
— VENDRED I 5 DÉCEMBRE 1890 -

C. A. B. Sflotioa Chaox-de-Fonds. — Réunion ,
ven lredi 5, _ 8 ' - h. du soir, an local (rue
Neuve 2).

Orohestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 5,
a f . • , h du soir , au local (Brasserie flauert).

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

'Orphéon. — Répétition générale , vendredi 5 , &
8 *U u- du "oir, au local. — Par devoir.

(Brasserie Hauert. - Concert donné par la troupe
Lybe le, vendredi et jours su,vanta , i 8 h. du
soir.

Grande Brasserie Helvétique (me du Collège 23).
— Concert donné par la troupe Marty, vendredi
et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Section d'artillerie. — Banquet de Sainte-Barbe,
samedi 6, à H >/> ''• <iu 8<>ir , a la Brasserie du Lion.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Réunion du co-
mité, samedi 6, à 8 */« h. du soir, au local.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 6,
& 8 V* h. ''n soir, au local.

Club des .D'on viedje » . — Réunion, samedi 6,
i 9 h. du soir,-au local.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi s,
à 8 Vi h. du soir, au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 6,
à 8", h. du soir , au Cercle.

Association syndicale des ouvriers graveurs
et guillooheurs. — Perception des cotisations ,
samedi 6, à 8 ' . h. du soir, au Café Streiff.

Musique militaire s Les Armes-Réunies t.
— Répétition générale samedi 6, i 8 Vt h. du
soir , aux Armes-Réunies.

Panfjre Montagnarde. — Répétition générale,
medi 6, & 8 • 4 b du soir , au local.

Brasserie Knutti . — Concert donné par la troupe
d'Ambrosio , samedi et jours suivants, dès 8 h. du
soir.

La Chaux-de-Fonds

Le Démocrate de Payerne , qui publie assez
souvent des articles militaires , donnait hier ,
sous le titre ci-dessus, l'article que nous lui
empruntons.

Réflexion faite , l'organe bernois a peut-être
eu raison de confier au public ce qni lui pe-
sait sur le cœur, tellement il est vrai que le
méchant fait souvent une oeuvre qui le trompe ,
ou si vous préférez , contraire à ses desseins.

Examinons un peu les faits , car ceci a tou-
jours produit cela et il y a lieu de ne pas per-
dre de vue que les Suisses allemands et les
Suisses français se complètent l'un l'autre par
leurs qualités et leurs défauts réciproques.

Jadis on ne pouvait assez vanter le zèle, ou
plutôt l'excès de zèle des militaires vaudois.
— Aujourd'hui , c'est du contraire qu'on se
plaint ; ces affreux welches ont tous les dé-
fauts el par dessus tout un laisser aller et un
laisser faire inqualifiables .

Quelle est la cause ou l'origine de ce chan-
gement? Pour élucider cette question , on
nous permettra de rappeler au courant de la
plume quelques faits très concluants.

Dans toutes nos fêtes nationales , comme
dans les ouvrages sur la Suisse , on proclame
bien haut quel que chose que l'étranger ad-
mire chez nous , lorsqu 'on dit : ce qui carac-
térise notre pays et constitue notre individua-
lité propre , c'est l'unité dans la diversité.

Nous donnons ainsi la démonstration mani-
feste qu 'il faut autre chose que l'unité de lan-
gue ou de race pour former une nation. Loin
de nous plaindre de la diversité qui existe
dans le peup le suisse , il serait préférable de
cesser de vouloir inutilemen t tout unifier et
uniformer à outrance.

En d'autres termes , on a tort dépenser dans
une parlie de la Suisse allemande que ce qui
peut convenir au tempérament germanique
doit toujours nécessairement être accepté par
les welches. Or, c'est précisément le contraire
qui arrive généralement.

Dans les écoles militaires fédérales , on a in-
troduit un certain ton impéri eux enusage chez
nos confédérés de langue allemande. Mais nos
soldats romands sont trop imbus des sublimes
princi pes delà révolution : liberté, égalité, fra-
ternité , pour prendre ce mode de commande-
ment au sérieux. Le genre hautain ne saurait
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plaire qu'à des gens atteints de la militairo-
manie.

Ensuite de ce qui précède les Suisses des
cantons français sont presque unanimes à re-
gretter l'époque où le service milita ire était
encore un devoir qu'on remplissait avec plaisir
Où est le temps maintenant où pour bien se
marier , il fallait être milicien ; aujourd 'hui ,
n'est-il pas de bon ton d'être libéré ? Et cette
dispense procure bien des faveurs dans la vie
civile. Ne pas perdre de vue que les temps
sont devenus difficiles et que les soucis du
lendemain sont de nos jours plus grands qu 'ils
ne l'étaient jadis. •

De plus , le législateur fédéra l est-il parfai-
tement sûr d'avoir eu la main ùeureuse, lors-
que d'un trait de plume il a supprimé ces
réunions militaires qui étaien t pour le simple
soldat et sa famille une fête dans le vra i sens
de ce mot, tandis que dans notre pays d'éga-
lité on a conservé la fête des sous-officiers et
celle des officiers ? Poser la question , c'est,
croyons-nous, la résoudre.

En outre, les administrations militaires
supposent-elles être bien inspirées en donnant
trop souvent pour chefs à de vieux grognards
aux imposantes moustaches, de jeunes imber-
bes à peine secs derrière les oreilles ? Non ,
ces petits crevés ne sauraient favoriser la dis-
cipline , tant savants que soient parfois ces
officiers adolescents. Ensuite, nous reconnais-
sons qlfil y a même, dans la Suisse française,
des officiers supérieurs portant plumet sur et
sous le képi. Honni soit qui mal y pense, mais
ceci produit toujours cela, dans le cas parti-
culier l'indiscipline.

Toutefois , c'est sur le champ de bataille
qu 'il faudra voir où seront les meilleurs pa-
triotes de l'avenir ; en temps de paix; il man-
quera volontiers aux welches le sérieux de la
race allemande. Que voulez-vous, c'est dans le
sang. Néanmoins , nous espérons n'être pas à
la veille d apprécier pratiquement la valeur
respective des divers éléments dont se com-
pose l'armée suisse, et nous espérons que
Dieu préservera notre pays de la guerre et de
son cortège d'horreurs.

En attendant , nous ne résistons pas à l'en-
vie de faire part aux lecteurs du Démocrate
des réflexions qui ont été faites dans une bras-
serie de la ville fédérale par plusieurs confé-
dérés de la Suisse occidentale et orientale.

L'un d'eux a dit : « La Berner-Zeitung a donc
perdu de vue que la parole est d'argent et le
silence d'or, puisque l'officieux deMani Mutz
a oublié de signaler le fait que lors de l'asser-
mentation par le colonel Scherz d'un batail-
lon à destination du Tessin , un grand nombre
d'hommes composant le dit bataillon se sont
présentés au Beundenfeld dans un état d'ébriété
que beaucoup ne parvenaient pas à dissimuler;
c'était surtout le cas de la partie musicale du
dit bataillon , dont on a obtenu l'exécution d'un
morceau intitulé charivari . >

A ces réfl exions , un autre a ajouté : < Et dire
que ce bataillon qui , s'il faut le croire, porte-
rait le nom de Rokilibataillon (nous ignorons
comment s'écrit ce mot et ce qu 'il signifie)
était au service actif , tandis que la In division
était en service d'exercice et de manoeuvres
seulement. »

Un troisième interlocuteur a ajouté : «Alors
pourquoi la Berner-Zeitung ne balaye-l-elle
pas devant sa porte ? »

« Voilà , a objecté un quatrième , ce journal
voit la paill e dans l'œil de son prochain et
une poutre lui obstrue la vue ! >

Et un cinquième d'observer : « C'est bien
comme le premier l'a déclaré , le silence qui
est d'or et la parole seulement d'argent. >

D'ultérieurs commentaires sont inutiles ;
cependant il y a lieu de penser que comme le
corbeau de la fable , certain officier d'état-
major jurera qu 'une autre fois on ne le re-
prendra plus à criti quer à la légère. Peut-être
aussi appartient-il à cette catégorie de chefs

mettant en prati que l'adage Wer niemals
einen Rausch gehabt hat, ist kein braver Mann
(Celui qui nia jamais été ivre n'est pas un
brave homme).

Mais comme il n'y a pas en Suisse deux
poids el deux mesures, le département mili-
taire fédéra l voudra sans doute savoir si les
faits que nous signalons sont vrais.

Ce qu 'il y a de certain , c'est qu'on parlera
longtemps, urbi et orbi, de la Berner-Zeitung ,
aussi imprudente qu 'inhabile. Ceci produit
cela , reste vrai , toujours vra i et qu 'on ne
cherche pas à nous faire confondre des ves-
sies avec des lanternes.

Alors même qu 'on dit : qui s'excuse s'accuse,
nous avons préféré penser : qui ne dit rien
consent. Dans cet ordre d'idées, nous admet-
tons qu'il n'y a nulle part la perfection et
qu'il ne reste qu 'à déplorer de voir la feuille
bernoise provoquer une discussion plus pré-
judiciable qu'inutile. Qu'on s'en souvienne !

Le Chancellerie fédérale communique aux
journaux suisses la pièce que voici :

La commission médicale suisse, qui s'est
réuni» le 29 novembre 1890 à Berne, s'est na-
turellement occupée en détail de cette grande
découverte, elle a pris avec plaisir connais-
sance de ce qui avait été fait jusque là par la
Confédération et par plusieurs gouvernements
cantonaux ; elle a entendu avec intérêt les
communications sur les essais faits avec la
lymphe Koch dans diverses cliniques des uni-
versités suisses et dans les hôpitaux ; elle a
aussi examiné les rapports de collègues qui se
trouvaient encore à Berlin ou qui en étaient
déjà revenus.

La commission médicale est arrivée à la
conviction que, dans l'état actuel des choses,
le voyage de Berlin n'offrirait pas aux méde-
cins suisses des avantages spéciaux. En effet ,
d'un côté l'affluence dans celles des clini-
ques qui se servent du procédé Koch et si
considérable qu'il en résulte , pour les visiteurs
de très grandes difficultés pour les observa-
tions et éludes au chevet des malades. D'autre
part , on trouve maintenant , dans la plupart
des cliniques de notre pays, l'occasion de se
familiariser avec l'emploi du remède et d'ob-
server avec loisir el à fond les résultats obte-
nus. Quant à l'espoir de réussir , par un séjour
à Berlin , à obtenir le remède si désiré, il est
trompeur dans la plupart des cas.

Il est résulté, en outre, des communications
reçues que l'on pourra attendre encore long-
temps la publication du mode de préparation
de la lymp he Koch , que la préparation elle-
même est comp liquée et exige beaucoup de
temps, et qu'en conséquence la quantité de
lymphe qui a été produite n'est aucunement
en rapport avec le nombre extrêmement grand
des demandes. Il ne peut donc y avoir aucun
doute que , le premier moment de surexcita-
tion faisant place à une réflexion plus calme,
la distribution du remède , qui se prépare sous
le contrôle personnel de l'inventeur , s'effec-
tuera d'après un plan déterminé et qu 'en pre -
mière ligne on pourra prendre en considéra-
tion les établissements qui offrent des garan-
ties suffisantes pour l'emploi correct de la
lymphe et pour l'observation scientifique des
résultats , par exemp le les cliniques , les grands
hôpitaux et les établissements de cure pour
tuberculeux. Dès qu 'on aura réussi à préparer
sûrement de grandes quantités de lymphe
(probablement dans des établissements spé-
ciaux de l'Eta t) et en même temps à recueillir
encore plus d'expériences au sujet de l'emp loi
et de l'efficacité du remède , dont l'app lication
chez les tuberculeux exige , daus la règle, de
grandes connaissances , beaucoup de prudence
et de surveillance, tous les médecins pourront
sans aucun doute s'en procurer.

Partant de ces considérations , la commission
sanitaire a décidé de prier le département fé-
déral de l'intérieur , tout en le remerciant vi-
vement des efforts qu 'il a faits à lemps et avec
succès dans celte affaire de haute importance ,
de continuer à vouer sa sollicitude à ce que le
bienfait de la découverte Koch profite à la
Suisse dans la mesure du possible , et notam-

ment de pourvoir , en s'adressant aux autori-
tés prussiennes compétentes, à ce que notre
pays soit pris autant que possible en considé-
ration lors de la distribution de la lymphe
Koch.

L'envoi d'un télégramme à M. le professeur
Dr Koch , exprimant au savant infatigable , au
grand naturaliste , au bienfaiteur désintéressé
de l'humanité souffrante, la gratitude des mé-
decins suisses présents à la réunion , a clos les
délibérations au sujet de cette importante af-
faire .

Le remède Koch.

Une expérience prouvant que l'eau chaude
augmente dans des proportions notables le
rendement du lait a été fait à l'Ecole d'agri-
cultu re de Saint Remy, dans le département
de la Haute-Saône.

Deux vaches laitières de même âge et de
production à peu près égale furen t soumises
au même régime alimenta ire, avec cete diffé-
rence que l'une fut abrevée d'eau froide et
l'autre d'eau à quarante-cinq degrés. La vache
abreuvée d'eau chaude donna un tiers de lait
de plus que la vache abreuvée d'eau froide.

Semblable expérience faite au Parc de la
Tête-d'Or , par M. Corvenin , professeur à l'E-
cole vétérinaire de Lyon, a donné des résul-
tats identiques.

La production du lait.
• r_

France. — Voici la composition exacte
de la mission qui représentera la France aux
obsèques du roi de Hollande : M. Legrand ,
ministre de France, chef de la mission ; le
contre-amira l Dorlodot des Essarts ; le géné-
ral Derrécagaix ; MM. de la Motte , premier se-
crétaire de la légation ; le lieutenant-colonel
Lebon , attaché militaire ; le vicomte de Sé-
gur d'Aguesseau, deuxième secrétaire ; le lieu-
tenant de vaisseau Maureau ; le capitaine de
La Villestreux ; le lieutenant-colonel Cha-
moin est adjoint à la mission pour représen-
ter le président de la République.

— Le paquebot français Erymanthe , des
Messageries maritimes , arrivé mercredi à Mar-
seille, venant de Londres, a rencontré à vingt
milles au large d'Alicante une barque de pê-
cheur ballotée par les lames , el au fond de
laquelle se trouvait un jeune mousse à moitié
mort.

L'enfant , auquel des soins ont été immédia-
temen t prodigués , a raconté que sa barque
étant ancrée en rade de Palos, les amarres
s'étaient rompues pendant son sommeil et le
bateau entraîné en pleine mer pendant la
tempête.

Il avait fait vainement des signaux de dé-
tresse et plusieurs navires étaient passés sans
l'apercevoir.

Le mousse sera rapatrié par les soins du
consul d'Espagne.

Allemagne. — On mande de Berlin
que la commission parlementaire , qui étudie
le projet de loi de la protection des ouvriers
et des emp loyés , a admis en principe les arti-
cles fondamentaux relatifs au repos dominical.
Sera conséquemment interdit le travail des
ouvriers et des employés le dimanche et les
jours fériés dans les magasins , les ateliers et
entreprises industrielles .

Les troupes foraines et artistiques des fêles
publi ques ne sont pas comprises dans cet in-
terdit.

— Le tribunal de l'empire de Lei pzig, ju-
geant en dernière instance, a confirmé l'arrêt
du tribunal de Glatz qui avait condamné à
deux mois de prison un cordonnier pour le
fait d'être resté assis au moment où l'assistance
poussait un « hoch » en l'honneur de l'empe-
renr.

Saint-Siège» — Le Correspondant de
Hambourg s'occupe déj à du successeur que le
conclave donnera à Léon XIII. Il en arrive à
cette conclusion que l'influence croissante de
la France sur le Vatican détermin era l'élection
sinon d' un pape français du moins d' un pontif
favorable à la France , et par conséquent hos-
tile à la trip le alliance. Les dix ca rdinaux fran-
çiis entraîneront les cardinaux espagnols.

Nouvelles étrangères



Monaco.— On lit dans divers journaux :
« Il y a des iniquités qu'il ne faut pas se

lasser de signaler jusqu à ce qu 'elles dispa-
raissent , condamnées par l'opinion publique .
L'une des plus criantes de ces iniquités est le
maintien de la maison de jeu de Monte-Carlo
à Monaco. Divers journ aux ont donné récem-
ment sur ce qui se passe là des renseignements
qui sont propres à ouvrir les yeux de tous ceux
qui veulent voir.

La maison de jeu appartient à une société
au capital de trente million s , réparti en soi-
xante mille actions de cinq cents francs. Le
dernier exercice a donné un dividende de 160
francs par action , soit uu intérêt de 32 p. cent.
Cela suppose que les joueurs ont perdu là en
un an cinquante à soixante millions de francs.
Chacun peut aisément se figurer ce que cela
représente de misères et de hontes. En regard
de ces chiffres , il convient de mettre celui de
quatre-vingt-sept suicides causés, en un an ,
par les pertes subies dans cette triste maison.

Honte à ceux qui vivent de cet argent là I
Les princi paux actionnaires sont , dit-on , les
gendres de l'ancien directeur Blanc , savoir :
le prince Roland Bonaparte et le prince Radzi-
will.  Mais nombreux sont encore, à côté des
actionnaires , les complices de cette iniquité .
On affi rme que le Figaro reçoit chaque année
quatre-vingt mille francs et le Petit Journal
vingt cinq mille pour taire les suicides et
vanter les beautés de Monte-Carlo. Complices
sont aussi les honnêtes gens qui vont se pro-
mener là pour voir de beaux jardins et enten-
dre gratis de bonne musique.

