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exemplaire sera adressé a la Rédaction.

Bonjour , bon an, lecteurs amis,
Songez-vous au temps des pervenches ?
Las ! les oiseaux sont endormis.
Bonjour , bon an , lecteurs amis ;
Pour mourir la nature a mis
Sa robe de dentelles blanches.
Bonjour , bon an , lecteurs amis,
Songez-vous au temps des pervenches ?
Voici les mois du coin du feu :
La fin de l'année est sonnée,
La brume a couvert le ciel bleu.
"Voici les mois du coin du feu.
La jeunesse vieillit un peu,
Un peu de la vie est fanée.
Voici les mois du coin du feu ,
La fin de l'année est sonnée.
Et l' an nouveau , comme un oiseau,
A'ient d'éclore en battant des ailes,
Et le fil s'enroule au fuseau,
Et l'an nouveau , comme un oiseau
Echappé du cruel réseau,
S'envole à des clartés nouvelles...
Et l'an nouveau , comme un oiseau ,
Vient d'éclore en battant des ailes.
Le rêve aussi reprend l'essor,Bonjour , bon an , le ciel vous garde ,
Ayez des jours de rose et d'or ,
Le rêve aussi reprend l'essor,
Que le bonheur vous charme encor ,
Que le chagrin s'arrête et tarde.
Le rêve aussi reprend l'essor,
Bonjour , bon an , le ciel vous garde !

Si nos jours s'en vont au tombeau,
Le divin espoir est fidèle.
Sans retour , lambeau par lambeau,
Si nos jours s'en vont au tombeau,
L'idéal, toujours calme et beau,
Luit d'une lumière immortelle.
Si nos jours s'en vont au tombeau,
Le divin espoir est fidèle .

Bonjour , bon an, jeunes et vieux !
Le temps fuit , l'éternité reste.
Les clochers vous sonnent, joyeux :
< — Bonjour, bon an , jeunes et vieux. >
Par dessus la brume luit mieux
L'infini de l'azur céleste.
Boniour , bon an , jeunes et vieux,
Le temps fui t, l'éternité reste !

Adolphe RIBAUX.

Triolets de bonne année

±© o±
La naissance d'une année nouvelle rappelle

à l'Impartial sa propre naissance. C'est, en
effet, le 1er janvier 1881 que paraissait son
premier numéro, encore bien modeste, et
c'est avec une satisfaction légitime qu'il peut
maintenant jeter un regard en arriére sur le
chemin parcouru.

En entrant aujourd'hui dans sa seconde dé-
cade, au moment où le siècle entre dans sa
dernière, l'Impartial constate avec joie qu'il
s'est fait beaucoup d'amis , et il sent, et il croit
que tous ceux qui l'ont soutenu jusqu 'ici vou-
dront bien lni continuer leur fivenr et leur
appui. C'est donc à des amis qu'il s'adresse
en disant à ses lecteurs et à ses abonnés : Ce
que nous avons fait pour mériter votre affec-
tion et votre confiance, nous sommes résolus
à le faire encore, et nous nous efforcerons de
le faire toujours mieux.

Impartial , mais pas indifférent , telle a tou-
jours été notre devise, celle que nous avons
nettement formulée au moment où petit jour-
nal est décidément devenu grand. C'est dire
que nous nous occuperons toujours , avec un
désintéressement et un dévouemen t tout pa-
trioti ques , des nombreuses questions qui tou-
chent à l'avenir de notre cher pays de Neu-
châtel et à celui de la Suisse, à une époque où
nous sommes appelés à donner au monde
l'exemple d'une société organisée sur les bases
d'une solidarité vraie , fondée sur la justice et
sanctionnée par la loi.

C'est dire que nous suivrons avec un soin
jaloux les événements matériels et moraux
qui surgiront dans le monde en vue de la so-
lution de cette question sociale qui prime dé-
cidément toutes les autres. On connaît notre
point de vue dans cette question : garantir à
l'individu tous ses droits effectifs et lui impo-
ser , même par la contrainte, l'accomplisse-
ment de ses devoirs sociaux.

La société a donc des droits , mais ces droits
ont des limites , et c'est à partir de ces limites
que commence la liberté , c'est-à-dire le
droit de l'individu de travailler à son propre
développement et de jouir des fruits de son
travail. Notre socialisme est donc mitigé de
libéralisme , et notre préoccupation sera et
restera de chercher à ce que nos institutions
soient organisées de façon à rendre à chacun
ce qui lui est dû , à la société ce qui est à
la société, à l'individu ce qui est à l'individu.

A côté de ces questions vitales, nous conti-
nuerons à renseigner nos lecteurs sur le mou-
vement contemporain des idées littéraires ,
artistiques et scientifiques dans le monde , et
sur les œuvres par lesquelles elles se mani-
festent. Nous sommes, 'on le sait , foncière-
ment spiritualistes : toute notre conduite res-
tera basée sur cette ferme croyance et les
principes qui en découlent.

Nous aurons donc constamment devant les
yeux le bien matériel , intellectuel et mora l de
nos lecteurs , et les vœux que nous formons
pour eux au commencement de cette année,
nous nous efforcerons d'en faire peu à peu de
vivantes réalités .

Puisse cette année 1891 vous donner à tous
chers lecteurs et abonnés , la sécurité maté-

rielle par une organisation rationnelle de vos
intérêts ; l'abaissement du prix des denrées
par votre lutte énergique en faveur du libre
échange ; puisse-t-elle fortifier la santé de tous
ceux qui possèdent ce bien précieux, et le
rendre à ceux qui l'ont perdu ; puisse entr'au-
tres ce remède Koch , sur lequel se fondent en
ce jour même tant et tant d'espérances, réali-
ser toutes celles qu'il fait naître ; puissent les
savants, les philosophes, les penseurs et les
savants, vous donner à foison tant d'œuvres
belles, saines et fortes que la première année
de cette dernière décade du XlX me siècle soit
une année pendant laquelle, en dépit des dé-
faillances du corps qui pourront nous attein-
dre, vous ayez fait un pas immense vers la
possession de l'éternelle jeunesse, celle de
l'esprit et du cœur 1

(De notre correspondant particulier.)
Neuchâtel , 30 décembre 1890.

Il est de mode, par le temps qui court, de
constater la décadence de la génération pré-
sente avec une sorte d'orgueilleuse mélanco-
lie, chaque fois qu'un anniversaire quelcon-
que marq ue la fuite des années. Plutôt que de
me soumettre à cet usage banal , permettez-
n?r > Monsieur le rédacteur , de commencer
c-iîé dernière lettre de 1890, eu vous félici-
tant d'avoir relevé l'autre jour un article du
Temps qui protestait contre la manie du dé-
tadentisme et qui exprimait bravemen t l'es-
poir que notre fin de siècle verrait éclore une
nouvelle floraison d'idéalisme. Oui , je le crois
avec le publiciste du grand journal français ,
avec plusieurs écrivains contemporains , avec
bon nombre de vos lecteurs et amis : Notre
siècle n'est pas si mauvais , si malade , si dé-
chu que veulent bien le dire quelques littéra-
teurs énervés et qu 'affecten t de le croire quel-
ques moralistes grincheux. Je vous écrivais
l'autre jour à peu près ceci : . Il est temps de
briser , en matière politique , économique et
sociale, avec les préjugés du libéralisme doc-
trinaire dont l'impuissance est démontrée. »

Permettez que je dise aujoud'hui , et à titre
de vœu pour l'année qui va s'ouvrir : II est
temps de briser , en matière littéraire , philo-
sop hique et morale , avec ce pessimisme dé-
primant que les uns — les jeunes décadents
— nous prêchen t , parce qu 'eux-mêmes n'ont
plus rien dans le cœur ni dans la cervelle , et
que d'autres — les austères admirateurs du
passé — paraissent enchantés de pouvoir nous
reprocher à l'occasion , pour satisfaire à leur
manie de voir tout en gris dans le présent et
tout en noir dans l'avenir.

Sans doute, cette fin de siècle a sa tristesse.
Elle a vu croître jusqu 'à des proportions ef-
frayantes , dans certains lieux et milieux , le
luxe provoquant des grands et la misère sor-
dide des petits ; elle a entendu souven t
s'élever la lugubre plainte de milliers de dés-
hérités, et même, à tel moment donné , ces
derniers sont sortis des entrailles de la terre
où ils travaillaient pour assassiner , pour wa-
triner ceux qui les avaient maintenus jusque
là dans leur misérable condition ; elle a vu
s'imprimer des blasphèmes , des plaintes im-
pies , des aberrations inqualifiables de la rai-
son et du sentiment : elle a vu les peuples
s'armer jusqu 'aux dents comme pour une lutte
infernale et comme jamais il ne s'armèrent
depuis que le monde est monde... mais d'autre
part , n 'a-t-elle rien vu de beau et de bien , à
côté de tant de laideurs ph ysiques et morales ?
— Comment qualifierons nous donc ces
œuvres philanthropi ques et religieuses qui se
fondent partout , à Paris comme à Berlin , à
Londres comme à New-York , dans les petites
villes comme dans les grandes , et qui s'appel-
lent les sociétés de tempérance , de protection
des jeunes filles, de secours aux malades, aux
enfants , aux vieillards , aux veuves, à tous les
faibles dignes de pitié ? — Nous devons re-
connaître pourtant que ce sont là des mani-
festations non équivoques d'une charité active
el puissante encore. Dans le domaine philoso-
phi que et moral aussi , n'est-il pas réjouissant
de voir travailler loyalement à la grande œu-
vre de préservation sociale, à la réforme de

nos lois et de nos mœurs, des hommes de tous
pays, de toutes tendances politiques et reli-
gieuses, tels que les comte de Mun , les Char-
les Gide, les de Boyve, les Fallot en France ;
ou tels que les Charles Secretan et les Decur-
tins en Suisse ? — Que sont ces hommes, si-
non des apôtres du désintéressement sortis des
rangs de la bourgeoisie accusée si souvent, et
à si juste titre parfois , d'égoïsme et de cruelle
indifférence pour les souffrances des petits ?
— Que sont les Guillaume II d'Allemagne
sinon des témoignages éclatants de la force
irrésistible des idées libérales et progressis-
tes Quesontcesimmensesassociationsouvrières
coopératives et autres , d'Angleterre, d'Amé-
rique, de France et d'Allemagne, sinon des
des preuves que le sentiment de solidarité
s'empare des masses et va les conduire à l'é-
mancipation par les voies honnêtes du labeur
intelligen t et de l'épargne? — Que sont enfin
ces progrès matériels eux-mêmes, réalisés ces
dernières années, sinon des preuves que toute
la jeune génération n'est point encore formée
de petits « crevotons littéraires » mais qu'elle
renferme en son sein des chercheurs patients,
des travailleu rs (infatigables qui font honneur
au génie de l'humanité ?

Il n'y a pas jusqu'à la littéra ture elle-même
3ui ne nous permettre de pressentir un réveil
e l'idéalisme. Indépendamment des protes-

tations que nous avons pu lire récemment
dans les meilleurs journaux français , nous
avons pour nous en convaincre les romans de
nos écrivains les plus aimés, des Bachelin ,
des Châtelain , des T. Combe et de tant d'au-
tres. Tenez, dans le domaine purement poéti-
que, voici quelques strophes d'un trop mo-
deste poète neuchâtelois (1) qui me tombent
sous la main et qui sont trop appropriées à la
circonstance pour que je m'abstienne de vous
les citer :
Salut t siècle futur 1 idéale patrie t
Temple auguste élevé par les labeurs humains ,
Par le penseur qui veille et la femme qui prie,
Comme par le mineur à la face meurtrie,
Temple dont nous portons les moellons dans nos

[mains t
Suprême floraison de l'arbre de l'histoire,
Aube d'un jour nouveau que nous ne verrons pas,
Salut! dernier effort et dernière victoire
Portique d'or, ouvert après la route noire,
Où, depuis vingt mille ans, l'homme traîne ses pas I
Mes amis, cette route est digne qu'on y marche
Et l'ei jeu du combat vaut bien le sang versé
L'humanité d.j _ , comme le patriarche
Dont l'oiseau messager s'envolait loin de l'arche,
Voit planer dans les cieux son beau rêve exaucé I
La vie est noble et grande et l'espérance est sainte.
Rien ne sert de traîner , comme un muet forçat .
Le boulet du destin sans révolte et sans plainte ,
Il faut marquer de notre indélébile empreinte
L'œuvre qu 'à terminer, le passé nous laissa.
Debout donc, et suivons chacun notre bannière 1
Ouvrons droit devant nous notre large chemin
Par où s'avanceront , un jour, vers la lumière,
Dans l'éblouissement de l'étape dernière .
Les inconnus d'hier, les vainqueurs de demain I

Ces vers ont été lus naguères et vivement
app laudis dans une séance de la Société de
Zofingue. On avouera que c'est bien là le lan-
gage de l'espoir , de la confiance virile et des
saintes ambitions , et que la génération qui
sait goûter de tels sentiments ne mérite point
qu'on l'accuse d'h ypocondrie et de ramollis-
sement. « Fin de siècle », nous disent les pes-
simistes ? — Soit : < fin de siècle », mais au-
rore d'un siècle plus beau. « Fin de siècle »,
tombeau de tristes souvenirs mais berceau de
joyeuses espérances, — « fin de siècle » et
pourtant perspective infinie vers des prin-
temps nouveaux !

Continuons , mon cher rédacteur , à lutter ,
dans la mesure de nos forces , aux côtés des
champ ions dévoués qui cherchent à guider
l'humanité vers l'idéal suprême de justice et
de vérité. Ayons foi dans le triomp he final
des nobles causes et nous verrons passer les
ans sans frayeur comme sans tristesse.

C'est là mon vœu de nouvelle année. Je le
forme pour vous comme pour tous les lecteurs
de Ylmparcial auxquels soient en surplus pen-
dant les donze mois de 1891, santé , prospérité ,
joviale humeur , contentement d'esprit et tou-
jours beaucoup d'indulgence pour leurs ser-
viteurs les journalistes. Ed. ST.

(1) Ces vers sont de M. Jean de Pury, docteur en
droit , qui Us a publiés dans un ouvrage destiné
seulement A ses amis, mais qui place son auteur au
rang de nos meilleurs poètes romands.
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— MERCREDI 31 DÉCEMBRE 1890 -

Pharmacie d'office. — Jeudi 1" janvier 1891. —
Pharmacie Boiaot , Fritz Courvoisier, 9; ou-
verte ju squ'à 10 heures du soir.

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

Cercle Montagnard. — Match au loto , tous les
jours, dès H heures.

Gasinp-T ùéâtre. — Match au loto, mercredi et jours
suivants, dès H h. du soir.

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

Cercle du Sapin. — Banquet de Sylvestre, mer-
credi 31, à 7 V» h du soir.

Fanfare Montagnarde. — Réunion , mercredi 31,
à lt 'I, h. du soir, au local.

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

Brasserie Robert. — Concert donné par l'orches-
tre d'Alessaudro , mercredi et jours suivants, dès
8 h. du soir. — Jeudi et vendredi, dès 3 h. après
midi : Matinée.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Martel , mercredi et jours suivants, à 8 h. du soir.
Jeudi , dès 3 h , Matinée.

Brasserie Knutti. — Grand concert donné par la
troupe Bert, mercredi 31 , dès 8 h. du soir. Jeudi
et jours suivants, dès 8 h. du soir : Concerts don-
nés par la troupe Panchos.

Srande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23)
— Soirées extraordinaires données par le célèbre
Antoni , clown musical , mercredi et jours suivants,
dès 8 h. du soir. — Jeudi et venaredi , dès 3 h.,
Matinée.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert
donné par l'orchestre dea Amis, jeudi et vendredi ,
dès 2 V» h. après midi.

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Jeudi
1" janvier , à 8 h. du soir : La Mascotte, opéra -
comique en 3 actes. — Vendredi 2. à 2 •/« h., Ma-
tinée à prix réduits : Les Mousqxietaires au Cou-
vent, opéra-comique en 3 actes.

Soirées, bals, soupers, eto. — Voir aux annon-
ces (6* et 8* pages).

La Ghaux-de-Fonds
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France. — Hier , la 6° chambre du tri-
bunal civil de la Seine a prononcé le divorce
des époux Eyraud.

— Le Conseil municipal a voté, par 45 voix
contre 16, hier soir , après une longue dis-
cussion , et sur les instances de M. Deville , la
subvention habituelle de cinquante mille
francs pour le Grand Prix de Paris.

M. Péan , qui y était opposé , a pro fi té de la
discussion pour faire nommer une sous-com-
mission , chargée d'étudier la question pen-
dante entre le Conseil municipal et la Société
d'encouragement , au sujet du bail de l'hippo-
drome de Longchamp.

— Le ministre de la guerre a fait connaître
les mesures qu 'il avait prises pour assurer
l'unification complète des soldes de l'armée à
fiartir du 1er janvier prochain , le Parlement
ui ayant accordé , au budget de 1891, la troi-

sième et dernière annuité nécessaire pour l'a-
chèvement de cette mesure.

Le ministre de la guerre a également fait
signer un décret établissant un nouveau tarif
— plus favorable que l'ancien — pour le dé-
placement des officiers.

— Le cardinal Lavigene vient d'installer à
Biskra , où il réside actuellement , cinquante
missionnaires , les frères du Sahara , qui vont
s'initier aux dialectes du Soudan , afin de pro-
céder à la conquête pacifique du désert.

Ils s'adonneront en outre à la culture dn
dattier. Lorsque les pères du désert seront
prêts, ils créeront un oasis et s'enfonceront
dans le Sahara.

Allemagne» — Guillaume II pédago-
gue I

L'empereur d'Allemagne donne , en ce mo-
ment, des soirées où sont priés des hommes
appartenant aux classes les plus diverses de
la société. L'empereur veut s'éclairer de leur
avis, à propos des livres adoptés dans les
écoles.

A la dernière soirée, l'empereur a annoncé
à ses invités qu'il écrirait lui-même l'histoire
du règne des membres de sa famille.

ALSACE-LORRAINE . — Le tribunal de Stras-
bourg vient de juger une cause qui offre un
grand intérêt pour tous les négociants.

Il s'agissait d'établir la responsabilité de
l'administration du télégraphe en cas de trans-
mission erronée d'une dépêche ayant occasion-
né un préjudice matériel à l'envoyeur.

Une maison de Strasbourg avait télégraphié
à son correspondant de Hambourg, et la dé-
pêche, étant arrivée i tronquée, a fait faire au
destinataire une fausse manœuvre dont la
conséquence a été pour l'expéditeur une perte
de 120 marcs à peu près. Celui-ci ayant ac-
tionné l'administrati on pour obtenir répa ra-
tion du dommage, l'affaire a été portée devant
le tribunal de Strasbourg, où l'avocat du de-
mandeu r a allégué le monopole dont jouit
l'administration des postes et télégraphes,
avantage qui doit certainement lui imposer
une responsabilité matérielle.

Le tribunal n'a toutefois pas été de cet avis ,
car il a débouté le demandeur , s'appuyant sur
des considérants déduits en partie de la Cons-
titution de l'empire, et sur des lois du 3 juil-
let, 18 et 19 novembre 1850, dont l'article 6
est ainsi conçu :

« L'Etat n'est soumis à aucune responsabi-
lité, à raison du service de la correspondance
privée par la voie télégraphique. >

Pour ce qui est du monopole, le tribunal
considère que c'est un privilège concédé à
l'Etat dans un but d'utilité publique et non de

bénéfice ; le législateur a eu en vue surtout
d'assurer le bon fonctionnement du service.

Angleterre. — On mande de Londres
que la situation de la grève des employés des
chemins de fer écossais s'est notablemen t
améliorée. Le service des voyageurs est repris
sur un grand nombre de lignes. Le transport
des marchandises est repris aussi , mais par-
tiellement.

Toutefois , sur plusieurs points des chemins
de fer écossais, des collisions ont eu lieu ,
hier , entre la police et les grévistes qui vou-
laien t eaïpêcher, par la force, les hommes
employés par les compagnies de faire leur
service.

Une grande réunion publique en faveur des
grévistes a eu lieu à Edimbourg.

Le principal Rainy, le chef de la grande
église libre d'Ecosse, qui compte près de la
moitié de la population , d'autres orateurs
qualifiés , des membres du Parlement ont sou-
tenu que les revendications des emp loyés
étaient légitimes et que les compagnies de-
vaient , le plus tôt possible , leur donner
pleine satisfaction.

