» I'1MPA ___ TIAL.

Rnmnnf Anr« °Q demande des ou-
uruitfuiiouia. vriers remonteurs pour
petites pièces cylindre 13 lig. Ouvrage
lucratif et suivi. — S'adresser à M. Ch-» ¦
puis, au café. 941

1ommissionnaire. uSoJSi?ITè
placer de suite au comptoir J. Pétremand,
rue de la Serre 36. Beférenci s exigées.

95-1

Pftlî _SAIISA On demande da suiu ou
l UHSSrU8C. dans la quinz .ne une
bonne ouvrière polisseuse de boites or. —
S'adresser rue Léopold Bobert 50 , au ler
ètage: 100 1
(In vioiiani* achèvent », connaissant

<U VlalliOUl- 4 f0nd l'échappement an
cre et cylindre , trouverait a ee placer
avamageusem ut. — Adresser hs offres ,
sous nuli les W. Pi., Poste restante,
Ohaux-de-Fonds. — Affranchies. 101-1

i^j ljpn Une bonne cuisinière est deman-
rillcS. dée de suite, bon gage ;ainsi que
plusieurs bonnes servantes po ;r bonnes
maisons bourgeoises. — S'adresser au bu-
reau de p acement d < confiance J. Kauf-
mann, rue du Parc 16. 105 1

appartement. Agri89iprasppaGrîe-"
ment de 4 pièces, cuisine et dépendances
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38,
en 3me étage. 275 3

PhamhrA Clouer une jolie petite cham
. UaiilUl u. bre meublée, à une personne

seule n'y travaillant pas. — S'adresser
chez M. Alf. Vuilleumier, rue du Parc 1,
au 3 me étage. 252 8

Pi (m AH A louer P°ur St Georges pro -
I IgllUll. chai - e un pignon composé de
deux pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Alcide Demagistri , rue
du Bocher 15. 2.2 3

if, ,l ia r A louer pour le 1er février l'a-
11.11.1. telier de menuiserie, Place
d'Armes 4. 226-3

rhamhrA A louer Pour le ler FéTrier
VUolllWl o. deux petites chambres, avec
Fart A la cuisine. — S'adresser rue de

Hôtel-de-Ville 9 A, an ler étage. 22. -3

Y h y m h? A A louer P0"1 îe 18 janvier, à
•Jnaui i l i  V. un ou deux messieurs, une
chambre meublée. — A la même adresse,
à vendre une .belle lampe à suspen-
sion. — S'adresser rue du Soleil 5, au ler
étage, à gauche. . 224/3
nn nffnn la couche à une demoiselle
VU OUI . de toute moralité. 225 3

S'adresser au bnreaivd. I'IMPARTIAL.

PhanihrA 0u offre la ebombre et la
vudi-IUlo. pension à un monsieur
de toute mora.ité. Quelques pension-
naires pourraient aussi entrer ; prix
trés modérés. A la même adresse, on de-
mande une apprentie régleuse. —
S'adresser rue de la Serre 2, au rez-de-
chaussée. ¦ 182-3
,'h _ m _ _ r _ i  A. louer de suite. A un mou-
-UdUlUl 0. sieur de toute moralité et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée, 174-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ThamhrA A louer une jolie chambre
UUnUlUl 0. meublée, à un ou deux mes
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
de l'Industrie 17, au Sme étage . 177-2

Vh irahrA A remettre une chambre à
UJliHHIH o. deux fenêtres , non meublée,
à des personnes de toute moralité.

S'adresser Place d'armes 14, au premier
étage, à gauche. 179-2
R Amion A louer une remise pouvant
UDUIIOC. servir pour un marchand de
bois et combustibles. — S'adresser rue
du Stand 17, au 2me étage. 149 2

A la même adresse , à vendre les outils
de polisseuse avec deux établis.

i 'hiimhrfi A remettre, à un ou doux
Ylialli.l _ . messieurs solvables et de
moralité, une jolie chambre meublée, si-
tuée au premier étage et au c> ntre des
affaires. — S'adresser rue du Parc 3, au
rez-de-chaussée, à droite. 115-2

Ohamhra A l0U9r une chambre bien
Ml (llll lll 0. chauffée et meublée, à une
personne travaillant dehors. — S'adresser
rueD. JeanBichard 33, au 2me étage. 116-2

fhanihrA A louer P°ur le '5 courant
uUailiUlu. une belle et grande cham-
bre meublée et indépendante, à un mon-
sieur d'ordre.—S'adresser rue du Parc 50.
au rez-de-chaussèe. 117-2

fin nffpa ',l couche à des demoisel
UU UUl D les de toute moralité. — S'adr.
rue Léopold Bobert 17 , HU 1er èt»g9.124 2

