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— MERCREDI 28 JANVIER 1891 -

Chœur classique. — La répétition est renvoyée à
demain , jeudi , 8 heures.

Intimité — Assemblée générale , mercredi 28, A
A 8 '/i h. du soir, au local. — Par devoir.

Club dea Dérame-tot. — Reunion , mercredi 28,
A 8 "! t h. du soir, (au local.

Orphéon. — Cours de folfège, mercredi 28, ù 8 '/, h.
du soir , au local (Café des Alpes).

Chœur mixte catholique national. — Répétition ,
mercredi 28, à 8 •/> h- du soir , au loral .

Sooiété d'esorime. — Assaut, mercredi 28, à 81 , h.
du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoeh deu 28 ,
Abends 8 ' , Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Musiqne militaire • Les Armes-Réunies •.
— Répétition générale, mercredi 28, à 8 V» h. du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 28 à 8«/4 h. du «toir, au local.

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

Société des officiers. — Conférence donnée par
M. J. de Pury, m'ij ir, mercredi 28, à 8 Vs h. du
soir, à la Brasserie du Lion.

Union chrétienne des termes gens (Beau-Site).
— Jeudi 29, à 8 '/* h- du soir : Causerie de
M. Pettavel , pasteur , et réception de candidats.
— Voir aux annonces l'avis dit comité.

Sooiété bernoise. — Assemblée générale , jeudi
29, à 8 '/, h. du soir, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire.

Deutsoher G-emisohter iKirohen Cher. — Ge-
sangitunde, Donnerstag den 29., Abends 8 '/> Uhr,
im Lokal.

Helvetia (Groupe de chanteurs dn Cercle M on ta-
5nard.) — Répétition générale, jeudi 29, A 9 h.

u soir, au local.
Club du Croquet. — Réunion, jeudi 29, à 8 »/• h.

d • soir, autour de la table au local ordinaire.
Club de la Pive. — Séance, jeudi 29, à 8 »/i *•• du

soir, au lïercle.
Etudes bibliques. — Réunion , jeudi 29, à 8 »,', h. du

soir, A la Chapelle méthodiste.
Dnion Chorale. — Répétition générale, jeudi '_ .9,

à 9 b. du soir , au local.
Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Jeudi 29,

à 8 Vi h. du soir : La Cigale et la Fourmi,
opéra-comique nouveau en 5 actes.

tooiate de gymnastique d'hommes. — Répéti-
tion des quadrilles , jeudi 29, à 8 >/i h. da soir, à

. la grande Halle.

La Chanx-de-Fonds

Rien que nous ayons depuis nombre d'an-
nées la vaccination obligatoire dans le canton
de Neuchàlel , il est resté chez nous un petit
nombre d'adversaires de cette mesure, qui
font entendre par ci par là un cri de protes-
tation. Nous croyons , pour notre part , que la
vaccine est excellente , à condition que les mé-
decins n'emploient que du vaccin animal , et,
comme la question vient d'être discutée à
l'Académie de médecine de Paris , nous trans-
mettons aujourd'hui à nos lecteurs comment
on l'envisage chez nos voisins. Voici d'abord
quelques échos de la séance même de l'Acadé-
mie.

Le savant professeur , M. Léon Le Fort , s'est
déclaré ennemi de l'obligation de la vaccina-
tion et de la revaccination , estimant qu 'on
pouvait se garantir de la variole par d'autres
moyens (isolement de varioleux , facilité et
gratuité de la vaccine , etc.)

M. le professeur Proust , inspecteur général
des services sanitaires de France, combat la
manière de voir de M. Le Fort.

— La variole , dit-il en terminant , est en-
core aujourd'hui , comme autrefois , une mala-
die grave lorsqu'elle rencontre un terrain qui
n'est pas rendu réfractaire .

Assurément , l'isolement obligatoire rend
des services , mais la vaccination et la revac-
cination obli gatoires ne sont pas moins néces-
saires.

L'Allemagne , sous ce rapport , est un exem-
ple typique. Depuis le 1er avril 1875, la va-
riole n'existe presque plus en Prusse ; les
médecins allemands viennent en France pour
étudier la variole.

Les exemples de tous les pays étrangers ,
celui de l'Angleterre comme les autres , plai-
dent dans le même sens.

Ge qui effraie , c'est le mot : obligatoire. Mais
n'avons-nous pas déj à le service obligatoire ,
l'instruction obligatoire et la vaccination obli-

gatoire dans l'armée, dans nombre d'adminis-
trations?

La liberté de répandre les maladies est une
de celles que l'intérêt commun ordonne le
plus de réfréner. Comment ! l'Allemagne est
arrivée à supprimer à peu près complètement
la mortalité par variole et nous ne pourrions
arriver au même résultat ! Mais en agissant
ainsi , nous commettrions un acte de lèse-
patrie.

Je propose donc à l'Académie de voter les
conclusions suivantes , adoptées à l'unanimité
par le comité consultat if d'hygiène.

L'Aca^mie,
Considérant que la vaccio^ion et la revac-

cination sont les seuls moyens a"empècher le
développement de la variole.

Que ces opérations ne présentent aucun
danger lorsqu'elles sont prati quées suivant les
règles de l'art ;

Que non seulement elles ne sont pas dange-
reuses en temps d'épidémie de variole, mais
qu'elles sont le seul moyen qui puisse arrêter
ces épidémies ;

Que la variole a presque disparu des pays
où la vaccination et la revaccination sont obli-
gatoires et régulièrement pratiquées ;

Que cetle maladie doit disparaître complè-
tement des pays civilisés ;

Considérant que nous possédons avec le
vaccin animal une source pure de vaccin '
donnant une sécurité absolue et pouvant sa-
tisfaire à toutes les évantualités ;

Emet le vœu :
Qu'une loi rende obligatoire en France la

vaccination et la revaccination , conclusion
approuvée par le comité consultatif d'hygiène
publique de France , dans sa séance du 27 mai
1889.

M. Dojardin-Reaumetz a parlé dans le mê-
me sens que M. le professeur Proust.

La discussion continuera dans la prochaine
séance.

*#*
A la suite de cette discussion , le docteur

Rarbézieux publie aujourd'hui les réflexions
suivantes :

Les discussions de l'Académie de médecine
sur la vaccination obligatoire sont une inté-
ressante actualité. Toutefois , la lutte n'est pas
nouvelle entre les partisans de la liberté ab-
solue — que diable la liberté vient-elle faire
ici ? — et les partisans de l'obli gation. Pour
nous et pour le public , la question est simple.
Je dis pour nous et pour le public , car nous
savons de reste que quelques savants, un peu
entêtés et d'esprit paradoxal (à quoi servirait
d'être savant , si l'on ne pouvait pas en pren-
dre à son aise avec le bon sens ?) ne partagent
pas notre op inion. Ou bien la vaccine est le
meilleur moyen de détruire le fléau qui fait
tant de victimes dans noire belle et libre Ré-
publique , et, en dépit des libertaires, il faut
l'imposer ; ou bien elle est inutile , auquel cas
il faut l'interdire , puisqu 'elle n'est pas tou-
jours exempte de danger , au moins dans les
conditions dép lorables où on la prati que en-
core aujourd'hui.

On sait que la vaccine est une maladie vi-
rulente produite , chez l'homme , par l'inocu-
lation de la sérosité qui s'écoule du pis des
vaches atteintes du cow-pox. Cette inocula-
tion a la privilège de conférer l'immunité
contre la variole , et cela durant plusieurs an-
nées. Rien avant Jenner , au milieu du dix-
huitième siècle, on connaissait cette merveil-
leuse propriété du cow-pox , non-seulement
en Angleterre , mais en Allemagne et en Amé-
rique. Rien mieux , l'usage de la vaccine re-
monterait encore plus haut et d'Espine, dans
le Dictionnaire de médecine , parle , d'après
Husson , d'une * description très fidèle de l'o-
pération de la vaccination , trouvée dans un
vieil ouvrage sanscrit , le Sancteya Grantham,
attribué à d'Havantari > .

Quant à Jenner, qui fut le vulgarisateur de
cette découverte toute populaire , qui répéta
les expériences faites par Sutton et Fewster,
à Thornbury en 1765, sa première inocula-
tion officielle , après vingt années de luttes et
de labeur opiniâtre , remonte à 1796 (le 14
mai). Il publie son livre deux ans plus tard ,
en 1798 et en 1800, le comité de vaccine, dont
Husson était le secrétaire , répandit la nouvelle
découverte dans toute la France.

De la France, l'usage de la vaccine se pro-
page en Europe et l'enthousiasme est si grand
que quelques nations songent à la rendre
obligatoire . En 1807, la Ravière l'impose par
une loi ; le grand-duché de Rade imite cet
exemple en 1808, puis le Danemark en 1810.
En 1816 la vaccine est obligatoire en Suède ;
en 1818 elle obligatoire dans le Wurtemberg,
où les revaccinations sont imposées pour les
soldats en 1833. — Le Vaccination extension
Act de 1853 rend la vaccine obligatoire en
Angleterre ; enfin , en 1875, une loi complète
sur la vaccination réglemente cette pratique
et la consacre définitivement en Allemagne.

On voit par ce rapide exposé, que nous em-
pruntons au remarquable article de d'Espine,
dans le dictionnaire de Jaccoud , les progrès
accomplis depuis un siècle par la vaccine. Les
résulta ts ont-ils répondu aux espérances et
lés statistiques ont-elles été unanimes à dé-
niontrei" les bienfaits du cow-pox et de la vac-
cination ? Telle est, croyons-nous, la question ,
dont la solution entraînera l'opinion des hési-
tants et des incrédules.

Avant Jenner — c'est un fait incestable —
la variole avait un caractère d'exceptionnelle
gravité. La variole était littéral ement « obli-
gatoire », en sorte que ceux qui ne mouraient
pas étaient défigurés. Un grand nombre per-
daient un œil , quelquefois même les deux
yeux. L'épidémie de 1869-71 coûte à la France
90,000 décès et Vacher (cité par Arnould) re-
lève pour 1871, 821,129 naissances et 226,417
cas de variole. Les décès causés par la maladie
s'élèvent à 58,236 et 24,004 personnes sont
défigurées I Ces statistiques effrayantes mon-
trent , tout au moins , l'insuffisance des pré-
cautions ordinaires , telles que l'isolement des
varioleux , même dans les hôpitaux spéciaux ,
et qui parait être d'ailleurs absolument inu-
tile. En Angleterre, où des hôpitaux de vario-
leux fonctionnèrent de 1871 à 1888, la morta-
lité par variole s'éleva même de 0,08 par mille.

En revanche , tandis qu'en France, où la
vaccination est facultative , nous perdons
14,000 personnes , bon an mal an , par suite
de variole, l'Allemagne n'en perd que 155 en
1886 et 168 en 1887.

Dans une étude intéressante , parue dans la
Semaine médicale, le docteur J. Massol , de
Perpignan , nous donne les résultats de la con-
sultation demandée à tous les conseils centraux
d'hygiène. L'enquête dura deux ans.

Sur 88 conseils , 63 firent connaître leur
avis. 59 émirent un avis favorable à la vacci-
nation obligatoire. Quelques conseils , accep-
tant le principe , proposèrent des modifi cations
au vœu émis par le conseil des Pyrénées-
Orientales , tendant à rendre la vaccination
obligatoire dans les trois premiers mois qui
suivent la naissance. Un seul conseil refusa
purement et simp lement son adhésion , sans
faire connaître les motifs de son abstention.

Il semble , après cette enquête , que le doute
n'est plus possible , en l'espèce. La vaccination
obligatoire et le système des revaccinations
successives sont le moyen prop h ylactique par
excellence, non pour enrayer la marche du
fléau , mais pour le détruire lui-même défini-
tivement. Dans ces conditions , nous ne voyons
guère à quoi peuvent servir les discussions
toutes platoniques de l'Académie.

Que les savants — puisque c'est le titre
qu'on donne à tous les académiciens — nous
donnent leur avis sur les moyens d'éviter les
accidents — de plus en plus rares — provo-

qués par la vaccination , ils seront là dans leur
rôle. Quant à la vaccine, l'expérience est faite
depuis longtemps : elle est probante et nous
nous étonnons qu'il y ait encore en France un
savant qui puisse l'ignorer.

La vaccination

La commission du travail a reçu mardi ma-
tin , de M. Ricard , son président , communi-
cation du rapport fait par M. Rouquet , chef du
bureau de l'industrie au ministère du com-
merce, sur les réponses individuelles faites par
les ouvriers du départemen t de la Seine au
questionnaire qui leur avait été envoyé.

Les réponses sont au nombre de 22,262 ;
868 sont douteuses.

Sur les 21,394 avis exprimés, on trouve
5,419 partisans de la journée de 8 heures;
sans heures supplémentaires ; 1,513 avec heu-
res supplémentaires ; 1,247 pour la journée
de 9 heures ; 7,010 pour la journée de 10 heu-
res ; 166 pour la journée de 11 heures ; 26$
pour la journée de 12 heures et plus.

Le nombre tota l des partisans de la limita-
tion légale de la journée est de 15,618, soit
72,5 p. cent; et le nombre des avis hostiles à
la réglementaiion légale est de 9,776 soit 27,3
p. cent.

L'enquête sur le travail en France

La Société coopérative de consommation de
Rresiau a publié , à {'occasion du 25° anniver-
saire de sa fondation , une brochure résumant
son histoire el ses progrès, celle-là très mo-
deste et très humble à ses débuts, ceux-ci
grandissant de jour en jour et atteignant un
degré de prospérité vraiment saisissant. Ce
n'est pas un bien long espace de temps qup
cette période de vingt-cinq années, le quart
d'un siècle, et il a suffi cependant pour asseoir
solidement un des plus beaux monuments de,
la coopération.

Breslau est une grande ville de la Prusse
septentrionale , sise au confluent de l'Oder et
de l'Ohlau ; sa population est de 210,000 ha-
bitants et ses progrès industriels ont été rapj --
des dans le cours de ce siècle. Mais sa popu,-
lation ouvrière ne trouvait pas dans le com-
merce loca l toutes les facilites désirables pour
la satisfaction des besoins matériels de la vie.
Les denrées coloniales surtout étaient l'objet
de fraudes nombreuses et de majorations exa-
gérées. Le moment était propice et la situa-
tion favorable pour la création d'une société
coopérative de consommation , et le souvenir
des pionniers de Rochdale el de leur œuvre
si méritoire hantait bien des esprits ; encore
fallait-il avoir le courage de l'initiative.

Le 6 novembie 1865, dans la salle d'un
restaurant de Rresiau , se réunissaient quel-
ques personnes de bonne volonté pour jeter
les bases de la future société, arrêter son rè-
glement et recueillir les premiers fonds né-
cessaires.

Les opéralions de la société commencèrent
le 5 janvier 1866 et la vente de cette première
journée fut de 13 thalers environ (environ
48 fr. de notre monnaie). Les fondateurs
avaient décidé que le magasin coopératif
achèterait comptant les marchandises qu'il
allait fournir à ses adhérents. La mise en
train de ce magasin avait demandé moins de
225 fr. (160 thalers) ; mais cela avait sufl i
pour épuiser toutes les ressources disponibles.
Un des fondateurs avança quel que a rgent
qu 'on lui remboursa quel ques mois après. On
vivota ainsi pendant quel que temps, recourant
à de petits emprunts , jusqu 'à ce qu 'enfin on
obtint d'une caisse d'épargn e l'ouverture d'un
compie-couranl , qui permit le développement
des affaires.

On avait loué un petit local dans une rue
de Rresiau. Les séances du conseil se tenaient
dans l'arrière-boutique à la lueur d'une chan-
delle ; pour sièges on installait des planches
sur des sacs de marchandises.

Ce ne fut que très tard qu'on put se per-
mettre le luxe d'une lampe à pétrole et de
bancs en bois. La plus stricte économie s'im-
posait ; on économisait sur tout et par tons
les moyens. Les membres du conseil , le pré-
sident OElsner en tête, faisaient tour à lour

Un anniversaire

PRIX DES AMOXCES
10 cent, la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on trailo à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 O.
—,—i

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. GOURVOISIER
Rne du Marché , n» 1

__ .___. CTTAtrX-BB g'OlTPS
et Rue du Collège SOO, au Locle.

Du 1er Octobre 1890 J G A R E  DE LA G H A U X - D E- F O N D S  | Du 1<* Octobre 1890
Arrivées de ÏT ÎT û. tT. i~. si IT B. B. B. j Départs pour \T. K . ïT M . û. B. î£ I (T I s. I ï.

