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Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 27, à
8 Vi h. au 8°ir> au local.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 27 , à
8 Vi h. du soir, au Cercle.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 27., um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 27, à
8 h. du soir, au local

Union Chorale. — Répétition , mardi 27, â 9 h. du
soir , au local.

Union chrétienne des jeunes allés (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 27 , a 7 h. du soir.

Conférence publique. — Mardi 27, â 8 Vs h. du
soir , à l'Amphithéâtre : « J. -F. Osterwald d'a-
près sa correspondance avec Turretini , » par M.
le professeur A. Perro ;het , de Neushâtel .

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 28, à
à 8 Vi h. du soir, au local. — Par devoir.

Club des Dèrame-tot. — Réunion, mercredi 28,
A 8 *l t h. du soir , (au local.

Orphéon. — Cours de solfège, mercredi 28, à 8 a/* h.
du soir, au local (Café des Alpes).

Chœur mixte catholique national. — Répétition,
mercredi 28, à 8 Vs û. du soir , au local.

Sooiété d'escrime.— Assaut, mercredi 28, A «'/, h.
du noir , au local.

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 28.,
Abends 8 >/• Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Muai<rae militaire a Les Armes-Réunies >.
— Répétition générale, mercredi 28, à8 J/i h. du
soir, au Casino.

fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercreii 28 s 8»/ , h. du soir, au local.

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Assem-
blée de Comité, mercredi 28, à 8 »/< h. du soir, au
Café du Télégraphe.

Union chrétienne des Jeunes gens (Beau-Site).
— Voir aux annonces l'avis du comité.

.Société des officiers. — Conférence donnée par
M. J. de Pury, maj >r, mercredi 28, à 8 Vt h. du
soir, à la Brasserie du Lioa. '

(Suite.)
Ici , on ne rencontre pas de matériel coû-

teux, compliqué , à payer , à entretenir , à rem-
placer au bout de peu d'années, pas d'immeu-
bles spacieux ayant dû être ou acquis ou
construits. Que faut-il pour travailler ? Com-
me siège social , une location : comme outil ,
un pinceau , un pot <Je couleur , une échelle.
La valeur du travail produit tient au savoir-
faire et aux qualités personnelles de l'ouvrier.
— Sur quoi s'exerce ce travail ? Sur des sur-
faces en mètres carrés dont on n 'a pas à se
préoccuper soit avant , soit après travail , pour
en trouver un placement avantageux. Donc ,
lorsque le travail se ralentit , pas de marchan-
dise coûteuse , d une défaite incertaine à met-
tre en magasin. Enfin , dans cette heureuse
industrie , presque tout est main-d'œuvre,
et celle-ci ne se paie que si on en fait em-
ploi.

Assurément , ces considérations ne peuvent
•en rien ternir l'éclat de l'œuvre que Leclaire
inaugura en 1842, à tous égards elle est re-
marquable. Mais en mentionnant ses succès,
il était nécessaire d'indiquer qu 'ils tiennent
en bonne partie à des conditions spéciales , à
la nature des choses en un mot , et de faire
surtout sentir que des résultats aussi envia-
bles ne peuvent pas se généraliser autant
qu 'on le voudrait.

— Eh ! pourquoi donc?
— Nulle part on ne rencontrera un tel en-

semble de conditions favorables : ailleurs on
se heurtera souvent à nombre de difficultés !

Comme contre-partie , prenons pour exem-
ple un moulin ou une filature ; deux industries
qui ont entre elles plus d'analogie qu 'il ne le
parait au premier abord , car toutes deux met-
ten t en œuvre des matières premières d'un
prix très élevé , comparé à la très faible plus-
value qu 'elles leur donnent , matières sujettes
sur leurs marchés spéciaux , à de brusques
changements de cours.

Là le bénéfice ne peut plus avoir pour ori-
gine le fait d'une main-d' œuvre habile et ex-
ercée : la transformation est mécani que , le
travail de surveillance des machines est sou-
vent des plus élémentaires ! Non , la perte ou
le bénéfice sont , ici surtout , le résultat d'une
direction intelligente , d'une organisation com-

merciale avisée, d'opérations [bien conduites ,
de circonstances heureuses.

Si, dans ces industries , on n'a pas su opérer
ses achats dans un momentfavorable ,moment
qu'aucune règle ne peut déterminer à l'avance
le résultat est compromis pour l'année : ce
seul fait domine tout !

Je constate aussi que la main-d œuvre n en-
tre pas pour un dixième dans le prix de re-
vient , alors que les hausses et les baisses dont
je parle peuvent être beaucoup plus étendues.
Son rôle est donc particulièrement effacé, on
ne peut se faire aucune illusion à cet égard.

Par les résultats obtenus dans la maison
Leclaire , que j'ai indiqués plus haut , nous
avons pu constater que, dans une maison par-
ticulièremen t prospère, la participation éta-
blie, non pas à 10%, comme c'est quelquefois
le cas d'ailleurs , mais à 50 %, avait pu don-
ner un supplément de paye équivalen t au cin-
quième de la main-d'œuvre. A combien cette
participation , telle qu'elle pourrait être éta-
blie , se réduirait-elle ailleurs , dans la majorité
des cas et des industries ? Chacun peut , à ce
sujet , établir les calculs qu'il lui plaira , mais
souvenons-nous bien que, dans des conditions
exceptionnelles , cela a été là un maximum.

— Ce n'est pas la question ! me dira t-on ,
peut-être. Le point essentiel n'est pas ce qui
sera touché, mais de relever à ses propres
yeux la condition du salarié : ce que nous
voulons, c'est d'en faire en quelque sorte l'as-
socié des entrepreneurs, c'est de rendre ceux-
ci et l'ouvrier complètement solidaires. Voilà
le but de la participation. — D'accord ! Mais
une telle question est complexe.

D'après ce que nous avons pu voir , la par-
ticipation ne pourrait-elle avoir pour effet de
compliquer souvent les rapports et, par là ,
d'ouvrir la porte à ee nombreux conflits ? Ne
serait-elle pas souvent un espoir chimérique
donné? N'est-il pas dangereux de le fa i re naî-
tre sans être certain de pouvoir y donner sa-
tisfaction ? Enfin , pour l'ouvrier , la partici-
pation ne serait-elle pas, en fait , souven t con-
sidérée comme étant un supplément de sa-
laire , sur lequel on [peu compter à la fin de
l'exercice ? Dans ces conditions , ne serait-elle
pas parfois destinée, en venant à manquer , à
rompre l'équilibre des recettes et des dépen-
ses ? Ce qui peut légitimer cette crainte, c'est
ce qui se passe dans les sociétés coopératives ,
où un trop grand nombre d'actionnaires arri-
vent à l'inventaire ayant escompté leur boni
de fin d'année. Enfin , nous plaçant unique-
ment au point de vue de l'opportunité d'une
application générale de la mesure, reste la
question de droit , à laquelle nous ne touchons
pas en cet instant.

Toutes ces considéra tions me semblen t mé-
riter de sérieuses réflexions.

La participation aux bénéfices
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Du 1er Octobre 1890 | G A R E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S  | Du 1er Octobre 1890
Arrivées de | M . I M . u. | u. I â. sT s. i s! I ¥. I if I Départs pour û". W. M . I M. it. ëf if IT W. I «H

Loole 6 82 7 52 9 20 12 — 1 45 8 22 5 40 8 07 10 45 — Loole — 6 40 800 9 45 1 —  160 3 8 0  5 40 720 9 47
Morteau . . .  — — 9 20 1 45 — 5 40 8 0710 46 — Morteau . . .  — — 8 0 0 9 4 5 — — — 6 40 7 20 —
B e s a n ç o n . . .  — — 9 20 1 45 — 6 40 — 10 45 — Besançon . . .  — — 8 0 0 9 4 6 — — — 6 40 — —
Les Ponts . . — — 8 20 — 1 40 4 45 — 9 20 — — Les Ponts . .  — — 9 85 — — 2 10 — 6 16 — 9 6 0
Neuchâtel. . . — V 61 9 28 12 50 — 6 83 — 9 81 — — Neuchâtel . . . 6 4 1  — 930 — — 1 6 5  — 660t820  —
Genève . . . .  — — — 12 60 — 6 38 — 9 31 — — Genève . . . . 6 4 1  — 9 3 0 — — 1 56 — 6 60 — —
Bienne . . . .  — 8 3211 16 12 10 8 16 5 00 6 35 9 42 — — Bienne . . . .  6 86 — 8 3 2 1 0 — 1 2 2 8 2 4 0 8 6 0 6 4 8  — —
Berne — 8 32 11 15 12 10 3 16 6 00 6 36 9 42 — — Berne 586 — 8 3 2 10 — — 2 40 8 6 0 6 4 8  — —
Bàle — — 11 15 — 8 16 — 6 3 5 9 4 2 — — Bàle 6 3 6  — 8 3 2 — 12 28 — 360 — — —

§ A partir du 16 Avril 1891. t A. partir du 16 Avril 1891.

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n° 1

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

C'est samedi matin que , pour la première
fois ù Paris , a été mis à l'essai ce singulier
traitement de la tuberculose par le sang de chè-
vre, dont nous avons déjà parlé. Les deux sa-
vants praticiens de Nantes , à qui revient
l'honneur de la découverte , MM. Berlin et
Picq, avaient fait tout exprès le voyage , sur
l'invitation formelle de quel ques-uns de leurs
collègues de la Ville-Lumière.

Une première expérience a été faite par eux
en présence des docteurs Hérard , Rousseau et
Albert Filleau , et de M. Laquerrière, vétéri-
naire , sur un jeune phtisique , auquel on a
inoculé 15 grammes de sang de chèvre dans
la masse des tissus musculaires de la cuisse.
Une seconde expérience semblable a été faite ,
en présence du seul docteur Filleau , sur l'un
de ses clients , qui s'était délibérément prêté à
cette tentative — parfaitement inoffensiv e, au
surp lus — d'un si haut intérêt scientifique.

Cette double opération s'est accomplie sans
accident. Elle n'a été douloureuse ni pour les
patients ni même pour la chèvre , qui , après
la saignée , tendait encore la patte , gentiment

et sans rancune, à ceux qui venaien t ainsi de
l'égorgiller en détail. Aucune coagulation ne
s'est produite aux environs de la piqûre : les
spécialistes présents ont pu immédiatement
s en convaincre par la pal pation digitale.

La méthode ne présente donc ni les incon-
vénients ni les périls inhérents à la transfu-
sion du sang. Le fait est qu 'il ne s'agit pas
d'une transfusion intraveineuse ordinaire ,
mais plutôt d'une injection sous-cutanée de
sang vivant, non plus de veine à veine, mais
de veine à muscle. Elle n'en exige pas moins
une grande habileté , une légèreté de touche
exquise et infiniment de savoir-faire. Il faut ,
en effet, que le sang s'écoule de la jugulaire
de l'animal el entre immédiatement « dans la
peau du bonhomme » avec une abondance
mesurée et une vitesse régulière , sans repos,
sans variation de température , sans perte de
sa tension ni de ses gaz, sans diminution du
chiffre de ses globules ou de leur fragile vita-
lité, sans altération de ses instables éléments,
sans contamin?tion par le ferment de la fibrine,
sans avoir été touché par l'air et sans entraî-
ner d'air avec lui , et cela dans un espace de
temps qui ne doit pas dépasser douze ou
quinze secondes. Il y a là tout un manuel opé-
ra toire délicat , subtil et compliqué.

C'est ce qu'ont expliqué à leurs collègues
MM. Berlin el Picq, après leur avoir obligeam-
ment donné tous les éclaircissements souhai-
tables sur la genèse de leur microbicide et
capricante méthode , laquelle n'a rien de com-
mun a.\ec les essais de laboratoire antérieure -
ment tentés sur des « lymphes > ou des « sé-
rums. » 'Partis de cette hypothèse — expérimentale-
ment vérifiée — que le vaccin de chèvre
(animal réfractaire à la tuberculose) devait
être préféré au vaccin de génisse, MM. Berlin
et Picq en sont logiquement arrivés à conclure
que le sang de chèvre inoculé à un tubercu-
leux produirait peut-être les bienfaisants effets
d'un vaccin spécial. Et les résultats obtenus à
Nantes semblent de nature à faire croire qu 'ils
avaient conclu juste !

Espérons que les résultats des expériences
deParis—résultats qu 'il est difficile d'escomp-
ter , puisque , pour être efficaces , les injections
paraissent devoir être renouvelées tous les
dix jours — confirmeront ces espérances. Nos
lecteurs , au surplus , seront tenus au courant.

La vieille légende d'après laquelle il suffi-
rait , pour écarter l'épidémie d'une étable, d'y
faire coucher un bouc, et, pour guérir un
poitrinaire , de l'abreuver de lait de chèvre
salé, aurait-elle donc, comme tant d'autres
légendes nées des instinctives observations
des foules profanes , un fond de vérité ?

Si oui , ce sera le cas ou jamais d'immoler ,
en signe de réjouissance , un Koch à Esculape.

Le vaccin de chèvre

France. — Le tribunal correctionnel a
condamné aujourd'hui les individus arrêtés
place de l'Opéra , pendant la manifestation de
vendredi , à des peines variant de trois jours à
deux mois de prison.

L'anarchiste Duteil , qui a brisé uneglace au
café américain , ne sera jugé que vendredi.

— Le Paris mentionne le bruit qu 'un cer-
tain nombre d'étudiants iraient dans la soirée
à la seconde représentation de Thermidor, de
Sardou , pour protester contre l'esprit anti-
révolutionnaire de la pièce.

— Le Figaro a ouvert auprès de ses lectri-
ces un plébiscite sur leur opinion au sujet du
droit de grâce de M. Carnot en faveur de Mme
de Jonquières. On sait que le président a été
sollicité d'en faire usage, et les lectrices du
Figa ro étaient invitées à lui dire si elles étaient
pour ou contre l'exercice du droit de grâce.
Sur plus de 4000 réponses parvenues au jour-
nal en moins d'une semaine, la rédaction a
fait le classement ci-dessous :

Pour la grâce . . . 2906
Contre 801
Douteuses . . . .  467

Le Figaro cite un certain nombre de ces
réponses , mais ne tire pas de conclusions. Il
nous parait â nous que le grand nombre des
réponses en faveur de la grâce dénote un
grand affaissement du sens moral , et que le
désir de voir la peine app liquée est parfaite-

ment conciliable avec une profonde et vraie
pitié pour la coupable et avec une sérieuse
confiance dans son relèvement.

A propos d'affaires criminelles , mention-
nons encore le fait que Wladimiroff , l'assassin
de Mme Dida , a été condamné à vingt ans de
travaux forcés. • ¦

— Le prince de Rohan a parié avec le prince
Torlonia 250 louis qu 'il descendrait l'escalier
en pierre de Monaco avec quatre chevaux à sa
voiture.

L'avant-dernière nuit , à deux heures du
matin , l'épreuve a été faite , et le prince de
Rohan a exécuté la descente, aux applaudisse-
ments de ses amis.

Il fallait une certaine témérité pour risquer
ce pari : le prince de Rohan pouvait briser sa
voiture, tuer ses chevaux et se casser la tête !

Allemagne. — Divers bruits couren t
depuis quelques jours sur l'état de santé de
l'empereur. Voici , après informations prises
à bonne source, ce qui en est :

L'empereur souffre depuis quinze jours
d'une inflammation des amygdales et, comme
il ne veut pas suivre les recommandations des
médecins, aucune amélioration ne se produit.
Tout ce que Ion a pu obtenir de lui , c est de
le faire renoncer à parler en public. C'est
pourquoi il n'a pas prononcé l'allocution d'u-
sage à la fête des Ordres.

Les médecins qui soignent le souverain af-
firment qu 'il n'y a là qu'un mal passager et
sans importance . Ils ont fait cette déclaration
d'une façon très catégorique pour couper court
à des commentaires sur la nature desquels on
ne peut pas appuyer.

Autriche. — Le journal officiel publie
un décret qui ordonne la dissolution du Reichs-
rath. De nouvelles élections auront lieu inces-
samment.

Cette mesure inattendue était indispensable ,
vuque le gouvernement ne pouvait plus comp-
ter sur une majorité après son fiasco dans la
question de l'entente en Bohême et après les
événements qui se sont produits en Tyrol. Il
ne restait de l'ancienne majorité que les Polo-
nais.

Les élections seront suivies de la reconstitu-
tion du cabinet ; M. Taaffe en restera toujours
le chef.

Angleterre. — Au cours d'un sermon
prêché hier à Longford et faisant allusion à
un meeting qui devait être organisé en faveur
de M. Parnell , le docteur Voodlock , évêque
d'Ardagh , s'est exprimé en ces termes :

« Il ne vous faut plus compter sur la béné-
diction du ciel , si vous placez vos destinées
entre les mains d'un homme qui , d'une façon
flagrante , a violé un saint commandement. »

Le meeting dont parlait l'évêque Woodlock
a eu lieu à Longford. Le docteur Fitzgerald et
M. O'Kelly y ont pris la parole.

Ce dernier a déclaré :
« M. Parnell ne déserte ra le champ de ba-

taille que le jour où l'Irlande sera sauve. Il
combattera jusqu 'au bout. »

— MM. Mac Carth y et Sexton , de retour à
Londres , se montrent satisfaits de la confé-
rence qu'ils ont eue à Boulogne avec MM.
O'Brien et Dillon. Ils espèrent une prochaine
et amicale solution du différend irlandais.

Etats-Unis. — On possède maintenant
des détails assez complets sur le combat de
Wounded Knee Creck , livré à la fin de dé-
cembre par les Américains aux Indiens , com-
bat où ceux-ci furent massacrés.

Les Sioux avaient offert de déposer leurs
armes, et le colonel Forsyth , avec le 7° régi-
ment de cavalerie , fort de 400 hommes , ap-
puyé par quatre pièces d'artillerie , avait cerné
leur camp pour procéder à cette opération.