V .hinflt A ,ouer Pour le i5 ou le 18
VttUlUt î l i . courant, à une personne d'or-
dre, un joli cabinet exposé au soleil. —
S'adiesser rue des Terreaux 18, au rez
de chaussée, à gauche. 125 2

ff _ mhi>ft A remettre de suite une
U.l-ilUwi .. belle chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 8, au 3me étage. 145-2

inn .rfflniflnf A remettre pour Saint-
lypail.lU.Ul. Georges 1891 ou pour
une époque plus rapprochée si on le dé-
sire, un appartement de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 38, au premier étage, à gauche.

82-1

'hamhrA A louer à un on deux mes
liainiU c, gieurs une chambre meublée

et à deux fenêtres. — S'adresser rue de la
Cure 5, au ler étage. 73-1

Ph .mhrA A louer un0 chambre non-
Ull-ilUIJl O. me iblée exposée au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 83-1

An nffr A ,a couche à une personne
VU MU1 0 tranquille et de toute m'.rainé.
— A la même adresse, à vendre un
traîneau-poussette à deux places. — S'a-
dresser rue du Collège 22, au Sme étage.

71-1

ThamhrA A louer une grande chambr.-
ullulllUl t .  noa muublèe et indépen-
dante , exposée au soleil. — S'adresser rue
du Parc 28. au 3me étage. 72-1

ThamhrA A lou,jr de suite uue petite
\ lliill. lll 0. chambre non meublée.

A ia même adre s - , on demande une
apprentie pierriste ou une assu-
jettie, qui sursit entière ne itchez son pa-
tron ou chez ses parents selon désir.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27,
au premier étage. 84 1

PhamhrA A remettre de suite une
YlliUli..! 0« chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adr. rue de la Paix 69,
au rez-de-chaussée, à droite. 85 1

i 'hnmknii A reuieurd d. suite uno
Oi l tMU - Jl . .  chambre meublée à 3 fenê-
tres, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. 96-1

S'adresser au bureau de I'ïMPARTTAL -

hil mhrA A l°uer une cham ire meu-
UilUlUlc. blée ou non. — S'adresser

chez Mme Boss, rue de l'Hôtel de-Ville 38
97-1

tvi . altrA A louer uue belle et grande
lldunWlc. chambre meublée à un ou

deux messieurs travaillant dehors.— S'a-
dresser rue du Parc 74, au deuxième
étage. 98-1

Une (lemOlSelle chambre exposée
au soleil.—S'adresser rue de l'Industrie 1.
au 1er étage, à gtuche. 253-3

Une demOlSelle travaillant dehors, dô
sire trouver une chambre et pension
de suite ohez des personnes honnêt s. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 22. au
1er et ga, à droite. 277-3

On jenne homme tSS£TSS.
une famille bourgeoise. 278-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UB jeie iOMfi IS'CKÏÏE
et PENSION dans une honorable famille
de la localité.

Adresser les offres, sons initiales H.
A., Poste restante succursale, la Chaux-
de-Fonds. 8i-4

On jenne homme SrS Ï̂SS;
ou courant de février, une ebambre
meublée où il pourrait travailler.

Adresser les offres par écrit, sour ini-
tiales A.B. E,au bureau de I'IMPARTIAL.

227-3

T.Ï OTI P (.rnî+P 0n demande à louer
JjlgTie Or01l.e. de suite une ligne
dro te , en bon état — S'adresser rue des
Fleurs 7, au rez de-chsusses. • 187 .

On demand e. 'JCyaSnf
iPP VETEMENT de 3 à 4 pièces an centre
dn village, ponr comptoir et bnrean.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 60-1

On demande h loner a
u_e

p 
CHAM -

BBE bien meublée et exposée au soleil ,
chez des personnes tranquilles, de préfé-
rence aux environs delà Brasserie Hauert.

