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Patinoir. — Le Patinoir est ouvert. Belle glace.
Les lundi , jeudi , s imedi et dimanche, de 9 h. du
matin A 10 h. du soir.

Casino-T léâtre. - Match au loto, mercredi et jours
suivants , dés « h. du soir.

Deatsoher Gemisohtor Kirohon Cher. — Ge-
sanguunde , Mittwoch den 24., Abends S '/'Uhr ,
im Lnknl.

Fanfare Montagnarde. — La répétition du mer-
credi 24 , n'aura pas lieu.

Brasserie Hauert. Concert donné par la troupe
Martel , mercredi et jou-s suivants , à 8 h. du soir.

Grande Brasserie Helvétique ( rue du Collège U3)
— Honcert donné par une nouvelle troupe, mer-
credi et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert
doiin i par l'orchestre dea Atnis , jeudi 25 , dès
2 i , h. après midi.

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Jeudi 25,
à 8 h. du toir : La Fille de Mme Angot , opéra-
comique en 3 actas.

Exposition de peinture. — Expobition , dès le 2G,
à l 'hôtel de la Fieur de Lis.

C. A.. S. Seotion Chaux-de-Ponds. — Réunion ,
ven ;redi 26, A 8 Vt h. du soir, an local (rue
Neuve 2).

Orohestre l'Espérance. —Répétition , vendredi 26,
A H ' , h. du soir , au local (Brasserie Hauert).

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 26 , à
8 *l t h. du soir , au local. — Par devoir.

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

La Chaux-de-Fonds

Une question comme celle-là se pose natu-
rellement à l'esprit des pères et des mères en
un jour comme Noël , la fête par excellence
des enfants , après s'ôlre demandé pendant
bien des jours : Que devons-nous faire pour
eux en vue de la fête elle-même ? Mais au-
jourd'hui , celle seconde question est sans
doule résolue pour beaucoup, et les cadeaux ,
brillants ou modestes , choisis pourtant avec
le même amour , reposent sur la table de
fête.

Quant à la première, elle est sans doule
l'objet de bien des préoccupations , de bien
des plans d'avenir , et c'est pour y répondre
dans une certaine mesure que nous reprodui-
sons les réflexions suivantes , consacrées a ce
sujet par un journal thurgovien :

« Aujourd'hui , dit-il , beaucoup de parents
peu aisés sont contents de leur sort modeste ,
mais ils rêvent pour leurs enfants un avenir
bri l lant ;  ils feront tous les sacrifices possi-
bles pour que leur fils ne soit pas comme eux
un ouvrier , un agriculteur , un employé de
fabrique. « Mon (ils a une bonne tôle, disent-
ils , et doit arriver à quelque chose. Il faul en
faire un avocat , un médecin , un artiste , un
ingénieur , un professeur , ou , au moins un
régent. »

Ges idées sont naturelles el témoignent de
l'amour des p?rents pour leurs enfants ; mais
entre les désirs et la réalité , enlre la coupe et
les lèvies , il y a loin. Chercher à sortir de si
sphère à tout prix , pour s'élever — en dépen-
sant beaucoup de temps el d'argent , sans
réussir toujours — témoigne d'un état mala-
dif de la société. Mépriser le travail des mains?
qui a nourri modestement nos ancêtres , mais
qui les a nourris , conduit à un mal social , à
des crises futures dangereuses.

Le cas admis , l'ouvrier ou l'agicuileur , le
petit employé cherchent à réaliser leurs rê-
ves. Dans ce but , ils envoient leurs fils à l'é-
cole secondaire , ol les y laissent jusqu 'après
leur première communion. Il les placent en-
suite pendant un ou deux ans chez un négo-
ciant , où ces jennes gens soat logés et nour-
ris contre 6 à 800 francs à payer pour l'ap-
prentissage.

Qne devons-nous faire de nos enfants ?

Les parents ont quelquefois beaucoup de
peine à parfaire cette somme, mais ils ne sont
pas au bout de leurs sacrifices. Le jeune hom-
me pour devenir quelque chose, doit appren-
dre le français — quel quefois encore une au-
tre langue — et on l'envoie dans la Suisse
romande ; coût : 800 ou 1000 francs.

Dans l'intervalle , le jeune homme a grandi
et il lui faut songer à se tirer d'affaire lui-
même, mais les p laces rétribuées sont l'ex-
ception et il est condamné quelquefois à se
présenter comme volontaire , commis-voya-
geur à la commission, garçon de magasin peu
rétribué , en attendant une p lace payée rai-
sonnablement.

Une année se passe ainsi , et il finit par par-
ler assez bien le français , mais étant sans for-
tune, sa position n'est pas enviable. Il ne
pourra j imais devenir négociant à son compta
et doit se contenter [d'êlre teneur de livres
correspondant , ou employé de bureau , sa vie
durant.

Les places dans les postes , télégrap hes, che-
mins de fer sont très recherchées, et les condi-
tions d'entrée élevées : volontariat , appren-
tissage, etc. Quelquefois les candidats postaux
ont fait des études dans une académie avant
de postuler un emp loi.

Pour devenir avocat , médecin , professeur ,
c'est encore bien pire. Un avocat , s'il n'a pas
de talents éminents, une facilité magistrale de
la parole , des protecteurs , sera condamné à
végéter. Quelques-uns se lancen t dans la poli-
tique , ou dans la presse, et réussissent, mais
quelle vie dure ! Un médecin doit faire des
études coûteuses et ne réussit pas à se faire
immédiatement une clientèle payante.

Le professorat est le rêve de maint jeune
homme, mais il faut commencer par êlre un
instituteur primaire , et les protections sont
nécessaires, aussi bien pour se placer en Suisae
qu 'à l'étranger. L'intelligence , les connais-
sances scientifiques , l'honnêtelé, l'énergie, la
ténacilé , sont de puissants facteurs dans la
lutte pour l'existence ; mais elle ne sont pas
toujours accompagnées de réussite.

Dans ces conditions , ajoute le journal thur-
govien , les parents doivent réfléchir avant de
lancer leurs enfants dans une profession dile
« libérale > . Les métiers manuels sont encore
un terrain d'or pour l'homme laborieux , actif ,
économe, ayant étudié avec soin sa vocation ,
et à prétentions modestes. On peut les exercer
dans toutes les parties du monde ; le tout est
de ne pas craindre de se noircir les mains. II
en est de même de l'agriculture , cette mère
nourricière de l'humanité. D'immenses éten-
dues de terrain sont encore en friche, atten-
dant d'être travaillées pour nourrir .leur
homme. Le travail honore celui qui l'aime et
maint ouvrier, ou homme de métier, est par-
venu au bien-être sans avoir eu à subir trop
de maux.

Ces conseils sur le choix d'une vocation
s'appli quent spécialement à la Suisse alle-
mande ; mais ne peut-on pas dire qu 'ils ont
aussi leur actualité dans la Suisse romande ?
Le contenlement d'esprit est, en général , une
verlu rare à notre époque tourmentée.

M. G. Bénédite, ancien membre de la mis-
sion archéolo gique du Caire , et récemment
rentré d'une mission scientifi que au Sinaï , en
a rapporté un échantillon de manne qu 'il
vient d'offrir à M. Renan. Il a en même temps
adressé à l'illustre académicien la lettre sui-
vante :

Monsieur et maître ,
Au cours de mon dernier voyage au Sinaï ,

j' ai recueilli une petit e quanti té  de manne que
je suis heureux de vous offrir. D'accord avec
les Bédouins , les voyageurs ont , comme vous
le savez, donné ce "nom â la résine d'un des
arbres les plus communs de la péninsule , le
tarfa ou tamarix mannifera d'Ehrenberg.

La Maune

C'est une substance résineuse très sucrée et
ayant plus bu moins la saveur et l'odeur du
miel. L'exsudation de la manne esl un phéno-
mène qui ne s'observe qu 'au printemps et
pendant deux mois, mais non d'une façon
consécutive. Les Arabes m'ont affirmé n 'en
avoir jamais vu tomber que pendant la nuit el
seulement au moment de la lune. Ils n'ont
fait en cela que me répéter ce que leurs pè-
res avaient déjà dil aux voyageurs qui m'ont
précédé.

Teischendorf et Palmer ont minutieuse-
ment consigné dans leurs relations tout ce
qu 'ils avaient entendu à ce sujet. Aux cir-
constances qui précèdent , ils ajoutent l'un et
l'autre , toujours d'après le dire des Arabes ,
que la morsure de la chèvre stérilise le man-
nier , ce qui m'a été confirmé. La plupart des
voyageurs ont également fait la remarque que
cette abondante coulée de sève ne pouvait
s'observer que sur les tamarix du 0. Ech-
Gheik , à l'endroit qui porte le nom de 'O.
Tarfa et O. Feiran. J'ai traversé à quelques
jours d'intervalle et à la fin de mai les deux
bois de tamarix du 0. Ech-Gheik et du 0. Fei-
ran , et, malgré toutes mes recherches, je n'ai
pu découvrir aucune tra ce de manne. Le bois
du O. Tarfa, réputé le plus productif , m'a
même supris par son état de désolation.

Mon voyage tirait à sa fin sans que ma cu-
riosité fût satisfaite , et je croyais bien ne
jamais connaître la manne que par les des-
criptions des voyageurs et des botanistes —
descriptions que je commençais à croire re-
produite sans contrôle — quand mon guide
eut la j-î -ie d'en découvrir. C'était le5 juin ,
dans une gorge du O. Chebeikeh , à deux jour-
nées et demie de marche de Suez. Au milieu
de cette gorge s'épanouissait un tarfa. Si le
tarfa dépasse rarement trois mètres de hauteur
il est susceptible de se développer en largeur
comme le pin parasol el répand ainsi une
nappe d'ombre très légère, mais qui a son
prix dans l'Arabie Pétrée où ne vient pas le
beau sycomore d'Egypte. Le tamarix du 0.
Chebeikeh donnait de l'ombre el de la manne
en abondance. La coulée en était interrompue ,
mais le tapis d'aiguilles et de fines brindilles
accumulées au pied de l'arbre était littérale-
ment recouvert de petites perles blanchâtres
de la grosseur d'une goutte de rosée. Ces per-
les fondaient à la chaleur des doigts. Aucune
n'était restée suspendue au branchage , comme
si la sève s'était répandue très liquide à l'état
de p luie. L'écorce des branches n 'en portail
d'autres traces que des stries luisantes et com-
me faites au pinceau. J'ai rempli une boite de
brindilles ramassées au hasard , et j'ai , le len
demain , constaté que les perles s'étaient , sous
linfluence de la chaleur/ séparées de leur sup-
port pour former au fond de la boite un dé-
pôt sirupeux 1res transparent et très clair ,
C'est seulement quel ques semaines plus tard
que l'échantillon m'a paru prendre l'aspect
jaunâtre qu 'il a conservé depuis.

Reste à se demander si cetle manne est
bien la manne d'Israël. Ce n'est pas l'avis des
voyageurs qui ont pris à la lettre le récit bi-
blique. Pour les uns, le miracle esl au-dessus
de toute explication , tandis qu 'il n'est , pour
d'autres , qu 'une invention d'âge plus récent
et sans la moindre attache avec la réalité.
Celte manière de voir me paraît presque aussi
inadmissible que la première. La manne , telle
qu 'elle est décrite dans l'Exode et les Nom-
bres , serait presque aussi miraculeuse comme
produit spontané de l 'imagination que comme
faveur spéciale des Elohim. Je pense , pour
ma pari , que lous les épizodes connus dans la
relation de la fuite d'Israël (buisson ardent ,
orage du Iloreb, sources miraculeuses , manne ,
etc.) ne sonl ni plus ni moins que le souvenir
d'une réalité amp lifiée par l ' imagination po-
pulaire. Mes deux voyages au Sinaï n 'ont fait
que de me confirmer dans cetle opinion. Pour
la partage r (au moins en ce qui  concerne la
marine) , il suffi t de comparer la description
de la manne et les p hénomènes qui accompa-
gnèrent sa récolte dans les deux récils de
l'Hexateuque , avec les résultats de mes obser-
vations qui ne sonl qu 'une confirmation d'ob-
servations antérieures .

Veuillez donc, monsieur et maître , accep-
ter cet humble.souveuir du désert de l'Exode
que vous avez si merveilleusement décrit et
qui devait bien un peu de sa manne à l'his-

torien d'Israël. Veuillez, en même temps,
agréer , etc.

France. — M. Laguerre, contrairement
à ses collègues boulangistes , a voté lundi pour
la validation de M. Lavy à Clignancourt.

Un député boulangiste , interviewé à ce su-
jet par le X I X e Siècle, a- déclaré que ce vote
causera une véritable stupéfaction parmi les
boulangistes. Il sera considéré comme un acte
d'hostilité personnelle contre le général Bou-
langer ; c'est la continuation de la politique
des « Coulisses ».

— Le Gaulois prétend que le voyage de
l'empereur d'Allemagne en France est décidé
en princi pe. M. Ribot aurait été saisi de la
Sueslion à la suite d'une entrevue entre M. de

aprivi et M. Herbette ; un conseil de cabinet
sous la présidence de M. de Freycinet s'en se-
rait occupé le 18 décembre. L'empereur gar-
derait un strict incognito. Il s'arrêterait à Pa-
ris sans descendre à l'ambassade d'Allemagne;
puis il irait à Cannes et à San Remo.

— Dans l'affaire Labruyère, le président ,
examinant les frais nécessités par le voyage ,
conteste qu 'ils aient atteint 3000 francs. Ils
ont été seulement de 535 francs de Paris à
Turin. Le président demande ce qu'est devenu
le reste.

Réponse . — Je ne peux pas donner des dé-
tails qui seraient peut-être des indications
dangereuses.

Demande. — Si vous n'osez pas dire que
vous avez remis le reste de l'argent à Pad-
lewsk y, c'est que vous l'avez gardé.

M. de Labruyère proteste vivement et dit
que le seul profit qu 'il tirera de l'affaire sera
plusieurs mois de prison. Pendant ce temps,
tous les siens en souffriront.

Le président. — Qui cela , tous les vôtres ?
Vous avez abandonné femme et enfants depuis
longtemps.

Réponse. — Je proteste , car je subviens à
leurs besoins.

Après l'audition des témoins , qui n'appren-
nent rien de nouveau , le substitut du procu-
reur général prononce son réquisitoire. Il
s'attache à démontrer que M., de Labruyère
n'a agi ni par amour de l'humanité , ni pour
réhabiliter le reportage, mais pour se fa i re
une réclame et recueillir un bénéfice de 2000
francs. II établit ensuite juridiquement la
cul pabilité de M. de Labruyère et reconnaît
que Mme Duc-Quercy et M. Grégoire , moins
coupables , ont obéi à des mobiles désinté-
ressés.

M. Millerand défend Mme Duc-Quercy.
Après le réquisitoire et les plaidoiries , le

jugement de l'affaire Labruyère a été renvoyée
à aujourd'hui.

— La Liberté de Paris conte une histoire
qui est trop bête pour n 'être pas authenti que :

Dans des ballots d'images destinés aux éco-
les à l'occasion de la nouvelle année, se trou-
vaient un certain nombre de reproductions du
tableau de Millet , VAngélus.

Un gros bonnet du ministère a fait éventrer
les ballots el retirer les Angélus, sous prétexte
que c'est un tableau relig ieux, el que ce mol
latin rappelle une superstition catholique!...

— M. Numa Gilly . — Le conseil munici pal
de Nimes s'est réuni dimanche , à trois huures ,
pour élire son maire en remp lacemeni d« M.
Gill y, révoqué. 11 a réélu M. Gill y par 22 voix.

M. Gilly a prononcé nne allocution pour re-
mercier ses collègues de la novelle marque de
sympathie qu'ils venaient de lui donner , mais
il a déclaré que , dans les conditions actuelles,
il ne pouvait pas accepter l'écharpe munici-
pale, ue voulant p^s créer un cj nf l i t  qui sérail
contraire aux intérêts de la ville.

Un second tour de s-ct ulin a eu lieu ensuite
et M. Allemand , premier adjoint , a élé élu
maire par 22 voix. M. Berger , membre de la
droite , a obtenu 8 voix.

La séance a été levée à quatre heure * el
demie.

Allemagne. — Les Hamburger Nach-
richten , qui sont insp irées de Friedrichsruhe,
prennen t position dans la délicate question
de la dissolution du Reichstag.

Elles déclarent qu 'il est du devoir du gou-

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché , n» 1

X..A. OIX-A.-U^-BE-E'OITDS
et Rue du Collège 309, au Locle.

Du 1er Octobre 1890 | G A R E  DE LA CH A U X- D Ë - F Q N D  S | Du 1er Octobre 1890
Arrivées de M

~. I H. H. I M. I ÎT [ if is. | ÏT 1 IT t. I 'Départs pour ït. H. I M ! M .  I M. I B. j B
~. [ s~. I î  I ë~.

