
TOUS LES ABONNES NOUVE AUX
pour six mois ou pour un an recevront
L'IMPARTIAL gratuitement d'ici à
fin décembre courant.

PRIX DE L'ABONNEMENT:
Un an Fr. 10»—
6 mois » 5»50
3 mois . . . . " . » 3»—

Pour l'Etranger le port en sus.
85*8?* Les abonnés ayant  l'habitude de

payer par six mois sont informés qu 'ils n'au-
ront à verser que 4 fr. 50 pour les six der-
niers mois.

Les abonnements partent du 1er et du 15 de
chaque mois.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tale en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.

— VENDREDI 12 DÉCEMBRE 1890 -

Patinage. — Le Patinage est ouvert. Belle glace.
ii. A. 8. Seotion Cb au «-de-Fonds. — Réunion ,

vendredi 12, à 8 V» h- du soir, au local (rue
Neuve 2).

Orohestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 12,
a H *¦/, h. du soir, mi local (Brasserie Himert).

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 12 , a
8 */« h. du soir, au local. — Par devoir.

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

Brasserie Hauert. — Concert donné par la tronpe
Martel , vendredi etjours suivants, a 8 h. du soir.

Orande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par une nouvelle troupe, ven-
dredi et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Société fédérale de gymnastique Ancienne
Seotion. — Assemblée générale, samedi 13, à
8 '/t b- du soir, au local .

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala-
die). — Réunion du Comité , samedi 13, à 8 >/« h.
du soir, au Café Vaudois.

Cercle de l'Union. — Soirée familière , samedi 13,
A 8 »/« he ires.

Cercle Montagnard. — Soirée familière , samedi
13, dès 8 heures.

Société ornithologi que. — Réunion, samedi 13,
à 8 •/« h. du soir, au local.

Club des « D'en viedje > . — Réunion, samedi 13,
à 9 h. du soir , au local.

Musique militaire • Les Armes-Réunies » .
— Répétition générale , samedi 13, à 8 >/i n. du
soi-- , au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale ,
sameli 13. è. 8« , 4 h. du soir , aus Armes-Réunies.

La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel , 9 décembre 1890.
Après une inierruption forcée de quatre

semaines — les accidents ont leurs exigences
— je reprends ma collaboration interrompue
en vous signalant , Monsieur le rédacteur,
deux livres qui feront époque dans notre
Suisse romande , l'un dans le genre purement
littéraire , l'autre dans le genre philosophi que
et politique , je veux parler de Sarah Wemyss
de notre regretté peintre et littérateur A. Ba-
chelin , et des Droits de l 'humanité de M. Char-
les Secrétan de Lausanne.

Sarah Wemyss , l'héroïne du roman de Ba-
chelin , est la (ille d'un comte écossais , ancien
partisan de Charles Edouard le dernier des
Stuart , et retiré après la défail e de ce prince ,
dans notre pays de Neuchâtel , à Cotendart
près du village de Bôle. Belle , aimable , bonne
malgré la fierté naturel le  que son éducation
et son rang lui font pardo nner , elle f ini t  par
s'éprendre d'un inférieur , d' un ecuyer de la
maison de son père , brave Neuchâtelois , no-
ble cœur , intell igent et beau garçon. Il va
sans dire que le mariage ne se fait  pas sans
difficultés. Le vieux lord est d'abord exaspéré
à l'idée de la mésaillance de sa fille , mais
celle-ci f in i t  par triompher à force d'audace et
d'amour de l'obstination de son père. Com-
ment elle s'y prend , comment le simple ecuyer
Lebel devient le gendre de lord Wemyss , c'est

Les livres de l'année

ce qu 'il faut laisser découvrir aux lecteurs de
ce livre , mais ce qu'on en peut bien dire d'a-
vance , c'est que tout cela est raconté avec art ,
sans longueurs inutiles et sans que l'intérêt
de la narration se ralentisse un senl instant.
Il appartenait à Auguste Bachelin d'écrire un
roman de ce genre, historique par son cadre,
dramati que par son action , captivant par la
noblesse des caractères que l'on y rencontre
aussi bien que par l'élégance et la poésie de
sa forme.

Cet ouvrage, édité avec soin , est précédé
d'une préface de M. Ph. Godet. J'en extrais le
passage suivant qui contribuera plus que ma
recommandation à engager vos lecteurs à en
faire l'achat :

* ... Ceux qui liront attentivement Sarah
Wemyss y trouveront le charme des œuvres
patiemment caressées, où l'on sent que l'au-
teur s'est fait l'ami intime de ses personnages,
a longtemps vécu de leur vie, a pénétré dou-
cement dans leur âme et n'a pas cru s'être
acquitté envers eux avant d'avoir réussi à les
faire aimer comme il les aimait » .

**
Et j'en viens à l'onvrage de M. Ch. Secré-

tan. Vos lecteurs n'ont sans doute pas besoin
que je leur rappelle ce qu 'est le philosophe de
Lausanne ; ils ont peut-être gardé souvenir
d'une conférence qu 'il donna il y a deux ans
à Neuchâtel et, si je ne fais erreur , à la Chaux-
de-Fonds aussi , dont le titre était Mon utopie ,
et dans laquelle il présentait à ses auditeurs
le tableau d'une humanité régénérée où les
petits seraien t moins petits , où les grands se-
raient moins grands — sans aller jusqu 'à
l'égalité absurde et impossible que rêvent les
collectivistes — où régnerait plus d'harmo-
nie , où l'on trouverait un confort plus géné-
ral , où le travail manuel pourrait s'allier plus
naturellement au travail intellectuel , l'un
constituant le repos de l'autre (ingénieuse
solution du problème de la journée de tra-
vail!)  où enfin l'heureuse médiocrité serait
honorée parce qu 'elle aurait remplacé les mi-
sères effrayantes aussi bien que les richesses
scandaleuses. C'est encore M. Secrétan qui
a publié , l'an dernier , un livre intitulé Etu-
des sociales, et dans lequel il professait les
idées d'un socialisme modéré et traçait d'une
main courageuse et habile les devoirs des
classes moyennes ou plutôt des « petits bour-
geois » , où il condamnait en même temps
d'une plume sévère les conservateurs salis-
faits et les libéraux doctrinaires.

Aujourd'hui , M. Secrétan résume ses idées
humanitaires et sociales dans un livre qu 'il
appelle les Droits de l 'humanité.

11 y traite du principe du devoir et du fon-
dement du droit , des droits individuels et des
droits collectifs , du droit de famille , de la pro-
priété , de l'hérédité , de la liberté politi que ,
de la grande question politique et économi-
que en général. Ce livre esl donc en quel que
sorte un code de droit naturel ou , pour sui-
vre la définition de son auteur , l'expression
et la justif ication des vœux formés aujourd'hui
par le public éclairé relativement aux droits
qu'une bonne législation doit conserver.

Son idée dominante c'est que le droit naît
du devoir mais que le juge du devoir étant la
conscience individuelle , l'accomplissement n'en
est exigible par voie de contrainte que dans la
mesure indispensable à la conservation des
droits d'autrui. Cet ouvrage n 'a , du reste,
pas la prétention d'être un traité scientifique ,
il ne veut être qu 'un programme des princi-
pales réformes à réaliser soit par la loi , soit
par le concours spontané des volontés , el ce
qui frappe en le lisant c'est l'étendue des ré-
formes qu 'imp li que et que réclame ce que M.
Secrétan appelle un libéralisme effectif,  ce que
nous appellerions p lus volontiers un socialisme
modéré ou un humanitarisme libéral , car le
vénérable professeur de Lausanne va décidé-

ment trop loin dans la voie des idées géné-
reuses et des concessions à plusieurs revendi-
cations socialistes pour que nous le laissions
eu compagnie du libéralisme au sens écono-
mique du mot , du libéralisme vieux jeu des
économistes de l'ancienne école ; ces derniers
de leur côté refuseraient probablement de
tendre au défenseur de l'expropriation du sol
« la main d'association », Bon gré mal gré, il
faut que M. Ch. Secrétan se laisse baptiser un
peu socialiste. S'il a horreur du collectivisme,
en effe t, il ne nous déclare pas moins que la
loi est responsable de son propre ouvrage , que
la propriété foncière est de droit positif mais
non pas de droit naturel , que si le prolétariat
est le corrélatif de la propriété foncière, la loi
est responsable du prolétariat , et il entend bien
dire par là que la loi pourrait peut-être déga-
ger sa responsabilité par certains moyens
qu 'il ne faitjqu 'entrevoir mais qui ne lui pa-
raissent pas impossibles à trouver. Au surplus
et plutôt que t d'ergoter longtemps sur les
mots, écoutez ce que M. Ch. Secrétan nous dit
des devoirs de l'état envers le salariat :

» ...La société d'aujourd'hui n'est pas nor-
male. L'homme qui n'a que ses bras a besoin
de protection , et l'Etat , qui finalement l'a dé-
pouillé ou laissé dépouiller de sa ressource
naturelle en sanctionnant 1 app> aonation du
sol et qui a contribué de milla aû,.'.^ fa i\p ns à
la présente distribution des richesses (1), > Etat
lot*dnii positivement cette protection. Sous
une forme quelconque , il lui doit une com-
pensation que les classes favorisées auront à
fournir tout en ménageant autant que possible
les rapports de droit existants , et sans troubler
ni ralentir le travail de la production. »]

Ce passage est clair et bien d'autres ne s'é-
cartent pas moins franchement de la pure
doctrine libérale. La devise de M. Secrétan est
d'abord : liberté, c'est vrai , mais elle est aussi
solidarité. Si le premier de ces mots l'autorise
à s'appeler libéral , le second nous permet de
l'appeler socialiste , et , franchement , j'aime
mieux l'auleur des Droits de l'humaniié sous
le bonnet rosé des socialistes modérés que
sous la calotte noire des doctrinaires satisfaits.
Affa i re de goût , dira-t on? — Sans doute, mais
n 'est-il pas temps que les hommes qui voient
venir l'orage social et qui croient pouvoir le
conjurer en favorisant un socialisme réfléchi ,
honnête et modéré, se déclarent , s'unissent el
aient le courage aussi bien de leur audace que
de leur modération ? N'est-il pas grand temps
de briser avec les cadres des vieilles théories
qui sous prétexte de respect de l'ordre social
laissent s'aggraver un désordre économique
dont le dernier cri sera fatalement la révolu-
tion ? C'est surtout à ceux qui sentent ce de-
voir que je me permets de recommander ici
la lecture du livre dont je viens de parler. On
peut n 'en point approuver toutes les idées ,
mais un lecteur impartial conviendra qu 'il est
écrit d'un bout à l'autre avec un grand esprit
de justice et qu 'il fait honneur à la conscience
humaine (2). Ed. ST.

Le remède contre la di phtérie , découvert
par un vieux berger silésien , et exploité ac-
tuellement par son fils , occupe d'autant plus
l'attention publique que l'empereur, lors de
son dernier voyage en Silésie , a accordé une
audience au guérisseur , un nommé Rieger ,
devenu propriétaire terrien , grâce à l'argent
gagné avec son remède depuis 1875.

La réputation de Rieger date de la grande
épidémie de diphtérie de 1886. Jusque-là il
s'était borné à guérir son entourage. Mais il
devint rapidement populaire dans toute la Si-
lésie et les provinces avoisinantes , à la suite
de guérisons miraculeuses opérées dans la

(1) C'est nous qui soûl gnons
(2) 11 fuit honnej r ais i i  à la société d'emis de 11.

Secrétan qui lui a demandé d'écrire ce livre et p^rmi
laquelle nous trouvons M. Aimé Humbert, de Neu-
ehft'el.

La guérison de la diphtérie

petite ville dé Striegau au moment de l'épi-
démie.

Voici comment il procède : il badigeonne
l'épiglotte avec une plume d'oie trempée dans
un liquide brunâtre et huileux. Le malade
vomit abondamment , ce qui expulse les
fausses membranes et dissout les mucosités.
Le malade ensuite doit attendre une heure
avant de prendre quoi que ce soit , mais ce
délai passé, peut tout boire et manger, sauf
du café.

Le remède guérit également le cancer.
Rieger a offert à l'Eta t de lui vendre son

secret trois cent mille marks. Le produit em-
ployé par lui consisterait dans une macération
de plantes très connues.

Rieger débite également des gouttes préser-
vant de la contamination l'entourage des diph-
tériques.

L'empereur a ordonné de faire une enquête
sur ce remède et a chargé le docteur Koch de
l'expérimenter.

France. — La commission générale des
douanes, sur le rapport de M. Berger, a arrêté ,
pour le tarif des articles d'horlogerie, la clas-
sification suivante,demandée parles fabricants
français :

Mouvements à l'éta t d'ébauche, la douzaine ,
fr. 1»50 et un franc ; mouvements avec échap-
pements non finis , la douzaine , à cylindre , 9
et 6 fr., à ancre, 12 et 8 fr.; mouvement " en-
tièrement finis , la douzaine , à cylindre , 36 et
24 fr., à ancre et autres , 54 et 36 fr.

Montres finies , avec boites or , à cy lindre ,
la pièce 8 et 4 fr. 50 ; montres argent , à cylin-
dre, 2 et 1 fr. 50, à ancre , 3 et 2 fr.; autres
métaux , à cylindre , 2 et 1 fr. 50, à ancre ,
2 fr. 50 à 1 fr. 75 ; montres compliquées , boî-
tes or, 20 et 8 fr., argent , 12 et 8 fr.

Boîtes de montre or 3 et 2 fr. 50, arpent
1 fr. et 0D75 ; matières non précieuses 0»50
et 0»25.

Mouvements , 100 kilos , 100 et 75 fr.: pen-
dules et horloges , 100 kilos , 2,50 et 125 fr.;
compteurs avec mouvements d'horlogerie ,
100 kilos , 100 et 75 fr.; fournitures d'horlo-
gerie, 100 et 75 fr. ; horloges pour édifices ,
65 et 50 fr., en bois , 45 et 38 fr. Carillons et
boîtes à musique , 120 et 90 fr.; petites boîtes
à musique , 250 et 200 fr.

— Le Matin annonce que M. Edison a dé-
couvert une nouvelle méthode curative de la
goutte , par l'emploi simultané de la lithine et
de l'électricité .

Le tribunal civil de Toulon , dans un juge-
ment sévèrement motivé à l'égard de Mme
Chicourt et de M. Fouroux , a prononcé le di-
vorce des époux de Jonquières au profit du
mari.

— Il était à prévoir que la Ligue de l'affran-
chissement des femmes s'occuperait del' a f fa i ie
de Toulon. La question lui a même paru tel-
lement grave qu 'elle y a consacré deuxsêance --
à la suite desquelles elle a voté le curieux or-
dre du jour suivant:

La Ligue de l'affranchissement des femmes ,
après avoir étudié Vaffaire de Toulon, au point
de vue de l'étal social de la femme :

Attendu que la coutume de blâmer les fem-
mes, qui disposent de ce qui leur appartient
le mieux : leur corps , n 'a d'autre bise que
l'orgueilleuse devise masculine : la femme ,
propriété de l 'homme :

Déclare que la majorité des avorleinenls et
infanticides est la conséquence de la situation
faite à la femme devenue mère en dehors de
la loi , et que celle situation est une des prin-
cipales causesde la dépopulation de la France.

Et juge , en conséquence que le rétablisse-
ment des tours , ainsi  que la recherche de la
paternité ne sauraient combattre un mal , donl
la liansformation comp lète du sort de la fem-
me est le seul remède.

Pour la Ligue :
La secrétaire : ASTIé OE VAI.SAYHK ,

La déléguée : 1. CHAHIUKRE .
Allemagne. — Nous avons anal ysé , en

son temps , la brochure publiée par M. Abel
Kurt , lieutenant de réserve, sur les mauvais
traitements auxquels les hommes du bataillon
du train en garnison à Strasbourg ont été
soumis, pendant les exercices auxquels il
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avait été convoqué, de la part de leurs supé-
rieurs. Nous avons dit que, par décision su-
périeure , l'auteur de la brochure passerait en
conseil de guerre pour répondre du délit qu 'il
était accusé d'avoir commis en ne révélant
pas, pendant qu 'il était au service, les faits
qu 'il a cru devoir dénoncer ensuite dans son
écrit.

Le conseil de guerre de Carlsrue vient de
condamner M. Kurt Abel à quinze jours d'ar-
rêts.

A LSACE-LORRAINE . — En vertu d'une ordon-
nance rendue par le ministre de Strasbourg,
le président du département de la Haute Alsace
vient d'accorder le libre passage de la fron-
tière , pour fréquenter les marchés et foires de
Dannemarie (qui ont lieu les samedis de cha-
que semaine et les deuxième mardis de cha-
que mois), aux habitants des communes fran-
çaises du territoire de Belfort ci-après dési-
gnées : Lepuix (D), Chavanatte , Suarce, Cha-
vannes-les-Grands , Bretagne , Montreux-Châ-
teau , Cunelières , Foussemagne , Frais , Reppe ,
Fontaine , Larivière , Vauthiermont , Angeot ,
Petite - Fontaine at Lachapelle-sous-Rouge-
mont.

Autriche. — La Gazette officielle de
Vienne publie un arrêté du ministère de l'in-
térieur , daté du 8 décembre et ayant trait à la
lymp he du docteur Koch.

L'introduction de ce remède n'est permise
jusqu 'à nouvel ordre qu'aux directeurs d'éta-
blissements hospitaliers et aux médecins di-
plômés, à condition qu'ils le fassent venir des
bureaux de vente autorisés par le gouverne-
ment de Prusse.

Nul traitement ne sera permis en dehors
d'une surveillance permanente du médecin.
Ce dernier devra consigner avec soin ses ob-
servations.

Les médecins n'occupant aucune situation
officielle devront notifier aux autorités tout
cas traité.

En outre , tout cas de mort survenu dans
l'application du remède, soit dans un établis-
sement hospitalier , soit en ville, devra être
immédiatement signalé.

Luxembourg. — La notification de
l'avènement du grand-duc sera faite aux cours
de Berlin , Vienne et Londres par le prince
héritier.

Le duc Nicolas de^Nassau se rendra à Saint-
Pétersbourg.

Cette formalité sera accomplie auprès dn
gouvernement français par le chargé d affaires
a Paris , M. Vannerùs , et auprès du gouverne-
ment italien par M. Eyschen.

Les ministres résidents au Luxembourg se-
ront , pour la France, M. Raindre , et pour l'Al-
lemagne, M. Walluvitz.

Espagne. — L'enthousiasme des habi-
tants de Palencia , à l'annonce de la mise en
liberté de Redon , ne connaissait p lus de limi-
tes. Ils confondent dans leur reconnaissance
le gouvernement espagnol et la France.

Une délégation a obtenu du gouverneur ci-
vil l'autorisation de faire , hier , une manifes-
tation publique en l'honneur du gouverne-
ment français.

Russie. — Mercredi ont eu lieu à Saint-
Pétersbourg, les obsèques du général Selivers-
toff. Tous les hauts dignitaires , parmi lesquels
douze généraux , étaient assemblés à la gare.
A la tête du cortège , très imposant se tenait le
préfet de police , général Gresser. Des officiers
de la garde portaient sur des coussins de ve-
lours rouge les décorations du défunt.

Le service religieux a été célébré par l'évê-
que et un grand concours du clergé ortho-
doxe.

Il y avait une masse de couronnes , parmi
lesquelles on a remarqué celle offerte par
l'Empereur.

Le cortège s'est dirigé par la ville vers la
gare de Moscou , d'où la dépouille mortelle
sera dirigée sur Penza , où le défunt possédait
des biens considérables.

- - Dans le procès nihiliste qui commence
prochainement figure comme première accu-
sée la nièce du conseiller secret Julen ^kin ,
chef du département du Saint-Synode. En fal-
sifiant la signature de son oncle sur des pas-
seports , décrets , etc., cette jeune fille a rendu
de grands services aux nihilistes.

Angleterre. —JJne nombreuse réunion
publique , qui a eu lieu auGuildhall à Londres
sous la présidence du lord-maire , a adopté
une résolution déplorant vivement les lois
exceptionnelles auxquelles les juifs de Russie
sont soumis, et a décidé d'envoyer au tsar
une pétition signée du lord-maire et sollicitant
l'abrogation de ces lois.

Dans son discours , le lord-maire a fait res-
sortir les souffrances des juifs , et a manifesté
l'opinion que la réunion s'abstiendrait de tout
mot hostile au tsar.

L'archevêque de Canterbury, d'autres no-
tabilités ecclésiastiques, plusieurs pairs et le
poète Tennyson ont envoyé leur adhésion.

Etats-Unis. — Quelques journaux fran-
çais publient l'étrange nouvelle que voici :

Le roi des îles Havaï est venu aux Etats-
Unis sous prétexte de faire un voyage d'agré-
ment , et, en réalilé , pour traiter tout simp le-
ment de la vente des îles qu 'il gouverne à
€ l'oncle Sam ».

On assure que M. Blaine aurait accueilli
favorablement les ouvei lures de Kalakoa ,
mais avant de lui donner une réponse défini-
tive, aurait voulu faire expertiser la valeur
des îles Havaï.

L'histoire paraît absurde à beaucoup de
gens, attendu que les îles Havaï possèdent un
gouvernement constitutionnel , et n'appartien-
nent pas à un roi , qui ne peut par conséquent
les vendre .

Pensions de retraite fédérales. — A
propos du mouvement référendaire qui se
dessine dans divers cantons contre la loi sur
les pensions de retraite des fonctionnaires et
employés fédéraux , un journal relève le fait
— pour le cas où la loi viendrait à être rejetée
— que co^"jet atteindrait surtout la classedes
empJJpytVyxj si&fj x, qui sont de beaucoup les
plus nombreux . En effet , sur 8,693 fonction-
naires et employés fédéraux , 6,444 appartiens
nent à l'administration des postes.

Sur ce même total de 8,693, 301 fonction-
naires seulement ont un traitement supérieur
à fr. 3,000

Il est fâcheux que, dans cet état de choses,
l'organisation postale tende à se transformer
en machine électorale fonctionnant hiérarchi-
quement et militairement.

Tir fédéral. — Une assemblée populairea
eu lieu ces jours au loca l de la société de'tir
de Glaris pour s'occuper d'une demandeéven-
tuelledu prochain Tir fédéral.

Billets de Banque. — Le Département
des finances a fait au Conseil fédéra l des pro-
positions pour la revision de l'article 39 de la
Constitution en vue d'y introduire le mono-
pole des billets de banque avec ou sans ban-
que d'Etat.

Le Département des finances prend ainsi
les devants sur la pétition populaire lancée

Chronique suisse

par M. Joos et que 77,000 citoyens ont si-
gnée.

Cartes postales pour envois de petiies
sommes. — La Schweizer Handelszeitung de-
mande qu'on introduise en Suisse le système
italien pour l'envoi de petites sommes par la
poste. Ce système, très pratique est excessi-
vement simp le : les bureaux de poste déli-
vrent à cet effet neuf espèces de cartes de 1,
2, 3, 4 , 5 fr. jusqu 'à 20 fr. au maximum. La
taxe est de 10 centimes pour les cartes de 1 à
5 fr. et de 15 centimes pour celles de 6 à 20
francs. Les fractions intermédiaires , c'est à-
dire les centimes , sont représentées par des
timbres-poste qui se collent sur la carte. Ainsi
si l'on veut , par exemple , envoyer une somme
de 10 fr. 85, on achète une carte de 10 fr. sur
laquelle on colle en outre pour 85 centimes
de timbres-poste ; le bureau de poste paye au
destinataire la valeur de la carte p lus le mon-
tant des timbres-poste qui y sont app liqués.

En adoptant ce système en Suisse, la taxe
pourrait , sans perte ponr le fisc , être fixée
aux taux uniformes de 5 et 10 centimes.

