
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 auxqnelsle journal doit être délivré.

— VENDREDI 16 JANVIER 1891 -

Amphithéâtre. — Séance musicale donnée par le
t Quatuor suisse prodige », vendredi 16, à 8 •/< h.
du soir.

Patinoir. — Le Patinoir est ouvert. Belle glace.
Les lundi, jeudi , samedi et dimanche, de 9 n. du
matin à 10 h. du soir.

C A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion,
ven lredi 16, à 8 Vt h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

Orohestre l'Espérance. — Répétition, vendredi 16,
t\ 8 ',i h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Orphéon. — Répétition générale . vendredi 16, à
8 •/< h. du soir, au local. — Par devoir.

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

Club des G ob'-Quilles. — Réunion, vendredi 16,
à 8 '/, h. du soir , au Quillier.

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

Cercle catholique ouvrier. — Assemblée géné-
rale , samedi 17 , à 8 Vf h. du soir, au local. —
Amendable.

L'Avenir. — Assemblée générale, samedi 17 , à
8 Vt h. du soir, au local.

Société des porte-jets •hydrantiers. — Assem-
blée générale des membres actifs et passifs, sa-
medi 17 , a 8 ', h. du soir, au Café de ia Place.

Touristes franco-suisse. — Assemblée générale ,
samedi 17, à 8 •/< h. du soir, au local (Industrie
11.) — Amendable.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale, samedi 17, à 8 '/t h- du
soir, nu Café Webâr.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 17,
à 8 *U h. du soir, au Café Streiff.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 17,
à 8 Vj h. du soir, au focal.

ÇLab des c D'on viedje » . — Réunion, samedi 17,
à 9 h. du soir , au local.

Pigeon voyageur. — Réunion , samedi 17, à 9 Vt h-
du soir, au Café Hector Mathey, Jaquet-Droz 29.

Gibraltar (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations , samedi 17, à 8 Vt h- du soir, chez M.
Burgat.

Brasserie Hauert. — Concert-spectacle donné par
la troupe Lemaltre, samedi et jours suivants, à
8 h. du soir,

aiuniqme militaire • Les Armes-Réunies » .
— Répétition générale , samedi 17 , à 8 >/> h. du
soir au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale ,
samedi 17, à 8 *., h. du soir, an local.

La Chaux-de-Fonds

Depuis quelques jours , un certain nombre
de journaux , parmi lesquels le Temps, le Fi-
garo , la Gazette de France, entretiennent assez
mystérieusement le public d'une résurrection
prochaine de l'a ffaire de Panama. Sans donner
de détails , ils parlent de combinaisons favora-
bles auxquelles des groupes puissants mettent
la dernière main et annoncent qu 'une circu-
laire importante est sur le point d'être en-
voyée aux innombrables intéressés.

Bien que l'épargne neuchâteloise ne se soit
heureusement pas engagée, croyons-nous , pour
des sommes considérables dans cette affaire ,
nous savons cependant que celle-ci compte
dans le pays un certain nombre de véritables
intéressés , et que , d'autre part , chacun suit
avec plus ou moins de simp le curiosité les
phases par lesquelles passe l'entreprise du ca-
nal de Panama.

Le Matin publiait  hier la circulaire à la-
quelle il est fait allusion dans d'autres jour-
naux parisiens , et que nous reproduisons ci-
dessous. On verra que c'est en spéculant sur
l'amour du jeu du hasard et des loteries que
les directeurs actuels de l'entreprise essaient
de la sauver.

Voici cette pièce, adressée à tous les prési-

dents des comités régionaux de France par M.
le président dn comité central des actionnaires
et obligataires de Panama :

COMITÉ CENTRAL
DES

ACTIONNAIRES ET OBLIGATAIRES
DE LA COMPAGNIE DE PANAMA

39, rue Taitbout, 39.

Paris , le 12 janvier 1891.
Monsieur le président ,

Je vous prie de vouloir bien donner com-
munication à votre comité du projet d'achè-
vement dont je vous soumets aujourd'hui ,
d'une façon sommaire , les bases générales,
me réservant de compléter , dans le plus bref
délai possible , par de nouvelles explications ,
celles qui vous sont adressées dans cette cir-
culaire.

Après un travail de sept mois consacré à
l'étude de ce projet , j'ai la satisfaction de vous
annoncer que nous avons obtenu , d'une part ,
l'appui du gouvernement , et, de l'autre, l'ap-
probation de la liquidation.

Voici en quelques mots les considérations
qui nous ont guidés dans l'élaboration de ce
projet.

Soucieux de sauvegarder les intérêts des
porteurs de titres, dont nous sommes les re-
présentants et les défenseurs, nous nous som-
mes préoccupés avant tout de trouve r une
combinaison qui laissât intacts , dans toute la
mesure du possible, leurs droits dans les pro-
duits du canal une fois achevé. Pour atteindre
ce résultat , il fallait que le cap ital pût , pour
ainsi dire, se rémunérer lui-même, sans gre-
ver les produits ultérieurs du transit.

En second lieu , on ne pouvait s'arrêter à
l'idée de demander directement aux anciens
porteurs de nouveaux sacrifices ;. la plupart
d'entre eux n'auraient vraisemblablement pas
répondu à cet appel . < Enfin , on ne pouvait
» pas davantage songer à s'adresser à la géné-
» ralité du public , sans lui offrir des avanta-
» ges immédiats et un attrait supérieur à tous
» ceux qui ont pu le solliciter jusqu 'à ce
» j our. »

C'est ce résultat que nous avons obtenu.
Le système des loteries successives

Nous inspirant d'un système financier qui ,
dans un court espace de temps, a permis
d'exécuter en Louisiane pour plus de 600 mil-
lions de travaux publics , en offrant aux sous-
cripteurs l'espoir d'un gain immédiat et con-
sidérable par une combinaison de loteries
successives, nous avons pensé que le même
système pourrait êlre app liqué en France et
avec un succès au moins égal , en considérant
l'importance des intérêts engagés dans l'en-
treprise du Panama , et en tenant compte des
ressources financières presque inépuisables
de notre pays , ressources dont nous avons eu
maintes fois des preuves si éclatantes.

Nous nous sommes donc arrêtés au prin-
cipe d'une succession de loteries annuelles , de
cent millions chacune , et comportant chacune
vingt millions de lots ainsi répartis :

Un lot de cinq millions ;
Deux lots de un million ;
Six lots de cinq cent mille francs ;
Cent lots de cent mille francs.

Le résultat net de chacune de ces opéra-
tions , défalcation faile du montant des lots et
des frais d'émission , sera affecté au payement
des travaux au fur et à mesure de leur exécu-
tion et jusqu 'à leur parfait achèvement.

En souscrivant , ou en faisant souscrire à ces
loteries , suivant ses ressources ou ses moyens
d'action , chacun des anciens porteurs saura
qu 'il contribue ainsi à l'achèvement du canal ,
qui restera sa propriété. En même temps , s'il
est favorisé par le sort , il court la chance de
gagner des lots d'une importance exception-
nelle et tels qu 'aucune loterie au monde n'en
a encore jamais offert l'équivalent à aucun
public.

Ceux qui , au contraire , n'auront pas été fa-
vorisés par le sort auront tout au moins ob-
tenu ce résultai considérable d'assurer l'achè-
vement du canal et de reconstituer ainsi , à
leur seul profit , la fortune qu'ils ont aujour-
d'hui perdue.

C'est ce qui nous permet de vous dire , Mon-
sieur le Président , qu 'il n'y a pas, pour ache-
ver Panama , d'autre combinaison que la
nôtre.

En effet , ce qui a empêché jusqu 'ici et ce
qui empêcherait certainement encore toute
autre combinaison financière , c'est la nécessité
da faire une nouvelle série d'appels à l'épar-
gne publi que , sous formes d'actions et d'obli-
gations qu 'il faudrait encore rénumérer par
un service d'intérêts des plus onéreux. Et
chacun sait que, dans une affaire qu 'il s'git de
relever, les derniers venus imposent toujours
à leurs prédécesseurs des conditions qui , sous
quelque forme qu'on les déguise, n'en consti-
tuent pas moins une surcharge écrasante pour
l'ancien capital.

Combinaison simple et efficace.
Au contra i re, le caractère vraiment unique

de notre combinaison , caractère qui suffit à en
démontrer la supériorité sur tout autre sys-
tème financier , c'est que sa réalisation est
assurée sans qu 'il soit nécessaire de demander
le moindre sacrifice aux anciens porteurs de
titres, el qu'en outre, son résultat final sera
de restituer à ces porteurs de titres l'intégra-
lité de leur capital primitif. L'argent fourni
par les loteries offre , en effet , sur tout autre
cet avantage inappréciable d'être donné une
fois pour toutes et de ne comporter ni intérêt
ni remboursement.

Ce système, d'une simplicité et d'une effi-
cacité démontrées par l'exemple de la Loui-
siane qui , nous le répétons, en a retiré une
somme de six cents millions , réussira en
France comme il a réussi dans un simple Etat
de l'Amérique du Nord. Nous en avons pour
garants les puissants concours qui nous sont
acquis pour sa mise en œuvre et son fonction-
nement.

Nous nous sommes d'abord assuré l'appui
du gouvernement , qui demandera aux Cham-
bres, en notre nom , l'autorisation nécessaire
pour une opération financière de cette nature.
En second lieu , nous avons garanti d'avance,
par le gouvernement et la collaboration de
nos premières maisons de crédit , le service
régulier de nos loteries.

Le détail de ces opérations fera l'objet d'une
circulaire qui vous sera très prochainement
adressée et dont la présente lettre ne fait que
résumer les traits principaux ,

Si nous avons cru devoir , Monsieur le Pré-
sident , vous adresser des explications préli-
minaires , c'est que nous avons tenu à bien
établir , dans notre intérêt commun , que ce
projet , dont nous nous occupons depuis plus
de sept mois , au nom du Comité central et des
Comités régionaux , est notre propriété exclu-
sive, et que nous avons à la fois le droit et le
devoir de le revendiquer hautement en notre
nom collectif.

Celle idée que nous émettons aujourd'hui ,
maintenant que nous l'avons entourée de tou-
tes les garanties qui vont lui assurer le suc-
cès, nous appartient en propre , el j'entends ,
dans notre intérêt commun , qu 'étant le fruit
du travail élaboré par le mandataire des Co-
mités régionaux de France , elle reste la pro-
priété de ces derniers , dont les pouvoirs ont
été dévolus à cet effet au Comité central et à
son président.

Enfin , Monsieur le Président , je vous infor-
me en même temps que , se ralliant aux con-
clusions de la Commission d'études , qui a
posé les bases du projet d'achèvement et fait
dans son rapport les évaluations des travaux ,
la Nouvelle Compagnie s'assurera des con-
trats à forfait , offrant les garanties les plus
sérieuses.

Affaire nouvelle , hommes nouveaux
Dans le choix des personnes chargées de

celte mission , il faut , à tout prix , et sous
peine d'un échec certain auprès de l'opinion
publique , éviter de retomber dans les erre-
ments du passé.

Il est nécessaire de bien montrer aux mal-
heureuses victimes d'une catastrophe sans
précédent , que les noms compromis dans les
fautes de l'ancienne administration ne pour-
raient en aucun cas se retrouver à la tête de
l'entreprise nouvelle. Pour fermer de suite la
porte à des- compétitions dangereuses , et dont
nous ne voulons à aucun prix , il est indis-
pensable de bien établir ce principe de l'ex-
clusion formelle de toute personnalité ayant
contribué , à un titre quelconque, au lamenta-
ble résultat de la première entreprise. C'est
ce principe qui fait la base de nos négocia-
tions pour nous assurer des concours d'une
valeur et d'une honnête té éprouvées , négo-
ciations dont nous sommes heureux) de pou-
voir vous garantir d'avance le succès.

Je borne là , pour aujourd'hui , Monsieur le
Président , ces explications préliminaires qui
seront complétées dans quelques jours ; et je
vous prie de vouloir bien me répondre immé-
diatement , au nom de votre Comité, que vous
vous ralliez à la combinaison élaborée par le
Comité central et par son président , tant en
leur nom qu'au nom des Comités régionaux
de France.

Si sommaires que soient les explications
qui précèdent , vous en dégagerez aisément la
ligne de conduite qui nous est imposée par
les circonstances et dans laquelle je ne saurais
trop vous engager à entrer immédiatement.
Le devoir des actionnaires et des obligataires

C'est du Parlement , auquel le gouvernement
va soumettre notre projet , que ya dépendre,
dans quelques jours , la réalisation de nos légi-
times espérances. C'est donc aux membres du
Parlement , c'est-à-dire aux sénateurs et dépu-
tés de votre région , que vous devrez faire con-
naître votre désir formel de voir aboutir une
combinaison qui peut seule sauver notre for-
tune compromise , et qui ne peut se réaliser
sans la sanction préalable de leur vote. Vous
recevrez dans la huitaine la formule de la re-
quête que, d'accord avec nous , vous devrez
adresser aux représentants de votre départe-
ment.

Cette manifestation d'un désir unanime
sera , aux yeux du Parlement , la démonstra-
tion de cette vérité que les Comités régionaux
de Panama représentant en cette circonstance
l'épargne française dans sa généralité la plus
réelle et la plus large , et que c'est bien une
question d'intérêt national , dans le véritable
ot plein sens du mot , qui est ici en jeu.

Ce n'est donc pas à une société financière
quelconque que le gouvernement sera appelé
à concéder la faveur d'une mesure exception-
nelle, mais au pays lui-même , qui a fourni les
quatorze cents millions actuellement engloutis
dans l'affaire de Panama , et qui lui demande
aujourd'hui , par votre voix , de l'aider à re-
conquérir cette énorme partie de la fortune
publique.

Tel est , Monsieur le Président , voire rôle et
celui de votre Comité. Telle est la tâche ur-
gente à laquelle je vous convie , car elle cons-
titue la première et la plus indispensable
phase d'une action pour la suite de laquelle
nous comptons sur votre actif dévouement , et
dont une très prochaine circulaire vous ap-
portera incessamment le programme complet.

Recevez , Monsieur le Président , l'assurance
de ma considération la p lus distinguée.

Le Président du Comité central des action-
naires el obligataires de Panama ,

H ENNET DE GOUTEL .

Le Panama

Le remède Koch

Berlin , 15 janvier.
La Rente médicale allemande hebdomadaire
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d'aujourd hui contient un rapport du Dr Koch
sur la marche suivie pour arriver à la décou-
verte de son remède contre la tuberculose. Il
a conslalé en premier lieu que les inocula-
tions de bacilles de la tuberculose agissaient
autrement sur les animaux sains que sur les
tuberculeux ; ensuite que des cultures pures
de bacilles de la tuberculose , d'abord stérili-
sées, puis broyées et infusées dans l'eau , peu-
vent être injectées sous la peau des animaux
sains sans produire aucune suppuration lo-
cale, tandis que les animaux tuberculeux sont
tués par l'injection de petites quantités d'infu-
sion de culture. Ils restent toutefois en vie si
l'infusion esl diluée.

Ce sont ces constatations qui mirent le Dr
Koch sur la voie de sa découverte. Sachant
comment les choses se passent en dehors du
corps humain , il fit des expériences qui l'ame-
nèrent à trouver le principe actif du nouveau
remède contre la tuberculose dans un extrait
de cultures pures des bacilles de la tubercu-
lose dans la glycérine. Cette substance parait
au Dr Koch être un dérivé des corps albumi-
neux , voisin de ces corps , mais n appartenant
cependant pas à la série des toxalbumines.

Il se représente comme suit le processus de
l'action spécifi que du remède. Les bacilles , en
se développant , produisent dans le tissu vi-
vant une substance qui tue ce tissu autour du
microbe, et le transforme en coagulations né-
crotiques , de telle sorte que le bacille ne peut
continuer à se développer , el dépérit.

C'est ainsi que Koch s'explique le phéno-
mène surprenant de la présence de nombreux
bacilles dans les organes tuberculeux malades
depuis peu, tandis qu 'ils ra res ou manquent
comp lètement dans les organes dans lesquels
la maladie s'est spécifiée.

Le D1' Koch est convaincu qu'en augmen-
tant , autour des bacilles, la substance qui pro-
duit la nécrose des tissus, il est possible d'en-
traver toujours plus leur nutrition , et que
c'est là que réside l'action curative du remè-
de. Cetle théorie explique toutes les observa-
tions faites jusqu 'ici , et confirme , comme
Koch le fait observer dans son introduction ,
loues les communications qu 'il a faites au dé-
but sur l'action probable de son remède.

France. — Le Sénat a réélu M. LeRoyer
président , par 168 voix sur 176 votants.

MM. Bardoux , Challemel-Lacour , Merlin et
Demôle ont été élus vice-présidents.

La Chambre a élu M. Spuller , par 148 voix ,
quatrième vice-président.

M. Floquet , en prenant possession du fau-
teuil présidentiel , a prononcé un discours
dans lequel il a déclaré que la Chambre aura
à régler les réformes financières promises et
surtout à résoudre le délicat problème des ta-
rifs douaniers.

La république n'entend pas abuser de la
victoire , mais elle doit en user au profit sur-
tout de ceux qui ont plus besoin de justice et
de solidarité sociale.

Toutefois les républicains ne doivent pas se
laisser surprendre par ceux qui prétendent
expulser de la républi que les lois, les doctrines
et les espérances républicaines. (Applaudisse-
ments prolongés.)

La Chambre a voté l'affichage du discours
de M. Floquet.

L'interpellation de M. Bourgeois sur les
traités de commerce est fixée â lundi.

— La cour de cassation a rejeté le pourvoi
d'Eyraud.

— La dernière séance du conseil municipal
de Toulon a été des plus orageuses.

