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— LUNDI 22 DÉCEMBRE 1890

Orphéon. — Réunion du Comité, lundi 22, à 9 Vt h.
du HO r , au local.

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

Svangèliaation populaire. — Réunion publique,
lundi 22, A « h. du soir (Serre 3H.)

Gercli Montagnard. — Assemblée générale, lundi
22, * 8 »/. h. du soir.

Association démocratique-libérale. — Assem-
blée générale, lundi 22, à 10 h. du soir, au Cercle
Montagnard.

Association syndicale des ouvriers démon-
teurs et remonteurs.— Réunion des repasseurs
de la localité et das environs, lundi 22, à 8 Va h.
du soir, à l'Hôtel-de -Ville.

Chœur mixte do rSjrliso nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 22, à 8 Vt h. du soir , a l'Am-
phithéâtre. — Par devoir.

Société des sous-offfioiera. — Réunion ordinaire ,
lundi 22, dès 8 h. du soir, au local (Balance 5). —
Causerie et lecture militaires.

Gasino-T/iéâtre. — Match au loto, lundi et jours
suivants, dès * h. du soir.

Brasserie Hauert. - Concert donné par la troupe
Martel , lundi et jours suivants, i 8 h. du soir.

•Srande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23)
— Concert donné par une nouvelle troupe , lundi
et jours suivants , dès S h. du soir.

•Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 23, &
K 1;, h. du soir , au Cercle.

Frohsinn. — Qeaangstunde, Dienstag den 23., um
9 Uhr , im Lokal.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73 I - Etude bibli que , mardi 23, à 8 h. dn soir.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 23, à
8 h. du soir , au local.

Orchestre L'Odeon. — Répétition , mardi 23, a
8 «/t h. du soir , au local.

{Ja lon Chorale. — Lu répétition de mardi 23,
n'aura pas lieu.

La Chanx-de-Fonds

Conte de chez nous( ')

2 (suite et fin).
Ils sont entrés tous quatre à l'hôtel de com-

mune. Là , le marchand tire de sa poche une
grosse bourse en cuir et compte au bonhomme
la somme convenue.

— Ce n 'est pas lout , dit-il après avoir trin-
qué , j' ai encore des achats à faire aujour-
d'hui... Adieu la compagnie !

Quand il est parli :
— Vous m'avez rendu un fameux service ,

-dit le père Gurrit  à Justin.
— .allons, Allons , il n 'y a pas de quoi !...

Après tout il ne paie votre vache que ce
qu'elle vaut... Aors , comme ça , vous partez
pour l'Amérique ?

— Oui... que voulez-vous ? la vie est trop
dure ici... Avec les intérêts , les impôts pas
moyen de joindre les deux bouts ?... En pas-
sant à Nenchatel , nous irons retenir nos p la-
ces dans un bureau d'émigration.. .

Justin est devenu songeur. Un moment ou-
bliées , ses préoccupations le reprennent. Que
va-t-il devenir avec son ménage sur les bras ?
L'année s'annonce bien , il y aura beaucoup

C) Tous droits réservés.

Secondes noces

d'herbe et de blé, beaucoup de besogne aussi t
Reprendre une servante? Merci bien ! Mais
qui apportera le déjeuner aux faucheurs cha-
que matin ? et Dieu sait pourtant si on a be-
soin d'une tasse de café, après un travail de
deux heures dans la rosée...

— Non , non , cela ne peut continuer ainsi ,
se dit Justin. Il faut que je me remarie. Mais
qui voudra de moi ?

Au jour d'aujourd'hui les filles sont diffici-
les, et d'ailleurs je ne suis pas d'humeur à
faire une bien longue cour... Pourtant je ne
tiens pas à l'argent , j'en ai assez des femmes
riches!... Ce qu 'il me faudrait , c'est une jeune
fille sans fortune , qui serait toute heureuse de
trouver un chez elle et son avenir assuré...

En cetle minute il relève machinalement la
tête et ses yeux se portent sur Louise qui ,
placée en face de lui , semble s'absorber , elle
aussi' en de pénibles rêveries... Songe-t-elle,
la pauvre enfant , à cette Amérique lointaine
où un navire rapide va l'emporter demain ,
par delà les océans ? Regrette-t-elle son pays?
Pourquoi ces deux larmes prêtes à couler —
deux gouttes de pluie sur le satin de deux
bluets — au coin de ses yeux d'azur ?

Elle pleure, se dit Justin attendri , elle n'est
donc pas heureuse I... Mais à quoi bon cher-
cher ailleurs?.. .  La voici , la femme qu 'il me
faut ; et qui n'a pas été gâtée, et qui sera sou-
mise, et qui aura l'intérêt de la maison f...
Consentira-t-elle ? Autre question I Sans doute
qu'elle consentira !... Je ne suis ni si vieux ni
si méchant pour faire peur à une fillette ! Et
entre l'exil ou le mariage avec moi, elle n 'hé-
sitera pas... Oui parbleu , je suis décidé... Si
on m'avait dit cela tout de même !

Les verres sont vides. Le père Currit et
Louise font mine de se lever :

— Une bouteille ! crie Justin pour les re-
tenir.

Puis , rapprochant sa chaise :
— Dites donc, commence-t-il, un peu em-

barrassé malgré tout... Si on vous offrait un
moyen de rester au pays, accepreriez-vous ?

— Si nous accepterions? s'écrie la j eune
fille... Oh !...

— Çh bien !... me voulez-vous pour mari ?
Louise et son père croient avoir mal en-

tendu.
— Hein ! quoi ? il déraisonne, certaine-

ment.
— Mais non , mais non , poursuit Justin , qui

devine leur pensée. J'ai mon bon esprit. Tenez ,
je suis veuf , et ce n'est pas gai , je vous as-
sure, avec un gros train de campagne!... Ac-
ceptez , Mlle Louise, votre père aura nn abri
pour ses vieux jours , et quant à vous, vous
ne serez pas malheureuse, je vous le pro-
mets.

Ils ont compris que sa proposition est sé-
rieuse. Et Louise, à son tour , regarde Justin...
Certes, pour un époux , il n 'est pas l'idéal !
Mais elle n'en est plus à chercher l'idéal , pau-
vre fille ! Le repos, la sécurité , c'est déjà beau-
coup pour elle... Justin a l'air d'un brave
homme, il promet de la rendre heureuse...,
et ce cauchemar de l'Améri que s'évanouira...

— Dites , ça vous va-t il , interroge Justin ?
— Voyons , insinue le père, elle ne peut

pourtant se décider tout de suite.
— Et moi je ne peux attendre... Il faut trois

semaines pour les annonces... Nous pourrions
nous marier à la fin d'avril... En attendant
elle habitera chez ma tante Sylvie Pointet , et
je lui donnerai une ouvrière pour coudre son
trousseau...

Le père sourit. Décidément , c est une au-
baine inespérée !... Qui est-ce qui aurai t  cru
cela , qu 'il trouverait un gendre à Lignières
ce jour là !  Quelle aventure ! Et voilà qui va
faire jaser... Pourvu que Louise accepte!...
Les jeunesses sont quelquefois si drôles ! Et le
bonhomme , pris de peur qu 'elle ne laisse
échapper l'occasion , lui lance de suppliants
regards.

Mais il se tranquillise , en la voyant sourire,
elle aussi , et par dessus la table , tendre la
main à Justin ravi :

— J'accepte...
***

Une heure après, le singulier trio se met-
tait en route pour Gorgier...

Et c'est ainsi que Justin Braillard ramena
de la foire de Lignières, an lieu de la vache
qu'il allait chercher, une femme qu'il ne cher-
chait pas... Adolphe RIBAUX .

A propos du procès Gouffé

Le Temps de dimanche s'élève avee force
contre l'intrusion des théories de l'hypnotisme
dans un débat de cour d'assises, ces théories
étant encore absolument controversées et
manquant de bases scientifiques sérieuses. Le
Temps s'élève en princi pe contre toute théo-
rie qui tend à diminuer le sentiment de la
responsabilité morale, et conclut par ces ré-
flexions , très justes à notre sens.

Quel étra nge abus, en particulier , ne fait on
pas de mot de suggestion f A-t-il un sens pré-
cis dès l'instant où l'on nous dit qu'on pent
donner une suggestion à une personne éveil-
lée et sans l'endormir , ou qu'un homme peut
se suggestionner lui-même par la lecture d'un
roman attachant? Est-ce quelque chose de
différen t de ce qu 'on appelait jusqu 'ici « con-
seil , influence morale, action de tout esprit sur
un autre esprit ? > Et , dès lors, que valent
toutes les théories qu'on édifie snr ce vocable
nouveau , et pourquoi permettre à des hom-
mes du dehors, qui ne savent rien du crime
particulier qu 'il s'agit de juger , de venir don-
ner des conseils , suggestionner ou influencer
les jurés par des doctrines aventureuses expo-
sées avec art , éloquence et énergie ? Telles
sont les réflexions que se font justement tou-
tes les personnes de sens rassis qu 'affl igent
sérieusement les mœurs judiciaires nouvelles
qui semblen t devoir se propager parmi nous.

— D'autre part , le Figaro se moque agréa-
blement des théoriciens de l'irresponsabi-
lité :

Il nous revient de source certaine que M.
Liégeois, qui a parlé pendant quatre heures à
la Cour d'assises, aurait été méchamment
hypnotisé à son départ de Nancy par un con-
frère jaloux. Par conséquent , il est irrespon-
sable.

Et, effectivement , on a remarqué qu'envi-
ron tous les quarts d'heure il faisait de vains
efforts pour s'arrêter ; mais la suggestion
ayant une force de quatre heures, il a dû aller
jusqu 'au bout.

Tout s'exp lique et nous ne pouvons plus lui
en vouloir.

Une dépêche de Cannes annonçait vendredi
qne le docteur César de Paepe est mort la nuit
précédente à deux heures du matin. On sait
que César de Paepe, qui fut avec Karl Marx un
des fondateurs de l'Internationale , élait l'un
des théoriciens les plus comp lets et les plus
autorisés du socialisme moderne.

Nous avons déjà donné quelques détails sur
sa vie ; en voici quelques autres , qui nous
font connaître sa phil antrop hie pratique et ses
idées. A Bruxelles , il s'est acquis une très
grande réputation de médecin-accoucheur ,
sans pour cela s'enrichir , car , dit M. Malon ,
« il reçoit plus de bénédictions que d'hono-
raires »

Il y avait un tronc à sa porte pour les hono-
raire s ; le client y mettait ce qu 'il voulait.
Souvent rien du tout. Aussi , sa maison ne dé-
semplissait pas , mais on n'en pourrait dire
autant du trône , qui est légendaire à Bruxel-
les.

Enumérer ici l'œuvre écrite de Paepe , d'ail-
leurs dispersée dans cinquante journaux et
plus , serait impossible. Conlentons-nous de
dire qu 'il est le premier formulaleur de la
doctrine sur laquelle s'appuient les possibilis-
les français. La doctrine des services publics ,
vul garisée en France par M. Paul Brousse, le
vice-président actuel du conseil municipal de

Un Théoricien socialiste.

Paris , est toute entière du docteur de Paepe.
Elle se distingue radicalement de la doctrine
de Karl Marx , adoptée par la presque totalité
des autres socialistes français , en ceci qu 'elle
procède plutôt par l'évolution que par la ré-
volution. Tandis que les marxistes , représen-
tés en France par M. Jules Guesde, procèdent
principalement par mises en demeure el som-
mations à la bourgeoisie d'avoir à céder la
place, à se suicider , l'école dont le Paepe fut
l'initiateur estime qu 'il est bon pour les socia-
listes de conquérir dès à présent et pacifique-
ment tous les avantages possibles pour la
classe ouvrière. C'est ce qui explique que les
possibilistes passent, en politique , pour plus
modérés parfois que certains radicaux. Ces
avantages sont de deux sortes : des améliora-
tions à la situation des travailleurs et des
transformation s immédiates et partielles du
régime économique par la transmission à
l'Etat et aux communes de certains monopoles
et de certaines entreprises d'ordre public qui
jusque-là étaient entre les mains de compa-
gnies ou d'entrepreneurs.

Autre chose encore donnait à de Paepe une
situation à part parmi les théoriciens du socia-
lisme. Alors , que presque tous les socialistes
en France et à l'étranger portent presque ex-
clusivement leurs revendications sur le ter-
rain économique (sauf en Belgique, où les so-
cialistes sont à la tête du mouvement pour le
suffrage universel, et en cela on reconnaît
l'influence de Paepe) , alors que les questions
politi ques, philosophiques et morales sont
considérées comme contingentes par le socia-
lisme international de Paepe considérait le
socialisme comme la synthèse progressisie du
développement social. Aussi ne manquait-il
aucune séance des congrès de libre-pensée,
poussait-il son parti , en Belgique, à réclamer
le suffrage universel et la République , et dé-
clarait-il tout récemment à Benoît Malon , qui ,
on le sait , a fait des questions morales son
étude favorite : « Vous avez raison ; la question
économique n'est pas tout le socialisme. Vous
avez raison de faire appel aux forces morales
et je suis avec vous. > Or de Paepe n 'était pas
un mystique ; c'était un savant modern e dans
toute la force du terme, d'éducation et de
tempéramment. N'avions-nous pas raison de
dire que ce fut là une très curieuse et très
remarquable physionomie ? Et très scientifi-
quement complexe, pourrions-nous ajouter
pour conclure.

Audience de vendredi 19 décembre 1890
M. le docteur Liégeois continue sa confé-

rence ; toutes ses déclarations portent à dé-
montrer l'irresponsabilité de Gabrielle Bom-
pard.

Il termine l'exposé de sa thèse en déclarant
ne pas vouloir dire que quel qu 'un qui a com-
mis un crime n 'en est pas responsable. Mais
il y a des gens qui commettent des crimes
sous des influences h ynotiques . Aussi , il es-
père que le jury, songeant à cette possibilité ,
se dira : « Mieux vaut se couper la main que
signer un arrêt immérité. »

M. le docteur Brouardel répond qu 'il est en
désaccord sur beaucoup de points avec l'école
de Nancy, mais qu 'en tout cas , selon lui . Ey-
raud n 'a pas dominé Gabrielle Bompa rd,
qu 'on ne peut pas la dominer. Gabrielle av a i t
tout sou bon sens. Tous ses actes l'ont prouvé.
Il n 'y avait pas suggestion.

Me Henri Robert , le défenseur de Gabriel le ,
demande ensuite que MM. Brouardel , Lié-
geois et Voisin procèdent , en séance publi-
que , à l 'hypnotisalion de sa cliente et l 'inter i
roger sur les faits qui se sont passés rue Tron-
soh Ducoudray.

M0 Decori , au nom d'E yraud , dit être d'ac-
cord avec la proposition de son collègue et
aff i rme que Gabrielle Bompard endormie ne
dira que ce qu 'a dit Eyraud lui même .

M. le procureur général répond qu 'il s'asso-
cierait à la demande des défenseurs si la me-
sure sollicité e devait être ut i le  à la recherche
de la vérité , mais qu 'il voit là plutôt un de
ces incidents d' audience dont on a été prodi-
gue au cours des débats.

Me Danet vient ensuite , au nom de Mlle
Gouffé, réclamer que justice soit faite. Pour

L'affaire Gouffé.
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lui Gabrielle Bompard est la principale cou-
pable , c'est elle qui a fait les achats qui de-
vaient servir â l'exécution du crime, conçu
par elle , c'est elle qui a attiré Gouffé dans le
guet-apens quand elle n'aurait eu qu 'un mot
à dire pour empêcher que l'assassinat soit
commis.

Elle a joué , dans cet abominable drame , le
rôle qui devait incomber à la femme, le rôle
de séductrice qui amène la victime à l'assasin ,
comme Gabrielle Fenayrou attirait Aubert
dans le guet-apens préparé par le mari.

Le récit qu'elle fait aujourd'hui ne peut
être admis.

Il demande pour Gabrielle la peine des tra-
vaux forcés à perpétuité.

Il dit qu 'il sera ému par les paroles que le
défenseur d'Eyraud trouvera pour implorer
la pitié du jury, mais il demande qu'on songe
en môme temps aux demoiselles Gouffé , à ces
malheureuses orphelines sur lesquelles il ap-
pelle la miséricordieuse attention du jury.

L'audience de samedi commence par le ré-
quisitoire de M. le procureur général Beau-
repaire.

Il prend la parole pour résumer le débat
et conclure dans l'intérêt de la justice et pour
la défense de la société.

Il cherche à dégager de la question tous les
récits invraisemblables dont il a été fait men-
tion pendant les débats pour ne s'occuper que
d'une chose : l'assassinat accompagné de ten -
tative de vol.

L'idée de suggestion défendue par M. le Dr
Liégeois ne lui apparaît que Sous la forme
d'une légende enfantée par l'amour du mer-
veilleux.

