
— MARDI 30 DÉCEMBRE 1890 -

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

Chorale du Sapin. — Répétition, mardi SO, à
8 V» h- dn soir, au Cercle.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 30., um
9 Uhr, im Lokal.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Etude biblique, mardi 30, à 8 h. du soir.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 30, à
8 h. du soir, au local.

Orohestre L'Odoon. — Répétition , mardi 30, à
8 Vi h- du eoir , au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mardi 30,
à 8 »/< h. du soir, au local.

Chœur mixte indépendant.—Répétition gérorale,
mardi 30, à 8 '/» h. du soir, à l'Oratoire — Se munir
du psautier.

Union Chorale. — Répétition , mardi 30, à 9 h du
soir, au local.

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

Brasserie KnuttL — Grands concerts donnés par
la troupe Bert, mardi et jours suivants, dès 8 h.
du soir.

Grande Brasserie Helvétique (me du Collège 23)
— Soirées extraordinaires données parle célèbre
Anthoni , clown musical, mardi et jours suivants,
dès 8 h. du soir.

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

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

Cerola du Sapin. — Banquet de Sylvestre , mer-
credi 31, à 7 '/» D. du soir.

Fanfare Montagnarde. — Réunion, mercredi 31,
à 11 l /« h. du soir, au local.

Conoordia. — Gemiitbliche zusammenkunft aller
Mitglieder , Sylvester-Abend, 9 Uhr, im Lokal.

Brasserie Robert. — Concert donné par l'orches-
tre d'Alessandro , meroredi et jours suivants , dès
8 h. du foir.

La Chaux-de-Fonds

En parcourant les annonces de nos jour-
naux locaux , et en les comparant à celles d'il
y a quelques années, on est frappé du fait que
les offres de logements sont devenues de moins
en moins nombreuses, et que le chiffre des
demandes , aux époques de St-Georges et de
St-Martin , est toujours supérieur à celui des
offres. Les logements sont donc très recher-
chés dans notre ville , ce qui prouve en faveur
de la marche des affaires , et cependant il est
bien peu de ménages qui ne se p laignent et
de la cherté des loyers , et de la distribution
de leurs appartements, et de leur exiguité.

Il y a donc , dans l'aménagement de nos con-
structions , quel que chose de défectueux , de
disproportionné avec les besoins actuels de la
classe ouvrière. Celle-ci veut un peu de con-
fort , sans luxe , évidemment , mais sans dépense
exagérée. Est-il donc si difficile de satisfaire à
ces besoins ?

On a fait , ces dernières années, de sérieuses
tentatives dans ce but ; la construction des
maisons ouvrières , au dessous de Bel Air , près
de la Fontaine et à la rue du Grenier en sont
les durables témoignages . Mais ce genre de
constructions , destinées à abriter soit une
seule famille , soit deux , et dont le prix de lo-
cation est parfois combiné avec un amortisse-
ment destiné à faire passer le locataire au
rang de prop riéta i re, ne s'adresse encore qu 'à
une classe relativement aisée d'ouvriers , dis-
posant déj à d'une certaine somme d'économies
et d'un gain dépassant la moyenne.

Elles sont confortables , bien exposées , et
conviennent à des chefs d'atelier ou à des vi-
siteurs. Ce qui nous manque , ce sont des lo-
gements appropriés au gain plus modeste du
grand nombre de nos ouvriers , de ceux qui
viennent de se mettre en ménage et n'ont
qu 'une petite famille. Pour ceux-là , un loge-
ment composé d'une belle grande pièce , d'une
petite et d'une cuisine , séparées par un corri-
dor , et dont le prix ne dépasserait pas fr. 300,

Les logements à bon marché

répondrait aux besoins d'un nombre considé-
rable de familles , et représenterait néanmoins ,
pour un constructeur intelligent , un place-
ment rémunérateur. Il faudrait pour cela de
grandes maisons, à deux ou trois étages, com-
prenant deux logements par étage, et entou-
rées d'un peu de dégagement.

Nos lecteurs ont appris, au commencement
du mois, par notre correspondant de Berne,
que les autorités communales de cette ville
vont entreprendre , au profit de la ville , la
construction de logements à bon marché , et
que cette mesure a été votée par l'immense
majorité des électeurs.

Nous ne voudrions pas pousser, en ce mo-
ment, les autorités communales de La Chaux-
de-Fonds à se lancer dans une affaire analo-
gue, mais nous croyons fermement que si nos
entrepreneurs et architectes , ou nos sociétés
de construction , donnaient suite à l'idée que
nous venons de traiter très sommairement
aujourd'hui , ils contribueraient au dévelop-
pement rationnel de notre ville en conciliant
leurs intérêts particuliers avec ceux du grand
nombre de leurs concitoyens.

Nous sommes prêts à reprendre la question
pour la développer , et à donner l'hospitalité
aux avis que les intéressés voudront bien
émettre dans nos colonnes en vue de lui don-
ner une solution pratique.

La réclame est courtisée en celte fin de siè-
cle comme une reine ; on vient d'ouvrir à
Vienne une exposition internationale en son
honneur , et on lui consacre des conférences
auxquelles assistent des archiducs et des prin-
cesses.

Voici quelques détails amusants contés par
le secrétaire-général du musée de Vienne , où
Sa Majesté la Réclame se prélasse dans ses
atours les plus variés et sous les formes les
plus inattendues.

Tout d'abord , l'étymologie du mot serait
bien celle que donne l'archiduc Louis-Salva-
tor, qui , dans un de ses ouvrages , constate
qu'en Espagne on goûtait beeucoup, il y a fort
longtemps , un plat dénommé « el reclamo ».
L'Angleterre et l'Amérique sont particulière-
ment redevables de l'extension toujours crois-
sante de leurs affaires commerciales et indus-
trielles à la réclame , que l'on s'ingénie à ren-
dre aussi intéressante que fructueuse.

Le célèbre économiste John Stuart Mill a
déclaré que « chaque marchan d déboursant
un dollar en vue d'une affaire , ne devait pas
hésiter à en consacre r un autre pour sa ré-
clame > .

Barnum , le roi des réclami stes, s'est ins-
piré heureusement de ce principe dans des
entreprises retentissantes.

Tandis que dans certains pays, en Autriche
par exemple , quel ques industriel s notables
redoutent la trop grande publicité , de crainle
d'être confondus avec certains faiseurs , en
Angleterre et aux Etats-Unis , cette considéra-
tion ne déroute nullement les représentants
attitrés du négoce ni le public , avide de lire
les innombrables annonces présentées presque
toujours sous une forme attrayante.

Arrivées à la fortune , les commerçants con-
tinuent à dépenser annuellement des sommes
plus considérables encore pour appeler l'atten-
de millions de lecteurs sur leurs marchandi-
ses. C'est ainsi qu 'un fabricant de savon dé-
pense en réclames et en annonces de toul
genre , chaque année , environ trois millions
de francs . C'est lui qui a affermé toute une
colonne du Times (et à certaines époques de
l'année toute une page), où on lit , durant des
semaines entière s : « Bonjour ! Yous êtes-vous
lavés avec le savon X. .. ? »

Un concurrent de la maison a riposté en af-
fermant toute une colonne d'un autre journal ,

Une Exposition internationale de réclame
à Vienne

le Standard , où s'étalent , le long d'une co-
lonne , ces mots : < Oui nous nous sommes
lavés avec le savon X..., mais le savon de Z...
lui est de beaucoup supérieur. Adieu ! >

Un fabricant berlinois de cordages fait insé-
rer l'annonce suivante : « Tous ceux qui veu-
lent en finir avec la nlisérable existence ter-
restre, peuvent le faire agréablement et sûre-
ment en achetant chez moi des cravates
spéciales pour cet usage. »

Une maison anglaise après avoir publié
pendant des mois la lettre de reconnaissance
d'un client , insère ensuite une autre missive
dans laquelle ce dernier déclare qu'il est sol-
licité de toutes parts pour l'insertion d'une
lettre aussi élogieuse que celle adressée à la
maison (ici le nom et l'adresse bien détaillée.)

Le Punch, l'excellent journal humoristique ,
prête à la réclame le crayon spirituel de ses
dessinateurs et l'humour de ses rédacteu rs.
Il y a quel que temps, la feuille satiri que de
Londres a publié une gravure avec cette lé-
gende :
Scène de Macbeth. — Au premier plan, lady Mac-

beth, désespérée, s'efforce d'effacer les taches de
sang. A quelque distance se tiennent un médecin
et une daine de la cour.
« LADY MACBETH . — O Dieu ) Que faire?... Du

sang... Partout du sang... Maudites taches 1 Je re
lea effacerais pas avec tous les parfums de l'Ara-
bie I...

LE Mé DECIN . — Ah t si elle se servait du savon
X... les taches disparaîtraient aussitôt. »¦-U& jour on distribue à profusion , dans les
rues de New-York , un prospectus sur l'un
des côtés duquel étaient imprimés en gros ca-
ractères ces deux mots : « Ayez honte I » et
sur l'autre ceux-ci : « Tenez ce prospectus au-
dessus d'une lampe ! > La flamme reflétait
sur le petit papier ceci : « Ayez honte , votre
chapeau n'est plus luisant; achetez la fameuse
poudre au magasin de... et votre couvre-chef
sera présentable ».

La réclame cache quelquefois le dépit d'un
prétendant éconduit ; ainsi le serpent se fau-
file dans une corbeille de fleurs.

Un jour , des journaux de Berlin annoncè-
rent que six vaches superbes étaient arrivées
du Tyrol et qu'on pouvait les admirer dans
une maison désignée. La déception des cu-
rieux fut cruelle ; le mauvais plaisant avait
sous-entendu , révérence parler I six grosses
tilles arrivées dans la cap itale allemande pour
passer les fêtes de Noël chez des parents.

Mais la palme revient , certes , au journal de
Cetlinje , la cap itale du Monténégro , qui pu-
blia une série d'articles de tète pour... vanter
les mérites d'une pâte alimentaire , fabri quée
par un des voevodes de la Montagne-Noire et
dont se montrait friand le prince Nicolas Ier .

La réclame multicolore a trouvé un adepte
fanatique en Amérique ; il use annuellement
350,000 livres de couleurs différentes pour
mieux faire reluire la marchandise qu 'il dé-
bite.

On sait que les Pyramides , d'où quarante
siècles ont contemplé Napoléon , n'ont pas été
épargnées et sont recouvertes do réclames ,
dont quel ques unes excitent plutôt le rire que
le recueillement.

La réclame plastique gagne du terrain. Un
industriel de Birmingham s'est avisé de pré-
senter au public un appareil sur lequel Glad-
stone et Salisbury (en cire et en pied) se ten-
dent la main. Au bas cette déclaration : « Ces
deux adversaires irréconciliables ne sont d'ac-
cord que sur un seul point. Ils sont persuadés
que le meilleur remède contre la migraine est
le remède... »

LesAméricains prisent beaucoup la réclame-
noces. Les confectionneurs et les modistes or-
ganisent des noces avec orchestre et rafraî-
chissements et habillent gratuitement comme
réclame vivante les jeunes mariés.

Les fanatiques de réclame ne doutent de
rien. Un fabricant viennois de paprica (poivre
rouge) a proposé dernièrement au directeur
de l'Observatoire de fa i re les frais d'un téles-
cope, à la condition qu 'une nouvelle planète

serait dénommée « Paprica de tel ». C'est ce
même fabricant qui fit distribuer , lors de l'ar-
rivée de Guillaume II dans la capitale austro-
hongroise, cent mille bouquets en paprica .
On assure qne le jeune souverain rit beau-
coup de cette réclame colossale et ingénieuse.

Les Japonais sont moins dispendieux , ainsi
les dentistes se contentent d'exposer à leurs
fenêtres les dents arrachées à leurs clients.

Quelle forme nouvelle revêtira la réclame
au vingtième siècle ? Nous espérons bien vous
le dire. .

France. — A la dernière séance de l'A-,
cadémie de médecine, M. le docteur Lance-
reaux a fait une intéressante communication
sur les accidents graves, souvent mortels,'
produits par les boissons renfermant des es- '
sences, comme les liqueurs débitées sous le
nom d'absinthe , d'amer , de vulnéra ire, etc.

L'usage de ces liqueurs se répandant de
plus en plus, et surtout chez les femmes, il y
a là un nouveau péril social qu'il importe dei
combattre.

— MM. O'Brien et Parnell se rencontreront
définitivement aujourd'hui , mardi. Leur en-
trevue, qui sera entourée d'un grand mystère '
aura lieu à Boulogne-sur-mer où ils se sont
donnés rendez-vous.

Octave Feuillet.

Nous apprenons la mort de M. Octave Feuil-
let , membre de l'Académie française , décédé
à Paris , lundi soiren son domicile , rue Gounod ,
à la suite d'une longue maladie. Il était né en
1821 à Saint Lô, où son f ère était secrétaire
général de la préfecture de la Manche.

La seule énumération des œuvres d'Octave
Feuillet pourrait tenir lieu d'article nécrolo-
gique : pendant cinquante ans, en effet , Octave '
Feuillet a écrit ; ses romances , ses comédies :
ou proverbes , publiés chaque année dans lai
Revue des Deux Mondes, demeurent le témoi-
gnage irrécusable d'une vie consacrée tout
entière à la littérature avec unerare constance,
un goût sûr et une absolue probité .

C'est à l'année 1845 que remontent les dé-
buts d'Octave Feuillet dans les lettres : sesrpremières œuvres sont des pièces de théâtre '
représentées au Palais Royal ou à l'Odéon et
qu'il avait écrites en collaboration avec Varin , '¦
Xavier et Bocage .

Outre ses proverbes , ses œuvres les plus
connues sont des romans : Onesta, la Petite
Comtesse, le Roman d'un jeune homme pauvre ,
Monsieur de Camors, la Morte et enfin le
Divorce de Juliette , publié l'an dernier dans la
Revue des Deux Mondes .

Octave Feuillet avait remplacé Scribe à l'A-
cadémie française le 3 avri l 1862 ; il était offi -
cier de la Légion d'honneur. Bibliothécaire
des résidences impériales , hôte assidu des
Tuileries , il resta fidèle , après la chute de
l'Empire , à ses amitiés et bien qu 'il se fût
toujours tenu à l'écart de la politique propre-
ment dite , il renonça , après le 4 septembre ,
malgré les instances' les plus flatteuses , aux
faveurs que le gouvernement impérial lui
avait accordées.

Allemagne. — Le pasteur Slœcker,
prédicateur à la cour , a pris congé dimanche
de son église paroissiale ; l'église était comble,
mais la loge de la cour était vide. Il parla avec
fierté des brillantes années de son agitation
antisémite , puis s'inclina avec humilité sous
les coups qui venaient le frapper.

La Gazette de Cologne dit tenir de Vienne
que les expéditions d'armes de la Russie vers
la Setbie continuent. On dit également que,
depuis quel que temps , les armes sont expé-
diées à l'aide de fausses déclarations.

— Les ressources de l'empereur Guillaume H.
— La maison royale de Hohenzollern est une
des moins riches des familles souveraines de
l'Europe.

Lorsque Guillaume Ier monta sur le trône
de Prusse, en 1861, la fortune laissée par sen
frère , qui fut son prédécesseur , Frédéric-
Guillaume IV , était de beaucoup inférieur à
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celle de la plupart des gentilshommes de Silé-
sie.

Grâce à une économie presque bourgeoise,
qui ne manquait cependant pas d'une certaine
grandeur , Guillaume Ier a pu laisser, après
plus d'un quart de siècle de règne, une for-
tune personnelle de cinquante-quatre millions
de marcks (67,500,000 fr.). La liste civile de
Guillaume Ior et de Frédéric III était de douze
millions demarcks (quinze millions de francs).

Lorsque Guillaume II monta sur le trône , il
réclama une augmentation de la liste civile ,
qui fut portée à 16 millions de marcks (20
millions de francs).

La demande d'augmentation de la liste ci-
yile était motivée par les frais trè s importants
qu'imposent au jeune empereur ses continuels
voyages à l'étranger et en Allemagne , voyages
dont le but unique est la consolidation de la
paix internationale et de la paix intérieure.

Le Parlement votera l'augmentation sans
difficulté. Cependant , il paraît que la liste ci-
vile ne suffit pas au train du palais impérial
et aux multiples besoins du jeune souverain.
A côté des frais de voyage, budget presque
insignifiant sous Guillaume Ier , le budget de
la charité est très chargé sous Guillaume IL

Chaque année le jeune empereur et l'impé-
ratrice entrent pour des centaines de mille
marks dans les frais de construction d'églises,
d'hôpitaux et d'hospices, et il ne passe pas un
jour sans que des paquets de demandes de
secours arrivent dans le cabinet impérial.
Toutes ces suppliques trouvent bon accueil à
Berlin , si les renseignements sont satisfai-
sants.

On ne s'étonne donc pas que la liste civile
de seize millions de marks ne suffise pas à la
Cour impériale , d'autant moins que tous les
princes et toutes les princesses de Prusse sont
à la charge de l'empereur.

Aussi raconte-t-on à Berlin que, dernière-
ment, Guillaume II aurait fait appeler le ri-
chissime banquier de son gran-père, M. de
Cohen , de Dessau , pour s'entendre sur un
emprunt à faire à titre personnel.

On dit que M. de Cohen ne demande pas
mieux que de devenir le banquier de l'empe-
reur d'Allemagne.

Pologne. — Une drôle d'histoire vient
de se produire en Pologne. Ces jours-ci , un
magnat , grand propriétaire aux environs de
Pétrokofï , reçut une dépêche en caractères al-
lemands contenant ces mots : « Koch arrive
demain. Envoyez chevaux et voiture à la gare.
Signé : docteur B. >

Le lendemain , tout le monde officiel était
réuni à la gare. Un demi-bataillon de soldats
avec sa musique avait été convoqué pour
jouer l'hymne allemand et l'hymne russe à
l'arrivée du train. Un pharmacien en habit
noir — le pharmacien de la localité — menait
le cortège.

Le train approche de la station , pénètre
sous le hall , puis s'arrête. La musique joue
les deux hymnes et , d'un compartiment de
seconde classe, on voit descendre un voya-
geur enveloppé dans une fomrrure allemande.
Ce ne peut être que le docteur Koch , qui
voyage en seconde classe par économie, car,
ainsi qu'on le sait, tous les Allemands sont
économes.

Le pharmacien s'élance au devant de lui , et
le plus gracieusement possible, lui dit en fran-
çais :

— Bonjour I...
— Was wollen Sie ? (que voulez-vous ?) ré-

pond l'autre.
Il parlait allemand I Plus de doute possible,

c'était le docteur Koch ! Et le pharmacien ,
s'étant recueilli , commence son discours :

— Monsieur... hum I... Monsieur I... j'ai
l'honneur de vous dire un aimable bonjour...
hum ! Monsieur , dominus lupus inncit. Lupus
non est in fulurum ! Ejusdem historia cum tu-
berculosa ! Finis tuberculosœ ! hum I Vivat il-
lustrissime ! Merci !

L'affaire ne tarda pas à s'éclaircir. Le voya-
geur ne s'appelait pas Koch , mais était un
simple koch (en allemand : cuisinier) , qui se
rendait chez le riche Polonais , où il était en-
gagé comme chef de cuisine.

On laissa aller le pauvre cuisinier , et la dé-
putation , toute penaude , regagna tristement
l'Hôtel de Ville , où elle se consola en man-
geant le magnifique repas préparé en l'hon-
neur du docteur Koch. L'employé du télégra-
phe qui avait reçu la dépêche et l'avait com-
muni quée , violant ?insi le secret profession-
nel , fut immédiatement révoqué , et il fut
heureux de s'en tirer ainsi , car les habitants ,
furieux d'avoir été ainsi mystifiés, voulaient
lui faire un mauvais parti.

Angleterre. — M. Gladstone célèbre
aujourd'hui son 81e anniversaire. Sa santé est
actuellement excellente . Il réside à son châ-
teau de Hawarden , et non content de travail-
ler avec une ardeur de jeune homme dans son
cabinet , de se promener à pied et de manier
la hache du bûcheron , jl partici pe au culte de
l'église paroissiale , dont l'un de ses fils est le
recteur , en exerçant les modestes fonctions de
lecteur.

Mme Gladstone , qui souffrait d'un refroi-
dissement, est rétablie. On espère qu 'elle
pourra , ainsi que son mari , assister à l'inau-
guration d'un monument que les habitants de
Hawarden leur ont offert à l'ocasion de leurs
noces d'or.

— Hier a eu heu à Glasgow un grand mee-
ting des employés des chemins de fer. Ils y
ont exprimé leur ferme résolution de conti-
nuer la grève.

On ne signale aucun changement notable
dans la situation.

Le centenaire de la fondation de
Berne. — Voici le premier projet de pro-
gramme de la fête qui aura lieu à Berne du 14
au 17 août 1891 pour le septième centenaire
de la fondation de la ville :

Vendredi 14 août , après midi : Béceplion
des hôtes ; à 4 heures, rassemblement à l'Hô-
tel-de-Ville et cortège pour se rendre à la ca-
thédrale , discours, musique ; dès 8 heures
du soir, productions sur l'emplacement de la
fête.

