
La Chaux-de-Fonds
Orchestre L'Odéon. — La répétition de mardi 13

n'a pas lieu.
Chorale du Sapin. — Répétition, mardi 13, à

8 Vi h. du soir, au Cercle.
Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 13., um

9 Uhr, im Lokal.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 13, à

8 h. du soir, au local.
Union Chorale. — Répétition , mardi 13, à 9 h du

soir, au local.
Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-

nérale, mardi 13, à 8 Vi h. du soir, à l'Hôtel-
de-Vill' . Amendable.

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée
mensuelle, mardi 13, à 9 h. au soir, au local. —
Amendable.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Etude biblique, mardi 13, n 8 h. du soir.

Conférence publique. — Mardi 13, à 8 V» h. du
soir , à l'Amphithéâtre : « Auguste Bachelin »,
par M. Philippe Godet , professeur à Neuchâtel

grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 33).
— Soirées extraordinaires données par le célèbre
Antoni , clown musical, mardi et jours suivants,
dès 8 h. du soir.

Chœur classique. — Eépètition , mercredi 14, à
8 a. du soir , dans une des salies du Collège pri-
maire.

Cliob dea Dsrame-tot. — Réunion , mercredi 14,
A 8 »/t h. du soir, au local.

Orphéon. — Cours de solfège, mercredi 14, à 8 *U h.
du soir, au local (Café des Alpes).

Chœur mixte catholique national. — Répétition,
mercredi 14, à 8 '/s u. du soir , au local.

Société d'eaorime. — Assaut, mercredi 14, à 8Vi h.
du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch deu 14.,
•*• bends b »/» Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 14, â
A 8 V» h. du soir, au local. — Par devoir.

Musique militaire « Les Armes-Réunles ».
— Répétition générale, mercredi 14, à 8 V» h. du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 14, à 8»/4 h. du soir , au local.
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(De notre correspondant particulier.)
La boucherie sociale

Neuchâtel , 12 janvier 1891.
Je ne vous ai pas encore entretenu , Mon-

sieur le rédacteur , d'une entreprise qui fait
beaucoup parler d'elle ' dans notre ville, je
veux parler d'une boucherie sociale actuelle-
ment en voie de formation. Il y a longtemps
que, dans les cercles ouvriers surtout , l'on
aspire à la création d'un établissement de ce
genre. On sait que vous en avez un à la
Chaux-de-Fonds qui marche très bien ; on
sait qu 'il en existe aussi à Lausanne et dans
plusieurs villes suisses, qui sont à même de
répartir de jolis bénéfices soit à leurs con-
sommateurs, soit à leurs actionnaires , et l'on
se demande pourquoi Neuchâtel resterait en
arrière sous ce rapport et si le moment ne
serait pas venu pour nous d'entrer dans le
grand mouvement coopératif qui se manifeste
au près comme au loin. Si, jusqu 'à ce jour
aucune boucherie sociale ne s'est fondée, ce
n'est môme point faute d'essais. On en a fait
deux ou trois. Mais c'est précisément parce
que ces essais ont été infructueux que notre
public est devenu sceptique à l'égard des so-
ciétés de consommation , et nous avons par
conséquent à vaincre, outre les obstacles in-
hérents à de telles entreprises , cet obstacle
plus fort que tous les autres qui s'appelle la
crainte de l'insuccès et du ridicule. Pourtant ,
celte fois-ci , le mouvement coopératif se des-
sine à Neuchâtel , avec une vigueur qu 'il n'a-
Tait jamais eue auparavant. En un mois, sans
faire grande réclame , sans battre la grosse
caisse, et sans avoir de collecteurs soldés,
nous sommes arrivés à dépasser le chiffre de
cinq cents actionnaires . Quant au nombre
d'actions , je l'ignore , mais vous avouerez
qu'en supposant seulement que les cinq cents
actionnaires fassent à la boucherie sociale la
moitié de leurs achats (et ils feront au moins
cela), il y aurait déj à là une clientèle suffisante
pour permettre de se lancer sans grands ris-
ques et sans grand capital.

Cependant , il importe d'agir en cette affaire
avec la plus grande prudence. C'est un devoir ,

pour tous ceux qui sont au courant des expé-
riences faites ailleurs , de dire et de répéter
aux souscri pteurs d'actions qu 'ils ne doivent
se fa ire aucune illusion, que si des établisse-
ments analogues prospèrent dans d'autres
villes , ce n'est pas sans peine et sans qu'il ait
fallu dans les commencements beaucoup de
patience et de persévérance. On m'écrivait na-
guères de Nimes que, dans cette ville, la bou-
cherie sociale avait bouclé sa première année,
par un déficit de huit mille francs ! Mais les
sociétaires n'ont pas perdu courage et main-
tenant tout va très bien. Que les coopérateurs
neuchâtelois méditent cet exemple et qu'ils
s'évitent ainsi de cruelles déceptions tout en
s'armant de patience. C'est ainsi seulement
qu 'ils auront le droit d'espérer le succès.

Et s'ils réussissent , je crois vraiment qu 'ils
auront fait une bonne œuvre ; œuvre de soli-
darité entre eux, pour autant qu'ils bénéficie-
ront de leur association ; œuvre de véritable
charité de la part de ceux auxquels le prix de
la viande est assez égal , mais qui , par leurs
souscriptions , auront donné un précieux en-
couragement à l'effort honnête de centaines de
prolétaires désireux d'améliorer quelque peu
leur position . Solidarité entre les petits de ce
monde, charité des grands envers les petits,
ne voilà-t-il pas les deux mobiles qui devraient
présider à l'évolution sociale dont chacun
parle et qui est devenue nécessaire ? Si ces
princi pes étaient mis en pratique comme ils
devraient l'être, ne verrions nous pas s'apai-
ser les haines des classes et diminuer les
récriminations menaçantes du prolétariat ? Je
le pense et j'admire les hommes de bien qui ,
sentant leur devoir dans ce sens, font abstrac-
tion de leurs préjugés , du qu'en dira-t-on de
leur monde, de leurs aises personnelles et
d'une partie de leurs ressources, pour favori-
ser le mouvement social par évolution , ce qui
revient à dire qu 'ils contribuent pour leur
part à conjurer la révolution violente.

Nous avons pu constater à l'occasion de la
souscription pour la boucherie sociale, que
ces principes étaien t compris d'une bonne
partie de notre population. Plusieurs person-
nes aisées se sont jointes généreusement au
mouvement coopératif et, certes, leur bien-
veillance n'est pas restée inaperçue des ou-
vriers. Quant à ces derniers , ils ont vraiment
fait un effort que les initiateurs de l'œuvre
n'osaient pas espérer et qui permet de bien
augurer de l'avenir.

Mais , après cela , n'est-il pas du devoir du
journaliste de faire remarquer à de nombreux
prolétaires qui n'ont pas répondu à l'appel ,
qu 'en se dispensant ainsi d'accomplir leur de-
voir de solidarité envers ceux qui sont dans
la même position sociale, ils ont commis une
sorte de lâcheté ? — Si les petits de ce monde
n 'apprennent à se soutenir les uns les autres ,
personne ne les soutiendra , qu 'ils se le di-
sent t Car nous ne saurions , n'est-ce pas,
compter comme soutien efficace l'aumône que
que le riche jette au pauvre en passant , l'au-
mône qui avil i t  plus qu 'elle ne soulage. Par
contre , si les ouvriers, les employés , les pro-
létaires de tout genre, ceux qui portent la
blouse et ceux qui porten t l'habit noir , sa-
vent s'associer à tel moment donné, il est cer-
tain qu 'ils parviendront tous ensemble — car
ils sont le nombre et la force — à triompher
de mille obstacles qui rendent aujourd'hui
encore leur vie misérable et — pour plusieurs
— presque insupportable. Je suis convaincu ,
pour ma part , que le salut social est là : dans
le développement de l'esprit de solidarité
entre tous les hommes et plus particulière-
ment entre les petits , dans l'association de
ces derniers , dans la fondation par eux de so-
ciétés de consommation pour les objets qui
sont à la fois couleur et nécessaires à la vie,
comme aussi dans la formation de caisses
d'épargne et de retraite et de sociétés de se-
cours mutuels basées sur le principe de la

liberté et de la responsabilité individuelles ,
mais largement subventionnées par l'Etat.

Heureusement pour les amis du progrès par
évolution et sans violence, ce mouvement
qu'on peut appeler socialiste-libéral s'accentue
partout. Dans le midi de la France, il s'étend
comme une tache d'huile. Sous la direction
d'hommes intelligents, actifs, socialistes par
devoir et par bonté de cœur bien plus que par
nécessité, et il entraine avec lui les masses
prolétaires en les éloignant également de
l'inaction paresseuse et démoralisante que de
l'action brutalement révolutionnaire. Respect
à ces bourgeois qui , là-bas , ont bravement pris
rang dans l'armée évolutionniste ; respect à
ceux qui chez nous font la môme chose ; res-
pect aussi aux petits qui marchent avec eux ;
si les uns et les autres persévèrent dans leur
attitude avec patience et courage, ils feront
plus en dix ans pour le progrès et pour l'apai-
sement social que les politiciens de la néga-
tion , du statu-quo ou de la violence ne pour-
raient faire en un siècle.

Mais voici , Monsieur le rédacteur , une lettre
déjà longue qui ne vous parle que de bouche-
rie sociale. A vra i dire , il ne s'est rien passé
ici depuis le Nouvel-An , qui vaille la peine
d'être raconté, si ce n'est peut-être que les af-
freux brouillards sous lesquels nous avons été
ensevelis pendant 21 jours déjà cet hiver, nous
ont quitté pour faire place à un peu de soleil.
Nous en sommes très heureux, mais il fait une
bise ghîiale qui n'est point agréable non plus
et qui souffle, me dit-on , plus fort ici qu'à la
montagne. Ah ! cette fois , je ne vous engage
point à descendre chez nous, profitez au con-
traire de votre belle saison et dites à vos lec-
teurs que, pour le moment , les habitants du
Bas ne sont pas fiers de leur coin de pays.

Ed. ST.

Echos du chef-lieu

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rua du Marché , n° 1

X*A. C-ŒATTX--DE--PONDS
et Rue du Collège 809, au Locle.
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Locle 6 32 7 52 9 20 12 — 1 ib S 22 6 40 8 07 10 45 — Loole — 6 40 8 00 9 45 1 -- 1 50 3 80 5 40 7 20 9 47
Morteau . . .  — — 9 20 1 45 — 5 40 8 07 10 46 — Morteau . . .  — — 8 00 9 45 — — — 5 40 7 20 —
B e s a n c o n . . .  — — 9 20 1 45 — 6 40 — 10 45 — Besançon . . .  — — 8 0 0 9 4 5 — — — 6 40 — —
Les Ponts . . — — 8 20 — 1 40 4 45 — 9 20 — — Les Ponts . .  — — 9 85 — — 2 10 — 6 16 — 96C
Neuchâtel. . . — §7 51 9 2812 50 — 5 33 — 9 31 — — Neuchâtel. . .  5 41 — 930 — — 165 — 560+ 8 20 —
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S A partir du 15 Avril 1891. f À partir du 16 Avril 1891.

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n' 1

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

Si vous voulez savoir ce que c'est que la
popularité , je vous engage à regarder la cour
d'assises. Il n'y a rien d'aussi populaire que
les assassins. Je me rappelle avec dégoût que,
pendant le procès de Fieschi , un pair de Fran-
ce s'était approché de l'accusé à l'audience et
lui avait demandé de son tabac. Il avait ce ta-
bac dans sa tabatière et il en offrait le soir aux
gens du monde.

Le dernier procès a été compliqué d'une
thèse philosophique. Il a été interrompu , dans
la salle même des séances de la cour d'assises,
par une conférence. C'est le goût du jour , soit
qu 'il sagisse des drames de la Seine, ou de
ceux du Palais de justice. On a, je ne dirai pas
inventé, mais ressuscité la doctrine qui , subs-
tituant la fatalité â la liberté , transforme du
même coup le criminel en victime.

La fatalité a changé de nom. C'était , dans
l'anti quité , la volonté des dieux. C'était au
moyen âge la fantaisie du diable. C'est depuis
l'avènement du règne de la raison , quelque loi
physique gouvernant ce que les ignorants et
lesarriérés appellentla volonté humaine. Cette
dernière forme du fatalisme trouble certains
esprits depuis assez longtemps. Mesmer en a
tiré d'assez beaux effets de scandale au siècle
dernier ; les tables tournantes lui ont moins
réussi il y a trente ou quarante ans ; elle re-
prend faveur aujourd'hui avec l'hypnotisme et
la suggestion. On a essayer de nous démontrer ,
dans le dernier procès, que Gabrielle Bom-
paed était une possédée. Au moyen âge, elle
aurait été possédée du diable. On s'est conten-
té de dire , sur ces confins du vingtième siècle
qu 'elle était possédée d'Eyraud. 11 n'y a pas
grande différence.

Le moyen âge avait une habitude qui nous
paraît assez dure. Il brûlait les possédées ,
quoique possédées malgré elles. A présent , ce
n'est plus l'accusation qui établit ia posses-
sion , c'est la défense , et elle ne conclut pas au
brûlement , mais à l'acquittement. Nous ne
manquons pas de nous prévaloir de cette
transformation dans la conséquence comme
d'une preuve de la supériorité de notre juge-
ment et de nos mœurs. Est-ce vraiment un
progrès ? Je n'en sais trop rien , s'il faut parler

net ; car si nous ne tuons les possédées, par
égard pour leur innocence, elles nous tueront,
grâce au privilège de l'impunité.

Cette doctrine de l'hypnotisme ne change
pas seulement les habitudes des cours d'assi-
ses ; elle modifie les conditions de la vie hu-
maine. Elle désarme la société bien plus sûre-
ment que la suppression de la peine de mort.
Nous avions déjà le pétrole et le vitriol. Si
l'on y ajoute maintenant la suggestion , je ne
sais plus ce que pourra valoir la vie humaine.
Nous serons, dans la société, comme le gibier
en forêt après l'ouverture de la chasse. Que
dis-je? Nous ne sommes pas seulement expo-
sés à ôtre assassinés ; ce ne serait rien. Nous
courons le risque d'être assassins.

M. Liégois (grâces lui en soient rendues !)
dit que la suggestion n'est possible que sur
certaines personnes. Tâtez-vous, mes amis,
faites-vous essayer. Il faut savoir à quoi s'en
tenir sur ses chances. Pour moi , je ne puis
que vous souhaiter , à ce renouvellement d'an-
née, d'être de mauvais sujets .

(Le Temps.) JULES SIMON.

Mon petit journal

France. — M. Bicard , député, a inau-
guré aujourd'hui , à Bouen, la première asso-
ciation mutuelle de femmes.

M. Bicard , dans son allocution , a dit qu 'il
faut prévoir le vote de la loi réglementant le
travail et qui interdit aux femmes accou-
chées de reparaître à l'atelier avant quatre se-
maines.

« Or, ajoute-t-il, leur travail est nécessaire
à la famille ; il faut donc les soutenir pendant
ces quatre semaines et leur donner , outre les
soins médicaux , une indemnité journalière .
L'association mutuelle peut seule réaliser ce
bienfait et favoriser l'app lication d'une loi qui
est déjà en vigueur en Allemagne, en Suisse,
en Belgique. >

L'association mutuelle des femmes de Bouen
débute avec quarante-cinq participantes . En
tête des membres fondateurs figure le minis-
tre de l'intérieur , qui , sur la demande de M.
Bicard , a souscri t cinq cents francs.

On a bon espoir dans le succès de cette nou-
velle société.

— On mande de Saint-Etienne :
Une grande réunion publique ouvrière de

2500 personnes a été provoquée par les syn-
dicats ouvriers tisseurs de Lyon el de Saint-
Etienne , au Grand-Théâtre de notre ville. On
a lu des rapports des présidents de syndicats
ouvriers de Saint-Etienne, affirmant que les
droits seraient la ruine du tissage et récla-
mant l'entrée en franchise de toutes les ma-
tières du tissage.

L'ordre du jour suivant a élé voté à l'una-
nimité :

c Considérant que les droits sur les soies
étrangères seraient la ruine de la fabrique
sléphanoise , entraîneraient le chômage et lu
diminution des salaires :

Les ouvriers , réunis au nombre de 2500,
théâtre , protestent énergiquement contre tous
les droits sur les soies qui , depuis 1833, sont
toujours entrées en franchise , rejettent le
drawback comme étant entièrement incompa-
tible avec les nécessités et les besoins de l'in -
dustrie moderne , demandent que toutes les
matières premières employées dans l'indus-
trie textile entrent en franchise et chargent
les députés el les sénateurs de la Loire , de la
Haute-Loire el du Bhône de faire tous leurs
efforts pour défendre la cause de l'industrie
nationale menacée dans son existence. »

Allemagne. — La Deutsches Tageblatt ,
une des rares feuilles de Berlin restées fidèles
au prince de Bismarck , déclare , au sujet de
l'attitude du gouvernement envers l'ex chan-
celier , que le prince de Bismarck n 'aurait
qu 'à prononcer un mol pour attirer sur le
gouvernement impérial la plus épouvantable
catastrop he qui ait  jamais frappé un monar-
que.

Cette parole confirme la nouvelle d'après
laquelle le prince détiendrait encore à l'heure
actuelle des papiers autographes qui pour-
raient amener la rupture des relations person-
nelles entre l'empereur et le tsar.

— Jusqu 'à présent , la nouvelle que le
prince de Bismack prendrait la parole dans

Nouvelles étrangères
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la Chambre des Seigneurs a toujours été dé-
mentie par l'entourage de l'empereur ; à pré-
sent ce même entourage fait répandre le bruit
qu'en présence de la situation nouvelle créée
par l'opposition conservatrice , le prince de
Bismarck fera probablement son apparition à
la Chambre des Seigneurs et y prononcera un
discours .