Etats-Unis. — Les Indiens de Bigfoot
qui se sont rendus hier en détachement de
cavalerie fédérale par lequel ils ont été ame-
nés à Wounded Knee, comptaient parmi eux
les guerriers de Sitting Bull. Ils avaient à leur
suite 250 femmes et enfants .

D'après une dépêche particulière de Pine-
Ridge , reçue à Omaha , un conflit a eu lieu
hier entre les Indiens et un détachement de
troupes des Etats-Unis près de Poreupine.
Plusieurs officiers ont été tués et un certain
nombre d'hommes blessés. Une grande agita-
tion règne dans la Réserve.

Suivant une autre dépêche , un certain nom-
bre d'Indiens ayant fait leur soumission sonl
attendus à Pine-Ridge.

— Selon une dépêche du New York Herald ,
le combat entre les troupes américaines et les
Indiens , à Poreupine Greek , a été désespéré.

Soixante quinze cavaliers américains ont
été tués ou blessés. Cent dix guerriers indiens
et deux cents femmes et enfants ont été tués.

La dépêche ajoute qu 'il est probable que six
enfants seulement du camp indien tout entier
survivront à cette affaire.

Nouvelles étrangères

LA

CASTILLE D'OR
PAR

Gustave J-imard
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— Ce que je ferai !
— Oui , je vous le demande.
— A mon tour je vous donne ma parole de gen-

tilhomme que s'il me dit cela , je me livrerai entre
vos mains pour que vons disposiez de moi à votre
gré.

— Je retiens votre parole , allez , mon ami , lais-
sez-moi vous donner encore c. titre; il est trois
heures A peine, en partant maintenant vous pou-
vez être rendu demain au lever du soleil à Santo-
Domingo, et re tournant vers dona Clara : E.t-ce
cela que vous désirez , madame t lui dit-il avec une
ineffable expression de bonté.

— Oh ! vous êtes grand et généreux comme tou-
jours , monseigneur ,» s'écria-t-elle en tombant A ses
genoux et fondant en larmes.

Montbars la releva avec un doux sourire.
«Espérez , pauvre femme, pauvre mère,» lui dit-il

doucement.
Une heure plus tard don Gusman , accompagné

de Birbomono , quittait le Port-de-Paix et prenait
au galop la route de Saato-Domingo.

Rtjrii 'Mion interdite aux journaux n'ayant fas  traité evie
U Sutété tn (lins il Litlrn.

XIV
Un dîner citez Monsieur d'Ogeron

Après un long entretien avec dona Clara, entre-
tien dont le sujet demeura secret même pour Bir-
bomono, le confident fidèle depuis si longtemps de
sa maîtresse, Montbars sortit de l'hôtellerie et se
rendit à la maison de M. d'Ogeron , avec qui il avait
promis de dfner.

Le gouverneur , nous l'avons dit , était tenu en
grande estime par tous les Frères de la Côte, qui
l'aimaient beaucoup et le redoutaient fort. Sa mai-
son passait pour être la plus agréable de la colo-
nie , on y faisait grand' chu ir et la société y était
choisie.

M. d'Ogeron , gentilhomme de vieille race , faisait
parfaitement les honneurs de chez lui , sachant avec
un tact extraordinaire , réunir a sa table les hom-
mes les mieux faits pour s'entendre et s'estimer , ce
qui n'était pas chose facile dans un pays dont la
Sopnlation se composait pour la plus grande partie

e gens déclassés, naufragés de la civilisation eu-
ropéenne , dont les natures rebelles ne se pliaient
qu'en frémissant sous le jo ug si léger qu'il fût qu'on
prétendait leur imposer.

D'ailleurs la situation de M. d'Ogeron était assez
singulière , an milieu de tous ces hommes insoumis
qui toléraient bien plus qu 'ils n'acceptaient en réa-
lité son titre de lieutenant du roi , et qui , A chaque
instant , étaient prêts à ne révolter contre ses volon-
tés même les plus simples; ii fallait toute l'énergie
que possédait lo gentilhomme et sa connaissance
approfondie des mœurs des flibustiers avec les-
quels il avait longtemps vécu et partagé les cour-
ses aventureuses pour se maintenir à Port-de-Paix
et ne pas laisser péric liter entre ses mains les im-
portants intérêts qui lui avaient été confiés par le
roi.

Montbars fut reçu avec la plus exquise courtoi-
sie par M. d'Ogeron et trouva réunis chez lui les
principaux chefs de la flibuste , qui tous , fort dé-
sireux de le revoir , étaient accourus avec empres-
sement au premier appel du gouverneur.

Malgré le secret qui avait strictement été gardé ,
les vieux flibustiers , anciens compagnons de Mont-

' _ ars, connaissaient si bien ses hautes capacités et
sa haine invétérée contre les Espagnols , que tous
supposaient que sa longue absence de la Tortue
devait cacher de sérieuses combinaisons , et qu'une

expédition comme seul ce chef renommé savait en
concevoir et en exécuter ne tarderait pas à s'orga-
niser.

Or, depuis longtemps déjà , les expéditions de la
flibuste n'étaient pas heureuses; tous leurs plans
les mieux conçus avortaient , sans qu'il fut possi-
ble d'en découvrir les causes; ils trouvaient tou-
jours parfaitement sur leurs gardes ies ennemis
qu'ils pensaient surprendre, et ils ne rentraient
plus de leurs courses qu'avec leurs navires coulant
bas d'eau et leurs équipages décimés par la mi-
traille espagnole.

Les flibustiers , accoutumés à dépenser sans
compter les produits de leurs déprédations , ne son-
geaient guère à économiser , de sorte qu'une grande
disette d'argent se faisai t sentir parmi eux; ils
avaient les dents fort longues, et , ainsi qu'ils le
disaient , ils éprouvaient un pressant besoin de se
refaire par une bonne aubaine; aussi reçurent-ils
Montbars avec de grandes exclamations de joie , et
toutes les mains se tendirent-elles vers lui avec
empressement

Le diner se passa fort convenablement en cause-
ries amicales entre M. d'Ogeron et ses convives;
cependant , contre sa coutume, le gouverneur n'ex-
cita pas les aventuriers à boire. Montbars se mon-
tra très réservé , ne répondant que par des phra-
ses évasives aux questions qui lui étaient adres-
sées; il paraissait préoccupé, mangeait peu et
oubliait à chaque instant son verre plein devant
lui.

Les Frères de la Côte remarquèrent ces oublis
et ces réticences réitérées qui , rour eux , devin-
rent des indices certains qu'une grande résolu-
tion fermentait dans le cerveau de leur compa-
gnon ; ils s'en réjouirent intérieurement , mais
leur impatience en redoubla de l'entendre s'expli-
quer.

Lorsque le dessert eut été placé sur la table ,
M. d'Ogeron fit un signe, et les domestiques sorti-
rent silencieusement , en fermant les portos der-
rière eux.

Les convives demeurèrent seuls.
Ils étaient au nombre de neuf , y compris le gou-

tiers de la Tortue; le capitaine Drock , le Poletais,
et enfin l'Anglais Morgan , tout nouvellement
revenu de la Jamaïque, où il était longtemps de-
meuré.

«Messieurs, dit alors M. d'Ogeron , voici des li-
queurs, des pipes, du tabac et des cigares; usez-en,
je vous prie. »

Chacun allongea le bras et prit pipes et cigares
à sa convenance.

Le gouverneur se leva, fit un tour ou deux dans
la salle, puis alla rouvrir les portes; alors on
aperçut , à une dizaine de pas dans les corridors ,
Vent-en-Panne, Tributor , Michel le Basque et Pi-
trians, assis sur des chaises et fumant.

«Vous voyez que nous sommes bien gardés , dit
le gouverneur en reprenan t sa place à table, et
que, pour cette fois du moins, nous pourrons cau-
ser de nos affaires sans craindre que nos paroles
tombent dans des oreilles indiscrètes.»

Les aventuriers applaudirent cette précaution ,
qui leur présageait une discussion sérieuse, et par
conséquent intéressante pour eux.

«Cependant , reprit le gouverneur , je vous engage
à ne pas trop élever la voix; les murailles ne sont
pas épaisses, et qui sait combien d'espions nous
avons aux écoutes au dehors 1.

Montbars saisit une bouteille placée devant lui ,
remplit son verre jusqu 'au bord sans faire atten-
tion à la liqueur qu'il versait , et qui se trouva
être du rhum , et l'élevant a la hauteur de sa bou-
che :

«Frères, dit-il , je bois à la plus glorieuse expé-
dition qui jam ais aura été tentée par la flibuste ,
expédition que nous ferons ensemble , si vous
me jugez digne de vous commander; je bois
enfin A votre revanche sur les Gavachos. Faites-
moi raison.*

Et portant à ses lèvres le verre qu'il tenait , il le
vida jusq u'à la dernière goutte.

«A notre revanche sur les Gavachos ! s'écrièrent
les flibustiers en vidant , à son exemple, leurs ver-
res d'un seul trait.

— Ah ! ah I dit joyeusement Pierre Legrand , il
parait qu'il y a quelque chose.

(i suivrs. t

verneur.
C'étaient d'abord Montbars , puis Phili ppe d'Oge-

ron , neveu du gouverneur; Pierre Legrand , le
chevalier de Grammont , l'Olonnais , cet ancien en-
gag é de Montbars qui , ainsi qu'il l'avait lui-même
prédit , était devenu un des plus redoutables flibus-

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéra l a
promu M. Charles Bourcart , premier secré-
taire de la légation de Paris , au rang de con-
seiller de légation, i. ' . ':: . *

Il a approuvé la nomination de M. Gustave
Boissier , licencié en droit , comme attaché à la
même légation. *

Le Conseil a pris une décision concernant :
¦1° la vente par l'administration des alcools
et des spiritueux soumis au monopole ;
2° l'exemption des droits de monopole en fa-
veur des raisins et marcs de raisins importés
dans les relations agricoles à la frontière, qui
sont exemptés des droits de péage.

Le Conseil fédéral a décidé de distraire
l'Alsace-Lorraine du 9ma arrondissement con-
sulaire, et d'en faire un dixième, géré par la
légation de Berlin. Le 9mo comprendra le
grand-duché de Bade et le Palatinat. Un con-
sulat sera créé à Mannheim. Il sera confié à
M. Hafter (Turgovie), négociant à Mannheim.

Loi fédérale sur les fabriques. — La
Fédéra tion ouvrière cantonale de Glaris a de-
mandé au Conseil fédéral de lui répondre sur
les questions suivantes :

1. Un canton n a-t-il plus actuellement le
droit d'édicter , à côté de la loi fédérale , une
loi cantonale spéciale sur la police des fabri-
ques , et la Confédération est-elle ainsi seule
compétente pour légiférer sur la matièr e ?

2. L'article 11 de la loi fédérale sur les fa-
bri ques doit-il être interprété en ce sens que
l'on doive entendre par la journée de travail
de 11 heures non-seulement le maximum ,
mais encore le minimum , ou bien est-il loisi-
ble à chaque canton de restreindre encore de
lui-même la durée du travail ?

Le Conseil fédéral répond que les cantons
ne peuvent légiférer que sur les points secon-
daires non prévus par la loi fédérale , mais
que les prescriptio ns mentionnées par celle
dernière doivent être observées unifor mément
dans toute la Suisse.

Budget fédéral. — Le budget pour 1891,
tel qu 'il a été adopté par les Chambres , pré-
voit les chiffres suivants : dépenses , 78 mil-
lions 37,500 fr. ; recettes , 69,638,000 fr. : ex-
cédent des dépenses , 12,399,300 fr.

Il convient de rappeler que cet excédent de
dépenses est provoqué par des dépenses mili-
taires extraordinai res , telles que fortifications
du Gothard , fabrication des nouveaux fusils et
de la nouvelle munition.

Chemin de fer Central-Suisse. — Celte
compagnie délivrera , à partir du 1er janvier ,
des cartes d'abonnement pour ouvriers ; ces
cartes, dont la durée sera valable pendant un
ou plusieurs mois, ne pourront êlre utilisées
qu'en troisième classe et pour les trains arri-
vant à destination avant 8 heures du matin ,
et en repartant , depuis 6 heures du soir; elles
ne seront pas valables pour les dimanches et
jours fériés. Le prix de ces abonnements est
excessivement bas, car il revient à environ
40 centimes par kilomètre et par mois.

Suisses à l'étranger. — Un Suisse, du
nom d'Alfred Kaiser , a créé à ses propres frais
une station scientifique dans le port de Tor,
presqu'île de Sinaï (mer Rouge). Cette sta-
tion , située dans une contrée dont la faune , la
flore et la nature offrent le plus vif intérêt ,
facilitera les recherches des savants. Un jar -
din , ayant comme rocailles de magnifiques
bancs de corail , entoure Tor.

Episcopat. — Le Nouvelliste publie, sous
toutes réserves, la dépêche suivante, datée de
Rome :

« Le gouvernement de Fribonrg insiste au-
près du Vatican pour une prompte solution
de la question diocésaine. Mgr Mermillod sera
obligé de démissionner aussitôt le choix de
son successeur définitivement arrêté , et son
mandement de Carême pourrait bien n'être
que sa lettre d'adieu à ses diocésains. Léon XIII
désire beaucoup que M. Deruaz , curé de Lau-
sanne, consente à se laisser nommer à la tête
de l'évéché de Lausanne et Genève, qui serait
plus tard érigé en archevêché , dont relève-
raien t tous les évêchés suisses.

Le Vatican a l'intention de demander au
Conseil fédéral l'autorisation de rétablir le
poste d'un chargé d'affaires près la Confédé-
ration , sans que celle-ci soit pour cela tenue
de se faire représenter auprès du Saint-
Siège. »

Chronique suisse

BERNE. — Le Vaterland de Lucerne an-
nonce qu'lsse fait actuellement un mouvement
dans les campagnes du canton de Berne, ten-
dant à demander au Grand Conseil de réduire
de 4 à 3 3/4 0/0 le taux d'intérêts de prêts
hypothécaires.

— Les bouchers de cette ville ont décidé de
ne plus faire de cadeaux de Nouvel An â leurs
clients. En revanche , ils ont mis en commun
une somme de fr. 800 pour des buts charita -
bles : fr. 500 sont destinés à des distributions
de soupes aux écoliers pauvres de la ville de
Berne, fr. 200 aux crèches et fr. 100 à l'asile
des aveugles.

— Un drame bien triste s'est passé ces jours
derniers à Riggisberg. Le docteur Frankhau-
ser , âgé de 38 ans , s'est empoisonné , le 19 dé-
cembre , en avalant une forte dose de morphi-
ne. Il avait écrit au préalable une lettre d'a-
dieu à ses parents el à sa femme , qui vivait
séparée de lui.

Ce suicide est attribué au fait que le doc-
teur Frankhauser devait comparaître le même
jour devant le tribunal de Bel p, à raison de la
demande en divorce déposée par sa femme.

URI. — Le club alpin poursuit sa campagne
contre les affiches « fin de siècle » que des in-
dustriels suisses el étra ngers ont fait apposer
dans les sites les plus piltoresques de nos
montagnes , en particulier dans la vallée de la
Reuss. « Old England » a déjà accepté d'enle-
ver celles de ses affiches qui couvrent les ro-
chers du Pont du Diable. Restent encore â
vaincre les pilules suisses, le chocolat , les
boîtes à musique, les grands hôtels de Berlin
et autres.

SAINT-GALL. — Dans sa séance du 24 cou-
rant , le Conseil d'Etat du canton de Saint-
Gall s'est occupé de la répartition des dons
qui lui sont parvenus en faveur des victimes
des inondations et des glissements de terrain.
Ce1» dons ascendent à la somme de 178,845 fr.;.
de plus, 10,000 fr. ont été envoyés directe -
ment aux comités locaux.

Cette somme a été répartie entre 1952 vic-
times, se trouvant dans 35 communes , et
ayant subi un dommage évalué à 585,000 fr.

GRISONS. — Les étrangers actuellemen t
en traitement à Davos ont envoyé au Dr Koch
une magnifique montre en or, d'une valenr
de 2000 francs.

TESSIN. — La lutte pour l'élection de la
Constituante est commencée ; le gouvernement
est saisi d'un nombre énorme de recours
touchant la préparation des registres électo-
raux. De nombreuses réunions de délégués
ont fixé les listes des candidats : la lutte sera
vive dans tous les arrondissements , sauf dans
deux où l'on compte sur un accord entre les
deux partis. Conservateurs et radicaux auront
dans la Constituante un nombre de députés
presque égal.

D'après des calculs approximatifs , on pré-
sume que la Constituante se composera de 53
libéraux et de 57 conservateurs.

— La Liberté raconte que ces jours derniers,
la municipalité radicale de Lugano a envoyé
aux magistrats mis en prison par les émeutiei s-
du 11 septembre la note des dépenses faites
pour leur entretien pendant les trois jours
d'emprisonnement qu'ils ont subis I

GENÈVE. — Les recettes du concours mu-
sical de 1890 se sont élevées à 53,700 francs,
y compris 40,000 fra ncs de subventions ; les
dépenses ont été de 52,500 fr. ; le boni est de-
1200 fr., qui sera partagé de moitié entre
l'Etat et la Ville. 18,7000 fr. ont été dépensés
en prix , 10,000 fr. pour le jury ; les concerts
ont produit 14,000 fr., les souscriptions di-
verses 9700 francs . Le comité a publié sur sa
gestion un compte-rendu fort étendu et très
complet.

— Treize projets ont été présentés au con-
cours ouvert par la Ville de Genève pour une-
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#% Travers . — Lundi soir , 22 courant , une
assemblée très nombreuse était réunie dans
la grande salle du Château , pour entendre un
rapport du Conseil communal sur un projet
d'alimentation d'eau pour le village, élaboré
par M. Nelson Couvert , ingénieur à Neuchâtel.

Le coût total de l'entreprise, qui comprend
aussi l'installati on dans les maisons pour 180
ménages et la pose de 20 hydra ntes, se monte
à fr. 68,000.

La commune émettra probablement des
obligations de 100 fr. à 3 % %•

L'eau de la source des Lacherelles, qui se-
rait captée , a un débit au minimum de 240 et
au maximum de 450 litres à la minute.

Au vote intervenu , l'assemblée a été una-
nime pour prier le Consei l communal de faire
exécuter sans retard le projet qui a été soumis
au public.

*# Presse. — Ensuite d'une décision de
ressemblée générale de la Société suisse des
voyageurs de commerce, il paraîtra , à Neu-
châtel , à partir du mois de juin prochain , un
supplément français du Merkur ,so\is la direc-
tion de M. Steiner , publiciste.

Chronique neuchâteloise

#% Théâtre. — Pendant ces jours de fôte ,
M. d'Hennezel donnera le jeudi soir une der-
rière représentation de la Mascotte, et le ven-
dredi , en matinée, une reprise des Mousque-
taires au Couvent. Si la première de ces piè-
ces a été donnée peut-être un peu souvent sur
notre scène, elle est toujours jolie, et la se-
conde, si pleine de vie et d'entrain, est bien
faite pour attire r les nombreuses personnes
4jui auront besoin de se remettre de copieux
repas.

** Au patinoir. — Nous apprenons que
grâce aux soins intelligents apportés i l'entre-
tien du patinoir , la glace est magnifique sur
«e champ d'exercices, et que, sans se déran-
Îier , patineurs et patineuses auront demain
'occasion d'y évoluer à leur entière satisfac-

tion.

** Notre calendrier. — A son numéro de
«e jour l'Impartial a le plaisir de joindre , à
titre de prime pour ses abonnés , un fort gra-
cieux calendrier de cabinet , destiné du reste
à lui rappeler à lui-même les engagements
sérieux qu 'il vient de prendre à leur égard et
les promesses qu 'il leur a faites.

#% Bienfaisance. — Le Bureau communal
a reçu avec reconnaissance, d'un anonyme ,
une somme de 50 francs qui a été trouvée
dans la localité et n'a été réclamée par per-
sonne, malgré les publications qui ont été
faites.

Cette somme a été affectée par moitié à
l'Etablissement des Jeunes Garçons et à l'Asile
¦des vieillards. (Communiqué.)

Suppression des cartes de Nouvel-An.

