
— MERCREDI 21 JANVIER 1891 -

Goura de Samaritains. — Ouverture , mercredi 21,
à K h. du soir, à l'Amphithéâtre.

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

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 21 , à
à 8 J/i h. du soir, au local. — Par devoir.

Club des Dérame-tot. Réunion, mercredi 21 ,
à 8 » 4 h. du soir, Ban local.

Orphéon. — Cours de solfège, mercredi 21 , à 8 >/ t b-
du soir, au local (Café des Al pes).

Choeur mixte catholique national. — Répétition,
mercredi 21 , i 8 >/, h. du soir , au local.

Société d'eaorime.—Assaut, mercredi 21 , à 81/, h.
du soir, au local.

Concordia. — Gesangstnnde, Mittwoch dea 21.,
Abends 8 Vt Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Musique militaire < Lea Armes-Réunies ».
— Répétition générale, mercredi 21, à 8 Vi h. du
soir, au Casino.

Fanfare Montasrnnrde. — Répétition générale,
mercredi 21. à 8«/ 4 h. du soir, au local.

•rande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23)
— Qrands concerts . mercredi et jours suivants,
dès 8 h. du soir.

Sooiété ornithologique. — Assemblée générale
extraordinaire , jeudi 22, à 9 h. du soir, au local.
Ordje du jour : Exposition.

Amphithéâtre. — Séance littérai re donnée par M.
H.-E. Droz, jeudi 22, à 8 »/» h, du soir. Poésies et
contes inédits.

Union chrétienne dea jeunes gêna (Beau-Site).
— Je.idi 22, à 8 »/« h. du soir : Causerie de
M. Pettavel , pasteur.

Deutscher aemiaohter Kirohen Chor. — Ge-
sangitunde , Donnerstag den 22., Abends 8 ','• Uhr ,
im Loknl.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard.) — Répétition générale , jeudi 22, à 9 h.
du soir, au local.

'Club du Croquet. — Réunion, jeudi 22, à 8 Vi h-
du soir, auto ir de la table au local ordinaire.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 22, à 8 V» h. du
soir, au Cercle.

.Etudes bibliques. — Réunion, jeudi 22, à 8 VJ û. du
soir, à la Chapelle méthodiste.

Ottlon Chorale. — Repétition générale , jeudi 22,
à 9 );. dn soir, au local.

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Jeudi 22,
à 8 l/t h. du soir : Joséphine vendue par ses
sœurs, opérette nouveLe en 3 actes.

La Chaux-de-Fonds

(De notre correspondant particulier.)
Neuchâtel , 20 janvier 1891.

Monsieur ie rédacteur ,
Je vous parlais l'autre jour de boucherie

sociale et de sociétés de consommation ; l'un
de vos lecteurs d'ici m'engage à revenir sur
^e sujet en insistant sur la légitimité et l'uti-
¦lité de pareilles associations. Il me sera facile
¦de le satisfaire.

A l'instant même, je reçois de Nîmes le
premier numéro de l'année, d'un journal d'é-
conomie politique et sociale auquel je suis
abonné dès longtemps. Il m'arrive agrandi ,
transformé , huit pages de texte sans compter
les annonces , tandis que l'année dernière , il
n'avait que ses quatre pages. A sa première
origine , il ne paraissait qu 'une fois par mois
en très petit format ; il nous arrive mainte-
nant tous les quinze jours et sans augmenta-
tion de prix. J'en conclus que ses affaires vont
bien et je n'en veux pour seconde preuve que
l'extension du mouvement coopératif dont il
est l'organe dans le Midi de la France. L'E-
mancipation en effet — c'est là son nom —
représente les aspirations et les intérêts de
toutes les Associations ouvrières du centre
régional coopératif du Midi , et depuis quel-
ques annés , ces associations se multiplient ,
voient augmenter le nombre de leurs mem-
bres et sont pour les populations du Midi une
source d'inappréciables bienfaits. Le mouve-
ment socialiste-coopératif est dirigé là-bas par
une pléiade d'hommes d'élite , parmi lesquels
je ne citerai que M. de Boyve, publiciste dis-
tingué , descendant de la famille du même
nom bien connue dans l'histoire du canton de
Neuchâtel , mais Français lui-même , et qui
travaille .avec un zèle digne de sa cause, à la
rédaction de l 'Emancipatio n aussi bien qu 'à la
direction de tout le mouvement coopératif du
Midi. Dans le numéro que j'ai sous les yeux ,
M. de Boyve insiste précisément sur la légiti-
mité et l'utilité des sociétés de consomma-
tion :

« Le seul but que nous poursuivons , dit-il ,

est d'attirer l'attention de nos lecteurs sur les
résultats meurtriers de la compétition dans le
monde commercial et industriel et de cher-
cher avec eux les moyens d'y remédier...

» Si nous sommes de très chauds partisans
de la coopération et de la participation des ou-
vriers aux bénéfices de l'industrie, c'est que
nous avons vu fonctionner la première en An-
gleterre, où elle donne , au point de vue mo-
ral et matériel , des résultats prodigieux , et
que nous avons recueilli sur la seconde les
observations plus que satisfaisantes des indus-
triels qui la pratiquent.

» Nous avons conclu que ces systèmes, s'ils
rentraient dans nos moeurs, moraliseraient le
commerce et l'industrie , développeraient
entre les hommes des sentiments de solidarité
et feraient régner la justice là où régnent au-
jourd'hui la fraude et l'égoïsme. >

Et M. de Boyve décla re que ces aspirations
vers un état social meilleur ne lui sont pas
venues spontanément mais bien à la suite
d'observations, qu 'il a pu faire, étant appelé
par des fonctions spéciales à distribuer des
secours aux indigents, à coudoyer ces der-
niers el, par là même à contempler des dra-
mes poignants de la misère.

« Nous avons visité , dit-il , des logements
où ni le jour ni l'air ne pénétraient ; nous
avons connu des familles dont les membres
ont disparu l'un après l'autre , à la suite de
privations de tous genres ; nous possédons
les noms de pauvres veuves qui ont travaillé
jusqti'au dernier jour pour nourrir leurs en-
fants et qui les ont laissés orp helins et sans
ressources.

» Nous voyons l'ouvrier avec une nom-
breuse famille vivre au jour le jour d'un sa-
laire à peine suffisant pour ne pas mourir de
faim. '

> Nous constatons combien la mortalité est
effroyable parmi les enfants des déshérités el
parmi ceux qui sont mal logés, mal vêtus, et
qui sont obligés de travailler quand le repos
leur serait nécessaire.

> Nous avons connu des ouvriers qui , après
quarante ans de travail , étaient chaudement
recommandés à la charité publique par leurs
patrons enrichis t

> Nous savons que les malheureux les moins
intéressants sont bruyants et s'imposent aux
amateurs en philantrophie tandis que ceux
qui souffrent véritablement se cachent et
meurent... en maudissant la société ! »

Qu 'ajouterais-j e à cet éloquent plaidoyer en
faveur de la réforme sociale pacifique?—Rien
sinon que les constations de l'honorable M. de
Boyve , nous pouvons les faire chez nous, aussi
bien qu 'à Nîmes et que le mal est aussi grand
chez nous, en Suisse, pour quiconque veut se
donner la peine d'observer et toutes propor-
tions gardées, que partout ailleurs. Si nous
avons un peu moins de misères à dép lorer ,
c'est sans doute que notre démocratie a déjà
donné le jour à quelques lois protectrices qui
n'existent pas en France, mais en matière de
sociétés de consommation , la France est plus
avancée que nous.

Pourquoi n'accentuerions nous pas en Suisse
l'œuvre de coopération? Pourquoi n 'imiterions
nous pas bientôt ces sociétés françaises qui
sont sur le point de se fédérer toutes ensem-
bles d'un bout à l'autre de la grande Républi-
que ? — Nous aurions pourtant plus beau
jeu qu 'elles puisque notre pays est plus pelit ,
puisque les connaissances y sont plus vite
faites et puisque notre « démocratie expéri-
mentée » dont nous sommes si fiers à l'occa-
sion , verrait sans doute avec plaisir qu 'en fait
d'évolution sociale, notre peup le ne restât pas
en arrière .

Je sais bien qu 'on nous objecte les intérêts
très respectables du commerce , mais il y a
manière et manière de constituer des sociétés
de consommation. Celles que je préconise ,
celles qui prospèrent le mieux sont fondées
sur trois principes qui les empêchent de faire
une concurrence ruineuse aux commerces ri-
vaux , à savoir :

1° Limitation de leur activité à la fourniture
des marchandises de première nécessité.

2° Répartition des bénéfices aux sociétaires-
consommateurs seulement.

3° Maintien des prix courants comme prix
de vente.

Ainsi constituées , les sociétés de consom-
mation ne sauraient être considérées que
comme un rival de plus , concurrent puissant ,
c'est vra i, mais qui ne développe qu'assez len-
tement ses affaires pour permettre à ceux qui
travaillent à côté de lui , de terminer leur car-
rière en faisant encore de raisonnables béné-
fices. Du reste, au point de vue commercial
môme, les petits négociants devraient se syn-
diquer entre eux, ne fût ce que pour résister
aux grands magasins. Ces derniers sont pour
le petit commerce un adversaire non moins
dangereux que les sociétés de consommation.
Partout où ils existent , nous les voyons écra-
ser les petits magasins par la supériorité ou
du moins par l'immense variété de leurs mar-
chandises , aussi bien que par la modicité de
leurs prix. Le moment viendra où le seul
nioyen de faire face à cette concurrence re-
doutable sera , pour les petits , de se syndiquer ,
et qui dit syndicat , dit approvisionnements en
commun, nouvelle répartition du travail , éco-
nomie de frais généraux et , partant de là , di-
minution possible des prix. C'est cette diminu-
tion, surtout en ce qui concerne les objets de
première nécessité, que réclame à grands cris
îe prolétariat moderne. Qu'elle lui arrive par
le moyen des sociétés de consommation , des
grands magasins ou des syndicats de petits
magasins, peu importe. Ce qui est certain ,
c'est qu 'elle s'impose et que les sociétés de
consommation sont un moyen de l'obtenir , de
l'imposer a tout le commerce,soit directement ,
soit parcontre-coup. Ces associations sont donc
utiles et parfaitement légitimes. Qu'on les sou-
tienne on se disant que d'une manière ou de
l'autre , elles sont appelées à fairequelque bien.

Ed. ST.
Le mouvement coopératif

On parle beaucoup de désarmement ; on a
prêté à Guillaume II, en plusieurs circons-
tances , le projet de soumettre à un congrès de
diplomates , voire de souverains , les moyens
pratiques d'assurer la paix universelle. Ce ne
serait pas la première fois qu 'un roi , un chef
d'armées , aurait nourri la pensée de faire ré-
soudre les conflits entre nations par un tribu-
nal d'arbitrage. Il est même assez curieux de
constater que Frédéric II, Napoléon Ier et Na-
poléon III — c'est-à-dire trois souverains dont
le régne fut belliqueux entre tous — ont ,
dans leurs écrits, montré une ardeur pacifi-
que au moins aussi grande que celle du doux
abbé de Saint-Pierre ou de M. Frédéric Passy.
La Revue rétrospective a eu la pensée de remet-
tre en lumière ce que l'ancêtre de Guillaume
II et les deux empereurs français avaient écrit
en faveur de l'établissement de la paix uni-
verselle par les congrès d'arbitrage.

Voici comment s'exprimait Frédéric II :
« Je ne vois rien d'impossible à ce que des

particuliers soumettent leurs querelles à la
décision des juges, de même qu 'ils y soumet-
tent les différends qui décident de leurs for-
tunes. Et par quelle raison les princes n'as-
sembleraient-ils pas un congrès pour le bien
de l'humanité , après en avoir fait tenir tant
d'infructueux sur des sujets de moindre im-
portance? J'en reviens là , et j'ose assurer que
c'est le seul moyen d'abolir en Europe ce point
d'honneur mal placé qui a coûté la vie à tant
d'honnêtes gens dont la patrie pouvait s'at-
tendre aux plus grands services. »

Dans le Mémorial de Sa inte Hélène, Napo-
léon Ier , après avoir dit que , de chacun des
peup les épars dans les régions de l'Europe, il
eût voulu faire « un seul corps de nation »,
ajoute :

Après cette simplification sommaire , il eût
été plus possible de se livrer à la chimère du
beau , idéal de la civilisation : c'est dans cet
état de choses qu 'on eût trouvé plus de chan-
ces d'amener partout l'unité des codes, celle
des principes , des opinions , des sentiments,

des vues et des intérêts. Alors peut-être, à la
faveur des lumières universellement répan-
dues, devenait-il permis de rêver, pour la
grande famille européenne , l'app lication du
congrès américain ou celle des amp hictyons
de la Grèce ; et quelle perspective alors de
force , de grandeur , de jouissances , de prospé-
rité I Quel grand et magnifique spectacle t

Quoi qu 'il en soit , cette agglomération ar-
rivera tôt ou tard par la force des choses ;
l'impulsion est donnée , et je ne pense pas
qu'après ma chute et la disparition de mon
système il y ait en Europe d'autre grand équi-
libre possible que l'agglomération et la confé-
dération des grands peup les. Le premier sou-
verain qui , au milieu de la première grande
mêlée, embrassera de bonne foi la cause des
peup les se trouvera à la tête de toute l'Europe
et pourra tenter tout ce qu'l voudra.

Enfin , Napoléon III , ouvrant la session lé"
gislative de 1864, disait :

Le moment n'est-il pas venu de reconstruire,
sur de nouvelles bases, l'édifice miné par le
temps et détruit , pièce à pièce, par les révolu-
tions?

N'est-il pas urgent de reconnaître , par de
nouvelles conventions , ce qui s'est irrévoca -
blement accompli , et d'accomplir , d'un com-
mun accord , ce que réclame la paix du monde ?

Quoi donc de plus légitime et de plus sensé
que de convier les puissances de l'Europe à
un congrès où les amours-propres et les résis-
tances disparaîtraient devant un arbitrage su-
prême ?

Quoi de plus conforme aux idées de l'épo-
que, aux vœux du plus grand nombre , que de
s'adresser à la conscience, à la raison des hom-
mes d'Etat de tous les pays et de leur dire :

< Les préjugés , les rancunes qui nous divi-
sent n'ont-elles pas déjà trop duré ?

> La rivalité jalouse des grandes puissances
empêchera-t-elle sans cesse les progrès de la
civilisation ?

» Entretiendrons-nous toujours de mutuel-
les défiances par des armements exagérés ?

» Les ressources les plus précieuses doivent-
elles indéfiniment s'épuiser dans une vaine
ostentation de nos forces ?

En regard de ces vœux pieux , nous pla-
çons, à titre de contraste douloureux , la sla-
tisque fournie par un organe militaire autri-
chien sur

Lea armées d'Europe
D'après ce journal , l'organisation de l'in-

fanterie sur pied de paix comporterait : en
Allemagne , 538 bataillons à 526 hommes ; en
Autriche Hongrie , 450 bataillons à 335 hom-
mes ; en France, 561 bataillons à 518 hom-
mes ; en Italie , 344 bataillons à 413 hommes ;
en Russie, 1,026 bataillons à 453 hommes.

La proportion de l'effectif permanent de
l'armée serait , sur 10,000 habitants : de 112
en Allemagne ; de 85 en Autriche ; de 159 en
France ; de 95 en Italie ; de 86 en Russie ; le
chiffre de la population étant de 49 millions
en Allemagne , 41 en Autriche , 40 en France ,
31 en Italie et 104 en Russie.

L'accroissement du nombre des soldats dans
ces dernières années se chiffrerait par 23 sur
100 en Allemagne , 9 sur 100 en Autriche , 26
sur 100 en France, 42 sur 100 en Italie , 12
sur 100 en Russie.

Les incorporations annuelles dans l'armée
active s'élèveraient à 173,000 en Allemagne ,
125,000 en Autriche , 220,000 en France , 134
mille en Italie , et 280,000 en Russie , y com-
pris tous les jeunes gens sans distinction de
la durée de leur service.

La répartition de la dépense militaire par
habitant serait maintenant de 19 francs en
Allemagne , 11 en Autriche , 30 en France , 13
en Italie et 9 en Russie.

Cette dépense se serait accrue , depuis
quinze ans , dans la proportion de 19 pour
100 en Allemagne , 17 pour 100 en Autriche ,
24 pour 100 en France , 49 pour 100 en Italie ,
et 20 pour 100 en Rnssie.

A propos du désarmement

France. — Le gouvernement vient d'in-
terdire les représentations de la Fille Elisa,
que la troupe de M. Antoine se proposait de
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donner , à partir de mercredi , à la Porte-
Saint-Martin.

M. Hector Pessard , critique du Gaulois, a
déclaré, dans son compte rendu , que, après le
premier acte de cette pièce , il avait quitté la
place, ue pouvant résister à son écœurement.

Si le gouvernement a vraiment le droit
d'interdire certaines représentation s, et qu 'il
veuille s'en servir , il aurait ces jours encore
bien des occasions d'appliquer de bons coups
de griffe.

— La dénonciation des traités. — Suivant
l'exemp le de la France, l'Espagne , la Suisse,
la Belgique, la plupart des puissances euro-
péennes vont dénoncer à leur tour avant fé-
vrier 1891, leurs tra i tés de commerce à tarifs
annexes afin de reprendre leur pleine liberté
réciproque pour le lor février 1892.

L'Espagne fait même annoncer que le traité
de réciprocité qu'elle va conclure avec les
Etats-Unis pour le commerce des Antillles
n'entrera en vigueur qu'en 1892, après la dis-
parition de tous les traités actuels.

Italie. — On mande de Rome quelques
détails assez amusants sur le bal offert par
lord Dufferin , ambassadeur d'Angleterre, au
roi et à la reine d'Italie , en l'honneur du duc
de Cambridge .

Le noble ambassadeu r, trop affairé sans
doute pour surveiller les listes de ses invita-
tions, les a laissées sans aucun contrôle. C'est
ainsi qu 'un certain nombre de sénateurs et de
députés défunts de longue date ont été invités ,
entre autres, M. Mancini , ancien ministre I

On s'attendait à voir tous ces morts ouvrir le
quadrille d'honneur et M. Mancini , descendu
de son monument , faire son entrée au son des
accords funèbres de Don Juan.