— Le Klein Journal de ce matin , parlant du
prochain voyage de Guillaume II en Ang le-
terre, croit qu 'il cimentera l'alliance tacite
existante entre l'Angleterre et l'Allemagne et
conclut :

« Appuyée sur la trip le alliance , l'Ang le-
terre peut déjouer toutes les intrigues de la
Russie. Alliée à l'Angleterre , l'Allemagne est
protégée aussi bien à l'est qu 'à l'ouest. Les
Anglais apprécient ces avantages. C'est pour-
quoi la bourgeoisie anglaise recevra , cette
année, avec une pompe exceptionnelle , l'em-
pereu r d'Allemagne. »

— Voici qu 'on annonce encore une réforme
impériale t Mais celle-là fait le désespoir de
la société berlinoise. Les célèbres bals de
l'Opéra où la famille impériale groupait au-
tour d'elle toute la bonne société de Berlin ,
ont vécu.

L'empereur a décidé de remplacer cette tra-
dition si chère aux Berlinois par les repré-
sentations de gala qu 'on a annoncées. Les
meilleures places seront réservées, cela va
sans dire, aux personnages de la cour, et le
reste du public sera admis à les regarder , et
de loin encore, car le foyer sera interdit ce
jour-là au vulgum pecus.

Cette décision semble à première vue sans
importance. En réalité, elle est grosse de
conséquences, constituant d'abord une humi-
liation pour la société berlinoise et entraînant
également une perte sensible pour le com-
merce.

— Dans son discours à l'appui du budget ,
M. Miquel a déclaré que la composition du re-
mède Koch serait publiée très prochainement ,
le gouvernement n'ayant l'intention de tirer
aucun profit pécuniaire de cette découverte.
Une somme de 117,000 marcs serait consa-
crée à la construction d'un institut pour l'é-
tude et le traitement des maladies infectieu-
ses, pour le Dr Koch.

Italie. — La Capitale publie un article de
M. Pantani.

Suivant ce député , le malaise général qui
se fait sentir dans les industries mécaniques
et métallurgiques serait dû à la trop grande
élévation du tarif général quant aux droits
d'entrée, laquelle a stimulé la production au-
delà des besoins du pays ; à la ruine de l'éco-
nomie nationale , causée par les dépenses im-
productives faites par l'Etat , et aux impôts
excessifs qui ont été établis.

M. Pantani conclut en disant : « Puisse cette
dure leçon, que paient si cher les contribua-
bles, amener l'abandon de ce système écono-
mique et politique. »

Russie. — Les bals de la cour commen-
ceront le 18/30 janvier. Il y en aura vingt
pendant la saison. Huit seront donnés par
l'empereur et l'impératrice , trois par le grand-
duc Vladimir , un par le grand duc Alexis, qua-
tre par le grand-duc Serge et quatre par le
grand-duc Paul.

Quatre mille invitations ont été lancées pour
le bal du 18/30 janvier qui sera donné dans la
grande salle Nicolas du Palais d'Hiver.

La saison sera close par « une folle jour-
née », dans un des châteaux impériaux voisins
de Saint-Pétersbourg.

Angleterre. — La misère à Londres.
— Les journaux anglais signalent la grande
misère qui règne en ce moment à Londre s et
font appel à la charité publique.

Plusieurs réunions d'ouvriers sans emploi
ont eu lieu dans différents quartiers de la
ville. Dans la « cité de la Tamise », les mani-
festants ont fait une procession avec des dra-
peaux portant l'inscription suivante : « Nous
demandons le droit au travail , nous ne vou-
lons pas mourir de faim. > La plupart de ces
réunions ont été tenues sous les auspices des
Trade-Unions.

A « Mile-End-Waste », environ 300 person-
nes se sont assemblées sous la présidence de
M. Power , décorateur. « Nous voulons travail-
ler , a dit M. Power , si nous n'obtenons pas
d'ouvrage , nous ne nous résignerons pas à
mourir de faim comme des rats dans un puits;
nous commençons à nous faire entendre et
nous parviendrons à forcer la main aux auto-
rités. »

Le président a distribué ensuite environ
150 billets donnant droit à un potage et à un
morceau de pain. Pendant qu 'on distribuait
ces bons , les gens se bousculaient et se bat-
taient comme des chiens affamés ; c'était un
spectacle horrible. A un autre meeting qui a
eu lieu à Power Hill , le président M. Martin ,
peintre , a prononcé un discours très énergi-
que : « Il faut faire quelque chose pour ceux
qui souffrent, dit-il ; autrement , quelque dé-
sir qu'aient les chefs d'éviter les actes de vio-
lence, on ne pourra pas empêcher que les scè-
nes regrettables qui ont affligé Londres, il y
a quelques années, ne se produisent de nou-
veau.

L'orateur a déclaré qu 'il ne désirait pas que
l'on pillât les boutiques des boulangers , des
joailliers et des tailleurs ; mais que , lorsqu'on
avait à la maison des peti ts enfants mourant
de faim , on avait le droit de se procurer du
pain par tous les moyens possibles , légaux ou
illégaux, c S'ils étaient décidés à sauver leur
vie, ils devaient former d'immenses proces-
sions et se rendre aux bureaux du Conseil du
Comté de Londres , au bureau du Commerce,
au palais du gouvernement et demander pro-
tection. » Leur misère était plus grande que
toutes les horreurs mentionnées dans le livre
Darkest England , car jamais un esclave n'a-
vait été soumis aux injures et aux insultes
sous lesquelles gémissaient les ouvriers sans
travail. »

Les discours prononcés dans les nombreux
meetings d'ouvriers qui ont eu lieu depuis
quelques jours ont tous à peu près la même
signification : « Il faut se procurer du pain ;
si les moyens légaux ne produisent aucun ré-
sultat, on usera de violence. >

i Etats-Unis. — Un missionnaire chez
les Peaux-Rouges , le père Dusauton , a envoyé
au pape une lettre émanant d'un chef de cette
tribu , pour le prier de faire cesser les cruau-
tés des Américains.

Nous remarquons ce curieux passage :
Grand père blanc ,

Dis au chef des Américains de respecter nos
champs et de ne plus tuer nos femmes.

Tu peux être le médiateur , à ce que nous
affirme le petit père noir Dusauton. Si tu le
fais , tu recevra s un sacrifice : nous immole-
rons pour toi un buffle et nous t'enverrons la
peau d!un animal féroce que je tuerai en ton
honneur.

Le pape a écrit au président de la Bépubli-
que américaine pour lui signaler des actes de
cruauté révoltante .

Encore Padlewski

Padlewski , interrogé confidentiellement , a
répondu en français qu 'après avoir assassiné
Seliverstoff , il est parti pour l'Espagne, son
état de santé exigeant un climat méridional.
Il a visité plusieurs villes d'Espagne , notam-
ment Barcelone , Alicante , Saragosse ; puis il
s'est dirigé vers Gérone et Olot. Dans le pays
on croyait qu 'il était commis-voyageur comme
il y en a tant en Espagne. Le détenu maintient
qu 'il a commis un crime de droit commun ,
mais qu 'il a agi dans un but politique. Il est ,
aujourd'hui , très calme. La surexcitation du
premier moment à complètement disparu.
Tout porte à croire qu 'on est bien en présence
du véritable Padlewski. Il aurait pris , dit-on ,
plusieurs déguisements successifs , mais on ne
s'explique pas pourquoi il s'est ensuite rap-
proché de la frontière française ; Olot se trou-
ve à quel ques lieues seulement de celte fron-
tière . Peut-être a-t-il recherché Olot à cause
de son éloignement de toute ligne de chemin
de fer , se croyant plus en sûreté dans une
localité isolée.

Elections tessinoises. — Labstention
des radicaux a donné aux élections tessinoises
une tournure à laquelle on était loin de s'at-
tendre ; le mot d'ordre de l'extrême gauche a
été strictemen t observé et tous les constituants ,
au nombre de 110, appartiendront au parti
conservaient Les mesures prises pour préve-
nu* le désordre ont été heureusement super-
flues : on s'est amusé , on a dansé , mais aucune
manifestation belliqueuse ne s'est produite.

Quelques électeurs indécis ou plutôt con-
servateurs timorés se sont abstenus , d'où un
chiffre de votants inférieur à celui de la majo-
rité dans les élections précédentes.

Exportation. — Les exportations du dis-
trict consulaire de Genève pour les Etats-Unis
pendant l'année 1890 se sont élevées aux chif-
fres suivants : couleurs d'aniline 3000 fr., cuir
1,136,000 fr., lait et produits lactés 491,000
francs , boîtes à musique 1,479,000 fr., horlo-
gerie 1,790,000 fr., marchandises diverses
274,000 fr. Total , 5,173,000 fr. Ce total cons-
titue une augmentation de 675,000 francs sur
l'année 1889.

Banques. — On sait que dans son message
à l'Assemblée fédérale sur la création d'un
monopole fédéral des billets de banque , le
Conseil fédéral réserve à la loi le choix entre
la fondation d'une banque d'Eta t ou d'une
banque par actions. Le correspondant bernois
du Journal de Genève dit que le projet de mes-
sage élaboré par le département des finances
et soumis par lui à l'examen du Conseil fédé-
ral ne contenait pas cette réserve. C'est sur la
demande de M. Hauser , titulaire actuel du dé-
partement , que les arguments contre la ban-
que d'Etat ont été donnés comme ceux du dé-
partement seul , c'est-à-dire de M. Hammer , le
Conseil fédéral réservant son opinion.

Le message porte la date du 30 décembre ;
il n'engage donc pas M. Hauser personnelle-
ment, puisqu 'il a pris la direction du départe-
ment des finances le 1er janvier seulement.

Souveraineté cantonale. — C'est un
chapitre sur lequel on ne plaisante pas dans
les Bhodes intérieures d'Appenzell. Oyez plu-
tôt l'histoire suivante que raconte YAppen-
zeller Zeitung :

Il y a quelque temps , le garde-chasse des
Bhodes extérieures reçut , de l'inspecteur fé-
déral des districts francs d'Appenzell et du

Saentis , l'ordre de se rendre à Appenzell pour
procéder avec ce haut fonctionnaire à une
tournée d'inspection.

Le garde chasse prit sa carabine et ses deux
chiens et se mit en route pour le rendez-vous
que son chef lui avait assigné. Le garde ha-
bite Urnae. >ch, Bhodes extérieures.

D'Umaesch â Appenzell , le chemin le plus
court passe sur le territoire du haut Etat sou-
verain d'Appenzell Rhodes intérieures.

Le garde-chasse prit ce chemin.
Agent fédéral , se rendant à l'appel d'un

fonctionnaire de .la Confédération , le garde-
chasse s'imagina qu 'il pouvait , avec sa cara-
bine et ses deux chiens , passer sur le terri-
toire du haut Etat souverain des Rhodes inté-
rieures sans quitter la Suisse ni manquer de
respect à qui que ce fût.

Le malheureux se trompait. Il fut vu et dé-
noncé.

La Standes-Kommission — on dirait chez
nous le Conseil d'Etat — des Rhodes intérieu-
res se réunit , délibéra et écrivit à Berne pour
se plaindre de ce qu'un garde-chasse des
Rhodes extérieures eût passé sur le territoire
des Rhodes intérieures , avec une carabine et
deux chiens. La Standes-Kommiss ion faisait
comprendre au département fédéral de l'agri-
culture et du commerce que cela était incon-
venant et punissable.

Le département fédéral de l'agriculture et
du commerce répondit à la Standes-Kommis-
sion :

Que le garde-chasse était en tournée d'ins-
pection et se rendait à un ordre de son chef ;

Que le garde-chasse des Rhodes extérieures
devait pouvoir trajeter sur le territoire des
Bhodes intérieures tout comme le garde des
Bhodes intérieures sur le territoire des Bho-
des extérieures ;

Que dans certains cas , cette faculté pouvait
même devenir pour ces gardes un devoir ;

Que par conséquent , le département fédéral
de l'agriculture et du commerce ne considé-
rait pas le fait de son agent comme inconve-
nant , répréhensible ou punissable. -

Les choses en sont là.
On ne sait pas encore si la Standes-Kommis-

sion acceptera la réponse du département ou
si elle ne recourra pas au Conseil fédéral.

Chronique suisse

BEBNE. — La correction du canal de la
Suze, à Bienne, a commencé cette semaine.
Une trentaine d'ouvriers travaillent actuelle-
ment à des pilotages entre les deux ponts de
chemin de fer au Pasquart.

— La construction du chemin de fer du
Bothhorn , qui domine Brienz , est énergique-
ment continuée même pendant la saison d'hi-
ver ; il s'agit d'ailleurs de percements de tun-
nels qui sont peu influencés par le temps.
D'ici au printemps prochain , les travaux les
plus considérables et les plus importants r
ceux du tunnel , seront probablement entière-
ment terminés , de sorte que l'ouverture de la
ligne à la circulation paraît assurée pour la
saison de 1892. En ce qui concerne la ligne
de communication projetée Rothhorn-Brûnig-
kulm , une demande de concession a déjà été
présentée. Le chemin de fer aura une lon-
gueur d'un peu plus de 13 kilomètres et les-
frais sont devises à 3,900,000 francs.

— Les autorités locales de Berne viennent
de conclure une convention avec plusieurs
usines en vue de l'installation de l'éclairage
au moyen de la lumière électrique dans tou-
tes les rues de la ville.

Nouvelles des cantons
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Gustave Almard

» Retournez sur vos navires faire vos derniers
préparatifs , le conseil est levé. Mon cher Morgan ,
je réclame pour quelques instants encore votre pré-
sence à mon bord , nous avons besoin de bien nous
entendre tous deux.

— Je suis à vos ordres, frère», répondit Mor-
gan.

Les capitaines saluèrent et regagnèrent leurs
embarcations, excepté Morgan qui resta dans la
chambre du conseil avec Montbars et Francoeur
qui , ainsi qu'il l'avait promis , attendit en se pro-
menant sur le pont que dona dura fût disposée à
le suivre.

XVIII
Le patron Ag-ulrrc

Pendant que les flibustiers arrivaient à l'Ile d'O-
ruba et y prenaient position pour de là, suivant
leur expression, fondre comme un vol de vautours
sur Maracaïbo , cette malheureuse ville , ignorant»
du danger terrible, suspendu sur sa tète, riait , dan-
sait, enfin était en fêtes et romerias.

A l'époque fixée pour les arrivages d'Europe, la
flotte d'Espagne était entrée dans la baie , avait pé-
nétré dans le lac et était venue jeter l'ancre devant
la ville.

Ktyrtduc t ion inttrditt aux journaux n'ayant «ai traité ame
U Sttiété tu Ont dt Lettres.

Les colons, livrés A eux-mêmes pendant huit
mois de l'année, trop éloignés des grands centres
tels que la Vera-Oruz , ne pouvaient que difficile-
ment se fournir des objets de première nécessité
dont ils manquaient complètement; aussi atten-
daient-ils avec la plus vive anxiété l'app arition des
vaisseaux marchands chargés de les ravitailler et
de leur donner en échange des produits du sol, tels
que le tabac, le cacao, les bois de construction ,
l'or , l'argent et les perles dont regorgeaient leurs
magasins, les outils , les farines , les étoiles et tou-
tes les denrées européennes qu'ils apportaient à cet
effet.

Cette fois , par un hasard providentiel , les navires
espagnols arrivaient directement de Cadix sans faire
escale dans aucun port , de sorte que leurs cargai-
sons étaient au complet; les colons n'allaient avoir
que l'embarras du choix pour satisfaire leurs be-
soins ou leurs caprices.

On voyait incessamment entrer dans la ville des
«recuas» de mules pesamment chargées chacune
d'un double ballot venant des bourgades ou des
haciendas de l'intérieur et faisant joyeusement tin-
ter leurs sonnettes en traversant les rues.

Par ordre du gouverneur , des tentes avaient été
dressées sur la place Mayor, des jacales en bran-
chages avaient été construits pour servir de maga-
sins provisoires aux trafiquants qui y étalaient
leurs marchandises aux regards de tous; c'était en-
fin une foire permanente qui devait durer un mois
et pendant laquelle , grâce à l'affluence des étran-
gers, la population de la ville était presque dou-
blée.

Le Eoir , les rues s'illuminaient comme par en-
chantement et on dansait sur toutes les places avec
cet entrain et ces cris joyeux qui forment le côté
le plus attrayant du caractère des races méridiona-
les si gaies, si insouciantes et si pleines de laisser
aller.

Don Fernando d'Avila avait fort affaire pour
maintenir le bon ordre dans cette cohue et veiller à
ce que les transactions fussent loyales des deux
parts , car les marchands européens sachant le be-
soin qu'on avait de leurs marchandises et très
âpres au gain , ne se faisaient aucun scrupule de
demander cent piastres pour ce qui raisonnable-
ment en valait dix , et de là des querelles et des
disputes que le gouverneur ne parvenait souvent
que très difficilement a calmer, les colons et les

Espagnols ne voulant pas plus entendre raison les
uns que les autres.

Aussi malgré lui, don Fernando était-il contraint
de négliger sa pupille qui , presque toujours , de-
meurait seule enfermée au fond de ses apparte-
ments; mais la jeune fille ne se plaignait pas de cet
isolement; elle en était heureuse, au contraire , et
pouvait ainsi , sans craindre d'être tourmentée , pen-
ser à celui qu'elle aimait. Une grande partie de ses
journées , elle les passait assise sur son balcon , ca-
chée derrière sa jalousie, les yeux obstinément
fixés sur le lac et plongée dans d'interminables
rêveries.

