
ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus &

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bu* du Marchn , _• 1

****. CTT i . yma-goiTse
et Ras dn Celltge SOO, an Loole.

Du 1er Octobre 1890 | G A R E  DE LA C H A U X- D E - FO N D S  | Du 1er Octobre 1890
Arrivées d* | «. I ¦. | >. I i. | a. I s. | 8. j g. I s. I ». I Départe pour J il. I M. I u. ) H. I M. I s. 1 *. I £ I e. 1 *.Loclo 6 S2 7 62 9 20 12 — 1 15 8 22 6 40 8 07 10 46 — Loclo — «10 800 0 45 1 —  160 880 5 40 7 Ï 0 B 4 7

Morteau . . .  — — 920 116 — 5 40 80710 46 — Morteau . . .  — — 8 0 0 9 4 6 — — — 6 40 7 B0 —
B e s a n ç o n . . .  — — 920 146 — 640 — 10 15 — Besancon . . .  — — 8 0 0 0 1 5 — — — 6 4 0 —  —
Les Ponta . .  — — 820 — 1 4 0 4 4 6  — 920 — — Lea Ponta . .  — — 9 85 — — 2 10 — 6 16 — 950
Neuchâtel. . .  — S7 61 9 28 12 50 — 5 83 — 9 81 — — Neuehàtel. . . . 6  41 — 980 — — 165 — 650+8  80 —
Genève . . . .  — — — 12 60 — 6 8 8  — 9 8 1 — — Genève . . . . 6 4 1  — 930 — — 1 5 6 - 6 5 0 — —
Bienne . . . .  — 8 82 11 1612 10 3 16 6 00 6 85 9 42 — — Bienna . . . .  686 — 88210 — 12 2 8 2 4 0 8 6 0 6 4 8  — —
Berna — 8 82 11 1512 10 8 16 6 00 6 86 0 42 — — Berna 636 — 882 10 — — 2 4 0 3 5 0 6 4 8  — —
Bile — — 11 15 — 8 18 — 6 8 6 9 4 2 — — Bàle 588 — 8 8 2  — 12 28 — 8 6 0  — — —

g A partir dn 15 Avril 1891. -f A partir dn 15 Avril 1891.

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue da Marché , n« 1

Il **r* rendu compte d* tout ouvrage dont un
exemplairs tera adressé à la Jiéiac tion.

— JEUDI 18 DÉCEMBRE 1890 -

Patinoir. — Le Patinoir est ouvert. Belle glace .
Les lundi, jeudi , samedi et dimanche , de 9 h. du
matin i 10 n. du soir.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala-
die). — Assemblée générale , jeudi 18, à 8 '/< h. du
soir, à Gibraltar. — Par devoir.

•octet* A * «y«s»aatlqa» d'h_*_ma_. — Exerci-
ces, jeudi 18 , à 8 >/• b. du aoir, _ U grande Halle.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard.; — Répétition générale, jeudi 18, i 9 h.
dn soir 'au local.

Club du Croquet. — Réunion, jendi 18, * 8 Va b.
du soir, auto <r de la table au local ordinaire.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 18, A 8 Va b. du
soir, au Cercle.

Deutaohar 0*>mi»oht»r Kirob.au Chor. — Oe-
sangitunde, Donnerstag den 18., Abends 8 V> Uhr,
Im Lolcal.

Etudes bibliques. — Réunion, jeudi 18, à 8 >/_ b. du
soir, * la Ghtpelle méthodiste.

Théfttra. — Direction L. D'Hennezel. — Jeudi 18.
à 8 "•/« h. du «oir : La Mascotte, opéra-comique
en 3 actes.

Oalors Choral*. — Répétition générale, jeudi 18,
à 9 b. du soir , au local.

Onlon chrétienne dea latines gêna (Beau-Site).
- Jeudi 18, à 8 **/« h- du soir : Causerie de

M. Robert , instituteur-missionnaire.
Brasserie Hauert. - Concert donné par la troupe

Martel , Jeudi et jours suivants , à 8 h. du soir.
»rande Brasser!» Helvétique (rue du Collège 33)

— Concert donné par une nouvelle troupe , jeudi
et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Fanfare Montagnard». — R pétition générale,
mercredi 18 * 8 *,'_ h. du soir. Hôtel de la Gare.

C. il. B. Section Chaux-d>-Fonda. — Rèuniori ,
ven >redi 19, à 8 Vi h. du soir, ** local (rue
Neuve 2).

Oroheatre l'Bapéranoe. — Répétition , vendredi 19,
à 7 i , h. du soir , au local (Brasserie Hauert).

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 19 , à
8 »/« h. du soir, au local. — Par devoir.

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

La Chaux-de-Fonds

Le procès Becque Sarcey préoccupe vive-
ment le monde des lettres à Paris. Ce n'est
pas à dire que ce procès divise les lettrés en
deux camps , et les partisans de M. Becque,
s'il en existe , n 'ont pas encore manifesté pu-
bliquement leur sympathie pour l'auteur qui
« aspire > à faire traiter sa pièce comme une
« marchandise » . Par contre le journalisme ,
bien que certain d'avance de conserver tous
ses droits , rompt ces jours quelques bonnes
lances en faveur de principes qu 'on ne sau-
rait répéter trop souvent. A ce titre , nous re-
produisons ici l'excellent article consacré à
cet affaire par M. Henry Maret :

« Quel ques personnes prennent au sérieux
l'affaire Becque contre Sarcey. Il n'y a là
qu 'une plaisanterie assez drôle et digne de
cette tin de siècle , où l'on aime à rire. Soyez
sûrs que ce procès, s'il a lieu , n'aura d'autre
but , dans l'esprit de son auteur , que de nous
égayer un peu.

Becque sait bien qu'il le perdra . Moi j'aime
la Paris ienne , Sarcey ne l'aime point ou il a
cessé de l'aimer. Il le dit , c'est son droit ; il

Art et Commerce

ajoute qu'il espère que le public n'ira
pas porter son argen t au théâtre ; c'est
une opinion qu 'il a et que nul ne pent l'em-
pêcher d'émettre.

La distinction qu 'on prétend établir entre
la critique et la question d'argent est spécieu-
se. Car, au fond, c'est bonnet blanc et blanc
bonnet. Il est évident que, si je déclare une
pièce exécrable, c'est exactement comme si je
conseillais aa public de ne pas aller la voir,
cela est si vrai que mon épicier me ferait un
procès si j 'imprimais que son sucre est de
mauvaise qualité , tout aussi bien que si j'écri-
vais en toutes lettres : N'allez point chez mon
épicier.

C'est ici où la cause de Becque devient
meilleure. Son avocat pourrait dire , en effet :

« Pourquoi , messieurs, aujouri'hni où tout
est matière à gagner de l'argent, concevea-
vous le droit de critiquer des livres, des ta-
bleaux, des pièces de théâtre, taniiis que voua
ne le tolérerez pas pour les autros marchan-
dises ? Si je dis que Dernier Amour ne vaut
pas le diable , je porte incontestablement un
préjudice au commerce de M. Ohnet , comme
au commerce du directeur du Gymnase. Us
perdront la somme que leur auraient donnée des
spectateurs non prévenus. Sans doute ceux-ci
se seraient aperçus du peu de valeur de la
pièce : mais trop tard , ou tout au moins plus
lard. C'«st .toujours comme pour mon épicier ;
peu à peu ses clients l'abandonneront , mais
ils y mettront du temps , tandis que mon avis
peut les éloigner tout de suite.

Pourquoi cette différence de traitement?
S'il y en avail une, elle devrait être à l'avan-
tage du critique de l'épicier. Car enfin le su-
cre est une denrée plus nécessaire qu'une co-
médie, et je rends un plus grand service au
peup le en le prévenant qu'on l'empoisonne
qu'en le prévenant qu'on l'ennuie. Ajoutez
que le sucré est de première utilité , et que
par conséquent mon épicier en vendra tout de
môme, puisqu 'on ne peut s'en passer , tandis
qu'on se prive aisément d'aller à la comédie. »

L'avocat devrait donc conclure que le com-
merce des arts et des lettres a droit à autant
de protection que le commerce des denrées
coloniales et autres. Et , logiquement , il n'y
aurait moyen de sauver la critique , qu 'en con-
cluant à l'opposé qu'il ne faut proléger ni les
uns ni les autres.

Je ne condamnerai certes pas M. Sarcey,
conseillant à ses amis de ne pas aller au
Théâtre Français , mais je ne condamnera i pas
davantage un journaliste conseillant à ses lec-
teurs de ne rien acheter dans tel magasin. Il
est vraiment plaisant que nous soy ions tous
les jours inondés de réclames , où l'on vante
un tas d'immondices comme aliments dignes
des dieux , et que nul ne soit autorisé à son-
ner l'autre cloche et à dire : « Vous savez , la
pâte de un lel , telle rue, tel numéro , eh bien !
c'est une flouerie. >

Tout est permis pour l'éloge, rien pour le
blâme. Voyant cela , je ne m'étonne pas que
les auteurs dramatiques réclament le môme
privilège et se plaignent d'être les seuls don t
puisse impunément troubler les petites opé-
rations. Eux non plus ne seraient pas fâchés
qu'on se contentât des notes envoyées par les
théâtres , notes qui apprennent que le bureau
de location est assiégé par une foule avide
d'assister à la représentation du nouveau
chef-d'œuvre de M. Gounachu ; et ils ne voient
pas pourquoi , à côté de cette réclame, i l y a
une colonne d'un rédacteur , qui ne craint pas
d'affirmer que le chef-d'œuvre, est une inep-
tie et que la salle est aux trois quarts vide.
Est-ce qu 'il y a un feuilleton commercial con-
trecarrant ainsi les annonces du commerce ?

Non seulemen t, pour ma part , je ne verrais
aucun inconvénient à ce qu 'il existât , mais je
souhaiterais son existence de tout mon cœur,
et je crois que rien ne serait plus utile. Vous
me direz peut-être qu'on ne tarderait pas à

accuser le rédacteur d'éreinter les gens qui
ne lai font pas de cadeaux ; mais il me semble
qu 'on ne se gêne guère pour porter des accu-
sations semblables contre les critiques et que
plas d'an est soupçonné de ne trouver tant de
talent a la petite JL.., que parce qu 'elle lai en
donne des preuves, où le public n'a rien a
voir.
' Ce sont li aventures possibles, dans nn cas

comme dans l'antre. Mais la sincérité peut
exister également. Le critique se déconsidère
vite , quand il manque de bonne foi , et juge,
il est jugé à son tour.

Je ne suis pas de ceux qui disent : «Ce n'est
rien ; c'est nn critique qui se fiche. » La criti-
que dramatique actuelle a peu de pouvoir , en
effet , ponr faire nn succès ; mais , comme le
mal est toujours plus facile à opérer que le
bien, elle en a beaucoup pour l'empêcher.
Je ne serais même pas éloigné de rendre la
critique musicale responsable, sans le lui re-
procher d'ailleurs , des échecs successifs de
tous les opéras et opéras-comiques nouveaux.

Cela tient i ce qu 'elle a son goût i elle, le-
quel est tout i fait différent du goût général.
Elle est presque entièrement vragnérienne, et
le public aime le Domino noir. Alors, qu'arrive-
t-il ? Lorsqu'une œuvre n'est pas écrite selon
la formule du critique, ceux-ci la déclarent
nu-dessous de tout. Le lecteur, qui d'ordinaire
ae se rend pas compte des motifs, se dit :
< Tiens, il paraît qne cela ne vaut rien. > Et
il n'y va pas. Quand c'est le contraire , c'est-à-
dire quand l'œuvre est scientifi que, et que les
trombones y sont chargés de la mélodie, la
critique pousse des cris d'admiration ; le lec-
teur se dérange, mais il s'assomme et n'y re-
tourne point. Les choses ne s'arrangeront que
lorsque le public et le critique seront d'ac-
cord. En attendant , le malheureux composi-
teur est sûr, quoi qu 'il fasse, d'être mal ac-
cueilli.

La critique a donc son influence, non parce
qu'elle est la critique , mais parce qu 'elle est
le journal. Eh bien ! je le répèle, il est tout à
fait extraordinaire et illogique que le journal
puisse ruiner un théâtre d'opéra , et qu 'il lui
soit interdit de faire perdre deux sous à un
pharmacien. Quant un directeur de théâtre me
convoque, sans me faire payer , à une repré-
sentation , j'ai le droit de dire qu 'il m'a volé et
que ce qu 'il m'a fourni est exécrable ; et , si
mon boucher me vole réellement en me fai-
sant payer très cher une viande de dix-sep-
ti.me catégorie, il faut que je me résigne,
car, si je l'appelais voleur , c'est moi qui paie-
rais l'amende.

Avouez qu'il y a là une frappante bizarrerie.
Ce n'est pas là , pourtant , le mur de la vie pri-
vée. Si le théâtre et la politi que sont du do-
maine public, l'achat et la vente en sont bien
aussi. J'estime que la publicité donnée aux fi-
louteries , fraudes et falsifications de certains
marchands serait fort profitable à la société et
réjouirait tous les honnêtes gens.

Nous n'en sommes pas là , et , parmi les
nombreuses facultés de l'art , l'une des plus
reconnues est la faculté qu 'il a d'être exposée
aux railleries et au blâme. C'est pourquoi M.
Becque perdra le procès qu'un marchand de
fromages eût gagné. Au demeurant , on a peut-
être raison de tenir plus à la qualité des co-
médies qu 'à celle des fromages; mais ce n'est
cependant pas ce qu 'on dit à la Chambre lors-
qu 'on y discute le budget des Beaux-Arts. Il
ferait beau voir alors que quelqu 'un eût l'au-
dace d'affirmer que l'amélioration du Théâtre-
Français est plus intéressante que celle des
produits industriels; il serait bien reçu.

Cependant on encourage la première amé-
lioration , puisqu 'on permet la critique , et on
empêche la seconde, puisque la critique est
défendue.

Je ne serais pas surpris que Becque, qui
est un malin , éprouvât un plaisir égal au mien
à mettre le nez de ses contemporains dans une

Les longs débats de la première audience
n'ont rien appris de nouveau. Eyraud recon-
naît la matérialité des faits criminels dont il a
i répondre, mais il affirme que c'est Gabrielle
qui en a eu l'idée el qu'elle lui a prêté son con-
cours dans une large mesure. Gabrielle dit
qu'elle a simplemen t assisté au crime, para-
lysée par la terreur , n'osant bouger, n'osant
appeler au secours.

A l'audience d'hier , M. le président Robert
essaye encore une fois d'obtenir un aveu.

— Vous avez dit, fille Bompard , que les
préparatifs du crime avaient eu lieu en votre
absence. Avez-vous vu Eyraud préparer la
cordelière qui devait servir à la pendaison de
Gouffé ?

R. Non , j'ai vu simplement la cordelière
adaptée à la corde.

D. Pourquoi faire ?
R. Je n'en sais rien , je ne me le suis pas

demandé.
D. N'avez-vous pas aidé Eyraud à enfoncer

le clou qui devait supporter la corde ?
R. Je lui ai maintenu l'escabeau sans lui de-

mander d'explications.
Eyraud. — Je maintiens tout ce que j'ai dit

hier et à l'instruction.
M. le président. — Veuillez répéter ce qui

s'est passé.
Eyraud. — Vers huit heures du soir arri-

vait Gouffê avec Gabrielle. Il s'asseyait sur une
chaise longue, la jeune femme se mettait sur
ses genoux et, tout en riant et en batifolant ,
elle entourait la cordelière autour du cou de
l'huissier de la rue Montmartre. Cette corde-
lière avait une boucle à chacune de ses extré-
mités ; elle l'a disposée en nœud coulant puis,
derrière la tête de Gouffé, elle l'a accrochée
au porte-mousqueton.

— A ce moment , dit le présiden t , vous avez
tiré la corde et Gouffé a été pendu.

Gabrielle proteste. Elle n'a joué dans l'af-
faire qu 'un rôle purement passif ; elle n'en
veut pas démordre.

Me Danet. — Lorsque Mlle Bompard a ren-
contré Gouffé , lui a-t-elle dit qu 'elle avait
rompu avec Eyraud ?

L'accusée.— Non. C'est Eyraud qui a donné
le rendez-vous à Gouffé.

La plus grande partie de l'audience de mer-
credi a été consacrée à l'interrogatoire des té-
moins qui sont au nombre de cinquante , dont
trois à décharge ; les docleu rs Voisin et Lié-
geois et M. Gar auger cités à la requête de Ga-
brielle Bompard.

M. Landry, beau frère de Gouffé , est entendu
le premier. Il raconte que le 27 juillet , la bonne
de Gouffé est venue l'avertir que son beau-
frère n 'était pas rentré depuis la veille et que
d'après la connaissance des habitudes de son
maître , cette absence lui paraissait étrange.

M. Isidore Joseph Jousserandot , caissier de
l'huissier , déclare que Gouffé avait toujours
sur lui , en sortant de l 'étude , des sommes im-
portantes variant entre 400 el 2000 francs.

L'entrée de M. Rémy Launé , qui avait été
longtemps soupçonné de complicité , fait sen-
sation. Le silence est profond , on tend l'o-
reille ; malheureusement le témoin parle à
voix basse.

— J'étais , dit-il , l'ami très intime de M.
Gouffé. Je suis allé , en cette qualité , avec M.
Landry, signaler sa disparition à M. Brissaud ,
commissaire de police du quartier Bonne-
Nouvelle.

D. Avez-vous cru tout d'abord à un assassi-
nat?

R. Dès le premier moment je n'ai jamais
cru à un suicide. Gouffé aimait beaucoup ses
enfantsj ses relationsféminine-i n'élaieai pas de
nature a lui fa ire fa ire une folie. (Sourires).

D. Vous connaissiez les habitudes de la
victime ?

R. Gouffé était très libre avec les femmes du
monde galant qui pouvaient avoir affaire avec
lui , il lui arrivait fréquemment de leur offri r
à diner. Il était presque tous les jours à même
d'ébaucher de nouvelles liaisons.