Le remède Koch. — Le Conseil d'Etat de
Genève a reçu communication du rapport du
Dr Gilbert , qu 'il avait chargé de se rendre à
Berlin « aux fins de prendre connaissance de
la découverte de M. le Dr prof. Koch pour
combattre la tuberculose , étudier les condi-
tions scientifiques et pratiques de cette décou-
verte et se procurer le remède nouveau pour
en faire le plus tôt possible l'expérimentation
dans la clinique de l'Université de Genève et
instruire les étudiants ».

Grâce à l'intervention de M. le Dr Roth , no-
tre ministre plénipotentiaire à Berlin , le doc-
teur Gilbert a obtenu de M. de GossIer , minis-
tre des cultes et de l'instruction publique , une
lettre de recommandation qui lui a facilité
l'accès dans tous les services où se trouvaient
des malades soumis au traitement du profes-
seur Koch.

«J'ai pu ainsi , dit-il dans son rapport , étu-
dier sur place les nombreux phénomènes pro-
voqués par les injections du nouveau remède,
et, s'il ne m'est pas encore possible de formu-
ler une opinion définitive sur la guérison de
la tuberculose , j'ai pu du moins me rendre
un compte exact de tout ce qui avait été fait
jusqu 'à présent dans ce sens.

Aucun cas de guérison de la tuberculose
externe ou interne n a encore été constaté.
Une tendance à la guérison ou une améliora-
tion p lus ou moins manifeste suivant les cas
est le seul résultat actuel du traitement.

Pour porter un jugement définitif , il faut
encore observer les malades pendant plusieurs
mois et voir si ceux qui paraissent momenta-
nément guéris n'auront pas de récidive.

Ce qui m'a paru le plus évident , c'est la né-
cessité d'une observation longue et continuelle
de tous les malades ; la lymphe du prof. Koch ,
sur la nature de laquelle nous n'avons encore
aucune notion précise, est d'un maniement
très dangereux , qui exige des précautions tel-
les qu'on ne peut guère l'employer que dans
ïes hôpitaux sons un contrôle des plus sévères.

C'est du reste l'opinion du prof. Koch , avec
qui j'ai eu l'honneur d'avoir une entrevue. Il
ne distribuera sa lymp he qu 'exceptionnelle-
ment en dehors des cliniques hospitalières , et
la distribution ne pourra se faire qu 'au fur et
à mesure de la fabrication.

Ce n'est que sur la présentation de l'arrêté
du Consei l d'Etat et par faveur tout à fait ex-
ceptionnelle que j'ai pu dès à présent obtenir
un flacon.

J'ai fait en outre les démarches nécessaires
pour en obtenir deux autres , qui arriveront

BERNE. — Le tribunal de la III™'' division
était réuni le 2 décembre au Beudenfeld , à
Berne , pour j uger un cas de lésions corporel-
les commises par un soldat du 28e bataillon ,
sur la personne d'un civil avant de partir
pour le Tessin. Le bataillon venait d'être as-
sermenté , lorsque , rompant la consigne , le
soldat en question , déjà ivre , quitta le quar-
tier et se rendit en compagnie d'un civil dans
une brasserie du voisinage . En sortant , ils se
prirent de querelle avec un cocher de fiacre
qu 'ils précipitèrent de son siège. Le cocher se
défendit , le soldat sortit sa baïonnette et en'
frappa le cocher. Le soldat vou lut alors s'en-
fuir , mais il fut rejoint par la garde qui le
conduisit à la salle de police. Cependant , le
même jour , à 9 heures du soir , il s'échappait
de nouveau de la caserne pour retourner à la
brasserie, où il occasionna un nouveau scan-

'dale. Repris encore par la garde, on l'empri-
sonna cette fois jusqu 'à son jugement , qui le
condamna à quarante jours de prison , les
frais et dix francs d'indemnité au cocher.

Si ces faits s'étaient passés dans la Ire divi-
sion , la Berner Zeitung ne manquerait sans
doute pas de dire que l'infanterie de la Ire di-
vision s'enivre , se bat avec les cochers de fia-
cre, tire la baïonnet 'e pour blesser les bour-
geois , ga rde mal ses prisonniers , rompt les
consignes , etc., etc.

— (Corr. part.) — Le nouveau conseiller
communal de la ville de Berne élu dimanche ,.
M. Kuhn , prendra la direction du département
de l'instruction publique.

— 9047 personnes ont payé en 1890 l'impôt
sur le revenu dans la ville fédérale. Cet impôt
a rapporté une somme de fr. 1,033,223»50.

— MM. Munger et Homberg, deux graveurs
de talent qui habitent Berne, ont obtenu , con-
curremment , un second prix de 100 francs
pour motifs destinés à la fête séculaire de
l'année prochaine.

Il n'y a pas eu de 1er prix.
ZURICH. — La belle-fille qui avait pris aux

cheveux sa belle-mère , respire , l'expertise
médicale ayant démontré que la mort de la
vieille dame était due à une cause naturelle.

URI. — L'importance stratégique de la val-
lée d'Urseren est l'objet d'un article de la
Revue mensuelle pour les officiers de toutes
armes. Comme cela a été déj à rapporté , ui. e
espèce de société de consommation étrangère
avait conclu avec un maître d'hôtel à Hospen-
thal un arrangement d'après lequel les offi-
ciers de cette association trouvaient à Hospen-
thal , avec leurs familles , un séjour d'été à bon
marché. On avait alors fait remarquer que ,
pour des raisons d'ordre international , celle
combinaison ne paraissait pas heureuse , à
cause des fortifications du Gothard , de la
Furka et de l'Oberal p. Maintenant , la Revue
mensuelle propose d'y remédier de la manière
suivante : la Confédération transformerait la
vallée en une vaste place d'armes pour les
manœuvres de campagne dans la région des
hautes montagnes , et y construirait des bara-
ques pour caserner quelques milliers d'hom-
mes qui rendraient là , en temps de paix comme
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Tous les jours à la même heure don Fernando
venait prendre Juana et me la ramenait après une
promenade qui quelquefois se prolongeait jusqu'au
coucher du soleil. Quant à moi , je ne sortais pas ,
il m'était défendu de quitter mon appartement;
mais je prenais patience, mon mari m'ocrivait sou-
vent et dans toutes ses lettres il me recommandait
d'obéir sans réserve à tout ce qu'on exigerait de
moi. Don Fernando m'annonça un jour qu'il allait
quitter l'Espagne pour se rendre en Amérique et ,
comme la première fois , il me proposa de l'accom-
pagner. Que pouvais-je faire T J'étais seule loin de
mes amis, en pays étranger. Qui sait quelles au-
raient été pour moi les conséquences d'un refus T
J'acceptai. Don Fernando nous conduisit à Hispa-
niola; là il nous assigna pour résidence la petite
ville où le hasard ou peut-être la Providence vous
a placé si à l'improviste sur notre chemin. Rien ne
vint plus troubler la monotonie de notre existence.
Don Fernando s'est toujours montré bon et res-
pectueux pour sa pupille , qu'il parait aimer et qu'il
comble des soins les plus délicats.

— Mais, interrompit Philippe avec impatience ,
n 'avez-vous jamais rien découvert sur la naissance
de dona Juana autre chose que ce que vous m'avez
dit î

— Rien. Qui aurait pu m'instruire T
— C'est juste. Voici une bien singulière histoire.

Ee^reductien interdite aux journaux n'ayant p i s  tr. Utl «tue
U Seniti tes Oent de Lettres.

— Bien triste peut-être.
— Pauvre enfant I murmura le jeune homme. A

propos , reprit-il en se redressant, avez-vous con-
servé la bague ?

— Oui , elle est chez moi renfermée dans un cof-
fret.

— Con sentirez-vous à me la montrer T
— Quand vous voudrez.
— Qui saitT peut-être nous mettra-t-elle sur la

voie T»
La nourrice hocha la tête.

VIII

Promenade en mer

Il y eut un silence de quelques instants entre les
deux interlocuteurs : ce fut Philippe qui reprit en-
fin la parole.

tNa Cigala , dit-il en s'accoudant sur le bras de
sa buttaca , je vous remercie comma je le dois de
la confiance que vous avez mise en moi en me ré-
vélant ce secret; cependant je vous avoue que je le
connaissais , au moins en partie; dona Juana m'en
avait révélé tout ce qu 'elle en savait, et cela depuis
longtemps déjà. Maintenant permettez-moi de vous
adresser à mon tour une question.

— Parlez, senor, répondit la duena, si je puis y
répondre , je le fe rai.

— Cela vous sera facile , chère dame. Vous aviez
sans doute un but en me narrant cette trop lamen-
table histoire , n'est-ce pas ? eh bien t c'est ce but
que je désire connaître.

— C'est aussi ce que je compte faire, caballero .
— Bon; alors, parlez , je vous prie.
— Dona Juana vous a aperçu , comment T je ne

saurais vous le dire; le fait est qu'elle vous a re-
connu aussitôt; je n'ai rien à lui refuser; je l'aime
trop pour ne pas faire ce qu 'elle me demande; elle
m'a priée de vous venir trouver et de vous dire
qu'elle vous attendrait ce soir dans un endroit où
je dois vous conduire, je suis venue. Seulement ,
pendant le trajet de la maison de don Fernando à
la vôtre, j'ai réfléchi; or , c'est le résultat de ces
réflexions que je vous veux soumettre.

— Bien , na Cigala , dites-moi quelles sont ces ré-
flexions et je vous répondrai , je le crois, de ma-
nière â vous satisfaire.

— Dieu le veuille , senor. L'honneur de dona
Juana m'est plus cher que le mien; j'ai espéré, lors-

que nous avons quitté Hispaniola , que jamais je
ne vous reverrais , et que dona Juana finirait par
vous oublier. Vous voyez que je suis franche.

— Oui , trop peut-être.
— Non , l'amour sans espoir ne tarde pas à mou-

rir : c'est une loi de nature . Donc, je comptais sur
l'absence pour guérir ma chère enfant de son sen-
timent pour vous; malheureusement votre arrivée
imprévue ici a renversé lous mes plans, détruit
tous mes calculs; vous êtes jeune, don Felippe ,
vous êtes beau , riche et de bonne race, du moins
je le suppose, eh bien t je vous en supplie au nom
de votre mère, soyez aussi franc que je l'ai été; ré-
Eondez-moi ainsi que le doit faire un gentilhomme,
'amour que vous avez pour \dona Juana est-il

réel ? En un mot , l'aimez-vous assez pour l'épou-
ser malgré l'obscurité et le mystère qui entourent
sa naissance T ou bien ne ressentez-vous pour elle
qu'un de ces caprices de jeune homme, dans les-
quels l'orgueil tient la plus large part, et qui s'éva-
nouissent lorsqu 'ils sont satisfaits ? Vous le voyez,
don Felippe, je vous pose nettement la question;
répondez-moi de même, sans hésiter, comme un
gentilhomme doit le faire.

— Ainsi ferai-je , na Cigala, s'écria-t-il avec feu ,
j'aime dona Juana de l'amour le plus vrai el le plus
profond , d'un amour dont la pureté fait sourire de
joie les anges. Nous nous sommes juré d'être époux ,
de n'appartenir jamais que l'un à l'autre; ce ser-
ment , pour ma part , je le tiendrai , coûte que coûte.
Peu m importe I si dona Juana est de noblesse;
elle est bonne , elle est belle , elle est sage, cela me
suffit. La noblesse de la femme réside toute dans
son cœur , et sur ce point dona Juana est bien do-
tée; je suis assez riche et assez noble pour elle et
pour moi; depuis longtemps déjà je la considère
comme étant ma femme, et elle , de son côté , voit
en moi son mari. Les obstacles qui s'opposent à
notre union , je les renverserai quels qu'ils soient.
J'ai bravé les dangers les plus grands afin de la
voir , rien ne saurait m'arrêter ni dans le présent ,
ni dans l'avenir , mon amour est assez puissant
pour vaincre les ennemis qui prétendraient me la
ravir , cet amour , en un mot, est ma vie , et il ne
finira qu'avec ella. Voilà ma réponse, na Cigala , je
la crois royale et digne à la fois de moi et de la
femme que j'aime; maintenant , voyez ce que vous
voulez faire , je suis à voire discrétion.

— Bien , Don Felippe , répondit la duena , je sais
ce que je voulais savoir , je vous demeure tout

acquise; et si mince que soit mon influence , moi
qui ne suis qu'une pauvre servante, je la mets à
votre disposition , et il ne tiendra pas à moi que
vous réussissiez à épouser mon enfant et à être
heureux.

— Le ciel vous entende , na Cigala , les paroles
me manquent pour vous exprimer ma reconnais-
sance.

— Voici l'heure du rendez-vous, don Felippe, en-
veloppez-vous d'un manteau de couleur sombre ,
rabaissez sur vos yeux les ailes de votre chapeau ,
ceignez votre épée et suivez-moi, dona Juana vous
attend.»

Le jeune homme obéit avec la docilité d'un en-
fant; en un instant il fut prêt.

u Ma in tenan t  que faut il faire ? demanda-t-il.
— Me suivre sans affectation; ne vous étonner

de rien , entrer où j'entrerai.
— Marchez , je vous suis.
Ils sortirent.
La nuit était tombée , mais une de ces nuits amé-

ricaines , claire , étoiloe , f ra îche et parfumée comme
nous n'en connaissons pas dans nos sombres cli-
mats du nord .

Les rues presque désertes pendant le jour à cause
de l'étouffante chaleur que déversait à profusion
les rayons incandescents du soleil , étaient encom-
brées par la foule des promeneurs qui allaient et
venaient en conversant joyeusement; devant cha-
que porte stationnaient des groupes qui riaient ,
dansaient et pinçaient le Jarabè , la guitare améri-
caine.

Philippe , tout en affectant la désinvolture et le
laisser-aller d'un promeneur désintéressé , se fau-
filait adroitement à travers les groupes , suivant
sans affectation la duena dont il ne perdait jamais
de vue le rebozo.

Ils marchèrent ainsi pendant près d'une demi-
heure , s'enfonçant de plus en plus dans le dédale
inextricable des rues étroites de la basse ville; en-
fin ils débouchèrent sur le port.

En cet endroit , la foule était moins compacte;
quelques rares promeneurs seulement y respiraient
l'air de la mer.

{A iuivri.)

GASTILLE D'OR

certainement assez tôt pour que les expérien-
ces entreprises dans les cliniques de l'Univer-
sité ne subissent aucune interrupti on.

Pendant tout mon séjour à Berlin , je n 'ai
eu qu 'à me louer de la parfa i te amabilité
qu 'ont montrée pour moi les autorités et le
corps médical avec lesquels ma mission m'a
mis en rapport. »



en temps de guerre, d'excellents services. Les
officiers suisses, pendant la saison du service,
qui est aussi celle des étrangers , occuperaient
dans les hôtels des trois villages assez de loge-
ments pour que les sociétés coopératives
étrangères de consommation ne trouvent plus
aucun avantage à envoyer leurs membres se
loger dans cette localité.

GLARIS. — Le médecin Zopfli , qui vient de
mourir à Glaris à un âge très avancé , était un
-original. Vigoureux ju squ'au dernier terme
de son existence, il avait encore pris une part
active, cet été, au tir fédéral de Frauenfeld. Il
a , par son testament , légué une somme de
20,000 francs , qui doit être laissée intacte
avec les intérêts et les intérêts des intérêts
durant nn siècle. A l'expiration de ce délai ,
les intérêts devront être réparti s chaque an-
née entre tous les membres majeurs mascu-
lins et féminins de la famille Zopfli.

FRIBOURG. — Le tribunal criminel de la
Gruyère a condamné deux pickpockets , les
frères Jean et André Anliker , Bernois , le pre-
mier à hui t  ans , le second à quatre ans de ré-
clusion. Ces deux filous , qui ont déjà été con-
damnés chacun une quinzaine de fois dans
leur canton d'origine , étaient allés exercer
leur coupable industrie à Bulle , pendant la
foire de la St-Denis.

VAUD. — Le tribunal- criminel de Vevey
s'est prononcé hier sur l'accusation d'incendie
portée contre le nommé Combet , de Char-
donne. Le défenseur de l'accusé, M. l'avocat
Ceresole, n'a pas eu de peine à établir l'inno-
cence de son client , du moins sur le principal
chef d'accusation ; en revanche, Combet s'est
rendu coupable d'une grave délicatesse en
soustrayant des objets confiés à la garde du
feu. Combet a donc été libéré de l'accusation
d'incendie, et cela d'après un vote unanime
du jury. Mais , reconnu coupable d'une tenta-
tive d'escroquerie , il s'est vu condamné à 50
francs d'amende, deux mois de réclusion ,
deux ans de privation générale des droits ci-
viques, et à un quart des frais du procès, les
trois autres quarts restant à la charge de
l'Etat.

— La justicle d'Aigle a mandé à sa barre
une bande de jeunes polissons qui avaient
jugé à propos de faire des excursions dans les
maisons isolées et d'y fairemain-basse sur tout
ce qui leur paraissait de bonne prise. C'est
ainsi que s'étant introduits par effraction dans
la maison K.. au Petit-Clos , ils ont enlevé une
quantité d'objets divers , entre autres un cof-
fret antique , un tour de pierriste retrouvé
dans un champ de pommes de terre, ainsi
qu'un lapin réservé comme pièce de résistance
dans un festin de robinsonade en rase campa-
gne ; la marmite a été rendue aux parents.

Dans la maison B., sous la gare, ces préco-
ces malfaiteurs ont forcé le bûcher , d'où ils
ont enlevé une pioche avec laquelle ils ont
brisé le montant d'un abat jour de cave et
descellé le barreau , après quoi , au moyen
d'une échelle empruntée quelque part , ces
aimables vauriens ont fait une descente à la
cave et l'ont consciencieusement explorée. Le
fruitier n'a pas été oublié et une rafle soignée
a été exécutée sur son contenu. A l'instar des
bergers du mont Hymette , qui vivaient de
fruits et de miel , nos amateurs s'en allèrent
défoncer le rucher et cueillir quelques rayons
de miel. La douceur du produit de ce dernier
larcin ne sera pas de trop, dit la Feuille d'avis
d 'A igle, pour compenser l'amertume de la
correction qui leur pend au nez.

VALAIS. — Sur la proposition du Conseil
d'Etat , le Grand Conseil du Valais s'est pro-
noncé pour un préavis favorable sur les deux
demandes de concession de chemins de fer par
Vernayaz-Salvan et par Martigny-la-Forclaz.
Il adhère aussi à une proposition de la majo-
rité de sa commission tendant à recommander
d'nne manière égale la ligne passant par Sal-
van et celle passant par la Forelaz.

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 sujet au Grand Conseil.

** Colombier. — Le cours de ferrage des
chevaux organisé par la Société cantona le
d'agriculture et qui se termine aujourd'hui a
eu tout le succès désiré. Une quinzaine de jeu-
nes maréchaux ont suivi les leçons théoriques
de M. Gillard , vétérinaire et de M. Amiot pour
la partie pratique. Ces jeunes gens ne pour-
ront être sortis de l'épreuve que maîtres en
la matière , car les propriétaires de chevaux
ont largement profité de l'avantage que leur
offrait la Société d'agriculture. A un prix très
modeste ils pouvaient faire ferrer leurs che-
vaux selon toutes les règles de l'art vétéri-
naire. Les premiers jours l'affluence de che-
vaux était si considérable qu 'ils ont dû être
limités à douze. Cette init iat ive de la Société
d'agriculture a été fort appréciée comme on le
voit et elle portera de bons fruits , nous n'en
doutons pas.

Chronique neuchateloise

glise nationale dans une salle du collège de
l'Abeille, mise obligeamment à notre dispo-
sition par les autorités de notre ville. L'inau-
guration aura lieu à 2 heures, mais les cultes
seront ensuite célébrés tous les dimanches
matin à 9 V» heures et présidés à tour de rôle
par les pasteurs de l'Eglise. C'est dire que ce
culte sera simplement une succursale de l'E-
glise nationale et qu 'il sera célébré exactement
comme au Temple français. C'est un commen-
cement de réalisation du projet qui a été sou-
levé : l'érection d'une chapelle à l'Abeille.
Nous avons organisé quelque chose de provi-
soire sans doute , mais cette organisation tem-
pora ire a précisément pour but de montrer
qu 'en face de besoins religieux réels et gran-
dissants, la fondation d'un lieu de culte dura-
ble s'impose dans ce quartier. Ce culte nou-
veau s'adresse donc essentiellement et même
exclusivement aux habitants de l'Abeille ;
c'est pour eux qu'il a été établi , et il l'a été
avant tout pour ceux qui ne peuvent pas ou
qui ne peuvent que difficilemen t se rendre le
dimanche au temp le. Nous désirons n'enlever
aucun auditeur à notre culte principal , nous
ne voulons qu 'être utiles à tous ceux auxquels
l'éloignement, l'âge ou un empêchement quel-
conque rendaient difficile la fréquentation du
culte public. C'est maintenant aux fidèles du
quartier de l'Abeille à répondre avec zèle aux
efforts qui sont faits pour eux.

Le Collège d 'Anciens de l'Eglise
nationale.

%% Théâtre. — Le joli spectacle d'hier a
été donné devant une salle presque vide , ce
qui n'a pas découragé les interprêtes du Ser-
ment d'amour, qui ont joué comme s'ils
avaient eu la foule devant eux.

Nous voyons à l'affiche le Petit Duc pour
dimanche : comme la pièce a été des plus
goûtées, grâce surtout à Mme Dorban , nous
espérons qu 'elle attirera tous ceux auxquels
elle a plu et tous ceux qui ne la connaissent
pas encore.

** Mendicité. — On nous signale une
véritable invasion d'ambulants , deHandwerks-
burschen , qui pénétrent de jour et môme de
nuit dans les maisons sous prétexte d'y exer-
cer la mendicité. Ces gens sont tantôt mena-
çants , tantôt éplorés , et on ne sait comment
agir à leur égard. La plupart n'ont pas de
papiers.

On se demande d'abord pourquoi la police
ne les retient pas à la frontière, ce qui serait
facile si elle voulait y mettre un peu d'éner-
gie, et ensuite par quelle mesures une sur-
veillance plus efficace pourrait être exercée
sur eux par la police locale.

Sans doute, pour les particuliers , la régie
doit être de refuser tout secours à la porte,
mais un peu d'aide de la police ne serait pas
superflu. Nous renvoyons cette question à qui
de droit.

** Alerte. — Hier soir , un peu après 7
heures, un commencement d'incendie se dé-
clarait dans la maison Roulet-Douillol, à la
rue Neuve. Le feu avait pris, on ne sait com-
ment, dans une armoire de la chambre des
ouvriers boulangers , où ceux-ci n 'étaient pas
retournés depuis 2 heures après midi. Leurs
habits et leur linge sont à peu près perdus.

Grâce à la promptitude des secours , le pro-
priétaire réussit à se rendre maître du leu , au
moyen de simples seilles d'eau , et sans même
avoir besoin d'extincteurs.

A ce propos , nous constatons avec plaisir
que les hy drantiers surveillent régulièrement
les hydrantes , qui risqueraient fort , sans cela ,
de geler et d'être impropres au service en cas
de besoin.

%% A nos abonnés. — Nous prions les per-
sonnes qui ont eu à se plaindre des irrégula-
rités survenues dans la distribution de l 'Impar-
tial pour les quartiers du nord de la ville , de
bien vouloir nous en excuser, ces irrégulari-
tés provenant de la maladie d'une de nos por-
teuses que nous avons dû remplacer tempo-
rairement. Le service reprendra son cours
normal dès les premiers jours de la semaine
prochaine.

Nous informons en outre ceux de nos abon-
nés qui ne reçoivent l'Impartial que le matin ,
qu 'à partir du 1er janvier prochain nos mesu-
res seront prises pour leur en assurer la ré-
ception le soir même.