Il analyse les antécédents des deux accusés,
l'accomp lissement du crime et la part de res-
ponsabilité qui incombe à chacu n d'eux et en
tire des arguments qui doivent décider le jury
à sévir sans miséricorde contre les coupables.

Il avoue qu'il éprouve une profonde émotion
en se demandant s'il faut requérir la peine
capitale contre Gabrielle Bompard , jeune fille
de 22 ans.

Il ne veut pas , c'est contraire à son devoir ,
demander en sa faveur des circonstances atté-
nuantes.

Il lit nne lettre qn 'Eyraud écrivait à Ga-
brielle Bompard , enfuie avec Garanger et
dans laquelle il la supp lie de revenir , lui pro-
posant même nn ménage à trois , une associa-
tion dans laquelle Garanger, cela va sans dire,
anrait tenu la bourse.

Ce n'est point la lettre d'un hypnotisé , c'est
la lettre d'un homme qui aime.

Gabrielle n'a point cédé anx instances de
cette lettre , elle est revenue à Paris.

Pourquoi ?
Parce qu'elle craignait qn 'Eyraud ne fût

arrêté et ne révélât toute la vérité.
Elle est venue à Paris avec un homme bien

pourvu qui la tirait de la misère, et elle s'est
fait arrêter pour pouvoir prendre position et
faire le récit qui lui était le plus favorable ;
elle est venue pour tromper la justice en don-
nant le change et peut-être aussi fpour jouer
un rôle.

Son retour ne peut être pour elle une cause
d'excuse.

Contre Eyraud , le procureur général de-
mande qne le jury soit sans pitié.

Le réquisitoire de M. Quesnay de Beaure-
paire se termine vers deux heures. Au dire
d'hommes compétents , c'esl le plus beau que
les hommes de trente ans aient entendu aux
assises.

Me Decori prend ensuite la défense de son
client , il retrace son histoire jus qu'au jour du
crime et le représente comme ayant été très

honorable dans son passé ; suivant lui , Eyraud
s'est pris d'une passion folle pour Gabrielle et
n'a pas su résister à cet entraînement. A l'ap-
pui de son dire il cite la lettre que Michel
Eyraud écrivait à Gabrielle après la fa i te de
celle-ci avec Garanger.

Aujourdhui , dit Me Decori , ce quinquagé-
naire qui a été affolé d'amour , n 'a p lus qne
deux préoccupations : la défense de son passé
et la haine de Garanger.

C'est encore une preuve de la passion pro-
fonde qui l'a troublé et l'a perdu.

En dehors de ces deux préoccupations , il
n'a qu'un autre souci : sa femme et sa fille.
Mais je veux être sobre en parlant d'elles.

Mon ami et M0 Danet vous disait que j'é-
voquerais l' image de Mlle Eyraud.

Il ne saurait me convenir d'évoquer l'image
de cette pure et belle jeune fille ici dans celle
enceinte criminelle , devant Gabrielle Bom-
pard , il y a des présences qui salissent.

Vous avez maintenant à décider du sort
d'Eyraud.

Je sais que si sa tête tombe ce ne sera pas
dans les détails du procè§, ce sera dans le
scandale qui s'est fait autour de l'affaire ,
qu 'il faudra chercher la cause du verdict.

Mais vous ne vous laisserez pas influencer
par les bruits du dehors.

Le défenseur de Gabrielle Bompard , M8 Henri
Robert , a, de son côté, su mettre à profit les
éléments de discussion que lui fournissaient
les théories h ypnotiques.

Voici la version qu'il a donnée de la parti-
cipation de Gabrielle Bompard au crime :

« Vous avez tous demandé à Gabrielle Bom-
pard comment les choses se sont p-isséfs. Mo' ,
je vais vous le dire. Gabrielle Bompard a voulu
exécuter l'ordre qu 'elle avait reçu. EMe avait
entre les mains la cordelière , elle s'est avan-
cée, mais elle n a  pu réaliser l acté criminel .
A ce moment elle a eu une attoque de nerfs et
alors Eyraud , préci pitant le dénouement , s'est
jeté sur Gouffé et l'a étranglé.

Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qu'aurait
pu dire M. le docteur Voisin , s'il avait parlé.

M. Voisin a endormi Gabrielle Bompard au
Dépôt ; il a fait revivre la scène, et il a obtenu
d'elle, dans le sommeil hypnotique , l'aveu de
tout ce qui s'était passé. M. Voisin l'a dit à qui
voulait l'enten dre. Je sais au moins trois on
quatre personnes à qui il l'a confié. Gabrielle
a mimé devant lui la scène du meurtre, voilà
la vérité. »

11 termine en disant que Gabrielle est ma-
lade, que les malades on les soigne et on les
guérit , mais qu 'on ne les envoie pas à l'écha-
faud.

« C est son enfance malheureuse , c est l'a-
bandon inouï du père, c'est l'influence d'Ey-
raud , c'est la suggestion sous l'empire de la-
quelle elle a agi... Si vous pensez à tout cela ,
vous n 'éprouveriez ni doute , ni hésitation , ni
scrupule , l'accord se fera entre vos cœurs
émus et vos consciences rassurée.,.

Hommes, vous vous laisserez toucher ; ju-
ges, vous vous laisserez convaincre. »

On a applaudi.
Pendant que le jury délibérait sur son sort ,

Eyraud , ramené par ses gardiens au poste
situé près de la salle des témoins , était pâle ,
livide même : c Eh bien ! dit-il , Robert m'a
bien arrangé. Je m'attends à être condamné à
mort. > Puis il demanda un verre de lait qui
lui fut donné.

Le jury a rapporté un verdict affirmatif ,
sans atténuation conlre Eyraud , et avec cir-
constances arténuantes en ce qui concerne
Gabrielle Bompard.

Pour G?brielle Bompard , il a même répon-
du négativement — il est permis de se de-

mander pourquoi — à la question bien acces-
soire relative à la connex ité du vol et de l'as-
sassinat.

Eyraud , en s'entendant condamner à mort ,
et Gabrielle Bompard â vingt ans de travaux
forcés , sont restés impassibles.

Puis , comme les ga rdes les emmenaient , au
milieu d'un brouhaha immense :

— Je m'y attendais I a murmuré Eyraud.
Et Gabrielle , de son côté , avec un soupir de

soulagement :
Enfin, c'est fini !
11 était neuf heures lorsque la cour f i  rendu

son arrêt.
Après sa condamnation Eyrand a été recon-

duit au Dépôt. Il a demandé un verre de co-
gnac qu 'on lui a accordé , son sommeil n'a
pas été agité et il a dormi de 10 l/a du soir à
7 heures du matin. Il a dit à ses gardiens
que sans M8 Robert on lui aurait accordé les
circonstances atténuantes.

L'attitude de Gabrielle Bompard a été hier
tout autre. Au Dépôt elle a d'abord demandé
à manger : « Enfin , s'est-elle écrié , c'est fini I
Je préfère vingt ans de travaux forcés à l'exis-
tence que me faisait Eyraud. » Elle a mangé
de fort bon appétit. Ce matin , à huit heures
un quart , elle a été transférée à la prison
Saint-Lazare.

A l'expiration des délais d'appel du pour-
voi , elle sera écrouée à la prison de Nanterre.

France. — Le Sénat adopte sans chan-
gements les budgets de la justice , des cultes
et de l'intérieur.

A propos du budget des cultes , M. del'Angle-
Beaumanoir demande pourquoi on n'a pas
supprimé le traitement du ca rdinal Lavigerie ,
qui s'est occupé de politique.

M. Falliéres répond quo les paroles de Mgr
Lavigerie sont telles qu'un bon citoyen ne
peut que les approuver et que le pape ne les
a pas blâmées.

M. de l'Ang le-Beaumanoir répli que que la
république n'aura pas l'adhésion de la cour
de Rome.

On discute le budget de la guerre.
A la Chambre , nne demande en autorisation

de poursuites a élé déposée contre M. Mer-
meix.

— Au ministère des affaires étrangères , on
ne sait rien au sujet .de l'information de YOb-
servateur qu'un accord serait intervenu entre
le Vatican et le gouvernement français au su-
jet des congrégations.

Allemagne. — Un écrivain judiciaire
allemand , dont la Germania reproduit l'ob-
servation , signale comme un symptôme grave
de la démoralisation croissante la multi pli-
cation constante du nombre des divorces à
Berlin. Au Kammergericht (chambre de jus-
tice, sorte de cour d'appel pour le Brande-
bourg avec juridiction spéciale) , un Sénat
tout entier , c'est-à-dire une Chambre est uni-
quement occupé,des a ffaires de divorce et se
plaint d'être surchargé . Il est à noter que le
plus grand nombre proportionnel de divorces
se produit dans les classes dites moyennes et
supérieures , tandis que les classes ouvrières
sont comparativement peu adonnées à ce genre
de procès.

— Un journal progressiste de Berlin , fort
peu connu , la Volkszeitung, publie un article
qu 'il intitule « la réconciliation avec la France. »
Cette réconciliation , selon lui , est possible si ,
de part et d'autre, on, oublie les événements
de 1870 et si l'Allemagne cède à la France,
non l'Alsace et la Lorraine , qu 'elle ne peut

Nouvelles étrangères

rendre , mais ses possessions de l'Afri que
orientale.

La France ayant reçu ce dédommagement ,
pourrait alors entrer dans la tri p le alliance ,
acquiescer à un désarmement général et con-
clure avec l'Allemagne une union douanière.

— Les Hohenzollern. — Le dernier-né de
Guillaume II est le sixième de cinq frères :

Prince royal Frédéric Guillaume-Victor-
Auguste Ernest , né au Marmorpalast , près
Potsdam , le 6 mai 1882. — Prince Guillaume-
Eitel-Frédéric-Chrétien Charles , né au Mar-
morpalast , le 7 jui l le t  1883.— Prince Adalbert-
Ferdinand-Berangar- Victor , né au Marmor-
palast , le 14 juillet 1884. — Prince Auguste-
Guillaurae-Henri Gonthier-Victor , né an châ-
teau de Potsdam , le 26 janvier 1887. — Prince
Oscar-Charles-Gustave-Adol phe , né au Mar-
morpalast , le 27 juillet 1888.

Italie. — La situation économique en
Italie est des plus tristes. La perception des
impôts est inférieure de plusieur s millions à
celle prévue. Les douanes ont donné 13 mil-
lions de moins qu 'on espérait. M. Grimaldi
très préoccupé de cet état de choses, est pro-
fondément découragé et regrelte d'avoir ac-
cepté le portefeuille des finances.

Angleterre. — M. Parnell a tenu , hier,
à Kinkenny, une réunion électorale , où son
langa ge et sa conduite ont été si extraordi-
naires qu 'il devient difficile , même à ses amis ,
de repousser l'hypothèse d'une véritable affec-
tion mentale.

Canada. — On mande d'Ottawa que sa-
medi matin , au moment où on allait pendre
un individu condamné pour assassinat , l'é-
motion éprouvée parle shôriff chargé de pré-
sider à l'exécution fut telle qu 'elle détermina
chez ce fonciionnair ». la rupture d'un ané-
vri sme et qu 'il tomba mort devant le con-
damné. Celui-ci ne fut pas moins pendu , mais
on conteste que dans ces conditions l'exécu-
tion ait été légale.

Séance du samedi 20 décembre.
Le CONSEIL NATIONAL, réuni à huit heures^a liquidé plusieurs affaires de chemins de fer :

Spiez-Frutigen , Sl-Moritz-Pontresina . Yver-
don-Ste-Croix , Schwytz-Seewen , Schaffhouse-
Rûtti , Waldhaus-Rheineck , pour lesquelles il
est adhéré an Conseil des Etats sans discus-
sion.

Puis la session a été close.
Au CONSEïL DES ETATS, la session a été clô-

turée sans discours présidentiel , avec les sou-
haits d'usage.

Chambres fédérales.

Emprunt fédéral . — La souscription a
l'emprunt fédéra l de 35 millions a atteint
63 V* millions , dont 38 y, millions en Fran-
ce, 24 Va en Suisse et J/4 de million seulement
en Allemagne.

Chemin de fer du Gothard. — Le.s re-
cettes de novembre se sont élevées à 1,015.000
francs et les dépenses à 540,000 fr. L'excédent
des recettes est de 475,000 fr.

Les receltes depuis le 1er janvier montent à
12,138,672 fr., et les dépenses à 5,620,556 fr.
L'excédent des recettes est ainsi de 6,518,116
francs , soit de 418,135 fr. inférieure à la pé-
riode correspondante de 1889.

Jura-Simplon. — Les recettes du mois de
novembre ont été de 640,000 francs sur les
voyageurs ; 50,000 sur les bagages ; 45,000
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PAK

Gustave -A.im.ard

— Je le crois bien, je snis venu exprès pour en-
tendre de votre bouche, le récit de votre expédi-
tion.

— Eh bien alors tout est pour le mieux, voulez-
vous descendre dans ma chambre.

— Pourquoi donc T nous sommes fort bien ici ,
j'imagine T

— Oui , pour causer de choses indifférentes , mais
pour ce que j'ai à vous dire, mieux vaut que nous
soyons seuls.

— Diable , fit-il , en se frottant les mains, vous
voilà tout confit en mystères; l'affaire en vaut-elle
la peine au moins T

— Vous en jugerez , si vous consentez à des-
cendre.

— Je ne demande pas mieux , mais dites-moi
donc, comment se fait-il que parli sur un brick ,
vous revenez sur une goélette T

— Ah I vous avez remarqué cela , répondit-il en
riant.

— Pardieu, ce n'était pas difficile , il me sem-
ble.

—. Parce que mon brick qui était vieux et fai-
sait de l'eau comme un panier, a coulé sous moi
dans un grain, et quo j'ai été obligé avec quel-
ques compagnons, de me réfugier sur la côte
ferme.

Rtfrtiuction inttriitt aux journaux n'«yaol p«i Irait* av <«
U Ssctiti Ut Oint i* Uilrts.

— Comment sur la côte ferme, au milieu des Ga-
vachos, mais vous vous étiez jeté tout simplement
dans la gueule du loup.

— C'est vrai , mais comme vous le voyez, j'en
suis sorti.

— Il aurait fait beau voir, qu'il en eût été autre-
ment.

— Bon , reprit-il avec une teinte de mélancolie.
J'y resterai peut-être un jour.

— Allons donc, vous ne le croyez pas.
— Qui sait, comme disent les Gavachos , mais

en attendant me voici sain et sauf , et fort disposé
à recommencer, je vous jure, quoi qu'il doive
m'advenir plus tard. Maintenant , si vous me le
permettez, je vous ferai les honneurs de ma ca-
bine.

— Faites donc , puisque vous le jugez néces-
saire.» \

Et il suivit Montbars, qui le conduisit dans sa
chambre où il l'installa devant une table, sur la-
quelle se trouvaient du rhum, des citrons, de l'eau,
du sucre et de la noix muscade.

Habitué à l'hospitalité des flibustiers , M. d'Oge-
ron ne fit aucune difficulté pour se préparer un
grog à la boucanière, tandis que Montbars pre-
nait Philippe à part , et lui ordonnait en deux
mots de ne laisser approcher personne de la ca-
bine.

Le jeune homme salua son oncle, échangea avec
lui quelques brefs compliments de bienvenue, et se
hâta de monter sur le pont où son premier soin
fut de placer un factionnaire au capot de la cham-
bre, avec la consigne formelle de ne laisser descen-
dre perponne.

Les deux hommes étaient donc certains de n 'être
ni dérangés ni écoutés, et pouvaient par consé-
quent causer en toute sûreté de leurs affaires.

Ce fut Montbars qui après avoir trempé ses lè-
vres dans son verre , entama l'entretien.

«Cher monseigneur d'Ogeron , dit-il , avez-vous
toujours en moi la même confiance f

— La confiance la plus absolue, mon ami , répon-
dit sans hésiter le gouverneur , mais pourquoi donc
s'il vous plaît , m'adressez-vous cette singulière
question.

— Parce que bien que je fusse certain de votre
réponse, j'éprouvais Je besoin de vous entendre me
la faire.

— Alors , vous devez être satisfait T

— Parfaitement.
— A votre santé.
— A la vôtre.»
Ils trinquèrent.
(J'avais un autre motif encore, reprit Mont-

bars.
— Pardieu , croyez-vous que je ne m'en suis pas

douté , et ce moti f quel est-il T
— Le voici , c'est que j'ai à vous proposer une

chose impossible.
— Il n'y a rien d'impossible pour vous, Mont-

bars.
— Vous le croyez ?
— C'est ma conviction , oui , sur ma foi de gentil-

homme.
— Merci; alors cela va marcher tout seul.
— Pardieu I voyons cette chose impossible T
— Laissez-moi d'abord rappeler à votre souvenir

une conversation que nous avons eue ensemble
quelques jours avant la prise de la Tortue.

