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Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 3, à
8 Vt h. du soir , au local.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 3, A
8 Vi h. du soir, au Cercle.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 3., um
9 Uhr , im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 3, à
8 h. du soir , au local.

Union Chorale. — Répétition , mardi 3, à 9 h. da
soir, au local.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 3, à 7 h. du soir.

Conférence publique. — Mardi 3, à 8 Vs h- du
soir , à l'Amphithéâtre : « Las prophètes du
temps » , par M. Oh. Perregaux, professeu r, au
Locle.

Cercle du Sapin. — Match au billard , mardi 3 et
mercreri 4, dès 8 '/2 h. du soir.

Club des JDérame-tot. — Réunion, mercredi 4 ,
A 8 >/ _i h. du soir, au local.

Orphéon. — Cours de solfège, mercredi 4, à 8 '/t h.
du soir, au local (Café des Alpes).

Chœur mixte catholique national. — Répétition,
mercredi 4, à 8 >/» h. du soir , au local.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 4, à 81/, h.
du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 1 ,
Abends 8 l/« Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 4, à 8 s/4 h. du soir, au local.

Musique militaire c Les Armes-Réunies > .
— Répétition générale, mercredi 4, à 8 */, h. du
«oir, au Casino.

Dispensaire. — Réunion du Comité, mercredi 4,
Cure 9.

Association syndicale des ouvriers repas-
seurs et remonteurs. — Réunion du Comité ,
mercredi 4, à 83/t du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

( Suite.)
Cependant , lorsque cela est possible, com-

bien est préférable la constitution d'un fonds
spécial à cet objet t D'abord , à une série d'an-
nées prospères sur la continuité desquelles on
aura peut-être trop compté peut succéder une
suite d'années mauvaises ! Ensuite, la retraite
d'anciens associés modifie parfois complète-
ment les conditions de marche d'une indus-
trie. Ceux-ci peuvent quitter , sans prendre
en ce moment souci du sort des ouvriers dont
le concours aura assuré leur aisance, ou tout
au contraire de nouveaux associés peuvent
prendre la place d'anciens et ne pas suivre
leurs traditions largement bienfaisantes. Au-
tant de raisons pour régler d'une façon dura-
ble les situations.

Ici se pose une question méritant le plus
sérieux examen : Lorsqu'un fonds de partici-
pation est constitué , de quelle façon doit-il
être placé ?

Voici en premier lieu la réponse du con-
grès :

« Le congrès, sans pouvoir conseiller en
termes absolus de préférer aux placements de
tout repos la commandite de la maison indus-
trielle où les ouvriers travaillent , ce dernier
parti , malgré les risques qu 'il fait courir , est
le moyen le meilleur et le plus prati que de
réaliser , comme l'ont fait Leclaire et Godin ,
l'avènement des associations coopératives de
production. >

Il ressort clairement de cette réponse que
chaque fois que l'on rencontrera un entrepre-
neur ayant réussi dans ses affaires , puis éta-
bli dans son industrie une large partici pation ,
qui de plus sera décidé à se retirer d'une fa-
çon plus ou moins complète , cédant à une
commandite ou à des associés partie ou la to-
talité de son entreprise , donnant pour cela la
préférence à ses ouvriers sur ses héritiers na-
turels et sur toute autre personne , dans ces
conditions le congrès est d'avis que malgré
les risques à courir il faudra accepter la pro -
position.

Mais il n'y a pas d'illusions à se faire : des
actes de générosité semblables pourront se
présenter parfois , ils ne seront ja mais dans
l'ensemble qu'une exception ! Les entrepre-
neurs de travail , le plus sonvenl , ne sont-ils
pas pères de famille ? Ne songent-ils pas en
général à laisser à leurs enfanls, auxquels ils

ont du reste le devoir de penser , l'outil qu 'ils
ont créé, la situation qu 'ils se sont acquise ?

C'est donc à tort que l'on choisit des faits
exceptionnels , ainsi que nous allons le démon-
trer , pour les présenter ensuite comme exem-
ple à suivre.

Enfin , ce qui est peut-être le plus à remar-
quer , après avoir déclaré que l'hérédité ne
répond plus aux aspirations modernes, quelle
n'est plus en rapport avec les besoins actuels,
après avoir fulminé contre ce qu 'il nomme
l'incompétence héréditaire , on le voit trans-
former la multitude de ses ouvriers en capi-
talistes, en enlevant pour cela à son fils tout
ce que la loi lui permet de distraire de sa for-
tune.

Donc , quelle que soit l'opinion qu'on puisse
avoir sur l'œuvre de Godin, louée par les uns,
critiquée par les autres , il ne paraît pas pos-
sible de nier que cet homme ne se soit trouvé
dans des conditions exceptionnelles : Ses ca-
pacités , ses succès industriels , sa fortune ra-
pide, sont des faits peu communs. Il en est de
même des circonslances qui ont entouré son
existence. S'il s'était vu heureux, patriarche
vénéré d'une nombreuse famille , le Familis-
tère sans doute n'aurait pas élé construit ni
doté comme il l'a été.

Il est temps de nous exp liquer : Trouvera-
t-on, dans la foule de ces héritiers de Godin ,
beaucoup d'hommes disposés â suivre son ex-
emple et à se dessaisir maintenant volontaire-
ment de ce qu'ils ont reçu ?

Rencontrera-t-on parmi ses admirateurs ,
— dont plusieurs possèdent de très belles
fermes au soleil , — des disciples dévoués,
prêts à l'imiter jusqu 'au bout? Après tout , ils
nous tiennent peut-être plus d'une surprise en
réserve, et nous les verrons faire don, à ceux
qui les cultivent , labourent et fument , de ces
biens qu 'ils possèdent , malgré eux peut-être !
Conservons cependant quelques doutes , de
telles largesses n'ont pas toujours leurs rai-
son d'être et la réflexion peut porter ses
fruits.

Soyons d accord pour admirer Godin , louons
sa charité , sa sollicitude pour les enfants , les
vieillards , les faibles de tous genres ; mais ne
le proposons pas comme modèle en tout par
la raison qu'il s'éloigne de la règle commune
pouvant être appliquée.

C'est, nous le répétons, une réponse abso-
lument spéciale, restreinte à un nombre de
cas des p ins limités , que celle que le Congrès
a faite, réponse qui, avant toute autre chose,
est ce qu 'on a désiré qu'elle soit : un expose
de principes de production coopérative.

Pour nous, dégagés de semblables préoccu-
pations , que nous ne condamnons pas , que
philosop hiquement nous partageons , mais qui
nous semblent prématurées , nous n'hésitons
pas à dire que les fonds de participation ont
en quel que sorte un caractère sacré. Ils doi-
vent en général être mis à l'abri des risques
de l'industrie et placés en valeurs de tout re-
pos. Tout dernièrement , dans deux catastro-
phes récentes , on a vu ce qu 'il était advenu
de fonds de cette nature placés dans l'indus-
trie et dans la banque.

Cependant , bien que ce soient deux ques-
tions parfaitement distinctes , ne nous éton-
nons pas d'avoir vu le Congrès joindre la
question de particip ation à celle de produc-
tion coopérative. Ce qui surprend davantage,
c'est d'y voir mêler parfois toute autre chose,
nous voulons parler du socialisme révolution-
naire. Ainsi qu 'on a pu le voir au congrès co-
opératif de Paris , celui-ci ne perd aucune oc-
casion de se produire , tonnant contre l'ordre
de choses établi.

Je me suis déj à longuement expli qué au
sujet de Leclaire. Il ne s'agit pas précisément
là d'une production coopérative , mais bien
plutôt d' une association de peintres aux sta-
tuts fort démocratiques et fraternels. Leclaire
n'a pas eu d'usine à remettre, mais simple-

ment une entreprise , ce qui est bien différent.
Enduire de couleur des surfaces placées à
toutes les extrémités de Paris et se faire payer
au mètre carré pour ce travail , cela ne consti-
tue pas précisément une production coopéra-
tive ; n'est-ce pas bien plutôt un travail à
façon , opération infiniment moins délicate et
moins périlleuse dans ses effets ? Donc l'exem-
ple de Leclaire est loin d'avoir toute la portée
qu'on cherche à lui donner.

Quant à Godin , ici , ce n'esl plus la nature
de l'entreprise qui constitue ce fait exception-
nel , c'est l'homme lui-même !

Sur les bancs de l'école, tout jeune, nous
dit-il , il se sent né déjà pour une mission. S'il
se fait ouvrier , c'est en conservant la même
conviction , qui grandit encore , lorsque, s'ad-
joignant quelques aides, travaillant sous ses
ordres, il devient patron !

On sent l'apôtre en lui , Il faut lire , dans ses
Solutions sociales, les curieux chapitres qu 'il
consacre à la Religion de la Vie, inconnue
avant lui , et dont une Voix , qui se fait en-
tendre à différentes reprises , lui enseigne les
Lois ! C'est ainsi qu 'il s'exprime , avec une
certaine dose d'allusion , étant moins nova-
teur qu'il le suppose.

Du reste, cette figure intéressante à étudier
de Godin n'est qu 'un composé d'antithèses :
Ainsi , incriminant l'organisation sociale, qui ,
li'ajH-ès lui , ne permet pas aux capaci tés de se
produire , on le voit , sans appui , par l'effet de
ses propres forces, de l'état de simple ouvrier ,
parvenir à une grande richesse, aux hon-
neurs, toucher même à la célébrité. Séparé
de sa femme, n'éprouvant pas non plus de
tendresse pour son fils , qui ne partage pas
ses idées, ne connaissant , en un mot, aucune
des joies de la famille , il veut réunir sous un
même toit , dans son familistère , douze cents
personnes, dont il aspire à être le père tem-
porel et spirituel , et il y réussit ; en consé-
quence, il leur consacre tous ses soins et s'en
occupe avec la plus touchante sollicitude. Son
second mariage seul fut heureux , mais il
n 'eut qu 'une courte durée dans sa longue vie.
Il est du reste postérieur à l'exécution de ses
projets. (A suivre mardi.)

La participation aux bénéfices

Un nouveau fusil

Rome, Ie1' février.
Les journaux italiens annoncent que le gé-

néral Rertole-Viale, ministre de la guerre, a
été vivement intéressé par un nouveau mo-
dèle d'arme à feu qui lui a été présenté ré-
cemment par le lieutenant de bersagliers Cei.
Le nouveau fusil constitue, dit-on , un progrès
sérieux sur tous ceux connus jusqu 'à présent;
il serait appelé à inaugurer une révolution
dans l'armement de l'infanterie. Ce fusil , au
dire des journaux italiens , ne pèse que 3 kilog.
Son calibre est plus petit que celui du fusil
Lebel. Le tireur n 'éprouve aucun recul et il
peut , sans ôter l'arme de l'épaule , tirer 200
coups en une minute.

Nouvelles étrangères
France. — La Chambre a repris lundi la

discussion du projet sur le travail des femmes
et des enfants dans les manufactures. Sur l'ar-
ticle 3, fixant à dix heures le travail journalier ,
un amendement de M. Chiche demandant
huit heures est repoussée par 357 voix conire
124.

— On assure que le recours en grâce d'Ey-
raud sera rejeté. Son exécution aurait lieu
probablement demain malin.

— La France et l'Espagne ont , d' après les
traités , quelques droits de protection sur la
république d'Andorre , et entr 'autres celui de
nommer des juges. Les deux puissances pro-
cèden t alternativement à ces nominations. La
France a nommé hier , M. Sicard , vice-prési-
dent du Conseil de préfecture des Pyrénées-
Orientales , juge d'appellation d'Andorre.

Détail à signaler : jusqu 'ici , ce magistrat

étail rétribué de ses services par les dons des
justiciables ; en d'autres termes, on app liquait
le système des épices en vigueur en France
sous l'ancien régime.

Le gouvernement français n'a pas jugé que
ce système pût être maintenu , et il va deman-
der aux Chambres un crédit de fr. 3,000 pour
rétribuer le juge des appellations en Andorre .

— Le Figaro publie le récit d'une entrevue
qu 'un de ses rédacteurs a eue avec le pape
Léon XIII , qui aurait dit : Si les conservateurs
voient la possibilité de faire mieux que la ré-
publique , qu 'ils le fassent , sinon qu 'ils y en-
trent et elle sera comme ils la modifieront. Il
vaut mieux faire quelque chose d'assez bien
que de supporter des choses très mauvaises.
Aimer la bonne république c'est combattre la
mauvaise. Il a ajouté que la création d'un parti
catholique en France est un rêve excellent,
mais seulement un rêve.

— Le carnaval à Nice. — La première jour-
née de carnaval a été des plus brillantes. D'in-
nombrables chars et masques ont défilés sur
l'avenue de la Gare et la place Masséna.

Voici les diverses mascarades les plus re-
marquées :

Le char du Jour el de la Nuit , un immense
soleil a'un côlé, une lune de l'autre , avec des
personnages auxcoulenrsassorties très riches.

Le char du Torpilleu r, représentant une
immense carotte façonnée en torpilleur à va-
peur , tout l'équi page couleur carotte.

Le char de la Presse, très riche.
Le Matin était représenté par une jeune

choriste du Casino en négligé matinal , les
cheveux défaits , en corset, le chemise bouf-
fante, en jupon court et pantoufles.

Le char du Violon ; un virtuose d'une taille
gigantesque, jouant du violon d'un air inspiré
tandis que des musiciens empoignent des mal-
faiteurs et les emprisonnent da"s le corps de
l'instrument. Le char de l'Enfer , un immense
Méphistop hélès avec chaudière et tous les ac-
cessoires infernaux.

Des cavaliers à unes, des marguerites des
prés , des pap illons très riches , des fruits , des
gandins fin de siècle, etc., etc.

La fête nocturne a été renvoyée à mercredi.
Allemagne. — La chute de M. Crispi

a causé une consternation profonde dans les
cercles politiques. Néanmoins on affecte de
croire que le nouveau ministère ne modifiera
pas la politique extérieu re de l'Italie.

Le Kleine Journal , seule feuille allemande
paraissant le lundi , reproche à Crispi ses pro -
vocations maladroites qui ont déterminé la
crise actuelle. Il espère que le caractère résolu
du roi Humbert saura maintenir la triple
alliance , mais constate mélancoliquement que
la prédiction de la presse française s'est réa-
lisée.

Autriche-Hongrie. — Le professeur
Mosetig a fait hier , à la Société de médecine,
des révélations très intéressantes sur les ex-
périences auxquelles il se livre depuis quel-
que temps en vue de trouver un remède con-
tre les a ffections cancéreuses internes jusqu 'ici
réputées incurables. D'après M. Mosetig, les
résultats obtenus jusqu 'à présent sont très sa-
tisfaisantes et permetten t d'espérer une solu-
tion favorable de cette importante question.
Le traitement du professeur autrichien consiste
à enduire au moyen d'injections réitérées d'une
teinture d'aniline nommée * pryetanin » les
tissus cancéreux qui cessent , parait il , alors
de se développer et finissent même, au bout
d'un certain temps , par mourir.

M. Mosetig prétend , par ce moyen , avoir
déjà sauvé plusieurs m?lades. Si ses données
sont exactes , il est certain que cette décou-
verte est appelée à un grand retentissement.

— L'essai qu 'on a fait depuis quel que temps
d'employer des forçais â I exécution de tra-
vaux d' utilité publique a fort bien réussi.

Ainsi , en 1890, six cent douze forçais ont
été employés dans diverses provincos à la
rectification de cours d'eau , et on n 'a eu qu 'à
se louer de leur zèle et de leur travail. Il n 'y
a eu que cinq tentatives d'évasion en tout.

Italie. — On mande de Rome , 2 février :
« Un retour de M. Crispi aux affaires est

décidément impossible pour le moment.
MM. Zinardelli . Nicotera et Rudini ont été
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appelés au Quirinal et sont en ce moment en
conférence avec le roi. >

— Les journaux rendent compte , dans des
termes sympathiques , de la réception qui a eu
lieu dimanche soir à l'ambassade de France.

Près de deux mille personnes ont passé dans
les salons de l'ambassade.

Les personnages de la cour , les hauts fonc-
tionnaires , toutes les personnalités parlemen-
taires , ainsi qu 'un grand nombre de dames de
la haute société, assistaient à la réception.