Locle 6 32 7 62 9 20 12 — 1 46 8 22 B 40 8 07 10 45 — Locle — 6 40 800 9 45 1 —  160 3 3 0  6 40 7 20 9 47
Morteau . . .  — — 9 20 1 45 — 6 40 8 07 10 46 — Morteau . . .  — — 8 0 0 9 4 6 — — — 6 4 0 7 2 0  —
Besançon . . .  — — 9 20 1 46 — 5 40 — 10 46 — Besançon . . .  — — 8 0 0 9 4 5 — — — 6 40 — —
Les Ponts . . — — 8 20 - 1 40 4 45 — 9 20 — — Les Ponts . .  — — 9 85 — — 2 10 — 6 15 — 960
Neuchâtel. . .  — J7 51 9 28 12 60 — 533 — 9 31 — — Neuchâtel. . .  5 41 — 930 — — 165 — 560 +8 20 —
Genève . . . .  — — — 12 50 — 533 — 9 8 1 —  — Genève . . . . 5 4 1  — 980 — — 1 66 — 6 50 — —
Bienne . . . .  — 8 32 11 16 12 10 3 16 5 00 fl 35 9 42 — — Bienne . . . .  5 80 — 8 32 10 —12 28 2 40 3 60 6 48 — —
Berne — 8 32 11 15 12 10 8 16 6 00 6 35 9 42 — — Berne 5 8« — 882 10 — — 2 40 350 6 48 — —
Bàle — — |11 15 — 3 16 — 6 85 9 42 — — Bàle 6 36 — 832 — 12 28 — 860 — — —

S A partir du 15 Avril 1891. + A partir du 16 Avril 1891.

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n* 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
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vernement de dissoudre le Parlement avanl
d'entreprendre des réformes importantes sur
lesquelles on donnerait ainsi au pays l'occa-
sion de se prononcer.

L'élection d' un nouveau Ptirlement aurait
[tour conséquence de permettre de tranchei
es réformes projetées , conformément aux

vœux du pays. Il esl extraordinaire de voii
combien le prince de Bismarck , qui autrefois
avait le Parlement en horreur , est devenu dé-
mocrate et constitutionnel.

Autriche. — Une abonnée du Wiener
Tagblatt vient de recevoir une lettre dans la-
quelle son frère , un ingénieur au service du
gouvernement chilien , lui donne des nouvel-
les de Jean Orth.

Cette lettre , qui est datée du 9 octobre , con-
tient les passages suivants :

« Le navire de Jean Orth devait se rendre
dans le port de Junin , situé au sud de Pisa-
gua , afin d'y opérer un chargement de sal-
pêtre. 11 a disparu corps et biens. Une  saurait
subsister aucun doute à cet égard. »

Pisagua et Junin se trouvent dans la pro-
vince de Taragaca , qui a été cédée par le
Pérou au Chili à la suite de la dernière
guerre.

Angleterre. — Trois mille employés
de chemins de fer de la Caledonian North
British et de la Southwestern C° se sont mis
en grève sans autre avertissement. Il en est
résulté un arrêt presque complet du trafic des
marchandises , mais , à la suite des arrange-
ments qui ont été pris , le transport des voya-
geurs n 'a souffert que relativement du départ
d'une partie du personnel.

Dans un meeting tenu lundi soir à Glascow,
il a été annoncé que 4500 employés au moins
se mettront en grève aujourd'hui.
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LA

PAR

Gustave JLimard

— Dieu le veuille, dit M. d'Ogeron en se levant.
Est-ce quo vous restez à bord T

— Pas le moins du monde , je descends à terre à
l'instant, avec vous si vous voulez ?

— Je ne demande pas mieux; avez-vous une mai-
son où vous comptez descendre T

— Pourquoi ?
— Parce que au cas où vous n'auriez pas arrêté

encore votre choix , je vous offrirais un appartement
chez moi.

— Je vous remercie , mais je ne puis accepter
cette offre gracieuse , je venx dès aujourd'hui m'oc-
cuper de mon affaire , j'ai besoin de toute ma li-
berté d'action , d'ailleurs il faut que je m'entende
avec mes compagnons.

— Au moins vous dînerez avec moi ce soir.
— Quant à cela , avec plaisir , si vous ne dinez

pas trop tard toute fois , car je veux être libre de
bonne heure.

— A cinq heures , cela vous convient-il T
— Parfaitement , c'est convenu.»
Ils remontèrent  sur le pont , où M. d'Ogeron fut

reçu par l'équipage de la goélette avec les témoi -
gnages de la plus sincère et de la plus respectueuse
sympathie.

Nous l'avons dit plus haut , M. d'Ogeron était
adoré des flibustiers qu'il connaissait personnel
lement pour la plupart  et dont il savait parfaite-

Rtprtdwtion intirditi aux ju vr -nau -s n'ayant j -nj lr,1,»,!* ava t
l* Sit iiti dis Gins ai Li t t r i i .

ment flatter les instincts tout en s'en faisant res-
pecter et même craindre au besoin.

Avant de quitter le bord , le gouverneur voulut
visiter le navire du pont à la cale, visite qui flatta
énormément l'équipage; puis, après avoir invité à
dîner son neveu et lea principaux officiers de la
goélette , il descendit accompagné de Montbars
dans le canot préparé pour lui , par les soins de
Philippe.

En descendant à terre , M. d'Ogeron renouvela
son invitation à Montbars en lui recommandant
l'exactitude, puis les deux hommes prirent cordia-
lement congé l'un de l'autre et tirèrent chacun d'un
côté différent.

Montbars eut des difficultés extrêmes à se sous-
traire à l'ovation que lui avaient préparée les frè-
res de la côte qui voulaient absolument le porter
en triomphe, enfin il parvint à entrer dans une hô-
tellerie, qui se trouva par hasard sur ses pas , et la
foule après l'avoir attendu assez longtemps devant
la porte , voyant qu'il s'obstinait A ne pas sortir ,
finit par se dissiper.

XII

I/hôteIIci*lc
L'hôtellerie dans laquelle Montbars s'était réfu-

gié pour échapper à 1 ovation que set» compagnons
dans leur joie de le revoir prétendaient lui faire ,
était une maison de modeste apparence située à
l'entrée du port A l'angle de deux rues; da mémo
que presque toutes les maisons de la ville elle était
construite en bois avec un toit en terrasse, un bal-
con circulaire au premier étago et uu péristy le con-
struit en troncs d'arbres mal équarris , soutenant
une largo verandah au-dessus de la porte; uno
brancno de citronnier était attachée après une trin-
gle de fer A l'extrémité de laquelle grinçait au
moindre vent une large plaque de tôle sur laquelle
était écrit en lettres hautes de trois pouces au moins
et d'une couleur jaune d'or : «Au rendez-vous de la
marine , bon logis».

Montbars eu entrant avait refermé ln porto der-
rière lui , de sorte quo pendant uu instant  il so
trouva daus une obscurité presque complète, mais
peu A peu ses yeux s'accoutumèrent nu demi jour
et il distingua facilement les objets qui  l'environ -
naient. La salle duns laquelle le hasard l'avait con-
duit était de dimensions médiocres , des tables , des

bancs et des chaises en formaient l'ameublement ,
dans un coin , des rames, des mâts, des vergues et
des filets étaient appuyés contre le mur , un comp-
toir sur lequel étaient rangées quelques bouteilles
contenant des liqueurs quelconques occupait le
fond de ia salle. Le flibustier regarda autour de
lui , il était seul , il s'assit alors sur un banc et
frappa du pommeau de son poignard la table pla-
cée devant lui , afin d'appeler l'engagé chargé de ser-
vir les consommateurs, et appuyant son coude sur
sur la table et sa tête dans sa main , il s'abandonna
A ses réflexions.

Au bout d'un instant un bruit assez léger lui fit
relever la tête , une femme se tenait immobile de-
vant lui , placée contre le jour, ses traits voilés pur
l'obscuritô qui régnaient dans la salle se perdaient
en lignes confuses, elle fixait sur le flibustier un
regard d'une expression si étrange que malgré lui
il se sentit tressaillir.

cVous avez appelé, monsieur , dit-elle d'une voix
basse et tremblante, me voici à vos ordres , que
désirez-vous ?»

Au son métallique de cette voix , le flibustier
éprouva une émotion dont il lui fut impossible de
se rendre compte , il frissonna et des gouttelettes
de sueur glacée perlèrent A ses tempes.

«En effet , répondit-il , sans savoir ce qu 'il disait ,
j'ai appelé , vous êtes sans doute la maîtresse de
cette auberge.

— Oui , monsieur,» fit-elle en baissant lentement
la tôte.

Montbars , de plus en plus préoccupé , essayait
mais vainement à voir le visage de son interlocu-
trice , colle-ci ne se fiant pas sans doute à l'obscu-
rité et , désirant demeurer inconnue , avait abaissé
le tissu épais de son rebozo devant son visage.

«Je suis un marin , reprit l'aventurier , je. . .
— Je vous connais , interromp it-elle doucement .
— Ah I fit-il , vous me connaissez.
— Oui , vous êtes le chef implacable auquel les

Espagnols ont donné le surnom de l'Extermina-
teur.

— C'est vrai , dit-i l  avec une inexprimable ex-
pression de haine , je n 'accorde jamais quartier aux
Gavachos.»

Elle s'inclina sans répondre.
«Avez-vous un logement A me donner dans cette

auberge T
— Pourquoi non , si vous le désirez T cependant

vous avez votre maison à vous, que vous pouvez
habiter.

— Que voug importe ?
— C'est juste, répondit-elie avec douceur , cela ne

me regarde pas.
— Avez-vous chez vous d'autres gentilshommes-

dé la flibuste T
— J'en ai trois , monsieur.
— Qui sont ?
— Francœur. le chevalier de Grammont, et 1»

capitaine Drack.
— C'est bien , pourriez-vous me donner un loge-

ment séparé T
— Qu'entendez-vous par séparé, je ne vous com-

prends pas bien , monsieur , pardonnez-moi , je
suis Espagnole, la langue française m'est peu fa-
milière.

— Ah I vous êtes Espagnole ? dit-il d'un ton
bref.

— C'est-à-dire, reprit-elle vivement , que je suis
née dans les Flandres espagnoles.

— A h l . . . »  fit-il en lui lançant un long regard ,
puis se reprenant comme s'il n'eût attaché aucune
importance à cette explication , «j'entends par logis
séparé, dit il , un appartement complètement indé-
pendant des autre s, où je sois libre d'entrer et de
sortir à ma guise, sans courir le risque de rencon-
trer des importuns, et au besoin sans être vu.

— J'ai un appartement comme vous le désirez.
— Alors , je le prends , voici les arrhes »
Et il jeta quelques pièces d'or sur la table.
«Je ne reçois point d'avances, répondit-elle en

repoussant l'urgent d' un geste fébrile.
— Tant pis , car celui-ci sera perdu , je ne re-

prends jam ais ce que j'ai une fois donné.»
Elle hésita un instant , puis ramassant les pièces

d'or :
«Au moins , faut-il  que vous sachiez le prix de ce

logement , dit elle.
— Je suis riche, vous le savez , ce détail est pour

mot insignifiant.
— Voulez-vous le visiter au moins T
— A quoi bon s'il est tel que vous le dites , il me

conviendra , j' en suis sur.
— Quand désirez-vous y entrer ?
— Aujourd'hui môme, a l'instant.»

(A suivre.)

GASTÏLLB D'OR

Consulats. — La Ostschweiz apprend qu 'il
serait question de M. Sleiger-Meyer , à Héri-
sau , pour remp lir le nouveau poste de con-
sul de carrière , â Londres. La candidature
serait bien vue dans le monde du commerce
zuricois et saint-gallois.

Le Conseil fédéral n 'est cependant pas en-
core décidé s'il nommera un juriste ou un
commerçant à ce poste.

Jura-Simplon. — Il sera posé pendant le
courant de l'année prochaine une seconde
voie enlre Lausanne et Villeneuve.

Emigration. — Le département de justice
et police communique l'extrait suivant d'une
lettre qui lui a été adressée par le consul
suisse, a Montevideo , le 22 novembre :

«Je profite de cette correspondance pour
vous prier d'user de toute l'influence dont
vous disposez pour empêcher l'émigration
dans le Rio de Ja Plata en généra l , et dans
l'Uruguay en particulier. Je prie et je conjure
tous nos compatriotes de rester chez eux , car
dans ces pays , ils ne trouveront pour le mo-
moment que d'amères déceptions , de tristes
désillusions. Il n'y a ni crédit , ni travail , pas
même pour les ouvriers de métiers, fort re-
cherchés il y a deux ans , et même un an. t» Les professions libérales surtout ne irou-
vent rien , et la misère attend assurément les
professeurs , teneurs de livres , secrétaires
d'hôtels , etc.
.» En un mot , agissez , je vous prie , dans

vôtre sphère , pour empêcher nos conci-
toyens de venir dans notre contrée pour le
moment. »

Chronique suisse

BERNE. — Samedi dernier , une vingtaine
de personnes ont entendu au Casino , à Berne ,
les exp lications données par MM. Guillaume ,
le docteur-professeur Stock et le ju ge d'ins-
truction Schenk sur le système Bertillon pour
la mensuration du corps des criminels. A plu-
sieurs reprises nous avons parlé de cet ingé-
nieux système qui , on se le rappelle , a pour
but d'établir l'identité d'individus qui ont in-
térêt à cacher leur éta t-civil à la justice. On y
parvient en prenant la mesure de certaines
parties du corps qui ne sont jamais les mêmes
chez l'homme.

La Suisse, qui est envahie de plus en plus
par ces éléments exotiques qui souvent vien-
nent on ne sait d'où , a un besoin urgent d'a-
voir une police des étrangers bien faite ; mais
il est évident que les cantons sont incapables
de mener à bien cette réforme. Eh allendant ,
la police bernoise , dirigée par M. le colonel
Scherz , va introduire le système Bertillon ; la
réunion du Casino a appris avec satisfaction
que les villes Bàle, Genève et Zurich , ainsi
que le département fédéral de justice et po-
lice, allaient en faire autant.

— Un nombreux cortège a accompagné
cet après-midi à sa dernière demeure la dé-
pouille mortelle de M. L. Heer-Bétrix , éditeur
du Tagblatt , à Bienne. Sur la tombe , la Lie-
derlafel a d'abord exécuté un chant funèbre ;
puis M. Kuhn , libraire , a prononcé une tou-
chante allocution , dans laquelle il a retracé la
vie si bien remp lie du défunt , en rendant
hommage à ses excellentes qualités. M. Jec-
ker , curé, a ensuite fait l'oraison funèbre. Un

chœur de la Liedertafel a terminé la cérémo-
nie.

— Il y a quel ques jours , des lettres de me-
naces étaient adressées à plusieurs habi tants
du village de Jerisberg , dans le district de
Laupen , et l'on menaçait de mettre le feu à
l'auberge et à d'autres bâtiment». On crut d' a-
bord que ces lettres avaient élé écrites par de
mauvais  p laisants . Il n 'en était rien , malheu-
reusement.

En effe t , dans la nui t  de dimanche à lundi ,
l'auberge de Jerisberg a été dévorée par les
flammes. Le feu a éclaté dans la grange voi-
sine , et il paraît  certain que le sinistre est dû
à la malveil lance.

Le bâtiment a été réduit en cendres ; on n 'a
pas pu sauver le mobilier. L'auberge apparte-
nait  au syndic de la commune de Ferenbalm ,
qui l'avai t  louée à un fermier.

* ZURICH. — Un long train de marchandises
quit tai t , samedi soir , la ga re d'AIslaelten ,
lorsqu 'une des chaînes reliant les wagons s'é-
tant rompue , toute une partie du train de-
meura en arrière , ce dont on ne s'aperçut
malheureusement que trop tard. Un second
convoi de marchandises arrivait en effe t à
toute vapeur et , le mécanicien n'ayant pas
entendu les si gnaux d'alarme , se précipitait
sur les wagons restés seuls. Il en résulta un
choc formidable ; p lusieurs wagons furent
comp lètement détruits et les rails tordus et
arrachés. Aucun employé n'a été blessé.

LUCERNE. — Dans la nuit  de samedi à di-
manche, le wagon-poste du train du Gothard
a pris fen prés de la station de Monte-Cenere .
Le conducteur postal , un Italien , s'était en-
dormi après avoir rechargé le fourneau , sans
régulariser le feu.

Réveillé en sursaut par le crépitement de
la flamme, il se précipita dans le wagon atte-
nant pour appeler les autres employés à son
aide. Le train fut arrêté et après quelques
efforts on parvint à éteindre l'incendie.

Le matériel postal a été assez gravement
endommagé et plusieurs objets de la posteaux
lettres auraient été complètement brûlés. —
Le train a subi un retard considérable , en
sorte qu'un train spécial Lucerne-Bàle a dû
êlre organisé.

SCHWYTZ. — Le prince Roland Bonoparte
a séjourné quelques jours de la semaine der-
nière à Einsiedeln où il a visité les établisse-
ments de la manufacture artisti que de la mai-
son Benziger et Cie.

BALE VILLE. — Une pétition signée d'une
quarantaine de personnes les plus considérées
de la ville de Bâle , demande au gouvernement
de rendre une ordonnance restreignant dans
une certaine mesure les réjouissances publi-
ques autorisées pendant l'époque du carnaval.
La pétition réclame en première ligne la sup-
pression des bals masqués publics, ou tout au
moins que ces bals ne puissent avoir lieu
qu 'un soir; en outre, les participants devraient
être obligés , ainsi que cela se pratiquait autre-
fois , de se démasquer à partir de minuit.

