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

C. A. S. Seotion Chani-d «-Fonda. — Réunion,
vendredi 19, & 8 >/i h. du soir, aa local (rue
Neuve 2).

C.-oheatro l'Bapéranoe. — Répétition , vendredi 19,
A H i f h. du soir, au local IBrasserie Hauert).

Orphéon. — Bêpétilion générale, vendredi 19 , &
8 */« h. du soir, au local. — Par devoir.

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

3rande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par une nouvelle troupe , ven-
dredi et jours suivants , dès 8 b. du soir.

Brasserie Hauert. • Concert donné par la troupe
Martel , vendredi et jours suivants, à 8 h. du soir.

Café du Casino-Théâtre. — Grande soirée de gala
donnée rar The Young Peterson, vendredi 19 et
samedi L0 , à 8 heures.

Sooiété ornithologiquo. — Assemblée générale
réglementaire , samedi 20, à H ' s h. du soir, au
local. — Ordre du jour important.

Club des « D'on viedje » . — Réunion, samedi 20,
A 9 h. du soir, au local.

Gibraltar (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations , samedi 20, à 8 Vt h- du soir, chez M.
BurRat.

Touristes franco-suisse. — Assemblée générale ,
samedi 20, à tj *lt b. du soir, au local (Industrie
11.) — Amendable.

Sooiété vaudoise de secours mutuels et de
bienfaisance. — Assemblée générale, samedi 20,
à 8 V, h. du noir, au Café Vaudois.

Sooiété mutuelle sohafihousoise. — Assemblée
générale , samedi 20, A H 1 , h. du soir, au Café deB
Alpes , Saint Pierre 12.

Musique militaire « Les Armes-Réunies >.
— Répétition générale , samedi 20, à 8 Vt h. du
soir au Casino.

fanfare Uontagnarde. — Répétition centrale,
tamedi 20, a H » t h. du soir , Hôtel de la Gare.

La Chaux-de-Fonds

Tous les gouvernements du monde civilisé
sont nantis aujourd'hui de la question sociale.
Chacun d'eux fait des efforts louables pour
grouper les renseignements dont il a besoin
avant de chercher à la résoudre, et centrali-
ser les vœux , les désirs , les op inions de tous
les intéressés à sa solution. C'est ainsi que
nous avons , en Suisse , le secrétariat ouvrier ,
qui va êlre divisé en secrétariat allemand et
secrétariat romand. Les partisans des syndi-
cats professionnels obligatoires supposent en
général qu 'au-dessus des syndicats particuliers
il y aura une chambre supérieure du travail
chargée de trancher les différends entre inté-
ressés d'après les principes de la justic e et de
la science économique.

Les Chambres françaises viennent de déci-
der , par voie budgétaire , la création d'un con-
seil supérieur du travail dont les attributions
ne sont pas encore nettement définies, et qui ,
pour le moment , jouera surtout le rôle de
conseil d'enquête et d'études , quitte à jo uer
plus tard un rôle actif. Le Soir en parlait ré-
cemment dans un petit article que nous met-

Le Conseil supérieur du travail
en Franoo

tons aujourd'hui sous les yeux de nos lec-
teurs.

Le Soir a trop souvent tra i té depuis plu-
sieurs années la question da Conseil supé-
rieur du travail pour ne pas applaudir à la
décision prise ces jours derniers par la Cham-
bre d'en admettre le principe par l'inscrip-
tion au budget d'un crédit de 23,000 francs.

Le projet en avait été présenté, il y a quel-
ques années par M. Th. Villard , alors conseil-
ler municipal du dix-septième arrondissement
de Paris ; il a été repris et comp lété par M.
Mesureur , député de la Seine, auquel se sont
associés cinquante-deux députés.

C'est à M. Jules Roche que reviendra l'hon-
neur d'avoir fait aboutir ce projet et d'avoir
institué un organe nouveau dont l'avenir con-
sacrera loute l'importance. C'est au ministre
qu'incombera le choix fort délicat des mem-
bres du conseil du travail ; il aura à éviter un
double écueil , l'ingérence de la politique el
celle des fonctionnaires dans une réunion ap-
pelée à jouer un rôle des plus utiles, notam-
ment à prévenir les crises toujours si désas-
treuses qui éclatent entre ouvriers et patrons.

Ces crises , qui se traduisent le plus souvent
par des grèves, n'ont pas seulement cela de
commun avec les inondations et les éruptions
volcaniques qu'elles portent avec elles la dé-
solation et la misère, elles offrent encore'ce
rapprochement singulier avec ces boulever-
sements physiques , qu 'elles laissent après
elles, même chez ceux qui en ont été victi-
mes, une insouciance absolue des phénomè-
nes qui les peuvent occasionner.

On a opposé à la création de ce nouveau
conseil l'improductivité de certains comités
du môme genre appelés à s'occuper des ques-
tions relatives au commerce, à l'industrie et à
l'agiculture . Mais ces assemblées n'ont guère
à examiner que des faits accomplis sur les-
quelles elles ne peuvent exercer aucune in-
fluence.

Il en sera autrement du conseil supérieur
du travail , si l'on sait en faire un centre d'étu-
des des revendications des travailleurs , ou-
vriers ou patrons ; et , sans s'ériger en tribunal
un tel conseil , s'il est bien.composé, jettera
sur les questions de cette nature une lumière
qui manque le plus souvent aux appréciations
des intérêts et des droits réci proques.

S'il est un fléau redoutable qu 'il faut s'ef-
forcer de prévenir , c'est à coup sûr celui des
grèves , ressource ordinaire et presque toujours
précaire de ceux qui se croient lésés dans leurs
droits et leurs intérêts par rapport à la col-
lectivité.

Le conseil supérieur du travail , réunion
d'hommes compétents et indépendants , que
leurs antécédents mettent à même de traiter
pratiquement , utilement les questions du tra-
vail , y apportera une clarté et, vraisemblable-
men t , une autorité dont l'influence se fera
sentir au plus grand profit des travailleurs de
tous rangs et de toutes classes.

Comme le disait récemment M. Mesureur ,
dans un interwiew sur ce sujet , celte création
du conseil supérieur du travail sera un ache-
minement vers l'organisation d'un centre , re-
présentant la collectivité des intérêts du tra-
vail et des travailleurs.

Notre société moderne repose sur des bases
nouvelles , auxquelles correspondent des be-
soins nouveaux. L'organisation du travail ,
avec tout ce qui s'y rattache , est un de ces be-
soins. Le monde des travailleurs devient de
jour en jour p lus éclairé. Le développement
de l'instruction laissera sans doute les pas-
sions persister , mais elles seront de moins en
moins aveugles.

Le temps n 'est plus où tous les mots du
répertoire social étaient considérés comme
des mots révolutionnaires : le dictionnaire est
à changer à cet égard. Le conseil supérieur
du travail aura une grande mission à remplir.
Puissc-t-elle être confiée à des hommes dignes

du but qu'on se propose et capables d'assu-
rer les résultats qu'on est en droit d'en atten-
dre !

La grande muraille de Chine s'écroule de
toutes parts, au grand désespoir des vieux
mandarins qui se voilent la face et prédisent
les plus grandes calamités depuis que le Fils
du Ciel, le représentant de toute vérité, a fait
savoir par un édit impérial qu 'il donnerait
audi ence chaque année, à la première lune,
aux représentants des nations étrangères.
C'est là un signe des temps. Peu à peu , lente-
ment il est vrai , l'Europe s'infiltre dans le
monde chinois ; elle en a enfoncé d'abord la
porte par les armes, puis elle s'est imposée
par ses produits et la supériorité de son génie
organisateur.

C'est à elle que le Céleste-Empire a confié
l'organisation que ses douanes , lesquelles ali-
mentent le plus clair du budget impérial ;
c'est à elle qu 'il demande ses armes et les
moyens de se défendre ; c'est elle qui fera ses
chemins de fer, améliorera ses cours d'eau et
le préservera des calamiteuses inondations
qui le ravagent périodi quement. La partie
hostile au progrès se refusait à reconnaître
les services rendus par les étra ngers ; ceux
qui gouvernent et voient de haut ne l'ont pas
écoutée.

On peut môme prévoir que le père du jeune
empereur, le prince Chun , est l'inspirateur
de cette mesure libérale. Il a voyagé, visité le
golfe du Petchili , Port-Arthur, Tchefou , Tien-
Tsin ; il a été en contact avec des marins et
des colons européens et il esl rentré à Pékin
très satisfait d'une excursion qu'aucun prince
de la famille impériale n'avait faite avant lui.
La légitime influence qu 'il a su conserver sur
son fils n'a certainement pas été étrangère à
la décision qui admet pour la première fois
les représentants des puissances à contempler
les traits du Fils du Ciel.

La Chine rompt donc avec ses vieilles tra-
ditions et nous devons l'en féliciter. Elle avait
fait déj à un immense pas en avant quand elle
avail accrédité des ambassades auprès des
chancelleries étrangères ; elle en fait un autre
plus important aujourd'hui. Par la voix du
souverain , de cette demi-divinité dont les or-
dres sont indiscutés; qui dispose de tout , de
la liberté , de la fortune et de la vie du plus
puissant comme du plus humble de ses sujets ,
elle dit à ses peuples qu 'il existe de par l'uni-
vers d'autres nations dont les enfants méri-
tent la protection du souverain , et il le leur
montre par l'attitude qu 'il prend vis-à-vis de
ceux qui les représentent.

Depuis la campagne de 1860, qui s'est ter-
minée par la prise et le traité de Pékin , des
légations étaient accréditées dans la capitale
du Céleste-Empire , mais elles n'avaient de
relations qu 'avec le Tsong-li Yamen , le bu-
reau des affaires étrangères. Jamais elles n'a-
vaient pu franchir les portes du palais impé-
rial et aux demandes réitérées des représen-
tants du monde occidental , qui réclamaient
le droit de se présenter devant l'empereur ,
on répondait par un non possumus catégori-
que. Nous en avons entendu d'autres pro-
noncés aussi solennellement et que sont-ils
devenus? Le non possumus chinois disparait
à son tour : la porte dn palais — la grande cité
impériale — est ouverte et de toutes parts la
muraille de Chine tombe en ruines. Les Orien-
taux ont donc compris qu 'il y avait à emprun-
ter à la civilisation occidentale autre chose
que ses instruments perfectionnés de destruc-
lion , sinon ils eussent multip lié les barrières
pour lui fermer la roule.

Il y a cependant lieu, dans cet ordre d'idées,
de faire une observation qui a son importance :
on sait que l'ambassadeur de Chine est accré-
dité à la fois à Paris , à Londres , à Rome et à
Bruxelles; ce dernier , en retournant en Chine ,
a présenté , suivant l'usage de l'Occident , ses
lettres de rappel à la reine d'Angleterre ; mais
il n 'en a pas présenté au président de la Ré-
publique française , ni au roi d 'Itali e , ni au
roi des Belges. Nous ne doutons pas que le
gouvernement chinois , avec les dispositions
excellentes dont il vient de témoigner , ne
mette un terme à cette dernière et inaccepta-
ble anomalie.

La muraille de la Chine

Dans l'affaire Eyraud (fin de la séance de
mercredi), les médecins constatent que Gouffô
aurait pu être étranglé. Ils concluent que Ga-
brielle Bompard est responsable de ses actes.

Le docteur Voisin , médecin de la prison,
qui a hypnotisé Gabrielle Bompard et en a ob-
tenu certaines confidences , cité sur la requête
de la fille Bompard , déclare se retrancher der-
rière le secret professionnel et ne pouvoir
rien dire.

L'avocat de Gabrielle demande que le se-
cret soit levé, mais le président s'y oppose.

Dans la séance de jeudi , le Dr Brouardel
constate que la fille Bompard n'est pas ma-
lade, mais que c'est un êlre incomplet, chez
lequel le développement du sens moral est
arrêté. Elle appartient à la catégorie des aveu-
gles moraux , qui font le mal avec indifférence ,
quoi qu 'ils distinguent parfaitement entre le
bien et le mal.

Le docteur Lavant , qui l'a endormie, cons-
tate des troubles hystériques.

Il y a toujours grande affluence. Le temps
est tellement sombre que le lustre et les lam-
pes doivent être allumés. L'audition des té-
moins continue. On entend le sujet anglais
Lauterbach , qui a vendu la malle à Eyraud , à
Londres. Le témoin reconnaît Eyraud. mais
est moins affirmatif pour Gabrielle Bompard .

L'audience de mercredi s'est terminée par
l'interrogatoire de M. Garanger.

Celui-ci raconte ses voyages et dit avoir
rencontré Eyraud pour la première fois à
Vancouver. L'assassin se faisait passer pour un
M. Vanaert , et prétendait avoir son domicile
à Paris. Il faisait passer Gabrielle pour sa
fille. Gabrielle et Eyraud le suivaient partout
et cherchaient à tout moment à lui extorquer
de l'argent.

Eyraud. — C'est faux.
Le témoin. — Sous prétexte d'entreprise

d'eau-de-vie Eyraud m'a escroqué environ
fr. 5,000. Il me disait qu 'il avait un beau-fr ère
ancien agent de change, du nom de Durand ,
demeurant avenue Van-Dyck à Auteuil et qu 'il
lui avait confié des sommes importantes.

Eyraud. — A l'instruction M. Garanger n'a-
vait parler que de fr. 4,500. Çà augmente. Si
çà devait continuer , le compte se monterait
bientôt à fr. 100,000. (Rires).

Eyraud s'anime et suivant son dire ce serait
plutôt lui qui aurait à se plaindre de M. Ga-
ranger. Ce dernier l'a escroqué plusieurs fois
dit-il.

M. Garanger explique le but de ses visites à
M. Choteau beau-frère d'Eyraud et dit qu 'elles
n'ont jamais eu pour motif , de faire du chan-
tage, mais qu 'il désirait se faire rendre les fr.
5.000 qu'Eyraud lui avait volés.

Puis un colloque s'engage entre M. Garanger
Gabrielle et Eyraud au sujet de leurs relations
pendant leur séjour à Saint Francisco.

Eyraud , réfute toutes les accusations por-
tées contre lui par M. Garanger.

Gabrielle qui , depuis l'arrivée de M. Garan-
ger, mordille son mouchoir , pousse un cri
formidable.

Ses bras battent l'air et elle tomba raide
derrière son banc.

On l'emporte. Les docteu rs ne manquent
pas pour lui donner des soins. C'est un lohu-
bohu indescri ptible. Tout le monde monte sur
les chaises , sur les banquettes. Les médecins
accourent.

L'un d'eux la délace ; un autre lui a Iminis-
tre de l'éther. Gabrielle semble sortir d'un
rêve et s'écrie : < Michel , Michel , ne me lue
pas I »

Enfin elle revient à elle.
Il est quatre heures et demie. L'audience

est snspendue.
A la reprise de l'audience , Gabrielle raconte

do quelle manière elle a dévoilé son nomà M.
Gaianger , puis son départ pour Paris.

Elle persiste à dire que Michel Eyraud avait
pris ses mesures pour assassiner M. Garan-
ger.

Eyraud proleste de toutes ses forces el dé-
clare qu 'on le noircit à p laisir.

— Tout le monde m'a noirci , s'écrie t -il. On
a promené à Lyon la fille Bompard dans un
char triomphal. Elle a payé celte attention en
me chargeant.

L'affaire Gouffé.
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Voici le mot de la fin :
— M. Garanger veut faire acquitter Ga-

brielle parce qu 'il craint les révélations de
cetle fille.

M. le président au témoin. — Que pensez -
vous de Gabrielle ?

R. — Gabrielle m'a paru parfois détraquée ,
c'est une tête d'oiseau sans résistance , pas plus
dans le bien que dans le mal. Eyraud la bat-
tait , elle avait peur de lui. Elle s'est servie de
moi pour le fuir.

Le brigadier Soudais , qui avait été envoyé
en Améri que pour rechercher l'assassin , re-
late les diverses péripéties de son curieu x
voyage.

L'audience est levée à 5 heures.

L'audience de jeudi continue par 1 interro-
gatoire de plusieurs témoins.

M. Lauterbach , employé à Londres, qui a
vendu la malle à l'accusé, est appelé à la barre.
Comme il ne sait pas le français , on a dû
prendre un interprète , cependant le témoin
ne parait pas comprendre les questions que
lui pose le président par l'entremise de l'in-
terprète ; on charge alors Eyraud , qui connaît
parfaitemen t l'anglais , de lui répéter les ques-
tions du président.

M. Lauterbach prétend reconnaître vague-
ment la malle, dit l'accusé.

Deux témoins déposen t sur les relations
qu'avait Eyraud avec sa famille. Les dires des
témoins sont contradictoires ; l'un d'eux, Mme
Picard , affirme que Michel Eyraud a toujours
vécu en bonne intelligen ce avec sa mère et
que c'est le frère de celui-ci qui avait fré-
quemment des scènes avec Mme Eyraud.