Locle 682 752 9 20 12 — 145 822 5 40 807 10 46 — Locle — 640 800 9 45 1 —  160 8 3 0  5 40 7S0 9 47
Morteau . . .  — — 920 145 — 5 40 80710 45 — Morteau . . .  — — 8 00 9 45 — — — 6 40 7 80 —
Besançon . . . — — 9 20 145  — 5 40 — 10 46 — Besançon. . . .  — — 8 0 0 9  4 6 —  — — 6 40 — —
Les Ponts . . — — 8 20 - 1 40 4 45 — 9 20 — — Les Ponts . .  — — 9 35 — — 2 10 — 6 15 — 960
Nenchâtel. . . — §7 51 9 28 12 60 — 5 38 — 9 31 — — Neuchâtel . . .  6 41 — 980 — — 165 — 560f8  20 —
Genève . . . .  — — — 12 50 — 5 83 — 9 81 — — Genève . . . . 6 4 1  — 980 — — 1 66 — 6 60 — —
Bienne . . . .  — 8 32 11 16 12 10 3 16 6 00 6 85 9 42 — — Bienne . . . .  686 — 8 32 10 — 12 28 2 40 8 60 6 48 — —
Berne — 8 32 11 1512 10 3 16 5 00 6 36 9 42 — — Berne 636 — 882 10 — — 2 40 350 6 48 — —
Bâle — — 11 15 — 3 16 — 6 8 5 9 4 2 — — Bàle 636 — 8 3 2 — 12 28 — 360 — — —

S A partir da 15 Avril 1891. + A partir dn 15 Avril 1891.

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue da Marché, n« 1

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



les vendeurs et les hommes de peine . Leur
mandat cependant élait gratuit et le demeura
jusqu 'en 1874.

Deux mois à peine après son début , l'asso-
ciation manqua de sombrer. L'inventaire ré-
véla sur la vente des marchandises un déficit
de 137 francs dont on ne put se rendre compte .
On renvoya séance tenante le magasinier el on
le remplaça un peu .au hasard ; mais le hasard
fut heureux puisque le nouvel agent demeura
jusqu 'à la fin de sa vie un des plus fidèles et
des plus intelligents employés de la société.

En cette première année 1866 le nombre
des adhérents s'éleva à 420 ; le chiffre des af-
faires à 44 ,800 francs ; le dividende à 5 % ;
le fonds de réserve était au 31 décembre de
486 fr. 25.

De ces chiffres rapprochons ceux du 31 dé-
cembre 1889 : nombre des adhérents : 30,598 ;
chiffre des affaires : 9 millions 187,000 fr. ;
dividende : 10 % ; fonds de réserve : 259,000
francs.

La société possède dans les différents quar-
tiers de Breslau 45 magasins ouverts au pu-
blic ; plus deux dépôts de charbon. Son per-
sonnel se compose d'un directeur , 2 gérants ,
17 commis et 90 vendeuses. Elle est proprié-
taire d'immeubles importants parmi lesquels
un magasin central , une boulangerie à vapeur ,
une écurie-remise, etc., etc. Un personnel de
78 ouvriers d'art , boulangers , machinistes ,
cochers et autres , est attaché à ces différents
services. Vingt-troi s chevaux de trait sont
employés pour les charrois.

La photographie de ces établissements est
jointe à la brochure. En admirant celte vaste
et superbe boulangerie à vapeur , la maison
luxueuse où se centralisent les divers services,
on se reporte par la pensée à cette arrière-
boutique encombrée de marchandises où à la
lueur d'une unique chandelle fumeuse, se
réunissaient les premiers propaga teurs de
l'œuvre, incertains du présent , inquiets de
l'avenir, en butte aux railleries et aux atta-
ques, méconnus de ceux-là même dont ils ser-
vaient la cause, et on admire ces dévoués ser-
viteurs de l'idée coopérative , qui ont su vou-
loir malgré tout et ont conduit à bien leur
oeuvre de pacification sociale, ils n'ont pas
visé l'impossible, le bouleversement et la
transformation de la société ; ils se sont borné,
comme ils le disent eux-mêmes simp lement,
à l'utilité immédiate, pratique, celle de tous
les jours, et ils ont ainsi réussi à fonder une
des œuvres coopératives les plus vastes et les
plus belles du monde.

France. — C'est au théâtre que se pro-
duisent ces jours , à Paris, les incidents les
plus intéressants, et dont les échos vont se
répercuter jusque dans la salle de la Cham-
bre.

Il y a quelques jours, M. Rourgeois , minis-
tre des beaux-arts, interdisait la Fille Elisa au
théâtre libre , et un député l'interpellait pour
lui reprocher cette interdiction.

Lundi soir avait lieu à la Comédie française
la seconde représentation de Thermidor , de M.
Sardou, qui met en scène divers personnages
de la R évolution , entr 'autres Robespierre. La
pièce, très dramati que, dontla * première »
avait lieu samedi a élé fort vantée par les
grands critiques de Paris , mais elle a mis en
colère les organes du radicalisme violent.
Lundi soir donc, comme nos dépêches le di-
saient hier , un tapage énorme s'est produit
dans la salle et aux abords du Théâtre fran-
çais. Au second et surtout au troisième acte,

les acteurs ont été complètement interrompus
par les huées et les sifflets , tandis que, d'autre
part , les partisans de la pièce applaudissaien t
à outrance. La police avait réussi à mettre à
la porte quelques-uns des tapageurs.

La question de la censure sera de nouveau
reprise à la Chambre par M. Pichon , qui de-
mandera cette fois à M. Rourgeois pourquoi le
gouvernement a autorisé la représentation ,
sur une scène subventionnée , d'une pièce
ayant un caractère aussi essentiellement poli-
tique, alors que c'est précisément pour leur
seul caractère politi que que le gouvernement
a précédemment interdit Germinal , de M. Emile
Zola , et le Pater , de M. François Coppée. Déci-
dément , le rôle de « censeur » n'est pas com-
mode.

D'autre part on télégrap hie de Paris :
A la suite des incidents tumultueux d'hier

à la représentation au Théâtre-Français de la
pièce de M. Victorien Sardou intitulée Ther-
midor, qui attaque certains personnages de la
Révolution , le gouvernement à suspendu les
représentations de cette pièce par mesnre
d'ordre public.

M. Reinach a déposé une demande d'inter-
pellation sur les moyens que compte prendre
le gouvernement pour assurer l'ordre public
et la liberté de l'art dramatique. Le jour de la
discussion sera fixé à jeudi.

M. Jules Claretie a reçu la communication
suivante :

L'Association générale des étudiants de Pa-
ris assure la Comédie Française qu'elle n'est
pour rien dans la regrettable manifestation
d'hier soir , et que tous les bruits qui ont pu
courir à cet égard sont radicalement faux.

— M. Milne-Edward s a lu hier , à l'Acadé-
mie des sciences, un intéressant mémoire sur
la ménagerie du Jardin des Plantes.

Des éléphants , des rhinocéros , des hippo-
potames el des petits ruminants délicats ont
succombé en grand nombre.

Les gros pach ydermes qui ont survécu sont
atteints de diverses affections , et ils ont beau-
coup maigri ; il en est ainsi pour les éléphants
d'Afrique et les rhinocéros. Des antilopes
d'une certaine espèce, de la taille d'un petit
cheval , données en 1880 par le général Prière
de l'Isle, et qui ont fourni plusieurs généra-
tions , ont été cruellement éprouvées.

Parmi les animaux qui onl résisté, lorsqu 'à
côté d'eux des cerfs et des sangliers mouraient
de froid , il faut citer les antilopes d'Afrique
et les loups dont le poil s'est modifié et dont
la robe est devenue plus chaude, se transfor-
mant en une sorte de fourrure.

Ees grandes antilopes du Rengale n'ont
subi aucun effet fâcheux ; on comptait cepen-
dant dans le troupeau des petits de quatre
mois , les cerfs de Ceylan et des Indes, etc.,
etc.

Allemagne. — Le sixième princejdont
vient de s'augmenter la famille royale de
Prusse a été baptisé lundi à Rerlin sous les
noms de Joachim-Franz-Humbert ; les deux
derniers sont ceux de ses illustres parrains ,
l'empereur d'Autriche et le roi d'Italie , en
sorte que ce bambin royal est presque l'incar-
nation vivante de la Triple alliance.

— Les Dernières Nouvelles, de Rerlin , pu-
blient un renseignement que reproduit la
Post , et suivant lequel une instruction disci-
plinaire serait ouverte contre un fonctionnaire
du cabinet civil de l'empereur , accusé d'être
l'auteur des nouvelles à sensation envoyées
de temps en temps à la Gazettte de la Saale,
et que la cour , ainsi que la justice , qualifient
de « scandaleuses » (Unfug) : il s'agit entre

autres et surtout de la soi-disant reproduc-
tion de déclarations de l'empereur relatives à
l'impossibilité de faire la guerre qui résulte-
rail de l'emp loi de la poudre sans fumée.

En même temps que le fonctionnaire du
cabinet civil , on a l'intention de frapper un
publiciste du nom de Harden , qui sert d'in-
lermédiaire entre le fonctionnair e en question
el la presse pour la divulgation des nouvelles
à sensation.

Italie. — A Piazza Annerina , en Sicile ,
les murs d'un vieux couvent , dont on deman-
dait depuis longtemps la démolition , se sont
écroulés et ont enseveli trois maisons. Il y a
eu sept victimes ; toule une famille , le père ,
la mère et deux fillettes onl péri. Les carabi-
niers purent sauver un troisième enfant. La
ville esl très impressionnée. Le député Colo-
janni déposera à la Chambre une interpella-
tion sur ce désastre.

— Le bruit courait hier qu 'une éruption
volcanique avait lieu à Caslagnola (Piémont),
sur la colline Montebello. Depuis deux jours
se produisaient d'énormes crevasses d'où sor-
taient des colonnes de fumée épaisse et le
terrain était incandescent. De la fumée qui se
dégage émane une odeur de gaz sulfurique. 11
y a absence de bruits souterrains. On croit
qu'un dépôt de lignite est en feu.

Belgique. — L'ordre officiel du deuil
de la cour pour le prince Baudoin porte que
la cour a pris le deuil pour trois mois. Ce
deuil sera divisé en trois parties :

1° Le temps du grand deuil de six semai-
nes. Les dames porteront des robes de soie
noire, coiffure et bijoux noirs.

2° Le second temps de deuil sera de trois
semaines et courra du 6 au 26 mars. Les da-
mes porteront des robes de soie noire ou
noire et blanche , dentelles blanches , dia-
mants, perles, pierres précieuses et fleurs de
couleur demi-deuil ;

3° Pendant le troisième lemps de deuil , du
27 mars au 22 avril , les dames porteront des
robes blanches ou grises , coiffures , bijoux et
fleurs de couleur demi-deuil.

Les fenêtres , sur le passage du cortège fu-
nèbre se louent à des prix fabuleux. On en
trouve jusqu 'à 500 francs.

Les fenêtres d'une maison en face de l'église
de Sainle-Gudule produiront la somme de
1800 francs.

Angleterre. — M. Bradlaugh , membre
du Parlement anglais , vient de mourir, à l'âge
de soixante-trois ans.

Charles Rradlaugh , le collègue de M. Ls-
bouchère pour Northampton , a été élu trois
fois membre du Parlement anglais avant de
pouvoir siéger.

La première fois qu 'il se présenta à la
Chambre des communes, il refusa de prêter
le serment d'usage parce qu 'il ne croyait pas
en Dieu , et dès lors, l'entrée du Parlement lui
fut interdite. Quelque temps après , il se pré-
senta à nouveau devant ses électeurs, qui lui
confirmèrent ses pouvoirs : il s'adressa alors
aux tribunaux , mais les juges décidèrent qu 'il
était dans l'obligation de prêter serment pour
pouvoir siéger.

Il refusa encore une fois de se soumettre
à la formalité d'usage, et voulut pénétrer de
vive force dans la Chambre des communes. Il
fut indignement maltraité par ses collègues
eux-mêmes qui le jetèrent dehors .

Il se rendit pour la troisième fois dans son
comté et fut nommé une fois de plus député
de Northampton. L'opinion de ses collègues
se modifia alors et une loi spéciale fut votée
pour permettre à M. Bradlaugh de prendre

dans le Parlement la place qu 'il a occupée di-
gnement pendant p lusieurs années.

Disciple de Malthus , M. Charles Bradlaugh
est bien connu par ses relations avec Anne
Besant , l'écrivain socialiste , dont il a eu plu-
sieurs enfants.

Nouvelles étrangères

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 56

PAR

Gustave Aimard

Incapable de demeurer en place, elle allait sans
cesse d'un appartement dans l'autre, entrait dans
le jardin , dans les cours, essayant de tromper
ainsi son inquiétude. Enfin , ne pouvant résister da-
vantage à l'émotion terrible qu'elle éprouvait , sans
calculer les suites de son action , ou plutôt les cal-
culant avec ce jésuitisme de l'amour qui justifie et
innocente tout , elle résolut d'arborer , au sommet
de la maison , le drapeau de signal que Philippe lui
avait recommandé.

cSi les Espagnols 'sont vainqueurs, se dit-elle,
cela n'aura aucune suite, et je ne manquerai pas de
prétexte à donner à mon tuteur pour justifier la
pose de ce drapeau; si ce sont les aventuriers ,
qu 'ils viennent par ici et l'aperçoivent , ce drapeau
deviendra ma sauvegarde , puisque c'est celui de
l'un de leurs principaux chefs.»

Rassurée par ce raisonnement , dona Juana prit
le drapeau que toujours elle portait avec elle dans
une boite au fond de ses bahuts , s'empara d'une
lance qu'elle trouva appuyée avec plusieurs autres
contre le mur de l'antichambre , et elle monta ré-
solument au sommet de la maison.

Dans les colonies espagnoles , les toits des mai-
sons sont généralement en terrasses à la véni-
tienne , A cause de la beauté du climat; ils servent
même le soir de lieu de repos. Dans beaucoup de
villes de l'Amérique, on en fait des espèces de jar-

Rtpriduetion interdite aux j ournatm n'ayant pas trai té am
il SltiiU iii Ont it Lettre '.

dlns suspendus en les garnissant de fieurs et d'ar-
bustes.

Celui de la maison habitée par dona Juana avait
été arrangé ainsi, on avait même ajouté un bosquet
d'orangers et de citronniers dans lequel , parfois ,
la jeune fille allait chercher un refuge pour se li-
vrer sans contrainte à ses pensées, tout en tenant
ses regards fixés vers la mer qu'on apercevait dis-
tinctement de cette position élevée.

Lorsque la jeune fille atteignit la terrasse, elle
entendit distinctement les bruits du combat acharné
qui se livrait A une courte distance de là dans les
profondeurs des bois. D'ailleurs, la place couron-
née par un épais nuage de fumée qui se conden-
sait au-dessus des arbres , était facile à reconnaî-
tre .

«Mon Dieu I murmura-t-elle en joignant les
mains avec ferveur et en tombant A genoux, mon
Dieu 1 sauvez don Fernando; mon Dieu t sauvez
mon bien-aimé Philippe I»

En ce moment , le fracas redoubla et prit une
intensité terrible; la jeune fille se releva, fit un
signe de croix et marcha résolument vers le bos-
quet au sommet duquel elle attacha avec son
écharpe la lance qui servait de hampe au dra -
peau.

Puis après avoir jeté un regard craintif autour
d'elle comme pour s'assurer qu'elle n'avait pas élé
aperçue , elle descendit d'un pas furtif et alla se ré-
fugier au plus profond de ses appartements.

Les bruits du combat devinrent peu à peu de
moins en moins forts , et finirent .enfin pour s'étein-
dre tout a fait.

Plusieurs heures s'écoulèrent dans un calme
complet pendant lequel dona Juana et sa nourrice ,
ignorantes des faits accomplis, furent en proie à
une anxiété terrible.

Le soleil baissa à l'horizon , les ténèbres succé-
dèrent au jour; enfin la nuit entière s'écoula sans
que dona Juana sentit le sommeil alourdir ses pau-
pières.

L'anxiété de la jeune fille devenait de plus en
plus vive, surtout par l'ignorance dans laquelle elle
se trouvait des faits qui s'étaient accomplis pen-
dant la matinée précédente.

Don Fernando , en la quittant , lui avait promis,
s'il ne pouvait venir lui môme, de lui expédier uu
émissaire qui l'instruirait des résultats de l'atta-
que des flibustiers : vingt-quatre heures s'étaient
passées et aucun émissaire u 'avait paru.

Vers huit heures du matin , 1 annote de dona
Juana devint tellement vive qu 'elle n'y put résister
davantage et qu'elle résolut d'avoir à tout prix des
nouvelles.

Alors, sans écouter les remontrances de sa nour-
rice et les prières respectueuses de ses serviteurs
qui la conjuraient , les larmes aux yeux, d'attendre
encore, elle revêtit un costume d'homme, glissa un
poignard et une paire de pistolets dans sa cein-
ture, et ordonna qu'on lui préparât un cheval. Il y
en avait plusieurs, tout sellés; dona Juana l'igno-
rait , l'ordre ayant été donné en son absence par
don Fernando; les domestiques se gardèrent bien
d'avortir la jeune fille de cette particularité , et afin
de gagner du temps ils allèrent chercher un cheval
au Corral.

Quelques minutes s'écoulèrent pendant lesquelles
dona Juana marchait à grands pas dans la cour ,
prêtant l'oreille au moindre bruit et sentant son
inquiétude augmenter à chaque seconde.