Sommés de remettre leurs fusils , les In-
diens n 'en donnèrent d'abord que deux.

Le colonel fit alors visiter les tentes par ses
cavaliers , qui rapportèrent encore soixante-
dix armes.

Convaincu que les Indiens , dont l'attitude
était menaçante , cachaient leurs armes sous
leurs haillons , le colonel leur déclara que ,
devant leur mauvais vouloir , il allait les faire
fouiller.

A cette menace, les Sioux brandirent sou-
dain les fusils , les piques et les tomahawks
qu'ils tenait effectivement cachés et se préci-
pitèrent sur les cavaliers du 7e régiment.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABON NEMEN T
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La mêlée fut sanglante ; ce régiment eut
29 lues, dont deux officiers , et 58 blessés,
dont 6 officiers.

Quant aux Indiens , ils furent presque tous
massacrés , hommes , femmes et enfants.

Le généra l Schofield , commandant en chef
de l'armée des Etats-Unis , avait aussitôt
adressé au général Miles , commandant le
corps exédilionnaire , un télégramme de féli-
citations au 7° régiment pour sa brillante
conduite en cette circonstance.

Mais le général Miles , avant de transmettre
ce témoignage de satisfaction du gouverne-
ment, répondit que les dispositions prises par
le colonel Forsyth avaient été absolument dé-
fectueuses, que le combat de Woundet Knee
Creck n 'était qu 'une tuerie dont la responsa-
bilité incombait à cet officier , et qu'il avait
dû provisoirement lui retirer son commande-
ment jusqu 'à ce qu'il fût statué sur son sort.

Le commandant du corps expéditionnaire a
établi et envoyé un rapport où il accuse le co-
lonel Forsyth d'avoir disposé ses soldats dans
des conditions telles qu 'ils se tiraient les uns
sur les autres , d'avoir ainsi occasionné à sa
troupe des pertes 1res élevées et amené le
massacre des Indiens.

La punition infligée au colonel Forsyth est
l'objet de vifs commentaires dans la partie de
l'armée américaine qui se trouve en contact
avec les Indiens.

Amérique centrale. — D'après des
nouvelles parvenues à Mexico, une certaine
agitation , due à la présence de maraudeurs ,
régnerait sur les frontières du Guatemala et
du Salvador. On dit que la situation financière
des deux pays n'est pas satisfaisante.

Le généra l Diaz , président de la République
du Mexique , a déclaré que celle-ci n'intervien-
dra pas dans les affaires de l'Amérique cen-
trale. Il croit , en présence des préparatifs mi-
litaires faits par les cinq Etats de l'Amérique
centrale, qu'une grande guerre pourrait bien
éclater dans deux mois.

Chili. — D'après les dernières nouvelles
dn Chili , la ville de Coronel , occupée par les
rebelles, a été bomba rdée. Il y a plusieurs tués
et blessés. Les efforts des troupes tenden t à
resserrer les insurgés dans le district de Co-
quimbo.

Le correspondant du Times à Lisbonne tire
des rapports sur l'insurrection chilienne qui
sont arrivés par courriers et embrassent la
période du 25 décembre au 4 de ce mois, les
conclusions suivantes :

«L attitude de la flotte à regard du pouvoir
exécutif ne saurait être considérée comme une
trahison ; en fait , c'est le président Balmaceda
qui se trouvé être l'insurgé, le promoteur
d'une révolution contre la Constitution. Sa
position est des plus dangereuses , car il est
décrété d'accusation pour menées contre la
sûreté de l'Etat. On le tient comme person-
nellement responsable des fonds publics ac-
tuellement dépensés. Le directeur général du
Trésor à Santiago lui a fait savoir que, dans
les circonstances présentes , il ne reconnaissait
plus la qualité légale aux mandats du gouver-
nement.

M. Balmaceda serait disposé à démissionner ,
mais son entourage l'en empêcherait. Le plus
influent de ses conseillers est M.Juan Ma kenna ,
qui a tenu les portefeuilles des finances et des
affaires .étrangères. Il passe pour un homme
de grande valeur, mais d'un autori tarisme
excessif et il veut pour son pays un régime
dictatorial. »

Suivant une dépêche ultérieure du Chili , le
président Balmaceda , qui aura une nouvelle

conférence avec les députés , est prêt à concé-
der une partie de leurs demandes.

On assure que le ministre anglais servirait
de médiateur entre le président et le Congrès.

Traités de commerce. — Le Conseil fé-
déral et plus particulièrement M. Droz , chef
du département des affaires étrangères , étu-
dient la situation nouvelle , mais prévue , créée
par la dénonciation du traité de commerce
avec la France, et les mesures à prendre
concernant les traités dont l'échéance tombe
sur l'année 1892. La question est de savoir si
la Suisse doil dénoncer ses autres traités de
commerce ou si ses co-contractanls les dénon-
ceront eux-mêmes. Ces traités contiennen t
lous la clause de la nation la plus favorisée et
c'est le traité franco-suisse qui a le tarif le
plus comp let dont , par conséquent les autres
nations profitent.

Le traité franco-suisse dénoncé subsistera
jusqu 'au 1er février 1892. Nous sommes liés
jusqu 'à cette même date avec l'Espagne , l'Al-
lemagne, l'Autriche-Hongne et la Belgique ;
à partir du 1er février prochain , nos conven-
tions avec ces pays peuvent être constamment
dénoncées à l'échéance d'une année.

Quant aux autres conventions , elles n'ont
pas de tarifs et peuvent être dénoncées en
tout temps à un an de terme.

Le traité franco-suisse contient certaines
dispositions concernant le transit , les voya-
geurs de commerce, les échantillons , les con-
testations douanières , etc., ces stipulations
indépendantes du tarif seront très probable-
ment renouvelées , abstraction faite de la
question des droits d'entrée. Il est dans les
intentions de la France de les faire vivre
même après le 1er février 1892, si la Suisse
s'y prête, ce qui est hors de doute.

Incident international. — Les journaux
ont raconté que M. Hangartner , ingénieur
suisse, qui construit un pont sur le Rhin , à Kai-
sersthul , avait été attiré , par guel-apens, sur le
territoire badois , par deux agents de la police
allemande, et arrêté un instant sur l'inculpa-
tion d'avoir prononcé des paroles injurieuses
contre l'empereur Guillaume. Il aurait , du
reste, été aussitôt relâché.

M. Hangartner a remis une réclamation au
Conseil fédéral et le département des affaires
étrangères est nanti de l'affa ire. Mais elle pa-
raît être sans aucune gravité. Il semble même
établi que M. Hangartner a été arrêté non pas
sur territoire suisse, mais sur la rive alle-
mande, où il s'était spontanément rendu pour
ses travaux. Dans ce Cas, il n'y aurait évidem-
ment pas motif à réclamation.

Polytechnicum. — Le Polytechnicum de
Zurich comprend aujourd'hui un personnel
enseignant de 116 personnes. Le nombre des
étudiants et auditeurs a atteinl le chiffre de
857, soit une augmentation de 80 sur le se-
mestre d'hiver 1890 91.

Les étudiants se répartissent comme suit :
Suisses, 321 ; Russes , 88; Autrichiens , 48;
Allemands , 42 ; Roumains , 38; Italiens , 37 ;
Américains , 16; Grecs , 15 ; Français , 10 ; An-
glais; 8 ; Scandinaves , 5 ; Turcs , 5; Danois , 4;
Hollandais , 3 ; Asiatiques , 2 ; Espagnol , 1 ;
Portugais , 1 ; soit un total de 634 élèves régu-
liers.

Etudiants socialistes. — On écrit de Ge-
nève au Lyon républicain :

Un groupe d'étudiants de notre Université
s'est constituée en société pour l'étude des
questions sociales et a déjà tenu deux séances.

Le comité de la jeune association compte un
membre de chaque nationalité : russe, bul-
gare, italien , etc. Il ne s'y trouve pas de Suisse.
Deux étudiants suisses, entrés d'abord dans
1'associalion , s'en sont retirés , vu les tendan-
ces trop avancées , pour ne pas dire anarchis-
tes, qui y dominent.

Consulats. — (Corr . part.) — Le Conseil
fédéral s'occupe à dresser la liste des parson-
nes qui , par leur caractère , leur expérience
et leurs études , sonl à même de remplir les
fonctions nouvellement créées de consuls de
carrière.

Les capitales qui seront probablement do-
tées, avant les autres , de ces agents consulai-
res sont Londres et Buenos-Ayres.

On raconle même à ce sujet dans les cou-
loirs du Palais fédéral — je vous donne celte
nouvelle comme je l'ai reçue — que l'on son-
gerait aussi à réorganiser le système consu-
laire que nous possédons à Valparaiso (Chili),
et que M. Rodé, secrétaire de la division poli-
tique du département fédéraldesaffairesétran-
gères, serait choisi pour y remplir les fonc-
tions de ministre-résident et consul général
de la Confédération.

Elections au Conseil national. — Dans
le 33mo arrondissement , (Saint-Gall) au second
tour de ballottage , M. Steiger , candidat des
conservateurs et des démocrates , a été élu à
une majorité de 170 voix (5,694) contre M.
Suter , ancien président du Conseil national ,
candidat radical (5,524 voix).

Affaires tessinoises. — On télégraphie
du Tessin que dimanche , à Stabio , à l'occasion
des élections communales , la lutte a été très
vive. Sur la demande du gouvernement , une
section de l'école des sous-officiers avait élé
envoyée dans cette ville. Le reste de la troupe
est restée de piquet. Jusqu 'à sept heures du
soir, aucun désordre n'aurait éclaté. La sec-
tion envoyée à Stabio rentrera probablement
aujourd'hui à Bellinzone.

Militaire. — On écrit du Tessin :
On a de bonnes nouvelles des jeunes sous-

officiers de tir de la première division. Comme
ils ont eu pendant quelques jours un froid de
8 à 10 degrés — chose extraordinaire à Bellin-
zone — agrémenté d'une forte bise , glaciale
naturellement , ils n'ont pas eu trop chaud par
instants. La fontaine où ils vont procéder à
à leur toilette , à 6 heures du matin , étant si-
tuée en dehors de la caserne et non abritée , il
leur afallu certains jours un grand héroïsme...
militaire pour faire consciencieusement leurs
ablutions. Le moral n'en est pas moins resté
excellent comme le physique.

Ces jeunes gens sont fort occupés par les
exercices théoriques et pratiques qu 'ils sont
appelés à faire. Ils ont commencé à tirer avec
le nouveau fusil et en disent des merveilles.
Il parait que les trous faits par les balles dans
les cibles sont presque imperceptibles et que
le métier de cibarre exige beaucoup d'atten-
tion et de bons yeux.

Congrès ouvrier. — Le congrès ouvrier
suisse qui a eu lieu à Zurich comptait 173 dé-
légués , parmi lesquels de nombreux repré-
sentants de la Suisse romande. On a décidé
l'unification de l'administration de l'Union
des sociétés ouvrières et de la Caisse de ré-
serve. En outre , le congrès a voté des résolu-
tions : 1° contre la limitation de la loi sur les
fabriques ; 2° concernant la protection , par
une loi , du droit d'association des ouvriers ;
3° le 1°' mai sera célébré comme jour de fête
ouvrier , avec pélitionnement général en fa-
veu r de l'introduction de la journée de dix
heures : 4° Toutes les grèves ayant pour but

une diminution des heures de travail ou la
sauvega rde du droit d'association devront être
soutenues.

Chronique suisse BLniNE. — (Corresp. pari.) — La caisse
d'épargne el de prêt de la ville de Berne don-
nera , pour l'exercice 1890, du 7 l/, p. cent ;i
ses actionnaires.

— Le tirage de la loterie de la cathédrale
est définitivement fixé à fin février prochain.

— Samedi passé , une foule sympathi que ac-
compagnait à sa dernière demeure M. Robert
Anken , médecin homéopathe à Berne et grand
ami des beaux-arts. La Liedertafel , dont il
était membre , a chanté au bord de la fosse,
puis le recteur de l'Université , M. Luscher ,
lit l'éloge du défunt.

Aujourd'hui , les journaux locaux nous an-
noncent le décès prématuré du pasteur d'Ober-
burg près de Berthoud , M. Baehler, et celui
de M. Herzog, grand conseiller à Langenthal ,
deux philanthropes qui ont toujours cherché
à aider de leur bourse et de leurs conseils
ceux qui s'adressaient à eux. Paix à leurs cen-
dres !

ZURICH. — Statuant sur l'affaire du testa-
ment de Gottfried Keller , la cour d'appel a
renvoyé au tribunal de première instance les
pièces dn procès avec [ordonnance d'accepter
l'offre de preuves du demandeur pour établir
qu'au moment où il a rédigé son testament ,
Gottfried Keller n'était pas entièrement sain
d'esprit , et qu 'il n'avait pas sa libre volonté .
Provisoirement , les frais seront partagés en-
tre les deux parties.

TESSIN. — On annonce que la maison Bû-
cher et Durrer a l'intention de doter sous peu
les villages de Melano, Capolago , Riva , S. Vi-
tale et Mendrisio , de lumière électrique en
utilisant les forces motrices qui alimentent
leurs turbines de Maroggia. D'un autre côté
M. Torriani , ingénieur , à Mendrisio , aurait
également en poche un projet d'éclairage
électrique pour Mendrisio.

On se prépare , en outre , à installer à Bel-
linzone des horloges électriques à l'usage du
public.

VAUD. — Une certaine panique s'est pro-
duite au théâtre de Lausanne pendant la re-
présentation du Bourgeois gentilhomme ; elle
était due à la ruptu re d'une conduite d'eau
qui occasionnait un bruit inquiétant , aussi les
spectateurs commençaient ils à quitter leurs
places lorsque M. Scheler , directeur de la
troupe , intervint et parvint à dissiper leur*
craintes. Sans cette heureuse intervention on
aurait peut être eu à déplorer des accidents.

— L'homme sandwich a fait son apparition
à Lausanne , cet être humain converti en pan-
carte , ce pan de mur ambulant sur lequel on
colle des affiches.

La semaine dernière , les écoliers couraient
et s'extasaient devant de grandes bouteilles ,
postées sur deux pieds mobiles qui parcou-
raient les rues de la ville et stationnaient sur
les places publiques.

GENÈVE. — Arrestation compliquée. —
Dimanche , vers sept heures du soir , un ou-
vrier asphalteur , Schorh , Ernest , Prussien ,
âgé de 20 ans , qui faisait du tapage , rue du
Temple, fut l'objet d'une observation de la
part d'un agent , qui le pria de se taire . Mal-
gré les grossières réponses de S., l'agent se
contenta de renouveler ses recommandations
et rentra au poste. Il paraît que cette manière
de faire ne p lut pas à S., qui entra à son tour

Nouvelles des cantons

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 55

:
Ur*

PAK

G-usta-ve jAlmard

» Souvenez-vous du temps où moins forts qu 'au-
jourd'hui , nous ne comptions nos ennemis qu'après
les avoir abattus à nos pieds , ne soyons pas au-
dessous de notre renommée , si le péril est grand ,
la victoire est assez riche pour récompenser nos
efforts.»

Ces paroles prononcées d'une voix ferme avec un
geste brusque et saccadé par l'homme auquel ils
avaient le plus de confiance , produisit sur les
aventuriers un effet extraordinaire; ils sentirent se
réveiller en eux ces violentes passions dont l'en-
trainement déterminait leurs succès, un frémisse-
ment de colère parcourut leurs rangs , l'ardeur du
combat , l'espoir du pillage brillèrent dans leurs
yeux étincelants , Montbars comprit qu 'il avait ga-
gné sa cause et que sa puissance était toujours la
même sur l'esprit de ses compagnons.

Ne voulant pas laisser refroidir celte exaltation
dont son intérêt était de profiter au plus vite , il fit
prendre immédiatement les armes.

tEn avant , frères I leur cria-t-il d'une voix ton-
nante. Si je tombe A votre tête , vengez mon sang
dans celui des Espagnols I Mais si l'un de vous hé-
site ou recule , qu'il sache bien que le lâche , indi-
gne de vivre parmi nous , sera abattu par ma hache I
Aux armes I donc , aux armes, frères t

— Aux armes I aux armes I s'écrièrent les aven-
turiers en brandissant leurs armes.

Keprsduction interdite au» jcumau r. n'ayant pis traité me
il SMI.I I ist Sun U Litlru.

Oes cris , répétés sur toute In flotte , portèrent au
comble l'ardeur et l'exaltation des flibustiers.

Au lever du soleil , cinq cents hommes, armés
seulement d'un sabre court , de deux pistolets et de
trente cartouches , furent mis A terre.

C'étaient tous hommes d'élite choisis avec soin
dans les équipages de la flotte.

En posant le pied sur la grève, ils s'embrassèrent
mutuellement comme des gens qui ne doivent plus
se revoir ; et ce devoir accompli , ils se mirent ré-
solument en marche.

Ils avaient pour guide un pauvre diable d'Espa-
gnol pris à Gibraltar , et que l'espoir d'une riche
récompense dévouait aux intérêts des flibustiers.

Malheureusement cet homme ignorait les dispo-
sitions prises par le gouverneur, et d'un autre côté
les renseignements fournis par Fil-de-Soie étaient
loin d'être suffisants ; Montbars s'en aperçut bien-
tôt A ses dépens.

Le guide conduisit les aventuriers à l'entrée du
chemin creux; mais arrivés là , ceux ci reconnurent
l'impossibilité da s'y engager. Ce chemin était de
distance en distance traversé par de larges fossés
garnis de pieux aigus : force leur fut de revenir
sur leurs pas et de faire un détour pour s'avancer
par la région des bois ; mais d'autres obstacles ,
créés par la nature , les arrêtèrent encore. Cepen-
dant ils arrivèrent jus qu'à portée de pistolet d'un
retranchement espagnol ; mais tout à coup le sol
manqua sous eux , ils enfoncèrent , jusqu 'aux ge-
noux , dans une vase fétide. Au môme instant , six
pièces de canons firent pleuvoir sur eux une grêle
de mitraille.