Le second témoin , M. Mercier , prétend le
contra ire que c'est bien Michel Eyraud et non
son frère , qui avait des altercations avec sa
mère.

Eyraud. — Ce monsieur ment.
M. le président. — N'insultez pas le té-

moin.
Eyraud. — Ce monsieur ne dit pas la vé-

rité.
Mme Picard , rappelée , maintient son dire.
M. le président. — C'est que Mme Eyraud

a fait des confidences à un témoin et pas à
l'autre.

M. le Dr Lacassagne expose ensuite les cons-
tations qu'il a faites sur le cadavre trouvé à
Millery, et indique les indices qui l'ont amené
à découvrir que ce cadavre était bien celui de
l'huissier Gouffé. On entend ensuite M. le mé-
cin Bernard .

Me Henri Robert demande au témoin si ,
comme son collègue de Lyon, le docteur
Paul Bernard , il croit à la mort par strangu-
lation.

— Le docteur serait assez disposé a croire
que Gouffé aurait été étranglé par la pression
des doigts, mais il n'oserait l'affirmer.

M. le président. — La mort à l'aide de la
cordelière est-elle possible .

Le témoin. — Elle est possible, mais je
crois que c'est la pression des doigts qui a
occasionné la mort.

C'est un doute jeté dans l'esprit du jury. Si
Eyraud a étranglé la victime, la cul pabilité
de Gabrielle diminue. On comprend avec
auelle impatience on attend les autres mé-

ecins.
Mais Me Danet se lève.
— En présence de la gravité des faits cités

par M. le docteur Lacassagne, je prie M. le
président de bien vouloir demander à Ga-
brielle de répéter comment les choses se sont
passées.

Gabrielle recommence une fois de plus son
récit :

— Je maintiens mes précédentes déclara-
tions. Eyraud a conçu le crime. U l'a prépa-
ré ; il l'a accompli. Il a attiré Gouffé dans le
guet-apens. Il lui a donné l'adresse de la rue
Tronçon-Ducoudray, n° 3. Il est vrai que j'ai
cousu le sac, mais je ne savais pas à quoi il
devait servir. Gouffé est venu seul. Eyraud ,
après avoir essayé de passer le nœud coulant
autour du cou de Gouffé , l'a renversé et l'a
étranglé. Je n'ai pas pris part au crime. J'en
ai été seulement témoin.

L'audience continue.

France. — Le Sénat a commencé la dis-
cussion du budge t , auquel la commission du
Sénat a introduit quelques modifications.

— A la Chambre, répondant à une question
de M. Hubbard , M. Yves Guyol dit que les
compagnies ont promis de chauffer les wagons
de troisième classe sur les petits parcours .

Répondant à une autre question de M. Gau-
thier de Clagny, M. Constans dit que les cré-
dits pour secourir les nécessiteux victimes
des inondations sont suffisants ; le gouverne-
ment en demandera d'autres s'ils ne suffisent
pas.

— La ligue de l'affranchissement des fem-
mes continue à se faire remarquer par la sin-
gularité des ordres du jour qu 'elle adopte .
Voici celui qu'elle a volé dans sa réunion ,
avant-hier soir :

Attendu que les décorations ne sont que des
hochets vaniteux , souvent achetés , toujours
mendiés, par suite propres surtout à orner la
queue des chiens ;

La Ligue de l'affranchissement des femmes
regrette que M; le ministre de l'instruction
publi que ait restreint la distribution des pal-
mes académiques qui garniront les souliers
de Noël.

Et demande qu'on décore tout le monde et
qu'on nous laisse tranquilles.

Pour la Ligue :
La secréta ire : ASTIé OE VALSAVRE.
La déléguée : MATHILDE ROGER.

Allemagne. — Mercredi soir l'empe-
reur assistait à la représentation du Tànn-
hœuser à l'Opéra . A la fin du premier acte il
quitta la salle au grand étonnemen t du public.
Au débu t du troisième acte, le régisseur, au
nom de l'empereur , a fait part au public de
la naissance d'un sixième prince venu au
monde â 8 heures 15. Grand enthousiasme ,
acclamations. L'orchestre et le public ont en-
tonné le Heil dir im Siegerkrantz. ¦''¦¦

— Le ministre de l'intérieur , M. '^errfarth ,
a déclaré à la commission de la Chambre des
député s du Landta g prussien qu 'il ne pouvait
pas accepter les amendements introduits dans
le projet de loi communale.

« Si la Chambre actuelle , a-t-il dit , ne re-
connaît pas la nécessité de là réforme commu-
nale, que ce soit sous mon ministère oq sous
un antre , la réforme se fera , quels que soient
les obstacles que le gouvernement puisse ren-
contrer. »

C'était clairement dire que le gouvernement
était décidé à dissoudre la Chambre 8Î elle re-
poussait le projet. La commission , après cette
déclaration , s'est ajournée après le 1er janvier.

— Le docteur Koch attribuerait , dit une
dépêche de Berlin , les insuccès de plus en
plus nombreux des applications de son traite-
ment au fait que la lymphe n'est plus prépa-
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rée avec les mêmes soins minulieux qu 'à l'o-
rigine , depuis qu 'à son grand regret il a dû ,
sur l'ordre du ministre , M. de Gossler , faire
procéder rapidement à une fabrication en
grand de ce remède.

Le docteur serait d'autant plus désolé que
sa réserve particulière des éléments destinés
à la composition de cetle lymp he esl entière-
ment consommée.

— La commission scolaire a clos avant-hier
la série de ses séances. Les résolutions qu 'elle
a adoptées consistent essentiellement dans les
points suivants : le diplôme de l'examen de
sortie des gymnases ouvre la porte de l'ensei-
gnement supérieur, y compris les études de
médecine et les études technologiques supé-
rieures ; l'examen de sortie des écoles réaies
ne conduit qu 'aux études de sciences mathé-
matiques et naturelles et aux études technolo-
giques supérieures ; le diplôme des écoles pri-
maires supérieures permet l'accès de tous les
postes de fonctionnaires subalternes ainsi que
le volontariat d'un an ; pour le volontariat ,
l'examen de sortie de ia seconde supérieur»
des écoles réaies sera, également suffisant. Les
élèves des gymnases et des écoles réaies pour-
ront entreprendre les éludes que le dip lôme
qu'ils possèdent ne leur rend pas accessibles,
après avoir satisfait à des examens complé-
mentaires.

— L'empereur Guillaume , dont les préoc-
cupations embrassent l'universalité des cho-
ses, a consacré , dans ces derniers temps , une
attention particulière à la situation du théâtre
à Berlin. Cette situation ne lui parait pas sa-
tisfaisante. Il est, en particulier , mécontent du
grand nombre de médiocrités qu'il a cru re-
marquer au théâtre de la cour. La distribution
des rôles d'une pièce intitulée Le Prince de
Hombourg, à laquelle il vient d'assister, a porté
son mécontentement à son comble ; il a fait
écrire au directeur du théâtre, par l'intendant
général , une lettre lui faisant savoir que le
souverain serait enchanté qu'il se décidât à
prendre sa retraite. M. Devrient — c'est le
nom du directeur en question — a aussitôt
donné sa démission , qui cause une vive sen-
sation dans le monde artistique de Berlin.

Angleterre. — Une grande démonstra-
tion a été faite mercredi à Cork en faveur du
parti dont M. Mac Carthy est le chef élu et
contre M. Parnell. Des dépntations venues de
tous les points du pays y ont pris part. Une
tentative de désordre provoquée par certains
parnellistes a été promptement réprimée.

M. Justin Mac Carty a déclaré que, si le
parti nationaliste avait besoin de la sanction
populaire , cette magnifique démonstration la
lui donnait. Après avoir tout fait pour la con-
ciliation , jusqu 'au moment où il a fallu choisir
entre la patrie et un homme, le parti croit
avoir le droit de parler au nom du peuple
d'Irlande et l'élection de Kilkenny (Nord) lo
prouvera à tous.

M. Sexton a déclaré qu 'il suivrait M: Marc
Carth y avec une confiance absolue et que les
attaques de M. Parnell contre ses anciens col-
lègues retomberaient sur sa tête.

Chambres fédérales.

Séance du jeudi 18 décembre.
CONSEIL NATIONAL . — Au début de la séance

de ce matin , au Conseil national , M. le prési-
dent Muller a fait part de la mort de M. Thom-
men , ancien conseiller national de Bâle-Cam-
pagne, décédé hier. Le défunt a appartenu au
Conseil national depuis 1875 jusqu 'à la pré-

sente législature. Bien qu 'il ne fasse plus par-
tie de cette assemblée , son image survit et
son souvenir restera . Il était né en 1831 et fut
le fondateur d'une industrie horlogère floris-
sante. Il y a un an , une maladie douloureuse
brisa ses forces et l'obli gea à se retirer de la
vie publi que.

L'orateur propose d'envoyer à la famille du
défunt , par l'intermédiaire du bureau , l'ex-
pression des regrets du Conseil.

L'assemblée se lève en signe de deuil.
Le président annonce ensuite que l'assem-

blée devra ajourner la discussion du projet de
revision concernant l'initiative si elle veut
terminer la session samedi.

M. Locher (Zurich) proteste contre le ren-
voi de cetle importante question.

M. Kurz (Argovie) , président de la commis-
sion qui esl chargée de cette affaire , estime
qu'on ne peut l'aborder pendant cette session.
Les divergences entre la décision du conseil
des Etats et celle du Conseil national sont
trop grandes pour que la commission , compo-
sée en partie membres nouveaux , puisse pré-
parer son rapport à temps.

M. Grosjean (Neucbâtel) est du même avis.
De plus, il fait observer qu'une autre revision
de la Constitution pour l'introduction du mo-
nopole des billets de banque est imminente.
Il vaut mieux que le peuple soit appelé à se
prononcer en même temps sur toutes les ré-
formes constitutionnelles .

A une forte majorité , le Conseil se prononce
pour l'ajournement.

La vérification de l'élection de M. Python a
été renvoyée à demain , à la suite de démar-
ches faites par plusieurs députés.

L'ordre du jour de demain sera très chargé.
M. le présiden t fait entrevoir des séances de
relevée et , en outre , une séance complète sa-
medi au lieu d'une séance de protocole.

En tout cas, la session sera close cette se-
maine.

On aborde l'examen des crédits supplémen-
ta ire pour 1890. Rapporteur : M. Chastonay
(Valais), président de la commission.

Après les rapports de MM. de Chastonay
(Valais), Schmidt (Uri), Eglon (Vaud) et Burk-
halter (Berne) , les crédits supp lémentaires
sont adoptés. Ils s'élèvent à 2 millions 130,000'
francs.

On accorde également des crédits supplé-
mentaires pour l'administration des alcools.
Rapporteur M. _Eby.

Discours très énergique de M. de Werra
(Valais) en faveur du postulat invitant le Con-
seil fédéral à présenter prochainement un
projet de loi sur les traitements de tous les
fonctionnaires et employés de la Confédéra-
tion.

L'orateur fait une vive sortie contre les exa-
gérations des dépenses milita ires.

L'assemblée adhère à la décision du Con-
seil des Etals qui invite le Conseil fédérai à
présenter une loi sur les traitements du Dé-
partement militaire.

Il y aura séance de relevée à 4 heures.
Voici le texte des propositions de la com-

mission du Conseil national pour l'élection
Python :

La majorité de la commission composée de
MM. Buhler (Grisons) , de Chastonay (Valais),
Eckenstein (Bâle), Erni (Lucerne) et Vonmatt
(Nidwald), propose l'arrêté suivant :

Le Conseil national ,
Vu le recours de MM. J. Brûlhardt et con-

sorts , contre l'élection de M. Python dans le
21e arrondissement fédéra l (canton de Fri-
bourg) ;

Vu le préavis du gouvernement de ce can-
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— Bon , alors il tiendra sa parole; et ta maîtresse,
est-elle heureuse T

— Autant qu'elle peut l'être, la pauvre femme;
seulement vous savez, seigneurie, que je suis assez
observateur.

— Oui , eh bien , qu'as-tu remarqué T
— Une chose singulière , seigneurie , dona Clara

si sombre, si muette d'ordinaire, qui demeure des
semaines entières sans prononcer une parole,
professe pour ce jeune homme une affection
étrange.

— Hein ? que me dis-tu donc là, Birbomono.
— La vérité, seigneurie, quand elle voit ce jeune

homme .on visage s'éclaire, BSS yeux lancent des
lueurs extraordinaires; quand par harsard il lui
parle, le son de sa voix la fait tressaillir; si par-
fois, il s'asseoit dans la salle commune, elle le
suit des yeux , épie tous ses mouvements, et lors-
qu'il sort, elle soupire et laisse tomber sa tète sur
son sein avec accablement; c'est elle qui range sa
chambre et raccommode ses habits, elle n'a voulu
laisser ce soin à personne , et semble heureuse de
veiller à ce que ce jenne homme ne manque de
rien; ne trouvez-vous pas tout cela singulier, sei-
gneurie T

— En effet, tu ne lui as pas fait d'observation à
ce sujet T

— Une seule fois, j'ai essayé de lui faire une re-

Rijreiwtion interdit * ou* journatur n'ayant f t  Irait * MM
la B*tiM tu Qmi U Ltttrti.

montrance, au premier mot, elle m'a interrompu ,
a posé un doigt sur sa bouche avec un augélique
sourire et m'a dit d'une voix si douce que j'ai failli
en pleureur : Birbomono, mon fidèle ami, laisse-
moi tromper ma douleur, j'aime ce jeune homme
comme si j'étais sa mère et qu'il fût mon enfant ,
Dieu m'a placée près de lui , sans doute pour me
consoler de la perte que j'ai faite, j e tâche d'ou-
blier. Que pouvais-je dire, seigneurie? rien; je me
suis tu.

— Oui , oui , le doigt de Dieu est le , murmura
le premier interlocuteur, en passant sa main sur
son front moite de sueur, que sa volonté soit
faite , et le jeune homme que pense- t-il de cela,
lui 1

— Ma foi , seigneurie , je crois qu 'il n'en pense
rien du tout , par la raison toute simple qu'il ne
s'en aperçoit même pas; c'ast un homme d'un ca-
ractère qui n'a rien de commun avec celui de ses
compagnons , il est sombre , réserve , ne joue ni ne
boit , on ne lui connaît aucune intrigue; je me de-
mande ce qu'un pareil homme est venu faire parmi
les flibustiers.

— Il doit cependant avoir quelques amis.
— Un ou deux tout au plus, Pierre Legrand ,

Philippe d'Ogeron , mais ils sont en expédition de-
puis longtemps déjà , et il vit seul.

— Montbars le connatt-il T
— Je ne crois pas, ou plutôt je l'ignore complè-

tement; lorsque nous sommes arrivés au Port-de-
Paix , Montbars l'avait quitté depuis environ un
mois, et il n'est pas encore de retour.

— C'est égal, Birbomono, continue , ainsi que je
t'en ai prié, à surveiller ce singulier jeune homme,
j'ai pour cela des motifs sérieux que tu connaîtras
un jour.

— Il suffit que vous m'en donniez l'ordre pour
que je le fasBe , seigneurie, le reste ne me regarde
pas; mais j'entends du bruit , il me semble, ajouta -
t-il , en se levant , ce doit être lui.

— Assure-t'en , mon ami, et si c'est lui , conduis-
le ici.»

Le mayordomo s'éloigna après avoir fait un sign e
d'intelligence, et il ne tarda a disparaître au milieu
des hautes herbes de la savane.

A peine avait-il fait une centaine de paB qu'il se
trouva face à face avec un homme qui accourait
d'un pas précipité.

Cet homme était Francceu r , le flibustier.
«Je suis en retard , n'est-ce pas, Birbomono ? dit-

il, en essuyant avec un mouchoir la sueur qui
ruisselait sur son front.

— Non , répondit le mayordomo , il est à peine
huit heures et ie rendez-vous est pour huit heures
et demie, je crois.

— C'est vrai , tant mieux, je n'aurais pas voulu
me faire attendre; où est la personne qui m'a prié
de venir ici.

— Suivez-moi , monsieur, elle vous attend à quel-
ques pas d'ici.

— Alors, montre-moi le chemin , j'ai hâte de la
voir.»

Mais en apercevant le boueanier , le jeune homme
fit un geste de désappointement et s'arrêtant en di-
sant à Birbomono :

.Qu'est-ce que cela signifie T Qne me veut cet
homme ? Où est donc le...

— Silence, pour un instant, je vous prie, mon-"
Rieur , dit le boucanier , en l'interrompant vive-
ment, et «'adressant au mayordomo, Birbomono,
ajouta-t-il , laisse-nous seul, mon ami, veille à ce
que personne ne nous interrompe, au premier
mouvement suspect dans la savane avertis-nous,
va.»