La presse romaine rend compte de façon
très sympathique et très flatteuse de la bril-
lante réception de M. Billot.

— La présence inattendue à Rome du comte
Herbert de Bismarck a causé une vive impres-
sion à la cour. On va jusqu 'à dire que l'ex-
chancelier et son fils cherchent à contrecarrer
la politique extérieure de l'empereur. La mau-
vaise humeur qu 'en éprouve le souverain
pourrait bien se ^ manifester publiquement
avant peu.

— La presse italienne manifeste un vif
émoi. Par une récente loi , la circulation des
journaux qui parlent de loterie a été prohibée
aux Etats-Unis. Il paraît que le directeur des
postes de New-York , se basant sur cette dé-
fense, aurait jeté au panier la presque totalité
des journaux italiens. Telle est du moins la
version donnée par le Christoforo Colombo. Il
va sans dire que toute la presse italienne pro-
teste avec indignation et demande au gouver-
nement d'intervenir énergiquement.

Espagne. — Les élections se sont ter-
minées dans le calme à Madrid. Il y a eu quel-
ques incidents sans importance dans les pro-
vinces.

Une grande majorité ministérielle est assu-
rée. Cent vingt-trois députés de l'opposition
sont élus (socialistes , zorillistes , fusionnistes ,
etc.)

Le nombre des députés à élire est de quatre
cent trente sept.

A Madrid , trois conservateurs sont élus.
Le généra l Barbon , frère du duc de Séville,

et membre de la famille royale , est élu.
Portugal. — Il parait certain , dit une

dépêche de Lisbonne à l'agence Havas, que le
mouvemen t d'Oporto devait être suivi d'un
soulèvement à Coïmbre, à Braga et à Viso.

A Lisbonne même, le parti républicain était
prêt , assure-t-on, à provoquer une insurrec-
tion dès le départ des troupes de la garnison
de Lisbonne marchant sur Oporto.

Une dépêche ultérieure de Lisbonne dit que
les chefs républicains , Joseph Sampio et Ba-
sile Telles, ont été arrêtés à Bra ga , où ils s'é-
taient réfugiés.

Le gouvernement se montrera très énergi-
que à l'égard des rebelles. Le 18e régiment
d'infanterie sera envoyé à Braga , le 9e chas-
seur et le 10e régimen t d'infanterie seront
dissous.

Suivant une dépêche du Mornmg Post , l'état
de siège aurait été proclamé à Oporto pour
une période de trente jours .

La Gazette officielle de Lisbonne publie un
décret suspendant YHabeas corpus, et autori-
sant la suppression dans tout le pays des
journaux menaçants pour la sûreté de l'Etat.
Les journaux républicains Patria, Débutes , de
Lisbonne, sont supprimés.

Le Conseil d'Etat va se réunir afin de déli-
bérer sur l'app lication de la juridiction mili-
taire aux civils arrêtés pour faits de conspira-
tion et d'insurrection à Oporto. Les visites
domicilaires continuent à être opérées dans
cette dernière ville.

Angleterre. — La grève des chemins

de fer écossais est à peine terminée qu 'on voit
poindre le danger d'un conflit beaucoup plus
formidable. Les emp loyés du Great Western ,
l'une des princi pales compagnies anglaises ,
ont tenu hier un meeting à Gloucester el y
ont adopté la résolution suivante :

c L'assemblée , ayant pris connaissance de
la réponse du conseil d'administration du
Great Western railway , à la députation qui lui
a présenté , le 3 décembre 1890, les demandes
des employés , refuse d'accepter celte réponse
comme satisfaisante. Toutefois , prenant en
considération les inconvénients , la misère et
les effets désastreux qu 'entraînerait pour le
public et le commerce une grève d'emp loyés
de chemins de fer , nous adressons à nouveau
notre requête au conseil d'administration ,
afin d'arriver à une entente. Au cas où celte
tentative échouerait encore , l'a ffaire sera re-
mise aux mains du comité exécutif de l' union
amal gamée des emp loyés de chemins de fer
du Royaume-Uni. »

Un meeting tenu à Bristol hier soir a ratifié
ce vote et a décidé qu 'il était urgent de s'or-
ganiser pour la grève afin de démontrer à la
compagnie qu 'il est de son intérêt de concé-
der immédiatement les demandes relatives à
la réduction du nombre moyen d'heures de
travail par jour.

Etats-Unis. — Le parti républicain du
Sénat a décidé hier d'abandonner le « Fédéra l
Election bill » , dans l'intérêt d'autres mesu-
res importantes qui attendent la délibération
du Sénat.

Cette décision évitera la nécessité d'une
session extraordinaire. Elle a été immédiate-
ment communiquée aux sénateurs démo-
crates.

— On parle de la formation de deux syndi-
cats d'importateurs , l'un à New-York et l'au-
tre à Chicago qui agiraient de concert pour
contester devant les tribunaux la validité de
la loi Mac Kinley.

— On mande de Birming ham (Alabama)
que, vendredi soir , une bande de gens armés,
entoura la hutte où neuf nègres, qui avaient
remplacé des mineurs de race blanche actuel-
lement en grève étaient en train de dormir.
Sans un mot de sommation la bande exécuta
une fusillade à travers la porte et les fenê-
tres ; quatre nègres furent tués, trois mortel-
lement blessés.

Amérique centrale. — D'après les
nouvelles parvenues à Mexico , le Guatemala
équiperait 25,000 hommes et s'apprêterait à
décla rer la guerre au Salvador dans la seconde
moitié de février.

Le Honduras serait résolu à empêcher les
républiques de Costa-Rica et du Nicaragua
d'intervenir.

Dans le cas de non intervention de ces
Etals , le Honduras attaquerait le Salvador.

Ce dernier Etat et le Guatemala cherchent
à négocier des emprunts.

CASTILLE D'OR
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Gustave A.imard

«Vive Dieu I s'écria-t-il lorsque cette lecture fut
terminée, je ne vous reconnais plus , compagnons;
est-ce donc vous qui vous laissez insulter de la
sorte par un homme qui ne s'est iamais mesuré avec
nous T êtes-vous donc résignes à subir le châti-
ment honteux dont un insolent adversaire prétend
flétrir votre courage f  Eh bien soit I soumettez-
vous; mais quant A moi , je ne partagerai pas vos
lâchetés I Je me croyais le chef de corsaires intré-
pides; puisque je me suis trompé , et que vous n'ê-
tes que des femmelettes tremblantes à la voix d'un
Espagnol , je ne vous connais plus , vous êtes libres;
allez tendre vos bras aux chaînes et baiser la main
du bourreau I

Cette véhémente apostrophe fut reçue par de
sourds murmures , le rouge de la honte monta au
front des flibustiers, la colère leur rendit le cou-
rage.

«Mène-nous donc A l'ennemi , lui crièrent-ils ,
tant qu'il restera une goutte de sang dans nos
veines marche en avant , Montbars t et les blessés
eux-mêmes te suivront en rampant.

— Etes-vous bien résolus à m'obôir 1 dit-il.
— Oui, oui , ordonne , nous sommes à toi t
— Eh bien , reprit Montbars en étant son chapeau

et en posant la main sur son cœur , jo vous jure ,
mes compagnons , que cet insolent Espagnol payera
de sa vie ses rodomontades et que nous échappe-

JtftrrfMMm <n(«rd<l« aux ieumaii» n'ayant pas trahi avet!_. Si iiité _«. fini ie Lettrée.

rons sains et saufs au piège dans lequel il se flatte
trop tôt de nous faire tomber.

— Vive Montbars t» hurlèrent les aventuriers
avec enthousiasme.

A ces paroles , toute crainte avait disparu , les
flibustiers se croyaient assurés de la victoire.

«Et maintenant , continua Montbars , jurez , mes
compagnons , que vous combattrez sans demander
grâce jusqu'au dernier moment.

— Nous le jurons I» s'écrièrent-ils d'une seule
voix en brandissant leurs armes au-dessus de leur
tète.

Montbars se tourna alors vers l'officier espagnol
qui avait apporté la lettre du vice-roi et qui assis-
tai t à ses côtés aux diverses péripéties de cette
scène.

«Retournez vers votre maître , senor , lui dit—il
avec dédain , rapportez-lui ce que vous avez vu et
entendu; qu 'il sache bien que les frères de la Côte
posent des conditions mais n'en acceptent jamais ?
Allez , senor , votre mission est accomplie , vous
n'avez plus rien à faire au milieu de nous I
adieu I»

L'officier salua et sortit accompagné par Morgan ,
qui le conduisit jusqu 'au brigantin , afin de le pro-
téger contre les insultes des aventuriers dont un
grand nombre errait dans les rues et qui , si le par-
lementaire avait été seul , ne se seraient probable-
ment fait aucun scrupule de le poignarder , tant
était grande leur haine contre les Espagnols, sur-
tout en ce moment.

Morgan prit poliment congé du parlementaire et
retourna auprès de ses compagnons réunis en con-
seil dans l'église où le matin même s'était effectué
le partage.

Lorsqu 'il se trouva en sûreté sur son navire , l'of-
ficier espagnol poussa un soupir de soulagement ,
il n'espérait point en être quitte A aussi bon mar-
ché avec de pareils hommes.

Sans perdre de temps, il leva l'ancre et dix mi-
nutes plus tard , le brigantin se dirigeait toutes
voiles dehors vers l'entrée du lac pour rejoindre le
vice-roi.

Mais l'officier ne so crut réellement sain et sauf
3ue lorsque la flotte flibustière eut complètement

isparu derrière lui et qu'il commença A apercevoir
les hautes matures des vaisseaux espagnols.

XXV
Scène de famille

La haine est mauvaise conseillère, le duc de
Penaflor , en se laissant guider par celle qu'il
éprouvait pour Montbars , avait commis une faute
grave.

S'il était entré à l'improviste dans le lac et avait
attaqué vigoureusement les flibustiers démoralisés
par son apparition soudaine à la tête de forces dé-
cup les des leurs, nul doute qu'il ne les eût vaincus
et contraints sinon à mettre bas les armes, au
moins à restituer le butin et les esclaves conquis
dans leur expédition et à renoncer peut-être pour
longtemps à tenter d'aussi audacieux coups de mains
contre ies colonies espagnoles.

Mais le duc de Penaflor , en mettant sa haine par-
ticulière au-dessus de son devoir et en plaçant les
flibustiers entre le déshonneur et la mort , leur ren-
dit toute leur énergie première et leur inspira la
résolution d'une lutte mortelle et l'espoir de lui
échapper A force d'audace.

C'est à Olivier Oexmelin , aventurier lui-même et
chirurgien à bord de la flotte , qui a écrit un récit
circonstancié de cette expédition dont il fut natu-
rellement un des acteurs , que nous emprunterons
les détails dt s moyens employés par Montbars pour
sortir à son honneur du mauvais pas dans lequel
il se trouvait.

Le célèbre aventurier ne se montra jamais plus
grand et plus fertile en ressources qu'en cette cir-
constance; la haine le guidait aussi en cette af-
faire , nous devons en convenir; mais cette haine
ne l'aveuglait pas au point de lui faire oublier ses
devoirs de chef; s'il désirait prendre une écla-
tante revanche de l'homme dont la vengeance im-
placable le poursuivait depuis tant d'années , il
voulait avant tout sauver les hommes qui s'étaient
fixés à sa fortune.

Il agit en conséquence: après avoir , par tous les
moyens de persuasion en son pouvoir , relevé le
coorage abattu de ses compagnons , il donna lui-
même l'exemple de l'énergie et de sa force de vo-
lonté à braver les obstacles.

La ruse devait être son arme la plus puissante
pour triompher des Espagnols; ce fut elle qu'il em-
ploya.

Sa première disposition fut de se garantir con-
tre une révolte probable de ses prisonniers , révolte

qui l'aurait mis dans une situation presque déses-
pérée.

Les prisonniers espagnols , les otages amenés de
Gibraltar furent par son ordre étroitement garottés
une garde armée des consignes les plus rigoureu-
ses veilla sur eux.

Puis il choisit parmi ses plus gros navires celui
qui lui parut le plus vieux et le moins en état de'
tenir la mer , et résolut de le changer en brûlot.

En conséquence , il fit transporter à bord de c»
navire tout ce qu'il put trouver de poix , de souf-
fre , de goudron et y ajouta tou te la poudre dont il'
pouvait se panser; puis il imagina des bombes
faites d'un mélange de poix et de souffre et en-
duites de goudron , propres à être lancées comme
des grenades et il prit toutes les mesures pour
assurer le succès de ces terribles engins de des-
truction.

Les bordages du navire-brûlot furent intérieure-
ment aminci s de façon à éclater facilement quand
le moment d'agir arriverait.

Par ses ordres , on plaça sur le pont des blocs de
bois grossièrement taillés , revêtus d'habits de ma-
telots , avec des chapeaux à larges bords , des ar-
mes, des drapeaux , de façon que de loin ces figures
pouvaient être prises pour des soldat s attendant ,
immobiles , l'instant de tirer à bout portant sur
l'ennemi.

De nombreuses embrasures par lesquelles on
passa des poutres peintes et arrondies en forme de
canons furent pratiquées dans ses flancs , on arbora
le pavillon français sur le gouvernail , enfin il n'y
eut pas de stratagème oublié par le génie si fécond
en ressources de Montbars pour faire illusion sur
la nature du brûlot et lui donner l'apparence d'un
navire de guerre françai s bien équi pé et fortement
armé.

Cette machine infernale fut placée à l'avant-
garde.

Les autres bâtiments de la flotte se groupèrent à.
une courte distance en arrière.

Au centre du convoi , dans une seule embarca-
tion , furent entassés tous les prisonniers mâles.

(i tuivrt.)

Ligue contre le renchérissement de
la vie. — Dans sa réunion de dimanche à
Aarau , le comité central de la ligue contre le
renchérissement de la vie, qui compte 124 sec-
tions et 250,000 membres , a décidé de deman-
der le référendum sur le tarif des péages, à
moins que l'Assemblée fédérale ne le réduise
dans de grandes proportions.

Presse. — 11 vient de paraître à Lausanne
un nouveau journal , le Journal suisse de tim-
brologie , organe officiel des collectionneurs de

timbres , de Lucerne .Winlerlhour , Bàle , Saint-
Gall , Berne et Lausanne. L'éditeur est M. H.
Kirchhofer.

Incident Hangartner. — Le gouverne-
ment argovien a fait au Conseil fédéral un
rapport sommaire sur l'a ffaire Hangartner.
Un rapport plus détaillé suivra. On ne sait
pas encore exactement quels propos M. Han-
gartner a tenus. S'il a réellement , à l'auberge
de Kaiserstuhl , parlé en vue d'irriter les Alle-
mands qui s'y trouvaient , on estime que sa
conduite a été aussi blâmable qu 'imprudente.

Le 1er mai.— Le Landbote , deWinterlhour ,
annonce que les députés socialistes au Reiehs-
tag ont décidé de proposer aux ouvriers l'a-
journement de la célébratio n du 1,;1 mai (un
vendredi) au dimanche 3 mai , cela afin d'évi-
ter un chômage inutile et un confli t avec les
patrons. Ils font observer que le 7 mai , jour
de l'Ascension , sera encore un jo ur de chô-
mage.

Le Landbote recommande aux ouvriers suis-
ses cette proposition. Un jour ouvrable chômé
représente 3 à 400,000 francs perdus en salai -
res. Mieux vaudrait travailler le 1er mai et
prélever sur !e salaire de cette journé e 50 cen-
times pour la caisse de réserve centrale , qui
s'enrichirait ainsi d'un coup de oO.OOO francs.
On sait que la caisse centrale est destinée à
sustenter les grèves.

Le Landbote estime que cela vaudrait mieux
que de se livrer un jo ur de travail à des ma-
nifestations inutiles et qui , généralement , ne
gagnent pas aux ouvriers les sympathies des
populations.

