
- JEUDi 2 JANVIER 1890 -

Deutsoher vereinigter Mânnerohor. — Aile Mit-
glleder sind hiermit eingeladen Donnerstag den 2.,
Abenda 9 Uhr , einer Gesangsûbung im Weissen-
Kreuze bel zuwohnen.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par l'or-
chestre d'Alessandi o, jeudi 2, à 8 h. du soir.

Brasserie Knutti. — Grand concert donné par la
troupe tyrolienne Liener, jeudi 2, dès 8 h. du soir

Café Pelletier. — Concert donné par la troupe De-
may, jeudi 2, dès 8 h. du soir.

Café-Brasserie du Grenier. — Soirée dansante,
jeudi, dès 8 h.

Café Parisien. — Bal, jeudi 2, dès 7 Va h- du soir.
Café du Jardin. — Concert, suivi de soirée dansante,

jeudi 2, dès 7 h. du soir.
Café-Brasserie Affolter (Stand 4). — Concert donné

par la troupe Chambé, jeudi 2, dès 8 h. du soir.
Restaurant Belle-Vue (Chemin-Blanc). — Soirée

dansante, jeudi 2, dès 7 »/» h-
Gibraltar. — Bal , jeudi 3 et vendredi 3, dès 3 h. après

midi.
Restaurant des Armes-Réunies. — Concert donné

par l'orchestre des Amis, dès 2 »/, h., et soirée dan-
sante, dès 8 heures, jeudi 2 et vendredi 3.

Salle du Boulevard de la Gare. — Bal , jeudi 2 et
vendredi 3, dès 3 h. et à 8 h. du soir.

La Gb.afix-d@~Fon.ds

Encore l'influenza

Le Journal officiel de France publie un rapport
adressé, sur sa demande, à M. le ministre de
l'intérieur, par M. Proust , inspecteur général
des services sanitaires à Paris , sur l'épidémie
d'influenza qui sévit dans la grande ville.

Le rapport constate , tout d'abord , que l'émo-
tion provoquée par l'épidémie actuelle ne doit
pas trop étonner, étant donné que cette épidémie
s'est abattue en quelques jours sur toutes les ca-
pitales de l'Europe, a gagné le Nouveau-Monde
et désorganisé à peu près partout les services pu-
blics.

Au début, dit M. Proust , la maladie fut remarquable
par le peu de durée et le peu de gravité des accidents.

Beaucoup de collectivités (lycées , collèges, etc.), qui
ont compte des centaines de malades, n'ont pas eu à en-
registrer un seul décès, ni même un seul cas grave.

Mais bientôt , aux formes nerveuses et gastriques du
début , s'ajoutèrent des déterminations laryngées, bron-
chitiques et pulmonaires.

Ces complications , les congestions pulmonaires, les
fluxions de poitrine et les pneumonies, ont été obser-
vées chez les personnes qui , gri ppées , avaient continué
à se livrer à leurs occupations ou les avaient reprises
trop tôt , ou qui , encore souffrantes , s'étaient exposées
au froid ; enfin , chez des individus affaiblis depuis long-
temps d jà par l'âge ou les maladies. C'est là, d'a l -
leui s, ce qui a été constante dans la plupart des épidé-
mies antérieures.

Dans l'épidémie de 1733, la maladie ne se montra pas
dangereuse par elle-même ; cependant elle fit périr un
grand nombre de vieillards, de phtisiques indigents et
d'autres personnes affaiblies par les maladies.

Dans l'épidémie de 1743, la maladie, quoique très ré-
pandue, ne fut pas dangereuse. Dès le troisième ou qua-
trième jour , file cédait aux soins convenablement diri-
gés; le traitement était , en général , plus l'affaire du ré-
gime qua d'une médication parti culière. Il ne mourut
guère que des sujets vieux ou affaiblis depuis longtemps
par des maladies graves , ou ceux chez lesquels une dis-
position lâcheuse avait permis le développement d'une
pneumonie.

Il en fut de même de l'épidémie de 1762.
Il n'y a donc pas de différences très apprécia-

bles entre ce que nous voyons aujourd'hui et ce
qui se passait autrefois.

Cependant on note depuis quel ques jours dans
l'épidémie actuelle quelques formes infectieuses
d'une gravilé exceptionnelle.

Rien que ces formes infectieuses soient , évi-
demment , de nature à impressionner vivement
le public en raison de la soudaineté du début el
de la rapide évolution des accidents , ce dont on
meurt surtout à Paris et ailleurs , c'est des com-
plications broncho-pulmonaires.

Or , dans la grande majorité des cas, ces com-
plications résultent d'imprudences de sorties
prématurées , bref , de refroidissements.

Le chiffre de la mortalité , dit le rapport de M. Proust
diminuerait si , lorsqu 'on tst at teint par la grippe , on
ne commettait pas la faute de continuer à subir l'action
du froid , si l'on se soigna t immédiatement, si on sur-
veillait sa convalescence , et si , en un mot , on ne s'ex-
posait pas . étant simplement grippé , à voir dénaturer
ou aggraver son mal par des imprudences .

Ainsi donc se vêtir chaudement dès que l'on est
grippé , ne pas s'exroser au froid, se traiter immédiate-
ment , surveiller sa convalescence, tels sont les conseils
qu'il y a lieu de donner. Si ces conseils sont suivis, on
verra disparaître , dans une proportion considérable , les
complications de l'épidémie actuelle, qui ne sera pas
plus grave alors que les épidémies antérieures de grippe
et pas plus grave non plus qu'e1.;' ; n'était au début.

« Malheureusement , — dit le Matin, qui s'oc-
cupe de ce rapport , — ces excellents conseils ne
sont pas à la portée de tout le monde. Nombre
de pauvres gens succomben t tout simplement
parce qu 'ils ne peuvent ni se vêtir chaudement ,
ni se chauffer dans leur misérable logis , ni ces-
ser de demander au travail de chaque jour le
pain de chaque jour. On ne saurait donc trop ap-
prouver l'appel que fait en terminant M. Proust
à l'Assistance publique , aux bureaux de bienfai-
sance et à toutes les œuvres charitables en faveur
des grippés indigents. »

La statistique mortuaire de la ville de Paris ne
prouve que trop, depuis une dizaine de jours , le
changement d'allures pris par la maladie. Elle ne
justifie cependant pas du tout , quoi qu 'on en dise ,
le commencement d'affolement qui semble se
produire dans ce public parisien , toujours si im-
pressionnable , toujours si enclin à passer de l'ex-
trême quiétude à l'extrême frayeur. Comme le
remarque dans son rapport M. l'inspecteur géné-
ral des services sanitaires , la mortalité provo-
quée par l'épidémie actuelle , ou mieux , par ses
complications , est minime relativement au nom-
bre des individus atteints. Pour mille malades ,
on compte, en moyenne, un mort. C'est encore
trop assurément , mais enfin c'est peu pour une
maladie épidémique.

La lièvre typ hoïde n'a jamais , il est vrai , comme
cette gri ppe , frappé en peu de temps à Paris
quel que chose comme 1,500,000 personnes : mais
une épidémie un peu importante de fièvre ty-
phoïde aurait rap idement tué beaucoup plus de
monde, étant donné que la mortalité moyenne
est, dans ce cas, de 14 pour 1000, soit une mor-
talité 140 fois plus considérable que celle de la
grippe actuelle ! Encore est-il que la fièvre ty-
phoïde attaque surtout les sujets jeunes et en
bonne santé , tandis que l'influenza recrute prin-
cipalement ses victimes — en ce qui concerne la
mortalité — parmi les sujets âgés ou malades ou
prédisposés à une maladie qui peut se déclarer
sous l'empire de la grippe.

« Ajoutons en terminant , — dit le Matin , —
que nous nous expliquons difficilement les criti-
ques très vives adressées récemment par certains
journaux au président du comité consultatif d'hy-
giène publique , M. Brouardel , et à son collègue,

M. Proust. On leur reproche d'avoir , dans leur
premier rapport à .l'Académie de médecine, re-
présenté cette épidémie comme étant de nature
très bénign e, el d'avoir , par là , inspiré à la po-
pulation une quiétude dangereuse.

Mais on oublie deux choses qui nous paraissent
essentielles :

1° Lorsque MM. Brouardel et Proust furent
amenés à formuler pour la première fois leur
opinion sur l'épidémie qui commençait , ils n'a-
vaient guère, comme éléments de diagnostic et
de pronostic , que les cas très nombreux observés
dans un grand magasin de nouveautés. Or , nous
pouvons l'affirmer , tous ces faits cliniques con-
duisaient à cette double affirmation qu'il ne s'a-
gissait pas de la dengue, comme d'aucuns le di-
saient , mais de la grippe, et que cette grippe
n 'offrait jusque-là aucune gravité réelle.

2° Si MM Brouardel et Proust , par tournure
d'esprit pessimiste, ou pour se garder à carreau
— comme on dit familièrement , — avaient con-
clu , sans y être autorisés par les faits observés
jusqu 'alors , à une épidémie de nature grave, il
n'y aurait pas eu , croyons-nous, dans le monde
des affaires surtout , assez de pierres pour les la-
pider. On n'eût pas manqué de crier qu'ils se-
maient à tort la panique , et qu'aux approches de
la fin de l'année surtout, cette panique se chiffre-
rait par des millions et des millions de perte
pour le commerce parisien. Ce fut précisément
ce qui arriva lors de la dernière et innocente
épidémie de choléra . »

Comme conclusion dernière nous recomman-
dons l'observation de la sage prudence que
voici :

Si vous n avez pas encore la grippe, n'y pen-
sez pas.

Si vous l'avez , tenez vous bien au chaud.
Si vous venez de l'avoir , imaginez-vous, pen-

dant huit ou dix jours , que vous l'avez encore ,
et comportez-vous comme ci-dessus.

La crainte de la broncho-pneumonie est, dans
l'espèce, le commencement de la sagesse.
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France» — Le Petit Journal commence une
campagne en faveur d'un projet qui a pour Paris
une importance de premier ordre . Il ne s'agit de
rien moins que de dégager le centre du Paris ac-
tif , mondain , industriel , commercial , de le ren-
dre praticable dans tous les sens, et cela , par la
suppression du Palais-Boyal. Le journal précité,
qui reconnaît que cette immense construction a
été pendant longtemps le centre de réunion le
plus vivant , le plus animé , le plus gai de Paris,
dit que ce n'est plus aujourd'hui qu 'un désert.
En outre les voies de communication de ce quar-
tier central sont trop étroites et la circulation y
est difficile.

Nous verrons si cette conception hardie de-
viendra une réalité .

— Peur 1889 la récolte des vins s'élève en
France à 23,223,600 hectolitres , présentant ainsi
une diminution de 6,878,500 hectolitres sur les
résultats de l'année dernière et de 6,700,000 hec-
tolitres environ sur la production moyenne des
dix dernières années.

Nouvelles étrangères



Allemagne. — On mande d Elberfeld , 31
décembre :

« Le jugement vient d'être prononcé dans le
procès des socialistes.

La cour libéré 43 prévenus , enlr 'aulres Bebel ,
Grillenberger , Schumacher.

Elle a condamné le confiseur Finke à dix-huit
mois de prison , Harm à six mois , Rœllinghoff ,
Bierenfeld el Neumann à cinq mois , Hûttenberger
et Cartel à quatre mois.

