
Bs_QF~ I/Impariial de ce jour
paraît en 1S pages.

Exposition de peinture. — Exposition, dès le 26,
à l'hôtel de la Fieur de Lis.

Patinoir. — Le Patinoir est ouvert. Belle glace.
Les lundi , jeudi , samedi et dimanche, de 9 h. du

' matin à 10 h. du soir.
Orphéon.—Assemblée générale, samedi 27, à 8 s/« Q-

du snir , au locai .
Association mutuelle de prévoyance des ou-

vriers repasseurs et remonteurs. — Assem-
blée générale, samedi 27, à 8 s/_ h- du soir, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire.

lia Solidarité. — Réunion du comité, samedi 27,
A 8 */ 4 h iu soir, an Café Streiff.

Ancien bataillon 23. — Banquet du XX* anni-
versaire, samedi 27, à 8 Vt Q - du soir, au café
Raoul Perroud.

Café Luthy (Parc 74). — Match au loto, samedi
27 et jours suivants, dès 8 heures du soir.

Sooiété de tempérance. — Arbre de N ël , samedi
27, dès 5 h. du soir A la Chapelle méthodiste.

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 20,
à 8 Vt b. du soir, au local.

Çlub des « D'on viedje » . — Réunion, samedi 27,
à 9 h. du soir, au local.

-ifuaiqne militaire • Les Arme»-Réunies »,
— Répétition générale, samedi 27, i 8 Vt b. du
soir, an Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 27 * H I , 4 h. rtn H".?, au local.

Casino-Théâtre. — Match au loto, sameli et jours
suivants , dès 8 h. du soir.

Q-rande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23)
— Soirées extraordinaires données par le célèbre
Anthoni , clown musical, samedi et jours suivants,
dès 8 h. du soir. — Dimanche 28, dès 2 V, b après
midi : Matinée.

Brasserie Knutti. — Gran ls concerts donnés par
Ja troupe Bert, samedi et jours suivants , dès 8 h.
du soir. — Dimanche 28, dès 2 '/» h- après midi :
Matinée.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Martel , samedi et jours suivants, i 8 h. du soir.
— Dimanche 28, dès 3 h. après midi : Matinée.

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 28, à 1 h.
après midi , au local.

Pipe-Club.— Réunion , dimanche 28, & 1 Vt b. après
midi, au local .

Bel-Air. — Grand concert donné par l ' Union
instrumentale du Lojle, dimanche 28, dès 2 h.
après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert
doune pur l'orchestre des Amis, dimanche 28, dès
2 "•(', h. après midi.

Café Parisien. — Dimanche 28, à 3 h. après midi :
Musique. y

Cercle Montagnard. —Fête dea enfants , Arbre de
Noël et tombola, dimanche 28, dès 4 h après
midi.

AUgemeinen Arbeitervjrein. — Christbaum-
feier, Sonntag den 28., Abends 8 Uhr, im Bel-
Air.

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Diman-
che 28, à 8 h. du soir : Un mari dans du coton,
scène de la vie conjugale.

Bvangoliaation populaire.—Réunions publiques
dimanche 28, A 2 Vt b. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 29 . à H h. du soir (Serre 38.)

Choeur mixte de l'Eglise nationale . — Répéti-
tion générale , lundi 29 , à 8 Vt b. du soir , à l'Am-
phithéâtre . — Par devoir.

Soo.été des sous-offfloiers. — Réunion ordinaire ,
lundi 29, dès 8 h. du soir , au local (Balance 5). —
Causerie et lecture militaires.

Sooiété des fabricants d'horlogerie. — Assem-
blée générale extr .ordinaire lundi 29, à 8 Vt h. du
soir, à l'Hôtel dd-Ville (2« étagei. — Par devoir.

Tnt.T - .__ -A (section de chant). — Répétition générale ,
lundi 29, à 8 */t n. précises du soir, au local.

Nous voici entrés dans le remue-ménage de
fin d'année , sur lequel on se blase à mesure
qu 'on avance dans la vie, mais dont personne
ne parvient à s'abstraire ; période d'excitation
pour ceux qui attendent les étrennes , de maus-
saderie plus ou moins gaiement dissimulée
pour ceux qui les donnent , d'activité fébrile
pour ceux qui les fournissent , où l'employé
soupire après l'avancement on la gratifica-
tion , où le. fabricant pâ lit sur son inventaire ,
où chacun — et chacune — a son moment de
rêverie devant le calendrier neuf , trop neuf ,
déposé par le facteur. C'est le passage d'une
année à l'autre qui nous occupe une bonne
quinzaine : le flamboiement des étalages , les
appels des camelots , les repas de famille avec
l'oie grasse ou la dinde appétissante , la mise
à sac des pâtissiers et des confiseurs ; ces

Fin d'année et fin de siècle

fleurs qui surgissent , en dép it de la saison , de
dessous la neige et la glace ; les serrements
de mains, les embrassades et le heurt des
foules, tout ce lohu bohu amuse et épanouit
ceux qui grandissent et étourdit ceux qui
vieillissent. Personnellement ,- on fait ses ré-
flexions sur la fuite des ans , le jour où l'on
est obligé, au moins vis-à-vis de soi-même,
de changer l'énoncé de son âge. Mais le chan-
gement du millésime vient , pour tout le
monde à la fois, renouveler cette impression ,
riante ou mélancolique , suivant qu'on s'eni-
vre des promesses de l'avenir ou que l'on
s'effa re des déceptions du passé.

Nous sommes en vue, dit le Temps, d'entrer
dans les dix dernières années du siècle. L'an
1900 ne passera pas le siècle, quoi qu 'on en
ait dit parfois par irréflexion évidente , puis-
que si un siècle se compose de cent ans, le
dix-neuviève siècle ne peut se clore qu'après
dix-neuf cents ans révolus, mais on aura déjà
accompli dans la numération une de ces modi-
fications qui causent des soubresauts. Ce n'est
sans doute que par le fait d'une pure conven-
tion que l'on est censé venir au monde et
vivre au commencement , au milieu ou à la fin
d'un siècle. L'état civil de notre chétive pla-
nète , perdue dans l'immensité des mondes,
manque de précision et d authenticité à des
milliers d'années près ; les divisions du temps
sont des opérations de notre esprit ; quant à
l'ère adoptée par telle ou telle nation , elle est
déterminée par les faits trop éloignés pour
exercer une influence déterminante sur notre
façon d'être. Voilà deux ans à peu prés que
nous nous avisons que le dix-neuvième siècle
vieillit , que nous sommes entrés dans la derf
nière partie du siècle; pour abréger , nous
sommes < fin de siècle > et tout est fin de
siècle : tout ce qui nous étonne , tout ce qui
nous amuse, tout ce qui nous scandalise.

On élait naguère décadent , et, à dire le vrai,
cela avait meilleure figure. On n'est guère
reçu à parler de décadence que lorsqu 'on
parle pour soi. Quand on se sent incapable
d'ingénuité , de sincérité , de sacrifice , quand
on a désappris les droites façons d'agir et de
parler , que l'on ne sait plus que raffiner sur
le rare , le subtil et le corrompu , on peut être
obsédé, en se comparant , du sentiment d'une
déchéance ; mais, parce qu'on se sent glacé,
e_t-on en droit de nier la sève qui va venir ?
Toutes les décadences ont été suivies de re-
naissances. Cela passé parfois d'une race à
l'autre , d'une langue épuisée à une langue
encore balbutiante , d'une puissance croulante
à un état social embryonnaire ; mais rien que
dans l'histoire moderne , est-ce que Hoche el
Marceau n'ont pas été plus près de Jeanne
d'Arc et de Bayard que des Villeroy ou des
Soubise ? Est-ce que Clément Marot n 'est pas
un auteur de décadence au prix de La Fon-
taine ? Est-ce que Lamartine ne fait pas l'effet
d'un aède primitif , comparé aux versifica teurs
ingénieux et desséchés qui l'avaient précédé
dans l'ordre chronologi que et dont sa pre-
mière jeunesse s'était éprise !

Fin de siècle esl plus insoutenable encore.
Il semblerait que les siècles à leur début aient
toutes les A'erlus, toutes les vigueurs , ou tout
au moins toutes les abnégations de la jeunesse
et qu 'en finissant ils soient condamnés à se
ramollir dans un égoïsme sénile. Pour sentir
la vanité de cette conception superstitieuse , il
n'est pas besoin de remonter au delà du siècle
dernier. En fait de décadence , de sénilité né-
faste , on ne peut rien imaginer de plus com-
plet que les quinze premières années de ce
siècle-là ; et , si la Régence, aux yeux de l'his-
torien philosophe , est une transition intéres-
sante , il serait aventuré d'en faire une aurore ;
pour employer une métaphor e de Gœthe , après
la fermentation acide , c'était la fermentation
putride.

D'autre part , il y a cent ans , quand on élait
tout aussi près qu 'à cette heure d'une fin de

siècle, dans les beaux temps de la Constituante ,
on n 'était certes pas atteint par la lassitude et
le scepticisme. C'était un monde naissant , va-
gissant, et qui a manqué à un moment donné
de bourrelet. Il avait des pères ou des précur-
seurs, mais presque tous disparus. Presque
aucun des héros de cette épopée n'a vieilli ,
n'a eu le temps de s'appesantir sur une désil-
lusion. Des gens qui n'ont jamais atteint trente
ans y ont laissé une trace retentissante , on s'y
représente comme des Neslors des hommes
qui ont à peine effleuré la quarantaine. Ils se
sont dépensés, ils se sont entre-tués et ont
laissé malheureusement orpheline en quelque
sorte la génération qui les suivait. Mais ce
n'est pas justement dans la jeunesse du début
de notre siècle qu 'il faut chercher la jeunesse.
C'étaient des hommes revenus de tout , de la
liberté , de l'humanité, et qui allaient à la con-
quête du monde pour se consoler de la vie
avant de l'avoir connue.

Ce dix-neuvième siècle, qui a été tour a tour
si vieux et si jeune, qui a ruiné tant de forces
séculaires et en a suscité de si inattendues ,
qui a mis les morceaux doubles dans la con-
naissance du monde physi que et qui ne lais-
sera vraisemblablement aucun coin inexp loré
sur notre terre si petite , qui a acclamé et ba-
foué tant d'idées contradictoires , en est aux
neuf dixièmes de sa course. Il tirera peut-être
:;a physionomie propre de son extrême variété.
Ce qui nous émeut, c'est que nous sommes
tous plus ou moins asservis aux calendriers ,
c'est que nous nous étions habitués à nous
sentir au large en nous proclamant des hom-
mes du dix-neuvième siècle et qu 'il n'est pres-
que aucun de nous qui ne se soit demandé sous
une obsession presque puérile : « Verrai-j e le
vingtième ? »

France. — Dans les premiers jours du
mois de janvier prochain , on inaugurera sur
les lignes de tramways-Nord , le service des
boîtes postales servant à transporter les lettres
et cartes-télégrammes des localités de la ban-
lieue aux grands bureaux de poste de Paris.
On sait que ce service existe déjà depuis le
mois d'août sur les lignes de tramways-Sud.
C'est en raison des résultats qu 'il a donnés
qu 'on a décider de l'appliquer sur de nouvel-
les lignes de tramways. Pendant le mois de
septembre dernier, en effet , le nombre des
télégrammes , cartes postales el lettres ne s'est
pas élevé à moins de douze mille , et depuis ,
il n'a fait qu'augmenter : il a été de quinze
mille pendant le mois d'octobre et de dix-sept
mille pendant le mois de novembre.

— Le câble destiné aux communications té-
léphoniques entre Paris et Londres et qui se
fait en Angleterre , sera terminé et prêt à être
lancé dans le courant de la semaine prochaine.
Il sera embarqué sur le bâtiment anglais Mo-
narch se sera posé sous la surveillance de
M. W.-H. Preece et d'un délégué de l'admi-
nislralion française des postes et télégraphes.
Le câble part de la pointe Saint Margaret près
de Douvres et aboutit à Calais. Les lignes de
terre auxquelles il doit se raccorder étant
prêtes la ligne pourra être rapidement mise
en état de service.

— Le bruit avait couru que l'empereur
d'Allemagne devait séjourner , cet hiver , à
Cannes , ou du moins traverser la France pour
se rendre à une station italienne.

La nouvelle avait paru tout d'abord invrai-
semblable. Informations prises , nous sommes
en mesure d'y opposer le démenti le plus ab-
solu. Il n 'a jamais été question à Berlin de ce
voyage ; l'empereur n'y a jamais songé.

Ainsi tombent d'eux-mêmes tous les com-
mentaires passés ou futurs auxquels la nou-
velle pouvait donner lieu.

— Une jeune femme de vingt-cinq ans , qui
demeure avec sa famille près de Cannes , vient
de donner le jour à deux petites filles liées
l'une à l'autre par le dos.

Les deux enfants sont bien constituées et en
parfaile santé.

Après examen , les médecins ont déclaré

Nouvelles étrangères

que le jour où l'une d'elles viendra à mourir,
l'autre la suivra immédiatement; c'était le
cas des frères siamois et des sœurs Millie-
Chrisline.

Allemagne. — Un procès mystérieux.
— On mande de Berlin , 23 décembre :

Aujourd'hui ont commencé, à huis-clos,
les débats d'un procès politi que à propos du-
quel toute la presse allemande s'obstine à gar-
der le silence.

Les accusés sont loin de l AIlemagne , mais
on leur a donné comme domicile Berlin , afin
de les pouvoir faire juger par le tribunal de
Berlin. Ce sont M. Bernstein , ancien rédacteur
en chef du Sozialdemokrat ; M. Motteler , an-
cien député socialiste, et M. Schluetter , qui
devraient répondre à l'accusation d'avoir com-
mis cinq délits de lèse-majesté et d'avoir
conspiré à l'étranger contre la sûreté de l'em-
pire allemand. Ils se sont bien gardés de com-
paraître à la barre du tribunal. Un mandat
d'amener avait été lancé contre eux déjà le 23
décembre 1888, et voici dans quelles circons-
tances :

Vers la fin de l'année 1887, MM. Bernstein
et Motteler , qui vivaient alors à Zurich , dé-
noncèrent aux autorités fédérales les menées
de quel ques agents provocateurs allemands , à
la solde de M. Krueger, qui voulaien t faire de
la Suisse un foyer des complots contre le tzar.
Ces révélations eurent un immense retentis-
sement, et présentèrent sous un jour étrange
les menées de M. de Bismarck.

A la suite des démarches de M. de Bulow,
ambassadeur d'Allemagne, Motteler , Bern-
stein , Tauscher et Schlueler furent expulsés
du territoire suisse. Le Conseil fédéra l alia
plus loin : il envoy? tout le dossier de cette
affaire d'expulsion à la chancellerie de Ber-
lin.

Le dossier contenait bien des données fan-
taisistes fournies par un ancien major suisse,
M. Altenhoffer , pangermaniste enragé, qui ne
se gêne pas pour exprimer dans son journal le
vœu de voir la Suisse bientôt transformée en
province allemande.

Ces rapports fournirent les matériaux né-
cessaires pour instruire un procès en haute
trahison contre les quatre exilés. Les autori-
tés prussiennes lancèrent un mandat d'arrêt
qu 'elles renouvelèrent de temps à autre pour
qu 'il n'y eût pas de prescri ption.

L'affaire fut renvoyée devant le tribunal ,
juste au moment où la loi contre les socialis-
tes était mise hors de service.

On comptait sur la rentrée, en Allemagne ,
des accusés ; mais ceux-ci , avisés par le fa-
meux « Masque de fer », restèrent à l'étran-
ger.

— Le remède Koch . — On écrit de Berlin ,
25 décembre.

Puisque les réclamations isolées sont im-
puissantes à faire cesser l'exclusionnisme qui
a présidé jusqu 'à présent à la répartition de
la l ymphe de Koch , les associations médicales
de différentes provinces ont résolu d'adresser
des protestalions au ministre et au docteur
Koch , ainsi que des pétitions au Parlement ,
pour mettre fin à une situation que le Tage-
blatt qualifie de scandaleuse.

J'ai sous les yeux un projet de résolution
déclarant que l'âpreté avec laquelle quelques
médecins exploitent à leur seul profit la dé-
couverte de Koch est inconciliable avec la di-
gnité du corps médical et affirmant la néces-
sité de pendre des mesures énergiques pour
réprimer un scandale qui a trop duré.

L'attitude de Koch est aussi très sévèrement
jugée. Pourquoi ne révèle-l-il pas la composi-
tion du remède?

Il esl assez curieux de voir le corps médi-
cal allemand , qui n'a cessé d'approuver la ré-
serve et les restrictions du docteur Koch tant
qu 'elles semblaient frapper seulement l'étran-
ger , faire chorus avec l'opinion du dehors
maintenant que ses intérêts aussi paraissent
menacés.

— On si gnale de Vienne , au Daily Chroni-
ele, une conversation du docteur Koch avec
les délégués de la municipalité viennoise. Ly
docteur a déclaré qu 'entre les mains d' un mé-
decin connaissant son métier , la l ymphe anti-
berculeuse ne présentait aucun ' danger. M.
Koch attribue les décès qui ont suivi des ino-
culations à ce que celles-ci auraient été faites
à des doses trop fortes.
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Pharmacie d'office. — Dimanche 28 décembre. —
Pharmacie W. Bach, Place Neuve ; ouverte jus-
qu'à 10 heures du soir.
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Russie. — Le courant des sentiments
antiisraélites est actuellement si accentué dans
nne grande partie du public russe que nom-
bre de marchands israélites cherchent à dissi-
muler leur origine sur les enseignes de leurs
magasins , soit en abrégeant , soit en modifiant
leurs noms et prénoms.

Mais le généra l Gresser , préfet de Saint-
Pétersbourg, vient , en conséquence , de don-
ner des ordres spéciaux pour que ces mar-
chands y placent tous leurs noms sans aucune
abréviation , afin que leur qualité ou leur ori-
gine juive soit bien en évidence.

Belgique. — Jeudi ont eu lieu à Bruxel-
les, les funérailles du docteur César de Paepe.

De nombreuses délégations belges et étran-
gères, avec bannières et musi ques , ont pris
part à la cérémonie. Le cortège a traversé les
rues au milieu d'une foule compacte et re
cueillie. Plus de 500 couronnes, palmes et
bouquets étaient portés par des dames vêtues
de noir. Des groupes socialisies de Marseille ,
Lyon , Paris , Londres , Amsterdam , Berlin ,etc.,
avaient également envoyé des couronnes.

Plus de cinq cents cercles socialistes étaient
représentés par des délégations avec leurs
bannières voilées de crêpe.

Le cortège a mis plus de trois quarts d'heu-
re à défiler. Le corps était porté par des chefs
du parti socialiste. On remarquait dans le
cortège de nombreuses délégations d'associa-
tions libérales , les étudiants , les écoles, etc.

Plusieurs discours ont été prononcés tant à
la maison mortuaire , avant la levée du corps ,
qu'au cimetière au moment de l'inhumation.

Angleterre. — Le « Journal » de Jame-
son vient enfin de paraître. La préface, rédi-
gée par la veuve et le frère du défunt , est une
attaque passionnée contre Stanley, qui y est
accusé formellement de mentir pour détour-
ner sur ses lieutenants la responsabilité des
fautes qu 'il a commises.

Quant au « Journal » lui-même, il n'apporte
rien de nouveau dans le débat. La façon dont
s'y trouve relatée la trop fameuse scène de
cannibalisme ne modifie point l'impression
écœurante qu'on en a gardée.

— Mercredi a eu lieu à Dublin une réunion
du comité national formée en vue d'appuyer
le parti antiparnelliste.

M. Davitt s'est livré à une violente attaque
contre M. Parnell qu'il a qualifié de « descend
dant d'un soldat de Cromwell ».

M. Healy a déclaré que le parti parnelliste
avait eu, à Kilkenny, recours à des manœu-
vres totalement inconnues en Irlande depuis
la réforme électorale de 1832.

L'orateur a insisté sur les frais considéra-
bles qu'a dû entraîner l'agitation organisée
par M. Parnell dans cette circonscription , frais
qui , selon lui , doivent dépasser 1,600 livres
sterling (40,000 fr.). « Or, a ajouté M. Healj ,
M. Parnell n'avait pas d'argent. Il n'y en avait
pas non plus à Paris et la Ligue nationale avait
dépassé de 2,000 livres le montant de son cré-
dit. Par conséquent , je suis d'avis que l'argent
provenait des fonds secrets du gouvernement. *

M. Healy a terminé en insinuant que des re-
lations étroites s'établiraient probablement ,
dans le courant de la prochaine session légis-
lative, enlre MM. Balfour et Parnell.

— On mande de Londres, 25 décembre :
« Malgré tout ce que l'on dit à Paris , je crois

pouvoir vous affirmer que Padlewsky est ar-
rivé à Londres par la voie belge, le jeudi 4 dé-
cembre, et est reparti le samedi 6, pour s'em-
barquer à Southampton , à destination d'une
colonie de la côte d'Afrique avec laquelle il
n'y a point d'extradition possible. »

— La situation de la grève en Ecosse est
toujours la même. Le nombre des grévistes
augmente. De nombreuses réunions de gré-
vistes ont eu lieu jeudi soir.

Les grévistes réclament actuellement la
journée de dix heures.

A Motherwell , point de jonction des lignes
de Glasgow et de Perth , deux mécaniciens ont
été blessés par des pierres que leur ontjetées
les grévistes. Ils ont été conduits à l'hôpital.

Sur la ligne de Glasgow and South Western
Company, il ne reste que trois mécaniciens
pour diriger les trains express de Glasgow
pour l'Angleterre.

A Greeneck , la situation devient de plus en
plus critique. De nombreuses fabriques sont
fermées par suite du manque de charbon.