Exportation de chèvres. — Une feuille
d'agriculture de l'Allemagne écrit ceci : <= On
se préoccupe au Danemark de pousser le plus
possible à l'élevage des chèvres , moins facile-
ment atteintes de tuberculose que l'autre bé-
tail. Mais la race caprine n 'a au Danemark que
des représentants peu nombreux ; ainsi il n'y
a que huit chèvres pour 1,000 habitants , tan-
dis qu'en Suisse on en compte 146 pour le
même chiffre. C'est pourquoi on va tenter
d'obtenir de la Suisse une importation gran-
dissante de cet intéressant et capricieux ani-
mal. »

Médailles de fête. - Des médailles com-
mémoratives seront frappées à l'occasion des
deux fêtes jubilaires qui auront lieu dans la
Suisse primitive et à Berne. La médaille fédé-
rale a été conçue par deux artistes. M. le pein-
tre Bcecklin a dessiné l'avers , qui représente
la formation de la Confédéra tion sous une
forme allégori que. Le revers est dû à M. Buh-
ler , héraldiste , et contient les écus-ons des
trois cantons primitifs avec devise de circons-
tance et double couronne de lauriers.

La médaille bernoise a été dessinée tout
entière par M. Buhler. L'avers montre le
buste du fondateur de Berne , le duc Ber-
thold V de Zaehringen ; le revers montre l'é-
cusson de Berne entouré d'une couronne de
lauriers et traversé d'un cartouche portant les
dates importantes de l'histoire de Berne.

Conseil des Etats. — Un député au Con-
seil des Etats qui cherche une femme par la
voie des journaux ! C'est ce qu 'annonçait der-
nièrement le Tagblatt de Zurich. On lisait en
effet dans ce journal , au milieu d'une longue
liste de candidats au mariage : « N° 103. Né-
gociant expérimenté (membre du Conseil des
Etals), domicilié dans un des petits cantons. »

Secrétariat ouvrier. — M. Robert Com-
tesse, conseiller d'Etat neuchâtelois , adresse
au National une lettre dans laquelle il déclare
qu 'à son avis le vote des Chambres , en accor-

dant le crédit nécessaire à la création d'un
poste de secrétair e ouvrier de langue françuise ,
réserve aux sociétés qui l'ont demandé , savoir
les sociétés roma ndes , le droit de fixer elles-
mêmes le siège du secrétariat.

———¦—>—«.»—^——

Chronique suisse

Malleray. — Le 29 courant , à midi , une
quinzaine d'ouvriers italiens , occupés à des
travaux de route , étaient réunis pour diner :
ils s'étaient assis non loin d'un vieux hêtre.
Tout à coup cet arbre , agité par le vent , tomba
sur le groupe d'ouvriers , atteignant de ses
branches trois d'entre eux qui furent p lus ou
moins blessés. L'un a une jambe fracturée ;
on dit même sa vie en danger. Aussitôt qu 'il
pourra supporter le voyage , il sera conduit à
l'hôp ital de Moutier.

Reuchenette . — Samedi , 31 janvier , après-
midi , un nommé Joseph Danies , né en 1868,
de Valdosta (Italie) , ouvrier à la fabrique de-
ciment de Rondchâtel , a élé tué sur le coup
par une pierre détachée d'un rocher ensuite
du dégel. Cette pierre, du poids de 12 kilos
environ , lui esl tombée sur la tête d'une hau-
teur de plusieurs mètres et lui a enfoncé le
crâne. C'était un onvrier très tranquille et
aimé de tous ses camarades.

Chronique du Jura bernois

** Neuchâtel. — Le Conseil généra l a en-
tendu hier divers rapports du Conseil com-
munal dont la discussion interviendra au-
jourd'hui. Il s'agit entre autres d'une demande
de subvention de 23,000 francs pour le tram-
way de St-Blaise, et d'un rapport sur la cons-
truction d'une annexe au Collège des' filles ,
côté est , avec une halle de gymnasti que.

%% Brenets. — Far suite de la sécheresse
prolongée et de la baisse considérable des
eaux du Doubs , il se dégage actuellement du
lit de la rivvière , aux endroits où elle est
presque à sec, des gaz qui prennent feu à
l'approche d'une allumette enflammée . Les
personnes qui voudront se rendre compte de
ce phénomène, ne doivent s'avancer que pru-
demment sur la glace qui recouvre le Doubs ,
car à plusieurs endroits cette glace est minée
par les sources qui se découvrent dans les
basses eaux. Quant aux gaz dont nous venons
de parler , ils ont déjà été signalés il y a quel-
ques années , lorsque le Doubs était gelé, en
temps de sécheresse. Alors il avait été re-
connu qu 'ils se produisaient dans la forte
couche de limon et de vase qui est déposée
au fond de l'eau.

%% Trouvaille. — Au cours des transfor-
mations que subit la maison Morel , rue de
l'Hôpital , à Neuchâtel , on a trouvé , en faisant
les fouilles , un squelette humain dans un gi-
sement de gravier , à deux mètres environ de
profondeur sous un mur.

Chronique neuchâteloise

ZURICH. — Des centaines de personnes
onl encore paliné samedi sur le lac de Zuri ch.
Mais c'est la fin. Le dégel est venu. La glace
s'est recouverte d'une couche d'eau qui s'é-
tend toujours plus ; l'élément liquide va re-
prendre possession de son empire , et les ba-
teaux recommenceron t à circuler à l'endroit
même où , pendant près de trois semaines , on
a vu circuler des traînea ux et courir des pa-
tineurs.

Nouvelles des cantons



Du 26 janvier au i« février 4891.

Recensement de la population en janvier 1890,
26,349 habitants.

Naissances
Droz Alice, fille de Gustave-Abel et de Louise-

Catherine née Allenbach bernoise.
Jeanneret Georges-Edouard , fils de Georges-

Hermann et de Anna-Rosina , née Oppliger ,
Neuchâtelois.

Granger Octave-François-Philiberl , fils de
Pierre et de Claudine , née Pernin , Français.

Urben Flore-Amanda , fille de Jacob et de Ca-
therine , née Stadelmann , Bernoise.

Orgelet Georges-Louis, fils de Jean-Paul et de
Laure-Georgine , née Méroz , Genevois.

Maurer Laure-AIice , fille de Louis-Emile et de
Marie-Louise , née Maurer , Bernoise.

Chervet Ernest-Louis , fils de Jean-Louis et de
Elisa , née Gygax , Fribourgeois.

Robert Julien-André , fils de Virgile-Ernest , et
de Elise , née Terraz , Neuchâtelois et Ber-
nois.

Leschot Blanche , fille de Zélime el de Sophie-
Léonie , née Rolh , Neuchâteloise et Ber-
noise.

Vuilleumier Armand-AIcide , fils de Clémenl-
Alcide-Emile et de Julianne-Louise , née
Portenier , Bernois et Neuchâtelois.

Frésard Germaine-Valentine , fille de Marcel-
Alexandre et de Pauline , née Roseng, Ber-
noise.

Zaugg Charles , fils de Gottlieb et de Lina-Zélie ,
née Ducommun , Bernois.

Frieda-Elisa , fille illégitime , Bernoise.
Christen Jeanne-Hermance , fille de Ludwig et

de Berthe, née Davenoges , Bernoise.
Grossenbacher Jean-Louis , filsdeCharles-Aimé

et de Adèle Louise , née Leuba , Bernois.
Neuhaus Clara-Lina , fille de Frédéric et de

Lina , née Bill , Bernoise.
Struchen Marie-Jeanne , fille de Emile et de

Rose-Marie, née Laubscher , Bernoise.
Giuliano Anna-Louise-Margueri te , fille de

Michel-Boniface-Ferdinand et deAnna-Marie
née Dubois , Italienne.

Dunnenberg Marie-Flora , fille de Johann-
Heinrich et de Anna-Maria , née Peter,
Thurgovienne.

Schweizer Fritz-Victor , fils de Johannes et de
Rosette , née Schneider , Bernois.

Promesses de mariage
Reichen Alfred-Albert , journalier , et Antener

Louise, journalière , tous deux Bernois.
Haller Gottlieb , pâtissier , Argovien à Reinach

et Meyer Charlotte-Elise , Fribourgeoise.
Mariages civils

Dreyfus Camille - Ferdinand , directeur du
journal la Nation et député de la Seine,
Français et Bernheim , née Blum Léonie,
sans profession , Française.

Sammt Jules-Henri , monteur de boites el
Bigel Marianna , servante, tous deux Ber-
nois.

Balimann Edouard , graveur , et Nydegger
Pauline , tailleuse , tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)

18282. Augsburger Julia , fille de Henri-Nico-
las et de Laure-Emma Calame , Bernoise,
née le 2 décembre 1886.

18283. Schwab Johannes , époux de Marianne ,
née Schwab, Bernois , né le 23 septembre
1847.

18284. Grosjean née BessireMarianne-Justine ,
épouse de Jules-Frédéric , Bernoise, née le
5 janvier 1827.

18285. Slâdeli née Kaufmann Anna , veuve de
Heinrich-Karl , Zurichoise , née le 22 octobre
1867.

18286. Vieille Henriette , fille de Louis-Auguste
et de Ida , née Moser , Française , née le 18
mai 1889.

18287. Ueltschi née Bargi Marguerite , épouse
de David Ueltschi , Bernoise , née le 1er avril
1831.

18288. Courvoisier Paul-Frédéric, époux de
Emilie-Emma , née Ochsenbein , Neuchâte-
lois et Bernois , né le l"r juillet 1827.

18289. Aubry Marthe-Marie , fille de Louis-
Hector et de Louise-Mina Eymann , Bernoise
née le 18 janvier 1891.

18290. Ingold née Lehmann Christina , épouse
de Johannes , Bernoise , née le 4 aoûl 1844.

18291. Landry née Fridelance Marie-Julie ,
épouse de Luc, Neuchâteloise , née le 9 mai
1860.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Berne , 3 février. — (Dep. partie.) —
Les fonctionnaires et employés de la chancel-
lerie fédérale et du département de l'intérieur
(bureau central , section des travaux publics ,
archives et bureau fédéra l de statisti que),
ainsi que les fonctionnaires du département
de l'industrie et de l'agriculture (sections de
l'industrie et de l'agriculture) , ont été confir-
més pour une nouvelle période allant du 1er

avril 1891 au 31 mars 1894.
— Le tableau des écoles militaires présenté

par le département militaire pour 1891 est
approuvé.

— Le Conseil fédéral a décidé d'allouer,
aux cantons qui ont eu , en 1890, des dépen-
ses pour encourager l'assurance contre la
grêle, le maximum de la subvention fédérale
prév u dans son arrêt d'avril 1890.

Bellinzone , 3 février. — Lundi soir , Bellin-
zone était en fête à l'occasion de l'inaugura-
tion de l'éclairage électrique , qui a commencé
à six heures. Il y a eu concert par la musique
de la ville et salve de coups de canons, puis
un bal masqué au théâtre. Tout a très bien
réussi.

Liestal , 3 février. — M. Suter , vétérinaire ,
a été élu conseiller national , en remplacement
de M. le colonel Frey, par 3,900 voix. M. Rig-
genbach , président du tribunal , a obtenu
2,100 suffrages.

Rome, 3 février. — Les ambassadeurs à
Berlin et à Vienne signalent l'inquiétude que
les chancelleries allemande et austro-hongroi-
se ont éprouvée de la chute du cabinet.

— Le ministre Grimaldi a télégrap hié sa-
medi soir à tous les agents des finances de
suspendre l'application des nouvelles taxes
ordonnées d'accord avec la commission du
budget.

— Des négociations actives ont lieu entre
M. di Rudini au nom de la droite et M. Nico-
tera . Le roi a appelé à Rome le sénateur Sa-
rasco , le seul membre du cabinet , qui au mo-
ment de la dénonciation du traité de commerce
avec la France , ait fait opposition à cette me-
sure.

Buenos-Ayres , 31 janvier. — Change sur
Paris l»o8, ce qui met l'or à 316.

Cédules prov. P, 47 \.
Montevideo , 29 janvier. — Or , 133.
Act. Banque nationale , 30.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berne , 3 février. — Les recettes des péages

en janvier dernier , s'élèvent à fr. 164 ,380»02
chiffre plus faible que celui de janvier 1890.

Paris, 3 février. — Le train allant de Douai
à Paris a déraillé hier près de Ponlmaillet

(Oise) ; la locomotive et plusieurs wagons ont
été brisés. Le nombre des victimes est de 8.

Parts, 3 février. — Eyraud a été exécuté ce
matin , à 7 heures 20. Il est mort courageuse-
ment.

Rome, 3 février. — Le roi a fait appeler ce
matin M. Zanardelli. Les députés Bonaso et
Buzzi ont démissionné.

Bruxelles, 3 février. — La police a dispersé
aujourd'hui plusieurs attroupements.

Madrid , 3 février. — La majori té gouver-
nementale est de 201 députés.

Dernier Courrier et Dépêches

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

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

Le crâne sera soumis à un examen qui ,
peut être, donnera quelques indices sur son
origine.

#% Conférence officielle du corps enseignant
primaire du district de la ChauxdeFonds. —
(Suite.) — L'ordre du jour appelle la lecture
des trois rapports préliminaires sur la deu-
xième question. — Rapporteur général de
district : M. Ch.-Ad. Barbier.

La discussion prouve que chacun est d'ac-
cord que la punition doit avoir un caractère
éducatif fortement accentué et que la disci-
pline doit , non pas mutiler , abaisser ou faus-
ser le caractère de l'enfant , mais l'élever, le
fortifier , l'ennoblir en lui inspirant l'amour
du droit et du devoir. Pour cela , une justice
absolue, une modération calculée, une émula-
tion saine basée autant sur la récompense et
la satisfaction du devoir accomp li que sur la
crainte et la répression sont les princ ipaux
gages de succès. Quant aux moyens pratiques ,
il est reconnu que la connaissance des carac-
tères, d'où leur étude , les rapports amicaux
entre maîtres et parents , le dévouement pour
les élèves et une grande fermeté de caractère
sont indispensables. Le raisonnement , la per-
suasion priment souvent l'app lication brutale
d'un règlement, d'nne règle qui ne peut tou-
jours êtreappliquée d'une manière fixeetinva-
ria ble sans être parfois souverainemen t inj uste.
Autant d'enfants , autant de caractères, donc
autant de manières différentes de les exercer
à la discipline.

m„.. . :_ J A  .: r . l>„„o«™.i ouïes us» uuusiuerauuns luui que i assem-
blée admet les récompenses d'abord , les puni-
tions ensuite sans entrer dans tro p de détails ,
laissant au tact , au bon sens de chacun le
droit d'app liquer récompenses ou punitions
d'après sa conscience et les lois du pays.

Disons pour terminer que, quoi que présidée
officiellement par le représentant du Départe-
ment de l'Instruction publique , les opinions
de l'assemblée se sont fait jour aussi franche-
ment que par le passé, ce qui est dû à deux
choses : A la conviction intime de chaque
éducateur en particulier , persuadé qu 'il est
que pour élever une génération fière et libre
comme ses pères , il faut être soi-même libre
et ami de la liberté et aussi au tact parfait
¦qu 'a montré M. Henri Blaser , à la sympathie
que , nouveau venu parmi nous , il a su faire
naître par toute sa manière d'agir. A. D.

%% Société fribourgeoise de secours mutuels.
— La Société fribourgeoise de secours mu-
tuels nous communique son 24e rapport finan-
cier relatif à l'année 1890 :

R ECETTES
En caisse au Ier janvier . . . Fr. 128 20
Cotisations et amendes . . .  » 558 45
Finance d'entrée et carnet . . > 7 50
Retiré de la Caisse d'épargne » 350 —

Total Fr. 1044 15
DÉPENSES

Payé à 14 sociétaires pour 305
jours de maladie à fr. 2 50 Fr. 760 —

Payé secours extraordinaire à
un sociétaire » 20 —

Don à un membre honora ire . » 30 —
Payé à la succession d'un socié-

taire > 20 —
Frais d'inhumation d'un socié-

ta i re > 20 —
Frais de bureau , convocations ,

impressions , divers . . .  » 36 70
Solde à nouveau » 157 45

TotaîHFr. 1044 15
ACTIF

En caisse Fr. 157 45
Cotisations et amendes arrié-

rées > 86 —
Dépôt à la Caisse d'épargne . » 3000 —
Dépôt au Crédit mutuel ou-

vrier « 583 50
10 obligations de la ville de

Fribourg » 135 —
Tota l Fr. 3961 95

Au 31 décembre 1889, l'actif
était de > 4173 22

Diminutio n Fr. 211 27
Au 31 décembre 1889, l'effectif des mem-

bres élait de 48
Reçu en 1890, nouveau membre. . . 1

49
Sont sortis en 1890 : oar décès I

par démission 1
par radiation 1 3

l .tTectif au 31 décembre 1890. . . . 46
Le comité esl composé comme suit :
Président : M. Louis Werro. Place d'Ar-

mes, 10.
Vice-présidenl : M. Louis-Rodol phe Clerc,

Terreaux , 23.
Secrétaire : M. Jules Lalive , Parc, 79.
Vice-secrétaire : M. Louis Borgognon ,.