I.P.S anti-As accusés ont été condamnés à des
peines moindres , a l l an t  jusqu a quinze jours de
prison. »

Autriche-Hongrie. — Une panique a
eu lieu lundi dans la cathédrale de Temesvar , en
Hongrie. Au moment où les fidèles se retiraie n l
après la messe, un coup de feu retentit. On ne
tarda pas à apercevoir étendu mort un je une
homme qui  venait de se tuer à l'aide d' un pis-
tolet.

La misère l' avai t  poussé à cette extrémité. La
cathédrale a éié fermée, elle ne sera rouverte
qu 'après avoir reçu une nouvelle consécration.

Belgique. — Dans la nu i t  de lundi  j  mardi ,
à Bruxelles, quatre Allemands , p i rmi  lesquels les
nommés Hermann el Muller: , étaien t allés , au
sortir d' un bal , chanter sous les fenêtres d'une
personne de leur connaissance. Le chant ter-
miné. Hei mann prit son revolver , el , pi  r gami-
nerie , tira un coup de feu en l'air. Au même mo-
ment , on entendit Muller  s'écrier : « Je suis as-
sassiné , mais je pardonne à Hermann , car il a agi
involontairement » ; il tombi inanimé.  Hermann
croyant avoir lue son ami l'embrassa, et , avant
qu 'on ail  pu l'en empêcher , se brûla In cervelle :
la mort a été instantanée. Lu blessure de Muller ,
atteint à la tête , n 'esl pas grave.

Italie. — Le Diritto souhaite que le gouver-
nemen t t rava i l le  pendant l'année prochaine à
résoudre la question de Treille et de Trieste qui
rend impossible l'amitié sincère avec l'Autriche.

« Le seul moyen pour le gouvern emen t. dé faire
disparaître l'agitation irrédentiste , ajoute le Di-
ritto , serait , de prendre la direction du mouve-
menl. et. de ne pas sacrifier la cause nationale aux
prétentions étrangères. »

— On mande de Rome. 1er janv ier  : « Le roi ,
recevant les députations du Parlement , s'est dit
heureux de voir la nouvelle année s'ouvrir sous
des auspices même meilleurs qu 'en 1889, puis-
que toutes les puissances ont confirmé plus que
j amais leur ferme intenlion de conserver la
paix. »

Grande - Bretagne. — Lundi , Londres
a été enseveli dans un linceul de brouillard . Ce
n'était plus de la purée de pois, c'était de l'encre

de Chine. La circulation des fiacres et des omni-
bus a été interrompue et c'est grâce au chemin
de fer souterrain que les Londoners ont pu re-
gagner leurs domiciles.

— Un incendie terrible vient de détruire l'é-
cole industrielle de Forest-Gale , près de Londres.
Le nombre des victimes serait , dit-on , de vingt-
six.

Mexique. — Une dépêche de Mexico rap-
porte que pendant un combat de taureaux à Vil-
lalerdo , une partie de l'amphithéâtre s'est écrou-
lée. Une centaine de personnes ont été blessées ,
quel ques-unes mortellement.

La loterie en Espagne.

Op sait sans doute , qu en Espagne comme en
Italie , en Autriche , etc., il y a des loteries per-
manentes , ainsi qu 'il en fut d'ailleurs autrefois
en France.

Une leltre de Madrid annonce que c'est le nu-
méro 45,000 qui a gagné le gros lot de 2,500,000
francs de la loterie de Noël.

Deux millions cinq cent mille francs , c'est une
forte somme, mais il n 'y a pas qu 'une personne
pour l'encaisser. Ilssonlbiencinquanle gagnants ,
peut êlre davantage. C'est à Malaga qu 'avait été
acheté le billet , et il a été réparti entre un grand
nombre de mains

Le plus gros porteur esl un négociant de la
ville , dom Antonio Gomez Gaztambide , qui a pris
quatre dixièmes. Après lui , c'esl un notaire , don
Miguel Cano de Las Casas. A eux deux , ces mes-
sieurs ont gagné un million.

Viennent ensuite un industriel , don Julio
Goux , qui gagne 125,000 francs ; un autre indus-
triel , dom pablo Garcia , qui en gagne 250,000.

Un dixième du billet avait été placé à l'Hôtel
de la Perle : la maîtresse, dona Juana Pastoril ,
gagne 25,000 : deux garçons gagnent chacun
25,000 francs : le cuisinier qui était entré pour
une somme de 8 fr. 75 en participation , 43,750
francs : deux chambrières , 10,000 francs cha-
cune : trois pêcheurs qui prenaient leurs repas à
l'hôtel de la Perle, 50,000 francs.

On signale encore , parmi les gagnants , un ca-
poral de douaniers , plusieurs familles ouvrières
et des pauvres gens du port.

Bref , le hasard a assez bien mené les choses.

L.fi tunnel sous la Manche

Londres , 31 décembre 1889.
Hier , a eu lieu la réunion générale annuelle

des actionnaires de la Société du tunnel sous la
Manche. Sir- Edouard Watkin présidait.

Le président a parlé , au cours de la réunion ,
du projet de pont sur la Manche. Selon lui , la
réalisation de cette œuvre ne serait nullement
une raison pour qu'on abandonnâ t celle du tun-
nel , qui offrirait une communication infiniment
plus commode. Il ne croit pas , d'ailleurs , que
les puissances permettront l'établissement d'un
pont dont les culées augmenteraient encore les
difficultés déj à considérables de la navigation
dans la Manche.

De plus , il faut tenir compte du fait que la
construction du tunnel coûterait dix fois moins
que celle du pont.

Sir E. Watkin a ajouté que lord Wolseley était
d'avis qu 'au point de vue militaire le tunnel pré-
senterait moins d'inconvénients que le pont.

— Oh I. . .  abuser de ce titre.
— «Prorsus absurdum I» disait toujours Triquet. Est

il vraiment votre ami 1
— Mais il le dit.
— Non, puisqu'il vous rend malheureux. Or, le but

de l'amitié est de faire que les hommes soient heureux
l'un par l'autre; du moins c'est ainsi que Sa Majesté
définit l'amitié, et le roi est lettré.»

Bussy se mit à rire.
«Je continue, dit Saint-Luc. S'il vous rend malheu-

heureux , vous n'êtes pas amis; donc, vous pouvez le
traiter soit en indifférent et alors lui prendre sa
femme, soit son ennemi , et le retuer s'il n'était pas
content.

— Au fait , dit Bussy, je le déteste.
— Et lui vous craint.
— Vous croyez qu'il ne m'aime pas ?
— Dame ! essayez. Prenez-lui sa femme, et vous

verrez.
— Est-ce toujours la logique du père Triquet f
— Non , c'est la mienne.
— Je vous en fais mon compliment.
— Elle vous satisfait f
— Non. J'aime mieux être homme d'honneur.
— Et laisser modame de Montsoreau guérir morale-

ment et physiquement son mari f  Oar enfin si vous
vous faites tuer , il est certain qu'elle s'attachera au
seul homme qui lui reste.. .i>

Bussy fronça le sourcil.
«Mais au surplus, ajouta Saint-Luc, voici madame

de Saint-Luc, elle est de bon conseil. Après s'être fait
un bouquet dans les parterres de la reine mère, elle
sera de très bonne numeur. Ecoutez-la, elle parle
d'or.i

En effet , Jeanne arrivait radieuse, éblouissante de
bonheur et pétiUante de malice.

Il y a de ces heureuses natures qui font de tout ce
qui les environne, comme l'alouette aux champs , un
réveil joyeux, un riant augure.

Bussy la salua en ami.

(Â suivre.)

Responsabilité pour envois recomman-
dés de la poste aux lettres. — (Comm. ofj ' .j.
— De récentes communications il résulte que
l'Administration postale de là république de Hon-
duras (Amérique centrale) a pris l'engagement
de payer désormais l'indemnité de 50 fr. prévue
par la con vention postale universelle pour la
perte d'envois recommandés.

En faveur des incendiés de Bullet (Vaud).
— La franchiss de port est accordée en faveur
des incendiés de Bullet (Vaud), pour tous les
dons jusqu 'au poids de 5 kg. (y compris les en-
vois d'espèces el les mandats-poste) qui leur sont
adressés. Cette franchise de port s'étend aussi
aux correspondances reçues ou expédiées par les
comités de secours institués pour la répartition
de ces dons.

Chronique suisse

LUCERNE. — Vendredi dernier , un ouvrier
de chemin de fer , demeurant à Mehlflecken , n'é-
tant pas rentré chez lui , le soir , aprè s son tra-
vail , on conçut des craintes à son sujet et l'on
alla à sa recherche. On finit par le découvrir
étendu sous un arbre , dans les environs du vil-
lage : il était à demi-mort , ayant le crâne ouvert
et portant d'autres blessures sur le corps. On n'a
pu obtenir jusqu 'ici aucun éclaircissement sur-
cette mystérieuse affaire.

VAUD. — Mardi 31 décembre , on a enterré à
Yverdon trois septuagénaires , dont un de 70 et
deux de 77 ans.

Nouvelles des canton»

Chronique neuchâteloise
%% Licence en droit. — M. Ernest Strittmat-

ler, de Neuchâtel , vient de passer avec succès ses
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Saint-Luc salua de nouveau , et l'on vit les quatre
têtes des gentilshommes provoqués s'abaisser au ni-
veau de la sienne.

Les quatre jeunes gens reconduisirent Saint-Luc
jusqu'à la porte du salon.

Dans la dernière antichambre , il trouva les quatre
laquais rassemblés.

Il tira sa bourse pleine d'or , et la jeta au milieu d'eux
en disant :

«Voici pour boire à la santé de vos maîtres. »

XVI
E»i <|««oi M. cie Saint-Luc était plus civilisé

que M. tie Bussy, des leçons qu'il lui
donna et de l'usa ge qu'en fit l'amant de
la beUe Diane.

Saint-Luc revint très fier d'avoir si bien fait sa
commission.

Dan il NutsiRii

— Ah t fort bien; prouvez-moi un peu cela, vous,
homme marié I

— «Nihil facilius,» comme disait le jésuite Triquet ,
mon pédagogue; vous êtes l'ami de M. de Montso-
reau ?

— Ma foi I j'en ai honte pour l'honneur de l'intelli-
gence humaine. Ce butor m'appelle son ami.

— Eh bien I soyez son ami.

Bussy l'attendait et le remercia.
Saint-Luc le trouva tout triste , ce qui n'était pas

naturel chez un homme aussi brave A la-nouvelle d'un
bon et brillant duel.

«Ai-je mal fait les choses t dit Saint-Luc. Vous voilà
tout hérissé.

— Ma foi , cher ami , je regrette qu'au lieu de prendre
UJ terme, vous n'ayez pas dit : «Tout de suite.»

— Ah I patience, les Angevins ne sont pas encore
venus. Que diable I laissez leur le temps de venir. Et
puis où est la nécessité de vous fai re si vite une litière
de morts et de mourants ?

— C'est que je voudrais mouri r le plus tôt possible. »
Saint-Luc regarda Bussy avec cet étonnement que

les gens parfaitement organisés éprouvent tout
d'abord à la moindre apparence d'un malheur même
étranger.

«Mourir quand on a votre .ige, votre maîtrasse et
votre nom I

— Oui ! j !en tuerai , je suis sur , quatre , et je rece-
vrai un bon coup qui me tranquillisera éternellement.