Une dépêche d'Edimbourg annonce que les
employés de chemin de fer grévistes ont atta-
qué le mécanicien de l'express arrivant d'An-
gleterre et l'ont grièvement blessé.
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Gustave JLiznard

— Eh bien t oui , monsieur. Dieu m'a constam-
ment protégé; car toujours la cause qne je défen-
dais était juste.

— Dieu, vous parlez de Dieu, monsieur T s'éeria-
t-il au comble de la surprise.

— Et pourquoi non, jeune homme T répondit-il;
mais laissons cela, je vous prie, et venons au fait .

— Soit , monsieur, je désire me battre contre
voua, et comme moi aussi , la cause que je soutiens
est sainte et juste, j'espère, à mon tour, que Dieu
me protégera et que je vous tuerai.»

Montbars recula en frissonnant.
«Quo signifie cette comédie, dit-il avec hauteur,

êtes-vous fou, monsieur ?
— Je ne suis pas fou et je ne joue pas la comé-

die, monsieur, répondit il paisiblement.
— Ainsi , c'est bien réellement que voue me pro-

voquez T
— Bien réellement, oui, monsieur.
— Vous voulez me tuer ?
— Je l'espère.
— Mais cela n'a pas de nom I s'écria-t-il en mar-

chant à grands pas A travers la chambre, vous qui
ne me connaissez pas, auquel je n'ai jamais fait de
mal ni causé de dommage.

— Vous le croyez , monsieur t
— Gomment I si je le crois; j'en suis sûr, par-

dieu I

Reproduction interdits aux jcurnav.it n'ayant pas traité avis
la Sss tit l tes SITU de Lettres.

— Vous vous trompez, monsieur; vous m'avez
fait beaucoup de mal, vous m'avez causé un dom-
mage irréparable.

— Moi !
— Oui, vous, senor !
— Vous l'attestez T
— Je vous en donne ma parole d'honneur.»
Montbars demeura quelques instants silencieux;

il réfléchissait.
tEcoutez , dit-il enfin , quoique étrange que soit

la proposition que vous me faites , je l'accepte.
— Je vous remercie, monsieur.
— Attendez I je l'accepte, dis-je, mais à une con-

dition.
— Cette condition, quelle est-elle T
— C'est que vous me direz d'abord qui vous êtes,

et qu'ensuite vous m'avouerez les motifs qui vous
guident et les gens qui vous font agir.

— Monsieur I
— N'insistez pas, monsieur, ma résolution est

prise irrévocablement.
— Cependant 1
— Ah I pardieu 1 je vous trouve charmant, sur

ma foi; vous venez de but en blanc me chercher
querelle, me dire que vous voulez me tuer, et vous
vous figurez que j'accepterai ainsi. Ah çàl mais
vous divaguez, mon cher monsieur. Supposez-vous
que j'irai comme cela prêter collet au premier venu
auquel il plaira de m'insulter sans rime ni raison .
Non pas, s'il vous platt , les choses ne se passeront
pas ainsi. N'espérez pas me contraindre à vous
satisfaire , en me crachant au visage une de ces
insultes qui veulent du sang. Je vous avertis qu'au
premier mot, au premier geste, je vous brûle la
cervelle comme A un chien enragé. Maintenant
vous voilà prévenu, parlez ou ne parlez pas, je
m'en lave les mains.
. — Eh bien 1 soit , monsieur, puisque vous l'exi-
gez, je parlerai; mais croyez-moi , mieux eût valu
Sour vous que je gardasse le silence, votre honneur,

u moins, n'aurait pas souffert.
— Je suis meilleur juge que personne, monsieur,

dans les questions où mon honneur est intéressé.
Parlez donc sans crainte et sans réserve.

— C'est ce que je vais faire , monsieur; mais ne
vous plaignez qu'à vous-même des conséquences
que mes paroles pourront avoir.

— Pour la dernière fois je vous dis, monsieur,
que j'exige une explication franche et entière , et

j'ajoute que je n'en redoute aucunement les consé-
quences.

— Je vais donc vous satisfaire, monsieur, et j'es-
Sère vous enlever ainsi tout prétexte pour refuser

e me donner satisfaction.
— Soyez rassuré à ce sujet, monsieur, je vous

donne ma foi de gentilhomme. Parlez donc sans
plus tergiverser, je vous prie, car tout cela com-
mence, je vous l'avoue, à me fatiguer étrange-
ment.»

Le jenne homme s'inclina, et avançant un siège
en face de celui sur lequel s'était placé Montbars ,
il se prépara à parler.

XIII
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Malgré la violence de la scène précédente , Mont-
bars n'éprouvait aucune animosité contre son ad-
versaire , il était surpris de se trouver calme et sans
colère; accoudé sur le bras de son fauteuil , le men-
ton dans la main, il considérait avec un mélange
de tristesse et de pitié ce jeune homme aux traits
si beaux et si nobles , au regard si fier , vers le-
quel , dès le premier moment qu'il l'avait vu, il
s'était senti entraîné par une irrésistible sympathie,
et que , dans quelques heures peut-être, poussé par
une fatalité étrange, il serait condamné à tuer s'il
ne voulait être impitoyablement tué par lui; un
monde de pensées montait de son cœur à son cer-
veau, et il se demandait si bien réellement il aurait
le triste courage de livrer cette jeune existence à
la mort , et s'il ne vaudrait pas mieux que ce fût
lui qui succombât dans la lutte.

Après s'être recueilli pendant quelques instants ,
comme pour . bien fixer i»es souvenirs, le jeune
homme prit la parole d'une voix légèrement trem-
blante , mais qui se raffermit peu à peu et prit
bientôt , sous l'effort d'un sentiment qui l'agi-
tait , les notes vibrantes et métalliques de la pas-
sion.

«Monsieur , dit-il , le sort s'acharne à nous faire
ennemis, lorsqu'il m'eût été si doux, au contraire ,
d'être aimé do vous , car je dois vous l'avouer mal-
gré tous mes efforts pour vous haïr , je mex sens at-
tiré vers vous par une force irrésistible; explique
qui pourra ce sentiment que je ne cherche pas à
analyser, mais il existe en moi , me domine et
m'a fait reculer jusqu'à aujoujourd'hui cette expli-

cation qui doit se terminer par la mort de l'un de
nous.

— Moi aussi , je sens que je vous aurais aimé, je
vous aimais déjà, répondit Montbars d'une voix
douce, et même en ce moment je ne saurais vous
haïr.

— Malheureusement, monsieur, il nous faut re-
fouler au fond de notre cœur ce noble sentiment,
reprit le jeune homme, pour n'écouter que la voix
du devoir, voix implacable qui m'ordonne à moi de
vous demander un compte terrible. Je ne suis pas
Français, monsieur, ainsi que vous l'avez supposé,
à cause de la facilité avec laquelle je parle votre
langue, je suis, ou du moins je crois être Espa-
gnol.

— Espagnol , vous I s'écria Montbars avec dou-
leur.

— Oui , monsieur, pardonnez-moi de vous racon
ter ma vie, mais cela est indispensable pour que je-
sois bien compris de vous , mais je serai bref , et je
ne vous en dirai que ce qu'il est indispensable qu»
vous sachiez; je n ai jamais connu ni mon père ni
ma mère.

— Pauvre enfant, murmura Montbars.
— Je fus élevé par un oncle, frère de ma mère,

reprit le jeune homme. Ce parent prit de moi le
plus grand soin; il surveilla attentivement mon
éducation , et me poussa dans la marine.

— Et vous êtes devenu un excellent marin, mal-
gré votre jeunesse, je le puis attester.

— J'ai l'honneur d'être officier de la flotte de Sa
Majesté Catholique

— Mais alors, comment se fait-il T . . .
— Un peu de patience , monsieur, interrompit-il;

ne vous ai-je pas dit que vous sauriez tout T
— C'est juste, monsieur, continuez donc , et par-

donnez-moi cette interruption intempestive.
— Il y a six mois environ, j'étais à la Vera-Cruz,

où je me délassais des fatigues d'un long voyage
en Europe. Un jour, mon oncle me fit appeler; il
avait , disait-il , d'importantes révélations à me
faire. Je me rendis à son ordre; son fils seul était
présent; j'entendis alors l'effroyable histoire de
ma famille.»

(4 suivrt.)

CASTILLE D'OR

Statistique des accidents. — U résulte
des tableaux statistiques des accidents , qui
ont pu être établis avec les indications four-
nies par les recenseurs et les médecins, que
pendant la période du 1er avril 1888 au 31
mars 1889, il s'est produit en Suisse 21,121
accidents ayant occasionné la mort ou une in-
capacité de travail de plus de 6 jours.

Les accidents mortels ont frappé 1089 per-
sonnes laissant ensemble 719 mineurs, 490
veuves et veufs et 97 pères et mères , aïeuls,
etc., dont elles étaient les soutiens. Les acci-
dents suivis d'invalidité (incapacité de travail
à vie, soit totale , soit partielle) se sont élevés
à 511. Enfin on a compté 19,521 cas de mala-
die (incapacité de travail possagère) avec un
total de plus de 600,000 journés de maladie.

Industrie des hôtels. — Le comité de la
Société suisse des hôteliers a demandé au
Conseil fédéral une subvention pour la créa-
tion d'une école spéciale pour employés d'hô-
tel.

Le Conseil fédéral a répondu qu'il prépare
un projet d'arrêté visant les écoles de com-
merce, mais non pas une école pour employés
d'hôtel.

Le comité a dès lors décidé de faire des dé-
marches ultérieures pour que sa demande soit
admise, l'industrie des hôtels étant une des
plus importantes sinon la plus importante du
pays.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
aura lur»di un dîner intime en l'honneur de
MM. Hammer et Frey, auquel les conseillers
fédéraux et le chancelier assisteront seuls.

Emprunt fédéral. — La souscription à
l'emprunt fédéral de fr. 35,000.000 a été attri-
bué comme suit : fr. 21,495,000 à fa France,
fr. 13,099,000 à la Suisse et fr. 406,000 à
l'Allemagne.

Prêteurs interlopes. — Depuis quelque
temps, on voit figurer dans les annonces des
journaux des offres de prêts d'argent â des
conditions extrêmement favorables en appa-
rence. Or , parmi ces offres , beaucoup, la plu-
part peiit-être, sont faites par des gens peu
scrupuleux et ne mérit ant aucune confiance.
Le procédé employé consiste généralement en
ceci : Lorsqu'un emprunteu r s'adresse à la
maison qui fait l'offre , on lui demande tout
simplement d'accepter des traites , sur Paris
par exemple, où ces traites sont escomptées ,
mais , au lieu de lui envoyer l'argent , on lui
envoie des traites sans valeur qui reviennent
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protestées à l'emprunteur , lequel se trouve
ainsi obligé de rembourser deux fois la somme.

De pareils procédés constituent une vérita -
ble tromperie. Aussi l'Association suisse pour
la sauvegarde des crédits signale-t-elle dans
son bulletin , la Confidentia , les maisons , la
plupart établies à l'étranger , qui s'en rendent
coupables. Celte association voudrait voir tous
les journaux suisses reproduire ses listes de
maisons indignes de confiance. C'est difficile.
Ce système aurait l'inconvénient de nous ex-
poser à de continuelles poursuites en diffama -
tion. La Confidentia n'a aucun caractère offi-
ciel. Elle peut , de la meilleure foi du monde,
commettre des erreurs. Seul un tribunal au-
rait l'autorité et la compétence nécessaires
pour rendre un jugement que la presse puisse
reproduire sans crainte.

Il n'en est pas moins utile et urgent de met-
Ire le public sur ses gardes et de l'engager à
prendre informations avant de s'enga ger dans
des négociations avec des inconnus demeurant
au loin. Nous ne pouvons que l'engager, par
exemple , à s'adresser en pareil cas à la Conf i-
dentia , à Berne, qui peut donner , sous sa pro-
pre responsabilité , des renseignements « con-
fidentiels » .

** Neuchàtei. — La souscription d'actions-
éventuelles à la Boucherie sociale va bon
train. Un grand nombre de personnes sous-
crivent. Si le comité d'initiative ne fait en-
core que peu de réclame, c'est qu 'il préfère-
laisser passer les fêtes de Noël et Nouvel-An ,
qui absorbent l'attention du public , mais la-
propagande sera reprise activement au mois
de janvier.

Chronique neuchàteloiseZUBICH. — La construction du tunnel de
la ligne du chemin de fer de la rive droite du
lac donne de nouvelles inquiétudes à la com-
pagnie du Nord-Est. Des affaissements de ter-
rain se son produits sur la place de gymnasti-
que de l'Ecole cantonale , sous laquelle passe
le tunnel qui traverse une partie de la ville.

GLARIS. — Un wagon de seconde classe,
du train de midi , se rendant à Glaris , a pris
feu , lundi dernier, entre Wasen et Naefels.
Lorsque le conducteur s'en est aperçu , le wa-
gon, qui fort heureusement ne contenait pas
de voyageurs, était tout en flammes ; les em-
ployés se sont efforcés d'éteindre le feu avec
de la neige, puis le train a continué sa route
sur Glaris où le wagon est arrivé encore tout
fumant. On croit que le feu s'est communi-
qué aux coussins par l'appareil de chauffage
qui n'était pas en bon état.

BALE-VILLE. — Le 1er janvier prochain
entrera en vigueur à Bâle la nouvelle loi sur
la polyclini que générale. Cet institut avait
déjà un caractère philanthropique , mais la
nouvelle loi a étendu sa tâche, notamment en
accordant a tous les malades qui y ont droit
dés soins gratuits et l'assurance obligatoire
contre la maladie.

Ont droit à ce traitement , après un séjour
d'au moins six mois dans le canton :

a) Les célibataires , les veufs et les veuves,
et les gens séparés sans enfants , dont le re-
venu moyen ne dépasse pas 800 francs par an ;
b) les personnes mariées, veufs et veuves et
séparés avec enfants non encore élevés, avec
nn revenu annuel maximum de 1200 francs .

Le nombre des personnes rentrant dans ces
deux catégories est évalué à 30 ou 35,000
âmes ; mais ce chiffre est réduit à 25,000,
après déduction de ceux qui ont droit , comme
les domesti ques et les ouvriers de fabrique , à
d'autres secours, à teneur du code des obliga-
tions.

Ces 25,000 personnes recevront gratuite-
ment les soins médicaux , chirurgicaux ou re-
latifs aux accouchements ; des visites à domi-
cile ou des consultations à la polyclini que ;
entin les médicaments et les objets de panse-
ment ; de plus , elles pourront , au besoin , sé-
journer 13 semaines à l'hospice, ou 26 à l'a-
sile des aliénés.

M. le Dr prp fesseur Massini sera directeur
du nouvel établissement , avec un traitement
de 3000 à 5000 francs , plus le couvert et le
logis. Il est en môme temps professeur à l'U-
niversité ; cinq assistants seront sous ses or-
dres , avec des appointements de 1500 à 3000
francs.

VAUD. — Le Temps publie ce matin l'entre-
filet que voici :

M. de Douville-Maillefeu , député , avait été
chargé dernièrement , par ses amis de Dieppe ,
d'écrire à la municipalité d'Aubonne , canton
de Vaud (Suisse), pour lui demander de bien
vouloir consentir à ce que les cendres de l'a-
mira l Duquesne soient solennellement rame-
nées de Suisse au lieu de sa naissance.

M. de Douville-Maillefe u écrivit dans ce
sens à la municipalité et , il y a quelques jours
il reçut de M. Bartré , secrétaire municipal
d'Aubonne , une lettre où il est dit : « Nous
attendons la décision des antorités fédérales
et cantonales pour vous donner une réponse
définitive au sujet de la translation des restes
de l'amiral Duquesne , dont le cœur se trouve
dans le temple d'Aubonne.

» Nous ignorons le lieu de la sépulture du
corps et nous vous en aviserons si nous pou-
vons le connaître. »

Nouvelles des cantons

Rien pour elles !
2 (suite et fin).
g |En même temps, il essayait de se glisser
entre elles et de leur prendre le bras à
toutes deux. Il était ce que les demoiselles
de la fabrique eussent appelé un beau garçon ,
grand , bien découp lé, la moustache blonde,
l'air avantageux et pas timide. Les deux jeu-
nes filles se serrèrent coude contre coude ;
alors il vint marcher à côté de Louisa, et se
penchant vers elle, il dit à demi-voix :

— Soyez donc un peu gracieuse. Qu'est-ce
que je vous ai fait , voyons ?

Elle ne répondit que par un mouvement
d'impatience.

— Tout ce qu 'on peut dire, je vous l'ai
dit , poursuivit-il. Ce n 'est pas des plaisante-
ries ; quand vous voudrez , on se mariera en-
semble.

— Beau mariage ! fit-elle.
— Qu'est-ce que vous attendez de mieux ?

Je gagne trente-cinq francs par semaine.
— Quand vous travaillez.
Il changea de sujet.
— C'est décidé , on va à ce bal , n'est-ce

pas ? Vous êtes la plus belle fille que je con-
naisse ! murmura-t-il en coulant sur elle un
regard qui la fit rougir mal gré l'obscurité .
Vous verrez que je fera i bien les choses ; je
suis capable de payer le Champagne pour
finir I

Il frappa sur sa poche où les pièces de cinq
francs tintèrent.

— Nous voici à notre porte, dit Louisa ,
bonsoir.

^m.m— _̂___ —_—__—
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Réfléchissez ! cria-t-il comme les deux jeu-
nes filles montaient les marches. Je vous at-
tends ici en fumant  ma cigarette. Arrangez-
vous un peu , mêliez un ruban , je vous donne
une demi-heure.

— Attendez si vous voulez, répondil-elle.
Vous attendrez longtemps.

Leur chambrette était au quatrième , sous
le toit. Il y faisait aussi froid que dans la rue ,
quand elles entrèrent ; la petite fenêtre était
bardée d'un givre épais ; chaque mot qu'on
prononçait sortait de la bouche comme un pe-
tit nuage. Elise se hâta de jeter dans le petit
poêle en fer une pelletée de coke qu 'elle ar-
rosa de pétrole pour qu 'il brûlât plus vite.
Louisa allumait la lampe.

— Tu vas te coucher tout de suite, dit-elle
à son amie. Quand tu seras au lit , je te pan-
serai le pied.

— Mais toi ? fit Elise.
— Oh ! moi , je verrai.
— A ta place , je n 'irais pas, dit Elise qui

<.tait sa roba avec de petits frissons et de pe-
tites exclamations que le froid lui arrachait.

— Qui te dit que je pense à y aller ?
— Oh ! je le vois bien... C'est vrai qu 'il est

beau garçon et toujours après toi , mais ces
bals... On étouffe dans la fumée , c'est un va-
carme à vous fendre la tête , et puis les gar-
dons s'échauffent , ils deviennent désagréa-
bles.

— Mais que veux-lu que je fasse ici tout le
soir? dit Louisa qui allait et venait , indécise ,
agitée. Toi , tu peux dormir quand tu veux ,
tu es une vraie marmotte. Moi , je ne peux
pas. Daus mon lit , je me mettrais à réfléchir ,
à creuser , je broyerais du noir pour finir.

Tout à coup, se plaçant devant le petit mi-
roir , elle enleva les épingles qui retenaient
ses longs cheveux bruns et se recoiffa soi-
gneusement. Elise ne dit plus mot. Quand
«Ile fut au lit , Louisa lui lava tendrement avec
de l'eau tiède son pied endolori , puis elle la
borda dans ses couvertures comme un bébé.

Elles s'aimaient bien , ces deux petites hor-
logères qui n 'étaient ni instruites , car on Jes
avait envoyées à l'école le moins possible ; ni
bien élevées , car on ne les avait pas élevées
-du tout ; dont le langage était vul gaire et les
principes de morale rudimentaires , mais où
auraient-elles pris un autre langage, d'autres
principes ? Qui s'occupait d'elles, môme en
cette veille de Noël où le monde chrétien
chantait tout d'une voix : « Bienveillance eu-
vers les hommes ? » Elles s'aimaient , voilà
tout. Elise admirait Louisa, et Louisa proté-
geait Elise depuis le jour où elles s'étaient
vues pour la première fois à l'atelier et où
elles s'étaient dit : « Si on logeait ensemble!»

— Mets ma parure , elle est plus fraîche
que la tienne , dit Elise en voyant son amie
ouvrir un tiroir.

Sa parure , c était un joli chiffonnage de
gaze blanche relevée çà el là d'étroits rubans
roses que la marchande appelait , on n'a ja-
mais su pourquoi , des rubans comète.

— Tu es jolie comme tout ! la toilette te va
si bien I poursuivit Elise avec un soupir d'ad-
miration , tandis que Louisa ajustait sur son
corsage le joli fichu vaporeux. Et maintenant ,
dépêche-toi de m'embrasser et descends vite.
Il n'est peut-être plus là...

— S'il n'est plus là , je remonte immédiate-
ment. Bonne nu it , Elise.

Mais elle ne remonta pas ; pendant plusieurs
minutes , Elisa prêta l'oreille ; elle n'entendait
que le crépitement du coke dans le petit poêle ,
et dans la rue des voix animées, des cris de
gamins poursuivant des masques. Peu à peu ,
elle laissa ses pensées glisser ailleurs , vers la
chambre aux rideaux rouges, où l'on jouait
maintenant à colin-maillard. On se sauvait dans
les coins , des rires partaient. Elise , chaude-
ment blottie sous ses couvertures , en riait
«lle»même ; c'est si amusant de jouer à colin-
maillard , même en imagination I Ensuile , elle
supposa que, pour finir la fête , il y avait une
distribution de petits cadeaux ; elle recevait le
sien , un petit paquet carré enveloppé de pa-
pier blanc ; elle n'osait l'ouvrir. Comme elle en
était aux conjectures sur son contenu , ses
idées se brouillèrent insensiblement , et elle
s'endormit , le sourire aux lèvres.

Vers le matin , elle se réveilla à demi en
sentant Louisa se glisser près d'elle sous la
couverture.

— As-tu froid ? murmura-t-elle , en essayant
d'entr 'ouvrir ses yeux lourds de sommeil.