— Faites, nous avons le temps.
— Je vous dis alors, si vous vous en souvenez

bien , que notre association , fondée sur des bases
solides, pouvait faire trembler la puissance es-
pagnole , et que si nous le voulions, nous serions
assez forts pour amoindrir , sinon ruiner com-
plètement son commerce dans les colonies améri-
caines.

— Vous me l'avez dit effectivement , et j'ai si bien
compris la portée de vos paroles , que j'ai insisté
pour qu'où s'emparât au plus tôt de l'Ile de la Tor-
tue , excellent point stratégique pour tenir l'ennemi
en respect.

— C'est cela même, nous avons repris la Tor-
tue.

— Oui , et les Gavachos ne nous la reprendront
pas , je vous jure , du moins tant que j'aurai l'hon-
neur d'être votre gouverneur

— J'en suis persuadé, mais maintenant je crois
que le moment est arrivé de frapper un grand
coup.

— Nous y voilà , dit-il , en buvant son grog à
petites gorgées, voyons , à la façon dont vous tour-
nez autour de la question , l'affaire doit être sé-
rieuse.»

Montbars se mit à rire.
«On ne peut rien vous cacher , dit-il.
— Bah I allez donc sans vous inquiéter davan-

tage.

— Faut-il jouer cartes sur table T
— Pardieu I
— Vous ne m'accuserez pas d'être un fou ou uu

songe-creux T
— Ni l'un ni l'autre. Je vous tiens au contrai re

pour un homme fort sérieux , et qui avant de tenter
une expédition quelconque en a d'abord calculé soi-
gneusement toute s conséquences.

— Bien , puisqu'il en est ainsi , écoutez-moi.
— Je suis tout oreilles.
— Je vous ai dit qu'après avoir perdu mon na-

vire , je m'étais réfugié à la côte ferme, savez-vou»
en quel endroit le hasard me fit aborder t

— Non , je ne le sais pas.
— A deux milles au plus au vent de la baie de

Maracaïbo.
— Eh I eh I je connais ces parages; en sus des

Gavachos, ils sont fréquentés par des sauvages
qui sont rien moins que commodes , vous avez
dû vous trouver fort empêché , mon cher Mont-
bars 1

— Ma foi non , carâ peins arrivé j'ai été recueilli
par votre neveu Philippe , qui avait caché sa goé-
lette dans une anse perdue de la côte.

— Que diable ce gaillnrd-là pouvait-il faire là T
— Je l'ignore, et je vous avoue même que je n«-

lui ai pas demandé.
— Je le lui demanderai , moi.
— Cela vous regarde, alors il m'est venu une

idée.
— Cela ne m'étonne pas de votre part , dit-il

en le saluant poliment , voyons votre idée , elle doit
être as?ez vigoureuse , ou je me trompe fort.»

Montbars lui rendit son salut.
«Oh I mon Dieu , dit négligemment Montbars , elle

est bien simple, allez , il s'agit tout bonnement de
s'emparer de Maracaïbo.

— Hein T s'écria M. d'Ogeron , en sautant brus-
quement sur sa chaise, vous emparer de Ma-
racaïbo I

— Pas autrs chose. Qu'en oensez-vous T
— Diable ! je suis tout déferré , moi , vous venez

dire ces choses-là à br i l l e -pourpo in t .
— Cela vous étonne T

U tuivrt.)
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BERNE. — Un des habit ants de la fosse aux
ours a été tué jeudi ; la viande , vendue à un
certain nombre de détenteurs d'établisse-
ments , est servissous forme de civet aux ama-
teurs. Cet animal , qui avait trois ans, était
devenu méchant. D'un autre côté, il fallait
faire place à la jeune génération.

Nouvelles des cantons

an* Prese immonde. — Nos lecteurs auront
peut-être entendu quelquefois mentionner le
nom d'un journal absolument ignoble, le Père
Peinard , qui s'imprime à Paris , et que sa
« putréfaction » a déjà fait signaler de temps
à autre à l'attention publique.

Or, comme on criait hier dans nos rues le
journal en question , un honorable et coura-
geux citoyen a eu l'heureuse idée d'acheter
tout son stock au crieur , lui a demandé le
nom de la persanne qui le faisait vendre, et a
remis le tout à la police. Nous remercions
cordialement ce citoyen de son excellente ini-
tiative, et nous nous déclarons prêts à le sou-
tenir dans la campagne qu 'il a entreprise.

Nous attendons dès à présent la solution
que la police va donner à cette affaire.

*# Théâtre. — M. Bérard était appelé hier
soir à nous donner sa mesure dans la Petite
Mariée. La bonne impression qu 'il a produite
jeudi s'est confirmée , et nous croyons que le
public est tout heureux de son retour. Sa
voix est juste , assez forte , soup le aussi , et il
chante avec goût ; il se sert peut-être un peu
trop souvent de la voix de tête , mais ce pro-
cédé est facile à éviter. L'interprétation des
autres acteurs était aussi satisfaisante que de
coutume.

 ̂
Concert . — Le concert donné au tem-

ple allemand n'avait pas attiré hier soir autant
d'auditeurs que son beau programme en eût
mérité. Mlles Brackenhammer doivent être
mentionnées au premier rang pour les jouis-
sances artistiques qu 'ellesont procurées ; leurs
voix sont très cultivées , chacune dans son
genre, et se marient très agréablement.
L'H ymnus de Mac Bruch , et le Puer natus in
Bethléem ont été particulièrement goûtés, tant
au point de vue de l'œuvre elle-même qu 'à
celui de l'Interprétation. Nous tenons à dire
en outre que le Liebesgliick de Sucher , pour
alto , dont le litre pouvait éveiller les craintes
<Tun public qui n'aime pas à voir profaner un
temple , était parfaitement convenable. — M.
Ruegg est un organiste de talent , possédant
bien son instrument;  il a entr 'autres exécuté
la difficile Toccata de Dubois avec beaucoup
de clarté et de précision. Le Normanengug,
beaucoup plus compliqué , a laissé percer
quelques défaillances ; la Concordia et son di-
recteur , M. Ch. Taucher , ont droit néanmoins
à toutes nos félicitations et à nos remercie-
ments pour l'organisation de celte soirée.

*'* Bienfaisance . — Le comité de la Pa-
ternelle , société de secours mutuels aux orp he-
lins , a reçu avec la p lus vive reconnaissance
fr. S»50 des Amis de la Montagne.

(Communiqué).

Chronique locale

Mon petit journal
M. Couderc , l'aimable peintre qui est mort

doyen de l'Académie des beaux-arts , avait
beaucoup fréquenté le salon de M-' Récamier.
Voici une anecdote qu 'il.m 'a contée et que je
ne trouve dans aucun mémoire :

Mmp R>camier avail eu longtemps la préten-
tion d'être une excellente harpiste. La harpe ,
aujourd 'hui  bien abandonnée , était l ' instru-
ment favori au commencement du siècle. Elle
donnait l'occasion de montrer de beaux bras
et ceux de Mrae Récamier étaient les plus beaux
du monde.

Elle avait renoncé à la musi que depuis plu-
sieurs années. Le désir vint à un habitué de

Variété

son salon de l'entendre encore une fois ; il en
parla à ses amis. II se fit dans ce but une pe-
tite conspiration ; la déesse du logis (je pense
que c'est comme cela qu 'il faut parler) fut en-
tourée , supp liée ; elle résista. On recourut aux
grands moyens. On obtint l'in'ervention de
Chateaubriand. Il daigna dire , de sa bouche
auguste : « Madame , nous vous en prions. > 11
ne restait plus qu 'à céder.

«Vous m'entendrez , puisque vous l'exigez,
dit-elle ; mais vous ne me verrez pas. A mon
âge, on ne se montre plus. »

Elle se rappelait 1 offrande de Laïs :
Celle qui charmait toute la Grèce ,

Ll-Ï3
Offre son miroir à Vénus.
— Car me voir telle que j'étais,

Je ne le puis ;
Et me voir telle que je suis ,

Je ne le veux.
«Je mettra i un rideau entre vous et moi , et

vous me donnerez votre parole de ne pas re-
garder pendant que je jouerai. »

Le jour fut pris ; l'assemblée était au com-
plet ; une tapisserie cachait un des angles de
la salle. Deux domestiques placèrent la harpe
et la plate-forme , tirèrent ensuite le rideau ,
se tinrent aux deux coins pour écarter au be-
soin les indiscrets , et l'on entendit Mme Ré-
camier entrer dans le réduit secret , remuer
les chaises , se débarrasser de ses bracelets .
« Etes-vous prêts , messieurs?» Les applau-
dissements éclatèrent , et la musique com-
mença.

Ce fut dans tout l'auditoire un étonnement
profond. Ce n 'était pas une virtuose du grand
monde qu 'on entendait , mais une virtuose
véritable , dont l'âme vibrait , dont les mains
étaient fortes et agiles, qui se jouait des plus
grandes difficultés et qui rappelait si exacte-
ment le jeu de Godefroy, le grand pianiste ,
que tout le monde, dans le salon, disait : « Jl
n'y a que lui — et elle — qui puissent jouer
avec celte perfection. » Elle écarta le rideau
pour jouir des app laudissements ; mais on
cria bis ! avec tant de persévérance qu'elle fit
signe qu 'elle allait recommencer. « Voulez-
vous le même morceau ? Voulez-vous tel au-
tre ? » On voulut tout ; elle promit tout , joua
tout et porta le ravissement à son comble. Le
reste de la soirée se passa en félicitations en-
thousiastes. Chateaubriand , qui n'entendait
rien à la musique, lui dit : « Madame , vous
n'avez jamais si bien joué. »

Couderc sortit presque aussitôt après le
concert, parce qu 'il était attendu à un rendez-
vous. L'appartement était desservi par un es-
calier d'honneur et un escalier de service, qui
se rejoignaient au rez-de-chaussée, comme
dans beaucoup d'anciens hôtels, sur un vesti-
bule commun. Pendant qu'il mettait son man-
teau , la porte de l'escalier de service s'ouvrit
et un homme parut , emportant la harpe. II
était suivi d'une autre personne qui se cou-
vrit rapidement la figure en apercevant Cou-
derc ; mais Couderc l'avait reconnu. « Com-
ment vous portez-vous, mon cher Godefroy ?
dit-il. — Donnez-moi , dit M. Godefroy, votre
parole d'honneur de garder mon secret. »

« Je la lui donnai , mé dit Couderc ; et je
l'ai fidèlement tenue jusqu 'à ce soir. »

Jules SIMON .

Bibliographie
Grande sœur. Récit de Noël. — Nous

venons de lire la brochure portant le titre ci-
dessus , et qui renferme, conté dans un style
simple et bien à la portée des petits , un récit
émouvant , parfois même poignant et drama-
tique. C'est l'histoire du dévouement chrétien
d'une jeune fille , qui n 'est pas encore chré-
tienne , pour son petit frère malade , mais qui
est digne de sefvir d'exemple aux cœurs naifs
et droits. Du reste, c'est un récit qui finit
bien ; il mérite d'être recommandé aux per-
sonnes qui distribuent des traités aux fêtes de
Noël. 

L'auteur. Mme A.-P., n'est autre que la
femme de M. Ansaldi , le chansonnier patriote
dont nous avons parlé il y a un certain temos ;
elle se trouve en ce moment à La Chaux de-
Fonds. Comme elle possède encore un certain
nombre d'exemplaires des Héraiques, le re-
cueil de poésies suisses de son mari , les per-
sonnes désireuses de se procurer ce volume
peuvent le lui demander à son adresse , Hôtel
de l'Aigle, dans notre ville.

au canton ae i\eucnaiei.

FaUlites.
Les créanciers de la masse en faillite de

Braillard , Emile-Auguste , négociant en vins ,
précédemment seul chef de la maison A. Brail-
lard , à Neuchâtel , sont convoqués pour le
mardi 30 décembre , à 2 heures du soir , â l'hô-
tel de vil le de Neuchâtel , pour la clôture dé-
finitive de cetle ville.

Citations édictales.
Le tribunal correctionnel de Boudry a con-

damné par défaut : 1° Dell Oste , Léonard , ap-
prenti maçon , demeurant précédemment au
Champ-du-Moul in , actuellement sans domicile
connu , accusé de coups et blessures , à quatre
jours d'emprisonnement et aux frais liquidés

Extraits de la feuille Officielle

à fr. 66 ; 2° Steiner , Charles , journalier , pré-
cédemment à Boudry, actuellement sans do-
micile connu , accusé de vol , à quatre mois
d'emprisonnement et aux frais liquidés à
fr. 42»50 ; 3° Probst , Benoit , cordier , précé-
demment à Boudry, actuellement sans domi-
cile connu , prévenu de violation de ses de-
voirs de famille , à six mois d'emprisonnement ,
à la privation pendant cinq ans de ses droits
civiques et de famille et aux frais liquidés à
fr. 50»50.

Berne, 22 décembre. — Le Conseil a nom-
mé lieutenants de cavalerie (guides) les mi-
litaires dont les noms suivent, qui ont suivi
l'école préparataire d'officiers à Zurich.

Sarasin , Charles , de Genève.
Haffter , Paul , de Weinfelden (Thurgovie),

à Fluntern (Zurich).
De Pury, Georges-Alphonse, de Neuchâtel.
— Le Conseil fédéral a autorisé la Caisse

d'épargne d'Uri , à Allorf , moyennant la ga-
rantie cantonale donnée en conformité 'des
art. 12, 14 et 30 de la loi sur les billets de
banque , à porter de 500,000 francs à un mil-
lion le chiffre de son émission.

— Le Conseil fédéral a autorisé la Chan
cellerie fédérale à faire imprimer une nou
velle édition du recueil des constitutions ean
tonales, qui tiendra compte de toutes les mo
difications survenues jusqu'à la fin de 1890

Buenos-A yres , 19 décembre. — Le Parle-
ment a commencé la discussion des projets
du ministre des finances consistant :

1<> Dans l'établissemen t des droits de douane
de 5 0/0 sur l'exportation , payables intégrale-
ment en or ;

2° Droits de douane snr les importations ;
3° Etablissement de nouveaux impôts sur la

fabrication des alcools , de la bière, des ciga-
res, des allumettes ;

4° Fortes patentes sur les compagnies d'as-
surances étrangères ;

5° Impôt de 2 0/0 sur les dépôts dans les
banques particulières.
__\r —Ki -t tx-x •*»<*¦ fMUCTPLW* "—r*—"—ay—*¦-»•

Vienne , 20 décembre. — A deux reprises,
les membres antisémites du conseil munici pal
ont empêché l'élection des deux bourgmestres
adjoints , en quittant la salle des séances au
moment du vote, de façon que le nombre de
80 conseillers , requis par la loi , ne puisse
être atteint Si cette tactique obstructionniste
continue, on a lieu de craindre que le gou-
vernement ne remplace la municipalité vien-
noise par un commissaire impérial.

(Service télégraphique de L'IMPARUAL.)
Genève, 22 décembre. — Ce matin a eu lieu

au Tribunal civil l'ouverture du testament de
M. Gustave Revilliod , décédé samedi au Caire.

M. Revilliod laisse presque toute sa fortune
et ses propriétés à la Ville de Genève. La va-
leur totale de l'héritage est évaluée à six mil-
lions.

Bellinzone, 22 décembre. — Le gouverne-
ment a fait expulser le prêtre italien Porro ,
qui avait provoqué du scandale à l'évêché.

Toulon, 22 décembre. — Le Dr Koch a été
vu hier à Toulon ; il doit avoir pris le train
pour Cannes.

Rome, 22 décembre. — Des placards irré-
dentistes ont été saisis hier à Naples , Livourne
et Faenza.

Saint-Pétersbourg, 22 décembre. — M. Dur-
novo, directeur de la police , a envoyé des
agents à Londres , à fa recherche de Pad-
lewski.

Dernier Courrier et Dépêches

Un députe recommande au prelet de police
un de ses électeurs, qui veut être gardien de
la paix.

Au bout de quelques jours , le préfet envoie
à l'honorable une lettre dans laquelle il lui
annonce que son protégé a été condamné à
deux ans de prison pour faux et à six mois
pour escroquerie , ce qui est peut-être « exces-
sif » pour le poste qu 'il souhaite.

Le député fait alors venir son protégé et,
sans lui dire un mot , lui présente la lettre du
préfet.

Le protégé la lit sans manifester aucun
étonnement ; puis , se retournant vers son pro-
tecteur :

— Voyez-vous , monsieur le député , quand
on ne veut pas accorder une chose, on trouve
toujours des prétextes...

