
Par ce temps de crimes passionnels el de
névroses , la responsabilité humaine est sans
cesse sur la sellette. Naguère , Gabrielle Bom-
pard , type parfait d'inconscience morale , parut
à quel ques âmes sensibles digne de pitié ; hier ,
un plébiscite , provoqué par un journal pari-
sien sur le cas de Mme de Jonquières , donnait
une grosse majorité à la clémence; récemment ,
M. Auguste Vacquerie , étudiant le crime de
Ville-d'Avray , concluait à la surexcitation ner-
veuse, à l'hystérie , el appelait sur l'accusé
Wladimiroff un verdict mitigé de circonstan-
ces atténuantes.

De plus en plus , nous sommes portés à con-
tester l'empire de la volonté. Nous nous lais-
sons aller à fa i re une place importante , dans
les actes blâmables , aux impulsions maladi-

ves, aux suggestions irrésistibles. Partis de là ,
nous ressentons parfois , pour certains incul-
pés, plus de commisération que de colère. Ce
sont des détraqués , pensons-nous, à peine
demi-coupables qu 'il ne convient pas de punir
très sévèrement.

Il esl remarquable que les physiologistes ,
ceux qui contesten t à l'homme la puissance
de diriger à son gré sa conduite, se montrent
à ce sujet plus impitoyables que le public. Un
journal de Paris vien t de réunir l'opinion de
quelques-uns des professeurs de la Faculté de
médecine , qui réclament pour tous les contre-
venants du code des châtiments exemplaires.

— Laissons de côté, dit M. Mathias Duval ,
la question de la responsabilité morale. On
peut épiloguer , la métaph ysique aident , sur
un tel sujet à perte de vue. Quant à moi , je ne
m'en soucie pas. D'ailleurs la question , au re-
gard de la sociélé, n'est pas là. Dans les grands
procès criminels j ugés en ces derniers temps ,
on s'est efforcé d'établir que les accusés avaient
agi sous certaines influences , qu 'ils avaient
été entraînés au crime par des suggestions et
l'on a voulu s'appuyer sur ces faits pour ob-
tenir l'acquittement ou tout au moins les cir-
constances atténuantes. A mon avis , et je vous
donne mon opinion comme celle d'un bon
bourgeois qui tient à sa sécurité, la société
n'a pas à se préoccuper des mobiles qui pous-
sent à l'acte les êtres redoutables.

Si l'on se met à étudier toutes les impul-
sions qui entrent dans une détermination cri-
minelle , où irons-nous ? Il est évident que,
dans tous les crimes, l'hérédité , le milieu , le
tempérament , ont leur part d'action. Au sens
vra i , qu'est-ce que la responsabilité person-
nelle ? Mais , encore une fois , cela , au point
de vue du droit social , n'a aucune importan-
ce. La justice doit châtier les criminels , tous
les criminels , parce qu 'ils sont dangereux et
qu 'elle a le devoir de se défendre.

La contre-suggestion
On met en avant l'influence de la sugges-

tion , pour faire blanc comme neige tel assas-
sin , tel voleur. Je me sers du même argument
pour provoquer les sévérités de la loi. Est-ce
que la peine infligée au criminel n'est pas une
excellente contre-suggestion qui gêne et affai-
blit les impulsions malsaines des êtres prédis-
posés au crime . La peur de la sanction est un
dérivatif énergique qu 'il faut appliquer réso-
l ument pour tenir en respect les mauvais
drôles. Les doctrines sentimentales qu 'on ré-
pand dans le public , auront pour effet certain
de multi plier les actes délictueux. Si l'on
constate dans les milieux viciés qu 'on con-
damne peu , qu 'on accorde à tout venant , et
pour toutes raisons , des circonstances atté-
nuantes , le désir viendra à beaucoup de vau-
riens de tenter un mauvais coup. Plus les ris-
ques diminuent , plus il y a des chances pour
que la criminalité augmente. Depuis que s'est
faite plus rare l'application de la peine de
mort , il y a moins de retenue chez les impul-
sifs redoutables ; la contre-suggestion leur
fait défaut : la crainte de la Nouvelle-Calédo-
nie ne suffit pas à les dominer : ils s'abandon-
nent et multiplient leurs méfaits. La crainte
seule de la guilloltine est pour eux le com-
mencement de la sagesse.

Le droit social de punir
Assurément , il esl pénible de condamner

des êtres qui , à tout prendre , sont parfois des
victimes de leur naissance , des produits de
leurs milieux , mais , en dépit du sentiment , il
faut s'y résigner : c'esl une nécessité sociale.

Est-ce qu 'on songe à discuter la discip line
militaire , qui punit de mort un geste de me-
nace fait à un supérieur? La faute est vénielle
pourtant , mais qu 'importe ! Chacun sent
qu 'une main de fer est indispensable pour
maintenir le respect dans l'armée , et nul ne
songe à atténuer les sévérités du code militaire.
Les mêmes principes s'imposent à la justice
civile : sa principale préoccupation doit être

de proléger les équilibrés contre les chena-
pans. En appliquant aux délinquants , sans
trop épiloguer , des châtiments rigoureux , elle
se débarrasse d'ennemis souvent irréconcilia-
bles, elle interrompt des générations d'être
viciés qui , selon toute vraisemblance , eussent
mal tourné, elle soustrait à l'influence dépres-
sive du criminel les personnes de son entou-
rage, elle intimide les prédisposis au crime
et leur donne à réfléchir ; voilà-t-il pas d'ex-
cellents résultats.

Autre opinion
. M. le docteur Féré, médecin de Bicêtre, est

l'auteur de plusieurs essais physiolog iques
sur les questions qui nous préoccupent en ce
moment. En son livre, Dégénérescence et Cri-
minalité, il développe des théories aussi caté-
goriques, el fait , lui aussi , assez bon marché
de la « responsabilité » telle que la loi la dé-
finit.

— La question de la responsabilité des cri-
minels n'appartient pas à la médecine : dans
beaucoup de cas , le « sujet > ne présente pas
de signes physiques qui permetten t à un ex-
pert de porter un jugement sûr. L'expert qui
étudie un criminel n'est pas dans une situation
comparable à celle du chimiste qui anal yse
.des viscères. Le chimiste recueille des obser-
vations tangibles, des faits , basés sur des ex-
périences indubitables , tandis que le médecin
n'apporte au procès que des probabilités.
D'ailleurs , la punition des crimes par la loi
n'est pas une question de responsabilité, mais
d'utilité publi que et d'hygiène sociale. Il s'a-
git pour , le légiste de savoir si le criminel
n'est pas un danger pour la société, et, ceci
étant bien établi , la sanction ne fait pas de
doute.

Dans leur dictionnaire de médecine, Ltttré
et Robin ont écrit justement : * Quelle que soit
l'idée qu'on se fait de la responsabilité morale
il n'y a aucun doute sur la responsabilité lé-
gale : celle-ci n'ayant d'autre but que de pré-
server la société soit par la séquestration soit
par l'intimidation , doit atteindre pareillement
les aliénés criminels non aliénés ou supposés
tels ; ce qui revieut à dire qu 'il faut traiter les
criminels comme des malades, et les criminels
très dangereux comme des malades très dan-
gereux. >

Une question incidente se pose : n 'est-il pas
choquant que la société punisse de châtiments
afflictifs des êtres dégénérés, mais non res-
ponsables , au sens précis du mot légal.

A ce point de vue de l'appropriati on de la
peine , il y a fort à dire : si dangereux que
soit un malade , le médecin n'a pas le droit de
le tuer. Le magistrat n'est-il pas tenu au
même respect de la vie humaine ? Il serait
plus sage à lui de chercher à utiliser sociale-
ment les malfaiteurs : bien qu 'ils soient , d'or-
dinaire , propres â peu de chose, si on les con-
traignait à n 'être même que de mauvais ou-
vriers , gagnant vingt sous par jour , cela vau-
drait mieux que de supprimer leur appoint de
force, si mince soit-il.

Pour en revenir à la question de droit , il
n 'y a pas de distinction à admeltj e , qu 'il
s'agisse d'un criminel , dit fou ou influencé ,
ou qu 'il s'agisse d'un criminel dit responsa-
ble ; la société se doit à elle-même de prendre
des mesures contre lui et d'assurer avant tout
sa sauvegarde.

La mainmise sur les êtres danger eux est une
question d'hygiène publique : c'est un devoir
de nous débarrasser des nuisibles.

Opinion de lord Bramwell
Il est déj à arrivé que des légistes ont refusé

de faire , au point de vue pénal , la distinction
entre les impulsions hystériques et les crimi-
nels dits responsables. Lord Bramwell , chiefT
of justice , dans un article paru en décembre
1888 dans The Nineteenth Century, sous le
titre : Insinaty and Crim, a soutenu cette idée
hardie : « Il n'y a aucune raison , écrit-il, de
montrer aux aliénés une bienveillance spé-

ciale. Tout au conlraire , puisqu 'ils sont inca-
pables, en obéissant aux motifs , aux considé-
rations ordinaires , de se maintenir dans la
règle, il serait plutôt légitime de renforcer la
peine que de l'atténuer , afin de peser ainsi
plus énergiquément sur leurs volontés chan-
celantes. »

Paradoxes que tout 'cela , ou vérités de . de-
main. Je laisse à de plus savants ou de plus
audacieux le soin de choisir entre les termes
de ce troublant dilemme.

la responsabilité humaine jugée par les médecins

(De notre correspondant particulier.)

Neuchâtel , 31 janvier 1891.
Les prud'hommes à Neuchâtel. — Encore la bou-

cherie sociale. — Une soirée d'étudiants.
Neuchâtel a maintenant ses prud'hommes

comme la Chaux-de-Fonds, comme Lausanne,
comme Genève. La première élection a eu
lieu , vous le savez, dimanche dernier et n'a
eu pour résultat que de confirmer les propo-
sitions faites par les assemblées préparatoires,
à l'exception de quelques personnes qui ont
absolument refusé toute candidature.

Un très petit nombre d'électeurs ont pris
part au scrutin. On s'y attendait et c'est natu-
rel puisqu'il s'agissait d'une institution nou-
velle préconisée seulement par ceux qui ont
pris la peine d'en étudier ailleurs le rouage
et l'utilité , et puisque cette première élection
ne suscitait aucune compétition de partis.
Plus tard , il est à présumer que le corps élec-
toral montrera moins d'indifférence. Les so-
ciétés de métiers qui tenden t à se reconstituer
voudront avoir leurs représentants bien â
elles et prendront sans doute la peine d'éla-
borer elles-mêmes leur liste de candidats , de
la recommander aux suffrage s des électeurs
de leurs groupes respectifs, et. au besoin , de
lutter contre les listes qui pourraient leur
être opposées par d'autres corporations. Sou-
haitons , en attendant , que les prud'hommes
neuchàtelois puissent faire quel que bien en
s'inspirant dans l'accomplissement de leurs
fonctions non-seulement de la notion de jus-
tice, qui doit subsister à la base de tout juge-
ment sérieux , mais de celle d'équité qui leur
permettra , pour ainsi dire, de rendre la jus-
tice plus juste , la lettre de la loi moins dure
et de faire sa large part au bon-sens , qui fut
avant tout , qui est et qui restera , après tout ,
le premier législateur en date et en droit.

**Si la classe ouvrière de notre ville esl en-
core assez indifférente aux Conseils de prud'-
hommes, elle l'est beaucoup moins à la bou-
cherie sociale dont je vous ai parlé. Je vous
disais , il y a quel ques jours , que plus de cinq
cents personnes avaient promis leur concours
à cette entreprise. Aujourd'hui , il y en a cent
de plus, soit environ six cents avec un capital
assuré de quinze mille francs . Ce résultat ,
annoncé hier aux membres du grand comité
d'initiative , leur a causé la plus vive joie. La
commission d'études n'en persiste pas moins
à dire qu 'il faut encore plus de souscripteurs
et de souscriptions ; elle se persuade qu 'au
moment d'entreprendre une tâche difficile ,
mieux vaut être pessimiste et réussir que
d'être optimiste et d'aller au devant de désil-
lusions. C est parler d'or , n 'est-ce pas ? Nul
, 1 _ , . . ( , _  , ¦ i , ' . _  . . i , , . . ,  . . .  i - .', i ... ¦ . I , I n i ¦¦ . . ni-. ,- . . . I i i i i i , I I .  . - ".doute qu 'en persévérant dans une attitude si
prudente , les coopérateurs neuchàtelois ne
parviennent à vaincre les difficultés auxquel-
les ils s'attendent el même celles que les plus
persp icaces ne sauraient prévoir. Il y aura la
semaine prochaine une dernière réunion du
grand comité dans laquelle le projet de sta-
tuts sera revu , discuté en dernière lecture ,
puis définitivement adopté (comme projet)
pour être imprimé et soumis à l'assemblée
générale des actionnaires-fondateurs. Celte
assemblée elle-même sera convoquée vers le
milieu de février , et l'on pourra , pendant le
mois de mars , passer aux moyens d'exécu-
tion.

Quoi qu 'il advienne de cette entreprise , on
n'aura jamais vu se produire dans notre bonne
ville un effort aussi vigoureux ponr arriver e
une améliorat ion des conditions d'existence.

Echos du chef-lieu
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La Chaux-de-Fonds
Vharmaoie d'office. — Dimanche 1" février 1891. —

Pharmacie Paroi , Léopold Robert 24 a ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 31,
à 8 *U h. du soir, au Café Streiff.

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

Cercle du Sapin. — As .emblée générale , samedi
31, à 8 '/» h. ou soir, au local.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 31,
à 8 l _ h. dn soir, au local.

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

Orphéon. — Assemblée générale ordinaire , samedi
'M , A 8 V» b- du soir, au local.

Musique militaire f Lea Armes - Réunie» » .
- Répétition générale , samedi 31, à 8 Vt h- du
*nit, RU Casino.

Velo-"Iub. — Soirée familière, samedi 31, dès
8 heures.

Travailleurs. — Distribution , dimanche 1' . de 8 à
12 heures du matin, au local (Progrès 75).

Club ao. Frisés. — Réunion , dimanche l'r, àl h.
après m;ji , au local.

Pipe-Club.— Réunion , dimanche l", A 1 ty< h. après
midi, au local.

Brasserie Robert. — Concert donné par l'orches-
tre d'Alessandro, dimanche 1", dès 3 h. et 8 h. dn
soir.

Grand restaurant des Armes-Réunies. — Grand
concert donne par la musique militaire Les Armes-
Reunies , dimanche 1", des 2 Vt h. après midi. —
Dès 7 . .. h. du soir : Grand concert donné par la
Fanfare Montagnarde.

Bel-Air. — Concert donné par l'orchestre Récréatif
di Locle, dimanche 1", dés 2 V» h. après midi.

Salle dn Boulevard de la Gare. — Grand cou-
cert donné nar les sociétés de musique et de
chant du Griitli , dimanche l,r , dès 2 Vt h- après
midi.

Gibraltar. — Concert donné par l'orchestrion , di-
manctie 1", dès 2 h. après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert
donna par l'orchestre des Amis, dimanche 1", dès
2 Vt h. après midi.

Temple indépendant. — Dimanche l,r , à 5 h. et à
7 l/t u du soir : Deux séances publiques de pro-
jections.

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Diman-
che 1", à 8 h. du soir : La Cigale et la Fourmi,
opéra comique nouveau en 5 actes , et II m 'a
battue ! .omedie en 1 acte .

Société de tempérance. — Réunion publique ,
dimanche i", à 2 heures, ù la Chapelie métho-
diste Celle du soir n'aura pas lieu.

Svangélisation populaire.—Réunions publiques,
dimanche 1", A 2 Vt b. après midi et à 8 h. du soir :
lundi 2. à 8 h. du aoir (Serre 38.)

Chœur mixte indépendant. — Répétition géné-
rale, dimanche 1", à B h. du soir, àil'Oratoire. —
Par devoir.

Couture en faveur des Missions. — Lundi 2,
à 2 h. après midi, chez Mme Arnold Grosjean ,
Pont 13.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion, lundi 2,
a 8 Vt b. du soir , au Quillier.

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 2 , A 8 Vt h. du soir, A l'Am-
phithéâtre. — Par devoir.

Société des sous-officiers. — Réunio n ordinaire ,
lundi 2, dès 8b. du soir , au local (Balance s). —
Causerie et lecture militaires.

Intimité (section de chant). — Répétition générale ,
lundi 2, A 8 ',_ h. précises du soir, au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 1", 2", 3", 4"" et 5»' séries, lundi 2, de
8 à 10 h. du soir, au local.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers
graveurs et guillocheurs. — Assemblée, lundi
2, à 8 h. du soir, au local.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale , lundi 2, à 9 h. du soir, au local.

iSooist» de gymnastique d'hommes. — Répéti-
tion des quadrilles , lundi 2, à 8 Vt h. du soir, 4
la _r*n -'1 " Halle.