Parfois elle relevait la tête , et s'adressant à na
Cigala , assise auprès d'elle et marmottan t son cha-
pelet :

«N'est- ce pas, nourrice , lui disait-elle de sa char-
mante voix câline, n'est-ce pas qu'il reviendra bien-
tôt mon amour î»

La vieille hochait la tête d'un air de mauvaise
humeur; la plupart du temps, elle ne lui répon -
dait pas , ou si, par hasard , elle le faisait , c'était
en rechignant et en grommelant des paroles que
la jeune fille ne pouvait pas entendre; il est vrai
qu'elle ne se donnait pas la peine de les écouter;
elle aimait bien mieux sourire A ses pensées et re-
prendre le fil de ses douces rêveries.

Deux ou trois fois, na Cigala avait essayé de lui
faire comprendre que mieux vaudrait , au lieu de
mener la vie de recluse dans laquelle elle semblait
se complaire , sortir avec elle, courir la ville et visi-
ter les bouti ques des marchands européens , toutes
remplies de ces délicieux colifichets qui plaisent
tant aux femmes, qu'elles soient grandes dames ou
chambrières, et pour lesquels tant d'entre elles se
damnent et laissent , sans y songer, tomber leur
âme dans les griffes du diable.

Dona Juana , â chaque prière que lui adressait la
nourrice A cet effet , répondait par un non bien sec,
ou mieux objectait qu'elle ne se souciait aucune-
ment des dentelles et des bijoux , qu 'elle se trouvait
bien où elle était , qu'elle prétendait y rester , et elle
reprenait aussitôt le cours de ses réflexions inter-
rompues.

Un matin , sur une nouvelle demande un peu plus
vive que les précédentes à elle adressée par sa
nourrice , la jeune fille , assez triste ce jour-là sans
qu'elle-même en comprit bien clairement les motifs ,
car rien en apparence ne justifiait cette disposition
insolite de son esprit, avait, dans un mouvement

d'humeur, quitté la place qu'elle occupait sur le
balcon , et se dirigeait vers la porte, sans doute
dans l'intention de se délivrer des obsessions de
la vieille femme, en se réfugiant dans sa cham -
bre à coucher ou son boudoir , lorsque cette porte
s'ouvrit tout à coup et don Fernando d'Avila
parut.

«Ma chère Juana , lui dit-il sans autres préam-
bules , je viens vous prier de m'accompagner sur 1»
port; le capitaine de «la Trinidad» possède , dit-il ,
de ravissantes malines et des étoffes lamées déli-
cieuses; il désire vous les montrer, certain que
votre goût fera loi et que les marchandises en fa-
veur desquelles vous vous serez prononcée seront
d'excellente défaite. Il nous a invités à un déjeu-
ner sans façon à son bord; j'ai accepté en votre
nom et au mien.

s Ce capitaine est un cavalier de beaucoup d»
mérite auquel je ne voudrais pas déplaire. Veuillez
donc vous préparer; mais hâtez-vous, car le capi-
taine nous attend sur la jetée pour nous conduire
lui-même à son navire.

La jeune fille se pinça les lèvres, fit une moue
mutine , et après avoir souhaité le bonjour à son
tuteur qu'elle n 'avait pas encore vu de la ma-
tinée :

«Je suis bien souffrante pour sorti r, senor, dit-
elle avec une voix traînante ; je vous serais très
reconnaissante de m'en dispenser.

— Bah I bah I fit-il en souriant, jamais vous ne
vous êtes aussi bien portée , au contraire; vous êtes
fraîche et rose comme une fleur de Suchil. Soyez
bonne , Juana , ne me refusez pas; vous m'oblige-
riez à manquer à ma parole, ce qui me déplairait
fort et chagrinerait ce brave capitaine; d'ailleurs,
j e suis convaincu que le grand air vous fera du
bien.

— Voilà ce que je lui répète continuellement
sans qu'elle veuille m'écouter, observa la
vieille femme, heureuse du secours qui lui arri-
rivait.

— Taisez-vous , nourrice, lui dit-elle d'une voix,
colère; vous ne savez que me tourmenter.

(4 tutEvrc)
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Toutes les installations devront être termi-
minées pour le 1er juillet prochain. De cette
manière , l'éclaira ge des rues par l'électricité
fonctionnera régulièrement à l'époque des
grandes fêtes qui seront données à Berne au
milieu d'août prochain à l'occasion du 700me

jubilé de la fondation de la ville.
SAINT-GALL. — Trois touristes de celte

ville ont fait le 1er janvier l'ascension du Sen-
tis ; la montée leur a pris huit heures , d'a-
bord par un assez bon chemin , puis dans une
neige tantôt en poussière très fine , tantôt dure
tomme la glace ; la dernière partie a été pé-
nible. Cependant les robustes coureurs étaient
si peu fatigués qu'ils sont encore montés le
lendemain , par un vent très froid , à l'Altmann
et rentrés en bon ordre à domicile. Le pre-
mier jour ils ont vu une quantité de chamois ,
des centaines , dit un journal local , mais le
second , pas un seul.

— Le tremblement de terre signalé samedi
a été ressenti un peu partout dans le Rhein-
thall saint-gallois.

A Saint-Gall les secousses ont été à peine
perceptibles dans la partie haute de la ville,
tandis que dans les quartiers inférieurs (dans
la rue du Goliath notamment) les fenêtres ont
tremblé et les tableaux suspendus aux parois
des appartements ont élé balancés.

A la même heure, soit vendredi à 9 y, heu-
res du soir , la secousse était également res-
sentie à Alstàtten , mais dans ce dernier en-
droit les oscillations paraissent avoir été plus
fortes ; les parois ont craqué et les cloisons
-ont été fortement ébranlées ; aussi plusieurs
personnes, prises de panique , se sont-elles
sauvées dans la rue.

On fait observer que le jour précédent il y
a eu un tremblement de terre en Dalmatie , en
Bosnie et en Herzégovine.

VAUD. — Dimanche , à 8 h. du matin , le
tocsin sonnait à Yverdon , le feu venait de se
déclarer dans le chantier de M. Berney, char-
pentier. Les pompiers se sont aussitôt rendus
sur le lieu du sinistre, mais , malgré leur
promptitude , ils n'ont pu empêcher les flam-
mes de dévorer un hangar servant à la fois
d'atelier et d'entrepôt , et qui abritait en outre
une pauvre femme. Celle-ci encore couchée
,au moment où le feu éclata , n'eut que le
temps de s'enfuir par une fenêtre. Son mobi-
lier, non assuré, a été en grande partie dé-
truit. Qnant à M. Berney, il a perdu tout un
lot de menuiserie prêt à être posée, et qui
n'était naturellement pas assuré non plus. On
ne connaît pas encore d'une manière certaine
la cause du feu ; mais on croit qu 'il a été mis
par le poêle de l'atelier. Heureusement , le
local incendié se trouvait situé de telle sorte
que la bise ne pouvait propager les flammes ;
sans cela, il eût été bien difficile d'éviter un
vrai désastre.

GENÈVE. — Pendant le semestre d'hiver,
l'Université de Genève compte 669 étudiants
et auditeurs soit 463 étudiants et 206 audi-
teurs, se répartissent ainsi d'après les facultés :
•sciences 128, lettres 173, droit 81, théologie
28, médecine 289. On compte 165 Genevois,
137 Suisses d'autres cantons et 367 étrangers.

— Dans sa séance du 10 janvier le Grand
Conseil a entamé la discussion sur la question
delà représentation proportionnelle. M. Frey a
développé sa proposition tendant à la nomina-
tion d'une commission spéciale chargée d'étu-
dier cette question et de préparer un projet
de loi.

Un tour de préconsultation a été ouvert à la
fois sur la proposition de M. Frey et celle pré-
sentée dès la dernière séance par M. Dubois-
Miéville sur le même sujet.

M. Binder a déclaré qu'il ne croyait pas le
système proposé par M. Dubois-Miéville app li-
cable à la nomination d'un corps législatif.

M. Favon a rendu hommage aux intentions
de M. Frey, mais il croit qu 'il se nourrit d'illu-
sions et que la représentation proportionnelle
est un rêve difficilement réalisable en prati-
que.

MM. Dunant , Ador et Bourdillon se sont dé-
clarés partisans du nouveau système. M. Du-
bois-Miéville a demandé qu'on en fit au moins
l'essai.

Le tour de préconsultation étant clos, M.
Dubois-Miéville désigne comme membres de
la commission chargée d'examiner son projet,
MM. Léchet et Court , auxquels la présidence
adjoint MM. Frey et Favon.

L'assemblée décide de composer de onze
membres la commission nommée sur la pro-
fiosition de M. Frey, et d'en laisser le choix à
a présidence , laquelle désigne en conséquence

MM. Frey, Odier , Favon , Dubois-Miéville ,
Vuille , Léchet , C. Martin , Court , Annevelle ,
Binder et Duret.

— La Société des gymnastes genevois a eu
samedi soir son banquet annuel. Le conseiller
d'Etat Ador a annoncé que le gouvernement
faciliterait de tous ses pouvoirs l'organisation
de la fête fédérale de gymnasti que qui aura
lieu l'été prochain à Genève.

M. Piguet , président du comité central , a
appris qu 'environ 4000 gymnastes avaient
annoncé leur intention de se rendre à la fête
de Genève, qui promet d'être une des plus
belles que l'on ait vue depuis longtemps.

Chronique du Jura bernois
Saint-Imier . — L'assemblée municipale de

Saint-Imier , réunie le 11 janvier , a voté à

l'unanimité les résolutions présentées par le
conseil municipal , la commission des eaux et
le conseil général , concernant le projet d'ali-
mentation d'eau , l'éclairage électrique et la
fourniture de force industrielle à domicile.

Ce projet consiste à emprunter les forces
du Bez de Corgémont pour pomper l'eau de
la Raissette de Cormoret , qui fournira l'eau
d'alimentation dont Saint-Imier a besoin. —
Une autre partie des forces de Corgémont sera
transmise directement à Saint-Imier pour ser-
vir à la lumière électrique et la fourniture de
force industrielle à domicile.

Les travaux sont devises à fr. 780,000 et
commenceront dès que les études définitives
seront terminées.

Reconvilher. — Nous empruntons au Dé-
mocrate les détails relatifs à l'individu suisse
condamné à mort par les assises de Besançon
et dont nous avons déjà parlé :

« Le fameux Clémençon, originaire de C...,
qui a été condamné à mort par les assises de
Besançon , pour assassinat sur la personne
d'un marchand de bestiaux , qui se rendait à
la foire de Maiche , ne sera pas regretté dans
nos contrées où il a habité pendant plusieurs
années et où il ne s'est jamais signalé autre-
ment que par des actes de brigandage. A Sai-
court , où il habitait une hutte, à proximité
de la route , entre Tavannes et Bellelay, en sa
qualité de gardien de bétail communal , il pro-
fitait de cette position avantageuse pour atta-
quer et dévaliser les passants.

Ce dangereux personnage esl doué d'une
force herculéenne et d'une constitution de
fer. L'hiver passé, dans une forêt appartenant
à la bourgeoisie de Reconvillier , en suite
d'une querelle avec un bûcheron , à propos
d'une charge de bois qu'il cherchait à enle-
ver, sans qu'elle lui appartienne , il reçut en
pleine poitrine un coup de hache qui lui dé-
couvrit les poumons. Cette affreuse blessure
ne l'empêcha cependant pas un seul jour de
boire ses formidables rations de schnaps ,
comme d'habitude , et de vaquer à ses occupa-
tions ordinaires une quinzaine de jours plus
tard. M. le Dr Minder , de Reconvillier , qui
l'avait traité , ne comprenait pas qu 'il eût pu
résister à une pareille écharpée.

00 Lernier. — Le tionsen gênera i a aaopte
le 26 décembre les comptes de 1890 et le bud-
get pour 1891 de l'Ecole secondaire. Les comp-
tes sont balancés en recettes et en dépenses
par 8,412 fr. 10 et le budget par 8,450 francs.
Déduction faite de la subvention de l'Etat, il
est prévu pour 1891 à la charge des Commu-
nes de Cernier fr. 1714, Chézard-Saint-Martin
fr. 662, Fontainemelon fr. 374, Hauts-Gene-
veys fr. 295, Boudevilliers fr. 273, Fontaines
fr. 181, Dombresson fr. 140, Fenin-Villars-
Saules fr. 76.

Le Conseil communal est invité à présenter
un rapport sur la question de savoir s'il n'est
pas possible de transformer l'école secondaire
en école industrielle , avec un développement
d'enseignement qui permettrait aux jeunes
filles du Val-de-Ruz de se préparer dans le
district aux examens pour l'obtention du bre-
vet frœbelien.

L'impôt communal est conservé pour 1891
au taux de 4 pour mille sur la fortune et de
4 pour cent sur les ressources et revenus des
contribuables du village.

Le Conseil communal reçoit pleins pou-
voirs de demander conjointement avec la
Commune de Fontainemelon , la concession
des forces motrices encore disponibles de
l'Areuse pour les mettre à disposition des in-
dustriels.

00 Buttes. — Un chevreuil a été capturé
dimanche , vers 10 heures du matin , au vil-
lage de Buttes , où il venait se réfugier , pour-
suivi par des chiens. On l'a conduit dans une
étable , et on le soigne pour les morsures qu 'il
avait déjà reçues. Dès qu 'il sera guéri , le
charmant animal sera sans doute introduit
dans le parc du Creux-du-Van.

Chronique neuchàteloise
* „ . . 

00 Aux coiffeurs. — Beaucoup de gens
ont eu à se plaindre du manque d'hygiène des
coiffeurs.

On signale un perruquier de Lyon qui a eu
l'idée ingénieuse de faire l'asepsie des instru-
ments de coiffure et de supprimer ainsi toute
cause de contagion.

Il emploie l'étuve des chirurgiens , sous la
forme d'une caisse dont le pourtour est enve-
loppée par une couche de gl ycérine, chauffée
par une lampe à gaz. A l'intérieur se placent
les instruments construits de façon à suppor-
ter la température de 120 degrés. Les rasoirs
sont montés sur aluminium , les ciseaux nike-
lés, les brosses ont les poils vissés, sans in-
terposition de colle ou de coutures. Au fur et
à mesure du service, les peignes , brosses, ra-
soirs sont lavés et mis à l'étuve, et les clients
sont assurés d'avoir , à défaut d'outillage per-
sonnel , des instruments d'une propreté abso-
lue.

Si nos figaros chauxdefonniers pouvait imi-
ter cet excellent exemple !

0*0 Arrestation de l'auteur du vol de Sy l-
vestre. — L'auteur présumé du vol commis

au préjudice de M. Wickihalder , propriétaire
de la brasserie Gambrinus , a été arrêté hier
dans la journée à Zurich. C'est un nommé C,
originaire du canton des Grisons, mais dont
les parents habitent depuis très longtemps
Zurich. Des preuves accablantes ont été rele-
vées contre lui.

Il était depuis quelque temps un hôte assidu
du café, et c'est ainsi qu 'il a réussi à connaî-
tre les habitudes du tenancier. On suppose
qu'il sera entré dans le café par la fenêtre des
cabinets qui se trouvait ouverte , après cela il
lui était facile de pénétrer dans la salle où
était la caisse. La clef était encore à la ser-
rure, profitant alors du bruit qui se faisait
dans une chambre contiguë où était réunie
une nombreuse société, il aura vidé le con-
tenu du tiroir sans éveiller l'attention et sera
sorti par la porte d'entrée.

Il était parti pour Genève la semaine passée
et était revenu ici mercredi , après avoir fait
l'envoi à M. Wickihalder de 1150 francs dont
nous avons parlé. Mercredi dans la nuit, il
déménageait ses effets de sa chambre et par-
tait le lendemain pour Zurich , où il a été ar-
rêté.

Il sera ramené ici ce soir ou demain matin.
00 Bienfaisance. — La société du dispen-

saire a reçu avec une vive reconnaissance la
somme de fr. 100, legs anonyme d'une per-
sonne décédée. (Communiqué).

— L'hôpital a reçu avec reconnaissance fr.
100 « don d'une mourante. »

(Communiqué).

Chronique locale

Variété
Le refroidissement du globe

Un journaliste vaudois , M. Meylan , écrit à
Y Indépendance belge :

« Pendant un récent voyage en Algérie, j'ai
rencontré dans le Petit Désert du Sud Oranais
un modeste savant , l'ingénieur Guy, du Fran-
co-Algérien , avec lequel j'ai eu un entretien
bien intéressant. M. Guy est un observateur
patien t, qui s'est voué à l'étude des questions
météorologiques. Il a son système scientifique
â lui et il l'expose avec une clarté, une préci-
sion qui ouvrent à celui qui l'écoute tout un
horizon nouveau. La base du système de l'in-
génieur est l'étude des courants atmosphéri-
ques, et il est arrivé à des résultats vraiment
étonnants.

» M. Guy me disait il y a deux mois ; Nous
aurons un hiver rigoureux pour le continent
européen , on patinera pendant tout le mois de
décembre au Bois de Boulogne et, en Algérie,
nous aurons des pluies incessantes et proba-
blement des inondations , des neiges sur les
plateaux et dans les contrées élevées de l'Al-
gérie.

» Et il ajoutait : Ce n'est qu'une suite à mes
démonstrations , car j'ai malheureusemen t à
signaler un fait indéniable , c'est que le climat
du globe subit en ce moment un changement
appréciable. L'Europe se refroidit , le Nord
surtout en sera la constatation ; la culture de
la vigne en souffre déjà, des zones qui s'adon-
naient à sa culture devront l'abandonner peu
à peu ; il y aura des hauts et des bas, mais,
en somme, le nombre des mauvaises années
deviendra de plus en plus élevé. >

Voilà qui n'est pas réjouissant. Espérons
toutefois que M. Guy est trop pessimiste.

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
H janvier 1891.