— Non , dors, répondit Louisa d'un ton
bref.

Deux minutes après , le bruit d'un sanglot ,
mal étouffé dans l'oreiller , réveilla Elise tout
à fait , cette fois ; elle s'assit d'un bond , cher-
chant de la main le visage de son amie.

— Louisa , tu pleures I s'écria-t-elle.
— Eh bien , oui , je pleure !... et je n'ai pas

fini de pleurer , ça ne fait que commencer ,
vois-tu , ci ne faii que commencer...

Elle cacha sa tête sous la couverture et s'a-
bandonna à une vraie crise de sanglots. Elise ,
bouleversée , l'embrassait , lui pressait les
mains, la questionna it :

— Tu as eu un dé pit , dis , est-ce cela ?
Sous ce mot de dépit , elle comprenait tous

les événements fâcheux de l'existence , depuis
une querelle d'atelier jusqu 'à une annonce de
mort.

— Ils se sont battus pour f in i r , ils se lan-
çaient les bouteilles , alors moi , je suis partie ,
toute seule, mais ce garçon m'a couru aprè s,
il a voulu m'accompagner à toute force , et

alors il m en a tant dit , sur ses trenle-cinq
francs par semaine, el qu 'il se rangerait , et
que je verrais bien... j'ai fini par dire oui , la
tête me tournait...

— C'est pour cela que tu pleures ? fil Elise
étonnée. Si tu le regrettes, tu peux t'en dé-
dire.

— Pour qu 'il revienne à la charge et que
je n'aie plus une minute de repos... Après
tout , si c'est mon sort...

Ce raisonnement parut très faible à Elise ,
mais elle n'osa pas insister.

— Dis-donc, ta cet laine dame qui offre du
thé , poursuivit Louisa avec amertume , sais-tu
qu 'elle aurait joliment bien fait de nous invi-
ter ce soir ? moi d'abord , cela m'aurait empê-
chée de faire une terrible bêtise...Elle recom-
mença à pleurer , murmurant des mots indis-
tincts qu 'Elise ne comprit qu 'à moitié.

— Et puis , l'idée que quel qu 'un s'intéresse
à vous... Mais voilà ce que c'est, nous ne
sommes pas assez mauvaises , nous sommes
encore d'honnêtes filles - .. Ah ! si nous étions
des ivrognes , des rien du tout , on nous ra-
masserait bien doucement , on ferait des fêles
exprès pour nous, on nous dirait de bonnes
paroles... Mais des filles de fabrique ! qui est-
ce qui s'inquiéle d'elles jusqu 'à ce qu 'elles
aient mal tourné ?...

Là-dessus , elle se jeta sur l'oreiller avec un
grand cri d'amertume ; Elise sanglotait, le
visage dans ses mains , et l'aube grise du jour
de Noël fui accueillie par leurs larmes.

T. COMBE.

%% Divertissements du dimanche. — Les
réunions autour d'Arbres de Noël ne sont pas
terminées ; on en signale encore deux pour
demain : l'une organisée au Cercle monta-
gnard , pour les enfants , l'autre à Bel-Air,
pour les membres de VArbeiterverein.

L'après-midi , à Bel-Air également , l'Union
instrumentale du Locle viendra se faire enten-
dre.

Les patineurs trouveront l'étang de la Ronde
couvert d'une glace magnifique.

Enfin , le soir, les amateurs de théâtre ont
l'occasion d'entendre la Fille de Mme Angot ,
de Lecoq, et les Jurons de Cadillac , de M.
Pierre Berton , le conférencier qui parlait ici
même il y a quinze jours , et possède l'art d'é-
crire aussi ïien que l'art de bien dire.

## Bienfaisance. •— Soupes scolaires. —
Le président de la commission scolaire a reçu
5 francs en faveur de l'œuvre, produit d'a-
mendes perçues entre les élèves de l'Ecole de
commerce sur ceux d'entre eux qui ont em-
ployé la langue maternelle pendant les leçons
de langues étra ngères inscrites au pro-
gramme.

( ^ 
Nos sincères remerciements.

(Communiqué.)
— Le Comité des Soupes scolaires a reçu

en outre avec reconnaissance la somme de
10 francs de la part de M. Flamand, pasteur
à Yverdon , par M. Baur.

(Communiqué).

Suppression des cartes de Nouvel-An.

Comme les années précédentes , on nous
demande de servir d'intermédiaires à ceux de
nos abonnés qui désirent adresser à leurs amis
et connaissances leurs meilleurs vœux à l'oc-
casion du renouvellement de l'année. En dé-
posant leur obole à noire bureau, ils les in-
forment que la liste ouverte dans nos colonnes
et dont le produit sera versé à une œuvre de
bienfaisance , remp lace l'envoi direct de leurs
cartes de visite.

Le versement est de fr. 2 par personne.
Ont déj à souscrit :

M. J.-P. Jeanneret , avocat. Fr. 2 —

Chronique locale
_£. - . _ -

La Bévue scientif ique signale une applica-
tion curieuse de la lumière électrique au trai-
tement de diverses affections douloureuses.
Nos lecteurs peuvent facilement vérifier l'effi-
cacité du procédé , puisque l'appareil dont on
fait usage est une simple lampe électri que à
incandescence , munie d'une poignée convena-
ble et d'un réflecteur en forme d'entonnoir ,
de 4 à 6 centimètres de long sur 2 à 3 de
large , à l'intérieur duquel est fixée la lampe.

M. Stanislas Stein , de Moscou , rapporte une
série de quatorze cas de soulagement apporté
aux douleurs par l'app lication directe du ré-
flecteur sur la région malade. Dans les cas de
douleurs de tête , il a suffi , pour les suppri-
mer, d'une illumination de 10 à 15 secondes.
Pour les douleurs des autres parties du corps ,
suffirait d'une illumination de 1 à 5 minutes ,
renouvelée au besoin jusqu 'à ce que le ma-
lade commence à se p laindre d'une sensation
de chaleur intense.

La tuberculose elle-même, pulmonaire et
laryngée, ne résisterait pas , parait-il , à ce
traitement ; les quintes de toux sont réduites
et les souffrances diminuées.

— -,
Faits divers

Berne, 27 décembre . — (Dép. part.). —
Pour terminer entièrement la tour de la

Dernier Courrier et Dépêches

cathédrale de Berne, telle que le comporte le
projet , il faut encore une somme de 240,000
francs.

Dans le but de trouver cette somme, le gou-
vernement de Berne a décidé l'autorisation
d'une loterie à un franc le billet.

Cette loterie est divisée en 3 séries de
240 ,000 billets chacune , ou un total de 72,000
billets à un franc. — Sur le produit , une
somme de 360,000 francs , reviendra au public
sous la forme de lots divisés comme suit pour
chaque série :

1 lot de 50,0000 francs.
5 » 2,000 »
5 » 1,000 »

10 » 500 »
25 » 200 »
50 » 100 »

100 « 50 »
200 » 25 »
500 » 20 »

1000 « 10 »
2000 » 5 »

En lout , 3896 lots par série.
Les frais d'émission des trois séries de bil-

lets étant évalués à 120,000 francs , il restera
donc à la société , lots et frais payés, la somme
de 240,000 francs qu 'il lui faut.

Cette loterie est recommandable en tous
points ; la sociélé qui a entrepris la restaura-
tion de notre vieux Munster ayant déjà dé-
pensé plus de 100,000 francs , recueillis pour
ainsi dire entièrement parmi ses membres.

— La Chancellerie fédérale commencera
cet après midi à dépouiller les feuilles de si-
gnatures demandant le Référendum contre la
loi sur les pensions.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Paris, 27 décembre. — M. Richard , prési-

dent du Conseil municipal , est mort ce matin.
Shanghdi, 27 décembre. — Le vapeur Shan-

gdi, appartenant à la t China Navigation Com-
pany », a brûlé en pleine mer près de Wohn.
On annonce la mort de 200 passagers chinois.

Rome, 27 décembre.— Les journaux confir-
ment le fait que le pape a envoyé cette année
la rose d'or à Mme Carnot.

Un grand banquet des membres catholi ques
du'Conseil municipal récemment élu a eu lieu
hier chez le prince Altieri.

Strasbourg, 27 décembre. — La police a
arrêté une jeune fille et un jeune garçon pré-
venus d'avoir étouffé leur tante entre deux
oreillers dans le but de la voler.

New-York , 27 décembre. — De graves nou-
velles arriventdes Etats du Nord , des où tempê-
tes de neige ont causé d'immenses dégâts.

Saint- Pétersbourg, 27 décembre. — Un com-
plot nihiliste a été découvert à l'université de
Dorpat. Deux étudiants ont préféré se suicider
plutô't que de se laisser arrêter.

du canton de Neuchâtel .

Faillites.
Les créanciers de la masse en faillite de

Rosset , Charles-Louis-Pierre-Henri , négociant
à Neuchâlel , sont convoqués pour le samedi
10 janvier 1891, à 2 heures et demie de l'après-
midi , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Citations é die taies.
Le nommé Blaser , Gottlieb , garde communal ,

précédemment à La Chaux-de-Fonds , domicile
actuel inconnu, prévenu de coups et blessures,
a été condamné par défaut , par le tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds, à huit
jours d'emprisonnement et aux frais liquidés
à fr. 67»50.

Extraits de la Feuille Officielle

Bibliographie
Le Foyer domestique, Journal pour la

Famille, paraissant lous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger, frè-
res, éditeurs , Neuchâtel.
Sommaire du n° 51 : Noël. — Noël (poésie) .

— Violons et violettes (conte) . — Une larme
(poésie) . — Le nuage, comédie en un acte
(suite) . — La boucle blanche. — La bûche de
Noël. — Le Sapin de Noël , chant avec accom-
pagnement de piano. — Bibliographies. —
Divers. — Tableau vivant. — Jeu de dames.
— Solution du n° 49. — Avis.

Couverture : Pierre Loti , écolier. — Charité
(poésie). — Annonces.

BANQUE FEUEKALE, ( liaiiv-ilt-IOIK I*

COURS DES CHANGES , le 28 Décembre 1890

TAUX (-ourle échéance Trois mois
d. 

l'eicomp. demande offre demande offre

France S 100.15 ........ 100.15 —
Belgique &-31/, 100.— 100—
Allemagne 51/, 124.25 124.35
Hollande +7_—5 209.40 209.41
Vienne 51/, 219 50 219.50 —
Italie 6 98.70 98.8;l
Londres 5 25.25 26.28
Londres chèque 25.27 —
Madrid et Barcelone 5 96.— 96.—
Russie 6 2.80 .j Ï.80

liBque Français ... pr 100 100.20 —
BBanque Allemands p' 100 124.25
M Mark or p' 100 24.86
B-Banque Anglais., p ' 100 25.23 —
Autrichiens p' 100 219.50
Roubles p' 100 2.80 —
Dollars et coup. ... pr 100 5.13
Napoléons p. ÏO fr. 100.15

Escompte pour le pays 5 à 5 '/¦ '/_ •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et n*

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

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

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

Voulez-vous éviter 4
les contrefaçon . du dél cieux Dépuratif Gollicz
au brou de uoix pho <p!io-fenuj inaux ; f-xig . r s..r
chaque fl_ con l t  Marque des deux palmiers Sirop
antl rachitique par excoilence pour remplacer l'Huile
de foie de morue. 13858-15

Vente en gros : Pharmacie COLLIEZ, Morat.

Dimanche 28 décembre 1890.

Eglise nationale
9 Vs b. du matin. Prédication et communion.
2 h. après midi. Prédication.

Salle du collège de l'Abeille , tous les di-
manche , à 9 VJ h. du mati n , prédication.

Eglise Indépendante
9 '/_ h- du matin. Prédication et communion.
2 h. après midi. Méditation à l'Oratoire.
7 '/t h. du soir. Culte au Temple.

Deutsche Klrchc
9 »/t Uhr Vormittags. PrediRt.

11 » > Katechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 Vi h. du matin. S. rvice liturgique. Sermon.
10 »/_ » Instruction re igieuse.

Eglise catholique romaine
8 h. du matin. Messe matinale.
9 V. » Office , sermon.
1 Vt h- après midi. Catéchisme.
2 » Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon.
8 h. du soir. Culte liturgi que.
8 Vt » Mercrodi , étude biblique.

Blschoefl. Methodlstenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 '/i Uhr Vormittag. Gottasdienst.
11 » Soni.tagsschule.
8 • Abends. Gottej dienst.

Mittwoch Abends , 8'/• Uhr Bibelund Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 Vt 'Ohr , Maenner und Jung'.ings-

verein.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

N° 440. — CHARADE .
Sonnet.

Un amusant dessinateur
Est le premier de ce problème.
Spirituel au point  extrême.
Du rire il fut un donateur.
Bien qu'il n'ait rien de l'orateur ,
Au Parlement est le deuxième,
En député, peu poli même,
Â tout propos interrupteur.
Le tout est un endroit fertile
Qu'on aperçoit hors de la ville,
Très gai daus la belle saison.
C'est grâce à lui que la culture
Peut faire du blé la moisson.
Hommage à la grande nature I

Prime pour solution juste de la charade :
« Uu paquet de crayons > .——— i

N° 441. — RéIIUS TYPOGRAPHIQUE .
4 du vrirr

2 la 3 2 ciel 3 Lai Por T 
1 1 dort

Les deux solutions justes : Une photographie
de La Chaux-de-Fonds.

N° 438. — MOTS LOSANGES-JUMEAU X
(solution.)

P F
A L E B O A

P L A T E  F O R M E
E T E  A M I

E E

N° 439. — ENIGME

(solution.)
APPRENTI - SAGE (apprentissage)

Le petit nombre de solutions justes que nous
avons à enregistrer pour l'énigme, est sans doute le
résultat de l'erreur qui s'est glissée dans le troisième
vers du problème.

Celai- ci doit être établi en ce sens.
Soit assidu ET mon Dernier

et non A mon Dernier

Les deux solutions justes :
Un revenant.

Une solution juste :
J. B. Chaux-de-Fonds. — Paul. — Paul qui rit.

— Le Patrou Saint-Sulpice. — La Sueur, Buttes. —
Le père Jean-H.iniel, Flaurier. — J. B. B., Rectan.
— Prospère. — Un Naillon. — J. H. — Guêpe.

La prime eet échue par le tirage au sort à J. B.
Chanx-de-Fonds.

Les solutions ne sont reçues que jusqu'au
jeudi soir.

PA & S __B3 - TT _E_ M P S

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

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 27 Décembre, à 5 h. soir

Steinmetz, Odessa.



C?o:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _L»es*lH»_ _ _L»©s

CHARLES SEINET
1890-91

NEUCHATEL, CHAUX-BE-FONDS
rue les Epaidisnrs 8, Place Neuve 10,

Poissons d'eau douce
Saumon du Rhin
Truites de l'Areuse
Brochets, Palées
Perches, etc., etc.

Marée
Turbots, Soles, Merlans
Raie, Crevettes, Huîtres
Homard , Langoustes

Volailles de Bresse
Dindes, Oies
Chapons, Poulardes
Canards, Pigeons

Gibier
Chevreuils. Lièvres
Faisans, Bécasses
Perdreaux, Sarcelles
Canards sauvages, etc.

Fromages fins
Roquefort, Brie
Mont-Dore, Camenberts
Bondons, St-Remy
Parmesan

Conserves de légumes
Petits pois et Haricots
(Fabrication suisse et française)

Flageolets, Tomates i
Macédoine de légumes

Asperges, Champignons
Truffes entières et en morceaux

Conserves de viandes
Viande de Bœuf
Jambon , Tète marbrée
Langues de Bœuf
Langues de Veau , de Porc, de

Mouton à La Ravigote.
Galantine de volaillo
Quenelles veau et volaille
Tête de veau en tortue
Garniture financière
Mortadelle de Bologne

Conserves de Poissons
Sardines et Thon , marque Amieux,

Tertrais, Louit etc.
Anchoix à l'huile
Maquereaux à l'huile
Filets de harengs à l'huile
Saumon au naturel
Homard an naturel
Crevettes au naturel.

Conserves de Fruits
Ananas entiers et en tranches
Pêches, Abricots et Poires de Cali-

fornie
Pêches, Abricots, Poires
Mirabelles, Cerises, Reine Claude

(Fabrication suisse)
Salaisons

Morue d'Islande

Anchois au sel
Harengs salés fumés marines
Caviar russe
Jambons d'York fins
Cervelas de Gotha
Saucissons au foie truffé
Salami de Milan
Poitrines et cuisses d'oies fumées.
Terrines de foie d'oies (marque

Heney, à Strasbourg).
Purée de foie gras
Pâtés de gibiers
Escargots, mode de Bourgogne

Fruits frais
Oranges, Mandarines
Citrons, Figues, Dattes
Pruneaux, Marrons
Amandes, Noisettes
Cerises, Pommes du Canada
Raisins, Malaga, Dénia et sultans.

Assaisonnements
Hors-d'œuvres

Olives, Piment, Câpres
Cornichons, Oignons
Poivre de Cayenne, Carottes
Variantes, Currie
Moutarde, Bordeaux et Dijon

Farineux divers
Tapioca Crécy et Julienne
Crème de riz , Fleur de riz.

Fécule de Pommes de terre
Farine à pauner, Julienne
Riz julienne , Sagou
Maïzena, Perles de Nizam
Potages Kuorr , Macaronis

Produits anglais
Sauce aux Anchois
Champignons et Reading
Pâte pour Sandwichs aux anchois,

Crevettes, Bœuf , Harengs, Ho-
mard , Gibier , etc.

Piccalili et Mixed Pickels
Moutarde Colman
Sel fin de Table
Marmelade d'Orange
Biscuits fins

Vins fins, Liqueurs
et Spiritueux

Malaga doré et foncé
Marsala , Madère
Muscat, Xérès
Malvoisie , Porto
Mont-Dore, Johannisberg.
Bordeaux , Médoc
St-Emilion, Pont et Canet.
Vin d'Asti mousseux
Champagnes Bouvier
Mauler-Moët et Chandon
Grande Chartreuse du couvent,
Marasquin-Cacao Chouva
Curaçao et anisette

Wynand Fockink
Punsch suédois
Scott et Irisch Wisky
Geniève, Kirsch
Rhum , Cognac
Fine Champagne
Absinthe Pernod , Henny
Vermouth , Cora-Cinzano
Bellardi et Gancia
Vermouth Quina
Sirop de Capillaire
Gomme, Framboise , Cassis.

Articles divers
Extraits de viande
Liebig Kemmerich et Cibils
Peptone de viande
Sucre vanillé, Gélatine
Poudre pour Pudding
Oignons brûlées
Eau de fleurs d'orangers.
Citronat, Orangeat
Vanille, Pistaches
Morilles, Gingembre
Miel coulé pur
Haricots Soissons et Flageolets.
Biscuits Pernot Dijon
Paniers japonais
Plum cakes, Pastèques
Huile d'Olive de Nice
Vinaigre de Dijon
Cacao Van Houten
Chocolat Menier
Thé Hornimann 1430-1

ORFÈVRERIE AMÉRICAINE
A. DUCOMMUN

46, rue Léopold Robert 46,
au premier étage.

Services à tbé complets. Coupes à
fruits et à dessert. Plateaux. Huiliers.
Services de table. Couteaux d' une  seule
pièce. Pochons à soupe. Fourchettes
pour les huîtres. Couverts et Gobelets
pour enfants. Liens de serviette et
quantité d'art icles nouveaux pratiques,
de tous genres et de tous prix ponr ca-
deaux. 14423 2

Montres égrenées
en tous genres.

WfWI iCT-M!»!)!
45, RUE JAQUET-DROZ 45

(maison Nenkomm). 14144-2
— PRIX AVANTAGEUX —

TTATÏ T Hm?TÎ TT? Un atelier d'échap-
liUULUUùUlù. pf ments ancre de.
sire entrer en relation avee une ou deux
bonnes maisons pour des grandes pièces
genre bon courant. 14336 t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Va paraître pour fin d'année

L'ALBUM ILLUSTRÉ
du

Canton k Nenchatel
comprenant 48 vues choisies, grand

format (t» Ue reliure), dessinées d'après
nature , par

Fritz Il l 'IU lENIN-L -SS Uif i lîETTE
avee Notices historiques.

En vente à la lithographie A.
Cli -it<- -_ .i_ , rue Léopold Robert 25 A , à la
Ohaux-de-Fonds. 14452-2

ï Noiivel-An
FABRIQUE D'HORLOGERIE

E. GODAT & VDRPILLAT j
l rue de l'Industrie 1. i
V Grand assortiment de MONTRES î
n égrenées or, argent et acier, de 9 à (
i 19 lig., formes nouvelles et variées. (
-, Horlogerie soignée et garantie. /
J 14288-3 \

BAUUES
med.ico-gal-v-e.r_iqTj .es

RASPAIL
Les seules reconnues efficaces ,

par leur eomoosition spéciale, con-
tre les névralgies, migraines, rhu-
matismes, crampes, tremblements,
intoxication mercurielle, etc. —
Bague double courant similor. —
Bague blanche, double courant ,
avec plaque argent (forte). — Soli-
dité garantie. 11481-14

Paix : TROIS FRANCS
Seul dépôt chez

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

ger comme marque c une Ancre
entre S et R ».

BOUQUETS £ «*
tes, veloutées et

bronzées , chez 14315 2

OTSTiras pee.H
marchand-graînleri

Sou du Pavé
Le Comité prie instamment Messieurs

les collecteurs qui sont en re tard pour
leurs perceptions , de les teroniner avant la
fin de l'année , afin de mettre les percep-
teurs A même de rendre leurs comptes.

14413-2

Programme
DES

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

Cours de coupe et de confection,
les mercredis et samedis, de 2 A 5 heures,
salle a' 9 du Collège primaire. Durée du
cours, six mois ; prix , £0 fr.