Fanfare Montagnarde. — Assemblée annuelle des
membres actifs et passifs , lundi 2, à 8 >/t b. du
soir, au local.
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El ce qu 'il y a de plus réjouissant c'est que
cet effort , bien qu 'il soit avant tout celui de
la classe ouvrière et prolétaire , est bravement
soutenu par de nombreux bourgeois petits et
grands , de tous rangs et de tous partis. Il n'a
contre lui — outre l'opposition bien compré -
hensible de ceux auxquels il annonce une
concurrence plus ou moins redoutable — que
celle de quel ques égoïstes, auxquels le prix
de la viande importe peu pourvu qu'elle
abonde sur leur table et qu 'aucun Lazare ne
les dérange en ramassant les miellés de leurs
festins , et celle d'assez nombreux sceptiques
auxquels toute initiati ve répugne , que toute
nouveauté effraie et qui , surtout , ne voudraient
soutenir aucun mouvement politique et social
avant d'être bien sûrs qu 'il sera patronné par
les notabilités de l'endroit. Eh bien ! ceux-ci
pourront apprendre par ces lignes que plu-
sieurs notabilités encouragent les coopéra -
teurs neuchàtelois de leur argent et de leurs
conseils quand bien même ils ne sonl pas
personnellement à leur tête et que la bouche-
rie sociale a de nombreuses chances de succès.

Le succès ! Cette perspective suffira sans
doute à les décider à souscrire quel ques ac-
tions mais à vra i dire ce n'est point dans ce
but que je vous écris ces lignes ;je ne souhaite
point que ces prudents là envahissent nos
rangs ; je redoute , au contraire , et tous les
initiateurs de la boucherie sociale avec moi ,
l'influence de cette fraction , heureusement
petite, de l'espèce humaine , pétrie de je ne
sais quel limon , qui du haut de sa fausse
grandeur , feint de dédaigner toutes les entre-
prises qui nécessitent quelque courage et
quelque désintéressement. Mais il en viendra
quand même de ceux-là , maintenant que le
succès est presque certain , soyez-en sûr, car
il ne leur est pas indifférent de manger de la
viande d'empocher des bénéfices .

**Malgré tous ses devoirs et toutes ses préoc-
cupations économiques et sociales , l'homme
a raison , je pense, de réserver lorsqu 'il le
peut , quelques instants aux aimables récréa-
tions de la vie. Mon ami et collègue Ribaux
vous parlait naguère du beau concert que la
Société Chorale a donné dimanche dernier.
J'espère avoir quelques mots à vous dire à
mon tour, d'une soirée littéraire et musicale
que la société de Zofingue va donner ce soir.
Son programme est alléchant et la population
de Neuchâtel répoud toujours avec empresse-
ment aux efforts que nos étudiants font pour
lui plaire . Ed. St.

France. — Une nouvelle manifestation
a eu lieu jeudi dans la soirée au Théâtre-Fran-
çais. Pendant la première comédie , des cris
cris ont éclaté de : » Vive Sardou I vive Clare-
tie ! vive Thermidor t » Le rideau baissé, une
tren taine de manifestants ont été invités à pas-
ser aux bureaux de l'administration pour le
remboursement de leurs places. Ensuite M.
Goquelin aine a été très applaudi à son entrée
dans la comédie de Gringoire. Le spectacle
s'est terminé sans incident curieux.

— A la suite d'un article paru jeudi matin
dans l'Egalité et dans lequel l'attitude des
étudiants dans l'affaire de Thermidor était ap-
préciée en termes un peu vifs , cinq ou six
cents jeunes gens sont partis , dans l'après-
midi , du quartier Latin pour venir manifester
rue Paul-Lelong, où se trouvent les bureaux
du journal. Pendant que la moitié de la bande

restait dans la rue en chantant:  « Conspuez
l'Egalité! > deux cents étudiants environ en-
vahissaient les salles de rédaction. En voyant
cette foule bruyante , les garçons de salle
avaient voulu fermer les portes , mais ilsavaient
été bousculés en un clin d'œil. M. Zevaco , se-
crétaire de la rédaction , essaya de parlementer
avec les jeunes gens. « Que voulez-vous ? »
leur demanda-t-il. Ils demandèrent l'adresse
de M. Edmond Char , signataire de l'article
qui avait éveillé leurs susceptibilités. M. Zevaco
refusa de donner l'adresse de son collabora-
teur , auquel les manifestants menaçaient de
faire un mauvais parti.

Une scène de violence eut lieu alors.
Etud iants et rédacteurs se colletaient , les

assaillants brisant à Jcoups de canne tous les
objets fragiles , vitres , encriers , etc. Le gérant
du journal , M. Nicklau a été atteint dans cetle
mêlée, d' un coup de canne qui lui a écorché
le front , sans causer de blessures graves.

Prévenu de ce désordre , l'officier de paix de
l'arrondissement , réunit en hâte une trentaine
d'hommes et se rendit au pas de course sur
les lieux. A son arrivée les étudiants se sont
dispersés sans trop de difficultés. Beaucoup
en s'en allant exprimaient l'intention de re-
venir aujourd'hui. En réponse à celte menace ,
l'Egalité publiait vendredi matin un appel aux
révolutionnaires , dans lequel elle leur deman-
dait de venir défendre les bureaux de ce jour-
nal contre les étudiants , en ajoutant qu'elle
avait préparé tout un matériel de défense y
compri s des armes.

Vendredi matin , en effet, la rédaction de
l'Egalité avait pris ses dispositions de com-
bat. Les bureaux étaient gardés par une ving-
taine de révolutionnaires , munis d'armes of-
fensives et défensives , revolvers , gourdins,
etc.

La préfecture de police , de son côté, avait
pris des mesures préventives, et envoyé un
détachement d'agents pour garder les bureaux.
Un millier d'étudiants sont revenus manifes-
ter , mais la police leur a barré le chemin et
opéré plusieurs arrestations.

— Un pénible incident a mis hier en émoi
la population de Audun-le-Roman près Nancy.
On venait de procéder à l'inhumation d'une
vieille dame nommée Hoffmann , lorsque le
fossoyeur accourut à la mairie , les yeux ha-
gard s, les cheveux hérissés, annonçant qu'il
avait , pendant qu'il comblait la fosse, entendu
distinctement des coups frappés contre la pa-
roi du cercueil.

On se rendit sur-le-champ au cimetière et
l'on procéda en hâte à l'exhumation. Le cer-
cueil , retiré de la fosse, fut ouvert. La morte
avait les traits contractés et les poings crispés ;
la position du corps révélait de violents ef-
forts.

On est persuadé à Audun-le-Roman que la
veuve Hoffmann a été enterrée vive.

Allemagne. — On parle beaucoup à
Berlin d'une crise financière que traverserait
en ce moment le fils du prince de Radziw ill ,
marié depuis huit ans , officier duns les gardes
du corps , et très répandu dans la haute société.
Le prince héritier se serait, laissé prendre dans
des spéculations de Bourse.

La presse progressiste , sans le nommer , le
désigne très clairement à la malveillance du
public ; elle parle du « rejeton d'une grande
famille polonaise , dont l'origine remonte à
plus de quatre cents ans ».

D'après la rumeur en cours , l'empereur au-
rait mandé auprès de lui le prince de Radzi-
will père, qui a le grade de général division-
naire et aurait examiné avec lui les moyens
de tirer le jeune prince d'embarras.

Cette affaire fait grand bruit , vu la haute
position des Radziwill à la cour.

La dot de la jeune princesse serait complè-
tement mangée. L'empereur aurait offert d'a-
vancer un million au jeune prince. C'est le
gros potin de Berlin depuis trois jours. Ce qui
compli que l'affaire , c'est que la princesse se-
rait décidée à quilter son mari.

On parle de scandales du même genre qui
seront très prochainement livrés à la publi -
cité. Plusieurs officiers supérieurs de là garde
vont être cassés, dit-on , pour avoir contracté
des dettes de jeu énormes.

— La Gazette de l Allemagne du Nord dit
que le général Waldersee , chef du grand état-
major , est désigné pour remp lacer le 1er avril
prochain le généra l Lesczinsky à la tôle du 9"
corps d'armée. Il aurait comme successeur à
l'état-major , le général comte Hœseler , com-
mandant du 16e corps (Metz) ou le général de
Schlieffen.

Les causes de la disgrâce du généra l Wal-
dersee sont d'ord res divers. On prétend que
M. de Waldersee aurait donné à la direction
de l'état-major général un caractère trop ad-
ministratif et trop paperassier. On dit aussi
que l'empereur lui reproche de donner comme
thème de travaux des sujets trop techniques
et trop difficiles. Au point de vue politiq ue , il
y avait toujours opposition entre le chef de
l'état-major el le ministre de la guerre, sui-
vant que le ministre de la guerre consentait
à n'être que le porte-parole de M. de Walder-
see au Reichstag, ou prétendait à une certaine
indépendance. Le système subordonnant , en
fait , le ministre au chef de l'état-major avait
été réalisé avec le général de Verdy du Ver-
nois.

Etats-Unis. — Le Congrès a adopté le
bill augmentant de 24 le nombre des mem-
bres de la Chambre des représentants et les
répartissant entre les Etats d'après les résul-
tats officiels du dernier recensement. La
Chambre des représentants aura donc désor-
mais , à partir de 1893, 349 membres au lieu
de 325.

— On mande de Chicago que , par suite
d'une tempête de neige dans le Nord -Ouest,
la circulation est suspendue à l'ouest d'O-
mana , sur la ligne du chemin de fer de l'U-
nion-Pacific.

Les communications télégraphiques sont
très difficiles.

Chili. — D après les dernières nouvelles
du Chili , reçues par l'agence Hava s, les efforts
du consul britannique pour rétablir l'accord
entre le président Balmaceda et le Congrès
ont échoué. Les troupes du gouvernement re-
fusent de se battre contre les insurgés.

Le gouvernement chilien concentre des
troupes, qui lui sont restées fidèles , à San-
tiago et à Val paraiso. Une bataille décisive
est attendue d'ici à trois jours .

Nouvelles étrangères
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Gustave Aimarâ.

De sorte que les prisonniers morts de misère
dans les églises et les flibustiers , qui succombaient
chaque jour à leurs blessures dans les maisons de
la ville, n'avaient pas même un peu de terre pour
les couvrir el devenaient la pâture des insectes et
des oiseaux de proie.

Cette révoltante insouciance porta ses fruits , la
peste se déclara , ce qui était inévitable sous un
climat aussi chaud.

Un grand nombre d'aventuriers moururent pres-
que subitement , d'autres virent d'anciennes nies -
sures se rouvrir et la gangrène les dévorer.

Enfin la mortalité devint si grande que les fli-
bustiers comprirent que, s'ils demeuraient plus
longtemps , c'en était fai t d'eux et que pas un ne
reverrait la Tortue.

Montbars donna l'ordre du départ; cependant ,
avant de mettre A la voile , il expédia deux aventu-
riers aux fuyards qui s'étaient cachés dans les bois
pour leur annoncer que si sous deux jours ils ne
payaient point dix mille piastres , la ville serait ré-
duite en cendres.

Le délai expiré et l'argent n'arrivant pas, Mont-
bars, implacable comme toujours , fit mettre le
feu.

Les quelques habitants demeurés dans la ville se
jetèrent alors aux pieds du farouche flibustier en

MnridMtittt tnttrditf aux jo urnau* n'ayant  JIM traité avtt
U StuiU du Oint di L tttrit.

lui promettant double rançon s'il daignait  épargner
ce qui restait de leurs foyers dévastés.

Montbars consentit A un nouveau délai , les vingt
mille piastres furent comptées; malheureusement,
la moitié de la ville avait été dévorée par les flam-
mes.

Tels furent les adieux des flibustiers à la mal-
heureuse ville de Gibraltar , où ils ne laissèrent que
des décombres et des cadavres.

Les habitants de Maracaïbo étaient rentrés dans
leur ville, le retour des aventuriers les plongea de
nouveau dans le désespoir.

Montbars imposa un tribut de trente mille pias-
tres aux habitants s'ils voulaient éviter un nou-
veau pillage .

Toute résistance était impossible, les habitants
acceptèrent.

Les flibustiers pri rent alors possession de la ville;
et pendant que les principaux négociants de Mara-
caïbo s'occupaient à rassembler la rançon promise ,
les aventuriers , sous le prétexte que les couvents
et les églises n'étaient point compromis dans le
traité, se mirent , avec une ardeur sans égale , à
déménager les ornements d'autel , les crucifix , les
vases sacrés et même les cloches, répondant ironi-
quement aux timides représentations des habitants
Qu 'ils voulaient consacrer ces dépouilles A ériger

ans l'Ile de la Tortue une chapelle dédiée A Notre-
Damo-des- Victoires.

Enfin les trente mille piastres furent payées aux
flibustiers , et les habitants , dans leur désir de les
voir s'éloigner , leur donnèrent en sus cinq cents
bœufs , destinés à ravitailler la flotte.

Pour la première fois fidèles à leurs promesses,
les aventuriers faisaient leurs préparatifs pour quit-
ter ces contrées , si épouvantablement ravagées par
eux, lorsque tout à coup Montbars apprit par Fran-
cœur , qu 'il avait envoyé en reconnaissance sur un
brigantin , qu'une escadre espagnole nombreuse
croisait en vue des côtes.

Cette nouvelle , qu'il attendait sans doute, causa
une vive joie à Montbars , et modifia ses intentions
quant au départ.

Le célèbre chef savait que les hommes qu'il com-
mandait se souciaient peu de la gloire sans profit ,
et que s'il ne prenait pas certaines précautions , ii
risquait beaucoup d'être abandonné par eux , lors-
qu'à la sortie du lac il lui faudrait accepter la ba-
taille que , s «Ion toutes probabilités , lui présenterait
l'amiral espagnol.

Or , c'était daus l'espoir seulement de livrer cette
bataille , que Montbars avait conçu l'expédition si
hardiment menée, et dont les résultats étaient si
beaux pour ses associés.

Il fit donc suspendre tout à coup les préparatifs
de départ , annonça la présence de l'ennemi à l'en-
trée du lac avec des forces imposantes , et ajouta
qu'en présence des événements qui se préparaient ,
au lieu de faire le partage du buti n à l 'île de la
Vache, ainsi que cela avait été convenu d'avance ,
ce partage serait effectué immédiatement à Mara-
caïbo , afin que chacun , entrant en possession de
ses richesses, les défendit avec plus d'ardeur s'il
fallait en venir aux mains avec les Espagnols.

Cette résolution fut favorablement accueillie par
les flibustiers , qui , malgré leur confiance en leurs
chefs, ne demandaient pas mieux que d'être nantis
du fruit de leurs rapines.

En conséquence , rendez-vous fut donné aux équi-
pages pour le lendemain , huit heures du matin ,
dans la principale église de Maracaïbo , qui fut pré-
parée pour les recevoir.

A l'heure dite , les flibustiers entrèrent en armes
dans l'église, et se rangèrent silencieusement à
droite et à gauche; des bancs avaient été dressés
auprès du chœur pour les chefs de l'expédition ,
qui y prirent place, au fur et à mesure que leurs
équipages arrivaient.

Au milieu de l'église se trouvait un énorme mon-
ceau de dépouilles de toutes sortes; c'était le buti n ,
fruit du double pillage de Maracaïbo et de Gibral-
tar.

Les flibustiers entendirent la messe dans le plus
profond recueillement et en hommes convaincus ,
priant avec onction , agenouillés sur les dalles; ils
conservèrent cette position pendant tout le temps
que dura le service divin , et ne se relevèrent que
lorsque le clergé fut rentré A la sacristie.

L'amiral quitta alors son siège, monta les mar-
ches du mattre-aute l , et , la main étendue sur
l'Evangile, il jura qu'il n'avait rien détourné de la
masse commune, et qu'il ne prétendait qu'à la
part déterminée par les règlements de l'associa-
tion , tels qu'ils avaient été établis par la «chasse -
partie.*

Cette cérémonie accomplie , on procéda au compte
du butin , qui se trouva monter , tout compris , les
joyaux et 1 argenterie rompue et prisée à dix écus
par livre, à la somme énorme de six cent soixante
mille piastres, c'est-à-dire trois millions trois cent

mille francs de notre monnaie, sans compter envi-
ron cinquante mille piastres, ou deux cent cin-
quante mille francs , produit du pillage individuel
aes matelots, et que, selon la coutume , on leur
abandonna.

Après que la part du roi eut été faite , chaque fli-
bustier reçut son lot , dont on préleva toutefois l'in-
demnité affectée aux blessés et aux chirurgiens de
l'escadre , indemnité qui leur fut payée en argent
et en esclaves; puis enfin les parts des morts furent
mises de côté pour être livrées à leurs parents ou
amis, quand ils se feraient reconnaître par des
preuves authentiques.

Il est bon de constater que cette opération , com-
mencée sous les auspices de la bonne foi , des cor-
saires, s'acheva sans querelle, et à la pleine satis-
faction de chacun.

Lorsque tous les flibustiers se furent retirés et
que les chefs seuls se trouvèrent dans l'église, le
chevalier de Grammont les arrêta d'un geste au
moment où ils se préparaient à sortir.

tPardon , frères , dit-il , j'ai une observation im-
portante à soumettre au conseil.

— Parlez , répondit l'amiral au nom de tous, nous
vous écoutons.

— N'est-il pas dit dans la chasse-partie que tout
le butin fait sur les Espagnols , esclaves compris,
serait également partagé entre nous T

— Cela est effectivement écrit dans la chasse-
partie ,» répondit Montbars.