De la myop ie des lions , des tigres et des pan-
thères. — Il existe , paraît-il , si l'on en croit
M. le docteur Molais (d'Angers), des lions
myopes , des panthères presbytes et des tigres
hypermétropes. Tout étrange que paraisse a
priori cette assertion , le fait serait indiscuta-
ble et parfaitement contrôlé par un réel exa-
men ophtalmologique. Quoi qu'on en pense,
voici ce que dit à ce sujet ce savant natura-
liste , qui est encore un oculiste distingué :

On sait , dit-il , que les animaux sauvages ,
les grands fauves , les lions , les tigres , les
panthères , etc., sont tous hypermétropes, c'est-
à-dire que leurs yeux sont principalement or-
ganisés pour voir à longue distance. L'homme
à l'état sauvage ou vivant  en plein air , comme
le paysan , le marin , est également h ypermé-
trope. Le vrai chasseur voit â longue dis-
tance.

M. Motais a constaté l'hypermétropie chez
tous les animaux des ménageries pris après

Faits divers

l 'âge de six à huit mois. Mais il a observé ce
fait nouveau et très intéressant de l'appari-
tion de la myopie sur un certain nombre d'a-
nimaux nés à la ménagerie ou pris dans les
premiers mois.

Sur neuf lionceaux nés dans une ménagerie
et âgés de douze à dix-huit  mois , quatre
étaient myopes.

Deux lions de quatre ans et de six ans , nés
à la ménagerie, étaient myopes.

Une panthère de dix-huit mois, prise à
l'âge d'un mois, présentait une myopie de
quinze à vingt dioptries. (Mesure usitée en
ophtalmologie.)

Deux tigres, pris quelques jours après la
naissance, étaient atteints d'une myopie lé-
gère.

L'examen pratiquée avec le miroir ophtal-
moscopique plan , à 70 ou 80 centimètres de
distance, a soin d'ajouter M. Motais , ne per-
mettait pas un diagnostic d'une rigoureuse
exactitude sur le degré de la myopie, mais ne
laissait aucun doute sur l'existence de cette
anomalie de réfraction.

D après lui encore, ces animaux deviennent
myopes parce qu 'ils sont soumis très jeunes
et d'une façon permanente à la vision rappro-
chée. Les ménageries sont étroites ; dans l'in-
tervalle des exercices, les cages sont fermées
en bas par des plaques de bois , de sorte que
l'animal ne voit plus que les parois de sa cage.
En outr/e, on lui fait subir de très bonne'
heure des exercices pendant lesquels on l'a-
mène à fixer les yeux du dompteur ou l'obs-
tacle à franchir.

M. Motais fait observer que ces conditions
de développement de la myopie chez les fau-
ves sont, au fond , identiques à celles des en-
fants dans les collèges et les écoles : enfants
commençant leurs études très jeunes avec des
yeux , par conséquent , très maléables ; vision
habituelle excessivement rapprochée par suite
de l'absence d'hygiène oculaire dans la plu-
part des établissements scolaires.

La myopie des fauves dans les ménageries et
la myopie scolaire des enfants ne seraient
donc partant que la conséquence de la loi gé-
nérale d'adaptation de nos organes aux fonc-
tions qu 'ils exercent habituellement. ' *

du canton de Neuchâtel.
Bénéfices d'inventaire.

Bénéfice d'inventaire de Enzen , Johannes ,
quand vivait maître couvreur, à Neuchâtel.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchâtel
jusqu 'au samedi 10 janvier 1891. Liquidation
le mardi 13 janvier , à 10 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Citations édictales.
Le nommé Marinello , Bortolo, mineur , sans

domicile connu , prévenu d'escroquerie , a été
condamné par défaut , par le tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds , à deux mois
d'emprisonnement , 50 francs d'amende et aux
frais liquidés à fr. 70»45.

Le nommé Viennat , Georges, voyageur en
horlogerie, sans domicile connu , prévenu
d'abus de confiance , a été condamné par dé-
faut, par le tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds , à quatre mois d'emprisonnement et
50 francs d'amende.

Publications matrimoniales.
Le sieur Thiébaud , Sélim Justin , ouvrier de

fabrique , domicilié à Fontainemelon , rend pu-
blique la demande en divorce qu 'il a formée
devant le tribunal civil du Val-de-Ruz contre
sa femme, Cécile née Jaggi , lingère, demeurant
aux Hauts-Geneveys.

Le sieur Benoit , Henri-William , émailieur ,
demeurant à Cormondrèche, et demoiselle
Marie-Fanny Roulet , couturière au dit lieu ,
ont conclu entre eux un contrat de mariage
qui stipule le régime de la séparation de
biens.

Extraits de la Feuille Officielle

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

12 décembre 1890.
L'aire des fortes pressions s'étend ce matin

à presque tout le continent. Les mauvais temps
sont encore loin de nous, mais ils apparaissent
au nord-ouest des Iles Britanniques où une
baisse barométri que , que nous avons signalée
dès hier soir , se dessine nettement ; le baro-
mètre marque 758 mm. aux Hébrides et le
vent y souffl e très fort du sud-ouest. Les cou-
rants d'est dominent toujours sur la France.
Les pluies font leur apparition en Irlande ; on
a signalée quelques ondées en Bretagne et de
faibles neiges dans le sud de la Russie.

La température monte en Irlande , elle
a baissé ailleurs. Ce matin , le thermomètre
marquait : — 16° à Nicolaïef , — 8° à Paris,
— 4° à Lyon et -f- 12° à Malle. Dans les stations
élevées, on observait — 11° au pic du Midi et
0° au puy de Dôme.

En France , un relèvement de la tempéra-
ture va se produire , en commençant par la
Bretagne , puis un changement de' temps est
probable d'ici à quelques jours.

A Paris , hier , beau , brumeux. Maximum :
— 2°6 : minimum : — 8°8.

COURS DE VALEURS SUISSES
du 12 Décembre 1890

55 nlr Prix
A.etiOHS mande u"re fait

Banque Commerciale Neuchateloise . 597.50 — .— — .—Crédit Foncier Neuchâtelois . . . 597.50 — .— — .—
Société de Construction Ch-de-Fonds 470.— 500.— — .—
Société Immobilière Chaux-de-Fonds £20.— — .— — .—
Société l'Abeille Chaux-de-Fonds . . 84% — .— 85%
Jura-Simplon 200.— 202.50 201.25

Obll satlon s
B'/,% Fédéral 1887/88, plus intérêts 99.— — .— —.—3»/,% » 1889 > > 99.— 99.99 99.80
4'/,% Etat de Neuohâtel, » » 101.50 — .— — .—
4 % » j  » 100.50 — .— — .—
3'/,% Etat de Berne, > > 96.40 96.6fl 96.50
3 % Etat de Genève avec lots .. . 102.— 102.50 (02.25
4'/,% Chaux-de-Fonds, plus intérêts 101.50 — .— 101.50
4 % • > » 100.5' -. .-
4Vt% *»»le de Neuchâtel, i » 101.50 — .— — .—4 % > » » 100.50 — .— — .—
3%% » > » 96. .— 96.50
4 % Nord-Est Suisse, » » 101.50 IM.80 — .—
4 % Central Suisse, » t 101.— 101.90 M.-60
5 % St-Gotthard, » i 102.— 10î.f.O — .—4 % » > > 101.50 102. .—
Communes Fribourgeoises à lots . . — .— 48.50 — .—
En souscription Jusqu'au 18 déc :

3 % Fédéral à 90.50 — .— 90.10 — —
Nous nous chargeons de l'achat et de la vente en Suisse

et à l'étranger de toutes valeurs de placement , Actions,
Obligations, Valeurs à lots, etc

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

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

REUTTER & Ci0, banquiers,
Chanx-de-Fonds.

BANQUE FÉDÉRALE, ( liaux-do-K •

COURS DES CHANGES , le 13 Décembre 1890

TAUX Courte échéance Trou moi»
de 

l'eseomp. demande offre demande oflr n
France 3 100.12'/, 100.12'/, —
Belgique 8-3'/, 99 90 99.90
Allemagne 6'/, 124.45 124.64
Hollande 4'/,—5 209.20 209.21
Vienne 5'/, 219.25 219.15 —
Italie 6 98.70 gs.s.i
Londres 5 25.28 26.D2
Londres chèque 25.31 —
Madrid et Barcelone 5 96.— 96.—
Russie 6 2 86 Î.86
HHque Français ... p' 100 100 lî'/, —
Btfanque Allemands p- 100 124 45
10 Mark or p- 100 M. *5
B-Banque Anglais.. p- 100 25.26 —
Autrichiens p- 100 218.75
Roubles p' 100 2.86 —
Dollars et coup. ... p- 100 5. "2
Napoléons p. ÎO f r. 100.15

Escompte pour le pays 5 '/,.

Nous attirons l'attention de nos lecteu rs ,
(ceux qui reçoivent le journal par la poste
exceptés), sur le papier buvard-Réclame de
la maison Bolle-Landry qui se trouve encarté
dans le numéro de ce soir.

** Eglise nationale .— Inauguratio n d'une
salle de culte à l'Abeille. — Dimanche pro-
chain , 14 décembre, aura lieu , à 2 heures
après midi , l'inauguration d'un culte de l'E-

Chronique locale

Dublin , 11 décembre. — Hier à minuit , les

antiparnellistes ont repris par la force les bu-
reaux du journal Y United Ireland , mais aujour-
d'hui à midi , les partisans de M. Parnell les
ont réoccupés sans résistance.

M. Parnell est parti pour Cork ; il est fort
acclamé partout sur son passage.

Buenos-A yres , 10 décembre. — Change sur
Paris, 1 68.

Montevideo, 10 décembre. — Or, 141 "¦/»•

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Ouchy, 12 décembre. — Le célèbre peintre

Bocion est mort aujourd'hui.
Genève, 12 décembre. — Les anarchistes or-

ganisent pour demain une assemblée publi-
que contradictoire.

Rome, 12 décembre. — M .  Crispi a demandé
à la France que satisfaction immédiate soit
donnée à l'Italie au sujet des incidents de la
Goulette signalés hier par les dépêches.

Paris, 12 décembre. — Dans une entrevue
qu 'il a eue hier à Londres, le comte de Paris
a déclaré que le discours du cardinal Lavigerie
empêcherait à tout jamais le retour de la mo-
narchie en France.

Copenhague , 12 décembre. — Le ministre
des cultes a démissionné.

Berlin, 12 décembre. — C'est pour Cannes
qu'est parti le Dr Koch.

Dernier Courrier et Dépêches

Le sirop de Foll»t est le remède par excell. nc8 de
la douleur et de l'insomnie, quelle qu 'en soit 1»
cause : goutte , rhumatisme , migraine, nevra 'gie , fa-
tigue du, cerveau , irritation nerveuse , toux , asthme ,
bronchite , grippe , etc.

Le sirop de Follet procure un sommeil p-ofond
analogue au nomm il normal ; son emploi n expose
a aucun des inconvénients de l'opium ou de la mor-
phine. 18910

Impuretés du teint 2
rongeurs, feus , bouton» , glandes disparaissent avec
une cure de Dépuratif Colliez au brou 'le i.o x ,
phosphates et ter. Dépuratif ag cable au goût t>t p us
actif que 1 huile de foie de morue Exigea sur etiaque
flacon la Marq ue des deux palmiers. 1 <*5fi 16

Vente en gros : Pha-maoin GOLLIEZ Morat.

SMBfr""* Tous les jours dès 7*/2 h. an soir,
L'Impartial esl en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEA NRICHARD , rue
de la Serre 13.

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

* l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Vendredi 12 Décembre, à 5 h. soir

Salasnik, Berviczew. — Kochricht et
fils, Odessa.



MKB RUCH
33, Bue du Barc, 33

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

Camisoles ponr dames et messieurs,
ohâles russes, éoharpes, baohelioks,
capotes, gilets dits de ohasse, robet-
tes, gants et gantelets, poignets, fi-
chus soie et laine, foulards, grand
choix de japons, caleçons, eto.

La plus btlle T, A TNTIÏÏQ de toutes
collection de MJJXXM SMa qualités ,
genres et prix, que l'on puisse souhaiter ,
de même que la véritable laine du Doc-
teur,Jieger,'avec marque authentique.

On se charge de la confection , sur com-
mande , de tous articles , soit : camisoles,
calicots , jupons , etc., qui se fai t avec les
laine s choisies par les commettants.

Toutes les marchandise sont de la
dernière nouveauté, de qualité extra su-
périeure et les prix étonnants de 13356-1

BON MARCHÉ
T" A TT T t-TTCIt1 M" BROSSAKD
lAlLLùUùJi.  ruo du Parc S,
se recommande â sa boni e clientèle et an
public en gérerai pour lout ce qui con
cerne ta profession de tailleuse et liogère.
Ouvrage promot et soigne. 137H" 1

AVIS AD _SEXE FORT
Fi jusqu'à présent vous avez rejeté l'em-

ploi de bre telles , c'est qu'elles ne répou-
daient pas aux exigences de votre com-
modité.

LA NOUVELLE

BRETELLE
birevetée

d'un système complètement rouveau eet
appelée à fxire sensation parla 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 suitout aux per-
sonnes âgées par son système spécial
permettant de les oler sans les débou
tonner. 12043 6

Faites en l'essai et vous ne
"vous en séparerez pins.

En vente chez

B. BMCB-WIXïER , mMaillenr
S, rue du Marché S.

^aill^u m Un très bon tail-
A HIllCliri leur nouvellement

établi à la Chaux de Fonds se recomman-
de pour de l'ouvrage en journée ou Ci la
maison. Il ira aussi dans les environs.
— Dégraissage et Réparations. — Tra-
vail promit • t soigné. Prix modiques —
S'adresser Place d'Armes 4, au pre-
mier étage. 13491-1

Avis au publie
Reçu nn 'nouveau choix d'échantillons

de DRAPS haute nouveauté pour
pantalons et habillements , depuis  10 fr.
le mètre.

Spécialité de PAJVTAL.OPVS, double
coutu re. — On ee P harpe torjours des
rhabillages et dégraissage.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.

AVF Ou accepte des montres en
payemor. t , genre autrichien et suisse.

Ohez 13749 1
UDECH-RUBIN, tailleur,

Café Pelletier — 9  B, rue du Progrès. 9 B.
au ler étage.

lÏÏÎTRES"
à f  francs la caisse de cent et un
franc la douzaine. 12291 6*

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

*0, Place Neuve IO.

Médecin- Oculiste
Dr BOREL

laciea chef de clini que ophtalmolog ique it Paris,
reçoi t à La Chaux-de-Fonds , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Hardi de
2 à 5 heures ;

à St-Imler, Hôtel de la Couronne ,
Mercredi de9 à 11 heures. 33 8

On peut toujours
se procurer do la HOUILLE , AS-
TRACITE , BRIQUETTES et eu
CHARBON de foyard de toute pri -
mière q< alité , ainsi que dn bols de
sapin et foyard livré franco au bû-
cher ou brut devant le domicile des c ients .

S'adresser au bureau de M. Henri
UA1MEL, boulevard de la Gare 1.

Téléphone. 11561-12

Aiiv n*J T>en + c* T Dftns une honnêteûllX parentib ! famille de Wlocalité,
on prendrait un enfant en pension ; soins
maternels sont assurés. A la même adres-
se, à louer une chambre non meublée
et indépendante , exposée au soleil.
S'adr. on bureau do I'IMP \RTIAL . 15830 2

AUX GRANDS MAGSASIÏSTS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U- rue Léopold Robert 11. 
 ̂ J | L A  QOW F S A  i ^S OIE 4 l ' » rue LéoPold Robert 11. ?

Locle Clxsi.Ti.ixi-cS.e-F'oixds Bienn e

JRayon de CONFECTIONS pour hommes, je unes gens et enf ants *«-«»
Complets pour hommes, drap pure laine , excellentes doubla- _ Complets pour hommes en drap fantaisie , depuis . . . Fr. 33 A Pantalons d'hiver, drap pure laine , forte qualité , dep. Fr. 10 25

re", bonne coupe Fr. 86 i Pardessus p' hommes, drap pure laine , bonne doublure Fr. 37 A Pardessus A pèlerine , p'jeune-i gens de 9 & 14 ans, » » 22 75
Complets pour hommes, en cheviotte anglaise, première qua- ? Pardessus p' hommes, eu cheviotte, doublure fantaisie Pr. 43 • Pardessus pour jeunes gens do 9 à 14 ans. . . u » 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 MANTEAUX-FLOTTEURS, doublés dc flanelle et nou doublés, première qualité, depuis 8Ï fr. »o.

Traitement spécial
DU ï

Docteur OEIB
29, RCE DU PARO 29,

au rez-de-chaussée,
des maladies des organes circula-
toires et respiratoires (cœur , la-
rynx, broncfces , poumons), des
voles urlnalres, da système
nerveux et de la peau.

Application de 1 électricité (cou-
rant constant et d'induction) pour
la g érison de rhumatismes, de
névralgies, de l'asthme, de ia mi-
graine, de la coqueluche, etc., etc.

Consultations tous les jours
de 10 heures à midi et de 1 a 8 b.

Pour des vitales à domicile, s'a-
dresser à l'endroit indiqué. 13775-1
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H ipins Ë LOUVRE
3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4.

M » —

L'honorable public est informé que ces magasins, qui sont les plus
vastes et les plus grands de la Chaux-de-Fonds , sont assortis au plus
grand complet , tels que : 12867-1

Bobes nouveauté , Draperie, Toiles, Conf ections pour
messieurs, dames et enfants , Mercerie, Ganterie, Bonne-
terie, Lingerie, Soieries, Meubles en tous genres , Toi-
les cirées, Passementerie, Cravates, Corsets, Ta-
pis de chambres, Milieux de salons. Grande liquidatio n
de Jerseys, ainsi que les Laines à tricoter à 3 f r .  BO la
livre, Blumes, JEdredon, Crin et Laine pouf  matelas , et
beaucoup d'antres articles dont le détail est trop long ..

3 et 4, Rme die la Ronde 3 et 4,

11, Parc B0EA16E1 el ÉPICERIE Parc li
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 Cinzano. Vermouth suisse. Chartreuse.
Bitter Dennler. Madère. Malaga. Marsala. Lacryma Ghristi, etc-

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

12000-2 Ch.-F. REDARD. 

B. Bolle-Landry
BIJOUTIER

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
Fabrication

Réparations. Envois à choix.
m

à
1Q
CO

JjÊËi ATTENTION

Venant de faire de grands achats au comptant, dans les meilleures fabriquesconnues, la Maison OOMTE, Grande Salle de Ventes , Boulevard Helvétique 25-J7, àweneve, offre à sa nombreuse clientèle les meubles neulls suivants , à des prixsans concurrence , tels que : (H-4586- X.)Ameublement de salon, Louis XV , convert en beau velours frappé, mi-crin meu-
nl°'lIî e 

T
4 garanti , ST9& fr. — Fauteuil Voltaire à ressort , den. 30 tr.

a»r . Loui8 XV 4 chaises, 2 fauteuils, un canapé en beau damas laine,
A i nn ~7 ̂ hal*« longue très soignée, depuis 60 fr. — Fauteuil pouff ,depuis 29 fr. — Chaises neuves, depuis 2 fr. 20. — Chaises de Vienne à boulons, 5.25.Ut noyer massif, depuis 38 li*. — Matelas bien faits, depuis 10 fr. — Bidetnoyer , 15 fr. — Lavabo marbre, depuis £0 fr. — Table de nuit neuve, depuis 6 fr. —(..ommo-ie noyer neuve 40 fr. — Table à allon(?e noyer, 1S couverts, coulissesen bols dur, article garanti , 50 lr. — Belle armoire à glace,jirand modèle, tout noyer massif , fronton sculpté. — Glace extra forte St-Gobain ,garantie lis fr. — Canapé-Ut, depuis 35 fr. — Grand choix de tapis de
f a oA| 'res bas prix , descentes délit , toiUs cirées , tacis pour corridors dep 45 cent.
— 

T V  
manRer- yî eui chêne, complète, table à écrire garantie , dap. 55 te,

— Tabourets m tins genres , tab'es carrées , depuis 5 fr. — Reçu un choix considéra-ble de glacei de toutes grandeur s, depuis S ft*. — Tapis de table ; Couver-tures laine et duvets à bas i rix. — Chambre à coucher complète, de-
puis 55 fr., reps et damas bon marché. — Glace vieux chêne, cadre bolssculpté , glace forte bisautèe , 65 fr. — Fourneaux bon marche. — Grand choixde tableaux de maîtres. — Pendules en tous genres. — Etendage, étagèrenoyer , depuis 6 fr., garderobes , bibliothèques , buffets de salle a manger vieuxchêne, 215 ft*. — Tables de salons de tous styles , couchettes d'enfants.Venez tous A ,1a Grande Salle de Ventes, Maison COMTE, Boulevard Helvétique,n" 25-57, à Genève, et vous serez convaincus que c'est la Maison qui vend le meil-leur marche de toute la Suisse. — Tous ces articles sont garantis neufs et de bonne
fabrication. — Location. — Téléphone 1371.

Les magasins sont ouverts le dimanche matin. — Atelier de fabrication apparte-
nant à la maison, rue Versonnex , 19. On expédie franco de port et d'emballage; ajouter4 % en plus Demandez le catalogue illustré. 7141-1

| Combustibles |
U Anthracites, Houilles, Cokes et Briquettes , en H
Jj qualité supérieure, chez 10191-6 M

3 âïlirt laifmaii 9
W 8, rue du Marché — rue du Marché 8. W
H Téléphone KS

VIN NATUREL GARANTI
depuis 60 c. le litre ; en bouteilles, de-
puin OO cc excellent vin pour malade —
Epicerie Mercerie, Charcute-
rie fumée. Choucroute. — "e re
commande , Mme ROBERT-DENNLER ,
tailleuse , rue de la Serre 75.

120J4 -2

TAILLEUSE. ïïrZ T L̂
Serre 75, se recommande aux dames
pour robes , confections , habillements de
garçons et lingerie. . 12035 2

¦A/VIS
La personne qui , il y a euviioi deux

ans , n déposé au Restaurant des Armes-
Réunies douze manches de pelles,
est iuvitee à venir les retirer , a'ici au 5
janvier 1891 , conti e les frais d'insertion et
de location. Passé ce délai on en dispo-
sera. 1 3fi75-l

Finissage * Oxydage * boites acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de boites
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-lmier. 10i5i-4o

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

I

Tous les jouets encore ei magasin I j
seront cédés au prix coûtant. r j

BONNETERIE I
LAINAGES I

B E1V LIQUIDATION 1

QOOOOOOOOCOOC
0 Dès maintenant chez 0

î M. i. Jeanneret -Bâillod î
Ç 71 , RUE DU PARC 71, S
W Dépôt en M
û grand choix de BIJOUTERIE OR 0
n 18 karats contrôlée et plaqnée Q
O O r  fil! .  13564-17 QImmense choix de Chaînes pour ¥
Q messieurs et dames et de Bruce- 0
h lets donblé or fin , depnis 6 fr. Q
0 

Modules nouveaux. Choix très va- X
_. rié. — Réveils de première mar- Y
Q qnr , garantis réglés, pour . 9 fr. 0
Q Montres égrenées , garanties, rt
<\ or, argent , acier et métal. A

X VENTE AU COMPTANT X
QOOOOOOOOOOOO



TOMBOLA
DE

L'ÉPARGNE du LIERRE
Société de .-ea urs mutuels aux

orphelins.
Premier lot, es.èces, Fr. lOO —
a-" lot, un régulateur , 50 —
3"' lot, »n cmiapé dormeuse, 50 —
Dernier lot, espèces, 50 —

Deuxième liste des lots.
Total de la deuxième liste , Fr. 657 50

MM.
Mme Rickel , 4 lo's 10 —
Rosbach, 1 paire pantoufles 10 —
Louis Gabus, 3 kil. pain 1 20
Niffen- gger , 1 jambon 12 —
Mme Wyss, tapis. 1 poche A brosse 3 —
Mme Voumar d. 1 jupe d'enfant 5 —
Mme Hotz Lutz, espèces 2 —
Charles Gogler, 1 lot 12 —
Parel , fabric. d'horlog rie, esp. 1 —
Mme Julia Oalame. espèces 1 —
Mme Hauert-Staulîer , 1 litre sirop

de vinaigre 2 50
Mme Ambrosins, 2 lots 3 —
Mme Vernier-Vegel , 1 corset 7 —
Mme Calame Matthey, 4 lots 12 —
La société de musique des Armes-

Réunies, espèces 30 —
Les ouvriers du comptoir de M.