Le mayordomo salua , prit son fusil et s'éloigna,
sans ajouter une parole.

Le boucanier le suivit des yeux tant qu'il put
l'apercevoir , puis , lorsque le mayordomo eut enfin
disparu , il se tourna vers le jeune homme et lui
tendant la main.

cSoyez le bienvenu , mon cousin , lui dit-il, je suis
heureux de vous voir.

— Ehl quoi , s'écria Francœur avec étonnement,
vous seriez ...

— Don Sancho de Penaflor, pour vous servir,
mon cousin.

— Mais ce costume.
— Est un déguisement fort bien choisi pour la

circonstance, qu'en pensez-vous T II me semble
qu'il protégerait mieux au besoin le gouverneur de
Santo-Domingo que son brillant costume de gen-
tilhomme.

— Pardonnez-moi. mon cousin , mais votre dé-
guisemeut est si parfait que, malgré que je le sa-
che, j'hésite encore & vous reconnaître.»

Les deux gentilshommes s'embrassèrent et s'as-
sirent côte à côte.

tÇa, maintenant , parlons d'affaires, voulez vous ,
reprit don Sancho, puisque, en somme, nous nous
réunissons pour cela.

— Je suis à vos ordres , mon cousin; mais com-
ment avez-vous su où j'étais ?

— Mon devoir n'est-il pas de tout savoir . Je
me suis informé, voilà tout t Est-ce que vous croyez
naïvement , cher ami , que nous n'avons pas d'es-
pions parmi vous . Détrompez-vous, alors, car
nous en avons de nombreux , au contraire, de très
fins , même, et que , entre parenthèse, nous payons
fort cher. Mais venons au fait : vous rappelez-vous,
mon cousin , notre dernière conversation à la Vera-
Cruz T

— Je n'en ai pas oublié un mot, mon cousin.
— Et vous avez sans doute tenu compte de ce

que je vous dis, alors T
— Pardon ! mais je ne saisis pas bien ce à quoi

vous faites allusion.
— Je m'explique . Sans donte , ainsi que je vous

l'avais recommandé , vous vous êtes abstenu de
toute correspondance avec Son Excellence le duc
de Penaflor mon père, attendant ponr le faire de
m'avoir revu et d'avoir reçu de mol les explications
que je vous avais promises.

— Mon eher don Sancho , je serai franc avec
vous, répondit le jeune homme avec une certaine
hésitation dans la voix; puis, lorsque je vous aurai
tout dit , vous me jugerez.

— Soit t fit le marquis en fronçant légèrement les
sourcils, parlez, je vous écoute.

— Plusieurs mois se sont écoulés depuis notre
brusque séparation à la Vera-Cru z, après la mis-
sion périlleuse que m'a daigné confier le duc de
Penaflor; depuis ce temps, bien des événements
se sont accomplis sans que jamais j'aie entendu
parler de vous. Plusieurs fois , mais vainement,
j'ai essayé de vous voir; j'ai dû supposer ou que
vous aviez oublié la promesse que vous m'aviez
faite , ou que, après réflexion , revenant sur
votre détermination , vous aviez renoncé à m'in-
struire.

U sui-, ri.)
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ton , l'enquête qui l'accompagne, ainsi que la
réplique des recourants et la duplique du gou-
vernement ;

Considérant que les griefs élevés par les
recourants ne sont pas de nature à modifier le
résultat de l'élection ; que dès lors la majorité
reste acquise en faveur de M. Python ;

Vu toutefois que de part et d'autre on se
reproche des actes de corruption électorale,

A rrête :
1. L'élection est validée.
2. Le Conseil fédéral provoquera une en-

quête judiciaire par les autorités compétentes
sur les faits délictueux qui se seraient produits
à l'occasion de l'élection en question.

La minorité, composée de MM. Lachenal,
Brunner, Fonjallaz , Forrer , propose :

Le Conseil national ,
Vu le recours de MM. Rrùlhardt et consorts,

au nom du comité libéral-radical de la ville
de Fribourg, le préavis du gouvernement de
ce canton , et les pièces au dossier ;

Attendu que les faits allégués par les recou-
rants seraient de nature , s'ils sont établis , à
entacher la sincérité de l'élection et qu 'il y a
lieu de rechercher la vérité à cet égard ,

* Arrête :
1. Il sera procédé par les soins du Conseil

national à une enquête parlementaire sur les
faits qui ont pu vicier l'élection de M. Python .

2. Il est sursis à la validation jusqu'à solu-
tion de l'enquête.

En outre , la commission unanime propose
le postulat suivant :

< Le Conseil fédéral est invité :
1° A veiller à l'application uniforme de la

loi fédérale dn 19 juillet 1872, notamment
dans le sens des décisions de principe prises
par le Conseil national , en ce qui concerne la
validité des bulletins et ie calcul de la majo-
rité absolue.

2° A recommander aux canton s de rendre
plus facile l'accès des urnes électorales. -

BERNE. — On écrit de Berne à la Liberté :
Découverte de l 'assassin de Bremgarten. —

Un incident émouvant vient de conduire à la
découverte de l'assassin qui a massacré, dans
les circonstances épouvantables que l'on con-
naît, la malheureuse Anna Fluckiger, dont
on retrouvait , il y a quinze jours , le cadavre
mutilé dans la forêt de Bremgarten.

Hier, à la clini que de l'Université, le pro-
fesseur d'anatomie invita tous les étudiants à
relever leurs manches pour une amélioration
importante. L'un des auditeurs hésita à obéir.
Enfin, sur l'injonction pressante du profes-
seur, il se décida à relever aussi les manches
de son habit. On constata , alors , que son
avant-bras portait une blessure singulière.

Le jeune homme déconcerté sortit et bien-
tôt 6n apprit qu'il s'était suicidé d'un coup
de revolver. Ce drame justifia tous les soup-
çons.

Un morceau de chair que l'on avait retrou-
vé dans les dents de la victime éventrée et
que l'on avait conservé dans un bocal fut ap-
Sliqué à la blessure de l'étudiant suicidé,

'était exactement le morceau qui manquait I
Cette découverte produit une grande sensa-

tion.
— On télégraphie d'autre part au Journal

de Genève :
< U faut n'accueillir encore que sous toutes

réserves la corrélatioa qu'on établit ici dans
le public entre l'assassinat d'Anna Fluckiger
et te suicide d'un étudiant de l'école vétéri-
naire bernoise. »

ZURICH. — On écrit de Zurich à la Gazette
ie Lausanne :

« Aujourd'hui , au quai des Alpes, dans un
tle ces terrains vagues pris sur le lac, a eu lieu
une démonstration des mérites de l'extincteur
Phénix , qui , avant ces dernières améliorations ,
n'avait pas tout à fait réussi.

> Les journaux ayant annoncé l'épreuve pu-
blique pour 3 heures du soir , il y avait foule ;
plusieurs centaines de gens faisaient le pied
de grue longtemps avant l'heure indiquée, —
malgré l'atroce froid dont nous souffrons. Un
honorable citoyen , l'inventeur sans doute , fit
une petite allocution que je n'ai pas pu enten-
dre, puis une sorte de guérite assez large ,
toute en planches et bourrée de matières in-
flammables fut allumée. Elle brûlait en feu
de joie , clair et brillant , quand deux boules
lancées par le monsieu r du discours , l'étei-
gnirenl quasi comme une lampe qu 'on souffle.
Quelques bravos et des hourras partirent de
la foule , et chacun ouvrit ses yeux plus grands
pour voir la seconde épreuve : l'incendie et
l'extinction d'un hanga r en planches , remp li
de paille et de je ne sais quoi encore de com-
bustible.

* Le feu en un clin d'œil fut si violent , brû-
lant avec le crépitement ordinaire des incen-
dies et les flammes montant à des hauteurs de
troisième étage, que des chevaux s'emportè-
rent sur le quai et que la chaleur obligea la
foule à rétrograder au pas de course. A ce mo-
ment , l'imprésario jeta une boule , ce qui fit
beaucoup d'effet ; une deuxième boule , et il
n'y avait p lus aucune flamme ; une troisième
boule — sauf erreur et si j'ai bien vu — et
tout était absolument éteint. La foule a éclaté
«n applaudissements répétés et bien gagnés.»

VAUD. — Les présidents des différents corps
de métiers de Vevey (charpentiers , ferblan-
tiers, gypsiers, lithographes, maçons, mar-
briers , menuisiers, serruriers, typographes ,
etc.) ont décidé la fondation d'une < Union
ouvrière », à l'instar de celle de Lausanne.

Nouvelles des cantons

** Bullet in de la santé publique pour le
mois novembre 1890. — Pendant le mois
novembre il a été enregistré dans le canton 107
mariages, 288 naissances et 158 décès.

Le nombre des mariages est de 3 supérieur
à celui du mois d'octobre de l'année dernière.
On compte 14 mariages dans le district de
Neuchâtel , 14 dans celui de Boudry, 13 dans le
Val-de-Travers, 5 dans le Val-de-Ruz , 25
dans le district du Locle et 36 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 155, celles du sexe féminin de 133.
Les morts-nés au nombre de 9, forment le
3,1 % du total. On compte 13 naissances illé-
gitimes et 4 naissances multi ples.

Parmi les décès on en compte 85 du sexe mas-
culin et 73 du sexe féminin. Les morts-nés
forment le 5,7 % du total. Réduite à l'année ,
la proportion des décès sur 1000 habitants est ,
d'après les districts, la suivante (les morts-
nés non compris et les décédés dans les hôpi-
taux ainsi que les suicidés répartis suivant
leurs domiciles) :

Moyenne
Districts novembre 1890 1885-89

de Neuchâtel . . . 26 18,7 %>o
de Boudry. . . .  16 18,9 »
du Val-de-Travers . 28 16,6 •
du Val-de-Ruz . . 12 17,6 »
du Locle . . . .  22 15,7 »
de La Ch-de-Fonds . 44 15,7 »
Canton de Neuchâtel 148 17,0 %o
Hors du canton . . 1

On compte 3 suicides, 1 décès par suite
d'alcoolisme el 6 par suite d'accident.

D'après l'âge, les décès se répartissent com-
me suit :

De 0 à 1 an 42, soit le 28,1 %» 1 » 5 ans 14, » 9,4 »
» 6 » 20 ans 16, » 10,7 »
» 21 » 40 » 20, » 13,4 »
» 41 » 60 » 22, » 14,8 -
» 61 » 80 » 30, » 20,1 »
» 81 et au-delà 5, » 3,4 »

Longévité.—Le plus âgé des vieillards décé-
dés est un homme qui avait atteint l'âge de 87
ans, aux Verrières.

Chronique neuchàteloise

** Groupe d'épargne, La Collective de
Bienne. — On nous prie d'annoncer que la
société La Collective de Bienne aura dimanche
le 21 décembre 1890, à 1 y, heure de l'après-
midi , au café Franz , local du premier son as-
semblée générale annuelle.

Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée générale.
2. Rapport du comité.
3. Rapports des censeurs.
4. Nomination du comité et des censeurs.
5. Proposition du comité.
6. Imprévu.

** Théâtre. — M. Béra rd nous est revenu
hier soir , après un voyage de 48 heures, et
obligé d'entrer en scène presque au sortir du
wagon. Il n'en a pas moins chanté avec beau-
coup de goût , et prouvé que sa voix a beau-
coup gagné depuis 4 ans.

Notre public l'a salué en ami , et se réjouit
de le revoir et de l'entendre dans d'autres
rôles , secondé par les aimables artistes de M.
d'Hennezel.

** Bienfaisance. — La société du Dispen-
saire a reçu avec reconnaissance des dons ci-
dessous :

Des enfants de M. B.-G. 5 francs provenant
de la boîte du dimanche ; 31 fr. 80 ct. collecte
faite par l'orchestre l'Odéon de noire ville à la
brasserie Muller , le 16 décembre.

Un don anonyme de 50 francs.
Nous constatons avec joie la sympathie du

public à notre œuvre et remercions sincère-
ment toutes les personnes qui s'intéressent à
nos malades. Le comité.

— Le Comité des soupes scolaires a reçu
avec reconnaissance la somme de fr. 50 par
l'entremise de M. Ed. Clerc, directeur de
l'école primaire.

Chronique locale

Miss Mamie Joseph , une jeune fille de vingt-
deux ans , dont le père est un des principaux
négociants de Saint-Augustin , (Floride , Etats-
Unis), a été assassinée à coups de revolver
par un jeune homme du nom d'Alexander
Campbell , dans les circonstances les plus dra-
matiques.

Miss Joseph passait pour l'une des plus jo-
lies filles de Saint-Augustin , et Camp bell l'a-
vait demandée lundi en mariage ; mais elle
elle avait refusé de l'épouser. Campbell s'était
retiré l'air très désappointé , mais sans mani-
fester de colère. Cependant le lendemain il

était retourné vers midi chez la jeune fille ,
et, entrant sans frapper , il l'a trouvée en com-
pagnie de sa mère et d'une voisine, Madame
Allen , qui tenait son enfant dans ses bras.
<Mamie , a dit Mme Joseph à sa fille , condui-
sez M. Campbell au salon , > et la jeune fille
s'est avancée vers le visiteur en lui tendant
amicalement les deux mains. Mais Campbell ,
reculant d'un pas et sans dire un seul mot , a
sorti un revolver de sa poche et s'est mis à
tirer sur miss Joseph.

La jeune fille , affolée et déjà atteinte par
une balle , s'est emparée de l'enfant de Mme
Allen daus l'espoir que Campbell ne continue-
rait pas à tirer tant qu 'elle le tiendrait dans
ses bras , et en même temps elle criait à sa
mère : «Oh ! maman , empêchez-le de me
tuer !» Or, tandis que Sime Allen épouvantée
arrachait son enfant aux mains de la jeune
fille et s'enfuyait , Mme Joseph, se précipitant
à genoux aux pieds de Campbell , le suppliant
de ne plus tirer : cTu^z moi , disait-elle; mais
épargnez ma fille; vous pourrez l'épouser en-
suite. » Mais Campbell , n 'écoutant , n'enten-
dant rien , continuait de tirer , tandis que la
pauyre Mamie s'enfuyait dans la cour , où elle
est tombée morte au milieu d'une corbeille
de fleurs !

Campbell allait se brûler la cervelle avec
la dernière cartouche qui lui restait , lors-
3u'un domestique nègre, attiré par le bruit

es détonations , s'est précipité sur lui et l'a
désarmé et livré à la police. Le meurtrier
aurait été déjà lynché , si le shérif n'avait
pris la précaution de faire garder la prison
nuit et jour par de nombreux agents bien ar-
més.

Faits divers

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Pans)

18 décembre 1890.
Une zone de pressions relativement faibles

s'étend toujours de l'Allemagne à la Méditer-
ranée ; elle renferme des minima assez accen-
tués situés près de Hambourg el de Gênes.
Les faibles pressions océanniennes se sont
brusquement rapprochées des Iles Britanni-
ques, et un centre de tempête se trouve à Va-
lentia (746 mm.). Des aires de fortes pres-
sions se montrent au nord-est et au sud-ouest
de l'Europe ; la première a son centre près de
Moscou (777), la seconde dans les parages de
Madère . Le vent souffle très fort du S.-E. en
Irlande ; il est violent du S.-O. en Ecosse et
domine toujours de l'est sur nos côtes de la
Manche et de l'Océan. Des pluies ou des nei-
ges sont signalées dans quelques-unes de nos
stations et en Allemagne.
i .La température baisse excepté sur la Man-
che et l'Irlande. Ce matin le thermomètre
marquait — 17° à Moscou, — 10° à Breslau ,
—6° à Paris , -f- 2° à Brest. On notait dans les
stations élevées, — 10 au Puy-de-Dôme et 16°
au pic du Midi.

En France, le froid va persister ; des neiges
sont encore probables , surtout dans les ré-
gions de l'Est et du Centre.

A Paris , hier , temps couvert. Max. — 5° 1 ;
min. — 6°8.

Berne, 19 décembre. — (Dép. part.). —
Je vous ai annoncé l'autre jour le décès d'un
jeune étudiant-vétérinaire , trouvé mort dans
son lit.

Ce décès a mis l'imagination de certaines
personnes en ébullition , et le brait courait
hier en ville que ce jeune homme était mort
des suites d'un empoisonnement du sang
causé par une morsure qui , selon toute pro-
babilité , avait dû être faite par une femme.

De là à dire que ce jeune homme devait être
l'assassin de la femme coupée en morceaux, il
n'y avait qu'un pas.

Mais ces bruits malveillants furent promp-
tement réfutés et il est avéré que ce jeune
étudiant se faisait remarquer par ses manières
douces et paisibles. C'était en outre un homme
très studieux et très aimable.