Versement de 2 fr.  par personne au profit
d'œuvres de bienfaisance

Les soussignés adressent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs 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.
J.-J. Kreulter.
Charles-Arnold Henry.
Emile Gander.

M. et Mms Moritz-Blanchet.
M. C.-H. Boisol , pharmacien.

M. et Mm0 Albert Kocher.
» Fritz Junod.

MM. Hugo Jacobi , Neuchâtel.
Quartier-la-Tente.
Wiile-Notz.
J. -B. Rucklin-Fehlmann.
H^nri Wœgeli.
F. Gantner.

M. et Mm8 Henri Robert-Charrue.
M. Henri Robert-Charrue fils.

Chronique locale

Un mariage par lettre de change
L'n négociant très riche , originaire du midi ,

établi dans une petite ville de l'archipel des
Carolines , voulant se marier , écrivait , il y a
trois ans , à son correspondant de Paris :

« Vous ne manquerez pas de m'envoyer par
le premier bateau une jeune fille entre vingt
et vingt-cinq ans , de taille moyenne, bien
proportionnée , de visage agréable , d'humeur
douce et de mœurs sans reproches , de consti-
tution assez forte pour résister au climat , afin
que je ne sois pas obligé d'en faire venir une
seconde, si la première venait à manquer , à
quoi il faut obvier , vu les risques du trans -
port. Je ne demande po int de dot.

« Arrivant ici conditionnée comme ci-dessus
et rapportant la présente lettre endossée de
votre part , ou" du moins cop ie d'icelle dûment
légalisée, je m'oblige et m'engage à acquitter
la dite lettre de change, en épousant , à quinze
jours de vue, la femme qui en sera chargée.

En foi de quoi , j'ai signé la présente. >
Le correspondant songea à servir son client

selon son goût ; il trouva , après beaucoup de
recherches, une demoiselle fort jolie qui ne
subsistait que par le moyen d'une vieille tante
dont elle était esclave.

Elle saisit avec empressement l'occasion de
ce mariage.

On chargeait pour lors un bateau pour les
iles ; elle parti t avec les ballots de marchan-
dises qu'on envoyait à son futur mari ; elle
fut comprise dans la facture des marchandi-
ses en ces termes :

c Plus une fille de 25 ans, de la qualité ,
figure, conditions spécifiées dans la lettre de
change, ainsi qu 'il appert dès qu 'on la voit , et
par les attestations de certificats qu'elle porte
avec elle. >

Ces pièces étaient un extrait baptistaire en
due forme , un certificat de bonnes mœurs,
une attestation des voisins qui , par un acte
exprès rendaient témoignage que, depuis
trois ans qu'elle demeurait avec une tante
très infirme, sa patience s'était toujours sou-
tenue.

Enfin , la bonté de la constitution était cer-
tifiée par un résultat de consultation signé de
quatre médecins de la Faculté.

La demoiselle et les ballots arrivèrent à bon
port. Notre négociant se trouva des premiers
au débarquement. 11 fut charmé de vojr une
belle personne qui , l'ayant entendu nommer,
lui dit :

— Monsieur , j'ai une lettre de change sur
vous. La voudriez vous bien acquitter ?

En même temps elle lui tendit la lettre du
correspondant , au dos de laquelle il était
écrit :

« La personne qui vous présentera ceci est
l'épouse demandée. »

— Ah ! mademoiselle, s'écria le négociant ,
je n'ai jamais laissé protester de lettre de
change en ma vie, et je vous jure que je ne
commencera i pas par celle ci.

Quinze jours après cette déclaration d'a-
mour, notre original conduisait sa fiancée à
l'autel.

Les mariés — par lettre de change — sont ,
dit-on , les plus heureux de l'île.

Variété

Civet de lièvre. — Faire cuire un bon litre
de vin rouge avec bouquet garni , sel, poivre,
etc. (Mettre le bouquet garni dans un petit
sachet) . Quand ce vin a bouilli , le verser sur
la viande de lièvre , placée dans une grande
soupière, couvrir el laisser le tout en cet éta t
pendant un jour et demi à deux jours. Après
ce délai , faire fondre de petits morceaux de
lard dans la casserole, y ajouter les morceaux
de lièvre, soigner cette' préparation en tour-
nant avec la cuillère , puis, quand le lard est
bien fondu , verser la venaison dans la casse-
role et faire cuire à petit feu pendant deux
heures. Ajouter ensuite la sauce composée de
crème, sang de lièvre , etc. — Pas de vinai-
gre f s

Un médecin anglais , le docteur Fox , vien t
de saisir la justice de Wirisford d'un fait de
transmission de la scarlatine par les livres
loués dans les cabinets de lecture.

Ayant observé trois cas de scarlatine dans
une maison et ayant recherché la cause de
cette petite épidémie , il fut amené à suspecter
un livre loué dans un cabinet de lecture.

Une enquête faite à la librairie a démontré
que ce livre avait élé loué, peu de temps au-
paravant , par une famille dans laquelle il y
avait un cas de scarlatine. Il est donc évident
que la circulation des livres loués est dange-
reuse au point de vue de la transmission des
maladies infectieuses , d'autant que le livre
conserve facilement les pellicules et les pous-
sières contagieuses , et que justement les con-
valescents lisent beaucoup.

Faits divers

(Observatoire de Paris)
31 décembre 1890.

Les faibles pressions océaniennes conti-
nuent à se rapprocher de nos côtes ouest , où
le baromètre descend lentement (Biarritz ,
759 mm.). Une baisse a lieu également au
nord de la Russie, sous l'influence d'une
bourrasque qui passe dans les régions polai-
res (Arkhangel , 757 mm.). L'aire des fortes
pressions persiste sur la Scandinavie , le cenr
tre et le sud est du continent ; elle s'est en-
core propagée sur les Iles Britanniques et le
maximum se trouve près d'Oxo (783 mm.).
Les courants d'est sont forts sur la mer du
Nord et la Manche ; le vent tourne à l'ouest
sur la Scandinavie et il est modéré. Des pluies
sonl tombées sur le golfe de Gênes et au sud
de l'Italie. On signale de la neige à Nancy.

La température est toujours très basse ;
mais elle monte en Gascogne et en Russie.
Le thermomètre marquait ce matin ; — 18° à
Breslau , — 11° à Paris , —3 ° à Pélersbourg,
-\- 4° à Biarritz et 12° à Alger. Dans les sta-

tions élevées, on notait — 4° au Puy de Dôme
et — 8° au Pic du Midi.

En France, le temps est au froid et quelques
neiges sont toujours probables. A Paris , hier ,
ciel très nuageux. Maximum : — 2°8 ; mini-
mum : — 11°2.

Bulletin Météorologique

Berne, 31 décembre. — (Dép. part.). —
Ce matin , à 10 heures, le ministre argentin ,
M. François Lopez, est -venu présenter â M.
Ruchonnet ses lettres de rappel.

La cérémonie a été des plus simples.
— Demain , 1er janvier , suivant l'usage, M.

Welti, le nouveau président de la Confédéra-
tion , recevra , le matin , au Palais fédéra l, les
diplomates des différentes puissances accrédi-
tées en Suisse.

Puis, cette cérémonie terminée, ce sera au
tour de M. le président à rendre leurs visites
aux diplomates.

— Le Verkehrsverein de Berne projette
d'introduire dans notre population l'assurance
en cas de décès ou d'accidents survenant en
voyage, que l'acciden t survienne en chemin
de fer, en poste ou en tramway.

La prime d'assurance pour un capital de fr.
10,000 est fixée à

fr. 10 — pour une année
» 7 50 » 6 mois.
> 5 — » 3 mois.
» 2 50 » 1 mois.
> 1 70 » 15 jours.
» 1 — > 8 jours .

— Lorsque des billets de banque devien-
nent , en Suisse, tout à fait défectueux , mal-
propres ou déchirés, la banque qui les a émis
les envoie à l'Inspectora t fédéral des billets
de banque à Berne, qui , en échange, en ren-
voie de neufs.

Lorsque ces billets défectueux atteignen t
une somme supérieure, on dresse procès-
verbal et ils sont brûlés.

Mardi passé, il a élé ainsi détruit pour une
somme de 5,0000,000 de francs de ces bil-
lets.

Saint-Pétersbourg, 30 décembre - — Le Nou-
veau Temps, commentant la déclaration de M.
de Freycinet que l'on ne saurait avoir une
confiance absolue dans la paix , fait remarquer
que la troisième République esl en train de se
consolider.

Personne ne peut assurer, dit ce journal ,
que de nouvelles dissensions n'éclateront pas
a l'intérieur et qu'une puissance voisine ne
veuille alors en profiter.

C'est en vue Ide cela , ajoute-t-il , que la
France complète son œuvre de défense , car
il s'agit pour la République française d'une
question de vie ou de mort.

Bordeaux, 30 décembre. — Dans l'après-
midi d'hier , l'aéronaute Cassoura faisait une
ascension ed montgolfière au parc Beaumont
à Pau. La montgolfière s'était élevée dans les
airs sans le moindre accident et tout promet-
tait un beau voyage aérien , quand tout à coup,
à 400 mètres environ de hauteur , une déchi-
rure se produisit et l'aérosta t se mit à descen-
dre en tourbillonnant avec une vitesse consi-
dérable.

Quel ques secondes après, il venait s'abattre
sur le toit de la chapelle du lycée et le choc
rejetait Cassoura hors de la nacelle. Fort
heureusement , il put s'ccrocher au cordages
pendant que le ballon rebondissant , allait
retomber sur un autre corps de bâtiment.

Là, l'aéronaute , qui a fait preuve d'un ex-
traordinaire sang-froid , trouvant un point
d'appui , put se dégager , abandonner le ballon
et , au moment où tout le monde le croyait
perdu , sauter par une fenêtre dans un couloir
du second étage.

Il en sera quitte pour de fortes contusions
au grand êtonnement de la foule qui suivait
avec une émotion facile à comprendre les
péripéties de cette ascension mouvementée.

Belgrade , 30 décembre. — Le gouverne-
ment continue à s'occuper des mesures à
prendre à l'égard de la reine Nathalie , qui a
suscité bien des haines par la publication de
son mémoire.

Un article de l'Odjek , organe radical et gou-
vernemental , inspiré par le ministre Djaïa
fait pressentir des décisions importantes.

La Russie a résolu d'établir à Belgrade un
musée industri el pour servir à sa propagande
commerciale. Un négociant russe notable , est
arrivé ici pour préparer l'établissement du
musée qui ouvrira au printemps prochain.

Zanzibar , 30 décembre. — Le major de
Wissmann a quitté Zanzibar pour inspecter
les ports. II entreprendra après ce voyage , en
partant de Lindi ou de Mikindani , une expé-
dition contre les Makondès , qui ont attaqué
les troupes du lieutenant Schmidt et ont
blessé celui-ci. L'expédition présente de gran-
des difficultés à cause de ia nature du pays
qui est couvert dé broussailles impénétrables.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Boulogne , 31 décembre. — MM. Parnell et

O'Brien ont eu encore deux longs entretiens ,
sans parvenir à se mettre d'accord.

Halifax , 31 décembre. — Le cabotage a beau-
coup souffert à la suite de la dernière tempête ;

plus de cent navires ont échoué sur les côtes
du Canada et de Terre-Neuve ; on parle d'un
grand nombre de morts.

Rome, 31 décembre. — Le Conseil munici-
pal a élu syndic de Rome le duc Gœtani , de
Sermoneta , par 65 voix sur 75 votants.

Nice, 31 décembre. — Une violente épidé-
mie d'influenza sévit de nouveau sur la
ville.

Cologne, 31 décembre. — Un incendie a dé-
truit 1200 balles de coton dans une grande
filature de la ville.

Dernier Courrier et Dépêches

^tude du couronnement Brunswick. Confor-
mément au préavis du jury, le Conseil admi-
nistratif a décerné deux prix , savoir : 1er prix ,
1500 francs , à M. Eugène Jost, de Vevey, ar-
chitecte , domicilié à Paris ; 2° prix , 500 fr.,
à M. Louis Maréchal , architecte , a Genève.

PARIS, 11, Rue de Cluny, il , PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESS Y #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POTJK __.T.CHITECTES

Ci .il de la Légion d'ilunneiii à l' r.xp<>sit. îmiV'de 1867

ENCRE NOUVELL E DOUBLE VIOLET À COPIER
ADOPTEE PAR TOUTES LES GRANDES ADMINISTRAT IONS

Se trouve en ven te à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

CULTES A LA CHA UX-DE-FONDS
Nouvel -An. — Jeudi i" janvier 1891.

Effilée nationale
9 Vt b- du matin. Prédication,

Salle du collège de l'AhelUe.
9 >/i h. du matin. Prédication.

Egrllae Indépendante
9 Vi h. du matin. Prédication .

Deutsche Kirche
9 »/» Uhr Vormittags. Predigt.

Egrllfie catholi que chrétienne
9 V* h. du matin. Service liturgique. Sermon.

Bgrllac catholique romaine
8 h. dn matin. Messe matinale.
9 */i » Office , sermon.
1 Va h- après midi. Catéchisme.
3 » Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. dn matin. Sermon.

BlachœflL Methodlatenklrehe
EGLISE MéTHODISTE (Rue da Progrès)

9 '/i Uhr Vormittsg. Gottesdienst.

BANQUE FÉDÉRAmVB, Chnux-de-Foiid*

COURS DES CHANGES , le S Janvier 1891
TAUX Court* échéant* Trois moii

d* . 
l'uoomp. demanda offre demande offre

France 8 100.15 1 100.15 —
Belgique 8—S'/t 100.— 100.—
Allemagne 5'/, 124-30 124.40
Hollande *'/•—5 209.50 209.50
Vienne 5'/, 220 — 2».— —
Italie 6 98.60 98.70
Londres 5 25.2t 26.27
Londres chèque 25.26 —
Madrid et Barcelone 5 96.— 96.—
Russie 6 2.80 Ï.80
DB quo Français ... p' 100 100.15 —
BGanque Allemands p' 100 124.25
«Mark or p' 100 24.86
B-Banque Anglais., p' 100 26.23 —
Autrichiens p' 100 220.—
Roubles p' 100 2.80 —
Dollars et coup. ... p' 100 5.13
Napoléons p. 20 fr. 100.15

Escompte pour le pays 6 à 5 '/¦ '/<•
Tous nos prix s'entendent pour dn papier bancable et nt

sont valables que pour le Jour de leur publication, sons
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
Se vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucarne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du j our sur notre Succursale de Paris.

A la fia de l'année voici venir lea réjouissances
qui en sont la clôture habituelle. Partout ce ne sera
que soirées intimes , repas de famille, dîners et au-
tres festins. A BELLEVUE (Chemin-Blanc) pour
la dernière fois que le tenancier desservira l'établis -
sèment nous croyons savoir que las repas qui s'y
serviront seront préparés avej un soin tout particu-
lier. Une excellente musique atttni IA les personnes
qui s'y rendront et pour lesqrielles le tenancier met
ses traîneaux à disposition. Que veut-on de plus?...

14613

Sait-on le poids que représente un mil-
liard ?

Un milliard pèse :
En argent, 5,000,000 de kilogrammes.

! En or, 322,580 kilogrammes.
En billets de 1000 francs, 1,780 kilogram-

mes.
En billets de 100 francs , 11,500 kilogram-

mes.
Pour le transport de un milliard , en con-

sidérant qu'un homme porte 100 kilogram-
mes, il faudrait :

En billets de 1000 francs , 18 hommes.
En billets de 100 francs, 115 hommes.
En or, 3225 hommes.
En argent , 50,000 hommes.
Un milliard , en billets de 1000 francs , for-

merait 2000 volumes de 500 feuilles !...

1 . —M»—WM—

Choses et autres



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

ouvrira une

EXPOSITION
de peinture

dès le 26 décembre, & l'HOTRL DE
L . FLEUR DB LI., la Ohaux-de-Fonds.

ENTRÉS LIBRB 14087-3

PUNSCH VÉRITABLE
DROGUERIE

Stierlln et Perrochet,
Ch.__.\___-d.e-For_d.s 14575-1

Boulangerie
Léopold Robert 51.

TAILLOLES ITALIENNES
extra. 14574 2

Dessert assorti , première qualité.
Véritables Leckerlls de Bâle,

ge recommande, C. FRANEL.

AV I S
Jeudi 1" Janvier 1891, l'Etablis-

sement de la 14570- 1

CUISINE POPULAIRE
sera fermé dès 1 heure après midi.

On offre
à construire snr an chésal avantageuse-
ment sitné près de l'Hôpital nne grande
maison de rapport en denx petites, —
S'adresser à H. A. Theile, architecte, rne
do Donbs 93. 14511-2

A VENDRE
nne commode, une table ronde, une table
de nuit en noyer, des draperies en moles-
kine, une lampe suspension , un réchaud
A gaz, une rôtissoire et son four, un feuil- "
let de table et un dit avec chevalets, un
bouteiller et des bouteilles vidas. — S'a-
dresser ruedu Doubs 93. au rez de-ehaus-
sée. A drofte . 14543-2

Cravates
Le plus beau choix de cravates haute

nouveauté. Prix exceptionnels. 14398-3
CHEZ

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
chemisier

Place de l'Hôtel-dc-Ville

âfïi .
Liquidation à tont prix

et pour quelques jours
de JOUETS et Articles
de Modes, Velours, Plu-
mes, Dentelles, ete., chez
Mme Kicolet-Roulet, rue
N euve 11. 14372-i
Hlfllfinn A louer Pour tout de
llmcMSt*___• snita, au centre dn
village, une petite maison composée de 3
Eièces, cuisine, terrasse et dépendances,
'adr. au bureau de I'MPARTIAX,. 14120-6

Ep icerie
Marie FRÊNE - ÉVARD

6, rue du Stand 6.

VINS à EMPORTER
Vin rouge depuis 40 c. le litre.
Vin blanc » 65 c. » |
Bon Vermouth à 1 fr. le litre.

14600 t Se recommande.

Echappements. 0°chdXr^un à
prix avantageux six douzaines échappe-
ments ancre de côté, â clefs , calibre Pa-
ris. — Adresser les offres à M. A. Bégue-
lin-Jeanmaire, courtier, à Saint-Imier.

14.ZB-1

DOCVEUB GEIB
89, Rue du Parc 89,

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

heures à midi et de 1 à 3 h. du soir.
Ponr des visites à domicile , s'a

dresser A oat endroit. 14591-1

?'??^??????^̂

— CHARCUTERIE —
eeafssTXB&Bg

5. rue du Grenier 5.
A. l'occasion des lêtes de l'An t

Poulets rôtis.
VOLAILLES DE BRESSE

POULARDES,
POULETS, CHAPONS, CANARDS

Bien assorti en
CHARCUTERIE FINE

SAUCISSES de LYOX
SAUCISSES de FRANCFORT

SAUCISSES de GOTHA
SAUCISSES aa FOIE d'OIB

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

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

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

Grand choix de BISCUITS FINS.

V acherinsrieiavallée ae Joux
ROQUEFORT

Dépôt de VINS d'ESPAGUE
FRUITS

_V_If».T. f .  ftrlnes , premier choix . .
FIGUES Smyrne, première qualité.
RAISINS M\UGA , premier choix.
RAISINS DENIA. 14567-1

NOISETTES
CITRONS r̂_ CITRONS

jSfiT Le magasin est ouvert le dimanche
de 8 à 11 h. du matin et de 6 à 8 h. le soir.

On demande
trois bons ouvriers graveurs d'orne-
ments. — S'adresser a M. A. Kramer,
Breuleux. R 6206-1 14569-1

LISEZ
Le choix le plus considérable en

MAROQUINERIE
One et ordinaire.