Monaco est un des plus beaux coins de terre
qui existent. Les nommes en ont fait une ca-
verne de voleurs. >

Etats-Unis. — La Chambre des repré-
sentants a adopté , par 139 voix contre 95, le
projet relatif aux droits littéra ires.

Ce projet accorde aux écrivains étrangers ,
en Amérique les droits de propriété littéraire
dont jouissent les écrivains américains dans
les Etats respectifs de l'Europe.

— D'après des nouvelles reçues à New-York ,
les Indiens ont assassiné, dimanche dernier ,
le deputy-marshall (ou vice-procureur) Pitt ,
dans les environs de Lake-West.

Le ministère de la guerre a envoyé au gé-
néral Gibbon , qui commande les forces de la
région du Pacifique , l'ordre de diriger vers
les territoires indiens du Dakota toutes les
troupes dont il peut disposer.

Buffalo Bill (le colonel Cody) a télégraphié
de Mandan au New York Herald que les In-
diens continuent leurs danses et que la situa-
tion est très critique.

— M. Stanley a fait hier soir â New-York,
à Chickhering hall , une conférence qu'il a
intitulée : l'Histoire complète de l'arrière-
garde.

M. Stanley ne comprend pas comment le
major Barttelot s'est livré à toutes les cruau-
tés que l'on sait « sur la pauvre et docile hu-
manité dont il avait charge > , alors qu 'il sa-
vait ne pouvoir faire un pas en Afri que sans
l'aide de ces gens qu 'il maltraitait.

Les atrocités de Jameson lui sont aussi in-
compréhensibles , et il ne s'explique pas da-
vantage pourquoi MM. Troup, Ward et Bonny
ont laissé s'accsmplir tant d'actes barbares
sous leurs yeux.

M. Stanley ne voit d'autres explications à
ces faits que la folie qui se serait emparée de
tous les officiers du camp de Yambouya , des
trois qui surviven t , insinue-l-il , aussi bien
que des deux qui sont morts. Il fait en consé-
quence remarquer que, s'il a eu tort de con-

fier le commandant de l arrière-garde à Bart-
telot , il n'aurait eu la main guère plus heu-
reuse en nommant à la place de ce dernier
l'un ou l'autre des lieutenants qu'il lui avait
donnés.

Chambres fédérales.

Séance du mercredi 4 décemhre.
CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil national a

adopté sans opposition une nouvelle organisa-
tion de la direction générale des péages.

Le projet subdivise la direction générale en
trois sections : 1° administration ; 2° inspec-
torat ; 3° statistique. Le directeur généra l des
péages planerait au-dessus de ces trois sec-
tions. La première section auraitdans sa sphère
d'activité toute la correspondance en général ,
l'élaboration des projets adressés au Conseil
fédéra l, la surveillance du personnel , le maté-
riel , le service de surveillance de la frontière ,
les contraventions. La seconde section : l'exa-
men des comptabilités , budget , cautionne-
ments, les caisses, les formulaires , les préavis
sur la classification des marchandises , les
alcools , les drawbacks. La troisième section :
tous les travaux statistiques. L'augmentation
du personnel ne sera pas sensible d'emblée.
Mais il offrira toute l'élasticité nécessaire pour
l'application du nouvea u el volumineux tarif
général des douanes.

Le projet est adopté sans opposition.
La séance est levée à 10 heures trois quarts.
Il n'y aura pas de séance samedi.
CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil vote le

budget des dépenses des départements de l'in-
térieur , militaire , justice et police, finances
et péages, industrie et agriculture , chemins
de fer et postes.

M. Hauser annonce le prochain dépôt d'une
demande de crédit de fr. 100.000 pour l'éta-
blissement d'un magasin de matériel militaire
à Interlaken , M. Schaller recommanda l'étude
de la construction de magasins de grains pour
l'alimentation de l'armée.

tentatives alléguées à la charge de diverses
personnes soupçonnées d'avoir voulu enlever
les rails du chemin de fer du Monte Ceneri ou
commettre d'autres actes qui auraient consti -
tué un emploi abusif du chemin de fer ; b) au
sujet des rassemblements armés qui auraient
eu lieu en mars 1889 dans la Magliasina dans
un but prétendu criminel ; c) au sujet des
faits qui se sont passés à Intragna le 4 mars
1889 ; d) au sujet des accusations portées con-
tre les municipalités de Fracogglia , Arogno ,
Castagnola , Gentilino et Noranco.

2° Le procureur général est autorisé à lais-
ser en suspens l'enquête contre l'auteur ou
les auteurs encore inconnus de voies de fait
exercées dans la soirée du S mai 1889 sur la
personne de M. l'avocat Soldati.

3° Quant aux autres propositions dont le
procureur général Bezzola a fait part au Con-
seil fédéra l et qui concernent : a) la mise en
accusation des auteurs des mauvais traite-
ments exercés à Lugano le 5 mars 1889 sur
MM. Molinari et consorts (affaire Bellon i) ;
b) le cas du commissaire Masella ; c) l'affaire
Clericetti ; d) les autorités communales de
Vouallo , Carasso , Preonzo , Osco, Quinto , Bris-
sago, Bissone , Caslano , Ponte-Tresa et Lu-
gano ; e) les faits de fraude, de corruption ou
de pression électorales , il est laissé au procu-
reur général Bezzola le soin de les présenter
à la Chambre d'accusation de qui elles relè-
vent.

Ecole suisse d'horticulture, de pomo-
logie et de viticulture, — On vient de fon-
der à Wsedensweil (Zurich) une école d'horti-
culture que le Conseil fédéral subventionne
fortement , et qui semble appelée à jouer un
rôle important dans l'agriculture de notre
ravs

Le Conseil d'Etat zurichois a acheté dans
ce but un vaste domaine qui contient plusieurs
grands bâtiments , pour le prix de 125,000 fr.,
plus les vignobles qui serviront de champs
d'études aux viticulteurs. Quiconque connaît
l'importance qu'attache le gouvernement fran-
çais aux questions de greffe de la vigne et
d'introduction de ceps résistant au p hylloxéra
se convaincra des avantages qu'offrira la nou-
velle école. Le but des fondateurs est d'offrir
aux futurs élèves un programme sérieux , qui
embrasse toutes les branches de l'horticulture ,
des cultures fruiti ères et maraîchères «t de
l'architecture des jardins.

Une importante bibliothèque , munie de tous
les journaux horticoles et agricoles , est à la
disposition des élèves, et un laboratoire su-
perbement établi et pour lequel une somme
annuelle de 5000 fr. est consacrée , permet de
faire de bonnes études de physiologie végétale.
Un chimiste, au traitement annuel de 5000 fr.
sera , dn reste, attaché à l'école qui aura , en
outre , des professeurs de botanique , de flori-
culture et de cultures diverses. M. le Dr Her-
mann Muller , professeur de physiologie végé-
tale à Geisenheim , a été nommé directeur et
entrera en fonctions le 1er janvier prochain.

Le cardinal Mermillod. —- On mande de
Genève : « On répand avec insistance le bruit
que le cardinal Mermillod devrait abandonner
l'ôvêché de Fribourg pour résider à Rome.
Ces nouvelles sont répandues par des person-
nes qui ne sont point les amies du cardinal.
Mgr Mermillod n'a nullement l'intention de
renoncer au siège qu 'il occupe en son pays , et
il ne le quitterait que sur une demande for-
melle du pape.

Il n'est pas exact non plus que l'éminentif-
sime Mermillod ait reçu les fonctions de pré-
sident d'une commission d'études sociales à
Rome. Cette commission n'existe pas, et l'in-

vention en revient à ceux qui délireraient sé-
parer le cardinal de sa pairi e. »

Sport vélocipédique. — L'assemblée des
délégués du Velo-CIub suisse s'est réunie â
Aarau , le dimanche 30 novembre. Les délé-
gués étaient au nombre d'une cinquantaine. Il
a été adopté un nouveau règlement pour les
concours fédéraux , et une commission spéciale
a été chargée de la révis ion des statuts.

L'assemblée a résolu en outre la création
d'un organe centra l , qui paraîtra dans le cou-
rant de l'année prochaine.

La prochaine réunion des délégués auri
lieu à Olten. C'est la section de Zurich qoii
s'est chargée de l'organisation de la fêle cen-
trale des velocemen eu 1891. Des courses se
feront à Thoune l'an prochain également.

Musée national. — Zurich et Berne qui
selon les arguments des experts semblent
devoir rester seules sur le terrain de la con-
currence quant à l'obtention du Musée natio-
nal , se disputent de plus en plus l'honneur
d'obtenir cette institution .

Pour appuyer ses revendications , le gouver-
nement de Zurich vient de faire imprimer et
distribuer à tous les membres de l'Assemblée
fédérale un splendide volume d'une grande
valeur artistique.

La reliure , en imitation de vieux parchemin
sty le gothique , porte sur le plat la bannière
que le pape Jules II , offrit à la ville de Zurich ,
en 1512. Le dos eit orné de l'éusson fédéral
avec la croix blanche aux bras allongés et les
dates 1351 et 1890. Le revers a le sceau de la
ville de Zurich.

Le texte , superbement imprimé en ca ractè-
res latins , avec têtes de chapitre et culs-de-
lampe moyen-âge , est divisé en trois parties.

La première expose les raisons sur lesquelles
s'appuie la capitale zurichoise pour obtenir
le musée national. La seconde décrit sommai-
rement l'emplacement offert — notre belle
Platz-promenade , où fut installée l'exposition
nationale , si réussie, de 1883 — et donne un
aperçu delà façon dont un édifice suffisamment
vaste et répondant à toutes les exigences
pourrait y être élevé. La troisième énumère-
les richesses que la ville et l'Etal de Zurich
verseraient au musée national pour en cons-
tituer la base.

Trente-six planches , chromolithographi-
ques ou phototypiques, d'une exécution ad-
mirable , accompagnent le texte.

Les trois premières sont un plan de situa-
tion de la Platz-promenade , une vue perspec-
tive de l'ensemble des bâtiments projetés, et
un dessin à plus grande échelle de la cour in-
térieure. Les autres sont des photograp hies
des plus belles pièces des collections histori-
ques et artisti ques de Zurich.

Il y a là des choses splendides et d'une im-
mense valeur: des trophées d'armes qui n'ont
pas leurs pareils en Suisse ; des bannières ,,
des boucliers , des cuirasses ayant appartenu à
des personnages célèbres — l'épée et le cas-
que de Zwingli , entre autres ; — des tapis ,
des chabraques merveilleusement tissés et
brodés : de la serrurerie d'art ; des poëlles de
faïence d'une richesse incomparable ; des boi-
series , des meubles de style ; et , empruntés
aux collections de la bibliothèque de la ville
ou du musée d'antiquités , des sceaux , des mé-
dailles , des coupes , de l'ofèvrerie , des sta-
tuettes , des vitraux , etc.

Celle publication est vraiment la plus somp-
tueuse et la plus intelligente des réclames.
Elle fait le plus grand honneur à tous ceux
qui y ont collaboré . Puisse-t-elle n 'être pas
sans influence sur la détermination que vont
prendre les Chambres fédérales !
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Gustave J-imard

— Eh bien , i .pondit joyeusement le comman-
dant en se frottant les mains , jusqu 'à ce moment
tout va parfaitement; le pilote est convaincu que
nous sommes de purs gavachos; cla Madré de Dios»
fait merveille; elle a toutes les allures d'une hon-
nête goulette castillane , le . pilote est parti en-
chante de nous , il chante probablement à cette
heure nos louanges dans tous les cabarets de la
ville.

— Pardieu , Pierre Legrand , répondit le premier
interlocuteur qui n'était autre que Philippe , il faut
avouer que tu es pour beaucoup dans le succès que
nous avons obtenu , tu joues ton rôle à ravir , du
diable si l'on ne te prendrait pas pour un vrai
«senor».

— Eh t reprit en riant Pierre Legrand , la belle
malice, ne suis-je pas de Bayonne; mais, attention ,
frères, voici une embarcation qui s'approche , elle
porte probablement les premières autorités de la
ville , c'est le moment de veiller au grain et de ne
pas nous embrouiller.

— Bah I sois tranquille , dit Philippe en riant , ton
succès a excité notre émulation , nous serons dignes
de toi; quel est l'officier que tu as chargé de rece-
voir les visiteurs ?

— Michel le Basque.
— Bon , alors tout va pour le mieux, celui-là est

au moins aussi Castillan que toi.»

Retroiutli ty n inl«riii(i aux j .tirnaua n'ayant yas tr . -.is i ami
<• SttUU Ui ans it Lettres.

Ce bâtiment censé espagnol, était en effet la goé-
lette de Philippe.

Les flibustiers, avec cette téméraire audace qui
les caractérisait , n'avaient pas hésité à tenter cette
folle expédition , convaincus que s'ils réussissaient ,
ce qui à la rigueur était possible, ils obtiendraient
bien plus facilement et bien plus vite les renseigne-
ments qui leur étaient indispensables pour le hardi
coup de main qu'ils méditaient , et résolus , s'ils
échouaient et étaient reconnus , de se faire sauter
plutôt que de se rendre aux Espagnols.

Du reste nous devons constater que tonte s les
mesures exigées par la prudence avaient été prises
avec un soin extrême.

La goélette, prise espagnole , faite quelque temps
auparavant par Pierre Legrand et Philippe , avait
quitté ses allures boucanières pour reprendre tou-
tes les apparences d'un bâtiment de guerre espa-
gnol jusqu 'à son ancien nom de «la Madré de Dios»
qui avait de nouveau remplacé celui de «la Co-
quette» que lui avait donné Philippe , le gréement
avait été visité et goudronné avec soin , on avait
en vergue des voiles neuves , briqué .et lavé les
ponts , fourbi les cuivres , l'équipage lui-même avait
revêtu le costume des matelots de la marine castil-
lane, bref jamais plus folle expédition n'avait été
plus sagement conduite et exécutée.

Ces démons d'aventuriers , peu soucieux des dan-
gers suspendus sur leurs têtes , riaient comme des
fo- .s à la pensée du bon tour qu 'ils j ouaient à leurs
implacables ennemis , cette gaminerie terrible par-
faitement dans leur caractère et dans leurs habitu-
des, les rendait heureux à un point qu'on ne sau-
rait exprimer , aussi chacun d'eux appliquait-il
toute son intelligence à bien remplir le rôle qui lui
avait été assigné dans cette tragi-comédi e, oui pou-
vait d'un moment à l'autre par un de ces hasards
que rien ne fait prévoir , tourner au meurtre et au
massacre.

Mais cette considération n'entrait pour rien dans
les calculs des aventuriers , ils voulaient s'amuser
aux dépens des Espagnols, voilà tout , et ils s'em-
ployaient de leur mieux pour réussir.

(..pendant l'embarcation conduite par de vigou-
reux rameurs, s'avançait rapidement vers la
goulette ; bientôt elle accosta à la coupé de tri-
bord.

Michel le Basque qui avait reconnu un uniforme
d'officier supérieur à l'arrière du canot, avait fait
placer plusieurs matelots près de l'échelle de com-

mandement , et lorsque l'officier espagnol monta à
bord le sifflet d'un contre-maftre lui rendit les hon-
neurs dus à son grade.

Aussitôt que cet officier qui n'était autre que don
Fernando d Avila , l'ancien gouverneur de la Tor-
tue , posa le pied sur le pont du navire, il trouva
devant lui Michel le Basque.

Les deux hommes se saluèrent cérémonieuse-
ment.

«A qui ai-je l'honneur de parler, caballero ? de-
manda poliment Michel.

— Senor officier , répondit don Fernando avec
non moins de courtoisie , je suis don Fernando
d'Avila , gouverneur pour Sa Majesté de la ville de
Maracaïbo.

— Soyez le bienvenu à bord de ce bâtiment , se-
nor gouverneur, dit Michel avec un salut respec-
tueux.

— Senor, reprit don Fernando, j'avais cru re-
connaître , en aoercevant ce navire , la goélette de
Sa Majesté «la Madré de Dios» , qui entrait à Santo-
Domlngo le jour même où je quittais cette ville
pour me rendre ici où m'envoyaient les ordres de
Sa Majesté Catholique.

— Vous ne vous étiez pas trompé, caballero , ce
navire est effectivement «la Madré de Dios.»

— C'est , en effet , ce que m'a assuré le pilote qui
vous a entré et prés duquel j'avais pris des infor-
mations; je me suis donc hâté de venir , parce que
si je ne me trompe , vous devez avoir à votre bord
le senor don Pacheco , Conde de l'Atalaya, auquel
je veux être le premier à rendre mes dovoirs à son
arrivée en ce pays.

— Nous avons l'honneur de compter au nombre
de nos passagers le comte de l'Atalaya, caballero;
il a daigné s'embarquer à notre bord a Santo-Do-
mingo.

— Oui , j'avais été informé qu'il devait profiter de
votre navire pour se rendre ici; voudriez-vous, se-
nor , me faire l'honneur de me présenter à Son Ex-
cellence T

— Voici , senor , notre commandant , dit Michel
en s'inclinant devant Pierre Legrand , qui en ce
moment paraissait sur le pont; il aura l'honneur de
vous présenter lui-même au senor Conde.»

Don Fernando d'Avila s'avança vers Pierre Le-
grand , avec lequel il échangea plusieurs saluts en
môme temps qu 'il lui adressait la même demande
qu'à Michel le Basque.

«Monsieur le gouverneur , répondit Pierre Le-

grand , Son Excellence se prépara it justement à
descendre à terre ; elle sera heureuse, je n'en
doute pas, de vous voir ici , et vous tiendra
compte de l'empressement que vous avez mis à
vous rendre à bord ; veuillez être assez bon pour
me suivre.»