S'a 1r. au bureau de I'IMPARTIAL. 86 1

On demande à acheter „ïr«__ S. .
nalse portative. — S'adresser à MM. G.
M u er et Cie, monteurs de boites, rue
du Paie 29. 280-3

Oa demie _ acheter *fifii_ f
de BURE _U, en bon état. 208 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter " THéS
1"

13 à 14 lignes rem. gallon né , cyl., cuv.
dorées, à secondes, genre allemand. —
Adresser offres Case poste 1053 , la
Chaux de-Foods. 188 2

'n demande à acheter tdr. unTeVt
violon (lemi). 186-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ôn d*niande à acheter SS Lu*
DAIRE pour colisR«use de cuvettes. —
S adr essor rue de l'Hôtel-de-Ville 56, au
premier étag . 128-2
1} innnn est demandée à acheter d'oc _aBanque Sio_. 127-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a acheter SE/tT-n
paifait état. — Déposer prix et adresses
à l'hôtel de la Fie ir de Lis. 134-2

I VATtdrA un t5urin &xe tr^s Peu usagé,
i .ÇliUlo ainsi qu'une roue en bois en
narfait état, on céderait le tout pour 60
franc» 276-3

S'air .sser au bureau de I'IMPARTIAL .

P î _ _ ! _ _ _  Faute d'emploi à vendre un
£ iaiiU. excellent piano, très peu usngé
S'adr. au bureau de I 'I MPARTIAL 144911 5
¦ Dnn|l|.A fa ite d'em iloi , uu barin-âza
1 î t'llUl _ remis complètement à ne-.f ,

une roue en fer avec le renvoi , ainsi q ie
divers outils d'horloger. 178-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 VAnilrA un oon toar aux J^bris aydC
lOUUr. sa roue, grande meule, 25

pinces, etc., le tout en parfait état. —
S'adresser à M. César Guinand-Robert ,
aux Bienets. 183 2

4 VAnilrA faute de Piace un J oli suieu-
TuUUl O blement de salon , canapé

Louis XV deux fauteuils et six chaises .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 184 2

TlIflR A ven'ire un tour de monteur
l lMIIii. dé boîtes. — S'adresser rue de

la Paix 59, au 2me étage . 126 2

â VAnilrA un tour a guillocher, un tourïnillll . à polir et un lapid iire pour
700 francs.— S'adresser à M. Léon Borle,
décorateur, A REN i.N 185-»

1 VAIlHrA un h^hiliement complet, ainsi1 _ .» m  _ que deux paires de bottines
pour hommes , le tout peu usagé ; plus un
établi à 3 plact. 3 et une table de enisine.

S'adresser à Mme Evard, rue du Nord,
n- 5. 48-1
I vi.llll rfi tleB boites à mu-ique , trois
» IUUU1 . potagers, un secrétaire, un
bureau à trois corps, des régulateurs de
Vienne, des malles de voyage, une tabla
ronde , six h uses en bois dur. — S'adres-
ser rue de la Bonde 24, au rez-de-chaus-
sée. 146(15-1

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée

P,_ ril 'I " a ete Perdu sur la route de la
ICI  UU. Chaux de-Fonds à la Ferrière
un paquet contenant 12 doragres 9 lig-
n" 54,055 à 66, — On est prie de les en-
voyer à M.Vt. Graizely frères, à la Fer-
rière , contre bonne récompense 279-3

A ++ O T _ . î _ . n  T ' a personne qui est ve-_ttl_ . l_e_ _. U_.U_l. 1 nue le 57 décembre 1890
louer une COULEUSE, rue de la Demoi-
selle 105, doit la rapporter de suite si elle
ne veut pas s'attirer des désagréments.

234-3

P/ir/lii "n mouvement 13 lignes n*I . I U U  28 6U5. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

235-2
Pû rdn mard'- à I beu-e de l'aprés-midi,1 01 UU nne enveloppe renfermant
des papiers de valeurs. — Prière à la
personne qui l'a.rait trouvée de la rap-
porter, contre récompense, cnez Mme
Deutschmàno . ru« d> _ G»-»naB' 1 _ 146 2

l'i.t .ld dans lt)H rjes ou d ni . Uii eta-
1 01 UU bassement public , un médail-
lon plaqué, forma c irrèe, pierre noire. -
Prière à la personne qui l'a trouvé de
bien vouloir le rapport «r, contre bonne
récompense, chez M. Charles Tock-Hof-
mann, rne du Parc 17 , au 2mn étsge 189 t

P ril ll samsdi soir> de la liare à la rue
tlUU du Collège , en passant par la

rue Léopold Robert , rue Neuve, les Six-
Pompes, une bague or, pierre grise
avec tête incrustée. — La rapporter, con-
tre bonne récompense, rue du Collège 7,
au deuxième étage. 87-1