Fritz Denni , espèces 10 —
Mme Louise Ischer, 2 litres ver-

mouth 4 —
Anonyme, 1 petite robe d'enfant 5 50

id. 1 éventail 1 50
Hoffmann , boulanger, 1 gâteau an

fromage 3 —
H- etor Matthey, 2 litres Rhnm 4 —
Anonyme, 1 mantelet 3 —
Grumbach , boucher , espèces 1 —
Mme Ptucky , 4 bont. vin blane 4 50
Anonvme. 1 tablier soie brodé 4 —

id. I manttlet blane 2 50
id. 4 mètres milaine bran 5 60

Franel , bon pour 5 kil. pain 2 —
S. Zbinden , 3 boï t. Màcon 4 50
Mme Pfister 2 litres Vermouth 4 —
Wiuterfeld , 1 paq et chocolat 1 50
Ariste Robert , espèces 8 —
Anonyme, 1 tablier fourreau 4 50
Mme Suaanne Fankhauser , 1 jardi-

nière 5 —
Mlle Sophie Komp f , 1 lot 2 —
Anonyme, 2 bout, vin 3 —
Mme venve Evard . 1 lot 5 —
Mlle Matthey, librairie, 1 jen et

1 boite à papier 6 —
Henri - François Ducommun, 2 lots 8 —
Mme Matthey-Prévot, 1 bouchon.

de lampe 2 50
Anonyme, 2 mantelets 6 —
Mme Elise Benz, espèces 2 —
Anonyme, 2 cravates 2 —
Mme Brossard-Veber , 1 jupon

d'enfant 4 —
Mme Vœgli , 1 paire pantoufles 7 —
Anonyme, 1 euillièra à ragoût 5 —
Mme Schmltt-Muller, 1 loque

fourrure 5 —
Mme Ducommun, i compotier 2 —
Mme Schnt geaburger, 1 gâteau

au fromage 3 —
Anonyme, 6 mètres milaine gris,

A côte 8 40
id. 1 tablier noir 3 —
id. 1 tablier A bord 3 —

Mme Bvard-Robert, 2 lots 5 —
Nusslé, \ paire patins 5 —
Mme Marie Fankhauser, 1 robe

d'enfant 10 —
Léon Senstag. espèces 2 —
Mme Pauline Balimann, 1 capot 5 —
Mlle Adèle Vuille, 1 tablier fan-

taisie S —
Mme Marianne Pantillon , 2 lots 5 —
Mlle Joséphine Beuret , 2 lots * 5 —
Anonyme, 2 bout. Bordeaux 4 —
Si rob ' 1, tailleur, 1 gilet 5 —
Anonyme, 1 sucrier 2 —
Mme Rosa Schott, espèces 2 —
Jules Froidevaux , 2 bout. Tokay 5 —
Mme Loi is Grisel . espèces 5 fr. et

2 bouteilles sirop 11 —
Leyvraz, pharmacie de l'Abeille,

8 lots 5 —
Mme Meliei, 2 bont. Mâcon 3 —
Sexau<r , 1 paire souliers d'enfant 3 —
Mme Vieille-Onche, 7 lots 10 —
Mme K- .gônio Jacot, 1 compotier

cristal 5 —
Mme Elise Roth , boucher, 1 jambon 15 —
Mmes Pittet et Delachaux , 3 lots 15 —
Mme Caroline Vuille. 1 lampe 5 —
Mme Veuve, 1 pot A tabac 3 50
Mme Lina Huguenin-Lauper,

2 sous tailles 3 —
Mangold , coiffeur , divers lots 10 —
Mme venve D. H T., espèces 10 —
Zélim Béguin , 3 lots , 3 60
Anonyme, espèces 5 —
Mme A. H g r, 3 Ms 5 —
Mlle A. Nicolet, épicerie , 1 lot de

laine 7 —
Mme Lina Hofer , 1 descente de lit 7 —
Mme Estelle Racine-Aebi, 1 album

dessin 4 —
Total Fr. 1115 3(1

Société I'ORPHéON, espèces 11 fr. 55 pour
le fonds de la Socié'é.

Nou« nous recomma ndons chaleureuse-
ment au public. Les lots seront reçus ave:
reconnaissance chez Mmes

Elvina Pchweizer-Beuret , présidente,
Loge 6

Louise Ueutil , secrétaire, Paix 27.
Louise Mistely, Rocher 2.
France lne Ju lierai , Parc 5.
Marie Uonche-Gay, Paix 63.
Adèle Fasnaebt , Terreaux 27.
Elite Roth , Stand 8.
Louise Muller, ^tsndl9.
Anna Robert-Nobs, Demoiselle 11.
Marie fcôinel , Collège 20.
Lydie Richard , directrice, Place d'Ar-

mes 3.

L M. BOUVET, opticien \
f 39, RUE DE LA SERRE, LA CHAUX-DE-FONDS 4

prévient son honorable clientèle et le public en gèi éral qu'il est de \\w
L re»onr de ses voyagea habituels. Toujours grand choix de tons les M
f  ARTICLES D'OPTIttUfc S f Lunettes et Binocles en tous 

^_ goures et ce qu 'il y a de mieux et de plus nouveau verres tins extra , 1̂,! blanc et couleur, pour toutes les vues les pins difftcilns . Baroiuè- Y
% très, Thermomètres , Jumelles, Longue-vues, etc., etc. 4n

Se charge de tous les rhabillages concernant sa partie et se J^rend A domicile. — Grand stock de MONTRES en tous genres et A |r
k prix réduit. 12369-7 «d

Attention!
Prochainement ouverture de

l'ancienne 13814 7

BOUCHERIE
FERDINAND EPPLÉ

BA NQUE FÉDÉRALE
Chaux-de-Fonds

Ouverture de comptes-courants. — Escompte de papier sur
la Suisse et l'Etranger. — Ordres de bourse.

Reçoit de l'argent, en dépôt , à
3 et 3 7;> % en compte-courant suivant convention ;
3 8/* % contre Bons de dépôts à l'année.

La Choux-de-Fonds, le 3 décembre 1890 .
13656-8 La Direction.

COMHERCE de VINS, SPIRITUEUX et CIGARES
Vins rouges vieux , de 55 A 75 e. le litre. — Vins en boutelllesi Mâcon

premier choix a 1 fr 20, Beaujolais , Bourgogne et Bordeaux, Neuchàlni rouge et blanc,
Aeti mousseux, Chain-agne , Malaga brun et doré, Madère des lies, Marsala, Cognac,
Fine Ch mpagne , Rhum de la Jamaïque , Kirsch du Righi , Absiuthe Elise Gillard et
autre s marques, trè s vieilles, Vermouth de Turin et Butor des Alpes, Eau-de-vie de
lie pure, Huile d'olives S'inèrieure. Chartreuse.

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

de 25, 50 et 100 nièces 13597-5
A ¦«*»«!«& JMJCJ» ffil A~*TIM:

32, RUE DE L'ENVERS 32
Renrésentan t général pour la Suisse de la mi i -o -  Hll t  & Cle, à Mâcon.

DEPURATIF COLLIEZ
ou

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

Prescrit par de nombreux médecins ; ee dépuratif est agréable an
goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-sorofuleux, anti-rachitique par ex-
f' j cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémi-

ques.
Pour éviter les contre façons, demander expressément le;j Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.
En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 celui-ci suffit pour la cure

d'un mois. — Dépôt dans toutes les pharmacies de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. 13712-19

*
Reçu un grand choix en tous genres A des

prix modérés.

ORFÈVRERIE BIJOUTERIE
Â. Richard-Barbezat

18, — place Jaquet - Droz — 18,
près le Cer.le du Sapin ,

~»% CHAUX-DB-FON DS *f-

Envois A choix ,'franco, aller et retour
RHABILLAGES

t-J.en
3

î^ î̂ iy Rïiï ïi i1 Pïiri rçîpii î*^^j Buir iMunifie \ [) UUll U.1 L lll lulU.ll  1 CHJOX -DE-FMDS I
-A- partir d© ce J oixv-

EXPOSITION D'ARTICLES POUR ETRENNES
Uu choix immense de Poupées et Bébés nos et habillés

ET DS 13703-5

Grand choix d'Articles ponr Arbres de IVoël.— <0tX) paquets Bon-
Sic* pour Arbres de Nuël, le paqu-1 de :-0 pièces. A 60 c. — Porte-bou gies,
aepu -s lOc. la dou zaine. — Objets d'art, de fhntalsle et d'utilité.

lEJn-tx-ée» libre œ3xxti-é>© libre

CONSEILS AUX MALADES
Afin d'éviter les contrefaçons de la Médaille Electro Galvanique ainsi

que la confusion que les contrefacteur cheichent à faire naître dans le public :>ar des
noms similaires, je ne saurai trop recpmman 1er aux mnlade* atteints d'asthme,
goutte névralgie, paralysie , épllepsle, rhumatismes, pâles cou-
leurs, anémie, palpitations , et autres névroses, etc., etc , de porter cett» mé
daille et exiger la marque de fabrique de l'inventeur sur chaque botte, La médaille
eut protégée par ses brevets d'invention. L'inventeur ne craint pas les imitations. Ce
sont les malades eeuls qui ont A redouter la fraude, Prix de la Médaille 5 fr. 18086
3, BUE NEUVE 3, au 2me étage, la Chaux-de-Fonds.

SU CCUK8ALE
JULES PERRENOUD & C"

42-44, rae Léopold Robert 42-44.
A l'occasion de Noël et Nouvel-An, grand choix

de MEUBLES d'enfants et fantaisie ,
Descentes de lit et Carpettes-, Tapis
de table, Etoffes pour ameublements. 138M.,

ÉTRENNES UTILES
— ¦ ¦ ¦ —

Bouilloires à thé.
Machines à caf é automatiques.

Tapis Linoléum. m*̂
—i ¦ î 

WW AVI S» ~*i
M. J. TSCHUPP a l'honneur de porter à la connaissance de son

honorable clientèle, ainsi qu'à l'honorable public de La Ghaux-de Fonds
et des environs, que vu les agrandissements toujours croissants de son
établissement, vu l'augmentation de ses affai res commerciales et dans
le but de toujours de mieux en mieux satisfaire sa nombreuse
clientèle, il vient de s'adjoindre un associé en la personne de M.
JACOT, ci-devant horticulteur-paysagiste, à Paris.

Il ose espérer qu'il plaira à ses honorables commettants de porter
la même confiance à son associé qu 'à lui-même. 13599-4

J. TSCHUPP, horticulteur.
Me référant aux lignes ci-dessus, j'ai l'honneur de prier la nom-

breuse et honorable clientèle de M. TSCHUPP, ainsi que l'honorable
public de La Ghaux-de-Fonds, et des environs, de bien vouloir m'ac-
corder la confiance sollicitée, et, croire qu'en témoignage de reconnais-
sance, je m'efforcerai avec ma longue pratique de satisfaire au
mieux les personnes qui voudront nous honorer de leurs commandes.

J. JACOT, horticulteur,
Membre de la Société d'horticulture de France.

À L'OCCASION DES ÉTRENNES
nous mettons des prix exceptionnellement bas pour nos arti-
cles de tout premier choix, voir nos prix on sera convaincu.

Venez nombreux visiter nos magasins très
bien assortis !

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES

ROBES nouv. grande larg , dei. 80 c. le ni, SPENCERS , tommes dep. 4 fr. Enfiats 2 fr.
Ch«.lx magnifique eu toutes nuances. ¥

-,1ll a ee ?§ ePETIT DBAP, ggjg JBB jg. 1 fr. 8» 
 ̂

- - _ f f rCACHEMIRE NOIR , toit lune, grude lirgew, --,„ , ' . ,—:—rr rr—• depuis l ft-1 *Q le mètre. FOULARDS de sole, la pièce . 50 c.
CHEVIOTTE, pi» Ime, grand» largeur, 2 fr. Mj ?»S de table rt JERSEYS, 2 fr. 50
JUPONS tonfectioiife, tout 1MM, 8 fr. 50 DESCENTES de lit, la pièce . 2fr. 50
CORSETS, la pièce . . . 1 fr. 50 MOUCHOIRS M, la demaine 4 fran cs
CHUES RUSSES, la pièce . . 5 fr. CHEMISES conteur, depnis 2 francs.

Nous liquidons
la Laine à tricoter, la livre de 2 fr. 50 à 2 fr. 40 ; la Laine
fine, la livre de 7 fr. à 5 fr.; les Couvertures laine rouges et
blanches, depuis 11 francs.

AU GAGNE PETIT
•S, RUE* 33XJ STAJVD Q.

Tout achat au comptant dès 25 francs donne droit à un cadeau de Nou-
vel-An jusqu'au ler janvier 1891. 13754-6

Se recommande, B. MEYER.
Q, R.XJS1 DTJ STA.1VD «3.

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

tous pays.
A l'occasion des fêtes de Noël 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, argent, 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 6

3F»rJ.7£: -txr&m a.-vrct,xx-tct.8;e"u.3C.
Ou ee charge de faire exécuter A très bref délai et sur demande des monogram-

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

Au magasin de

Vannerie, BoissBlIerie & Brosserie
JAMES ROBERT-TISSOT

Blace du Marché — Blace du Marché
Reçu un choix magnifique et varié en Vannerie One, garnie et non garnie,

telle que : Tables à ouvrages, Casiers à musique . Po.iffs à ii> ga. Corbeilles de bu-
reaux , Paniers à bois pour ehambres à feu , Hotte s pour linges à poussière , Porte-
brosses, Porte-journaux , Porte-bouteilles, Paniers à desservir , Nécessaires, Cassettes
et Bonbonnières, Corbei les.

Grand choix de Paniers de dames et d'enfants. Jardinières, Cache poU, Table»
servantf s. Tables & ihô v échoirs pour linges de toilette, Dévidoirs , Plateaux à des-
sertir, Fantaisi' s pour fl»urs .

Glisses, chars, bronettes , berceaux et poussettes de poupées,
fauteuils, petites tables.

Le mag ie in est toujours bien assorti en brosserie et vannerie, seilles, tabou-
ret? , chaises & vis, etc., etc. 13906-5

VIENT DE PARAITRE : 18649FQioatu ©i ams
par

WaltHer Biolle y
En vente chez tous les libraires et chex l'auteur, rue de Parc 80, la Chaux-de-Fonds.



Librairie A. Courvoisier
PLACE DO MA.BCBé.

VIENT DE PARAITRE :
CHERCHONS ! Réponse aux conféren-

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

PETITE HISTOIRE DE GENEVE, par
Louis Thévenaz.

KTRANGE DESTINÉE, par C. Spen-
gler. — 9 fr.

LE LIVRE DE THULÉ. Poésies par
Louis Duchosal. - 8 fr . 50.

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

LE PARDON. Choix de discours, par H.
S Ai *r(- tnn — 3 fr oO

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

L'OBSTACLE, par H. Chappuis 2 fr.
10 c.

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

ESTER MARCEL. Croquis villageoi s
par Charles Ecuyer. — 2 rr. 50

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

SARAH WEMYSS, par A. Bachelin.
— Prix , 3 fr. SO

1VOS PAYSANS, II- volume, par Ad.
Ribaux.

AU PAYS DES SOUVENIRS, par
le D' Chdtelain.

Le succès du jour!
La Science amusante

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

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

Foin, à vendre
A vendre pour consommer sur place

35 toises de foin dans une ferme aux en-
virons de la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser en l'Etude de M. Auguste Jaquet. no-
taire, place Neuve 12. 13918-3

iC7V_ .F. MARTINI M0, Frauenfeld.
iH ,Sa3SiP̂ ?_ j ¦pwJSBHg o«o>ro 

l3r BfSSlfP  ̂Moteurs à gaz (OF-6783) »304-^
|̂| BEjjJ 1 JVLoteurs à pétrole

«aàWWH^pfc* JMoteurs hydrauliques

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

11, RUE LEOPOLD ROBERT 11,

LOCLE . CTlSfULSI-cLe-F'on.cLs -QI-HJJVKT-Hî
¦O-4-MMMJMX—M»

Exposition d'̂ URTICLES d'ÉTEBNNES, tels que :
Bonneterie Tabliers Tr»B»*« Xamvnrcs Layette 13J83*

Châles russes, 120 cm. . . . Fr. 4 95 Tabliers Orléans Fr. 1 — Descentes de lit , en jute . . Fr. — 75 Pèlerines, depuis Fr. 1 25 Douillettes doublées. . . . Fr 10—
Pointes chenille soie, 90 cm . » 3 75 Tabliers Orléans, première qua- Descentes de lit , velours . . » 4 25 Manchons noirs , doublés soie. » 175  Grande pelisse cachemire crème
Fauchons toutes couleurs » 1 25 lité » 1 75 Descentes de lit , bouclé. . . » 3 25 Manchons noirs, tr. belle quai. » 5 — et couleurs, depuis . . . » 14 —
n.rM. nnn. ji.n.u .i i.nf.nic ' » i f i n  Tabliers soie depuis. . . .  » 650 Descentes de lit , velours, pre- Manchons en loutre . . . .  » 7 —  Grande pelissecachemiraerôme
nôLuL  ̂ n.?^!J D„ ' Tabliers soie riche jusqu'à. . » 20 - mière qualité , grandeur Manchons en skungs . . . 10 - et blanche», riche brodei ieCamisoles, Caleçons, Bas. 135 63 cm, prix exception . » 6 75 Manchons tré<. belle fourrure soie, depuis 25 fr. à . . i 80 —Chaussettes en laine pour hommes, dames llAP(>APlA Descentes de Ut , velours, plus mancnons ires neae iourrure, Capotes d'enfants, blanches et

et enfants, toutes les grandeurs , à 1TB.C5* tf«C grandes, depuis 10 fr. à . » 35 - Pnln
J „i,,„ ! i oi couleurs » 2 7&-

des prix très bas. Nécessaires d'aiguilles anglai- Carpettes, Milieux de salon, ™'8 «"*6
J' * * * * * * ' I f .  Brassières en laine . . . .  ., 125

m , - ses, 150 aiguilles assortie* Fr. 2 50 depuie 22 fr. à . . . .  » 140 - Toqnes de fourrure . » 225 Bavettes , depuis » - 20>
ParaUlUieS Nécessaires d'aiguilles à cou- Tapis ficelle , largeur 90 cm , .'e Rotondes 135 c/m. doublées Larges de flanelle . » 2 75

"•* w"Mr m- mmm -̂/ K W  
dre et à tricoter. . . .  » 1 75 mètre » — 90 ventre de gris, col skungs » 59 — Robes de baptême en moleton

Parapluies satin de Chine, gan- Nécessaires d'aiguillés à trico- Tapis ficelle , largeur 90 cm . » 1 25 Rotondes, 185 c/m., doublées, peluché » 7 —
re nouveau Fr. 2 50 ter eompren. 9 grandeurs. » 1 75 Tapis ficelle , largeur £0 cm . » 1 75 dos de gris, col skungs » 129 —

Parapluies pour enfanta , laine Boîtes de mercerie , contenant Tap is laine rayé , larg. 90 cm . » 3 95 Grand manteau pf lisse , à con- i iiii ̂ C-rSC
et soie, très belle qualité . » 4 75 chevillères , fil , aiguilles, Tapis laine jolis dessins . » 5 -  tre plis derrière, doublé ~»*  ̂ ^

Parapluies, nouveauté, p'dam", épingles, dé, etc. . . .  » 1 2 5  Tap ŝ laine double face, larg. dos de gris » 195 — Bonnets de matin dentelle . . Fr. 2 —
avec canne très élégante . » 8 50 Aiguilles, le paquet de 25 . . » — 05 -..J ™ „*̂ ;,* '«,* ' ,: » 7 73 Bonnets de matin parisien . . » 5 -

. Parapluies haute nouveauté . Grand choix de Boutons , Fil à coudre , Tap
rnô?r

0
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deDU
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iar5- 67 Cm' le 

, 3 ,5 Ganterie t̂t.&ïmRE'SSU»»pour dames et messieurs, Cordonnet, Soie de toutes couleurs, TttX i« t f̂« wa d̂ 435/l='»i 
mmmmw m̂. m*7 Serviteur en toile très finement

tous les prix, jusqu'à . . , 30 - Laines à Uicoter, etc. P
cm dannis 

g A ,, 175 Gants fourrés Jersey, p- dames vmttvZïïri IÏJ,' * ï %(r "  ̂ cm, aepnis » i o innmmnr i hnntnna Vr <in Mouchoirs coton, a bord, la dz. » 1 25>¦K — m ** Tapis moquette , la plus belle '°"g*" v̂i L̂t! ' f S Mouchoirs coton blanc, la dou-
•f UllOnS IlOaS fOlirriire qualitl, 150/150 im . . . » S0- Gants Jersey, pour enfants . .» - 50 { . . . . . . .  „ 125r . Gants de soie, bords fourrure , » 1 65 Mouchoirs fil blanc , la douz . .  , 5 -

Jupons en feutre Fr. 3 80 Boa fourrure , longueur 2m. 56. Fr. 6 50 -_  ̂ ra.'Mj. _. Gants de soie, pour soirées , Mouchoirs coton blanc, abord
Jupons en drap » 7 —  Boa fourrure à longs poils, lon- JÊÊM> Wm.G2MM.G2m longueur 6 boutons . . . » 175 couleur, la douzaine . » 2 25
Jupons nouveauté . . . .  » 9 —  gueur 3 met. . . . . .  » 7 50 Grand choix de Gants de peau glacés , Bottes contenant 6 ruches . . » 1 —
Jupons doublés » 12 — Boa très belle fourrure jus- irnïr» l'Atolorro "RTTP.TTTÏÏSi Jersey, Tyrol, pour hommes, dames Mouchoirs fll en boîte la don-
Jupons jusqu'à » 25 - qu'à » 85 — VU11 i tJLdldg tJ XtiUVXLflO et enfants. zaine, depnis r> 7 50

Un grand nombre d'OBJETS UTILES, ARTICLES de PARIS, de VIENNE et dn JAPON, an choix dep. 1, 2, 3, 4 et 5 francs.
m^J&S IKWU CaX_J> .

J»»yon €¦_« 'VJLssnu.si B»«* «¦ ¦* a»»"!*»»
ROBES de 6 mètres, étoffe 105 cm de large, pure laine , la coupe 4» ROBES de 6 mètres , étoffe forte , bonne qualité , toutes les teintes ,

pour , Fr. 7 20 x la coupe pour Fr. 6 60
ROBES de 6 mètres , étoffe forte cheviotte flaminées , dernière X ROBES de 6 mètres , belle étoffe rayée , forte qualité , la coupe

nouveauté , la coupe pour Fr. 9 — 3£ pour Fr. 4 50-

Hayon de Confections pour hommes et garçons
COMPLETS habillements pour messieurs , depuis. . . . Fr. 33 75 jfc ROBES DE CHAMBRE pour messieurs, depuis . . .  Fr. 23 —
COMPLETS habillements pour garçons , depuis . . . . Fr. 6 — X COINS DE FEU pour messieurs , depuis Fr. 17 —
PANTALONS bonne qualité de drap rayé , depuis . . . Fr. 10 25 X PARDESSUS diagonal , bonne qualité Fr. 37 —
PARDESSUS de garçons pour tous les âges. 3£ MANTEAUX-FLOTTEURS Fr. 27 50

Grand assortiment de COUVERTURES de VOYAGE, de LIT, etc., etc.