Les flibustiers devinrent attentifs .
Grammont échangea un regard de défi avec Phi-

lippe et continua , avec un mauvais» sourire.
«Comment se fait-il alors, dit-il , qu'un d'entre

nous , un des principaux officiers de la flotte , un
homme enfin qui par son rang et son nom doit
donner l'exemple non seulement du désintéresse-
ment , mais encore de l'honnêteté , s'est adjugé de
son autorité privée une esclave, et l'a soustraite au
partage.

— Si l'un de nous a commis cotte action mau-
vaise, dit sévèrement Montbars , il est doublement
coupable , d'abord pour avoir trompé ses frères , et
ensuite pour avoir manqué aux lois de la chasse-
partie et au serment qu'il a librement prêté sur
l'Evangile en face de tous; faites-nous connaître le
nom de cet homme, et il sera puni.

U tmivrê.)

CASTILLE D'OR

Secrétariat ouvrier. — On lit dans le
Grûtli de Lausanne :

« La question du secrétariat ouvrier a été
traitée aux Chambres assez obscurément pour
qu 'elle ait donné lieu à deux solutions :

1° La nôtre , à savoir que le secrétariat sera
placé dans la Suisse romande , parallèlement
a celui de Zurich , qui traitera 'spécialement
des intérêts du prolétariat de langue alle-
mande. Dans ce cas, la nomination appar-
tiendrait à l'Union ouvrière en assemblée gé-
nérale.

2° Celle de collègues allemands qui vou-
draient que la somme de 10,000 francs ré-
cemment votée fut consacrée à l'extension du
bureau existant avec simp le adjonction d'un
commis romand demeurant à Zurich. Et dans
ce cas, la nomination serait faite seulement
par le comité central de l'Arbeiterbund.

Celte divergence d'interprétati on , qui a
soulevé entre nos collègues travailleurs des
discussions intéressantes autant que pacifi-
ques , animées sans aigreur et témoignant du
plus vif désir de s'entendre ,a paru impossible
à résoudre , faute de textes précis ; el le Haut
Conseil fédéra l sera , avant toule chose, appelé
à trancher la question.

Nous ne doutons pas qu 'il ne reconnaisse
qu 'à la suite de nos pétitions , et vu leur
texte , que c'est bien d' un secrétariat romand
qu 'il s'agit.

Dans le cas improbable où il serait d'un
autre senliment , nous laisserions paisiblement
ces 10,000 francs aller à nos collègues de
langue allemande , que nous supp lierions seu-
lement de se dispenser de créer un adjoint
plus ou moins romand ?u secrétariat actuel ,
préférant de beaucoup laisser intacte la ques-
tion de principe , et comptant sur leur appui
pour le jour , évidemment très prochain , où
nous ouvririons une nouvelle campagne en
faveur de l'établissement d'un secrétariat ou-
vrier romand , établi dans la Suisse romande.

Lymphe Koch. — Par l'entremise de la
légation suisse à Berlin , le département fédé-
ral de l'intérieur vient de recevoir un nouvel
envoi de cinquante flacons de l ymphe Koch.
Chaque flacon contenu dans une petite boite
de bois revient à 33 fr. On a envoyé une nou-
velle circulaire aux gouvernements cantonaux
qui n 'avaient pas répondu à l'offre du dépar-
tement fédéra l de leur remettre des flacons
de lymphe.

Livrets militaires.— Ces derniers temps
sont survenus, de nouveau , divers cas dans
lesquels des citoyens non astreints au service
militaire , se sont permis de falsifier leur li-
vret de service, soit en ce qui concern e les
notes pédagogiques , soit au point de vue des-
maladies et infirmités. Se basant sur l'article
75 du Code pénal fédéral , du 4 février 185&
(B. off., III , 335), le Conseil fédéra l a renvoyé
aux tribunaux cantonaux , pour les liquider ,
ces cas de falsification des documents fédé-
raux. D'après l'article 61 de ce code, ces délits
sont passibles de la réclusion ou , dans les cas
de très peu d'importance , de l'emprisonne-
ment avec amende.

Les citoyens astreints au service militaire
sont , pour les .cas de falsification de livrets
militaires , soumis à la juridiction des tribu-
naux militaires.

Chronique suisse

BERNE. — Le Vaterland raconte la drôle
d'hisloire que voici : Depuis longtemps une
profonde inimitié divisait les jeunesses de
Tschugg et de Gampeln , villages bernois. Dé-
cidés à en finir , le 9 mars dernier , nos har-
gneux jeunes gens résolurent de confier leur
rivalité au jugement du poignet. Tschugg en-
voya 15 hommes et 3 chiens pour soutenir sa
cause, tandis que Gampeln mettait en ligne
25 hommes. La lutte commença ; elle durait
depuis un certain lemps , quand un des com-
battants peu confiant dans la force de son
poing eut la drôle d'idée de tirer deux coups
de pistolet chargé à grenaille. Un des parti-
sans de Tschugg tomba atleint à l'oeil et fut '
transporté à l'hôpital de l'Ile , à Berne. Plu-
sieurs de ses camarades furent aussi blessés
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légèrement. Refroidis par ce beau résultat , le
combat des quarante cessa. Malheureusement ,
ou heureusemen t, la justice se chargea de
montrer à nos batailleurs que le siècle des
duels judiciaires et des belles joutes en champ
«los n 'était plus de ce monde et de nos moeurs,
et le 22 courant les assises de Bienne condam-
naient nos susceptibles Bernois à 300 francs
d'indemnité au blessé et aux frais considéra-
bles dn procès.

## Colombier . — La direction de l'arsenal
vient de recevoir de la fabrique fédérale d'ar-
mes le premier envoi de nouveaux fusils au
nombre de 210. Ils sont probablement destinés
à l'armement des sous-officiers de l'école de
tir , qui doit commencer à Colombier dans le
courant du mois prochain.

 ̂Distinction. — Nous appr enons un peu
tardivemen t qu'un étudiant Neuchàtelois , M.
Emmanuel Junod , fils du regretté pasteur
Louis Junod , a obtenu le dip lôme de l'Ecole
libre des sciences politiques de Paris , à la
suite des concours el des examens de l'année
1890. Nous nous réjouissons de ce succès de
l'un de nos jeunes compatriotes.

M. Emmanuel Junod a fait ses premières
études au Gymnase de Neuchâtel et les a con-
tinuées à l'Université de Wurzbourg, puis à
Paris.

** Neuchâtel. — Un gamin de dix ans ,
muni d'un vieux pistolet avec lequel il tirait
sur des oiseaux , se trouvait jeudi après midi
-sur le chemin de la «Main> , où des enfants se
glissaient. Soudain un coup part et une fil-
lette est atteinte d'une balle à la poitrine , du

i côté droit. Par bonheur , le projectile était de
très petit calibre, et il n'a causé qu 'une légère
.blessure.

Avis aux parents.

Chronique neuchàteloise

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
31 janvier 1891.

Les faibles pressions couvrent toujours les
lies Britanniques et la Scandinavie , tandis
que le baromètre est élevé sur le reste du
continent. Le minimum est au nord de Stor-
noway (749 mm.), le maximum à Charkow
(781 mm.), et l'isobare de 760 mm. passe par
Scilly et Archange!. Les courants du sud-
ouest dominent sur le versant nord-ouest de
l'Europe ; ils sont modérés ou assez forts. Des
pluies sont tombées dans le bassin de la Balti-
que et de Ja mer du Nord, sur les Iles Britan-
niques et dans nos régions Nord et Ouest.

La température descend presque partout.
Ce matin , le thermomètre marquait —22° à
Charkow , —5° à Vienne. 4-5° à Paris , 8° à
Brest et 11° à Biarritz.

En France, le temps est à la pluie, excepté
dans le Sud-Est ; la température va rester as-
sez douce. — A Paris , hier , ciel couvert , pluie
la nuit. — Maximum : 9°2, minimum : 4°9.

Berne, 31 janvier. — (Dép. part .) —
M. le colonel Veillon , chargé de découvrir
une étoffe qui dissimule le soldat aux regards
de l'ennemi, aurait trouvé que le mélange du
jaune et du gris , produit une couleur très
semblable à celle de la*terre, qui conviendrait
aux uniformes fédéraux.

— Un lapsus calami, dont je vous demande
mille pardons , m'a fait dire 150,000 francs ,
au lieu de 15,000 francs , somme que la bour-
geoisie de Berne verserait réellement chaque
année au Technichum cantonal , si cet établis-
sement était dévolu à la capitale.

New-York , 30 janvier. — Un télégramme
de Val paraiso , daté du 28, dit que l'escadre
révolutionnaire a été battue sur tous les points
où elle a dirigé ses attaques.

Buenos-Ayres , 29 janvier. — Change sur
Paris 1»58, ce qui met l'or à 316.

Cédules prov. P, 46.
Montevideo , 29 janvier. — Or , 125 Va-
Act. Banque nationale , 28.

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Rome, 31 janvier. — Une dépêche de Tri-

poli annonce que les troupes françaises sont
rrivées jusqu 'à Mezen , sur le territoire ita-
ien de la Tripolitaine.

M. Crispi sera interpellé aujourd'hui à la
Chambre à ce propos.

Alger , 31 janvier. — Un détachement de
cavaliers algériens s'est établi près de Ghada-
mès, aux environs de la frontière.

Berlin, 31 janvier . — Le Dr Péters est à la
veille de partir pour l'Est africain.

Madrid , 31 janvier. — Des troubles graves
ont eu lieu à Salamanque à l'occasion des élec-
tions : il y aurait de nombreux blessés et trois
tués.

Lisbonne, 31 janvier. —D' après les nouvel-
les d'Oporto , trois régiments se seraient sou-
levés dans cette ville en proclamant la répu-
blique.

Dernier Courrier et Dépêches

** Jurassiens bernois. — On nous commu-
nique le rapport de caisse de la Société mu-
tuelle et patriotique des Jurassiens bernois ,
.pour 1890-91.

Recettes de la Mutelle
Solde en caisse le 9 janvier 1890 Fr. 127»70
Perceptions des cotisation s à ce

jour > H44»75
Entrées de sociétaires et amen-

des . . . » 47>50
Retité à la banque Rieckel le 15

février > 100»—
Retiré à la banque Rieckel le 16

mai » 200»—
Retiré à la banque Rieckel le 2

août » 150»—
Total . . Fr. 1769 »95

Dépenses de la Mutuelle
Indemnités pour maladies, décès

et convalescences de sociétai-
res . . . . . . . .  Fr. 1294.50

Remis à la banque Rieckel . . » 150»—
Allocation au caissier . . . .  » 26»70
Déficit de la Patrioti que . . . » 23»13
Frais d'impression , de convoca-
tion, annonces, etc » 42»70
Solde en caisse à ce jour . . . » 232»92

Total . . Fr. 1769.95
Recettes de la Patriotique

Cotisations des membres actifs
et honoraires â ce jour . . Fr. 76» —

Don de M. Henri Frossard . . » 15»—
Don de M. Jobin . . . . .  » 5»—
Soirée familière *_ 38»—

Total . . ~FÎ. _34~n

Dépenses de la Patriotique
Frais de la soirée familière . . Fr. 72»15
Frais de la tombola des enfants » 45»—
Frais d'impression de circulai-

res, annonces , etc » 39»98
Total . . Fr. 157»13

Le dépôt à la banque Rieckel , au 31 décem-
bre 1890, intérêts y compris , est de 2,228 fr.
65 cent.

La Chaux-de-Fonds , ce 14 janvier 1891.
A. RAIS, caissier.

#% Patinage . — De toutes les manières de
faire de la philanthro p ie, c'est sûrement en
patinant qu 'on en a fait le moins jusqu 'à pré-
sent. Lelte lacune sera comblée demain.

Nous apprenons en effet que le patinage
sera ouvert dimanche et la recette destinée
aux balayeurs nui ont eu assez de confiance
pour nettoyer la glace en pensant que les
amateurs du patin voudraient profiter encore
une fois d'un plaisir dont le dégel les privera
peut être jusqu 'à l'hiver prochain.

Nous espérons que leurs prévisions seront
justifiées , et nous disons en leur nom : A bons
patineurs , salut !

 ̂Conférences publique*. — Dans la con-
férence de mardi , M. Ch. Perregaux cherchera
à combattre et à détruire certains préjugés
relatifs à l'influence de la lune sur le temps.
Ce sujet est d'actualité en ce que cette théorie
démodée vient de renaître de ses cendres. Un
météorologiste berlinois , du nom de Falb ,

communique aux journaux le résultat de ses
observations , qu'il entoure d'un certain nimbe
scientifique. Par sa théorie, il prétend prédire
non seulement les troubles atmosphériques,
mais aussi ceux qui se passent dans l'intérieur
de la croûte terrestre : tremblements de terre,
éruptions volcaniques, accidents dans les mi-
nes de charbon.

M. Perregaux terminera en indiquant les
règles sur lesquelles est basée la prévision
rationnelle du temps ainsi que les résultats
obtenus. (Communiqué.)

** Sous-off iciers. — Mardi prochain , 2 fé-
vrier , à 8 s/4 h. du soir , au local de la Société
(Café Froidevaux), nos sous-officiers pourront
assister à une intéressante conférence qui leur
sera donnée par leur collègue M. Buffa t, four-
rier d'administration , sur l'étude du terrain
et la connaissance des cartes. — Le sujet offre
une excellente occasion à MM. les sous-offi-
ciers d'étendre leurs connaissances dans le
domaine de la topograp hie, aussi ne pouvons-
nous que les encourager vivement à assister
nombreux à cette conférence.

¦___

** Divertissements. — C'est ce soir samedi
que la sociélé des Armes-Réunies inaugure
par un banquet la splendide salle du nouveau
Restaurant , au bord du Bois du Petit-Château.

Demain , dimanche , les deux salles seront
ouvertes au public. Les Armes-Réunies et la
Fanfare Montagnarde s'y feront entendre l'une
l'après-midi , l'autre le soir, et y trouveront
l'une et l'autre un nombreux public de cu-
rieux.

A Bel-Air , l'Orchestre récréatif du Locle
donnera dès 2 l/a heures après midi un con-
cert composé de musique très gaie.

En outre , les sociétés de chant et de musi-
que du Grûtli romand donnent un concert ,
également l'après-midi , au Restaurant du bou-
levard de la Gare.

Enfin , rappelons au public paisible les deux
intéressantes séances de projections qui au-
ront lieu à 5 heures et à 7 '/„ heures au Tem-
ple indépendant , au profit d œuvres mission-
naires et philanthropiques.

** Théâtre. — L'opérette d'Audran , La
Cigale et la Fourmi, a eu jeudi soir un succès
dû tant à la fraîcheur de la partition qu'à la
simplicité de bon aloi du libretto , qui sort
absolument du genre «salé » de la plupart des
opérettes. Nous pouvons donc recommander
franchemen t la seconde représentation de
cette pièce, qui a lieu demain soir, précédée
d'une comédie nouvelle de M. de Thouy.

** Casino du Locle. — La représenta tion
enfantine , donnée hier au Casino du Locle,
que nous recommandions à nos lecteurs à pa-
ra î t-il , parfaitement réussi, et a fait honneur
aux personnes qui l'ont organisée.

Un auditeur de cette séance nous a fait part
de ses impressions, en s'attachant particuliè-
rement à relever le bon goût avec lequel les
tableaux vivants étaient disposés, l'ensemble
qui a caractérisé l'exécution de la symphonie ,
et le talent agréable des interprètes de l'opé-
rette. Cette manière de voir était générale, ce
dont le public a donné aux petits exécutants
des preuves nombreuses et bien senties.

#% Régional S. -C. ¦— Nous recevons la
lettre suivante :

La question des expropriations pour le ré-
gional S.-C. a , ces derniers temps , beaucoup
occupé le public. Certaines personnes, plus ou
moins sans mission quelconque , ont cherché
à exercer une pression injustifiée sur les soi-
disant propriétaires déraisonnables.

Ce mouvement d'une partie de l'opinion
publi que de notre ville s'est traduit par des
articles dans la presse.

Nous ne relevons que l'article du 24 janvier
1891, signé A., que quel ques-uns ont eu le
tort d'attribuer au soussigné, lequel y est ab-
solument étranger.

Nous relevons cet article surtout à cause
de l'expression déjà citée de propriétaires dé-
raisonnables.

Nous ne nous chargerons pas de la mission
de défendre les propriétaires — que, d'ail-
leurs , nous ne connaissons pas tous — visés
par l'article qui nous occupe.

Mais le soussigné, au nom de son client ,
M. Auguste Burgat , proteste contre cette ex-
pression bien hasardée.

Cette protestation est basée sur les faits sui-
vants :

1. La compagnie S.-C. n'a fait qu 'une offre
de fr. 2,000, au citoyen A. Burgat , tandis
qu 'elles'est engagée à verser une somme de fr.
5,000 à litre d'indemnité , à M. Klein.

2. Il est absolument inexact , que la compa-
gnie ait fait une offre de fr 6,000 au soussigné
qui l'a refusée, sans en référer au propriétaire
qu 'il représente.

3. Lorsque M. Auguste Burgat paraissait
disposé à accepter une somme de fr. 5 à 6,000
c'était avec la réserve d'une modification de la
rue du Jura .

