
— MARDI 6 JANVIER 1891 —

AUianoe Evangélique. — Réunion de prières du
lundi 5 au samedi 10, dès 8 l/i h- du  so> r > au
Temple allemand.

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

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 6, A
8 Vi h. du soir , au Cercle.

Frohsinn. — Oesangstunde, Dienstag den 6., um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 6, à
8 h. du soir, au local

Orohestre L'Odéon. — Répétition , mardi 6, à
8 Vi h. du soir , au local.

Union Chorale. — Répétition , mardi 6, à 9 h du
soir, au local,

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

La Ruohe (Groupe d'épargne) . — La réunion du
mercredi 7, n'aura pas lieu.

Club des Dérame-tot. - Réunion, mercredi 7,
A 8 «/« h. du soir, au local. — On fera sauter le
caisson.

Orphéon. — Cours de solfège, mercredi 7, à 8 •/« n.
du soir, au local (Café des Alpes).

Choeur mixte catholique national. — Répétition,
mercredi 7, à 8 •/« h- du soir , au local.

Sooiété d'esorime. — Assaut , mercredi 7, à 8 V, h.
du soir , au local.

Conoordia. — Oesangstunde , Mittwoeh den 7.,
Abends 8 Vi Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité — Assemblée générale , mercredi 7, à
à 8 li, h. du soir, au local. — Par devoir.

Vélo-Club. — Assemblée, mercredi 7, à 8' ,', h.
du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies » .
- Répétition générale, mercredi 7, à 8 Vs h. du
soir, an Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 7, i 8 ', < h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Nous parlions récemment des grands et des
petits magasins. Ce sujet se met à préoccuper
le monde commercial presqu'autant que la
concurrence des sociétés de consommation et
c'est bien naturel au moment où partout nous
voyons se former ces grandes entreprises qui
menacent de ruiner le petit commerce.

Et pourtant , remarque le Merkur en repre-
nant la question , les publicistes qui s'en oc-
cupent paraissent encore loin d'arriver à une
solution pratique. Les uns prennent parti pour
les grands, les autres pour les petits magasins ,
mais ce qui ressort le plus clairement de tou-
tes les discussions que nous avons sous les
yeux, c'est que les uns et les autres en sont
encore à la période de tâtonnement , d'incuba-
tion si l'on peut parler ainsi d'un objet qui
fixe l'attention de la pensée, et c'est aussi —
sachons l'avouer , bien qu 'il ne soit pas à la
louange de l'honorable corporation des jour-
nalistes — la légèreté avec laquelle quelques-
uns d'entre eux traitent cet important sujet.
Hâtons-nous d'ajouter que ce n'est pas en
Suisse que cette légèreté éclate surtout , c'est
plus qu 'ailleurs cheznosbravesvoisinsd' outre-
Jura qui , depuis quel ques mois , se livrent
aux réflexions les plus extravagantes et les
fantasti ques. Un journal français le reconnais-
sait naguères très franchement :

« La presse, disait-il , a ouvert sur cette
question si comp lexe des Grands et Petits
Magasins , une campagne dont le caractère se-
rait odieux , si elle n 'avait , nous ne dirons pas
sa justification , mais au moins son explication
dans la légèreté avec laquelle les journalistes ,
peu au courant des affaires commerciales et
industrielles , traitent toutes les questions qui
se présentent.

» Aucune difficulté ne les déroute ni ne les
déconcerte. Quand ils ne peuvent dénouer , ils
tranchent. Quand ils ont prononcé , il n 'y a
pas à revenir sur leur jugem ent, ils puisent
leurs renseignements où ils peuvent , les ac-
ceptent sans aucun contrôle et en tirent toutes
les conclusions qu 'on voudra , suivant les in-
dications qu 'ils reçoivent ou suivant leurs im-
pressions personnelles. »

Fl est vrai de dire IqueJ ce langage sévère
n'est que trop justifié j parles citations que l'on
peut faire , à ce propos , de certains journaux
français. Voici , par exemple, la Semaine finan-

cière qui devrait se distinguer par la rigou-
reuse exactitude de ses calculs et qui ose pu-
blier , aprè s avoir parlé ,des grands magasins ,
la conclusion suivante :

< C'est là toute l'histoire des Grands Maga-
sins. Celui qui vendra pour 150 millions par
an , pourra faire encore un gain de 15 mil-
lions , tout en majorant le prix de revient de
son article que de 7 Vj P- cent. Une petite
boutique qui ne vendra que pour 25,000 fr.
par an , aura dû , au contraire , non pas pour
gagner, mais simplement pour couvrir ses
frais généraux , majorer ses prix de revient de
cent pour cent. >

Le Moniteur industriel relevait f autre jour
ce calcul et le rectifiait comme il mérite de
l'être en faisant remarquer qu un chiffre a af-
faires de 150 millions , donnant 15 millions de
bénéfices, suppose un chiffre d'achat ou de
revient de 135 millions et qu'une majoration
de 7 Vî P- cent sur 135 millions ne donnent
que dix millions à peu près de bénéfice. Pour
avoir donc 15 millions non pas même de bé-
néfice net , mais simplement de bénéfice brut ,
il faudrait majorer de p lus de 11 p. cent les
135 millions d'achat. A ces 11 p. cent, il fau-
drait encore ajouter de quoi couvrir les frais
généraux et charges de toutes sortes, ce qui
nous induit à croire que la majoration des
produits devrait être plutôt du 20 que du 7 %
p. cent. *.

Mais écoutons plutôt ce qu'en pense un col-
laborateur du Temps, un homme qu 'il faut
croire un peu sérieux puisqu 'il écrit dans le
plus grand journal de France :

< Un grand magasin faisant 118 millions
d'affa ires peut avoir 15 millions environ de
frais généraux... »

Nous voilà suffisamment renseignés
pour suivre notre calcul : si 118 millions
d'affa ires nécessitent 15 millons de frais gé-
néraux , les 150 millions supposés par la Se-
maine f inancière devraient en nécessiter une
vingtaine , en chiffres ronds, et nous arrive-
rions ainsi a devoir majorer encore les prix
d'achat — déjà majorés de 11 p. cent — de
presque 15 p. cent, ce qui ferait une majora-
tion totale de 26 p. cent ! ! I Après cela vien-
dra-t-on dire que les Grands Magasins servent
à rendre la vie facile au public ? — Il semble
impossible que des écrivains sérieux en vien-
nent à cette conclusion , et c'est pourtant ce
que font plusieurs d'entre eux qui trouvent
moyen , après s'être livrés à leur fantaisie
comme nous venons de le démontrer , d'en
conclure à la disparition fatale des petits ma-
gasins et des petits boutiquiers: C'est un com-
ble, mais c'est comme ça.

D'autre part , les défenseurs des petits ma-
gasins s'emparent avec empressement des
chiffres maladroits de leurs adversaires et en
tirent la conclusion contraire en disant :
« Puisque les grands magasins doivent majo-
rer à ce point leurs produits , ils ne sauraient
prétendre rendre au public de plus grands
services que les petits magasins. Ils sont aussi
chers que ces derniers. > On avouera que cette
conclusion est plus logique que celle du colla-
borateur de la Semaine financière. Elle est for-
cée si l'on admet les chiffres du journal pré-
cité et surtout si on les combine avec ceux du
Temps, mais — et c'est ce que nous voulons
faire observer aujourd'hui à ceux que cette
question peut intéresser — elle n'est pas plus
juste que la première , si l'on tient compte de
la réalité des faits et non plus des chiffres er-
ronnés d'écrivains superficiels.

En effet, si nous examinons de près l'orga -
nisation des grands magasins , nous voyons
qu 'ils ont en règle générale et proportionnel-
lement à leur chiffre d'affaires moins de frais
généraux que les petits magasins et nous con-
statons en outre qu 'ils peuvent faire leurs
achats d'une manière beaucoup plus avanta-
geuse par le fait qu 'ils achètent du fabricant
par plus grandes quantités. Enfin, ils ont sur

leurs petits concurrents l'avantage de ne pas
devoir garder des stocks de marchandises qui
se défraîchissent et perdent leur valeur. Pre-
nez, par exemple, l'immense bâtiment des
Magasins du Louvre, à Paris ; vous remarque-
rez qu 'il s'y fait une liquidation perpétuelle et
i'on peut dire , sans risquer de se tromper
beaucoup, que l'une des façades de ce palais
du commerce sert , d'une manière perma-
nente, à liquider au prix de revient et même
avec une légère perle les marchandises d'é-
coulement difficile , tandis que les trois autres
façades servent à la réclame pour la vente
avec bénéfices. Ceci constitue , avec les achats
â meilleur marché et la diminution des frais
généraux , le plus sérieux des avantages des
grands magasins sur les petits. Si donc nous
n 'avons pu admettre les chiffres de la Semaine
f inancière, nous sommes d'accord avec la pre-
mière partie de sa conclusion générale : Les
grands magasins sont, partout où ils s'instal-
lent, une source de vie à bon marché.

Voilà bien un premier point élucidé , mais
après cela ?... Concluerons-nous encore à
l'inutilité des « petits boutiquiers » comme le
fait si superbement la Semaine f inancière ? —
Ici la question est autrement compliquée. Si
le petit commerçant ne change rien aux habi-
tudes que nous lui connaissons, s'il persiste
à s'établir — comme c'est souvent le cas —
avant d'avoir à disposition un capital suffisant
ou à s'embarrasser dès l'abord de frais géné-
raux disproportionnés avec les bénéfices qu'il
est raisonnablement en droit d'attendre de
son entreprise, si surtout il persiste à lutter
isolément contre la concurrence de ses gigan-
tesques collègues , nous ne pourrons nous
empêcher de lui prédire avec les observateurs
les plus pessimistes des conditions actuelles
du commerce et de l'industrie , « une ruine
fatale et irrémédiable > , car le vent de l'épo-
que souffl e aux grandes entreprises : fabri ques
absorbant les petits industriels ; grands ma-
gasins et sociétés de consommation absorbant
les petits commerçants. Il y aurait folie et
coupable négligence à se le dissimuler.

Mais si, plus avisés, les peti ts commerçanls
savent réformer leur système, réduire leurs
frais généraux , liquider à temps les marchan-
dises qui menacent de devenir invendables et
qui immobilisent un capital précieux , si sur-
tout ils savent s'unir , se syndiquer ville par
ville, région par région , branche par bran-
che, et opposer ainsi association à association ,
nous espérons au contraire pour eux qu 'ils
verront encore de beaux jours. Les « petits
boutiquiers > traités si dédaigneusement au-
jourd'hui par une certaine presse n'ont qu 'à
le vouloir , ils pourront relever le dra peau de
leur confrérie et, peut-être , verront-ils tom-
ber un jour avec grand fracas tels de ces
magasins puissants qui semblent inébranla-
bles aujourd'hui , tandis qu 'eux, vigilants tou-
jours , mais moins ambitieux , continueront à
gagner bravement leur modeste vie. — Quant
au public , ce qui lui importe , c'est d'avoir la
vie à bon marché autant que possible et il lui
sera assez égal , sans doute , de l'obtenir par
les grands magasin ou par un syndicat des
petits bouti ques.,y

P. S. — Nous ne T&ËCvons-t-ici que le point
de vue politi que et social auquel nous n'avons
pas à nous placer dans ce journal.

Calcula fantaisistes

Le Times vient de publier une page d'his-
toire du plus haut intérêt ; c'est un réci* de la
démission du prince de Bismarck ; peu de
drames sontaussi émouvantsaussi empoignants
que cet article dont voici les principaux pas-
sages:

Dans les dernisrs temps de sa puissance, le
prince était devenu un obstacle , une gêne,
une cause d'irritation pour tout le monde , une
difficulté incessante pour l'expédition des af-
faires publiques. Il ne voyait plus les membres

du ministère dont il était le chef. Il n'écoulait
aucune de leurs objections , et après les avoir
laissés parler , d'un air distrait il donnait des
ordres définitifs , comme s'ils n'avaient rien
dit.

Il ne se montrait qu'avec la plus grande
peine : il ne recevait absolument que ceuxque
sa fantaisie appelait auprès de lui. Il ne sup-
portait aucune observation , et il écoutait avec
un sourire condescendant , en les condamnant
d'avance , les idées que lui exposait son jeune
maître. Il se plai gnait beaucoup dès qu'on
avait pris la plus petite décision sans le con-
sulter , et il se disait écrasé de besogne dés
qu 'on lui envoyait des documents à signer.

Il était devenu véritablemen t la terreur de
tous ceux qui devaient l'approcher. Nul n'osait
le contredire , et Guillaume II lui-même n'avait
avec lui que des rapports espacés, soit qu'il
n'osât le déranger , soit qu 'il s'irritât de l'atti-
tude qu 'il gardait vis à-vis de lui.

Enfin , la querelle éclata sur une question
presque secondaire, le trop plein du mécon-
tentement impérial déborda , après avoir été
contenu pendant longtemps. Le chancelier,
frappé à l'improviste, se déconcerta , et, tout
à coup dit : < Alors il ne me reste plus qu'i
offri r ma démission à Votre Majesté. »

L'empereur se tut : le prince de Bismarck
sortit.

Deux heures après, la démission n étant pas
arrivée, l'empereur envoya au prince de Bis-
marck un de ses aides de camp. Le chancelier
le reçut avec un empressement extrême. Il
était convaincu que l'empereur le priait de
revenir auprès de lui et d'abandonner son
projet de démission.

Ce fut tout le contraire. Le prince de Bis-
marck fut atterré ; l'aide de camp avait pour
mission de rapporter à l'empereur la démis-
sion écrite du chancelier. Le prince de Bis-
marck était profondémen t troublé. Il s'excusa
de ne l'avoir pas préparée et renvoya au len-
demain.

Le lendemain , le même aide de camp re-
vint. Cette fois, le prince de Bismarck le re-
çut avec plus de calme ; mais il s'excusa de
nouveau en disant qu'avant de remettre sa dé-
mission par écrit, il devait faire une visite qui
s'imposait à lui.

L'aide de camp se retira et le prince de Bis-
marck fit la visite dont il avait parlé. Cette
visite, on aura peine à y croire, et pourtant
j'affirme que tout ce que je dis ici est de la
plus rigoureuse exactitude , cette visite , ce fut
à la mère de l'empereur, à l'impératrice Fré-
déric, qu'il la fit.

Cette visite est absolument extraordinaire
et comme intérêt dramatique dépasse les con-
ceptions des plus grands poètes.

Dans l'affolement de sa chute , cet homme
qui , la veille encore, avait été le grand-chan-
celier, alla s'abaisser devant celle qu 'il avait
tant abaissée lui-même.

Il lui exposa le danger que courait l'empiie
allemand par sa chute , les conséquences fu-
nestes auxquelles s'exposait le jeune empe-
reur en renversant le fondateur de l'empire.
Il la supplia d'intervenir auprès de son fils ,
d'éviter des désastres à l'Allemagne, des re-
mords à son souverain et des humiliations
imméritées à son plus fidèle serviteur.

L'impératrice 1 écouta jusqu 'au bout. Elle
voyait s'humilier devant elle l'homme qui
l'avait poursuivie, elle et son époux , de sa
haine la plus implacable , qui avait semé la
méfiance entre le fils et le père, entre l'héri-
tier de la couronne et l'impératrice , sa mère ;
et sans doute , en ce moment , un des moments
les plus étranges de l'histoire contemporaine ,
elle pouvait goûter dans toute sa p lénitude
l'ivresse de voir à ses pieds cet ennemi achar-
né, vaincu par ce même fils dont il avait
compté se faire un instrument implacable
contre elle-même.

Alors , se relevant de toute sa hauteur , à h
fois ironique et dédaigneuse , devenant en
môme temps la mère , l'impératrice et la fem-
me, elle rendit , en une seule phrase , à ce di-
plomate courbé devant elle , toutes les iDjures
qu 'il lui avait faites :

« Je regrette bien vivement d'être réduite à
» l'impuistance , lui dit-elle , j'aurais éprouvé
» un bonheur particulier à intervenir en voire
» faveur auprès de mon fils. Mais vous avez
» tellement employé tout votre pouvoir et

La chute du prince de Bismarck
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> toute votre action pour m'aliéner son cœur
» et pour rendre son esprit étranger au mien ,
» qu à l'heure qu 'il est mon impuissance re-
» tombe sur vous , et que je ne puis que cons-
» tater votre chute , sans pouvoir la retarder
» d'une minute. Quand vous ne serez plus là ,
» mon fils se rapprochera peut-être de moi ,
» mais il sera alors trop tard pour que je vous
» vienne en aide. »

Le prince , écrasé sous celte parole, la tête
penchée, se retira à reculons.