Les faibles pressions océaniennes qui en-
vahissaient hier la Scandinavie ont étendu
leur influence sur la Russie , ainsi que sur le
Danemark , les Pays-Bas et l'Allemagne où la
baisse barométrique est d'environ 5 mm. La
hausse a continué dans les autres régions ; la
pression qui est encore de 775 mm. au centre
du continent , atteint 780 mm. dans l'Est et
dans l'Ouest. Les vents d'ouest soufflent sur la
mer du Nord et la Baltique ; les courants d'Est
persistent en France. On signale de la pluie
en Ecosse et en Finlande.

La température monte dans les bassins de
la mer du Nord et de la Balti que. Le thermo-
mètre marquait , ce matin , — 28° à Moscou ,
— 8° à Paris , — 1° à Brest, -f 2° à Copenha-
gue, 6° à Valentia et 8° à Alger. Dans les sta-
tions élevées, on notait — 3° au Puy de Dôme
et — 13° au Pic du Midi.

En France, le temps est au beau et au
froid ; toutefois , quelques neiges sont à crain-
dre dans le Nord-Est et le Nord.

A Paris , hier , très beau temps. Maximum ,
-f- 1°8 ; minimum , — 8°5.

Berne, 13 janvier. — (Dép. part.) Le
Conseil fédéral a décidé la publication , dans
la Feuille fédérale , d'une demande en consti-
tution d'hypothèque pour une somme de
50,000 francs présentée par la compagnie du
chemin de fer à voie étroite Ponts-Sagne-
Chaux-de-Fonds.

Le délai d'opposition sera expiré le 29 jan-
vier 1891.

— Tous les fonctionnaires de la direction
générale des Douanes et tous les directeurs

d'arrondissement douanier ont été confirmés
dans leurs fonctions pour la prochaine pé-
riode administrative.

11 en est de même pour le directeur géné-
ral des postes, M. Edouard Hôhn.

Les recettes des péages se sont élevées du
i" au 31 décembre 1890 à fr. 2,990,936»80 ;
du 1er au 31 décembre 1889 elles étaient de
fr. 3,220,912»71 ; il y a donc une diminution
pour 1890 de fr. 229,975*91.

Ces recettes sont : du 1er janvier au 31 dé-
cembre 1890, fr. 31,079,186.41 ; du 1er jan-
vier au 31 décembre 1889, fr. 27,453,911 »44 ;
augmentation en 1890, fr. 3,625,274»97.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Lugano , 13 janvier. — D'après de nou-

veaux renseignements sur le congrès anar-
chiste , celui-ci aurait décidé ; 1° de déclarer
férié le 1er mai, 2° que les ouvriers s'enga-
gent à ne pas travailler ce jour-là , 3° il sera
répandu le 1er mai des brochures socialistes
révolutionnaires.

Bellinzone, 13 janvier. — Les chiffres offi -
ciels obtenus par les conservateurs à la vota-
tion de dimanche sont de 11,097 voix.

Rome, 13 janvier. — L'école de St-Deme-
trio s'est écroulée ; un instituteur et de nom-
breux élèves ont été tués.

Trieste , 13 janvier. — Une violente tem-
pête de neige a interrompu la circulation des
chemins de fer.

Parts, 13 janvier. — La préfecture de po-
lice a reçu un télégramme du préfet de Go-
rone (Espagne) , disant que l'individu arrêté
est bien Padlewsky.

Paris, 13 janvier. — Un grand nombre de
députés sont présents à l'ouverture de la
Chambre.

M. le député Barthon annonce qu 'il inter-
pellera le ministre des cultes au sujet de la
révocation de l'abbé Pujol , supérieur du sé-
minaire français de Rome.

— Un terrible accident est survenu ce ma-
tin. 9 personnes, en voulant traverser la
Seine, se sont noyées.

Messine, 13 janvier. — L'ingénieur Grasso
a élé assassiné en pleine rue par un inconnu.

Dernier Courrier et Dépêches

AVIS AUX ABONNÉS
Ensuite d'arrangements pris [avec MM. les

dépositaires de l'Impartial , nos abonnés des
quartiers excentriques , qui ne reçoivent le
journal que dans le courant de la matinée,
pourront désormais , s'ils le désirent , le faire

, chercher au dépôt le plus voisin de leur domi-
cile. Il suffira pour cela qu'il en préviennent
notre administration , qui s'empressera de
transmettre à chaque dépôt à la liste des abon-
nés auxquelsle journal doit êlre délivré .

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA OHAIIX-DB -FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Hardi 13 Janvier, à 5 h. soir
Kahn frères, New-York. — Kahn, Ge-

nève. — Philippe Cohn. Vienne. — Trau-
gott, Francfort-s/M.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 14 Janvier 1891.

TAUX Courte échéance Troia moi»
d» 

l'elcomp. demande offre demande offre
Franco 8 100.— 1 100.— —
Belgique 8—3'/, »9-90 99.90
Allemagne 4 124.15 124.25
Hollande *'/,—5 209.25 209.25
Vienne 47, 219.50 219.60 —
Italie 6 98.65 98.75
LoBdres 4 25.23 25.Ï5
Londres chèque 25.25 —
Madrid et Barcelone 5 96.— 96.—
Russie 6 2.80 1.80
BBque Français ... p' 100 100.— —
B Banque Allemands p' 100 124.10
10 Mark or p' 100 24.SO
B-Banque Anglais.. pr 100 25.20 —
Autrichiens p' 100 219.—
Roubles p» 100 2.80 —
Dollars et coup. ... p' 100 6.(0
Napoléons p. 20 fr. 100.15

Escompte pour le pays 4 '/, à 5 •/»•
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

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

Impuretés du teint 2
rougeurs, feus , boutons , glandes disparaissent avec
une cure de Dépuratif Golliez au brou de noix ,
phosphates et fer. Dépuratif agréable au goût et plus
actif que l'huile de foie de morue. Exi gez sur chaque
flacon la Marque des deux palmiers. 13KS6 13

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

9 Quelques Impossibilités
Eclipser le renom , entraver le succès
Colossal du Congo, roi des savons français ;
On viderait plutôt d'un trait , comme um Ussi,
La Méditerranée. Y songes tu. bagasse !

Un poète marseillais A Victor Vaissier.
Ag. dép. FR4.V et SAUNIER , 35, rue Tupin Lyoa,



» 
En cours de publication :

MÊTIONNAIBE FRANÇAIS ÏIMSÏM
des Mots et des Choses

par MM. LAJUVB et FL-CUHY.
Orné U SOOO j ravurw it dt lis eartii irtit «,

dans UinlJi.
On peut souscrire au prix à forfait d<

to francs pour la Suisse, — «5 francs
pour les membres de renseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
—.Diminution de 2.fr. 50 .pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-489'
Uferaiih 6. CHAMM9T, m ta Salât**-

Pana 1», PARIS.

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

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

On demande à acheter un potager
n" 13 ou 14 avec ses accessoires, en bon
état. 255

S'adresser au bureau de I'IUPABTIAL.

NOUVEAU DÉPÔT DE

L'IMPARTIAL
chaque eoir

aa Magasin de Tabacs et Cigares

GHÀTELMN -NÀRDIN
RUE PU PARC «4.

Pensionnaires. faS SMMÏ
on prendrait quelques jeunes gens hon-
nêtes pour une bonne pension bourgeoise.
A la même adresse, à vendre une grande
et belle banque de magasin. 67

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. <

COMMIS
Un jeune homme connaissant les deux

langues, ayant terminé son apprentissa-
ge de commerce dans une maison de la
localité, demande emploi de commis dans
un bureau ou magasin. Excellentes re-
commandations. Prétentions modestes. —
S'adresser Case poste 1350, Succursale.

Wtn-mm ni nn ara Une sérieuse maiW t3Dtl t5MJr» Son de TISSUS
cherche un bon vendeu r pour la place de
Chaux-de-Fonds. — S'adresser sous chif-
fres C. Z. H. 29, au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 161
*̂ I^Cv^Cv^Cv^C»a:Of»-Cl*CY»C«:C«:aîf?!

| i|ri' Un agriculteur cherche
Bi raM M. m encore quelques pratiques
pour le lait. — S'adresser au Café de
l'Ouest, rue du Progrès 65. 68

BONNETERJPEMRIE
Mme J. WIRZ-DIACON

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

toutes les laines ù tricoter.
11148 1 Se recommande

I BRETELLES î
oi Grand choix de bretelles , articles G)
ra garantis, dep. 60 e. (o
$ CHEZ 14422 <K

I J.-B. RUCKLIN-FEHIMNN S
9i chemisier /g
g Place de l'Hôtel-de-Ville. g

CHOIX IMMENSE de

COURONNES
mortuaires

en fer et porcelaine.
Couronnes ponr fossoyeurs.

Couronnes ponr ensevelissenses
BOUQUETS MORTUAIRES.

Gants. — Brassards.
MOUSSELINE. 3815-78

Grand assortiment de

BIJOUTERIE DEUIL
haute nouveauté.

Broches - Donneuses - Bracelets
Prix avantageux.

Grana Bazar dn Panier Fleuri
.f ______¦______________
¦

Traitement spécial
DU

Docteur C-UEIB
29, RUE DU PAR T 29,

au rez de-chausfée ,
des maladies des organes circula-
toires et respiratoires (cœur, la-
rynx , brorebes , poumons), des
-voles urinaires. du système
nerveux et de la peau.

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

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

Pour df s visites à domicile, s'a-
dresser à l'endroit indiqué. 171-1

AVIS IMPORTANT
-e-=**4-q>-»o-3 

Adressez-vous en tonte confiance à la

MAISON

J. NAPHTALY
[(vis-à-vis du CAFÉ de la PLACE);

5, rue Neuve -4-K Rue Neuve 5.
GHAUX-DE-FONDS

OTCiQ

LA MAISON J. NAPHTALY
a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle de la Chaux-de-
Fonds et des environs que, vu la grande quantité de
marchandises en stock ponr la

SMSON D'HIVER 1890-1891
et l'exiguité de ses locaux» ' elle se trouve dans la
nécessité d'écouler le plus promptement possible un choix
considérable , et SANS PAREIL à la Chaux-de-Fonds , de
Vêtements confectionnés à la dernière Mode du j our
pour hommes et jeunes gens, dont voici le

Pr:iJX-coii.jraitt
Manteaux-caoutchouc avec capote, dep. Fr. 19 à 4t-4
Robes de chambre, depuis . . . .  Fr. 16 à 4©
Manteaux avec pèlerine, drap haute nouveauté,

doublé , avec ou sans capuchon , depuis . Fr. 36 à 50
Manteaux-Flotteurs, avec pèlerine et capu-

chon , depuis Fr. 24 à 33
Pardessus mi-saison -, Pard essus d'hiver

beau drap laine . doublé fr. 16 — ) drap uni ou diagonal, doublé
drap diagonal uni et coul. id. » 20 — l chaudement . . . . fr. 18 —
tout laine, qualité extra, id. » 25 à 38 ( drap diagonal , ou uni ,

u < S doublé » 25 —
ManteanX pOUr garÇOnS < drap diagonal ouuni, 1» quai.

drap diagonal et uni . . fr. 6 - ? doublé . . . . » 32 -
pour garçons, jusquà 16 ans , ( pure laine, diagonal ou castor, quai

de fr 17 à 35 — S ' dout)1*> à fr ' 40> 4o, oO, oo.bO et
} 65 —

Habillements complets Robes de chambre
en cheviotte fr ï5 — ( avec bordure , drap . . . fr. 16 —
pure laine , é'égant . . . » 30 — S étoffe laine, élégante . . » 20 —
pure laine, confection extra » 35 — 5 qualité extra » 27 —
pure laine, confection extra , ; avec garniture velours ou

à fr. 45, 50, 55, 60, 65 et 70 — ? drap fr. » 40 —
Habillements de cérémonie, l VESTONS DE BUREAU

^ ** u -T.45 *OJA T t x l  de 5 fr. 50 à 20 fr.» de catéchumè*"", » 27 à 40 s

Habillements pour garçons \ Pantalons
, , .  . . .  . o > beau d rap laine . . . . fr. 7 —drap laine fantaisie . . fr. 6 — J qualitô forte » 11 —pour garçons jusqu à 16 ans S qualitô extra forte fr 14 à 22 -de fr. 20 a 35 — ) miiaine de Berne, doublé . fr. 8 —

Pantalons et gilets Panta ,ons d-onYriers
beau drap et beau x dessins, fr. 12 — ) _.
qualité forte « 18 — > doublés . . fr. 3, 4,o0, o, 6 et 7 —
qualité extra-forte . fr. 22 et 24 — \ velours (Manchester) . . fr. 6 50
(Morceaux pour raccommodages donnés avec chaciuc

pantalon»)
Gilets de chasse, de . . . Fr. 3,5© à 1« —
Chemises, mi-flanelle , pr hommes , fr. «..»©. 3 et 3,5©
Chemises blanches, bonne quai., de fr. 4 à 5.5©
Caleçons . . . . 

^  ̂
¦ . 

fr. 

1,8© à »,5©

LAVALLIÈRES, ÉPINGLES, CRAVATES,
RÉGATES, PLASTRONS, NŒUDS

en satin et en faille, au choix
3py 8© centimes la pièce ~ ê

¦o»oo*»o

Rayon spécial de
Vêtements pour grosses tailles

•«•«. 
Occasions surprenantes au rayon des

PELLETERBES
Mandions ) "BO-A-S

Putois , première qualité , Fr. 26 — ( Putois première qualité . Fr. 26 —
Putois d'Amérique, . . » 15 — s Putois d'Amérique . . B 15 —
Marmotte naturelle . . » 13 — ) Marmotte naturelle . . » 10 —
Opposum gris-blanc . . » 9 — ) Opposum gris-blanc . . » 9 —
Opposum noir . . . .  » 10 — > Opposum noir . . . .  » 10 —
Lapin noir » 7 — ) Lapin noir » 7 —
Lièvre noir » 4 75 / Lièvre noir » 5 50
Lièvre noir » 2 90 < Rat musqué . . . . .  » 4 50
Rat musqué » 5 — { Garnitures pr enfants » 4 —

MANCHETTES putois . . . . . Fr. 9 —
MANCHETTES rat musqué . . .  » 4 —
BONNETS pr messieurs, vèrit. fourrure » 4,50 à 10

Vente au comptant
Seule manière de vendre bon marché.

Les envois au dehors se font contre rembour-
sement. U264.J

Le magasin est ouvert pendant les fêtes le dimanche.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
¦ a a

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

sans exception doivent être inscrits dans la colonne spéciale des feuilles de recense-ment pour 1891.
En outre , tous les chiens, quel que soit leur âge, doivent être inscrits au

poste de la Garde Communale , a l'Hôiel-de-Ville , du 1er au 15 Janvier. En même
temps, on paira la taxe par 15 Ir. ; le coût de l'inseription est de 35 c.

Sont exempts da la taxe, mais non cle l'Inscription, les jeunes chiensqu'on ne laisse pas circuler librement , mais la taxe pour ces derniers devra être ac-quittée aussitôt qu 'ils ne seront plus tenus à l'attache.
Tout chien qui sera saisi en rue sans la plaque réglementaire pourra être abattudan s les 48 heures s'il n 'est pas réclamé contre paiement de la saisie {i fr.), de la taxe

et de la pension. Dans le cas où l'animal saisi ne serait pas inscrit , son propriétaire
sera poursuivi devant le Juge de Paix pour application de l'amende de 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 même qu»
l'enregistrement aurait éta fait et la taxe payée par le propriétaire précédent.

Ceux qui font le commerce de chiens sont soumis aux dispositions ci-desaus pour
tous les animaux qu'ils achètent ou élèvent.

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

Toute s les infractions seront poursuivies rigoureusement.
La Chaux-de-Fonds, le 26 Décembre 1890. 14477-i

COIVSE1L COMMUNAL.

Poêles inexting uitoles

âd e  

«limiter «fc lluh,
à fenêtres de mica et h chaleu r circulante , avec

appareil régulateur très sensible ,

en différentes grandeurs et façons

JUNKER & n UH
Fonderie de fer à KARLSRDHE (Bade)
Economie de charbon. Réglage simple et sûr.

Feu visible et nar là facile A surveiller. La chaleur
se répand sur le rarquet. Ventilation excellente. Il
est impossible que les parties extérieures deviennent

[ inesndescenfes. Grande évaporation d'eau , donc un
; a.r humide et sain dans les chambres. Propreté ex-
: cessive , parce que la fermeture est très solide et
j qu'on enlève la cendre, les guichets fermés. 10723
' Envoi affranchi . — Emballage gratis.

_j  Plus de 30,000 poêles en fonction.
Prix-courants et certificats gratis et affranchis.

En vente chez M. A. PERREGAUX, magasin de machines à coudre, :
Faubourg de l'Hôpital 1. à Weuehâtel. ;?¦

mmmmwimÊÊMKBMaBÊamuBmmimam
Au magasin de

Vannerie, MssÉrie k Brasserie
JAMES ROBERT-TISSOT

Place du Marché — Place du Marché
Reçu un choix magnifique et varié en Vannerie fine, garnie et non garnie,

telle que : Tables à ouvrages, Casiers à musique, Pouffs à linge . Corbeilles de bu-
reaux , Paniers à bois pour chambres à feu. Hottes pour linges à poi ssière. Porte-
brosses, Porte-journaux , Porte-bouteilles, Paniers à desservir , Nécessaires, Cassettes
et Bonbonnières , Corbeilles.

Grand choix de Paniers de dames et d'enfants. Jardinières , Cache pots , Tables -
servantes, Tubles à thé. Séchoirs pour linges de toilette , Dévidoirs , Plateaux à des-
servir, Fantaisies pour fleurs.