Tout A coup elle entendit un froissement assez
fort dans les broussailles, et uue dizaine d'hommes
apparurent au milieu desquels elle reconnut don
Fernando d'Avila.

La jeune fille s'élança vers la porte et se hâta de
l'ouvrir. Les fugitifs , car il était facile de les recon-
naître pour tels à leurs vêtements en desordre et
ensanglantés et A leurs visages pâles, se précipi-
tèrent dans la cour; la porte fut immédiatement re-
fermée derrière eux.

Don Fernando d'Avila étai t blesse; il marchait
péniblement , appuyé sur son épée et soutenu par
un de ses compagnons. En apercevant dona Juana ,
il poussa un cri de joie.

«J'arrive à temps I mon Dieu Seigneur , merci !
Les chevaux , au nom du ciel I les chevaux tout de
suite I» ,

Mais après avoir prononcé ces paroles , il s'af-
faissa sur lui-même et roula évanoui sur le sol.

Ses forces avaient trahi son conrage Dona Juana
s'élança à son secours.

Don Fernando perdait son sang par deux bles-
sures terribles; il était impossible en ce moment de
songer à fuir.

La jeune fille ordonna de transporter son tuteur
dans l'intérieur de la maison et se mit en devoir
de lui donner les soins que réclamait son état ,
tandis qu'elle confiait ses compagnons à na Ci-
gala.

Les pauvres gens n'étaient pas mieux accommo-

dés que leur chef; tous étaient plus ou moins bles-
sés; chacun de leurs pas laissait sur le sol des tra-
ces sanglantes.

C'était un miracle qu 'ils fussent parvenus A at-
teindre la maison , tan t ils se sentaient faibles et
accablés.

Il n'y avait plus de doute à conserver; l'aspect de
ces hommes en disant seul plus que le plus prolixe
récit; c'étaient bien des fugitifs échappés à un mas-
sacre. La victoire des flibustiers se lisait sur leurs
traits contractés par l'épouvante et dans leurs yeux
hagards.

Par les soins de na Cigala , on les étendit sur
des bottes de paille placées sous un hangar , et on
s'occupa à visiter et panser leurs blessures.

L'évanouissement de don Fernando n'avait été
causé que par suite de la faiblesse occasionnée par
la perte du sang et la fatigue d'une fuite préci pitée
à travers des bois impraticables; il ne tarda pas à
reprendre connaissance.

Après avoir remercié dona Juana , il essaya de se
lever.

La jeune fille l'en empêcha.
«Vous êtes trop faible , lui dit-elle doucement;

attendez quelques heures.
— Pas une heure, pas une seconde ! s'écria-t-il

avec violence. On nous poursuit , j'en suis sur; il
faut fuir , fuir tout de suite. Si je suis trop faible
pour me tenir à cheval , on m'attachera; mais , je
vous le répète, enfant , il faut fuir à l'instant; cha-
que minute que vous perdez est autant de retran -
ché à votre existence.

— Soit. Puisque vous l'exigez, je vous obéis.
— Oui , oui , obéissez; où sont mes compagnons î
— Couchés sous un hangar.
— Bon. Faites prendre les armes à vos serviteurs;

hâtez-vous , hâtez-vous I»
Tout à coup il se redressa sur le sofa sur lequel

on l'avait étendu , parut prêter l'oreille uu instant ,
et s'écria avec une expression de désespoir indici-
ble.

aTrop tard , mon Dieu 1 trop tard t Les voilà I les
voilà I Fermez les portes , barricadez tout , ou vous
êtes perdus t»

(Â tmivr *.)

BAS TILLE D'OR

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a
donné suite à une invitation que lui a adres-
sée le ministère de l'instruction publi que de
Hongrie de faire représenter la Conféd ération
au congrès ornithologique interna tional qui
aura lieu à Rudapest au mois de mai prochain ,
et a désigné comme délégué à ce congrès M.
Victor Fatio , de Genève.

Le Conseil fédéral a sanctionné , sous cer-
taines conditions , la convention intercantonale
pour la pêche dans le lac des Quatre -Canlons ,
du 29 avril 1890.

Il a autorisé son département de l'intérieur
à faire élaborer par les professeurs Bluntschli
et Auer un projet pour la construction d'un
palais du Parlement à Berne.

Exportation de fruits frais de la Suisse.
— On nous communique la statistique sui-
vante :

1888. . . Fr. 2,001,243
1889. . . » 1,471,953
1890. . . > 4,335,619

Alcools. — Les recettes de l'administra-
tion des alcools en 1890 permettront de ré-
partir entre les cantons une somme d'environ
six millions.

Phylloxéra. — La légation de Suisse à
Paris a informé le Conseil fédéra l que les
Chambres françaises avaient prolongé jus -
qu'au 31 décembre 1891 l'application de la loi
du 29 mars 1885, d'après laquelle celle du 1er

mars 1883 concernant les mesures à prendre
pour empêcher l'invasion et la propagation
du phylloxéra en Algérie devenait applicable
aussi aux zones franches de la Haute-Savoie
et du pays de Gex . Dans ces conditions , le
Conseil fédéral a décidé aussi de prolonger
jus qu'au 31 décembre 1891 son arrêté du 21
avril 1885 qui correspondait à la loi française
du 29 mars de la même année.

Incident Hangartner. — L'ingénieur
Hangartner ayant finalement nanti le Conseil
fédéral de son cas, celui-ci s'en est occupé
hier matin brièvement. Après de courts rap-
ports des chefs des départements des affaires
étrangères et de justice et police , il a été dé-
cidé de prier le gouvernement argovien d'éta-
blir exactement les faits. L'incident semble
d'ailleurs prendre des proportions de plus en
plus modestes.

Militaire. — On vient d'adopter pour les
soldats d'infanterie , un modèle de couteau de
poche qui peut servir en même temps de
tournevis pour le nouveau fusil et d'instru-
ment à ouvrir les boites de conserves. Ce
couteau , à quatre lames, sera délivré gratui-
tement aux recrues comme objet d'équipe-
ment.

Postes. — En 1890, la poste suisse a dis-
tribué 111 millions de lettres, 72 millions de
journaux ; le roulement de caisse a atteint
742 millions de francs.

Chronique suisse

BERNE. — M. Johann Finzer , âgé de 52
ans , est mort le 18 janvier au Rernerhof , à
Berne. M. Finzer était une personnalité cu-

————»-«m»-«————»
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rieuse. A l'âge de douze ans , accompagné d'un
camarade d'école, il était parti pour l'Améri-
que du Nord , après s'être procuré la somme
nécessaire au voyage en faisant une quête de
maison en maison au village de Kappeln , où
sa famille habitait.

Arrivé à Louisville, aux Etats-Unis, il vécut
tant bien que mal pendant plusieurs années ;
puis il fonda une petite fabrique de cigares,
qui prit très rapidement de l'extension . Cette
fabrique occupe aujourd 'hui 800 ouvriers.

M. Finzer était revenu il y a deux mois en
Suisse, dans l'espérance que l'air nata l le
guérirait d'une affection du foie dont il souf-
frait. Il n'en a rien été, malheureusement. Le
défunt laisse une fortune de trois millions.

— Un convoi de charretiers qui descendaient
du bois du Windspillenberg à Gstad, village
sur la route de Gessenay à Gsteig, a été sur-
pris par une avalanche. Un d'entre eux, ense-
veli sous la neige, n'a été retiré par ses com-
pagnons qu'après trois quarts d'heure d'efforts
désesperés. Il a été impossible de le rappeler
à la vie.

ZURICH. — Samedi soir, à cinq heures, un
enfant de neuf ans , Charles Haab , qui s'était
aventuré, près du débarcadère de Herliberg,
sur la glace qui recouvre le lac de Zurich , a
enfoncé soudain et a disparu. Un autre enfant
Ernest Emmann , s'est élancé coura geusement
à son secours, mais il a enfoncé également.
Emmann savait nager heureusement, en sorte
qu 'il a pu gagner un endroit où la glace était
plus solide et rejoindre la rive.

URL — Une formidable avalanche est des-
cendue vendredi dernier entre trois et quatre
heures du soir des flancs du Rristenstock. Le
courant d'air déterminé par la chute était si
puissant qu 'il a précipité de la voie sur l'an-
cienne route du Gothard un wagon chargé de
tout un matériel de construction. Des ouvriers
qui se trouvaient près de là ont été fort mal-
traités , el l'on craignit même un moment pour
les jours de l'un d'entre eux ; il est aujourd'hui
hors de danger. Un peu plus loin , la colonne
d'air enleva le toit d'une forge ; le forgeron et
son apprenti durent se cramponner à l'en-
clume pour n'être pas enlevés. Enfin , d'autres
ouvriers, occupés à décharger des matériaux
pour la construction d'un tunnel , ont dû se
précipiter sur le sol et s'accrocher aux rails
pour échapper à la violence du courant.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'éducation du
canton de St-Gall a décidé qu'il n'y aurait pas
de leçons dans les écoles le 1er août 1891, soit
le jour du 600° anniversaire de la fondation
de la Confédération suisse. Les maîtres rem-
placeront les leçons ordinaires par une allo-
cation patriotiqueT "

— On vient d'arrêter à St-Gall un individu
du nom de Schlapfer , originaire de Teufen
(Appenzell), qui s'était amusé à tire r cinq ou
six coups de revolver contre les fenêtres du
poste central de police. On ne sait pas encore
si l'on a affaire à un fou ou à un malfaiteur.

GENÈVE. — Plusieurs arrestations ont été
opérées à la suite des scènes qui ont eu lieu
dimanche soir à la suile de l'arrestation du
nommé Sch. Les individus arrêtés sont , com-
me ce dernier , des personnages fort peu re-
commandables et ce sont eux qui ont causé le
tapage dont quelques-unes des rues de Genève
ont élé malheureusement le théâtre dimanche
soir. Us avaient été reconnus par les agents
comme leurs agresseurs , et comme ils sont ,
tous étrangers , ils seront très probablemeni
expulsés du canton.

Delémont. — Un affreux accident est arrivé
samedi soir , entre 6 et 7 henres , dans le puits
de minière de la Blancherie. Un ouvrier em-
ployé dans la minière depuis trois semaines
seulement , le nommé Jean Brohgi. sortait du
puits au moyen de l'ascenseur à vapeur. S'é-
lant sans doute imprudemment penché en ar-
rière ou de côté , au lieu de se tenir absolu-
ment droit , comme c'est nécessaire parait-il
lorsqu 'on remonte avec l'ascenceur , Broggi
fut pris entre une paroi du puits et le cuveau
et horriblement mutilé. Quand le cuveau fut
au haut du puits (profond de plus de 100 mè-
tres), on y trouva le corps inanimé de l'info r-
tuné Broggi.

Brogg i, âgé de 38 ans , était originaire de
Cazzone (Italie). Il laisse une veuve et quatre
petits enfants sans la moindre ressource.

Chronique du Jura bernois

** Société des Officiers . — MM. les Offi-
ciers sont informés que le loca l habituel étant
occupé , la conférence de ce soir aura lieu
dans la salle du Club al pin , brasserie du Lion.

Le Comité.
mm La Fraternité.— L'assemblée générale

de la Fraternité aura lieu mardi 3 février
1891, à 8 V, heures du soir , au Temple fran-
çais. — Les caries de convocation seront por-
tées partout dimanche 1er février.

(Communiqué.)
mm Les orgues du Temple national. — La

construction des orgues du Temple national
va passer de l'état de projet à celui de fait.
Dans son assemblée d'hier soir , le Comité des
orgues a en effet résolu de commander auprès

d'un des principaux facteurs suisses le nouvel
instrument , qui sera placé du côté de la tour
et au pied duquel un espace suffisant devra
être aménagé pour le chœur. Le soufflet sera
actionné par un moteur hydraulique. Il est
question d'affecter à ces orgues une somme de
fr. 18 à 19,000.

La Commune sera invitée à faire dès à pré-
sent les transformations nécessaires à la ga-
lerie.

mm Contrôle. — Après avoir publié au fur
et à mesure qu'ils nous étaient communiqués,
les chiffres des opérations du Contrôle de no-
tre ville , nous reproduisons ci-dessous le ta-
bleau complet de ses poinçonnements pen-
dant les années 1889 et 1890 :

1WHO 1890
Boîtes d'or .  . . . 353,396 384,968
Boites d'argent . . 46,293 47,161
Tota l des boîtes . . 399,689 432,129
Objets d'orfèvreri e . 264 360
Lingots 8,523 8,500

De tous les bureaux de contrôle suisses,
c'est celui de la Chaux-de-Fonds qui poin-
çonne à lui seul les deux tiers des boîtes d'or
présentées.

mm Jura Neuchâtelois. — Ainsi que cela
est mentionné dans les insertions, le Jura
Neuchâtelois organise pour le 1er février pro-
chain , entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ,
un service spécial régulier pour le transport
des marchandises.

Cette innovation lui permettra de donner
aux trains mixtes actuels N° 51 B et 52 une
marche plus accélérée.

Voici l'horaire de ces trains à partir du 1er

février : M' TRAIN 51 B.
Neuchàlel , départ II h. du matin.
Chaux-de-Fonds, arrivée 12 h. 25 du matin.

départ 12 h. 30
Locle, arrivée 12 h. 50 du matin.

TRAIN 52.
Locle, départ 1 h. 25 du soir.
Chaux-de-Fonds, arrivée 1 h. 50 du soir.

> départ 2 h. du soir.
Neuchâtel , arrivée 3 h. 24 du soir.

(Communiqué).
¦}• Paul-Frédéric Courvoisler. — Nous appre-

nons avec de vifs regrets la mort presque su?
bile de notre concitoyen M. Paul-Frédéric
Gourvoisier , chef d'une maison de banque
bien connue et d'une usine de fonderie de
métaux précieux de notre ville. Né le 1er juil-
let 1827 à La Chaux-de Fonds, il était fils du
colonel Fritz Gourvoisier , et avait pris part ,
sous les ordres de son père, aux événements
révolutionnaire s de 1848; il ne cessa dès lors
de s'intêresservivement aux affaires publiques
et d'y apporter un concours dévoué. Il s'est
occupé surtout de la construction du Jura-
Industriel et de la création de notre bureau
de contrôle. Il a voué une sollicitude particu-
lière à l'Hôpital , dont il a été caissier pendant
vingt ans.

Il avait épousé la fille de M. le général Och-
senbein , mort l'année dernière à Nidau. De-
puis quel ques années, il avait fondé à Bienne
une seconde usine de fonderie , et habitait
tantôt Bienne , tantôt sa campagne de Beaure-
gard.

C'était un homme intègre et droit , d'un ca-
ractère ferme et bienveillant , qui a ffirmait
sincèrement ses convictions chrétiennes et les
mettait en pratique.

Il a succombé à une congestion cérébrale
qui l'a surpris dimanche soir. Son départ sera
douloureusement ressenti par tous ceux qui
l'ont connu , au nom desquels , comme au no-
tre propre, nous adressons à sa famille affli-
gée l'expression de notre profonde sympathie.

mm Bienfaisance. — Le Dispensaire a reçu
avec reconnaissance de M. M., boucher, la
somme de fr. 5. (Communiqué.)

— M. Paul Borel , pasteur, a reçu avec re-
connaissance d'un anonyme la somme de
fr. 20 pour les pauvres. (Communiqué) .

Souscri ption ponr l'achat de combustibles
en faveur des indigents

Fr. ct .
Lisle précédente , 365 25
B. 2 —
J. S 10 —
Anonyme , 10 —
Anonyme , 5 —

Tota l : Fr. 392 25
La souscription est close.
Nous avons versé le solde , soit 137»25, à la

société des Amis des Pauvres.
Chronique locale

j * -. .  _ . _ . 

du canton de Neuchâtel.
Faillites.

Déclaration de faillite de Blandenier , Aimé,
aubergiste à Dombresson. Inscriptions au
greffe du tribunal du Val-de-Ruz , à Cernier ,
jusqu'au samedi 28 février. Liquidation le sa-
medi 7 mars , à 2 heures du soir , à l'hôtel de
ville de Cernier.

Bénéfices d'inventaire.
Rénéfice d'inventaire de Rron , Eugène ,

commissionnaire, décédé à La Chax-de-Fonds.

Inscri ptions au greffe de paix jusqu 'au samedi
28 février. Liquidation le mercredi 4 mars, à
9 heures du matin , à l'hôtel de ville du dit
lieu.

Bénéfice d'inventaire de Py, Paul-Louis,
agriculteur, décédé à Corcelles. Inscriptions
au greffe de paix d'Auvernier jusqu 'au jeudi
26 février. Liquidation le vendredi 27 février ,
à 10 heures du matin , à la salle de justice du
dit lieu.

Rénéfice d'inventaire de dame Catherine
Rovet née Ravey, décédée à Peseux. Inscrip-
tions au greffe de paix d'Auvernier jusqu 'au
mercredi 4 mars. Liquidation le vendredi 6
mars, à 10 heures du matin , à la salle de jus-
tice du dit lieu.