Ronde , 7.
Caissier : M. Pierre Guilloud , Parc , 23.
Vice-caissier : M. Charles Dubey, Léopold

Robert , 19 a.
Commissaires : MM. Stanislas Chaney, Pro-

grès , 80 : Jean Burnier , Industrie , 7 : Joseph
Pittet , Hôtel-de-Ville , 41.

** Bureau de contrôle.— Ensuite des pré-

sentations qui lui ont été faites , le Conseil
d'Etat a nommé aux fonctions de membre de
l'administration du contrôle de notre ville
M. Charles Ducommun , en remplacement de
M. Fritz Dubois, décédé.

_^* Orphéon.— Dans sa dernière assemblée,
l'Orphéon a constitué son comité comme suit
pour l'année 1891 :
Président : MM. Emmanuel Maillard , Puits , 3.
Vice président : Léon Perret , Temple alle-

mand , 13.
Caissier : Edm. Humbert , Industrie , 21.
Vice-Caissier : A. Méroz , Hôlel-de-Ville, 17.
Secrétaire : Jules Ducommun, boulevard

de la Cap itaine , 1.
Vice-secrétaire : Léon Dubois , Terreaux , 6.
Bibliothécaire : Fritz Pettavel , Parc, 12.
Directeur : M. Wilinsky, professeur.

A cette occasion , YOrphén invite tous les
jeunes gens et les amateurs de chant à se faire
recevoir ; chaque membre du comité donnera
les renseignements nécessaires. Il rappelle
également le cours de solfège qui se donne
gratuitement chaque mercredi au local (café
des Al pes). Les répétitions ont lieu chaque
vendredi.

** Bagarre. — Un groupe de jeunes gens
a passé lundi soir devant le kiosque de la rue
Léopold Robert , en faisant du tapage et en
proférant des propos insultants à l'adresse du
propriétaire . Celui-ci a riposté par un coup
de revolver qui les a mis en fuite. La balle
est venue malheureusement se perdre dans la
vitrine du magasin voisin , dont la glace exté-
rieure est brisée. Une enquête est ouverte.

#% Bienfaisance . — La caisse des Amis des
pauvres vient de recevoir avec reconnaissance ,
par l'entremise de M. H. R., le beau don de
50 francs , qui lui ont été remis par la famille
de feu C.-A. R. -N.

Merci à ces chers amis qui suivent si digne-
ment les traces de leur bien-aimé père qui
donnait toujours si libéralement lorsqu 'il s'a-
gissait d'une bonne œuvre ou de misères à
soulager. Merci de tout cœur ! Le Comité.

— Le Comité de l'Etablissement des jeunes
filles a reçu avec reconnaissance un don ano-
nyme de fr. 25.

— Le Comité de l'Hôp ital remercie sincère-
ment les personnes qui lui ont remis pour
l'Hôpital la somme de fr.2>50 , « produit d'une
quête faite par quelques gais compagnons».

— Le Comité des Soupes scolaires a reçu
avec reconnaissance la moitié de la collecte
faite hier soir à la réunion des patrons bou-
chers de notre ville , fr. 13»20, et la part attri-
buée aux Soupes scolaires sur le produit du
concert du 25 janvier , organisé par M. Paul
D'Or, fr. 50.

— Le Comité du Dispensaire a reçu avec
reconnaissance un don de fr. 35»67, produit
d'une collecte faite aux Armes-Réunies au con-
cert de la Fanfare Montagnarde , le dimanche
1er février. (Communiqué.)

— M. P. Borel , pasteur , a reçu avec recon-
naissance d'un anonyme la somme de fr. 10
pour les pauvres. (Communiqué.)

Chronique locale

Liste des MARCHAND S-HORLOGERS
actuellement à LA OHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 3 Février, à 5 h. soir
MM, Lœwy, de la maison Alfred Slern ,

Vienne. — Lehmann, Besançon. — Bruhl,
Paris.

Purifiez le sang 3
en lui donnant de nouvelles forces avec une Cure
de Dépuratif Golliez A base de phosphate s et
f>r. Excellent pour le* enfants qui ne supportent
pas l'huile de foie de morue. — En flacons de fr. 3
et fr. 5.E0 ; tu dernier suffit pour la cure d'un mois.
— Exiger la Marque des deux palmiers sur chnque
llacon. 18857-11

Vents en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

PARIS, il, Rue de Clnny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESSY #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
pOtTI. AECHITECTBS

Croix de la Légion d'Honneur à l'Ëxposit. uni v"' cle 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET A COPIER
ADOPTÉE PAU TOUTES LES GRANDES ADMINISTRATIONS

Se trouve en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

= INDISPENSABLE POUR TOUS =

DICTIONNAIRE
DES

Communes de la Suisse
CONTENANT

les cantons et demi-cantons,
les communes, les principales rivières et

montagnes, les lacs, etc.,
INDIQUANT

la population , la situation , les curiosités naturelles
les plus remarquables , les langues usitées, etc.

Prix : 60 centimes.

En vente à la
Papeterie A. COURVOISIER

1, RUE DU MARCHÉ 1.

BANQUE FËDÊKAJLE, Chaux-cle-Fond *

COURS DES CHANOES , le 4 Février 1891.

TAUX Courte échéance Troil moi»
dt 

l'eioomp. demande offre demande offre
France 3 «00.15 100.25 —
Belgique 8—31/, 100.15 100.li
Allemagne 4 124.10 124.25
Hollande 3'/,—* 209.40 209.40
Vienne 41/, 220. — 220.— —
Italie 6 98.70 98.86
Loadres 3 25.22 28.26
Londres chaque 25.23 —
Russie 0 2 80 2 80
BBque Français ... pr 100 100.10
BBanque Allemands p' 100 124.10
_0 Mark or p' 100 Ï4.SO
B-Banque Anglais. . pr 100 25.20 — —
Autrichiens p' 100 220.—
Roubles p' 100 2.85
Dollars et coup. ... p' 100 5.10 —
Napoléons p. 20 fr. 100.10

Escompte pour le pays S1/, à 4 '/,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ce

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

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



Une pendule intéressante

Un horloger de Sainte Croix. M. A, Ju-
nod-Bornand , a terminé une pendule com-
pliquée , à grande sonnerie et dont les nom-
breux cadrans fournissent des indications
variées et intéressantes . Celui du centre
est le cadran ordinaire des heures et minu-
tes, avec l'aiguille pour le réveil-matin.
Comme dans les grandes sonneries complè-
tes, un bouton place la sonnerie où l'on
veut, soit : grande sonnerie de nuit et pe-
tite sonuerie de jour , soit continuellement
petite sonnerie ou silence. Un second bou-
ton est pour la sonnerie à volonté.

Le cadran supérieur , fond bleu et pay-
sage alpestre , est le cadran du soleil , qui
se lève et se couche chaque jour d'après
les indications astronomiques.

Le cadran inférieur en referme lui-même
7 qui donnent les indications suivantes ; 1°
l'aiguille du temps moyen à midi vrai ; 2"
les phases lunaires ; 3° les jours de la se-
maine ; 4" les jours du mois ; 5° les mois
et les signes du zodiaque ; 6" les quatre
saisons ; 7° le cycle des quatre ans ; cette
chronographie est naturellement à quan-
tième perpétuel ; aucune retouche n'est
donc nécessitée pour le nombre des jours ,
des mois.

La sonnerie est exécutée par deux per-
sonnages extérieurs ; à gauche du cadran
du soleil , un capucin grave et mystique,
sonne lentement les heures ; à droite , un
jeune horloger, montre en main , semble
attendre le moment de faire résonner les l/ i.

Ce mécanisme compliqué n'est pas le seul
attrait de ce magnifique travail. Le piédes-
tal de la pendule renferme une très belle
boîte à musique (12 pouces, sublime har-
monie, piccolo , 3 airs religieux et 3 airs
patriotiques), qu'elle fait jouer deux fois
par jour.

Au son d'un air religieux, les douze apô-
tres apparaissent avec solennité; ensuite ,
au son du Choral de Luther ei au centre de
la plate-forme, le Christ apparaît : il étend
les bras pour la bénédiction ; les apôtres
se tournent tous contre lui et restent dans
cette attitude pendant le Choral ; celui-ci
fini , le Christ disparait et les apôtres se re-
tirent. Sitôt après, et au son des trois airs
patriotiques, une noce s'avance sur la mê-
me plateforme ; vingt-deux couples aux
costumes des cantons défilent musique en
tête ; l'effet en est charmant, la première
firocession chemine en rond ; la deuxième,
a noce, suit les quatre coins de la plate-

forme.
Lorsque la grande vitrine où sera logée

cette pendule sera terminée , le meuble en-
tier n'aura pas moins de 2 m. 50 de hau-
teur.

Fiançailles de Victor Hugo.

Le soir de l'enterrement de sa mère ,
Victor Hugo , le cœur gonflé par le chagrin ,
alla chercher une consolation à l'immense
douleur qui l'avait envahi rue du Cherche-
Midi , où logeait celle qu 'il aimait , M"e
Adèle Foucher , la fille du greffier du Con-
seil de guerre .

Il était onze heures du soir ; contraire-
ment à l'ha bitude , les portes du Conseil de
guerre étaient ouvertes et les fenêtres des
croisées de l'appartement de M. Foucher
éclairées malgré l'heure avancée de la
nuit.

Voici comment M rae Victor Hugo raconte
elle-même cette visite :

« Il hésita un instant , puis , tout a coup,
poussé par l'amère envie de souffrir , il
s'élança dans la cour , monta rapidement le
grand escalier et entra dans une grande
pièce déserte où on venait de jouer la co-
médie et dont le théâtre lui fit l'effet d'une
autre tombe. Il vit dans une glace son vi-
sage qui avait la pâleur de la mort el le
crêpe de son chapeau qu 'il avait gardé sur
sa tète . Cette vue le rappela à lui , il s'en-
fuit précipitamment et s'enfonça dans un
corridor noir d'où il entendit au dessus de
sa tête les pas de la danse et le bruit des
instruments . Il ne put résister à monter
un étage , puis un autre ; il connaissait la
maison et alla à une sorte de vasistas qui
éclairait d'en haut la salle du bal . »

Il aperçut sa fiancée en toilette de soirée ,
couronnée de fleurs et dansant , paraissant
heureuse.

Ce jour-là était précisément le jour de la
fête de M. Foucher et on avait organisé un
bal et une représentation de société. M.
Foucher ayant appris la mort de Mme Hugo
la veille de la fête projetée n'avait pas
voulu déranger les préparatifs et avait ca-
ché la nouvelle.

Victor Hugo s'enfuit loin de cette musi-
que et de ces éclats de rire ; il revint le
lendemain ; une rencontre eut lieu entre
les deux amoureux qui pleurèrent ensem-
ble et jurèrent , ce jour-là , de s'aimer et
d'être l'un à l'autre.

Ce furent les fiançailles de Victor Hugo ;
le mariage fut célébré quinze mois plus
tard .

Jcnn-Bcrnard,

Flammes de 300,000 kilomètres de hauteur

Ce ne sont certes pas les sujets d'obser-

vation qui manquent aux astronomes. Il
y en a tant qu 'il faut se partager la besogne
sous peine de laisser passer inaperçus les
plus importants. Le soleil à lui seul exige
de la part des astronomes une attention
soutenue. Les taches , les protubérances
varient sans cesse selon certaines lois ap-
parentes . Les protubérances notamment
sont bien extraordinaires. On sait qu 'il
s'agit de jets de j.>az en l'eu qui sortent de
la fournaise, et s'élèvent , avec une vitesse
quelquefois stupéfiante , à des hauteurs gi-
gantesques au-dessus de la couronne so-
laire. On dirait d'éruptions immenses , de
projectiles de flammes en dehors du soleil ,
d'ouragans de feu courant à la surface.

Cette année , notamment , on en a ob-
servé quelques-unes de bien remarquables.
Une , entre autres , est apparue , le 12 août ,
et , après avoir atteint une grande hauteur ,
s'est recourbée comme une énorme flamme
d'incendie vers [l'équateur solaire : elle a
persisté pendant trois jours. Une autre ,
étudiée par M. Feny i , de l'observatoire de
Haynald. à Kalocsa (Hongrie), s'est élancée ,
le 18 août , comme une flamme vertic ile et
s'est évanouie rapidement, mais en lais-
sant de petits nuages de feu à la hauteur
prodigieuse, au-dessus la surface, de 300,000
kilomètres . Le 6 octobre , une autre protu-
bérance s'éleva en une demi-heure envi-
à la hauteur de 235,900 kilomètres. Sa vi-
tesse d'ascension a atteint 271,500 mètres
à la seconde. On peut juger par ce chiffre
de l'énergie incomparable de l'activité so-
laire. Quelle fournaise et quelle force I
Heureusement pour nous que la terre en
est éloignée d'au moins 38 millions de
Ut iles I

U. do Pa.rv_.lle_

Tribulations domestiques d' un grand artiste.

Dans le journal de Beethoven , acheté
dernièrement par le British Muséum , on
trouve les notes significatives suivantes :

« 31 janvier , renvoyé le domestique. 15
février , pris une cuisinière. 8 mars, ren-
voyé la cuisinière. 22 mars, pris un domes-
tique, ler avril , renvoyé le domestique.
16 mai, renvoyé la cuisinière. 31 mai , pris
une gouvernante, ler juillet , pris une cui-
sinière. 28 juillet , la cuisinière s'est enfui.
Passé quatre mauvais jours, mangé à Ler-
chenfeld. 29 août , délivré de la gouver-
nante. 6 septembre, pris une domestique .
3 décembre , la domestique est partie. 22
décembre, pris une domestique . »

On voit que ce n'est pas d'aujourd'hui
que les rapports entre maîtres et domesti-
ques sont souvent difficiles.

Un immeuble monstre.

Il existe dans les grandes villes de Fran-
ce des cités ou des maisons ouvrières , que
le peuple désigne ordinairement sous l'ap-
pellation de casernes , mais aucune n 'a les
proportions gigantesques de la Freihaus,
située à Wieden , faubourg de Vienne.

Cet immeuble a treize cours et trente et
un escalier. Il compte 1500 pièces et abrite
2212 personnes appartenant à tous les
corps d'état.

Un facteur est attaché spécialement au
service de cette maison pour la distribution
des lettres , sur lesquelles il faut avoir bien
soin de mettre le prénom et surtout le sur-
nom du destinataire , le numéro de la cour ,
de l'escalier et du logement , si l'on veut
qu 'elles parviennent.

Petit dictionnaire.

Pardon. — Rémission d'une faute qui
vous autorise à en commettre une nouvelle.

Parvenu. — Un sot qui a été assez ma-
lin pour faire fortune et qui n'a pas assez
d'esprit pour se faire pardonner son bon-
heur.

Patrouille. — Ronde militaire instituée
pour indiquer aux voleurs l'endroit où ils
peuvent exercer tranquillement leur petite
industrie .

M. Toto a été fouetté.
Le lendemain , sans rien dire , il monte

chez l'avoué qui demeure au-dessus et en-
tre intrépidement dans le cabinet de l'hom-
me de loi :

— Eh bien ! mon petit ami , qu 'est-ce que
vous voulez ?

— Je voudrais divorcer avec papa et
maman.

¦V_A._ai_BTÉ S

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

Grand choix d'Outils pour le découpage -|
&LTJL _bOC-fil

armoires et Boites Mk % MODELES PEINTS

Scies, Rabots Sift^^^K Modèles

Magasin JF- f S ^M ^WÊLWm L̂mm.
sous l'Hôtel de l'Aigle.

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER - FABRICANT

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

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

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
Prompte exécution.

¦_3*

co
10co
1—1

Liquidation de tous les
ÉPHÉMÉEIDES, GRANDS AGENDAS, AGENDAS DE

POCHE, CALENDRIERS DE CABINET,
Calendriers «le bureaux. , .llnianachg,

restant en magasin
- LIBRAIRIE A. COURVOISIER -

T»1«.C _5 cl xx IVI.ircîié

Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT-HUBERT

rue du Premier Mars 12.