Glisses, chars, brouettes, berceaux et poussettes de poupées*fauteuil», petites tables.
Le magaMu est toujours bien assorti en brosserie et vannerie , seilles, tabou-

rets, chaises â vis, etc. . etc. 13908- 1

«̂  Société suisse pour la constrnetion de locomotives et Se machines @
jj WINTERTHOUR ff

k Moteurs à gaz et à pétrole X
Vf /<^l^aaK Construction simple et solide. Marche v#
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sûre 

et économique. Emploi de pétrole fl\
w '' -^Mffi^ai.-) ordinaire. Sécurité absolue. Entretien Q
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facile. Emplacement minime. m

5a\ Wi ISIrMlTl Installations électriques. Macblnes JX
\V ^ftk , ,| I l  :l >"«l»«v ««r lises et demi-fixes. \V
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W ._____Haliiil_L  ̂ On peut voir un moteur à pétrole chez }X
W !* ' i'** Ba^

M. H. Frêne, à Reconvillier, qui donne- ¥f
w ^Sfij jg P? " ra {ous ies renseignements désirés. 10774-6 W
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LIQUIDATIONJD€ PSAUTIERS

La L_iit>r*a.ii**ie A.. Courvoisier
a l'honneur d'informer le public et plus spécialemement les per-
sonnes dont la vue est f aible qu'il lui reste un solde de
Psautiers grand f ormat, en reliures de tous genres, qui
seront vendus à des prix exceptionnellement bas.

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

Jà EXPOSITION j k  JE EXPOSITION jk
^Ë Entrée libre |p ^| Entrée libre |P

Grande Exposition de Plantes vertes et fleuries
Grand choix de Fleurs coupées, 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.



OBLIGATION à PRIMES
2 Vi 7o Ville de Bruxelles. IOO fr.

Tirage, 15 janvier. — Gros lot, 150,000 fr.
3 % ViUe de Genève. 100 fr.

Tirage, 2 février. — Gros lot , 80,000 fr.
Ville de Fribourg. 13 tr.

Tirage, 15 février. — Gros lot, 20,000 fr.
Ville de Barlotta L. IOO.

Tirage, 20 février — Gros lot, L. 100,000.
Ces valeurs de tout repos , ainsi que

d'autres sont en vente, soit au comptant
(d'après le cours du jour) ou soit par
versements mensuels de 5 fr. ch'. z

Ed. DUKI-GLATZ.
282-3 62, rue du Parc, Ohaux-de-Fonds.

pour cause de départ un mobilier dc
bureau, coffre-fort , pupitre double , ré-
gulateurs , balance Grabhorn , layette,
lanterne , casier , etc., ainsi que des meu-
bles de ménage, lit en noyer, canapé ,
fauteuils , chaises, potager , vaisselle et
batte i ie de cuisine. 339- 5

A la même adresse, à vendre avec sa
cage un perroquet causant très bien ,

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-A. louer
ponr la Saint • Georges prochaine on
pins tôt, le demième étage de la mai-
son rne de la Promenade 2. — S'adres-
ser an propriétaire on à M. A. TIJEILE ,
architecte, rne dn Donbs 93. 159

AllX pareiltS ! ménage à Bâle. on
prendrait un enfant de 12 à 15 ans en pen-
sion. Soins constants. Prix modique.

S'edresfer chez M. Louis Sutter , Maul-
beèrweg 18, à Bàle, ou chez M. Arnold
Neukomm, rue Jaquet-Droz 45. 157

Guérison des Varices
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de maux de
Jambes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander A toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Ohaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON JESCH,

BERNARD K^EMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER ,

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Gustave GRIKKÏ, , rne de la Cbar-
rlere 28, au premier étage. 12759

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.

BEURRE: FIN
arrive chaque jour régulièrement.

FROîIAGEIWT GRAS
CHEVROTIXS de la VALLÉE de JOUX

Sl«lT _\ *l)E_\TK.-lîSK 13*198

CONFITURE des familles
à 80 cent, le demi kilo.

37, RUE DE LA DEMOISELLE 37.
rn A TT T ¦PTTÇ'TS Une bonne tailieuse
1 JXihhiU \ J Oh. 86 recommande
pour de l'ouvrage , soit en journée ou A la
maison. — S'adresser rue da l'Industrie
n* 34, au 2me étage. 362-3

Occasion exceptionnelle
Pour cessation de commerce, A vendre

en bloc le mobilier et les marchandises
d'un magasin d'éoicerie , vins et liqueurs ,
etc. Reprise , 5 à 6000 fr. — s'adresser par
écrit , sous chiffres M. P. 105,au bureau
de ['I MPARTIAL . 361-4

-JOUS LES JOURS

LIEVRES FRAIS
à SO c. la livre,

AO 12538-9*
magasin de Comestibles Ch. SEINET

IO, place Neuve IO.

AUX GrFtAISTIDiS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS E3V TOUS G-E1STFIES

4 H rue Léopold Robert il. ? j | LJ | OO î l F S Â I ^I C E  A 1 : me Lèopold Robert 1L ^
Locle GJtLsi-iix-de-F'ozi.ds Bien -ne

Rayon de CONFECTIONS po ur hommes, jeunes gens et enf ants -̂m
Compléta pour hommes, drap pure laine , excellentes doublu- + Complets* pour hommes eu drap fantaisie, depuis . . . Fr. 33 A Pantalons d'hiver, drap pure laine, forte qualité, dep. Fr. 10 25

re«, bonne coupe Fr. 86 0 Pardesarïs pr hommes, drap pure Jaine, bonne doublure Fr. 37 i Pardessus A pèlerine, pr jeunes gens de 9 à 14 ans, s » 23 75
Complets pour hommes, en cheviotte anglaise, première qua- ? Pardessus pr hommes, en cheviot te, doublure fantaisie Fr. 43 ? Pardessus pour jeunes gens de 9 à 14 ans . . . » » 17 50

lité, brune, noire, bleu, bordée . . .  . . . . Fr. 59 ? Pardessus p' hom., en diagonal , brun , olive, bleu et noir Fr. 60 ? Pardessus pour garçons de 3 a 8 ans . . . . » »  976

Spécialité de MANTEAUX-FLOTTEURS, doublés de flanelle et non doublés», première qualité, depuis 21 fr. 50.

M) BAZAR FAJHL
T Bazar Economise T "iïlntrPÀ lihrp T^éop. Robert 46 T
mx LAUSANNE «te JJII UICU 11JJ1 U Jp CHAUX-DE-FONDS 

^

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

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Gilets de chasse, depuis . Fr. i 50 Chapeaux en feutre, depuis Fr. 3U»5
Caleçons, pour hommes et Pèlerines en peluche et au-

dames, depuis . . . .  » O 70 très.
Caleçons t t  camisoles, sys- Un immense choix de para-

tème Jâger. pluies, depuis. . . .  » 1 *?5
Gilets et Ceintures de gym- Cravates, nœuds, plas-

nastes, depuis. . . .  » O VO trons, depuis. . . .  a O 30
Bas et Chaussettes laine, Tabliers panama et autres

depuis » O OO Toujours un grand assorti-
Châles en laine tricotés, ment de Chaussures en

depuis » O 50 lisière, depuis. . . .  » 1 OO
Robes p' enfants, depuis » I O O  Souliers et Pantoufles en
Echarpes et Cachetiez, dep. » O 50 feutre.
Poignets en laine, depuis » O 30 Un choix de châles russes,
Jupons pour dames et en- Costumes pour garçons

fants, depuis . . . .  » 1 50 et fillettes, Manteaux
Gants fourres, depuis > O VO pèlerine pour jeunes
Un grand choix de Bérets et garçons, imperméables

Casquettes pr enfants et depuis » O OO
messieurs, depuis. . . » O VO 11568
Le Bazar est toujours bien assorti eh Vannerie, Brosserie , ParAime-

rle, Coutellerie, Ferblanterie , Verrerie, Porcelalne , Articles de
Ménages ,

TAPIS DE CHAMBRÉ , depuis 80 ot. le mètre.
Un choix considérable de devant de portes depuis 50 centimes.
Savon de Marseille qualité extra, les 500 gr. à 30 centimes.
Bougies a trous, lncoulables , à 05 et. le paquet.

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

A LA CHAUX-DE-FONDS

- BOIS SEC façonné -
rendu entassé au bûeher

Par stère (mesurage garanti) En cercles étalonnés
non bûché bûché

à 25 cm. 4 ÎO ero. par cercle por 20 cercla
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 bûchées
par 100 kil., 3 «r. OO? par 500 kil., 18 «r. 50 * par 1000 kil., 35 Ir.

ToiMa-lie 1 " qualité , à JLS fr. la hanche 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
Bo^oJLovaEtJir-c -̂ de Ist CrStire

et au magasin
sous l'Hôtel de la Balance

TÉLÉPHONE PROMPTE LIVRAISON T«<X_uPHOIVE

&IâID lâBiâi PARISIEN
[ gBjg IW arrivage de £gg]
IiJLlIPffill

exx tous g-ezxx-es rin
SOO LAMPES à M AIX, depuis . . 50 centimes.
SOO LAMPES appliques, depuis . 7 5  » /TiSÈstok,
300 LAMPES de table, depuis 2 fr. 35 complètes. MïÊSm
200 LAMPES à suspension, à doubles chainet- É^nl

tes. depuis 9 fr. 75. W\WmWLyres ot Suspensions dans tous les genres et à tous ÂJÈW
prix. — Toujours un grand choix de ^ÊS

:ML<»/M»M.;i»'-es r3F;jri«Jw»«.; i»JtM.« #111*
ABAT-JOUR, depuis IO centimes. 12199 "<$ÉîÈF
TUBES cle lampes, DEUX pour 15 centimes. JêT
TUBES à çiix, depuis 1 fr. 50 la douzaine ; en as

cristal, à 3© centimes pièce. j agg^a,
ALLUME-FEU, incombustibles, à 35 centimes pièce. &f ^_ W&^b

— A louer —
rne Jaquet-Droz 47, aa premier étage,
nn LOCAL de 12 fenêtres, ponr ate-
lier d'horlogerie on antre emploi. An
grè des amateurs, il pourrait être frac-
tionné. — S'adresser chez H. .Arnold
Neukomm , même rne n° 45. 158-4

Café • Restaurait STIÏCKY
près de la Gare. 12434-11*

TOUS LES SOIRS
Choucroute ~&Ê

avec viande de porc assortie.
ON SERT POUR EMPORTER

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Emission d'Obligations foncières série H, 3 3|4p.cent

Montant de l'émission, BOO,000 f!r.
Conditions , I-.lt* PAIR. — Jouissance , 3i décembre 1890.

Cette émission fait partie de l'emprunt de 3 millions, autorisé par décret du
Grand Conseil du 23 mai 1890. N 56 C

Elle se compose de : 118-1
•-iOO Obligations foncières de lOOO francs et de

SOO Obligations toncières de 500 francs.
L'intérêt est payable le 31 décembre dp chaque année.
Jusqu'au 31 Janvier 1891, les aclicteurs bénéficieront de

l'Intérêt couru.
Neuchâtel , le 30 décembre 1890. LA DIRECTION.

Pharmacie Bourquin !
39, RUE UÈOPOL.D ROBERT, 39

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

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-82
^̂ î\____WÊÊI K̂ ^^^^^^^^^^^ Ê̂KÊÊ^^^^^^^^ K̂ ^ K̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^ K̂tl_____________________ m ^^^^^^^^^ M̂

HUIœ DE SURETé
Provenance directe d'Amérique.

¦ H«aP»aa-

La meilleure et la plus économique, peut être employée aussi bien
dans les lampes ancien système que nouveau , dans les appareils de
cuisine, etc. Danger d'explosion absolument écarté, sécurité complète,
lumière sans rivale. 3648-4

LABORATOIRE CANTONAL , Bulletin d'analyse n» 182 :
La détermination du degré d'inflammabilité. aussi bien que la distillation frac-

tionnée, démontre que cette Huile de sûreté présente la composition d'une huile
minérale d'excellente qualité et offre une très grande sécurité contre le danger d'ex-
plosion. — Neuchâtel , le 15 novembre 1889. Le chimiste cantonal , D' BILLETER

Se trouve à la Chaux-de-Ponds :
chez M. JF. SANDOZ fils, rue Neuve S,

au Locle :
chez M. SAMUEL JALLAED, rue de la Banque,

aux Ponts-Martel :
chez M. ALBERT MONARD .

X ochweizerische Jf liegende rJlâtter liegen in allen bes- *
X seren Hotels und Restaurants auf. Preis nur Fr. 1»50 pro X
X Quartal (13 Nummern). Probenummern gratis. Man verlange Z
J ausdrucklicb die T
? Schweizerischen Fliegenden Blatter X
| 9702-*19 in Bern. $

ATELIER DE_ÇHM)ROMERIE
Salm NOSÉDA.rue de l'Industrie 18, Chaux-de-Ponds

Même maison au Locle.
A dater du 15 janvier , ouverture de la Succursale de la Ohaux-de-Fonds. —

Entreprise de tous les travaux: en cuivre et Ter battu. Toutes
les semaines, Etamag-es solg-nés. Ouvrage Ûdèle et prompte livraison.

Assortiment de Bouilloires en cuivre pour monteurs de boîtes et rhabilleurs.
Grenaille de cuivre chimiquement pur pour alliage. 329-8

Grand choix d'Outils pour le découpage -f
SLTJL boc-fil

armoires et Boîtes J  ̂ % MODELES PEINTS

Scies, Rabots W|H||̂ JB Modèles

Magasin «J. »*»•¦«¦.IMLn.
sous l'Hôtel de l'Aigle.Avis ani propriétaires !

VStf& Bm On demande à louer un
•»•* MAGASIN avec appar-
tement ou un rez-de-chaussée que
l'on serait disposé de transformer
en magasin. 331-3

Adresser les offres , sous initiales
A. B., au bureau de I'IMPARTIAL.



Coiiie ie la Cham-tle-Fonfls
Police locale

Le public est prévenu que les
nommés Gottf ried Blaser,
Louis Berger, Julien -32-
bischer, Gustave Cornu,
ne font plus partie du Corps des
agents de police.

Police sanitaire
Le Conseil communal a désigné

le citoyen Louis Perrin -
Jeannere t pour faire les visi-
tes prévues par la Loi dans les
habitations, ateliers, etc., et s'as-
surer que les prescriptions régle-
mentaires sont remplies.

La Chaux de-Fonds, le 8 janvier 1891.
Au nom du Conseil communal:

Le présiden t,
Fritz BEANDT-DUCOMMTJN .

Le Secrétaire,
259-2 Fritz ROBBBT-DUCOMMUN.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉE GÉNÉRAL E ORDINAIRE
MM. les actionnaires de la Société de

Construction pour la Chaux-de-Fonds
sont convoques en assemblée générale
ordinaire pour le lundi O février
1891, à 2 heures après midi, A l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur de-
vront pour pouvoir asdister a cette as-
semblée, faire dépôt de leurs titres avant
le ler février 1891, à la Caisse de la So-
ciété rue Fritz Courvoisier 9.

Confotmément à l'art. 641 du Code fé-
déial des Obligations, le Bilan , le compte
de profits et pertes , le rapport des contrô-
leurs seront a la disposition des action -
naires à la Caisse de la Société dès le 31
janvier 1891. 321-3

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'alministration et

des contrôleurs sur l'exercice 1890 ;
2. Fixation du dividende pour 1890 ;
3. Nomination de la série sortante des

membres du Conseil.
La Chaux-de-Fonds, le 10 j anvier 1891.

Le Conseil d'administration.

MANDARINES
(non gelées)

Fromages
CAMEMBERT.

FABNSBOUBG.
TÊTE de MOINE.

TOMMES de SAVOIE
au marc de raisin.

MONT DORE, qualité eitra.
MUNSTER.

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

BISCUITS à la crème an chocolat.
DATTES MUSCADES TUNIS , qualité sup érieure.
CUISSES D'OIE FUMÉES.
C*JEfcAW*Ci-JESI

non gelées
dep. SO cent, la douzaine.

chez 261-3

E. BOJPR- TISSO T
13. Place Neuve 12.

Bonne occasion. A £?£&. *£*"
coupons de sole de toute premièu
qualité, hleue et rose pâ'.e. — S'adresser
rue de la Paix 49, au deuxième étage, à
gauche. 14454 2

On demande à acheter
six douzaines échappements 19 lig.
ance à clef , cal. Paris ; 12 douz. échap-
pements 19 lig. cylindre à clef , cal. Paris;
plus un lot échappements 15 lig., Vache-
ron et 3/4 cylindre, ou un lot d'ébauches
15 lig. Vacheron et 3/4 avtc pignon. —
S'adresser, sous initiales L. P. -S50, au
bureau, de I'IMPARTIAL . 324-3

UN COMPTOIR t^tiCS»
bon reiiionteur

bien recommandé et connaissant sa par -
tie à fond , pour petites et grandes pièces.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 18, au pre-
mier étage. 3-2

MONT - D'OR
lre qualité , A 1 ft*. 35 le kilo en boite ,

à l'Epicerie BLOCH,
306-3 rue du Premier Mars.

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

Po_mt»tiMe
Pour le 23 aviil prochain , à louer un

beau domaine, situé A 50 minutes de la
Chaux-de-Fonds, d'une contonii i ic j  de 25
poses environ de bonnes terres et compre-
nant une maison eu parfait état d'entre -
tien avec fontaine jaillissante. 286-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Cercle du Sapin
Samedi 24 Janvier 1891,

dès 8 >/i heures, 400-6

GMNDJLSOIRÉE
Tous les sociétaires désirant y partici-

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

pour cause de cessation de commerce un
matériel dc café presque neuf,
composé de 11 tables, 30 chaises, 30 ta-
bourets, comptoir , un billard avec acces-
soiies, lampes, verrerie, une pression à
bière, ustensiles et provisions de cave.

