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La Chaux-de-Fonds
Société de secours mutuels des ouvriers

grave-ors et guillooheurs. — Assemblée géné-
rale, vendredi 30, à 9 h. du soir, à l'Hôtel-de-
Ville.

.Eoho de la Montagne f section de chant). — Ré-
pétition ordinaire, vendredi 30, à 8 */a h. du soir,
rne de la Loge 11. — Amendable.

C. A. 8. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 30, à 8 V, h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. —Répétition, vendredi 30,
à 8 V) h. du soir, au local (Brasserie Hauert) . .

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 30, à
8 */< h- du soir, au local. — Par devoir.

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

Cercle montagnard. — Soirée familière, samedi
31. dès 8 heures.

Cercle du Sapin. — As -emblée générale, samedi
31, à 8 V» h. du soir, au local.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 31,
à 8 Vi h. du soir, au local.

Club des » D'on viedje » . — Réunion, samedi 31,
à fl h. du soir, au local.

Orphéon. — Assemblée génétale ordinaire , samedi
31 , à 8 Vs h. du soir, au local .

Muaique militaire < Les Armes-Réunies ».
— Répétition générale, samedi 31, à 8 V» h. du
soir, au Casino.

"Velo-tlub. — Soirée familière , samedi 81, dès
8 heures.

Les ouvrages d'astronomie de JM. Camille
Flammarion sont devenus très vite, el à juste
litre, des plus populaires. Le dernier volume
sorti de sa plume a pour titre Uranie , et revêt
la forme d'un roman , qui se passe dans les
sphères éthérées.

Il sera sans doute agréable aux nombreux
lecteurs de M. Flammarion de savoir quel ac-
cueil on fait en France à cet ouvrage. L'ana-
lyse qu 'on va lire, de M. Roger-Miles , donne
une idée de ses tendances , et prend pour
point de départ la thèse soutenue récemment
par un professeur de philosophie de Paris , qui
a dit , expli quant avec infiniment de netteté le
rôle de l'idéal dans la pensée et dans la science
de la nature :

« Il faut à l'h ypothèse un point de départ et
une matière d'application que lui fournisse
l'expérience ; mais il lui faut aussi l'idée di-
rectrice dont parle Claude Bernard , le pres-
sentiment d'un ordre que l'on conçoit sans en
avoir encore la preuve , l'anticipation de la
raison sur le fait. >

Et plus loin :
« Certains se p laisent à voir comme une

rpreuve du positivisme dans le fait même de
¦la science dite positive : ils sont dupes des
mots. La science n'est positive qu 'en son
point de départ ; par l'audacieuse démarche
qui la constitue , par l'universalité de la loi à
laquelle elle s'élève, elle est essentiellement
idéale ; et la vérification dont elle se réclame
ne peut jamais porter que sur une dérisoire
partie de la réalité qu'elle conçoit et qu'elle
ose affirmer. »

Voilà , dit-il , l'opinion de ce philosophe ,
opinion qui répond absolument aux esprits
grincheux pour qui Camille Flammarion , ce
merveilleux conteur d'hypothèses , ne s'arrête
pas assez à faire de l'astronomie ennuyeuse.

Pardieu ! je les vois d'ici , ces aligneurs de
chiffres qui ne s'apperçoivent pas qu 'ils ne
calculent que sur des relativités sujettes à cau-
tion , qui acceptent pour loi de la vérité la dé-
risoire partie de la réalité qu 'ils conçoivent ,
et jalousent l'âme dont les ailes sont assez
puissantes pour s'envoler , par delà l'espace, à
la conquête du rêve, qui sait ? de la vérité
peut-être !

Qu'est-ce donc que cette Uranie ? C'est la
muse de l'Astronomie ; mais une muse qui ,
par un caprice , s'est animée , a entraîné un de
ses fervents dans un admirable voyage en
pleine féerie de mondes , de soleils et de sys-
tèmes inexplorés , et lui a révélé, à son retour
sur la terre , non plus l'astronomie mathéma-
tique , mais une autre astronomie plus géné-

reuse dans son expansion , l'astronomie phy-
sique ; je dis plus généreuse, parce qu'elle
nous apprend qu 'il y a autre chose à connaître
que les corps dans l'isolement de ces corps ;
que les astres , dans l'isolement de ces astres.
Ce qu 'il faut désormais pour combler de joie
notre raison qui veut comprendre el notre
âme qui veut croire, c'est l'étude des attrac-
tions des corps entre eux, c'est l'étude des
systèmes avec toute leur complexité, c'est l'é-
tude des atomes et des molécules, maintenus
l'un près de l'autre , par un aimant supérieur
à toutes nos volontés ; c'est la transformation
des êtres et des mondes, opérée par le chan-
geaient d'effort de ces atomes et de ces molé-
cules pour se juxtaposer : c'est l'éternité de la
vie s'affirmant dans l'éternité de l'infini I

Et c'est là la science nouvelle, cette science
dont Camille Flammarion a été l'apôtre , celte
science qui attend de lui des progrès féconds;
celle philosophie astronomique dont il a rai-
son de dire , dès la première partie de son
livre, quelle sera la religion des esprits supé-
rieurs.

Et, d un coup d imagination puissante ,
Flammarion nous fait assister, dans la planète
Mars , à la plus attachante , à la plus ravissante
des idy lles. Il déroule devant nous tout un
mystère encore indéchiffré , le mystère de l'é-
ternelle vie ! Hypothèse folle pour la majorité
des hommes, hypothèse sublime pour ceux
qui pensent , hypothèse consolante pour ceux
qui croient.

Au milieu des cris d'orgueil de la science,
fière de ses conquêtes bornées, c'est un cri
d'espoir qui retentit , mais d'espoir où l'hom-
me, qui est plus qu 'un organisme, sait cons-
tater l'immensité de la pensée humaine. La
lumière demande une mesure au temps pour
pour franchir l'espace ; le son, qui est chez
nous la résultante d'une sensation , doit faire
un puissant effort afin d'ébranler les ondes
d'air qui sont nécessaires à ses vibrations ; la
pensée, efl e, ne connaît ni limites dans 1 es-
pace, ni limites dans le temps ! Elle est la
créatrice éternellement féconde et, si elle se
nonrrit de fictions , il faut la respecter , il faut
l'aimer , il faut l'admirer jusque dans ses fic-
tions, jusque dans ses erreurs.

Aussi ai-je relu avec une joie intense le
livre de Flammarion , ce livre qui est un long
rêve de haute science et de philosop hie ; ce
livre écri t avec une éloquence généreuse et
une âme débordante de poésie : cette con-
corde de la science et de l'art qu 'y prêche
l'auteur , afin de prouver que le vrai, dans
l'ordre des choses qui gravitent autour de
nous, doit se confondre dans le beau, cela est
d'une étonnante séduction , d'un charme en-
traînant et d'une suprême élévation de mo-
rale ; n'est ce pas le plus bel éloge qu 'on
puisse faire de l'ouvra ge et de l'écrivain ?
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n« 1

B ttra rendu compte ie tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

Nous avons traité , il y a quelque temps , la
question des habitations à bon marché au
point de vue de notre ville. Les prix auxquels
reviennent chez nous les maisons ouvrières
destinées à une seule famille nous faisaient
conclure plutôt en faveur de la création de
maisons contenant plusieurs logements com-
posés d'une cuisine, une grande pièce et une
petite , susceptibles d'être loués au prix de
300 francs par an , et nous savons que celte
idée est sérieusement étudiée par les archi-
tectes de la localité.

La même question se pose un peu partout ;
preuve en soit le récit paru dans le Temps, la
semaine dernière , d'une réunion convoquée à
Paris pour s'en occuper , et que nous repro-
duisons :

Une intéressante réunion a eu lieu hier
après midi à l'hôtel Continental , sous les aus-
pices de la.Société française des habitat ions à
bon marché. Trois à quatre cents personnes,
parmi lesquelles beaucoup de dames en élé-
gantes toilettes , assistaient à cette séance, que

B 
résidait M. Siegfried , député, entouré de
JM. Poirrier , sénateur, le docteur Rochard ,

membre de l'Institut , Cheysson, ancien direc-
teur dn Creuzot, et des princi paux industriels
de Saint-Denis.

M. Siegfried a expliqué sommairement le
but de cette réunion :

< Un certain nombre d'industriels de Saint-
Denis et d'Aubèrvilliers , a-t-il dit , ont eu la
pensée de fonder une société anonyme au ca-
Eital de 400,000 francs pour la création d'ha-

ij u tions économiques. Ils se sont adressés à
la Société française des habitations à bon mar-
ché qui , désireuse de voir se multiplier ces
sortes de sociétés philanthropiques , s'est em-
pressée de leur accorder son concours. C'est
pourquoi j'ai tenu à présider cette réunion. »

M. Naville , industriel , a pris ensuite la pa-
role.

« Il y a un ans , a-t-il dit en substance, que,
sous la présidence de M. Jules Simon , dans
cette même salle, était fondée la Société fran-
çaise des habitations à bon marché. Aujour-
d'hui , nous passons immédiatement à la pra-
tique , car l'œuvre que nous entreprenons est
mon seulement utile, mais urgente. Au centre
de cette fourmilière industrielle de Saint-Denis
nous voulons élever des maisons où les ou-
vriers trouveront la santé ph ysique et morale.
Mais, bien que nos projets aien t un caractère
purement philanthropique , nous ne comptons
pas avoir recours à la charité publique, nous
voulons créer une société semblable à celle de
Mulhouse, fondée par Jean Dollfus , qui compte
1,200 habitations et rapporte 4 0/0 aux ac-
tionnai res ; semblable à celle de Rouen , de
Marseille, d'Epinal , des immeubles de Gre-
nelle , etc. Nous voulons concilier en un mot,
et les intérêts des capitalistes et leurs senti-
ments philanthropiques. >

M. Naville dit que la société de Saint-Denis
pourra louer pour 600 francs par an , des mai-
sons de 30 mètres, ayant rez-de-chaussée et
premier étage et possédant un jardin d'une
soixantaine de mètres. A côté de ces petites
maisons il y aura une ou deux maisons col-
lectives, où chaque pièce ne sera pas louée
plus de fr. 100 par an.

L'orateur termine par ces mots : « Il est
question plus que jamais de la limitation des
heures de travail. Que deviendront les ou-
vriers pendant les heures de loisir si leur lo-
gement, au lieu de devenir un attrait pour
eux , reste ce qu 'il est. hélas I pour la plupart ,
un lieu de répulsion ? »

Après la lecture d'une lettre de M. G. Picot ,
membre de l'Institut , approuvant les organi-
sateurs de la Société de Saint-Denis , M. Cheys-
son a fait une conférence sur les résultats so-
ciaux qu 'on obtiendrait par l'établissement de
nombreuses habitations économiques.

Le docteur Rochard , membre de l'Institut ,
a traité * le côté hygiéni que purement maté-
riel », a-t-il dit. Il l'a fait d'une façon tout à la
fois humoristique et documentée qui a vive-
ment impressionné l'auditoire . « L'hygiène,
a t-il dit , n'est pas une chose qu 'on achète au
poids de l'or : c'est parfois dans les plus
somptueuses demeures que ses lois sont le
plus violées. » « La question des logements à
bon marché, dit-il plus loin , n'est pas facile à
résoudre. Songez qu 'il y a à Paris près d'un
million et demi d'ouvriers avec leur famille à
loger , que la moitié des logements est au-
dessous de 500 francs et que plus de la moitié
encore sont au-dessous de 300 francs. Il y a
de nombreux ouvriers que la faiblesse de leur
gain empêchera toujours de se loger convena-
blement. Il n'y a , en tout cas , certainement
que quatre pour cent des ouvriers qui pour-
ront se loger dans les petites maisons indivi-
duelles, dans les « cottages » que vous bâti-
rez. »

Le docteur Rochard constate ensuite l'assai-
nissement de Paris depuis cinquante ans , il
montre les heureux résultats qu 'il a produits
el termine par ces mots : « U y a cinquante
ans , chaque Parisien avait 15 litres d'eau ; au-
jourd'hui , il a 250 et il aura bientôt 300 litres
d'eau à sa disposition. Ou pourrait ajouter
d'une façon un peu badine , mais fort juste ,
que le degré de civilisation se mesure à la
quantité d'eau et de savon que l'on consom-
me. »

M. Poirrier a joint son appel à celui des
précédents orateurs : « Encourageons toujours

l'initiative individuelle , a-t-il ajouté ; on sera
peut-être moins tenté de faire du socialisme
d'Etat. >

M. Siegfried a ajouté quelques mots, puis a
mis aux voix un ordre du jour approuvant la
création d'une société anonyme d'habitations
économiques à Saint-Denis.

Cet ordre du jour a été adopté à l'unani-
mité.

La séance levée, la plupart des assistants
ont souscrit immédiatement à la nouvelle so-
ciété.

Les habitations à bon marché

France. — Ainsi que nos dépêches le
disaient hier, la séance de jeudi à la Chambre
a été orageuse.

Au début , M. Rouvier dépose le projet rela-
tif à l'application du droit d'accroissement.

MM. Reinach et Fouquier demandent à in-
terpeller sur l'interdiction de Thermidor.

Cris : < A un mois I »
M. de Freycinet déclare que le gouverne-

ment esl aux ordres de la Chambre .
MM. Fouquier et Déroulède demanden t la

discussion immédiate , qui est prononcée par
294 voix contre 234.

M. Fouquier développe son interpellation .
Il explique que Thermidor est une pièce répu-
blicaine. C'est l'histoire de la lutte de la Con-
vention et de Robesp ierre. L'interdiction dé
Thermidor porte atteinte aux intérêts de l'art
dramatique. Elle ne peut pas être maintenue.
La Chambre voudra montrer que la sagesse
républicaine de 1891 n'est pas la superstition
de la Terreur de 93.

M. Reinach flétrit vivement le régime de la
Terreur.

M. Arène reproche à la pièce de Thermidor
de n'être pas loyale, parce qu'elle montre les
crimes, mais pas les gloires de la révolution.

M. Bourgeois , ministre des beaux-arts , et M.
Constans soutiennent l'interdiction exclusive-
ment an nom du maintien de l'ordre.

M. Clemenceau déclare que la révolution
est un bloc. En attaquer une partie , c'est l'at-
taquer toute entière. L'ora teur et ces amis ne
laisseront pas flétrir la révolution.

Incidemment , l'orateur attaque la droite,
dont les ancêtres étaient pendant la révolution
dans les rangs des ennemis.

M. de Mun demande si le gouvernement
partage les théories de M. Clemenceau et s'il
veut la division de la France en deux parties.

M. de Freycinet répond que cette question
l'offense presque. Le gouvernement , déposi-
taire des conquêtes de la révolution , gouverne
seulement avec ceux qui partagent les mêmes
sentiments. On ne peut pas supposer que le
gouvernement est pour les excès de la Ter-
reur.

M. de Freycinet demande l'ordre du jour
pur et simple , qui est adopté par 315 voix
conlre 192.

— Les sociétaires de la Comédie Française
veulent agir. Un certain nombre a l'intention
de demander la dissolution de la Société.

Ils fonderaient un théâtre absolument libre
de toute tutelle administrative : « le Théâire-
Affranchi » .

On assure que , pour ce théâtre nouveau ,
que dirigeraient les artistes les plus en vue
parmi les sociétaires , les fonds ont été trou-
vés déjà : 4 millions seraient souscrits par les
abonnés et les amis de la maison de Molière.

Ce projet , hier soir , prenait de plus en plus
consistance.

Aussi bien , à un autre point de vue, un cer-
tain nombre de députés disaient , hier , qu 'il
n'y avait qu 'une solution possible et admissi-
ble : « la liberté absolue de tous les théâtres
et la suppression de la subvention pour les
théâtres actuellement subventionnés. »

Puisque nous parlons des membses du Par-
lement , ajoutons qu 'un certain nombre de sé-
nateurs et de députés avaient l'intention de
demander une représentation à huis clos de
Thermidor pour eux , pour qu 'ils pussent ju-
ger en connaissance de cause.

Enfin , disons que , si l'interdiction est main-
tenue et qu 'aucun autre incident ne se pro-
duise , on mettra prochainement en répétition ,
à la Comédie-Française , l'Ami des Femmes,
de M. Alexandre Dumas lils.
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Allemagne. — Un procès , révélant de
singuliers faits de corruption , se déroulera
prochainement devant le tribunal de Rerlin.

Un jeune candidat aux emplois administra -
tifs est poursuivi par un « agent » — c'est
ainsi que les journaux appellent ce person-
nage — réclamant 2,000 marks à lui promis
par écrit s'il réussissait à faire obtenir au
jeune homme un emp loi au ministère des af-
faires étrangères.

Le jeune homme reconnaît son engagement ,
il reconnaît également que l'agent tint sa pro-
messe, un emploi aux affaires étrangères lui
ayant été offert. Seulement , un autre indi-
vidu , chargé de lui chercher une situation
dans la magistrature , lui ayant trouvé une si-
tuation plus avantageuse , c'est à lui qu 'il paya
la prime de 2,000 marks. Il ajoute qu 'il ne
doit rien au premier agent , puisqu 'il ne pro-
fita pas de ses démarches.

Comme le font remarquer plusieurs jour-
naux , il semble que ce petit commerce des
emplois judiciaires et dip lomatiques se prati-
que dans de grandes proportions , puisque le
candidat n 'avait que l'embarras du choix.

— Il a été question un momen t dans le co-
mité socialiste de ne célébrer la fête du chô-
mage que le dimanche 3 mai , le 1er mai tom-
bant un vendredi , et les ouvriers ne pouvant
supporier , sans un grave préjudice à leurs
intérêts , une suspension de travail de trois
jours. Finalement , il a été convenu qu'on
laisserait aux ouvriers la liberté de fêter le lor
mai ou le 3 mai ou les deux jours à la fois.

— On vient de décorer la salle d'attente de
la station destinée au service des châteaux
impériaux de Potsdam. Sur les indications d.e
l'empereur , on y a fait figure r un groupe al-
légorique représentant les puissances de la
triple alliance tendant la main à l'Angleterre.
Le groupe est surmonté d'un génie de la paix.

— Une réunion d'environ 3000 ouvriers
sans travail a eu lieu mercredi à Berlin. Elle
a adopté un ordre du jour blâmant énergique-
ment le bourgmestre et le conseil municipal
de Berlin de ne rien faire pour apporter un
soulagement à la misère.