Cependant rien ne les arrêta ; ils continuèrent
d'avancer avec une résolution capable d'épouvanter
les plus vieux soldats.

« Passez sur nous, nous sommes vainqueurs !
s'écriaient les flibustiers qui étaient tombés muti-
lés sur le sol fangeux. En avant , frères , en
avant! »

Enfin les aventuriers parvinrent à franchir ce
marais dans lequel , un instant , ils avaient craint
de s'eng loutir; leurs pieds posèrent sur un terrain
solide , leur courage redoubla. Ils croyaient avoir
surmonté les difficultés les plus grandes , lorsque
soudain, de la profondeur des taillis qui les entou-
raient , partit une décharge foudroyante.

Une batterie de vingt-cinq pièces tomba en mômt
temps sur leur 111 nne.

Les plus braves furent renversés , les autres hé-

sitèrent et n'osèrent pousser en avant ; l'effroi se
communiqua de la tête à la queue de la colonne.

La batterie redoubla son feu , un vent de mort
passa sur les aventuriers qu'il décima ; un flotte-
ment confus agita leurs rangs qu'il brouilla et
confondit , et cette masse d'assaillants se rejeta en
désordre dans le marais.

Si un prompt secours n'arrive pas aux aventu-
riers , ils sont perdus, et la victoire reste aux Es-
pagnols.

Mais Montbars est là , il a tout vu. Suivi de Phi-
lippe , Michel-le-tîasque , Vent-en-Panne , Pierre Le-
grand , Pitrians , l'Oloonais , et une quarantaine
d'autres , résolus à vaincre ou à mourir , il avait eu
la chance providentielle de traverser la ligne de feu
de la batterie sans être atteint.

Avant qu 'on put braquer contre lui une des
pièces de 1 ang le, il s'était jeté sur le côté et avai t
atteint le talus de la redoute.

Mais comment monter à l'assaut sans échelles. Il
va payer son audace de sa vie I Phili ppe lui jette
nn mot à l'oreille , Montbars sourit. Soudain los
aventuriers re retournent et preunent la fuite en
poussant de grands cris.

Les Espagnols se fi gurant n'avoir affaire qu 'aux
restes effrayés d'une troupe débandée , n'écoutent
que leur rage, sortent de leurs retranchements et se
précipitent , l'épée à la main , sur leurs odieux en-
nemis.

Mais alors la scène changea ; c'était justement là
que les atteindait Montbars : les flibustiers firent
volte-face , une affreuse mêlée s'engagea. Les Espa-
gnols tout aussi braves, mais moins vigoureux que
leurs adversaires dans un combat corps à corps où
le sabre et lo poignard sont les seules armes , vou-
lurent regagner leurs retranchements , d'autant plus
que l'artillerie ne pouvait plus jouer dans cette
masse confuse qu'en tuant amis et ennemis.

Il n'y avait nulle pitié à espérer; le sang coulait
à flots , le combat s'était changé en boucherie.

Francœur s'aperçut que le feu de l'artillerie de
la redoute était éteint ; il rallia le gros des frères
de la côte , ranima leur courage et les ramena au
secours de Monbars. Dés lors la victoire se déclara
définitivement pour les aventuriers, et ils entrèrent
dans la redoute sur un monceau de cadavres.

Six cents soldats ou habitants de Gibraltar
avaient trouvé la mort dans cette bataille ; le reste
se rendit à discrétion et fut impitoyablement mas-

sacré par les vainqueurs (l).
Montbars , protégé par un bonheur incompréhen-

sible, n'avait pas reçu une égratignure.
Mais plus de soixante aventuriers payèrent do

leur vie cette victoire ; cent vingt autres , criblés
de plaies effroyables , ne tardèrent pas à succom-
ber.

Gibraltar fut contraint de se rendre .
XXIII

Monaco.
Don Fernando d'A vila , à son arrivée à Gibraltar ,

avait loué nne charmante maison de campagne , si-
tuée à quelques portées ds fusil de la ville, mais si
complètement enfouie au milieu des bois que. à
moins de connaître sa position exacte, il était im-
possible de la découvrir.

Il y avait mis des vivres , des provisions de toutes
sortes , tout en la meublant avec luxe ; car en cas
probable d'une attaque des flibustiers , il voulait en
faire un lieu de refuge pour sa pupille.

Aussi , à peine la flotte flibustière fut-elle en vue
que le gouverneur se hâta de conduire , sous l'escorte
de quelques serviteurs dévoués , dona Juan a et sa
nourrice dans cette maison où elles se trouvaient
prop isoirement en sûreté ; puis il sa rendit au poste
de combat qu 'il s'était choisi , et qui , naturellem snt ,
était le pins périlleux ; non pas , toutefois , sans
donner l'ordre à ses serviteurs de confiance que dee.
chevaux fussent tenus tout sel'os pour que , en cas
de défaite , les deux femmes pussent s'enfuir A Mé-
rida , où il se réservait de les conduire lui-même s'il
était assez heureux pour échapper sain [et sauf à la
bataille.

Les deux dames demeurèrent donc seules en proie
A une inquiétude extrême, inquiétude augmentée
encore par les éclats sinistres de l'artillerie et le
crépitement sec de la mousqueterie dont le bruit
arrivait distinctement jusqu 'à elles,

Dona Juana écoutait , avec une terreur mêlée d'es-
poir , ce fracas da la bataille , n'osant faire des voeux
ni pour l'un ni pour l'autre parti ; car dans l'un se
trouvait son tuteur et dans l'autre l'homme qu'elle
aimait.

(A  suivr * )

(I). Le récit de cet» batail le eet rigoureusement historique.
GusIiTe Aimera.
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au poste, interpellant violemment 1 agent, et
lui disant de sortir pour lui « faire son af-
faire ». Une fois l'agent dans la rue, il le
frappa de deux coups de pied dans le ventre.

Celui-ci , alors à bout de patience réussit à
conduire ce forcené au poste avec l'aide de
ses collègues. Mais une fois S. à l'intérieur
du poste , deux ou trois mauvais garnements
ameutèrent la population , criant sur tous les
tons que les agents maltraitaient un homme.
Lorsque les représentants de la force publique
voulurent conduire S. au violon , ils se trou-
vèrent en présence d'un rassemblement de
personnes hostiles, qui les suivirent en pro-
testant par des cris et des quolibets.

Chemin faisant , l'individu arrêté , encoura gé
par le nombre des manifest ants , augmentait
de résistance, menaçant les agents de les tuer
à coups de couteau.

Arrivés sous le passage de Bel-Air , les
agents durent s'arrêter , étant bloqués par cinq
à six cents personnes gesticulant et protestant
contre celte arrestation. Du renfort fut de-
mandé el quelques minutes après, plusieurs
autres sergents de ville arrivèrent prêter
main forte à leurs collègues. Après bien des
efforts , et toujours accompagnés par la foule ,
ils réussirent à conduire S. au poste de l'Hôtel
de Ville. Quelques gamins ont élé arrêtés et
relâchés aussitôt. Lorsque le rassemblement
fut dispersé , S. a été conduit au violon du
Palais de justice.

— La souscription au bénéfice des victimes
de l'hiver , ouverte par le Journal de Genève,
a produit jusqu 'à présent la somme de
16.741 fr. 30.

St-lmier. — Le recensement qui vient d être
,fait de la population de St-lmier accuse un
chiffre de, 7,702 habitants; en 1889 il y avait
7,566 âmes. L'augmentation , pendant l'année
1890, est donc de 126. Elle n'avait été que de
26 pendant 1889.

Chronique du Jura bernois

00 Lois cantonales. — Le Conseil d Etat a
promulgué la loi et les décrets suivants votés
.par le Grand Conseil les 17, 18 et 21 novem-
bre dernier et qui n'ont soulevé aucune oppo-
sition pendant le délai référendaire qui expi-
rait le 20 janvier courant :

a. Pour être immédiatement exécutoires :
1. Le décret fixant une contribution à payer

par les compagnies d'assurance sur le mobilier
en faveur du Fonds de secours des pompiers.

2. Le décret abrogeant l'article 2 du décret
¦du 17 février 1887 concernant l'école canto-
nale d'agriculture à Cernier (exonération
d'impôt communal).

3. Le décret modifiant l'article 31 de la loi
sur les cours d'eau et sur les concessions hy-
drauliques.

b. Pour être exécutoire à partir du 2 mars
1891 :

La loi sur la protection des apprentis. (Du
21 novembre 1890.)

00 Chaussures. — Le journal des travaux
de l'Académie nationale de Paris consacre un
article extrêmement élogieux à trois types de
chaussures confectionnées par notre ' conci-
toyen M. Pétremand , à Neuchâtel. Le journal
parisien les qualifie de « dernier mot sur la
fabrication des chaussures imperméables » et
déclare qu 'ils surpassent tout ce qui a été fait
jusqu 'ici dans ce genre. Il s'agit d'une demi-
botte de montagne , d'une bottine de ville forte
et une légère, type pour dames. Toutes ont
¦les mêmes qualités de fabrication solide , élé-
gante et confortable. Celui de dames présente
toutes les qualités de souplesse et de légèreté
qui font l'excellence de la chaussure parisien-
ne, tandis qu'un perfectionnement ingénieux
de l'invention de M. Pétremand est l'app lica-
tion à ces chaussures d'un système de ventila-
tion qui s'opère par un intervalle laissé entre
la doublure et l'empeigne. Quant à la demi-
botte de montagne elle se distingue par l'ex-
cellence des matériaux employés, la solidité ,
l'imperméabilité complète , un semellage bien
compris , une forme qui laisse les doigts de
pieds à l'aise et l'intérieur complètement lisse
et uni , le pied étant ainsi garanti contre tout
genre de blessures.

La cordonnerie parisienne est très jalouse
de sa supériorité , aussi voyons-nous avec
plaisir son principal organe rendre justice
aux mérites d'un confrère étranger , notre
compatriote.

jfe

00 Conseils de prud'hommes. — L'élection
aux conseils de prud'hommes de samedi et
dimanche derniers , à Neuchâtel , a donné la
majorité à tous les candidats sortis des assem-
blées préparatoires : 198 électeurs y ont pris
part.

00 Brenets. -— Un comité d'initiative vient
de se constituer en vue de la formation d'une
Société d'embellissement des Brenets.

0*0 Phy lloxéra. — L'assemblée des pro-
priétaises de vignes convoquée pour diman-
che dernier à Auvernier a eu lieu sous la
présidence de M. Robert Comtesse, directeur
du Département de l'intérieur. Elle comptait
plus de 200 participants.

M. Comtesse a fait d'abord un exposé de la

situation de notre Vignoble , et annoncé que
l'Ecole cantonale de viticulture allait entre-
prendre les essais de culture par greffage snr
plants américains el hybrides qui ont donné
en France de si bons résultats. M. le Dr Paris,
de Peseux, a rapporté ensuite au nom de la
Commission qui avait été chargée d'aller étu-
dier sur place les travaux faits en France en
vue de la lutte contre le phylloxéra .

Puis lecture est faite d'une lettre émanant
d'une réunion de propriétaires de vignes de
Colombier , demandant que des essais de
plants américains puissent être faits par des
propriétaires.

M. le président dit qu 'il pourra être fait
droit à cette demande dans une certaine me-
sure, sous la condition que ces essais soient
placés $ous la surveillance spéciale de la sta-
tion viticole qui sera bientôt , nous l'espérons ,
organisée définitivement.

Les délégués de Boudry et Neuchâtel se dé-
clarent d'accord pour Ta continuation de la
lutte et l'introduction du plant américain ,
puis le président annonce à l'assemblée qu'il
vient de recevoir une lettre de M. Adolphe
Fornachon , qui demande que la question de
la continuation de l'assurance soit posée aux
propriétaires dans chaque commune, et que
sa proposition soit insérée au procès-verbat
de l'assemblée.

A la votation , l'assemblée unanime a pris
les résolutions suivantes :

L'assemblée des propriétaires de vignes du
canton de Neuchâtel el des délégués commu-
naux du Vignoble neuchâtelois , réunie à Au-
vernier le 25 janvier , *ur la convocation du
département de l'industrie et de l'agriculture ,
décide :

1° De maintenir pour une durée de quatre
ans l'association obligatoire des propriétai-
res, en vue de continuer la défense du Vigno-
ble neuchâtelois contre le phylloxéra , et de
prépare r sa reconstitution par des plants ré-
sistants.

2° De porter la présente décision à !a con-
naissance du Grand Conseil.

00 Brévine. — Hier matin , vers 8 heures,
un inoendie s'est déclaré dans une grande
maison rurale à la Chatagne , près de la Bré-
vine. Ce bâtiment , habité par MM. Pellaton
frères et contenant une quantité considérable
de fourrages , a été détruit complètement ; on
a pu sauver seulement le bétail et la plus
grande partie du mobilier du rez-de chaus-
sée.

Les pompes sont arrivées promptement sur
le lieu du sinistre , mais l'eau manquait et
c'est avec peine que l'on a pu prérerver les
maisons voisines.

Ce qu'il y a de plus triste dans cet événe-
ment , c'est qu 'il a été la cause indirecte de la
mort du propriétaire , M. Auguste Pellaton
père, qui habitait une autre maison voisine.
Lorsqu 'on esl venu lui annoncer que le feu
était à son immeuble, il sortit , prononça quel-
ques paroles et s'affaissa subitement devant
la porte de son domicile.

On crut qu 'il était évanoui et on le trans-
porta dans sa chambre , mais il ne reprit pas
connaissance et un médecin appelé en toute
hâte déclara qu 'il était mort.

Comme M. Pellaton était atteint d'une ma-
ladie de cœur , on suppose que le saisissement
qu 'il éprouva en enlendant la fâcheuse nou-
velle de l'incendie , a fait refluer le sang au
cœur et a provoqué la rupture de f'ané-
vrisme.

Chronique neuchàteloise
m _ . _ 

00 Carabin iers. — Nous apprenons avec
plaisir qu 'il vient de se former dans notre
localité une c Section de carabiniers > ayant
pour but de grouper tous les hommes appar-
tenant ou ayant apparten u au corps des cara-
biniers , afin de développer en eux l'esprit
militaire , et suriout de resserrer les liens de
camaraderie qui les unissent.

Cette société aura sa première assemblée
générale , mercredi 28 janvier à 8 1/2 heures
du soir , à la brasserie du Lion.

Le comité invite donc chaleureusement lous
les carabiniers ne faisant pas encore partie de
la société , à assister à cette assemblée et les
informe que ceux qui se feront recevoir à celte
occasion , seront considérés comme membres
fondateurs , et , par conséquent , dispensés de
la finance d'entrée réglementaire.

00 Société des Officiers . — On nous an-
nonce que M. Jean de Pury, major à l'état-
major général , donnera demain mercredi 28
courant , à 8 1/ t heures du soir, à la réunion
de la Sociélé des Officiers, Brasserie du Lion ,
une conférence sur la cavalerie à l'avant-garde
des armées.

00 Théâtre. — La représentation de jeudi
offrira aux habitués du théâtre un intérêt par-
ticulier.

L'affiche porte en effet la Cigale et la Fourmi,
opérette en 5 actes, d'Edm. Audra n , jouée
pour la première fois à la Chaux-de-Fonds et
dont on dit beaucoup de bien. De plus , elle
est donnée au bénéfice de M. Louis Tellier ,
rég isseur , qui a su mériter la reconnaissance
du public par l'esprit d'ordre et le goût avec
lesquels il s'est acquitté de ses fonctions. Une
trentaine de musiciens ont Jbien voulu lui
promettre leur concours pour l'accompagne-

ment de cette partition , de sorte que l'orches-
tre sera considérablement renforcé.

00 Boucherie sociale. — Les actionnaires
de la Boucherie Sociale ont eu hier lundi soir
leur assemblée générale, sous la présidence de
M. César Droz-Robert , président du Conseil
d'administration.

Le rapport sur l'exercice de 1890, présenté
par M. Ch. Barbier , notaire , constate que la
boucherie a réussi , l'année dernière, à main-
tenir la viande à un prix raisonnable et for-
mule l'espoir que le référendum renversera
les tari fs élevés volés récemment par les
Chambres.

Les actionnaires recevront un dividende de
5 %, les clients une répartition de 1 Va %,
les employés une gratification , et le fonds de
réserve une augmentation.

L'assemblée a réélu les membres sortants
du Comité , et nommé M. Ferd. Porchat en
remplacement de M. Buegger , démissionnaire.

00 Bienfaisance. — MM. J. Q. et C. J. ont ,
à la suite du règlement d'un litige, fait par-
venir à la Direction de l'Hôpital la somme de
fr. 75.

Nos sincères remerciements à ces généreux
donateurs. (Communiqué.)

Souscription pour l' achat de combustibles
eu faveur des indigents

Fr. ct .
Liste précédente , 342 25
L. et W., 2 —
Anonyme , 1 —
Anonyme , 10 —
Produit d'une collecte faite au ban-

quet du Comité de la Société mu-
tuelle de prévoyance des ouvriers
repasseurs el remonteurs, au res-

. taurant de Belle-Vue, 10 —
Total : Fr. 365~25

La souscription sera close demain soir.

Chronique locale

La débâcle

La couche de glace qui recouvrait le lac de
Zurich a augmenté d'épaisseur et de solidité ,
en dépit du dégel. Dimanche , un très grand
nombre de patineurs se sont élancés des quais
de Zurich et ont parcouru le lac entier.

A Paris, la journée de lundi a été très douce
et très belle. En province, le dégel continue
sans causer d'inondations.