L'affaire Gouffé

des milles contradictions où ils se complai-
sent, et tout me porte à croire que ce n'est
pas pour autre chose qu'il s'est aventuré dans
cette impasse. »
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LA

PAR ,

Gustave JU.rn.ard

Ces deux hommes, après avoir jeté autour d'eux
des regards investigateurs et s'être assurés que
personne ne les espionnait, descendirent la pente
un peu roide de la berge du fleuve, dégagèrent une
légère pirogue d'écorce cachée sous les roseaux,
tirèrent cette pirogue a eux et, après l'avoir débar-
rassée des objets qu'elle contenait tels que pagies,
mâts, etc., ils l'enlevèrent sur leurs épaules , la
portèrent jusqu'au pied du talus où ils la renversè-
rent de façon à s'en faire un abri contre les
rayons du soleil et les regards indiscrets, l'assu-
jettirent solidement au moyen de pieux placés de
•distance en distance, puis ils se couchèrent à l'om-
bre et se mirent en devoir de préparer leur déjeu-
ner.

Nous saisirons le moment où ils se livrent à
leurs opérations culinaires pour les mieux faire
connaître au lecteur.

Tous deux portaient le costume do boucaniers
français, les caleçons de toile tombant aux genoux,
retenus aux hanches par une ceinture de peau de
crocodile , les deux chemises endossées l'une sur
l'autre et couvertes de sang et de taches de graisse,
la tente de fine toile roulée, serrée et passée en ban-
doulière et le fond de chapeau à visière. Quant à
leurs armes elles consistaient en trois baïonnettes
et un couteau placés dans un étui de peau de buffle
attaché à la ceinture, à côté de la corne à poudre

Rmr tductin interdite la j *ur*a*M «"««ni pas traité ne*
U Sii itté i*t Ont U Lettres .

et du sac à plomb, et de ce long fusil dieppois fa-
briqué par Brachie et qu'on nommait alors fusils
de flibustiers.

Ainsi armés, ces hommes étaient en mesure d'op-
poser une vigoureuse résistance à ceux que leur
mauvaise fortune pousserait à leur chercher que-
relle; d'ailleurs, leurs traits accentués empreints
d'une indomptable énergie, leur teint bronze par le
vent, la pluie et le soleil, la carrure exagérée de
leurs formes et la grosseur peu commune de leurs
bras sur lesquels sillaient des muscles durs com-
me des cordes témoignaient d'une vigueur capable
de donner à réfléchir au plus hardi.

Ces individus étaient jeunes encore, et autant
qu'il était possible d'en juger à cause des ravages
causés sur leurs visages par les passions et ies
orgies, ils ne devaient pas avoir atteint encore la
quarantaine.

Cependant malgré leur apparence formidable,
peut-être si nous écoutons la conversation de ces
deux hommes, reconnaîtrons-nous qu'ils ne sont
pas ce qu'ils semblent être , distinguerons-nous
des renards affublés de peaux de lions et serons-
nous forcés de convenir que leurs costumes de
boucaniers ne sont que des déguisements; il est
vrai d'ajouter que ces déguisements sont tellement
bien imites que l'homme le plus fin y serait pris,
même après un sérieux et minutieux examen.

Les apprêts du déjeuner n'avaient pas été longs
et nos deux personnages, dont la faim était sans
doute aiguisée par une course fatigante faite dans
un pays perdu et sans routes tracées, s'étaient mis
à manger de bon appétit tout en causant entre eux
en langue espagnole d'une voix basse et contenue
comme si, malgré la solitude qni les entourait, ils
eussent craint que leurs paroles emportées sur
l'aile de la brise matinale n'arrivassent aux oreil-
les de gens embusqués ponr les espionner et les
surprendre.

a A quelle distance à peu près sommes-nous du
Port-de-Paix T demanda le premier.

— A vol d'oiseau, répondit le second la bouche
pleine, à environ cinq quarts de lieues , mais en
suivant les sentes trois lieues au moins.

— Hum, nous nous sommes bien avancés, il me
semble .

— Trop peut-être, mais en ne venant pas ici
nous risquions de manquer celui que nous voulons
voir.

— Ne crains-tu pas quelque mauvaise rencontre
si près de la ville T

— Ce n'est pas probable, Seigneurie , voici pour-
quoi : la plaine où nous nous trouvons est mainte-
nant complètement abandonnée par le gibier, je
vous mets au défi de découvrir les passées d'un
taureau à dix lieues à la ronde; les boucaniers le
savent bien, aussi ont-ils complètement abandonné
ces cantons où ils n'auraient en un mois pas un
coup de fusil â tirer.

— J'admets la véracité de ce que tu me dis, Bir-
bomono, reprit le premier interlocuteur, mais les
flibustiers ne sont pas, il me semble, les seuls en-
nemis que nous ayons à redouter T

— De quels ennemis voulez-vous donc parler,
Seigneurie , répondit Birbomono, car cet homme
était en effet le mayordomo , je vous avoue humble-
ment que je ne vous comprends pas.

— De qui parlerai-je si ce n'est des Caraïbes, ces
terribles maraudeurs plus féroces encore s'il est
possible que les boucaniers.»

Birbomono éclata de rire.
(Vive Dios, Seigneurie, vous oubliez le costume

dont vous êtes revêtu, les Caraïbes sont, il est vrai ,
les implacables ennemis des Espagnols, mais en
revanche ils sont les amis fidèles et dévoués des
frères de la côte , et si par hasard quelques-uns de
ces sauvages nous dépistaient, loin d essayer de
nous nuire, ils se mettraient au contraire, j'en suis
certain, à notre disposition.

— C'est possible, répondit l'autre, d'un air peu
convaincu, cependant je t'avoue que je regrette
presque de m'être aventuré si loin, bien que nous
ne soyons pas seuls et que les trois cinquantaines
que j'ai embusquées dans le bois accourront à no-
tre aide au premier signal.

— Vous savez mon avis sur les cinquantaines ,
seigneurie, répondit-il avee un indéfinissable ac-
cent de mépris, vous et moi, nous les avons vues
à l'oeuvre, je compte plus sur nous que sur elles,
moi.

— Curai' 1 le temps se passe et notre homme ne
•fient pas, Birbomono T

— Il viendra , seigneurie , un peu de patience.
— Tu en es sûr '
— Jugez-en , vous savez que ma maltresse après

avoir quitté le rancho, où pendant tant d'années
elle s'est tenue cachée, est allée s'établir au Port-
de-Paix; la,, d'après mes conseils et afin de ne pas
éveiller les soupçons sur elle, elle a ouvert une es-

pèce d'hôtellerie où elle loge les chefs les plus re-
nommés de la flibuste.

— Je sais tout cela , mais je ne comprends pas
que les frères de la côte, eux qui sont de si fins li-
miers, se sont laissés tromper par elle et ne l'aient
pas, dès le premier jour, reconnue pour Espa-
gnole.

— Les flibustiers ne sont pas d'une nature aussi
soupçonneuse que vous le croyez, seigneurie; ils
ont la confiance des forts; d'ailleurs nous sommes
débarqués an Port-de-Paix, d'un navire hollan-
dais, nous arrivions censé d'Europe, nous nous
donnions pour Flamands, nos papiers étaient par-
faitement en règle, que pouvait-on nous demander
de plus T

— Bien , en effet, puisque la largue castillane est
parlée généralement dans toutes les Flandres qui
appartiennent au roi d'Espagne.

— O'est cela même, d'ailleurs, quelles craintes
voulez-vous que puisse inspirer une femme âgée et
accompagnée d'un seul serviteur à des hommes de
cette trempe qui ne redoutent rien au monde; on
nous reçut, au contraire, de la façon la plas cor-
diale, et nous donna les plus grandes facilités pour
notre établissement.

— Oui , les flibustiers ne sont pas fâchés,
n'est-ce pas, de voir des étrangers se fixer chez
eux T

— Au contraire, cela leur fait une population
sédentaire , honnête et laborieuse , au moyen de la-
quelle ils espèrent apurer leur société.

— Continuez; ces renseignements sont précieux
pour moi.

— Je n'ai pas grand'chose i ajouter, seigneurie ,
sinon que Fraucœur , ainsi que se nomme l'hom-
me en question parmi les frères de la côte, a
pris logement dans notre hôtellerie et que la
lettre que vous m'avez fait passer, je la lui ai re-
mise.

— Il n'a rien dit en ia recevant Î
— Pardonnez-moi , seigneurie, il s'est troublé, a

pâli , puis au bout d'un instant il m'a dit d'une
voix brève : c'est bien, j'irai.

(i suivr *.)
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bruyère et à Mme Duc-Quercy doit venir mardi
prochain devant la 9e correctionnelle.

— Les nihilistes de Genève déclarent tous
que le gouvernement françtis ou M. de La-
bruyère ont été mystifiés. Une lettre de Pad-
lewski datée du 3 décembre et partie de Lon-
dres circule ; dans cette lettre, l'assassin dé-
clare qu 'il a renoncé à s'embarquer à Ham-
bourg et qu 'il est allé à Bremerhafen parce
qu'il se croyait filé.

— Un scandale . — Sous ce titre , on lit dans
le Siècle :

Il est grand temps que l'affaire Eyraud soit
jugée et qu'on n'en parle plus. Ce drame ju-
diciaire , vulgaire s'il en fût jamais , prend des
proportions de sandale à indigner les honnê-
tes gens. Si c'est là ce qu'on appelle un pro-
cès < fin de siècle » , tant pis pour la police,
ponr la magistrature et pour la foule des
désœuvrés, qui s'étouffen t au Palais de Jus-
tice. Comme on doit rire à l'étranger de l'état
mental d'une société où de pareils spectacles
sont possibles !

Est-ce qu 'on ne pourrait pas à la tribune
demander an garde des sceaux ce qu 'il pense
de ce long et retentissant scandale ? Et lui
demander par la même occasion ce que de-
vient le secret de l'instruction , non seulement
à Paris , mais à Toulon ?

Les honnêtes gens sont stupéfaits de ce
laisser-aller , indignés de ces indécences, et,
en leur nom , nous protestons.

Allemagne. — La publication de VAl-
manaoh de Gotha vient de trancher la contro-
verse relativement à la question de savoir si
le prince de Bismarck a conservé, malgré sa
disgrâce, son siège au conseil d'Esat , dont il
était vice-président.

Les Hamburger Nachrichten ont soutenu
énergiquement l'affirmative .

Or , dans l'édition de l'Almanach de Gotha,
qui vient de paraître , le prince de Bismarck
ne figure pas parmis les conseillers d'Etat.

Danemark. — Un incident curieux
s'est produit au Folkslhing danois. Un député
de l'opposition , M. Bayer , au cours de la dis-
cussion sur le budget des colonies danoises
dans les Indes occidentales , a proposé an gou-
vernement d'entrer en négociations avec l'Al-
lemagne et de lui offrir ces colonies contre la
rétrocession du Schleswig au Danemark.

L'orateur a invoqué comme précédent , le
traité anglo-allemand ; ce traité , a-t-il dit ,
prouve que les Etats européens sont souvent
disposés à accepter comme compensation des
possessions outre-mer. Le gouvernement da-
nois , a-t-i l ajouté , devrait se hâter , car le parti
libéral , qui est hostile aux entreprises colo-
niales, pourrait arriver bientôt au pouvoir en
Allemagne. M. Bayer a reconnu , du reste, qu'il
n'y avait d'autres moyens pour résoudre la
question du Schleswig.

M. Estrup, le ministre-président , s'est borné
à répondre dans les termes suivants : « Je con-
nais très bien les désir* formulés par l'hono-
rable député ; je sais aussi qu 'ils sont partagés
par beaucoup de personnes. Cependant , je
crois qu 'il ne serait d'aucune utilité de me
prononcer en ce moment sur celte affaire. >

Angleterre. — MM. Davitt et Tanner
ont suivi M. Parnell partout , mard i, et ont
pris la parole dans des réunions contradic-
toires.

Une mêlée furieuse a eu lien an village de
Castlecomer. Comme à Ballynakil , M. Davitt
s'est mis à la tête des antiparnellistes.

Des coups de bâton ont été échangés.
M. Davitt a été assez grièvement blessé.
A son départ de Castlecomer , M. Parnell a

été l'objet d'un odieux attentat : an individu
lui aurait jeté dans les yeux de la chaux en
poudre.

M. Parnell serait arrivé à Ki lkenny à moitié
aveugle et souffrant de douleurs atroces.

Cette version à sensation ne se confirme
pas. Le correspondant du New-York Herald ,
qui était sur les lieux , ne parle que de boue
et le fait que M. Parnell a prononcé peu après
un discours fort extraordinaire , tout rempli
d'outra ges contre son candidat de la veille ,
sir John Pope Hennessy, atteste qu'il n'a pas
été l'objet d'une pareille agression.

Du reste, la foule a refusé de l'écouter , a
noyé sa voix dans ses formidables huées, et il
a dû se retirer avec sa suite, tout à fait dé-
couragé par cette explosion d'impopularité
dans an centre comme Castlecomer.

On voit où en est arrivée la division en Ir-
lande. Ce spectacle ne saurait réjouir que
ceux qui font des vœux pour la perpétuité du
régime oppressif de l'état de siège incarné
dans le nom de M. Balfour.

Le conseil municipal d'Edimbourg a adopté
le rapport de sa commission qui tend à rayer
le nom de M. Parnell de la liste des citoyens
honoraires de cette ville.

Chambres fédérales

Séance du mercredi 17 décembre.
CONSEIL NATIONAL .— Ce matin , le Conseil na-

tional a décidé d'ajourner à la prochaine ses-
sion la loi sur les rapports de droit civil , la
loi sur les billets de banque , les divergences
sur le tarif des péages et la motion Grosjean.

La Commission pour les affaires tessinoises
demande que cet objet soit renvoyé à une ses-
sion de printemps.

M. Stoppani réclame contre cet ajourne-
ment. Il estime qu'on ne peut laisser plus
longtemps l'opinion sous l'impressisn de cer-
taines déclarations du message ; il voudrait
aussi savoir 'jusqu 'à quand la tutelle fédérale
durera.

Déférant ap désir de M. Stoppani , le prési-
dent déclare que les choses du Tessin reste-
ront provisoirement à l'ordre du jour.

La Commission du Conseil national annonce
qu'elle est prête à rapporter. Cette affaire est
donc mise à l'ordre du jour de vendredi com-
me premier tractandum.

Ou reprend la discussion du budget , au
chapitre du Département militaire. Rappor-
teurs : MM. Kurz (Argovie) et Dufour (Ge-
nève). D'après eux , l'aggravation des dépen-
ses militaires provien t d'acquisitions et tra-
vaux extraordinaires qui ne se renouvelleront
plus. Ces charges extraordinaires disparaî-
tront des budgets futurs . En ce qui concerne
les traitements du Département militaire , la
Commission est d'accord avec M. Hochstrasser
pour appuyer le postulat demandant nne loi.

Au chapitre de l'industrie, une discussion
s'engage au sujet du crédit concernant le trai-
ment du secrétariat ouvrier. MM. Dufour ,
Comtesse, Vogélsanger et Decurtins appuient
la création d'un secrétaire de langue fran-
çaise, qu'on adjoindrait à M. Greulich. Dans
ce but , on propose une augmentation de
5000 francs au budget.

Malgré l'opposition de M. le conseiller fé-
déral Deucher , ce crédit est adopté par 55
voix contre 43.

Au chapitre de l'agriculture , M. Comtesse
propose d élever de 50,000 a 60,000 francs le
crédit pour les Sociétés agricoles. M. Deucher
s'y oppose et l'augmentation est repoussée à
une forte maj orité.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil des Etats
a discuté le projet de revision constitution -
nelle introduisant l'initiative. U a adopté , par
22 voix contre 18, les propositions de la
droite qui accordent une initiativ e plus éten-
due que celles admises par le Conseil natio-
nal.

Ont parlé pour l'initiative complète MM.
Schoch (Schaffhouse) , Wirtz (Obwald) et Lo-
rétan (Valais). Ont parlé contre MM. Cornaz
(Neuchâtel) et Scherz (Thurgovie) .

Ensuite le Conseil des Etats s'est occupé
des concessions de chemins de fer , entre au-
tres, de la concession Yverdon-Sainte-Croix ,
qui a été accordée. Rapporteur , M. Schaller.

Conseil fédéral. — Le commissaire fédé-
ral dans le canton du Tessin , M. le colonel
Kunzli , a adressé au Conseil fédéral une let-
tre de laquelle nous extrayons les passages
suivants :

«En me référant à mon rapport verbal , j'ai
encore quelques observations complémentai-
res à présenter sur certains points.

Occupation. Le bataillon n° 30 rentrera à
Berne le 19 courant, et, à partir de ce jour-là ,
le canton du Tessin restera sans occupation
militaire. Comme le pays est tranquille et
qu 'il n'y a guère à redouter de troubles sé-
rieux , je suis d'avis qu 'il n'y a pas lieu de re-
nouveler l'occupation. Par contre, je trouve
— et je suis d'accord en cela avec M. Soldati ,
président du gouvernement — qu 'il serait
utile de transférer à Bellinzone , à l'époque de
l'élection de la Constituante , un cours mili-
taire habituel quelconque. »

Le Conseil fédéral a décidé qu 'une école de
sous-officiers aura lieu à Bellinzone dès le 8
janvier. Cette troupe sera à la disposition du
commissaire . Sauf nouvelle décision , il "ne
sera pas envoyé d'autres troupes au Tessin.

Une grave affaire. — La Liberté de Fri-
bourg dit que la direction des Postes et des
Télégra phes de Ganève s'est occupée mardi
soir d'une grave affaire.

Un négociant Israélite a eu l'idée d'envoyer
à ses clients des circulaires imitant des for-
mules télégrap hi ques, dans des enveloppes
en tout semblables de forme, de texte et de
couleur , à celles dont se sert l'administration
des Télégrap hes.

Plusieurs centaines de ces circulaires ont
été saisies à la poste.

Le Département fédéral des postes et télé-
graphes aurait été nanti de cette affaire.

Cartes postales, etc., avec contenu
injurieux. — Pendant l'époque du Nouvel
an , il s'expédie fréquem men t par la poste,
comme cartes postales ou comme imprimés,
des cartes (dites d'attrape) avec images et par-
tiellement aussi avec texte imprimé , dont le
but est d'offenser le destinataire .