La réunion a désapprouvé une proposition
tendant à faire une grande manifestation sur
la voie publique , afin d'éviter une répression
sanglante.

Autriche - Hongrie. — L'agitation
Causée en Autriche par le nouveau tarif du
transport des marchandises établi en Hongrie
va toujours grandissant.

Le Wiener Tagblatt de ce mat in déclare que
le cabinet de Vienne doit protester contre une
une injustice flagrante . Cette mesure ne peut
pas être maintenue même pour des raisons
politiques , attendu qu'elle est contraire aux
tendances du dualisme et de nature à affaiblir
le sentiment d'union entre les deux parties de
l'empire.

— Les obsèques du cardinal de Simor , pri-
mat de Hongrie , ont eu lieu mercredi. On re-
marquait dans le cortège funèbre les archi-
ducs Frédéric et Joseph-Auguste , les minis-
tres, plusieurs autres notabilités et un grand
nombre de députa tions.

Le prince de Bulgarie était représenté par
le commandant de Dobner , chambellan.

Mgr Csaska , évêque de Zips , a dit la messe.
Le cercueil a été ensuite descendu dans le ca-
veau de la basilique.

Mgr Galimberti , nonce apostoli que , n'a pas
pu assister aux obsèques du cardinal-primat à
cause des perturbations survenues sur les
voies de communication.

Belgique.— Les obsèques du prince Bau-
douin. — On mande de Bruxelles :

« Le cortège est sorti du palais du comte de
Flandre jeudi matin à onze heures. L'émotion
du peuple élait immense.

Le roi marchait péniblement , ayant à sa
gauche le comte de Flandre ainsi que le prince
Albert ; à la droite du roi se trouvait le prince
de Prusse. Le prince de Battenberg , ainsi que
les personnages officiels marchaient à la suite.

Sur le cercueil , reposait l'uniforme d'offi -
cier de carabiniers que portait le prince Bau-
douin. Le char disparaissait sous les couron-
nes.

L'archevêque de Malines a officié à Sainle-
Gudule.

Le cortège a quitté la basili que avec le môme
même cérémonial pour se dirige r sur Laeken.

L'impression produite par cette cérémonie
est immense. »

Angleterre. — Loi sur les coalitions
d'ouvriers. — A la Chambre des communes,
M. Edward Robertson , ému par une récente
décision du recorder ou juge municipal de
Plymouth , en vertu de laquelle le simp le fait
par des ouvriers en grève d'inviter leurs com-
pagnons à quitter l'emploi de tel ou tel patron
tomberait sous la définition légale de l'intimi-
dation et serait réprimé comme tel , a présenté
une proposition de loi tendant à amender la
loi sur les coalitions (conspiracy laiv) de façon
à remédier à cet état de choses.

L'article essentiel du projet définit l'intimi-
dation punissable comme tout acte qui , dans
l'état présent de la loi , autoriserait un juge à
faire prêter caution pour assurer le maintien
de la paix publique. M. E. Robertson a de-
mandé hier la seconde lecture et a été secondé
par M. Fenwick , député ouvrier et secrétaire
élu du comité parlementaire de la fédération
des trades-unions. *

MM. Gainsford Bruce et Darling, conserva-
teurs, ont demandé le rejet de la propos ition.

Sir William Harcourt a soutenu que le pro-
jet de M. E. Robertson ne faisait que remettre
la législation sur le pied où l'Acte de 1875
l'aurait placée s'il n'avait été mutilé et gâté
par la Chambre des lords.

Le solicitor général sir Edward Clarke, dont
on remarque depuis quelque temps que le
gouvernement recourt à ses services à l'ex-
clusion de son supérieur hiérarchique l'attor-
ney général , sir Richard Webster , a combattu
le projet en déclarant qu'il n'existait pas de
grief réel dont les ouvriers pussent se plain-
dre, qu'il restait â voir si en appel la décision
du recorder Bompas , de Plymouth , serait con-
firmée par la juridiction supérieure , et qu'en
tout cas la rédaction de M. E. Robertson offrait
de graves inconvénients techniques et pra ti-
ques.

Après quelques remarques de sir Charles
Russell en faveur du projet , la Chambre est
allée aux voix et par 179 voix contre 143 a re-
jeté la seconde lecture. La faiblesse de la ma-
jorité (36 voix) est considérée comme un nou-
veau gage de la transformation étonnamment
rap ide qui est en train de s'opérer dans les
vues des classes gouvernantes anglaises au
sujet des questions ouvrières.
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Gustave JLimard

Oette seconde course dura longtemps , vers huit
heures du matin le chien qu'ils avaient perdu de
vne depuis quelques minutes, se mit A aboyer avec
fureur.

«Il y a du nouveau, dit Tributor, Monaco est en
arrêt.

— Hâtons-nous I» s'écria Philippe d'une voix ha-
letante.

Tributor excita son chien de nouveau , tout à
coup un coup de pistolet retentit.

«Sang Dieu I s'écria l'engagé en faisant un bond
de tigre, on tue mon chien , tiens bon, Monaco ,
nous voilà , nous voilà. »

Le chien continuait a aboyer avec fureur , sou-
dain les flibustiers se trouvèrent hors du bois de-
vant une maison en face de la porte de laquelle
Monaco était en arrêt.

tJe crois que nous sommes au bout de la piste,
hein ? dit Tributor.

— Sacrebleu ! le rude chien , s'écria Fil-de-Soie
et quelle bonne idée j'ai eue.

— Arrêtez ,» dit Philippe.
Il s'élança et examina la maison, bientôt une ex-

pression de bonheur éclaira son visage, il avait
aperçu le drapeau planté sur le bosquet.

«Enfin , s'écria-t-il avec joie, je l'ai donc retrou-
vée.»

Et sans réfléchir à l'imprudence qu'il commet-
tait, il marcha droit à la maison.

«Qui vive 1 cria une voix rude.
— Ami , répondit-il aussitôt.
— Je n'ai pas d'amis parmi les ladrones; arrière

ou je fais feu.»)
Les flibustiers, prévoyant un conflit, préparèrent

leurs armes.
Mais contre l'attente générale, après ces rudes

paroles il y eut un silence assez long, puis tout A
coup, lea volets de la grille s'ouvrirent et deux per-
sonnes parurent , l'une était don Fernando d'Avila ,
la seconde doua Juana , toujours revêtue de son
costume d'homme.

Philippe fit un mouvement pour s'élancer vers
elle, un geste de la jeune fille le contint.

«Que voulez-vous 1 demanda don Fernando d'une
voix sombre.

— Que vous rendiez cette maison que vous ne
pouvez défendre, répondit Philippe.

— Nous rendre à vous, dit le gouverneur avec
un sourire amer, mieux vaut mourir les armes A
la main.

— Vous aurez la vie sauve, vos personnes et vos
biens seront respectés.

— Oui , comme vous avez respecté les habitants
de Maracaïbo et de Gibraltar et leurs biens, quelle
garantie me donnez-vous de cette promesse.

— Ma parole, caballero , la parole du chevalier
Philippe d'Ogeron.»

Il y eut un moment de silence.
Don Fernando fit péniblement quelques pas en

avant appuyé sur non épée.
«Ecoutez-moi ,» dit-il.
Le jeune homme s'approcha.
«Je suis le tuteur de cette jeune fille , reprit-il

d'une voix sombre, elle vient de m'avouer son
amour pour vous , comment cet amour est-il né , je
n'ai pas à m'en informer A présent; elle vous dit
homme d'honneur et bon gentilhomme, me jurez-
vous de la respecter et de la défendre.

— Je vous le jure.
— Je reçois votre parole , on ne ment pas aux

mourants, et je vais mourir.
— Monsieur I s'écria la jeune fille.
— Silence , dona Juana, le temps presse, laissez-

moi achever; cette jeune fille m'a été confiée tout
enfant par le duc de Penaflor, dans ce portefeuille
se trouvent les preuves de ce que j'avance , pre-
nez-lo. »

Il tira un portefeuille de son pourpoint et le re-
mit au jeune homme.

«Vous jurez que vous tiendrez loyalement votre
parole.

— Non-seulement envers dona Juana. mais en-
vers vos compagnons et envers vous, je vous le
jure.

— Oh I moi , je saurai me garder, dit-il avec un
sourire sinistre, Dieu m'est témoin que pendant
tout le cours de mon existence j'ai accompli mes
devoirs de chrétien et de soldat en honnête homme,
je mourrai donc sans rien avoir à me reprocher;
dona Juana , ouvrez la porte.»

La jeune fille s'empressa d'obéir
«Venez tous, dit don Fernando, d'une voix ferme,

jetez vos armes, vous êtes prisonniers.
— Non, dit vivement Philippe aux soldats qni

s'étaient rangés derrière leur chef , gardez vos ar-
mes, mes braves, vous êtes libres , partez.

— Allez , mes enfants 1 dit le gouverneur en les
saluant de la main, profitez de la permission qui
vous est si gracieusement octroyée pour vous met-
tre en sûreté au plus vite; et , comme retenus par
leur attachement pour leur maître , ils hésitaient,
partez , je le veux , ajouta-t-il d'un ton qui n'admet-
tait pas de réplique.»

Les pauvres diables s'élancèrent alors dans les
taillis au milieu desquels ils disparurent sans que
les flibustiers tournassent seulement la tête.

«Monsieur , reprit le gouverneur , je vous remer-
cie de votre loyauté; doua Juana, soyez heureuse,
gardez mon souvenir dans votre cœur, je vous ai-
mais comme un père I

— Oh I nous ne nous séparerons pas, » s'écria la
jeune fille en s'élançant dans ses bras.

Il sourit tristement.
«Plus tôt que vous ne le pensez , pauvre enfant,

murmura-t-il en l'embrassant, soyez bénie I»
Il 1 écarta du bras et se tourna vers Philippe qui

se tenait immobile et attentif devant lui.
«Un vieux soldat comme moi n'accepte point de

quartier et ne rend son épée à personne, pas même
A un brave gentilhomme comme vous , monsieur,
dit-il, adieu à tout ce que j'ai aimé, vive l'Espa-
gne I . . . »

Et, avant qu'on put soupçonner son projet, il
retira un pistolet de sa ceinture et se fit sauter la
cervelle.

Dona Juana poussa un cri de désespoir et s'é-

lança vers lui , Philippe la reçut évanouie dans ses
bras.

«Silence sur tout ce qui s'est passé ici , compa-
gnons, dit le jeune homme aux aventuriers.

— Nous le jurons, répondirent ceux-ci , émus
malgré eux par cette scène tragique et inatten-
due.

— Vive Dieu ! s'écria Tributor, c'est dommage»
qu'il se soit tué, car c'était un brave soldat sur
mon âme t à bas Monaco I à bas donc monsienr !

XXIV

Aux nanti*

Un mois s'était écoulé depuis la prise de Gibral-
tar , les flibustiers étaient de retour à Maracaïbo où.
leur rentrée avait bien plus ressemblé à une fuite
qu'à un triomphe.

En effet les aventuriers fuyaient non pas de-
vant les hommes, mais devant un ennemi plus re-
doutable et surtout plus implacable : La peste
noire I

Nous rapporterons en deux mots les causes qui
avaient amené la peste et motivé ainsi la retraite
précipitée des vainqueurs.

Les prisonniers espagnols avaient été entassés
pêle-mêle dans les églises : femmes et enfants
vieillards, esclaves même, tout se trouva con-
fondu.

Une fois renfermés, les prisonniers furent oubliés
et moururent de faim, sans que leurs horribles cla-
meurs détournassent un seul instant les aventu-
riers du pillage que selon leur coutume ils avaientmé-
thodiquement organisé , rapportant avec une inté-
grité remarquable chez de pareils hommes, tous les
objets dont ils s'emparaient à la masse commune,
en attendant le partage.

Dans les premiers temps on avait chargé les ca-
davres espagnols sur des barques hors de service
et on les avait traînés à la mer et coulés à fond;
mais les aventuriers se fatiguèrent bientôt de ce
travail répugnant et l'abandonnèrent.

(J suivrt )
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Fusil à répétition. — M. le colonel
Schmidt , directeur de la fabrique d'armes,
donnera prochainement une conférence à la
Société des tireurs de Berne sur le nouveau
fusil à répétition suisse et sur les modèles
étrangers. Elle sera complétée , dans la môme

semaine , par une autre conférence de M.
Zwick y, membre de l'état-major général , sur
l'influence probable de la nouvelle arme dans
la tactique.

Ces deux séances attireront quantité d'offi -
ciers de toute la Suisse. On est impatient ,
dans les cercles militaires de la Suisse alle-
mande , de connaître et d'expérimenter le fusil
Schmidt , dont on dit tant de merveilles.

Incident Hangartner. — La Ziircher
Post continue à donner des détails circons-
tanciés sur l'incident Hangartn er. Son nou-
veau récit confirme le précéd ent , soit que M.
Hangartner a été arrêté sur terri toire allemand
puis relâché aussitôt qu 'il eut nié les propos
qu 'on lui prêtait , et qu 'il aurait prononcés ù
Kaiserstuhl , c'est-â-dire sur territoir e Suisse.

L'incident n'en soulève pas moins une ques-
tion intéressante de droit international. Les
autorités locales badoises ont estimé les tri-
bunaux allemands compétents pour juger le
délit imputé à M. Hangartner , puisqu 'elles
l'ont mis en état d'arrestation. Le sont-ils ?
Peuvent-ils juger un délit commis par un
étranger dans un pays étranger , où les faits
qui lui sont reprochés ne sont pas considérés
comme délit? Cela semble peu acceptable ,
étant donnée la territorialité du droit pénal.

Le code pénal allemand reconnaît le prin-
cipe de la territorialité. Il y fait cependant
quelques exceptions (article 4, alinéa 3), mais
elles n'atteignent que des sujets allemands ou
des étrangers , si le délit commis par ces der-
niers a 1 étranger est un délit de haute trahi-
son contre l'empire allemand ou l'un des
Etats confédérés. Le délit de lèse-majesté
commis à l'étranger par des étrangers, ne
donne pas lieu à des poursuites en Allemagne.
Or, M. Hangartner est bien citoyen suisse,
semble-t-il. En revanche, des Allemands qui
se sont rendus coupables à l'étranger du délit
de lèse-majesté contre un souverain alleman d
sont passibles des tribunaux allemands (arti-
cle 4, alinéa 2).

D'autre part , l'Allemagne aurait pu et
pourrait encore poursuivre en Suisse M.
Hangartner. L'art. 42 du code pénal fédéral
s'exprime, en effet, comme suit : « L'outrage
envers une nation étrangère ou son souve-
rain, ou un gouvernement étranger , sera
puni d'une amende qui peut être portée à
2,000 francs et , dans les cas graves, être cu-
mulée avec six mois au plus d'emprisonne-
ment. Les poursuites ne peuvent toutefois
être exercées que sur la demande du gouver-
nement étranger , pourvu qu 'il y ait récipro-
cité envers la Confédération » . On se souvient
du cas de M. Schill , ce jeune commis bâlois ,
auteur d'un pamp hlet contre l'Allemagn e in-
titulé : « Vive la France ! » qu'il distribua
pendant le carnaval ; Schill fut traduit le 18
juin 1888, à Bâle, devant les assises fédérales ,
et condamné le jour suivant à 800 francs d'a-
mende. Par note du 26 mars 1888, M. de Bii -
low avait demandé des poursuites et avait as-
suré, avec texte à l'appui , le Conseil fédéra l
que la Confédération rencontrerait le cas
échéant en Allemagne la réciprocité visée par
l'art. 42 du Code pénal fédéral.

Quoi qu 'il en soit , l'iucident ne porte pas
dans ses lianes de grosses difficultés dip loma-
tiques. L'affaire va suivre son cours, comme
une foule d'autres qui sont traitées presque
journellement sans parvenir à la connaissance
du grand public. Le Conseil fédéra l a prié son
département de justice et police d'élucider les
questions suivantes : M. Hangartner a-t-il été
l'objet d'un guet-apens ? quels sont les tribu-
naux compétents , les allemands ou les suis-
ses ? M. Hangartner a-t-il outragé l'empereur

d'Allemagne ? Le gouvernement a rgovien a
été chargé d'établir officiellement les faits.
Puis , lorsque le départ ement aura terminé
son enquête , le Conseil fédéral verra s'il y a
lieu de présenter quel ques observations à
l'Allemagne. Si non , l'affaire sera classée ; si
oui , elle entrera dans la phase lente des dis-
cussions dip lomati ques et tombera pour le pu-
blic dans l'oubli le plus pro fond , j usqu 'au
jour où le rapport de gestion ou quel que au-
tre publicati on officielle en f era mention.

Chronique suisse

BERNE. — (Corresp. part.) — Hier après-
midi , se sont réunis au palais fédéra l la com-
mission fédérale des beaux-arts et celle insti -
tuée en vue de la célébration du 6'e centenaire
de la fondation de la Confédération.

Cette dernière a formulé certains postulats
qui seront soumis aux autorités de Schwytz
où la fêle , comme vous le savez , aura lieu le
1er août prochain.

Quant à la commission des beaux-arts , elle
a décidé de proposer au Conseil fédéra l de
demander aux Chambres un crédit de fr.
130,000 pour l'érection d'une statue de Guil-
laume Tell , à Altdorf.

Notre tramway qui , en cheminant dans nos-
rues , à l'air d'une bonne grosse guimbard e,
sans malice aucune , en fait quelquefois des
siennes. Jugez-en plutôt.

L'autre jour , il accrochait au passage et
traînait sur une certaine étendue, sans respect
aucun , un de nos avocats et grand conseiller.
Le mal ne fut heureusement pas grand , grâce
à la présence d'esprit de ce prince de la chi-
cane.

Pas plus tard qu 'hier , il coupait en deux
un de ces gros molosses dont la ville a la spé-
cialité , aussi je vous assure qu 'il faut ce mé-
fier de ce lourd véhicule, cheminant sans bruit
et qui la nuit ressemble, avec ces deux lan-
ternes, à une gigantesque locomotive qui s'est,
fourvoyée dans sa course.

Je vous disais hier que la ville de Berthoud
se mettait sur les rangs pour l'obtention du
Technichum cantonal bernois.