Enfin , les invitations avaient été lancées
sans avoir été soumises, au préalable , au roi ,
qui a, dit-on , rayé environ cent cinquante in-
vités. Lord Dufferin a donc été obligé de faire
d'innombrables visites de regrets pour retirer
ces invitations trop hâtives.

Deux incidents ont marqué la soirée, d'ail-
leurs fort brillante.

Un jeune officier a engagé ses éperons dans
la traîne d'une dame et est allé rouler aux
pieds de la reine.

Puis , M. Crispi lui-même s'est embarrassé
dans un tapis , et a fait une chute sur le dos,
qui n'a pas semblé de bon augure.

Etats-Unis. — Dans un ordre adressé
aux troupes , le général Miles annonce formel-
lement la fin heureuse des hostiles.

— Le Morning Post de ce matin dit au sujet
de la fin des hostilités entre les troupes des
Etats-Unis et les Indiens :

« Le gouvernement des Etats-Unis a pris en
mains le sort des Indiens , tout en rognant
leurs libertés et en les traitant comme des su-
jets étrangers dans ses propres Etats. En
même temps certaines quantité de vivres et
de denrées leur sont promis.

> Un semblable système prête à plus d'une
erreur.

> 11 est impossible de limiter l'Indien , in-
souciant et imprévoyant , à la ration d'un amé-
ricain , et il faut reconnaître aussi que ces
Indiens ont été odieusement volés par ceux
qui ont eu soi-disant cure de leurs intérêts.

> Si, comme le prétend le général Miles, la
guerre est terminée, le gouvernemen t des
Etats-Unis agirait sagement en amendant le
système sous lequel les Indiens ont vécu jus-
qu'à présent. »
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— Il serait possible I s'écria le colonel avec sur-
prise.

— C'était moi , oui , monsieur; cette découverte
ne modifiera-t-elle pas vos intentions ?

— En aucune façon , senor, ma détermination est
inébranlable.

— Voyons, reprit Montbars , d'un ton concilia-
teur, vous êtes un brave homme. Pourquoi , par
fausse gloriole , vous obstiner à faire passer au fil
de l'épée la garnison placée sous vos ordres T Foi
de gentilhomme t je vous accorderai bonne compo-
sition.

— Je vous ai dit, monsieur, que ma résolution
était inébranlable.

— C'est votre dernier mot T
— Le dernier , répondit froidement le colonel.
— Que votre destin s'accomplisse, alors, et que

le sang qui sera versé retombe sur votre tête.
— Dieu me jugera , monsieur, j'ai foi en sa toute-

puissante bonté .
— Qu'il vous vienne donc en aide, car c'est la

seule protection qui vous reste. Adieu t senor , dans
un quart d'heure je commencerai les hostilités.

— Nous tâcherons de vous bien répondre , senor.»
Les deux hommes se saluèrent cérémonieuse-

ment.
Montbars repassa dans son canot qui s'éloigna

immédiatement dans la direction de la frégate,

Mtprêitutitn interdits aux j «trima» n'ayant pas tTtiU o*ie
U SttUU Us (iint U Lillrtt .

tandia que le colonel regagnait le fort en toute
hâte.

«Eh bien T lui demanda l'ancien gouverneur lors-
qu'il débarqua sur l'Ile.

— Préparez-vous à combattre, messieurs, dit le
colonel en tirant son épée , et souvenez-vous que
vous allez avoir affaire a des hommes qui n'accor-
dent point de quartier.»

Chacun se rendit à son poste prêt à bien faire son
devoir.

Nous devons dire que la démarche tentée par
Montbars , démarche si en dehors des habitudes du
célèbre flibustier , ne l'avait été que grâce aux priè-
res de dona Clara. Il est vrai que peut être , en con-
sentant à la faire , il avait le pressentiment intérieur
qu'elle demeurerait sans résultats.

A peine l'amiral fut-il de retour à son bord que
plusieurs signaux furent échangés avec la flotte, et
presque aussitôt on aperçut des embarcations , char-
gées d'hommes armés, déborder des navires et se
diriger lentement vers la terre.

Cette flottille , composée de vingt-cinq barques et
contenant environ cinq cenls hommes, allait tenter
un débarquement.

Montbars , Morgan et les principaux chefs, com-
mandaient les canots.

Les Espagnols les laissèrent arriver jusqu 'à por-
tée de fusil environ. Tout à coup les artilleurs se
penchèrent sur leurs pièces, et la flottille fut cou-
verte de mitraille.

Les aventuriers ne ripostèrent pas; ils continuè-
rent à s'avancer en chantant des cantiques selon
leur coutume et sans s'occuper de ceux de leurs
compagnons que la mitraille avait atteints.

Une seconde décharge éclata immédiatement sui-
vie d'une troisième.

tEn avant I cria Montbars en brandissan t son
épée et s'élançant a la mer.

— En avant ! en avant !» répétèrent les aventu-
riers en sautant hors des barques , et se précipitant
a sa suite sans s'occuper s'ils étaient assez près du
rivage nour avoir pied.

Les Espagnols redoublèrent leur feu. Les aventu-
riers sautèrent sur le rivage et coururent aux palis-
sades recouvertes de terre qui servaient d'avant-
poste à l'ennemi.

Leur élan fut irrésistible; les palissades furent
enlevées en un clin d'œil; les Espagnols culbutés ,
égorgés; les fuyards poursuivis l'épée dans les
reins, et cela de si près que Français et Espagnols

entrèrent à la fois dans le fort. Les aventuriers
se précipitèrent immédiatement sur les artilleurs ,
les égorgèrent sur leurs pièces sans leur laisser le
temps de faire une dernière décharge, tournèrent la
gueule des canons contre les soldats en pleine dé-
route et les mitraillèrent à bout portant.

Les aventuriers étaient maîtres de la passe; l'Is-
let-aux-Ramiers était en leur pouvoir.

La flotte , avertie de ce résultat, orienta aussitôt
ses voiles et pénétra dans le lac afin de se rappro-
cher de la ville.

Quelques soldats seulement parvinrent à s'échap-
per; le reste fut impitoyablement massacré.

Les flibustiers trouvèrent dans le fort quatorze
pièces de canons de gros calibre , des armes, de la
poudre , et une quantité considérable de vivres de
toute sorte.

La prise du fort assurait le succès de l'expédi-
tion.

Désormais la chute des villes du lac était inévi-
table , ce n'était plus qu'une question de temps.

Ainsi qu 'il l'avait promis à don Fernando d'Avila ,
le colonel s'était bravement fait tuer à la tête de sa
garnison. Mais cette mort , toute glorieuse qu'elle
lût , demeura presque inutile; car le fort avait été
«mportô en moins d'une heure.

XXI
Maracaïbo

I i 'Islet-aux-Ramiers pris, la route jusqu'à Mara-
caïbo était ouverte devant les flibustiers; ils se
trouvaient du même coup maîtres du lac et en me-
sure d'attaquer avec chances de réussite toutes les
villes du littoral.

Le succès de l'expédition était donc à peu près
certain. Seulement la mer restait ouverte; les Espa-
gnols pouvaient arriver par là en nombre , fermer
l'entrée du lac, s'établir solidement sur l'Islet-aux-
Ramiers, couper la retraite aux aventuriers et les
prendre comme dans une souricière.

Il fallait remédier , autant que possible, à cette
éventualité qui menaçait , si elle se réalisait, d'en-
sevelir les flibustiers dans leur triomphe.

Montbars réunit un conseil de guerre , dans le-
quel il exposa nettement la situation.

Les Frères de la Côte, enivrés de leur victoire , le
laissèrent libre de prendre des dispositions qu'il
jugerait nécessaires pour la sûreté commune.

Le célèbre aventurier, fort de leur assentiment et
guidé par sa prudence, peut-être aussi influencé
secrètement par certains plans qu'il avait dressés
de longue date et dont ia réalisation lui tenait sans
doute plus au cœur que les richesses dont l'espoir
miroitait aux yeux de ses compagnons , se montra
en cette circonstance à la hauteur de la mission
qui lui avait été confiée.

Craignant de compromettre par trop de précipita-
tion les chances favorables de l'entreprise , il s'oc-
cupa avant tout d'assurer la retraite eu cas d'é-
chec.

En conséquence , avant de poursuivre les opéra-
tions , il fit ruiner de fond en comble l'Islet-aux-
Ramiers dont le fort fut abaissé au niveau du sol ,
et il encloua les conons qu'il n'avait ni les moyens
ni le temps d'emporter avec lui.

Si vivement que furent menés ces t ravaux, ils
exigèrent cependant un espace de temps assez long;
de sorte que ce ne fut que trois jours après la prite
du fort que la flotte fut en mesure de se diriger
vers Maracaïbo.

Grande fut la surprise des aventuriers lorsque,
après avoir mouillé dans le port , ils trouvèrent la
ville complètement abandonnée.

Montbars et ses compagnons débarquèrent
aussitôt et prirent possession des meilleures mai-
sons.

Mais l'amiral , redoutant un piège, établit des
postes aux issues de la place Mayor , dans la cathé-
drale, et jusque dans les rues qui aboutissaient
dans la campagne.

Ces précautions indispensables une fois prises,
le pillage fut organisé et licence entière donnée
aux aventuriers de se livrer à la joie et à la débau-
che.

L'amiral s'était installé dan s la maison qu'il avait
précédemment occupée lors de son premier voyage;
un appartement avait été disposé dans cette maison
pour dona Clara.

Depuis que les aventuriers s'étaient emparés de
Maracaïbo, dona Clara s'était dévouée pour soi-
gner les blessés.

M tmivrt )

GASTILLE D'OR

Le froid en Europe

Dépêches d'hier :
20° au dessous de zéro à Périgueux , à Gre-

noble , à Montluçon , dans les banlieues de
Lyon et de Toulouse , à St-Etienne.

22° à Rodez et à Fontainebleau.
19° à Besançon.
13° à Tarbes et 11° à Biarritz .
14° à Madrid.
17° à Aix-en-Provence .
18° à Lausanne , et
30° à Davos, dans le canton des Grisons.
Le vin en fût et en bouteilles , gelé dans les

caves à Rodez et à Périgueux.
L'eau , congelée dans les tenders des loco-

motives à Prades.
Le gaz, gelé à Marseille et les magasins

éclairés avec des bougies.

Affaires tessinoises. — La première ses-
sion de la constituante s'est ouverte lundi à
2 heures. 94 députés étaient présents. Sous la
présidence provisoire du doyen d'âge, M.
Louis Gabuzzi , l'assemblée a composé son
bureau de MM. Philippe Bonzanigo , prési-
dent , Rusca , vice-président , Rossi et Mordini ,
scrutateurs , et Scazziga et Riva , secrétaires.
Dans son discours d'ouverture , M. Bonzanigo
a dit que la révision d'une constitution était
toujours une chose difficile dans une situa-
lion pareille à celle dans laquelle se trouve le
Tessin. Il a ajouté qu 'il était du devoir de la
Constituante d'examiner à fond les désirs du
peup le et de faire une œuvre de pacification.

L'assemblée s'ajournera à lundi prochain ,
aussitôt qu 'aura été nommée la commission
chargée d'élaborer le projet de constitution.

— M. le commissaire fédéra l Kûnzli se ren-
dra mercredi à Berne pour conférer avec le
Conseil fédéral.

Jura-Simplon. — La recette de 1890 est
évaluée approximativement à 24 millions, de
1,272,000 francs en augmentation sur 1889.

Le produit brut kilométrique a été de
24,600 fr. contre 23,500 en 1889.

L'augmentation est imputable pour 420,000
francs au trafic des voyageurs, et pour 831,000
francs aux marchandises .

L'augmentation du nombre des voyageurs
et de 517,000 et l'augmentation du trafic des
marchandises de 168,000 tonnes.

Patriotisme à l'étranger. — Dans ces
derniers temps , le Conseil fédéral a reçu , en
faveur des Suisses victimes de cataclysmes
naturel s, les dons ci-après énumérês et dont
on fera plus tard la répartition , savoir :
de la Société suisse de Nancy . Fr. 100»—

> » > à Guatemala . » 1291 »83
» » » à Bucarest . » 720»—

des Suisses à Val paraiso et à
Santiago (Chili) » 1112*40

de la Société suisse de bienfai-
sance à Philadelp hie . . . » 723»60

de la Société suisse de bienfai-
sance à Lille » 251»35

Total Fr. 4199»£8
Jours fériés. — La pétition suivante au

Grand Conseil circule à Lausanne :
€ Votre haute autorité étant appelée à dis-

cuter très prochainement le projet relatif à
l'app lication de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite , nous prenons la res-
pectueuse liberté de vous demander à cette
occasion que le nombre des jours fériés re-
connus par l'Etat soit augmenté et mis en

harmonie avec celui des autres cantons et des
pays voisins.

» Pendant ces jours-là , les poursuites , les
échéances et les affaires en général seraient
suspendues.

» Cette augmentation du nombre des jours
fériés aurait pour résulta t de procurer aux
employés et aux ouvriers du repos dans la
bonne saison et de laisser aux dimanches
leur véritable destination.

» Nous pensons que les jours nouveaux qu 'il
conviendrait le mieux de rendre fériés sont :
les lundis de Pâques , de Pentecôte et du Jeûne
fédéral. »

f Le dernier descendant de Pestalozzi.
— M. le commandant Charles Pestalozzi , pro-
fesseur à l'Ecole pol ytechnique fédérale , vient
de mourir à Zurich. Il était le dernier descen-
dant du grand éducateur et s'était rendu l'été
passé à Yverdon pour assistera l'inauguration
du monument élevé à la mémoire de son aïeul ;
il avait à cette occasion prononcé un discours
à la cantine. M. Charles Pestalozzi laisse le
souvenir d'un esprit cultivé et d'un caractère
des plus nobles.

Pendant plus de vingt ans , M. Pestalozzi a
été professeur à l'Ecole pol ytechnique fédé-
rale , dans la section des ingénieurs. La bran-
che principale de son enseignement était les
constructions hydrauliques et les endigue-
menls de torrents. Homme très aimable et
bienveillant , son excellent état de santé ne
faisait point prévoir une fin si rapide.

Jeudi de la semaine dernière , il était resté
assez tard au « Safran », l'abbaye dont il était
membre. Il rentrait chez lui vers une heure.
Le malin , en se réveillant , il sentit l'apoplexie
s'emparer peu à peu de ses membres , et il eut
le temps et la force de crier à sa gouvernante
de venir à son secours. Malheureusement , la
porte de sa chambre à coucher était fermée en
dedans , et il fallut l'enfoncer. Cela prit du
temps et le médecin arrivé , le malade n'avait
plus l'usage de la parole , qu 'il n 'a pas recou-
vré avant sa mort.

Chronique suisse

BERNE. — M. Beyeler , ingénieur à Bern e,
a déposé hier une demande de concession
pour l'exploitation d'un funiculaire Watten-
wyl-Gurnigel. Coût fr. 500,000 ; longueur 2
et demi kilomètres ; pente 20 0/0.

VAUD. — L'assemblée des radicaux tenue à
Chilien a proclamé M. Pernoux comme candi-
dat au Conseil national dans l'arrondissement
de l'Est.

A Vevey, une assemblée conservatrice assez
nombreuse a proclamé la candidature de M.
Cérésole.

Nouvelles des cantons

## Secrétariat ouvrier romand. — Dans
leur assemblée de samedi , 17 courant , écrit-
on à la Suisse libérale, les représentants des
sociétés ouvrières de Neuchâtel ont décidé , à
l'unanimité , de soutenir la candidature de M.
Adhémar Schwitzguébel , ouvrier graveur à
Bienne. — L'assemblée a en outre formulé
des vœux pour que le bureau central soit à
Neuchâtel , qui est le véritable centre de la
Suisse romande , vu les communications fa-
ciles dans toutes les directions.

Les délégués ouvriers.
P.-S. — Nous voyons dans le N° 10, du

Grûtli de Lausanne , que M. Aloïs Fauquez
était présenté à la candidature par les sections
de Lausanne, et que M. Fauquez , informé par

l'Union ouvrière , avait réservé son accepta-
tion.

Au vu de cela , nous ne doutons pas que nos-
confrères ouvriers de Lausanne ne soient
d'accord avec nous pour la proclamation de
notre ami , le véritable progressiste Schwitz-
guébel.

— A Bienne , une nombreuse assemblée ,
composée en grande partie de présidents de
sociétés ouvrières de Bienne , a acclamé à l'una-
nimité la candidature de M. Adémar Schwitz-
guébel pour le poste d'adjoint et représentant
de langue française au secrétariat ouvrier
suisse. Cette proposition , dit l'Ouvrier horlo-
ger, sera sans doute appuyée vivement par
toutes les sociétés ouvrières romandes , car les
capacités de M. Schwitzguébel , qui est lui-
même ouvrier graveur , sont connues ; depuis
longtemps il s'occupe de la question sociale
qu 'il a déjà traitée à maintes reprises dans les
journaux spéciaux ; les travailleurs peuvent
donc lui confier sans crainte leurs intérêts.

La même assemblée a également décidé ,
sous forme de vœu , que pour le moment il
n'y a pas lieu de créer un secrétariat français
indépendant et qu 'au contraire il est plus lo-
gique et p lus rationnel que le poste en cause
soit une annexe du bureau de M. Greulich.

tÊL

** Bulletin de la santé publique pour le
mois de décembre 1890. — Pendant le mois
décembre il a été enregistré dans le canton 72
mariages , 259 naissances et 187 décès.

Le nombre des mariages est de 7 inférieur
à celui du mois de décembre de l'année passée.
On compte 19 mariages dans le district de
Neuchâtel , 6 dans celui de Boudry, 9 dans le
Val-de-Travers , 3 dans le Val-de-Ruz , IL
dans le district du Locle et 24 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 128, celles du sexe féminin de 131.
Les morts-nés au nombre de 8, forment le
3,1 %du total. On compte 8 naissances illé-
gitimes et 1 naissance multiple.