En Belgique, la situation est toujours très
critique. A Bruxelles et dans plusieurs villes
l'eau est montée à 1 m. 50 dans les rues. Des
barques portent des vivres aux habitants qui
ont. dû se réfugier aux étages supérieurs de
leurs habitations. - ¦ '¦¦-

Le pont du chemin de fer qui met en com-
munication la gare de Schaerbeck avec l'allée
Verte (gare des marchandises) est complète-
ment sous l'eau.

La chaussée d'Anvers est recouverte d'eau
sur une étendue de 4 à 500 métrés. Dans deux
rues adjacentes de la chaussée, les habitants
sont bloqués par les eaux , on les sauve dans
des barques.

La vallée de Sambre-et Meuse est complète-
ment inondée. Près de la Louvière , la com-
mune de Saint-Waast est sous l'eau. Les dé-
gâts sont partout considérables.

Cependant , les dernières dépêches parve-
nues au gouvernement de Bruxelles annoncent
une baisse générale des eaux .

A Anvers , un grand nombre de personnes ,
s'étant risquées sur une banquise arrêtée snr
l'Escaut , en face de la ville, ont été précipitées
dans le fleuve par suite de la dislocation de la
masse glacée. Deux noyés ont déjà été retirés.
On croit que le nombre des victimes est consi-
dérable.

En Sicile, une avalanche a enseveli onze
maisons de campagnards à Floresta.

Sept personnes ont péri. Plusieurs autres
sont blessées.

Vienne, 26 janvier. — En Autriche , on est
très irrité contre le ministre du commerce
hongrois , M. Baross, qui vient d'édicter , poul-
ie transport des marchandises autrichiennes
sur les chemins de fer hongrois, un tarif très
protectionniste , de sorte que les produits
hongrois sont grandement favorisés.La presse
autrichienne demande au gouvernement
de Vienne d'intervenir et de faire cesser un
état de choses aussi préjudiciable aux intérêts
du commerce autrichien .

Glascow, 26 janvier. — Un incendie a dé-
truit la ga re de Calderbank sur le chemin de
fer calédonien. On croit qu 'il est dû à un at-
tentat des grévistes ; un baril de pétrole a été
trouvé dans une salle d'attente .

Nîmes, 26 janvier. — Le Petit Nimois ra-
conte que Mgr Puzet , évêque de la Réunion ,
qui a adhéré aux idées de Mgr Lavigerie offi -
ciant dimanche dernier à la cathédrale n'a
trouvé aucun chanoine qui voulût l'assister.
Tous se sont refusé et l'évêque dut officier
seul.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Lausanne, 27 janvier. — Dans une réunion

des électeurs libéraux à la Tonhalle, M. Boi-
ceau a protesté contre la pression officielle
qu'aurait exercée le gouvernement dans l'é-
lection de dimanche.

Genève, 27 janvier. — La souscription en
faveur des victimes de l'hiver atteint aujour-
d'hui 25,000 francs.

Paris, 27 janvier. — Le Conseil des minis-
tres a élè nanti ce matin d'un projet d'organi-
sation des tribunaux à Madagascar , d'après
lequel les étrangers qui y résident seraient
aussi soumis aux lois françaises .

Buenos-A yres , 27 janvier . — La Chambre a
adopté le nouveau projet d'impôt.

Paris, 27 janvier. — Des scènes scandaleu-
ses se sont produites hier soir, à la seconde
représentation de Thermidor, à l'intérieur et
à l'extérieur du Théâtre français.

New-York, 27 janvier . — Un train rame-
nant de l'infanterie et de l'artillerie du terri-
toire de la guerre avec les Indiens a rencontré
un autre train prés d'Irving (Kansas) . (I y a
de nombreuses victimes.

Dernier Courrier et Dépêches

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonda

COURS DES CHANGES , le 28 Janvier 1891.

TAUX Courte échéance Trois mois
da :

l'eicomp. demande offre demande offr e

France 3 100.06 lllOO.Oô —
Belgique 8—31/, 100— 100.—
Allemagne 4 124.20 124.30
Hollande 4— l 'f ,  209.50 209.50
Vienne 41/, 22).— 220.— —
Italie 6 98.50 98.603
Loadres 3l/s 25.22 25.145
Londres chaque 25.24 —
Russie 6 96.— 96.—
IlHque Français ... pr 100 100.10
BBanque Allemands pr 100 124.20 —
10 Mark or pr 100 14.80
B-Ranque Anglais. , pr 100 25.20 —
Autrichiens pr 100 220.—
Roubles pr 100 2.85
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 —
Napoléons p. ÎO f r. 100.10

Escompte pour le pays 4 à 4 '/s 'U
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable el i e

aont valables que pour le jour de leur publication, tôt s
réserve de variations importantes.

Nous sommes donneurs d'Obligations 4 •/« de notre Ban-
que à 5 ans et 3 mois en appoints de 1000 fr. et 5000 francs
avec coupons annuels au 31 juil.'et.

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

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

Uu ancien proverbe enseigne que a Deux
sûretés valent mieux qu'une ». Pour permettre aux
nombreux malades qui soignent leurs rhumes, bron-
chites ou catarrhes avec les capsules Guyot de re-
connaître le véritable produit , nous avons imprimé
sur chaque capsule blanche la signature E Guyot.
Celte signature se retrouve sur l'étiquette mais en
trois couleurs. Les capsule? Guyot ainsi prépaiera
n'ont plus aucun goût. Elles ont l'apparence d'un
bonbon. Fabrication et groi , rue Jacob 19, Paris.

866

9̂ *~ Tous les j ours dès 7 1/» h. du. soir ,
L'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD, rue
de la Serre 73.

du canton de Neuchâtel .
Faillites.

Déclarations de faillite de :
Thomas , Pierre , cafetier à La Chaux-de-

Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal jus-
qu'au mardi 3 mars. Liquidation le mercredi
4 mars, à 2 heures après midi , à l'hôtel de
ville du dit lieu.

Munch , Samuel , ferblantier à La Chaux-de-
Fonds. Inscriptions jusqu 'au mardi 3 mars.
Liquidation le mercredi 11 mars, à 10 Vj heu-
res du matin.

Theile , Hermann , négociant à La Chaux-de-
Fonds. Inscri ptions jusqu 'au mardi 3 mars.

Liquidation le mercredi 4 mars , à 9 heures
du matin.

Droz, Panl, remonteur à La Chaux-de-Fonds.
Inscriptions jusqu'au mard i 3 mars. Liquida-
tion le mercredi 4 mars, à 3 h. après midi.

Maire, Arnold, gypseur et, peintre en bâti-
ments , à La Chaux-de-Fonds. Inscriptions jus-
qu'au mardi 3 mars. Liquidation le mercredi
4 mars, à 10 heures du matin.

Extraits de la Feuille Officielle

Pommes de terre gelées. —Pour les pommes
de terre gelées, on signale un moyen simple
et aisé de les utiliser.

On les fait dégeler dans un bain d'eau de 7
à 8 degrés et légèrement salée.

Une expérience curieuse faite par plusieurs
amateurs a constaté que les pommes de terre
gelées traitées de cette façon étaient meilleu-
res que les autres.

Avis aux gourmets de pommes de terre.

Faits divers

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

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 27 Janvier, à 5 h.j oir
MM, Lœwy, de la maison Alfred Stern ,

Vienne. — Bellak, Vienne.— Engel, Vienne.



SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

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

Construction pour la Chaux-de Fonds
sont convoques en assemblée générale
ordinaire pour le lundi 9 février
1891, à 2 heures après midi , A l'Hôtel-
de-Ville de la Ohaux-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, à la Caisse de la So-
ciété rne Fritz Courvoisier 9.

Conformément A l'art. 641 du Code fé-
déral des Obligations , le Bilan , le compte
de profits et peites, le rapport des contrô-
leurs seront à la disposition des action-
naires à la Caisse de la Société dès le 31
janvier 1891. 321-1

O R D R E  DU JOUR
1. Bapport du Conseil d'administration et

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

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

Le Conseil d'administration.

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

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

Cette maison qui porte le n" 33 de la
rae Jaquet-Droz est en bon état
d'entretien ; elle a deux étages sur le
rez-de-chaussée et renferme trois appar-
tements. Par sa situation A 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'Hôtri de-Ville de
la Ohaux-de-Fonds le lundi 3 février
1891, à 3 heures après midi.
Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes à 2 Va heures précises et les expo-
santes se prononceront séance tenante
sur l'adjudication ou le retrait de l'im-
meuble. 197-1

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.

¦wooooooo ooa*
AVIS

à MM. les fabricants d'horlogerie
et fabricants d'échappements.

PIERRES grenat
-* trous ,

qualité garantie, à partir de 15 c.
le ien.

M. AIMÉ ÏLEBERLY
fabrican t de pierres fines d'horlogerie ,

SOIWILLIER 5-4763-14

¦VrmiTrpmpiTrï! 0n demande à acn<»-JXlUUVeiUtiilUs. ter de8 mouvements
à clef , en finissages ou échappements faits,
16 lig. ancre de côté , quart platine , cha-
peaux laiton. 710-1
I (S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

MÉCANICIEN
On demande A la Fabrique Kauf-

mann, A Fleurier, un bon mécani-
cien sachant faire parfaitement les poin-
tons pour aiguilles. Appointements , 2200
a 2400 francs par an suivant capacités.
Inutile de se présente r sans preuves de
moialilô et caracitô.

S'adresser directement. 675

PLACE DU MARCHÉ, LA CHAUX-DE-FONDS
l'art d'élever les oiseaux en cage et en volière, avec Le langage des (leurs , beau volume illustré d'un gran d La clef des manges, ou interprétation des visions. 1J fl 1711*1? A TT TITP'PTfiliTlJàTDlr' MA "PTflW À Tgravures. Prix : 2 fr. 25. nombre de gravures coloriées et noires. Prix : 2 fr. 50. Prix: 60 centimes. f lUUlib i iU U1U X lUll Jl alliia a a. 1 ".UU ait
Petitguide de l'hygiène el du bien être. Volume indi- Le même avec ffrauures noires , Prix : 1 fr. 50 cent. Le même p lus complet , suivi da traité de deviner les OUpensable dans toutes les familles. Prix: fr. 1»—. Le menuisier pra tique, traité complet de la profession passions par l'inspection du crâne et des grains de n u,i ¦„,,„.., :r,. „„;V p PC , i A„ I„ I..„„ r.„„..!0„
La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui de . menuisier , avec un grand nombre de gravures beauté. Prix : 1 fr. uiwiuuiiiiire universelle ia langue iranea.se

sine, illustré de 217 figures , très complet. Prix:fr. 3. Prix: 3 fr. La petite p oste des amoureux, nouveau secrétaire ga- Répertoire encyclopédique
La cuisinière modèle ,, ou l'art de faire une bonne cui- 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 géog raphie , des scien-

sine avec économie, orné dé figures , par Mme le jour de l'an et les fêtes , par M»1 Flementin. Prix: te petit secrétaire de tout le monde , ou la. conespon- ces- de* arts et de l'industrie,
Gabrielle, Prix : 2 fr. 25. 1 lr. 75. ddnce usueiie. Prix : 75 cent. CONTENANT

^^^J^^.^̂ j J ^ ^ ^Ĵ  ̂ lra\f d? T 6*?*»' f 
«nw jPiUW- :*«*; »£* • U secrétaire pratique, contenant des instructions sur U La nomenclature ia plus riche que l'on puisa»cuisine simple et peu coûteuse illustrée, par Mme Traite de la p êche, à la ligne et au filet, dans les le service $M *3te's el télégraphes et des modèles trouver dans un dictionnaire ;Thérèse Provence. Prix . 1 fr. 20 rivières et les lacs. Prix : 2 fr. 25. de correspondance. Prix : 1 fr. 20. 2' L'étymologie de tous les mots de la langue d'a-La Cuisinière suisse, nouveau manuel de cuisine, par Petite académie des jeux , con tenant la règle de tous Le secrétaire  ̂lout le monde, correspondance usu- pris les recherches les plus récentes di la phi-M-« J.-L.. libert. les jeux de caries , avec de nombreux exemples. p i lp nfl iivp iip édition tprminé p nar un rnnro df lologie ;

La cuisinière bourgeoise par Mmei Rvtz volume relié Prix
J: 60 cent. compŒtéTprfc 2 fr.1o 

P 3- La prononciation de tous les mots qui offrentle même en langue allemande. Prix.. 4 francs. Ce que Von voit dg.ns la main, Chiromancie ancienne - * . . . ¦ ¦ ,. j .ol :t6sse quelque difficulté sous ce rapport ;
La cuisine pmlique , par Maillard , chef de cuisine, vo- et moderne. Prix : 1 fr. 50. ^A^^SSSi^mSA^w^mu^SSm 4- L'exlmen critique et raisonné oes principaux

lume relfé. Prix : fr 3»50. Voracle des dames et des demoise iies , répondant sur ™ ™™ T\ IT dictionnai res, tels que ceux de l'Académie, de
Le Livre de la ménagère, contenant des recettes di toutes les questions qui intéressent les femmes. au cotiuon. rnx:ir. i w. Littré et de Larousse ;

verses, conserves, liqueurs, confitures , pâtisserie Prix : 60 centimes. Le Salon des jeux , règle et description de tous les 5* La solution de toutes les difficultés d'orthogra-
orné de gravures. Prix : 2 fr. 50. r . . ,.„„;., p r i v • i fr J eux 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- „ Tl^r". 'lia i ., • • .* dames, d'échecs et de billard. Prix : 2 fr. l'autorité des auteurs les plus estimés ;
ces, sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75. Le peti t secrétaire galan t recueil de lettres suivi des 6" La Biographie des personnages les plus remarqua-

Le Jardiner p ratique 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 ;
lentes etŒsKsPou agréables ; un fort Pour les Formalités et les cérémonies Pnx: 60 cent. tfMplinigmpilt tliROriQÏÏB llu nuTlOffuilu 7< Les nomsJ d! t0UB les PeuPle.8 aneiens «î.m°i«"
volume avec gravures. Pria : 3 fr. 25. Le secrétaire galan t, contenant des modèles de decla JaiiDUi&uuiuuiii IU UUIII JUU uu l uuuu&uuu neg| ae tous lea souverains, des institutions

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 jar dins, 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 ^E1 

hffi ete ^Le Jardinier des peti ts jardin s, indiquant la manière pour toutes sommes et tous les taux , avec notice * de Oenève «a T « J&^«hP« ™.î «» -? ™^-«.- „w,i„,„>
de cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et sur les comptes courants , etc., par Bonnet. Prix : . ,J \  t . , ¦ -   ̂  ̂ géog«ph e anclenne 6t moderne, physique»
la taille des arbres fruitiers, etc., un fort volume 2 fr. 75. Notions générales (Cours préparatoires) suivies 8t politique.
avec gravures. Prix : 2 francs. L'Avenir dévoilé par les cartes , contenan t la divi- d'une annexe historique des progrès accomplis PAR

Ze i><fteMnatrepraKflue , traitantdessoinsàdonneraux 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 à l'horlogerie. Quatre beaux volumes reliés. Facilités de payement.

.i—¦¦¦¦—¦ Exp édition pa r retour du courrier, contre remboursement ou envoi d'un mandat-postal. —^i^—«r

Grand choix d'Outils pour le découpage ~|
stTi 3ooc-fil

armoires et Boîtes Ju % MODELES PEINTS

Scies, Rabots ffllBlL R. Modèles

Magasin «sr. Sl*ar-wLH»ajML
sous l'Hôtel de l'Aigle.

LA ïffiiW*¥#a»
Compagnie mutuelle d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1845.

XT'oxa.ca.s cl© s;arantlo : 044 millions.

Extrait du 45mB 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. BRAHDT -DUCOMMUN , CHAUX-DE-FONDS

Pour tous renseignements, s'adresser aux agents spéciaux Liéon Robert-
Brandt, rue Fritz Oourvoisier 7, J. Schonholzer-SchUt, rue Fritz Oourvoi-
sier 29 Ohaux-de-Fonds ; Ulysse Mutthey-GentU, au Locle. 3043-2

ATELIER DE CHAUDRONNERIE
«vww —

SALM-N0SÉDA,r. de l'Industrie 18, Chaux-de-Fonds
Même maison au Locle.

A dater du 15 janvier , ouverture de la Succursale de la Chaux-de-Fonds. —
Entreprise de tons les travaux cn enivre et fer battu. Toutes
les semaines, Etamagcs soignés. Ouvrage Adèle et prompte livraison.

Assortiment de Bouilloires en cuivre pour monteurs de boites et rhabilleurs.
Grenaille «le enivre chimiquemf nt pur pour alliage. 329-4

Pharmacie Bourquin I
30, RUE LÉOPOLD ROBRRT, 39

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

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-78

Etude de M * Paul Jacot, notaire, à Sonvillier.

Vente d'an DOMAINE avec forêt
Lundi O février prochain , dès î> heures du soir , à l'hôtel de la Crosse

de Bâle, à Sonvillier, M. ARS èNE DELÉMONT , aubergiste aux Eplatures , ex-
posera en vente, publique et volontaire , le domaine qu 'il possède sur la Montagne du
Droit de Sonvillier et se composant d'une maison d'habitation , couverte récemment
en tuiles , de terres d'une contenance de 20 hectares , soit environ 57 arpents et d'une
belle forêt facile à exploiter. Conditions très favorables. H-360-J

Pour tous renseignements , s'adresser au notaire soussigné. Rapport annuel des
immeubles non compris la forêt , lOOO francs. 776-4

Sonvillier , 23 janvier 1891.
Par commission , Paul JACOT, notaire.
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COURS D'OUVRAGES El, FILIGRANE
pour quelques jours seulement !