C'était le 20 mars ; quand il rentra chez lui ,
il trouva l'aide de camp de l'empereur qui ,
pour la troisième fois , venait réclamer sa dé-
mission , et il la lui remit.

C'est ainsi que tomba Bismarck.

France. — Le résultais des élections sé-
natoriales de dimanche fait l'objet des com-
mentaires de tous les journaux. Les républi-
cains s'en réjouissent sincèrement et considè-
rent la République comme définitivement
consolidée ; les monarchistes eux-mêmes sem-
blent vouloir s'incliner devant les manifesta-
lions toujours plus fréquentes de la volonté
nationale.

On considère surtout comme essentiel le
fait que M. de Freycinet a été élu à Paris à
une forte majorité , malgré toutes les habitu-
des frondeuses de la grande ville.

Les amis de la France et de là Républi que
ne peuvent que se réjouir avec elle.

Allemagne* — La Post , de Berlin , re-
produit un renseignement de la Gazette de la
Sadle , suivant lequel le pasteur Stœcker ne
se bornera pas , comme on l'avait annoncé , à
faire prochainement une tournée de propa-
gande en Saxe, mais étendra cette tournée à
l'Allemagne tout entière.

— Le projet de création à Berlin d'une
école d'ouvriers socialistes, sorte d'académie
d'application ou de conférence Molé-Tocque-
vilfe socialiste où l'on se préparera à l'action
publique , sera discuté le 12 janvier , à Berlin ,
dans une grande réunion. Toutes les associa-
tions socialistes politiques et industrielles ont
été priées de ne pas tenir d'assemblée ce jour ,
attendu que le 12 janvier une grande assem-
blée sera convoquée , dans laquelle M. Lieb-
knecht exposera l'urgence de la création de
cette institution sui generis.

ALSACE-LORRAINE . — Le bruit court qu'une
grande expérience de mobilisation aurait lieu
en Alsace-Lorraine , à la fin de ce mois ou au
commencement de février.

Les 14e, 15e et 16e corps d'armée, portés au
complet de guerre, seront concentrés dans le
voisinage de la frontière française. L'empe-
reur assisterait à cette expérience.

Il est bon de n'accueillir ce bruit qu'avec
les plus grandes réserves. Depuis longtemps
le grand état-major général a l'intention de
faire un essai de mobilisation , mais il n'a pas
été question jusqu 'à présent , de choisir pour
cette expérience les corps d'armée du grand-
duché de Bade, de l'Alsace et de la Lorraine.

Autriche. — La ville de Budapest a été
hier en proie à une vive émotion : le dégel
avait amené la débâcle du Danube ; le bruit
courut que, par suite d'une rupture de la
glace, un grand nombre de personnes s'é-
taient noyées. La vérité est que dix-huit per-
sonnes sont en effet tombées dans le Danube ,
mais toutes ont été sauvées.

— On n'a pu se rendre compte exactement
jusqu 'à présent des causes de l'explosion qui
a eu lieu à la mine de la Trinité à Polnisch-

Ostrau. Il est certain cependant que la pous-
sière de charbon qui s'y trouvait en grande
quantité a augmenté la force de l'exp iosion.

On a retrouvé à l'heure qu 'il est 57 morts ;
deux ou trois doivent encore se trouver sous
les décombres.

Italie. — On peut juger de la situation
économique désastreuse de l'Italie par ce do-
cument emprunté aux rapports officiels parve -
nus au ministère de l'intérieur. C'est la no-
menclature des sommes actuellement dues
aux monts-de-piété des diverses régions ita-
liennes. Au Piémont , on doit 3,936,017 francs;
en Ligurie. 4,339 420 ; en Lombardie , 5 mil-
lions 858,473 ; en Vénétie, 10 691.971 ; en
Ombrie , 390,417; dans les Marches , 538 613 ;
en Toscane , 3,837,928 ; dans les Romagnes ,
6,128.512; dans les A bruzzes , 125,005 ; dans
la Campanie , 687.480; dans les Pouilles ,
155,235 ; dans la Basilicate , 4.399 ; en Cala-
bre, 123,599; en Sicile , 820,644; en Sardaigne ,
184,429. Total , 40.523,369 francs.

Il faut fa i re remarquer que les monts-de-
piôté ne fonctionnent que dans quelques vil-
les.

Angleterre. — La réclame. — Beau-
coup de personnes se souviendront , peut-
être , qu 'il y a une dizaine d'années, un indi-
vidu habillé en général anglais , distribuant
sur les boulevards de Paris, les prospectus
d'un établissement quelconque du voisinage.
Les correspondants parisiens des journaux de
Londres, choqués , fort justement d'ailleurs ,
de voir l'uniforme anglais employé à la ré-
clame, jetèrent feu et flamme contre cette in-
convenance. Ils firent tant et si bien que le
distributeur de prospectus dut abandonner
son costume. Ces mêmes journaux ont au-
jourd'hui une excellente occasion de repro-
duire les articles de leurs correspondants ,
mais en sens inverse et en ayant bien soin de
noter les circonstances aggravantes.

On voit , en effet , depuis quelques jours,
une double rangée de « sandwiches » parcou-
rir les rues les plus fréquentées de Londres,
conduits par des hommes vêtus en gendarmes
et en fantassins français. C'est une réclame,
mais sait-on pourquoi ? Pour le panorama de
la bataille de Waterloo. Quel tact ! et combien
est intelligente de la part de l'impresa rio-
sherif , que tout le monde croyait bien élevé,
J'iclée de faire faire la réclame de Waterloo
par des gendarmes et des fantassins fra nçais
modernes I

Etats-Unis. — Les indiens. —On donne
des renseignements fort intéressants sur les
incidents qui ont précédé immédiatement la
levée de boucliers des Indiens, et des détails
sur un des premiers engagements entre les
troupes des Etats-Unis et les révoltés ; ils sont
saisissants de couleur locale.

Voici d'abord de quelle façon Sitting Bull
a déclaré la guerre : Sitting Bull (Taureau-As-
sis) ayant constaté qu'on ne lui avait pas re-
mis les redevances et les munitions promises,
se rendit à Washington , au Capitole , le lieu
de l'assemblée. Là , il exposa au président du
Corps législatif ses plaintes sur les agents
gouvernementaux qui volaient aux Indiens
une grande partie de leur dû.

On lui répond it qu 'on prendrait en consi-
dération sa réclamation ; mais , la promesse
étant devenue vaine , Sitting Bull s'impatienta
et il revint au Capitole.

Cette fols , au milieu de l'assemblée, le
Taureau-Assis tira son tomahawk et en frap-
pant une table de marbre qui était devant lui ,
il la brisa en deux , tandis que le tomahawk
restait fixé dans le parquet.

C'était le signe de la déclaration de guerre.

Le Taureau-Assis sortit ensuite du Cap itole
sans que personne osât l'appréhender , et re-
tournant à sa pirogue attachée à une des piles
du pont de la rivière du Potomac, il regagna
son territoire ^

Maintenant une ruse de guerre :
Un engagement entre les Indiens et les

troupes yankees a eu lieu , il y a trois jours ,
à quelques milles des factoreries de Dacota.
Le champ de bataille était pittoresque : de-
vant l'armée , une prairie , à droite une riviè-
re, à gauche un bois. Les Indiens s'étaient
retranchés derrière la rivière , et la fusillade
très vive était commencée depuis longtemps
quand Tom Burke (l'ancien chef des Cow-
Boys dans la bande de Buffalo Bill , que les
Parisiens se rappellen t sans doute), qui com-
mandait une des ailes de la troupe yankee ,
aperçut â distance , sur la gauche , une troupe
d'antilopes d'allures suspectes. Il dirigea un
feu de peloton de ce côté. Les bêtes s'abatti-
rent , et les scouts (éclaireurs) se précip itèrent
dans cette direction. Ils trouvèrent sur le sol
des peaux d'antilopes et des traces de sang.
La ruse avait élé éventée, les Indiens avaient
disparu. C'est une page revivante de Feni-
more Cooper.

— On mande d'Omaha , 5 janvier :
Des dépêches de Gordon (Nebraska) rappor-

tent qu 'une bataille a eu lieu entre les Indiens
et des troupes envoyées pour enterrer les
Indiens tués dans le dernier combat.

Les Indiens , s'opposant à l'enterrement de
leurs morts par les blancs , ont ouvert le feu
contre ces derniers qui ripostèrent par une
canonnade. Les Indiens ont dû se retirer
dans les ravins.

Le généra l Miles a envoyé une lettre aux
Indiens pour leur proposer d'ouvrir des négo-
ciations. Les Indiens ont refusé.

Nouvelles étrangères
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Gustave Aimard

— Je sais tout , Gusman , la fatalité vous pour-
suit; vous obéissiez A une volonté qui n 'était pas la
-vôtre et à laquelle vous n'osiez vous soustraire , ne
vous laissez donc pas abattre ainsi.

— Que faire t mon Dieu , que devenir î
— Deux voies vous sont ouvertes , mon cousin :

me suivre, et je vous jure que je vous serai bon
parent envers et contre tous; ou demeurer ici au
milieu de vos nouveaux amis et , en y réfléchis-
sant , je crois que cette voie nouvelle est la meil-
leure pour vous.

— L'oserais-je , mon cousin , après ce qui s'est
passé. Ne suis-je pas un misérable I un traître I un
espion , enfin U

Montbars s'approcha de lui et, lui mettant la
main sur l'épaule :

«Relevez-vous , lui dit-il avec une douce autorité ,
don Gusman de rudela est mort , je ne connais plus
que Francœur , le brave Frère de la Côte.

— Ah I vous me pardonnez donc , que vous me
répétez ces paroles , s'écria-t-il avec un éclair de
joie dans ses larmes.

— On ne pardonne qu'aux coupables, et Fran-
cœur ne saurait l'être.

— Il ne le sera jamais I s'écria-t-il avec entraî-
nement. A partir de cet instant , je vous appartiens;
faites de moi ce que vous voudrez.

Repr oduction interdite aux journaux n'ayant1 pat traiU avu
U SliUU iii liens de Lettres.

— O'est bien , enfant , essuyez vos larmes, vous
avez trouvé un père.»

Et il lui ouvrit les bras avec une émotion étrange
chez un pareil homme.

Le jeune homme s'y jeta tout éploré; ils demeu-
rèrent longtemps embrassés.

Un léger bruit se fit entendre à la porte qui s'en -
tr 'ouvrit doucement , le visage pale et résigné de
dona Olara apparut dans l'entrebâillement. Mont-
bars marcha droit à elle et, la prenant par la main ,
il l'attira dans la chambre où elle entra à la fois
craintive , timide et radieuse.

«Francœur , dit-il au jeune homme, si vous avez
retrouvé un père en moi , voici une sainte femme
qui vous tiendra lieu de mère I aimez-la comme si
elle l'était réellement , car elle en a pour vous l'a-
mour sans bornes.

— Oui , s'écria-t-elle avec une émotion indicible,
oui , vous serez mon fils, vous l'êtes déjà 1

— Silence , Olara , lui dit doucement Montbars , si
vous vous trompiez.

— Oh t répondit-elle , en lui jetant un de ces re-
gards qui éclairent tout; est-ce que les mères se
trompent jamais I et elle pressa avec bonheur le
jeune homme sur son sein ralpitant.

— Une si grande joie, après une si grande
douleur ; que Dieu soit béni I s'écria le jeune
homme.

— Oh t oui , reprit Dona Olara , qu'il soit béni , car
sa justice est infaillible.»

Montbars , plus maître do lui que les autres ac-
teurs de cette scène , jugea qu'il était temps d'in-
tervenir pour y mettre nn.

«Pardonnez-moi , don Sancho, lui dit-il , d'avoir
semblé vous oublier aussi longtemps. O'est A vous
que nous devons cet instant de bonheur , et nous
le prolongeons comme des égoïstes , sans Bonger A
ce que votre position a de précaire dans cette
ville , où excepté nous , tout le monde vous eBt en-
nemi.

— Ma foi , mon cher comte, répondit le marquis
avec une gaieté charmante , je suis si heureux de
votre bonheur , que j'oublie tout; cependant je vous
avoue que je crois qu'il est temps que je tire au
large; je ne me sens pas fort rassure ici , je ne se-
rais certes pas fâché d'en sorti r comme j'y suis
entré , quitte à être pris pour un poltron , et si ma
vieille connaissance Birbomono veut une fois en-
core me servir de guide , j'accepterai son aide de
grand cœur, pour me tirer d'embarras.

— Je suis à vos ordres, senor marquis , répondit
le mayordomo, qui était entré sur ces entrefaites ,
quand il vous plaira , nous partirons.

— Tout de suite, vive Dios, les pieds me brû-
lent.

— Adieu donc , don Sancho, dit Montbars ; je re-
grette de me séparer de vous, car je vous aime,
mais nous nous trouvons vis-à vis l'un de l'autre
dans une situation si difâcile , que le meilleur sou-
hait que je puisse vons faire, est, je le crois, de ne
plus vous revoir.

— Déjà , une fois, nous nous sommes séparés sur
cette parole prononcée par vous, et cependant nous
nous sommes revus.

— C'est vrai , mais qui sait ce qui peut arriver.
— Un mot, comte.
— Parlez.
— Mon père T
— Je ne le chercherai pas, voilà tout ce que je

Euis vous promettre , Dieu veuille que je ne le
eurte pas sur ma route.
— Ainsi soit-il; adieu. Je pars plus tranquille

après cette promesse. Bon courage , mon cousin , ne
m'oubliez pas,» et il embrassa affectueusement le
jeune homme.

(Birbomono , je vous recommande le marquis.
— J'en réponds, senor.
— Adieu , encore une fois; venez , Francœur.»
Le jeune homme le suivit , ils quittèrent la salle,

laissant ensemble le frère et la sœur aux soins du
mayordomo.

Dès qu 'ils furent dans le salon.
«Essuyez vos yeux, et soyez homme, Francœur,

car c'est à des hommes qui maintenant doivent être
vos frères , que je vais vous présenter.»

Mon'bars repoussa le verrou , ouvrit la porte , et
ils entrèrent dans la chambre à coucher.

Les trois aventuriers étaient assis, et causaient
entre eux.

«Pardonnez moi de vous avoir fait si longtemps
attendre , frères , dit-il , me voici enfin.

— Eh t mais , dit Grammont , voilà mon matelot
que je cherche partout depuis au moins huit jours ,
où diable étais-tu fourré , matelot?»

«Je lui avais confié une mission secrète.
— Bon , alors je n'ai plus rien à dire.
— Frères , reprit Montbars , Francœur sera mon

capitaine de pavillon : veuillez donc , je vous prie ,
le reconnaître en cette qualité.»

Les flibustiers qui aimaient le j eune homme, le

félicitèrent d'avoir été choisi par Montbars , pour
occuper un poste que beaucoup désiraient , sans
pouvoir l'obtenir; et après quelques instants , oa
reprit le grave entretien interrompu précédemment
par l'arrivée imprévue de Birbomono.

XVI
Le Tigre

La flotte flibustiers était sous voiles depuis deux
jours déjà , un seul navire demeurait â l'ancre sur
la rade solitaire de Port-de-Paix; ce navire mouillé
un peu au large sur un corps mort , avait ses hu-
niers à têle de bois , ses voiles sur les fils de car-
ret et se trouvait ainsi en mesure d'appareiller au
premier signal.

Oe navire était un bâtiment de faible tonnage,
armé seulement de quatre petits canons de fer, et
dont l'apparence n'était rien moins que redoutable;.
ses formes rondes et massives dénotaient une ori-
gine hollandaise.

C'était cependant le bâtiment que Montbars avait
voulu se réserver pour y faire flotter le pavillon-
amiral.

Aucune représentation n'avait pu le décider à eu
monter un autre , plus fort , plus solide , mieux ar-
mé, et surtout plus fin voilier; à toutes les obser-
vations qui lui avaient été faites , il avait répondu ,
qu 'il préférait que les bons vaisseaux fussent mon-
tés par ses amis , qu 'il ne se ferait pas attendre au
rendez-vous, et qu 'on ne s'inquiétât pas de lui ,
qu'il avait son idée.

Les autres flibustiers , et M. d'Ogeron lui-même,
avaient fini , de guerre lasse, par le laisser agir à
sa guipe , convaincus que cette apparente abnéga-
tion , cachait quelque hardi projet de la part du cé-
lèbre aventurier; d'autant plus qu 'ils avaient re-
marqué que si celui-ci s'était montré fort indiffé-
rent sur la qualité de son navire , il n 'en avait pas
été ainsi quant à la composition de son équipage ,
qui se composait da deux cents hommes d'élite
choisis soigneusement, et trilles pour ainsi dire
un à un par lui , parmi les plus renommés flibus-
tiers.