Parmi les décès on en compte 96 du sexe mas-
culin et 91 du sexe féminin. Les morts-nés
forment le 4,3 % du total. Réduite à l'année,
la proportion des décès sur 1000 habitants est,
d'après les districts , la suivante (les morts-
nés non compris et les décédés dans les hôpi-
taux ainsi que les suicidés répartis suivant
leurs domiciles) :

Moyenne
Districts Décembre 1890 1885-89

de N e u c h â t e l . . .  37 19,5 26,0 «/co-
de Boudry. . . .  20 18,3 20,3 »
du Val-de-Travers . 29 14,6 17,9 »
du Val-de-Ruz . . 18 24,2 17,1 »
du Locle . . . .  34 22,8 23,0 »
de La Ch-de-Fonds . 50 20,1 21,5 »
Canton de Neuchâtel 179 19,7 21,6 %<?
Hors du canton . . 0

Le nombre des décès causés par des mala-
dies zymotiques (infectieuses , contagieuses) a
été de 21, à savoir :

Gastrite et diarrhée infantile , 14 : Neuchâ-
tel 2, Boudry I , Le Locle 7, La Chaux-de-
Fonds 4.

Résorption purulente : 1, Neuchâlel.
Croup : I , Neuchâtel.
Rougeole : i , id.
Erysipèle : 1, Boudry.
Scarlatine : 1, La Chaux-de-Fonds.
Fièvre typhoïde : i, id.
Grippe : 1, id.
Il est mort 18 personnes par suite de phti-

sie pulmonaire , 14 par suite d'auires mala-
dies tuberculeuses et 11 par suite d'affections
générales (anémie , cancer , scrofule , etc.)

Chronique neuchâteioise



de la commune de La Chaux-de-Fonds

Séance du 4 S janvier 489 4 , à 5 h. du soir,
a l'Bôlel-des-Postes.

Présidence de M. A. Grosjean , président.

23 membres répondent à l'appel.
Absents excusés: MM. Aloïs Jacot , Paul

Monnier , James Perrenoud , Ariste Robert ,
Jules Rossel , U. Nicolet-Calame , Paul Mosi-
mann.

Absents non-excusés : MM. Ls-H. Courvoisier ,
Jules Froidevaux , Ch.-F. Redard , Ch. Rein-
hold , Fritz Vœgeli.

Le procès-verbal de la séance du 19 décem-
bre 1890 est adopté.

(Ensuite d'une omission involontaire , celui-
ci nous a été communiqué qu'aujourd'hui ,
nous le publierons cette semaine. Réd.)

L'ordre du jour de la séance est le suivant:
t. Nomination des membres du comité de

l'Ecole d'art.
2. Pétition relative aux prochaines élections

communales.
3. Pétition de MM. Paul-F. Courvoisier et Wille

frères.
4. Divers.

I.
Sur la proposition qui en est faite , le comi-

té de l'école d'art est confirmé dans ses fonc-
tions pour la fin de la période triennale de
toutes les autorités communales.

II.
Il est donné lecture d'une pétition signée

par MM. Ed. Perrochet , Jules Calame Colin ,
Paul Monnier , Zélim Béguin , J. Breitmeyer ,
Fritz Humbert , Louis Bourquin , Courvoisier-
Guinand . Léon-L. Gallet , Emile Jenmaire , U.
Nicolet-Calame , demandant au Conseil géné-
ral de prendre une décision afin d'adopter le
principe d'assurer aux minorités leur part
dans le prochain Conseil général , afin d'éviter
la demande prévue au troisième alinéa de l'art.
24 de la loi.

MM. Jules Calame-Colin et Louis Bourquin
développent cette pétition.

M. Georges Leuba constate qu 'au point de
vue communal , de lout temps la majorité a
désiré que la minorité soit représentée dans
les Conseils , et il pense que son opinion n 'a
pas changé. Il recommande la prise en objet
de la Ipétition et espère que le Conseil sera
unanime pour l'application aux prochaines

élections du principe posé dans l'art. 24 de la
loi sur les communes.

M. Fritz Robert , déclare qu 'il ne votera pas ;
non pas qu 'il soit adversaire de la représenta-
tion des minorités , mais parce qu 'il a toujours
entendu dire , avec raison suivant lui , que
dans le domaine communal on ne doit pas
faire de politique. Il estime que ce sont les
citoyens qui doivent s'entendre pour la part
à faire à tel ou tel parti , et que le Conseil gé-
néral n'a pas le droit de décider que tel parti
aura le droit de présenter tant ou tant de can-
didats tandis que tel autre parti n'en pourra
présenter que tant.

M. le président fait remarquer que la prise
en considération de la pétition et son renvoi
au Conseil communal pour étude et rapport
n'implique pas quel mode de représentation
sera admis.

M. M. Baur , votera la prise en considéra-
tion , s'il est bien entendu qu 'il n'y a que cela;
mais si l'on devait préconiser un système plu-
tôt qu'un autre , il ne voterait pas, car la Com-
mune de la Chaux-de-Fonds ne doit pas être
la première à fixer un mode de représenta-
tion.

MM. Fritz Humbert , Calame-Colin , F. Ro-
bert , G. Leuba donnent encore quelques ex-
plications sur la manière en laquelle il a été
procédé il y a trois ans , puis le Conseil , sans
opposition , vote la prise en considération de
la pétition précitée et son renvoi au Conseil
communal pour étude et rapport.

III
Il est donné lecture d'une pétition de MM.

P.-F. Courvoisier et Wille frères , deman-
dant :

a) Prolongation du plan du village, côté
nord, jusqu'aux limites de la propriété Cour-
voisier, Boulevard du Petit-Château 5.

b) Ouverture prochaine et comp lète de la
rue des Endroits , rue qui devra être prolon-
gée conformément au desideratum a.

MM. Baur et Math ys, directeur des travaux
publics , donnent quel ques explications des-
quelles il résulte en particulier , que l'agran-
dissement du Plan , côté nord , n'est pas en
péril , qu 'au contraire il s'impose, et que tant
la Direction des travaux publics que la Com-
mission se sont déjà occupées de cette ques-
tion , dont la solution a été retardée par les
modifications apportées dans l'organisation de
ce dicastère.

Renvoi au Conseil communal pour rapport.
(A suivre.)

Conseil général

*# Sursis concordataire. — On nous écrit :
« Monsieur le rédacteur,

Permettez à un de vos lecteurs, tout à fait
désintéressé dans la question , de répondre
quelques mots à la lettre signée Z., concernant
la faillite Ditisheim frères, qui a paru lundi
dans vos colonnes.

M. Z. dit que la justice doit être égale pour
tous , et nous sommes absolument de son avis;
mais nous trouvons bien superflue l'approba-
tion que M. Z. accorde à la décision du tribu-
nal et fort peu généreuses ses paroles haineu-
ses qu'on pourrait appeler le coup de pied de
l'âne. Mais ce qui nous a paru surtout déplacé,
c'est la manière de narguer les membres de la
famille Ditisheim qui , pour sauver l'honneur
de leurs parents , s'imposent de grands sacri-
fices , et leur manière d'agir , qui ne peut être
qualifiée d'intéressée, mérite tout autre chose
que de l'ironie.

Recevez, Monsieur le rédacteur , l'assurance
de ma haute considération. X. »

#.# Théâtre. — Cédant aux sollicitations
dont il a été l'objet , M. d'Hennezel donnera
demain jeudi une nouvelle représentation de
Joséphine vendue par ses sœurs. Avis à ceux
qui n'ont pas encore vu la pièce.

mt
*« Asiles de la Force. — Nous apprenons

que M. le pasteur Rayroux , directeur des
Asiles John Bost , à la Force, Dordogne, pré-
sidera le culte dimanche prochain , à 9 '/a k-
du matin , au temp le indépendant , et donnera
quelques détails sur l'œuvre qu 'il diri ge.

M. Rayroux avait d'abord l'intention de
donner dimanche au soir une conférence sur
ce sujet. Mais comme il y aurait eu conflit
avec le concert organisé pour le même soir
au temp le national , le Collège des anciens de
l'église indépendante a décidé de lui offrir la
chaire le matin et d'affecter la collecte qui se
fait à l'issue du service aux asiles de La Force.

(Communiqué).
ML

*.* Bienfaisance. — Le comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance les som-
mes suivantes :
D'un monsieur et d'une dame anonymes , 50 —
Produit du concert donné à la brasserie

Hauert par l'orchestre l'Espérance , 23 —
Don fait par l'entremise de M. Arnold

Matthey en souvenir d'un souper
d'amis à Bel-Air , 5 —

Collecte faite à la répétition du cours
de danse de M. Emile Guyot , 7 80

(Communiqué.)
— La Société du Dispensaire a reçu avec

une vive reconnaissance un don anonyme de
fr. 50 et un don de fr. 200 du Collège d'an-
ciens de l'Eglise indépendante .

— Un don anonyme de fr. 10, et par l'en-

tremise du Bureau communal un autre don
de fr. 10, produit d'une collecte faite à la
pension dd Lion-d'Or.

(Communiqué).
— Le Comité de la Crèche a reçu avec re-

connaissance d'un généraux anonyme la
jolie somme de fr. 50. (Communiqué.)

Souscription pour l'achat de combustibles
CD faveur des indigents

Fr. et.
Liste précédente, 94 —
D'un malade bien chauffé , 2 —
Anonyme, 2 —
F J 9 —
Mme'C-C. B., 50 —
L. C, 5 —
C. S., 10 —
P.-L. R., 3 —
Anonyme, 5 —
C. F., 10 —
Anonyme, 2 25

2 —
Total : Fr. 187 25

Nous avons fait cet après-midi à la Société
des Amis des Pauvres, un premier versement
de fr. 155 et des 5 bons de 25 kilos de houille
remis hier dans nos bureaux, où la souscrip-
tion reste ouverte.

Des mesures analogues ont été prises dans
un grand nombre de villes, soit par les auto-
rités, soit par les journaux , soit par des co-
mités spéciaux.

Chronique locale

du canton de Neuchâtel.
Faillites.

Déclaration de faillite de Blaser , Jean , garde
communal à La Chaux-de-Fonds. Inscri ptions
au greffe du tribunal jusqu 'au mardi 24 fé-
vrier. Liquidation le mercredi 25 février , à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Les créanciers de la masse en faillite de
Fuchs , Paul-Henri-Louis , négociant au Locle,
soht convoqués pour le jeudi 5 février , à 2 7»
heures de l'après midi , à l'hôtel de ville du dit
lieu.

Demande en homologation.
Les créanciers du sieur Nicolas Iseli , négo-

ciant en farines à La Chaux-de-Fonds , sont
convoqués pour le mardi 17 février , à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville du dit lieu , à
l'effet d'entendre la demande d'homologation
du concordat proposé par le susdit Nicolas
Isj li à ses créanciers .

Citations édictales.
Le nommé Jacques Warmbrodt , journalier ,

sans domicile connu , prévenu de scandale et
batterie, est cité à comparaître le vendredi 23
janvier , à 10 heures du matin , devant le juge
d'instruction au château de Neuchâtel.

Le nommé Edouard Magnin , domestique,
précédemment au Locle, actuellement en fuite ,
accusé de vol avec effraction , est cité à com-
paraître le vendredi 27 février , à 9 heures du
matin , devant le tribunal correctionnel à l'hô-
tel de ville du Locle.

Publications matrimoniales.
Dame Henriette-Elise Leuba née Steiner ,

ménagère à La Chaux-de-Fonds , rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a formée
devant le tribunal civil de La Chaux-de-Fonds
contre son mari , Jean-Louis Leuba , horloger
au dit lieu.

Dame Emma-Clotilde Charles née Terraz ,
journalière à Saint-Sulpice , rend publique la
demande en divorce qu 'elle E intentée devant
le tribunal civil du Val-de-Travers à son mari
le sieur Charles , Auguste-François , horloger ,
domicilié précédemment à Fleurier , actuelle-
ment à la Mothe, près de Grandson.

Extraits de la Feuille Officielle

Berne, 21 janvier. — Le tremblement de
terre de mardi matin a été ressenti également
ici , dans la vallée du Rhône, à Lausanne et à
Belfort.

Berne, 21 janvier. — (Dép. part.) — M.
Kûnzli est en ce moment en conférence avec
MM. Ruchonnet et Droz dans le cabinet parti-
culier de ce dernier.

Le résultat de la conférence ne sera pas
communiqué à la presse avant la prochaine
séance du Conseil fédéral , séance qui aura
lieu probablement vendredi prochain.

Paris, 20 janvier. — M. Constans a déposé
à la Chambre la demande d'un nouveau crédit
de quatre millions pour les habitants des cam-
pagnes victimes du froid. Ce crédit a été im-
médiatement adopté à l'unanimité.

Ce crédit et celui qui a été voté hier ont été
également adoptés par le Sénat.

New-York , 19 janvier. — La Post de Was-
hington prétend qu 'il est maintenant certain
que le président Harrison opposera son veto
au bill sur la liberté de monnayage de l'ar-
gent.

— Une dépêche de Val paraiso dit que les
affaires sont suspendues pi<r suite des événe-
ments.

Buenos-Ayres, 19 janvier. — Change sur
Paris 1»61 , ce qui met l'or à 310.

Paris, 20 janvier. — M. Engerand ques-

tionne M. Falliéres sur l'attitude des magis-
trats dans certaines affaires et prie le ministre
de rappeler aux magistrats trop fin de siècle
Su 'ils doivent garder l'impartialité et la mo-

ération dans les débats judiciaires et ne pas
donner lecture des notes de police.

M. Falliéres répond que ces notes de police
sont recueillies par des hommes méritant la
confiance. ( Bruit). Toutefois , dans la pra tique
il y a des principes d'ordre humain auquel un
magistra t ne doit pas manquer , sous peine
d'être rappelé à ses devoirs. (Marques d'ap-
probation). Le code d'instruction criminelle
appelle d'ailleurs des réformes qui sont à l'é-
tude.

L'incident est clos.
Berlin, 20 janvier. —Dans sa séance d'hier ,

le Reichstag a fixé une fois de plus un point
de droit parlementaire. M. Grillenberger , dé-
puté socialiste, avait été poursuivi pendant
les vacances par le ministère public du Nu-
remberg. M. de Lerchenfeld , représentant de
Bavière au Conseil fédéral , a soutenu le droit
des gouvernements confédérés de poursuivre
des députés dans l'intervalle des sessions. M.
Auer, collègue et ami politique de M. Grillen-
berger, a contesté cette thèse. La majorité du
Reichstag s'est prononcée pour la suspension
des poursuites.

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Saxon, 21 janvier. — Un grand incendie a

détruit plusieurs maisons.

Marseille , 21 janvier. — Le paquebot Ville-
de-Brest que l'on croyait perdu est en relâche
à Port-Mahon. Les passagers seront ramenés à
Marseille.

Belgrade, 21 janvier. - La reine Nathalie
s'est rendue hier , pour la (première fois de-
puis son retour , à la cathédrale. Elle a été
reçue à la porte par le métropolitain.

Tokio , 21 janvier. — Le palais du gouver-
nement est en feu.

Hanovre, 21 janvier. — L'empereur Guil-
laume a été reçu hier avec enthousiasme par
les troupes.

Dernier Courrier et Dépêches

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

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 21 Janvier , à 5 h. soir

Block frères, Nymegen. — Cohen, Mu-
nich. — Zivy, Paris.

BANQUE VEDEKALE, Chaiix-rte-Fonda

COURS DES CHANGES , le 22 Janvier 1891.

TAUX Courte échéance TroU moii
de 

l'eicomp. demande offre demande offre

Francs 8 |tO0— 100.— —
Belgique 8—S1/, 100— 100.—
Allemagne 4 124.20 124.30
Hollande 41/,—5 209.60 209.50
Vienne 41/, 221. — 220.— —
Italie 6 98.60 98.70
Londres 4 26.23 25.»
Londres chèque 25.23 —
Russie 6 96— 96—
BBque Français ... pr 100 100.05
BBanque Allemands pr 100 124.15 —
10 Mark or p' 100 24.fO
B-Banque Anglais.. pr 100 25.20 —
Autrichiens pr 100 220—
Roubles pr 100 2.85
Dollars et coup. ... p' 100 6.(0 —
Napoléons p. 20 fr. 100.10

Escompte pour le pays 4 à 4 '/¦ '/¦ ¦
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et n»

aont valables que pour le jour de leur publication , IOUI
reserve de variations importantes.

Nous somm-'s donneurs d'Obligations 4 '/, de notra Ban-
que à 5 ans et 3 mois en appoints de 1000 fr. et 6000 francs
avec coupons annuels au 31 juillet.

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

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

La distribution gratuite partout de la première et
deuxième livraisons dus COMPAGNONS DU
GLAIVE, par Léopold Stapleaux , est un
vrai succès I En effet , cette œuvre dramatique dt
premier ordre passionne dès las premières pajj es.

L'auteur a su, dans ce récit émouvant, plein de
mystères et d'amour, porter l'intérêt a sou plus haut
degré. Aujourd'hui parait la troisième l ivrai : -on il-
lustrés, IO c partout. La première et deuxième li-
vraisons sont encore données gratuitement. 668

Une demande, — Médecins et malades se de-
mandent soavent à quelle cause i! faut attribue r
1 efficacité des capsules Guyot. Cette efficacité e»t
due a la qualilo du goudron employé et aux soins
apportés a leur préparatien. Aussi , recommandons-
nous aux malades atteints de bronchites ou de rhu-
me) de n'user quedes capsules Guyot blanches , ave.;
la signature Guyot sur chaque capsule. Exi,er sur
l'étiquette la signature Guyot en trois couleurs et
l'adresse, 19, rue Jacob, Paris. 669

AVIS AUXJBONNÉS
Ensuite d'arrangements pris avec MM. ies

dépositaires de l 'Impartial , nos abonnés des
quartiers excentriques, qui ne reçoivent le
journal que dans le courant de la matinée ,
pourront désormais , s'ils le désirent , le faire
chercher au dépôt le plus voisin de leur domi-
cile. Il suffira pour cela qu 'il en préviennent
notre administration , qui s'empressera de
transmettre à chaque dépôt à la liste des abon-
nés auxquelsle journal doit être délivré .

Les décès par suite d'affections aiguës des
organes de la respiration (bronchite , pneu-
monie, pleurésie) , sont au nombre de 23,
dont 6 dans la région du Bas, 5 dans la ré-
gion moyenne, et 12 dans celle des Monta-
gnes.

Les a ffections des organes digestifs ont
occasionné 20 décès, dont 12 par suite d'enté-
rite.

Les décès par suite de maladies organiques
du cœur sont au nombre de 11 et ceux pro-
voqués par des affections du cerveau et du
système nerveux en général , sont au nombre
de 16, dont 9 par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique convulsions figurent 5
décès.

On compte 2 suicides, 1 décès par suite
d'alcoolisme et 3 par suite d'accident.