Nouvelles des cantons

Chronique du Jura bernois

Sonvillier. — Nous recevons de la Fédéra-
tion des patrons et ouvriers décorateurs , le
communiqué suivant :

La chambre syndicale directrice mixte , le
Comité central de la Fédération des.ouvriers
graveurs et guillocheurs , la Fédération des
chefs d'atelier décora teu rs, les syndicats pa-
tronaux et ouvriers de diverses localités , re-
présentés par leurs délégations respectives,

siégeant régulièrement a I Hôtel-de-Ville a
Sainl-Imier , le dimanche 21 décembre 1890,
ont pris les résolutions suivantes :

1° Tous les chefs d'atelier décorateurs , sont
rappelés à la stricte observation des disposi-
tions de la convention réciqroque spéciale-
ment en ce qui concerne la l imi ta t ion des
heures de travail , dont des violations sont
malheureusement constatées.

2° Les mêmes chefs d'atelier sont rappelés
à la convention stipulée entre la Fédération
patronale et la Fédération ouvrière , concer-
nant  l'ap plication des tarifs arrêtés par la
Féédération patronale , et mis en vigueur , à
l'égard de MM. les fabricants d'horlogerie.

3° L'application des tarifs t ombant sous
l'application des règles de la convention réci-
prouue , toutes les infractions y relatives se-
ront rigoureusement soumises a une enquête
devant les chambres syndicales mixtes qui
prononceront les pénalités prévues par la dite
convention.

4° Les présentes résolutions seront portées
à la connaissance des intéressés par la voie de
la presse.

Ainsi fait à Saint-Imier , le 21 déc. 1890.
Le bureau de l'assemblée :

Le secrétaire, ' Le président ,
Edouard TISSOT. Frilz BRANOT .
Régional Tramelan-Tavannes. — Recettes de

l'exploitation pendant le mois de novembre
1890.

Nombre Produit
Voyageurs 4114 (3934) 2,219 05 (2,154 65>

Poids en tonnes
Bagages 13 fl3) 79 90 (79 25)
Marchandises 415 (501) 1,542 20 (1,84870)
Divers — — - (16—)

Total 3,841 15 (4,098 60)

** Cours de versements des man-
dats-poste pour l'Allemagne. — Le cours
de versement des mandats poste pour l'Alle-
magne, qui avait été fixé à 124 Va et. pour 1
mark, à partir du 1er mars 1889, est élevé à
125 cts. pour 1 mark , à partir du 1er janvier
1891.

** Syndicat des fabri ques d'ébauches suisses
et françaises. — La chambre syndicale des fa-
bricants d'ébauches adresse à MM. les fabri-
cants d'horlogerie la circulaire ci-dessous ,
datée de Moutier , 18 décembre 1890 :

« Nous avons l'honneur de porter à votre
connaissance que l'assemblée des fabriques
syndiquées, réunie hier , mercredi 17 courant ,
à Bienne , a voté , à une immense majorité , la
suspension du tarif du syndicat à partir du 15
janvier prochain.

La nécessité de lutter pour l'existence même
a imposé cette grave mesure à notre syndicat.

C'est qu'en effe t , trop nombreux parmi vous,
M , sont ceux qui persistent à accorder
leur faveur aux fabriques quf continuent à re-
fuser d'entrer dans le syndicat.

De là , au dehors du syndica t, un encoura -
gement à créer chaque jour de nouvelles dis-
sidences ;

De là , à l'intérieur du syndicat , une diffi-
culté chaque jour plus grande de tenir tête,
en maintenant les prix , à toutes ces dissiden-
ces d'importance croissante , et, comme con-
séquence, de nombreuses dénonciations du
syndicat , émanant même des maisons syndi-
quées les plus puissantes.

Force est donc au syndicat , en l'état actuel
des chose, de se défendre , et il n'a pas d'arme

Chronique locale
Une dépêche de Copenhague annonce la

mort du compositeur Niels Wilhelm Gade,
qui s'était fait, non seulement en Danemark,
mais encore en Allemagne et en France, le
renom d'un musicien éminent.

Gade était ne en 1817. ,
Ses débuts fu rent pénibles. Pauvre violo-

niste dans l'orchestre de la chapelle royale
de Copenhague, sa situation était des plus pré-
caires. Découragé, Gade écrivit à Mendelssohn
et joi gnit à l'épitre sa meilleu r symphonie.

Mendelssohn lut lettre et symphonie , qui le
charmèrent. « Vous commencez par où j'ai
fini », écrivit-il à M. Gade, et pour le convain-
cre de la véracité du compliment, il fit exécu-
ter la symphonie danoise au Gewandhaus de
Leipzig. L'oeuvre fut chaleureusement accueil-
lie.

Quand mourut Mendelssohn , la ville de
Leipzig, se souvenant de ce, brillant succès,
voulut voir à la tête de ses concerts Niels Gade
qui occupa le poste de capelmeister jusqu 'à la
guerre du Sleswig.

Depuis cette époque , Gade a vécu à Copen-
hague, sa ville natale , ou il est mort.

La musique de Gade respire cette grandeur
sauvage, qui est comme le caractère particu-
lier des races du Nord . La tristesse et la mé-
lancolie n 'ont rien , dans ces œuvres, de ce
faux air de sentimentalisme que l'éloignement
des sources primitives inspire trop souvent
aux créations de l'art. Rudesse, mais cette ru-
desse porte en soi l'impression vivace que
produit sur des sens émoussés par l'abus des
parfums l'odorante senteur d'une forêt de pins
de Norvège. L'énergie dans la tristesse, la
mélancolie dans les forces , une rêverie aus-

tère et toujours grave, tels sont les caractères
de la musique de l'artiste qui vient de dispa-
raître.

NIELS GADE



meilleure que ceUe de la suspension de son
tarif.

Mais si , d'accord avec la société des fabri-
cants d'horlogerie de La Chaux de Fonds,
ainsi qu 'avec le syndicat des fabricants d'hor-
logerie des cantons de Berne et Soleure, vous
reconnaissez avec eux que notre syndicat a
« rendu maints services à notre industrie ,
entr'autres la stabilité des prix , la régularisa-
tion des conditions de paiemen t et l'améliora-
tion de la qualité des ébauches » ; si vous son-
gez aux conséquences désastreuses de l'effon-
drement des prix pour tous les membres de
la famille horlogère, sans exception , vous se-
rez heureux de pouvoir empêcher la suspen-
sion dn tarif général , et, pour cela , vous écou-
terez l'appel que vous adresse l'assemblée de
nos fabriques syndiquées.

Cel appel , le voici :
Consentez à vous engager à ne plus rien

acheter aux fabriques qui ne feront pas partie
du syndicat , dont les rangs sont et restent
d'ailleurs toujours ouverts à toutes les bonnes
volontés ;

Et , en réponse à cel engagement de votre
part , le syndicat s'engage à ne discuter et
adopter de tarif que dans des réunion s plé-
nières où vos mandataires siégeront avec un
nombre de voix égal à celui des fabri ques
syndi quées.

Que si l'immense majorité d'entre vous ré-
pond favorablement à cet appel , le syndicat
ne suspendra pas son tarif.

Tel est le vole émis par l'assemblée de nos
fabriques syndiquées , qui a voulu épuiser
tous les moyens d'éviter ce qu 'elle considère ,
à juste titre , comme une véritable calamité.

Le sort du syndicat des fabriques d'ébauches
est donc entre vos mains ;

Enlre vos mains aussi , la sauvegarde des
intérêts de toute notre industrie :

Voyez et décidez I
Veuillez agréer , M , nos salutations

empressées.
Les membres de la chambre syndicale :

J. KOLLER . E. GIRARD . Eugène BORNKQU E.»
A cette circulaire est joint le bulletin d'ad-

hésion suivant :
« Je donne mon adhésion à l'idée d'une en-

tente avec le syndica t des fabriques d'ébauches
suisses et françaises sur les bases qu 'il pro-
pose dans sa circulaire du 18 décembre 1890;
et suis prêt , soit par moi-même, soit par un
mandataire que je désignera i , à entrer en né-
gociations sur cette entente avec le syndicat ,
lorsque je serai convoqué par lui. >

Nous espérons aussi que l'appel de la cham-
bre syndicale sera entendu et que les fabr i-
cants d'horlogerie feront le généreux et pa-
triotique effort qui leur est demandé. Au reste,
ce n'est qu 'un sacrifice apparent qu 'ils ont à
faire , leur intérêt vrai étant en réalité soli-
daire de celui de tous les membres actifs de
notre industrie nationale.

** A propos du régional S.-C. — On nous
écrit :

L'article publié hier par votre journal rela-
tivement au Régional des Franches Montagnes
nous a péniblement surpris.

Comment t après tout l'entrain qu'ont mis
autorités et particuliers à enlever la question
du Régional en faveur de la Chaux-de-Fonds
cette affaire serait compromise?

Et cela pour 5 ou 6 proprié taires qui de-
mandent un prix hors de proportion avec ce
qu'on pouvait attendre de leur intérêt bien
entendu !

Nous sommes allé aux renseignements et
voici ce que nous avons appris :

Le projet de 1884 du Régional S.-C. passait
dès les Reprises parles Petites Crosettes , pour
venir se souder au P.-S.-C. p rojeté lui aussi ,
?ers le pont de la Malakoff. C'est ce projet qui
est complet , dont nous avons vu les p lans , qui
serait repris. Il n'aurait de nouveau qu 'un
petit pont sur la nouvelle tranchée du J.-S.
dans fa propriété Justin Jacot , aux Crosettes.

Donc adieu le pont , adieu la gare de la
Place d'Armes.

Nous nous sommes plaints avec une appa-
rence de raison que nous étions nég ligés ,
qu 'on faisait tout .pour la grande rue et le quar-
tier de la gare. — Le Conseil général nous a
donné tort en votant à l'unanimité une dé-
pense de fr. 60,000 pour nous faire un pont.

Depuis qu 'on croyait la gare du S.C, et le
pont assurés, nos terrains avaient doublé de
valeur. Toute une série de constructions sont
en projet ou commencées, dans noire quartier ,
et , brusquement , comme un beau rêve tout
s'évanouit.

Non , tout ne s'évanouit pas. Il reste les ac-
quéreurs qui croyaient de bonne foi à l'avenir
du quartier de l'Est; pour ceux-là le réveil ne
sera pas gai.

Mais , nous espérons encore. Sera i t-il possi-
ble que les intérêts de toute une partie de la
localité soient compromis par ceux de quel-
ques personnes ?

Nous ne le croyons pas , car leurs intérêts
même sont solidaires de ceux de leurs voisins.

Nous sommes sûrs que les quel ques inté-
ressés comprendront ce qu 'il y aurait , pour
eux comme pour beaucoup de leurs concitoy-
ens, de navrant , à voir détruites toutes les
espérances que nous avions fondées sur les
projets qu 'amenait avec lui le Régional S. C.

Un intéressé.
m,

#* Théâtre. — Ainsi que nous le disions

samedi dernier , c'est la Fille de Mme Angot
qui tient l'affiche pour jeudi soir.

C'est donc une fort jolie soirée en perspec-
tive pour tous ceux qui ne passent pas en fa-
mille la joyeuse fête de Noël.

a-.

*# Une belle fête de famille. — Une famille
de noire ville se prépare à célébrer , la veille
de Sy lvestre , un événement des p lus heureux
et des plus rares : il s'agil des noces d'or de
M. et Mme Eugène Montandon.

L'acte de mariage, qu'on a eu l'obligeance
de nous faire voir , porte en effet que la céré-
monie par laquelle ces époux ont été unis
avait lieu à Beaucourt , siège de la fabri que
d'horlogerie de MM. Japy frères , le 31 décem-
bre 1840.

La coïncidence de cet anniversaire avec la
fin d'une année et la naissance d'une autre ,
choisie déjà dans un sentiment très poétique
au moment où ils commençaient ensemble
cette vie à deux qu 'ils ont eu le privilège de
mener si loin et si bien , donne à la fête par
laquelle ils vont le célébrer dans quelques
jours un caractère encore plus intense et p lus
particulier de douce et joyeuse poésie. Disons
en passant que les enfants et petits-enfants
qui seront réunis autour d'eux à cette occa-
sion possèdent ensemble le joli total de 557
années.

Nous présentons à cette famille bénie nos
plus sincères félicitations , et aux héros de la
fêle, aux heureux époux , nos meilleurs vœux
pour qu 'ils nous permettent de signaler , en
temps et lieu , aux lecteurs de l'Impartial ,
leurs noces de diamant.

** Noël . — Aujourd'hui , dès 4 heures de
l'après-midi , de nombreux bambins prennent
le chemin de nos Temp les, où brillent pour
eux les innombrables bougies des arbres de
Noël. Puis , rentrés dans leurs foyers , ils trou-
veront encore , les uns , des sapins illuminés ,
des jouets et des cadeaux , les autres , hélas I
ce foyer triste et sans feu. Puissent tous les
heureux de ce jour songer à ceux qui n'ont
rien , parmi leurs petits camarades de classe
ou de jeux , et. conduits par leurs parents ,
apprendre avec eux la plus douce des joies ,
celle de donner et de consoler.

## Caisse d'épargne scolaire. — Verse-
ments du 20 décembre :
396 anciens déposants Fr. 887
54 nouveaux » . . . . »  88

Total Fr. 975
remis au correspondant de la Caisse d'épar-
gne.

La Chaux-de-Fonds , le 23 décembre 1890.
Ed. CLERC .

M.

** Bienfaisance . — Le Bureau communal
a reçu avec reconnaissance de Mlles Bauert ,
en souvenir de leur mère, la somme de 300
francs pour l'Asile des Vieillards.

(Communiqué.)
— Le comité des soupes scolaires a reçu avec

reconnaissance la somme de fr. 100.—, don
de Mlles Bauert en souvenir de leur mère dé-
funte. (Communiqué.)

— L'Hôp ital a reçu avec reconnaissance de
Mesdemoiselles Elisa et Lucia Bauert , en mé-
moire de leur mère défunte , dame Louise
Bauerl , la somme de fr. 300.

(Communiqué.)
— Le Comité de l'Etablissement des jeunes

filles se fait un plaisir de remercier chaleu-
reusement Mesdemoiselles Biuert pour le
beau don de fr. 300 qu'elles lui ont fait par-
venir en mémoire de leur regret tée mère.

(Communiqué).
— Nous avons reçu avec reconnaissance la

jolie somme de 50 francs de la part de la so-
ciété l'Orphéon de Neuchâtel , produit d'un
concert donné au Temple français , pour le
fonds de l'Epargne du Lierre .

Nos sincères remerciements à cette société
si gnéreuse.

Le Comité de l 'Epargne du Lierre.

Un nouveau procès Eyraud. — On se repré-
sente difficilement E yraud sous l'aspect d'un
bon père de famille et d'un bon mari. Il ne
s'en est pas moins préoccupé , il y a plusieurs
années , de ce que deviendraient après lui sa
femme et ses enfants. Il a contracté à leur
profit , en Angleterre , une assurance sur la
vie, et il en a régulièrement payé la prime
annuelle de mille francs. Ce n 'est que l'année
dernière qu 'il y a manqué.

Une année non payée annule l'assurance —
à moins que l'année suivante on ne paye les
deux termes, auquel cas l'assuré est relevé de
sa déchéance et rétabli dans tous ses droits.

Mme Eyraud a fait offrir à la Compagnie
les deux termes de 1888 el de 1890. La Com-
pagnie les a refusés. De là un procès qui va
se juger à Londres et qui , pour être moins
cap ital que celui qui s'est joué â Paris , n'en
est pas moins une cause curieuse et neuve.

La raison du refus de la Compag nie est pré-
cisément le procès de Paris. Ce n 'est pas seu-
lement , dit-elle , parce qu 'Eyraud n 'a pas payé
en 1889 qu 'il est déchu , c'est parce qu 'il va
êlre guillotiné , et que ce genre de mort est
un de ceux qui ne bénéficient pas de l' assu-
rance. La Compagnie ne doit rien à la veave
d'un suicidé. Or, en étranglant Gouffé , Eyraud

Faits divers

se condamnait â mort. Donc, son exécution
sera un suicide.

L'avocat de Mme Eyraud , M. Michael Abra-
hams, répond qu 'en étranglant Gouffé , Eyraud
ne se condamnait pas à mort , vu qu 'il espé-
rait bien échapper à la justice et qu 'il a pris
toutes ses précautions pour cela , qu 'il s'est
déguisé , qu 'il a changé de nom , qu 'il est allé
se cacher en Amérique , qu 'il n'y a donc au-
cun rapport entre son exécution , si elle a lieu ,
et un suicide.

M. Michel Abrahams ajoute qu 'il n'est nul-
lement sûr qu 'Eyraud soit exécuté ; qu 'il y a
en France les circonstances atténuantes , que
les verdicts des jurys ont plus d'une fois
étonné l'opinion ; que la peine de mort peut
n 'être que les travaux forcés à perpétuité ;
que , même condamné à mort , Eyraud peut
être gracié ; que, sans doute , le présiden t ac-
tuel de la République n'est pas comme son
son prédécesseur , qui avait une insurmonta-
ble horreur de verser le sang, même d'un as-
sassin , mais que , si M. Grévy ne guillotinait
personne , M. Carnot ne guillotine pas tout le
monde.

Autre argument : Eyraud a été condamné
à mort et le président de la Républi que ne
commuera pas sa peine ; soit on lui coupera
le cou ; mais quand ? Il y a le recours en cas-
sation , qui demande du temps ; le recours en
grâce en prend aussi. Cela fait plusieurs se-
maines pendant lesquelles Eyraud peut mou-
rir de mort naturelle. On n'est pas immortel
parce qu 'on n'est condamé à mort.

Voilà ce que va plaider M. Michael Abra-
hams. On parie pour lui. Londres s'intéresse
vivement a ce procès , qui est le premier de
son espèce.

