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

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

Brasserie Robert. — Concert donné par l'orches-
tre d'Aleasandro, vendredi et jours suivants, dès
8 h. du soir.

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

Brasserie Knutti. — Grand concert donné par la
troupe Panchos, vendredi et jour* suivaats, dé» 8
heures du soir.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Soirées extraordinaires données par le célèbre
Antoni , clown musical, vendredi et jours suivants,
dès 8 h. du soir.

Restaurant dea Armes-Réunies. — Concert
. donné par l'orchestre des Amis, samedi 3, dès

2 Vt h. après midi.
Soirées, bals, aoupers, eto. — Voir aux annon-

ces (6* et 8* pages).
Boolèté ornit-tologlque. — Réunion , samedi 3,

à 8 Vf h. du soir, au local.
Oub des « D'on viedje « . — Réunion, samedi 3,

à 9 h. du soir, au local .

La Chaux-de-Fonds

La lymphe de Koch a mis les laboratoires à
l'ordre da jour. Pour le public , ces mystérieux
réduits où les savants pratiquent l'élevage des
poisons animaux sont de redoutables cuisines
¦dont onj parle sans se rendre compte de ce qui
s'y élabore.

Tout d'abord , disons qu'il y a laboratoires
et laboratoires. Ceux des savants modernes qui
ont fait de la bactériologie leur étude exclu-
sive, n'ont rien de commun avec les labora-
toires classiques où se font les manipulations
ne chimie. Aussi peut-on dire que le labora-
toire actuel , celui qui nous occupe en l'espèce,
dit le Matin , est surtout un local disposé pour
y exécuter les opérations des sciences biologi-
ques. Ce n'est plus les combinaisons des mé-
taux et les différentes formes des cristaux
qu'on y étudie, mais la vie elle-même qu'on y
analyse.

Les praticiens de la médecine et de la chi-
rurgie ne voient généralement pas ces labora-
toires d'un œil favorable . Ge sont cependant
les recherches qu'on fait dans les laboratoires
qui éclairent les faits cliniques et sont leur
principal contrôle. Mais que voulez-vous ?
l 'humanité est ainsi faite , et tant de praticien s,
d'ailleurs incertains de leur science, tiennent
a garder le prestige de l'infaillibilité , que co
sentiment s'explique.

Un chirurgien fait une opération , le patient
en meurt , les pièces sont soumises à un exa-
men de laboratoire , cet examen démontre tout
le contraire du diagnostic du chirurgien.
¦Celui-ci , évidemment , n'a pas lieu d'être satis-
fait.

Il n'est pas agréable , en effet , après s'être
fait une réputation d infaillibilit é aux yeux
des étudiants qu 'hypnotise la situation du
* cher maître » , de voir cette réputation dé-
molie par trois ou quatre méchants microsco-
pes maniés par un modeste anatomo-patholo-
gisle.

Mais si le principe d'autorité y perd un peu ,
la vérité y gagne beaucoup et le progrès se
fait. Aussi , malgré l'esprit universitaire tant
amoureux des vieilles formes, le progrès
scientifique a fait en France des pas de géant
au cours de ces dix dernières années. Tout le
monde sait avec quel luxe grandiose est ins-tallé l'institut Pasteur.

Les laboratoires de MM. Ranvier , au Col-lège de France , Cornil et Duval , à l'Ecole de
médecine , sont aussi organisés de fort satis-
faisante façon . Mais le laboratoire pour lequel
1 Etat a fait , sinon grand , du moins absolu-
ment moderne , c'est celui que Gambetta fitinsta ller à la Clini que nationale ophtalmolo-gique. C'est , on peut le dire , le vra i modèledu genre. On en doit l'organisation et l'amé-nagement au docteur Hensell , qui est l'hom-me du monde qui connaît le mieux tous les

laboratoires de l'Europe et a pu apporter a sa
création les fruits de son expérience. Le doc-
teur Hensell est un Russe naturalisé Français.

Après les admirables travaux de Pasteur,
on serait bien mal venu de parler de l'infério-
rité des chimistes»' français vis-à-vis de leurs
confrères d'outre Rhin. On peut cependant le
dire — la science n'ayant pas de patrie — le
tempérament allemand se prêle mieux que le
nôtre aux longues et patientes analyses qui
constituent les bases de la chimie moderne .
C'est une qualité qu 'il nous restait à acquérir.
Les travaux de l'Ecole française démontrent
qu 'il a suffi de vouloir.

Pour en revenir au docteur Hensell , disons
qu'il a installé dans son laboratoire les appa-
reils et les instruments les plus perfectionnés
qui existent , non seulement en France, mais
aussi en Angleterre et en Allemagne. Et , pour
donner une idée de ce que peut être un labo-
ratoire moderne, nous ne pouvons mieux faire
que de décrire rapidementce laboratoire-type.

Tout d'abord , un coup d'œil à une magnifia
que collection de plus de deux mille pièces
anatomopathologiques , cataloguées méthodi-
quement. Nous donnerons à nos lecteurs une
idée de l'importance de la classification de
cette riche collection , qui est véritablement
unique, en leur apprenant qu elle a coûté à
son auteur plusieurs années d'nn travail inin-
terrompu. Ces pièces sont conservées dans un
liquide antiseptique (alcool sublimé, solution
nitropicrique) .

Les microscopes perfectionnés avec leurs
appareils de micrométrie , de condensation , de
polarisation et d'éclairage achromatique et
leurs objectifs homogènes et à immersion sont
absolument remarquables. Ces engins scienti-
fiques , qui ont une valeur de six à huit mille
francs, sont d'une telle délicatesse que l'Etat
ne peut les confier qu 'à des mains et à des
cerveanx absolument expérimentés.

Pour l'examen des pièces, il y a des micro-
tomes mécaniques, qui , comme leur nom l'in-
dique sont des appareils au moyen desquels
on peut pratiquer des coupes d'une minceur
idéale, à plusieurs centièmes de millimètres .
Auparavant , on ne se servait , et on se sert
encore dans la plupart des laboratoires , du
microtome à la main. Il faut alors à l'opéra-
teur une sûreté de main véritablement extra-
ordinaire. Avant d'encadrer la pièce dans le
microtome , on l'enrobe dans une gangue de
paraffine ou de celloïdine. Les tissus ainsi dé-
coupés ne peuvent laisser échapper le moindre
détail au microscope.

Il y a aussi dans les laboratoires une impor-
tante partie , celle qui souleva jadis les pro-
testations de quelques âmes trop sensibles.
Nous voulons parler de la vivisection et, en
généra l, de l'expérimentation pathologique
sous toutes ses formes , qui permet de suivre
la marche des maladies inoculées. Cette mé-
thode , qui aida tant aux découvertes de l'il-
lustre Claude Bernard , exige le sacrifice de
quelques infortunés animaux , lapins el co-
chons d'Inde. C'est un tribut nécessaire que
la science a le droit de prélever sur nos frères
inférieurs. Notre devoir est de rendre aux
congénères des animaux que doit martyriser
la recherche de la vérité , un peu de compas-
sion en échange. Quelques savants abusent de
la vivisection , dit on. Si le fait est vrai , il est
fort regrettable ; mais ce n'est qu 'à la con-
science des chercheurs qu'il faut faire appel ,
et non aux sévérités de la loi.

Les cultures de microbes , qui jouent un si
grand rôle dans la cause et dans les effets des
maladies , se font au moyen d'appareils spé-
ciaux : étuves stérilisantes graduées , filtres et
autoclaves , coagulateurs et régulateurs , pres-
ses et seringues à injections. Nous abrégeons
cette nomenclature ; mais elle suffi t pour dé-
montrer à nos lecteurs que le temps des con-
naissances encyclopédiques est passé. L'ana-
lvse triomphe sur toute la ligne et la science

de demain sera une combinaison de synthèses
ascendantes , faites les unes des autres. Ainsi ,
prétendre aujourd'hui à la connaissance com-
plète même d'une spécialité médicale est une
prétention de sous-vétérinaire , comme eût dit
Gambetta. Ce n'est plus qu'en politi que , la
science supérieure cependant , qu'on s'ima-
gine tout savoir. Sans doute parce qu 'il y a en
elle une plus grande somme d'inconnues que
dans toules les autres branches du savoir hu-
main.

Les laboratoires de Paris
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Une revue à Madagascar

Pour tous ceux qui n avaient pas assisté
il y a quatre ans à la dernière revue, ce
qu'ils ont pu voir à Mahnmasina a été une
véritable surprise, car les soldats malga-
ches manœuvrent admirablement de pied
ferme. L'instruction militaire leur est don-
née daus les camps au son d'une grosse
caisse frappant la mesure et qu 'ils accom-
pagnent d'un léger battement de pied : ils
firennent ainsi l'habitude de faire toutes
es manœuvres sur un rythme invariable

qui donne à leur maniement du fusil un
ensemble véritablement extraordinaire
pour des troupes exercées pendant quel-
ques mois seulement.
.. Six provinces de l'Emyrne . avaient en-
voyé des contingents variant entre 2,200
hommes fournis par les Ayaradrano et 600
hommes de Vonizongo. Le premier mou-
vement de ces groupes consiste à se dispo-
ser en une ligne de bataille massée dans le
fond du camp de manœuvres avec son état-
major en avant également en bataille. Aux
sons d'un adagio, ce vaste front se met en
mouvement et s'avance jusqu 'au pied de la
tribune royale au pas de parade ; de l'es-
trade où nous étions placés le spectacle
était des plus imposants. Cette marche so-
lennelle constitue avec le maniement du
fusil les seules manœuvres intéressantes
que les soldats malgaches exécutent d'une
façon irréprochable et où l'on retrouve en-
core l'influence des premiers instructeurs
français venus à Madagascar sous Radama
Ier. Depuis, la fantaisie anglaise a introduit
dans l'instruction des troupes des forma-
tions en étoiles, en croix , en ronds, en for-
mes de fortifications qui provoque chez les
Malgaches une admiration poussée jusqu 'au
délire.

Le dernier jour de la revue a été le plus
remarquable : dès que les manœuvres du
dernier corps furent terminées, les six
contingents se massèrent devant la tribune
royale et Rainilaiarivony, à cheval , passa
au galop devant le front des troupes; puis,
mettant pied à terre, il s'agenouilla devant
la reine et prononça les phrases sacramen-
telles du kabary : < Vivez longtemps, ô
maîtresse, au milieu des sujets vieillissant
avec vous, soyez heureuse et que Dieu
vous protège I» Il remit ensuite, au nom
de «cent mille hommes» , le hasina(tribut) ,
entre les mains de Ranavalo III, qui , de-
bout , le sceptre en main, remercia l'armée
dans un discours beaucoup plus long que
d'ordinaire.

Le spectacle que nous eûmes sous les
yeux quand Ranavalo III cessa de parler
est indescriptible ; ce fut une explosion
formidable de cris, de sabres brandits avec
fnreur , de fusils jetés en l'air : les instru-
ments de musique faisaient entendre les
sons les plus aigus et les plus discordants ,
les grosses caisses, les tambours, les clai-
rons, les conques marines produisaient un
vacarme de tous les diables pendant que
tonnaient les canons de la ville, bourrés
jusqu 'à la gueule. Enfin , le calme se réta-
blit , et le premier ministre fit le grand-ka-
bary, coupés de temps eu tempsdu «Taran-
tira , Tompoko ê I» Vieillissez , ô maîtresse !
ou du : «Zay !» approbatif , éclatant comme
un pétard , que poussaient ensemble tous
les Malgaches.

France. — Aux obsèques d Octave Feuil-
let , qui avaient lieu mercredi , une compagnie

d'infanterie rendait les honneurs militaires.
L'assistance était très nombreuse. La plupart
des notabilités littéraires s'y trouvaient. A
l'issue de la cérémonie religieuse, le cercuei l
a été transporté sous le porche de l'église, où
plusieurs discours ont été prononcés.

— Robinsons modernes. — Le paquebot
Yarra, courrier d'Australie, est arrivé mer-
credi à Marseille.

Il apporte le récit d'un drame maritime aux
émouvantes péripéties. Il y à quelques mois,
le brick français Nautilus, ayant une cargai-
son d'huîtres perlières, se perdait sur les ro-
chers d'une île du Pacifique. L'équipage par-
vint à gagner le rivage de l'ile, complètement
déserte, et là , quatorze hommes vécurent,
pendant soixante-quatorze jours , de cocos et
de poissons salés.

Les naufragés occupèrent lenr temps à con-
struire une embarcation , et lorsque les vivres
commencèrent à manquer , ils se hasardèrent
en mer où ils furent heureusement aperçus
par un brick qui les recueillit et les conduisit
à Papeete.

Le Nautilus avait été porté comme perdu
corps et biens.

Allemagne. — Les journaux publient
les chiffres de la population des dix pins gran-
des villes de l'Allemagne, tels qu 'ils ont été
arrêtés le 1er décembre, à la suite du dernier
recensement.

Voici ces chiffres :
Berlin. — 1,574,485 habitants ; augmenta-

tion en quatre ans, 259,198.
Hambourg. — 570,430 ; augmentation,

264,740.
Leipzig. — 353,272 ; augmentation , 64,020.
Munich. — 334,710 ; augmentation , 72,729.
Breslau. — 334,710 ; augmentation , 35,070.
Cologne. — 282,537; augmentation , 43,037.
Dresde. — 276,085 ; augmentation , 29,999.
Magdebourg. — 201,913 ; augmentation ,

23,369.
Francfort-sur-le-Mein. —179,660 ; augmen-

tation , 25,147.
Hanovre.—163,100 ; augmentation , 23,369.
U est à remarquer qu 'en 1885 les dix villes

les plus populeuses d'Allemagne n'occupaient
pas l'ordre ci-dessus, mais se suivaient ainsi :

Berlin , Hambourg, Breslau , Leipzig, Mu-
nich , Dresde, Cologne, Magdebourg, Francfort-
sur-le Mein , Kœnigsberg.

— Sept personnes sont mortes de froid , ces
jours derniers, à Francfort-sur- l e-Mein et dans
les environs.

— Le roi et la reine d'Italie seron t parrain
et marraine du sixième petit prince allemand.

Autriche. — Dans les cliniques des
hôpitaux de Vienne , où l'on afait l'app lication
de la lymp he Koch , on a constaté des amélio-
rations sensibles dans l'état des malades
soumis à ce traitement , mais il ne saurait
cependant être question à l'heure qu'il est de
guérisons radicales.

Italie. — Le pape Léon XIII aurait dit-on
décidé de faire payer un droit d'entrée aux
visiteurs des musées du Vatican.

La Riforma , commentant cette mesure, y
voit une violation de la loi italienne , attendu ,
dit-elle , que les biens pontificaux , de môme
que les biens royaux , ne donnent qu'un droit
de jouissance personnelle aux souverains ,
qui ne peuvent en tirer aucun profit pécu-
niaire .

La Riforma croit qu 'il y a là une occasion
qui s'impose pour l'Italie de modifier la loi de
garantie.

Angleterre. — L'affaire Parnell. —
L'entrevue annoncée entre MM. William
O'Brien et Gill , d'une part , et MM. Parnell , le
docteur Kenny, Clancy, John et William Red-
mond , tous membres du Parlement , Byrne ,
rédacteur en chef du Freeman's Journal , d'au-
tre part , a eu lieu mercredi à Boulogne-sur -
Mer , à l'hôtel du Louvre .