Citations édictales.
Le nommé Jeanneret, Paul, confiseur , pré-

cédemment à La Chaux-de Fonds, actuelle-
ment sans domicile connu , prévenu de vol,
est cité à comparaître le samedi 28 février, à
9 heures du matin , devant le tribunal de po-
lice à l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales.
Dame Mathilde Rurger née Lœw, sans pro-

fession , domiciliée à Neuchâtel , rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a formée
devant le tribunal civil de Neuchâtel contre
son mari, le sieur Rurger, Paul-Ferdinand ,
négociant à Neuchâtel.

Le sieur Rûrki , Léon-François , typographe,
domicilié à Neuchâtel , rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée devant le
tribunal civil de Neuchâtel contre sa femme,
dame Marie-Louise Riirki née Richter , sans
profession , aussi domiciliée à Neuchâtel.

Extraits de la Feuille Officielle

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
28 janvier 1891.

Des pressions supérieurs à 765 mm. cou-
vrent le continent, excepté les Iles Rritanni-
ques et la Scandinavie. Le baromètre atteint
770 mm. sur la Méditerranée et 780 mm. à
Moscou , tandis que les hauteurs s'abaissent
jusqu 'à 745 mm. au nord de l'Ecosse et sur la
côte de Norvège. Le vent souffle généralement
d'entre sud et ouest ; il est assez fort sur la
Manche avec mer houleuse. On signale de la
pluie sur les Iles Rritanniques et la Scandina-
vie, ainsi qu'à la pointe de Rretagne.

La température descend excepté sur nos
côtes et sur le golfe de Bothnie. Le thermo-
mètre marquait ce matin : — 28° à Moscou,
— 9° à Thurin , — 1° à Paris, -J- 9° à Brest et
11° â Alger. On notait — 3° au puy de Dôme
et — 6° au pic du Midi.

En France, le temps beau est assez doux va
continuer. — A Paris , hier, beau temps. —
Max., 6°3 ; min., — 2°1.

Berne, 28 janvier. — (Dép. part.) —
L'affaire Hangartner n'est vraiment pas si sé-
rieuse qu'on doive en faire une question
d'Etat.

Dans sa séance d'hier , le Conseil fédéra l
s'en est occupé mais sans prendre de décision ,
laissant au département des affaires étrangè-
res et à celui de justice et police le soin de
formuler une conclusion.

Il résulte des informations prises sur cette
affaire par l'un des membres du Conseil fédé-
ral , qu on peut s'attendre à un arrêté de non-
lieu.
— La plupart des journaux reproduisait , d'un
journal de la Suisse allemande , l'entrefilet
suivant:

« Dans les cercles militaires , c'est un secret
public que les véritables inventeurs de notre
nouveau fermoir de fusils sont deux ouvriers
de la fabri que fédérale d'armes et non pas le
monsieur à qui l'invention est attribuée ; de
plus que notre poudre sans fumée a été égale-
ment inventée par un emp loyé, et de nouveau
un colonel a recueilli les lauriers. L'employé
en question a reçu une gratification de 500
francs. »

Quant aux inventeurs du nouveau fermoir
de fusil , les ouvriers qui en ont construit les
premiers ont travaillé d'après les données el
les dessins techniques de leur directeur M. le
colonel Schmid. Il est concevable qu'en exé-
cutant ce nouveau fermoir , les ouvriers y ont
opporté quel ques modifications , mais malgré
cela M. Schmid , directeur de la fabri que d'ar-
mes n 'en reste pas moins le seul inventeur de
cette partie du nouveau fusil.

Quant à la poudre sans fumée , c'est bien
un ouvrier chimiste qui l'a trouvée. Il a en
effet reçu une grati fication de 500 francs ,
mais ce qui vaut mieux encore pour lui , il a
un emploi fixe au laboratoire fédéral , ce dont
il se déclare satisfait.

Mulhouse, 27 janvier. — Hier soir , à dix
heures, un grand incendie a éclaté dans la
teinturerie faisant partie de la manufacture
Wallach. Une maison de quatre étages a été
détruite par le feu. Les dégâts sont considéra-
bles.

Berlin, 27 janvier. Après le service divin
célébré aujourd'hui pour son jour de nais-
sance, l'empereur a remis un drapeau à la
compagnie du château et a prononcé une al-

locution dans laquelle il a dit que ce drapeau
était la copie de celui de l'ancienne garde du
château de Frédéric II, ravi par un ennemi
insolent.

Le grand-duc Eugène d'Autriche, le duc
de Gênes et le prince Jean-Georges de Saxe
ont reçu l'ordre de l'Aigle noir.

Madrid , 27 janvier. — Un meeting répu-
blicain a eu lieu à Séville devant une nom-
breuse assistance.

Parmi les discours prononcés on signale
celui de M. Salmeron , qui a déclaré qu'on ne
pouvait pas patronner la République si on
n'avait pas en main les éléments nécessaires
pour vaincre les obstacles qui s'opposent à son
avènement.

New-York, 27 janvier.— Le transatlantique
la Bretagne a apporté cent vingt-trois caisses
contenant les costumes de théâtre et autres
objets appartenant à Mme Sarah Bernhardt.

M. Abbey, imprésario de l'artiste française,
a déposé une valeur de 5000 dollars en paye-
ment des droits de douane pour tous ces ba-
gages et a adressé une demande à la Trésore-
rie pour obtenir la remise des droits.

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
New- York , 28 janvier. — Une explosion de

gaz a eu lieu aujourd'hui au puits de la Brike
and Coke Company, près Mount Pleasant en
Pensylvanie ; il y a 61 morts et un grand nom-
bre de blessés.

Mexico, 28 janv ier. — Les nouvelles sur la
situation au Chili annoncent que la situation
se détend , et qu 'on espère que l'entente se
fera demain entre les fraciions.

Paris, 28 janvier. — Le gouvernement
ayant interdit Thermidor , le Théâtre français
a donné hier soir Tartufe , mais les specta-
teurs ont protesté et fait une contre-manifes-
tation. La représentation n'a pu être donnée,
et on a rendu aux spectateurs leur argent à la
porte. Ceux-ci sont sortis bruyamment, mais
sans désordre.

Dernier Courrier et Dépêches

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot rapide îrançais la Bretagne,

parti du Havre le 17 janvier , est bien arrivé a New •
York le 26 janvier, à 10 heures du soir. 14602 48

I. LEUENBERGER ET Cie, BIENNE (Bielerhof),
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. JEANNERET, à NEUCHâ-
TEL ; J. Stucki, à la Chanx-de-Fonds.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE -F ONDS

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 28 Janvier, à 5 h. soir

MM, Lœwy, de la maison Alfred Stern ,
Vienne. — Bellak , Vienne.—Engel, Vienne.

BASaiîE FÉDÉHALE, Clinu.v-cIc-Foiula

COURS DES CHANGES , le 29 Janvier 1891.

TAUX Courte échéance Troi» mois
de 

l'efeomp. demande offre demande offre
France 3 100.10 100.25 —Belgique 8—37. 100.05 100.05
Allemagne 4 124.20 124.40
Hollande 4—4'/i 209.60 209.50
Vienne 4'/, 22). — 220— —Italie 6 98.50 98.60
Londres 3l/_ 25.23 26.27
Londres chèque 25. Ï4 —
Russie 6 96.— 96.—
BBque Français . . .  p' 100 100.10
BBanque Allemands pr 100 124.10 —10 Mark or p' 100 Ï4.F0
B-Banque Anglais.. p' 100 25.20 —
Autrichiens p' 100 220.—
Roubles p' 100 2.85
Dollars et coup. . . .  p' 100 5.10 —Napoléons p. 20 fr. 100.10

Escompte pour le pays 4 '/i -
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

Nous sommes donneurs d'Obligations 4 °. „ cle notre Ban-
que à 5 ans et 3 mois en appoints de 1000 fr. ct 5000 francs
avec coupons annuels au 31 juillet

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

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

4 Définition du Progrès
Qu'est-ce que le Progrès 1 O'est la marche en avant,
Mais par un sentier vietge où n'a passé personne ;
C- st le pa'fait Congo dont le nom charmant sonne
Comme un cot p de clai on vainqueur ettriomphant.

Un habitant de Ztn h à Victor Vaiisier.
Ag. dép. FR ^Y et SAUNIER. 35, rue Tupin Lyon.

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

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

Factures, Mémorandums, KS.



SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
MM. les actionnaires de la Société r'e

Construction pour l.\ Chaux-de Fonds
sont convoqués en assemblée sénérale
ordinaire pour la lundi 9 février
ttSOl, à 2 heures après midi , à l'Hôttl-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds.

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

Conformément A l'art. 641 du Code fc-
dèial des Obligations , le Bilan , le compte
de profits et pertes , le rapport des contrô-
leurs seront a la disposition des action-
naires à la Caisse de la Société dès le 81
janvier 1891. 321 i

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'à Iministration et

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

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

Le Conseil d' administration.

Pensionnaires. ?,n Jïïgï Z™
pensionnaires. On sert aussi la cantine.
— S'adresser chez Mme Boss, rne de
l'Hôtel de-Ville 38 818-2

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

moiselle MATHILDE T SCHAPPAT expo-
sent en vente, aux enchères publiques, la
maison qu'elles possèdent en indivision à
la Ohaux-de-Fonds et qui form3 l'article
1581 du Cadastre, plan folio 15, n" 228 à
230.

Oette maison qui porte le n° 23 de la
rue 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 à proximité de
la Fleur de Lis, de l'hôtel des Postes et
de la Gare, elle a un revenu assuré

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

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

Benzine rectifiée
(sans odeur)

de J. GARDOT, DIJON , pour enlever les
taches sur la soie, la laine, le velours, les
Sauts et toutes les étoffes, sans laisser
'odeur et surtout sans altérer les couleurs.
PO M rSADE a polir les métaux, de J.

GARDOT, DIJON.
IMPRIMERIE A. GOURVOISIER

2, rue du Marché 2.

MOnVementS. ter desTmouvements
i clef , en finissages ou échappements faits,
16 lig. ancre de côté, quart platine, eha
peaux laiton. 710

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL .

lf A IGAII A- louer cour St-
W.M.WISW.I1* Georges 1891. uno
maison située à 20 minutes du village et
comprenant deux logements, un atelier ,
grandes dépen lances et jardiu s, ainsi
qu'une parcelle de terre. — S'adress r à
M. Ed. Schaeider, rue Fri z Gourvoisier 5.

923 6

Fabrique d'Huiles et Graisses
J. LAMBERCIER & C, GENÈVE

Fournitures pour usines

CORDES eu cuir tordu et Hase
ponr tours et transmissions.

COURROIES en eu ir , cn coton,
etc., etc.

Catalogue illustré gratis et franco sur
demande. 12751-4

Avis am fabricants ttorloprie
Un pierriste cherche à {fournir des

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pour Saint-Georges 1891
à loner nn APPARTEMENT de 4 pièces
et dépendances , sitné rne de l'Industri e
n ° 9, au rez-de-chaussée. 749-2

S'adresser en l'Etnde de M. Ch. -l'.
Sandoz, notaire, rne de la Promenade 1.

Connue ie la CianHe-FoMs
POLICE LOCALE

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

1. Au gracie 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 ! Direction de police.

Maisons à vendre
La Société immobilière cflre à vendre

de gré à gré les maisons qu'elle nossède
à la Chaux-de-Fondj , rue du Progrès,
boulevard de la Fontaine et rue du Doubs.

S'adresser , pour renseignaments, à M.
Girard-Perregaux , présideutde la Société,
rue du Parc 8, et pour visiter les immeu-
bles à l'Etude Georges Leuba cha rgée de
la gérance 870-3

La Ûhaux-de-Fondi, le £6 janvier 1891.
Conseil d'administration.

Au Grand Kiosque littéraire
Occasion exceptionnelle !

Pour sociétés et amateurs de belle mn-
siqae 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 profe.seurs de
musique. Prix marqués de 3 à 7 fr. 5t)
pièce, vendue à 50 centimes.

Superbes partitions complètes
d'opôras, etc.. pour chant et piano , mar-
quées 8 et 10 francs, vendues 2 fr. 50
pièoe. Voir le catalogue.
753 4 H. HOUST ET FILS.

Bn cours de publication :
8ICTI0NNAIBI FRANÇAIS I1LDSTM
des Mots et des Choses

par MM. LAW va et FLEURI
-Jrr.é it SU00 gravures lt de 130 cartes irttl »

deux te :n '.es.
On peut souscrire au prix à forfait dt

10 tit.7tva pour ia Suisse, — es fransa
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit ie nombre de livraisons),
payables par traites merisueUes de IO Ir
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
su comptant. — Envoi de spécimen.- et
bulletins sur demande. Ku-;*. 5'Ji
librairie tt. CHASER9T, nt ta Saiaw-

Pères 19. PARIS.

Occasion exceptionnelle
Pour cessalioa de commerce, à vendre

en bloc le mobilier et les marchandises
d'un magasin d'éuieerie , vins et liqueurs ,
etc. Reprise , 5 à 6000 fr. — K'adreeser par
écrit , sous chiffres M. P. 105, au bureau
de I'IMPASTIAZ.. 361-2

COMMUNE DE LA CHADX-DE-FONDS
Remboursement d'Obligations de l'Emprunt 1860

Sont sorties au tirage au sort de ce jour , pour être remboursées en
1000 francs chacune, le 15 mars 1891, les obligations nos 6, 22, 59, 71,
125, 179, 221, 272, 284, 399, 451, 471 ; l'intérêt de ces titres cesse
de courir dès le 15 Mars 1891.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1891.
Le Directeur des Finances de la Commune,

Ch. "Vuilleumier.

5Q m PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUSD1 |K Q_
le numéro 9

est en vente chaque soir :
à la Chaux-de-Fonds i Magasin d'épicerie MAHMKT -ROTH, rue des

Magasin d'épicerie BRANDT, rue de la Gran ges.
Demoiselle 1. Magasin d'épicerie SCH uni LCHER , rue de

Magasin de tabacs et cigares Arthur l'Hôtel-de-Ville 40.
PAUX, rue du Versoix Magasin d'épicerie JEANRICHARD, rue de

Magasin de tabacs et cigares V euve L la Serre 73.
DU BOIS , rue de la Balance . Magasin d'épicerie R. EGLI , rue du Pro-

Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR - grig g5
BEZAT rue de la Balance et rue Léo- KioHque de u plaee de raôtel-de-Ville.

M 
po- ? . I i i  T? u Kiosque de l'Abeille.Magasin de tabacs et cigares F. BELJEAN, , _ ? ; . . _, _,. _ .. .. , .,
rue des Arts 25 Au Guichet de distribution, rue du Mar-

Magasin de tabacs 'et cigares BOLLE, rue °hré 1 (en face du magasin Bloch-
Lèopold Robert. Wixler).

Magasin d'épicerie WEBER , rue Fritz Magasin de tabacs et cigares CHITELAIN -
Courvoisier. NARDIN , rua du Parc 64.

cltacïxie ixiEs-triao. :
au Locle i à Neuchâtel t

Imprimerie et librairie GOURVOISIER , rue Kiosque à journaux.
du Collège 309. M. Fritz V ERDAN , Bazar Neuchâtelois.

Kiosque à journaux. Mme veuve GUYOT , librairie.
à Rlennc t à Genève s

Kiosque à journaux. Agence des journaux , boul. du Théâtre 7.

N

MAGASIORODERIES
•9 m Crseltlei?

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

Beau choix ie Mes taies sur tontes étoffes.

m 
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Eabrication perfectionnée. ". Procédé nouveau. $f >
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Place du 
Marché, la €hanx-de-Fonds 

^-̂^̂  
o i< mmm > _ f̂c_

S PRIX : Boite n° 1, 1 fr. 5Q; n'3, 2 fr. 5Q; n° 3, 3 fr. 5Q j
JEU Ij'esiiBay eB-, «5»«s»* l*SAIIOJ» 1;«B:M- Z Jâk



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

mune de la Chaux de-Fonds expo-
sent en rente anx anohè.-es publiques,
ensuite d'nne décision prise par le
Conseil général de la Commune dans
sa séance dn 19 décembre 1890, les
immeubles suivants destines pour
sols de maisons, dégagements et
rues.

1. Un massif complet compris entra
l'axe des rut s du Nord, au nord ; du Stand,
a l'ouest ; du Doubs au Sud et l'axe de li
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'ou.st de
l'article précédent, compris3 entre l'axe
des rues du Nord au nord, du Stand à
l'est et du Doubs au sud et la propriét é de
M. Arnold Grosjean à l'ouest. Couteuance
approximative 1326 m2; terrain util -i, rues
er trottoirs déduits 656 m".

3. Une dit 3 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'est.
Contenance d'après le cadastre 1463 m2 ;
terrain utile 772 m8

4. Une dite comprise entre l'axe des rues
du 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'axe 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.

L>a -vente aura Ueu à l'flôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds
le lundi » février 1891,à3 hen-
res après midi.