Au baccalauréat. — L'examinateur : Quel
était le caractère de la Fontaine? — L'élève :
Monsieur , c'était un homme affable .

Notre album :
Les mots les plus offensants sont presque

toujours des naïvetés qui ont échappé sans
inteniion.

Prendre instantanément une résolution au

moment d'un grand malheur , c'est presque le
rendre supportable.

• *

Quel effort perdu dans l'espace, qu 'un
amour-propre mal placé !

*+ *

L'indulgence, e$t faite tour à tour de bonté
et de mépris.

* •

La sottise mérite presque toujours ses mal-
heurs ; en tous cas elle les explique.

Choses et autres

BANQUE FEDERALE, Chanx-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 22 Décembre 1890.

TAUX Courte échéance Trou mois
do 

l'ucomp. demande offre demande offre
France 3 iOO.,5 1 100.15 —
Belgique 8—S1/, 100.— 100.—
Allemagne 5'A 124.40 124.85
Hollande «Vi—5 209.40 209.4 >
Vienne 51/, 219 60 219.50 —
Italie 8 98.70 98.8)
Loadres 5 26.26 25.28
Londres chèque 26.28 —
Madrid et Barcelone 6 96.— 96 
Russie 6 2.80 «.80
BBque Français ... pr 100 100.15 —
BBanque AUemands pr 100 124.4*
K Mark or pr 100 24.86 „
B-Banque Anglais.. p' 100 25.23 —
Autrichiens pr 100 219.60
Roubles pr 100 2.80 —
Dollars et coup. ... pr 100 6.13
Napoléons p. ÎO tr. 100.15

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

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

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

Nous donnons, sans trais, des délégations a, trois jour *
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, B&le, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

sur les animaux vivants ; 995,000 sur les mar-
chandises. Total 1,730,000. Il y a augmenta-
tion de 2000 francs environ sur le mois de
novembre 1889. Pendant les onze premiers
mois de l'année , l'augmentation est de 1 mil-
lion 203,914 francs.

*T# Chemin de fer du Jura-Neuchdtelois.
— Longueur exp loitée : 40 kilomètres. —
Mouvement et receltes pendant le mois de
novembre 1890 :
41,000 voyageurs . . . . Fr. 32,400»—

120 tonnes de bagages . » 1,950»—
1,200 têtes d'animaux . . » 950»—
6,200 tonnes de marchan-

dises » 19,300»—
Total Fr. 54,600»—

Recettes du mois correspon-
dant de 1889 . . . .  » 54,000»—

Différence en faveur de 1890 Fr. 600»—
Recettes à partir du 1er j. 1890 Fr. 740,955»90

» » 1889 » 666,969»63
Différence en faveur de 1890 Fr. 73.986»24

¦ I I  —jiiiiiiiiiiiiiiiSii'.'M^̂ —iii,,,, "̂»» —̂^̂^̂ *̂^ — 

Chronique neuchâteioise
Liste des MARCHANDS -HORLOGERS

actuellement a LA OHAUX-DE -FONDS
é l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Lundi 22 Décembre, à 5 h. soir
Steinmetz, Odessa.

Ce qui fait le succès
toujou rs croissent du Cognac lcrruRlnvux
de YV. BECH, pharmacien , et le motif .iour
lequoi tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre, c'est sa préparation soi-
gnée, à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le p lus efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles , anémiques , convalescentes, • to.

Fr. 2»50 la demi-litre, 5 fr. le litre. 13430 4*
En vente à la Pharmacie W. BECH, Place .Neuve,

La Chaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.

Englisch -Tnch à 75 centimes le mètre,
double largeur, qualité forte et solide , est expédié en métrés
seuil et pour costumes complets franco de port à domicle par
la maison (S)

ŒTTINGER St Cie, ZURICH.
P.-S. — Envoi d'échantillons de nos étoffe*, première qua-

lité, A des prix exceptionnellement modérés par le retour du
courri er franco.

18 91
LA

librairie et papeterie A. Courvoisier
3, rue du Marché 2,

vient de recevoir '
Agendas de bureau, j » *& *j0S

par page. Reliures solides dans tous les genres.

Agendas de poche, *JlŒïïg_^™'
Calendriers de cabinet, SïJSy"fiS

imprimés et fort commodes.

Calendriers à effeuiller ^ÎK™™éphémérides , poésies et menus de cuinine.

Calendriers bibliques et I^S 8̂

Fort rabais aux marchands et revendeurs.

JPIBBBMg*** L'échéance du 31 décem-
jj§Sj|gr bre étant l' une des plus impor-
tantes de l'année , nous prions ceux de
nos abonnés dont l'abonnement échoit à
cette date de vouloir bien ne pas tarder à
le renouveler; cela faisant , ils contribue-
ront, dans une certaine mesure, à nous
faciliter le travail considérable de fin d'an-
née, ce dont nous leur seronsreconnaissants.

Administration de l'Impartial.

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

Impuretés du teint 2
rougeurs, feu*, boutons , glanrl»s disparaissent avec
une cure de Dépuratif Golliez au brou de noix ,
phosphales et fer. Dépuratif ag oaoleaugoût et p us
actif que 1 huile de foie de morue. Exigez sur chaque
flacon la Marque des deux palmiers. 1-tHôH 15

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ. Morat.
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\ Noël — _Nouvel-An \
FABRIQUE D'HORLOGERIE

! E. GODAT & VURPILLAT
a rite de l'Industrie 1. c

l Grand assortiment de MONTRES ï
) égrenées or, r-rgor. t et acier, de '.) à (
5 19 lig., formes nouvelles et variées, t
'l Horlo gerie soignée et garantie. (
? 14288-7 $
fâS©S©6S®S6©9©S9®96©S©S3

Pour fin de saison
AUX KA0ASHS RBSGH SIEUBS

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

dames, f illettes et enfants .
Jaquettes et Redingotes pour communiantes
ainsi que tous les Tissus pour robes et costumes. 13563-3

AUX GFtAIVriDS -MAG-ASUNTS DE NOUVEAUTES EIV TOUS O-EISTFtES

4 11, rue Léopold Robert 11. ? f a  l__ A  CONFIANCE 4 1 
"
: me LéoPold Robert u- ?

Locle Gliaux-de-Fonds Bienne

*Hayon de CONFECTIONS pour hommes, jeunes gens et enf ants SHB - U»
Complets pour hommes, drap pure laine, excellentes doublu- + Complets pour hommes en drap fantaisie, depuis . . . Fr. 33 + Pantalons d'hiver , drap pure laine , forte qualité , dep. Fr. 10 25re» , bonne coupe Fr. 86 * Pardessus y ' hommes, drap pure laine , bonne doublure Fr. 37 i Pardessus à pèlerine , p' jeunes gens de 9 à 14 ans, » » 22 75
Complets pour hommes, en cheviotte anglaise, première qua- ? Pardessus pr hommes, en cheviotte, doublure fantaisie Kr. 43 ? Pardessus pour jeunes gens de 9 à 14 ans . '» > 17 50

lité, brune, noire, bleu, bordée . . .  . . . . Fr. 59 ? Pardessus p' hom., en diagonal , brun, olive, bleu et noir Fr. 60 ? Pardessus pour garçons de 3 a 8 ans . '. '. '. * »  9 7 6
Spécialité de MANTEAUX-FLOTTEURS, doublés do flanelle et non doublés, première qualité, depuis 39 fr. 50.

0 Dès maintenant chez 0

o H. L. Jeanneret-Baillod l
§ 71 , RUE DU PARC 71, !
? Dépôt en
0 grand choix de BIJOUTERIE OR 0

ilS 

karats contrôlée et plaquée À
OF fin. 13564-9 A

Immense choix de Chaînes ponr ¥
messieurs et dames et de Brace- ylets doublé or fin , depuis 6 fr. QModèles nouveaux. Choix très va- X
rie. — Réveils de première mar- V
qne, garantis réglés, pour 9 fr. 0

Montres égrenées , garanties, g
\ or, argent, acier et métal. :.

X
^

VENTJEJ^OWIPTAIIT g

Penflant les fêtes fle NoëletNonvel-An
grand'déballage sur la place dn mar-
ché, devant le magasin .sandoz, de jolis
paniers ei de seilles en bois.

Se recommande a l'attention du public.
14115-1 P. KETTERER, aveugle.

OUVERTURE
D'UN

MAGASIN ALIMENTAIRE
72, rue du Parc 72.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et
connaissances, ainsi qu'à l'honorable pu-
blic, que je viens d'ouvrir un MAGASIN
ALIMENTAIRE qui sera toujours pourvu
en: 13706 7

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

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

Se recommande, Ch. BURRI.

CHAPELLERIE Moe venve GOLAY
*, RUE DU PUITS 1.

Grand ohoix de CHAPEAUX feutre
dernière nouveauté pour massienrs,
jeunes gens et enfants.

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

J'ai l'avantage de faire connaître au
public que pour'les fôtes prochaines j'ai
reçu un très grand choix d'articles pour
la saison : CHALES RUSSES toutes
nuance s, depuis 4 fr. 50, Jupons de laine
pour dames. CORSETS, Cache-corsets ,
Capes, GANTS, Pèlerines soignées de-
puis 2 fr. 50, Tabliers. Robes d'er fants fai-
tes à la main depuis 4 fr.. Manchons,
Boas, Mantelets , Petites camisoles en lai-
ne à 1 fr, 80, Cois, Bavettes , Foulards,
Caleçons, Chemises, Camisoles pour mes-
sieurs, Brftelles , Cravates , Cordons , Sa-
vons de toilett e, Peignes fantaisie en tous
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'honôrer de leur con-
fiance et les remercie d'avance.
13977-7 Vcnve GOLAY.

PATISSERIE- COHUSESIE
F>aul-A.. VUILLE

rae da Parc 64.
A l'occasion des fêtes de Ncôl et du

Nouvel - An , grand assortiment
d'objets pour Arbres de IVoêl.
Articles nouveaux et de première fraî-
cheur. Confiserie de choix et de première
fraîcheur. Prix modérés.

TOURTES & VOL-AU-VENT
14147- 1 Se recommande.

Faiseurs de ressorts. 2î0t?"àl
acheter des outils de faiseurs de res-
sorts. S'adresser chez Mme Louise Marli ,
rue Frilz Courvoisier 58 A . 14227-3

FaMpe Mies et Graisses — Fournitures pour Usines
J. Lambercier & Co ,G-enève

Catalogue illustré gratis et franco sur demande.

LIQUIDATION
A l'occssion du Nouvel-An et pour cause de départ , liquidation du magaein de

COUTELLERIE 13535-8

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

Se recommande, J. VULTIER.

Par suite d'un trop grand stock de livres d'étren-
nes, ces derniers sont :B.:S«M/B»:M-«1-«>S» par la
Librairie A. Courvoisier (Ancien Bazar Parisien).
Récits de chasse, de voyages, aventures, romans, etc.
Grand choix de livres pour enfants. Sacs d'école.

Pour faire de la publicité aMapse dans le canton de Yanâ
adressez-vous à la

FEULE D'AVIS DE LAUSANNE
F'oxidée en 1 7G4

paraissant tous les jours, sauf le dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages , avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des journaux vaudois, le meilleur marché el de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts .voisins.

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/ , suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an,
10 fr. — Rendu franco dans tonte la Suisse. 8650-*38

TlpF^̂
TBFTyr 
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LIQUIDATIONJJC PSAUTIERS
La Liku-airie -A.. Covurvoisier*

a l'honneur d'informer le public et plus spècialemement les per-
sonnes dont la vue est f aible qu'il lui reste un solde de
Psautiers grand f ormat, en reliures de tous genres, qui
seront vendus d des prix exceptionnellement bas. 

© Société suisse pour la construction de locomotives et de machines j&
K WINTERTHOUR fi

A Moteurs à gaz et à pétrole g
V? / $Q^L_ Construction simple et solide. Marche f à
W 's \  z&i s^re e* économique. Emploi de pétrole #5
w ïÊ&*MèÂ%ËLi ordinaire. Sécurité absolue. Entretien /\
O wm *ff lÈmff im\m%@ facile. Emplacement minime. <NV

Vf y Èx ¦ffiSaSHE! Installation» électrique». Machine» \x

\c â̂w! Hr I " vapeiu* fixes et demi-Axes. w

W ^̂ sUsi J C3txa.-ixca.iejr"© s fij

XC fï P̂l&il» <') n 'ieul ' v0"' uu moteur îl pétrole chez Vi
W Î%-^^^^'UA:- M. H. Frêne, à Reconvillier, qui donne- W
W *̂**Mlli|i]pP?¦ • '¦*"ra tous les renseignements désirés, mm 7 W
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\ Baiar Economique \ Il JN/ l ll S Lii XuXUl LJ l CHAUX -DE-FONDS }
-A. laewc-fetr* de c© 3 our

EXPOSITION D'ARTICLES POUR ÉTRENNES
Un choix immense de Poupées et Bébé» nos et babillé»

BT DE 13703-2
wtWw*̂ m *mA-mZ «s* mWmx»'mMLm3tm^m,

Grand chois d'Article» poar Arbre» de Woél.— '000 paquets Bou-
gies pour Arbres de Noël , le usquet de 30 pièces, à 60 c. — Porto-bougie»,
depuis iOe. la douzaine. — Objet» d'art, de fantaisie et d'utilité.

JSxi.-tx'ee li-tore lESai-tirée Xi*»jr©

IV AVIS "WÊ
M. J. TSCHUPP a l'honneur de porter à la connaissance de son

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

Il ose espérer qu 'il plaira à ses honorables commettants de porter
la même confiance à son associé qu à lui-même. 13599-1

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

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

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

A L'OCCASION DES ETRENNES
:, nous mettons des prix exceptionnellement bas pour nos arti-¦} clés de tout premier choix. Voir nos prix on sera convaincu.

Venez nombreux visiter nos magasins très
, bien assortis !

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES

ROBES Donv. grande larg , dep. 80 c. ie m. SPEXCERS , hommes dep. 4 fr. Ecf acts 2 fr.
Ohnlx magntgqne en tontes nua-o» MAILLOTS , la pièce . . . 70 c.

PETIT DRAP , ej , lirgeir , dep. 1 fr. 30 g .
CACHEMIRE NOIR , tout laine, grande largeur, ,„,,,.„ nc, . ,—;—rr ~r^—

deo. is . frUo le mètre. 6 FOULARDS de sole, la pièce . 50 c.
CHEVIOTTE , pure laine , grande largeur , 2 fr. TAPIS de table f t  JERSEYS, 2 fr. 50
JUPOXS confectionnés , lout laine , 3 fr. 50 DESCENTES de lit, la pièce . 2 fr. 50
CORSETS, la pièce . '. . 1 fr. 50 MOUCHOIRS 01, la donzalne 4 francs
CHALES RUSSES, la pièce ¦ . 5 fr. CHEMISES conlenr, depnls 2 francs.

Nous liquidons
i la Laine à tricoter, la livre de 2 fr. 50 à 2 fr. 40 ; la Laine

fine, la livre de 7 fr. à 5 fr.; les Couvertures laine rouges et
blanches, depuis 11 francs.

AU GAGNE PETIT
 ̂

Q, RTJB3 DU ST-A-IVID S.
; Tout schat au comptant dès 23 francs donne droit à un cadeau de Nou-

:: Tel-An jurqu'au ler janvitr. 1801. 137Ï4-2
Se recommande, E. MEYER.

Q, RXJB DU STAJNX) Q.

MAGASIN E MEUBLES
- Gr. FUHIlI]Nd:A.NN -

11, rue Fritz Courvoisier 11.

Grand assortiment de Meubles
BIENFACTURE 14060-1 PRIX MODÉRÉS

+*???? ????*?
JiVIÂGASiHS DE L'ANCREi
V J-. KOGHERL " V
À Rayon des FOURRURES ' À

?

 ̂ Manchons lièvre blsnc, 1 .90 Manchons castordesIndes , 8. 50
Manchons l'èvre noir , 3.50 Manchons bison des plaines, 14 Jm^^Manchons lièvre gris , 4.90 Manchons opposum de choix lti ^̂ m

1
Manchons lièvre d'Amer. 5 .90 Manchons castor d'Océanie 18 r̂

? 

Manchons zibeline noire , v .âO Manchons skungs naturel 24 _ _̂x
Puto is , M a r t r e , etc . Fourrures riches.  Toques four rures , etc . f̂ r

éÀéééÂ MéÀÂé
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Four Etrennes
Très Jolis RÉGULATEURS.
COFFRETS de sûreté pour

valeurs» 14'31-5
Joli choix de CHAINES

nickelées.
PATINS Merkur et Club.

A LA

Succursale Uourl FAURE
6, rue du Grenier 6.