Un conseiller ayant demandé que la majo-
rité du conseil , laquelle s'est solidarisée , de
tout temps , avec Fouroux , se décide enfin à
donner sa démission , un tumulte effroyable
s'est produit. Les deux mille personnes qui se
pressaient dans la salle du conseil el dans les
salles avoisinantes , se sont mises à crier :
« Démission ! Démission I > Puis , comme le
maire par intérim s'est couvert, des sifflets et
des huées sans nombre se sont fait entendre.

La séance a alors été levée, et c'est à grand
peine que certains conseillers on pu se frayer
un chemin à travers cette foule hostile.

Devant la mairie , de nombreux groupes se
sont formés , attendant la sortie des conseil-
lers. Un d'entre eux a été vivement pris à
partie et quelque peu bousculé.

Quand le maire par intérim est sorti , une
bordée de sifflets l'a accueilli , et les cris de :
« Démission ! » ont de nouveau retenti à ses
oreilles.

— Mme Astié de Valsayre , secrétaire de la
Ligue de l'affranchissement des femmes, vient
d'envoyer la lettre suivante à M. Vuilliez ,
procureur de la République à Draguignan :

Monsieur ,
Je suis chargée par la Ligue de l'affranchis-

sement des femmes de vous féliciter au sujet
de l'énergique réquisitoire , dont vous avez
cinglé l'ex-maire Fouroux et qui constitue un
véhément plaidoyer en faveur de la cause fé-
minine.

Car ils sont malheureusement très nom-
breux ceux qui , ne connaissant ni le bien ni
le mal , s'acharnent sur la femme que la loi et
les usages leur ont livrée sans défense, ne re-
culant pas devant le crime du moment où il res -
tera ignoré, ne rougissant pas d'usurper la
réputation d'honnêtes hommes, eux les der-
niers des infâmes.

Oui , les derniers I Car celui qui ne risque
rien est cent fois plus vil que l'assassin qui
joue du moins sa tête et payera cet enjeu s'il
perd la partie.

Au nom des victimes de ces misérables lâ-
ches , la Ligue de l'affranchissement des fem-
mes vous dit donc : Merci t

La secrétaire,
A STIé DE VALSAYRE.

— Au mois de novembre dernier , M. de
Selves a mis en vigueur une nouvelle régle-
mentation du mandat-carte. Jusqu 'alors ce
mandat , bien qu 'il fût décrété depuis 1879
par M. Cochery, n 'était pas entré dans les
usages du public. D'ailleurs , l'administration ;
elle-même semblait n 'avoir voulu faire qu'une
tentative et n'avait pourvu de ces mandats-
cartes que les principaux bureaux , soit six
cents environ. Aujourd'hui , les huit mille bu-
reaux de poste de France tiennent gratuite-
ment à la disposition du public ces mandats-
cartes.

Ce sont des cartons vert clair sur lesquels
est imprimée une formule des p lus simples et
qui contient en outre un talon servant de ré-
cépissé à l'expéditeur. Il suffi t de remplir la
formule de ce mandat et de le déposer au
premier bureau venu avec la somme envoyée
et les frais habituels de 1 p. cent. De celte fa-
çon , l'expéditeur ne perd pas de temps aux
guichets et les employés des postes voien t di-
minuer sensiblement la série de leurs écri-
tures.

Le mandat déposé à la poste , celle-ci l'ex-
pédie gratuitement , sans frais de port , au bu-
reau du destinataire. Ce dernier est prévenu ,
toujours sans frais , que telle somme est à sa
disposition dans tel bureau : on ne distribue

pas les mandats à domicile afin qu 'ils ne puis-
sent pas s'égarer et qu 'ils ne soient vus que
par les intéressés. C'est, somme toute, un
mode d'envoi d'argent assez pratique et assez
sûr qui sera surtout utilisé , lorsqu 'il sera
mieux connu par les expéditeurs de petites
sommes.

Allemagne. — Le Reichstag continue
la discussion des projets de suppression des
droits d'importation sur les blés et les bes-
tiaux.

M. de Helldorff (conservateur) , dit que les
droits en question sont imposés par la néces-
sité de se défendre contre l'invasion des blés
américains.

« Mon parti , dit-il , remercie le prince de
Bismarck d'avoir organisé la protection du
travail national sur la base de l'unité alle-
mande ; il est regrettable que l'on parle ici de
l'ex-chancelier sur un ton aussi grossier et
aussi commun. » (Bruit.)

Le président est obligé d'agiter sa sonnette.
M. de Helldorf est rappelé à l'ordre .
La suite de la discussion est renvoyée à de-

main.
— On lit dans le Berliner Tageblatt :
« Nous trouvons dans une lettre particulière

adressée de Cannes à un fabricant de Berlin
la nouvelle que , dans un hôtel de Cannes , des
chambres ont été retenues pour le prince Bis-
marck , le prince ayant résolu de passer dans
cette ville française une partie de l'hiver, dans
l'intérêt de sa santé. »

— La Gazette de Francfort , à propos d'un
article des Freismnische Jahrbiicher tendant à
la réconciliation de la France et de l'Allema-
gne , fait remarquer que l'on n'a pas fait assez
en Allemagne pour éveiller en France des
idées de réconciliation , parce qu 'on a consi-
déré les opinions des chauvins comme étant
celles de tous les Français.

Il est inexact , à la vérité, ajoute la Gazette
de Francfort , que personne parmi nous n 'ait
songé au problème de la réconciliation ; nous-
mêmes nous avons constamment travaillé à
obtenir ce résultat, et, comme il arrive d'ha-
bitude en pareil cas, nous avons été attaqués
des deux côtés ; pour les chauvins fra n çais ,
nous étions achetés par M. de Bismarck. Et
l'ex-chancelier lui-même nous a accusés à la
tribune du Reichstag d'entretenir des rela-
tions avec l'étranger.

Pour être justes , il faut ajouter que les
Français rendent souvent l'attitude conci-
liante difficile aux Allemands.

Comme la bonne volonté existe des deux
côtés, les hommes d'Etat compétents ne pour-
raien t-ils pas réussir par des moyens appro-
priés, à atteindre le but ?

Russie. — Un incendie très considérable
vient d'avoir lieu à Charkoff. Tout un pâté de
maisons connu sous le nom de « Sousdalsky
Bazar » a été détruit par les flammes , y com-
pris ses nombreuses boutiques et l'immense
quantité de marchandises qu 'ellescontenaient.
Les dégâts ne sont pas évalués à moins de dix
millions de francs , dont une partie seulement
sera remboursées par des Compagnies d'assu-
rances de Saint-Pétersbourg et de Moscou.

Saint-Siège. — Selon l 'Italie, l'ency-
clique sur la question sociale paraîtra proba-
blement à Pâques.

Elle sera divisée en trois parties : principes
généraux d'économie sociale : moyen s défaire
disparaître la misère excessive et la richesse
exhorbitante , causes premières de l'état actuel
de la question sociale ; vues du pape.

Le pape , dans cette encyclique , est d'avis
que la papauté doit diriger le mouvement so-

cial démocratique , en faisant appel à toutes
les forces conservatrices et même aux protes-
tants.

Belgique. — La Réforme de Bruxelles ,
parlant de la représen tation proportionnelle ,
dit que dans quel ques jour naux on semble
établir une opposition entre le suffrage uni-
versel pur et simp le et la représentation pro-
portionnelle.

La Réforme ajoute ne pas comprendre. En
quoi l'adoption de la repr ésentation propor-
tionnelle empèche-l-elle le suffra ge pur et
simple plus que l'adoption du scrutin d'ar-
rondissement par exemp le, qu 'on présente
comme un moyen de garantir le droit des mi-
norités ? Mais l'adoption de la représentatio n
proportionnelle rallie au suffrage universel un
grand nombre de gens qui s'effraient de la
« domination du nombre » et qui craignent de
voir leur parti submergé par le flot des élec-
teurs nouveaux.

Angleterre. — Un comité de concilia-
tion , qui s'était formé à Glasgow , sous la pré-
sidence du maire , en vue d'établir une entente
entre les ouvriers et les compagnies de che-
mins de fer calédoniens ; mais cette adminis-
tration a refusé de faire aucune concession
tant que les ouvriers n'auraient pas repris leur
travail.

Le lord-prévôt d'Edimbourg, qui s'était
rendu dans le môme but auprès de l'adminis-
tration de la Compagnie du Nord , a eu une-
réponse analogue.

Les employés refusent de se soumettre à
cette condition et sont soutenus par l'opinion
publi que dans cette décision.

— D'après une dépêche de Dublin , L'Insup-
pressible , organe du parti O'Brien , M. Parnell
aurait consenti à donner sa démission.

Nouvelles étrangères
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«Dans la provision de ce qui arrive, dit-il , j'avais
fait préparer un canot , il vous attend , senor.

'— Je vous remercie, caballero , mais la visite
de vos marchandises n'est que différée, bientôt je
l'espère , nous la ferons. Nous accompagnez-
vous T

— Si vous me le permette?,, Seigneurie.
— Vous me ferez plaisir; allons, venez, Juana ,

ma mignonne, nous n 'avons que trop tardé déjà.
— Mais ces nouvelles sont doue graves ? dit-elle

avec un commencement d'inquiétude.
— Sinon graves, du moins fort importantes; ainsi

je vous attends.»
Ils quittèrent te navire et quelques minutes plus

tard ifs posèrent le pied sur le quai et se trouvèrent
au milieu d'une foule bruyante, joyeuse et affai-
rée.

Don Fernando fronça le sourcil , cette joie lui
faisait msl , il avisa un officier qui fumait son ci-
gare sur le quai , lui fit  signe de venir a lui , se
pencha à son oreille et lui donna un ordre à voix
basse.

L'officier s'éloigna rapidement presqu'en courant;
don Fernando prit alors la main de sa pupille et
accompagné par le capitaine de la Trimdad , il
regagna sa demeure d'un pas pressé bien fait pour
augmenter les craintes renaissantes de la jeune
fille.

Rnriiuetien intiriiti aux i««r«aiuc »'au«nf tu trtix é avic
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Arrivé dans la cour de sa maison , le gouverneur
prit congé de dona Juana , lui donna un baiser sur
ie front et après l'avoir vue entrer dans le corps de
logis où son appartement était situé, il se tourna
vers le capitaine.

«Venez, lui dit-il.
— Où allons-nous T
— Au Oabildo.»
Le capitaine fit un geste de surprise.
— Qu'y a-t-il donc, Excellence 1 lui demanda-

t-il.
— Une nouvelle affreuse , répondit-il à demi-

voix , mais venez , vous ne l'apprendrez que trop
tôt.»

En Espagne et dans les colonies espagnoles on
donne le nom de Cabildo à la maison de ville, c'est-
à-dire au siège du gouvernement.

Lorsque don Fernando y arriva suivi du capi-
taine , les officiers de la garnison et les habitants
notables de la ville s'y trouvaient déjà rassemblés
dans la salle des délibérations.

Ils étaient réunis par groupes , causant entre eux
et s'interrogeant avec curiosité sur les motifs de
cette convocation extraordinaire.

Le gouverneur entra d'un pas grave et alla s'as-
seoir sur le siège disposé pour lui sur une estrade
au fond de la salle.

«Senores et cabalieros, dit-il , veuillez me prêter
la plus sérieuse attention , j'ai reçu il y a une heure
des nouvelles qu'il est de mon devoir ue vous com-
muniquer. »

Les officiers et les notables se hâtèrent de gagner
les places qui leur étaient assignées par le cérémo-
nial; lorsque tout le monde fut assis et que le si-
lence fut complètement établi , le gouverneur se leva
et dépliant le pli que le patron Àguirre lui avait
remis à bord de «la Trinidad.»

«Ecoutez , senores, dit-il , car vive Dios I l'affaire
vous intéresse tous.»

Le silence et l'attention redoublèrent.
Le gouverneur jeta un regard circulaire sur l'as-

semblée, et commença la lecture de la dépêche :
« Au senor colonel don Fernando d'Avila, gouver-

» neur pour Sa Majesté Catholique de la pro-
» vince de Venezuela , Maracaïbo et autres lieux »,
dit-il

« Senor colonel,
> Nous apprenons de sources certaines et dignes

de foi , que les ladronei français et anglais qui

prennent le nom de flibustiers , contre le droit des
gens , la foi jurée et la paix existant entre les trois
royaumes, arment en ce moment une flotte formi-
dable , composée de douze ou quatorze vaisseaux,
et montée par trois mille bandits , dans le but , hau-
tement avoué par eux , de surprendre et mettre à
sac les villes de ia province placées" sous votre com-
mandement.»

En entendant ces nouvelles, les assistants pous-
sèrent des cris de colère et d'épouvante tels que le
gouverneur fut contraint d'interrompre un instant
la lecture de la dépêche.

«Ecoutez, senores, dit-il d'une voix calme et fer-
me, je n'ai pas fini.»

Et il reprit , au milieu d'un silence et d'une agita-
tion sourde :

« Je n'ai pas besoin de vous recommander , senor
colonel , de faire le nécessaire pour le service du
roi; j'apprécie trop à sa juste valeur votre courage
et votre expérience pour vous dicter la conduite
qu'il convient de suivre en cette circonstance. Si
vous pouvez , pendant quelques jours , tenir les
ladrones en échec, un puissant secours vous arri-
vera do la Vera-Cruz et vous aidera , j'en ai la cer-
titude , à anéantir la horde de bandits qui vous
vont assaillir. Ne désespérez donc pas , senor colo-
nel , et , ainsi que vous l'avez fait en maintes cir-
constances , défendez vaillamment l'honneur castil-
lan. Vive le roi !

» Celle-ci n'étant à autre fin , je prie Dieu , senor
colonel, qu'il vous tienne en sa sainte et digne
garde.

» Le vice-roi de la nouvelle Espagne ,
» duc DE PENAI 'LOU ,

» caballero cubierto , grand d'Espagne
» de première classe , etc., etc. »

Cette dépêche contenait encore une ligne en «post-
scriptum;» mais don Fernando jugea prudent de la
passer sans la lire.

Voici quel était ce «post-scriptum».
«Je dois vous avertir , senor colonel , que les la-

drones sont commandés par les plus insignes scé-
lérats de leur horrible association; que les deux
principaux chefs sont Montbars l'Exterminateur et
l'Anglais Morgan , scélérats bien connus pour ne
jamais accorder de quartier aux vaincus, ce qui
doit vous engager à vous faire tuer plutôt que de
vous rendre ».

Don Fernando garda donc pour lui seul ce «post-
scriptum» qui, s'il l'avait lu à ceux qui l'écoutaient,

aurait pu mettre à néant leur courage déjà chance-
lant, tant le nom seul du flibustier les remplissait
de terreur.

Après la lecture de la dépêche du vice-roi , il y
eut , pendant quelques minutes, un concert de cris
et de malédictions au milieu duquel il fut impos-
sible au gouverneur de se faire entendre; enfin ,
peu à peu le tumulte s'apaisa; don Fernando se
hâta d'en profiter po\ir reprendre la parole.

« Ce n'est pas le moment de se lamenter , mais
celui d'agir, dit-il brusquement , le temps nous
presse; ne vous découragez pas, suivez mes avis
sans perdre une minute, et je réponds , sinon
de sauver la ville , du moins de mettre vos famil-
les et vos richesses à l'abri de la rapacité des ban-
dits.

— Parlez , parlez , que faut-il faire T s'écrièrent-
ils tous à la fois.

— Ecoutez donc, au lieu de pousser de ridicules
clameurs,» reprit-il en frappant du pied avec co-
lère.

On se tut.
« Heureusement pour nous , la flotte d'Espagne

est sur notre rade , et notre port regorge de bâti-
ments de toutes grandeurs; hàtez-vous de charger
vos femmes et vos enfants avec ce que vous pos-
sédez de plus précieux sur ces navires; ils vous
transporteront à Gibraltar. Maracaïbo ne peut sou-
tenir un siège, mieux vaut l'abandonner; laissons
les bandits y entrer paisiblement. Pendant qu'ils
perdront ici leur temps à piller et gaspiller le peu
que nous aurons laissé, nous travaillerons, nous ,
a augmenter encore les fortifications de Gibraltar ,
qui sont déjà formidables; si les bandits osentnous
y poursuivre, nous leur infligerons , j'en ai l'es-
poir , une correction telle que jamais la pensée ne
leur reviendra de tenter une nouvelle expédition
dans ces parages. D'ailleurs le vice-roi nous an-
nonce de prompts secours , et il est probable que
les bandits n'auront même pas le loisir de nous
venir inquiéter dans notre retraite. Hâtez-vous donc
de prévenir vos concitoyens et de faire vos prépa-
ratifs de départ. Ceux d'entre vous qui , demain , au
lever du soleil , seront eucore à Maracaïbo y reste-
ront. Vous m'avez entendu , allez; vous, senors of-
ficiers , demeurez. »

{A suivn.)

CAS TILLE D'OR

Emigration. — En 1890, 7362 personnes
ont émigré, soit 75b de moins que l'année=
précédente.

Suisses à l'étranger. — Une Suissesse à
l'étranger, Mme Emilie Kempin , docteur en
droit de l'Université de Zudich , a accepté la
chaire , nouvellement créée à New-York, de
« Droit à l'usage des femmes » . Cet enseigne-
ment poursuit un double but : celui de pous-
ser le sexe faible en général à l'étude du droit
et ensuite de donner aux femmes vouées an
commerce les connaissances suffisantes de
procédure , etc.

Le cours de Mme Kempin , qui a commencé
le 30 octobre de l'an passé, attire nombre d'é-
lèves.

Un événement oublié. — Un correspon-
dant argovien des Basler Nachrichten fait re-
marquer que , le 13 janvier 1891, les deux,
principaux journaux d'Aarau , le libéral Tag-
blatt et les radicales Nachrichten , publiaient
les articles suivants en tête de leurs colonnes :
(Tagblatt) « La grève des chemins de fer en
Ecosse » ; (Nachrichten) «Les Indiens de l'Ouest
et le Messie. »

Pas un mot de la suppression des couvents
argoviens qui eut lieu ce même jour 13 jan-
vier , il y a juste cinquante ans. Un signe des
temps I dit le journal bâlois.