Samedi 15 août : A 6 heures du matin ,
chœur sur la cathédrale , 22 coups de canon ;
à 8 heures, cortège depuis le Hirschengraben
jusqu 'à l'emplacement de la fête ; à 9 V, heu-
res, exécution de la p ièce ; à 1 heure, déjeû-
ner à la fourchette dans la cantine ; de 2 à 6
heures, fête de la jeunesse ; à 5 heures , réu-
nion familière au Schienzli ; depuis 8 heures,
productions sur l'emplacement de la fête.

Dimanche 16 août : A 6 heures du matin ,
chœur sur la cathédrale , 22 coups de canon ;
à 8 heures, service religieux dans toutes les
églises ; à 9 % heures, seconde exécution de
la pièce ; à midi et demi , banquet officiel ; de-
puis 2 heures, fête populaire ; depuis 81/, heu-
res, illumination et feux d'artifice.

Lundi 17 août : A 6 heures, diane exécutée
par plusieurs corps de musique, 22 coups de
canon ; à 8 heures, rassemblement des parti-
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cipants au cortège historique ; à 9 heures, dé-
part du cortège ; à midi , acte final , 22 coups
de canon ; û 1 heure , banquet d'adieu pour
les hôtes et déjeûaer à la fourchette pour les
partici pants au cortège : depuis 8 heures , soi-
rée de famille à la cantine.

Presse. — Un nouveau journal démocra -
tique vient de voir le jour à Berne , sous le
titre Neueste Nachrichten. Il sort de l'impri-
merie de M. F. Schori , qui signe comme édi-
teur responsable. La tendance de celte feuille
quotidienne paraît être, en première ligne ,
l'organe du parti ouvrier. Le Tagblatt , jour-
nal conservateur , dit que l'école démocrati que
sociale frappe un coup adroit en créant ce
journal de grand style.

Propagande référendaire. — La Volks-
zeitung de Berne rapporte que dans le See-
land un vieillard de 80 ans a à lui seul re-
cueilli 130 signatures pour le référendum ; 120
autres signatures ont été recueillies par un
jeune garçon de 16 ans. « Si la vieillesse et la
jeunesse s'unissent , remarque la feuille ber-
noise, la bureaucratie fédérale n'est pas en-
core notre maîtresse. »

Cavalerie. — Il serait question , d'après
certains bruits en cours , de changer le mo-
dèle du sabre de cavalerie de l'armée suisse.
Une commission convoquée à cet effet se se-
rait prononcée pour un type d'arme plus lé-
gère, dans laquelle la pointe , ou plutôt l'ex-
trémité , serait , de par son épaisseur , plus
lourde que la partie de la lame voisine de la
garde.

Beaux-Arts. — Les ventes effectuées à
l'exposition ambulante de la Société suisse
des beaux-arts en 1890 représentent une som-
me de 40,000 fr.

L'exposition de 1891 s'ouvrira à Bàle , le lo
mars. Les œuvres à exposer doivent y arriver
avant la fin de février.

de police se ht ouvrir la chambre. Il y trouva
les deux étrangers. Delacote déclara avoir ha-
bité récemment Zurich et vouloir y retourner
dès qu 'il aurait reçu de l'argent.

La police de Baden télégrap hia à Zurich
pour contrôler la véraci té du fait. A 9 heures
du soir arrivait déj à la réponse ; elle appre-
nait que h prétendue dame Delacote s'appelait
en réalité Caroline Kempf , que c'était une
femme divorcée, originaire de Marba ch , en
Alsace , âgée de 35 ans. La femme Kempf élait
recherchée par la police de Zurich pour dé-
tournement d'une somme de 1000 francs. Cette
communicatio n ajoutait que Delacote était
probablement son comp lice.

Après lecture de ces renseignements défa -
vorables , la police de Baden se mil en mesure
d'arrêter les coupables. Delacote se laissa em-
mener , mais au moment où il franchissait le
seuil de la chambre , un coup de feu retentit ;
la femme Kemp f, restée en arrière , venait de
se loger une balle dans la télé ; elle tomba sur
le plancher sans connaissance. Prompt comme
l'éclair , Delacote ne fit qu 'un bond pour ren-
trer dans la pièce et saisissant à son tour un
revolver , il dirigea le canon contre ses tempes
et fit feu. La balle n'a fait que lui effleurer la
peau.

Les deux blessés furent conduits à l'hôpital ;
là , deux médecins constatèrent que la bles-
sure de Delacote était peu grave : quant à la
femme, à 11 heures déjà , le même soir , elle
expirait.

Des lettres trouvées sur eux , adressées à
des parents , établissent que les malheureux
avaient décidé d'exécuter leur funeste projet
le 20 décembre déjà. A leur départ de Zurich ,
ils avaient acheté dans ce but deux revolvers.
Ce drame de la misère, en un tel jour surtout ,
a laissé une impression des plus douloureuses
dans la ville.

Delacote a été emp loyé comme ingénieur
pour les travaux du canal de Panama. Puis il
s'était fixé à Zurich , où il n'avait trouvé au-
cun emp loi. Aussi , peu à peu était-il tombé
dans le dénuement le plus complet.

TESSIN. — Amilcar Cipriani est arrivé à
Bellinzone , où il a eu des conférences avec le
chef du département de justice, au sujet du
congrès socialiste italien qui doit se tenir à
Lugano. Il a été informé que le Conseil fédé-
ral n'empêcherait pas la réunion sur le terri-
toire suisse, à condition qu 'aucune manifesta-
lion extérieure ne se produise , sans quoi il
serait aussitôt dissous. On assure que des
dissidences ont éclaté entre anarchistes ita-
liens et français au sujet de la tenue de ce
congrès.

GENÈVE. — Un télégramme arrivé à Ge-
nève samedi dans l'après midi annonce que le
corps de M. Gustave Bevilliod est déposé en
ce moment à l'hôpital allemand du Caire . Il
partira pour Genève le 7 janvier et arrivera
vers la fin du même mois. Sur le désir expri-
mé par le défunt , les funérailles seraien t
organisées à peu près de la manière sui-
vante :

Le cercueil , arrivant très probablement par
un train de nuit , sera conduit directement
dans la maison d'habitation de Varembé.

Le lendemain matin auron t lieu les obsè-
ques. — Le corps sera transporté dans la
grande galerie centrale de l'Ariana où aura
lieu la cérémonie religieuse.

Dans son testament , M. G. Revilliod a indi-
les noms de MM. les pasteurs auxquels ses hé-
ritiers devront demander leurs concours. La
Cécilienne chantera un cantique et le corps
sera provisoirement descendu dans un ca-
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Gustave AJmard

— Oh ! un tel espionnage I
— Qui vous a sauvé la vie.»
Il courba le front; encore une fois il était vaincu;

j l reconnut l'inutilité de lutter plus longtemps.
(Je suis, vous ai-je dit, officier dans la marino

espagnole, reprit-il enfin en prenant franchement
son parti; sur l'ordre de mon oncle, je donnai ma
démission , et sous des vêtements de matelot , je
m'engageai à bord d'un navire de la flibuste. »

Montbars tressaillit.
«Dans quel but T demanda-t-il.
— Dans celui de m'assurer de vos forces, de vos

ressources, de connaître votre organisation , l'éten-
due de votre puissance , afin de vous vaincre et de
détruire â tout jamais vos repaires de pirates qui
«ont un opprobre pour l'humanité.

— En un mot , dit Montbars avec un accent de
mordante raillerie , votre oncle , sous le spécieux
prétexte d'une vengeance apocryphe , fit de vous un
espion , rôle bien digne , en effet , d'un gentilhomme
castillan.

— Monsieur I s'écria-t-il avec violence. Mais se
reprenant aussitôt , espion , soit; mais du moins le
but que je me proposais, anoblissait à mes yeux
ce que ce rôle peut avoir d'odieux pour le vul-
gaire.

— Un sophisme n'est paB une réponse, mon-
sieur, fit Montbars d'un ton sec; mais ce but dont

Rej reduction interdite au» journaux n'ayant |i<ii Irait* «fie(i Stciitt des dent di Lettres.

vous parlez n'était pas le seul que vous vouliez
atteindre T

— Non, j'en avais un plus sacré encore, celui de
découvrir le séducteur de ma mère, l'assassin de
mon père, et de me venger de lui.

— En l'assassinant sans doute T dit Montbars
avec ironie.

— Non monsieur, en m'emparant de sa personne
et le faisant pendre comme voleur et meurtrier.

— Misérable I s'écria Montbars , ainsi tu avoues
ta trahison T

— J'avoue ce que j'ai fait , et j'en suis fier.
— C'est toi qui , depuis quelques mois, dénonee

le plan de nos expéditions aux Espagnols T
— C'est moi , oui.
— Sais-tu bien , malheureux , que le châtiment

qui t'attend est effroyable T
— Je le sais, répondit-il simplement.
— Et tu ne trembles pas ?
— Pourquoi tremblerais-je î En acceptant la

mission qui m'a été donnée , je savais à quoi je
m'exposais si j'étais découvert; j'avais calculé d'a-
vance toutes les chances pour ou contre. J'ai en-
gagé contre vous une partie terrible , dont ma tête
devait être l'enjeu; j'espérais que Dieu serait avec
moi , parce que la cause que je défends est juste;
il m'abandonne , soit, je me soumets à sa volonté
toute puissante sans murmure, comme sans fai-
blesse. Je suis entre vos mains, faites de moi ce
que vous voudrez. J'ai perdu, je saurai payer.

— Oui , reprit Montbars avec uno colère froide ,
aujourd'hui même vous subirez le châtiment que
vous avez mérité.

— Silence ! dit la dame en étendant le bras
comni 9 pour arrêter Montbars; silence I et atten-
dez quelques minutes; cet homme n'a pas tout dit
encore.

— Comment , il n'a pas tout dit T
— Non , car il a oublié de nous dire son nom ,

afin que nous sachions s'il est bien réellement gen-
tilhomme , ainsi qu'il s'en vante , ou s'il n 'est au
contraire qu 'un espion vulgaire , un misérable de
bas étage a la solde de nos ennemis.»

En prononçant ces paroles, la dame avait
échangé avec Montbars un regard d'une expres-
sion singulière; l'aventurier fit un geste d'assenti-
ment.

«Ah I fit le jeune homms avec uu ricanement de
triomphe, voilà où je vous atteudais. Eh bien I
votre attente sera trompée; je mourrai , mais vous

ne saurez pas quel était l'homme que vous aurez
tué.*

Montbars fit un geste de dépit contenu par la
dame.

«Vous vous trompez encore cette fois, dit-elle; si
nous ignorons votre nom, rien ne nous eBt plus
facile que de le savoir.

— De ceci je doute, fit-il avec ironie.
— Enfant , reprit elle avec une douce pitié, en -

fant qui vous croyez fort , parce que VOUB êtes ré-
solu et honnête , et qui n'êtes que le jouet de tous
ceux qui vous entourent.

— Madame I s'écria-t-il.
— Eh quoi t s'écria t-elle , sans paraître remar-

quer son interruption; mon engagé Birbomono vous
remet une lettre vous assignant un rendez-vous :
ee matin vous allez à ce rendez-vous; dans le grand
fond sur la rive de l'Artibonite , à trois lieues d'ici
A peine; là un homme, revêtu du costume des bou-
caniers cause avec vous pendant plus d'une heure,
vous embrasse et vous traite de cousin , et vous
supposez bénévolement que nous qui avons un si
grand intérêt à être instruits de tout ce qui se
passe, nous ne connaissons pas cet homme 1

— Non , car si vous le connaissiez , il serait pri-
sonnier, ou du moins vous auriez essayé de vous en
emparer.

— Vous faites erreur , monsieur , nous connais-
sons parfaitement cet homme, et cependant il est
libre; car cet homme, bien qu 'il soit Espagnol , ne
nous veut pas de mal , et parfois même il nous a
rendu des services.

— Mais son nom t
— Son nom T puisque vous voulez que je vous le

dise , le voici : il se nomme don Sancho de Pena-
fior , et il est gouverneur pour l'Espagne de l'Ile
d'Hispaniola.

— Don Sancho de Penaflor t s'écria Montbars
avec un bond de surprise , oh I tout m'est expliqué ,
maintenant.

— Peut-être , dit sentencieusement la dame; la
lumière commence à se faire , attendons qu'elle
jette une plus grande clarté avant de nous ré-
jouir. »

Le jeune homme était confondu.
«Oh, mon Dieu I s'écria-t-il avec douleur.
— Don Sancho ici ! dit Montbars; vous le saviez ,

vous , dona Clara T
— Ne devais-je pas le savoir T répondit-el le sim-

plement.

— C'est vrai , fit-il ; vive Dieu I quelles qu'en
doivent être pour moi les conséquences, je le ver-
rai.»

Dona Clara se rapprocha du jeune homme.
«Vous aimez don Sancho, lui dit-elle, lui aussi

vous aime; peut-être, si vous aviez suivi ses con-
seils, ne seriez-vous pas aujourd'hui dans la situa-
tion où vous êtes; ce qui est fait , est fait , il est in-
utile d'y revenir; écoutez-moi : le duc de Penaflor
vous a dit, n 'est-ce pas, que Montbars avait séduit
votre mère et assassiné votre père ?

— Oui , murmura-t-il brisé par l'émotion.
— Oh t je le reconnais bien là, cet homme impla-

cable, s'écria Montbars; votre nom, jeune homme,
dit-il avec autorité.

— Don Gusman de Tudela , répondit-il , sans es-
sayer une plus longue résistance.

— Eh bien I Don Gusman de Tudela , dounez-moi
votre parole d'honneur de gentilhomme de ne pas
essayer de fuir.

— Je vous la donne , monsieur , répondit-il avec
f n\ n clii s 6

— C'est bien , je l'accepte , Birbomono va partir
avee vous pour Santo-Domingo , vous devez avoir
les moyens de pénétrer à toute heure sang danger
dans la capitale de l'Ile T

— Ces moyens, je les ai.
Bon , vous raconterez sans rien omettre à

don Sancho la scène terrible qui s'est passée entre
nous.

— Je le ferai , monsieur.
Vous adjurerez don Sancho, au nom de ce qu'il

y a de plus sacré au monde de vous dire si je suis
coupable des crimes dont son père le duc de Pena-
flor m'a accusé auprès de vous. S'il vous répond
que oui , vous me retrouverez ici prêt à vous offrir
toutes les satisfactions et les réparations que vous
exigerez de moi.

— Vous ferez cela, monsieur T s'écria-t-il avec
un vif mouvement de joie.

— Je vous le jure sur l'honneur , répondit Mont-
bars avec solennité, mais si au contraire il vous
dit que non seulement je suis innocent de ces cri-
mes, mais encore que je suis depuis plus de vingt
ans poursuivi par une haine implacable et injuste,
que ferez-vous 1 répondez.

(A tuivrt.)

CASTILLE D'OR

ZURICH. — Wuhrmann , ex-greffier du tri-
bunal cantonal , emprisonné pour avoir com-
mis une série de faux et de détournements au
préjudice d'établissements financiers , est en-
core poursuivi comme ayant soustrait une
somme de 23,000 francs dont un ami intime
lui avait conné la gestion.

LUCERNE. — Le tribunal criminel de Lu-
cerne avait samedi à sa barre Henri Stanley,
non le célèbre explorateur de l'Afrique cen-
trale , mais un personnage n'ayant jamais en-
trepris d'autre exploration que celle des po-
ches de ses semblables. Venu de Londres à
Lucerne, ce pick-pocket se livrait avec succès,
durant la belle saison , à son industrie. Il avait
entre autres escamoté, à la gare de Lucerne,
les portemonnaie de deux voyageurs , un Vien-
nois et un Parisien , les allégeant d'une somme
de 2645 fr. Henri Stanley s'est entendu con-
damner à deux ans de travaux forcés et au
bannissemen t de la Suisse pour une durée de
vingt ans.

ARGOVIE. — La population de Baden a été
péniblement impressionnée , la vieille de Noël ,
par un drame sanglant.

Depuis quelques jours , un M. Delacote, ar-
chitecte, originaire de Munster (Alsace), âgé
de 44 ans , était descendu dans un hôtel de
Baden avec une dame qu 'il donnait pour son
épouse : les premiers temps, ils réglèrent
exactement leur dépense, puis ils ne payèrent
plus rien. Comme depuis deux jours 1 hôtelier
ne les voyait plus sortir de leur chambre , il
avertit la police, craignant un suicide. Le chef
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veau , en attendant la construction du mau-
solée.

M. Revilliod a expressément stipulé qu'au-
cun discours ne devra être prononcé le jour
de ses obsèques.

— Le legs fait à M. Gustave Revilliod par
Mme Fleuriot , est non pas d'une galerie com-
plète de tableaux , mais de trois toiles, éva-
luées à 60,000 francs , et que la légatrice des-
tinait déjà au musée de l'Ariana.

— Le brui t court , dit la Liberté, que M.
Barton , consul d'Angleterre , va faire cons-
truire à ses frais une magnifique salle de con-
cert , à l'usage de la population genevoise. Le
coût de cet édifice approcherait d'un million.
L'architecte serait M. Camoletli , qui est déjà
chargé des travaux du nouvel hôtel des
Postes.

Beurnevésain. — Cette petite commune, ha-
bituellement si paisible , vient d'être le théâtre
d'une bagarre dont les suites ont été terr ibles.
Un nommé Mahon , âgé d'une quarantaine
d'années, s'étant rendu en éta t d'ivresse dans
une maison voisine , uue querelle s'engagea
bientôt entre cet individu et les habitants de
la maison. Tout à coup un jeune homme , âgé
de 17 à 18 ans, s'empara d'un petit rondin
qui lui tomba sous la main et en asséna un
coup sur la tête du sieur Mahon. Celui-ci vou-
lut riposter, mais l'intervention d'autres per-
sonnes mit fin à la lutte.

Au bout de quelques instants , Mahon ren-
trait chez lui sans manifester la moindre dou-
leur. Il paraît toutefois que le coup qu 'il avait
reçu était beaucoup plus grave qu 'on ne le
supposait , car. ce matin , Mahon a été trouvé
mort dans son lit.

L'auteur du coup fatal est arrêté ; mais tout
fait croire que ce malheureu x jeune homme
ne songeait guère à causer la mort du sieur
Mahon. Il voulait tout simplement expulser
de son domicile un individu ivre et insolent.

Chroni que du Jura bernois

*« Association démocratique libérale neu-
chàteloise. — Le comité centra l de l'Associa-
tion démocrati que libérale neuchàteloise est à
La Chaux-de Fonds, et s'est constitué récem-
ment ; on annonce qu'il s'est adressé au co-
mité central de la Patrioti que radicale , à
Neuchâtel , afin de lui demander l'abandon , en
faveur du parti libéra l, du siège à repourvoir
au Conseil national , par suite de l'élection de
M. Numa Droz , au Conseil fédéra l ; le parti
libéral , qui compte une fraction notable des
électeurs neuchâtelois , soit les deux cinquiè-
mes au moins , envisage qu'il serait juste de
lui donner un représentant sur les sept , pos-
sédés par Neuchâtel , aux Chambres fédérales.

** Conseil de Prud 'hommes. — La Feuille
officielle publie l'arrêté du Conseil d'Etat con-
cernant l'institution des prud'hommes dans le
ressort communal de Neuchâtel. Ces conseils
sont divisés en cinq groupes , auxquels se
rattachent les diverses industries et profes-
sions ; siêsistance, vêtement, habitation, méca-
nique, arts libéraux et professions diverses.

Le Conseil communal est chargé de fixer le
nombre des prud'hommes appelés à fonction-
ner pour chaque groupe.

## Le Doubs gelé. — On nous écrit des
Brenets :

Par les soins et aux frais de quelques citoy-
ens de cette localité la superbe glace qui
recouvre le Doubs a été débarrassée de la
neige du Pré-du Lsc au Saut-du-Doubs.

Nous en donnons avis aux amateurs du patin
qui ne peuvent trouver nulle part un si vasle
et si bel emplacement.

Chronique neuchàteloise

## Théâtre. — En réponse à la critique
théâtrale qui nous a été adressée hier , M.
d'Hennezel nous demande l'insertion des li-
gnes suivantes :

« La Chaux-de-Fonds , 30 déc. 1890.
A Monsieur le Rédacteur en chef

du journal l'Impartial , en Ville.
Monsieur ,

J' ai recours à votre estimable journal , non
pour me justifier , mais pour répondre à
« l'auditeur assid u > qui me prend à partie
avec plus ou moins de raison, dans votre nu-
méro d'hier.

1° En ce qui concerne le « vide de la salle »
je lui dirai , qu 'il s'est toujours fait et se fera
toujours à pareille époque de l'année.