4iim__\i__mm_______mmEmBt '

i G. BRAILLARD I
? 12. RUE SAINT - PIERRE 12. <

, Grand choix de <

ï MONTRES en tous pures l
? Vente au détail. 14061-9 <
? Horlogerie soignée et garantie <

SXJ CCUK8ALE
JULES PERRENOUD & (T

42-44, rue Léopold Robert 42-44.
¦"OOQM I

A l'occasion de Noël et Nouvel-An, grand choix
de MEUBUES d'enfants et fantaisie ,
Descentes de lit et Carpettes, Tapis
de table, Etoffes pour ameublements, ^«M

Pour les fêtes de Noël et Xon vel-An !
Chez

Mme JEANMAIRE - EEMAR1S
Pelntre-Eventailltste

20, RUE DU PARC - RUE DU PARO20
Grand choix d'éventails soie et gaze

peints à la gouache, tambourins , écrans-
bougie peints et non peints pour piano,
cartes de félicitations en ivoire,
gélatine et cartons pelotes ( t  non peintes.

Sachets de toutes grandeurs , parfumés
a l'extrait d'Héliotrope ; vides poches ,
porle-journaux peints en soie et bois
façonné. 14290-3

Soie préparée pour peindre ; couleurs
Tètrifiables pour porcelsine. Couleurs A
l'huile et à la gouache. Pinceaux , boites
de couleurs garnies, etc., le tout a des
prix très avantageux.

Tapissière
«me l. JEMI ri RE-LIlIflHMS

6i , rue de la Serre 61.
Rideaux , Diaperies, Literies, Couver-

tures de lit piquées, Montages de Brode-
ries en tous genres, etc., etc. — Travail
prompt al soigné. Prix modérés. 13975 1

Champagne français
RITTSCDER «c Co,REIMS,

Dépôt chez 13127-6

E. Bopp- Tissot
12, Place Neuve 12.

COUDES à VENDRE *"£?
geux. — S'adresser à l'imprimerie A.
Courvoisier, rce du Marché 1.

% ochweizerische r liegende Olâtter liegen in allen bes-
X seren Hotels und Restaurants auf. Preis nur Fr. 1>50 pro
i Quartal (13 Nummern). Probenummern gratis. Man verlange
Y ausdriickiicb die
m Schweizerisohen Fliegenden Blatter
t 9702-'12 in Bern.

CAISSE D'ÉPARGNE
de Neuchâtel

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

Çes sommes seront payées
avec intérêt jusqu'au 31 dé-
cembre.
13120-2 LE DIRECTEUR:

A VENDRE
rne Léo; old Robert 9, au 2me étage, à
gauche, .une machine a arrondir neuve
avec frai. - os et tasseaux , pour 35 fr.; denx
grandes lanternes en noyer pour fabri-
c n1s, lis deux 35 fr.; qutlques échappe-
ments 13 li g rtmontoir , égrenés ; finissa-
ges 15 , 76 lig. ancre et cylindre à clef ;
une mandoline neuve ; deux grands dic-
tionnaires encyclopédiques , pour 25 fr.__ 14149-1

AVERTISSEMENT !...
La Société des Fabricants ct Ou-

vriers faiseurs de ressorts da di«-
triot de Coartolary met en garde les
parents it tuteurs contre les désagré-
ments qui pouiraient leur arriver ea (. la-
çant leurs enfants on pupil'es en appren-
tissage dans les ateliers non syndiqués de
M- 17. Perret, fabricant de ressorts, à

Renan, et de
M. C. Bracnotte , à Sonvllller.

Les apprentissages faits dans ces deux
ateliers sont considérés comme nuls et
par conséquent les apprentis sortant des
dits ateliers ne pourraient entrer dans
aucun atelur syndiqué H 6012-J
14135 2 LE COMITE.

Le msrveilleni MICROSCOPE
de poche grossissant 500 fois et pou-
vant servir pour n'importe quel objet.

Il est indispensable à tout commerçant,
industriel , instituteur , écolier et même
nécessaire et utile à chaque ménagère qui
peut par son emploi examiner les légu-
mes et la hoissen ; il est joint , en outre ,
une loupe très utile pour les personnes
miopes. — Envoi contre paiement anti-
cipé ou contre timbres-poste. 10285 2

Prix : 3 Cr. 50
franco dans toute la Suisse.

D. KELK N ER , I Postgasse 20, VIENNE.

JÊ\. -—^*&ûmmm\.mTm^
finissages rem. 18 li g., ancre à verre ;

• • 20 lig., cylind. à verre ;
> » 19 lig , ancre a verre ;
» » 16 lig , encre savon. ;
i i 19 lig.. ancre savon. ;

Echappement » 19 lig , ancre savon. ;
plus des finissage s à cltfs. Ancre 16 , 17,
18, 19, 20 lig, V« P'at et •/« ancre , à des
prix très avantageux. — Adres«er les offres
sous initiales IV. P. 118, au bureau de
l'iMPj aTiAL. 14136-1

Café-restaurant à louer
dans une localité industrielle du Vigno-
ble ; bien aménagé et bonne situation ;
pas de reprise. 14189-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Terrains à vendre
A vendre à la Chaux-de-Fonds :
i* Des termina situés a la rue de

la Demoiselle, ontre 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. Paroi.

Pour les conditions , s'adresser a
M. S. PITTET , architecte (maison
du Cercle du Sapin). . 10830-24"

COHIBRCE de VfflS,jmBTDHDX et CIGARES
Vins rouges vi«ux , de 55 à 75 c. le litre. — Vins en bouteilles i Milcon

premier choix * l fr 20, Beaujolais , Bourgogne et Bordeaux. Ne u chat- 1 ioug« et blanc
Asti mousseux , Cb-'mraane. Malaan brun fit doré , Madère des lies , Marsaia, Cognac ,
Fine Champagne , Rhum de la Jamaïque , Kirsch du Righi , Absinthe Elise Gillard et
autre s marques , très vieilles , Vermouth de Turin et Buter des Al f es, Kau-de-vie de
lie puie , Huile d'olives siuérieure. Chartreuse.

Marchandise garantie et provenance directe.
Grand choix de CIUARE8 impoités de la Havaoa et de la Floride , en caisson

de 25 , 50 et 100 pièces 13597-3
jLmmJLmCM.mm'.m^ J8» ML JBfc JSBS _ _*_ ~W J»ffl [

32, RUE DE L'ENVERS 32
Représentant général pour la Suisse de la maicon Hllt &. Cie, à Mâcon.

m H»WB  ̂- - *
Pour la publicité dans le Vignoble neuchàtelois

s'adresser à la 8089-101'f  miim D'AVIS i» inucRAra
et du VIGNOBLE NEUCHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtel lis.

Conditions 'avantageuses et publicité efficace.

.._ i " ; ' _ ; ¦ " ; - 5

llâlD BâIAl PARISIEN
îSTfN immense chou ie ĝggfr

FOURRURES
Manchons en peluche , depuis . . Fr. 1 — iflBi8S§ï8iSfe,Manchons en pelisse, tous genres > 1 95 §_ WrkPèlerines en peluche , depuis . . » i 50 §||g? f Ë M
Pèlerines dites SOUWAROFF , en four- W |§| i|§|i
Boas et Cols en tous genres. ^Hftk ^ iSL,Bonnets de fourrure. (TMIIIII mmÈ)Toques en pelisse. 11639-5 mw^mr p̂<S?

lEjn/ti-ée» libre DSIxi/tx-é© libre

» g* ÉTRENNES Les ph ptips, les plus apaliles m
C ^¦IMPCD Indispensables dans chaque famille 3
ST F̂»l«ME-n Machines à coudre ù pied et à main. A

W O ÉTRENNES Machine à navette longue m
_ t V̂lft l /̂

pa
n ^

e8 mei"eur marché, los plus ié pandues. J

8r t̂jpy Bf^flCjELi B Modèles simples , de line ou de fantaisie €

m A ÉTRENNES Machine à navette oscillante ffi
mj t ^ _̂\amttr*i *am—m  ̂P'os s'°P'es > W^, siieneienses , perfectionnées 2|
Wt _̂0 i IX Cjlti l 

Le dernier mot de la perfection %%

9 â& ÉTRENNES Machine à navette vibrante m
IjL ,?P%| ¦ m ¦ f \  n w*m sans enfilage , bris haut , les meilleures pour familles j a
_Wt %—9lINVutll Machinesp r talHeur s.Maehinesp r cordonnler s mU \

Wk SE MÉFIER DES COÎVTREEAÇOJ\TS «j
r. . et s'adresser exclusivement à la 13907-3

f Cie SINGER de New-York Jr 21, ii D. Jeanfficbari 21, 2, Place du Por t 2, j
m CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL m

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

ORFÈVRERIE - BIJOUTERIE
A. Richard-Barbezat

i 8, — place Jaquet - Droz — 18,
près le Oen le du Sapin ,

-3 *, CHAUX-DE-FONDS tf-

Envtis à choix , franco, aller et retour
RHABILLAGES

4
O»
eo

A CONFISERIE V. DILâDŒY K
M 2, RUE DE LA BALANCE 2. i l
|| Grand choix de Vannerie Une tt ordinsire. Cartonnaffres garnis M
g | et non garnis à très bas prix. Fondants simples, à 1 Cr. 60 les I I
w 500 gramme*. Fondants fourres. Tourtes. Vol-au-vent. b.ntiemèts. \J

_̂ Pâtes froidn. I.e kerlis de Bâle . ^
a 60 cent, la douzaine. Fruits confit». Man- f \I ilsrines. Petits Tours grlacés. Oosaquoa. Décors pour Arbres de Noël I 1

. -. A Desaert vario, depuis 1 fr. 20 les 500 grammes' 1 3583-2 IJ ;
jC Téléplioxxe Téléphone f L

PATINS, PATINS, PATINS, PATINS

< Traîneaux, - Glissettes, 2
û- Boî tes à outils. C/)

Z MAGASINS DE FERS >
H Guillaume Nusslé \ H
 ̂ 3, rue Léopold Robert 3, 2

CL 54, RUE DU PARC 54. (/>£ 1̂ y  ^
}* * Tons les OUTILS et FOURNITURES pour le découpage an boe-fll , W

p ÉTRENNES UTILES H
•̂  

en Articles de ménage. 1375
5_

6 5
¦" Carabines , Pistolets Flo-beart *"

I PATINS, PATINS, PATINS, PATINS I 
"

NOËL à NOUVEL-AN
Arthur LEBET

Fabricant d'horlogerie
-35, RUE DE LA PAIX 45,

CHAUX- DE • FONDS

Assortiment complet de MONTRES pour
Etrennes.

Garantie 13937 7 Garantie

—^ AVI S m-
On demande pour une fabrique d'horlo-

gerie du Vignoble un directeur techni-
que, actif et intelligent , ayant déjà passé
quelques années dans une fabri que. —
Adresser les offres avpc références, sous
les initiales 8. 1* 183. au bureau de
I'IMV KKTIAI.. 13919-1

UNE BOUCHERIE
en pleine activité et très bien située, est
à remettre . Entrée à volonté. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 19 A. 13954-i

Beau choix de

Cartes de félicitations
LIQUIDATION DE JOUETS

chez Mlle DUBOIS , 1, rne dn Soleil 1.
14173-2 Se recommande.

Albums delà Chaux-de-Fonds
Pris : 1 Cr. 50.

En vente dans les principaux Bazars et
Magasins de librairie de la localité

Dépôt au bureau de M. G. Leuba, avo-
cat , président de la Société d'Embellisse-
ment , place Neuve 10. 14242 5

* TÉÎÉPilOHE- Ce I
P"'Sj1'îi  ̂ ui i*5;

g \%\% P £ §sS ï è̂\%  ̂s ̂|f# ^ &

ETRENNES UTILES I
LAINES & LAINAGES I

: en tous genres. 19
Gilets de chasse. 13933-2 H

Châles russes. m
Laine angora. p

Flanelle de pin. ra

Savoie-Pelitpierre 1
NEUCHATEL — CHAUX-DE-FORES p

TÉLÉPHONE H



ÉGLISE NAT IONALE
Dimanche Jl , à 9 VJ h. Prédication tt

Communion. — 2 h. Prédication.
Mercredi 24, à D h. — Arbre de Nool des

Ecoles du Dimanche et colkct : en fa-
veur de celles-ci. 14187-3

Jeudi 25, (Noël), à 9 >/t h. Prédi-ation. —
2 h. Réception des catéchumènes.

Dimanche 28 , à 9 «/, h- Piéiication et
Communion. — 2 a. Prédication.

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

Dimanche à 9 Vs h. Prédication.

ÉGLISE INjDÉPENDANTE
I ê̂tes d© isrool

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

téchumènes.
11 l/* h. du matin. — Catéchisme.
U '/^ h. » —Eco e du dimanche.
2 h. après midi. — Méditation à l'Ora-

toire.
7 */t h. du soir. — Communion au Temple.

Mercredi 3-5 décembre
5 h. du soir. — Arbre de Noël au

Temple.
Jeudi (Jour de Noël)

9 '/t h. du matin. — Prédication.
2 h. après midi. — Méditation a l'Ora-

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

Communion.
Dimanche 38 décembre

9 l/t h. du matin. — Prédication et Com-
munion.

2 h. après midi — Méditation à l'Ora-
toire. 14248-4

7 Vt h. du soir. — Oulte au Temple.

Deutsche Kirc ligemeii.de.
Hôtes WeihnacTitsfest

Sonntag den 21. If. Mts., Vormittags 9 Vt
Uhr: Vorbeieitungsgottesdienst auf
das hohe Weihnachtsfest und hl.
Abemmahl .

Nachmittags 2 Uhr : Konfirmation. 6e-
sânge des Kirchenchors zur Erhô
hung der Konfirmationsfeier.

Mittwoch den 24. If. Mts., Abends 5 Uhr
Weihnachtsbaum fur die Kinder der
deutschen Sonntagsschulé.

Donnerstag den 25. If. Mts., Vormittags
9 Vt Un: : Hohe Weihnachtsfeier und
hl. Abendmahl. — Gesange des Kir-
ch Al) c horp s

Nachmittags 2 Uhr : Pred:gt. 14238-1

Au magasin de MODES
VERNIER- VKGEL

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

Vier t d'arriver un joli choix de Broches,
depuis 25 c. Peignes épingles , Bracelets,
Bondés d'oreilles , Porte monnaies, Néces
saires de poche, Epingles de cravates, Ju-
melles assorties, Tabliers fantaisie pour
dames et enfants. Bavettes et Capotes pour
bébés. Gants de peau noirs et couleurs.
Cravates pour messieurs en tous genres,
depuis 65 c; le tout à des prix exception-
nels de bon marché. 14.151-2

pour constructions à élever ca
1891 1

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

2 chésaux pour maisons doubles, rue du
Progrès, entre les maisons Starck et
Péccaud. 14174-1 1

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

1 ehêsal pour maison double , rue de la
Place d'Armes, devant former mitoyen-
ne avec le n° 15 de la dite rue.

1 ehésal pour maison simple , attenant au
n* 86 de la rua de la Demoiselle.
Les plans de ces différentes construc-

tions sont à la disposition d- s amat urs
au bureau d» M J. LALIVK, archi-
tecte, rue du Parc 79 — Téléphone.

En cours de publication :
1ICTI0NNAIRI FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. LAEIVE et FLEUBT .
Ont is 1000 gravurt t st i* 110 tartts trie, n

itux tsinttt.
On peut souscrire au prix a forfait d,

M firanoa pour la Suisse, — as frniaet
pour les membres de l'enseignement, -
(quoi qne soit le nombre de livraisons;
payables par traites mensuelles de 1® fr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiemeni
an comptant. — Envoi de spécimens v
bulletins aur demande. ROM 473
Librairie fi. CH.4MB&0T , n* tes Saintt;

Pires 1», P1BI8.
â1*h »•*.»¦¦ » MM. Paul Qagnebia
*ytj»jr«,ltA« et PaulJeanneret
sont seuls colporteurs pour les véritables
Coraux 11 Lave dn Vésuve) importés
par M. VAUCHER , rue Léopold Robert
n- 9. 14065-1

POUR ÉTRENNES !
Grand ch ix d'objets dj fantaiue en

tous gei- r es , tels quo : Canettes à bière ,
Carafe s, Dessjus de plat , avec et sins
timbre, Assiettes è dessert , Albums pho-
tograph ques, Nécessaires , Porte-cigares ,
Bougeoirs , Tabatières , la tout avec nvisi-
que de Saints-Croix.

Fabrication de cartels en tous gen-
res et pour tous pays, chez 14271-8

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

An Gramls Magasins le Fers et cie ConrinistiHes é
Jklfosrt Kaufmann < ____*8, rue du Marché 8. [-

Calorifère*» ù Jeu continu, système améri- ___Wcain perfectionné , réglage parfait et simp le , \_WÊ
Calorifères u'Oberfourg, brevetés, à venti-

Fourneaux émaillés , de toutes couleurs , t;f tSÈ-WÊM $SÊk
Fourneaux en fonte et en tôle, garnis en briques. 10148-3

Tuyaux. Seaux et Pelles à coke.