4. La compagnie a écarté la réserve relative
à celte rue, et n'a jamais fait une offre supé-
rieure à celle de fr. 2,000 sus-indi quée.

5. Le soussigné en remettant sur sa réqui-
sition au comité une demande d'indemnité
formulée , a déclaré , que son client s'en re-
mettait au prononcé de la Commission fédé-
rale prévue par la loi sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique.

Il en résulte que nous ne pouvons être taxés

et être déraisonnables. M. A. vaudra bien le
reconnaître . Outre les indemnités spéciales,
nous avons fixé des prix du mètre carré, qui
se justif ient par des prix payés en cette ville.

Nous estimons ne pas avoir été trop exi-
geant puisque nous avons déclaré vouloir
gracieusement accepter ce qu'arrêtera la com-
mission fédérale.

Enfin , comme M. A. se plaint que le public
ne soit pas suffisamment renseigné, à cause
de l'utilité générale du pont ; comme il ré-
clame que les noms des propriétaires soi.nt
publiés dans les journaux de la localité , nous
lui donnons satisfaction en publiant nous-
même le nom de ,M. Auguste Burgat, tenan-
cier du restaurant de Gibraltar , bien persuadé
qu'il ne nous classera pas dans les propriétai-
res récalcitrants.

Agréez, etc. Ami GIRARD père.
Chaux-de-Fonds, 31 janvier 1891.

** Bienfaisance . — La société des Amis
des pauvres a reçu avec une vive reconnais-
sance, la belle somme de fr. 137»25 pour solde
de la souscription ouverte par l'Impartial en
faveur des pauvres qui manquaient de com-
bustible pendant les rigueurs de l'hiver. Nous
avons encore reçu pour le même usage les
dons suivants : de MM. Defer & Cic , 125 kilos
de houille, de M. D. Ullmo , 100 kilos de
houille et 8 sacs de bois, enfin de M. L. L.,
5 francs.

Nos remerciements bien sincères à tous ces
chers donateurs.

Merci aussi de tout cœur à l'Impartial qui
a de sa propre initiative fait cet appel auquel
tant d'amis ont si généreusement répondu.

Merci encore à tous. Le Comité.
— Le comité des Soupes scolaires a reçu

avec reconnaissance , d'une institutrice , la
somme de fr. 10. (Communiqué).

Chronique locale
_!_. _

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

i l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Samedi 31 Janvier, à 5 h. soir
MM, Lcewy, de la maison Alfred Stern,

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

Impuretés du teint '
rougeurs, feus, boutons , glandes disparaissant avec
une cure de Dépuratif Colliez au brou de noix ,
phosphates et fer. Dépuratif agioableaugoùt et plus
actif que l'huile de foie de morue. Exi gez sur chaque
flacon la Marque des deux palmiers. 13856-11

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

-_-_-_--_——___________Q____———______—— ^^__——_—___.
Dra.p.Back8l_.>0, Mllalne sur Hl, Twll-

led pour habillements d'hommes à
2 fr. 75 le mètre (i AT. 65 li demi-aune) décati
135 cm de large, franco 'à domicile en tout métrage
par JELMOLI ET OIE, à ZURICH. Dépôt de fabrique.

P.-S. — Echantillons franco par retour du Cou-
rier. — Spécialité en Diap imperméable pour man-
teaux de plu ij  ; Etoffe pour costumes Vélo. 1075 2t
'̂ ______________________________l--_BsVB____Fr

5 Idéale Beauté
Quand cet exquis Savon des Princes du Congo ,
Très chère , a déposé sc . roses sur ta joue
Tu ressembles alors, orgueilleux , je l'avoue,
Aux plu * charmants portraits du divin Muril o.

Un Suis»e au Savonnier français Victor Vaissier.
Ag. dép. FRAY et SAUNIER , 35, rue Tupin , Lyon.

JfSE* Tous les jours , dès 7 '/2 heures du
soir , L'IMPARTIAL est en vente chez
M. BRANDT , rue de la Demoiselle 2.

Dimanche 1er février 1891.
Eglise nationale

9 '/J h. du matin. Pi édication,
11 » Catéchisme.
11 » Ecole du dimanche.
9 '/i h. du m. Salle du collège de l'Abeille. Prédicatiou

Eglise Indépendante
9 V» û- du matin. Prédication.

11 » Catéchisme.
11 t Ecole du dimanche.
7 heures du soir, culte à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 '/J Uhr Vormittags. Predigt.

il » » Katechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 VJ b. du matin. Service liturgique. Sermon.
10 V< » Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
8 h. du matin. Messe matinale.
9 '/« » Office, sermon.
1 VJ h. après midi. Catéchisme.
2 » Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon.
8 h. du soir. Culte liturgique.
8 V: * Mercredi , étude biblique.

Blschœfl. Methodistenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittag. Gottesdienst.
11 » Sonntagssehule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, S'/J Uhr. Bibelund Gebetstunda.
Freitag, Abends 8 VJ Uhr, Maenner und Jûnglings-

verem.

CULTES A LA CHA UX-DE-FONDS

N° 446. — MOT EN CROIX BLANCHE
Titre qu'en Allemagne on donne A plusieurs princes ;
Haut- de-chausses aussi dans certaines provinces.
Oe nom , qui dans ce cas, s'applique aux. Prussiens.
De la présente croix est premier des soutiens.
Le second des grands mots a trait A des sinistres
Qui fr appent la marine et dont tous les ministres
Ont chargé les budgets. U ne faut pas souvent
En rechercher la cause en un temps de grand vent.
Du carrri nord-ouest, le premier mot rappelle
De nos fameux aieux la bravoure immortelle.
Deux, autonr du soleil , est cercle lumineux.
En pleine eau. La payer, c'est souvent ruineux.
Un du carré second est plante crucifère.
Espèce de palmier qai , chez nous, vit eu serre.
En Egypte fat dieu, veillant les bestiaux.
Répète mots très fins ou propos des nigauds.
Dans le dernier carré. Ville de l'Inde anglaise.
En été, grâce à lui, la grande soif s'apaise.
Chacun joue en ce monde nn trois brillant ou pas.
Epoque divisant notre vie ici-bas.

Prime : « Des cartes de visite. »

N° 445. — MOTS EN CROIX NOIRE
(solution.)]

B A R
A M E

B A C A L A S
A M A Z O N E
R E L O U E S

! A N E
S E S

Solutions justes :
Martha (Buttes.)- Z. P. — Un nègre.— J. B. B.

Renan. — Paul. — Un PaiUon. — Une hirondelle.

La prime est échue par le tirage au sort à
« Un nègre ».

Réponse à la demande de Paul : Dictionnaire
Bescherelle.

Les solutions ne sont reçues que jusqu 'au
jeudi soir.

— I _____¦!! 
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BOUCHERIE SOCIALE
de La Chaux-de-Fonds.

Les clients de la Boucherie Sociale sont
prévenus que la répartition des
bénéfices aux clients sera payée,
par les soins du contrôleur de la Société ,
au local , rue de la Ronde, du 10 au 27 fé-
vrier 1891, chaque jour ouvrable , excepté
lea samedis, de 2 à 4 heures de l'après-
midi , sur préser t -t ion du carnet.

Lea répartition*! non réclamées dans le
délai ci-dessus seront acquises de droit à
la .Société et versées au fonds de réserve.

Le payement des intérêts aux action-
naires s'effectuera simultanément et au
même lieu, contre remise du coupon
n* 10, par 2 fr. 50 le coupon.

La Ohaux-de-Fonds, le 27 janvier 1891.
1016-3 LE COMITÉ.

î ATELIER DE RELIURE î
A Registres, g
Q CARTONNAGES, ENCADREMENTS Q

S âJIâHi-iii^.il 9
T rue de la Cure 5. X

ft 786-2 Se recommande. Q?ooooooooo ooc
I LIlulUI.. peut encore recevoir
denx on trois Jennes gens dans sa pen-
sion , rne de l'Envers 30. — S'adresser
pour références, à H, Pettavel, pasteur,
me dn Progrès 26. 937 2

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir de renseignements commerciaux

FAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

Pour donner plua d'extension à ses
affaires , nn commerçant actif et sérieux
désire trouver un associé ou commandi-
taire avec apport de 3 à 3000 francs.

Placement de tout repos et bénéfices
assurés. 423-1

% Grand et bean choix de

È PATINS
I _y f dep' * rp ' 5°,a pa" e

IR E I < : HEZ 2

l|ft J. BETSCHEN
M Ik'L COUTELIER
W w^ 5_ Passage du Centre 5.
®V"* Comme toujours chaqne

paire achetée chez moi sera réparée gra-
tuitement en cas d'accident pendant
la saison. 11963-77

On aiguise les patins.

__ 19 < _ 2 _: _f t ¦» A louer pour St-
IwMMSWIi.» Georges 1891, une
maison située à 20 minutes du village et
comprenant deux logements, un atelier ,
grandes dépendances et jardins, ainsi
qu'une parcelle de terre. — S'adresser A
M. Ed. Schneider, rue Frilz Courvoisier 5.

923-4

POMMES ÉVAPORÉES
de Suisse, du Canada,

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

Àu magasin de Comestibles
Charles SEINET

10, Place Neuve 10. 676-4"

Pensionnaires. °n *Ziïîî Z».
pensionnaires. On sert aussi la cantine.
— S'adresser chez Mme Boss, rue de
l'Hétel de-Ville 38 ... 818

En cours de publication :
IICTIONMIRE FRANCIS ILLUST1!
des Mots et des Choses

par MM. l-ARrvB et FLZUBT.
Orvi U SOOO araw.ru lt ds ISO cartu irtti n

dtux faillit..
On peut souscrire au prix A forfait dt

so troncs pour la Suisse, — «B freino*
s our les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimenu et
bulletins sur demande. 8084- 506
LlbfKl.l. G. CHAMEROT , .s. do8 Salata-

P ..«g tt. PARIS. 

PÏTiiCCflCroG On demande à acheter
i. JLUiBOOigOOi dix grosses finissages
remontoir la >/a lignes. 943-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

AUX GRAISIIDiS _V_AGkA.SI3\r!S DE NOUVEAUTÉS E1V TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert 11. ? i . 1 
f a  LÀ OOl^F I ÂWC I E  4 u» rue LèoPold Kobert u- fr

Locle C l̂xet-u.ssi-de-F'oxLca.s Bienne

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis SO centimes le métré. A Nappage roux, 130 centimètres , le mètre . . . . Fr. 1 IO A Essuie-mains, depuis 25 centimes le mètre . 9163-17(T
Toile de coton, forte qualité , pour chemises, le mètre Fr. O 65 Jf Nappage blanc fil , 130 centimètres, le mètre . . . Fr. _ 50 Jf Essuie-service, à carreau x rouges, en fil , le mètre . Fr. O "75
Toile Ql, pour draps de lit, 180 centimètres , le mètre . Fi. * "75 \) Nappage blanc fil et coton , 150 centimètres . . . Fr. 3 — Q Serviettes, encadrées fil et coton , la douzaine. . . Fr. 5 95

________________________ Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes. __________________

COURS D OUVRÂGES EN FILIGRANE
po ur p eu de temps seulement f

c i-ti a

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

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

J'ai l'honneur d'aviser les dames de la Chaux-de-Fonds et des environs qu'à par-
tir du 21 janvier je commencerai un cours 623-2

d'Ouvrages en filigrane
et les prie de bien vouloir visiter mes travaux dans mon appartement à l'Hôtel du
Guillaume-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 S franc, pour les enfants ; chaque élève peut
venir jusqu'à ce qu'elle soit à même de faire tous les ouvrages en filigrane sans mon
secours.

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

Les leçons auront lieu tous les j ours ; le matin de 8 b , à midi et l'après midi de
2 à 7 heures. Les dames qui ne peuvent itixposer de leur journée pourront venir  les
mercredi, jeudi et vendredi soirs de 8 à 10 heures.

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

Mme Eug. POUREATJLT.

iAAAAAAAAAAA__
4P KlAvis j lnipor tan t
 ̂ Réparations et Installations de Conduits de lieux r

___ d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en f e r  garantis contre 
^^| 

le gel. Grande économie. W
j  Installations pour le gaz, l'eau et la vapeur. L

M Héparations de lustres et lampes à gaz . 
^ ̂ Grand choix de Lampes à gaz, Gtuinquets, W

A G-enouillières, Abat-Jour, Tubes, etc. 
^

 ̂
Tuyaux caoutchouc pour gaz et 

eau. . W
A Prii-conrants à disposition. 8844-28 W

4 PRIX TRÈS AVANTAGEUX f W
1 Se recommande, ,

4 i S* Brunschwyler, entrepreneur, j p
A L TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHOHE I 

^

Etablissement horticole
de

Membre de la Société d'horticulture de France.
Téléphone 99, RUEJÎU DOUBS 99. Téléphone

L'établissement est assorti dès maintenant d'un grand choix de
f leurs  naturelles coupées et f leurs desséchées ; les p rix sont
des plus modiques.

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

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

Bouquets de f ê t e  et de deuil , couronnes, croix , ancres el
autres dispositions en f leurs naturelles et desséchées.

Couronnes mortuaires en fer el porcelaine. — Bouquets
en fl eurs desséchées montés d'avance.

SBP L'établissement mérite d'être visité ~mn
14572-8 Se recommande.

Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLD ROBERT, 30

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

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-77

BONNE JÇCASION
Pour cas imprévu , à vendre de suite

à la Ghaux-de-Fonds un atelier de fa-
brication de couronnes, pendants,
anneaux et gallonnès. Locaux A dis-
position. Conditions do payement très fa-
vorables. - S'adresser , sous initiales V.
V. V. 9, au bureau de I'IMPA RTIAL 754

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

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

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

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

Quartier , rue Fritz Courvoisier 9.

_A remettre
pour cause de départ , la suite d'un com-
merce d'horlogerie établi depuis
de longues années. Montres au détail
envoyées à l'étranger. Bénéfices assurés,
risques nuls. Prix modérés. 683-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f 

Spiraux BJEffilI fi Cie
Bienne

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

;UE s Chaux-de-Fonds
qne chez H. SANDOZ flls,
rne Nenve 2, chez HU. Fh. FAURE,
HALDIMANN et PERRENOUD , aa
Locle ; M. A. BÉGUIN-BOUBQCIN ,
Nenehâtel ; Urne JEANNERET -LE-
BET. à Fleurier , et dans les prin-
cipales localités dn Jura Bernois.

sons le nom de cartes vertes n'est
qn'nne mauvaise imitation.

UL «W-Y*&K
Compagnie mutuelle d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1845.

Fonds cle t_. st_-_».__.*ies : 044 millions.
. »»i_w_r*»  ̂

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

(39,499 polices) > 783,174,674 —
Assurances en cours (150,581 polices) . » 2,568,457,210 —

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

Pour tous renseignements, s'adresser aux agents spéciaux Léon Robert»
Brandt, rue Fritz Courvoisier 7, J. Schônholzer-Schllt , rue Fritz Courvoi-
sier 29 Ohaux-de-Fonds ; Ulysse Matthey-GentU , au Locle. 3043-1

Boncterie-Charcnterie ie l'Arsenal
19 A, rue Léopold Robert 19 A.

M. Joseph Stadëlmann a l'hon-
neur d'informer le public d* la Chaux de-
Fonds qu 'il reprend la BOUCHERIE
tenue par M. Éd. Schneider, rue de l'Ar-
senal. 892-1

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

CHARCUTERIE CUITE 
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AVIS AUX FABRICANT S
On demande par commission en gros,

payable au comptant , montre or 14 k.
585, 13 11g- remontoir aveo ouv. or
et métal, Idem en grand guiohet d'une
qualité moyenne et bon marché, avec
indication des différents poids de la
boîte ; même décors par carton.

Adresser les offres par écrit franco ,
avec dési gnation des prix , à M. JULES
KLEIN , rue du Puits 18, la Chaux-de-
Fonds. 893-1

*m* __ '_\_\_^*

Docteur L. VBRRBT
Médecin-Oculiste,

reçoit A la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 V> b. du matin à 1 heure
après midi , 10518 67
Vf , RUE LÉOPOLJ» ROBERT 47,

au deuxième étage.

Stude de Ch. BARBIER, not.
JL LOUER

Charrière 22 s, giga lKS
Pr_ _ r _ ._  A de suite ponr atelier
I l U gluB tf un rez-de-chaussée de 2
pièces. 872-2

Enchères publi ques
Il sera vendu aux enchères publiques,

sous le Couvert communal , le mercredi
4 février 1891, dès 10 heures du matin ,
une commode , une table A coulisse, un
régulateur , d. -s glaces et tableaux , un
canapé, un secrétaire, taoles de nuit et
d'autres articles.
967-2 Greffe du Tribunal.