A LOUER
Pour le 33 avril 18!) 1 : RueJaq'.i _t-

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

Pour le 23 avril prochain : Rue du
Premier Mars 5, le magasin occupé ac-
tuellement pur M Hiiogà 'tner , confiseur ,
avec deux chimbre s, cuisine ct dépen-
dances.

Pour le 11 février prochain : Ruo du
Ptand 6, lo neti t magasin à l'angle du
Guillaume-Tell. 679

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

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

Enchères p ubliques
Il sera vendu aux enchères publiques ,

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

BOIS DE CHARPENTE
A vendre du bois de charpente équarri ,

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

ditions , à M. Georges Duktois , magasin
d« fers, place de l'Hôtel-r'e-Ville S, la
Chaux-de-Fonds. 944

I I__ l»OS*llIBil_
de manger de meilleurs ESCARGOTS

que ceux du v84

Caf é- brasserie
L'ESPÉRANCE

11, Rue Daniel JeanRichard 11.
derrière le Casino. »

Arrivage tous lea Jours*

FOND UES à toute heure.

REMQNTEUR -VISITEUR
On demande dans un comptoir â Genève

un très bon reniontenr, connais-
sant bien les échappements ancre et cy-
lindre. Il aurait en même temps à diri ger
la fabrication. Engagement à l'année. —
Adresser les offre s sous P. A. J., Poste
restante, Genève. 1091-2

Etude de Ch. BARBIER, not.
_A L.OTJER

flinrriJ r» 99 «i d9 su':tfl un P'Rnon
Ll _____ . l t .lt; -_ . .:, de 2 pièces. 871-1

Ppftffi 'PS A ^e su
'
te P001* atelier

1 n)slva 4> un rez-de-chaussée de 2
pièces. 872 1

? ̂ ^^???? »̂
En cours de publica tion :

HGTIOHNAIRE FBÀNÇâlS ILLUSTRE
des Mots ©î des Choses

par MM. luLBrva et FLïï URY .
Jrn: U 1000 jp-_vur.-{ il it 130 cartes irtel et

deux teintes.
On peut souscrire au prix A forfait d>

»8 firanea pour la «Suisse, — 60 ircact
ptrar les membres de l'enseignement, —
(quel que soit lo nombre de livraisons).
payables par traites mensuelles de 10 £_ ___¦
— Diminution de t tt. 50 pour paieœenî
va. comptant. - Envoi de spécimens e<
bulletins sur demande. 8084- 508
&&7K_ï_e U. CHAMER9T, /sa 4«s Sainte-

Pèï*s 19, PABIS.

Â louer pour St-Martin 1891
un MAGASIN ilona nne maison
à construire, situé à l'angle de
la rue tle l'Hôpital et du Pro-
grès. — S'adresser à M. A
Tliellc, architecte, r. du Doubs
n» 03. 998-1

Docteur ITvBRMY
Médecin-Oculiste,

reçoit A la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 Vi h. du matin à 1 heure
après midi , 10518 66
Vf , RUE LEOPOLD ROBERT Vf ,

au deuxième étage.

An Grand Kiosque littéraire
Occasion exceptionnelle !

Pour sociétés et amateurs de belle mu-
sique classique et moderne pour
piMio. 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. 5D
pièce, vendus à 50 centimes.

Superbes partitions complète s
d'opéras , etc.. pour chant et piano , mar-
quées 8 et 10 francs, vendues 2 Cr. 50
pièce. Voir le catalogue.
753-2 H. HOUST ET FUS.

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

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

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

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

En outre, le magasin est tou-
j ours bien assorti en tuyaux,
becs, rohinets, réehauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. g_88-i2

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE —

-A» louer
de suite ou pour ln ternie de St-Georges
un bel APPARTEMENT exposé au
soleil et dans uue maison d'ordre , com-
posé de deux grandes pièces et deux alcô-
ves avec cuisine. Installation d'eau. Situa-
tion A proximité du Collège industriel. —
Adresser les demandes , sons chiffres G.
B. *8, au bureau de I'IMPARTIAL. 1058

Un remède contre les névralgies.

RECETTES DE TANTE JEANNE

M. Leslie affirme que le sel pulvérisé (en
prises ou en insufflation dans le nez) est
un remède infaillible contre les névralgies
et les céphalagies de toute nature. Son ac-
tion se manifesterait dans la plupart des
cas, presque instantanément. On sait d'ail-
leurs que le sel de cuisine, pris à l'inté-
rieur, est un remède souverain contre la
migraine.



_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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

de luxe de 25 fruits.
Dattes Muscades surchoix. —

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

C A n  
magasin de 109-2

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

io — PLACE NEUVE — 10.

prWCÏAW Ume Biebel - Spittler
r JuiiulUli - peut encore recevoir
déni on trois jennes gens dans sa pen-
sion , rne de l'Envers 30. — S'adresser
ponr références , à H, Pettavel , pasteur,
rne dn Progrès 26. 937

_A. Grunap f el
Représentant de commerce,

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

Spécialité de 972-1

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

_A.XJ_X G-RAIST-DS MAGrASIIMfS DE NOUVEAUTÉS E1\T TOUS GKEISTFIES

4 11, me Léopold Robert 11. 
 ̂ J| LJ| CO S î F I ANC E  4 n* rne LéoPold Rtot 1L ?

Locle 0__bL£i,-i_i_-x:-ciLe-F,c>_i_i.cl.s Bienn e

ARTICLES de BLAMC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche , depuis 20 centimes le mètre. A Wappagre roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Pr. i lO A Essuie-mains, depuis 35 centimes le mètre. 9163-168
Toile de coton, forte qualité , pour chemises, le mètre Fr. O «5 Jf Nappage blanc fil , 130 centimètres, le mètre . . . Fr. i 50 

 ̂
Essuie-service , à carreaux rouges, en fll , le mètre . Fr. O "75

Toile ili, pour draps de lit , 180 centimètres , le mètre . Fi. i 75 Q Nappage blanc fil et coton , 150 centimètres . . . Fr. 8 — Ç Serviettes, encadrées fil et coton , la douzaine. . . Fr. 5 85
___________________________________ Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes. ___________________________________

VENTE DMLOGERIE
La commission de liquidation du sur-

sis concordataire de F. ZUMBACH offre
à Tendre en blotk 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 tt GroBJean , rue Daniel Jean-
Bicbard , à la Chaux de-Fonds, où les
amateurs peuvent les visiter chaque jour
ouvrable, de 9 à 10 heures du matin et de
2 à 3 heures après midi.

Les offres devront être adressées avant
le 7 février 1891 A M. À. Quartier , no-
taire, à la Chaux-de Fonds ; elles devront
être faites sons pli oaoheté portant la
mention Soumission ponr l'horlogerie
Zumbaoh' 1030-2

Un bon onvrier dorenr
ou doreuse sachant grener et grt tteboieer
pourrait entier le ler Mars , chez Mein-
rad Kohler, doreur, Colombier.
B 808-Y 1123 2

-r__A.VIS*-
anx parents et tuteurs
L'Association des Fabricants et

Ouvriers faiseurs de ressorts (section
de la Chaux-de-Fonds) met en garde les
persopn t s qui voudraient mettre des jeunes
gens i > apprentissage.

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

Les personnes que cet avis pourrai t
intérefser et qui désirent de plus amples
renseignements, peuvent s'adre-ser à M.
Gustave Gigon , rue du Puits 29, jusqu 'à
fin janvier , daie du dernier délai pour ré-
clamations.
509-1 Le Comité.

4DOOOOOOOOOO*
AVI8

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

PIERRES grenat
-4 trous ,

qualité garantie , à partir de 1 _» c.
le i eu.

M. AIMÉ ÏLEBERLY
fabricant de pierres fines d'horlogerie,

SOJYVILUEK 5-4763-13

Maisons à vendre
La Société immobilière oflre à vendre

de gré à gié 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, . t pour visiter les immeu-
bles à l'Etude Georges Leuba chargée de
la gérance. 870-1

La Ohaux-de-Fonds, le _ 6 janvier 1891.
Conseil d'administration.

Vaste atelier à loner
au JLocle

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 624 2

Polissages de boîtes
La Fabrique de botte s métal ot acier

C.-E. Henriod pourrait sortir encore
à un bon termineur 1000 boites Boston
extra blan c pour polir et finir. — S'adres-
ser do suite au bureau de la fabrique à
Bienne. 947 1

MOUVEMENTS
Far snite de liquidation , à

vendre une certaine quantité de
mouvements à clef, ancre et cy-
lindre , de différents calibres, en
ébauches, finissages et échappe-
ments. — S'adresser au comptoh
J. Dubois-Bandelier , rne du Farc
n° 22, à la Chaux-de-Fonds. 999-2

DEPURATIF GOLLIEZ1
ou

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

Ji sage, etc.
y  Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au

goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.
,:¦ Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-_ "î cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémi-

ques.
Pour éviter les contre façons , demander expressément ; le

ï . Dépuratif Golliez à [a marque des 2 Palmiers.
En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 celui-ci suffit pour la cure

^ d'un mois. — Dépôt dans toutes les pharmacies de La Ghaux-
de-Fonds et du Locle. 13712-12

_________________________________________________________________
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LANGUES DE PORC SALÉES
"75 c. pièce,

Oreilles et Groins salés
1 f r .  BO le Mio ,

chez 1055

E. BORR- TISSO T
i», Place Neuve 12.

Aux fabricants! °fnafeuntds6éun
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 323.

942 0

Maison ieL 'ENFÂNT PRODIGDE
-H CHAUX-DE-FONDS *r-

Grand choix de

Vêtements de cérémonie
Redingote noire ou habit,

depuis TO à 05 fr.
Très grande collection pour Vêtements¦ sur mesure. 894

TéLéPHONE TéLéPHONE

AVIS AUX FABRICANTS
On demande par commission en gros,

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

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

¦MrvTTircr T îJI

PIERRE DE TOUCHE
pour essayer les matières d'or et
d'argent, les pièces de monnaie. (Jette
pierre est utile aux caissiers, négociants,
etc. — Prix : S lrancs.

PAPETERIE A. COURVOISIER
place du Marché.

"FTVTP'R TT'NrT 0Q demande à em-JH___LJr .niUU J. . prun ter sur j e car-
net de « la Fraternité » une certaine som-
me d'argent. 1180-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Àlbumsdela Chaux-de-Fonds
Prix : 1 flr. 50.

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

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

BOULANGERIE. °n ftÊ
pour Saint-Georges 1H91 une bonne bou-
langerie bien située. 946

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pharmacie Bourquin
3», RUE LÉOPOLD ROBERT, 39

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 9458-76

COURS D'ODVMGES EN FILIGRANE
po ur peu de temps seulement f

r m Tuo
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 • 623-1

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 lrancs pour les enfants ; chaque élève peut
venir jusqu'à ce qu'elle soit à même de faire tous les ouvrages en filigrane sans mon
secours.

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

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

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

Mme Eug. F0UREAULT.

Pour cause de décès,

GRANDE LIQUIDATION
de toutes les

CHAUSSURES
On serait disposé à vendre le tout en bloc, ainsi que ^agencement

du magasin, à une personne solvable. Une machine a coudre
pour cordonnier est à vendre. - 1087-5

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

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

1er février 1891. 987_i
TltAirV 51 B MAI IN TRAIN 53 SOIR

Neuchâtel. départ 11 h. — Locle, départ 1 h. 25
Corcelles, > 11 h. 12 Eplatures (Cf.t), » 1 h. 38
Chambrelien , > 11 h. 32 Eplatures (Temple), » 1 h. 41
Geneveys-s.-Coffrane , » U h. 49 Eplatures (BoDne-Fontaine ), > 1 h. 45
Hauts-Geneveys, » 12 h. — Ghaux-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 (BoBoe-Fontaine), » 12 h. 35 Geneveys-s.-Coffrane , » 2 h. 37
Eplatures (Temp le), » 12 h. 39 Chambrelien , » 2 h. 58
Eplatures (Crêt), > 12 h. 42 Corcelles, » 3 h. 14
Locle, arrivée 12 h. 50 Neuchâtel , arrivée 3 h. 24

^fej^U\ Grand olaoizx: cie

Au magasin de chaussures A la Boite verte
2, Place iveuve a.

Le magasin eet toujours des mieux assortis en CHAUSSURES en tous genres
Unes et ordinaires. 834-2

Etablissement horticole
de

J. TSGIIXJI -̂E:* «SZ: JACOT
Membre de la Société d'horticulture de France.

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

f leurs  naturelles coupées et fleurs desséchées ; les prix sont
des plus modiques .

Exposition permanente de tous nos articles de plantes ,
de fl eurs, de corbeilles et jar dinières garnies avec plantes et en fleurs
naturelles et desséchées. Ces articles sont montés très élégamment
et livrés à des prix défi ant toute concurrence.

La Vannerie f i ne 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, ancr es et
autres dispositions en fleurs naturelles et desséchées.

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

ïgSf r L'établissement mérite d'être visité "̂ PB
14572-7 Se recommande.



* Nouveau ! .Nouveau. ! K
r Chaussures rationnelles i
Z faites d'après le système de M. MEIER, professeur, à Berlin. — Chaos- JM sures sur deux formes pour dames. — Spécialité de SOULIERS C
L MILITAIRES, — Souliers pour les pieds malades en tous _\
f '  genres. — GARANTIR ABSOLUE; — Ouvragé prompt et soigné. 670-1 

^W Prix modérés. — Se recommande, 
^v Ch. (Schâfer, 2, rue du Font 2. 2

.AVTS
A vendre dans une localité du Vignoble

neuchâtelois une MAISON de maitre,
récemment restaurée , comprenant dix
chambres, grandes caves, lessiverie et vas-
tes dépendances , jardin potager et d'agré-
ment. Eau sur l'évier. Conviendrait à
grande famille. Belle situation, air salu-
bre. Entrée en jouissance au gré de l'a-
cheteur. 1192 5

Pour tous rensei gnements , s'adresser
par écrit , sous initiales E. L» %., au bu-
reau de I'I MPARTIAL .

Aux parents ! °jœ n̂
Bons soins sont assurés. 1191-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.A-Tris
Un négociant, depuis plusieurs années

A la tète dun commerce il Tissant , deman-
de un commanditaire ou associé
pouvant disposer de quelques mille francs.
Jolie situation. Conviendrait ajssi a une
dame. 1193-3

Prière d'adresser les offres , sous initia-
les Li. I I . f f , au bureau de I'IMPARTIAL.

POULETS DE GRAIN
Arrivages réguliers,

CHEZ 1195-3

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

Remontoirs. remontdZanid3e i£
or 18 karats , boites fantaisie. — Ecrire ds
suite, sous initiales A. V. i t UU, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1196-3

AVIS
A remettre de suite nn commerce

de lainages ct nouveautés en
plein rapport. Bonne et solide clientèle
(au comptant établie). — Demander les
renseignements par lettres, sous initiales
K. D. if i , au bureau de I'I M P A R T I A L .

1194-3
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jtf"*lB lanlkikii A vendre du char-m>JUa»rWWJU« bon de foyard de
première qualité, à 10 francs les cent
kilos par quantité de 20 sacs , franco do-
micile. — S'adiesser rue Léopold Robert
n* 5a, au rez de-chaussée, à droite , ou à
M. Jules Vernery, marchand de charbon,
à St-Juans Beaume-les-dames (Doubs).

1137-3

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

882 8

VERMOUTH
de Turin

première qualité , à i fk*. '.17. le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 12733 6'

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU MARCHé.

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

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

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

PETITE HISTOIRE DE GENÈVE, par
Louis Thèvenaz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SARAH VVE1IVS., par A. Bachelin.
— Prix , 3 fr. 50.

IVOS l'AYSAJVS, II" volume, par Ad.
Ribaux.

AU PAYS DES SOUVENIRS, par
le D' Chitelaia.

Manuel pratique pour la fabri-
cation du fi-oiiiasc d'Emmen-
thal. — Prix : 1 fr.

Lra médecine moderne à la por-
tée de tous. Manuel de la langue
médicale, comprenant : 1° La définition
des termes employés en médecine. 2* La
description des princi pales maladies du
corps humain. 3» Quelques moyens sim-
ples et prati ques d'y remédier, par le
D' J. J. — Pnx : 1 fr. 50.