A LA CORBEILLE DE FLEURS
2, FUie dxa. Marché 2.

JE EXPOSITION jk JE EXPOSITION |k
^| Entrée libre Jf  T| Entrée libre f

Du 15 au 31 décembre,

Grande Exposition de Plantes vertes et fleuries
Grand choix de Fleurs coupées, telles que : Roses, œillets,

camélias, violettes, narcisses, réséda, etc , etc.
Bouquets de fête et de deuil, Couronnes, Croix et Ancres en

fleurs naturelles, verdure et artificielles.
Bouquets de corsage. Vannerie fine. Gerbes artificielles.

Garnitures de table. Poires à dessert.
Les commandes pour les fêtes de Noël et Nouvel-An sont reçues

dès à présent. 14010-10
Ad. "WASSERFALLEN, horticulteur.

CADEAUX UTILES
Outils pour découper au bockfll. Zr°°mrim,

SS francs .
Outils divers. • Balances de ménage, 4123-85

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

Fersà bricelets ot à gaufres. Glissettes très solide* à 11 fr.
Colliers de chien. Pelles à neige. Pioches

Lampes en tous genres. Lanternes de voitures.

Pati -iis en grand choix , depuis 1, fr. 5iO> la paire
An Magasin de Fers et Combustibles a

JEAN BTRXJBIIsr
sous l'Hôtel de r Ai gle

Téléphone ; LA CHAUX -DE -FONDS Téléphone
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Wm Benescli
Pelletier — Bandagiste

23, rue de l'Industrie 23,
se recommande pour tous les travaux de
Fourrures et Bandages qui ont
obtenu les meil'e rs témoignages. Btss
élastiques pour tes varices en toutes
grandaurs et sur mesure. Confections de
Cienouillèrcs en reiui de chat sanvege.
Ou se charg* du chamolser et remon-
ter en tapis toutes K-s peaux siuvagines ,
telles que : ro::ard , chien , mouton, etc.

On répare et double) les manchons et
toquei , depuis 1 fr. — Sur la demande
des clients , on B ô rend à domicile.

Tous les travaux se font aux plus bas
prix. 1Î248

Librairie et Cabinet fle Lecture
Veuve G. HIDOGNET

70,-RUE DU PARC - 70.

Pour Etrennes ! __%T mi
aux journaux suivants : Magasin Pitto-
resque , Mutée des Familles , le Tour du
Monde , la Saison joun al de modes, la
Mode i l lustrée.  Publications allemandes :
Die Gartenlnube. liber Land und Meer ,
l l lustrirte Welt , Vom Fels zum Meer, etc.

Gr.snl choix ne Cartes do félicita-
tions, Chocolats , Cacao Suobard,
Excellent Thé de Chine.

Se rteommande. 14101

) BXTH.13ÏAXX

; F. RUE G GER
» Gérances s
I ,t, 1

J Encaissements — Renseignements \' Successions Procurations )
Conventions — Naturalisations )

• Représentations — Vente de propriétés )
t Traductions — Assurances )

• •m m *» • 1

| ON DEMANDE A LOUER
, un rez-de-chaussée pour pâ- j
i tisserin , avec logerai nt de 2 pièces, j
i pour St-Georges 1891. 14M9 4 j

! UN MAGASIN

J très bien situé est à louer , pour j
! Saint-Georges 189 1 , avec un petit <
! appartement et dépendances. Eau (
> et gaz installés dans la maison. t

14102 6 J
) A VENDRE j
L une douzaine de malsons et des t
! sols à bâtir, sit ies dans tous '
) les quartiers delà Chaux de Fonds. (
> 13955-6 J

ON CHERCHE A EMPRUNTER !
> 42,000 et 22,000 francs contre '
> bonn» garantie hypothécaire. !

1S764-0 j

ON DEMANDE à EMPRUNTER j
c 10,000 francs contre première ,
( hypothèque sur une grauae ferme, i( 13636-0 (

A LOUER «
{ de suit'1 on rinnr le Nouvel-An un t
) LOGEMESfT de 3 pièces, rue du '
) Puits 3 13000-3 \

\ Eue Léopold I?obert <
tev̂ _. Fie ŝMSÉ
Ponmes de terre. X tZ '.T
trouvera de te las pommes de ti rre rou-
ges et blanches. Grand choix de belles
pommes et légumes frais , à des prix rai-
sonnables — S'alrnfserchez Mme Freitig,
rue du Parc G7. 18(595-2

VOLAILLES GRASSES
Dindons , Oies , Canards , Chapons , Pou-
lets et Pig-ons de Bresse , en v*nte sur la
Place du Marché près l'hôtel de la
BaUnce 14103-1

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

reçoit toujours les abonnements pour les
journaux 8'lisants :

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

Prix originaux.

Etrennes ntiles
Nécessaires à ouvrage.
Nécessaires de toilette.
Maroquineri e, Forte-monnaie.
Parfumerie , Brosserie.
Ganterie en tons genres.
Cravates et Foulards.
Broches et Articles de Paris.
Gants et Lanières en crin.
Tabliers fantaisie.
Costumes Jersey ponr enfants.
Berrets écossais,
Voilettes.
Langes flanelle , etc. 13934-2

ORNEMENTS
pour Arbres de Noël.

SAV0IE-PET1TPIERRE
Nenchatel — Chanx-de-Fonds

TÉLÉPHONE

&M1B BAZÂH PARISIEN
f Bazar Economie ] (IpoTir] flrrj vfl flP ri P T Rne L6op. Holiert 46 j
1 L A U S A N N E  J "i UUl* ul l l lUlj O UU | CHAUX-DE-FONDS JJib* "û w* =*&

en tous 8 X̂1.3768 p
SOO LAMPES à MAL\, depuis . . 50 centimes.
500 LAMPES appliques, depuis . 75 » / *Msi \300 LAMPES de table, depuis 3 fr. 35 complètes. Jf|lïlf|
SOO LAMPES à suspension, à doubles chainet- fff^ïffltes , depuis î» fr. 75. WPflKi/Lyres et Suspensions dans tous les genres et à tous ^mSmÊr

prix. — Toujours un grand choix de <ÈLW
Jss\Z tXwmS mm_*m5tm r̂ Oj m 'm \wx»MMmmtp 1Êmm& Jmg

ABAT-JOUR, depuis IO centimes. 12199 5 ^ÊÊÊ
TUMES de lampes, DEUX pour 15 centimes. j Ë T
TUMES ù gaz, depuis i fr. 50 la douzaine ; en j s*

cristal , à 30 centimes pièce. MiÊiÈÈkBiALLUME-FEU, incombustibles , à 35 centimes pièce. -gP^P^Js

Demande de logement
On demanlfl a lounr ponr St-Georses

1891 , un loKcmont de 6 pièces, CUIBIU "ct dépendances. (U  deux logemtnts de 3
pièc s cbeon au même ètuge.

Adresser le? offres en l'Et -de de G.Leuba ,
avocat , et Oha. -E. Gallandra , nota i re ,
Place Neuve 10. 14188 4

Rue Léopold Robert 9,
au %¦• étagre,

Cadeau très original. Dernière
nouveauté Occasim exception-
nelle. Achats opérés directe-
ment & Naples et Pomp éi'.
Coraux véritables

roses et rouges, montés en bro-
ches et épingles pour dames,
épingles pour messieurs Bre-
loques, porte-bonheur, manine
en coquille et corail , chaînes et
colliers. 13 «.' 1-1

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

50 o/o de RABAIS sur la
valeur réelle.

AU MAGASIN DE

J. Betsclien
-V*s»sss*£&« du C *̂emm. fi;ji-«e

tms * >»
Grand et beau choix d'objets utiles pour étrennes, tels que :

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

alfenide.
Service» pour enfanta. Tire-bouchon* 20 modèles différents.
Services à salade. Manches à gigot.
Stahls de cuisine. Battes-côtelettes.
Stuhls de table. 

 ̂
Couteaux à pain. 13909¦*

Pinces et Crochets à Champa- Couteaux à fromagre.
fçnc. r Fourchettes à escargots.

Canifs pour écoliers. Casse noisettes.
Couteaux de toilette. Cure>dents.
Rasoirs anglais. Ciseaux Qni,

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

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

PATINS PATINS
Thés Thés

N'achetez que les Thés de la

British Tea Ass0" 1/
DE LONDRES

Impérial Mandarin Tea
BLUE CROSS CEYLON TEA

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

U. Rickl y, confiseur , rue Neuve.
Mlle Emma Faure, rue de l'Industrie 2.
Mme Marie Vuillet , rue de la Serre 41.

Neuchâtel > R. Jeanneret , r. dn ^eyon.
Locle t Mme Marie Perrenoud, négoc.
Couvet i Fritz Huguenin , confiseur.
Exiger sur les paquets ia marque déposée:

< Bh Tea Ass» L1 ». 11455

BAZAR DE L'ABEILLE
72, Rue de la Paix 72,

LA CHAUX-DE-FONDS

Cet ancien dépôt des Kiosques est trans-
formé eu magis in moderoe; il réunit les
articles utiles tt d'agrément les nlus di-
vers manquant an quartier de l'Abeil'e.
Ce bazar , outre tous l i s  journaux et la
pipeterie , livre des ma-ehaudises de pre-
mier choix en : Quincaillerie , Jouets ,
Brosserie , Poterie , Ftïence , etc., etc.,
25 pour cent meilleur marché qu'au
centre de la ville. — Au Bazar , ainsi
qj 'au Grand Kiosque , Brillants , ilécora-
tiou pour arbres de Noël , musquas
pour cette fête et le Nouvel-An. Grand
choix d'Ephéxéiiles, Calendriers à ef-
fiuillur, depuis 40 centimes. Liquidation
à moitié prix de 300 belles et riches sur-
prîtes pansieni.es , garnies en confiseries
diverses. Le Bazar de l'Abeille est ouvert
jours et dimanches sans exception.
14266 5 H. HOUST & Fils.

Jambons de l'Oberland
1" qualité , à i fr. IO. H-44*6-Y 14Î67

SCHOBI, charcuterie . Thoune.

A louer
me Jaquet-Droz 47, au ler étage. cô!é
so ei ; coiichant , un grand LOCAL, . 12
fenêtres , pour atelier d'hjilogerie OJ autre
industrie.

Dans le même bâtiment , ai rez-de-
chaussée, une pièce avfc 3 fenêtres, à fu-
stige de bureau , magasin ou entrepôt.

S'adresser chjz M. Arnold Neukomtn ,
même rue n« 45. 14011

On demande
Un 1res bon ouvrier émailleur serait

occupé a l'ateli r Zélim Jacot , a Saint -
Imier. Inutile de se prèsenl-r sans preu
ves de moralité et oapaoité. Entré
de suite. (H 6025 -J ) 1118



TTHT5 T ftftPD TT? Un atelier d'échap-
a \Jj Xh\J\lhïml£i.  pementK ancre di.
sire entrer en relation avec une ou deux
bonnes maisons pour dea grandes pièces
genre bon courant. 14336 3

S'alresKer au bureau de I'IMPARTIAL

foy iofÀ Un jeune homme ayant fait
¦'allait, un appieotissage de tonne-
lier cherche de suite une place dans un
hôtel , café ou marchand de viu. 14312 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
. nJioQû nCP, Uns pj iisseuse de boites

UlloSCllou. argent demande une place
de suite ou pour le 5 janvier. — S'adres
ser à Mlle Thiébaub, rue de la Charrière 4.

14337 3
QnininaliÀrû Unefil 'ede toute moralité
OUluUIrJllrJl ti. pouvant fournir de bons
ca rtificats , cherche une place pour le mois
de Janvier comme sommelière ou dans un
magasin. —S'adresser chez Mme Germann-
Gusset , rue de la Balance 4. 14301-3

f 1mnnt<ih!a U u0 Française de toute
KUllipidUIO. moralité, àgee de 19 ans,
qui possède le brevet élémentaire, le cer-
tificat a'otudes primaires supérieures et
qui a fait deux ans d'études en vue du
brevet supérieur , demande une place de
comptable. — S'airesser Boulevard de la
Gare 1, maison Douillot, au ler étage, à
droite. 142V5-2

Visiteor-acheveor. pi^nTchtr:
che une place comme visiteur-aclwveur ou
décotteur. — S'adresser par lettres, sous
initiales A., aa bureau de I'IMPABTIAL .

14243- 2

Aide-dégrossisseur. ^ntÀTi-
sire trouver, pour le mois de Janvier , une
place comme aide-dégrossisseur ou as-
sujetti acheveur. 14254-2

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

UQe J09D6 0116 propre et active, con-
naissant les travaux de ménage, chercue
une place pour le c0mm.encem.3nt de Jan-
vier. 14183 *S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

FWftitftnr Un bon désotteur-acheveur
IrvGUlituiil f  demande des acbevages et
terminages à la maison ; ou à défaut des
démontages et remontages boa courant.
S'adr. au bureau, de I'IMPARTIAL . 14190-2

Oi i i l l rwhut ir  Un ouvrier guillocheur.
UlIlllUGUrJUl. régulier aa travail, con-
naissant sa partie, cherche une place de
suite , eu, a défaut, disposerait de quelques
heures par jour. — S'adresser rue de la
Serre 45, sn 3me étage , â gauche. 14206-2

Annrontîa 0n demande de suite une
F"1 CUlilui apprentie pour les débris.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14321-3

Commissionnaire. __,£&&£
missionnaire. — S'adresser au comptoir
Arthur Didisheim, rue Léopold Robert 87.

14329-3

A llll PAR II 0n demande comme ap-
il j llU Lllll. prenti nB jeune homme
ayant reçu nne bonne instruction. —
S'adresser à MH. P Pury et Cie, ban-
quiers

^ 
14331-3

J AIMA IÎII A (Jn demande de suite une
dullUu SU lu. jeune fllle pour aider au
ménage. Jj" S'adresser rue du Premier
Mars 11, à la boulangerie. 14332-3

iîommissionnaire. î^ïïSïo™
faire des commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue Neuve 12, au
3me étage. 14275-3

Pi AI*!*! KtAa. et sertisseurs. — On
1 ICI 1ISICS demande deux pierristes et
un sertisseur ou une sertisseuse ; ouvra-
ge bien rétribué. 14281-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
R/tflrlAlKAS On demande de suite deuxUGgirjUBCS. ouvrièresjrégleuses. — S'a
dresser chez Mlle Jaques, rue Léopol d
Robert 32 14294-3

(iftmifinf uni* Uu remonteur pourraitUiUUlUUirjul. B8 piacer de suite, appoia-
tements suivant les capacités; à défaut, on
prendrait un assujetti. 14295-3

S'adresser au bureau ae I'IMPABTIAL.

^ArVftntft 0n demande pour le lerjan-OCl mil lt. yier UQe bonne servante sa-
chant diriger seule un ménage , gage 30 fr.
par mois ; plus de suite plusieurs ser-
vants, gage de 20 à 25 fr. par mois. —
S'adr. au bureau de confiance J. Kauf-
mann, rue du Parc 16. 14J09 3

ItAR SArf q On demande de suite des ro-IIUDBU1 13. gneurs, teneurs de feux et
finisseurs — s 'adresser à M. J. Humbert-
Droz, à Corcelles. 14298-3

tfravanra A l'atelier H-A. Chatillon ,
aiulCulSa rue du Parc 66, plusieurs
graveurs d'ornements sont demandés.

13872-7
C arvanfp *n demande poar le com-
OCI YuMlC. meneement de janvier
nne bonne servante sachant entre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13960 5*

Piûrrîotce Oes pierristes sont deman-
1 ICl l lSLtS. dés à l'atelier Perrenoud ,
rue du Collège 19. 14296-3

AnnPPDlî  Un jenne homme intelll-
*Ppi CHU. gent pourrait entrer
comme apprenti à la Banque Cantonale
Neuchâteioise , snecnrsale de la Chanx-
de-Fonds, 14247-6
AnnrnnTin Une jeune fille désirant ap-
ÂppiClllIU. prendre l'état de modiste et
la langue allemande trouverait a se placer.
Entrée le ler Mars. — S'adresser chez
Mme Aecherli-Madeu , à Relden, canton
de Lucerne. 14*60 3

Ti i i l lon Crt  Une bonue onvrière tatlleu-
lalllclldu. se cherche une place .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13790-3

tirîff inijMAn Ou demande de suite un
Ul liilUllj lt U- bon ouvrier môsanicien.
Ouvrage assuré. — S'adresser rue du
Progrés 8. 13982-2

Faiseurs de secrets. ÏÏS "
vrifrs faise ira de secrets pour l'argent.