Passant alors devant don Fernando afin de lni
indiquer le chemin , Pierre Legrand descendit dans
la cabine.

Elle était déserte.
Après avoir indiqué un siège au gouverneur,

Pierre Legrand frappa sur un timbre.
Un mousse parut.
«Veuillez avertir Son Excellence le comte da

l'Atalaya, dit Pierre Legrand , que le senor gou-
verneur de Maracaïbo attend ses ordres.»

Le mousse s'inclina et sortit; un instant après il
reparut annonçant le Senor don Pacheco, Conde
de l'Atalaya.

Montbars entra.
Don Fernando se leva vivement et le salua.
«Vous êtes, je crois , répondit Montbars en lui

rendant son salut avec dignité , le capitaine don
Fernando d'Avila; j'avais beaucoup «ntendu parler
de vous et en fort bons termes; je suis heureux de
vous connaître , senor.

— Votre Excellence me confond , répondit le gou-
verneur en s'inclinsnt de nouveau; je ne mérite
pas ...

— Pardonnez-moi , monsieur , interrompit vive-
ment Montbars , vous êtes un bon et loyal servi-
teur de Sa Majesté , et, à ce titre , vous avez droit
à tout mon estime; laissez moi vous remercier en
sus, monsieur , de l'empressement que vous avez
bien voulu mettre à m'être présenté. Du reste, je
me préparais à vous faire ma visite.

— La première démarche m'appartient , monsei-
gneur; il était de mon devoir de me mettre à vos
ordres; j'ai donc l'honneur de vous annoncer que
j'ai fait préparer pour Votre Excellence et sa suite-
un appartement convenable dans le palais que j'ha-
bite.

[{Â su ivrt.).

GASTILLE D'OR

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéra l a
créé à l'école de chimie industrielle , à Zu-
rich , une nouvelle chaire , destinée spéciale-
ment aux branches de la mécanique indus-
trielle et de la construction.

Il a adopté des messages sur les affaires du
Tessin et sur la revision de certaines disposi-
tions de la loi sur les taxes postales.

Il a accordé, sur sa demande, etfaveç, re-
merciements pour les services rendus, la dé-
mission de M. Michel Tschander , de Brail
(Grisons), consul de Suisse à Anvers depuis
1856, et nommé à sa place M. Daniel Stein-
mann , de Saint Gall , armateur en celle ville.

Le Conseil fédéra l porte à la connaissance
du public , avec délai d'opposition jusqu 'au 15
décembre prochain , la demande de la Com-
pagnie des chemins de fer Sud-Est suisse de
constituer une hypothèque sur les lignes
Wœdensweil-Einsiedeln , Rappers weil-Pfœffi -
kon, Pf-effikon-Samstagern et Biberbrucke-
Goldau. Cette h ypothèque a pour but de cou-
vrir un emprunt de 5,500,000 francs pour
achat , avec leur capital d'actions , desj ignes
Wtedensweil-Einsiedeln et Rapperswy l-Pfœffi-
kon , et pour la construction des lignes Pfaeffi -
kon-Samstagern et Biberbrûcke Goldau.

Le Conseil fédéra l a pris l'arrêté suivant re-
latif aux élections tessinoises du 3 mars 1889 :

1° Le procureur généra l ne donnera aucune
suite aux enquêtes ouvertes : a) au sujet des
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HERNE.— Hier matin, peu après 11 heures,
un manoeuvre nommé Edouard Tschanen est
tombé des combles au rez-de-cbau.'-s^e d'une
maison en construction à la rue de l'Ecole, à
Bienne. Le malheureux a été relevé avec des
lésions assez graves à la tête, mais sa vie, dit-
on , n'est pas en danger. Il a été tran sporté à
son domicile à .F.gerten.;,

— Un attentat a été commis mardi soir,
-entre 7 et 8 heures, dans le voisinage du café
Schônegg, aux portes de Berne. Un manœuvre
du nom de Frédéric Fivian , domicilié à Kô-
¦nilz , s'en retournait chez lui lorsqu 'il fut as-
sailli à l'improviste par deux individus qui le
frappèrent de plusieurs coups de couteau à la
tête, aux bras et à la poitrine. Le blessé cher-
cha à se traîner j usqu'à sa demeure, mais,
épuisé par la perte de sang; il tomba en route
et on ne le retrouva que le lendemain matin.
Fivian , dont l'état est très grave , a été trans-
porté à l'hôpital.

Les coupables présumés sont deux jeunes
paysans que l'on a aperçu se rendant en com-
pagnie de femmes du Mattenhof à Wabern.

ZURICH. — Les tramways de la ville de
.Zurich ont transporté en novembre 234,850
personnes et ont perçu de ce chef 31,007 fr.

BALE. — Mercred i matin , le bruit courait
i Bâle qu 'une épouvantable catastrop he venait
de se produire sur la ligne du Bœtzberg, entre
Brugg et Umiken. On disait qu'un train mixte ,
déraillant au beau milieu du pont , avait été
préci pité dans les Ilots tumultueux de l'Aar.

L'imagination populaire avait grossi l'ôvé-
•nement , qui , ramené à ses véritables propor-
tions , consiste en ceci :

Mardi soir , le train facultat if de marchan-
dises qui part de Bâle à 1V, heure après midi ,
a déraillé en partie à son entrée sur le pont
de l'Aar près Altenbourg. L'essieu du qua-
trième wagon s'étant brisé, ce wagon a dé-
faille ainsi que les trois suivants ; ils ont été
traînés sur un certain parcours et mis en
pièces.

Le pont , qui a une seule voie, a d'abord été
intercepté par les débris ; ainsi les trains de
«t pour Bâle ont-ils subi pendant plusieurs
'heures de longs retards. Mercredi à midi la
circulation était rétablie.

Fort heureusement , on n'a à déplorer la
perte d'aucune vie humaine ; mais les dégâts
matériels sont assez importants.

VALAIS. — Sur la propos ition du Conseil
•d'Etat , le Grand Conseil du Valais s'est pro-
noncé pour un préavis favorable snr les deux
demandes de concession de chemins de fer par
Vernayaz-Salvan et par Martigny-La Forclaz.
'Par contre , il décide de proposer le rejet de la
concession Martigny-Les Gueuroz. Il adhère
aussi à une proposition de la majorité de sa
commission tendant à recommander d'une
manière égale la ligne passant par Salvan et
celle passant par la Forclaz.

Enfin , sur la proposition d'un député , le
Conseil d'Etat a été invité à étudier la ques-
tion de savoir s'il n'y a pas lieu d'imposer l'in-
dustrie des chemins de fer de montagne, et
de faire rapport à ce sujei au Grand Conseil.

GENÈVE . — Suivant communication offi-
cielle à la ville de Genève, le tribunal de
Brunswick a tranché le procès pendant entre
les héritiers de Mme de Civry, fille naturelle
¦du duc Charles de Brunswick , le roi de Saxe
et le duc de Cumberland comme héritiers du
duc régnant de Brunswick. Le tribunal a

^ écarté la plainte de la demanderesse comme
non fondée.

Nouvelles des cantons

Porrentruy . — Hier matin , à 9 heures , le
triste convoi renferment la dépouille mortelle
¦du jeune Thomas Béda , de Schânnis , s'ache-
minait vers la gare. La pauvre mère suivait
dans une voiture . Beaucoup de personnes de
la ville , douloureusement impressionnées ,
l'accompagnaient dans ce triste pèlerinage
rendu plus navrant par un fa tal rapproche-
ment : il y a juste un an que le jeune garçon
-quittait Schânnis pour veniràPorrentruy. Un
an après , jour pour jour , sa mère l'y rame-
nait , victime d'un horrible attentat.

Tramelan. — Le raccordement du régional
Saignelégier-Chaux-de-Fond savec celui deTra-
melan-Tavannes est en bonne voie de réalisa-
tion. Un comité , qui se compose d'hommes
compétents et énergiques , travaille activement
pour amener cette entreprise à bon port. Il
est à espérer que ces hommes dévoués aux in-
térêts commerciaux et en général à la prospé-
rité de nos communes de Tramelan , attein-
dront leur but dans un avenir peu éloigné.
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## Conférences du corps enseignant. — Le
Département de l'Instruction publique adresse
aux membres du corps enseignant primaire la
circulaire suivante :

Nous avons l'honneur de porter à votre
•connaissance les décisions pri.es par le Dépar-
tement concernant une nouvelle organisation
des conférences de districts , conférences pré-
vues à l'art. 91 de la loi sur l'enseignement
primaire du 27 avril 1889 et au chapitr e XIV
du règlement généra l pour les écoles pri-
maires.

Sur les quatre conférences de district pré-
vues par la loi, il y aura jusqu 'à nouvel avis
deux conféren ces officielles obligatoires pour
tout le personnel enseignant (art. 87), les
deux autres étant réservées pour les affaires
de la Société pédagogique cantonale.

Ces conférences seront présidées par le chef
du Département ou à son défaut par l'inspec-
teur de la circonscription. Les membres pré-
sents compléteront le bureau conformément
à l'article 88 du règlement généra l et désigne-
ront un rapporteur pour chacune des ques-
tions soumises à leur étude en vue des confé-
rences générales.

Les instituteurs et les institutrices présen-
teront à tour de rôle dans chaque conférence,
sur l'invitation faite en temps voulu par le
Département , soit des rapports écrits sur les
questions susmentionnées, soit d'autres tra-
vaux pédagogi ques.

Les rapporteurs devront remettre leur tra-
vail au Département de l'Instruction publi que
deux mois après la dernière conférence de
district.

Pour les conférences de 1891, le Départe-
ment , de concert avec le Comité central de la
Société pédagogique, a choisi les deux ques-
tions suivantes :

I. Les exercices physiques à l'école pri-
maire ; leur organisation , leur part dans le
programme, leur place dans l'hora ire et la
mesure de leur influence dans l'éducation gé-
nérale de l'enfant.

II. Les punitions et les récompenses à
l'école primaire ; leurs effets sur le caractère
de l'enfant. Le rôle et la responsabilité de
l'école dans l'éducation populaire.

Les prochaines conférences de district sont
fixées comme suit :

Pour le district de Neuchâtel , le samedi 22
janvier 1891, à Nencbâtel.

Pour le district du Val -de-Ruz, le samedi 24
janvier 1891, à Cernier.

Pour le district de Boudry, le jeudi 29 jan-
vier 1891, à Boudry.

Pour le district du Locle, le jeudi 29 jan-
vier 1891, au Locle.

Pour le district du Val-de-Travers, le sa-
medi 31 janvier , â Môtiers.

Pour le district de la Chaux-de-Fonds , le
samedi 31 janvier 1891, à la Chaux-de-Fonds.

Des convocations individuelles seront adres-
sées ultérieurement à chacun des membres du
corps enseignant.

#% Tribunal cantonal. — Dans sa séance
de mercredi , le Tribunal cantonal a jugé un
procès qni , à divers point de vue, soulevait
des questions intéressantes .

Comme nos lecteurs le savent certainement ,
les employés de chemin de fer de Neuchâtel
ont , dans le courant au mois de mars dernier ,
fondé à Neuchâtel une société coopérative de
consommation ayant pour but de fournir à ses
membres les denrées alimentaires et autres
objets de consommation de première nessité
dans les meilleures conditions possibles de
qualité et de prix. — Peu de temps après, la
Société mit au concours la fourniture de la
viande , du lait et du pain. Divers boulangers
de la ville soumissionnèrent pour la fourni-
ture du pain et l'offre de l'un d'eux fut accep-
tée. L'adjudicataire reçut avis de l'acceptation
de son offre et l'on pouvait croire que les rela-
tions d'affaires allaient paisiblement commen-
cer entre parties.

Les choses ne se passèrent pas ainsi. Celui
auquel la fourniture du pain avait été adjugée
ensuite de la soumission qu 'il avait faite refu-
sa de l'exécuter. La société coopérative de
consommation des employés de chemin de fer
l'actionna aussitôt en indemnité.

Le boulanger fit opposition en soutenant
entres autres que par le fait de son offre et de
l'acceptation qu 'il avait reçue, le contrat n'é-
tait point encore parfait et définitif.

Le Tribunal cantonal a déclaré l'opposition
du boulange r mal fondée et l'a condamné à
payer à la société une indemnité de fr. 500,
plus les frais et dépenses du procès.

(Courrier.)

Chronique neuchâteloise

#* Télégraphe. — Mlle Thérèse Gui gnard ,
du Chenil , est nommée télégrap histe à la
Chaux-de-Fonds. Elle vient de Lausanne , où
elle était aspirante.

*« Théâtre. — Le public recommence à
déserter notre salle de spectacle, et c'est vrai-
ment dommage , car les pièces données par
M. d'Hennezel sonl de bon aloi et sa troupe
les exécute avec conscience et même avec ta-
lent. Mais si un directeur doit constater que
décidément La Chanx-de-Fonds semble avoir
trop à deux représentati ons par semaine , il
ne faudra pas s'étonner qu 'aucun d'eux ne
veuille p ins s'engager à y venir pour une sai-
son tout entière.

En attendant , le spectacle d'hier a fort bien
marché , et nous aurons diman che une opé-
rette tout à fait nouvelle d'Audran , Serment
d'amour, précédée d'une comédie , Comme elles
sont toutes , de M. Ch. Narrey, qui a été jouée
au Gymnase. C'est une soirée bien composée ,
dont l'attrait essentiel est la nouveauté. À bons
entendeurs , salut.

m)
** Un nouveau patinage. — Depuis quel-

ques jours , les gamins commençaient à trans-

former en «patinage » la partie asphaltée de
la Place Neuve, et s'y livraient à partir de 4
heures après midi aux évolutions les plus ra-
pides.

On nous dit que la Police, en voyant l'ex-
tention que prenait cet exercice, a pri s des
mesures pour y mettre un terme. Ce soir , en
effe t , de nos fenêtres , nous ne voyons que des
passants.

Chronique locale

du canton de Neuchâtel.
Bénéfices d'inventaire.

Bénéfice d'inventaire de Matthias , Albert-
Théodore, guillocheur , veuf deMarie-Appoline
née Coquard , décédé à La Chaux-de-Fonds.
Inscri ptions au greffe de paix jusqu 'au lundi
5 janvier 1890. Liquidation le mercredi 7 jan-
vier, à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville
du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire de Jacot , Charles-Fré-
déric , agriculteur , époux de Sophie-Elise née
Pingeon , décédé à Peseux. Inscriptions au
greffe de paix d'Auvernier jusqu 'au mercredi
7 janvier 1890. Liquidation le vendredi 9 jan-
vier, à 10 heures du matin , dans la salle de
justice du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire de Henriette Lambert
née Burgat , veuve de Lambert , Jean-François ,
décédée à Gorgier. Inscriptions au greffe de
paix de Saint-Aubin jusqu 'au samedi 27 dé-
cembre. Liquidation le lundi 29 décembre, à
9 heures du matin , à la maison de paroisse du
dit lieu.

Bénéfice d'inventaire de Duvoisin , Jean-
François , veuf de Marie-Célestine née Favre,
décédé à Boveresse. Inscriptions au greffe de
paix de Môtiers jusqu 'au mard i 6 janvier 1891.
Liquidation le samedi 10 janvier , à 2 heures
après midi , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire de Reinbold , Philippe-
Louis, horloger , célibataire , décédé au Locle.
Inscriptions au greffe de paix du Locle jus-
qu'au lundi 5 janvier 1891. Liquidation le
vendredi 9 janvier , à 9 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Citations édietales.
Le nommé Berthet , Aramis, et son frère,

dont le prénom est inconnu , sans domiciles
connus, prévenus d'actes de violence , scandale
et injures , sont cités à comparaître le 10 jan-
vier 1891, devant le tribunal de police à l'hô-
tel-de-ville de La Chaux-de-Fonds.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de Ruz a libéré le

sieur Frédéric Guyot-Berthoud , agriculteur à
Boudevilliers , de la curatelle sous laquelle il
avait été placé le 14 décembre 1887. Le cura-
teur, Lucien-Alfred Schwaar, agriculteur à
Boudevilliers , a élé libéré de ses fonctions.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , au greffe de paix de Bou-

dry, de l'acte de décès de dame Henriette Lam-
bert née Lozeron , veuve de Jean-Henri Lam-
bert , en son vivant domiciliée à Boudry, dé-
cédée à Bordig héra (Italie) , où elle était en
séjour le 17 octobre 1890. Ce dépôt est effectué
pour faire courir les délais d'acceptation de la
succession de la défunte.

Extraits de la Feuille Officielle

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

5 décembre 1890.
Les faibles pressions persistent sur la

France et la Méditerranée , ainsi qu 'au large
des côtes d'Espagne ; elles envahissent le cen-
tre du continent et repoussent vers l'est le
maximum de Russie. Des minima assez im-
portants se trouvent près de Paris , au sud de
Fa Provence et vers Funchal. Le baromètre
continue à monter sur les Iles Britanni ques,
et une aire supérieure à 765 mm. s'avance sur
l'Ecosse. Le vent tourne vers N. et N.-E. sur
la Baltique , la mer du Nord et la Manche ; il
est très fort à Shields et fort à Cherbourg.
Des pluies sont tombées sur les Iles Britanni-
ques, la Scandinavie et la France ; elles ont
été accompagnées de neige.

La température baisse, excepté sur nos ré-
gions.

Le thermomètre marquait ce matin — 12° à
Moscou , — 1° à Berlin , 0° à Paris , 4° à Valen-
tia et 12° à Alger. Dans les stations élevées,
on notait — 4° au Puy de Dôme et — 8° au
Mont Ventour.