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

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

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

Le succès du jour l
La Science amusante

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

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

Dne jenne personne EeST-
tion désire se placer comme demoiselle de
magasin. 1170-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Oûrvintft Ul13 n"9 forte > sachant faire
OOl lillUUi tous les travaux d'un ména-
ge et munie de bons certificats , désire se
placer de suite dans une bonne famille.—
S'adresser A Mme Nobs, rue de l'Hôtel-
de-Ville 21 A . 1186 3

HlM. nArenmiA à%èe 8e recommande p'
DUO pOliSUllilD fairo des raccommo-
dages de bas, soit chez elle ou en jour-
née. — S'adresser chez Mme Klingler, rue
du Parc 1, au premier étage. 1199-3

Taillfineo Une jeune fille intelligente,
l i l l l l l  U.V. âgée de 18 ans, ayant fait
son apprentissage chez, une tailleusa à
Berthoud, cherche uue place dans la
Suisse française. — S'adresser à Mme
Wyss. hôtel de la Couronne, à Ber-
thoud 1149-3

liH© JftflB6 fl"© dans une honnête fa-
mille pour aider dans un ménage ou pour
garder les enfants. 1150 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pi noi l lû i i r  Un ouvrier émailleur de-
Llll itlllt'lll . mande une place. — S'a-
dresser par écrit, sous initiales A. P.
1159, au bureau de I'IMPARTIAL . 1159-3

Un PAmmSc sérieux et bien an coa-
UU LUUIM1& rant de la fabrlcatioa
d'horlogerie désire emploi poar la On
février, 1093-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Livres en liquidation
BIBLIOTHÈQUE ROSE brOChéâ I MAYNE-REID. — Les naufrages de la Ca- JULES VERNE. — Sans dessus dessous. I Discours prononcés à l'occasion de

y * „ lypso. ASSOLANT. — Accacia. l'inauguration de la fontaine mona-a 1 f r .  75 le volume. MAYNE -REID. — Les peuples étrangers. J.-G. KERN . — Souvenirs politiques. mentale à la Chaux-de-Fonds, avec
L. TOURNIER . — Les premiers chants. _ JULES MA.RY. — La Belle Ténébreuse. une photographie.
M1'» GOURMJD . — Minette. HOMANS, NOUVELLES, etC. Georges Jenatsch, épisode de la Ligue Paris et l'Exposition de 1889.
Mme DE STOLZ. — L'embarras du choix. grisonne. Vues suisses.
DANIEL DE FOé. — Robinson Crusoé. BOREL-GIRARD . — Souvenir de St-Loup, Le Tour du Monde. Quelques volumes. SAMUEL IMLES . — Le caractère.
Mmo J. GAZIN . — Perlette. poésie. Méditations sur le Nouveau-Testament, Dr Louis. — L'infirmier de la maison.
M"»8 J GAZIN — Le petit chevrier. ALICE DE CHAMBRIER . — Au delà, poésies. suivies de prières à l'usage du culte de Petit manuel à l'usage des femmes
M>'« DE MARTIGNOT . -- La petite fille du T- GoMBE - ~ Neiges d'Antan. famille. d'ouvriers.

vieux Thèmy. T. COMBE. — Le mari de Jonquille. H. SECRETAN . — Dieu te cherches. L'hygiène de la bouche, soins à donner
Mm8 FRESNEAU . — Comme les grands. T. COMBE . — Fiancés. Un légionnaire. Souvenir de cinq ans i aux dents.
Mme FRESNEAU. — Thérèse à Saint-Do- GEORGES OHNET . — L a  bataille de la vie. dans la Légion étrangère . Ce que l'on doit éviter, ce que l'on doit

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

de choses pour les enfants. A. VUILLE, pasteur. — Nouvelles et fan- Vevey 1889. Manuel pratique pour la fabrication du
DE PITRAY . — Robin des bois. taisies. Album de la bataille de Morat. fromage.
BERTHET. — La petite Chailloux. EDMOND ABOUT .— Nouvelles et souvenirs. La Suisse pittoresque. 
COMTESSE DE SéGUR . — Les petites filles A. RIBAUX . — Rosaire d'amour. Causeries sur la Chaux - de - Fonds ilinminniniiti nnv ÎAmrnnnv nn -r ru nn «?«

modèles. A. BACHELIN . -Deux portraits. d'autrefois. AD0MBII16__lù ttul jOUTIlallî, lOVU cS » 6IC.

Librairie A . COUR VOISIER , p lace dît Marché, Chaux-de-Fonds
BOUCHERIE SOCIALE

de la Chtmx-de-Fonds.
Les clients de la Boucherie Sociale sont

prévenus que la répartltiou dea
bénéfice» aux client» sera payée,
par les soins du contrôleur de la Société ,
au local , rue de la Ronde, du 10 an 27 fé-
vrier 1891, chaque jour ouvrable, excepté
les samedis, de 2 à 4 heures de l'après-
midi, sur préser tition du carnet.

Les répartitions non réclamées dans le
délai ci-dessus seront acquises de droit à
la Société et versées au fonds de réserve.

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

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

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

mone de la Chaux-de-Fonds expo-
sent en vente aux enchères publiques,
ensuite d'une décision prise par le
Conseil général de la Commune dans
sa séance du 19 décembre 1890, les
immeubles suivants destinés pour
¦ois de maisons, dégagements et
rues.

1. Un massif complet compris entre
l'axe des rues du Nord, aunord ; du Stand,
a l'ouest ; du Doubs au Sud et l'axe de la
rne conduisant actuellement à l'Hôpital
des contagieux à l'est. Contenance ap-
proximative 4773 m2 ; terrain utile , rues et
frottoirs déduits 2759 m2.

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

3. Dne dite comprise entre l'axe des
ruea du Doubs au nord, de l'Hôpital A
l'ouest ;tdu Temple allemand au sud et la
Sropriété de M. Girard-Perregaux A l'est,

ontenance d'après le cadastre 1463 m2 ;
terrain utile 772 m2.

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

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

La vente aura Ueu à l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds
le lundi S» février 1801,à» heu-
re» après midi.

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

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions de vente et pour voir les
plans des terrains A M. F.-A. DELA-
CHAUX, notaire, rue de la Paix 21 ,
à la nhau-K-de-Fonds. 832- 2

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

du Casino, à la rue D. JeanRichard, de
deux étages sur le rez-de-chaussee.

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

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier , rue de la Paix 19, à la
Ohaux-de-Fonds. 935-2

TOUS LES JOURS

LIEVRE MARINE
au vin , pour civet.

AU 12353-12*

Magasin de Comestibles

10, — PLACE NEUVE — 10.

5 M\n DE VSÂL "
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent employer
Convalescents , Vieillards , Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1185
ANÉMIF., «ÎHI.OKOSK. £p_TISEHENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Phie YIAl, 14, r, Bourbon , à Lyon ; - METNET , il, r. Giilloi, ._ PARIS, et Ph'»».
DéPôT à la Ohaux-de-Fonds , chez M. BEGH et dans toutes les autres pharmacies.

"̂ Le prix pour la Suisse sera toujours de 
S francs la bouteille. ^^

Compagnie mutuelle d'Assurances sur la Vie
Fondée en 1845.

XT'oxi.ca.a-. e_ t& garantie : 044 millions .
*9 mtmmt '¦ 

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 Kobcrt-

Brandt , rue Fritz Courvoisier 7, J. Schônholzer-Sclillt , rue Fritz Courvoi-
sier 29 Ohaux-de-Fonds ; Ulyase Matthey-GentU , au Locle. 3043

__¦____» :_____F»_M*___LiïX^Maison hospitalière pour jeunes filles
— Madchenheim —

41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.
¦— _  

Cet établissement offre :
!• Aux domestiques, ouvrières, ècolières et apprenties, un intérieur agréable qui

remplace la famille.
2' Aux maîtres des domestiques recommandables.
Le prix de la pension est pour les domestiques de 1 franc par jour.
Le prix de la pension est pour les domestiques A former de 30 fr. par mois.
Le prix de la pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors de fr. 35

par mois.
Pour tout placement ayant abouti les maîtres paient 2 francs.
Pour tout placement ayant abouti , les domestiques paient 1 franc.

Les jeunes filles qui ont des parents ou des amies dans la localité peuvent avec
la permission de la Directrice les visiter le dimanche, et celles qui sont étrangères
trouvent à LA FAMILLE la récréation nécessaire.jnnuo a Y.n nnMiTtf.

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

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

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

La corio-Méiéine est Aussi le soul ot unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie 4. COURVOISIER , rue da Marché f
Ch.auL3c-d.e-Foncls.

Dépôt pour le l-oele i IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 ct. Fr. 1.20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.



âjJ.  On cherche ponr un jeune homme
niur. une place d'aida dans un magasin
ou bureau. — S'adresser rue du Premier
Mars 10 A , au Sme étage. 921-3

lanna Hl la  0a demande Pour une
Jcll il l/ UIIO. jeune fille , d'une honora-
ble famille de St-Gall , une place ou tout
en s'aidant au ménage ou soignant de
jeunes enfants , elle aurait l'occa sion de
se perfectionner dans le français. — S'a-
dresser de suite rue de la Demoiselle 47,
an premier étage. 1034-2

i çoii i i . ft i  '•- '" J eune homme ayant fini
ASaUJcllih son apprentissage , cherche
une place comme assujetti emboiteur.

S'adresser rue de la Chapelle 17 A , au
rez-de-chaussée 1062-2

Demandes de places. q£"d
fem

e
__i__ .

de chambre et aides demandent des places
de suite. — S'adresser à Mme J. Thomann,
Bureau de placement , rue du Parc 21.

1007-1

lin f  \\' Tf  l lA à Placer plusieurs bonnes
UU Gucl 0U0 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. 1024-1

Romnntnnr n̂ DOn remonteur sa-
nt.lllUUM. _-l. chant parfaitement décot-
ter et achever trouverait à se placer.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1171-3
aApVanf A On demande pour le 15 fé-
Ocl Vaille, vrier ou au plus tard pour la
fin du mois une fille honnête , forte et ro-
buste, pour faire les gros ouvrages d'une
pension ; il n'est pas nécessaire d'être
cuisinière. 1177-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JAHII A f i l l f i  On demande pour dans la
JcUUC IIUO. quinzaine une jeune fille
pour s'aider au ménage et à une partie de
l'horlogerie. Rétribution de suite. 1182-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SArvantA <->n demande pour le lo cou-
001 ïiiulo. rant une servante d'âge mûr,
parlant français , pour faire un ménage
ordinaire et sans enfants - S'adresser rue
Léopold Robert 84, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1184-3

Qarunntû On demande de suite une
Ot. l ï  du 10. servante. 1185-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

__ n _ _ l _ ._ > _iAnr UnguiUocheur disposant
QUlllUt. Ut.Ul . de 5 à 6 h.ures par jour
peut entrer de suite à l'atalier L. Matthey ,
rue dn Progrès 6.. 1197-3

lanna hmmna On demande un jeune
Jtiuut. UUlUUlt. • homme brave, de 16 A
17 ans, pour être occupé à différents gros
travaux dans un atelier de mécanicien de
la localité. — S'adresser A M. Alcide De-
magistri , rue du Rocher 15. 1198-3

PftîntrA ^n demande de suite un ou-
l OlUllO» vrier ou une ouvrière peintre
en cadrans. — S'adresser chez M. Paul
Humbert, A la Sagne. 1200 3

ËCnappenieniSi deux bons ache-
veurs d'échaopements ancre. — S'adr.
à M. Edouard Wirz , fabricant d'échappe-
ments ancre, à Douanne. 979 4

finnrantia <-)n demande une apprentie
Iippi OUllO. polisseuse do boîtes or et
une ouvrière finisseuse. 1141-3

S'adresser chez M. Auguste Huguenin ,
rue da Puits 18, au rez-de-chaussée.

Pnliooancao On demande de suite une
l Ull_ .i_t. UiSt;!.. assujettie et une ou-
vrière polisseuse de boites or pour le lé-
ger. — S'adresser rue Léopold Robert 50,
au ler étage. 1125-3

bornant A ^Q demande pour le 15 fé-
DOlVaULO. vrier une servante propre et
active paur faire un petit ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 50 , au pre-
mier étage. 1126-3

PAIÎ BBAII QA ®a demande de suite une
l U11S50U50. bonne polisseuse de boites
or. 1151-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAIKQAIIÏA On demande de suite une
I UlloiOUaO- bonne ouvrière polisseuse
de bottes argent , ainsi qu'une finisseu-
se. — S'adresser chez Mme Rentsch , rue
de l'Hôtel-de-Ville 38. 1152-3

lt(ï im.nt, lire °n demande deux bons
ItiUlUUul ' lll a- remonteurs pour petites
pièces , on demande également de bonnes
polisseuses de boîtes argent. 1160-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnP-Hl-iaG On ««mande des jeu-
itppiCfl lica. nes nues comme ap-
prenties TAILLEUSES ; de préférence,
logées et nourries chez lenrs parents.—
S'adresser chez Mmes Monnier-Mérl ilat ,
rne de la Promenade 6. 376-3
l'iai'i'icf n On demande une personne
5 Ill l loir', connaissant la partie de
pierriste, pour apprendre à une jeune fille
ayant déjà travaillé sur la partie. La per-
sonne sereit logée et nourrie. — S'adresser
Boulevard du Petit -Château 14. 1105 2

AnnrAntlA 0n demande une jeune fille
a|Pyi 0111)1 i". pour travailler A une partie
de l'horlogerie , elle serait rétribuée de
suite, ainsi qu'une jeune 011e pour fai-
re le ménage. 1100-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J AIIHA fil 1 A On demande , pour entrer
acUUrJ Ullc. en service immédiatement,
une jeune fille pour aider au ménage.

S'adresser à la Brasserie Douillet, au
premier étage , a droite. 1110-2

PAlieQAIKA 0n demande, pourde suite
1 VlISSoUac. ou dans la 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. 1102-2

PnliscailCOC <~>n demande une ouvrière ,
l UllBBOIlSuS. une assujettie et une ap-
prentie polisseuse de boîtes. — S'adresser
rue Neuve 10, au 3me étage. 1103-2

(Ini l lA ^limir On demande de suite un
«UUl UCHtl l l .  bon guillocheur, à l'ate-
lier Fritz Scheidegger, rue de l'Industrie,
v 18. 110S-2

Oommissionnaire. jeu0nne iZmtV0Z
dans la quinzaine. Moralité exigée.

>'adr. uu oureiu de I'IMPARTIAL . 1107 2

ffmhnitunre <->a demande de suite
ElUlUUlliOUin. deux ouvriers emboi-
tours. — S'adresser à l'atelier rue des
Granges 14. 1111-2

. ommissionnaire. t̂f uTïunl
garçon ou une jeune fille comme commis-
sionnaire. 1039-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
p„lj „„„_ .„ On demande une bonne
l UII MCJSO. polisseuse ; entrée au plus
vite. Bon gage est assuré. 1049-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fondenr-dégrossissenr. KXË,
fonleur-dégrossisseur , avec les preuves de
moralité et de capacité. Indiquer le gage
défiré. — S'adresser sous initiales L M.
case poste 123. Ohaux-de-Fonds. 1063-2

Çari'a tsta On demande une jeune fille
oui Vaille, propre et active, connais-
sant les travaux d'un ménage.

S'adresser rue delà Charrière 2, au rez-
de-chaussée. 1064-2
I nnii A Hl la  On demande une jeune

JOUUO tlllt. . fille pour s'aider dans un
petit mén ga. 1065-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pni einiÀrA ®a demande, pour tout de
uuIMUlbl 0. suite, une bonne cuisinière
propre et active . — GO 'adresser chez Mm
Armand Picard, rue Jaquet-Droz 12.

1066-2

.̂Al'V'Ull A demande dans nne
Bel > a Mit. famille une personne sa-
chant très bien faire la enisine, de mê-
me que tons les travaux 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. 791-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pivnfftiir caPaDle trouverait oecupa-
1 IVlIlulIl tion à la journée ou aux
pièces pour travailler au comptoir. —
S'adresser rue de la Demoiselle 35. 975 -1

flravAnro Place de suite pour deux ou-
ttlaicUlS. vriers graveurs. — S'adres-
ser chez M. L. Gauthier, à Neuchâtel.