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

23 décembre 1890.
Les dépressions se rapprochent des Iles

Britanniques. Un minimum assez important
existe aujourd'hui au nord de l'Ecosse en mê-
me temps qu'un mouvement secondaire ap-
paraît à l'entrée de la Manche où la baisse
surpasse 10 mm. Les pressions fortes persis-
tent sur la Russie (Moscou , 781), tandis que
le baromètre reste bas sur la Méditerranée.
Les vents inclinent vers le sud sur nos côtes
de la Manche et de la Bretagne , ils persistent
de l'est sur l'Océan et sont forts du N.-O. dans
le golfe du Lion.

On signale quel ques pluies seulement sur
les Iles Britanniques el en Algérie.

La température baisse d'une façon continue
sur la France centrale , un réchauffement sen-
sible se;produit en Bretagne. Le thermomètre
marquait ce matin : — 25° à Moscou , — 4° à
Paris , — 2° à Copenhague , -f S0 à Brest , Per-
pignan et 12° à Alger. Dans les stations éle-
vées on observait : — 15° au Pic du Midi et
— 6° au Puy de Dôme.

En France , le temps va rester généralement ,
froid , quel ques neiges sont probables vers
l'ouest. A Paris , depuis hier , le ciel est resté
couvert et la température a baissé d'une façon
continue.

Berne, 19 décembre. — (Dép. part.). —
77,000 signatures demandant le référendum
contre la loi sur les pensions sont arrivées
jusqu 'à présent à la Chancellerie fédérale
(midi).

Il en est annoncé encore quelques mille.
La votation populaire aura vraisemblable-

ment lieu dans le courant de février , les
chambres fédérales devant probablement se
réunir en session extraordinaire en mars
prochain.

— MM. les conseillers fédéraux font savoir
que , comme ces dernières années , ils ne ré-
pondront pas aux cartes de visite qui leur
seront adressées à l'occasion du Nouvel-An.

Rome, 23 décembre. — M. Crispi va passer
quel ques jours à Nap les.

Le hasard a fait sortir de l'urne le nom de
M. Imbriani pour la commission qui doit aller
au Quirinal présenter les souhaits et les félici-
tations du Parlement au roi pour le jour de"
l'An. M. Imbriani a décidé d'y aller , malgré le
conseil de plusieurs de ses coreligionnaires
politi ques.

Paris , 23 décembre. — Le Grand Echo du
Nord rapporte que , sur le chemin de Lens à
Jurbise , on a trouvé loute une famille de fo-
rains , se composant du père , de la mère et de
trois enfants , gelés dans leur voiture.

L'éveil a été donné par les hurlements du
chien.

A Marchiennes , une femme de trente-trois
ans , qui était accouchée plus tôt qu 'on ne s'y
attendait et s'ôlait trouvée seule au logis , est
tombée sans connaissance.

Lorsque les parents revinrent , ils trouvè-
rent la pauvre femme morte de froid.

L'enfant à qui elle venait de donner le jour
était également mort.

Buenos-A yres, 22 décembre. — Change sur
Paris 1»57 , ce qui met l'or à 318.

Banque nationale 102.
Cédules prov. P, 57 Y,.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Genève, 24 décembre. — La famille de M.

Mermillod lui ayant demandé par dépêche des
nouvelles de sa santé , il a répondu qu 'elle est
excellente et que les nouvelles contraires don-
nées par les journaux français sont fausses.

Montevideo , 24 décembre. — Le gouverne-
ment a présenté aux Chambres un projet
d'augmentation des droits de douane sur de
nombreux articles.

Varsovie, 24 décembre. — Le directeur de
la police a fait expulser 23 Prussiens et 35
Autrichiens.

Berlin , 24 décembre. — Le gouvernement a
fait fermer toutes les cliniques pour le traite-
ment de la tuberculose qui n'avaient pas reçu
d'autorisation spéciale.

Dernier Courrier et Dépêches

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

1VO Ë3 L
Jeudi 25 décembre 1890

Eglise nationale
9 V, h. du nv-t 'n.  Pied cation.
2 h. après midi Réception des catéchumènes.

Eglise indépendante
9 '/i h- du matin. Prédication.
2 h. après midi. Méditât  on A l'Oratoire. ;
7 Vt h. du soir. Culte liturgique t t  communion.

Deutsche Kirche
9 Vt Uhr Vormittags. Hohe Weihnachsfeier und hl

Ab er .dni f ih l . — Gesii ge des
Kttcheiich ^ res.

Eglise catholique chrétienne
9 '/t h. du matin. Messe solennelle. Communion.

Sermon.

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

i l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 24 Décembre, à 5 h. soir

Steinmetz, Odessa.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES, le 2fl D^combre 1890

TAUX Courte échéance Trois moii
de 

l'eicomp. demande offre demande offre

France 3 «00.20 Ikoo.15 -
Belgique 8—31/, 100.— 100.—
Allemagne 51/, 124.35 124.B5
Hollande 41/,—5 209.40 209.4'
Vienne 51/, 220.— 219.50 -
Italie 6 98.70 98.81
Londres 5 26.25 25.28
Londres chèque 25.27 —
Madrid et Barcelone 5 96.— 96.—
Russie 6 2.80 1 2.80
IlBque Français ... p' 100 100 20 -.
B danque Allemands i>' 100 124 35
10 Mark or p ' 100 14.86
B-Banque Anglais., p' 100 25.23 —
Autrichiens pr 100 220.—
Roubles p' 100 2.80 —
Dollars ot coup. ... p' 100 6.«3
Napoléons p. 20 fr. 100.15

Escompte pour le pays 6 à 5 '/, '/••
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

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

Purifiez le sang 3
en lui donnait d« nouvelles forces avec' une Cure
dc Dépuratir Golliez à base de phosphates et
ftr. Exct ll«nt pour les enfants qui ne supportant
pas l'huile de foie de morue. — En flacons de fr. 3.
et fr. 5.50 ; ce dernier suffit pour la cure d'un mois.
— Exiger la Marque des deux palmiers sur chaque
flacon. 18B67 15

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

1891
LA

librairie et papeterie A. Courvoisier
22, rue du Marché S,

vient de recevoir

Agendas de bureau, S? *ï& àj (Ts
par page Reliures solides dans tous les genres.

Agendas de poche, jL^S-SBr
Calendriers de cabinet, ï~S£*J£

imprimés et fort commo les.

Calendriers à effeuiller -SSEMT".*̂
éphémérides , poét-ies et menus de culmine.

Calendriers bibliques et ^S*1
^

8

Fort rabais aur marchands cl revendeurs.

BWfflK** L'échéance du 31 <léc«*m-
WW^̂ F 

bre étant l' une des plus impor-
tantes de l'année , nous prions ceux d«
nos abonnés dont l'abonnement échoit à
cette date de vouloir bien ne pas tarder à
le renouveler; cela faisant , ils conlribue-
ront. dans une certaine mesure , à nous
faciliter le travail considérable de fin d'an-
née, ce dont nous leur serons reconnaissants.

Administratio n de l'Impartial.



TOMBOLA
DE

L'ÉPARGNE du LIERRE
Société de Secours mutuels aux

orphelins.

Premier lot, espèces , Fr. lOO —
S" lot, un régulateur , 50 —
3*' lot, nn canapé dormeuse, 50 —
Dernier lot, espèces, 50 —

Troisième liste des lots.
Total de la cirquième liste, Fr. 1115 30

Mmes
M. Kiefer , boucher , 1 jambon 3 —
M. H.tmacher , (spèces ï —
Anonyme, 2 lots 2 50
M Bachmann , 2 lots 8 —
M. Eymann, 1 litre absinthe 3 —
Perrenoud Guerber , 1 capote 7 —
Quartier , 1 tapis crocheta 5 —
Demagistri , 2 lots 8 —
Landry-Paggio , 2 lots 4 —
Atelier Landry-Paggio, 2 coupes

à f uits 6 —
Mlla Hoffmann , modiste, 1 lot 4 —
Anonyme, 1 chaîne de montre aveo

médaillon 10 —
M. J. Bûhlmann , 2 bouteilles vin

blanc 3 —
Bolle, 2 lots - 5 —
MUe Baur , 1 lot 5 —
Bloch-Bernheim, 1 lot 3 —
M. Auguste Burdet , espèces' 3 —
Mauley, cafetier , espèces 2 —
Anonyme, 3 lots 8 —
Miserey, 1 tapis crocheté 6 —
Elisa Frey, 1 lampe 15 —
Kohler-Barbey, 1 service pour

fumeurs 10 —
M. Kocher, magasin de l'Ancre,

divers lots 15 —
DuBois-Hugaenin, divers lots 10 —
B. et D., divers lots 5 —
Mlle P., î salières 3 —
Anonyme, 1 porte feuille 5 —

ld. 1 carafon et nn plateau 3 —
M. Meyer, chapelier, 3 cravates-

nlastron 5 —
M. Kuhlme, 2 bouteilles Neuch&tel

rouge 5 —
M. Bichard Barbezat , bijoutier.

2 lots 18 -
Stauffer , 1 litre groseilles 2 —
Grandjean , 1 lot 3 —
Beussner. 1 album 6 —
Kuntz. 2 lots 3 —
Mlle Widmer, 1 porte-journal 3 —
Anonyme, 1 lot 3 —
Billon-Ducommun, 1 flac. conserve 4 —
Anonyme, 2 tabliers 6 —
M. Guillaume Nusslé, 1 lot 5 50
M. Perret, pharmacien , 2 1. Malaga 5 —
Pâtisserie Sommer, 2 lots 5 —
Bohy, 1 lot chaussures 8 —
Anonyme, 1 tablier 4 bord 3 —
Conrad, 1 lot 3 —
Anonyme, 2 grands tabliers four-

reau 12 —
Mlle E. Laplace, 2 bérets 5 —
Elise Hirschy. 1 tablier de toilette 5 —
Perret , 2 salières 5 —
M. Verthier, chapelier , 1 chapeau 5 —
M. Wasaerfallen , horticulteur,

1 plante 2 —
M. J. Schmidt, bon pour 5 k. pain 2 —
Staehli. 1 boite conserves 2 —
Zuber, 1 lot 2 —
Anonyme, 1 lot et 1 fr. espèces 4 —
R. M., 3 lots 4 —
Rosine Graber , 1 lot 3 —
Anonyme, espèces 2 —

id. I lot '2 —
id. espèces 2 —
id. eepèces 5 —

A. G., 1 cahier à musique 3 —
M. G. Pfyffer, docteur , espèces 5 —
Mlle Msgdelaine Ken er. 1 toile

cirée 4 —
Graber , 1 loi 2 50
Matthey , 1 bouchon de lampe 3 50
Reichen , 1 litre Curaçao 3 —
Anonyme, 2 litres Malaga 5 —
Hirsig, divers lots 6 —
M. Antoine Soler, 1 lot 5 —
Anonyme, 1 lot 5 —
Mlle Nicole t, 2 vases a fleurs 6 —

id. 1 broderie pour cous-
sin de canapé 10 —

M. Ricklt , 10 kil. pain 3 80
M. Fleury-Bidermann, 2 1. Bitter 5 —
M. Roulet-Douillot , espèces 2 —
Baumann , 1 paire feutres S —
M. Vincent-Droz, espèces 2 —
M. Auguste Pimper , divers lots 4 —
M. Renand-Brenet , 2 bout, liqueurs 4 —
Wuscher, 2 lots 2 —
M. Kollroa , bon p' 2 tailloles 3 —
Richli, espèces 2 —
Stierlin et Perrochet. espèces 3 —
Anonyme, 1 lot S 50
Mlle Bauer, 3 lots 10 —
M. Kauffmann , espèces 3 —
M. Seinet, comestibles, 1 1. liqueur 4 —
M. Beeh, pharmacien , 2 lots 5 —
M. Bolle-Landry, bijout., 1 sucrier 15 —
Anonyme, 1 douz. de linges 7 —
M. A. Egli , 1 lit. Crème de Menthe 2 —
MUe Guinand , épicerie, 2 litres

Vermouth 4 —
Cécile Tschanz, 1 litre Absinthe 3 —
Laure Amez-Droz , espèces 5 —
Ûucommun-Perret, espèces 5 fr. et

1 album de chassons 10 —
Plusieurs lots en espèces en des-

sous de 2 francs 16 —

Total Fr. 1505 60
Don de l'Orphéon de Neuchâtel , espèces

50 fr. pour le fonds de la Société.
Nous nous recommandons chaleureuse-

ment au public. Les lots seront reçus avec
reconnaissance chez Mmes

Elvina Schweizer-Beuret , présidente,
Loge 6.

Louise Gentil , secrétaire , Paix 27.
Louise Mistely, Rocher ï.
Francoîlne Juillerat , Parc 5.
Marie Doncho-Gay , Paix 63.
Adèle Faanacht , Terreaux 27.
Elihe Roth , Stand 8.
Louise Muller , St ind 19.
Anna Robert-Nobs, Demoiselle 11.
Marie Rômel , Collège 20.
Lydie Richard , directrice , Place d'Ar-

mes 3.

CORDES à VENDRE i?"-8
g 

eux. — S'adresser à l'imprimerie A
ourvoisier , rue du Marché 1.

SU CCUR8ALE
JULES PERRENOUD & C"

42-44, rue Léopold Robert 42-44.
«XXXX» 

A l'occasion de Noël et Nouvel-An, grand choix
de MEUBLES d'enfants et fantaisie ,
Ilescentes de lit et Carpettes, Tapis
de taille, Ett î̂Tes pour ameublements. 13929 .3

HllTNl l HilTlU l
On n'achète plus cle Bontons de chemises et de manrh 'ttes avant d'avoir

vu les Boutons transposables de la maison PERNOT de Paris.
C'est le seul système que le lavage ne détériore pas et dont le ma-

niement est facile. 14347-3

Grand assortiment de bij onterie
Banc sur la Place du Marché , près de l'Imprimerie A. Courvoisier.

g Noël — Nouvel-JLn w

I.ÉTRENNES UTILES J
gj ^ 

BEAU CHOIX DE 
Sg

| TAPIS trife , TAPIS ctata, DESCENTES DE LIT, E i1 8 GLACES et TABLEAUX i to prix sans conrence. \ *•
çij GUERIDONS, CASIERS à MUSIQUE , ETAGERES, M
<J FAUTEUILS, PUANTS fcrf

g AMEUBLEMENTS COMPLETS, STORES, RIDEAUX g
 ̂

c-=«*=-  ̂ c/j
" Qui désire un JLmeublement soigné et de t=f
c/a durée, peut s'adresser en toute confiance à la M

I MAISON DE MEUBLES à TISSUS I
E-i EN TOUS GENRES o¦14râOmiii> |t
{̂ § Maison du CERCLE DU SAPIN | g.
M g 13, rue Jaquet-Droz- rue Jaquet-Droz 12 H
S Ô LA. CHAUX-DE-FONDS S fi

c/a OCCASION : Une magnifique chambre à coucher w
£3 Louis XVI et un salon Louis XV velours frappé, cédés o
xn au prix de revient. 13812 *2

g Atelier de tapissier. Réparations. g»

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

Venez nombreux visiter nos magasins très
bien assortis !

^ 
APERÇU DE 

QUELQUES ARTICLES

ROBES BOUT , grande larg , dep. 80 e. le a. SPENCERS , hommes dep. 4 fr. Enfants 2 fr.
Choix magni fique en toutes nuances. MULL0TS |a plèce . . .  70 C.

PETIT DRAP, grand, largeor , dep. 1 fr. 30 |g . . . | fr.
CAC"g gMjjg g  ̂ râwÂBM 

de 
soie, la pièce . 5<ÛT

CHEVIOTTE , pure lame , grmde largeur , 2 fr. TAPIS de table tt JERSEYS, 2 fr. 50
JUPONS copfectioDBés, tout laine, 3 fr. 50 DESCENTES de lit, la plèee . 2 fr. 50
CORSETS, la pièce . ' . '. 1 fr. 50 M0PCH0IRS fll , la douzaine 4 francs
CHUES RUSSES, la pièce . ¦ 5 fr. CHEMISES conlenr, depuis 2 francs.

'Si Nous liquidons
'£ la Laine à tricoter, la livre de 2 fr. 50 à 2 fr. 40 ; la Laine
;, fine, la livre de 7 fr. à 5 fr.; les Couvertures laine rouges et

blanches, depuis 11 francs.

A0 GAGNE PETIT
Q, ntTEB DXJ ST-A-HTID e.

Tout pchat au comptant dès 25 francs donne droi t à un cideau do Nou-
vel-An ju fqu*au ler janvier 1891. 137Î4-2

Se recommande. E. MEYER.
S, RUB DU ST-AJTVID S.

POUR ÉTRENNES !
Grand choix d'objets de fantaisie en

tons genres, tels que : Canettes à bière.
Carafes , Dessous de plats avec et sans-
timbre , Assiettes à dessert , Albums i ho-
lographiques , Nécessaires, Porte-cigares ,.
Bougeoirs, Tabatières , le tout avec musi-
que de Sainte rroix.

Fabiication de cartels en tous gen-
res et pour tous paya, chez 14271-1

M. OSCAR JACCAR D-CRËTENET
à Sainte-Croix (Vaud).

Boucherie FRITZ ROTH
— RUE DU STAN D —

TOUS LES JOURS,

VIANDE DE LAPIN
fraîche 13S68 1

à 75 centimes le demi kilo.