PELUCHE SOIE tontes les nuances, largeur 45 cm, le mètre 4 fr. 95. FOULARDS BLANCS et COULEURS, depnis 50 centimes.
"¦FRTHT!"flHR ~

Miï! J¦̂
-raT~TO/¦̂ ~ï^^, / A  HTT GBA.ND CHOIX de PO UPÉES A -BTICULÉES. - Hauteur ,

-̂  ̂ M^ M»-M  ̂ ^  ̂ wV -LW_M__»i*l-£^a_ ̂ gj 25 cm, 3 f r .  85. Hauteur 30 cm, -é f r .  BO. Hauteur 32 jusqu'à 60 cm.
-VOIH I_.'-*É3T'.A.r_..A.GHH3

IIJ UIT l

= Escompte a\i ooxxipt&rrt trois pour cent s

A LA CHAUX-DE-FONDS
- BOIS SEC façonné -

rendu entassé au bûcher
Par stère (mesurais garanti) En cercles étalonnés

non bûché bûché
à 25 cm. d 20 cm. far cercle far  20 cercles

FOYARD, Fr. 12.75 15.25 16.25 1.00 0.90
SAPIN, Fr. 10.00 12.50 13.50 0.80 0.75

Déchets de bois et Branches bûchées
par 100 kil., 3 ft-. 90 % par 500 ki l . .  *8 ft*. 50 ; par 1000 kil., 35 ft>.

rJT»*m:M-*»« 1 " qualité , à JLS fr. la banche de 3 m3.
Anthracites anglaise et belge, Gailletins belges, Briquettes

de lignite, Cokes, Houille flambante, Houille de forge de Saint-
Etienne, Charbon de foyard, Charbon natron. 13068-3

Les commandes sont reçues au chantier
Boule-varcL d© Ist Gare

et au magasin
sous l 'Hôtel de la Balance

TÉLÉPHONE PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE
Ponr commerces de cuirs et fabriques de chaussures,

La Tannerie de Joh. Beck, Hetzingen (Wurtemberg)
recommande

toutes les sortes d'emp eignes des cuirs des Indes et des
veaux, bruns , noirs, chagrinés et cirés. Tous les cuirs ont un tannage
reconnu excellent, sont complètement secs et vendus à des prix très
modérés. H-74642 13612-2

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

Fonda de g-cureux-tle : 044* millions.

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

(39,499 polices) » 783,174,674 —
Assurances en cours (150,381 polices) . . » 2,568,457,210 —

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

Ponr tous renseignements, s'adresser aux agents spéciaux Léon Robert-
Brandt, rue Fritz Oourvoisier 7, J. Scbônholzer -Scbilt, rne Fritz Courvoi-
sier 29 Ohaux-de-Fonds ; Ulysse Mattbey-Gentil , au Locle. 3043-8

Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLD ROBERT, 39

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

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-91



I Magasin de Broderies
P3 ¦¦!!¦¦»¦¦> ¦'

|| Spécialité de Broderies de St-Gall. Bandes et Entredeux à tous prix. Broderies en
1̂  toutes couleurs sur coton, mousseline, tulle, fil , cachemire, soie, gaze, etc., etc.
|| Un grand choix de Robes brodées sur cachemire, laine, drap et coton.
|| Un riche et très grand De)!-a pf ^éfe î fl'iM*^ en ca°hemire , mousseline , nansouc , crêpe ,
HÎ assortiment de ROBES pour •"••MS* Ul K3tf 11 15t5» gaze ^ 

cotpn, en toutes couleurs, brodés en
1| coton, soie, or, etc., etc. Beau choix de Robes brodées sur flanelle et coton ponr enfants.
11 B*-^" Articles pour tailleuses et modistes en magnifiques GARNITURES pour robes et chapeaux. mo:>~6
H Tapis et Mouchoirs brodés, Tabliers, Toiles d'enfants. La nouvelle CRAVATE BRODÉE , etc.
Ë| La maison fait broder des Trousseaux à la mai*. 1res bon marché.

M118 Marthe TISSOT, rue Neuve 10
Ancien Bureau de L'IMBABTIAL,

Grand assortiment de Châles Russes, Echarpes, Capots, Bache-
licks, Fauchons, Pèlerines chenille, Robettes et Manteaux de
lame, Camisoles, Caleçons pour Dames et Messieurs, Jupons, Mail-
lots, Guêtres, Bas, Chaussettes, Gants, Poignets, Mouffles. Arti-
cles pour Bébés.

Beau choix de Tabliers pour enfants, Tabliers fantaisie, Corsets,
Voilettes, Foulards, Lavallières, Cravates et Bretelles.

Réassortiment de LAINES à TRICOTER. — Articles fantaisie
pour Etrennes. — Prix exceptionnellement bas. 13598

A l'occasion de Noël et Nouvel-An, à partir de ce jour toute per-
sonne faisant un achat de IO francs recevra un joli cadeau à
titre d'Etrennes.

B €5, rae Meuve 1-8

SPÉCIALITÉ de MEUBLES SOIGNÉS
AMEUBLEMENTS COMPLETS

f OUHÏ OÔAttt
GJO éniste

127, rue de la Demoiselle - rue de la Demoiselle 127
-M 1C3 HA.U X - 33 JH3 - VO I V D S^-

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.

U a toujours en magasin des Tables à coulisses , Buffets
de salle à manger, Secrétaires , Lits, Lavabos, Tables
de nuit, etc., etc. ¦. 13282-3

AVIS AUX MÈRES
^
DE FAMILLES

Collier pour faciliter la. dentition des enflants. Le seul ct véritable
qui est recommandé par tous les médecins. Ce collier facilite la dentition des enfants,
calme les crises et les convulsions ; toute mère soacieuce de ses enfants doit leur
faire porter ce mervf illeux collier , I>s personnes désireuses de s'en rendre compte
peuvent s'adresser RUE NEUVE S, au 2me étage. 13088

3E=»x-i ĉ du collier â fr. SO.

¦i M

m MAGASINS DE L'ANCRE -
" A. KOCHER |"

Grand choix de laines à tricoter.
Laine véritable Hambourg, le 1/2 k. fr. 6. ?

_ Laine anglaise excellente qualité , le 1/2 k. fr. 4. _
-—- Laines pour jupons , belles teintes. ~~
•* Laines décaties pour camisoles. 3 3114-55" ¦¦

Il Iii

«irai nikTOia
rue de la Balance.

Reçu le réassortiment en Conf ections pour dames en
tous genres et pour les tailles de toutes grandeurs, pour f illettes et
petits garçons, à des prix très avantageux. Corsets, Ganterie,
Châles russes, Jupons et autres articles. 18236

ft CONFISERIE V. DELADŒY ft
8 J S, RUE DE LA BALANCE 2. * I
j**r ¦ ^^m i ^M
f \  Grand choix de Vannerie fine et ordinaire. Cartonnages garnis _f \¦ I et non garnis à très bas prix. Fondant** simples, à 1 i Tr. «JO les I E
*J 500 grammerh Fondants fourrés. Tourtes. Vol-au-vent. Entremets ,  t^r
/V Pâtés froids. Leckerlis de Bâle.^

à 60 cent, la douzaine. Fruits confits. Man- Jv
I 1 darines. Petits l'ours placés. Oosaques. Décors pour Arbres de Noël j E
I I  Dessert varié, depuis 1 fr. 20 les 500 grammes' 13588-5 I I
j C Télé phone l'éléplione \C

THÉ -CHINE
Reçu directement de Chine un nouvel

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

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

demi-kilog, chez

Madame BRUNNER
37, rue de la Demoiselle 37. 12359-16*

Mme GUINÀND-GROSJEÀN
4, rue du Marché 4.

L'assortiment des Ouvrages est an
complet. Fournitures et "Laines
diverses. 13614

Mêles de fantaisie pour étrennes
Terres cuites , Faïences anglaises ,

Dîners complets , Déjeuners , Tasses,
Vases , Bongeolrs , Fine Vannerie , Cor-
beilles Moïse , Abat • jours parisiens,
Eventails , Ruches , Voilettes , Forte-feuil-
les, Buvards , Forte-monnaie , Articles
de Paris, etc.

GAOBAOX de FETE
Ponr la première fois ici. Incroyable

mais vrai quand même I
Je donne, aussi longtemps qu'il m'en

restera en provision et pour le prix inima-
ginable S*. |»-« trente objets

de ™ «*• provenant de l'Expo-
sition viennoise d'agriculture de 1890 :
1 magnifique éventail japonais.
1 joli petit porte-monnaie.
1 élégan t agenda perpétuel.
12 images de tir, très intéressantes.
1 microscope de poche, grossissant 400

fois et pouvant servir pour toutes
aorte» d'objets.

1 loupe pour lire l'écriture la plus fine.
1 porte-clefs.
1 couteau de poche.
1 brosse à dents.
1 miroir de poche.
1 portrait de S. S. le pape Léon XIII.
1 portrait du prince héritier Rodolphe.
1 portrait de la Tour Eiffel. (Ces trois

portraits du célèbre artiste Lofer.)
1 appareil à voler, cet engin atteint une

hauteur de plus de 10 étages.
1 lien de serviette artistiquement travaillé.
1 superbe desfous de lampes.
1 brosse à htbit.
1 portrait t Belle Mère ».
1 portrai t « Jeune Femme ». (Les deux

tantôt éveillées, tantôt endormies, très
amusant.)

ensemble 30 objets que je donne pour
le prix dérisoire de 5 francs, aussi
longtemps que j'en aurai en provision ,
dans le seul but de me faire une renom-
mée, contre paiement anticipé ou contre
remboursement. 10387-4

8. ALTMANN,
VIENNE , I. Dominikanerbastei 23.
GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles Tissot - Humbert
12, rue du Premier Mars 12, 13466 1
LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour le 23 avril 1891, A la rue
dn Premier Mars 12, un magasin aveo
«ne grande chambre et dépendances.

IMPORTATION DIRECTE

Tll IE CHINE
Mme Guinand-Grosjean

4, rue du Marché 4.
Reçu un nouvel envoi, en quatre qua-

lités excellentes. Gros «t Détail. En-
voi franco , Caissettes originales dn trois
kilos. Prix modiqnes. 13613-1

Pour fin de saison
AUX lAlâSIIS II1SCI EOÏÏBS

rue Léopold Robert 32,
A vendre avec fort rabais tous les Manteaux d'hiver pour

clames, f illettes et enfants .
Jaquettes et Redingotes pour communiantes
ainsi que tous les Tissus pour robes et costumes. 13563-5

BONNETERIE, GANTERIE
10, rue Neuve 16 (ancien bureau de l'Impartial)

i m —
Grand choix de Camisoles, Caleçons, Jupons, Mail-

lots, Guêtres, Bas, Chaussettes, Gants, Boignets,
Mouff les, Bobes de laine, Capots, Bèlerines, Châ-
les de laine, Corsets, Tabliers, Bubans, Dentelles,
Bassementeries. Articles pour tailleuses et Articles f antaisie.
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.

4?—7~.—: — KlAvis important
 ̂ Réparations et Installations de Conduits de lieux r

A \  d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en f e r  garantis contre 
^

 ̂j 
le gel. Grande économie. \W

j Installations pour le gaz, l' eau et la vapeur.
•4 Béparations de lustres et lampes à gaz . &

 ̂
Grand choix de Lampes à gaz, Quinquets, r

A ; Genouillières, Abat-Jour, Tubes, etc. 
^

 ̂; Tuyaux, caoutchouc pour gaz et eau. ï W
A Prii-courants à disposition. 8844-35 k

 ̂
PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

A Se recommande,

 ̂
(S. Brunschwy 1er, entrepreneur, \ ^A L TÉLÉPHO BB 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉIÉPHOSE I L

â 

Maison J. Strabin
Magasin de Fers, sous l'hôtel de l'Aigle

¦ ¦ —o*>»« ¦

I CHAUFFAGE]
f fllnpi fÀPflC -)mj >i 'i/ ") inc à feu continu , allumés une fois seulementuaiUllltil Ga auiCI ltailia par hiver, spécialement recommandés
pour magasins, ateliers, bureaux, cafés.
Calorifères émailIéS remplaçant les fourneaux en catelles.

FOUmeâUX CB tÔle garnis en briques. [1]

FOUrneaUX en fonte de toutes dimensions.
Fourneaux de repasseuses

TUYAUX, COUDES

Anthracite , Cokes , Briquettes, Houilles.
T É L F P H P N E  <̂ «



en tons genres, fins et ordi-
naires.

CHOIX IMMENSE
Chevaux-balançoire en fourrure.

Chars, Vélocipèdes, Traîneau*,
Poussettes.

Poupée» habillée» et unes

BEBES JUMEAUX
Articles pour Arbre* de Noël.

Grand assortiment de LIVRES
D'IMAGES. — Voyez et comparez

Le seul magamn qui offre un
aussi Grand étalage est le

&raml Bazar du Panier Fleuri
Ouvert tous les dimanches jus-

qu'au Nouvel An. 3815-102
Ifll llll f Hlill IIIIIII IIIIIII

CHARCUTERIE
4, RIE DU COLLÈGE 1 Pf4y  RIE DU COLLÈGE l

J. SCHMIDIGER,
VEAU, 1re quai, la liv. fr. 0 90 f JAMBON fumé et crû, qŒèreà
PORC frais , » » 0 90 \\ f AR n î fc y b ^ilo la livre A '
SAUCISSE à rôtir » » 0 90 :: }JRD maigre fume, *J * 0 90
SAUCISSE au foie Meet inHe. \l o A îlhmiY «ÏÏS' * À Î KCA ïT ^ICCI?  x \ n  „;

n»A~  un o  SAINDOUX fondu pur, 0 85SAUCISSE a la viande, » 110 - par 10 kilos, 8G cent1:
SCHUBLING de St-Gall, £•£,. f Choucroute et Sourièbe, 0 25

Tous les mercredis et vendredis, BOUDINS
— C?Jm»:r*o"M.*«:BrJL« »®soiMr"fJL^ —

Se recommande à ses amis et connaissances, 18498_1

+++++*2_i£<£_ £_fj >2_̂

l CHAPELLERIE & PELLETERIE
] [ il, Fritz Courvoisier HEBMA^iV FEST Fritz Courvoisier ii.
J J Grand choix de CHAPEAUX feutre nouveauté, pour hommes , j eu-,, neu Bftns et enfunts . — Pour la sai.-on d'hiver, tous les Article* de
o Pelleterie et Fourrures sout au grand complet. Manchons , Boas
< > (de 2 m on à 3 m. de longueur), Toques pour dames haute nouveauté Bon-
< i  nets pour mepsieurs , Bandas de fourrures pour garnitures de manteaux,
° depuis 1 te. 50 le mètre, Garnitures en plumes, etc., etc. 2»13-18

o MANTEAUX do fourrures snr mesure, cospe élégante
J |  pcua DAMES ET MESSIEURS ;
,, Transformation et réparation de manteaux en tous genres.
J |  Lis réparations de tous les articles de pe.loteries et fourrures sont
J !  promptement t t  soigneusement exécutées à des prix très modérés
O Se recommande , HERMAIVIV FEST.

?fffWtffffffffffffffffTrtffftffftfffffffffffffff

Thés Thés
N'achetez que les Thés de la

British Tea Ass0D Iid
DE LONDRES

Impérial Mandarin Tea
BLUE CROSS CEYLON TEA

Dépôts pour le canton de Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds i

D. Rickty, confiseur , rue Neuve.
Mlle Emma Faure, rue de l'Industrie 2..
Mme Marie Vuillet, rue de la Serre 41.

Neuchâtel i R. Jeanneret , r. du Seyon..
Locle i Mme Marie Perrenoud , négoc.
Couvet « Fritz Huguenin, confiseur.
Exiger sur les paquets ia marque déposée:

* Bh Tea AM* I> ». 11455-2

Ohez H.-J. WY!8, éditeur, à Berne,
et chez tous les libraires

La tonne Cuisinière bourgeoise
PAU

M" NYTZ née DICK
X* édition revue et augmentée . — Un vo-

lume in-8. — Prix relié, 4 fr.
Donne les meilleures recettes pour cui-

sine bourgeoise , mets simples et succu-
lents pour tous les jours. Plats extra pour
jours de fête. 13498-1

Coulisses n Coullerysme
DEUXIÈME ÉDITION 1339»

Prix des trois fascicules. 25 centime*.

an Grand Kiosque
TAILLEUSE. ÏÎVËPK^
se recommande a sa bon. o clientèle , et au
public en général pour tout ee qui con-
cerne sa profession de tailleuse et lingère.
Ouvrage promet et soigné. 13763

A. uov:i:or
COMMISSIONNAIRE EN VINa

NEUCHATEI.
*if|*fà|C fins et ordinaires, rouges et
• I H »  blancs, de 34 à 200 franc*
l'hectolitre, en fûts de 38 à 700 litres.

Hl.TL.E8 d'olives, d'oeillettes , de séza-
ne, à graisser, à biùler , en fût s, bonbon-
nes, estagnons , litres et demi-litres

Savon blanc de Marseille. —
Marchandises de premier choix. Prix
modérés. M- 1308 C 13877 *

GRAISSE pair la CHAUSSURE
en boites de 70 et 35 cent.

Seul dépôt chez 11769 »

Messerli & Fuog
négociants en cuirs,

8, RUE DU PUITS g. 
Pensionnaires. JSSSX lEZ
de quelques pensionnaires sérieux.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 13717

contre argent comptant et à bas prix : un
bon lit neuf fait sur commande, à deux
personnes, avec matelas en b n crin ani-
mal ; un bon fourneau garni avec dea
pierres rêfractaires ; un bon char a braa
avec pont ; une caisse à huile avec robi-
net ; deux braudes a eau avec bretelles
en cuir. 13150

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Occasion
A vendre deux corps de -vitrines

peu usagés , mesurant chacun 5 mèuvs da
longueur sur 2 mètres de hauteur , ainsi
que des corps de tiroirs , disponibles au
commencement d-> janvier. — S adresser
au Ba?ar Neuchâtelois (Fritz Verdan), à
Neuchâtel , ou au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13«7»

Un horloger
de tonte moralité très babil connaissant
à fond les échappements ancre pourrait
faire quelq-ies cartons de remontages re-
montoir aocre. Echantillons et références
à disposition. 13616

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tonnelier
M. FRANçOIS ZiENGLE , rue de la
Boucherie 16, se recommande pour
tout ee qui concerna sa profession. — Ou-
vrage prompt et soigné. 13914-11

A VENDRE
un pantographe pour graveur, deux bu-
rins-fixes, deux tonrs à arrondir, deux
tonrs de menteur de bottes, deux roues
dont nne pour emboiteur et nne pour po-
lisseuse, plus un coffre fort en fer, le tout
en bon état. — S'adresser rua des Ter-
reaux 16, au ler étage. 13667

1 

Grand et beau choix de

PATINS
dep. 1 fr. 50 la paire

CHEZ 2

J. BETSCHEN
COUTELIER

5, Passage du Centre 5.
Comme toujours chaque

paire achetée chez moi sera réparée gra-
tuitement en cas d'accident pendan t
ia saison. 11963-91

On aiguise les patins.

Chromophotographie
(CHROM O - MINI ATURK ).

Toutes les fournilutes pour ce genre de
peinture sont promptement livrées. Sur
le désir des clients , je me charge de faire
monter les photographies et de les expé
dier toutes préparées et prêtes à être
ptintes. H-4316-Y 11803

Veuve Lilna FATH , à Berne,
Articles de peinture artistique.

BAGUES
m.éd.ico-ga.lvan iqru.es

RASPAIL
Les seules reconnues efficaces,

par leur composition spéciale, con-
tre 'es névralgies, migraines, rhu-
matisme? , crampes, tremblements,
intoxication ' mereurielle, etc. —
Bague double courant similor. —
Bague blanche, double courant,
a-iec plaque argent (forte). — Soli-
dité garantie. 11481-16

PRIX : TROIS FRANCS
Seul dépôt chez

M. JULES BOCH , Objets d'art
PLACE NEUVE , Chaux-de-Fonds
Se méfier des contrefaçons. Exi-

ger comme marque t une Ancre
entre S et K ».

mJ) i ™m ILJj Ẑ%  ̂ Grand choix. %J) , MZLm ILJj *TW ,
Jeux de société, Lotos, Patiences, Cubes, etc., etc.

Papeterie A.  COUR VOISIER , p lace du Marché (ancien Razarparisien) .
VENTE OMMMEUBLE
Ensuite d'une décision prise par l'as-

semblée générale en date nu 2 décembre
1890 la Société des Armes-Réunies expose
en vente, aux enchères publiques , l im-
meuble qu'elle possède entre les rues Léo
pold Robert et de la Serre, à la chaux-
de-Fonds, comprenant le restaurant
des Armes-Réunies, l'ancien Stand
et les terrains en nature de jardin et dé-
gagements.

i et immeuble forme l'article 2286, plan
folio 24 n* 1, 2. 3, 4, 70 et 71 du cadastre
de la Chanx-de Fonds, d'une contenance
totale de 3650 m9.

La vente aura lieu h l'Eôte l de Ville de
la Chaux de Fonds , le lundi «» Dé-
cembre 1890, à i heures après midi,
sur la mise h prix de 45,000 fr. Les
enckor. s seront mises immédiatement aux
trois mit utes,

L'adjudication sera pronencée sur le
champ et de plein droit, en faveur du plus
Offrant et dernier enchéris.' eur.

S'adresser pour visiter l'immeuble, à
M. Jacob STREIFF, rue de l'Hôtel- de-
Ville 7, et pour prendre connaissance des
conditions de la vente à M. F.-A. DELA-
CHAUX, notaire, rue de la Paix 21, tous
deux à la Chanx-da Fonds. 13669-2

V. Benesch
Pelletier — Bandagiste

23, rue de l 'Industrie 23,
se recommande pour tous ies travaux de
Fourrures et Bandages qui ont
obtenu les meil o rs témoignages. Bas
élastiques ponr lea varices en toutes
grandeurs et sur mesure Confection s de
Genouillères en peau de chat sauvage.
Ou se charge de ehamolser et remon-
ter en tapis tontes 'les peaux sauvagines,
telles que : reuard , chien , mouton , etc.

On répare et double les manchons et
toques, depuis 1 fr. — Sur la demande
des clients, on se rend à domicile.

Tous les travaux se font aux plus bas
prix. 12248 2

Demande de livres
Les personnes dis , osées à faciliter par

l'envoi de bons livres la création d une
Bibliothèque populaire dans un
quartier de LO S environ» , sont priées d'a-
dresser ces ouvrages, neuf» ou déjà em-
ployés, à MM. les pasteurs Borel-Girard
et Paul Borel , ou à M. F. Humbert ,
instituteur, au Bas-Monsieur, qui expri-
ment d'avance leur sincère reconnaissan-
ce pour toute réponse qu'on voudra bien
faire à leur demande. 134460

Bn cours de publication :
•ICTIONMIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. LARTVB et FLJMJRT".
Oral ie 3000 gravant >t ie 130 cartit Mit n

•tue Kinli i.
On peut souscrire au prix & forfait dt

•o frases pour la Suisse, — sa ïraaot
pour les membres de l'enseignement, -
(quel que soit le nombre de livraisons;
payables par traites mensuelles de 10 f*
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens e'
bulletins sur demande. 8084-466
Uhralrli G. CIAM1R«T, /«« des Saiet*

Pirtg W. PARIS. 

"Tfl« IBIskass* Un très bon tail-
M. nmmmvmmw» ieur nouvellement
établi à la Ohaux de Fonds se recomman-
de pour de l'ouvrage en journée ou a la
maison. Il ira aussi dans les envi rons.
— Dégraissage et Réparations. — Tra-
vail pronv t t soigné. Prix modiques. —
S'adresser Place d'Armes 4, au pre-
mier étage. 13491

Pour la St-Georges 1891
à remettre, à la rae dn Parc, nn REZ-
DE-CHUiS >ÉE de 3 pièces avec local
ponr débit on atelier an sons-sol. De
pins, dans la même maison , nn premier
étage composé de 3 chambres et alcôve.
— S'adresser à H. A. THEILE , architecte,
rae du Doubs 93. 13681-1

AVIS AUX RHUMATISANTS
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. 13089-1

m mut FAH
T Bazar Economip T TïlntrPA lihra TÎ^^^Î» ?
mx LAUSANNE {-jfa JJIL UlUU JL1JJ1 U 

 ̂
CH»UX-DE-FONDS ag

Ayant fait des achats considérables dans lous les articles, je suis
à même de vendre encore meilleur marché que précédemment.