En ce moment, une foule considérable as-
siège les tribunes de la salle du Conseil natio-
nal et suit avec intérêt la votation , au scrutin
secret , pour la désignation du siège du musée
national.

Au premier tour de scrutin , Berne obtient
55 suffrages et Zurich 44.

Au second tour Zurich 55, Berne 52, Lu-
cerne 17 et Bàle 9.

Au troisième tour Berne 62, Zurich 55, Lu-
cerne 15.

Au quatrième tour (majorité absolue 67),
Berne 72 et Zurich 62.

— M. Soldan , le nouveau juge fédéral , en-
trera en fonctions le 1er février prochain.

Jusqu 'à cette date , il conserve sou fauteuil
de conseiller d'Etat du canton de Vaud.

Vienne, 18 décembre. — Toutes les corres-
pondances de Russie signalent une agitation
entretenue dans le monde officiel contre les
juifs . On dit que le.i enquêtes faites à propos
des récents comp lots nihilistes auraient établi
qu 'une grande partie de l'argent qui alimente
la propagande révolutionnaire provient de
source juive. On répand l'opinion que le mou-
vement nihiliste serait plus facile à combattre
si des mesures étaient prises contre les juifs .
C'est toute une campagne poursuivie en fa-

Dernier Courrier et Dépêches

veur des mesures d'exception dont il a été
question en ces derniers temps.

Metz, 18 décembre. — Le Lorrain annonce
que M. de Puttkamer , secrétaire d'Etat pour
l'Alsace-Lorraine , est venu hier à Metz. Il a eu
une entrevue avec le docteur Frilzen , direc-
teur des études au petit séminaire de Monti-
gny, auquel il a demandé officiellement s'il
consentait à accepter l'évêché de Strasbourg.

M. Fritzen aurait répondu affirmativement.
Buenos-Ayres , 17 décembre. — Change sur

Paris , 1.66, ce qui met l'or à 301.
Banque nationale 107.
Cédules K 58 ; dito P 57.
Montevideo , 17 décembre. — Or 157.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Par is, 19 décembre.— La foule est toujours

plus considérable aux assises. Dans la séance
d'aujourd'hui , de nombreux témoignages
sont favorables aux accusés Eyraud et Bom-
pard .

Rome, 19 décembre. — Le cardinal Mermil-
lod a été reçu par le pape. On parle mainte-
nant de la nomination d'un coadjuteur du
prélat.

Magdebourg, 19 décembre. — Le parquet a
ouvert une enquête sur un fait mystérieux ;
le dépôt de 4 bombes sous la fenêtre du gou-
verneur de Ottersham.

Belgrade , 19 décembre . — Une réunion de
députés a décidé de demander le départ de
la reine Nathalie.

COURS DE VALEURS SUISSES
du 19 Décembre 1890

De- n„..„ Prit
--.étions mande uure fait

Banque Commerciale Neuchàteloise . 597.50 — .— — .—
Crédit Foncier Neuchâtelois . . . 597.60 — .— — .—
Société de Construction Ch-de-Fonds 470.— 480.— — .—
Société Immobilière Chaux-de-Fonds 220.— — .— — .—
Société l'Abeille Chaux-de-Fonds . . 84'/0 — .— — .—Jura-Simplon 200.-201.25 200.—

Obligation *

3'/,7o Fédéral 1887/88, plus intérêts 99.— 99.80 — .—
3'/«0/o » 1889 » > 99.— 99.50 99.80
8 »/, > 1R90 » i 90.50 — .— — .—
4V/, Etat de Neuchâtel, » » 101.bO — .— — .—
4 •/„ » » » 100.50 — . .-
S1/,'/, Etat de Berne, > » 96.40 96.50 — .—
3 7, Etat de Genève avec lots . . 103.— 103.25 103.25
41/,»/, Chaux-de-Fonds, plus intérêts 101.50 — .—1M.50
4 •/. > > » 100.5' — . .-
4V.7. Ville de Neuchâtel, » » 101.50 — . .—
4 %  » » > 100.50 — . .-
37,7, » » » 96.50 — .— 98.'5
4 7. Nord-Est Suisse, » » IM. — 101.60 101.60
4 •/, Central Suisse, » « 101.— 101.90 — .—
6 7, St-Gotthard , > > I0l.50 102.n0 — .—
4 7, i > > iOl.40 102. .—
Communes Fribourgeoises à lots . . 45.— 48.— 47.50

I
Noos nous chargeons de l'achat et de la vente en Suisse

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

Négociation d'effets de commerce sur tous pays.
Dép uta d'argent en compte courant ou contre bons i

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

REUTTER & Cie, banquiers,
Chaux-de-Fonds.

BANQUE FÉDÉBAJLE, Clraux-de-Fo nds

COUBS DES CHANGES , le 20 Décembre 1890.

TAUX G,urtû éohéu—w TroU mou
da .

l'eieomp. demande offre demande offre

France 3 100.15 100.15 -
Belgique 8-fi 1/, 100 — 100.—
Allemagne 57, 124.40 124.50 !
Ho-ande *Vi—5 309.40 209.4 1
Vienne 67, 219 60 219 50 -
Italie 6 B8.70 98.81
Loadres 5 25.20 28.28
Londres chèque 25.28 —
Madrid et Barcelone 6 96.— 96.—
Russie 6 2.80 j 2.80

HBque Français . . .  pr 100 100.15 —
BBanque Allemands pr too 124.41
20 Mark or pr 100 24.86
B-Banque Anglais., pr 100 25.23 —
Autrichiens pr 100 219.60
Roubles pr 100 2.80 —
Dollars et coup. ... pr 100 6.13
Napoléons p. 20 fr. 100.15

Escompte pour le pays 5 ¦/,•
Tous nos prix s'entendent pour dn papier bancable et nu

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

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

Nous donnons, sans (rais, des délégations à trois joan
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucsrne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Liste des MARCHANDS -HORLOGKKK
actuellement à La CHAUX-DE -FONDS

i l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Vendredi 19 Décembre, à 5h. soir
Steinmetz, Odessa. — Hirsch Sohn,

Varsovie.

Une charmante lettre 5
adressée à Mr Golliez à Morat , dépôt général du
Dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux :
t Permettez moi de venir vous remercier sincère-
ment pour les msgniiques résultats q ie j 'ai obtenus
chbz mos deux filles ave -, votre dép iratif ; elles ont
de nouveau toutes les belles couleurs d<- la sauté.
(signé). Comtesse Lina de la Senne, Villa dus ROJ.K
Nice, i 13859 IG

Vente < * gros : Pharmaols GOLLIEZ, Morat

¦ ¦ a Guérison radi<nle. Pand"-
Ill^I'IllAV 8

es P-'f-CtiOl nés. Tra i t  meut  fa-
Mvl lllCi-U ci le a suivre. Maison Helvlg-,

brevetée d<»ux mèdaili. s d or , a
Blâmont (Menrthe t t  Mosella). (B-P623-X.)

Ne pouvant aller en Suisse, vu les formalités q I'JI
f a  à remplir pour chaque canton M. HE .VIQ f-sr_

application à MORTEAU, Hôtel du Com.nerce,
vendredi 19 et samedi 20 décembre 1890. 13621 2



Propriété à vendre.
A vendre ponr cause de santé, â des

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

Plus une terrasse, jardin potager , gran d
verger de 5 pesés, 3U0 arbres fruitiers.
Attenant une gronde écurie et remise.

Prix t 28,000 francs.
A volonté de la terre en nature de

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

Ci et 4, Nenchâtel. 18655 1

PODR ÉTRENNES !
Grand choix d'objets de fantaisie en

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

Fabrication de cartels en tons gen-
res et pour tous pays, chez 14021-1

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

Avi v naiv-n+c T Dans une famille
Jt_.U_- parefllii» ! très recommanda-
ble, on prendrait en pension un enfant de
10 à 12 ans, garçon ou fille. — S'adresser
i M. Louis Sutter. Maulbcerweg 14, à
Bâle, ou chez M. Arnold jNeukomm , rue
Jaquet Droz 45. 14050 1

La librairie A. Courvoisier
1, rue du Marché 1,

reçoit toujours les abonnements pour les
journaux suivants :

L'ILLUSTRATION NATIONALE SUISSE,
L'UNIVERS ILLUSTRÉ,
LA FAMILLE, paraissant à Lausanne,
LA SAISON, journal de modes,
LA MODE ILLUSTRÉE ,
LE MONITEUR DE LA COUPE,
LE COIN DU FEU, journal de la famille
LA BIBLIOTHÈQ UE UNIV ERSELLE.

Prix originaux.

fiA1iail _r MM. Paul Gagoebio
*->W_r»M-_>» et PaulJeanueret
sont seuls colporteurs pour les véiilables
Coraux et Lave du Vésuve importés
par M. VAUCHER , rue Léopold Robert
n' 9. 14065-3

PATKSERIE-COffiSIRIE
Paul-A. VUILLE

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

Nouvel - An, &rand assortiment
d'objets pour Arbres de Noël.
Atticles nouveaux et de première frai
cheur. Confiserie de choix et de première
fraîcheur. Prix modérés.

TOURTES & VOL-AU-VENT
14147-2 Se recommande.

Bois de foyard. *£$£&*_?
foyard. Prix modique. — S'adresser à M,
Abram Girard , boucher, rue de la Paix 61.

14166-2

Tapissière
Hme L. JE ll ffH Û RE - L ilf «HANS

61, rue de la Serre 61.
Rideaux, Draperies, Literies, Couver-

tures de lit piquées, Montages de Brode-
ries en tous genres, etc., etc. — Travail
prompt et soigné. Prix modérés. 13975 2

Etreies ! ^Jè^&̂- Etrennes !
N0CVF1DTÉS KÊli^a MERCERIE

Fritz Cornùr | \*7^^p^^| 
Fritz 

Courvoisier
ARTICLES POUR DIMES ARTICLES POUR MESSIEURS

Gants fourrés à agrafes, dep.fr. 2.25 à 4 50 fTS A V A TT?^ 
en tous genres, haute

Gants pure laine, » » 0 85 à 1.60 w*l*ttv_»A__W -ouveamè-
Châlos russes, » » 5 . — a 18 — Ganta peau fourrés à agrafes.
Tabliers fantaisie, » i 1.— à 10 — Gants laine tricotés. 13911-2
Foulards soie, . » 0 50 à 7.— Bretelles diverses
Jerseys, Corsets, Ruohes, Rubans, Gilets de ohasse (Spencers).

Dentellles, eto. Camisoles et Caleçons, etc.
Qualités garanties

Toujours grand choix de

Garnitures diverses pour ameublements et confections.

PRIX MODTQUES PRIX MODIQUES

>%»»»>»» oçcccccccccc

a Combustibles
M Anthracites, Houilles, Cokes et Briquettes , en
Sfl qualité supérieure, chez 10IM-4

3 Albert Iiifmiii
2 8, rue du Marché — rue du Marché 8.
2 Téléphone

AVIS AU _SE_XE FORT
Ri jusqu 'à présent vous avez rejeté l'em-

ploi de br ; tel l ts , c'est qu'elles ne répon-
daient pas aux exigences de votre com-
modité.

LA NOUVELLE

BRETELLE
*t->x "&-%r&t&&

d'un fystème complètement nouveau est
apoelée à faire sensation parla «Impli-
cite de «son fonctionnement»

Contrairement à la brttelle employée
jusqu'à ce jour , elle ne fat' g-e  pur les
épaules et laisse au corps s- s mou vt-
meuts les pins naturels.

Elle se recommande surtout aux per-
sonnes âgées par son système spécial
permettant de les ôter sans les débou-
tonner. 12043-5

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

En vente chez

B. BLACH-WIX i ER, md-tailleur
3, rue du Marché 2.

NOËL * NOUVEL-AN
Arthur LEBET

Fabricant d'horlogeri e
45, RUE DE \.X PAIX -5,

CHAUX - DE -FONDS

Assortiment complet de MONTRE S pour
Etrennes.

Garantie 13937 9 Garantie

TT^n rlo_f»ar>ï-oe« 
A. l'occasion desJ_aU-ae-Ceri5se5. fête s de Nouvel-An ,

i vendre de l'excellente eau-de-cerises de
la Béroche, années 1889 et 1890. — S"adr.
rue du Progrès 53, au ler étage. 14145-2

BEURRE FIN
arrive chaque jour régulièrement.

FROMGEIWT GRAS
CHEVROmS de la VALLÉE de JOUX

SlMTDEXK.ESE 13Ï98-3

CONFITURE des familles
à 80 cent, le demi kilo.

37, BUE DE LA DEMOISELLE 37.

-A-TJ-S-, GJ-FtAISTDS -VIAG-ASIIS TS IDE NOUVEAUTÉS EIST TOUS GHEIST-FUES

4 U, rue Léopold Robert 11. ? J| LJ |  C O N F I A N C E  4 1 : me LéoPold Eobert 1L ?
Locle Gliaux-de -Fonds Bienne

Ray on de CONFECTIONS p our hommes, jeunes gens et enf an ts ««M»
Complets pour hommes, drap pure laine, excellentes doubla- * Complets pour hommes en drap fantaisie, depuis . . . Fr. 33 A Pantalons d'hiver , dra p pure laine, forte qualité , dep. Fr. 10 25

res, bonne coupe Fr. 36 X Pardessus ¦„' hommes, drap pure laine , bonne doublure Fr. 37 X Pardessus a pèlerine , pr jeunes gens de 9 à 14 ans, » » 22 75
Complets pour hommes, en cheviotte angUise, première qua- ? Pardessus p' hommes, en cheviotte, doublure fantaisie Fr. 43 ? Pardessus pour jeunes gens de 9 à 14 ans . . . » » 17 50

lité, brune, noire, bleu , bordée . . .  . . . . Fr. 59 ? Pardessus pr hom., en diagonal , brun , olive, bleu et noir Fr. 60 ? Pardessus pour garçons de 3 à 8 ans . . . . »  s 976
Spécialité de 11AHTEAUX-FE.OTTB-UKH , doublés dc flanelle et non doublés, première qualité, depuis »» fr. 50.

|| G. BRAILLARD ii
o 13, RUE SAINT - PIERRE 12. Y,
o __^-_ o

< , Grand choix da p ',

!; MONTRES en tous genres !
j j j  Vente au détail . 14063-11 <
i ? Horlogerie soignée et garantie «

Terrains à vendre
A vendre à la Ohaux-de-Fonds :
l* Des terrains situés â la rue de

la Demoiselle, entre les rues mon-
tantes de l'Ouest et du Balancier ;

2* A la rue du Progrès , le terrain
adjacent à la maison de M. J. Parel .

Pour les conditions, s'adresser à
M. S. PITTET , architecte (maison
du Oercte du Sapin). 10830-28"

Reçu un grand choix en tous genres à des
prix modérés.

. ORFÈVRERIE - BIJOUTERIE
A. Richard-Barbezat

18, — place plaquet - Droz — 18,
près le Cercle du Sapin ,

-*4 CHAUX-DE-FONDStc-

Envois à choix , lranco, aller et retour
RHABILLAGES

:co
-0 'e.

¦¦¦ -¦¦ -¦-¦-¦-¦¦¦ I
Atteiitioii !

1», RIJE UTEIJVE lfc
ancien magasin Gaillard,

-A_TJ

HïlifflB BEBilLLcà'SS
; Grand réassortiment de

PARDESSUS-HABILLEMENTS
? j  pour ,42£0 2

hommes, j ennes gens et enfants
qui seront vendus à des prix exceptionnels de

La bienfacture , l'élégance et les bas prix de notre confec-
tion , nous ont valu un grand écoulement ae marchandises, ce
qui nous permets d'offrir au public un nouveau choix en :

dep. Fr.
Pardessus pour hommes , très soignés 23 à 35
Pardessus qualité extra, drap diagonal ou uni 3* à 48
Pardessus a Pèlerine, doublé en flanelle 3.» à 42
Complets pour hommes, drap nouveauté 25 à 33
Complets Gheviot, bleu-marin et diagonal 3Î> à 48
Complets fantaisies, bordés, soignés 55 à 65
Robes de chambres ouatées et drap velouté 24 à 45
Pantalons drap d'hiver, en laine 7 à 12
Pantalons drap fantaisie 14 à 19
Pardessus pour jeunes gens 15 à 24
Pardessus pour enfants 5 à 18
Complets pour jeunes gens SO à 35
Spencers et Gilets de chasse, bonne laine 8 à 16
Chemises blanches, belle qualité 3»50 à 5»50
Régattes, Nœuds couleurs en soie 75 ct.