Les envois de cette nature tombent , dit l'ad-
ministration des Postes, sous lecoup des dispo-
sitions, du Règlement de transport et doivent ,
en tant que l'inadmissibilité de leur con tenu
est constatée par des agents postaux , être ex-
clus du transport , soit traités comme rebuts.

Chronique suisse

France. — L'affaire relative à M. de La-
Nouvelles étrangères

D. Vous saviez qu 'il emportait de l'argent
tous les soirs.

R. Certainement. M. Eyraud le savait aussi.
M. le président demande au témoin :
— Vous avez diné avec Eyraud le 25 juil-

let ?
R. Oui , monsieur.
D. Dans la conversation , n'avez-vous pas

parlé de Gouffé ?
R. C'est possible, mais (après hésitation), je

ne crois pas. (Mouvement).
M. le président à Eyraud. — Gabriel Bom-

pard avait fait porter votre choix sur plusieurs
personnes, mais vous n 'étiez pas fixés. C'est
à la suite du dîner avec le témoin que l'assas-
sinat de Gouffé a été décidé.

M. le procureur général , au témoin. —
Vous vous souvenez bien de cette conversa-
tion , car , vous ne pouvez le nier , vous avez,
deux ou trois jours après l'assassinat, mani-
festé des inquiétudes sur Eyraud. Vous avez
été longtemps soupçonné de complicité , sur-
tout parce que, quatre ou cinq jours avant
l'assassinat , on vous a vu chez vous essayer
une perruque.

Le témoin interloqué, il y a de quoi , bal-
butie des explications. Le procureur général
lui coupe la parole et reprend avec fougue :

Vous avez bénéficié d'une ordonnance de
non-lieu. Vous devez être bien heureux que
je ne vous en dise pas davantage . ( Vive sensa-
tion).

M. Choteau , beau-frère d'Eyraud , vient en-
suite à la barre.

Il est soupçonné d'avoir connu le crime
commis par Eyraud et d'avoir envoyé à Ga-
brielle une somme de 2000 francs pour per-
mettre aux accusés de gagner l'Amérique.

U résulte de sa déposition que le témoin a
toul fait pour éviter le déshonneur d'avoir un
guillotiné dans sa famille.

C'est au tour de M. Fribourg, frère de l'an-
cien associé d'Eyraud , ancien employé de la
maison Fribourg. II estime que les fonds dé-
tournés par Eyraud s'élèvent à la somme de
30,000 francs.

Eyraud déclare que c'est faux et il demande
qn'on lui donne des dates et des chiffres.

L'interrogatoire du concierge de Gouffé
n'apprend rien que l'on ne sache déjà , c'est à
dire qu 'il a vu un homme entrer dans la mai-
son et en ressortir quelques moments après.
Cet homme c'était Eyraud sans doute.

La concierge de la maison de la rae Tron-
son-Ducoudray est empêchée d'assister à l'au-
dience pour cause de maladie ; on donne alors
lecture de la déposition faite par ia concierge
au cours de l'instruction qui renferme quel-
ques détails sur les allées et venues de Ga-
brielle et d'Eyraud le jour du crime et les
jours suivants.

Le cocher Lafont , cocher d'omnibus à Lyon ,
qni a «• chargé » Eyraud et Gabrielle et leur
funèbre colis â Lyon, a remarqué que « ça
ballottait > dans la malle et qne cette malle
était très lourde.

Un autre Lyonnais, M. Reyne, garçon d'hô-
tel , a fait les mêmes remarques.

D'autres dépositions ont rapport à ce qui
s'est passé à Lyon. Elles ne nous apprennent
rien de nouveau.

M. le présiden t à un témoin. — Comment
étaient les voyageurs ?

R. Ils avaient l'air de gens qui voyagent.
(Rires.)

L'audience continue. BERNE . — L'assassin de la forêt ' de Brem-
garten n'a toujours pas été arrêté ; bien plus,
la police n'a pu obtenir aucun indice certain
sur le mystérieux personnage. Elle recherche
un individu qui avait accosté, le 29 novembre,
deux jeunes filles de la ville, auxquelles il
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proposait de les conduire à la brasserie du
Bi< rhûbli , qui est l'établissement où la mal-
heureuse Anna Fluckiger a été vue pour la
dernière fois.

L'individu , au dire des jeunes filles , portait
un chapeau cylindre et un magnifique par-
dessus recouvrait des vêtements frippés .

SOLEURE. — Une femme de Hœgendorf ,
apportait le dîner à ses deux fils , employés
dans les ateliers du chemin de fer, à Olten , a
été atteinte , le 15, près de cette station , par
un train. Jetée sur les rails , elle a eu les deux
jambes coupées. La pauvre femme n'a survécu
que quelques heures à cet horrible accident.

BALE. — La cour correctionnelle a jugé
aujourd'hui l'affaire du comité du tir fédéral
de Fra uenfeld contre M. Walter-Baader , à
Bâle , auleur d'uu article de la Nationalzeitung
dans lequel il accusait le comité d'avoir fait
tort au tireur Hermann , de Bâle-Campagne
dans le concours pour les coupes.

Après huit heures d'audience , le plaignant
a été débouté et condamné aux frais du pro-
cès.

VAUD. — Un bien triste accident qui affecte
douloureusement la population du Lieu toule
entière , est arrivé jeudi dernier. M. Marcelin
Meylan , aubergiste , s'est noyé en s'aventurant
sur le lac de Joux , recouvert à cet endroit
d'une glace encore trop faible pour supporter
le poids d'un homme ; son corps n 'a été re-
trouvé que le lendemain , après avoir séjourné
vingt-quatre heures dans l'eau.

Le défunt , honorable citoyé aimé et estimé
de tous, laisse une veuve et quatre enfants en
bas âge. On se ligure aisément l'affliction de
cette famille plongée subitement dans le
deuil.

— Samedi à 1 h., un campagnard des envi-
rons arrivait à Yverdon en char. Dans l'ave-
nue Haldinand , la bête s'effraya et prit le ga-
lop. Le conducteur voulut la retenir , mais
une des rênes cassa. Après quel ques mètres
d'une course désordonnée , le char s'accrocha
à la fontaine et le cheval s'abattit. Un petit
garçon qui accompagnait son père fut jeté
brutalement à terre el reçut à la tête une bles-
sure, peu grave heureusement. L'homme et
le cheval n 'ont eu aucun mal.

GENÈVE. — Nous avons dit , dans notre
numéro d'hier , que le département de justice
et police avait notifié à six anarchistes habi-
tant Genève, l'arrêté d'expulsion pri s par le
Conseil fédéral. Un déla i devail leur être ac-
cordé, afin de leur permettre de régler leurs
affaires. Mais , dans la journée , le Départe-
ment appri t qu'une assemblée était convoquée
ponr hier soir, à l'hôtel de la Navigation. Celte
convocation était , il est vra i, antérieure à la
notification de l'arrêté , mais les anarchistes
expulsés déclarèrent à plusieurs reprises
qu ils protesteraient violemment, dans cette
assemblée, contre la mesure prise à leur en-
droit et contre la manière dont les autorités
les avaient traités durant leur séjour.

En présence de ces faits, le département de
justice et police les convoqua dans l'après-
midi. Aux questions qui leur fu rent posées,

"*~"il_ répondirent violemment et manifestèrent
l'intention bien arrêtée de provoquer une
bruyante protestation.

Dans ces circonstances , et pour éviter tout
désordre, le département a décidé de les met-
tre en état d'arrestation et les a fait conduire
à Saint-Antoine , en attendant la décision du
Conseil fédéral , qui a été aussitôt avisé.

** Température. — Nous apprenons
qu 'il y avait hier matin et avant hier , à la
Brévine , 26 degrés réaumur de froid. — A 9
heures du matin le thermomètre marquait
encore — 22.

£# Cortaillod. — Samedi matin , les gar-
diens de Chanélaz , constataient que des mal-
faiteurs s'étaient introduits dans l'hôtel qui
pendant l'hiver est fermé, el avaient fait main
basse sur tout ce qui a pu leur convenir. Les
serrures ont été forcées et grâce à ce système
sommaire , la maison a été tenue de la cave
au galetas. Nos fripons paraissent avoir mené
joyeuse vie , car , nous dil-on , la table était
presque vide. Ils comptaient probablement
continuer leurs exp loits , vu qu 'un revolver
a été trouvé caché dans un lit. La justice qui
est informée ne doit pas tarder a connaître les
coupables qui paraissent avoir une parfaite
connaissance de la maison.

Les pillards ont fait main basse principale-
ment sur la literie , mais ils en ont abandonné
ou perd u une partie sur la route , près du
pont de l'Areuse. On l'a retrouvée enveloppée
dans un sac.

** Le remède Koch. — Nous apprenons
que l'hôpital Pourtalès. à Neuchâlel , vien t de
recevoir de la lymphe Koch et qu 'on l'y utili-
sera pour le traitement des tuberculoses ex-
ternes et particulièrement du lupus.

** Vétérinaires . — Dans sa séance du 16

courant , le Conseil d'Etat a décidé de porter
le citoyen Sandoz, Henri , originaire de Dom-
bresson , vétérinaire à Nenchâtel , au rôle des
vétérinaires reconnus par l'Etat et autorisés
comme tels à prati quer dans le canton.

## Patentes d'alcool. — Il est porté à la
connaissance des fabricants et négociants de
spiritueux de la Suisse que les cantons de Zu-
rich , Berne, Zoug, Fribourg, Appenzell R.-E.,
Thurgovie , Vaud et Genève, sont au bénéfice
d'un accord intervenu avec l'Etat de Neuchâ-
tel , basé sur la réciprocité , et qu'en consé-
quence, ceux qui y sont établis peuvent se
pourvoir , pour vendre leurs marchandises à
la commission, d'une patente gratuite délivrée
par le département de police, à Neuchâtel, sur
présentation de celle qu'ils auront reçue dans
lenr canton de domicile ;

Que, par contre, les fabricants établis dans
un des cantons suisses non désignés ci-dessus
auront dorénavant à payer un droit de 200 fr.,
et que les contrevenants seront poursuivis à
une amende de fr. 300.

Chronique neuchàteloise

** Conseil général. — Le Conseil général
de la Commune de la Chaux-de-Fonds se réu-
nira à l'Hôtel-des-Postes , le vendredi 19 dé-
cembre 1890, à 4 heures du soir, avec l'ordre
du jour suivant :

1. Rapport de la Commission du budget.
2. Communications du Conseil communal.
3. Agrégation.
4. Divers.

4% Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C. pendant le mois de no-
vembre 1890 accuse les chiffres que voici :
6230 voyageurs fr. 3604»55

8 tonnes de bagages . . . »  90»50
16 têtes d'animaux . . . .  » 25»10

170 tonnes de marchandises . ~ 885»40
: Total fr. 4605 »55

4% Agrégations. — Dans sa séance du 11
courant , le Conseil d'Etat a approuvé l'agré-
gation accordée, aux termes de l'art. 45 de la
loi sur les communes, par le Conseil général
de la commune de La Chaux de-Fonds, à :

i. Buhler , Arnold , horloger , à son épouse
et à leurs cinq enfants mineurs , Bernois.

2. Haldi , Charles-Théodore , monteur de
boites , et à son épouse, Bernois.

3. Henrioud , Maxime-Gustave, commis gref-
fier, à son épouse et à ses quatre enfants mi-
neurs, Vaudois.

4. Kummer , Jean-Jaques , graveur et guillo-
cheur, à son éponse el à leurs quatre enfants
mineurs , Bernois.

5. Racine , Louis-Léon, graveur, à son épouse
et à leurs deux enfanls mineurs, Bernois.

6. Schallenberger , Edouard , monteur de
boîtes , à son épouse et à leurs deux enfants
mineurs , Bernois.

 ̂Conférence littéraire. — Le public peu
nombreux , mais choisi , venu hier soir à l'Am-
phithéâtre , a trouvé en M. Berton le causeur
aimable et distingué qu 'il s'attendait à enten-
dre. Le professeur a débuté par un petit ex-
posé des principes de l'art de bien dire , qui
l'a entraîné â modifier un peu la composition
de son programme, et il a donné tour à tour
une charmante lettre de Voltaire à Mme Nec-
ker, la Grand'mère, de Victor Hugo , le Me-
nuet, de Coppée, une paysannerie de Molière ,
et enfin une scène de l'Aventurière, d'Augier.

M. Berton « dit » toutes ces choses avec une
justesse d'intonation , une véri té et un naturel
remarquables ; nous avons particulièrement
goûté ses inflexions de voix dans le dialogue
d'enfants de la Grand'mère, comme du reste
dans tout ce morceau ; c'était sobre, c'était
juste , c'était bien. Il est très regrettable que
M. Berton ait pris congé de ses auditeurs sur
la scène d'ivresse d'Annibal , non qu 'il n'eût
pas dû Finsérer dans son programme, mais
pour né l'avoir pas fait suivre d'une pièce qui
relevât le goût et les sentiments d'un public
bienveillant et charmé. Cette fin a malheu-
reusement jeté un peu d'eau froide sur une
soirée qui , sans cela , n'eût laissé que d'excel-
lents souvenirs .

—*'** A propos de pantalons. — Les justes
réclamalions de nos vaillan ts pompiers sont
sur le point d'être prises en considération par
nos autorités.

Nous croyons savoir qu 'entre autres choses,
la commission du budget proposera au Conseil
général de doter nos pompiers du vêtement
comp lémentaire qu 'ils demanden t depuis si
longtemps et à juste titre.

Quoi de plus compréhensible , en effet , que
cette insistance à réclamer une prompte amé-
lioration dans l'habillement de nos « soldats
du boyau » , et n'ont-ils pas le droit de se
plaindre lorsque les choses ne sont pas
comme elles devraient être.

Nos hommes ne pouvaient pas sans éprou-
ver de dép it , constater la détérioration de
leurs pantalons à eux et le devoir de la Com-
mune était de leur en fournir , aussi verrons-
nous avec plaisir qu'on leur accorde le crédit
demandé.

Du reste, le bataillon sera transfiguré et
tout le monde sera content.

**$* Bienfaisance . — La Société de couture
de l'Eglise nationale des Ep latures, a reçu
avec une bien vive reconnaissance le beau
don de fr. 200 de Mlles Bauert en souvenir de
leur mère décédée. (Communiqué.)

Chronique locale

Bibliographie
Le Semeur, < Quel courage I » disait-on il

y a trois ans , en apprenant qu'il venait de se
fonder à Lausanne, une nouvelle Revue litté-
raire. « Et quelle folie I » ajoutait-on. L'ex-
périence n'avait-elle pas démontré , en effet ,
l'inanité d'une pareille entreprise ? Ne savait-
on pas qu'il y avait à lutter contre l'indiffé-
rence du public et contre la concurrence d'au-
tres publications plus anciennes. Le Semeur
savait tout cela ; mais, fort de ses bonnes in-
tentions , et se sentant soutenu par nne pléiade
de jeunes écrivains, il n'a pas hésiter à entrer
dans la lice. Et puis , il avait son idée, et
l'événement a montré qu'elle était juste.

La direction du Semeur partait en effet de
ce princi pe : l'indifférence du public n'est
qu'apparente. La population de notre Suisse
romande aime à lire ; elle a plus qu 'ailleurs,
du goût pour les choses littéraires , maïs les
publications volumineuses et solennelles
l'effraient vite. Puis, c'est souvent le temps
qui manque ponr la lecture. Si nous offrons
au public des études littéraires très variées ,
courtes, mais toujours substantielles, des ré-
cits, contes ou nouvelles, en prose ou en vers,
toujours intéressants et revêtant une forme
littéraire tout en prescrivant le scandale ; si
à côté de cela , nous renseignons vite et bien
sur tous les faits importants de la vie litté-
raire et artistique , le public viendra à nous.

Le Semeur avait vu juste . Il vient d'entrer
dans sa quatrième année , et la faveur croissante
dont il jouit lui a permis de s'attacher comme
collaborateurs des écrivains connus et aimés
à l'étranger et dans noire pays. Citons , parmis
ces derniers. Chastellain , Blondel , Warnery,
Ribaux , Cérésole et bien d'autres.

Nous sommes heureux du succès de cet ex-
cellent journal , et lui souhaitons une longue
et heureux carrière. Le Semeur, revue litté-
raire et artistique , parait tous les quinze jours.
On s'abonne aux bureaux du journal , Villa le
Cytise, à Lausanne, etdans toutes les librairies.
Un numéro spécimen est envoyé gratuitement
à toute personne qui en fait la demande. Prix
de l'abonnement pour la Suisse, fr. 15.

Nouvelles romandes, par Edouard Rod ,
Lausanne, F. Payot, éditeur , 1891. 1 vol.
in-12, illustré, 3 fr. 50. — En vente à la
Librairie A. Courvoisier , Place du Marché,

. N° 1, à La Chaux-de-Fonds.
Ces nouvelles sont au nombre de neuf. Il

serait banal de dire qu'elles sont bien contées,
que sur un thème souvent fort simple l'auteur
a su exécuter de surprenantes variations , que
les personnages qu'il met en scène sont fine-
ment dessinés. Quel ques-uns de ces récits ne
sont pas sans mélancolie, ainsi le premier,
La Grande Jeanne , qui nous fait assister à la
décadence graduelle d'une pauvre famille
dont plusieurs membres ont mal tourné; ainsi
encore ceux qui ont pour titre Un coupable et
Le retour.

Dans d'autres , c'est la note gaie qui do-
mine ; citons La femme à Bouscatey , la perle
du volume , et Le tabac de mon oncle Jacques,
racontant les prouesses d un rusé compère
qui extorque à son bonhomme de frère ses
billets de banque et son tabac.

Plusieurs , à la lecture des pages intitulées
Knie et Souvenirs de Noël , se reporteront aux
jours de leur enfance et remercieront l'auteur
d'avoir si bien rendu leurs impressions.

Croquis alpestres nous décrit un village Va-
laisan et ses alentours , ainsi que la villégia-
ture d'été à la montagne. Le lieu de ces nou-
velles est le Valais ou le canton de Vaud.
Pour une seule la scène est à Genève. C'est
Pension de famille : carnet d'un vieux garçon,
récit dans lequel le dit vieux garçon , employé
de bureau , nous fait connaître les personna-
ges qui lui passent sous les yeux dans sa pen-
sion , surtout les demoiselles en quête de ma-
ris, et dont quelques-unes essaient en vain de
l'émouvoir. Car il est sur ses gardes , tout en
ayant l'air pourtant de regretter sa dureté de
cœur.