APERÇU DE QUELQUES PRIX t
Gilet» de oTaasae, depuis . Fr. 1 50 Chapeaux en feutre, depuis Fr. »t35
Caltçons, pour hommes et Pèlerines en peluche et nu-

dames , depuis . . . .  » O "TO y très.
Caleçonat toamisoles.sys- *Jn immense choix de para-

tè.me Jâger. pluie», depuis. . . .  v 1 75
Gilets et Ceintures de gym- Crav .tes, nœuds, plas-

nastes , depuis. . . .  » OTO trous, depuis . . . .  > O 30
Bas et Chaussettes laine, Tabliers panama et autres

depuis » O 60 Toujours un grand ass-orti-
Chales en laine tricotés, ment de Chaussures en

depuis » O SO lisière, depuis. . . * 1 OO
Robes p' enfanta, depuis » 1 OO Souliers et Pantoufles en
EoharpesetCaohenez, dep. » O 50 feutre.
Poignets en laine, depuis » O 30 On choix de ohales russes,
Jupons ponr dames et en- Costumes pour garçons

fants, depuis . . . .  » * 60 et fillettes , Manteaux
Qants fourres, depuis . . » O 70 pèlerine pour jeunes
Un giand choix de Bérets et garçons,imperméables

Casquettes p 'enfants et depuis » O OO
messieurs, depuis. . . » O TO 11568-7
Le Bazar est toujours bien assorti en Vannerie, Brosserie , Parfttme-

rie, Coutellerie , Ferblanterie , Verrerie, Porcelaine , Articles de
Ménages ,

TAPIS DE CHAMBRE , depuis 80 ot. le mètre.
Un choix considérable de devant de portes depuis î»0 centimes.
Savon de Marseille qualité extra , Les &OO gr. a 30 centimes.
Bougies a trOus, lncoulables , à G5 et. le paquet.

C'est au GRAND BAZAR PARISIEN, Léopold Robert 46.

p s i^s m^È  IMI III^̂rfi>— l̂aia» lUlljjj
Patins Merkur. — Patins

Halifax. — Patins
ordinaires , aux plus bas prix.

1, RUE DU PUITS 1, chez M. Thnrnheer. 1349̂ 3

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

gerie. — Soldes en tons genres
S'adresser à

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

(Vis-à-Yis des Six Pompes.)

â vnndif i  plusieurs lits complets , bois
f CUUrtt de lit, lit levant , lit en fer,

plusieurs potagers dont un grand pour
pension , tab 'es à coulisse, tables rondes,
Ubl s carrées, commodes, secrétaires, bu-
n a <x à trois corps, buffets , pupitres,
chaires , fauteuils, tables & jeu , vitrines,
établis, banques, layet tes, tables de nuit ,
machines à coudre , balances, presse à co-
pier, glaces , taileaux , agencements , ca-
napés , malles, batterie de cuisine et une
foule d'atticles dont le détail serait trop
long.

Outils d'horlog-erle, tels que :
Tour de polUseuse, tour aux débris, torr
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. 10533-1

S'adresser a

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

(Vis-*-vis des "Mx Pomcs.)



en tous genres, fins et ordi-
naires.

CHOIX IMMENSE
Chevaux-balançoire en fourrure.

Chars, Véloeipèdes , Traîneaux ,
Poussettes.

Poupées habillées et nues

BEBES JUMEAUX
Ait!des pour Arbres de Noël.

Giand assortiment de LIVRES
D'IMAGES. — Voyez et comparez

Le seul magasin qui offre un
aussi Grand étalage est le

Grand Bazar In Panier Fleuri
Ouvert tous les dimanches jus-

qu'au Nouvel An. 3815-103
MIIH ¦ I lll M ¦ ¦IIIWI lllll I II — Il 

S AU GRAND LOUVRE
3 et 4, Rne de la Ronde 3 et 4. 13555 2

Vient de recevoir le Cachemire noir, double largeur, tout
laine, i 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 JÊL.-wm. drMTsmrwwiiîS. JŒmvmr&rup ^

AVIS AU PUBLIC

FaMpe Genevoise ie Mêles
sh •d- în.- '̂w^

Le voyageur est à l'HOTEL dn GtTILLAUME-
TELL pendant qnelqnes jours. 13774.5,
Prix de fabrique sans concurrence

ilâll îâlâl PâlISÎII
J211FJ Grand arrivage ie gllEl

XiA ÎEPœiS
en tous genres ,-_%

500 LAMPES à MAIN, depuis . . 50 centimes.
500 LAMPES appliques, depuis . 75 » /fâ^kfek300 LAMPES de table, depuis 2 fr. 35 complètes, ^fllplk
SOO LAMPES à suspension, à doubles chaînet- ||f̂ plB

tes , depuis 9 fr. 75. WSÈÊËLyres et Suspensions dans tous les genres et à tous ^MÉF
prix. — Toujours un grand choix de ^sii>

li*BiaiApe!@ rJDjp iom.pli.e fdRl
ABAT-JOUR, depuis IO centimes. 12199 8 ^Stw
TUBES de ïampes, IH5UX pour 15 centimes. j j t
TUBES à gaz, depuis i fr. 50 la douzaine ; en _s|fe

cristal , à :.JO centimes pièce. ijS a^ALLUME-FEU, incombustibles, à 35 centimes pièce. ^^^^^

LIQUIDATION
4, rue de la Balance, 4.

Un grand choix de CHAPEAUX gar-
nis et non garnis dep , 4 IV. 50. Capotes
c'êpe , depuis -S ft*. 25. Toques et Bérets ,
depuis i ft*. 50. Plumes. Oiseaux , Ai-
grettes , Voilettes , denuis 8© c. le mètre.
Velours et Peluche Fleura mortuai-
res, prix de facture. Crêpes , Tabliers
noirs. Jerseys, Jupons , Châles russes ,
Pèlerines. Corsets , Buses , Brassières ,
Bavettes , Gants, Mitons. Lavallières. Cra-
vates , Eeharpes, Coupons de RUBANS.
Petits Sachets et Cartonnage pour étren-
nes. 13877-2

C'est 4, rne de la Balance 4, et
seulement jusqu'au ler Janvier 1891.

Etnde de H" VIATTE, notaire, Saignelégier

JSL louer
M. Louis VIATTE, avocit , à Bâle,

offre à louer pour le 23 avril prochain la
propriété qu'il possède à Morlanx, 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 :
13653-1 VIATTE, notaire.

Tonnelier
M. FRAN çOIS LJENGLE, rae de la
Boucherie 16, se recommande ponr
tout ce qui concorm P<\ rrc-Stas'oa. — Oi-
vra-jo r rompt et se g;... VrJii-i'l

Etrennes ntiles
Nécessaires à ouvrage.
Nécessaires de toilette.
Maroquinerie , Porte-monnaie.
Parfumerie , Brosserie.
Ganteri e en tons genres.
Cravates et Foulards.
Broches et Articles de Paris.
Gants et Lanières en crin.
Tabliers fantaisie.
Costumes Jersey pour enfants.
Berrets écossais.
Voilettes.
Langes flanelle , etc. 13934-5

ORNEMENTS
pour Arbres de Noël .

SAVOIE-PETITPIERRE
Neuchâtel — Chanx-de-Fonds

TÉLÉPHONE

AUX AGRICULTEURS m
Le port* feuille-agenda le plus pratique est

L'AGENDA AGRICOLE
pour 1891

contenant une foule de rensei gnements
utiles pour l'agriiu tare. La comptabilité
de l'agricuteur , ete. 13802 9

Prix : S franc*.

PAPETERIE A. COURVOISIER
i, place du Marché 1.

VER MOUTH
de Turin

premièr e qualité , à 1 ft*. 35 le litre (Ter-
re perdu) — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 12733-3*

Ponr caflean ie Nouvel-An !
Jolies Boîtes à musique de toutes

grandeurs, depuis 5 fr. jusqu'à 400 fr.
A la mèire .adresse , à vendre un beau

buffet de salle É manger, en cbêne sculpté ,
pour 230 fr. ; un bahut de salon , 200 fr ;
une penlule neuchateloise , 50 fr. ; table ,
chaises avec placets en jonc , deux garde-
robes en noyer massif ; table de nuit,
Etagères, glaces , gravures , etc., le tout
sera vendu à trè* bas prix. — S'adresser
rue de la Bonde 38, au rez-de-
chaussée. 13903-5

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

Rubans, galons, choix immense; cha-
peaux, plumes, (te , à des prix défiant
conte concurrence. 9911 4

C'est rue du Premier Mars 11
Un horloger

de toute moralité très habil-i connaissant
à fond les échappements ancre pourrait
faire quelques cartons de remontages re-
montoir ancre. Echantillons et références
à disposition. 13Ô16-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

AUX FUMEURS
Reçu un grand assortiment de CIGA-

RE8, qualité supérieure , en caissons de
toutes grandeurs et à des prix défiant tonte
concurrence. Un immense choix de Pi-
pes, Maroquinerie et tous les Arti-
cles pour fumeurs et priseurs 13724 6

A U  M A G A S I N  DE T A B A C S

16, rue de la Balance 16.

ChOUCrOUte. cho^roK â̂n-
de de porc assortie. On sert pour empor-
ter. — Se recommande , Mme ROBKRT-
DENNLER , rue de la Serre 75.

12033-2

Réparations ie moulins à café.
A la même adresse , à vendre un PIANO.
— S'adresser chez M. Ksempf , rue Fritz
Courvoisier 18. 13S-8S-2

< >?????»+??????????»?????
<\ GROS & DÉTAIL ?

ii Vins & Spirituels |
j i EUGÈNE FER I
< » IO, RUE DU STAND IO. 1

i vïSrs |
o rouges tt  b'ancs en fûts et à em- £0 porter — Vermouth ordinaire ?
? et de Turin KImiii de la Marti- ?< * nique et 'le la Jamaïque Eau-dc- ?
1 * cerises vieille de la Béroche. T
|, Eau-ele-vle de lie. Eau-dc- 5
i ,  vie de marc, qualitésupérieure. £O Cogrnac Fine uhampagne. Bit- *< ? ter D-nnler et autrts marques. ?
** Gentiane. J
< ? Pour lo détail , s'adresser an rez- ?iy  de-chaussée. 13fc63-2 T
??????????????????#???? ?

g Noël — Nouvel-An w

I.ÉTRENNES UTILES ,|
g | BEAU CHOIX DE p H

7| TAPIS table, TAPIS dartre, DESCENTES DE fflj s
1 3 GLACES et TABLEAUX à te prii an concurrence. |*»

H ffl - - - i cy
£5 GUERIDONS, CASIERS à MUSIQUE , ETAGEBES, £r*
<£j FAUTEUILS, PLIANTS *rxj|

g AMEUBLEMENTS COMPLETS , STORES, RIDEAUX g
« Qui désire un Ameublement soigné et de M
t/i durée, peut s'adresser en toute confiance à la ***

I MAISON DE MEUBLES k TISSUS I
|IÏ EN TOUS GENRES o

114piin»pu9i> I l
•q *'$L-> ~^^^^^^^~^~^s~^^^-r̂

J (j M

 ̂
S Maison du CERCLE DU SAPIN $ g.

W (j i3, rue Jaquet-Droz - rue Jaquet-Droz 13 H w
2 [fl LA CHAUX-DE-FONDS 2 p!

c/3 OCCASION : Une magnifique chambre à coucher g
f3 Lonis XVI et un salon Louis XV velours frappé , cédés ca
m au prix de revient. 13812-7 *2

Èï Atelier de tapissier. Réparations. gj

I Attention !
113, BUE WEIJVE 1S
I ancien magasin Gaillard,
I AXJ
I €Kiffi B BSBilLLiUiS

Grand réassortiment de

I PABDEM«piLHl|
9 hommes, j ennes gens et enfants

] qui seront vendus à des prix exceptionnels de

m La bienfacture , l'élégance et les bas prix de notre confec-
i: 1 tion , nous ont valu un grand écoulement de marchandises, ce
" I  qui nous permets d'offrir au public un nouveau choix en :
s j dep. Fr.

1 Pardessus pour hommes, très soignés 23 à 35
. I Pardessus qualité extra, drap diagonal ou uni 3? à 48

j Pardessus à Pèlerine, doublé en flanelle 35 à 412
[ j  Complets pour hommes, drap nouveauté 25 à 33
ri Complets Cheviot , bleu-marin et diagonal 39 à 48
j 1 Complets fantaisies , bordés , soignés 55 à 65
f I Robes de chambres ouatées et drap velouté 24 à 45

I Pantalons drap d'hiver, en laine T à 12
i l  Pantalons drap fantaisie 14 à 19

I Pardessus pour jeunes gens 15 à 24
|, I Pardessus pour enfants 5 à 18

l Complets pour jeunes gens 20 à 35
I Spencers et Gilets de chasse, bonne laine 8 à 16
I Chemises blanches, belle qualité 3»SO à 5»SO
J Régattes, Noeuds couleurs en soie 75 ct.

Le déballage sera ouvert le dimanche jusqu 'à 4 h. du soir.

I 12, RUE NEUVE 12.
M. FRITZ ROTH, BOUCHER

Rue du Stand
annonce aux nmatcura qu'ensuite de sa cessation de restaurant, il offre à vendre
à des prix exceptionnels une certaine quantité de bons VINS en bouteilles dn
bonne qualité. 13322-1

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

En outre de cela , des SIROPS, BAUX-DE-VIE et COGNACS en fûts et en
bombonnes. - S'adresser à lui même

Le Grand Magasin
DE

CHAPELLERIE
PELLETERIES

DE

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

est assorti au grard complet pour la sai-
son d'hiver en Chapeaux de feutre,
de sole et Chapeaux mécani-
ques (dit Claques) haute nouveauté,
très soignés , à des prix très avantageux.

CHOIX IMMENSE DE

FOURRURES
en ton» g-enres.

Manchons fantaisie. Sénou"
Boas ronds, gjg*»-*""*»-
Pèlerines Souwarow. Ï3KÏ
"n-yiy- pi.™ en fourrures , haute nouveau-
iDWlUioUB té , four messieurs et jeunes

gens. 13279 1
Gants fourrés pour me8Sieurs.
Gants d'officiers.
ri. -j -ii p,, en velours de toutes nuan-

'nrm KInrPÇ Pr manteaux de fourrure
ISUUUl UlGa pour dames et messieurs.
n-_ rl :i. 1.T,n C p'manteauxde fourrure.
UCU UXbUlCd p' dames et messieurs.
Cnancelières, depuis 10 francs.
Couvertures de poussettes,

depuis S francs.
Descentes de lit, tX™-
A eeor+ïmoTi+e P° ur demoiselles,
AbùUrtiLUUlltù fillettes et enfants.

dan» les FOURRURES clai res et
fantaisie.

Peaux de chat 5BS&***"
Un choix très riche en assortiments

de FOURRURES noires et martre,
zibeline , skun -r s, patois, castor, lontre
de mer, lynx , onrs de Sibérie, chinchilla ,
grèbes , etc., etc.

Grand choix de PEAUX en tous gen-
res pour confection d'articles sur com-
mande.

âjfl"F" Les commandes, transformations
et réparations sont faites promptement et
à des prix très modérés.

Se recommande, F. Ziegler.

GRANDE LIQUIDATION
de tous les ARTICLES D'HIVER : Plu-
mes, Rubans, Velours, Oiseaux , Corsets ,
Chapeaux nus et garnis , Gants de peau
pour dames et messieurs. Tabliers fan-
taisie ; le tout à des prix exceptionnelle-
ment bas. 13904-2

Se recommande, J. PERRET.
1, RUE DE L. Y PROMENADE 3.

BIJOUTERTCORFèVRERIE
B. F»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. 12042-4



Avis à la classe ouvrière
AU MAGASIN D'ÉPICERE

me âe la Balance, 12 a. — Près ries Sii- Pompes
— m —

Sucre Lebaudy, par pain , le A CK Beaux cafés , le ty, kil. à partir 1 KA
kilo , fr " vu de fr *.SO, 1.30, 140 et * ww

Sucre Lebaudy, déchets ir- A f*.**. -rrr . r ; 
réguliers , le kilo , fr. . . . "¦»» Chicorée, première marque, le A CC

Sucre Lebaudy, pilé , le A K K  kilo. fr v - w w
(kilo . fr V.V'I Chicorée , première marque, par A CO

: ; ; piUHieur s kilos, le kilo , fr. . V. vu
Alcool a brûler, ie litre , A f A 

à fr W.eW Pâtes alimentaires , pre- A CC
Alcool à brûler, par 10 li- A J O  mière qualité , le kilo, fr. . . V.va

très, le litre , à fr V *0 pâtc- al,mentaIre„, pre. ft 
r 0

Savon blanc de Mar- A OC mière quai., par o kil , le k. fr. V.vii
seille, le morceau , fr . . . ".dw „T„ n 

Savon blanc de Mar - A ftC Saindoux W kox, première 1 AC
seille, les 2 morceaux , fr. U.09 qualité, le kilo, fr » Vt»

= j  . . . r—T7Î 1—TT* r. Saindoux Wlleox , première 1 A ASoude cristal , le kilo , à Q Jg qualité , par 5 kilos, fe kil. fr. I .UV
fSoude cristal , par cinq kilos, A 1 A  Saindoux Wlleox, première A AC

à fr . . . . . .  . . . V . 1 W  qualité , pur 10 kilOB, le kil. fr. V.îFW

Tente au comptant
18003-1 Se recommande,

F. SCHMIDIGER.

Occasion exceptionnelle
A céder à des prix très avantageux environ lOO douzaines

pour hommes et dames
qualité sans reproche. Bien assortis en couleurs et numéros.
Bonne aflblrc pour malsons de grants ou coiffeurs. — Adresser les
otlr . -s , H O UH les initiales L. G., au bureau ue I'I MPARTIAL . 12758-1

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

cuivre jaune étammé. 13685-1
Couteaux, Fourchettes, Cuillères, Fers à repasser, de.

Se recommande, J. THURNHEER.

JL* BT'ML« d.~UL IBP'WLSL-t;» JL

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

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

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

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

En outre, le magasin est tou-
j ours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets,réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. 8688-27

S. BruDschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE -

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

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

Plus une terrasse, jardin potager , gran d
verger de S pes^s, 300 arbres fruitiers.
Attenant une grende écurie et remise.

Prix i 28,000 francs.
A volonté de la terre en rature de

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

Crêt 4, Neuchâtel. 1J-.655 2

Demande de livres
Les personnes disposées à faciliter par

l'envoi de bons livres la création d une
Bibliothèque populaire dans un
quartier de nos envi-ou» , sont priées d'a-
dresser ces ouvrages, neuf * ou déjà em-
ployés, à MM. les pasteurs Borel-Girard
et Paul Borel , ou à M. F. Humbert ,
institu t ur , au Bas-Monsieur , qui expri-
ment d'avance leur sincère reconnaissan-
ce pour toute réponse qu'on voudra bien
faire à leur demande. 13446-1

HAUTE NOUVEAUTÉ

Aiguilles de montres
dites MAGIQUES

BREVET M 1823 13654 29

Grand assortiment varié de modèles
nouveaux déposés.

BOILLOT FRERES
13, rne da Parc, Chaux-de-Fond s

f t-nf A Ou demande à reprendre un
^JMM. *. wD» café bien achalandé et aimé
si poRcible au c-n t to  de la Chanx-de-
Fonds. — Adresser lei offre s à M Au-
Kusle DePierre , négociant, rue du Ver-
soix ! 13544

Demande à louer
On 'demnnde à louer, pour le 1er août

IMM , un appartement de trois pièces
et dépendances.

Adresser les offres , sous chiffre A. Z.
»6, en l'étude du Notaire Chs.-E. Gal-
landre, Place Neuve 10. 13392

Chaussures
Ph RlKehafh «"or-tonniT, rue du
I U. ail&ùUdGî' , parc 5, se recom-
mande A l'honorable public pour lu chaus-
sure BUT mesure ; il se charge aussi de
toutes les réparations concernant la chaus
sure. Prix mo tiques. 13402-4

CONTRE LA TOUX
Pastilles à la Mousse d'Islande

fabriquées exclusivement à la
CONFISERIE DELADŒY,

2, rue de la Balance 2. 11438-9

ON CHERCHE
U'ie jeune fille intel igente et de respecta-
ble famille comme APPRENTIE C!K Z
une tailleuse très capable à Zurich,
où elle aurait en même t-.mps l'occasion
d'apprendre la langue allemande. Condi-
tions très favorables ,— Pour de plus am-
ples renseignem«nts, f 'adresser sous chif-
Ire 0.-7S25 F, à l'agence d'hnnonnes
Orell Fussll et C*. à Zurich. 139»

A. VALESTIN, coiffeur
Le SALON DE COIFFURE est trans-

féré 4, rue du Premier Mars ï.
J'ai l'honneur de me recommander à

toutes les personnes qui voudront bien
m'honorer de leur confiance. 13708

Ouvrages en cheveux en tons genres.
Prix modiques.

Charcuterie Venve HauHHiv
SO a, rue du Collègre *>o a,

niaicon Koyer.
Tous les mardis et jeudis , BOUDIN frais

'X'ous 1* s s ii m ("1 ci i s
Assortiment de CHARCUTERIE CUITE

Se recommande à sa bonne clientèle,
ainsi qu'au publi a en gén éral , pour tout
ce qui concerne la charciterie. 13688

AU MAGASIN DE .

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

Grand choix de 12006
Manteaux , Jaquettes, Imperméables,

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

— Articles pour trousseaux —

Empierrages. ^r^nf
mo>en es par semaine ; de préférence des
f>et ite-< nièces — S'adreseer , sous initia-
es H. It. ~1».au bureau de I'I M P A R T I A L

13460-0

En cours de publica tion .
MCTIONNAIHE FRANÇAIS ILLOSTiS
des Mots et des Choses

par MM. LARIVS et FLKUBT.
;r<ii! ie 3000 gravures et ie 130 eort«i triel n

deux teintes.
On peut souscrire au prix a forfait d»

10 flT.no» pour la Suisse, — «S franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(que) que soit le nombre de livraisons i
payables par traites mensuelles de 10 it
— Diminution do 2 fr. 50 pour paiement
»u comptant. — Envoi de spécimens «I
bulletins sur demande. 8084-465
Librairie G. CHAMBROT, /aa -ies Saints

PAre» <¦¦) . P4RI8,

Magasin Sœurs MONTANDON
rue de la Demoiselle ~T.

Beau choix de JOUETS c t JEUX
DIVERS, Livres .i'imag> s, Scraps , Bu-
vards , l'saunics, etc. Giand choix de
Caites rte félicit iili n et autres. Toujours ,
mercerie, belle et bonne qualité, laine de
Hambouig, lainages , etc. Dessert première
qualité , fondants divers. 13665

Prix modiques. Se recommande.

LIQUIDATION
A l'occasion du Nouvel-An et pour cau=e de d*part , liquidation du magar in de

COUTELLERIE 13535-11

6. rue Iiéopold Robert 6.
Toutes les marchandises sont vendues au prix de facture et au-dessous.

Se recommande, J. VULTIER.

CADEAUX JJ1UES
Outils pour découper au bockfi l, ZrcoSon,

3 francs.
Outils divers. Balances de ménage. 4123-43

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

Fersàbrlceletset à gaufres. Gllssettes très solides à 11 fr.
Colliers de chien. PeUes à neige. Pioches

Lampes en tous genres. Lanternes de voitures.