Cours de coupe et de confection..
dn 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 à
4 heures, salle n* 11 du Collège primaire.
Durée du courn , trois mois ; prix , 15 fr.

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

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

Les inscri ptions peuvent se faire le 27
décembre, jour de l'Exposition des ou-
vrages, dans la salle n* 9 du CoUège pri-
maire , 14274-7

Jean Haas
se recommande comme d'habitude pour
les montâmes de tons genres de
broderies « bretelles, ceintures, chan-
celières, coussins de canapé et de fenêtres,
fauteuils avec bandes brodées , fumeuses,
chauffeuses, etc., etc. 1.569-2

RUE JAQUET-DROZ 28.

V^ BUREIAXJ

F. mjf.C_iC.EB !
> Gérances ]
t Encaissements — Renseignements ,
i Successions Procurations ,
? Conventions — Naturalisations (
/ Représentations — Vente de propriétés ,) Traductions — Assurances ,
? •—-»•»¦—>—• .

ON DEMANDE A LOUER i
( un rez-de-chaussée poor pâ- i
S tisserie, avec logement de 2 pièces, '
S pour St-Georges 1891. 14239 2 J

| UN MAGASIN j
) très bien situé est à louer , pour <( Saint-Georges 1891, avec un petit t
( appartement et dépendances. Eau (
( et gaz installés dans la maison. '
S 14102-4 ]

A VENDRE ;
( une douzaine de maisons et des i
S sols à bâtir, situés dans tons '
) les quartiers delà Chaux de-Fonds. !
)  13955-4 j

ON CHERCHE A EMPRUNTER !
) 42,C00 et 22,000 francs contre J) bonne garantie hypothécaire. ,
> 18764-0

ON DEMANDE à EMPRUNTER j
( 10,000 franco contre première (
S hypothèque sur une grande ferme. 1
< 13656-0 (

A LOUER !
s de suite on pour le Nouvel-An un (
S I^OGEMKÎVT de 3 pièces, roe du j
S Puits » 13000-3 |

l Rue Léopold Robert ]
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ii A LA VILLE DE LYON ïl
IH RUE DU VERSOIX || |
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Z^ Maison de confiance connue et défiant toute concurrence par la 
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11> APERÇU DE QUELQUES PRIX : $M U
f %  Parapluie» satin pour enfants, depuis . . . Fr. 1.70 à 3.50 ^HX ' /X fo Parapluies Helvétia, pr messieurs et dames, Fr. 4.50 à 13.— ç) ? 6
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BOSNETERipERCERIE
Mme J. WIRZ - DIACON

28, ne de la Charrière 28.
umiIOATlorv A prix réduits de

toutes leu laines ù tricoter.
14148-8 Se rfcommande

fcO francs de récompense
à la personne qui pourra donner des indi-
ces sur ceux qui ont enleva une grande
g'acs dans la chantier P. Rodigari , rue
du Parc 53, le lendemain de ^l'incendie du
16 Novembre. — S'adresser chez M. Chs.
Rodig.ri , Cercle du Sapin. 14386 î

Boucherie FRITZ ROTH
— RUE DP STAND —

TOUS LES JOURS,

VIANDE DE LAPIN
fraîche 14434-2

à 75 centimes la demi kilo.

Echappements. °°chdee,n un à
prix avantageux six douzaines échappe-
ments ancre de côté, A clefs, calibre Pa-
ris. — Adresser los offres à M. A. Bégue-
lin-Jtanmaire , courtier , à Saint-Imier.

14426-3



Cadeaux utiles
ffl&BASiiïlir WIM

i , rue du Hare i .
Reçu un j oli choix d'Articles nouveaux.

Capots pour dames et enfants. Robes
d'enfants Châles russes. Pèlerines. Gui»
très, Bas. Gants. Caleçons. Camisoles.
Speucers. Gilets de chasse. Jupons. Cor-
sets, Tabliers noirs et couleurs, Bijoute
rie far taisie. Beau choix de _Lalne_s à
tricoter , à 4 fr. la livre.

Articles de confiance et prix avanta-
geux. 14399-2

Cravates
Le plus beau choix de cravates haute

nouveauté. Prix exceptionnels. 14398-5

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
chemisier

Place «ie l'Hôtel-de-Ville

Pour cause imprévue,
le premier étage d' une belle et grande
maison, dans la meil leure situation, est
à remettre ponr St-6eorges 1891 on pour
pins tard.

Ge premier étage consiste soit tn an
VASTE et MAGNIFIQUE appartement , soit
en denx logements ; dont l'on de trois
grandes pièces, nne petite chambre à
une fenêtre, corridor et belles dépen-
dances, dn prix de 900 francs ; l'antre
pins grand, de 4 pièces, etc., dn prix
de 1200 francs. An gré des amateurs,
l'appartement sera disponible avant St-
Georges. — S'adresser chez M. Braoo-
schwelg, rue de la Serre 22. 1439F-2

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

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

non bûché Duché \4 K em. à J0 em. par cercle jor 20 cercles
FOYARD, Fr. 12.75 15.25 16.25 1.00 0.90
SAPIN, Fr. 10.00 12.50 13.50 0.80 0.75

Déchets de bois et Branches bûchées
J par 100 kil., 3 ft». 0O; par 500 kil., 18 ft». 50 ; par 1000 kil., 35 ft».

Vovur fo-e 1" qualité, à JLS fr. la bauche de 3 m3.
Anthracites anglaise et belge, Gailletins belges, Briquettes

de lignite, Cokes, Houille flambante, Houille de forge de Saint-
Etienne, Charbon de foyard, Charbon natron. 13068-1

Les commandes sont reçues au chantier
.Bo-LLl.eV£i:r,c3L cie ~LSL G-ar©

et au magasin
sous l 'Hôtel de la Balance

TÉLÉPHONE PROMPTE LIVRAISON TELÉPHOIVE

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES.A. i.A cxnrFZAsrcx
11, RUE LËOPOLD ROBERT 11,

H_.OG_C_._E 0!t_La--u.__s:-d.e -__Er,or__.d_s «ras-rav™ ;
Il ¦ __¦ I » Il ' «lll !¦ ¦ II

JC~i;__p»»___n.___a.OiS _fl_i§ïML JE__ -fa_»e_n_L_n.»eis
Exposition d'ARTICLES d'BTRENNES, tels qne:

Bonneterie Tabliers «̂a Â» Vonrrnres Layette 133831
Châles russes, 120 cm. . : . Fr. 4 95 Tabliers Orléans Fr. 1 — Descentes de lit , en jute . . Fr. — 75 Pèlerines, depuis. . . . . Fr. 1 25 Douillettes doublées. . . 7 Fr 10—
Pointes, chenille soie, 90 cm » 3 75 Tabliers Orléans, première qua- Descentes de lit, velours . . » 4 25 Manchons noirs, doublés soie. » 175 Grande pelisnecai-hemirecrême
Fauchons toutes couleurs » 1 25 litô » 1 75 Descentes de lit , bouclé. . . » a 25 Manchons noirs, tr. belle quai. » 5 — ft  couleurs , de > u i s . . .  » 14 —
Canots nour dames at enfant.. ' » l KO Tabliers soie depuis. . . .  » 650 Descentes de lit, velours, pre- Manchons en loutre . . . .  » 7 —  Grande pelisse cachemire crème

SSffiuK; Bal* ' I 6 ° Tabhers soie riche jusqu'à. . , 20 - mière «^.Jgg» , „ ?5 
Manchons en skungs . . .  , 10 - et bUche,, riche broderie 

^  ̂
_

Chaussettes en laine pour hommes, dames W#*r_P _P)_plA Descentes de lit , velours, plus Manchons, très belle fourrure, Capotes'd'enfants, blanches et
et enfants toutes les grandeurs , à l?_»t?r»H5__rit_5 grandes, depuis 10 fr. à . » 35 - nn, *u*3*£: ! i w  couleurs » 2 75
des prix très bas. Nécessaires d'aiguilles anglai- Carpettes. Milieux de salon, ?«„„«?£ î™™ ' ' ' ' a Brassières en laine . . . .  » 1»

n - ,  ses, 150 aiguilles assortie- Fr. 2 50 depuie 22 fr. à . . . .  » 140 - £oqa eti de tatarai e .  . . . » 225 Bavettes depuis » - 20
1 ara»lllleS Nécessaires d'aiguilles à cou- Tapis ficelle , largeur 90 cm , le Rotondes, 135 c/m., doublées Lange., de flanelle » 2 75____ m »r««B^« 

dre et à tricoter » 1 75 mètre . » — 90 ventre de gris, col skungs » 59 — Robes de baptême en moleton
Parapluies satin de Chine, gen- Nécessaires d'aiguillés a tr'ico^ Tapis ficelle , largeur 90 em . » 1 25 Rotondes, 185 c/m., doublées, peluché » 7 —

re nouveau Fr. 2 50 ter compren. 9 grandeurs . » 1 75 Tapis ficelle , largeur 80 cm . » 1 75 dos de gris, col skungs » 129 —
Parapluies pour enfants , laine Boites de mercerie , contenant Ta !; *8 1,jine ''ay°. l3r 8' 90 cm • » 3 95 Grand manteau pelisse , à con- J_L_lll _£_ 4&FÎC

et soie, très belle qualité . » 4 75 chevillères , fil , aiguilles, Tapis laine jolis dessins . . » 5 —  tre plis derrière, doublé *»
Parapluies, nouveauté.p'dam», épingles, dé, etc. . . .  » 125  Tap-s laine double faco, larg. dos de gris i 195 — Bonnets de matin dentelle . . Fr. 3 —

avec canne frès élégante . » 8 60 Aiguilles, le paquet de 25 . . » — 05 „ ?° cm ; ,.» .* •„' '  ,: * 7 75 
 ̂

Bonnets de matin parisien . . » 5-
Parapluies haute nouveauté , Grand choix de Boutons, Fil à coudre, Tapl 13ilr<- ' » .,5 Ganterie l^^£iïnïï2?S!!ÏLmt

pour dames et messieurs, Cordonnet, Soie de toutes couleurs T_,nSi^tfh£ ar.nA mit* 
«w«*M*wm «.o Sem^r 

en to^ tri» 
ftoement

U le. prix, jusqu'à . . , 30- Laines à tricoter, etc. *"#£&  ̂  ̂ » 175 "tStttiS bS ***** F> - 50 Moutt 'S.àft^'. \ il

•lapons Boas fourrure ^MWS £?!  ̂ . »- rJ^rî 'T1 : .¦ » *̂ ^*r.**>+ „ 125
r ** *"•»** ¦«« *> "» Gants de soie, bords fourrure, . 165 Mouchoirs fil blanc, la douz. . » 5-

Jupons en feutre Fr. 3 80 Boa fourrure, longueur 2 m. 56. Fr. 6 50 -mm __ 
jaB,, ., . Gants de soie, pour soirées, Mouchoirs coton blanc, abord

Jupons en drap » 7 —  Boa fourrure à longs poils, Ion- _______^"BB_'»3________L'<BHI longueur 6 boutons. . . » 175 couleur, la douzaine . » 2 35
Jupons nouveauté . . . .  » 9 — gueur 3 met » 7 50 Grand choix de Gants de peau glacés, Bottes contenant 6 ruches . . » 1 —
Jupons doublés » 12 — Boa très belle fourrure jus- ir_ -_i n l' __ >t <-_ lo-T__ - "R TTfTTTïï S. Jersey, Tyrol, pour hommes,/ dames Mouchoirs fil en boite la dou-
Jupons jusqu'à » 25 - qu'à » 85 — VU1I 1 etdldgtî J*U U___U_10 et enfants. zaine, depuis. -. -, -. . » 7 50

Un grand nombre d'OBJETS UTILES, ARTICLES de PARIS, de VIENNE et dn JAPON, an choix dep. 1, 2, 3, 4 et 5 francs, m

Rs^ r̂oit d.  ̂tV_l.fssru.fS penu» liolies
ROBES de 6 mètres , étoffe 105 cm de large, pure laine, la coupe Wfc ROBES de 6 mètres, étoffe forte , bonne qualité , toutes les teintes ,

pour Fr. 7 20 V la coupe pour . , Fr. 660
ROBES de 6 mètres , étoffe forte cheviotte flaminées , dernière JC ROBES de 6 mètres, belle étoffe rayée , forte qualité , la coupe

nouveauté , la coupe pour . Fr. 9 — Jf pour . . . . . . . . . . . . . . . .  Fr. 4 50

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

Grand assortiment de COUVERTURES de VOYAGE, de LIT, etc., etc.
B03t3B3K'ZaBJB

PELUCHE SOIE tontes les nuances, largeur 45 cm, le mètre 4 fr. 95. FOULARDS BLANCS et COULEURS, depuis 50 centimes.
K'K] n~Vj] jnfTlii K A "¥T GRAND CHOIX ! de PO UPÉES JZ.HTICUL.EES. - Hauteur ,
¦̂ *~ ̂ * »»"f-—-*« *«____* L̂ Î a.w M >¦ d t̂ B̂- L̂J 25 cm, 3 tr. SB. Hauteur 30 cm, 4 f r .  BO. Hauteur 32 jusqu'à 60 cm.

-VOIH X_<'_GBnr,_ _̂k.X__i_«__.<3-__Bl >

' ' Escompte SLXL co_ocipt.a.ii fc trois pour cent

$̂W* P°ur tout achat depuis fr. 5 il sera offert un joli carnet de notes en ivoire. *̂ p|
Brenets Brenets

BDTIL DI M 0OT10III
Se recommande pour repas de noces et sociétés. Bonne

cuisine. Consommation de choix. Prix modérés. 12077 2

Dn «_r__n_l__.__a médico-g-lvaniques
*»i»gMtr» RASPAIL. les seu-
les reconnues efficaces par leur composi-
tion spéciale contre les douleurs rhuma-
tismales. Prix , 3 ft».

Seul dépôt des -véritables BAGUES
Au

Magnin d'Objets d'art «t d'industrie ,
rue da la Balance 10. 8146-94

Tapissière
Hme L. JEtNHURE-llN QHANS

64, rue de la Serre 61.
Rideaux , Draperies, Literies, Oouver-

ures de lit piquées, Montages de Brode-
ries en tous genres, etc., etc. — Travail
prompt et soigné. Prix modérés. 131)75

-A.C3 G O RDS
par abonnements (quatre fois par an)
par un excellent accordeur de la mai
son HUG FRÈRES, à Bâle.

S'adresser à M. Louis Kuntz, repré-
sentant, rue de Bel-Air 11. 14047-8

- LAPINS -
Tous les jours un beau choix de lapins

frais. 142M O
Boucherie Jean Funrk.

BELLE MACOLATURE
à 40 centimes le kilo et i fr. 50 les cinq
kilos. — En vente à l'IMPRtMERI E A.
COURVOISIER , rue du Marché 1.

Alb ams delà Chauz-de-Fonds
Prix : 1 ft». 50.

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

Dépôt au bureau de M. G. Leuba, avo-
cat, président de la Société d'Embellisse-
ment, place Neuve 10. 14242 4

B^CCiiLii
Codfish

Stockfisch
JMCorue de Norwège

sans arêtes.

.Poixr les fêtes,
Grand assortiment de

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

choix , en boîtes et an détail.
CARTONNAGES FRANÇAIS.

Nouvi 1 arrivage de
JAMBONS de Berne.
JAMBONS hollandais.
JAMBONS de lait désossés.
SALAMI de Milan nouveaux.
MORTADELLE do Bologne.
MADÈRE, MALAGA, Samos.
VERMOUTH de Turin, Cora.
VERMOUTH 'Werenfels.

chez 14253

E. BOPP - TISSO T
1S, Place IVcnve 12.
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Magasin de Broderies
r̂» g» ̂ ,-;wT.Tia»a

].§9 — Rue d.c  ̂ l'Km.versj — JLS.
IXOOIM 1

Spécialité de Broderies de St-Gall. Bandes et Entredeux à tous prix. Broderies en
toutes couleurs sur coton, flanelle, mousseline, tulle, fil , cachemire, soie, gaze, etc., etc.

Un grand choix de Robes brodées sur cachemire, laine, drap et coton.
Un riche et très grand U«m|^ pf ^4feil*ffctf*tt en cacnennre ' mousseline , nansouc , crêpe ,

assortiment de BOBES pour -OiO.» cl K3tf 1115t5» gaze et coton, en toutes couleurs, brodés en
coton, soie, or, etc., etc. Beau choix de Bobes brodées sur flanelle et coton pour enfants.
|y Articles pour tailleuses et modistes en magnifiques GARNITURES pour robes et chapeanx. 13405~a

Tapis et Mouchoirs brodés, Tabliers, Toiles d'enfants. La nouvelle CRAVATE URODÉE, etc.
La maison fait broder des Trousseaux à la main très bon marché.

CHAPELLERIE M" veuve GOLAY
4, RUB DU PUITS 1.

Grand choix da CHAPEAUX feu tr.
dernière nouveauté ponr messieurs,
jeunes gens et enfants.

Un solde d'articles venant de mon pré-
décesseur sonl encoure .en liquidation et
vendus bien au-dessous des prix de fae-

. ture.
J'ai l'avantage de faire connaître au

public que pour les fêtes prochaines j'ai
reçu un très grand choix d articles pour
la eiison : CHALES RUSSES toutes
nuances, depuis 4 fr. 50, Jupons de laine
pour dames, C0RSBT8, Cache-corsets ,
Capes, GANTS, Pèlerines soignées de-
Siis 2 fr. 50, Tabliers, Robes d'enfants fai-

s à la main depuis 4 fr., Manchons,
Boas, Mantelets, Petites camisoles en lai-
ne à 1 fr, 60, Cols, Bavettes, Foulards,
Caleçons, Chemises , Camisoles pour mes-
sieurs, Bretelles, Cravates, Cordons, Sa-
vons de toilette, Peignes fantaisie en tous
genres, Portemonnaie A choix. Tous ces
articles sont de première fraîcheur et à
des prix très avantageux.

J'espère satisfaire les personnes qui
Tondront bien m'honorer de leur con-
fiance et les remercie d'avance.
13977-3 Veuve SOLAV.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Cet ancien dépôt des Kiosques est trans-

formé en magasin moderne ; il réunit les
articles utiles et d'agrément les plus di-
vers manquant au quartier de l'Abeil 'e.
Ce bazar, outre tous les journaux et la
papeterie, livre des marchandises de pre-
mier choix en : Quincaillerie, Jouets,
Brosserie, Poterie, Faïence , etc., etc.,
25 ponr oent meilleur marché qu'an
oentre de la Tille. — Au Bazar, ainsi
qu'au Grand Kiosque, Brillants, décora-
tion pour arbres de Noël , masques
pour cette fête et le Nouvel-An. Grand
choix d'Ephétoérides, Calendriers à ef-
feuiller, depuis 40 centimes. Liquidation
& moitié prix de 800 belles et riche» sur-
Srises parisiennes, garnies en confiseries

iverses. Le Bazar de l'Abeille est ouvert
jours et dimanches sans exception.
14266 2 H. HOUST A Fila.

A l'occasion duNouvel-An
M™ SCHLUP, SSïRÇp'S:
qu'elle a toujours un joli choix de bour-
ses argent et nickel, depuis 3 ft*. Ou-
vrage garanti. 14330

Flanches de f oy ard
A vendre d'occasion, un lot de belles

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

à 4 places peu usagé, et bien conservé,
est a vendre, à un prix avantageux. —
S'adresser, aux initiales Z. V. H., au bu-
reau de .'IMPARTIAL. 14319

ATTENTION ! WiSB
dans nne famille où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser chez M, i. Galliker,
à Lneens (Vaud). 14261

Whmit%w *itB U° fabricant d'horlo-MBWJWMM. Mrs. gerie, demande une
bonne UIIIMHCUM O de débris, qui puisse
lui entreprendre 20 bottes par semaine ;
ouvrage bien rétribué. — S'adresser sous
initiales K. V. H., au bureau de I'I M -
PARTIAL. 14318

AT 18
Liquidation à tout prix

et ponr quelques jours
de JOUETS et Articles
de Modes, Velours, Plu-
mes, Dentelles, etc., chez
Mme Hïcolet-Boulet, rue
Neuve 11. 14372-4

Mouvements. LT^L^ràmouvements remontoir sav. 15 lig., an-
cre ligne droite échappements et moyennes
faits. 14316

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pour cadeau ie Honvel-An !
Jolies Boîtes & munque de toutes

grandeurs, depuis S fr. jusqu A 400 fr.
A la même adresse, a vendre un bean

buffet de salle A manger, en chêne sculpté,
pour 220 fr. ; un bahut de salon, 200 fr.;
une pendule neuchàteloise , 50 fr. ; table,
chaises avec plaeets en jonc, deux garde-
robes en noyer massif ; table de nuit.
Etagères , glaces, gravures, etc., le tout
sera vendu à très bas prix. — S'adresser
rae de la Ronde 28, au rez-de-
chaussée. 18903

NOËL k NOUVEL-AN
Arthur LEBET

Fabricant d'horlogerie
«5, RUE OE LA PAK 45,

CH-LOX-DB - FONDS

Assortiment complet de MONTRES pour
Etrennes.

Garantie 13937 3 Garantie

Tonnelier
M. FRAN çOIS ZAîNGLK , rne de la
Boucherie IO, se recommande pour
jout ce qui concerne sa profession. — Ou-
vrage prompt et soigné. 13924 Si

HUI TRES
A f  ft»ancs la caisse de eent et an
lranc la douzaine. 12291 8*

Aa magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

iO. Place Neuve 10.