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

12, RUE NEUVE 12.
_nmm*___ **̂ m________œ*&*___ms_M*_m*___^*_^*m__m

T A TT T TÎ'TTCîTi1 M"* Louise GUIGON ,
li_ .i_jL_ .UuHi. tailleuse et lingère,
rae dc la Serre 2, au 2me étage, se
recommande aux dames de la localité
pour de l'ouvrage -à la maison. Ouvrage
prompt et prix modérés. 14001

Mfï ATT'R TPQ On demande a ache-iUUll J- Jr-J-iO. ter au oomptant des
remontoirs 7 karats rouge lép. 13 1.
cuv. métal, des lép. gall. 18 lig. Louis XV
cuv. arg. 14022

S'adresser au bureau de I'IMPARTI-L.

f\ CONFISERIE V. DELADŒY fiI I  2, RUE DE LA BALANCE 2. I l
I l  Grand choix de Vannerie tine > t ordinaire . Cartonnages garnis [\
|| I et non garnis à très bas prix. Fondants simples, à 1 te. OO les I I
Ĵ 500 grammes. Fondants fourres. Tourtes. Vol-au-vent. Kntiemèts. \M

JV Pâtés froids. Leckerlis de Bàle.
^
à 60 cent, la douzaine. Fruits confits . Man- f \

i I darines. Petits foars glacés. Cosaques. Décors pour Arbres de Noël I I
I l  Dessert varié , depuis 1 fr. 20 les 500 grammes- 13588-3 I I
f C T&Xé l-t**-*-*****» T€*>l&x>***c>-*-& \t

I , rae de l'Industrie H11 H II II H \ rue des Terreaux 1
A l'occasion du NOUVEL-AN, le soussigné recommande ses

magasins qui sont au grand complet :
2\-L&-*x**-*X&m de style et de fantaisie. FAUTEUILS AMÉRICAINS.

CORBEILLES GARNIES. TABOURETS de PIANO.
TABLES & ouvrage . CASIERS à musique,

TABLES à fumer. CHAUFFEUSES.
CANAPÉS et FAUTEUILS. ÉTAGÈRES.

Grand choix d'Articles en bois sculpté. Montages de Brode-
ries el Peaux de moutons. 14061-4

1, rue des Terreaux Tapiss ier Rue de l'Industrie 1

ÉTRENNES UTILES
ARTICLES NOUVE AUX

Petite Imprimerie universelle ,
pour faire cartes de vi ite, circulaires,
plans , musique , etc., 3 tr. 75.

Nouveau microscope dit élec-
trique, groosiasaut 800 fois en »ur-
fnce , » A*. 75. H IÏ047-L 13969 2

I/ÉCLP AIR, nouvel appareil pho-
tographl i(ue de poche complet ,
« ft- . 75.

Occasion exceptionnelle.
W.-A. JACOT, Bez (Vaud).

Penflaut les fêtes île Noêlet Nouvel-Aii
gran d déballage sur la place du Mar-
ché, devant le magasin Sandoz , de jolis
paniers ei de seilles en bois.

Se recommande A l'attention du public.
14115-2 P. KETTERER , aveugle.

HUIT RES
à 7 Irancs la caisse de cent et un
franc la douzaine. 12291 7"

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

iO, Place IWeuvc IO.
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Pour caflean ie Nouvel-An !
Jolies Boîte» à musique de toutes

grandeurs , deputu 5 fr. jusqu à 400 tr.
A la intime adresse, à vendre un beau

buffet de salle t manger, en chêne sculpté ,
pour 230 fr. ; ua bahut de salon , 200 fr ;
une pen Iule neuchâtelois . - , 50 fr. ; table ,
chaises avec placets en jonc , deux garde-
rons en noyer massit ; table de nuit,
Etagères , glaces , gravures , etc , le tout
sera vendu à trèa bas f rix. — S'adresser
rue de la JRonde J88, au rez-de-
chaussée

^ 
1 3903 3

CHAPELLERIE Mme venve GOUT
1, RUE DU PUITS _.

Grand choix de CHAPEAUX feutre
dernière nouveauté pour monsieur-,
jeunea gen- et enfants.

Un solde d'articles venant de mou pié-
décesseur sont encore tn liquidation et
vendus bien au-dessous des prix de fac-
ture.

J'ai l'avantage de faire connaître au
public que pour Us fêtes prochaines j'ai
reçu un très grand choix d'articles pour
la saison : CHALES RUSSES toutes
nuances , depuis 4 fr. 50, Jupons de laine
pour dames, CORSETS, Cache-corsets,
Oapes , GANTS, Pèlerines soignées de-
puis 2 fr. 50, Tabliers, Robes d'enfants fai-
tes à la main depuis 4 fr., Manchons ,
Boas, JMxutelets , Petites camisoles en lai-
ne à 1 fr, 80, Cols, Bavettes, Foulards,
Caleçon» , Chemisée , Camisoles pour mes-
sieurs. Bre telles , 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'honore r de leur con -
fiance et les remercie d'avance.
13977- 9 Veuve GOLAY.

Pommes de terre. *$£_;*£*
trouvera de te les pommes de terre rou-
ges et blunches. Grand choix de belles
pommes et légumes frais , à des prix rai-
sonnables — S'adresser chez Mme Freitsg,
rue du Parc 67. 13695 3

HAUTE NOUVEAUTÉ

Aiguilles de montres
dites MAGIQUES

nrt_ VET BRI 1823 13654 28

Grand assortiment varié de modèles
nouveaux déposés.

BOILLOT FRERES
13 , rue du Pare, Chaux-de-Fonds

AUX FUMEURS
Reçu un grand assortiment de CIGA-

RES, qualité supérieure , en caissons de
toutes grandeurs et & des prix défiant toute
concurrence. Un immense choix de Pi-
pes, Maroquinerie et tous les Arti -
clés pour fumeurs et priseurs. 13724 4

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

**£*S**T 3sr±:a-ieE]
16, rue de la Balance 16.

CONTRE LA TtfUX
Pastilles à la Mousse d'Islande

fabriquées exclusivement à la
CONFISERIE DELADŒY,

2, rue de la Balance 2. 11428 7

Etrennes utiles
Nécessaires à ouvrage.
Nécessaires de toilette.
Maroquinerie , Forte-monnaie.
Parfumerie, Brosserie.
Ganterie en tons genres.
Cravates et Fonlards.
Broches et Articles de Paris.
fiants et Lanières en crin.
Tabliers fan taisie.
Costumes Jersey pour enfants.
Berrets écossais.
Voilettes.
Langes flanelle , etc. 13934-3

ORNEMENTS
pour Arbres de Noël .

SAVOIE-PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE
•tâ m^̂ mmĝ ^̂ mÊgBÊ***-WÊ**W**t*****M******WÊl***M**\

Magasin ZÉLIM BÉ&UIN et Cie
1-5, rue St-Pierre _ ¦_.

Joli choix de DESSERTS en tous
genres , fondants , marrons fourrés, Car-
tonnages nouveautés , etc..  etc.

Bougies , Garnitures pourarbres de Noël ,
Poterie , lainages, mercerie , épicerie au
grand complet. 14056 5

Tous les jours , beurre frais.

Lu Socété anonyme de la fa-
rlque d'horlogerie J.-J. Badol-
let, à Genève, demaude un

~——' «S—P J_L————. J** **.-*- J*—. —-*
connaissant le commerce de l'horlogerie
et correspondant couramment en fran-
çais , en allemand et si possible en an-
glais. Inutile de faire ses offres de ser-
vice sans les meilleures références.
14203-5 H-8954-X

Boucherie FRITZ ROTH
— RUE DU STAND —
TOUS LES JOURS,

VIANDE DE LAPIN
fraîche 13868 3

à 80 centimes le demi kilo.

Café-restaurant à louer
dans une localité industrielle du Vigno-
ble ; bien aménagé et. bonne situation ;
pas de reprise. 14139 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

VIN NATUREL GARANTI
depuis 60 c. le litre ; en bouteilles , de-
puis 9© c.} excellent vin pour malade. —
Epicerie. Mercerie , Charcute-
rie fumée. Choucroute. — Se re-
commande, Mme ROBERT-DENNLER ,
tailleuse, rue de la Serre "75.

UNE DODCHERIE
en pleine activité et très bien situéo, est
à remettre. Entrée i volonté. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 19 _. 13954-2

On demande
Un très bon ouvrier émailleur serait

occupé à l'atelier Zélim Jaoot, à Saint-
Imier. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité et oapaoité Entrée
de suite. ( H b0.5 ./  14181-2

1"JÉJ__.ÉDE:»Dt_:<_>rsr_E_ r_r_ÉblLp 3̂DE»I3:«03>ir_EC

Arbres fie Noël
Grand choix d'Arbres de Noël de toutes dimensions et de

tous prix. 14321-6
Bouquets de f ê t e  et de deuil , couronnes, croix, ancres et

autres dispositions en fleurs naturelles et desséchées.
Exposition permanente de tous nos articles de plantes ,

de fleurs , de corbeilles garnies en f leurs naturelles et desséchées. Ces
articles sont montés très élégamment et livrés à des prix modiques.

La Vannerie Une et de première qualité est exposée dans ce
même local spécialement construit à cet effet.

_*t**t~ L'établissement mérite d'être visité ""̂ ÊM
En vue de faciliter la vente de nos plantes et les commandes de

bouquets et couronnes, un dépôt est fait au magasin de vannerie de
M. O. Prêtre, rue de la Balance 8. — Se recommandent ,

J. TSCHUPP & JACOT

ig  
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Fabriqae d'Hailes et Graisses — Ponmilnres pour Usines
J. LAMBERGÏER & Go , Genève

BACHES en toiles Imperméables ct COUVERTURES p' chevaux .
Spécialité d'Article» pour moulins, scieries, etc. 127à3-â

= Catalopr-ie illustré gratis et franco sur demande. =

AVIS AU PUBLIC

Falriiie Genevoise tt Mules
Le voyageur est à l'HOTEL dn GrTJILLAUME-

TELL pendant qnelqnes jours. 13774.u
Prix de fabrique sans concurrence

BIJOUTERIE/ ORFÈVRERIE
3E3. F»antillon

3, RUE FRITZ COURVOISIER 3 , CHAUX-DE-FONDS
«— * — t

Encore - un certain nombre d 'Articles pour Etrennes et
Cadeaux de noce, qui seront liquidés au-dessous des prix de
facture. 12042-3

I JOUETS!
¦ Tous les jouets encore en magasin H
D seront cédés au prix ooûtant . |ffl"§ BONNETERIE I
1 LAINAGES!
¦ 13624-8 au S»

1 EIV l>K.iJIDATIO>T j

PATINOIR
de la Chaux-de-Fonds.

EPO patinoir est ouvert tous
les Jours. - KKLLE «LACE et
solide à toute épreuve.

Les lundi, Jeudi, samedi et di-
manche, de - heure» du matin à 10 h.
du soir.
14128 2 Le tenancier. GOLAZ.

IM1D lâlâl PâlISIH
^Bm ftMjw n̂ imnfiase cloii te^"ï â̂«>

FOURRURES
Manchons en peluche, depuis . Fr. 1 — |fl#WIS|BB3}|b,Manchons en pelisse, tous genres » 1 95 eÈ 3â
Pèlerines en peluche, depuis . . > 1 SO H 9
Pèlerines dites SOL 'W AROFF , en four- H

ISOUH et Cols en tous genres. j3afer^̂ J_&LBonnets tle fourrure. é»î _£î i-*WÊ_Toques en pelisse. 11639-6 w* ^pa^
Entrée litore Entrée ****** OCH&

ET-RE-N'̂ rES
Par snite d'nn trop grand stock de livres d'étren-

nes, ces derniers sont H nia »¦ â«i <«*-i par la
Librairie A. Conrvoisier (Ancien Bazar Parisien).
Récits de chasse, de voyages, aventures, romans, etc.
Grand choix de livres ponr enfants. Sacs d'école.

I A la Cité Ouvrière §
W BALAJVCE17 UllullX'llU x 011 LIS BALANCE*? M

W Grand choix de n

I ROBES DE CHAMBRE g
U en flanelles ouatés et drap double M
pj face, depuis 14131 2 M
M &**M 9 SS, »S9 3S, 4=«5 francs. 

^
M Rayon complet de H

gPARDESSUS D'ENFANT!
MJ avec et sans pèlerine, depuis m
M &* &9 m», JLS5, l_l, *MMS * fr. M

> a-5T_r _Ft._EQ_fl_.tr '

; F. RUJEGOJEB !
i Gérances <
' Encaissements — Renseignements ^Successions Procurations (? Conventions — Naturalisations (
' Représentations — Vente de propriétés ,
' Traductions — Assurances (

— t »>——• (

ON DEMANDE A LOUER j
, un rez-de-chaussée nonrpH- i
i tisserie, avec logement de 2 pièces, <
i pour St-Georges 1891. 14239 5 [

! UN MAGASIN j
' très bien situé est à louer, pour (
| Saint- Georges 1891 , avec un retit <
i appartement et dépendances. Eau I
i tt gaz installés dans la maison. <
I 14102-7 j
! A VENDRE J
, une douzaine de malsons et des l
t sols à bâtir, situés dans tous '
i les quartiers delà Chaux de-Fonds. '
I 13955-7 |

! ON CHERCHE A EMPRUNTER i
I 42,000 it  22,000 francs contre '
> bonne garantie hypothécaire.
[ 18764-1 J

! ON DEMANDE à EMPRUNTER !
[ 10,000 francs contre première (
, hypothèque sur une granae ferme, i
î 13656-1 (

; A LOUER •
> de suite ou pour le Nouvel-An un <
> LPOGEMEIVT de 3 pièces, rue du ') Puits 3 13000-3 j

! Rue Léopold ï?obert i

*̂ f ss* £**l*s*̂



' M A G A S I N  DE L 'ANCRE
M.. **  HLOCHXII

Maison de oonfianoe abaoluo 3114 50

Choix considérable '̂  HABILLEMENTS COMPLETS
de en draperie anglaise

I ^t?MgM?l  coupe^̂ esaute ?|
f pour Messieurs <u f•-. 4«« * *F6

Jeunes Gens et Enfants PANTALONS
DRAPERIE de fr. S à 22

Choix très considérable 2 •

T* g

QBAID îâlâl FAEIEÎII
I *Z£!T | Grand arrivage de [gjg7]

IL * ______ ME ZB» _____ \ m
«six tous genres .-**

500 LAMPES à MAIN, depuis . . 50 centimes.
500 LAMPES appliques, depuis . 75 > /*ÀÈci\_.:JOO LAMPES de table, depuis 2 fr. 35 complètes. M^^Êk200 LAMPES à suspension, à doubles chaînet- Ŵ^Êmtes, depuis 9 fr. 75. WvW7 *WLyres et Suspensions dans tous les genres et à tous TÈm§ *W

prix. — Toujours un grand choix de 7É§>
a^am »»¦ l»<i-«s fJC,arJL«»»ii».a»lm«H5 ĴSSfc

ABAT-JOUR, depuis IO centimes. 12199 6 ^SwÈrTUBES de lampes, «EUX pour 15 centimes. IrTUBES à gaz, depuis i fr. 50 la douzaine ; en s3k
cristal , à 30 centimes pièce. Jê_~nel__ALLUME-FEU, incombustibles , à 35 centimes pièce. __

#^H^^,

LIQUIDATION
A. l'occasion du Nouvel-An et pour cause de départ, liquidation du magann de

COUTELLERIE 13535-9

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

Se recommande, J. VULTIER.

Avis aux Dames.

LA MODËTÏLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accompagne tous les quinze jours d' une grande planche de patrons.

P RIX D 'A B O N N E M E N T : . an , fr. { *. — 6  mois, fr. 7»50. —3 mois.fr. 4.
Franco dans toute la Suisse . an fr. 17. — 6 mois fr. 8»50. — 3 mois, fr. 4»50.

On s'atoonne
à l'Imprimerie A. COORVOISIER, me du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collège, n° 309, Locle.
NOTA.—Les personnes dont l'abonnement est échu le 31 Décembre,

sont priées de renouveler afin d'éviter toute interruption dans l'envoi
des numéros.

MAGASIN DE PARFUMERIE
W. LE3QUEREUX

Grand choix en Maroquinerie fine.
Trousses, Nécessaires, Porte-cartss, Porte-
monnaie et Sacoches pour dames. Sachets
et boites de parfumerie, modèles variés,
dernier goût. Bel assortiment de Cra-
vates et Pelgrnes fantaisie.

Se recommande à sa bonne clientèle et
au public en général. 137oO

Chaussures
Ph Rn.ehaph cordonnier, rue du
ill. uU-SUfl.u, Parc 5, se recom-
mande à l'honorable public pour la chaus-
sure snr mesure ; il se charge aussi de
toutes les réparations concernant la chaus
sure. Prix modiques. 13402-2

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

par MM. Lum et KUSUHT.
hné lt 3000 grwuru «t dt 110 cartel intt n

deux tiintii.
On peut sonserire au prix i forfait <?.