On le voit par celte rapide esquisse , le nou-
veau volume de M. Edouard Rod offre intérêt
et variété. Il plaît également par son sty le
souple et nerveux.

du canton de Neuchâtel .

Faillites.
Les créanciers de la masse en faillite de

Charles Thum , maréchal , au Locle, sont con-
voqués pour le samedi 27 décembre , à 2 heu-
res après midi , à l'hôtel-de-ville du Locle,
pour la clôture définitive de cette faillite.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Lozeron , Paul , né-

gociant , décédé à Auvernier. Inscriptions au
greffe de paix d'Auvernier jusqu 'au mercredi
11 février. Liquidation le vendredi 11 février ,
à 10 heures du matin , dans la salle de justice
d'Auvernier.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux Mùnger , Jean , marchand de
comestibles , domicilié à Neuchâtel ,et Blanche-
Amélie Bûnger née Borel , aussi domiciliée à
Neuchâtel.

Extraits de la Feuille Officielle

(Observatoire de Paris)
17 décembre 1890.

La dépression dont le centre était hier près
de Brest a franchi les côles : elle couvre
l'ouest de l'Allemagne, l'est et le sud de la
France. La baisse barométriq ue est générale
au centre du continen t : elle s'étend jusqu 'à
la mer Noire . L'aire des fortes pressions per-
siste sur la Scandinavie (Stockholm, 768 mm.);
elle s'est propagée sur le nord de la Russie et
vers les Iles Britanniques , tandis que le baro-
mètre reste bas au large de l'Ecosse. Le vent
souffle généralement d'entre est et nord ; il
est assez fort sur la Manche. Des pluies ac-
compagnées de neiges sont tombées dans nos
régions du sud , du centre et de l'est, en Au-
triche et en Italie.

La température a monté presque partout ;
mais elle baisse de nouveau en Bretagne. Le
thermomètre marquait ce matin — 16° à Her-
nosand , — 6° à Paris , +1° à Brest , Bordeaux ,
12° à,Alger. Dans les stations élevées, on no-
tait — 6° au Puy-de-Dôme et 11° au pic du
Midi.

En France, -des pluies et des neiges sont
toujours probables. Le temps va rester froid.

Bulletin Météorologique

Belgrade, 17 décembre. — L'ex-reine Na-
thalie et ses amis ont tenu , hier , conseil sur
la résolution qu 'il convient de prendre en
présence du vote de la Skouptchina et des
dispositions du gouvernement. Les amis de
l'ex-reine ont été unanimes à lui conseiller
de rester encore et de ne céder qu'à la force.

Berlin, 17 décembre. — Les conservateurs
et les catholiques à la Chambre des députés
du Landtag prussien sont tombés d'accord
pour proposer un amendement au projet de
réforme communale qui donne aux autorités
provinciales seules le droit de créer des com-
munes. Si cet amendement élait accepté, l'é-
conomie du projet gouvernemental serait
complètement détruite.

Denver (Colorado), 17 décembre. — Suivant
une dépêche de Rapid-City (Dakota), un déta-
chement de cavalerie a été attaqué par les In-
diens : deux officiers et cinquante soldats ont
été tués. Les Indiens ont été repoussés avec
des pertes sensibles.

Un autre détachement de cavalerie quittera
aujourd'hui Rapid-City pour aller renforcer
les troupes.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berne, 18 décembre.— La conférence inter-

cantonale ayant pour but la protection do la
jeunesse vicieuse s'est réunie aujourd'hui à
Berne, sur l'initiative de M. Dunant , prési-
dent du Conseil d'Etat du canton de Genève.

Genève, 18 décembre. — Les anarchistes
Weil , Sloïanoff et Galliani ont été conduits
hier à minuit à la gare de Cornavin. Weil a
été accompagné jusqu 'à Bâle, les autres à
Chiasso.

Berlin, 18 décembre. — L'impératrice a ac-
couché aujourd'hui d'un sixième garçon.

Rome, 14 décembre. — Un duel a eu lieu
aujourd'hui , entre MM. les députés Sonnino
et lndelli; trois balles ont été échangées sans
résultat. Les adversaires se sont réconciliés
sur le terrain.

Parts, 18 décembre. — Le procès Eyrand-
Bompard continue à attirer une foule énorme,
les témoignages continuent. Le président de
la cour a donné des ordres sévères pour em-
pêcher la vente des cartes d'entrée.

Dernier Courrier et Dépêches

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot rapide irançais la Normandie,

parti du Havre le 6 décembre, est bien arrivé â New-
York le 15 décembre , à 9 heures du soir. 59*1 1

I. LEUENBERGER BT Ole, BIENNE (Bielerhof),
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. JKANNERET , i N EUCH â-
TEL ; J. Stucki, à la Chaux-de-Fonds.

\0S Tous les jo urs dès 7l/ _ h. du soir,
L'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD, rue
de la Serre 73.

Pleigne. — On signale la présence de loups
à la frontière ; quel ques-uns de ces carnassiers
ont poussé déjà une pointe sur le territoire de
Pleigne.

Chronique du Jura bernois

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

i l 'Hôtel da la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Jeudi 18 Décembre, à 5 h. soir
Steinmetz, Odessa. — Hirsch Sohn,

Varsovie. 
¦ a a Guérison radicale. Banda-
it APIIIAV Bes P-'f '^ lioi lie» . Traitement fa-
IICl IHCtJ t cileâ suivre. Maison llelvlgr,

brevetée deux médailles dor , à
Blâmont (Mecrthe et Moselle). (B-8623-X.)

Ne pouvan t aller en Suisse, vu les formalités qu'il
y a à remplir ponr chaque canton. M. H ELVIG , fera
l'application à MORTEAU, Hôtel du Commerce ,
vendredi 19 et samedi 20 décembre 1890. 13621-3



Tombola de là Fanfare dn Griitli
diavLac-do-Foxids

Sixième et dernière liste
des lots i

Total de la cinquième liste, Fr. 3119 70
MM.

Verthier et Cie, bon p' un chapeau, 10 —
Mme veuve Strubin , une veilleuse, 6 50
S. Portner, deux bout. Beaujolais, 3 —
Jentzer, espèces, 2 —
UNION I"*HOR__,S, espèces , 25 —
Alfred Vautravers , divers lots , 10 —
Jules Breguet, un pain de ciment, 6 —
Société des boîtiers , Oh.-de-Fonds,

espèces, 60 —
Société du Grûtli allemand , Ohaux-

de-Fonds, une marmite a vapeur , 25 —
Jules Magnin (2me don), un outi l

â couper les balanciers, 75 —
Carnache, un outil p' remonteurs, 3 —
F. Funok, une caisse savon, 17 —
Genton , une bout. Champagne, 6 —
Bourquin, un parapluie, 5 —
Schwahn. bon pour 5 kilos de pain , ï —
Emile Bœsch, un encrier , 3 —
Vital Perret , deux litres Vermouth, 5 —
Société de chant L 'H EI .YETIA , une

lampe à suspension, 25 —
Anonyme, bon pour un béret , 4 —
F. Bachmann, deux bout, vin , 2 50
Jules Brenet, deux bout, vin , 2 50
Paul Bornoz, une bout. Neuchâtel, 2 —
Anonyme, un tab 1er, 2 80
Anonyme, une veilleuse, 4 —
Deux lots en-dessous de 2 francs, - —

Total Fr. 3527 -
Les lots peuvent encore être retirés au

local du Griitli, rue de la Balance 15, jus-
qu'au 20 courant, tous les soirs de 8 i
10 heures.

Passé cette date, les lots non réclamés
deviendront la propriété de la Société.

-m. *£i*.̂ T X  s m-
On demande pour une fabrique d'horlo-

gerie cl i Vi gnoble un directeur techni-
que, actif et intelligent, ayant déjà passé
quelques années dans une fabrique. —
Adresser les offres avec références, sous
les initiales S. __ . 183. au bureau de
rilfPABTlii. 13919-2

T_Tf- "N- T1"
- -  

"PQ On demande à acho-
JUUX- l ILHiO. ter au comptant des
remontoirs 7 karats rouge lép 13 1.
euv. métal , des lép. gall. 18 lig. Louis XV
cuv. arg. 14022-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

POUR ETRENNES !
Grand choix d'objets de fantaisie en

tous genres, tels que : Canettes â bière,
Carafes , Dessous de plats avec et sans
timbre, Assiettes â dessert , Albums pho-
tographiques, Nécessaires, Porte-cigares,
Bougeoirs, Tabatières, le tout avec musi-
que de Sainte-Croix.

Fabrication de cartels en tous gen-
res et pour tous pays, chez 14021-2

M. OSCAR JACCARD-CRËTENET
à Sainte-Croix (Vaud).

NOUVEAU ! 
^

d
,
r
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s

à
acïe_£

se recommande d'elle même. 1 lr. 50 la
botte. Seul dépositaire, M. V. Monne-
ret, rue du Four 2 A , Ohaux-de-Fonds.

14016-1

THÉ-CHINE
Reçu directement de Chine un nouvel

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

Vente cn gros et au détail
Envoi franco au dehors à partir d'un

demi-kilog, chez

Madame BRUNNER
37, rue de la Demoiselle 37. 12359-18'

Attention !
On demande un ou plusieurs déposants

pour une bonne charcuterie du Vi-
gnoble garantie pure viande de porc et fu-
mée au genièvie. — S'adresser à M. Ju-
les Duvoisin, à Peseux. 14095-3

TT-irlnCPPr-P Un bon faDricant désire_JLU__ugo__5. entrer en relations avec
une maison qui lui fournirait les mouve-
ments avec les échappements faits et les
boites. — S'adresser rue de la Serre 25, au
3me étage , à droite. 14119-2

Nouvelle grande Caricature
à IO centimes 13825 2

AU GRAND KIOSQUE

m~ -̂T^**v**̂ ^̂ r^̂ r~^*mr̂ *w^*T**-w'̂ **r-****-
,%

) Dès maintenant chez (

i M. L. faeeret-Mlle . !
J 71 , RUE DU PARC 71,
f  Dépôt en
) grand choix de BIJOUTERIE OR (
) 18 karats contrôlée et plaquée (
\ or fin. 13564-12 i
( Immense choix de Chaînes ponr J' messieurs et dames et de Brace- .
\ lets doublé or fin , depuis 6 fr. (
_ Modèles nouveaui. Choix très va* _
r fié. — Réveils de première mar- S
)  que, garantis réglés, pour 9 fr. '
) Montres égrenées , garanties, (J
| or, argent, acier et métal. t
j VENTE AU COMPTIHT (

wes*MS à «3-.-_ak.aE:
**-*-**.A^vis .au public

Ensuite du renchérissement considérable de la houille , l'Usine à
gaz se voit obligée , d'élever les prix du coke. L'augmenta-
tion sera de f r .  0,40 par 100 kilogrammes. Le nouveau tarif en-
trera en vigueur lundi 15 décembre 1890. Toutes les mesu-
res seront prises pour assurer une qualité supérieure . Prix-courants
à l'usine à gaz. 14008 i

À L'OCCASION DES ETRENNES
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 , dup. 80 c. le *. SI'E M'EUS , hommes dep 4 fr. Enfants 2 fr.
Cb ix mag - i t lque  en toutes nua c-s u. ¦ , ,«*,„ , n Z^ r==r „„ " , , : ; MULL0TS , la p èee . . . 70 e.PETIT DR^P , gran., largeur , dep. 1 fr. 30 '
CACHgggj^l̂  ̂ 70.LABD. de soie, ,a p.é.e . 50 e.
CHEVIOTTE , pure laine , grande largeur , 2 fr. TAPIS de table rt JERSEYS , 2 fr. 50
JjjPOSg confetti-nues, tont laine , 3 fr. 50 DESCENTES de lit, la pièce . 2 fr. 50
CORSETS, la pièce . . . 1 fr. 50 MOUCHOIRS -PI, la douzaine 4 francs
CH I LES RUSSES, la pièce . ¦ 5 fr. CHEMISES couleur, depuis 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
Q, RTJEI DtT STAIVD S.

Tout acbat au comptant dès 25 francs donne droit à un cadeau de Nou-
vel-An jusqu'au ler janvier 1891. 13754-4

Se recommande, K. MEYER.
&, _E-1XT_B_ X_>TC_7" ST_V_*JX1 Q.

A VENDRE
rue Léopold Robert 9, au 2me étage, à
gaucbe, une machine a arrondir neuve
avec frai.es et tasseaux, pour 35 fr.; deux
grandes lanternes en noyer pour fabri-
cants , les deux 35 fr.; quelques échappe-
ments 13 lig remontoir , égrenés ; finissa-
ges 15, 16 lig. ancre et cylindre à clef ;
une mandoline neuve ; deux grands dic-
tionnaires encyclopédiques , pour 25 fr.

14149-3

AU MAGASIN DE

COUTELLERIE
J. Betsclien

____**»*-s*s*»aÉ*-e du *-C*-es___~4;s5>*-e
Grand et beau choix d'objets utiles pour etrennes, tels que :

SERVICES DE TABLE, modèles riches et variés, avec écrin.
SERVICES A DESSERT, id. id.
SERVICES A DÉCOUPER, id. id.
Pochons, cuillers, fourchettes en métal blanc, argentin et

alfenide.
Services pour enfants. Tire-bouchons 20 modèles différents.
Services » salade. » Manches à grl-çot.
Ktahls de cuisine. Battes-cotelettes.
Stahls de table. 

 ̂
Couteaux à pain. 13909 6

Pinces et Crochets à. Cliauipa- Couteaux à _romag;e.
g-ne. Fourchettes à escargots.

Canlls pour écoliers. Casse-noisettes.
Couteaux de toilette. Cure-dents.
Rasoirs anglais. Ciseaux Uns.

Beau choix de couverts d voyage très pratiques, étuis fan-
taisie avec ciseaux.

Tondeuses pour les cheveux, Balances de ménage.
Le tout marchandise garantie de première qualité.

PATINS PATINS

T L A U JAN VÈT J» !  |)n -7Q"p IJnpi nï pTI T Léopold Robert 46 T
I Bazar Economi que | \J DQ,uQ,l 1 ûl 1010.11 1 OHAMwailDS i

-A* ï-»a,artir* d© œ J our

EXPOSITION D'ARTICLES POUR ÉTRENNES
Un choix immense de Poupées et Bébés nus et habillés

BT DE 13703-4
«_Teu_K et **9 *a»M **.*& t̂m

Grand choix d'Articles pour Arbres de Noël.— '000 paquets Bou-
gies pour Arbres de Noël , le paquet de 30 pièces, à 60 c. — Porte-bougies,
depuis -AO c la douzaine. — Obfets d'art, de ftentalslc et d'utilité.

XQntrée X **t***tr*& Sntrée libre

B_________________E1 C_ir"-iM.*éjt»JLs»«»Mr_i.si igggBSESBS
Lea soussignés ont été guéris des maladies suivantes, par traitement par corres-

pondance, avec des remèdes inofTensifs et sans dérangement professionnel :
Eruptions aa visage , rougeur du viaage et du nez, rhumatisme. — J BUTT-

MANN , chey Kramer , fabri que dc chapeaux , Achora (Baden) ___________________
Maladie du oœur, catarrhe pulmonaire, maladies des nerfs et des glandes,

gonflement des glandes, toux , enrnu'm°"t. Hif flcu 'té de resp iration. — K - R  ,
B_________________________ W__.__________________

Maladie de la moelle épinière fni_ l-BB« gé"é"nl* M -gu  TE un. "ô ig n "Ps
Interlaken ¦¦¦¦¦aHnHMB_________________________________________________ '

Dartres , ohute des cheveu», pflles ooalware. ___ co s "UHR, Omvm-n HSHD
Leutkirch. _____ ¦_____¦__________________________ ¦______________________ ¦

Hydrophisie, faiblesse , manque de munstmiiion. M u e  FEQ - R, O Nn "-r.
Mulhouse (Alsace). ____________________________________¦___ ¦___________ ¦_____ ¦

Catarrhe intestinal , hémoroïdes. W K R K M A N N , maisou de déniées .oiouial.s , Ulm.
Phtisie, maladie tuberculeuse, toux, expectoration, difficulté de respiration , in-

somnie : G, ZI M M E R M A N N , paysan, Ditzingen près Leonberg B___M|__EB____B___
Epilepsie, point de rechute n 'a eu lieu P. CLEMBNçOT, Corcelles. ___________________¦
Maladie du foie, catarrhe laryngien, pauvreté do sang, toux , expectoration ,

enrouement, àpretéet ardeurdans le gosier , f «blesse. J. LUSCHBR , bout., I. r i o o u i g .
Maladies d'oreilles , catarrhe d'estomac, goutte articulaire , tumeur , flatuosites

renvois, constipation , bourdonnement doreille , dureté d'oreille , pilles couleurs ,
faiblesse, boutons st t«ch°8 dn roManeu-- au visnge. R RDHLIUNN , VTal"Hièr° S.

M_________________________________________ ^___________________ B__B_____
Taches de rousseur, poils au visage, Virginie BAUDIN , l'uyerue (Vaud). ¦_ ¦¦
Faiblesse et inilamation des yeux. H. FISCHER , boulanger , Meistersch v._udeu.
Catarrhe vésioal , rhumatisme, pression d'urine, ardeur d'urine éco'ilpm ant , dé-

rangement de l'estomac. Fr. A SBKK , machiniste , Passait. W*m***W**m***WK***MInflamation de la matrice: Mme RUTSCH , Pflanzbad 1. Stra^b .ug i -*IBH ç ______
Variooa, ulcères aux pieds , dartes. A. ROLLIN . Cham , (Suisse) E__s___Efl_________
Incontinence de l'urine, faiblesse de la ? . ¦aie : A-raiW RIED E H ' / p  »7.« "H

Kemplin.  (Bavière). ¦BE________________________________ B_________________________i
Ver solitaire avec tête dans 2 iieuies. _.ô.n MJVBR , _ _ iï _ lo_ < -ù , .nés uolmar ( .is..ce).
Goitre, catarrhe de pharinx. toux , expectoration. J. ZUBER , Ober-Illnau (Zurich).
Hernie inguinale, ALBRECHT, meunier , Kbersbach près Lobau (Saxe) SB_____Î K H
Hydrooèle.P. GEBHARDT, forgeron , Friederaried près Neukin-.trn IRa 1 i - r_ .  t .f f 'yi
Ivrognerie sans rechute BRODBECK . coiffeur, Bâle. ____________________________________
Catarrhe bronohial et catarrhe d'estomac, toux, vioieut mal a la lèie , ma. q e

d'appétit , vomissement. M. BIJSCH, commerçant , Burkh»i m nrès Breisach. __¦¦
Verrues au visage et aux mains, Lina LUTZ "Wi--g''n M' f -  f - - : .— ;-":-~
Engelures. L. NICKEL, Sargans. _____________________________ f i .-y ĵ 7^7y 7y 777*7f iyf i

Discrétion, 3000 guèrisons. Brochure gratuite. S'adresser A la 11777 8

EflBSflBB POLICLINIQUE PRIVÉE , à GLARIS J*W***9B**S***m

RODOLPHE UHLMANN
21, rue D. JeanRichard 21.