S'adresser en l'Etude du notaire Abram
SOGUEL , à Cernier. N -86-C 401-3

Corresponflant^ GomptaHe.
Un Suisse allemand , connaissant â fon d

le français et sachant aussi correspondre
en anglais et italien, ayant travaillé
pendant huit ans dans des maisons de
banque et pendant deux ans dans une
maison d'horlogerie , cherche emploi com-
me correspondant. Prétentions modestes.
— S'adresser A M. Ernest Gorgerat, rue
Je la Balance 16. 393-3

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, ane ie viens d'ouvrir un MAGASIN
ALIMENTAIRE qui sera toujours pourvu
en : 13706 i

Fruits , Froits secs, Légumes verts et
fermentes, Pommes de terre, Halles,
Sardines , Beurre , Fromage , Vins &
Liqueurs , etc., etc.

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

Se recommande, Ch. BURRI.

Couleurs à la Brosse
(Aufbiirstfarben)

DE TOUTES NUANCES

NOUVEAU !
Indispensables dans chaque ménage t

DROGUERIE

STIEBLIN & PERROCBET
4, rue du Premier Mars 4,

Chaux-de-Fonds. 14592 1
m

pour constructions à élever en
1891 1

4Jchésaux pour maisons simples, situés
entre les rues du Progrès et du Temple
Allemand, à l'ouest de la rue du Balan-
cier (massif symétrique).

3 chésaux pour maisons doubles, rue du
Progrès, entre les maisons Starck et
Péccaud. 14174-5

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

1 chésal pour maison double, rue de la
Place cr Armes, devant former mitoyen-
ne avec le n° 15 de la dite rue.

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

tions sont à la disposition des amateur**
BU bureau de M. J. LALIVK, archi-
tecte, rue du Parc 79. — Téléphone.

AVIS
à HM. les fabricants d'horlogerie

et fabricants d'échappements.
PIERRES grenat

-4 trous,
qualité garantie, à partir de lâ c*

le Jeu.

M. AIMÉ HJEBERLY
fabricant de pierres flnes d'horlogerie,

SONV1LLIER 5-4763-16

On peut toujours
se procurer de la HOUILLE , AN-
TRACITE , BRIQUETTES et du
CUAllbON de foyard de toute pre-
mière qualité , ainsi que du bols de
sapin et foyard livré franco au bû-
cher ou brut de vaut le domicile des clients.

S'adri - sinr au bureau de M. Henri
1JMMEL, boulevard de la Gare 1.

Téléphone. 11561 3

ATTENTION
Le soussigné ayan t obtenu, con-

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

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

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

En outre, le magasin est tou-
j ours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. 8688-18

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE —

rR^fk SI l<o_ in  B* Un très bon ta.il -
JUMIIPUI • leur , nouvellement
établi à la Chaux-de-Fonds, se recom-
mun le pour de l'ouvrage en journé e ou à
la maison. 11 ira aussi dans les environs.
Réparations et dégraissage. Travail promt
et soigné. Prix modique. — S'adresser
Place d'Armes -9, au ler étage. 351-4

ALBERT KUPFER
herboriste , au LANDERON, petit-fils
de Abr.-And. Kupfer , surnommé
Zinkhœusler, très connu de tous côtés
lorsqu'il vivait médecin - herboriste à
Lauperswyl (Emmenthal), soigne toutes
eapèces de malRdies d'après la méthode
de feu J. Kûpfor, à Orvin. Il est visi-
ble tous les Jours à son domi-
cile. Traitement par correspondance. Il
ne se rendra plus a Bienne et a Berne
pour recevoir oes commissions et person-
ne n'est autorisé à se présenter en son
nom. N-56-C 281-6

A. Kupfer, herboriste.

Pour cause de changement de
domicile,

GRANDE LIQUIDATION
de tous les

ARTICLES d'ÉPICERIE
MAGASIN J. KOHLER

14468-2 17, Rue du Parc 17.

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

moiselle MATHILDE TSCHAPPAT expo-
sent en vente, aux enchères publiques, la
maison qu'elles possèdent en indivision A
la Ohaux-de-Fonds et qui forme.l'article
1581 du Cadastre, plan folio 15, n" 228 a
230.

Cette maison qui porte le n* 32 de la
rue Jaquet-Droz est eu bon état
d'entretien ; elle a deux éta ges sur le
rez-de-chaussée et renferme trois appar-
tements. Par sa situation à proximité de
la Fleur de Lis, ds l'hôtel des Postes et
de la Gare, elle a un revenu assuré.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Ohaux-de-Fonds le lundi 2 février
1891 , à 2 heures après midi.
Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes A 2 '/i 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,
où le cahier des charges est déposé.

Albums de la Chaux-de-Fonds
Prix : 1 ft-. 50.

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

Dépôt au bureau de M. G. Leuba , avo-
cat, président de la Société d'Embellisse-
ment, place Neuve 10. 14241 4

<4|L J1  ̂SOUPER
8 
AUX ™ S

^L ĵ JWvj T yii^^ç* Gâteau au f*romag*e. — Fondîtes à toute 
^£ *S^sr ^-~ heure. — Salle de billard au premier étage. ^k

m 14416-1 GENTON-TOGNETTI . «

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
Fabrication

Ré parations.  Envois à choix.
IT»

comco
TH

5Q m PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTÉ LE LUNDI £¦ Qmle numéro O

Ik'ISPAETIAIi
est en vente chaque soir :

à la Chaux-de-Fonds i Magasin d'épicerie MAIWET-ROTH , rue des
Magasin d'épicerie BBANDT, rue de la Granges.

Demoiselle 1. Magasin d'épicerie ScmjMiCHBR , rue de
Magasin de tabacs et cigares Arthur l'Hôtel-de-Ville 40.

PAUX , rue du Versoix. Magasin d'épicerie JBANRICHABD, rue de
Magasin de tabacs et cigares V euve L la Serre 73.

DuBois, rue de la Balance. Magasin d'épicerie R. EOLI, rue du Pro-Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR - gr|8 35
B

o?d Robert
d6  ̂B*laHCe 6t IUe Lé°" Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.

Magasin de° tabacs et cigares F. BBLJBAN, ^io*qu.e.de
, 

1'A1?.il,
le:i. ,. , „

rue des Arts 25 Au Guichet de distribution, rne du Mar-
Magasin de tabacs 'et cigares BOLLE, rue Çhé 1 (en face du magasin Bloch-

Léopold Robert. Wixler).
Magasin d'épicerie WKBBB , rue Fritz Magasin de tabacs et cigares CHATBLAIN-

Oourvoisier. NARDIN , rue du Parc 64.
olxsicac-uL© matin. :

au _LocIe 1 à Neucliâtel 1
Imprimerie et librairie COURVOIBIER , rue Kiosque à journaux.

du Oollège 309. M. Fritz V ERDAN , Bazar Neuchâtelois.
Kiosque à journaux. Mme veuve GUYOT, librairie.

à Bienne i à Genève 1
Kiosque à journaux. Agence des journaux, boul. du Théâtre 7.

Grande Salle de BEL- AIR
— Samedi 7 Février 1891 —

dès 8 heurt s,

GRANDE SOI RÉE
de 350-1*

l'Orchestre l'Espérance
offerte à ses membres passifs

MM. les sociétaires sont avisés qu'une
liste de souscription passera A domicile.

Amphittéâtre to Collège primaire
Vendredi 16 Janvier 1891

à 8 »/« h. du soir,

SÉANCE MUSICALE
DONNÉE FAR LE

Quatuor suisse prodige
Prix des billets, 1 fr. 50.

Dépôt chez M. Léopold Beck. 325-3

A loner pour St-Georges 1891
un petit logement de 2 pièces, cuisine,
corridor fermé et dépendances, et un lo-
g-ement de 3 piè.-es, cuùiae , corridor
fermé et dépendances. — S'adresser, de
10 h. à mili , chez M Louis Reutter , ar-
chitecte, rue de la Serre 73. 205-6

Champagne français
BITTSCHER & Co,REIMS,

Dépôt chez 18117-3

E. Bopp- Tissot
12, Place Senve 12. 

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

S'adresser aa bureau de I'I MPARTIAL .

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU MAHCHé.

VIENT DE PARAITRE :
LA RELIGION DB M. RENAU, par

Marc Millioud. — Fr. 2»50.
CHERCHONS 1 Réponse aux conféren-

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

PETITE HISTOIRE DE GENÈVE, par
Louis Thévenaz.

KTRANGE DESTINÉE, par C. Spen-
gler. — 3 fr.

LE LIVRE DE THULÉ Poésies par
Louis Duchosal. — 3 fr, 50.

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

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

LES DROITS DE L'HUMANITÉ, par
Charles Secrétan. — 3 fr. 50.

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

Basai sur 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 WEMYSS, par A. Bachelin.
— Prix , 3 fr. 50

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

AU PAYS DES SOUVENIRS, par
le Dr Chdtelain.

Manuel pratique pour la fabri-
cation du IWtmage d'Emmen-
thal. — Prix : 1 fr.

La niédeclne moderne à la por-
tée de tous. Manuel de la langue
médicale, comprenant  : 1° La définition
des termes employés en médecine. 2* La
description des principales maladies du
corps humain. 3° Quelques moyens sim-
ples et pratiques d'y remédier, par le
D' J. J. — Prix : 1 fr. 50.

Biographie de Lord Asley, com-
te Schottesbuy, homme d'Etat et philan-
thrope anglais. — Prix : 4 fr. 50.

Conduite du rucher. Calendrier de
l'apiculteur mobiliste avec 3 planches et
92 figures , par Ed. Bertrand. VI* édi-
tion. — Prix : 2 fr. 50.

Guide de l'apiculteur. — Prix :
2 fr. 50. 

Le succès du jour!
La Science amusante

par TOM TIT.
200 expériences. 115 gravures. — Oe char-

mant ouvrage fait la joie des réunions
de familles. — Prix : 3 fr.

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 4 au 10 Janvier 1891.

32 bœufs, 78 porcs, 65 veaux,
20 moutons, 1 cheval.

MM. Girard , Abram , 1 génisse.
Weill , David , 1 vache, 1 génisse.
Gaffner , Gottlieb , 1 vache.
Antenen , Fritz , 1 vache.

Mme Kaufmann , Elisabeth , 1 génisse.

VIANDE DU DEHORS
transportéi aux abattoirs peur y être visités et gai

a été tstamp Mit , du ? au 10 Janvier 1891.

Mme veuve Wegmûller, 2 moutons , 15
poumons de veaux.

MM. André Fuhrimann, 4 veaux.
Zélim Jacot-Hurni, 26 lapins.

Y  ̂ BURSAU )

F. RUEGGER
\ Gérances s

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

ON DEMANDE A LOUER
J un café bien situé. Entrée à vo- \
) lontô. 64-2 S

| A LOUER |
S une épicerie jouissant d'une (
/ bonne clientèle. 65-2 s

A LOUER
? de suite un LOGEMENT de 3 (
( pièces, rue du Puits 3. 13000-1 <

) Rue Léopold Robert ?

rf rf f cf ô ^B .  N°16 r̂ f̂ î ?̂!

\ Gants \
0 Grand choix de GA.NTS fourrés 0
Q et tricotés. Prix de fabrique. Q
X CHEZ 14425-t À
V J.B.UUCKLIN-FEHLMANN V
Q CHEMISIER Q
Â Place de l'Hôtel-de-Ville. Q



A - M'I  ̂
Reçu un joli choix de bols

-oâ- W IS!» « découper en noyer et à
bas prix. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 46. 892-3

Commis-comptable. mandat
courant de tous les travaux de bureau et
de la comptabilité, cherche une place dans
nne bonne maison de la localité. — S'adr.
par écrit , sous initiales Q. R., au bureau
de I'IMPARTIAL . 394 3

Dn jenne homme ll?iïZll%T*l-
sages cherche un emploi quelconque.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA -.. 382-3

ûnilln/tlin-ni» Un ouvrier guilloeheur
mlIllUOïltlU. cherche une place. —
Ecrire sous initiales L. T., chez Mme
FAILLETTAZ, rue Kléberg 27, Ge-
nève. H -442 x 385-3

Innruniî 0n désire placer un jeune
Appi vUlil. garçon de 15 ans, recoin -
mandable, comme apprenti monteur
de boîtes. 397-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innranti Uu J eune homme, sachant
BppiOllll. repasser et démonter, cher-
che une place pour apprendre à remonter
les pièces bon courant. — S'adresser, sous
initiales L. A. P., au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 408 -3

Çor+ïcea erPC On entreprendrait en-¦JC1 L/lùùagOù. Core quelques cartons
de sertissages de moyennes. — S'adresser
rue de l'Industrie 32, au ler étage. 332-3

Innri A (Slla On cherche à placer une
«JeUUe UI10. jeune fille de 18 ans de
bonne famille allemande, active et propre,
comme servante. — S'adresser à Mme
Frei , rue de la Serre 10, au rez-de-chaus-
sée. 336-3

ffmhnltnnr* *-*¦* demande e suite un
blUHUl lUUl .  bon ouvrier emboîteur. —
S'adresser rue de l'Industrie 3, au 2me
étage. 337-3

R nniAiîi-niir On remonteur expérimen-
IltJUUUI t 'Ul .  té et de conduite cherche
une place dans un bon comptoir de la
localité. — S'adresser rue de la Charrière
n* 16, au 2me étage. Ancre ou cylindre.

338 3
U/ia linfa On demande une place pour
RuOllcto. assujettie ailoucisseuse de ro-
chets. 356 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Annror i iî o  0n désire placer de suite
appl mille, une demoiselle pour lui
apprendre l'étatde pierriste ; suivant les
ooniitions , on payerait l'apprentissage.—
S'adresser rue du Progrès 93, au rez-de-
chaussèe. 363 3

Pnliooonoa u,ie bonue polisseuse de
I U11S3CII80. fonds se recommande à
MM. les patrons graveurs pour des avl-
vages de fonds à faire à domicile. —
S'adresser rue de la Demoiselle 7, au ler
étage. 294-2

(anrniliÀrA Une jeune flile robu?te
JUul litliilVjlo. se recommande aux da-
mes de la localité pour lavage et écurage.
— Prière de s'adresser chez Mme Perret,
rue Léopold Robert 68, au rez-de- chaus-
aèe. 296-2

T?firn rm+!i a*P«! 0u donnerai t des re-tteniOIlUagee. montages à faire a
domicile en grandes pièces à clefs (Bos-
ton). — S'adresser rue de la Paix 69, au
deuxième étage. 270 2

On jenne homme &£/£ £$*
comme volontaire dans un magasin
d'étoffes ou librairie. — S'adresser, sous
initiales B. S., rue Léopold Robert 49,
au rez-de-chaussée. 237-2

fîinUQOliQO ^ne bonne finisseuse de
VlUioScUav. débris se recommande pour
des vis blanches. — S'adresser rue
du Grenier 43 A, au ler étage. 216-2

¦inmmûliiira 0n désirerait placer uneoOIUineiItire. fille de toute moralité
pour sommelière ou fille de chambre.

S'adresser ehez M. Germann, rue de la
Balance 4. 268-2

Un guilloeheur 2ïïïï!ïrS£
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, 232-1

Annpanlioc 0n demande des jeu-
_ l |» |lIUUllï>. nes fin es comme ap-
prenties TAILLEUSES ; de préférence,
logées et nourries chez leurs parents.—
S'adresser chez Mmes Honnier-Hérillat ,
rne de la Promenade 6. 376-6
n_ . _ >nffonr <->a demande pour le 15 fé-
ut'CULlllll • vrier prochain un bon dé-
cotteur-acbeveur ayant l'habitude de la
boite légère. — S'adresser, sous initiales
O. D., au bureau de I'IMPARTIAL . 377-3

C AP vont A <~>a demande une servante
Ouï ïulllt. allemande connaissant tous
les travaux du ménage. — S'adresser rue
de la Serre 45, au 2me étage. 378-3

jîr'ivonrs* On demande deux ouvriers
VU llll 111 a. graveurs. — S'adresser à
J. Calame-Hermann, rue de la Demoi -
selle 78. 383 6
E'jlln On demande une fille pour aider
Ville» aux travaux du ménage et garder
les enfants. — S'adresser rue de la Pro-
menade 23 A. 384-3

Ui i i l l ï i f  lnmr On demande de suite un
Ulll l lUUll'Ul.  bon guillochetr. — S'a-
dresser à l'atelier Ougnet-Robert , rue de
la Promenade 9. 388-3

Pnlî coanQA On demande, si possible
1 UllSMIlSv. de suite ou dans la quin-
zaine, une bonne polisseuse de fonds. —
S'adresser rue du Parc 75, au troisième
étage. 387 3

faû /wa p On demande ponr la TRIBUNE
U lUll . DE 6ENÈVE nn crieur hon-
nête. — S'adresser an magasin de ciga-
res, rne Léopold Bobert 6. 391-3

4nni> /mfj  Un jenne homme intelli-
_\ |l [li t~ ll l l .  gent ts i demandé comme
apprenti COMMIS dans nne Importante
maison d'horlogeri e de la place.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 407-6

lonnn filin On demande une jeune
tJlllatî UUl. fine honnête et aimant les
enfants pour aider dans un ménage. En-
trée de suite. — S'adresser rue du Parc
n* 47, au 3me étage. 395-3

ïarvil l îA  On demande une bonne ser-
OCl IU UL D. vante connaissant les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue de
la Serre 25, au premier étage. 396 3

DiamhrA A louer de suite , de préfé-
l.'l luIUW l c. rence à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors, une chambre
bien meub'ée et exposée au soleil. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19, au rez-de-
chaussée, porte à droite. 403-3

Commissionnaire. ?aVd8ïnan
£™de 18 à 20 ans pour faire des commissions

et des travaux d'alelier. 404 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnl ÏQSanaA On demande de suite une
1 UllSSOUSva bjnne polisseuse de cu-
vettes argent. Bon gage. — S'airesser
chez M. Paul-Eug. Wuilleumier, à Re-
nan. 144-4
D.„.A,1. On demande de suite de
IHdoUl LS. bons ouvriers faiseurs de
ressorts et principalement des teneurs de
feux. — S'adresser à M. Olysse Perret , à
Renan. 320-5

Ramnntf-nr 0n demande un bon re-
Itoîliuubouia monteur pour petites piè-
ces, engagement à la journée ou aux piè-
ces, plus une polisseuse de roues.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 336 3

flravnnro Un graveur d'ornements et
UliaVllll S. un de lettres, nn g-uillo-
clieur, ainsi que plusieurs polisseu-
ses de boites tt cuvettes, pourraient en-
trer immédiatement A l'atelier CAVE, à
Porrentruy *. 827-3

ânnrûiilïû On demande une apprentie
Jl|)l llllll. polisseuse de boites or.