— Des idées noires I Bussy.
— Je voudrai s bien vous y voir , vous. Un mari qu'on

croyait mort et qui revient; une femme qui ne peut
plus quitter le chevet de lit de ce prétendu moribond;
ne jamais se sourire , ne jamais se parler , ne jamais se
toucher la main. Mordieu l je voudrais bien avoir quel -
qu'un à écharper... »

Saint-Luc répondit à cette sortie par un éclat de
rire qui fit envoler toute une volée de moineaux qui
picotaient les sorbiers du petit jardin du"Louvre.

«Ah ! s'écria-t-il, que voilà un homme innocent !
Dire que les femmes aiment ce Bussy, un écolier I
Mais , mon cher, vous perd-z le sens : il n'y a pas d'a-
mant aussi heureux que vous sur la terre.



examens de licence devant la Faculté de droit de
l'Académie du chef-lieu. — Le sujet de sa thèse
était : « L'autorité paternelle. »

#* Neuchâtel. — Vu le grand nombre de
chanteurs et de musiciens indisposés , le concert
de Sylvestre annoncé pour onze heures au Tem-
ple du Bas , à Neuchâtel , n 'a pu avoir lieu. Les
cloches sonnant à toute volée , à minuit , ont seu-
les salué la venue de la nouvelle année. Peu de
inonde dans les rues, et somme toule peu de
bruit : par ci par là seulement , quelques bandes
de gais compagnons éprouvaien t le besoin de si-
gnaler leur présence par leurs chants peu har-
monieux.

PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESSY ^Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs

POtTE ARCHITECTES

Croix de la Légion d'Honneur à l'Exposit. univ1" de 1867

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

Se trouve en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rue du Marché 2-

K ±SOO "*™"?
LA

librairie et papeterie A. Courvoisier
3, rue du Marché 3,

vient de recevoir

Agendas de bureau, &0»8 àJe£
par page. Reliures solides dans tous les genres.

Agendas de poche, K̂ r̂Calendriers de cabinet, SS&ftïï;
imprimés et fort commodes.

Calendriers à effeuiller X̂?su,\\-eec
éphémérides , poésies et menus de cuisine.

Calendriers bibliques et ^KÎEf 8

m Fort rabais aux marchands et revendeurs. »

X VIENT DE PARAITRE i

! ïnseipsient Morip le Fliorloprle !

i

P sii *
Joseph RAMBAIi. horloger- régleur , ?

professeur à l'Ecole d'horîogerie T
de Genève. #

Notions générr les (Cours préparatoires) suivies I
d'une annexe historique des progrès accomplis +dans la mesure du temps. *

Se recommande à tous les hrrlogers et aux per- ?
sonnes s'intéressant à l'horlogerie.— En vente à la T

Librairie A. COURVOISIER, #
. 2, R UE DU MARCHé 2. T

]Ur n̂ t*. U-A MAK; exigez de vos fournisseurs,
lîmCIUlgCI t5» comme cela se pratique à
Genève, Lausai ne, Neuchâtel , etî., que toutes vos den-
rées, principalement les comtstibies , beurre, saindoux,
viande, charcuterie , etc., eoient toujours emballées dans

le JPap ier hyg iénique.
LE CONSEIL. QUOTIDIEN

La science modifie peu à peu ses méthodes dans l'art
de soigner les maladies. Ainsi, on ne laisse plus mûrir
les rhumes, on les soigne par les Capsules Guyot qui
empêchent la toux de dégéuére r en bronchite chronique
ou en catarrhe pulmonaire.

Le succès du Goudron Guyot , soit en capsules, soit
en liqueur , est dû à son efficacité, à son bon marché et
à son mode d'emploi facile et agréable. (H-8783-X

En rendan t justice à ces produits , je parle de ceux
qui portent sur l'étiquette l'adresse : lsJ, RUE JACOB,
PARIS. O- S.

"f Jean Strubin. — La mort continue à pro-
mener sa faulx dans le monde des personnes con-
nues el estimées de notre localité. La nuit de
Sy lvestre , au moment où les cloches saluaient la
nouvelle année. M. Jean Strubin succombait à
une fluxion de poitrine , à l'âge de 46 ans.

M. Strubin , d'ori gine bernoise, était un des
chefs incontestés des radicaux de langue alle-
mande habitant La Chaux-de-Fonds. Il a pris une
bonne pari aux affaires publiques ; de 1877 à
1883, il fit partie du Grand Conseil ; il déclina
une réélection lors du renouvellement de 1883.
Il siéga longtemps au Conseil général et faisait
encore partie , au moment de sa mort de cette
autorité locale. C'était un radical mil i tant  : il fut
pendant nombre d'années , président du Yolks-
verein.

M. Strubin s intéressait au développement du
chant et faisait partie de la Concordia et du
Mœnnerchor.

Dans l'activité militaire il était très zélé : il
avait atteint le grade de majoi ; commandant
d'un bataillon d'élite de l'Oberland , il élait ac-
tuellement , à la têle du bataillon de landwehr de
la même contrée.

Comme négociant , M. Strubin , qui était à la
tète d'une importante maison de commerce de
fers et articles s'y rattachant , entretenait de bon-
nes relations avec chacun. Comme homme privé ,
c'était le père de famille aimé dont la perte est
un deuil cruel , car il laisse après lui une veuve
et hui t  enfants.

## Taxes téléphoniques . — L'Administration
du téléphone adresse aux abonnés un avis leur
faisant connaître la nouvelle taxation , qui , en
vertu de la loi du 27 juin 1889, est entrée en vi-
gueur dès hier 1er janvier.

A partir de cette date, le prix de l'abonnement
jusqu 'à la distance de deux kilomètres est de 120
francs pour la première année (comptant depuis
le 1er du semestre), 100 francs pour la 2e année
et 80 francs pour les années suivantes ; avec droit
avec 800 appels par an , le surplus se payant à
5 fr. le 100. Pour les distances supérieures à deux
kilomètres , la taxe esl augmentée de 3 fr. par
100 mètres en plus. La distance est calculée en
partant du bureau de l'Hôtel des postes.

Les abonnés actuels sont mis dès le Ie1' janvi er
au bénéfice des nouvelles taxes d'abonnemen t sur
la base de leur ancienneté .

Les taxes pour conversations — de 3 minutes
au lieu 5 — entre réseaux sont de 30 cent, jus-
qu 'à 50 kilomètres , 50 cent de 51 à 100 kilomè-
tres , 75 cent, au-delà de 100 kilomètres , la dis-
tance étant calculée à vol d'oiseau.

#* Bureau de contrôle. — Poinçonnements
de décembre 1889 :

Boites d'or, 32,288; boites d'argent , 4,347 : an-
neaux or et argent , 2,654. — Total , 39,289.

jÉt

** Le Nouvel-An. — Comme nous l'avons
annoncé mardi soir , l'épidémie de grippe a em-
pêché nos corps de musique de se produire , sur
une de nos places publi ques , à l'occasion de la
nouvelle année. En dépit dé ce contre temps , un
nombreux public circulait dans la rue Léopold
Robert et aux alentours de la Fontaine dans l'es-
poir de voir celle-ci projeter ses jets à la lueur
de feux de Bengale. Il n'en a rien été et nous
avons pu constater que la déception a été géné-
rale et les réflexions , formulées à l'adresse des
autorités communales , peu aimables pour celles-
ci .

Hier , mercredi , et aujourd'hui, jeudi , circula-

Chrcmique locale

tion animée dans les rues : les lieux de divertis-
sements ont le don d'attirer bon nombre de gens
désireux de fêter f fa iment  le Nouvel-An.

= INDISPENSABLE POUR TOUS = j

DICTIONNAIRE I
DES 1

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

2, RUE DU MARCHE 2.

Versement de 2 francs -p ar personne
au prof it  d'oeuvres (Je bienfaisance

(Souscriptions n rues tardivement).

MM. F. Funck , Ep latures . . . .  » 2» —
j Th. Faivret » 2» —

- — ~^^—^^— -iu I 

A propos des cartes de Nouvel-An

Dépêche maritime de la « Compagnie générale
Transatlantique ».

Le navire La Champagne, parti du Havre le 2i
Décembre,est arrivé à New-York le 30 Décembre, à 6 h.
du matin.

Traversée 9 jours — heures.
Rommel A Ole, B&le,

A.-V. MULLER
2158-36* succursale rue du Môle 1, NEUCHâTEL .

Bruxelles, 2 janvier. — Hier après midi , au
moment où les réception s officielles a l la ien t
commencer au château royal de Bruxelles , on a
appris que le château de Lteken, résidence d'été
du roi des Belges , étail en feu.

Les réceptions ont été immédiatement inter-
rompues et tout le monde s'est dirigé sur le lieu
du sinistre.

L'incendie a fai t  immédiatement  des progrès
considérables.

Paris. 2 janvier. — Une dépèche de Fribourg
adressée au Figaro dit que le pape vient de don-
ner 100,000 fr. à l 'Université catholique de celle
ville.

Il adressera prochainemen t un bref aux évo-
ques suisses.

Leipzig, 2 janvier. — L'anarchiste Bruno Beins-
dorf a été arrêté pour avoir distribué des jour-
naux socialistes venant d'Améri que.

Charleroi (Belgique), 2 janvier . — Dans les mé-
nages des grévistes règne une misère noire ;
leur provision de charbon esl épuisée , mais ils
manifestent toujours leur intention de résisler.

Une affiche du comité de la fédération des mi-
neurs belges , invitant les grévistes à tenir bon ,
est très lue par ces derniers. Les autorités ont
donné l'ordre de déchirer cette a ffiche.

La situation s'aggrave i Monligny, à Couillet
et au Châtelet , où le socialiste Defnet a présidé
un meeting.

La grève a éclaté de nouveau à Urinont , au
Bourbier , au Carabinier et dans les charbonna-
ges du Gouffre et de Chatelineau.

Il y a des meetings tous les soirs. La gendar-
merie a encore été renforcée.

Le nombre des grévistes dans le bassin de
Charleroi , s'élève à 17,000.

Saint-Pétersbourg, 2 janvier. — Par un ukase
en date de ce jour , le collège allemand de Gol-
dingen (Courlande) est supprimé.

— La Wremja reçoit un télégramme de Téhé-
ran annonçant que le choléra a éclaté et fait
vingt victimes par jour.

Damier Courrier

§8̂ *" 
Il arrive très fréquemment que l'on

nous demande l'indication d' adresses concer-
nant  des annonces qui portent Ja mention :

« S'adresser sous initiales... >
Afin d'éviter toute démarche inutile , nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal ,
en indi quant sur l'enveloppe les initiales ou
chiffres mentionnés dans l'annonce. Nous
transmettons ensuite à nos commettants les
offres qui nous sont parvenues.

Administration de l'IMPARTIAL.



A.VIS
Les clients de la Boucherie sociale,

qui payent au comptant, sont priés de
présenter sans retard , leurs carnets aux
bureaux des deux débits, rue de la Ronde
ou rue du Parc, pour les faire additionner
et porter les montants aux registres, d'in-
scription , afin de préparer la répartition
des bénéfices de 1889, qui aura lieu au
courant du mois de Février prochain.

Ohaux-de-Fonds, le 31 décembre 1889.
LEÏGOMITÉ

13883-4 de la Boucherie sociale.