ALBUMS photographiques.
NÉCESSAIRES pour dames. ;
BOITES à GANTS.
BOURSES à portefeuilles.
FAÏENCES fantaisie.
Porte-manteaux, Porte-jonrnaux.
Chaînes pour dames et messieurs

en doublé or, nickel , métal blanc
SE TROUVE AU 3815-88

&ranîi Bazar da Panier Flean
place de l'Hôtel-de-Ville

___EBH_UB_H__BS__r

r VIN DE VIAL 1
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg i que que doivent employer
C on Y alescen ta, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1185-5 \
ANÉMIE , CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

FM"M, 14, r. Boorbeo, à Lyon ; - MEYNET, 11, r. Gulloii , à PARIS, ni Pk«".
DéPôT A la Chaux-de-Fonds , chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies. |

f \  Le prix pour la Suisse sera toujours de 5 francs la bouteille. ^

M _P»B_-:_i.si __
¦_•»___•:!-» _PCB _ _ _"__L« II

H A l'occasion du Nouvel-An ! B
H Aujourd'hui et jours suivants, en face du I
1 BAZ4R NEUCHATELOIS 1
raS Grand arrivage de 14448-1 H

1 Bijouterie parisienne §
Il argent doré, haute nouveauté. Contrôle f rançais. gS

I BROCHES fantaisie, raisins, cerises. BAGUES, imitation joaillerie. Chaînes, pochettes. I
I BRACELETS Sis simili diamants, dlamantine et pierres du Jura, jais taillé, etc., etc gai

H| IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE ————— \\\\

Enb nais È LOUVRE
3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4.

Viennent de recevoir un nouvel envoi de marchandises pour des
Cadeaux de Nouvel-An.

Fauteuils Louis X V à mécanique, Fauteuils en velours,
Tables c ouvrages, Casiers a musique, Lavabos,
Tables de f antaisie, Glaces, Tableaux, Châles
russes, Mouchoirs en f il, Boas et Pelisses, Tabliers
fantaisie , Foulards, Spencers, Jupons drap, Manteaux
a Pèlerine pour Messieurs, Coupons de Robes à prix
réduits, Conf ections pour Dames et Messieurs, sont encore au
grand complet , ainsi que beaucoup d'autres articles dont le détail
serait trop long. — c'est 14480

3 et 4, _R.\xe cie la. Ronde 3 et 4.

GRAND BAZAR È 61 MARCHE
Quartier-Neuf 40, BIENNE

Succursale s 11588 1

12, PLACE DU MARCHÉ, la Chaux-de-Fonds.
Choix magnifîqTj ie

rt*_J_L___rtA€3l«» 'u.-ttJU.ea
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 farine, Boîtes 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 TOCS GENRES
â des prix déf iant toute concurrence.

Entrée li_b__»e Entrée libre
Il BIP ¦

Se recommande, M. Maltry.

« mtPHQHl - Co I
SSÇgfik ul î

=» u\\ o "° — h*

s~ Vw^ ss «

¦ cadeaux k Nouvel-An : |
EXCELLENTS > !

ENS 
FINS i

érés fine del Conde. Sj
lladeira flno. 14469-1 t

Oporto flno. >
Malaga oro flno. C

IERIêXKOHLER
'7 , rue du Parc 17. Ej
cxxxxxxxxxxxxxxxaoc i

Horlogerie. FSyg£r
d'acier, roehets, découpages , fraisis, etc.,
etc. — U. Monaeret , rue du Four 2 A,
Chaux-de-Fonds. 14017-2

> JmM^ CAFÉ DE LJfiÇDSS^N FÉDÉRAL 
^

<<0H Hfc 80^̂ A^
I
.™Î PES V

_y _̂$*AjP JICTJP
* Gatcan an (Tronm^re. — Fondues à toute r̂

£ ^^JT -̂ heure. — Salle de billard au premier étage. L̂.
*¦ 14416-4 GENTON-TOGNETTI. <£

¦ „ .A. l'occasion des fêtes de fin d'année ! H
I Le Grand Déballage, BUE NEUVE 19 (ancien magasin Gaillard) SI
|i prévient les habitants de la ville et du dehors qu'à partir de ce jour et jusqu'au 5 janvier 1891, 14465 1 il
I Ĵ î m̂ icl»*:!.»:**. générstle I
Él de tous les Pardessus et Vêtements complets cédés à des prix Incroyables de BOM MARCHÉ ËE
WÉ APERÇU -D-EC QUE1__QU-SS ARTICLiSS 9§|

I | PARDESSUS &§ 42"| | PARDESSUS Sr* 25~| | PARDESSUS âSSâ 38 1 | PARDESSUS ffi jjj] I
I 1 VÊTEMENT SH. 30] 1 VÊTEMENT ISI ffij 1 VÊTEMENT jjj 60 [ | HABILLEMENT ,7 ' .40 1 I
I | PANTALON |jjjT| 1 PANTALON -m "Ï6~| | GILET ï'srr.'zr. 171 | CALEÇON s.'ssus: 6 1 II
I I CHEMISE "-'i 3.251 I CHEMISE £a-^S&| j CHEMISE =S 4.50 1 | CHEMISE g*j 5.5Ô~] |]
¦ _sr Grand choix de BOBES DE CH1IHBRE valant de 35 à 60 francs vendues de 84 à 43 francs. Il
M Kéitatesi _Vciev_.c_._i* M _̂L*»_rt;:«re»__.ai «*»¦_«_-, au choix à Si» es. il

I AU GRAND DÉBALLAGE, 12, RUE NEUVE 12, ANCIE N MAGASIN GAILURD I
JàiiJK_iJU»HS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fe^̂ " Cti9mSx_WJsVtt _ '̂ mtsisiX'il&2 J*. _________________________S________________________________ W^ml. JâTr7~&Lmtm_mV&t r̂&l!5 &^̂



COMM Je la Chart-Ms
Mise au concours

du poste d'Ingénieur, Directeur des
Travaux Publies de la Commune. Trai-
tement annuel SOOO f_*«

Le cahier des charges peut être réclamé
au bureau des Travaux Publics, au Ju-
veututi.

Les offres avec certificats à l'appui, doi-
vent être adressée s au Bureau Communal
jusqu'au 15 janvier 1891 et porter l'indica-
tion i Concours pour le poste d'Ingénieur.

La Cbaux-de-Fond?, le 15 déo. 1890.
Au nom du Conseil communal :

Le président,
Fritz BRANDT-DUCOMMUN .

Le Secrétaire,
14436-1 Fritz ROBBRT-DUCOMMUN .

Asile du Repos
Nous rappelons que l'Asile du Repos

est destiné à recevoir, sans distinction
d'église, des femmes convalescentes , et
spécialement des mères de famille ou des
jeunes filles dont la santé ébranlée ré-
clame un temps de repos, nne nourri ture
fortifiante et des soins intelligents sous
la direction d'un médecin.

Les personnes qui se trouvent dans ces
conditions, y recevront un accueil cordial
et gratuit.

Les demandes d'admission peuvent être
adressées en tout temps, soit à M. James
Courvoisier, pasteur, rue de là Loge 11 ,
soit A M. Jules CaJame-Matthey, rue du
Pare, 4, soit à M. Louis Calame-Co lin ,
rut du Pare, 8. 12296-9*

THE-CHINE
Reçu directement de Chine un nouvel

envoi, en qualité extra, de la dernière ré-
colte.

Vente en gros et an détail
Envoi franco au dehors à partir d'un

demi-kilo g, chez
Madame BRUNNER

37, rue de la Demoiselle 37. 12359-23'

OHEZ

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

grand choix d'Articles poar etren-
nes t Etagères, Casiers à muxiqu', Ta-
bles servantes. Porte-manteaux , Porte-
ioumaux , Buffets A clefs , Séchoirs , Porte
linges, Pliants , Dévidoirs , etc., ete. Toute
sorte d'articles utiles pour la cuisine et le
ménage, ainsi q- .-e des chaises A vis,
chaises-escaliers, tabourets, ete. 14268 2

Prix très modiques»

Le soussigné annonce A Messieurs les
négociants et au public de la Chanx-de-
Fonds et des environs qu'il s'est établi
comme tricoteur en bonneterie , bas laines
et coton!<, camisoles, tte , toutes gran-
deurs. Travail prompt et soigné a des
prix exceptionnels — Se recommande,
14445-1 Joseph 1JIETRY, Bonfol.

poar constructions à élever en
48»! t

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

i chésaux pour maisons doubles, rue du
Progrès, entre les maisons Starck et
Péccaud. 14174-8

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

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

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

tions sont à la disposition df s amat«urt
au bureau de M. J. LAL1VE, archi-
tecte, rue du Parc 79. — Téléphone.

CHALESJCSSES
Grand choix de cbales russes et capu-
chons — Prix de fabrique, chez J. -B.
Rucklin-Fehlmann, chemisier, place de
l'Hôtel-de-Ville. 14338-5

Mercerie et Lainages
Spécialité de CORSETS et JUPONS.

Prix très avantageux. Chez
M. André GRABER

8, rue St-PIcrre 8. 12603-1

Mouvements gravés. ch°?g°*ai
d'en faire quelques boites par semaine.
Ovrage prompt et soigné. 13.417-1

S'adresser au bureau de 1'IHP _BTI__ .

1MID îâlâl PâlISIII
f ggjg î W arrivage de fei!f 6 f

ÎÉ_i_i_ _i__C__ _PJ_ __®
en touer @@x_x-ee_ cm

500 LAMPES à MAIN, depuis . . 50 centimes.
500 LAMPES appliques, depuis . 75 » _________
300 LAMPES de table, depuis 2 fr. 35 complètes. mmÊ^200 LAMPES à suspension, à doubles chaînet- Éif_®ll||ites , depuis 9 fr. 75. ^^_mmmLyres et Suspensions dans tous les genres et à tous ^É| ïp '

prix. — Toujours un grand choix de TSjjr
_L»IIBB»<  ̂rM?___*__L«»______L;pJ___L4» $SsÊl

ABAT-JOUR, depuis IO centimes. 12199 1 MW
TUBES de lampes, DEUX pour 15 centimes. 71TUBES à gaz, depuis i fr. 50 la douzaine ; en Mm/cristal , à 30 centimes pièce. MmsÈmmALLUME-FEU, incombustibles, à 35 centimes pièce. ^P^IP^Q*

HRSï^
5) Grand choix de bretelles, articles h)
© garantis, dep. 60 e. (o
g OHEZ 14422-4 g

| J.-B. RUCKLIN -FEHLMANN $
w chemisier g
9 Plaee de l'Hôtel-de-Ville. |

A LA CORBEILLE DE FLEURS
2, Fixa© du. _WIax-cli*ê 2. 

JE EXPOSITION j k  JE EXPOSITION j k
Ĵ 

Entrée libre |p T| Entrée libre Jp
Du 15 au 31 décembre,

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

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

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

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

dès à présent. 14010-6
Ad. WASSERFALLEN, horticulteur.

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

COUTELLERIE 13535-4

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

Se recommande, J. VUI/TIER.

Pharmacie Bourquin
39, RUE _LÉOPOL_D ROBERT, 38

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

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-86

Au magasin de

Vannerie, Boissellerie k Brosserie
JAMES ROBERT-TISSOT

Place du Marché — _Pia.ce du Marché
Reçu un choix magnifique et varié en Vannerie fine, garnie et non garnie,

telle que : Tables à ouvragée , Casiers à musique, Pouffs à liège . Corbeilles de bu-
reaux, Paniers à bois pour chambres à feu , Hotte s pour linges à potssière . Porte-
brosses, Porte-journaux , Porte-bouteilles, Paniers A desservir, Nécessaires, Cassettes
et Bonbonnières , Corbeilles.

Grand choix de Paniers de dames et d'enfants. Jardinières , Cache pots, Tables
servantes , Tables A thé. Séchoirs pour linges de toilette , Dévidoirs , Plateaux à des-
servir, Fantaisies pour fleurs. i

Glisses, ebars, brouettes, berceaux et poussettes de poupées,
fauteuils, petites tables.

Le magasin est toujours bien assorti en brosserie et vannerie , seilles, tabou-
rets , chaises à vis, etc., etc. 13908-1

COMMERCE de VINS
^

SPIWTOBDX et CIGARES
Vins ronges vieux, de 55 A 75 c. le litre. — Vins en bouteilles! Mâcon

premier choix u 1 fr 20, Beaujolais, Bourgogne et Bordeaux. Neuchâtel rouge et blanc,
Asti mousseux, Champagne, Malaga brun et doré, Madère des Ues, Marsala, Cognac,
Fine Champagne, Rhum de la Jamaïque, Kirsch du Righi , Absinthe Elise Gillard et
autres marques, très vieilles, Vermouth de Turin et Bilter des Alpes, Eau-de-vie de
lie pure, Huile d'olives supérieure. Chartreuse.

Marchandise garantie et provenance directe.
Grand choix de CIGARES importés de la Havane et de la Floride en caisson

de 25, 50 et 100 pièces. 13597
*mzm.ms -_mm.*s& jnw_ e__w__» _4_L"MJ __•_¦:

32, RUE DE L'ENVERS 32
Représentant général pour la Suisse de la maison Hllt «fe Cle, à Mâcon.

Grand choix d'Outils pour le découpage-!
SLIJL bOC-fil

armoires et Boîtes jÊL 9 MODELES PEINTS

y___ITf fcJhica a-jj t__j_ ? -J-T-U——^ asr- m Jn ... r KH $\Q* H! _ _*!

Scies, Rabots «gil ? R
Jt Modèles

_____9___x39D !¦__¦______-_____________¦ ¦ J *MmW M-n-rHIiiBTr W-WWfrnr̂ T^  ̂ ¦*..— - • _

Magasin mW. S*:nr™.Jt»___L___j__
sous l'Hôtel de l'Aigle.

f CHAPELLERIE & PELLETERIE i;
j [ 11, Fritz Courvoisier HERMAM FEST Fritz Courvoisier 11. | >

\ [ Grand choix de CHAPEAUX feutre nouveauté, pour hommes, jeu- ] |
!' nés (rous et enfants. — Pour la saison d'hiver, tous les Articles de , ,
i. Pelleterie et Fourrures sont au grand complet. — Manchons , Boas < ?
i i (de 2 m. 511 à 8 m. de longueur), Toques pour dames haute nouveauté . Bon- i ?
o nets pour messieurs, Bandes de fourrures pour garnitures de manteaux, '•4 > depuis i fr. 50 le mètre, Garnitures en plumes, etc., etc. 2913-15 < J
:: MANTEAUX de fourrures snr mesure, coupe élégante !!
< ' P2.R DAMES KT MESSIEURS j >
i . Transformation et réparation de manteaux en tous genres. < ?
4 )  L,es réparations de tous les articles de pelleteries et fourrures sont '*
* | promptement et soigneusement exécutées à des prix très modérés. |,
i > Se recommande, HER.VIAIVIV FEST. < ?

g Société suisse pour la construction ie locomotives et ie machine. J&
X WINTERTHOUR 9

A Moteurs à gaz et à pétrole X
W /ff ît^L. Construction simple et solide. Marche A
W à w \  j k  s^re e* économique. Emploi de pétrole A
w i.K3mmm é̂ ordinaire. Sécurité absolue. Entretien P \

W TOg __lSl_l Installations électriques. Machines W
Sx ŵ_J ^"' i_iï 1 * vapeur fixes et demi-fixes. f Q

X_ ^_ W— \ ̂l_____. ^n P611* v0*r uu moteur à pétrole chez W
tf \ ^^S " ' ;:t"g**;7 BU~ M. H. Frêne, à Reconvillier, qui donne- W
w ^^^_B _ W&^" ra tous les renseignements désirés. 10774-6 W

¦ !¦ ¦ ¦

LIQUIDATION DE PSAUTIERS
La Librairi© J\.. Goxaarvoisier*

a l'honneur d'informer le public et plus spécialememen t les per -
sonnes dont la vue est f aible qu'il lui reste nn solde de
Psautiers grand f ormat, en reliures de tous genres, qui
seront vendus à des p r i x  exceptionnellement bas.

Hll ¦¦

MAGASIN DE L'AN CRE
JSL • JUmZ €0 *sV JBE JE JHt

Maison do confiance absolue 3114 41

Choix considérable il HABILLEME NTS COMPLETS
de en draperie anglaise

| VlTIlIITI eoupe
et
tS

Ç
é_eSanto

î i pour Messieurs || de fr. «^â^s
Jeunes Gens et Enfants PANTALONS

DRAPERIE U de fr. 8 à 32
Choix très considérable 2

~k m  ~ ~ ir_r

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

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

rement comme Etrennes utiles, 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 13219

0F»_ri3c très «,v_*:_xt;_»._5_vw.:__.
Ou . e charge de faire exécuter a très bref délai et sur demande des monogram-

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

AU MAGASIN DE

COUTELLERIE
J. Betschen

_Ps*ssia.g£« C&WL C?«m.~ta__Me
Grand et beau choix d'objets utiles pour etrennes, 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 enflants. Tire-bouchons 20 modèles différents.
Services à salade. Manches a glgrot.
Stabls de cuisine. Battes-cotelettes.
Stanls de table. Couteaux à pain. 13909
Pinces et Crochets à Champa-. Couteaux à fromage.

gne. r Fourchettes à escargots.
Canlls pour écoliers. Casse-noisettes.
Couteaux de toilette. Cure-dents.
Rasoirs anglais. Ciseaux Uns.

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



Avis au publie
J'ai l'honneur d'informer mes amis et

connaissances , ainsi que Je public en gô
lierai , qui je continuerai comme du temps
d9 fe" mou maii  A m'o'cuper de la vente
de Vins, Spiritueux, vinaigre , bo- ' -
choii- Uns et ordinaires , etfi

En outre j 'ai entrerris la vente d'une
bonne quai t .  do cliarcnterlederEm
menthal et lus articles d èpice.ie.

Se rerommando .
Veuve de Jean GKIESHABER.

Rue du l 'o lflge 5. 14Î2I-2

Belle occasion ponr etrennes
à vendre chez M. Dumétie , rue du Gre-
nier 22, trois pi t'ts chiens âgés de un
mois à poils ras, a S fr. pièce, einii que la
mère âgée de 2 aus. Excellents race pour
la garde; pins un potager français , à bas
prix. 14437 1

Jean Haas
se recommande comme d'habitude pour
les montages de tous genres de
broderies i bretelles , ceintures , chan-
celière s, coussins de canapé et de fenêtres,
fauteuil, avec bande} brodées , fumeuses ,
chauffeuses , etc., eto. 1.569-1

RUE JAQUET-DROZ 28.
Le nouvel

ALLUU - .ED
breveté

en. vente au magasin de 1

J. BETSCHEN, coutelier,
5, PASSAGE du CENTRE 5,

est un ustensile indispensable dans cha-
que cuisine pour allumer le feu sans au-
cune peine. Mode d'emploi faci le .

Prix i 40 cent. 11963- 86

CADEAUX de FETE
Ponr la première fois ici. Incroyable

mais vrai quand même !
¦le donne, aussi longtemps qa'il m'en

restera en provision et pour la pi ï inima-
ginable K f_*__. tr. n_e «bjuts

de *• M M »  provenant rie P&s o-
sition viennoise d'agriemti re rie 'î ' .') :
1 magnifi que éventail jutootrfs.
1 joli petit, forte-imn ¦¦¦ i.
1 élégat t agenda perp' il.
12 images de tir , tr s intéressantes.
1 microscoie de poche , grossissant 400

fois et pouvant tenir' pour toutes
sortes d'objets.

1 loupe ponr 1 re l'écriture la plus fine.
1 porte-clefs .
1 couteau de poche.
1 broese à dents.
1 miroir de poche.
1 portrait de S. S. le pape Léon XIII.
1 portrait du prince héritier Rodolphe.
1 porlrai » de la Tour Eiffel. (Ces trois

poit-aits du célèbre artiste Lofer.)
1 appareil à voler , cet engin atteint une

hauteur de plus de 10 étages.
1 lien de serviette artistiquement-travaillé.
1 superbe restons de lampes.
1 brosse A habit.
1 portrait c Belle Mère ».
1 portrait « Jeune Femme ». (Les deux

tantôt éveillées , tantôt endormies, très
amusant.)

ensemble .'î(> objets que je donne pour
le prix dérisoire de 5 francs, aussi
longtemps que j'en auraj en provision,
dans le seul but do me faire une renom-
mée, contre paiement anticipé ou contre
remboursement. 10387-1

S. ALTMA1VJV,
VIENNE , I. Domlnikanerbastei 23,

TTVTfVfTV?VTV»*tT»»» »VTT

Finissage et Oxyla^e d« boîtes acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de boites
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. 10151-37

A A A A A A A A A A A AAAjAjA A A ii A A A??????WWWWWWWWW

TOUS LES JOURS

LIEVRE MARINE
au vin, pour civet.

AU 11853-8*

Magasin de Comestibles
€H_ SBXH ST

10, — PLACE NEUVE — 10.