980 1
fJ araAn On demande un garçon de 17
".Ol ÇUU. à 18 ans, brave et intelligent.

S'adresser au magasin Winterfeld, près
de la gare. 1104-1

RîvAl iaA Une bonne rlveuse de
Itl lOUXO. secondes travaillant
régulièrement trouverait a se
placer de suite. 996-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I, nii i l lniir On demande de suite un
UlUtllIlt. IU. ouvrier émailleur. — S'adr.
chez M. F.-E. Gonthier, rue de la Ban-
que, le Locle. 981-1

RamAntanra 0n demande de suite
uuUlUUtOUio. deux bons remonteurs
pour grandes pièces ancre et cylinira.

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

Déeottenr-aehevenr ff ££*£_££
pements, trouverait place avantageuse et
stable chez M. G. Borel-Huguenin, A Neu-
châtel. — A la même adresse , deux bons
acheveurs d'ancres sont demandés.
Travail aux pièces ou au mois. 1000-1

Hamnnt Anrs Un ""monteur-aoha-
UOJUUllIilllI OB veur, ainsi que de bons
remonteurs capables et réguliers au tra-
vail, trouveraient à se placer. 1001-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innrantî o (->n demande une apprentie
rippicUtlC. polisseuse de cuvettes or.
Rétribution de suite. 1002- 1

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rh ahillûilP On demande ponr
nlldl. MIL l l l .  l'Angleterre nn jeun .
rhabiilenr connaissant tons les genres
de montres. La langue anglaise n'est
pas nécessaire. Inutile de re présenter
sans bonnes références. — Adresser les
offres Case 1279. 1015-1
înnrAlHa. <-)a demande, pour entrer
Appi Ou 110. de suite , une apprentie pou'
la partie des sertissages soignés et cha-
tons , qui sera logée, nourrie et habillée
chez ses patrons. 1006- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TOI I loue A OQ demande de suite une
1 dlHCUSC. apprentie tailleuse.

S'adresser A Mlle Simon, rue du Ma
nège 18. 1003 t

T'i i l lansn demande une jeune fitle
1 lAlItUIM )» pour apprentie tailleuse.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 22, au
premier étage. 1009 1
lanna fi l la On demande de suite une
JOUUO UU0. jeune fille de 16 à 17 ans
pour faire un petit ménage de 3 personnes
et aider au café. — S'adresser au Café
Central , Chaux-de-Fonds. 1010-1
G (_ ,T>i _ antfi ®a demande, pour de suite ,
O01 VaUlO. une bonne servante. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1013-1

PhamhrA A 'ouer de suite une cham-
l UalUUlO. bre indépendante et non
meublée, exposée au soleil et chauffée. —
S'adresser rue du Puits 18, au ler étage ,
A droite. 1172-3

P-hamhrn A remettre, à un monsieur
UUdUIUlO * de toute moralité et travail-
lant dehors, une chambre meublée. —
S'adresser rue du Collège 27 A, an rez-de-
chaussée, à droite. 1187-3

-Phamhra A louer de suite une grande
If U tlUlUl O. chambre à 2 fenêtres , non
meublée. — S'adresser chez M. J. Kohli ,
rne du Premier Mars 9. 1201-3

J_ni.artf. _ llA.lt A louer pour St-Geor-
H)i|nil iiClUDllii- 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'adresser rue de la Charrière 1, au
2me étage. 1095-9

Appartements. A}2K5irSS5tIM-
QUATORZE logements de trois
pièces chacun. Prix de 400 à
G30 francs. — S'adresser à M.
Albert Pécaut, rue du Progrès
p'Ol. 790-8

1 Affamant A Iouer Pour Saint-Georges
liUgt.Ult.Ul. 1S91 un logement de 4 piè-
ces, avec corridor fermé, situé place de
l'Hôtel-de-Ville 1. — S'adresser à M. Dl.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 901-4

A lrtlIAr Po ',r St-Georges 1891 , le pre-
IvUOl mter étage de la maison

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

rue du Pare 47. 755-5"

Appartement. ges 1891 , un apparte-
ment composé de deux pièces et ses dé-
pendances avec jardin. —S'adresser chez
Mme Jules-Ami Robert , Boulevard de la
Capitaine 9. 1153 3

Pi ffliAIl  ̂louer pour St-Georges 1891 ,
I lgUUU. un petit pignon composé de 2
petites chambres exposées au soleil , une
petite cuisine sans lavoir et sans eau et
toutes les dépendances. Conviendrait
tout spécialement à des journalières ou à
des personnes travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 13.1161-3

Appartement, de suite , un apparte-
ment de trois pièces, bien exposé au so-
leil. 1145-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Airamant Pour cas imprévu, un beau
LUgt.Ult. Ul. logement de 3 pièces et dé-
pendances, bien exposé au soleil est â re-
mettre. — S'adresser rue de la Serre 81 ,
au rez-de-chaussée. 1162-3

Pahinat A louer un cabinet meublé ,
v uMIU Ol.  indépendant et au soleil, à nn
monsieur et une dame de toute moralité.

S'adresser rue du Progrès 97 A, au pre-
mier étage. 1148-3

i .hamhrA A louer P°ur St-Georgest .UUUlUlt. . 1891 une grande chambre
meublée ou non et indépendante, à 2 fe-
nêtres donnant sur la rue Léopold Robert
n* 37. Conviendrait pour étude ou bu-
reau. — S'adresser à Mme Liechti, mê -
me maison, au rez-de-chaussée, A droite.

1154-3

PhamhrA A louer une chambre meu-
1/UaIUUl 0. blée, bien exposée au soleil.
— S'adresser rue St-Pierre 10, au 3me
étage, à gauche. 1155-3

PhimhrAQ Pour cause imPrévue. a
UiiuUiuiCiS. loner de suite deux cham-
bres avec part à la cuisine. 1156 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhra A 'ouer une chambre meu-
ViliUUUl V. blée ou non. — S'adresser
chez Mme Maurer, rue de la Loge 5.

1157-3
Phamhra A 'ouer une grande cham-
l/UalUU10. bre non meublée. — S'adres-
ssr rue de la Ronde 5, au 2me étage.

1158-3
Phamhra A louer une chambre meu-
tUalUUl U. blée. — S'adresser rue du
Progrès 49, au 3me étage. 1163-3

PhamhrA A remettre de suite A deux
vUoUlUl o. messieurs tranquilles et
travaillant dehors. 1164-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A Iouer de suite une cham-
vUalUUl U. bre meublée et indépendante
à un monsieur tranquille travaill ant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 14.

1165-3
lin nffra '"• couche A uue dame âgée ,
UU »UI B —S'adresser rue de la Serre 77.
au rez-de-chaussée. 798-4
f Affamant Pour cas imprévu, à louer
LUgOUlOUl. 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. 10i)9-2

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

1035-2

An nlFra la couche & des messieurs
VU Ulll t) travaillant dehors.—S'adres-
ser rue de l'Industrie 9, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1038-2
Phamhra On offre A louer, pour tout
vUdUlUl t)« de suite, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité , une chambre
meublée ou non. — S'adresser rue de la
Serre 59, au rez-de-chaussée. 1109-2

Phar*hrA A louer une oc "d chambre
H . M ci lu Ui t. non meublée, indépendante
et bien exposée au soleil. — S adresser
rue de la Ronde 41 , au Sme étage. 1096-2

I Affamant A louer pour tout de suite
UUgUUlOUIi. ou pour Saint-Georges un
petit logement d'une pièce avec cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Paix
n' 17. 1094-2

Phamhra A louer de suite une grande
UudlUUlu. chambre non meublée, indé-
pendante et chauffée. — S'adresser rue de
la Boucherie n" 16, au premier étage , à
gauche. 1108-2

Appartement. Courvoisier 38, pour St-
Georges ou plus vite si on le désire, un
appartement de 3 pièces et dépendances,

b'adresser au premier étage, à gauche.
1067 2

înitartAmAnte A louer de Krands et
Appui lit.IUt.U_i_.. 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 poar pâtisserie ou épicerie. —
S'adresser A M. Albertone-Buhler, rue
Neuve 6, au premier étage. 983-1

Phamhra "n offre à partager une ebam-
'JUalUIH 0. bre avec un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 5, au rez-de-chaussée, A gauche.

10Q5-1

Pahînat A l°uer> a U!1 monsieur de
1/dUlUt. _ . moralité et travaillant dehors,
un cabinet meublé et indépendant. — S'a-
dresser rue de la Serre 59 A , au deuxiè-
me étage. 984-1

Rez- iie-chanssée. èe°orgerspo?8r9fin
un

vaste rez-de-chaussée A 8 fenêtres , conve-
nant surtout pour magasin, comptoirs ou
ateliers. — S'adresser au bureau de M. F.
Ruegger , rue Léopold Robert 16. 643- 1
4nnai>tamant A louer , pour le 11 No-
ippdrit. lU9Ul. yembre 1891 , àdes per-
sonnes d'ordre et solvables , un apparte-
ment de 2 pièces , cuisine et dépendances ,
exposé au soleil et situé près de 1» Place
Neuve. — S'adr. chez M. A. Schweizer-
Schatzmann, rue de la Serre 2. 1001-1

On ntfl'A 'a COIICUC a un 0;l deux
VU U H I O  hommes tranquilles.

S'adresser à M. Fritz Walther , rue de
la Balance 12 A. 1011-1

On demande à loner î êmént
de deux pièces et cuisine, situé
dans une maison d'ordre. —
S'adresser , sous Initiales F. W.
11?3, au bureau de l'IMPAK-
TIAL,. 1173-3

On demande à loner "iffiaST
rues du Puits, de l'Industrie ou les envi-
rons. — S'adresser atelier Salm, rue de
l'Industrie 18. 1174-3

On demande à loaer ï̂ïîocîL *
circulaire. 1188-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande a loner ^Toustûn '£rû
avant sept pièces en un ou deux loge-
ments réunis, 1028-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innartamAiit Pour un J eune ménage
appai irjuiuilL. on demande uu appar-
tement de deux ou trois pièces, ou, à dé-
faut, une grande chambre uon meublée.

S'adresser rue du Puits 20 , au premier
étage. 1143-3

Chambre et pension. deutou
m
te0mo_ir

lité demande, pour le ler Mars , chambre
et pension dans une bonne maison bour
geoise. — Adresser les offres par lettre,
poste restante O. Z., Chaux-de-Fonds.

1147-3

Phamhra Une demoiselle de toutemo-
fUdlUMl V, ralité et solvable demande
de suite une chambre meublée , chez des
personnes honnêtes. — S'adresser rue
Neuve 2, au troisième étage, à gauche.

1146-3

On demande à loner pogf8 !£ftr
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. 1071-5

One demoiselle ftrt.*-_K ddu6
village, une chambre bien meublée,
indépendante, située au soleil et si possi-
ble â un rez-de-chaussée; on ne regarde-
rait pas au prix. — S'adresser, par écrit,
sous initiales C. D. 1113, au bureau da
I'IMPARTIAL . 1111-2

On demande à loner rsoYSK
ces pour une fabrication d'horlogerie (ter-
minaison de la montre). — Adresser les
offres Case postale SOI 88, â St-Imler.

1101-2

On demande à loner &£*& v_i-
lage, un logement , ou, à défaut, une
chambre et une cuisine. 1112-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï OUF ot'lJeOrgeS d'horlogerie deman-
de A louer pour son ménage seul, un ap-
partement de 5 chambres à proximité
de la posle. — Adresser les offres , aveo
prix . Case SS9 la Chaux-de-Fonds.

1119 2
li ,. , .v- ,5*.mac. honnêtes demandent A
1/tJUA UdUlt. » louer 1 petit logement?
elles se chargeraient aussi des soins d'un
bureau ou d'un comptoir où elles pour-
raient coucher. — Adresser les offres chez
M. Marmet-Roth, rue des Granges P .

1037-2

On ûemanfle à louer d7rdeuni £E
nes nn APPARTEMENT de 4 pièces dans
nne maison d'ordre et bien exposé an
soleil. 973-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FllIA |1A _11A_ !_ A1_ A de toute moralité et
LUC Ut.iUUlSt. llt) solvable demande à
louer une CHAMBRE meublée exposée
au soleil chez des personnes honnêtes. —
S'adresser rue du Puits 7, au ler étage.

976-1

îln mnn«_Anr de toute moraIité de-
UU IUUl _ _.lt. lll manie chambre et
pension dans une honnête famille ou à
défaut une chambre meublée. — Adresser
les offres au Bureau de confiance J. Kauf-
mann, rue du Parc .16. 1026-1

Pour cas imprévu, t°̂ mXr ie
1er mars un logement de deux à trois
pièces. Prière de donner la réponse dans
la huitaine. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 28, au premier étage. 1027 1

Pflntfl H A nlaCA on demande à louer
faUtt. Ut. pialiC, pour St-Georges, un
appartement de 3 pièces ou de pré-
férence un dit â changer contre un de 2
pièces. — S'adresser rue du Collège 19,
au 2me étage , A droite. 927-1

On demande à acheter ^
cà

PIANO. — S'adresser aux initiales O.
A., Poste restante, Neuch&tel. 581 7

On demande à acheter d
^

c8Z0-n
mier et un matelas. — S'adresser place
d'Armes 4, au rez-de-chaussée. 1060-2

On demande à acheter ïï
ohine à régler encore en bon état. —
S'adresser chez M. Abrecht, rue de la De-
moiselle 9. 1061-2

On demande à acheter De„ZterZ
en fer ou en bois. — S'adresser rue de
l'Envers 14 , au rez-de chaussée. 1072-2

On flemaie à acheter ï.iAJÏ™
Dernier système en parfait état de con-
servation. — Adresser les offres , sons
chiffres A. E....D 1036, an bnrean de
I'IMPARTIAL. 1036 1

!l/> -PaeiAn f A voudrc unc clarinette
uCtJaolUU ! à dix clefs , très peu usagée .
— S'adresser rue du Soleil 3, au premier
étage , à gauche. 1178-3

î 'i'l "Sft 0Q offre à veudre un piano forme
l ldiUU . table , bon tour commençait ,
valant fr. 200, qu'on céderait pour fr. 60.

S'adresser au bureau de placement Ber-
nard Kœmpf , rue Fritz Courvoisier 18

1142-3

â VAIlrirA a ae bonce3 conditions un
IcUUlu potager à pétrole peu usagé.

— S'adresser Place d'Armes 18, au pre-
mier étage , à gauche. 1097-2

â vandra une De"e vitrine de magasin
* «Util e de 2 m. 35 de hauteur sur 1

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

910-2

Pnilï«i ,ftrt  A- vendre une très belle
I UilM sutliU» poussette calèche , en-
tièrement neuve, à un très bas prix.

S'adresser rue du Progrès 34 , au rez-
de-chaussée, A gauche. 1012 1

i VAnHra un S ând buflet à deux
ït 'UUi v portes (armoire), tout neuf et

verni faux noyer. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 38, au rez-de-chaussée. 1014-1

A VAndrA foute d'emploi et A très bas
VOUUl t; prix une belle et grande ta-

ble à Coulisse. — S'adresser au Bureau
de confiance J. Kaufmann, rue du Parc
n» 16. 1025-1

Porin dimanche soir, dans les rues du
i cl UU village, une boucle d'oreille
en or avec pierre bleue. - Prière de la rap-
porter, contre récompense, rue Fritz Cour-
voisier 36 A , au deuxième étage, à gauche.

1175-3

H n  AIA AffQpn pendant le mois dea tic egdi c jnmet paSsé six
boîtes or savonnettes à gouttes 14 k.,
cuvettes or, n09 11,74348, avec secrets
faits, 15 lig. Bonne récompense à la
personne qni pourrait en donner des
indications. 1189-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

D An/1 u samedi soir, à la gare de la
rCIUU Chaux-de-Fonds, nn PORTE-
MONNAIE ronge avec fermoir nickel, con-
tenant quatre billets de banque de 50
FRANCS et quelque menue mon-
naie, plus un petit paquet renfermant
trois pitons Breguet. — Le rapporter,
contre très bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. n34 3
Dni.il n samedi soir au Théâtre une bour-
1 01 UU ge argent.— Prière de le rappor-
ter , contre récompense, rue Léopold Ro-
bert 38, au ler étage. 1135-3

PArdn en sortant du Théâtre un lor-
I 01 UU gnon. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de 1 IM PARTIAL.