2° La distribution de la Fille Angot ? Il n 'y
en a pas d'autre possible I

Je veux bien lui dire , puisqu 'il l'ignore ,
que dans les villes secondaires — le rôle de
Louchard est toujours donné au baryton et
partout celui de Pomponnet au trial , ainsi que
celui de Lahraudière au Laruette.

Or, dans l'emploi comique , même à Paris ,
le public n 'exige des chanteurs véritables.

MM. Cifolelli et Marc Angel , toujours sur la
brèche dans les rôles les p lus variés , subis-
sant depuis quel ques jours l'influence d'une
température très dure , dans un théâtre où il
est impossible de chauffer la scène aux répéti-
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fions ni anx représentations ; ils avaient droit ,
ce me semble, à plus d'indulgence.

3° Le ténor ?
J'ai été prévenu tardivement qu 'il fallait

remplacer M. Guichané.
Au mois de décembre, alors que les théâ-

tres sont en pleine activité , cet emploi est
très difficile à trouver.

Longuement en pourparlers avec M. Sirois,
celui-ci , ayant reçu mon argent , tombe ma-
lade au moment de débuter ici.

Le hasard me permet de vous présenter M.
Bérard que vous connaissiez. A cinq ans de
distance , un homme jeune , intelligent , plein
de bonne votonté , pouvait avoir fait des pro-
grès I Les deux premières épreuves lui sont
favorables la troisième l'est moins !

Suis-je pendable pour cela ?...
Sous quelques jours , si réellement il est au-

dessous de sa tâche , je pourvoirai à son rem-
placement.

4° Le chauffage de la salle ?
Dans tous les théâtres , il soulève des récla-

mations.
J'ai fait le nécessaire dimanche comme

d'habitude , je puis le prouver. «Les specta-
teurs du bas ont froid , ceux du haut ont trop
chaud !

5° Il est un paragraphe contre lequel tous
les «auditeurs assidus> protesteront. C'est
celui qui prétend que je me moque du pu-
blic !

Dans ma carrière déjà longue , je ne me
suis jamais moqué du public , nulle part !

Je suis bien plus artiste que commerçant ,
malheureusement pour mes intérêts ! et les
«auditeurs vraiment assidus» ont reconnu de-
puis longtemps , les soins que j'ai dû apporter
à la composition de la troupe , ceux de tous
les instants peur la mise au point dés ouvra -
ges qui leur sont offerts ; et enfin , beaucoup
connaissent aussi le chiffre de mes dépenses,
qui n'est pas toujours égalé par celui des recet-
tes.

6° Pour terminer , la représentation de di-
manche dernier a été app laudie et rappelée à
chaque acte. C'est le résultat que je m'effor-
cerai d'obtenir jusqu 'à la Un de la saison.

Recevez, Monsieur le rédacteur en chef ,
l'expression de mes sentiments très distin-
gués.

L. D'HENNEZEL ,
Directeur du Théâtre.

** Huissiers. — Le Conseil d'Etat a dési-
gné le citoyen Reymond , Alcide, en qualité
d'huissier-chef pour le cercle de la justice de
paix de la Chaux-de-Fonds.

«* La Sainl-Sylvestre. — La Fanfare
montagnarde a pris la généreuse initiative de
se réunir le soir de Sylvestre, pour venir , à
minuit , au pied de la Fontaine , saluer l'année
nouvelle de ses majestueux accords. Cette
bonne nouvelle fera le plus grand plaisir aux
nombreuses personnes qui aiment toutes les
mesures susceptibles de rehausser le caractère
de ce moment solennel , et la quête qui sera
faite au profit d'œuvres de bienfaisance ne
manquera pas d'être productive.

Au même moment , selon la poéti que cou-
tume introduite depuis quelques années chez
nous, toutes les cloches du village sonneront
à toute volée la naissance de l'année 1891.

Jfc.

** Société allemande. — La société alle-
mande de notre ville célèbre tous les ans la
fête de l'arbre de Noël. Le Frohsinn chante
dans cette circonstance de ces Lieder , dont la
poétique langue allemande est si riche, qui
font renaître les doux souvenirs de la jeunesse
et de l'enfance , et peu à peu , cesentimentque
les allemands appellent gemiithlichkeit, les
pures et sincères effusions du cœur se font
sentir.

La société allemande n a pas oublié les in-
digents ; elle a fait parvenir fr. 35 aux pauvres
de la paroisse allemande , par l'entremise de
M. H. Schanz , son président.

Nos sincères remerciements pour cet acte
de « bonne volonté envers les hommes. »

(Communiqué.)
MfU

** Calendrier. — Nous avons sous les
yeux un calendrier de cabinet gravé par la
igaiwin #« lithograp hie Deckelmann de notre
villfe. La rue Léopold-Robert s'y présente sous
son aspect le plus pittoresque , c'est-à-dire en-
vahie par la nei ge, et dans une heureuse
perspective. L'ensemble est île bon goût ; les
armoiries communales se détachent d'une
branche de houx qui jette une noie gaie sur
cette scène d'hiver. Pour en jouir toute l'an-
née , il suffira... faut-il le dire ? — Mais non ,
nos lecteurs ont compris.

m
*# Bienfaisance . — Le Comité des soupes

scolaires a reçu avec reconnaissance la somme
de 4 francs , reliquant des comptes de la répé-
tition du cours de danse de M. Matthey.

(Communiqué.)

Suppression des cartes de Nouvel-An.
Versement de 2 f r.  par personne au profit

d'œuvres de bienfaisance
Les soussignés adressent à leurs amis et

connaissances leurs meill eurs vœux à l'occa-
sion du renouvellement de l'année , et les pré-
viennent qu 'ils n'enverront pas de cartes de
félicitations :

MM. J.-P. Jeanneret. avocat.

MM. J.-J. Kreutter.
Charles-Arnold Henry.
Emile Gander.

M. et Mm » Moritz-Blanchet.
M. C.-H. Boisol, pharmacien .

M. et Mme Albert Kocher.
» Fritz Junod.

M. Hugo Jacobi , Neuchâtel.

du canton de Neuchâtel.

Faillites.
Les créanciers de la masse en faillite de

Steiner , Henri-Eugène, horloger et cultivateur
à Fleurier , sont convoqués pour le lundi 12
janvier 1891, à 2 heures du soir , à l'hôtel-de-
ville de Môtiers.

Déclaration de faillite de Bleuer, Jean , agri-
culteur aux Verrières. Inscriptions au greffe
du tribunal à Môtiers jusqu 'au mercredi 28
janvier 1891. Liquidation le lundi 2 février ,
dès 2 heures du soir, à l'hôtel-de-ville du dit
lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Jeanmaire-dit Quar-

tier , Louis,agriculleur ,domicilié dernièrement
aux Varodes , rière Le Locle, décédé à Mont-
benoît , département du Doubs (France) . In-
scriptions au greffe de paix du Locle jusqu 'au
vendredi 30 janvier 1891. Liquidation le ven-
dredi 6 février , à 9 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire de Borel , James-Ulysse,
agriculteur , décédé au Cachot , La Chaux-du-
Milieu. Inscriptions au greffe de paix des Ponts
jusqu'au samedi 31 janvier 1891. Liquidation
le mard i 3 février, à 10 heures du matin , à
l'hôtel de commnne des Ponts.

Publications matrimoniales.
Dama Clotilde Porret née Vuille-dit-Bil le ,

domiciliée à Colombier , rend publique la de-
mande en séparation de biens qu'elle a formée
devant le tribunal civil de Boudry contre son
mari le sieur Porret, Louis, tailleur à Colom-
bier.

Le sieur Faure, Léon-Edouard , commis né-
gociant , à Cortaillod , et demoiselle Jeanne-
E lisa-Julia Baud , sans profession , à Genève,
ont conclu un contrat de mariage qui stipule
le régime dotal tel qu'il est défini par le code
civil de Genève.

Le sieur Achille Méroz , époux divorcé de
Jeanne-Adèle née Droz , graveur , et demoiselle
Marie-Amélie Bédert , horlogère, tous deux à
La Chaux-de Fonds , ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui déroge au régime de
ia communauté légale de biens.

Le sieur Agile dit Achille Blum , négociant ,
et Sara Goldenblum , sans profession , tous deux
à La Chaux-de-Fonds , ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui déroge au régime de
la communauté légale de biens.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , au greffe de paix du Lan-

deron , de l'acte de décès de Digier , Jean , do-
micilié à Buenos-Ayres (Amérique du Sud),
où il est décédé le 29 mars 1870. Ce dépôt est
effectué pour faire courir les délais pour l'ac-
ceptation de la succession du défunt.

Extraits de la Feuille Officielle

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

30 décembre 1890.
Les faibles pressions qui se trouvent au

large de l'Espagne sont toujours assez accen-
tuées, et elles s'étendent très lentement vers
la Gascogne ; celles de la Méditerranée persis-
tent et leur centre est encore dans les parages
de la Sardaigne. Les fortes pressions continen-
tales se sont avancées sur les Iles Britanni ques :
le maximum est très près de Stockholm (786).
Les vents sont généralement faibles ou modé-
rés de l'est et des mauvais temps de nord ré-
gnent en Italie. On signale quelques pluies à
l'entrée de la Manche et en Italie.

La température baisse, excepté en Gascogne
et sur la Baltique. Ce matin, le thermomètre
marquait: — 20° à Cracovie , — 7° à Paris , -J-
2° à Valentia , Biarritz , 5° à Rome et 11 à Al-
ger. Dans les stations élevées , l'on notait : —
4° au Puy de Dôme et — 12° au pic du Midi.

En France le temps va rester froid et quel-
ques neiges sont probables. — A Paris , hier ,
temps assez beau. Maximum : — 0° 8; mini-
mum : — 7°1.

Berne, 30 décembre. — (Dép. part.) — Le
Conseil fédéral a eu celte année 131 séances.
En 1889, 143 ; en 1888, 106 et en 1887, 108
séances.

Le nombre relati vement élevé des séances
en 1889 et en 1890 est dû aux affaires tessi-
noises arrivées en mars 1889 et en septembre
dernier.

— Demain , à 10 heures du matin , M. le Dr
Don José Francisco Lopez , ministre-résident
de la République Argentine , à Berne , présen-
tera au président de la Confédération ses let -
tres de rappel.

Le Conseil fédéral a adopté un message aux
Chambres fédérales au sujet de la révision de
l'art. 39 de la Constitution fédérale (monopole

des billets de banque) . Le projet d'arrêté y re-
latif reçoit un nouvel alinéa 3 de la teneur
suivante :

« La banque investie du monopole des bil-
lets de banque aura notamment pour tâche
de servir, en Suisse, de régulateur du marché
de l'argent et de faciliter les opérations de
paiement. »

Vienne, 29 décembre. — Le comte Taaffe a
fail parvenir au comité de secours aux ou-
vriers en nacre sans travail 6,000 florins , pris
sur les fonds à la disposition du ministre et
qui seront distribués aux familles des ouvriers
sans travail.

Saint-Pétersbourg, 29 décembre. — On
mande d'Astrakan Novoïé Vrémia que la pe-
tite vérole noire s'est déclarée dans la pro-
vince transcapienne.

Rome, 29 décembre.— Le Capitan Fracassa
a reçu hier un télégramme de Palerme annon-
çant que le départ de M. Grégoire est différé,
celui-ci ayant demandé au dernier moment à
ôtre conduit à Marseille.

M. Grégoire est toujours en prison ; il par-
tira demain à bord de YOreto. II serait même
parti aujourd'hui sans un accident survenu à
la machine du vapeur qui doit le transpor-
ter.

Buenos-Ayres, 28 décembre. — Change sur
Paris 1>53, ce qui met l'or à 326.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Zurich, 30 dééembre. — Le colonel Locher

a obtenu un des prix Month yon décernés à
l'Académie des sciences de Paris.

Rome, 30 décembre. — L'Italia annonce
qu'il est question de supprimer les grandes
manœuvres d'automne dès 1891.

La Tribuna dit que les français vendent, par
quantités énormes, des fusils Remington en
Afrique.

Belgrade , 30 décembre. — On affirme que
la reine Nathalie est à la veille d'être expulsée
par ordre du ministère .

Paris, 30 décembre. — M. Eiffel pose sa
candidature au Sénat dans la Côte d'Or.

— M. Saint Pierre, député du Calvados , est
décédé à la suite d'un accident de voiture.

Milan , 30 décembre. — Les anarchistes Ber-
nard et Petraroj a, expulsés de Genève, vien-
nent d'être arrêtés ici.

Dernier Courrier et Dépêches

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot r acide irançaia la Bretagne,

part i du Havre le 20 décembre, est bien arrive s New
York le 29 décembre, a 7 heures du matin. 14602-52

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

Représentants : MM. Oh. JEANNERET . 6 NEUCHâ-
TEL ; J. Stucki, A la Chanx-de-Fonds.

De» militera de grens ne 80„t pag dans l'a-
gréable situation de donner A chaque petite indis-
position les soins attentifs que les gent riches peu-
vent toujours s'accorder. Les premiers sont done
principalement ceux qui cherchent A se soigner eux-
mêmes, autant que possible par des remèdes de fa-
mUle. Il est de la plus grande importance de ne pas
prendre des remèdes sans va 'eur , dont le résultat
le pins clair sera une dépense inutile. Contre les
troubles de la digestion (constipation , maladies de
l'estomac, de la bile, hlmorrhoïdes. oppressions,
vertiges, maux de tète , etc.,) ponr lesquels il im-
porte aussi beaucoup de choisir son remède, les
principaux médecins ont reconnu que les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt ont fait bril-
lamment leurs preuves. Prendre garde de ne pas se
laisser donner une imitation ou une contrefaçon
sans valeur. 14581

BANQUE FÉDÉRALE, Clianx-dc-Fondii

COURS DES CHANGES , le Hl Décembre 1890.

TAUX Courte eahéanM Troia mola
da 

l'aseomp. demande offre demande offre

France 8 100.15 Il00.15 —
Belgique 8—S1/, 100.— 100.—
Allemagne 51/, 124.30 124.40
Hollande 41/,—5 209.40 209.4U
Vienne 6'/, 219.50 219.50 —
Italie 6 98.60 98.70
Londres 5 25.25 25.28
Londres chèque 25.27 —
Madrid et Barcelone 5 96.— 96.—
Russie 6 2.80 Ï.80

llllquc Français ... pr 100 100 15 —
BBanque Allemands pr 100 124.30
» Mark or pr 100 Ï4.É6
B-Banque Anglais., pr 100 25.23 —
Autrichiens pr 100 219.60
Roubles p' 100 2.80 —
Dollars et coup. ... pr 100 5.13
Napoléons p. 20 fr. 100.15

Escompte pour le pays 5 j  5 ';, ¦/,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et no

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

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

Nous donnons, sans frais, des délégations à trols jours
de vue sur nos Comptoirs en Snisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucorae, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du j our sur notre Succursale de Paris.

Chaque soir dès 8 heures L'IMPAR-
TIAL est en vente au magasin de tabacs
et cigares de M. BEL JE AN-RE YMOND,
rne Daniel JeanRichard 25.

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

é l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Hardi 30 Décembre, à 5 h. soir
Steinmetz, Odessa. v
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.A. l'occasion des fêtes de fin d'année ! il
Le Grand Déballage, RUE NEUVE 1« (ancien magasin Gaillard) |

prévient les habitants de la ville et du dehors qu'à partir de ce jour et jusqu'au 5 janvier 1891, 14465 2 1|
_E.iq[V-LtdLsi/tioii. #̂3-«m«3m-ffl*X o3 Il

de tous les Pardessus et Vêtements complets cédés à des prix Incroyables de BOM MARCHÉ H
-A_.-E=»3t_33Fl<_^X__T DE C?"C_r_____C-_Ç?T_T____S -A.-Pl.'-r'IC-IL.EaS ||

PARDESSUS Ss?3. 42] 1 PARDESSUS îsrî. 2B~| 1 PARDESSUS sSS 33 1 | PARDESSUS £555 lT| |
VÊTEMENT jËf 3JTI j VÊTEMENT SgH 55 j | VÊTEMENT fc P» 80 1 j HABILLEMENT «&40 1 II
PANTALONS!:—i 8

~
| 1 PANTALON gg§ 16 j | GILET rsrr:"~i 171 | CALEÇON :;:.'"¦¦ r£I] I

CHEMISE ;;~°£i 3.25 1 | CHEMISE |ggi 5 1 1 CHEMISE gg 4.5Ï1 1 CHEMISE gjj 5.50 1 i
EW Grand choix de ROBES DE CHAMBRE valant de 35 à 60 francs vendues de 84 à 43 francs. I

Réitftfesj Mœiid§, __.___P____ .__n—«'!__¦•«»_______._¦ £_ «_»____«, au choix à. ST5 <e.
AU GRAND DÉBALLAGE, 12, RUE NEUVE 12, ftW CIEN MAGASIN GAILLARD g

;_¦__•»: ¦__
¦

___ _--_. __ _¦__"»__¦_?___ _-» .M^-EM-ris
A l'occasion du Nouvel-An !

Aujourd'hui et jours suivants, en face du
BAZAR NEUCHATELOIS

Grand arrivage de 14443-2

Bijouterie parisienne
argent doré , haute nouveauté. Contrôle f rançais.

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

IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE 
iiMBi ipiiiiiiii iiiii ii ii i iiiiTW»n--T-Bj i i ii iii wiii i i i i i iiiii i i III II I I II I III I III I miiy min iii ii irfimr

IWAIGAII A louer pour tout de
-»M.€*M!9W__-« suiU , au centre du
village, une petite maison composée de 3
pièces , cuisine , terrasse et dépenlances.
S'adr. au bureau de I'MPARTIAL . 14120-7

Nouveau ! Nonvean !
On n'achète plus de Boutons de chemises et de manchettes avant d'avoir

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

niement est facile. 14347-1

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

4 Nouveau ! Nouveau ! '
< Joli cadeau de Noël et Nouvel-An feulants ?

Bottes à musique en tous genres. Gnnd choi s. de Pianos , Har-
4 moniums, Accordéons , Tabourets et Lampes de pianos, ?

Casiers à musique, etc., et:. — Accordage de pianos. Atelier de
< réparations. 14403-1 ?
i Li. DOTRELi, 1&, rue D. JeanRichard 16. ?
< yvtfvyvfvfyyvyfvf irvfvyy [_

CADEAUX UTILES
-OOCli

Outils pour découp er au bock f i l, Zr°°S&,
îS francs .

Outils divers. Balances de ménage. 4123-E S
Coutellerie. Quincaillerie. Marmites » vapeur, dep 12 fr.

Articles de ménage. Porte-parapluies.
Fersàforlcelets et à gaufres. GHssettes très solides à 11 fr.

Colliers de chien. Pelles à neige. Pioches
Lampes en tous genres. Lanternes de voitures.

W?w**A3ËOLm en grand choix , depuis JL fr. £»€> la paire
Au Magasin de Fers et Combustibles â

JEAN STRUBIN
sous 1 Hôtel de l'Ai gle

Téléphone Là CHAUX -DE-FON DS Téléphone

Demande de logement
On demanle à louer ponr St-Georges

1891, un logement de 6 pièces, cuisine
et dépendances , ou deux logements de 3
pièc s chacun au mùne étage.

Adresser les offres en l'Etude de G.Leuba ,
avocat, et Chs.-E. Gullandre , notaire.
Place Neuve 10. 1418S

Cercle du Sapin
J'ai l'honneur d'avertir Messieurs les

membres du Cercle, ainsi que l'honorable
public en général, qu 'à l'occasion des fêtes,
je suis A même de fournir des volailles
deBresse prima.des faisans, Perdreaux ,
grives, saumon de la Loire, soles langous-
tes, etc., eto. 14324-2

Cuisine de premier ordre.
N.-B. — Une pension commencera dès

le 5 janvier prochain.
Se recommande, J. CORTIE.

Cravates
Le plus beau choix de cravates haute

nouveauté. Prix exceptionnels. 14398-4

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
chemisier

Place de l'nôtel-de-Ville

A n Y navonfe f Une famiUe sans
JXU.JL JJd.re>-ll__- ; enfants prendrait
en pension deux ou trois enfants. 14414 i

S'airesser au bureau de I'IMPARTIA L

BOMTERHUIERCERÏir
M" J. WIRZ-DIACON

28, rne de la Charrière 28.
LiaUIDATIOIV A prix réduits de

tout - H les laines à tricoter.
14148 -7 Se r commande

Magasins
sous l'hôtel de la Balance

vient de recevoir

500 cravates, 'S8-
trons, noeuds, noirs ct couleurs, au prix
unique de 75 centimes. 14474-2

Boucherie - Charcuterie l* JACOT
Maison du GulIlaume-TeU

VEAU à 8ÔcTle demi-kilo
Se recommande. 144S4-2

NOËL & NOUVEL-AN
Arthur LEBET

Fabricant d'horlogeri e
45, RUE DB LA PAIX 45,

CHAUX -DE -F ONDS

Assortiment complet do MONTRES pour
Etrennes.