Concours. — En exécution de l'ordon-
nance du Conseil fédéral du 27 juin 1873, un
certain nombre de jeunes gens, exclusivement
du sexe masculin , doivent être formés au ser-
vice télégraphique et seront , à cet effet , pla-
cés comme apprentis dans les bureaux télé-
graphiques principaux et spéciaux. Les postu-
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lants doivent justifier d'une bonne instruction
secondaire et de la connaissance de deux des
langues nationales. Ils devront être âgés de
16 ans au moins, de 24 ans au plus, et être
exempts de défauts physiques pouvant les
rendre impropres au service télégrap hique.

Les offres, contenant une courte description
de la vie du postulant , doivent être adressées
[iar écrit et franco, d'ici au 4 février 1891, à
'une des inspections des télégrap hes à Lau-

sanne, Berne, Olten , Zurich , St-Gall , Coire ou
Bellinzone ; elles doivent être accompagnées :

1° de certificats d'école et de mœurs ; 2° de
l'extrait de naissance ou acte d'origine (ex-
trait des registres de l'état civil) ; 3° d'un cer-
tificat médical.

Sur demande verbale ou affranchie , les ins-
fiections susmentionnées sont prêtes à donner
es renseignements désirés.
Amélioration de la race bovine. — La

Confédération allouera en janvier 1891 aux
cantons , pour l'amélioration de la race bo-
vine, les mêmes subsides qu'en 1890, soit pour
l'ensemble des cantons 147,128 fr. à titre de
surprimes pour taureaux reproducteurs , et
430,626 fr. comme primes pour familles de re-
producteurs.

Le canton de Vaud recevra 10,048 fr. pour
les taureaux et 4557 fr. pour les familles de
reproducteurs ; Fribourg, H ,752 fr.et 3880 fr.;
Valais , 14,296 fr. et 3504 fr. ; Neuchâtel ,
2296 fr. et 1112 fr. ; Genève, 720 fr. et 359
francs.

Le département fédéral de l'agriculture re-
commande aux gouvernements cantonaux
d'organiser cetle année des cours sur l'éle-
vage et l'appréciation du bétail.

Il les informe en outre que , dans les limites
du crédit alloué par les Chambres fédérales , il
sera cette année aussi accordé des subsides de
100 à 300 fr. aux associations ou syndicats
d'élevage nouvellements fondés.

ZURICH. — Les Zurichois n'aiment pas à
être mystifiés. Il y a quelques jours , une jolie
Hongroise , Mlle Irma Kerlesz , annonçait dans
les journaux de Zurich un concert à la Ton-
halle. Elle se donnait comme « première chan-
teuse du théâtre royal-impérial de Budapest»;
dans les réclames qu 'on lui faisait , on la citait
comme une étoile de première grandeur. Seu-
lement elle eut le tort de donner un avant-
goût de son talent devant le comité des con-
certs de la Tonhalle ; cet essai ne lui fut pas
favorable ; aussi se décida-t-on à prendre des
renseignements à Budapest ; une dépêche fut
lancée, et la réponse, signée du directeur de
l'opéra , apprenait qu'il fallait un peu en ra-
battre sur la valeur musicale de Mlle Irma
Kertesz ; elle n'est en réalité qu'une simple
¦chanteuse du chœur.

Conclusion : le concert n'a pas eu lieu et la
prétendue diva est partie furieuse de Zurich.

— On vient d'arrêter à Zurich un jeune Al-
lemand , le sieur Hoffmann , originaire du
grand-duché de Baden. âgé de 21 ans. Hoff-
mann est un homme habile ; pour apitoyer
les passants et obtenir d'eux quelque argent ,
il simulait des hémorrhagies ; on le voyait se
jeter tout à coup sur le sol, dans les rues les
plus fréquentées , et vomir abondamment le
sang par la bouche. Ce sang-là , il avait pris
la sage précaution de l'acheter auparavant
chez un boucher quelconque.

Le truc fut éventé, et Hoffmann , arrêté,
s'est vu condamner à plusieurs jours de pri-
son pour escroquerie.

BALE-VILLE. — Au 31 décembre 1890 la
populati on du demi canton de Bâle-Ville était
de 77,772 habitants. Au 31 décembre 1889,
elle était de 76,524 ; donc un accroissement
de 1248 personnes par an. Pendant l'année
dernière 413 individus en séjour ont été ex-
pulsés du canton ; 368 pour défaut de pap iers
de légitimation , 37 pour cause de mauvaise
conduire , 8 ensuite de condamnation à la pri-
vation des droits civiques.

ARGOVIE. — Le gouvernement argovien
demande au Grand Conseil d'étudier la créa-
tion possible d'un musée industriel cantonal ,
qui serait réuni à un cours supérieur de des-
sin et à une école commerciale. Le projet pré-
voit une dépense de 450,000 francs. De son
côié la ville d'Aarau va élever un nouveau bâ-
timent pour son école cantonale.

VAUD. — Vendredi a eu lieu la remise offi-
cielle de la li gne Pont-Vallorbes au Jura-Sim-
plon . Des représentants des deux compagnies
ont fait le tour de la Vallée en traîneau par
un froid de 23 degrés centigrades I

Dès le 9 janvier au soir , la neige s'est mise
à tomber accompagnée d'une tempête de bise.
Le courrier postal a dû coucher aux Rioux.
Même aventure lui est arrivée samedi.

Le 10 et le 11, une partie des services pos-
taux ont élé supprimés , dit la Gazette. Ceux
qui ont pu passer sont arrivés avec des retards
considérables , malgré tout le zèle dép loyé par
les postillons et conducteurs.

L'exp loitation de la glace , qui avait  été sus-
pendue samedi à cause de la tempête , a repris
hier sa marche normale.

La nei ge, tombée abondamment depuis que
le lac est gelé , a interrompu le patinage. Ce-
pendant de grands espaces ont été balayés par
la bise furieuse de ces derniers jours.

Nouvelles des cantons
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Beurnevesin. — Le 13 courant , vers midi ,
le nommé Jules Quain , âgé de 22 ans , cultiva-
teur , à Beurnevesin , s'amusait à tirer avec un
vieux fusil. Cette arme éclata entre ses mains
et il eut le pouce de la main gauche enlevé.
Il est soigné par M. le docteur Boéchat , de
Bonfol.

##. Enseignement commercial. —Les Cham-
bres fédérales ont adopté, dans la dernière
session , le postulat Gobât ensuite duquel la
Confédération sera appelée à fournir doréna-
vant une subvention à l'enseignement com-
mercial. En conséquence , les commissions des
deux Conseils ont résolu de visiter ensemble,
en février , les écoles de commerce de Genève ,
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. Il est
probable que M. Numa Droz les accompagnera
dans leur visite.

** Théâtre. — Une assez jolie salle assis-
tait , jeudi soir , à la représentation de l'opé-
rette de Lecoq, Le Jour et la Nuit.

Le rôle de Manola , tenu par Mme Dorban ,
est sans contredit le plus sympathique de la
pièce, et contient une foule de motifs agréa-
bles. Mme Dorban , très en voix , les a chantés
avec un goût qui les a fait valoir comme ils le
méritent. Elle a détaillé entr 'aulres l'air de la
* Charmeuse de serpents » , du second acte,
d'une manière charmante.

La perle de la partition , c'est le trio du pre-
mier acte , « Au Grand Saint-Michel » , sans
accompagnement. Le duo du « Rossignol et
de la Fauvette » mérite aussi une mention
particulière. Mme Mary s'en est titée à son
honneur du rôle de Béatrix. Quant aux mes-
sieurs , pour la plupart souffrants de maux de
gorge, nous ne parlerons pas de leurs voix ,
mais nous les remercions de la vie et de l'en-
train qu'ils ont mis dans leur jeu.

## Société de Cavalerie . — Les amateurs
de parties de traîneaux apprendront avec plai-
sir celle qu'organise pour dimanche prochain
la société de cavalerie de notre ville. Il s'agit
d'une partie avec dames pour laquelle plus de
vingt traîneaux sont déj à annoncés, et dont
les participants iront dîner au Noirmont. Le
départ de notre ville est fixé à 10 heures du
matin. On peut encore se faire inscrire auprès
des organisateurs .

#% Conseil général. — Le Conseil général
a eu hier jeudi soir une courte mais substan-
tielle séance. Appelé tout d'abord à nommer
les membres du comité de l'Ecole d'art , de-
venue autonome, il a confirmé dans leurs
fonctions , pour la fin de la période triennale
de toutes les autorités de la commune, les
membres du comité actuel de cette Ecole.

Puis il a entendu la lecture d'une pétition
signée par dix de ses membres : MM. Jules
Breitmeyer , Louis Bourquin , Zélim Béguin ,
Jules Calame-Colin , Louis-Henri Courvoisier ,
Léon Gallet Nicolet , Fritz Humbert , Emile
Jeanmaire, Paul Monnier , Ul ysse Nicolet-Ca-
lame, et par M. Ed. Perrochet , membre du
Conseil communal , demandant que les pro-
chaines élections communales aient lieu sur
la base de la représentation proportionnelle.

Celte pétilion a élé développée par MM.
Jules Calame-Colin el Louis Bourquin , et ap-
puyée par M. Georges Leuba. Elle a été prise
en considération à l'unanimité et renvoyée au
Conseil communal.

MM. P.-F. Courvoisier et Wille frères de-
mandent aussi , par pétition , que la commune
établisse un nouveau chemin depuis le Tem-
ple indépendant jusqu 'à la route qui borde le
Stand. Ce chemin faciliterait l'accès du centre
de la Chaux-de-Fonds au Bois du Petit-Châ-
teau et l'exploitation des propriétés des péti-
tionnaires. — Renvoyé au Conseil communal
avec recommandation.

Sur l'indication fournie par M. Fritz Brandt-
Ducommun , que le fonds destiné à l'Etablis-
sement des jeunes garçons ascende aujour-
d hui à fr. 330,000, le Conseil décide de s'oc-
cuper de celte institution dans une prochaine
séance. D'ici là , il étudiera les rapports pré-
sentés d'abord par M. Jules Soguel au nom de
la commission qu 'il présidait , puis par M.
Alexis Maridor , d'après des documents rela-
tifs à des établissements analogues en Suisse
et à l'étranger. Ce dernier rapport , auquel le
Conseil communal est p lutôt favorable , est
mis à la disposition de MM. les membres du
Conseil , et les conclusions en seront impri-
mées immédiatement pour leur être distri-
buées.

Le Conseil communal a en outre onnoncé :
Que le rédacteur des procès-verbaux du

Conseil général aurait désormais une indem-
nité de fr. 10 par séance ;

Que le projet du nouveau règlement de po-
lice sera terminé sous peu ;

Que le chef de la garde de police a disparu
en emportant une somme de fr. 800, et qu 'une
plainte a été déposée contre lui et contre sa
femme , soupçonnée de comp licité ;

Que certaines taxes perçues jusqu 'ici par la
ga rde de police le seront dorénavant par la
caisse communale elle-même.

Chronique locale

Un hôtel du nouveau genre. — Un industriel
californien a eu l'idée d'aménager en hôtel

des arbres vingt fois plus gros que celui de
Robinson , et de les convertir en hôtel meu-
blé.

Dans l'un deux, qui peut avoir 7 mètres de
circonférence , se trouve le salon de réception ;
deux autres , de dimensions à peu prés égales,
servent de salle à manger et de fumoir. Une
vingtaine de troncs plus petits sont aménagés
en chambres à coucher. Le tout est aménagé
d'une façon très confortable.

Le personnel de l'établissement est lui-mê-
me logé dans les arbres situés à une petite dis-
tance du groupe principal , auquel ils sont re-
liés par des sonneries électriques.

Faits divers

du canton de Neuchâtel.

Faillites.
Déclaration de faillite de Von Keenel, Jacob ,

faiseur de ressorts, à La Chaux-de-Fonds. In-
scriptions au greffe de paix jusqu 'au mardi
17 février. Liquidation le mercredi 25 février ,
à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit
lieu.

Citations édictales.
Les nommés : 1° Ferrier , Marie-Elisabeth ,

précédemment aux Verrières, actuellement
sans domicile connu , prévenue de violation
des devoirs de famille ; 2° Jacot-dit-Rouleau ,
précédemment aux Ponts , actuellement sans
domicile connu , prévenu d'abus de confiance
et escroquerie, et 3° Marendaz , François , pré-
cédemment à Neuchâtel , actuellement sans
domicile connu , prévenu de vol , — sont cités
à comparaître le lundi 19 janvier , â 10 heures
du matin , devant le juge d'instruction au châ-
teau de Neuchâtel.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix des Ponts a nommé le

sieur Mouchet , Daniel , instituteur à La Chaux-
de-Fonds , aux fonctions de curateur de demoi-
selle Elise Perret , sans profession , domiciliée
aux Ponts , en remplacement du sieur Jacot ,
Frédéric-Auguste, lequel a reçu décharge de
sa gestion.

Extraits de la Feuille Officielle

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
16 janvier 1891.

Les faibles pressions venues par la Scandi-
navie ont continué à se propager vers le Sud ;
en même temps, le minimum de la Médite r-
ranée s'accentue et aujourd'hui une zone infé-
rieure à 760 mm. s'étend du nord au sud de
l'Europe en traversant l'Autriche. Cette zone
renferme plusieurs minima ; les plus impor-
tants sont près d'Arkhangel (750 mm.) et d'A-
thènes (749 mm.) Le baromètre reste très
élevé à l'est et à l'ouest du continent (Valentia
785 mm.) Les courants du nord dominent ; ils
sont très forts sur la Manche et en Provence.
Des pluies sont signalées sur les Iles-Britanni-
ques , en Allemagne, dans les régions du nord
et au nord-est de la France où elles ont été
accompagnées de neiges.

La tempéra ture descend sur le nord et
l'ouest du continent. Ce matin , le thermomè-
tre marquait — 15° à Moscou , — 4° à Copen-
hague, 0° à Paris , -f- 1° à Perp ignan et 8° à
Alger. On notait au puy de Dôme — 10° et au
pic du Midi — 21°.

En France, des neiges sont toujours proba-
bles dans les régions du nord et de l'est ; la
température va rester basse. A Paris , neige la
nuitet ce matin. Maximum : -f- 5°0 ; minimum :
— 1°0. A Al ger, trois secousses de tremble-
ment de terre ont été ressenties ce matin à 4
h., 4 h. 45 et 6 h. 40 ; les deux dernières ont
été légères.

Berne, 16 janvier. — (Dép. part.).— Le
Conseil fédéral a fixé au 15 mars prochain la
votation populaire sur la loi fédérale concer-
nant les fonctionnaires et employés fédéraux
devenus incapables de remplir leurs fonc-
tions , du 26 septembre 1890, loi sur laquelle
le référendum a été demandé par 84,572 si-
gnatures valables , sur un total de 89,934,
don t 5,362 ont du être reconnues non vala-
bles.

— Le Conseil fédéral a sanctionné le projet
général de construction de la section Wolle-
rau-Samstagern du réseau des lignes du Sud-
Est suisse.

— Le Conseil fédéra l a fixé l'ouverture de
la prochaine session des Conseils législatifs
(continuation de la session ordinaire de dé-
cembre) au mardi 31 mars prochain.

— Le fils unique de M. le conseiller fédéral
Numa Droz est gravement malade.

Atteint de la fièvre scarlatine , il avait hier
soir 42° de fièvre .

On craint beaucoup pour ses jours. .
— 200,000 billets de la loterie pour l'achè-

vement de la cathédrale sont déjà vendus.
Lorsque les 40,000 billets restant encore au-
ront trouvé acquéreurs , on procédera au ti-
rage avant de mettre en vente la seconde sé-
rie, égdlement composée de 240,000 billets
avec des lots de même valeur que pour la pre-
mière série.

Londres , 15 janvier. — Le Standard , par-

lant du prétendu désir du peuple luxembour-
geois de conclure une convention militaire
avec l'Allemagne, espère que celle-ci épar-
gnera à l'Europe, si elle ne s'épargne à elle-
même cette sottise , qui serait une provoca-
tion à l'égard de la France. Guillaume II se
montrera respectueux des traités. Le Stan-
dard ajoute qu 'en cas d'agression , le Luxem-
bourg peut compter sur la protection de
l'Europe.

Bruxelles, 15 janvier. — Les exercices de
l'armée dû Salut à Bruxelles continuent à
donner lieu chaque soir à des scènes bruyan-
tes et violentes.

Hier soir , le bourgmestre de MoIembeek ,
assisté de la police, est intervenu pour faire
appel au respect de la liberté de conscience.
Sa voix n'a pas été entendue. Le public a con-
tinué son tapage, et la police elle-même n'a
pu y.mettre fin.

Deux fois l'estrade des officiers de l'armée
du Salut a été envahie. Un troisième assaut a
terminé la séance. Les salutistes, très calmes,
ne se plaignent pas de ce tapage auquel , di-
sent-ils, ils sont habitués et qui leur fait de la
réclame.

Bordeaux, 15 janvier. — Redon le père de
l'évadé de Cayenne , était ici ce matin avec sa
fille qu 'il vient de retirer du couvent d'Avi-
gnon , où elle s'était réfugiée.

II est venu en France, â Moulins , comme on
l'a dit , régler quelques affaires avant de se
fixer définitivement à Palencia. Il partira ce
soir , à minuit , avec fille pour se rendre dans
cette ville où l'attend son fils.

Redon a raconté au prix de quelles fatigues
il a retrouvé son fils à la Guyane, au milieu
des Indiens , où il était depuis quinze jours.
Il a ajouté que c'était le hasard seul , un nom
lu sur une carte, qui l'avait décidé à choisir
Palencia comme lieu de séjour , plutôt qu'une
autre ville.

Buenos-Ayres, 14 janvier. — Change sur
Paris 1 52, ce qui met l'or à 328.