Pardn un mouchoir en laine noire mo-
\ 01 UU hair, depuis chez M. L'Héritier,
en passant par la rue de la Serre, à la rue
du Parc. — Prière de le rapporter , contre
récompense, rue du Premier Mars 11 A,
au ler étage. 74-1
——g"^—¦BB-BB-_-___----P̂ ^̂ ^̂ P̂
TrrtllVÂ auxHauts- Geneveys, une mon-
11 OU 10 tr« argent. — La reclamer, con-

tra désignation et frais d insertion , à l'a-
telier Schallenberg et Pelletier, rue de la
Serre 29. 107-1

Monsieur Pierre Roch et Uadame veuve
Joséphine Goss-Revilliod. ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces , de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Jenny ROCH née GOSS,
leur bien-aimée épouse et til e. dêcédée
jeudi , dans sa 2ô ¦• année , après une lon-
gue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Janv. 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 11 cou-
rant, A 1 li. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 93.
J_tW L* pr_™i nr!» Mas* ll«n d*

lottr . «I» «Hlr» par*. 229-2

l _ «s in.-mnio t  d. i l ¦ _ Société Mutuel-
le Bernoise sont pries n'assister lundi
12 courant , à 1 h. après mi li. au convoi
f.mébre de Madame Maria - Anna
Ritter, mère de leur collègue M. David
Kitter. 273-2

LHS menu.r, S de la Société lu con-
cordia sont priés d'assister lundi 12
co- .raiit , à 1 h après midi, du convoi fu-
nèbre de Madame Maria-Anna Rit-
ter née Rylf, mère de leur coLègue M.
D ivid B tt.r. 272-2

Monsieur et Madame David Ritter . Mes-
sieurs Louis et Bernard Bltter , A Boujean,
et Madame veuve Bosette K.ih i ainsi que
leurs enfants , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-mère
et grand'mère,
Madame Maria-Anna RITTER née RTFF,
que Dieu a retirée à Lui vendredi , dans sa
91' année , après une cour t.-maladie.

La Chaux-de-Ponds, le 9 janvier 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire, rue du Collège 8.
Lie présent avis tient lieu de

lettre de Iaire part. ?71 2

Madame Maria Brunim.nn , Monsieur
fnedich Brunimann, Monsieur Gottfried

unimann , à B .rne , Monsieur Fritz
untmann, au Locle, Monsieur Adolphe

Brunimann , à Mexico , Monsieur Louis
Brunimann , à la Chaux-de-Fonds, font
part A leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux , flls , frère et
neveu,
Monsieur Jean BRUNIMANN,
survenu mardi, dans sa 50* année, après
une très longue maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 9 Janv. !891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 11
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Place d'Armes 14 A.
Lie présent avis tient Ueu de

lettre de taire part. 214 2



Commune fie la C_ a_i-_e-Fo-._
Police locale

Le public est prévenu que les
nommés Gottf r ied  Blaser,
Louis Berger, Julien JE-
bisolier, Gustave Cornu,
ne font plu s partie du Corps des
agents de p olice.

Police sanitaire
Le Conseil communal a désigné

le citoyen JLouis Perrin -
Jeanneret pour faire les visi-
tes prévues par la Loi dans les
habitations, ateliers, etc., el s'as-
surer que les presaHplions régle-
mentaires sont remplies.

La Chaux de-Fon ts , l .  8 janvier 1891.
Au nom du Conseil communal:

Le présiden t ,
Fritz BRANDT-DUCOMMUN .

Le Secrétaire ,
259-3 Fritz BOBBRT-DUCOMMUN .

THEATRE b UQm-is-lHil
DIRICTION L D'HENNEZEL

Bureaux à 7 «/, h. Rideau à 8 h.
Dimanche 11 Janvier 1891

Deuxième représentation

JOSEPHINE
vendue par ses sœurs

{Opérette nouvelle en 3 actes
Paroles de MM Paul F«rri -r et Fabrice

Carré. M^siq ie de Victor Roger.

Mise en scène eiaete. Costumes identi-
ques à eem de la création.

On commencera par
AL.fBJËp&m JL^H_»-BBJL

Comédie en un actj ,
par MM. Siraudm, Delacour et Choler

_t8F~ Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 256 2

Cuisine Française
à emporter.