A la suite de conversations qui se sont pro-
longées fort avant dans la soirée , la note sui-
vante a été communi quée à la presse : « MM.
Parnell et W. O'Brien se sonl rencontrés au-
jourd'hui et ont eu une conversation prolon-
gée qui sera reprise dans quelques j ours.» On
voit avec quelle rigoureuse discrétion les dé-
putés nationalistes irlandais observent la con-
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signe du silence qu ils se sont imposée à eux-
mêmes.

M. Henry Labouchère , membre du Parle-
ment , écrit dans son journal hebdomadaire ,
le Truth d'aujourd'hui 31 décembre : « J'ap-
prends par beaucoup de ceux qui ont pris
part à l'élection du Kilkenny qu 'il n'y a pas
le p lus léger doute que la raison de M. Parnell
est ébranlée. Il y a certainement eu dans ses
discours un égotisme incohérent que cette
hypothèse seule peut exp li quer. »

Il ajoute : « Je n'ai jamais varié dans ma
conviction qu 'à moins de circonstances tout à
fait imprévues , il n'y aura pas d'élection gé-
nérale avant 1892. Les événements récents
relatifs à l'Irlande ne hâteront pas cette date
d'un seul jour. »

Etats-Unis. — On télégraphie d'O-
maha :

Un régiment de cavalerie arrivant , à Clay-
Creek , a trouvé l'école en flammes ; la mis-
sion , qui n'est qu 'à peu de distance de l'école,
n'était pas encore atteinte.

La cavalerie a être enveloppée par les In-
diens dont la plupart se tenaient cachés en
embuscade, tandis que cinq ou six cents occu-
paient l'attention des soldats.

Au moment où l'enveloppement était pres-
que complet , un autre régiment de cavalerie
est arrivé et a dispersé les Indiens , qui ont
pris la fuite dans toutes les directions.

Les troupes sont alors rentrées à Pineridge.
— Le nombre des faillites aux Etats-Unis ,

en 1890, a été de 10,907 contre 10,882 en 1889.
Le passif de ces faillites s'est élevé à 189

millions de dollars , contre 148 en 1889. Ce
chiffre n'avait pas été atteint depuis 1884, où
le passif des faillites monta à 226 millions.

Le nombre des faillites au Canada a été de
1,847, avec un passif de 18 millions de dol-
lars , contre 1,777 et 14 millions de dollars
l'année dernière.

Remède Koch. — Le Conseil fédéral a
oblenn, par voie dip lomatique, dix flacons de
lymphe Koch. Ces dix flacons , qui reviennent
à 25 francs chacun , onl été répartis entre les
cantons à universités. Le Conseil d'Eta t vau-
dois en a reçu deux pour les cliniques de l'hô-
pita l cantonal.

Péages. — Notre pays devient décidément
celui de la liberté et des hauts impôts indi-
rects. Les péages accusent quelque chose
comme 40 à 31 millions de recettes pour l'an-
née 1890. Cela fait plus de 10 francs par tête
d'habitant. Cette somme de 10 fr.. qui paraît
si modique en apparence seulement, repré-
sente pour une famille une somme qui devient
excessive, car le contribuable , le père de fa-
mille sait pertinemment qu'il doit encore à la
Confédération le service militaire ou son équi-
valent , puis au canton l'entretien de l'admi-
nistration cantonale , le service de l'instruc-
tion publique et des cultes , l'entretien des
routes, etc. Comme le faisait observer un ora-
teur au Conseil des Etats , l'énorme redevance
à la Confédération n'est pas en rapport avec
ses prestations vis-à-vis des contribuables ,
avec les hauts droits d'entrée, les tracasseries
des douanes, le tout pesant surtout lourde-
ment et désagréablement sur les populations
de» frontières .

Chronique suisse
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Gustave -Aixaard

— Est-ce qu'il rj 'y a pas 'toujours quelque chose
avec Montbars T fit l'Olonnais en se frottant les
mains.

— tBy God 1» je crois que j'ai bien fait de reve -
nir , observa Morgan.

— Messieurs , dit le gouverneur , Montbars désire
parler; veuillez l'écouter, je vous prie.

— D'autant plus que la chose en vaut probable-
ment la peine, ajouta gaiement le poletais.

— Ecoutons I écoutons t» s'écrièrent les flibus-
tiers.

Le silence se fit comme par enchantement.
«Frères, reprit Montbars , laissez-moi d'abord

vous remercier des marques de sympathie que vous
me donnezà mon retour parmi vous, quoique , pour
la première fois, je rentre de course sans traîner
une seule prise à ma remorque, et sans avoir un
seul Gavacho pendu à mes vergues. Ce changement
apparent a du vous donner fort à réfléchir, et vous
faire supposer que j'avais de grands projets. Eh
bien , s'il en est ainsi , vous ne vous êtes pas trom-
pés, compagnons , mes projets sont grands, si
grands même que c'est à peine si j'ose me les
avouer à moi-môme, bien que tepuis plus de deux
mois je les nourrisse dans ma tête , et que j'en aie
calculé toutes les chances, pour ou contre.»

A cet exorde , l'attention des flibustiers redoubla;
on aurait entendu sans peine le bourdonnement

Mnrituet it*interdit* aux j'ouman . n'ayant .as traité avis
U 8**UU Ut Gins it L t t tr is .

d'un moustique , daus cette salle où cependant neuf
hommes étaient réunis.

«Je veux , reprit Montbars de sa voix claire et
métallique, avec un accent incisif , je veux , enten-
dez-vous bien , prendre sur les Espagnols une si
éclatante revanche, que dans un siècle d'ici , le sou-
venir en soit encore présent parmi eux, et que
leurs petits-enfants frissonnent de terreur au nom
seul des Frères de la Côte.

» Bien des événements se sont passés pendant
mon absence; plusieurs de nos frères , les plus re
nommés, vendus par des espions qui se sont in-
troduits parmi nous et glissés dans nos plus se-
crets conseils , sont tombés dans des pièges où ils
ont trouvé une mort infamante; car pour les Gava-
chos nous sommes des ladrones , et ils nous trai-
tent comme tels. Nos frères seront glorieusement
vendus , je vous le jure; chaque goutte de leur sang
lera rachetée par une tonne de celui de nos enne-
mis.»

Malgré les recommandations de M. d'Ogeron ,
des bravos frénétiques interrompirent l'orateur; en
excitant leur haine contre les Espagnols , U avait
touché leur corde sensible et s'était acquis leur
confiance illimitée.

Lorsque le calme se fut un peu rétabli , Montbars
continua :

«Cette fois, ce n'est pas une simple expédition
que je prétends faire ; ce n 'est pas l'aventure que
je veux courir , c'est la guerre , la guerre sans
merci. Voulez-vous me suivre T

— Oui ! oui I s'écrièrent-ils avec enthousiasme.
— Jusqu'en enfer , s'il le faut , vive Dieu I » ajouta

l'Olonnais.
Philippe, qui seul connaissait le but vers lequel

tendait Montbars , appuyait sa main sur son coeur
pour en contenir les battements , et ne parvenait que
difficilement à dissimuler la joie dont son âme était
inondée ; car pour lui , la réussite de l'expédition ,
c'était sa réunion avec dona Juana ; peu lui impor-
tait le reste.

< Nous partirons donc tous, frères , mais chacun
do nous commandera son navire.

— Mais nous sommes huit , ne put s'empêcher de
faire observer Pierre Legrand.

— Vous vous trompez , frère , nous serons quatorze.
— Alors nous armons une flotte, dit nonchalam-

ment Morgan.
— Oui , frère , reprit simplement Montbars , une

flotte dont , si vous le désirez, vous serez vice-ami-
ral.

— «By God 1» je crois bien , que je le désire , s'é-
cria-t-il en se redressant comme poussé par un
ressort.

— Alors, c'est convenu , frère,» fit-il en lui ser-
rant la main; puis il continua : «Seulement , frères ,
comme la trahison nous entoure, que les espions
espagnols veillent, j'exige la plus enti ère confiance
de votre part , c'est-à-dire que je vous demande à
conserver seul mon secret jusqu 'à ce que l'heure
soit venue de vous le dévoiler; et alors , soyez
tranquilles , vous serez éblouis de la grandeur de
l'entreprise à laquelle je vous convie. Acceptez-
vous T

— Nous acceptons, » répondirent-ils aussitôt
d'une seule voix.

Montbars fut intérieurement flatté de eette adhé-
sion spontanée, qui lui prouvait une fois encore
combien était grand l'ascendant qu'il avait su pren-
dre sur ses compagnons.

« J'ajouterai, dit alors M. d'Ogeron, que Mont-
bars m'a dévoilé ses projets et que je les approuve
si complètement , que si ma position ne m'obligeait
§as A demeurer ici, je tiendrais à grand honneur

e m'y associer personnellement. »
Les flibustiers n'avaient point besoin de cette as-

surance que leur donnait le gouverneur pour être
convaincus que l'affaire que leur proposait Mont-
bars était excellente sous le double point de vue de
la vengeance et du profit , cependan t cette approba-
tion donnée par un homme qu 'ils estimaient tous et
qu'ils avaient souvent vu à l'œuvre , ajouta encore,
s'il est possible, à leur enthousiasme et les affermit
davantage dans leur résolution de suivre aveuglé-
ment la fortune du célèbre flibustier.

t Écoutez-moi bien , mes frères , reprit Montbars ,
car nous entrons dans la partie matérielle de notre
expédition. .

L'attention redoubla.
« M. d'Ogeron , continua-t-il , a mis à ma dispo-

sition sept bâtiments , ces navires seront armés ici ,
ils seront commandés par Vent-en-Panne , Michel le
Basque, l'Olonnais, le chevalier de Grammont ,
Drack , le Poletais et Pitrians. Sept autres qui se-
ront achetés à Léogane et au port Margot, seront
sous les ordres de Pierre Lsgrand. de Philippe
d'Ogeron , de David , Pierre Picard , Barthélémy et

Roc le Brésilien ; Morgan tera vice-amiral de la
flotte et mettra son pavillon snr le plus fort navire
en tonnage et canons ; pour ne pas donner l'éveil
aux espions , les bâtiments seront armés en secret ,
soit au petit Goaoe,, soit à Léogane, soit encore au
grand Goave. Au fur et àmesure qu'un bâtiment
sera armé , il mettra sous voiles et prendra le large
pour aller attendre le reste de la flotte dans un en-
droit que je désignerai en temps opportun , car,
ayant eu la première pensée de l'expédition, il est
juste que je m'en réserve le commandement.

— Cela est si juste , interrompit M. d'Ogeron , qui
ne manquait jamais l'occasion d'assurer son pou-
voir , lorsqu'elle se présentait , que je ratifie au nom
du roi votre maitre et le mien les nominations
faites par vous . Montbar *; j 'aurai l'honneur de dis-
tribuer à vos officiers, ainei qu'à vous-même, les
brevets que mon maitre m'autorise à leur délivrer. *•

Les aventuriers remercièrent chaleureusement
le gouverneur de cette faveur , dont il leur était si
facile de se passer , et qui n'ajoutait rien à la validité
de leur nomination , tant il est vrai que dans quel-
que situation qu'ils se trouvent placés , les hommes
sont partout et toujours les mêmes, et qu 'un par-
chemin quelconque délivré au nom d'un souverain ,
même quand ils ne reconnaissent pas sa suzeraineté,
a une grande valeur à leurs yeux.

M. d'Ogeron, intérieurement satisfait de la façon
dont son offre avait été acceptée, fit signe à Mont-
bars de continuer.

« Surtout , reprit-il , évitez les indiscrétions de la
part de vos équipages , pour cela je crois qu'il sera
prudent de faire contracter "es enrôlements à bord
seulement , là aussi sera signée la chasse-partie,
dès qu'un matelot sera engag é, on le retiendra a
bord.

— Combien enrôlerons-nous d'hommes sur cha-
cun des navires T demanda Morgan.

— Oent cinquante au moins , deux cents ai»
plus.

U tuivr *. .

BERNE. — Meiringen et quelques autres
communes oberlandaises ont , dit-on , péti-

tionné auprès du gouvernement bernois au
sujet de la construction d'une route au Sus-
ten. Les signataire s ne se dissimulent pas que
de nombj .uses difficultés empêcheront peut-
être la mise à exécution comp lète du projet ;
il faudrait en particulier compter très peu sur
la participation du canton d'Uri. On pourrait
cependant faire au moins certaines corections
urgentes près de Gadmen , et le vœu cle péti-
tionnaires serait ainsi en partie réalisé.

ZURICH. — Depuis quelque temps on
s'occupe beaucoup dans la Suisse allemande
de la construction de logements spéciale-
ment destinés aux ouvriers, logements
simples, confortables et surtout de petites
dimensions. Comme plusieurs autres loca-
lités, Neumûnster a vu se fonder dernière-
ment une société déjà très nombreuse , qui
va s'occuper de cette question et se mettre
immédiatement à l'œuvre.

ARGOVIE. — Deux citoyens des environs
de Bremgarten faisaient lundi dernier une
partie en traîneau ; arrivés à Jonen , ils s'ar-
rêtèrent à l'auberge et attachèrent leur cheval
devant la maison. Pendant que les deux pro-
meneurs se restauraient , le cheval , qui s'im-
patientait , parvint à se détacher et reprit le
chemin de l'écurie ; en route , la bêle, allant à
travers champs , arriva au milieu d'un bois
dans un endroit écarté , où le traîneau s'enga-
gea de telle façon qu 'il fut impossible au che-
val d'avancer ni de reculer. Quand les deux
promeneurs sortirent de l'auberge, impossible
de retrouver les traces de leur traîneau. Mer-
credi , un homme qui s'était rendu à la forêt
ponr y couper un sapin de Noël , trouva par
hasard la pauvre bête, grelottant de froid et
demi-morte de faim. Il parvint à la dégager et
la conduisit dans une écurie du voisinage ,
d'où , après avoir reçu des soins , elle fut ren-
due à son maître.

Nouvelles des cantons

#* Soupes scolaires. — M. Clerc, conseiller
d'Etat , adresse au public un appel en vue de
la création d'une société en faveur de l'insti-
tution des soupes scolaires dans les écoles de
quartiers et de montagnes.

Cette œuvre mérite d'être sérieusement en-
couragée et soutenue, et nous la recomman-
dons vivement à nos lecteurs.

** Tempérance. — Il résulte de la Feuille
mensuelle de la Société de tempérance que le
nombre des membres actifs et des adhérents-
au-dessus de seize ans, s'élevait au 30 septem-
bre dernier à 1116. (Il était de 1245 en 1889.)

Ce chiffre de 1116 se décompose comme
suit :

Membres actifs 702, adhéren ts, 414 ;
Hommes 470, femmes 646 ;
Anciens buveurs 149, dont 80 sont absti-

nents depuis plus d'un an et 69 depuis plus
de cinq ans.