CORDES à VENDRE à ™XX
g 

eux. — S'adresser & l'imprimerie A.
lonrvoisier , rue du Marché 1.

Magasin ZELIM BffiM et Cie
\rà. ruo St-l'i <• ? L O  _ _.

Joli choix de DE.SEKT.S en tous
genres , fondants , mwrro: s fuuirés, Oar-
lonnige ^ nouveautés , etc., etc.

Bougies , Garnitures pourarbres de Noël ,
Poferir , lainages , mercerie , épicerie au
grand comolit. 14056 2

Tous les jours , beurre frnls.

ÉTBEUliTES
f̂c Ŝ=5s\^̂

* Pour Noël t t Nouvel-An ,
\___ a\W) l /  un l3eau cnoix de *"usll»

^̂̂ ikw flobert de ma fabtica-~ ->*-¦—  ̂ tion , à un piix modéré.
FréU. STUCKI, «.mmi _crT

14157-1 au Stand.

CAlMRIESjmPAGNE
Prix : i fr. 50. 14420-3

En vente d.m les magasins d^ librairie
et les princi ;aux bszais de la localité.

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

Ce premier étage consiste soit tn nn
VASTE et MAGMFIQ UE appartement , soit
en deux logements ; dont l'un de trois
grandes pièces, une petite chambre à
une fenêtre, corridor et belles dépen-
dances, dn prix dc 900 francs ; l'antrer
plus grand , de 4 pièces , etc., du pri x
de 1200 francs. An gré des amateurs ,
1'appnrtement sera disponible avant St-
Georges. — S'adres sev chez 'A. Braun-
schwelg, rue de !a Serre 22. 1439P-1
IIIIII mm n i im ini -y— iï iiwinirnrinmi
Pour cause «le ehangement de

domicile,

GRANDE LIQUIDATION
de tous les

ARTICLES d'ÉPIGERIE
MAGASIN J. KOHLER

14468-5 17 , Rue dn Parc IV .

ORFÈVRERIE AMÉRICAINE
A. DUCOMMUN

46, rue Léopold Robert 46,
au premier étage.

Services à thé complets. Coupes à
fruits et à dessert. Plateaux. Huiliers.
Services de table. Couteaux d'nne seule
pièce. Pochons à soupe. Fourchette»
pour les huîtres. Couverts et Gobelets
ponr enfants. Liens de serviette et
quantité d'articles nouveaux pratiques ,
de tons genres et de tous prix pour ca-
deaux. 1442»

En cours de publication :
8ICTIÔNM1E FRANÇAIS ILMSTM
des Mots et des Choses

par MM. I___rvz et -FLICS..
..'rn< it 3000 gravant tt àt 130 eartn iricl m

diux tu'ii Ki.
On peut sonserire aa prix à forfait d*

MS __ .__ .- i pour la Suisse, — «5 francs
jour les membres de l'enseignement, —
'quel que soit le nombre de livraisons),
Payables par traites mensuelles de 10 rr.
— Diminution de % fr. 50 pour paiement
an comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins snr demande. 8084-478'
..hniiîle 6. CHAM3H8T , /ao d«a Saisis-

PèMB 19. VkW.

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 ntiles et d'agrément les plus di-
vers manquant au quartier de l'Abeille.
Ce bazar , outre tous Us journaux et la
papeterie , livre des marchandises de pre-
mier choix en : Quincaillerie , Jouets,
Brosserie , Poterie , Fsïenee , etc., etc.,
25 ponr oent meilleur marché qu'an,
centre de la ville. — Au Bazar, ainsi
qu'au Grand Kiosque , Brillants , décora-
tion pour arbres do Noël , masques
pour cette fête et le Nouvel-An. Grand
choix d'Ephôœérides, Calendriers à ef-
feuiller, depuis 40 centimes. Liquidation
A moitié prix de 300 belles et riches snr-
Srises parisiennes, garnies en confiseries

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

AUX FUMEURS
Reçu un grand assortiment de CIGA»

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

AU MAGASIN DE TABACS

- .̂TJ nsnÈCKEes
16, rue de la Balance 16.

Four cadeaux ie Nonvel-An !

é 

Montres égrenées ponr dames
et messieurs de 12 A 36 lignes , or,
argent, acier et métal. Spécialité de
Montres argent fortes boites.
20 lig., ancre spiral Breguet , qua-

tre chatons. Prix réduits et garantis mr
facture. Plus deux magnifiques régula-
teurs & sonnerie, chez M. C. STALDKR ,
rue du Progrès 4. 14023-2

FOULARDS
Le plus grand choix de FOULARDS

que l'on puisse trouver et à tous prix ,
CH_ Z 14311-3

J. -B. RUCKLIN -FEHLMANN
chemisier

Place de l 'Hôtel-de-Ville.

BEAU) MME PABÎSIII
4Ba.LSfM iMeM cte MLé?~J6 fr

FOURRURES
Mandions en peluche , depuis . . Fr. 1 — jMBjHBNh
Manchon» en pelisse, tous genres » i 95 ffl

^
v *i ^ m

Pèlerine» en peluche, depuis . . » i 50 JK_j*- W*- WU
Pèlerines dites SOUWAROFF , en four- 

^ «&T Ji?1* * p
Boas et Cols en tous genres. l̂ W "' ~JJsL
Bonnets de fourrure* || g| JgÉ SSToques en pelisse. 11639-1 ^m***W p̂ tw

Eln-tx-ée lltoro ZSntrée libre

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 vendre
à des prix exceptionnels une certaine quantité de bons Virvs cn bouteilles de
bonne qualité. 14364

Beaujolais, Thorins, Moulin à vent, Bourgogne,
Mercurey, Arbois, Stradella.

En outre de cela, des SIROPS, EAUX-DE-VIE et COGNACS en fûts et en
bombonnes. — S'adresser à lui-môme.

g NOUVEL-AN E

3 DIAMANTŜ RLES MES I
: BESANCON FRÈRES E
jj rue dc la Demoiselle 59. Ç

« Reçu un magnifique choix de S
" | Brillants et de Perles ponr boa- p
ï tons d'oreilles , bagues , f
5 éplngrles, etc., à des prix très Ç
n avantageux. 14127 C

A ! ??«>????*???????«**???« J A A J ?????????????????????? ! |kj  117 m t la Balance ! 1H y 1 I Rue de la Balance 171 ;
A C31_L£ixi.3__:-cie-_Eî,ox_LcLs k
N e*~ex**~- Jr
A j A l'occasion du Nouvel-An , nous venons de faire subir à k
 ̂| toutes nos marchandises sans distinction des iUU_ x W
i RABAIS CONSIDERABLES ?

A \ Afin de renseigner les nombreux acheteurs sur les grands ^ĵ ! avantages qui leur sont offerts , nous donnons ci-dessous un ^
ĵ \ -Aperçu des p rix de vente \ feb>
1 PARDESSUS uonb lë ûuhwâ depnis Fr. 22 î' 30 t

PARDESSUS WnBipé, irap ilapial ot façonnas . . » 35 - 48 [
i PARDESSUS A PÈLERINE Wlê ei tartan laine . » 33 -42 ?
4 COMPLET DRAP D'HIVER » 27 - 35 ?
4 COMPLET HAUTE NOUVEAUTÉ . . . .  » 38 - 50 fc.
2 COMPLET CHEVIOT ANGLAISE SX ,M,in et » 45 -65 L
Il COMPLET DE CÉRÉMONÏF irap IA"' -saisie . » 68 T
J PANTALONS & GILETS tannas . . » 12-24 L
1 M8TAL0NS DRAP TOUT 7 . . .  » 7- 12 f
% PâNTALOHS DRAP rAKïa » 15 - 18 r¦ë ÏESÏ3NS DRAP TOUTE mm . . . .  » 12 - 25 ?
5 l'âMBESSUS POUR JEUNER GMS . . .  » 15 - 26 W
J nmmm POUR ENFANTS . . . . .  » 5 - i e  l
1 COMPLETS POUR JEUNES GENS . . .  » 20 - 39 fi COSTUMES & JERSEYS POUR ENFANTS S -18 ?

j  <] Robe . A 'fcmbre TtZ^X Z il h S9 f  ?
^j  ^_——aK m ¦ m\wsp ̂ H__________H_______________B p
A Choix spëoi^i J Vêtements pr grosses tailles K

!̂J v_!_ji awxp *_ _______» r̂

Â Gilets de ±asse et Spencers | « ï̂M.«>»M_LJ_L
S«S k

 ̂ en bonne qualité de laine , dep. 4 à 8 fr. ? flanelle de santé, depuis 7 à IO fr. V
Jk qualité super., diminués , dep. iO à 16 fr. J toile blanche , belle qualité , dep. 4 à 6  fr. 

^Caleçons et Camisoles |cretonnes C0Ulr3 > dessus à sl'J ets > *à 5 fr- V
M coton , forte qualité , depuis i à 3 francs. ? C^__r^"mr^-l:flBs_i | J^
 ̂ article Jâger, diminué , Jep. 4 à ï  francs. 4 Régates, Plastrons , Nœuds en soie, dep. TS c. r

4 ïïi stock ie COUVERTURES DE LIT en laine, Manches, raies on pes, Jep. 8, 16 à U fr. ?
^ 

Les magasins sont ouverts 
le 

dimanche toute 
la 

j ournée. ^A Se recommande, JT. ^H_ttî___»s«*____L k

 ̂ ^̂  ̂ ^r^̂ _ 
- m̂Ê _̂ ^ ~^WÊ___W t̂9___W'_ '~_9___ ______9r M̂MMHpT ÎSfByiP^WSy m̂m\\\mmmm*̂  _̂__ \\\\\\\__9  ̂̂Lmmj WŴ _ït _ _̂_B_B^ ̂ 9_ _M _ r Q̂ED3r ¦ _̂____\\r̂  ~t____W_W''̂ ..IMWmmm*'"~mmmmm~m\~ ̂—^

{CHEWISESl
i Toutes lea chetnisfs snnt au AI

' i grand complet , à tous prix , de- n̂
I » puis 3 tr. — Chemises couleur , <&#

' pour ouvriers , deiiuia ii fraacs. !
I '* CHEZ 14471-5 *wi

1 " J.-B. RUCKLIN -FEHLMANN M
f  » chetnifier vt,
«? place de l'Hôtel-de-Ville «||
I PêÈ* __1_^ ÊLmmW _____> imf im, _»Ê_> rntÈp l _______ __ \__t___ \____W_È__\\__ \ ÈêsmXXXXXX XXXJCmif



i _ ^Tmss'irss ï 5
s 1 Ru© du Puits 15
i ' MAGASIN ^ARTICLES tle MENAGE f
\ ARTICLES EN PORCELAINE g ARTICLES EN CRISTAL k EN VERRE, S
Jr Services à dîner comp lets , déco- H Verres gravés de tous les genres , jL
^p 

rés et 
blancs. Services à déjeuner g Carafe s, Compotiers , Coupes à des- *C

%, complets, décorés et blancs. Tasses X sert, Cabarets à li queurs , Services œ
4L à café et à thé. Plats , Soup ières , g à Madère , Services à bière , Verres $J> Théières , Cendriers. Grand choix X à café, absinthe , li queurs , Cham- %>
3p de Vases à fleurs , Cache-pots, Cou- v pagne, bière . 4L

\ Garnitures de lavabos en vingt g ARTICLES FER BLANC, ZING, FER BATTU \
 ̂

modèles et décors différents . O Bow^s v -> «m pour chauffe r les 
^C ARTICLES EN NICKEL 9 lilt- >> ': ''' " " '% ?oîtes ï Vh - ' à S2$, JMUWMH)  ̂ IUK____ J_ . boites a herboriser. 
^4 Réchauds de table , Paniers à 5 j uleuses, Caisses à Jpi-- pain , Plateaux , Moulins à poivre , X [usines à pétrole , Cas- %

 ̂
Saupoudriers , Porte cure-dents, O ser .fc^ (Jha^ ffcretles , Paniers à %IL Liens de serviettes , Porte-alIumet- X boucherie , Veilleuses , Réchauds J[

4T les, Sonnettes de table , Cafetières 5 rap ides, Porte-parap luies. S»

5 ™̂ ™ «̂
BJÏÏTta' 8 ARTICLES EN CUIVRE >if ART CLES EN BO S O u i . • i? . • %^L n «• * - • r» * ! X Moules a pâtisserie , f ontaines, j g r

C D,^ ' ^
epiC6S - «teS, " SCI.' ° basses, Marmites , Bouilloires , etc . >V Plateaux a desservir, Roule?zn. a p 4

C pâte, Moulins à café et à - j  j  LAMPHi >
i£ Bouche-bouteilles , Soufflets . g Lampes de salon , magasins , ca- %
C ARTICLES EN ACIER O fés - Lain Pes de table > de Pianos> >
> Couteaux , Fourchettes , Casse- X Pour horlogers, etc. Quoqnets brevetés. <T
> noix , Tire-bouchons , Services à g CUILLÈRES & FOURCHETTES \
> ^couper, PATINS. X en Chpîslofle > AImada Silvei% AI _ #
m BROSSERIE O paca et Métal anglais , ainsi que «
^L Brosses à parquets , d' apparte- R beaucoup d' autres articles dont le Jr
« ments, à habits , à mains , à tapis, etc. 3ge détail serait trop long. 13854_1 V
C Se recommande, J. THURNHEER, J^

Ecole
d'Horlogerie et d. Mécanique

rfc /« Ghaux-de-Fonds ,
Apprentissages complets on partiels.

Ecolag .B :
<5fr. par mois les diux premières années,
lof.-. » Ja troisième ai.née.
51V. » la quatrième année.
Pour tous autres rensei gnements , s'a-

dresser au Directeur de l'Hlcole, rue du
Progrès 38. 14265

Madame RUCH
»3, RUE: DU PARC 33.

LIQUIDATIÔ^a3ntr:tico^ îe-8
pour daines tt messieurs. Châles russes,
Bachelicks , capotes , Gilets dits de chaise,
Cakgons, et.-.. 14063 2

An comptant avec 10 % d'escompte.

*A. louer
de suite aux aborda de la tiare des mar-
chandises et de la liane du chemin de fer,
plusieurs entrepôts et de belles ca-
ves pour marchandise.. — S'adresser a
M. O. Starck , arehit>cte , en Ville. 13804

BEURRE FIN
arrive chaque jour régulièrement

FROMAGEIWT GRAS
CHEVBOTIXS de la VALLÉE de JOUX

SJ'UIVDErVICESE )3'i98-2

CONFITURE des familles
à 80 cent, le demi kilo.

37, BUE DE LA DEMOISELLE 37.
Pommes de terre. t̂!ï
trouvera de telles pommes de terre rou-
ges et blanches. Grand choix de belles
pommes et légumes frais , à des prix rai-
sonnables. —S'adresser chez Mme Freitag,
rne du Parc 6T. 1.695-2

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

Euband , galons , choix immense ; cha-
peaux , plumes, etc., à des prix défiant
toute concurrence. 9911-2

C'est rue du Premier Mars 11
Bonne occasion. A Zïïî&.y.'"
coupons de sole de toute première
qualité, hleue et rose pille. — S'adresser
rue de la Paix 49, au deuxième étage, à
gauche. 14454-2

VERMOUTH
de Turin

première qualité , A ¦* IV. 35 le litre (Ter-
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 12733-4'

OUVERTURE
D'UN

MAGASIN ALIMENTAIRE
72, rue du Parc 72.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et
connaissances, ainsi qu'à l'honorable pu-
blic, qi.e je viens d'ouvrir un MAGASIN
ALIMENTAIRE qui sera toujours ponrvu
en : 13706-4

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

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

Se recommande, Oh. BURRI.

HUITRES
à f  francs la caisse de cent et an
franc la douzaine. 12391-8*

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

IO, Pince .'Veuve IO.

CONTRE LA TOUX
Pastilles à la Housse d'Islande

fabriquées exclusivement à la
CONFISERIE DELADŒY,

2, rue de la Balance 2. 11428- 4

*$-——— -— "¦ ** n C

Y.-l GriJj eaH-PeifMi
rue Jaquet-Droz 25,

CH AU X - DE - FON DS

* Décoration & Chiffres *
sur argenterie.

Chiffres rapportés pr albums et écrias
14162-1

x ¦_. W

AUX AGRICULTEUR, ni
Le portefeuille-agenda le plus prati que est

L'AGENDA AGRICOLE
pour 1891

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

Prix : S francs.

PAPETERIE A. COURVOISIER
1, place du March 'i 1.

Bureau d'affaires et Comptoir de
renseignements commerciaux

PAUX & MATILE
», — RUE DU GRENIER - 6,

(maison Fath).
On désire emprunter une somme de

30,000 fr.
intérêts 4 V « 0/o. contre garanties hypo-
thécaires de tout repos sur des immeu-
bles d'un grand rapport et situés au cen-
tre du village. 11313

Boucherie FRITZ ROTH
— RUE DD STAND —

TOUS LES JOURS,

VIANDE DE LAPIN
fraîche 14424

à 75 centimes lo demi kilo.

Mlle Louise GUILLOD
IO, rne de la Serre IO

Choix immense en tablier» noirs et
fantaisie A très bas prix.

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

14384

Champagne français
RITTSCHEB & Co.REIMS.

Dépôt chez 18127-4

BJ. Bopp- Tissot
12, Place Neuve 12.

:ETr:R.:EiBa~:gsr:Eg
Par suite d'un trop grand stock de livres d'étren-

nes, ces derniers sont IicjiTHLi«I.é® par la
Librairie A. Courvoisier (Ancien Bazar Parisien).
Récits de chasse, de voyages, aventures, romans, etc.
Grand choix de livres pour enfants. Sacs d'école.

SU CCUE8ALE
JULES PERRENOUD & C

42-44, rue Léopold Robert 42-44.
WO o o*

A l'occasion de Noël et Nouvel-An, grand choix
de MEUBLES d'enfants et fantaisie ,
Descentes de lit et*Carpettes, Tapis
de table, Etoffes pour ameublements. 138,9



CHAPELLERIE Mme venve &OUT
4, RUE DU PUITS 1.

Grand choix deCHAPB AUX feutre
; dernière nouveauté pour measieura ,
jeunea gêna et enfanta.

Un solde d'articles Tenant de mon pré-
décesseur sont encore en li quidation et
vendus bien au-dessous des prix de fac-
turé. *

_ J'ai l'avantage de faire connaître au
, public que pour, les fêtes prochaines J'ai1 reçu un très grand choix d articles pour

la saison : CHALES RUSSES toutes
' nnàncfs, tièptrfs 4 fr. 50,- Jupon s de laine

Sour dames, CORSETS, Cache-corsets,
àpes, GANTS, Pèlerines soignées de-

Sns 2 fr. 50, Tabliers, Robes d'enfants fai-
s à la main depuis 4 fr. . Manchons,

Boas, Mantelets, Petites camisoles en lai-
ne à 1 fr, 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

Tondront bien r m'honore r de leur con-
fiance et les' remercie d'avance.

; 13977 Venve GOLAY.

PATISSERIE ROBERT
près le Cercle du Sapin.

. , A l'occasion des fêtes du Nouvel-An, je
• me recommandé pour tout ce qui concerne

ma profession , Vol au-vent, Tourtes ,
Entremets , etc. 14540

Marruns glacés. Fruits confits
; James Robert.

TAILLEUSE. ïtîgyfSSP
l'Hôtel-de- Ville 18, se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Travail prompt et
soigné. 14349

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

reçoit toujours les abonnements pour lés
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 BlRLIOTIli - U L'E UNIVERSELLE.

Prix oi'Iglnaux.

: . . . , ;  .. . . . . . \ . . . . . . ' j
¦ '

: ! .
' ' ¦

' '

E. Bolle-Landry
BIJO.TIER g

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
¦__ Fabrication

Répara t ions .  Envois à choix. i
Oi :

BIJOUTERlC oRFÈVRERIE
!_E3. Pantil lon

3, RUE FRITZ COURVOISIER 3, CHAUX-DE-FONDS
Encore un certain nombre d'Articles p our Etrennes et

Cadeaux de noce, qui seront liquidés au-dessous des prix de
facture. 12042-2

Etablissement horticole
de '

Membre de la Société d'horticulture de France.

Téléphone 99, RUEJ3UJD0UBS 99. Téléphone
L'établissement est assorti dès maintenant d'un grand choix de

f leurs  naturelles coupées et f leurs desséchées ; les prix sont
dès plus modiques.