Cette nouvelle a fait bouillir le sang dans.
les veines de nos patriciens qui se sont em-
pressés de faire savoir au public , par l'or-
gane des feuilles locales qui , si cet établisse-
ment était concédé à l'antique cité des Zâh-
gen, leur conseil de bourgeoisie verserait en
sa faveur une subvention annuelle de 150.00G
francs.

Les bourgeoisies de Bienne et de Berthoud ,
sans préjudice des autres villes du canton qui
se mettront aussi sur les rangs, en propose-
ront-elles autant ? That is the question I

Le tir cantonal bernois , qui aura lieu du 19"
an 27 juillet prochain , à Berthoud , promet
d'être brillant.

Les différents comités travaillent avec une
ardeur sans pareille.

Déjà , les contrats pour l'emplacement de la
fête viennent d'être signés, de même que ceux
conçus avec les divers entrepreneurs chargés
du service de la cantine et du stand.

Tout promet une fête splendide , et le plan
de tir qui vient de paraître offre de brillants -
avantages aux tireurs qui viendront nom-
breux se mesurer avec les membres de la
Société de tir de la Carabine et de l'Arquebuse,
qui a pris sur elle la responsabilité de l'en-
treprise.

— On annonce la mort subite à Florence du
jeune peintre bernois Stauffer , qui donnait les-
plus belles espérances et dont la carrière pa-
raissait devoir être très brillante. Depuis ses-
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démêlés avec la famille Welti-Escher , depuis
son incarcération arbitrale à Rome, Stauffer
était atteint de mélancolie ; il a succombé à la
rupture d'un anèvrisme.

ZURICH. — Le bourg d'OErl ikon a eu l'hon-
neur de voir réunie samedi dans ses murs
une nombreuse députation des ad ministrations
prussienne et wartembergeoi&e de télégraphes
et chemins de fer. Il s'agissait de leur mon-
trer dans la fabrique de machines d'OErlikon ,
les dernières améliorations apportées dans le
traitement et la création des courants électri-
ques de haute tension.

L'usine d'OErlikon est parvenue à produire
des machines au moyen desquelles les plus
forts courants peuvent être induits sans dan-
ger.

La députation allemande avait pour objectif
pratique d'appliquer les procédés de la fabri-
que suisse dans l'exposition d'électricité qui
s'ouvre à Francfort le 15 mai , et pour laquelle
il faudra transporter une force de 300 chevaux
du Neckar jusqu 'à Francfort.

Aux expériences d'OErlikon, avec une lon -
gueur de sept kilomètres , on a obtenu un
courant de 30,000 volts , induction qui n'avait
jusq u'à présen t jamais été atteinte.

— Un grave accident a faill i arriver à Aus-
sersihl dans la nuit du 27 au 28 janvi er. Une
famille domiciliée à la Freischïttzgasse avait
sous-loné une mansarde à une jeune Bava-
roise. Comme cette mansarde n 'était pas
chauffable , la Bavaroise avait été invitée à
coucher pendant quel que temps dans une
chambre de l'étage inférieur , en compagnie
de deux jeunes filles de 12 et 14 ans.

Mardi soir , la jeune Allemande commit l'im-
prudence de fermer la bascule du fourneau ,
alors que des charbons ardents s'y trouvaient
encore.

Vers minuit , le chef de la famille , dont la
chambre était voisine, fut réveillé en sursaut
par de vagues plaintes provenant de la pièce
où couchaient ses filles. Il enfonça la porte, et
un spectacle effrayant s'offrit à ses yeux. Les
trois malheureuses étaient étendues inanimées
sur leur lit, les traits étaient horriblement
contractés, les yeux hagards.

An bout de plusieurs heures de soins em-
pressés, on réussit à ramener .un semblant de
vie dans le corps des pauvres filles , mais
mercredi à 9 heures, elles n'avaient pas en-
core recouvré pleinemen t leurs sens.

SOLEURE. — Mardi , à 7 heures du soir , un
horloger nommé Hofstetter a tué son beau-fils
Zoller d'un coup de revolver. Immédiatement
après Hofstetter est allé au bureau de police
se constituer prisonnier. Il paraît que ce
crime est dû a des querelles de ménage. Le
beau-père et le gendre venaient d'avoir une
violente altercation.

Presque à la même heure , un incendie dé-
truisait totalement la fonderie Hunziger sur
l'Hermesbuhl.

ARGOVIE. — Le postillon conduisant la
voiture postale faisant le service entre Aarau
et Menziken a été attaqué mercredi matin , à
6 y, heures, dans le voisinage de Reinach.
L'agresseur, profitant de l'obscurité , est par-
venu à monter sur la poste et il cherchait
déjà à se rapprocher du postillon pour lui
faire un mauvais parti , lorsque ce dernier
l'aperçut et le força , à grands coups de fouet ,
à dégringoler prestement.

Le coupable se proposait sans doute de
s'emparer des valeurs transportées par la voi-
ture postale.

TESSIN. — La Chambre d accusation du
canton du Tessin a rendu hier l'arrêt sui-
vant :

Louis Scazziga , ancien caissier cantonal ,
est mis en accusation sous la prévention :

1° de vol d'obligations et valeurs , propriété
de l'Etat , pour une somme de 313,400 francs ,
plus 78,602 francs en numéraire soustraits de
la caisse des dépôts au moyen de clefs fausses
ou soustraites ;

2° de péculat au préjudice de l'Etat pour
soustraction de 30,000 fr. de la petite caisse
qui lui était confiée ;

3° d'escroquerie au préjudice de la Banque
cantonale pour une somme supérieure à
3000 francs.

Les débats auront lieu prochainem ent de-
vant le tribunal de Bellinzone.

— La Revue a reçu de Bellinzone , en date
du 29 janvier , la dépêche que voici :

« Hier soir , une compagnie de jeunes gens
de retour d'une noce chantait dans le train un
air populaire qui fâcha Respini , qui se trou-
vait dans un autre compartiment. Arrivé à
Locarno , il empoigna un des jeunes gens et
le jeta conlre un mur de la gare. Les amis
offensés accoururent à son aide et Respini ,
n'ayant point de cheminée à sa disposition ,
reçut une dure leçon. Décidément , Resp ini ,
après le tronc , perd aussi la tête.

De son côté, la Gazette publie publie sur
les mômes faits le télégramme suivant :

« Hier soir , dans le dernier train Bellin -
zone-Locarno , M. Respini a été poursuivi du-
rant tout le parcours par les cris « Mort à
Respini » que poussaient une bande de radi-
caux.

» Les emp loyés du train , invités par M.
Respini à faire cesser le scandale , ne firent
rien pour cela.

» A la gare de Locarno , à la suite d' une
demande d'explications , il y a eu une légère

rixe entre trois conservateurs et les radi-
caux. »

On voit qu'il n'est pas facile de savoir ce
qui se passe exactement au Tessin.

Chronique du Jura bernois

Tavannes. — La nouvelle fabri que d'horlo-
gerie, bâtie par les soins de la commune bour-
geoise, sera bientôt achevée. Elle pourra con-
tenir 250 à 300 ouvriers . Depuis un mois,
plusieurs mécaniciens sont occupés à poser
les machines et les transmissions. Ce beau
bâtiment sera chauffé à la vapeur et éclairé à
l'électricité.

## Boulangers et confiseurs . — Le comité
central de l'Association générale suisse des
boulangers et confiseurs avise les parents et
tuteurs qui auraient des enfants ou des pupil-
les voulant apprendre le métier de boulanger
et de confiseur , que seuls les patrons boulan-
gers et confiseurs faisant partie de l'Associa-
tion sont tenus de faire subir à leurs appren-
tis, à l'expiration du terme de leur apprentis-
sage, un examen à la suite duquel il est déli-
vré un certificat d'apprentissage et un livret
d'ouvrier.

Tout garçon boulanger ou confiseur non
muni du certificat d'apprentissage et du livret
d'ouvrier ne pourra être occupé chez un pa-
tron syndiqué , et il est interdit aux ouvriers
munis de ces titres de s'engager chez des pa-
trons non syndiqués.

Le comité central jugera , dans certains cas
et suivant les circonstances , des exceptions à
cette règle pendant la période transitoire
qui pourra durer une ou deux années au
plus.

Le comité central de l'Association
générale suisse des boulangers et confiseurs

à La Chaux-de-Fonds.

Chronique neuchàteloise

** Projections. — nous avons le plaisir
d'informer le public de notre ville qu 'il y
aura dimanche prochain , 1er février , au tem-
ple indépendant , à 5 heures et à 7 Y, heures
du soir , deux séances de projections rappe-
lant celles qui ont eu lieu , il y a deux ans, au
temple français. Ces séances seront données
par M. Piton , ancien missionnaire, et repro-
duiront des scènes de la vie de Jésus-Christ
d'après Gustave Doré. Elles comprendront ,
outre les tableaux bibliques , des chants et la
récitation de passages de l'Ecriture sainte.
L'entrée est gratuite , mais il sera fait aux
portes une collecte dont le produit sera par-
tagé entre l'œuvre des missions de Bâle et le
Fonds pour la création d'un Asile d'incura -
bles à la Chaux-de-Fonds. Le sentiment reli-
gieux , la préoccupation artistique et la prati -
que de la bienfaisance se trouvent ainsi réu-
nis pour recommander ces deux séances à
l'intérêt de chacun. (Communiqué.)

*.$ Un projet de syndicat. — On nous écrit:
« En lisant les communiqués de nos jour-

naux , chacun aura pu se convaincre comme
nous que cette belle devise : « L'union fait la
force » est plutô t mise en prati que chez nos
voisins que chez nous.

Il est peu de commerces qui soient demeu-
rés aussi tributaires de l'étranger ou du moins
de certains cantons suisses, que celui des
meubles et nous nous sommes demandé si par
la coopération des patrons et ouvriers ébénis-
tes et tapissiers , nous n'arriverions pas à créer
une fabrique , montée de toutes pièces, qui
par un travail soigné et des prix en rapport
avec ceux de la concurrence , puisse se faire
connaître non pas seulement dans notre can-
ton , mais dans la Suisse entière. Nous sommes
certain que nos collègues se serviraient avec
plaisir dans une fabrique de notre localité à
laquelle ils seraient intéressés, plutôt qu'au
dehors , et avec l'expérience et les connaissan-
ces de nos patrons ébénistes et tapissiers , il
nous serait facile d'éviter les écueils auxquels
bien des fabriques concurrentes se sont sou-
vent brisées.

Si chaque patron tapissier de notre localité
s'engageait à ne se servir qu 'à la fabri que en
question , nous aurions déjà de quoi occuper
quelques dizaines d'ouvriers et par la bonne
intelligence entre tous , nous réussirions sans
doule â faire connaître nos produits au dehors
et par là à augmenter le trafic à l'avantage de
chacun.

Qui nous empocherait de créer cette fabri-
que à l'instar des coopérations françaises , al-
lemandes ou anglaises , qui , en laissant toute
liberté au commerçant pour ses affaires parti-
culières , lui permettrait de faire ses comman-
des sur place, d'après ses idées, et de bénéfi-
cier en outre , comme actionnaire , d'un intérêt
certain? On pourrait instituer aussi la parti-
cipation des ouvriers et employés aux bénéfi-
ces et créer un fonds de réserve.

Il est question de demander à nos autorités
l'institution d'écoles professionnelles ; à quoi
cela servira-t-il si notre jeunesse va porter au
loin les connaissances acquises au prix de no-
tre argent?

Il suffirait pourtant d'une entente entre
gens du métier pour créer cette œuvre dési-

rable, profitable à tons et qui enlèverait à bon
nombre de pères de famille la préoccupation
du « Que ferai-je de mes fils ? »

Nos ateliers d'ébénistes proprement dits
préféreront sans doute une coopération intel-
ligente à l'étal dans lequel ils végètent et
nous ne doutons pas que pour doter notre lo-
calité d'une nouvelle industrie qui dans plu-
sieurs de ses parties a beaucoup d'analogie
avec notre industrie horlogère, chaque père
de famille souscrirait volontiers une action.
Et nos autorités et nos philanthropes ne se-
raient-ils pas là pour épauler une œuvre pro-
fitable à notre localité ? Chacun connaît com-
me nous ces fabriques étrangères qui occu-
pen t jusqu 'à des centaines d'ouvriers et nous
n'avons pas besoin d'insister pour faire res-
sortir les avantages que nous apporterait cette
création.

Nous en soumettons l'idée, souhaitant que
sous peu, dans une assemblée convoquée par
les intéressés, nous puissions jeter les bases
de cette nouvelle industrie. > P. D.

-M**
## Au Casino du Locle. — On nous écrit :

« Ayant assisté, avec ma famille , à la repré-
sentation donnée dimanche dernier par les
o gyms > du Locle sur leur nouvelle scène, je
ne puis que les féliciter de leurs productions
variées , tant pour les préliminaires que pour
les pyramides et les combats à la massue en
costumes indiens. Le ballet des jardiniers a
été naturellement le clou de cette belle soirée.
Un bouquet aux couleurs nationales leur a été
offert par une section sœur , me dit-on.

Un gym. >

** Bienfaisance . — La Société du Dispen-
saire a reçu avec reconnaissance les dons sui-
vants :

Don anonyme, fï.lO. — Don anonyme, fr. 25.
(Communiqué.)

— Le Comité de la Bonne-GEuvre a reçu
avec reconnaissance 100 fr. de M. et Rme R.,
en souvenir de la guérison d'un enfant.

(Communiqué).)

Chronique locale
*¦ _ .. . . . . Propos de chambrée. — Sergent, sans vous

commander, pourri ez-vous me dire ce que
c'est que les îles Marquises ?

— Certainement , fusilier , il est connu que
c'est un lieu de déportation pour les person-
nes de la noblesse.

On raconte qu 'en Amérique un imprésario
vient de pousser la réclame jusqu 'à sa der-
nière limite . Au deuxième acte de Faust, il a
remplacé tout simplement le rouet de Margue-
rite par une machine à coudre, sur laquelle
on pouvait lire le nom du fabricant.

De plus, le programme faisait remarquer
que, la machine étant absolument c silen-
cieuse, le public ne perdait pas une note de la
ballade du Roi de Thulé.

Charmant I

Choses et autres

Berne, 6i) janvier. — (Uép . pari .) —Par note du 27 courant , le Consulat d'Espagne
à Genève a informé le Conseil fédéral que le
gouvernement espagnol dénonçait le traité de
commerce conclu entre la Suisse et l'Espagne
le 14 mars 1883, pour le i« février 1892.

— Une demande de constitution d'hypothè-
ques , pour une somme de 100,000 francs , sur
la ligne du chemin de fer régional des Bre-
nets au Locle, sera publiée dans la Feuille f é -
dérale, avec délai d'opposition jusqu 'au 14 fé-
vrier 1891.

New- York , 29 janvier. — Le nombre des
victimes retirées de la mine de Mount-Plea-
sant est actuellement de 112.

Lima , 29 janvier. — Les dernières nouvel-
les du Chili annoncent que les insurgés occu-
pent Pisagua , Coquimbo ou la Serena. Les
troupes du gouvernement ont battu les insur-
gés le 22 janvier près de Pisagua.

Londres , 29 janvier. — La Banque d'Angle-
terre a réduit son escompte à 3 %.

Paris, 29 janvier. — La souscription de la
presse parisienne en faveur des victimes du
froid est close. Elle a produit la jolie somme
d'un demi million de francs.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Genève , 30 janvier . — Une foule énorme

assistait , à 3 heures après midi , aux obsèques
de M. Gustave Revilliod. Le Grand Conseil , le
Conseil d'Etat et le Conseil municipal y étaient
représentés.

La cérémonie , très émouvante , a eu lieu
conformément au programme.

M. le professeur Naville a prononcé un dis-
cours , la Cécilienne et la Fanfare municipale
ont exécuté différents chœurs et morceaux.

C'est M. le pasteur Metzger qui a procédé
au service religieux.

Dresde , 30 janvier. Une partie des quais
s'est effondrée ; il n'y a pas de victimes.

Giascow, 30 janvier. — On prévoit ici la fin

très prochaine de la grève des employés de
chemins de fer.

Vienne, 30 janvier . — Le gouvernement
bulga re a fait renforcer les frontières.

Rome, 30 janvier. — A la séance de la
Chambre , M. Crispi ayant menacé de démis-
sionner si la discussion sur le projet de loi
relatif aux préfectures n 'était pas commencée
immédiatement , la Chambre a décidé d'en
commencer la discussion demain.

Dernier Courrier et Dépêches

Méi-IiioM et cocheinlrc s noirci double
largeur, A 1 fr. 15 le mètre (69 c. la demi aune).
Vente directe aux particuli <rs. Echantillons de tou-
tes les qualitéR franco par le Dépôt de fabrique
Jclmoli Jk Cle, Zurich. 1-6

BANQUE! FÉDÉRALE*, Clinux-dc-Foiui«

COURS DES CHANGES , le 31 Janvier 1891.