Garantie 13937 1 Garantie

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

Ammmmtt B_9-I-H-HS-HBG»

Pour Etrennes
Très Jolis RÉGULATEURS.
COFFRETS de sûreté pour

valeurs. 14-'31 2
Joli choix de CHAINES

nickelées.
PATIIVS Merkar ct Club.

A LA

Succursale fflouar. FAURE
6, rue du Grenier 6. S¦¦¦¦¦ HIV

m CADEAU UTILE A FAIRE
Un «•«¦. plimslewLifsi tS ôiaresi

Grand assortiment de stores
*t —? stores peints riches ot ordinaires , sujets fouilla- "' ' , —?

. irW lî l'TTl f?es ' fleurs > f rllit8 . navsaKes , chasses et autres sujets iSIgSSl
I n n t i l  c'e ?em'es ~ Inscriptions pour devantures de ma- ;$ilHsSs

\ \ \ \ \ \ \l u  gasins , etc. — Exécution soignée. Prix modiques. f toiSlal
U AA .V.VAM ~-ur demande , on ce rend à domicile avec les échantil ll£V___uijB
\TOWA\ 1OUS' — sP«c,allté de Stores, chez 14525-2 BBËËSJI

^m Victor W1L§ER
LST 18, rue ies Terream, CHiUI-ae-FOHDS ^L=._

Horlogerie. F2SS£B
d'acier , roi'.hets , d^oupag s, fraisas , etc.,
etc. — V. Monneret. rue du Four 2 A ,
Chaux-de Fonds. 14017 2

Us nais Ë LOUVRE
3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4.

Viennent de recevoir un nouvel envoi de marchandises pour des
Cadeaux de Nowsrel-A.n.

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 il , Boas el Pelisses, Tabliers
fantaisie , Foulards, Sp encers, Jupons drap, Manteaux
à Pèlerine pour Messieurs, Coupons de Robes à prix
réduits, Conf ections pour Dames ct Messieurs, sont encore au
grand complet , ainsi que beaucoup d'autres articles dont le détail
serait trop long. — c'est 14480-1

3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4.

[Demander Cigares Cuba L/s Légers ! g
narlnllf" do I- Manufacture do cigare» j 4/3 FortS Si|iai lUm. p. j fptter t. Yverdon. I «

j Yverdon LOIIKS et Courts, Brésiliens Santa. Oatarina.

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

Place de l'IIôtel-de Ville 5
Fabrication

Réparations. Envois à choix.
03
-rtl

CO

r-(

¦ '¦ i ' — —— — ¦¦ - m ¦ _. ¦ ¦ ¦ i.

VINS & LIQUEURS
63, Hue de la Paix, 1er étagej jmj fjj ljj

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). lôn , îr, 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. i448t-i

SPENCERS
Grand chois di gi!ets de chasse de pre-

mier choix. Prix de fabrique
CHEZ 14368-4

J.-B. RA-Miai, ctaisier
Place ds l'Hôtel-da-Ville.



Ecole
d'Horlogerie et de Mécani que

de la Chaux-de-Fonds,
Apprentissages complets on partiels.

Ecolages :
_5ft*. par mois lea dt ux premières années,
iOfr. ii la troisième année.

3fr. » la quatrième année.
Pour tous antres renseignementi , s'a-

dresser an Directeur de l'Ecole, rue dn
Progrès 38. 14265-1

CREDIT MUTUEL OUVRIER
-v>t CHAUX-DE-FONDS*t-

Remboursement des dépôts Série C,
V* émission, dés mardi 6 Janvier
-891.

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

Tons les carnets de dérôts seront reti-
rés dès le SW décembre 180O pour
y ajouter les intérêts tt procéder à leur
-ériflcation. 12237-4

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

Ille Louise GUILLOD
IO, rne de la Serre IO

Choix immense en tabliers noire et
fantaisie à très bas prix.

Vu la saison avancée , il sera fait nn
(tort rabais BUT tous les articles de
laine, tels que : Caleçons, Camisoles,
Spenxers , Chûtes rasses, Gants, etc.,

14384-1

On peut toujours
se procurer dé la HOUILLE , JkX»
TBAC1TK f  BRIQUETTES et dn
CHAHKO.'V de foyard de tonte pre-
mière qualité, ainsi qne du bols de
sapin et foyard livré franco au bû-
cher on brut devant le domicile dés clients.

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

Téléphone. 11561-7

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

tre caution adjug ée , du ConseU
communal de la Chaux-de-Fonds
la permission d'établir des

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

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

En outre, le magasin est tou-
j ours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. 8888-22

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, EUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE - 

HORLOGERIE. jMr.2S,5t
sire entrer en relation avee une ou denx
bonnes maisons pour des grandes pièces
genre bon courant. 14336

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bnreau d'affaires et Comptoir de
renseignements commerciaux

PAUX & MATILE
O, — KITK DU GRENIER — *%

(maison Fath).
On désire emprunter une somme de

30,000 fr.
intérêts 4 V» %. contre garanties hypo-
thécaires de tout repos snr des immeu-
bles d'un grand rapport et situés au cen-
tre du village. 14313-1

Gante
)  Grand ohoix de GANTS fourrés \
\ et tricotés. Prix de fabrique. ê
£ CHEZ 14425-5 é
f  J.B.RUCKI_f-V-FBHIill-AIVIV J
J CHEMISIER [

1 Place de l'Hôtel-de-Ville. (
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LIQUIDATION DÊ  PSAUTIERS
La I-ji-oz-airie A.. Gouirvoisie-r*

a l'honneur d'informer le public et plus spécialemement les p er-
sonnes dont la vne 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.

ORFÈVRERIE AMÉRICAINE
A. DUCOMMUN

46, nie Léopold Robert 46,
aa premier étage.

Services à thé complets. Conpes &
fruits et & dessert. Plateaux. H ailiers.
Services de table. Couteaux d'une seule
pièee. Pochons à soape. Fourchettes
pour les huîtres. Converts et Gobelets
pour enfants. Liens de serviette et
quantité d'articles nouveau pratiques ,
de tous genres et de tous prix pour ca-
deaux. 14423 1

AUX FUMEURS
Reçu un prand assortiment de CIGA-

RES, qualité supérieure , en caissons de
toutes grandeurs et à des prix défiant toute
concurrence. Dn immense choix de Pi-
pe*, Maroquinerie et tous les Arti-
cles pour fumeurs et priseurs 13724-1

AU MAGASIN DE TABACS

-A_."CT zr^T-È-Gh-I-e-S
16, nié de la Balance 16.

Docteur t. VBRRBT
Médecin-Oculiste,

reçoit à la. Clinux-ae-Fondi» tous les
III IKIIH, de 9 Vi h. du matin à 1 heure
¦ après midi , 10818 76
Vf , RUB JttÉOPOLD ROBERT 47,

au deuxième étage.

BAZAR DE L'ABEILLE
72, Bue 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 plue di-
vers manquant au quartier de l'Abeille.
Ce bazar, outre tous lès journaux et la
papeterie*, livre des marchandises de pre-
mier choix en : Quincaillerie , Jouets,
Brosserie , Poterie , Fsïence , etc., etc.,
25 pour oent meilleur marohé qu'an
oentre de la ville. — Au Bazar, ainsi
qu'au Grand Kiosque,' Brillants, décora-
tion pour arbres de Noël , masques
pour celte fête et le Nouvel-An. Qrand
choix d'JEÇphémérideB, Calendriers à ef-
feuiller, depuis 40' centimes. Liquidation
à moitié prix de SOO belles et riches sur-
prises parisiennes, garnies eh confiseries
diverses. Le Bazar de l'Abeille est ouvert
jours et dimanches sans exception.
1426tM H. H0TJ8T tt FUs.

PD-T Gaaeafl ie iM-Aïf!
Jolies Boîtes à musique de toutes

grandeurs, depuis 5 fr. jusqu'à 400 fr.
A la mèm6 .adresse, à vendre un beau

buffet de salle s manger, en chêne sculpté,
pour 230 fr. ; un bahut de salon, 200 fr.;
une pendule neuchàteloise, 50 fr. ; table,
chaises avee plasets 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
rue de la. Ronde 38, au rez-de-
chaussée. 13903

Foire du Russey
DÉPARTEMENT DP DOUBS

La foire du Russey se tient ré gulière-
ment tous les premiers jeudi du mois. Va
la coïncidence du jour de l'An avee cette
date, la dite foire se tiendra exceptionnel-
lement le lendemain 14371

Vendredi 3 Janvier.
Bœufs gras. Jeunes vaches. Génisses

portantes.

Eau-de-cerises. a&&S8K&
i vendre de l'excellente eau-de-cerises de
la Béroche, années 1889 et 1890. — S'adr.
rue du Progrès 53, au ler étage. 14145-X

! NOUVEL-AN !

DMlW riLBfflffiS j
i BESA NÇON FRERES _
', rue de la Demoiselle 59. *

" Reçu un magnifique ehoix de »
* Brillants et de Perles pour bon- ¦
* tons d'oreilles , bagues , "
„ épingles, etc., A de» prix trèB J» avantageux. 14127-1 „
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lll Etrennes utiles i::i
F *̂5| pour tout le monde , Messieurs, Dames et Enfants $*****?

ii [f j «e««_ s» i g ]j
i i  S I '  Devinez et cherchez ; nous, nous vous dirons c'est un | 0 il
\\ CQ i beau et solide ! [> \\
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Où le trouver ?... Çffi?
I A LA VILLE DE LYON |i|
Ss Maison de confiance connue et défiant toute concurrence par la CT <^
Y qualité de ses produits et d© ses prix. \| | M/

R APERÇU DE QUELQUES PRIX : || ] | S
Ira Parapluie» satin pour enfants , depuis . . . Fr. 1.70 à 3.30 v o fê>
(to Parapluie» Helvétia, pr messieurs et dames, Fr. 4.50 à 4 St,— » ? XP Parapluies tout soie, » > Fr. 4. — à 35.— 21 ! i tt
W Parapluies soie Ci lor la. jolie canne, haute nouveauté, vendus aux <£&< > 

^ra mêmes conditions. PHJ J fy
<8 OCCASION. — Grand choix de Gilets de chasse. Caleçons et <5)J< » K§

M Canilsoles, en liquidation. 14035-1 (yj| '_ w)
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OUVEKTURE
JB'DK

MAGASIN ALIMENTAIRE
72, rue du Parc 72.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amie et
connaissances , ainsi qnTa' lTTolioïâble" p*û-
blic, Q êje viens d'ouvrir un MAGASIN
ALIMENTAIRE qui sera toujours pourvu
en : 13706 5

Fruits , Fruits secs, Légames verts et
fermentes , Pommes de terre, Halles,
Sardines , Beurre , Fromage , Vins A
Llqneurs, etc., ete.

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

Se recommande, Oh. BURRI.

Beurre de noix de coco
Excellent ponr la cuisson surtout

ponr la petite pâtisserie ,
Reconnu comme la meilleure qualité.

ehez 14344

JT. Ho h 1er, épicerie,
17, me du Parc 17.

Etrennes ntiles
Nécessaires à ouvrage.
Nécessaires de toilette.
Maroquinerie , Perte-monnaie.
Parfumerie , Brosserie.
Ganterie en tons genres.
Cravates et Foulards.
Broches et Articles de Paris.
Gants et Lanières en erin.
Tabliers fantaisie.
Costumes Jersey ponr enfants.
Berrets écossais.
Voilettes.
Langes flanelle, ete. 13934-1

ORNEMENTS
pour Arbres de Noël.

SAVOIE-PETITPIERRE
Seiehâtel — Chani-de-Ftnds

TÉLÉPHONE
-_——__¦_¦__¦__ ¦¦¦¦ BB

AVIS
à MM. les fabricants d'horlogerie

et fabricants d'échappements.
PIERRES grenat

-4L trous ,
qualité garantie, i partir de 15 c.

le . eu.

M. AIMÉ ÏLEBERLY
fabricant de pierres fines d'horlogerie,

SOStlLLIER 5-4763-18

x » m
T.-i GrajUjeai-PérreBoiii

ne Jaquet-Droz 25,
CHAUX-DE-FONDS

:* Décoration & Chiffres F
sur argenterie.

Chiffres rapportés p'altums et Mriu
14162-21

A + K



I PATINS, PATINS, PATINS, PATINS

< Traîneaux, - Glissettes, 5û. Boîtes à outils. V>. sar v ^z MAGASINS DE FERS >
h- Guillaume .Nusslé ; f̂
 ̂ 3, rue Léopold Eobert 3, 2

ùm 54, BUE DU PARC 54. (/_)

co" * * ^ij Tons les OUTILS et FOURNITURES ponr le découpage au boc-fll , V

p ÉTRENNES UTILES §
 ̂

en Articles de ménage. 13755.4 5
¦"¦ Carabine s, -Pistolets Flobert **r

I PATINS, PATINS, PATINS, PATINS ~~

Pharmacie Bourquin
39, RUB LÉOPOLD BOBRRT, 38

Guèrison 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 9458-86

Sou du Pave
Le Comité prie instamment Messieurs

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

14413-1

pour constructions à élever en
1891 1

4.chésaux pour maisons simples, situés
_ entre les rues du Progrès et du Temple

n. Allemand, à l'onest de la rue du Balan-
cier (massif symétrique).

3 chésaux pour maisons doubles, rue du
Progrès, entre les maisons Starck et
Péceaud. 14174-9

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

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

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

tions sont à la disposition d*s amat-uri
au bureau de M. J. LALIVE, archi-
tecte, rue du Parc 79. — Téléphone.

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

VIANDE DE LAPIN
fraîche 14424- 1

à 75 centimes la demi kilo.

Chez

lie JEANMAIBE - MARIS
Pelntre-Bventatlllste

20, BUE DU PABC— BUE DU PAB020
Qran d choix d'éventails soie et gaze

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

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

Soie préparée pour peindre ; couleurs
vétrifiable s pour porcelaine. Couleurs à
l'huile et à la gouache. Pinceaux, boîtes
de eonlenrs garnies, etc., le tout â des
prix très avantageux.

MIEL EXTRA
dn paye, garanti pur , à 1 te. 30 le
flacon ; le flacon vide repris à SO cent.

An Magasin dt Comestibles

Charles Seinet
place Xeave IO. 13903-*2

AUX AGRICULTEURS m
Le portefeuille-agenda le plus pratique est

L'AGENDA AGRICOLE
pour 1891

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

Prix : S ITancs.
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, place du Marché 1.

M. FRANçOIS ZiENGLE, rne de la
Boucherie 16, se recommande pour
¦j out ee qui concerne sa profession. — Ou-
vrage prompt et soigné. . 13924 4

CONTRE U TOUX
Pastilles à la Mousse d'Islande

fabriquées exclusivement à la
CONFISERIE DELADŒY,

2, rue de la Balance 2. 11428-4

En cours de publication :
IICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLCSTRt
des Mots et des Choses

par MM. Luira et FL-UBT .
OnU U SOOO gravures tt U m eartts irlet «

dtux Moti-
on peut souscrire au prix & forfait de

. se fnu-ea pour la Suisse, — M ______ -¦<»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de io fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-477
Hfcialrle G. ClAHIBiT, m 4M Satate-

Pérou 19, PARIS.

-A louer
de suite aux abords de la Gare des mar-
chan dises et de la ligne du chemin de fer,
plusieurs entrepôts et de belles ca-
ves pour marchandises. — S'adresser à
M. O. Starck , architecte, en Ville. 13804-1

BELLE MACDLATDRE
A 40 centimes le kilo «t 1 fr. 60 les cinq
kilos. — En vente à l'IMPBIMEBIE A.
COURVOISIER , rue du Marché 1.

ALBUMS SS-S-Z PORTEMONNAIE ESBE3W- ÉCRITOIRES
i i ¦

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
-a a »

Taxe des chiens
Le Conseil Communal rappelle aux propriétaires de chiens que tous ces animaux

sans exception doivent être inscrits dans la colonne spéciale des feuilles de recense-
ment pour 1891.

En outre , tous les chiens , quel "que soit leur âge, doivent être inscrits au
poste de la Garde Communale , a l'Hôtel de-Ville , du 1er au 15 Janvier. En même
temps, on paira la taxe par 15 fr. % le coût de l'inseription est de 25 c

Sont exempts de la taxe , mais non de l'Inscription, les jeunes chiens
qu'on ne laisse pas circuler librement , mais la taxe pour ces derniers devra être ac-
quittée aussitôt qu 'ils ne seront plus tenus A l'attache.

Tout chien qui sera saisi en rue sans la plaque réglementaire pourra être abattu
dans les 48 heures s'il n 'est pag réclamé contre paiement de la saisie (t fr.), de la taxe
et de la pension. Dans le cas où l'animal saisi ne serait pas inscrit , son propriétaire
sara poursuivi devant le Juge de Paix por application de l'amende de 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 précédent.

Ceux oui font lo 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.

Toute s les infractions seront poursuivies rigoureusement.
La Ohaux-de-Fonds, le 26 Décembre 1890. 14477-5

CONSEIL COMMUNAL.

AVIS
aux propriétaires du ressort communal

POUR LB

Recensement annuel du 3 Janvier 1891.
mm>~*Y-mm

Le recensement annuel de la population de la circonscription communale devant
avoir lieu le Samedi 3 Janvier 1891, le Conseil communal , à teneur des articles 12,
13, 14 et 15 du Bèglement sur la police des habitants, invite tous les propriétaires ou
leurs représentants à mettre immédiatement à jour les registres de leurs maisons et
à remplir correctement et complètement les feuilles de recensement qui leur seront
délivrées, puis A attester l'exactitude de ces feuilles en y apposant leur signature.

Les rubriques : Pria; des locatio-ns. Prof essions, Enfants de six à quartorze ans,
Pompiers. Vaccine , Chiens et Assurance mobilière, doivent être remplies conformément
aux instructions suivantes :

Prix des locations. Le propriétaire ou son gérant inscrira dans la rubrique
et devant le nom de chaque locataire, le prix de la location d'une année de l'apparte-
ment, puis il fera l'addition du revenu total de la maison et en répétera le montant
en toutes lettres.

Profession. Dans cette rubrique, le propriétaire désignera exactement la pro-
fession de chaque habitant adulte de sa maison. Pour ceux qui sont horlogers, il devra
indiquer spécialement la partie de chacun d'eux. Les apprentis seront mentionnés
de là même façon.

Enfants de six a- quatorze ans, soit ceux nés dans les années
187? à 1885. Si les enfants fréquentent lea écoles publiques, le propriétaire écrira
« le numéro de la classe t en regard des noms dans la rubrique à ee destiné. S'ils
reçoivent une instruction particulière , il l'indiquera par la mention : Pa/rt.

Pompiers. Pour les hommes qui sont incorporés , le propriétaire inscrira en
regard de leurs noms le numéro de la Compagnie à laquelle chacun d'eux appartient.
Pour ceux qui ne sont pas incorporés , indiquer taxé. Lies années obligatoires de ser-
vice ou de paiement sont de 20 à 35 ans, soit de 1856 à 1871.

Rubrique vaccine. Indiquer les enfants non vaccinés par 1.
Chiens. Comme la taxe sur les chiens forme un élément des recettes communales

le propriétaire aura soin de remplir exactement cette rubrique en n'omettant aucun
de ces animaux. La pénalité sera appliquée à l'auteur de l'omission.

Assurance mobilière Dans la rubrique : Mobilier assuré, il y a lieu de
répondre par oui ou par non en regard du nom de chaque chef de ménage. Cette in-
dication est importante, puisqu'elle peut servir de base à diverses recherches statistiques.

Lee rubriques 4 ot 5 doivent rester en blanc.
Le Samedi matin 5 Janvier IS9\ , les feuilles seront retirées par les Agents du

recensement qui pourront vérifier en même temps la tenue des registres des maisons .
En conséquence, les propriétaires ou leurs représentants sont expressément invités à
tenir ces feuilles prêtes p our cette date, et à mettre A la disposition de ces Agents les
permis de séjour , les carnets d'habitation et , cas échéant , les baux de leurs locataires.

La Ohaux-de-Fonds, le 16 Décembre 1890.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le Secrétaire, Le Président,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. FRITZ BRANDT-DUGOMMUN.
p. S. — La tenue régulière des registres de maisons est recommandée aux pro-

priétaires et gérants d'immeubles.
Vour remarquerez que le verso des feuilles de recensement doit rester en blanc ;

si la page lignée ne suffit pas, il faut réclamer une fenille supplémentaire au Burean
communal. 14048-2

RODOLPHE UHLMANN .
21 , rue D. JeanRichard 21.

Grand ohoix de 13912-1
MONTRES égrenées

§ Combustibles H
ES Anthracites, Houilles, Cokes et Briquettes, en S
M qualité supérieure, chez 10191-1 jj

S Albert EM&MU-I. §
W 8, rue du Marché — rue du Marché 8. W

Brenets Brenets
HOTEL SE LÀ O0ÏÏ10III

Se recommande pour repas de noces et sociétés. Bonne
cuisine. Consommation de choix. Prix modérés. 12077-1

AU MAGASIN DE

COUTELLERIE
J. Betsc-tien

-C_*»-j»is»fl«3«_-_.~w-. C^m/ta-rte
Grand et beau ehoix. 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 a salade. Manches à gigot.
Stabls de cnislne. Battes-cotelette*.
Stabls de table. Couteaux à pain. 13909-1
Pinces et Crochets a Champs- Couteaux a fromage.

sriie. Fourchettes à escargots.
Canifs ponr écoliers. Casse-noisettes.
Couteaux de toilette. Cure-dents.
Rasoirs anglais. Clseanx Ons.