IPnrt ĵms» en grand choix, depuis M. fr. SO la paire
An Magasin de Fers et Combustibles â

JEAN 8TRUBIN
sous l'Hôtel de l'Aigle

Téléphone LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone

_^ ¦¦ _..±»_—S!...
T̂ MAGASIN DE L'ANCRE 

"^
A. KLOCSt XI XC

Maison de confiance absolue 3114 56

Choix considérable'
G 

HABILLEMENTS COMPLETS
de en draperie anglaise

! t t-ITM t f t T  i coupe
'
tiTSégaute \

pour Messieurs ae f .  -44 a TS

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

Choix très considérable 2 | /

~Yi : ii "

Il IS TltS I M PO R T AN T
M IVTnT^finfl spécialiste-électricien à Genève, rue de¦ *T*VH COillca» Lyon 3p) autorisé, 48 ans de succès,
recevra de 8 à 11 heures du matin et de 2 à 6 heures du soir. Il fera
l'application de ses appareils èlectrojgalvaniques : Médailles, bagues ,
bracelets, colliers pour faciliter la dentition des enfants, encaustique
pour la surdité et le bourdonnement , etc., et donnera gratuitement
iuos les renseignements nécessaires. îsos?

Son domicile est 3, BUE NEUVE 3.

I 

DEMANDEZ g
avant d'acheter un cadeau de \ *
Nouvel Au , dans une librai- l! l
rie ou dans un bazar , ,

le Catalogne richement "
illustré j S
de la jj '

Boîte à construction en ï
pierres Richter j **\\
MASQUE «I ANORE » ^t S j
Les bottes contiennent en C

même temps des gravures C
._, et prospectus , protégés par C

- |« la loi, enseignant l'art de *\
i j j l construire. 9350-35 r
* Des milliers de familles at- f
„ testent que ces boites causent f
i le pins d'amusement, de C
n récréation et d'Instruction S[
* Une simple carte-correspon- M
» dance suffit pour se procurer r¦ 
__ également ce catalogue (jra r i
3 tuit et affranchi par C

\ g F. -Ad. RICHTER * Cle, OLTEN g

Terrains à vendre
A vendre à la Chaux-de-Fonds :
1« Des teriains situés à la rue de

la Demoiselle , entre ks ruen mon
tantes de l'Ouest tt du Balancier ; ï

2» A la rue du Progrès , le terrain
adjacent à la maisoa ae M. J. Perel.

Pour les conditions , s'udre s^er é
M. S. PITTET , architecte (maison
du Otrcle du Saniu). 10830-21'

A VENDRE
un pantographe pour graveur , deui bu-
rins-fixes, deux tonrs à arrondir , deux
tonr-i de menteur de boites , deux roues
dont une peur emboiteur et une po ir po-
lisseuse, plus un coffre fort en fer , le tout
en bon état. — S'adresser rue des Ter-
reaux 16, au ler étage. 13667- i

Occasion
A vendre deux corps de vitrines

peu usagés, mesurant chacun 5 mètres de
longueur sur 2 mètres de hauteur, ainsi
que des corps de tiroirs , disponibles an
commencement d» janvier. — S adresser
au Ba/ar Neuchâtelois (Fritz Verdan), à
Neuchâtel, ou au buteau de I'I MPAR -
TIAL . 13679 1

A VENDRE
faute d'emploi tous les outils d'un
norlogrer - rhabilleur t b u r i n - l i s e ,
machine à arrondir, compas aux engrena-
ges, (taux , tour à tourner , une grande
roue en fer avec ren-voi , une lanterne pou'
montre , établi portatif en noyer avec
layette, etc., etc —S' adresser Place d'Ar-
mes 14, au 1er étage, à gauche. 13772-1

A VENDRE
un splendide MOBILIER en noyer ciré
avec ornement , com , o-é d une armoire a
glace , la\abo avec glace et marbre , lit
irançais , sommier et matelas, table de
nuit , tabla carrée, régulateur , séchoir ; le
tout presque neuf et cédé à bas prix.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13720

Ponr la St-Georges 1891
à remettre, à la rne dn Parc, un REZ-
DE-CHAUS SÉE de 3 pièces avec local
pour débit ou atelier an sous-sol. De
plus , dans la même maison , nn premier
étage composé de 3 chambres et alcôye.
— S'adresser à M. A. THEILE , architecte,
rue du Donbs 93. 13681-1

A. remettre
ponr la Saint-Georges prochaine on plu-
tôt , nn magnifique APPARTEMENT de 7
chambres, situé dans nne maison d'or-
dre et près dn centre. — S'adresser à
H. A. THEILE, architecte, r. da Doubs 93.

136801

OIT DEMANDE A LOUER
an GRAND LOCAL sltné an cen-
tre dn village ponr y établir un Cercle.

Adresser les offres , sons Initiales B.
G. P. 500, Poste Restante, La Chanx-
de-Fonds. 1̂ 391-1

coût'» argent comptant tt à bas prix : nn
bon lit neuf fait fur  commande, a deux
personnes, ->\\ c matelas en bon crin ani-
mal ; un bon fourneau garni avec des
pierres réfiactairts ; un bon char a bras
avec pont ; une caisse à huile avec robi-
net ; deux brandes à eau avec bretelles
en cuir. 13630-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI VL.

PHARMACIE BOISOT
Remèdes de saison :

Crème russe, guérissant rapidement
les crevai-ses.

Baume calorique, contre les enge-
lures.

Anti-Corlza, poudre très efficace con-
tra les rhumes

Bronzes liquides pour bronzer soi-
même des objt ts  m bois, métal , etc.,
en toutes couleurs.

A la même adresse :
Excellents cirngres nour parqueta

tt pour ohauesures, au détail.
Laque noire et pour ouir de Russie

rouge et parfumée. 13860 ç

WM BW PARISIEN
!°™ EciîSè'sf TJlîitrpp lihrp TLéoP - Ro^i6T
tgX LAUSANNE «k -LiHUl CC HUl C .j. CHAUX-DE-FONDS JL

Ayant fait des achats considérables dans lous les articles, je suis
à même de vendre encore meilleur marché que pr écédemment.

APERÇU DE QUELQUES PRIX t
Qileta de chasse, depuis . Fr. 1 50 Chapeaux en feutre , depuis Fr. S 2S
Caleçons , pour hommes et Pèlerines en peluche et au-

dames, depuis . . . .  » O *yO trei.
Cale cens 11 camisoles,sy a- Un immense choix de para-

tème J&ger . pluies , depuis 1 "75
Gilets et Ceintures de gym- Cravates , nœuds, plas-

nastes, depuis . . . .  » O ItO trons, depuis O 30
Bas et Chaussettes laine, Tabliers panama et autres

depuis » O 60 Toujours un grand ast-orti-
Chftlea en laine tricotés, ment de Chaussures en

depuis » O SO lisière, depuiit. . . .  » t 60
Robes pr enfants, depnis » 1 OO Souliers et Pantoufles en
EoharpesetCaohenez, dep. u O 50 feutre. -
Poignets en laine, depuis » O 30 Un choix de ohâles russes,
Jupons pour dames et en- Costumes pour garçons

fanls, depuis . . . .  » 1 50 et fillettes , Manteaux
Gants fourres , depuis . . » O TO pèlerine pour jeunes ,
Un grand choix de Bérets et garçons,imperméables

Casquettes pr enfants et depuis > O OO
messieurs, depuis. . . » O "J*0 11564-8
Le Bazar est toujours bien assorti en Vannerie, Brosserie , Parfume-

rie, Coutellerie, Ferblanterie , Verrerie , Porcelaine , Articles de
Ménages.

TAPIS DE CHAMBRE, depuis 80 ot. le mètre.
Un choix considérable de devant de portes deonis 50 centimes.
Savon de Marseille qualité extra, les 600 gr. a 30 centimes.
Bougies à trous, incoulables , à 05 ct. le paquet.

C'est au GRAND BAZAR PARISIEN, Léopold Robert 46.
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PATINAGE DES PONTS
o-sct ouveirt.

Pensionnaires. pe£rdar
de quelque» pensionnaires sérieux.
S'adr au bureau de I'I MPABTIAL . 13717 1

CHÂPELLERIE ffl" veuve GOLAY
1, RUE DU PUITS 4.

Grand choix de CHAPEAUX feutre
dernière nouveauté pour messieurs,
jeunes gens et enfants.

Un solde d'articles venant de mon 'pré-
décesseur sont encore en liquidation et
vendus bien au-dessous des prix de fac-
ture.

J'ai l'avantage de faire connaître au
public que pour les fêtes prochaines j'ai
reçu un très grand choix d'articles pour
la saison : CHALES RUSSES toutes
nuances, deru's 4 fr. 50, .Jupons de laine

S 
our dames. CORSETS, Cache-corsets ,
apes , GANTS, Pèlerines soignées de-

puis 2 fr. 50, Tabliers , Robes d'enfants fai-
tes à la msin depuis 4 fr., Manchons ,
Boas, V-mteltt s , Petites camisoles en lai-
ne à 1 fr, 80, Cols, Bavettes, Foulards,
Caleçon*, Chemises, Camisoles pour mes-
sieurs, Bretelles , Cravates, Cordons, Sa-
vons de toilette , Peignes fantaisie tn tous
genres, Portemonnaie à choix. Tous ces
articles sont de première fraicheur et â
des prix très avantageux.

J'espère satisfaire les personnes qui
voudront bien m'honorer de leur con-
fiance et les remercie d'avance .
13977-15 Veuve GOLAY. .

LE DOCTEUR ALBRECHT
à. Neuchâtel

est de retour de Berlin.
13836-0 

Comptabilité
A l'occasion du bouclement 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
conditions le nouveau système
américain de comptabilité, pré-
sentant de grands avantages d'économie
de temps , de simplicité et exactiiude sur
celni en partie double. 13585

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

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

Rue Léopold Robert 21.

Café - Restaurant NAGEL
rue Fritz Courvoisier 41. 13978 2

Dimanche 14 Décembre 1890,
à 2 h. après midi,

Bal H Bal
MUSIQUE : 50 cent.

Se recommande, NAOEL

Café restaurant ë Rameau-Vert
2 , Grandes Crosettes 2. 13979-2

Dimanche 14 Décembre,

BALMBAL
PUBLIC «E PUBLIC

Se recommande, LE TENANCIER.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. i3980 2

Dimanche 14 Décembre,

Bal H Bal
— MUSIQUE GR.VTIS —

Se recommande.
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RonaosnnQ O Dne b0Dne repasseuse
HvjiiisaDllSc. cherche une place ;pour le
Nouvel-An ou plus tard 13961- 3

S'adresser iu bureau de I'IMPARTIAL .

IlllA nArHMMA connaissant tous les
UUO Jlcl SUUUo travaux d un ménage
cherche une nlace analogue dans un petit
ménage. — S'adresser rue D. Jeanri.'.tard
n- 27, «u 3me étage 13985-3

R^mftnfûnPO Deux démonteurs entre-
UULUUlltulll  s. prendraient encore quel-
ques cartons de démontages à la maison ;
ouvrage prompt et soigne. — S'adresser à
M. Jules Perrrt , rue da la Charrière 5, au
Sme étage, à droite 12992-3

I'îûrrietûe n̂ pierriate et un eertis-
lrl 1 Isluo. seur de petites moyennes

cherchent de l'ouvrage à la maison. —
A tresser les offres , sous initiales A. R.
73, Poste restante, à Cortaillod.

13993-3

R amnntanr ^" remontelu' demande
uRIllUUlullii une place dans un comp-
toir ou dans un atelier pour faire les dé
montages. 13994-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DfJIDl HOME JSSL
deux langues et bien an courant de tous
les travaux de bureau, cherche emploi
dans un magasin ou bureau, ou à dé-
faut comme voyageur. Bonnes références.
— Adresser les offres , sous initiales P.
G. 200. Poste restante. 13935-3
( 1nmmis ^n j eum) homme de 19 ans ,
V/Ulll UlIS- connaissant les deux langues
et bien recommandé, demande emploi de
commis dans un bureau. Prétentions mo-
destes. — S'adresser chez M. H. Wsegeli,
place de i'H6tel-de-Ville. 13921 3

T'ii l lul lSfi  Une bonne ouvrière tailleu-
lu lUt l IS t'. sa cherche une place.
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 13790-5

(Wn ntic ^° J euae homme bien au
VUlIilOIo. courant de la fabrication , de
la comptabilité et de la correspondance ,
cherche un emploi dans une maison d'hor-
logerie. — Adresser les offres , sous lettres
Z. Z. 14113 , au bureau de I'IMPARTIAL.

13880 3

lUrnr-'itinn Un 8r»veur ayant son
UeCUl tillUll. atelier et une clientèle as-
surée, demande à entrer en relation avec
un bon ouvrier GUILLOCHEUR. —
Ecrire jusqu'au 20 décembre, sous ini-
tiales A. W"., Poste restante, an Loole.

iS870-2

UD6 p6rS0DuD place pour faire nn pe-
tit ménage. — S'adresser rue du Stand 17.

13881-2

^ArvantA Une jeuue personne sachant
Qci iii il II ', cuire et connaissant tous
les travaux du ménage, cherche une place
de suite. -- S'adresser chez Mme Chollet,
me de l'Industrie 13. 13697-2

JannA (rar<-nn U Q J eune RarÇ°n de la
Jï .UIUJ giil tjUU. Suisse a lemaude en-
trerait dans une maiso.i où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Il donne-
rait son travai l en échange de la pension
et de quelques leçons. — Adresser les of-
fres Case OQ5, en ville. 13719-2

ltft lIUHl i»lll'  '̂ n remontour st démon-
llt'llitlllli lll • teur très consciencieux ,
connaissant l'échappement ancre et cylin-
dre, demande une plaça pour des pièces
soignées petites ou grandis. 13805 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PînicQûnQA Une bonne finisseuse de
r miSauliou. boîtes or demande de l'ou-
vrage à la maison. — S'adresstr rue du
Grenier 26, au Sme étage, a gauche.

13827-2

iill A ÏAfinPi tî l lA cherche à se placer p'1)110 JOUllO illio une partie de 1 horlo-
gerie où elle serait rétribuée de suite.

A la même adresse , un bon guillo-
cheur s'offre pour des heures. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 24, au ler
étage. 13844-2

UD6 (lfiï flOIStëîH ; fait son apprenties igrt
pour les modes à Paris désire trouver une
place dans une maison sérieuse. On offre
les meilleures références. 13851-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commis-comptable. ;en in 'Sl
du service militaire, actuellement em-
ployé principal dans nne importante
maison , cherche pour des raisons de
famille un nouvel engagement. Sérieu-
ses références à disposition. — Prière
de déposer les offres par écrit, sous
initiales L. C. I., au bnreau de I'IM-
PARTIAL 13731-1

Un jen ne homme ^SàS^SL
comme homme de peine dans un maga-
sin. — S'adres;er rue du Premier Mars
n' 12 a, au rez-de-chaussée 13777-1

Commissionnaire. mS&fSÎ
place comme commissionnaire, de préfé-
rence dans un comptoir où il pourrait
s'aider au besoin à certains travaux de
l'établi ayant travaillé dix ans sur l'hor
logerie ; à défaut , il accepterait une place
d'homme de peine . — S adtesser chez M.
Borel , rue des Arts 29. 13776-1

innrAntî On cherche à placer uu
&\!JU nUli. jeune homme de 15 ans pour
apprendre les repassages et pouvant être
nourri nourri et lostô chez son patron. —
S'adresser rue du Collège 2i , au premier
éiage. 13783-1
lln A nArennnA d âge mùr cherche pour
UliO l'I'I MJH Ut , entrer de suite une
place de servante chez des personnes re-
commandables. — S'adresser chez M Ed.
Bourquin, rue de l'Industrie 36. 13785-1

Poll QSAnCA ®n <*emande de suite une
I UllSScllat*. bonne ouvrière polisseuse
de bottes or, ainsi qu'une assujettie
pour la même partie. — S'adresser rue
Léopold Robert 50 , au ler étage, à gauche.

13940-3

SPPVIB I A 0n ^eman<'e Pour ,e com"
ouMilMll; . meneement de janvier
nne bonne servante sachant cuire.
s'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 139^0 1*

^Arvantft 0n demande de suite une
i t i i i d U l U .  pervante. — S'adresser rue

Léopold Robert 25 , an ler étage. 13962 -3

fl^anîe ÎAn 0a demande de suite un
-lOuamiilcU. bon ouvrier mécanicien.

Ouvrage assuré. — S'adresser rua du
Progrès 8. 13982-3

llnA ÎAHH A fî l l f t  désirant apprendre la
UUO JOUllC UUO pal t e  de polisseuse
de fonds peut s'adresser rue de la Paix 45,
au rez-de-chaussée , à droite. 13981 3

Pnlîc fiAII QAO On demande de suite deux
1 UliSBOUSOS. ou trois polisseuses de
bottes et cuvettes métal, sachant leur état
à fond. 13986-3

S'adresser au bureau de 1'IMP > RTI » L

ïlnA nAPQAnno ê toute mo, a'"8 est
UUO |I019UUUO demandée de suite pour
aider et faire quelques commissions dans
un atelier. — S'adresser, après 7 heures,
rue du Parc 47, au ler étage. . 13987-3

flp'ivanrs A l'atelier H-A. Chatillon,
UlaVCUiS» rue du Parc 66, plusieurs
graveurs d'ornements sont demandés.

13872-1 1

iV'lVAii r On demande un ouvrier gra -
illa V OUI. veur d'ornements. 1387 1 5

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
1 Mirant! On demande de suite un
i [II"! tllll. apprenti graîuler. — S'a-

dresser rue Léopold 48, au 2me étage.
13822-5

Visitenr-acheveur. latcSetat9
de, pour le mois prochain, un bon visi-
teur-acheveur bien recommandé et capa-
ble de diriger la fabrication de genres cou-
rants et soignés ; bon gage si la personne
convient. — Adresser les offres aveo réfé -
renées aux initiales B C, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13786 3

PnliaHAHQA On demande uue bonue
l U11B50U50» polisseuse de cuvettes ar-
gent de toute moralité Bon gage. — S'adr.
a l'atelier Paul Wuilleumier, a Renan.

13469-3

finit! Ar ®a demande de suite un bon
UUlLlui . ouvrier acheveur assidu au
travail et habile pour petites pièces légè-
res. Ouvrage suivi et lucratif. — S'adres-
ser à l'atelier Albert Perrin, Bel -Air.

13865-2

OraVA nrv n̂ demande dea ouvriers
UiulOUla.  graveurs d'ornements. —
S'adresser chez M. Milliard, rue du So-
leil 1, au Sme étage. 138?:i-2

Commissionnaire. SrS
commissionnaire. — S'adresser rue des
Granges 7. 13874 2

^APVftntA On demande de suite pour
301 lilUlO» na petit ménage soigné une
bonne servante , gige 25 franrs par mois ;
ainsi que plusieurs • JEUNES FILLES
pour aider au ménage. — S'adresser au
Bureau de confiance J. Kaufmann , rue du
Parc 16, au rez-de-chaussée. 13892-2
llr.i .y n™ On demande pour le Locle
nrdVttUrs. des graveurs et POLIS -
SEUSES de cuvettes , ainsi qu'une bonne
SERVANTE. - S'airesser à M. Geor-
ges "Borel-Calame , Bas du Crêt-Vaillant
n- 95. 13fc93-2

ÏWnttftnr ** u dccottcur-ache.
IFOOUllOUl » veur habile connaissant
la petite et la grande pièce, est demandé.
— Adresser les offres par écrit , sous ini-
tiales H. B. au bureau de I'IMPARTIAL .

13895-2

Ramnntûnro Deux bons démonteurs
llOIUUUliOUlB. et remonteurs trouve-
raient & se placer pour te S Janvier pro-
chain, dans un comptoir de la local .té.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1389S 2

"•HlirAntiA On demande de suite une
sjJ |llUllilo, j«une fille pour lui appren-

dre les débris. — S'airesser rue de
l'Industrie 24 , au 3me étage. 13898-2

^ArvuntA On demande de suite une
001 laUliO. bonne servante sachant faire
la cuisine et tenir un ménage proprement.
— S'adresser rue Léopold Robert 50, au
ler étage, à gauche. 13899-2

QravAnrS On demande deux ouvriers
rciaVOU lS> graveurs d'ornements. —
S'adresser chez M. Louis Blaser, rue du
Puits 29. 13757-1

Commissionnaire. SSto ^TftS
homme libéré des écoles comme commis-
sionnaire.— S'adresser rua de la Paix 49,
au magasin. 13779 1

Kamnntanra 0n demande de suite
ISiUiuUUlOUlB. deux bons remonteurs
pour grandes pièces à bascules, ancre et
cylindre. A la même adresse, on offre des
remontages à faire â domicile. Prix du
jour. — S'adresser rue du Collège 23, au
2me étage. 13778-1

Commissionnaire. .„?£ dZ*t™
fille libérée des écoles comme commission-
naire. 13780 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Juiiri A Ji f l ' i  Dans une famille sérieuse ,
t lllll) UUO. on demande une jeune fille

libérée des écoles et de toute moralité
nour s'aider au ménage. Entrée de suite .' S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13781-1

I AHR A hnmmA 0a deman<le dans un
JOUUO UUUiUIO* atelier de graveur pour
remplacer un commissionnaire malale
et pour quelques jours , un jeune homme
déjà au courant. 13782-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Piaprivtp 0Q deminde de suite une
I lOiriSlC bonne ouvrière pierriste ; on
donnerait des grandissages à faire à do -
micile. — S'adresser rue de la Paix 45,
au sous-sol à droite. 13784-1

PnlisïAlKA On demande une ouvrière
I UlIBSOUSu. polisseuse de cuvettes,
ainsi qu'une apprentie qui serait ré-
tribuée de suite - S'adresser rue Léooold
Robert 4 , au troisième étage. 13787-1

npavnnpo L'atelier Oh.-E. Bondely,
UtaVOUla. place du Marché 282, Locle,
demande de bons ouvriers graveurs de
lettres, décorateurs , réguliers au travail.

13788-1

InnrAntlA On demande de suite une
a j( |M OUUO. jeune fllle comme apprentie
lin-frère. — S'adresser chez MUe Melly,
rue des Fleurs 7. 13789-1

f'airpo Deux grandes caves et une petite
liwitS. sont à louer près de la Gare,
pour St-Georges 1891. — S'adresser i M.
Paul Courvoisier, à Mon-Repos 11.

13984-6

ippariOment. g68 1891 , un apparte-
ment situé au centre du village et com, o-
sé de 2 chambres, alcôve , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 7, au rez-de chaussée, à gauche.