TOUS L/ES SAMEDIS
soir ,

TRIPES-TRIPES
Tons les Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 6 Vt heures du soir,

GIBELOTTE - GIBELOTTE
cx& lapins

Se recommande, M" KUiVZËK,
11, rue des Granges 11 (entrée par
258-1 la terrasse).

S CUISINE FRANÇAISE
POUB EMPOBTEB

CANTINES - CANTINES
depuis 11 '/i h. du malin,

à GO cent, la ration. — Tous les jours,
SOUPE — SOUPE

Se recommande, M" KLYVZEIt,
11, rue des Granges 11 (entrée par
257 6 la terrasse)

HOTEL de la 251-2

Vue des ALPES

Vue splendide des Alpes
Chemins bien battus.

Bonne consommation et Accueil cordial.
Se recommande,

Lina Santscby-Robert.

A VENDRE
contre argsnt comptant, un bon lit com-
plet à 2 personnes, un bon petit fourneau
garni avec des pierres rèfractaires ;

A la même adresse, on offre la oouohe
à quelques ouvriers de bonne conduite ;

On demande à acheter un potager
n" Il ou 14 avec ses accessoires, en non
état. 255-S

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

-A. louer
pour la Saint • Georges prochaine on
pins tôt, le deuxième étage de la mai-
son rne de la Promenade 2. — S'adres-
ser an propriétaire on à M. A. TIIEILE ,
architecte, roe du Doubs 93. 159-2

— A louer —
pour St-Georges prochain , plusieurs pi.
gnons de 2 et 3 pièces ; — un loge-
ment de 3 pièces, à la rue du Parc 61 ;
Prix : 550 fr.; — un dit à la rue du
Puits 13 , prix : 500 fr. — S'alresser à M.
Alfred Guyot, gérant , rua du Parc 74.

180-1

Pour Saint-Georges 1891,
à louer un logement de 3 pièces et dé-
pendances , rue du Puits , dans une maison
d'ordre. — S'adresser à M. Dubois, rue
Saint-Pierre 14. 156 -6

JW1" ta !»_ *_ ¦__  A louer Pour tout de
IMl ¦»__»!_»_»• si. ite, au centre du
village , une petite maison composée de 8
pièces, cuisine, terrasse et dépendances.
S'adr. au bureau de I'MI 'ARTIAL . 14120-2

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 210 2*

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures, <

fiMNDJONCERT
DÉBUT DE

__•___ :• _4S_. .HL_ J__B J_L _W
comiqne grime et d'opérette

dans son répertoire .
Mlle Allda, chanteuse de genre.

M. Dcslaurls , ténor d'opéra.
M. Preher, comique.

Prochainement : Nouveaux débuts.

ENTRÉE LIBRE.

Consommations de ler choix.
Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

Brasserie liiiuHi
45, rue de la Serre 45.

Samedi 10 et Lundi 12 janvier,
dès 8 heures du soir,

Dimanche 11 courant,
d î '/i A- et d 8 h. du soir ,

Mb Concerts
donnés par la 2S8-3

Troupe Bert

Brasserie HAUERT
12, RUE oa LA SERBE 12.

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

**- CHOUCROUTE
DE STRASBOURG

avec viande de porc assortie.
Tous les soirs Côtelettes.

14222-8' Eug. HAUERT.

Café • Restaurait STUCKY
près a- la ««re. 12434-11'

TOUS LES SOIRS
Choucroute "W

avec viande de porc assortie.
ON SERT POUR EMPORTER
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U
un

bon rémouleur
bien recommandé et connaissant sa par-
tie & fond, pour petite _. et grandes pièces.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 18, au pre -
mier étage. 8-3

Avis anx ménagères
LES MEILLEURES CONFITURES

qualité garantie pure

CONFITURES
de 236 3

pruneaux, framboises ,
fraises , pêches, abricots, en pots

originaux demi-kilo et un kilo,
de la H -45 z

FABRIQUE de CONSERVES à SURSEE

POIDS SECHÊES (rondelles)
de la même fabriqua, chez

Ch. SEINET , Comestibles
SPENCERS

Grand choix de gilets de chasse de pre-
mier ehoix. Prix de fabrique.

CHEZ 14368-1

J.-B. MliE-FeMmaiin, cïemisier
Place de l'Hôtel-de-Ville.

VERMOUTH
de Turin

première qualité , A _ fr. 35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles (Seinet
PLACE NEUVE 10. 12733 5'

CERCLE MONTAGNARD
Dimanche 11 Janvier 1891

_ 8 heures du soir,

Denxiéffle Représentation Théâtrale
B U K N - '.E P A R  _ _

SECTION THÉÂTRALE
dn Cercle Montagnard.

us s mwi wi.i.ig
Corné lie en un acte, par M. Marc

Michel et Labiche.