D'après l'âge, les décès se répartissent com-
me suit :

De 0 à 1 an 46, soit le 25,7 %
» 1 » b ans 14, » 8,0 »
» 6 » 20 ans 15, » 8,3 »
» 21 » 40 » 23, » 12,8 »
» 41 » 60 » 26, » 14,5 »
» 61 » 80 » 47, » 26,2 »
» 81 et au-delà 8, » 4,5 »

Longévité.—Le plus âgé des vieillards décè-
des est un homme qui avait atteint l'âge de 90
ans, à Neuchâtel.

La mortalité infantile est due aux maladies
suivantes :

0-1 n 1-0 ans
Faiblesse congénitale . . . .  11 —
Affections tuberculeuses . . .  3 4
Diarrhée infantile , entérite et

gastrile 14 —
Convulsions 4 —
Rougeole 1 —
Scarlatine — 1
Diphtérie et croup 1 —
Broncho-pneumonie . . . .  5 5
Accident — 1
Autres maladies 4 2
Cause non indiquée . . ..  3 —

*% Chemin de fer  du Jura-Neuchàtelois.
— Longueur exp loitée : 40 kilomètres. —
Mouvement et recettes pendant le mois de
décembre 1890 :
32,900 voyageurs . . . . Fr. 26,700»—

91 tonnes de bagages . » 1,400»—
1,500 têtes d'animaux . . » 1,000»—
6,300 tonnes de marchan-

dises » 17,400»—
Tota l Fr. 46,500»—

Recettes du mois correspon-
dant de 1889 . . . .  » 43,400»—

Différence en faveur de 1890 Fr. 3.100»—
Recettesàpartirdul<*j. l890 Fr. 795,843»89

» » 1889 » 714,407»01
Différence en faveur de 1890 Fr. 81,436»88



E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

Place de I'Hôtel-de-Ville 5
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PLAGE DU MARCHÉ, LA CHAUX-DE-FONDS

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière, avec Le langage des fleurs , beau volume illustré d'un grand La clef des manges , ou interprétation des visions. Ull TTTT u1 ATT DTPmTfHT I TITnTO IT i mmir i Tgravures Prix : 2 fr. -2ô. nom bre de gravures coloriées et noires. Prix : 2 fr. 50. Prix: 60 centimes. Jj UU V liAU i)llj llUri rl âlul!i IlaT.lU.NAltTetitguide de l 'hygiène et du bien être. Volume indi- Le même avec gravures noires , Prix : 1 fr. 50 cent. Le même plus complet , suivi du traité de deviner les n„pensable dans toutes les familles. Prix : fr. 1»—. _ menuisier pra tique , traité complet de la profession passions par l'inspection du crâne et des grains de n ;„( •„„,.., •,. 1 I J  1 1 . ,
La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui de menuisier , avec un grand nombre de gravures beauté . Prix : 1 fr. uicuonnaire universel de la langue française

sine, illustré de 217 figures très complet. Prix : fr. 3. Pr ix :8fr .  La petite p oste des amoureux, nouveau secrétaire ga- Répertoire encyclopédiqueLa cuisinière modèle , oui art de faire une bonnei cm- Nouveau livre de compliments en vers eten prose , pour lant , illustré de 150 dessins , par Grévin. Prix : 2 fr des lettres , de Vhistoire.de la qéoqraphie des scien-
GXiX pC

rix
D

:2 f r . 25 
de flgUreS' par Mme gour de l'an et les fêtes , par M" Flementin. Prix: Ie peW( sectaire de tout ie Jnde, ou la correspon- ces, des artsM de ^duïirÙ, '

La cuisine de tous les jours , méthodepour faire nne Traité de la chasse , en tous genres. Prix : 2 fr. 25. dance usuelle. Prix : 75 cent CONTENANT
cuisine simple et peu coûteuse, illustrée, par Mme Traite de la vêrhe à la liene et au filet dans I PS 

te secrétaire promue, contenant des instructions sur 1' j -ia nomenclature la plus riche que l'on puisse
Thérèse Provence Prix : 1 fr. 20. rivières et les lacs Prix • 2 fr 25 le service ™a P°stes et télégraphes et des modèles trouver dans un dictionnaire ;

La Cuisinière suisse, nouveau manuel de cuisine, par Pe ,Ue académie des ieux contenant la rèele dp tons de corresPondance- Pr) x : ] tr- 20- 2* L'étymologie de tous les mots de la langue d'a-
M« J.-L. Ebert. ",'lf* K?___ avee d ^nombreux expmn?Ps Le ^orétaire de tout le monde, correspondance usu- prè» les recherches les plus récentes de la phi-

la cuisinière bourgeoise , par Mme Rytz, volume relié Prix - ào cen t 
nombreux exemples. elle, nouvelle édition terminée par un cours de o r  

lologie ;
le môme en langue allemande. Prix : 4 francs. Ce que l'on voit dans la main Chiromancie ancienne comptabilité. Prix: 2 fr. 25. 3- La prononciation de tous les mots qui offrent

La cuisine pratique , par Maillard , chef de cuisine, vo- Pt moderne Prix '• 1 fr 50 ' tes usages du monde, le savoir vivre et la politesse, quelque ditnculté sous ce rapport ;
lume relie. Prix : fr. 8»50. ei moaerne. rnx • 1 ir. s>u. au dehors et chez soi , suivi du guide pour la danse 4- L examen critique et raisonné des principauxmuioiwio t i i i . u  u .. .. L 'oracle des dames et des demoiselles , répondant sur . .... „ • « ,«»  dictionnaires , tels que ceux de l'Académie. delt Livre de la ménagère, contenant des recettes di toutes les qilegtion8 qui intéressent les femmes. du cotillon. Prix : fr. 1 50. Littré tt de Larousse ;
verses, conserves, liqueurs , confitures , pâtisserie Prix : 60 oen times. Le Salon des jeux , règle et description de tous les 5* La solution de toutes les difficultés d'orthogra-orné de gravures. Frix . .J tr. au. T e même vint rnmnlet V r i x - 1  (r jeux de cartes , ainsi que de dominos , de trictrac , de phe, de grammaire et de style , appuyée sur

Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, gla- wmemeyiui compiw rnx . 1 ir. dames, d'échecs et de billard. Prix: 2 fr. l'autorité des auteurs les plus estimés ;
ees, sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75. . Le petit secrétaire galan t, recueil de lettres1 , suivi des 6» La Biographie des personnagesI les plus remarqua-

it Jardinier pra tique, guide pour la culture de toutes conseils pour faire un bon mariage et d un guide , . . blés de tous les pays et de tous les temps ;
les plantes et arbres utiles ou agréables ; un fort Pour les formalités et les cérémonies. Prix : 60 cent. OCpi(niampT| t t nfinTIflllP. flfi ITUIPl (liïP.rifi 7' Le8 noms de tous les peuples anciens et modèr-
volume avec gravures. Pris : 8 fr. 25. Le secrétaire galan t, contenant des modèles de décla mùulJJ.UulllulU U1UUIU 1UU UU mUllU^UllU nes, de tous les souverains, des institution*

Le Jardinier des dames, ou l'art de cultiver les plantes rations et des conseils pour faire un bon mariage, PAR publiques, des ordres monastiques ou mili-
d'appartement , de fenêtres et de petits jardins, avec par L. Joliet. Prix: 1 fr. 20. Joseph RAMBAL, horloger- régleur, tairas, des sectes religieuses , politiques , phi-
gravures. Prix : 2 francs Manuel du, capitaliste, ou comptes faits d'intérêt; professeur à l'Ecole d'horlogerie £ïïf "ffiS

; 
tlZZds

et
é
c
ïénemel118 hi8tori-

Le Jardinier des petits j ardins, indiquant la manière pour toutes sommes et tous les taux , avec notice r ,a «.„,„„ B „ T q»es, sièges, Datâmes, eic. ,
de cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et sur les comptes courants , etc., par Bonnet. Prix : ae ueneve- »' L» géographie ancienne et moierne , physique,
la taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume 2 fr. 75. Notions générales (Cours préparatoires) suivies et politique,
avec gravures. Prix : 2 francs. ' L'Avenir dévoilé par les cartes , contenant la divi- d'une annexe historique des progrès accomplis PA»

leD^rinairFprattaue.traitantdessoinsàdonner aux nation par les cartes , les différentes manières de les dans la mesure du temps. BESCHERELLE AINE
chevaux, aux bœufs, à la bergerie, à et la porcherie tirer, les réussites, le grand jeu , l'explication des Se recommande à tous les horlogers et aux per- —
à la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50'. songes par les cartes. Prix : 1 fr. 75 cent. sonnes s'intéressant â l'horlogerie. Quatre beaux volumes reliés. Facilités de payement..

J—¦——¦ Expédition par retour du courrier, contre remboursement ou envoi d'un mandat-postal. ^*̂ *̂ *̂ —-

ATTENTION
Le soussigné ayan t obtenu, con-

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

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

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

En outre, le magasin est tou-
j ours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. S688-16

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, HUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE —

LIQUIDATION. Î̂ VRO!
bert U, au 2me étage , à ganche, une lan-
terne en noyer pour 72 montras , une man
doline .nne quantité de vues photographi-
que et des broches , ép ingles et objets en
véritable corail et lave du Vésuve. 626-5

JÊm- -w«>m.«lJBr«
pour constructions à élever en

1891 1
4 chésaux pour maisons simples , situés

entre les mes du Progrès et du Temple
Allemand, â l'ouest de la rue du Balan-
cier (massif symétrique).

3 chésaux pour maison s doubles, rue du
Progrès , entre los maisons Starck et
Péecaud. 14174-3

2 chésa'ix pour maisons doubles , rue Jar-
dinière, en tête de la rue des Armes-
Bêunies.

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

1 chè'al pour maison simp e, 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 de M J. IJAIJIVI-J, «wrclil
tecte, rue du Parc 79 — Téléphone.

ATOUS LES JOURS

LIEVRES FRAIS
à MO o. la livre,

AO 12898-11*
magasin de Comestibles Ch. SEINET

in, place Neuve IO.
A l lp-i.:.- f A vendre 60 â 70 quin-iXlLenUOn ! taux de belles et bon-

nes POMMES provenant du canton
d Argovie, a 17 francs le quintal. Gros
«t détail. — S'adresser au Bureau de con-
fiance J. Kaufmann , rue du Parc 16. 528 1

Attention !
A céder dans un des beaux quartiers de

PARIS un 374

mapin d'horlofferie-Wj onterie
fondé en 1880 par un horloger suisse.
Bénéfices nets , 12,000 francs. Loyer, 2500
francs, avec grand appartement au cré-
mier étage. Marchandises environ 18 003
francs â reprendre au prix d'expertise.
Prix pour la clientèle , droit au bail et
agencement , 12,000 fr. — Pour tous
renseignement " , s'adresser â M. G. PAPE
fils, à Corcelles près Neuch&tel.

TTTTT»ff»T»f?t??»Tf?ff»T TtffffyfVVTV?TTTTTTTTTttT

Fabrique d'Huiles et Graisses-— Fonrnitares poar Usines
J. LAMBERGÏER & Go , Genève

BACHES en toiles imperméables ct COUVERTURES p chevaux,
Spécialité d'Article*» pour moulins, scieries, etc. 12753-4

= Cateilopi-io illustré gratis et franco sur demande. =

??^?^?????«???»»»»»»»»»»».» ???¦»????????»? »???¦»????

1 CHAPELLERIE & PELLETERIE If
t U, Fritz Courvoisier HERMANN FEST Fritz Courvoisier 11. t

J Grand choix de CHAPEAUX feutre nouveauté , pour hommes , jeu- Tw nes sens et enfants. — Pour la saisou d'hiver , tous les Articles de £
4 Pelleterie et Fourrures sont au grand complet. — Manchons , Boas m

:
(de 2 m. 5li à 8 m. de longueur), Toques pour dames haute nouveauté. Bon- ?
nets pour messieurs, Baodes de fourrures nour garnitures de manteaux , ?

J depuis 1 fr. 50 le mètre , Garnitures en plumes , etc., etc. 2Ï13-12 ?

f MANTEAUX de fourrures sur mesure, coupe élégante i
? prua DAMES ET MESSIEURS ?
4 Transformation et réparation de manteaux en tous genres. +
4 Les réparations de tous les articles de pelleteries et fourrures sont ?
I promptement et soigneusement exécutées à des prix très modérés J
? Se recommande , HERMAIViV FEST. «>Xl _

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

JLa 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-Méiéine est aussi le «oui et unique moyen de guérir les engelures.
Imprimerie A. COURVOISIER , rue (la Marché 1

Ch.au j c-de-Foncls.
Dépôt pour le lioele i IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.

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

LIQUIDATION DE PSAUTIERS
TSSL I_iit>r*a.ir*iô A.. Courvoisier

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

Hôtel de la Croix-Fédérale
CRÊT-DU-L.O CLE

Grandes salles chauffées t t  cabinet» par-
ticuliers pour repas de noces et sociétés.
Dîners et Soupers «mr commande.
Restauration à toute heure.
Consommations de premi-r  choix Le
soussigné se recommande aux amateurs
de parties de traîneaux . 373

— GRANDE SALLE DE DANS E —
Se recommande,

Le propriétaire , H. LAMARCHE.

CHOIX IMMENSE de

COURONNES
mortuaires

en fer et porcelaine.
Couronnes ponr fossoyeurs.

Couronnes poar enseve lisse ases
BOUQUETS MORTUAIRES.

Gants. — Brassards.
MOUSSELINE. 3815-71

Grand assortiment de

BIJOUTERIE DEUIL
haute nouveauté.

Broches ¦ Dormeuses - Bracelets
Prix avantageux.

G-rana Bazar un Panier Flenfl

Comsponilant - Comptalile.
Un Suisse allemand , connaissant à fond

le français ot sachant aussi correspondre
en anglais et italien, ayant travaillé
Eendant huit ans dans des maisons de

an que et pendant deux ans dans une
maison d'horlogerie , cherche emploi com-
me correspondant. Prétentions modestes.
— S'adresser à M. Ernest Gorgerat, rue
de la Balance 16. 393

AVIS AU _SEXE FORT
Pi jusqu 'à nrésent vous avez rejeté l'em-

ploi de bretelles , c'est qu 'elles ne répon-
daient pas aux eï;geuc3s de votre com-
modité.

LA NOUVELLE

BRETELLE
toreiT-e-té©

d'un système complètement rouveau est
appelée à foire 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 sa recommande surtout aux per-
sonnes âgées par son système srécial
permettant de ies ôter sans les dôbou
tonner. 12043

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

En venle chez

B. BLOCH -ÏÏIXIER , md-taillenr
S, rue du Marché S.

TATI F FIT^lP Une bonne tailleusei HibbbUOEd se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession en journée ou à la
maison. Ouvrage prompt et soigué.

S'adresser rue de la Parc 11, au 2m
étage. 636-3

CMLES_RUSSES
Grand choix de cbàles russes et capu-
chons. — Pri x de fabrique , chez J.-B.
Rucklin-Fehlmann, chemisier , place de
l'Hôtel-de-Ville. H538

On demande
plusieurs bons ACHEVEURS -TERMINEURS
ponr tons genres de montres. Certificats
de capacité et de moralité exigés. —
S'adresser par écrit, sons les initiales
D. V., an bnrean de I'IMPARTIAL.

4SI

fe£;;"P l̂?^Ml € -̂WL«:Mr.ï-Si«»:mLSp laBëSsillB;
Les sousKigues oui été guôiis des malaiies suivantes , i ;ir traitement par corres-

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

MA.NN , chey Kramer , fabriqua de chapeaux , Achorn (Baden) ¦BBBBBBHHi
Maladie da cœur , catarrhe pulmonaire, maladies des nerfs et des glandes,

gonflement des glandes , toux , enrnu mai t d'fff'-.n 'té d° '•pan'i-n ^nn. — K - R  .
¦aHiVHHHHHB SBVBVaHBsVH ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦

Maladie de la moë'i" éniniè',e. tBihl-aa» gè^é-w'- M 'gn T^HM ri 'g " -PS
Interlaken Is B̂ B̂^HHB B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂SIIi Ĥlî iVî i^Hi ĤBBiiVaMB

Dartres, ohute des on e v -u » . câiig on'ii'urs . H en_ HMH . I ) n sp n
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î HHnMMMHaBaHaMBiiiiiii HMMB

Hydrophisie, faiblesse , msnqan <ie m-n9trq.n0 ¦. M p H' KO R. '2__}__
Mulhouse (Alsace). aiiiiHaBaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii HB î^ îi^^^ î l̂HHHBVHHMMi î î^B

Catarrhe intestinal, hémoroïdes. W URKUA INK maison de .nn èos coloniales, u im.
Phtisie, maladie tuberculeuse, toux, expectoration, difficulté <le respiration , in-

somnie : G. ZIMMERMANN , paysan, Ditzin^en t rès Leonberg KMMBMMBMBMI
Epilepsie, point de rechute n'a eu lieu P. CLEMEX çOT , CorceUes. aMHBMH lat
Maladie du foie, catarrhe laryngien, pauvreté de sang, toux , expectoration ,

enrouement , âpretè et ardeur dans le gosier , f.ùble'-se J LUSCHER , bout.. Fribourg.
Maladies d'oreilles , catarrhe d'estomac, goutte articulaire , tumeur , flatuosites

renvois, constipation , bourdonnement d'oreille, dureté d'oreille, râles couleurs,
faiblesse, boutons et tHch °« Hp rn"aceu" an vlsqgp R Bn"LV » NN . Ma laH iAro S,
NeuchiU-i.  mmmww B̂BÊÊBmmWÊtmmmmmmmmm WBBÊBmBBBaiBsaBa ^^

Taches de rousseur , poils au visage, Virginie BAUDI .N , f„ycrue ( Vaud) .  ¦¦H
Faiblesse et inftamation des yeux. H. FISCHER, boulanger , Meisterschwandei..
Catarrhe vésioal, rhumatisme, pression d'urine, ardeur d'urine éço<ilem'>nt . dé-

rangement de l'estomac. Fr. A SBEK, machiniste , Passait . BJMHaMMMMWB
Inflamation de la matrice : Mme ROTSCH, Pflanzbad 1, Stra u^ug 1 s c &&&,*
Varioen , uloères aux pieds, dartes. A. RôLLIN , Cham , (Puisse) ¦BaSaflBBBHE
Incontinence de l'urine, f al M» sa» rie la vwaie : A^aM» RiEn R H <p ¦ 7. nti

(Bavière). aBHHHHaSHHlia îa^HpHHMBIIHDBaBaBBB
Ver solitaire avec tété dans l nemes. x.eou JI YER , it iûulaacn, 10s miium (-us ce).
Goitre, catarrhe de pharinx. toux , expectoration. J. ZUBER , Ober-Illn»u (Zu'ich).
Hernie inguinale, ALBRECHT , meunier , Kbersbach près Lobau (Saxe) HBHHI
Hydrooèle.P. GEBHARDT, forgeron , Friedersried près N-'ikirrh n t -̂a —"*>;¦:Ivrognerie sans rechute. BRODBECK coiffeur , Bâle. MHHHiVHHHaHalaHIH
Catarrhe bronohial et catarrhe d'estomac, toux , vio.e..t mai a la ièie , ma q e

d'appétit , vomissement. M. BOSCH , comme rçant , B rkhpim "rè» Breisaeh HÉn
Verrues au visage et aux mains, Lina LUTZ W ¦• g"n BaTf^:'iy»gFg'̂ 4E58Sg '̂>'j;
Engelures. L. N ICKEL , Sargans HIliiHaBSnaBHnnaB B

Discrétion, 3C0O guèrisons. Brochure gratuite. S'adr. ss^r â la 117/7 6
ŵ  ̂ POLICLINIQUE PRIVEE , à GLARIS "̂ »^



VENT E D1MMEUBLE
Le lundi 26 juiivlor 1891, dès

les 2 h. de l'apréa-midi a l'Hôtel-de Ville
de la Chaux-de-Foivls, dans la petite
•aile de la. Justice de Paix ; les
héritiers de dame J ULIE DUCOM.YIUN ,
veuve de Henri-François-Sylvain Ducom-
mun, exposeront en vente par enchères
publiques l'immeuble suivant , savoir:

Une petite maison d'bablta-
tlon avec son sol et le terr - .in de déga
gements qui en dépend, ayant un étage
sur le rez-de-chaussée et quatre fenêtre s
de façade , et portant le n* tV7* de la rué
delà Ronde, à la Chaux-de Fonds.