Chronique neuchàteloise

## La Croix-Rouge. — Nos journaux ont
annoncé , il y a quelques jours , la fondation
d'un comité de la Croix-Rouge à la Chaux-de-
Fonds. Nul , parmi nous, n'ignore que la
Croix-Rouge, fille de la charité chrétienne, et
l'un des plus grands bienfaits de la civilisa-
tion moderne , a pris naissance en Suisse, et
qu'elle a pour but de prépare r et d'organiser ,
en temps de paix , l'assistance volonta i re aux
militaires blessés ou malades. En temps de

guerre , elle met son matériel et son person-
nel de secours à la disposition du gouverne-
ment , et vient en aide au service sanita i re of-
ficiel , qui ne pourrait suffire à sa tâch e. On
peut espérer , sans doute , que notre patrie
suisse sera épargnée par le fléau de la guerre ;
il est bon , cependant , d'être prêt pour toutes
les éventualités , et nous savons , d'ailleurs ,
par des expériences encore récentes , que nous
pouvons être appelés , nous autres Suisses ,
à secourir les victimes de la guerre , soit sur
les champs de bataille étrangers , soit sur
notre propre territoire. Dans tous les cas, il
est nécessaire que la Croix-Rouge réunisse et
prépare , pendant les années de paix et de sé-
curité , les moyens de soulagement dont elle
pourrait avoir besoin , afin d'être en mesure
d'agir efficacement au moment opp ortun.

Comme l'un des buts essentiels de la société
dont nous parlons est d'industrie des hommes ,
et surtout des femmes , dans l'art de soigner
les malades et les blessés , le comité de la Chaux-
de-Fonds se propose d organiser , dès le milieu
du mois de janvier , un cours de samaritain
qui comprendra quatorze à quinze séances de
deux heures chacune , à raison de deux séances
par semaine. La première heure, destinée à
l'instruction théorique , réunira les dames et
les messieurs. Quant à l'instruction prati que,
elle sera donnée , pendant la seconde heure ,
aux dames et aux messieurs séparément. Ce
cours , absolument gratuit , aura lieu le soir
dans une salle du collège ; M. le docteur Faure
a bien voulu se charger du cours théori que ,
tandis que MM. les docteurs Bourquin et Caillât
donneront le cours prati que.

Les personnes qui ont l'intention et le désir
de suivre ces cours , et d'acquérir ainsi certai-
nes connaissances élémentaires d'anatomie ,
de physiologie , d'hygiène, connaissances uti-
les, en tous lieux et en tous temps , pourront
s'inscrire dès le o janvier au bureau de la di-
rection du collège primaire , ou par les soins
du collecteur chargé de recueillir les souscrip-
tions dès cette date.

La Croix-Rouge neuchàteloise du district de
La Chaux-de-Fonds, comme toute œuvre hu-
maine , ne peut exister que par l'appui finan-
cier de ses adhérents ; à teneur de ses statuts ,
elle doit constituer un fonds capita l ; pour ar-
river à ce but , elle admet , sans distinction de
sexe, toutes les personnes qui s'engagent à
payer une cotisation annuelle d'au moins un
franc ; de plus , les autorités et sociétés, qui
paient à la caisse centrale une cotisation an-
nuelle d'au moins cinq francs , font partie de
la Société centrale suisse dont le siège actuel
est à Aara u ; le comité central verse à la caisse
centrale un minimum de cinquante centimes
pour chacun de ses membres.

Le comité de la Chaux-de-Eonds a donc
pour but de recueillir des adhérents dans no-
tre district , et le soin de percevoir leurs coti-
sations appartient aux correspondants , dont
un à la Chaux-de-Fonds , un à la Sagne, un
aux Eplatures et un aux Planchettes ; un col-
lecteur les recevra dès le 5 janvier prochain ;
el l'on peut s'inscrire au collège, à la direction
jusqu 'au 12 janvier , il est évident que la con-
tribution annuelle d'un franc est un minimum
que chacun est loisible d'augmenter , selon ses
moyens personnels ; le comité , sous ce rap-
port , ne peut que s'en remettre à l'esprit cha-
ritable bien connu des habitants de notre ville ;
beaucoup ont encore présent à la mémoire le
spectacle lamentable de l'entrée de l'armée
française en Snisse, aux journées neigeuses et
froides de février 1871 ; il y aura bientôt
vingt ans.

Nous comptons donc sur l'appui généreux

patriotique et large de notre populat ion , sans
distinction d'opinions et de cioyances , et si
profondément attachée au drapeau naliona l de
la patrie qui a créé celui de la croix rouge
sur fond blanc , étroitement uni à la croix
blanche sur fond rouge.

La Chaux-de Fonds , ;U décembre 1890.
Le comité

de district de la Croix-Rouge.

** Bureau de contrôle . — Poinçonnements
en décembre 1890 :

Boites d'or . . . .  32,684
Boites d'argent . . . 3,665
Anneaux or et argent 2,313

Total . . . 38.662

** Le Nouvel-An. — La naissance de la
nouvelle année a été saluée mercredi à minuit
par une foule compacte réunie auprès de la
Fontaine monumental e, éclairée aux feux de
Bengale et jouant de toute sa hauteur. La
Fanfare Montagnarde , plein e de vigueur et
d'entrain , y a élé cordialement applaudie ,
pendant que la voix grave des cloches , domi-
nant tous les bruits de la terre, tempérait la
gaîté des cuivres et remplissait les cœurs
d'un sentimeat de recueillement et de mélan-
colie. Des hauteurs de Beau- Site partaient
aussi les lueurs de feux de Bengale et de feux
d'artifice.

La journée du 1er janvier , favorisée d'un
temps superbe , a été très animée ; on sentait
toutefois que les réunions de famille étaient
nombreuses , aussi les locaux publics avaient-
ils moins de vie que dans d'autres circons-
tances.

Aujourd'hui , le chômage est général ; il est
même probable que la fête continuera encore
demain.

## Bienfaisance. — Le comité des soupes
scolaires a reçu avec reconnais sance 20 francs,
produit d'une collecte faite au banquet des-
soldats de l'ancien bataillon 23.

Chronique locale

Une drôle de chasse.
Je voudrais être ce chasseur I
— Quel chasseur ?
— Vous le connaissez : il est gras, bien

en point , la figure cuite comme une brio-
che , l'œil droit , celui qui vise ! grand ou-
vert, l'œil gauche toujours à demi cligné,
par suite d'une longue habitude , sous son
nez en canon de fusil , véritable nez de chien
courant, une paire de moustaches tomban-
tes, tirant les joues, des moustaches en or
massif d'un lourd, oh I mais d'un lourd I à
les envoyer à la Monnai e pour les fondre-un jour de désastre. Il porte des jambières
en cuir jaune , bien lacées, dessinant \&
muscle, et une casquette en cuir bouilli
(les chapeaux s'attardent aux branches !)
Sa culotte en peau de diable, indéchirable,
peut braver la griffe des ronces ; ses sou-
liers, taillés dans la dépouille d'un croco-
dile, ont des semelles hautes comme un
quai , larges comme une promenade ; sa
veste en velours fauve, couleur du pelage,
pour ne pas effrayer la bète sous bois, est
percée de poche innombrables fermées
par d'innombrables boutons que décorent,
en bas-relief , des représentations de chas-
ses héroïques : sangliers coiffés , cerfs fai-
sant tête. Ajoutez la carnassière avec son
filet de ficelle blanche, le sac à plomb, la
poire à poudre et le fusil nouveau modèle-

Variété



fabriqué exprès à New-York , partant tout
seul et ne se chargeant ni par la gueule ni
par la culasse.

Ainsi équipé, il arrive au café et s'ins-
taUe : — < Garçon , une absinthe I — Voyez
terrasse ! » Comprend-o n ça ? 11 allait faire
l'ouverture , il a manqué le train , toujours
la même chose !... Pas étonnant d'ailleurs ,
avec le mauvais vouloir des compagnies I
Il gronde, on s'empresse, l'établissement
est plein de sa gloire... Je voudrais être
ce chasseur I

Non que j 'éprouve le désir cruel d'aller
troubler sous les hauts genêts piqués d'or
le repos somnolent des lièvres, de prendre
pour cible le derrière blanc d'un lapin filant
dans son terrier sablonneux , ni de mitrail-
ler la perdrix qui chante entre deux sil-
lons, ou la grive qui, sans souci du phyl-
loxéra , s'ivrogne gaiement à l'ombre des
pampres. Tuer des bètes ? Dieu m'en pré-
serve ! je crois que j 'en élèverais plutôt.

Mais il me serait doux , je l'avoue , vêtu
en chasseur et le train manqué , de m'as-
seoir ainsi, devant ce café, la pipe au bec,
mon arme sur le genou gauche, Et là, lais-
sant de minute en minute s'échapper de
mes lèvres: (Penh .'), en même temps qu 'un
petit nuage bleu , l'expression de ma supé-
riorité satisfaite , je vous dirais :

— (Peuh !). On les connaît toutes vos his-
toires de chasse, et l'on va.(Peuh!) vous en
conter une qui sans doute vous étonnera,
Elle est authentique, le la tiens de mon
grand-père, brave homme, grand chasseur.
et qui ne mentit jamais.

Voici donc comment on chaissait l'ours
chez nous il y a environ cinquante ans,
quand il y avait encore des ours dans les
petites Alpes. Ne vous attendez à rien d'é-
mouvant ou d'héroïque. Décrire le mons-
tre velu, ses grandes dents, ses longues
griffes, peindre une lutte corps à corps, le
pourpoint de buffle déchiré, l'éclair du cou-
teau , le sang coulant rouge sur la neige,
tout cela, certes I serait facile si je voulais
broder tant soit peu ; mais mon grand-
père.

Singulière chasse tout de même que cette
chasse a la paysanne sans couteau, pique
ni fusil, chasse ou le chasseur se contente
de donner une corde au gibier en le priant
de s'exécuter lui même.

— Un peu fort , par exemple ! — Pas du
tout, simple comme bonjour , au contraire ;
seulement n'interrompez pas !... Je com-
mence l'histoire.

On devait chasser l'ours. Mon grand-père,
invité, avait apporté son fusil, naturelle-
ment. Les paysans lui dirent : «La poudre
coûte cher et le plomb abime la peau ;
mieux vaut avoir la bête sans toutes ces
manigances.

— Mais, cependant?... — Attendez donc,
sapristi I »

Les paysans savaient bien ce qu'Us vou-
laient faire, Ces sacrés montagnards pro-
vençaux, fins comme l'ambre sous leur
veste d'épais cadis, avaient de temps im-
mémorial constaté deux choses: primo, que
l'ours est à la fois raisonneur et têtu ; se-
cundo , qu 'il aime par dessus tout déjeuner
de poires bouillies. Il s'en régale volon-
tiers sur l'arbre, en les croquant toutes
crues, quand il ne peut pas faire autre-
ment ; mais cuites au miel, il les pré-
fère.

On avait donc préparé à l'ours en ques-
tion un grand plat de poires au miel, et
disposé le plat , à hauteur de museau,
dans le creux d'un vieux poirier sauvage
où l'animal avait coutume précisément
-de venir chaque matin, au lever du jour ,
s'aiguiser l'appétit de quelques poires ver-
tes.

Un nœud coulant pendait devant l'ou-
verture du tronc...

— Un nœud coulant ? Tiens, la belle ma-
lice I

— Patience , vous verrez tout à l'heure
si c'est malin.

Je disais un nœud coulant attaché par le
bout à une forte bûche , assez lourde pour
gêner l'ours une fois qu 'il l'aura traînante
a son cou , pas assez pourtant pour qu 'elle
l'étrangle.

Cela fait, tout le monde s'était asJ's, et
l'on s'était mis à fumer des pipes. *'**

Au petit jour , chose prévuede l'ours ap-
parut, sortant d'un petit bois. Il marchai t
lentement et s'étirait parfois, comme quel-
qu 'un qui se réveille. Arrive à l'arbre , il
s arrêta, regarda les branches, renifla dans
le creux; évidemment il se disait : — Qui
diable a pris soin de me faire cuire mes
poires? puis ayant sans doute réfléchi que
les poires cuites valent beaucoup mieux
que les crues, il se décida à faire honneur ,
sans plus de manières, au déjeuner succu-
lent que lui servait ainsi la Providence des
ours. Quand ce fut fini , il se lécha, puis il
Firit le trot vers le torrent qui coulait par
i, pour aller boire. La bûche , comme on

le devine, se mit à courir derrière lui, à
bout de corde. L'ours revint trouver la bû-
che et grogna. Dans son langage d'ours,
cela voulait dire : «Tu m'ennuies !» Puis ,
persuadé que la bûche avait compris, il re-
prit son trot interrompu. La bûche le sui-
vit encore. — Attends un peu , si c'est com-
me ça, je vais te tracer du chemin l« Et

quittant le trot , cette fois , il partit gaie-
ment au galop. La bûche le suivait à la
piste, rasant les buissons, fauchant les her-
bes , se heurtant aux arbres, aux rochers ,
et dessinant dans 1 air des bonds formida-
bles. L'ours s'arrêta , souffla , parla à la bû-
che de nouveau , la fit rouler de droite et
de gauche avec ses pattes, puis s'assit d'un
air méditatif et ennuyé, cherchant ce qu il
fallait faire pour se débarrasser d'un si im-
portun personnage.

Enfin , il se frotta les pattes, comme pour
dire : — J'ai trouvé !

L'ours, en effet , avait son idée : une idée
d'ours ! comme on va voir.

Il prit la bûche dans ses bras et se mit à
la porter , marchant gravement sur ses pat-
tes de derrière. Il traversa dans cet attirail
un bois, une plaine, une rivière ; tout le
village le suivait. Il rencontra un puits,
regarda dedans et passa : le puits n'était
pas assez profond pour ce qu'il voulait
faire, Un talus crayeux terminant le pla -
teau parut l'engager davantage ; après ré-
flexions , il renonça au talus; la pente était
un peu trop douce, et la bûche pourrait re-
monter.

Enfin il trouva un» endroit admirable-
ment propre à tuer la bûche.

C'était un précip ice à pic, haut de cent
pieds, au fond duquel un torrent grondait.

— Bon voyage I eut l'air de dire l'ours
en lançant la bûche.

La bûche partit , la corde du nœud cou-
lant se tenait, et l'ours, probablement
étonné, dégringola tête première.

Me cramponnant à un grand buis (c'est
mon grand-père qui parle), je regardai .
L'ours n'était pas mort; il remontai t à tra-
vers les rochers, écloppé quelque peu , du
sang aux naseaux, mais obstiné dans son
idée et portant dans ses bras la bûche qu'il
comptait précipiter de nouveau. Trois fois
il la précipita , le village était dans la joie .
A la quatrième fois...

Mais en voilà assez : je vous vois rire !
Le chasseur, lui, raconte ses histoires et

on n* rit pas. Il en impose avec t on teint
de brique, son œil cligné, son nez en canon
de fusil , sa moustache. Il a un sac à plomb,
une poire à poudre et un fusil ; une veste
de velours à boutons ornés, des culottes en
peau de diable , des souliers en crocodile,
une carnassière et des jambièr es. Il prend
son absinthe, ayant manqué le train ; la
caissière lui sourit, un chien vient le flai-
rer, les gamins du patron , les doigts dans
le nez, le contemplent.

Je voudrais être chasseur I
Paul ARèNE.

Un remède contre la migraine

M. Moutin , dans son journal la Revue des
Sciences psycholog iques signale un remède
très simple contre la migraine nerveuse à
laquelle sont généralement sujets les hom-
mes d'étude et les travailleurs intellec-
tuels :

«La personne souffrante étant'assise, une
autre personne, un homme autant que pos-
sible, place une main ouverte sur le front
à l'endroit malade, l'autre main est placée
sur le cou, vers la nuque , les deux mains
appuient légèrement.