>???????? ???????'? ??????><
\ GROS & DÉTAIL \

i Vins & Spiritueux i
\ EUGÈN E PER \
? IO, RUE DU STAND IO. •

VERT-S
| rouges et blancs en fûts de toute J, contenance et i emporter. 14- (
» qneors douces. Liqueur* <? Ones de Hollande en cruchons 4
? et en bouteilles. A«tl moua» »
? «eux. Champagne Moët A '
| Chandon et autres marques. '
, Grande Chartreose. <? Bavons bianca mousseux <? de Marseille. Seul savon ayant ob- <? tenu un grand prix & l'Exposition <
' universelle de 1889. '
; Pour le détail, s'adresser au rez- J
; de-chaussée. 14373-2 ;
»?????????????»????»??? '

Occasion pour les fêtes de Noël et Nouvel-An I

M. FRITZ ROTH , ROUCHER
Rue du Stand

annonce aux amateurs qu'ensuite de sa cessation da restaurant , il offre A vendre
A des prix exceptionnels une certaine quantité de bons VINS en bouteille*, de
bonne qualité. 14864-1

Beaujolais, Thorins, Monlin à vent, Bourgogne,
Mercnrey, Arbois, Stradella.

En outre de cela, des SIROPS, EAUX-DE-VIK et COGNACS en fûts et en
bombonnes. — S'adresser A lui même ^̂

Avis aux Dames.

LA MODËTLLUSTRÉE
Journal de la Famille

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

P RIX D 'A_ .ONNiî __ -Br.T: * an , fr. 45. — 6  mois, fr. 7»50. — 3 mois , fr. i .
Franco dans toute la Suisse < an fr. i l .  — 6 mois fr. 8»50. — 3 mois, fr. 4»50.

On «l'abonne
à l'Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

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

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

J I , rue de ['Industrie jj H f Y H j] j] fi\ j rue des Terream 1 [
A l'occasion du NOUVEL-AN, le soussigné recommande ses

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

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

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

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

Jean ̂ J«e*_«r«e:g»
1, rue des Terreani Tapissier Rue do l'Industrie 1

f^t^#^^ti?*e4-H_}+€l+&+9*>9+%. ???
« ^^^^^w cf our anémiques d si;;

• |ÉË J_P de llAUteimp 0rianCe K' |«o
*£» "̂y îij  ̂ pnor pemontKvi affrilblfaa et délicates, toat p»rt-«- 4& g tB < »
tjb. Barque déposée, lléreiueut pour dames da constitution faible la A w ^om» meilleur moyen da fortifler at da rétablir rapidement ¦» ** _ _; < t
AT aa ganté est 1a enre da Véritable L g 'S . ?

f C§pac Colliez ferrugineux |p|:
j»-, * ..«s nombreux témoignage* de prtif 'eesenr., médecins, pharmacien*, jfc - "Ç 4 ,
%gj? de même que 16 an» (le succès en attent-tnt l'effl -asité lnoontestal - le contre \£3 £ S , >jfa. UM ptU ee rettlnere, Fan&mie, Us fmi *l< *se de* nerf», les tatiuemie ê di- m Ë T
'%r .jf Kt i . x m, in f n f t t e e e e  gttttresle eu leeeste, le eeetseegeee d'appétit, le. man» B |ém rfe co. »!', .« migraine etc. C9 < ] ,
P̂ 

II est surtout prècieni pour lei tempérament» faibles et maladifs -« 
tt,

JV cheajieaqnela 11 fortifie l'organisme et lui donne nne nouvelle vigueur. — O «¦ ' '
S$T UZ____r Hï«ii«au|i plus d>s» . ie que toutes les uréparatlous ¦~&gti£I S î ! [
A -SF»*» analogues, «ans attaquer les dents ¦̂••a "S S _HB EM raison de sos excellentes qualités le <"•»»•<- Galllea a été 0 0jf [  récompensé par " Diplômes d'Iionnenr et la médailles, fteul primé g 5 ' '
Sj 9 rm IH HO k Paris, Colosne et Gand. — ' * Jj o °
k̂ u Pour éviter les contrefaçons exigea dans le* pharmacies la véritable 5 e00

feS) Cesnac Colliez (io Frcd. «oll le» à Moral avec la marque des Deal a, °
palmiers. Ru Ho-oiu de to.BO et S f r .  T

Le Grand Magasin
DE

CHAPELLERIE
PELLETERIES

DE

F. ZIEGLER
Place de l'Hôtel-de-Ville

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

CHOIX IMMENSE DE

FOURRURES
eu tous senres.

Manchons fantaisie. Sénou-
Boas ronds/guaaeq«à3mètre8 <,e lon"
Pèlerines Souwarow. «£££
TJ fm ri p+ ç en fourrure» , haute nouvetu-
JDUiluU lis té, pour messieurs et jeunes

gens. 14004 1
GantS fOUrréS pour messieurs.
Gants d'officiers.
Calottes en velou ™ <^e toutes nuan-

T^AiiWuroe P' manteaux de fourrureUQ U D1UI6S p0ur dames et messieurs.
Rami+nrae P* manteaux de fourrure.
WcUIU bU-FCS p» dames et messieurs.
Chancelières, depuis 10 francs.
Couvertures de poussettes,

depuis rf francs.
Descentes de lit, ^X^û-
Assortiments a8d7iïù ,

dans les FOURRURES claires et
fantaisie

Peaux de chat B&i£?t-ri"t-
Un choix très riche n assortiments

de FOURRURES Boires et martre,
zibeline , skungs, pntois , castor, loutre
de mer, lynx , ours de Sibérie, chinchilla ,
grèbes, etc., etc.

Grand choix d•> PEAUX en tons gen-
res pour confection d'articles sur com-
mande.
gC Les commandes, transformations

et réparations sont faites promptement et
à des prix très modérés.

Se recommande, F. Ziegler.

Beurre de noix de coco
Excellent pour la cuisson surtout

pour la petite pâtisserie,
Reconnu eomme la meilleure qualité,

chez 14344-1

JF. Kohler, épicerie,
17 , rue du Parc 17.

« pen _
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Q Dès maintenant chez 0

\ I. L. Jeanneret-Baillod \
ï 71, RUE OU PIBC 71, 9
y Dépôt en V
0 grand choix de BW8UTERIB «a 0
Q 18 karats contrôlée et plaqaée Q
A er ll. 13564-6 A
x Immease choix de Ckataes pair T
0 messieurs et dames et de Brace- 0
Q lets doublé or fia, dépits 6 fr. Q
À Modèles aoiTeaai. Choix très va- Z
Y Tié. — Réveils de première mar- T
0 «ae, garantis réglés, poar 9 fr. y
Q Montres égrenées , garanties, Ç
s «r, argent, acier et métal. X

J ïEJTEJlU COlIPT^^



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

Fonds c3Le> «;».:__•£»,_____ *__.© : 0»44h millions .

Extrait du 45me Compte-rendu :
Total des recettes en 1889 Fr. 151,138,627 2»
Total payé aux assurés en 1889 . . . .  » 62,817,713 —
Assurances nouvelles souscrites en 1889

(39,499 polices) » 783,174,674 —
Assurances en cours (150,S81 polices) . . » 2,568,457,210 —

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

Pour tous renseignements, s'adresser aux agents spéciaux Léon Robert-
Brandt, rue Fritz Oourvoisier 7, J. Schônnolzer -Schllt , rue Fritz Oourroi-
sier p ''hanx-de-Fonds : Ulysse Matthey-Gentll. au Locle. 3043-6

Pour fin de saison
AUX IAGASINS IIESCI SSUSS

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

dames, filiettes et enfants . *
Jaquettes et Itedlngotes pour communiantes
ainsi que tous les Tissus pour robes et costumes. 18563-1

500 werthvolle Gratispr$mien
im Oesammtwertha von

V tiDer zweitauseiid Franken ^vertheilt die

„ Berner Volkszeitung "
In Herzogenbaohaee am 14. Frebrnar 1891 dureh's Loos tinter ihre

alten und neuen Abonnenten.
Erster Preis : ftjf Sine gute geaunde Milohkuh im Werth von Fr. 450 bis

Fr 500 IM Fer itère Preis f -  Bin grossier fetter Kàee (prima) Fr. 90-100 , ein
Stuck Guttuoh zu einer Mannskieidung, 2 Stiiik Berner Halblein furzwei kotnplete
Anzlige, 10 Stttck Berner Leinwand, 1 Kinderwâgelein , Fr. 6t. 1 Dampfwasoh-
bafe n Fr. 30, 1 Bettstatt, kirsebbaumen , Fr. 35, 1 grosse eilberne Remontoiruhr
Fr. 35, 1 Regulator Fr. 35, 18 Tabckspfeifun , 1 grosse illustrirte Praohtbibel Fr. 30,
6 Berner Ki chbiicher v. Rytz, 6 aohône Hammen, 6 Zuekerstô'ke , 1 grosse Anken-
balle ('2pfiindig), 1 Fr. ic_ uepre_ .se , 1 Kaffeeroster (hôchst praktisch fiir HausfrauenJ,
12 hûbsche Tascbenmesser, élégante Spazi.rstûcke , Regentiehirme u. s. w. u. s. w.
Die vollxtantige Liste , liber 500 Gt genstànde umfaesend, erseheint gegenwartig in der
Berner Volkszeitung. S-âmmtlichf Qegenstttnde, mit Ausnahme der Bûcher, werden
von oberaargauiaohen Landwirthen und Handwerksmeietern bezogen nul
ofjiciel l  gesehœtzt , slso keine fremde Aussehuss'waare I

An ditser Oratisverlooâung haben aueh die neueintretenden Abonnenten, welche
fur das ganze Jahr 1891 abonniren , Antheil ; ebenso erhalten dies.lben die a Volks-
zeitung » nebst dem t Scbii mauser > bis Neujahr gratis. Ferner vnrd Ihnen die ge-
gen-wàrtie in der Beilage erscheinende spannende Erzati l ;ng von den Freischa .ren-
ztigen und dem Sonaerbundskrieg mit dem wohlgetroflVnen Bildniss des Ge erala
Oohaenbein (ein btibscher Zimmerschmuck) unentgeldlioh naohgeliefert.

mmp Von Neujahr an briugt die c Berner Volkszeitung » al wôehentlieh eine
zwèTté, fur Landwirthe und Handwerker , Melstarleate u d Dienstboten uberaus
niitzliche Beilage.

Der AbonnemFntspreis fur die « Berner Volkszeitung > sammt den zwei Beilagen
b triigt jahrlich Fr. 6. Zu zahlreiehen Bestellungen iadtt bôfliehst ein,
14146-2 Der Herausgeber :

Ulrich Dùrrenmatt in Herzogenbuchsee.

EGLISE NAT IONA LE
Dimanche 28, à 9 >/* n- Pié lication et

Communion. — 2 n. Prédication.
Jeudi ler Janvier , à 9 Vs h Prédication.
N.-B. Salle du Collège de l'Abeille, chaque

Dimanche A 9 '/, h Pré.iicaiion. 

ÉGLISE INDÉPEN DANT!
irêtes €X& IVoël

Dimanche 28 décembre
9 »/î h. du malin. — Prédication et Com-

Ktunion.
2 h. après midi — Méditation i l'Ora-

toire . 14248-2
7 V, h. du soir. — Culte au Temple.

BANQUE CANTONALE
neuchàteloise.

Par décision du . ..ondeil d'administra-
tion, le taux d'intérêt des bons de dépôt a
«té fixé eomme suit :

Bons de dépôt A
ma an 3 V. % l'an.
à six mois . . . .  3 % »
à trois mois . . . sy «  "
à 30 Jours de -vue . S ', _ °, „ »

De plu., la Banque cantonale offre au
publie sea Obligations foncières
3 Vi °/o 8 r̂>B *»•« '•" nominal d« fr. 1,000,
au cours de 980 lr. et intérêt» courue.

Neuchâtel, 5 octobre 1890. ( N 1_?7- C)
11458-1 La Direction.

«REDIT MDTEEL OUVRIER
-JJ_ CHAUX-DB-FON DStf-

Remboursement des dépôts Série C,
V* émission, dès mardi 6 Janvier
«SOI.

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

Tous les carnets do dépôts seront reti-
rés dès le 2» décembre 180O pour
y ajouter les intérêts tt procéder A leur
Tériaeation. 12237-5

Escompte. Comptes-courants. Prêts sur
titres et hypothécaires. Recouvrements.
Garde, Achat et vente de titres , Encais-
sement de coupons, etc., aux meilleures
¦conditions. 

Peur les fêtes de Noël et Nonvel-A o !
Chez

Ue JEANMAIRE • DEMIS
Pelntre-BventaUllste

30, RUE DU PARO — RUE DU PARO 20
Grand choix d'éventails soie et gaze

peints à la gouache , tambourins, éerans-
oougia peints et non peints pour piano,
-cartes de félicitations en ivoire,
gélatine et cartons peintes et non peintes.

Sachets de toutes grandeurs, parfumés
à l'extrait ' d'Héliotrope ; vides poches,
porte - journaux peints en soie et bois
ïaçonnè. 14290-1

Soie préparée pour peindre ; couleurs
-vétriflablee pour porcelaine. Couleurs i
l'huile et i la gouache. Pinceaux , boites
de couleurs garnies, etc., le tout à des
prix très avantageux.

Docteur ITviRREY
Médecin-Oculiste,

reçoit i la Chaux-de-Fo nds tous les
tandis , de 9 Vt h. du matin à 1 heure
«prés midi, 10518 77
47, RUE LÉOPOLD ROBERT Vt ,

au deuxième étage.

A. MONOEOT
COMMISSIONNAIRE EN VINS

IVEUÇHATEL.
1» I M O Ans et ordinaires, ronges et
W f la O blancs, de 34 A SOO francs

l'hectolitre, en fûts de 32 A 700 litres.
HUILES d'olives , d'oeillettes , de séza-

ne, à graisser, a brûler , en fûts, bonbon-
nes, estagnons, litres et demi-litres.

Savon blanc de Marseille. —
Marchandises de premier choix. Prix
modérés. 1. 1308 c» 13377 2

j ! NOUVEL-AN !

i l lUUR nîU IIIB :
]: BESANÇON FRÈRES !

i ' rue de la Demoiselle 59. J
« Reçu un magnifique choix de ¦
' Brillant!) et de Perles pour bon» «
[ tons d'oreilles , bafuea , "

i , épingles, etc., à des prix très ,
, avantageux. 14127 2 ,

TO US L ES JOURS

LIEVRE MARINE
i au vin, ponr civet

AU 12853-8"
Magasin de Comestibles

ee. SSïHBT
10, — PLACE NEUVE — 10.

Ouipures d'art. Rideaux dentelles,
Orê ponnes, Guipures Médicis, Ca-
napés, Filets brodés à la main,
Voiles de fauteuils, chez

M" VAOUO, lln«ère,
11788-1 43, rue de la Serre 43

SPÉCIALITÉ de MEUBLES S0IGÏÏÉS
AMEUBLEMENTS COMPLETS

JOSEPH OCHSNra
•ê_fc> éniste

127, rne de la Demoiselle - rne de la Demoiselle 127
-»M , C_3 HA.U -X - X_> 3__G - _ETC_> XV ____> 8 *_ »-

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 nianger, Secrétaires , Lits, Lavabos, Tables
de nuit, etc., etc. 13282-1

A CONFISERIE V. DELADŒY fl
M 2 , RUE ETE LA BALANCE 2. I l

\̂ Grand choix de Vannerie Hue • t 
or linaire . Cartonnages gar»is fj

;.j I et non garnis à très bas prix. Fondants simples, à I fr. dO les I ï
\! _>00 grammes. Fonaants fourres. Tourtes. Vol au vent, ftntieméts. w
/\ Pâtés froids. I.e kerlis de Bâle. à 60 cent, la douzaine. Fruits cont l t . .  Man- ^%i I darines. Petits fours glacés. Cosaques. Décors pour Arbres de Noël I
I "  Oesaert varie, depuis 1 fr. 20 les 500 grammes- 1358H-1 M
V! T"éXéi_>lxo_tt«3 TT'éXétala.OMLe j C

I M. BOUVET, opticien \
y  39, RUE DE U SERRE, LA CHAUX -DE -FONDS {<¦ prévient son honorable clientèle et le public en général qu'il est de p
|̂  retour de ses voyngqs habituels. Toujours grand choix de tous les X
W ARTICLES D*OPTIQUfc S % Lunettes et Binocles en tons 

^
 ̂

genres et ce 
qu'il y a de mieux et de plus nouveau , verres fins extra, lt

^̂  
blanc et couleur, pour toutes les vues les plus difficiles. Baromè- W

n- très, Thermomètres , Jumelles, Longue-vues, etc., etc. 
^Jt Se charge de tous les rhabillages concernant sa partie et se |k

8̂ rend A domicile. — Grand stock de MONTRES en tous genres et à W
A. prix réduit. 12369-1 <d

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

tous pays.
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, la maison recommande particuliè-

rement comme Etrennes utiles, son grand assortiment do montres en tous gen-
res et en toutes grandeurs, or, argent, métal et acier. Articles nouveaux ponr dames,
en montres nacre et émail, fantaisie, imitation joaillerie, de très bon goût. Articles
brevetés. Solidité. Elégance. Qualité garantie. K-5616-J 13319 2

P-KTl-K -t_r»_b_a avaxLtageux.
Ou se charge de faire exécuter i très bref délai et sur demande des monogram-

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

>

RODOLPHE UHLMANN
21 , rue D. JeanRichard 21.

Grand choix de 13913-2

MONTRES égrenées

Pharmacie Bourquin
39, RUB LÉOPOLD ROBERT, 39

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

| PRIX : Le flacon, fr. 1.25 9458-87

AU MAGASIN DE

COUTELLERIE
J. Betschen

:P.B»s.em.f£«e du. €eiil_re
Grand et beau choix d'objets utiles pour étrennes, tels que :

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

alfenide.
Services pour enfants. Tire-bouchons 20 modèles différents.
Services à salade. Manches à gigot.
Stahls de cuisine. Battes-cotelettes.
Stahls de table. Cesuteanx à pain. 13909-2
Pinces et Crochets à Champa- Couteaux à l_romage.

gîte. Fourchettes à escargots.
Canifs pour écoliers. Casse noisettes.
Couteaux de toilette. Cure-dent *
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

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

Venez nombreux visiter nos magasins très
bien assortis !

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES

ROBES nouv. grande larg , dey. 80 c. le __ . SPE\CEHS , hommes dep. 4 fr. Bnfaats 2 fr.
Oh ix mag-lflqne en tonfre nna ces MULL0T S, la pièce . . .  70 e.

PETIT DMP, gr,__, jggeg, dep. 1 fr. 30 CALEÇ0KSi ,a plèee , , , , , fr.
ĝgKKg  ̂ FOIJLABB S de sole, la pièce . 50 c.

CHEVI6TTE, pare laine, grande largenr . 2 fr. TAPIS de table tt JERSEYS, 2 fr. 50
JUPOf -S copfeetionBéa, tont laine. 3 fr. 50 PESCEXTES de lit, la pièce . 2 fr. 50
CORSETS, la pièce . . . 1 fr. 50 MOUCHOIRS ni, la douzaine 4 francs
CHUES RUSSES, la pièce . . 5 frT CHEMISES conlenr, depnla 2 francs.

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

AU GAGNE PETIT
«3, HUK _r_>X_T STAIVD &.

Tout achat au comptant dès 25 francs donne droit à un cadeau de Nou-
vel-An jusqu'au 1er janvier 1891. 18754-1

Se recommande, E. MEYER.
«3, X-t.X_r_B_ DXJ ST'__!ONX> «S.

m-e—̂ ^— —̂m—m——— —̂m—me—m- —̂mmm m̂.

A LA CORBEILLE DE FLEURS
2LRiw du Marché 2. 

< 
EXPOSITION Jk JE EXPOSITION )k

Entrée libre f T| Entrée libre W
Du 15 au 31 décembre,

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

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

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

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

dès à présent. 14010-10
Ad. WASSERFALLEN, horticulteur.
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! GRAND RABAIS
> sur tous les CHAPEAUX «ui». 1
> nls et non garnis, Capotes 4
, et Fournitures de Modes 4
* AU 14198 $

| Magasin J. Schmitt-Muller j
> rne Léopold Robert 57. 4
iè«Éê*èé**a»è4è«»»ee*4«

Au magasin de MODES
VIÎHVI BR- V K G KL

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

Vier t d'arriver un joli choix de Broches,
depuis 25 c. Peignes éping les , Bracelets,
Boucles d'oreilles ,Porte monnaie- , Néces
saires de poche, Épingles da cravates Ju-
melles a .sorti s, Tabliers fantaisie pour
dame» et enfants. Bavettes et Capotes pour
bébés. Gants de peau noirs et couleurs.
Gravâtes pour messieurs en tous genres ,
depuis 65 c; le tout A des prix exception-
nels de bon marché. 14J51

ANTIQUITÉS
A vendre faute de place un coffre-fort

en chêne sculpté magnifique, pour bu-
reau ou comptoir d'horlogerie, un magni-
fique meuble de salle à manger à
4 portes, ègaiemennt sculpté , un meuble
de salon artistique tt différents autres
meubles sculptés, peintures, gravures,
faïences, ètain , armement ; prix très mo-
dérés. Pour les meubles, on prendrait des
montres en payement. — S adresser rue
de la Ronde 18, au rt z-de-chaussée.

14000

Le Cognac f errnginenx
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuii. 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale , le manque
d'appétit, etourdlssements , fai-
blesse des nerls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré eomme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite' de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13705 4'

Fr. 2»50 le demi-litre, tr. S le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve,

et dans toute les pharmacies.

En cours de publication :
MCTIOMAIM RANGAIS ILLUST1Î
des Mots et des Choses

par MM. Luni et FI___ U»T.
Or%i U 3000 panures «i i* U0 cartes irltl t»

i*u* teintes.
On peut souscrire au prix à forfait do

M francs pour la Suisse, — SB francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de le t*.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens el
bulletins sur demande. 8084-476
Uferalrit fl. CIAHRtT, /¦• in Sala ta

Pire 19, PABIS. 