En France, le? pluies et les neiges vont con-
tinuer avec température basse. A Paris , hier ,
pluie mêlée de neige à partir de 7 heures du
soir. Maximum : 1°7; minimum : 0°2.

Dernier Courrier et Dépêches
Berne , 4 décembre. — (Dép. partie.) —Dans le courant du mois de novembre , notre

tramway a transporté 89,736 personnes repré-
sentant unerecette de 9,673fr. 30,ou32I2fr. 43
par kilomètre , ou 320 francs par jour.

— La domestique assassinée se nomme
Anna Flûckiger.

Les huit personnes arrêtées ont été relâ-
chées après interrogatoire.

Berlin , 4 décembre. — La Semainde médi-
cale allemande , qui parait aujourd'hui contient

un article provenant de l'institut d'hygiène du
docteur Koch et ayant trait à la genèse de
l'immunité chez les animaux contre la diph-
térie et le tétanos.

Il ressort de cette communication que l'on
a réussi pour ces deux maladies infectieuses à
guérir les animaux coutaminés et à conférer
aux animaux sains, par un traitement préala-
ble , l'immunité comp lète.

Toutes les expériences faites dans cet ordre
d'idées sur différents animaux ont donné des
résultats également favorables.

Le même numéro du journal médical alle-
mand reproduit plusieurs rapports relatifs à
l'application du mode de traitement du doc-
teur Koch dans un grand nombre de cas d'af-
fections des poumons et du larynx , ainsi que
de maladies tuberculeuse en général.

Dans tous ces cas sauf de rares exceptions,
les résultats ont été favorables.

Buenos-Ayres, 3 décembre. — Banque na-
tionale , 100.

Cédules prov. P. 58 »/ _ •

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berne, 5 décembre.—M. Kunzli télégraphie:
«Le Grand Conseil a voté à l'unanimité

moins 4 voix et 3 abstentions la loi sur la re-
présentation proportionnelle.

Il a nommé membres du Conseil d'Eta t :
MM. Soldati , par 75 voix contre 1, Colombi ,
(greffier du Tribunal fédéra l, à Lausanne) ,
par 55 voix contre 21, et Rusconi, par 71 voix
contre 4. >

M. Soldati représente le centre, MM. Co-
lombi et Rusconi la gauche, et MM. Gianella
et Casella , membres de l'ancien gouverne-
ment , la droite.

Paris, 5 décembre. — Les obsèques du gé-
néral Seliverstof ont eu lieu cette matinée à
l'église russe de la rue Daru . M. Carnot s'y est
fait représenter. La foule était énorme ; la po-
lice y était postée en nombre considérable , le
bruit ayant couru que les nihilistes voulaient
faire sauter l'église.

Rome, 5 décembre. — Le roi a reçu le prince
Jérôme Napoléon.

Le pape publie un bref pour recommander
l'œuvre du cardinal Lavigerie.

Zanzibar, 5 décembre. — Le major Wiss-
mann est reparti pour la côte.

Madrid , 5 décembre. — Une grande effer-
vescence règne parmi les étudiants, qui orga-
nisent un meeting républicain.

BANQUE! F__D__RA__E, Cliauv-ile-Fonda

COURS DES CHANGES , le 6 Décembre 1890.

TAUX Courte échéance Trois mou
do 

l'eKOmp. demande offre demande offre
France 3 100.16 1 1 100.15 I —
Belgique S—3'/i 99-90 99.90
Allemagne 5'/, 124.30 124.40
Hollande «Vi—5 209.10 209.10
Vienne 6>/, 219.— 219— —Italie B 98.'6 98.85
Londres 5 25.26 25.30
Londres chèque 25.30 —
Madrid et Barcelone 6 96.— 96.—
Russie 6 2.86 2.80
BBque Français ... pr 100 100 11'/, —
Brfanque Allemands pr 100 124.25
10 Mark or pr 100 M.C5 ï
B-Banque Anglais. , pr 100 25.25 —
Autrichiens pr 100 218 50
Roubles pr 100 2.86 —
Dollars et coup. ... pr 100 5.12
Napoléons p. ÎO fr. 100.15

Escompte pour le pays 5 à 5 '/« '/••
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

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

Je me suis gâté l'estomac, entend-on di-
re bien souvent, sans que celui qui s'en plaint cher-
che à y remédier. Plue tard , lorsque surviennent
des symptômes tels que manque d'appétit, langue
chargée, renvois acides, malaises, oppressions ,
constipation , etc. , il est bien plus difficile de deve-
nir maitre du mal et il en coûte beaucoup plus cher.
C'tst pour cela que , à la moindre indisposition , il
faudrait toujours prendre un bon remède comme les
Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt qu 'on
trouve dans toutes les pharmacies au prix de 1 ir. 25
la boite. 13601

Liste des MARCHANDS-HORLOGER S
actuellement à LA CHAUX-DE -FONDS

i l'Hôtel da la FLEUR DE LIS:
Liste dressée vendredi , 5 Décembre, à 5 h. soir

Salasnik, Beryiczew.

Les effets si bienfaisants du Goudron Guyot en
liqueur ou en capsules, contre les affection» de la
poitrine et de la gorge sont dus à la bonna prépara-
tion de ces produiis ; il n'est pas d'enrhumés, de
catarrheux , d'asthmatiques qui n'aient retiré du
soulagement de l'emploi du Goudr on Guyot. Ces
médicaments ont été ex pér im antes  avec lo plus grand
succès dans les hôpitaux de France, de Belgique et
d'Espagne. 13622 -

9^" Tous les jours dès 7\
2 h. du soir ,

L'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD , rue
de la Serre 73.



TomMa le la Fanfare in Gr BU
CHAUX-DE-FONDS

Cinquième et dernière liste des
lots.

Total de la quatrième liste, Fr. 2877 20
MM.

Grab> -r Edouard , 2 lots 5 —
Vve Maillard , 2 lit. Vermouth 4 —
Gaspard Udech , 1 pantalon 12 —

id. bon pour 1 gilet
et façon 12 —

Georges Muller , 1 coupe-sucro 10 —
Ulysse Jeanneret , 2 Iota divers 4 —
Lot des participants à la réunion

de l'anniversaire du Grutli à
Gibraltar 26 —

Anonyme, 1 bonnet riche 10 —
id. 2 lois divers 5 —
id. divers lots 8 —
id. 2 litres Vermouth 4 —
id. bon pour 2 fondues et

" 1 bouteille petit gris . 3 —
Jules Froidevaux , 2 bout. Asti 6 —
Anonyme, 2 bouteilles vin 3 —
L. Bur , 2 coupes à fruit 5 —
Manzoni , 4 bouteillss Mâcon 5 —
Louis Brandt , 1 bouteille Asti 2 50
Anonyme , 1 lot 2 —
Henri Kobort-St.dler , 2 soupers

aux tripes 3 —
Henri Zimmermann , 1 Iot 6 —
Anonyme, 1 lot 2 50
Société de Gymnastique l'Abeille ,

I lampe à suspension 20 —
Mlle Corlet , 1 lot n —
Emile Perret , 3 lots 6 —
U. Chappuis, espèces 2 —
Paul Augsburger, 1 lot 4 —
Section du Grutli Romand, Locle,

1 descente de lit 20 —
Mlle L., 1 lot 3 —
Fritz Bollo-Tissot, 1 lot faux-cols 6 —
Edouard Widmer, espèces 2 —
Fritz Mosimann, espèces 5 —
François Courvoisier, (Café Pa-

triotique), 2 bout. Grenadine 4 —
Aroo d Ringer, 2 bout Asti 5 —
L" Rouelle, 1 lot 10 —
Winterfeld , 1 pain savon 3 —
Eug ère Guyot, 1 bout. Malaga S —
Vve Pfister , 2 bout. Barbara 4 —
Anonyme, 1 boite à musique 3 —
Paul Evard , 1 vol. Tour du Monde 3 —
Ch. Bopp fils , 1 lot 4 —
Lucien Châtelain , espèces 5 —
Mme Brunner , 1 porte-manteau

riche 10 —
Vve Robert , bon pour 10 k. pain 3 80
Calé Courvoisier, 2 bout. Mâcon 2 50
J. Tschupp, 1 lot plantes 10 —
F. Brechbûhl, 2 bout. Barbara 4 —
Jeanbourquin, l bout. Asti 3 —
Mandowski , 1 lot 6 —
Arthur Sandoz , 2 vases 6 —
Pierre Tissot, bon p' 2 bajoues 5 —
Paul Piroué, 1 lot parfumerie 10 —
V. Walzer , 1 lot 2 50
Hermann , Gottfried , 1 cais. cigares 5 —
Docteur Pfyffer , espères 3 —
M. Vogelsang, 1 tapis 12 —
Divers lots en dessous de 2 fr. 4 70

Total Fr. 3219 70
Samedi 6 et dimanche 7 décembre ex -

position des lots de la tombola.

Tirage de la Tombola lundi S, à 2 h .
après midi , au local du Grutli, rue de U
Balance 15.

lin. Commission.

VENTE D'IMMEUBLES
ù La CBanx-de-Fonds -

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'art. 836 du Code de procédure
civi;e, sur le prix de vente des immeubles
ci-après désignés expropriés à NICOLAS
ISELI, marchand de farines , à la Chaux -
de-Fonds, il sera procédé â une nouvelle
et dernière vente des dits immeubles en
séance de la Justice de paix de la Chaux-
de-Fonds , à l'Hôtel-de-Ville de ce lieu le
samedi 13 décembre 1890, à
2 heures du soir.

Désignation des immeubles :
1. Une maison d'habitation d'un étage

sur le rez-de-chaussée, assurée contre
l'incendie pour 31,200 fr.

2. Un corps de bâtiment à destination
d'entrepôts et caves, assuré entre l'in-
cendi-i pour la somme de 54,700 fr.

S. Une maison â usage d'écurie au rez-
de chaussée et de grange au premier
étage, assurée contre l'incendie pour la
somme de 15 800 fr.

Ces trois immeubles portent les n«" 90,
92 et 94 de la rue de la Serre et forment
l'artic'e désigné comme suit au cadastre
du territoire de la Chaux-de-Fonds.

Article 2247. Rue de la Serre, place à
bâtir e\ dépendances de 1971 mètres car;
rés.

Limites : Nord , 2246 ; Est , rue des Ar-
mes-Réunies ; Sud, rue de la .erre; Ouest,
1507.

Subdivisions :
Plan folio 24, n* 63. Rue de la Serre , pla-

ce a bâtir , 1088 m».
Plan folio 24 , n« 64. Rue de la Serre ,

ruelle, 506 m»
Plan folio 21, n» 65. Ruo de la Serre, trot-

toir, 377 tt*.
La surenchère porte la mise à prix de

ce-i immeubles à la somme totale de
7S,S»5 __ •.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être publié trois fois dans
l'I k PARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 25 novemb. 1890.

Le Greffier de paix ,
13229-2 E.-A. BOLLE, notaire.

Commerce à remettre
dans une des grandes localités

du canton.
Par suite de circonstances imorévues , à

remettre la mit , - d'un mtijçasln d'ou-
tils et fouriilturcsd'horlogerie ,
verre, et glaces de montres et de pendu-
les ainsi que plusieurs spécialités et re-
présent»tions ccume'cinlo. — S'adresser
par écit , Casier Postal 1, à Nen-
cbâtel. 13431-1

;HOUII iI<128
anthracite, Briquettes

PRsmiisRE. C^
TX-A-I-ITê

chez 12895-3

HENRI UMMEL
Boulevard de la Gare.

lll »_»l»»oCCCCCCCCCCC

Combustibles
Anthracites, Houilles, Cokes et Briquettes , en

qualité supérieure, chez _om_8

Albert Bufinaim
8, rue du Marché — rue du Marché 8.

Téléphone

On peut toujours
se procurer de la HOUIliliE , AN-
TRACITE , BRIQUETTES et du
CHARBON de foyard de toute pre-
mière qua 'itô , ainsi quo du bols do
sapin et foyard livré franco au bû-
cher ou brut devant le domicile des c ients.

S'adresser au bureau de M. Henri
UMIHELi, boulevard de la Gare 1.

Téléphone. 11561-14

LE COMPTOIR
¦n R. Picard «
rue Léopold Robert '-ft. deman-
de un bon COMIMISSIOIVÏVAIRE.
Entrée Immédiate. 13445-1

Valllani» Un très bon tail-
Aitllll'lll i leur nouvellement
établi à la Chaux de Fonds se recomman-
de pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison. Il ira aussi dans les environs.
— Dégraissage et Réparations. — Tra-
vail prompt « t soigné. Prix modiques —
S'adresser Place d'Armes 4, au pre-
mier étage. 13491-3

f 

Régulateurs
très soignés à tous prix.
Cabinets riches, convenant
a tous genres d'ameuble-
ments en noyer poli ou ciré,
cbène , bois noir. Garantis
sur factme. Prix très bas.

iurtoiÉ
16, RUE DU PARC 16,

au 3me étage.
"W 13S21-2'

Burean d'Affaires et Comptoir de
Renseignements commerciaux

PAUX &
~

MA/TILE
6, — RUE DU GRENIER — <!.

(maiaon Fath).

On offre à prêter à une personne sérieu-
se contre garanties hypothécaires de tout
re < H une somme de

m_ 9**99€P€P*9 :_€*?.
pouvant au besoin être fractionnée au gré
de l'empruateur. 13008-2

CADEAUX UTILES
Outils pour découper au bockfi l, Zr 0Son,

3 francs.
Outils divers. Balances de ménage. 4123-49

Coutellerie. Quincaillerie. Marmites à vapeur, dep. 12 fr.
Articles de ménage. Porte-parapluies.

Fersa bricelets ot à gaufres. Gllssettcs très solides à 11 fr.
Colliers tle chien. Pelles à nelgre. Pioches

Lampes en tous genres. .Lanternes de voitures.

Patins en grand choix , depuis JL fr. £_»0 la paire
Au Magasin de Fers et Combustibles

JEAN ST-RTTBIN
sous l'Hôtel cle l'Aigle

Téléphone LA CHAUX -DE -FONDS Téléphone

Avis à la classe ouvrière
AU MAGASIN 

' D'ÉPICERIE
me Je la Balance, 12 a. — Prés ta Sii-Pompes— m —

Sucre Lebaudy, par pain , h l\ K _ Beaux cafés , le Va kil - à partir 1 CI)
kilo , fr " 99 i de fr l.SO, 1.30, 140 et l - O V

Sucre Lebaudy, déchets ir- A K R  ' ^77 ; 7 ; __ - -réguliers, le k l o , fr. . . . W.30 j Chicorée, yiem ère marque , le A KR
Sucre Lebaudy, pilé , le A CC | klio - fr v 'vv

kilo. fr v.O» i Chicorée, première marque , par A KO
; : plusieurs kilos , le kilo , fr. . "««la

Alcool a brûler, ie litre , A CA 
à fr V.3V pâtes alimentaires , pre- A CC

Alcool à brûler, par 10 li- A 10 mière qualité , le kilo , fr. . . V.OO
très , le litre , a fr " *Q 

p&tc- nllmentnll.es, pra. n rft
Savon blanc de Mar- A OC mière quai., par o lui., lek. fr. v-vù

seille, le morceau , fr . . . V.Ow ——-— _,-,- TI . _,_ .
Savon blanc de Mar - A ftC Saindoux Wllcox. première 1 AC

sclUe, les 2 morceaux , fr. "•"«> qualité, le kilo , fr »'WW

^ 
~.—' ï-T~ « ; VT, 1—7T~.i. Saimlonx Wllcox , première 1 AASoude cristal , le kilo , à ĵ g  qualité , par ô kilos , le kil. fr. l.W

Soude cristal , par cinq kilos', A 1 A  Saindoux Wllcox, première A AC
à fr ; . . . . . . . . .  V.l" qualité , p»r 10 kilos , le kil. fr. ".«7 (1

Tente au comptant
13002-4 Se recommande,

F. SCHMIDIGER.

IJyh
^

F. MARTINI IC°, Frauenfeld.
13 GHSlIS Moteurs à gaz (OF-WK ») 9394-2
^BPMB? * Moteurs à p étrole
"̂ Ĉ l̂̂  ̂ JMoteurs hydrauliques

CHAUSSURES CHAUSSURES
sur mesure de luxe et ordinaire

G0BD0HNERIE POPULAIRE
M. JACQUES BAUR 5a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse 5

clientèle , et au public en général qu'il a "
transféré son magasin de chaussures

9, rne Léopold Robert 9.
RHABILLAGES I ! PRIX MODÉRÉS
prompts et soignés i . j Se recommande.

BBâlB BA2AB FâlgIBi .
PfÈg ï W arrivage de FH3

_____ ___ L3»B:____P "J_E®
en tous genres r-m

SOO LAMPES à MAIN, depuis . . 50 centimes.
500 LAMPES appliques, depuis . T?5 > *m_ 1$k$i\300 LAMPES «le tnhle, depuis 2 fr. 35 complètes. Jff||ji|»aOO LAMPES à suspension, à doubles chaîne.- lipfnRfÉl

tes, depuis 9 fr. 75. wlÉlllfLyres et Suspensions dans tous les genres et à tous m| "fj M /
prix. — Toujours un grand choix de «g>

J__a»wwB-ï»«>s» rBC,j_-̂ .«f#_«r»».jp_HjL^ IsÉS*
ABAT-JOUR, depuis IO centimes. 12199 11 l|graF
TUBES de lampes, DEUX pour 15 centimes. y_ ZTUBES à gaz, depuis i fr. 50 la douzaine ; en Jj lk

cristal, à 30 centimes pièce. âêsËê&LALLUME-FEU, incombustibles, à 35 centimes pièce. d_W*StW^

AVIS AUXJHDMATISANTS
BAGUES électro-galvaniques à double courant , dernière per-

fection du jour. Prix , 3 fr. 50. — BAGUES simple couraut , 1 fr. 50.
En vente 2, RUE NEUVE 2, au deuxième étage. 13089-4

11 Parc BOEAMEl el ÉPICERIE Parc 11,
~W~__L____LSI m& _§Ci«HT__m«s-am_ :___-s»

Pour cause d'agrandissement et de nouvel aménagement , LIQUI-
DATION des VINS & LIQUEURS aux prix les plus réduits.