{À suivrt.)

CASTILLE D'OR

BERNE. — Le cadavre de M. Frey, archi-
tecte, à Bienne , disparu il y aujourd'hui six

semaines , vient enfin d être découvert. Dans
l'après-midi d'hier , dimanche , deux amateurs
de pêche de celte ville , MM. Bourquin et Du-
bois , horlogers , aperçurent au fond de l'eau ,
à l'embouchure de la Thiè le , un corps hu-
main. Ils s'empressèrent d'aller informer M.
Ruch , garde police , de leur découverte. Mais
la nuit  étant survenue , il n 'était plus possible
de procéder le soir même à la levée du cada-
vre. Celle-ci eut donc lieu ce matin à 8 heu-
res, en présence de l'autorité compétente. A
cette occasion , il a été constaté qu 'un pied du
cadavre s'était accroché à une pierre ou à des
p lantes aquatiques et qu 'ainsi le corps avait
été retenu au fond de l'eau. Le cadavre était
entièrement recouvert d'une couche de vase
et la figure comp lètement méconnaissable.
Par contre , les vêlements , ainsi que les pa-
piers et autres objets trouvés sur le mort , ont
permis d'établir d' une manière certaine que
îe cadre était bien celui du malheureux
M. Frey.

ZURICH. — Cette ville a eu l'année dernière
449 morts dont 32 ont été incinérés ; cela porte
à 58 le nombre des corps apportés au créma-
toire depuis son ouverture.

BALE-VILLE. — Un procès va être intenté
aux autorités de cette ville , au nom de la plu-
part des maîtres coiffeurs. Ces messieurs, en
effet , se sentent lésés par les mesures récem-
ment prises au sujet du repos du dimanche ,
car les ouvriers , paraît -il , ne renoncent pa-s-
au droit de se faire raser le dimanche après-
midi.

SCHAFFHOUSE. — On écrit de Schaffhouse
à la Suisse libérale :

a Depuis quelques jours , le lac de Pfaeffikon
est gelé et le lac inférieur de Constance étant
pris par les glaces, la navi gation y est inter-
rompue. Le lac supérieur , très profond et où
le Rhin est assez actif , ne gèle, dit-on , jamais.

» Ce fait est démenti toutefois par nne tra-
dition contenue dans les « Lieder und Saagen
vom Rhein ». Au moyen âge, un chevalier ve-
nant de Saint-Gill et allant en Souabe s'égara
dans le brouillard sur le lac gelé, qu 'il n'avait
pas reconnu , et arrivé à la rive , il demanda
s'il était encore bien loin du Bodensee. —
« Vous en venez , » lui fut il répondu. L'effroi
du danger qu'il avait couru le fit tomber de
son cheval , el il en mourut , dit la légende. »

SAINT-GALL. — Il est parvenu à l'adresse
des incendiés de Rûthi-Moos une quantité si
considérable de dons, sous forme de vête-
ments usagés, que le comité de secours, après
avoir fait les plus larges distributions , met en
vente les vêlements qui lui restent , les offrant
spécialement aux asiles et aux sociétés chari-
tables du Rheinthal. On peut avoir un habit ,
jaquette ou redingote , pour 1 fr. 50, un pan-
talon , une jupe ou une chemise pour 50 cen-
times ; les gilets et caleçons sont taxés 40 cen-
times. Si au bout d'un certain temps le stock
n'est pas épuisé , le comité de Rûthi-Moos pro-
cédera à une vente aux enchères , dont le pro-
duit , comme celui de toutes les ventes, sera
réparti entre les incendiés.

ARGOVIE. — Les Aargauer Nachrichten
rapportent que dans un village de ce canton ,
le greffier de paix donne chaque semaine une
leçon publique sur les lois fédérales et can to-
nales , et que ces leçons sont des plus fréquen-
tées.

A une époque où nul n'est censé ignorer la
loi , et où il est effectivement si utile de la
connaître , l'exemple de ce greffier — et de
ses auditeurs — mérite, nous semble-t-il ,
d'être suivi partout.

GENÈVE. — L'épais brouillard qui régnait

Nouvelles des cantons

congres socialiste. — Le congrès socia-
liste italien n'a pas attendu la date annoncée
et s'est réuni dimanche à l'hôtel de l'Ancre , à
Capolago . Les délégués, bien qu 'assez peu
nombreux , représentent un nombre très con-
sidérable de sociétés. Les éléments modérés ,
organisateurs du congrès, paraissent avoir été
débordés par les violents, aussi l'autorité fé-
dérale a-t-elle donné des instructions précises
au commissaire fédéral. Un commissaire as-
sistera aux délibérations.

Si le congrès passait de la discussion théo-
rique à des résolutions subversives , dange-
reuses pour la tranquillité des Etats voisins ,
hostiles au gouvernement italien, ou tendant
à troubler nos rapports internationaux , alors
il serait immédiatement dissous. Dimanche
soir , une dépêche parvenue à Berne annonçait
que la première séance du congrès avait eu
lieu ; tout parait s'être passé tranquillement.
Le congrès sera terminé mardi soir.

Numismatique. — La médaille d'or of-
ferte au professeur Naville pour son jubilé a
une valeur de 1200 francs. Elle sort des ate-
teliers Hugo Bovy. D'une circonférence de 6
centimères , elle porte d'un côté le buste de
l'illustre savant avec l'inscri ption suivante :
Ernest Naville , de Genève, né le 16 décembre
1816. Le revers représente une couronne de
laurier avec ces mots : Bene merito.

/  Chronique suisse



-dimanche a produit une grave perturbation
•dans le service de la Compagnie de naviga-
tion sur le lac Lém<n. Plusieurs bateaux , se
trouvant dans l'impossibilité de se diriger ,
ont du interrompre leur course ; d'autres sont
arrivés avec des retards considérables. Ainsi ,
le bateau faisant le service de la rive gauche
et qui devait arriver à Genève à 1 h. 35 m., a
dû s'arrêter à Thonon. Le bateau arrivant à
â h. 25 a subi un retard d'une demi-heure . Le
Guillaume-Tell , venant du Bouveret , et qui

•devait arriver à Genève à 6 h. 10 du soir , a
•dû suspendre sa course et s'arrêter à Nyon.
Le Dauphin, parti de Genève à 4 h. 15 du soir,
•desservant tous les ports de la rive gauche
jusqu 'à Thonon , a élé forcé de s'arrêter à
Hermance. Malgré l'énorme difficulté qu 'il y
avait à gouverner les vapeurs , il n'y a heu-
reusement pas eu d'accident.

Réclère. — On écrit de ce village : Lin-
fluenza dont on a tant souffert il y a un an , a¦fait sa réapparition dans notre commune. De-
puis le commencement de décembre , un
grand nombre d'enfants en sont atteinls. Il
est bon d'ajouter , toutefois , que l'épidémie a
nn caractère assez bénin et que la même per-
sonne n'en souffre généralement que durant
cinq ou six jours au plus.

Chroni que du Jura bernois

** Instruction publique. — Le Comité
central de la Société pédagogique neuehâte-
loise adresse à ses membres une circulaire
très intéressante dans laquelle le \Neuchdtelois
note les points suivants :

L'organe cantonal de la société siège à Neu-
châtel et s'est constitué en appelant à la prési-
dence M. N. Girard , instituteur à Neuchâtel ,
à la vice-présidence, M. F. Villommet , au se-
crétariat M. Knapp, à la caisse M. Perret. M.
F. Tripet est secrétaire adjoint et M. Ulysse
Matthey-Jea n tet , instituteur à Serrières, est
suppléant. Cinq membres du Comité centra l
sont donc instituteurs à Neuchâtel .

Nous ne doutons pas que les hommes de
mérite qui se trouvent ainsi à la tête de la So-
ciété ne réussissent à la diriger avec fermeté
«t en lui assurant la place à laquelle elle a
•droit.

Ensuite de la circulaire , nous constatons
•que des changements notables doivent être
apportés à l'organisation de la société pédago-
gique.

Un appel chaleureux est fait aux membres
du corps enseignant pour les engager à ne pas
oublier les travaux de concours dont le nom-
bre décroît depuis quel ques années, malgré
certaines facilitésintroduitesdans lerèglement
d'exécution , en particulier le temps plus long
qui est accordé pour les présenter.

La question de la biblioth èque est touchée
par le Comité central. C'est là un tractanda
qui revient en discussion régulièrement de-
puis plusieurs années, sans pour cela avancer
beaucoup vers une solution satisfaisante.

La revision du règlement fait l'objet de
quelques réflexions. Il serait temps sans doute
qu'elle intervint , attendu que la période tran-
sitoire dure depuis trop longtemps déjà.

Le Comité centra l attire ensuite .attention
•des sociétaires sur la nécessité qu 'il y a pour
eux de soutenir l'Educateur qui se publie
•maintenant à La Chaux-de-Fonds.

Nous ne savons si nous avons mal lu, mais
rien ne laisse penser , suivant la circulaire re-
<;ue, que mesdemoiselles les institutrices fas-
sent partie de la Société pédagogique. Il sem-
ble cependant que c'était là une décision qui
aurait pu intervenir , même avant la revision
complète du règlement.

Nous avons constaté avec un vif plaisir que
le chant n'était pas oublié. Ici encore il est
question de réorganisation. Espérons que
bientôt institutrices et instituteurs formeront
un chœur mixte qui fera honneur au corps
ensei gnant neuchatelois et au pays tout entier..

Espérons aussi que la Société pédagogique
continuera à prospérer en unissant dans un
même amour du pays et de la jeunesse tous
¦ceux qui s'occupent de l'enseignement popu-
laire dans noire patrie.

** Val-de-Travers . — Nous avons raconté
hier que le corps d'un jeune homme avail été
retrouvé vendredi soir sur la voie du Régio-
nal. On écrit à ce propos de Couvet à la
Feuille d'avis, le 5 janvier :

« Aujourd'hui avait lieu l'enterrement d'un
jeune homme de 19 ans , Gustave Kappeli ,
originaire d'Argovie , mori dans d'affreuses
circonstances.

Vendredi soir à 9 heures , il venait de Mô-
tiers par le régional et devait descendre en
gare de Couvet. Attardé dans le wagon , il s'y
trouvait encore quand retentit le signal du
départ et que le train se mettait en mouve-
ment. Il voulut néanmoins franchir d'un bond

:1a distance qui le séparait du sol , mais glissa
si malheureusement sur le marchep ied cou-
vert de verglas , qu 'il y resta accroché on ne
sait comment. Ce malheureux fui traîné à
près d'un kil omètre de distance , à l'insu des
voyageurs qui n 'apercevaient rien dans l'obs-
curité et qui n'entendaient d'autre bruit que
le vacarme du Irain en marche. Seul le mé-
canicien avait observé quel que chose d'anor-

mal pendant le trajet Couvet-Travers et fit
rapport au chef de gare de cette dernière loca-
lité.

Les recherches poursuivies tout aussitôt
aboutirent à la découverte , le long de la voie,
d'un corps atrocement mutilé et de lambeaux
de chair sanguinolents.

Deux médecins disent n'avoir jamais vu de
cadavre aussi mal arrangé.

*# Colombier. — Dimanche après midi ,
un chevreuil a été vu à proximité de la prise
Reymond , où il s'ébattait sur la neige. S'étant
aperçu qu'on l'observait il franchit d'un bond
gracieux l'enclos de la propriété des Bolets
qu 'il traversa en courant pour ensuite rega-
gner la forêt au delà du Creux de l'Esprit.

Chronique neuehâteloise

Chronique de l'horlogerie

Le Petit Comtois reçoit la lettre suivante
qu'il publie aujourd'hui :

Monsieur le rédacteur ,
Je viens, par la voie de votre bienveillant

journal , signaler un défaut de notre fabrica-
tion horlogère, ses effets et le moyen d'y re-
médier en ne doutant pas que tous les inté-
ressés ne me donnent raison.

L'année qui vient de s'écouler n'a pas été
mauvaise , il s'en faut ; an lieu d'avoir chômé
trois mois comme en 1889, on n'a chômé que
un à deux mois.

Et ce chômage de un à deux mois ne pro-
vient que de la faute des fabricants.

En effet , la majorité de nos établisseurs ont
manqué de montres cette année, — on reste,
comme les années précédentes.

Au lieu de nous laisser sans ouvrage pen-
dant un ou deux mois de l'année et ensuite
d'être complètement sur le dos des ouvriers ,
de nous faire travailler quatorze heures par
jo ur afin do satisfaire en partie aux demandes,
si MM. les fabricants se montraient un peu
plus entreprenants , s'ils entretenaient assidû-
ment d'ouvrage le travailleur , celut-ci ne s'en
irait point en Suisse, où on travaille d'un
bout de l'année à l'autre , et ils pourraient sa-
tisfaire aux commandes qui leur sont faites.

Ce n'est pas tout : le marchand de provin-
ce, à qui il faut absolument des montres et
qui ne peut en avoir ici , va se servir en Suis-
se, où il trouve ce qu 'il lui faut , les fabricants
de là-bas ayant souvent pour des centaines de
mille francs de montres d'avance ; c'est peut-
être moins bon qu'ici, mais ça se vend tout
de même, et cela au détriment de l'horlogerie
française.

Voilà un mal, voilà les effets ; il y a un re-
mède : faites travailler , faites de l'avance et
tout le monde se trouvera bien.

Certain que vous accorderez l'hospitalité de
vos colonnes à la présente, agréez, monsieur
le rédacteur , les salutations d'un travailleur
désireux d'avoir toujours de l'ouvrage.

T. C.

** Ecole professionnelle. — Le Comité de
l'Ecole professionnelle rappelle que la réou-
verture des cours aura lieu mercredi 7 jan-
vier, pour le cours de coupe et le samedi 10
pour le cours de broderie.

Les cours de comptabilité et d'allemand
sont surtout recommandés aux dames et aux
demoiselles ayant en vue des places de com-
mis, demoiselles de magasin ou de correspon-
dantes. Ceux d'allemand sont donnés par Mlle
Panline Jeanneret et ceux de comptabilité par
M. Paul Jaquet , instituteur.

Les inscriptions pour tous les cours peuvent
être faites auprès des dames du Comité :
MMmes Ducommun Robert , présidente ;

Paul Borel , pasteur , secrétaire ;
Crozat , pasteur, caissière ;
Tissol-Humberl , directrice ;
Cécile Cour-voisier-Sandoz , assesseur;
James Courvoisier , pasteur , »

** La reprise du travail . — Les fêtes du
Nouvel-An n'ont pris fin que dimanche soir ,
mais, dès lundi matin , le travail a repris son
cours habituel dans les comptoirs et les ate-
liers. On s'en aperçoit du reste au nombre des
annonces du travail , mais en constatant avec
joie que le nombre des demandes est bien su-
périeur à celui des offres , ce qui indique , tout
au moins pour le moment , une marche assez
serrée des affa i res.

La foire de Noël disparait peu â peu , et la
place du Marché aura repris demain son as-
pect habituel.

** Bienfaisance . — La Paternelle a reçu
avec reconnaissance , par Mlle Mina Robert ,
une somme de sept francs provenant d'une
collecte faite à une réunion de famille , à l'oc-
casion du Nouvel-An. — Merci aux donateurs
qui tout en s'amusant savent néanmoins pen-
ser à l'œuvre sociale dont le but est de proté-
ger les orp helins , c'est-à-dire les déshérités
des joies de la famille. (Communiqué.)

— La Société du Dispensaire a reçu avec
reconnaissance , par la Direction des finances
communales , fr .  100 de M. Edouard Hsenni ,
à St-Blaise , en souvenir de son père M. Henri
Hamni ; plus fr. 27>50 , moitié du produit
d'une collecte faite à Bel-Air le 1er janvier.

Sincères remerciements à toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à nos malades.

Le Comité.

Chronique locale

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
6 janvier 1891.

Le baromètre continue à descendre rapide-
ment sur le centre et le sud du continent , la
zone de faibles pressions qui couvrait hier la
Scandinavie , gagne l'Allemagne (Neu-Fahr-
•wasser , 751) ; sur les Iles Britanni ques, au
contraire , la pression devient très élevée et
atteint 773 aux Hébrides. Le vent toujours
fort du Nord en Ecosse, souffle d'entre est et
nord sur la Manche et l'Océan et au nord-ouest
en Provence où il va prendre de la force. Des
neiges et des pluies sont tombées dans les
contrées du nord , en Italie et en Algérie.