Ida QSELL -RIEDERH JEOS E&
CORSET1ERF,

Sialson Gerber, Grande-Rue ,
SAI.VT-1-HIEK

Spécialité d^CORSETS
de première qualité, en coupe élégante et
d'après le système le plus nouveau , gar-
nis de Oalines véritable». Prompt envoi
d'échantillons. L'indication du tour de
taille est désirable. CORSBTS sur
mesure. CORSETS orthopédiques,
recommandés par des autorités médicales,
pour les dames et les demoiselles.

Bmr On les utilise avec succès contre
les déviations de l'épine dorsale et l'asth-
me. Ils donnent au torse un port droit _t
gracieux. 11616

Dépôt chez

M"" BRANDT , Modes, r. Neuve 10
au premier étage.

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

reçoit toujours les abonnements pour les
journaux suivants :

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

Prix originaux.

POUR ETRENNES !
Grand choix d'objets de fantaisie en

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

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

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

BOULANGERIE VIENNOISE
Place du IMarcbé

Pendan t les fêles de Noël et Nouvel-An I
Hommes de pâte. — Pain de luie.

Grand assortiment en desserts et
sucreries de toutes sortes pour Arores
de Noë.. 14289

CHOCOLATS , première qualité,
en boîtes fantaisie nonr c-»d»nux. — Spé-

cialité de TAILLOLES extra.
Se recommande, A. Bucss.

MONT-D'OR
première qualité, A OO c. la livre par
boites, chez MM. DENIZET ET CIE, f f ,
rue des Granges 11. 14285

IMCKOYABlil! !
A vendre faute d'emploi pour 45 fr. une

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

'¦ ¦ 
. . .  

, ,, 11
MAGASIN DE L 'ANCRE

JÊL. . _____& €_» €2 JHC JE _H*. \
Maison de confiance absolue 3114 44

Choix considérable HABILLEMENTS COMPLETS S jj
de en draperie anglaise

I f t VB G O SIil?» coupe^éiégunte J
pour Messieurs de f • *s * ¦?&

I Jeunes Gens et Enfajits PANTALONS
'i DRAPERIB de fr. 8 à 83

Choix très considérable 2__
— I,,"

_s^m_@_w ŝi
— m —

Par suite d'un trop grand stock de livres d'étren-
nes, ces derniers sont JLJLtqivuLî-dL-és par la
Librairie A. Courvoisier (Ancien Bazar Parisien).
Récits de chasse, de voyages, aventures, romans, etc»
Grand choix de livres pour enfants. Sacs d'école.

GRAISSE pur la CHAUSSURE
en boites de TO et 35 cent.

Seul dépôt chez 11769-3

Messerli & Fuoff
négociants en cuirs,

8, RUE DU PUITS 8.

ÉT^-E^IETES
•*_ifc ,'̂ =~

T, _*»~^ Pour Noël et Nouvel-An,

vxsÈw]/ un ^eau cnoix t,e ft*s__Ui

^̂ S r̂ -̂L  ̂
flobert de ma fabrica-

^—IX—5  ̂tion , à un prix modéré.
Fréd. STUCKI, armurier,

14157-2 au Stand.

Poor Noël et Noovel-Ân !
lAOle Wîsteiflio-t;

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

taisie, Desserts uns et ordinaires , Taquets ,
Fondants, Leckerlis, Biscômes aux noi-
settes et autres, à des prix avantageux.
14269 Se recommande.

Pour Etrennes !
Bel assortiment de BOUQUET3 artifi-

ciels, à des prix modi ques. — S'adresser
rue Léopold Robert 6, au Sme étage A
droite. 14291

CADEAUTOTILES
Outils pour découper au bockfil, Zr °Xn ,

13 francs.
Outils divers. Dalances de ménage. 4123 31

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

Fersà bricelets et A gaufres. Gllssettes m';- solides à 11 fr.
Colliers de eblen. PeUesà neige. Pioches

Lampes en tous genres. Lanternes de voitures.

Patin si en grand choix , depuis _¦_ fr. SO la paire
Au Magasin de Pers et Combustihles 2

JE__A_._N" STRUBIN
sous l'Hôtel de l'Aigle

Téléphone LA CHAUX -DE -FONDS Téléphone

GRAND BAZAR PARISIEN
T Bazar Economiiine T "Rlntrpp lihrp ^

Léop. Robert 46 T
jS* LAUSANNE râj U_LlU.lUO IJJJi U gj« J™î̂ °?" 8ffl

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

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

dames, depuis . . . .  » O VO tre * .
Caleçons itoamisoles.Hys- Un immense choix de para-

tème Jàger. pluies, depuis . . . .  » t 75
Gilets et Ceint ares de gym- Cravates , nœuds , plaa-

nastes, depuis. . . .  » 070 trôna, depuis . . . .  » O 30
Bas et Chaussette» laine, Tabliers panama et autres

depuis . » O OO Toujours un grand aseorti-
Chftles en laine tricotés, ment de Chaussures en

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

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

Casquettes pr on faut» et depuis » 9 OO
messieurs, depuis. . . » O TO 11&68-1
Le Bazar est toujours bien assorti en Vannerie, Brosserie , Parfume-

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

TAPIS DE CHAMBRE , depuis 80 ot. le mètre.
Un choix considérable de devant de portes deouis 50 centimes.
Savon de Marseille qnalitè extra , les 5QO gr. A 30 centimes.
Bougies à trous, lncoulables , ù OS et. le paquet.

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

iAAAAAAAAAAAkéy— ™ek] Avis emportant '
 ̂ Réparations et Installations de Conduits de lieux W

A d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en ter garantis contre 
^

 ̂
le gel. Grande économie. F̂

j  \ Installations pour le gaz, l'eau et la vapeur.
M j .Réparations de lustres et lampes à gaz . »>
 ̂ Grand choix de Lampes à gaz, Quinquets, r

A \ Oenouilliéres, A.bat-Jour, Tubes, etc. 
^

 ̂
Tuyaux caoutchouc pour gaz et 

eau. . W
A Prii-coarants à disposition. 8844-33 k

 ̂
PRIX TRÈS AVANTAGEUX I W

j  Se recommande, %.

 ̂
S. Brunschwyler, entrepreneur, p

A L TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHeiB Jj 
^

________ ? w'w ŵ'W Ê̂ryrww'w ?r

LIQUIDATIONJDE PSAUTIERS
La I_ii_t_>r*etir*ie -A.. Courvoisier

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

i

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

Place de l'Hôtel-de-ViUe 5
Fabrication

Rép arations. Envois i choix.
G3

3>nco
. ri

COMMERCE de VINS, JPIRIT0EUX et CIGARES
Vins rouges vieux , de 55 * 75 c. le litre. — Vins en bouteilles! Mâcon

premi- r choix _. 1 fr 20, Beaujolais , Bourgogne et Bor Jtaux. Noucliât i ioug et blanc ,
Afti mousseux, Ch»m astne, Mala«a brun et doré , Malèr* den Iles , Marsaia , Cognac ,
Fine Champagne , Rhum de la Junaïqne, Kirsch du Righi , \bsinthe Elitte Gillard et
autrt s marques , très vieilles , Vermouth de Turin et Buter dts Al pes , Eau-de-vie de
lie pure, Huile d'olives s i: érieure Chartreuse.

Marchandise garaatie et provenance directe.
Grand choix de CIUARES impoités de la Havane et de la Flori-ie en eninson

de 25, 50 et 100 nièces 13597-ï
-A._i.«5i.-a.«B :»:¦_ :____« _M .A_."MT __»_¦:

32, RUE DE L'ENVERS 32
Représentan t général pour la Snitse de la mai o Hil l  & Cle, à Mâcon.

AUX AGRICULTEURS m
Le portefeuille-agenda le plus pratique est

L'AGENDA AGRICOLE
pour 1891

contenant une foule de renseignements
utiles pour l'agri .u.ture. La comptabilité
de l'sgricuteur , etc. 13802 1

Prix : 2 flranes.

PAPETERIE A. COURVOISIER
1, place du Marché i.

Faiseurs de ressorts. 2lt7Zdl
acheter des outils de faiseurs de res-
sorts. S'adresser cheis Mme Louise Marti,
rue Frilz Courvoisier 58 A. 14Î27

(n-Ajj Grand et beau choix de

1 PATINS
.flsil fS ^' * *r' **** la »îairf

j pm J. BETSCHEN
lll COUTELIER

^V%0 5, Passage da Centre 5.
» Comme toujours chaque

paire achetée chez moi sera réparée gra-
tuitement en cas d'accident pendant
la saison. 11963 87

On aiguise les patins.

BOULANGERIE WUSCHER
4, rue de la Serre 4.

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

13284

¥. Benesch
Pelletier — Bandagiste

23, rue de l'Industrie 23,
se recommande pour tous ies travaux de
Fourrures et Randagcs qui ont
obtenu les meilleurs témoignages. Bas
élastiques pour les varices en toutes
grandeurs et sur mesure. Confections de
Genouillères en oeau de chat sauvage.
Ou se charge de cbamolser et remon-
ter en tapis toutes les peaux sauvagines,
telles que : renard , chien , mouton , etc.

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

Tous les travaux se font aux plus bas
prix. '2248

Champagne français
IUTTSCIIER & Co .REWS ,

Dépôt chez IE 127-5

E. Bopp- Tissot
12, Place Neuve 12.

Pommes de terre. 'SftK Ç*
trouvera de te les pommes de t. rre rou-
ges et blanches. Grand choix de belles
pommes et légumes frais , à des prix rai-
sonnable . — S'adresser chez Mme Freit'g,
rue du Parc G7. 1S695-2

EH VENTE PARTOUT

Wj|OUl[L_L. Qfëjf

Grande Médaille d'or
¦- '¦' O- — » —P— 

Exposition universelle

r*»- PARIS 1889. j^-j
5940-2



icDTÉ OUVRIÈR E ?
A ??<><?*???*<>????»>»>??*??? ¦ aa i ??????????????????»??? » |k

1 117 , me de la Balance ! 1 Ry 1 | Rne k la Balance 17 ?
•  ̂? ????????*??*??*>?«????* a W W ¦ ?»?»»????????????????? j ^

 ̂ —___— . p>
 ̂

i A l'occasion du Nouvel-An, nous venons de faire subir à ; 
^ ̂ toutes nos marchandises sans distinction des u4M.3

i RABAIS CONSIDÉRABLES ?
j Afin de renseigner les nombreux acheteurs sur les grands I ^

4 avantages qui leur sont offerts , nous donnons ci-dessous un P
A Aperçu des p rix de vente : jk

2 PARDESSUS Sorte ._an4 ._ i.iit . . . . . .  depuis Fr. 22 à 30 t
2 PARDESSUS très mai drap iiapnal on façonnsé . . • 35-48 f
4 PARDESSUS A PÈLERINE 4..M. en tartan laine . » 33 - 42 ?
4 COMPLET DRAP D'HIVER » 27 - 35 ?
J COMPLET HAUTE NOUVEAUTÉ . . . .  » 38 - 50 k
2 COMPLET CHEVIOT ANGLAISE & raa,in el » 45 - 65 T
l COMPLET DE CÉRÉMONIE drap noir on fantaisie . » 55 - 68 f
j PANTALONS & GILETS beani d r a p s . . . .  » 12 - 24 l
1 PANTALONS DRAP TOUT LAINE . . . .  » 7 - 12 T
4 PANTALONS DRAP FANTAISIE . . . .  » 15 - 18 f
i VESTONS DRAP TOUTE SAISON . . . .  » 12 - 25 ?
À PARDESSUS POUR JEUNES GENS . . .  » 15 - 26 k
2 PARDESSUS POUR ENFANTS » 5- 16 L¦ COMPLETS POUR JEUNES GENS . . . .  « 20 - 39 f
4 COSTUMES & JERSEYS POUR ENFANTS . » 8 - 18 ?

< § Robes de chambre ;rïr:g£ 25 à 59 [? ?

^ 
Choix spécial de Vêtements pr grosses tailles k

•̂B ¦___¦ •jiani-'tij ^̂

ĵ Gilets de chasse et Spencers t c?a__i«Bam___LJLi_B«Bs» 
^ ̂ en bonne qualité de laine , dep. 4 à 8 fr. t A^eHe de santé, depuis T T à i O f r .  r

 ̂
qualité super., diminués , dep. IO à 16 fr. J toile blanche, belle qualité, dep. 4 à 6 fr. 

^
 ̂ CaleCOnS et CamiSOleS f cretonnes coul», dessus à sujets, 4 à 5 fr. W

A * • 0̂~*4- m̂m * m 
_¦ 

- _̂__r- ______-_____>. -________- ¦ _______
.4 coton , forte qualité, depuis i à 3 francs. ? •«_-'_____•»•<mTmmw;*2& W.
 ̂ article Jâger, diminué, dep. 4 à 1 francs. 4 Régates , Plastrons, Nœuds en sole, dep. T5 e. W

4 Un stock ie COUVERTURES DE LIT en laine, Mante, ronges on grises, Hep. 8, 16 à 24 fr. . ?
B̂ Les magasins sont ouverts le dimanche toute la j ournée. P
A Se recommande, «P~. JHEiarsjc?*». k^N : rf

HllV Hl I - ..1.8 - 1 !
On n'achète plus de Bontons de chemises et de manchettes avant d'avoir

vu les Bontons 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. / 14347-2

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

(

MAGASIN DE FOURNITURES D'HORLOGERIE
SCHANZ FRÈRES

14, Rue Neuve — Rue Neuve 14.
Grand choix de 14402-3

Régulateurs & Réveils
CHAINES PLAQUÉ OR & MÉTAL

JLrticles pour découpeurs.
Patins ~~~*"~~ r> -Eft±n.-S

___P*«Msr JLs ______ _-"-__»_____?_____.» __
¦_•.»:_____ •_

__
_ _.«»

A l'occasion du Nouvel-An !
Aujourd'hui et jours suivants, en face du

BAZAR NEUCHATELOIS
Grand arrivage de 14443- 4

Bijouterie parisienne
haute nouveauté. Contrôle f rançais.

BROCHES fantaisie, raisins, cerises. BAGUES, imitation joaillerie. Chaînes, pochettes.
BRACELETS ûls simili diamants, diamantine et pierres du Jura, jais taillé, etc., etc.

———— IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE —-——-—

Nouveau ! Nouveau !
Joli' cadeau de Noël el Nouvel-An pr enfants

Boîtes à musique en toug genres. Grand choix de Pianos, Har-
moniums, Accordéons , Tabourets et Lampes de pianos,
Casiers à musique, etc., etc. — Accordage de pianos. Atelier de
réparations. 14403-2
L. JDOTHEZi, 16, rue D. JeanHichard 13.

vv?yyyy?yyvyfyyvy si|vyyfv

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 dépurati f pour remplacer avantageusement
l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Ra-
chitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du
Sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, feux au vi-
sage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; 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 suffit pour la cure
d'un mois. — Dépôt dans toutes les pharmacies de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. 13712-17

*_ ± y
Y.-A. Grandj ean - Perrenonfl

me Jaquet-Droz 25,
'CHAUX-DE-FONDS

* Décoration & Chiffres *
\ sur argenterie.

Chiffres rapportés pr alh _ m _ et .crins
j 14162-3 j

* Të k
AlJ Y nnrfiî l+Q ! Une famille sans_____ _______ p tir t! Illb I en fant8 prendrait
en pension deux ou trois enfants. 14414 2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

<»-___¦ .. Bjfl____________B___ _____ H_________l__a

Four Etrennes
Très Jolis RÉGULATEURS.
COFFRETS de sûreté pour

valeurs. 14.31 3
Joli choix de CHAINES

nickelées.
PATINS Herkur et Club.

A LA

Succursale -.'Edouard FAURE
6, rue du Grenier 6.

4__MHI____Bn_B__________ M________________________ P

Ê 

Pendant les fêtes ie Noël et Nouvel-An seulement
Banc sur la place dn Marché
Couleuses, Poêles en cuivre et en

fer , Terrines en fer émaillé , Ustensi-
les de cuisine en tous genres.

Beau choix de Couverts de table,
Cuillères et Fourchettes Britania. 14466-1

Belle et solide marchandise à des prix modiques.

Cari Burki, ferblantier , Berne

BUREAU DE CONTROLE
de la Chaui-de-Fonds.

Avis aux intéressés
Pour cause de réparations au

laboratoire, le Bureau sera fermé
dès le 31 décembre, à 6 heures du
soir, jusqu'au lundi matin 5 jan-
vier, à 8 heures. 14142-1

L'Administration du Contrôle.
i . 

B ^Mfft3MteCT f̂»fÂS!My_i.

B|BJM
3099-6

Genève
HOTEL DELà MONNAIE

Tis a Tis de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7143-J6 F. TRONDLÊ.

JL FêTES DE NOELJT DE NOUVEL -AN V
k A l'occasion des réunions de famille, le soussigné rappelle f
f à toute sa clientèle et au public son assortiment complet de >
r "vma-s :___»¦¦ i:_v s j
1 tels que : Neuchàtei rouges et blancs, Madère , Malaga , Po»to, Xérès, Ç
k Alicante, Fronti gnan , Marsala, Banyuls, Asti Chypre, Gap de Bonne-Ëspé- ff  ranee, Ohampagnes Mauler. Moët et Ohaudon , Ritscher, Louis Rœlerer , S
S Marcel et français, à fr. 2»50. f

) ~vii»>ir___!» ¦viETjrx J
Bordeaux , Bourgogne , Màcon , Pomafd , Moulin-à-vent, Corton , Sauterne, J\ Yîorne , â prix de liquidation. E

S "V_t©±XX©__» licfuexirs ©aa. llçiviiaatlon Ç
 ̂

Cognac. Kirsch. Rhum. Absinthe Gilliard , Gentiane , Lie. 
^>•_ Huile d'olive, Vermouth, de premier choix. 14343-5 J*

^̂  On liTre à domicile. J.-E. BEAUJTOIV.^^

~ B F '\^/ ' \ ^ _85a l  I .__r___ t_S__i_i
x H *mM* Ẑ0m w^ m̂&iPSSSim °*

___r_4_!_i__ ¦__¦__. u________ S____!l_i
MÉOA ILI.E D'OR

à l'Exposition universelle Paris 1889
—

fTSiSTl
X 12 , RUE SAINT - PIERRE 12. o

< » Grand choix de < »

ii MONTRES en tons genres i !
' * Vente au détail. 1406Ï-5 J

y

< * Horlogerie soignée et garantie i *

PIÈCES A MUSIQUE
Vente et réparations en tous genres. J.
PIGUET , ruo des Granges 6. 14369-1



_A_. l'oooasion des fêtes cle fin d'année !
Le Grand Déballage, RUE ME UVE 19 (ancien magasin Gaillard)

prévient les habitants de la ville et du dehors qu'à partir de ce j our et jusqu'au 5 janvier 1891, 14465 3

JtÂaH uî «B se S i« jrm. §£&Mm.m5JÈrsa,'Rœ
de tous les Pardessus et Vêtements complets cédés à des prix Incroyables de AS ON MARCHÉ

_A-__E?»_B3I=IÇJ-CT .DE. QXJBILQUES A-RTIGLES

| PARDESSUS agi 42"| | PARDESSUS S-125 1 1 PARDESSUS aSS 38
~| | PARDESSUS £55516 1

| VÊTEMENT ESS 3Ô1 | VÊTEMENT S5H 55 1 j VÊTEMENT ïg§ 60] | HABILLEMENTBa40 1
| PANTALON ST" »ïï| | PANTALON '=3. 16 1 1 GILET ssr.T'srlTl I CALEÇON r_S"'_ 6 [
1 CHEMISE "'-j 3.25 1" | CHEMISE s-'SÏSl | CHEMISE IES 4,50 1 | CHEMISE gj 5.50 1

S_ST Grand choix de ROBES OE CH1IHBBE valant de 35 à 60 francs vendues de 84 à 13 francs.
__EK^g£_E-rtœs_, 3W_oew_.c__.i-g_, _H_"__._»_s*---"*»_-__._s -_t _»5..e, au choix à S~*5 «ï*

AU GRAND DÉBALLAGE, 12, RUE NEUVE 12, ANCIEN MiGASIN GAILLARD

OUVERTURE
D'QN

MAGASIN ALIMENTAIRE
7P, rue du Parc 72.

J'ai l'honneur d'annoncer â mes amis el
connaissances ainsi qu'à l'honoraire pu-
blic q e je vi»ns d'ouvrir un MAGASIN
ALIM.EN TAIRE qui sera toujours poirvn
en : 13706 .

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

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

Se recommande, Ch. BURRI.

IMPORTATION DIRECTE

CIGARES HAVANE
et Cigarettes

Reçu nn nouvel envoi — S'adresser
chiz Mma Jules WiUe, rue Léopo.d Ro-
bert 47. 14376-2

CHEZ

J. Berchtold, tourneur
7, Rue du Parc 7,

grand choix d'Articles pour etren-
nes t Etagères, Casiers â niusiqu- , Ta-
bles servantes , Porte-manteaux , Porte-
journaux , Buffets A clefs . Séchoirs , Porte
linges. Pliants , Dévidoirs , etc., etc. Toute
sorte d'articles utiles pour la cuisiue et le
méuaga , ainsi qoe des chaises 8 vis ,
chaises-escaliers tabourets, etc. 14268 4

Prix très modiques.

J^L. r̂eucti re
pour constructions ù élever en

1891 1
4 chésaux pour maisons simples, situés

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

2 chésaux pour maisons doubles, rue du
Progrès , e itre les maisons Starck et
Péccaud. 14174-10

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

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

1 chô .al pour maison simple , attenant au
n« 86 de la ru_ - de la Demoiselle.
Les plans de ces différentes construc-

tions sont à la disposition d s amat un
au bureau de M J. _L_A_ L_ I VE, archi-
tecte, rue du Parc 79. — Téléphone.

UUe Louise GUILLOD
IO, rue de la Serre IO

Ch_ix immense eu tabliers noirs et
fantaisie à très bas prix.