(Service télégraphique de L 'IMPARTIAL.)
Savane, 16 janvier. — A la suite de leur

faillite , les industriels Forzani et Isasca ont
été arrêtés.

Lima, 16 janvier. — La compagnie chi- '
lienne de navigation a suspendu tous ses ser-
vices. Cette mesure résulte de la révolution.

Buenos-A yres, 16 janvier . — Un nouveau
mouvement a éclaté à Buenos-Ayres. Les in-
surgés sont réunis dans l'entrerios ; les fils
télégrap hiques sonl coupés.

Bruxelles, 16 janvier. — Le gouvernement,
craignant des troubles, a fait appeler deux
compagnies de milices.

Paris, 16 janvier. — Des télégrammes de
Rome et de Nap les annoncent que de violentes
bourrasques de neige ont sévi dans ces deux
villes.

Dernier Courrier et Dépêches

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

* l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Vendredi 16 Janvier , à 5 h. soir
Kahn frères , New-York. — Kahn , Ge-

nève. — Philippe Colin. Vienne. — Trau-
gott, Francfort s/M. — Gallanda, Lausanne.

COURS DE VALEURS SUISSES
du 16 Janvier 1891

Uo- i nnv Pru
.̂CtlOIl S mande ""re fait

Banqu e Commerciale Neuchâteloise . 600.— — .— — .—
Crédit Foncier Neuchâtelois . . 605.— — .— — .—
Société de Construction Ch-de-Fonds 470.— 480.— — .—
Société Immobilière Chaux-de-Fonds 220.— — .— — .—
Société l'Abeille Chaux-de-Fonds . . 84°/0 — .— — .—
Jura-Simplon 195.— 196.25 196.25

Obligations
3l/,7o Fédéral l887/88, plus intérêts ('9.— 99.30 — .—
3>/.7, » 18SH » i 99.20 99.40 — .—
3 7, » 1890 » » 90. — 90.40 90.40
47,7. Etat de Neuchâtel , > J 101.50 — .— — .—
4 •/„ » » > 100.50 — . .-
37,7, Etat de Berne, > » 97.30 97.60 97.30
3 7, Etat de Genève avec lots . . 103.50 -103.75 10J.75
47,7o Chaux-de-Fonds, plus intérêts 101.50,103.50 — .—
4 % » » » 100.50 — . .-
9L'f, » » » — — 100.— 100.—
47,7, Ville de Neuchâtel, i » 101.50 — . .—
4 70 » » » 100.50 — .— — .—
3'/,7, » > » 88.76 98.- — —
4 7, Nord-Est Suisse, » » 101.20,101.50 101.40
4 70 Central Suisse, » » 101.40 101.80 — .—
5 7. St-Gotthard, » » 101.50 102.— — .—
4 '/, i » > 101.40101.90 — .—
Communes Friboui'geoises à lots . . 45.- 48.— — .—

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

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

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

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

n
Cachemires, Mérinos et Etoffes-Fantaisie ,

double largeur , garantie pare laine , à 1 fr. 15 li mètre ,
jusqu 'à 4 fr. 45, sont expédiés directement aui particuliers en
mètres seuil et pour ,-„ Uni ,s  comp lets franco de port » domi-
cile par la maison Œttinger A Co , Zurich.

P.-S. — EnToi d'échantillons en 180 qualités diTerscs enri-
ron , ainsi que de dernière* nouveauté, en étoiles de cou cur
par le retour do courrier franco . (i)H —

1 Bon» Souhaita 409
Au début de l'année, ô Suisse pac flque ,
La France te salue et te donne en radeau
Les plus paifaits Savons des princes du Congo ,
Dont les parfums puissants sont tirés de l'Afrique.

Dn Journaliste f ranch isa  Vii-.tor Vaissier.
Ag dé p :Fray et Saunier, ,J5, ru-j Ttipin , Lyon



Un jeune homme nous adresse, sous la
forme d'historiette , uue correspondance
que nous publions ci-dessous, parce qu 'elle
exprime une idée qui a déjà été discutée il
y a un an, et qui mérite d'être reprise :
l'interdiction de tout jeu de hasard dans les
établissements publics.

C'était la veille de Noël , l'horloge de
l'Hôtel des Postes sonnait huit heures ; je
me promenais le long du trottoir couvert
de nei ge, les mains dans les poches, le nez
au vent , attendant avec impatience le pas-
sage de quelque masque, lorsque je ren-
contrai un de mes amis qui passa à côté de
moi comme une flèche , en me poussant un
« salut > nasillard , partant du col de son
manteau. Flairant quelque mystère , je
l'appelai et lui dis en lui tendant la main :
t Où vas-tu comme ça ? »

— Faire une commission..., un achat,
répondit-il un peu embarrassé ; mais voyant
le sourire qui effleurait mes lèvres, il re-
prit: « Je vois bien qu'il n'y a pas moyen
de te cacher quelque chose ; je vais jouer
au match . »

— Au ma... mach I Qu'est-ce que cela ?
dis-je en tendant l'oreille.

— Ah I la bonne affaire I Tu ne sais pas
ce uue c'est? Eh bien, écoute Cet il prit un
air de professeur en face d'un élève ) :
« D'abord, on appelle cela le match au loto
et non le mach ; c'est un jeu comme qui
dirait une loterie, une petite Bourse, avec
cette différence qu'on y gagne de la volaille
au lieu de billets de banque ; du reste,
viens avec moi, tu verras.

Je le suivis, curieux comme une jeune
fille, et bientôt nous entrions dans une
brasserie bien éclairée où se trouvaient
déjà bon nombre de joueurs. Ge qui frappa
d'abord ma vue , ce fut une estrade, sur
laquelle était installée une table bordée de
trois côtés de poulets, d'oies, de dindes, au
centre desquels se dressait avec un air de
berger gardant ses brebis , un petit sac
jaune ; sous la table, trois ou quatre pains
de sucre présentaient, d'un air martial ,
leur poitrine à l'ennemi. Aux yeux des
consommateurs , je compris vite qu 'il y

aurait eu bien des Winkelried pour déli-
vrer le patron de ces farouches guerriers.
Au-dessus , une grande ardoise sur laquelle
était écrit en magnifi que écriture courante :
Lièvre, Poulet , Thon ; à droite et à gauche,
deux beaux lièvres étaient suspendus en
guise d'amorces au-dessus de la tête des
malheureux qui les emporteraient et vien-
draient les payer le lendemain le triple de
leur valeur.

Je m'installe à une table avec mon ami.
Un homme parcourt les tables tenant des
cartes de loto , sur lesquelles les assistants

• se jettent avec précipitation , les regardent
avec amour , comme s'ils voulaient leur
parler , puis vont s'asseoir.

Au bout d'un instant, une sonnette re-
tentit ; tout le monde fait silence, tandis
qu 'un homme monte sur l'estrade, se place
derrière la table et invite les joueurs à ve-
nir constater que tous les numéros se trou-
vent devant lui. Personne ne bouge ; les
rondelles de bois disparaissent , s'entrecho-
quent , puis retentissent , criés un à un par
une voix gutturale , les numéros : 76, 42 
Regardant mon ami , je le vois accoudé sur
la table , le chapeau en arrière , la main
fouillant ses cheveux , un morceau de verre
à la main ; il regarde ses numéros et dès
qu'il en sort un , il soupire d'un air de sa-
tisfaction. Tout autour de moi, à peu près
mêmes positions de la part des joueurs ;
les une fument distraitement leur cigare,
sans toutefois perdre de vue leurs mor-
ceaux de carton , les autres se irictionnent
les genoux, sans doute pour amorcer le
lièvre. A mon côté , à ma droite , se trouve
un homme, jeune encore , portant un an-
neau d'or au doigt; je le vois devenir rouge
comme un coquelicot ; je me penche sur
son jeu , il lui manque un numéro. Beau
lièvre I viens, je t'ouvre les bras semble
dire le morceau de verre qu'il tient en
main et qui bat la table à coups précipi-
tés 59... Quine ! crie-t-on à l'angle droit
de la salle, tandis que la poitrine de mon
voisin se soulève et laisse échapper un
soupir... Ohl

On va vérifier : 40... Il n'est pas sorti , dit
le crieur ; le lièvre retourne à son clou ; la
poitrine du voisin se soulève de nouveau ,
mais cette fois pour laisser échapper un :
Ah ! Ah I de contentement.

On continue : 88... Quine ! Et cette fois
le lièvre ne reprend pas sa place ; ce n'est
toujours pas mon voisin qui l'a eu. Le pou-
let , le thon , tout est parti et personne , à ma
table , n'a eu quelque chose.

On passe pour recueillir la mise du tira-
ge suivant. Pendant cet interv-tlle , plus de
silence possible ; des rires retentissants
(riresjaunes) accompagné de jurons ; les
verres s'entrechoquent ; mon compagnon
de droite profite de l'occasion pour me ra-
conter que le jeu le perdra ; que toutes les
fois qu 'il avait essayé, il avait perdu, et
c'est plus fort que lui , il ne peut plus s'ar-
rêter.

— Vous n'avez encore perdu que vingt
centimes, lui répondis-je , il est temps en-
core de vous retirer ; achetez un morceau
de viande à votre famille, et vous ferez de-
main à vos enfants , un vrai festin , qui ne
vous coûtera pas cher.

— Non , il faut que je gagne ; ma semaine
y passera , on n'aura pas de pain , mais je
veux gagner I

Il me dit ces paroles avec peine , comme
si des sanglots l'empêchaient de parler et
je me sentis touché. J'essayai encore , mais
vainement de lui faire renoncer au jeu. Il
était dit qu 'il y laisserait une partie de sa
semaine.

Je vis encore cinq fois la même sacoche
enfouir le produit des cartes ; à la sixième ,
mon ami gagna une dinde , et content com-
me un bossu , il sortit et je l'accompagnai.

Maintenant , j e sais ce que c'est que le
match au loto , et j'espère bien ne plus
jamais le revoir. Et si nos autorités se lais-
saient émouvoir par le sort des pauvres
familles , personne ne le reverrait à la
Ghaux-de-Fonds. E. L.

Joyeusetés du Téléphone.

Extrait d'une chronique du Nouvelliste
de Lille :

< M. DésiréPhilacoutte,notre concitoyen ,
converse avec son ami Narcisse Labrouette,
de Tourcoing.

Le téléphone est indiscret ; au cours de
la conversation , arrive jusqu 'à Philacoutte

la voix de Mm« Labrouette parlant à sa cui-
sinière :

— Marie , fermez donc votre porte de cui-
sine. C'est insupportable cette odeur de'
soupe aux choux.

Pnilacoutte entend , mais n'en laisse rien
paraître. Puis , au moment de prendre con-
gé de son ami :

— Dis donc, Narcisse ! On cuit des choux
chez toi ?

— Oui. Comment le sais-tu ?
— Je le sens d'ici.
— Pas possible... ?
La communication estinterrompue. L'ex-

cellent Tourquennois s'extasie sur les
merveilleux résultats obtenus par M. Edi-
son.

Mais Philacoutte a le tempérament fu-
miste.

Que fait-il ? Accroché à son téléphone
jusqu 'à l'heure du dîner , il a demandé la
communication avec Roubaix. Armentiè-
res, Halluin , Dunkerque , Douai , Arras,
Paris. Tous ses amis, tous ses correspon-
dants y ont passé.

Que leur veut-il?Une chose bien simple.
Avec tous la conversation est la même :

— Allô.
— Allô. C'est toi , Désiré ?
— Oui. Bonjour. Ça va bien ? Merci.

Connais-tu Labrouette ?
— Narcisse Labrouette , de Tourcoing ?

Parfaitement.
— Veux-tu lui faire une bonne farce ?
— Volontiers.
— Appelle-le au téléphone sous un pré-

texte quelconque. Dis-lui que tu sens la
soupe aux choux que l'on fait dans sa cui-
sine.

— Liompris. AU revoir.
Et voilà comment ce jour-là , jusqu 'au

moment où la fameuse soupe aux choux
fut apportée par Marie sur la table de fa-
mille. M. Labrouette fut appelé vingt-cinq
fois au téléphone pour s'entendre dire :

— On cuit des choux dans votre cuisine ?
Narcisse Labrouette est émerveillé.
Il se propose d'adresser à la Société des

sciences un rapport détaillé sur cette nou-
velle appliaation de la découverte d'Edi-
son. »

Le match au loto.

L'ÉPARGNE du LIERRE
Société de Secours mutuels aux

orphelins.
Premier lot, espèces, Fr. lOO —
S" lot, un régulateur, 50 —
3" lot, un canapé dormeuse, 50 —
Bernier lot, espèces, 50 —

Quatrième liste des lots.
Total de la troi sième liste, Fr. 1605 60

M. et Mme Salomon Wolf , 4 lots, 20 —
Mme s

Lebet, deux lots, 8 —
Leuba-Huguenin, deux lots, 5 —
MM. Techupp et Jacot , un lot de

plantes, 5 —
M. Farny, boucher , trois bajoues , 6 —
Lina Perret, divers lots, 7 —
Mlle B. G., un jupon , 5 —
M. Vuille, pâtissier, bon pour une

tourte , 3 —
M. Jeanneret , coiffeur , une boîte de

savon, 3 —
Anonyme, bon pour cinq livres de

poires sèches, 3 —
Librairie Sœurs Schley, trois lots, 5 —
Anonyme, une bourse nickel, 7 —
Brauchi , épicerie , deux lots, 5 —
Anonyme, divers kis , 7 —
Mlle Dubois , trois lots , 6 —
Anna Vuille, un cadre découpé, 6 —
Anonyme, un litre de Bbum, 3 —
Perrenoud-Pellaton , un lot, 3 —
Anonyme, deox lots , 5 —
Gitliéron , un service à découper, 10 —
Gessler , un lot , 5 —
Anonyme, quatre bouteilles Bor-

deaux blanc, 12 —
M. Ed. Bachmann , deux bouteilles

Eau-de-vie, 6 —
Anonyme, un lot , 4 —
Wenker-Girard , un caisson cigares, ô —
Girardin, un litre Absinthe , 3 —
Anonyme, une pelctte, 3 —
Ohalier, une robe d'enfant , 5 —
J.-A. Robert , un litre Crème cassis, 2 50
Cattin-Thurban, un lot, 2 —
Anonyme, divers lots, 20 —
M. Pierre Tissot, deux bajoues, 5 —
Anonyme, un tablier étamine brodé, S —
L. Calame-Colin , espèces, S —

id. 1 caisEon cigares, 10 —
Bassi-Rossi , une pèlerine , 3 —
M. Jules Boch. un service à bon-

bons anglais, 10 —
M. Pierre Landry, un lot , 5 —
M. Jos. Quadri , A litres Vermouth , 5 —
M. Christ Strate , divers lots, 5 —
Anonyme, espèces, 5 —
F. Belrichard , espèces, 2 —
M. G. Weick fils , 10 kilos de pain , 4 —
M. Christ PfeifTer, 5 kilos de pain , 2 —
M, Bopp fils , un litre Liqueur, 2 —
Mlle Faure, un lot , 2 —
M. Ziegler , un assortiment pelisse

et manchon , 10 —
Savoie-Pctitpierre , 1 porte-inontre, 5 —
M. Rucklin-Fehimann , divers lots, 15 —
M. Metzger , un bon de viande, 4 —
Anonyme, un store peint , 12 —
M. Froidevaux , deux bouteilles vin, 8 —
M. H. Maure , un jupon , 5 —
Lina Dubied, 2 lots maroquinerie, 5 —
M. Cosandier père, 2 bout. Maçon , 3 —
M. Leuzinger, un lot , 20 —
Anonyme, une cuillère fantaisie, 6 —
Louisa Buffat-Favre, deux lots, 5 —
Cité Ouvrière, un pardessus enfant, 10 —
Schmidiger, un lot , 3 —
M. Hector Emet, un bon de viande, 4 25

Courvo'sier, espèces, t —
M. Ulrich-Maurer, espèces, 5 —
Berner , boulangerie, un slbum , 10 —
M. Pfelffer , une corbeille fantaisie, 5 —
B. Hermann , espèces, 2 —
Anonyme, un paquet chocolat, 1 50
Anonyme, un litre Vermouth, 2 —
M. A. Perret , deux lots, 8 —
Anonyme, cinq lots , 5 —
M. Tirozzi , deux vases, 10 —
M. Albert Racine, un pain de sucre, 5 —
E. W., une paire cafignons , 2 50
M. E. Perrenoud , confiseur , 2 lots, 5 —
M. A. Debrot , épicier , une robe

d'enfant , 7 —
Mlle L. H., deux echarpes, 5 —
Veuve Ulrich , 2 bout. Bourgogne, 5 —
Goetz, une bouteille de vin , 2 —
Marie Colomb, un lot , 5 —
James Robert-Tissot , un panier à

ouvrage, 8 —
M. Schraff , un lct,. 10 —
Schmitt , un lot , 5 —
Anonyme , un lot , 8 —
Mari e Guermann , un lot , 3 —
Anonyme, un jeu de tonneau , 18 —
Imprimerie Courvoisier , un néces-

saire cuir de Russie, 12 —
R. Debersax , une paire de bottines , 12 —
Humbert, coiffeur , un tapis brodé, 15 —
M. Meyer, divers lots, 5 —
Mite Wirz , divers lots , 4 —
Christe n , une toque, 3 —
Strubin , une boîte à monnaie , 5 —
M Ronco , un lot , 8 50
M. Leuzinger , tailleur , un habille-

ment enfant , 18 —
Société « l'Hirondelle », une lampe

à suspension, 25 —
Société Schafihousoise , espèces

dans un écrin , 20 —
Anonyme, une camisole, 6 —
Anonyme, espèces, 2 —
Mlles Sœurs Perregaux, trois lots, 5 —
Louisa Schweizer, une robe d'enfant , 8 —
Enfants Mistely, divers lots, 10 —
Oppliger , un mantelet d'enfant , 3 —
Zélie Racine , une descente de lit, 8 —
Ohatslain-Perret , un sac d'éco'e, 5 —
Emma Girard , 1 paire pantoufles , 6 —
Anonyme, un lot, 8 —
Amanda Hary, un coussin canapé, 15 —
Veuve D. H. T., divers lots, 5 —
Bourquin , deux lots , 2 —

Total Fr. 2319 85
Don do la Société des faiseurs de se-

crets pour le fonds de la Société, 20 fr.