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

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

Article 441 , olan folio 7, N» 42, 43, 44.
Rne de la Ronfle Bâtiment et dépen-
dances de 20j m. carrés. Limit ts  : nord,
rue St-Hubert 91 ,1372 ; est , 4« ; sud et
ouest, rue publique.

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

S'adresser, pour prendre connaissance
des conditions de la vente et nour tous
renseignements , en l'étude de IM. Chs.-
E. Gallandre, notaire , Place du
Marché 10, à la Chaux de-Fouds. 245-3

Le nouvel

ALLUME -FEU
breveté

en vente au magasin de 1

J. BETSCHEN, coutelier,
5, PASSAGE dn CENTRE 5,

est un ustensile indispensable dans cha-
que cuisine pour allumer le feu sans au-
enHe peine. Mode d'emploi facile.

Prix s <SO cent. 11963-80

CONSERVES alimentaires de
choix : Petits pois , haricots , frui s, cor-
nichons , thon , sardines , langues de porc ,
etc Rabais omnott onné par quanti és.

VINS FINS d'Espagne de J.-H.
de la Vega , propriétaire ne Vi gnobles à
Malaga , fournisseur breveté de la Cour
royale d'Espagne.

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

Vins ouverts depuis 55 c. le litre.

Aux graveurs !
Une maison de la place cherche à entrer

en relations avec un GRAVEUR qui
pourrait fonrnir en quantités les décors
de petites pièces 7 et 14 kaiats, genre alle-
mand courant. — Adre-ser les offres et
«onditions , tous Case 555, Poste. 468

AUX PROPRIÉTAIRES
Une dame seule demande à loner nn

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

En cours de publica tion :
llilTIONNÂIRS FRANÇAIS ILLUSTS.
des Mots et des Choses

par MM. LABIYS et FLXUKT.
Ont lt Î000 çravurtt tt it 130 cartes irait et

itux ttinttt.
On peut souscrire au prix a forfait d<

•O fraaea pour la Suisse, — es franc»
pour lea membres de l'enseignement, -
(quel que soit le nombre de livraisons)
payables par traites mensuelles de io tt
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens e<
bulletins snr demande. 8084-496'
librairie e. CIAMIROT, nt des Salitn

Pères 19, PARIS.

Nouvelle PINCE à Champape
Plus de crochet ; servez-vous à l'a-

venir de la pince Con pe-Champag-ne.
Exiger comme marque «une bouteille en-
tre J. et B.

Au
Magasin d'Objets d'art «t d'industrie ,
me do la Balança 10. 8146-84

Pour constructions ouvrières,
à vendre des terrains à bâtir a des
prix tr^s avantageux. — S'adresser rue
«le la Charrière 1, au 2me étage. 231-7

THE-CHINE
Reçu directement de Chine un nouvel

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

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

demi-kilog, chez

Madame BRUNNER
37, rue de la Demoiselle 37. 12359-32'

j tf â. A vendre de la -viande
T -̂—^̂ - de cheval salon et fu-

m_mZmË±" mée' ainsi qoe des sau-
**̂ ^̂ ^̂ OvV cisses. — Se recomman-' ¦- -^^ L̂P L̂tde. Christian STUCKY ,

rue de l'Industrie 30. 6fi6-3

NOUVEAU DÉPÔT DE

L'IMPARTIAL
chaque soir

an Magasin de Tabacs et Cigares

CHATELAIN -MRDIN
RUE DU PARC 64.

T5..- — J or:0 Une buanderie bien ins-
O UeUlUGl iCa tallée , possédant une
bonne et nombreuse clientèle , est a re-
mettre. — S'adresser à M. Nicolas Schnei
der, à St-Imler. 536-1

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

Attention !
Timbres ie répétitions JSsSï
les essayer, c'est les adopter pour toujours.
Prix de 6 à 10 fr., suivant quantité et
soins. 591 6

I *. BAUD-IVICOEJE, fabricant,
an Sentier.

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

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

S'adresser a M. Victor Brunner , rne
de la Demoiselle 37. 502-1

Vaste atelier à louer
au Locle

A louer pour Saint-Georges 1891 , au
centre du village, un bel atelier de 140
mètres carrés dans un bâtiment indépen-
dant, avec établis et transmissions posés.
Ce local conviendrait spécialement pour
mécaniciens ou pour faire la serrurerie ou
menuiserie mécanique. Le preneur pour-
rait profiter de la force motrice électrique.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 624-3

On peut toujours
se procurer de la HOUILLE , AIV-
TRACFTE , BRIQUETTES et du
CHARbOfV de foyard de toute pre-
mière q a ité , ainsi que dn 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
UiWiMEL,, boulevard de la Gare 1.

Téléphone. 11561-0

HUITRES
â 7 francs la caisse de cent et nn
Iranc la douzaine. 12291-11*

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

IO, Place Neuve IO.

JC3ESÏ

Compagnons du Glaive_——___ PAR _^__^_^__-.»_
I IO centimes la livraison E ^mum^mmi^mmm\wim\. ®^M^AJ-J*TJSC«*JEJA_ *JISKI 

| ±Q centimes la livraison I 31 ¦ Mapifitiie roman iraiatlpe Illustre par Benett ¦ —i ~
Première et deuxième livraisons gratuites Aujourd'hui p artout, la troi sième livraison Première et deuxième livraisons gratuites

Jules ROUFF & Co, éditeurs, Cloître St-Honoré 14, Paris. Dans tous ses dépôts en Suisse et à l'Agence des Journaux, 7, boulevard du Théâtre 7, Genève.

Jtfe# , *A^_hx RELIURE INSTANTANÉE
**"•"- '¦' 

_ _ _ \  na s^ ^ r \ * W ^  OM «,ec*ri,I,,*3
l ''Âi% "̂ Ê̂ Wr x t v *  Indispensable pour Bureaux ,¦&-!mi___W_WŜ r KCMe */(Uu) r r

"-" - ~j É i S a uÂ„""".„ r Familles, Restaurants
Tr.j.u.»w.u'n >̂iii 't mmimiji w—^Wj \mSiM'mwM\\mMiimw >*• —

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers, permet de
sortir chaque feuille à l'instant, sans déranger les autres , avantagea réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures, etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

HUILE DE SURETE
inexiplosiîDle

Provenance directe d'Amérique.
La meilleure et la plus économique, peut être employée aussi bien

dans les lampes ancien système que nouveau , dans les appareils de
cuisine, etc. Danger d'explosion absolument écarté, sécurité complète,
lumière sans rivale. 3648-3

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

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

Se trouve à la Chaux-de-Fonds:
chez M. «T. SANDOZ fil*, rue Neuve 3,

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

aux JPonts-Martel :
chez M. ALBERT MOHARD. 

I 

DEPURATIF GOLLIEZ
ou

[Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 16 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépurati f pour remplacer avantageusement
l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Ra-
chitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du
Sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, feux au vi-
sage, etc.

Prescri t par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable an
goût , se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémi-
ques.

Pour éviter les contre façons , demander expressément le
Dépuratif Golliez à ia marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 celui-ci suffit pour la cure
d'un mois. — Dépôt dans toutes les pharmacies de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. 13712-14

I— î Bal —M

&& wwm«i?mm
Compagnie mutuelle d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1845.

W,ox*.€X.tm d© s^rfixitle : OSh4* millions.

Extrait du 45me Compte-rendu :
Total des recettes en 1889 Fr. 151,138,627 29
Total payé aux assurés en 1889 . . . .  » 62,817,713 —
Assurances nouvelles souscrites en 1889

(39,499 polices) » 783,174,674 —
Assurances en cours (150,381 polices) . . > 2,568,457,210 —

Agence générale pour le canton de NEUCHATEL :
F. BRANDT-DUCOMMUN , CHAUX-DE-FONDS

Pour tous renseignements, s'adresser aux agents spéciaux Léon Robert-
Brandt, rue Fritz Courvoisier 7, J. Schonbolzer-Schllt , rue Fritz Courvoi-
sier 2» Ohaux-de-Fonds ; Ulysse Mattliev-Centil, au Locle. 3043-3

BANQUE CANTONALE NEUCHATEIOISE
Emission d'Obligations foncières série H, 3 314 p. cent

Montant de l'émission, 500,000 f r .
Conditions , IJ R PAIR. — Jouissance , 31 décembre 1890.

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

Elle se compose de : 118
•iOO Obligations foncières de ÎOOO francs et de

SOO Obligations toncières de 500 francs.
L'intérêt est payable le 31 décembre de chaqun année.
Jusqu'au 31 Janvier 1801, les acheteurs bénéficieront de

l'Intérêt couru.
Neuchâtel , le 30 décembre 1 890. ' LA DIRECTIOIV.

f
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Les véritables spiraux ,
cartes vertes, connus de-
puis 25 ans, ne sont en vente à la

)UE S Chaux-de-Fonds
qne chez ». SANDOZ fils.
rne Neuve 2, chez Mil . Fb. FAVRE,
HALDIMANN et PERRENOUD , an
Locle ; M. A. REGUIN-ROURQUIN ,
Neuchâtel ; Unie JEANNERET-LE-
RET. à Fleurier , et dans les prin-
cipales localités du Jura Bernois.

sous le nom de cartes vertes n'est :
qu'une mauvaise imitation.

5 vm DE VS âL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent emp loyer
Convalescents , Vieillards , Femmes , Enfants débiles et toutes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1185-2
ANÉMIE , CHLOROSE. ÉPUISEMENT nenem, AMAIGRISSEMENT

Ph*» YIAL, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MBYNET , 11, r. Gaillon , à PARIS, et Ph'".
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

 ̂
Le 

prix pow 
la 

Suisse sera toujours 
de 

S francs 
la 

bouteille. ^

A remettre à Neuchâtel
nour cause de santé un magrnsln de
musl<iue en plein rapport et possédant
une clientèle sérieuse Bonnes conditions
de remise. — S'adresser Case postale jt,
IVeuchâtel. 632 S

LEÇONS DE VIOLON
excellentes pour commençants. Méthode
pratique et conditions avantageuses. —
S'adresser rue Léopold Robert 66. au
Jme étage. 599-3



wAviii -*¦
Le Syndicat des repasseurs ,

déinontcurs et remonteurs de
Renan ayant entrepris une augmenta-
tion et nne réglementation de prix, dans
cette localité , tous les ouvriers repssseuis ,
démcnteiirs tt remonteurs, sont invités à
n'accepter aucun travail de cet endroit
sang l'autorisation du Comité de ce Syn-
dicat. 693-3

Ceux qui contreviendraient a cette me-
sure seront signalés.

Ont accepté l'augmentation demandée ,,
les fabricants suivants : MM. Célestlu
Mathey-Ummcl , Etlenne,Guyot
Mme Etienne et M. Marchand.

La Chaux-de Fonds, le 21 janvier 1891.
Le Comité fédératlf.

Aux fabricants d'horlogerie
Un petit atelier de monteurs

de boîtes or travaillant dans Ls gen
rts toigués ct bon courant , demande 4
entrer en relations avec une ou deux bon-
nes maisons qui lui fournirai ent de l'ou-
vrage suivi. 662-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JA. reine ttre
pour cause de départ , la suite d'un com-
merce d'horlogrerle établi depuis
de longues années. Montres au détail
envoyées à l'étranger. Bénéfices assurés,
risques nuls. Prix modérés. 683 6

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

AAAAAAAAAÉÉAÉÉâAAààâÉàéàwmwwm Wv mwww m ww ww wv

FiDissap et Oxyilap j e iioîtes acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nickelage de botte*
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. 10i51_34

Asile du Repos
Nous rappelons que l'Asile du Repos

est destiné à recevoir , sans distinction
d'église, des femmes convalescentes, et
spécialement dc-s mères de famille ou des
jeunes filles dont la santé ébranlée ré-
clame un temps de repos, nne nourriture
fortifiante et des soins intelligents sous
la direction d'un médecin.

Les personnes qui se trouvent dans ces
conditions, y recevront un accueil cordial
et gratuit.

Les demandes d'admission peuvent être
•dressées en tout temps, soit à M. James
Courvoisier, pasteur, rue de la Loge 11 ,
soit à M. Jules Calame-Matthey, rue du
Parc, 4, soit & M. Louis Calame-Colin ,
rut du Pare, 8. 12296-1»'

pour cause de départ un mobilier de
bureau, coffre-fort , pupitre double, ré-
gulateurs , balance Grabhorn , layette,
lanterne, casier , etc., ainsi que des meu-
bles de ménage, lit en noyer, canapé,
fauteuils, chaises, potager , vaisselle et
batterie de cuisine. 339-1

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

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

KU n  bon PLANTEUR
;rer en relations avec une bonne

maison qui fournirait des plantages
ancre, bonne qualité et soignés. Spécialité
Glasshûtte, ainsi que des Boutons simples
et doubles plateaux soignés. — Déposer
les offre s par écrit, sous initiales G. IJ.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 565 3

MANDARINES
(non gelées)

Fromages
CAMEMBERT.

PAMSBOURG.
TÊTE de MOINE.

TOMMES de SAVOIE
au marc de raisin.

MONT DORE, qualité «tra.
MUNSTER.

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

BISCUITS à la crème au chocolat.
BATTES MUSCADES TUNIS , qualité supérieure.
CUISSES D'OIE FUMÉES.

non gelées
dep. SO cent, la douzaine.

chez 261-1

BL BORJP- TISSO T
19, Place Neuve IS .

SliË FRANÇAISE
POUR EMPORTER

CANTINES - CANTINES
depuis 11 </i h. du matin ,

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

Se recommande, M" KUIVZER, ,
11, rue des Granges 11 (entrée par
257-1 la terrasse).

Vente pourj es Hissions
Le Comité des Dames s'occupant des

Missions se propose d'organiser , com-
me l'année précédente , une vente en fa-
veur de cette œuvre au commencement de
mars. Le Comité fait appel â l'intérêt de
tous les membres de nos Eglises.

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

Mesdames
Jacottet , pasteur. Mentha.
Borel-Girard , id. Arnold Grosjean.
Ooutrebande , id. Stammelbach.
Borel-Etienne , id. Schôuholzer.
Tissot-Perret. Irlet.
Nicolet Hugli.  E. Lamazure.
Imer-Guinand Parel-Thurban .
Paul Courvoisier. Saudoz-Perroehet .
Droz-Matile. Roulet-Donillot.
Soguel. 494 3

ÉPHÉMJRIDES
Afin de les liquider à bref délai et

que chacun puisse en profiter, les
Ephémérldes restant en magasin seront
cédés au prix unique de

9*~i cent.
Librairie A. Courvoisier

place du Marché.

Bonne occasion. A ^ft.Vs'08
coupons de sole de toute premièK
qualité, bleue et rose paie. — S'adresser
rue de la Paix 49, au deuxième étage, a
ganche. 14434 2

Vente d'une maison
Madame BECK-TSCH APPAT et de-

moiselle MATHILDE T.SOHAPPAT expo-
sent en vente, aux enchères publiques, la
maison qu'elles possèdent en indivision à
la Chaux-de-Fonds et qui forme l'article
1581 du Cadastre, plan folio 13 , n» 228 &
230.

Cette maison qui porte le n> 23 de la
rue Jaquet-Droz est en bon état
d'entretii n ; elle a deux étages sur le
rez-de-chaussée et renferme trois appar-
tements. Par sa situation à proximité de
la Fleur de Lis, de l'hôtel des Postes et
de la Gare , elle a un revenu assuré

La vente aura lieu à l'Hôt'l de-Ville de
la Chaux-de-Fonds le lundi SS février
1891 , à 2 heures après midi.
Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes à 2 Vt heures précises et les expo-
santes se prononceront séance tenante
sur l'adjudication ou le retrait de l'im-
meuble. 197-2

S'adresser, pour tous renseignements,
à l'Etude de M . Jules-Paul Jeanne-
ret, notaire, rue Fritz Courvoisier 9,
où le cahier des charges est déposé.

LIQUIDATION
complète

j usqu'en avril du magasin de Mlle
Emma Faure, rue de l'Industrie 2.

Laines à broder
première qualité.

Joli choix de MODELES sur papier
pour tapisserie. 629-3

H BaH HHU H

.A. louer
A louer pour le 23 avril 1891 nn AP-

PARTEMENT de 2 pièces et dépendances,
situé à la rue de la Demoiselle 13, au
demième étage, «28 3

S'adresser en l'Etude de H. Ch.-U.
Sandoz, notaire, rue de la Promenade 1.