Grand choix de 13912-6

MONTRES égrenées

MAGASIN DE MUSI QUE JULES PERREGAUX
5, Rue de la Paix 5, la Chaux-de-Fonds.

Vente et Location de Pianos et Harmoniums
Grand assortiment de Musique classique et moderne. 13931-3

TnC-T-iTmOTi+C PTI tr-llC CPPTirpï! Albums. Asssiettes, Nécessaires à musique,inSirumeilliS BU t0U5 genrea. etc. Conditions avantageuses. Prix modérés.
Ai Ms fflaïasins te Fers et le Mutiles ±Albert Kaufmann <éÊ >̂S, rue du Marché 8.

Calorifères à leu continu, système améri- '-} $&&&
cain perfectionné , réglage parfait et simple , _& _¥

Calorifères d'Oberburg, brevetés, à venti-

Fourneaux émaillés , de toutes couleurs , ^^^^m **\L
Fourneaux en fonte et en tôle, garnis en briques. 10148-4

Tuyaux. Seaux et Pelles à coke.

GRAND BAZAR FM»
OJl___** -̂-̂ '-*̂ S-\*r-**Ŝ f^̂ -*̂ -y *r- +*̂ **s ŝ̂ *̂  j5BWU^̂ --*te^^w v̂>fc*H*̂ h

^^̂ ."̂ ^̂ ^-'̂ ,̂ ^*--'̂ *-/^-J~s*̂ M_3

T Bazar Economique T Tjlntrpp lihrp ^
Léop. Robert 46 *f

mx LAUSANNE àst UII ulDO IlUl U J. CHAUX-DE-FONDS aL
ass ~ _m _— a_a z_S

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

APERÇU DE dUELQUES PRIX :
Gilets de chasse , depuis Fr. 1 50 Chapeaux en feutre, depuis Fr. 3,35
Caleçons, pour hommes et Pèlerines en peluche et au-

dames, depuis . . . .  » O 70 très.
Caleçons etoamisoles.sys- Un immense choix de para-

tème Juger. pluies, depuis. . . .  » 1 75
Gilets et Ceintures de gym- Cravates , nœuds, plas-

nastes, depuis. . . .  . () 70 trons, depuis. . . .  » O 30
Bas et Chaussettes laine, Tabliers panama et autres

depuis » O 60 Toujours un grand assorti-
Châles en laine tricotés, ment de Chaussures en

depuis » O 50 lisière, depuis. » 1 OO
Robes pr enfants, depuis » 1 OO Souliers et Pantoufles en
Echarpes etCaohenez , dep . » O 50 feutre .
Poignets en laine, depuis D O 30 Dn choix de châles russes,
Jupons pour dames et en- Costumes pour garçons

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

Casquettes pr enfants et depuis » 9 OO
messieurs, depuis. . . » O TO 11563-5
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 depuis 50 centimes.
Savon de Marseille qualité extra, los 500 gr. a 30 centimes.
Bougies à troua, lnconlables , à 05 et. le paquet.

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

A louer
rne Jaquet-Droz 47, au ler étage, côté
soleil couchant , un grand LOCAL, 12
fenêtres, pour atelier d'horlogeri e ou autre
industrie.

Dans le même bâtiment , ai rez-de-
chaussée, une pièce avec 3 fenêties, à l'u-
sage de bureau , magasin ou entrepôt.

S'adresser chez M. Arnold Neukomm ,
môme rue n* 45. 14011-2

************?iAGASlNS DELAMCREl;
^r A . "F̂ t. .C  ̂CH TT _-> _ T-*  ̂ 3114-51 ^^
À Rayon des FOURRURES ' À

Manchons lièvre blanc , 1 .90 Manchons castor des Indes , 8.50
_^_9_ Manchons lièvre noir , ..50 Manchons bison des plaines , 14 JÊBk.
^Bay Manchons lièvre gris , 4.90 Manchons opposum de choix 16 ^^&Manchons lièvre d'Amer. 5.90 Manchons castor d'Océanie 18 r̂

? 

Manchons zibeline noire , 7.50 Manchons skungs naturel 24 _dW
Putois . Mar tre , etc. Fourrures riches. Toques fourrures , etc. *[*************



nruçinu  Un jeune homme tranquiller L H O l u n .  e{ gerieux cherche une bon-
ne pension chez des personnes d'ordre
-qui n 'auraient que peu ou pas de pen-
sionnaire*. — Adresser les offres , sous
initiales H. L *. J. 33, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 14003-1

NOËL * NOUVEL-AN
Arthur LEBET

Fabricant d'horlogerie
45, RUE DE L.A PAIX 45,

CHAOX-DB • FONDS

Assortiment complet de MONTRE S pour
Etrennes.

«Garantie 13937 10 Garantie

Montres égrenées
en tous genres.

»HWg PÏMmMD
45, RUE JAQUET-DROZ 45

(maison Neukomm). 14141-9
— PRIX AVANTAGEUX —

CHAPELLERIE M" vera GOLAY
1, RUE DU PUITS *.

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 connaîtra au
public que pour les fêtes prochaines j 'ai
reçu un très grand choix d'articles pour
la s.lis. ri : CHALES RUSSES toutes
nuaucf s, depuis 4 fr. 50, Jupons de laine
pour dames, CORSETS, Cache-corsets,
Capes, GANTS, Pèlerines soignées de-
puis 2 fr. 50, Tabliers , Robes d' ei fants fai-
tes à la main depuis 4 fr., Manchons ,
Boas, Mantelets , Petites camisoles en lai-
ne à 1 fr, 80, Cols, Bavettes , Foulards,
Caleçons, Chemises, Camisoles pour mes-
sieurs , Bretelles , Cravates , Cordons , Sa-
vons de toilette. Peignes fantaisie en tons
genres, Portemonnaie à choix. Tous ces
articles sont de première fraîcheur et à
des prix très avantageux .

J'espère satisfaire les personnes qui
voudront bien m'honorer de leur con-
fiance et les remercie d'avance.
13977-10 Veuve GOLAY.

AUX AGRICULTEURS !!!
Le portefeuille-agenda le pins pratique est

L'AGENDA AGRICOLE
pour 1891

contenant une foule de renseignements
utiles pour l'agrisult ire. La comptabilité
de l'agricuteur , etc. 13802-4

Prix : S francs.

PAPETERIE A. COURVOISIER
1, place du Marché 1.

T A TT T TTTTQT7 M"° Louise GDIGON ,liU__ ____ Uù.C *. tailleuse et lingère!
rue de la Serre 3, au 2me étage , se
recommande aux dames de la localité
pour de l'ouvrage a la maison. Ouvrage
prompt et prix modérés. 14001-i

Ulysse CHAPATTE-JEANNERET
l'a. rue du Parc 44.

Je me recommande à ma bonne clientèle
et au public en général pour tous les ou-
vrages concernant ma profession à l'occa-
sion du Nouvel-An , tels que : Montage de
porte manteaux , Dorage de psautiers ,
Etuis montres soignés , montages et gar-
nissages de découpages , etc., etc. , 14018-1

Attention I
Prochainement ouverture de

l'ancienne 13814 5

BOUCHERIE
FERDINAND EPPLÉ

A VENDRE
une commode, une table ronde, une table
ronde , une table da nuit en noyer, des
draperies en moleskine, une lampe sus-
pension , un réchaud a gaz , une rôtissoire
et son four, un feuillet de table et un dit
avee chevalets, un boutell ' er et des bou-
teilles vides. — S'adresser rue du Doubs
n* 93, au rez-de-chaussée, à droite.

14061-2

MAGASIN DE MEUBLES
- G!-. :FUHIIIIV___^NN -

11, rue Fritz Courvoisier 11.

Grand assortiment de Meubles
BIENFACTURE 14060-2 PRIX MODÉRÉS

CHAPELLERIE & PELLETERIE
11, Fritz Courvoisier HERMANN FEST Fritz Courvoisier 11.

Grand choix de CHAPEAUX feutre nouveauté, pour hommes, jeu-
nes sens et enfants. — Pour la saison d'hiver, tous les Articles de
Pelleterie et Fourrure* sont au grand complet. — Manchons , Boas
(de 2 m. 50 à 3 m. de longueur), Toques pour dames haute nouveauté. Bon-
nets pour messieurs, Bandes de fourrures pour garnitures de manteaux,
depuis 1 ft*. 50 le mètre , Garnitures en plumes, etc., etc. 2.13-17

MANTEAUX de fonrrnre s snr mesure, coupe élégante
poua DAMES BT MESSIEURS

Transformation et réparation de manteaux en tous genres.
Les réparations de tous les articles de pelleteries et fourrures sont

promptement et soigneusement exécutées * des prix très modérés.
Se recommande, HERMAIVIV FEST.

ÉTRENNES
Belle collection de Livres pour enfants ,

Albums. Boites de couleurs, Boites à
gants , Bottes à mouchoirs, Cassettes,
Écritoirt s, ainsi qu'un choix nombreux
et varié d'Articles pour etrennes.
CARTES DE FÉLICITATIONS
Lainages en tous genres, tels que :

Châles russes, Echarpes, Robettes pour
enfants genre nouveau , Caleçons, Camiso-
les, etc. Tabliers noirs et couleurs Prix
réduits. 13835-1

CHEZ

Mlle Louise GUILLOD
IO, rue de la Serre, IO.

OUVERTURE
D'UN

MAGASIN ALIMENTAIRE
72, rue du Parc 72.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et
connaissances, ainsi qu'à l'honorable pu-
blic, q^e je viens d'ouvri r un MAGASIN
ALIMENTAIRE qui seratouj ours pourvu
en : 13706 8

Fruits , Fruits secs, Légumes verts et
fermentes , Pommes de terre, Halles,
Sardines , Benrre , Fromage , Vins &
Liqueurs, etc., etc.

J'espère par des marchandises de choix
et à des prix modérés, méri ter la confiance
que je sollicite.

Se recommande , Ch. BURRI.

BILLES DE BILLARD
en ivoire première qualité , appelées par
les connaisseurs : « Billes professeurs ».
Bel assortiment. Prix avantageux.

Au
Magiain d'Objata d'art «t d'industrie ,
rae de la Balance 10. 8146-98

Installations et réparations

Soieries et Appareils électrips
en tous genres.

Se recommande, 14037-1
J. GERMAW - GUSSE., r. de la Balance 4.

Prix modérés.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

 ̂
U, rue Léopold Robert 11. ? fa f̂a CONFIANCE  ̂1, rue Léopold Robert 11. fr >

Locle Gliaux- de-Fonds Bienne

Ftayon de CONFECTIONS pour hommes, jeunes gens et enf ants na-m
Complets pour hommes, drap pure laine, excellentes doublu- + Complets pour hommes eu drap fantaisie, depuis . . . Fr. 33 *% Pantalons d'hiver , drap pure laine, forte qualité , dep. Fr. 10 25

re-> , bonne couoe Fr. 86 2 Pardessus pr hommes, drap pure laine, bonne doublure Fr. 37 i Pardessus à pèlerine , pr jeunes gens le 9 a 14 ans, s » 22 75
Complets pour hommes, en cheviotte ang.'«ise, première qua- ? Pardessus p' hommes, en chevntte, doublure fantaisie Fr. 43 • Pardessus pour jeunes gens de 9 à 14 ans. . . » » 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 à 8 ans . . . . » »  9 76
Spécialité de MANTEAUX-FLOTTEURS, doublés dc flanelle et non doublés, première qualité, depuis 97 fr. 50.

???????*»?????????????*»??

I G. BRAILLARD !
o 12, RUE SAINT - PIERR E 12. Y,
o -~~o- O
4 y Grand choix de < .

:; MONTRES en tons genres i:
J J  Vente au détail. 14083-13 <?
* ? Horlogerie soignée et garantie < ?
???????? wwwwvvvvwvv

h £ ÉTRENNES Les pins pratiques s les pins agréables m
K 

 ̂S_ _ *___rfc CD ïndxSPensables dans chaque famille J
ra ^*nSr _ _\ll___ ___¦_"% Machines à coudre à pied et à main. *jn

m gjfe ÉTRENNES Machine à navette longue *_(
^^Iftl/.F'n 1J 6S mei:lell r nurché, le s -. lus répandues ,

m J _̂ 0 Bl ^Cjfc-l i Modèles simples , de luxe ou de fantaisie *ff

W C ÉTRENNES Machine à navette oscillante ffi
K ^^É ||ki/^^r> !-es P' us simp les , rap ides , silencieuses , perfectionnées 3
« ^BrBnivSibil ft Le dernier mot de la perfection rai

W #% ÉTRENNES Machine à navette vibrante W
s * 9̂fe ,KI MBQ  ^ns enfilage , bras lant , les meilleures ponr familles ^n
Iw ^BF_ E V l _3___. _ B  Machinesp r tailleur.Machinesp r cordonnier 5 TRJ

JÊk SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS *W
f f i.- et s'adresser exclusivement à U 13907-4 3

| Cie SINGER de New-York j
r 21, me D. JeanBlcW 21, 2, Place du Port 2, 3m CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL S

Etablissement horticole
J. TSGHUPÎP <&: JACOT

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

^ DUJDOUBS 99. Téléphone
Plantes fleuries et à feuillage.

Fleurs coupées, roses, œillets, etc.
Bouquets et Couronnes mortuaires.

Corbeilles garnies de plantes et de fleurs.
13600 '7 Vannerie fine en tous genres.
"¦ ' ' ' ' " '¦ ¦- "¦' ™ ' ¦ '¦ '¦ ' ' ¦ ¦ ' ¦ '¦ '•**********-******** ****-*-~**—*mm*--*m*******m*̂ *-*m*m*m*-****m******** m******

/"ORFèVRERIE *. BIJOUTERIE £
/  Tiile Sandoz - Gendre M
/  10, RUE DE L'ENVERS 10, f f

/  lCt, C***L**̂ *J*ja****t.*B* **̂ C>*****%l** f f

/  Grand choix. — Prix très avantageux. ff
/ 13319 3 M

GOHIERGB de VINS J5PffiF_ DEUX et CIGARES
Vins ronges vieux , de 55 à 75 c. le litre. — Vins en boutclllesi Mâcon

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

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

de 25, 50 et 100 pièces. 13597-4
__mX--_5:_L*A*-e BIRBAUIiC

32 , RUE OE L'ENVERS 32
Représentant général pour la Snisse de la maison Hllt & Cle, à Mâcon.

AVIS AU PUBLIC

FÉipe Genevoise ie Meubles
£b •jr«i»».«_;",m^*-B

Le voyageur est à l'HOTEL du GUILLAUME-
TELL pendant quelques jours. 13774.10
Prix de fabrique sans concurrence

Madame RUCH
23, RUE DU PARC 33.

LIQUIDATIÔF^t^'̂ à;
pour damas et messieurs, Châles russes,
Bachelicks , capotes , Gilets dits de chaise.
Caleçons , etc. 14063-6

Au comptant avee 10 % d'escompte.

Çfâ Fabrique d'HUILES et GRAISSES
jjL  ̂

J. LAMBERCIBR & Co , GENÈVE
J JB^a____ lïlilïil _ i _ Slfl__-L Fournitures pour usines. iî"r>2-5

*\WM3:ï ^vin : ' i i _¦§__ Pâli. i>_ _ *\***t**_i _ itf»i __ ._ifflBr ff vj llllll III H fi'. *****-,** - Ml «¦»»*_ Ul 19

| :a r ĵ PJ_h - 'i l'i. _____ le me'lleur et le PIus économi que de
1 , aT^_K3_Pill I I ______ tou8 'eB sy.stème8 connus. Catalogue

ysmR««ei->- _\Jy 1'» v •"Wi UW_____Bllll_ __ ll il ' lihlli i"us'r6 gratis et franco smr demande. —
_ fc p m- v-;;-̂ ' WroBPW Dénoi-itsire à la Chaux-de-Fonds , M. F.

" rr^l***'̂  ORTEiIEB, constructeur-mécanicien.

CAISSE D'ÉPARG NE
de Neuchâtel

Pour diminuer l'encom-
brement qui se produit à
la fin de l'année, nous in-
vitons nos déposants à ve-
nir retirer, dès le 2 décem-
bre prochain, les sommes
de leurs livrets excédant

3ooo _*JL-.
Ces sommes seront payées

avec intérêt jusqu'au 31 dé-
cembre.
13120-3 LE DIRECTEUR:

1WIai_AII A 'ouer pour tout de
i.**-***B*9***w 8Uite, au centre du
village, une petite maison composée de S
pièces, cuisine, terrasse et dépendances.
S'adr. au bureau de I'MPAKTIAL . 14120-11

Pour cafanx ie Nouvel-An !

