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Patinage. — Le Patinage est ouvert. — Belle
glace .

Brasserie du Square. — Grand spectacle-concrt
donné per la t ;oupe Luxovienne, mecredi 23, dès
8 h. du soir.

Eoho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale, mercredi 23, à 8 >!, h. du soir,
à Beau-Site. — Amendable.

Sooiété d'escrime.— Assaut, mercredi 23, A H 1', b.
du soir, au local.

Ctnb des Dérama-tot. — Réunion, mercredi 23,
i 8 »/i h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoeh den 23.,
Abends 8 Vi Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 23, A
8 h. du soir , au local.

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoeh, Abends 8 V . Uhr : Bibelstunde.

Helvetia. — Répétition générale , mercredi 23, à 9 h.
du soir, au Cercle Montagnard.

Orphéon. — Répétition, mercredi 23, à 9 h. du
soir, au local.

Club du Rameau. — Réunion , mercredi 23, à 9 h.
du soir , au Cercle.

Musique militaire « Lea Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 23, à 8 V» h. du
soir , su Casino.

Fanfare du Griitli . — Rép étition générale, mer-
credi 23, à 8 Vi h. du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale ,
mercredi 23, à 8 Vs h. d" soir , au local.

Foyer du Casino. — Exposition des lots de la
tombola des syndicats des ouvriers sertisseurs,
émailleurs, pierristes et menuisiers. — Arbre de
Noël et concert, jeudi 24, dès 5 h. du soir.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, jeudi 24, à 8 V, h. du soir , au local .

Club de la Pive. — Séance, jeudi 24, à 8 >/i h. du
soir, au Cercle,

iooiétà de gymnastique d'hommes. — Exerci -
ces, jeudi 24, A 8 •/, h. du soir, à la grande
Halle.

Deutsoher Qamiaoht o r Klrohen Cher. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 24., Abends8 V» Uhr,
im Lokal.

Céoilie nrte. — Répétition de chant , jeudi 24, à
9 h. du soir , au local.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 24,
à 9 h. du soir, au nouveau local (Café Rickli ,
Balance 15).

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Martel , ce soir et jours suivants, dès 8 heures.

par ADOLPHE RIBAUX

(Deux élégantes dames causent devant la
librairie Gourvoisier) .

— ...Oui , ma chère , vous avez parfaite-
ment raison : l'impartialité absolue n'existe
pas p lus en critique qu 'ailleurs... Les jour-
naux sont remplis de comptes rendus de
nouveautés littéraires , et le ton de ces articles
est d'ordinaire élogieux à l'excès.

— Quoi d'étonnant? Les critiques émanent
d'amis de l'auteur ou de gens pour qui la
bienveil!?nce envers autrui , n'est souvent
qu 'un voile masquant mal une pointe d'or-
gueil ou d'infatuation...

— Et la réclame ? La réclame auxeentvoix?
Certains livres sont recommandés avec au-
tant... d'opiniâtreté que le savon du Congo ,
les pilules Suisses, les Géraudel , etc...

— Tenez , voyez-vous ce nouveau volume
d'Adol phe Ribaux , intitulé Braves gens ? L'Im-
partial d'un de ces jours, va, c'est certain,
publier un boniment signé Em. F. Ce Mon-
sieur admire décidément trop Ribaux , manie
trop l'encensoir et...

— Comme vous y allez ! Aurait-il tort de
croire que l'indulgence est sœur de la vérité ?
J'ai lu avec un très vif plaisir , les deux pre-
miers volumes de Nos Paysans; et , celui qui
forme la troisième série , soit Braves gens m'a
fait passer quel ques heures très attrayantes...

— Vous connaissez donc cette primeur éta-
lée dans cette devanture ? De quel goût est-
elle ? Douceâtre sans doute , comme presque
tous les produits du terroir romand ?

— Votre « presque > est délicieux ! Voyons ,
ne raillez pas , je vous prie ! Que n'avez-vous
comme moi, le joli défaut d'aimer nos écri-
vains nationaux! L'amour qui raisonn e ne vaut
rien. Tous les livres qui nous viennent de
Paris sont donc parfaits sous tous les rapports ,
esthétiques, moraux...

— Vous n'allez pourtant pas me reprocher
mes préférences pour des maîtres tels que
Daudet , Coppée , Theuriet , Henry Gréville ,
Ohnet , etc. ? J'aime autant que vous la saine
littérature je sais que notre époque est saturée

'; Un vol. fr. 3. — Attinger frère s, Neuchâtel.

du roman réaliste et môme du roman psycho-
logique trop compliqué... Je ne méconnais pas
pour autant nos conteurs et nos bas bleus
suisses romands... Sans doute, ils auront beau
faire , il leur manquera , presque toujours ,
deux qualités françaises par excellence, « le
brillant et cette légèreté »...