Un magasin de COIFFEUR
complètement monté est à louer de suite,

S'adresser à M. Oh. Barbier , notaire
rue de la Paix 19. 11631-46

COMMUNE DE Là CMUX-DE-FONDS
<m m* 

Le Conseil communal rappelle aux propriétaires de chiens que
tous ces animaux , sans exception , doivent être inscrits dans la colonne
spéciale des feuilles de recensement pour 1890.

En outre, tous les chiens, quelque soit leur âge, doivent' être
inscrits au poste de la Garde communale, à l'Hôtel-de-Ville, du 1er au
15 janvier. En même temps, on paiera la taxe par 15 fr. ; le coût de
l'inscription est de 25 cent.

Sont exempts de la taxe, mais non de l'inscription, les jeunes
chiens qu 'on ne laisse pas circuler librement ; mais la taxe pour ces
derniers devra être acquittée aussitôt qu 'ils ne seront plus tenus à
l'attache.

Tout chien qui sera saisi en rue sans la plaque réglementaire
pourra être abattu dans les 48 heures, s'il n'est pas réclamé contre
payement de la saisie (2 fr.), de la taxe et de la pension. Dans le cas
bù l'animal saisi ne serait pas inscrit, son propriétaire sera poursuivi
devant le Juge de Paix pour application de l'amende de 5 fr.

Toute personne qui deviendra propriétaire d'un ou de plusieurs
chiens dans le courant de l'année , devra en faire faire l'inscription
dans la huitaine , alors même que l'enregistrement aurait été fait et la
taxe payée par le propriétaire précédent

Ceux qui font le commerce de chiens, sont soumis aux dispositions
ci-dessus pour tous les animaux qu 'ils achètent ou élèvent.

Le recouvrement des taxes impayées se fera aux frais des retarda-
taires selon les formes légales.

Toutes les infractions seront poursuivies rigoureusement.
La Chaux-de-Fonds. le 20 décembre 1889. 13562-3

CONSEIL COMMUNAL.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLEURY.
Orné de 3000 gravures et de 130 caries tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

00 francs pour la Suisse, — 6B franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-633'

Librairie 6. CHAMEROT, ne des Sainte-
Pères 19, FIAIS.

Commue ie la Ctanx-de-Fonds
MISÉ M CONCÛtRS

Le Conseil communal met au
concours la fourniture des équipe-
ments pour le corps de la Police
locale, sôit :

13 tuniques en drap vert foncé ;
19 paires de pantalons en drap

gris bleu ;
6 capotes avec pèlerine en drap

gris bleu ;
13 casquettes en drap vert foncé.
Les modèles peuvent être exa

minés au Poste de police, à l'Hô-
tel-de-Ville , et lès soumissions
envoyées , avec échantillons de
drap à l'appui, à la direction de
Police , à l'Hôtel des Postes , jus-
qu'au 5 janvier 1890.
13742-1 Conseil communal.

CHAMBRE SYNDICALE
DES

Patrons et Ouvriers décorateurs
DE BOITES

AVIS
aux graveurs de lettres et décorateurs

de cuvettes.
La Chambre syndicale, s'en référant à

sa circulaire et aux décisions de l'assem-
blée générale des 14 et 18 novembre, pré -
vient MM. les patrons et ouvriers graveurs
de lettres et décorateurs de cuvettes qui
ont refusé de signer la liste d'adhésion
qui leur a été présentée qu'ils encourent
par ce fait l'interdiction prévue par l'arti-
cle 17 de la Convention et que leurs noms
seront publiés dans 15 jours.à dater du
présent avis. 13744-1

Jusqu'à la date sus-mentionnée la liste
d'adhésion reste ouverte aux intéressés,
et la Chambre syndicale les invite encore
â se réunir à leurs collègues, dans l'inté-
rêt de leur profession qui est aussi le leur.

La Chaux-de-Fonds, le 25 déc. 1889.
T,A flHAWRRTE SVNDTPAT.TC

Boulangerie J. WU8CHËR
4, rue de la Serre 4, 13875-2

ŒUFS IVals, à 1 fr. 30 la douzaine.
Pains aux poires (Birnweggen).

H A R M O N I U M S
Magasin Ch. Taucher

3». rue du Parc SO.

Grand choix de PIAIVOS sortant des
meilleures fabriques d'Allemagne et de la
Suisse. Prix de fabrique. Garantie sé-
rieuse.

Accordagres et . Réparations
sont exécutés promptement et conscien-
cieusement.

A vendre, pour SOO ft»., un piano usa-
gé pour commençants. 18517-7

Pour prévenir et guérir les

employez le 12709-9

=UNIMENT RUSSE =
Flacon ; 75 centimes.

Pharmacie W. BECH

A. V ISS
aux propriétaires du ressort communal

POUR LE

Recensement cantonal du 3 Janvier 1890.
Le recensement annuel de la population de la circonscription communale devant

avoir lieu le Vendredi 3 Janvier 1890, le Conseil communal, à teneur des articles 12,
13, 14 et 15 du Règlement sur la police des habitants, invite tous les propriétaires ou
leurs représentants à mettre immédiatement h jour les reg istres de leurs maisons et
à remplir correctement et complètement les feuilles de recensement qui leur seront
délivrées, puis à attester l'exactitude de ces feuilles en y apposant leur signature.

Les rubriques : Prix des locations , Prof essions , Enfants de six à quartorse ans,
Pompiers. Vaccine, Chiens et Assurance mobilière , doivent être remplies conformément
aux instructions suivantes :

Prix des locations. Le propriétaire ou son gérant inscrira dans la rubrique
et devant le nom de chaque locataire , le prix de la location d'une année de l'apparte-
ment, puis il fera l'addition du revenu total de la maison et en répétera le montant
en toutes lettres.

Profession. Dans cette rubrique, le propriétaire désignera exactement la pro-
fession de chaque habitant adulte de sa maison. Pour ceux qui sont horlogers, il devra
indiquer spécialement la partie de chacun d'eux. Les apprentis seront mentionnés
de la même façon.

Enfonts de six à quatorze ans, soit ceux nés dans les années
iS'Te à 18841. Si les enfants fréquentent les écoles publiques, le propriétaire écrira
« le numéro de la classe » en regard des noms dans la rubrique à ce destiné. S'ils
reçoivent une instruction particulière , il l'indiquera par la mention : Part.

Pompiers. Pour les hommes qui sont incorporés le propriétaire inscrira en
regard de leurs noms le numéro de la Compagnie à laquelle chacun d'eux appartient.
Pour ceux qui ne sont pas incorporés, indiquer taxé. Les années obligatoires de ser-
vice ou de paiement sont de 20 à 35 ans, soit de 1855 à 1870.

Rubrltpic vaccine. Indiquer les enfants non vaccinés par 1.
Chiens. Comme la taxe sur les chiens forme un élément des recettes communales

le propriétaire aura soin de remplir exastement cette rubrique en n'omettant aucun
de ces animaux. La pénalité sera appliquée à l'auteur de l'omission.

Assurance mobilière. Dans la rubrique : Mobilier assuré , il y a lieu de
répondre par oui ou par non en regard du nom de chaque chef de ménage. Cette in-
dication est importante, puisqu'elle peut servir de base à diverses recherches statistiques.

Les rubriques 4 et 5 doivent rester en blanc.
Le Vendredi matin 3 Janvier 1890 , les feuilles seront retirées par les Agents du

recensement qui pourront vérifier en même temps la tenue des registres des maisons.
En conséquence, les propriétaires ou leurs représentants sont expressément invités à
tenir ces feuilles prêtes pour cette date, et à mettre à la disposition de ces Agents les
permis de séjour , les carnets d'habitation et , cas échéant, les baux de leurs locataires.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Décembre 1889.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le Secrétaire , Le Président,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. FRITZ BRANDT-DUCOMMUN.
P. S. — La tenue régulière des registres de maisons est recommandée aux pro-

priétaires et gérants d'immeubles.
Vour remarquerez que le verso des feuilles de recensement doit rester en blanc ;

si la page lignée ne suffit pas, il faut réclamer une feuille supplémentaire au Bureau
communal 13382-1

Donnez aux petits oiseaux!
Petites mangeoires pratiques , pour

pendre dehors , à vendre en (hvenr de
la Crèche. Prix, S f r .  — Dépôt chez
M. Sommer, au magasin de tabacs A la
Civette. 13429-2

Occasion pour Btrennes
A vendre une jolie table à jeu (fantaisie),

assiettes et album à musique , ainsi qu'un
joli choix de broderies de St-Gall (articles
pour trousseaux ) Prix très avantageux.

S'adresser à Marc Blum, Soldeur ,
rue de la Balance 12", vis-à-vis des Six-
Pompes 13857-2

CHEZ

M. J. Berchtold , tourneur ,
V, RUE DU PARC V,

on trouvera encore de beaux objets pour
cadeaux, tels que : Etagères pour livres
et musique, Pliants, Séchoirs, Porte-pa-
rapluies, Porte-bobines avec et sans pa-
nier à ouvrage, Outils pour remplir les
fuseaux, etc. Toujours des Chaises à vis
de différents prix et des Ta'-j ourats.

Se recommande. 13758-2

BELLE OCCASION
On demande un bon graveur d'orne-

ments et un bon g-uillochciir sur ar-
gent comme ASSOCIES: tous les outils
sont au complet.
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL. 13805-1

Eaux minérales alcalines.
Recommandées :

Affections des voies urinaires ;
Affections catarrhales chroniques des voies

digestives ;
L'eau oxygénée dans les affections desreins.
Eau de table par excellence.

^"Siwmn mu um,
A la Cbnnx-de-Fonda , dans toutes les

pharmacies. 5817-7

Pour Etrennes S»|

PATINS |]l
Tous les outils et fourui-  Tfp li J

tures pour le feHsaP
découpage au BockDI. MW\

Boîtes à découpages. I |î \
Boîtes à outils , j 1UE
Jeux de flèches , 10166-128 ]|«J
PATINS. (JLISSETTES. ^_JHP
Coutellerie de table. TH*! i
REVOLVERS et FLOBERTS. MJ 1
Articles de ménage. mJSL m

Au MAGASIN de FERS *̂ ^p

GUILLAUME NUSSLÉ
3, rne LéopoIdjBobert 3.

Blanchisseuse. 5ER&ÇS
recommande pour le blanchissage et le
repissage du linge. Prix très modérés.
12574-2 Se recommande, J. ISLER.

i Reprise d'un Café-Restant
A remettre dès maintenant l'ancien café

connu sous le nom de «Café de New-Tork»,
situé rue de l'Industrie , à la Chaux-de-
Fonds.

S'adresser , pour traiter à M. A. Bersot ,
notaire, rue Léopold Robert 4, à laJOhaux-
de-Fonds. 13820-1

louj ours en venie cnez ivi»" DKUINIMJSIK.,
rue de la Demoiselle 37, du

THÉ ..CHINE
de provenance directe, en qualité choisie
de la dernière récolte. 13660-2

.**£>. M. J. ISLER
m^ Jk Rue des Fleurs i 6,
"• %™ se recommande à l'honorable

public de la Chaux-de-Fonds et
des environs pour le raccommodage
des PARAPLUIES. 12573-2

LIMAGES de SCIES en tous genres.

GRAISSE pour la CHAUSSURE
ne contenant que des matières utilisées

pour la fabrication du cuir.
En boites de 250 grammes, à 80 cent.