La température baisse en Angleterre et en
Scandinavie. Le thermomètre marquait ce
matin — 25° à Haparanda , — 11° à Moscou ,
-f- 1° à Paris , 4° à Rome et 13 à Malte. On no-
tait dans les stations élevées : — 3° au puy de
Dôme et — 5° au mont Ventoux.

En France, un régime de vent du nord do-
mine, la température va s'abaisser , et quel-
ques neiges sont probables dans les régions
du Nord , du Centre et de l'Est.

A Paris , hier , ciel couvert avec un peu de
pluie dans la soirée. Max. : 4°4 ; min. : 0°4.

Berne, 6 janvier. — Le Conseil fédéral a
nommé M. D.-L. Rey, actuellement vice-con-
sul, aux fonctions de consul suisse à Mont-
réal (Canada) .

Lucerne, 5 janvier. — La nouvelle consti-
tution a été acceptée par 13,396 oui contre
10,246 non. L'arrondissement de Lucerne l'a
repoussée par 4028 non contre 2505 oui.

Londres, 5 janvier. — Deux cents employés
de la Caisse d'épargne dépendant du minis-
tère des postes sont destitués pour refus de
travailler pendant des heures supplémentai-
res.

Paris, 5 janvier. — Les amis de Gambetta
ont fait hier leur pèlerinage annuel à Ville-
d'Avray. De nombreuses couronnes ont été
déposées par diverses sociétés patriot iques.
M. Delpeuch , député de la Corrèze , a fail un
discours très app laudi ; il a rappelé que , à la
veille de l'élection de Boulanger , les amis de
Gambetta vinrent dans ce pèlerinage puiser
la confiance dans la République ; ils conti-
nueront à y venir chercher des encourage-
ments et se donnent rendez-vous à l'inaugu-
ration du monument qui sera élevé à Ville-
d'Avray en juillet prochain , par souscription
des sociétés patrioti ques et des associations
d'Alsace-Lorraine.

Rome , 5 janvier. — L'illustre Dominic ain ,
le P. Denille , sous-archiviste du Saint-Siège ,
vient d'éire nommé membre de l'Académie de
Berlin. Cette distinction est d'autant plus si-
gnificative , que celle Académie esl composée

de protestants , et le P. Denille est certaine-
ment le premier religieux .appelé à en faire
partie ; d'ailleurs , il fait déj à partie des aca-
démies des sciences de Vienne et de Prague,
et a été honoré de la décoration de la Cou-
ronne de fer et de la médaille d'or autrichienne
pour les savants.

Madrid , 5 janvier. — La crue du Guadal-
quivir devient inquiétante . Les mesures sont
prises en vue d'inondations prochaines.

Un meeting libre-échangiste aura lieu à
Madrid dimanche prochain , pour combattre
les tarifs de douanes que l'on doit app liquer
à Cuba , en réponse aux droits protectionnis-
tes édictés par les Etals-Unis dans le bill Mac
Kinley.

Zanzibar, 5 janvier. — Un conflit vient
d'éclater entre l'Allemagne et le Portuga l au
sujet des mines de charbon de la Rovouma.
Les Allemands en revendi quent la propriété.
La qualité du charbon est reconnue sem-
blable à celle des charbons de Madagascar.

Buenos-Ayres, 3 janvier. — Change sur
Paris 1»58, ce qui met l'or à 316.

Cédules prov. P, 56.
Banque nationale 106.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Rome, 5 janvier. — M. Imbriani interpel-

lera M. Crispi sur l'arrestation de M. Gré-
goire.

Paris, 6 janvier. — L'anarchiste Grégoire a
été arrêté rue Paul Véronèse.

Gènes, 6 janvier. — La chaudière du tor-
pilleur « Vésuve» a sauté ; un marin a élé tué
et il y a 27 blessés.

Copenhague , 6 janvier. — La circulation
des chemins de fer est interrompue par suite
d'une forte tempête de neige.

Dernier Courrier et Dépêches

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot rapide irançais la Gascogne,

parti du Havre le 27 décembre, est bien arrivé A New
York le 4 janvier , à 7 heures du matin. 14602 51

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

Représentants : MM. Oh. JEANNERET , -A NEUCHA-
TEL ; J. Stucki, à la Cbaux-dc-Fond u.

Liste des MARCHANDS -HORLOGERS
actuellement A Là. CHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Hardi 6 Janvier, à 5 h. soir

Cuervo, Espagne.

BAXVQUE FEDERALE, Chmix-de-Foiidi

CODRS DES CHANGES , le 7 Janvier 1891.

TAUX Courte échéance Trois moii
d, 

l'eicomp. demande offre demande offre

France 3 100.25 100.15 —
Belgique 8—S'/, 100.10 100.10
Allemagne 51/, 124.— 124.10
Hollande 41/.—5 209.60 209.50
Vienne 61/, 220.— 2*).— —
ItaUe 6 98.65 98.75
Londres 5 25.22 25.27
Londres chèque 25.24 —
Madrid et Barcelone 5 96.— - 96.—
Russie 6 2.80 1.80
IlBque Français ... pr 100 100 25 —
BBanque Allemands pr 100 124.10
10 Mark or pr 100 14.fO
B-Banque Anglais., pr 100 25.20 —
Autrichiens pr 100 220.—
Roubles pr 100 2.80 —
Dollars et coup. ... pr 100 5.13
Napoléons p. 20 fr. 100.15

Escompte pour le pays 6 A 5 '/t '/¦•
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et nt

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

Nous recevons les souscriptions à l'Emprunt Français
3% dont l'émission se fera le 10 courant au taux de 9156 */o-
Les versements seront à effectuer au cours de chèque sur
Paris.

Bouikln , lliilbleii i , Drap d'Etaim
pour habits d'boaimes et de garçons à 2 fr. 75 le mètre
jusqu 'à 8 fr. 45, garanti pure lai ne, décati et prêt à l'usage,
140 cm de largeur. Expédition directement aux particuliers en
mèlres seuls el pour babils complets par la maison Œttin-
ger A Co, Cemralbof , Zurich.

P.-S. — Envoi d'échanti l lons de nos collections riches
par le retour du courrier franco. (1) IIHÎ4

7 Règrne de la Beauté
Giâce au cliirmant Congo, désormuis le printemps,
Mesdames , sur vos fronis rayonnera ,lonRtem; s
Vous ne vieillirez plus , reines douces et belles ,
Et toutes vous serf z des fleurs perpétuelle*.

Savonnerie Victor VaiBsier , Paris.
Ag. déo. Fray «V- Saunier, 35, rue Tupin Lyon.

Chaque soir dès 8 heures L'IMPAR-
TIAL est en vente au magasin de tabacs
et cigares de M. BELJEAN-REY1YIOND,
rue Daniel JeanRichard 25.

Une découverte d'Edison. — L'auteur du
phonographe avait à son service un mulâtre
et une mulâtresse. Il les maria , un enfant na-
quit , et leurs services à l'usine 'devinrent
moins bons. La mère surtout refusait de quit-
ter son baby : « Je veux pouvoir le bercer
quand il p leure, » dit-elle. Edison chercha
trois jours ; après ce temps , il lui dit : € J'ai
trouvé, votre enfant sera bercé quand il pleu-
rera, vous absente. » Au dessus du berceau il
plaça un pavillon p liohograp hique : quand le
petit criait , le son frappait |e pavillon , pro-
duisait dès vibrations qui , actionnant un sys-
tème extrêmement sensible, agissait sur le
berceau par oscillations,. N'est-elle point tou-
chante , cette attention d'un grand savant ,
cherchant pendant trois jours , d'un temps
plus qu'à tout autre précieux, le moyen d'em-
pêcher de pleurer dans son berceau le petit
enfant de sa domestique I (LaNatuf -e.)

Un certain émoi a été causé, paraît-il , ces
jours-ci , à Washington , par l'apparition , dans
l'une des promenades publiques les mieux
fréquentées de la ville, d'une jeune .femme
très jolie et à la toilette des plus élégantes ,
poussant nonchalemment devant elle une pe-
tite voiture d'enfant , sur les moelleux cous-
sins de laquelle se prélassait... un jeune co-
chon.

Cet intéressant animal , que tant de person-
nes encore aujourd'hui n'osent, par scrupule ,
appeler par son nom, était habillé d'un douil-
let paletot , tout comme la fameuse levrette de
la chanson.

La jeune femme qui le poussait devant elle
et dont il n'a pas été possible jusqu 'à présent
de découvrir le nom, passait tranquillement
à travers la foule, sans même paraître remar-
quer l'étonnement, les rires et les nombreux
commentaires qu'elle provoquait sur son pas-
sage. Les mauvaises langues prétendent que
la helle inconnue est une brave patriote de
Porcopolis, comme les américains eux-mêmes
appellen t Cincinnati , et qu'elle a entrepris de
réhabiliter le cochon , ce que n'ont pu faire
en France ni Monselet , ni M. de Cherville ,
malgré leur talent, ni même les Parisiennes,
il y a quelques années, alors qu 'elles portaient
l'intéressant animal en breloque.

Faits divers

Si fin da siècle que puisse jamais devenir
la magistrature française , elle n'arrivera ja-
mais à la hauteur de la magistrature améri-
caine, produit des élections et des revirements
du suffrage universel.

Un juge interroge, il y a quelques jours , un
prévenu.

— Accusé, votre figure ne m'est pas incon-
nue, où vous ai-je déjà vu ?

— Monsienr , c'est quand j'ai eu l'honneur
de vous condamner à six mois de prison pour
fraudes électorales.

Choses et autres



AVIS IMPORTANT
—«<3fr<tWCH 

Adressez-vous en toute confiance à la

MAISON

J. NAPHTALY
[(vis-à-vis au CAFÉ ae la PLACE);.

5, rue Neuve -4*- Ftue Neuve 5.
CHAUX-DE-FONDS

LA MAISONTNâFHTALT
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. IO à -44
Robes de chambre, depuis . . . .  Fr. 16 à 40
Manteaux avec pèlerine, drap haute nouveauté,

doublé, avec ou sans capuchon , depuis . Fr. 36 à 50
Manteaux-Flotteurs , avec pèlerine et capu-

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

beau drap laine . donblé fr. 16 — ) drap uni ou diagonal, doublé
drap diagonal uni et coul. id. » 20 — ? chaudement . . . . fr. 18 —
tout laine, qualité extra, id. » 25 à 38 ( drap diagonal , ou uni ,

u . S doublé » 25 —Iflantean X POU r garÇOnS \ drap diagonal ouuni , 1» quai. .
drap diagonal et uni . . fr. 6 - ?  doublé . . . » 32 -
pour garçons , jusquà 16 ans, ^^^'̂ ï^n V̂

0- '- ïft
de fr. 17 à 35— < ext., doubl., à ft*. 40, 4o, oO, oo.bO et

? 65 —
Habillements complets Robes de chambre

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

à fr. 45, 50, 55, 60, 65 et 70 — )  drap fr. » 40 —
Habillements de cérémonie, ? VESTOIVS DE BUREAU

A « v 
ff.45 OJA T nl  d* 5 ,r - 50 à 20 fr.» de catécnumè,",, » 27 à 40 S

Habillements pour garçons Pantalons
, . . . . . .  t a  I beau draP laine • • • ¦ fr. 7 —drap lame fantaisie . fr. 6 - S qualité forte , lt _pour garçons jusqu à 16 ans S qualité extm forte fr 14 à 22 _Qe ir. <!0 -à d& — > milaine de Berne, doublé . fr. 8 -

Pantalons et gilets Panla ,ons A >Qmim
beau drap et beaux dessins, fr. 12 — )  t,
qualité forte « 18 — ) doublés . . fr. 3, 4,50, 5, 6 et 7 — I
qualité extra-forte . fr. 22 et 24— ? velours (Manchester) . . fr. 6 50 g,
(Morceaux pour raccommodages donnés) avec chaque

pantalon.)
Gilets de chasse, de . . . Fr. 3,50 à 16 —
Chemises, mi-flanelle, p r hommes , fr. 2,5©, 3 et 3,5©
Chemises blanches, bonne quai., de fr. 4 à -5,50
Caleçons fr. l,SO à 8,5©

LAVALLIÈRES, ÉPINGLES, CRAVATES,
RÉGATES, PLASTRONS , NŒUDS

en satin et en faille, au choix
j g ^  80 centimes la pièce "*wg

Rayon spécial de
Vêtements pour grosses tailles

¦••• . 

Occasions surprenantes au rayon des

PELLETERIES
IVIanclions > 3SO -̂S

Putois , première qualité, Fr. 26 — c Pufois première qualité . Fr. 26 —
Patois d'Amérique, . . » 15 — < Putois d'Amérique . . » 15 —
Marmotta naturelle . . » 13 — S Marmotte naturelle . . » 10 —
Opposum gris-blanc .. . » 9 — > Opposum gris-blanc . . » 9 —
Opposum noir . . . .  » 10 — J Opposum noir . . . .  » 10 —
Lapin noir . . . ; . » 7 — > Lapin noir » 7 —
Lièvre noir . .•" , ".*' , . » 4 75 / Lièvre noir i 550
Lièvre noir . '.'' , . . .  » 2 90 f Rat mu squé » 4 50
Rat musqué. . . .  . . » 5 — { Garnitures p' enfants » 4 —

MANCHETTES putois Fr. 9 —
MANCHETTES rat musqué . . .  » 4 —
BONNETS pr messieurs, vent, fourrure » 4,50 à 10

¦\/UVAA*- 

Vente au comptant
Seule manière de Tendre bon marché.

Les envois au dehors se font contre rembour-
sement. 14264 .

Le magasin est ouvert pendan t les fêtes le dimanche.

AltasàelaCtax-ie-Fonis
Prix : 1 ft*. 50.

En vente dans Je* j rincipaux Bazars et
Magasins de librairie de la localité

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

On peut toujours
se procurer de la HOUILLE! , AIV-
TI-tAdTB , UHiaUETTES et du
CHAKbO.V de foyard de to * .*te pre-
mière q a'ité , ainsi qua du bols de
sapin et foyard livré franco au bu
cher ou brut devant le domicile des c'ients.

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

Téléphone. 11561-5

Pour la St-Georges 1891
à louer le

Café de l'Union
BASSE FERRIÈRE 57-3

Vastes salles pour réunions de société.
Quelques arpents de terre sont à la dispo-
sition du preneur, ainsi qu'un beau local
[ our boucherie. Conditions très favora •
blea. — S'adresser, pour renseignements ,
a M. André Mathè , fabricant d'horlogerie,
au dit lieu.

OUVERTURE
D'ON

MAGASIN ALIMENTAIRE
72, rue du Parc 72.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et
connaissance*, ainsi qu 'A l'bonorab'e pu-
blic q e j -  vi^ns d'ouvr i r  u i MAGASIN
ALIMENTAIRE qui seratoujours pourvu
en : 13706 3

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

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

Se recommande, Oh. BURRI.

AGGOR.DS
par abonnements (quatre fois par an)
par un excellent accordeur de la mai
son HUG FRÈRE i, à Bàle.

S'adresser à M. Lo is Kuntz, repré-
sentant, rue de Bel-Air 11. 14047-1

Ep icerie
Marie FRÊNE -ÉVARD

6, rue du Stand 6.

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

14600 1 Se recommande.

Le soussigné ayant obtenu, con-
lre caution adjug ée, 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 pratique de plus de 20 an-
nées, un outillage complet et des
ouvriers habiles lui permettent de
satisfaire à toutes les exigences .

En outre, le magasin est tou-
j ours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. 8688-20

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE —

500 werthvolle Gralisprceniien
im Gesammtwerlhe von

HT* uker zweitausend IVanken ^H
vertheilt die

„ Berner Volkszeitung "
in Herzogenbuohsee am 14. Frebruar 1891 durch's Loos unter ihre

alten und neuen Abonnenten.
Erster Preis : JB** Bine t?Plt8 gesnnde Milohkuh im Werth von Pr 450 bis

Fr. 500 13® Fernere Preise '- Ein groaaer fetter Kàae (prima) Fr. 90-100, ein
Stûck Guttuoh zu einer Mannsk eidung, 2 Stti'k Berner Halbleln fur zwei komplete-
Anzùge, 10 ^tiick Berner Leiû-wand, 1 Kinderwagelein , Fr. ii. 1 Dampfwasoh-
hafen Fr. 30, 1 Bettstatt , kir>chbaumen , Fr. 35, 1 grosse eilberne Remoatoirnhr
Fr 35, 1 Regnlator Fr. 35, 18 Tabuksp feifun , 1 grosse illustrirte Praohtbibel Fr. 30,
6 Berner K- enbùctwr v. Rytz, 6 sohôno Hammen, 6 Zuckerslô 'ke. 1 grosse Aoken-
balle (*2piundig), 1 Fruchte* resse, 1 Kaffeerôster (hochst pr^ ktisch lûr Hausfrauen>,
12 hubsche Tuschenin. sser , eleRante Spazi. rslùcke, Regen-chirme n. s w. u. s. w.
Die vollKtii n ige Liste, ûber 500 Gt genstânde umfasssn d , erscheint gegenwiirtig in der
Berner Volkszeitung. (-âmmlliche Gegensliinde , m*t Ausnahme ier Bûcher , werden
von oberaargauisohen Landwirthen nnd Handwerksmeistern bezogen und
off lciell geschœtzt , also keine frtmde Ausschusswaare l

An ditser (iratisverloosung haben auch die neueintretenden Abonnenten , welche
fur das ganze Jahr 1891 abonniren , Antheil. Ferner wird Ihnen die gegen-svat tig in
der Beilage tr scheinende spannende Erzâhlmg von den Freischa«enzùgen und dem
Sonderbundskrieg mit dem wohlgetroffenen Bildniss des Gênerais Oohsenbeilt
(ein hiibscher Zimmerschmuck) nnentgeldliob. naohgeliefert.
¦T Von Neujahr an biiugt die « Berner Volkszeilung » allwbchentlich eine

zweTte, fur Landwirthe und Handweiker , Meisterleute u- d Dienstboten ûberaus
îiùtzliche Beilage.