SALAMIJÛUVEAU
JAMBONS de BERNE.
SAUCISSES de MÉNAGE, qua-

lité supérieure.
AIRELLES ROUGES, condi -

ment (Preisselbeeren).
CHEZ 674

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

Echappements. A
za?ne.ré6crPpe0U'

ments cyiindre , remontoir , A vue, dont
une partie réglflge fait. — S'adresser ,
sous initiales M. J.  SO, au bureau de
I'IMPA RTIAL. 879-1

Pour cause de santé,

GRANDE LIQUIDATION
au

Magasin de Chaussures
RUE DE LA BALANCE 10 A

552 Joseph Erath.

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

ralité , parlant les deux langues, désire en-
trer dans une bonne maison d'horlogerie
pour visiter la clientèle horlogère, ou A
défaut représenterait une bonne maison
à l'étranger. Meilleures références sont à
dispositions. Adresser les offres , sous ini-
tiales M. A. 53, Poste Restante. 885-1



BIBLIOTHEOII PCBLIQDE
DISTRIBDTION

Par suite du changement d'horaire dans
l'Ecole primaire, la distribution des livres
aux abonnés grata ts et a ceux d^ la jeu-
nesse est fixé ; dés rr m u t e -  mit  au lundi,
de _ à 5 heure s, et remplacera celle du
mercredi.

La Chaux de-Fonds , le 23 janvier 1891.
780-1 Le Comité.

AMERI QUE
Expédition régulière de

passagers et émigrants
pour tous les pays d'ou-
tre-mer, par paquebots-
poste de lre classe, par
l'Agence générale patentée
par le Conseil fédéral, 1079-10
ROM MEL «fc € %

Bâle
représentant de la « 'Compagnie

générale transatlantique » .
Snccorsale à Nenehâtel

A.-V. MULLER
Café Suisse

rue de la Place d'Armes 3,
et à la CHAUX-DE-FONDS ehez

«V. Froidevaux , Café
RUE DE LA BALANCE 5.

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

St.-Manm 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 de 3 et 4 chambres
avec corridor , _>l:ôvo, cuisine et dépen-
dances, sont très avantageusement distri-
bués ; ils seront entièrement terminés pour
l'époque sus indiquée.

Pour voir les plans et pour traiter s'a-
dresser à M. F.-A. Delaçhaux, no-
taire, rue de la Paix 21, à la Ohaux-de-
Fonds

^ 
816 9

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

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

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

Cet immeuble est désigné comme suit
au cadastie de la Cbaux-de-Fonds : Ar-
ticle 1280, plan foUo 1, n» 181, 182. 183.
Rue du Grenier, bâtiment et dépendances
de 167 m .

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

Cet immeuble est désigné comme suit
au cadastre de ce lieu. Article 1281, plan
folio 1, n« 215, 216, rue du Rocher, à La
Chaux-de-Fonds

Par leur situation au centre du village
de la 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 connaissance du cahier des char-
ges, s'adresser en l'étude de MM. G Leuba ,
avocat et Chs-E. Gallandre , notaire. Place
Neuve 10, à La Chaux-de-Fonds. 680 2

B Ml ETES
¦ médico-galvaniques

RASPAIL
Les seules reconnues efficaces ,

par leur composition spéciale , con-
lre les névralgies , migraines, rhu-
matismes, crampes , tremblements ,
intoxication mercurielle , etc. —
Bague double courant similor. —
Bague blanche , double courant ,
avec plaque argent (forte). — Soli
dite garantie. 11481-9

PRIX : TROIS FRAJVCS
SeuJ dépôt che.

M. JDLES BOCH , Objets d'art
K PLACE NEUVE , Chaux-de-Fonds

Se méfier des contrefaçons. Exi-
ger comme marque « une Ancre
entre 8 et R ».

Maisons à vendre
La Société immobilière cstlre à vendre

de gré à gré les maisons qu 'elle possède
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 26 janvier 1891.
ConseU d'administration.

CONTRE LA TOUX. Ne prenez qne des PASTILLES à la Housse d'Islande. Confiserie DELADŒY, Balance 2.
A remettre

à une famille tranquille et à
prix très réduit, un BEL AP-
PARTEMENT de y  pièces, situé
dans une maison d'ordre et au
centre de la ville. — S'adresser
à M. A. Tliellé, architecte, rue
du Douhs 93. 997-3

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

S'adr au bureau de I'I MPARTIAL. 990-2

A. louer pour St-Martin 1891
un MAGA SIX dans une maison
à construire, situé à l'angle de
la rue de l'Hôpital et du Pro-
j_rrès. _, — S'adresser à M. A.
Thcilé, architecte , r. du Doubs
n» 93. 998 2

Café - Restaurant
A LOUER

dans un villnge du Vignoble. Bonnes con-
ditions , — S'adresser à M. Jule s Piguet'
à Cormondrèche. 877-1

MOUVEMENTS. ÊS±_S
de 15 à 20 lignes ancre, remontoirs et à
clefs, en partie repassés ; plus de__ cylin-
dres en 13 lignes (t  autres. Meubles de
comptoir, coffre.fort , lanternes et pupitre ,
outils d'horlogers. — S'adresser A M.
Hippolyte Perrenoud , Crèt-Vaillant 95,
Locle. 10.7 6

LANGUES DE PORC SALÉES
"75 c. pièce,

Oreilles et Groins salés
1 tr. &0 le kilo,

chez 1055-2

E. BOPJP- TISSO T
_ 8, Place Neuve 1».

A VENDRE
des table s carrées, trois potagers, un se-
crétaire , des régulateurs de Vienne, deux
malles de voyage, deux très bonnes ma-
chines à coudre A la main , une glace, hor-
loges de la Forêt-Noire, deux lits en fer,
deux lits complets, des chaises en bois
dur , une balance. — A la même adresse,à
remettre une chambre indépendante.
— S'adresser rue de la Bonde 24, au ler
étage. 884-1

Pour constrnctiOEs .prières,
à vendre des terrains à bâtir A des
piix très avantageux. — S'adresser rue
de la Charrière 1. au Sme étage. 231 2

Â VENDRE
500 plantes bois tic char*

t pente de 6 à 20 pouces de diamè-¦ très ; A prendre au pied des forêts
: de Bellevue ou tendues sur chan-

tier en ville, au choix des acqué-
l reurs. 789-4"

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

A VENDRE
l'agencement d'un magasin d'épice-
rie, pour le 23 avril , ainsi que trois ton-
neaux dont un de 120 litres et deux de
320 litres. 888-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

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

882-2

Avis an fabricants d'horlogerie
Un pierriste cherche à tfournir des

pierres dans une bonne maison d'horloge-
rie. Genres soignés et courants. 881-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Xiai p̂inii
Tous les jours , beuu choix de LAPINS

FRAIS à SO c. le demi-kilo.
Se recommande, 989-2

Veuve WEGMULLER , rue des Ter-
reaux Sir et sur la Place du Marché.

IMPOSSIBLE
de manger de meilleurs ESCARGOTS

que ceux du 284-1Caf é- brasserie
L'ESPERANCE

11, Rue Daniel JeanRichard 11.
derrière le Casino.

Arrivage tous les Jours.

FOND ITES à toute heure.

Nouvelles lampes à pétrole
Colonne et Torchère. Reçu un nouvel

envoi au
Magasin d'Objets d'ait «t d'industrie .
rue de la Balance 10. 8446-79

SOCIéTé! )inri| i p
ANONYME L. AOE_Li _L._L.Br,

Nouvelle Société de construction
& la Chaux-de-Fonds.

MM. les actionnaires de la Société
l'Abeille, i ou vu.lu Société de construc-
tion a la Chaux-de-Fonds, sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire le
lundi 16 février 1S91, à 8 . ', h. du
soir , A l'Hôtel-de-Ville , A la Chaux-de-
Fonds. Les détenteurs d'actions au por-
teur sont dispensés de faire dépôt préala-
ble de leuis titres. Ils les présenteront
pendant la séance de l'assemblée.

ORDRE UU JOUR:
1. Rapport général sur l'exercice 1890 ;
2. Fixation du di.idende ;
i. Nomination du Conseil d'administra-

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

4. Nomination des contrôleurs-vérifica-
teurs;

5. Propositions individuelles. 547-1

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

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

Af t B
Pour éviter tonte confusion an sujet

de l'article para dans I ' IMPARTIAL dn
24 conrant concernant la vente d'nne
FABRIQUE de COURONNES , pendants,
anneaux et galonné, j'avise MM. les
fabricants qne quoique étant le seni
FABRICANT la couronne sur la place de
la Chanx-de-Fond., il ne doivent pas
confondre avec la maison qni offre à
vendre, attendu que je continue toujours
comme par le passé le même genre de
fabrication.
876 1 tSigné) E. AUGSBURGER,

successeur de G. Augsburger.

Maison deL'ENFANT PRODIGDE
-s»% CHAUX-DE-FON DSiT-

Grand choix de

Vêtements de cérémonie
Redingote noire ou habit,

depuis 70 A 05 fr.
Très grande collection pour Vêtements

sur mesure. 894-1
TéLéPHONE TéLéPHONE

3099-4

VENTE DMLOGERIE
La commission de liquidation du sur-

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

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

Ces marchandises sont déposées chez
MM. Blum et Grosjean, rue Daniel Jean-
Richard, à la Chaux- de-Fonds, où les
amateurs peuvent les visiter chaque jour
ouvrable , de 9 à 10 heures du matin et de
2 A 3 heures après midi.

Les offres devront être adressées avant
le 7 février 1891 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' 1030-4

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depui s 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale , le manque
d'appétit, étourdlssements , fai-
blesse des nerls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence ponr
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13705-9'

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

et dans toute les pharmacies.

A vis important
Une personne solvable désirerait re-

prendre au pins vite la suite d'un com-
merce quelconque n'exigeant pas de con-
naissances spéciales, principalement épi-
cerie et mercerie. A défaut , on accepterait
la représentation d'une maison importante
dans ce genre. — Adresser les offres , sous
initiales C. H., au bureau de I'I MPARTIAL .

880-1
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JURA NEUCHATELOIS
Horaire modifié des trains 51B et 52 à partir du

1er février 1891. 987.3
TRAIN 5_ B M A T I N  TRAIN 53 SOIR

Neuchâtel , départ 11 h. — Locle, départ 1 b. 25
Corcelles, » 11 h. 12 Eplatures (Crèt), » 1 h. 38
Chambrelien, > 11 h. 32 Eplatures (tapie), > 1 h. 41
Geneveys-s.-Coffrane , » 11 h. 49 Eplatures (Bonne-FoDtaine), » 1 h. 45
Hauts-Geneveys, > 12 h. — Chaux-de-Fonds, arrivée 1 h. 50
Convers, » 12 h. 15 Ghaux-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 (Bonoe-Fontaine), » 12 h. 35 Geneveys-s.-Coffrane, > 2 h. 37
Eplatures (Temple), » 12 h. 39 Chambrelien , » 2 h. 58
Eplatures (Crèt), » 12 h. 42 Corcelles, » 3 h. 14
Locle, arrivée 12 h. 50 Neuchâtel , arrivée 3 h. 24

Société d'Escrime
43, RueJeJaJSerre 43.

LEÇONS TOUS LES JOURS
Les personnes désireuses de prendre des leçons ou de se faire recevoir de la

Société, sont priés de s'adresser A M. Louis DESCAIMP, professeur. 783-14

 ̂
Nouveau ! Nouveau ! x

\ Chaussures rationnelles >
{ faites d'après le syf tème de M. MEIER , professeur , à Berlin. — Cliaus- _k
_v sures sur deux formes pour dames. — Spécialité de SOULIERS 

^X MILITAIRES. Souliers pour les pieds malades en tous j&
^r genres. — GARANTIK ABSO__ l_ E; — Ouvrage prompt et soigné. 670-1 ^Lk̂ Prix modérés. — Se recommande , ^r
\ Ch. Schâfer, 2, rue du Font 2. ?

4&w ^U~ G-r-srad ot_oi__. de

Au magasin de chaussures A la Botte verte
___} , ___=»__L».o© meti-ire ___i .

Le magasin est toujours des mieux assortis en CHAUSSURES en tous genres
fines et ordinaires. 894-3

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

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

BOUCHERIE, RUE DU SOLEIL
(ancienne boucherie Epplé) .

?—? 

Marchandises de première qualité
RŒUF, VEAU, MOUTOIV, PORC 875-1

ATELIER DEJMUDROMERIE
SALM-NOSÉDA,r. de l'Industrie 18, Chaux-de-Fonds

Même maison au Locle.

A dater du 15 janvier , ouverture de la Succursale de la Chaux-de-Fonds. —
Entreprise de tous les travaux cn cuivre et fer battu. Toutes
les semaines, Etamugea solgrnés. Ouvrage fidèle et prompte livraison.

Assortiment de Bouilloires en cuivre pour monteurs de boîtes et rbabilleurs.
Grenaille de cuivre chimiquement pur pour alliage. 329-3

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

Vente dun DOMAINE avec forêt
Lundi 9 février prochain , dès 5 heures du soir , à l'hôtel de la Crosse

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

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné. Rapport annuel des
immeubles non compri s la forêt , _ () _) <> flrancs. 776-3

Sonvillier , 23 janvier 1891.
Par commission , Paul JACOT, notaire.



Tente pour les Missions
Le Comité des Dames s'occupant des

Missions se propose d'organiser , com-
me l'année précédente , une vente en fa-
veur de cette œuvre au commencement de
mars. Le Comité fait appel A 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 Grosj ean.
Doutrebande , id. Stammelbach.
Borel-Etienne , id. Schôaholzer.
Tissât-Perret. Irlet.
Nicolet-Hugli. E. Lamazure.
Imer-Guinand. Parel-Thurban .
Paul Courvoisier. Sandoz-Perrochet.
Droz-Matile. Roulet-Douillot.
Soguel. 494-1

C'est
Rue de la^emoiselle 58

Il vient d'arriver un immense
choix de coupons de

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

O'EST 78i

58, rne ie la Demoiselle J8
TSI ÎIIATISA lJmi bonne tailleuse etX diiiicuoc. lingère se recommande
pour de l'ouvrage à domicile. — S'adres -
ser rue de la Paix 65, au rez-de-chaussée,
à gauche. 826

Nettoyage et remontage
DE LITERIE

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

F. GERTSCH-VIFIAN,
Boolerard de la Gare, maison l'Héritier.

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

FLEURS m BALS
Il vient d'arriver un magnifique choix

de fleurs pom' bals ; prix très modérés.
Tous les cbâles russes, capots,

cols en plumes etc. seront vendus à IO"/oo
de rabais. 8S3-o

U, RUE DU PREMIER HARS 11.

Vaste atelier à loner
au Locle

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 624 3

Un o A m m i o sérieux et bien an cou -
UH LU_ll_lll_> ra„t de la fabrication
d'horlogerie désire emploi ponr la fln
février. 1093-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lanna filla 0n demande pour une
JcUU. UUC. jaune fille , d'une honora -
ble famille de St-Gall, une place ou tout
en s'aida, t au ménage ou soignant de
jennes enfants, eile aurait l'occasion de
se perfectionner dans 1e français. — S'a-
dresser de suite rue de la Demoiselle 47,
au premier étage. 1034-3

l .Clriatti Un jeune homme ayant fini
iMUJ .Mil. 8on apprentissage , cherche
une place comme assujetti emboiteur.

S'adresser rue de la Chapelle 17 A , au
rez-de-chaussée 1062-3

Demandes de places. ™?.dSSS_ __
de chambre et aides démaillent des places
de suite. — S'adresser A Mme J. Thomann ,
Bureau de placement , rue du Parc 21.

1O07-2
itn P __ . I _ 'hn à placer plusieurs bonnes
"U _ il c 1 vllo 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. 1024-2

AnnrAIlti (-)n vou drait Placer de suite
aJIJH Dllll. pour apprendre une bonne
partie de l'horlogerie un garçon de 14 ans
et demi, fort et robuste. On désire que le
jeune homme soit nourri et logé cfiez le
patron. — Adresser les offres par écrit ,
sous initiales Y. V., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 825-2

Hni ' lnfff t r  Un ouvrier sérieux , ayant
UUl lUgcl • l'habitude des petites pièces,
ainsi que des ancres, demande une place
du JS una bonne mais m de la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 954-2

ïln rflnilQ-Afi r allant habiter Ohaux -
lill 1 _ [)a.»lUl de Fonds, dès le 16 fé-
vrier prochain , désire entrer en relation
avec une ou deux bonnes maisons de la
localité. Ouvrage fidèle et livre prompte -
ment. — S'adresser sous initiales J. IV.,
A Chézard ( Val-de-Ruz). 956-2
I jn»ÀnA Une demoiselle demande de
lilllgol o. 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 $S?Z __?viï£
prentissage de démontage et remontage.

Prière de s'adresser â M. P. Pettavel ,
pa&teur , rue du Progrès 26. 889-1

]ftiirn .liôrA Une bonae fllle se ï e~_JVU1llall.lV, commande pour des
journées , soit pour faire des ménages, ésu-
rages ou faire des chambres.— S'adresser
rue des Fleurs 13, au rez-de-chaussée.

896-1

line (lemOlSelIe connaissant les deux
langues , cherche une place comme de-
moiselle de magasin. 917-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jenne homme ^"$.0
pour aide-dôgrossisseur , à défaut il ac-
cepterait une place comme homme de
peine. Références A disposition.