Seul dépôt chez 12657-1
JMesserli & Fuoff

négociants en cuirs ,
8, — Bru DI PUITS — 8.



Vin hongrois de santé

# 

analysé et reconnu
PUR par M. le Dr
Alf. BERTSCHINGER ,

expert chimiste, à Zu-
rich. 

 ̂
13438-15

Expédition directe pr
la Société «l'ex-

portation «le
Vins hongrois ,
«le Badcii-Wlen

Recommandé par les plus célèbres mé-
decins comme l'un des meilleurs fortifiants
pour les malades et les enfants. Grâce â
Ja modicité de son prix , ce fortifiant peut
être employé quotidiennement et comme
vin «le dessert. — Vente aux prix
originaux , chez M Jules PROIDE-
VAUX, rue du Parc 66, Chaux-de-Fonds.

Magasin de Laiterie
M U  f J î f ' I M F  avise l'honorable public
. El. R U 1 L 1 L  de la Chaux-de-Fonds

et des environs qu'il a ouvert rue du
Premier Mars ÎO a (maison Gal-
land), un magasin de Laiterie, Beurre et
Fromages ; dépôt de Charcuterie ; Vins
* Lii«iucurs ; le tout en marchandises
de première qualité. Il espère par la mo-
dicité de ses prix mériter la confiance
qu'il sollicite. 13655-1

_^__^Hft k ^ vendre un cheval bai-
â T WM M m m v Ê t i  bruu de * m 7<) de bau"
^JHBM Tf/ leur , bonne allure , bon

J \ _£CL_ Pour selle et voiture ,
" ' ¦-*' plus breack, traineaa

«et calèche. — S'adresser à M. Hyppolite
Perrenoud , au Loole. 13819-4

A louer pour la St-Georges 1890:
dans une maison d'ordre, un bel APPAR-
TEMENT bien exposé au soleil , situé au
premier étage, se composant de 3 cham-
bres , alcôve , cuisine et dépendances. Eau
installée. Cour.

S'adresser à la boulangerie , rue de la
Demoiselle 4 10935-21'

Epicerie Ang. DEPIERRE
(suce, de ZINGG -BERTON )

4. Versoix. Versoix i.
Reçu un bel assortiment de

BisciUts anglais (Alphabet , Gingem-
bre , etc.). Biscuits mélangés, à
1 fr 20 le demi-kilo.

Dépôt de Bricelets de M™ LAPLACE.
-Sardines à l'huile d'olive , depuis 45 c.

à 1 fr. 25 la boite.
Thon à l'huile d'olive , dep. 45 c. la boite.
Haricots verts, dep. 1 îr. 10 la boîte.
Lentilles premier choix. 13473-2
Raisins Malaga et Figues, 1" quai.

On trouvera toujours en magasin d'ex-
cellents Vins rouges et blancs ,
garantis naturels.

On liquide aux prix de facture les lai-
nages et la mercerie.

CONFISERIE

PATISSERIE ROBERT
près le Cercle du Sapin .

Reçu pour les fêtes de Noël et Nouvel-
An un joli choix de Cartonnages
fins , garnis et non garnis. Garnitures
pour Arbres de Noël. Surprises.

Comme les années précédentes , je me
recommande à ma bonne clientèle pour
toutes les commandes concernant ma pro-
fession : Vol-au-vent, Tourtes, Entre-
mets, Vacherins, etc., etc.
13540-1 .lames ROBERT.

MAGASIN à REMETTRE
A louer ponr Saint-Georges 1890, dans

¦ne des situations les pins centrales, m
joli magasin. S'adresser à M. B. Bloch-
Wixler, me dn Marché 2. 11178-29*

Q Les personnes tenant à consoe- 0
À mer en très bon VIN de TABLE Q
X doivent acheter le A

û Mâcon vieux 0
g vende en litres, sons cachet bien, fi
X à raison de 65 centimes le litre, X
V chez JAMES BOILLAT, rse V
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SBS 0
0 DÉPOSITAIRES. 12792-4 Q

JËJM JFJt/MJJE]» 3KJÊL. Z
Le meilleur aliment pour les personnes atteintes de l'influenza est le

Caeao lacté à la viande
En vente dans toutes les pharmacies. H-9264-X 13907-8

— A VUS —
Messieurs STIERLIN & PERROCHET , droguistes,

«forment le public et leur clientèle que dorénavant la 12888-13

DROGUERIE, rue du Premier Mars 4,
sera fermée le dimanche.

!M«»Mra_€l.»<£* «sss ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
d'excellente construction en tous genres et grandeurs et répondant à chaque
cas spécial seront fournis aussi sur demande par lettre. La brochure « Les hernies
du bas ventre el leur guérison » gratuite. — M. le professes» Kargacin , à Novi
près Flnme (Autriche), nous écrit : « Le bandage que vous m'avez envoyé est un
vrai chef-d'œuvre et j'en suis satisfait. Il me va à merveille , ne me cause pas de
difficultés et retient parfaitement mon hernie. Je voua suis d'autant plus recon-
naissan t, parce que jusqu'à présent je n 'ai pu me procurer un bandage retenant

complètement. ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦i
S'adr , à l'Etablissement ponr la gngrigon des hernie*, a Glaris. 8280 11"

BBBHBHHHKSEiMHHHHEJHBflHHHK:^B£9MHHHHHHiHMB¦ i.esanû&.G aes essais au lait du 28 Décembre au 29 Décembre iiss9
¦\tet laitiars »tm oiasséi dan* o» tableau d'après ta qualité du lait qu'Un fourniiMnt.)

g « -S  te " S a  « •Noms, Prénom* «t D««loij *e b4 S-î 1~l J.5 Obsarvatlons¦ & * |a»g  jgjj j ga  i
Murner , Albert , Joux-Perret 21 . . .  52 33,3 37,5 31 (')
Etienne, Ulisse, Petites-Orosettes 1 . . 51 33,7 38 4 21 (" )
Oberli , Ulysse, Joux-Perret 20 . . .  . 42 33,6 37,2 16Liechti , Christian , père , Bulles 12 . . 41 35,9 39,6 14
Gertsch, Arnold , Bas-Monsieur 19 . . 39 35,1 38 4 16
Sehafroth , Charles-Auguste, Reprises 18 39 35 38 5 15
Vonallmen , Frédéric, Bd de la Capitaine 18 39 35 384 15
Thtten, Jean , fils , Joux-Perret 19 . . 37 33,9 38,3 il
Wenger , Christian, Sombaille 15 . . . 37 35,3 38 4 14
Calame, Léopold , Valanvron 9 . . . . 34 34,7 3g' 12
Hugli , Gottlieb , Bulles 6 34 34 2 37 5 10
Robert-Studler, Henri , BJ de la Capitaine 11 33 34^5 38 13

(") anormal excès de beurre et de crème. ('") anormal excès de beurre et de crème
La CHAUX-DE-FONDS , le 30 Décembre 1889. Direction de polioe.

r^Jf £i3§ Peignes corne «a.'Ii'leuxcaL© \22è\î/}?

JQp? G R A N D S  ^||jë MAGASINS DE PARFUMERIE ï
® 22, rue Léopold Robert, 22 13327-1 %
8 —*— J?A J' ai l'avantag e d'annoncer que mes magasins sont au grand H
A complet en marchandises haute nouveauté , telles que : (j

Parfumerie , Savonnerie, à prix réduits ; Boites de par- i

J 
fumerie. Boîtes à bijoux, à gants , à mouchoirs ; Sachets de u

j  j parfumerie , Cadres pour photographies , Sacs de voyage , ; j )
ai garnis et non garnis ; Nécessaires. Broches, Epingles de cra- [ H

J
» vates, Cravates haute nouveauté, Bretelles en soie et autres , H

© Brosserie de premier choix. Boutons en tous genres. \ 9
£ ' Qrandchoiœdepostiches, Frisures indéfrisablespour le front, j S

Je me, recommande pour les Coiff ures de Soirées, haute \ j*
nouveauté, en me tenant toujours ' à la hauteur de ce qui se fait en ! ®

85} dernière mode, afin de pouvoir satisfaire aux exigences de ma bonne (|m
mf o dientèle. Louis GYGI. j M
^oV^l^l —>°- Peignes écaill e 

~c«— 

(Êldr sJ*

^MAGASINS:-L'ANCRE [!
h M .  Cocher CHAUX -DE -FONDS & Wocher ri

 ̂
Poixv ilxi. <a.e Saison d'Hiver r^t< Grand Rabais r2

L^ SUR LES ri

?< Confections hiver pr dames et fillettes M
TA Très grand choix dans les formes et genres r j
N Visites, Paletots, Jaquettes, Rotondes, ?}
M Confections ouatées, etc. ?i
k^ OCCASION 

xj
iviQUEî rJ

^^ 
La maison de L'AKOBE fait 

une 
grande spécialité de Confections T#

k ĵ pour dames et 
fillettes, tient toujours les modèles les plus nouveaux , \ j

& A ue livre que des bonnes qualités et vend le meilleur marché. 3758-6 k %

Grand choix de

FOURRUR ES
en tous genres.

Transformations et Réparations
à des prix très modérés.

Choix immense en Bonnets de four-
rure, haute nouveauté, pour messieurs
et jeunes gens. 13538-1
Au magasin de Chapellerie et Pelleterie

F. ZIEGLER
Place de l'Hôtel-de- Ville.

LIQUEURS SURFINES
de Hollande

de la maison ERVEN LUCAS BOLS
(fondée en 1575).

Anlsette, OurnçAO , Knmmel, Genièvre ,
etc., etc.

Crachons artistiques en vieille
faïence de Deirt (deux grandeurs).

S'adresser à M. A. COLIN , rue de la
Demoiselle 56. 13143-1

COMMANDITAIRE
Un négociant établi , cherche un com-

manditaire avec apport de Fr. ÎO à
15,000 et qui pourrait s'occuper de la
tenue des livres. — Adresser Us offres
sous initiales A. K. S., au bureau de Paul
Duplain , rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds. 13911-2

Benzine rectifiée
(sans odeur)

de J. GARDOT , DIJON, pour enlever les
taches sur la soie, la laine, le velours, les
gants et toutes les étoffes , sans laisser
d'odeur et surtout sans altérer les couleurs.

POHHADE a polir les métaux, de J.
GARDOT, DIJON .

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

* afe y
ETRENNES

Noël Wouvcl-An

FABRIQUE D'HORLOGERIE
E. Godât & Vurpillat

_ Rue Léopold Robert 26. .
* W

Un bel assortiment de Mon-
tres or et argent de toutes gran-
deurs.
Spécialité de petites montres or

pour dames, formes variées, gen-
res fantaisie et autres.

Horlogerie soignée et
garantie. 13440 - 5

Prix avantageux .à *—~k

f f
^ 
SY]VI>ICAT ^^.

Il DE LA SOCIéTé DES \
Maîtres «t Maîtresses d« pensions

a la Chaux-de-FonAt .

LISTE DE RENSEIGNEMENTS
aux membres de l'Association

— Les noms des pensionnaires —
auprès desquels toutes démarches du Comité,
propositions d'arrangement amiable , m«nac«s
de mesures extrêmes, sont restées sans révoltât
sont publiés ci-dessous : 5546-2

Jules KNUSS , horloger.
Jean TSCHUMY , remonteur.
Louis Fuccio, graveur.
Gottlieb HANHART, horloger ,
Edvine HANHART , horloger. !
Henri AMEZ-DROZ, emboiteur.
Léon PIVIROTTE, serrurier. ;
Alexandre INFER , remonteur.