1136-3
Vf (TirÂ û Petlt chat angora ,
ElgalO. brun, se trouve égaré. — La
personne qui en a pris soin est priée d'en
aviser le café H6tel-de-Ville 39. 1068-2

PArdn ae 'a rue c'e l'Envers sur la place
101UU du Marché, une chemise
d'homme, neuve. —La rapporter , con-
tra récompense, rue de l'Envers 26.

1069-2

PArdn un médaillon. — Prière de le
1 01 UU rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1114-1

Monsieur Emile Gantil et sa famille ,
Mademoiselle l_ .oui.sa Debrot et s .n fiancé ,
Monsieur H'1 Debrot et sa fiancée , Made-
moiselle Cécile Genti l , Monsieur Jules
Gentil , Mademoiselle Adèle Gentil , ainsi
que les familles Genti l , Sandoz , Quatrini
et Qurico , ont la douleur de faire part A
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée épouse ,
mère, sœur et parente,

Madame Fanny-Elise GENTIL
décodée le 3 Février 1891 , à l'âge de 49 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Jeudi 5 courant, A
une heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 1202-2

Je ne vous laisserai point orp helins ;
je viendrai vers vous.

Jean XIV , 18.
Madame Elisa Boley née Gabus, ses en-

fants et netits-enfants, les familles Stock-
mayer, Boley, Gabus, Stammelbach, Per-
ret, Schreiber et Wolber, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-aimé
époux, père, beau-père , grand-père, frère,
beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Gustave BOLEY,
que Dieu a rappelé à Lui lundi, dans sa
56' année, après une courte mais doulou-
reuse maladie.

Esslingsn (Wurtemberg), 3 fév. 1891.
Lie présent avl» tient lieu de

lettre de faire part. 1203 -1

Monsieur J. Groajean-Besstré et
sa famille expriment leur reconnaissance
A toutes les personnes et amis qui de
près et de loin leur ont témoigné leur sym-
pathie dans le denil qui vient de les frap-
per , 1199 1



ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du S5 au 31 Janvier 1891.

37 bœufs, 83 porcs, 79 veaux,
28 moutons.

MM. Weill , David , 1 vache.
Stadelmann, Joseph , '< vache.

Mme Tripet , Léonie, 1 vache.
VIAMDH DU DEHORS

Crcntp criée aux abattoirs pour y ilr< visités et qui
a M estamp illée , du 25 au 31 Janvier 1891.

Mme veuve Wegmùller, 1 mouton , 1 chè-
vre, 1 gigot, 1 épaule de mouton et 13 pou-
mons de vca ;x.

M. André Fuhrimann , 3 veaux.
M. Zàlim Jacot-Hurni, 77 lapins.
M. Henri Bauer. Eplatures, */« vache.
M. Jean Funk , *U de bœuf.
M. Fritz Biéri , Crosettes , 1 vache, ven-

due par Fritz Grossen, boucher.
M. L« Maurer , Giaad-Comba , »/_ vache,

2me qualité , vendue par Frilz Grossen.
La Chaux-de-Fonds, le 31 Janvier 1891.

Dicastère de la Police locale.

MOUVEMENTS. iSftS
de 15 à 20 lignes ancre, remontoirs et à
clefs, en partie repassés ; plus des cylin-
dres en 13 lignes et autres. Meubles de
comptoir , coffre.fort , lanternes et pupitre ,
outils d'horlogers. — S'adresser a M.
Hippolyte Perren:ud, Crêt-Vaillant 95,
Locle. 10.7-5

DAHiriUrcO A vendre une quantité
r l l  il TI IN de belles et bonnes pom-x VIIIUUJU mes à baB prix Gr08 et
Détail. — S'adresser au bureau Kauf-
mann , rue du Parc 16. 1033-2

Hécaniciens
A vendre un excellent tour avec perche

double , burin fixe et t)us les accessoires
indispensables Outil supérieurement cons-
truit — S'adresser à M. J. Boillot-Robj rt ,
2, Cité de l'Ouest , a IVeuchâtel. 978-3

PARDESSUS, passas9 
to
dr8

neufs pour hommes. — S'adresser à M.
Udecb , marchand tailleur, rue du Pro-
grès 9 A. 1098-2

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

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

M. FRITZ ROBERT , entrepreneur , à
vendre faute d'emploi une machine à
casser la pierre avec locomobile
anglaise et broyeur à sable. En plus , 3000
met. cubes de très beau cassis b m pour
rues et routes, sauf celles de la Chaux-
de-Fonds. 1138-3

T A TT T T7TTCÎ1? Une bonne tailleuse
1 _____ .___L.E_ U __>.__.. se recommande
pour de 1 ouvrage à la maison ou poui
des journées. Spécialité d'habits pour pe-
tits garçons. — S'adresser rue de la Ron-
de 19, au 2me étaga , à gauche. 1140 -i

— A louer —
au centre des affaires, pour l'époque de
St-Georges, le premier étage de la ne
du Parc 6, composé de six grandes
chambres, denx cuisines et vastes dépen-
dances. On peut visiter le dit apparte-
tement. 1138-1'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Drt 1 1 Ql à̂ IV ? TTT P" C8. Un vag°n complet de 45 poussettes BJ||| Modèles nouveaux.
\_W\r %*w %_f ^ _̂__. d U _m_*a& vient d'arriver au 94M5 WÊÊÊLm**- DBIY ii \Ji l\I1P à< /P S?îl\P#^ïB»ocB Hr,Tr ,̂o n i n  i n - ni ¦ iKÈÊm rmA A W AII 1_ _IIJ _3J L _SOUSSCTTK PPQll f\hm ni! hWV H Pliri MsilL Solidité garantie.
POUSSETTES ^^îiiilli™11 mm VOITURES PQûE MALADE :
Cercle du Sapin

Hardi 3 et Mercredi 4 février 1891,
dès 8 Vs b. du soir ,

MATCH an BILLARD
1131-2 La Commission des jeux.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Chaux-d e-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Messieurs les actionnaires de la Société

immobilière de la Ohaux-de-Fonds sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire le lundi 16 février 1891, à
2 heures après midi , A l'Hôtel-de-Ville de
la Ohaux-de-Fonds.

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

seil d'administration.
Aux termes des article s 25 et 28 des

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

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

La Ohaux-dfe-Fonds, le 24 Janv. .891.
869-2 Le secrétaire, J. BREITMEYER .

Bouchene-Charcutene m JACOT
maison du Guillaume-Tell.

le VEAU est à 75 centimes
le demi-kilo.

1167-3 Se recommande.

Brasserie HAUERT
12, RUB DK LA SERRE 12. 10113-34

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vi h. du soir,

Trip es - Trip es
à la mode de Caen.

Se recommande, Eu». Hauert.

Café ¦ Restaurant Hector Mathey
29, rue Jaquet-Droz 29.

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 8 heures, 1128-1

Soi» tri.
Se recommande, Le tenancier.

Appartements
à louer pour le 23 avril 1891, le U no-

vembre 1891 ou pour toute date quel-
conque entre ces deux époques.
A louer dans une maison d'ordre, cons-

truite en 1890, à la rue Léopold Robert,
en face du Square :

A) Dn 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,
eet étage peut être divisé, au grè des ama-
teurs, en deux appartements de 6 et 3
pièces ; 1033-5

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

FLEURS HDR BALS
Il vient d'arriver un magnifique choix

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

cols en plumes etc. seront vendus à i O °/ M
de rabais, 883-2

U, RUE BIP PREMIER MARS 11.

A remettre
à une famille tranquille ct ù
prix très réduit, un BEL AP-
PARTEMENT de f  pièces, situé
dans une maison d'ordre et au
centre de la ville — S'adresser
ù IM. A. Tlicllé, architecte, rue
du UnnlM .K». 997-2

I A VENDRE
50O plantes bols de char-
pente de 6 é 20 pouces de diamè-
tres ; à prendre au pied des forêts

g de Bellevue ou rendues sur chan-
tier en ville , au choix des acqué-
reurs. 789-5"

S'adresser au comptoir du rez-
i de-chaussée, rue du Parc 8,

la Ohaux-de-Fonds.

Nouvelle PINCE à CMmpape
Plus de crochet ; servez-vous & l'ave-

nir de la pince Coupe-Champagne.
Exiger comme marque « une bouteille »
entre J. et B.

AU
Magasin d'Objets d'art et d'industrie ,
rue de la Balance 10. 8446-78

Demande de logement
Une famille très recommandable deman-

de a louer, pour le 11 novembre 1891, un
LOGEMENT confortable dans le quar-
tier de l'ouest du village. Au besoin , elle
serait disposée & entrer en négociations
pour l'achat d'une maison. 1181-5

Adresser les offres à M. Auguste Jaquet ,
notaire , place Neuve 12.

SgaflP*" Une oxldeuse et polis-
SF"Sr seuse de roues d ! pr< mier
ffljfijSJS?** ordre se recommande à MM. les
'jJBSsr fabricants et termineurs. Ou-
vrage prompt et soigné. Prix modérés. —
S'adresser , sous les initiales M. R. 55,
Poste restante. 1183-3

Comptls
Dans un commerce de l'horlogerie, on

demande pour entrer de suite un jeune
homme de 20 à 25 ans. Avenir assuré.
Séiieuses références et assiduité exigées.
— Adresser les offres sous pli fermé, sous
initiales E. F. 350, au bureau de I'IM-
p ARTI AL. 1169-3

1®E_ «k___ nii  A louer pour St-
ÎYM *»¦»«*.¦¦.• 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 à
M. Ed. Schneider , rue Frilz Courvoisier5.

928-3

gP̂
<* «-Xg ĵgJ

J
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F. UUEttCER
) Gérances ?
\ m s
? Encaissements — Renseignements ?
? Successions Procurations ?
)  Conventions — Naturalisations )
( Représentations — Vente de prop riétés }
)  Traductions — Assurances }

< A VENDRE
l quatorze maisons et terrain» \) à bâtir. 1179-10 >

A LOUER
( de suite un beau petit LOGEMENT (
{ situé' près de la Chaux-de-Fonds. <
< 1180-5 S

i Rue Léopold Robert |

CUISINE POPULAIRE
CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale des actionnaires
vendredi 6 février 1891, à 8 >/,
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. Rapport des contrôleurs-vérificateurs ;
4. Renouvellement partiel du Comité ;
5. Nomination da la Commission de véri-

fication des comptes ;
6. Divers. 1034 2

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 pertes et le rapport des contrôleurs
sont mis à la disposition des actionnai -
res dès main tenan t  chez le caissier M. H.
Rieckel.

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

St.-Mnrtin 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 ds 3 et 4 chambres
avec corridor , skôve , cuisine et dépen-
dances , sont très avantageusement distri-
bués ; ils seront entièrement terminés pour
l'époque sus indiquée.

Pour voir les pians et pour traiter s'a-
dresser à M. F.-A. Delachaux , no-
taire, rue do la Paix 21, à la Ohaux-de-
Fonds. 816-8

A remettre à Neuchâtel
pour cause de santé un magasin de
musique en plein rapport et possédant
une clientèle sérieuse Bonnes conditions
de remise. — S'adresser Case postale 4,
IVeuchâtel. 032-2

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 étîge. 886-4

TOMMES ÇARREES
ROMATOUR.

DOUBLE CRÈME.
LIMBOURG.

ROQUEFORT.
CAMEMBERTS.
GRUYÈRE extra gras.

Se recommande, 952-1

C. FIURART-MAIULLIEl.
_E5 , Rue Neuve _B ,

Grande Salleje BEL-AIR
— Samedi 7 Février 1891 —

dès 8 heures,

GRANDE SOIBÉE
de 350 11-

l'Orchestre l'Espérance
offerte à ses membres passifs

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

Grande Salle de BEL-AIR
Samedi 21 Février 1891,

dès 8 heures,

SOIREE FAMILIÈRE
offerte à ses membres passifs

par la musique militaire

LES ARMEPÉUNIES
Une liste de souscription est déposée au

Casino ; les membres passifs désireux d'y
participer sont priés de signer la dite
liste d'ici au 14 février. 878 4

TAILLEUSE. ?Z*hoa ™ Iot-
mande pour de l'ouvrage, soit en journée
ou A la maison. — S'adresser rue du
Parc 5, au 2me étage. 1168-3

Leçons de guitare, d0°nerlrs >eà
rocs de goitire. 1176-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

Tp:—:-». — mm. On demande à acheter
1 IllJiùùagCù. dix grosses finissages
remontoir il Vs lignes. 943

S'adresser au bureau de I'IMPARTIM,

rTeSSe à COpier. d'occasion une
bonne presse à copier . — S'adresser chez
M. A. Ùrlau , rue de la Balance 12.

A. la même adresse, on demande une
bonne polisseuse connaissant à fond
son état. 1089-2

Avis au publie
Reçu un choix d'échantillons da drap

haute nouveauté, depuis 26 francs l'habil-
lement.

Pendant la saison morte , je me charge
du rhabillage et du dégraissage. — Façon
d'habits pour garçons, depuis 8 fr.

M. UDECH-UOBIIV, tailleur,
1132-4 rue du Premier Mars.
Café Pelletier Progrès 9 b.

CORDES à VENDRE V»£?
geux. — S'adresser à l'imp rimerie A.
Courvoisier, rue du Marché 1.

ï fflle Marthsi Tissol: 1
[i 16, RUE NEUVE (anc. bureau de l'Iipwlial) 8
3 Joli choix de 1058-2 g
? CHALES RUSSES crème, g
I ;I ÉCHARPES fantaisie. O
l g ! GANTS et BAS pour bals 8

M et soirées. 8
O GANTS de PEAU crème, Q
1 JJ 1 longueur 15 boutons. H

H Prix très modérés. Q
0_XXXX_O.XXX_OC_O_XXXXX3C.000

Traitement spécial
DO

Docteur C.E1B
29, RDE DU PAR O 29,

au rez-de-chaussée,
des maladies des organes circula-
toires et respiratoires (coeur , la-
rynx, bronches, poumons), des S
-votes urlnalres , du système
nerveux et de la peau.

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

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

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

ÔICIMCIALE^
ABATTAGE

dn 25 Janvier an 31 Janv. 1891

8 Bœufs.
i 9 Veaux.

17 Porcs.
\ 5 Moutons. /
^  ̂

9442 3f) jf

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers

Abattage da 25 an 31 Janvier.

50 Bœufs 9511 10
49 Veaux
50 Porcs
22 Moutons

M. Weill , 1 bœuf , 1 vache.! I

JÊLmm 'mm.'mTSmtmm.mB ^^
contre les dégâts causés par les conduites d'ean

——^̂ ê—* -̂ —

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

L'assurance comprend également la garantie contre le recours des
voisins. 986-2

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

jÊ^L PtEMERATEIJ f.
l^

^
ffl̂ T jgHS  ̂ UNIVERSEL des 

CHEVEUX

^ m̂f ^^M 
de Madame S. A. ALLEN.

^̂ Ŝ ^MSatw* ¦ IKMP  ̂
Un seul flacon suQ"lt Pour rendre aux

J^mWSsSmm̂mw'imf ' jrSÊ^ W\ Neveux gris leur couleur et leur beauté
WS^̂ Sfflr jJlESlilii ' naturelles. Cett-préparation les fortifie

l__yÂ 'i^ '*
_^m______&t_^^»'̂ ' 

et les fait Pousser - Prospectus franco
SxmmWK r̂Vkmm&SL ^̂ ^W.'ï/ sur demande. f \ .,-_ , les Co.lT. et Tarf. Fab. : 26
V r̂K ĴÎfl^ f̂fTOW Ŝç ŷi^ î'  ̂ ^uc k'ielul°Marcel [ci-dev. <J2 I>d. Scbastopol), l'aris.

Se trouve à la Chaux-de -Fonds chez MM. GIffy, rue Léopold Robsrt 22, et chez M.
Les<iuereux, rue Neuve 16. 7960-24 A

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

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

BOUCHERIE, RUE DU SOLEIL
(ancienne boucherie Epplé) .

?—? 

IVIai-claanclises de première qualité
BŒUF, VEAU, MOUTON, PORC 875-1