>Au bout de quelques minutes, un sou-
lagement sensible se produit , et il est très
rare que dix minutes de cette imposition
des mains n'enlève pas la migraine. Pour
dégager le malade du léger engourdisse-
ment qu'il pourrait éprouver , on souffle
sur le front vers la naissance du nez. Il va
sans dire que si cette petite opération peut
se faire loin du bruit , cela n'en vaut que
mieux. Si lé mal de tête était très violent,
il serait bon d'aller ensuite un peu au
grand air. »

Choses et autres
Un penseur a dit : A10 ans, un garçon croit

que son père connaît bien des choses : à l.'i
ans , il s'estime aussi instruit que son père ;
à 20 ans , il l'est deux fois autant ; à 30 ans il
écoule parfois les avis de son père ; à 40, il
commense à se dire que son père n'est pas un
imbécile, après tout; à 50, il sollicite ses con-
seils, et à 60 — après la mort de son père —
il est convaincu que celui-ci était l'homme le
plus éminent qui ait jamais paru sous la ca-
lotte des cieux.

Bruxelles, 31 décembre. — On annonce que
l'Escaut esl gelé à Anvers et que la navi gation
est comp lètement interrompue.

Ce fait ne s'était pasjj produit depuis 1848.
Berlin, 31 décembre. — Les Nouvelles ham-

bourgeoises continuent leur campagne d'oppo-
sition contre le ministère prussien et la ligne
politique actuelle. Le dernier acticle du jour-
nal insp iré à Friedrichsruh exprime le regret
que M. Hinzpeter refuse le poste de ministre
de l'instruction publique et dit qu 'il serait
désirable qu 'il eût la responsabilité des mesu-
res qu 'il inspire .

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Yverdon , 2 janvier. — (Dép. part.). — Un

déraillement a eu lieu hier matin près d'Ecle-
pens.

On manque de détails , mais on sait qu'il n'y
a pas de blessés.

Bruxelles, 31 décembre. — Le ministre plé-
nipotentiaire des Pays-Bas, a signé hier les
deux actes de la cenférence de Bruxelles, c'est-
à-dire l'acte sur l'esclavage et l'acte sur les
droits dans le bassin du Congo.

A la Haye, le ministre des affaires étrangè-
res a annoncé à la première Chambre que le
gouvernement s'était décidé à adhérer aux ré-
solutions prises par la conférence .

Dernier Courrier et Dépêches

à l'Imprimerie et Librairie C OURVOISIER
2, Bue du Marché, 2.

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière, avec
gravures. Prix : 2 fr. 25.

Petit guide de l 'hyg iène el du bien être. Volume indi-
pensable dans toutes les familles. Prix : fr. 1»—.

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui
sine, illustré de SI? figures, très complet. Prix:fr. 8.

La cuisinière modèle, ou l'art de faire une bonne cui-
sine avec économie, orné de figures, par Mme
GabrieUe, Prix : 2 fr. 25.

La cuisine de tous les jours, méthodepour faire une
cuisine simple et peu coûteuse, illustrée, par Mme
Thérèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La Cuisinière suisse, nouveau manuel de cuisine, par
M" J.-L. Ebert.

La cuisinière bourgeoise, par Mme Rytz, volume relié
le même en langue aUemande. Prix : 4 francs.

La cuisine p ratique, par Maillard, chef de cuisine, vo-
lume relié. Prix : fr. SiôO.

Le Livre de la ménagère, contenant des recettes di
verses, conserves, liqueurs, confitures, pâtisserie
orné de gravures. Prix : 2 fr. 50.

Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, gla-
ces, sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75.

Le Jardinier pra tique, guide ponr la culture de toutes
les plantes et arbres utiles ou agréables ; un fort
volume avec gravures. Prie : 8 fr. 25.

Le Jardinier des dames, ou l'art de cultiver les plantes
d'appartement, de fenêtres et de petits jardins, avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier des petits jardins, indiquant la manière
de cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et
la taille des arbres fruitiers, etc., un fort volume
avec gravures. Prix : 2 francs.

Le vétérinaire pratique , traitant des soins à donner aux
chevaux, aux bœufs, à la bergerie, à et la porcherie
à la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50.

Le langage des fleurs , beau volume illustré d'un grand
nom bre de gravures coloriées et noires. Prix : 2 fr. 50.

Le même avec gravures noires, Prix: 1 fr. 50 cent.
Le menuisier prati que , traité complet de la profession

de menuisier , avec un grand nombre de gravures
Prix : 8 fr.

Nouveau livre de compliments en vers eten prose, pour
le jour de l'an et les fêtes, par H" Flementin. Prix:
1 fr. 75.

Traité de la chasse, en tous genres. Prix : 2 fr. 25.
Traite de la pêche, à la ligne et au filet , dans les

rivières et les lacs. Prix : 2 fr. 25.
Petite académie des jeux , contenant la règle de tous

les jeux de cartes, avec de nombreux exemples.
Prix: 60 cent.

Ce que l'on voit dans la main, Chiromancie ancienne
et moderne. Prix : 1 fr. 50.

L'oracle des dames et des demoiselles , répondant sur
toutes les questions qui intéressent les femmes.
Prix : 60 centimes.
Le même plus complet. Prix -. 1 fr.

Le petit secrétaire galan t, recueil de lettres , suivi des
conseils pour faire un bon mariage et d'un guide
pour les formalités et les cérémonies. Prix : 60 cent.

Le secrétaire galant, contenant des modèles de décla 1
rations et des conseils pour faire un bon mariage
par L. Joliet. Prix: 1 fr. 20. ,

Manuel du capitaliste, ou comptes faits d'intérêt
pour toutes sommes et tous les taux , avec notice
sur les comptes courants, etc., par Bonnet. Prix :
2 fr. 75.

L'Avenir dévoilé par les cartes , contenant la divi-
nation par les cartes, les différentes manières de les
tirer, les réussites, le grand jeu , l'explication des
songes par les cartes. Prix : 1 fr. 75 cent.

La clef des monges. ou interprétation des visions.
Prix.- 60 centimes.

Le même plus complet , suivi du traité de deviner les
passions par l'inspection du crâne et des grains de
beauté. Pri x : 1 fr.

La petite poste des amoureux , nouveau secrétaire ga
lant, illustré de 150 dessins, par Grévin. Prix : 2 fr-

Le petit secrétaire de tou t le monde , ou la correspon-
dance usuelle. Prix: 75 cent.

Le secrétaire p ratique, contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles
de correspondance. Prix : 1 fr. 20.

Le secrétaire de tou t le monde , correspondance usu-
elle, nouvelle édition terminée par un cours de
comptabilité. Prix: 2 fr. 25.

Les usages du monde, le savoir vivre et la politesse,
an dehors et chez soi , suivi du guide pour la danse
da cotillon. Prix: fr. 1 50.

Le Salon des jeux , règle et description de tous les
jeux de cartes, ainsi que de dominps , de trictrac, de
dames, d'échecs et de billard. Prix : 2 fr.

E N  V E N T E

Assiette et fourchette

Les jours de l'antique et peu solennelle
assiette à soupe sont comptés. Voici quels
motifs on donne de sa relégation prochaine
au fond des armoires :

-Elle ne fut jamais une jolie chose»; elle
compromit plus d'une toilette, lorsque, en-
levée par des mains maladroites, les quel-
ques gouttes de liquide qu'elle contenait
encore se répandirent sur des robes de
prix. »

En conséquence, les potages seront ser-
vis dans des bols carrés sur une assiette
de même forme, avec addition d'une cuil-
lère ronde. Il y a longtemps qu 'on n'intro-
duit plus dans sa bouche le bout pointu de
la cuiller ancien modèle. Cette opération
requérait des mouvements de gymnastique
fort disgracieux, si bien qu'on se mit à se
servir du côté de la cuiller. Manger le po-
tage en enfonçant la pointe de la cuiller
dans sa bouche est considéré comme tout
aussi malséant que de porter à ses lèvres
l'extrémité de son couteau.

Puisque nous parlons du couteau , ajou-
tons qu 'il tombe en discrédit dans les deux
Amériques, et que le jour n'est pas loin où
il sera prescrit de nos tables élégantes, les
Parisiennes commettant la faute de se mo-
deler sur les milliardaires d'outre-Océan.

A New-York, on commence déjà à diviser
une part en morceaux, à l'aide de la seule
fourcehette ; elle doit être bien tranchante
sur l'un de ses côtés, alors.

Il faut ajouter que le bouillon (sans ad-
dition de pâtes ni d'autre chose) sera offert
dans des coupes.

COURS DE VALEURS SUISSES
du 2 Janvier 1891

u°- DIT-. rrlx
Actions mande uure fait

Banque Commerciale Neuchàteloise . 597.50 — .— 600.—
Crédit Foncier Neuchâtelois . . . 597.50 —.— — .—
Société de Construction Ch-de-Fonds 470.— 4SO.— —.—
Société Immobilière Cbaux-de-Fonds 220.— — .— — .—
Société l'Abeille Chaux-de-Fonds . . ,847- — .— — .—
Jura-Simplon 198.75 200.— 200.—

OJaJ i a?«.t-.0-3.i
87,7. FédéraU887/88, plus Intérêts 99— 99.50 — .—
37,7, » 1839 » > 99.— 99.30 99.30
3 7, » 1890 » » — .— — . .—
41/,'/, Etat de Neuchâtel, » » 101.bO — .— — .—
4 •/, > » » 100.50, — . .—
3'/,% Etat de Berne, > > 96.60 97. .—
3 •/, Etat de Genève avec lots . . 102.7,402.7, 102.7,
47,7, Chaux-de-Fonds, plus intérêts 101.50 103.50 102.50
4 7, » » » 100.50 — . .—
47,7, ViUe de Neuchâtel, » » t01.50 — .— — .—
4 7, » » » 100.50 — . .—
37,7, » » » 96.50 — .— —.—
4 7, Nord-Est Suisse, » » toi.40,102. .-
4 7, Central Suisse, - . 101.60.10-.— 101.80
6 7. St-Gotthard, > i 102.50'l03.50 — .—
4 7, » » » 101.70 102.— — .—
Communes Fribourgeoises à lots . . 45.— 48.— 47.50

EN SOUSCRIPTION
37,7» Ch aux-de-Fonds, au pair . . — .— 100.— — .—|

Nous recevons les eousuriptions sans frais.
Nous nous chargeons de l'achat et de la vente en Suisse

et à l'étranger de toutes valeurs de placement, Actions,
Obligations, Valeurs à lots, etc.

Négociation d'effets de commerce sur tous pays.
Dépôts d'argent en compte courant ou contre bons à

l'année.
Vente de matières d'or et d'argent. Achat de lingots.

REUTTER & Cie, banquiers,
Chaux-de-Fonds.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonds

COURS DKS OH_K-_ S, le 2 Janvier 1891
TAUX Courte échéance TroU moi,

da 
l'efoomp. demande offre demande offr,

France 3 100.15 100.15 —
Belgique 3—37, 100.— 100.—
Allemagne 57, 124.30 124.40
Hollande *7,—5 209.50 209.50
Vienne 67, 220. — 2».— —
Italie 6 98.60 98.70
Londres 5 25.21 25.27
Londres cb*que 26.16 —
Madrid et Barcelone 6 96.— 96.—
Russie 6 2.80 Ï.80
BBque Français ... pr 100 100.15 —
B-anque Allemands p' 100 124.25
10 Mark or p' 100 14.86
B-Banque Anglais., p' 100 26.23 —
Autrichiens p' 100 220.—
Roubles pr 100 2.80 —
Dollars et coup. ... pr 100 6.13
Napoléons p. 10 Cr. 100.15

Escompte pour le pays S à 5 7, 7>-
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

sont valables que pour le Jour de leur publication, sou
réserve de variations importantes.

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

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

Concerts. — Parmi les nombreuses distractions
que nous procurent les jours de fête du Nouvel-An,
noua tenons i attirer l'attention du public sur les
concerts donnés & la Brasseri e Arlste Ro-
bert par l'Orchestre d'ALiESSANDRO, com-
posé de sept exécutants distingues. Le programme
de ces artistes comporte un choix de musique clas-
sique et de musique de danse fuit pour plai re à cha-
cun. Nous ne ponvous donc qu'engager tes amateurs
de belle musique  de profiter des concerts que don-
nera encore jusqu 'à dimanche soir l'orchestre d'a-
lessandro, qui , du reste n'est pas inconnu dans no-
tre localité, puisqu'il s'y est déjà produit deux fois
à pareille époque et toujours de façon à laisser un
bon et durable souvenir parmi nous. 12

Mérinos et cachemires noirs double
largeur, à 1 fr. 15 le mètre (69 c. la demi aune).
Vente directe aux Darticuliers. Echantillons de tou-
tes les qualités franco par le Dépôt de fabrique
Jelinoll & Cle, Zurich. 1-10

6 Le Sauveur
Voici le noir hiver ; ses affreuses morsures
Vont imprimer aux mains de cruelles gerçures 1
Seuls les sucs bienfaisants que contient le Oongo
De- atteintes du froii grandissent la peau.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Ag. dép.: Fray et Saunier, 35, ruaTupin , Lyon.

Impuretés du teint 2
rougeurs, feus , boutons, glandes disparaissant avec
uue cure de Dépuratif GoJUlez au brou de noix ,
phosphates et fer. Dépuratif ag ôable au goût et plus
actif que 1 huile de f oie de morue. Exigez sur ehaque
flacon la Marque des deux palmiers. 13856 14

Vente en gros : Pharmaoie GOLLIEZ, Morat.

fniHIi1 ÎÏV ï l7TTl)rO en vente à la li-rameLUI IL Vi* LEI I HI JJ O A. COURVOISIER



Pour les fêtes de l'An!
Ohez

ME JEANMAIRE - EEHàRIS
Pelntre-Eventallllste

20, ROE DU PARO — RUE DU PARO20
Grand choix d'éventails soie et gaze

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

Sachets de toutes grandeurs, parfumés
à l'extrait d'Héliotrope ; vides poches,
porte - journaux peints en soie et boi«
façonné. 14607-1

Soie préparée pour peindre ; couleurs
vétrifiablea pour porcelaine. Couleurs à
l'huile et à la gouache. Pinceaux , bottes
de couleurs garnies, etc., le tout & des
prix très avantageux. 

BOULANGERIE PATISSERIE
rae Fritz Courvoisier 16.

Le soussigné a l'honneur d'informer ses
amis et connaissances, ainsi que l'hono-
rable public en général, qu'il a repris la
suite de la boulangerie-pâtisserie LOUIS
NICORA.

Mon magasin sera des mieux assortis.
Dès 7 h. du matin, petits pains,

pains au lait, croissants. Le dimanche
meringues et cornets à la crème,
Le lundi GATEAUX AU FROMAGE.
Toujours de la PATISSERIE de pre-
mier choix. 14612 2

Léopold NYDEGGER,
Boulanger-Pâtissier.

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

Ce premier étage consiste soit en nn
VASTE et MAGNIFIQUE appartement, soit
en deux logements ; dont l'nn de trois
grandes pièces, nne petite chambre à
nne fenêtre, corridor et belles dépen-
dances, dn prix de 900 franes ; l'antre
pins grand, de 4 pièces, etc, dn prix
de 1200 francs. An gré des amateurs,
l'appartement sera disponible avant St-
Georges. — S'adresser chez H. Brann-
sehweig, rne de la Serre 22. 1489F

On peut toujours
se procurer de la HOUILLE , AJV-
TRACITE , BRIQUETTES et du
CHARbON de foyard de toute pre-
mière qualité, ainsi que du bols de
sapin et foyard livré franco au bû-
cher on brut devant le domieile des clients.