Albums delaChaux-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'Embelliese-
ment , place Neuve 10. 14242 2

TERMINEUR
Un termineur capable et ne

tir au courant du terminage
de la montre savonnette ancre
remontoir entreprendrait en-
core (|iielc|ucs douzaines à fai-
re par semaine. — S'adresser ,
pur lettres P. A., au bureau de
l'Impartial. SI-3

— A louer —
A louer ponr le 23 avril 1891 un AP-

PARTEMENT de trois pièces et dépen-
dances, situé a la rue de la Charrière 5,
an deuxième étage. 627-3

S'adresser en l'Etude de M. Ch.-U.
Sandoz, notaire, rue de la Promenade 1.

aux parents et tuteurs
L'Association dea Fabricants et

Ouvrière faiseurs de ressorts (section
de la Chaux-de-Fonds) met en garde les
personnes qui voudraient 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 fourrait
intéresser et qui désirent de plus amples
renseignements, peuvent s'adresser à M.
Gustave Gigon , rue du Puits 29, jusqu'à
fin janvier, date du dernier délai pour ré-
clamations.
509 5 L.e Comité.

OBLIGATION^ à PRIMES
2 Vi 'I* vill° d6 Bruxelles. 100 fr.

Tirage, 15 Mars. — Gros lot , 100.000 fr.
3 % Ville de Genève. ÎOO fr.

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

Tirage, 15 février. — Gros lot , 20,000 fr.
Ville de Barletta L. 100.

Tirage, 20 février — Gros lot, L. 100,000.

Ces valeurs de tout repos , ainsi que
d'autres sont en vente, soit au comptant
(d'après le cours du jour) ou soit par
versements mensuels de 5 fr. ch- z

Ed. DUBI-GLATZ.
S82-2 62, rue du Parc, Chaux-de-Fonda.

LEÇONS DE VIOLON
Un violoniste, élève du Conservatoire

de Vienne et de M. Joaohim, ayant élu
domicile à la Chaux-de-Fonds pour cause
d'engagement, dispose encore de quelques
heures pour donner des leçons a des prix
modiques. — S'adresser à M. G. Scboeni-
gar, rue Fritz Courvoisier 8, au deuxième
étage, 630 3

Etude de CL BARBIER, not.
JL LOUER

pour Saint-Georges 1891 i
ir.„.nn, 1 () ' un troisième étage de 4îerreanx i&, pièces. 445-4
Terreanx urŝ "*"1̂ *
Charrière 4, 

^

sième étage4d7e-4

Fritz Cenrvoisier 47 a, ag-ft
pièces et une chambre au pignon. 448 4
|)nn,l , an un deuxième étage de troisliOBG Ô bù, pièces. 449-4

Demoiselle 58T ĉepsgn0Q de SSl
?????????? ??

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

cun, rue de llndustrie 26 ;
2. Un dit également de trois pièces , rue

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

Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

?ooooooooooo o
V FSâSB*1 Nous avisons les fabri- V

0 ®pB§SP cants d'horlogerie qu'il rt
x vient de se former une association \
Q pour la fabrication des BALAN- Q
X CIERS compensés et façon Z
0 compensés en tous genres 551-2 U
0 Spécialité genre anglais et Botte, 0

î DOUDIN FRERES l
0 PAYERNE (Suisse). 9
A Balanciers depuis 41 francs A
y la douzaine à 5 francs pièce. — V
Q Ouvrage garanti , Adèle et rond. rt
X Echantillons à disposition. A

A vis importan t
Une personne solvable désirerait re-

prendre au plus vite la suite d'un com-
merce quelconque n'exigeant pas de con-
naissances spéciales , principalement épi-
cerie et mercerie. A défaut , on accepte-
rait la représentation d'une maison im-
portante dans ce genre. — Adresser les
offres , sous initiales C. H., au bureau de
I'IM PABTIAL. 553-2

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

S'adresser en l'Etude du notaire Abram
SOGUEL, à Cernier. N-86- C 401-2

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

appartement bien exposé au soleil , se
composant de 3 pièces , cuisine , dépendan-
dances. Eau installée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 4, à la boulangerie.

518-3*

MONT - D'OR
lre qualité , à 1 IV. 35 le kilo en boite ,

à l'Epicerie BLOCH ,
306 2 rue du Premier Mars.

BUREAU DE CONTROLE
L'assemblée générale des inté-

ressés au Bureau de Contrôle de
la Chaux-de-Fonds aura lieu le
vendredi 23 Janvier 1891, ci huit
heures du soir, à iIlôtel-de- Ville.

Il sera délivré des cartes d'in-
troduction aux perso nnes non
convoquées qui justifi eront auprès
de l'Administration soussignée ,
jusqu'au vendredi 23 courant, à
midi , de leur qualité d'intéressé.
594 2 L'Administration dn Contrôle.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

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

Construction pour li Chaux-de-Fonds
sont convoques en assemblée générale
ordinaire pour le lundi 9 février
1891, à 2 heures après midi, à 1 Hôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds.

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

Confoimèment à l'art. 641 du Code fé-
déral des Obligations , le Bilan , le compte
de profits et pertes, le rapport des contrô-
leurs seront a la disposition des action-
naire s à la Caisse de la Société dès le 31
janvier 1891. 321-2

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

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

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

Le Conseil d'administration.

SOCIéTé i 7 A D E T I I  I E?ANONYME L. ADELIL.L.1̂
Nouvelle Société de construction

a la Chaux-de-Fonds.
MM. les actionnaires de la Société

l'Abeille , nouvelle Société de construc-
tion a la Chaux-de-Fonds, sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire le
lundi 16 février 1891, à 8 Vs h. du
soir , à l'Hôtel-de-Ville, à la Chïux-de-
Fonds. Les détenteurs d'actions au por-
teur sont dispensés de faire dépôt préala-
ble de leurs titres. Us les présenteront
pendant la séance de l'assemblée.

ORDRE DU J O U R :
1. Rapport général sur l'exercice 1890 ;
2. Fixation du dividende ;
i. Nomination du Conseil d'administra-

tion, série sortante , et le remplace -
ment d'un démissionnaire ;

4. Nomination des contrôleurs - vérifica-
teurs;

5. Propositions individuelles. 547-3

Au terme de l'art. 641 du Code fédéral
des obligations, MM. les actionnaires sont
prévenus que le bilan et le compte de
profits et pertes, sont à leur disposition
au bureau de M. VICTOR BRUNNER ,
secrétaire-caissier , r. de la Demoiselle 37.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Janv. 1891.
Le Conseil d'Administration.

Vente d'une maison
à l'usage de RESTAURANT à la

Chaux-de-Fonds.
Vendredi £3 Janvier 1891, dès

2 heures du soir, en réance de la Justice
de paix à l'Hôtel-de-Ville de U Chaux-
de-Fonds, il sera exposé en vente par
enchères publiques, au nom de BLANCHœ-
LAURE JENNY MONTANDON , mineure ,
la maison à l'usage de Restaurant
dit la Loutre, avec jaroin et dégage-
ments situés au quartier de la Sombaille
n» 9, et formant les articles 967 et 968 du
cadastre de la Chaux-de-Fonds.

La maison est assurée contre l'incendie
pour 9000 fr.; mise à prix, 4300 fr,

L'homologation de la vente sera pro-
noncée séance tenante. 550 ï

Croire de paix.

Le Cognac f errnginenx
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
lalblesse générale, le manque
d'appétit, etourdlssements , lal-
blesse des nerls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13705-7'

Fr. 2»50 le demi-litre, te. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve ,

et dans toute les pharmacies.

BUREAU D'AFFAIRES
ht

Comptoir de Renseignements commerciaux

PAUX & MATILE
O, rue du Grenier 6.

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

 ̂
112-2

La Colle liquide lie Page
sert à cimenter et à recoller le verre, la
porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le
Bacon, avec le pinceau,
& LA PAPETERIE A. COURVOISIER

1. Plaoe du Marché. 1.

ALBERT KUPFER
herboriste , au LANDERON , petit-fils
>le Abr. And. Kûpfer , surnommé
Xinkhwusler , très connu de tous côté»
lorsqu'il vivait médecin - herboriste î
Lauperfcwyl (Emmenthal), soigne toutes
ejpèces de maladies d'aï rès la méthode
de feu J. Kûpfer, à Orvin II est visi-
ble tous les Jours à son domi-
cile. Trailemi ni par correspondance II
ne se rendra plus A Bienne et a Berna
pour recevoir des commissions et person-
ne n'est autorisé à se présenter en son
nom. N-56- C 281-6

A. Kûpfer, herboriste.

Succès sans précédent!
ÉTABLISSEMENT

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

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

veaux et des instruments perfectionnés,
elle fait l'étude de la main. Elle indique
la force du sang par ses bouilleurs breve-
tés. Par ses combinaisons électriques, elle
parle pour toute cause d'intérêt on d'à
mour. Elle donne ses séances en français,
allemand et italien. 388-1

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

ENTRÉE t Fr. 1.

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU M ARCH é.

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

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

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

PETITE HISTOIRE DE GENEVE, par
Louis Thévenaz.

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

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

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

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

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

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

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

ESTER MARCEL. Croquis villageois
par Charles Ecuyer. — 2 f r 50

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

SARAH WEMYSS, par A. Bacheiin.
— Prix , 3 fr. 50

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

AU PAYS DES SOUVENIRS, par
le D' Chaelaio.

Manuel pratique pour la fabri-
cation du Cromage d'Euimen-
tbal. — Prix : 1 fr.

La
^médeclne moderne à la por-

tée de tous. Manuel de la langue
médicale , comprenant : 1° La définition
des termes employés en médecine. 2* La
descriotion des princiral s maladies du
corps humain. 3* Quelques moyens sim-
ples et pratiques d'y remédier, par le
li ' J.  3. — Pnx : 1 fr. 50.

Biographie de Lord Asley, com-
te bchoitesbuy, homme d'Et >t et philan-
thrope anglais. — Prix : 4 fr. 50.

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

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

Le succès dn jour l
La Science amusante

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

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

Tina dama de touta moralité demande
UU» Uiilllrj a iouer unB chambre
meublée, si possible près de la place. —
S'adresser rne Jaquet Droz 25, au ler
ét sge. 688-1

flnn f tmm A d'à?e mur demf»n<ie à aller
UUO 1 111IUC en Journées. EUe accepte-
rait aussi une place d ms un ménage où
elle pourrait faire tous les travaux. 697-8

S'adresser rue du Progrès , n» 10.

lin hainmn marié (29 ans), au courant
UU UUUlUlrJ de la comptabilité et de la
correspondance frai.i; ii.se et allemande,
désire trouver un emploi. Prétentions mo-
destes. — S'adresser , sous initiale N. T.
165, Poste restante. 635-3

Rpmnntaffûq 0n entreprendrait en-
II lliuil i il f- i Ot core quelques cartons de
remontages en petites pièces. — S'adresser
rue de la Demoiselle 82 , au troisième
étage. 614 3

illI A rfiniii "'P'omoa de deux cantons ,
UUC lidJIl cherche emploi dans un bu-
reau ou comptoir d'horlogerie pour la cor-
respondance et se recommande aux pa-
rents pour leçons particulières.

S'adresser à Madame Hoffmann , rue de
la Rande 28, au premier étage. 649-3

IlnA lAHn n. f i l i A clier6h6 une Place pj
UUO JCUUe Ulie faire un peUt ménage.
— S'adresser rue de la Balance 16. au
magasin. 655-1

InnrAIlti On désirerait p acer pour
»[. |U III IJ L Pâques un jeune homme àgè

de 16 ans comme apprenti , pour deux ou
trois ans, dans uue maison de commerce
quelconque où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Adresser Ls offres
et conditions à M. H. Schroth, à Wurzen
(Saxe, Allemagne). 615 2



ITiiA f i l lA  A K°° chcrc "° unn place pour
UUO UIIO tons les travaux du ménage,
ainsi que la cuisine. — S'adresser rue de
l'In !ustiie 25 , au rez-de chaussée. 656-3

n/i iAff  un Un décotteur acheveur de-
II t C U L d 111 t manda de l'ouvrage a la
maison ou à défaut entrerait dans un bon
comptoir de la localité. 586 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Aide-dégrossiss^r. eutrob°rcherr-
che de suite une place d'aide-dégrossis-
seur ou homme de peine. 587-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On jenne homme ̂ VJue"
eïoSmeà

apprenti dans une partie de l'horlogeiie.
Entrée de suite. — S'airesser chez M. L1
Blaser, rue du Puits 29. 612-2
Cûpv iî ïita ^

ne brave fllle , ayant déjà
OC! VaUie. du service, cherche une

g
lace de servante. — S'adresser rue Fritz
ourvoisier 29, au pignon. 555-2

Commissionnaire. "LiTal bonne
6

conduite , parlant les deux langues et
connaissant bien la Chaux-de-Fonds ,
cherche une place comme commissionnai-
re ou homme de peine.— S'adresser Place
d'Armes 14 A , au rez-de-chaussée , â g>u-
che. 560-2

Pnlisï'i ffi ï Une bonne polisseuse de
l UllaSdgio. cuvettes or et argent se re
commande à Messieurs les patrons gra
veurs de lettres pour de l'ouvrage à la
maison ou faire di s heures. Ouvrage fait
soigneusement. — S'adresser à Mme O.
Scbaad, rue des Fleura 9, au premier étage
a droite. 565-2

PlAPristn n̂ ouv"
er pierriste cherche

« ici 1 la II .  une place pour tourner et
grandir. 506 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

¦OnrAïiea ^ne Donue ouvrière doreuse
Utile 1180. cherche à se placer pour la fin
du mois. 519-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnliooonoA or ou argent demande place.
ï UU550US0 — S'adresser au Bureau du
Travail , rue du Collège 9. 529 1

HnrlftffPr Un horloger ayant fait les
lllll Ivgcl • repassages, démontages, en-
eageages et posages de cadrans, aésire se
placer de suite dans un comptoir ou ate-
lier, ou à défaut comme commissionnaire.
— S'adresser à M. Emile Schlupp , au
Collège primaire. 512 1

UD gnillochenr ISStfKUS
lier au travail, cherche une
place de suite ou a défaut dispose-
rait de quelques heures par jour. — S'a-
dresser rue de la Serre 45, au troisième
étage, à gauche. 232 1

HnrlAffAr n̂ demande uu bon horlo-
HUllUgtJl. gjir honnête et capable , con-
naissant le rhabillage des montres,
horloges, boites à musique et bijouterie.
— Adresser références et con liions dési-
rées Case 465, Chaux-de-Fonds. 684-3

Pnlieaanea Une bonne polisseuse de
I UllSSeuSU. boites^rgent 

et métal est
demandée pour Genève pour diriger un
atelier. Bon gage. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 25, au ler étage. 689 3

Baiafrantn Un demande une personne
flOl i t x l î l v,  sachant faire la cuisine et
connaissant à fond les travaux d'un mé-
nage. Inutile de se présenter sans preuve
de moralité. 694-3

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

On ilamiiniA de 8Uit9 un J eune homme
VU UeUldiUUe pour faire les commis-
sions, et une jeune fllle pour s'aider dans
un ménage. 695-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

lîirnïllaa Dans la fabrique d'aiguilles
AlgUlllCS. de montres de Paul.-E. Vo-
gel on demande 2 ouvrières , 2 apprenties
et une commissionnaire. H96 3

lAIinA f i î Î A  (->n demande de suite une
•JOUUO UIIO. jeune fllle pour.s'aider dans
un petit ménage. 698-3

S adresser au burean de I'I MPARTIAL .

ilnîllnohnnro Un atelier de là localité
QUllIUCUeUlS. offre des écussons et
jarretières à découper à un guillocheur
travaillant chez lui ; travai l soigné. 700-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire, jeu r̂ ôu
fille pour faire quelques commissions en-
tre les heures d'école. — S'adresser rue
Léopold Robert 68 au ler étage. 701-3

fi'imii* On demande pour la TRIBUNE
til lCUI . DE GENÈVE nn crienr hon-
¦éte. — S'adresser an magasin de ciga-
res rne Léopold Robert 6. 631-3
Hûimcoonr 0n demande de suite unneUnSSeill. bon repasseur. 633-3

S'adreseer au bureau de I'I MPARTIAL .

UnillOCllCIirS. deux guillocheurs . —
S'airesser chez M. L. Gauthier, & IVeu-
châtel. 638-3

Commissionnaire. %&$__?_ %
pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire. — S'adresser au comptoir rue
de la Paix 7, au rtz-de-chaussée. 639 3

flr'lVAIirs ^" demande de suite deux
Ul i l i l  111 S. bons graveurs d'ornements
habiles au fini. — s'adresser à M. Jules
M'gnin , décorateur, rue de l'Industrie 20,
à Neuchâtel. MO 3

PniKQAÏlCA On demande de suite une
I UllDooUBUa bonne polisseuse de cu-
vettes métal , ainsi qu'une apprentie.
Rétribution immédiate. — S'adresser a M.
Louis Matile , rue du Grenier 86. 641-3
lanna KM a 0n demande de suite une
«10II11U UUD. jeune fille cour faire un
ménage. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 25, au rez-de-chaussée , à droite. 642-3

fiapvanta 0° demande une servante
001 VuUbO. active et fiièle sachant faire
tous les travaux d'un ménage. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 588 - 2

Un |ft i,Pn n„r «tune bonne grrandls-
bon IUUI Ht 111 seuse, si possible
ayant leurs outils , trouveraient de l'ou-
vrage pour genre anglais , chez M. L.
Reuge , pierriste, Cortaillod. Entrée de
s ilte. 646 3

lanna f i l la  Oa demande une jeune
jeuue ILilD.  fille logée et nourrie chez
ses parents, pour lui apprendre une pat tie
de l'horiOgerie. — S'adresser rua du Parc
21 , au premier étage . 647-3

Çûrvanf A n̂ demande une fille de
oui Vulilu. toute moralité , propre et ac-
tive , connaissant les travaux du ménage.

Bonnes réfèrenc s sont exigées.
S'adresser rue de la Serre 36, au pre-

mier étage . 648-3

Bonne d'enfints. ïtâZ Ĵ*
d'enfants et une servante. — S'adres
ser rue Léopold Robert 14, au 2me étage.