S'adresser à la pension rue de l'In-
dustrie 9, au premier étage. 9l8-l

lin hnmma marié (29 ans), au courant
UU llUi -Jll it. ae ia comptabilité et de la
correspondance française et allemande,
désire trouver un emploi. Prétentions mo-
destes. — S'adresser, sous initiale IV. T.
165, Poste restante. 635-1

Innrantia 0n demande une jeune fille
ii |lj . 1UUIIU. pour travailler A une partie
de l'horlogerie, elle serait rétribuée de
suite, ainsi qu'une Jeune liiie pour fai-
re le ménage. 1100-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

J AIMA (ÎII A 0n dem.an de • ç°î»r. entre,.rJ U llll . Illlv. en service immédiatement,
une jeune fille pour aider au ménage.

S'adresser à la Brasserie Douillot, au
premier étage, a droite . 1110-3

I __ l i  _ . l . n _ <> On demande, pour de suite1 UlloBUlIiS.» ou dans ia quinzaine , une
bonne ouvrière polisseuse de boites ar-
gent, connaissant bien la partie.
'S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 33,

au premier étage. 1102-3

Pnli _oanCAO 0° demande una ouvrière,I U1199.11509* une assujettie et une ap-
prentie polisseuse de boites. — S'adresser
me Neuve 10, au Sme étage. 1103-e
ùarnin On demande nn garçon de 17Uttl ÇUU. A 18 ans, brave et intelligent.

S'adresser au magasin Winterfeld , près
de la gare. 1104-3

PiArri sf A ®a demande une personne1 ici Ilote, connaissant la partie de
pierriste, pour apprendre à une jeune fille
ayant déjà travaillé sur la partie. La per-
sonne serait logée et nourrie. — S'adresser
Boulevard du Petit-Château 14. 1105-3
_ _ n ï l l _ _ _ > }iAiir On demande de suite unUUllIU.ll.Ur. bon guiliocheur, à l'ate-
lier Fritz Scheidegger, rue de l'Industrie,
n' 18. 1106-3

Commissionnaire. A _̂IZ
dans la quinzaine. Moralité exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1107-$

Pmhnitanre 0n demande de suiteE__ ilU. llj .UI S. deux ouvriers embol-
teurs. — S'adresser à l'atelier rue des
Granges 14. 1111-3

Echappements. °_8duXns6adâ_l^9
veurs d'échanpements ancre. — S'adr.
à M. Edouard Wirz, fabricant d'échappe-
ments ancre, à Douanne. 979-5

(Jr .VAIir S On demande de bons ou-
'M i lT - l l l  8. vriers graveurs, dont un
dessinateur et deux finisseurs.

Atelier LENZ , rue du Progrès 15, * laChaux-de-Fonds. 953-5

_ ÎH A OQ cherche pour un jeune hommeSlUt . une place d'aide dans un magasin
ou bureau. — S'adresser rue du Premier
Mars 10 A, au Sme étage. 921-4

W/ii 'V '|ij|n 0n demande dans nne
ij - 1 lu II IL. famille nne personne sa-
chant très bien faire la cuisine, de mê-
me qne tons les travam d'nn ménage,
repassage, etc. On exige la propreté et
l'exactitude. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. Fort gage si
la personne convient. 791-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. °.t.eun
anKgarçon ou une jeune fille comme commis-

sionnaire. 1039-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I _ t l i  _ _ I .1 _ A On demande une bonne
1 UllSScUSc. polisseuse ; entrée au plus
vite. Bon gage est assuré. 1049 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIVL.

Fondenr-dégrossissenr. ?en udnm
bo

nn
fondeur-dégrossisseur, 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

'.Al'VS S IîtA Ou demande une jeune fille
1301 idllliu. propre et activa, connais-
sant les travaux d'un ménage.

S'adresser rue de là Charrière 2, au rez-
de-chaussée. 1064-3

lanna filla On demande une jeune
dUUll . UlIB. fille pour s'aider daus un
petit mémge. 1065-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

! _ lî  _ in i À T A Ou demande, pour tout de
V l l l - 1 U U 1  D. suite, une bonne cuisinière
propre et active. — S'adresser chez Mme
Armand Picard, rue Jaquet-Droz 12.

1066-3

Piv_ i t _ . nr <"-*P»blo trouverait occupa-
1 IVUl t l l l tion à la journée ou aux
pièces pour travailler au comptoir. —
S'adresser rue de la Demoiselle 35. 975-2

IV'iVAiire Place de suite pour deux ou-
Ul ilï t  lu., yriers graveurs. — S'adres-
ser chez M. L. Gauthier, à Neuch&tel.

980-2

X4X___BaBU___-__--flLX-___ l AB 0«SB0^gE°̂ B ._3)S-ll_f_____ __IEk
PLAGE DU MARCHÉ, LA CHAUX-DE-FONDS

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière, avec Le langage des fleurs , beau volume illustré d'un grand La clef des manges , ou interprétation des visions. TJnTTVlP A TT HTPWTfllJU 1 TOP M1 _ U__ 1I 1 Tgravures. Prix : 3 fr. 25. nombre de gravures coloriées et noires. Prix : 2 fr. 50. Prix : 60 centimes. Jj UU i fuLU _I-U _ _UJI_ ._ LJ.L1_I Jj allUJIAJj
Petit guide de l'hygiène el du bien être. Volume indi- _e même avec gravures noires, Prix : 1 fr. 50 cent. Le même plus complet, suivi da traité de deviner les OUpensable dans toutes les familles. Prix ; fr. 1»—. Le menuisier pra tique, traité complet de la profession passions par l'inspection du crâne et des grains de m_ .t ion _ .. ¦__ •» „_iv.- __ \ _ _ i_ i _ .____ . *.„__.__„
La cuisinière des ménages ou manuel pratique de oui de. menuisier , avec un grand nombre de gravures beauté. Prix : 1 fr. «iciionnaire universelle la langue française

sine, illustré de 217 figures , très complet. Prix:fr. 8. Prix : 3 fr. La petite p oste des amoureux, nouveau secrétaire ga- Répertoire encyclopédique
La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cui- Nouveau livre de compliments en vers eten prose, pour lant, illustré de 150 dessins, par Grévin. Prix : 2 fr- des lettres, lie (Ora toire, de la géog raphie des scien-sine aveo économie, orné dé figures, par Mme le jour de l'an et les fêtes, par M»« Flementin. Prix : ie petit secrétaire de tout U rrwnde, on lAConespon- c««. des arts el de l'industrie,Gabrielle, Prix: 2 fr. 25. 1 fr 75. _ . _,. _,_. dance usuelle. Prix : 75 cent. CONTENANTla cuisine de tous les j ours: méthodepour faire, une Traité de la chasse, en tous genres Prix : 2 f r 25 secrétaire pratique, contenant des instructions sur !• La nomenclature la plus riche que l'on puisse

ThéTeTo
PventP Prix°

Ù
Wr î»" ' ' P 

Mvfère's etft P ix 1 fr â ' !,e 8ervice des potes et télégraphes et des modèles trouver dans un actionnaire > P
inerese rrovence. rnx . _a. au>. rivières et tes lacs. _ n x . _ ir._ .. de correspondance. Prix : 1 fr. 20. 2» L'étymologie de tous les mots de la langue d'a-la Cuxsmxèrt«, nouveau manuel de cuisine, par Pelile académie des jeua;. contenant la¦ «Rto de tenu u secrétaire & ioul le monde < corre8pondance usu- près ils recherchea les plus récentes d! la phi-M»' J.-L. libert. les jeux de caries , avec de nombreux exemples. ft ii fl nm,VP||p pHitinn tprmimv nar un eniir» _I P lologie ;

WMg^lm^^ Prix': 60 cent • fttfSBffizffiM^"^ ** ™ ^  ̂*" 3- La pro/ondation de tous les mots qui offrentle même en angue allemande Prix 4 francs. Ce que P?B vott d?ns la mam, Chiromancie ancienne * . . 
Dolite8se quelque difficulté sous ce rapport ;U

lZ??eirP%?Tlw ' ' et moderne P n x : l f r  60. Le{.fijg£SU^viVguWe piu/la'Sé 4- L'examen critique et rai8onnéPPdes 'principauxlume relié. Frix . fr. a»oo. . . .  L'oracle des dames et des demoiselles , répondant sur _,„ -..;„-„ D _.:» t- \ >_ n dictionnaires , tels que ceux de l'Académie, deLe Livre de la ménagère, contenant des recettes di toutes les questions qui intéressent les femmes. an comion. irix :ir. i no. Littré et de Larousse ;
verses, conserves, ligueurs , confitures , pâtisserie Prix: 60 centimes. £« Salon des jeux , règle et description de tous les 5' La solution de toutes les difficultés d'orthogra-. orné de gravures. Prix : 2 fr. 50. r_.ni/ ___, > ni,,, mmnie t Priv ¦ i fr jeux de cartes, ainsi que de dominos, de trictrac , de phe, de grammaire et de style, appuyée sur

Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, gla- ""'"'''!, .  co_ p, /"" ' :."' . ,,_,„„ „,_» _,__ . dames, d'échecs et de billard . Prix: 2 fr. l'autorité des auteurs les plus estimés ;
«es, sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75. le petit secrétaire galant recueil de lettres suivi des 6» La Biographie des personnages les plus remarqua-

Le Jardinier pratique, guide pour la culture de toutes conseils pour faire un bon mariage et dun guide , blés de tous les pays et de tous les temps;
l£plantesTarlre-ltiles ou agréables ; un fort Pour les formalités et les cérémonies. Prix : 60 cent. 

EllSRlimSSlRIlt thfiOFlODG ftfi 1 hOrlO_TBI.fi 7* Les nomB de t0UB les PeuPle8 aneiens et m°der"volume avec gravures. Pris : 3 fr. 25. Le secrétaire galant, contenant des modèles de decla BUOUigUuUlUUl UlOUlipU UU 1 UUllUpllO nés, de tous les souverains, dea institutions
Le Jardinier des dames ou l'art de cultiver les plantes rations et des conseils pour faire un bon mariage, PAR publiques, des ordres monastiques ou mili-

d'appartement , de fenêtres et de petits jardins, avec par L. Joliet. Prix : i fr. 20. Joseph RAMBAL, horloger-régleur, tairea, des sectes religieuses, politiques , phi-
gravures. Prix : 2 francs. Manue l du capitalis te, ou comptes faits d'intérêt; nrofeaseur à l'Ecole d'_.orlo_erie losophiques ; les grands événements histori-

ée Jardinier des petits jardins, indiquant la manière pour toutes sommes et tous les taux , avec notice protesseur a iwui Horlogerie ques, sièges, batailles, etc. ;
de cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et sur les comptes courants , etc., par Bonnet. Pnx : de Genève- » La géographie ancienne et moderne, physique
la taille des arbres fruitiers, etc., un fort volume 2 fr. 75. Notions générales (Cours préparatoires) suivies et pouuque.
avec gravures. Prix : 2 francs. L'Avenir dévoilé par les cartes, contenan t la divi- d'une annexe historique des progrès accomplis PAB

Le vétérinaire prati que , traitant des soins à donner aux nation par les cartes, les différentes manières de les dans la mesure du temps. BES C HERELLE AINE
chevaux, aux bœufs, à la bergerie, à et la porcherie tirer, les réussites, le grand jeu , l'explication des Se recommande à tous les horlogers et aux per- 
à la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50. songes par les cartes. Prix : 1 fr. 75 cent. sonnes s'intéressant A l'horlogerie. Quatre beaux volumes reliés. Facilités de payement.

._______ ——— Exp édition p ar retour du courrier, contre remboursement ou envoi d'un mandat-postal. ——--—

PATINOIR
de la Chaux-de-Fonds .

Le PATINOIR _H_ra ouvert de-
main DIMANCHE:.— La recette sera
Sartagée entre les ouvriers occupés au

éblaiement de la neige du Patinoir.
1090 1 Le tenancier, GOLAZ.

"D A ¦RT.Tî'GQTTQ A vendre desJr_aj aJJI_jDoUO. pardessus tous
neufs pour hommes. — S'adresser à M.
TJdech, marchand tailleur , rue du Pro-
grès 9 A. 1098 3

Ctnde deM° Z. JOBIN , notaire, àSaignelégier

A louer
Le soussigné offre à louer, pour entrer

à St-Georges 1891 :
I. Un logement dans la maison qu'il

possède au NOIRM.ONT. Il se compose
d'appartements, un magasin, boulangerie ,
grande cave voûtée, grange , écuries.

Le magasin est dans la situation la plus
avantageuse du Noirmont , sur la route de
Bâle à ia Chaux-de-Fonds, très achalandé
depuis plus de 40 ans. La gare du Bégio -
nal sera à proximité , On pourrait aussi y
exploiter un commerce de vins et uno
boulangerie. Conditions favorables.

II. Eie corps de biens qu'il possè -
de au PfiUCHAPPATTE , composé d'uno
maison rurale et 30 arpents de terres la-
bourables.
1088-1 Z. JOBIN, notaire.

Presse à copier. &8C«
bonne presse à copier. — S'adresser chez
M. A. Ùrlau , rue de la Balance 12.

A la même adresse, on demande une
bonne polisseuHe connaissant à fond
son état. 1089-3

REMONTEUR -VISITEUR
On demande dans un comptoir â Genève

un très bon remonteur, connais-
saut bien les échappements ancre et cy-
lindre. D aurait en même temps â diriger
la fabrication. Engagement à l'année. —
Adresser les offres sous P. A. J., Poste
restante, Genève. 1091 -3

_A louer
pour Saint-Georges 1891 un magnifique
PIGNON dans nne belle maison d'ordre.
— Ponr tous renseignements, s'adresser
à H. H. Wassmer, Brasserie Millier , au
premier étage. 1092-3

Au Grand Ripe littéraire
Occasion exceptionnelle !

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

Superbe» partitions complètes
d'opéra s, etc.. pour chant et piano , mar-
quées 8 et 10 francs, vendues 2 fr. 50
pièce. Voir le catalogue.
753 3 H. HOUST ET FILS .

, 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-Fonda . 914-2

Aux fabricants! <Sa__S*B
rieux pouvant fournir régulièrement la
montre 12 et 13 lignes argent , au besoin
on fournirait boites et mouvements à vo
lonté. — S'adresser Case Poste 333

942 2

Traitement spécial
DO

Docteur GEIB
29, ROE DU PART 29,

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

i rynx , bronches , poumons), des
voies urlnalres, du système
nerveux et de la peau.

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

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

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

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

fies extra
marque la « Couronne d'Espa-
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
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I . n>) i l î a i i p  Oa demande de suite un
Lll ldl l l . III . ouvrier émailleur — S'adr.
ehez M. F.-E. Gonthier , rue de la Ban-
que, le Locle. 981-2

R _ . m _ _ n t i . n r .  0a demande de suite
ltllll . ll i l  11) ., dem bons remonteurs
pour grandes pièces ancre et cylindre.

S'adr. au bureau de 1'IMPARTIAL. 982-2

DéwtUnr-MhefenrS^x'th""
pements , trouverait place avantageuse et
stable chez M. G. Borel-Huguenin , à Nen-
ehâtel. — A la même adresse , deux bons
acheveurs d'ancre s sont demandés.
Travail aux pièces ou au mois. 1000 2

Rf l i l l r tn tr l i r ç  Un remonteur-aohe-
tsvulVUurui Di veur, ainsi que de bons
remonteurs capables et réguliers au tra
vail , trouveraient à se plact r. 1001-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ânnrAntifl 0u demande une apprentie
Jipi outil .  polisseuse de cuvettes or.

Rétribution de suite. 1002-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Dit .h i l l f t in * 0n demande pour
n i l d l l l l l - l l l .  l'Angleterre an jeans
rhabillenr connaissant tons les genres
de montrrs. La langue anglaise n'est
pas nécessaire. Inutile de i e présenter
sans.bonnes références. — Adresser les
•ffres Case 1279. 1015-2
AnnrAntîa On demande, pour entrer
AJipi _ li Uu. de suite, une apprentie pou'
la partie des sertissages soignés et chà-
lons, qui sera logée, nourrie et habillée
ehez ses patrons. 1006-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Taillonoo <Jn demande de suite une
Inlllcllsr. apprentie tailleuse.

S'adresser à Mlle Simon, rue au Ma
nège 18. 1003 2

T'l i l i .  .1 . 1 . l^" demande une jeune riiie
1 nlIloUao. pour apprentie tailleuse.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 22, au
premier étage. 1009-2

lanna lil la On demande de suite une
J BUU _ UU .. jeune fille de 16 à 17 ans
pour faire un petit ménage de 3 personnes
et aider au café. — S'adresser au Café
Central , Ohaux-de-Fonds. 1010-2

R i v o l i _ a  Une bonne rlveuse de
IU1-U . r.. secondes travaillant
.régulièrement trouverait a se
placer de suite. 996-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

SftPSantft 0tl demande, pour de suite,
OUI Vaille, une bonne servante. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1013-2

^nr.ant f- <->n demande pour aider dans
«Soi Voulu, un ménage a la campagne
une servante parlant français. — S'adr.
ehez M. Paul Blanc, boulevard de la Cita-
del'e 8. la Ohaux-de-Fonds. 938-2

liUinA _ fillAQ 0n demande deux jeu-
JUUUc» llllcù. nés filles de toute mo-
ralité pour s'aider A une partie de l'horlo-
ferie. Rétribution immédiate. — S'adresser

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

-ommissioQnaire. „ °tae ^"J...
fille pour faire des commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue du Gre-
nier 43 B. 949-2

lanna filla On demande de suite une
JtiUU. UHtJ. 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

floilloehenrs. c°h.uresmande d88 C0.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnli .«f in _ A On demande de suite pour
1 Ui l î .S_ l l_ 0.  Tramelan une bonne polis-
seuse de cuvettes argent. Bon gage. 873-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RAinnntAll P Ua »*»ufettl remon-I_ .0II1UI1 1. _ U 1 .  teur pourrait entrer de
suite pour se perfectionner, dans un comp-
toir de la localité. 891-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lanna filla 0n demande une jeune
J IH11.II UUO. fiue allemande de toute
moralité pour faire les travaux du ména-
ge. Bonnes références sont exigées. —
S'adresser rue da la Demoiselle 57, au ler
étage . 874 1

Toîllanoa On demande de suite une
1 il lII.  I l - I) . assujettie taUleuse.