TAUX Courte échéance Troia moi.
da 

l'eaoomp. demande offre demande offre

France 8 100.10 100.23 —
Belgique U—3V, 100.05 100.05
Allemagne 1 1M.20 124.40
Hollande 31/,—4 209.50 209.50
Vienne 41/, 221.50 220.50 -
Italie 6 98.50 98.61
Londres 3 26.22 25.26
Londres chèque 25.Î3 —
Russie 0 2 80 2 80

BBque Français ... p' 100 100.10
BBanque Allemands p' 100 124.20 —
« Mark or p' 100 14. SO
B-Banque Anglais., p- 100 25.20 —
Autrichiens pr 100 220.—
Roubles p' 100 2.85
Dollars et coup. ... p' 100 6.10 —
Napoléons p. 20 fr. 100.10

Escompte pour le pays 4 */, .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable el ne

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

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

Nous sommes acheteurs d'Obligations 4 pour cent de la
commune de la Chaux-de-Fonds Emprunt 1885 à 101 50

COURS DE VALEURS SUISSES
du 30 Janvier 1891

0° I flIFro Vrli
Actions mande ] u"re fait

Banque Commerciale Neuchàteloise . 600 — — .— — .—
Crédit Foncier Neuchâtelois . . . 605.— 630.— — .—
Société de Construction Ch-de-Fonds 470 — 480.— — .—
Société Immobilière Chaux-de-Fonds 225.— — .— — .—
Société l'Abeille Chaux-de-Fonds . . 84% — .— — .—
Jura-Simplon 190.— 191.25 191.—

Obligations

3'/, 'l, Fédéral 1887/88, plus intérêts 98.50 99.30 — .—
3'1,'U > 18S9 > » 99.— 99.50 — .—
3 •/, » 1890 » « 90.— 90.50 90.20
4'/iV, Etat de Neuchâtel, > » 101.50 — .— — .—
4 % » i . 100.50 — .— — .—
S1/,»/, Etat de Berne, > > 98.20 98.65 98.50
3 % Etat de Genève avec lots . . (03.50 103.>-5 10J.B7
47,<y, Chaux-de-Fonds, plus intérêts 101.50 103.50 — .—
4 •/„ > > > 100.501 — .— — .—
S3/,0/, » . > — .— 100.— 100.-
4'/,% Ville de Neuchâte], » > 101.50 — . .—
4 •/. » » » 100.50 — . .—
3'/,'/0 > > » 96.50 98.— — —
4 '/„ Nord-Est Suisse, » i 101.20,101.80 — .—
4 V. Central Suisse, » » 101.60 101.70 101.70
5 •/, St-Gotthard, » • 102.50 103.50 — .—
4 % > » > 101.20,101.60 — .-
Communes Fribourgeoises à lots . . 45.— 48.— — .—

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

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

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

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

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

i l 'Hôtel ds la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Vendredi 30 Janvier, à 5 h. soir
MM, Lcewy, de la maison Alfred Stern ,

Vienne. — Kuhn, New-York et Genève. —
Sussfeld, New-York. — Lorsch, New-York .

Englisch-T och à 75 centimes le mètre,
double largeur , qualité fort ' ' et solide, est expédié en mètres
seuls ct pour costumes complets franco do port à domicle par
la maison (5)

ŒTTINOER & Cie, ZURICH.
. P.-S. - Envoi d'échantillons de nos étoffes, première qua-

lité, a des prix exceptionnellement modérés par le retour du
courrier franco.

PARIS, 11, Rue de Cluny, li, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA TEIEU-PLESSY #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POTJE ARCHITECTES

Croix de la Légion d'Honneur à l'Liposit. îiniv "* de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET À COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES GRANDES ADMINISTRATIONS

Se trouve en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.



Les microbes et nos Alpes

Les microbes , toujours les microbes,
partout les microbes ! Rien ne se passera
bientôt plus sans eux. Ces infiniment petits
deviennent inquiétants. S'ils étaient ani-
maux , la royauté du lion en tremblerait ;
mais ce ne sont que des algues, mais nous
devons tout autant les craindre , même plus.
Impossible de les mettre en cage ; la vo-
lonté de l'homme se brise contre ces mi-
croscopiques existences muettes. Chaque
jour nous en respirons des quantités énor-
mes, chaque jour nous en avalons par mil-
liers.

Jusqu 'à présent , on croyait que les bac-
téries ne s'attaquaient qu'aux êtres organi-
sés ou aux corps organiques. Mais non , pas
du tout. Ces infiniment petits poussent la
témérité jusqu 'à s'attaquer à nos Alpes, à
nos rochers considérés comme invulnéra-
bles, à ces « remparts géants des libertés. >

Un savant, M. Muntz , a fait des recher-
ches, dans les Alpes et dans les Pyrénées,
sur la cause des actions désagrégeantes qui
détachent perpétuellement des particules
de la surface des roches des montagnes. Il
a fait ces recherches à des altitudes où les
plantes ne croissent plus, où les lichens ne
peuvent plus vivre, où , pas conséquent, la
désagrégation des roches ne pouvait être
attribuée à l'action chimique des plantes.
Quel était donc cet agent invisible ? Tout
simplement le microbe nitrificateur. Ce
ferment est partout. Il est, partout où l'air
peut arriver, le possesseur absolu de la
croûte terrestre. Infatigable , cette popula-
tion d êtres invisibles travaille à ramener
les restes des produits organiques quelcon-
ques, soit à l'état d'eau, d'acide carbonique
ou d'acide nitrique.

La présence de cet être sur nos sommets
a été constatée d'une façon assez simple.
M. Mùntz grattait un peu la surface du ro-
cher à examiner et surveillait avec soin les
firoduits de son grattage. Rentré dans son
aboratoire, il examinait cette poudre au

microscope quand c'était possible, ou 1 en-
semençait dans un liquide favorable au
développement du microbe. Au bout de
quelque temps, les effets de la petite algue
se faisaient sentir d'une façon indubitable.
Inutile d'ajouter que le liquide dans lequel
on cultivait le microbe était préalablement
stérilisé, c'est-à-dire désinfecté de tous les
germes qui auraient pu s'y trouver ou qui
auraient pu y arriver par voie aérienne.

C'est ainsi que la présence du ferment
nitrique a été constatée au Pic-du-Midi,
dans les Pyrénées, aux Grands-Mulets et
à la Pierre-Pointue, dans le massif du
Mont-Blanc, au St-Gothard et au Puy-de-
Dôme, etc. Aucune roche ne le rebute ; il
attaque sans gène le granit anssi bien que
le calcaire et les roches volcaniques.

Certaines montagnes en sont vraiment

rongées. Il en est ainsi du Faulhorn . dans
l'Oberland bernois. Le nom de cette mon-
tagne (Faulhorn signifie pointe pourrie) in-
dique déjà son degré de décomposition. Le
calcaire qui la forme est envahi , pénétré ,
tant à la surface que dans les couches sous-
jacentes par l'organisme végétal. A voir
l'extrême abondance de la bactérie dans les
roches en décomposition , on doit prendre
en considération son action lente mais
sûre.

Le froid même ne tue pas ce microbe.
Les températures pourtant très basses des
Alpes n'ont pas d'action sur lui , On l'a
trouvé très abondamment et parfaitement
vivant à la surface des roches sous l'épaisse
couche des glaciers. Joue-t-il un rôle dans
cette condition , ou est-il endormi là depuis
des milliers d années, depuis l'origine du
glacier , attendant des conditions d'exis-
tence un peu plus favorables lui permet-
tant de reprendre ses fonctions si long-
temps entravées ?

Rien d'extraordinaire dans ce long som-
meil. Un savant français , M. Béchamp, a
découvert un cas de léthargie encore plus
curieux. Il a trouvé dans les pores de mor-
ceaux de craie extraite de l'intérieur de
carrières, des microbes en pleine vitalité
et susceptibles de se reproduire dans les
liquides convenables. Ce n'est pas par des
siècles que peut se chiffrer cet engourdis-
sement extraordinaire , mais c'est par des
milliers et des milliers d'années, peut-être
par des millions.

Une autre question surg it. Le microbe
nitrificateur, si petit qu 'il soit , ne peut vi-
vre sans assimiler une nourriture quelcon-
que. Or quel est son mode de nutrition ?
D'après les recherches de MM. Mùntz et
Miquel , cette alimentation lui est apportée
par l'air, la neige et l'eau de pluie. Toutes
les eaux météoriques contiennent des traces
d'ammoniaque et de substances organiques ,
en particulier de l'alcool. En plus, l'air ,
d'après* des recherches récentes et indiscu-
tables, contient des vapeurs d'alcool que le
ferment nitrificateur absorbe. Ce fait a été
vérifié par l'expérience. Ces vapeurs et ces
dissolutions très étendues suffisent ample-
ment à la nutrition de ces infiniment petits,
qui , perpétuellement, depuis des temps in-
finiment éloignés et dans les temps futurs ,
ont joué , j ouent et joueront leur rôle lent,
infati gable, éternel.

VARIÉTÉS

Boucberie- Charcnterie ie 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 'U reprend la BOUCHERIE
tenue par M. Éd. Schneider, rue de l'Ar-
senal. 892-2

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

CHARCUTERIE CUITE
En cours de publication :

IICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTBI
des Mots et des Choses

par MM. Luuva et FLKUET .
Om* ii 1000 jratmrei <t dt 110 cartes irétl e»

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait da

tO bornes pour la Suisse, — CS franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 tx
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
an comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins snr demande. 8084- 505'
Ufcralrlt 6. CIiMIR0T, *-¦• 4 _a Salait*.

Pivu 19, PARIS.

Aux fabricants ! «MBÏÏrK*
rieux pouvant fournir régulièrement la
montre 12 et 13 lignes argent , au besoin
on fournirait boites et mouvements à vo-
lonté. — S'adresser Case Posto 383.

942 2

BOIS DE CHARPENTE
A vendre du bois de charpente équarri ,

livrable à domicile.
S'adresser , pour renseignements et con-

ditions, à M. Georges DuBois, magasin
de fers, place de l'Hôtel-de-Ville 9, la
Chaux-de-Fonds. 944-2

A. remettre
pour cause de départ , la suite d'un coin-
merce tl'hor-log-erle établi depui s
de longues années. Montres au détail
envoyées A l'étranger. Bénéfices assurés,
risques nuls. Prix modérés. 683-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Montre sans aiguilles

Un ouvrier intelli gent , M. L.-B. Wuille-
min , de Stutz , près Nidau , a fait récem-
ment breveter une invention très remar-
quable, susceptible de rendre d'importants
services et qui sera, sans aucun doute, ac-
cueillie avec intérêt dans le monde des
fabricants d'horlogerie. Il s'agit d'une
nouvelle montre sans aiguilles, dotée d'un
ingénieux mécanisme, qui permet d'obte-

nir simultanément et à moins d une demi
minute près, l'heure d'un certain nombre
de localités choisies dans une région telle
que la différence de longitude entre cha-
cune d'elles et une localité donnée , dont le
nom est inscrit sur le cadran , vis-à-vis du
pendant , ne dépasse pas 15 degrés ; ce qui
correspond , à une différence moindre de
0,6 minutes.

Le cadran de cette montre offre un trou
central sur le pourtour duquel sont indi-
qués les noms d'un certain nombre de loca-
lités ; celui que nous avons sous les yeux ,
mentionne les villes suivantes : Berne, Co-
logne , Varsovie , Marseille , Amsterdam ,
Bruxelles , Stockholm , Paris , Vienne , Lon-
dres , Prague , Dresde , Berlin , Rome, Mu-
nich , Hambourg, Milan , Francfort , Carls-
ruhe. Dans le trou central , se meut un se-
cond cadran , divisé en 60 parties représen-
tant des minutes et qui est porté par l'axe
de la grande moyenne ; une lunette prati-
quée dans le grand cadran , vis à-vis du
pendant , laisse voir l'heure sur une roue à
étoile portant douze rayons.

Sans vouloir entrer dans tous les détails
de construction du système, nous dirons
que la combinaison de la roue à étoile et
du petit cadran permet d'indiquer l'heure
qu'il est dans la localité dont le nom est
écrit vis-à-vis du pendant. Admettons ,
pour prendre un exemple, que ce nom soit
Berne, il est midi plus un certain nombre
de minutes ; pour Vienne , par exemple ,
qui est à 9 degrés à l'orient de Berne, il est
midi et 9 fois 4 minutes, soit midi et 36
minutes ; aussi est-ce vis-à-vis de 36 du
petit cadran , que le nom de Vienne a été
inscrit. Pour Marseille , qui est à 2 degrés
à l'occident de Berne , il est midi moins
8 minutes , ou 11 h. 52 m., Marseille est
donc placé vis-à-vis de 52 ; une croix pla-
cée à la suite des localités situées à l'occi-
dent de la ville dont le nom est inscrit en
face du pendant , permet d'éviter les er-
reurs.

Il résulte de ce qui précède : 1° Que pour
toutes les villes situées à l'orient de Berne,
il faudra prendre l'heure telle qu'elle est
indiquée dans la lunette , toutes les fois
que le nombre des minutes indiqué en
regard des noms de ces villes sera supé-
rieur à celui qui correspond au nom de
Berne ; et, dans le cas contraire, augmen-
ter de une unité l'indication de la lunette.
2° Que pour les villes situées à l'occident
de Berne, il faudra prendre l'heure telle
qu'elle est à la lunette, toutes les fois que
le nombre de minutes correspondant au
nom des villes sera inférieur à celui cor-
respondant à Berne ; dans le cas contraire,
diminuer d'une unité l'indication de la lu-
nette.

Le brevet de cette intéressante invention
est à vendre ; avis aux amateurs.

Sur la planète Mars

La recherche de ce qui peut se passer
dans les mondes voisins aura toujours de
l'attrait. A force d' efforts et de bonne vo-
lonté , nous arriverons sans doute à quel-
ques résultats , mais nous n'y sommes pas
encore. En attendant , on travaille. Cette
année , M. Pickering, à l'Observatoire du
mont Wilson , en Californie , a pris sept
photographies de Mars, le 9 avril , et sept
aussi, le lendemain. On reconnut sur les
deux catégories d'épreuves , les mômes ac-
cidents de terrain , les mêmes configurations
géographiques qui apparaissent bien dis -
tinctement. Mais, dans les photograp hies
obtenues le lendemain , la tache polaire
blanche qui marque le pôle sud est beau-
coup plus étendue que dans celles du pre-
mier jour.

On sait, depuis longtemps , que la gran-
deur des taches blanches de Mars varie
avec les saisons ; ces calottes glacées di-
minuent en été et s'accroissent pendant
l'hiver, ce qui a permis d'en inférer qu'il
s'agissait bien de glaces comme aux pôles
terrestres. Les photograp hies de M. Picke-
ring montrent pour la première fois que
l'extension des glaciers peut se faire en
très peu de temps, d'un jour à l'autre ; el-
les nous donnent la date d'une grande-
chute de neige probablement. L'étendue
visible de ces neiges, selon M. Pickering,
était véritablement immense, puisqu 'elle
s'élevait à 25000 milles carrés ou presque à
la totalité de la surface des Etats-Unis. Et
la neige devait mordre aussi sur un grand
espace dans l'hémisphère opposé à la terre.
La date de cet événement correspond à la

' fin de là saison d'hiver de l'hémisphère sud
de Mars , ce qui équivaut pour nous au mi-
lieu de fé vrier.

Il serait bien intéressant de multiplier ,
quand c'est possible, les observations pho-
tographiques qui laissent une trace indis-
cutable des phénomènes. On pourrait ainsi
se renseigner approximativement sur la
météorologie de Mars et comparer la ri-
gueur de ses saisons avec celles que nous
avons sur terre. H. de Parville.

Un nid snr une tombe.
Triste, j'étais allé dès l'aube au cimetièro
Où du sommeil des morts dorment mes bien-aimés.
Au souffle du matin , dans la blanche lumière,
Les rosiers du printemps frissonnaient embaumés.
Vers le tertre où deux noms se lisent sur la pierre
Je m'étais incliné , soupirant la prière
Qui console mes pleurs , quand à mes yeux charmés
Un oiseau s'envola vers les cieux enflimmés.
M'approchant du buis .ou qui tremblait * la brise
J'aperçus le doux nid de la fauvette grise.
Abrité sous l'ombrage avec ses cinq petits.
Et le soleil levé dans la paix de ces choses ,
Sur la tombe éclairant un coin du paradis,
Souriait au berceau balancé sous des roses.

FRéDéRIC B< TAILLE.

LE COIN DU POÈTE

CONTRE LA TOUX. Ne prenez que des PASTILLES à la lonsse d'Islande. Confiserie DELADŒY, Balance 2.

ZP«n.rS(:2.o:mm.
Dans la famille d'un instituteur du can-

ton de Zurich , on prendrait en pension
deux garçons désirant apprendre
l'allemano. Prix de pension bon marché.
Bon traitement assuré. — Offres franco A
M. Ch. Bvci*, instituteur , à Griïnin-
g-en. Réfèreoces : M. R. Égli , secrétaire
municipal , à Grtiningen ; M. A. Bourquin ,
boulanger , à Villeret. H -264- J 672

Etude de CL BARBIER, not.
JL LOUER

Charrière 22 a, ggfe£ »fc5
Prrtffràe A de suite pour atelier
11 Ugi Vo tf un rez-de-chaussée de 2
pièces. 872-3

LIQUIDATION. ê
ve
^

epodid
s
Ro

te
bert ;), au 2me étage , à ganche, une lan-
terne en noyer pour 72 montres, une man-
doline.une quantité de vues photographi-
que et des broches , épingles et objets en
véritable corail et lave du Vésuve. 62&0

Occasion exceptionnelle
Pour cessation de commerce, à vendre

en bloc le mobilier et les marchandises
d'un magasin d'épicerie, vins et liqueurs,
etc. Reprise, 5 à 6000 fr. — S'adretser par
écrit, sous chiffre s M. P. 105,au bureau
de I'I MPARTIAL . 361-0

On demande
dans une maison d'horlogerie, pour faire
la rentrée et la sortie de l'ouvrage et tenir
les 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

COURS D'OUVRAGES EN FILIGRANE
pour peu de temps seulement !

Fabrication de colliers, chaînes de montres, bracelets , broebesy
parures de bal, décorations de porte-brosses et sacnets,

bordures et paniers dc fleurs en laine et filigrane de couleur .

J'ai l'honnenr d'aviser les dames de la Ohaux-de-Fonds et des environs qu 'à par-
tir du 21 janvier je commencerai un cours

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

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 est de
5 francs pour les dames et de 2 francs pour les enfants ; chaqne 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 heures.

Des narures et des paniers de fleurs en filigrane sont exposés dans les vitrines
de la Librairie A. Courvoisier , place du IMarcbé.