Vins de Neuchâtel, du Valais et de France en fûts et en bou-
teilles. Vermouth de Turin Ginzano. Vermouth suisse. Chartreuse
Bitter Dennler. Madère. Malaga. Marsala. Lacryma Christi, etc

Haricots, Petits pois, Fruits en conserves, Confitures de Lenzbourg
Langues et Viandes salées prêtes pour la consommation.

12000-3 Ch.-F. REDARD.

C*mB/w-«_j_r*-WL:r«
des

Us ipiis il LOUVRE
3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4.

L'honorable public est informé que ces magasins, qui sont les plus
vastes et les plus g rands de la Chaux-de-Fonds , sont assortis au plus
grand complet , tels que : 12867-3

Hobes nouveauté ,Draperie, Toiles, Conf ectionspour
messieurs, dames et enf ants , Mercerie, Uranterie, Bonne-
terie, Lingerie, Soieries, Meubles en tous genres , Toi-
les cirées, iPassementerie, Cravates, Corsets, Ta-
pis de chambres, Milieux de salons. Grande liquidation
de Jerseys, ainsi que les Laines à tricoter à 3 f r .  BO la
livre, Plumes, Edredon, Crin et Laine pour matelas, et
beaucoup d 'autres articles dont le détail est trop long.

3 et 4, -Ftxze cie la Ronde 3 et 4,

? GROS & DÉTAIL ?

| Vins & Spiritueux f
S EUGÈNE FER \
% IO, RUE DU STAKI) IO. *

T Vl-VS routes ct blnnca J
 ̂

naturels à 50, 55, 60, 65 c. *? etc., en fûts de toute con- 1
? tenance et au litre pour ?
? emporter.

:
Pour le détail , s'adresser au rez- X

de-chaus.08. 13224-2 ?

????????»???»?»»?»?????? Bl__________________l_ l_________________

Terrains à vendre
A vendre à la Ohau_ -de-Fonds :
l» Des termina situés à la rue da

la Demoiselle , entre lis rues mon-
tantes de l'Ouest it du Balancier ;

2* A la rue du Progrès , lo terrain
adjacent à la maisoa de M. .1. Parel.

Pour les conditions , s'adresser à
M. S. PITTET , architecte (maison
du Cercle du Sar.in). 10830-19-

BIJMTERCORFEVRERIE
B. _?antillon

3, RUE FRITZ COURVOISIER 3, CHAUX-DE-FONDS
Encore un certain nombre d'Articles pour Etrennes et

Cadeaux de noce, qui seront liquidés au-dessous des prix de
facture. 12042 -5
<>«><><>«><><_><><>OOO _)OOOOO0 oooooo



QOOOOOOOOOOOO
0 Dès maintenant chez 0

o 8. L. Jeanneret -Baillod î
J| TI . RUE UU PARC 71, §
V Dépôt en V
û grand choix de BIJOUTERIE OR 0
Q 18 tarais contrôlée et plaquée Â
\ or fin. 13Ï64-28 A
j  Immense choix de Chaînes pour T
Q messieurs et dames et de Brace- Q
ft leis doublé or Dn , depuis 6 fr. Q
X Modèles nouveaux. Choix très va- X
T rlé. — Réveils de première mar- T
O que, garantis réglés, pour 9 fr. 0
ft Montres égrenées , garanties, Q
Q or, argent, acier et métal. A

j  VENTE AU COMPTANT X

DÉPÔT : 32, Gt-rE___.d-Q-u.ai., â, G-_EIsr_È"V"El. — Se trouve o__.es: 1.
E

1|8R| LA PLUS

1 GRANDE FABRIQUE *
|P|| DU MONDE. S

d MB : 50.000 Kilos S¦¦ ¦" r*__.i_ JOUR.
ss jprin aixuBtVac E_piciei-s.

LIQUIDATION
A l'occasion du Nouvel-An et pour cause de dépari , li quidat ion du m a . a ' i n  de

COUTI_.L_t __ l._UI_- 13535-14

6, rue Iiéopold Robert O.
Toutes les marchandises sont veu iues au prix de facture et au-dessous.

Se recommande, J. VULTIEK.

SALAMIS FRAIS
vrais Milan.

TERRINES de FOIE GRAS de Strasbourg.
SAUCISSES de FOIE GRAS truffées de

Strassbourg.
MORUE salée et dessalée.
BISCUITS ANGLAIS SWISS, assortiment

nouveau.
POMMES évaporées, reinettes sans mé-

langes.
Grand assortiment de FRUITS et LÉGU-

MES SECS et en conserves.
Se recommande, 13360-1

C6&S8TXB&S8
C. FRIRART-MARILLIER

a, _Fï.-__® iveiiT -e es,
x i A vendre plusieurs cui-
I fin P l Q  sines et ebambres de

U U ULU UO : poupéâs à bas prix. A la
même adresse, on se

charge des réparations et du vernissage
rie jouets en tous genres. — S'adresser
cli.z M. G. Bo el , rue de la Charrière 27.

13442-1

ffl. J. Sormani, terrinier
22, RUÉ DU GRENIER 22,

se recommande & MM. les architectes,
propriétaires et a toutes les personnes
qui pourraient avoir besoin de i-es services
pour tous les travaux concernant sa pro-
fession. Occasion : Fourneaux en catelle .
très.peu usagà, posé 85 fr. 13444 1

BOUCHERIE
Charcuterie Zélim JACOT

maison du Guillaume-Tell.
VEAU , crémière quai., 85 c. le demi kil.
Par SAINDOUX d. pors , 85 c. id.
SAUCISSE à la viande, 1 fr. iO id.
LARD FUMÉ, 1 franc id.
13635 2 Se recommande.

HUITR ES
a y  francs la caisse de cent et un
franc la douzaine 12291 5*

Au magasin de Comestibles
C H A R L E S S E I N E T

IO, Place IVeuvc IO.

Empierrâmes. ^Tgrsssîf 1
moyen j es par semaine ; de préférence des
petites nièces. — S'adresser , sous initia-
les H. B. 29,au bur.au de l'I M P A P . T U L .

13460-2

aE3j»_l«5«s_rJL««
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et

connai s sauces , ainsi qu'au public en gé-
néral , que je viens d'ouvrir

6, Rue du Stand, 6
un magasin d'Epioerie , Vins et Li-
queurs, Tabacs et Cigares, et espère,
par des marchandises de premier choix ,
m'attirer la confiance que je sollicite.
13413 1 Marie Frène-Evard.

AUX GrFtAJNTDS MAGLA_.SI.IVS DE NOUVEAUTÉS EIST TOUS GfEJV-R.ES

4 11, me Léopold Robert U. ? j |  L ^ C O N F I A N C E  4 l j 
rue LéoPold Robert U- 

^
Locle Glx .̂-u.xi-ca.e-F 'oxi.dLs Bienne

Rayon de CONFECTIONS pour hommes, jeunes gens et enf ants 9i6 _ -a»
Complet** pour homin.s, drap pure laine, excellentes doublu- ^ Complets pour hommes en drap fantaisie, depuis . . . Fr. 33 * Pantalons d'hiver, drap pure laine, forte qualité , dep. Fr. 10 25

re . bonno coupe Fr. 36 * Pardessus (,' hommes, drap pure laine , bonne doublure Fr. 37 i Pardessus à pèlerine , pr jeunes gens de 9 A 14 ans, s » 2. 75
Complets pour hommes, en cheviotte anglaise, première qua- ? Pardessus pr hommes, en cheviotte, doublure fantaisie Fr. 43 ? Pardessus pour jeunes gens de 9 à 1_ ans . . . a » 17 50

lité, brune, noire , bleu , bordée . . .  ' . . . . Fr. 59 ? Pardessus p' hom., en diagonal , brun , olive, bleu et noir Fr. 60 ? Pardessus pour garçons de 3 a 8 ans . . . .  » » 976

Spécialité de MANT-EAUX-FLOTTEURS, doublés dc flanelle et non doublés, première qualité, depuis 8* fr. 50.

Demande de livres
L. s personnes dis; osées à faciliter par

l'envoi de bons livres la création d une
Bibliothèque populaire dans un
quartier de nos environ*, sont priées d'a-
dresser ces ouvrages, neuf '  ou déjà em-
ployé», à MM. les pasteurs Borel-Girard
et Panl Borel , uu à M. F. Humbert,
institu t ur , au Bis-Mon'ieur , qui expri-
ment d'avance leur sincère reconnaissan-
ce pour toi.t. rép onse qu'on voudra bien
faire à leur demande. 13446 4

F OUR N EAU X
| Magasins d. Fers |

[GUILLAUME NUSSLÉ l
¦"¦I 3, Rue Léopold Robert S I""™*

! 54, rne du Pare 54. |

4* Calorifères
.fifôbW —Meilleurs systèmes connus —

•*ÉÈ' H_ _ MODÈLES NOUVEAUX

M m  FOURNEAUX à ventila-
tion d'Oberburg.

SB CALORIFÈRES inextin-

MpiÉ FOURNEAUX LYONNAIS.
**_$Hp==& TU YAUX et COUDES pr
%JS> """"'̂  fourneaux. 10166-2

Associé-commanilitaire. 0unn îsaf
commanditaire avec uu apport fr. 5000 à
fr. 6000, pour un commerça en pleine ac-
tivité. Anaiiei sérieuses. 1_ 5SÎ-2

S'adresser, par écrit , aux initiales Q. P.,
au bureau de l'Itrp .H .IA „

Comptabilité
A 1 f i xa i  ion du bouclemeiit de comptes

de fin d'année, j'ai l'avantage de porter à
la connaissance de Messieurs les com-
merçants que j'établis à de très bonnes
condi t ion  . le nouveau système
américain dc comptabilité, pré-
sentant de grands avai tages d'économie
de temps, de simplicité et exactitude sur
celui en parlie double. 13580-'.

Je fournis également le registre y rela-
tif et tous les renseignements.

Ed. von Kronel,
comptable à la Banque P.-F. Courvoisier ,

Rue Léopold Robeit 21.

Chez Mme veuve ALY DUBOIS
Synagogue.

Savon de ménage et de toi-
lette. Bleu excellent. Tin- dc
chine. Bricelets,

A louer une belle et grande chambre
meublée , chauffée , indépendante , à deux
fenêtres et exposée au soleil. 13538-2

A vendre d'occasion
à très bas prix , un Ht complet bols
noyer, matelas crin animal,
plusieurs canapés à coussins,
Louis XV ct parisiens. — S'adr.
rue de l'industrie I , au magasin. 13559 2

BOVRIL
Extrait de viande anglais. —

Le plus fortifiant des produits de ce
genre. - Vendu , en pâle et liquida , dans
toutes les bonnes épiceries. H 8739 -t

Seuls agonts nour la vente en gros en
Suisse : Wenger & L'Eplattenier ,
Lausanne. — Dépôts _ la Chaux-de-
Fonds dans les principales épiceries

10198 1

AVIS AUX MÈRE3JDE FAMILLES
Collier pour faciliter la dentition des enfants. Le seul i t  véritable

qui e_ t  recommandé par tous ies médecins. Ce collier fa illie la dentition des enfants ,
r, Urne l is  crises et les convulsions ; toute mère soucieuce de ses .nfants doit leur
faire porte r ci merv illetis collier. L s  personnes désireuses de s'en rendre compte
peuvent s'adresser RUE NEUVE », su 2m« otage. 13088-4

F*xr±x clxi collier _____ __ fr. ISO.

FABRIQUE DES BILLODES , AU LOCLE
Exposition permanente d'horlogerie , en tous genres et pour

tous pays.
A l'occasion des fêtes de Nool et Nouvel-An , la maison recommande particuliè-

rement comme Etrennes utiles, son grand assortiment de montres en tous gen-
res et en toutes grandeurs , or , arg.t-t , métal et acier. Articles nouveaux pour dames,
en montres nacre et émail , fantaisie , imitation joaillerie , de très bon goût. Articles
brevetés. Solidité. Elégance. Qualité garantie. H-5616-J 13219 9

Prix très avantageux.
Ou se charge de faire exécuter _ très bref délai et sur demande des monogram-

mes, armoiries, inscriptions spéciales, etc — Envoi d'échantillons à choix.
Régulateur», Réveils-matin, Pendules de voyage

S AU GRAND LOUVRE
3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4. 1S555 5

Vient de recevoir le Cachemire noir, double largeur, tout
laine , 1 f r .  30 le mètre. — L'assortiment des Manteaux esl au
grand complet. — Chaque catéchumène achetant sa robe et son man-
teau Au Grand Louvre recevra comme cadeau un joli foulard ,

C'est .____.«¦_ Ci H-»»_L*& l.owvi-e

niïtat Mûmmm
rue de la Balance.

Reçu le réassortiment en Conf ections pour dames en
tous genres et pour les tailles de toutes grandeurs, pour fillettes et
petits garçons, à des prix très avantageux. Corsets, Ganterie,
Châles russes, Jupons et autres articles. 13236 2

ilâlD BAZAB PâlISIII
^ug^N immense choii 

fc ĵgS^
FOURRURES

Mandions on peluche, depuis . Fr. 1 — _Ĵ _BBM|M»S»|_U.
Manchons en pelisse, tous genres » 1 95 Jffl 31
Pèlerines en peluche , depuis . . » 1 5© m i|
Pèlerines dites S0UWAR0FF , en four- m j^gi
Boas et Cols en tous genres. JSs&T jyW
Itonnets «le fourrure. émÊÊtv &WÈÈÈToques en pelisse. 11639-11 *W&&P Igp ^

T^ntrée litore _E_xx-tx>ée libre

M. FRITZ ROTH , BOUCHER
Rue du Stand

annonce su .  ama 'eurs qu'ensuite de sa cessation de restaurant, il . offre a v<?nd> _
à des prix tx.eptionutli  une certaine quantité de bons VIAS on bouteilles de
bonne qualité. 1332. 2

Beaujolais , Thorins , Moulin à vent, Bourgogne,
Mercurey, Arbois, Stradella.

En outre de cela, d( s SIROPS, KA I X-DE-VIE et COGNACS en fùls et en
bombonn. s. S'adresser A lui même

—̂ —II-,
^ " MAGASIN DE L'ANCRE_____ . . _Kocn:_E»

Maison de confiance absolue 3114-62

Choix considérable '"=" HABILLEMENTS COMPLETS Z
de en draperie anglaise

\ y / È t m mi  I eoupe'UrÏlUnte \
pour Messieurs le tr. a a.75

Jeunes Gens et Enfants PANTALONS
DRAPERIE: de fr. 8 à 22

Choix très considérable 2 | 

BONNETERIE, G/VNTERIE
16, rue ienve 16 (ancien bureau de l'Impartial)

. M— i l l —

Grand choix de Camisol es, Caleçons, Jupons, Mail-
lots, Guêtres, Bas, Chaussettes, Gants, Poignets,
Mouff les, Robes de laine, Capots, Pèlerines, Châ-
les de laine, Corsets, Tabli ers, Rubans, Dentelles,
Passementeries. Articles pour tailleuses et Articles fantaisie.
Spécialité de Gants de peau. Bel assortiment de LAINES à-
tricoter et de Châles russes. Cravates et Bretelles.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 12322-2
Sere commande, Marthe TISSOT.

Médecin- Oculiste

W BOREL
ancien chef de clini que ophtalmolog ique à Paris,

reçoit à _La. Chaux-de-Fonds , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 beures
à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
2 à â heures ;
à St-Imiot-, Hôtel de la Couronne ,

Mercredi de 9 à 11 heures. 33 9

VÏÏT NATUREL GARANTI
depuis BO c. le litre ; en bouteilles , de-
puis 90 c.$ excellent vin pour malade. —
Epicerie. Mercerie , Charcute-
rie Itanaée. Choucroute. — Se re-
commande, Mme ROBERT-DENNLKR ,
tailleuse, rue de la Serre 75.

12034-3

»..iK aux tenanciers de 1>II-
^m W Hat lards. — Le soussigné se
charge démoucheter les queues de billards;
l'avertir par correspondance. 13432-1

HKRI.VGER. Tourneur ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 55.

I 

DEMANDEZ g
avant d'acheter un cadeau de JNouvel An , dans une librai- J l
rie ou dans un bazar M

le Catalogue richement j !
i l lus t ré  »
de la J i

Boit , à construction CH G
pierres Richter 0| **\y
Mm QUE « ANCRE » "*£ ' n \
Les boites contiennent en „ i

même temps des gravures J
. et prospectus, protestes par t
M la loi , enseignant l'art de gH construire. 93t0-36 Q

l[j De. milliers de familles al- Q
Jl testent q'j e ces boites causait H
J le p li s d'amusement , de O
2 réoréationetd'instruotion 5
K Une simple carte-correspon- Q

j d j  dance suffit pour se procurer Q
3 également ce catalogue gra Q
5 tuit et affranchi par Q
_ F.-Ad. RICHTER & Cie, OLTE N g

JWIIS!
. .j en tous genres, fins et ordi-

naires.
CHOIX IMMENSE

Chevam-balancoire en fourrure.
Chars, Vélocipèdes , Traîneaux,

Poussettes.
Poupées nabillées et nues

BÉBÉS JUMEAUX
Art des pour Arbres de Noël.