'l'iilT .ÉPHO IVB XÉL.BPHONB

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

tous prix . 14221-2
Bouquets de f ê t e  et de deuil , couronnes , croix, ancr es et

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

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

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

B9F" L'établissement mérite d'être visité ~W*m *
En vue de faciliter la vente de nos plantes et les commandes de

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

J. TSCHUPP & JACOT

PÏÎÎ5»?! !i ÏJQ7QP rQPlQlPll ^ 
Léopold Robert 46 

>
\ Batar Economique j  \j \j {\.u\x\. 1 (11 lulU ll 1 CMUJ!̂ !°!'ÎLl

-A- laEtx-tir de o© J ottr

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

BT DE 13703-1

•JB"«5 *BOBC «s* •*"«-«>.<T3*S»
Grand choix d'Articles pour Arbres de Nfoël.— 'OOO paquets Bou-

gées pour Arbres de Noël , le oaqu-t ne HO pièces , A OO c. — Porte-hougries,
depuis lO c. la douzaine. — Ofofets d'art, de ftintnlsie et d'utilité.

Entrée Xltox-© DB3rxt;x-é>e libre

AU MAGASIN DE

COUTELLERIE
J. Betsclien

JE**».ssiŒ».jg£«ï «flLma. Centre
Grand et beau choix d'objets utiles pour étrennes, tels que :

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

alfenide.
Services pour enfants. Tire-bouchons 20 modèles différents.
Services a salade. Manches à gl&ot.
Stabls de cuisine. Battes-cotclettes.
Stahls de table. Couteaux à pain. 13909 3
Pinces et Crochets à Champa- Couteaux à ft-omagre.

«riM-. Fourchettes à escargot *.
Canlls pour écoliers. Casse-noisettes.
Couteaux de toilette. Cure-dents.
Rasoirs anglais. Ciseaux fins.

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

- «̂U«S. Maison , de ""

@CTHUR PUB
LA CHAUX-DE-FONDS
' 0*00*0

Nous avons l'avantage d'informer notre nombreuse clientèle que
l'assortiment pour la Saison d'hiver est toujours au grand complet.

Immense choix de Vêtements en tous genres dans les disposi-
tions les plus nouvelles et les plus variées, à des prix très avantageux.

Vêtements complets de cérémonie, depuis Fr. 60 à 90
Vêtements complets fantaisie , depuis . Fr. 38 à 9©
Pantalons, depuis Fr. ÏO à 28
Pardessus en tous genres, depuis Fr. 28 à 85
Robes de chambre, depuis . . . Fr. 22 à 55
Coins du feu, depuis Fr. 22 à 40

Grande spécialité de Complets et Pardessus pour enfants.
TÉLÉPHONE • .; ;• TÉLÉPHONE

RODOLPHE UHLMANN
21 , rue D. JeanRichard 21.

Grand choix de 13912 3

MONTRES égrenées

llpll1*ifi UrÇ/ubricar. t  d horlo-
¦fvlll ISi gerie , demanie une
bonn» llnlsseuse de débris , qni puisse
lui entreprendre 20 boites par semaine ;
ouvrage bieu rétribué. — S'.'adret ser sous
initiâtes Z. V. S., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14318 2

Pour cataui fe Nouvel-An !

Ô 

Montres égreroe s uo'U' dames
t t  messieurs de 12 A 36 lipnes , or ,
argent, acier Pt métal. Spécialité de
Montres argent fortes boites.
20 lig. , aucre ti^ iral Breguet , qua-

tre chatons. Prix réduits et garantis sur
facture.  Plut deux magni fiques régula-
teurs \ sonnerie, cbf- z M. C. STALOKR ,
rue du Progrès -9. 14023 5

???????????????????????j

l G. BRAILLARD
I 12, RUE SAINT - PIERRE 12. Z

J Grand choix de 4

f MONTRES eu tons genres
? Vente au détail. 14062-7 i
• Horlogerie soignée et garantie 4
?«?????? *??*????????<> ??«
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ÉGLISE NATIONALE
Jeudi 25. (Ncël), à 9 '/« h. Prédication. —

2 h. Réception des catéchumènes.
Dimanche 28, à 9 Va h- Ptélication et

Conim uivon .  — 2 n. Prédication .
Jeudi 1er Janvier , à 9 Va h- Prédication.
N.-B. Salle du Collège de l'Abeille, chaque

Dimanche A I ) 1', h Prédication.

ÉGLISE IND É PENDANTE
Fêtes cl© Noël

Jeudi (Jour de Noël)
9 '/a h- du matin. — Prédication.
2 h. après midi. — Méditation A l'Ora-

toire.
V Va h- du soir. — Culte liturgique et

Communion.
Dimanche ~8 décembre

9 '/a h. du matin. — Prédication et Com-
munion.

2 h. après midi — Médita tion à l'Ora-
toire. 14248 3

7 Va m. du soir. — Culte au Temple.

Programme
DES

Cours de l'Ecole professionnelle de jen-
nes filles de la Chanx-de-Fonds pr 1891.
Ouverture des cours le 5 janvier.

Cours de ooupe et de confection,
les mercredis et samedis, de 2 A 5 heures,
galle n* 9 du Collège primaire. Durée du
cours, six mois ; prix , 10 fr.

Cours de coupe et de confection,
du soir, les mardis et vendredis , de 7 h
A 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 a
4 heures, salle n* 11 du Collège primaire.
Durée d i  cours , trois mois ; ptix , 15 fr.

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

Cours de comptabilité , lea mercre-
dis , de 8 à 10 h., salle n* 9 du Collège pri-
maire. Dcrée du cours , six mois ; prix ,
10 francs.

Les inscriptions peuvet.t se faire le 27
décembre, jour de l'Exposition des ou-
vra ges, dans li salle n« 9 du Collège pri-
maire, 14274-9

EXPOSITION
L'Ecole professionnelle exposet a

le (amedi 27 dôcunbre , de 1 & 4 heures,
dans la salle n* 9 du Collège primaire, les
derniers ouvrages con fectionnés aux Cours
de coupe et de brodeiie. Toutes les per-
sonnes «' intéressant aux ouvrages sonl
priées de visiter cett e exposition.

On pourra s'inscrire pour les prochains
cours, ce jour-lA , au même local . 14273 2

Le Comité de l'Ecole professionnelle.

Montres égrenées
en tous genres.

i§§?a  ̂IPÉaMiU!
45, RUE JAQUET-DROZ 45

(maison Nei komm). 14141 4
— PlilX AVANTAGEUX —

Mouvements. ^".̂ ià^'iS
mouvements remontoir sav. 15 lig., an-
cre ligne droiteécbappements et moyennes
faits. 14316 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

- LAPINS -
Tous les jours un beau choix de lapins

frais. 14283 1
Boucherie Jean Funck.

Brasserie HAUERT
18. Rus PK LA SBBRB 12.10113-27

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Va h- du soir ,

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Se recomman ie, Eug. Hauert.

| Noël —-_ Nouvel-An |
1 FABRIQUE D'HORLOGERIE î
1 E. GODAT & TORPILLAT g
ffi rue de l 'Industrie 1. 55
» Grand assortiment de MONTRES 9
Ss égrenées or , srgett et acier , de 9 A qs
$ 19 lig., foi mes nouvelles tt variées, ffl
<$ Horlogerie soignée et garantie. $
0 14288 5 g

W C ÉTRENNES Les plis pratips, les plus agréables 4
\mx ML MEïy^E'O Indispensables cl;ins chaque famille M
Ifr ^& Inlwitl l Machines à coudre à pied et à main. 4_»

W © ÉTRENNES Machine à navette longue 
^*_\ B̂Bk 

__ 
g/ttniD. IJ CS meilleur marché , les j lus  répandues .  M

Sr m̂tw I IN Vit 11 Modèles simples , dc luxe ou do fantaisie 9

W Ct ÉTRENNES Machine à navette oscillante ^K ^^ll IVl/Ol̂ rt Les plus simples , rap ides , silencieuses , perfectionnées M
Sr ^M? inSSj CLt°li Le dernier mot de la perfection *mp̂  _ i_ s

W É% ÉTRENNES Machine à navette vibrante m
BL ]!^|gLBopQ Sâ DS ttâk gt . bras haut , les meilleures pour familles j l
|9r JMmmWll^ldltl l Machinesp rtailleur s .Machinesp r cordonnier 5 fil

W SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS *M

jj£ et s'adresser exclusivement A la 13907-3 '.Jâ

f Cie SIEGER de New-York j
r 21, rue D. JeanBicliarfl 21, 2, Place du Port 2, 3
m CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL «

Ê

Penflant les fêtes Je Noël et Nouvel-An seulement
Banc sur la place du Marché
Couleuses, Boêles en enivre et en

fer, Terrines en fer  émaillé , XJstensi-
i Jes de cuisin e en tous genres.

Beau choix de Couverts de table,
Cuillères et Fourchettes Britania. 14287-2

Belle et solide marchandise à des prix modiques.

L>a Socété anonyme de la to-
rique d'horlogerie J.-J. Badol-
let, à Genève, demande un

«¥*«t> WB m E (Bl
connaissant ie commerce de l'horlogerie
et correspondant couramment en fran-
çais, en allemand et si possible en an-
glais. Inutile de faire ses offres de ser-
vice sans les meilleures références.
14203-1 H 8951-x

Rairiiaci médieo-g°lvamques
¦»«•© 11C» RASPAIL. les seu-
les reconnues « fficaces par leur composi-
tion spéciale contre l i s  douleui s rhuma-
tismales. Prix , 3 tr.

Seul dô [ ôt des véritables BAGUES
Au

Magasin d'Objets d'art at d'industrie ,
rne de la Balance 10. 8446-95

ATTENTION ! HLSTfBSB
dans nne famille où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser chez M. J. Galliker,
à Lucens (Vand). 14261-2

MONT - D'OR
première qualité, A 60 c. la livre oar
bottes , chez MM. DENIZET ET CIE . ii,
rue des Granges il. i -i2bi - l

BOULANG ERI E VI EN NOISE
Place du Marché

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

Grand assortiment en desserts et
sucreries de toutes sortes pour Arbres
de Noë;. 11289-1

CHOCOLATS , première qualité ,
en boites fantaisie nonr cideaux. — Spé-

cialité de TAILL.OL.ES extra.
Se recommande , A. Buess.

Demande de logement
On demande A louer ponr St-Georges

1891, un logement de 6 pièces, cuisine
et dépendances , ou deux logements de 3
pièC fS chacun au même étage.

Adrest cries offres en l'Etude de G.Leuba ,
avoca t , et  Chs.-E. Gallandre , notaire ,
Place Neuve 10. . 14188 3

NOUVEL-AN l

DIAMAUTSTPëSLES FUIES I
BESANÇON FRÈRES I

rue de la Demoiselle 59.

C Reçu un magnifique choix de [
J Brillants et de Perles pour bon- {
J tons d'oreilles , bagues , r
î épingles, etc., A oes prix très C
1 avantageux . 14127 3 C
%n0*n*mm*0*̂ ^^^^n0»*»m0ij m*m*mm

AUX GRANDS MAG-ASIlVlS DE NOUVEAUTÉS EIST TOUS G-EINTFIES

4 11 rue Léopold Robert 1. ^ J| LJ^ OOl^FIÂMOli 4 l : me Léopold Eobert 1L ^Locle Cîlxa.ixsci-cie-F'oxi.caLs Bienne
Rayon de CONFEC TIONS pour hommes, jeunes gens et enf an ts nea-m

Complets ponr hommes, drap pure laine, excellentes doublu- + Complets pour homnws en drap fantaisie, depuis . . . Pr. 33 « Pantalons d'hiver , dra p pure laine , forte qualité , dep. Fr. 10 25
re- , bonne coupe Fr. 86 i Partlessus y  hommes, drap pure laine , bonne doublure Fr. 37 * Pardessus A pèlerine, p' jeunes gens de 9 A 14 ans, » » 23 75

Complets pour homméi , en cheviotte anglaise , première qua- ? Pardessus p' hommes, en cheviitte, doublure fantaisie Fr. 43 ? Pardessus pour jeunes gens de 9 A 14 ans . . . » » 17 50
lité, brune, noire, bleu , bordée . . .  . . . . Fr. 59 ? Pardessus pr hom., en diagonal , brun , olive , bleu et noir Fr. 60 ? Pardessus pour garçons de 3 A 8 ans . . . . » »  9 76

Spécialité de MANTEAUX-FLOTTEURS, doublés dc flanelle et non doublés, première qualité, depuis «* fr. 50.

i l A A A A A A A A A A A A A A AAA A AAA A A  ̂

* Nouveau ! Nouveau ! *
4 Joli cadeau de Noël et Ïïouvel-An pr enfants >

Boîtes à musique en tons genres. Grand choix de Pianos, Har-
4 moniunis, Accordéons, Tabourets et Lampes de pianos, ?

Casiers à musique, etc., etc. — Accordage de pianos. Atelier de
< réparations. 14403-3 >
i D. DOTHELi, 1&, rue D. JeanBichard 18. ?ĵvvv^vvvvv'v'v ^vvvvvvwvyf ™

| DEPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
: préparé par Frèd. Golliez , pharmacien à Morat. 16 ans de suc-

cès et les cures les plus heureuses autorisent à. recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement
l 'hui le  de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Ra-
chitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du
Sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, feux au vi-
sage, etc.

I 

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

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémi-
ques.

Pour éviter les contre façons , demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 celui-ci suffi t pour la cure
d'un mois. — Dépôt dans toutes les pharmacies de La Ghaux-
de-Fonds et du Locle. 13712-18

t*^ ê*r*̂ o^^^^mmim^Mmm^î st^mmÊÊmmwi^mm^mmmf ammwmwmmÊmmK^

M Magasin de PIANOS et HAMOMMS M
N GlX. TgtTLClier , professeur M
W 29, RUE DU PARC 29, rN
M I Â. G3&I-A-XJ3C-ID3B3-I^OI0B-I3IS M

M JUKI Grand choix de 'J^ 'M.JÊLlM^^m y
N BE^i-J de ^at>^ic[ues renommées |̂ |
tj  NOUVEAUTÉ l
nn An^n.nlanA exoosé A Paris tn 1889, ayant obtenu une ^Hml M.Mm\9>V *fp 1«UU médaille d'honn«ur. 13857 *f \L 1 > Sur ce piano, sans être musicien, chacun peut jouer tous les mor- M
RF ceaux qu 'il délirera . » MM
yk HARMONIUMS de la célèbre fabrique américaine Bstay, Organ et Co, Wm\__ _W A Brattilboro. r 1
M Tous les Instruments sont sérieusement garantis. fc#

?J "Vente et Echange. M
M ^~_ MHLITÉ DE PAYEMENT M

î  

MAGASIN DE FOURNITURES D'HORLOGERIE
| SCHANZ FRÈRES
Il 14, Rue Neuve — Rue Neuve 14.

Grand choix de 14402-5

I Régulateurs & Réveils
" . CHAINES PLAQUÉ OR & MÉTAL

Pf -Articles p our découp eurs.
PSITtlUS "F9 Sf t±JOLS

J ? FÊTES DE NOELjfoE NOUVEL -AN V
*. A l'occasion des réunions de famille, le soussigné rappelle A
T à toute sa clientèle et au public son assortiment complet de x

VINS FINS T
û bis que : NeucbAIel to j »s et blancs , Madère , Malaga , Porto , Xérès , Q
A Alitante. Frontignan , Martala. Bnnyuls Asti Ohynre , Cap de Bonne Kspé- A
[») rancK , Ohampagnes Mauler Mcôt et Chaudon , Ritscher , Louis Rœ lerer , M
Q Marcel et français , A fr. 2»50. Q

0
** VINS VIB3XJX

Bordeaux , Bourgogne , Màcon , Pomard , Moulin-A-vent . Corton , Sauterne, T
rt Y ^ o r n \  A prix de liquidation. Q
A Vieilles liqueurs en liquidation Q

 ̂
Ccgnuc Kirf ch. Rhum \b«i the Gilliarl , Gentiane , Lie. Qm
 ̂

Huile d'olive, Vermouth, de prenrer choix. 14343 7 mp
n  ̂ Qp Urro à domicile. J.-E. BEAUJON.ĵ T

*{ :̂ XT 3E«.3BJ *̂.XJ"

| F. KUKGGKB !
i Gérances j) , ». ;
J Encaissements — Renseignements <' Successions Procurations d
f Conventions — Naturalisations <t Représentations — Vente de propriétés é
* Traductions — Assurances /
j 1—^—• t

; ON DEMANDE A LOUER |
, un rez-de-ebaussée nourpà-  <
i tisserie, avec logemmt de 2 pièces, J» pour St-Georges 1891. 14289 3 J

! UN MAGASIN
' très bien situé est A louer , pou r |
ï Saint- Georges 1891, avec un retit t
! appartement et dépendances. Eau t
{ et gaz installés dans la maison. <
> 14102 5 J

A VENDRE J
! uno douzaine de maisons et des I
( sols à bâtir, situt s dans tous <
) les quartiers delà Chaux de Fonda. J

13955-5 J

ON CHERCHE A EMPRUNTER !
) 42,000 (t 22,000 francs contre J; bonna garantie hypothécaire .