I ¦ 'I' , o

Fabrication de colliers, chaînes de montres, bracelets, broches,
parures de bal, décorations de porte brosses et sachets,

bordures et paniers de fleurs en laine et filigrane de couleur»
J'ai l'honnenr d'aviser les dames de la Ohaux-de-Fonds et des environs qu'à par-

tir du 21 janvier je commencerai un cours

d'Ouvrages en filigrane
et les crie de bien vouloir visiter mes travaux dans mon appartement à l'Hôtel du
Guillaume-Tell, au premier étage.

Ce travail est nou seulement intéressant , mais aussi très facile , et au bout de
quelques heures les commençantes peuvent déjà fai re des parures et des chaînes.

Le prix du cours pour l'apprentissage de tous les ouvrages en filigrane est de
5 francs pour les dames et de S francs pour les enfan ts ; chaque élève peut
venir jusqu 'à ce qu'elle soit à même de faire tous les ouvrages en filigrane sans mon
secours.

Les matériaux sont bon marché, de sorte que chacune aura l'occasion de faire
ies plus jolis cadeaux.

Les leçons auront lieu tous les jours ; le matin de 8 h , à midi et l'après-midi de
2 à 7 heures. Les dames qui ne peuvent disposer de leur journée pourront venir les
mercredi , jeudi et vendredi soirs de 8<à 10 heures.

Des parures et des paniers de fleurs en filigrane sont exposés dans les vitiines
de la Librairie A. Courvoisier, place du Marché.

mt M" Eng. FOUBEATJLT.

OCCASION! OCCASION !

200 CORSETS
coupe élégante, tailles assorties, en toutes nuances,
à moitié prix de leur valeur réelle. ^9.3

•m a m

16, rue de la Balance 16.

LIQUIDAT,©]! D€ PSAUTIERS
La I_iih)rair*i© A.. Coiar-v-oisiex»

a l'honneur d'informer le public et plus spècialemement les p er-
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.

ffV* Un bon PLANTEUR
désire entrer en relations avec une bonne
maison qui fournirait des plantages
ancre, bonne qualité etsoigués. Spécialité
Glassbùtte , ainsi que des Bostons simples
et doubles plateaux soigeés. — Déposer
les offre s par écrit, sous initi ales G. L.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5fc5

LEÇONS DE VIOLON
excellentes pour commençants. Méthode
pratique et conditions avantageuses. —
S'adresser rue Léopold Robert 66. au
2me étage. 599 2

En cours de publication :
MGTIONMffiS FRANÇAIS ILLUSTB8
des Mots et des Choses

par MM. LARIVK et FLBUBT .
OnU U KOO çravurss st ds 110 cartes irlet <•

dsux tsintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

(O francs pour la Suisse, — «s fraseï
¦our les membres de l'enseignement, —
[quel que soit le nombre de livraisons) ,
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-501'
UkiRlrl* 6. CHAMSRST , no tm Saints-

Firw 19, PARIS.

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur , à t fr. 30 le
flacon ; le flacon vide repris â 30 cent.

An Magasin de Comestibles
Charles Seinet

place IVcuve IO. 12902-'6

Aux fabricants d'horlogerie
Un petit atelier de monteur»

de boîtes or travaillant dans les gen-
res coignés et bon courant , demande à
entrer en relations avec une ou deux bon-
nes maisons qui lui fourniraient de l'ou-
vrage suivi. 682

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL.

IMPOSSIBLE:
de manger de meilleurs ESCARGOTS

que ceux du Ï84-3

Caf é- brasserie
L'ESPÉRANCE

il , Rue Daniel JeanRichard li.
derrière le Oasino.

Arrivage tous les Jours.
FOND UES à toute heure.



BIBLIOTHÈQUE PUBLIOCE
DISTRIBUTION

Par suite du changement d'horaire dans
l'Ecole primaire, la distribution des livi es
aux abonnés gratuits et à ceux de la jeu-
nesse est fixée dés maintenant au lundi,
«le •* à 5 heures, et remplacera celle du
mercredi.

La Ctaux-de-Fonds, le 23 janvier 1891.
780-3 La Comité.

VENTE DE MS A BATIR
La direction de l'Hôpital et la Com

mune de la Chaux-de-Fonds expo-
sent en vente aux enchères'publiqnes,
ensuite d'une décision prise par le
Conseil général de la Commune dana
aa séance du 19 décembre 1890, lea
immeuble B suivants destinés ponr
¦ois de maisons, dégagements et
nies.

1. Un massif complet compris entre
l'axe des rue s duNord, auncrd ; du Stand,
a l'ouest ; du Doubs au Sud et l'axe de la
rue conduisant actue.lement à l'Hôpital
des contagieux à l'est. Contenance ap-
proximative 4773 m2 ;terrain utile, rues et
trottoirs déduits 2759 m'.

2. Une parcelle de terrain à l'ouest de
l'article précédent, comprise entre l'axe
des rues du Nord au nord, du Stand à
l'est et du Doubs au sud et la propriété de
M. Arnold Grosjean à l'ouest. Contenance
approximative 1326 m2; terrain utile , rues
er trottoirs déduits 656 m2.

3. Une dite comprise entre l'axe des
rues du Doubs au nord, de l'Hôpital à
l'ouest ; du Temple allemand au sud et la
propriété de M. Girard-Perregaux à l'et t.
Contenance d'après le cadastre 1463 m2 ;
terrain utile 772 m".

4. Une dite comprise entre l'axe des rues
dn Nord au nord, de l'Hôpital à l'ouest,
du Doubs au sud et la propriété de MM.
Piquet et Ritter à l'est : contenance ap-
proximative 906 m2 ; terrain utile 414 m2.

5. Une dite comprise entrel'aie desrues
du Nord au nord, de l'Hôpital à l'est, du
Doubs au sud et la propriété de M. Paul
Courvoisier-Guinand à l'ouest; contenance
totale approximative 1471 m2 ; terrain
utile 776 m2.

La vente aura lieu à l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds
le lundi 1» février 1891,à» heu-
res après midi.

Les immsubles seront exposés en vente
dans l'ordre ci-dessus indiqué et les en-
chères mises immédiatement aux trois
minutes.

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions de vente et pour voir les
plans des terrains à M. F.-A. DELA-
CHAUX, notaire, rue de la Paix 21 ,
à la Chaux-de-Fonds. 832-4

w^r'\_ff- ĵ.-s_a"\^r'v^'v-v's_*"v-j-v-*'*»*'c>
V HSfiSfi?* Nous avisons les fabri- V
ft ïïr ÎSr car.ts d'horlogerie qu'il ft
V vient de se former une associai ion r
Q pour la fabrication des BALAiV- Q
2 CIEltS compensés et façon A
U compensés en tous genres. 551 Vr

V Spécialité genre anglais et Botte. V

o DOUDIN FRÈRES o
9 PAYERNE (Suisse). 9
f \  Balanciers depuis 4 francs A
y la douzaine à 5 francs pièce. — V
ft Ouvrage garanti , fidèle et rond. ft
A Echantillons à disposition, A

TOURS àJÏUILLOCHEIt
Pour cause de départ , à vendre à de

bonnes conditions un bon tour à guillo-
cher circulaire (construction Lergier) et
une excellente ligne-droite A bielle ; ces
outils sont en très bon état. Ô17

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LEÇONS DE VIOLON "
On violoniste , élève du Conservatoire

de Vienne et de M. Joachim, ayant élu
domicile à la Chaux-de-Fonds pour cause
d'engagement , dispose encore de quel ques
heures pour donner des leçons à des prix
modiques. — S'adresser à M. G. Schœnie
fer , rue Frilz Courvoisier 8, au deuxièm-

tage , 630

À VENDRE
50O plantes bols de char-
pente de 6 à 20 pouces de diamè-
tres ; A prendre au pied des forêts
de Bellevue ou rendues sur chan-

I tier en ¦v ille , au choix des acqué-
reurs. 789-2"

S'adresser au comptoir du rez-
de-chaussée , rue du Pare 8,
la Ohaux-de-Fonds.

AltasttCtax-to-Fonfo
Prix : 1 fr. 50.

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

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

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu , con-

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

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

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

En outre, le magasin est tou-
j ours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant â
cette branche. 6688-14

S. Bnmschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE —

LIQUIDATION. t^uSf S^
bert H , au 2me étage , à ganche, une lan-
terne en noyer pour 72 montres, une man-
doline.une quantité de vues photographi-
que et des broches, épingles et objets en
véritable corail et lave du Vésuve. 626-2

C'est
Rue de la Demoiselle 58

Il vient d'arriver un immense
choix de coupons de

RUBANS SOIE
provenance directe de la fabrique.
Rubans en pièces, pure soie ,
très riches , à fleurs brodées , der-
nière haute nouveauté, ainsi qu'un
grand choix de Broderies cou-
leurs et blanches de St-Gall , à li-
quider. Passementeries pour
robes et confections. Gants d'hi-
ver, Gants de soie pour soirées,
Foulards, Mouchoirs de poche.

C'EST 78i-2

58, me de la Demoiselle 58
A VENDRE

faute d'emploi , deux balanciers (dont un
gros pour la frappe) et un autre plus pe-
tit pour découpage de petites pièces, ainsi
qu'un beau tronc en plane , cerclé , ayant
peu d'usage.

A la même adresse , on demande à
acheter un bon tour de mécanicien. —
S'adresser à M. Aug. Jeanneret, mécani-
cien , rue du Parc 15. 808-2

TERMINEUR
Un termineur capable et ac-

tif au courant du termlnagre
de la montre savonnette ancre
remontoir entreprendrait en-
core a.uelf|ues douzaines à tai-
re par semaine. — S'adresser ,
par lettres F. A., au bureau de
l'Impartial. 21-1

A VENDRE une MAISON
de deux étages sur le rez-de-chaussée ,
située au centre du village — S'adresser
A M. Louis Reutter, architecte , rue de
la Serre 73. 207 4

Vente pourj es Missions
Le Oomité des Dames s'occupant des

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

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

Mesdames
Jacottet , pasteur. Mentha.
Borel-Girard , id. Arnold Grosjean.
Doutrebande, id. Stammelbach.
Borel-Etienne , id. Schôoholzer.
Tissot-Perret. Irlet.
Nicolet-Hugli. E. Lamaznre.
Imer-Guinand. Parel-Thurban .
Paul Courvoisier. Sandoz-Perrochet.
Droz-Matile . Roulet-Douillot.
Soguel. 494-2

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 poses.
Ce local conviendrait spécialement ponr
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'IMPARTIAL. 624-3

On demande
dans une maison d'horlogerie, pour faire
la rentrée et la sortie de l'ouvrage et tenir
les écritures spéciales à l'établissage, une
DEMOISELLE ACTIVE.-Adresser
les offres, sous chiffres H. 343 J., à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Saint-
Imier. 751-2

LI1MT1
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. 629-1

Appartements à louer
M. J. QTJADRI offre à louer pour

St.-Marlin prochaine (11 Novembre
1891) les logements des maisons
qu'il construira oet été. Rne dn Paro,
à l'ouest de la rue des Armes-Rèn -
nies. Ces logements de 3 et 4 chambres
avec corridor , alcôve , cuisine et dépen-
dances , sont très avantageusement distri-
bués ; ils seront entièrement terminés pour
l'époqun sus indiquée.

Pour voir les plans et pour traiter s'a-
dresser A M. F.-A. Delachaux , no-
taire, rue de la Paix 21, à la Chaux -do-
Fonds. 816-11

OBLIGATION à MIMES
2 Vs °/o Ville de Bruxelles. 100 fr.

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

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

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

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

Ed. OUBI-GLATZ.
282-1 62, rue du Parc, Chaux-de-Fonds.

LIQUIDATION
GÉNÉRALE

Pour résiliation de bail et cessation
de commerce, GRANDE LIQUIDATION anx
prix de facture de tons les articles da
magasin de G. VERPILLOT-ZBUfDE IÏ,

41, rue Léopold Robert 41.
L'agencement est à vendre. 787-3

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

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

Fritz Courvoisier 36 A. 511-2
S'adresser au bureau du notaire A.

Quartier , rue Fritz Courvoisier 9.

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

MAGASIN DE BRÔDERIES
18, Rue de l'Envers 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

Bean choix Je Robes ùrofes sur tontes étoffes.

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

CXXXIV« exercice).
Les rentes viagères peuvent être touchées dès le S j anvier 1891.
La Direction rappelle aux assurés que les primes pour l'année

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

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

qui reçoivent en toul temps des propositions pour de nouvelles assu-
rances. — Prospectus et Tarif s à disposition. 14615-1

4É^# ^r^Mk, RElIDRE INSTANTANÉE
JÊf  , J^W^Ym  ̂ ou électrique

UnbAJf'"l'̂ Wi§ : Jr , . 3* Indispensable pour Bureaux ,
T̂ redite Xand r r

- ,̂
:'.'ÙJT^^^^~„, f  Familles , Restaurants

gbiaii liiiiiliiy —_—
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 , avantages 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 voiume
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.

m , 

 ̂
Nouveau ! Nouveau ! 

^\ Chaussures rationnelles >
£ faites d'après le système de M. MEIER, professeur, à Berlin. — Chaus- 

^J gnre» sur deux formes pour dames. — Spécialité de SOULIERS 
^¦̂  MILITAIRES. — Souliers pour les pieds malades en tous Jf r

f  genres. — GARANTIE ABSOLUE. — Ouvrage prompt et soigné. 670-2 
^k̂ Prix modérés. — 

Se 
recommande, £

£ Cli. Schâfer, 2, rue du Font 2. <e

«é̂ ÉHH MPI DOQF

^̂ € RÉGÉ NÉRATEUR

t̂ Sf ^ CHEVEUX.
ipj|Eil5g|î|ffi. ŝ̂ _ j *' Le MELS0SE rend positivement aux
WaaÊÊimm %S&È*ii ' JsSKflt? che^eus frris et blancs leur couleur
fatl^^[̂ ^^an f̂ ŷ^^35 de première jeunesse et enlève les pel-
ëjySijs W^̂ S^̂ ^̂ ^/!Pt\* licules. lui flacons de deux grandeurs,
MHBMB^̂ ^s â îiwBff fli) lt P"x "̂  modicliles- — Chez les CoifTs. et

'HS^̂ 'SKïii X̂iyi l̂W'
''¦¦ • W Paris. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel .

ŜajMfflH Ŝffl^̂ ^â f̂ Paris (c'-dCTant 92 Bd - Sébastopol) .
Se trouve à la Chaux-de-Fonds, chez MM. Gyjçl, rue Léopold Robert 22 ; Lesque-
C roux, rue Neuve 16, et B. Wciil, rue Neuve 10. 7960-25

Un commis
partaitement bien au courant
de la fabrication norlogrère ,
est demnndé t̂lans un comptoir
fie Saint-Imier. Entrée le 15 Fé-
vrier. — |Ecrlre Case postale
848, a St-Imler. H 311- J 706

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 ou commandi-
taire avec apport de S à 3000 francs.

Placement de tout repos et bénéfices
assurés. 423-3

Commanditaire
ou 243-1

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

VERMOUTH
de Turin

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

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 12733-6-

ALBUMS SïSw PORTEMONNAIE WSSSiS ÉCRITÛIRES



Union chrétienne île Jeunes Gens
Jusqu'à nouvel avis, MM. les m embre

actifs et amis visitants de l'Union son
priés de ne plus monter à Beau-Site ; le
motif de cette décision sera donné jeudi
soir à la causerie ordinaire. La causerie
de jeudi et la réunion de samedi auront
lieu à l'Oratoire, A l'heure habituelle . Les
leçons d'allemand de mercredi et de lundi
se donneront cbez M. le pasteur Courvoi-
sier, rue de la Loge 11. Les autres sec-
tions et les comités convoqués sont priés
de renvoyer leurs séances ou de se pour-
voir de locaux particuliers .
895-2 Le Comité. :

Boncberie-Cbarcnterie ie l'Arsenal
19 A, rue Léopold Robert 19 A.

M. Joseph STATTELMA.NN a l'hon-
neur d'informer le public de la Chaux de-
Fonds q l'il reprend la BOUCIIEUIE
tenue par M. Éd. Scaneider, rue de l'Ar-
senal. 892-5

Par des marchandises de premier choix,
il espère mériter la confiance qu'il solli-
cite. — Tous les samedis soirs,

CHARCUTERIE CUITE

AVIS AUX .FABRICANTS
On demande par commission en gros,

payable au comptant, montre or 14 k.
585, 13 lig. remontoir aveo ouv. or
et métal, Idem en grand guichet d'une
qualité moyenne et bon marché, avec
indication des différents poids de la
boîte ; même décors par carton.

Adresser les offres par écrit franco ,
avec désignation des prix, à M. JULES
KLEIN, rue du Puits 18, la Chaux-de-
Fonds. 893-3

Maîs ondeL'ENFANT PRODIGDE
-H CHAUX-DE-FONDS»<>-

Grand choix de

Vêtements de cérémonie
Redingote noire ou habit,

depuis 70 â 95 fr.
Très grande collection pour Vêtement s

snr mesure. 894-J
TéLéPHONE TéLéPHONE

Gérance d'immeubles
CHAULES TISSOT-HUMBERT

rue du Premier Mars 12.

A LÔTJER
Pour le 33 avril 1891 « Rue Jaquet-

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

Pour le 23 avril prochain : Rue du
Premier Mars 5, le magasin occupé ac-
tuellement par M. Hangartner , confiseur ,
avec deux chimbres, cuisine et dépen-
dances.

Pour le 11 février prochain : Rue du
Stand 6, le petit magasin a l'angle du
Guillaume-Tell. 679 4

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

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

HAUTE NOUVEAUTE

Aiguilles de montres
dites MAGIQUES

BREVET n 1823 13654 23

Grand assortiment varié de modèles
nouveaux déposés.