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

Téléphone. 11561 6

pour constructions A élever en
1891 t

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

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

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

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

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

tions sont à la disposition df>s amat»ur<<
au bureau de M. J. liAJLIVE, archi-
tecte, rue du Parc 79. — Téléphone.

HAUTE NOUVEAUTÉ

Aiguilles de montres
dites MAGiaUES

«REVET BMS 1823 13654-26

Grand assortiment varié de modèles
nouveanx dé posés.

BOILLOT FRÈRES
13, rne du Pare, Chaux-de-Fonds

AUX GRANDS MAGLA-SIISTS DE NOUVEAUTÉS E3V TOUS GENRES

4 IX rue Léopold Robert 11. ^ ^ L À  
C O N F I ÂW C E  A _-_ rne Lèopold Eobert u- ?

Locle C21_L£t-iX-3--:-c3.e-F,c>-t-Lca.s Bienne

Rayon de CONFECTIONS pour hommes, jeunes gens et enf an ts nu-u*
Complets pour hommes, drap pure laine, excellentes doublu- * Complets pour hommes en drap fantaisie, depuis . . . Fr. 33 A Pantalons d'hiver, drap pure laine, forte qualité , dep. Fr. 10 25

res, bonne coupe Fr. 86 i Pardessus pr hommes, drap pure laine, bonne doublure Fr. 37 i Pardessus à pèlerine , p' jeunes gens de 9 à 14 ans, » » 22 75
Complets pour hommes, en cheviotte anglaise, première qua- ? Pardessus pr hommes, en cheviotte, doublure fantaisie Fr. 43 ? Pardessus pour jeunes gens de 9 à 14 ans. . . '» » 17 50

lité, brune, noire, bleu, bordée . . .  . . . . Fr. 59 ? Pardessus pr hom., en diagonal , brun, olive, bleu et noir Fr. 60 ? Pardessus pour garçons de 3 à 8 ans . . . . » »  976
Spécialité de MANTEAITX-FIJOTTEURS, doublés dc flanelle et non doublés, première qualité, depuis 27 fr. ôO.

Terrains à vendre •
A vendre à la Ohaux-de-Fonds :
1» Des terrains situés a la rue de

la Demoiselle, entre les rues mon-
tantes de l'Ouest et du Balancier ;

l' A la rue du Progrès, le terrain
adjacent à la maison de M. J. Parel.

Pour les conditions, s'adresser &
M. S. PITTET, architecte (maison
du Oerele du Sapin). 10830-27*
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LIQUIDATION
A l'occasion du Nouvel-An et ponr cause de départ , liquidation du magasin de

COUTELLERIE 13535-3

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

Se recommande, J. VULTIER.

J?FÉÎïrDnOEI^DrNODVEL AN V
? A l'occasion des réunions de famille, le soussigné rappelle ***
z à toute sa clientèle et au public son assortiment complet de X
Y VI3VS XTXNS Y
Q tels que : Neuch&tel rouges et blancs , Madère , Malaga, Porto, Xérès, Q
X Alieante, Frontignan, Marsala, Banyuls. Asti Ohypre, Oap de Bonne-Espé- f t
U rance, Champagnes Mauler. Moët et Ohaudon, RiUcher, Louis Rœderer, y
A Marcel et français, à fr. 2»50. Q
A -vina-eai -v-ioBrcj-ïc
__ Bordeaux, Bourgogne, Mâcon, Pomard, Moulin-à-vent, Corton, Sauterne, '
Q Yvorne, à prix de liquidation. Q
Q "V7"i©±lX«_!iH XS.C3:*-*&X3JC. -*\ &*OL li<y[-u_tca.a.tl.oix Q
i\ Cognac. Kirsch, Rhum. Absinthe Qilliard , Oentiane , Lie. / %
V̂. Huile d'olive, Vermouth, de premier choix. 14843-1 ***

<\ On Urr« & domioile. J.-E. BEAUJOIV ,0

I PATINS, PATINS, PATINS, PATINS |

< Traîneaux, - Glissettes, 2CL Boîtes à outils. to
SJ-

z MAGASINS DE FERS >
h- Guillaume Nusslé H
<* 3, rue Léopold Robert 3, 2
C*_ m 51, RUE DU PARC 54. Ç/)

-s * k "
}£À Tons les OUTILS et FOURNITURES ponr le découpage an boc-AI , "O

p ÉTRENNES UTILES §
; 

 ̂
en Articles de ménage. 13755-3 3

¦*¦ Carabines , -Pistolets Flok-eirt *"

I PATINS, PATINS, PATINS, PATINS \

CADEAUXJJTILES
Outils pour découp er au bockf il , Zr l̂ rion,

SS franes.
Outils divers. Balances de ménagre. 4123-27

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

Fersà brlcelets et à gaufres. Qllssettcs très solides A 11 fr.
CoJUiers de chien. Pelles à neige. Pioches

Lampes en tous genres. Lanternea de voitures.
_P»tin~i en grand choix, depuis JL fr. «SO la paire

An Magasin de Fers et Combustibles .,
J_EGi__N 8TRUBIN

sous l'Hôtel de l'Aigle
Téléphone LA CHAUX -DE-FOND S Téléphone

A LA CORBEILLE DE FLEURS
^

Rue du Marché 2.

< 
EXPOSITION jk JE EXPOSITION ||Entrée libre Jf  -^ Entrée libre W*

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. 14010-5
Ad. WASSERFALLEN, horticulteur.

Ê 

LIQUIDATION -W
Banc snr la place du Marché
Couleuses, JPoêles 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. 14589-*

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

_ Cari Burki, Mlanfler, Berne
u m

m MAGASINS DE L'ANCRE -
" A. KOCHER "

Grand choix de laines à tricoter.
Laine véritable Hambourg, le 1/2 k. fr. 6.__ Laine anglaise excellente qualité, le 1/2 k. fr. 4. _

~- Laines pour jupons, belles teintes. IU*¦¦ Laines décaties pour camisoles. 3 3114-40' ¦¦

1 lil Bl—'
BIJOUTERlC oRFÈVRERIE

B. Pst-t-L-tillox-L
3, RUE FRITZ COURVOISIER 3, CHAUX-DE-FONDS

— 11

Encore un certain nombre d 'JLrticles pour Etrennes et
Cadeaux, de noce, qui seront liquidés au-dessous des prix de
facture . 12042-t
oogooooogooooogMPooooooooo

JE_«/ Jamtlle
Maison hospitalière pour jeunes filles— Hâdchenheim —

41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée
*** * 

Cet «ét&_Dlisseir_errt of5&*e :
1* Aux domestiques, ouvrières, écolières et apprenties, un intérieur agréable qui

remplace la famille. '¦
2. Aux maîtres des domestiques rj^ommandables.
Le prix de la pension est pour les domes ûes 

de 
1 franc par jour.

Le prix de la pension est pour les dôme ' , ques à former de 30 fr. par mois.
Le prix de la pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors de fr. 3.

par mois.
Pour tout placement ayant abouti les maîtres paient 2 francs.
Pour tout placement ayant abouti, les domestiques paient 1 franc.
Les jeunes filles qui ont dea parents ou des amies dans la localité peuvent avec

la permission de la Directrice les visiter le dimanche, et celles qui sont étrangères
trouvent à LA FAMILLE la récréation nécessaire.
10099-3 I_B coMIT-t

TEi™R™|̂ ÀVrV^^HÎTOt]E
Place du Marché et rue de la Ronde 29.

Teinture d'habits pour hommes, dames et enfants, tout confec-
tionnés. — Noir pour deuil en 24 heures. — Lavage chimique
pour robes de toile et autres. — Crêmage de rideaux. — Blanchis-
sage de couvertures de laine, flanelles, manteaux d'enfants, etc. On
retrempe les habits d'homme dans leur couleur primitive. 4406 9

Se recommande, O. Moritz-BIancliet,
M U' miW Mil MIM ¦ J, !¦! im IHf WJ Wi 1JWr̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ T ? ? ? ? ? ?



Pour cadeau ie No.yel-AB !
Jolies Boîtes à nuusicpie da toutes

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

buffet de salle * manger, en cbône sculpté,
pour 230 fr. ; un bahut de salon, 200 fr.;
une pendule neuchàteloise, 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 à très bas prix. — S'adresser
rue de la Ronde 28, au rez-de-
chaussée. 14605-2

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

-Mj ^rJLm
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. 14562-1
La Chaux-de-Fonds, le 29 décemb. 1890.

Le Comité de la Boucherie Sociale,

A VENDRE
une 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 nn dit avec chevalets, un
bouteiller et des bouteilles vides. — S'a-
dresser rue du Doubs 93, au rez-de-chaus-
sée , A drofte. 14543-t

E n cours de publicati on :
IIGTI0NNA1BE FIANÇAIS ILLOSTli
des Mots et des Choses

par MM. L_ouv_ et FLBUBT.
QnU U 1000 pravuru tt tt «0 cartes irist t*

tltux Uintis.
On peut souscrire au prix A forfait da

M bmmtm pour la Suisse, — sa franco
pour les membres de l'enseignement, —
quel que soit le nombre de livraisons),

payables par traites mensuelles de io tr.
— Diminution de 2 fr. 50 ponr paiement
-u comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-480'
Ubralrie G. CBAMIRM, nt in Saiata-

Père- », PAB18. 

CONTRE LA. TOUX
Pastilles à la Monsse d'Islande

fabriquées exclusivement A la
CONFISERIE DELADŒY,

2, rue de la Balance 2. 11428-3

EMPRUNT de la Commune de LA CHAUX-DE-FONDS
CL«3

1,100,000JMNCS
EMISSION DE 940 OBLIGATIONS DE 1000 FRANCS CHACUNE

Intérêts 3 3|4 °|0. — Jouissance 31 Décembre 1890.

La souscription aura lieu du o au 7 janvier 1891, auprès des maisons et établissements indiqués
ei-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_3

On peut souscrire dès à présent par correspondance.

Domiciles de souscri ption :
» la *C**-M --*», wm.*m*z*'*^ -̂*m

y *T»j **m.9»-m

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

ah. lS_"«w*«o_-b_LA.*«©__L

HVOI-Vi:. lE T̂.T-Et.Y <5fc Co «©"t BERTHOUD <5fc Go.
i 

Eau-ae-cerïses. yc^l ffS&
ehe. — S'adresser rue du Progrès 53, au
ler «tage. 14598 2

Alpage
A louera pour la saison d'été 1891, un

pâturage pour 7 A8vaches. —S'adres-
ser, de 11 h. A midi, rue Neuve 14, au 2"
étage, la Ohaux-de-Fonds. 14823-2

Cravates
JLe plus beau choix de cravates haute

nouveauté. Prix exceptionnels. 14398-2
CHEZ

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
chemisier

Pince de l'Hôtel-de-Ville

TTfYPlnePPTÏ P n̂ bon fabricant désire-AU-iUgO-ie. entrer en relations avec
une maison qui lui fournirait les mouve-
ments avee les échappements faits et les
bottes. — S'adresser rue de la Serre 25, au
3m* étage, A droite. 14119-2

F. RUEC-tt-ER
j i Gérances S
)  Encaissements — Renseignement * )
i Successions Procuration * )
i Convention. — Natural isat ions )
l ! Représentation * — Vente de propriété * )
| i Traductions — Assurances )

ON DEMANDE A LOUER
'] un reas-de-chaussée ponr pâ- (
1 tisserie, avec logement de 2 pièces, S
S pour St-Georges 1891. 14239 1 S

UN MAGASIN j
i' très bien situé est A louer, pour «
< Saint-Georges 1891, avec un petit <ji , appartement et dépendances. Eau (
S et gaz installés dans la maison. <
< 14102-1 S

A VENDRE |
l une douzaine de IJIU IMOU » et des (
( sols à. Imtlr, situés dans tous J
> les quartiers de la Ohaux de-Fonds. S
S 13955-1 i

ON CHERCHE A EMPRUNTER
j i 42,000 et 22,000 francs contre )1 bonne garantie hypothécaire. S

13764-0 S

j ON DEMANDE à EMPRUNTER
i 40,000 Irancs contre première )
i , hypothèque sur une grande ferme. ?
j! 13656-0 l

A LOUER
' , de suite ou pour le Nouvel-An un i ,1 LOGEMENT de 3 pièces, rue du ',
S Puits 3 13000-3 j i

\ Hue Léopold I?obert 'j

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

Place de l'Hôtel-de-VUle 5
Fabrication

Ré parations.  Envois à choit.
OS

co
T-l

*« a S *?*?• '""S
CHAPELLERIE & PELLETERIE »

;; 11, Fritz Courvoisier HERMAM FEST Fritz Courvoisier 11. \\
* J Grand choix de CHAPEAUX rentre nouveauté, pour hommes, jeu- J J
< J  nés sens et enfants. — Pour la saison d'hiver, tons les Articles de , ,
< ! Pelleterie et Fourrures sont au grand complet. — Manchons , Boas < ?
« > (de 2 m. 511 A 8 m. de longueur), Toques pour dames haute nouveauté . Bon- < ?
« > Dets pour messieurs, Bandes de fourrures pour garnitures de manteaux, ' '
4 ? depuis 1 ft*. BO le mètre, Garnitures en plumes, etc., etc. 2-13-15 J J
;: MANTEAUX de fourrures snr mesure, eonpe élégante \\
J 

> POUK DAMES _T MESSIEURS j *
< ,  Tranalbi -oatlou et réparation de manteaux en tons genres. < ?
< ' Les réparations de tous les articles de pelleteries et fourrures sont J '
J j promptement et soigneusement exécutées A des prix très modérés. J J
« > Se recommande. IIKKMAIV1V FEST. < >

????»????????????»????»?<

0 Dès maintenant chez Q

î M. L. Jeanneret-Baillod î
S 71. RUE Dit PARC 71. S
V Dépôt en w
û grand choix de BIJOUTERIE OR 0
Q 18 karats contrôlée et plaqaée f t
A er fin. 13564-1 A
T Immense choix de Chaînes ponr T
0 messieurs et daines et de Bruce- Q
Q lets doublé or fin , depuis 6 fr. A
\ Modèles nouveaux. Choix très va- f *

T rié. — Réveils de première mar- Y
0 que , garantis réglés, pour 9 fr. Q
Q Montres égrenées , garanties, Q
« or, argent, acier et métal. X

X VENTE AU COMPTANT g

>?»????»»??»?«>»?«>????????

LISEZ
Le choix le plus considérable en

MAROQUINERIE
One et ordinaire.

ALBUMS photographiques.
NÉCESSAIRES pour dames.
BOITES à «ANTS.
BOURSES à portefeuilles.
FAÏENCES fantaisie.
Porte-manteanx, Porte-joarnnx.
Chaînes pour dames et messieurs

eu doublé or, nickel , métal blanc
SE TROUVE AU 3815-87

Mi Bazar dn Panier Fleuri
place de l'Hôtel- de-Ville

—-—¦ \*w
Avis au publie
J'ai l'honneur d'informer mes amis et

connaissances, ainsi que le public en gé-
néral , que je continuerai comme du temps
de feu mon mari A m'ooeuper de la vente
de Vins, Spiritueux, vinaigre , bou-
chons tins et ordinaires , etc

En outre j'ai entrepris la vente d'une
bonne qualité de charcuterie de l'Em-
menthal et les articles d'épicerie.