LE VOYAGE DFM. PERRICHON
Comédie en quatre actes, par

* E. Labiche et E. Martin. 136-2
Les membres du Cercle et leurs familles

sont cordialement invités à y assister.

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 242-2

Dimanche 11 Janvier 1891
dès 2 lj _ h. après midi,

fiRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre des Amis
BNTRÉB L_BR_B 

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 11 Janvier 1891

dès 7 Vt heures, 241-2

Soirée dansante
Aux parents ! m6

Dnaeng8
e à"U«™

prendrait un enfant de 12 à là ans en pen-
sion. Soins constants. Prix modique.

S'adresser chez M. Louis Sutter, Maul-
beeiw«g 18, à Bàle , oa c__uz M. Arnold
Neukomm, rue Jaqutt-Droz 45. 157-2

Médecin— Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clinique op htalmolog i que à Paril ,

reçoit à Lia Chaux-de-Fonds , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
2 à 5 heures ;

À St-Iniler, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 A il heures. 33 4

MEDAILLE
Exposition universelle do 1889

H-3929- L 5086-2

M , A B TB1 Un agriculteur cherche¦ _l /m-_. M. • encore quelques pratiques
Four le lait. — S'adresser au Café de

Ouest, rue du Progrès 65. 68-2
OINT TT»T_ivr___vr>__

de suite une Mie ou veuve d'âge mûr,
30 & 38 ans, parlant si possible le fran
(ais et l'aik-mand, pour remplacer maî-
tresse de maison da corn mer c , soit café
et magasin , ainsi que donner éducation à
de jeu _es enfants. Références sérieuses
sont exigées. — S'adresser, sous chiffres
O. 8 L.., à MM. Orell , Fùasli & Co,
Lausanne. o 8-L 155-1

Pour la St-Georges 1801
à louer le

Café de l'Union
BASSE FERRIÈRE 57-1

Vastes salles pour réunions de société.
Quelques arpents de terre sont a la dispo-
sition du preneur, ainsi qu'un beau local
pour boucherie. Conditions très favora -
bles. — S'adresser , pour rensei gnements ,
A M. André Mathè , fabricant d'horlogerie ,
au dit lieu.

Commanditaire
ou 243 6

ASSOCIÉ
est demandé pour un article d) consom -
mation A Genève, avec apport de 20 A 25
mille francs. Affaire sérieuse. Bénéfices
assurés — Adresser les offres , sous A.
8. li. _6, Poste restante , Genève.

COMMIS
Un jeune homme connaissant les denx

langues, ayant terminé son apprentissa-
ge de commerce dam une maison d i la
localité, demande emploi de commis dann
un bureau ou magasin. Excellentes re-
commandations Prétention* modestes —
S'adresser Case posta 1250, Succursale.

239 3

VENT E DJPEU.LE
Le lundi 26 Janvier 1891, dès

les 2 h. de l'après-midi a l'Hôtel-de - Ville
de la Chaux-de-Fonds , daus la petite
salle de la Justice de Paix ; les
héritiers de dame J ULIE DUCOMMUN ,
veuve de Henri-Franç_ is-Sylvain Ducom-
mun, exposeront en venle par enchères
p.ibliques l'immeuble suivant, savoir :

Une petite maison d'habita-
tion avec son sol et le terrain de déga
gements (qui en dépend, ayant un étage
sur le rez-de-chaussée et qaatre fenêtres
de façade, et portant le n* 2 TA de la rue
de In Ronde, à la Chaux-de Fonds.

O. Ue maison actuellement A l'usage de
fonderie et appartements, est assurée con.
tre l'incendie sous n* 454 pour la somm.
de 11 ,500 fr. Elle a un rapport annuel de
1000 fr., susceptible d'augma.itat'on.

Cet immeuble est désigné comme suit aa
cadastre de la Ohaux-de Fonds :

Article 441 , nlan folio 7, N« 42, 43, 44.
Rue de la Ronde Bâtiment et dépen-
dances de 205 m. carrés. Limites : nord,
rue St-Hubert. 91 ,1372 ; ett, 442 ; sud et
ouest, rue publique.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges qui seront lues avant
les enchères.