BOILLOT FRERES
13, rue du Parc, Chaux-de-Fonds

— A louer —
rae Jaquet-Droz 47, au premier étage,
¦n LOCAL de 12 fenêtres, pour ate-
lier d'horlogerie ou autre emploi. Au
gré des amateurs, il pourrait être frac-
tionné. — S'adresser chez H. Arnold
Reukomm, même rne n° 45. 158-2

Indispensable à, cliSLqiie famille ouvrière on bonrgeoise!
ii t i * »  i i i  i i  

~MJ WL -Mj 'Mimrj m 'M: JL»;KS ^̂ JESJEJWJE
le plus pratique et contenant un grand nombre de recettes variées à la portée des petites bourses et des conseils utiles

à chacun, est sans contredit

La Cuisine de la Ménagère économe et de la Garde-Malade
Cet intéressant reoixeil ne devrait manquer a aucun modeste corcLon-folevi.

PRIX : » JFJL-»ML«*S

.LIBE&.A.DŒE -&.. COTTHT7"OISIE3B
Place C3--LL jMCgJTOlx^ 

Charcuterie Mme LINIGER
11, RUE DE LA. RONDE 11. 782-2

Saucisses de l'Emmenthal
par paire et par livre.

Pensionnaires. ï fiSStt
pensionnaires. On sert aussi la cantine.
— S'adresser chez Mme Boss, rue de
l'Hôtel de-Ville 38 818-1

Pour cause de santé,

GRANDE LIQUIDATION
au

Magasin de Chaussures
BUE DE LA BALANCE 10 A

552 3 Joseph Erath.

Poudre à polir. JftFSKS
ii" 16, reçu poudre extra pour polir les
aciers et les débris. 715-1

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis, 5 ans, est ui.e
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
lalblesse générale , le manque
d'appétit, étourdlssements , t n.1-
blesse des nerfs, 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. 13705-8'

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

et dana toute les pharmacies.

ÉPHÉMJRIDES
Afin de les liquider à bref délai et

que chacun puisse en profiter, les
Ephémérides restant en magasin seront
cédés au prii unique de

3S cent.
Librairie A. Courvoisier

place du Marché.

Bonne occasion. A ^ni, *?*
coupons de sole de toute premièiv.
qualité , hleue et rose pâle. — S'adresser
rue de la Paix 49, au deuxième étage, à
gauche. 144Ï4 2

ALBERT KUPFER
herboriste ,au LANDERON , petit-fils
de Abr.-And. Kûpfcr , surnommé
Xinkhœus ler , très conuu de tous côtés
lorsqu'il vivait médecin - herboriste à
Lauperswyl (Emmenthal), soigne toutes
esp èce* de maladies d'après la méthode
de feu J. Kûpfcr, a Orvin. Il est visi-
ble tous les fours ù son domi-
cile. Traitement par correspondance . Il
ne se rendra plus à Bienne et A Berne
pour recevoir des commissions et person-
ne n'est autorisé A se présenter en sou
nom. N-56- C 281-5

A. Kiipfer, herboriste.

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

public que lui ou son représentant se
trouvera , dès et y cornons le 31 janvier
189 1 , chaque SAMEDI, dès IO heu-
res du matin, au calé de M. J.
Stucki, près de la Gare, à la
Chaux-de-Fonds, pour recevoir les
commissions qu'on voudra bien lui confier.

A. Kûpfcr, herboriste,
750-4 N-120 c au LANDERON.

Champagne français
R1TTSCDER & Co,RElMS,

Dépôt chez 18127

E. JBopp- Tissot
12, Place Neuve 12.

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

dès 8 heures,

GRANDE SOIRÉE
de 350 T

l'Orchestre l'Espérance
offerte à ses membres passifs

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

!! ATTENTION n

! 

Magnifique choix de

REGULATEURS
solides et garantis sur fac-
ture (noyer , palissandre ,
bois noir), belle sonnerie ,
depuis 35 a 130 francs
et plus. 452 11

HORLOGES à poids et à res-
sorts, avec sonnerie, dep 13 fr.

COUCOUS, RÉVEILS
chez

L.-A. Sagne-Juillard
20 b, Place d 'Armes 20 b. \

Asile du Repos
Nous rappelons que l'Asile du Repos

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

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

Les demandes d'admission peuvent être
adressées en tout temps, soit à M. James
Oourvoisier, pasteur, rue de la Loge 11 ,
soit à M. Jules Calame-Matthey, rus du
Parc, 4, soit à M. Louis Oalamo-Oolin ,
rut du Parc, 8. 12296-12*

Harfif s pts
(Biesenbûcklinge).

Au magasin de Comestibles
CHARLES SEINET

677 IO, pince Neuve.

????????????????????????

Finissage et Oiyiane Jolies acier
Travail soigné. Piompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de boites
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. 1M5i-M

??????AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Le nouvel

ALLD ME -FEU
breveté

en vente au magasin de 1

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

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

Prix s -SO cent. 41963-80

POMMES ÉVAPORÉES
de Suisse, du Ganada,

à * franc la livre, à SO cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

10, Place Neuve 10. 676 V

\ ATELIER DE RELIURE \
A Registres, Q
Q CARTONNAGES , ENCADREMENTS A

2 â.lâïlEMIillli 5
T rue de la Cure 5. X0 — o
n 7Hi>-4 Se recommande. ft
?oooooooooooo

A loner pour St-Geones 1891
uu petit logement de 2 pièces, cuisine,
corridor ferme et dépendances, et un lo-
jrcment de 3 piè:es, cuisine , corridor
fermé et dépendances. — S'adresser, de
10 h. à mi Ji , chez M Louis Reutter, ar-
chitecte , rue de la Serre 73. 205-4

Occasion exceptionnelle
Pour cessation de commerce, A vendre

eu bloc le mobilier et les marchandises
d'un magasin d'éoicerie, vins et liqueurs,
etc. Reprise , 5 à 6000 fr. — S'adresser par
écrit, sous chiffres M. P. 105,au bureau
de !'1M:-ARTIAL . 361-2

Attention !
Timbres de répétitions £558
les essayer, c'est les adopter pour toujours.
Prix d 'à 6 à 10 fr., suivant quantité et
soins. 591 -4

L. BAUB-1VICOLE, fabricant,
au Sentier.

MONT - D'OR
lre qualité , à t ti: 35 le kilo en boite,

à l'Epicerie BLOGH,
S06-1 rue du Premier Mars

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU MARCH é.

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

Marc Millioud. — b'r. 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 THULE Poésies par
Louis Duchosal. — 3 fr. 50.

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

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

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

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

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

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

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

S AHAH WEMYSS, par A. Bachelin.
— Prix , 3 fr. 50.

IVOS PAYSAJVS, II' volume, par Ad.
Ribaux.

AU PAYS DES SOUVENIRS, par
le D' Chitelain.

Manuel pratique pour la fabri-
cation du fromage «l'Emmen-
thal. — Prix : 1 fr.

La médecine 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 principales maladies du
corps humain. 3* Quelques moyens sim-
ples et pratiques d'y remédier, par le
D' J. J. — Prix : 1 fr. 50.

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

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

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

Le succès du jour I
¦ii» Science amusante

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

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

HViftSiBsn'n A louer pour St-i.M.*»»a>WM. » Georges 1891, une
maison située à 20 minutes du village et
comprenant deux logements, un atelier,
grandes dépendances et jardina , ainsi
qu'une parcelle de terre. — S'adresssr à
M. Ed. Schneider, rue Frilz Oourvoisier 5.

923 t

Un je nne homme cX cĥ rJ T-
prentissage de démontage et remontage.

Prière de s'adresser A M. P. Pettavel ,
pasteur, rne du Progrès 26. 889-3

îftiirniliiirû Une bonne fille ae re-
r f V U l  l i iâ l l i l c .  commande pour dea
journées, soit pour faire des ménages, éeu-
rages ou faire des chambres.— S'adresser
rue des Fleurs 13, au rez-de-chaussée.

896-3

LUC flemOISelie connaissant les deux
langues, cherche une place comme de-
moiselle de magasin. 917-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Dn jenne homme tS&£jSSi
pour aide-dégrossisseur , à défaut U ac-
cepterait une place comme homme de
peine. Références A disposition.

S'adresser à la pension rue de l'In-
dustrie 9, au premier étage. 918-3

Innrftîlti 0n voudrait placer de suite
npjiloilll, pour apprendre une bonne
parlie de l'horlogerie un garçon de 14 ans
et demi, fort et robuste. On désire que le
jeune homme soit nourri et logé chez le
patron. — Adresser les offres par écrit,
sous initiales Y. Y., au bureau de I'IM-
PARTIAL . 825-3

IVlinrricrt  ̂ ne Jeune femme en bonne
llUUlllGC. santé prendrait un enfant. -
S'adresser chez Mme Wenker, sage-fem-
me, rue du Grenier. 813-3

SftrvnntA lJlle Donn9 servante deman-
de! Vau lr, de de suite une plaça pour
faire tous les travaux du ménage Bon-
nes références — S'adresser Café Cha-
puis, rue du Grenier 8. 836-3

Innrns inra une Personne se recom-
rfUUl liant 1 o. mande pour aller en
journée ou faire das ménages.- S'adresser
rue du Progrès 4. 841-8

I nni-ïi i l i i irù On demande des journées
JUUl  Udiltl O. soit pour récurer ou la-
ver. — S'adresser rue de la Ronde 20, au
rez-de-chaussée. 842-3

Il Aliî /iîlttHi r Un démonteur et re-
liuiiiuiiLMU. monteur, connaissant à
fond l'échappement ancre et cylindre , cher-
che une place dans un comptoir pour piè-
ces soignées. — S'adr. rue de la Serre 10,
au troisième étage. 848 -3

IlnA Ï AIHIA filla uonnète, sachant bien
UllO JOUlllJ Hllc coudre et connaissant
les travaux du ménage, cherche A se placer
Eour fin Janvier courant. — S'adresser rue

léopold Robert 60, au 1er étage. 851-3

Une pOUSSenSeS discontinué le métier
pendant quelque temps, désirerait trouver
une placs pour se remettre au courant de
la partie. — A la même adresse, on offre à
vendre uu Jeune chien de garde,
âgé de 3 mois. — S'adresser rue de la
Balance 17, au pignon. 853-3

IlnA ÏAnnfl f i l l f l  sachant passablement
UllO JBUUc llllt) le français , cherche
une place comme bonne d'enfants et pour
aider dans le ménage. Un boa traitement
est préféré à un fort gage. — S'adresser
rue " du Premier Mars 10 A, an rez-de-
chaussée. 774 2

IlnA nArennnA da u ans cherene une
UUO yUlaUUUU place dans une maison
particulière ou comme femme de chambre.
— S'adresser à Mme Biamhre, Flamken-
strasse 7, à Bienna. 820-2

¦wntranr un DOn «monteur, u-a-
UCUjullCUl. vaillant dans les bonnes
pièces, demande une place de décotteur
pour petites ou grandes pièces ; à défaut,
une place de remonte ar à l'année. — S'a-
dresser par écrit, sous initiales C. B., au
bureau de I'IMPARTIAL. 708 1

V A I . inf'lira Un jeune Allemand qui
lUlUUldl lo .  connaît le français cher-
che une place comme volontaire dans un
bureau ou un café. — S'adresser chez M.
Frédéric Gygax , A Renan. 712-1

flnA nArennnA de toute moralité s'offre
UUO UclSVUUc pour faire une chambre
ou uu bureau.— S'adresser rue du Puits 4.
au premier étage. 725-1

PnlîcoAnoA ()u demande de suite pour
l UUSSOUSui Tramelan une bonne polis-
seuse de cuvettes argent. Bon gage. 873-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RamnnTunr Un assujetti remoii-
IM'IUUUM Ul .  teur pourrait entrer de
suite pour se perfectionner, dans un comp-
toir de la localité. 891-3

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .



P ii f ivcnncae  0n demande une ouvrière ,
1 VlIoBUUSrJS. nue assujettie et une ap-
prentie polisseuse de boites. — S'adresser
rue Neuve 10, au 3me étage. 797 2
(2 rtj.v„ -.-tf . On demande, pour entrer de
Oui VuilL". suite, une bonne servante,
sachant faire tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser rue du Grenier 41 A.

803-3

^arvanto *-*n demande une bonne fille
SOI VdUlu. sachant bien faire un ména-
ge. Bon gage si la personre convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 821-2

b'ou" déeottenr.achevenr âe'danTûû
comptoir de la localité. 770-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KemODienrS. trer tout de suite, deux
bons démonteurs et remonteurs pour
petites et grandes pièces cylindre et an-
cre. 768-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J'nlîcQoncA On demande, de suite ou
Una s ùUM • dans la quinzaine , uue bon-

ne ouvrière polisseuse de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 769-2

Ranaeaunr Un bon repassenr en blanc
ialjj lasfeliUia pourrait trouver de l'ou-
vrage suivi et lucratif au comptoir rue de
la Paix 11. 756 2

Vnni'f Tlf ift { > n  demande une apprentie
a|!pivlllilva poUsseuse de cuvettes;
elle serait nourrie, logée et habillée par
ses patrons. 745-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Mffii^SÏ!
missionnaire , connaissant les travaux
d'un atelier de graveur. — S'adresser rue
du Collège 7. 757-2

Pointrou Deux bonnes peintre» en x o-
I l'IUîil ta. niaiues se recommandent
pour de l'ouvrage à la maison. — S'adr.
rue Léopold Robert 61. 758-2

Ornvanr 0n demande de suite un bon
uiuVtUl i ouvrier graveur d'ornements.
Ouvrage assuré. — S'adr. chez M. Julien
Calame, rue Fritz Courvoisier 29. 759-2

llApIniruPC 0n «en»an«« » P»" Bir-
1101 lUgCI S. mingham (Angleterre) ,
denx bons horlogers rhabilleurs ,
connaissant lenr partie à fond. Inutile
de se présenter sans preuves de capa-
cité et moralité. — S'adresser par écrit
Case 483, Chaux-de-Fonds. 564-1
Rniti ûr U° tourneur pour petits
Dulllol. grands guichets pourrait en-
trer de suite dans un atelier de la localité.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 714-1
Innnn 1311 A On demande de suite une
tjeUUe UllO. jeune fille de 15 à 16 ans
pour garder les enfants. — S'adresser rue
de la Serre 19, au troisième étage, à
droite. 722-1

flrn vaiir On demande pour le Locle un
UiuivUr. bon ouvrier graveur de lettres
décorateur. . 726-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H atnnntanra 0e bons remonteurs tra-
DjClUUUltiUlS. vaillant A la maison
trouveraient de l'ouvrage de suite et suivi .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 727-1
linsiillna Dans la fabrique d'aiguilles
Aiguille», de montres de Paul.-E. Vo-
gel on demande 2 ouvrières , 2 apprenties
et une commissionnaire. 696-1

Un inn rn anr etune bonne grandis-
bon lUUIUvdl seuse, ai possible
ayant leurs outils , trouveraient de l'ou-
vrage 'pour genre anglais , chez M. L.
Reuge , pierriste, Cortaillod. Entrée de
suite. 646-1

Innartamarir A louer de suite à une
âppial luUIcUt. ou deux personnes un
petit appartement d'une chambre, cuisine
et dépendances. Eau installée. A la même
adresse, A louer une beUe et grande cave
avec entrée extérieure. — S'adresser, de
midi a 1 heure, chez M. A. Châtelain , rue
Fritz Courvoisier 23. 900-3

I niramonf A louer P0llr Saint Georges
UUgrJUltiUli. 1891 un logement de 4 piè-
ces, avec corridor fermé, situé place de
l'Hôtel-de-Ville 1. — S'adresser A M. Ul.
Leuzinger , me de l'Hôtel-de-Ville 8. 901-6

I Anûmani Vour cause de santé, à louer
LUgvUltiUb. pour St-Georges 1891 , dans
une maison d'ordre, un logement de 3 piè-
ces, bien exposé au soleil et au centre du
village. — S'adr. rue du Grenier 3. 902-3

rhsunhrA Un J euDe homme offre à
UUaUlUl rJ. partager sa chambre ; on
donnerait la pension , si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 922-3

Pahinat A louer un petit cabinet non
VnMIUcli. meublé, à bas prix. Il convien-
drait à une journalière. — S'adresser rue
da la Serre 69, au 3" étage. 903-3

PhaiEihPA A remettre à un monsieur
vUalBUi 0. une chambre meublée, expo-
sée au soleil. A la même adresse, à ven-
dre une pendule neuchàteloise, un secré-
taire et un tour aux débris. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 904 3

f hgmh.ru A louer une belle chambre
fUaUlUl v. meublée. — S'adresser rue
de la Balance 5, au 3" étage. 905-3

On ftffrA '" coucne n une demoiselle
VU Ulli ii <je toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue Léopold Robert 17 ,
au premier étage. 906-3

ilhflirtforc A louer P°ur le 1<r février
UUuUUIlU. 1891 une chambre meublée
se chauffant, de préférence A un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 10, au 2*' étage, à gauche. 907-3

j 'iiKinf i t  A. remettre de suite un joli
vuUlUul. cabinet meublé, à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
du Progrès 93" , au rez-de chaussée. 908-3

Appartements. ^lESZKSBt*
QUATORZE logements de trois
pièces chacun. Prix de 400 à
<t:iO francs. — S'adresser à i%I.
Albert, Pécaut, rue du Progrès
n« 61. 790-11

CiiamhrA A louer de suite une cham-
UaUIUlC. bre meublée. — S'airessrr

rue de la Paix 79, au ler étage, à gauche.
¦:¦ ;. ¦ . 9ï>4-3

SOn/ f f inj fj  On offre à louer de suite un
JlilgflolU. magosin avec logement,
situé place de 1 Hôtel-de-Ville et rue du
Grenier. — S'adresser à M. F.-L' Bande-
Uer, rue du Grenier 18. 856-6

appartements, JSAVSWIZ
personnes d'ordre, un appartement de trois
pièces et corridor, situé près de la Poste.