— S'adresser chez Mlles Robert, rue Fritz
Courvoisier 22, au 2me étage. 328-3

AnnFPntî demande de suite un
Appl cuil. apprenti emboîteur ou à
défaut uu assujetti. 333-3

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

Fill A On demande une brave fille pour
fl l l l -  faire un ménage. — S'adresser
rue du Grenier 37. 334-3

Pnmmîs On demande de suite dans un
liUUIlIllSa comptoir un jeune homme au
courant de la tenue des livres, lequel au-
rait à s'occuper de la sortie et rentrée du
travail. — Adresser offres et prétentions,
sous initiales C. S. 150, Poste restante,
la Chaux-de-Fonds. 335-3

RfinnSïAli r 0n demande un bon ou-
U-OyaSSUlIl a vrier repasseur assidu au
travail ; il serait nourri et logé. Bonne
rétribution. 340-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l.raVAlir On demande de suite un
M i d i  OUI .  ou une bonne graveuse de
coqs. A la même adresse, on offre A par-
tager une ohambre avec un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 59, au rez-de-chaussée. 341-3

Peintres en cadrans. de0snu?teTudx6
ouvriers ou ouvrières peintres en romai-
nes. — S'adresser à M. Werner Calame.
fabricant de cadrans, A Colombier. 352-3

Commissionnaire. iS ÏSS* «S
une jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d école. — S'adresser rue
du Parc 74, au rez-de-chaussée, A gau-
che. 353-3
Coi«i7q_ if û On demande de suite une
Q01 VdUliO. fine pour le ménage et une
apprentie polisseuse de boiter or.
— '̂adresser rue du Puits 6. 354-2

IH (if ail ici fil On demande de suite un
lIlllalIllH lî. bon mécanicien , sachant
faire l'outillage des pendants gallonnôe
d'une pièce, ovale et cylindrique. 357-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S A*rf ÎQBfttl f  On demande un bon sertis-
ftOl uluSOU . ° seur ou une bonne sertis-
seuse pour bon ouvrage. — S'adresser à
l'atelier de pierristes et sertisseurs A.
Veuve-Droz , rue du Stand, à St-Imier.

358-3

Cnniiouto On demande de suite, pour
oui Y uli lu. un méuage d'une personne,
une bonne servante, gage 25 fr.; ainsi que
plusieurs bonnes servantes pour ménages
soignés. — S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance J. Kaufmann , rue du
Parc 16. 364-3

lûnnû fil la On demande pour le 23
JlllliO U1I0. courant ou pour la fin du
mois une jeuno Iille pour aider au ménage.
— S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
rez-de-chaussée, a droite . 365-3

Ni ob ni an PO Mme veuve Isidore Singer,
l l lLKtlUlld.  à Moutier-GrandVal , de-
mande pour entrer de suite des ouvriers
ou ouvrière s nickeleurs. 366-3

Ianna f i l l A On demande une jeune
dlllul UIIO. fiiie pour aider au ménage
et garder deux enfants. — S'adresser rue
du Temple Allemand 91 , au ler étage.

367-3

Ianna hntnmA On demande de suitedt, 11110 UUUllUO. pour Genève un jeune
homme de toute moralité connaissant la
pattie de repassage et remontage , pour se
mettre au courant des petites et grandes
pièces. — S'adresser rue du Grenier 41 E .

368-3

PnliasnnQ A On demande de suite une
1 U113S0US0. polisseuse de boites or et
argent. — S'adresser rne du Collège 7.

290-2

Ianna ll l l  A Oue petite famille fran-
Jlll lll UUCa çaise, demeurant dans le
canton de Zurich, demande une jeune fille
française pour aider dans le ménage.
Bonne rétribution ; on pourrait en même
temps apprendre un état. 293-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pnl.WAIHAo. ««•¦"»J«**'«S 1 .0U «P-
I "1193*0(1909, prentles polisseuses
de boites or. sont demandées à l'atelier
Grandjean-Perrenoud, rue Jaquet-Droz
n» 25. 2t)l-2

Ianna f i l in  Pour aider au ménage est
rfluill UUO demandée.—S'adresser rue
Jaquet Droz 25, au premier otage. 292-2

Pilla On demande de suite une jeune
rillt). fille pour faire un petit ménage et
soigner deux enfants. 301-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ai ffnillaQ On demande une bonne
lllglllllca. finisseuse d'aiguilles con-
naissant la partie à fond ; bon gage est
assuré. — S'adresser Place d'Armes 14 A ,
au ler étage, à droite. 295-2

KAn-mntanFe Deux bons «monteurs
U0UIUULOUIS, pour petites et grandes
pièces sont demandes de suite. — S'adr.
au comptoir E. Meyer , rue du Stand 6.

300 2

RomnntAnrQ 0n 0„ffre à des remon-
UtiUlUUlitiUla. teurs fidèles pour faire
à domicile des remontages grandes pièces
à clef. 287-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

dravanrQ On demande de suite deux
uluYOUlS' ouvriers graveurs d'orne-
ments sur or.— S'adresser i l'atelier Vic-
tor Richter , rue de l'Industrie 23. 288-2

Warranta On demande une servante
CCI V ilUll. ayant de bons certificats. —
S'adresser à la Boulangerie Viennoise ,
place du Marché. 307-2
Pin ni Airn sérieux et capable est deman-
ElUipiUjO dé pour de suite ou fin jan-
vier dans une maison de commerce de la
localité. — Adresser les offres , avec certi-
ficats et références, Case postale 339 t.
la Ohaux-de-Fonds. 316-2

lanrAiicA On demande une bonne ou-
UUllUsl.  vrière doreuse ou à défaut
un bon ouvrier sachant bien grener et
gratteboiser. Bonne rétribution. 317-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnPâanf'iûc- Une taillense demande
Appi ttllUCd. de suite deux bonnes
apprenties parlant français ; pension et
logement fournis.—S'adresser chez M""'
C.-A. Sandoz, rne Centrale 13, à Bienne.

240 2

lonranti On jeune homme de 16 à 17
ïpyiOUll. ans, qui aurait l'intention
d'apprendre menuisier - ébéniste
pourrait se placer de suite. — S'adresser
à la Maison J. Laurent, maître ébéniste,
à Colombier. . 247-2

lîo*nï llac On demande de suite une
nugUUlvS. bonne ouvrière polisseuse
et finisseuse d'aiguilles capable de diriger
un atelier. — S'adresser chez M. Curtit-
Piccot, rne de l'Hôtel-de-Ville 21. 248-2

A la même adresse, nne apprentie
est demandée.

Commissionnaire. jgysSï nou
une jeune fille comme commissionnaire.—
S'adresser rue Fritz Courvoisier 35. 249-2

PaîntrA On ou une bonne peintre en
1 0JIU110« cadrans pourrait entrer de
suite, chez M. A. Maumary, fabricant de
cadrans , à Renan. 250-2

Commissionnaire. g ĝff&SS
commissionnaire. — S'adresser chez M.
Alf. Vuilleumier, rue du Parc 1, au Sme
étage. 251-2

AnnrAntÎA On demande de suite une
a\"pr0UL10. apprentie grandisseuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 260-2

InnnA filla On demande de suite une
JlUilO UU0. jeune fille de 14 à 15 ans
comme commissionnaire; inutile de se
présenter sans preuves de moralité.

S'adresser chez Mme Bourquin-Brandt,
rue Léop. Robert 4, au 3me étage. 265-2

Parvint A On demande, au plus vite ,
O01 idUliO. une brave fille, sachant bien
bien faire un ménage. Bon gage si la per-
sonne convient — S'adresser rue Léopold
Robert 32, au deuxième étage. 266-2

^ArvflîltA On demande de suite une
OOl Y du 10. bonne servante, connaissant
les travaux d'un ménags. Inutile de se
présenter sans bonnes références.

S'adresssr rne du Paie 1, au magasin
d'aunage. 267-2

InnrAntî One maison de commerce de
iiy|ll0Ull. 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. 269-2

On damandA une leune fllle de 15à
VU UOUIaUUO 16 ans pour lui apprendre
une partie d'horlogerie, rétribution immé-
diate ; un jeune homme du même âge
pour aider A des travaux d'atelier et faire
des commissions ; de bonnes références
sont exigées. 274-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

affclW (lemar|de de suite des cuisinières ,
^**J.~ 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. 211-1

flr'l VAllî" On demande un bon graveur
UluYOUl.  d'ornements sachant dispo-
ser et finir. — S'adresser à M. N. Tripet ,
rne du Parc 81. 212 1

flr'lVAlir On ouvrier graveur d'orne-
Ult lYt l l l .  ments est demandé à l'atelier
Chatelain-Humbert et Oie , rue du Pare
n» 69. 213-1

Pnl iseAneA 0n demande pour dans la
1 U11930U9C- quinzaine une bonne ou-
vrière polisseuse pour la boite or. — S'a-
dresser rue de la Serre 25, au deuxième
étage. 214-1

Pnliaganaaa Ouvrières et appren-
1 U1ISS0U30S. ties polisseuses de boi-
tes or et argent sont demandées. — S'a-
dresser rue du Parc 3. 215 1

Annronfîa On demande de suite une
âp[H lUlll. apprentie polisseus e de
boites or entièrement chez ses maîtres, si
elle le désire. — S'adresser chez M. Léon
Dubois, rue D. JeanRichard 37. 216 1

Commissionnaire. j6u°nne dg™e Z
une jeune fille pour faire les commissions
après l'école. 218-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Arvillf A On demande pour le 15 jan-
001 VttUlO. vier une fille bien recom-
mandée, propre et active , pour faire les
travaux d'un petit ménage. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 36, au magasin.

219 1

Ranneeallc-oe A la Blanchisserie in-
ftU|lùSStiUSt:s. dustrielle , rue du Parc
n* 94. on demande de suite de bonnes ou-
vrières repasseuses, ainsi que des jeunes
flllea pour aider. 220 1
Ramnntûnr-c- Deux bons remonteurs
MOIUUUI J OUIS. capables et soigneux
pour grandes et petites pièces cylindre et
ancre trouveraient à se placer de suite, au
comptoir rue de la Paix 11. 221-1

^Aï'VIPtA On demande une bonne ser-
001 luUlU. vante propre et active. —
S'adresser rue des Terreaux 10, au pre-
mier étage. 217-1

(aTHVAni* On demande un ouvrier gra-
UldiOUl.  veurs d'ornements. — S'adr.
chez M. Louis Blaser, rue du Puits 29.

233-1

rii'imhrA A remettro de suite une
vUitUlUl 0. chambre non meublée avec
alcôve et exposés au soleil levant.— S'adr.
rue des Terreaux 16, au 2me étage. 390-3

I nn-umnntd A louer pour tout de suite
iJUgliUllil». deux beaux logements
un grand et un petit, bien exposés au so-
leil. — S'adresser à M. L'Héritier, boule-
vard de la Gare. 302-5

I Affamant reuimtru ue suite uu uu
liUgOlUOUli. peu plus tard un logement
de 4 pièces et dépendances. — S'adresser,
sous initiales J. JL. SOO, au bureau de
I'IMPARTIAL. 342 3

f!hsir*hrA A remetlre de suite une
l/UuUiUlO. belle chambre meublée ou
non, située à proximité de la Gare ; avec
part à la cuisine si on le désire. — S'adr.
chez Mme Stsempfle, rue de la Paix 59.

345 3

PhamhrA  ̂'ouer de suite une cham-
vlldulHI c- tre non meublée à deux
fenêtres, avec part à la cuisine. — S'adr.
rne dn Stand 17, au rez-de-chaussée. 346-3
flinmhrnci meublées à louer. — S'adr.
llUaUlUfOS au Café Cosandier. 347-3

rhamhra A louer de suite une cham-
l/UalUUlti. bre à deux fenêtres et indé-
pendante .— S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 27, an premier. 348-8

Hîî 'imhrA A louer P°ur le *5 ou fin
fUaillUlOt janvier, à un monsieur de
toute moralité, une chambre meublée et
chauffée, indopendante et exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 50, au
rez-de-chaussée. 349-3

fhamhpA A louer de suite une belle
VilaUlUlO. chambre à 2 fenêtres , indé-
pendante et meublée ou non, située rue
Léopold Robert. 318-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhomhpa A louer , à un jeune homme
f UaUlUlUa de toute moralité et travail-
lant dehors, une petite chambre meublée,
indépendante et située au soleil. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 3, au troisième
étage. 319-2
Ohamhpa A remettre de suite une gran-
¦JUnUlUl O. de chambre à deux fenêtres
et non meublée. — S'adresser rue des
Fleurs 5. 303-2

ThamhrA On monsieur offre à parta-
vUdUlult.. ger sa chambre située au
centre du village. 298-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ThamhrA A louer pour le 20 ou fin jan-
vUdUlUlv. vier , à un monsieur de toute
moralité, chambre chauffée, meublée et
indépendante, exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 5, au premier
étage, à droite. 308-2

''hamhrn A remettre, à des personnes
lldUlUl l. de moralité et travaillant

dehors, une chambre meublée. — S'adres-
ser chez M. Boas, rue de la Ronde 28.

309-2

AnnartamAnf A louer P°ur st-Oeor-
Hpydl liOlUOUIi. ges 1891 un apparte-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38,
eu 3me étage. 275-2

rhamhro On offre la chambre et la
fUdUlMlO * pension à un monsieur
de toute moralité. Quelques pension-
naires pourraient aussi entrer ; prix
très modérés. A la même adresse, on de-
mande une apprentie régleuse. —
S'adresser rue de la Serre 2, au rez-de-
chaussée. 182-2

PhamhrA A louer une jolie petite cham-
vllillmll l. bre meublée, à une personne
seule n'y travaillant pas. — S'adresser
chez M. Alf. Vuilleumier, rue du Parc 1,
au Sme étage. 252-2

Piffllnn A louer pour St-Georges pro-
1 lgUUU. chaîne un pignon composé de
deux pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Alcide Demagistri, rue
du Rocher 15. 222-1
« |nlJAi.  A louer pour le ler février l'a-
aLlllll . telier de menuiserie, Place
d'Armes 4. 226-1

rhamhrA A l°uer Pour le ler Février
vUdUlUl O. deux petites chambres, avec
Fart à la cuisine. — S'adresser rue de

Hôtel-de-Ville 9 A , au ler étage. 223-1

PhamhrA A i0lier P°ur le 18 janvier , a
vUdUlUlO. un ou deux messieurs, une
chambre meublée. — A la même adresse,
a -vendre une '.belle lampe A suspen-
sion. — S'adresser rue du Soleil 5, au ter
étage, à gauche. 224-1

An nffprt ïa couebe A une demoiselle
VU UU10 de toute moralité. 225-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

One demoiselle E^̂ S^sire trouver une chambre et pension
de suite chez des personnes honnêtes. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 22. au
ler étage, à droite. 277-2

An J-lu>l' j 'llA P°ar St-Martin pro-
UU tllCI LUC Chaine nn APPARTE-
MENT de 5 à 6 pièces, bien sitné au
soleil , dans les quartiers dn centre.

Adresser Iesofires Case postale 2580.
380 6

lina llamnicaila demande a louer une
UUo UOlUUlaollo ebambre exposée
au soleil.—S'adresser rue de l'Industrie 1,
au ler étage, a gauche. 253-2

Dn jeune homme TïS&FtoZ
une famille bourgeoise. 278-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I.n damaniia P°ur une J eune fille Pen'UU UOUIdUUO sion et ohambre dans
une bonne famille. — (Adresser les offres
par écrit , sous initiales E. H. 141,
Poste restante. 304-2

On jenne homme ^?SS
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.