S'adiesser chez M. Louis Jcssi , rue de
la Promenade 3. 14236-2

Bonne d'eHfantS. fants peuUntrer de
suite ou fin mois sous de bonnes condi-
tions. — S'adresser à Mme B. Ségai , à
St-lmler. 1424 1-2

innpûniîa On demande de suite uue
Aj ljJ l (Mlle, apprentie lingèra. — S'a-
dresser chez Mme Euchounet , rue du
Premier Mars 15, au 3me étage. — A la
même adresse, a vendre à bas prix deux
pardessus très peu usagés, pour jeunes
hommes de 16 a 18 ans. 14183 2

fiuillochenr. tch^-^d^r
chez M. Arthur von Ktenel , à Morat.

14184-2

Kûmnntdii r °o demande un remon-
.'UoillUlILt jUl . teur connaissant bien
l'échappement ancre. 14189 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

limitant! MM Perret-Cartier et
ïppi rJIUl» fils, banquiers, a La
Chaux-de-Fonds , demandent un ap-
prenti ayant reçu une bonne instruc-
tion. 14191-2

lifrnillne On demande une jeune fill e
JlIgulllcSi aynut uoja travaillé aux ai-
guilles de secoudes. 14205-2

S'adressi-r au bureau de I'IHPABTKL

(orvanto On dtmande de suit-, uue
uoLiaulrj. bonne servante, sachant »n
peu faire la cuisine. — S'adr. au Café des
Amis, rue du Premier Mar* 9 14207-2

Innrnntï Ou demande de suite un uu
a\p(ll rJUtl> prenti embolteur qui serait
logé et nourri. — S'adresser à l'atelier
Sandoz tt Jeanneret, rue des Granges 14 .

14211-2

I nnrpnfi On demunde un apprenti
ày \>l  t'Iltl- pour les démontages et
remontages. 14215-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rpinn«l f Plir Un J eune homme ayant
UCllIUUbcUli fait un bon apprentissage
cherebe une place pour se perfectionner
dans les remontages et au besoin aiderait
aux écritures. — S'adresser sous initia-
les C. B. K., Poste restante. 14151-1

RamAntAlirg 0n donnerait de grandes
ÎU tUUUIA 'Ul S. pièces à clef à remonter
à la maison ; ouvrage facile. — S'adresser
au comptoir rue de la Demoiselle 76.

14150-1

flnillnohûnr On demande un bon ou-
WlHUOCIloUr. vrier guillocheur.— S'a-
dresser à l'atelier Jean Kreis , rue de la
Serre 18. 14152-1

Onil ln^honr Ou demande de suite un
"UllIUGUrJUl* bon ouvrier guillocheur
régulier au travail ; bon gage ; ouvrage
assuté. 14159-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Ii inn ft fiilû Oa demande do suite une
JfJllllrJ Ulli". jeune fllle pour soigner
des enfants. — s'adresser à M. Weill ,
boucher, rue du Premier Mars 15. 14160-1

Pftlio oAllOA 0° demande une bonne
i UllaoGUSrJ. polisseuse de cuvettes mé-
tal et argent, ainsi qu'une apprentie.
Rétribution immédiate. — S'auresser a M.
Louis Matile , rue du Grenier 26. 14161-1

ippartementt Georges 1891, rue du
Pont 17, dans une maison d'ordre, un
rppartement de 2 pièces au soleil. — Sa-
dresser au premier étage . 14333-3

I tiamhrA A louer de suite a uae dame
fïillllIHO. qui voudrait travailler a la

maison, une petite chambre non meublée,
avec pension si on le désire' — S'adresser
rue de Bel-Air 9, au rez-de-chaussée.

14323 3

rhamhrA A louer do sulte > a un ou
V/uiMlMlu. deux messieurs de toute mo-
ralité, une jolie ehambre meublée. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 17, au second
étage. 14324-3

f s 0 -11 h ni» A louer de suite une cham-
iKtdlUMl c. bre avec part a la cuisino , et
dépendances ; elle conviendrait aune jour-
nalière. . 14325-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I n<vamant A louer pour le terme de
ÏJUgllllcOl. St-Georges 1891 , un beau
logement de 3 ou 4 pièces , bien exposé au
soleil et situé à la rue du Doubs. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 51, au pre -
mier étage. 14302-3
i Vo tyi ionii A louer pour 14.fr. par mois,
uiîalll.Jl o. 4 une personne de moralité
et travaillant dehors, une chambre meu-
blée. — S'adr. s-er , de midi à 1 heure,
Boulevard du Petit Château , au 2meétage ,
à gauche. 14276-3

Ohnmhrn A louer pour le 1er Janvier ,
UUllulUlu. à un monsieur travaillant
dehors, une chambre bien meublée , au
soleil. 14277-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fhamhpa A louer de suite une jolie
UlluWUi l> chambre bien meublée. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au
3me étage. 14i78-3

PhamhrA A louer P°ur le ler janvier
t/IluUlUlG. une chambre indépendante
et meublée, se chauffant facilement. —S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard 46, au 2»'
étage , à gauche. 14303 3

Ph amhrA A l0ller a uu oa deux mes-
fualllUlu. gieurs travaillant dehors,
une chambre meublée exposée au soleil et
située près de la Gare. — S'adresser rue
da la Paix 69, à% 1er étage. 14304-3
i ''',i'>'i i \ , itf A louer une belle et grande
UuttlHUf Di chambre à 2 fenêtres non
meublée; on peut y travailler , établi posé.
Plus une petite chambre non meublée , à
2 fenêtres et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 11, au magasin.

14299-3

PhamhrA A 'ouer - a des personnes de
UllalllUlv. moralité , une chambre meu-
blée exposée au soleil levant. — S'adres-
ser rue D. JeanRichard 33, au deuxième
étage. 14310 3

Haffaçin A louer de suite un magasin
DluguSlU. 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.

14153-4

PhamhrA A louer de suite une grande
vlluUllU v* chambre non meublée à deux
fenêtres. 14237-2

s'adresser au bureau de I'TMPARTI/ L

lUiamKrn A louer près de la place de
tUalUUrU. l'Hôtel de Ville, à un mon
sieur tranquille et travaillant dehors , une
chambre meublée. 14226 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PimmhrA A loller une °̂"° chambre1 1 IliUllUl Ot ineublée exposée au soleil le-
vant et située au centre du village. —
S'adresser rue du Premier Mars 11 A.

14245-2

ĥumhrÂ  A louer de suite a une ou
'VUalllUl C deux demoiselles, do préfé-
rence travaillant dehors, une chambre
meublée. — A la même adresse, à ven-
dre un bon burin-fixe. — S'adresser rue
b'nV/. Courvoisier 33 A, au 2me étage , à
gauche . 14255 2

InnartAmAiit A louer P°ar s*-Oeor-
i|IJ)itl ltJIllUill. ges 1891, un joli appar-
tement, dana une maison d'ordre et mo-
derne située près de la poste, composé de
trois chambres, alcôve, vestibule et dépen-
dants. 14185-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

' 'haiiiihra A '°uer de suite une cham-
t'IlaMUl 0. bre non meublée. — S'adr.
rue de la Ronde 20, au rez-de chaussée, â
gauche. 14175 '.!

i 'hat-lhrA A louer pour le 1er janvier
JliialilUl Vt une chambre indépendante

et meublée, se chauffant facilement. —
S'adresser rUe des Granges 7, au premier
étage. 14176 2

PhamhrA A remettre p°ur le ,er Jaa ~
UHulUUl C« vier, à un ou deux messieurs
travaillant dehors , une jolie chambre bien
meublée chez des personnes tranquiV.es. -
A la même adresse, à vendre un outil à
arrondir. 14192-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A l°uer à un Monsieur une
UllaulMl 0. petite chambre meublée. —
S'adresser rue des Terreaux 17, au pre-
mier étage. 14193-2

rhamhrA A louer, pour le 1" Janvier
1/UuUlUirJ. 1891, une ehambre meublée,
indépendante et chauffée. — A la même
adresse, on offre à vendre une tunique et
1 oasquetto de oadet , très peu usagé.

S'adiesser rue de la Paix 45, au rez-de-
chaussée, & droite. 14208 2

PhamhrA A l°uer> P°ur le 20 courant,
VllulilUl Ci une chambre meublée, a un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 55, au 2me étage . 14209-2

PhamhrA A Iouer de suite une cham-
l/UiUlIUl 0» bre meublée ou non , au so-
leil. — S'adresser rue de la Charrière 8 A.

14210-2
Pqhînai A louer de suite un eaoinet
uaUlUCl» meublé, indépendant.

S'adresser rue de Bel - Air 11 A. 14212 2

PaVAfi Deux grandes caves et une petite
l dïrûi gont a louer près de la Gare,
pour St-Georges 1891. — S'adresser i M.
Paul Courvoisier, à Mou-Repos 11.

13984-1

1hanihrA8 A louer de>< chambres bien
vUnulUlvS. meublées et indépendantes.
— S'adresser au Café Parisien. 14154-1

PhamhrA A ^ouer> a des personnes
ulltiUlUl u. tranquilles, une grande
chambre non meublée à 2 fenêtres, expo-
sée au soleil — S'adresser rue de Bel-
Air 8, au pignon, à gauche. 14155 1

PhamhrA A louer de suite une cham-
UUuUllPlOi bre meublée ou non et indé-
pendante. — S'adresser rue de la Ronde 24,
au rez -de-chaussée. 14156-1

ITnmnnaianr et une dame, personnes
Ull lllVUalrJUr d'ordre et de toute mora-
lité, désirent louerau plus vite une gran le
ohambre meublée. 14307-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme ?JrlZ
chambre et pension ponr le 1er
Janvier 1891, dans nne honorable famille
de la localité. — Adresser les offres, sons
initiales M. A., poste restante, succur-
sale La Chanx-de-Fonds. 14297 5

On demande à loner A8"£,«-
tement de deux pièces, si possible situé
su centre du village. — S'adresser chez
MM. Humbert et Jeanrenaud , rue Léopold
rtobert 17 A. 14257-2

On demande à loner TfïïSr"1
pour y loger 15 bancs de foire. — S'adres-
ser à M. Zurcher, place du Marché.

14168-1

Aux propriétaires. °„X:de
une petite maison a un étage. 13938-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Zm^L
sapin verni. — S'adresser rue de la Ba-
lance 6, au premier étage. 14180-2

On demande à acheter ^XT'
]

S'adresser rue de la Demoiselle 15, au
rez-de-chaussée. 14213-2

Ral ' l f f 1 -» On demande à acheter une
DaîiluC • bonne balance Grabhorn. —
S'adresser chez M. Ami Mairet , route de
Bel-Air 1. 14170-1

On demande à acheter USZ.
reau à trois corps ou une armoire. 14167-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

i nandra plusieurs paires de canaris
1 VOIlUrC Hollandais, mulâtres et
chardonnerets. — S'adresser chez M. Ca-
lame-Vauthier, rue du Puits 25. 14305-3

â tiandrA ,,n tour aux débris avec l'é-
VrJUUlt) tobli en bois dur. — S'adres-

se iMMieJleJ|Hôtel de_Viile 4a
^ 14^

i nnniipu una machine A coudre en bon-S VU S1U1 ÏJ état. — .-s'adresser rue du
Parc 45 au rez da-ch misée. 14827-8

à VPnrlrA deux bons burins-fixes peu
irliul c usagés très ba* prix. — b'a-

dresser rue de la Ba anee 16, au Piînon.
14317-3

A VAIliirA des boîtes a musique, troisÏ0J1U1 0 potagers , un secrétaire, un
bureau à trois corps, des régulateurs de
Vienne , des malles de voyage, une table
ronde, six chaises en bois dur. — S'adres-
ser rue de la Ronde 24, su rez-de chaus-
sée. 143:8 3

Tfltir A V8ndre un tour aux débris. —1WUI . S'adresser rue du Manège 17. au
2me étage. 14334-3

1 OOr tailleUrS ! Chine à coudre peu
usagée. — S'adresser place Neuve 4, au
magasin. 14263-2

Pî ann A vendre un piano form- table,1 Idau. valant 200 fr. qui serait cédé pour
60 francs. — S'adresser chez M. Ksempf,
rue Fritz Courvoisier 18. 142M4 2

A ï  Ail d TA un fourneau à gaz pour chauf-
irjUUirj ferj un couteau à hacher la

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

â VAImFA pardessus dh ver en-
lUUUl v tièrements neufs , pour hom-

mes.— S'adresser à M. Udech, marchand
tailleur , rue du Premier Mars 9. 14177-2

A VttîfirA pour eause de départ un aqua-
ÏCUU 1U rium et une boite a découper,

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

14031-2
nVioiri o A vendre une très bille chai-
WilAiUU. ne de montre, en or 18 karats,
pour homme. 14158-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

A VAESltrA un ^
eu de 

 ̂fraises Ingold ,
irjuuiu avec compas, presque neuf ,

pour 13 i 22 lig. et un grand burin-fixe
avec pied. 14169-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Bois de foyard. A2g2-*VT
foyard. Prix modique. — S'adresser à M.
Abram Girard, boucher, rue de la Paix 61.

14166-1

TraîflAan A Teudre un traîneau, à très11 alUrJaU' bas prix. — S'a lresser chez
M. Hilpert, maréchal, rue de la Charrière
n'7 A. 14138 1

â VAnflrA un mouvement 28 lig., échap-
K UUUl o cernent fait, a bascule, grande

sonnerie ; il répète les heures à tous les
quarts. 14130 1

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tnl ï rarloaTi de Noël ou de Nou-J 011 CaaeaU vel-An l A vendre un
beau choix de CANARIS éclosion 1890,
bon chanteurs garantis. Prix modiq ies.

S'adresser rue du Puits 9, au 2me étage.
14129-1

Perrin depuislagare àla rue Fritz Oour-
I 01 UU voisier, en passant par la place
Neuve, un portemonnaie contenant
une petite valeur. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

14320-3
Pariiri un portemonnaie depuis le pati -
1 01 UU nage à la brasserie Ariste Ro-
bert. — Le rapporter, contre bonne ré-
compense. A la consommation rue Jaquet-
Droz 27. 14335-3

La nArennnA iui e8t venue Prendre
Ld "... IBUUUO dea gants à choix à la
Chapellerie Verthier et Cie, au nom d'un
de leurs clients , qui a été suivie et recon-
nue, est priée de les rapporter immédiate-
ment si elle veut s'éviter des désagréments'

14179 3

ÎWlIn sur la P'ace du Marché une al-
1 01 UU llance avec pierre grenat, por-
tant les initiales « O. M. 26 mai lt-89 1. —
La rapporter, contre récompense, au café
Glanzmann, plaee du Marché. 14246-2

PArdil une bourse en argent renfer-
101 UU mant un trousseau de petites
clefs et quelques monnaies. — La rappor-
ter, contre récompense, au magasin Du-
bois-Huguenin, rue Léopold Robert.

14258-2
y,. -A ,, près de la gare, un nécessaire
1 01 UU contenant un petit ouvrage.

Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPABTIAI. 14214 2

TrftllVÀ' six lutiettes guichet. — Les ré-
11UUTO clamer, contre désignation et

frais d'insertion, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 14186 2

BOUQUETS IS*
• Us , velout'" s i t

bronzées , chez 143'5 4

OTST&TO p0©St
marcliand-graînler.

Mouvements. l
vrêr

,
av

rae;tag
,
èux

pr48
mouvements remontoir sav. 15 lig., an
cre ligne droiteéchappements et moyennes
faits. 14316 3

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

Planches de f oyard
A vendre d'occasion , un lot de belles

planchf s de foyard bien sèches.
A la même adresse , an traîneau

A 4 places peu usagé, et bien conservé,
est a vendre , à un prix avantageux. —
S'adrei-ser , aux initiales Z. V. S., au bu-
reau d- ''I MPARTIAL . 14319 8

Tl tf£ |B1*le Un gfabricant d horlo-
JUVIIFIS* gerie, demande une
bonne finisseuse de débris, qui poisse
lui entreprendre 20 boites par semaine ;
ouvrage bien rétribué. — S'adreeser sous
initiales Z. V. 8., au bureau de I'IM-
PABTIAL. 14318 3

A l'occasion du Nouvel-An
M™ stmû^ sasftss
qu'elle a toujours un joli choix de bour-
ses argent et nickel , depuis 3 Cr. Ou-
vrage garanti. 1431 0 3

BEURRE FIN
arrive chaque jour régulièrement.

FROMAGEIWT GRAS
CHEVROTISS de la YALLÊE de JOUX

SI'U.VDEIVKHÎSK J3H98-3

CONFITURE des familles
a SO cent, le demi kilo.