Mme Eug. F0UREAULT.

ggSBSHI faGr'«L-éJE"jji.s«»3n.si iESB&SSSEl
Les soussignés ont été guéris des maladies suivantes , par traitement par corres-

pondance, avec des remèdes inoffensifs et sans dérangement professionnel :
Eruptions an visage, rougeur du visage et du nez, rhumatisme. — J. BLATT-

MANN , chey Kramer , fabri que de chapeaux , Achorn (Baden).  ___¦________¦_______ _______!
Maladie du cœur, catarrhe pulmonaire, maladies des nerfs et des glandes,

gonflement des glandes, toux , enrou^m^t. difficu lté da respiration. -- K.-R.,
Giinzburg. WI^^^ B̂ÊKKBKBKBÊBKKÊK^ B̂KtBMVÊÊtBKKIKBÊÊI K̂U

Maladie de la moelle énimère. f«ibl»BB» gêné1-»!" M g u  -T,CHH, KO ig-n ntes
interlaken WBK ÎKBKÊKKSUUËB K̂BÊÊÊKEÊÊÊËBBÊÊUËÊEBtKMI^̂ R

Dartres , chute des onevnu», pâles ooaixurn . K ' - n ç o s '  ''HKK, Oummi-n -nsen
WBM K̂BHKÊBMRUBBnnBBHKUÊÊUlKB n̂KWÊKÊBl

Hydrophisie, faiblesse , manqua de m"Pstru«non. Mue Kan -n , "oi'lnior,
Mulhouse (Alsace). ________________________ l___________________________ aH__aaa âa âa^H

Catarrhe intestinal , hémoroïdes. WERKMANN , maisou de dentées coiomalos , Ulm.
Phtisie, maladie tuberculeuse, toux, expectoration , difficulté de respiration , in-

somnie : G. ZIMMERMANN, paysan , Ditzingen près Leonberg BB_______M__________D________
Epilepsie, point do rechute n '» eu lieu. P. OLEJJENçOT, Corceiles. ____________________________________
Maladie du foie, catarrhe laryngien , pauvreté de sang, toux , expectoration ,

enrouement, ilpretéet ardeurdans le gosier , faiblesse. J. LUSCHER, boul., Fribourg.
Maladies d'oreilles , catarrhe d'estomac, goutte articulaire , tumeur , flatuosites

renvois , constipation , bourdonnement d'oreil le , dureté d'oreille , pâles couleurs,
faiblesse, boutons et taches de rongpenr au visage R BUHLMANN . Maladière S,

____SB_______ _̂_________ _̂_Z___________ WÊÊBBKI ^ B̂^B K̂i ^ B̂
Taches de rousseur, poils au visage, Virgiuie BA U D I N , î uyerue  ( V a u U ) .  ¦______¦
Faiblesse et inflamation des yeux. H. FISCHER, boulanger , Meisterschwandeu.
Catarrhe vésioal, rhumatisme, pression d'urine, ardeur d'urine, écoulement , dé-

rangement de l'estomac. Fr. A SBEK , machiniste , Passai) . ___f__________ W____________ WBt
Inflamation de la matrice : Mme R UTSCH, Pflanzbad 1, Stracuuug i < SHC , g .
Varioes, ulcères aux pieds , dartes. A. Roi. L I N , Cham , (Suisse) _¦_¦______¦______________
Incontinence de l'urine, faiblesse de la vénale : An-alia RIED E H > /p .HizM ut.

(Bavière). aa^aa^aaaHaa^aaHaa^aalaaHaaHaa^aaHB^î aaHaa^aaB___________________
Ver solitaire avec tèté dans 2 homes. __.o«u MIïIB, iviûnloacb, .ires ooimar (Aisuce).
Goitre, catarrhe de pharinx. toux , expectoration. J. ZUBER , Ober-Illnau (Zurich).
Hernie inguinale, ALBRECHT, meunier, Ebersbach près Lobau (Saxe) **B___E___B_______tg
Hydrooèle.P. GEBHARDT, forgeron , Friedersried près Nenkirclr n (Rav i  ICI  j y i
Ivrognerie sans rechute. BRODBECK , coiffeur , Bàle. ¦______________B09aBaSiHaC___________________
Catarrhe bronohial et catarrhe d'estomac, toux , vioieut mai a la icie , mai q e

d'appétit , vomissement. M. BUSCH, commn-çant , Bnrkheim tirés Breisacb. ___¦¦
Verrues au visage et aux mains , l .in a LUTZ W»'' i;"u QMBflBH______ KaaaaaaB_____HWHa[
Engelures. L. NICKEL, Sargans. ^^^¦̂ ^^^^HH_____________ H

Discrétion, 3000 guèrisons. Brochure gratuite. S'adresser à la 11777 5

BESSS POLICLINIQUE PRIVÉE , à GLARIS ¦BBSBS
Liquidation de tous les

ÉPMÉRIDES, GRANDS AGENDAS. AGENDAS DE
POCHE, CALENDRIERS DE CABINET,

Calendriers «le bureaux , Almanachs,
restant en magasin

- LIBRAIRIE A. COURVOISIER -
place cl xi n êk.x-cl*a.é



VENTE D'IMMEUBLES
Le Mardi 3 février 180*1, dés 2

h. de ra> >rès-midi , dans N petite salle de
la Justice de Paix. A 1 Hôtel-de-Ville
de la. Chaux-de-Fonds, l'hoirie G.
BONCO exposera en vente par enchère s
publiques , les immeubles suivants :

1* Une maison d'habitation tiltie en
pierre s couverte en tuiles , renfermant qua-
tre logements, deux magasins , portant le
«• 5 de la rue du Grenier.

Cet immeuble est désigné comme suit
au cadat-tr e de la Obaux-de-Fonds : Ar-
ticle 1280, plan folio 1, n" 181, 182, 183.
Rue du Grenier , bâtiment et dépendances
de 167 mK

2* Dre petite maison , à usage de remise
et habitation ; bàtimenten pierres couverte
eu tuiles, portant le n* 1 de Ja rue du Ro-
cher à la Chaux de-Fonds.

Oet immeuble est désigné comme snit
au cadastre de ee lieu. Article 1281, plan
folio 1, ii" 215 , 216, rue du Rocber , à La
Chaux-de-Fonds

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

Pour visiter les immeubles et pour
prendre connaissarce du cahier des char-
ges, s'adressf r en l'étude de MM. G Leuba,
avocat etChs-E. Gallandre , notaire. Place
Neuve 10, à La Chaux-de-Fonds. 680-3

— CHARCUTERIE —
€0iï3gST3£B&3g. g

5. rue du Grenier 5.

SALAMI DE MILAN
CHARCUTERIE FINE

et variée. 887-11
SAUCISSES de LYON

SAUCISSES de FRANCFORT
SAUCISSES de GOTHA

GLACE de VIANDE au détail.

Fruits en conserves. Confitures.
Gelées.

Figues extra. Noisettes.
Raisins Malaga. Dénia. Da ttes

en boites à 1 fr .  35.
B__F~ Le magasin est ouvert le dimanche

de 8 & 11 h. dn matin et de 6 à 8 h. le soir.

T ni 11 anc A Une honne tailieuse et± aill.lO Ilot), lingère se recommande
ponr de l'ouvrage à domicile. — S'adres-
ser rue de la Paixj65, au rez-de-chaussée,
i gauche. 826-1

MAGASIN à LOUER
avec appartement et dépendances pour
St-Georges 1891. Ce magasin conviendrait
tout particulièrement a une modiste ou
antre commerce. — S'adresser rne du
Parc 10, au ler étage. 886-5

Pour cause de santé,

GRANDE LIQUIDATION
au

Magasin de Chaussures
RUE DE LA BALANCE 10 A

552-1 Joseph Eratb.

BOULANGERIE. £?££
pour Saint-Georges 1891 une bonne bou-
langerie bien située. 946 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Enchères pub liques
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.
967-2 GretTe du Tribunal.

PïnïÇCaCTPÇ On demande à acheter1 iiiiùùagCù. dix grosses finissages
remontoir li V« lignes. 943-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Polissages de boîtes
La Fabrique de boites métal et acier

C.-E. Henriod pourrait sortir encore
A un bon termineur 1000 boites Boston
extra blanc pour polir et finir. — S'adres-
ser de suite au bureau de la fabrique A
Bienne. 947 2

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

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

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) .

-•.—* 
]Vl£ia^cHaiiclises de première cj ixalité

BCEUF, VEAU, MOUTON, PORC 875-2

AUX GrFlAIMDS MAG-ASIIMS DE NOUVEAUTÉS EPJ TOUS O-EISTFIES

4 U, rue Léopold Robert 11. f r  J | L J I  O O Na F I Â Wî C E !  4 u» me LèoPold Robert U" ^
Locle C l̂a.et-iix-de-F 'oxi.cl.s BîexLxie

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blancbe , depuis SO centimes le mètre. ft IVappag-e roux, 130 centimètres , le mètre . . . . Fr. 1 IO ft Esa-ulc-malns, depuis 85 centimes le mètre. 9163-171
Toile de coton, forte qualité , pour chemises, le mètre Fr. O 05 Y Nappage blanc fil , 130 centimètres , le mètre . . . Fr. i 50 Jf Emule-service, à carreaux rouges , en fil, le mètre . Fr. O 1*5
Toile III, pour draps de lit , 180 centimètres , le mètre . Fi . 1 "75 Q Nappage blanc fil et coton , 150 centimètres . . . Fr. S — Q Serviettes, encadrées fil et coton , la douzaine. . . Fr. 5 35

___________________________________ ¦ Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes. ¦——¦¦—¦—

Grand choix d'Outils pour le découpage -|
SLTJL lDOC-fl.1

Armoires et Boîtes Ju % MODELES PEINTS

Scies, Rabots gHffiDL il Modèles

Magasin «OT. S*:*-"», toiJêM.
sous l'Hôtel de l'Aigle.

OCCASION ! OCCASION !

200 CORSETS
coupe élégante, tailles assorties, en toutes nuances,
à moitié prix de leur valeur réelle. 839-1

16, rue de la Balance 16.

An Grand Kiosque littéraire
Occasion exceptionnelle !

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

Superbes partitions complètes
d'opéras , etc.. pour chant et piano , mar-
quées 8 et 10 francs , vendues 2 Cr. 50
pièoe. Voir le catalogue.
753-3 H. HOUST BT FILS.

aaflB. _&
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Albums delà Chaux-de-Fonds
Prix : 1 fr. 50.

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

Dépôt au bureau de M. 6. Leuba , avo-
cat, président de la Société d'Embellisse-
ment , place Neuve 10. 14212 2

THÉ ̂ CHINE
Reçu directement de Chine un nouvel

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

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

demi-kilog, chez

Madame BRUNNER
37, rue de la Demoiselle 37. 12359-36"

Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT-HUMBERT

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 denx
petites chambres , cuisine et dépendances.

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

Pour le 11 février prochain : Rue du
Stand 6, le petit magasin a l'angle du
Guillaume-Tell. 679-2

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

Pour le 23 avril prochain : Rue du
Premier Mars 12, un magasin avec une
ffratidft chambre, cuisino et. dÀnandancAR-

PPMQTAW ilm" Kiebel - Spittler
I LUU1U11. pent encore recevoir
dem on trois jennes gens dans sa pen-
sion , rue de l'Envers 30. — S'adresser
ponr références, à H. Pettavel, pastenr,
rne dn Progrès 26. 937 2

mécaniciens
A vendre un excellent tour avec perche

double , burin fixe et tous les accessoires
indispensables. Outil supérieurement cons-
truit.— S'adresser à M. J. Boillot-Robert ,
2, Cité de l'Ouest , à Nenchâtel. 978-4

Traitement spécial
DU

Docteur GEIB
29, RDE DU PART 29,

au rez-de-chaussée,
des maladies des organes circula-
toires et respiratoires (cœur , la-
rynx , bronebes , poumons), des
voles urinaires, da 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 Us j ours
de 10 heures à midi et de 1 à 3 h.

/ Pour des visites à domicile, s'a-
I dresser A l'endroit indiqué. 966-2

-A. Grunapf el
Représentant de commerce.

27, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 27.
Spécialité de 972-2

Timbres en caoutchouc
en tous genres et à des prix défiant tou-
te concurrence. — Timbres dateurs
en toutes grandeurs , depuis *7 fr. 50.

Pai"- TO UT ÉLOGE

l(5*£Q! EST SUPERFLU,
wS ŜM 

ES 
PBÉSEtfCE

7__C*j__fr_ des succès éclatants ob-
/Mj ^fij tenus depuis plus de 25
Vmv pJf/ ans . dnns le traitement de
f̂ ïjVi GOU TTE , R H U M A T I S M E S ,

|̂ *̂ ^*| Névralgies et Douleurs de toute
[ff «X» vJ nature, avec le véritable

_===! P A I N - B X P B L L E R  0
Expeller g * I /ANCBB -y . g
™*!"*!̂ ?̂ T̂ """  ̂ o17*""***********1 C'est pourquoi nous nous ,̂L^aM ĴI bornons à rappeler, que le . oo
£ N̂3I produit authentique . est
k/ip v̂! toujours revêtu de ia 

raar-
Imk Ml 'I 1"*' " A n c r e » . Le Pain-
an ES) Expeller se vend dans la
Vi?.50y p lupar t  des pharmacies.
KSçR/l Le flacon 1 fr. et 2 frs.
VWiî F. AD. RICHTER & Cle.,

{ _ £ / ?_ £  Olten (Suisse), Eudolstadt,
I.MMJ New-York , SîO Broadtcay,
à l'Ancre. Londres E.C.vvvvvvvwv

A remettre à Nenchâtel
pour cause de santé un mag-asln de
imiMicpie en plein rapport et possédant
une clientèle sérieuse. Bonnes conditions
de remise. — S'adresser Case postale **,
IVencbâtel. 632-3

BONNE OCCASION
Pour cas imprévu, à vendre de suite

à la Ohaux-de-Fonds un atelier de fa-
brication de couronnes, pendants,
anneaux et galîonnés. Locaux à dis-
position. Conditions de payement très fa-
vorables - S'adresser, sous initiales V.
V. V. 9, an bureau de I'IMPARTIAL 751-1

^ TÉLÉPHONE Co I
ilBnRSflÈs. ui i -SÎ

g VÙ\ % ? £ §
:^^W* * &

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

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

Fritz Courvoisier 36 A. 511-1
S'adresser an bureau du notaire A.

Quartier , rue Fritz Courvoisier 9.

Café - Restaurant STUCKY
près de 1» eare. 12434-14'

TOUS JLES SOIRS

Choucroute il
avec viande de porc assortie.

ON SERT POUR EMPORTER

Vente prte Missions
Le Comité des Dames s'eccupant des

Missions se propose d'organiser , com-
me l'année précédente , une vente en fa-
veur de cette œuvre au commencement de
mars. Le Comité fait appel & 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
Jacottet , pasteur. Mentha.
Borel-Girard , id. Arnold Grosjean.
Doutrebande , id. Stammelbach.
Borel-Etienne , id. Schon holzer.
Tissot-Perret. Irlet.
Nicolet-Hugli. E. Lamazure.
Imer-Guinand. Parel-Thurban .
Paul Courvoisier. Sandoz-Perrochet.
Droz-Matile. Roulet-Douillot.
Soguel. 494-1

HAUTE NOUVEAUTÉ

Aiguilles de montres
dites MAGIQUES

BREVET OKI 1823 13654-22

Grand assortiment varié de modèles
nonveanx déposés.

BOILLOT FRERES
13, rne da Parc, Chaux-de-Ponds

4_AVIS*-
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 J apprentissage.

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

Les personnes que cet avis pourrait
intéresser et qui désirent de plus amples
renseignements, peuvent s'adresser A M.
Gustave Gigon , rue du Puits 29, jusqu'à
fin janvier , date du dernier délai pour ré-
clamations.
509-2 Ue Comité.

TOMMESIARREES
ROMATOUR.

DOUBLE CRÈME.
LIMBOURG.

ROQUEFORT.
CAMEMBERTS.
GRUYÈRE extra gras.

Se recommande, 952 2

COMggTïBLSg
C. riURART-MAHILLIER

ts, aFiixe» T^*r«3x«_-v-© «s.

Terrains à vendre
A vendre à la Chaux-de-Fonds :
1» Des terrains situés à la rue de

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

2* A la rue du Progrès , le terrain
adjacent A la maison de M. J. Parel.

Pour les conditions , s'adresser à
M. S. PITTET , architecte (maison
du Cercle du Sapin). 10830-35*

Maisons à vendre
La Société immobilière oflre à vendre

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

S'adresser , pour renseignements, à M.
Girard-Perregaux , présidentde la Société,
rue du Parc 8, et pour visiter les immeu-
bles à l'Etude Georges Leuba chargée de
la gérance. 870-2

La Ohaux-de-Fonds, le 56 janvier 1891.
Conseil d'administration.

SALAMIJOUVEAU
JAMBONS de BERNE.
SAUCISSES de MÉNAGE, qua-

lité supérieure.
AIRELLES ROUGES, condi -

ment (Preisselbeeren).
CHEZ 674-1

E. BOJPJP- TISSO T
12, place Neuve 12.



A VENDRE
500 plantes bois dc char- J
pente de 6 4 20 pouces de diamè-
1res ; à prendre au piel des forêts
de Bellevue ou rendues sur chan- J
lier en ville , au choix des acqué -
reurs. 789-3* 4

j S'adresser au comntoir du rez
de-chaussée, rue du Parc 8,
la Ohaux-de-Fonds.

Avis important
Dne personne solvable désirerait re-

prendre au plus vite la suite d'un com-
merce quelconque n'exigeant pas de cou-
naissances spéciales, princi palement 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'IMPARTIAL.

880 »

Grande maison à vendre
à Dombresson

Samedi 21 février 1891, dèsf  heures du soir, dans l'Hôtel de
Commune de DombreHtou , MM. Vauthier
et consorts exposeront en vente par voie
d'enchères publiques , afin de sortir
d'indivision, une maison avec place
et jardin , formant l'article 841 du cadastre
de Dombresson. La maison renferme sept
logements , caves, buanderie et autres
dépendances ; elle conviendrait très bien
à un fabricant d'horlogerie pour y instal-
ler des ateliers ou à un capitaliste comme
placement de fonds. Revenu annuel, 1*100
francs.

La maison est assurée contre l'incendie
pour 32.000 fr. et l'immeuble daus son
ensemble sera mis à prix à 15.000 fr.

S'adresser A M. Eugène Vauthier, A
Dombresson , pour visiter l'immeuble et
au notaire soussigné pour les conditions
de la vente. 977-4

Cernier, le 28 janvier 1891.
ABRAM SOGUEL , notaire.

C'est
Rue de la Demoiselle 58

Il vient d'arriver un immense
choix de coupons de

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

C'EST 78i-l

58, me île la Demoiselle S8
Appartements à louer

M. J. QUADRI offre à louer pour
S t.-Martin prochaine (11 Novembre
1891) les logements des maisons
qu'il construira oet été. Rue du Paro,
a l'ouest de la rue des Armes-Rèu
nies. Ces logements da 3 et 4 chambres
avec corridor, aliôve , cuisine et dépen-
dances , sont très avantageusement distri-
bués ; ils seront entièrement termines pour
l'époque sus indiquée.