Ô 

Montres égrenées ponr dames
et messieurs de 12 à 36 lignes, or ,
argent , acier et métal. Spécialité de
Montres argent fortes boites,
20 lig. , ancre spiral Breguet , qua-

tre chatons. Prix réduits et garantis sur
facture. Plus deux magnifiques régrala*
team 4 sonnerie, chez M. C. STALDER ,
rae da Pro_rrès 4. 14023-7

I f i n  1 i
.im ,s/= i §
*:Wi an i^ i

f l l  F* t* — ' . 3 tSÊÊ ***> *J

w & __i S* -
P« j  m » es s go> , n .«a OQ __ s

i i B « g
n̂annnrangngnr

FMssap et Oxyiap je lioîles acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de boites
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. m_t__&



Librairie et Cabinet ie Lecture
Veuve G. JIIUOGNET

70, -RUE DU PARC - 70.
Pour Etrennes ! £±K"Si
aux j >ur iaux s avants : Magasin Pitto-
resque, Musée des Familles, le Tour du
Monde, la Sa ison jo uri al de modes, la
Mode illustrée. Publications allemandes :
Die Garlenlaube , Uber Land und Meer ,
lllustrirte Welt , Vom Fels zum Meer, etc.

Gr. u l  choix de Cartes da félicita-
tions , ChooolatB , Caoao Suohard,
Excellent Thé de Chine.

Se recommande 14101-2

VENTE D'iptUBLE
Ensuite d' un . décision prise par l'as-

semblée «énéraie en data du 2 décembre
1890 la Société des Armes-Réunies expose
en vente, aux enchères publiques, l'im-
meuble qu'elle possède entre les rue% Léo
pold Robert et de la Serre, à la chaux-
de-Fonds , comprenant le restaurant
des Armes-Réunies, l'ancien Stand
et les terrains en nature de jardin et dé-
gagemen ts.

< et immi-ubl e forme l'articla 2286, plan
folio 24 u» I , 2 3, 4. 70 et 71 du cadastre
de la uhaux-de Fonds, d'une contenance
totale de 3650 m».

La vente aura lieu à l'Hôtel-de Ville dt
la Chaux-de - Fonds, le. lundi 22 Dé-
cembre I890, h ! heures ap rès midi ,
sur la mise à prix de -___ ,000 IV. Les
encUèr- s _ercnt mises immédiatement aux
trois minutes,

L'aljudication sera prononcée sur le
chsmo et de i l r in  droit , en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur

i-'adresser pour vi- .it.r l'immeuble, à
M. Jac.b STREIFF, rue de l'Hôlel-d---
Yille 7 , et pour prendre connaisse: ce des
condition, de la vente a M. F. -A. OELA
CHAUX , notai re, rue de la Paix 21, tous
deux à la Chaux-de Fonds. 13669-1

A v|» aux fabricants ! Un fui
***** ¦H' seur de si crets entreprendrait
encore quelques douzaines secrets or ou
argent. 13998-1

S'adresser au bureau de l'lMp_nTi _ _ .
En cours de publication :

DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLDSTEl
des Mots et des Choses

par MM. LAMVB et FLSUBT .
Orné U 3000 jravurii «I <i« ISO eartfi irj«r m

it-ta tiint».
On peut souscrire au prix à forfait dt

M fraseo pour la Suisse, — eo trs.net
pour les membres de l'enseignement, -
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
&u comptant. - Envoi de spéeimeno ei
bulletins sur demande. 8034-470

<U_ialrla H. CHAM BRUT, n* é** Saintti
Pins 19, PARIS.

LIQUIDATION
4, roe de la Balance, 4.

"Un grand choix de CHAPEAUX gar-
nis et non garnis dep , -S ft*. 50. Canotes
c.fl pe , depuis 41 (lr. 25. Toques et Béréls ,
depuis i fr. 50. Plumes. Oiseaux , Ai-
grettes , Voilettes , denui» 8© c le mètre.
Velours et Peluche Fleurs mortuai-
res, prix de facture. Oièpes , Tabliers
noirs. Jerseys, Jupons , Châles russes,
Pèlerines. Corsais, BUPCP , Brassières,
Bavettes , Gants, Mitons. Lavnlliè-os. Cra-
vates, Echarpes , Coupons de RUBANS*
Petits Sachets et Cartonnage pour etren-
nes. 13.77

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

CORDES à VENDEE *a™ &x
geux. — S'adresser à l'imprimerie A.
Oourvoiiier, rue du Marché 1.

i 

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

w^| CHAUFFAGE]
m̂*******\*W ¦¦¦¦IMMBBBBBBBBBMMMsMBMBB SBBaBM

_ 'il /k i ' i l -M ' _ > *_ 'i iii- >f i i '- iiiiv à feu continu , allumés une fois seulement
LaiUlJlCIXS alUCIlLalJlO par hiver , spécialement recommandés
pour magasins, ateliers, bureaux, cafés.
Calorifères élllâilléS remplaçant les fourneaux en catelles.
FOUrfleaiIX en tôle garnis en briques. [1]
Fourneaux en fonte de toutes dimensions.

Fourneaux de repasseuses
TUYAUX, COUDES

Anthra cite , Cokes , Briquettes, Houilles.
T É L É P H O N E

SPÉCIALITÉ de MEUBLES SOIGNÉS
AMEUBLEMEIMTS COMPLETS¦ ' mmwm %mm%m

*ê_fc_> énist *©
127, rue de la Demoiselle - rne de la Demoiselle 127

-s»» , C3 HAU X-DEl * FO I*8* *0> ___ ïr-

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.

II a toujours en magasin des
^ 
Tables à coulisses, Buffets

de salle à manger, Secrétaires , Lit-., Lavabos, Tables
de nuit, etc., etc. 13282-2

¦ , A ve ndre plusieurs cuisi-
IA 11 A |C! ncs et chambres de pou -

UUUCllS t P^ os & bas prix.Ala môme
adresse, on se charge dt s

réparations et du vernissage de jouets en
tous genres. — S'adresser chez M. G. Bo
rel , rue de la Charrière 27. 18376

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur , à i ft*. 30 le
flacon ; le 11 con vide repris à 30 cent.

An Magasin de Comestibles
Charles Seinet

place Neuve IO. lî902-*3

JFOJLM.1
A vendre environ 500 quintaux de foin.

— S'adreseer rue Léo_ oid Robert 40, au
ler étage. 18928

flnlssag'cs rem. 18 lig , ancre _ -verra ;
» • 21) lig., cy ind. à verr. ;
» » 19 lig , ancre à verre;
> u 16 lig., Mi.ro savon. ;
» » 19 lig.. ancre savon. ;

Echappement > 19 lig , ancre savon. ;
?lus des finissages à cl fs. Ancre 16, 17,
8, 19, 20 lig, Vi plat et »/« ancre , a dea

prix très avantageux. — Adresser les offres
BOUS initiales IV. P. 118, au bureau de
rii.p_ R.-___, . 14136-3

.ATIMIE-COfflSME
Paul-A. VUILLE

rue du Parc 64.
A l'occasion des fêtes de Ncël et du

No vei - An, grand assortiment
d'objets pour Arbres de Noël.
Aiticies nouveaux et de première fraî-
cheur. Confiserie de choix et de premier»
fraîcheur. Prix modérés.

TOURTES & VOL-AU-VENT
14117 3 Se recommande.

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUB DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu 'aux
plus riches.

PBACTIEBB toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlifCROYANT

Chants évangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

PARTES de «ATECHUMENES
avec versets.

l -*-,-*ZJ-3E*.*B**é\.lCJ-

; F. BUEGGER j
Gérances j

: Encaissements — Renseignements ^1 Successions Procurations à
Conventions — Naturalisations

-¦ Représentations — Vente de propriétés ^> Traductions — Assurances t
«—*mm-m—• <

! UN MAGASIN
• très bien situé est A louer , pour ,
' Saint-Georges 1891, avec on relit <
| appartement et dépendances. Eau i
' et gaz installés dans la maison. *
, 14102-7 j

A VENDRE
' une douzaine de malsons et des I
1 sols à bâtir, situes dans tous j1 les quartiers de la Chaux de Fonds.
; 13955 8 J
: ON CHERCHE A EMPRUNTER j
j 42,000 et 22,000 francs contre ,
, bonne garantie bypothôcai re i

18764-1 t

; ON DEMANDE à EMPRUNTE R j
10,000 fi*ancs co-tre première '
hyp othèque sur une grande f< ro e. '

136J6-1 J
A LOUER !

' de suit' ou pour le Nouvel-An un '', LOGEMENT de 3 pièces, rue d 1 '
1 Puits 3 13000-3 |

Rue Léopold I?obert 1

&K** Ĵ x̂s@fâ

SU CCURSALE
JULES PERRENOUD & C"

AMi rue Léopold Robert 42-414.
wOOCo. ¦

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. 138î9 5

<
k ME. BOUVET, opticien \
? 39, RUE DE LA SERRE, LA CHAUX-DE-FONDS \

^ 
prévient son honorable clientèle'et le puhlic en gôi oral qu'il est de |̂. retour d« ses voyages habituels Toujours urana choix de tous les JT

* ARTICLES Il'OI'TWCi S ¦ Lunettes et Binocles en tous **5|
A genres et ce qu 'il y a de mieux et de plus muveau. verres fins exl ra , |v
^ blanc et couleur , pour toutes les vues les olus difficiles. Baronne- V

. très,Thermomètres , Jumelles, Longue-vues , etc., etc. 4%
A Se charge de tous les rhablUagres concernant sa partie et se |K
^1 rend à domicile. — Grand stock de MONTRES en tous genres et é lr

ïk prix réduit. i:_ 6. - _ ^1

*W. Bolle-Landry
BIJO UTIER

Place de l'Hôtel-de-VUle 5
Fafcrication

Ré parations.  Envois à choix.
Sà
tO
CO
i-e

g Noël — NouTrel-A*n jj

I. ÉTRENNES UTILES J
o g _^____~,— W g
g Jj BEAU CHOIX DE J S
| TAPIS table, TAPIS ctalre, DESCENTES DE LIT, . i1 S GLACES et TABLEAUX â Ses prix sans CiciireiCB. jV

M r. * • = - , . ~ g n
S GUERIDONS, CASIERS A MUSIQUE , ETAGERES, H-j
<j FAUTEUILS, PLIANTS fcrj

g AMEURLEMENTS COMPLETS, STORES, RIDEAUX g
•̂  Qui désire un Ameublement soigné et de M
v* durée, peut s'adresser en toute confiance à la 'C'1

I MAISON DE MEUBLES & TISSUS I
E_l EN TOUS GENRES £>

 ̂J 
Maison du CERCLE DU SAPIN $ «5.

M § 13, rue Jaquet-Droz- rue Jaquet-Droz iS H
2 ffl LA CHAUX-DE-FONDS . $ p_

ç/j OCCASION : Une magnifique chambre à coucheV g
[3 Lonis XVI et un salon Louis XV velours frappé, cédés o
ca au prix de revient. 13812-2 Ï2

 ̂ Atelier de tapissier. Réparations. |

Ŵ l̂f L̂ ***. /̂ JL K3 W®wi
M. J* TSCHUPP a l'honneur de porter à la connaissance de son

honorable clientèle, ainsi qu 'à l'honorable public de La Chaux-de Fonds
et des environs, que vu les agrandissements toujours croissants de son
établissement, vu l'augmentation de ses affaires 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. 13599-2

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 Chaux-de-Fonds, et des environs , dc 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.

IfllMlS pro»
Bouilloires à thé.

-Machines à caf é automatiques.
Tapis Linoléum. m^-***m ¦ |—

**** Xs *%*KS *,** * "%Wa«._i*__ _L*e_i.-

SB-HP lâlâl PâBISIlI
•*(™g  ̂

.j mmse m ii*̂ "Ï^S4>
FOURRURES

Manchons eu peluche, depuis . . Fr. 1 — àt***̂ *\̂ ___̂*Manchons en pelisse, tous genres » 1 95 M : m& || n
Pèlerines en peluche, depuis . . » 1 50 m - -7-.fi- , iM
Pèlerines dites SOUWABOFF , en four- ¦ '." v** * M

Boas et Cols en tous genres. **M_*̂ ^̂ ^J__**_Bonnets de fourrure. n i  __É___|
Toques en pelisse. 11639-6 *-*̂ ***QP^

tr-Titrée Xilo-r-© ESntrée lltore

Lllïl
J'ai l'avantsge d'annoncer à mes

amis et à ma bonne et fidèle clien-
tèle , ainsi qu'au public en géné ral.
q"e je vends encore des VINS
VIEUX en bouteilles : Ghamber-
tin , N i'its , Pomard , Juliénas, T bo-
nne , Morgon , Fleury, St-Georges,
Algérie, Bordeaux , .-aint-Emilion ,
Neucbâtel rouge , Santenay, Mercu-
rey, Beaujolais , BourgogLe , Cha-
bl's et rhnmni igne , ainsi que des
LIQUEURS en litres : Fine
Champagne, Madère , Malaga , Gre -
nadine . Kirsch vieax , Rhum vieux.
Vermouth de Turin , Eau-de-vie de
lien . Absinthe verte et blanche, et
des Sirops, Eau de pruneaux , etc.
Toutes ces marchandises onl élé
achetées avant l'entrée en vigueur
du Monopole. 14093-5

JEAN GIGY
9, rue de la Chapelle 9.



j GROS & DÉTAIL

: Vins & Spiritueux
i EUGÈNE FER
t 19, RUE DU STAND IO.

VINS
' rougas et blancs en lùts de toute
* contenance et à emporter. Vins
, en bouteilles. Maçon , Beanjo-
? lais, Bordeaux. Vins de Neu-
i- châtel -o'-ires et blanc*.. Mala-
' gra doré, Madère, Marsala,? Muscat de Froutlg-nan, en
[ fût* et en bouteilles.
? Huile d'olives de Tosea-
r ne, en estagnon de 5 kil. et eu litres.
? 

? Pour le détail , s'adresser au'rez-
* de-chaussée. 14202-3

-tOVIYS
au prix coûtant.

Poupées articulées, dep. -SO e.
Encore un choix d i

Magasins, Ecuries , Cham-
bres de poupées, etc., etc.,

à moitié prix.
Que ehseun profite de la LIQUI-

DATION du 14*01 3

BAZAR NEUCHATEIOIS

-Int. i. nm. fil!. de toute moralité -UUO J t iJ U . l l l l .  propre et active , con-
naissant les travaux de ménag;, cherche
une place pour le commencement de Jan-
vier. 14181 3

S'adresser au bureau de 1'IMPART .AL.

ft . _ nt.  o 'i l* n" bon dé:otteur-acheveur
l/ l .  .l l lu i.  demande des acbevages et
terminages à la maison ; on à défaut des
démontages et remontages boa courant.
S'adr. au bureau de I'I MPIRTIAL 14190 3

_nil lft-  hanr Un ouvrier guilloeheur,
> M i l .  . 11 .111 * régulier an travail , con-

naissant sa partie , cherche une place de
suite, eu, â défaut, disposerait de quelques
heures par jour. — s'adresser rue de la
.erre 45, su Sme étage, à gauche. 14206-3

ll - HUUlt - lir 
"
. Un jeune homme ajant

UtUlUUli t llli fait un bon apprentissage
cherche une place pour se perfectionner
dans les remontages et au besoin aiderait
aux écritures. — S'adresser sous initia-
les C. B. K., Poste restante. 14151-3

T'iillftl l «fl Une bonne ouvrière tailleu-
I ( i l l I 'JHS. i  as cherche une place.
S'adr. au bureau de I 'I MPART HL . 13790-3

_ori">ntAï On offre de suite plusieurs
301 Vnut .Oi bonnes servantes, cuisiniè-
res, femmes de chambre et plusieurs gar-
çons connaissant les deux langues comme
commis ou pour magasin comme hommes
de peine, ainsi que des cochers et vachers.
— S'adresser au Bureau de confiance J.
Kaufmann, rue du Parc 16 14092-2

P_. |i__ - >n_ A Une tiès bonne ouvrière
1 UIIS80US.» polisseuse de boîtes or
demanda une plaje pour aller travailler
toutes les après-midi seulement. — S'adr.
chez Mlle Studer, rue de là Ronda 6, au
3me étage. 14107-2

- ArtI * ! -_ nr Un bon ouvrier sertisseur
OUI tlBSuIll • damande une plase pour le
20 courant, à défaut, il entreprendrait des
sertissages, à domicile. — S'adresser entre
midi et une heure ou le soir depuis 8 h.,
chez M. P. Guignard , rue du Faits 37.

14121-2

Vi .if Pli r Un jeune homme âgé de 22
I lo l .cUl .  anB,.habileet8érieux, sachant
repasser, démonter et remonter, demande
une place comme visiteur pour les po sages
de mécanismes, ayant travaillé longtemps
sur la partie. Il peut entrer le 15 Janvier
1891. — Adresser les offres, sous initiales
C. C. A., au bureau de I'I MPARTIAL .

14012-1

Fina narennna de -oute confiance et
DUO U . lS .UU . de moralité demande
une place soit comme garde-malade ou
f_ ire des ménages, ou à défaut uni place
de servante ; elle peut faire un bon ordi-
naire ou pourrait s'aider pendant les fêtes
de l'An. Certificats â disposition. — S'a-
drasser maison d i Cercle du Sapin, au 4*'
étage, côté rue Léopold Robert. 14054-2
ïl *, ,, fîMo forte et robuste , connaissant
DUC lui. tous les travaux d'nn ménage,
sachant coudre et raccommoder, trouve-
rait à se placer pour le commencement de
Janvier. — A la même adresse on deman-
de une apprentie pour les réglages
Breguet. — 6'adrasser rue du Premier
Mars 6, au premier étage. 14079-2
*y-,r V'i rtt. Une personnne âgée da 30
O.! TaJ .t*. ans sachant diriger un mé-
nage cherche une placo dans une bonne
maison. — S'adresser chez Mme Thévo-
non, rue du Collège 23, au premier étago.

14026 1

IlnA if- mi-h. II A de toute moralité, dô-
VÏK U. Uiulï .1!. gjre trouver de l'oc-
cupation dans un magasin de la localité,
pendant les fêtes de Noël et du Nouvel-An.
—S'adresser rue de la Paix 12, au rez-de-
chaussée. 14027 -1

- i - r i - nn- ia  On demande de suite nne
appr. QU. . apprentie lingère. - S'a-
dresser chez Mme Ruehonnet , rue du
Premier Mars 15, au 3mé étage. — A la
même adresse, à vendre à bas prix deux
pardessus très peu usagés, ponr jeunes
hommes de 16 à 18 ans. 14183 3

Uni! In. hûii i» On demande un bon guil-
uUUlUGU.lir. Jocheur. — S'adresser
chez M. Arthur von Kaenel , â Morat.