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

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

tons pays.
A l'occasion des fêles de Nonl ot Nouvel-An , la maison recommande particuliè-

rement comme Etrennes utile», son grand assortiment de montres en tous gen-
res et en toutes grandeurs , or, argent , métal et acier. Articles nouveaux pour dames,
en montres nacre et émail, fantaisie, imitation joaillerie, de très bon goût. Articles
brevetés. Solidité. Elégance. Qualité garantie. H-5616- J 18219-1

Prix tx'ès «fc-vaux-tciBro'iuc.
Ou se charge de faire exécuter - très bref délai ot sur demande des monogram-

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

fi CONFISERIE V. DELADŒY fiI J  2, RUE DE LA BALANCE 2, H
f l  Qrand ehoix de Vannerie Ane 11 ordinaire . Cartonnages garnis r\
g I et non garnis à très bas prix. Fondants simples, a i fr. 60 les I IW 500 grammes. Fondants fourres. Tourtes. Vol au-vent. Entremets V_f
 ̂

Pâtés froids. Lei-kerlis de Bâle, à 60 cent, la douzaine. Fruits confits. Man- XS I darines. Petits fours glacés. Oosaques. Décors pour Arbres de Noël I 1I l  Dessert varié, depuis 1 fr. 20 les 500 grammes' 13588 I I
jC Téléphone Téléphone JC

Occasion pour les fêtes de Noël et Nouvel-An!

M. FRITZ ROTH, BOUCHER
Rue du Stand

annonce aux amateurs qu'ensuite de sa cessation de restaurant , il offre à vendreà des prix exceptionnels une eertaiae quantité de bons VINS en bouteilles debonne qualité. 14864-
Beaigolais, Thorîns, Moulin à vent, Bourgogne,

Mercurey, Arbois, Stradella.
En outre de cela, des SIROPS, EAUX-DE-VIE et COGNACS en fûts et enbombonnes. — 8'adresser à lai môme



Installés dans une maison de la rue Piédad aux cours
pleines de fleurs, le père et la fille vécurent fort heureux.
Le climat chaud et sain paru t rétablir la santé de M. Der-
bois ; Annie également devint plus robuste.

Des relations suivies s'établirent entre eux et leurs
jeunes amis. Le banquier leur ouvrit son salon, où la
Parisienne obtint de légitimes succès.

Elle fut très recherchée, mais la soudaine impression
reçue par Henri avait été réciproque : dix mois après leur
arrivée, Henri Falgère épousait Annie.

Peu après ils partirent pour la province de Gorrientes
où, suivant son rêve , Henri allait fonder une Estancia
avec l'aide de son beau-père.

En quelques années deux enfants embellirent leur
union ; mais M. Derbois, d'apoplexie, mourut un mois
après la naissance de leur dernier fils.

L'amour ardent que lui portait son mari, les sourires
de ses fils atténuèrent peu à peu la douleur d'Annie, et le
bonheur brillait de nouveau sur son front, lorsqu'une
maladie épidémique se déclara dans la plantation , et les
plongea dans une indicible angoisse.

En peu de jours une trentaine de péones avaient péri ;
la famille Falgère était encore exempte du fléau , lorsqu'un
matin Annie épouvantée appela son mari auprès du lit
des bébés.

La mort entrait dans la maison.

III.
C'est par l'aîné que la maladie débutait ; puis le second

fut pris ensuite par cette fièvre inexplicable, à paroxismes
effj ayants. Daus l'estancia , plusieurs familles de bergers
avaient péri ; on était au moins à trente heures de tout
secours humain : pas de médecin, personne !

Était-ce une fièvre typhoïde ou scarlatine ? On l'igno-
rait.

Henri et Annie avaient entouré ces chers petits êtres
de tous les soins possibles, épuisant leurs faibles connais-
sances, se tordant les mains de désespoir devant leur im-
puissance. Et tous deux, suffoquant de douleur, les avaient
ensevelis et les avaient accompagnés à leur dernière de-
meure.

Lorsque les péones eurent achevé de combler la der-
nière fosse, les pauvres parents se regardèrent et se je-
tèrent dans leB bras l'un de l'autre, dans une explosion
de sanglots déchirants ; puis soudain Henri se sentit se-
coué par un frisson étrange qui le fit blêmir.

Le soleil dardait sur eux ses ardents rayons, si chauds
que les larges feuilles de tabac retombaient languissam-
ment, et pourtant M. Falgère tremblait de froid. Étaitce
donc son tour î

Allait-il falloir abandonner sa femme> sa chère Annie,
si dévouée, qui n'avait pas un instant hésité à le suivre
dans l'existence hasardeuse du planteur, qui avait partagé
toutes ses peines et toutes ses joies, et que la mort de ses
enfants venait déjà d'éprouver d'une façon si cruelle ?

Toutes ces pensées se heurtèrent dans son esprit tan-
dis qu'il revenait à l'habitation, soutenant la jeune mère
éplorée. En arrivant , les frissons augmentant, il dut se
mettre au lit. Huit jours après, il succombait.

Pendant de longues heures, l'infortunée Annie veilla
cette chère dépouille , ne voulant pas s'en séparer ; ré-
chauffant sa main dans la sienne, résistant aux serviteurs
qui voulaient ensevelir leur maître ; croyant dans son

égarement, qu'Henri dormait, que cette léthargie allait
cesser, écoutant son cœur, croyant parfois le sentir battre;
criant à Dieu ses prières et son désespoir dans une indes-
criptible agonie morale ; puis enfin , succombant à l'excès
de sa douleur, aux fatigues surhumaines supportes avec
héroïsme depuis si longtemps, elle perdit tout sentiment
de l'existence.

Lorsqu'elle revint à elle, la maison était vide ; une
tombe de plus s'était creusée ; elle était seule au monde,
seule dans cet immense désert de la nature qu'on appelle
le Grand Chaco, seule dans ce désert plus immense encore
qu'on appelle le monde.

Pendant quelque temps, la folie hanta son cerveau ;
elle lutta contre cet envahissement de ses facultés, vou-
lant bien mourir, mais mourir tout entière ; elle espéra
que la maladie l'atteindrait aussi et les réunirait tous ;
mais Henri devait être la dernière victime du fléau.

Elle passa trois mois dans une atonie profonde, seule
ne mangeant pas, ne pleurant plus, ne parlant jamais.
Elle devint l'ombre d'elle-même ; les domestiques super-
stitieux et ignorants qui l'entouraient avaient presque
peur de ce lugubre fantôme, errant en silence dans les
vastes pièces toujours sombres, ou s'abîmant des jours
entiers dans une méditation farouche. Pendant ce temps,
la ruine arrivait.

Tous les péones que personne ne commandait étaient
partis peu à peu, emportant ce qui leur convenait pour se
payer de leurs services ; et ainsi avaient successivement
disparu les troupeaux , les récoltes et les provisions.

Un seul était resté fidèle à la pauvre inconsolée, c'était
le capataz *), Antonio, un gaucho a) dont la rude écorce
cachait un cœur dévoué, le seul en qui Henri eût une
confiance absolue. Un jour il entra dans la chambre de la
jeune femme :

— Donna Ania, dit-il, il faut revenir à vous-même ;
vous êtes aux trois quarts ruinée, personne ne veut vous
défendre, n'ayant pas l'autorité nécessaire ; que devien-
drez-vous quand ils auront tout pris ?

— Qne m'importe î murmura-t-elle.
— Ah ! donna Ania, que dirait le maître, s'il vous

voyait ainsi, vous, si charitable et si courageuse î II vous
demanderait, à vous, qui avez passé votre vie à soulager
nos peines, s'il n'y a plus de bien a faire dans le monde,
pour que vous vous abandonniez ainsi ?

Le regard morne de madame Falgère se leva sur cet
homme d'apparence vulgaire, qui savait parler un tel lan-
gage : sa barbe était inculte, il semblait grossier ; mais
comme son regard était bon !

— Donna Ania, coutinua-t-il, il faut quitter l'estancia
aller à Buenos-Ayres et demander conseil pour vendre
votre^propriété ; une femme>e peut vivre seule dans ce
désert. Je vais vous conduire à la ville, si vous daignez
me le permettre.

— Et eux ? dit elle.
— Je soignerai leurs tombes, je vous le jure !
— Je partirai, dit madame Falgère.

(A suivre.)

') Capataz : contre-maître des péones.
") Gaucho : se prononce gaoutcho; Indigène créole de la camgagn» argon -

Une.



Par S. RLANDY.

Peut-être auraient-elles attendu longtemps ; mais la
porte du salon s'ouvrit et le vieux valet de chambre pré-
senta une carte de visite à Mme de Valleroy, qui refusa de
la regarder et qui rendit au compte, par un geste affec-
tueux, l'initiative de l'ordre à donner. Une minute après,
M. Desclouzeaux fut introduit.

« Mon père 1 » s'écria Hélène.
« Ils vont enfin être forcés de penser à nous, » dit la

sœur Marie avec la malice tendre d'un cœur enfin à l'aise.
Deux heures plus tard, elle imposait son autorité pour

obtenir qu'on se séparât enfin. Personne n'y voulait con-
sentir. On avait encore tant à se dire 1 Au moment où la
sœur Marie insista, M. Desclouzeaux prit Marcel à part
pour lui remettre la lettre qu'il était allé chercher en
Poitou.

« Merci, Monsieur, » lui dit le jeune homme. « Je n'ai pas
besoin de la lire. D'ailleurs, M1,e Hélène me l'a défendu.

— Hélène ? » dit M. Desclouzeaux. « Pourquoi donc ? »
Il avait fait cette question un peu haut. Le comte s'ap-

procha. Hélène, à l'autre bout du salon, prenait congé de
la comtesse, qui lui disait :

« Est-ce que vous en voulez encore à mon pauvre
Marcel de ce mensonge qu'il vous disait en se déchirant
le cœur ? »

Hélène n'eut pas le temps de répondre. Le comte et
son père s'avançaient vers elle, lui amenant Marcel.

< Puisqu'il n'ose pas vous parler, > dit le comte, < c'est
à l'oncle Bernard à vous rappeler qu'aujourd'hui est un
jour de grâce. Ce matin, quand je n'osais espérer, vous
me promettiez la tendresse d'une fille. Je ne veux pas la
perdre. Je la réclame comme un bien qui m'est dû. Lais-
serez-vous incomplet notre bonheur à tous ?

xxxm.
Le dimanche suivant, M. Desclouzeaux réunissait ses

parents aux Charmilles. Ils y arrivèrent à leur heure
habituelles, mais ils ne furent reçus que par tante Emilie.
M. Desclouzeaux était descendu à la gare au-devant d'A-
médée ; Hélène était pour une heure encore à la maison
italienne, qu'elle ne quittait guère depuis que l'oncle Ber-
nard de Montréal s'était transformé en comte de Valleroy.

Les sujets de conversation ne manquaient pas aux deux
belles-sœurs, qui en étaient réduites à leurs conjectures
sur cet événement , car miss Towers étaient devenue sin-
gulièrement rogue depuis l'arrivée de M. Desclouzeaux
et tenait Mme Thérion à distance par des airs de cérémonie
tout à fait mortifiants. Tante Emilie avait un autre sujet
de soucis depuis le séjour aux Charmilles de son frère de
Montréal . Celui-ci ne s'était-il pas coiffé de cette sotte de
Céleste au point de l'emmener partout avec Hélène, au
point de lui commander un trousseau, des robes et des
chapeaux pareils à ceux de sa cousine, enfin au point de
se faire accompagner par elle pour aller à la rencontre
d'Amédée.

< S'il fait tant de frais pour elle, » dit la tante Antoi-
nette, « c'est qu'il a l'intention de la doter. C'est le devoir
des Desclouzeaux riches d'aider les Desclouzeaux pau-
vres. Elle est très gentille, Céleste, plus que cette Hélène
aux grands airs. Elle conviendrait bien à Tony. Je me
suis parfois aperçue qu'il lui faisait un brin de cour. Cela
ne tirait pas à conséquence, quand ce ne pouvait pas être
sérieux ; maintenant cela serait compté tout de même à
l'acquis de Tony. »

La journée se passa en conciliabules secrets. Chacun
était si occupé de ses propres négociation qu'il ne s'avisait
pas de celles des autres. Quand toute la famille fut réunie,
les groupes se croisèrent sur la terrasse et dans les allées
des charmilles. Tony, sa mère et tante Emilie, d'une part ;
l'oncle Auguste et M. Desclouzeaux de l'autre ; les deux
cousines ensemble, et enfin Amédée et miss Towers en
tète-à-tête grave, posé, presque solennel, fait surprenant
qui ne s'était jamais produit.

De tous ces apartés, celui qui finit le plus tôt et le plus
simplemement fut celui des deux frères. L'oncle Auguste
tendit la main à son cadet de Montréal et lui dit :

c Fais comme tu l'entendras. Tu es un brave homme.
Ma femme et notre sœur crieront un peu ; moi, je suis
pour toi. »

Le dîner se ressentit de la préoccupation générale. Au
dessert l'oncle Auguste cligna de l'œil en regardant son
frère , placé juste en face de lui et il lui dit dans son style
sans façon :

* Entends-tu Céleste bégayer son anglais? Si miss
Towers continue à s'en mêler, son élève est capable de
pouvoir dialoguer avec n'importe quel fils d'Albion dès
son arrivée à Montréal.

— Comment ? comment ? » s'écrièrent les deux belles-
sœurs.

* C'est que j'emmène Céleste, » dit M. Desclouzeaux.
« Oh I vous la reverrez en novembre. Je reviens en France
à cette époque de la libération militaire de mon fils , et

PIERRE DE TOUCHE



puisque je parle de ce retour, voici le moment, mes chers
amis, de vous apprendre tous les motifs de ce second
voyage en France à une date aussi rapprochée. J'emmène
au Canada le fiancé de ma fille, Marcel de Valleroy, qui
désire connaître le pays où son père a si longtemps résidé ;
il habitera le cottage qu'occupait le comte, et il fera plus
ample connaissance avec Hélène que nos mœurs fran-
çaises ne le lui permettraient ici. Quant à Céleste, je l'em-
mène pour qu'elle sache d'avance si elle peut se plaire au
Canada, où l'engagement qu 'elle a pris aujourd'hui même
avec mon approbation et celle de mon frère Auguste fixe
sa destinée.

— Quel est cet engagement pour lequel je n'ai pas été
consultée ? » s'écria Mrae Thérion dont l'œil flamboya.

€ On a supposé, > dit l'oncle Auguste, « que l'accord du
tuteur et du subrogé-tuteur suffisaient.

— Mais enfin de quoi s'agit-il ?
— Ma chère sœur, » reprit M. Desclouzeaux, « d'un

événement auquel tu as certes contribué, quoique sans
t'en douter peut-être. Je n 'aurai pas seulement à célébrer
le mariage de ma fille dans l'église de Sainte-Foy en no-
vembre prochain , j'aurai la joie de voir bénir au même
autel, en même temps, l'union de mes deux enfants : Cé-
leste épouse Amédée.

— Allons ! c'est un badinage, > dit la tante Antoinette.
« Une dérision I » cria tante Emilie.
Tony se tenait les côtes de rire. Ce fut une clameur

charivarique autour de la table. Les deux belles-sœurs
s'excitaient l'une l'autre à chercher des qualificatifs bles-
sants que l'oncle Auguste rétorquait dans le même style.
Tony riait comme une crécelle.

Sans s'émouvoir de ces railleries, Amédée disait grave-
ment à miss Towers, sa voisine de droite :

c Vous venez de tromper Céleste en lui affirmant qu'elle
prononçait bien le the anglais. Souvenez-vous de nos con-
ventions, miss Towers. Vous avez failli gâter Hélène par
votre système de flatteries , je ne vous laisserai pas gâter
Céleste. J'y veillerai , et bride en main. En vous engageant
chez moi au moment où le mariage de ma sœur vous met
en disponibilité, j'ai justifié le proverbe écossais : « Quand
on a gardé sept ans une chose dont on ne sait que faire,
on finit par en trouver l'emploi. > Eycusez-moi, miss To-
wers ; mon langage est moins parlementaire que celui de
mon père, mais mieux vaut s'expliquer franchement que
se séparer pour ne pas s'être entendus. Vous avez un
avenir de quelques années auprès de Céleste, dont l'ins-
truction a été négligée, et dans ce temps-là... qui sait ? il
y aura peut-être d'autres raisons pour que vous trouviez
à vous occuper chez les uns ou ehez les autres Desclou-
zeaux. Est-ce que ma franchise vous choque ?

— Au contraire, je vous en remercie, > répondit l'Ang-
laise. < J'aime à savoir sur quoi compter. Ah 1 j'ai tou-
jours dit que votre humeur folâtre cachait un grand fonds
de bon sens t

— Encore, miss Towers :
Amédée arrêta là sa mercuriale pour consoler sa voi-

sine de gauche, sa petite fiancée, qui cachait derrière sa
serviette sa figure rouge de confusion et baignée de larmes.
Céleste succombait sous les railleries de ses tantes et de
son cousin.

La voix de M. Desclouzeaux se fit entendre alors si
haute et si ferme que les ricanements de l'envie et du dé-
pit furent réduits au silence.

« Eh bien ! oui, > dit-il, « c'est un mariage à l'améri-

caine, puisqu'il vous semble inouï en France que le temps
de la première jeunesse soit sanctifié par les devoirs de
la famille. S'il n'y avait pas à cette table des oreilles que
je dois respecter, je vous demanderais de juger entre les
deux méthodes au point de vue de la saine morale, et le-
quel il faut le plus estimer, d'un jeune homme qui débute
dans la vie sociale en acceptant les charges sérieuses de
la famille ou d'un autre qui gaspille sa liberté à son pro-
pre détriment et à celui d'autrui. Mais le parallèle m'en-
traînerait trop loin.

— Sans compter, > répliqua tante Emilie, « que com-
paraison n'est pas raison. Je ne me figure pas Amédée
marié, lui qui grimpe aux arbres en vrai gamin, et cette
mauviette de Céleste donc ! qui ne îait pas coudre deux
phrases ensemble, tellement elle est sotte, et qui pleure
dès qu 'on la regarde de travers. Voilà une belle figure
pour représenter une madame ? Ne dirait pas d'une pen-
sionnaire mise en pénitence ?

— En somme, » dit M. Desclouzeaux, qui se leva de
table le premier par un mouvement indiquant sa volonté
de clore le débat, « votre unique argument sérieux contre
leur mariage, c'est leur jeunesse ?

— Oui, » répondit tante Emilie d'un ton fort radouci.
« Eh bien ! tant mieux qu'ils soient jeunes, > conclut

M. Desclouzeaux, a ils auront ainsi devant eux plus
d'années de bonheur. »

FIN.

FAIT DIVERS

Au mois de février dernier, M. Pierre de Kamodenc
mourait à Nice en léguant une somme de trois cent mille
francs aux orphelins, âgés de moins dé quinze ans, dés
ouvriers tués dans les mines, dans les trois dernières
années qui ont précédé son décès.

Dans une des clauses du legs, M. de Ramodenc expli-
que la façon dont la somme doit être distribuée :

« On fera le calcul de la somme d'années que repré-
sentent tous les orphelins réunis pour atteindre l'âge de
quinze ans. Les trois cent mille francs divisés par cette
somme d'années donneront la valeur d'une part du legs,
et on donnera à chacun autant de part qu'ils auront d'an-
nées à accomplir pour atteindre quinze ans révolus. Ainsi,
un orphelin dans le cours de sa première année recevra
quinze parts, et un dans le cours de sa quinzième année
recevra une part. »

Malheureusement, les orphelins ne sont pas près de
toucher cette somme, car le ministère est sur le point
d'annuler ce legs.

Il paraît que l'interprétation de ces clauses est très
délicate : rien n'indique dans le testament dans quelles
mines devaient être employés les ouvriers qui ont été tues
pour que leurs orphelins aient le droit de participer au
legs ; rien ne dit si l'on doit considérer comme orphelins
les enfant dont le père ou la mère est morte dans les mines
ou ceux seulement dont le père et la mère y ont tous deux
été tués, etc.

De là de nombreuses discussions qui vont durer fort
longtemps.



MADAME FALGÈRE
Par A\DBK VALDES.

I.
C'était un beau dimanche de décembre ; le soleil ardait

dans un ciel d'un bleu intense ; il y avait un mois qu 'il
n'avait plu , et les habitants de Buenos-Ayres guettaient
vainement le plus léger nuage, qui leur eût annoncé un
changement de temps. Mais pas le moindre flocon blanc
ne venait troubler la sérénité fatiguante de ce beau ciel.