La cinquième et dernière liste paraîtra
prochainement.

Le tirage de la tombola est fixé défini-
tivement au lundi O février.

Nous nous recommandons chaleureuse-
ment au public. Les lots seront reçus avec
reconnaissance chez Mmes

Elvina Schweizer-Beuret, présidente,
Loge 6.

Louise (lentil , secrétaire , Paix 27.
Louise Mistely, Rocher 2.
Francollne Juillerat , Parc 5.
Marie Donche-Gay, Paix 63.
Adèle Fasnacht , Terreaux 27.
Elite Roth , Stand 8.
Louise Muller , Stand 19.
Anna Robert-Nobs , Demoiselle 11.
Marie Rôtnel , Collège 20.
Lydie Richard , directrice, Place d'Ar-

mes 3.

TOMBOLA
m

Attention !
A céder dans un des beaux quartiers d»

PABIS un 374 3

magasin ûorloprie-Miontee
fondé en 1880 par un horloger suisse.
Bénéfices nets, 12,000 francs. Loyer, 250»
francs , avec grand appartement au pre-
mier étage. Marchandises environ 18.003
francs à reprendre au prix d'expertise.
Prix pour la clientèle , droit su bail et
agencement , 12, OOO fr. — Pour tous
renseignements , s'adresser à M. G. PAPE
fils , à Corcelies près Neuchâtel.

BEURRE FIN
arrive chaque jour régulièrement.

FROMAGB
~

TOUT GRAS
CHEVROT A S de la VALLÉE de JOUI

SPUIVDEiXK.ESE 13398

CONFITURE des familles
à 80 cent, te demi kilo.

31, RBE DE LA DEMOISELLE 37.
T A T I  F PIT^IP ^

ne honne tailleussl k l L U & U J C,  ge recommande aux
dames et demoiselles pour iout 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'adresser rue du Manège 20, au rèz-
de-chaussée. 198

UN JEUNE HOMME
intelligent et actif , sachant achever , eher-
che une place pour apprendre à tourner
les boite s argent sur machine Revolver.
Entrée au 1" févrie r. — S'adresser , sous
initiales H. 109 J , à l'sg^nce Haaaen-
stein & Vogler, à St-Imier. 285

T.î OT!P flrnï + P On demande à louer.Ligne OTOrte. de suite une ligne
droite , en bon état — S'adresser rue des
Fleurs 7, au rez de-chaussée. 187

On demande pour la fin du mois une
bonre H-184 J 375-t

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-Imler.

ATELIER DEJHAUDROMERIE
SALM-N0SÉDA,r. de l'Industrie 18, Chanx-de-Fonds

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

Entreprise de tous les travaux en cuivre et fer battu. Toutes
les semaines , Etauiagres soignés. Ouvrage fidèle et prompte livraison.

Assortiment de Bouilloires en cuivre pour monteurs de boites et rhabilleurs.
Grenaille de cuivre chimiquement pur pour alliage. 329-7

Grand choix d'Outils pour le découpage -f
SL-LM. boc-fil

armoires et Boites Ai % MODELES PEINTS

Scies, Rabots HpBfF ' W ^ocl-èles

Magasin «¦"• S*.IT-«B."II»4MDL
sous l'Hôtel de l'Aigle.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Emission d'Obligations foncières série H, 3 3j4 p. cent

Montant de l'émission, 500,000 f r .
Conditions, LE PAIR. — Jouissance , 31 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
400 Obligations foncières de ÎOOO francs et de

«SOO Obligations foncières de 500 francs.
L'intérêt est payable le 31 décembre de chaque année.
Jusqu'au 31 Janvier 1801, les acheteurs bénéficieront dc

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

Liquidation de tous les
ÉPHÉMÉRIDES. GRANDS AGENDAS, AGENDAS DE

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

restant en magasin
- LIBRAIRIE A. COURVOISIER -

place ci-ix Marcné

M «r|^ Reçu un joli choix de bols«¦ W 1S> » j\ découper en noyer et à
bas prix. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 46. 392-2

r*-*-* mt w M H ff * Cl Tk

I CHEMISES I

t 

Toutes les chemises sont au i
grand complet , à tous prix , de- *f
puis 3 fr. — Chemises couleur, JL
pour ouvriers , depuis 3 francs.

CHEZ 14471 *Y

J.-B. RUCKLIN-FEHLMAM 4
chemisier 4

U» place de l'Hôtel-de-Ville .$
J -•- -A- .>. .?_ _«_ .»_ _«_ .«_ .«_ .#. *



AUX GHEVA-IVIDIS IVEAG-ASUNTS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert II . ? J| LA CONFIANCE! A l1' me Léopold Robert U" ^
Locle C^liSLii^:-cio-I^oxLcaLs Bienn e

Ftayon de CONFECTIONS pour hommes, jeunes gens et enf ants m̂- m
Complets pour hommes, drap pure laine , excellentes doublu- + Complets pour hommes en drap fantaisie, depuis . . . Fr. 33 A Pantalons d'hiver, drap pure laine , forte qualité , dep. Fr. 10 25

res, bonne coupa Fr. 36 * Pardessus p' hommes, drap pure laine , bonne doublure Fr. 37 * Pardessus à pèlerine, pr jeunes (cens de 9 à 14 ans, t » 22 75
Complets pour hommes, en cheviotte ang.'«ise, première qua- ? Pardessus pr hommes, en cheviotte, 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 & 8 ans . . . .  D » 976

Spécialité de MAMTGAUX-rLOTTKlIRN, doublés dc flanelle et non doublés, première qualité, depuis 2V fr. 50.

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

(XXXIV exercice).
Les rentes viagères peuvent être touchées dès le 3 janvier 1891.
La Direction rappelle aux assurés que les primes pour l'année

1891 sont échues le 1" janvier. Elles doivent se p ayer en mains de
MM.  Dubois <& L'Hardy, banquiers, au Locle ;

F.-A.. Delachaux, notaire , à Chaux-de-Fonds;
JSd. 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 pour de nouvelles assu-
rances. — Prospectus et Tarif s â disposition. 14615-3

HAUTE NOUVEAUTÉ

Aiguilles de montres
dites MAGIOUES

BREVET BMB 1823 13654-24

Grand assortiment varié de modèles
nouveaux déposés.

BOILLOT FRERES
13, rue dn Parc, Chanx-de-Fonds

A VENDRE
faute d'emploi une boite â compas en
bon état, un buffet usagé, une chaise per-
cée, une baignoire, une grande chaudière ,
deux petits pupitres el deux lanternes de
montres. 263-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dans une petite ville du canton de Vaud,
A LOUER

présentement un appartement de 5
cbambres, cuisine et dépendances ; jouis-
sance d'une terrasse.

A VENDRE
une maison de rapport avec ter-
rain à bâtir.

S'adresser à M. Constant Paschoud, à
Yverdon. 323-3

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

ploi de bretelles , c'est qu'elles ne répon-
daient pas aux exigences de votre com-
modité.

LA NOUVELLE

BRETELLE
d'un système complètement nouveau est
apnelée à faire sensation par la simpli-
cité de son fonctionnement.

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

Elle se recommande surtout aux per-
sonnes âgées par son système spécial
permettant de les ôter sans les débou-
tonner. 12043-1

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

En vente chez

B. BLOCH-WIX I.ER, mMaillenr
S, rue du Marché S.

NOUVEAU DÉPÔT DE

L'IMPARTIAL
cliaque soir

an Magasin de Tabacs et Cigares

CHATELÂIN -NARDIN
RUE DU PARC 64.

HVXédecirx — Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clini que op htalmolog i que à Paris ,

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

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

à St-Imler , Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 33 3

Draps 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 u  
magasin de 109-7

O M E S T I B L E S
-4* Ch> SEINET tr-

io - PLACE NEUVE — 10.

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

TERMINEUR
Un termineur capable et ac-

tif au courant du terminale
de la montre savonnette ancre
remontoir entreprendrait en-
core <iucl<iucs douzaines à lal-
re par semaine. — S'adresser ,
par lettres F. A., au bureau de
l'Impartial. 21-4

Occasion exceptionnelle
Pour cessation de commerce, à vendre

en bloc le mobilier et les marchandises
d'un magasin d'épicerie , vins et liqueurs,
etc. Beprise, 5 & 6000 fr. — S'adresser par
écrit, sous chiffres M. P. 105,au bureau
de I'IMPARTIAL . 361-4
IIHfM.« lllffl«lTni1T1T—lll III MIMIII I IIIII Ill l
Pour cause de changement de

domicile,

GRANDE LIQUIDATION
de tous les

ARTICLES d'ÉPIGERIE
MAGASIN J. KOHLER

14468-1 17, Rue du Parc 17.

En cours de publication :
ÎICTIONNiffiE FRANÇAIS ILLDSTti
des Mots et des Choses

par MM. LABIVB et FLKDBT.
Orné ii 3000 gravunt it ii 110 cartel irétt n

itux ttin t is.
On peut souscrire au prix à forfait d»

10 traaom pour la Suisse, — «5 franc*
pour les membres de l'enseignement, —
quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 f*.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
tu comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-492'
Ufcrairls 6. CHAM1R0T, m 4*8 Salits-

Pêiw 19. PARIS.

!Doi Ki.aiii.e
Pour le 23 avril prochain , à louer uu

beau domaine, situé à 50 minutes de la
Chaux-de-Fonds, d'une contenanca de 25
poses environ de bonnes terres et compre-
nant une maison en parfait état d'entre-
tien avec fontaine jaillissante. 286-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

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

Installations de gaz
à partir dit 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. f 688-17

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, EUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE —

Pommes de terre. *&£)£*
trouvera de belles pommes de terre rou-
ges et blanches. Grand choix de belles
pommes et légumes frais , à des prix rai-
sonnables. — S'adresser chez Mme Freitsg,
rne du Parc 67. 1S695

On peut toujours
se procurer de la ROUI UUE , AIV-
TRACITE , BRIQUETTES et du
CHARbOX de foyard de toute pre-
mière q' alité , ainsi que du bols de
sapin et foyard livré franco au bû-
cher ou brut devant le domicile des c'ients.

S'adresser au bureau de M. Henri
UMMEU, boulevard de la Gare 1.

Téléphone. 11561-2

Louis Langbein , ébéniste
rue du Parc f , se recommande pour
rhabillage et polissage de meubles, ainsi
que pour le tressage de chaises en jonc

305-1

JÊk. ^ven.Are
pour constructions à élever en

1891 «
4. chésaux 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. 14174-4

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

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

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

tions sont à la disposition d«s amat'ur*
au bureau dn M. J. UAUIVE, archi-
tecte, rue du Parc 79. — Téléphone.

THE-CHINE
Reçu directement de Chine un nouvel

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

Vente en gros et au détail
Envoi franco au dehors à partir d'un

demi-kilog, chez

Madame BRUNNER
37, rue de la Demoiselle 37. 12359-30"

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

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

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

A LA CH A UX-DE-FON PS

- BOIS SEC façonné -i
rendu entassé au bûcher

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

d 35 cm. à Ï0 em. par cercle far  20 cerclai
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 hûchées
par 100 kil., 3 fr. OO; par 500 kil., 18 fr. 50; par 1000 kil., 35 tr.

'JT«»w«jp»H»«5 1" qualité , à 1S fr. la bauche 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
BotLleTTSircaL <3L& ls*. Gare

et au magasin
sous l'Hôtel de la Balance

TELEPHONE PROMPTE LIVRAISON TadL^PHOIVE

LIQUIDATION DE PSAUTIERS
La I_iit>r*airie 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 im solde de
Psautiers grand f ormat, en reliures de tous genres, qui
seront vendus à des prix exceptionnellement bas.

>^̂ j», SOUPER 
AUX TRÎ

PES <
%. Ĵ P̂|̂ ^ î(r 

Gâteau 

au 
fromage. 

— 

Fondues 

à toute r̂£ ^^r ~̂~. heure. — Salle de billard au premier étage. k̂
 ̂

14416-1 GENTON-TOGNETTI. mT

Photographie H. REBMAMI
dlxsmisc-câ.e-IEr'oaa.ca.s

H. REBMANN annonce â son hororable clientèle et au
public en général que ses atelie' s sont irrévocablement fermés
le DIMANCHE toute la journée. 175 4

ïï̂ ^MSSWmmm Orii.eirisoii.ii IMi f̂i^SIS
Les soussignés ont été guéris des maladies suivantes , par traitement par corres-

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

MANN , choy Kramer , fabri que dc chapeaux , Achorn (Baden). BBBHKBBHB
Maladie du cœur, catarrhe pulmonaire , maladies des nerfs et des glandes,

gonflement des glandes , toux, enrou^m°"t. difficulté de respiration. — K.-R ,¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂iHi
Maladie de la moë'i» éoinièr», f«ibl»aa« géoé»*»!» Magu - TJ.HU . Hômgin ores

Interlaken ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Dartres, ohute des ctevui, gâtwa oonlrum. H' ra nç o s-  "HNK , O i im«nih -« nsB n

près Leutkirch HIHHHHHlHl^ l̂MDBBBBHBB^KBnBK9B
Hydrophisie , falblesae, munqii. de m^nstrn-tlon . M u e  Fgq» R , -<o-  IIIUT,

(Alsace). ¦BnÉBBBHHBSMBHBE B̂nBBBBBBHBBBiHi
Catarrhe intestinal , hémoroïaes. W KRKMA .NN . maison de denrées coloniales, Ultn.
Phtisie, maladie tuberculeuse, toux, expectoration , difficulté de respiration , in-

somnie : (î. ZIMMERMANN , paysan, Ditz.ingen près Leonberg BWMPWMMWMPP
Epilepsie, point de rechute n'a eu lieu P. CLEMEN çOT , Corcelies. MBHI
Maladie du foie, catarrhe laryngien, pauvreté de sang, toux , expectoration ,

enrouement, àpretéet ardeur dans le gosier , fa iblesse. J .  LUSCHER , boni.. Fribourg.
Maladies d'oreilles, catarrhe d'estomac, goutte articulaire , tumeur , flatuosités

renvois, constipation, bourdonnement doreille , dureté d'oreille , pâles couleurs,
faiblesse, boutons et taches de ronaseu1- au vtsige R BUBLIUNN , Maladièrn S.

—§*__________________________________________________________ %aMMMM——Taches de rousseur, poils «u visage , Viruime BAUDIN , Puyerue ( Vuud).  BOH
Faiblesse et inflamation des yeux. H. FISCHER, boulanger , Meisterschwnndea.
Catarrhe vésionl , rhumatisme, pression d'urine, ardeur d'urine. éeoulem«nt , dé-

rangement de l'estomac. Fr. A SBKK , machiniste , Passait . M—BMWWMInfl amation de la matrice : Mme RUTSCH, Pflanzbad 1, Stra>Duug ( < SHC I |jj<a
Varices, ulcères aux pieds , dartes. A. R OLLIN , Cham , (Suisse)  ¦BBBHDBOiH
Incontinence de l'urine, faiblesse de la veesle : Amalia RIED E H ¦ ypigtga K6

Kemplin. (Bavière). ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦
Ver solitaire avec tété dans 2 beui es. i ô̂on M.YER , Mùnloacb, prés Ootmar (A.isnce).
Goitre, catarrhe de pharinx. toux , expectoration. J. ZUBER, Ober-Illnau (Zurich).
Hernie inguinale, ALBBECHT, meunier , Ebersbach près Lobau (Saxe) m______________ \m m̂m
Hydrooèle. P. GEBHARDT, forgeron , Friedersried près N^ikirclrn (Ba» i"rm lafisgg !
Ivrognerie sans rechute. BRODBECK coiffeur , Bàle. ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦
Catarrhe bronohial et catarrhe d'estomac, toux, violent mal a la lète , manque

d'appétit , vomissement. M. BUSCH , commerçant , Bnrkheim près Breisach. ¦¦¦
Verrues au visage et aux mains , f . ina LUTZ W_*rg ç_n >MMt^SS»5ïiîS«%,'g£,35?;g
Engelures. L. NICKEL , Sargans. IHHMMHBHHÉB H

Discrétion, 3C00 guèrisons. Brochure gratuite. S'adresser a la 11777 6

— POLICLINIQUE PRIVÉE, à GLARIS —P

CHOIX IMMENSE de

COURO NNES
mortuaires

en fer et porcelaine.
Couronnes pour fossoyeurs.

"- Couronnes pour ensevelisseuses
BOUQUETS MORTUAIRES.

r Gants. —i- Brassards,
MOUSSELINE. 3815 75

Grand assortiment de

BIJOUTERIE DEUIL
!, ( haute nouveauté.

Broches - Dormeuses - Bracelets
Prix avantageux.

Grand Bazar lu Panier Fleuri
mmmmLmmmmm

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

la Demoiselle, entre les rues mon-
tantes de l'Ouest et du Balancier ;

ï" A la rue du Progrès , le terrain
adjacent à la maison ue M. J. Parel.

Pour les conditions , s'adresser à
M. S. PITTET, architecte (maison
du Cercle du Sanin). 10830-31"



Commnne de la Ctam-ie-FoBfls
Police locale

Le public est prévenu que les
nommés Gottf ried Blaser,
Louis Berger, Julien JE-
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 Consell communal:

Le présiden t ,
Fritz BRANDT-DUCOMMCN .

Le Secrétaire,
359 1 Fritz ROBERT-DDCOMMUN .