Un dit de deux pièces, au pignon , pour
le 10 Février , situé au centre du village.

S'adresser a M. F.-L" Bandelier, rue du
Grenier 18. 855-6

Rez-de-chanssée. Gè0or|e70?89 l̂n
un

vaste rez-de-chaussée à 8 fenêtres, conve-
nant surtout pour magasin, comptoirs ou
ateliers. — S'airesser au bureau de M. F.
Ruegger, rue Léopold Robert 16 643-4

Pî ff nnn A louer P°ur St-Georges 1891
I IgUUU. un pignon composé de deux
chambres, un alcôve, cuisine et dépen-
dances. Eau dans l'appartement. — S'adr.
à M. Georges Dubois, magasin de fers,
place de l'Hôtel-de-Ville 9. 830-3

OhilînhrA A 'ouer > a un ou deux mes-
UuillVIu. sieurs de moralité et tra-

vaillant dehors, une belle chambre meu-
b 04 , au soleil levant. — S'adresser rue du
Parc 77, au ler étage, à droite. 852 3

l,ftO>AniAnt A louer- P°ur St-Georges
LUgvUluUl. iggi , a des personnes tran-
quilles, un petit logement de 2 pièces, au
soleil levant. — S'adresser chez M. Ami
Mairet , B^ de la Citadelle 1. 796-2

Matraoîn ayec petit logement à
lUagdMU loaer, de suite ou pour le 23
Avril prochain. Prix, fr. 1000. 804-2

S'adresser rue Daniel JeanRichard 16,
au magasin de pianos. 

(In nlTrA Ml couche à une jeune de-
uU UUIO moiselle honnête et de toute"moralité. — S'adresser rqe. de la Serre 75,
au rez-de- chaussée. : ' • ¦ 798 6

f hamhrA A louer de suito, à un jeune
l/UalUUic. homme d'ordre, une jolie
chambre meublée, indépendante et située
au centre du village. - A la même adresse,
à vendre une pile Daniel.

S'adresser rue du Parc 5, au premier
étage , A gauche. 799-2

IlnA rhamhrA bien meublée et bieu si-
UUU GUnlUUlrJ tuée est à louer à un
monsieur travaillant dehors. 800-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhq mhpa A louer une chambre meu-
l/UiaUlUlU. blée, pour fr. 13. par mois, à
une personne solvable el travaillant de-
hors. — S'adresser, de midi à 1 heure ou
le soir. Bd du Petit- Château 3, au 2me
étage, à gauche. 801-2

rilimliPA A louer de suite une cham-
l/UaUlul t> bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Ronde 28, au deuxième
étage. 802-2

ThamhrA Une grande chambre A deux
UUuUlUlu. fenêtres , meublée ou non,
est à louer. — S'adresser Place Neuve :',
au magasin de chaussures. 806-2

i lnnor *>our St-Georges 1891 , le pre-
l'JUCl mier étage de la maison

rue du Parc 45. Prix par année, fr. 1250.
S'adrfsseràM. Fritz Robert, architecte .

rue du Parc 47. 755-8'

I Airamaiit Pour cause de santé, on
LUgvIUvUL. offre à louer, pour St-Geor-
ges 1891, dans une maison d'ordre , uu lo.
gemeut de 4 pièces, bien exposé au so-
leil et au centre du village. 772-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nSornhrA A louer de suite une belle
l/tlttUlUlo. chambre meublée , A une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser au
magasin rue de la Ronde 9. 737-2

i'ilimhrft A louor de suite une petite
UiiuliiMi rj. chambre, de préférence A une
tailleuse. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 28, maison Sommer, vétérinaire.

771-2
^hqrnhra A louer, A des personnes de
UliluUIUl 0. toute moralité, une belle
chambre à 2 fenêtres et non meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie 17, au maga-
sin. 760-2

ThamhrA A louer, A un ou deux mes-
VUdulUl tJ. sieurs tranquilles et travail-
lant dehors, une belle et grande chambre
meublée exposée au soleil levant — S'adr.
de midi à une heure, ou le soir après
8 heures, rue du Parc 74, au deuxième
étage , à gauche. 761-2

On AsTrA la oouolle et la pension à
UU UUlo UBO demoiselle de moralité et
travaillant dehors. Entrée à volonté. —
S'adresser à Mme Kaufmann, bureau de
placement, ruo du Parc 16. 762 2

ThairhrA A remettre une chambre non
UUuUlMlv. meublée. — S'adresser rue
des Terreaux 29, au 2me étage. 709-1

ThamhrA A remettre P° ur ie 1" février
vUaUIWl o. à deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 70, au premier étage, à
gauche. 728-1

On demande à louer CS
personnes un appartement de 4 piè-
ces , dans une maison d'ordre et bien ex-
posé au soleil. 925-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeane homme SerSJM tt?
S 

our le 15 février , une chambre meu-
lée A proximité de la Poste. — S'adresser

sous initiales A- B , Poste restante. 912-3

On demande à loner «T p^âtué:
dans un dis  quartiers excentriques du
vi lago , un logement de 3 pièces avec jar-
din. — Déposer les offres avec prix du
loyer, sous chiffres D. B. 926, au bu-
reau de l'Impartial. 926-3

On demande à loner CHAMBRE
non meublée, située si possible au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 864-3

Pflnt« tin nlflrA on demande à louer
raULv Urj Ultavr, pour St-Georges, un
appartement de 3 pièces ou ue pré-
férence un dit à changer contre un de 2
pièces. — S'adresser rue du Collège 19,
au 2me étage , a droite . 937-3

UenX (lemOlSelleS demandentâlouer ,
pour le ler février , une chambre meu-
blée. — S'adresser à la boulangerie Zaugg,
rue Frilz Courvoisier 4. 931-3

On demande à loner striai
quartier de l'Ouest, une chambre non
meublée. 831-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OD ieiËe à loner ffïïas
ges A892 nn APPARTEMENT de 4 pièces
avec corridor , situé dans une maison
d'ordre.— Adresser les offres avec prix ,
sous Initiales R. T., an bureau de I'IM-
PARTIAL 792-2

M l  siAtllAl demi, n «le â louer,
• l l.  UUuUvi pour son commerce de

pianos, un plainpied bien situé ou
un magasin avec 3 pièces, dans une des
meilleures rues. — j S'adresser rue Daniel
JeanRichard 16. 805 2

jln />har«lia dans une famille honora-
UU tllvl GUt) ble de la localité , et a
proximité de la place du Marché, cham-
bre et pension pour une demoiselle tra-
vaillant dehors. — Adresser li s offres à
Mme Quadri , fous l'Hôtel de l'Aigle. 815 2

Tnnr 0n demande à louer de suite un
lUUl . tour à guillocher, avec exentrique.
— S'adresser chez M. Léon Dubois, rue
D. JeanRichsrd 37. 814-2

UDe UeinGaS6lie mande à louer une
CHAMBRE meublée et indépendante. —
S'adresser au bureau de placement de
Mme Kaufmann, rue du Parc 16 , au
rez-de-chaussée. 822 2

Denx demoiselles !̂GÏÏ#ïï»I
un rez-de-chaussée , . situé si possi-
ble à proximité de l'Hôtel des Poste s pour
établir un magasin d épicerie et mercerie.

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

On demande à loner %$[%%£$£.
chaussée ou uu premier étage de trois
pièces, situé au centre du village.— S'adr.
au bureau de confiance J. Kaufmann, rue
du Parc 16. 763-2

On demande à loner gK&
un appartement de 3 pièces, cuisine
et corridor fermé, et expose au soleil, si-
tué dans une maison d'ordre si possible
près des Collèges. — Adresser les offres,
avec conditions, à Mme Breittmayer, a
Saint-Imier. 767-2

On demande à loner "ïïS "
LOGEMENT de 3 pièces et dépendances ,
avec une chambre à 3 fenêtres, situé dans
le quartier de l'Abeille.— S'adresser chez
MM. Arnold et Siegenthaler, rue de la
Paix 39. 730-1

On demande à loner f9n?r°essiduevfi-
lage et pour un ménage tranquille , un
étage de 5 à 6 pièces et deux cuisines,
ou à défaut deux appartements daas la
même maison.— Adresser les offres, sous
initiales C. A., au bureau de I'IMPARTIAL .

781-1

On demande à acheter ïZïï m%
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter *0C£Z\:
lier bien conservé d'un magasin d'épice-
rie. 929-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter &£?„£
chine à arrondir en bon état. 930 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter îfc
PIANO. — S'adresser aux initiales O.
A., Poste restante, Neuchâtel. 582 10

On demande à acheter d '̂TOUR 
8

à faire les rochets, gouges et colimaçons.
— S'adresser rue du Rocher 15, au 2me
étage. 863-3

On demande à acheter "̂bïbSS-
thèque bien conservée. — S'adresser rue
du Parc 15 , au 2me étage, à gauche. 809-2

On demande à acheter d'un
0eupo

8
lisseuse de boites. — S'adresser rue du
Nord 5, au rez de chaussée. 811 2

On demande à acheter £?$£,
un régulateur, un petit coffre-fort, uu ca-
sier, des cartons àouvrage, un burin-fixe ,
une lanterne à portes. — Ecrire sous ini-
tiales X. X. 1S, Poste Restante. 812-2

On demande à acheter et«wî Z
menuisier ; payement au comptant. —
S'adresser chez M. S. Chaney, menuisier,
rue du Progrès 90. 813-2

On demande à acheter uen forntee
de 64 à 66 cm de diamètre. — S'adresser à
M. J. Uebersax . fabricant de pendants et
couronnes, rue Jaquet-Droz 10. 711-1

h vnriiirû faute d'emploi un bon lit en
si ItiUUl rJ fer neuf , à 2 personnes. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 909-S

A vomira une belle vitrine de magasin
lUUUIU de 2 m. 35 de hauteur sur 1

m. 90 de largeur. — S'adresser rue Léopold
Robert 46, au 1" étage, de midi à 2 heures.

910-3

A VAndrA P°ur cause de départ , trois
TrJUUlrJ lustres à gaz, dont un très

beau en verre ; on donnerait ces objets au
tiers de leur valeur. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 8, au premier étage. 911-3

HMj^  ̂ Il se trouve égare ou remis si
IPff faux depuis quelque temps : n*
61293. une boite or 14 lig., 14 k.. brute ;
n* 61089 une boite or 14 lig , octogone dé-
corée. — Les rapporter , contr» recom-
pensr, au comptoir rue du Progrès 26.

A la même adresse, il a été remis par
erreur une grande boite argent 24 lignes.
La réclamer contre désignation et frais
d'insertion. 932 3

nn a nAriln un8 mBncUe de paie-
vu a l'Ciuu tot de messieui s, depuis
la brasserie Knutt i a la rue de la Paix 63 ,
en passant par la rue du balancier.

Prière da la rapporter , contre récom-
pense, rue de la Demoiselle 103, au 2me
étage. 773-2

lûnno fillû 0n demande une jeune
JrJUUO SlliC. mie allemande da toute
moralité pour l'aire les travaux du ména-
ge. Bonn-s références sont exigées. —
S'adresser rue de la Demoiselle 57, au ler
étage . 874 3

Tu il I.i  nti A On demande de suite une
lalIlrJUoc. assujettie tailleuse.

S'adresser rue du fuits 8, au deuxième
étage, A droite. 890 3

iceniattia On demande de suite une
ABOlIjoliLlv. bonne assujettie taillsuae.

S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL. 897-3
n._ An _ Un bon ouvrier doreur cen-
VUlVUr. naissant la partie A fonds est
demandé oe suite. — S'adresser à M.
Henri Vultier , doreur, à Fontenais près
Porrentruy. 898 3

PnlÎQeanQA 0n demande pour entrer
1 VlloBCIlOv. de suite une bonne polis-
seuse de cuvettes or. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adresser rue} du
Doubs ai , au 1er étagj  ̂ 899-3

Ritalan«A& On demande deux régleu -
letglt l iM fii ses pour réglages plats ,
dans la fabrique d'horlogerie d'Annemasse.

S'adresser chez M. Montandon , rue de
la Paix 27. 913-3

Annranfi ^n demande, pour entrer de
ci|'Pi "ull. suite comme apprenti méca-
nicien, un jeune garçon robuste et intel-
ligent , libéré des écoles. — S'adresser chez
M. Fritz Ortlieb, rue de la Serre 40.

914-3

Pmh/iîtanrs 0n demande, pour de
UUlUUlbcUlS. suite , deux bons ouvriers
embolteurs. — S'adresser chez M. Chris-
tian Bnrri , rue du Parc 72. 915-3

firûvAnre Deux D0n8 ouv,iers 6ra-
Ul ai UUl a. veurs d'ornements sont de-
mandés & l'atelier de Jean Beyeler, rue du
Parc 75. 916 3

flravonrs Deux bons grateurs d'orne-
WI oitli l S. ments sont demandès.de
suite à l'atelier de M. Von kaenel , gra-
veur et guillocheur, à Morat. 919-3

innrAntiA < ) n  demande une jeune
UU J M rJULlO. fille pour apprendre peintre
en cadrans; elle serait nourrie chez ses
patrons. 920-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

i.irl p On cherche pour un jeune homme
tlluc. une place d'aids dans un magasin
ou bureau. — S'airesser rue du Premier
Mars 10 A , au Sme étage. 921-6

GA«vai||a Wn demande dans nne
OCl Vulllc. 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 si
la personne convient. 791 5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ânnPAaflAÇ On demande des jeu-
Appi clIUC&. neg fj||es comme ap-
prenties TAILLEUSES ; de préférence,
logées et nourries chez leurs parents.—
S'adresser chez Mmes Honnier-Hérillat ,
rue de la Promenade 6. 376 4
PnlïcQAnQA 0u demande de suite une
I UlaOSfJUbfJ. bonne ouvrière polisseuse
de bottes or sachant travailler sur le lé-
ger. — S'adresser chez M. Joseph Schal-
ler, rue de la Demoiselle 45. 827-3

InilPDIlippu °" demande une
•MMH nantie,  personne d'ordre et
de confiance ponr aider quelques henres
par jour dans nn ménage. — S'adr. chez
Mme venve Bourqnln-Quartier, rue dn
Doubs 83 (maison Aogsbnrger). 828-3
Pnlieaancmc 0n demande pour le plu-
1 UllSSCUctns. tôt possible une bonne

.polisseuse «le cuvettes. — S'adresser
chez M. Jean imhoff, rue Léopold Ro-
bert 81. 829 3

A la même adresse , on donnerait des
cuvettes métal à polir dehors.

Commissionnaire.- j £  d:™ltîî
commissionnaire. 840-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fïnicoonoa On demande de suite une
riUloobUMz. finisseuse de boites argent
soit aux pièces ou à la maison. — S'adr.
«hez M. Camille Qiauque , rue Jaquet-
Droz 29. 814-3

Sorv- 'nïn n̂ demande de suite une
OBI fauliva bonne servante d'un certain
âge sachant l'allemand et au courant des
travaux du ménage. 845-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An rfnmanila une personne disposée à
VU UUUJtlUUrJ donner des leçons de
mandoline. — S'adresser rue Léopold
Robert 9, au deuxième étage, à gauche.

847 3

UraVftnrS °" demande de suite plu-
ulairJUlB. sieurs ouvriers graveurs
d'ornements. — S'adresser A l'atelier Bil-
lon-Ducommun, rue du Rocher 20. 849-3

flill ft ^ne bonne nlle trouverait à se
r l l lU.  placer de suite. — S'adresser au
bureau de 1 IMPARTIAL . 830-3

Oommissionnair rua?te ienut?eerfi
de

e K
comme commissionnaire. 857-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
j.p'i yniirc On demande de suite deux
lll ut lll i S. bons ouvriers graveurs à
l'atelier Stanss- Chopard , rue du Gre-
nier^ 777-2

IAHHA 1,11A On demande une jeune fille
dlllllc Ullt). logée et nourrie chez ses
parents, pour apprentie peintre en ca-
drans. — S'adresser rue du Premier Mars
14 c, au 2me étage, à gauche. 793- 2

IWrnaeievanr 0n demande un aide-
l'i'jjiUMîiY 'Cl l l  • dogrossisseur , con-
naissant déjà la partie. 794-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnrAntî ^n demande nn jeune homme
BUlU rJUM comme apprenti relieur.

S'adresser chez M. Meyer-Henriot, rue
de U Cure 5. 795 2

Monsieur David Ueltschi fait part â ses
amis et connaissances de la grande perte
qu'il vient d'éprouver eu la personne de
sa chère épouse

Madame Marguerite UELTSCHI ,
que Dieu a retirée à Lui lundi , à 2 heures
au matin, dans sa 60' année, après une
pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 26 Janv. 1891 .
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 38
courant , à 1 h après midi.
Domicile mortuaire, rue des Terreaux 16.

3Ky t>e Biréaaxtt avitj Clos* Uaq .)<
lottr* da f ntv. -. par*. 933-1

Madame Marianne Schwab et sfs en-
fants , Gottfriei , en Amérique, Roi a, Ber-
tha, Jean et Robert , Monsieur Jacob
Schwab.jàBerne , MonsieuriFritz Schwab,
à Nice, Monsieur et Madâm» '^chwab, à
Sisolen , Madame Catherine Winkelmann
et ses enfants , â La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Scbiir-Schwab et
leurs enfants à Siselen , Messieurs fritz
et Gottfried Schwab, en Amérique, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époix , père, frère , beau-frère et
oncle,

Monsieur Jean SCHWAB
que Dieu a retiré à Lui dimanche, 25
janvier 1891, A l'âge de 43 ans 4 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 26janvier 1891.
L'enterrement ils sont priés d'assister

aura lieu mercredi, 28 janvier , a l  heure
de l'après midi.