S'adresser, pour prendre connaissance
des conditions de la vente et nour tous
rensei gnements , en l'étude de IM. CIIIN .-
__ __.. Gallandre, notaire , Placo du
Marché 10, à la Chaux-de-Fonds. 245-6

BOilETERJUIERCERIE
M™ J. WÏSZ-DIACON

28, rne de la Charrière 28.
LIQUIDATION A prix réduits de

tout is les laine» à tricoter.
14148 -2 Se ĉommande

W _ * __  *___ on ¦• Ulie eêrimme mv-
« VUIIVUI • son de TISSUS

chercha un bon vendeur pour la pUce ae
Chaux-de-F onls. — S'adresser sous ch f-
fres C. Z. II. 29, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 161-2

HAUTE NOUVEAUTE I

Aiguilles de montres
dites MAGIQUES

BREVET HBfl 1823 13654 25

Grand assortiment varié de modèles
nouveau déposés.

BOILLOT FRÈRES
13 , rue da Parc, Chaux-de-Fonds

Orips titra
marque la « Couronne d'Espa-
gne », à 1 fr. et 1 fr. 50 la douzaine.

MANDARINES EXTRA
à 1 fr. et 1 fr. 50 la douzaine. Caissettes

de luxe de 25 fruits.
Dattes Muscades surchoix. —

Raisins. — Figues. — Noisettes.
— Amandes. — Pruneaux.

C A n  
magasin de 109-9

O M E S T I B L E S
«rt Ch' SEINET tr-

io - PLACE NEUVE — 10.

A n ." na rente T On prendrait un ou
iiUX pare_LL5 ! deux enfants en
pension. 77-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pensionnaires. ,a °8C SS_oS_S
on prendrait quelques jeunes gens hon-
nêtes pour ui_ e bonne pens.oa bourgeoise.
A la même alresse , à vendre une grand.,
et btlle banque de magasia. 67 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A loner pour St-Georps 1891
un petit logement de 2 pièces , cuisine,
corridor f.r uô et dépeniancas , et un lo-
grement de 3 piè es, cuisine , corridor
fermé et dépendances. — S'adresser , de
10 h. à miii , chez M Louis Rautt.r , ar-
chitecte, rue de la Serre 73. 205 6

! ! Klixir Stomachi que _ de MariazeK. |
° * ./_ !9_____. Excellent remède contre tontes les maladies „ =
 ̂- /a. flHfl___ ê l'estomac f J •

aw _  ̂______¦___¦ ct sans é gai contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac , g »
S-  ŜEaSaHÎ mauvalseT__e_-e, flatuo8ités, renvois aigres, coliques, catarrhe » «-- W%&_________ stomacal , pituite , formation de la pierre et de la gravelle, 2. j.
• -S __* __> *l abondance de glaires , jaunisse, dégoût et vomissements, mal S _
T__ v t _ d-WJrÉJB&_ dc tête C 8 ''1 P rovient de l'estomac) , crampes d'estomac , con- a jy
0 8 TH8I.H______H stipation , indigestion et eicès de boissons , vers, affections o m
** ô ____JBy B de la rate et du foie , hémorrhoïdes (veine hémorrnoidale). — - -
S "  TÎTOflwSgHfl Prix du flacon avec mode d'omploi: Fr. 1, flacon double Kr. 1. NO. g
¦E  sTkïuï___rC  ̂ - Dépôt central: pharm*„zum Schutzeneel" C. Brn«l»0i £ „
'5 * y tZ7__ 7». *»Kremgler(Moravie), Autriche. Dépôtgénérald'eipédirionpour S _
S*= *- <.rrx****y' U Suisse chez Paul Hartmann pharm. à Steckborn. I>_ p .t_  • »_ c. o

Dé pôt général pour toute U Salue , chei H. Paul Hartmann , pharmacien, à Steckborn. — "D
DépOu : La Chaux-de-Fonds , pharmaciei Gagnebin et Beoh ; Lotit , pbarmacie Theiai ; £

u iVeuck-IIel , pbarmaoia Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapnia ; Saint-Imier , charma- S
eie Nicolet et dans lea principale! pharmacie» de tonte la Suisse. 13425.36

COMMUNE DE IA CHAUX-DE-FONDS
¦ e »

Taxe des chiens
Le Conseil Communal rappelle aux propriétaires de chiens que tous ces animaux

sans exception doivent être inscrits dans la colonne spéciale deu feuilles de recense-
ment pour 1891.