Expositi on permanente de tous nos articles de plantes,
de f leurs, de corbeilles et jardiniè res garnies avec plantes et en f leurs
naturelles et desséchées. Ces articles sont montés très élégamment
et livrés à des prix déf iant toute concurrence.

La Vannerie f ine  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, ancr es et
autres dispositions en f leurs naturelles et desséchées.

Couronnes mortuaires en fer et porcelain e. — Bouquets
en f leurs desséchées montés d'avance.

SV L'établissement mérite d'être visité "J_fl|
14572-12 Se recommande.

I PATINS, PATINS, PATINS, PATINS

< Traîneaux , - Glissettes, 2û. Boîtes à outils. C/3
NA

r V u
| MAGASINS DE FERS >
H- | Guillaume Nusslé H
 ̂ 3, rue Léopold Robert 3, __ \

û- 51, RUE DU PARC 54. C/5A k "
£G Tons Tes OUTILS et FOURNITURES pour le découpage au boe-fil , ~0

jl ÉTRENNES UTILES H
 ̂

en Articles de ménage. 1375_ _ 2 j3
™ Carabines, Pistolets JFlobeirfc ***

I PATINS, PATINS, PATINS, PATINS
_____________________ ___ 1 ?—

J M. BOUVET, opticien 1"
p 39, BUE DE LA SEEBE, LA CIAOX DE-FONDS 4[

4\% prévient son honorable clientèle et le public en général qu 'il est de B'
|̂  - retour de BPS voy^gne habituel». Toujours pranl chois de 

tou
s les _j

W ARTICl-ES D'OPTIQUfc S | Lunettes et Binocles en tous 51
A genres et ce qu'il y a ce mieux et de plus nouveau , verres fins extra, |K
^^ 

blanc et couleur , pour toutes les vues If s oins difficiles. Baromè- \~
m très, Thermomètres, Jumelles, Liongrue-vues, tte, tte. 4fl

J Se charge de tous les rhabillage * concernant sa partie et se |w
^1 rend A domicile. — Grand stock de MONTRES en tous genres et a Jr

Nuira i! Hum» I
On n'achète plus de Bontons de chemises et de manchettes avant d'avoir

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

niement est facile. 1.347

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

j £  FÊTES DÉ NÔELjfDrrora^V

!

A l'occasion des réunions de famille, le soussigné rappelle A
à toute sa clientèle et au public son assortiment complet de A

VINS FINS Y
tels que : Neuchâtel rouges et blan-.s, Madère , Malaga , Porto, Xérès, Q
Alicante, Frontignan , Marsala. B. 'nyuis . Asti Chypre , Gap de Bonne K.pô- A
rance, Ohampagnes Mauler. Moët et Chaudon, Rit.cher, Louis Rcederer , T
Marcel et français, à fr. 2»50. rt

O viivs -vxritràc: X
Bordeaux , Bourgogne, Mâcon , Pomard, Moulin à-vent , Gorton , Sauterne, ¥

Q Yvorne , à pri* de 'liquidation. Q
Q "V±©_JL1.©__ liqueurs &xx Xlc_rudL<_3Lc%'tlozx Q

ML Cognac. Kirsch. Rhum Absinthe Gilliard , Gentiane , Lie. ___%
t̂. Bulle «l'olive, Vermouth, de premier choix. 14843-3 J*
^Ç| Oa livré à domicile. J.-E. BEAUJOIV. ^T

Ê 

LIQUIDATION *«i
Banc snr la place dn Marché
Couleuses, Poêles en cuivre et en

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

Beau choix de Couverts de table,
Cuillères et Fourchettes Britania. i_ 589 2

Le solde des marchandises sera cédé
aux prix les plus réduits.

— Cari Burki, Watter, Berne

UN CADEAU UTILE A FAIRE
Von. «v* pl«t _ï£eT_M_Pf!) fi**»__r-es»

_ 
¦

Grand assortiment de stores
1 —< stores peints riches et ordinaires , sujets fouilla- E ~y
[[[iipiiii iw.jn ges, fleurs , fruits , pavsages, chasses et autres sujets Jlili.•A_É,_i

HTl U \ i  ^e genres. — Inscription** jour devantures de ma- ' «S
WWWU a g»sins. etc. — Exécution soignée. Prix modiques. I^|___
MWM î r demande, on se rend à domicile avec les éehantil- fcgS :%
WW\ Ions. — Spécialité de Stores, chez 145.5-1 Q -:

^M Victor WALUfiR
i a=2r 18, me tes Terreani, CHAnX-ae-FONDS JLB!

' nouveau ! Nouveau ! '

; Joli cadeau de Noël ethml-k pr enfants ;
" ' Boîtes à musique en ton» genres. Grand choix de Pianos, Har-
4 monlums, Accordéons, Tabourets et Eianapes de pianos, .

Casiers à musique, etc., etc. — Accordage de pianos. Atelier de
* réparations. 14403 ?

Ii X. QO THEL, 16, rue D. JeanRichard 16. .

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

I mm M Wffl_______________________
m̂ ^————————mmm—m———mm————————m.

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

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

3 * CADEAM ETILES "
CHÂLES RUSSES. 14479

' SPENCERS.
ECHARPES en dentelles.
COIFFURES en chenille.
GANTS fourrés et en laine.

„ Qae chacun profite encore de la
j "1 liquidation du' .. Bazar Neuchâtelois =___________________

ii G. BRAILLARD ii
\. l  iV, RUE SAJNT - P1ERKE 12. < ?

• i y - . ' m.mm . 4 >
4 }  ' 4 >
4 1 Grand choix de < »

:: MONTRES en ls piM •::
j |  .. Vente au détail. 14062-» J J¦' < > Horlogerie soigné» et garantis < >

Z !???????»???????????????

Q Dès. maintenant chez 0

S ffl. L. Jeanneret-Baillod §
-̂  71, RUE OU PARC 71. S
V • Dépôt en
0 grand -choix de BIJOUTERIE OR 0
Q 18 karats contrôlée et plaqaée Â
A or (In. 13564-2 A
T Immense choix de Chaînes ponr ¥
Q messieurs et dames et de Braee- Q
Q lets doublé or fln , depnis 6 fr. Q
A Modèles nonveanx. Choix très va- A
T rié. — Réveils de première mar- Y
0 qne, garantis réglés, ponr 9 fr. Q
n Montres égrenées , garanties, A
A or, .argent, scier et métal. A

X VENTE AU COMPTANT X
ooooooooooooo

A.TJ2SL GRANDS _MLA.G-A.&IN& DE NOUVEAUTÉS E3V TOUS GENRES

4 U, r.ue Léopold Robert IL ? j  ̂ ___ _% COI î F I Â I^SGE 4 1 - rue LèoPold Eobert U- ?
Locle C3a.stixx-ca.e-F 0:0. dsi Bienne

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

, .. re», bonne coupe Fr. 86 A Pardessus p' hommes, drap pure laine, bonne doublure Fr. 37 A Pardessus A pèlerine , p' jeunes gens de 9 & 14 ans » » 22 75Complets pour hommes, en cheviotte angltise, première qua- ? Pardessus pr hommes, en cheviotte, doublure fantaisie Fr. 43 • Pardessus pour jeunes gens de 9 à 14 ans. '» » 17 50
\ ; litè, brune, noire, bleu , bordée . . .  . . . . Fr. 59 ? Pardessus p'hom., en diagonal, brun , olive, bleu et noir Fr. 60 ? Pardessus pour garçons de 3 & 8 ans . '. '. > » 976

Spécialité de MANTEAUX-FLOTTEURS, doublés dc flanelle et non doublés, première qualité, depuis 27 fr. SO.



Pour caflean ie Nouvel-An !
Jolies Boîtes à musique de toutes

grandeurs, depuis 5 fr. jusqu'à 400 fr.
À la môme adresse, a -vendre nn bean

buffet de salle s manger, en chêne sculpté,
pour 230 fr. ; un bahut de salon, 200 fr.;
une pendule neuchâteloise , 50 fr. ; table,
chaises avec placets en jonc, deux garde-
robes en noyer massif ; table de nuit,
Etagères, glaces , gravures, etc., le tout
sera vendu A trô. bas prix. — S'adresser
rae de la Ronde 28, au rez-de-
chaussée. 14605-3

A la même adresse, â louer une cham-
bre meublée

Pour les fêtes de l'An !
Chez

Mie JEANMAIRE ¦ DEMIS
Pelntre-B -rentalll iste

20, RUE DU PARC- RUE DU PARC20
r Qrand 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
à l'extrait d'Héliotrope ; vides poches,
porte - journaux peints en soie et bois
façonné. 14607-2

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

Eau-de-cerises. «^ÏBgSSJg
à vendre de l'excellente eau-de-cerises de
la Béroche, années 1S89 et 1890. — S'adr.
me du Progrès 53, au ler étage. 14145-3

OBLIGATIONS j l  PRIMES
Ville d« Fribourg'. Prix , 13 fr.
Ville de Neuohâtel. Prix , 22 fr.
Communes fribourgeoises. 49 fr.
2 V» °/o Ville de BruxeUe». 98 fr.
8 % VUle de Genève. 104 fr.
8 % VUle de Paria. 106 fr.
3 % Crédit fonoler d'Egypte. 233 fr.
3 % Crédit foncier de France. 475 fr.

A l'occasion du Nouvel-An , le sous-
signé recommande l'achat des Valeurs &
Iota ci-haut comme un très bon place-
ment de petites épargnes, ainsi que pour
des etrennes ; il les offre payables soit au
comptant ou soit par versement»
mensuels de 5 et 10 fr. 14606-1

Ed. Dl'BI-GL ATZ,
rue du Parc 62, la Ghaux-de-Fonds.

Les clients de la Boucherie Sociale
sont priés de présenter régulièrement des
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 bénéfices
à la fin de l'année courante. 14582-2
La Chanx-de-Fonds, le 29 décemb. 1890.

Le Comité de la Boneberie Sociale.

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 dos fêtes ,
je suis à marne de fournir des volailles
de Bresse prima.des faisans, Perdreaux,
grives, saumon de la Loire, soles langous-
tes, etc., etc. 14524-1

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

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

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

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

Grand Match, au
LOTO

£R Bock-Bi er 
^14417-1 . Se recommande.

"BF HOTEL DE LA GROSSE DE EALE 7SE
14590-1 près de la Gare, SOIWIl_I__ER. H-6194-J

A l'occasion da Nouvel-An, Jeudi 4" et Vendredi S Janvier,

^A tfB1 « «» A^
Entrée : i. TVtuio

Orchestre Wuilleumier. — Restauration à toute heure, à prix raisonnable. — Oivet
et volaille. — Invitation cordiale. G. Klndler-Belrlchard.

Casino ci e S»et±x_L-t-I_E___L±ex*
JEUDI I" ET VENDREDI 2 JANVIER 1891

GRAND ORCHESTRE. — OUVERTURE : 3 HEURES
Table d'hôte à Midi. Soupers à toute heure, B 6197-J 14565-1

HOTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
GRÊT.Dt_-.I_OGL__-

tenu par HENRI IiA.MA.ROHE, propriétaire.

NOUVEL-AN
Jeudi 1er, Vendredi 2, Samedi 3 et Dimanche 4 Janvier,

GEAND
¦» A T.B-H A ir -,

-¦»SL____L«e__L-s «ê So-u/B»«_£__«ai
Restauration à toute heure. Consommations de

premier choix. I
Service soigné. — Prix modérés.

* — ÉCURIE ET REMISE — 14576-3

. \ »__5chweizerische F liegende Jj lâtter liegen in allen bes- 3 .
o seren Hotels und Restaurants auf. Preis nur Fr. 1»50 pro .,
< , Quartal (13 Nummern). Probenummern gratis. Man verlange } [
J | ausdrùcklich die J (
? Schweizerischen Fliegenden Blatter o
j > 9702-*13 in Bern. $

Ponr etrennes
Beau choix d'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.

au

ES UQUIDATIOIV

Qne chacun profite de l'occasion !
14478-1

EMPRUNT de la Commune de LA CHAUX-DE-FONDS

1,100,0MJMCS
ÉMISSION DE 940 OBLIGATIONS DE 1000 FRANCS CHACUNE

Intérêts 3 8|4 V — Jouissance 31 Décembre 1890.

La souscription aura lieu du o au 7 janvier 1891, auprès des maisons et établissements indiqués
ci-bas. Le prix d'émission est f ixé au pair plus intérêts courus.

La libération des obligations attribuées aura lieu dès la répartition au 20 janvier 1891, auprès des
maisons et établissements qui auront reçu les souscriptions. 14614_4

On peut souscrire des à présent par correspondance.
_________ 

• 
' ¦

>

¦ • • -

Domiciles de souscri ption :
st !» C^____cw-UL_E-_L«$-_r«o____L—Ls

BANQUE FÉDÉRALE BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE MM. PERRET-CARTIER & FILS
MM. PURY & C° M. P.-F. COURVOISIER M. HENRI RIECKEL
MM. REUTTER & C° CREDIT MUTUEL OUVRER MM. JULIEN ROBERT & CO
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE MM. GUINAND & C° M. SANDOZ-VISSAULA

«fc __T^m_.«5___a»-f;«__

nvtïvi. _e»T_j_ E_Tr &co ©-t BBRTHOUD <S__ CO.

CAISSE DE RENTES SUISSES
Sooiété nationale d'assurances sur la vie

(XXXIV» exercice).
Les rentes viagères peuvent être touchées dès le 8 Janvier 1891.
La Direction rappelle aux assurés que les primes pour l'année

1891 sont échues le l™ janvier. Elles doivent se payer eh mains de
MM. Dubois & L'Hardy, banquiers, au Locle ;

F.-A. Delachaux, notaire, à Chaux-de-Fonds;
Ed. Favre-Barrelet, d Boveresse ;
A. Duvoisin, p harmacien, aux Verrières;

i Charles Matthey-Doret, juge de paix, à la Brévine;
qui reçoivent en tout temps des propositions pour de nouvelles assu-
rances. — Prospectus et Tarif s â disposition. 14615-5

Grand choix de Pipes en bruyère, **>^t^
1 ^

Pots et Blagues à tabac,̂ ^^J£ ŷ_^
Etuis â cigares, f̂$_ ̂  * v!^CANNES, etc. %̂%*+&_ \ &P%*f *

J^^
y  

 ̂^o^^ STECIALITÉ
&'°s 

 ̂
^̂ ê PiPes & Porte-ciSares

W  ̂ Ô^̂ ^ ^n ̂ ritable écume de mer,
$ ^l&*^̂ Tabatières et Forte-monnaie.

RESTAURANT DES ARMES-RÉUNIES
(Salle d_L _o«._3i

m . m
Les 1er, 2, 3 et 4 Janvier

dès 2 '/a beures après midi,

GRAND CONCERT PAR L'ORCHESTRE DES AMIS
au complet

avec le concours de M. PRÉHER , comique en tons genres.

Le 31 décembre, 1er , 2 , 3, 4 janvi er, dès 7 V_ h.,
dana la grande salle ,

SOIREE A DANSANTE
par le même Orchestre. — EN TRÉE LIBRE

On servira & toute heure des Petits soupers , salé, choucroute
assortie, etc., etc. 145(2-1
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*<>»« genres. Grand choix d' objets utiles. PRIX MODÉRÉS. \ M _if% _tf ^ W* I é&* Êk Wk _ &*__"i^L> L» _E. ¦ EL rClEL'9 8, FRITZ COUR VOISIER 8. V U\SI t Lw A N U
BOULANGERIE PATISSERIE

rne Fritz Courvoisier 10.
Le soussigné a l'honneur d'informer ses

amis et connaissances, ainni que l'hono-
rable publie eu général , qu'il a repris la
suite de la boulangerie-pâtisserie LOUIS
NIOORA.

Mon magasin sera des mieux assortis.
Dés 7 h du matin , petlt* pains,

pains au lait , croissants. Le diuianch •-
merlu _TUCH et cornets à la crème ,
Le lundi GATEAUX AU FROMAGE.
Toujours de la PATISSERIE de pre-
mier choix. 14622-3

Léopold NYDEGGER,
Boulanger- Pâtissier.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE ____ SERBE 12.

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

««" CHOUCROUTE
DE STRASBOUR G

avec viande de porc assortie.
Toits les soirs Côtelettes.

1422.-5- Eug. HAUERT.

J*_Xl»2»g«
A louera pour la saison d'été 1891, un

pâturage pour 7 &8 vaches. —S' adres-
ser , de 11 h. à midi , rue Neuve 14, au 'i*'
étage, la Ohaux-de-Fonds. 11623-3

-A. louer
un appartement de 2 pièces, aux
Eplatures (Fia) pour fin Janvier o_
plus tard.Bon nés références seront exigées.
— S'adresser de 11 h. à midi , rne Neuve
n* 14, au 2me étage, la Ohaux-de-Fonds.

146̂ 4-3

Succès sans précédent!
ÉTABLISSEMENT

de phrénolog ie et d'électricité
Mme Norma et M. !>., célébrités de

l'Egypte , sont arrivées dans cette ville.
A l aide de procédés 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
mour. Elle donne ses séances en français,
allemand et italien. 14470-3

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

ENTRÉE t Fr. 1.

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

Seul dépôt chez 11769-8

Messerli <& Fuoff
négociants en cuirs,

8, RUE DU PUITS H.

Programme
DES

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

Cours de ooupe «t de oonfeotion,
les mercredis et samedis, de 2 A 5 heures,
salle n* 9 du Collège primaire. Durée du
cours, six mois ; prix, £0*fr.

Goure de coupe «t de oonfeotion,
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 &
4 heures, salle n' 11 du Collège primaire.
Durée du cours, trois mois ; prix , IA fr.

Cours d'allemand, les vendredis, de
8 é 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 à 10 h., salle n* 9 du Collège pri-
maire. Durée du cours, six mois ; prix ,
10 francs.

Les inscriptions peuvent se faire le 27
décembre, jour de l'Exposition des ou-
vrages, dans la salle n* 9 du Collège cri-
maire , 14274-4

Magasin de fournitures -Wogerie

Ed. FAURE
6', rue du Grenier, 6

Grand choix de
Boîtes à musique, régula-

teurs, Réveils, Chaînes de mon»
très en tous genres. Coffrets de
sûreté pour bijoux , Articles pour
déooupeurs, PATINS Merour
et à ressorts. 14539 l

p̂J^mM^mm^mMmmW

AlbumsdelaGhaux-âe-Fonâs
Prix : 1 fr. SO.

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

Dépôt au bureau de M. 6. Leuba , avo-
cat, pré «dent de la Société d MSmba.lisse-
ment , place Neuve 10. 14242 4

A. REONGEOT
COMMISSIONNAIRE EN VINS

NEUCHATEL
tf I ____ O f ins et ordinaires, rougis et
w l l lw blancs, de 34 à SOO francs

l'hectolitre, en fûts de 3. à 700 litres.
HUILES d'olives, d'oeillettes, de séza-

ne, à graisser, a brûler , en fûts , bonbon-
nes, «stagnons , litres et demi-litres

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

___¦____________________ ¦_____«¦¦_!

Magasins
sons l'hôtel de la Balance

vient de recevoir

SOO c ravates, ^gr
trons , nœurts , noirs et couleurs, au nrix
unique de f û t  centimes. 14474-1

BONNETERIE , HERGEBIE
M»» J. "WIBZ-DIACON

28, rue de la Charrière 28,
LIQUIDATION A prix réduits de

toutes les laines à tricoter.
14148-6 Se re commande

Tonnelier
M. FRAN çOIS Z.-F.NGI.K, rue de la
Boucherie 16, se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession. — Ou-
vrage prompt et soigné. 13924 4

Boidangerie ROULET - DOUILLOT
€¦£-"¦___ ..!•*14510-1 4 i fr, 15 la douzaine.

CHARMANTES ÉTRENNES
30 dessins originaux , représentant « U N
VOYAGE DK NOCK EN SuissB ». Ces dessins
faits par main de maître sont d'une vé-
rité frappante , ainsi que d'une observa-
tion remarquable. Oe joli album se trouve

Au
Mag i»in d'Objets d'art et d'industrie ,
rue de la Balance 10. 8H6-9J

» 

Régulateurs
très soignés & tous prix.
Cabinets riches, convenant
à tou s genres d'ameuble-
ments en neyer t oli ou ciré,
chêne, bois noir. Garantie
sur facture. Prix très bas.