Les immeubles seront exposés en vente
daus 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. DEJLA-
{. H AUX, notaire , rue d-j la Paix 21 ,
à la Chaux-de-Fonds. 832-4

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

ralité, parlant les deux langues, désire en-
trer dans nne bonne maison d'horlogerie
pour visiter la clientèle horlogère, ou à
défaut représenterait une boane maison
à l'étranger. Meilleures références sont A
dispositions Adresser les offres , sous ini-
tiales M. A. 53, Poste Restante. 865-3

*ïp * 3̂/ *Sr *£& mr m̂T ̂ mT ̂ L* H  ̂*mT "*1ftP **r

Etude deCh. BARBIER, not.
A mZmOUER

«barrière 22^  ̂
pte

Prftffrùfl A de suite Pour atelier
IlUglCO Tj un rez-de-chaussée de 2
pièces. 872- 4

pour Saint-Georgrès 1891 t

Terreanx 12,_ggBième étag64?5M
Tm.nnnnv I A  un l'oz-do-chaussôo delt.rn.dUA 11, 3 pièces. 446 1

Charrière 4, ̂ °.i8ième étage4^
Fritz Coorvoisier 47 a, Zl?t%
pièces et une chambre au pignon. 448 1

Ronde 22, ^y
"ème étage da

^
0!î

Demoiselle 58, "M?— de 2&

A VENDRE
das tables carrées, trois potagers , un se-
crétaire, des règulataurs de Vienne , deux
malles de voyage , deux très bonnes ma-
chines à coudre à la main, une glace, hor-
loges de la Forêt-Noire , deux lits en fer ,
deux lits complets, des chaises en bois
dur, une balance. — A la môme adresse, à
remettre uns chambre .indépendante.
— S'adresser rue de la Ronde 24 , au 1er
étage. 884-3

Nouvelles lampes à pétrole
Colonne et Torchère. Reçu un nouvel

envoi au
Mag vain d'Objets d'art et d'industrie ,
rue de la Balance 10. 8146-81

Attention !
Timta Je répétitions *JB5S
les essayer, c'est les adopter pour toujours.
Prix (1-J 6 à 10 i'r., suivant quantité et
«oins. 591 4

la. «Al'O-XICOLE, fabricant ,
au Sentier.

AUX GRANDS MAGASIlNnS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 H, nie Léopold Robert 11 $ J| LJI 00 1̂ F 1 Â PIOIE A U' me Lèopold Robert Ê: ^
X-JOOIQ Gliaux-de-Fonds Bienne

ARTICLES de BLANC, TROUSSE AUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis SO centimes le mètre. A Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. 1 IO A Essuie-mains, depuis 35 centimes le mètre. 9163-173
Toile de coton, forte qualité , pour chemises, le mètre Fr O OS X IVappagrc blanc fli , 130 centimètres, le mètre . . . Fr. 1 SO Z Essuie-service , à carreaux rouges, en fli , le mètre . Fr. O T5
Toile Ul, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . l'i.  1 75 Q Nappage blanc fil ot coton , 150 centimètres . . . Fr. 3 — Q Serviettes , encadrées fil et coton , la douzaine. . . Fr. 5 35

¦ . ¦̂BHBI Grand assortiment d Articles pour LAYETTES complètes. ___¦__«_ ¦¦¦_¦¦

ATELIER DE_ÇHMMONNERIE
SALM-N0SÉDA,r. de l'Industrie 18, Chaux-de-Fonds

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

Entreprise de tous les travaux en cuivre et fer battu. Toutes
les seniuin. s Etamag.es soignés. Ouvrage Adèle et prompta livraison.

Assortiment de Bouilloires en cuivre pour monteurs de bottes et rhabilleurs.
Grenaille «le cuivre chimiquement pur pour alliage. 329-4

^Nouveauté ! lÙt Nouveauté ! 1̂
Indispensable ponr tons. //^sHrvl- Indispensable pou tons, \

Timbres caontclionc ^LLJJ NML Timbres caontcbonc |
servant à marquer le linge, \ |V,Ï J.y m servant à marquer le linge, (F1 '¦
le papier à lettres, les en- \ I  ) J F \ / n \ - ~  le papier à lettres, 'es en- A
veloppes , etc., etc. '\V/IjYLl «Hr veloppes, etc., etc. <5\

Ces timbres remplacent etf ^ M̂X&wJI (5%. Ces timbres remplacent fC  ;
avantageusement les ^̂ ^̂ MM L̂̂ j ù /  avantageusement les s=

CHABLONS. Ŝ ŝ^̂ ŷ CHABLONS . \•JE" M°dèi<» ¦>' *• "̂ f S

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : g>
ggg Librairie et Papeterie /n\ û

1 #|Pt A- GOURVOISIER / V 9
\ ''fi :A ( -Pr 1, Place du Marché 1. /T\ )f îcÇ \  /{

tëj ^M
[mmfm> BOITES A TAMPON & ENCRES 3̂rQ>ĵ  |J

\^x, Modèi. n-n. pour les dits timbres. u^n* m . J f j j /

OCCASION! OCCASION ï

200 CORSETS
coupe élégante, tailles assorties, en toutes nuances,
à moitié prix de leur valeur réelle. m 2

-t- ¦ %m 

16, rue de ia Balance 16.
n i IMII i mi !¦!¦! i nn i i mir n i i nn i ¦— i nn i ¦ i n

| ttiixir Stouiachique.de Mariazell. J
s s -^S ï̂ï&f ok. Excellent remède contre toutes les maladies v §
T J t\.- ifst W$m *̂ 6 l eSt0maC 9
m S {' ' - '

'
jffiE&k'ÉI et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, |"" „ r '•"fiaËESBwî mauvaise naleine, flatuosltéa , renvois aigres, coliques, catari he B „

-- ¦-' 'tymi&StWt stomacal , pituite , formation de la pierre ct de la gravelle, 2. m>
™ -S î '"TTPMf  ̂ abondance de glaires, jaunisse, dégSut et vomissements, mal S e
3 œ̂ï5§T!__fi "Ie tête (s'il provient de l'estomac) , crampes d'estomac , con- a j
o S «-flsS't.MffiB sti pation , indigestion et excès do boissons , vers , affections o m
"a îfeS*ffi5E=Sj de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine kémorrlioidale. . - - _
* m M ' ' y~ m %gS& Prix du flacon avec mode d'emploi :Fr.l. flacon double Vr. l .  SO. ! " g
m e  '~"TZ.i *n.m.Mm, - Dépôt central: pliarm»„2um Schutzengcl" C. Ilnch^i g
° « m /JÂ TTTTt. •*remsler(Moravie), Autricho.Dép6tgénérald'expédiUoiipour jr T.
S£ C \l<rwMJj* ia suisse cbez Paul Hartmann pharm. h StecKlioni. Ui- iwit ù g a

Dépôt général pour toute la Salue , ohez M. Paul Hartmann, pharmacien, à Steokborn. — -ô
Dépôts .* La Chaux-de-Fonds , pharmacies Gagnebin et Beoh ; Locle, pharmacie Theiss ; ) SI

£ Neuchâ tel , pharmacie Dardel ; Fonts-Mortel, pharmacie Chapuis ; Saint-Imier, pharma- g
oie Nicolet et dans les principales pharmacies de tonte la Suisse. 13435-33 i

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 cie première qualité
BŒUF, VEAU, MOUTON, PORC 875-4

\ CHAPELLERIE & PELLETERIE lf
g U, Fritz Courvoisler HEBMAM FEST Fritz Gourvoisier 11. ?

J Grand choix de CHAPEAUX feutre nouveauté , pour hommes, jeu- T
T nés oens et enfants. — Pour la sait o a d'hiver, tous les Article*, de X
A Pelleterie et Fourrures sont au grand complet. - Manchons , Boas m
m (de 2 m. on à 3 ni. de longueur), Toques pour damus haute nouveauté, Bon- ?

I

nets pour messieurs, Bandes de fourrures pour garnitures de manteaux, Jdepuis i fr. 50 le mètre, Garnitures en plumes, etc., etc. 2»13-11 ?

MANTEAUX de fourrures sur mesure, coupe élégante %poua DAMES ET MESSIEURS ?
Transformation et réparation de manteaux en tous genres. X

Les réparations de tous les articles de pelleteries et fourrures sont T
prom ,,tometu et soigneusement exécutées à des prix très modérés. x

Se recommande, HERMAIVIV FEST. X

COURS D'OUVRAGES E  ̂FILIGRAIVE
pour quelques jours seulement !

o»xin
Fabrication de colliers , chaînes de montres, bracelets , broches,

parures de bal, décorations de porte brosses et sachets,
bordures et paniers de fleurs en laine ct filigrane de couleur.

J'ai l'honneur d'aviser les dames de la Chaux-de-Fonds et des environs qu'à par-
tir du 21 janvier j 9 commencerai un cours

d'Ouvrages en filigrane
et les orie de hien vouloir visiter mes travaux dans mon appartement à l'Hôtel du
GulUaume-TcU, au premier étagre.

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

Le prix du cours pour l'apprentissage de tous les ouvrages en filigrane eat de
5 francs pour les dames et de 2 Irancs pour les enfants ; 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
les 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 haures.

Des parures et d»s paniers de Heurs en filigrane sont exposés dans les vitrines
de la Lilbralrie A. Courvoisler , place du Marché.

^4 M°" Eng. F0UREAIJIiT.

Vente pour jes Missions
Le Comité des Dames s'occupant des

Missions se propose d'organiser, com-
me l'année précédente, une vente en fa-
vaur de cette oeuvre 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 en argent, seront reçus avec
reconnaissance par les dames du Comité
dont les noms suivent :

Mesdames
Jaccttet , pasteur. Mentha.
Borel-Girard, id. Arnold Grosjean.
Doutrebande, id. Stammelbach.
Borel -Etienne, id. Schôuholzer.
Tisaot-Perret. Irlet.
Nicolet-Hugli. E. Lamazure.
Iiaer-Guinand. Parel-Thurban.
Paul Gourvoisier. Sandoz-Perroehet.
Droz-Matile. Roulet -Douillot.
Soguel. 494-2

Appartements à louer
M. J. QUADRI offre à loner ponr

St.-Martin prochaine (11 Novembre
1891) lea logements des maisons
qu'il construira cet été. Rue du Parc,
a l'ouest de la rne des Armea-Rèn
nies. Ces logements de B et 4 chambres
avec corridor, al.ôve , cuisine et dépen-
dances, sont très avantageusement distri-
bués ; ils seront entièrement terminés pour
l'époque sus indiquée.

Pour voir les plans «t pour traiter s'a-
drssser à M. F.-A. Dclachaux, no-
taire, rue de la Paix 21 , à la Ohaux-de-
Fonds. 816-11

X» Papeterie A. Gourvoisier M
XL PLACE du MARCHÉ, 2 A3
r* Boîtes contenant du Papier à «^y tm lettres et Enveloppes assor"1. mt
Ç Portefeuilles , Calepins, Car- Tj
#  ̂ nets, Portemonnaie , etc. *n
U» Grand choix d'Albums de dessin. Jk£
f? Albums de photographie . j \
gf Crayons, Porte-mine, Porte- *j€
U> plume , Encres de Chine, 

^
J

ft Enore à marquer le linge, 
^& Encres de couleur. .&/

*T Aai dames et demoiselles .' *Jf \
\y NOUVELLE *ft

\ mm^ mmmm*
m Violette et Pensée. mit

Poudre à polir. Jft'ftBS
n* IO, reçu poudre extra pour po!ir les
aciers et les débris. 715-1

THÉsÇHINE
Reçu directement de Chine un nouvel

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

Vente cn groa et au détail
Envoi franco au dehors à partir d'un

demi-kilog, chez

Madame BRUNNER.
37, rue de la Demoiselle 37. 12359 5̂*

LIQUIDATION. âTSS&ï!
bert 9, au 2me étage, à gaucho , une lan-
terne en noyer pour 72 montras, une man-
doline.une quantité de vue* photographi-
que et des broches, épingles et objets en
véritable corail et lave du Vésuve. 626-2

Nettoyage et remonta ge
DE LITERIE

Je me recommande vivement à mes
connaissances et au public en général
pour le nettoyage et remontage 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-VfFIAIV,
Boulevard de la Cire, maison l'Héritier.

Des certificats de maisons do premier or-
dre sont à dispositio.i. 835-3

A vis important
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'une maison importante
dans ce genre. — Adresser les offres , sous
initiales C. H., au bureau de I'I MPARTIAL .

880 3

FLEURS NDR BALS
Il vient d'arriver un magnifique choix

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

cols en plumes etc. seront vendus i IO1/»
de rabais. 883-iï

U, BUE DU PREMIER MARS tl.

— A louer —
A loner pour le 23 avri l 1891 un AP-

PARTEMENT de trois pièces et dépen-
dances, sitné à la rue de la Charrière 5,
au deuxième étage. 627

S'adresser en l'Etude de H. Ch.-U.
Sandoz, notaire , ne de la Promenad e 1.

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

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

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

La corio-Méiéine est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. GOURVOISIER , rue dn Marché 1
Ch.a-u__t-cle-Fori.cls.

Dépôt pour le Kioelet IMPRIMERIE GOURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 ct. Fr. 1«20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.



SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE «ÉNÉRALE ORDINAIRE
Messieurs les actionnaires de la Société

immobilière de la Chaux-de-Fonds sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire le lundi 16 février 1891, à
3 heures après midi, à 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. Fixat ion du dividende.
4. Nomination de trois membres du Con-

seil d'administration.
Aux termes des articles 25 et 28 des

statuts, MM. les actionnaires font préve-
nus qu'ils doivent effectuer le dépôt de
leurs titres d'actions à fa caisse de la So -
ciétè huit jours avant l'assemblée générale.

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

La Chanx-de-Fonds, le 24 Janv. ".891.
869-3 Le secrétaire, J. BREITMEYER.

Traitement spécial
DU

Docteur GEIB
29, RUE DU PARC 29,

au rez- de-chHus.ée ,
des maladies des organes circula-
toires et respiratoires (cceur, la-
rynx, broncfces , poumons), des
voles urlnalres, du système
nerveux et de la peau.

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

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

Pour d» s visites à domicile, s'a-
dresser à l'endroit indiqué. 966-2

anx parents et tuteurs
L'Association des Fabricants et

Ouvriers faiseurs de ressorts (section
de la Chaux-de-Fonds) met en garde les
personnes qui voudraient mettre des jeunes
gensi » apprentissage.

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

L°s personnes que cet avis i ourrait
intéresser et qui désirer t de plus amples
renseignements, peuvent s'adresser à M.
Gustave Gigon, rue du Puits 29, jusqu'à
fin janvier , date du dernier délai pour ré-
clamations.
509-3 lie Comité.

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,
av .c dési gnation des prix, à M. JULES
KLEIN , rue d i  Puits 18, la Chaux-de-
Fonds. 893-2

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

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Charcuterie Mme LINIGER
il , RUE DE LA R ONDE 11. 782-2

Saucisses de l'Emmenthal
par pairo et par livre.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

sous le Couvert communal , le mercredi
4 février 1891, dès 10 heures du matin ,
une commode, une table à coulisse, un
régulateur, des glaces et tableaux , un
canapé, un secrétaire, tables de nuit et
d'autres articles.
967-3 Greffe du Tribunal.

-A. G-runapf el
Représentant de commerce.

27, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 27.

Spécialité de 972-3

Timbres en caoutchouc
en tous genres et à des prix défiant tou-
te concurrence. — Timbres dateurs
en toutes grandeurs, depuis f  ir. 50.

Café - Restaurant
A LOUER

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

A louer pour St-Georges 1891
un petit logement de 2 pièces, cuisine,
corridor fermé et dépendances, et un lo-
gement de 3 piè-es , cuisine , corridor
fermé et dépendances. — S'adresser , de
10 h. à midi, chez M Louis Reutter, ar-
chitecte, rue de la Serre 73. 205-4

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 18 au 24 Janvier 1891.

1 taureau, 33 bœufs, 104 porcs,
80 veaux, et 27 moutons.

MM. Weill , David , 1 génisse.
VIANDB DU DBHOR8

transp ortés aux abattoirs four y êtrs visités tt gui
a été tstamj i l lé i , du 18 au Si Janvier 1891.

Mme veuve Wegmuller , 2 moutons et
18 poumons de veaux.

M. Zèlim Jacot-Hurni. 49 lapins.
M. André Fubrimann , 4 veaux . 1 chèvre.
M. Fritz Grossen, 1 vache. 2me qualité,

venant de Brot-Dessus.
La Ohaux-de-Fonds , le 26 Janvier 1891.