Se recommande,
Veuve de Jean GRIE8HABER.

Rue du Collège 5. 14521-1

ifflat^nn A louer pour tout de
-UIIM8I"I1« suite, au centre du
village, une petite maison composée de 8
pièces, cuisine, terrasse et dépendances.
S'adr. au bureau de I'MPARTIAL . 14130-5

BOMETERJUIERCERIE
Mme J. WIRZ -DIACON

28, rae de la Charrière 28.
LIQUIDATION A prix réduits de

toutes les laines à tricoter.
14148-5 Se recommande

Pour cafleam ie Nouvel-An !

Ô 

Montres égrenées pour 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 sur
facture. Plus denx magnifiques régula-
teurs * sonnerie, chez M. O. STALDER ,
rue du Progrès *\. 14023-1

OHEZ

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

grand choix d'Articles pour étren-
nes i Etagères, Casiers A musique. Ta-
bles-servantes, Porte-manteaux , Porte-
iournaux , Buffets A clefs , Séchoirs, Porte
linges, Pliants, Dévidoirs , etc., etc. Toute
sorte d'articles utiles pour la cuisine et le
ménage, ainsi que des chaises A vis,
chaises-escaliers , tabourets , etc. 14268-1

Prix: très modiques.

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

Rubans, galons, choix immense : cha-
peaux, plumes , etc., A des prix défiant
toute concurrence. 9911-1

C'est rue du Premier Mars 11

I 

DEMANDEZ g
avant d'acheter un cadeau de Jj
Nouvel-An, dans une librai- JJrie ou dans un bazar ,

le Catalogne richement JJ
illustré «
de la J

Boîte ** construction eu :
pierres Richter 

^ 
"*) ;

M-BQU- «r ANCRE > ¦""* «
Les boites contiennent en \même temps des gravures ,

et prospeotus , protégés par 8
la loi , enseignant l'art de *
construire. 9350-32 JDes milliers de familles at- JJtestent que ces boites causent „
le plus d'amusement , de Q
reoréationetd'inatruotion. >
Une simple carte-correspon- *
dance suffit pour se procurer "
également ce catalogue gr a- Ç
tuit et affranchi par ,
F.-Ad. RICHTER & Cie, OLTEN _

\ LIVRES DE TEXTES :
; Français et Allemands j
• RELIURES DIVERSES jj
Jj En vente A la \
! librairie A. Courvoisier i
¦ 1 , RUE DU MARCHé 1. ,

I G. BRAILLARD îi
o 12, RUE SAINT - PIERRE 12. o
< >  —~>~— o
< ? Grand choix de \ \
W MONTRES en tons genres i î
J \ Vente au détail. 1406J-1 \ \
* * Horlogerie soignée et garantie « »



Ep icerie
Marie FRÊNE -ÉVARD

6, rue du Stand 6.

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

14600 t Sa recommande.

Boulangerie
Léopold Robert 51.

TAILLOLES ITALIENNES
extra. 14574 2

Dessert assorti , première qualité.
Véritables Leckerlls de Bâle.

Se recommande, O. FRANEL.

A. louer
un appartement de 2 pièces , aux
Eplatures (Fiai pour fin Janvier oa
plus tard. Bonnes références seront exigées
— S'adresser de U h. à midi , rne Neuve
n" 14 , au 2me étage , la Ohaux-de-Fonds.

146->4-3

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vit a via de la «are .
Se recommande par sa bonne tenue ot

ses prix modérés.
7148-26 F. TRONDLÉ.

Albums de la C ûx-de-Fonds
Prix : 1 f»- . SO.

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

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

lapin ZÉLIM BÉGUIN et Cie
_ -, rue St-Plerre _ 4u

Joli choix de DESSERTS en tous
genres, fondants, marrons fourrés, Car-
tonnages nouveautés, etc., etc.

Bougies , Garnitures pour arbres de Noël,
Poterie , lainages , mercerie, épicerie au
grand complet. 14056-2

Tous les jours, beurre Trais.

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

tre caution adjugée , du Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds
la permission d'établir des

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

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

En outre, le magasin est tou-
j ours bien assorti en tuyaux,
beos, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. 8688-21

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE — 

Pommes de terre. p
iCenr !onnt

trouvera de belles pommes de terre rou-
ges et blanches. Grand choix de belles
pommes et légumes frais, a des prix rai-
sonnables.— S'adresser chez Mme Freitag,
rue du Parc 67. 186B5 2

Madame RXJGH
83, RUE DU PARC 23.

LIQUIDATlW^rnts^&IoLs
pour dames et messieurs. Châles russe.t ,
Bachelicks, capotes, Gilets dits de chasse.
Caleçons, etc. 14063 2

An comptant avec 10 % d'escompte.

HUITRE S
A 7 flrancs la caisse de cent et un
franc la douzaine. 12291 9'

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

IO, Place Neuve IO.

A. IIIOIIGEOT
COMMISSIONNAIRE EN VINS

NEUCHATEL
U I MC  fins et ordinaires, rouges et
w I lu «» blancs, de 3-S A »00 francs

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

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

Savon blanc de Marseille. —
Marchandises de premier choix. Prix
modérés. N-1308- C1 13877 2

Couleurs à la Brosse
(Aufburstfarbtoi)

DE TOUTES NUANCES

NOUVEAU!
Indispensables dans chaque ménage !

DROGUERIE

STIERLIN & PERMET
4, rue du Premier Mars 4,

Chaux-de-Fonds. 14592 3

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur, A *. tv. 30 le
flacon ; le 11 cou vide repris A 30 cent.

Au Magasin de Comestibles
Charles Seinet

placeINcuve IO. 12902-'2

ÉTRENNES UTILES
«<-3é<P-K_» 

Adressez-vous en toute confiance à la

MAISON

J. NAPHTALY
(vis-à-vis du CAFÉ de la PLACE)

S, rue Neuve -«H *- Rue Neuve 5.
GHAUX-DE-FONDS

LA MAISONTNAFHTALY
a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle de la Chaux-de-
Fonds et des environs que, vu la grande quantité de
marchandises en stock pour la

SAISON D'HIVER 1890-1891
et l'exiguïté de ses locaux, elle se trouve dans la
nécessité d'écouler le plus promptement possible un choix
considérable , et SANS PAREIL à la Chaux-de-Fonds, de
Vêtements confectionnés à la dernière Mode du jour
pour hommes et jeunes gens, dont voici le

Manteaux-caoutchouc avec capote, dep. Fr. 19 à 414
Robes de chambre, depuis . . . . Fr. 16 à 40
Manteaux avec pèlerine, drap haute nouveauté,

doublé, avec ou sans capuchon , depuis . Fr. 36 à SO
Manteaux-Flotteurs , avec pèlerine et capu-

chon , depuis Fr. 24 à 33
Pardessos mi-saison ¦ Pardessus d'hiver

beau drap laine . doublé fr. 16 — 5 drap uni ou diagonal , doublé
drap diagonal uni et coul. id. » 20 — ? chaudement . . . . fr. 18 —
tout laine, qualité extra, id. i 25 A 38 ( drap diagonal , ou uni ,
¦¦ . s doublé » 25 —ManteaUX pODr garCODS < drap diagonal ouuni, 1» quai,

drap diagonal et uni . . fr. 6 - ? doublé . . . . . » 82 —
pour garçons, jusquà 16 ans, l ^

lM,,M,£T?Bin0î-M-ntok ïl*1,
de fr. 17 A 35— < ext., doubl., à fr. 40, 4o, oO, 55, b0 et

)  65 —
Habillements comp lets Robes de chambre

en cheviotte fr 25 — J avec bordure, drap . . . fr. 16 —
pure laine, élégant . . . » 30 — S étoffe laine, élégante . . » 20 —
pure laine, confection extra » 35 — S qualité extra » 27 —
pure laine, confection extra, ; avec garniture velours ou

A fr. 45, 50, 55, 60, 65 et 70 — ) drap fr. » 40 —
Habillements de cérémonie, ? VESTONS DE DUREAU

,. . ff • 45 * 75 **\ )  de 5 fr. 50 A 20 fr.» decatéchumè»", » 27 A 40 <

Habillements pour garçons $ Pantalons
. . . .  " . „ ) beau drap laine . . . . fr. 7 —drap laine fantaisie . . fr. 6 - J qualité forte » U -po_rgarço_8 .usqu A 16a-s , > qualité extra forte . fr. 14 A 22-

/ d<» fr. 20 A 3a — ) -jiiajne de Berne, doublé . fr. 8 -
Pantalons et gilets Pantalons d'ouvriers

beau drap et beaux dessins, fr. 12— \ '
qualité forte « 18 — ) doublés . . fr. 3, 4,50, 5, 6 et 7 —
qualité extra-forte . fr. 22 et 24 — ( velours (Manchester) . . fr. 6 50
(Morceaux pour [raccommodages donnés avec chaque

pantalon.)
Gilets dc chasse , de . . . Fr. 3,50 à 16 —
Chemises, mi-flanelle, pr hommes, fr. 3,50, 3 et 8,5©
Chemises blanches, bonne qnal., de fr. 4L à 5.5©
Caleçons . . . _ • • • _ • f' *-*° à *>so

LAVALLIÈRES, ÉPINGLES, CRAVATES,
RÉGATES, PLASTRONS, NŒUDS

en satin et en faille, au choix

BV 8© centimes la pièce "̂ g
- - ctaoto

Rayon spécial de
Vêtements pour grosses tailles

••* ¦ 

Occasions surprenantes au rayon des

PELLETERIES
JMa,n.cJrion8 ) JJE30-A.S

Putois , première qualité, Fr. 26 — ( Putois première qualité . Fr. 26 —
Putois d'Amérique, . . » 15 — ( Putois d'Amérique . . » 15 —
Marmotte naturelle . . » 13 — S Marmotte naturelle . . » 10 —
Opposum gris-blanc . . » 9 — S Opposum gris-blauc . . » 9 —
Opposum noir . . . .  » 10 — ) Opposum noir . . . .  » 10 —
Lapin noir » 7 — ) Lapin noir » 7 —
Lièvre noir » 4 75 ? Lièvre noir » 5 50
Lièvre noir » 2 90 ? Rat musqué » 4 5J
Rat musqué » 5 — <, Garnitures p' enfants » 4 —

MANCHETTES putois Fr. 9 —
MANCHETTES rat musqué . . .  » 4 —
BONNETS pr messieurs, vérit. fourrure » 4,60 à 10

Vente au comptant
Seule manière de vendre bon marché.

Les envois au dehors se font contre rembour-
sement. U264 1

Le magasin est ouvert pendan t les fêtes le dimanche.

I 

Gants |
Grand choix de GANTS fourrés M

et tricotés. Prix de fabrique. Q
CHEZ 14425-4 X

J.B.RUCKUN-FEBL,MANN ?
CHEMISIER U

Place de l'Hôtel-de-ViUe. A

BAGVES
médico-galvan iq\_es

RASPAIL
Les seules reconnues efficaces,

par leur composition spéciale, con-
tre les névralgies , migraines, rhu-
matismes, crampes, tremblements,
intoxication mereurielle, etc. —
Bague double coaraat similor. —
Bague blanche, double courant,

l avec plaque argent (forte). — Soli-
. dite garantie. 11481-14

PBI_ : TROIS FRANCS
Seul dépôt ches it

M. JDLBS BOCH, Objets d'art
 ̂ PLACE NEUVE , Chaux-de-Fonds

Se îïicfl sr des contrefaçons. Exi-
f  ger comme marque « une Ancre

entre S ot R i.

Premier prix à tontes les Expositions

BITTER FERRUGINEUX
de

-A.TJGh.-F1. DENNLJEFt
Interlalcen.

Les propriétés remarquables du Bitter stomachique de Aug. -F.
Dennler d'un usage dêji si général , jointes aux vertus vivifiantes dea
principes ferru gineux, font de ce Bitter ferrugineux un re-
mède ioappréciaDle contre la maladie de notre siècle : 1S596-5

X'st._ ^*x *ist- *j L- %rxr±sm&xx*.&xi.-t du SCU_LB;>
Dans les diverses chapes de ce mal, malheureusement si répandu, de même
que pour la chlorose (les pâ les couleurs), le manque de for-
ces, le dépérissement , l'aném e, les premiers symptômes
de consomption , les convalescences lentes, 'te., on peut en
toutes cjnaance faire usage du Bitter ferrugineux Dennler.

Dépôts : Phamucies Bonjour, D' Bourquin , Gagnebin. Parel, Monnier,
Boisot; Droguerie Stierlin et Perrochet, la Chaux-de-Fond.. M 111-an

^* _̂B_E_a_B_B_-___M_e_&-_H-_B_HEBBnH_aMfl--MmH_l-_H

Etablissement horticole
de

J. TSCHUPP <Sc JACOT
Membre de la Société d'horticulture de France.

Téléphone 99, RUE DU
^
DOUBS 99. Téléphone

L'établissement est assorti dès maintenant d'un grand choix de
Heurs  naturelles coupées et fleurs desséchées ; les prix sont
des plus modiques.

Exp osition p ermanente de tous nos articles de p lantes,
de f leurs, de corbeilles et jardinières 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 Une 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 porcelaine. — Bouquets
en f leurs desséchées montés d'avance.

W9F" L'établissement mérite d'être visité 4Bf3
14572-12 Se recommande.

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

(XXXIVe exercice).
Les renies viagères peuvent être touchées dès le 3 janvier 1891.
La Direction rappelle aux assurés que les primes pour l'année

1891 sont échues le lor jan vier. Elles doivent se p ayer en mains de
.- MM. Dubois <fe U Hardy, banquiers , au Locle ;

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

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

Commune ie la Charn-Moi-s
Mise au concours

du poste d'Ingénieur, Direoteur das
Travaux Pnblios de la Commune. Trai-
tement annuel 5000 ft*.

Le cahier des charges peut être réclamé
au bureau des Travaux Publics , au Ju-
veututi.¦ Los offres avec certificats à l'appui, doi-
vent être adressées au Bureau Communal
jusqu'au 15 j anvier 1891 et porter l'indica-
tion t Concours pour le poste d'Ingénieur.

La Chaux-de-Fonds, le 15 déc. 1890.
Au nom du Conseil communal:

Le président,
Fritz BRANDT-DUCOMMUN .

Le Secrétaire,
14436-1 Fritz ROBBRT-DUCOMMUN .

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU M__ CHé.

VIENT DE PARAITRE :
CHERCHONS ! Réponse aux conféren-

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

PETITE HISTOIRE DE GENÈVE, par
Louis Thévenaz.

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

LE LIVRE DB THULÉ Poésies par
Louis Duchosal. — 3 fr. 50.

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

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

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

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

Essai sor les principes sociaux de
l'Evangile , par H^nri Trabaud. —
2 fr 50.

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

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

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

NOS PAYSANS, If volume, par Ad.
Ribaux.

AU PAYS OES SOUVENIRS, par
le Dr Ch.telaiu.

Le succès du jour l

La Science amusante
par TOM TIT.

00 expériences. 115 gravures. — Oe char-
mant ouvrage fait la joie dea réunions
de familles. — Prix : 3 fr.



Montenrs de boites SJSfc^SS
à la machine peuvent entrer ds suite * la
fabrique C.-E. Henriod, à Bienne.