37, BUE DE IA DEMOISELLE 37.
Pour Etrennes ï JSSJ__l f _
fil de nickel, pour dames et messieurs,
depuis 3 fr. 50. - S'adresser rue de la
Chapelle 5, au ler étage, a gauche 14286-3

BOULANGERIE WUSCHER
4, rue de la Serre 4.

Pains aux poires. — Dessert
assorti , depuis 1 fr. SO le demi-kilo.

13284 3

Oiseaux à vendre. %?&__&*
et mulâtres, garantis bons chanteurs,
depuis S francs. — S'adresser rue du
Parc 5, au 2me étage. 14270-3

Pour Etrennes !
Bel assortiment de BOUQUETS artifi-

ciels, à des prix modiques. — S'adresser
rue Léopcld Bobert 6, au 3me étage, à
droite 14291-3

BOULANGERIE VIENNOISE
Place du Marché

Pendant les fêles de Noël et Nouvel-An t
Hommes de pâte. — Pain de luxe.

Grand assortiment en desserts et
sucreries de toutes sortes pour Arbres
de Nor;. 14289-3

CHOCOLATS , première qualité,
en boites fantaisie pour cadeaux. — Spé-

cialité de TAILLOIRS extra.
Se recommande, A. Buess.

Tonnelier
M. FRAN çOIS Z.-KNGLR , rue de la
Boucherie 16, se recommaude pour
}0ut ce qui concerne sa profession. — Ou
vrage prompt et soigné. 13924 8
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Monsieur et Madame Coullery- et
leur famille remercient eincéremeut tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie à l'occasion du deuil qui
vient de le frapper. 14339-1

Monsieur et Madame Alfred Taillard et
leurs enfants , ainsi que les familles Tail
lard, Maillot , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère enfant , sœtir et parente,

ANGÈLE
déco 16e lundi, â l'âge de 2 ans 5 mois,
après une courte et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds , le 22 Dec. 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 24 cour'
à 9 h. du matin.

Domicile mortuaire, Sombaille 24.
Le présent avis tient lieu de

lettre de taire part. 14341-2

Monsieur Edouard Hanoi et sa
famille remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont donné des témoi-
gnages de sympathisa l'occasion du deuil
qui vient de les fra .iper. 14340-1



Grande Brasserie Helvétique
23, rue dn Collège 23. 13867-11"

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

NOUVEAUX DÉBUTS
Mme Bert, romancière.

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

M. Beslaurls , ténor d'opéra.
GBAND SUOOÈS

- maLm JL»?*» -
clown musical, parleur , verrophon iste

ENTRÉE LIBRE.

Consommations de 1er choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

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

magasins qui sont au grand complet :
Meubles de style et de fantaisie. FAUTEUILS AMÉRICAINS.

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

TABLE3 à fumer. CHAUFFEUSES.
CANAPÉS et FAUTEUILS. ÉTAGÈRES.

Grand choix d'Articles en bois sculpté. Montages de Brode-
ries et Peaux de moutons. 14061-3

1, rue des Terreaux Tapissier Rue de l'Industrie 1

ACCORDS
par abonnements (quatre fois par an)
par un excellent accordeur de la mai-
son HUG FRÉRE5 , à Bâle.

S'adresser à M. Lo ùs Kunlz , repré-
sentant, rue de Bel-Air 11. 14047-4

GRANDE SŒUR
Conte de Noël , par

TV/Jtmo j*.iiKî»lcli, planiste.
Prix : 25 centimes.

PAPETERIE A. COURVOISIER
Place du Mardi i.

i NOUVEL-AN ' ï '

EUfflTSJÊRIIS fflES ::
j BESANÇON FRERES E

rue de la Bemoisellc 59. J
I Reçu un magnifique choix de M

J Brillants et de Perles pour bou- *
) tons d'oreilles , bagnes , "
i éplngrles, etc., à des prix très Ç
i avantageux. 14127 4 „

Bnrean d'affaires el Comptoir de
renseigne ments comme rciao*

PAUX & MATILE
B, — RUE DU GKEIVIER - 6,

(maison Fat h).
On désire emprunter uue somme de

30,000 fr.
intérêts 4Vi °/o . contre ' garanties hypo-
thécair- 's de tout repos sur des immeu-
bles d'un grand rapport et situés au cen-
tre du village. 14313-3

Mercerie et Lainages
Spécialité de CORSETS et JUPONS.

Prix très avantageux. Cluz
M. André GRABER

8, rue St-lMerre 8. 12808-3

ANCIEN BATAILLON 23
Samedi «8*7 décembre, a 8 V, heu-

res du noir , BANQUifT dj XX- anniver
saire de l'occupation des frontières au
eufè ïUoul Purroud, rue d) la Balance 17.
Tous les officiers , sous-officiers et sol-
dats, désirant y participer sont priés de
signer les li.-tee déposées chez M. R. Per-
roud, G. Bolle , magasin de cigares, David
Calame , rne di Stand 17, et A. Duperret ,
rne du Parc 90, jusqu'à mercredi soir 24
courant. 14329 8

Prix du banquet : 2 lr. 50 avec vin.

BUREAU DE CONTROLE
de la Chanx-de-Fonds.

Avis anx intéressés
Pour cause de réparations au

laboratoire , le Bureau sera fermé
dès le 31 décembre, à 6 heures du
soir, jusqu'au lundi malin 5 jan-
vier, à 8 heures. 14142-4

L'Administration dn Contrôle.
E<a Socété anonyme de la f«»

rlque d'horlogerie J.-J. Badol-
let, à Genève, demande uu

connaissant le commerce de l'horlogerie
t-t correspondant couramment en fran-
çais, en allemand et si possible en an-
glais. Inutile de faire ses offres de ser-
vice sans les meiUeuies références.
14203-3 H-8954-X

Vins de Champagne
Dépôt des CHAMPAGNKS

Bouvier frères.
Mauler.

Moët et Chaudon.

VIN MOUSSEUX D'ASTI
façon Ciumpigoe, i 2 fr. 50 li boateîlle.

C A n  
magasin de 14179-3

O M E S T I B L E S
-«. Ch* SEINET tr-

10 — PLAOE NEUVE — 10.

— CHARCUTERIE —

5. rue du Grenier 5.
A l'occasion des fêtes de JXoël

ct Nouvel-An t

VOLAILLES DE BRESSE
POULARDES,

POULETS, CHAPONS, CANARDS
Bien assorti en

CHARCUTERIE FIMK
SAUCISSES de I/VOiV

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 BISCUIT S FINS.

Tacherins ieiavallée ae Joux
ROQUEFORT

Dépôt de VINS d'ESPAGlTE
FRUITS

3Vl£».JtxcaE«,jfîjtx©M, premier choix.
FIGUES Smyrne, première qualité.
RAISINS M VLUi V , premier choix.
RAISINS DENIA. 14224-2

NOISETTES
CITRONS  ̂CITRONS
W Le magasin est ouvert le dimanche

de 8 à 11 h. du matin et de 6 à 8 h. le soir.

LÉSŒ'.K.EET.ET.ES
'̂ /̂ Ŝ^̂ ' Pour Noël et Nouvel-An ,

Mwëv)]/ UIJ beau ciloix de f*181'"
^̂ = Ŝfm .̂ flobert do ma fabrica-

^^—x-— *̂T tion , à un prix modéré.
Fréd. STUCKI, armurier,

14157-4 au Stand.

Café dn Casino - Théâtre
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures,

GRAND MATCH
au 14114-3

LOTO ¦ LOTO
Programme

DES
Cours de l'Ecole professionnelle de je«-

nes filles de la Chanx-de-Fonds pr 1891.
Ouverture des cours le 5 janvier.

Cours de coupe et de confection,
les mercredis et samedis, de 2 À 5 heures,
raile n* 9 du Collège primaire. Durée du
cours , six mois ; prix , S0 fr.

Goura de coupe et de confection,
du soir, lis mardis et wndredis , de 7 h.
« 10 heures, salle n* 9 du Collège primaire.
Durée du cours, six mois ; prix, 20 fr.

Cours de broderie et de raccom-
modage, les mercredis et samedis, de 1 à
4 heures, salle n* 11 du Collège primaire.
Durée du cours, trois mois ; prix , 15 fr.

Cours d'allemand, les vendredis, da
8 a 10 heures, salle n* 7 du Collège pri-
maire. Durée du cours, six mois ; prix,
10 fr.

Cours de comptabilité, les mercre-
dis , de S & 10 h., salle n* 9 du Collège pri-
maire. Durée du cours, six mois ; prix,
10 francs.

Les inscriptions peuvent se faire le 27
décembre, jour de l'Exposition des ou-
vrages, dans U salle n* 9 du Collège pri-
maire, 14274-11

M. P. MOURLOT, artiste - peintre,
a l'honneur de prévenir le publie qu'il

ouvrira nne

EXPOSITION
de peinture

dès le 26 décembre, à l'HOTEL ns
L». FLEUR DB LIS, la Ohaux-de-Fonds.

ENTRÉS LIBRE 14087-6

BONNETERJEJERCERIE
M™ J. WmZ-MACOH

28, rae de la Charrière 28.
LiIQUIDATIO.V à prix réduits de

tout-Plec laines à tricoter.
14148-10 Se recommande

Montres égrenées
en tous genres.

BDSTOWS "¥li3MiïH
45 , RDE JAQUET-DROZ 45

(maison Neukomm). 14144-6
— PRIX AVANTAGEUX —

Ponr Noël et Nouvel-An !
m~L\k Visssot

rue du Premier Mars 10.
Grand choix de Boites de chocolat fan-

taisie , Desserts fins et ordinaires, Taquets,
Fondants , Leckerlis , Biscômes aux noi-
settes et autres, à des prix avantageux.
14W9 2 Se recommande.

EXPOSITION
L'Ecole profeaaionnelle exposera

le eamedi 27 déstmbre , de i à 4 heures,
dans la salle n* 9 du Collège primaire, les
derniers ouvrages confectionnés aux Cours
de coupe et de broderie. Toutes les per-
sonnes s'intéressant aux ouvrages sont
priées de visiter cette exposition.

On pourra s'inscrire pour les prochains
cours, ce jour-là , au même local . 14273 4

Le Comité de l'Ecole professionnelle.

BACCALA
Codfish

(Stockfisch
Morue de Norwège

sans arêtes.

Pour les fêtes,
Grand aBsort.men * de

Volaille de Bresse
BISCUITS crème an chocolat.
DATTES muscades de Tunis , premier

choix , en bottes et an détail.
CARTOKiU GES FRANÇAIS.

Articles - ponr Arlnres de Noël.
FONDANTS an chocolat et am 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.

chtz 14252-2

E. BOPF- TISSO T
12, Place Neuve *».

CERCLE MONTAGNARD
Chaux-de-Fo nds

Lundi 22 Décembre 1890
dès M Vj h. du soir ,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
dix Q3BBJEt.QX *—Q

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

Renouvellement partiel dn Comité. —
Divers.

PAR DEVOIR.
14250-1 Lie Secrétaire.

ASSOCIATION SYNDICALE
des

Onvriers flémonteors et remontenrs
de la Chaux-de-Fonds

UM. les ouvriers REPASSEURS
de la localité et des environs sont priés
de se rencontrer lundi 23 courant , A
8 V, h. du soir, & l'Hôtel-do-Ville.
14240 1 Lo Comité.

Brasserie HAUERT
12, rne de la Serre 12. 13915 10"

Lundi et jours suivants,
dès 8 V« h: du soir, \

GRAND DÉB UT
de la

Troupe Martel
DB GENÈVE

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

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

M. Derla, basse chantante.
Mme AnsaldX, pianiste.

Lundi , Lie Talisman du pèro
François , opérette. Célestine, Mn.e
Martel. Polycarpe, M. Albin.

FOULARDS
Le plus grand choix de FOULARDS

qne l'on puisse trouver et a tous prix,
CHKZ 14311 6

J -B. RUCKLIN -FEHLMANN
chemisier

Place de l 'Hôtel-de-Ville.

AUX AGRICULTEURS m
Le portefeuille-agenda le plus pratique est

L'AGENDA AGRICOLE
pour 1891

contenant une foule de renseignements
utiles pour l'agri:ulture. La comptabilité
de l'agricuteur, etc. 13802-1

Prix : 2 franc*.

PAPETERIE A. COURVOISIER
1, place du Marché 1.

ATTENTION ! LSVSïS
dans nne famille où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser chez H. J. Galliker,
à Lucens (Vaud). 14261-4

BftUtOl i»l,E !
A vendre faute d'emploi pour 45 fr. une

table à coulisse , 4 feuillets ; pour
20 fr., six chaises placets eu jonc , bien
conservées. Payement comptaut. — S'a-
dresser rue du Parc3 , au rtz de-chaussée,
è droite 14259-2

TOUS LES JOURS

1 ESCARGOTS |
préparés a la mole de Bourgogne , à

60 cent, la douzaine. 12431-7*

AU MAGASINIFCOMESTIBLES
Charles Seiucl

±0, place T̂exi-v© IO.

Y.-A. &ranliean - Perrenonfl
rue Jaquet-Droz 25,

CHAUX-DE-FONDS

* Décoration & Chiffres *
sur argenterie.

Chiffres rapportés p'alhonis et écrios
14162-5

X "5F k

1 toJxi r Stomachique»de Mariazell. =
1 9 ^Sf Zff î ^K Excellent remède contre toutes les maladies „ S
Z 1 f 0 -ff lm W\ de reatomac 41 ï ï â
* S P £iSîÔi iâ et san9 éf""! contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 3 "
• • nffl MSffjjgggB mauvaise lialeIne, flatnosltés, renvois aigres.coliques, catarrhe *> *"JJ "" 1';'feSMSRif'* stomacal , pituite , formation de la jderre et de la p-avclle, 2. r.
"S ' Ls îC'' abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal g g
3 m '-^W|M0nfflikÊ& de tête (s'il provient de l'eetomac), crampes d'estomac , con- ft g» s îffitmW.lïliftnS stipation , Indigestion et excès de boissons , vers , affections a ce
„ ô •! ' -2 ŝS3iv? dp la rate et du foie, hemorrhoïdes (veine hémorrholdalc). — — _
c S  I ?£•£__%£$& PrU du flacon avec mode d'oraplofî Fr.l. flacon double Fr. 1.80. J
5 t. "S.iiu '-jm.rk. ii,- Dépôt central : pharmA„zum Schutzcngel" C. Brnil >£ < J?

- x- nj7XT.\ ,*'HremBler(Moravle),Autricho.DépôtgènèraTd'eipédition pour s t
*£ m \fw rt***V/* laSuissecliezPaulIUrliinuinpliarm.à8te«kborn. Dépdtù 5 3
J Dépfit génér«l ponr toute la Suim, , chei H. Panl Hartmann, pharmacien, a Steoklwrn. — ?
c Dipou ; La Chaux-de-Fonds , pharmacie! Gagnebin et Beok ; Locle , pharmacie Theiii ; S.
bl Neuchâlel , pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapuis ; Soint-lmitr, pharme- 2de Nicolet et déni lei principeJei pharmacie» de tonte la Sniiee. 13425-37

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

Vente et Location de Pianos et Harmoniums
Grand assortiment de Musi que classique et moderne. 13931-2

Tncî+Wimen + e PT! tmic ntonroe Albums, Asssiettes , Nécessaires à musique,lUbl«rUmeilliS> BU WUS genres. etc. Conditions avantagenses Prix modérés.

¦ 1 - i-iT ¦¦¦=ri -¥=»-»^r«—»T»J1=n TELE PHOIS 'B

Arbres de Woël
Grand choix d 'A.rbres de Noël de toutes dimensions et de

tous prix. 14221-4
Bouquets de f ê t e  cl de deuil , couronnes, croix, anet es et

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

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

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

BSg?* L'établissement mérite d'être visité TSS8I
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
Grand choix de Pipes en bruyère, *̂ ^^^1 fc
Pots et Blagues à tabac. ^^A j^w^Etuis â cigares,^^^^^^*CANNES, etc. ^Zf r\ <î \ -0*5̂

\>^*  ̂
^e^^ SPÉCIALITÉ

^°
6 

 ̂
'ft^^ ae 

Pipes
2.Porte-cigares

ft̂  ^O^^ ^n véritable écume de mer,
0» ^îi^^ Tabatières et Forte-monnaie.
'¦M——^¦ -  ̂ — — 

¦¦ ¦-¦- " - 

PATINOIR
de la Chaux-de-Fonds .

Le patlnoir eut ouvert tou*
I t -x t  Jours. - BEL.L.E! GL.ACK et
«ollde ù toute épreuve. .

Les lundi, Jeudi, samedi et di-
manche, de 9 luuie ; du matin a 10 h.
-u soir.
14 28 3 Le tenancier. GOLAZ