»0 Arrose*, pour la Suisse , — 65 tau..'
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraison-),
payables par traites mensuelles de 10 t-. .
— Diminution de 3 fr. 50 pour paiement
-u comptant. — Envoi de spécimens ei
bulletins sur demande. 8084-471
UfctairU 8. CIAM1R0T, m des Sai-ts-

PèfM 19, PARIS. 

-̂  ¦A.T7"! s m-
Ou demande pour une fabrique d'horlo-

Kerie d- Vignoble un direoteur teohni-
qae, actif et intelligent , ayaut déjà pas é
quelques années dans me fabrique. —
Adresser les offres avec références , sous
les initiales S. LP. -83. au bur. au de
l'iMPAB-IAL. 13919-2

AUX AGRICULTEURS m
Le portefeuille-agenda le plus pratique est

L'AGENDA AGRICOLE
pour 1891

contenant une foule de renseignements
utiles pour l'agriculture. La comptabilité
de l'agricuteur, etc. 13802 8

Prix : 3 francs.

PAPETERIE A. COURVOISIER
1, place du Marché 1.

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

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

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

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

En outre, le magasin est tou-
j ours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. 8688-25

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE —

TAILLEUSE. ^m9rRatrde n__;
Serre 95, se recommande aux dames
pour robes, confections, habillements de
garçons et lingerie» 13035-1

finissages rem. 18 lig., ancre à verre ;
> » 20 lig., tyiind. & verre;
t » 19 lig , ancre i verre ;
> » 16 lig., ancre savon. ;
i » 19 lig.. ancre savon. ;

Echappement > 19 lig , ancre savon. ;
plus des finissages à clefs. Ancre 16, 17,
18, 19, 20 lig, »/. P t̂ et */< ancre, à des
prix très avantageux. — Adresser les offres
sous initiales N. P. 118, au bureau de
1'IMP> ET'IAL. 14136-2

Vient d'arriver
nn magnifique choix de coupons velours
soie et peluche toutes nuances , valant
fr. 7 et 8, cédés â fr. 4>75 le mètre.

Rubans, galons, choix immense; cha-
peaux, plumes, etc., a des prix défiant
toute concurrence. 9911-3

C'est me du Premier Mars 11
A VENDRE

rue Léopold Robert 9, au 2me étage, à
gauche, une machine A arrondir neuve
avee fraises 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 , 18 lig. ancre et cylindre à clef ;
nne mandoline neuve ; deux grands dic-
tionnaires encyclopédiques, pour 25 fr.

14143 2

Mie grande Caricature
A IO centimes 13825 1

ATT GRAND KIOSQUE
Madame RUCH

23, RUE DU PARC 23.

IIQUIDATlW^rnts^&iloJes
pour dames et messieurs. Châles russes,
Bachelicks, capotes , Gilets dits de chassa ,
Caleçons, etc. 14063 5

Au comptant avec 10 % d'escompte.

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

14064-1

On peut toujours
se procurer do la HOUILLE , AN-
TRACITE , RR1QUETTES et du
CHARBON de foyard de toute pre-
mière q a ité , ainsi quo du bols de
sapin et foyard livré franco au bu
ch'ir o'i brutdevant le domicile des c 'ients

S'ddrrs cr au bureau de M. Henri
UMiHEL, boulevard de la Gare 1.

Téléphone. 11561-10

Foin à Tendre
A vendre pour consommer sur place

J35 toises de foia dans une ferme aux en-
virons d.i la Ohaux-de-Fonds. — S'adres-
ser en l'Etude de M. Auguste Jaquet. no-
taire, place Neuve 12. 13918-2

CADEAUX UTILES
HO O Oa»

Outils pour découper au bock f i l, ZrcoSon,
3 farct.xi.c -..

Outils divers. Balances de ménage. 4123-37
Coutellerie. Quincaillerie. Marmites à vapeur, dep 12 fr.

Articles de uiénagre. Port«3-parapluies .
Fersàbrlceletset à gaufres. Gllsscttes très solide* à 11 fr.

CoUters de eblen. PeUesànel£e. Pioches
Lampes en tous genres. Lanternes de voitures.

PntJLufii en grand choix, depuis JL fr. SO la paire
An Magasin de Fers et Combustibles .,

JEAN 8TRUBIN
sous l'Hôtel de l'Aigle

Téléphone LA CHAUX -DE -FONDS Téléphone

Pour Peintres et Vernisseurs
.—— s ——• 

Dé pôt de toutes les OOIII .KVBS s-elion et broytien en vernla, pour peintres ,
décorateurs , etc., en botte d'un kilo , demi-kilo, etc., et en tonte quantité demandée,
de la Fnbrlqoe des couleurs et vernis de Lleatal, chez 11274-3

Mil. 8tierlîn «fc Perrochet, à la Chaux-de-Fonds

DEMANDEZ C
avant d'acheter un cadeau de *
Nouvel-An , dans une librai- Jrie ou dans un bazar .

le Catalogne richement r
illustré S
de la J

Boîte à construction en ;
pierres Richter j  ***) jj
MARQUE « ANCRE » **£ *
Les bottes contiennent en Jj

même temps des gravures C
et proepeot -B , protégés par E
la loi , enseignant l'art de ¦
construire. 9310-3. "

Des milliers de familles at- "
testent que ces bottes causent „

, le plt:s d'amusement, de C
i réoréationctd'instruotion E
i Une simple carte-correspon- »
i danie suffit pour se procurer *
| également ce catalogue gra "

toit et aflYacohi par „
F.-Ad.RICHTER 4 Cie , OLTEN ' _

Ulysse CIAPATTE-JEAMERET
44, 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 da
porte manteaux, Dorage de psautiers,
Étuis montres soignés, montages et gar-
nissages de découpages, etc., etc. , 14018

Installations et réparations

Soieries et Appareils électrips
en tous genres.

Se recommande, 14É7
J. GEEtHAM-GCSSET, r. de la Balance .!

Prix modérés.

VENTE DIM IUI EU BLE
Ensuite d'nne décision prise par l'as-

semblée générale en date du 2 décembre
1890, la Société des Armes-Réunies exp ose
en vente, aux enchères publiques , l im-
meuble qu'elle possède entre les rue. Léo
pold Robert et de la Serre, _ la chaux-
de-Ponds, comprenan t le restaurant
des Armes-Réunies, l'ancien S tand
et les terrains en nature de jardin et dé-
gagemen ts.

t e t  immeuble forme l'artich 2286, plan
folio 24 , n* 1, 2, 3, 4, 78 et 71 du cadastre
de la Chaux-de Fonds, d'une contenance
totale de 3630 m*.

La vente aura lieu h l'Hôtel-de Ville de
la Chaux-de-Fonds , ie lundi 33 Dé-
cembre 1890, o jï heures après midi ,
sur la mise à prix de 45,000 fr. Les
enckèrts seront mises immédiatement aux
trois minutes,

L'aljudication sera prononcée sur le
chsmn et de plein droit , en faveur du plus
offr-nt et dernier enchérisseur.

S'adresser pour visiter l'immeuble, &
M. Jacob STREIFF , rue de l'Hôtel-de-
Ville 7, et pour prendre conDaissai.ee des
conditions de la vente a M. F.-A. DKI , _ -
CHAUX , notaire , rue de la Paix 21 , tous
deux à la Chaux-de Fonds. 13669

ÉTRENNES
Belle collection da Livres pour enfants,

Albums. Bottes de couleurs, Bottes à
gants , Bottes à mouchoirs, Cassettes,
Ecritoirt s, ainsi qu'un choix nombreux
et varié d'Articles pour étrennes.
CARTES DE FELICITATIONS
Lainages en tous genres , teU que :

Châles russes , Echarpes, Robettes pour
en(aut8 genre nouveau. Caleçons, Camiso-
les, etc. Tabliers noirs et oouleurs Prix
réduits. 13835

CHEZ

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

prNC|f | N Un jeuDe homme tranquiller t n o l U l l . et sérieux cherche une Don-
ne pension chtz des personnes d'ordre
qui n'auraient que peu ou pas de pen-
sionnaires. — Adresser les offres , sou
initiales H. LP. J. 33, au bureau de I'I M
PARTIAL. 14003-

g Noël — Nouvel-*A.n «

I.ÉTRENNES UTILES ,!
g Jj BEAU CHOIX DE J H

, | TAPIS taile, TAPIS chambre. DESCENTES DE LIT, il\1 S GLACES et TAELEAUX à fc prix sans conenrreuce. j *¦
p_j n . === . m «o
S GUERIDONS, CASIERS à MUSIQUE , ETAGERES, {jj
<J FAUTEUILS, PLIANTS fcrj

|5 AMEUBLEMENTS COMPLETS, STORES, RIDEAUX g
13 -e~a_.es-* r/_
" Qui désire un Ameublement soigné et de tel
t/a durée, peut s'adresser en toute confi ance àla V*

I MAISON DE MEUBLES & TISSUS I
EH EN TOUS GENRES S

I 1 4 fait- wwJS> (t
j£} jj Maison du CERCLE DU SAPIN $ »_
f-) g 13, rue Jaquet-Droz - rue Jaquet-Droz 18 H
3 ffl -A CHAUX-DE-FONDS S f_

x/_ \ OCCASION : Une magnifique chambre à coucher u
J_j Lonis XVI et un salon Louis XV velours frappé, cédés S
x/i au prix de revient. 13812-1 S2

£2 Atelier de tapissier. Réparations. g
lll 

~~ 
lll

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

Place de l'Hôtel-de-VUle 5
Fabrication

Réparations. Envois i choix.
irt
I

co
T-

11 Parc B0EAIEE1E el ÉPICERIE Parc II.
~W~jLBn.fli «-& JCJ_L |̂.m».«e"wu-rei

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

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

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

12000-1 Ch.-F. REDARD.



g: CUISINE FRANÇAISE
POUR EMPO RTER

Tons les Samedi, Dimanche et Lundi,
dés 6 ' , h. du soir,

GIBELOTTE - GIBELOTTE
cXe> laplxia

aux tralTes du Pérlgord
1 fr. la ration.

TRïPlîir ssBSsa-i.
l l l l l  L I *J  LYONNAISE,

à emporter»

Se recommande. M" KUNZER,¦_ 4, rue des Grange* 11 (entrée par
11)53-1 la terrasse).

Faiseurs de ressorts. j foSFSï
acheter des outils de faiseurs de res-
sorts. S'adresser chez Mme Louise Marti ,
rue Fri z Courvoisier 58 A. 14227-3

S-A. OO-A. IL.-A.
Codfish

Stockfisch
*Mo*vue de Norwègre

sans arêtes.

_Pou.i* les fêtes,
Grand assortiment de

Volaillede Bresse
BISCUITS crème an chocolat.
DATTES mnscades de Tnnis , premier

choix, en boîtes et an détail.
CARTONNAGES FRANÇAIS.

Articles pour Arbres ie Noël.
FONDANTS an chocolat et anx noisettes.

Nouvel arrivage de
JAMBONS de Berne.
JAMBONS hollandais.
JAMBONS de lait désossés.
SALAMI de Milan nouveaux.
MORTADELLE do Bologne.
MADÈRE, MALAGA, Samos.
VERMOUTH de Turin, Cora.
VERMOUTH Werenfels.

chez 14252-3

E * J30_P_P- TISSO T
13, Place Neuve 13.

IHi KO 1 Alf I.E !
A vendre faute d'emploi pour 45 fr. une

table à coulisse , 4 feuillets ; pour
20 fr., six chaises placets en jonc, bien
conservées Payement comptant. — S'a-
dresser rue du Parc3 , au rez-de-chaussée,
à droits. 14259-3

ATTENTION ! ÏJT™K
dans nne famille où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langne fran-
çaise. — S'adresser chez H. i. Galllker,
à Lneens (Vand). 14261-6

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU MARCHé.

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.

feTRANGE DESTINÉE, par O. Spen-
gler. — 3 fr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOS PAYSANS, II« volume, par Ad.
Ribaux.

AU PAYS DES SOUVENIRS, par
le IV Ch .tela in.

Le succès du jourt
I_a Science amusante

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

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

PnmniaMû Une Française de tonte
vUlupiaUl- . moralité, àgee de 19 ans,
qui possède le brevet élémentaire, le cer-
tificat d'études primaires supérieures et
qui a fait deux ans d'étudts en vue du
brevet supérieur , demande une place de
comptable. — S'alrisstr Boulevard de la
Gare 1, maison Douillot , au ler étage , é
droite. 142 5-8

Visiteor-acheveor. pinritnTr
ch":

ehe une place comme visiteur-achaveur ou
décotteur. — S'adresser par lettres , sous
initiales A., au bureau de I'IMPARTIAL .

14243-3

âide-dégrossisseur. ZU6™£7.:
sire trouver, pour le mois de Janvier, une
place comme aide-dégrossisseur ou as-
sujetti acheveur. 14254-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

UI16 J8Q06 DII6 propre et active, con-
naissant les travaux de ménage , eherene
nne place pour le commencement de Jan-
vier. 14182 3

S'adresser au barean de I'IMPARTIAL .

ÏWnf. û« IP Un bo" décotteur-acheveur
IrvCUllcill. demande des acbevages et
terminages â la maison ; ou à défaut des
démontages et remontages boa courant.
S'adr. au bureau de I'IMPVRTIAL . 14190 3

(.nillnfliAiir °,u °.uvrier guilloeheur,
mllllUtjUclll- régulier au travail , con-
naissant sa partie , cherche une place de
suite, ou. A défaut , disposerait de quelques
heures par îour. — S'adresser rue de la
Serre 45 , su Sme étage , à gauche. 14206-3

TaîllonsA Une bonne onvrière tailleu-
lalllcU-C. ge cherche une place.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL . 13790-3

R Amtinfpnr Un J e.une homme avaDt
UOUl-UliGUl- 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. 14151-2

Sûrvantoe 0n offro de Ruite prieurs
301 iilliH'5. 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 qne des cochers et vachers.
— S'adresser au Bureau de confiance J.
Kaufmann, rne dn Parc 16 14098-2

Pulk-Sfllia» Une très bonne ouvrière
1 UiloHollSc. polisseuse de bottes or
dcmar.do une place pour aller travailler
toutes les après-midi seulement. — S'adr.
chez Mlle Studer, rue de la Ronde 6, au
3me étage. 14107-2

Si\rti««<-nr Un 00D ouvri8r sertisseur
oui tlSScUl ¦ demande une place pour le
20 courant , A défaut , il entreprendrait des
sertissages, A domicile. — S'adreBser entre
midi et une heure ou ïe soir depuis 8 h.,
chez M. P. Guignard , rue du Puits 37.

14121-2

PAimnifi "n J euae homme bien au
l/UUilula. courant de la fabrication, de
la comptabilité et de la correspondance ,
cherche un emploi dans une maison d'hor-
logerie. — Adresser les offres, sous lettres
Z. Z. 14113 , au bureau de .'IMPARTIAL .

13830- 1

lino narfinnnA dB toute confiance et
l'Ut) p.lSUliutt de moralité demande
nne place soit comme garde-malade ou
faire des ménages, ou a défaut une place
de servante ; elle peut faire un bon ordi-
naire ou pourrait s'aider pendant les fêtes
de l'An. Certificats A disposition. — S'a-
dresser maison du Cercle du Sapin, au 4"
étage, côté rue Léopold Robert. 14054-1

llnA filla forte et r0DU8te > connaissant
UUU ÎHIU tous les travaux d'un ménage,
sachant eoudre et raccommoder, trouve-
rait A se placer pour le commencement de
Janvier. — A la même adresse on deman-
de une apprentie pour les réglages
Breguet. — S'adresser rue dn Premier
Mars 6, au premier étage. 14079-1

Faiseurs de secrets. de ^ue6
™ ™deux faiseurs de secrets pour l'argent. —

S'adresser chez M. Louis Jorsi , rue de la
Promenade 3. 14236-3

DODne Q eniantS. fants peut entrer de
suite ou fin mois sous de bonnes condi-
tions. — S'adresser à Mme B. Ségal , à
St-Imler. 1424 1-3

InnPPDfî li" 'enne n0mme intelli-
iip|ll CHU. &e„t pourrait entrer
comme apprenti à la Banque Cantonale
Neuchàteloise , succursale de la Chaux-
de-Fonds. 14247 6
. i.nr-niî_ Une jeune fille désirant ap-

ApprOllUO. prendre l'état de modiste et
la langue allemande trouverait a se placer.
Entrée le ler Mars. — S'adresser cbe:
Mme Aecherli-Maden, A Relden, canton
de Lucerne. 14260 3

ilravûiiro A l'atelier H-A. Chatillon,
Ul dit)lll S. me d_ Parc 66, plusieurs
graveurs d'ornements sont demandés.