Ii(L¥e_e.-Hiitat
16, BUE DU PARC 16,

au Sme étage.

Plantes de lois. plaAnt;_iree S»
bois de sapin sur pied et sises aux abords
de la Chaux-de-Fonds. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. S. Hugue-
nin , rue dn Doubs 35. 14601-3

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

S'adresser à M. Loais Kuntz, repré-
sentant, rue de Bel-Air U. 14047-1

Couleurs à la Brosse
{A ufbùrstfarben)

DE TOUTES NUANCES

NOUVEAU !
Indispensables dans chaque ménage !

DROGUERIE

STIERLIN & PERROCHET
4, rue du Premier Mars 4,

Chaux - de-Fonds. 14592 3

i Pensionnaires. «SJSSSi
sionnaires. — S'adresser rue de la Serre!,
au rez-de-chanFsée. — Bonne pension
bourgeoise et prix très modérés, 14597-8

AVIS AUJŒXE FORT
Si j osqn'à présent vous avez rejeté l'em

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

modité.
LA NOUVELLE

BRETELLE
tor© voté©

d'un système complètement nouveau es
appelée A faire sensation par la slmpU
cité de son fonctionnement,

Contrairement à la bretelle employé)
jusqu'à ce jour , elle ne fatigue par lei
épaules et laisse au corps ses mouve-
ments les pins naturels.

Elle se recommande surtout aux per-
sonnes âgées par son système spécia
permettant de les ôter sans les débou-
tonner. 12043-4

Faites en l'essai et vou. ne
vons en séparerez plus.

En vente chez

B. BLOCB-WIXIER, md-tailleni
S, rue dn Marché et.

TTnrlftfPorî o Un bon fabricant désin_ iU__ U gC__ C. entrer en relations ave.
une maison qui lui fournirait les mouve-
ments avee les échapp ments faits et lef
bottes. — S'adresser rue de la Serre 25, at
Sme étage, â droite. 14119-S

SOCIÉTÉ
| des Maîtres bouchers

Abattage da 21 Déc. ao 27 Déc.
25 Bœufs 9511 15
50 Veaux
55 Porcs
18 Moutons

M. J. Funk , 1 bœuf , 1 génisse.
i- M. "Weill, I bœuf , 1 génisse.

_
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i Nouvel-An i
1 FABRIQUE D'HORLOGERIE 1
i 1 GODAT & YURPILLAT I
S rue de l'Industrie 1. S)

>§ Grand assortiment de MONTRE S a
hi égrenées or, argent et acier , de 9 â qs
(Q 19 lig., formas nouvelles et variées, (Q
g Horlogeri e soignée et garantie. §
g 14288 1 g

\\_i/ ¦•$* 4 _>m *~V. «sff* *__** _f_ *sF* *_r* *w* *_r* *_v* _.t_ i

M .̂ & L'IMPRIMERIE H
m JjCbQUBVoisiiB m
j Èf D  se rocommande pour faire des p ï_ K|H
ffl SStSî*(9Si(_?ar.-_ de Viàite HH
p ^ 

ct (parte,) d 'Œdxexic , etc. g/ f j

«i ¦__.
Pour Etrennes

Trè» joli» RÉGULATEURS.
COFFRETS de sûreté pour

valeurs. U> 'H 1
Joli choix de CHAINES

i nickelées.
PATINS Herkur et Club.

A LA

Succursale iloflari FADRE
6, rue du Grenier 6.

\ LIVRES DE TEXTES g¦ Français et Allemands jj
! RELIURES DIVERSES \)
J En vente â la O

! librairie A. Courvoisier i
» 1, RUE DU MABCHé 1. 5

I Magasin de Broderies I
H -\WJS9 — Rue d.  ̂ l'ŒiiEverii — JLS* Il
W' Ĵ ¦>« _l _M0g> > ¦< ¦ — ¦

| Spécialité de Broderies de St-Gall. Bandes et Entredeux à tous prix. Broderies en
I toutes couleurs sur coton, flanelle, mousseline, tulle, fil , cachemire, soie, gaze, etc., etc. I
1 Un grand choix, de Bobes brodées snr cachemire, laine, drap et coton.

Un riche et très grand R3**»l£j pf ë̂tffe ifi°4fe4fc & en cachemire , mousseline , nansouc , crêpe ,
I assortiment de BOBES pour ¦•¦•IB tîl Ï3 %911 l l̂^HI gaze et coton, en toutes couleurs, brodés en |3 coton, soie, or, etc., etc. Beau choix de Bobes brodées sur flanelle et coton pour enfants. I

i IW Articles pour tailleuses et modistes en magnifiques GARNITURES pour robes et chapeaux. 13405~1
I Tapis et mouchoirs brodés, Tabliers, Toiles d'enfants. La nouvelle CRAVATE BRODÉE , etc.

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

*{ BURBAU S

F. RUEGGER
> Gérances \
\ Encaissements — Renseignements )
/ Successions Procurations )
)  Conventions — Naturalisations )
/ Représentations — Vente de propriétés )
) Traductions — Assurances )

ON DEMANDE A LOUER
l un rez-de-chaussée pour pâ- <
S tisserie, avec logem.nt de 2 pièces, S
S pour St-Georgts 1891. Mm 1 S

| UN MAGASIN
? très bien situé est à loner , ponr /
c Saint-Georges 1891, avec un (.etit ?
( appartement et dépendances. Ban (
\ et gaz installés dans la maison. (
S 14102-2 <

| A VENDRE 1
( une douzaine de maisons et des (
)  sols à Imtii-, situés dans tous <
) les quartiers de la Ohaux de Fonda. ,
S 13955-2 5

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

ON DEMANDE à EMPRUNTER
c 10,000 francs contre première )
( hypothèque sur une grande ferme. ?
< 18656-0 l

A LOUER \\ de suitt ou pour le Nouvel-An nn (
S LOGKMEiVT de 3 pièces, rue d.\ <
S Puits 3 13000-3 S

< Rue Léopold Robert i|



Uno innna filla désire trouver de suite
UU. J .UU.  UU. une place pour aider
dans un ménage et apprendre la langue
française ; on n'exige pan de gage mais
un bon traitement. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 A , au rez-de-chaussée.

14583 3

UnA ÎM111A fillA allemande cherche p'
UUo JollllO UUO le 12 janvier une place
pour garder les enfants et s'aider au mé-
nage. — S'adresser rae de l'Industrie 18,
au ler étage. 14522 2

flnn H<im» (*8 moralité se recommande
UUV UdlU . pour faire des ménages , ou,
A défaut , écurer et laver. — A la même
adresse, on offre A partager une chambre
avec une demoiselle. — b'adrtsser rue de
l'Industrie 23 , au rez-de-chaussée.

14485-2

H_ .wn_- nt_ .nr Un Don démonteur assi-
1/ .U 1UU LUU1 • du au travail demande à
entrer dans un bon comptoir de la loca-
lité. 14427-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T'i i M ftiiorv f ne b°nne ouvrière tailleu-
1 tHllu US <J. se cherche une place.
S'adr. au bnrean de I'IMPABTIAL. 13790-1

innrnntî Un Jeune hommo intelligent
Ippi cuil. est demandé comme apprenti
commis dans nne maison d'horlogerie de
la localité. 14609-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Innran.îa Dans une famille sans en -
ipprOIlllO* fants , on demande une
jeune fllle pour une partie de l'horlogerie;
elle serait logée et nourrie. 14608-3

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

lansft filla 0n demande de suita une
tJcU UU UUO» jeune fille pour aider au
ménage. 14610-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Ramnntanr 0n demande de suite un
tt.lUUUl-Ur. bon remontenr pnnr
grandes pièces. Engagement aux pièces
ou à la journée. 14611-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnrvtintû On demande pour fe U jau-
0 .rVtt l l l .i  vier 1891, anebonne fille sa-
chant faire un ménage. — S'adresser A la
confiserie , rne de l'Hôtel-de-Ville 5.

14618-3

lanna filla 0n demandenne jeune fille
JcuU. UUO» pour aider dans nnménage
de deux personnes ; elle aurait l'occasion
d'apprendre une partie de l'horlogerie. —
Elle serait rétribuée de snite. 14627- 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Hnr Ail!" Un bon ouvrier sérienxsachant
UUI "Ul - bien grèner et gratteboiser
Pourrait se placer chez M. Dubois-Droz ,

Colombier. 14544 9
flmhnîf ûii r (-)p demande de suite un
UiUM.l.cUl . bon ouvrier emboiteur. —
S'adresser rue du Pont 2. au premier étage.

145.5 3

Orovinro A l'atelier H-A. Chatillon ,
ai i l»BUIS ,  me du Parc 66, plusieurs
graveurs d'ornements sont demandés.

1-872-3

ûnillnolinnr 0n demande de snite un
uUUlUbUcUl » bon ouvrier guillocheur
pour l'argent, connaissant l'excentrique.
— S'adresser à M. Louis Ohédel, Grande
Bue 14», an Locle. 14571-2
C QI-V _ nto demande une servante
ool Vilulit- propre et active. —S'adres-
ser chez Mme veuve S. Ditesheim-Ley,
rue de la Serre 12. 14516 2

Monteurs de boîtes SSM» ï̂ï5
4 la machine peuvent entrer de suite a la
fabrique O.-E. Henriod, à Bienne.

14517-2

Innrantiao 0n demande pour la lre
appi CUMCs. quinzaine de Janvier plu-
sieurs apprenties et une assujettie pour
les aiguilles. 14.46-2

S'adresser au bureau de. I'IMPARTIAL.

^ArvantftS °" demande de suite une
Oui ïuUl .8. 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-
fiance J. Kaufmann, rue du Parc 16.

14548 2

f i l la  On demande pour les premiers
rill  .• jours de janvier une fille propre
et active et connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser au magasin d'épi-
cerie, rne du Collège 21. 14549-2
i nnpAnfî Un jeune homme intelU-
il [) |Jltn .I. gent pourrait entrer
comme apprenti à la Banque Cantonale
Neuchâteloise , succursale de la Chaux-
de-Fonds. 14247 2
Unillftphàiir Un Don guillocheur dis-
nil l l lU , 11.111 • posant de quel ques heu-
res par jour trouverait de l'o;cu >atlon. —
S'airesser à l'atelier Worpe et Kunz, rne
dea Arts 17. 14494-2

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

I l A i 'l junii' Wn demande dans un
HUI I"w,' I .  comptoir qui s'occupe
d'horlogerie soignée, nn bon horloger
qni ait pratiqué les échappements ancre;
il serait occupé an visitage et an remon-
tage des échappements.

On demande anssi quelques bons
REPASSEURS et REMONTEURS ponr ou-
vrage soigné et bien rétribué.

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

S'adresser par lettres, Case 1161 , en
indiquant ies prétentions et références.

Rana.oonr Un «passeur est demandé
M.|laSScUr« de snite ; engagement A
l'année , si on le désire. 14472-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PA Î II ITA n̂ demande de suiie un bon
I clUlI.. peintre en cadrans, qui soit
bon pour la décoration et le poeage de
paillons. 14495-2'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. °°âZ "âl£™rl
un jenne garçon libéré des écoles. — S'a-
dresser rue de la Paix 49. au magasin.

14552 2
U <U (_ l(i_ nr 0Q demande pour entrer au
U. .U l lrUl.  plus vite un oondécotteur-
acheveur ayant l'habitude des petites piè-
ces. Salaire selon antitudea. — S'adres
ser, sous chiffres W. P., au bnreau de
I'IMPARTIAL. 14493 2

Pmaillnnr Un bon ouvrier émailleur
LUIiUU. Ul • trouverait à se placer de
suite, à la fabrique de cadrans Hess, rue
de France 292 TER, -Locle. Assiduité au
travail exigée, ainsi qu'une bonne connais
sance de la partie. 14496-2

lifirnn eu 0" demande de suita ou pour
l/VrOUoo» plus tard une bonne ouvrière
ou à défaut un ouvrier doreur sachant
bien grener et gratteboiser. 14501-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I. rnVAnr n̂ bon ouvrier graveur de
u la iOUI .  lettres est demandé au Lo-
cle, che. M. E. Bondely, décorateur, place
da Marché Î82. 14428-1

NÎftrv inf A Un demande de suite ou
.- lYuUlo.  pour le commencement de

janvier une jeune fille de toute moralité,
propre et active et connaissant les tra-
vaux d'nn ménage. — S'adresser rue de la
Demoiselle 10, au 2me étage. 14429- 1

ftaniAisallA 0n demande dans un ma-
1/C1UU18Cllv» gasin de musique une de-
moiselle pour servir une partie de la jour-
née. Entrée en janvier. — Adresser les
offres sons initiales R. S., au bnreau de
I'IMPABTIAL. 14434-1

Qra VAnra Un demande encore de bons
ill uYOUl S,  ouvriers graveurs. — S'adr.
chez M. Louis Robert, a Renan. 11153-1

1 Mirant! ' Un apprenti est demandé
ïppilUllt dans une maison de com-
mente de la localité. — S'adresser dose
postale 158. i 144Ô5 1

Vé^rOSSISSenr. . degrossisseur de
toute moralité et connaissant bien la fonte
de l'or. Bon gage si la personne convient.
S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL. 14456 1

PiArriatas et Mrtta»««* — Un
11.111BIC8 demande deux pierristes et
un sertisseur ou une sertisseuse ; ouvra-
ge bien rétribué. 14281-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

i'h .mhrrt A l°uer une belle chambre
-11I_ UJU l .. meublée. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 14, chez Mme Vuillo.

14612-3

rhamhpa A louer de suite, à des mes-
'. UtilUUl .. sieurs de toute moralité,
une chambre A deux lits dans la queUe on
peut travaUler si on le désire. — S'adres-
ser rue du Four 10, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 14619 3

ApP&rtOmOnt. ge8 .m, A des person-
nes d'ordre, nn petit appartement de 2
pièces et dépendances. Eau Installée. -
A la même adresse, a loner de suite
une belle et grande eave avec entrée ex-
térieure. — S'adresser à M. A. Ohatelaio ,
rue Fritz Oonrvolsier 23. 14584 8

l'h'imhrft A louer de suite nne jolie
ijUillUMl o. chambre meublée â un ou
deux Messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 87, au 1er étage.

14585-3

Ohamhra A loaer lme chambre A deux
t l ldUlHlD- fenêtres , non meublée, avec
cuisine. — A la même adresse, à Tendre
une pile ponr doreur A denx éléments. —
S'adresser rue du Stand 17, au rez-de-
chanssée , A gauche. 14586 3

rhamhrA A l°uer une D0 "° chambre
V HillllUl o, meublée pour le mois de
janvier, exposée au soleil levant et indé-
pendante, à un ou denx messieurs de toute
moralité. — S'adr. rue du Nord 29, au
ler étage. 14599-3

rhamhrn A louer, au centre du vil-t 11 (DUI!I j ,  lage, une chambre non meu -
blée, chauffée et située au 2me étage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14601- 9

Rez-de-chaussée , à. "ffiSï
1891 ou avant an rez-de-chaussée de 3
chambres, bout de corridor fermé et
dépendances très bien situé pour bu-
reaux. — S'adresser rue du Parc 8, au
premier étage. 14375-3
rtlionik./tn A louer A la rue Léopold
l/Ui_UIUr.8> Robert , près de la Poste ;
deux belles chambres indépendantes, une
à quatre fenêtres pourrait servir comme
bureau et l'autre à une fenêtre comme
chambre à coucher, cette dernière sera
meublée si on le désire. — S'adresser au
second étage, rue Léopold Robert 26.

14545 2

ThamhrA A louer de suite une cham-
uUttlUUl o. bre avec part à la cuisine et
dépendances ; elle conviendrait à une jour
nalière. — S'adresser an magasin de coif-
feur rue du Collège 2. 14554 2
f i nhinnf A louer un cabinet meuolô ou
vaUlU.l. non. — S'adresser rue de la
Serre 37, au premier étage. 14449-1

nilafnlt|IA Alouerune chambre meublée
l'UalUUl.. et indépendante ; de préfé-
rence à une sertisseuse. — S'adresser
rue du Parc 84. au ler étage, & droite.

14497-2

Phamhra A remettre pour le ler janvier
t HillllUl C• une chambre meublée. — S'a-
dresser rue de Gibraltar 8, au rez-de-
chuussée. 14498-2

Thflmhra Pour cas im prôvu . a louer
vUaUiUlu. & proximité des collègis- une
chambre exposée au soleil , indépendante
et meublée. — Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser rue de
la Demoiselle 23, an ler étage. 14130-1
nhamliMo Alouer deux chambres avec
l.IiilQDl.S. part à la cuisine. 14438 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Thamhra A remettre, à un monsieur
uliulUUl V. travaillant dehors, une cham-
bre bien meublée. — S'adresser rue du
Parc 80, au ler étage, à droite. 14439-1

ThamhrA A louer de suite une cham-
v lliilul. 1 _ .  bre non-meublée au rez-ie-
chaussée. 14457-1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

Phamhra A louer, à un monsieur tra-
UlliilUUl .. vaillant dehors, une belle
chambre indépendante à deux fenêtres,
meublée ou non ; elle est sitnée rne Léo-
pold Robert et pourrait être utilisée com-
me bureau. 14460-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Thamhra A l°uer de suite nne chambre
fUaUlUl c. non menblée. — S'adresser
rue de la Ronde 5, au 2me étage. 14408-1

Thamhra A loaer de suite, A un ou
vUalUMI .. deux messieurs de toute mo-
ralité, une jolie chambre meublée. — S'a-
dresser rne de l'Industrie 17, au second
étage. 14324-1

f in  m&naatk tranquille demande à louer
UU Ul. Uagc pour le courant de janvier
un logement de 2 ou 8 pièces dan. une
maison d'ordre. — Déposer les offres,
sous initiales Y. ~m, an bnreau de I'IM-
PABTIAL. 14518-î

An riAm&IldA cna,nlw*e et pension
vu Uvlualiuv pour un 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

On demande à loner .h_m_r_ m,L
blée ponr un ou deux messieurs. — S'a-
dresser à Mme Butzberger, rne dn Pro-
grès 87, au rez-de-chaussée. 14458-1

On demande à acheter due„erXî-ie
peroéo. — S'adresser rue du Progrès 45,
au rez- de-chaussée . 14596-8

On demande à acheter M»
basse à 3 ou 4 cordes ; de préférence à 3.
— S'adresser à M. Auguste Pelot, à VU-
leret. 14500-2

& VAndrA Un joli manteau de fourrure
ïcUUl . haute nouveauté, pour dame.

S'adresser rue du Grenier 10. 14587-3

Pîann Faute d'emploi à vendre un
A MllUi excellent piano, très peu usagé
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 14490-9

A VAndra tln J oli traîneau à deux places
ÏDUU1 0 pour enfants. — S'adresser

chez M. Benkert, sellier, derrière l'Hôtel-
de-Ville. 14519 2

1 vendra un "-ooordéon neuf, à 21 ton-
S ICUUl D ches, 4 registres, soufflet bre-
veté, ainsi que plusieurs montres pour
hommes. — S'adresser à M. Louis Euntz,
rue de Bel-Air U. 14537-2

A vandra un Doau et grand traîneau A
I.UUI D 8 places, tout neuf. — S'adr.

A M. Arsène Delémont, cafetier , aux
Eplatures. 14551-2

f " inn A forma taDle à rendre ; nrix fr. 60
! IclUu _ S'adresser chez M. Krempf. rue
Fritz Courvoisier 18. 14555-2

r'Vi 'inno A vendre à très bas prix unewUdlUB. très belle chaîne de montre,
en or 18 karats, pour homme. 14475-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

a vandra l'outiUage complet pour dé-
% l.UUl . coupage en bois d'objets de
fantaisie, avec feuilles de réserve. 14486-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

—.m*9 & VAndrA un beau et bon
Mi -i »WUUr. chien de garde .