Grand assorti ment de LIVRES
D I MAGE - .. — Voyez et comparez

Le seul magasin qui offre uu
aussi Grand étalagre est le

M Bazar k Panier Fleuri
Ouvert tous les dimanches jo s-

, ;  qu'au Nouvel An. 3815-109



VENTE D1MMEUBLE
Ensuite d'uno décision piise par l'as-

semblée générale en date ou i décembre
1890. la Société des Armes-Réunies exp ose
en vente, aux enchères publiques, l' im-
meuble qu'elle possède entre les rue» Léo
pold Robert et de la Serre, à la chaux-
de-Fonds , comprenant le restaurant
des Armes-Réunies, l'ancie n Stand
et les terrains en nature de jardin et dé-
gagements.

t.'et immeuble forme l'article 2286, plan
folio 24. u« 1, 2, 3, 4, 70 et 71 du cadastre
de la chaux-de Fonds, d'une contenance
totale de 3650 m».

La vente aura lieu à VHôtel-de Ville de
ia Chaux-de-Fonds , le lundi 22 Dé-
cembre 4880, à S heures après midi ,
sur la mise à prix de 45,000 ft*. Les
enckères seront mises immédiatement aux
trois minutes,

L'adjudication sera prononcée sur le
cham p et de plein droit, en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser pour visiter l'immeuble, à
M. Jacob STREIFF, rue de l'Hôtel-d.-
Ville 7,- et pour prendre connaissance des
¦conditions de la vente A M. F.-A. DEL. _ -
CHACX, notaire, rue de la Paix 21. tous
deux i. la Chaux-de Fonds. 13669-4

Etnde de H* VIATTE, notaire, Saignelégier

A louer
M. Louis VIATTE, avocat , à Bâle,

offre i louer pour le 23 avril prochain la
propriété qu'il possède à Murlaux, et
qui se compose d'une belle et agréable
maison d'habitation , bien exposée, à
proximité de la route cantonale de Sai-
gnelégier à la Chaux-de-Fonds et d'envi-
ron 40 arpents (15 hectares) de bonnes
terres labourables. Au besoin, il ne loue-
rait qu'une partie des terres ou même la
maison seule.

Pour traiter, s'adresser à M. Charles
Viatte, notaire, à Saignelégier.

Par commission :
13653-2 VIATTE, notaire.

contre argent comptant et & bas prix : un
bon lit neuf fait sur commande, i deux
personnes, avec matelas en bon crin ani-
mai ; un bon fourneau garni avec des
pierres réflactaires ; un bon char à bras
avec pont ; une caisse & huile avec robi-
net ; denx brandes à eau avec bretelles
en cuir. 13650-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VENDRE
un pantographe pour graveur, deux bu-
rins-fixes , deux tonrs à arrondir, deux
tonrs de monteur de boites, deux rones
dont une pour emboiteur et une pour po-
lisseuse, plus un coffre fort en fer, le tout
en bon état. — S'adresser rue des Ter-
reaux 16, an ler étage. 13667 3

La personne qui, il y a enviroi deux
ans , a déposé au Restaurant des Armes-
Ré unie, douze manche* de pelles,
est invitée à venir les retirer, d'ici au 5
janvier 1691, contre les fr ais d'insertion et
4e location. Passé ce délai on en dispo-
sera. 13675-8

Sn cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ

des Mots et des Choses
par MM. LABIVB et FLSUBT.

©m. it 3000 p -avurts il de 410 eart.i Met r>
ieust teintes.

On peut souscrire au prix a forfait d.
SO francs pour la Suisse, — 65 fram»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 rr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens el
bulletins sur demande. 8084-462
lAralrit 6. CH1MER0T, /M 4M Saint»

PèrM t». P _ RIX.

MM. Junod fils & Go,
demandent sav. or. rouge 18 k., 19 lig.
ancre ; lépine acier 19 lig. ancre ; montres
de dames en or rouge 14 et 18 karats.

13499 0

Une bonne tailleuse
se recommande aux dames de la localité
pour tous les ouvrages concernant sa
profession.

Ouvra ge soigné.
S'adresser rue Daniel JeanRichard 22,

au deuxième étage.
A la même adrese, on offre à remettre

nn oabinet non meublé. 13407 1

Indispensable à cliaqiie famille ouvrière on bourgeoise !
m. «__ i—T̂ m.* 1 ___m ~u

JL_ -JE ~MJT W"JWJE :»_¦_: «"MIJESB ]̂»JE
le plus pratique et contenant un grand nombre de recettes variées à la portée des petites bourses et des conseils utiles

à chacun, est sans contredit

La Cuisine de la Ménagère économe et de la Garde-Malade
Cet iz_.tere8sa.__it recueil ne devrait manquer à. aucun modeste cordon-bleu.

PRIX : « _¦-_¦.-»«Bes

X-IE^̂ -I ÎE 
-A__ 

COTTKVOXSXER
Place du IMarcli é

Attention S
ÉTRENNES UTILES

Vient d'arriver joli choix de
Tabliers fantaisie pour enfants et
grandes personnes. Corsets.
Buses. Lainages, Jockeys velours.
Cachemires . Flanelles . Bérets.
Toques et Capotes .

CHAPEAUX nus et garnis. Fourni-
tures pour modes. Velours. Plumes.
Fleurs. Rubans. Voilettes. Foulards.
Gants. Broches et Epingles de cravates.
Choix de Ré gate s. Chevalières. Plastrons.
Lavallières Le tout de fabrication récente
et très soignéa. V_nt« à dea prix *x-
oeptionnels do bon marché. 13463-2

Au magasin de Modes
14, RUE St-PIERRE 14.

AU MAGASIN DB

Hmelflarle Gaucher
5, place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Grand choix de l '-'OOS 2
Manteaux , Jaquettes, Imperméables,

Jnpons, Gilets de chasse,
Robes en jersey, Tissus en tous genres,

— Articles pour trousseaux —

CONTRE LA T0DX
Pastilles à la Mousse d'Islande

fabriquées exclusivement à la
CONFISERIE DELADŒY,

2, rue de la Balance 2. 11428-11

Chaussures
lût liDSSDâCii . Parc 5,' se recom-
mande â l'honorable public pour la chaus-
sure BUT mesure ; il se charge aussi de
toutes les réparations concernant la chaus
sure. Prix modiques. 13402-8

SïSW FMïS
NOUVEAUX FRUITS SECS

Raisins Malaga , Pistoles blondes,
Mirabelles , Cerises, Noisettes du Pié-
mont, Figues Smyrne, Figues Cosenza,
Prunes de Bordeaux, Pommes d'Amérique.
Nougats de Crémone.
Moutarde de Crémone soi fruits.
Fromage Gorgonzola et autres.
Harengs saurs, Harengs blancs

mâles.
Jambons de Berne.
Jambons de Hollande.
Jambons de lait, désossés.
Jambons roulé crû.

chez 13163

m JBOJPJ*- TISSO T
12, Place Neuve 12.

T? Il a h i 11 a n v On se recommande p'.aiiduiiieur. les r_,abiiiuses
ds boites et fonds or et argjnt , ainsi que
la bijouterie en tous genres. — S'adresser
à M. Fritz Jacot , rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

13489-2

AVIS AU _PUBLIC
Fabrique Genevoise ie Hentles

Le voyageur est à l'Hôtel di GUILLAU-
ME-TELL pendant quelques jours.

Prix tle fabrique» 13616-P

TAILLEUSE. ,^™
rdeTâ

Serre "75, se recommande aux dames
poar robes, confections , habillements de
garçons et lingerie. 12035-3

MHB RUCH
83, Rue du Parc, 83

vient de recevoir un grand assortiment
d'articles en laine pour la saison , tels que ;

Camisoles ponr dames et messieurs,
châles rasses , éoharpes, baohelioks ,
capotes, gilets dits de ohasse , robet-
te s, gants et gantelets, poignets, fi-
chus soie et laine, foulards, grand
choix de jnpons, caleçons , eto.

La plus belle T. A TTSTTÏÏSl de toutes
collection de XJAJJ..JMO qualités ,
genres et prix, que l'on puisse souhaiter,
de même que la véritable laine du Doc-
teur J«_ grer,'avec marque authentique.

On se charge de la confection , sur com-
mande, de tous articles, soit : camisoles,
caleçons , jupons, etc., qui se fait avec les
laines choisies par les commettants.

Toutes les marchandises sont de la
dernière nouveauté, de qualité extra su -
perieure et les prix étonnants de 13356- 2

BON MARCHÉ
(ihmiprnutA t 10us »es jours,
U I I U U U I  UUie. choucroute et vian-
de de porc assortie. On sert pour empor -
ter. — Se recommande, Mme ROBERT-
DENNLER, rue die la Serre T5.

12033-3

Vient d'arriver
un magnifique choix de coupons velours
soi» et peluche toutes nuances , valant
fr. 7 et 8, cédés à fr. 4»75 le mètre.

Rubans, galons, choix immense ; cha-
peaux, plumes, tte , à des prix défiant
toute concurrence. . 9911 5

C'est rue du Premier Mars 11
Pensionnaires. _i£ *ïï£d'ï_ .
eionnaires. Fr. 1»40 par jour. 13412

S'adresser rue de la Paix 69 , au troi-
sième étage , a gauche.

A louer
A. louer pour Saint- Georges prochain

uu DO-HAINE de 30 poses de bonnes
terres labourables et environ 20 en prés
avec une maison rurale composée d'un
logement , à proximité d'une fromagerie.

S'adresser à M. Numa Andrié , aux
Hauts Geneveyo. N-1278-C 12804 1

Ç._Trftnno++o 0n demande une sa-
ùaV OlilloUlC. vonnette à guichet re-
montoir 20 lig., qualité très soignée. Prix ,
2i0 à 300 fr., or j âle 583 ou 750-1000 con-
trôle pour l'Allemagne. — S'adresser au
bureau Aug. Hoeter, rue du Parc 25.

12487-2

BURBAU

F. MTEGCER
? Gérances l
} Encaissements — Renseignements )
) Successions Procurations )
) Conventions — Naturalisations )
) Représentations — Vente de propriétés )
) Traductions — Assurances )

ON DEMANDE à EMPRUNTER .
( 10,000 francs contre première (
( hypothèque sur une grande ferme. <
\ 13656-6 S

A LOUER
( de suit" on pour le Nouvel-An nn )
S -LOGEMENT de 3 pièces, rue d i (
S Puits 3. 13000-3 <

> Rae Léopold Robert S

AVIS ÀU _SE_XE FORT
SI jusqu 'à présent vous avez rejeté l'em-

ploi de bretelles, c'est qu'elles ne répon-
daient pas aux exigences de votre com-
modité.

LA NOUVELLE

BRETELLE
brevetée

d'nn système complètement nouveau eut
appelée é faire sensation par la simpli-
cité de son fonctionnement.

Contrairement à la bretelle employée
jusqu'à ce jour, elle ne fatigue par les
épaules et laisse au corps ses mouve-
ments les pins naturels.

Bile se recommande surtout aux per-
sonnes Agées par son système spécial
permettant de les ôter sans les débou
tonner. 12043-7

Faites en l'essai et vous ne
vous en séparerez plus.

En vente chez

B. BLOCH-WIX ER , i_ d- _aille_ r
2, rue du Marché 2.

BODLANGERIE PATISSERIE
J. Von Tobel

14 a, rue Léopold Robert 14 a.
J'informe ma nombreuse clientèle et le

public en général qu'on peut se proenrer
tous les jours le 13422

Pain aux. poires
bien connu et aimé Desserts variés à
1 fr. 40 le >,. _ kilo. Macarons A. 1 fr. 60
le •/, kilo . Desserts & l'anis, Milan,
Patience, a 1 fr. 20 le '. '» kilo.
LeckerUa de B&le fins , A 1 fr. le '/-kilo.

PAirv BLANC.
Se recommande, J. Von Tobel.

Boucherie FRITZ ROTH
— RUE DU STAND —

Dès aujourd'hui, 13301

Belle viande de lapin
A 80 centimes la livre.

Avis am faes et taoiselles!
Il vient d'être soldé un stock de pas-

sementerie et Jais en tontes cou -
leurs et tout genre valant de 3 A 6 f r .
le mètre et cédés aux prix de 50 c. A
2 f i :, ainsi que des gallons de toutes
grandeurs * IO c le mètre.

RUBAJVS largeur n" 5 à 22, depuis
IO A 4.0 c. le mètre.

Gants en soie , longueur 8 boutons,
pour soirées et bals, a liquider ct diffé-
rents autres articles. 13170
Bonne occasion pour taUIeuses .

C'est
58, RUE DE LA DEMOISELLE 58,

au rez-de chaussée.

BELLE HACDLATDBE
A _ <> centimes le kilo et 1 fr. 50 les cinq
kilos. — En vente à .'IMPRIMERIE A.
OOURVOI"'IER, rue du Marché 1.

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

tre caution adjugée, du ConseU
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 â toutes les exigences.

En outre, le magasin est tou-
j ours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. 8688-2»

S. Bruoschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TELEPHONE - 

Enchères publiques
Les héritiers de défunt J ULEH -A.G- .STE

ROBERT, horloger , rue de la
Serre 34, à la Chaux de-Fonds,
ferout vendre aux enchères publiques anus
le Couvert communal Mercredi 17 Dé-
cembre 1890, A 10 h. du matin, un bu-
rin-fixe, faonqué par David Louis Petit -
pierre, à Couvet , une machine à arron-
dir au pied , avec sa roue , nn tonr à pi
-voter, nn compas anx engrenages ,
un assortimont complet de petits outils
d'horloger et nn établi en noyer, avec
vingt tiroirs.

Les personnes désirant visiter IFS outils
ci-dessus avant les enchères, sont priées
de s'adresser au comptoir de MM. Henri
Bobert et fils, rue de la Serre 34, a la
Chaux-de-Fonds.

Il sera également vendu une belle
montre or à clef , avec sa chaîne, des ba-
gues, boutons et épingles or, ainsi qne le
linge de corps et les vêtements du défunt ,
le tout contre argent comptant. 13607-3

VENTE D'IMMEUBLE
à la Chaux-de-Fonds.

Le Conseil communal de la Chaux-de -
Fonis expose en vente par voie de minuta
et d'enchères publiques l'immeuble que la
Commune . ossède A la Chaux-de-fonda
et qui porte le n* 33 de la rue de la
Ronde ; la vente aura lieu dans une
passation publique à l'Hôtel de-Vil'e de
la Chaux-de-Fonds le 18 décembre,
dès les 2 heures de l'api ès-midi , et l'adju-
dication sera prononcée séance tenante
en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur.

S'adresser, ponr visiter l'immeuble à
MM. Henry frères et pour les conditions
de la vente à la Direction des Finances
de la Commune. 13297-0

six fûts ovales en chêne pour magasin ;
un rayon tablars pour les fûts ; deux ban-
ques de magasins avec tiroirs ; deux ba-
lances avec poids ; un tonneau quartier
de pommes ; un toulon de miel pur ; deux
moules à beurre ; un grand corps de ta-
blars pour le fromage ; trois louions en
fer-blanc et un grand A lait. On cèlera le
tout à un prix très modique

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 13459

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU MA.BCB£.

VIENT DE PARAITRE :
SARAH WEMVSS, par A. Bachelin.

— Prix , 3 fr. 50.
NOS PAYSANS, It« volume, par Ad.

Ribaux.
AU PAYS DES SOUVENIRS, par

le D' ChUelain. 

TOUS LES JOURS

LIEVRE MARINE
au vin, pour civet.

AD 12853-4*

Magasin de Comestibles

10, — PLACE NEUVE — 10.

CONSEILS AUX MALADES
Afin d'éviter les contrafacons de la Médaille Electro Galvanique ,'iimi

que U confusion que les contrefacteur cheicntnt à faiie uaiire dans le public • ar dus
noms similai res j - i  ne saurai trop recomman 1er aux m- .ade* atten ta d'astbmr,
goutte névralgie, paralysie , épllepsle , rhumatismes, pâles cou-
leurs, anémie, palpitations , et autres névroses , etc., tic , de porter celt > mé
daille et exiger la marque de fabri que de l'inventeur sur chaque boite, La médaille
e.-t protégée par ses brevets d'invention. L'inventeur ne craint pas les imitations Ce
sont les malades Feule qui ont à redouter la fraude. Prix d.- la Médaille 5 fr 1H086 4

8, RUE NEUVE S, au 2me étage, la Chaux-de-Fonda.

SPÉCIALITÉ de MEUBLES SOIGNÉS
AMEUBLEMENTS COMPLETS

JOSEPH 0€HSJNfER
ébéniste

127, rne de la Demoiselle - rne de la Demoiselle 127
-M ;<__ HATJ __C - X> S] - _ET<_> IST D8^

A l'approche des fêtes de Noël et du Nouvel-An, M. Josph Ochsner
recommande à sa bonne clientèle et au public en général sa fabrication
de Meubles soignés de tous styles.

Il a toujours en magasin des Tables à coulisse»*, Buffets
de salle a manger, Secrétaires* Lits, Lavabos, Tables
de nuit, etc., etc. 13282-4



ASSOCIATION SYNDICALE
des

Ouvriers démontenrs et remonteurs
de la Chaux-de-Fonds

Le Comité invite tous les ouvriers tra-
vaillant pour les comptoirs dont les noms
figurent ci-après. A se présenter à l'Hôtel-
de-Ville ("elle du 1er étage), Samedi
6 décembre, A 8 Vi heurts du soir. —
PAR DEVOIR.