6J3 3

f î i l l AQ *-*'' demande plusieurs bonnes
F llies. filles comme domestiques. —
S'adresser au bureau de placement de
confiance rue Léppold Robert 59, au Sme
étage. 654-3

Rflmfl î l tPnr« 0n demande pour entrer
ItOUlUUbOUlB. immédiatement quatre
rémouleurs et un démonteur pour
pièces 13 et 18 lig. cylindre. Ouvrage
suivi et lucratif. 665-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PravAiira ® a demande de suite deux
WiaVtl l l  S. bons ouvriers graveurs à
l'atelier Stauss-Chopard, rue du Gre-
oiBr 2. 589-2

K I II A On demande une fille pour faire
FUle* un petit ménage. —S'adresser rue
Siint-Pierre 16, au 2ane étage 590-2

A H 11 ru II t i Un Sarr»» intelligent ,
ri JJ (M Lllll. désirem de faire nn ap-
prentissage de commerce sérieux, pour-
rait entrer TOUT DE SUITE an
Crédit Mutuel ouvrier. — S'adresser à H.
Alfred Renaud , gérant. 595 5
FU'nnnianr 0n demande un bon dé-
1/eiUUUbeUl. monteur à.l'année très ré-
gulier au travail. 596- 2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

AÎO'II ÎII AQ ®a demande une jeune fllle
algUllieS. pour apprendre les aiguilles
ou une assujettie. 597-2

Rétribution de suite.
S'a iresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Ç a oP, f n On demande un ouvrier ou à
OttJlCliS. défaut un assujetti travail
lant sur l'or ; ouvrage assure. 598 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
II AP ù IIP Ou demande de suite un bon
UUloUl.  ouvrier doreur. — S'adresser
rne des Terreaux 29 a. 601-2

PnlieQAî ieA On demande une bonne
ï UllSSOUSO. ouvrière polisseuse de boî-
tes or, connaisaaot sa partie à fond. Bon
gage si la personne convient. — S'adresser
rue de la Demoiselle 39. 605 2

UUe yeiSUUUO et sachant bien raccom-
moder les bas à la maille, trouverait de
l'ouvrage , — S'adresser rue des Granges 7,
au premier étage. 606 2

Jeune RiiêJS^g
de la place demande, pour tont de suite,
nn jenne homme libéré des écoles, qni
serait employé à divers travani.

Rétribution immédiate. sfi' , -2
Adresser les offres Case postale 2580.

IWl/irtfW n̂ demande de suite plu-
OBl idUlOo. sieurs bonnes servantes ,
cuisinières, sommelières et jeunes filles
pour aider au ménage. — S'adresser au
Bureau de placement de Confiance J.
Kaufmann, rue du Parc 16. 607-2
P ij l r t  On demande, pour tout de suite .
F llie» une boane fille pour soigner les
enfants et aider au ménage.

A la même adresse , on demande une
apprentie polisseuse de boites or.

s'adresser rue de l'Envers 16 , au pre-
mier étage. 608-2
£}pn-!?Ri:|« On demande de suite un ou-
u! ji . «" ill . vrier graveur d'ornements. —
S'adresser chez M. Jules Amez-Droz. rue
du Progrès 89, au Sme étage. 616 2

H/.l 'îlHVfli 'C 0n demande , pour Bir-
UUllUgCia .  minguam (Angleterre),
denx bons horlogers rhabilleurs,
connaissant leur partie à fond. Inutile
de se présenter sans preuves de capa-
cité et moralité. — S'adresser par écrit
Case 483, Chaui-de-Fonds. 564-4
!V! fb i i î f l i i i'S! °11 demande des ouvriers
lliDRGlClllS. et ouvrières pour toutes
les parties du nickelage. — S'adresser rue
du Rocher 3 A , à Neuohatel. 415-3

¦ AflnA Il A m 111 A On demaude . dans unejeillie 11U Mille, banque de la localité ,
un jeune homme sérieux, actif et intelli-
gent, pouvant être employé comme aide
au bureau et aux encaissements.

A la même adresse, on demande un
apprenti , 556-2

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hit rAIlCA ® n demande pour le ler l'é-
UvlOUSO. vrier une bonne ouvrière do-
reuse sachant bi-n grener et gratteboiser,
aiasi qu'une apprentie. — S'adresser
rue du Progrès 19, au 2me étage. 557-2
Contranf A On dem iiulo une bonne ser-
ijol lt iulî l .  vante connaissant les tra-
vaux du ménage. Inutile de se présenter
sans bonnes r férences. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 11 , au rez-de-chaus
sée. 558 2

i' nisini li ra On demande, pour le mois
i U1S1U1U 0. de Février, une bonne cui-
sinière. Gage fr. 30 par mois. — S'adres-
ser au Bureau de placement de confiance
J Kaufmann , rue du Parc 16. 572-2

Pu lie eu ne a ae couronnes est de-
l UUSStUSC mandée à la Fabrique
Angsburger. Moralité et travail assidn
sont exigés. 559-2

Pnlîcoonoao 0n demande une ouvrière
1 Ullsseuses. et une assujettie ou
apprentie polisaeusts de boites ar-
gent. 475 -1

InnrAntÎA On demande de suite une
dU|II ollllr/. apprentie ou assujettie
régleuse. 561 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
innpanriac! On demande deux appren-
»pUl OUUCS. ties polisseuse et
Onlsscuse de boites ; elles seraient ré-
tribuées de suite. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 46. 576 2

V/ ii '\ « inl i i  On demande dans une
IJ CI Taille, famille nne personne sa-
chant très bien faire la cuisine, de mê-
me que tons les travaux d'un ménage,
repassage , etc, On exige la propreté et
l'exactitude. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. Fort gage sj
la personne convient. 574-2

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pftîll iTPQ OU demande des peintres eu
1 llllll l S, cadrans sachant faire la ro-
maine et travaillant à la maison. — S'a-
dresser rue du Puits 3, au ler étage. 577-2

A ini l'an Ij  Un jenne homme intelli-
I l  t^lll-l . ge„t est demandé comme

apprenti COMMIS dans une importante
maison d'horlogerie de la place,
S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL . 407-3

(J"1VAIir k. -I3. Muller demande de
"luiOUI . suite un bon ouvrier graveur.

513-1

lîi'aVAnrs °" demande de suite ou
uluieUlS. dans la quinzaine deux gra-
veurs d'ornements, un dispositeur et un
sachant faire le milleffeuilles. — S'adres
ser chez M. Léon Dubois , rue D. JeanRi
chard 37. 903 1

RnîtlAï" Un acheveur, habile et au
DUlLie i  • courant de la petite boite légè-
re, pourrait entrer de suite dans l'atelier
de M. Albert Perrin , rue de Bel-Air 18.

504-1

Innranrîa *-)n demande une apprentie
ly|li eUUe. talUeuse logée et nour-
rie chez ses parants. 505 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PinîeQAnQA On demande de suite une
FlUlaSeUSe* bonne finisseuse de boites
or, aux pièces ou au mois. 497-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftn d Aman fin P°ur entrer immédiate-
vu UeUlaUUe ment en service une
aile de chambre sachant coudre et
raccommoder. - 520-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,

SV1VAIKA Encore une place pour une
liIVeUSea a viveuse de boites & l'atelier
rue du Parc 3. 521-1

rhamhrA A remett-r0 de suite, à un ou
1.11(4111)11 0, deux messieurs travaillant
d hors , une belle chambre meublée et in-
dépendante ei au soleil levant. 685-3

S'adr. rue du Parc 90, au 3me étage.

ThnmhrA meab ê ,l louer à proximité
UUulUUie. de la Gare , à des personnes
solvables et de toute moralité. 686-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PhamhrA A remettre> & un monsieur
vUlllUul Oa travaillant dehors, nne cham-
bre meublée.— S'adresser rne du Parc 19,
au rez-de-chaussée. 658 3

I niraniant A louer pour Saint-Geor-
UUgeiUeUlia ges 1891, dans la maison
des Moulins, près des Abattoirs , un lo-
gement de 3 pièces, avec cuisine, dépen-
dances et jardin. Prix fr. 300, y compris
l'abonnement d'eau. — S'adresser â M.
Matile , inspecteur des Abattoirs. 663 3

Rez-de-chaussée. êeo?gespoiu8r9i
al

un
vaste rez-de-chaussée à 8 fenêtres, conve-
nant surtout pour magasin, comptoirs ou
ateliers. — S'adresser au bureau de M. F.
Ruegger , rue Léopold Robert 16. 643-3
n.».:- A louer deux appartementsJJ&VCW .A. remis à neuf ; l'un de trois
chambres, cuisine et dépendances, l'autre
de deux chambres, cuisiue et dépendan-
ces, avec ou sans écurie, grange , remise
et vergers. — S'adresser à Mme Comtesse
Pigueron, Bevaix. 6'5-3

Chambra A remettre de suite ou pour
UUalU"! 0. ie 1er février, une jolie
chambre meublée, indépendante et expo-
sée au soleil, à des personnes de toute
moralité. 657 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A louer rue de la Ronde 20,
UUulUUie. une chambre indépendante,
avec cuisine. — S'adresser à l'épicerie.

659-3

PhamhrA A rBmettre un0 chambre à 2
"IIuMIUlO . fenêtres et non meublée. —
S'adresser rue des Fleurs 22 , au 2me éta-
ge, à droite. 660-3

PhamhrA A ,ouer une chambre meu-
vUdUluie. blée à un ou deux messieurs
— S'adresser rue du Parc 74, au premier
étage, a gauche. 583-2

Phamhra 0n offre à Parta8er une iolie
y Jl ï Q i l iu i  C. chambre au soleil , à une da,
me ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 56, au pre-
mier étage. 6«2-2

nv  a nia*A Pour êax ou tro's cou"
J a UlaCe cheurs. — S'adresser rue

du Puits 6. 603 2

Phamhra A louer , de suite ou pour le
VUulUUie. i" Février, une belle grande
chambre non meublée. — S'adresser rue
du Progrès 61 , au ler étage. 609-2

rhamhi.au Pour médecins, bureaux,
filalUUies. etc., deux belles chambres
sont à louer de suite, au centre du village.
L'une est chambre a coucher, l'autre est
salon. 610 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

P "imhrA A remettre une jolie cham-
vilaUlUl 0. bre meublée, à deux fenêtres ,
avec pension si on le désire, à une ou
deux demoiselles travaillant dehors.

S'adresser aux initiales G. R., poste
restante succursale Chaux-de-Fonds. 567-2

PhamhrA (->n °^
re à Ioufr . p°ur 'e ,er

'UaUIUl 0. Février, une chambre meu-
blée, à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Charrière
n» 5, au premier étage. 613-2

l 'h ambra Un monsieur offre à partager
"UuUlUlU. sa chambre. — S'adreseer
rue Léopold Robert 32 A , au deuxième
étage , a droite. 611-2

Rez-de-chaussée. JdT9,l.
St-Georges prochaine nn rez-de-chans-
sée de 3 pièces et dépendances, bout de
corridor fermé, bien placé pour bureaux.
— S'adresser rue du Parc 8, au premier
étage. 332 6

â lrt lî Ar au n* ia de la rue de l'Hôtei-de-
lUUUl Ville, avec nne remise ou sins

la remise , un logement de 3 pièces,
avec cuisine , situé au rez-de-chaussée.

Entiée de suite ou à St-Georges. 566-2

Phamhra On offre à remettre, pour le
UUalUUie- 20 courant, une belle cham-
bre meublée, au soleil, indépendante , à
un monsieur d'ordre. — S'adresser rue de
la Paix 79, au deuxième étage. 568-2

I niramAnt *• louer, pour St-Georges
liUgeiUOUl. prochaine , a la rue de la
Chapelle, un logement composé de qua-
tre pièces, corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Albert Barth, rue
JeanRichard 27. 539-1

PhamhrA A louer au centre des affai-
UllaulUie. tes, a un ou deux messieurs
solvables et de moralité, une chambre
meublée. — S'adresser rue du du Parc 3 ,
au 1er étage , à gauche. 522-1

PhamhrA A louer de suite une jolie
vllalUUlrJa chambre meublée et indé-
pendante.—S'adresser rue des Granges 7,
au premier étage. 523-1

PhamhrA A louer une balle chambre
l/UaUlUlOa carrée et non meublée, re
mise à neuf. 531-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA remettre de suite, à des
vUoulMl 0. personnes travaillant de-
hors, une chambra meublée. — S'adresser
rue de la Serre 30. 532-1

UD petit Hl OU il gO demande à louer,
pour St-Georges 1891, un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, situé si possible
au c ntra du village. — S'adresser, sous
initiales V. H. G., au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 702-3

Denx demoiselles ffiSÎMîSi
un rez-de-chaussée , situé si possi-
ble à proximité de l'Hôtel des Postes pour
établir un magasin de , icerio et mercerie

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 687-3

fin m a ni (TA de trois personnes désire
UU UieUttgO louer, pour le 23 avril
1891, un logement de 2 à 3 pièces bien
exposé au soleil. 634-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
tin linneîanr demande a louer une
UU DlVUiJlOUl chambre meublée
exposée au soleil et située au centre du
village près de l'Hôtel des Postes , ou à
défaut un logemsnt. — Déposer les offres
sous initiales P. Y. 8, au bureau de I'IM
PARTIAL . 664 2

fin m^naita de3 personnes demanie
UU UlOUagO à louer, nour St Georges
1891 , un LOGEMENT de 2 pièces et
dépendances, exposé au soleil. S'adresser
rue du Premier Mars 7, au ler étage.

575-2

ippEFtenientS. demandent A louer ,
pour St-Georges 1891 , deux petits appar-
tements. — S'adr. Gibraltar 2. 571-2

On petit ménage IS™.™de deux chambres spacieuses. — Adresser
offres et prix à l'Etude Monnier, avocat ,
en Ville., 617 2

On demande à loner TSSÏe à
chambre meubl-e et indépendante, si-
tuée au rez de-chaussée. — Déposer les
offres , sous initiales H. S., au bureau de
I'IMPA BTIAL. 538-1

four nne demoiselle ^__ _*
son, on demande à louer de suite à proxi-
mité de l'ancien Hôtel des Postes une
chambre meublée, exposée au soleil.
Autant que possible , on désirerait pren-
dre pension à la même place. — Adresser
les offres , rue Jaquet-Droz 27, au 2me
étage , à gauche. 460-1

On ilAHianrlA A acheter d'occasion,
UU UeUldUUe un pupitre simple ou
double, avec tiroirs , un casier à lettres et
une layette avec tiroirs , pour fournitures
d'horlogerie. — S'adresser me de la Paix
n* 59, au deuxième étage. 614-2

On demande à acheter 'aSSUSS?
de faiseur de ressorts. — S'adresser rue
de l'Envers 20. au ler étage. 618 2

On demande à acheter S Ï̂Llï
deux personnes. 554 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

m demande à acheter LS»
droit ou non. — S'adresser à M. Magnin ,
à la Jaluze , LOCLE. 526-1

On demande à acheter un0touîronà
polir les carrés. 530-1

.-̂ 'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
^—aaaaaajge^Ĥ g ĝaggBMagaajgâ aj

i VAIliirA pour ~ rj  francB un petit pota-
I VOUUIO gur avec ses accessoires. Ala
même adresse, on se recommande pour
les rhabillages d'habits de messieurs et
nettoyage , Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue des Fleurs 18, an rez-de-
chaussée. 604-2
Traînaan On offre à vendre un tralnean
II dlUOull - neuf, avec brecette. 569-2

S'airesser rue de la Charrière 7 A

A nantira * banque de comptoir.
lOUUrO s'adress S rue de l'Hôtel-

de-Ville 6, au deuxième étage. 570 2

1 YAmlrA uu Rrand buffet à deux portes» "OUUI V (armoire) tout neuf et verni
faux-bois noyer. —S 'airesserrue de l'Hô-
tel-de-Ville 38, au rez de-chans^ée 690 3

1 VAnrfrA d'occasion un beau lit com-
1 t 'U U l t) piet. _ S'airesser chez M.
Mauron , rue Jaquet Droz 10 691-3

â VAIlflrA o u à I °,ler «a bon tour a
VUIIU1 D grullloeher avec excen-

trique. — S'adresser à M. P. Munzin-
ger, rue de la Demoiselle 27. 537 -1

i VArwlrA fautedvm- 'loi deux excellents
VOUUIO cornets à cylindre,

dont un avec bari let trans îositeur. On
les céderait a des prix extrêmement bas.
— S'adresser chez M. Arthur Perrenoud ,
rue du Collège 19. 426-1

pAriln Lundi SOT , à la rue de la Char-
I 01 UU rlère, depuis le n' 22 A au n" 22,
un châle Russe, gris — La personne
qui l'aurait trouvé est priée de le rappor-
ter, contre récompense , rue de la Char-
rière 22 A , au deuxième étage. 6s9-3
PAJI /I FI samedi soir, dans les rues du
l O i U U  village , une chinoise en couleur
quadrillée , portant les initiales A. M. —
La rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'MPARTIAL. 619-1
[» ,ir,]ii près u Collège de l'Abeille deux
I01UU boîtes de débris. — Les rappor-
ter, contre récompense, rue du Parc 90,
au 2me ét-g. i , a gauche. 620-1

Laiftsex venir a moi los peuu entants et rut
les en empéohez point, car le rojanmt d.a
cieux est pour ceux qni leur ressemblent.

ifolHim X I X ,  14.
Monsieur et Madame Fritz Affolter-Brun-

ner et leur enfant , ainsi que les familles
Affolt-r et Brunner ont la douleur de faire
part a leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée
fllle , soeur, petit-fille , nièce et cousine,

Marthe-Marie,
que Dieu a retirée à Lui lundi , à l'âga
d'une année et neuf moi*, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaix-de-Fonds, le 20 janvier 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 22 courant, à 1
h. après midi.

Domicile mortuaire, rne Léopold Ro-
bert 8. (Café montagnard).

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 650-1

Les membres des sociétés : Association
des monteurs de boîtes, la Con-
cordia, l'Orphéon, les Armes-
Réunies. le Club Jurassien , sont
priés d'assister jeudi 22 courant, d l  h.
aorès midi, au convoi funèbre de Mar-
the-Marie, fille de M. Fritz Affolter-
Brunner , leur collègue. 651-1

Puisqu 'il m'aime avec affection, 4it le
Sei gneur , je le délivrerai , je le mettrai en
une autre retraite , parce qu'il connaît mon
nom. Ps. XCI , 1*.