13875-2

Rez-de-chaussée. \lTgli ïm,t
rez-de- chaussée de la maison rue Léopold
Robert 47, composé de 3 chambres, une
cuisine et dépendances. Cet apparttment
conviendrai t très bien pour des bureaux.
S'adresser à M. Mosimann, rue Léopold
Robert 47. 1390(1 2

t'hamhrA A l0ller une -i° lle chamore
«JUalUUlO » meublée, on offre également
la couche A deux demoiselles de toute
moralité. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 17, an ler étage. 13882 2

ril 'ltnhrA disponible de suite pour un
'JlliiUlUl l • monsieur. — S'adresser rie
da Puits 19, au ler étage. 13901 2

PhamhrA A louer une t>e"e chambre à
UUuIUUlO. deux fenêtre s, indépendante
qui conviendrait pour bureau ou comotoir,
ou à défaut, on la louerait meublée, à un
monsieur. 13902-2

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL

I nir/imani A remettre pour le 23 dé-
LUgOIUOUt. cembre 1890 un petit loge-
ment composé d'une chambre, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. F. Fa-
rine, rue du Temple Allemand 21.13758-1

PhnmftrA A 'ouer> à des personnes de
UUuUlUtO. toute moralité;, une cham-
bre non meublée et à deux fenêtres. —
s'adresser Place d'Armes 14, au ler étage.
à gauche. 13773 1

rhamhrA A louer de suite à un ou
vUdUlUlO. deux messieurs une jolie
chambre. — S'adresser rue du Progrès 75,
au rez-de chaussée. 13793 1

Pharohpo A remettre, à une personne
1/UaUiUiO» de moralité, une belle et pe-
tite chambre meublée. — S'adresser rue
Léopold Robert 25 , au Sme étage. 13795-1

ftiamhpa A. louer une jolie chambre ,
IfilaUlUlO. sitaée près de la Gare. —
S'adresser rue de la Serre 79. 13796-1

On demande à loner *5EsP
soit au reï-de-chaussée ou premier étage ,
si possible au centre du village. 13941-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner SS5, «&*£!
ges ou St-Martin , un grand rez-de-
chaussée et suivant Je cas , tout ou
pertie d'un premier étage , pour un atelier,
— Adresser les offres , sous initiales C. M.
222, au bureau de I'IMPARTIAL . 13949 3

Un petit ménage p^TA-GZe
^1891 un appartement de 2 pièces. S*a

dresser chez M. Emile Amtiùhl , rue du
Collège 22. 13809 -2

On demande à loner v£t!$&f .
ges prochaine un appartement de 3
pièces , avec cuisine et dépendances , bien
situé et dans une maison d'ordre. 13883-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iiTjenne homme *%ga &£-
demande à louer pour le 1" janvier pro-
chain une jolie CHAMBRE meublée, si
possible exposée au soleil levant. — S'a-
dresser rue de la Serre 10, au troisième
étage, à droite 13894-S

Une demoiselle ^?«SÏÏÏÏiS"
et pension dans une bonne famille. —
S'adresser rue du Manège 17, au magasin.

13760-1

Aux propriétaires. °àa
d
ceh"aenrdd

une petite maison à un étage. 13938-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ufi~
?let , une machine â coudre et uu tour p'
les débris. — S'adresser au café-restau-
rant , rue de l'Hôtel de-Ville 38. 13848-2

On demande à acheter ffi
gruillocher circulaire. — S'airesser à
MM. F. Hammer et Cie, décorateurs , a
Bienne. 13798-1

I VAIifirA uno tri 's 8raQd9 layette en sa-
ft VOiAUl Q pin F faux - bois no ver , entière-
ment neuve de 52 tiroirs , divisés en 12
cases chaque , ou au besoin à échanger
contre des montres ou autre marchandise.
—, S'adresser chez M Bernard , menui-
sier , rue de l'Industrie 24, au rez-de-
chaussée. 13959 3

â VAnifrA u" fourneau a gaz pour chaut •
lOUUlO fer , un couteau à hacher la

viande, à 4 lames et peu usagé. — S'adr.
à M. Wutrich, boucher. 13884-5

A vnndpA quatre jolis petits CHIENS
VOUUPJ MOUTONS âgés de 7 semai-

nes. — S'adresser rue de la Charriè-je 12 ,
au pignon. 13886-3

â VAn'frA à ba3 prix un buril1 - fixe
i l'Util 0 avec tasseaux et renvoi pour

sertisseur.— S'adresser rue de la Serre 69,
au premier étage. 13887-2
1 nniiflrA uns SraQde enseigne en tôle
S VOUUi O valant 50 fr. et qui sera cédée
à un prix exceptionnel. — S'adresser rue
de la Demoiselle 58, au rez-de-chaussée ,
à droite. 13885-2

* 
van tir A ane cisaille pour fabricant de
10UU10 ressort». — S'adresser rue de

l'In iustrie 25 , au 2me étage, à droite.
13927-3

i vnnHro. A un prix "As avantageux , une
YeUUrtT belle volière. i! 876-2
S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL.

A VAndrA Pour 3° francs un bon four-
ïcUUlO neau avec ses tuyaux. — S'a-

dresser Petites-Orosflttes 5. 1369H 2
i suniirA tr018 chevrettes du priu-
1 ÏC1ÎU1 0 temps. — S'adresser Grandes

Crosettes 3. 13797-1

Trnnvri ure ,,ouc,e d'oreille. La
HUl lVu  réclamer, contre fraii d'inser-

tion, rue de la Paix 77, au 2me étiee à
droiteJ 13964-3

PArifn dimanche 7 courant, depuis la
i O I U U  rua de la Paix à la Gare , en pas-
sant par la rue Champêtre et la rue Léo-
pold Robert , un lorgnon. — Prière de
le rapporter , contre récompense, rue de la
Paix 17 , au rez-de chaussée, à gaucho.

13953-2
i

Pprilii nn BRACELET avec des pier-
101UU res grfnat , depuis l'hôtel de la
Fleur de Lis a la plaça du Matche. — Le
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 13890-1
l'uni ;i dimanche ooir , à la gara du Locle,
I OlUH i BOA NOIR. — Ou prie la per-
sonne qui l'a tiouvé de le remettre, contre
récompense, rue du Temple Allemand 18,
au 2me étage. 13889-1

Trnnv4 un coussin de voiture. — Le
i l u U l O  léclamer, contre désignation et

frais d'insertion , chez M. Auguste Jaquet,
notaire , place Neuve 12. 18799-1

TrnnvA dimanche, sur la route du Bas-
il Vil 10 Monsieur, un châle russe.
Le réclamer, contre désignation et frais
é'insertion , chez M. Arthur Worpe, rue
Jaquet-Droz 18, 13801-1

Je remets mon esprit en ta main, tu m'a»
racheté; o Eternel t qui est le Dieu fort
ie vérité. Ps. XXII , o.

Madame Louise Bron , Monsieur et Ma-
dame Zèlim Gentil , Mesdemoiselles Amé-
lie et Jeanne Bron , Monsieur et Madame
Emile Leuthold et leurs enfants, Monsieur
et Madame Emile Bron et lenr enfant.
Monsieur et Madame Gottlieb Schwaerzel
et leurs enfants , Mesdemoiselles Antoi-
nette, Alice , Henriette. Hélène et Berthe
Bron , Monsieur et Madame Jean Frey et
leurs familles, ainsi que les familles Bron
et Rod , font part a leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, bsau-père, grand-père,
frère , beau frère, oncle et parent ,

Monsieur Eugène BRON,
que Dieu a retiré à Lui jeudi , dans sa 66*
année , après une longue maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 12 Déc. 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 14 cou-
rant & 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de Gibraltar 11.
La présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 13989-1

Les membres de l'Association mu-
tuelle de prévoyance dea ouvriers
repassears et remonteurs sont priés
d'assister dimanche 14 courant , â une
heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Eugène Bron, leur collègue.
13965-2 Le Comité.

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister dimanche K courant , 4
1 h. après midi, au convoi funèbr' de M.
Engrène Bron, laur collègue. (N. Mat.
164).
13988 1 LE COMITE.

Laissez Tenir à moi lai petits enfants et ne les
en empêches point , car le royaume de Diea est
pour c«ax qni lenr ressemblent.

Matthieu , X I X , T. H.
L'Eternel Tarait donné, l'Eternel l'a ût. ' ,

que le nom de l'Eternel soit béni.
Job. chap. I, r. 21.

Monsieur et Madame William Schirmer
et leurs enfants , ainsi que les famiilrs
Schirmer et Ummel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la pertn qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère enfant , sœur et
parente ,

Frieda SCHIRMER,
que Dieu a retirée à Lui vendredi , à 10 h.
du matin, à l'âge de 2 ans 5 mois, après
une douloureuse maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 12 décemb. 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 15 courant.
Départ à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Aux Arbres n* 3.
Le présent avis tient lieu de

lettre de lalre part. 13795-1

Mousieur Joiei .li Troller a la demie .r
de faire part a ses amis et connaissances
de la mort de sa chère épouse ,

Madame Maria TROLLER née BIGLES
que Dieu a rappelée à Lui jeudi soir , dans
sa 70" année , après un o longue et pénible
maladie.
La Cnaux-de-Fonds , le 12 décemb. 1890.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 14 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Djmic la mortuaire , rue du Progrès I.
**MP *-** »»rt i»vMS avla us*» •> • . e

Int trv  <»« foire part. 13991-1

Les membres de la Société Vaudoise
de Secours mutuels s-ont priés d'assis-
ter dimanche 14 courant, a 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Eugène Bron, leur collègue.
13990-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Gymnastique L'ABEILLE
sont priés d'assister dimanche 14 courant ,
à 1 henre après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Eugène Bron, beau père
de M. Emile Lcutholi, leur collègue.
13966-2 . Le Comité.



Grande Brasserie Helvétique
23, rue dn Collège 23. 13867-3*

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures.

Adieux de M. PHEBEER.
M. Picard, comique.

Mme Frévillc, romancière.

Vendredi 12 Décembre,

Mits de lajrelle troupe
M. Deslanrls , fort ténor.
Mlle Alida, comique de genre.

GRA.ND SUCCÈS

— HI. Iris —
clown musical , parleur , verrophoniste.

ENTRÉE LIBRE.

Consommations de ler choix.
Se recommande, THOMAS. j

Téléphone.

Aux pianistes et amateurs de piano !
ÀU MAGASIN DE PIANOS, ORGUES-HARMONIUMS

ET INSTRUMENTS DE MUSIQUE
1.6 , Hue Daniel jeanRicliar ta l€ï ,

Ouverture d'une salle d'Etude
D'excellents pianos pnifaitemant accordés sont â la disposition des personnes

désirant s'oxercer , jouer A deu-s piano* , ou entendre l'effet d'une balla composition
sur un bon instrument, Les infants pouiront étudier leurs morceaux de Nouvel- An
et faire amsi una fgrèabla surprise à leurs parents. L'JS par-'tits avant de faire l'achat
d'un piano pourront s assurer si leurs enfant" ont une vraie disoosition p' In musique

Par la môma occasion , grand choix de l'IAIVOS d«'< meilleures fabri ques suisses
't étrangère < , nin i que Casiers <». musli|ui-. Tabourets el Lampes de
pianos A prix modérés. — Atelier de réparations et Lccurduges de pianos , harmo-
niums, accordéons , aristous , etc. 13866-1

Se recommande , !_.. Dôtliel.

Cercle de l'Union
15 , RUE DU PREMIER MABS 15.

Samedi 13 Décembre 1890,
dès 8 V» heures,

SOIREE MMILIÈRE
Invitation cordial e f t  chalaureuse à

tous les membres du Cercle et leurs fa
milles. 13881-1

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 13915 £'

Vendredi et jours suivants,
dès 8 «/i h. du soir ,

CU1D DEBUT
de la

Troupe Martel
DE GENÈVE

Mme Blanehe Martel , tyrolienne tra-
vestie, des Ambassadeurs de Paris.

Mlle Charlotte Duvernay , ro -
mancière, du Kursaal de Genève.

M. Albin, comique grime de la Scala de
Lyon.

M. Dorla, basse chantante. 

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA. SERRE 12.

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

«r CHOUCROUTE
DE STRASBOURG

avec viande de porc assorti e*
Tous les soirs Côtelettes.

12294-11' Eug. HAUERT.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 a, Grandes-Crosettes 2 B.

— Samedi 13 Décembre, —
des 7 Vi h. du soir,

TRIPES - TRIPES
Dimanche 14 courant,

Hnl j | Haï
13958:2 Se recommande

Café de la Place
TODS LES JOURS

Choucroute 4e Strasbourg
avec viande de porc assortie

G sMO-ë f̂i s cil
Salle pour réunions de sociétés et comités.

Téléphone.
13674 2 R. BRUGOEK .

Café-restaurant Arsène Delémont.
AUX EPLATURES 13869-2

Dimanche 14 Décembre 1890
dès 8 h. du soir,

Souper aux tripes
Se recommande.

BEURRE! FIN
arrive chaque jour régulièrement.

FRO«iGE
~

TOllT GRAS
(•HEVROms de la VALLÉE de JOUX

SPI IHC Mi /KSH 13 i)S-|

CONFITURE des familles
à. SO coït, ie demi kilo

37, RUE DE LA DEMOISELLE 37.

Grande Saliej le BEL-AIR
Dimanche 14 Décembre,

dès 2 Vt h. après midi ,

mm CONCERT
donné par !a Société

kTOlâîl (B!a@M!kS -
nous la direction de M. Seb. Mayr, prof .

Le programme nouveau et varié pa-
raîtra prochainement. 13917 2

Entrée : BO cent.

Société Fédérale te &piastip
L'ABEILLE

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
aura lim le samedi 13 décembre,
k fi Vi heures du soir, A l'Uôtel-de Ville.

Ordre du Jour Important
et

Renouvellement du Comité.

MJ  ̂
Vu 

l'importance de cett* assem-
bloe , tous les membres libres et honorai-
res sont priés d'y assister.
13879-2 Le Comité»

X-.A. Fête
DO 13913- 2

JARDIN D'ENFANTS
aura lieu

Dimanche 14 Décembre,
dès 5 Vi h. après midi,

dans la
HALLE DE GYMNASTIQUE
Le produit de la collecte qui se fera à

la sortie est destiné A créer un Fo vis
pour uu Jardin d e .fants communal.

Caf é V̂ JEBEJR
13, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

Samedi 13 Décembre 1890,
dès 7 h. du soir ,

TOUS LES JOUR * 13968 -î

CIVET de Lièvre
Soupers de Société sur commande.

Café - Restaurant STUCKY
pré» de 1» Pore. 12434-7'

TOUS LES SOIRS
Choucroute ~m

avec viande de porc assortie.
ON SERT POUR EMPORTER

ETRENNES UTILES
ARriOLEs NOUVEAUX

Petite Imprimerie universelle ,
pour faii i e cartes de vi ite, circulaires,
plans , musique , etc. 3 f r .  75.

Nouveau microscope dit élec-
trique, fj ro .n inc aiit  WKI fois en sur-
face. » rr. T5. H 17047-L 13969-4

I/ECLAIR. nouvel appareil pho-
toKraiihUfiie de poche complet ,
6 Dr-. 75.

Occasion exceptionnelle.
W.-A. JACOT, Bex (7a.ua).

CABARET DU_ REYMOND
Dimanche 14 Décembre,

AA GRAND Xi
SLVÊmM. Jt

MUSIQUE : 50 CENTIMES
13864 2 Se recommande.

EGLISE NATIONALE
Dimanche 14 Décembre,

A 2 h. après midi ,

Inauguration de la Salle
de cultes de l'Abeille

au 13956-2

Collège de l'Abeille ~qpg

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 13 Décembre 1890

SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par la

Section théâtrale dn Cercle Montagnard.
Rideau à 8 heures précises,

Levoyage de M. Perrichon
Comédie en 4 acte» , par E. Labiche

et Ed Martin.
La soirée théâtrale sera suivie d'une

Soirée familière
Tous les membres du Cercle et leurs fa-

milles sont cordialement invités A y assis-
ter.

Se munir de la carte de saison.
Les membres du Cercle délirant obtenir

des cartes d'invitation sont priées de s'ap-
procher de la Commission des fètei cha r-
gée de les délivrer. 13770-1

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 13963-2

Dimanche 14 Décembre 1890
dès 2 Vi h. après midi,

&MND CONCERT
donné par

l'ORCHESTRE des AMIS
(au complet)

vête le bien YcilUnt concours ds
H. PRÉHER, cantique en tons genres

Solis, duos de clarinette , etc., etc.

Entrée libre
En même temp* , je recommande mon

Orchestre qui est maintenant au
complet , pour bals , soirées et noces.

R É P E R T 0 I R 8  TOUT H O U T B A U
Se recommande, A. Rlnsgrer

A LA CIVETTE
EMILE SOMMER

— Choix de — 18957-3

Cannes à pique

Joaillerie pour _ lkloyerie
Fabrique à. remettre à de favorables

conditions. — S'adresser, sous chiffres
H. 1406? t.., â l'Agence de i.ub ic i to
Haasenstetn et Vogler, à Lau-
sanne. 13970-2

Boucherie FRITZ ROTH
— RUE DU STAND —
TOUS LES JOURS,

VIANDE DE LAPIN
fraîche. 13868 5

A T Itfflf fl Souviens - toi , Venez à
A I , H 1 1  ll/l \ moi. (E ivres d'art de
-nM-WU tiaM Henri Hofmann.deDres-
de. Hell -H 'collections de Sujels bibliques
en phototypie d'une pureté de deosiu ,\à-
mirable rappelant les plus fines gravures.

Au
Magisùt d'Objets d'art et d'industrie,
rne de la Balance 10. 8)45-101

THEATRE ie MartMs
DIRECTION L D'HENNEZEL

Bureaux à 7 *¦/« h. Rideau il 8 h
Dimanche 14 Décembre,

PETIT DU C
Opéra-comique en 3 acte).

Paroles d? MM. Meilha: et Halévy.
Musi que d« Ch. Letoq.

Le meurtrier de Théodore
Comédie en 3 actes

par M If. Oiairville , Brot et Bernard.

Ordre du spectacle :
Le meurtrier de Théodore. Le Petit Dec.

gSP"" Pour plus de détails , voir
les affiches et pr ogrammes. 13972-2

Grande Sallej e BEL-AIR
Dimanche 14 Décembre,

dès 8 heures du soir,

SRAND CONCERT
mmM mmmtm

DONNE PAR 139S2-2

la Fanfare Montaparde
sous la direction de M J. Staroke, prof.

ENTREE : 5© CENTIMES
donnant droit à la Soirée familier 1!.

b ¦ ¦

Restaurant lu Boulevaridela &are
(G RANDE SALLE ). 13916-2

Dimanche 14 Décembre,
dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAS LA

FANFARE ITALIENNE
Entrée : BO cent.

— Programmes à. la caisse —

Attention !
*gBfa Je soussigné ai l'avan-

flflwtage d'annoncer à mes
«a- «St am'8 et cotinaissanees ,

JSËF*&'ibJçy a ' nsi q ll'au public en gé-
M̂ -̂ ŜM  ̂

iièral 
qne j'ai repris le

Wwfe'J'wri' l'llf à restaurant de Mme
tfa 'ffl r v-uve jEschlimann, rne
!jfi iPlîiiL .T<»c|iiet-Di'osK 50. Je
xïPijliilW* m'efforcerai ae fournir une

«̂SOIl»'̂  consommation de premiei
caoix , afin dé mériter la confiance que je
sollicite. 13570 1
Se recommande, Chérubin Pellegrini

) BUREAU 
^F. RIJEGCER

S Gérances s
) ¦•' )

? Encaissements — Renseignements )
} Successions Procurations /
/ Conventions — Naturalisations )
) Représentations — Vente de propriétés )
)  Traductions — Assurances )
S •—ttwMI—• 3

A VENDRE l
S une douzaine de maisons et des S
) KOW ii bâtir, sit iés dans tous S
) les quartiers delà Chaux de Fonds. ?
> 13955-10 ?

ON CHERCHE A EMPRUNTER
ij 42,000 et 22,000 francs contre (
< bonne garantie hypothécai re. /
< 18764-3 >

ON DEMANDE à EMPRUNTER
S 10,000 francs contre première (
; hypothèque sur une grande ferme. {
)  13656 -3 <

A LOUER
) de suit* ou pour le Nouvel-An un (
) L.OGEMEIVT de 3 pièces, rue du (
> Puits 3 13000-3 <

| Rue Léopold I?obert s

UNE BOUCHERIE
en pleine activité et très bien située, est
à remettre. Entrée à volonté. —. S'adres-
ser rje Léopold Robert 19 A . 13954 5

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 13971-2

Dimanche 14 Décembre,

BâLABâL
Se recommande, LA TENANCI èRE.

F. Robert , architecte-entrepreneur
rue du Pnrc V9.

A louer pour St-Georges 1891, le pre-
mier tt le deuxième étogi , de la maison ,
rue du Parc 45 Prixdi ' premier 1250 fr;
prix du deuxième IlOO fr. 13542-2

Cercle du Sapin
Dimanche 14 Décembre,

dès 8 V» b. du soir ,

SHAND CONCERT
DONKft PÂB

l'orohsatre l'ODSOIT
sousla direction de M. J. -B. DIETRICH , prof.

Dès 10 »/i heur<s,

SOIRÉE J 1MILIÈRE
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont chaleureusement invités i
assister à cette réunion. 13766-2

LE
MARCHAND D'IMAGES

est arrivé.
Son étalage est toujours devant la

Pharmacie BECB. Grand choix de
nouveautés on photolithographie. 13973-3

Encadrements sur mesnre.

5Ê CIME FRANÇAISE
POUR EMPO RTER

Tous les Samedi, Dimanche et Lundi ,
dès 6 ', h. do soir.

GIBELOTTE - GIBELOTTE
<X& XA.X3lXI.f-»

aux truffes du Pérl-^ord
1 fr. la ration.

TRTPFl ^^ssa».1 llll JU kJ LYONNAISE.
a. emporter.

Se recommande, M" KUXZEK,
11, rne des Grange» 11 (entrée par
13974-2 la terraise)

Tapissière
Hme L. JElSS iiaE .LW Q .MS

64 , rue de la Serre 61.
Rideaux , Draperies , Literies, Couver-

tures de lit piquèas, Mo.itsges de Brode-
ries en tous genres, etc., ete. — Travail
prompt ot «oi goé. Prix moléréa. 13975 i

NOËL & NOUVEL-AN
Arthur LEBET

Fabricant d'horlogerie
415, RUE DE L.A PAIX 45,

CHAUX -DE • FONDS

Assortiment compltt de MONTRES pour
Etrennes.

Garantie 13937 15 Garantie

H â A vendre plusieurs cuisi-
I Ali AI S neB et cambres de pou-

UUUCliS i P^es A ba» prix.Ala même
aoie ^se , on se charge des

réparations et du vernissage da jouets en
tous genres. — S'adrescer chez M. G. Bo-
rel, rae de la Charrière 27. 18976 3

MUSIQUE MILITAIRE

LES ARMMÉUNIES
Le Cours gratuit d'élèves , djnné par la

Musi que militaire « Les Armes- Réunies »,
devant commencer dés janvier prochain ,
tous les jeunes gens agas d'au moi is 18
ans qui désireraient encore y prendre
part sont priés de sa faire inscrire è l'une
des adresses ci dessous, d'ici à fin dé-
cembre, car pasté ce délai il ne sera plus
raçu d'in»criytions :
MM. Charles Grandjean , Léop. Robert 68.

Léon Tripet Promenade 23 B .
Fritz Kuenzi , Serra 56. 1S7P9-1

1 —"̂ "~"""̂

Pommes de terre. T̂.T
trouvera de be 'las pommes de terre rou-
ges et blanches. Grand choix de belles
pommes et légumes frais , à des prix rai-
sonnahle* — S'alr^oserchez Mme FreiUg,
rne dn Pare OT. 1S695 5

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOGLB 13932 3

Dimanche 14 Décembre,

BAL A BAL
Se recommande, H, LAIUROHE.

ÉTRENNES UTILES
LAINES & LAINAGES

en tous genres.
Gilets de chasse. 13933-5

Châles russes.
Laine angora.

Flanelle de pin.

Savoie-Pelilpierre §
NEUCHATEL — CHAUX-DE-FONES

TÉLÉPHONE
'«MMIJHmMlEUllIHI IMIH

jffiASB BMAB PARISIEN
• ĝHg n̂j immense choîi ie- ĝg^

FOURRURES
Manchons en peluche , depuis . . Fr. 1 — J^^^^&% ĥManchons en pelisse , tous genres . > i 95 ^̂ ^̂ ^̂ Ë â̂Pèlerines en peluohe , depuis . . > 1 SO 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^Pèlerines dites SOUWAROFF , eu four- W P̂^K^^rure, depuis . . » 6 50 P̂^̂ ^ |p|>'Boas et Cols en tous genres. D^T «StkBonnets de fourrure. 
^̂  ̂ ÊW$È

Toques en pelisse. 11639-8 ws®1' p̂®'

DBî xx-frirée X±*>i-© Elntrée 1±1>I-©