Der Abonnemfntspreis fiir die « Berner Volkszeitung » sammt den zwei Beilagen
b'tiagt jiihrlich Fr. 6. Zu zahlreichen Bestellungen ladtt bôflichst ein ,
14146-1 Der Herausgeber :

Ulrich Diirrenmatt in Herzogenbuohsee.

A LA CH^UXHDH.FONDS
- BOIS SEC façonné -

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

non bûché bûché
d 25 cm. d ÎO em. par cercle yar SO cercle*

FOYARD, Fr. 12.75 15.25 16.25 1.00 0.90
SAPIN, Fr. 10.00 12 0̂ 13.50 0.80 0.75

Déchets de bois et Branches bûchées
par 100 kil., 3 lr. 90; par 500 kil.. 18 ft*. 50 ; par 1000 k 1., 35 ft*.

'JFwra.irH»'» 1" qualité , à 18 fr. la bauche de 3 m3.
Anthracites anglaise et belge, Gailletins belges, Briquettes

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

Les commandes sont reçues au chantier
Bo-u.lev.Ei.r-cSL de Ist C3rSLr&

et au magasin
sous l'Hôtel de la Balance

TELÉPHOSE PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE

[ggr^g^k^E <iSr~wa--»tésrjLs«»«M.s» BJj§ !8̂ f|Pll*ai
L.e^ boùsi-igiies ont été guéâs des maladies suivantes , far  traitement par corres-

pondance , avec des remèdes inoffensifs tt sans dérangement professionnel :
Eruptions au visage , rongeur du visage et du nez, rhumatisme. — J BLVTT-

JIASN , chey Kiame - , fabrique de cha.eaux , Achorn (Baden)  WMfltWWf BKHR
Maladie du cœur , oatarrhe pulmonaire maladies dea nerfa et dea glandes,

gonflement des glandes , toux , pnmu m t ' f d  -u té d » resp' r a"nn. — K -R ,
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n. .̂Hi>.* >̂.HH

Maladie de la moë'l» e<;iT.ière f°iibl-.«« "è é- i ' a  Mjtga I- JEHLI O .J .es
Interlak*in ^̂ ^Ut B̂BB^̂ ^U ÊËBB B̂&Mni^̂ B̂BSmUBÊHÊKM

Dartres , ohnte des OIH* T i, a - e u-'i u - -  .•.» s L » NK . ¦) ssn
près Leutkirch ¦¦É*f'̂ >.* >̂.*^H>mBBBB >BB**. >̂tHO

Hydrophlaie , faiblesoe, u i *n q i ^e m a - q  m . M H Fan it. ¦< l^n -r.
B̂BBBSSnÊt B̂BBŒ B̂SB B̂ B̂i^̂ nESBBKKi

Catarrhe intestinal, hèmoruïaea. WKRKMANN maiaou Ue i. n è=? t o.om..l s, ulm.
Phtisie , maladie tuberouleuse , toux , expectoration , diificulté r-e resp iration , in-

somnie : G. ZIUMERM .NN , paysan, Ditzingen i rès Leonberg *jg»mfj1y ĵ^.T^.̂ f|
Epilepaie, point de rechute n '-i eu lieu P. CLEMEN çOT , Corcelles. eat'aiMBH—
Maladie du foie, oatarrhe laryngfien, pauvreté de aang, tou .\ e.\pottorat ,ou,

enrouement , àpretéet ar leur ians le gosier , f .ible-se J LOSCHER , boul., F ;iuourg.
Maladies d'oreilles , oatarrhe d'eatomao, goutte articulaire , t *-.m ur . fl. tuositos

renvois , constipation , bourdonnement d'oreille , dureté d'oreille , râles couleurs ,
faiblesse, bovins "t tnch* s ^p rn-i^en - "-' visage R rtn "i.M»wi *a- . Ugljjièrg S.
Neuchât ^̂ BmgggBBB3S5B B̂3!B!BËÊBBXggMBBBÊBBBBn B̂^M

Taohes de rousscui-, [JO U» au visuge, Vuti iuie B . UDI .N . f..yt .r.i- j V n. ,aj .  UH
Faiblesse et infUmation des yeux. H. FISCHER , boulanger , Meiaterschw ude ..
Catarrhe vésioal, rhumatisme, pri-ssion d'urine , ardeur d'urine Aeoiilcm nt . dé-

rangement de l'estomac Fr A SBEK machiniste , Passait . **g**g>*g>*M>*a
Infiamation de la matrioe: Mme ROTSCH, Pflanzbad 1, Stra bou g . ..« -c "gTv'vâ'g
Varioea , uloèreo aux pieds dartes. A. R OLLIN Cham , (Suisse) E^HSHBBBBBi
Inoontinenoa de l'urine, fa* hl^asa rie In v°sie : A "n l i iR iED F. H 'p z^ n6 .

Kern lin. (Bavière). g31BT7?BH^nïïTITW^g*liWrrrri-iiiMTitTTdii*iiifHBWMBWf
Ver solitaire avec têts dans i. nea.es. i.e u .*i YE «, j iù.,l.j .;i;n, „iôs .«.lium- ( v*s ce).
Goitre, oatarrhe de pharinx. toux , expectorat .on. J. ZUBER , Ober-Illnan (Znùch).
Hsrnie inguinale, ALBKECHT , meunier Ebersbach près Lobau (Saxe) f g gB g n ^ ^M
Hydrocèle P. GEBHARDT, forgeron. Frit der.-med près N- nki'-i-h n ^a WÊt¦:.¦:&
Ivrognerie sans rechute BRODBECK coifftur , Bàle. P"TnnmnnmiwwH-MW*w——
Catarrhe bronohial et oatturhe d'eatomao, to> x , vio.e, t ina\ » la ièie . ma q¦ e

d'appélit , vomissement. M. BUSCH , comm rçant, B rkh-im rè< Rrei^ach ÉH
Verrues' au visage et aux mains , ' ' n *  ' IT. ^' g " U^K^^^^^M^Ê^^M ":"
Engelures L. NICKEL , Sargans '¦̂ BBBa'ffînÉWaiMMH ^HI

Disorétion, 3C00 g**èrisous. Br chu>- n gratuite. .S'adr ss r i la 1i7/7 K

A LA CORBEILLE DE FLEURS
2, Rue du. Marché_2, 

Jà EXPOSITION jk M EXPOSITION Ik
"© Entrée libre 6» 8̂ Entrée libre mf

Grande Exposition de Plantes vertes et fleuries
Grand choix de Fleurs coupéew, 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.
Ad. WASSERFALLEN, horticulteur.

•f L'assortiment des '•J

1 est au grand complet, JL

J. A. LL M

t Papeterie A. COURVOISIER T
Y 1, RUE DU MARCHé 1. T

Ï FtEGrISTFiES \Y dt tous formats et épaisseurs. T
T Caisse, Grand-Livre, Journal, T
fr Brouillard, Copie d'effets , Livre **
 ̂

d'établissases , Echéanciers et «
T Répertoires. *W

¥ Copie de Lettres 4l
â» ordinaire, mi-fin , fin. «ir



Cravates
Le plus beau choix de cravates haute

nouveauté. Prix exceptionnels. 14398
CHEZ

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
chemisier

Place de l'Hôtel-de-Ville

BOULANGERIE PATISSERIE
rne Fritz Courvoisler 16.

Le soussigné a l'honneur d'informer ses
amis et connaissances , ainsi que l'hono-
rable pubiic PU généra!, qu'il a repris a
suite de la boulangerie-t âtisserie LOUIS
NIOORA.

Mon magasin fora des mirux assortis.
Dés 7 h iiu matin , petits pains,

pains au lait , croissants. Le dimanche
meringues et eornets à la crêo e,
Le lundi BATEAUX AU FROMAGE.
Toujours de la PATISSERIE de pre
mier choix. 14822 1

Léopold NYDEGGER,
Boulanger-P âtissier.

AVIS
à MM. les fabricants d'horlogerie

et fabricants d'échappements.
PIERRES grenat

-4 trous,
qualité -garantie, à partir de 15 c.

le leu.

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

SONVILUER 5-4763-17

P6nS10Hna,lTGS. BBitequelqa«>s ren-
sionnai r?s. — S'adresserrue de la Serreî ,
au rez-de-chaussée. — Bonne pension
bourgeoise et prix très modérés. 14597

On demande de suite un bon

MJMMM w*M WJÊLœwm *»
Capacités ct mora 'ité sont exigées. —

S'adr. sser sous H. H J., a l'agence
Haasenstein •& Vogrler.St-Inilo i- .

8-1

f XS©± \
AIMAMES

f en vente A là

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
rue du Marché 1.

Almanaoh dn Grand Conteur,
Almanaoh des horlogers ,

Almanaoh ponr tous ,
Almanaoh des Veillées, l'Ami

des tamilles
Almanaoh du Juif Errant,

Le Messager boitera de Strasbourg,
Der Dort Kalender,

Der Hinkende Bote (Alter
Berner Kalender).

Le Messager boitenx de Nenchâtel,
Le Bon Messager,

— Le véritable Messager boi-
tenx de Berne et Vevey. — ]
Le Messager boitenx de Bâle. i

— » .  « —

ALMANACH S ILLUSTR ÉS
DE PARIS

Comique, pour rire , Lunatique , du ?
Charivari , Chantant , du Mathieu ]
de la Drôme, du Voleur illustré , de

l'Illustration.

AGENDAS DE BUREAUX
AGENDAS DE POCHE , AGENDAS ;

PERPÉTUELS.

— Grand choix de —

CALENDRIERS à effeuiller \
pour Bureaux (gros chiffres)

¦i BV Fort rabais pour les mar-
1\ chands el revendeurs. Jm

\ LISEZ
H Le cho ' x le plus considérable en

I MAROQUINERIE
fes One et ordinai re.

j  ALBUMS photographiques.
| NÉC ESSAIRE S poor dames.
I BOITES à GANTS.
! BOURSES à portefeuilles.
I FAÏENCES fantaisie.
I Porte-manteaui , Porte-journaux.
I Chaînes pour dames et messieurs

'. 'K ea doublé or, nickel , métal blanc
M SE TROUVE AU 3815-84

I fîraiâ Bazar ii Panier Fleuri
m place de l'Hôtel-de-Ville

Pharmacie Bourquin
3», RUE LKOI'OLO ROBERT, 3»

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

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-8.

Grand choix d'Outils pour le décou page -f
au tooc-fll

armoires et Boites J|L % MODELES PEINTS

Scies, Rabots lââillj^i Ift- Modèles

Magasin «ar* ®*a»"WLH»in
sous l'Hôtel de l'Aigle.

LIQU.DATION DE PSAUTIERS
Lis Librairie A.. Courvoi sier

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

Poêles inextin guibles

Id e  

Jnnker «fc Ruh,
à fenêtres de miea et à chaleur circulante , avec

appareil régulateur très sensible, $ï

en différentes grandeurs et façons

JUJSTKEn S Fî UH
Fonderie de fer à KAR LSRUHE (Bade) p
Economie de charbon. Réglage simple et sûr.

Feu visible et oar ls facile A surveiller. La chaleur
se répand sur le parquet. Ventilation excellente. Il

'.. est impossible que les parties extérieures deviennent
inc»nd6s.centes. Grande évaporation d'eau, donc un
air humide et sain dans les chambres. Propreté ex-
cessive , parce que la fermeture est très solid*> et
qu'on enlève la cer. drà, les guichets formé». 10723

Envoi affranchi. — Emballage gratis.
Sœ .;.;' Plus de 30,000 poêles en fonction.

Prix-couranls et certificats gratis et affranchis
En vente chez M A. PERREGAUX, magasin de machines à coudre,

Fanbo"rg ê l'Hôoltul 1 à IVeiichâtela

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

COUTELLERIE 13535-2

6, rue liéopold Robert ii.
Toutes los marchandises sont vendues au prix de facture et au-dessous.

Se recommande, J. VUL.TIER.

Fabrique d'Huiles et Graisses — Fournitures pour Usines
J. LAMBERCÏER & Go , Genève

BACHES en toiles imperméables et COUVERTURES pr chevaux.
Spécialité d'Articles pour moulins, scieries, etc 12753-5

ss Catalogue illustré gratis et franco sur demande. =

<Éb# SJŜ M  ̂RELIURE INSTANTANÉE
^^ <PP  ̂ Jak ^

W i Ê M h  ou 
électrique

^^%>|(̂ l Bl ricHte'ÎS IndisPensable Pour Bureaux ,

,„ ,V?™T^~^!"irtr Familles , Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers, permet de
sortir chaque feuille à l'instant , sans déranger les autres , nvanmac réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures, etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

UN COMPTOIR to^etuiTun

bon remonteur
bit n r commando et connais ant sa par
tie â fond , pour petites et grondas pièces.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 13, au pre -
mier étage. 3-5

La Colle liquide Le Page
sert à cimenter et à recoller le verre, la
porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend eo centimes le
flacon , avec le pinceau,
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER

1, Plaoe dti Marohe, 1.

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

Fonda de garantie : 044 millions.

Extrait du 45me Compte-rendu :
Total des recettes en 1889 Fr. 151,138,627 29
Total payé aux assurés en 1889 . . . . 62,817,713 —
Assurances nouvelles souscrites en 1889

(39,499 polices) » 783,174,674 —
Assurances en cours (150,581 polices) . > 2,568,457,210 —

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

Pour tous renseignements, s'adresser aux agents sné.naux Léon Robert-
Brandt, rue Fritz Oourvoi«ier 7, J. Scliôa*iholzci*-Schllt, rue Fritz Courvoi-
sier J< 'haux-de-Fonds : Ulymme Matthey.GentlI, AU Lotie 3043-5

S= ENDUIT ss
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corio-Méléfine
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver, d'une boite
de 80 ct. à fr. 1»80 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-méiéine est aussi le scai et unique moyen de guéri r les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , me du Marché 1
ChauLut-cle-Foncls.

Dépôt pour le .Locle t* IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309;
Prix des boîtes : 80 ct. Fr. 1-.20 — 2*20 — 4»20 — 8»30.

¦« Mm

m MAGASINS DE L'ANCRE -a A. KOCHER a
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.
¦i Laines décaties pour camisoles. 3 3114-37" ¦¦

11 II

3Cm Vamlll e
Maison hospitalière pour jeunes filles— Mâdchenheim —

41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée
~~+ 

Cet établissement ofïre :
1 • Aux domestiques, ouvrières, écolières et apprenties, un intérieur agréable qui

remplace la famille.
2° Aux maîtres des domestiques recommandables.
Le prix de la pension est pour les domestiques de 1 franc par jour.
Le prix de la pension est pour les domestiques à former de 30 fr. par mois.
Le prix de la pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors de fr. 35

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 des parents ou des amies dans la localité peuvent avee
la permission de la Directrice les visiter le dimanche, et celles qui sont étrangères
trouvent à LA FAMILLE la récréation nécessaire.
10099-3 I.K HîO-H ïT*

I PATINS, PATINS, PATINS, PATINS j

< Traîneaux, - G-lissettes, 2
CL Boî tes à outils. (/>
Cfl 1̂ T Tl
z MAGASINS DE FERS >
j— Guillaume Nusslé H

 ̂ 3, rae Léopold Robert 3, 2
ùm 54, RUE DU PARC 54. Ç/)

f/T * "*
S2 Tons les OUTILS et FOURNITURES ponr le découpage an boc-fil , "O

p ÉTRENNES UTILES H
 ̂

en Articles de ménage. 13755.2 -5
.'¦*¦ Carabines , Pistolets Flobert *"

I PATINS, PATINS, PATINS, PATINS 1~



TERMINEUR
Un termineur capable et ac-

tif au courant du termlnagre
delà montre savonnette ancre
remontolr entreprendrait en-
core quelque» douzaines à lal-
re par semaine. — S'adresser ,
par lettres F. A., au bureau de
l'Impartial. 21

^
6

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

JoU choix de DESSERTS en tous
genres, fondants , marrons fourrés, Oar-

ranages nouveautés, etc., etc.
Bougies, Garnitures pour arbres de Noël ,

Poterie, lainages, mercerie, épicerie au
grand complet. 14056-2

Tons les jours, beurre Irais.