Dlcastère de la Police locale.
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Livres en liquidation
BIBLIOTHÈQUE ROSE blOCllée MAYNE-REID. — Les naufrages de la Ca- JULES VERNE. — Sans dessus dessous. Discours prononcés à l'occasion d©

¦e ntz. lypso. ASSOLANT. — Accacia. l'inauguration de la fontaine mono-
a 1 f r .  v& le volume. MAYNE-REID. — Les peuples étrangers. J.-C. KERN . — Souvenirs politiques. mentale à la Ghaux-de-Fonds, avec

L. TOURNIER . — Les premiers chants. JULES MARY . — La Belle Ténébreuse. une photographie.
M»° GOURAUD . — Minette. ROMANS, NOUVELLES, etc. Georges Jenatsch, épisode de la Ligue Paris et l'Exposition de 1889.
M016 DE STOLZ. — L'embarras du choix. grisonne. Vues suisses.
DANIEL DE FOé. — Robinson Grusoé. BOREL-GIRARD . — Souvenir de St-Loup, Le Tour du Monde. Quelques volumes. SAMUEL IMLES . — Le caractère.
Mme J. CAZIN . — Perlette. poésie. Méditations sur le Nouveau-Testament, Dr LOUIS. — L'infirmier de la maison.
Mm8 J. CAZIN . — Le petit chevrier. ALICE DE CHAMBRIER. — Au delà, poésies. suivies de prières à l'usage du culte de Petit manuel à l'usage des femmes
M11» DE MARTIGNOT. — La petite fille du T- COMBE. — Neiges d'Antan. famille . d'ouvriers.

vieux Thémy. T. COMBE. — Le mari de Jonquille. H. SECRETAN . — Dieu te cherches. L'hygiène de la bouche, soins à donner
Mm" FRESNEAU. — Comme les grands. T. COMBE. — Fiancés. Un légionnaire. Souvenir de cinq ans aux dents.
Mrae FRESNEAU. — Thérèse à Saint-Do- GEORGES OHNET . — La bataille de la vie. dans la Légion étrangère. Ce que l'on doit éviter, ce que l'on doit

mingue. GEORGES OHNET . — Le docteur Rameau. Récits de la guerre franco-allemande. faire dans l'intérêt de sa santé.
PAPE-CARPENTIER. — Histoires et leçons GEORGES OHNET . — Volonté. Album officiel de la fête des vignerons Le livre de la jeune domestique.

de choses pour les enfants. A. VUILLE, pasteur. — Nouvelles et fan- Vevey 1889. Manuel pratique pour la fabrication da
DE PITRAY. — Robin des bois. taisies. Album de la bataille de Morat . fromage.
BERTHET. — La petite Chailloux. EDMOND ABOUT .— Nouvelles et souvenirs. La Suisse pittoresque. C0roSs

D.E SÉ0Ui, -LM pe",e8 filles t:SïïSTÎSSSSL. "saur " oha°x - d8-Fond' Uuuli ia.niB. Nm,*
Librairie A. GOUR VOISIER , p lace du Marché , Chaux-de-Fonds

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

Vente d'nn DOMAINE avec forêt
linndl 9 ré vrier prochain , dès b heures du soir, à l'bôtel de la Crosse

de Bâle, à Sonvillier, M. A RSKNK DELÉMONT , aubergiste aux Eplatures , ex-
posera en vente, publique et volontair e , le domaine qu'il possède sur la Montagne du
Droit de Sonvillier et se composant d'une maison d'habitation , couverts 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- .T

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

Sonvillier , 23 janvier 1891.
Par commission, l'uni JACOT, notaire.

Deman der Cigares Cuba 4/s Légers I §
nurtflllt* d0 Ia Manufactlu'0 d0 cigares 4/3 Forts S!j JflUUlU . Pj yotter ft Yverdon. o
"Vverdon Longs et Courts, JEfrésiliens Santa. Catarina.

B9BBHI *** ¦»«*"¦• .!.««»¦¦¦.» EB3S3EB
Les soussignés ont été guéris des maladies suivantes , par traitement par corres-

pondance, avec des remèdes inofifensifs et sans dérangement professionnel :
Eruptions au visage, rougeur du visage et da nez, rhumatisme. — J. BUTT-

MANN , cliey Kramer, fabri que do. chapeaux , Achorn (Baden) ¦¦¦HBHB9H
Maladie da coeur , catarrhe pulmonaire, maladies des nerfs et des glandes,

gonflement des glande*, toux , enrou^m"' t. dif9cn 'té de respiration. — K.-R..
Gûnzburg. ?¦BBWHHHBBSBBHI^HHBBBmHBH^BBBBSBBHBBBi

Maladie de la moëUa éoinlère. faiblesse gèoé^alw M-<gu. - T/EKLI , H ô -ig-n :i . es
Interlaken ^̂ KmmmWOBÊÊÊmmBmWÊmm UÊÊB^̂ BBBMmm Ê̂IÊÊ^̂ B̂Êmm Ê̂mBBÊi

Dartres, chute aes oiievgun, nftiea ooulnure . HVH TIC Q S - "UNI ., Oimimi-n ansen
Leutkirch. ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Hydrophieie, faiblesne, manque de menstruatiop. Mme K EH - R . - o ï lniw er.
Mulhouse (Alsace). _____B_M____H__________________ H_HII _̂_HIHHHnDHHHH_l

Catarrhe intestinal, hèmoroïdes. WBRKMANN . maison de -innées coiouiulrs , umi.
Phtisie, maladie tuberculeuse, toux, expectoration , difficulté (*e resi iration . in-

somnie : G. ZIMMERMANN , paysan, Dit/.ingen i rès Leonberg BIWMBBBBMHW
Epilepsie, point de rechute n'a en lieu. P. CLEMBN çOT, Oorcelles. ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦IB
Maladie du foie, catarrhe laryngien, pauvreté de sang, toux , expectoration ,

enrouement , tloretéet ardeurdans legoeie.r. fBiblePse. J.LDscHER . boui.. Fiioourg.
Maladies d'oreilles, catarrhe d'estomao, goutte articulaire, tumeur, flatuo îtes

renvois, constipation , bourdonnement oVoreille, dureté d'oreille , cales couleurs,
faiblesse , boutons et tnch< B de ronspeu'- au visage. R. BUULMANN . Malidièra S.

MBMMW —MMW^̂^BTaches de rousseur, poils un visage , Virt<inie BAUDIN , fayeriio j V a . a ) .  BBH
Faiblesse et inflamatioc des yeux. H. FISCHER , boulanger , Heisterscti-wondea.
Catarrhe vésioul , rhumatisme, pression d'urine , ardeur d'urine, écoulement , dô-

raugement de l'estomac Fr A SBï K machiniste, Passau . ¦_______BBMHHBBB
Inflamation de la matrice : Mme RUTSCH, Pflanzbad 1, Stra^-uuug i . . SH ç I |avE?J
Varices, ulcères aux pieds , dartes. A. R OLLIN , Oham , (t-uisse) DBHIBBHBB
Incontinence de l'urine, feibloaae de la veasie : Amalit R IED - E. H ' /pmize H6

Kemrlin. (Bavière). ¦¦¦¦ B̂mmMBHnm HH. H
Ver solitaire avec tête daus 'i beuies. î^eou «LAYBR , ivluiiliidcn , i-rés uuiiuar (.us-.ee).
Goitre, catarrhe de pharinx. toux , expectoration. J. ZUBER , Ober-Illnau (Zuiich).
Hernie inguinale, ALBBECHT , meunier , Ebersbach près Lobau (Saxe) ĤI^̂ ^̂ HHydrocèle.P. GEBHARDT , forgeron , Friedersried près N"ukircli"n IBa ^i-i m |_sr~î: i
Ivrognerie sans rechute. BRODBECK coiffi ur , Bâle . ¦¦¦¦BBBBEHBKnnS HBi
Catarrhe bronohial et catarrhe d'estomao, toux , vioieut mai tt la lôie , mauq e

d'appétit , vomissement. M. BUSCH , comm»rçant , B irkheim orès Breisach. __ ¦¦
Verrues au visage et, aux mains , Lina LUTZ W-trgçn P M̂HBBBBBWWWIM."' -X ?7 'Engelures. L. N ICKEL , Pargans. nHHBOBBBBfl'- '"J.iv -̂;>ï?:'̂ it'5ïtw6^

Discrétion, 31'00 guèrisons. Brochure gratuite. S'adresser a la 11777 6

BBB5BS POLICLINIQUE PRIVÉE , à GLARIS BBHBSB

Liquidation de tous les
ÉPHÉMÉRIDES, GRANDS AGENDAS, AGENDAS DE

POCHE, CALENDRIERS DE CABINET,
Calendriers «le bureaux , Almanachs,

restant en magasin
- LIBRAIRIE A. GOURVOISIER -

place clxx T\&.E *.x *ct*.é>

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

Montant de l'émission, 500,000 f r .
Conditions , I-I- . PAIR. — Jouissance, 31 décembre 1800.

M ¦ »
Cette émission fait partie de l'emprunt de 3 millions, autorisé par décret du

Grand Conseil du 23 mai 1890. N -56- C«
Elle se compose de : us
4IOO Obligations foncières de lOOO francs et de

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

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

Hnrlnwap Un ouvrier sérieux, ayant
UU1 lOgOl . l'habitude de s petites pièces,
ainsi que des ancres, demande une place
dans une bonne mais:, n de la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 954-3-

lln ranaeacnr allant habiter Chaux-
UII lepdMt lll de Fonds, dès le 15 fé-
vrier prochain, désire entrer en relation
avec une ou deux bonnes maisons de la
localité. Ouvrage fidèle et livré prompte-
ment. — S'adresser sous initiales J. IV.,.
à Chézard ( Val-de-Ruz). 956 3

I înirArA Une demoiselle demande de
UlilgClDa suite une place chez une
lingère ou à défaut comme aide dans un
magasin, comptoir ou bureau. — S'adr.
rue des Fleurs 20, au ler étage. 965-3

On jenne homme ^îr unplaT
prentissage de démontage et remontage.

Prière de s'adressar a, M. P. Pettavel ,
pasteur , rue du Progrès 26. 889-3

JnnrnaliArA Une bonne fille 8e re-
* uni liiMl 11  u. commande pour des
journées, soit pour faire des ménages, écu-
rages ou faire des chambres.— S'adresser
rue des Fleurs 13, au rez-de-chaussée.

896-3-

Une (lemOlSelle connaissant les deux
langues , cherche une place comme de-
moiselle de magasin. 917-3

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL .

Dn jenne homme &Jïï£ H£lS2S
pour aide-dégrossisseur , à défaut il 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. 9l8-3

AnitrAIltî ^n voudrait placer de suite
H{. {H oll11, p0ur apprendre une bonne
partie de l'horlogerie un garçon de 14 ans
et demi , fort et robuste. On désire que le
jeune homme soit nourri et logé cnez le
patron. — Adresser les offres par écrit ,
sous initiales V. V., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 825-3

IVnn rrifA Une jeune femme en bonne
11UI1111GC. santé prendrait un enfant. -
S'adresser chez Mme Wenker, saga-fem-
me, rue du Grenier. 813-fc

SftrVftlît p ,jT "8 b°Dna servante deman-
Ool lalltva de de suite une plaça pour
faire tous les travaux du ménage. Bon-
nes références — S'adresser Café Cha-
puis, rue du Grenier 8. 836-2

InurnniiÀrû Une personne se recom-
tf U111 liant 1 0. mande pour aller en
journée ou faire das ménages.- S'adresser
rue du Progrès 4. 841 St

Innrnaliàrn On demandedes journées
i!UIU lialllH... Soit pour récurer ou la-
ver. — S'adresser rue de la Ronde 20. au
KZ de-chaussée. 842-2

tt ft'nnntanr Uu démonteur et re-
UClUUUtuUla monteur , connaissant à.
fond l'échappement ancre et cylindre , cher-
che une ; lace dans un comptoir pour piè-
ces soignées. — S'adr. rue de la Serre 10,
au troisième étage. 848-2

(]nA innii A fili A honnfite. Fâchant bien
UUC Jt!ll!ltJ 11110 coudre et connaissant
les travaux du ménage, cherche A se placée
pour fin J anvier courant. — S'adresser rue
Léopold Robert 60, au ler étage. 851-2

Une pOllSSOnSCS discontinué là métier
pendant quelque temps, désirerait trouver
une place pour se remettre au courant de
la partie. — A la même adresse , on offre à
vendre un Jeune chien de garde?
âgé de 3 mois. — S'adresser rue de la
Balance 17, au pignon. 853-2

flna ÎAnnA fili  A snchant passablement
Ulie JUllUt. UI10 ie français , cherche
une place comme bonne d'eufauts et pour
aider dans le ménage. Un bon traitement
est préféré A un fort gage. — S'adresser
rue du Premier Mara 10 A, au rez-de-
chaussée. 774-?

î ïnA nor cnnnA ds u ans chercbe une
UllO [ l l l  SUliUt . place dans uue maison
particulière ou comme femme de chambre.
— S'adresser A Mme Biamhre, Flamken-
straase 7, à Bienne. 820-2

Pnlieeanea *->a demande de suite pour
1 UIISSC UM. a Tramelan une bonne polis-
seuse de cuvettes argent. Bon gage. 873-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .



On Pvo nf A On demande pour aider dans
ÛCI ViiUlC. un ménage A la campagne
une servante parlant français. — S'adr.
«bez M. Puul Blanc, boulevard de la Oita-
del e 8. la Chaux-de-Fonds. 938-3

lannaQ fill flfi 0n amande deux jau-
•Jt llUcS IUU S. nés filles de toute mo-
ralité pour s'aider A une partie de l'norlo-
ferie. Rétribution immédiat) —S 'adresser

M. A. Amez Droz, rue de la Prome-
nade 12. 948-3

Commissionnaire. „S£ Wfc£
fille ponr faire des commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue du Gre-
nier 43 B. 949-3

flraVAIirS °" demande de bons ou-
Ula luulSi  vriers graveurs , doat un
-dessinateur tt deux finisseurs.

Atelier LKNZ , rue du Progrès 15, » la
Ohaux-de-Fonds. 953 6

lanna filla () n demande de suite une
JOUU O UIlC. jeune fille de toute mora-
lité connaissant les travaux du ménage.
— S'adresser rue de la Demoiselle 12. au
rez-de-chaussée , à droite. 955-3

Rnmnntnni* Un assujetti remon-
IM. llll. ulUIll a teur pourrait entrer de
suite pour se perfectionner, dans un comp-
toir de la localité. 891-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lanna filla 0n demande une jeune
je Mit. UUO. fiiie allemande da toute
moralité pour faire les travaux du ména-
ge. Bonnas références sont exigées. —
S'adresser rue de la Demoiselle 57, au ler
étage. 874 S

Taîllanaa f)n demande de suite une
1 dlIIC USB a assujettie tailleuse.

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

A ocnîattia 0n demanda de suite une
ASBUJti HIC. bonne assujettie taiUense.

S'adr. au burean de I'IMPABTIAL . 897-3

Itnronr n̂ ',on onvrier doreur con-
l'Uillll . naissant la partie à fonds est
demandé de suite. — S'adresser à M.
Henri Vultier, doreur, à Fontenais près
Porrentruy. 898 3

Pnliccan en 0n demande pour entrer
lUIloSt)USt. » de suite une bonne polis-
seuse de cuvettes or. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adresser rue du
Doubs 31, au ler étaga. 899-3

P (_ ff lAii CA« On demande deux régleu -
UCglCUSCa. 8eg pour réglages plats,
dans la fabrique d'horlogeried'Annemasse.

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

Annrnnti On demande , pour entrer de
l i \i[ i i CUll. 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

Gmhnftanro 0n demande, pour de
EJU1U UILC Ul O. suite, deux bons ouvriers
emboiteurs. — S'adresser chez M. Ohris -
tian Burri , rue du Parc 72. 915-3

flravanrc Deux bons oir"iers Bra"lli i i iCUlo.  veurs d'ornements sont de-
mandés A l'atelier de Jean Beyeler, rue du
Pare 75. 916 3

flravanr a Ceux bons graveurs d'orne-
Wl ai CUI S, ments sont demandés de
suite à l'atelier de M. Von — .miel, gra-
veur et guillocheur, à Morat. 919-3

Innrnnf i A <)n demande une jeune
nyi'l CUIIC» fille pour apprendre peintre
en cadrans; elle serait nourrie chez ses
patrons. 920-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

f l irt  A <-)n Perche pour un jeune homme
nlUO. une place d'aida dans un magasin
ou bureau. — S'alresser rue du Premier
Mars 10 A, au 3me étage. 921-6

Vai<i:>) ll | A On demande dans nne
oti Vdll l t .  famille une personne sa-
chant très bien faire la cuisine, de mê-
me que tons les travaux d'un ménage,
repassage, ete. On exige la propreté et
l'exactitude. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. 1 o-t gage si
la personne convient. 791-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PAI KCAIIQA On demande de suite une
I UUSaCUSo. bonne ouvrière polisseuse
de boites or sachant travailler sur le lé-
ger. — S'adresser chez M. Joseph Schal-
ler, rue de la Demoiselle 45. 827-2

laiii'U 'ilini'ii 0n demande «ne
•i fu il l  nant i t, personne d'ordre et
de confiance pour aider quelques heures
par jour dans un ménage. — S'adr. cbez
Mm- veuve Bonrqnin-Quartier, rue du
Doubs 83 (maison Augsburger) . 828 -2

A II Hl'Ail t i Vn S^Çon intelligent,
fl|» |)i Lil l l .  désireux de faire un ap-
prentissage de commerce sérieux, pour-
rait entrer TOUT DE SUITE au
Crédit Mutuel ouvrier. — S'adresser à H.
Alfred Renaud , gérant. 595 2

Prtli « OAn «A « 0n demande pour le plu-
1 UI1>>SCliSl.ci - tôt possible une bonne
polisseuse «le cuvettes. — S'adresser
chez M. Jenn Imhoff, rue Léopold Ro-
bert 84. 829 2

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

Commissionnaire. J„ iZ t̂t
commissionnaire. 840-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
jjt j „: s0 ,-, ii n A On demande de suite une
f lUlSbu USti. finisseuse de boites argent
soit aux pièces ou à la maison. — S'adr.
chez M. Camille Giauque , rue Jaquet-
Droz

 ̂
814 2

AravAiire 0a demande de suite plu-
mai CUIS, sieurs ouvriers graveurs
d'ornements. — S'adresser à l'atelier Bil-
lou-Ducommun, rue du Rocher JO. 849-2

Villa Une bonne fille trouverait à se
flllt). placer de suite. — S'adresser au
bureau de 1 IMPARTIAL . 830-2

Cnpvtnf A ^n demande de suite une
001 laUtC. bonne servante d'un certain
âge sachant l'allemand et au courant des
travaux du ménage. 845-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fin damaml A une personne disposée à
VU UCUlttUUC donner des leçons de
mandoline. — S'adresser rue Léopold
Robert 9, au deuxième étage, à gaache.