A. Ballant 'he , Temple Allemand.
Emile Dreyfoss, Jaquet-Droz.
Edouard Huguenin , F. Courvoisier 29 a.
J. Chappuis , Ronde 20.
Danoz frères, Serre 20.
Taillard , Envers.
Eberhard & Rosselet , Demoiselle.
Succursale Blum & Grosjean.
Wetter & Dubois. Collège 21.
Dreyfoss , Ronde.
Edouard Enay, Demoiselle 43.
Justin Ducommun , F. Courvoisier 35.
Adolphe Daiini , Fritz Courvoisier 36.
André Steinhauser, Demoiselle 12.
Bataille * Schallenberger.

13686-1 La Comité.

Restaurant in Bonlevara 4B la &are
(G RANDE SALLE). 13687-2

Dimanche 7 Décembre 1890
à 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par le

Zither-Club de Bienne
(6 dames et 7 messieurs).

— Programmes ê. la caisse —
ENTREE : 50 CENTIMES

On est prié de ne paa fumer.
Dès 8 heures

SOIREE FAMILIERE
Charcuterie Veuve taii-Witor

SO a, rne da Collègre »0 a,
maison Rover.

Tous les mardis et jeudis , BOUDIN frais
Tous les samedis,

Assortiment de CHARCUTERIE CUITE
Se recommande à sa bonne clientèle ,

ainsi qu'au publie en général, pour tont
ce qui concerne la charcuterie. 13688-3

V A h» " a été enlevé devant le maga-
'WIC ' sin Redard , Parc 11, dans la
nuit dn 4 an 5 courant, un char à bran-
card non muni de son timon. — Récom-
pense est promise à celui qui pourrait
en donner des renseignements au dit
magasin. 13682 3

A. remettre
pour la Saint-Georges prochaine ou plu-
tôt , un magnifique APPARTEMENT de 7
chambres , situé dans une maison d'or-
dre et près du centre. — S'adresser à
M. A. THEILE , architecte, r. du Doubs 93.

136803

Ponr la St-Georges 1891
à remettre, à la rue du Parc, un REZ-
DE-CUAUSSÉE de 3 pièces avec local
pour débit ou atelier au sous-sol. De
plus, dans la même maison , un premier
étage compose de 3 chambres et alcôve.
— S'adresser à H. A. THEILE , architecte,
rue du Doubs 93. i: «¦n-3

On demande de suite une honnête

JEUNE FILLE
parlant français , pour aider dans un petit
ménage. — S'adresser, sous chiffres H.
5V21 J., à l'agenee Haasenstein &
Vogler, à St limer. 13465-2

Brasserie HAUERT
12, Rua DE LA SERRE 12. 12294-9"

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

«s- CHOUCROUTE
DE STRASBOURG

avec viande tle porc assortie.
Tous les soirs Côtelettes.

Eu». HAUERT.

BEURRE FIN
arrive chaque jour régulièrement.

FROMAGEIWT GRAS
CHEVROTINS de la VALLÉE de JOUX

Sl'CDEXK .KHI.  13398-5

CONFITURE des familles
à 80 cent, le demi kilo.

37, BUE DE LA DEMOISELLE 37.

Pensionnaires. «EffiKrar
demandés et quelques cantines. —
S'adresser chez Mme Boss, rue de l'Hôtel-
de-Ville 38. 13401

CORDES à VENDRE *a™ S1.1
geux. — S'adresser A l'imprimerie A.
Courvoiuer, rne du Marché 1.

ïftl ftnf flîrA Un Jeune ûomme d'origine
IUI "11 tan t", française demande plaee
soit comme volontaire ; il ferait au besoin
quelques écritures. — Bonnes références.
— S'adresser ch>-z M. Muller Gusset, rue
du Progrès 77 B, au rez-de-chaussée.

13989 3

Cnrvantn. 0u offr e plusieurs servan-
(3.1 miltl». tes, femmes de chambre (t
deux personnes d'âge mur pour petit mé-
nage, ainsi qu'une cuisinière . — S'adres-
ser au Bureau de confiance J. Kaufmann,
rue du Parc 16, au rez-de-chaussée.' 13696-3

J t tfWltiftîl î Un habile démon.eur,__ H.L _ II . l _ u  . gérieux et pouvant mettre
la main à tout , ayant également l'habitude
de faire la rentrée et la sortie dés ouvra-
ges, demande place de suite dans une
bonne maison. — S'adresser aux initiales
O. lt., au bureau de I'I MPARTIAL . 13606 3

pnni'mq Unj.unehomme d. confiance ,
UUIUUII» , terminant son apprentissage
de commerce à Berne, demande une place
de commis dans un bureau ou magasin
pour la première quinzaine de Janvier ; il
parle trois langues ot a des bonnes réfé-
rences i disposition. 13642-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Echappements. r̂Œ"
cartons échappements cylindre .
— S'adresser rne dn Parc 46, au
pignon. 13552 3

MnffÀra Une (ieni°isell e demande de
U.Ug.lot l'ouvrage pour la lingerie et
raccommodages, soit à la maison ou en
journée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de
Ville 40 A, au rez-de-chaussée. 13567 2

¦ nnrAIltÎA 0n désire placer une jenne
Appi Ollll. . fine comme apprentie ré-
gleuse. 13581-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lanna filla On désire placer de suite
J .mil 0 Ull _ . une jeune fille ayant fait
un cours Frcebel, comme volontaire , dans
une.bonne famille. 13582-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ejënnihoiuiuicëf^^trouver des écritures à faire entre ses heu-
res. Exigences modestes et bonnes réfé-
rences. 13583 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vin!..on.a Un0 DOnne finisseuse de
. Illl.ScllS-). boites or, se recommande
pour de l'ouvrage â la maison ; ouvrage
nrompt et soigné. — S'adresser rue du
Nord 5, au rez-de-chaussée. 13584-2

' n!i . - P î lSA ^
ne *r^8 k° nne polisseusei U liû.l ilo _ .  et oxideuse de roues se re-

commande à MM. les fabricants et termi-
neurs. Ouvrage prompt et soigné. Prix ;
OO à 80 centimes. — S'adresser, sous les
initiales M. lt., Posterestante. 13443-1

I!n IIAI>IAIV_ OP habi,e' séricu * et de
LU llUl lUgn toute moralité , con-
naissant à fond les échappements ancre
ct cylindre , cherciie une ou deux bonnes
maisons qui lui fourniraient des démon-
tages et remontages en petites et gran-
des pièces remontoir ponr faire à la
maison ; on accepterait une place dans
un bon comptoir pour le même ouvrage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1324J-1

ï'nintrfl On demande pour entrer de
I clUtl c. suite un ouvrier ou ouvrière
peintre en cadrans sachant tout faire ; ou-
vrage suivi et assuré. 13666 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

l.snîattia ®° demande de suite une
a.SllJC-.lt> assujetti e polisseuse de
boites or. — S'adresser chez M. L. Hu-
guenin, rue dn Puits 18, au rez-de-chaus-
sée. 13668-3

lanna filla 0n demande une jeune
J .UDO 1111.• fille de 17 à 18 ans de toute
moralité pour aider dans nn magasin et
faire les commissions. 13146-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pftl îe  .AllSf l On demande une bonne
I UHSS. 118o. ouvrière polisseuse de boi-
tes or. 13644-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfllia9AnaA 0n demande pour entrer
1 UUBoullBCt de suite une polisseuse de
bottes or connaissant sa partie A fond. —
S'adresser à Mme veuve Dubois , Boule -
vard de la Capitaine 1. 13647- 3

flItlhnif AUI' _ 0n demande de s'- ite
UU1IJUlliBUl o. quelques ouvriers embol-
teurs, dont un cour la mise A l'heure. —
S'adresser A l'atelier .andoz et Jeanneret ,
rue des Oranges 14. 13648-3

(]f ;]vi,nr On demande de suite un ou •
"l o i U U I .  vrier graveur d'ornements
sachant finir , plus un ouvrier sulllo-
cheur pouvant disposer de quelques
heures dans la journée. — A la même
adresse, on demande une polisseuse
qui se chargerait de faire des polissages
de fonds à la maison. — S'adresser A M.
Oust. Jeanneret , rue del'Hôlel-de-Vil'e 8.

13690 3

PnlifiSADUA On demande une bonne
1 UllaBvHovt polisseuse de cuvettes ar-
gent de toute moralité Bon gage. - S'adr.
à l'atelier Paul Wuilleumier, A Renan.

13469-9

On llnnvi 11(1 A P°nr uae Uaine à Genève,
VU U.lUilUUU un concierge, un fon-
deur, un dègrosBiaaear et un bon ou-
vrier fabricant d'anneaux , spéciale-
ment pour l'or et le plaqué. Des preuves
de moralité et une vie sédentaire sont exi-
gées. — Adresser les offres de suite, avec
références et conditions , case 1591, Orande
Poste, Genève. 13576-2

Rnif lAr On demande un ouvrier bottier
DUltlCl • faisant ses bottes tout du long.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13545 2

Carvinfa On demande pour entrer de
BOI Vit H le. gnite une fllle honnête pour
faire un petit ménage. — S'adresser rue
de la Paix 47, au ler étage , & droite.' 13568 2

fuie îniàpa "n demande poar faire
LIIIMIIIU C. nn REPAS de NOUVEL-
AN une bonne cnislnière. 13565-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cadrans m£t»IlW.ueH. — O'1 deman-
LaUl alla de de suite une ouvrière po-
seuse ou à défaut une apprentie. —
S'adresser rue de la Demoiselle 56.
j. .. 7 . 13580-2

Aide-dégrossisseiir. SSSï&ff.
sant le métier est demande. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité et ca-
pacités. — S'adresser de 1 à 3 h. après
midi, chez M. O. Châtelain, rue de la De-
moiselle 12 A. 13579-2

IV iVLûlû l ico Une Donne ouvrière
I. ILHCICUS L . est demandée , ainsi
qn'nne DOREUSE de rones, de suite ou
dans la quinzaine.— S'adresser chez H.
L. Treuthardt , Quartier du Jura, BIENNE.

13359 1

Pliamlirû ^ne demoiselle de toute mo-
< Illllll lll C. ralité offre à partager sa
chambre. — S'adr. rue de la Charrière 6.

13691-3

lin i.ffpû ,a couche de suite à nne
"U UIIHJ jeune fille de toute moralité
et travaillant dehors. 13692-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A 'ouer de suite, pour cou-
vuaulUl .• cher seulement, une chambre
exposée au soleil levant. — S'adresser a
M. Germain Amiot, Eplatures 17 c, au 1er
étage. 13697-3

_LpP_.rt6_B6Ht. ges .891, un petit ap-
Ssrtsment de 3 pièces , cuisine et dépen-

ances. Eau. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 12 B, au ler étage. 13479-2

I Affamant A remettre , à 5 minutes du
LUg-lUrJUb. village , un logement de 3
pièces, avec dépendances et jardin , au so-
leil levant. — S'adresser à M. Adolphe
Schneeberger, Grandes-Grosettes 86.

13562 2

rhamhrA A louer une chambre meu-
Vll i l iUl l l  .. blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 41 , au Sme étage. 13547-2

rhamhrA A louer dès le 15 décembre,
MlUîl lUl  C, de préférence à une demoi-
selle travaillant dehors, une belle cham-
bre meublée, exposée au soleil. — S'adres-
ser rue de la Paix 15, au second étage.

13546 4

Phamhra A louer de suite une jolie
wJl t- i id.J l o. chambre non meublée, à
deux fenêtres. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9, au Sme étage, à droite. 13541-2

An nïït 'ù '" couche à deux dames
VU UUI . de toute moralité —S 'adres-
ser rue de la Serre 59, au ler étage

13480-2

rhamhrA A louer de suite une cham-
ulii.Hl Un", bre meublée, à des personnes
d'ordre et de toute moralité. — S'adresser
rue de la Demoiselle ICI , au deuxième
étage. 13577-2

fhamhra A louer- a une ou deux da-
l_ .laH.Ul v. mes de toute moralité une
grande chambre non meublée à deux fe-
nêtres. A la même adresse on demande
une apprentie polisseuse et une finis-
seuse de bottes d'or travaillant aux piè-
ces. — S'adresser rue du Nord 5, au 2 me
étage. 13529-2

f- i anil-FO l " Honneur (commer-
111(11111)11. çant) travaillant dehors ,
cherche une belle chambre bien meublée,
indépendante , au centre du village, ponr
le 10 courant. Paiement assuré.

Déposer les offres , sous chiflres B. P.
au bnreau de I'IMPARTIAL. 13683-3
ThamhrA ^

ne demoiselle solvable de-
.11  a 111 Ml t\ mande à louer de suite , une
chambre menblée, indépendante, si pos-
sible située i proximité de la rue de la
Promenade. 13574-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner £4«_K
mois de janvier 1891 , un .LOCAL, dans
le quartier de l'Abeille, pour y installer
un magasin. — Adresser les offres , sous
initiales A. C , au bureau de I'IMPARTIAL .

186 1-3

Une demoiselle Z™%d-SSf«
dans la quinzaine , une CHAMBRE meu-
blée et indépendante, si possible prés de
la place Jaquet Droz — S'adresser chez
M. Glauque, rue Jaquet-Droz 29. 1?631-3

On demande USLBîit
gement de 6 pièces, ou à défaut deux
de trois pièces bien situé. — S'adresser
à H. Paul Perrenoud, marchand-tailleur,
rue Léopold Robert 4. 13441-2

<>n demande à acheter £V££Z*
flobert , en bon état. — S'adresser rue du
Premier Mars 6, au 2me étage, à gauche.

13604-3

(In demande à acheter &££! -
S'adresser rue du Puits 25, au Sme étage.

13487-2

On demande à acheter ft^S
tonr de monteur de boites. — S'adresser
au café Hector Mathey, rue Jaquet Droz
n« 20. 13488-2

Ranfaillao Cn demande à acheter en-
DUUL.lll.Bi viron 150bouteilles. 13471-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ VAndrA un magnifi que traîneau
S Y .UUI . d'enfant, tout neuf , n'ayant été
servi que quatre fois seulement. — S'a-
dresser rue i-ôopold Robert 68, au rez-de-
chaussée , à droite. 13693-3

à VAndrA foute d'emploi, un petit lit
I OIUU o d'enfant et une poussette à 4

roues pouvant se transformer en glissette;
le tnut en bon état. 13694-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A v  An rira P°ur iQ francB un b0Q four-
I-UU1 0 neau avec ses tuyanx. — S'a-

dresser Petites-Groaette. 5. 13698 S

(TlidC-O Une glisse à pont, neuve, ponrWLtùùC. tirer à bras, est à vendre, —
S'adresser i la forge, rae de la Ronde 25.

13543-2

I - nîil .ira A vendre un lapidaire en
LdpiUairU. bon état. — S'adresser rua
de la Serre 8, au premier étage, A gauche.

13573-2

_T+ rorm oe T A vendre à bas prix un
Jatreimeù 1 petit potager d'enfant
garni en carrons, avec quatre casseroles
en cuivre. — S'adresser rue de l'Industrie
n« 16, au 1er étage, à droite. 13560-2

A .  nnul r» P°ur cause de décès , un ou-
ÏOUUI O tlllagre complet de faiseur

de secrets, ainsi qu'une fournaise.
A la même adresse, on offre la oonoh»

à une demoiselle ou une dame.
S'adresser rue du Doubs 29 , au rez-de-

chaussée. 13572-2

A Y PII il PO **" sui<e nn fourneau
T t l IUI t  de repasseuse en bon

état, avee tout ses accessoires j  — S'a-
dresser chez H. Georges Hatile, rue de
la Charrière 21. 13440-1

pfl_ An depuis la rue du Premier Mars à
I .1 UU l«;rue de la Paix , une boîte or
18 lie., 14 karats, avec la platine portant le
N» 30,194. — Prière à la personne qui l'au-
rait trouvée, de la rapporter , contre bonne
récompense, rue du Premier Mars 16 A. au
deuxième étage. 13575-2

Ec»«» ¦ ** €__*________»->
Classe de p einture sur émail

Ce nouveau cours institué sous les auspices du Comité de l'Ecole
d'Art et grâce à l'appui financier des autorités de Sociétés locales et de
particuliers , s'ouvrira dès la rentrée de janvier en faveur des jeunes
demoiselles de la localité ayant les connaissances voulues, ainsi que des
dispositions artistiques et désirant embrasser une carrière rémunéra-
trice dans une branche importante de la décoration de notre industrie
horlogère Les inscriptions seront reçues, d ici au 22 décembre, au Se-
crétariat de l'Ecole d'Art (salle de la Direction du Collège primaire).

Comme le nombre des élèves est limité , il y aura des examens
d'admission fixés au lundi 5 janvier, dès 9 heures du matin , et dans
les locaux de l'Ecole d'Art (troisième étage du Collège industriel).

Pour tous renseignements, s'adresser au président soussigné.
La Chaux-de-Fonds le 5 décembre 1890. 1.̂681-8

Au nom du Comité de l'Ecole d 'Art :
Le président, Louis BESANÇON.

— m —¦
Déjeuners d'enfants, en porcelaine, faïence et fer battu.
Potagers d'entants» avec casses et marmites en fer battu et

cuivre jaune étammé. l_685-3
Couteaux, Fourchettes , Cuillères, Fers à, repasser, tte.

Se recommande, J. THDRNHEER.