14184-3
Ra__Ant_,np Un demande un remon-
IfcUUIUll t. Ul. teur connaissant bien
l'échappement ancre. 14189-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

lnnr_n.i *M Perret-Cartier et,1|) [»I tUtl. nis, banquiers, à La
Chaux-de-Fonds , demandent un ap-
prenti ayant reçu une bonne instruc-
tion. 14191 8

ii ffnîl lf .  Q Un demande une jeune fille
AlgllllIrS. ayant déjà travaillé aux ai-
guilles de secondes. 14205-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-Arvflnf _ Un demande de suite une
Ool ItlIlliO. bonne servante, sachant on
peu faire la cuisine. — S'adr. au Café des
Amis, rue du Premier Mars 9. 14207-3

Innrftlltî Un demande de suite un ap
appiOIltl. çrenti embolteur qui serait
logé et nourri. — S'adresser à l'atelier
Sandoz et Jeanneret, rue des Granges 14.

14211-3

Innrantî Un demande un apprenti
a|.|Fl OUll. pour les démontages et
remontages. 14215-3

S'adresser au bureau de __________________ _

Commissionnaire. Pe%drTaaa
n
vier

p
«ne

jenne fille pour faire les commissions , —
S'adresser , au comptoir Ingold et Schup-
fer , rue de l'Envers 26. 14137-3-
Romnnfanps On donnerai t de grandes
U . 111. LU - 111 S. pièces à clef à remonter
à la maison ; ouvrage facile. — S'adresser
au comptoir rue de la Demoiselle 76.

14150-3
f ln i l ln .  nour» Un demande un bon ou-
UUIIIUGU.UI .  vrier guilloeheur.—S 'a-
dresser à l'atelier Jean Kreis , rue de la
Serre 18. 14152-3

flnilln. ht*nr Un demande de suita unt .1111111 - lu 111. Don ouvrier guilloeheur
régulier au travail ; bon gage ; ouvrage
assuré. 14159-3

S'adresser au bureau de I'I MPAKTIAL .

Iniinn fil in Un demande ds suite une_ .11110 llll u. jeune fille pour soiorner
des enfants. — ""'adresser à M. Weill ,
boucher, rue du Premier Mars 15 14160-3

PnlifiSOnoo Un demande une bonne
I U11S50U50. polisseuse de cuvettes mé-
tal et argent, ainsi qu'une apprentie.
Rétribution immédiate. — S'adresser à M
Louis Matile , rue du Grenier 26. 14161-3

S Aï* Vint A Un demande une jeune fille
oui . aille, de toute moralité, propre et
active et connaissant les travaux d'un
ménage. — S'adresser rue de la 1. émoi -
selle 10, an 2ms étage. 14097 2

Kain_iii-i.ni* 0n demande de suite un
aOHlUIl .i UL. bon remonteur. 14098-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

- .nnfiiriÀr- o 0n demands de stite
UUU .ll l 1.1 .S. deux boums couturières
au magasin de fourrures Hermann Fest,
rue Fritz Courvoisier. 14106 2

Placiers-voyageurs. §__ &""»-
voyageurs. — s'adresser Compagnie Sin-
ger, rue P. JeanRichard 21. 14108-2

PnlÎBBAnao Un demande pour tout de
1 UllBBuUBO. suite une ouvrière polis -
seuse de boites or. — S'adresser chez M.
Albert Perret , rue du Stand 17, au pre-
mier étage, à droite. 14110 2

Commissionnaire. f J T ^Z6
faire les commissions, libérés des écoles
et de toute moralité. — S'adresser rue
Léopold Robsrt 32, au 2m. étage 14122-2

i _ s n inf f ia Un demande de suite une
ÎSSUJOIIIO, assujettie finisseuse de
vis, ou â défaut uue je me fille pour lui
apprendre la partie. — S'adresser rue du
Progrès 73, an rez-de-chaussèa. 14123-2
CUavAni. Un demanda un ouvrier gra -
t . _ i_ V_ U r .  veur d'ornements. 13871 â

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

J_ r I VAnro Un demande â l'atelier J.
uiaVOUIS. Calame Hermann, deux ou-
vriers graveurs d'ornements, un bon finis-
seur et un ponr faire le mille feuilles, ou-
vragj assuré. 14025-1

flini«.An.A 0a demande p mr le com-
l'iuisstllo .. mencement de Janvier une
bonne finisseuse de boitas or. 14024 1

8'adràsser au bureau de I'IMPARTIAL .

l.arAin •"• Un demande au plus vite une
IrUlOUSn/* bonne ouvrière doreuse, sa-
chant bi-in grener et grateboiser. 141)32-1

S'adresser rue de la Demoiselle 51.

!'. . l i - 0 A H C A  Dans un aleli9r de la lo-
l UIlBBoUB.. calité , on demande une
bonne polisseuse pouvant disposer régu-
lièrement de trois ou quatre haures par
jour. 14002-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

jL 'UVAll - <_ U-' demande de suite deux
«lil . .Mo. ouvriers graveurs d'orne-

ments , â l'atelier Oscar Mistaly, rue du
Rocber S. 13-'36 1

appartement. ge8 1891, un joli appar-
tement, dans une maison d'ordre et mo*
derne située près de la poste, composé de
trois chambres, alcôve, vestibule et dépen-
dances. 14185-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

- 1!. -ir.-.ra A louer de suite une cham-
Vnamn O. hre non meublée. — S'adr.
rue de la Ronde 20, au rez -de chaussée, à
gauche. 14175 3

'hiimhrA A lcmer P°ar le ler J ftnviar
"JUaUlUl 0» une chambre indépendante
et meublée, se chauffant facilement. —
S'adresser rue des Granges 7, au premier
étage. 14176 -3

Phamhrfl A remettre pour le 1er Jan-
uHoluwlt .  y itr < àun o.ideux messieurs
travaillant dehors, une jolie chambre bien
meublée chez des parsonnes tranquil.es. -
A la même adresse, â vendre un outil i
arrondir. 14192-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

PfiQtti hrû  ̂louer â un Monsieur une
-UUaUIUrii. petite chambre meublée. —
S'adresser rue des Terreaux 17, au pre-
mier étage. 14193-3

PhamhrA A louer, pour le 1" Janvier
UUalUUlO. 189], Une chambre meublée,
indépendante et chauffée. — A la même
adresse, on offre 4 vendre une tunique et
1 casquette do oadet, très peu usagé.

S'adresser rue de la Paix 45, an rez de-
chaussée, 4 droite. 14208 3

rhamhrA A louer, pour le 20 courant ,
vUilIUUl O. une chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 55, au 2me étage . 14209 3

PhamhrA A louer do suite une cham-
UUaUlUl o, bre meublée ou non , au so-
leil. — S'adresaer rue de la Charrière 8 _..

14210-3

Pahina. A louer de suite un cabinet
UUJ1U01. meublé, indépendant.

S'adresser me de Bel-Air 11 A. 14212 3

Phamhras A louer den chambres bien. -liiililH Oo. meublées et indépendantes.
— S'adresser au Café Parisien. 14154 3

('ll'linhrA A louer> '- 1 des personnes"UllulllUI _ . tranquilles, une gran le
chambre non meublée â 2 fenêtres , expo-
sée au soleil — S'adresser rue de Bel-
Air 8, au pignon, à gauche. 14155 3

PhamhrA A louer da suite une cham-
l'IlalUMlO. bre meublée ou non et indé-
pendante.— S'adr.ssorrue de la Ronde 24,
au rez-de-chaussée. 14156-3
; 11 VAS Deux grandes caves et une petite
\ ilil o. gont a louer près de la Gare,
pour St-Georges 1891. — S'adresser _ M.
Paul Courvoisier, à Mon-Repos 11.

13984-4

PhamhrA A louer de suite oa pour la
v ' ilalUlU O* 1er j anvier, à un monsieur
travaillant dehors , une jolie chambra
meublée. — S'adresser chez M. Paul A
Convert, rue D. JeanRichard 21, au 2me
étage. 14111-3
I Affamant A louer â des personnes de
UUgOUlOUk. toute moralité un logement
de 2 pièces. 14113-2

S'adresser au bureau de I'I MPIRTIAL .

InnartAmAnt A louer P°nr st-Geor-
lp|. al lOlUUtll. gSS 18^1 Un petit ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé au centre du village. — S'a-
dresser â M. J. Fetterlé , rue du Parc 69.' 141122

PhamhrA A louer de suite une cham-
V UilfUI 'l 0. bre meublée et indépendante.
— S'adresser rue de l'Industrie 21, au 3me
étage, â gauche. 14096-2

PhamhrA A louer une belle chambre
l/UitlUUl 0. *\ trois fenêtres , indépendan-
te et non meublée. — S'adressar Compa
gnie Singer, rue D. JeanRichard 21.

14109-2

PahinAf A louer de suite un cabinet
vaUlUOk. non meublé â une fenêtre, ex-
posés an soleil et chauffable. 14116-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Commissionnaire. Ub& iesDéecofliës:
est demandée. Entrée immédiate. — S'a
dresser rue de la Serre 81, au deuxième
étageu 14171 2

innrrnfi i .  Un demande pour le com-
lJl JH l'Ullt). mencement de janvier ou

pour le 15 au plus tard une honnête jeu-
ne fille pour lui apprendre l'état de tail-
leuse. — S'adresser à Mlle Mathilde
Meyer. tailleuse, â Corgémont. 14105-1

PhamhrA A l0Uôr de suite â un Mon-
l/UaUlU1 0. sieur une chambre bien meu-
blée et indépendante , située au centre du
village ; on ofire â partager une grande
chambre meublée avec une demoiselle
de toute moralité. 14014-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A l°uer d0 suite une chambre
vu a IU PI 10. meublée, au centre du village.
— S'adresser rue Daniel Jeanrienard Ii,
au Sme étage. 14013 1

PahînAt A 'ouer un cabinet meublé ou
uitUlUOIii non, à une personne d'ordre.

S'adresser rue de la Serre 69 , au Sme
étage. 14033-1

PhamhrA A 'ouer> de suite ou pour fin
LUaulUlO. décembre, unejolie chambre
m. u blée et chauffée , à un monsieur de
toute moralité, travaillant dehors.

S'adresser rue de l'Industrie 16 , au 2me
étage. 14034-1

On demande à louer ™:ar™Zr
pour y loger 15 bancs de foire. — S'adres-
ser â M. Zurcher, place du Marché .

14168-3

IlnA DArcnniiA de toute moralité et sol -
DUO [t . lS . ilUO vable demande à louer
de suite un petit logement ou â défaut
une petite chambre au soleil meublée ou
non. 14100 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On jenne homme. IS ï̂S
bre et pension dans une honorable
f uni 11 a de la localité . —Adresseriez offres ,
sous les initiales M. A., Poste restants,
succursale, La Chaux-de-Fonds. 14088 2

UU jenn O menace personnes cherche
à louer pour Saint-Georges 1891 un lo-
gement de 3 pièces avec cuisine, etc.,
dans une maison d'ordre située au centre
du village ; de préférenca au premier
ou au deuxième étage. — Adresser les
offres , sous initiales A J. 315, Poste
restante. 14078-2

lin jenne homme, fiîâ.
dans une famille chrétienne. — Ecrire
poste restante . Chaux-de-Fonds, sous
initiales P. R. J. 14083-2

i)n demande à acheter Z ™ "»
sapin verni. — S'adresser rue de la Ba-
lance 6, au premier étage. 14180 -3

On demande à acheter *îXn°.n' '
S'adresser rue de la Demoiselle 15, au

rez de-chaussée. 14213-3

On demande à acheter ugnaz
rf SS?

feux. — S'adresser rue Jaquet Droz- 8, au
2me étage, â droite. 14015-1

i VADlIrA tr0,K Pardessus d'hiver en-
lOuulO tièrements neufs , pour hom-

mes.— S'adresser à M. Udech, marchand
tailleur, rue du Premier Mars 9. 14177-3

T- .1Ï rai-Oî i Ti de Noël ou de Non-
J 011 CatieaU V«l-An I A vendre un
beau choix de CANARIS èclosion 1890,
bon chanteurs garantis. Prix modiqies.

S'adresser rue du Puits 9, au 2me étage.
14 29 3

i .Amlrft unmoaTemont2_ lig., échap-
. 0UU1 0 nement fai t, A bascule, grande

sonnerie ; il répéta les heures â tous les
quarts. 14130 3

S'adressar au bureau de I'IMPARTIAL .

i VAIlll fA pour cause de départ un aqua-
10I1U1 0 rium et une boite à découper,

le tout en très bon état et â un prix ex-
ceptionnel. — S'alresser chez M- J.-U.
Dubois, rue de lu Paix 47, au 2me étage.

14031 3

Tri in A3 n A vonilre un traîneau , â très
11 alUOaU* bas orix. — S'alresser chez

M. Hilpert, maréchal, rue de la Charrière
n'7 A. 14138 3

i VAn.fr A un Petlt chien blanc mignon,
VOUUI O race Havane anglaise , âgé de

3 ans, — S'adresser rue Eritz Courvoi-
sier 29, au 1er étaga. 14099 2
à y ^IlflrA deax fauteuils lambrequins,_l VOUUrO bien conservés et recouverts
en reps grenat. 14053-2

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

â VAnifr ft un Petlt P0*8?61* français, â
V*Dimi*o quatre trous. — S'alresser

rue de la Boucherie 16, au premier étage ,
A gauche. 14039-1

â VOnHTA aae P° u89e -t9 a trois roues
YOUUrO en jonc , ainsi qu'un joli petit

traîneau pour enfant. — S'adresser rue du
Progrès 93 A , ru 2ma étaga. 14030 1

i ynnrlrA ,,n to,,r aaz roch.ta pour
T0UU1 0 colimaçons, très peu usagé.

— S'adresser ruo de la paix 13, au rez-de-
chaussée. 14078 1

Pftr A n V1^3 '̂3 la Bare> un nécessaire ,
1 01 UU contenant un petit ouvrage.

Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'I MPARTIAL 14214 3

P-XI-ll dimanche, sur le parcours entre
1 01 UU ia Gare du Locle et les Brenets
rar les Monts , un pince-nez. — Priera
da le rappoi ter, contre récompense, au
bureau de I'I MPARTIAL . 14134-2

TrftllV- i six lunettes guichet. — Les ré-
1 I UU V O  clamer, contre désignation et
frais d'insertion , au bureau de I'I MPAR -
TULL. 14186 3

TpflflVÀ uue ônarPe en laine noire. —
11UUI0 Lt réclamer, contre dés-gnatlon
et frais d'insertion , â la chapellerie Yer-
thier et Oie , rue N.uve 10. • 14059-2

Café dn Casino - Théâtre
Vendredi 19 et Samedi 20 courant ,

dès 8 heures,

fîrande soirée de gala
offerte par

THE YOUNG PETERSON
thaumaturge américain

»vee le concours d« Mademoinelle JAISE

Entrée libre 14 04-2

*_ a Socété anonyme de la fa-
rlfiue d'horlogerie J.-J. Badol-
let, à Genève, aemande un

connaissant le commerce de l'horlogerie
et correspondant couramment en fran-
çais , en allemand et si possible en an-
glais. Inutile de faire ees offres de ser-
vice sans les meilleures références.
14203 6 H-8954-x

GRANDE SŒUR
Conte de Noël , par

TVIme A.n8a.lc ll, planiste.
Prix : 25 centimes.

PAPETERIE A. COURVOISIER
Place du Mardi ';.

¥. Ifeitescli
Pelletier — Bandagiste

23, rue de l'Industrie 23,
se recommande pour tous les travaux de
Fourrures et Bandages qui ont
obtenu les maille irs témoignages. Bas
élastiques pour les varices en toutes
grandeurs et sur mesure. Confections de
Genouillères en peau de chat sauvage.
Ou se charge de chamolser et remon-
ter en tapis toutes les peaux sauvagines,
telles que : renard, chien, mojton , etc.

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

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

Librairie Â. Courvoisier
PLAOE DU MARCH é.

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.

__ TRANGE DESTINÉE, par C. Spen-
gler. — 3 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.
Secrêtan. — 3 fr. 50.

LBS DROITS DE L'HUMANITÉ, par
Charles Secrêtan. — 3 fr. 50.

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

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

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

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

S AH AU WEMYSS, par A. Bach alin.
— Prix , 3 fr. 50.

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

AU PAYS DES SOUVENIRS, par
le I> Chitelaiu.

Le succès du jouri
La Science amusante

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

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

Monsieur H.-Arlhar R'ehardet Bilat et
son enfant , Monsieur et Madame Marce-
lin Muttet-Bilat et leurs enfants, à Berne,
Monsieur Constant Bilat, au Chili, Ma-
dame veuve Henriette Richard-.t.Mesaieurs
et Mesdemoiselles Arnold , Louise , Paul,
Louis, Marc, Auguste et Marie Richardet
et leurs familles, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien aimée épouse,
mère, sœur, tente , belle-fille , belle-soeur
et parents,
Madame Marie RICHARDET née BILAT
Jécèdée mercradi, * 8 heures du soir, *l'âge de 42 ans, après une courte mais
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Déc. 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 20 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 60.
On ne reço t pas.

I_e présent avis tient Ueu de
lettre de luire part. 14216 2

Les membres des Sociétés suivantes :
Emulation, Armes-Réunies, Vigilante,

Union Chorale , Carabiniers, Vengeurs,
Gymnastique, Amis de la montagne,
Chœur mixte national, Cagnotte, Sapin,
Horticulture ;
sont priés d'assister samedi 20 courant, à
1 h. après midi au convoi funèbre de Ma-
dame Marie RIchardct-BUat , épou-
se et beile-sœar de leurs collègues. U2I7-2

Les membres de la Société de tir
des Armes-Réunies sont priés d'as-
ti ster samedi 30 courant, â 1 heure anrès
midi , ai  convoi funèbre de Madame Ma-
rie RIchardct-BUat. épouse de M.
Arthur Richardet et belie-ssear de MM.
Araold, Louis, Mare et Auguste Richar-
det, leurs collègues.
1 .218-2 I_e Comité.