V
^ 

UE COMITÉ. JJ

Représentant
demandé pour Tins, Cognacs , Spiri*
tneox. Bonnes références exigées. Ecrire
à Bfqnennr, Bordeaux. 13025-1



OOOPOOOOOPOOOOOOOOOOOOOO
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Arnold Huguenin
45 , RUE DU PROGRÈS 45,

— CHAUX-DE-FONDS —

HORLOGERÎËIÏOMPLI ODÉE
en tous genres

Médaille de bronze à l'Exposition
universelle de Paris.

— Exposant pour la première fois. —

Pour les ventes de fin d'année , grand
choix varié comprenant les MOMTKKS
exposées par la maison a Pari» , entre
autres :
Chronographe» compteurs à minutes ,

argent et or, verre et savonnettes.
Chronogrnpfcu s compteurs à minutes et

rattrapante , savonnettes argeut.
Chronogrnphes vue et rsttrapante , sa-

vonnettes or 18 k.
Répétitions à quarts , chvorographe vue

et chroncgrajihe compteur , boîtes acier
à verre .

Répétitions à quaris , chronographe vue
non magnétique , savonnette 14 k.

Répétitions à q arts , chronographe vue
et chronographe compteur, sav. 18 k

Une Répétition à quarts , quantième per-
pétuel et phases lunaires , sav. 18 k

Cne Répétition à quarts , quantième per-
pétuel , phases lunaires et chronogra-
phe , savonnettes 18 k.

Quelques Répétitions à minutes, chro-
uogravhe vue et chronographe comp-
teur , bottes 18 k , verre et savonnette.

Une Répétition à minutes, quantième
perpétuel et chrouogr. VUP , sav. 18 k.

l'nu Répétition à minutes, quantième
perpétuel , boite acier damasquinée
riche, savonnette.

Une Urande Sonnt-rie répétition à quai "
savonnette 18 k.

Une Grande Sonnerie répétition à mi-
nutes, quantième perpétuel , sav. 18 k.

Vnr Second» Indépendante, chrono-
graphiée avec rattrapante , répétition à
minutes, quantième perpétuel , savon-
nette 18 k.

Quelques MONTRE*» fantaisie, boites à
facettes , chronographe compteur, dou-
ble quantième et phases , ainsi qu'avec
quantième perpétuel. i 2608 5

06000Q00ÛÛ00Q000ÛÛ0Û0000

rÀ 
LA PAPETERIE \£(5

Courvoisier IV
ï , Rue du Marché 2 yy

i  ̂ Vérltatole SS?

| EAU DE COLOGNE J
W JEAN-MARÎE FARINA JR
g)1

 ̂
En laçons de 90 cent, et 

1 
fr 70, /g(g

LIQUIDATION
du quinenlllerle, ferblanterie , articles
de ménage et lamplsterle, au magasin
en face de la Brasserie Eug. Hauert , rue
de la Serre. 12115-18

' AUX GRAVEURS v
Voulez-vons ne plus avoir de fonds

et cuvettes tachés et oxydés, n'em-
ployez comme emballage qne le

Papier de soie j aponais
-4 garanti -̂

EN VENTE A LA

Litrairie A. COURVOISIER
\ 2, BUE DU MARnHÉ 2 gf

OCCASION EXCEPTIONNELLE I
¦WWW. fl_3

Pour l'aire écouler le stock des MANTEAUX D'HI- I
VER qui me reste encore , je les ai cotés 9

^SO o/o meilleur marché B
qu 'au commencenient de la saison , ainsi que sur tous les I
Articles d'hiver restant en magasin. '§E

J'espère que ma bonne et nombreuse clientèle saura profl- H
ter de cette occasion' sans précédent. 13646-5 I

Je me recommande, H

ïHeyer-Picard, I
Magasins sous l 'hôtel de la Balance 9

A& GRAND SUC CÈS
- '̂ VSK- dix jour.

"!,1l|ippBjpPP ' Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Ma rque de fabrique. nitrate d'argent.

~H L'EAU DE MEDÉE -
à base de glicérine, a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive ,
les fortifie , nettoyé la tête et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre, 5 lr.; 1/8 de litre, 3 te.
Laurent, inventeur, seul propriétaire.

77 , RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : ». JlJîDER, 2, Bamnlelngasse S, à BAI.F..

Se vend à cbaux-de-Fonds, chez M. Emile PIROUé, coiffeur, Place Neuve 12 ,
et chez M. Saiomon WSH.I,. coiffeur , rue Léopold Robert 12. 1004-4

JËau - de - cerise»
de la Béroche.

GENTIANE PURE

JLchille Lambert
CHEZ LE-BART (î 'UISSB ).

Médaille de bronze Exposition-
internationale Paris 1886.

Médaille d'argent Exposition na-
tionale Neuchâtel 1&87 . 13576-3

Commission du commerce
Cours gratuit de Comptabilité en

partie double et d'arithmétique com-
merciale, donné au Collège primaire Salle
n« 16 les lundi et jeudi, a 8»/a heures du
soir, par M. Alfred REIVAUD, Pro-
fesseur de comptabilité à l'Ecole indus
trielle.

Les personnes disposées à suivre ce
cours sont priées de se faire inscrire au
plus vite chez M. Renaud, rue des Fleurs
10, ou au Crédit mutuel ouvrier, rue de la
Serre 23.

La première séance aura lieu le Lundi
V Janvier 1890.

On versera 2 fr. en souscrivant pour le
matériel nécessaire et les menus frais du
cours. 13390-t

Le Baume dermique
imprègne le tissus dermal d'un parfum
agréable ; il guéri t promptemeut enge-
lure» crevasses , gerçures. ED.
PINAUD , IJ ARI S — Eu vente chez B.
WEILL, rue Neuve lO. 13714 5

CONFECTIONS m DAMES
«>* eiiLfi Mi.ts

Grand chovx de Châles russes, Jerseys, Corsets, Gants jersey,
Jupons, Confections en tous genres, à des prix très avantageux.
Manteaux d'enfants, crème, bleu et grenat, depuis 7 francs.

A partir d'aujourd'hui , fort rabais sur toutes les Confections
d'hiver. Grand choix de Manteaux pour communiantes. 12988-2

BâiAM HENRI HAUSER %F

Le M2I.R0SE rend positivement aux cheveux ràs, blancs et flétris , leur
conjenr de pr^rpière jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix

très modiques Se trouve chez les Coiffeurs °: i'arfumeurs,92,Bd Sébastopol ,Paris.
Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM. Leaqaereax, coiffeur-parfumeur

rue Neuve 16 ; Benjamin Weill, coiffeur-parfumeur, rue Neuve 10; Gygl, coif-
feur-parfumeur , rue Léopol d Robert 22. 6410-23

Le plus grand choix

d'ArtîclespourEtrennes
se trouve au 25 lï /7

grand Bazar ftu Panier Fleuri
Albums photographiques , de

80c. à 40 francs. Saoohes â boucles
rour dames, depuis i fr. 50 à -0 fr.
Beau choix de Faïences artisti-
ques. Sachets à gants et A mou-
cûoirs. Boites à gants et à mou-
choirs. Nécessaires. Bourses.
Porte-feuilles. Vannerie garnie
et non garnie. Porte-manteaux.
Porte-journaux en laque et en
bois scul pté. Bel assortiment de
TABLES POUR FUMEURS

depuis 7 à 35 francs.
8MF" Grand choix de Chaînes

de montres pour dames et mes-
sieurs, eu doublé or et en nickel.

Joli choix de Bijouterie ar-
gent. - ENTRÉE LIBRE.

A liquider à perte quelques montres
remontoir , 8 9, 10 11 lig.. Lépines etsav-
14 et 18 k , inouv. Lecoultre première qua-
lité , et des remontoirs Lépines métal 19
lig., levées visibles sans aiguilles. — S'a-
dresser au Comptoir A. Landerer,
rue Léopold Robert 51. 13252-1

!j !  ÉTRENNES UTILES ij |

M j . ' M-.- Beau choix de »

S RÉGULATEURS i

§

dans les formes les plus *
nouvelles elles plus variées. •
Toutes les pièces sont de ,
première qualité, garanties ,
sur factures et à des prix >

J M J  très avantageux. 13428-1 ¦

J CHEZ I

S Adolphe WEBER-HUMBERT ;
M rue du Pare 16. >
0CXXX3OOCOOOOCXXXXX3OOO0OC

j S. Brunscliwy 1er, ENTREPRENEUR :
| TÉLÉPHONE 40, RUE DE LÀ SERRE 40. TÉLÉPHONE ?

Grand assortiment de CUVETTES porcelaine et fonte èmaillèe. — >APPAREILS pour cabinets en tous genres.
Posage de CONDUITES en fer pour latrines et lavoirs , garanties à toutes ?

épreuves contre le gel. 8292-33
Economie considérable sur n'importe quel genre de CONDUITS.
Pods6age Pressions à bière automatiques %%£?£££: \

Tx"»,-v»,±X prom pt ©* garanti. ?

3  ̂ L'assortiment de <Ji

f ^ f̂  . — . . . -^^tS est au grand complet, JL
C» A LA. T
g Papeterie A. COURVOISIER 1
r̂ 2, RUE DU MARCHé 2. v

(£ REGISTRES t
C de tous formats et épaisseurs. 7
flf Caisse, Grand-Livre , Journal, T
f »  Brouillard, Copie d'effets, Livre 4
K d'établissa «es , Echéanciers et ï
T̂ Répertoires. *(

f^ Copie de Lettres 4
a& ordinaire, mi-fin, fin. Jk



IT lfLA I AIII' l 'n ouvrier nickeleur con-
ïlIOfctllclll. naissant la partie à fond et
un ouvrier doreur désirent se placer
au plus vite. — S'adresser rue du Grenier
n« 41 c. 13887-1

Un jeune homme ^Pïeffi™
par jour , demanda des écritures à faire à
la maison , ou au domicile des personnes
qui voudroLt bien lui prêter confiance.

S'adresser chez M. Eiehenberger , rue
duPnit s n' 29. 13885-2

Ra innntanre Ou demande , pour tou .
UCllIUUluUl ». de suite ou pour le mois
di janvier, un bon ouvrier remonteur.
S'adr. au bur eau de I'IMPABTIAL. 13735-1

PnlieeaneA Ou demande, pour de suite
i UlloacUftc. ou dans la quinzaine , une
bonne polisseuse de fonds — S'adresser
à l'atelier de Jean Beyeler , Parc 75

13724-1

£!ni î«eAn« ' i  Une bonne ouvrière polis-
¦ UUSSCUMJ. seuse de cuvettes pourrai t
se placer immédiatement au Locle. Con-
ditions avantageuses. Ouvrage régulière -
ment assuré. 13768-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn gnilloeheur $£$£***%£
miers jours de Janvier. — S'adresser chez
M. Fritz Favre, rue du Pont. 13833 \
& filtrant! Une maison de commerce à
appi oUll. la Chaux-de-Fonds demande
de suite un apprenti ayant reçu uue
bonne instruction. — S'adresser , par écrit ,
sous initiales K. S., au bureau de f IM
PARTIAL . 13917-1

femme de leénage, Œd&V*
quelques heures par jour. 13884-1

S'adresser rue Léopold Robert 61 au 2d.