S'adresser rue du fuits 8, au deuxième
étage , A droite. 890 1

AocniottiA On demande de suite une
3S3UJ _ lllo. bonne assujettie tailleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 897-1

horonr n̂ 'Don onvr'
er doreur con-

l 'UIull l . naissant la partie à fonds est
demandé ae suite. — S'adresser à M.
Henri Vultier , doreur, à Fontenais près
Porrentruy. 898-1

PnlîoSAII _A On demande pour entrer
1 Ull . ouII.v. 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. 899-1

R IWI AU _ A .  °D demande deux régleu -
M t . g l_ U . _ _ . ses pour réglages plats ,
dans la fabrique d'horlogerie d'Annemasse.

S'adresser chez M. Montandon , rue de
la Paix 27. 913-1

_nnrAilti On demande , pour entrer de
_i |l |)l cilll. suite comme apprenti méca-
nicien , un jeune garçon robuste et intel -
ligent , libéré des écoles. — S'adresser chez
M. Fritz Ortlieb, rue de la Serre 40.

914-1

VmhnftAnr. 0n demande, pour de
liimiUllCUlù. suite , deux bons ouvriers
embotteurs. — S'adresser chez M. Chris-
tlan Bnrri , rue du Parc 72. 915-1

Cr'ivanr _ D8UX bons ouvt>ers gra-
u luV .lll . .  veurs d'ornements sont de-
mandés A l'atelier de Jean Beyeler , rue du
Parc 75. 916 1

firavnnra Deux bons graveurs d'orne-
Ul i i ï oUlH.  ments sont demandés de
suite à l'atelier de M. Von kaenel , gra-
«jur et guiliocheur, à Morat. 919-1

ftnnrnntÏA 0n demande une jeune
ipi'l ÔUll C fille pour apprendre peintre
en cadrans ; elle serait nourrie chez ses
patrons. 920-1

S'adreeser au bureau de I'IMPARTIAL

I 
.-ramant Pour cas imprévu, A louer

iUg-UI .H.. de suite ou pour St-Geor-
ges 1891 un logement de 2 grandes cham-
bres, un cabinet et dépendances. Prix ,
650 fr. — S'adresser à M. Fritz Lesque-
reux, rue de la Demoiselle 16. 10.19 3
I n»amaiit  ̂'oaer Pour *oat **e 8u

''eilU g.iutîUli . ou pour Saint-Georges un
petit logement d'une pièce avec cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Paix
n' 17. 1094-3

AnnS_ rt_ .I__ .nt A louer pour St-Geor-
II Ml) ul i l  111 _ u i> ges prochaine , dans une
maison d'ordre rue de la Demoiselle , de-
vant les Collèges , un appartement de trois
pièces, bout de corridor et dépendances.
— S'a lresser rue de la Charrière 1. au
2me étage. 1095-10

ThamhrA A louer ('e suite une grande
«YlttUul v. chambre non meublée, indé-
pendante et chauffée. — S'adresser rue de
la Boucherie n* 16, au premier étage, A
gauche. 1108-3

rhamhro On offre à louer, pour tout
. UalUMI C» de suite , à un ou deux mes-

sieurs de toute moralité , une chambre
meublée ou non. — S'adresser rue d-) la
Serre 59, au rez-de-chaussée. 1109-3

Phat**hr£ -^ Iouer une b< lie chambre
YlldlUlli t. . non meublée, indépendante
et bien exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Ronde 41, au 2me étage. 1096-3

appartements. AiSK5JSS5_M'
QUATORZE logements de trols
pièces chacun. Prix de 400 à
630 flrancs. — S'adresser à >1.
Albert Pécaut, rue du Progrès
n» 61. 790-9
I na>amant A louer pour Saint-Georges
II _ g  -1U .Ul. 1891 un logement de 4 piè-
ces, avec corridor fermé, situé place de
l'Hôtel-de-Ville 1. — S'adresser à M. Ul.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 901-5

fin fiffrA "tt concne a uue jeune de-
vu vlll o moiselle honnête et de toute
moralité. — S'adresser rue de la Serre 77,
au rez-de-chaussée. 798-5

Innanéamant A remettre, rue Fritz
__ PPdl l.tiIU.Ut. Courvoisier 38, pour St-
Georges ou plus vite si on le désire, un
appartement de 3 pièces et dépendances.

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

ThamhrA A louer une J° lie chambre
vllttllIUl o. non meublée. — S'adresser
rue du Pare 75, au 2me étage, à droite.

1035-3

An n fFpû *a couche à des messieurs
VU UUl O travaiUant dehors.—S'adres-
ser rue de l'Industrie 9, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 1038-3

il  nj .ni- poar St-Georges 1891 , le pre-
IHUul mier étage de la maison

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

rue du Parc 47. 755-4"

I Affamant A louer de suite ou
UUg-llH lll. pour p|ns tard un petit
logement de 2 pièces, remis à neuf. —
S'adresser rue du Parc 52, au deuxième
étage. 974-2

InnartamAiit« A louer de grands et
_pp__ l L.lll.1113. petits appartements
pour St-Georges ou St-Martin 1891, dans
des maisons d ordre et bien exposées au
soleil , ainsi que des magasins bien
placés pour pâtisserie ou épicerie. —
S'adresser à M. Albertone-Buhler, rue
Neuve 6, au premier étage. 983-2

dpPtirtCIDGDÎ. vembre 1891 , à des per-
sonnes d'ordre et solvables, un apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances ,
exposé au soleil et situé près de H Place
Neuve. — S'adr. chez M. A. Schweizer-
Schatzmann, rue de la Serre 2. 1001-2

rhamhrA On offre A partager une ebam-v_.t_.l_i . Il 0. bre avec un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 5 , au rez-de-chaussée , à gauche.

1005-2

V .hil lAt A louer> a nn monsieur de
utlUlU _ I). moralité et travaillant dehors ,
un cabinet meublé et indépendant. — S'a-
dresser rue de la Serre 59 A , au deuxiè-
me étage . 984-2

On ft lfrfl '" couche à un on deux
VU U U l o  hommes tranquilles.

S'adresser A M. Fritz Walther , rue de
la Balance 12 A. 1011-2

Bez-de-chanssée. èrgeerspoiu8r9?ain
un

vaste rez-de-chaussée à 8 fenêtres , conve-
nant surtout pour magasin , comptoirs ou
ateliers. — S'adresser au bureau de M. F.
Ruegger , rue Léopold Robert 16. 643-2

AnnartamAnt A louer un p .'.u aPPar-tij l |li» l ttilUUUt. tement meuble ou non ,
d'une chambre et cuisine. On offre égale-
ment la oouohe et la pension à des
messieurs.— S'adresser rue de la Serre 63,
au 2me étage. 957-2

Pi irnftll A remettre P our le 23 avril , à
I IgU UU. des personnes tranquilles et
solvables , un petit pignon dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de la Paix
n» 39, au 2me étage. 950-2

I airmnnnt A Iouer de suite ou pour
UUg-IU.U.. 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 ft lî'pA ,a couche A un monsieur
vU UUlo ou s'il le désire nartager une
chambre. — S'adresser rue de l'Industrie
n» 21, au ler étage, à droite. 939-2

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

ThamhrA A remettre de suite, A une
__ i__ i_ l » l l  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 A souder. — S'adresser rue
du Temple Allemand 15 , au lerétsge.958-2

f'htimhra A remettre de suite une
.UaUlUlo» chambre non meublée. —
S'adresser rue de la Promenade 17, au
3me étage 959 2

Phamhro A l0U8r de suite uue cham-
VlUaUllrloi bre meublée située au cen-
tre du village. — S'adresser rue Daniel
JeanRichurd 23, au 3me étage. 968-2

Rez-de-chaussée. JdZ V™
St-Georges prochaine un rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et dépendances, bout de
corridor fermé, bien placé pour bureaui.
— S'adresser rue du Parc 8, au premier
étage. 332-2

_ nn _rt*n _Aii t A lo_.uer de 8uite * une
Uppal 10111 OUI. ou deux personnes un
petit appartement d'une ebambre, cuisine
el dépendances. Eau installée. A la même
adresse, A louer une belle et grande cave
avec entrée extérieure. — S'adresser, de
midi A 1 heure, chez M. A. Châtelai n , rue
Fritz Courvoisier 21. 900-1

f Affamant Pour cause de santé, à louer
LUgrJlll-Ul. 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. 902-1

PhamhrA Un J eune homme offre à
ull iHUMlt-  partager sa chambra ; on
donnerait la pension , si on le désire.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAI.. 922-1

ft .jKjnnf A louer un petit cabinet non
voUlU c t. meublé, à bas prix. Il convien-
drait à une journalière. — S'adresser rue
de la Serre 69, au 3"« étage. 903-1

r.nmhro A reme,tr6 a un monsieur
vuaUlUrOa une chambre meublée, expo-
sée au soleil. A la même adresse, à ven-
dre une pendule neuchàteloise, un secré-
taire et un tour aux débris. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 904 1

rhamhrA A louer uue belle cliambl'e
l/UaUlUl o» meublée. — S'adresser rue
de la Balance 5, an 3" étage. 905-1

On nfFrA '" couche à une demoiseUe
UU UUlo de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue Léopold Robert 17,
au premier étage. " 906-1

Ph .mhrA A louer Pour le 1" féTrie*1/UaUlUlU. 1891 une chambre meublée
se chauffant , de préférence à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 10, au 2™ étage, à gauche. 907 i

PahïnAt A omettre de suite un joli
UdUlUcl. cabinet meublé, à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
du Progrès 93 », au rez-de-ohaussée. 908-1

f 1 (mol lira A louer de suite une cham-
UildUlMlC. bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 79, au 1er étage, A gauche.

9'J4-1

OD demande à loner WffiE.
ces pour une fabrication d'horlogerie (ter-
m'naison de la montre). — Adresser les
offres Case postale SOI 88, à St-Imier.

1101-3

On demande à loner ceent?euid_ v_-
lage , un logement, ou, A défaut, une
chambre et une cuisine. 1112-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Une QemOlSelle suite, au centre du
village, une chambre bien meublée,
indépendante , située au soleil et si possi-
ble a un rez-de-chaussée ; on ne regarde-
rait pas au prix. — S'adresser, par écrit ,
sous initiales C. D. 1113, au bureau de
I'IMPARTIAL . i 111- 3

l Onr (Si"uCOrgeS d'horlogerie deman-
de à louer pour son ménage seul, un ap-
partement de 5 chambres à proximité
de la posle. — Adresser les offres , avec
prix. Case 559 la Ohaux-de-Fonds.

1119 3

On demande à louer poguer8 f_i,G$T
appartement de 4 pièces, exposé au
soleil et à proximité de la Poste. — S'a-
dresser à la succursale Jules Perrenoud
et Cie, rue Léopold Robert 42. 1071-8

On demande à loner gS. '„« un eP0erû
nvant sept pièces en un ou deux loge-
ments réunis, 1028-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I-Anv _ _ . i i ) A _  honnêtes demandent à
U0UA UalU.i. louerl 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 H .

1037-3

Oa fleiaie à louer rc £E
nés nn APPARTEMENT de 4 pièces dans
une maison d'ordre et bien eiposé au
soleil. 973-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une UemOiSelle solvable demande A
louer une- CHAMBRE meublée exposée
au soleil chez des personnes honnêtes. —
s'adresser rue du Puits 7, au ler étage.

976-2

UU mODSienr mande chambre et
pension dans une honnête famille ou à
défaut une chambre meublée. — Adresser
les offres au Burta i de confiance J. Kauf-
mann, rue du Parc 16. 1026-2

Pour cas imprévu, àTtfS?i.
1er mars un logement de deux A trois
pièces. Prière de donner la réponse dans
la huitaine. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 28, au premier étage. 1027 2

Un A m -îtrA .SA de mn8ia.ue demande
UU. 11191.10000 à louer une jolie
chambre de préférence au ler étage.

S adr. au bureau de ('IMPARTIAL . 962 2

PflntA H A nlaPA oa demande à louer
- SUIi. UD |lldG_ , pour St-Georges , un
appartement de 3 pièces ou de pré-
férence un dit A changer contre un de 2
pièces. — S'adresser rue du Collège 19.
au 2me étage , à droite; 917 2

On demaude à loner Êesur
pr

So.hGai_é;
dans un dfs quartiers excentriques du
vi lage, un logement de 3 pièces avec jar-
din. — Déposer les offres avec prix du
loyer, sous chiffres D. B. 9S6, au bu-
reau de l'Impartial. 926-1

DOUX flemOlSelleS demandantà louer,
Eour le ler février , une chambre meu-

lée. — S'alresser à la boulangerie Zaugg,
rue F'itz Courvoisier 4. 931-1

lin jeune homme ST* d_S
pour le 15 février , une chambre meu-
blée A proximité de la Poste. — S'adresser
sous initiales A. B , Poste restante. 912-1

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 861-1

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

On demande à acheter ^Sï?
mier et un matelas. — S'adresser place
d'Armes 4, au rez-de chaussée. 1080 8

On demande à acheter _D°e mt"
ohine à régler encore en bon état. —
S'adrtsser chez M. Abrecht, rue de la De-
moiselle 9. 1061 3

On demande à acheter bonne rZ
en fer ou en bois. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de chaussée. 1072-!!

On ES à acheter ï„„"Afï™
Dernier système en parfait état de con-
servation. — Adresser les offres, sous
chiffres A. E....b 1036, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1036 2

On demande à acheter t SES.
chine à arrondir en bon état. 930 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ,uorT Î̂
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ifS:
lier bien conservé d'un magasin d'épice-
rie. «29-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter de
un

rTOUR"
à faire les rochets, gouges et colimaçons.
— S'adresser rue du Rocher 15, au 2me
étage. 863-1

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

On demande à acheter u îl™.
un régulateur , un petit coffre-fort , un ca-
sier, des cartons & ouvrage, un burin-fixe ,
une lanterne à portes. — Écrire sous ini-
tiales X. X. Ag, Poste Restante. 812-1

A VAnilrA a do b°nne3 conditions un
VoUUlO potager à pétrole peu usagé.

— S'adresser Place d'Armes 18, au pre
mier étage, à gauche. 1097-3

Fftrli n lm médaillon. — Prière de le
1 ol UU rapporter , contre récompense ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1114-3

A vondpn uno helle vitrine de magasin
T .UUl . de 2 m. 35 de hauteur sur 1

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

910-3

PnncOAtta A ve "dre une très belle
1 UU_ 5. l l . tJ .  poussette calèche , en-
tièrement neuve, à un très bas prix.

S'adresser rue du Progrès 34 , au rez-
de-chaussée, à gauche. 1012 2

A VOniIrA un Srn,M, buffet à deux
10UUI0 portes (armoire), tout neuf et

verni faux noyer. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 38, au rez-de-chaussée. 1014 2

A VAnilrA ldUte d'emploi et à très bas
10UUI 0 prix une belle et grande ta-

ble A Coulisse. — S'adresser au Bureau
de confiance J. Kaufmann, rue du Parc
n» 16. 1025-2

A VAnilrA faut9 d'emploi une balance
lOUUI o Grabhorn, table de bureau,

presse à copier avec son casier et une
grande lanterne pour montre.

A la même adresse, à louer deux cham-
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 VAHlirA faute d'emploi un bon lit en
VoUUl o fer neuf, à2 personnes. — S'a-

dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 909-1

A VAnHrA P°ur cauBâ de départ , trois
VoUUl o lustres à gaz, dont nn très

beau en verre ; on donnerait ces objets au
tiers de leur valeur. — S'adresser rua Fritz
Courvoisier 8, au premier étage . 911-1

A VAnilrA une bibliothèque en noyer ,
VoUUl V deux lits complets avec tables

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

Pff _ r _ *¦"" Pctlt chat angora,
Elgal -. brun, se trouve égaré. — La
personne qui en a pris soin est priée d'en
aviser le café Hôtel-de-Ville 39. 1068-3

Pprilll Je la rue cil ' l'Envers sur 1 - place
l o l U U  du Marché, une chemise
d'homme, neuve. —La rapporter , con-
tre récompense , rue de l'Envers 26.