847 2

t. ommissionnair ̂  
&T S

comme commissionnaire. 857-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

jl j.,,vnnro 0Q demande de suite deux
M l u V l U l S .  bons ouvriers graveurs à
l'atelier Stausa-Chopard, rue du Gre-
nier 2. 777-2

J AUIIA (HI A On demande une jeune fille
JCUUC U110. logée et nourrie chez ses
parents, pour apprentie peintre en ca-
drans. — S'adresser rue da Premier Mars
14 c, au 2me étage, à gauche. 793 2

llÂirmeek _ nnr 0n demande un aide-
1/CglUSSlS .iCUla dégrosslsseur , con-
naissant déjà la partie. 794-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AMlFAnH On demande un jeunehomme
UUI OUI! comme apprenti relieur.
S adresser chez M. Meyer-Henriot , rue

de U Pure 8. 795 2

Pnli eeAnso Q 0a demande une ouvrière,
1 U1I5S0USCS. une assujettie et une ap-
prentie polisseuse de boites. — S'adresser
rue Neuve 10, au 3me étage. 797 2

0ainranf A ^u demande, pour entrer de
OUI YuUlU. suite, une bonne servante,
sachant faire tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser rue du Grenier 41 A.

803-2

^ArvantA ®u demande une banne fille
OUI tfitmu. sachant bien faire un ména-
ge. Bon gage si la personne convient.

S'adr. au bureau de 1'IMPABTIAL. 821-2

bon déeotteur-aeheveur §?«££*£;
comptoir de la localité. 770-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RAiTiAnf Anrs 0n demande, pour en-
UUUlUUIiUUlS. 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'IMPABTIAL.

Pn|î agença On demande, de suite ou
1 UllSsUUS0> dans la quinzaine, uue bon-
ne ouvrière polisseuse de boitas or.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 769-2

Ronasaonr Un bon repasseur en blanc
IkCpaSSCUl . pourrait trouver de l'ou-
vrage suivi et lucratif au comptoir rue de
la Paix 11. 756-2

AnnrAnilA 0n demande une apprentie
p jll CUllC. polisseuse de cuvettes;

elle serait nourrie, logée et habillée par
ses patrons. 745-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. S? ftSU ÎS:
missionnaire , connaissant les travaux
d'un atelier de graveur. — S'adresser rue
dn Collège 7. 757-2
l'uïiit r AD Deux bonnes peintres en ro-
1 C1U11 tS. maines se recommandent
pour de l'ouvrage à la maison. — S'adr.
rue Léopold Robert 61. 758-2

flr a VAUT <**n demande de suite un bon
Ul a ï OUI ¦ ouvrier graveur d'ornements.
Ouvrage assuré. — S'adr. chez M. Julien
Calame, rue Fritz Gourvoisier 29. 759-2

S'ifflimi -A- remettre pour le 23 avril, à
I IgUUU. des personnes tranquilles et
solvables , un petit pignon dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de la Paix
n* 39, au 2me étaga. 950-3

A nnnrt Ain An t A louer un S6,'.1' aPPar-
(!(. Jliil ICIUCUI. tement meublé ou non,
d'une chambre et cuisine. On offre égale-
ment la couche et la pension à des
messieurs.— S'adresser rue de la Serre 69,
au 2me étage . 957-3

I Affament A louer de suite ou pour
LUgUlUUUl. plus tard, à 5 minutes du
village, un logement de 3 pièces, alcôve,
cuisine, dépendances et jardin. — S'adr.
chez M. A. Schneeberger, aux Grandes -
Crosettes 86. 961-3

A» nffpA la couche à un monsieur
VU UU1 U ou s'il la désire partager une
chambre. — S'adresser rue de l'Industrie
n» 21, au ler étage, à droite. 939 3

5 'SlimhrA A remettre de suite, A une
< llitllll. l t . . personne de toute moralité,
une chambre à 2 fenêtres , meublée et in-
dépendante. A la même adresse, à vendre
faute d'emploi une fournaise portative et
une lanterne à souder. — S'adresser rue
du Temple Allemand 15, au ler étage. 958-3

rhamhrA A remettre de suite une
vUitUlUlU. chambre non meublée. —
S'adresser rue de la Promenade 17, au
Sme étage. 959 3

PhanihrA A louer de suite à un mon-
< llilllllll t . gieur de toute moralité une
belle chambre meublée. — S'adresser chez
M. Steiner, rue de l'Industrie 9, au pre-
mier étage. 960-3

ThamhrA A louer de suite une cham-
t/UaUlUiU. bre meublée située au cen-
tre du village. — S'adresaer rue Daniel
JeanRichard 23, au Sme étage. 968-3

Snnarf fmAnf A louer de suite â une
ajf Jlttl iLllluui. ou deux personnes un
petit appartement d'une chambre, cuisine
el dépendances. Eau installée. A la même
adresse, à louer une belle et grande cave
avec entrée extérieure. — S'adresser, de
midi A 1 heure , chez M. A. Châtelain , rue
Fritz Gourvoisier 23. 900-3

I Affamant A louer pour Saint Georges
liUgBlUt. UL. i89i un logement da 4 piè-
ces , avec corridor fermé, situé place de
l'Hôtel-de-Ville 1. — S'adresser à M. Ul.
Leuzinger , lue da l'Hô'.el-de-Ville 8. 901-6

I Affamant Pour cause de santé , ù louer
LUgOlUCm. 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

ThamhrA Un Jeune homm . offre à
vUuUl l. i l'  partager sa chambre ; on
donnerait la pension , si on le désire.

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

Tahinat A lou8r uu P6''1 cabiuet non
vitUlUtl. meublé, à bas prix. Il convien-
drait à une journalière. — S'adresser rue
da la Serre 69, au 3** étage. 9n3-3

Phamhra A remettre A un monsieur
fUalUUl U. 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

rhamhrn A louer une belle chambre
uUalUUlC. meublée. — S'alresser rue
de la Balance 5, an 3°' étaga. 905-3

fin ftffrfl ,a c0"4*® à une demoiselle
VU UU1U de toute moralité et travaillant
dehors* — S'adr. rue Léopold Robert 17,
au premier étage. 906-3

»
.' i

.'i . 
-
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fhaniihrA A louer pour le 1" février
UUalUUl C 1891 une chambre meublée
se chauffant , de préférence A un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 10, au 2" étage , à gaucha, 907-3

fthi l lAt A romettre de suite nn joli
UU MIUCI J . cabinet meublé, à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
du Progrès 93 a , au rez-de-chaussée. 908-3

Appartements. AKtrmp2S9ist-
QUATORZE logements de trois
pièces chacun. Prix de <SOO à
O.'tO francs. — S'adresser à M.
Albert Pécaut, rue du Progrès
n'Ol. 790-11

fhomhra A louer de siite une cham-
VlldUIUlU. bre maublée. — S'alresser
rue de la Paix 79, au ler étage, à gauche.

924-3

MairaCÎn û offre & louer de suite un
DagilSIUa magisin avec logement,
situe place de l'Hôtel-de- Ville et rue du
Grenier. — S'adresser à M. F.-L' Bande-
lier, rue du Grenier 18. 856-5

&PPartementS. ien23 Avril 189l,'à des
personnes d'ordre, un appartement de trois
pièces et corridor, situe près de la Poste.

Un dit de deux pièces, au pignon , ponr
le 10 Février, situe au centre du village.

S'adresser à M. F.-L' BandeUer, rue du
Grenier 18. 855-5

Rez-de-chaussée. Ji^S
St-Georges prochaine un rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et dépendances , bout de
corridor fermé, bien placé pour bureaux,
— S'adresser rue du Pare 8, au premier
étage. 382-3

Rez-de-chanssée. èeo 8̂poÏ8r9i
ain

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

PhamhrA A iouer> :' un oa deux mes-
' lliilulll 0. sieurs de moralité et tra-
vaillant dehors, uns belle chambre mau-
bléa, au soleil levu.it. — S'adresser rue du
Parc 77, au ler étage, à droite. 852 2

UffAmant A louer- Pour St-Georges
gCiUOUli . 1891, à 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

Ma crpsin avec Pc*1* logement à
luagamil louer, de suite ou pour le 23
Avril orochain. Prix, fr. 1000. 801-2

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

On nffr A in couclle à une jeune de-
VU UU 1U moiselle honnête et de toute
moralité. — S'adresser rue de la Serre 75,
au rez-de-chaussée. 798 6

ThamhrA A louer de saite> à un jeune
vUolUUlU. homme d'ordre, une jolie
chambre meublée, indépendante et située
au centre du village. - A la même adresse,
à vendre une plie Daniel.

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

PnA rhamhrA bien meublée et bien si-
UUU CUaUIUrt. tuée est à louer à un
monsieur travaillant dehors. 800-2

S'alresser au bureau de I'IMPABTIAL.

f'îiniilinn A louer une chambre meu-
UUdUlMl U. blée, pour fr. 13 par mois, à
une personne solvable el travaillant de-
hors. — S'adresser, de midi à 1 heure ou
le soir , IV du Petit-Château 3, au 2me
étage, a gauche. 801-2

Ph'imhi' i A louer de suite une cham-
t/UalUUl c- bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Ronde 28, au deuxième
étage. 802-2

rliamhro Une grande chambre A deux
UlaUlMlO. fenêtres , meublée ou non,
est à louer. — S'adresser Place Neuve 3,
au magasin de chaussures. 806-2

i lnnar Polr St-Georges 1891 , le pre-
IUUC1 micr étage de la maison

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

rae du Parc 47. 755-2'

I Affamant Pour causa de santé, on
liUg 'JlUCUt. offre à louer, pour St-Geor-
ges 1891, dans une maison d'ordre, un lo.
gement de 4 pièces, bien exposé au so-
leil et au centre du village. 772-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A louer de suite une belle
ilUaUIUlU* chambre meublée , à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresaer au
magasin rue de la Ronde 9. 737-2

l'hamhrA A louer de suite une petite
viitl 1UM10. chambre, de préférence à une
tailleuse. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 28 , maison Sommer, vétérinaire .

771-2

fhamhra A louer» à on ou deux mes-
VUttUlUlU. sieurs tranquilles et travail-
lant dehors, une belle et grande chambra
maublée 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

Ph'imhro A '°uer . & des personnes de
UUaUlUl tia toute moralité, une belle
chambre à 2 fenêtre) et non meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie 17, au maga-
sin. 760-2

On ftfl'pA la oou°he et la pension à
VU UI11U une demoiselle de moralité et
travaillant dehors. Entrée A volonté. —
S'adresser à Mme Kaufmann, bureau de
placement , rue du Parc 16. 762 2

lina maîtraosa de musique demande
UUU Ulalbl OSSB à louer une jolie
chambre de préférence au ler étage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 962-3

On demande k louer S°age dueûdTux
personnes un appartement de 4 piè-
ces , dans une maison d'ordre et bien ex-
posa au soleil. 925-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Un jeune homme â S
Eour le 15 février , une chambre meu-

lée à proximité de la Poste. — S'adresser
sous initiales A. B , Poste restante. 912-3

On demande à louer ÏT_5&dans un des quartiers excentriques du
vi lage, un logement de 3 pièces avec jar-
din. — Déposer les offres avec prix du
loyer, sous chiffres D. B. 9SG, au bu-
reau de l'Impartial . 926-3

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

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 864 -2

Hanta Aa nlapa on demande à louer
TaUlC UU piUtJC, p0Ur St-Georges, un
appartement de 3 pièces ou de pré-
férence un dit à changer contre un de 2
pièces. — S'adresser rue du Collège 19,
au 2me étage , à droite. 917-3

lieUX flem01Sell6S demandentàlouer,
pour le ler février , une chambre meu-
blée. —S'adresser à la boulangerie Zaugg,
rue Fritz Gourvoisier 4. 931-3

On demande à louer Steda8ns
po

ie
quartier de l'Ouest, une chambre non
meublée. 831-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On flemanfle à loner ffîïœ
ges A892 un APPARTEMENT de 4 pièces
avec corridor, situé dans une maison
d'ordre.— Adresser les offres avec prix,
sons initiales R. T., au bnrean de I'IM-
PARTIAL. 792-2

M l  II A I) IA I demande â louer,. U. VUuUUl pour son commerce de
pianos, nn plalnplcd bien situé ou
un magasin avec 3 pièces, dans une des
meilleures rues. — (S'adresser rue Daniel
JeanRichard 16. 805 2

An «hap»ha dans une famille honora-
VU U1CICIIC ble de la localité, et a
proximité de la place du Marché, cham-
bre et pension pour une demoiselle tra -
vaillant dehors. — Adresser les offres à
Mme Quadri, sous l'Hôtel de l'Aigle. 815-2

Tft'i r On demande A louer de suite un
1 UUI a tour à guillocher, avec exentrique.

— S'adresser chez M. Léon Dubois, rue
P. JeanRichard 37. 814-2

Due demoiselle j^Tœ^
CHAMBRE meublée et indépendante. —
S'adresser au bureau de placement de
Mme Kaufmann . rue du Parc 16 , au
rez-de-chaussée. 822 2

Deux demoiselles «te f̂ii
un rez-de-chaussée , situé si possi-
ble à proximité de l'Hôtel des Postes pour
établir un magasin d épicerie et mercerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 687-2

On demande à louer Ëf553C
chaussée ou un 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 Iouer pj f̂fi;
un appartement de 3 pièces, cuiaine
et corridor fermé, et expose au soleil , si-
tue dans une maison d'ordre si possible
près des Collèges. — Adresser les offres ,
avec conditions , à Mme Breittmayer, à
Saint-Imier. 767-2

On demande à acheter JS ~ ̂ 5S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter £°3:
lier bien conservé d'un magasin d'épice-
rie. 929-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

On demande à acheter ft .SîfSS:
chine à arrondir en bon état. 930 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande h acheter §rââ.
PIAIVO. — S'adresser aux initiales O.
A., Poste restante , IVeuchâtel. 581-9

On demande à acheter 'UTOUR
8

A faire les rocheta , gouges et colimaçons.
— S'adresser rue du Rocher 15, au 2me
étage. 863 2

On demande à acheter uneoccbYbi0io-
thèque bien conservée. — S'adresser rue
du Parc 15 , au 2me étage, A gauche. 809 2

On demande à acheter d!un°euJo8
lisseuse de boites. — S'adresser rue du
Nord 5, au rez de chaussée. 811 2

On demande à acheter p̂ïïffi.
un régulateur , un petit coffre-fort , un ca-
sier, dej cartons àonvrage , un burin fixe ,
une lanterne à oortes. — 'Ecrire sous ini-
tiales X. X. 1», Poste Restante. 812 2

On demande à acheter ÊéS de
menuisier ; payment au comptant —
S'adreseer ch> z M. S. Ohaney , menuisier,
rue du Progrès 90. 818-2

A vnnilrn fau t >  d'emploi une balance
VOUUI O Grabhorn, table de bureau,

presse A copier avec son casier et une
grande lanterne pour mo itre.

A la même adresse, à louer deux cham-
bres indépendantes et au centre du vil-
lage pouvant être utilisées comme bureau
ou comptoir. 961-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 vanHra faute d'emploi un bon lit en
m VOUUl U fer neuf, à 2 personnes. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPABTIAL . 909-3

A VAmlrA une belle vitrine de magasin
VUUU1U de 2 m. 35 de hauteur sur i

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

910-3

A vomi r A Po 'Jr e^use de départ , trois
VUUU1U lustres A gaz, dont un très

beau en verre ; on donnerait ces obj ets au'
tiers de leur valeur. — S'adresser ru , Fritz
Gourvoisier 8, au premier étage. 911-3

& "jamln. un Petit lil d'enfant , tout com-
VUUU1 U piet et bien consarvé. 810-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAIllIrA une bibliothèque en noyer,
veuill e deux lits complets avec tables

de nuit et une commode. — S'adrasser
rue du Progrès 15; au ler étage. 723-2

P APII H dans la rue Léopold Robert une
1 Ul UU bouole d'oreille dite dormeuse.