<-A Ïni va On demande, pour le commen-
ï Cllll lc.  cément de Janvier , une bonna
ouvrière peintre en romaines, cat ables
Êj JjS' adresser chez M. E. Jeanneret-Rang s
rue de la Loge, 6. 13853-2

â linrAntlA <-)n demande de suite une
a|l |U eillIt- apprentie polisseus e de
boites or, logée et nourrie chaz ses parents.

S'adresser rue du Grenier 23. 13854-1

SttrV&ntpS ^n demande de suit0 P'u-
001 IdlltCQ- si«;urs filles pour cuisinières
ou pour aider au méuage, dans de bonnes
familles. — S'adresser au bureau de -place
ment de confiance , rue Léo ?old Robert 59.

13881-1

Raninniaiire 0n demande pour tout
UQinuilliOIll B. de suite un ou deux bons
.remonteurs réguliers au travail ; prix du
jour. 13657-5

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

I i\it uiani A louer pour le 33 avril
llUgt- UieUL. 1890. un beau logement
de 3 pièces avec dépendances , rue du
Grenier , 18. 9 5

S'adr. chez M Charles Barbier , notaire.

PIliLHlhrA * loaer de suite une chambre
vimiUultJ» meublée ou non , A des per-
sonnes de toute moralité.

S'adresser rue l'Industrie 15, au rez de-
chaussée. 10 3

i Affamant A remettre pour le 23 avril
IjUgeilieUl. 1890, un logement de 3 ou
4 pièces avec dépendanc .s, rue de la Ba-
lance , 6. 4 5

S'adr. chez M. Charles Barbier ,|notaire.

i f t ffAmAnt A remettre pour de
liUgeUieill. suite, un logement de 2
pièces, à la rue du Progrès, 9a. — S'adr.
chez M. Charles Barbier , notaire. 5-5

i.ftffAIltAil i *¦ 1BmKtt re pour le »3
UVgeiIieill. avril 1890, un beau
logement de 3 pièces avec dépendances ,
rue Daniel JeanRichard , 9, au plainpied.

S'adresser à Mademoiselle Dizerens ,
même maison. 6-5

l.ftffAniAnt A remettre Pou r le 83
llUgeUltilt. avril 1890 un beau
logement de 3 pièces, rue des Terreaux 14,
au plainpied et pour de suite, un
pignon de 2 pièces, dans la même maison.

S'adr. à M. Charles Barbier , notaire.
7-5

i,A0A!llAnt A remettre pour deEJUgQlUUlIL. suite, un logement de 2
pièces, rue de Bel-Air, 9, au plainpied

Pour le »3 avril 1NOO, un loge-
ment de 2 pièces au plainpied , plus un
local à usage de boucherie, rue du
Progrès 4, un logement et restaurant
à proximité du village ; un logement au
premier étage, Progrès 4, et un logement
de 2 pièces, rue du Progrès 2. 8-5

S'adresser à M. Charles Barbier , notaire.

A rAiiiAitrA Pour st-Georges 1890 , un
1 fiUlolU u magasin avec logement,

près la Fleur-de-Lis. — S'adresser au bu-
j eau de I'IMPARTIAL . 13728-1

I AffAmAnt A remettre pour cas im-
iiUgCUlCUtt prévu un petit logement de
trois pièces, cuisines et dépendances , si-
tué au soleil levant — S'adresser chez
M. SIMON , rue du Progrès 6. 13811 -1

rhamhrA O.i offre à louer de suite a un
v'UaUlMlUt monsieur de toute moralité ,
une belle chambre meublée au non.

S'airesser rue du \" Mars 12", chrz M.
Henri Weber. 13812-1

rl itamht*a Une chambre est louer rue
UUalIIUl 0. de la Paix 67. - S'adresser
au rez-de-chaussée, à gauche. If831-1

On demande à louer ^5^un ménage sans comotoir , un apparte-
ment composé de 5 pièces et dépendan -
ces. — Adresser les offres , par écrit ,
Case 563. 13290-1

â vnndrA plusieurs tours, circulaire et
VuUUi C ligne droite , à guillocher, en

bon état , presque neufs , de Bran , mé-
canicien , dans des conditions exception -
nelles de bou marché. — S'adres-ser à M.
Mayoux , graveur , rue des Gran es n° 66,
BeÔangon. 1390M

On demande à acheter ^Sr
de boites , garanti. 12-3

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

On demande à acheter ro.B.e,bosTt
en bois ou en fer. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 13882-1

Dn demande à loner da mensr «£££
un appartement de 3 pièces avec corridor ,
dans le voisinage de la poste , pour Saint
Georges 1890.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13852 -2

On deai!nde à louer 1
p^r ^Gieo

,
<ral

bien situé, à défaut deux rez-de-chaussées,
coutigus pour y installer en atelier de
mécanicien. 13481-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un je ane iiomine g.r&it™"?-
prentissage complet à l'Ecole d'horlogerie
du Locle, demande à représenter une
bonne maison ou cherche une bonne place
comma rhabilleur pour l'Amérique du Sud.
— S'adresser aux initiale 8. P., N1 ï465,
Poste restante, Locle. 13909-2

r, i,rii ;i ' ia rue du Grenier , une boite
l e i U U  contenant 30 francs et un billet
adressé à M. Bersot, notaire , auquel on
est prié de les remettre contre récompense
ou rue du Parc 75. ' 3-3

S * ' • r* f111  ̂a èt
° PeI°du Lundi , depuis les

leiUlit  magasins de l'Ancre à la Li-
brairie Reusner , une bourse ennk'kel, con-
tenant quelque argent. — Prière de la
rapporter au Cercle de l'Union contre ré-
compense. 13912-2

l'flPfl n ^n Jeune homme a perdu depuis
î e i U Us  la Banque fédérale à la Caisse
d'épargne un billet de cent francs. — Le
rapporter Rue Neuve n* 5 au 3»" étage,
chez Eiselé Reymond , contre récompense.

13898 1

k n , r. an n,, qui a échangé dimanche
p; i SUI1I10 un pardessus conte-

nant des clefs , est priée de passer au café
J. Pelletier , pour en faire le contre -
échange. 13915-2

TrrtllVA un petit chien noir-brun. — Le
Î I U I I V C  réclamer chez Madame Girard ,

rue de la Ronde n' 25. 13399-3

Madame Lina Strubm-Guœ^i et ses
enfants , ainsi que lea familles veuve
Strubin-Muller , Adolphe Strubin , Edo uard
Strubin , Th. Wirth-Strubin , veuve Boh -
ren-Strubin , J. Beetschen-Strubin , à
Interlaken et Lucerne, Monsieur Jean
Gnœgi , père , Moncieur et Madame Alfred
Gnaegi-Schneider et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame A. Ducommun-Gmegi et
leursenfants , et Mademoiselle Adèle Gnaegi ,
ont la profonde douleur de fai re part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-aimé
époux , père , fils , frère , beau-fils , beau-
frère , oncle et parent ,

Monsieur Jean STRUBIN
décédé mercredi , à 1 heure du matin , à
l'Age de 46 aus , après une courte, mais
pénible maladie.

La Chaux-de-Fouds, le 2 Janv. 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 3 jan -
vier 1890, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Rocher 11.
W Le présent avi» tient lien de

lettres de faire part. 16-1

Messieurs les membres de la Com-
mission scolaire sont priés d'assis-
ter vendredi 3 courant , à 1 heura après
midi , au convoi funèbra de Monsieur
Jean Strubin, leur collègue
10-1 LE BUREAU

Monsieur et Madame Maurice Maus et
leurs enfants . Monsieur et Madame M.
Bernheim - Maus et leurs enfants , Monsieur
et Madame J. Meyer-Maus et leurs en-
fants, Mademoiselle Henriette Maus , à
Hegenheim, Monsieur et Madame J Gaor
ges, à D.jon , Mademoiselle Clara Isaac , à
Habsheim , Monsieur et Madame Joseph
Isaac , à Alger , Mademoiselle Esther Isaac,
à Alger, Malanri veuve Marx Isaac. à
Alger , Monsieur et Madame Joseph Meyer
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Moïse Bollak et leurs enfants , à Habsheim ,
Mademoiselle Rachsl Meyer , A Habsheim ,
Monsieur et Madame J. Wixler tt leurs
enfants , à St-lmier, Monsieur et Madame
J. Weil et leurs enfants , à Dijon , a int ique
les familles Maus, Isaac et Wolf , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qui vieu-
de les frapper en la personne de leur bienj
aimé et regretté père , beau-p ère , grand-
pèfe , frères , beau-frère et oncle

Monsieur Gerson MAUS
qus Dieu a enlevé à leur affection mercredi ,
dans sa 86me année, après une courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Janv. 1890 .
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 3 jan-
vier 1890 , à 1 heure après miai.

Domicile mortuaire , rue de la Ronde 3
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 13-1

Messieurs les membres des Sociétés,
La Fraternité, La Solidarité, Gym-
nastique d'Hommes, Caisse de re-
traite ponr la vieillesse, sont priés
d'assister Vendredi 3 Janvie r 1890. à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Gerson Maus, père de
M. Maurice Mau s, leur collègue. 1-1

Monsieur et Madame Emile Hege-r
Muller et leur enfant , Monsieur Ernst
Fischer-Mulltr et sr s enfants , à Lenz-
bourg, Madame Lisetta Fischbacher-
Bollinger , A St Gal l , Monsieur et Madame
Jacob Fischbacher-Bùchler, à Schœ len-
grund . Monsieur et Madame Albert Wen-
ner-Fischbacher et leurs enfants , A St-Gall ,
Monsieur et Madame Johann Fischbacher
et leurs enfants, A Schœuengrund , Mon-
sieur et Madame Spitzli-Fischbacher et
leurs enfants , A Sslermo , Monsieur et .via
dame Rosenthal-Fischbacher. à Stuttgart ,
Mademoiselle Marthe Fischbacher , à St-
Gall , les familles Haechtiger-Haymanu ,
Halder, Stricksr , et la famille Rololphe
Heger , à la Chaux-de-Fouds , ont la pro-
fonde douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère mère , grand'mère , tille, sœur et tante
Madame Katharina Miiller-Fischbacher

décédée mardi 31 décembre , A l'âge de 58
ans et un mois , emportée par une co.irte
mais cruelle maladie.

Lu Chaux de-Fonds, le 2 Janv. 1890
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 3 janvier
1890, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la place
d'Armes 18.

SSBf '*'<- p£'£assat avis tlrr.it I t un <«t
;<t l r >.-. do faire part. 14 1

Quitte tout et lu trouveras tout; quitte
tes désirs et tu trouveras le repos.

I. de Je.
Monsieur et Madame Fritz Brandt-Du-

commun , leurs enfants et petits-enfants ,
Monsieur et Madame L.-Ed Robert-Brandt ,
leurs enfants et petits enfants , Mademoi-
selle Marie-H 1' Brandt. Monsieur et Ma-
dame Fritz-Auguste Biaudt et leur en-
fant , au Locle , ont la douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de
Madame Henriette BRANDT née Stauffer
leur bien-aimée mère , grand'mère et aïeule,
décédée Lundi , dans sa 82m« année , après
une longue nialaiie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 déc. 1889.
L'ensevelissement, auquel i' s sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 3 Jan-
vier 1890 , à 1 haure Ue l'après-midi.