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

reçoit toujours les abonnements pour les
journaux suivants :

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

Prix orl&lnauac.

Pommes de terre. *&X %
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. 18695 2

I H  
. A V W Un agriculteur cherche

SLJ •'*¦¦¦¦ -"¦ • encore quelques pratiques
pour le lait. — S'adresser au Café de
l'Ouest, rue du Progrès 65. 68-4

Magasin de Broderies |
•r. ajumiâ m

JLS* — 9tu.e Ae l*JEjM_ve:Mr® — JL£§.
. mm ¦ — o ¦¦ ¦».» ¦¦•i »

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

Un grand choix de Robes brodées sur cachemire, laine, drap et coton.
Un riche et très grand Mc*l« pf ^iàÏBMkdà-w en cachemire , mousseline , nansouc , crêpe ,

assortiment de RORES pour -OiH.H) t?l £9IPM 15t5» gaze ei C0l0n, en toutes couleurs, brodés en
coton, soie, or, etc., etc. Beau choix de Bobes brodées sur flanelle et coton pour enfants.

IPBF" Articles pour tailleuses et modistes en magnifiques GARNITURES pour robes et chapeanx. l3m'i
Tapis et Mouchoirs brodés, Tabliers, Voiles d'enfants. La nouvelle CRAVATE BRODÉE, etc.

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

AUX GFtAi\rr>s MAQ-Aeiivre IDE NOUVEAUTéS Er* TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert j l fr J| LÀ C O N F I A N C E  4 1 '¦ me LéoPold Robert U. ?
Locle •Gli.stxLXi-cl.e-F'-oxi.-ds Bienn e

Rayon de CONFECTIONS pour hommes, jeunes gens et enf ants MO-M»
Complet» pour hommes, drap pure laine, excellentes doublu- * Complets pour hommes en drap fantaisie, depuis . . . Fr. 33 + Pantalons d'hiver , drap pure laine, forte qualité, dep. Kr. 10 25

res, bonne coupe Fr. 86 i Pardessus p' hommes, drap pure laine, bonne doublure Fr. 37 «fc Pardessus à pèlerine , p' jeune.** gens *le 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 p' horn., en-diagonal , brun , olive, bleu et noir Fr. 60 ? Pardessus pour garçons de 3 à 8 ans . . . . » »  976
Spécialité de HAllTJKAUX-FIiOTTKlIlW, doublés de flanelle et non doublés, première qualité, depuis 39 fr. &0.

Aux parents ï ĵ ^Ss^nr
pension. 77-3

S'adresser au bureau de I'I M PARTIAL .

HUILE DE SÛRETÉ
inexplositol e

Provenance directe d'Amérique.
¦ mn

La meilleure et la plus économique, peut être employée aussi bien
dans les lampes ancien système que nouveau , dans les appareils de
cuisine, etc. Danger d'explosion absolument écarté, sécurité complète,
lumière sans rivale. 3648-4

LABORATOIRE CANTONAL, Bulletin d'analyse n" 182 :
La détermination du degré d'inflammabilitô.  aussi bien que la distillation frac-

tionnée, démontre que cette Huile de sûreté présente la composition d'une huile
minérale d'excellente qualité et offre une très grande sécurité contre le danger d'ex-
plosion. — Neuchâtel, le 15 novembre 1889. Le chimiste cantonal , Dr BILLETER

Se trouve à la Chaux-de-Fonds :
chez M. J. SANDOZ fils, rue Neuve 9,

au Locle :
chez M. SAMUEL JALLAED , rue de la Banque,

aux Ponts-Martel :
chez M. ALBERT MONARD.

WD BAZAR PARISIEN
T Bazar Economipe T ÏÏTitrpp lihrp TLé°P- Rô rT467'
ggj, LAUSANNE ?Mft llill Ul C/U 11U1 C 

g  ̂ CHAUX-DE-FONDS Jn

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

APERÇU DE QUELQUES PRIX t
Gilets de ohasse, depuis . Fr. 1 50 Chapeanx en feutre, depuis Fr. 2„25
Caleçons, pour hommes et Pèlerines en peluche et au-

dames, depuis . . . .  » O ?0 très.
Caleçons et oami8oles,sys- Un immense choix de para-

tème Jâger. plaies, depuis. . . .  » 1 T5
Gilets et Celntares de gym- Cravates, noeuds, plas-

nastes , depuis. . . .  » O 70 trons, d e p u i s . . . .  * O 30
Bas et Chaussettes laine, Tabliers panama et autres

depuis » O 60 Toujours un grand assorti-
Châles en laine tricotés, ment de Chaussures en

depuis i O 50 lisière, depuis. . . .  i l  60
Robes pr enfants, depuis » 1 OO Souliers et Pantoufles en
EoharpesetCaohenez , dep . ¦> O 50 feutre.
Poignets en laine, depuis i O 30 Un choix de ohâlea russes,
Japons pour dames et en- Costumes pour garçons

fants, depuis . . . .  » 4 50 et fillettes , Manteaux
Oants fourres, depuis » O VO pèlerine pour jeunes
Un grand choix de Bérets et garçons, imperméables

Casquettes pr enfants et depuis » O OO
messieurs, depuis. . . » O TO 11568
Le Bazar est toujours bien assorti en Vannerie, Brosserie , Parltame-

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

TAPIS DE CHAMBRE, depuis 80 ot. le mètre.
Un choix considérable de devant de portes deouis 50 centimes.
Savon de Marseille qualité extra , les 500 gr. à 30 centimes.
Bougies à trous, lncoulables , ta 65 et. le paquet.

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

a

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
Fabrication

Réparat ions .  Envois à choix.

1
7-t

5Ç m PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTÉ LE LUNDI §¦¦ Q_
le ja.i3.TTi érp 9

Z 'Ï M V &f t T î A L
est en vente chaque soir :

à la Chaux-de-Fonds i Magasin d'épicerie M ARMET -ROTH , rue des
Magasin d'épicerie BRANDT, rue de la „ Granges. .

Demoiselle 1. Magasin d épicerie FCHUMACHER, rue de
Magasin de tabacs et cigares Arthur „ l'Hôtel-de;Ville 40.

PAUX rue du Versoix. Magasin d épicerie JEANRICHA RD , rne de
Magasin de tabacs et cigares V euve L ,, la Serre 73.

DuBois, rue de la Balance. Magasin d'épicerie R. Bon, rue du Pro-
Magasins de tabacs et cigares L.-A.. BAR - T_ . 8res j»- m.. , , _.„

BBZAT , rue de la Balance et rue Léo- Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.
pold Robert Kiosque de l'Abeille.

Magasin de tabacs et cigares F. BELJKAN, •*« Guichet de dis tribution, rue du Mar-
rue des Arts 25. ché 1 (en face du magasin Bloch-

Magasin de tabacs et cigares BOLLE, rue Wixler).
Léopold Robert. alu|. Eplatures iMagasin d épicerie WEBER ,- rue Fritz r
Courvoisier. chez M. JACOT , forestier.

clia que xrxEVt±xx :
au Eaocle < [ à Rïeuchûtel «

Imprimerie et librairie COURVOISIER , rue I Kiosque A journaux.
du Collège 309. M. Fritz V ERDAN , Bazar Neuchatelois.

Kiosque à journaux. I Mme veuve GUYOT , librairie.
à Bienne < | à Genève <

Kiosque à journaux. I Agence des journaux , boul. du Théâtre 7.

COMMUNE DE LKMCX-DE-FONDS
Taxe des chiens

Le Conseil Communal rappelle aux propriétaires de chiens que tous ces animaux
sans exception doivent être inscrits dans la colonne spéciale des feuilles de recense-
ment pour 1891.

En outre, tous les chiens, quel que soit leur âge, doivent être inscrits au
poste de la Garde Communale, a l'Hôlel-de-Ville, du ler au 15 Janvier. En même
temps , on paira la taxe par 15 f r. ; le coût de l'inseription est de 25 c.

Sont exempts de la taxe, mais non de l'Inscription , les jeunes chiens
qu'on ne laisse pas circuler librement, mais la taxe pour ces derniers devra être ac-
quittée aussitôt qu'ils ne seront plus tenus 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 (t fr.), de la taxe
et de la pension. Dans le cas où l'animal saisi ne serait pas inscrit , son propriétaire
sera poursuivi devant le Juge de Paix pour application de l'amende de 5 fr.

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

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

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

Toutes les infractions seront poursuivies rigoureusement.
La Ohaux-de-Fonds, le 26 Décembre 1890. 14477-3

CONSEIL COMMUNAL.

ESte©®*-—**m^
F. RUEGGER

} Gérances S

•J Encaissements — Renseignements JI Successions Procurations S
c Conventions — Naturalisations S
I I Représentations — Vente de propriétés \

•y Traductions — Assurances J
' l •—M S— « )

\ ON DEMANDE A LOUER
J i un café bien situé. Entrée à vo- l
) lontô. 84-5 S

|j A LOUER j1 une épicerie jouis sant d'une (
j bonne clientèle. 65-5 (

-j ! A LOUER
i 1 de suite un LOGEMENT de 3 <
< ' pièces, rue du Puits 3. 13000 3 s

/ Rue Léopold Kobert <

Vr-l' ' ^J 'J ^K t̂——i?X ?A!̂ y 1>\rj 2



BOMETERJUIERCERIE
Mme J. WIRZ-DIACON

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

toutes les laines à tricoter.
14148-4 Se r. commande

Ea,11-a6-CSriS6S. cerises de la Béro
che. — S'adresaer rue du Progrès 53, au
ler étaiçe. 14598

Avis aux ménagères !
LIQUIDATION de toutes les

DENTELLES
pour garnitures de buffets et tablars, en
papier, carton et toile, blanches et cou-
leurs. Joli choix.

DENTELLES toile cirée
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

W W c*t œf ± - a m  A louer pour tout de
iTM.M.Mat'WME» suite, au centre du
village, une petite maison composée de 3
pièces, cuisine, terrasse et dépendances.
S'adr. au bureau de I'IIPARTIAL. 14120- 4

lannA fillo Unejeune fille cherche
JoiJ llo llllba nne place pour faire tous
les travaux d'un ménage.— S'adresser rue
du Grenier 4 120-8
•J7rn*T-.ei.« Ppfl- On demande à faire â
ûmDQiUageis. domicile des emboîta-
ges savonnettes et lépine or et argent , bon
courant. 135-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mw**â_p*** Une bonne polisseuse de
•ylj. cuvettes et fonds se lecom-
mando à MM. les patrons graveurs pour
de l'occupation à domicile. — Elle se re-
commande également à MM . les fabricants
d'horlrgerie pour des avlvag-es de
montres. 142-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innranti °" dÉsire placer un jeune
Appi l .'Ulla garçon comme apprenti
sertisseur ; il devrait être nourri et
logé chez son patron. 78-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aï H a ^n jeune homme cherche une
alll". place c .mme aide dans un atelier
de monteur de boites. 79-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flno filla sachant bien cuisiner et tenir
liUU Mit) un ménage proprement , cher-
che une place dans une bonne famille
Certificats à disposition. 923

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VA.nnta .r f t  0a cherolle à Placer une
IvIlUUliallué jeune file de bonne fa-
mille allemande, active et propre, com
me volontaire dans une famille chrétienne.
— S'adresser à Mme Riebel, rue de l'En -
vers 30, au ler étage. 103-3

flna v il va demande pour tout de suite
Uht VcUVo une place de commis-
sionnaire. — S'adresser chez Mmo
Elise Von Almen , rue de la Ronde 30, au
pignon. 99-3

CarrantA ^ne b°nne servante cherche
«ol Viilllu. une place pour faire les tra-
vaux d'un ménage, si possible sans enf *nts.
— S'adresser rue du Soleil B, au 3me étag»,
à droite. 104-3

Innrontia *-*n dosire placer une jeune
Uppiullllu. flile pour apprendre à polir
les vis ou une autre partie. — S'adresser
à Mlle Anna Kœchli. chez M. Dubois, rue
de Bel-Air 26 A. 106-3

Panel nn r)n demande pour tout de suite
l cllSlUlla 3 ou 4 bons pensionnaires —
S'alrpsser au magasin d'épicerie Marie
Frêne-Evard, rue du Stand 6. 30 2

Pranonrao Gn demande 500 creusures
•Jl rjllslirrja. à faire par semaine. 46 2

S'adresser à M. Ariste Cattin, à Renan.

Innmnti Gn demande de suite un ap-
^PprOllUa prenti emboîteur. - S'a-
dresser rue du Manège 20, au rez dé-
chaussée. 114-3

Ianna filla 0n demande une jeune
-J Hill il H Ht. fille pour s'aider au mé-
nage Entrée de suite. — S'adresser rue
du Puits 1, A la boulangerie. 121-3

'''i i i l 'îna -al .ûni* 0u demande de suite un
MUll lUUirJ. l l .  ouvrier guillocheur. —
S'airesser A l'atelier F. Bickart, rue du
Pareil. 122- 3

flrsi Vflnr a Un ou deux ouvriers gra-
in i i»UU l  Si veurs d'ornements trouve-
raient de l'occupation chez M. Adolphe
Beck , rue du Premier Mars 15, 123 3

Pfi ti /w'li r Gn demande pour entrer de
FUI1UVI11 . suite un bon fondeur-dégros-
sisaeur sachant fondre tous les titres.
Fort gage. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité et de capacités. 132 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ttamniitiinra 0n demanie dans un
ItrJlIlUlllcUlS. comptoir de la localité
quelques bons remonteurs en petites piè-
ces et d'autres travaillant A la maison.
Ouvrage lucratif. — S'adresser Poste res-
tante succursale la Chaux-de-Fonds ,
sous initiales M. P. V- 133-3
Romnnianp On demande de suite un
lluUlUU(illll .  remonteur pour pièces 12
lig. remontoir. 141 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pn.ksangt- C 0n demande de suite
I UllSSrjUBrOa deux bonnes polisseuses
de cuvettes argent. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de- Ville 17. 143-3

Commissionnaire. jeu0n
Q
e £""%"?

faire les commi sions entre ses heures
d'école. — S'adresaer rue de la Serre 37 .
au deuxième étage. 148 3

PnlisaûiiSfl Gn demande de suite une
1 UlISSOUSrJa bonne polisseuse de cu-
vettes argent. Bon gage. — S'airesser
chez M. Paul-Eug. Wuilleumier, à Re-
nan. 144-6

l.iWnnnt Aiir Un démonteur et remon-
1/ lilUUil l iUUl .  teur trouverait à se placer
de suite. Bons appointements suivant
les capacités. 58 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lûnnft filla 0n demande une jeune
Jrj UUrJ UUH. fine pour s'aider à des tra -
vaux d'atelier. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . £0-3

nnronsa ( -*u demande pour entrer de
UUlt l lac l .  suite une ouvrière doreuse
ou à défaut un ouvrier. — S'adresser rue
Léopold Robert 25, au 2me étage. 61 «

Paintroa On demande de suite un ou
l ulUlluSi deux bons peintres en ca-
drans connaissant toutes les parties A
fond , plus un émailleur et un limeur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 62-3

Cnapi . fn  On demande de suite un bon
0CCI lia. ouvrier faiseur de secrets, 63-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Jtï *£"}$£
fille de 13 à 14 ans comme commission-
naire. 91-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flravanrQ On demande de bons gra-
ul ai cul 3. veurs et un grulllocbeur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 90 3

Innna f i l in  On demande de suite une
JOUUrJ UUO. jeune fille de 15 à 18 ans
de toute moralité pour travailler sur une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. 89-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innrantî On demande de suite un
il [/pi bulla jeune homme ou une jeune
fille comme apprenti sertisseur. 93 -3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

RamnntMir*- 0n demande des ou"
UvUlUUuUUlo. vners remonteurs pour
petites pièces cylindre 13 lig. Ouvrage
lucratif et suiYi. — S'adresser à M. Chu-
puis, au café. 943

Commissionnaire. vtë£ïZ£T£*
placer de suite au comptoir J. Pétremand,
rue de la Serre 36. Reférenct s exigées.