Pour voir les plans et pour traiter s'a-
dresser à M. F.-A» .Delachaux , no-
taire, rue de la Paix 21, à la Chaux-de-
Fonds. 816-10

¦ Anne fil.A 0a demande Pour une
JOli SlC UUCa jeune fille , d une honora-
ble famille de St-Gall , une place ou tout
en s'aidant au ménage ou soignant de
jeunes enfants , elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans le français. — S'a-
dresser de suite rue de la Demoiselle 47,
au premier étage. 1034-3

leoninit! Un jeune homme ayant fini
aSauJcllil. son apprentissage , cherche
nne place comme assujetti emboîteur.

S'adresser rue de la Chapelle 17 A . au
rez-de-ebaussée 1061-3

Demandes de places. £tt
ds chambre et aides demandent des places
de suite. — S'adresser à Mme J. Thomann,
Bureau de place aient , rne du Parc 21.

1007-3

i&n <*hArf>hfi à placer plusieurs bonnes
JI1 Cllcl CHU servantes , sommelières,
femmes de chambre, demoiselles de ma -
gasin , commis, portiers , cochers et hom-
mes de peine. — S'adresser au Bureau J.
Kaufmann, rue du Parc 16. 1024-3

Innrftfiti ^n V0U(irait placer de suite
aJ'J'l v l l l l ,  pour apprendre une bonne
partie de l'horlogerie un garçon de 14 ans
et demi, fort et robuste. Ou désire que le
jeune homme soit nourri et logé chez le
patron. — Adresser ies offres par écrit ,
sous initiales Y. Y., an bureau de I'IM -
PARTIAL. 825-2

HnrlnffAr Un ouvrier sérieux, ayant
H01 lUgcl . l'habitude des petites pièces,
ainsi que des ancres, demande une place
daas un ) bonne muis .n  de ia localité.
S'adr. au bureau de I'IVPARTIAL. 954-2

fin rnnaeeûnr* allant hal)itir Chaux-
Ull H'|ltiSÏH; lI l de Fonds, dès le 15 fé-
vrier prochain , désire entrer en relation
avec une ou deux bonnes maisons de la
localité. Ouvrage fidèlà et livré prompte-
ment. — S'adresser sous initiales J. X.,
à Chézard ( Val-de-Ruz). 956- _•

I inffÀro ^
ne demoiselle demande de

Ullagul D. 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. 965-2

On jenne homme $ M̂
«n

pï£
prentissage de démontage et remontage.

Prière de s'adresssr à M. P. Pettavel ,
pasteur, rue du Progrès 26. 889-2

Innrnnliàra ^
ne bonne fi'"6 se re_

JUl l i  Uttl lvl ". commande pour des
journées , soit pour faire des ménages, ésu-
ragas ou faire des chambres.— S'adresser
rue des Fleurs 13, au rez-de-chaussée.

896 2

Une UemOISelle connaissant les deux
langues, cherche une place comme de-
moiselle dc inagrasln. 917-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jenne homme ^«^«̂ "1
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. 9»8-2

IVonî TiCft e J euDe femme en bonneH U U l l l l i D .  santé prendrait un enfant. -
S'adresser chez Mme Wenker, saga-fem-
me, rua du Grenier. 813-1

Sftrvantft lj Ue b°Dns servante deman-
OOliallliOa de de suite une plaça pour
faire tous les travaux du ménage. Bon-
nes références — S'adresser Café Cha-
puis, rue du Grenier 8. 846-1

Innrnaliàra Une personne se recom--JUUl lla-lltilU. mande pour aller en
journée ou faire das ménages.- S'adresser
rue du Progrès 4. 841-1

Innrnolï ÀrA On demande des journées
dUlll Uallt/lUa soit pour récurer ou la-
ver. — S'airesser rue de la Ronde 20, au
rez -de-chaussée . 842-1

RamAîltanr Un démonteur et re-lliUUlUllirj iii, monteur, connaissant à
fond l'échappement ancre et cylindre, cher-
che une place dans un comptoir pour piè-
cas soignées. — S'adr. rua de la Serra 10,
au troisième étage. 848 1

llnA ÎAnri A f î i l  A honnête, sachant bien5JI1C J01U1I. Ulie coudre et connaissant
les travaux du ménage, chercha a se placer
pour fin Janvier courant. — S'adresser rue
Léopold Robert 60, au ler étage. 851-1

DUO pOUS86nSeS discontinué li métier
pendant quelque temps, désirerait trouver
une place pour se remettre au courant de
la partie. — A la même adresse, on offre A
vendre un Jeune chien de garde,
âgé de 3 mois. — S'adresser rue de la
Balance 17, au pignon. 853-1

lin a ianna fii la "«chant passablement
Ulie JBUIH) 11110 le français , cherche
une place comme bonne d'enfants et pour
aider dans le ménage. Un boa traitement
est préféré à un fort gage. — S'adresser
rue'du Premier Mars 10 A, au rez-de-
chaussée. 774 1

ilna narannna de 24 ans cherche une
Ullo peiOVllUti place dans une maison
particulière ou comme femme de chambre.
— S'adresser à Mme Biamhre, Flamken-
strasse 7, à Bienne. 820-1

Commissionnaire. 8°uuee
™

a?8eune
garçon ou une jeune fille comme commis-
sionnaire. 1039-: .

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

PnlÎBQAlKA (->n demande une bonne
1 UllBouUBoa polisseuse ; entrée au plus
vite. Bon gage est assuré. 1049 3

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

Fondenr-dégrossissenr. ?en nn mbaonn
fonleur-dègrossisseur, avec les preuves de
moralité et de capacité. Indiquer le gage
désiré. — S'adresser sous initiales L. M.
case poste 123, Chaux-de-Fonds. 1063-3
O arvantA 0n demande une jenne fille
001 faille, propre et activa, connais-
sant les travaux d'un ménage.

S'adresser rue de la Oharrière 2, au rez-
de-chaussée. 1064-3

Ianna filla °" demande une jeune
aJOIlllO U1IC. fille pour s'aider dans nn
petit mén ige. 1065-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnKÎ i i i i'iPA 0a demande, pour tout de
VUIMUIOI 0. suite, une bonne cuisinière
propre et active. — S'adresser chez Mme
Armand Picard, rue Jequet-Droz 12.

1066-3

Echappements. °â r̂£,&££t8
veurs d'échappements ancre. — S'adr.
à M. Eiouard Wirz, fabricant d'échappe-
ments ancre, à Douanne. 979-6

iirla <-)a 'Perche pour un jeune homme
mue. une place d'aide dans un magasin
ou bureau. — S'a iresser rue du Premier
Mars 10 A, au Sme étage. 921-5

firaVAnrfi (-lu  demande de bons ou-
UluiculSi vriers gravuurs , doat un
dessinateur et deux finisseurs.

Atelier LENZ , rue du Progrès 15, s la
Chaux-de-Fonds. 953-ï

i'jv tciir caPable trouverait occupa-
nt Ir HUI tion à la journée ou aux
pièces pour travailler au comptoir. —
S'adresser rue de la Demoiselle 35. 975-3

|lrn •rf.iiro Place de suite pour deux ou-
Wi it *>Ci l la ,  vriers graveurs. — S'adres-
ser chez M. L. Gauthier, à Neuchfttel.

980-3

Pinaillant* Oa demande de suite uu
DUIalllDUl. ouvrier émailleur. — S'air.
chez M. F.-E. Gonthier, rue de la Ban-
que , le "Locle. 981-3

Ramnntflnrfi 0d demande de suite
iM'JUyllM'UlS. deux bons rémouleurs
pour grandes pièces ancre et cylinlre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 982-3

Déeottenr-achevenr r ruxaéncha8P-
pements, trouverait place avantageuse et
stable chez M. G. Borel-Huguenin , à Neu-
châtel. — A la même adresse , deux bons
acheveurs d'ancres sont demandés.
Travail aux pièces ou au mois. 1000-8

«ininn-it iir*. Un remonteur-aohe-
UtllllUUIicllloa veur, ainsi que de bons
remonteurs capables et réguliers au tra-
vail , trouveraient à se placer. 1001-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ânnrantÎA °" demande une apprentie
A j) |Uou 11 C polisseuse de cuvettes or.
Rétribution de suite. 100^-J

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rh ohilliaiii' ,hl demande poar
n i l u l lU lMI I .  l'Angleterre nn jeune
i-h i ihilleur connaissant toos les genres
de montres. La langue anglaise n'est
pas nécessaire. Inutile de i e présenter
sans bonnes références. — Adresser les
offres Case 1279. 1015-3
innrontia On demande, ponr entrer
a|» [J l vuHu. de suite, une apprentie pour
la partie des sertissages soignés et cha-
tons , qui sera logée, nourrie et habillée
chez ses patrons. 1006-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIIL.

nieïarïe Tisîl;
3 16,MJE KR«VE(Me.bnM dtri<rairti il) O
5 Joli choix de 1058-3 g
5 CHALES RUSSES crème. ï
3 ÉCHARPES fantaisie. C
3 GANTS et BAS pour bals l
2 et soirées. S
3 GANTS de PEAU crème, Q
< longueur 15 boutons. r

2 Prix très modérés. £
ifcxxxxxxxxxxxxxsoooaoaoao

A. louer
de suite ou pour la terme de St-Georges
un bel APPARTEMENT exposé au
soleil et dans une maison d'ordre, com-
posé de deux grandes pièces et deux alcô-
ves avec cuisine. Installation d'eau. Situa-
tion à proximité du Oollège industriel. —
Adresser lei demandes, so is chiffre s G.
B. 18, au bureau de ('IMPARTIAL. 105 (-3

_MIédLeoin m Ociilist©

Dr BOREL
ancien chef de clinique op htalmolog i que à Puis,

reçoit à La. Chaux-de-Fonda, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
à midi ;

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

à St-Imler, Hôtel de la Couronne ,
Mercredi de 9 à 11 heures. 33 1

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

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

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

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

En outre, le magasin est tou-
jours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. 8688-13

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, EUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE - 

Maison ie L'SNFANT PRODIGUE
-o% CHAUX-DE-FONDS it-

Grand choix de !

Vêtements le cérémonie
Redtng-ote noire ou habit,

depuis TO à 95 fr.
Très grande collection pour Vêtement*

sur mesure. 894-2
TéLéPHONE TéLéPHONE

-A- louer
pour tout de suite ou pour la St-Geor-
ges prochaine (23 avril 1891), un APPAR-
TEMENT de 3 pièees et dépendances ,
situé rue de l'Industrie 9, an rez-de-
chaussée. 748

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

Pour Saint-Georges 1891
à louer un APPARTEMENT de 4 pièces
«t dépendances , situé rue de l'Industrie
n° 9, au rez-de-chaussée. 749

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

Charcuterie Mme LINIGER
il, RUE DE LA RONDE 11. 782

Saucisses de rEinmenlhal
par paire et par livre.

Poudre à polir. J^^SSSl
.i»' 16, reçu poudre extra pour polir les
aciers et los débris. 715

FLEURS POUR BALS
Il Tient d'arriver un magnifique choix

de fleurs pour bals ; prix très mod' rés.
Tous les châles russes , capots,

cols en plumes etc. seront vendus à 10%o
de rabais. 863-::

11, RUE DU PREMIER MARS 11.

A REMETTRE
pour cause de santé et ponr St-Marlin
1891, nn MAGASIN de MERCERIE et NOU-
VEAUTÉS très bien sitné à la rne Léo-
pold Robert et possédant une bonne
clientèle. Conditions avantageuses.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 990-3

COMMUNE DE LA CHMJX-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.

 ̂
Nouveau ! Nouveau ! *v

< Chaussures rationnelles S
4T faites d'après le système de M. MEIER , professeur, à Berlin. — Chaus- 

^
 ̂

sures sur deux formes pour dames — Spécialité de SOULIERS 
^

 ̂MILITAIRES. - Souliers pour les pieds malades en tous J
f  genres. — GARANTIS ABSOLUE , — Ouvrage prompt et soigné. 670-2 **V

^̂  
Prix 

modérés. — Se recommande, r̂{ Cli . Schâfer , 2, rue du Font 2. #

contre les dégâts causés par les conduites d'eau
—M a ____ai

L' Union Suisse, à Genève assure à primes fixes et modérées
les immeubles, meubles et marchandises, contre tous les dégâts causés
par les installations d'eau dans les maisons ; ces dégâts fussent-ils oc-
casionnés par : gel, fuites , rupture ou déboîtement de tuyaux, débor-
dement de réservoirs, obstruction des Water-Glosets ou de toute autre
conduite , etc., etc., etc., ou enfin par négligence ou malveillance.

L'assurance comprend également la garantie contre le recours des
voisins. 986-3

Pour tous autres renseignements, s'adresser à l'agent général :
M. Albert DUCOMMUN, rue de la Promenade 3.

Greffe du Tribunal de Gourtelary

VENTE DE MOBILIER ET DE BÉTAIL
a » ai

Lundi 9 lévrier prochain , dès l'heure de midi précise, il sera
procédé à la vente aux enchères publiques des objets ci-après dési-
gnés, dépendant de la masse en cession de biens du sieur ULYSSE
BEINER , cultivateur à la Rangée des Roberts, commune de La Per-
rière, savoir :

Quatre vaches laitières, deux génisses d'un an, un veau, une truie,
huit petits porcs de trois mois, trois poules, environ 200 quintaux mé-
triques de foin à enlever, une certaine quantité de paille, trois glisses
dont une avec brecette, un char à pont , deux chars à échelles complets ,
deux billes de planches ; deux colliers de cheval, un harnais anglais,
divers instruments aratoires, tels que : fourches, faulx , râteaux, pelles,
pioches, etc., un potager en fer avec accessoires et d'autres objets dont
on supprime le détail.

Cette vente aura lieu au domicile du débiteur , contre argent comp-
tant.

Gourtelary, le 21 janvier 1891. (H. 399 J.)
Le Greffier du Tribunal.

985-1 SCHLUEP, notaire.y 
VI Œ DE ¥ÏAL "

VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TONIQUE énergique que doivent employer

Conralescents , Vieillards , Femmes , Enfants débiles et toutes personnes délicates
POUR COMBATTRE 1185-1 i

ANÉHIK , CHLOROSE. -ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT
Ph" YIAL, 14, r. Bourbon , à Lyon; - METNKT , li, r. Gaillo», à PARIS, et Ph*M.

DéPôT à la Chaux-de-Fonda , chez M. BECH et dana toutes les autres pharmacies.
\̂ 

Le prix pow la Suisse sera toujours de 
s francs la bouteille. \̂,

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

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

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

La corio-méiéine est aussi le m-m et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1
Ch-aiix-de-Foncls.

Dépôt pour le lioele t IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 ct. Fr. 1.20 — 2»20 — 4»20 — 8»30. î

. »̂; i*i-j.iL»
Tofs les jours, beuu choix de LAPINS

FRAIS à 8© c. ie demi kilo.
Se recommande, 989-3

Veuve WE3MULLER , rue des Ter-
reaux 2V et sur la Piace du Marché.

Musée Neuchâtelois
A vendre la collectlou complète

du Musée Neuchûtelol s, depuis
l'année 1S('4 à l'année 1890 y comprise. Les
années 18G4 à 1885 possèdent une belle et
solide reliure. N-136- C 94S-3

S'adresser A l'Agence ncuchûte-
Ioi.se de publicité, à Cernier.

lMf a Z ci A m A louer P°ur st_
iMilMStHl» Georges 1891, une
maison située à 20 minutes du village et
comprenant deux logements, un atelier,
grandes dépt n lances et jardins , ainsi
qu'une parcelle de terre. — S'adresssr A
M. Ed. Schneider, rue Friî z Courvoisier 5.

923-5



Tli l lnneo ^n demande de suite une
lalIIOUSr. apprentie tailieuse.

S'adreseer à Mlle Simon, rue du Ma
nège 18. 1003 3

Taillaiiça °n demande une jeune lllle
lalIlcUdCt pour apprentie tailieuse.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 22, au
premier étage. 1009 3
lannA filin On demande de suite une
Amïùl Ulie. jeune fille de 16 à 17 ans
pour faire un petit ménage de 3 personnes
et aider au csfé. — S'adresser au Café
Centra], Chaux-de-Fonds. 10".0-3

Rivonea U™« bonne rlvcuac de
U1V0U3U» secondes travaillant
régulièrement trouverait a ne
placer de suite» 996-3

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL .
Vn..y.i ni a Oa demande, pour de suite,
O01 la il lu. un6 bonne servante. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1013-3

«nilloelienrs. c0h
Q
euresmaad9 dMg.fc

S'adresser au bureau de I'IMPARTIIL.

VArV ft ltA On demande pour aider dans
CCI VttULOa un ménage a la campagne
une servante parlant français. — S'adr.
chez M. Paul Blanc, boulevard de la Cita-
del'e 8. la Chaux-de-Fonds. 938-2

lAnnAe fil les 0n demande deax J«u-
-JOllUOS UlIOSa nés filles de toute mo-
ralité pour s'aider A une partie de l'horlo-
Serie. Rétribution immédiate —S'adresser

M. A. Amez-Droz , rue de la Prome-
nade 12. 948-2

Commissionnaire. 8U?tne duT jeune3
fille pour faire des commissions entre les
hi-ures d'école. — S'adresser rue du Gre-
nier 43 B. 949-2

Ianna filin On demande de suite une
•I0UU0 11110. jeune fille de toute mora-
lité connaissant les travaux du ménage.
— S'adresser rue de la Demoiselle 12. au
rez-de-chaussée, à droite. 955-2
Pnlîooûnaa On demande de suite pour
1 UllSSOUSO. Tramelan une bonne polis-
seuse de cuvettes argent. Bon gage. 873-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Rnmnntnnr Un assujetti remon-
IM UlUUieui.  teur pourrait entrer de
suite pour se perfectionner , dans un comp-
toir dis la localité. 891-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

ioritiû tîlln On demande une jeune
4011110 11110. fine allemande de toute
moralité pour faire les travaux du ména-
ge. Bonnes références sont exigées. —
S'adresser rue de la Demoiselle 57, au ler
étage. 874-2

Taîllanon On demande de suite une
lulllOUSOa assujettie tailieuse.