— Mais, vous me demandiez , il y a un ins-
tant , le sujet de Braves gens. Voulez-vous
offrir une agréable étrenne à Mademoiselle
votre fille ? Faites l'emplette de ce volume.
Vous n'y regretterez pas votre achat. Il s'agit
dans cette nouvelle neuchàteloise...

— Ne nous transporterait-elle pas à Bevaix ,
auprès de ce lac qui...

— A trouvé en M. Ribaux un véritable
amant! Voilà , j'ai corrigé votre pensée... Il
s'agit dans Braves gens...

— D'une amourette de quel que pauvre dia-
ble pour quelque héritière ?

— Laissez-moi , de grâce, la parole pendant
deux minutes... Pourquoi faire un reproche
à M. Ribaux de nous révéler, souvent , ce qu'il
appelle les splendeurs modestes du lieu natal ?
Mais voyons , où en étais-je ?

— Au commencement.
— C est cela. Je reprends mon récit. Je

puis résumer le livre de notre compatriote,
dans la note suivante : Votre mari , ma chère,
donnerait-il , — comme le fermier Sylvain
Perret — sa fille unique, Cécile, en mariage
à son domestiqué, un Vincent Lauriel , ancien
saltimbanque et surpris jadis en flagrant délit
de vol avec effraction , par son futur maître et
beaux-père ?

— Tiens, tiens! Ce n'est pas banal au moins ,
mais Madame Perret ne devait pas avoir de
caractère I Ah si j'avais été à sa place ! Com-
me j'aurais rappelé le respect des convenan-
ces à M. Perrei 1 II aura cédé, par faiblesse,
aux supplications de sa fille, entichée d'un
freluquet sans le sou...

—Vous devinez mal. Le fermier soupçonne ,
puis connait les relations des deux jeunes gens
et ne songe nullement à les entraver. Bien au
contraire ! Grâce â lui , Vincent Lauriel est
devenu un bon sujet ; et il songe à en faire
son gendre, quand le valet se sera rendu di-
gne de l'estime de ses maîtres...

— Ce M. Sylvain Perret est un véritable
héros... de roman , et combien nos maris , des
modèles de bonté cependant , sont différents...

— Vous croyez ? Ne leur faisons pas du tort
à la légère. Je me demande si mon époux ne
résume pas pour moi — comme Sylvain pour
son Agathe — toutes les perfections ? Certes ,
il n'est pas , comme le fermier , ancien d'église
ni partisan du roi de Prusse, mais je puis
dire que mon mari a fait aussi un mariage
d'amour , déteste de même l'hypocrisie, le pa-
tois de Chanaan lui fait également horreur ;
il est pieux , économe, l'injustice le révolte ,
mais sa main gauche ignore-t-elle toujours ce
que fait la droite? Ne vit-il que pour faire le
bien ? Le seul témoignage de sa conscience
lui suffît-il toujours ? Trouve-t-il sans cesse,
sa joie dans la joie d'autrui ? prêche-t-il l'ex-
emp le, se fait-il un ami de chaque malheu-
reux ?

Est-il toujours prêt à obliger le prochain,
toujours indulgent et doux , ne médisant et
ne jugeant jamais ? Combien d'hommes ont
compris que < c'est après s'être donné qu'on
se trouve le plus riche », on qu' «r il y a dans
le pardon une vertu de relèvement ? » Que
d'interrogations je pourrais encore faire ! Le
ménage des Perre t , qui vit dans une immua-
ble sérénité , est exemplaire...

— Dites plu lôt angélique... idéal...
— Je ne le critiquerai pas , car l'auteur ,

pour tracer le portrait de Sylvain Perret , qu'il
a détaillé avec tant d'amour , s'est inspiré de
souvenirs de famille , et le volume Braves
gens est dédié à feu son grand père. — En
somme, le récit de M. Ribaux est très vraisem-
blable , et je ne lui reprocherai pas d'avoir
idéalisé ses personnages. L'un de ceux-ci est
d'une vérité remarquable , d'une ressemblance
frappante. Il sert de repoussoir, l'ombre fai-
sant ressortir la lumière...

— Le domestique apparemmen t ? ce Vin-
cent Lauriel , ex-acrobate , ex-voleur...

— Erreur , ma chère , c'est un journalier ,
un nommé François Cornu , « cœur sec, âme
sans miséricorde , intelligence pétrie d'étroi-
tesse et de préjugés » . L'auteur l'a croqué

d'après nature , et si j'osais dire toute ma pen-
sée...

— Parlez à voix basse !
— Non , en vérité , je ne sais si j 'ose, et puis ,

les paysans pourraient nous renvoyer la balle.
N'y a-t-il que les esprits bornés qui soient cu-
pides, ou les cupides qui soient bornés ?
Cornu , éconduit par Cécile, écoute la voix du
ressentiment. Quoi de particulier , s'il divul-
gue le passé de Vincent son rival , qui a sur
lui trois avantages capitaux : d'être beau ,
jeune et sentimental...