— CHARCUTERIE —
&eil3B¥SB£BS

5. rue du Grenier 5.
CHARCUTERIE FINE

et -varice. 230
SAUCISSES de LYON

SAUCISSES de FRANCFORT
SAUCISSES de GOTHA

«LACE de VIANDE au détail.

Biscuits f ins.Or anges Mandarines.
Figues. Dattes . Raisins Malaga.

Noisettes.
Bfflr Le magasin est ouvert le dimanche

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

S: Cil FRANÇAISE
POUR EMPORTER

CANTINES - CANTINES
depuis 11 '/a h. du matin,

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

Se recommande, M" KUNZER,
11, rue des Grangres 11 (entrée par
257-3 la terrasse).

IMPOSSIBLE
de manger de meilleurs ESCARGOTS

que ceux du 284-8

Caf é- brasserie
L'ESPÉRANCE

11, Rue Daniel JeanRichard 11.
derrière le Oasino.

Arrlvnsc tous les Jours.

FONDUES à toute heure.

A VENDRE
de beaux CHESAUX pour construc-
tions situés au centre du village — S'adr.
â M. Louis Reutter , architecte, rue de la
Serre 73. , 206 5

TOUS LES JOURS

1 ESCARGOTS |
pré ,arés A la mode de Bourgogne , à

GO cent, la douzaine. 12431-10'

AU MAGASINITCOMESTIBLES
Charles Seinet

ÏO, place Neuve ÏO.

—— B^—¦— MllllliiMllllliim BFlMMÎ  ̂ ¦Illl ¦ Ml Hilll ¦—^—B^——

Magasin de Broderies
Spécialité de Broderies de St-Gall. Bandes et Entretiens à tous prix. Broderies en

toutes couleurs sur coton, flanelle, mousseline, tulle, fil, cachemire, soie, gaze, etc., etc.
Un grand choix de Robes brodées sur cachemire, laine, drap et coton.
Un riche et très grand ESultt pf Sélil*Oi*tt en cachemire , mousseline , nansouc , crêpe ,

assortiment de ROBES pour ^•**® "̂  r? t^t^Sfr gaze ej- cot0n, en toutes couleurs, brodés en
coton, soie, or, etc., etc. Beau choix de Robes brodées sur flanelle et coton pour enfants.

|P^* Articles pour tailleuses et modistes en magnifiques GARNITURES pour robes et chapeaux. um
Tapis et Mouchoirs brodés, Tabliers, Voiles d'enfants. La nouvelle CRAVATE JdRODÉE , etc.

La maison fait broder des Trousseaux à la main très bon marché. .'

——— ËBBaBBffl—flB^——i—

5Q n PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTÉ LE LUNDI »¦¦ £__
1© numéro w

-&'lll iPAftTIAIi
est en vente chaque soir :

à la Chaux-de-Fonds i Magasin d'épicerie MARMET -ROTH , rue des
Magasin d'épicerie BRANDT, rue do la Granges.

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

PAUX , rue du Versoix. Magasin d'épicerie JEANRICHARD, 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-
Magasms de tabacs et cigares L.-A.. BAR - grès 65

BEZAT rue de la Balance et rue Léo- Ki0Bque de
'ja place de l'Hôtel-de-Ville.pold Robert. Kiosque de l'Abeille.Magasin de tabacs et cigares F. BELJEAN, , "* . . . . .. __ .. .. . .,

rue des Arts 25 Au Guichet de distribution, rue du Mar-
Magasin de tabacs 'et cigares BOLLE, rue «|>* } [ea face du magasin Bloch-

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

Courvoisier. NARDIN , rue eu Parc 64.
cbaç rixe xn.Evti.xx. :

au Locle ( à Neuchâtel t
Imprimerie et librairie COURVOISIER , rue Kiosque à journaux.

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

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

Fabrique d'Huiles et Graisses, Fournitures pour Usines
J. Lambercier & Co, Genève

COURROIES de TRANSMISSION dc *'• «lualitc, en cuir, en coton
ct eu chanvre

Prospectus illustré gratis et franco sur demande. 12754-5

=5 ENDUIT s=
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

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

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver , d'une boite
de 80 ct. à fr. 1»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La Corio-Méléine est aussi le «l'ui ot unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rne du Mar ché 1
Ch-Quac-cle-Foncls.

Dépôt pour le Loele t IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 Ct. Fr. U20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

— Jà louer —
rne Jaquet-Droz 47, au premier étage,
on LOCAL de 12 fenêtres, poar ate-
lier d'horlogerie ou autre emploi. Au
gré des amateurs , il pourrait être frac-
tionné. — S'adresser chez H. Arnold
Neukomm , même rne n " 45. iss-3

A louer pour St-Georps 1891
un petit logement de 2 pièces, cuisine,
corridor fer.né et dépendances, et un lo-
gement de 3 pièces , cuisiie , corridor
terme et dépendances . — S'adresser , de
10 h. à mi n, chez M Louis Reuttsr , ar-
chitecte , rue de la Serre 73. 205-5

JBL. -W«?««.«¦ BE»*?
pour cause de cessation de commerce un
matériel dc café presque neuf,
composé de 11 tables, 30 ebaises , 30 ta-
bourets , comptoir , un billard avec acces-
soires , lampes, verrerie , une pre.isioj à
bière, ustentiles et provisions de cave.

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

On demande
p lusieurs bons ACIIEVEURS TERMINEURS
pour tons genres de montres. Certificats
de capacité et de moralité exigés. —
S'adresser par écri t , sous les initiales
D. V., au bnreau de ('IMPARTIAL.

451 3

Pour Saint-Georges 1891
A louer, â des personnes d'ordre, un bel

appartement bien exposé au soleil , se
composant de 3 pièces, cuisine, dépendan-
dances. Eau insta'lée. — S'adreaser rue
de la Demoiselle 4 , â la boulangerie.

518-1*

Mfanfi nti T A rendre 60 à 70 quin-
AVtGlL lilQIl ! taux de belles et bon-
nes POMMES provenant du canton
d'Argovie , à 17 francs le quintal. Gros
et détail. — S'adresser au Bureau de con-
fiance J. Kaufmann , rue du Parc 16. 528 3

T3TI '> n^orio Une buanderie bien ins-
O UcULUCi. 1C. tallée , possédant une
bonne et nombreuse clientèle, est â re-
mettre. — S'adresser a M. Nicolas Schnei -
der, â St-Imler. 536-3

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 527-2

Samedi 17 Janvier 1891,
dès 7 '/s heures,

SOIRÉE JMILIÈRE
Dimanche 18 courant,

Bal H Bal
Se recommande.

Hôtel de la Croix-Fédérale
CRÊT-DU-LOCX.E

Grandes salles chauffées et cabinets 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 traineaux, 373-3

— GRANDE SALLE DE DANSE —
Se recommande,

Le propriétaire , H. LAMARCHE.

A VENDRE une MAISON
de deux étages sur le rez-de-chaussée ,
située au centre du village — S'adresser
â M. Louis Reutter, architecte, rue de
la Serre 73. 207-5
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HnHniypr Un horl°ger ayfint fait les
UUlIUgcl. repassages, démontages , en-
cageages et posages de cadrans, désire se
placer de suite dans un comptoir ou ate-
lier, ou 4 défaut comme co mmi-Monnaiie.
— S'adresser à M. Emile Schlupp , au
Collège primaire. 512-3

I'iarrisf a ^n ouvrier pierriste cherche
loi 1 loi'., une place pour tourner et

grandir. 506 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HAF AIKA ^ne ^0Dne ouvrière doreuse
VUI CUSD* cherche à se placer pour la fia
du mois. 519-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTI ; L .

i-ni iasanco or oa argent demande place.
1 U11530USU _ S'adresser au Bureau du
Travail, rue du Collège 9. 529-3

SîÂf «inicipn Un J eune mécanicien de-
BltOtilllvltlI. mande une place ou un
emploi quelconque. — S'adresser rue de
la Cure 2, à la boulangerie.

A vendre plusieurs régulateurs et deux
grandes bascules. 464-3

Plnn + a type; On bon planteur d'é-
m iftltbftgOk), chappements cylindreen
petites pièces, faisant da bon courant ou
soigné, demande encore de l'ouvrage.

.S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 413-2

DODDO û I Bliint. toute moralité cher-
che une place de suite comme bonne d'en-
fant ou pour aider au ménage. 414-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnrAnti 0n désire placer un jeune
Uppi vlllli garçon de 14 ans comm-
appredti emboîtent- ou mccanl e
clen. — S'adresser chez M. Paul Keller,
rue du Paie 69. 443-2

4nnrAnti Un J eaoe homme, sachant
aj iyicllll. repasser et démonter, cher-
che une place pour apprendre d remonter
les pièces bon courant. — S'adresser, sous
initiales L. A. P., au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 403-2

Commis-comptable. ."»?«"«
courant de tous les travaux de bureau et
de la comptabilité, cherche une place dans
une bonne maison de la localité. — S'adr.
Sar écrit , sous initiales U. lt., an bureau

e I'IMPARTIAL. 294 2

Dn jenne homme llT^tTPZsages cherche un emploi quelconque.
S'air. au bureau de I'IMPARTIAL. 382-2

• n iï lnch finp Un ouvrier guillocheur
UUIllUGUoUl. cherche une place. —
Ecrire sous initiales L.. T., chez Mme
FAILLETTAZ, rne Kléberg 27, Ge-
nève, H 442 x 383-2

i nnrAnti <-)n désire placer un jeune
s [l [Plt)Ull i garçon de 15 ans, recom-
mandable, comme apprenti monteur
de boîtes. 397-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çer+ïcca ovsc On entreprendrait en-
WC1 Ul&ùrtgCO. Core quelques cartons
de sertissages de moyennes. — S'adresser
tue de l'Industrie 32, au ler étage. 332-1

Ianna filla On cherche à placer une
êlUt iV UUC. 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 dj-chaus-
sèe. 336-1

fî mhnitanr °" demande e suite un
UlUMUlLUUl i bon ouvrier embotteur. —
S'adresser rue de l'Industrie 3 , au 2ma
étage. 337-1

f-'ainnïi l "iir Unremonteur expérimen-
lIOlliUUM H l .  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.

338-1

Rilf ' l l f f< '' '' demande une place pour
MUGlicliSi assujettie aioucisseuse de ro-
cht-ts. 356 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dn gnillocheor Sïï*E£rK£
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



SnnrAntio 0n désire placer de suite
rt|»pi tlHIll. une demoiselle pour lui
apprendre l'étatde pierriste ; suivant les
son lit ons , on payerait l'apprentissage —
S'adresser rue du Progrès à3, au rez-dé-
chaussée. 363 1

firavonr *J "E< Muller demande de
lUult lU . suite un bon ouvrier graveur.

513-3

UraVAlirS <-)a demande de suite ou
n ia»  llllo. dans la quinzaine deux gra-
veurs d'ornements, un dispositeur et un
sachant faire le mille . feuilles.  — S'adres
ser chez M. Léon Dubois, rue D. JeanRi
ehard 37. 503 3

Rnfti ûr Ou acheveur , habile (t au
DUlllcl • courant de li petite boite légè-
re, pourrait entrer de suite dans l'atelier
de M. Albert Perrin , rue de Bel-Air 1«.

504-3

Annrantîa 0n demande une apprentie
ilpyi Utlllt. taiUeuse logée et nour-
rie chez ses parents. 505 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pinieconoa On demande de suite une
riUlbbclloc. bonne finisseuse de boites
or, aux pièces ou au mois. 497-3

S'adresser au bureau de I'IMPIRTIAL .

On itpmntillA Pour entrer Immédiate-
VII UBIUUUUO ment en service une
OUe de chambre sachant coudre et
raccommoder. 520-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ft vivMIfia Encore une place pour une
flilVOUSU. aviveuse de boites A l'atelier
rue du Parc 3. 521-3

\ i ( *tf lAiir« 0,L demande des ouvriers
lUCktlOUlfi .  et ouvrières pour toutes
les parties du nicketage. — S'adresser rue
du Rocher 3 A, à Nenohâtel. 415 5

?' n idin i l k rft On demande tout de suite
VU131UI01U. une bonne cuisinière mu-
nie de bonnes références. 453-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftnnrantîfiQ '-* 11 demande de suite deux
apyiOUllCS. apprenties tailleuse»
sachant déjà un peu coudre. 454 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlicfiftnoaa On demande de suite
I UllOOvilOvo. cinq ou six bonnes ou-
vrières polisseuses et avlveuses de
boites argent et métal. Bon gage. 455-3

S'adreoser au bureau de I'IMPARTIAL.
ânnrnntîa °" demande une apprentie
appl tiUllU. ou assujettie régleu-
se A laquelle on enseignerait les réglages
États et Breguet. — S adresser chez M.

tauron, rue Jaquet-Droz 10 459-3

ânnrantîa 0Q demande une apprentie
UUICUUU. polisseuse de boites ou

A défaut une assujettie. — S'adresser
A Mme Ida Droz, A Renan. 469-3

{'nij çoAnoa On demande de suite une
lUlloaOll&C- bonne polisseuse de vis.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 472-3

fîiniaconaa On demande pour Bienne,
riUlSaOUSO. dans un atelier de décora-
teur, une très bonne finisseuse de boîtes
or. Inutile de se présenter sans preuves
de capacité. Engagement au mois sans
temps perdu. Si la personne convient ,
gage depuis 100 fr. par mois. Ouvrage
assuré et très soigné. 474-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnlieeanaac On demande une ouvrière
5 UllaaUUSOiS. et une assujettie ou
apprentie polisseuses de boites ar-
gent. 475 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. je£VŒe
™une jeune fi ;le pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 476-3

Commissionnaire. ^VTnoeun:
fllle pour faire les commissions. — S'a-
dresser rue Saint-Pierre 2, au deuxième
étage. 477-3

Manronvrn 0a P°urrait occuper pen-
uiauu/ullu. dant un mois un manœu-
vre (homme de peine). — S'adresser rue
de la Serre 40. au fond de la cour. 484 3

Commissionnaire. UQd6XnŒ?
demande une bonne commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 485-3

llrtVMir 0Q demande de suite ou dans
UluiOUl . la quinzaine un bon mille-
feuilleur. — S'adresser chez MM. Lesque-
reux et Grandjean , rue des Terreaux 6.

487-3

Pnli sCAnUA On demande de suite une
I UHS BC USO. bonne polisseuse de cu-
vettes argent. Bon gage. — S'adresser
chez M. Paul-Eug. Wuilleumier, à Re-
nan, 144 3
KfcCiHint t x ir a 0n demande pour entrer
âK UiUlïltulS. de suite trois bons re-
monteurs pour pièces 13 et 18 lig. cylin-
dre. Ouvrage facile et suivi. 473 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IfftintrA On demande une bonne pein-
1 bill ti 0. (re en romaines et une assu-
jettie . Ouvrage suivi et lucratif. — S'a-
dresser rue du Manège 20, au premier
étage. 440-2

PnlisQAnQA On demande de suite une
1 UIISSBUXC . polisseuse de boites or, au
mois ou A défaut pour faire des bonnes
heures.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 434-2

'Iriïftlir On demande de suite un ou-
•il il ï t l l l l .  vrier graveur d'ornements ,
ainsi qu'un apprenti. — S'adresser
chez M. G.-Albin Calame, rue de la Char-
rière 19. 435 2

& nnrAnti mécanicien , sérieux et
:\ \I [H l l l l l  instruit , est demandé chez
Ch. REYMOND , mécanicien. — S'adres-
ser, pour les conditions, chez lui , rue de
la Demoiselle 63, entre midi et une heure.

165-2

SftPViint ii On demande une servante
CCI V illl lr. allemande connaissant tous
les travaux du ménage. — S'adresser rue
de la Serre 45 , au 2me otage. 378-2
V i l l a  On demande une fille pour aider
f i l l e ,  aux travaux du ménage et garder
les enfants. — S'adresser rue de la Pro-
menade 23 A. 384-2

PhamhrA A louer de suite, de préfé-
vllaulUl 0. rence A un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors, une chambre
bien meub'ée et exposée au soleil. — S'a-
dresser rue de 1 Industrie 19, au rez-de-
chaussée, porte A droite. 403-2

Riiçc j A pfct On demande de suite de
UiCaSUl VS. bons ouvriers faiseurs de
ressorts et principalement des teneurs de
feux — S'adresser à M. Ulysse Perret, A
Renan. 3?0-3

lilû'ftttonr On demande pour le 15 fé-
U l O U l l l U l .  vrier prochain un bon dé-
cotteur-acheveur ayant l'habitude de la
boite légère. — S'adresser, sous initiales
G. D., au bureau de I'IMPARTIAL . 377-2

C IU S ' AP I I û I I P  On demande de suite un
MUlllUCllcUI.  bon guillocheur. — S'a-
dresser à l'atelier Cugnet-Robert , rue de
la Promenade 9. 386-2

PnlîcoaneA On demande, si possible
l UllSSCllSO. de suite ou dsns la quin-
zaine , une bonna polisseuse de fonds. —
S'adresser rue du Parc 75, au troisième
étage. 387 2

fi'innp On demande ponr la TRIBUNE
Mit  lll . DE GENÈVE nn crlenr hon-
nête. — S'adresser an magasin de ciga-
res, rne Léopold Robert 6. 391-2
Ianna filla On demanae une jeune

JUU UU 11110. mie honnête et aimant les
enfants pour aider dans un ménage. En-
trée de suite. — S'adresser rue du Parc
n" 47, au 3me étage. 395-2

SûrVflntA On demande une bonne ser-
ODl Vaille, vante connaissant les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue de
la Serre 25, au premier étage. 396 2

Commissionnaire. ^̂ {S^de 18 A 20 ans pour faire des commissions
et des travaux d'atelier. 404 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ltl r'pinipi Ail On demande de suite un
lUlGuIilGltil . bon mécanicien , sachant
faire l'outillage des pendants gallonnée
d'une pièce, ovale et cylindrique. 357-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RAîîiftnt ftnr 0n demande un bon re-
UOIUUUliOUl. monteur pour petites piè-
ces, engagement A la journée ou aux piè-
ces, plus une polisseuse de roues.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 326-1

hnrAH SA On demanda pour entrer de
UUlcUSC. suite une ouvrière doreuse
ou A défaut un ouvrier. — S'adresser rue
Léopold Robert 25, au 2me étage. 61-1

ttravnnra Un graveur d'ornements et
UlaVUUlS. un de lettres, nn guillo-
cheur , ainsi que plusieurs polisseu-
ses de boites et cuvettes , pourraient en-
trer imméiiatement A l'atelier CAVE, A
Porrentruy. 827-1

Innranfia On demande une apprentie
ipiH OlIMO. polisseuse de boites or.
— S'adresser cûez Mlles Robert, rue Fritz
Courvoisier 22, au 2me étage. 328-1

InnrAnti On demande de suite un
aj ipicilll. apprenti emboîteur ou A
défaut uu assujetti. 333-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnmmiQ On demande de suite dans un
uUUllfllo. comptoir un jeune homme au
courant de la tenue des livres , lequel au-
rait A s'occuper de la sortie et rentrée du
travail. — Adresser offres et prétentions ,
sous initiales C. S. 150, Poste restante,
la Chaux-de-Fonds. 335-1

RAn9QQAnr On demande un bon ou-
UOpaSBOUl. vrier repasseur assidu au
travail ; il serait nourri et logo. Bonne
rétribution. 340-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ûrftVAnr On demande de suite un
MlaiOUl.  ou une bonne graveuse de
coqs. A la même adresse, on offre A par-
tager une ohambre avec nn monsieur ds
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 59, au rez-de-chaussée. 341-1

Peintres en cadrans. de0snu?teeTux
ouvriers ou ouvrières peintres en romai-
nes. — S'adresser A M. Werner Calame.
fabricant de cadrans, A Colombier. 352-1

Commissionnaire. j8u°nae dg™çone Z
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. 35J-1

^ArvnntA On demande ds suite une
OBI VuUbO. fliie pour le ménage et une
apprentie polisseuse de boiter or.
— s'adresser rue du Puits 6. 354-1

^AHÎSSAII I* On demande un bon sertis-
uCl 1133Ull - seur ou une bonne sertis-
seu. e pour bon ouvrage . — S'adresser A
l'atelier de pierristes et sertisseurs A.
Veuve-Droz , rue du Stand, à St-Imier.