227-1

On demande à aeheter d'°êcutiîs16'
d'une régleuse. — S'adresser rue
Neuve 12, au 2me étage. 379-3

On demande à acheter ï ĝSSiî
tiroirs bas. A la même adresse, a vendre
une belle et grande volière à 4 comparti-
ments. — S'adresser rue du Puits 3, au
premier étage. 398-3

On demande à acheter *£%%£?
pour sertisseuse. 355-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter «ÎÎ'&ÏS?.
nalse portative. — S'adresser à MM. G.
Metzaer et Oie, monteurs de boites, rue
du Parc 29. 283-2

>0B iemaie à acheter ''SSSSB1
de BUREAU, en bon état. 208-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAlwl fA un srand buffet à deux portes
S VOUUI O (armoire) et une table carrée,
les deux tout neufs et vernis faux bois
noyer ; prix modique. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 38. 359-3
£}|în«A Faute d'emploi, on offre A ven-
WlISao. dre une forte glisse neuve pour
2 chevaux. B60-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAlIflrA faute de place un lit complet,
lOUul O un matelas neuf , une table

pour pension, à un prix très modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 369-3

A VAndrA d'occasi°n un tmlr aux débris
VOUUI O à peine usagé. — S'adresser

à M. Ch. Reymond, mécanicien, rue Ja-
quet-Droz 14 A. 299-2

i Van<lra deux violons. — S'adresser
VOUUI O rue Fritz Courvoisier 38, au

premier étage, à gauche. 311-2

A VAndrA UQ burin-fixe très peu usagé,
VOUUIO ainsi qu'une roue en bois en

parfai t état, on céderait le tout pour 60
francs. 276-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

PffirÂ Dans la journée de lundi 12
bgdlO. courant, dans le voisimge de
la rue du Premier Mars, un jeune CHAT
noir et blanc, portant un petit collier rou-
ge, s'est égaré. — Prière de le rapporter,
contre récompense, rne du Premier Mars
w 10, au rez-de-chaussée. 899-3
D AI. H n K  ̂été perdu sur la route de la
1 01 UU. Chaux-de-Fonds à la Ferrlère
un paquet contenant 12 dorag. es 9 lig*
n° 54,055 à 66, — On est prié de les en-
voyer à MM. Graizely frères, à la Per-
rière, contre bonne récompense 279-2
A ii ori i;rtr, I La personne qui est ve-AUboUUOfl I nua ie 27 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.

234-1

Dans ce monde où tout s'oublie.
Nous , au moins, n'oublions pas;
Suivons la trace affaiblie
De ce qui meurt ici-bas
Vers le bat qui nous invite
Ou s 'avance moins lassé
Lorsque souvent on s'abrite
Sous les ailes du passé.

Monsieur et Madame Armand Perretts-
Hoffmann et leur fils John , les familles
Hoffmann et Steulet , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien aimé enfant , frère
et parent,

Georges-Armand Perrette
que Dieu a retiré A Lui Mardi , à 6 heures
du matin , à l'âge de 2 ans 5 jours, après
une pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Jeudi 15 courant,
â 1 heure après midi.

La Chaux-de-Fonds , le 13 Janvier 1891.
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 37.

On ne reçoit pas.
g i f  Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 405-2

Messieurs les membres honoraires , ac-
tifs et passifs de l'Orpbéon sont priés
d'assister Jeudi 15 courant , â 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Geor-
ges-Armand , fila de Monsienr Ar-
mand P ERRETTE, membre honoraire.
406-S _Le Comité.

Les membres de la Société l'Orchestre
1 Espérance sont priés d'assister jeudi
15 courant, à 1 h. après midi, au convoi
funèbre de Georges-Armand Perrette.
fils de leur membre honoraire M. Armand
Perrette.
402-2 Le Comité.
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Patrons et Ouvriers Décorateurs
de MOIVTIiES

dans son assemblée du 16 décembre écoulé,
a prononcé pour non-observation dej
règles l'interdiction des ouvriers ci-après :
Edouard TIHÉBAUD ,graveurd'ornements;
Louis DÉPRÈS, >
Georges STUDER ,
Charles BERNARD , gravenr de lettres ;
Charles MAT HEY ,
Gustave PERRENOUD , guilloeheur.

En conséquence, les patrons, suivant
l'avis qui leur a été adressé , doivent dans
les 24 heures qui suivent le présent avis
renvoyer les sus-nommés de leurs ateliers ,
sinon les mtsures prévues leur seront
appliquées.
3§9-3 LE COMITE.

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 210 5*

Ce soir et jours suivants
dès 8 henres,

GMND ÇONCERT
DÉBOT DB]_*¦:. AiiBiaf

comique grime et d'opérette
dans son répertoire.

Mlle Allda, chanteuse de genre.
M. Deslaurls , ténor d'opéra.

M. Preher, comique.

Prochainement : Nouveaux débuts.

ENTR ÉE LIBRE.
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

5 CM FRANÇAISE
POUR EMPORTER

CANTINES - CANTINES
depuis 11 V> h. du matin,

à 60 cent, la ration. — Tous les jours,
SOUPE — SOUPE

Se recommande, M" KUNZER,
11, rue des Grang-es 11 (entrée par
257-4 la terrasse).

IMPOSSIBLE
de manger de meilleurs ESCARGOTS

que ceux du 284-9

Caf é- brasserie
L'ESPÉRANCE

il , Rue Daniel JeanRichard 11.
derrière le Casino.

Arrivage tous les Jours.

FOND UES à toute heure.

Café ¦ Restaurant Hector Mathey
39, rue Jatjuet-Droz SO.

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 8 heures, 381-1

Sottîcr iitnps
Se recommande, LE TENANCIER.

Brasserie HAUERT
12, Kux DE LA. SERBE 12.10413-28

¦

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 */i h. du soir,

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Se recommande, Eus* Hauert.

— CHARCUTERIE —
66SISSTXB&BS

5. rue du Grenier 5.

VOLAILLES M BRESSE
CHARCUTERIE FINK

et -variée. 230-1
SAUCISSES de LYOX

SAUCISSES de FRANCFORT
SAUCISSES dc GOTHA

GLACE fie VIANDE au détail.

Biscuits fins.Or anges Mandarines.
Figues. Dattes. Raisins Malaga.

Noisettes.
Baa_r Le magasin est ouvert le dimanche

de 8 à 11 h. du matin et de 6 à 8 h. le soir.

A IT» na rente T 0n prendrait un ouJ1UX parents I deux enfants en
pension. 77

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CUISSE DE RENTES SUISSES
Société nationale d'assurances sur la vie

CXXXIV» exercice).

Les rentes viagères peuvent êlre touchées dès le 3 janvier 1891.
La Direction rappelle aux assurés que les primes pour l'année

1891 sont échues le 1er janvier. Elles doivent se payer en mains de
MM.  Dubois tfe L'Hardy, banquiers, au Locle ;

F.-A.. Delachaux, notaire, à Chaux-de-Fonds;
Ed. Favre-Barrelet, à Boveresse ;
A.. Duvoisin, pharmacien, aux Verrières;
Charles Matthey-Doret, juge de paix, à la Brévine;

qui reçoivent en tout temps des propositions pov -r de nouvelles assu-
rances. — Prospectus et Tarif s â disposition. 14615-3

Hôtel ie la Croix-Fédérale
CRÊT-DU-L,OCL,E

Grandes salles chauffées et cabineti par-
ticuliers pour repas de noces et sociétés.
Dîners et Soupers sur commande.
Restauration à toute heure.
Consommations de premier choix. Le
soussigné se recommande aux amateurs
de parties de traîneaux, 373-4

— GRANDE SALLE DE DANSE —
Se recommande,

Le propriétaire . H. LAMARCHE.

Avis au Fabricants A'florloprie
A vendre ou a échange r contre des

montres, stock, de quelques milles pier-
res balanciers et glaces en rubis et sa-
phyrs. — S'adresser directement à M. J.
Leresjhe horloger-rhabilleur , à Payer .
ne. 209-1

On demande pour la fin du mois une
bonne H-184 J 375-2

OUVRIÈRE DOREUSE
Bon gage. A la même adresse, une jeune
fille peut entrer comme apprentie ;
gage de suite. — S'adresser chez M. OH .
LOOSLI, doreur, à Salnt-Iinier.

VENT E MMMEUBLE
Le lundi 36 Janvier 1891, dès

les 2 h. de l'après-midi à l'Hôtel-de- Ville
de la Chaux-de-Fonds, dans la petite
salle de la Justice de Paix ; les
héritiers de dame J ULIE 1JUOOMM.UN ,
veuve de Henri-Franc :>i8-SylvainDucom-
mun, exposeront eu vente par enchères
publiques 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 quatre fenêtres
de façade , et portant le n* STA de la rue
de la Ronde, A la Chaux-de Fonds.

Cette maison actuellement à l'usage de
fonderie et appartements, est assurée con.
tre l'incendie sous n* 454 'pour la somme
de 11 ,500 fr. Elle a un rapport annuel de
1000 fr., susceptible d'augmentation.

Cet immeuble est désigné comme suit au
cadastre de la Chaux-de-Fonds :

Article 441 , plan 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 ; est, 412 ; sud et
ouest, rue publique.

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

S'adresser, pour prendre connaissance
des conditions de la vente et pour tous
renseignements, en l'étude de M. Chs.-
E. Gallandre , notaire , Place du
Marché 10, A la Chaux- de-Fonds. 243-5

Vente am enchères pilipes
Le mercredi 14 janvier, il sera ven-

du aux enchères publiques, en séance da
la faillite de J. JENNY-BEOK , autrefois
boucher a 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 polios d'assurances sur la
vie, contractée avec la Société de Rentes
suisses, da capital de 5000 fr., et du 1"
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 , femmo 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 désembre 1890 en réu-
nion des créanciers. H-318-CH

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1890.
Syndicat J. Jonny-Beok :

153-1 Louis BOURQUIN , avocat.

BONNE 20h-S

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

CONFISERIE DOUILLOT ;
MUe Cécile JOBIN, tailieuse,
se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession. Travaille A la maison et en
journées. Ouvrage soigné. — S'adr. rue
du Temple allemand 37. 200-1

Louis Langbein, ébéniste
rue du Parc "V, se recommande pour
rhabillage et polissage de m subies, ainsi
que pour le tressage de chaises en jo JC

305 2
-y j -̂*i

Docteur L. VERRBT
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 '/ _ h. du mutin à 1 heure
après midi, 10518 72
«S?, RUE LÉOPOLD ROBERT *7,

au deuxième étage.

VERMOU TH
de Turin

première qualité , à 1 ft-. 35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 12733 5*

Etablissement horticole
de

Membre de la Société d'horticulture de France.
Téléphone 99, RUEJDU JDOUBS 99. Téléphone

L'établissement esl assorti dès maintenant d'un grand choix de
f l eurs  naturelles coupées et fleurs desséchées ; les prix sont
des plus modiques.

Exposition p ermanente de tous nos articles de plantes ,
de f leurs, de corbeilles el jardinières garnies avec plantes et en f leurs
naturelles et desséchées. Ces articles sont montés très élégamment
et livrés à dies prix défiant toute concurrence.

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

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

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

BC L'établissement mérite d'être visité fm
14572-10 Se. recommande.

JÊÈk MELROSE
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Paris (ci-devant 92 Bd. Sébastopol).
Se trouve A la Chaux-de-Fonds , chez MM. Gysi, rue Léopold Robert 22 ; Lesquc-
C rcux, rue Neuve 16, et R. VVelU, rue Neuve 10. 7960-27

Ornes extra
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 109-8

O M E S T I B L E S
-su CIr SEINET tr-

io — PLACE NEUVE — 10.

TAIT T PÎTCP One bonne tailieuse1 HildlrfbUiJEfa B6 recommande aux
dames et demoiselles pour tout ce qui
concerne sa profession , soit : Robes, toi-
lettes , robes de chambre, manteaux et
visites , jaquettes , matinées , jupons , etc.
Travail prompt et soigné; Prix modiques.
— S'adresi-or rue du Manège 20, au rèz -
de-chaussée. 198-1

TERMINEUR
Un termineur capable et ac-

tif au courant «lu terminale
de la montre savonnette ancre
remontoir entreprendrait en-
core quelques douzaines à tai-
re par semaine. — S'adresser ,
par lettres E. A., au bureau de
l'impartial. 21-4

PAIKIAII () " demande pour tout desuite
1 Ull&lUU. a ou -5 bons pensionnaires —
S'adresser au magasin d'épicerie Marie
Erênc-Evard, rue du Stand 6. 30-1

Succès sans précédent!
ÉTABLISSEMENT

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

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

veaux et des instruments perfectionnés,
elle fait l'étude de la main. Elle indique
la force du sang par ses bouilleurs breve-
tés. Par ses combinaisons électriques, elle
parle pour toute cause d'intérêt on d'à
mour. Elle donne ses séances en français ,
allemand et italien. 388-6

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

ENTRÉE i Fr. 1.

Attention I
A céder dans un des beaux quartiers de

PARIS un 374 4

magasin Moprie-Mpterie
fondé en 1880 par un horloger suisse.
Bénéfices nets, 12,000 francs. Loyer, 2500
francs, avec grand appartement au pre-
mier étage. Marchandises environ 18,000
francs à reprendre au prix d'expertise.
Prix pour la clientèle , droit au bail et
agencement, 13,000 fr. — Pour tous
renseignements , s'adresser A M. G. PAPE
fils , à Corceiles près NéuchiUel.

De loutcs les spécialités à hase de Q
G O U D R O N  DE N O R VÈ G E  PUR I

Rhumes . Toux . Bronchites . Phtisie.
MALADIES de POITRINE ,

catarrhes d'estomac et do vessie
la plus efficace est sans contredit le J

Employé avec grand Bure?. ,
conlre Un htuItldltS de la pt tttt et ,1c le, chevelure , I

maladie * ..J-M W/.ï , /eoultmente, etc.
••?•Si Oi.l.ni:..'- pur (ou* ta. m.- il .-.-S . iH . K — -  H
Le fine. Fr. 1.50 - Rembt f <° avec emballa ge Fr 2. H

Éviter les Bftnltireuaca contrefaçon, BB exigeant nur y

Edm. BUJRTJ 'AND, pharm. Lausanne. B
Se trouve d;uis la plupart des pliarmuries. K$

MÉDAILLE
Exposition universelle de 1889

H-3929-i. 5086-1 

A. louer
un APPARTEMENT au premier éta-
ge, de -5 pièces, cabinet et grande
cuisine, avec dépendances, une pièce
pourrait Être utilisée pour magasin ; en-
trée de suite si on le désire. Situation
centrale. 139-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Lunetterie ÏÏ£.?^£
fins pour toutes les vues. Pince-nez
et lunettes or, argent , nickel et acier.
Jumelles de théâtre et campugne à
tous prix. Rhabillages.

Au
Mag vain d'Objets d'art at d'industrie ,
rne de la Balance 10. 8J46-87

Hôtel de là Croix fédérale
GRÊT-DU-LOCLE 372-3

Dimanche 18 Janvier 1891

Uh GRAND Mè

Se recommande, H LAMARCHE .

Ponr constructions ouvrières,
i vendre des terrains à bâtir A des
prix très avantageux. — S'adresser rue
de la Charrière 1, au Sme étage. 231-10

Pour Saint-Georges 1891,
à louer un logrement de 3 pièces et dé-
pendances, rue du Puits , dans une maison
d'ordre. — S'adresser à M. Dubois, rne
Saint-Pierre 14. 156-4

^«• CK-K REDÀRD ^ "*
CONSERVES alimentaires de

choix : Petits pois , haricots, fruits , cor-
nichons , thon , sardines, langues de porc,
etc. rîabais orooortionné par quantités.

VINS FINS d'Espag-ne de J.-H.
de la Vega , propriétaire de Vignobles &
Malaga, fournisseur breveté de la Caur
royale d'Espagne.

Asti , Vermouth Turin Vins en bou-
teilles de différents crûs, Cognac, Rhum,
Eau-de-cerises. 310-3

Vins ouverts depuis 55 c ie litre.

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

An Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place Neuve IO. 12902-*5

A LOUER
pour bureaux ou gérance trois
chambres contignës et indépendantes , ex-
posées au soleil et situées au centre des
affaires ; de suit i si on le désire. 140 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commanditaire
OU 243 5

ASSOCIÉ
est demandé pour un article Ai consom-
mation à Genève , avec apport de 20 à 25
mille fiancs. Affaire sérieuse. Bénéfices
assurés. — Adresser les offres, sous A.
S. R. 46, Poste restante , Genève.

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir ^Renseignements commerciaux

PAUX& MATILE
(!, rue du Grenier 6.

On demande à acheter une maison
de rapport située au centre du vil-
lage

^ 
112-4

A VENDRE
faute d'emploi une boite â compas eu
bon état, un buffet usagé, une chaise per-
cée, une baignoire, une grande chaudière ,
deux petits pupitres et deux lanternes de
montres. 263-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande
un bon tourneur à la machine.
Travail suivi et bien rotrioué. Inutile de
se présenter sans de bons certificat*. —
S'adresser A la Fabrique de boîtes
argent , Les Bois. H 51- J 113-1

IMTckic A-m A louer pour tout de
lUWWII l suite, au centre du
village , une petite maison composée de 3
Eièces, cuisine, terrasse et dépendances,

'adr. au bureau de I'MPARTIAI,. 14120-1

Demander Cigares Cuba 4/3 Légers | g
Il art  n l l t "  do la Manufacture de cigares 4/3 Forts Sj JdMUUl. P> xotter à Yverdon. J-
Yverdon Longs et Courts, Brésiliens Santa. Oatarina.

 ̂
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; i AVIS ADfpffiHTS j j
' Deux honorables familles de

**! ' Zurich demandeot l'une un jeu- > f
j . ne garçon l'autre nne jeune fille . :

¥1 de 13 à 18 ans, auxquels on ap [
« I prendrait l'allemand et qui pour- i »
. raient suivre les écoles de la

* I ville ; éducation soignée. Surveil- I »
i . lance active et vie de famille sont . i

* assurées. Prix modérés. — S'adr. !
4 | pour tous renseignements , chez ( »

M. Léon Droz , rue Léopold Ro-
«J bert 55 , Ohaux de-Fonds. 199 1 eÇ»
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fŒP
ABATTAGE

du 4 Janvier au 10 Janv, 1891

8 Bœufs.
lt Veaux.
12 Porcs.

li 4 Moutons. /
>^̂  

9442 33 f̂

SOCIÉTÉ
l des Maîtres bouchers

Abattage du 4 Janv. au 1.0 Janv.

23 Bœufs 9311 13
38 Veaux
42 Porcs
15 Moutons

' M. Weill, 1 vache, 1 génisse.
J A. Girard, 1 génisse.