95-3

Pnl ÎQQan>aa 0n demande de suite ou
I UlISStjuSUa dans la quinzaine une
bonne ouvrière polisseuse de-bottes or. —
S'adresser rue Léopold Robert 50, au ler
étage. 100 3

fin vïoitanp acheveur.couuaissant
Ull Vlall iOUl ¦ à fond l'échappement an
cre et cylindre, trouverait à se placer
avantageusement. — Adresser les offres,
sous initiales IV. IV., Poste restante,
Chaux-de-Fonds. — Affranchies. 101-3

Ramnntaiirs Ou demande deux bons
ltClllUUIA 1113- remonteurs au courant
des petites pièces cylindre, pour travail
régulier au comptoir, ou a défaut des bons
remonteurs travaillant à la maison, —S'a-
dresser ruo du Collège 23, au ler étage.

102 3

Pillas Une bonne cuisinière est deman-
!T 11165. dée de suite, bon gage ;ainsi que
plusieurs bonnes servantes pour bonnes
maisons bourgeoises. — S'adresser au bu-
reau de pl acement di confiance J. Kauf-
mann, rue du Parc 16. 105 3

Un (.(UlliUllaU un Jeune homme de
ull UuiUBUUu bonne conduite pour un
magasin de la localité. — Inutile de se
présenter sans bonnes références. 31-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P J II û Q Pl< sieurs filles sont demandées
T HlCSa sachant cuire , pour des ménages
soignés, plusieurs jeunes filles comme ap-
prenties et aides au ménage. — S'adresBer
au Bureau de placement de Confiance , rue
Léopold Robett59 , au 3me étage, à droite.

82-2

flinnlnin. Une maison de banque de la
LlUp iUJ C.  Chaux de-Fonds demande
un employé pour faire les encaissements
et pouvant être occupé a tous les travaux
du bureau ; il devrait avoir nne écriture
passable et être de toute moralité. — S'a-
dresser Case 1156: 33-2

^orvanta (-)n demande de suite une
OUI Vaille, servante forte et robuste pr
faire tous les ouvrages d'un ménage. —
Jnutile de se présenter sans preuves de
cap-cités. — S'adresser chez M. Ruch, rue
du Versoix 3 A. 34-2

Un jftnne garçon JZ&S&EZ *
dé comme aide dans un atelier de monteur
de boites or. 44 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ?uV7nn
l™homme de 16 ans pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 45-2

^Arvanta 0n demande de suite une
Oui V au lu. bonne servante, sachant cui-
siner, et un jeune garçon ou une jeune
fllle pour faire des commissions après l'é-
cole Moralité exigée. 47-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innrantî Gn jeune homme intelligent
*ppi OIlll. est demandé comme apprenti

commis dans une maison d'horlogerie de
la localité. 14609-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innrantîa âas une famille sans en
ippiCIlllC fantg , on demande une
jeune fille pour une partie de l'horlogerie;
elle serait logée et nourrie. 14608-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ianna filla *-'n demande de suite une
•JrJUllO 11I1C jeune fille pour aider au
ménage. 14610-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ramnntanr n̂ demande de suite un
UrJulUUlrJUl. bon remonteur puur
grandes pièces. Engagement aux pièces
ou à la journée. 146U-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTHI..
Snpi'.min On demande pour fe 11 jan-
OCI Vdlllu. yier 1891, une bonne fll.e sa
chant faire un ménage — S'adresser à la
confiserie , rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

14618-1

JannA filla ®n demande une jeune fille
•JCIIliu llllba pour aider dans un ménage
de deux personnes ; elle aurait l'occasion
d'apprendre une partie de l'horlogerie. —
Bile serait rétribuée de suite. 14627-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RamiuA A louor une remise pouvant
lU'IlilM). servir pour un marchand de
bois et combustibles. — S'adresser rue
du Stand 17, au 2me étage. 149 3

A la même adresse, à vendre hs outils
de polisseuse avec deux établis.

ftlSLtnhrA A remettre, à un ou deux
VllalllUl 0. messieurs soivables et de
moralité, une jolie chambre meublée, si-
tuée au premier étage et au c» ntre des
affaires. — S'adresser rue du Parc 3 , au
rez-de-chaussée , à droite. 115-3

•Thamlira A louer une chambre bien
lilallUUl 'J. chauffée et meublée, à une
personne travaillant d. hors. — S'adreiser
rue D. JeanRichard 33, au 2mo étage.116-3

Phamhra A louer P°ar le lâ courant
UUalUUl Ua une belle et grande cham -
bre meublée et indépendante, à un mon-
sieur d'ordre.—S'adresser rue du Parc 50.
au rez-de-chaussée. 117-3

An iiffpfi '" «ouehe A des demoisel ¦
Ull Ull 10 les de toute moralité.— S'adr.
rue Léopold Robert 17, RU 1er étage. 124-3

rsihinnt A louer p° ur le J5 ou le 18
UaUlllUli courant, à une personne d'or-
dre, un joli cabinet exposé au soleil. —
S'adiesBer rue des Terreaux 18, au rez-
de-chaussée, à gauche. 125 3

•Thntnhra A remettre de suite une
UUaillMrrj. belle chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier t), au 3me étage. 145-3

Appartenu*.. tBTBïï ï
rne de Gibraltar, nn bel appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances,
bien exposé an soleil. Prix, 480 fr. —
S'adresser rne de la Faix 15, an second
étage. 693

innartamant A remettre pour Saint-
appill ICUlCill. Georges 1891 ou pour
une époque plus rapprochée si on le dé-
sire, un appartement de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 38, au premier étage, à gauche.

82-3

On AfFrA *" cou<;he & une personne
VU UU 1U tranquille et déboute moralité.
— A la même adresse, à vendre un
traîneau-poussette à deux places. — S'a-
dresser rue du Collège 22, au 3me étage.

71-3

riiamhrn A louer une grande chambre
vllalllUl r. non meublée et indépen-
dante, exposée au soleil. — S'adresser rue
du Parc 28, au 3me étage. 72-3

^hamhrA A. louer à un ou deux mes-
'UulIlUlrj. sieurs une chambre meublée

et à deux fenêtres. — S'adresser rue .de ls
Cure 5, au ler étage. 73-3

fihamhrA A louer une chambre non-
L/llaUlMIOi meublée exposée au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 83-3

f hitmhru. A louer de suite une petite
UilalUWl Da chambre non meublée.

A ia même adre-s» , on demande une
apprentie plerrlste ou une assu-
jettie, qui serait entièrement chez son pa-
tron ou chez ses parents selon désir.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27,
au premier étage. 84 3

rh9.mhrA A remettre de suite une
uudlllUlC' chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adr. rue de la Paix 69,
au rez-de-chaussée, à droite. 85 3

JH s >. m 1*. rn  ̂remettre de suite une
VUttlllUl C* chambre meublée A 3 fenê-
tres , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. 96-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i 'Ii iKihi ". A. louer une chambre meu-
VlliilUUlt r. blée ou non. — S'adresser
chez Mme Boss, rue de l'Hôtel de-Ville 88

97-3
¦ 'hnrnhrA A louer une belle ct grande

siaiuUl Ca chambre meublée à un ou
deux messieurs travaillant dehors.— S'a-
dresser rue du Paro 74, au deuxième
étage. 98-3

rh*nnhrA  ̂'ouer une chambre meu-
ulluIIlUl D. blée, à un ou deux messieurs
d'ordre et travaillant dehors. — S'adresser
à M. Joseph Von Gunten, rue de la De-
moisel e 58. 39 2

Phi. Hlhf'A Un offre A remettre de suite
UUaluUt U, une chambre meublée ou
non. — S'adresser Gibraltar 8, au rez-de-
chaussée. 40 2

rhamhrA Un offre à remettre , pour
VUallIUlUa tout de suite , une grande
chambre non meublée. — A la même
adresse, on offre la couche à deux
personnes travaillant dehors. 41 2

S'adrt sser au bureau de I'IMPARTIAL.

PtiftinhrA A loaer de suite une be"e
vualllUl U. grande chambre meublée, à
un monsieur d'ordre. — A la même adres
se, on demande une Jeune lllle pour
s'aider au ménage. — .Vadresber rue du
Parc 90, au deuxième étage, à gauche.

42_2

rhamhrA -  ̂ louer de suite une cham-
Ullullllll D. bre à deux fenêtres , meuolée
ou non. — S'adresser rue de l'Industrie 9.
au troisième étage. 43-2
l < < i f ) jna t  A lo "tr  de suite un joli cabi-
UaUIUrJl. net meublé, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de l'Hô-
tel- ie-Ville 6, au 2me étage. 49-2

PliQtnhra A louer une belle chambreï ; Ull U1U10. meublée. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 14, chez Mme Vuille .

14612 1

' 'himhffi A loaer de suite. A des mes
'llaUlUI C» sieurs de toute moralité,

une chambre à deux lits dans laquelle on
peut travailler si oa le désire. —S'adres-
ser rue du Four 10, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 11619-1

Un jeune tomme ÎJerre'cïKI
et PE!.SI0i\ dans nne honorable famille
de la localité.

Adresser les offres, sons initiales H.
A., Poste restante succursale, la Chaux-
de-Fonds. 81-6

On demande à loner ^CHAM?
BRE bien meublée et exposée au solei l,
chez des personne* tranquilles , ds préfé-
renceaux environs delà Brassens Hauert.

S'adr. au bureau de f IMPARTIA - 86 3

InnartAmAnt Des personnes sans
l""al ICIUCUlt enfants demandent à
louer, pour fin Janvier , un appartement
de 2 pièces. —S 'a iresser rue de la Demoi-
selle 43, au rez de chaussée, à gauche.

50_2

On demande à acheter Z IS.
DAIHE pour nolisseuse de cuvettes. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de- Ville 56, au
premier étage. 128-2
R.mmi A est demandée A accoter d'occa-
DiiaiqilC Si0n. 127-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ZK*pa* fait état. — Déposer prix et adresses
A l'hôtel de la Fleur de Lis. 184-3

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

14-2

TOUR A vendre un tour de monteur
IwUI la  de boites. — S'adresser rne de
la Paix 59, au 2me étage. 126 3

i VAniirA un habillement complet, ainsi
VcUUl u que deux paires de bottines

pour hommes , le tout peu usagé; plus un
établi à 3 places et une table de cuisine.

S'adresser à Mme Evard, rue du Nord,
n» 5. 48-2

Onjarln depuis le Crédit Mutuel , en pas-
I DlUU sant par la rue de la Serre, jus-
qu'à la rne Léopold Bobert, un billet de
50 francs. — Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

129-3

Par tin  ̂3 ôté Perdu depuis la rue du
» BlUU. Pont sur la place de l'Hôtel de-
Ville une boite , un fond et une carrare
argent. — Piière de les rapporter, contra
récompense, rue du Grenier 2, au 2me
étagj  ̂ 131-3

Par fin mardi> A 1 heure de l'après-midi,
1 DlUU nne enveloppe renfermant
des papiers de valeurs. — Prière à la
personne qui l'aurait trouvée de la rap-
Êorter, contre récompense, chez Mme

leutschmann, rue des Granges 12. 146-3

Pardn du Bureau des mandats au Bu-
1 Cl UU reau du Téléphone, un porte-
monnaie contenant un billet de 50 fr.
avec quelque argent. — Prière de le rap-
porter, contre bonne récompense, rue de
la Demoiselle 49, au rez-de-chaussée, à
droits. 153-3

Pâ>r<ln samedi soir, de la Gare à la rue
1 Cl UU du Collège, en passant par la
rue Léopold Robert , rue Neuve, les Six-
Pompes, une bague or, pierre grise
avec tête incrustée. — La rapporter, con-
tre bonne récompense, rue du Collège 7,
au deuxième étage. 87-3

Pariln un >Ilouchoir en laine noire mo-
I OlUU hair, depuis chez M. L'Héritier,
en passant par la rue de la Serre, a la rue
du Parc. —Prière de le rapporter, contre
récompense, rue du Premier Mars 11 A.
au 1er étage. 74-3

Trnnv a Un portemonnaie contenant
II U I I Ï C .  quelque argent a été trouvé il

y a quelques jouri. — Le réclamer, aux
conditions d'usage, au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 130-8

Trnnvâ lo soir de Sylvestre , à la ruo
l l J d ï C  St-Pierre, une couverture
de cheval. — La réclamer, aux con-
ditions d'utsage, chez M. Piroué, coiffeur,
place Neuve 12. 151-9
•Ti./wi ; A dans les rues du village deux
l i U l l i u  boites argent. — Les réclamer,
aux conditions d'usage, chez MM. Blum
et frères Meyer , rue Léopold Bobert 39.

150-3

Trft n l 'A  aux Hauts - Geneveys, une mon-
I I U U V C  tre argent. — La réclamer, con-

tre désignation et frais d'insertion , à l'a-
telier Schallenberg et Pelletier, rue de la
Serre 29. 107-3

HAUTE NOUVEAUTE

Aiguilles de montres
dites MAGIQUES

BREVET B|fl 1823 13654-26

Grand assortiment varié de modèles
nonveam déposés.

BOILLOT FRÈRES
13, rue du Parc, Charn-de-Fonds

Asile du Repos
Nous rappelons que l'Asile du Bepos

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

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

Les demandes d'admission peuvent être
adressées en tout temps, soit à M. James
Courvoisier, pasteur, rue de la Loge 11 ,
soit à M. Jules Oalame-Matthey, rue du
Parc, 4, soit à M. Louis Calame-Colin ,
rue dn Parc, 8. 12296-9-

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vin A vl» de In Gare.
Se recommande par Ba bonne tenue et

ses prix modérés.
7143-25 F. TRONDLE.

Ea.11-a6-C6llS6S. fête s de Nouvel-An ,
à vendre de l'excellente eau-de-cerises de
la Béroche, années 1889 et 1890. — S'adr.
rue du Progrès 53, an 1er étage. 14143-5

AVIS AD_SE_XE FORT
Si jusqu'à présent vous avez rejeté l'em-

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

modité.
LA NOUVELLE

BRETELLE
brevetée

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

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

Elle se recommande surtout aux per-
sonnes âgées 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. BLOCH-WIXIER , md-tailleor
S, rue du Marché S.

CAUSERIES_D'ESPA6!VE
Prix : 1 ft*. 50. 14420-1

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

Le meilleur remède, très efficace , recon-
nu pour enlever promptement, d'une ma-
nière sure, non douloureuse et sans danger,

©Cors aux pieds©
Cals, durillons, verrues ,

est, selon de nombreuses attestations ,
Ecrisontyl on Pohl

SPéCIALITé SUISSE, (B. 3404)
Dépôt chez M. A. eagnebin, pharma-

cien, à I.» chaïuade.Foiids et dans toutes
les pharmacies. 8212

Pour cause de changement de
domicile.

GRANDE LIQUIDATION
de tous les

ARTICLES d'ÉPICERIE
MAGASIN J. KOHlaKK

14468 4 17, Bue du Parc 17.

-A. louer
un appartement de 2 pièces, aux
Eplatures (Fia) pour fin Janvier ou
plus tard. Bonnes références serontexigées,
— S'adresser de 11 h. à midi , rue Neuve
n* 14, au 2me étage , la Ohaux-de-Fonds.

146.M-2

Madame RUCH
23, RUE DU PARC 23.

LIQUIDATlW^rnts^^ilis
pour dames et messieurs. Châles russes,
Bachelicks, capotes , Gilets dits de chasse,
Caleçons, etc. 14063-2

An comptant avec 10 % d'escompte.

CMLES_JCSSES
Grand choix de chAles russes et capu-
chons — Prix de fabrique , chez J. -B.
Rucklin Fth mann, chemisier , place de

Hoiel-de Ville. 14538-4

Monsieur Rodolphe Zûrcher, Monsieur
J acob Zûrcher, Monsieur et Madame Gygi-
Dick , à Bevaix ,|Monsieur et Ma lame Jean
Gygi, à Brot-Deasous , Monsieur et Ma-
dame Nyffenegger-Gygi, Madame Ruch-
Gygi, à Kappelen , (Berne) Monsieur et
Madame Arnold Gygi , à St Imier, Mon-
sieur et Madame Fritz Gygi-Keppler , Ma-
dame Bertha Méttroz-Gygi, Monsieur et
Madame Victor Bourquin , aux Breuleux,
Monsieur et Madame Jules Bourquin,
Monsieur Paul Bourquin , à Reconvillier ,
ont la douleur de faire paî t à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée mère, soeur, belle-tœur,
tante et parente ,
Madame Elisabeth ZURCHER née 6TGI
que Dieu a retirée à Lui dimanche, à l'â-
ge de 65 ans , après une courte mal* lie.