Madame et Monsieur Henri Gràa-Conr-
voisier et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Albert Huguenin-Courvoisier, Mon-
sieur et Madame Constant Courvoisier,
Madame veuve Louise Burnet , Ma lame
veuve Anaïse Courvoisier et leurs famil-
les, les familles Courvoisier , Matthey,
Guinand et Vuagneux , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur James Courvoisier
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
pere, frère, beau frère, oncle et parent,
enlevé à leur affection mardi , à 8 h. du
matin, à l'âge de 79 ans, après une longue
et pénible maladie.

Le Locle , le 20 janvier 1891.
L'enterrement aura lieu le jeudi 22

courant , a midi et quart.
Domicile mortuaiie , Petits Monts n» 64t.
Ee présent avis tient lieu de

lettre de taire part. 653-1

Le TOtci le beau jour, le jour tant désiré,
Où mon Saint Rédempteur vent receroir mon âme.
Mon cœur s'étère à Lui, mon cœur est tout de flamme.
Pour s'élancer on ciel, où j'ai tant aspiré.

Madame Adèle Huguenin , née Duvoi-
sin, Madame veuve Schvaldt-Huguenin
et ses enfants , Monsieur et Madame Al -
fred Huguenin et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Philippe Huguenin tt leurs
enfants ; Monsieur et Madame de Vilken
et leurs enfanta , en Russie ; Madame
veuve Puthon-Huguenin , en Suède, Ma-
dame Sophie Lesquereux , au Locle , Ma-
demoiselle Henriette Huguenin , à Mu-
lhouse , Monsieur et Madame Bourquin , à
Villeret , Monsieur et Madame Jeanneret ,
Madame Marie Huguenin, à Neuchâtel ,
ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimé époux, oère, beau - père,
grand-père , frère , beau-frère et parent ,

Monsieur Henri-Louis HUGUENIN
décédé mardi dans sa 67* année , après
une longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

priés d'assister, aura lieu feudl 22 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Gre-
nier, 33.

mmf txm prêtent avis tient Usa dt
lettre d« foiro part. 661 1

Messieurs les rn-imbres dis So iiet^s :
la Fraternité, la Solidarité ,
Assoc atlon syndicale des ou-
vriers repasseurs et remon-
teurs, Société de prévoyance
des repasseurs et remonteurs,
Grûtli romand, Société de tir
de la Montagnarde , vont priés
d'assister, |eudl, 32 courant, à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Henri-Louis Hugruenin,
père de Messieurs Alfred et Philippe
Huguenin . leurs collègues. 662-1

Messieurs les membres de la Société des
Amis de la Montagne sont priés
d'assister jeudi 22 courant , à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Henrl-douls Huguenin, père de M.
A'fred Huguenin, leurc illègue. 692-1



THEATRE tle Mam-WoiifliE
DIRECTION L D'HENNEZEL

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 \, h.
Jeudi 22 Janvier 1891,

TROIS.È ME REPRÉSENTATION DU
Grand Succès

JOSEPHINE
vendue par ses sœurs

Opérette nouvelle en 3 actes. Paroles de
Paul Ferrier et Fabrice <"!arré. Mu-

sique de M. Victor Roger.

SOT Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes . 67i 2

AmpMMtre in Collège primaire
— Jeudi 22 Janvier 1891, —

à 8 Vt h. du soir ,

SÉANCE LITTÉRAIRE
par

M. HENRI - EDOUARD DROZ
Poésies et Contes inédits.

Cartes d'entrée au prix de 1 ft*«
En vente aux dépôts habituels et le soir à
la porte. 592-1

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 210 12'

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GMNDJONCERT
Prochainement : Nouveaux débuts.

ENTRÉE LIBRE.
Consommations de lor choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

ASSOCIATION SYNDICALE
des

repasseurs , démonteiirs ^ remontenrs
de la Chaux-de-Fonds

Recommandai ion est faite à tons les
syndiqués , auxquels il serait fait nne
proposition de baisse quelconque par
les fabricants, d'en prévenir de suite le
Comité qni prendra des mesures en
conséquence.

Le président,
Ali GUINAND,

470 8 29 A, rue Fritz Courvoisier 29 A.

Union clrétienne ie Jeunes Gens
ÉPLATURfeg

Le Comité provisoire de l'Union chré -
tienne en formation aux Eplature s prie
instamment toutes les personnes , hommes
et jeunes gens, de cette localité qui s'in-
téressent à l'Union , de se rencontrer diman-
che prochain 25 courant, à 7 >/, heures du
soir, au Collège de la Bonne-Fontaine
(Salle n» 4). 673-3

Brasserie HAUERT
12, RUE D» LA SERRE 12. 10418-31

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vt h- du soir,

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Se recommande, Eugr. Hauert.

Véritables

MONT DORE
des Charbonnières

GROS 12611-6' DÉTAIL.
Au magasin de Comestibles

- Charles Seinet-
ÎO, PLACE NEUVE IO.

A TT T Ç< aux fabricants ! — Un
AV lu ouvrier capable et conscien-
cieux demande à faire à domicile des
«mboîtages en tous genres. — S'a
dresser Boulevard de la Capitaine 1, au
âme étage. 544-2

A* louer*
pour Saint-Georges 1891 un beau LOGE-
MENT de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez H. Ch. Som-
mer, vétéri naire, rue de l'Hôtel-de-Ville
n° 28. 412-1

TOURS à
^

GUILLOCHER
Pour cause de départ , à vendre à de

bonnes conditions un bon tour à guillo-
cher circulai re (construction Lergier) et
une excellente ligne- droite à bielle ; ces
outils sont en très bon état. 517-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CONTRE LA TOUX. Ne prenez qne des PASTILLES à la Honsse d'Islande. Confiserie DELâDŒT, Balance 2.

Cercle du Sapin
Samedi 24 Janvier 1891,

dès 8 »/t heures, 400-4

GRANDJJOIRÉE
Tous les sociétaires désiran t y partici-

Ïier sont priés de bien vouloir signer la
iste déposée au Cercle et de retirer leur

carte de cavalier auprès du tenancier.

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

dès 8 heures,

GRANDE SOIREE
de 350 5'

l'Orchestre l'Espérance
offerte à ses membres passif)»

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

SALAMIJOUVEAU
JAMBONS de BERNE.
SAUCISSES de MÉNAGE, qua-

lité supérieure.
AIRELLES ROUGES, condi -

ment (Preisselbeeren).
CHEZ 674 3

.E7. BORR-TISSO T
12, place Neuve 12.

\\VS_l Plu
(Eiesenbllcklinge).

Au magasin de Comestibles
CHARLES SEINET

677-3 IO, place IVeuvc.

Librairie et Galet de lecture
Veuve BIDOCUVET

70, — rue du Parc — 70,
vient de recevoir une grande collection
de MUSIQUE MODERNE pour pia-
no, le cahier de 5 a 8 morceaux , 1 fr. 50 ;
un morceau de 7 pages . 50 c. le premier
cahier. Gartenlaube 4894 est en vente ,
ainsi q'io Uber land und Meer . Illuslrirte
Veit , Vaheim , Journal des dames, Maga-
sin pittoresque. — Excellent Thé «le
Chine et Cbocolat Suchard,
600-2 Se recommande.

Traitement spécial
DU

Docteur GEIB
29, RUE DU PARO 29,

au rez-de-chiussée,
des maladies des organes circula-
toires et respiratoires (cœur , la-

I rynx , bronches , poumons), des
-voles urinalrcs, du système
nervmix et de la peau.

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

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

Pour dis visites à domicile, s'a-
dresser à l'endroit indi qué. 584-2

— A louer —
rne Jaquet-Droz 47, au premier étage,
un LOCAL de 12 fenêtres , pour ate-
lier d'horlogeri e ou autre emploi. Au
grè des amateurs, 11 pourrait être frac-
tionné. — S'adresser chez H. Arnold
Neukomm, même rne n" 45. iss-2

POMMES ÉVAPORÉES
de Suisse, du Canada,

à 1 franc la livre. A SO cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

10, Place Neuve 10. 676-1'

BFw&mm.m.M.wxmMm.
Dans la famille d'un instituteur du can-

ton de Zurich , on prendrait en tension
deux garçons désirant apprendre
l'allemand. Prix de pension bon marché.
Bon traitement assuré. — Offres frnnco à
M. Ch. Brer, instituteur , à Grûnln-
gren. Références : M. R Egli , secrétaire
munici pal , à Grûuingen ; M. A. Bourquin ,
boulanger , à Villeret. H -264 J 672-2

MÉCANICIEN
On demande a la Fabrique Kanf-
¦ IUII I I I . à Fleurier, un bon mécani-
cien sachant faire parfa itement les poin -
çons pour aiguilles. Appointements , 2200
à 2400 francs par an suivant capacités.
Inutile de se présenter sans preuves de
moi alité et caï a j ité

S'adresser directement. 675-3

-= -A-T7- X S =-
Deux maisons en construction

cette année , à la rue du Nord , habitables
en Saint-Martin 1891 ou avant si on le
désire , sont à vendre. Ces deux im-
meubles sont pareils à 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'adresser à M. Ospelt ou à M.
Starck, entrepreneurs. 170-1

Occasion exceptionnelle
Pour cessation de commerce, a vendre

en bloc le mobilier et les marchandises
d'un megasin d'éoicerie , vins et liqueurs ,
etc. Reprise , 5 à 6000 fr. — S'adretser par
écrit , sous chiffre s AI. F. 195,au bureau
ie I'IIIPàBTIJU,. 381-3

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir de renseignements commerciaux

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

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

Placement de tout repos et béuéhces
assurés. 423-4

Pour oause de santé,

GRANDE LIQUIDATION
au

Magasin de Chaussures
BUE DE LA BALANCE 10 A

552 5 Joseph Erath.
Dans une petite ville du canton de Vand ,

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

A VENDRE
une maison de rapport avee ter-
rain à balir.

S'adresser à M. Constant Paschoud , à
Yverdon. 323-1

Ai* G. SHLLHffl , St-Mer
dem bonnes FINISSEUSES de boites mé-
tal peuvent entrer immédiatement ; tra-
vail suivi et place stable. 496-1

Pour Saint-Georges 1891,
à louer un logement de S pièces et dé-
Sendances , rue du Puits , dans une maison
'ordre. — S'adresser à M. Dubois , rue

Saint-Pierre 14. 156-1
Awl«  Reçu

^
un joli choix de bols

aaVW'EBI» ù découper en noyer et à
bas prix. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 46. 392-1

1 fttixir Stomachique»de Mariazell. »
I i /̂ ^ Wf ebx Excellent remède contre toutes les maladies v |
z S /W Wj___ de l'estomac a » "
„ w S' '¦~ J__g_ \_ \  et sans égal contre le manque d'app étit , faiblesse d'estomac, 3 »
• ea §SjB«Sjjjj .jB mauvaise nalelne, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe m £~ — a stomacal , pituite , formation de la pierre et de la gravelle. 2. g
c .§ " X'JBSJB. ' I abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal g c
3 '~ iiiOT3'nÊa>ÎH do t^te 's'" l"""""'01" de l'estomac) , crampes d'estomac, con- a —
° B  "• 3MM3ITIH1: 3 stipation , indigestion et exc(:s de boissons , vers , affections o a
" a ' __ jJ3 *s Y m  ''•' 'a rilte ct ''u l'oie , hémorrboïdes (veine hémorrboidale). — — —g g ' s Prix du flacon avec mode d'mnplol:Fr.l. flacon double Fr.1.80. 2
• £ K̂!uï!55 V̂ — Dépôt central : pharmA„zum Schutzengel" C. Biadi^i j?

S S >>2*!S7i»ji-*'4j"em8'er (Moravie), Autriche. Dépûtgénéral d'eipéditionpour g -,
£¦£ c i/ ûm  ̂la Suisse chez Paul Hartmann pharm. à Steckborn. Dépd» à " 3
c ¦* f  o
• Dépôt général pour toou la Salue , chez M. Paal Hartmann, pharmacien, è Steekborn. — "O

Dépota; La C h a u x - d e - F o n d s , pharmacie» Gagnebin et Beeh ; Locle, pharmacie Thei» ; £
ui Neuchâtel ,  pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapnie ; Saint-Imier , pharma- *cie Nicolet et dana lea princi pale* pharmaciea de tonte la Saisie. 13425 31 j

Photographie H. REBMIAN.1
da.ct/iuc-ca.e-xr'oxi.ca.s

H. REBMANN annonce a son bono -able clientèle et au
publie en général que ses ateliei s sont irrévocablement fermés
le DIMANCHE toute la Journée. 175 4

 ̂
Nouveau ! Nouveau ! C

< Chaussures rationnelles >
 ̂

faites d'après le système de M. MEIER , professeur, A Berlin. — Cbaus- _r,
M sures sur deux formes pour dames — Soécialité de SOULIERS ««f
 ̂

MILITAIRES. Souliers pour les pieds malades en tous If -
£ genres. — GARANTI W ABSOLUE ^ — Ouvrage prompt et soigaé. 670-4 

^^k Prix modérés. — 
Se 

recommande , ^r

J Ch. Schâfer , 2, rue du Pont 2. #

Vp mmmÊmmmmmmJm Vmmm—mmmmWmmOm—^

MAGASIN .BRODËRI ES
•W m m^wj -Sm ^mmJL ^MT I

18, Rue de TEnvers 18.
Les dames qui désirent avoir des ROBES de BALS
BRODEES sur commande, sont priées de s'an-
noncer huit à quinze jours à l'avance. 548 3

Beau choix Je Rotes brodées sur tontes étoffes.! r<

SOCIÉTÉ
! des Maîtres bouchers

Abattage da 11 au 17 Janvier.

25 Bœufs 9511 lt
42 Veaux
59 Porcs
14 Moutons

M. Weill , 1 bœuf, 1 vache.
Ernest Lichti, 1 vache.

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 11 au 17 Janvier 1891.

32 bœufs, 104 porcs, 79 veaux,
18 moutons.

MM Weill , David , 1 vache.
Liechti, Edouard , 1 vache.
Grossen , Fritz , 1 vache.
Stadelmann , Joseph , 1 vache.

Mme Tripet , Léonie, 1 vache.
VIANDE DU DEHORS

transportée aus abatlatri p«ur y Un visité* st («H
a été estamp illée , du 11 au 17 Janvier 1891.

Mme veuve Wegmuller , 1 veau , 2 mou-
tons , 26 lat ins et 19 poumors de vtaux.

M. André Fuhrimann , I veaux, 1 chèvre,
5 cabris , 8 lapins , 5 ftoissure s de veaux,
i tèce de veau.

M. Zélim Jacot-Hurni , 84 l opins .
M. Oonsl"1 B-iner. Valanvron , 1;t vache.
M. Jean Barben , Bulies, Vj vache , dont

'/« vendu a M. Hector Ernst , b nicher.
La Ohaux-de-Fonds , le 20 Janvier 1891.

Dicastère de la Police locale.

Brasserie Riiiiitti
45, rue de la Serre 45.

— Jeudi 22 Janvier 1891 —
dès 8 h. du soir,

SMIVD CONCERT
DONNÉ PAB LA.

Troupe P. Rey
(2 dames et 2 messieurs). 681-2

Boucherie Roth
8, rue du Stand 8. t>78-3

TOUS LES JOURS
Viande de lapins frais

Gérance d'immeubles
bous TISSOT- HUMBERT

rue du Premier Mars 12.

A LÔTJER
Pour le 23 avril 1891 « Rue Jaqaet-

Droz 14 A , un rez-de-chaussée com-
posé d'une grande pièce pouvant être uti-
lisée comme atelier ou magasin et denx
petites chambres , cuisine et dépendances.

Pour ie 23 avril prochain : Rue dn
Premier Mars 5, le mag ain occupé ac-
tuellement par M llii .gi'i -tnar , confiseur ,
avec deux ch .mores , cuisine et dépen-
dances.

Pour le 11 février prochain : Rue du
Stand 6, la petit magasin a l'angle du
Gnillaume-Tell. 679-6

Da suite : Rue de l'Hôtel-de-Ville 56,
un logement au pignon, trois chambres ,
cuisine et dépendances. On dit au rez-de -
chaussée, composé d'une grande chambre,
un cabinet , cuisine et dépendances.

Pour le 23 avril prochain : Rne du
Premier Mars 12, un magasin avec une
grande chambre, cuisine et dépendances.

VENTE D'IMMEUBLES
Le Mardi 3 février 1891, dés 2

h. de l'après-midi , daus 1 > petite salle de
la Just ce de Paix , à 1 Hôtel-de-Ville
de la Cliaux-de-Fond«, l'hoiria G.
RONOO exposera eu vente par enchères
publiques , les immenblee suivants :

1* Une maison d'habitation bâti e en
pierres couverte en tuiles , renfermant qua-
tre logements, deux magasins, portant le
n« 5 de la rue du Grenier.

Cet immeuble est désigné comme suit
au cadastre de la Chaux-de-Fonds : Ar-
ticle 1Ï80, plan fo 'io 1, n" 181, 182. 183.
Rue du Grenier , bâtiment et dépendances
de 167 m«.

2* Une petite maison , à usage de remise
et habitation ; bntiment en pierres couvert»
en tuiles , portant le n» 1 de la rue du Ro-
cher à 1» Chaux-da-Fonds.

Cet immeuble est désigné comme suit
au cadastre de ce lieu. Article 128) , plan
folio 1, n" 215, 2(6, rue du Rocher , à La
Chaux-de-Fonds

Par leur situation au centre du village
de la Chaux-de-Fonds, sur uns rue très
fréquentée à proximité de la place de l'Hô -
tel-de- Ville , cas immeubles offrent un
placement de fonds assuré.

Pour visiter les immeiibl s et pour
prendre connaissance du cahier des char-
ges, s'adresser en l'étude de MM. G Leuba,
avocat et Chs-E Gallandre , notaire. Place
Neuve 10, à La Chaux-de-Fonds. 680 6

Wai 11A ara «• Uri très bon tail-
**•*¦**31ir» leur , nouvellement
établi à la Chaux de-Fonds, se recom-
mande pour de l'ouvrage en journé a ou à
la maison. 11 ira aussi dans les environs.
Réparations et dégraissage. Travai l promt
et soigné. Prix modique. — S'adresser
Place d'Arme* 4, au ler étage. SS12