>-Crf v_ S'adresser au bureau do
l V _ *\ 1'TMT.ABTI .T. 14547-2

A VAndrA Pour cause de départ , une
VOUUI D grande table carrée, saoin , un

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

14487-2

F- intfwii i  A vendre un fauteuil presque
F f l U l . U l l .  neuf pour le prix de 45 fr.,
plus un canapé. 14432-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour Dorears ! âoÏR teré_ npeu S:
gé. 14442-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

flranda ha.CA A rendre une grande
Kl ll ll ll / UitS»0. basse et un -violon
en bon élat. 144Ï1-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAndrA deux banques de magasin,
VOUUl c 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 rue du Puits 8, au se-
cond otage, ù gauche. 14415-1

Pffïi ni un petit CHIEN courant jiune,
Ugal. court poil fln. tache blanche au
front avec médaille RENAN. Le ramener,
contre récompense, chez M. Rossi , café du
Cheval-Blanc, Kenan. 14625-3

PArdn -U a èt® rordu depnis le n* 13 de
I l'I UU la rue du Parc, en passant par le
Bureau du Contrôle, la Place du Marché
et la rue Fritz (Courvoisier , un porte-
monnaie renfermant SO lr. et quel-
que monnaie. — Prière de le rapporter,
contre récompense, rue Fritz Courvoi-
sier 18. 14620-3

Pori.ii ou remis à faux , 3 fonds oi>
1 DlUU 13 lig., 585/1000. savonnettes gui-
chets, heures émail noir, gravures mille
feuilles, n" 50, 51, 52. — Les rapporter,
COL tre récompense, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 14488-2

( . i lh l lÀ  A '* cautiue du patinoir, uu sac
UUWllt )  à patins, contenant une paire de
caoutchouc. — Le rapporter contre ré-
compense, Pension Chopard, rue de l'In-
dustrie^ \ 1455 -̂2

r*Ardn le jour de "Noël , depuis le The_-
' cl UU tre au magasin Boarard-
Gagne, nne basue or avec vrai dia-
mant. — La rapporter , contre fr. 50 de
récompense, A Mlle Sophie Schseeher, au
magasin sus-nommé. 14489-1

Pardn on 'émis à faux une savonnette
1 CIUU or 18 k., 19 lignes, portant le n«
90,119.]— La rapporter, contre récompense,
an bureau de I'IMPARTIAL. 14433-1

Trnnvd nne boîle or 12 !i8 • |savonnette.
11UUV V La réclamer rne du Progrès 23,
au premier étage. 14628-3

,ar:̂ "D*_^ ¦-*_ __ «__?" iSf ^mia'̂
Jeux de société, Lotos, Patiences, Cubes, etc., etc.

Papeterie A. COUR VOISIER , p lace du March é (ancien Bazar parisien).
BRASSE RIE DU LION

Place du Marché et mé Neoie 2.

"TEto Bock - Hier
JJlrW. lre ^ualité

é$L ESCARGOTS
*̂ FONDUES

Choucroute assortie
à toute heure. 14407

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU MARCHé.

VIENT DE PARAITRE :
CHERCHONS ! Réponse aux conféren-

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

PETITE HISTOIRE SB GENEVE, par
Louis Thèvenaz.

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

LE LIVRE DE THULE Poésies par
Louis Duchosal. — 8 fr, 50.

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

LE PARDON. Ohoix de discours, par H.
Pecretan. — 3 fr. 50.

LBS DROITS DE L'HUMANITE, par
Charles Secretan. — 3 fr. 50.

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

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

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

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

SARAH WEMY8S, pur A. Bachelin.
— Prix, 3 fr. 50.

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

AU PAYS DES SOUVENIRS, par
le D' Chotelain.

Le succès du jour) ',
E<a Science amusante

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

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

^̂ —«aaiiiii Éiiiiiii n 11 ii i n
Eau-de-cerises. ïgïïfc jBft:
che. — S'adresser rue du Progrès 53, au
1er étage. 14598 3

On peut toujours
se procurer de la HOUILLE , A1V-
TRACITE , BRIQUETTES et du
CHARBON do loym-,1 d. tonte pre-mière qualité , ainsi que du lxtlw cle«apln et foyard livré franco au bû-cher ou brut devant le domicile des c'ients.S'adresser au bureau de M. HenriUMME_L, boulevard de la Gare 1.

Téléphone. 115C1-7

ÉTRENNES UTILES
LAINES & LAINAGES

en tous genres.
Gilets de chasse. 13933

Châles russes.
Laine angora.

Flanelle de pin.

Sa\oie-Petitpierre
NEUCHATEL — CH.VUX-DE-F ONES

TÉLÉPHONE

Lllillïïl I
J'ai l'avantage d'annoncer à mes

amis et à ma bonne et fidèle clien-
tèle, ainsi qu'au public en général , y
qne je vends encore des VINS
VIEUX en bouteilles : Chamber-
tin, Ni _ts, Pomard, Juliénas, Tho-
rins , Morgon, Fleury, St-Georges,
Algérie , Bordeaux, fcalnt-Emilion,
Neuchâtel rouge, Santenay, Mercn-
rey, Beaujolais , Bourgogne, Cha-
blis et Champagne, ainsi que des
LIQUEURS en litres : Fine
Champagne, Madère , Malaga , Gre-
nadine. Kirsch vieux, Rhum vieux.
Vermouth de Turin, Eau-de-vie de
lies. Absinthe verte et blanche, et
des Sirops, Eau de pruneaux , etc.
Toutes ces marchandises ont été
achetées avant l'entrée en vigueur
du Monopole. 14093

JEAN GIGY
9. rne de la Chapelle O.

Je remets mon «prit en la main,
lu m'as racheté ; â Etemel I qui est
le Dieu fort de vérité. Ps. aXXXl, P.

Madame Emilie DuBois , née Buob , Ma-
demoiselle Bogéna Lindner, Monsieur et
Madame Louis-Auguste Bourquin; Made-
moiselle Cécile Bourquin ; Monsienr
Amédée Comte, ainsi que les familles
Buob, Zaug, Jung et Robert , ont la pro-
fonde douleur d'annoncer A 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 & leur affection , lundi ,
29 décembre 1890. à l'âge de 40 ans U
mois, après une longue et cruelle maladie.

L'inhumation à laquelle ils s int priés
d'assister, aura lieu à Chaux-de-Fonds,
vendredi , 2 janvier 1891, à 1 heure après-
midi. H-6224-J

Domicile mortuaire , rue du Parc , n» 3.
Courtetelle , le 29 décembre 1890.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 146?6-1

Les membres de la Société ornl-
t-.oloçrI<_ue sont priés d'assister ven-
dredi 2 janvier, à 1 h. après midi, au con-
voi funèbre de Madame Adèle Vielle
née CUCHE, mère de Messieurs Edouard
et Charles Vielle, leurs collègues.
146» ! LE COMITE.

Les membres de la Sooiété d'Agri-
culture du districtdela Ohaux-de-Konds
sont priés d'assister vendredi 1 janvier, à
1 h. après midi , au convoi funèbre de Ma-
dame Adèle Vielle née Cnohe, mère de
M. 01. Vielle, président de la Société.
14593-1 Le Comité»

En Dieu est ma délivrante et ma gloire;
en Dieu est le rocher de na force et ma
retraéte. Ps. Llli , 7.

Monsieur et Madame Edouard Vielle-
Dirking, Monsieur et Madame Charles
Vielle-Schilt, Monsieur et Madame Jules
Cuche. Monsieur et Madame Ulysse Ca-
che et leurs enfants, Monsieur Henri Men-
tha-Cuche et ses enfants, ainsi que les
familles Vielle, Jacot , Droz, Villars, Per-
ret et Robert, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de lenr bien-aimée mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Adèle VIELLE née CUCHE,
décédée lundi, dans sa 70* année, après
une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi S Jan-
vier- 1891 , & 1 heure après midi.

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

Le présent avi» tient lieu de
lettre de lalre part. 1.556-1

Madame veuve Bettex Bonnot , Made-
moiselle Juliette Bonnot, Mademoiselle
Marie Bettex et Monsieur Albert Bettex,
Monsieur et Madame Arsène Bonnot et
famille , Monsieur et Madame Adolphe
Bonnot et famille, à Paris, Monsienr et
Madame Charles Février et famille , à
Pont-le Roide , ainsi que les familles Eg-
gensch-wiler , à Soleure , Muller - Eg -
genscbwiler, à Aarau, et Bettex , à Com-
bremont (Vaud), font part à lenrs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'Us viennent de faiie en la personne de
leur cher fils , frère, neveu, cousin et pa-
rent,

Monsienr Célestin-Nicolas BONNOT ,
décédé mercredi, à l'âge de 24 ans 8 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 déc. 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu samedi 3 Jan-
vier 1891, à 9 h. du matin.

Domicile mortuaire : Hôtel de l'Aigle,
place de l'Hôtel-de-Ville.

Le présent a. vl« tient Heu de
lettre de lalre part. 14629 2



La population est prévenue que l'on
sonnera les cloches des diverses Eglises,
le soir de Sylvestre, soit le mercredi 31
courant, de minuit à minuit et quart.

La Ohaux-de-Fonds, le 29 déc. 1890.
14542-1 Conseil communal.

BrasserieJlOBERT
Mercredi 31 déc. et jours suivctnts,

dés 8 heures du soir,

Ms Concerts
donnés par 14515-1

L'ORCHESTRE D'ALESSANDRO
compose de

Sept exécutants distingués.

M U S I Q U E  C H O I S I E  ET V A R I É E

Jeudi 1er, Vendredi 2 et Dimanche
4 janvier,

de 3 à 6 h. après midi,

Excellente Bière de Munich
(MUNCHNER KINDL).

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 13915-17*

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

GRAND DÉBUT
de la

Troupe Martel
va GENÈVE

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

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

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

Jeudi 1" Janvier 1891,
dès 3 heures,

Grande Matinée
Chaîne soir, DUOS, OPÉRETTES nouvelles

Brasserie Hmitli
45, rue de la Serre 45.

MERCREDI 31 DÉCEMBRE ,
dès 8 h. du soir,

Grand Concert
DONNÉ PAB 14529-2

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

ténor distingué.

Jeudi _ w janvier et jours suivants,
à 8 h. du soir,

Grands CONCERTS
donnés par la

Troupe espagnole Panchos
- TODS LES SOIRS —

Choucroute de Strasbourg
»TM viande de pore assortie.

Grande Brasserie Helvétique
23, rne du Collège 23. 14473-4*

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

HDHUlcHTfl
Soirées extraordinaires

par le célèbre

The Funny Musical Olown de l'Alhambra
de Londres et des Folies-Bergères de

Paris, jonant de tous les instru-
ments possibles.

MIINI(|IIO Infernale.
Mlle Allda, comique de genre.

M. Deslaurls , ténor d'opéra.
M. Preher, comique.

Jeudi 1" Janvier 1891, Matinée dès
2 7, h après midi.

ENTR ÉE LIBRE.
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

Café - Restaurant
(ancienne Brasserie Muller)

rae Etéopoltl Robert 18 a,

SYLVESTRE SOIR
minuit 14508-1

BANQUET - BANQUET

„ CONCORDIA "
Sylvester-Abeod, 9 Olir.

Gemûthliche Zusammenkunft al-
ler Ehren- , Aktiv- und Passivmit-
glieder , im Lokal.
14566-1 Das Ko m lie.

CAFÉ-BRASSERIE BILLARD
88, rue Fritz Courvoisier 38.

Mercredi 31 Décembre,

SOIR ÉE MUSICALE
— par une Société d'amatenis —

Dès 9 heures du soir,

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

Se recommande, SIK.RIST.

RESTAURANT BELLE-VUE
Cbemln-Blnn e 14451-1

FÊTE DU NOUVEL - AN
— 1" et 2 Janvier 1891 —

dès 7 Vi heures dn soir,

SOUPER àfr 2.50
par personne

SUIVIS D'UNE

mmî& jF âpy tus
— TÉLÉPHONE —

SmW Traîneaux ___ disposition.

Restaurait ta Boulevard de la Gare
(GRANDE SALLE). 14559-2

— LES !<*, 2, 3 et 4 JANVIER 1891 —
à Vf, h. et à 8 k. du soir.

Grande soirée dansante
BON ORCHESTRE

SOUPERS à prix réduits
Caf é SCHNEITER

ff l, Hôtel-de-Ville 87. 14558-1
Mercredi (Sylvestre), Jeudi 1" et

Vendredi 2 Janvier 1891,

£A__ ."8A&
— MUSIQUE GRATIS —

Bonnes consommations.
Se recommande.

Cafê delaCROIX-BLANCHE
3, rue de la Chapelle 3. 14527-1

— Mercredi, soir de Sy lvestre, —
Dès 8 heures

Banquet

Café VAUDOIS
Fanage dn Centre S. 14528-1

A l'occasion du Nouvel-An 1

PETITS SOUPERS SOIGNÉS
— TOUS LES LUNDIS —

TRIPES - TRIPES
à la mode de Caen.

Restaurant du BATIMENT
BlXlleS 11533-1

Vendredi 2 Janvier 1891,
dès 8 heures du soir,

SOUPE3R
suivi d'une

(Soirée familière
Se recommande, Emile HUQUENIN .

Garé-Restaurant S. Greber
12 à., Rue du Premier M ARS 12 à.

MERCREDI 31 DÉCEMBRE (SYLVESTRE)
dès 8 heures du soir,

(Souper aux tripes
ET CIV ET DE LAPIN

14568-1 Se recommande.

CERCLE MONTAGNARD
Ce soir et jours suivants,

GRAND MATCH
au 14579 2

LOTO • LOTO
Brasserie HAUERT

12, Ru» p» LA. SERBE 13.10418-26

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vi h. du soir,

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Se recommande, Eugr. Hauert.

RESTAURAIS RASSET
— Jeudi 1« Janvier 1891 —

dès 8 h. dn soir,

S O TJ H=> E. HFt
suivi d'une 14578-1

SOIRÉE MILIERE
Se recommande, Albert Sandoz ;

Café-restaurant de l'Arsenal
4-

Sylve stre soir
Civet - Civet - Civet

de lapin, ave, viande assortie
14580-1 Se recommande, D UBEY.

Café-Brasserie de L'OUEST
65, rue du Progrès 65. 14577-1

Mercredi 31 décembre 1890
à 8 >/t b. du soir,

Souper an lapin
Se recommande, TH. SCH .F. R .

Brasserie HAUERT
12. RUE DE UL SERRE 12 14145-2

Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An !

jgAt-Bier
ym\M à 15 c. la chope

Café-Brasserie 14573"i

BIEDERMANN
CAFÉ DE LA POSTE

Rendant les f ê tes
EXCELLENT

BOCK -BIER
du Steinhof

BRASSERI E OTTO ULRICH
8, rae du Collège 8. 14346-1

Pendant les fêtes de Noël et
Nouvel-An !

%_£. BOCK-
gg||28i. BI3R

\ — TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
g-arnie.

On sort pour emporter.

r>_~__,r ,̂ >̂.j~k*-_ _ '_._-_«-v*-vy-_ -̂_n

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, Grandes-Grosettes 2 B.

JEUDI 1«', VENDREDI 2 & DIMANCHE 4
JANVIER 1891,

BâL-BIL-BIL
14562-2 Se recommande.

PATINOIR
de la Chaux-de-Fonds.

Le patinoir est ouvert tous
les Jours. — BELLE GLACE.
145S0 3 Le tenancier GOLAZ.

Brasserie Bi midH
45, R.B DB LA SERRE 45. 14404-1

Pendant les fêtes de Noël et du
Nouvel-An !

ifBOCK -BIER
à 15 c. la cîiope

Grande Salle de Gibraltar
Mercredi 31 décembre (Sylvestre),

dès 8 h. précises du soir.

BAL-BAL - BAL
— 1er et 2 Janvier 1891 —

dès 3 h. après midi,

Aj k GRAND Al
iî JBnlJt

donné par 14513-1
L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE

Soupers à prix réduit.

Café restaurait du Rameau-Vert
», Grandes Crosettes 2. 14535-1

FÊTES DU NOUVEL-AN
Sylvestre

1« et 2 Janvier 1891

GRAND BAL
Ben orchestre. — Puqoet ciré.

TOUS LES JOURS
A 8 heures du soir,

Souper à 1 fr. 50
Se recommande à ses amis et connais-

sances et au public en général.
James Mathey.

Café Emile LIMER, la Ferrière
A l'occasion du Nouvel-An !

Jeudi 1er et Vendredi 2 Janvier 1891

Bal iH Bal
BON ORCHESTRE

Parquet. — Invitation cordiale.
14506-1 Emile Liniger.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 14509-1

Sylwestre

BALUBAL
Souper à minuit.

Vendredi * janvier

Bal. Iii Bal.
Se recommande, LA TENANCIèRE.

Café de l'Union
BASSE l'EBBIÈKE 14557-1

Jeudi i" et Vendredi 2 Janvier,

eiL-eiL-iiL
Se recommande, LE TENANCIER .

Restaurant Louis DUBOIS
aux Convers, près de la Gare.

Jeudi 1er et Vendredi 2 Janvier 1891

Bal H Bal
11505-1 Se rcommande.

HOTEL de la BALANCE
SONVILLIER 14.60-2

JEUDI 1er A VENDREDI t JANVIER

BAL^BAL
PUBLIC l&L PUBLIC

Bon orchestre.

EXCELLENTE CON SOMMATION

Se recommande, F.-C. MARCHAND .

THEATRE de Manï-ie-Fond.
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureaux à 7 V» h. Rideau à 8 h.
JEUDI 1er JANVIER 1891

A l'occasion du Jour de 1' _n !

LA MASCOTTE
Opéra comique en 3 actes.

Paroles de MM Obivot et Uuru. Musique
de M. Ed. Audran.

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

Matinée à prix réduits
LIES

MOUSQUETAIRES AU CODVEHT
Opéra-comique en 3 actes.

Paroles de M. P. Ferrier et Jules Prével.
Musique de Louis Yarney.

HT Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 14564-1

Café - Brasserie JACOT - HORF
14, rue du Collège 14.

Mercredi SI Décembre 1890
dès 8 henres du soir,

CONCERT
de bienfaisance

OFFERT PAR

qnelqnes amateurs de la localité,
Entrée libre 14616-1

HP CIISIUE FRANÇAISE
POUR EMPORTER

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

dès 6 Vi n. du soir,

GIBELOTTE - GIBELOTTE
d.e Xct_pi___M

aux truffe* da l'érlgoril
1 ft*. la ration.

MERCREDI ET SAMEDI

TRIPES _____ •
à emporter.

Se recommande, M"' KUIVZER,
11» me des Granges 11 (entrée par
14531-1 la terrasse).

Café - Restaurant Hector Mathey
SO, rae Jfaqaet-Droz 29.

— Sylvestre, 1er et 2 Janvier —

BONS PETITS SOUPERS
14617-1 Se recommande.

Caf é - brasserie
43, rue Fritz Courvoisier 43.

Mercredi Si décembre (Sylvestre),
Souper aux tripes

et Civet de lapin

BOCK  ̂BIER
4 15 c. la chope. 14514-1

Se recommande, !_,. Meyer.

HOTEL DU CHEVAL BLANC
£-6179 / êsà, Rwan. 145/1-1

— 1er et 2 Janvier 1890 —

BAL A BAL
BONNE MUSIQUE

Excellentes consommations
Se recommande, A. RUSSI.

HOTEL ie la MB DE LYS
AUX HA UTS-GENEVEYS

JEUDI 1" & VENDREDI 2 JANVIER ,

BiL PUBLIC
Parquet ciré.

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

Le tenancier, F. Salcbli.

Caîè - Restaurant .NAGEL
rue Fritz Courvoisier 41. 14526-1

Mercredi (Sy lvestre), Jeudi et
Vendredi,

Se recommande, NAGEL .

Bouderie - tacnteiie 1 JACOT
Maison du Ouillaame-TeU

VEAU àSÔ cTle demi-kilo
Se recommande. 11484-1

l CAFÉ DU JARDIN \
A 49, rue de la Paix 49. A

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

l BALS
Q Musique exceptionnelle. A minuit, Q
A SOUPER à 2 fr. par tête (vin A
Y compris). — Consommations de T
Q premier choix. 14036-1 Q
h Se recommande, CHARLES MÉDIOI Q

TcÏFÉ DES* ALPËS f
J 12, Rue St-Pierre 11. ?

T A L'OCCASION DE SYLVESTRE T
X ' ET NOUVEL-AN 1 X

Petits soupers soignés
servis à toute heure

? TOUS LES LUNDIS SOIRS ?
X dès 7 >/a henres, X

| SOUPER aux TRIPES f
 ̂

14421-1 ^