14517-1

InnrontÎAQ 0n demande P°ur la 1re
l*y ] f l  CillIuS» quinzaine de Janvier plu-
sieurs apprenties et une assujettis pour
les aiguilles. 14546- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PÏ II A OO demande pour les premiers
ri l lD " jours de janvier une fllle propre
et active et connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser au magasin d'épi -
cerie, rne du Collège 21. 14549-1

i nnpnnfî Vn jenne homme intelli-
/l |J |) l tHl l .  gent pourrait entrer
comme apprenti à la Banque Cantonale
NeHchâteloisc , snccnrsale de la Chaux-
de-Fonds. 14247 1

tîn i l ln chonr Un bon guillocheur dis-
uillliuiiuoui • posant de quelques heu-
res par jour trouverait de l'o.cuuatlon. —
S'a iresser à l'atelier Worpe et Kunz, rne
des Arts 17. 14494 1

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

Hai 'lA() (ii ' On demande dans nn
UvI IUgWi comptoir qni 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 demaude aussi quelques bons
ItEP VSSEURS et REMONTEURS ponr ou-
vrage soigné et bien rétribué.

Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et moralité. 14492-1

S'adresser par lettres, Case 1161, en
indignant les prétentions et références.
Ranacsonr Un repasseur est demandé
UU|iaSBUUlt de suite ; engagement à
l'année , si on le désire. 14472-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .

Commissionnaire. ^_âÏŒ
an jeune garçon libéré des écoles. — S'a -
dresser rue de la Paix 49, au magasin.

14552-1
IWftt iùnr  *->n demande pour entrer au
U tA/UllulU . plus vite un Don dècotteur-
acheveur ayant l'habitude des petites piè-
ces. Salaire selon altitudes. — S'adres
ser, sous chiffres IV. P., au bureau de
I'IMPARTIAL . 14493-1

Pm-illani* Un bon ouvrier émailleur
Lllldl 1 11 l l l .  trouverait * se placer de
suite, à la fabrique de cadrans Hess, rue
de France 292 TER, Locle. Assiduité au
travail exigée, ainsi qu'une Donne connais
sance de la partie. 14496-1

DfirAnco °" demande de suite ou pour
IFUICUSP . plus tard une bonne ouvrière
ou à défaut un ouvrier doreur sachant
bien grener et gratteboiser. 14501-1

S'adressor au bureau de I'IMPABTIAL.

fhar'hrp A louer pour tout do suite
UllaillUl O. une belle chambre non meu-
blée à deux fenêtres , exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Ronde 19, au 2me
étage , à droite. 9-3

rhamhrA A 'ouer uns oel'e chambre
ulldlUUlo. meublée. — S'adresser me
de la Place d'Armes 14, chez Mme Vuille.

14612-3

PhamhrA A louer de suite, à de. mes-
'JUaUlUi O. sieurs de toute moralité,
une chambre a deux lits dans la quelle on
peut travailler si oa le désire. —S 'adres-
ser rue du Four 10, au rez-de - chaussée ,
à gauche. 146)9 3

Appartement. $ea 1891, à des person-nes d'ordre, un petit appa rtement de 2
pièces et dépendances. Eau installée. —
A la même adresse, à lo-er de «suite
une belle et grande cave avec entrée ex
térieure. — S'adresser A M. A. Châtelain ,
rue Fritz Courvoisier 23. 14584 2

f!hsiIllhrA A louer , au centre du vil-
' IliilHUi , p iaKe une chambre non meu
blée, chauffée et située au 2me étage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14601-2

PhamhrA A louer de suite une jolie
ulliiUlMi v* chambre meublée à un ou
deux Messieurs travaillant dehors. — S'a-
dreBser rue du Progrès 87, au ler étage.

14585 2

PhiimhrA A louer une chambre à deux
vllit IUWlO . fenêtres , non meublée, avec
cuisine. — A la même adresse, à vendre
une pile pour doreur à deux éléments —
S'adresser rue du Stand 17, au rez-de-
chauBSée, à gauche. 14586 2

PhamhrA A lo "er une D6ll ° chambre
UlIcHUUl C. meublée pour le mois de
janvier, exposée au soleil levant et indé-
pendante, a un ou deux messieurs de toute
moralité. — S'adr. rue du Nord 29, au
ler étage. 14599-2

Rez-de-chanssée. {££55
1891 on avant un rez-de-chanssée de 3
chambres, bont de corridor fermé et
dépendances très bien situé pour bu-
reaux. — S'adresser rue dn Pare 8, au
premier étage. 'i 4375-2

Phamhp/ic A louer à la rue Léopold
llUdilllUr.-» 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.

14545-1

PhamhrA  ̂louer de suite une cham-
VllttUlUl o. bre avec part à la cuisine et
dépendances ; elle conviendrait aune jour
naiière. — S'adresser an magasin de coif-
feur rue du Collège 2. 14554-1

Phamhpa A louer une chambre meublée
¦JiltlUlUl .. et indépendante ; de préfé-
rence à use sertisseuse. — S'adresser
rue du Parc 84, au ler étage, à droite.

14497-1

PhamhrA A. remettre poulie ler janvier
1/UdUlUl o. une chambre meublée. — S'a-
dresser rue de Gibraltar 8, au rez-de-
chuussée. 14498-1

|]n mAnn ga, tranquille demande à louer
UU llltUugu pour le courant de janvier
un logrement de 2 ou 3 pièces dans une
maison d'ordre. — Déposer les offres ,
sous initiales Y. SE., au bureau de I'IM-
PABTIAL. 14518-1

On I I AI U'I îII I A du-mbre et pension
"U uoiuuuu. pour un jeune homme en-
trant comme apprenti à la Banque Fédé-
rale, la Ohaux-de-Fonds, où l'ou voudra
adresser offres et conditions. 14499 -1

On demande à acheter unàm£-T
nouveau système, de la force d'un cheval
ou deux. — Adresser les offres, sous ini-
tiales T. T., au bureau de I'IMPARTIAL

14-3

On demande à acheter t?S£S
peroée. — S'adresser rue du Progrès 45,
au rez-de-chaussée. 14596 2

'.ta demande i* acheter £_T£*S&
basse â 3 ou 4 cordes ; de préférence à 3
— S'adresser à M. Auguste Pelot , à Vil-
leret. 14500-1
********************************************
â v  PiirA Un joli manteau de fourrure

YvUUlO haute nouveauté, pour dame.
S'adresser rue du Grenier 10. 14587-2

P ïann  Faute d'emploi à vendre un
JT-cUIU. excellent piano, très peu usagé
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14490-8

â VAnHrA un J°" tra!neau a deux places
VOUUI O pour enfants. — S'adresser

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

^ 
14519-1

} vanHl*A un aooordèon neuf, à 21 tou-
. Kouul D ches, 4 registres, soufflet bre-

veté , ainsi que plusieurs montres pour
hommes. — S'adresser à M. Louis Kuntz ,
rue de Bel-Air 11. 14537-1

à VAndrA Pour cause de départ , une
VOUUI O grande table carrée , sapin , un

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

14487-1

a vandra un Deau et Krani traîneau à
VOUUI 0 8 places, tout neuf. — S'adr.

à M. Arsène Delémont, cafetier , aux
Eplatures. 14551-1

Fi'in A forme table à vendre ; prix fr. 60.
S lallV —S'adresser chez M. Kaempf. rue
Fritz Courvoisier 18. 14555-1
PVioîna A vendre à très bas prix unew__a,__.c. treB belle chaîne de montre,
en or 18 karats, pour homme. 14475-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
t ynn/IrA «'outillage complet pour dé-
fi VOUUIO coupage en bois d'objets de
fantaisie, avec feuilles de réserve. (4486- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

m/Êf â VOnÛre chien de garde.
<- T̂ n̂ S'adresser au bureau de
L, V } \m I'IMPARTIAL . 14547-1

firandA hlCCA A vendre une grande
Ul dtlUtjJ UaSSO» basse et nn violon
en bon état. 14431-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour Doreurs ! SS^Sf:
gé. 14442-1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

k narennna blen connue qui a échan-
ptj r&OUUU gô un chapeau à la ban-

que cantonale, le 2 janvier, est priée de le
rapporter chez M. Alcide Humbert-Bes-
sire, rue de la Charrière 30, si elle ne
veut pas s'attirer des désagréments. 19-3
Pardn depuis le Locle à la Chaux-de- .
I OlUU Fonds un châle double — Le
rapporter, contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPABTIAL' 7-3

PArdn de la rue du R°enar a la suceur-
I 01 UQ sale des Postes, un porte-mon-
naie en cuir contenant une pièce dc cinq
francs et une pièce de 1 fr. portant une
inscription gravée. — Prière de le rappor-
ter, contre récompense, rue du Rocher 18.

4-8

fill llll A *e *" Janv'er . au dernier train
vUMUO venant de Bienne, un châle
russe, couleur loutre. — Le rapporter ,
contre récompense , an Burean des Télé-
graphes, Chaux-de-Fonds. -153

KfrirA Ul1 P otit CHIEN courant jaune ,
Hgal O court poil fin. tache blanche au
front avec médaille RENAN. Le ramener,
contre récompense, chez M. Rossi , café du
Cheval-Blanc, Renan. 14625-2

PArdn  ̂a èt
" Pef du depuis le n* 13 de

1 1*1 UU ia rue du Parc, en passaut par le
Bureau du Contrôle, la Place du Marché
et la rue Fritz «Courvoisier , un porte-
monnaie renfermant SO fr. et quel-
que monnaie. — Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue Fritz Oourvoi-
sier 18. 14620-2

Pardn oa remis & faux, 3 fonds or
I 01 UU 13 [jg., 585/ 1000. savonnettes gui-
chets, heures émail noir, gravures mille
feuilles, n" 50, 51, 52. — Les rapporter,
contre récompense, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 14488-1

0 11 II I î Â A la Ciiati , la du patinoir, un sac
v 11 UUO à patins, contenant une paire de
caoutchouc. — Le rapporter contre ré-
compense, Pension Chopard, rue de l'In-
dustrie, 9. 14553-1

TrftnV!» T1 Il e boî fo  or 12 lig - ,  savonnette.
11Vule La réclamer rue du Progrès 22,
au premier étage. 14628-2

Monsieur et Madame Ulysse Girardclos
et leurs enfants, Messieurs Jules, Emile
et Gustave Droz et leurs familles font
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en a personne de leur cher père, grand-
père, beau- frère et parent ,

Monsieur Daniel DROZ,
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi ler jan-
vier, à 4 h. du matin, dans sa 82" aunée
après une courte maladie.

La Chaux de-Fonds, le lw janvier 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 3 jun v.
1891, - midi et demi.

Domicile mortuaire, Asile des vieillards,
au Loole.

_ t *W *.*, présent i»vlo Mer,* llao <*
Ut-re do fnire par*. 6-1

I Magasin de Broderies I
I . «2C. &-i******tô*****-S***& . I
|| _ffl_ £§-, — Une d-e l'JEam.^a^^&jL-s — M*&* Il
si9| --¦ i ¦ tm ¦ **tùm » •****•> • • Rfiwl

Spécialité de Broderies de St-Gall. Bandes et Entredeux à tous prix. Broderies en •
H toutes couleurs sur coton, flanelle, mousseline, tulle, fil, cachemire, soie, gaze, etc., etc. Il
û% Un grand choix de Robes brodées sur cachemire, laine, drap et coton. i
Il Un riche et très grand M*ml,tt pt îffeil*ffc4fc (tt en cachemire , mousseline , nansouc , crêpe , |
H assortiment de ROBES pour MPiwl.Hr cl r3lf 11 !_y*_y^ gaze e^ 

coton , en toutes couleurs , brodés en Ë
Il coton, soie, or, etc., etc. Beau choix de Robes brodées sur flanelle et coton pour enfants. 1
Il !W"" Articles pour tailleuses et modistes en magnifi ques GARNITURES pour robes et chapeaux. 13405_1 

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

y *.L7-r- '̂ )j .̂^** :̂77 Â ^*.** 7 '.A .  " ;'̂ 'T: 1'; _ ' "' ' ' '
* , . * ': 7 . ' ¦ ". . ******* 7 "_ _ * 7. . . i****m.. . - .:,[ *AA '*. J.S.A. **Z A::.̂ 7.7.Z r^̂ 7̂ .*

'A .: 7̂

W***\WB**' Avls
î  ̂ j flîjlafés -CoDcerts

Tous mes collègues , désireux
d'avoir des renseignements sur
le nommé 13-2

M. PRÉHEît, chanteur
comique, sonl priés de s'adresser

à M. ARNOLD RINGGER
t restaurant des Armes-Rénnles.

Uno innna filla désire trouver de suite
UUO JOUUO UUO une place ponr aider
dans un ménage et apprendre la langue
française ; on n'exige pas de gage mais
un bon traitement. — S'adressor rue du
Premier Mars 12 _, au rez-de-chanssée.

14583-2

lino i„nnn filla allemande cherche p'
va. JOUUO UUO le 12 janvier une place
pour garder les enfants et s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue da l'Industrie 18,
an 1er étage. 14522-1

fin» ijqma ae moralité se recommande
UUO Ulllllt) p0ur faire des ménages , ou,
à défaut, écurer et laver. — A la même
adresse, on offre à partager une chambre
avec une demoiselle. — b'adresser rue de
l'Industrie 23 , au rez-de-chaussée.

14485-1

Fl Ar Ail r  ̂u Don ou vr ier sérieux sachant
1/UlOUl • bien gréner et gratteboiser
pourrait se placer chez M. Dubois-Droz,
à Colombier. 14544 8

InnrAnti U- jeune homme intelligent
JpJIl clHl- est demandé comme apprenti
commis dans une maison d'horlogerie de
la localité. 14609-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innrftntïft Dans une famille sans en -
BppiOUllO. fants , on demande une
jeune fille pour une partie de l'horlogerie;
elle serait logée et nourrie. 14608-3

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

Innna filla 0° demande de suite une
«JOUUO UUO- jeune fille pour aider au
ménage. 14610-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ramnntanr ()n demande de suite un
IkOUlUUlOUl» bon remonteur puur
grandes pièces. Engagement aux pièces
ou à la journée. 146U-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vftrvont A n̂ demande pour fe 11 jan-
001 VaUlO. yjer 1891, une bonne fille sa-
chant faire un ménage. — S'adresser à la
confiserie , rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

14618-3

JftnnA fill A On demandeune jeune fille
JOUUO UUO. pour aider dans un ménago
de deux personnes ; elie aurait l'occasion
d'apprendre une partie de l'horlogerie. —
Elle serait rétribuée de suite. 14627-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflinf PA ®n demande de sniie un bon
1 olull D. peintre en cadrans, qui soit
bon pour la décoration et le posage de
paillons. 14495-3-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîmhnftonr Op demande de suite un
UlUUUItOUl . bon ouvrier emboiteur. —
S'adresser rue du Pont 2. au premier étage.

14595 2

flrQVûnro A l'atelier H-A. Chatillon,
WlOf OUI S. rue du Parc 66, plusieurs
graveurs d'ornements sont demandés.

13872-2
Anillnphani» On demande de suite un
UUllI .GE lt i l l l . bon ouvrier guillocheur
pour l'argent, connaissant l'excentrique.
— S'adresser à M. Louis Chédel , Grande
Rne 142, an Locle. 14571-1

SûrviltA t) u demande une servante
OUI IOBIIC propre et active. — S'adres-
ser choz Mme veuve S. Ditesheim-Ley.
rue do la Serra 12. 14516-1
SorvantAC ^n demande de suite une
Oui ïctll tit a. bonne servante pour un
Setit ménage, gage 25 fr , et pour le mois

e janvier plusieurs bonnes servante s ;
bon gage. — S'adresser au bureau de con-
fiance J. Kaufmann , rue du Parc 16.