S'adresser rue du Puits 8, au deuxième
étage, à droite. 890-2

Icsnif l i  t ir,  On demande de suite une
ASSUJOlliOa bonne assujettie tailleuae.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 897-2

Ilnrfinr n̂ *,on onvr'er doreur con-
1MJUOUI • naissant la partie à fonds est
demandé ae suite. — S'adresser à M.
Henri Vultier, doreur, à Fontenais prèi
Porrentruy. 898 »

PnliQSfliKA 0n demande pour entrer
I U11B5BU3C. de suite une bonne polis-
seuse de cuvettes or. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adresser rue du
Doubs 31, au ler étage. 899-2

R ÂVIAI-ICAC 0n demande deux régleu-
llOglClioi'o. Ses pour réglages plats,
dans la fabrique d'horlogerie d'Annemasse.

S'adresser chez M. Montandon, rue de
la Paix 27. 913-2

innrimti On demande , pour entrer de
fl Jljll OU M. suite comme apprenti méca-
nicien, un jeune garçon robuste et intel-
ligent, libéré des écoles. — S'adresser chez
M. Fritz Ortlieb, rue dé la Serre 40.

914-2

fimhaiiotire 0a demande, pour de
nuiUUlliOUIS. suite, deux bons ouvriers
emboiteurs. — S'adresser chez M. Chris-
tian Burri , rue du Parc 72. 915-2

tlravAni-Q Deni bons ouv'iers 8ra**•U ai cul S. veurs d'ornements sont de-
mandés à l'atelier de Jean Beyeler, rue du
Parc 75. 916 2

1nnrAnt i A On demande une jeune
Af1"! 0HH0. fine pour apprendre peintre
en cadrans; elle serait nourrie chez ses
patrons. 920-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftr"lVAIir« Deux bons graveurs d'orne-
UlaVOUlS. ments sont demandés de
suite à l'atelier de M. Von Waenel , gra-
veur et guilloeheur, A Morat. 919-2

PnlicSAncA On demande de suite une
l UllSSOUBO a bonne ouvrière polisseuse
de boites or sachant travailler sur le lé-
ger. — S'adresser chez M. Joseph Schal-
ler, rue de la Demoiselle 45. 827-1

I niii 'U- 'lii irii  0n demande nne
«MHI I Mdll l  1C. personne d'ordre et
de confiance ponr aider quelques henres
par jonr dans nn ménage. — S'adr. chez
Urne venve Bourquin-Qnartier , rne dn
Donbs 83 (maison Augsbnrger) . 828-1
A imi 'ft l l l i  Un E^on intelligent,
l |P {M U l l l .  désireux de faire nn ap-

prentissage de commerce sérieux, pour-
rait entrer TOUT DE SUITE au
Crédit Hutnel ouvrier. — S'adresser à H.
Alfred Renaud, gérant. 595 1
Pi-ilîooanaOQ 0n demande pour le plu-
1 UI1530U3C3. tôt possible une bonne
polisseuse de cuvettes. — S'adresser
chez M. Jean Imhoff, rue Léopold Ro-
bert 84. 829 1

A la même adresse
 ̂

on donnerait des
cuvettes métal à polir dehors.

flr'ivfinrs °" demande de suite plu-
ulaVOIHa» sieurs ouvriers graveurs
d'ornements. — S'adresser à l'atelier Bil-
lon-Ducommun, rue du Rocher 20. 849-1

flij lû Une bonne fille trouverait à se
F1110. pl acer de suite. — S'adresser au
bureau de 1 IMPARTIAL. 850-1

Commissionnaire. Jf c iTltîî
commissionnaire. 840-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîiniseaiica On demande de suite une
l'lUlaMUSO. finisseuse de boites argent
soit aux pièces ou à la maison. — S'adr.
chez M. Camille Glauque , rue Jsquet-
Droz 29. 844-1

C irv'l'ltfl <~>n demande de suite une
Ool lalIlO. bonne servante d'un certain
âge sachant l'allemand et au courant des
travaux du ménage. 845-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An ii.) m'in il A une personne disposée A
UU UOUIdUUO donner des leçons de
mandoline. — S'adresser rue Léopold
Rooert 9, au deuxième étage , à gauche.

847-1

Dommissionnair rua?te &t SE
comme commissionnaire. 857-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iiï"lVPlir« On demande de suite deux
U l a ï t U l S .  bons ouvriers graveurs à
l'atelier Stauss-Chopard , rue du Gre-
nier 2. 777-1

J AIUIA fill A On demande une jeune fille
tJOUIIO UII0. logée et nourrie chez ses
parents, pour apprentie peintre en ca-
drans. — S'adresser rue du Premier Mars
14 c, au 2me étage, à gauche. 793- 1

nriornsei^Allr 0n demande un aide-
l/OglUoSiSJClU . dogrossisseur , con-
naissant déjà la partie. 794-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
t nni>nnf S On demande un jeune homme
»p JH OUll comme apprenti relieur.

S'adresser chez M. Meyer-Henriot , rue
de U Cure 8. 795 1

Pftlî fiSAIISAfi On demande une ouvrière,
1 U11330U303. une assujettie et -une ap-
prentie polisseuse de boites. — S'adresser
rue Neuve 10, au 3me étage. 797-1

Cnnyin fA On demande, pour entrer de
Oui VdUbO. suite, une bonne servante,
sachant faire tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser rue du Grenier 41 A.

. 803-1
Cflrvantfl l-)n demande une bonne fille
001 luUlO. sachant bien faire un ména-
ge. Bon gage si la personne convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 821-1

bil déeotteur-achevenr #«£?£
comptoir de la localité. 770-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

uOlflOniGnrS. trer tout de suite, deux
bons démonteurs et remonteurs pour
petites et grandes pièees cylindre et an-
cre. 768-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAHU<IAIK!A OR demande, de suite ou
S UlloaOUM'. dans la quinzaine, une bon-
ne ouvrière polisseuse de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 769-1
DAnnnnnnp Un bon repasseur en blanc
lIOpuHHOIll. pourrait trouver de l'ou-
vrage suivi et lucratif au comptoir rue de
la Paix il. 756-1

l iuirûiif in On demande une apprentie
SUpi OUIilO. polisseuse de cuvettes;
elle serait nourrie, logée et habillée par
ses patrons. 745-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Mrtœ
missionnaire , connaissant les travaux
d'un atelier de graveur. — S'adresser rue
du Collège 7. 757-1

PAintr-AS Deux bonnes peintres en ro-
1 OlUlil 08- maines se recommandent
pour de louvrage A la maison. — S'adr.
rue Léopold Robert 61. 758-1

Oj.nv _ .iir O" demande de suite un bon
ul aVOUl. ouvrier graveur d'ornements.
Ouvrage assuré. — S'adr. chez M. Julien
Calame, rue Fritz Courvoisier 29. 759-1

AppartOmdnt. Courvoisier SS, pour St-
Georges ou plus vite si on le désire, un
appartement de 3 pièces et dépendances.

S'adresser au piemier étage, à gauche.
1067-3

nhainhpA A louer une jolie chambreUilalllUlU. non meublée. — S'adresser
rue du Parc 75, au 2me étage, à droite.

1035-3

On nlTrA '**" couche A des messieurs
VU U H l u  travaillant dehors.—S'adres-
ser rue de l'Industrie 9, au rez-de-chaus-
sée, A gauche. 1038-3

i nr-romanf A louer pour Saint-Georges
UUgOUlOUb. 1891 un logement da 4 piè-
ces, avec corridor fermé, situé place de
l'Hôtel-de-Ville 1. — S'adresser à M. Ul.
Leuzinger . me de l'Hôtel-de-Ville 8. 901-5

(kn nflVft '"* couche à une jeune de-
vU «U10 moiselle honnête et de toute
moralité. — S'adresser rue de la Serre 77,
au rez-de-chaussée. 798-5

I i inumulll  A louer de suite ou
LUgeiUCMl. pour plus tard un petit
logement de 2 pièces, remis à neuf. —
S'adresser rue dn Parc 52, au deuxième
étage. 974-3

aPPari6meniS. petits appartements
pour St-Georges ou St-Mart in  1891, dans
des maisons d ordre et bien exposées au
soleil , ainsi que des magasina bien
placés pour pâtisserie ou épicerie. —
S'adresser à M. Albertone-Buhler, rue
Neuve 6, au premier étage. 983-3

&PPartem6nt. vembre 'l891 , àdes per-
sonnes d'ordre et solvables, un apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
exposé au soleil et situé près de la Place
Neuve. — S'adr. chez M. A. Schweizer-
Schatzmann, rue de la Serre 2. 1004-3

Phj)mhrA 0*'* offro à Partager une cham-
vUuUlUl 0. bre avec un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 5, au rez-de-chaussée , à gauche.

1005-3

r<l lnn _ .t  A louer , A un monsieur de
l/aUlUOI» moralité et travaillant dehors,
uu cabinet meublé et indépendant. — S'a -
dresser rue de la Serre 59 A, au deuxiè-
me étage. 984 -3

On nffrA '" couche à un ou deux
VU U H I O  hommes tranquilles.

S'adresser à M. Fritz Walther , rue de
la Balance 12 A. 1011-3

Rez-de-chaussée. à&Htf-?.
vaste rez de-chaussée à 8 fenêtres , conve-
nant surtout pour magasin, comptoirs ou
ateliers. — S'airesser au bureau de M. F.
Ruegger, rue Léopold Robert 16. 643-3

i l ,.\jiAi . Pour St-Georges 1891 , le pre-
1 'Util mier étage de la maison

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

rue du Parc 47. 755-3*

InnartAmAnt A i°ner un Pe,it appar-
ippiil bOIUOUl. temeut meuble ou non ,
d'une chambre et cuisine. On offre égale-
ment la oouohe et la pension A des
messieurs.— S'adresser rue de la Serre 63,
au 2me étage. 957-2

Pîo-nnn A remettre poux le 23 avril , à
1 l^

UUll. des personnes tranquilles et
solvables , uu petit pignon dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de la Paix
n« a9, au 2me étage. 950-2
| nirùinûnf A louer de suite ou pour
UUgOUIOUla 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 36. 964 2

On ftffpft **n couche à un monsieur
VU UU10 ou s'il le désire partager une
chambre. — S'adresser rue de l'Industrie
n° 21, au ler étage, à droite. 939-2

rhamhrA A remettro de suite, a une
uuulUul t). personne de toute moralité,
une chambre A 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 lerétage.958-2

rhamhrA A r0ra6ttre de suite une
vUaUlUlO. chambre non meublée. —
S'adresser rue de la Promenade 17, au
3me étage. 959 2

PhamhrA A louer de suite à un mon-
vUnlUUlO. sieur de toute moralité une
belle chambre meublée. — S'adresser chez
M. Steiner, rue de l'Industrie 9, au pre-
mier étage. 960-2

PhamhrA A louer de suite une cham-
UlldUIMl o. bre menblée située au cen-
tre du village. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 23, au Sme étage. 968-2

PIiamhKn A louer Pour le l" février
vUaulUrO. 1891 une chambre meublée
se chauffant , de préférence à un monsieui
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 10, au 2" étage, à gauche. 907-2

PahinAi* A remettre de suite un joli
vaUlUOIi. cabinet meublé, à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
du Progrès 93 ', au rez-de-chaussée. 908-2

Phamhra A louer de suite une cham-
iJUdUlUlO * bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 79, au ler étage, A gauche.

9J4 2

rhamhrA A louor > il un ou deux mes-
' 'UaUlUl O. gieurs de moralité et tra-
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée , au soleil levant. — S'adresser rue du
Parc 77, au ler étage , à droite. 852 1

I.no-nniAnt A louer* Pour St-Georges
LUgOUlOUb. 1891, A des personnes tran-
quilles, un petit logement de 2 pièces, au
soleil levant. — S'adresser chez M. Ami
Mairet , Bd de la Citadelle 1. 796-1

Ma ira ein ayec petit log-ement à
UluguMU louer, de suite ou pour le 23
Avril prochain. Prix , fr. 1000. 804-1

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

Uniiv i!-imne honnêtes demandent à
UOUA UdUIOiS louer 1 petit logement;
elles se chargeraient aussi des soins d'un
bureau ou d'un comptoir où elles pour-
raient coucher. — Adresser les offres chez
M. Marmet-Roth, rue des Granges F.

1037-3

Rez-de-chaussée. J ï̂
St-Georges prochaine un rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et dépendances, bout de
corridor fermé, bien placé pour bureaux.
— S'adresser rue dn Parc 8, au premier
étage. 322-2

innarfamant A louer de suite à une
l|l[lill lOIUOUl. ou deux personnes un
petit appartement d'une ebambre, cuisine
et dépendances. Eau installée. A la même
adresse, à louer une belle et grande cave
avec entrée extérieure. — S'adresser, de
midi à 1 heure, chez M. A. Châtelain , rue
Fritz Courvoisier 23. 900-2

I Affamant Pour cause de santé , à louer
LVgOlUOUL. 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. 902-2

PhamhrA Un jeune homme offre à
LlUaUlUrO* partager sa chambre ; on
donnerait la pension , si on le désire.

S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL . 922-2

P'ihinfit A l°uer un Petit cabinet non
VaUlUOIia meublé, à bas prix. Il convien-
drait à une journalière. — S'adresser rue
de la Serre 69, au 3" étage. 903-2

PhamhrA A remfatt-re & un monsieur
1/llaUIIfl 0. une chambre meublée, expo-
sée au soleil. A la même adresse, à "ven-
dre une pendule neuchàteloise, un secré-
taire et un tour aux débris. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 901 2

r?i amhf./ _ A louer une belle chambre
> . l i l lHIJlU. meublée. — S'adresser rue
de la Balance 5, au 3" étage. 905-2
An rJf t pn, la eouelie à une demoiselle
UU U H I O  de tonte moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue Léopold Robert 17,
au premier étage. 906-2

On demande à loner pogu/8 \%?Z~
appartement de 4 pièce», exposé au
s. /leil et à proximité de la Poste. — S'a-
dresser à la succursale Jules Perren o ad
et Oie , rue Léopold Robert 42. 1071-6

On tona* à loner Sc'Yu" £5
nés un APPARTEMENT de 4 pièces dans
une maison d'ordre et bien exposé au
soleil. 973-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IIHA ilAinnKAllA de tou,e moraiité et
UUO UUUIUlaOlItf solvable demande A
louer une CHAAIBRK meublée exposée
au so'eil chez des personnes honnêtes. —
s'adresser rue du Puits 7, au ler étage.

976-3

ïln mnnoianp de toute moralité de-
UU UIUUSI0U1 manie chambre et
pension dans une honnête famille ou A
défaut une chambre meublée. — Adresser
les offres au Buren i de confiance J. Kauf-
mann, rue du Parc 16. 1026-3

Onlemande à loner ge0sur
ou
s
^

ep°erû
avant sept pièces en un ou deux loge-
ments réunis, 1018-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cas imprévu. à0fouerToudre ie
1er mars un logement de deux à trois
pièces. Prière de donner la réponse dans
la huitaine. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 28, au premier étage. 1027-8

lin A maftrAQDA de muàique demande
UUO Ulallil BHSO à louer une jolie
chambre de préférence au 1er étage.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 962-2

flaiitû lift nlaPA oa demande A louer
raULU UO plaGO, pour 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. 927-2

On demande a loner IZ P5££5£
dans un des quartiers excentriques du
village, un logement de 3 pièces avec jar-
din. — Déposer les offres avec prix du
loyer, sous chiffres D. B. 926, au bu-
reau de l'Impartial. 936-2

UeUX QemOlSelleS demandante louer,
pour le ler février, une chambre meu-
blée. — S'adresser à la boulangerie Zaugg,
rue Fritz Courvoisier 4. 931-2

On jenne homme ST a 1S5
pour le 15 février , une chambre meu-
blée A proximité de la Poste. — S'adresser
sous initiales A. B , Poste restante. 912-2

On demande à loner CHAM™non meublée, située si possible au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 864 -1

On demande à ïoneïSÎMHe
quartier de l'Ouest, une chambre non
meublée. I 831-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter p^ l̂f
Dernier système en parfait état de con-
servation. — Adresser les offres, sons
chiffres A. E. ... F. 1036, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1Q36 3

On demande à acheter ?̂
mier et un matelas. — S'adresser place
d'Armes 4, au rez-de chaussée. KMH ) 3

On demande à acheter ^ohine à régler encore en bon état. —
S'adresser chez M. Abrecht, rue de la De-
moiselle 9. 1061-3

On demande a acheter bonniS
en fer ou en bois. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée. 1072-3

On demande à acheter Si
PIAIVO. — S'adresser aux initiales O.
A., Poste restante , Neuchâtel. 582-8

On demande à acheter t lZZ-
chine à arrondir en bon état. 930-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 2or^"È.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Êoe£S*î:
lier bien conservé d'un magasin d'épice-
rie. 929-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 'WTOOR"
à faire les rochets, gouges et colimaçons.
— S'adresser rue (Tu Rocher 15, au 2me
étage. 863-1

On demande à acheter ^"SSSS-
thèque bien conservée. — S'adresser rue
du Parc 15 , au 2me étage, à gauche. 809-1

On demande à acheter ^"pft
un régulateur, un petit coffre-fort , un ca-
sier, des cartons àouvrage, un burin-fixe ,
une lanterne A nortes. — (Ecrire sous ini-
tiales X. X. 12, Poste Restante. 812-1

Pfinc'c ait û A vendre une très belle
ÏUUaSUllO a poussette calèche , en-
tièrement neuve, à un très bas prix.

S'adresser rue du Progrès 34 , au rez-
de-chaussée, à gauche. 1012-3

A VAndrA un «'••¦«îel bu HTet à deux
lOUUl 0 portes (armoire), tout neuf et

verni faux noyer. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 38, au rez-de-chaussée. 1014-3

â VAndrA ft"ut0 d'emploi et à très bas
VOUUIO prix une belle et grande ta-

ble à Coulisse. — S'adresser au Bureau
de confiance J. Kaufmann, rue du Parc
n* 16. 1025-3

A u_ ._ i .lr__ une belle vitrine de magasin'
VOUUI O de 2 m. 35 de hauteur sur 1

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

910-3

A vonrlrrii fauta d'emoloi une balance
VOUUl tt Grabhorn , table de bureau,

presse A copier ave: ion casier et une
grande lanterne pour montre.