Vêtu d'un léger costume de coutil, un jeune homme
d'environ vingt-cinq ans, de physionomie sympathique
et de tournure élégante, descendait la rue Cangallo.
Arrivé près de la rue San Martino, il s'arrêta à une mai-
son de charmante apparence, et pénétra dans la cour,
après en avoir averti les hôtes par un coup de marteau ,
suivant l'usage du pays. Puis, comme personne ne venait,
il frappa trois fois dans ses mains en criant :

— Ave, Maria purlssima !
— Sin pecado concebida, répondit une voix cassée,

accompagnée d'un pas traînard.
Une vieille négresse venait de la seconde cour, tenant

à la main le mate (calebasse dans laquelle se boit l'infu.
sion de yerba mate).

— Félix est-il là ? demanda le jeune homme.
— Non , monsieur Henri, dit la servante ; monsieur

Félix est descendu au port pour voir arriver le paquebot
d'Europe ; il ne viendra que pour déjeuner.

— Merci, ma bonne Antonia, dit le jeune homme en
s'éloignant.

Et, de son pas dégagé et rapide, il gagna le quai et s'a-
ventura sur le môle.

J'ai bien écrit « s ave_t,tura », car je ne sais pas ce
qu'est aujourd'hui le môle de Buenos-Ayres ; mais à l'épo-
que où se passait cette histoire, c'était, depuis bien des
années déjà, un véritable casse-cou. On n'aurait pu comp-
ter les trous béants qui s'ouvraient sous les pas ; à chaque
instant un morceau de planche manquait , il fallait de la
prudence pour arriver sain et sauf jusqu'au bout

Sur un banc, Henri reconnut son ami fumant une ciga-
rette d'un air distrait. Ils se serrèrent la main, puis tous
deux continuèrent leur route.

On apercevait déjà le petit bateau à vapeur qui va
chercher les voyageurs en grande rade, et les baleinières
se préparaient à aller se disputer les arrivants ; c'était
un entrain joyeux, un va-et-vient bruyant. Des portefaits
de toutes couleurs et de toutes nationalités, causant avec
pétulance, attendaient leur proie. La marée étant assez
haute pour que le vapeur vînt très près, on put recon-
naître les passagers ; et l'attention des deux amis se fixa
bientôt sur un coquet costume d'été , porté par une toute
jeune fille.

On ne distinguait pas ses traits, mais sa tournure
svelte et élégante était pleine de promesses et retenait
invinciblement le regard. La baleinière approchait ; un
minois souriant et pourtant sérieux se dessinait sous l'om-
brelle rose, qui teintait d'un reflet joyeux un front blanc
très pur.

Un homme d'environ quarante-cinq ans était auprès
d'elle ; à leur ressemblance, à l'air doux et bon qui régnait
sur leurs visages à tous deux, on devinait immédiatement
la fille et le père.

On accostait ; avec une véritable angoisse ce dernier
voyait ses bagages s'envoler sur toutes les épaules, sans
pouvoir les défendre , ne sachant pas un mot d'espagnol.
Il avait aidé sa fille à sortir du bateau, mais n'osait la
laisser seule, tant l'escalier, aux marches vermoulues ou
absentes, offrait peu de sécurité ; de seconde en seconde
son anxiété grandissait.

— Allons à leur secours, dit Henri.
Rapidement ils descendirent et saluèrent avec cour-

toisie.
— Permettez, Monsieur, à deux compatriotes, de vous

offrir leurs services.
— Oh I avec joie I s'écria le voyageur, car je suis abso-

lument désemparé t
Henri avait déjà tendu la main à la jeun e fille pour

gravir les quinze échelons qui la séparaient de la plate-
forme ; il faisait réunir les colis épars, tandis que Félix ba-
taillait avec les péones 1). Puis, continuant leurs bons of-
fices, ils firent porter les bagages à la douane, abrégèrent
la visite par quelques paroles adroites, et enfin laissèrent
les voyageurs paisiblement installés à l'hôtel.

— Comme elle est jolie ! disait Henri tout rêveur, en
s'éloignant.

— Vraiment jolie, reprit Félix ; mais je la trouve un
peu trop sérieuse, je n'oserais pas rire avec elle.

— M. Derbois nous a invités à aller les voir, reprit
Henri ; penses-tu y aller ?

— Certainement, et toi ?
— Oh I oui certes I s'écria le jeune homme.
Et comme on était arrivé rue Cangallo, Félix entra

chez lui, emmenant son ami partager son déjeuner.

IL
Henri Falgère était orphelin. Maître d'une petite for-

tune, il était parti pour l'Amérique où l'appelait un ami
de sa famille, le père de Félix , établi banquier à Buenos-
Ayres.

Mais la vie de bureau qu'il menait depuis trois ans ne
lui plaisait guère ; il rêvait la vie libre et aventureuse des
Pampas *), il caressait l'idée de devenir Estanciero 8).

La rencontre du môle devait exercer une influence
décisive sur sa vie.

En peu de jours il sut se rendre indispensable aux
nouveaux arrivés, par les mille petits services qu 'on peut
rendre à des gens ne connaissant ni le pays ni la langue.

M. Derbois était veuf depuis quatre ans ; le chagrin
qu'il en avait éprouvé avait tellement altéré sa santé que
les médecins lui avaient conseillé les voyages pour le
distraire. Un associé infidèle ayant compromis sa situa-
tion, il s'était décidé à partir pour l'Amérique du Sud,
dans l'espoir de sauver quelque épave du naufrage ; mais
lorsqu'il arriva, le fripon avait disparu.

Il lui fallait donc chercher à se créeçune situation, et
nos deux amis, en le présentant au banquier, le tirèrent
de sa peine.

') Péones : commissionnaires, hommes de peine ; on le dit aussi des hom-
mes employés à la cu 'ture et à la garde du bétail.

¦) Vastes plaines de la province de BuenoB-Ayres, absolument dépourvues
d'arbres.

») Estanciero : propriétaire d'Immenses pâturages ; s'occupant da l'élsvaigc
et parfois ds grande culture, blé, mais, etc...



Mj ^JLm
La population est prévenue que l'on

sonnera les clochss des diverses Eglises ,
le soir de Sylvestre, sot le mercredi 31
«ourant, de minuit à minuit et quart.

La Chaux-de-Fonds , le 29 déc. 1890.
84542 2 Conseil communal.

Jeudi l"Janvler 4894, l'Etablis-
sement de la 14570-2

CUISINE POPULAIRE
sera fermé dès 1 usure sp èa midi.

CHARMANTES ÉTRENNES
30 dessins originaux , repiésentant « UN
VOYAGE DK NOCE BN SuiSBB ». Ces dessins
faits par main de maître sont d'une vé-
rité fraptaote, aiesi que d'une observa-
tion remarquable. Ca joli album se trouve

Au
Magisin d'Objets d'art et d'industrie,
rue de la Balanoe 10. 8Ufi 9J

PUNSCH VÉRITABLE
DROGUERIE

Stierlin et Perrochet,
Chaux-de-Fonda 14575-1

Boulangerie
Léopold Robert 51.

TAILLOLES ITALIENNES
extra. 14574 3

Dessert assorti , première qualité.
'Véritables Leckerlls fie Bâle.

Se recommande, C. FRANEL.

On demande
troii bons ouvriers graveurs d'orne-
ments. — S'adresser a M. A. Kramer,
Breuleux. 14569 2

— CHARCUTERIE —
€0MSiTïB£iS-l

5. rue du Grenier 5.
A l'occasion des lêtes de l'An !

Poulets rôtis.
VOLAILLES DE BRESSE

POULARDES,
POULETS, CHAPONS, CANARDS

Bien assorti en
CHARCUTERIE FINE

SAUCISSES de LYO_\
SAUCISSES de FRANCFORT

SAUCISSES de GOTHA
SAUCISSES an FOIE d'OIE

truffées.
TERRINES de FOIE GRAS.
GLACE de VIANDE au détail.

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

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

Grand choii de BISCUITS FINS.

Vacherins ne la vallée ù JOUX
ROQUEFORT

Dépôt de VINS d'ESPAGITE
FRUITS

-V *̂m.xic-L-*.x>-.xx<->ai, premier choix.
FIGUES Smyrne, première qualité.
RAISINS M VI , *.ta , premier choix.
JtAISINS DENIA. 14567-2

NOISETTES
CITRONS _ZL CITRONS

mmV Le magasin est ouvert le dimanche
de 8 & l ib.  du matin et de 6 à 8 h. le soir.

Bonlangerie ROÏÏLET -DOniLLOT
14510 S à 1 fr. 15 la douzaine.

PATISSERIE ROBERT
près le Cercle du Sapin.

A l'occasion de3 f<Hes du Nouvel-An , je
me recommande pour tout ce qui concerne
ma profession , Vol an veut , Tourtes ,
Entremets , etc. 14510 |

Marrons glacés. Fruits co.fits
James Robert.

i Pot caifiai ie Hoinrel-Ai: |
!" EXCELLENTS

i VINS FINS ij j
¦ Xérès Dno dei Conde. «
' Hadeira flno. 14469-2 J
< Oporto flno. N
î Malaga oro flno. *

i j éPICERI ETKOHLER
« 17, rue du Parc 17. «

Etablissement horticole
de

Membre de la Société d'horticulture de France.

Téléphone 99, RUE FOJDOUBS 99. Téléphone .
L'établissement esl assorti dès maintenant d'un grand choix de

f l eur s  naturelles coupées et fleurs desséchées ; les prix sont
des plus modiques.

Exposition p ermanente de tous nos articles de plantes ,
de fleurs , de corbeilles et ja rdinières garnies avee plantes et en fleu rs
naturelles et desséchées. Ces articles sont montés très élégamment
et livrés à des prix défiant toute concurrence.

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

Bouquets de f ê t e  et de deuil , couronnes, croix, anci es et
autres dispositions en fleurs naturelles et desséchées.

Couronnes mortuaires en fer et porcelaine. — Bouquets
en fleurs desséchées montés d'avance.

SBf SF " L'établissement mérite d'être visité TPS
14572-12 Se recommande.

Pour Peintres et Vernisseurs
•—»t«—. 

Dépôt de toutes les OODLEDBS «en...* et broyées en vernis, pour peintres,décorateurs, etc., en boite d'un kilo , demi-kilo , etc., et en toute quantité demandée ,
de la Fabrique des couleurs et vernis de Liestal , chez 11274-2
MM. Stierlin «fc Perrochet, à la Chanx-de-Fonds

l̂ ĤTmL  ̂
DE NOUVEL -AN V

J. A l'occasion des réunions de famille, le soussigné rappelle A
x à toute sa clientèle et au public son assortiment complet de X
Y VINS xniisrs T
0 tels que : Neuchâtel roug;s et blanîs , Madère , Malaga , Porto, Xérès , Q
i Alicante, Frontignan , Marsala, Banyuls Asti Chyore , Cap de Bonne-Espé- f t
W rance , Ohampagnes Mauler. Moët et Chaulon , Ritscher , Louis Rœlerer , V
A Marcel et françai s, à fr. 2»50. n
rt -viioa -s VIEUX

Bordeaux , Bourgogne , Mile ou , Pomard, Moulin-à-vent Corton , Sauterne , Y
Q i vorn e, A prix de liquidation. Q
Q "Vieill es Uque urs ©xi. lic__xm__uL<_a.c.-tiox_L n

Xnc. 
Kirsch. Rhum. Absinthe Gilliard , Gentiane , Lie. ^ulle d'olive, Vermouth, de premier choix. 14843-3 mY

On liv.-e à domicile. J.-E. BEAUJOlS. d^

(

MAGASIN DE FOURNITURES D'HORLOGERIE
SCHANZ FRÈRES

14, Rue Neuve — Rue Neuve 14.
Grand choix de 14402-1

Régulateurs & Réveils
CHAINES PLAQUÉ OR & MÉTAL

Articles pour découpeurs.
Fgt-tîxLs ~ "̂""~ Patins

I LISEZ
I I Le choix le plus considérable en

i MAROQUINERIE
,:-î flne et ordinaire.

I ALBUMS photographiques.
¦ NÉCESSAIRES ponr dames.
m BOITES à GANTS.

1 BOURSES à portefeuilles.
j  FAÏENCES fantaisie.
j  Porte-manteaux, Porte-journaux.

[ I Chaînes pour dames et messieurs
':*M eu doublé or, nickel , métal blanc
é$ SE TROUVE AU 3815 89

1 Grand Bazar dn Panier Flenri
M place de l'Hôtel-de-VIlle

Grand choix de Pipes en bruyère, !j T̂fc _c^ k ^
Pots et Rlagues à tabac, 

^̂ ^̂  i>V tfL*Etuis à cigares, *̂^̂  ̂ \ Ĵ&t
CANNES , etc. ^%\̂ & \ &Z *<z

lj ^&^ ̂  ê^̂ SPÉCIALITÉ
&r °* 

\n> ̂ ^ ^
e PiPes & 

Porte
-ciSares

 ̂ ^̂ >^ en véritable écume de mer,
O * >>^ ±abatières et Forte-monnaie.
—̂¦—I — «j"""»

Ponr étrennes
Bean choix -'articles

cédés à moitié prix
Paniers capitonnés.
Etuis à cigares.
Porte-cigares en écume.
Cannes et cravaches.
Théières anglaises.
Coupes, Candélabres,
Ecritoires, Bougeoirs.
Garnitures de cheminée.
Baromètres.

. Cache-pots.
Boites à thé et à jeux.
Jeux de Société.

dix

EN LIQUIDATION

(Jue chacun profite de l'occasion !
14178-2

1 CADEADX UTILES "
CHALES RUSSES. 14479-1
SPEXCERS.
ÉCH IRPES en dentelles.
COIFFURES en chenille.
GANTS fourres et en laine.

Que i-hacun profite encore de la
liquidation da

¦¦ Bazar Neuchâtelois »

CHAPELLERIE MM venve GOLAY
1, RUE DU PUITS 1.

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

Un solde d'articles venant de mon pré-
décesseur sont encore en li quidation et
vendus bien au-dessous des prix de fac-
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 s -son : CHALES RUSSES toutes
nuance s, dapirs 4 fr. SI), Jupons de laine
pour dames, CORSETS, Cache-corsets,
Capes , GANTS, Pèlerines soignées de-
puis 2 fr. 50, Tabliers, Robes d'enfants fai-
tes à la main depuis 4 fr.. Manchons,
Boas, Mantelets , Petites camisoles en lai-
na à 1 fr, 80, Cols, Bavettes, Foulards,
Caleçons, Chemises, Camisoles pour mes-
sieurs, Bretelles, Cravates, Cordons, Sa-
vons de toilette , Peignes fantaisie en tous
genres, Portemonnaie à choix. Tous ces
articles sont de première fraîcheur et à
des prix très avantageux .

J'espère satisfaire les personnes qui
voudront bien m'honorer de leur con-
fiance et les remercie d'avance.
13977-1 Veuve GOLAY.

Magasin ûe fonrnîtiires û'horloserie

Ed. FAURE
6', rue du Grenier, G

Grand choix de
Boîtes à musique, régula-

teurs, Réveils, Chaînes de mon-
tres en tous genres, Coffrets de
sûreté pour bijoux, Articles ponr
découpeurs, PATINS Mercur
et à ressorts. 14539 2

J.YI8
Liquidation à tont prix

et ponr quelques jours
de JOUETS et Articles
de Modes, Velours, Plu-
mes, Dentelles, etc., chez
Mme Nicolet-Roulet, rue
Neuve U. 1JSŜ

| Nouvel-An |
1 FABRIQUE D'HORLOGERIE §
i E. GODAT & VORPILLAT I
S rue de l'Industrie 1. 8j
K Grand assortiment de MONTRES «
S égrenées or, argent et acier , de 9 à qj
fo 19 lig., formes nouvelles et variées. rtS
(d Horlogeri e soignée et garantie. %

Cercle du Sapin
à 7 1/2 heures

BANQUET

DE SÏLÏESTRE
Prix de ia earte : S fr.

MENU
Potage écossais

Aloyau, braisé à la Parisienne
Poularde du Mans au. riz

à l'allemande
Gigot de Chevreuil

sa ice p livra te
Salade de saison

Crème portugaise au Molca
Pâtisseries

Fruits et dessert

Tous les membres du Cercle, désirant
y participer sont priés d? bien vouloir
signer la liste qui est déposée auprès du
tenancier, jusqu'à mardi soir. 14541-1

„ CONCORDIA "
Sylvester-ibend, 9 Ohr.

Gemiïthliche Zusammenkunft al-
ler Ehren- , Aktiv- und Passivmit-
glieder , im Lokal.
14566-2 Pas Komtte.

CERCLE MONTAGNARD
Ce soir et jours suivants,

GRAND MATCH
au 14579 3

LOTO • LOTO
CAFÉ-BRASSEEIE Luthy

. 74, rue de la Paix 74. ¦

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

Grand Match au
LOTO

£f ( Bock-Bier 
^14417-2 Se recommande.

BRASSERIE DU LION
Plue dn Marché et nie Neuve 2.

3lg% Bock - Bier
;;§|Py* lre qualité

VimV _______nSl e* en bouteilles à :iO

wÊL ESCARGOTS¦̂ r FONDUES
Choucroute assortie

à toute heure. 14407-1

g: en FRANÇAISE
POUR EMPORTER

Mercredi 31 décembre (Sylvestre) et
toute la semaine du Nouvel-An

dès 6 Vj h. du soir,

GIBELOTTE - GIBELOTTE
d© X£-X_>_Lx_LS

AUX truffes du Pérlgrord
1 fr. la ratios.

MERCREDI ET SAMEDI

ÎRIPRS 5SSSK5».
I llll JL-U LYONNAISE.

à emporter.

Se recommande, M" KUNZER,
11, rue des Granges 11 (entrée par
14531-2 la terrasse).

Succès sans précèdent!
ÉTABLISSEMENT

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

l'Egypte , sont arrivées dans cette ville.
A l'aide de proiédés entièrement nou-

veaux et des instruments perfectionnés,
elle fait l'étude de la main. Elle indique
la force du sang par ses bouilleurs breve-
tés. Par ses combinaisons électriques , elle
parle pour toute cause d'intérêt ou d'à
rnour. Elle donne ses séances en français,
allemand et italien. 14470-4

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

ENTRÉE i Fr. 1.

HnrlftD'P'rî P Un bon fibricaut désirei-uiiugoiic. entrer en relations avec
une maison qni lui fournirait les mouve-
ments avee les échapp-menU faits et les
bottes — S'adresser rue de la Serre 25, au
3me ét'ge, à droite . 14119-2



PAHNOm
de la Chaux-de-Fonds.

lie patinoir est ouvert tous
les Jours. - BELLE GLACE.
445J0 4 Le tenancier GOL.AZ.

Programme
DES

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

Cours de coupe et de confection,
les mercredis et samedis, de 2 à 5 heures ,
salle n* 9 du Collège primaire. Durée du
cours , six mois ; prix, l'O fr.

Cours do ooupa et de confection ,
du soir, les mardis et vendredis, de 7 h.
A 10 heures, salle n* 9 du Collège primaire.
Durée du cours, six mois ; prix, 20 fr.

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

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

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

Les inscriptions peuvent se faire le 27
décembre, jour de l'Exposition dis ou-
vrages, dans la salle n» 9 du Collège nri-
maire, 14274-5

Les clients de la Boueberle Sociale
sont priés de présenter régulièrement aes
maintenant, leurs carnets au bureau de
l'étal pour les faire additionner et porter
les montants au registre d'inscriptions,
afin de pouvoir procéder plus facilement
et avec ordre à la répartition des bénéfice; s
à la fin de l'année courante. 14582 3
La Chaux-de-Fonds, le 29 décemb. 1890.

Le Comité de la Boucherie Sociale.

Montres égrenées
en tous genres.

NfflNMK IPMMiiS
45, RUE JAQUET-DROZ 45

(maison Nnukomm). 14144
- PRIX AVANTAGEUX -

ÉTRENNES UTILES
ARTIOLE3 NOUVEAUX

Petite imprimerie universelle,
pour faii e cartes de vi iie , circulaires ,
plans , musique , etc., 3 fr. 15.

Nouveau microscope dit élec-
trique, grossissant 800 fois en *ur-
face, « f r .  T5. H 14047-L 14467

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

) Dès maintenant chez (

! H. L. Jeanneret-Bailîod !
' 71 , MIE DU PMC 71, '
* Dépôt en \
) grand choix de BIJOUTERIE OR (
J 18 karats contrôlée et plaquée (
j or fin. 13564-3 é

l Immense choix de Chaînes ponr S
t messieurs et dames et de Bruce- I
I lets doublé or fin, depnis 6 fr. f
k Modèles nonveani. Choix très va- ê
' rié. — Réveils de première mar- j
I qne, garantis réglés, ponr 9 fr. \
\ Montres égrenées , garanties, (
k or, argent, acier et métal. 4
! VENTE AU COMPTANT <Soooooooooooj

?+??????????????????????

i G. BRAILLARD !
? 12 , RUE SAINT - PIERRE 12. 1

, Grand choix de *__,

i MONTRES en tons genres |
? Vente au détail. 14063-3 f
? Horlogerie soignée et garantie ?
????????????????????»???