' — Prière de la rapporter au magasin
Sœurs Heim. 951-3
yi '̂ lB^** Il se trouve égaré ou remis A
8^̂  ̂

faux 
depuis quelque temps : n"

61293, une botte or 14 lig., 14 k., brute ;
n*61089 une botte or 14 lig , octogone dé-
corée. — Les rapporter , contre recom-
pense, ai comptoir rue du Progrès 16.

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

kn Arcnnn A bien c°nnue qui s'est per-
p<. 1 DUUIIu mise samedi soir sur le

tard, en montant la rue de l'Hôtel-de-
Ville de s'approprier un carton conte -
nant des outils d'horfoger, est invitée i
le rendre de suite au bureau de I'IMPAB -
TIAL, si elle ne veut pas s'attirer des désa-
gréments. 862-2

PûPil ii same(li îr nue paire de SOU-
I CI UU LIERS MoUère , — Les rappor-
ter, contre récompense, rue Neuve 9, an
deuxième étage. 838 2
j>Afiln une montre argent 13 lig.,
1 Ul UU remontoir , depuis les Armes-
Réunies en passant par la rue Léopold
Robert et la rue de l'Hôtel-de-Ville.

La rapporter, contre récompense, au bu-
reau de 1 IMPARTIAL . 854 2

On a nAi'll ii une manche de pale-
VU a JICl UU tôt de messieuts, depuis
la brasserie Knutti & la rua de la Paix 63,
en passant par la rue du balancier.

Prière de la rapporter, contre récom -
pense, rue de la Demoiselle 103, au 2ma
étage. 773-3

TroillÂ un trousseau de clefs à la rue
1IUUVU du Parc. — Le réclamor rue de
la Serre 16, au Sme étage, à gaucha. 963-3

Luc U, 20 et 30.
Madame Emile Courvoisler Ochsenbein ,

Monsieur le Dr Fritz Courvoisler, avocat ,
Monsieur et Madame César Courvoisier-
Bernouilli et leurs enfants , Mademoiselle
Emilie Gourvoisier, Monsieur et Mad ime
Eugène Gourvoisier -Meyrat , Monsieur
Arthur Courvoisler , Monsieur Ernest
Gourvoisier et leurs parents , ont la gran 'e
douleur dé faire part A laurs amis et con-
naissantes de la perte cruelle qu'il « vien-
nent de faire en la parsonne de laur cher
époux , père, beau-père , grand'père et pa-
rent ,
Monsieur Paul - Frédéric GOURVOISIER ,
que Dieu a retiré A Lui mardi, A l'Aga de
d3 ans, après une courte mais pénible
maladie.

Bienne et La Chaux-de-Fonds , 1)  28
Janvier 1891,

L'ensevelissement, aura lieu le ven-
dredi :iO courant, 41 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Beauregard, Bou-
levard du Petit Château 5, A La Chaux-
de -Fonds.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient Ueu de

lettre de ialre part. 971 -2

Les membres de la la Fraternité sont
informés du décès de Monsieur Johann
Schwab , survenu à la Ohaux-de-Fonis
le 24 janvier 1891. (N* Mat. 3510).
969-1 Le Comité.

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part denil, de
fiançnllles et de marlnti.es, s'a-
dresser 1, PLACE DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie A. GOURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE

Madame Caroline Erath-Evard et sa
famille remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion du grand deuil qu'ils
viennent d'éprouver. 970-1

Monsieur et Madame Quartlcr-Tls-
sot expriment toute leur reconnaissance
aux personnes qui laur ont témoigné de
la sympathie durant les sombres jour-
nées de deuil qu'ils viennent de traverser.

940-1



THEATRE lei Munn-MoiÉ
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureaux à 8 h. Rideau è 8 Vi h.
Jeudi 29 Janvier 1891,

Représentation extraordinaire
donnée au bénéfice de

M. LOUIS TELLIER,
j eune premier comique , rég isseur

général.
Pour la première fois A la Chaux -

dè-Fohd» l

La Cigale et la Fourmi
Opéra-comique nouveau en 5 actes.

Paroles de MM Chivot et Duru. Musique
de Ed. Audran , auteur de LA MASCOTTE

BBf Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 936 a

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 31 Janvier 1891,

à 8 heures ,

SOIRÉE MM MÈRE
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont cordialement invités à y
assister.

Se munir de la carte de raison. Les
cartes qui pourraient se trouver égarées
doivent se remolacer. La Commission des
fêtes a chargé la tenancier du Cercle de
prendre la liste de ces dernières. 856 2

Union chrétienne de Jeies Gens
Jusqu'à nouvel avis, MM. les membres

actifs et amis visitants de l'Union sont
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 Gourvoi-
sier, rue de la Loge 11- L,es autres sec-
tions et 1rs comités convoqués sont priés
de renvoyer leurs séances ou de so pour-
voir de locaux particuliers.
895-1 Le Comité.

Gérance d'immeubles
CHAR LES TISSOT- HUBERT

rue du Premier Mars 12.
A LOUER

Pour le 33 avril 18911 Rue
^
Jaquet-

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

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

Pour le 11 février prochain : Rue du
Ftand 6, le petit magasin tt l'angle du
Guillaume-Tell. 679 3

Dé suite : Rue de l'Hôtel-de-Ville 56,
un logement au pignon, trois chambres,
cuisine et dépendances. On dit au rez-de-
chanssée, composé d'in e  grande chambre ,
nn cabinet , cuisii e et dépendances.

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

Bouclierie- Charcuterie Je l'Arsenal
19 A, rue Léopold Robert 19 A.

M. Joseph Stadelmann a l'hon-
neur d'informer le public de la Chaux de-
Fonds qu 'il repreni la BOUCHERIE
tfnue par M. Éd. t. cineider, rue de l'Ar -
senal. 892-4

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

CHARCUTERIE CUITE 
Le directeur d'un grand com r toir d'hor-

logerie désirerait s'associer avec un jeune

liorloger
apte et disposant d'un petit canitnl. —
S adresser par écrit , sous chiffre H. 330
Ch., A l'agence Haasenstein & Voger ,
à Saint-Imier. 837-1

A *, remettre
pour cause de départ , la suite d'un com-
merce d'horlogerie établi depuis
de longues années. Montres au détai l
envoyées à l'étranger. Bénéfices assurés,
risques nuls. Prix modérés. 683 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

-A. louer
A loner ponr le 23 avril 1891 nn AP-

PARTEMENT de 2 pièces et dépendances ,
situe à la rne de la Demoiselle 13, an
deuxième étage. 628 l

S'adresser en l'Etnde de H. Cli. -U.
Sandoz, notaire, rue de la Promenad e 1.

Grande Salleje BEL-AIR
— Samedi 7 Février 1891 —

dès 8 heure s,

GRANDE SOIRÉE
de 350 8*

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

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

Vente d'une maison
A vendre de gré à gré une maison près

du Casino, i la me D. JeanRichard , de
deux étages sur le rez de-chaussée.

Par sa situation su centre des affaires ,
dans un quartier où il y a continuellement
une grande circulation , l'acq: isition de
cet immeuble présenté de bonnes garan-
ties comme placement de fonds et bien
des avantages pour l'installation de tout
comptoir ou commerce quelconque. Faci-
lités de paiement.

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Bai hier , rue de la Paix 19, à la
Chanx-de-Fonds. 9T5-3

BIBLIOTHÈQDE PUBLI QUE
DISTRIBUTION

Par suite du changement d'horaire dans
l'Ecole primaire, la distribution des livres
aux abonnés gratu'ts et â ceux de la jeu-
nesse est fixée dés maintenant au lundi,
de 41 à 5 heures, et remplacera celle du
mercredi.

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1891.
780 2 Lé Comité.

DFNQTnN Mme fii ebel - Splttler
riiIiulUri. peut encore recevoir
denx on trois j eunes gens dans sa pen-
sion, rne de l'Envers 30. — S'adresser
pour références, à H. Pettavel , pasteur,
rue du Progrès 26. ' 937 3

Hnsée Neuchâtelois
A vendre la collection complète

du Musée Neuchâtelois , depuis
l'ann ée 1864 à l'année 1890 y comprise. Les
années 1864 à 1885 possèdent nne belle et
solide reliure. N-136- C :i.45-3

S'adresser A l'Agence neuchàte-
loise de publicité, A Cernier.

ïOMMESiARRÉES
ROMATOUR double crème.

LIMBOURG.
ROQUEFORT.

CAMEMBERTS.
' GRUYÈRE extra gras.

Se recommande, 952 -3

Cete&ÇTiB&SS
C. FBIRABT-HABILLIEB

es, . Fl-ix© Neuve B5,

Aux fabricants! 0tâ™rf îénn

rieux pouvant fournir régulièrement la
montre 12 et 13 lignes argent, au besoin
on fournirait boîtes et mouvements à vn
lonté. — S'adresser Case Poste 333

942 3

BOIS DE CHARPENTE
A vendre du bois de charpente équarri ,

livrable à domicile.
S'adresser , pour renFei gnements et con

ditions , à M. Georges DuBois , magasin
d« fers , place de l'Hôtel-i'e-Ville 9, la
Chaux-de-Fonds. 914-3

l ATELIER DE RELIURE g
A Registres, Â
Q CARTONNAGES , ENCADREMENTS Q

5 â.iaiiMMM 2
z rue de la Cure 5. ¥0 — 0
A 7H4J-3 Se recommande. Q
aooooooooooo o
BOULANGERIE. £«£
pour Saint-Georges 1B91 une bonne bou-
langerie bien située. 946 3

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL

Pour cause de santé,

GRANDE LIQUIDATION
au

Magasin de Chaussures
RUE DE LA BALANCE 10 A

552 2 Joseph Eratb.

Polissages de boîtes
La Fabrique de boites métal et acier

C.-E. Henrlod nourri it sortir encore
à un bon termineur 1000 bettes Bostoni
extra blanc pour pol'r et finir. -• S'adres-
ser de suite au bureau de la fabrique à
Bienne. 947 {$-

POMMES ÉVAPORÉES
de Suisse, du Canada,

à 1 franc la livre, â 8© cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

10, Place Neuve 10. 676-3'

Taillen co Une bonne tailleuse etX iUllCUBO. iiD gère Be recommande
pour de l'ouvrage A domicile. — S'adres -
ser rue de la Paix 65, au rez-de-chaussée,
à gauche. 826-2"

Boucherie Roth
8, rue dn Stand 8. 678-2;

TOUS LES JOURS
Viande de lapins frais
"FÎT! IÇCflCPPC On demande à acheteri. imùùagCù. dix grosses finissages
remontoir 1.. »/i lignes. 943 lt

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir de renseignements commerciaux
PAUX & MATILE

6, rue du Grenier 6.
Pour donner plus d'extension â ses

affaires , un commerçant actif et sérieux
désire trouver un associé ou commandi-
taire avec apport de 2 A 3000 francs..

Placement de tout repos et bénéfices
assurés. 423-2

Pour constructions ornières,
à vendre dea terrains à bâtir A des
prix très avantageux. — S'adresser rue
de la Charrière 1, au Sme étage. 231-4

— A louer —
rne Jaquet-Droz 47, au premier étage,
¦n LOCAL de 12 fenêtres, ponr ate-
lier d'horlogerie on autre emploi. An
grè des amateurs, il pourrait être frac-
tionné. — S'adresser chez H. Arnold
Nenkomm, même rne n° 45. iss-i

A remettre à Neuchâtel
pour cause de santé nn magasin de
musique en plein rapport et possédant
une clientèle sérieuse. Bonoes conditions
de remise. — S'adresser Case postale i.
Nenchâtel. 632 4-

Le nouvel

ALLUME -FEU
breveté

en vente au magasin de 1

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

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

Prix s 40 cent. 11963-7»

Finissage et Oiydap k boîtes acier
Travai l soigné. Prompte livraison.

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

G. SPILLMANN
Saint-Imier. 10i5i-s3

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 accueil cordial
et gratuit.

Les demandes d'admission peuvent être
adressées en tout temps, soit à M. James
Courvoisler , pasteur , rue de la Loge 11,
soit à M. Jules Calame-Mattbey, rue du
Parc , 4, soit à M. Louis Oalame-Colln ,
rue du Parc, 8. 12296-13*

CORDES à VENDRE \™ £*
geux. — S'adresser à l'imprimerie A.
Courvoisler, rue du Marché 1.

APPRENTI de COMMERCE
Un jeune homme pourrai t entrer A des

conditions favorables comme apprenti
dans la maison PanI Jeannet, rue
du Parc 65. — Joindre aux offres les cer-
tificats de capacité et moralité. 707- 1
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M fl M T D C C On achète des mon-
ITI U ll I ntO- très à clef et re-
montoir or, argent et métal (genre ponr
l'Autriche), pendant sii jours de 8 '/. h.
du matin a midi. — S'adresser à l'hôtel
de la Fleur de Lis, chambre n° 3. 720-1

T̂OUS LES JOURS

LIEVRES FRAIS
à SO c. la livre,

AU 12538-12*
magasin de Comestibles Ch. SEINET

IO, place ."Veuve IO.

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

h. de l'après-midi , dans lu petite salle de
la Justice de Paix , A 1 Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds , l 'hoirie G.
RONCO exposera en vente par enchères
publiques , les immeubles suivants :

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

Cet immeuble est désigné comme suit
au cadacti e de la Chaux-de-Koni' s : Ar-
ticle 1280, plan folio 1, n» 181, 182, 183.
Rue du Grenier , bâtiment et dépendances
de 167 m*.

2* Ure petite mnison , à usage de remise
et habitation ; bâtiment en pierres couverte
f u t .nies, portant le n» 1 de la rue du Ro-
cher à la Chaux de-Fonds.

Cet immeuble est désigné comme suit
au cadastre de ce lieu. Article 1381, plan
folio 1, n" 215, 216, rue du Rocher , à La
Chaux-de-Fouds

Prr leur situation au centre du village
de la Chaux-de-Fonds , sur une rue très
fré quentée à proximité de la place de l'Hù
tel-de-Ville, ces immeubles offrent un
placement de fonds assuré.

Pour visiter !es immeubh s et pour
prendre connaissait ce du cahier des char-
ges, s'adresstr en l'étude de MM. G Leuba ,
avocat et Ohs-E Gallandre. notaire. Place
Neuve 10, à La Chaux-de-Fonds. 680 4

Brasserie HAUERT
13, Rur D» LA SERRE 12.10413-33

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 V» h. du soir,

Tripes - Trip es
à la mode de Caen.

Se recommande, Eugr. Hauert.

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

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER - FABRICANT

Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
Fabrication à façon de tout article de

bijouterie. — Montage de Pierres fines.
— Dessins à disposition. — Transfor-
mation de Bijoux.

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
Prompte exécution.

" ' ^1
o5
1°co
1-H

t_______J_é. Grand choix de

Au magasin de chaussures A la Botte verte
S *, Place :N"e-ix~tre St .

Le magasin est toujours des mieux assortis m CHAUSSURES en tous genres
Unes et ordinaires. 8?4-5

Société d'Escrime
43, Rue de la Serre 43.

LEÇONS TqUSJ.ES JOURS
Les personnes désireuses de prendre des leçons ou de se faire recevoir de la

Société, sont priés de ('adresser A M. Louis DESCAMP, professeur. 783-16

î . m<\. MT <̂? fS r̂\

ffiarqutTIf fekin àFrs:3.9Ô la boî te cont . xk Ki lo net:. \ S
! ^-"-̂ ^N FTI hoîtes contenant: /±^r^^

1 1 5 \0 11 K ilos net. y
CLTM *. 6.§5 6.35 6.05 5.85 5.10 le Kilo. ' .' m"' '

^.xwio'.s Franco contre^embours par f oute 
f a  

Suisse.

deWCKEVOORT(ROMMELlH&gZurich.
—*"— -̂ s  ̂ * t*,

Cittcniai-vu ?'inij u 'ilalioii et p̂ oux.vul'ie 'd^vt 'vwt/^ccouiiou.
aux 

K

Demandez ^rix-^burant des 
autres thés .

DAI SCCFTYISQ Un vagon complet de 45 poussettes ISpl Modèles nouveaux.
I WWOw Ei ES I fc« vient d'arriver au . 941.2„ «BL^- PRIY 1 ViOTAPtfl ïYDAiloeCTTCe n i n  i n ¦ ni 'mmÈÊT r alA AVA iH A urÈUAPOUSSETTES crani Bazar ftïi Panier F enn JH mj ^ ^ ::m,POUSSETTES - ENTR éE LIBRE - M&^ r̂ VOITURES POUR MALADES