13764-0 J

ON DEMANDE à, EMPRUNTER i
( 10,000 francs contre première (
( hypothè que sur une granae ferme. (

13656-0 t

j A LOUER
, de suit j  on ponr le Nouvel-An un t
> LOGEMENT de 3 pièces , rne du '
I Puits 3 13000-3 ;

I

i Rue Léopold Robert



W Moëi - lÉTo'OL'w^el-ijA.niL |

1 PAPETERIE A. COURVOISIER
J GHAUX-DE-FONDS |
¦ 5* i» JRue du Marclié 1 place Neuve (ancien Bazar Parisien) <f

|| * 
1 Bureau de L'IMPARTIAL | i

| GRAND CHOIX de i

[

Livres Illustrés ou non |
brochas on reliés richement , dep . 60 c. à 13 fr. le volume. d

BIBLIOTHÈQUE ROSE — BIBLIOTHÈQUE DE LA JEUNESSE g
Aventures, Chasses, Voyag-es. |

Assortiment complet de LIVEÏS SE EEA7ÏÏBSS poar enfants. I
Editions sur carton, toile et toile vernis. &

i 

-Abécédaires et Alphabets illustrés, en tous grenres. \
Gand- choix de JEUX. Jenx de société, de famille. Casse-tête. 5

ALBUMS PHOTOGRAPHI QUES *£ï SS* SStfïïtSftî"" u>us les !
pour marquer le linge, papier à lettres, etc. Trois modèles différents. Joli caaeîiu à faire. \

Grand choix de MAROQUINERIE. 5
m S

Albums timbres-poste, depuis 75 centimes. ? Porte-monnaie fins et ordinaires. 7
Albums de poésies, depuis 50 centimes. 2 Portefeuilles et Carnets de poche. \
Albums à dessiner, en tous genres. ? Porte-cartes en tous genres. S g
Modèles de dessin , pr le papier et l'ardoise. X Grand choix d'Ecrltoires. /
Modèles pour colorer , pour tous les âges, T Bourses fantaisie , article de toute solidité. 2
Boîtes de couleurs, fines et ordinaires. X Scraps, livres et feuillets ponr coller les images. \
Boîtes de dessin , à prix avantageux. T Tressages Froliel. §
Buvards, garnis et non garnis. + Modèles nouveaux pr découpages (la TOUR EIFFEL) y

Feuilles de constructions, Poupées à découper, Images magiques. ^Beau choix de Cartes illustrées, ûeurs et sujets. g

W*W DEVA-FETEIEBIE IDE H-TT^TE *-***% \
Boîtes élégantes renfermant Papier et Enveloppes assortissantes avec ou sans >

vignettes fantaisie. Boîtes élégantes renfermant des Cartes-correspondance et Enveloppes, c
^^— BA.BETEBIES pour Jeunes gens. ****** 

^
/ Assortiment complet en Fournitures de bureau pouvant être données comme \
x cadeau. — Crayons de poche en tous genres et qualités, etc., etc. §

|| — SACS d'ÉCOLE pour garçons et fillettes — \
jtTqi W**W Envoi contre remboursement. — Tout article qui ne conviendrait pas sera échangé. j 0 l

A¥|8 ;
Liquidation à tout prix

et ppur quelques jours
de JOUETS et Articles
de Modes, Velours, Plu-
mes, Dentelles, etc., chez
Mme Mcolet-Roulet, rue
Neuve U. 14372-6
CREDIT MCTDEL OUVRIER

-M CHAUX-DE-FONDS%tv-
Remboursement des dépôts Série C,

Va émission, dès mardi 6 Janvier
1891.

Dea maintenant , ouverture d'une
nouvelle Série C, VI* émission.

Tous les ca w ta de dôi ôt» seront reti-
rés dès le ~T décembre 1890 pour
y ajo iter les intérêts et procéder à leur
vérification. 12237-6

Escompte. Comptes-courants. Prêts sur
titres et hypotLécaiies. Recouvrements.
Garde , Achat et veut» de titrts , Encais-
sement ue coupons , etc., aux meilleures
conditions. 

AVERTISSEMENT !...
La Sooiëtè des Fabricants et Ou-

vriers faiseurs de ressorts du dis-
trict de Courtelary met en garde les
parents t t  tuteuis contre les désagré-
ments qui pourraient leur arriver en (.la-
cent leurs enfants ou pup ii es en appren-
tissage dans les ateliers i o n  syndiqués de
M. U. Perret, fabricant Ue ressorts , à

Renan, et de
M. C. Brachotte , à Sonvillier.

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

Champagne français
RITTSCHER & Co,REIMS ,

Dépôt chez 1S127 6

E. Bopp - Tissot
12, Place Neuve 12.

JÊ*- "wend lire
pour constructions à élever en

1891 1
4 chésaux pour maisons simples , situés

entre les rues du Progrès et du Temple
Allemand, à l'ouest de la rue du Balan-
cier (massif symétrique).

3 chésaux pour maisons doubles , rue du
Progrès, eatre les maisons Starck et
Péccaud. 14174-11

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

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

1 chésal pour maison simple , attenant nu
n* 86 de la rue de la Demoiselle.
Les plans de ces différentes construc-

tions sont à la disposiiioo d s amat u •<
au bureau d» M J. LALI VE, archi-
tecte, rue du Parc 79 — Téléphone.

OUVERTURE
D'ON

MAGASIN ALIMENTAIRE
72, rue du Parc 72.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et
connaissances , ainsi qu 'à l'honorable pu-
blic, q eje 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 d< s prix modérés , monter la confiance
que je sollicite.

Se recommande , Oh. BURRI.

IWaf cn-m A louer pour tout de
l¥M*»M»WM.« suite, au centre du
village, une petite maison composée de 3
pièces, cuisine, terrasse et dépendances.
S'adr. au bureau de I'MPABTIAL . 14120 9

AVIS ÀU _ SE_XE FORT
Si jusqu 'à présent vous avez rejeté l'em-

§loi de bretelles , c'est qu 'elles ne report-
aient pas aux exigences de votre com-

modité.
LA NOUVELLE

BRETELLE
brevetée

d'un fystème complètement nouveau est
ap»F-lée A f»ire sensation parla simpli-
cité de son fonctionnement.

Contrairement à la bn-tetle employée
jusq u 'à ce jour , elle ne fatigu e par les
épaules et laisse au corps s^s mouve-
ments 1 s pins naturels.

Ella sf recommande suitout aux per-
sonnes âj ées par son système spécial
permettant de les ôter sans las dôbou
tonne r. 12043-5

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

En vente chez

B. BL0CD-W 1XLER , md-taillenr
S, rue du Marché ».

SPÉCIALITÉ de MEUBLES SOIGNÉS
AMEUBLEMENTS COMPLETS

f 68IPB ècssraa
olo éniste

127, rue de la Demoiselle - rue de la Demoiselle 127
-v*t , C3 K-A.xj- 3C-ir> Dai-ir>c> i*a- iz» e» tr-

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

Il a toujours en magasin des Tables à coulisses, Buffets
de salle à. manger, Secrétaires , Lits, Lavabos, Tables
de nuit, etc., etc. 13282-2

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

ORFÈVRERIE - BIJOUTERIE
A. Richard-Barbezat

18, — place Jaquet - Droz — 18,
près le Ger le du Sapin,

~s»i CHAUX-DE-FONDS tf~

Envois à choix , franco, aller ot retour
«HABILLAGES

o

I a I
BONNETERIE , GANTERIE

10, rue Meuve 10 (ancien bureau de l'Impartial)
¦ H! —

Grand choix de Camisoles, Caleçons, Jupons, Mail-
lots, Ouêtres, Bas, Chaussettes, Gants, Poignets,
M o uf U e s, Bobes de laine, Capots, Bélerines, Châ-
les de laine, Corsets, Tabliers, Rubans, Dentelles,
Bassementeries. Articles pour tailleuses et Articles fantaisie.
Spécialité de Gants de peau. Bel assortiment de DA-INES à
tricoter et de Châles russes. Cravates et Bretelles.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 12322-1
Sere commande, Marthe TISSOT.

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

Rubans, galons , ebo x immense ; cha-
peaux , plumes , «te , à des prix défiant
toute concurrence. 9911 3

C'est rue du Premier Mars 11

HAUTE NOUVEAUTÉ

Aiguilles de montres
dites MAGIQUES

_Ë_
BREVET BU 1823 13654 28

Grand assortiment varié de modèles
nonveaux déposés.

BOILLOT FRÈRES
13 , rue du Parc, Chaux-de-Fonds
La librairie A. Courvoisier

1, rue du Marché 1,
nçoit toujours les abonni ments pour les

journaux suivants :
L'ILLUSTRATION NATIONALE SUSSE,
L'UMYEHS ILLUSTRÉ ,
LA FAMILLE , paraissant à Lausanne ,
LA SAISON , journal de modes,
LA MODE ILLUSTRÉE ,
LE MONITEUR DE LA COUPE ,
LE COIN DU FEU , journal de la famille
LA BIBLIOTHÈQUE UNI VERSELLE.

Prix originaux.

M ^& L 'IMPRIMERIE || ^OÏÏSVOISIEE |
jK se recommande pour faire des p Z$) VÊ

m 6SUS3VSS>\(§azted de Viâite |
j ĵ ct (Sazteà d '6bJzc.i.sc, etc. 31
'r •ih vy? •Jfr ¦aHf vBf V vte •iff vjy vfc  ̂'fil

A. REONGEttT
COMMISSIONNAIRE EN VINS

NEUCHATEL
I I I UC  l i "* *t ord inaire * , rougis et¦ lllv blm'cs, de 34 à SOO franco
l'hectolitre, eu fûts d-> 3; à 700 litres.

HUILES d'olives , d'œillettes , de séza-
ne , à gran-ser , a bi ûler , en fûts , bonbon-
nes , estagnons, litres et df-mi-litr es

Savon blanc de IMarNcllie. —
Marchandises de premier choix. Prix
modérés. N 1308 c 13877 3

I

Guipure s d'art , Rideaux dentellds ,
Orôponnes. Guipuri s Mèdicis , <~!a-
napôs , FiMs brodés à la main ,
Voiles de fauteuils , chez

M" VAGLIO, llnftère,
117I-H-2 4H , ru»- de la -er>e 43

TAILLEUSE. âËïSSF
l'Hôtel-de- Ville 13. ee recomrm.ii le aux
dames de la localité pour tout ce qui con
cerne sa profession. Travail prempt et
soigné. )4' ">49 3

ACCORDS
par abonnements (quatr i fois par an)
par un excelUn ' accordeur de la mai-
son HUG FRÈRE S, à Bâle.

S'airesser à M. Lo is Kuntz , repré-
sentant , rue de Bel-Air U. 14047-4

EaU-U.e-C6riSeS. fêUsde Nouvel-An ,
à vendre de l'excellente eau-de-cerises de
la Béroche, ai nées 1889 et 1890. — S'adr.
rue du Progrès 53, au 1er étage. 14143-2

HUITRES
& f  francs la cahse de cent et un
Iranc la douzaine 12291 7"

Aa magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

ÏO, Place Neuve ÏO.

Pour Etrennes ! JBwSt
fil de iiickel , pour clames tt messieurs,
depuis 3 fr. 50. - S'adresser r< .e de la
Chapelle 5, au 1er étage, à gauche 14286 t

ABAISSE pour la CHàDSSDRK
en boites de TO et 35 cent.

Seul dépôt chez 11769-4
Messerli & Fuog-

négociants en cuirs ,
8, RUE DU PUITS 8.

i n00 «i • •
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I ETRENNES UTILES
LAINES & LAINAGES

en tous genres .
Gilets de chasse. 13933-2

Châles russes.
Laine angora.

Flanelle de pin.

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL — CHAUX -DE-rONES

TÉLÉPHONE



| BRETELLES
i) Grand choix de bretelles, articles c
5 garantis, dep. 60 c. (
l CHEZ 14422 6 /

\ J. -B. BUCRLIN-FEHLMANN
i chemisier (.
t Place de l'Hôtel-de- Ville. £

CADSERIESJESPAGNE
Prix : i tr. 50. 14420-6

En vente duns les megHsins ds librairia
et 1« H princi aux b^z*;s de la localité

CONTRE LA TOUX
Pastilles à la Mousse d'Islande

fabriquées exclusivement à la
CONFISERIE DELADŒY,

2, rue de la Balance 2. 114 >K-6

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU M ARCH é.

VIENT DE PARAITRE :
CHERCHONS ! Réponse aux conféren-

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

PETITE HISTOIRE DE GENEVE, par
Louis Thévenaz.

hTRANGE DESTINÉE, par C. Spen-
gler. — 3 fr.

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

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

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

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

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

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

ESTER MARCEL. Croquis villageois
par Oharles Ecuynr — 2 fr 50

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

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

IVOS PAYSANS, II- volume, par Ad.
Ribaux

AU PAYS DES SOUVENIRS, par
le D' Ch .telaiu.

Le succès du jonrt
La Science amusante

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

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

^APtÎQQAnSA Une bonne sertisseuse
OC1 11351 HSf.  d'échappements ancre se
recommande pour de l'ouvrage ; à défaut ,
elle ferait on temps d'apprentissage pour
faire les moyennes

Une ouvrière tailleuse désirerait en-
trer de suite dans une place. 14410-3

S'adress r au bureau de I'I MPA RTIAL .

llD 06D1 D16QF démontages à la mai-
son . — S'adiesser rue de la Demoiselle 59,
au Sme élaue. 14354-3

lo jeune homme 2SSJSS
dans nn grand magasin de nouveautés
cherche de suite nne place comme tel
dans un magasin on nn bnreau d'horlo-
gerie de la localité. Au besoin , il s'occu-
perait aussi des voyages. Certificats à
disposition. — S'adresser, sons initia-
J. C, Poste restante. 14374 3
fnniinîs lJ " ieunB homme sachant l'ai-
VlUlulUla. lemand cherche une place de
commis dons un comptoir o.i une maison
dhorlogerio — S'adresser chez M. L.
Bertrand , il Colombier. 14379 3

iVlllP'is Uuj>iunâ homme ayant fait 3
vl'lUIillS ans d'apprentissage dans une
banque de la localité cherche place pour
fin janvier dans un comptoir ou une mai-
son de commerce. Certificats à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14380-3

i' -ivistli ^a J euna homme ayant fait
' allait , un appientissage do tonne-
lier cherche de suite une place dans un
hôtel , cafs ou marchand de vin. 14312 2

S'adress' r au bureau de I'I MPARTIAL .

J'OSK ÂIK ¦ ^
ne Poisseuse de boitas

" Ulloocl.S . argent d-mande une place
de suito ou pour le 5 janvier. — S'adrt s
ser à Mlle 1 hiiîbaub. ruede la Charrière 4

14137 2

UD6 J8HD0 D116 propr J et active , con-
naissant les travaux de mén g , cherche
une place pour le commencement de Jan-
vier. 1418.!-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI • I .

Tl î 11 MISA ^
De bonne ouvrière tailleu-

l u l i l l  UM'. ge cherche une place ,
'̂«dr. au bureau de I'I MPARTIAL . 13790- 2

Çimninnliàra Uue fil e de toutemoralit i
UlHU il lOllbl O- ponvant fournir de bons
cortificats , cherche une pince pour le moi i
de Janvier comme sommelière ou dans un
magasin. — S'adresserchez MmaGermann-
Gu&stt , rue de la Balance 4. 14301-2

flnmntahla Dne Française de toute
L'UiU j lliiWll } . moralité , âgée de 19 ans ,
qui possède le brevet élémentaire , le cer-
tificat d'études primaires sup érieures et
qui a fait deux ans d'étudt s en vue du
brevet supérieur, deman ie une place de
comptable. — S'air e ss er  Boulevard de la
tiare 1, maison Douiilot , au ler étage , à
droiU 142 5-1

Visiteur-achevear . Srim
0enT ch

e
er:

che une place comme visitour-actuveur ou
décotteur. — S'adresser par lettres, sous
initiales A., au bureau de I'IMPARTIAL .

14243- 1

tide-dégrossisseur. SïJï&ïa:
sire trouver , pour le mois de Janvier , une
place comme aide-dégrossissaur ou as-
sujetti acheveur. 14254 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Riunnnf onr <-)n demande un bon re-
UtlUvI U tl Ul ,  monteur pour grandes
pièces et un poseur d'algrullles.

Engagement après essai au mois.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14400 1

Hnmpsf irtnB« 0n offre des Placo,8 de
l/UUIGBUIJUco. gutte ou pour après le
Nouvel-An à des domestiques, femmes de
chambre bonnes d'enfants et aides. On de
mande en outre trois domestiques alle-
mandes. — S'airesser a M. Thomann, bu-
reau de placement rue du Parc 21. 14411 3

Pnlî cQAnaoo Deux °:-"ières et une
l UU OSD U OCO - apprentie polisseuses
sur argent sont d- mandées — S'adresser
chez M. Fritz llœberli , à Buren, prê>
de Bienne. 14412-3

Peintre en cadrans. e^Ttife
une assujettie peintre ou à défaut une
ouvrière. 14418 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

(Ip'iViinro A l'atelier H-A. Châtillon ,
Ul a (Cilla, rue du Parc 66, plusieurs
graveurs d'ornements sont demandés.

13872-6

R.Aïll fintpnr <-> Q demande ponr le mois
lluSHUllltll l • de Janvier un bon remon-
teur. — S'adresser au comptoir Ph. Wolf
et Cie, rne Neuve 16. 14350-3

Femme de chambre. p^r
d 1S25&

une femme de chambre bien recommandée
— S'adresser rue du Parc 70, au ler étage,
a droite . 14351-3

llnmiK A demande de suite une ou-
l/Uitlloo. vrière doreuse de roues Bon
gage. — S'adr. à M. Armand Châtelain ,
doreur, à Tramelan-dessus. 14152-3

''nieimÀrn Une cuisinière cordon bleu! UlSlUlt il O. et une fille de cuisine trou-
veraient è se placer dès le 15 janvier 1891.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14353 3
0manf « On demande de suite une
am Vaille, filie pour aider au ménage.