A ia même adresse, à loue r deux oham-
bres indépendantes et au centre du vil-
lage pouvant être utilisées comme bureau
ou comptoir. 961-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA f auto d emploi un bon lit en
VOUUI O fer neuf, à 2 personnes. — S'a-

dresser au b ire iu  de I'IMPARTIAL . 909-2

â VAndrA P° ur oauae de départ , trois
VOUUIO lustres A gaz , dont un très

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

A VAIldrA u"° bibliothèque en noyer,
VOUUIO deux lits complets avec tables

de nuit et une commode. — S'adresser
rue du Progrès 15, au ler étage. 723-1

IV.)p/v Ua petit chat angora ,
ElgolOi brun, se trouve égaré. — La
personne qui en a pris soin est priée d'en
aviser le café Hôtel-de-Ville 39. 1068-3

PArdn (1° *a *'"e de l'Kll76rs sur ' ' place
1 01 UU du Marché, une chemise
d'homme, neuve. — La rapporter, con-
tre récompense, rue de l'Envers 26.

1069-3

PArd n '* *a rue de la Demois'l lo un ca-
1 01 UU nevas brodé. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de 1 IMPAR-
TIAL

 ̂
1017-2

PArdn depuis la rue Fritz Courvoisier
1 01 UU au restaurant du Cerisier en pas-
sant par la rue de l'Hôtel-de-Ville, une
boucle d'oreille en or. — La. rap-
porter , contre récompense, au magasin
Fritz Courvoisier 7. 1018-2

PArdn mardi soir , depuis la Chaux-de-
1 01 UU Fonds A La Ferrière, deux cou»
vertnrea de voyage. — Prière de
les rapporter, contre récompense, au café
E. Liniger, à la Ferrière. 1019-2
JUMH  ̂

Il se trouve égaré ou remis A
V̂ ^W faux depuis quelque temps : u*
61293, une boite or 14 lig., 14 k., brute ;
n* 61089 une boite or 14 lig., octogone dé-
corée. — Les rapporter, contre recom-
pense, au comptoir rue du Progrès 26.

A la même adresse, il a été remis par
erreur une grande boite argent 24 lignes.
La réclamer contre désignation et frais
d'insertion. 932-2

PArdn t*ans la rue léopold Robert une
1 01 UU bonole d'oreille dite dormeuse.
— Prière de la rapporter au magasin
Soeurs Heim. 951-1

F.ft nArennnA bien connae -îui s'*st Per*ua J/ DI ùUUU O mjge samedi soir sur le.
tard, en montant la rue de l'Hôtel-de-
Ville de s'approprier an carton conte-
nant des outils d'horfoger, est invitée à
le rendre de suite au bureau de I'IMPAR -
TIAL, si elle ne veut pas s'attirer des désa-
gréments^ 863-1
Pi) ¦¦ïl n samedi soir une paire de S9U-
rCl UU MERS Molière, — Les rappor-
ter, contre récompense, rue Neuve 9, an
deuiième étage. 838-1
pArdll une montre argent 13 lig.,
I 01 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 . 854-1

TrillUÂ un trousseau de clefs A la ruo
1LUUV0 du Parc. — Le réclamer rue de
la Serre 16, au 2me étage, à gauche. 963-2

Toute chair esl comme l'herbe, et toute
la qloire de l'homme comme la fleur de
l'herbe ;

L'herbe est séchée, et sa fleur est tombée ,
mais la parole du Sei gneur demeure éter-
nellement.

IL , 6 el 8. St-Pierre v. U el 25.
Madame Francisco Steiniger-Schreiber

et son enfant , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Fritz Steiniger, Monsieur Albert
Steiniger , Monsieur et Madame Jules - Al-
bert Huguenin-Steiniger et leur enfant,
Messieurs Jules, Fritz et Paul Steiniger,
Monsienr et Madame Wilhelm Schreiber
et leur enfant, ainsi que les familles Stei-
niger , Huguenin , (iirardin , Schnegg,
Chirmann, Galmatz, Baur , Jeanneret, Ma-
thern , Hurlimann, Baer et leurs parents,
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher époux, père, fils , beau-fils , frère ,
beau-frère, oncle, neveu et cousin ,

Monsieur Louis-Auguste STEINIGER
que Dieu a retiré â Lui jeudi , dans sa
24' année, après une courte mais pénible,
maladie.

Neuchâtel, le 29 janvier 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 31 cou-
rant, A 3 heures après midi.

Domicile mortuaire, Place Pury 3, à
IVeuchûtcl.

Cie présent a vin tient lieu de
lettre de faire part. 1070-1

Chx ist est ma vie et ta mort m'est un g t i n .  ¦
Monsieur Jean Ingold et ses enfants ,

Madame Marie Ingold , Mademoiselle Anna
Lehmann, Monsieur Christian Lehmann,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, belle-fille et
sœur,
Madame Christine INGOLD née Lehmann
que Dieu a retirée à Lui vendredi, à l'âge .
de 48 ans, après une courte mais pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi S février,
à 1 h. après midi. |

Domicile mortuaire , rue du Parc 7.
Le présent aria tient lien de lettre

de faire-part. 1073-2
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CERCLE MONTAGNARD

Samedi 31 Janvier 1891,
à 8 heures,

SOIRÉE MILIÈRE
Bemm^T

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à y
assister.

Se munir de la carte de saison. 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. 856-1

Grande Salleje BEL-AIR
— Samedi 7 Février 1891 —

dès 8 heures, '

GRANDE SOIREE
de 350 9*

l'Orchestre l'Espérance
offerte à ses membres passais

MM. les sociétaires désirant signer la
liste de souscription sont avisés qu'elle
est déposée chez M. Schneitter , Rue Neuve
n* 6, président de la commission.

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

Samedi 31 Janvier 1891
dès 8 heures du soir, 1940-2

Souper aux tripes
Se recommande, Veuve BI E D E R M A N N .

Brasserie HAUERT
13, R UE DE LA SERRE 12.

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

«s- CHOUCROUTE
DE STRASBOUR G

avec viande de porc assortie»
Tous les soirs Côtelettes.

14222-14' Eug*. HAUERT.

Café-Restaurant du Raisin
6, rue de l'Hôtel-de-ViUe. 1045-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 Va heures.Souper anx tripes

Se recommande, J. Ambûbi.

RESTAURANT^? fle laPaii 69
Tons les samedis soirs régulièrement

dès 7 heures, 1046-1
W~ m?JWaLJL-JB3®

On sert pour emporter.
Se recommande, E. BALMB R .

Café de la Ronde
30, rne de la Ronde 30. 1047-1

— Samedi 31 Janvier 1891 —
dès 8 h. du soir,

Tripes ^ Tripes
mimm mmutm

— Lundi 2 Février —
â S h. du soir ,

Souper au lapin
Se recommande, CHARLES KROPF.

Café du Progrès
Samedi 31 Janvier 1891,

dés 7 Vi h. au soir, 991-1

Tous les lundis , Gâteau au fromage
Se recommande, ALFRED KôNIO .

Hôtel de la Cigogne
50 , rue de l'Bôtel-de-Ville S0.

- Samedi 31 Janvier 1891 -
à 8 heures du soir , 992-1

Tripesj[ Civet
Se recommanda , Veuve HOFSTETTER .

SCHEURER, me les Fleurs 13,
Vente de BOIS de FOYARD sec 46 fr.
la toise. 12 fr. par stère. 819-1
Vente au comptant. — Se recommande.

—Bel-Air —
Dimanche l8r Février 1891

dès 2 '/a henres précises après midi ,

DONNIi PAU.

l'Orchestre Récréatif
du Locle

P R O G R A M M E :
1. tei Sans-Souci , marche.
i. Le Patinoir, valse.
3. La fille h, Jérôme, chansonnette comi-

que (O. E. B.).
4. La Vie, déclamation (A.. P.).
5. Pas conten t , chansonnette comique

(E. A.).
6. Les Sapins, composé d'iïrs suisses, par

l'Orchestre.
7. J. PUTerari, opérette bouffa eu un

acte (O. E. B. et E. A ).
8. les Violettes, mazurka.
9. Une larme dans un verre , chanson-

nette comique (C E. B.).
10. Quand l'oiseau chante, romance (J. G.).
11. Derrière la musique militaire, chan-

sonnette comique (E. A.).
12. Le petit berger, soli pr musette (A. J.)
13. Tauberbitsch, valse. 1081-2

ENTREE : 50 CENTIMES

BrasserieJlOBERT
Dimanche 1er Février 1891,

dès 3 h. et à 8 h. du soir.

DEUX SEULS CONCERTS
DONNÉS PAR

l'Orchestre i'ALESSANDRO
(Sept exécutants distin.gu.es).

M U S I Q U E  CH O I S I E  ET V A R I É E
Dimanche après midi : Entrée libre»
Dimanche soir : Entrée, 30 cent. 1012-2

EXCELLENTE MÈRE DE MUNICH

Restaurant k Bùvarilelata
(GRANDE SALLE). 994-2

Dimanche 1er Février 1891.
dèj 2 V» h. après midi,

&RAND CONCERT
DONNÉ PAB LES

Sociétés k mnsipe et ie chant
du Grutli

sous la direction de MM. OH. TAUCHER
et E. LODIS.

Entrée : BO cent.
*_MT Les enfants  accompagnés de leurs

parents ne paient pas.
Dès 7 Vs heures,

Soirée familière
Café-Brasserie Ae la MALAKOFF

Grandes-Crosettes 38 b.
- Samedi 31 Janvier 1891 -

dès 8 h. du soir, 1030-2
Souper aux tripes

Se recommande, Justin Guinand.

Café de l'Ecusson fédéral
5, rue de la Boucherie 5.

Samedi 31 courant,
dès 7 >/s h- d" s°i"*.

Souper aux tripes
1051-2 LE TENANCIER .

Café-Restaurant S. Greber
12 K , Rue du Premier MARS 12 A.

- Samedi 31 Janvier 1891, -
dès 8 heures du soir. 993-1

TRIPES - TRIPES
Se recommande, LA TENANCI èRE .

BRASSERIE DU LION
Place du Marché et me Neuve 2,

Dimanche 1er Février 1891
à 7 •/« h. du soir, 515-2

TRIPES_^TRIPES
Se recommande, Jules ROSSEL fils.

Café-restaurant Arsène Delémont.
A U X  EPLAT URES 988 2

Dimanche 1er Février 1891
dès 8 h. du soir ,

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande.

INAUGURATION
du

C3-"a=*LA._C*»ÏID

BestaurantdJmes-Réiies
Dimanche 1er Février 1891,

dès 2 Vi h. après midi,

Qfud Coietit
donné par la musi que militaire

LES ABMES-BÉCMËS
sous la direction de M. Seb. Hayr, prof.

Dès 7 '/t h. du soir,

SRAND CONCERT
DONNE PAR

la Fanfare lontaparie
sous la direction de M. jr. starefce , prof.

Entrée libre 1044-2

TEMPLE INDÉ PENDANT
Dimanche l6r Février 1891,

i 5 h. et d Vf ,  h. du sotr.

Deux séances publiques
de PROJECTIONS

reproduisant d<*s scéu ' -s de la vie de
Jésus-Christ , d'après la Bibi . de Gustave
Doré.

La première de ces séances est plus
particulièrement destinée à la Jeunesse.

Le public est prié de se grouper autour
de la chaire. 1054-2

Grande Salle de BEL -AIR
Samedi 21 Février 1891,

dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte A ses membres passif*

par la musique militaire

LES ARMJMÉU1ES
Une liste de souscription est déposée au

Casino ; lss membres passifs désire ux à'j
participer sont priés de signer la dite
liste d'ici au 14 février. 878-5

MliMS M FUM UhïM
"75 c. pièce,

Oreilles et Groins salés
1 f r .  SO le kilo,

chez 1035-3

E. BOJPR- TISSO T
13, Place Neuve 1».

Avis anx ménagères
LES MEILLEURES CONFITURES

qualité garantie pure

CONFITU RE S
de 236 2

pruneaux, framboises ,
fraises , pêches, abricots, en poto

originaux demi-kilo et un kilo,
de la R-45-z

FABRIQUE de CONSERVES à SURSÉE

POMMES SSGHls (ronielles)
de la même fabriqua , chez

Ch. SEINET , Comestibles
Caf é SCHNEITER

67, Hôtel-de-Ville 67. 1056-2
Dimanch e 1er Février 1891,

Bal 4, Bal
Café restaurant in Rameau-Vert

l, Grandes Crosettes 2. 1057-2

Dimanche é er Février 1891,

AA GRAND ASidlal Jt
— MUSIQUE GRA.TIS —

Se recommande, Le tenanoier.

Pensionnaires. r°en Sqle <££
pensionnaires. On sert aussi la oantino.
— S'adresser chez Mme Boss, rue de
l'Hôtel-de-Ville 38. 818-1

THEATRE ieMaïï*Ms
DIRECTION L. D'HENNËZEL

Bureaux à 7 Vt b. Rideau à 8 h.
Dimanche 1er Février 1891

DeuiJme représentation de

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

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

Oa commencera par

Il m'a battue !
Comédie en un acte, par M.

de Thoay.

g_ W Pour plus de détails, voir
lss affiches et programmes. 1052 2

Restaurant j eGIBBALTAR
Dimanche 1er Février 1891,

dès 2 heures après midi

CONCEET
donné par

— L'ORCHESTRION —
Dès 7 heures

SOIRÉE DANSANTE
ENTRÉE LIBRE 1048-3

VENTE DMLOGERIE
La commission de liquidation du sur-

sis concordatai re de F. ZUMBAOH offre
à vendre en block le stock des marchan -
dises de cette masse, soit :

34 montres or,
137 montras argent,
295 montres acier,
311 montres métal .

Ces marchandises sont déposées chez
MM. B:um et Groïjean , rue Daniel Jean-
Richard , à la Chaux-de-Fonds, où les
amateurs peuvent les visiter chaque jour
ouvrable, de 9 a 10 heures da matin et de
2 » 3 heuras après midi.

Lea offres devront être adressées avant
le 7 février 189 1 à M. A. Quartier , no-
taire, à la Chaux-de-Fonds ; elles devront
être faites sous pli oaohetè portant la
mention Soumission pour l'horlogerie
Zumbaoh' 1030-5

Appartements
à loner ponr le 23 avril 1891, le 11 no-

vembre 1891 ou pour tonte date quel-
conque entre ces denx époques.

A louer dans une maison d'ordre , cons-
truite en 1890, à la rae Léopold Robert,
en face du Square :

A) Un logement au premier étage, de
4 chambres et dépendances ;

B) Le troisième étage entier ayant
8 chambres , plus une pièce au bout du
corridor , un alcôve et deux cuisines , dont
l'une peut être aménagée comme chambre ,
cet étage peut être divisé, au grè des ama-
teurs, en deux appartements de 6 et 3
pièces ; 1033-6

S'adresser , pour renseignements , au
notaire Charles Barbier , rue de la Paix 19.

Echappements. ^Œ^fiS*
ments cylindre, remontoir , A vue, dont
une partie réglage fait. — S'adresser,
sous initiales îM. J. SO, au bureau de
I'IMPARTUL. 879-2

Restaurant des Ârmes-Réunies
(GRANDE SALLE) 1043-2

Dimanche 1er Février 1891,
dès 2 Vi h- après midi,

SMND CONCERT
DONNÉ PAE

l'Orchestre des Amis
ENTRÉE LIBRE.

Drames extra
marque la. « Couronne d'Espn-
gne ». â 1 fr. et 1 fr. 50 la douzaine.

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

de luxe de 25 fruits.
Dattes Muscades surchoix. —

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

C A u  
magasin de 109-3

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

io - PLACE NEUVE — 10.

Le Régénérateur des cheveux Fritsch
*—*. rend aux tilleVCUX pris

f  -o^̂  
leur couleur priinltive.,

if*'̂ *\*iiv^̂  ost d'une parfaite in*
fl'̂ B^v Docilité, remp lace toute
tt -̂ *̂ _k,r î KL 

au
^re teinture, et ne coût*

f é î& *  «Mul-n *iuo 'r* ^*^o au i'eu ***
/  f \r ulVvKw tr - * ¦  "- et fr - & .  — Exiger
I f  j  lHf__J!fl\\ S 8ur l®81*60118 Iii signature
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"*¦* *Frlt*cil- Si trouva

M. S. Pirouè, coiffeur , place du Mar-
ché, la Chaux do-Fonds.

H-3283-Q 18429-5

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 1053-2

Dimanche 1er février 1891
à 3 h. après midi,

BALS BAL
— MUSIQUE GR ATIS —

Se recommande, LE TENANCIER

Restaurant Louis DUBOIS
aux Convers, près de la Gare.

Dimanche 1er Février 1891

Bal H Bal
1031-2 Se recommande.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, G-andes-Crosettes 2 B.

Dimanche l01 Février 1891,

BAL ê BAL
1041-2 Se recommande.

Photographie H. HUIttl t \\
C31x«/uL_K-ci©-__F"*o:rLca.!S

H. REBMANN annonce A son honorable clientèle et au
public en général que ses ateliers sont irrévocablement fermés
le DIMANCHE toute la Journée. 175 2

; i •

JURA NEUCHATELOIS
Horaire modifié des trains 51B et 52 à partir du

1er février 1891. " 987_ 4
TRAIN 51 B MATIN TRAIN 52 SOIE

Neuchâtel, départ 11 h. — Locle, départ 1 h. 25
Corceiles, » 11 h. 12 Eplatures (Crêt) , » 1 h. 38
Chambrelien, » ll h. 32 Eplatures (Temp le), > 1 h. 41
Geneveys-s.-Coffrane , » 11 h. 49 Eplatures (Boone-FoDlaiue), » 1 h. 45
Hauts-Geneveys, > 12 h. — Chaux-de-Fonds, arrivée 1 h. 50
Convers, > 12 h. 15 Chaux-de-Fonds, départ 2 h. —
Chaux-de-Fonds, arrivée 12 h. 25 Convers , » 2 h. 11
Chaux-de-Fonds, départ 12 h. 30 Hauts-Geneveys, > 2 h. 24
Eplatures (Bonne-Fontaine ) , > 12 h. 35 Geneveys-s.-Coffrane. » 2 h. 37
Eplatures (Temple), » 12 h. 39 Chambrelien. » 2 h. 58
Eplatures (Crêt), » 12 h. 42 Corceiles, » 3 h. 14
Locle, arrivée 12 h. 50 Neuchâtel , arrivée 3 h. 24