1069-3

|> Aj.,1 n A la rue de la Demois lie un ca-I Cl ull nevas brodé. — Le rapporter ,
contre rêcompenee , au bureau de I'IMPAR-
TIAL 1017-1

PorHn Qe Puls la ruf) Fritz courvoisier
1 olUU au restaurant du Cerisier en pas-
sant par la rue de l'Hôtel-de-Ville , uue
boucle d'oreille en or. — La rap-
po/ter , contre récompense , au magasin
Fritz Courvoisier 7. 10i8-l

5* ( .r__ 1! mal<di soir, depuis la Chaux-de-
1 01 UU Fonds à La Ferrière, deux cou-
vertures de voyage. — Prière ê
les rapporter , contre récompense, au café
E. Liniger, à la Ferrière. 1019-1

_.{à_S8__'"' " s0 ,r0UYe égi irè ou remis à
g|K__ff faux depuis quelque temps : u"
61293, une boite or 14 lig., 14 k., brute ;
n°61089 une boite or 14 l ig ,  octogone dé-
corée. — Les rapporter , contrM recom-
pense, au comptoir rue du Progrès 26.

A la même adresse, il a été remis pai
erreur une grande boite argent 24 lignes.
La réclamer contre désignation et frais
d'insertion. 932 1

l,a TkArcnnnA bien cotmue <iai s'*st Per-
lia Jl . l_ . l l l l . mise samedi soir sur le
tard , en montant la rue de l'Hôtel-de-
Ville de s'approprier un carton conte-
nant des outils d'horfoger, est invitée à
le rendre de suite au bureau de ( 'IMPAR -
TIAL , si elle ne veut pas s'attirer des désa-
gréments. 862-1

r ArHn une montre argent 13 lig.,
lo lUU remontoir , depuis les Armes-
Réunies en passant par la run Léopold
Robert et la rue de l'Hôtel - de-Ville.

La rapporter , contre récompense, au bu
reau de I'I MPARTIAL . 854-1

Puriln '1a"s la rue Léopold Robert nne
1 ol UU bouole d'oreille dite dormeuse.
— Prière de la rapporter au magasin
Sœurs Heim. 951-1

I _ »i _ ln samedi soir une paire de SOU-
ï CI Ull LIERS Molière, — Les rappor-
ter, contre récompense, rue Neuve 9, an
deniième étage. 8E8-1

Tr__ n i. _ .  un Rousseau de clefs à la rne
l l U U V o  du Parc. — Le réclamer rue de
la Serre 16, au 2me étage, A gauche. 963-2

Madame Emilie Courvoisier et
ses enfant remercient sincèrement tous
ceux qui leur ont témoigné leur sympa-
thie à l'occasion de la grande perte qu'ils
ont faite en la personne <ia_ leur mari et
père. Monsieur Paul-Fréd. COUR-
VOISIER.

Bienne et La Chaux-de-Fonds, le 31
janvier 1891. 1118-1

Pour obtenir promptement des i
Lettres de faire-part deail, de

! fiançailles et de mariages, s'a-
; dresser 1, PLACI DO MARCHé 1, à -:

l'Imprimerie A. COURVOISIER, \
: qui se charge également d'exécuter \
[ avec célérité tous les travaux con- '.
; cernant le commerce et l'industrie. ;
i CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE '* '¦

Cluist est ma vit et ta mort m'est un gain.
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 delà perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse , mère, belle fille et
soeur,
Madame Christine INGOLD née Lehmann
que Dieu a retirée A Lui vendredi , A l'âge
de 48 ans , après une courte mais pénible
maladie.

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

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

Domicile mortuare, rue du Parc 7.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 107.1-1

Les membres de la la Fraternité sont
priés d'assister lundi 2 février , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Julie Landry, membre de la Société.
(N» Mat. 437;)).
1116-1 Le Comité.

Adieu mon cher époux, mts chers parents , mes amis
Je monte à notre. Dieu, jemonteànot. Père; [précieux.
Mes combats sont f inis, je  sors dt la misère.
Et j'échange aujourd'hui la terre pour lt, citux.

Monsieur Luc Landry, Monsieur et Ma-
dame Charles Fridelance-Guillod, Mon-
sieur et Madame Albert Guillod-Fride-
lance et leur enfant , Monsieur et Madame
Louis Fridelance-Vuille , Mademoiselle
Adèle Fridelance , Monsieur Charles Fri-
delance, ainsi que les familles Landry, a
la Chaux-de-Fonds et Peseux, Guillod et
Cressier. A Môtiers (Vull y), Javet et Zihnd,
à la Chaux-de Fonds, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Julie LANDRY née Fridelance
leur bien-chère épouse , fille , sœur, belle-
sœur, tante , nièce, cousine et parente,
Sue Dieu a retirée à Lui, samedi, a 1 h.

u matin, dans sa 31* année après uue
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu le lundi St février
à 1 h. après-midi.

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

l_r.__._K_r. _r. »_». Ile» i l-e-f.il l _ - 1115-1

Madame Marianne Schwab et sa fa-
mille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné une
si grande sympathie dans le deuil qui
vient de les frapper. 1117-t



FANE lOmiAM
-«¦ft CHAUX-DE-FONDS «_.

Assemblée générale des MEMBRES
PASSIFS lundi 2 février 1891, à 8 ' . h.
du soir, au Oercle Montagnard.

ORDRE DU JOUR :
Rapports.
Reddition des compt - s
Renouvellement du Comité .
Divers.

108. 2 Lc Comité.

Société de Hpnastipe d'Hommes
C__a.T__L_c-d.e-For_d.s

— Samedi 14 Février 1891 —
6 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
DANS LA

Nouvelle Salle des Armes-Réunies
Tous les sociétaires sont invités A si-

gner la liste qui leur sera présentés les
lundi et jeudi a la Halle .
1081-3 LE COMITE.

THEATRE àe Maill-WODte
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureaux à 7 ' , h. Rideau à 8 h.
Dimanche 1er Février 1891

Deuxièm e représentat io n de

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

Paroies de MM. Ghivot et Duru. Musique
de Ed. Audran , auteur de LA MASCOTTE

Oa commencera par

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

de Thouy.

¦V Pour plus de détails, voir
lis affiches et programmes. 1052 1

TEMPLE INDÉPENDANT
Dimanche 1er Février 1891,

é â h. et à . ,  h. du soir ,

Denx séances publiques
de PROJECTIONS

reproduisant des scènes de la vie de
Jésus-Christ, d'après la Bible de Gnstave
Doré.

La première de ces séances est plus
particulièrement aestinéeàla Jeunesse.

Le public est prié de se grouper autour
de la chaire. 1054 1

Restaurant des Armes-Réunies
(GRA NDE SALLE) 1043-1

Dimanche 1er Février 1891,
dés 2 '/i h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB

l'Orchestre des Amis
ENTRÉE LIBRE.

Brasserie HAUERT
12, RUE DK LA SERRE 12.

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

*sr CHOUCROUTE
DE STRASBOUR G

avec viande de porc assortie.
Tous les soirs Côtelettes.

14222-15' Eug. HAUERT.

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

Samedi 31 Janvier 1891
dès 8 heures du soir , 1040-1

Souper aux tripes
Se recommande, Veuve BIEDERMANN .

Café de PEcusson fédéral
5, rue de la Boucherie 5.

Samedi 31 courant,
dès 7 >/« h. du soir,

Souper aux tripes
1051-1 LE TENANCIER

BRASSERIE DU LION
Place du Marché et me Nenie 2.

Dimanche 1er Février 1891
A 7 V« h. du soir, 515-1

TRIPES^TRIPES
Se recommande, Jules Rossai, flls.

INAUGURATION
du

Q--_EI___.:-»«-__>

Restaurant d^mes-Réunies
Dimanche 1er Février 1891,

dès 2 VJ h. après midi,

QhnuEid Conçoit
donné par la musique militaire

LES ARMËS-BÉDNIES
sous la direction de M. Seb. Mityr, prof.

Dès 7 '/s h. du soir,

SRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. J. Stareke, prof.

- . P R O G R A M M E : » .
PREMIÈRE PARTIE

1. Lusl und leben, marche Ehrich
2. Ouverture de concert . Conradi
3. Estudiantina , valse es-

pagnole Waldteufel
4. Fantaisies , variations , 1076 1

solo pour saxophone Escudié
(A. D.)

5. Deux bons amis, polka
pour deux pistons (E.
G. et A. O.) . . . Rixemer

DEUXIÈME PARTIE
6. Auff i i r s  Vaterland, mar-

che . . . . . .  H -J. Starcke
7. Chœur et cavatine de

l'opéra Guiramendo . Mercadante
8. Derrièr' la musique mi-

litaire , chansonnette
comique (F. S.) . . . ' .

9. Cavalerie, quadrille . . E. Kiesler
10. Allégro militaire . . Lalann

Entrée libre 1044-1

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 1er Février 1891,

dès 2 heures après midi

CONCERT
donné par

— L'ORCHESTRION —
Dès 7 heures

SOIRÉE DANSANTE
ENTRÉE LIBRE 1048-1

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

Dimanche l01 Février 1891,
à 7 Vi h. du soir,

Souper aux tripes
Ou prendrait quelques 1080 1

PENSIONNAIRES

Se recommande, A. RICKLY.

Café-restaurant Arsène Délémont.
AUX EPLAT URES 988-1

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

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande.

TOUS LES JOURS

LIEVRE MARINE
au vin , pour civet.

AU 12853-12-

Magasin de Comestibles
6B. SBXKBT

10, — PLACE ITOUVE — IO.

Brasserie ROBERT
Dimanche 1er Février 1891,

dès 'i k. et d S h. du soir,

DEUX SEULS CONCERTS
DONNÉS PAR

l'Orchestre i'ALESStlDRO
(Sept e_.-ec _.ta.rits distingués).

MUSIQUE CHOISIE ET V A R I É E
Dimanche après midi : Entrée libre
Dimanche soir : Entrée , 30 cent. 1042-1

EXCELLENTE -ÏÏBE DE MMM

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le mardi 3 février 1891, à 8 '., h
du soir , a l'Amphithéâtre , 11) .3-2

LES PROPHÈTES DU TEMPS,
par M. Ch. PERREGAUX , professaur,

au Locle.

Graide Salleje BEL-AIR
— Samedi 7 Février 1891 —

dès 8 heures,

GRANDE SOIRÉE
de 350 10'

l'Orchestre l'Espérance
offerte à les membre* pa..»lf_ _ _

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

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

TOUS LES LUNDIS
dès 7 Vt h. du soir, 10.27-19'

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Restaurant Louis DUBOIS
anx Convers, près de la Gare.

Dimanche 1er Février 1891

Bal H Bal
1032-1 Se recommande.

Café de la Place d'Armes
2, Rne dn Four 2. 1053-1

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

BALUBAL
— MUSIQUE GR ATIS —

Se recommande, LB TENANCIER

Café restaurant un Rameau-Vert
l, Grandes Crosettes 2. 1057-1

Dimanche 1er Février 1891,

JL| GRAND AJ

- MUSIQUE GRATIS -

Se recommande , Le tenancier.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant l'user)

2 B, G-andes-Crosettes 2 B.

Dimanche 1" Février 1891,

BAL é BAL
1041-1 Se recommande.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 1056-1

Dimanche 1" Février 1891 ,

BaljfcBal
BOULANGERIE. ^ Ï TZ.
pour Saint-Georges 1891 une bonne bou-
langerie bien située. 946 2

S adresser au bnreau de I'IMPABTIAL .

LIQUIDATION
GÉNÉRALE

Pour résiliation de bail et cessation
de commerce, Ga .KDE LIQUIDATION ais
prix de facture de tons les articles da
magasin de G. VERPILLOT-ZBINDElf ,

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

QA||in|lfTlfl A vendre une quantité
i l  Mil 11 I i i .  de belles et bonnes pom-_ V11A Al AU U mes à hag pnI Gr0(J et
Détail. — S'adresser au b-ireau Kaaf-
maun , rue du Parc 16. 1083-3

Contrat d' apprentissa ge
Formulaire à l'usage <!< ¦ tous

arts, métiers et prore__lo__«,
mis en harmonie avec les dispositions
de la Loi sur la protection des apprentis.

Approuvé par M. lt thtf du Dé partement dt l 'in-
dustrit tt de l'Agritulturt du tanton dt Ntuthitel.

Carnet de 16 pages in 8" cartonné
Prix < 50 cent.

En vente dans toutes les librairies da
canton, chez M. A. MONNIER, avocat, rue
de l'Hôtel-de-Ville 4, et chez les éditeurs
MM. SAUSER ET H__ FELI , Imprimerie hor-
logère, A la Chaox-de-Fonds. 817-2

Genève
HOTEL DELà MONNAIE

via a Ti» de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7143-21 F. TRONDLÉ.

Polissages de boîtes
La Fabrique de boites métal et acier

C.-E. Henriod pourrait sortir encore
à un bon termineur 1000 bottas Boston
extra blanc pour polir et finir. — S'adres-
ser de suite au bureau de la fabrique à
Bienne. 917 2

mécaniciens
A vendre un excellent tour avec perche

double, buri n fixe et t m. les accessoires
indispensables Outi l supérieurement cons-
truit.— S'adresser à M. J. Boillot-Robsrt ,
2, Cité de l'Ouest, à Nenehâtel. 978-4

— CHARCUTERIE —
ee&I3ggTïB3_- 38g

5. rue du Grenier 5.

SALAMI DE MILAN
. H MW i i I HIE : FINE

et variée. 887-11
SAUCISSES de LYOX

SAUCISSES de FRANCFORT
SAUCISSES de GOTHA

GLACE de VIANDE au détail.

CAVIARTGROSS
en petit pot de 250 grammes.

Bismarck Hàrintje.
Rollmops.

Paprika hongrois,
première qualité.

BOT Le magasin est ouvert le dimanche
de 8 à 11 h. du matin et de 6 à 8 h. le soir.

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

vembre 1891 on ponr tonte date quel-
conque entre ces denx époques.

A louer dans une maison d'ordre , cons-
truite en 1890, à la rue 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.

Albums de la Chaux-de-Fonds
Prix : 1 ft-. 50.

En vente dans lea principaux Bazars et
Magasins de librairie de la localité

Dépôt au bureau de M. Q. Leuba , avo-
cat, président de la Société d'Embellisse-
ment, place Neuve 10. 1424*-J

—Bel-Air—
Dimanche 1er Février 1891

dès 2 7a heures précises après midi ,

€-4Hf€£H¥
DONNE PAR

T Orchestre Récréatif
du Locle

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

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

(E. A).
6. Les Sapins , composé a Airs suisses , par

l'Orchestre.
7. J. PlfTerarl, opérette bouffe en 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. 1031-1

ENTREE : 5© CENTIMES

Restauraiit dii Bonlevarcl 4e la &are
(GRANDE SALLE). 994-1

Dimanche lor Février 1891.
dès 2 Vi b. après midi ,

PJMND CONCERT
DONNÉ PAR LES

Société- ie rnsip et ie niant
du C-rîUli

sous la direction de MM. CR. TAU CH EE
et E. LODIS.

Entrée : BO cent.
B_V Les enfants accompagnés de leurs

parents ne r aient pas.
Dès 7 V» heures.

Soirée familière

CUISINE POPULAIRE
CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale des actionnaires
-vendredi 6 février 1801, à 8 Vt
heures du soir , au bâtiment de la Cuisine
Populaire.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès-verbal de l'assem-

blée générale précédente ;
2. Rapports administratif et financier ;
3. Bapport des contrôleurs-vérificateurs ;
4. Renouvellement partiel du Comité ;
5. Nomination de la Commission de véri-

fication des comptes ;
li. Divers. 1084 3

Les actionnaires sont instamment priés
d'y assister en présentant leurs titres
d'actions.

Conformément à l'art . 12 des Statuts ,
l'inventaire, le bilan , le compte de pro-
fits et perles et le rapport des contrôleurs
sont mis à la disposition des actionnai-
res dès maintenant chez le caissier M. H.
Rieckel

Les enchères publiques
d'Ontils et Fournitures d'horlogerie
continueront sons le Convert communal
MERCREDI 4 FÉVRIER 1891, dès 10 heu-
res dn matin.
1082-2 Greffe de paix.

On demande à loner
pour St-Martin 1891, dans la partie des
rues de la Demoiselle, Paix , Parc, Serre
et St-Pierre, comprise entre les rues de
l'Hôpital et du Versoix , un LOCAL
pour y  établir un CERCLE.

Adresser les offre s, sous pli cacheté et
sous initiales F. J. M. G. 1078, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1078-6

IPour cause de décès,

GRANDE LIQUIDATION
de toutes les

CHAÏJSSUEES
On serait disposé à vendre le tout en bloc, ainsi que l'agencement

du magasin, â une personne solvable. Une machine à. coudre
pour cordonnier est à vendre. 1087-6

MAGASIN DE CHAUSSURES J. ERATH
RUE DE LA BALANCE 10 a,

D_fT_ I I OCt P TT F ̂  
^n va&on complet de 45 |M»usseMes *:WS§ Modèles nouveaux.

6 wWO^fe 1 I fcW vient d'arriver au m_ 17 Mjj -gy- PRIY AVAYFAfFÏ .X

oftiiiiiTTii Grand Bazar du Panier Fleuri ML m"É____ _rOUSSETTEa - ENTRéE LIBRE - ^fg& VOITURES POUR MALAD ES