S'adresser rue du Parc 10, au rez-de-
chaussée. 143E8-3

Ipim fl ll ft inmo On demande un jeune
J t U U o  UUIUUIO. homme pour s'aider à
divers travaux d'un atelier. — Rétribution
d'après capacité. 14387-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

|!p;i vAiira Deux ouvriers graveurs
Uloi l l I lS .  d'ornements ayant l'habitu-
de du mille feuilles trouveraient de l'oc-
cupation dans la quinzaine. — S'airesser
chez M. A. Beck, rue du Premier Mars 15

14377 3

PnlÎ99AIWA UU Bélier de graveurs et
I UI1550HSU. guillocheurs cherche une
bonne polisseuse de f . n i s  pour lui faire
ses ouvrages à domicile. 14378 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

AnnPPDtî  lia i eune homme intelli-
;l|l|lll mi l .  gent pourrait entrer
comme apprenti à la Banque Cantonale
Neuchâteloise , succursale de la Chaux-
de-Fonds. 14247 5
PifirristAS et »ertl»«eurs. — On
1 ICI 1 ISloa demande deux pierristes et
un sertisseur ou une sertisseuse ; ouvra-
ge bien rétribué. 14281-4

S adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

InnPATlf î <->n demanïe P°ur après le
aJI |Pl cutli Nouvel-An un j^une homme
honnête pour lui apprendre les emboî-
tages. 14.iij -î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnrunfÎA ®a demande de 8Ui 'e u°e
\t _ n t Uli lt .  apprentie pour les débris.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1432 1 2

Commissionnaire. I 6̂
missionnaire. — S'adresser au comptoir
Arthur Oidisheim, rue Léopold Robert 57.

14323-2

AnnPPIlli "" (,r ,l,iim,r comme ap-
.. |ljM ( l l l l .  preot| an jeune homme
ayant reçu nne bonne instruction. —
S'adresser à MM. P Pury et Cie , ban-
quiers. 14331-2
J AIITIA f i l i f .  IJu demande de suite une
JOUuu ullc. jeune fille pour aider au
ménage. 71 S'adresser rm du Premier
Mars II , à la boulangerie. 14332 2

InnPAnfia Une jeune fille désirant ap-
A(ipiVllLIC. prenuiel'éutde modiate et
la langue allemands trouverait a se placer.
Entrée le ler Mars. — S'adresser chez
Mme Aecherli-Made o , à Reidcn, cant jii
de Lucerne. 14^61) 2

Mô/"inî<>îan Ou demande de suite un
HOvdUIGIrU. bon ouvri r môean cien.
Ouvrage assuré. — S'adresser rue du
Prog es 8. 13982-2

Commissionnaire. ^Tftr
fa re des commissioas entre ses heures
d'école. — S'adresser rue Neuve 12, au
3me étage 14275 2

¦ÏÔ 'r i f t l l ï A ï  '^" dema ide do suite do ix
liCglclloca. ouvrièrfsjrêgleuses — S'a
dresser chez Ml;e Jaques , rue Léopol l
Robert 32 14294 2

Rumantpnr Un rémouleur pourrait
oidijuiruia Sq pincer de suite , appoin-

tements suivant les ca a'.ités; i. défait, on
prendrait un assujetti. 14295-2

S'adresser au bureau ue I'IMPARTIAL .
tLi I-V'inf'> On demande pour le 1er jau-
10I Vuli liV . vier une bonn^i servante sa-

chant diriger seule un ménage gage 30 fr.
par mois ; plus de sui 'o plusieurs ser-
vant s, gage de 20 à 25 fr. par mois. —
S'adr. au bureau de confiance J. Kauf
mann, rue du Parc 16. 14.109 2

ftûÇfinHs On demande de suite des ro-
UCuaUl la- gneurs , teneurs de feux et
finisseurs. — S'adresser & M. J. Humbirt
Droz , à Corcelies. 14298-2

Piarrîctac ^es Pierris*es 80at deman-
l lCl l lMCa. dés à l'atelier Perrenoud ,
rue du Collège 19. 14296-2

tnnroniî (->a demanda de suite un
i|!|M lllll. apprenti gaînlet-. — S'a-

dresser rue Léopold 4M, au 2me étage.
18822-2

Faiseurs de secrets. "ueTufou-
vriers faiseurs de secrets pour l'argent.

S'adresser chez M. Louis Jossi , rue de
la Promenade 3, 14236-1

Bt)nne d'enfantS. fa^tspeuUntrerSe
suite ou fin mois sous de bonnes condi-
tions. — S'adresser à Mme B. Ségal , à
St-Imler. 14241-1

Phamhra A louer de 8uite ane chamt)re
l/UoIllUI t", non meublée. — S'adresser
rue de la Ronde 5, au 2me étage. 14408 S

Rez-de-chaussée. àTEK
1891 ou avant nn rez-de-chaussée de 3
chambres, bout de corridor fermé et
dépendances très bien situé ponr bu-
reaux. — S'adresser rne du .Parc 8, an
premier étage. 14375-6
f \  inp A louer pour 200 fr. par an, uns
liai Kl. belle et grande cave ave c entrée
indépendante. — S'adresser à M. J. Qua
dri, soua l'Hétel de l'aigle. 14-83 3

rhar*hrA -^ louer de suite une petite
UllillliUrc. chambre meublée ou non à
des personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9i, au rez-
de-chaussée. 14381-3

l'hamhrA A remettre de suite une cham-I Il ilISlIlI I". bre meublée a un jeune mé-
nage ou à 2 demoiselles ou deux messieurs ;
on peut travailler dedans si on le désire.
— âdresser rue du Premier Mars 14 c,
a droite, au rez-de-chaussée. 1438 î - 3

Hn ffo oî j] A louer de suite un magasin
UlogaSIU. avec deux chambres, cuisine
et dépendances ; le tint situé place de
l'Hôtel-de Ville et Grenier 2.— S'adresser
i, M. F. Bandelier, rue du Grenier 18.

14153-3

rhainhrA A louer une chambre non
vIlallllHO. meublée et indépendante . —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 40 A.

14356-2

' hamhr fi A louer de suite a deux mes-
' 11 a 111 Mi c. gieurs une chambre meublée,
à 2 fenêtres. — S'adresser Place d'Armes
n° 14 A, au rez-de-chaussée, à droite.

14357-2
(ï .iJliilûf A louer un cabinet indépen-
vuMllKl. dant et non meublé, exposé
au soleil. — S'adresser rue du Prpgrès 4,
a j second étage. 14358 2

!\PPârt6in6nt.. Georges 1891, rue du
Pont 17, dans nne maison d'ordre, nn
ropartement de 2 pièces an soleil. — Sa-
dresser au premier étage. 14333-2

!, ,mi lira A louer de suite à une dame
HiMUMl V. qui voudrait travailler à la

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

14J23 2

rhsunhrA A louer ^° 8»ite i a ini °u
Lri ii lUII! v, deux messieurs de toute mo
ralité , une jolie chambre meublée. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 17, au second
étage. 14324-2

C lItnhrA A louer de suite une ebam-
ulliMl t). bre avec part à la cuisine , et

dépendances ; elle conviendrait aune jour-
nalière. 14325 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Affiunani A. louer poar le terme de
SiOg'uIlliJlll. st-Georges 1891 , nu 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
mi^r étage. 143H2 2
( '\V> 5nîi™ i i A louer pour 14 fr. par mois,
vJalUi'l C» à une personne de moralits
et travaillai t dehors , une chambre meu-
blée. — S'adris-ier , de midi à l  heure ,
Boulevard du Petit ChiUeau , au 2meéUï e,
à gauche :427ti 2

flil UTtlhrA A louer pour le 1er Jauvier ,
' ffi lilui v, à un monsieur trava.liant
dehors, une chambro bien meublée , a»
soleil. 14277-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P'iQirj K- .A A louer de suite une jolie
VildLU Mi U » chambre bien tneublée. —
S'airesser rue Fritz Courvoisier 8, au
3ms étage. 14J78-2

Pilil "lirA A '0lier Pour le 1er janvier
uslil Mil .  une chambre inlôpeudante
et meublée , se chauffant facilement. —S'a-
dresser rue O miel JeanRichard 46 , au 2»"
otage , à giuche. 14303 2

PhinthrA A louer à UD ou d() l,x mes-
fllullIMin. gjeurs travaillant dehors,
une chambre meub ée exposée au soleil et
située près de la Gare. — S'adresser rue
de la Paix 69, au 1er étage. 14104 2

i'hamhpA A louer un'e belle et grande
<mHIUlH >). ehambre a 2 fenêtres non
meublée; on peut y travailler , établi nosé.
Plus une petite chambre non meublén , A
2 fenêtres et exoosôe au soleil. — s'a "Tas-
ser rue du Premier Mars 11, au magasin.

14J99 2

l'h'linhrA A l°uer ' a des personnes de
"llilMlUl o. moralité , une chaînera meu-
blée exposée au sol il levant. — S'adres-
ser rue D. JeanRichard 33, au deuxième
étage. 14310 2

Slh'i Hl 'bPA A louer de suite une grande
•'HfaiUMlO. chambre non meublée à d^'ix

fenêtres. 14237-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

i'i i -t î j i l ipa A louer près de la place de
l/ lldïllMlt!. l'Hôtel-de Ville, à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors , uue
chambre meublée. 14226-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rh'llîlhpA A louer une belle chambre
UllalilUI 0. meublée exposée au soleil le-
vant et située au centre du villige. —
S'adresser rue du Premier Mars 11 A.

14245-1

f AVP C Peux grandes caves et une petite
1 nVca. sont à louer près de la Gare,
pour St-Georges 1891. — S'adresser s M.
Paul Courvoisier , à Mon-Repos 11.

13984-1
fhamhpa A louer de suite A uue ou
iiIIilUlUre. deux demoiselles , de préfé -
rence travaillant dehors , une chambre
meublée. — A la même adresse, à ¦ven-
dre un bon burin-fixe. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 35 A, au 2me étage , à
gauche. 14255 1

Dn jeun e homme WtJîTffi
le 1er janvier une jolie chambre très
bien meublée et située ai possible au so-
leil. 14397 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏTo mnnoinnr et une dame, personnes
UUUIVllSltiUl d'ordre et de toute mora-
lité , désirent louerau plus vite une grande
ohambro meublée. 14307-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin jeune homme SS Z
chambre et pension pour le 1er
Janvier 1891, dans nne honorable famille
de la localité. — Adresser les offres , sons
Initiales M. A., poste restante, succur-
sale La Chaux-de-Fonds. 14297 3

On demande à loner «çïïïaiiî «n
logrement de 3 à 4 pièces. — S'adresser
rue du Pare 44, au ler étage, à droite.

14360-2

On demande à loner A'w.̂tement de deux pièces, si possible situé
tu centre du village. — S'adresser chez
MM. Humbert et Jeanrenaud , rue Léopold
-tobert 17 A- 14257 1

On demande à acheter 1i°cman0-n
teau de fourrure pour homme. — S'adres -
ser rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 14409 3

Pour étrennes! AbXttKe
avec zither et jouant six airs. — S'adres-
ser rue de l'Envers 20, au ler étage .

14385-3

On demande à acheter £Xartu
à 3 corps, droit et en bois de uoyer. — S'a-
dresser a M. F. Magniu, à 1) Jaluse. au
Locle. 14361-2

â vomi ru plusieurs paires de canaris
VoUUHI Hollandais , mulâtres et

chardonnerets. — S'adresser chez M. Ca-
lame-Vauthier, rue du Puits 25. 14305-2

P'i il 'iric A vendre de beaux canaris
I illliil la* hollandais, véritable race. —
S'adresser rue du Parc 67, au 3me étage ,
à gauche. 14306-2

iv andrn u " J oli P>an0 (orme table, en
VolldlU bois poli noir. — S'adresser

rue de la Ronde 15, au rez-de-chaussée.
14300-2

Aux propriétaires. 0a
àa

d
ch"

a
e
n
r
de

une petite maison à un étage. 13938-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i vAnAnn u1]e balance Grabhorn avecvenure ses poids. 14401-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAnrirA deux banques de magasin,
VCIIU1U ainsi que 30 litres de rhum et

20 litres , Eau-de-vie de lie, â 1 fr. 75 et
2 fr. le litre plus du miel pur a 80 c. la li-
vre . — S'adresser rus du Puits 8, aii se-
cond étage, à gauche. 14415-3
r i n K I J n  A vendre deux établis neufs .
UldUlla. S'adresser chez M. Chs. Burk-
hardt, charron, rue de l'Industrie 25.

14359-2

4 uanrlp'i un tour aux débris avec l'a-
.4 VCil UlO tibli en bon dur. — S'adres-
s;r rue de l'Hôtel de-Ville 48. 14326 2

1 vanrfpa uno machine A coudre en bon
i V BllUro état. — S'adresser rue rtu
Parc 45 au rez de-chaussée. 14327-2
I y i.ndr , '. deux bons burins-fixes pou
4 VcllUl O usagés très bas prix. — S'a-
dresser rue de la Balance 16, au Pignon.

14317 2

i VAfldrA des boites à musique, trois
VuilUlu potagers , un seeréiaire , un

bureau à trois corps, des régulateurs de
Vienne , des malle î de voyage , une table
ronde , six chaises en bois dur. — S'adres-
ser rue de la Ronde 24, su rez-de-chaus-
sée. 143.'S 2

I OOP tâlIIenrS . chine à coudre peu
usagée. — S'adresser place Neuve 4, au
magtsio. 14263 1

Tnnr * vendre un tour aux débris. —
1UUI • s'adresser rue du Manège 17. au

2ma étage. 14334-2
Pi., :; A A ven ire un piano forma table ,
I latlU. va!ant200 fr q ii serait cédé pour
60 francs. — S'adresser chez M. Kaempf .
ri-e Fritz Courvoisier 18. 142:14 -1

VollUlO de cadet très peu usagé, avei
casquette et ceinturon. 14256-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i van A f f ,  uu fourneau a gaz pour chauf-
i VcllUlti fer , un couteau à hacher la
viande , à 4 lames et peu usagé. — S'a lr.
ft M Wutrich boucher. 13884-2
A irnnH ].n pour cause de départ un aqua-
1 VOUulc rium et une boiie à découper ,
le tout eu très bon état et à un orix ex-
ceptionnel. — S'airesser chez M. J. -U.
Dubois, rue de U Paix 47 , au 2me étage.

14031 1

*, nnnil pA un mouvement 2-i ,u., cclmp-
ti Veuill e nement fait , a bascule , grande
sonnerie ; il répète les heures à tons les
quarts. 14130 i

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL.

n i i  ài& AffQ P/S qusttre carrures et 14d eie egdre f0ads or is k., 15 iig .,
portant les n" 150. 147, I50.14S, 150, 154,
150 155, 150 156, 150 160, 150, 161 . 150,162,
150,164, 150,168, lâ0, 169, 150,170, 150, 171.
150,176. — Prière de les rapporter , contre
bo:me récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14 62-2

IV 'PlIn de la rue d68 Granges à la rue de
I 11 Ull ia Balance, une boucle d'oreille ,oravec pierre rose — La rapporter, contr
récompense, rue djs Granges 9, au le,,
étage. 14363 *

PAP H II un portemonniie dipuis le pati-
1 01 UU nage à la brasserie Ariste Ro-
bert. — Le rapporter , contre bonne ré-
compense, âla consommation rue Jaquet-
Droz 27 14335-2

E„amA ou remis à faux , 6 carrures or
gai V 14 k. et 6 ouvettas métal, 13 lig.
Les rapporter, contre récompense, rue

de la Paix 49, au rez-de-chaussée.
14389-2

Rfftrrf Uno ohanoelière , peau de ioup,
ugiilt. a été égarée dans les rues du
village. — Prière de la rapporter , contre
bonne récompense, au Café Weber, rue de
l'Hôtel-de-Ville 13. 14390-2

La nArsnnnA (
'ui e8t veaue PrendreLd persUUIU) des 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-

14279 2

A VAnitrA faute d emploi un bureau mi-
Vl'UuI t nistre, un fourneau en fer

garni , un dit en tôle pour bouillotte. —
S'adresser chez M. Paul-E. Vog =l , rue de
la Demoiselle 85. 13759 1
» VAnHrA P°ur cas imPrôvu. ua P°ta_
1 VUI1U1 U ger, un canapé, glaces, table
de nuit, etc. — S'adresser boulevard de la
Gare 2 B, au 1er étage, à droite. M000-1

PAP 'ill sur '" P'^
ce du .Marché uue al-

i Ol UU Hance avec pierre grenit, por-
tant les initiales « O. M. 26 mil lf89 i. —
La rapporter, contre récompense, au c«fé
Glanzmann, place du Marché. 14246 -1

(Cap^n depuislagare Ala rue Fritz Cour-
iOlUU voisier, en passant par la place
Neuve, un portemonnaie contenant
une petite valeur. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL

14320-1

r*~ •*"*J CAFÉ des ALPES î
? 12, Rue St Pierre 12. T
z — ?S A l'occasion de Sylvestre et ?
J Nouvel-An ! J

Petits soupers soignés
servis à toute heure

? TOUS LES LUNDIS SOIRS ?
Z dès 7 ', heures , +

? SOUPER aux TRIPES |
?t iun 3 U

L.IMOI Tenir a moi lt» peut! eofanu «t n.
Ici en emptehei point, car le royaume du
cieui «t ponr oenx qui leur ressemblent.