DOCTEUR C.JEIB
3&, Rue du Parc 89,

au rez-de-chaussée.
Consultations tous les jours, de 10

heurts A mtdi et de i A 3 h. du soir.
Pour des visites à domicile, s'a-

dresser à oet endroit. 14191-2

??????????»+
IMPORTATION DIRECTE

CIGARES HAVANE
et Cigarettes

Reçu un nouvel envoi.— S'adresser
chez Mme Jules Wille, rue Léopold Ro-
bert 47. 14376

Régulateurs
très soignés à tous prix.
Cabinets riches , convenant
A tous genres d'ameuble-
ments en neyer r oli ou ciré ,
chêne , bois noir. Garantis
sur facture. Prix très bas.

Chez

M. ii. WeMiitart
16, RUE DU PARC 16,

au 3me étage.
11560 6

A. MONGEOT
COMMISSIONNAIRE EN VINS

NEUCHATEL.
\ê | f k t  e 1ns et ordinaires, rouges et
¥ 1 l\S O blancs, de 3*5 à SOO francs

l'hectolitre , en fûts de 32 à 700 litres.

HUILES d'olives , d'oeillettes , de séza-
ne , à graisser , a huiler, en fûts , bonbon-
nes, estagnons, litres et demi-litres.

Savon blanc de Marseille. —
Marchandises de premier choix. Prix
modérés. N 1308 c* 13877-2

B̂OuCMM CIALÊ
ABATTAGE

dn 21 Déc. an 27 Décembre

9 Bœufs.
5 Veaux.
9 Porcs.

IV 4 Moutons. /
V- 9442-3ôJf

A X J J S .  Gr-R.A_VDiS MAGASIÏMS DE NOUVEAUTÉS EIM TOUS G-EISTRES

4 11, rue Léopold Robert II. ? J| ImËk COIM F I A N C E   ̂
1, rue Léopold Robert U. fr

Locle Cl-Lsii-Lx-de-F'o-t.LC-Ls _ î̂e_a._a_.e
Rayo n de CONFECTIONS pour hommes, je unes gens et enf ants MM

Complet» pour hommes, drap pure laine, excellentes doublu- + Complets pour hommas en drap fantaisie, depuis . . . Fr. 33 m Pantalon» d'hiver, drap pure laine forte aualité den Vr m 95
re*. bonne coupe . . . . . .  . . . Fr. 86 m Pardessus ,.' hommes, drap pure laine, bonne doublure Fr. 37 X Pardessus à pèlerine , p'jeunes gens .le 9 à 14 ans » » 22 7S

Complets pour hommes, en cheviotte anglaise, première qua- ? Pardessus p' hommes, en chevijtto, doublure fantaisie Fr. 43 ? Pardessus pour jeunes gens de 9 à 14 ans » l n ia
lité, brune, noire, bleu , bordée Fr. 59 ? Pardessus p' hom., en diagonal , brun , olive, bleu et noir Fr. 60 ? Pardessus pour garçons de 3 â 8 ans . . ' . .' _. » 976
Spécialité de MANTEAUX-rt-OTTEURS. doublés dc flanelle et non doublés, première qualité, depuis «» fr. ÔO.

BOUQUETS 15*
tes, veloutée et

bronzées , cbez 14315

OTSTM1 3S peee
marchund-srnînlcr.

TAÏLLEUSE. 
""

^BSRJ^l'Hôtel-de- Ville 18 , se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con
cerne sa piofession. Travail prompt et
soigné. 14 , 19 1

Le msrveillem MICROSCOPE
de poebe grossissant 500 lois et pou-
vant servir pour n'importe quel objet.

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

Prix : S ft% 50
D. KELKNER , I Postgasse 20, VIENNE.

"ÏÏBf * HOTEL DE LA CROSSE DE BALE "SlE
14590-1 près de la Gare, SONVILLIER. H-6194- J

A l'ocenslon du Nouvel-An , Jeudi t " et Vendredi S frinvlcr,

aa M *3Em « s«^̂iSntrée : -. fraxio
Orchestre Wuilleumier. — Restauration & toute heure, à prix raisonnable. — Civet

et volaille. — Invitation cordiale. G. Klndler-Belrlc iiard.

4^ 4̂^^^ b̂^ r̂4èmT^̂ mT ~^ m̂T m̂ m Tm̂ m Tm̂mW m̂mW m̂mT

?MAGASINS DE L'ANCRE^
Ç̂r _A_ « KOCHER su*-*! ĵr
À Rayon des FOURRUR-ES ' 4p

Manchons lièvre bUnc, 1 .90 Manchonscastordeslndes, 8. 50 t
jÀ &K Manchons lièvre noir. 3.50 Mandions bison des plaines, 14 ________\\\_%<
>MT Manchons lièvre gris , 4.90 Manchons opposum de choix 16 ŜBr

r̂ Manchons lièvre d'Amer. 5 .90 Manchons castor d'Océanie 18 r̂
^̂ k Manchons zibeline noire , 7.00 MUIIC IIOIIM skungs naturel 24 j f k *.

"̂ Hr Putois , Martre , etc. Fourrures riches. Toques fou rrures, etc. ^^

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

ORFÈVRERIE - BIJOUTERIE
A. Richard-Barbezat

4M, — place Jaquet -Droz — 18,
près le Cercle du Sapin ,

-v»% CHAUX-DE-FONPS »*-

Bnvcis à choix , franco, aller et retour
RHABILLAGES

o
4
CO
P.

CHAI BAZAR Ë BON MARCHÉ
Quartier-Neuf 40, BIENNE

Succursale i 14588 2

12, PLACE DU MARCffÉ, la Chaux-de-Fonds.
Choix mag-iiificjxae

d-9_A-ar~SJ--«-*l»i9 mm.**M *sm
pour cadeaux.

Porte-monnaies, Etuis à cigares, Sacoches en cuir pour dames,
Albums de photographies , Albums de timbres-poste , Harmonicas à
bouche, Broches, Bracelets, Couteaux de table et Couteaux de poche ,
Cuillères et Fourchettes Couverts, Boites a thé et à café , Boîtes pour
le sel et la farin e, Boites aux épices , Articles en verre et en porce-
laine en tous genres, Cravates pour messieurs, Bas et Chaussettes,
Gants, Foulards de soie, etc.

Grand choix, de

JOUETS D'ENFANTS EN TOUS GENRES
à des prix défiant toute concurrence.

Entrée li-ore Entrée lifc»__»e
ia me II .

Se recommande, M. M.altry.

Jêêè  ̂MELROSE
^M  ̂ RÉGÉNÉRA TEUR

JSSL  ̂ CHEVEUX.
^̂^̂^ ^̂ ^̂>. N̂- ÀL I"8 MELKOSE rend positivement aux
|̂ jjJMJïïfi}9a)Pf-£ -̂.. Ŝr Ŝ? 

cheveux gris 
et blancs leur 

couleur
W^ Ê̂^^^^^B _̂__i___ \̂ j &̂f * de première jeunesse et enlève les pol-
ffiw Î .̂ ^̂ ^̂ M^̂ X' licules. En flacons de deux grandeurs,
lfflH _B8^ _̂ _̂ -̂a__SMMwf % \ p"x tr'5 modiques. —Chez les Coiffs. et
? ŜP âla^̂ JSHgBL4.-.:- v Parla. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel,
^̂ sm(SmWJSm î^Mb ' Paris (""devant 92 Bd. Sébastopol).

Se trouve A la Chaux-de-Fonds, chez MM. Gyjçi , rue Léopold Robert 22 ; Liesuue-
C reux, rua Neuve 16, et B. Weill, rue Neuve 10. 7960-29

Ê 

LIQUIDATION -*§
Banc sur la place dn Marché
Couleuses, Poêles en cuivre et en

fer , Terrines en fer emaillé , TJstensi-
1 les de cuisine en tous genres.

Beau choix de Couverts de table,
Cuillères et Fourchettes Britania. 14589 2

J-<e solde des marchandises sera cédé
aux prix les plus réduits.

Cari Burki, ferblantier, Berne

T"̂  :__»• xx :«.:___ A x_r ^^
F. RUEC2GER

> Gérances s
/ ¦>! 1

c Encaissements — Renseignements )
f Successions Procurations )
/ Conventions — N aturalisat ions )
/ Représentations — Vente de propriétés )
) Traductions — Assurances )
( ¦ -»?-——• )

ON DEMANDE A LOUER
'| un rez-de-chaussée ponr pà- (
' i tisstrie, avec logera* nt de 2 pièces , s
]i pour St-Georges 1891. 14289 1 S

UN MAGASIN <
i 1 très bien situé est à louer , pour )
l Saint-Georges 1891 , avee un petit ?
( appartement et dépendances. Eau l
S et gaz installés dans la maison. <
S 14102- 3 <

| A VENDRE S
l une douzaine de maisons et des (
\ sols à bâtir, situés dans tous (
) les quartiers de la Chaux de-Fonds. S
S 13955-3 S

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

ON DEMANDE à EMPRUNTER
( 10,000 francs contre première )
( hypothèque sur une grande ferme. (
< 13656-0 l

A LOUER
l de suite ou pour le Nouvel-An nn (
S LOGEMENT de 3 pièces, rne da (
S Puits 3 13000-3 S

\ Rue Léopold Robert (

Ç2^̂ ^̂ ^̂ ^g^̂ 2̂ai2_s

Ep icerie
Marie FRÊNE- ÉVARD

6, rue du Stand 6.

VINS à EMPORTER
Vin rouge depuis 40 e. le litre.
Vin blanc » 65 c »
Bon Vermouth à 1 (r. le litre.

14600 3 Se recommande.

Attention !
Je mets ln public en garde contre un

nommé PORRET qui pourrait se pré-
senter pour obtenir des commandes en
mon nom. J'ai reçu nombre de plaintes d»
tromperies le concernant. 14594-1

Fontaines, le £0 décembro 1890
Ed. SACK, éditeur.

Pensionnaires. s-?,equeei7u"saFenî
sionnaiKS. — S'adresser rue de la Serre 2 ,
au rez-de-chau*sée. i— Bonne pension,
bourgeoise et prix très modérés, 14597-8

Couleurs à la Brosse
(A ufbiirstfarben)

DE TOUTES NUANCES

NOUVEAU !
Indispensables dans chaque ménage :

DROGUERIE

ST1ERLIN & PERROCHET
4, rue du Premier Mars 4,

Chaux-de-Fonds. 14592 3

Ean-ae-cerises. £» ïBft
che — S'adresser rue du Progrès 53, au
ler étage. 14598-3

Va paraître pour nn d année

L'ALBUM ILLUSTRÉ
du

Canton k tafâtel
comprenant 48 -vues choisies, grand

format (bdle reliure), dessinées d'après
nature , par

Fritz HUGUENIN-L ISSAUGUETTE
avec Notices historiques.

En vente A li lithogr aphie At.
Château, rue Léopold Robert 25 _*.. A la
Ohaux-de-Fonds . 14452

J.-M. de la Vega
Propriétaire de vignobles à Malagra»

ÏINS PIid'ESPAGNE
Représentant (t dépositaire , M. Ch.-V.

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

I j^
QÏÏBVOISIBB M

VÏ se recommande pour fa ire des J^Ttjj) RjB
Vt <S3ifsï*.(5ïsi(oazteâ de Viàite gg
jjj et (parte,  J 'cbdicf .h' , etc. ggj



1 Magasin de Broderies I
H «r. €î-SJB;SCX_I^^L I
|| JLH9 — Rue «1L  ̂ ï?!KïmL"W'«:Br» — JLS. 1
;v : H .i mi»>-ii K j

(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. Ë-

Un grand choix de Robes brodées sur cachemire, laine, drap et coton. '
^Un riche et très grand || A|̂  p* f̂iJi»****̂  

en cachemire , mousseline , nansouc , crêpe , |
assortiment de ROBES pour MMM.» tî l K3tf 11 15 _̂7W gaze et coton, en toutes couleurs, brodés en
coton, soie, or, etc., etc. Beau choix de Robes brodées sur flanelle et coton pour enflants. i

P_p*° Articles pour tailleuses et modistes en magnifiques GARNITURES pour robes et chapeaux. 13405_1 |
Tapis et Mouchoirs brodés, Tabliers, Voiles d'enfants. La nouvelle CRAVATE BRODÉE, etc. |j

La maison fait broder des Trousseaux à la main très bon marché. I

llnA l'AMIA f i l l f t  désire trouver de suite
UlltJ JtllUtf UUO une place pour aidei
dans un ménage et apprendre la langue
française ; on n'exige pats de gage mais
un bon traitement. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 A., au rez-de-chaussée.

14583 3

flll A ionilA f i l la  allemande cherche p'UUrj J I .UU0 11110 le 12 jan vier une place
pour garder les enfants et s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue de l'Industrie 18,
aa ler étage. 14522-3

fin A fi 'lino tio moralite se recommande
Ullrj 11 iilllu p0nr faire <je8 ménages , ou,
à déf iut, écurer 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-S

h.'imAiitùiir Un bon démonteur assi-
VrJlUUULrjlU a du au travail demande à
entrer dans un bon comptoir de la loca-
lité. 14427-2

S'adre3sar au bureau de I'IMPARTIAL .

^ArfifiBAnaA Une boane sertisseuse
Oui lloSuUSrJa d'échappements ancre se
recommande pour de l'ouvrage ; A défaut ,
elle ferait un temps d'apprentissage pour
faire les moyennes.

Une ouvrière tailleuse désirerait en-
trer de suite dans une place. 14410-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flnil lftphant* 0l1 demande de suite un
UlilllUOUrJUl • bon ouvrier guillosheur
pour l'argent, connaissant l'excentrique.
— S'adresser A M. Louis Chédel, Grande
Rue 142, au Locle. 14571-3

Pmlw.it fiiir Op demande de suite un
UIUMUl.Clll a bon ouvrier emboiteur. —
S'adresser rue du Pont 2. au premier étage.

14595 3
fi arvantA <->n demande une servante
k5olVd. __ ll.U- propre et active. — S'adres-
ser chez Mme veuve S. Ditesheim-Ley.
rue de la Serre 12. 14516 3

Montenrs de boîtes Eff&ÛS
à la machine peuvent entrer de suite A la
fabrique C.-E. Henriod, à Bienne.

14517-3

ï\i\r An r ^" Don ouvrier sérieux sachant
i/Ulclir. bien gréner et gratteboiser
pourrait se placer chez M. Dubois-Droz ,
à Colombier. 14544 10

InnronHAQ 0n demande pour la lre
-.{JprOUllUSa quinzaine de Janvier plu-
sieurs apprenties et une aus-jettio pour
les aiguilles. 14o46-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^Arvantae (-> " demande de suite une
Oui illll les. bonne servante pour un
petit ménage, gage 25 fr , et pour le mois
de janvier plusieurs bonnes servantes ;
bon gage. — S'adresser au bureau de.con-
liancù J. Kaufmann, rue du Parc 16.

14M8 3
Pj lJ n  On demande pour les premiers
rillc. jours de janvier une fille propre
et active et connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser au magasin d'épi -
cerie , rue du Collège 21. 14543-3

Commissionnaire. °iffl_5S_5SS
un jeune garçon libéré des écoles. — S'a-
dresser rue de la Paix 49. au magasin.

14552-3

innPADtî ll1 j ^ne homme intelli-
i»|l |rlU.ll. gent ponrrait entrer
comme apprenti à la Banque Cantonale
Neuchàteloise , succursale de la Chanx-
de-Fonds. 14217 3
Hnrlo ï KT demande dans nnl i 'Miu

^
l l .  eomp(0ir qn| s'occupe

d'horlogerie soignée, un bon horloger
qni ait pratiqué les échappements ancre;
il serait occnpé au visitage et an remon-
tage des échappements.

On demande aussi qnelqnes bons
REPASSEUHS et REUONTEUR S peur ou-
vrage soigné et bien rétribué.

Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et moralité. 14492-2

S'adresser par lettres, Case 1161, m
indiquant les prétentions et référenc es .

pnjnf MA On demande de suiie un bon
t Hull D- peintre en cadrans, qui soit
bon pour la décoration et la posagi de
paillons. 14495-2"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rûngcaanr Un repasseur est demandé
liiupaSSrJUIa de suite ; engagement à
l'année, si on le désire. 14472-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Biî eftHnur On demande pour entrer au
uttUlil'i /Ul t  plus vite un 00a décotteur-
acheveur ayant l'habitude das petites piè -
ces. Salaire selon altitudes. — S'adres
ser, sous chiffres W. P., au bureau de
I'IMPARTIAL . 14493-2
_J 1 1 i _ i _ _ _ jh_ .nr Un Don gaillocheur dis-
llUlllUCUOUl . posant de quelques heu-
res par jour trouverait de l'ojcuaatlon. —
S'a iresser à l'atelier Worpe et Kunz, rne
des Arts 17. 14494-2

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

Pmaîllnnr Uu bon ouvrier émailleur
EJ Ul (M lll) 111. trouverait à se placer de
suite, à la fabrique de cadrans Hess, rue
ie France 292 TEK , JLocIe. Assidaité au
travaU exigée, ainsi qu'une bonne connais
sance de la partie. ' 14496-2

HArAllSA ®n demande de suite ou pour
WUl rjUSrj. plus tard une bonne ouvrière
ou à défaut un ouvrier doreur sachant
bien grener et grattabjiser. 14501-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Uanift ci innAo 0° offre des places deVVUlrjBliqurjS. 8nite ou poar après le
Nouvel-An à das domestiques, femmes de
chambre bonnes d'enfants et aides. On de
mande en outra trois domestiques alle-
mandes. — S'adresser a M. Thomann, bu-
reau de placement rue du Parc 21. 14411 1

Pnliscanoaa Deux ouvrières et une( UI15»0USCS. apprentie polisseuses
sur argent sont d mandées — S'adresser
chez M. Fritz Hseberli, à Buren, prés
de Bienne. 14412-1

Peintre en cadrans. 2ù#T*iE
une assujettie peintre ou à défaut une
ouvrière. '14418-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. à,W^nés d'ordre, un pstit appartement de 2
pièces et dépendances. Eau installée. -
A la même adresse, A lo uer de suite
une belle et grande cave avee entrée ex-
térieure. — S'adresser A M. A. Châtelai n ,
rue Fritz Courvoisier 23. 14584 8

rhamhra *¦ l°«er de suite une jolieiJUaUlUl 0. chambre meublée A un ou
deux Messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 87, aa ier étage.

14585-3

fïl I HihrA A louer une chambre à deux
UUIMliMl rj. fenêtres , non meublée, avec
cuisine. — A la même adresse, à vendre
une pile pour doreur à deux éléments —
S'adresser rue du Stand 17, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14586 3

PhamhrA A louer nne belle chambre
h11-1111 Ul Vt meublée pour le mois de
janvier , exposée au soleil levant et indé-
pendante, a un ou deux messieurs de toute
moralité. — S'air. rue du Nord 29, au
1er étage. 14599-3

fhamhrA A louer > au centre du vil-
!i Bill 1)1 fj, lage, une chambre non meu

blée, chauffée et située au 2me étage .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14601-3

iMlianthrao A louer a la rue Léopold
UtllllUi US. Robert , près de la Poste ;

deux belles chambres indépendantes, une
à quatre fenêtres pourrait servir comme
bureau et l'autre à uue fenêtre comme
chambre à coucher, cette dernière sera
meublée si on le désire. — S'adresser au
second étage, rue Léopold Robert 26.

14545-3

rhamhl*A A louer de suite una ebam-
vlInlIlMl o. bre avec part à la cuisine et
dépendances ; elle conviendrait à une j our
nalière. — S'adresser an magasin de coif-
feur rue du Collège 2. 14554 3

l'hamhra A louer une chambre meublée
UUaUlUlrj. et indépendante ; de préfa-
leuee à uue sertisseuse. — S'adresser
rue du Parc 84 au ler étage , A droite.