14548 I

Pour obtenir promptement des ]
Lettres de faire-part denil, de
fiançailles et de marlaire., s'a-
dresser 1, PLACE DD MARCHé 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE

Messieurs leB membres honoraires , ac-
tifs et passifs de ^Orphéon sont priés
d'assisier samedi 3 janvier , â 9 h. du ma-
tin , au convoi funèbre de Monsieur Ce-
lestln-J l̂colns Bonnot , membre
fondateur de la société. 18 1

Les membres de la Sooiété des Por-
to-jets Hydranliora sont priés d'assister
samedi 3 janvier & 9 h. du matin, au con-
voi funèbre da Monsieur Célestia-Nioo-
las Bonnot, leur collègue.
17-1 1-e Comité.

Madame veuve Bitt ex-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, Monsieur et
Madame Oharles Février et famiUe , à
Pont- le Roide , ainsi que les familles Bg-
genschwiler , à Soleure , Muller - Eg -
gen8chwiler , à Aarau, et Bettex , a Oom-
oremont (Vaud), fout part & leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de fane en la personne de
leur cher fils, frère, neveu, cousin et pa-
rent ,

Monsieur Célestin-Nieolas BONNOT ,
décédé mercredi, à l'âge de 24 ans 8 mois,
après une longue et uéniblo maladie.

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

d'assister, aura lieu samedi 3 fan-
vler 1891, à 9 h. du matin.

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

lits présent avis tient Uen dp
lettre de faire part. 14629 1

Madame Anna Berner, Monsieur et
Madame Georges Berner-Deckelmann et
leurs enfants , à Bienne. Monsieur et Ma-
dame Adolphe Berner-Jacot et leur enfant.
Monsieur et Madame Paul Berner-Brandt
et leurs enfants, Monsieur et Madame Chs
Vulliéty- Berner et leurs eofants, à Genève,
Monsieur Jean Berner, Messieurs Fritz
Wessler et Jules Morel, et le» familles
Berner, Robert, Hôfel , Royer, Wessler et
Ducommun. ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux, père, grand-père, frère.
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Georges-Adam BERNER,
décédé jendi. dans sa 77* année, après un
courte mais douloureuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 2 Janv. 1890.
L'esterrement auquel ils sont priés

d'assistar , aura lieu Dimanche 4 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Place de l'Hôtel-
de-Ville 1 A,

On ne reçoit pas.
Lo présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 20 2

Laissex Tenir à moi les petits entants et ne les
e en empêchez point, car le royaume de Dien esl

ponr ceux qui leur renwmJble-t.
Matthieu, XIX, -, U.

Monsieur et Madame Marc Jaecsrd-
Béha et leur enfant Juliette. Monsieur et
Madame Fritz Bôha-V aille et leurs enfants,
Monsieur et Madame A. Stechouwer-Béha ,
pasteur et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs amis et eonnaisBances
de la perte .'sensible qu'ils viennent d'é-
prouver dans laj personne de leur bien-
aimé enfant, frère, petit-fils, neveu, cou-
sin et parent,

Marc-Fritz,
que Dieu a enlevé à leur affection jeudi , a
rage de 5 mois après une courte et pénible
maladie,

Wê-W lp* présent arts tien: lien de
lettre de faire part. 16-2



Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 13915 18'

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

CHAI DEBUT
de la

Troupe Martel
DE GENÈVE

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

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

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

Chaque soir, DUOS, OPÉRETTES nouvelles

Brasserie I&itHUi
45, rue de la Serre 45.

Vendredi 2 janvier et jours suivants
à 8 h. du soir ,

Grands CONCERTS
donnés par la

Troupe espagnole Panchos
- TOUS LES SOIRS -

Choucroute de Strasbourg
m. viande de pen assortie.

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 14473 5'

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

CtDSUlcKTIl
Soirées extraordinaires

par le célèbre

Antoni
The Funny Musical Clown de l'Alhambra

de Londres et deB Folies-Bergères de
Paris , jouant de tous les instru-

ments possibles.
Musique Infernale.

Mlle Alida, comique de genre.
M. Deslanrls , ténor d'opéra.

M. Prcher, comique.

ENTRÉE LIBRE.
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

Restaurant du Boulevard le la Gare
(GRANDE SALLE ). 14559-1

— LES 1«, 2, 3 et 4 JANVIER 1891 —
* S1/, h. et A S  h. du soir ,

Grande soirée dansante
BON ORCHESTRE

SOUPERS à prix réduits

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

ouvrira une

EXPOSITION
de peinture

dès le SS« décembre, à l'HOTEL DE
LI FLEUR DE LI», la Ohaux-de-Fonds.

ENTRÉS LLBRB 14087-1

Succès sans précèdent!
ÉTABLISSEMENT

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

l'Egypte , sont arrivées dans cette ville.
A laide 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 ponr toute cause d'intérêt ou d'a-
mour. Elle donne ses séances en français,
allemand et italien. 14470-2

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

ENTRÉE t Fr. 1.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, Grandes-Crosettes 2 B.

VENDREDI 2 db DIMANCHE 4
JANVI ER 1891,

BâL-BIL-BIL
14562-2 Se recommande.

Plantes de bois, p^t6 3gr08
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 du Doubs 35. 14604-3

CERCLE MONTAGNARD
Ge soir et jours suivants,

GRAND MATCH
au 14579 1

LOTO • LOTO
ASSOCIATION LIBRE

des

CATHOLIQUES ROMAINS
da district de la Chaui-de-Fonds.

Assemblée générale ordinaire a la Cure
le dimanche 1H janvier 1891, à
11 heures du matin.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du protocole de la dernière as-

semblée générale ;
2. Rapport du caissier et reddition des

comptes dé l'exercice de 1890 ;
3. Rapport sur la marche de l'Association

pendant la même période ;
4. Divers.
2-1 Le Comité.

Brasserie HAUERT
13. RUE DU LA SERRE 12 14345-1

Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An!

gAt-Bier
Hp à 15 c. la chope

On demande de suite un bon

-EmaiUen -r
Capacités (t moralité sont exigées. —

S'adresser sous H. 11 J., à l'agence
Haasenstein & Voglcr,St-Iuilcr.

8-3

Programme
DBS

Cours de l'Ecole professionnelle de jeu-
nes filles de la Chaux-de-Fonds pr 1891.

Ouverture des cours le 5 janvier.
Cours da ooupe et de oonfeotion ,

les mercredis et samedis, de 2 & 5 heures,
salle n* 9 du Collège primaire. Durée dn
cours, six mois ; prix , 20 fr.

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

Conrs d'allemand, les vendredis, de
8 à 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 pri-
maire, 14274-3

UN COMPTOIR toutTtSrun
bon remonteur

bien recommandé et connaissant sa par-
tie à fond , pour petites et grandes pièces.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 13, au pre-
mier étage. 3-6

JBk H Savon Brada:
¦ '

**** 
JH&8_ ira» m°y6U le P'us e*cel-

t <M£*»mnk s£>f' lent , le plus simpleet«CHUTZIIABW a j6 mej f|eur marché
pour le nettoyage et polissage des
batteries de cuisine et des meubles. De-
mandez seulement la marque Singe,
hez MM. Jules Froidevaux , D. Hir.- ig,
Stierlin et Perrochet, la Chaux-de-Fonds"
(48 Q) 5-6

CAUSERIES J'ESPAGNE
Prix : 1 ft-. SO» 14420-2

En vente dans les magasins de librairie
et les principaux bazai s de la localité.

On offre
à construire sur un chésal avantageuse-
ment situé près de l 'Hôpital une grande
maison de rapport en deux petites. —
S'adresser à H. A. Theile, architecte, rue
du Doubs 93. 14511-1

THÉ'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-kilog, chez

Madame BRUNNER
37, rue de la Demoiselle 37. 12359-23*

SPENCERS
Grand choix d .  gilets de chasse de pre-

mier choix. Prix de fabrique.
CHEZ 14368-3

J.-B. Ructlîn-Fehlmann , chemisier
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tonnelier
M. FRAN çOIS Z-GNGLE, rue de la
Boucherie 1G, se recommande pour
}out ce qui concerne sa profession. — Ou-
vrage prompt et soigné. 13924 3

BEURRE FIN
arrive chaque jour régulièrement.

FKOMAGEIWT GRAS
CHEVROMS de la VALLÉE de JOUI

Sl'l .\l)E.\K.ESE 13-98-1

CONFITURE des familles
A SO cent, le demi kilo

37, BUE DE LA DEMOISELLE 37.

Brasserie HAUERT
12, ROB DS LA SERRE 12.

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

*s- CHOUCROUTE
DE STRASBOUB G

avec viande de porc assortie.
Tous les soirs Côtelettes.

14222-6' Eug. HAUERT.

An-r  ni ran ta f Une famille sans
J**U.**. pdl Clllb J enfants prendrait
en pjnsion deux ou trois enfants. 14414 1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HOTEL OE LA CROIX-FEDERALE
GRÈT-DXJ-LOGLJJ--

tenu par HENRI L.A.MA.FLGHE, propriétaire.

NOUVEL-AN
Vendredi 2, Samedi 3 et Dimanche 4 Janvier 1891,

GRAND
___&_*****-*.*&*w**m m& ftS«»-wi.j»«ejpe»

Restauration à toute heure. Consommations de
premier choix.

Service soigné. — Prix modérés.
— ÉCURIE ET REMISE — 14576-2

COMMDNE DB LA CMDX-DE-FONDS
¦ i —

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

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

En outre, tous les chiens, quel que solt leur Age, doivent être inscrits au
poste de la Garde Communale, a l'Hôtel de-Ville , da ler au 15 Janvier. En môme
temps, on paira la taxe par 15 fr. ; le coût de l'inseription est de 25 <*.

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

Tout chien qui sera saisi en rue sans la plaque réglementaire pourra être abattu
dan s les 48 heures s'il n'est pas réclamé contre paiement de la saisie (1 fr.), de la taxe
et de la pension. Dans le cas où l'animal saisi ne serait pas inscrit, son propriétaire
sara poursuivi devant le Juge de Paix pour application de l'amende de 5 fr.

Toute personne qni deviendra propriétaire d'un ou de plusieurs chiens dans le
courant de l'année devra en faire faire l'inscription dans la huitaine, alors même qne
l'enregistrement aurait «ta fait et la taxe payée par le propriétaire précédent.

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

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

Toutes les infractions seront poursuivies rigoureusement.
La Ohaux-de-Fonds, le 26 Décembre 1890. 14477- 4

CONSEIL. COMMUNAL.

AVIS
aux propriétaires du ressort communal

POUB LE

Recensement annuel du 3 Janvier 1891.
i—i I **m

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

Les rubriques : Prix des locations. Prof essions, Enfants de six a quartorze ans,
Pompiers. Vaccine, Chiens et Assurance mobilière , doivent être remplies conformément
aux instructions suivantes :

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

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

Entants de six it quatorze ans, solt ceux nés dans les années
48T7 à 1885. Si les enfants fréquentent les écoles publiques, le propriétaire écrira
f le numéro de la classe » en regard des noms dans la rubrique à ce destiné. S'ils
reçoivent une instruction particulière , il l'indiquera par la mention : Part.

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

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

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

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

Les rubriques 4 et 5 doivent rester en blanc.
Le Samedi malin 3 Janvier .891 , les feuilles seront retirées par les Agents dn

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

La Ohaux-de-Fonds, le 16 Décembre 1690.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le Secrétaire, Le Président,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. FRITZ BRANDT-DUCOMMUN.
P. 8. — La tenue régulière des registres de maisons est recommandée aux pro-

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

si la page lignée ne suf ht pas, il faut réclamer une feuille supplémentaire au Bureau
communal 14048-1

Grande Brasserie KNUTTI
45, rue de la Serre 45. 10-2

Samedi 3 janvier et jours suivants,
à 8 heures du soir,

Grands CONCERTS
donnés p« h troupe espagnole

¦F-£_.:i_TCŒ___OS
en costume nat ional .

PATINOIR
de la Chaux-de-Fonds.

Le patinoir est ouvert tous
les Jours. — BEL**** GLPA.CE.
143. 0 3 Le tenancier liOLAZ

Pensionnaires. 8J?,Sq_3£?ft«__
sionnaires. — S'adresser rne de la Serreî,
au rtz-de-chauesée. — Bonne pension
bourgeoise et prix très modérés. 11597-2

CHARMANTES ÉTRENNES
30 dessins originaux , représentant « DN
voYioE DB NOCE EN SUISSE ». Ces dessins
f-.its par main de maître sont d'une vé-
rité frappante , ainsi que d'une observa-
tion remarquable. Oe joli album ae trouve

Au
Hag Min d'Objets d'art et d'industrie ,
ma da la Balanoe 10. 8146-92

Café - Restaurant STUCKY
prfea de I» Car». 12434-10'

TOUS LES SOIRS
Choucroute ~W*M

avec viande de pore assortie.
ON SERT POUR EMPORTER

Médecin - Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clini qne ephtalmolo g i qae . Paris ,

reçoit à La Cbaux-de-Fonds , rae dn
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
2 & 5 heures ;

à St-Imler, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 33 ô

OUVERTURE
D'ON

MAGASIN ALIMENTAIRE
72 , rue du Parc 72.

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

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

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

Se recommande, Ch. BURRI.

talé de la Place d Armes
2, Rue du Four 2. 11-2

Dimanche 4 Janvier 1891

BALÉBAL
Se recommande, LE TKNINCIER

AVIS AU _SE_XE FORT
Si jusqu 'à présent vous avez rejeté l'uni -

Sloi de bretelles, c'est qu'elles ne répon-
aient pas aux exigences de votre com-

modité.
LA NOUVELLE

RRETELLE
torevet œ

d'un système complètement nouveau est
appelée à faire sensation par la simpli-
cité de son fonctionnement.

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

Elle se recommande surtout aux per-
sonnes âgèeB par son système spécial
permettant de les ôter sans les débou-
tonner. 12043-3

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

En vente chez

B. BLOCB -WIXIER , mMaillenr
it, rue du Marché 3.

CMLESJUSSES
Grand choix de châles russes ct capu-
chons. — Prix de fabrique , chez J.-B.
Rucklin-Fehlmann, chemisier, place de
l'Hôlel-de-Ville. 14538-5

De toutes les spécialités u base de
GOUDRON DE NORWÉGE PUR

recommnn-cefi comme guérissant
Rhumes, Toux , Bronchites , Phtisie,

MALADIES de POITRINE ,
catarrhes d'estomac et de vessie

la plus efficace est sans contredit le

Employé arec grand nurc&s
contre U- .. maladies de la peau et de la chevelure,

maladie* #exut>ltt<*>, écoulement/., etc.
--.•:: Ordonné pur tous les médecins. ::•*.*
Le flac. Fr. 1.50- Remb» f M avec emballage Fr. 2.

Éviter les nomltreu.es contrefnçons en exi geant sur
l'étiquette ni U capsule le nom

Edm. BUllNAND, pharm. Lausanne.
Se trouve dunn la plupart des pharmacie».

MÉDAILLE
Exposition universelle de 1889

H-3929-L 5086-4