En outre, tous les chiens quel que soit leur âge, doivent être inscrits au
poste de la Garde Communme, a l'Hôtel de-Ville , du ler au 15 Janvier. Eu même
temps, on pairs la taxe par 15 lr. ; le coût de l'inscription est de 25 e.

Sont exempts de la taxe , mais non de 1 Inscrip tion, les jeunes chiens
qu'on IIJ laisse pas circuler libr. 111 jnt , mais la taxe pour ces derniers devra être ac-
quittée aussitôt q l 'ils ne seront plus tenus à l'attache.

Tout chien qui sera saisi en rue sans la plaque réglementaire pourra être abattu
dans les 48 heures s'il n'est pas réclamé contre paiement de la saisie (2 fr.), de la taxe
et de la pen .011. Dans le cas où l'animal saisi ne serait pas inscrit , son propriétaire
tara poursuivi devant le Juge de Paix po.i r application de l'amende da 5 fr.

Toute personne qui deviendra propriétaire d'un ou de plusieurs chiens dans le
courant de l'année devra en faire faire l'inscription dans la huitaine, alors môme que
l'enregistrement aurait éta fait et la taxe payée par le propriétaire précédent.

Oeux qui font le commerce de chiens sont soumis aux dispositions ci-dessus pour
tous les aninuux qu'ils achètent ou élèvent.

Le recouvrement des taxes impayées se fera aux frais des retardataires selon les
formes légales.

Tout- s les infractions seront poursuivies rigoureusement.
La Ohaux-de-Fonds, le 26 Décembre 1890. 14477-1

CONSEIL COMMUNAL.

( ' '-"¦—— ¦ 

De toute, les spécialités à base de
G O U D R O N  DE NORW& GE P U R

recommandée, comme guérissant
Rhumes , Toux, Bronchites, Phtisie ,

MALADIES de POITRINE ,
catarrhes d'estomac et de vessie

la plus efficace est sans contredit le

Employ é avee grand auecla
contre le» maladies de la peau et de la chevelure,

maladies sexuelles , écoulements , ete.
+ ¦*»*:( Ordonné pnr ions 1CM médecins. x»**«
Le flac. Fr. 1.60 — Rembt U» avec emballage Fr. 2.

Éviter lea nombremes contrefa çon! en exigeant sur
l'eti( |uette et I A capsule lo nom

Edm. BUENAND, pharm. Lausanne.
Se trouve dans la plupart des pharmacies. if̂

I 

DEMANDEZ C
avant d'acheter un cadeau de "
Nouvel-An, dans une librai- ,
rie ou dans un bazar »

le Catalogne richement r
illustré .
de la jj i

Boîte à construction en !
pierres Richter <f-2i jj
MASQUE « ANCRE » ¦*£ *
Les bottes contiennent en jj

même temps des gravures „
et prospectus, protégés par G
la loi , enseignant l'ait de p
construire. 93Ô0-3I "

Des milliers de familles at- jj
testant que ces boites causent jj
le plus d'anraaemsnt , de "
récréation et d'instruction E
Une simple carte-corre3pon- a
danse suffit pour se projurer "
également ce catalogue gra jj
tnit et affranchi par „
F.-Ad. RICHTER _ Cie, OLTEN _

y  ̂ BXJRB1A.XJ )

F. miEGGER
) Gérances \

( Encaissements — Renseignements S
( Successions Procurations \
l Conventions — Naturalisations \
l Représentations — Vente de propriétés \
i Traductions — Assurances \

ON DEMANDE A LOUER
) un café bien situé. En'.réj à vo- s
) lonté. 61-3 S

A LOUER i
S nne épicerie jouiesant d'nne l
i bonna clientèle. 65-3 \

A LOUER
! de suite un LOGEMENT de 3 (
i pièces, rue du Puits 3. IJ OOO-1 s

) Rue Léopold Robert l

Traitement spécial
DD

Docteur GEIB
29, ROE DU PAR _ 29,

au rez de-chsustée,
des maladies des organes circula-
toires et respiratoires (cœur , la-
rynx , bronches , poumons), de»
vole» urlnaircK, du système
nerveux et de la peau*

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

Consultation» tous les jours
ds 10 heures à midi et de 1 a 3 h.

Pour des visites A domicile, s'a-
dr sser à l'endroit indiqué. 171-1

" Vient de paraître : *

I L'Hygiène de la Femme i
¦ M"e M. de

* 
THILO j !

', Prix : 1 fr. SO jj

\ j LIBRAIRIE A. COURYOI SIER !