358-1
tf Apnnnfa On demande de suite, pour
Oui Villllc. un ménage d'une personne,
une bonne servante, gage 25 fr. ; ainsi que
plusieurs bonnes servantes pour ménages
soi gnés. — S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance J. Kaufmann, rue du
Parc 16. 364-1

Ianna fi l la On demande pour le 23
iJOUUO UU0. courant ou pour la fin du
mois une jeune fille pour aider au ménage
— S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
rez-de chaussée , A droite. 365-1

ISiolralnnpo Mme veuve Isidore Singer,
L11GK01DU13. à Moutier-GrandVal , de-
mande pour entrer de suite des ouvriers
ou ouvrières nickeleurs. 366-1

Ianna filla On demande une jeune
•JCllUfl  U110. fine pour aider au ménage
et garder deux enfants. — S'adresser rue
du Temple Allemand 91 , au ler étage.

I AH H A  h mil m A On demande de suite
Jtj IlliD UU1UU10- 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 1
P i l l a  On demande une brave fille pour
F1110. faire un ménage. — S'adresser
rue du Grenier 37. 334-1

l.nffaniAnt A J°.uer pour st-Ge0/8es
IlUgOllItiUL. prochaine , A la rue de la
Chapelle, un logement composé de qua-
tre pièces, corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser A M. Albert Barth. rue
JeanRichard 27, 539-3

PhamhrA A louer au centre des affai-
l/lldllllllo. res, A un ou deux messieurs
solvables et de moralité, une ebambre
meublée. — S'adresser rne du du Parc 3 ,
au ler étage, A gauche. 522-3

Pliamhra A louer de suite une jolie
UUdUIUl U. chambre meubléa et indé-
pendante.— S'adresser rue des Grangf s 7,
au premier étage 523-3

PhamhrA A louer une belle chambre
UUitllIUl 0. carrée et non meublée, re
mise A neuf. 531-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ph'l lllhrft A remetlra de suite, A des
uUaUlUIO. personnes travaillant de-
hors, une chambre meublée. — S'adresser
me de la Serre 30. 633-3

I AffAmAnt A louer pour le 1er février ,
UUgOlulMl. A des personnes de toute
moralité, un petit logement d'un cabinet
avec cuisine et dépendances. 456-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

appartement. Georges 1891 , rue du
Pont 17, daus une maison d'ordre, un
appartement ds 2 pièces exposé au soleil.
— S'adresser au premier étage. 457-5

PhamhrA A louer xiae chambre non
UlliilUUlC. meublée et indépendante ,
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
de la Paix 67, au 3me étage.

A la même adresse, A vendre une paire
de très grands rideaux blancs. 488-3

PhamhrA  ̂ loutîr de suite, de prèfé-
vllillilUl 0. rence A un monsieur travail-
la :t dehors, une belle chambre meublée
et indépendante, exposée au soleil .— S'a-
dresser rue de l'Industrie 19, au rez-de-
chaussée. 458-3

Pi ffnnn A louer un petit pignon avec
1 IgUUU. une partie de jardin ; prix ,
300 fr. eau comprise. — S'adresser, de
midi A une heure ou le soir dès 6 heures,
chez M. Stauffer , rne de la Charrière 3 A.

478-3

PhamhrA A remettre une chambre non
UiiQlllUl c. meublée, exposée au soleil.
Entrée de suite. — S'adresser rue de la
Serre 79, au Sme étage. ' 479-3
Phomhra A louer, A un monsieur soi-
UUaUlUl 0. vable et de toute moralité.—
S'adresser rue Léopold Robert 17, au 1er
étage. 480 3

PhamhrA La cou°he est offerte A une
UilolIIUl v. demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue de la Serre 77, au rez-
de-chaussée. 481-3

rhgmhra A remettre, A un monsieur
vlliiUllll 0. de toute moralité et travail-
lant dehors, une chambre meublée. —
S'adresser rue du Collège 27 A. 482-3

I Affamante A louer .pour tout de suite
UUgOUlOUla. deux beaux logements
un grand et un petit , bien exposés au so-
leil. — S'adresser A M. L'Héritier, boule-
vard de la Gare. 302-3

PhamhrA A l°uer> à un ou deux mes-
UilulllMlo. sieurs ou demoiselles tra-
vaillant dehors, une belle chambra A deux
fenêtres , bien meubléa et bien chauffée ,
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Paix 76, au 2me étage. 421-2

i Affamant A l°u9r pour cas imprévu,
UVgUlllUllIi. pour St-Martin prochaine ,
un beau logement de 4 pièces et dépen-
dances, situé au premier étage près de
l'Hôtel des Postes. 441-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phanthpa A remettre de suite une belle
UWUIllM 0. chambre non meublée A trois
fenêtres, qui conviendrait pour atelier oa
bureau. 418-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhra A remettre A deux messieurs
VlliiiiliHb. travaillant dehors une belle
et grande chambre meublée avec la pen-
sion si on le désire. — S'adresser place
d'Armes 18 B, au Sme étage. 419-2

' Il Pin 11 P A À louer de suite comme en-
lualllUl t?. trepôt une grande chambre
non meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue de la Boucherie 16, au premier
étage, A gauche. 420-2

PhamhrA A 'ouer de suite une cham-
'jJUÎiltiA y, bre meublée A des personnes
travaillant dehors. — S'adiesser chez Mme
Rentsch, rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 422-2

On llfFrA *** place A une dame ou de-
vil U1U 0 moisolle de toute moralité,
lingère ou tailleuse. — S'adresser rae du
Parc 1, au premier étage. 424-2
l%qmhpi o A louer une belle et grande
VllUmU.ltiB. chambre meublée à deux
messieuis de toute moralité, plus une
chambre pour un monsieur seul. — S'a-
dresser rue de la Balance 5, au troisième
étagj^ 431-2

PhamhrA A i°uer> à une ou deux per-
vllaEllMlO * sonnes tranquilles, une
chambre indépendante, disponible dès le
22 janvier. — S'adresser rue du Temple
Allemand 17, au premier étage.

A la même adresse, à vendre un
établi pour monteurs de boites , un étau.
une peau, un établi avec tiroir en zing
pour finisseuse , ainsi qu'un petit étau et
un ciel de lit forme Louis XV , le tout en
bon état. 436-2
ilknmhra A louer une chambre meu-
VUlMIUlU. blée. — S'adresser A M.
Grosclaude , rue de la Ronde 25. 442-2

PhamhrA A remettre de suite une
ullaulUl". chambre non meublée avec
alcôve et exposée au soleil levant.— S'adr.
rue des Terreaux 16, au 2me étage. 890 2

I AffAmAnt A reme^
rd de suite ou un

LUguUluUl- peu plus tard un logement
de 4 pièces et dépendances. — S'adresser,
sous initiales J. L. SOO, au bureau de
I'IMPARTIAL. 342-1

Ph amhrA A remettre de suite une
ulldltiiliC. belle chambre meublée ou
non, située A proximité de la Gare ; avec
part A la cuisine si on le désire . — S'adr.
chez Mme Stœmpfle, rue de la Paix 59.

345 1

PhamhrA A louor de suite une cham-
vu il lu MI 0» bre non meublée A deux
fenêtres, avec rart A la cuisine. — S'adr.
rue du Stand 17, au rez-de-chaussée.346-1

Pli'iii-i 'v pAt < meublées à louer. — S'adr.
UldlIIMlta au Café Cosandier. 347-1

l'hamhpa A louer ue suite une cham-
UUilIllUIC. bre non meublée, A deux fe-
nêtres et indépendante. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 27, au premier. 848-1

PhamhrA A louer pour le 15 ou fin
UUGllIUlc. janvier , A un monsieur de
toute moralité , une chambre meublée et
chauffée , indépendante et exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 50, au
rez-de-chaussée. 349 i
I Affamant A remettre pour Saint-
LVgOlllUlIl. Georges 1891 , un logement
de 2 pièces , cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Temple Allemand 11 , au rez-de-chaussée.

343-1

ippartementS. février un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, dans
une maison d'ordre ; pour Saint-Georges
1891, A la rue des Terreaux , un logement
de 2 pièces. — S'adresser rue du Progrès
n* 45, au premier étage.

A la même adresse, on placerait un
jeune homme de bonne famille pour ap-
prenti monteur de boîtes. 344-1

On demande à loner ~Snedà

chambre meubl-e et indépendante , si-
tuée au rez de-chaussée. — Déposer les
offres , sous initiales H. S., au bureau de
1TMP> RTIAL, 538-3

Ponr nne demoiselle SOTSE*
son, on demande A louer de suite A proxi-
mité de l'ancien Hôtel des Postes une
chambre meublée, exposée au soleil.
Autant que possible, on désirerait pren-
dre pension A la même place. — Adresser
les offres , rue Jaquet-Droz 27, au 2me
étage, A gauche. 460-3

lina naronnna seule demande de suite
UUo (IClSUilIIU ou pour St-Georges un
petit logement de 2 ou 3 pièces dans une
maison moderne. — S'adresser, sous ini-
tiales O., Poste restante, la Chaux -de-
Fonds. 465-3

On demande à loner g;n,ÎSer
avec excentrique et une ligne-droite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 427-2

i jeune tonne ïJiff oïïSS
et PENSION dans nne honorable famille
de la localité.

Adresser les offres, sons initiales H.
A,, Poste restante succursale, la Chaux-
de-Fonds. 81-1

On demande à acheter A?rou"eraps
droit ou non. — S'adresser A M. Magnin,
A la Jaluze, LOCLE. 526-3

On demande à acheter £°%ïï£\
polir les carrés. 530-3

s'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

ônëmande à acheter TibbaeT
parfait état. — Faire les offres avec prix ,
sous les initiales J.  J., au bureau do
I'IMPARTIAL. 428-2

On demande à acheter^Si6
tiroirs bas. A la même adresse, A vendre
une belle et grande volière A 4 comparti-
ments. — S'adresser rue du Puits 3, au
premier étage. 398-2

On demande à acheter dooc„Tiîs16'
d'une régleuse. — S'adresser rue
Neuve 12, au 2me étage. 379-2

On demande à acheter dŒ&
pour sertisseuse. 355-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA ou  ̂'ouer un bon tour a
lollulo guillocher avec excen-

trique , — '̂adresser A M. P. Mnnzin-
ger , rue de la Demoiselle 27. 537-3

â HAndrft pour  ̂francs , un lit de fer A
iCUUlo une personne, avec matelas

en crin végétal et très peu usagé. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 12, an 2me
étage , à droite. 4H3-3

â VAnflrA d° suite, pour cas imprévu ,
ibll 'ill 0 un beau potager n" 11 , peu

usagé et bien conservé, avec accessoires ,
belle casse jaune, cocasse en cuivra; ainsi
qu'une belle et grande pendule-tableau
frappant les heures et demi-heures et mar-
chant quinze jours. 461-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 çiûn ifi .A de suite avantageusement un
5 IVI1QI 0 lit complet A peu près neuf. —
S'adresser chez Mme Steigmeyer , rue du
Puits 20. au ler étage. 425 2

A VAndrA faute d'em doi deux excellents
VvllUlo cornets à cylindre,

dont un avec baridet transpositeur. Un
les céderait A des prix extrêmement bas.
— S'adresser chez M. Arthur Perrenoud ,
rue du Collège 19. 426 2

' VAnHrA un 2rand buffet à deux portes
i Voilure (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. 359-1
pi j™ n Faute d'emploi ,, on offre A ven-
ullSSo. dre une forte glisse neuve pour
2 chevaux. / 360-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAniirA lfiute de place un lit complet ,
VuuUl u un matelas neuf , une table

pour pension, A un prix très modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 369-1

p. ,|./|n Ie 1* courant, un bout d'arrière -
I Cl Ull trait , en passant dans le quar-
tier de l'Abeille. — Prière de le rappor-
ter, contre récompense, A MM. Bolard
frères, distillateurs, la Chaux-de-Fonds.

462 2

Pardn le long de lame du Parc un écu
1 01 UU du Tir féiéral de Bàle ds 1879. —
Prière de le rendra, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 463 2

Par lin en fravfcwa"1 la place de l'Ouest
1 01 UU une petits montre avec chaî-
nette. — La rapporter, contre récompense,
rue du Parc 31 , au ler étage. 432-'i

Ey.jp/i Dans la journée de lundi 13
QalO. courant , dans le voisin'ge de

la rue du Prem er Mars , un jeune CHAT
noir et blanc, portant un petit collier rou-
ge, s'est égaré. — Prière de le rapporter ,'
contre récompense, rue da Premier Mars
n« 10, au rez-de-chaussée. 899-2

Monsieur Louis Rauss , Monsieur et Ma-
dame Albert Knusset leurs enfants , Made -
moiselle Louise Rauss, à G néve , Mon-
sieur et Mad me Numa Calame et famille,
au Locle, Madame Fanny v^iuve d'Ulysse
Rauss, au Loc'e , Madame Elisa veuve
dAmi Raues et famille, à (îenève. Mon-
sieur et Madame Ariste Fivaz Rauss et
leur fille, au Locle , Monsieur et Madame
Arthur Mairet-Rauss et leurs enfants, au
Locle, Monsieur et Madair e Alex in^re
Savoie Raus* et leurs enfanti , A Genève ,
Monsieur et Madame Aug late Le Roy et
famille , A Tavannés, ainsi q :e les familles
Rauss, Zellveger et Vuil eumier-Foy. ont
la douleur di faire part A leurs p rents,
amis et connaissances , de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère épouse , mère, traud'mére, bel-
le-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Elise RAUSS née PERRELET,
que Dieu a rappelée à Lui j^udi, A 10 h.
du matin, dans sa 76» année, après une
k ngue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Janv. 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'asiister. aura lieu dimanche 18 cou-
rant , A i h. après midi.

Domicile moituaire , rue des Fleurs 2.
On ne reçoit pas.

Lie présent avis tient lien de
lettre de lalre part. 533 *

Les membres des sociétés : Armes •
Réunies, Cercle Montagnard et Emu-
lation Industrielle , sont priés d'assis-
ter dimanche 18 courant , A l b .  après-
midi , à l'enseveliss»-ment de Mademoi-
selle Rose-Ida Perret, fille de M.
Fritz Periet , leur collègue . 535-2

La famille Elser a la douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'elle vient d'éorouver en
la personne de leur cher frère , beau-frère
et oncle,

Monsieur Georges ELSER,
décédé mercredi, dans sa 36* année, après
une courte muladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Janv. 1891.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lie i samedi î? cou-
rant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Hôpital .
339"* Le Présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 524-1

Vivons ie foi  el i'esjioir it cha-
rité et nous verrons s'étenire nos
conquêtes ; icia chrétiens s'élèvent
sur nos têtes Us jours de g loire et
i'immorlalité.

Monsieur Alexis Blonc et na famille font
part à feurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils et frère,

Paul-Emile BLANC,
que Dieu a retiré à Lui jeudi , à l'Age de
12 ans 11 mois 15 jours , après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1891.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 18 cou-
ratit , A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
(Qip1- ï.e prtiaen* avis Utat Uta -re

lettre de faire part. 535-2

Monsieur Henri Schilt , ses enfants et
sa fiancée , Madame Marie Guye, Mon-
sieur Léon Schilt. au Havre, Mesdemoi-
selles Eugénie et Pauline Schilt, à Oara-
cao, Monsieur et Madame Armand Cala-
me Schilt , ainsi que les familles Py, Schil t ,
Feuvrier, Monnin , Bacon , Bouverat et
Dubois , ont la douleur de faire part A
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur et tante ,
Hme Célestlne-Henriette SCHILT née Pr,
décédée jeudi 15 courant , A 10 heures du
matin, dans sa 61a< année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 15 Janvier 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 18 cou-
rant, A 9 heures du matin.