Matthieu X I X .  U.
Monsieur et Madame Fritz Gurz ilor et

leurs enfants, ainsi que les familles Gur-
zeler, Chopard et Glauser, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher enfant, frère et pa-
rent,

HERMANN,
décédé mardi, dans sa 2ms année, après
une courte et pé >ible maladie.

La Ohaux-da Fonds, le 24 Déc. 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi S? cou-
rant, & 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 86.
L« présent avis tient lien de lottr»

da faire-part. 144'9-i

Laisses Tenir à moi les petits enfants el ne les
en empêches point , car le royaume de Dieu est
pour ceux qui lenr ressemblent.

Matthieu , XIX, T. 14.
L'Eternel l'oy ait donné, l'Eternel l'a M ,

qne le nom de l'Eternel soit béni.
Job. chap. I, T. 21.

Monsieur 'et Ma lame A. Beyeler-Favre
et leurs enfants , Charles , Alice , Mathilde
et Albert , ainsi que les familles Bey.der
et Favre, ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher enfant , frère, neveu
ct cousin,

Henri-Arthur,
que Dieu a rappeié à Lui mardi , à 4 heu-
res du nutin, dans sa 8" année , après uns
pénible maladie.

La Chaux-di-Fondt , le23 dés. 1890.
L'enterrement , auquel ils soatpriés d'as-

sister , aura lieu Jeudi 25 courant , aune
h^ure anrès midi.
Domicile mortuaire : Rue Jaquet Droz 8.
)£Sjr ILe présent avis elvsst lt*u 0«

lettre de faire pnrt . M 94 1

Les membres du Syndicat des fabri-
cants de cadrans :-o .t prias d'assister ,
Jeudi 25 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Henri
Bayeler , fils de Monsieur Bjyeler-Favre ,
leur collègue.
1J39 M Le Comité.

ries m-mo:es du Choeur mixte In-
dépendant sont pries d'assister jeudi
25 courant, à 1 heire après mi li , au con-
voi funèbie ds Henri-Arthur, fila de
M. Albert Beyeler-Favre , membre de la
Société. WW l 1



Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 13867-13'

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures.

{50SGXHT*
NOUVEAUX DÉBUTS

Mme Bert, romancière.
M. Bert, comique excentrique.

Mlle Alida, comique de genre
M. Deslaurls , ténor d'opéré.

GRAND SUCCÈS

clown musical , parleur , verrophoaiste

ENTRÉE LIBRE.
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

\ GRAND RABAIS
1 sur tous les CHAPEAUX gar* 2
? ni» et non garni*, Capotes j
, et Fournitures de Modes 2
* AU 14198-1 1

: Magasin J. Schmltt-Muller |
? rue Léopold llobert 57. 3
££??££??????????????? 2

Café PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40.

Fête dulouvel-in 1891
1er et 2 Janvier , chaque jour

dès 3 heures après midi

CONCERT BAL
MUSIQUE D'ORCHESTRE

Prix de la carte d'entrée : Pour mes-
sieurs, A fr. — Pour dames, 50 cent.

Restauration à toute heure.
Soupers depuis 2 francs (sans vin).

*VBSXIAIRE:
N.-B. — On peut dès à présent se pro -

curer à l'avance dea cartes d'entrée.
14403 3

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 1436 >-l

Jeudi 25 décembre (Jour de Noël),
aès 2 Vi h. après midi,

SRMD CONCERT
DONNÉ PAR

l'ORCHESTRE des AMIS
Solos de violon. Duos de clarinette.

Nouveau répertoire de bal.
RntrAo libre Entrée libre

CERCLE MONTAGNARD
Dimanche 28 courant,

Fête d'enfants
-H| ARBRE DE NOËL |fc-

CONGB3 :R.T

Tombola offerte am enfants.
Ouverture des portes à 4 heures préci-

ses de l'après midi
Tous les membres du Cercla sont invi-

tés à y aasiit^r avec Inurs enfants. Seront
seuls admis , lus enfants accompagnés de
leurs parents. 14282 2

Eglise catholique chrétienne
PAROISSE DE U CHAUX -DE-FONDS

— Mercredi 24 courant —
dès 6 h. du soir,

ARBRE DE NOËL
Jeudi 25 décembre (Jour de Noël),

9 V» h- du malin. — Messe solennelle,
communion, sermon. 14J66 -1

Société de Tempérance
— Samedi 27 Décembre, —

dès 5 h. du soir ,

Fête de l'Arbre de Noël
à la CHAPELLE MÉTHODISTE

Tous les membres de la Société et les
amis de l'œuvre sont invités à y assister
en famille. 14406 2

Cadeaux utiles
MiasiîOr wiii

i, rue du l'arc 1.
Reçu un joli choix d'Articles nouveaux.

Capots pour dames et enfants. B >bes
d'enfants On&'.es russes. Pèlerines. Gué
très , Bas. Gauts. Caleçons. Camisoles.
Speucsrs. Gilets'de chasse. Jupons. Cor-
sets , Tabliers noirs et couleurs, Bijcte
rie fantaisie. Beau cho x de Laines à
tricoter, à 4 fr la livre.

Articles de confiance et prix avanta-
geux 14399-3

Cravates
Le plus beau choix de cravates haute

nouveauté. Prix exceptionnels. 14398-6
CHBZ

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
chemisier

Place de l'Ilôtel-de-Ville

Tint} T OfiTPD TT? Un ateliar d'échap-
JlUJtUjUU.Cl.tUJEl. ptmeuu ancre de.
sire oiitivr en relation avec une ou doux
iioimi K maisons pour des grandes pièces
genre bon courant. 14336 2

S'airesser au b ireau de I'IMPARTIAL .

J.-M. de la Vega
Propriétaire de vignobles à Malaga,

VINS FINSJD'ESPAGNE
Représentant et dépositaire , M. Ch.-F.

Redard, rue du Parc 11, la Chaux de
Fonds. 14395-3

$© francs de récompense
è la personne qui pourra donner des indi-
ces sur ceux qui ont eulevé une gr.inde
g ae* dans 1 ¦ chantier P. Roiigari . rue
du Parc 51, le lendemain de l'incendie du
16 Novembre. — S'adresser c h z  M. Chs.
Rodig >ri , Cercle du Sapin. 14386 3

S^pJ 1̂ SOUPER 
AUX 

TRIPES \
^k ^W~>22JP8!çTJV* Gntoau au froimijro. — Pondue» A toute ^r
{ ^^>r ^-. heuie — Salle de billard au r mier étage. ^k
>• 14416-6 GENTON-TOGNETTI . 4?

Sou duPavé
Le Comité prie instamment Messieurs

les collecteurs qui sont en retard pour
leurs perceptions , de les t e r m i n e r  avant la
fin de 1 année , afin de met t re  les percep-
teurs à même de rendre leurs comptes

14413-3

A TIY -narATifo t Une famille sans
A.U.A\ |)dl eillH I eofants prendrait
en p insion de ix ou troi i enfants. 14414 3

S'a iresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pour cause imprévue ,
le premier étage d'une belle et grande
maison, dans la meilleure situation , est
à remettre pour St-Georges 1891 on pou;
plus tard.

Ce premier étage consiste soit en un
VASTE et MAGNIFIQUE appartement , soit
en deux logements ; dont l'un de trois
grandes pièces , nne petite chambre à
une fenèlrc , corridor et belles dépen-
dances, dn pri x de 900 francs ; l'autre
plus grand, de 4 pièces, etc., du prix
de 1200 francs. Au gré des amateurs,
l'appartement sera disponible avant St-
Georges. — S'adresser chez M. Braun-
schweig, rue de la Serre 22. i-i w -a

Foire du Russey
DÉPARTEMENT DU DOUBS

La foire du Russfy se tient léguliàre
ment tous les premiers jeudi du mois. Vu
la coïucidence du jour de l'An avec cette
date , la dite foiro se tiendra exceptionnel-
lement le lendemain 14371-3

Vendredi ït Janvier.
Bœufs gras. Jeunes vaches. Génisses

portantes.

PIÈCES A MUSIQUE
Vente et réparations eu tous genres. J.
PIGUET . rue des Grmges 6. 14369 3

ANTIQUITÉS
A vendre faute de place ua coffre-fort

en chêne sculpté magnifi que , pour bu-
reau ou comptoir d'horlogerie , un magni-
fique meuble de salle à manger à
4 portes , égalemeont sculpté , un meuble
de salon artistique et différents autres
meubles scul p tés, pointures , gravures ,
f lïsncas , étain , armement ; prix tiès mo-
dérés . Pour les meubles , on prendrait des
montras en payement. — S adresser rue
de la Ronde Ï8, au ri/.-de-chaussée.

14000 2

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

ORNEMENTS
pour Arbres de Noël .

SAVOIE-PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE

THEATRE lei Mame-Ms
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureaux à 7 Vs h. Rideau à 8 h.
A l'occasion des fê tes de Noël!

Jendi 25 Décembre 1890

LA FILLE DE M" ANGOT
Opéra-comî qie  en trois actes.

Paroles de MM. Clairville , Siraudin et
Ko )ing.

Musique de M. Lecoq.

Mise en scène de Paris. Costumes entiè-
rement nenfs.

BQT Pour plus de détails, voir
les affic hes et programmes. 14370 i

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 13915 lu-

Mercredi et jours suivants,
dès 8 V» h. du soir,

GRAND DEBUT
de la

Troupe Martel
DE GENEVE

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

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

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

Jeudi 25 Dec, dès 3 heures,

CAFE DU TELEGRAPHE
e, Rae Frit» Courvoisier. 14367-3

Fondues à toute heure

pour emporter.

BOULANGERIE WOSCHER
4, rue de la Serre 4.

Pains aux poires. — Dessert
assorti , dupuis i le. SO le demi-k;io

13284 1

A l'occasion du Nouvel-An
Mme SCHLUP «« Collège prl-

immlmUUir, maire , rapp. lie
qu'elle a toujours un joli choix de bour
ses argent et nick e l , depuis 3 ft*. Ou-
vrage garanti. 143; 0 2

Pour Etrennes !
Bel assortiment de BOUQUET * artifi-

ciels, à des prix modi ques. — S'adresser
rue Léopold Kob >rt  6, au 3me étage , a
droite. 14291-1

Faiseurs <to ressorts. ?î»îlHnudà
acheter des outils de faiseurs de res-
sorts. S'adresser cher, Mme Louise Marti ,
rue Frilz durvoiaier 58 A. 14157-1

mile Louise &UILL0D
ÏO, rue dc la Serre ÏO

Chiix immense en tabliers noirs et
fantaisie è trén bas prix.

Vu la saison avancée, il sera fait un
fort rabais sur to s les articles de
laine, tels que : Cileçons , Camisoles,
Spenzerg , Châles russes, Gants , etc.,

14384-3

ANCIEN BATAILLON 23
Samedi 3? décembre, à 8 '/, heu-

res du noir , BANQUET du XX* anniver -
saire de l'occupation des frontières au
café Raoul Perroud , rue à- i la Balance 17.
Tous les officiers , sous officiers et sol-
dats , désirant y participer sont priés de
signer les li tes déposées chez M. R. Per-
roud , G. Bolle , magasin de cigares, David
Ca'ame, rne du Staod 17, et A. Duperret ,
rne du Parc 90, jusqu 'à mercredi siir 24
courant. 14329 1

Prix du banquet : 3 Ir. 50 avec vin.

Café du Casino - Théâtre
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures,

GRAND MATCH
au 14314 2

LOTO ¦ LOTO
BRASSERIE DU LION

Place k March é et rue Senie 2,

al|> Bock - Hier
SPw lre iualité
ii JHff êtTeff l) ' ' oa bouteilles à 30

ffiL ESCARGOTS
r̂ FONDUES

Choucroute assortie
à toute heure. 14407 3

Brasserie Knutti
45, RUE DE LA SERRE 45. 14401-8

Pendan t les fêtes dj  Noë'. ot du
Nouvel-An !

afNK-H
à 15 c. la chope

BRASSERIE OTTO ULRICH
, 8, rue du Collège 8. 14346-2

Pendant les fêtes de Noël et
Nouvel-An !

%& BOCK-
«!£& BIER

- TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
garnie.

On sort po ir emporter.

Brasserie HAUERT
12. RUE DE LA SERRE 12 14343-6

Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An!

mWgM à 15 c. la chope

IMPORTATION DIRECTE

CIGARES HAVANE
et Cigarettes

Reçu un nouvel envoi. — S'adresser
c h z  Mme Jules Wilie, rue Léopold Ro-
bert 47. 14376 3

Burean d'affaires et Comptoir de
renseignements commerciaux

FAUX & MATILE
O, — HUE m GRENIER - O,

(maison Falh)
On désire emprunter une somme de

30,000 IV.
intérêts 4 '/> 0,o conlre garanties hypo-
thécaires de tout repos sur des immeu-
bles d'un grand rapport et situés au cen-
tre du vill'ige. 14313-3

PATINOIR
de la Chaux-de-Fonds .

Le patinoir ent ouvert tous
les Jour». - BELLE GLACE et
solide à toute épreuve.

Les lundi, Jeudi, samedi et di-
manche, de 9 hturej  du matin à 10 h.
•in soir.
14328 2 Le tenancier, GOLAZ

AâAààAâAAèàAàââAiAâàAààA

t GROS & DÉTAIL ?

| Vins & Spiritueux \
| EUGÈNE PER S
X ÏO, RITE DU STAND iO. Z

? VINS !
Y rougis rt blancs en fûts de toute ?
X contenant et à emporter. Lt- X
Z queurs douces. Liqueurs *1 (lues de Hollande fn cruchons i
? et en bouteilles Asti mous- ?
? «eux. Champagne Moët & ?
T Chandon et aivres marques. T
T Grande Chartreuse. X
X Savons blancs mousseux X
? de Marseille. Seul savon ayant ob- *? tenu un grand pris à l'Exposition +
? universelle de 1889. T
T Pour le détail , s'airesser au rez- T
J de-chaussée. 14373-4 T

CAFÉ-BRASSERIE Luthy
74, rue de la Paix 74.

Samedi 27 déc. et jours solvants,
dès 8 heures du soir.

Grand Match au
LOTO

Jtf Bock-Bier 
^14417-6 Se recommun le.

M. P. MOUBLOT, altiste-peintre,
a l'honaeur de prévenir le public qu 'il

ouvrira une

EXPOSITION
de peinture

dès le 26 décembre, i l'HOTEL DE
LI FLEUR DE LIS, la Chaux de-Fonds.

ENTRÉES LIBRE 14087-3

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An !
Chez

Mme JSUUIBE • DEMàRIS
Pelntre-Eventailllste

20, RUE DU P A R O^R U E DU PAR320
Grand choix d'éventails soie et gaze

peints à la gouache, tambourins, écrans-
bou g i< points et non p >nts pour piano,
cartes de félicitations en ivoire,
gélatine et cartons peiutes et non peintes.

Sachets de toutes grandeurs , parfumés
à l'extrait d'Héliotrope ; vides poches,
porte - journaux peints en soie et bois
façonné. 14290-2

Soie préparée pour peinire ; couleurs
vètriâables pour porcelaine. Ooule ira à
l'huile et à la goaachj . Pincsaux , boites
de couleurs garnies, etc., le tout & des
prix très avantageux.

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

"LA CHAUX-DE-FONDS

Cet ancien dé ^ôt des Kiosques est trans-
formé en msg.sin moderne; il réunit les
articl s utiles tt d'agrément les olus di-
vers manquant au q <artier de l'Abeil e.
Ce baza r, outre tous l ,s  journaux et la
papeterie , livre dea ma-cha idises de pre-
mier choix en ; Q liiiCditlerie , Jouets ,
Brosserie, Poterie , Fdïence , etc., etc.,
25 pour oent meilleur marché qu'au
centre de la villa. — Au Bazar, ainsi
qu 'au Grand Kiosque , Brillants, décora -
tion pour arbres de Noë., masquas
pour cette fête et le Nouvel-An. Grand
choix d'Ephéxériles, Calendriers à ef-
feuiller , depuis 40 cantimss. Liqui dation
à moitié prix de SOO belles et riches sur -
;>iv.es parisiennes, garnies en confiseries
diverses. Le Bazar de l'Abeille est ouvert
jours et dimanches sins exception.
1426ti 4 H. HOUST & Fila.

ÀlbumsdelaChaux-de-Fonds
P.ix : 1 tr. 50.

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

Dépôt au bureau de M. G. Lsuba , avo-
cat , préddent de la Société d'Embellisse-
ment , place Ni-uve 10. 14242 5

Beau choix de

Cartes de félicitations
et

LIQUIDATION DE JOUETS
chez Mlle DUBOIS , 1, rue du Soleil i.
14173-2 Se recommande.

BOUQUETS S
tts , veloutés et

bronzées , chez 143*5 3

OTg"»ra peen
mareband-sraînier.

Beurre de noix de coco
Excellent nour la cuisson surtout

pour la petite pâtisserie ,
chez 11341-3

J. iioliler , épicerie,
17 , rue du Parc 17.

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

via A via de li» Oare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7143-27 F. TRONDLfi .