Domicile mortuaire , Rue de la Pro-
menade 2.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 13918-1

Tu oms d huile ma tète et ma coupe
déborde. Oui le bonheur et la grâce m'ac-
compagneront. Ps. X X I I I ,  5.

Monsieur et Madame Numa Dncommuu-
Steiner et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame KdouardSchser-Duccmmun .A Stara-
Zagora (Bulgarie), vl adame veuve Steiner ,
Mademsiselle Caroline D j commun, ANeu
châtel, Monsieur »t Madame Elle Du-
commun et leur famille, A Berne , Monsieur
et Madame Gustave Ducommun et leurs
enfants , à Chambrelien , Madame veuve
Sandoz-Gendre et ses enfants , Monsieur
et Madame Fritz Steiner et leurs enfants ,
Monsieur Louis Steiner , Monsieur et Ma-
dame Edouard Steiner et leurs enfants ,
Madame Lina Calame et son enfant , A
Neuchâtel , Madame veuvd Aimé Quartier
et ses enfants , Monsieur et Madame Louis
Quartier , aux Brenets , et les familles Droz
font part à leurs amis et co niaissancES de
l'heureuse délivrance de laur cher et bien-
aimé fils , petit-fils , frère, neveu , cousin et
parent
Monsieur Charles-Adolphe DUCOMMUN
que Dieu a rappelé à Lui , mercredi , dans
sa 33"" année après une lougu; et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Janvier 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 3 Jan-
vier 1890, â l heure a .uès miJi.

Domicile mortuaire : Hospice de la Cote
A Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 18-1

Les membres de la Théâtrale sont
priés d'assister vendredi 3 courant , A une
heure a^rès midi , au convoi funèbre de
Monsieur Charles Duoommnn, leur col-
lègue.

Monsieur Pierre Rodde fait part à sea
amis et connaissances de la perte cruelle
de son cher employé

Monsieur Jean COMBRIS
décédé Mardi , â 5 heures du soir , A l'Age
de 18 aus , après une courte mais péuiblj
maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu vendredi 3 jan-
vier 189©, â 9 heures du matin

Domicile mortuaire : Hôpital.
&tf *''-" r> r€s*«£ aria CI «Mi iii&u 'le

Inits-e de faire part 19-1

Monsieur et Madame Jean Kunril»
témoignent leur sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans la perte de leur
bien-aimée pensionnaire. 11-i

Messieurs les înemores des Conseil»
Communaux sont invités à assistei
le vendre Ji 3 janvier 1890 A 1 heare a .j rès
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Jean Strubin , leur collègue 17-1

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister , Vendredi 3 Janvier 1890,
a 1 heure aprè s midi , au convoi fnnèbre
de Mademoiselle Elisa Bonjour ,
membre de la Société.

N' Mat. 2737 .
2 -i L<e Comité.

i7 n'y a point de pr oportions entre
les souffrances du temps pr ésent el la
oloire o venir, qui doit être manifestée
en nous. Rom. VIII , 18.

Madam e vauve Mélanie Bonjour-Dela-
chaux , Mademoiselle Adèle Favarger , à
Neuchàtsl, les familles Bonjour et Dela-
chaux , font part A leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'elles viennent
de faire eu la personne de leur ehè.e fille ,
nièce, cousine et parente
Mademoiselle Lisa BONJOUR

que D.eu a rappelée à Lui , Mardi , dans
sa 45»' année.

La Chaux-de Fonds , la 31 déc 1889.
L'enterrement, auquel ils sont iiriés

d'assister , aura lieu le vendredi 3
Janvier -1800, A 1 heure après midi.

Domicile moatuairo: Rue du Parc 21.
30?" IL.* (tréac-we -i»:» lt> «9 3t> G

letCff«* «5; foire p«»t. 13921-1

Le* membres de la Société des Amis
de la Montfigne sont priés d'assister ,
vendredi 3 janvier 1890, A 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Madame Ka-
tharina MiiUer-Fisohbaoher , belle-
mère de M. Emile Heger , leur collègue.
15 i l<e Comité.

M n fftiaino A remettre, pour S«-Georgos
lHilgdSlUS. 1890 ou plus tôt , si on le
désire, deux magasins avec appartements;
position centrale. 13549-4'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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Éi H i l  jk  1 l il ll fi H il  11 voauté , grande largeur , valant lité d'usage, tissu haute nouv.,
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Grande Brasserie KNUTTI
45, rue de la Serre 45. 13874 1

— Jeudi 2 Janvier 1890 —
« 3 h. et à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre

lions© %jt olienao Llilli
(en costume national).

Tous les soirs

ssr CHOUCROUTE
assortie.

Café-Brasserie PELLETIER
Premier Mars et Progrès 9 a.

!««di 2 Janvier et jours suivants ,
dès 8 h. du soir,

CONCERT
DUNNÉ PAR LE 13873-3

Tro upe Demay
Romances, — Chansonnettes, — Duos.

Opérette.
Entrée Hfcre Entrée libre

Brasserie
MULLER MÈRES
J^Jf les Fêtes de
éjâf t NOUVEL-AN

B̂uF j ours suivants

SALVATOR
ainsi que chez tous leurs clients.

Café-Restaurant du JIM
8, RUE DU STAND 8.

Petits Soupers soignés
CIVET DE LIÈVRE,

COTELETTES,
13700-1 BIFTECKS, etc.

Prise modérés.

— TOUS LES SAMEDIS —
soir ,

Souper aux tripes
Se recommande, Frite ROTH, boucher.

(H-6180-J) La 13897-2

Fateif e lies Loupes à SMHèF
, demande un

Horloger
très expérimenté pour visiter
les {échappements à ancre
après le remontage , éventuel-
lement faire les retouches.

-Charcuterie — Comestibles!!
| \ Produits du Midi ' |
:[ LOUIS KUHN :;
" » Rue du. Grenier , 5 13764-1 « i
, ?  - .-  i \
i » Charcuterie fine assortie , Beaux jambons , Viandes fumées , « i
i ? Saucissons à cuire , pur porc. « i
, » SAUCISSONS DE GOTHA — SALAMIS DE MILAN i i
i » Véritable saucisson de Lyon sec. < i
i ? SPÉCIALITÉ DE PÂTÉS FROIDS « i
i » Beau choix de Volaille de Bresse * \
! r GRAND ASSORTIMENT DE CONSERVES * '1 * Sardines , Thon , Homard , Saumon , Crevettes , Huîtres , ' '
1 ' Civet de lièvre en boîtes , etc., etc. * '
1 ' Petits pois , Haricots des premières maisons de France ; '1 * et du Valais. * '
1 * Fruits au jus. — Fruits glacés. — Fruits secs. * '
1 * Oranges , Citrons , Mandarines. " '
1 * Beurre h*n de la Tour de Trêxne. * '
1 * Pour jambons et pâtés entiers , ainsi que pour la volaille ,1 * prière de se faire inscrire à l'avance. ' '

'Expéditio n au dehors . — 'Prompte livraison. 
^

PâPIÏIIII â, COU if @1SÏII
2, Rue du Marché 2.

En vue de son prochain transf ert,

LIQUIDATION COMPLÈTE
des •P~^

WB.:K9 tels que :
Lotos images, caricatures , géographie. Jeux de
patience , tramways, vélocipèdes. Jeux pour
découper. — Grand choix de Jeux de société ,
Casse-tête , Jeu du solitaire , etc., etc.

des JEdtmnr«a» rt.'Œ3-fc«r«jm.««.«5(S
Contes , Wéclts , Voyages , Chasses , Hommes

célèbres, etc., etc.
Grand choix de LIVRES D'IMAGES

Sacs d'école. Ecritoires. Buvards. Portefeuilles.
Porte-monnaie. PSAUTIERS. 

COMMERCE de VINS, SPIRITUEUX et CIGARES
Vins rouges vieux , de 55 à 75 c. le litre. — Vins en bouteilles t Mâcon

premier choix a 1 fr. 20, Beaujolais , Bourgogne et Bordeaux , Neuchâtel rouge et blanc,
Asti mousseux , Champagne. Malaga brun et doré, Madère des lies, Cognac, Fine
Champagne, Rhu m de la Jamaïque, Kirsch du Righi , Absinthe EliS3 Gillard et autres
marques, très vieilles, Vermouth de Turin et Bitttr des Alpes, Eau-de-vie de lie pure,
Huile d'olives supérieure. Chartreuse.

Marchandise garantie et provenance directe.
Grand choix de CIGARES importés de la Havane et de la Floride, en caisson

de 25, 50 et 100 pièces. , 13468-4

m ¦ «~ ï «¦ «* j mJ OÊM VÊA .~mj mm:
32, RUE DE L'ENVERS 32.

Représentant général pour la Suisse de la maison Hllt A Cie, à Mâcon.

Vacances scolaires
En raison de l'épidémie actuelle,

le Comité des Etudes a décidé de
renvoyer la rentrée de toutes les
classes au lundi 6 janvier 1890.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Déc. 1889.
13914-2 Comité des Etudes.

ALLIANCE EVANGELIODE
Réunions de prières, au Temple alle-

mand , du lundi 6 au dimanche 12 janvier ,
à 8 Vs heures du soir. Le service du di-
manche sera consacré à la Sainte Cène et
aura lieu à 7 V« heures. Tous sont invi-
tés. 1S906-*

MAGASIN DE MUSIQUE
JULES PERREGAUX

5, rue de la Paix 5.
Pianos , Harmoniums , Plûtes,

Zitbers, etc.
Grand choix de MUSIQUE NOUVELLE

Abonnements. 13715-3

Occasion exceptionnelle !
A vendre six chaises placet jonc, deux

potagers (l'un n* 13 et l'autre genre fran -
çais), une table sapin , une enseigne d'é-
mail (Fabri que d'horlogerie), un grand
cuveau , une horloge antique, cinq fats
ovales, un assortiment de poids depuis 50
grammes à 5 kilos, deux petits bancs,
deux tabourets, quelques pièces de batte-
rie de cuisine. — S'adresser à M. A. Per-
ret-Gentil , rue de la Loge 5. 18571-1

1 ÉTRJii [
| Fabrique d'horlogerie j
I G. BRAILLARD |
? V7, rue du Parc l'y. X

4t« A l'occasion des files de Noël \+
* et Nouvel-An , toujours un bel X
? assortiment de MONTRES or, ?
?? argent et a*sler, de toutes ??

T grandeurs. T
X Spécialité de petites mon- I
X très or pour dames, formes X
X élégantes et variées. X

\ Horlogerie soignée et garantie. Z
? PRIX AVANTAGEUX ?
X De plus, pour dames et mes- X
? sieurs , un très joli choix de ?
? CHAUVES or 18 k., plaqué or ?
T sur argent et doublé. 13328-1 T

r 

Haute nouveauté ??

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

FANFARE MONTAGNARDE
Assemblée générale annuelle des mem-

bres passifs et actifs , le lundi 6 Jan-
vier 1880 , à 8 Vs heures du soir, au
Cercle. — Par devoir.
13868-2 Le Comité.

Terrines fraîches de foies
gras truffés.

Fabrication suisse- de A. BUSER. Même
qualité que celles de Strasbourg.

Médaille à l'Exposition de Paris
Dépôt chez

E. BOPP-TISSOT
13, place Nenve ta. 11821-11