1-872-8

Innronti () " demande de suite un
-PIH UUM. apprenti saînler. — S'a-
dresser rue Léopold 48, au 2me étage.

13822-3
C AnunnlA On demande pour le com-tfCI lUNiL.  mencement de janvier
une bonne servante sachant cuire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13960 4'

Innrantiû 0n demande de suite nne
I1|1|U 0UII«. apprentie lingère. - S'a-
dresser chez Mme Ruchounet , rue du
Premier Mars 15, au 3me étage. — A la
même adresse , A vendre A bas prix deux
Eardessus très peu usagés, ponr jeunes

ommes de 16 à 18 ans. 14183-3

flnilloehenr. 0tâ^*i-ÏÏ *2£r
chez M. Arthur von Kaenel, à Morat.

14184-3
komnntanp 0n demande un remon-
u.lUUU.OUl • teur connaissant bien
l'échappement ancre. 14189-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Irin-Anti  MM Perret-Cartier et
Sppreail. m*, banquiers, a La
Chaiix-tIe-Poii<lM, demandent un ap-
prenti ayant reçu une bonne instruc-
tion. 14191 3

-iffirillae 0n demande une jeune fille
Aiguilles, ayant déjà travaillé aux ai-
guilles de secondes. 14205-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

«iorvanta <->n demande de suit > une
301 iit-ltfi bonne servante, sachant un
peu faire la cuisine. — S'adr. au Café des
Amis, rue du Premier Mars 9. 142D7-3

Innronti On demande de suite un ap-
ipjH OUU. prenti emboiteur qui serait
logé et nourri. — S'adresser à l'atelier
Sandoz ct Jeanneret , rue des Granges 1 '.

14211-3

InnrAnti (~>il derounde un apprenti
1|'|'« tî U li i- pour leB démontages et
remontages. 14215-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

*'ommissionnaire. r.edr7aaunvierp._-
Teune fille pour faire les commissions, —
S'adresser, au comptoir Ingold et Schûp-
fer, rue de l'Envers 26. 14137- .

R Ans uni puro °Q donnerait de grandes
IleluUIlLtlllS. pièces à clef à remonter

A la maison ; ouvrage facile. — S'adresser
au comptoir rue de la Demoiselle 76.

14150 2

OnïllA«honr On demande nn bon ou-
WUH.UCHtJUr.  vrier guillocheur.— S'a-
dresser A l'atelier Jean Kreis, rue de la
Serre 18. 14152-2

ûtiillftph anr 0n demande de suite un
lUlUUCUOUl • bon ouvrier guillocheur
régulier au travail ; bon gage ; ouvrage
assuré. 14159 -2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

IAIHIA fiilA (->a demande de suite une
iJullUO llll-i jeune fille pour soistner
des enfants. — S'adresser A M. Weill.
boucher, rue du Premier Mars 15. 14160-2

PnlifiBAnQA On demande une bonne
I UllaSDU -U- polisseuse de cuvettes mé-
tal et argent , ainsi qu'uue apprentie.
Rétribution immédiate. — S'adresser à M.
Louis Matile , rue du Grenier 26 14161-2

Commissionnaire. S SS:
est demandée. Entrée immédiate. — S'a-
dr. sser rue de la Serre 81, au deuxième
étage. 14171 1
lanna filla On demande de suite une
èCllll- lllltj. jeune fille de toute mora-
lité et connaissant les travaux de ménage.
— S'adresser chez Mme Weber et Dubois ,
rne dn Collège 23. 14051-1

I A î!Tî A fil!A On demande de suite une
Jotl lic llll.i jeune fllle pour aider au
ménage. A la même adresse, on demande
une régleuse. — S'adresser rue du
Parc 28, au ler étage. 14058-1

IWfif tftnr On demande un très Don
ltii l .Ul l t.Ul , décotteur sérieux et de toute
moralité. Engagement i l'année. 14080 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A nnpanfÎG La Fabrique »¦ AU6S-
/1 |I |IICUIIS. BURGER demande deux
jeunes garçons comme apprentis. Entrée
et rétribution Immédiate. Moralité eii-
gée. HQ66 1

rhamhrA A louer de suite une grande
JUaUIUlCi chambre non meublée a deux

fenêtres. 14237-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fttiantkvn A louer près de la place de
UiialilUrt). l'Hôtel-de Ville, i. un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors, une
chambre meublée. 14226-3

S'adreBger au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhpa A louer une belle chambre
UlliililUI C. meublée exposée an soleil le-
vant et située au centre du village. —
S'adresser rue dn Premier Mars 11 A.

14245-3
<"<H _ mhp_ A l°uer de suite à une ou
iJUBIUUiO' deux demoiselles, de préfé-
rence travaillant dehors, une chambre
meublée. — A la même adresse , à ven-
dre un bon burin-fixe. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 36 A, au 2me étage, *
gauche. 14255 3

Maffacin A louer de suite un magasin
ulagaslUi avec deux chambres, cuisine
et dépendances ; le tout situé place de
l'Hôtel-de-Ville et Grenier 2.— S'adresser
à M. F. Bandelier, rue du Grenier 18.

14153-5

ï 'hosnJ.rû A 'ouer de suite une cham-
' Ui-iliin B. bre non meublée. — S'adr.
rue de la Ronde 20, au rez-de chaussée, à
gauche. 14175 3

l 'hamhra A lo,,er po'jr le ler ianvier
UUaulUlCi une chambre indépendante
et meublée, se chauffant facilement. —
S'adresser rue des Granges 7, au premier
étage. 14176-3

PhamhrA A remettre pour le ler Jaa-
l/UalUMir. vier , à un ou deux messieurs
travaillant dehors, une jolie chambre bien
meublée chez des personnes tranquil es. -
A la même adresse, à vendre un outil à
arrondir. 14192-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

rhnmhrA A louer à un Monsieur une
vil uUIMIif . petite chambre meublée. —
S'adresser rue deB Terreaux 17, au pre-
mier étage. 14193-3

i'iiamhni A louer, pour le 1" Janvier
iJUBUlUtti. J891 , une chambre meublée,
indépendante et chauffée. — A la même
adresse, on offre à vendre une tunique et
1 oa-qaetto de oadet, très peu usagé.

S'adiesser rue de la Paix 45, au rez-de-
chaussée , à droite. 14208-3

ThamhrA A louer, pour le 20 courant,
"JUi-tliUl c. nne chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 55, au 2me étage. 14209- 3

ThamhrA A 'ouer de suite une cham-
vUttUlUl -t bre meublée ou non , au so-
leil. — S'adresser rue de la Charrière 8 A.

14210-d

f'ihinût A loner de suite un cabinet
ijdrljlllcl. meublé, indépendant.

S'adresser rue ds Bel-Air II A. 14212-9

f 1VCC Deux grandes caves et une petite
a l l ô,  gont a louer près de la Gare,

pour St-Georges 1891. — S'adresser i M.
Paul Courvoisier , à Mon-Repos 11.

13984-8

rhamhrAfi A louer de« chambres bien
UUt-IÏIUl cB- meublées et indépendantes
— S'adresser au Café Parisien. 14154 S

PhamhrA A l°uer » ll des personnes
vUmUUlC. tranquilles, une grande
ehambre non meublée à 2 fenêtres , expo-
sée au soleil — S'adresser rue de Bel -
Air 8, au pignon, à gauche. 14155 2

PhamhrA A l° uor de suite une chacn
VllnUIUlo» bre meublée ou non et indé-
pendante. — S'adr- sser rue de la Ronde 24,
au rez-de- chaussée. 14156-2

PhnmhrA A lo ier (i0 8Uit8 oa P° ur '"l'UUUlUl .. 1er janvier, & un monsieur
travaillant dehors , une jolie chambra
meublée. — S'adresser chez M. Paul A
Couvert, rue D. JeanRichard 21, au 2me
éiage. 14111-2
I Affamant A remettre pour St-Geor-
UUg.UI .Ul. ges le premier étage de la
rue de la Serre 22, soit pour un très grand
logement ou pour deux moyens. — S'adr.
& M. Alphonse Braunschweig. 14067-1

PhamhrA A louer de suite on fin dé-
vUuIUUl tji cembre, A un monsieur tra-
vaillant dehors , une jolie chambre située
en face du Casino. 140J5-1

S'adresser an bureau de 1'IM«>_RTIAL.

PhamhrA A '0UBr de suite une cliam-
vUttillPyl v* bre aeve part à la cuisine,
bûcher et chambre haute, elle conviendrait
a une journalière. 14068-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhpo A louer <i« suite une belle et
UUaUlUl -• grande chambre, à 4 fenêtres
et indépendante, pour atelier, comptoir
ou bureau. A la même adresse, à vendre
un coffre-fort et un pupitre. — S'adresser
chez M. Levy, rue de la Chapelle 3.

14069-1

Phiinhpa A louer de suite ou pour la
¦JllulUMI 0. fin du mois une belle cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la
Serre 81. 14070-1

PhamhrA A louer de 8uit8 une petite¦ ildliiUlc. chambre meublée à une per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie 7,
au 2me étage, à gauche. 14071 -1

Phamhra Un monsieur de toute mo-ttulUJIj t. raiité offre à partager une
chambre, chauffée. — S'adresser rue de la
Serre 16, an 2me étage, à gauche. 14081-1

On demande à loner •&¦%£.
tomont de deux pièces, si possible situé
su centre du village. — S'adresser chez
MM. Humbert et Jeanrenaud , rue Léopold
Kobert 17 A. 14257-3

On demande à louer unuYn?ngaroa

pour y loger 15 bancs de foire. — S'adres-
ser a M. Zûrcher, place du Marché.

14168-2

flnA I)Ar«nnnA de toute moralité et sol
UUO pei BOffllIO vable demande à louer
de suite un petit logement ou à défaut
une petite chambre au soleil menblée ou
non. 14100 2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

On jenne ménage g.iob_...d51-?Sî;
A louer pour Saint-Georges 1891 un lo-
gement de 3 pièces avec cuisine, etc.,
dans une maison dj^ordre située au centre
du village ; de préférence au premier
ou au deuxième étage. — Adresser les
offres , sous initiales A. J. 315, Poste
restante. 14078-1

On jenne homme, Œ^ion
dans une famille chrétienne. — Ecrire
poste restante . Chaux-de-Fonds, sous
initiales P. R. J. 14082-1

Aux propriétaires. ^chT;19
une petite maison à un étage. 13938-3

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter TJJ5?t-
sapin verni. — S'adresser rue de la Ba-
lance 6, au premier étage. 14180-3

On demande à acheter tîoïon?'1
S'adresser rue de la Demoiselle 15. an

rez-de-chaussée. 14313-3

On demande à acheter £™%Z.
reau à trois corps ou une armoire. 14167-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Râlant") 0u demande à acheter uns
IlulaUOi ¦ bonne balance Grabhorn. —
S'adresser chez M. Ami Mairet , route de
Bel- Air 1. 14170-2

Pîann A ven'l re un piano forme table,
1 liiî il/. valant 200 fr. qui serait cédé pour
60 francs. — S'adresser chez M. KaBmDf,
rue Fritz Courvoisier 18. 14234 3

â VAndrA rour la fr - > un habillement
ICOUI c de cadet très peu usagé , avec

casquette et ceinturon. 14256-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tpafnaan A vendre un traîneau , à très
l ldlU-f-U> bas prix. — S'adresser chez

M. Hilpert, maréchal, rue de la Charrière
n- 7 A. 14138 2

A VAnHrA unmouTement 281i g., échap-
TuUUlu pement fait , * bascule, grande

sonnerie ; il répéta les heures à tous les
quarts. 14130-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tftlï M r\09n de Noël ou do Nou-
J 011 CaaeaU vol-An! A vendre un
beau choix de CANARIS éclosion 1890,
bon chanteurs garantis. Prix modiques.

S'adresser rue du Puits 9, au 2me étage.
14129-2

A VAndrA un J eu de  ̂fraiseB Ingold,
itJUlll c a7ec compas, presque neuf ,

pour 13 A 22 lig. et un grand burin-fixe
avec pied. 14169 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l OUr tailleurs ! chineà coudre peu
usagée. — S'adresser place Neuve 4, au
mag-isin. 14263 3

à VAndrA u" fourneau & gaz pourchauf-
Vi,uUi r feri un couteau à hacher la

viande, â 4 lames et peu usagé. — S'adr.
à M Wutrich, boucher. 13884-2

A VAndrA pour 30 franeB nn bon four-
luUUlu neau avec ses tuyaux. — S'a-

dresser Petites-Orosettes 5. 13698-1

i VAndrA P'usieurs pardessus, un neuf
luUUl . et d'autres habits d'homme,

propres; plus deB outils pour échappe-
ments repasseurs et remonteurs, en bon
état. — S'adresser rue du Collège 27 A , an
rez-de-chaussée. 14081- 1

4 VAndrA au dépôt de Bible3 , ruo de la
icUUlu Promenade 10, un beau ca-

napé, 1 pendule et 1 glace. 14083-1

* VAndrA foute d'emploi une table àcou-
* T-uUi u lisse, avec quatre foui lets, six
chaises en jonc, pins une jolie enseigne
pour pension, le tout laissé à très boa
compte oa à vendre séparément. 14057-1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

& VAndrA UQ '" complet, un canapé,
. iCUulO uue table ronde, un secrétaire

denx glaces, q iatre chaise*. — S'adresser
rue de la Paix 79, au 2me étage, à gauche.

14052-1

ÏWdn sur la p;aco du Marché une al-
I «31 UU llanee avee pierre grenat, por-
tant les initiales « O. M. 26 mai lt-89 1. —
La rapporter, contre récompense, au enfé
Glanzmann, p'aee dn Marché. 14246 -3

* jip ,|n une bourse en argent renfer-
I cl 11.1 mant un trousseau de petites
clefs et quelques monnaies. — La rappor-
ter, contre récompense, au magasin Du-
bois Huguenin, rue Léopold Robert .

14258-3

PArdn Pr^8 de 
'" Kare - u" nécessaire

I v 1 UU contenant nn petit ouvrage.
Le rapporter, contre récompense, an bu-

reau de I'IMPARTIAL 14214 3

pArdn dimanche, sur le parcours entre
1 cl lit: ia Gare du Locle et les Brenets
par les Monts, un pince-nez, — Prière
de le rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14134-1

TrnnvÂ" six lunettes guichet. — Les ré-
l l U l l i c  clamer, contre désignation et

frais d'insertion, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14186 3

TrnnvA uno ÔODarPe en laine noire. —
l l U U l D  La réclamer, contre désignation
et frais d'insertion, à la chapellerie Ver-
thier et Oie. rue Neuve 10. 14059-1

\ ± f
T.-i &rancUe.ffl - Perrenouti

rue Jaquet-Droz 25,
CHAUX-DE-FONDS

' Décoration L Chiffres *
sur argenterie.

Chiffres rapportés pr slhams el écrin
14162-6

a JL c

Monsieur II. -Arthur Richardet-Bilat et
son enfant , Monsieur et Madame Marce-
lin Mcttet-Bilat et leurs enfants, A Berne,
Monsieur Constant Bilat, au Chili, Ma-
dame veuve Henriette Richardet , Messieurs
et Mesdemoiselles Arnold, Louise, Paul,
Louis , Marc , Auguste et Marie Richardet
et leurs familles, ont la douleur de faire
part A leurs amis et coanaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver ea
la personne de leur bien -aimée épouse,
mère, sœur, tante, belle-fille , belle-scear
et parente,
Madame Marie RICHARDET née BILAT
décédée mercredi, A 8 heures du soir, A
l'Age de 42 ans, après une courte mais
pénible maladie.

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

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

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

E>e présent avis tient Heu de
lettre de taire part. 14216-1

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 pamedi 20 courant, A
1 h. après midi, au convoi funèbre de Ma-
dame Marie RIchardet-BUat , épou-
se et beile-sceur de le irscollègues. 14217-1

Les membres de la Société de tir
des Armes-Réunies sont priés d'as-
sister samedi 30 courant, A 1 heure aorès
mitii , au convoi funèbre de Madame Ma-
rie Itlcliardet-Bllat. épouse de M.
Arthur Richardet et belio-sœur de MM.
Arnold , Louis, Marc et Auguste Richar-
det. leurs collègues.
14-18- 1 Le Comité.

Madame et Monsieur P. Ooullery, doc-
teur, Monsieur H. Ooullery et Mademoi-
selle Louise Ciuliery, Madame veuve
Fanny JeanRichard,' Monsieur Albert
JeanRichard , Monsieur Paul JeanR chard,
Monsieur Polybe Droz et Mademoiselle
Laure Droz, out la douleur de faire part
A leurs amis et connaissances de la 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 A Lui mercredi soir
aans sa 86*' année.

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

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

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 56.