Madame et Monsieur P. Coullery, doc-
teur, Monsieur H. Coullery et Mademoi-
selle Louise Coullery, Madame veuve
Fanny JeanRichard, Monsieur Albert
JeanRichard, Monsieur Paul JeanRichard,
Monsieur Polybe Droz et Mademoiselle
Laure Droz, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de 1* grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur regrettée mère, belle-
mère, grand'mère, belle-soeur et tante,
Madame Louise MONTANDON

née JeanRichard,
que Dieu a retirée â Lui mercredi soir
cians sa 86" année.

La Ohaux-de-Fonds, le 18 Déc. 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 20 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 56.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 14219-2

Les membres da la Société suisse du
Grutll romand de la Ch -tux-de-Fouds ,
sont invités a participer samedi 20 cou-
rant, à 1 heure après midi, au convoi fu-
nèbre de Madame l_oulsc Montan-
don - JeanRichard , belle-mère de
leur vénéré Président M. le Docteur P.
Coullery, juge da paix.
14220-2 Le Comité.

Monsieur et MadameJJean Bandi-Sterchi
et leur enfant , ainsi que les familles
Sterchi , Bandi-schwab , Grunder, Schreier,
Imdorf, et Stetchi- Stettler, ont la douleur
de faire part a leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur chère mère, grand'-
mère, tante et parente,

Madame Anna STERCHI née FREI,
que Dieu a retirée â Lut mardi , à 11 V« h*
du soir, & l'âge de 71 ans 9 mois, après
une longue et pénible maladie
La Chaux-de-Fonds, le 17 décemb. 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 19 cou.
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 23.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 14 > 62 1

L Eternel ett un refuge ait jour de la dé-
tresse , il connaît ceux qui se confient en
Lui. Nakum 1, 1.

Monsieur Edouard Hiioni , â St-Blaise,
et ses fils Henri, Eugène et Paul , Mon-
sieur et Madame Auguste Breitling-Gre-
tillat, Madame Perrochet Breitling et ses
enfants , Monsieur Henri'Saodoz-Breitling,
ses enfants et petits-enfants, les familles
Challandes, Barbezat , Fatti , Jœggi et les
enfants, de fen Jacob Breitling, ont la dou-
leur de faire part â leurs amis et connais -
sauças de la granie perte qu'ils viennent
d'éprouver eu la personne de leur bian-
aimé père , grand père, beau-frère , oncle
et parent,

Monsieur Henri H K .M-UREITLING
que Dieu a retiré i Lui mardi , à l'âge d)
81 ans, après une courte ma.adie.

St. -Blaise, le 16 décembra 1890.
L'ensevelissement aura lieu * .ST.-IS I.AI .SE

vendredi 19 courant, à S h. après
midi.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part 14163-1



Demande de logement
On demande à louer ponr St-Georges

1891, un logement de li pièces, cuisine
et dépendances , ou deux logements de 3
pièC' s chscin au même étage.

Adresser lea offres en l'Etude deG.Leuba,
avocat , et Chs.-E. Gallandre , nota^f
Place Neuve 10. 14188 5

On demande
Un très bon ouvrier émaillenr serait

occupé à l'ateli- r Zélim Jaoot, à Saint
Imi.jr. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité «t oapaoité. Entrée
de suite. (a 6025 J ) 14181-3

Chaussures
I II. lUlKSD cl _ t f .  Parc 5,' se recom-
mande à l'honorable public pourla chaus-
sure sur mesure ; il se charge aussi de
toutes les réparations concernant la chaus
sure. Prix modiques. 13402-3

I. P. MOUBLOT, artiste - peintre,
a l'honneur de prévenir le public qu'il

ouvrira une

EXPOSITION
de peinture

dès le 20 décembre, à l'HOTEL DE
L ». FLEUR DE Lis, la Ohaux - de-Fonds.

ENTRÉE LIBRE 14087-7

Caf é- brasserie
L'ESPÉRANCE

11 , Rue Daniel JeanRichard 11.
derrière le Casino.

CONSOMMATÎÔNÊTde 1" CHOIX
BSCAieO-OTS

à toute heure.
à GO cent, la douzaine.

Une salle est â la disposition des So-
ciétés pour réunions et Comités. 13721-1

MAGASIN DE PARFUMERIE
W. LEêlQlJEREUX

Grand choix en Maroqui nerie fine.
Trousses , Nécessaires , Porte-cartes , Porte-
monnaie tt  Sacoches pour dames. Sachets
et boites de parfumerie , modèles variés ,
dernier goût. Bel as-iortiment de Cra-
vates et Pcls-nes fantaisie.

Se lecommande à sa bonne clientèle et
au public en général. 13750-1

Café-restaurant à louer
dans une localité industrùlle dn Vigno-
ble ; bien aménagé et bonne situation ;
pas de reprise. 14139-3

S'adresser au bureau de I'IMPAETIAL.

ÉGLISE JUTIONALE
Dimanche 21 , à 9 •/» h. Prédication et

Communion. — 2 h. Prédication.
Mercredi 24, à 5 h. — Arbre de Noël dea

Ecoles du Dimanche et collecta en fa-
veur de celles-ci. 14187-&

Jeudi 25, (Ncëi) ,  * 9 >/, h. Prédication. —
2 h. Réoption des catéchumènes.

Dimanche 28, à 9 ','. h. Pt é lication et
Communion. — 2 u. Prédication.

Jeudi ler Janvier , è 9 »/, h. Prédication.
N. -B. Salle du Collège de l'Abeille, chaque

Dimanche i 9 '/» h Prédication.

—Bel-Air—
Dimanche 21 Décembre,

dès I h. après midi, 14193-if

Stand Co&ont
foné par li ntii qia lilitiin

LES ARMES-RÉUNIES
son* la direction de M. »_ b. ***y r, prof

Entrée : BO cent.
Messieurs les membres ptssifs sont

priés de ae munir de leur carte de saison.

Restaurait in BonleTard lela Gare
(G RAND » SALLE ). 14172-3

Dimanche 21 Décembre,

GRANDE SOI RÉE
organisé* par la Scciélé du

Griitli romand
ITH le biiiTiillii. etowii . to

— ***,***. EfA.IVir'JVI-E! —
•t ds

QUELQUES AMATEURS

Dés 5 heure» et demi* du toir,
C_KE*l-AJ7*r___»

ARBRE DE NOËL
DlBTKISUTION GRATUITS

de bibelots, bonbons, «te, i tous les en-
fants jccomgsfné. de laur* partais.

TOMBOLA
suivi* d*

SOIRÉE mniLIÈRE
Dès 8 heures dn soir,

Distribution de la volaille
du Tir au flobert.

L'entré» de 50 cent, pour las messieurs*
donna droit i un billet de tombola.

Les dames et les enfants ne paient
Itaa. — Le* enfanta accompagnés de
eur* parants recevront ea outre ua

billet de tonbola i l'entrée.
Commission des fêtes.

CUISINE JOPULAIRE
Ouverture de tous les locaux:

dès dimanche — i décembre.
14196-3 Le Comité.

Café do laCROIX-BLAÏTCHE
3, rue de la Chapelle 3. 14199-2

Samedi 20 Décembre 1890,
dès 8 h. du S'ûr,

CAFÉ-BRASSERIE des AMIS
9, RUE DU PREMIER MARS 9.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 V» heures 14200-t

Sipriitips
Se recommande. J. -R. KOHLI .

!Jt-ffl*^a»i»».îs
R^çn un beau choix de lapins frais et

VEAU, * SO c. le demi kilo. 14197-3
Se recommande,

Veuve Wesj-muller, r. des Terreaux 27

Tonnelier
M. FRAN çOIS Z.ENGLE , rue de la.
Boucherie llî , se recommande pour
jout ce qui concerne sa profession. — Ou-
vrage prompt et soigné. 13924 9-

f Anaiiv M -M - l'!iul Gagnebin
l'U! HUA» et PaulJeanneret
sont seuls col porteurs pour les véritables
Coraux et Lave du Vésuve iim ortés
par M. VAUCHER , rue Léopold Robert
n' 9. 14065 -3

THEATRE le Mani-ile-FoiÉ
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureaux à 8 h. Rideau i 8 V» h.
Jeudi -18 Décembre 1890

PREMIER DÉBUT DE

]_•_¦_. -HS**-ém»»m-«R
premier ténor d'opérette.

LA MASCOTTE
Opéra-comique en 3 actes.

Paroles de Chivot et Duru. Mnsique de
Ed. Audran.

M. BKKAKD remplira le rôle du prince
Fritellitii.

MF * Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 14090-1

Brasserie HAUERT
12; rue de la Serre 12. 1391 8 7*

Jeudi et jours suivants,
dès 8 V» b- du soir,

.BAND DÉBUT
de la

Troupe Martel
DE GENEVE

Mme Blanche Martel, tyrolienne tra-
vestie, de* Amban»adeur* ds Paris.

M. Albin, comique grime de la Sonia de
Lyon.

M. Dorla, basse chantante.
Mme Ansaldi, pianiste.

Dimanche , dès * __ ir«_ ,

TomMa ie la Fanfare in (Mi
La Commission de la Tombola remer-

cie chaleureusement toutes les personnes
qui de près ou de loin ont contribué a sa
réussite. 14141-2

Par la même occasion , elle prévient les
personnes qui auraient des réclamations
ou des comptes à régler , de s'adresser
d'ici au samedi 20 courant soit au prési-
dent M. L.-Albert Perret , rue de la Paix
n* 73, soit au secrétaire-caissier M. Jac-
ques Jaquet , rue Jaquet-Droz 37.

La Commission de la Tombola.

BUREAU DE CONTROLE
de la Chaax-de-Fonds.

Avis aux intéressés
Pour cause de réparations au

laboratoire, le Bureau sera fermé
dès le 31 décembre, à 6 heures du
soir, jusqu'au lundi matin 5 jan-
vier, à 8 heures. 14142-5

L'Administration du Contrôle.

Succès sans précédent I
ÉTABLISSEMENT

de phrépologie et d'électricité
Mme Norma et M. D., célébrités de

l'Egypte , sont arrivées daus celte ville.
A l'aide de procédés entièrement nou-

veaux et des instruments perfectionnés ,
elle fait l'étude de la main. Elle indique
la force du sang par ses bouilleurs breve-
tés. Par ses combinaisons électriques , elle
parle pour toute cause d'intérêt ou d'à
mour. Elle donne ses séances en français,
allemand et italien. 14043-3

Rue de l'Hôtel-de-Ville. 21 a.
au premier ét.ge.

ENTRÉEt Fr. i.

Café-Restaurant ECKERT
2, rue du Rocher 2. 14020 1

Tous les Samedi1,, Dimanches et
Lundis,

Choucroute de Strasbourg
avec viande de pore assortie.

Une salle est à la disposition des So-
ciétés pour réunions et Comités.

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du CoUège 33. 13867- 8'

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

Débuts de la nouTeiletroupe
M. Des-lauris, fort ténor.

Mlle Allilo, comique de genre.
M. Picard, eomique.

Mme Frévllle, romancière.
GRAND SUCCÈS

— _SMt. IJPiffi —
clown musical , parleur , verrophoniste

ENTRÉE LIBRE.

Consomm ations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

400000000000*

Commune ie la Chain-ie - Fouis
Dépôt de plan.

Le Conseil Général ayant vota une ac-
quisition de terrain eni a pour effet de
modifier le plan de la IIP Section en re
portant plus * l'est la rue du MaraiK , près
de l'Dsire a G_z , le muveau p en sera
i.ffiché su Bureau communal pei d -nt 30
jours, à dater de la première publicittion
dans LA. FEUILLE OFFICIE! LB. 14094 t

Les personnes qui auraient des mot f*
d'opposition _ faire valoir sont tenus d'en
nantir le Conseil communal avai t l'expi
ration de oe délai et par écrit.

La Chaux- de Fonds, le 1r< Déc. 1890.
Au nom du Conseil communal :

Le président ,
Fritz BRANDT-DUCOMI_DN.

Le Secrétaire,
Fritz R OBERT -D UCOMMUN .

Cercle du Sapin
Dimanche 21 Décembre,

dès 2 V» h. après midi,

FÊTE DES ENFANTS
Arbre de _N"oël

KT
TOMBOLA.

Messieurs les membres du Cercle et
leurs famillts sont cordialement invités à
cette fête. 14118-3

Avis. — Un ve»tiaire sera établi dans
la sali* de la galerie.

BOUCHERIE SOCIALE
de La Chaux-de-Fonds.

Mise au concours
Ensuite d* ls démission honorabl* sc-

«ordée au titulair» , la Boucherie Sociale
met au concours l'un* de* places de coms-
table-d*moiselle au Bureau de l'étal.

Entrée en fonction* au li janvier 1891.
La eonnaixance de* langues français*

•t allemande est exigée. Inutile d* s*

E 
rétenter sans preuves de capacité et de
ounes recommandations.
Adresser le* offres d* service par écrit,

cachetées et franco, 4 M. César Droz-
Robert, rue de l'Envers 32, i la Ohaux-
de-Fonds, chez qui 1* cahier des charges
est déposé. 14178 S

Le Comité de la Boi chérie Sociale.

Vins de Champagne
Dépôt des CHAMPAGNES

Bouvier frères.
Mauler.

Moët et Chaudon.

VIN MOUSSEUX D'ASTI
façon Chinpigie, i 2 fr. «O U boiteille.

C A n  
aaiuli d* 14179-4

O M E S T I B L E S
-J . C1»- SEINIS T tr-

10 - PLACE NEUVE - 10.

pour constructions à élever en
1891 1

4 chésaux pour maisons simples, situés
entre les rues du Progrès et du Temple
Allemand, a l'ouest de la rue du Balan-
cier (massif symétrique).

2 chésaux pour maisons doubles, rue du
Progrès, entre les maisons Starck et
Péccaud. 14174-12

2 chésaux pour maisons doubles, rue Jar-
dinière , en tète de la rue des Armes
Réunies.

1 chésal pour maison double, rue de la
Place d'Armes, devant former mitoyen-
ne avee le n* 15 de la dite rue.

1 chétal pour maison simp'e, attenant au
n* 86 de la rue de la Demoiselle.
Les plans de ces différentes construc-

tions sont à la disposition d s ainnt nr
au bureau de M J. I_AI_ I VE, nrctil
tecte, rue du Parc 79 — Téléphone
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Beau choix de

Cartes de félicitations
et

LIQUIDATION DE JOUETS
chez Mlle DUBOIS , i, rae dn Soleil 1.
14173-8 Se recommande.

VOLAILLES GRASSET
Dindons , Oies , Canards, Chapons , Pou-
lets et Pigeons de Bresse, en verte sur la
Place du Marché près l'hôtel de la
Balance. 14103-2

TEMPLE ALLEMAND DE LA CHAUX-DE-FONDS
IDimanclfie 21 _D*éoeœ.k>r-e 1890

à 8 heures précises du soir,

M concert l'unit et de dut
DONNÉ PAR LA SOCIÉTÉ

LA CONCORDIA
sous la direction de M. Ch. TAUCHER , professeur,

avec le concours de

Mlles Marie Brackenhainmer, soprano, et JéHU Brackenhammer, alto,
élèves du Conservatoire de Stuttgart ,

¦T DE
V. J. RUEGG, organiste , élève dn Conservatoire de Geiève.

.A/\A/\. 
'JF>X«.C_»C_. 'E1__%-_»y!t3VX__n

1. Andante Maeatos-o, pour orgue J. Ruagg
2. HyimiuH, *olo pour aoprano avec ace*__pagn*ment d'orgue. . M. Bruch
8. Kr lesrerchor, choeur Kiicken4" î\ EEK» ) P« -n. ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; g-ffi
5- 

ï ! aS£et,
natM ¦" Be4We,iem 

) D«. y  .opr.no et alto; %%£*"
6. In die Perne, ehotur Heim
7. a) Uebea-elûcb, 1 .„,„„ _„„. „..„ Sueher

b) Sebwanenlled , i ,olog Pour Mo . Hsrtm.nu
8. Normanenau f, eboeur avec a.compagnemest d'orgse . . . Mohring
9. ai Absehled, ) . . ". . . _ .,

b) Im Malen, | daoa Pour K»P*«W «• •-*-¦ Hill*r
10. Improvisation pour orgue J. Ruegg

P R I X  DES P L A G E S
Cïalerle , A fr. BO. — Parterre , 1 franc.

Use partie de la recette sera affectée à ue œuvre de fcle _ faisai.ee.
Dépôt* des billets : aux magasins de musique L. Beek et J. Perregaux ; aux ma-

gasins de tabacs H. Weegeli et Barbezat, ru* Léopold Robert, & la confiserie Veuve
Evard-SagEe, au Casino 14194-2

Le temple sera convenablement chauffé.
Ouverture de» porte» i 7 heur». — L« eoncert «era terminé avant 13 heures.

1 PATINS, PATINS, PATINS, PATINS

< Traîneaux, - Glissettes, 2CL Boî tes à outils. U*.s v Y ""

| MAGASINS DE FERS >
K- Guillaume Nusslé H
 ̂ 3, rue Léopold Robert 3, 2

_ \_ 54, BUE DU PARC 54. (/)
-s x— k
2̂ Tons les OUTILS 

et 
FOURNITURES pour le 

découpage 
an 

boc-fll , ~0

p ÉTRENNES UTILES H
 ̂

en Articles de ménage. 13755.7 5
¦¦¦ Carabines , F*istolets Floloert *̂

I PATINS, PATINS, PATINS, PATINS l~

Rne Léopold Mort 9,
au X™ étajçc,

Cadeau très original. Dernière
nouveauté. Occasion excoptlon-

\ noile. Achats opérés directe-
l ment â Naples et Pompéï.

Coraux -véritables
roses et rouges, montés en bro-
ches et épingles pour dames,
épingles pour messieurs Bre-
loques, porte-bonheur, manlne
en coquille et corail , chaînes et
colliers. 13 1. i-i

Lave montée en bracelets,
épingles, coupe-papier, plumes,
porte-mine. etc.

50 o/o de RABAIS sur la
valeur réelle.

|
x ' 'GRAND RABAIS " "î

* sur tous les CHAPEAUX grar* «
? ni-* et non sarnls-, Çapotea ?

 ̂
et Fourniture * 

de IModeai «
? AU 14198 8 t

I Magasin J. SÉitt-Mier |
* rae Léopold Robert 57. ?
»?»»?»»»¦»<»»»»?*»»*>-^?<!>*»»»