JLg yiEe €ln ______»m«_:M_-Sfii j_L
Pommes de terre. p

Su00nut
trouvera de be les pomm- s de ttrre rou-
ges et blanches. Grand choix de belles
pommes et légumes frais, A des prix rai-
sonnables.— S'adresser chez Mme Freitag,
rue du Parc 6V. 13695-3

3 ŷ f̂} \  ̂ _̂^^_ ^_ .̂ i

. jg ___f%S____?§fe^ fe~?&H_i_____s_l

Graines d'oiseaux
LÉGUMES SECS

de choix

GUSTAV E HOCH
Sraînler. 124.7

An v Y.a rente T Une dame de touteX1UX parents 1 moralité prendrait
en pension un enfant. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser rue Fritz Cour-
voisier 10, au 2me étage. — A la même
adresse, on demande une apprentie
tailleuse pour la fin de l'année , elle
devrait être nourrie et logée chez ses pa-
rents. 13438 2

finfA On demande à reprendre un
mVmmyu. <?• caf_ bjen achalandé et situé
si possible au centre de la Chaux-dc-
Fonds. — Adresser les offres à M. Au-
guste DePierre , négociant, rue du Ver-
soix 1. 18544 3

Jean Haas
se recommande comme d'habitude pour
les montages de tous grenres de
broderies > bretelles, ceintures, chan-
celières, coussins de canapé et de fenêtres,
fauteuils avec bandes brodées, fumeuses,
chauffeuses, etc., etc. 1S569-9

RUE JAQUET-DROZ 28.

Achat et Vente
de Meubles d'occasion et Outils d'horlo-

gerie. — Soldes eo tous genres
S'adresser à

MARC BLUM , soldeur,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

A vnni-ra plusieurs lits complets , bois
Vt UUI _ de lit, lit levant , lit en fer,

plusieurs potagers dont un grand pour
pension , tables A coulisse, tables rondes,
tabl s carrées , commodes, secrétaires, bu-
reaux a trois corps, buffets , pupitres ,
chaises , fauteuils, tables à jeu , vitrines,
établis , banques , layettes , tables de nuit ,
machines A condre , balances , presse à co-
pier, glaces , taoleaux, agencements , ca-
napés , malles , batterie de cuisine _t une
foule d'articles dont le détail serait trop
long.

Outils d'horlogerie , tels que :
Tour de polisseuse, tour aux débris , tour
pour monteurs de boites , tour à carrés ,
tour à fraiser , burin-fixe , étaux , pendu-
les, régulateurs , etc., ainsi qu'un grand
choix d'outils d'horlogerie , le tout sera
vendu à des prix très bas. 10533-2

S'adresser à

MARC BL™, soldeur,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-â-vis des Six Pompes.)

Monsieur Louis-Eugèn* Ducommun et
ses enfants, Monsieur et Madame Giachi-
no. Monsieur et Madame Fr.y, Monsieur
et M"' Banderf t, M. Paul Giachino, M. et
Mme Evard , Monsieur et Madame Paul-
Armand Ducommun, Monsieur et Ma-
dame Albert Monnier, Mademoiselle Ber-
tha Ducommun et son fiancé , ainsi que
les familles Perret, Vaëlli et Marchand,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur,
tante et parente,
Madame Mélina DUCOMMUN

née GIACHINO
que Dieu a retirée A Lui , vendredi , à l'âge
ae 27 ans, après une courte mais pénible
maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 5 Décembre 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche ~ cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 24.

Le présent avis tient lieu de lattre
dé faire-part 13699-2

Tous les membres de l'Union syndi-
cale des ouvriers graveurs et guil-
looheurs sont priés d'assister dimanche
7 courant , à 1 h. aorès midi, au convoi
funèbre de Madame Mélina Duoommun,
épouse de M. Louis Ducommun , leur
collègue.
13600-2 Le Comité.

Mesdemoiselles Elisa et Lucie Bauert
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu'elles viennent d'éprouver en la person-
ne de leur chère mère ,.

Madame Louise BAUERT,
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à l'âge
de 85 ans, après une courte maladie.

La Cnaux-de-Fonds, le 5 décemb. 1890.
L'inhumation aura lieu AUX E-_ ATUR _ S

dimanche ~> courant. — Départ de la
Chaux-de-Fonds à 1 '/, h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 43.

Le présent avis tient tien de
lettre de taire part. 13601-2



Brasserie HAUERT
12, rue de la «erie 12. 135.7 2'

Vendredi et jours suivants,
dès 8 h. du soir,

Grands CONCERTS
donnés par

Mlle ÏV'iiit Taroum, chanteuse traves-
tie.

Mlle Andréa Bernard!, chanteuse
d-> genra.

M Libelle, comique m tous genres.
HL. ItoMsi, pianiste-accompagnateur.

E N T R É E  LIBRE

.Brasserie Hnuttl
45. RUE DE LA SERRE 45. 13660-3

Samedi 6 et Lundi 8 courant,
dès 8 heures du soir,

Dimanche 7 Décembre,
à 21/, h. et à 8 h. du soir,

Ms Concerts
donnés par ia

TROUPE D'AMBROSIO
en costume national.

Ohoucroûte assortie
Hôtel de la Ci-are

Samedi 6 Décembre,
dès 7 Va h. du soir,

SOUPER AUX TR IPES
13661-2 Se recommande

Café-Billard Henri MICHE
16, BUE DES TERREAUX 16.

Samedi 6 Décembre 1890,
dès 8 h. du soir,

iï« mmzMp m̂ *
MEN U

Potage. Civet de lièvre du
pays. Entremet. Volaille. Dessert.

Le môme soir,

— Concert d'amateurs —
I__E Pi;VHO-V 18662-2

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

Samedi 6 Décembre 1890
dès ? Vi h. du soir, 13664 2

TRIPES - TRIPES
Se recommande, M»' BIEDERMANN .

Café - Restauras. STUkV
pr .» aie In Gnre. 12434-5'

TOUS LES SOIRS
Clioucroute ̂ i

avec viande de porc assortie.
ON SERT POUR EMPORTER

Coulisses dn Coullery sme
DEUXIÈME ÉDITION 13399 5

Prix des trois fasc i cules , 35 centimes

an Grand Kiosque

TOMBOLA
de la

Fanfare des Sociétés du Grutli
-*¦» CH A.UX-DB-FON DS mm-

La Commission prévient le public qne
le tirage de la Tombola est définitivement
fixé au lundi 8 décembre, à 2 heu-
res après midi. A partir de .amedi le
solde des billets sera en vente au local
du Grutli , rue de la Balance 15, où aura
lieu l'Exposition des lots. 13557-1

Samedi 6, dès 7 heures du soir, et di-
manche 7, toute la jonrnée d4s 8 henres
du matin, CONCERT et BUFFET.

Consommation de premier choix.

Conférence
sons lu auspices du

SYNDICAT DES ÉBAUCHES
Ch.a-u_e-de-Fon.dls

Le Comité porte A la connaissance des
ouvriers «t ouvrières travaillant aux
ébauches, finissages, posage de mécanis-
me, pignons et vis, qu'une CONFÉRENCE
aura heu dimanche 7 décembre 1890,
dès «8 beures après midi, au Café Vu u lois
(salle du premier étage) , et les invite
chaleureusement à y assister, ainsi que
leurs amis et connaissances.

S U J E T  :
Les S3rx_.ca__ca.-ts.

13633-2 LE COMITÉ.

HAUTE NOUVEAUTÉ

Aiguilles de montres
dites MAGIQUES

r.REVET m 1323 13651 30

Grand assortiment varié de modèles
nouveaux déposés.

BOILLOT FRERES
I ., me da Parc , Chaux-de-Fonds
Café - Restaurant - Brasserie

de r Arsenal.
TOUS LES SAMEDIS

dès 7 V» h. du soir, 13066-1

Souper aux tripes
Se recommande, C. Dubcy.

Café de la Place
TOUS LES JOURS

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

ÇjrgtXLgflS OlTL
Salle pour réunion* de sociétés et comités.

Téléphone.
13674 3 R. BnuGGEB.

M lie ROSSET. rue de la Demoi-
selle 53. se recomm .nie pour des LE-
ÇONS DE PIANO ; bonne méthode
u'euseicuement et prix modique. 13534

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 7 Décembre,

dès 2 Vt h. après midi,

fif iii Go&CBït
DONNÉ PA.R LA 13651-2

MUSIQUE MILITAIRE
ue NEUOHATEL

sous la direction de M. Michel Koch.

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Sièges Mar sch Lang
2. Ouverture Fes tival . . . . Leutner
3. Histoires dans la forêt de

Vienne, grand valse . . . Strauss
4. Stabat Mater Rossini}
5. ,L'étoile , polka pour piston

exécutée par M. Koch . . Lamotte
DEUXIÈME PARTIE

6. Hoch Babsburg. pas redoub. Karl
7. Concerto p' bugle et piston . Subin
8. Ouverture '. La chaise du jeu-

ne Henri I V  Mehul
9. Dans mon pays , grande fan-

taisie suisse arrangée par . M. Koch
10. Postillon, galop . . . .  Pergler

Entrée : BO cent.

Café de la Croix - Blanche
3, rue de la Chapelle 3. 13677-2

Samedi 6 Décembre 1890
dès 8 b. du i-oir,

GIBELOTTE
Toujours : ESCARGOTS FRAIS

Café - restaurant Nicolas RTIFER
62, RUE FRITZ COURVOISIER 63.

— Samedi 6 courant —
dès 8 h. du soir,

Souper aux tripes
Se recommande. 13678-2

— CHARCUTERIE —
G63EB &ï SBX.S8

5. rue du Grenier 5.
Bien assorti en

CHARCUTERIE FINE
SAUCISSES de FRANCFORT

SAUCISSES de GOTHA
SAUCISSES de FOIE GRAS de

STRASBOURG
TERRINES de FOIE GRAS.
GLACE de VIANDE an détail.

CONSERVES , Petits pois, Haricots, Cham-
pignons, Pointes d'asperges, Morilles,
Asperges entières.

Grand choix de BISCUITS FINS.

Vacherins ne ia vallée AB JOUX
ROQUEFORT

Dépôt de VINS â'ESPAGNE
FRUITS

FIGUES Smyrne, première qualité.
RAISINS MVUGA , premier choix.
RAISINS DENIA. 13676-3

NOISETTES
CITRONS _- CITRONS

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

Magasin Sœurs MONTANDON
rue de la Demoiselle itrt.

Beau choix de JOUETS (t JEUX
DIVERS, Liviei d'images, Scraps , Bu-
vards , Psaumes, etc. Giand choix de
Cartes de félicitation et autres. Toujours,
mercerie , belle et bonne qualité , laine de
Hambourg, lainages , etc. Dessert première
qualité , fondants divers. 13665-3

Prix modiques. fe recommande.

Occasion
¦ A vendre deux corps de vitrines

peu usagés, mesurant chacun 5 mètres de
longueur sur 2 mètres de hauteur, aiosi
que des corps de tiroirs , disponibles au
commencement d». janvier. — S'adresser
an Ba?ar Neuchâtelois (Fiitz Verdan), à
Neuchâtel , ou au bureau de I'IMPAR -
TIAL 13H79 3

Aux propriétaires. Jj SSSZ
précèdent s, M Alfred Boillat se re-
commande à MM. ies i ropriétai res pour
le déblayage de la neige des per-
rons Prix ino.ique. — S'adresser à M.
Louis MASCONI , rue de la Ronde 1».

I^OT-XJEt. F-I1V 33E1 SA.ISO M îaevo-e

W ]_l______ £»£gsfe!s:iJLf __L!i_* stwws» l'Hôtel d_e As», Balance - ĝ
Grand rabais sur tous les Manteaux d'hiver pr dames et enfants. — Aperçu de quelques prix :

Rayon des _w_twxte»xi.x ? _Ft.;_vyQ:_x des Robes ? Rayon des Lainages
MANTEAUX dames, drap noir , depuis. . Fr. 15 — % ROBES carreaux , le mètre depuis . . . Fr. — 75 * CHALES RUSSES, depuis Fr. 4 50
IMPERMÉABLES cheviotte , depuis . . » 9 — J ROBES milaine, le mètre depuis . . . .  » — 60 f FICHUS chenille, depuis » 4 —
JAQUETTES noires, depuis » 10 — ? MÉRINOS noir, le mètre depuis . . . .  » 1 30 ? FOULARDS soie, depuis » 1 —
JERSEYS noirs et couleurs, depuis . . .  » 3 — % ROBES brochées, le mètre depuis . . . » 1 10 4 LAINES, le demi-kilo depuis » 2 50

DRAPERIE, TOILERIE, RONNETERIE et d'autres articles dont le détail serait trop long.
Se recommande, MlEYEJR.piGAJFtD.

CERCLE MONTAGNARD
Dimanche 7 Décembre,

dès 2 h. après midi, 13474-2

GRAND CONCERT
donné par ls Société de chant

-t L'HELVETIA^
sous la direction de M. P« D'Or, prof.

Les membres passifs delà Société, ainsi
qae les membres da Cercle et leurs famil-
les, sont cordialement invités à y assister.

SALONS de BEL - AIR
Dimanche 7 Décembre,

dès 8 h. précises,

SOIRÉfUMILIÈRE
offerte à tous les membres de la

Société Fédérale le dynmastip
LABEHiLK

Tous les sociétaires , ainsi que leurs
famille s , y sont chaleureusement invités.
13558 2 ' LE COMITE.

NOTA. — Il ne sera pas envoyé de cir-
culaires-programme.

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 13658-2

Dimanche 7 Décembre,
dès 2 Vi h. après midi,

SMND CONCERT
DONNÉ PAB

-'ORCHESTRE des AMIS
Entrée libre

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FLEUTI )

EPLA.TCBES 13663 2

Dimanche 7 Décembre,

«¦BONDEILES^
Se recommande, E. BOTTBBON .

Café-restaurant de la Gare
ANCIEN OAFÉ AESCHLIMANN

rue Jaquet-Droz 50.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 »/> heures.

Souper aux tripes
ET 13536-1

Civet de lièvre
Se recommande,

Le tenancier , PELIIGR'NI.

F. Robert, architecte-entrepreneur
rue du Parc Vt.

A louer pour St-Georges 189 1, le pre-
mier et le deuxième étag., de la maison,
rue du Parc 45 Prix du premier i<B50f_j
prix du deuxième 1 UMI fr. 13..42-6

Grande Sallej le BEL-AIR
Dimanche 7 Décembre,

dès 2 V> -• après midi,

Qî&&d Goacsit
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Beb. Mayr, prof.

Entrée : BO cent.
Les membres passifs sont priés de se

munir de leur carte de saison. 13634-2

A l'occasion du Patinage , le soussigné
se recommande à ta bonne clientèle.

Théophile Steffen ,
HOTEL DU LAC, PARCIOTS -BRENETS

' 13B73 3

TmTme Man#M_
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureaux à 7 Va h. Rideau ft 8 h.
Dimanche 7 Décembre 1890

Pour la premier: fois il la Chaai-de -Fonds

SERMENT D'AMOUR
Opéra comique nouveau en 3 actes.

Paro.es de M. Ordonneau. Musique de M.
Audran, auteur de la MASCOTTE.

— On commencera par —

Gomme elles sont tontes
Comélie en un acte du Théâtre du

Gym.ase, par M. Oh. Narrey.

Î_SF" Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 13671-2

5: CUISINE FRANÇAISE
POUR EMPORTER

Tous les Samedi, Dimanche et Lundi ,
dès 6 V, h. du soir,

GIBELOTTE - GIBELOTTE
<X& lapins

anx truffe** du Pérl ôrd
1 fr. la ration.

TMPBS ^_r__r
à emporter»

Se recommande, M" KUIVZER,
11, rue des Grandes 11 (entrée par
13672-2 la terrasse).

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 13659-2

Dimanche 7 Décembre,
dès 3 heurts après midi

Bal H Bal
— MUSIQUE GRATIS —

Se recommande, LA TENANCIèRE.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, Grandes- -rosettes 2 B.

Dimanche 7 Décembre,

BALABAL
13652 2 Se recommande.

Propriété à vendre.
A vendre pour cause de santé, ft des

conditions favorables, une oropriété si-
tuée entre Saint-Biaise tt Neuveville, se
composant d'une maison très bien bâtie
en pierre, ayant trois étages de 5 grandes
pièces avec dépendances. Grande cave
voûtée , avec prassoir et gerles.

Plus une terrasse, jardin potager , grand
verger da 5 pos js, 3110 arbres fruitiers.
Attenant uno gronde écurie et remise.

Prix t £8,000 francs.
A volonté da la trrre en nature de

champs et prés, ainsi que des vignes.
S'adresser à M. A. Lampart, avenue du

Crèt 4, Neuchâtel. 1*655 3

^AVÏS
"

Dès le 30 Novembre, le bureau de M.
Alfk-ed GUYOT, gérant d'immeubles,
est transféré 13389

7*4, rue du Parc 7*4.

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 12560-19"

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LÀ

Troupe Marty
GRANDE ATTRACTION

les FRÈRES AUBIOT
champion * ft-ançnl».

fous les soirs, SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
ENTR ÉE LIBRE.

'Consommations de ler choix.
IsE!_»«»:¦!•£* »*f5»

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

VIENT DE PARAITRE : 18649 3

w%mmm& &s EIIUS
par

"\W £tl-t__x«3rJI3±oll©y
En vente chez tous les libraires et cbez l'auteur, rue de Parc 80, la Ghaux-de-Fonds.

H Magasin de PIANOS et HABHOMMS 
^
M

M C_fcL. TailClier , professeur M
if*! 29, RUE DU PARC 29, 'fi
M _____»_ Gi_;__.Tj_-:>r>E:>xi,OMx>s M

M rjjpB f Grand choix de JPIAMOli Q

\rS [&BL_1\J de fabriques renommées |̂ |

%À NOUVEAUTÉ 4 ĵ
. \  __ mmé si _ '¦«f_n «B«« exposé à Paris en 1889, ayant obtenu une |T|
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