Le présent avis tient lien de
lettre de taire part. 14219-1

Les membres de la Société suisse du
Grutll romand de la Chanx-de-Fonds,
sont invités * participer samedi 20 cou-
rant. A1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Madame JEpoalse Montàn-
don - JeanRichard , belle-mère de
leur vénéré Président M. le Docteur P.
Ooullery, juge de paix.
14220-1 Le Comité.



Association Démocratique
LIB ÉRA LE

Section de Chaux-de-Fonds.
Assemblée générale lundi 33

décembre, au Cercle Monta-
gnard , d 10 heures du soir, après
l'assemblée du Cercle.

O R D R E  DU J O U R
Nomination du Comité central. Divers.

Tous les citoyens libéraux sont
cordialement invités à y assister.
14228-3 Le Comité.

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLPB DU BAS) 14232-2

Dimanche 21 Décembre 1890,
A 2 h. après midi,

SMND CONCERT
DONNÉ PAR

.'ORCHESTRE des AMIS
arec le concours de

H. PRÉBEER, comique en tous genres.
Solos de violon. - Duos de clarinette.

Nouveau répertoire de bal.
Emtrita libre Kntree libre

— CHARCUTERIE — ,

5. rue du Grenier 5.
A l'occasion des têtes de Noël

et Nouvel-An t

VOLAILLES DE BRESSE
POULARDES,

POULETS, CHAPONS, CANARDS
Bien assorti en

CHARCUTERIE FINE
SAUCISSES de LYON

SAUCISSES de FRANCFORT
SAUCISSES de GOTHA

SAUCISSES au FOIE d'OIE
truffées.

TERRINES de FOIE GRAS.
GLACE de VIANDE au détail.

SARDINES, THON
CONSERVES , Petits pois, Haricots, Cham-

pignons, Pointes d'asperges, Morilles,
Asperges entières.

Grand choix de BISCUI TS FINS .

Vacherinsde iavallée ae Joux
ROQUEFORT

Dépôt de VINS d'ESPAGNE
FRUITS

TMCwaa. *H ev*P *-XX.&m, premier choix.
FIGUES Smyrne, première qualité.
RAISINS MALAGA , premier choix.
RAISINS DENIA. 14224-3

NOISETTES
CITRONS JZL CITRONS

3_SF~ Le magasin est ouvert le dimanche
de 8 à l lh.  du matin et de 6 à 8 h. Je soir.

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

Samedi 20 Décembre 1890
dès 8 heures du soir, 14233-1

(Souper aux tripes
Se recommande, Veuve BIEDERMANN.

lÉT^EISTSTES
"«W ĵ5=-N\

^̂  
Pour Noël tt Nouvel-An ,

\l(((S))))/ U!1 beau choix de fusils
^̂ 7—y1

^**. flobert de ma fabrica-
^—-XC-5  ̂,jon j j un p_j- modéré.

Fréd. STUCKI, armurier,
14157-5 au Stand.

Caf é WJEBJER
13, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

TOUS LES JOURS 14089-1

CIVET de Lièvre
Soupers de sociétés sur commande.

Horlogerie. P_*B£*
d'acier , rochets , découpages , fraisus , etc.,
etc. — U. Monneret, rue du Four 2 A ,
Chaux-de-Fonda. 14017-3

l NOUt*îjL-AN

DIAMABTŜ LES FINES
:

j UESAKÇON FIJKItKS
rue de la Demoiselle 59.

C Reçu un maguifique cho-x de
j Brillants «t de Pnrles pour bon-
j tons d'oreilles , bafiies ,
j épingles, etc , i des prix très ,
3 avantageux. 11127 5 ,

ÉGLISE NATIONA LE
Dimanche 21 , à 9 >/« h. Prédic.tion ct

Communion. — 2 h Prédication.
Mercrudi 24, à 5 h. — Arbre d« Noël des

Eeolie du Dimanche et collecta en fa-
veur de cplles-ci. 14187-4

Jeudi 25 , (Noël),  à 9 •/« h. Prédi ation. —
2 h. Réception des catéchumènes.

Dimanche 28, à 9 •/„ h. Pié.lication et
Communion. — 2 n. Prédication.

Jeudi ler Janvier , & 9 '/a h. Prédication.
N. B. Salle du Collège de l'Abeille , chaque

Dimanche à 9 '/» h Prédication.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Fêtes _de Jrsrool

Dimanche SI décembre
9 Vi h. du matin. — Admission des Ca-

téchumènes.
Il l/i h. du matin. — Catéchisme.
H V « h. » — Eco e du dimanche.
2 h. après midi. — Méditation à l'Ora-

toire.
7 Vi h,du seir. — Communion au Temple.

Mercredi a* décembre
5 h. du soir. — Arbre de Noël au

Temple.
Jeudi (Jour de Noël)

9 Vi h. du matin. — Prédication.
2 h. après midi. — Méditation à l'Ora-

toire.
V Vi h. du soir. — Culte liturgique et

Communion.
Dimanche 28 décembre

9 V. h. du matin. — Prédication et Com-
munion.

2 h. après midi — Méditation A l'Ora-
to re. 14248-5

7 Vi h. du soir. — Oulte au Temple.

Deutsche Kirchgemeisde.
Hoïies We'ihnachtsfest

Sonntag den 21. If. Mts., Vormittsgs 9 »/i
Uhr : Vorbeieif i ingFg '.itte. d i -nst  au?
das hohe Weihnachtsfest und ht.
Abtnlmah i .

Nachmittag8 2 Uhr : Konfirmation. 6e-
sànge des Eirchenthors zur Erhô
huog der Konfirmationbfeier.

Mittwoch don 24. lf. Mts., Abends 5 Uhr :
Weihnacht8baum fur die Kinder der
deutschen Sonntagsschule.

Donnèrstag den 25. lf. Mts , Vormittags
9 Vi Uhr: Hohe Weihnachtsfeier und
hl. Abendmahl. — Gesânge des Kir-
chenchores.

Nachmittaga 2 Uhr : Predigt. 14238-3

ASSOCIATION SYNDICALE
des

Onvriers -uioateirs et remonteurs
de la Chaux-de-Fonds

MM. les ouvriers REPASSEURS
de la localité et des « ir iro is sont priés
de se roncoctrer lundi 33 courant , à
8 Vi h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.
14240 3 Le Comité.

TomDOIa Se la Mare lu (Mil
La Commission de la Tombola remer-

cie ;lial -Mire -sement toutes Us personnes
qui de près ou de loin ont contribué à sa
réussite. 14141 1

Par la même occasion , elle prévient les
personnes qui auraient des réclamations
ou des comptes à régler, de s'adresser
d'ici an Bamedi 20 cou'ant soit au prési-
dent M. L.-Albert Perr6t , rue de la Paix
n» 73, soit au secrétaire-ciissisr M. Jac-
ques Jaquet , rue Jaquet- Droz 37.

La Commission de la Tombola.

Montres égrenées
en tous genres.

NITAVt lPÏ!»«
45 , RUE JAQUET-DROZ 45

(maison Ne< komm). 14144 8
— PRIX AVANTAGEUX —

TTrirlnoV-rip Un bon f-brica-t désire
aUIiUgOl-C. entrer en relations avec
une maison qni lui fournirait lea mouve-
ments avec les échapp. ments faits et les
bottes. — S'adresser rue de la Serre 25, au
3me étage , à droite. 11119-2

—Bel-Air—
Dimanche 21 Décembre,

dès 2 h. après midi, 14195-2

liai! GoncQït
donné par 11 .nique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Seb. May., prof

Entrée : BO cent.
Messieurs les membres passifs sont

priés de se munir de leur carte de saison.

Cercle du Sapin
Dimanche 21 Décembre,

dès 2 Vi h. après midi,

FÊTE DESJNFANTS
Arbre de Noël

KT
TOIV-BOL.--.

Messieurs les membres du Oercle et
leurs familles sont cordialement invités à
cette fâte. 14118-2

Avis. — Un vestiaire sera établi dans
la salle de la galerie.

Restaurant an Boulevartl ftela &are
(GRANDE SALLE). 14172-2

Dimanche 21 Décembre,

GRANDE SOIRÉE
organisée par la Société du

Gf utli romand
avec le biemeillaot concours de

— __-..__- _E^AJ>r_-n.AJE=-:i__ —
et de

QUELQUES AMATEURS

Dès ô heures et demie du soir,
ORA]V£>

ARBRE DE NOËL
DlST-IBUTlON GRATUITE

de bibelots, bonbons, etc., à tous les en-
fants accomgagnés de leurs parents.

TOMBOLA
suivie de

SOIRÉE FAMILIÈRE
Dès 8 heures du soir,

Distribution de la volaille
du Tir au flobert.

L'entrée de 50 cent, pour les messieurs
donne di oit à un billet de tombola.

Lea dames et les enfants ne paient
paa.

Commission des fêtes.

Café de la Place
TOUS LES JOUR3

Choucroute de Strasbourg
avee viande de porc assortie

Gansfls cli
Salle pour réunions de sociétés et comités.

Téléphone.
13674 1 R. BROGQEB.

Succès sans précédent!
ÉTABLISSEMENT

de phrénologie et d'éleetricité
Mme Norma et M. D., célébrités de

l'Egypte, sont arrivées dans cette ville.
A laide de procédés entièrement nou-

veaux et dea 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
moor. Elle donne ses séances en français,
allemand et italien. 14043-2

Rue de l'Hôtel-de-Ville, 21 a.
au premier étage.

ENTRÉE! I Fr. 1.

f̂e l̂ S rM ¦
W&m g sS. 113? s
*-.-'' ' ''''%!5r •_! ?2~>t ^

A-.H.Y.M Q- ~ m _____ -\*ft_m_ ***m tt *«' ^-^ 2
tj imÊË Q f_L ss g
yJjmy H £ --^ = !
wff lM ' 

K °° •  ̂ s

" oj P̂ '
H hmurniit A TOUS les J°ur8 >U11UUL. 1 UUltî . choucroute et vian-
de de porc assortie. On sert pour empor-
ter. — Se recommande , Mme RORKRT-
DENNLER, rue de la Serre 75.

12033-1

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

dès 8 heures,

Grande soirée de gala
offerte par

THE YOUNG PETERSON
thaumaturge américain

avec le concours do Mademoiselle JANE

Entrée libre 14.04-1

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 13915 8'

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

GRAND DÉB UT
de la

Troupe Martel
DE GENEVE

Mme Blancbe Martel, tyrolienne tra-
vestie, des Ambassadeurs de Paris.

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

M. Doria, basse chantante.
Mme Ansaldl, pianiste.

Dimanche, dès 3 heures,

2>JL-A **rZ:T 2*?-É ******
Samedi, Un coq en Jupons, opérette.

— Jeannette, Mme Martel. Pierre, M.
Albin.

Dimanche, Une lune de miel nor-
mande, opérette.— Louisette, Mme
Martel. Jean. M. Albin.

Lundi , Le Talisman du père
François , opérette. Célestine, Mme
Martel. Polycarpe , M. Albin.

Brasserie HAUERT
12, RUE DZ LA SERRE 12.

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

«s- CHOUCROUTE
DE STRASBOURG

avec viande de porc assort ie.
Tous les soirs Côtelettes.

14222-1* JEug. HAUERT.

Hôtel de la Cigogne
SO , rue de l 'Bôtel-de-VUle BO.

Samedi 20 Décembre 1890,
dès 8 h. da soir, 14223 2

Souper aux tripes
8e recommande, Veuve HOFSTETTBB.

CAFÉ-BR4SSERIE des AMIS
9, RUE DU PREMIER MARS 9.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 V» heures, 14500-1

SongerMi tripes
Se recommande, J. -R. KôHLI .

Café de laCROIX-BLAÏTCHE
3, rue de la Chapelle 3. 14199-1

Samedi 20 Décembre 1890,
dès 8 h. du soir,

Café - Restaurant Mil k Y
près de In Onre. 12434-8'

TOUS LES SOIRS
Choucroute "̂ f

avec viande de porc assortie.
n*l Sl?.nT POTTR UMPnPTU.R

THEATRE bj lQni-iB-Ml
DIRECTION L D'HENNEZEL

Bureaux à 7 V» h. Rideau è 8 h.
Dimanche 21 Décembre,

DÉBUT I.E
J-WBL. JM«éi-"»_-L-€l.

premier ténor d'opérette .
Pour cette fois seolemeot,

LA PETITE MARIEE
Opéra-comique en 3 actes.

Paroles de MM. Leterrier et Vanloo. Mu-
sique de Ch. Lecoq.

— On commencera par —

Risette on le. millions de la mansarde
Comédie en 1 acte de M. About.

Prochainemen t

LA FILLE DE MME ANGOT
Opéra-comique en trois actes.

Musi que de M. Lecoq.

*VST Pour plus de détails , voir
'.es affiches et programmes. 14249-2

CERCLE MONTAGNARD
Chaux-des— Fonds

Lundi 22 Décembre 1890
dès 8 Vi h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ct,-u. n-ntar-T . -a-

ORDRE DD JOUR:
Rapport. — Réception de candidats. —

Renouvellement partiel du Comité.—
Divers.

PAR DEVOIR.
14250 3 Le Secrétaire.

CUISINE JOPULAIRE
Ouverture de tous les locaux

dès dimanche 21 décembre.
14196-2 Le Comité.

Au magasin de MODES
VERNIER- VÉG EL.

Rue de la Serre (en face de la
Brasserie Eug. HAUERT).

Vient d'arriver un joli choix de Broches ,
depuis 25 c. Peign-s épingles, Biaeelets,
Boucles d'oreilles , Porte monnaie*, Néces-
saires de poche, Eeingles de cravates Ju-
melles assorties, Tabliers fantaisie pour
dames et enfauts. Bavettes et Capotes pour
bébés. Gants de peau noirs et eouleurs.
Cravates pour messieurs en tous genres,
depuis 65 c; le tout a des prix exception-
nels de bon marché. i4.»51-3

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 14235-2

Dimanche 21 Décembre,
dès 3 heures après midi

BALABAL
— MUSIQUE GRATIS —

Se recommande, LA TEN .KCJ êM..

-VŒécLeoin.- Oculiste
Dr BOREL

ancien chef de clini que op htalmolog i que à Paris ,
reçoit & La Chaux-de-Fonds , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
à midi ;

au Epocle* Hôtel du Jura , Mardi de
2 à 5 heures ;
à St-IniH-r, Hôtel de la Couronne,

Mercredi de 9 à 11 heures. 33 7

UNETERIE JIERCERIE
Mme J. WIRZ -DIACON

28, rne de la Charrière 28.
LIQUIDATION - prix réduits de

to i 't ¦  :¦ lea laines à tricoter.
14148-1 1 Se recommande

NOUVEAU ! 5?d£*SES;
se recommande d'elle mtoa. 1 tr.  50 la
botie. Seul dépositaire , M. V. Monne-
ret, rue du Four 2 A, Ohaux-de-Fonds.

14016

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 13867-9*

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

NOUVEAUX DÉBUTS
Mme Rert, romancière.

M. Bert, comique excentrique.
Mlle Allda, comique de genre.

M. Deslaurls , ténor d'opéra.
GRAND SUCCÈS— iMt. _¦:___?_-_» —

clown musical, parleur , verrophoniste.

Dimanche, dès 2 % heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE.

Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

.4-**\irAAAA7A.AAr,,,:-Ar *.̂ AAS--*-
Pour Etrennes

Très Jolis RÉGUL. ATEUR8.
COFFRETS de sûreté pour

valeurs. 14 31 6
Joli choix de CHAINES

nickelées.
PATINS Merkur et Club.

A LA

Succursale iloiiart FAURE
6, rue du Grenier 6.

^____________________ *_ *__ *___\_**___W

ÉTRENNES UTILES
LAINES & LAINAGES

en tous genre*.
Gilets de chasse. 13933-3

Châles russes.
Laine angora.

Flanelle de pin.

Savoie-Peti lpierre
NEUCHATEL — CHAUX-DE - FOXES

TÉLÉPHONE

SHmnBflB

OOOOOOOOO £- OOO
0 Dès maintenant ehez 0

ô M. L. Jeanneret -BaiUad \
î TI , RUE DU PARC 71, :'
V Dépôt en
0 grand choix de BIJOUTERIE OR 0
û 18 karats contrôlée et plaquée ft
\ Or Dn. 13564-11 A

V Immense choix de Chaînes pour T
Ç messieurs et dames et de Brace- Q
n lets doublé or fin, depuis 6 fr. Q
X Modèles nonveaux. Choix très va- X
T rié. — Réveils de première mar- T
V qne, garantis réglés, ponr 9 fr. Q
h Montres égrenées , garanties, Q
A or, argent, acier et métal. , A

X VENTE AU COMPTANT X
DOOOOOOOOOOOO