Domicile mortuaire, rue Neuve , n" 14.
Lie présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 846 -1

Je remets mon esprit en ta main, tu m'as
racheté; ô Eternel I qui est le ï) ieu fort
de vérité. Ps. XXXI, o.

Monsieur Jules Grosjean-Bessire, Mon-
sieur et Madame JeanRichard-Grosjeau et
leur enfant , Monsieur it Madame Gros-
jean-Redard et leurs enfants, les familles
Bessire , Schwaizsr. Grosjean et Villoz
font part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte qu'ils viei 'iieii t jd'éprou-
ver en la personne de leur ehère épouse,
mère, belle mère, grand'mère, sœur, belle-
eœnr et tante,
Madame Justine GROSJEAN née Bessire
que Dieu a retirée à lui daus sa 64* année,
après une longue et doulonreuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 26 Janvier 1891.
L'enterrement, auquel ils font priés

d'assister, aura lieu mercredi 28 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile moituaire , rue du Parc 84.
On ae reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 858-1

Heureux les miséricordieux car ils obtien-
dront miséricorde. S i -Mal t .  XV , v. 1.

Monsieur Fritz Droz, Monsieur Louis
Droz, Monsieur Abram Droz , en Améri-
que, Madame et leurs enfants, aux Epla-
tures , Monsieur et Madame Fritz Droz -
Zumbrûnnen et leurs enfants , ainsi que
les familles Droz et Zahnd ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver eu la personnedeleur chère épou-
se, mère , belle mère, grand'mère, soeur ,
belle-sœur et tante,

Madam e Barbara DB0Z née ZAHND
que Dieu a rappelée A Lui dimanche, à 4
h. du soir , A l'âge de 70 ans 4 mois, après
de longues souffrances.

Les Eplatures, le 25 Janvier 1891.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 38 cou-
rant, i l  h. après midi.

Domicile mortuaire, Eplatures Jaune 23,
(ver s l'Eglise). Départ â 1 h. précise.

Les dames ne suivront pas.
QV Le présent «vis tient lien de

lettre d« faire part. 859-1

Monsieur et Madame Henri Augsburger
et leurs familles font part a leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

J"-u.XiEfc
leur ehère petite fille , décédée dimanche ,
A l'Age de 4 ans 2 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 1891.
Le présent avis tient Ueu de

lettre de faire-part. 860-i

Monsieur et Madame Louis Vieille et
leurs enfants , Charles et Marguerite , ainsi
que la famille Mosar à Besançon , infor-
ment leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère petite fille

Henriette,
que Dieu a rappelée A Lui lundi , à 1 h. du
matin, à l'âge de 20 mois, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'asiister , aura lieu mercredi 38 cou-
rant, â 1 h. après midi.

Domicile moituaire , rue de la Charriè-
re n* 23.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 861-1



Commune ie la Chani-ae—FOBUS
POLICE LOCALE

Le Conseil communal a fait les
nominations suivantes dans la
Garde :

1. Au grade de sergent , le capo-
ral Albert HUBSCHER, en rem-
placement de Jean Blaser , qui a
quitté la localité clandestinement.

2. Au grade de caporal , l'ap-
pointé Johann FLUCKIGER, en
remplacement du citoyen Albert
Hûbscher.

La liste des agents sera publiée
une fois le corps au complet.
719-1 Direction de police.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Chaux-d e-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Messieurs les actionnaires de la Société

immobilière de la Chaux-de-Fonds sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire le lundi 16 février 1801, à
2 heures après midi , A l'Hôtel-de-Ville de
la Ohaux-de-Fonds.

— ORDRE DU JOUR —
1. Rapport général sur l'exercice de 1890.
2. Rapport des contrôleurs .
3. Fixation du dividende.
4. Nomination de trois membres du Con-

seil d'administration.

Aux termes des articles 25 et 28 des
statuts, MM. les actionnaires sont préve-
nus qu'ils doivent effectuer le dépôt de
leurs titres d'actions à fa caisse de la So-
ciété huit jours avant l'aasamblée générale.

Ils sont eu outre prévenus que le bilan ,
le compte de profits et pertes et le rapport
des commissaires-vérificateurs seront à
leur disposition chez MM. Reutter et Oie,
banquiers, caissiers de la Société , huit
jours avant l'assemblée générale.

La Ohaux-de-Fonds, le 24 Janv. 1891.
869-3 Le secrétaire, J. BREITMEYER .

anx parents et tntenrs
L'Association des Fabricants et

Ouvriers faiseurs de ressorts (section
de la Chaux -de-Fonds) met en garde les
persopnes qui voudraient mettre des jeunes
gens) * apprentissage.

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

Les personnes que cet avis pourrait
intéresser et qui désirent de plus amples
renseignements, peuvent s'adresser â M.
Gustave Gigon , rue du Puits 29, jusqu'à
fin j anvier, date du dernier délai pour ré-
clamations.
509-3 Le Comité.

Maisons à vendre
La Société immobilière ot lre à vendre

de gré à gré les maisons qu'elle possède
à la Ohaux-de-Fonds, rue du Progrès,
boulevard de la Fontaine et rue du Doubs.

S'adresser , pour renseignements, à M.
Girard-Perregaux, président de la Société,
rue du Parc 8, et pour visiter les immeu-
bles à l'Etude Georges Leuba chargée rie
la gérance. 870 3

La Ohaux-de-Fonds, le £6 janvier 1891.
ConseU d'administration.

Nouvelles lampes à pétrole
Colonne et Torchère. Reçu un nouvel

envoi au
Magisin d'Objets d'art et d'industrie ,
rae de la Balance 10. 8146-81

Enchères pub liques
d' outils et fournitures d'horlogerie.
Conformément à l'article 575 du Oode

de procédure civile, on vendra aux enchè-
res publiques mercredi 28 Janvier
1891, des 10 heures du matin , sous le
Couvert communal les marchandises com-
posant un magasin de fournitu-
res ct outils d'horlogrerlc.

Il sera principalement vendu des outils
pour remonteur, graveur et boîtier.

La vente continuera les mercredis sui-
vants. 833-1

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

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

de luxe de 25 fruits.
Dattes Muscades surchoix. —

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

C A u  
magiMlii de 109-4

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

10 - PLAOE NEUVE — 10.

«A» louer
pour tont de suite ou pour la St-Geor-
ges prochaine (23 avril 1891), un APPAR-
TEMENT de 3 pièces et dépendances ,
sitné rue de l'Industrie 9, au rez-de-
chaussée. 748 2

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

Changement de domicile
M. Ed. Schneider annonce à son honorable clientèle, ainsi

qu 'au public en général , qu'il a transféré sa

BOUCHERIE, RUE DU SOLEIL
(ancienne boucherie Epplé).

» * 
Marchandises de première qualité

BŒUF, VEAU, MOUTON, PORC 875-5

Etablissement horticole
de

•T. TSGHUPP <fc JACOT
Membre de la Société d'horticulture de France.

Téléphone 99, RUEJDUJDOUBS 99. Téléphone
L'établissement est assorti dès maintenant d'un grand choix de

Heurs naturelles coupées el fleurs desséchées ; les prix sonl
des plus modiques.

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

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

Bouquets de f ê te  et de deuil , couronnes , croix, anci es et
autres dispositions en f leurs naturelles et desséchées.

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

SQ~ L'établissement mérite d'être visité "Wtl
14572-8 Se recommande.

t 

Spiraux BM Hie
Les véritables spiraux,

cartes vertes, connus de-
puis 25 ans, ne sont en vente à la

I QUES Chaux-de-Fonds
que chez H. SANDOZ iils,
rue Neuve 2, chez MM. Ph. FAURE,
HALDIMANN et PERRENOUD , an

9 Locle ; H. A. BÉGUIN- BOURQUIN ,
Neuch âtel ; Mme JEANNERET-LE-
BET. à Flenrier, et dans les prin-
cipales localités du Jura Bernois.

.- r- . ..,..r- ~-::„;.L.<.. ->.̂  qu'une mauvaise Imitation.

Ife^^M Càrraiid choix de

An magasin de chaussures A la Botte verte
S, Place IM"©-IJB_ V© s.

Le magasin est toujours des mieux assortis en CHAUSSURES en tous genres
Dues et ordinaires. 824-5

Nettoyage et remontage
DE LITERIE

Je me recommande -vivement A mes
connaissances et au public en général
pour le nettoyage et remontaga de literie,
pour lesquels je m'efforcerai toujours de
mériter de plus en plus de la part de toutes
les personnes auxquelles je me recom-
mande.

F. GERTSCH-V7FIAIV,
Boulevard de la Gare, maison l'Héritier.

Des certificats de maisons de premier or-
dre sont à disposition. 835-3

lit; tout es les spécialités ù Imst: de
G O U D R O N  D E  N O R W È G E  F U R

rtniiiini.unh-i'* coin i ut* Kitc'rixeAiit
Ehumoa , Toux , Bronchites , Phtisie ,

MALADIES de POITRINE .catarrhes d'estomac et de vessie
! la plus eflicace est sans contredit le f -

Etttylouf arec  grand succès
j rontrr I f *  tnatn iiie.f  dr lu j irau tt dr In ehereJu fr ,

maladieti Hf x ut&ltt, éCfi uX^mtnt»t rtc.
I ¦»**?}; 1 Irdonili' |i:tr ton* !< * •• mt'-tl freins. "•»*¦*

Le flac. Fr.l.BO-Remb' .<« avec emballage Fr 2.
Éviter les nn i i i l inu scs  enntrefuçona rn exilant sur

l' f t i f .ur t i i' rt lu capsule le nom
i I Edm. BURNAND, pharm. Lausanne.

St! trouve .Itina la^Inparl dt» pharmacie».

MEDAILLE
Exposition universelle <lc 1889

I H-3929-L 8ft7-7 

Le directeur d'un grand comptoir d'hor-
logerie désirerait s'associer aves un jeune

liorloger
apte et disposant d'un petit capital. —
S adresser par écrit , sous chiffre H. 330
Ch., à l'agence Haasenstein & Voger,
à Saint-Imier. 837-2

— A louer —
A loner pour le 23 avril 1891 nn AP-

PARTEMENT de trois pièces et dépen-
dances, situé à la rne de la Charrière 5,
an deuxième étage. 627-1

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

f tTB3

Docteur L. VERREY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 V, h. du matin à 1 heurs
après midi , 10518 68
VT, RUE LÉOPOLD RORERT «7,

au deuxième étage.

Etude de Ch. BARBIER, not
JL LOUER

Charrière 22 jffiaS 'ftS
Prncràe A de suite pour atelier
11 Ugl 08 T, un rez-de-chaussée de 2
pièces. 872- 4

pour Saint-Georgres 1891 t

Terreaux 12,j r̂èm6étan.iî
Terreanx 14LKtsde-chaU81|6dî
Charrière 4, !̂

sième 6tage4d76.?
Fritz Conrvoisier 47 a, ZH °t%
pièces et une chambro au pignon. 448 1

Ronde 22, tf^
ème ôtage ¦'ES

Demoiselle 58, MgQ0B de S&

Dans la famille d'un instituteur du can-
ton de Zurich, on prendrait en pension
deux garçons désirant apprendre
l'allemand. Prix de pension bon marché.
Bon traitement assuré. — Offres franco à
M. Ch. Ruer, instituteur, A Grûnln-
gen. Références : M. R. Egli, secrétaire
municipal, à Gruningen ; M. A. Bourquin ,
boulanger , à ViUeret. H -264 J 672-2

^BOuCHM SOCIALE^
ABATTAGE

du 1S Janvier an 24 Janv. 1891

9 Bœufs.
10 Veaux.
17 Porcs.

Il 7 Moutons. j
^  ̂

9442 3t f̂

SOCIÉTÉ
jj des Maîtres bouchers

Abattage dn 18 au 24 Janvier.

21 Bœufs 9511-11
43 Veaux
52 Porcs
18 Moutons

M. Weill , 1 bœuf , V génisse.

Grande Salle de BEL-AIR
Samedi 21 Février 1891,

dès 8 heures,

SOIREE FAMILIÈRE
offerte à ses membres passif*

par la musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
Une liste de souscription est déposée au

Casino ; les membres passifs désireux d'y
participer sont priés de signer la dite
liste d'ici au 14 février. 878 6

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 31 Janvier 1891,

à 8 heures, '

SOIRÉE JAMILIÈRE
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont cordialement invités à 7assister.
Se munir de la carte de aaison. Les

cartes qui pourraient se trouver égarées
doivent se remplacer. La Commission des
fêtes a chargé là tenancier du Cercle de
prendre la liste de ces dernières. 824 -3

— CHARCUTERIE —

5. rue du Grenier 5.

SALAMI DE MILAN
(l i  VIM I I 1 llli: FINE

et variée. 887-13
SAUCISSES de LYOJV

SAUCISSES de FRANCFORT
SAUCISSES de GOTHA

GLACE de VIANDE au détail.

Fruits en conserves. Confitures.
Gelées.

Figues extra. Noisettes.
Raisins Malaga. Dénia . Dattes

en bottes à 1 f r .  35.
Smr Le magasin est ouvert le dimanche

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

MAISON à ST-IMIER
à vendre ou à louer , pour St-Georges 1892,
à des conditions très avantageuses. —
S'adresser A M. Alphonse Weill , rue Léo -
pold Robart 47, à la Ohaux-de-Fonds.

882-3

A VENDRE
l'agencement d'un magasin d'épice-
rie, pour le 23 avril , ainsi que trois ton-
neaux dont un de 120 litres et deux de
820 litres. 888-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

MAGASIN à LOUER
avec appartement et dépendances pour
St-Georges 1891. Ce magasin conviendrait
tout particulière oient à une modiste ou
autre commerce. — S'adresser rue du
Parc 10, au 1er éUge. 886-6

lies créanciers
de feu JEROME DNSER , Crosettes 2 B,
sont invités à l'assemblée qui aura lieu
mercredi 28 Janvier, A 9 heures,
dans la petite salle de la Justice de paix
(Hôtel-de-Ville). 834-1

SCHKDRER , rae des Fleurs 13,
Vente de BOIS de FOYARD sec 46 fr.
la toise. 12 fr. par stère. 819 2
Vente au comptant. — Se recommande.

-A remettre
pour cause de départ , la suite d'un com-
merce d'horlogerie établi depuis
de longues années. Montres au détail
envoyées à l'étranger. Bénéfices assurés,
risques nuls. Prix modérés. 683 4

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Au Grand Kiosque littéraire
Occasion exceptionnelle !

Pour sociétés et amateurs de belle mu-
sique classique et moderne pour
piano. Edition de luxe illustrée. Choix de
100 morceaux de grands maîtres , doigtés
et nuancés avec le plus grand soin et vé-
rifiés par nos meilleurs professeurs de
musique. Prix marqués de 3 à 7 fr. 5U
pièce, vendus à 50 centimes.

Superbes partitions complètes
d'opéras , etc., pour chant et piano , mar-
quées 8 et 10 francs, vendues 2 fr. 50
pièoe. Voir le catalogue.
753-4 H. HOUST KT FILS.
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Avis am fabricants ûorloprie
Un plerrlste cherche à (fournir des

pierres dans une bonne maison d'horloge-
rie. Genres soignés et courants. 881-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

?TSf
Pour éviter toute confusion an sujet

de l'article paru dans ('IMPARTIAL dn
21 courant concernant la vente d' une
FABRIQUE de COURONNES , pendants ,
anneaux et galonné, j'avise UM. les
fabricants que quoique étant le seni
FABRICANT la couronne sur la place de
la Chaux-de-Fonds , il ne doivent pas
confondre avec la maison qui offre à
vendre , attendu que je continue toujours
comme par le passé le même genre de
fabrication.
876 3 (Signé) E. AUGSBURGER ,

successeur de G. Augsburger.

BONNE JÇCASION
Pour cas imprévu, à vendre de suite

à la Chaux-de-Fonds un atelier de fa-
brication de couronnes, pendants,
anneaux et gallonnès. Locaux A dis-
position. Conditions de payement très fa-
vorables - S'adresser, sons initiales V.
V. V. 9, au bureau de l'iHPaJurni. 754-2

Avis imp ortant
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 accepterait
la représentation d'nne maison importante
dans ce genre. — Adresser les offres, sous
initiales C. H., au bureau do I'I MPARTIAL .

880 3

Café - Res tau rani
A LOUER

dans un village du Vignoble. Bonnes con-
ditions, — S'adresser A M. Jules Piguet'
à Cormondrèche. 877-3

HEDBS JP BALS
Il vi ent d'arriver un magnifique choix

de fleurs pour bals ; prix très modérés.
Tous les châles russes , capots,

cols en plumes etc. seront vendus A 10°/ w
de rabais . 883-2

11, RUE DU PREMIER MARS 11.

Echappements. A
zî?nêsrécha°Ppe0U '

ments cyiinare , remontoir , & vue , dont
une partie réglage fait. — S'adresser ,
sous initiales M. J .  SO, au bureau de
I'IMPARTIAL. 879 -3

Voyageur d'horlogerie
Un jeune homme sérieux et de toute mo-

ralité, parlant les deux langues, désire en-
trer dans une bonne maison d'horlogerie
pour visiter la clientèle horlogère , ou à
défaut représenterait une bonne maison
& l'étranger. Meilleures références sont à
dispositions. Adresser les offres, sous ini-
tiales M. A. 5a, Poste Restante. 885-3

A. VENDRE
des tables carrées, trois potagers, un se-
crétaire, des régulateurs dj  Vienne , deux
malles de voyage, deux très bonnes ma-
chines à coudre à la main , une glace, hor-
loges de Ja Forât-Noire, deux lits en fer ,
deux lits complets, des chaises en bois
dur , une balance. — A la môme adresse, à
remettre une chambre .indépendante.
— S'adresser rue de la Ron de 24, au ler
étage. 884-3