La Chaux-de-Fonds , le 5 Janv. 1891.
L'ensevelissement, auquel Us sont priés

d'assister, a ira lieu mercredi 7 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 8.
g*f la* prfml nvio (lest U*.. •*•

lettre de faire part. 108-1

Madame veuve Bettex-Ronnot et
fa famille remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie à l'occasion du deuil qui vient
.le 1rs fr*pp»r 147-1



•«oeoeooooeog*
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 14473- 8'

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

Soirées extraordinaires
par le célèbre

AlBlOBl i
The Funny Musical Clown do l'Alhambra

de Londres et des Folies-Bergères de
Paris, jouant de tous les inatru -

ments possibles.
Musique Infernale.

Mlle AJlda, comique de genre.
M. Deslaurls , ténor d'opéra.

M. Preher, comique.

ENTR ÉE LIBRE.
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

«<»ooooooooo>»
CREDIT MDTUEL OUVRIER

-O* CHAUX-DB-FONDS 'lrr-
Remboursement des dépôts Série C,

Y* émission, dès mardi 6 Janvier
1891.

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

Tous les ca-nets de dépôts seront reti-
rés dès le 27 décembre 1890 pour
y ajo iter les intérêts tt procéder à leur
vérification. 12237-2

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

5 CUISINE FRANÇAISE
POUR EMPORTER

CANTINES - CANTINES
depuis 11 Vi h. du matin,

A la demande générale , Mme Kunzsr
/ recommencera, dès mercredi 7 janvier, à
I donner à empoiter les dîners et sou-
pers. — Chaque ion- , sur commande

Blfteacks (véritable filet) et pommes
de terre samées, à 1 franc la ration.

Côtelettes pannées ou au naturel
avec pommes de terre sautées, à 60 c.
la ration.

Se recommande, M- KUTVZER,
11, rue des Granges 11 (entrée par
88-2 la terrasse).

J GfMrts ^W Grand choix de GANTS fourrés 0
n et tricotés. Prix de fabrique. Q
I CHEZ 14425-3 X
T J.B.RUCKX.KV-FEHL.1HALVIV Y
O CHEMISIER 0

Q Place de l'Hôtel-de-Ville. Q

A ii Q_i:«_ f Dans une famille fran-
AVUalUUU ! çaige habitant Genève,
on prendrait comme pensionnaire et pour
apprendre le français de jeunes garçons ou
demoiselles. Vie et soins de famille. —
Ecrire X. Z., Ag.nca de 'publicité , 21,
Boulevard de Plainpalais, Geneva. 28-2

X-.E3

Docteur L. VERRfiT
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 Vs h. du matin à 1 heure
•près midi, 10518 74
«», RUE L.ÉOPOL.D ROBERT Vt ,

au deuxième étage.

ON DEMANDE MONTEES
remontoirs , botl&s légères or, 12, 14
et 18 karats, cylindre 12 et 13 lig., déco-
rées. — Adresser les offres Case Poste
4"7, BERNE. 23-1

Sclieurer
rae des Fleurs 13,

Commerce de combustibles
Le cerele de sapin 7(» cent, (cercles

étalonnés), le loyard OO cent., la bau-
che de tourbe 18 fr.. anthracite
les :1P0 kil. 5 fr. 80, Briquettes 1> s
100 kil. 4 fr. 80, ruudu a domicile. Vente
au comptant. 27-2

Se recommande.

CONTRE LA TOUX
Pastilles à la Mouss a d'Islande

fabriquées exclusivement à la
CONFISERIE DELADŒY,

2, rue de la Balancé e 11428-2

A louer, pour la eaieon d'été 1891, un
pâturage pour 7 à8vaches. —S'adres-
ser, de 11 h. à midi, rue Neuve 14, au 2"
étage, la Ohaux-de-Fonds. 14623-1

BANQUE CANTONALE NEDCHATELOISE
Emission d'Obligations foncières série H, 3 \ p. cent.

Montant de l'émission, 500,000 f r .
Conditions, LE PAIR. — Jouissance, 31 décembre 1800.

Celte émission fait partie de l'emprunt de 3 millions, autorisé par décret du
Grand Conseil du 23 mai 1890. N 56 C

Elle se compose de : 118-4
•400 Obligations foncières de ÎOOO francs et de

SOO Obligations toncières de 500 francs.
L'intérêt est payable le 31 décembre de chaque année.
Jusqu'au 31 Janvier 1891, les acheteurs bénéficieront de

l'Intérêt couru.
Neuchfttel . le 30 décembre 1890. I>A DIRECTIQIV.

[Demander Cigares Cuba ïs Légers I g
nortnilt' de la Manuf»ct"o «• cigan>« 4/3 Forts SJJdl Wul.  p. JTotter à Yverdon. «
Yverdon Longs ©t Courts, .Brésiliens îSmitn Ca.1«.rina.

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

ÇXXXIV" exercice).
Les renies viagères peuvent être touchées dès le S Janvier 1891 .
La Direction rappelle aux assurés que les primes pour l'année

1891 sont échues le 1er ja nvier. Elles doivent se payer en mains de
MM. Dubois <& L'Hardy, banquiers, au Locle ;

F.-A.. Dèlachaux, notaire, à Ohaux-de-Fonds;
Ed. Favre-JBarrelet, à Boveresse ;
A.. Duvoisin, pharmacien , aux Verrières;
Charles Matthey-Doret, j uge de paix, à la Brévine;

qui reçoivent en tout temps des propo sitions pour de nouvelles assu-
rances. — Prospectus et Tarif s à disposition. 14615-4

00..r :̂ ^È^\ UNIVERSEL des (jHEYEUX

(^B^« 
de Madame g. A. ALLEN.

£H4f â$$!ff î '$ff i .visà-Bpsi '"n 'euI n*c°n su"~it p°ur renri re aux
Â$y $Hf â?ïèlna j é $ TM F $ \  cheveux gris leur couleur et leur beauté
rM ^^^ É̂ ^^ •¦'SlBÊtKw' nîuure"es- Ceu préparation ler. fortifie
^Wr̂^̂ ^̂ Ma^̂ ^iy-  ̂

fct lr:1 ,:lit P°usser Prospectus franco
l̂ïalaM'̂ ^̂ ^8 0̂̂ ^̂ 5»' sur demanda. n,cl \„ miir. «t P.irf. F.b : *

V^B^TDat^^^W^Lvï^^"*'' Kuc ^ticr.nc Martel Ici-tlcv <}2 B'-t . bcULslupol), l'aris.

Se trouve à Ja Ohaux-de-Fonds chez MM. Gigy, rue Léopold Robert 22, et chez M.
Lesquereux , rue Neuve 16. 7960-28 A

Etablissement horticole
de

Membre de la Société d'horticulture de France.
Téléphone 99, RUEJUJDOUBS 99. Téléphone

L'établissement esl assorti dès maintenant d'un grand choix de
f l e u r s  naturelles coupées et fleurs desséchées ; les prix sont
des plus modiques .

Exposition p ermanente de tous 7ios articles de plantes ,
de fleurs , de corbeilles et jardinièr es garnies avec plantes et en fl eurs
naturelles et desséchées . Ces articles sont montés très élégamment
et livrés à des prix défiant toute concurrence.

La Vannerie Âne 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 el
autres dispositions en fleurs naturelles et desséchées.

Couronnes mortuaires en fer  et porcel aine. — Bouquets
en fleurs desséchées montés d'avance. ¦gag- L'établissement mérite d'être visité TBSfi
14572-11 Se recommande.
r * —•*————————————^—^——

De toutes les spécialités à base de
GOUDRON DE NORWÊGE PUR

recommandées comme gnêriaBant
Khumea . Toux, Bronchites, Phtisie .

MALADIES de POITRINE,
catarrhes d'estomac et de vessie

la plus efficace est sans contredit le

Employé a vec grand Bucci»
contr. te» maladies de la y eau et d. la cheveluve ,

maladie» . extielle», écoulement» , etc. f -
....;: Ordonné pnr ton. le. médecin., x»»*.
Le flac. Fr. 1.50 - Remb' f «» avec emballage Fr. 2.

Éviter lea nonilircutt ea contrefaçona en exi geant aur
l' . t i i l ' i .  '..¦ et 1. ca|>aule le nom

Edm. BURNAND , pharm. Lausanne.
Se trouve dans la plupart (les pharmacies.

MéDAILLE:
Exposition universelle de 1889

H-3929 L 5086-3

FléinteS Q.e DOIS, plates ds gros
bois de sapin aur pied et siRes aux abords
do la Ohaux-de-Fonds. —- Pour tous ren-
seignements , s'adresser à M. S. Hugue-
nin , rue du Doubs 35. 14601

BEURRES FIN
arrive chaque jour régulièrement.

PROMAG E"TôUT GRAS
CI.EV110T.NS de la VALLÉE de JOUX

SIMIiXDE.XK.-EWE Î3s98-1

CONFITURE des familles
A 80 centa le demi kilo

37, BUE DE LA DEMOISELLE 37.

Bonne occasion. A 
O*.*̂

coupons de sole de toute première
qualité, hleue et roBe ra'e. — S'adresser
rue de la Pais 49, au deuxième étoire , à
gauche. 14454 2

Brasserie HAUERT
12, Rou DB IA SBRRB 12. 10413-26

TOUS LÉS MERCREDIS
dès 7 Vi h. du soir,

Tripes - Trip es
à la mode de Caen.

Se recommande, Eug. Hauert.

pour constructions à élever en
1891 1

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

2 chésaux pour maisons doubles, rue du
Progrès , entre les maisons Starck et
Péccaud. 14174-7

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

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

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

tions sont à la disposition des amateurs
au bureau de M J. I.AI.IVE, archi-
tecte, rue du Parc 79 — Télepbone.

? ???????*)?»??????????»??

FlÉsaue «t Oiïâap u Mtes acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de boites
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. 10151.w

????????????????????????

Dents extra
marque la « Couronne d'Espa-
gne », A i le. ft I fr. 50 la douzaine.

MANDARINES EXTRA
à 1 fr. et 1 fr. 50 la douzaine. Caissettes

de luxe de 25 fruits.
Dattes Muscades surchoix. —

Raisins. — Figues. - Noisettes.
— Amandes. — Pruneaux.

C A o  
mau-aaln de 109-10

O M E S T I B L E S
A*t Ch> SEINET <kt-

10 - PLACE NEUVE — 10.

Enchères publiques
II Fera vendu mercredi t cou-

rant, A 10 heures du matin, à l'audience
de faillite de la masse Abram BAUER
une police d'assurance de LA GENEVOISE ,
capital 5000 francs. Valeur de rachat. 645
francs. 66-1

Pour tous autres renseignements, s'a-
dreesar au syndic M. William Bourquin,
avocat et notaire, rue Léopold Robert 21.

BILLES DE BILLARD
en ivoire , de toute première qualité, ap-
pelées par les connaisseurs « BILLES PRO -
FESSEURS ». Grand assortiment. — Prix
avantageux.

Au
Mag-sin d'Objets d'art «t d'industrie ,
rae de la Balanoe 10. 8 Ho -90

douleurs à la Brosse
(Aufbiirstfdrben)

DE TOUTES 1VUAXCES

NOUVEAU !
Indispensables dans chaque ménage I

DROGUERIE

STIERL1N & PERROCHET
4, rue du Premier Mars 4,

Chaux-de-Fonds. 14592 2

Pensionnaires. f8£r Coffi
on prendrait quelques jeunes gens hon-
nêtes pour une bonne pension bourgeoise.
A la même adresse , & vendre nne grande
et belle banque de magasin. 67-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir deRenseignements commerciaux

PAUX& MATILE
G, rue du Grenier 6.

On demande à acheter une maison
de rapport située au centre du vil-
la  ̂ 112-6

SPENCERS
Grand choix ds gilets de chasse de pre-

mier choix. Prix de fabrique.
CHEZ 14368-2

J.-B. Mlin-FeMmann, chemisier
Place de l'Hôtel-de -Ville.

.A remettre
pour cause de santé un atelier de
graveurs ct guUlocheurs , à de
favorables conditions. 111-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

GIBIER
Canards sauvages.

Sarcelles doubles.
Sarcelles simples.

Perdreaui rouges.
Perdreaux gris,

Bécasses. U0-2
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
10, PLACE NEUVE 10.

En cours de publication :
ACTIONNAIRE FRANÇAIS UMSTM
des Mois el des Choses

par MM. LARIVS ot FLBOBT.
OnU ie 1000 gravures et de 1S0 cartel iriet n

deux Ici ui fi.
On peut souscrire au prix à forfait da

84) frases pour la Suisse, — «S frsacs
pour les membres de l'enseignement, —
[quoi que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 tr.
— Diminution de 3 fr. -30 pour paiement
tu comptant. - Envoi de spécimens el
bulletins sur demande. 8084-483'
Ukralrie 6. CIUHROT, /u 4es Satate-

Pèng W. PABIS. 

TERMINEUR. &*£*£&&
avec un horloger sérieux qui entrepren-
drait des pièces 13 lig. 56-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonnelier
M. FRAN çOIS Z^ENGLE , rue de la
Boucherie 16, se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession. — Ou-
vrage prompt et soigné. 139Î4-1

THEATRE JBjUÇtallMoJlJ
DIRECTION L D'HENNKZEL

Bureaux i 8 h. Rideau A 8 Vt h.
JEUDI 8 JANVIER 1891,

Pour la première fois â Cbui-de-Fonds !

JOSEPHINE
vendue par ses sœurs

Opérette nouvelle en 3 actes.
Paroles de MM Paul Ferrier et Fabrice

Carré. Musi que de Victor Roger.

Mise en seine exaete. Costumes identi-
ques à ceux de la eréation.

gJSF" Pour plus de détails , voir
les affiches et programmes. îas s

CERCLE MfTAGNARD
Dimanche 11 Janvier 1891

à 8 heures du soir,

Deuxième Représentation Théâtrale
D O N N É E  PAR LA

SECTION THÉÂTRALE
du Cercle Montagnard.

ig-i wmï. ?iDiis§
Corné lie en un acte, par M. Marc

Michel f t Labiche.

LE VOYAGE OE M. PERRICHON
Comédie en quatre actes, par

E. Labicne et E. Martin. 136-3
Les membres du Cercle et leurs familles

sont cordialement invités A y  assister.

Café ¦ Restaurant Hector Matiiey
SO, rue afaquet-Droz 29.

CE SOIR Mardi 6 Janvier,
Dèa 8 heures

Songer au tripes
137- i Se recommande.

On dexnande
un bon tourneur à la machine.
Travail suivi et bien rétribué. Inutile de
se présenter sans de bons certificats. —
S'adresser A la Fabrique de boîte»
argent, Laes Bols. H 51- J 113-2

LANGOUSTES
Occasion exceptionnelle.

Dès aujourd'hui, il eera vendu de belles
Langoustes fraîcbes A 41 et 5 fr.
la pièce. 119-2

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

10, Place Neuve 10. 

-A louer
un APPARTEMENT au premic- éta-
ge, de 4 pièces, cabinet et grande
cuisine, avec dépendances, une pièce
pourrait être utilisée pour magasin ; en-
trée de suite si on le désire. Situation
centrale . 139-4

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

A LOUER
pour bureaux ou gérance trois
chambres cont gi , i ; s et indépendantes, ex-
posées au soleil et situées au centre des
affaires ; de suits si on le désire. 140-4

S'adress. -.r au bureau de I'IMPARTIAL.

On ii manie des monnts
remontoirs 18 lig., système bascule, avec
échappements. — Adresser les offres Case
Poste 47 , à Berne. 22-2

Avli
Une brave famille cherche 'des enfants

de 12 à 14 ans pour apprendre la langue
allemande. Frais d'école, blanchissage et
raccomodsga gratuit. Prix de pension an-
nuel, 250 fr. — S'adresser chez M. V.
Mersing, à Ar-lesheim, (Bàle-campagne).

29 g

IVIécieoiri - Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clini que op htalmolog i que à Paris ,

reçoit à Lia Chaux-de-Fonds , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
A midi ;

au Lioclc, Hôtel du Jura , Mardi de
2 à 5 heures ;

à St-Iniler, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 33-5

^BûICM SOCIALEI
ABATTAGE

du 28 Déc. 1890 au 3 Janv. 1891

8 Bœufs.
12 Veaux.
li Porcs.

I\ 6 Moutons. /^L 9442 34 
f̂