Domicile mortuaire, rue Neuve 5.
Le présent avis tient lieu de

lettre de lalre part. 489-2

Psaumes XXIII.
Monsieur «t MadamîFiitz Perret , Mon-

sieur et Madame Samuel Perrct-Hugue-
nin et leurs enfants. Monsieur et Manama
Fritz Humbert Perre t, Monsieur et Ma-
dame Albert Thjilé-Perret et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Jacques
Gsehler- Perret , Mademoiselle Léa Perret ,
Messieurs Cbarles et Edouard Perret les
familles Humbeit, Klotz , Dubois et Ca-
lame, font part A leurs amis et connais-
sances da la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouve r en la personne de leur
chère fille , sœur, belle sœur, tante, nièce
et cousine ,

Mademoiselle Rose-Ida PERRET,
que le Seigneur a retirée à Lui, dans sa
21=" année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 18 cou-
rant, A 1 h. après midi.

Domioile mortuaire, rue de i'Envers 18.
On ne reçoit pas.

¦V ï-» prtiaeat avis iteat lien d*
lettre de faire part. 514 2



ASSOCIATION SYNDICALE

repasseurs, lémonfeurs & remonteurs
de la Chaux-de-Fonds

Recommandation est faite à tons les
syndiqués , auxquels il serait fait une
proposition de baisse quelcon que par
les fabricants , d'en prévenir de suite le
Comité qui prendra des mesures eu
conséquence.

Le président ,
Ali GUINAND,

470 9 29 A, rue Fritz Courvoisier 29 A.

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du CoUège 23. 210 8"

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GMND ÇONCERT
DÉBUT DE

a*. JOL IKJ BEIV
comique grime et d'opérette

dans son répertoire.
Mlle Allda, chanteuse de genre.

M. Deslaurls , ténor d'opéra.
M. Prcher, comique.

Prochainement : Nouveaux débuts.

ENTR ÉE LIBRE.
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

Reçu un nouvel envoi de beaux

CANARDS SAUVAGES
de S fr. 50 A 3 fr. la pièce.

(Sarcelles doubles
A S it. la pièce.

Bécasses
A 3 fr. 50 la pièce.

Au magasin de Comestibles
CHARLES SEINET

501-2 ÏO, place Meuve.

Café-restaurant de l'ÉTOILE
71, rue de l'Hôtel -de-Ville 71.

Samedi 17 Janvier 1891,
dès 8 heures du soir.

Souper aux tripes
Se recommande A son ancienne clientèle.

498-2 Veuve BIEDERMANN .

Café-Restaurant Cavadini
22, rue Fritz Courvoisier 22.

- Samedi 17 Janvier 1891 -
dès 7 '/j h. du soir,

SOUPER AUX TRIPES
500-1 Se recommande.

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

Dimanche 18 Janvier 1891
dès 7 Vs h. au soir,

SotjUtrps
On prendrait quelques bons 495-2

PEIVSIOIVIV AIRES
Se recommande, A. RICKLI FILS .

Café - Restaurant STICK Y
près de I» «nro. 12434-12'

TOUS LES SOIRS
Choucroute ~w&

avec viande de porc assortie.
ON SERT POUR EMPORTER

Brasserie HAUERT
12, R UE DE LA SERRE 12.

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

«s- CHOUCROUTE
DE STRASBOURG

avec viande de porc assortie.
Tous les soirs Côtelettes.

14222-10- Eug. HAUERT.

A+ + Pn + înTl T 0n demande la peu-
AbUGll blUll l ai,,,, pour une enfant
de 10 mois chez des personnes très recom-
mandables.— Déposer les offre s, sous iui-
tiales E. A., au bureau de I'IMPARTIAL .

416-2

Commanditaire
ou 243 4

ASSOCIÉ
tst demandé pour un article da consom-
mation a Genève , avec apport de 20 A 25
mille francs. Affaire sérieuse. Bénéfices
assurés. — Adresser les offres , sous A.
S. B. 46, Poste restante , Genève.

Grande Salle de BEL-AIR
Dimanche 18 Janvier 1891,

dès 2 heures après midi

isaai Cônes?!
donné par la musi que militaire

LES ARMES -RÉUNIES
sous la direction de M. 8eb. Hnjrr, prof

Entrée: 50 centimes. 499-3
Messieurs les membres passifs sont

priés de se munir de leur carte de saison.

THEATRE îeME*S
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureaux A 7 V> h. Rideau A 8 h.
Dimanche 18 janvier 1891

Deuxième représentation de

LE JOUR ET LA NUIT
Op éra bouffe en 3 actes,

de MM, Leterrier et Van Loo. Musique
de M. Ch. Lecoq.

On commencera par

TOTOCHEZ TATA
Pièce en 1 acte

du ThéAtre des Variétés , par MM. H.
Meilhac et E. Halévy.

ggSy Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 493 2

Cercle du Sapin
Samedi 24 Janvier 1891,

dès 8 l/s heures, 400-5

GRANDEJOIRÉE
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.

Succès sans précédent I
ÉTABLISSEMENT

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

l'Egypte , sont arrivées dans cette ville .
A laide 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 ou d'à
mour. Elle donne ses séances en français ,
allemand et italien. 388-3

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

ENTRÉE l Fr. 1.

Jï r» _Vgm On demande A louer pour
*Jmmm. MS» le mois d'avril un café avec
logement, situé A la Chaux de-Fonds si
possible au centre du village. — Adresser
les offres , sous initiales S. C, au bureau
de I'IMPARTIAL . 411-2

tS____gtî____^t^__St3k\\\m\\
S? Pai "- TO UT ÉLOGE
¦ 

\G*x£*& EST SUPEBPLTJ,
ÏV*v^ 

EN 
PRÉSENCE

__S__^___K _ ('( ' - ; succès éclatants ob-
[£%} W« 1 tenus depuis plus de 25
ImQ PJr/ :HIS ' dans le traitement de
SXH'A GOUTTE, RHUMATISMES,
|̂ ^,̂ >^| Néiralijie t el Douleur.i dc toute
B» jjjS nature, avec lc véritable
IgggSI mm.BTPBl.l.BB
Expellcr **v a L'A N C R E  -W g

m_________m____m ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ o
Ir-ak-X"^! C'est pourquoi nous nous ^|t>mV bornons à rappeler , que le o
Ivooîl produit authenti que est
\__ /_mBJ_S_4 toujours revêtu dc la mar-
f m a  f_S__\ '] " <-¦ ' A n c r e - , l.e Pain-
[E9 W__\] Expcller se vend dans la
yP?.~2ry plupart dea pharmacies.
K ĵK1) 

Le flacon 1 fr. et 
2 frs.

Ve)6>j F- AD ' RICHTER & Cie.,
IvZy^VL' 01tcn (Suisse), Uudolstadt ,
jSSSSSi New- York , S10 Broadway,
n l'Ancre. Londres B.C. 

—= iiV I s =-
Deux malsons en construction

cette année , A la rue du Nord , habitables
en Paint-Martin 1891 ou avant si on le
désire , sont à vendre. Ces deux im-
meubles sont pareils A ceux élevés l'an
dernier A la dite rue , portant les n" 29 et
31. Conditions favorables et prix très
avantageux vu le rapport.

S'adre-ser A M. Ospelt ou A M.
Starck, entrepreneurs, 170-2

"TERMINEUR
Dne importante maison cherche un bon

horloger consciencieux auquel on fourni-
rait bottes et mouvements , avec fournitu -
res , poir terminer la petite montre

Adresser les offres , sous initiales K. B.,
au bureau de I'IMPARTUL . 466-2

On demande à acheter
six douzaines échappements 19 lig.
ancre A clef , cal. Paris ; 12 douz. échap-
pements 19 lig. cylindre A c!of , cal Paris;
plus un lot échappements 15 li ,z., Vache-
ron et S/4 cylindre , ou un lot d'ébauches
15 lig. vacheron et 3/4 avec pignon. —
S'adresser, sous initiales L,. I*. 450, au
bureau de I'IMPARTIAL . 324-1

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 18 Janvier 1891

A 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
DONN é PAII 492-2

l'Orchestre des frères Pfelffer
ENTRÉE LIBRE

SJ0ST II ne sera pas fait de que'.es "mmïà
Dès 7 h.eiires

SOIRÉE DANSANTE
donnée par le même Orchestre.

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

dès 8 heures,

GRANDE SOIRÉE
de '' ; 1 350 3"

l'Orchestre l'Espérance
offerte à me* membres passifs

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

A louer
pour Saint-Georges 1891, la MAISON
sous n 0 52 roe Léopold Robert , compre-
nant le rez-de-chaussée qni conviendrait
ponr atelier et le premier étage com-
posé de 3 pièces avec corridor, cuisine
et dépendances.

Autant que possible , on désire loner
les denx locaux à la même personne,
soit comme atelier et logement.

S'adresser à M. Victor Brunner , rne
de la Demoiselle 37. 502-3

Avis .am propriétaires !
U_f*______** On demande A louer un
***** MAGA8I.V avec appar-
tement ou un rez de-chaussée que
l'on serait disposé de transformer
en magasin. 331 1

Adresser les offres , sous initiale?
A. B., au bureau de I'IM PARTIAL .

aux parents et tuteurs
L'Association des Fabricants et

O uvriers f s iseura de ressorts (section
de la Chiux-de-Fonds) met en garde les
personnes quivoudiaient mettre des jeunes
gens en apprentissage.

Vu la décision prise par l'association ,
les apprentis sortant des ateliers interdits
ne seront pas reçus et par conséquent ne
pourront pas recevoir de carnet d ouvriers.

Les personnes que cet avis pourrait
intéresser et qui désirent de plus amples
renseignements, peuvent s'adreeser A M.
Gustave Gigon , rue du Puits 29, jusqu'A
fin janvier, date du dernier délai pour ré-
clamations.
509-6 Le Comité.

App artements
A louer pour Saint Georges 1891 :
1. Deux appartements de 3 pièces cha-

cun, rue de 1 Industrie 26 ;
2. On dit également de trois pièces, rue

Fritz Courvoisier 36 A. 511-3
S'adresser au bureau du notaire A.

Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

Enchères publiques
d'un magasin de fournitures

d'horlogerie.

Conformément A l'art. 575 du Code de
piocédure civile , on vendra aux enchères
publiques le mercredi Si Janvier
18U1. dès 10 heures du matin, sous le
Couvert communal , ainsi que les mer-
credis suivants , toutes les mar-
chandises d'un magasin de fournitures
d'horlogerie. 417-3

Ces marchandises sont de toute fraî-
cheur et de bonne qualité.

La vente aura lieu au comptant.
417-3 Greffier de paix

ÉPHÉMÉRIDES
AOn de les liquider à bref délai et

que chacun puisse en profiler , les
Ephémérides restant en magasin seront
cédés au prix unique de

•B,» ceittt»
Librairie A. Courvoisier

place du Marché.

Corr^sponM - Coiptalile.
Un Suisse allemand , connaissant A f nid

le français st tachant aussi correspondre
ea anglais et italien , ayant travaillé
pendant huit ans dans des maisons de
banque et pendant deux ans dans une
maison d honogorie , cherche emploi com-
me correspondant. Prétentions modestes.
— S'adresser A M. Ernest Gorgerat, rue
de la Balance 16. 393-2

Tente pouMes Missions
Le Comité des Dames s'occupant d s

Missions se proposent d'organiser , com-
me l'anné) précédente , une vente eu fa-
veur de cette ceùvro au commencement de
mars. Le Comité fait appel A l'intéièt de
tous les membres do i o t  Eglises.

Les ouvrages , ainsi que les dons en
nature et en argent , seront reçus avec
reconnaissante par les dames du Comité
dont les noms suivent :

Mesdames
Jaccottet , pasteur. Mentha.
Borel-Girard , id. Arnold Grosiein.
Doulrebaude , id. Stammelbach.
Borel-Etienne , ii. Scbôaholzer.
Tissot-Perret. Irlet.
Nicolet-Hugli. E. Lamazure.
Imer-Guinand. Parel-Thurban.
Paul Courvoisier. Sandoz-Perrochet.
Droz-Matile. Roulet-Douillot.
Soguel. 494 3

M. NOËL ROSSI
est de retour. 510 t

S'adresser A l'Hôtel de la Fleur de Lis.

TK1 n S11 *k¦. _• Un très bon tail-
M- m *MM.M MD Mm.M. • ieur, nouvellement
établi à la Chaux de-Fonds , se recom-
mande pour de l'ouvrage en journéa ou A
la maison. Il ira aussi dans les environs.
Réparations et dégraissage. Travail promt
et soigné Prix modique. — S'adresser
Place d'Armes 41, au ler étage. 351 3

AteUer G. SPILLMANN, St-Iier
denx bonnes FINISSEUSES de bottes mé-
tal peuvent entrer immédiatement ; tra-
vail suivi et place stable. 496-3

pour canse de départ un mobilier de
bureau, coffre-fort, pupitre double, rô-
gulataurs , balance Grabhorn , layette,
lauterne , osier, etc., ainsi que des meu-
bles de ménage , lit en noyer, canapé,
fauteuils , chaises , potager , vaisselle et
batterie de cuisine. 3J9-3

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

S'adresser au bureau de 1'ISCPARTIAL.

HUITRES
A ~ francs la caisse de cent et un
franc la douzaine. 12291 11'

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

ÏO, Place Neuve ÏO.

Miim.CW©ITl© naire ; verres
fins tour toutes les vues. Pince-nez
et lunettes or , argent , nickel et acier.
Jumelles de théAtre et campagne A
tous prix. Rbabillagres.

Au
Mag'sin d'Objets d'art et d'industrie ,
rue de la Balance 10. 8146-85

-A- louer
ponr Saint-Georges 1891 nn beau LOGE-
MENT de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez H. Ch. Som-
mer, vétérinaire, rue de l'Hotel -de-Yille
n° 28. 412-3

T A TT T ¦CTTC'C Une bonne tailleuse
JL JmlLllmE * U QCt. 86 recommande
pour de l'ouvrage , soit en journée ou A la
maison. — S'adres?er rue d) l'Industrie
n» 34, au 2me étage. 362-1

Tjy  ̂ BURB3AXJ )

F. IIIJ KCSGJER
\ Gérances s

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

ON DEMANDE A LOUER
) un café bien situé. Entrée A vo- l
> lonlé. 64-1 S

| A LOUER |
S une épicerie jouissant d'une (
> bonne clientèle. 65-1 <

A LOUER
\ de suite un LOGEMENT de 3 \l pièces, rue du Puits 3. 1?000-1 <

/ Rue Léopold Uobert (

'« «. CE-K REDARD '"» "-
CONSERVES alimentaires de

choix : Petits pois , haricots, fruits , cor-
nichons , thon , sardines , langues de porc ,
etc. Rabais proportionné par quautiiés.

VINS PINS d'Espagne de J. -H.
de la Vega , propriétaire de Vi gnobles A
Malaga , fournisseur bràveté de la Cour
royale d'Espugue.

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

Vins ouverts depuis 55 c. le litre.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 514 2

Samedi et jours suivants,
A 8 heures du soir,

CONCERT ¦- SPECTACLE
DONNÉ PAK LA

Troupe LEMAITRE
M. Albin, comique grime.

Mlle Allda, chanteus i de genre.
M. Delaurls, fort ténor.

Dimanche, dès 3 heures,
ZM:-A.TI:ETé::E
BRASSERIE DU LION

Plue do Marché el rae Heure 2.

Dimanche 18 janvier 1891
A 7 >/« h. du soir, 515-6

TRIPES_ _̂TRIPES
3e recommanda , Jules Rcssxi, fils.

Café-restaurant Nicolas RUFER
62, RUE FRITZ COURVOISIER 62.

- Samedi 17 Janvier 1891, -
dès 8 h. du soir.

Souper aux tripes
516-2 Se recommande.

TOURS à GUILLOCHER
Pour cause de départ, A vendre A de

bonnes conditions un bon tour A guillo-
cher circulaire (construction Lerpier) et
une excellente ligne-droite A bielle ; ces
outils sont en tiès bon état. 617-4

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

AUX PROPRIÉTAIRES
Une dam e seule demande à loner nn

LOGEMENT d'une on denx pièces. — S'a-
dresser chez Mme Zwahlen , rue de la
Serre 49, au second étage. 471-3

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCUB 372-1

Dimanche 18 Janvier 1891
JLh GRAND JJ

Se recommande, H. LAMARCSE .

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 508-2

Dimanche 18 courant,

Bal J  ̂Bal
— MUSIQUE GRATIS —

Se recommande, LA TENANCIèRE.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant l'user)

2 B, P-andes-Crosettes 2 B.

Dimanche 18 janvier 1891

BALfBAL
507-2 Se recommande.

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir de renseignements commerciaux

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

Pour donner plus d'extension A ses
affaires , un commerçant actif et sérieux
désire trouver un associé o i commandi-
taire avec apport de S A 3000 francs.

Placement de tout repos et bénéfices
assurés. 423-8

Î

uran ii et neau enoix de

PATINS
dep. i. fr. 50 la paire

J. BETSCHEN
COUTELIER

5, Passage du Centre 5.
Comme toujours chaque

paire achetée chez moi sera réparée gra-
tuitement en cas d'accident pendant
la saisnn. 11963 - 83

On alg-ulse les patins.

Aux graveurs !
Une maison de la place cherche A entrer

en relations avec un GRAVEUR qui
pourrait fonrnir en quantités les décors
de petites pièces 7 et 14 karats, genre alle-
mand courant. — Adrunser les offres et
conditions , tous Case 555, Poste. 468-3

Four coDstrnctions ouvrières ,
A vendre des terrains à bâtir A des
prix très avantageux. — S'adresser rue
de la Charrière 1, au Sme étage. 231-9