14197 2

Rez-de-chaussée. gZÏÏ
1891 on avant un rez-de-ch aussée de 3
chambres, bout de corridor fermé et
dépendances très bien situé ponr bu-
reaux. — S'adresser rue du Parc 8, an
premier étage. 14375-4
flhamhpa A remettre pourle ler janvier
L'uullIUl v. une chambre meublée. — S'a-
dresser rue de Gibraltar 8, au rez-de-
chuuBsée. 14498-2

Pahinot A louer un cabinet meublé ou
vitUlUOla non. — S'adresser rue de la
Serre 37, au premier étage. 14449-2

PhamhrA Pour cas imprévu, A louer
VlliVUlWl l). à proximité des collègds- une
chambre exposéa au soleil, indépendante
et meublée. — Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser rue de
ta Demoiselle 23, au 1er étage. 14130-2
P ha m h pno A louer deux chambres avec
UJUdlUWl Où. part à la coiBine. 14438 2

S'adresser au' bnreau de ('IMPARTIAL.

rhamhrA A remettre, à un monsieur
VlIdlllMl Oa travaillant dehors, une cham-
bre bien meublée. — S'adresser rue du
Parc 80, au ler étage, à droite. 14439-2

l'hamhrA A louer de suite une cham-
U.lilIllUl Va bre non-meublée au rez-de-
chaussée. 14457-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flliQinhrn A. louer, à un monsieur tra-
Ull illllUl V. vaillant dehors, une belle
chambre indépendante à deux fenêtres,
me a blée ou non; elle est située rne Léo-
pold Robert et pourrait être utilisée com-
me bureau. 14460-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i'hamhra A l°uer de suite une chambre
(JllilIIlUl Oa non meublée. — S'adresser
rue de la Ronde 5, au 2me étage. 14408-1

(ln mita a (TA tranquille de mande â louer
Ull UlrJUagrJ pour le courant de janvier
un logement de 2 ou 8 pièces dans une
maison d'ordre. — Déposer les offres ,
sous initiales Y. Z., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14518-3

An flamand A chambre et pension
vu u oui a uuo p0ur ua jeune homme en-
trant comme apprenti à la Banque Fédé-
rale, la Ohaux-de-Fonds, où l'on voudra
adresser offres et conditions. 14499 -2

«n demande à loner 0^
u^eumne6u.

blée pour un ou deux messieurs. — S'a-
dresser à Mme Butzbergar , rne du Pro-
grès 87, au rez de-chaussée. 14458-2

On demande à acheter du6nerXi.1?
peroëe. — S'adresser rue du Progrès 45,
aurez-de-chaussée. 14596-8

ita demande à acheter iïïï2m°&
basée a 3 ou 4 cordes ; ds préférence à 3.
— S'adressar à M. Auguste Pelot, à Vll-
leret. , 14500-2

On demande à acheter *£%*£*
teau de fourrure pour homme. — S'adres -
ser rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 14409 1
_¦_»_»—»¦»_—¦_»__»---__----------_------ ¦

A VPnrfrA U°j°li m--nteau de fourrure
Y .  Ulll 0 haute nouveauté, pour dame.

S'adresser rue du Grenier 10. 14587-3
p:- — - Faute d'emploi à vendre un__. lallU. excellent piano, très peu usagé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14490-10
1 <rnn/li.n nu joli traîneau à deux places
a Vullul o pour enfants. — S'adresser
chez M. Benkert, sellier, derrière l'Hôtel-
de-Ville. 14519-3

" ncn_rip__i un aocordéon neuf, A 21 tou-
iS VO ilUt O ches , 4 registres, soufflet bre-
veté, ainsi que plusieurs montres pour
hommes. — S'adresser à M. Louis Kuntz ,
rue de Bel-Air 11. 14537-3

A vondra un beau et grand trafoeau à
Ytj llui t 8 places, tout neuf. — S'adr.

à M. Arsène Dalémoat , cafetier , aux
Eplatures. 14551-3

{'ian ft forma table à ven lre ; nrix fr. 60
lallU — S'adresserchez M. Kae npf. rue

Fritz Coarvoisier 18. 14555-3

P Ti <i î n o A vendre à très bas prix une
W-lcUIlu. très belle chaîne de montre,
en or 18 karats, pour homme. 14475-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
s VAndrA l*o»tlllage complet po ir dé-
» T OllUlo coupage en bois d'objets de

faut aisie , avec feuilles de réserve. 14486 -2
S'adresser au bureau de I'IMPART - AL

â VAndrA Pour cau8e de départ , une
f oUUTt) grande table carrée, sa jin, un

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

14487-3

Hantanï! A vendre unfauleùil presque
ritlilollll- neuf pour le prix de 45 fr.,
plus un canapé. 14432-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vnndra deux banques de magasin,
ït)MU O ainsi que 30 litres de rhum et

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

Anh l iÂ  ̂
!a c:1Qtine du patinoir, un sac

vUUUO à patins, contenant une paire de
caoutchouc. — Le rapporter contre ré-
compense, Pension Chopard, rue de l'In-
dustrie^ 14553-3

Pordn ou remis à faux, 3 fonds or
I olUll 13 lig., 585/1000, savonnettes gui-
chets, heures émail noir, gravures mille
feuilles, 11" 50, 51, 52. — Les rapporter,
contre récompense, au bureau de l IMPAR-
TIAL. 14488-2

PArdn Jeudi soir, dans les rues du vil -
l ol Ull lage, un floque de Grelotière. —
Le rapporter, contre récompense, chaz M.
Jean Wàffler , voiturier, rue de la Serre.

14435-1

lt remets mon tsvril en tu main,
tu m'as racheté ; â Etemel t qui est
le Dieu fort de vérité. Ps. XXXI , P.

Madame Emilie DuBois, née B iob, Ma-
demoiselle Bogèna Lindner, Monsieur et
Madame Louis-Auguste Bourquin; Made-
moiselle Cécile Bourquin ; Monsieur
Amèdé Comte, ainsi qua les familles
Buob, Zaug, Jung, Robert, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances, la perte irrépa-
rable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère époux, frère, beau-
frère, oncle, parent et employé,

Monsieur Fritz-Villam DUBOIS
que Dieu à enlevé i* leur affection, lundi,
29 décembre 1890, à l'âge de 40 aus 11
mois, après une longue et cruelle maladie.

L'inhumation à laquelle ils s mt priés
d'assister , aura lieu à Chaux-de-Fonds ,
vendredi , 2 janvier 1891, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortua;.re, rue du Parc , n» 3.
Courtételle , le 29 décembre 1890.
Le présent aria tient liou de lettre

de faire-part. 14603-1

Lea membres de la Sooiete d'Agri-
oulture du diatrictdela Ohaux-de-Ponds
sont priés d'assistar vendredi 2 janvier, à
1 h. après midi, au convoi funèbre de Ma-
dame Adèle Vielle née Cnohe, mère de
M. Ch1 Vielle , président de ia Société.
14593-2 Le Comité.

En Dieu est ma délivrance et ma g loire;
en Dieu est le rocher de ma force et ma
retraite. Ps. LXll , 7.

Monsieur et Madame E iouard Vielle-
Dirking, Monsieur et Madame Charles
Vielle-Schilt , Monsieur et Madame Jules
Cuche. Monsieur et Madame Ulysse Cu-
che et leurs enfants, Monsieur Henri Men-
tha-Cuche et ses enfmts, ainsi que les
familles Vielle. Jacot , Droz, Villars , Per-
ret et Robert, ont la douleur de faire part
a leurs amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimés mère, belle mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente ,

Madam e Adèle VIELLE née CUCHE ,
décé dée lundi , dans sa 70* année , après
une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement, suq iel ils sont priés
d'assister aura lieu -vendredi 2 Jan-
vier -891 , A 1 heure après midi.

La Chaux-de Fonds, le 29 dée, 1890.
Domicile mortuaire : Rue St-Pierre , 6.

L,c présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 1 )55R 2

Plantes de bois. &t£?t%w
bois de sapin sur pied et sises aux abords
de la Chaux-de-Fonds. — Pour tous ren-
seignements, s'airesser A M. S. Hugue-
nin, rue du Doubs 35. 14604-3
- - - -fc-*-- - v - V. - - -f c .->.-»--fc. -W A.A._A._A.-W -W _A. ___h. __a.__>. A _4A

Vins de Champagne
Dépôt des CHAMPAGNKS

lloiivïer frères.
Mauler.

lloët et Chaudon.

VIN MOUSSEUX D'ASTI
façon Champagne, à S fr. SO la bouteille.

C

A.11 magasin 4e 14179

O M E S T I B L E S
~-4 Ch' SEINET Vr~

iO - PLACE NEUVE — 10.

Cadeaux utiles
iMËâ f̂li'lr wiis

1, rue du Parc 1.
Re. - ii un joli choix d'Articles nouveaux.

Capots pour dames et enfants. Robes
d'enfants Châles russes. Pèlerines. Guê -
tres, Bas. Gants. Caleçons. Camisoles.
Speucers. Gilets de chasse. Jupons. Cor-
sets. Tabliers noirs et couleurs, Bijoute-
rie fantaisie. Beau choix de .Laines a
•-rlcoter, â 4 fr. la livre.

Articles de cor fiance et prix avanta-
geux. 14S99

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 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE.

Prix originaux.

ÀHmmsdelaChaux-ûe-Fonds
Prix : 1 flr. 50.

En vente daus Jes principaux Bazars et
Magasins de librairie de la localité

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

^mww^w^ww*w*T*r *rww ^*wmmwwwww

I GROS & DÉTAIL X

i

Vins & Spiritueux %
EUGÈNE FER fIO, RUE DU STAND IO. Z

VINS; I
x rongas et blancs en fûts de toute £X contenance et à emporter. JU- X
+ queurs douces. Liqueurs X

Î 
fines de Hollande en cruchons ?
et en bouteilles. Asti mous- ?

. «ouv. Champagne Moct *Sc *
T Cbandon et autres marques. T
T Grande Chartreuse. T
X Savons blancs mousseux X
? de Marseille. Seul savon ayant ob- ?
? tenu un grand prix à l'Exposition ?
? universelle de 1889. T
T Pour le détail , s'adresser au rez- T
J de-chausBée. 14373 T
????????????????????»?»?
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Brasserie HAUERT
)2, rue de la Serre 12. 13915 -16*

MARDI et jours suivants,
dès 8 Va il- du soir ,

GRAND DÉBUT
de la

Troupe Martel
DE GENEVE

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

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

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

Chaque soir, DUOS, OPÉRETTES nouvelles

Brasserie ILnutti
45, rue de la Serre 45.

MERCREDI 31 DÉCEMBRE,
dès 8 h. du soir,

Grand Concert
DONNÉ PAR 14529-3

LA TROUPE BERT
avec le gracieux concours de M. Léonce,

ténor distingué.

Jeudi 1" janvier et jours suivants,
A 8 h. du soir,

Grands CONCERTS
donnés par la

Troupe espagnole Panchos
- TOUS LES SOIRS -

Choucroute de Strasbourg
aiec Tïande de porc assortie.

Brasserie HAUERT
12, RUE DI U SïRM 12.10413-2H

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vt h- du soir,

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Se recommande, Eug'. Hauert.

Café VAUDOIS
Passage dn Centre S. 14528-2

A l'occasion du Nouvel-An 1

PETITS SODPERS SOIGNÉS
— TOUS LES LUNDIS —

TRIPES-TRIPES
à la mode de Caen.

GAFË-BR4S SËRIE des AMIS
9, RUE DD PREMIEB MAHS 9.

Mercredi 31 décembre (Sylvestre),
dès 8 heures du soir,

SOUPER AUX TRIPES
AVEC 14534-1

Civet de lièvre, Poulets et
Dessert.

Se recommande, J.-R. K OHLI .

Café-Brasserie ie la MALAKOFF
Grandes-Crosettes 38.

Mercredi 31 décembre 1890
(Sylvestre ) 14532-1

dès 8 «/a h. du soir,

So»mi lies
Se recommande ,

Le nouveau tenancier, Justin Quinand.

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 14473-3*

Ce soir et jours suivants
dès 8 henres,

dOSOUS-RTS
Soirées extraordinaires

par le célèbre

The Funny Musical Clown de TAlhambra
de Londres et des Folies-Bergères de

Paris, jouant de tous les instru-
ments possibles.

Musique Infernale.
MUe Allcla, comique de genre.

M. Deslaurls , ténor d'opéra.
M. I*relier, comique.

Jeudi 1" Janvier 1891, Matinée dès
2 >/» h. après midi.

ENTR ÉE LIBRE.
Consommations de ter choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

HOTEL DE La CROIX-FÉDÉRALE
c___R__arr-i_»xj --__c><___-i_.___

tenu par HENRI ZiA.MA.RCHE, propriétaire.

NOUVEL-AN
Jeudi Ie1', Vendredi 2, Samedi 3 et Dimanche 4 Janvier,

œEI.A-:ND
-M ATT., a 'aAT,

i— a —

mnLeifs «€£ Bli«• •___jB»«a«*s»
Restauration à toute heure. Consommations de

premier choix.
Service soigné. — Prix modérés.

— ÉCURIE ET REMISE — 14576-4

Pendant les fêtes ,

sf BOCK-IFER
ÎBr ainsi que chez tous leurs clients. um.t

CaEtsino ci e S»etlj_L-t-X_i_i_-_.±ex*
JEUDI Ier ET VENDREDI 2 JANVIER 189 1

_H~^H /^^^L -H AAAA 
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GRAND ORCHESTRE . — OUVERTURE : 3 HEURES
Table d'hôte à Midi. Soupers à toute heure. H 6197 J 14565-2

Café-Brasserie 14573"2

BIEDERMANN
CAFÉ DE LA POSTE

JPendant les f êtes
EXCELLENT

BOCK-BIER
du Sfeinhof

Brasserie HAUERT
13. RUB DE LA SERRE 12 14345-3

Fendant les fêtes de Noël et Nouvel-An!

g/M-Bi
lmm> à 15 c.la chope
Brasserie Knutti

45, Rna DE LA SERRE 45. 14404-1

Pendant lea fêtes da Noël et dn
Nouvel-An I

aftKK- NHt
à. 15 c. la chope

Caf é - brasserie
43, rue Fritz Courvoisier 43.

Mercredi 31 décembre (Sylyestre),
Souper aux tripes

et Civet de lapin

BOCK - BIER
A 15 c la ebope. 14514 i

Sfl recommande, IA. Meyer.

Café-restaurant de l'Arsenal
Sylvestre soir

Civet - Civet - Civet
de lapin, avec viande assortie

14580-2 Se recommande, DUBEY.

CAFÉ-BRASSERIE-BILLARD
38, rue Fritz Courvoisier 88.

Mercredi 31 Décembre,

SOIREE MUSICALE
— par nne Société d'amateurs —

Dès 9 heures du soir.

Prix modéré. 14483-2
Consommations de 1" choix.

Ku recommande, IMEQRIST.

Grande Salle de Gibraltar
Mercredi 31 décembre (Sylvestre),

dès 8 h. précises du soir,

BU-BAL -BiL
— 1er et 2 Janvier 1891 —

dès 3 h. après midi,

JL| GRAND |J

donné par 14513-2
L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE

Soupers à prix réduit.

HOTE ie la MR Dl LYS
AUX HAUTS-GENEVEYS

JEUDI 1" * VENDREDI 2 JANVIER ,

BIL PUBL IC
Parquet ciré.

Musique de cuivre de Cernier.
Se recommande. N-1408- C 14561-1

Le tenan cier, F. Salchll.

HOTEL de la BALANCE
SONVILL IER 14Î.60 3

JEUDI i"' & VENDREDI 2 JANVIER

BAL é£BAL
PUBUC Usa. PUBLIC

Bon orchestre.

BXOELLENTE CONSOMMATION
Se recommande , F.-C. MABCHAND.

HOTEL DD CHEVAL RLANC
B-M19 -J à. _gt.ex-a.--_.. 145,7-1

— 1er et 2 Janvier 1890 —

BAL A BAL
BONNE MUSIQUE

Excellentes consommations
Se recommande , A. RUSSI.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restau rant Unscr)

2 B, Grandes-Crosettes 2 B.

JEUDI 1", VENDREDI 2 4 DIMANCHE 4
JANVIER 1891,

BIL-BIL-BIL
14562-3 Se recommande.

Café de T Union
BASSE-FERRIÈRE 14557-2

Jeudi 1er et Vendredi 2 Janvier ,

BAL-BAL -BAL
Se recommande, LE TENANCIER .

v CAFÉ D-HAMNI
A 49, rue de la Paix 4D. A

Q Mercredi 31 (Sylvestre) soir Q
A et jours suivants, A

! BALS
Q Musique exceptionnelle. A minuit , Q
A SOUPER à 2 fr. par tète (vin A
T compris). — Consommations de T
Q premier ohoix. 14536-2 Q
Q Se recommande, CHARLES MÉDICI Q

THEATRE ie Mai-ie-loiil.
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureaux à 7 >/i h- Rideau a 8 h.
JEUDI 1" JANVIER 1891

A l'occasion du Jour de l'An 1

LA MASCOTTE
Opéra comique en 3 actes.

Paroles de MM. Ohivot et Uuru. Musique
de M. Ed. Audrao.

VENDREDI 2 JANVIER
Bureaux à 1 »/„ h. Rideau à 3 »/, h.

Matinée à prix réduits
LES

MOÏÏSQUETAIBES AU COUTENT
Opéra-comique en 3 actes.

Paroles de M. P. Ferrier et Jules Prével.
Musique de Louis Varney.

BBBT Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 14564-2

Café - Restaurant
(ancienne Brasserie Muller)

rue Léopold Roberl 18 a.

SYLVESTRE SOIR
minuit' 14508-2

BANQUET - BANQUET
Café restaurant k Ramean-Verî

i, Grand» s Crosettes 2. 14535-2

FÊTES DU NOUVEL-AN
Sylvestre

1er et 2 tanin 1891

GRAND BAL
Bon orchestre. — Parqaet ciré.

TOUS LES JOURS
i à 8 heures du soir ,

Souper A t fr. »©
Se recommande à ses «mis  et connais-

sances et au public en général.
James Mathey.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 145c8-2

Mercredi ("ylvestre), Jendi 1" et
Vtndredi 2 Janvier 1891,

&A&*3A&
— MUSIQUE GRATIS —

Bonnes consommations.
Se recommande.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 14509-2

Sylvestre

BAL ÉBAL
Souper à minuit.

Vendredi 8 janvier

Bal. H Bal.
Se recommande, LA TENANCIèRE.

Café Emile Lmi&EB, la Ferrière
A l'occasion du Nouvel-An !

Jeudi 1er et Vendredi 2 Janvier 1891

Bal H Bal
BON ORCHESTRE

Parquet. — Invitation cordiale.
14506-2 Emile Unlger.

Café - Restaurant NAGEL
rue Fritz Courvoisier 41. 14526-1

Mercredi (S y lvestre), Jeudi et
Vendredi ,

Bai j| Bal
Se recommande, NAGEL

Brasserie ROBERT
Mercredi 31 déc. et jours suivants,

dés 8 heures du soir,

Ms Concerts
donnés par 14516-2

L'ORCHESTRE D'ALESSANDRO
compose de

Sept exécutants distingués.

MUSIQUE CHOISIE ET V A R I É E
Jeudi 1", Vendredi 2 et Dimanche

4 janvier,
de 3 à 6 h. après midi .

Excellente Bière de lïcnich
(MCTCHXER K1NDL).

RESTAURANT BELLE -VUE
Chemin-Blanc 14451-2

FÊTE DU NOUVEL - AN
— 1" et 2 Janvier 1891 —

dès 7 Vi heures du soir ,

SOUPER ifr 2.50
par personne

SUIVIE D'UNE

tmmm mm\i\tm
— TÉLÉPHONE —

SUT" Traîneaux à disposition.

Café PARISIEN
40, rue Fritz' Courvoisier 40.

Fête duNonvël-An 1891
1" et 2 Janvier, chaque jour

dès 3 heure s sprès midi

CONCERT BAL
MUSIQUE D'ORCHESTRE

Prix de la carte d'entrée : Ponr mes-
sieurs, 1 l'r. — Pour cames , 50 cent.

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

-VEiSTIA.IIÎ_E

N.-B. — On peut dèB à présent se pro-
curer à l'avance des cartes d'entrée.

14405 1

Café de laCROIX-BLANCHB
3, rue de la Chapelle 3. 14527-2

— Mercredi, soir de Sy lvestre, —
Dès 8 heures

XBct.xa.cM.'u.̂ 'f;

Restaurant -lu Bonlevarà delà &are
(G RANDE SALLE). 14559-$

— LES i«r, 2, 3 et 4 JANVIER 1891 —
à 8'/, ». et i 8 k. du soir.

Grande soirée dansante
BON ORCHESTRE

SOUPERS à prix réduits

RESTAURANT ES BASSET
— Jeudi 1" Janvier 1891 —

dès 8 h. du soir,

SOUPER
suivi d'une 14578-2

SOIRÉE FAMILIERE
Se reccmrcande. Albert Sandoz.

Café-Restaurant S. Greber
12 A, Rue du Premier MARS 12 _.

MERCREDI 31 DÉCEMBRE (.SYLVESTRE)
dès 8 heures du s. ir ,

Souper aux tripes
ET CIV ET DE LAPIN

14568 2 Se recommande.

Café-restaurant Arsène Delémont.
A U X  E P L A T U R E S  14550-1

A l'occasion de Sylvestre I

Souper à i f r .  so
par personne, Buivi d'une

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande.

Café-Brasserie de L'OUEST
65, rue du ProgrèB 63. 14577-8

Mercredi 31 décembre 1SSKH
A 8 Vi h- du soir ,

(Souper au lapin
Se recommande, TH SCH_«R.