Vu la saison avancée, il sera fait un
fort rabais sur tous les articles de
laine, tels que : Caleçons, Camisoles,
Spenzers, Châles russes, Gants , etc.,

14384-2

Magasin ZÉLIM BÉGUIN et Cie
14, rue St-Plerre 14.

Joli choix de DESSERTS en tous
genres , fondants , inarrous fourrés , Car-
tonnage s nouveautés , etc., etc.

Bougies , Garnitures pour arbres de Noë',
Poterie , lainages , mercerie, épicerie au
grand complet. 14U56 4

Tous les jours , beurre frais.

]•¦"« *„ _— -  A louer pour tout de
IM.*»!»*¦_____.• gaite, au centre du
village , une petite maison composée de 3
pièces, cuisine, terrasse et dépendances.
S'adr. au bureau de I'MPARTIAL . 14120-8

THEATRE ie Mart-Fonto
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureaux à 7 »/* h. Rideau à 8 h.
Dimanche 28 Décembre,

A LA DEMANDE GÉNÉRALE
Deuxième représentation de

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

Paroles de MM. Clairville , Siraudin et
Ko ùng.

Musique de M. Lecoq.

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

On commencera par

Un mari dans du coton
Scène de la vie conjugale, par

Lambert-Thiboust.

9V Pour plus de détails, voir
les affic hes et progr ammes. 14448 _

S CUISINE FRANÇAISE
POUR EMPO RTER

Tous les Samedi, Dimanche et Lundi ,
dès 6 Va h. du soir,

GIBELOTTE - GIBEL0TT3
<â.e JLt».i_»i-rx-__i

aux truffes du Pérlgord
1 fr. la ration.

TRIPESlS-
à emporter.

Se recommande, M"' KUIVZER,
11, rue des Granges 11 (entrée par
14441 0 la terrasse).

Accessoires de billard
Jeux de Billes en ivoire , première

qualité. Nouveaux compteurs se pla-
çant sans entailles sur h-s bandes par
?uatre petites vis. Brosses de bil'ard ,

re qualité. Procédés et Rondelles
noires et blanche.- pour coller sur le drap ;
du carmin, la peou de chien , du blanc
avec attaches , du blanc d'amateur avec
bottes en buis et préservateur du procédé.

Oes articles sortent de la plus grande
usine du monde. — S'adresser,
G, rue de la Chap ell e &.

au deuxième étage). 13228

E3«11-U,6-C3riSSS. fêtes de Nouvel-An ,
A vendre de l'excellente eau-de-eerisea de
la Béroche, années 1889 et 1890. — S'adr.
rue du Progrès 53, au ler étage. 14143 -2

Beau choix de

Cartes de félicitations
et

LIQUIDATION DE JOUETS
chez Mlle DUBOIS , 1, rae du Soleil 1.
14173 Se recommande.

I CAFÉ DES ALPES §
B 18, RUK ST-PIERRE 12. B

[SOUPER *UX TRIPES!
tous les Lundis soir, ;

dès 7 Vi heures. 4971 -2 H

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Taxe des chiens

Le Conseil Communal rappelle aux propriétaires de chiens que tou_ c-s animaux
sans exception doivent être inscrits daus la colonne spéciale des feuilles de recense-
ment pour 1891.

En outre, tous les chiens. _ |iicl que soit leur âge, doivent être inscrits au
poste de la Garde Communale , a l'Hôtel de-Ville , du ler au 15 Janvier. Eu même
temps, on paira la taxe par 15 lr. ; le coût de l'inscription est de 35 c.

Sont exempts da la taxe , mais non de l'Inscription, les jeunes chiens
qu'on na laisse pas circuler libn.meut , mais la taxe pour ces derniers devra être ac-
quittés aussitôt qu'ils ne seront plus tenus à l'attache.

Tout chien qui sera saisi en rue sans la plaque réglementaire pourra être abattu
dans les 48 heures s'il n'est pas réclamé contre paiement de la saisie (2 fr.), de la taxe
et de la pension. Dans le cas cù l'animal saisi ne serait pas inscrit , son pro prié aire
sara poursuivi devant le Juge de Paix pour application de l'acnende da 5 fr.

Toute personne qui deviendra propriétaire d'un ou de plusieurs chiens dans le
courant de l'année devra en faire faire l'inscription dans la huitaine, alors même que
l'enregistrement aurait éta fait et la taxe payée par le propriétaire précédant.

Ceux qui font le commerce de chiens sont soumis aux dispositions ci-dessus pour
tous les animaux qu'ils achètent ou élèvent.

Le recouvrement des taxes impayées se fera aux frais des retardataires selon les
formes légales.

Tontes les infractions seront poursuivies rigoureusement.
La Ohaux-de-Fonis, le 26 Décembre 1890. 14477 6

CONSEIL. COMMUNAL.

VINS <& LIQUEURS
63, Rue de la Paix, 1er étage

I L'OMl Dl) igl
Dès ce jour , à vendre pour emporter : Vins en bouteilles, rouge de

Cortaillod 1887, fr. 1.30 ; blanc d'Auvernier 1889, fr. 1 ; blanc du
Valais, 1er choix, 1889, fr. 0.75 ; Beaujolais , fr. 1.10. On reprend les
bouteilles vides à 15 c. pièce. Vins ouverts, rouges français , côtes
lor choix, 50 et 55 c. le litre , Milazzo (noir), 15°, fr. 75 c. Liqueurs,
absinthe, le litre , bouché et capsulé, fr. 2 ; vermouth , fr. 1.30 ; rhum,
cognac, fr. 1.90 ; eau de cerises, fr. 2.50 ; bitter , fr. 2; cassis, fram-
boises, fr. 1.70 ; gomme, capillaire , fr. 1.30; liqueurs douces diver-
ses, fines, fr. 1.90 ; eau-de-vie de Prunes, fr. 2.50 ; de lie, fr. 1.80 ;
de marc vieux , fr. 1.50. Vente au détail à des prix défiant toute
concurrence, marchandises de choix et garanties.

Cigares montagnards VIEUX, Grandson, Rio Grande, etc., à
des prix relativement très bas. 14481-3

Au magasin de

Vannerie , Boissellerie & Brosserie
JAMES ROBERT-TISSOT

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

telle que : Tables à ouvrage-i , Casiers A musi que , Pouffs à iinga. Corbeilles de bu-
reaux , Paniers à Vois pour chambres à feu , Hottes pour linges à poussière , Porte-
brosses , Porte-journaux , Porte-bouleilles , Paniers à desservir , Nécessaires, Cassettes
et Bonbonnières , Corbei'les '

Grand choix de l'anlers de dames et d'enfants . Jardinières , Cache pots , Tables
servantes. Tebles A thé , séchoirs pour linge s de toilette , Dévidoirs , Plateaux A des
servir, Fantaisies pour fl«urs.

Glisses, chars, brouettes, berceaux ct poussettes de poupées,
fauteuil*, petites tables.

Le magasin est toujours bion assorti en brosserie et vannerie , seilles, tabou-
ret - , chaises à vis , etc., etc. 13908 2

CAFÉ BRASSEBIE BILLARD
38, rue Fritz Courvoisier 38.

Mercredi 31 Décembre,

SOIRÉE MUSICALE
— par une Société d'amateuvs —

Dès 9 heures du soir ,

Prix modéré. 14483-3
Consommations de i " choix.

Se recommande, SIEGRIST .

Boucherie - Charcuterie Z. JACOT
Maison du Guillaume-Tell

¥E_iU à SÔcTle demi-kilo
Se recommande. 14484-3

Belle occasion pour étrennes
à vendre ch'z M. Dumétie , rue du Gre-
nier 22 , trois p . t ' t s  chiens âgés de un
m ;is à poils ras, a 5 fr. pièce, aiu. i que la
mère âgée de 2 ans. Excellente race pour
la garde ; plus un potager français , A bas
prix. 14437 3

— Tricotage—
Le soussigné annonce A Messieurs les

négociants et au public de la Chanx-de-
Fonds tt des environs qu'il s'est établi
comme tricoteur en bonnet_rie , has laines
et cotoni , camisoles , etc., toutes gran-
deurs. Travail prompt et s .igné a dea
prix exceptionnels — Se recommande ,
14415-3 Joseph B1ETRY, Bonlbl.

Pour caiteani iïe Mal-An !

Ô 

Montres égrenées pour dames
et ni. scieurs de 12 A 36 lignes , or ,
argent, acier et métal . Spécialité da
Montres argent fortes boites.
2(1 lig., ancre spira l Breguet , qua-

tre chatons. Prix réduit . et garantis sur
facture. Plus deux magnifiques régula-
teurs A sinnirie. chez M. C. STALDER ,
rue du Progrès 4. 14023-4

Café - Restaurant STUCKY
près fin In Gare. 12434-9*

TOUS LES SOIRS
Choucroute ~WB

avec viande de porc assortie.
ON SERT POUR EMPORTER
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* VIN OE VIAL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent employer
Coiiïiile scenls , Vieillards , Femmes , Enfants débiles et toutes personnes délicates

POUR COMBATTRB 1185-5
AlCÉIHIE, CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveax, A-HAIQBISSEBfENT

Ph" VIAL, 14, r. Bourbon , » Lyon; - MBTNET , 11, r. Caillou , à PARIS, et P."».
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH ot dans toutes les autres pharmacies.

^% 
Le prix pour la Suisse sera toujours de 

s francs la bouteille. f \



8BASSSEIS TOA1GB
I /̂LL-© <3.e lg, Ronde

Pendant les fêtes,

«f BOCK-1ÎER
^Bfflî* ainsi que chez tous leurs clients. ]4i8 <.> 3

ÏTllI. l. 'l ini. »»e moralité se recommande
UUo Uillut' pour {aire c|eg ménages , ou,
à de faut , éeurer et laver. — A la même
adresse , on offre a partager une chambre
avec une demoiselle. — S'adresser rue de
l'Industrie 23 , au rez-de-chaussée.

14485-3

llâmnnt.nir Un D0Q démonteur asst-
l/WuUlllt  M.  du au travail demande à
entrer dans un bon comptoir de la loca-
lité. • 14427-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^arficoonoo Une bonne sertisseuse
Qui USScUSç. d'échappements ancre se
recommande pour de l'ouvrage ; A défaut,
elle ferait un temps d'apprentis.âge pour
faire les moyennes

Une ouvrière tailleuse désirerait en-
trer de suite dans une place. 14410-2
"S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UQ flélB 'DieUF démontages à la mai-
son. — S'adresser rue de la Demoiselle 59,
au Sme étage. 14354-2

Un jeii ee homme 2SS££
dans un grand magasin de nouveautés
cherche de suite une place eomme tel
dans uu magasin ou un bureau d'horlo-
gerie de la localité. Au besoin, il s'occu-
perait aussi des voyages. Certificats à
disposition. — S'adresser, sous initia-
J. G., Poste restante. 14374 2
Pftmniis ^a ieune homme sachant l'ai-
VUIH11119. lemand cherche une place de
commis dons un comptoir ou une maison
d'horlogerie. — S'adresser chez M. L.
Bertrand, A Colombier. 14379-2
fV.mmin Un jeune homme ayant fait 3
\JUlilUllS. ans d'apprentissage dans une
banque de la localité cherche place pour
Sn janvier dans un comptoir ou une mai-
son de commerce. Certificats A disposition.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 14380 2

Toi II an on Une bonne ouvrière tailleu-
lulllvIlSu* se cherche une place.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13790-2

H AP I AOPI ' ®n ueBanuc <Jans un
UUriUgCI t comptoir qui s'occupe
d'horlogerie soignée, an boa horloger
qui ait pratiqué les échappements ancre;
il serait occupé au visitage et ai remon-
tage des échappements.

On demande aussi quelques bons
REPASSEURS et REMOMEURS pour ou-
vrage soigné et bien rétribué.

Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et moralité. 14492-3

S'adresser par lettres, Case 1161, en
indiquant les prétentions et références.
Rftnicoonr Un repasseur est demandé
uup_t.-_.tj lll. de g,iit9 ; engagement à
l'année, si on le désire. 14472-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IWl-t- ' nr On demande pour entrer au
Pli liU liltlU . plus vite un bon dècotteur-
acheveur ayant l'habitude des petites plè -
ces. Salaire selon aptitudes. — S'adres
ser, sous chiffres W. P., an bureau de
I'IMPARTIAL . 14493 3

Unîl ln_*hanP Un bon guillocheur dis-
UMIIUWIOIU » posant de quelques heu-
res par jour trouverait de l'oicuoatlon. —
S'airesser à l'atelier Worpe et Kunz, rne
des Arts 17. 14494-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter un établi de graveur à 3 places.

P/iinf t'A On demande de suite un bon
1 tlullt. peintre en cadrans, qui soit
bon pour la décoration et le posage de
paillons. 14495-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fîmaillonr On bon ouvrier émailleurLlllillll . l l l .  trouverait à se placer de
suite, à la fabrique de cadrans Hess, rue
de France 292 TER, Locle. Assiduité au
travail exigée, ainsi qu'une bonne connais
sance de la partie. 14496-3

H-irPIlSf1 0° demanae de 8ui»e ou pour
1/Ul LUS .- , piug tard une bonne ouvrière
ou â défaut un ouvrier doreur sachant
bien grener et gratteboiser. 14501-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fir'IVAnr Un bon ouvrier graveur de
UlfMGUi .  lettres est demandé au Lo-
cle, chez M. E. Bondely, décorateur , place
du Marché Ï82. 14428 -3

SflrvantA On demande de suite ou
orl l l i î l l t .  pour le commencement de
janvier une jenne fille de-toute moralité,
propre et active et connaissant les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue de la
Demoiselle 10, au 2me étage. 14429-3

IIO-Ti- ÏKAH p On demande dans un ma-
l 'IlaUlStllCi gasin de musique une de
moiselle pour servir une partie de la jour-
née. Entrée en janvier. — Adresser les
offres sous initiales R. S., au bureau de
I'IMPARTIAL. 14434-3
Iii.., vnurs On demande encore de bons
Ul _MO _1I.3, ouvriers graveurs. — S'adr.
chez M. Louis Robert , a Renan. 14153-3

InnPtinfî Un apprenti est demandé
1(1 [Il ». Ull. dans une maison de com-
merce de la localité. — s'adresser Case
postale 158. 14455 3

l/CgrOSSISScUr, degrossisseur de
toute moralité et connaissant bien la fonte
de l'or. Bon gage si la personne convient.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14456 3

ftftlll f.s.t-_ ï 11IMJ 0n 0ffre d6S plaC0? d9
UVIUl "!. M .J Ut S. suite ou pour après le
Nouvel-An à des domestiques , femmes de
chambre bonnes d'enfants et aides. On de
mande en outre trois domestiques a lle-
mandes. — S'adressera M. Thomann. bu-
reau de placement rue du Parc 81. 14411 2

P___ ksA _ 1 QAe Deux °""lère8 et Ul>e
1 UllsaCUStij. apprentie polisseuses
sur argent sont d mandées. — S'adresser
chez M. Fritz Haeberli, A Buren, prê-
de Bienne. 14412-2

Peintre en cadrans. XfT suitpe'
une assujettie peintre ou à défaut une
ouvrière. '14418-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PiArrifitAQ et «««"tisseurs. — On
I loi 1 IStcS demande deux pierristes et
un sertisseur ou une sertisseuse ; ouvra
ge bien rétribué. 14281-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RflmnntAiir 0n d6maQde un bon re-
-Jii .'IllUulclll . monteur pour grandes
pièces et un poseur d'aiguilles.

Engagement après essai au mois.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14400-2

1 Airtftntanr On demande pour le mois
IfcClIlUll lolll. de Janvier un bon remon-
teur. — S'adresser au comptoir Ph. Woll
et Cie, rne Neuve 16. 14350-a

Femme de chambre. J B̂SBUB
une femme de chambra bien recommandée
— S'adresser rue du Parc 70, au ler étage.
à droite. 14351-2

Hfl-»AIH _ i. On demande de suite une ou-
ïr UlCUûu. vrière doreuse de roues Bon
gage. — S'adr. à M. Armand Châtelain ,
doreur, à Tramelan-desaus. 14352-2

flrnvûnre Deux ouvriers graveurs
H l u i t U l S .  d'ornements ayant l'habitu-
de du mille feuilles trouveraient de l'oc-
cupation dans la quinzaine. — S'adresser
chez M. A. Beck , rue du Premier Mars 15

14377-2

l 'nîoiniÀra Une cuisinière cordon bleu
? UlSlulcl V, et une fille de cuisine trou-
veraient A se placer dès le 15 janvier 1891.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14353-2
Vûrvi llf A On demande de suite une
O01 i-IIHu. filie pour aider au ménage.

S'adresser rue du Parc 10, au rez-de-
chaussée. 14388-2

IAIHIA hnmmA 0a Qemanae un jeune
Jeune liUlUlUt. . homme pour s'aider à
divers travaux d'un atelier. — Rétribution
d'après capacité. 14387-2

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

VnliaflADQA Un atelier de graveurs et
l UllaaotlSU. gaillocheurs cherche une
bonne polisseuse da fonds pour lui faire
ses ouvrages à domicile. 14378 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 iii-p ont i a Une jeune fille désirant ap-
AJ ip iUUHr ) ,  prendre l'état de modiste et
la langue allemande trouverait a se placer.
Entrée le ler Mars. — S'adresser cbez
Mme Aeeherli-Maden, â Iteiden, canton
de Lucerne. 14260-1

AnitPAIlli ®n t"eman»»(' comme ap-
il|l|M MIll.  pMnti un jeune homme
ayant reçu nne bonne instruction. —
S'adresser à MM. P Pury et Cie, ban-
quier^ 14331-1

f'îmmhrn A louer une chambre meublée< _ ia_ U.. I 11- et indépendante ; de préfé-
rence A une sertisseuse. — S'adresser
rue du Parc 84. au ler étage, A droite.

14497-3

l'hamhpa A remettre pour le ler janvier
i liiJlUlll 0. une chambre meublée. — S'a-
dresser rue de Gibraltar 8, au rez-de-
chaussée. 14498-3

PahîllAt A louer un cabinet meublé ou
vaUlULli n0ii. — S'adresser rue de la
Serre 37, au premier étage. 14449-3

Ph'imhPA Pour cas imprévu, A louer
fUaUlUl c. à proximité dea eollègds- une
chambre exposée au soleil , indépendante
et meublée. — Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser rne de
la Demoiselle 23, au ler étage. 14430-3

Phamhrûn A louer deux chambres avec
U ilii lll IM «S. part à la cuisine. 14438 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

. >llftmhï'A A reme»tre , !» un monsieur
vllWBIH Ve travaillant dehors, une cham-
bre bien meublée. — S'adresser rue du
Parc 80, au ler étage, à droite. 14439-3

rhuffihrA A louer de suite une cham-
UlUtlUll 1 o, bre non-meublée au rez-de-
chaussée. 14457-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(Ihamhpa A louer, à un monsieur tra-
UlUlllUl 0. vaillant dehors, une belle
chambre indépendante A deux fenêtres,
meublée ou non ; elle est située rne Léo-
pold Robert et pourrait être utilisée com-
me bureau. 14460-3

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chaussée. iïTJZ
1891 ou avant nn rez-de-chaussée de 3
chambres, bout de corridor fermé et
dépendances très bien sitné pour bu-
reaux. — S'adresser rue du Parc 8, au
premier étage. 143.5-5
fïlianihpa A louer de suite nne chambreVlldUlll i .  non meublée. — S'adresser
rue de la Ronde 5, au 2me étage. 14408 2

P i ïP **¦ louer pour 200 fr. par an, une
U i l I L .  belle et grande cave av. c entrée
indépendante. — S'adresser à M. J. Qua
dri, sous l'Hôtel de l'aigle. 14 83 2

rhnp'hiip A l°uer de suite une p. tite¦ .Iitlliîii t. chambie meublée ou non à
des personnes de toute moralité . — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9A, au rez
de-chaussée. 14381-2

^hamhr A A t émettre de suite uue cham-
jî liiiilWi 0. bre meublée a un jeune mé-

nageou A 2 demoiselles ou deux messieurs ;
on peut travailler dedans si on le désire.
— ^adresser rue du Premier Mars 14 c,
à droite , au rez-de-chaussée. 14382-2

f'h'U-lhî". A louer de suite , A un ou
UUdillUlva deux messieurs de toute mo
ralité, une jolie chambre meublée. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 17, au second
étage. 14324-2
Hannoin A louer de suite un magasin
illugiLMU. av6c deux chambres, cuisine
et dépendances ; le tout situé place de
l Hôtel-de- Ville et Grenier 2. — S'adresser
A M. F. Bandelier, rue du Grenier 18

14153-3

On -I AHI-M IIA cha,nbre et pension
vu UGiuaiiuu pour un jeune homme en-
trant comme apprenti A la Banque Fédé-
rale , la Ohaux-de-Fonds, où l'on voudra
adresser offres et conditions. 14499 3

On demande à loner J&A Ï̂ *.
blée pour un ou deux messieurs. — S'a-
dresser à Mme Butzberger , rne du Pro-
grès 87, au rez de-chaussée. 14458-3

Dn jenne homme %&%£"££
le 1er janvier une jolie chambre très
bien meublée et située si possible au so-
leil. 14397-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ito jeune homme &SÏJS
chambre et pension pour le 1er
Janvier 1891, dans une honorable famille
de la localité. — Adresser les offires , sous
Initiales M. A., poste restante, succur-
sale La Chaux-de-Fonds. 14297 l

m demande à acheter ÛfSïiï;
basse â 3 ou 4 cordes ; de préférence à 3.
— S'adresser à M. Auguste Pelot , à Vil-
leret. 14500-3

On demande à acheter îïïïS"
teau de fourrure pour homme. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 14409 2

H Vi _ fna A vendre A très bas prix une
WldlUB. tfèg beUe chaîne de montre,
en or 18 karats, pour homme. 14475-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i VAndrA l'outil'a -;a complet pour dé-
* VU1IU1 C coupage en bois d'objets de
fantaisie, avec feuilles de réserve. 14486-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& VAII_1l*A Pour cauBe de départ , une
IOllUi V grande table carrée, sapin, un

banc de foire, tout complet , une brecette
avec échelle, à très bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 85, jusqu'au 5 janvier.

14487-3

P ï f l f f n  Faute d'emploi à vendre un
t J-AUU. excellent piano, très peu usagé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14490-12

l_ r ' ini l i .  has«A A yendre une grande
ul du Ut. UdaSU, basse et un violon
en bon état. 14421-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ff'.utûi i i l  A vendre unfauteuil presque
callLCUll. neuf pour le prix de 45 fr.,
plus un canapé. 14432-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAtllIrA deux banques de magasin,
ïullUl 0 ainsi que 30 litres de rhum et

20 litres, Eau-de-vie de lie , a 1 fr. 75 et
2 fr. le litre , plus du miel pur A 80 c. la li-
vre. — S'adresser rue du Puits 8, au se-
cond étage, à gauche. 14415-2

Pour étrennes! \gfiï23g?
avec zither et jouant six airs. — S'adres-
ser rue de l'Envers 20, au ler étage.

14385-2

â ..i _ r.< _;» û Qne balance Grabhorn avee
Solâil i t) ges poids. 14401-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIIL .

Par/I n ou remis à faux, 3 fonds or
I DlUU 13 «g., 585/1000, savonnettes gui-
chets, heures émail noir, gravures mille
feuilles, n" 50, 51, 52. — Les rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IM PAR-
TIAL . 14488-3

f Aritn le J our de Noël , depuis le Théà-
I ol UU tre au magasin Bouvard
Gagne, une bagrue or avec vrai dia-
mant. — La rapporter , contre fr. 50 de
récompense, à Mlle Sophie Schtecher. au
magasin sus-nommé. 14489-3
[> AI.du ou remis à faux une savonnette
I 01UU or 18 k., 19 lignes, portant le n'
90,119.;— La rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14433-3
p„..|n jeudi soir, dans les rues du vil
I U1UU iage, un floque de Grelotière. —
Le rapporter, contre récompense, chez M.
Jean Wâffler , voiturier , rue de la Serre.

14435-2

ALBUMS IdesInLlchoix. PORTEMONNAIE Literie A. Conmisler, plate Sn Mmhé EGRITOIRES

Vins de Champagne
Dépôt des CHAMPAGNKS

Ilouvier frères.
Mauler.

IMoët et Chaudon.

VIN MOUSSEUX D'ASTI
façon Cbimpigne , à 8 fr. 50 lt bouteille.

C A n  
mat-tain d» 14179-2

O M E S T I B L E S
«*t Cn- SEINET tr-

10 - PLACE NEDVE — 10.

Madame RUCH
23, RUE DU PARC 23.

LIQUIDATION £*¦?&&
pour dames et messieurs. Châles russes,
Bachelicks, capotes, Gilets dits de cha-so.
Caleçons, etc. 14063-4

Au comptant avec 10 % d'escompte.

MJX FUMEURS
Reçu un errand assortiment de CIGA-

RES, qualité supérieure , en caissons de
toutes grandeurs et à des prix défiant tonte
concurrence. Un immense choix de Pi-
pes, Maroquinerie et tons les Arti -
cles pour fumeurs et priseurs. 13724 2

AU MAGASIN DE T A B A C S

-A-"U" 3iT_È]a-ieE3
16, rue de la Balance 16.

Bonne occasion. A Cdprrix àdesrè8
coupons de sole de toute première
qualité, hleue et rose pâle. — S'adresser
rue de la Paix 49, au deuxième étage, î
gauche. 14454-3

On peut toujours
se procurer de la HOUILLE , AX-
TRACITE , BRIQUETTES et du
CHARBON de foyard de toute pre-
mière qualité , ainsi que du bols de
sapin et foyard livré franco au bû-
cher ou brut devant le domicile des c'ients.

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

Téléphone. 11561 8

Pour etrennes
?; Bean enoix d'articles

cédés à moitié prix
Paniers capitonnés.
Etuis à cigares.
Porte-cigares en écume.
Cannes et cravaches.
Théières anglaises.

S Coupes, Candélabres,
Ecritoires, Bougeoirs.
Garnitures de cheminée.
Baromètres.
Cache-pots.
Boîtes à thé et à jeux.
Jeux de Société.

Le tant sera cédé à moitié prix

I E N  

UQUIOATIOIV p

Que chacun profite de l'occasion ! I
14478-3 I

Ikf^ &̂* &* -̂̂ f^̂ ^ T̂ f̂* flfi, .i-jA?, Ail

i^OUBVOISIgB I
CrH se recommande pour faire des p ^  BJH
ma GWSXGSlêarteà de Viùtc R^
t&j et (oarteâ cj 'cbdr.eààe, etc. 1 f ;

fy l̂S' \ff vp •ap vt? T ̂ '- -̂P-y Ŝ' f̂g 'yi

L'Etemel l' _ T _ it  donné, l'Elernel l'a ôté ,
qne le nom de l'Eternel soit béni.

Job. chip. I, tt SI.
Monsieur et Madame Albert Perret-

Gentil et leurs enfants font part à leurs
parents , amis et connaissances du décès
de leur cher petit enfant , 14491-1

Armand-Albert
enlevé à leur affection dans son Orne jour.

La Ghaux-de-Fonds, le 27 Déc. 1890.

Monsieur A. Beyeler-Eavrc et sa
famille remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans le profond deuil qui vient
de les affliger. 14503-2

Adien raeu cners parent., mes amis précieux.
Je monte à notre Dieu , je monte a notre Père.
La mort nous désunot un temps illimité ;
J'échange aujourd'hui la terre pour les ciea x,
- lunni . s_ de fos cceurs rotre douleur emôre.
Contemp lez TOtre bonheur , soyez en joyeux.
Oh quo mon sort est beau , qu 'il est digne d'envie ,
Je passe par la mort, au séjour de la vie.

Je me suis tu , et je n'ai p oint ouvert la
bouche , parce que c est Toi qui l'as fait .

Ps. X X X I X , 10.
Vous aussi tenez-vous prêts ; car la Fils

de l' homme viondra à l'heure que vous
IM pensez pas. Math X X I V, U.

Monsieur Albert Wuilleumier et ses
enfants, ainsi que les familles Méroz , Ore-
nau, Sogel , Proellochs , Wuilleumier,
Jeanneret et Chervet, ont la dou'eur de
faire part A leur-i amis et connaissances
de la grande perte qu'il, viennent d'éprou-
ver en la personne de leur ehère épouse,
mère, sœur belle-soeur, tante et parente,
Madame Ida Wl 'lLLElJH. ER née Méroz ,
q ue Dieu a enlevée à leur affiction vendredi
à 3 heures après midi, daus sa 32* année,
après une longue et [énible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Déc. 1890
L'enterrement, i auquel ils sont priés

d'assister , aura \ lieu dimanche 38
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
iâSB !•• pr«sM« aTla tlaat lias de

¦««tr* d» falr» par*. 14.'»04-1

Laissai Tenir a mot les petits enfants et ot
les en empêches point, car le royaume dis
cioux eat ponr ceux qni leur ressemblent.

ilaliki.u X I X ,  U.
Monsieur et Madame Edouard Glauser

et leurs enfants , ainsi que les familles
Glauser et Wenger, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver dans la personne de leur bien-
aimé fils , frère , neveu et parent ,

Henri-Edouard
que Dieu a enlevé à leur affection , ven-
dredi , A l'âge de 10 ans, après une longue
et pénible maladie.
La Onaux-de-Fonds, le 27 décemb. 1890.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi !_9 courant, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : HOPITAL.
La présent avis tient liau de lettre

da faire part. 14502-1

Madame veuve Bolli ger , Monsieur et
Madame Jules Bolliger et leurs enfants ,
ont la profonde douleur d'annoncer i leurs
Sarents , amis et connaissances, la mort
e leur regretté frère, oncle, parent et em-

ployé pendant 24 ans,
Monsieur Fritz LUDWIG

décédé vendredi , A la suite d'un triste ac-
cident , à l'âge de 58 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Déc. 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche S8 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès 1.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 14461-1

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister dimanche L'a courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Marie Balmer, membre de
la Société. (N- Mat. 2996).
14459-1 Le Comité.

Monsieur Charles Balmer et les familles
Aufranc et Balmer font part â lenrs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'épreuver enlapersoone de leur
chère mère, fllle , sœur, belle-sœur, tante
et parente,
Mma Marie-Louise BALMER née Aufranc
que Dieu a retirée â Lui , vendredi , dans
sa 39» année, après une courte mais péni-
ble maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 26 Déc. 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 28 cou-
rant , â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz '.Oourvoi-
sier 10.

Lie présent avis tient Ueu de
lettre de faire part. 14462-1

Monsieur Eugène Guenat a la douleur
de faire part à ses parents, amis et con-
naissances de la mort de sa chère épouse ,

Madame Judith GUENAT née JOLIDON
que Dieu a rappelée a Lni Jeudi soir, â 11
heures , dans sa 61" année, après uno lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 déc. 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dlmanche 28 courant.
Départ à 9 h. du matin,

Domicile mortuaire, rue de la Ronde 45.
I_e présent avis tient Ueu de

lettre de faire part. 144i>3 1

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part denll, de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACE DU MABCHë 1, â

l'Imprimerie A. COURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE



Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 14473-1'

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

(xOHfiiKRTji
Soirées extraordinaires

par le célèbre

The Funny Musical Clown de l'Alhambra
de Londres et des Folies-Bergères de

Paris, jouant de tous lea instru-
ments possibles.

Musique Infernale.
Mlle Alida, comique de genre.

M. Dealaurla, ténor d'opéra.
M. Prehcr, comique.

Dimanche, dès 2 V, heures,

Grande Matinée
Jeudi 1" Janvier 1891 , Matinée dès

2 '/i h après midi.

ENTRÉE LIBRE.
Consommations de 1er choix.

Se récommande, THOMAS.
Téléphone ,

—Bel-Air—
Dimanche 28 Décembre 1890

à 2 h. après midi,

Ht iii Goncsït
DONNÉ PAR 14444 1

L'UNION INSTRUMENTALE
du Locle

sous la direction de M. Th. Hohenegger

Entrée : BO cent.
— Programmes é. la caisse —

Grosser Saal im BEL-AIR.
Sonntag den 28. Dezember

Ghristbaumfeier
des

Allgemeinen Arbeiteirerelns
CHAUX-DE- FONDS

FB O@B A 3 3 . __SI
1. Schœfers Sonntagslit d , Chor RREUZEB
2. Neujahrspolka, Solo f. Zither LINKS
3. Festrede,
4. Weihnachten , Deklamation.
5. Versteigerung des Christbaumes.
6. Hy mne , Chor ERNST
7. Diejidele Gerichlssitzung, komisches

Terzett.
Peraonen: Dr Rommel , Oerichtspiiisi-

dent. — Aug. Nudelmùller, Stromer. —
Spitz, Gerichtsdiener , ein Schreiber.

Nach Schluss des Programme

Tanz - Tanz - Tanz

Anfang 8 Uhr. — Eintritt frei.
Einen genussreichen Abend zusichernd,

ladet zu recht zahlreichem Besuche hôf-
lichst ein ,
14440-1 Der Voratand.

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 14416-1

Dimanche 28 Décembre,
dès 2 V» h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'ORCHESTKE des AMIS
arec le concours de

M. PRÉHER, comiqne en tons genres
Solos de violon. Duos de clarinette.

Nouveau répertoire do .bal.
Entrée libre Entrée libre

Café PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40.

Fête duNonvël-An 1891
i6r et 2 Janvier, chaque jour

dès 3 heures après midi

CONCERT BAL
MUSIQUE D'ORCHESTRE

Prix de la carte d'entrée : Pour mes-
sieurs, i ft» . — Pour dames, 50 cent.

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

VHSTÏÂlHBl

N.-B. — On peut dès à présent! se pro -
curer à l'avance des cartes d'entrée.

14403 2

Brasserie HAUERT
12, R UE DE LA SERRE 12.

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

» CHOUCROUTE
DE STRASBOURG

avec viande de porc assortie.
Tous les soirs Côtelettes.

14222-4' Eus. HAUERT.
_^#^i»»_r #̂^-»v -̂»»_r\-»».-»v #̂»_-»^»^r-ir»_i» î»»-rvvw«_»*

Magasins
sous l'hôtel de la Balance

vient de recevoir

SOO cravates, X68

irons, nœuds , noirs et couleurs, au prix
unique de "75 centimes. 14474-8

Ponr Dorenrs ! ^ffié^Sf:
Ré. 14442-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PATINOIR
de la Chaux-de-Fonds .

Le patinoir est ouvert tous
les Jours. — _ _H-.I_.H_- GLACE.
14'2H- l Le le'.sncier fîOI .AZ

Ecole
d'Horlogerie et de Mécanique

de la Chaux-de-Fonds,
Apprentissages complets on partiels.

Ecolages :
15 ft». p ir mois les deux premières années,
lOft». ». la troisième a ¦ née

5ft>. n la quatrième annéa.
Pour tous autres renseignements, s'a-

dresser au Directeur de l'Ecole, ru* du
Progrès 38. 14265-2

ÉTRENNES^ UTILES
ARTICLES NOUVEAUX

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

Nouveau microscope dit élec-
trique, gro-.fci_.sant 800 fois en sur-
face, » ft». 75. B 14D47-I. 14467-1

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

Succès sans précédent I
ÉTABLISSEMENT

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

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

veaux et des instruments perfectionnés,
elle fai t l'étude de la main. Elle indique
la force du sang par ses bouilleurs breve-
tés. Par ses combinaisons électriques , elle
parle pour toute cause d'intérêt ou d'a -
mour. Elle donne ses séances en français ,
allemand et italien. 14470-6

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

ENTRÉE i Fr. 1.

OBLIGATION à PRIMES
Ville de Fribourg. Prix , 13 fr. 1S.
ViUe de Neuohâtel. Pris , 12 fr.
Communes fribourgeoises. 40 fr.
2 Vs °/o Ville de Bruxelles 98 fr.
3 o/o ViUe de Genève 101 fr.
3 «/o ViUe de Paria. 106 fr.
3 % Crédit fonoier d'Egypte. 233 fr.
3 % Crédit fonoier de France. 475 fr.

A l'occasion1'' du Nouvel-An, lu sous-
signé recommande l'a hat des Valeurs à
lots ci-haut comme un très bon place
meut de petites épargnas, ainsi que pour
des étrennes ; il les offre payables soit au
comptant ou soit par versements
mensuels de 5 et 10 fr. 13539 1

Ed. DUBI-GL.ATZ,
rue du Parc 62, la Chaux-de-Fonds.

CAUSERIESJPSPAGNE
Prix : 1 ft». 50. 14420-6

En vente dans les magasins de librairie
et les principaux bazars de la localité.

1 CADEAIOTILES "
CHALES RUSSES. 14479-3
SPENCERS.
ÉCH VRPES en dentelles.
COIFFURES en chenille.
GANTS fourrés et en laine.

Que chacun profite encore de la
liquidation du

.. Bazar MeucMtelois *

CHEMISES -
? «

Toutes les chemises sont au
grand complet, à tous prix , de-

» puis 3 fr. — Chemises couleur, ,
pour ouvriers , depuis S francs.

* CHEZ 14471-6 *
* J.-B. MCKLIN-FEHLMAM *
* chemisier •
? place de l 'Hôtel-de-Ville <

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 13915 14'

Samedi et jours suivants,
dès 8 Vs h. du soir,

CRAND DEBUT
de la

Troupe Martel
DB 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 Ansaldl , pianiste.

Chaque soir, DUOS , OPÉRETTES nouvelles
Dimanche, dès 3 heures,

I^ATIITÉB

RESTAURANT BELLE-VUE
Chemin-Blanc 14451-3

FÊTE DU NOUVEL - AN
— 1er et 2 Janvier 1891 —

dès 7 Vi heures du soir ,

SOUPER àfr 2.50
par personne

SUIVIE D'UNE

mmm immkm
— TÉLÉPHO NE —

gBT" Traîneaux ù diHpoHltlon.

Café-Restaurant Cavadini
22, rue Fritz Courvoisier 22.

Samedi 27 Décembre 1890,
dès 7 V» u- du soir,

SOUPER AUX TRIPES
14447-1 Se recommande.

X ?????????????????? ?

1 CAFÉ DES ALPES f
? 12, Rue St-Pierre 12. ?
? A L'OCCASION DE SYLVESTRE Y
X E T  NOUVEL-AN! X

Petits soupers soignés
servis à toute Heure

J

TOUS LES LUNDIS SOIRS ?
dès 7 Vs heures , S

SOUPER aux TRIPES f
14421-3 t

^

UFÉ DU TÉLÉGRAPHE
«. Km. Frits Conrvoisier. 14367-1

Fondues à toute heure

pour emporter.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

TOUS LES LUNDIS
dès 7 Vi h. du soir, 10_ 27-14'

Trip es - Trip es
à la mode de Caen.

_̂AAA_VUUU-A_UUUU_AAAAA_VAj

§ Four caftai de Nouvel-An : t
H EXCELLENTS S

| VINS FINS ij
H Xérès fino de! Conde. »
O Hadeira flno. 14469-4 J
Q Oporto flno. «
? Malaga oro flno. *

S éPICERIE TKOHLER
Q 17, rue du Parc 17. j ¦

Î ^Qm. SOUPER A U X T
R'Î PES <

L̂ ĴRofflHp5c»ijp Gâteau au firomagre. — Fondues à toute Jr
T̂ Ŝ *̂ / *̂ *-. heure. -»- Salle de billard au tr-mier étage. k̂
 ̂

14416-5 GENTON-TOGNETTI . «Ç

Grande Brasserie KNITTI
45, rue de la Serre 45. 14476-2

Samedi 27 et Lnndi 29 courant,
dès 8 h. du soir.

Dimanche 28 Décembre 1890,
a 2' / ,_ h. et à 8 h. du soir ,

S_f ii i Coiciït
DONNfi PAR LA

TROUPE BERT
Brasserie Kniitti

45 , RUE DE LA SERRE 45. 14404-2

Pendant les fêtes de Noël et du
Nouvel-An I

afBOCK- BIER
à 15 c. la chope

BRASSERIE DU LION
Place do Marché et me Neuve 2.

3lg% Bock - Hier
jïPv& lre qualité
y r *g  jEÇI) et en bouteilles à 30

4lfL ESCARGOTS
^r FONDUES

Choucroute assortie
à toute heure. 14407 2

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

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

Grand Match, au
LOTO

Jtf Bock-Bier 
^14417-4 Se recommande.

J.-M. de la Vega
Propriétai re de vignobles A Malaga,

VINS PINO'ESPAGNE
Représentant et dépositaire, M. Cl».-F.

Redard, rue du Pare il , la Chaux -de
Fonds. 14395 2

CERCLE MONTAGNARD
Dimanche 28 courant,

Fête d'enfants
^f| ARBRE DE NOËL !?-

CONCERT
Toihla offerte aux enfants.

Ouverture des portes à 4 heures préci-
ses de l'après midi.

Tous les membres du Oercle sont invi-
tés A y assister avec leurs enfants. Seront
seuls admis, les enfants accompagnés de
leurs parents. 14282-1

Foire du Russey
DÉPARTEMENT DU DOUBS

La foire du Russey se tient régulière-
ment tous les premiers jeudi du mois. Vu
la coïncidence du jour de l'An avec cette
date , la dite foire se tiendra exceptionnel-
lement le lendemain 14371-1

Vendredi S Janvier.
Bœufs gras. Jeunes vaches. Génisses

portantes.

Brasserie H AUERT
12. RUE DE LA SERRE 12 14445-4

Fendant les fêtes de Noël et Nouvel-An !

gAcMier
wÈM à 15 c. la chope

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

Pendant les fêtes de Noël et
Nouvel-An !

%& BOCK-
gÇjfc&U BIER

- TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
garnie.

On sort pour emporter .

Pour Etrennes! j ftSfi .
fil de nickel, pour dames et messieurs,
depuis 3 fr. 50. — S'adresser rue de la
Chapelle 5, au ler étage, A gauche 14286

H liais Ë LOUVRE
3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4.

Viennent de recevoir un nouvel envoi de marchandises pour des
Cadeaux de Nouvel-An.

Fauteuils Louis XV à mécanique, Fauteuils en velours,
Tables à ouvrages, Casiers à musique, Lavabos,
Tables de f antaisie, Glaces, Tableaux, Châles
russes, Mouchoirs en f i l, Boas et Pelisses, Tabliers
fantaisie , Foulards, Spencers, Jupons drap, Manteaux
à Pèlerine pour Messieurs, Coupons de Robes à prix
réduits, Conf ections pour Dames et Messieurs, sont encore au
grand complet , ainsi que beaucoup d'autres articles dont le détail
serait trop long. — c'est 14480-3

3 et 4, Rue cie la. Ronde 3 et 4.

Pour cauae de changement de
domlelle,

GRANDE LIQUIDATION
de tous les

ARTICLES d'ÉPICERIE
MAGASIN Jl. KOHLER

14468-6 17, Rue du Parc 17.

Grand choix de Pipes en bruyère, ̂ X^^ ^ HPots et Blagues à tabac, _^^J£ i£^+ M
Etuis à cigares.^^0^ ^f  ̂*j£t H

CANNES, etc. ^M^\ & \ ^PfM

\̂ &  ̂  ̂^^ec^^sPÉCIAI ^ ITÉ h
&0% 

 ̂
VSfî^y^ RPes & Porte-cigares 1

n^ ^o^î^^n véritable 

écume 

de mer, I ;
$ ^ ^^^ Tabatières et Porte-monnaie, y