— Cette Cécile Perret avait bon goût !
— Dame ! pourrait-il en être autrement ,

quand on est la plus belle Bile de Bevaix ,
quand on a vingt ans , des yeux bleus, quand
on est aimable avec tout le monde , point co-
quette du tout , merveilleusement adroite à
faire les confitures, charitable , toujours active
et adorant les fleurs et les enfants ? Une perle
cette Cécile, quoi ! Et j'oublie de dire com-
bien elle est raisonnable. Oiseau volage, le
bonheur , selon elle, niche de préférence sous
d'humbles toits. Je suis heureuse pour la fille
de Sylvain Perret , quand elle trouve en Vin-
cent l'époux rêvé : elle pourra tout lui dire,
s'appuyer sans cesse sur son bras , marcher
confiante et joyeuse dans l'épreuve comme
dans la joie...

— Si toutes les demoiselles étaient comme
Cécile, il n'y aurait plus de célibataires...

— Evidemment. Je vous avoue sans fausse
honte , que j'ai été très émue, en lisant par
exemple le captivant récit de l'enfance de Vin-
cent, un long martyre , puis celui de ses tri-
bulations de comédien famélique , de sa réha-
bilitation , quand Sylvain Perret , au lieu de le
livrer à la police, en fait son domestique. M.
Ribaux a anal ysé avec beaucoup de finesse les
sentimen ts réciproques qu'éprouven t à leur
insu les deux jeunes gens, auxquels il a prêté
son admiration si intense , si communicative
de la nature . J'aurais franchement été peinée
si Vincent eût succombé des suites d'une frac-
ture d'épaule , après avoir sauvé la vie à Cor-
nu , son odieux diffamateur.

— J'aime comme vous les livres qui finis-
sent bien.

— Je néglige quantité d'épisodes , que vous
apprécierez comme il convient à la lecture.
Mais je ne puis en passer un sous silence, car
il a vivement stimulé mes souvenirs. Sylvain
Perret avait envoyé son domestique Vincent
faire les foins au Solliat , sur le Creux-du-
Van...

— Comment M. Ribaux a-t-il dépeint ce site
si enchanteur et si pittoresque ?

— Admirablement , pour le dire en un mot.
Et je serais bien embarrassée de vous citer
des descriptions aussi riches en coloris, chez
les autres conteurs suisses romands. M. Ri-
baux , resté poète, a le talent de nous faire
respirer les mille parfums des fleurs , des bois
et des champs , de nous traduire les chucho-
tements discrets des feuilles , le murmure des
sources, d'évoquer l'insaisissable... Il fait bon
l'avoir pour guide dans les endroits embellis
par nos souvenirs et nos rêveries... J'ai lu et
relu à diverses reprises, à la fois avec enthou-
siasme et recueillement, la splendide descrip-
tion du lever et du coucher du soleil , contem-
plés depuis le signal du Creux-du-Van. Quel
éclat et quelle magnificence , quel chatoiement
de couleurs , quelle vérité de tons !

— Le bien que vous me dites du dernier
volume de M. Ribaux , m'engage à faire l'ac-
quisition de ce joli livre. A propos , et les il-
lustrations , comment sont-elles ?

— Très réussies, ces héliogravures.
— Entrez-vous avec moi ?
— Avec plaisir. J'aurai l'occasion d'acheter

un ouvrage , dont la réputation s'accroît tous
les jours , Du Cœur, par Amicis.

Em. F.

Braves &&IOL& ')

Nous recevons d'un jeune homme de notre
ville , dont les débuts litléraires , à l'occasion
de soirées d'étudiants , ont été jugé s à bon droit
pleins de promesses , la composition suivante ,
que nous accueillons avec plaisir.

Et c'éta it mosstmeax, cette enfant de sept ans
Qni mourai t de l 'hiTfr en offrant le printemps.

FRANçOIS COPPéK.
Entendez-vous , lecteur , les plaintes des

pauvres que l'hiver effraie ? Entendez-vous
cette clameur faite de demandes, de gémisse-
ments, de prières ? Savez-vous que, près de
votre demeure, peut être même dans la mai-
son que vous habitez , un père de famille , l'âme
angoissée, répond à ses enfants qui lui deman-
dent du pain : « Petits, je n'en ai pas aujour-
d'hui. » Savez-vous combien d'aïeules et de
veuves ont brûlé leur dernier morceau de bois
en ces jours de gel ? Comprenez-vous que la
dernière flamme qui s'échappe de leur foyer
demain refroidi est pour elles le prélude de
longues souffrances et de dures privations ?

*?
Comme une obsession , nous poursuit ce

refrain de tristesse : «L'année a été mauvaise.»
C'est vrai , bien vrai ! Des accidents terribles,
des incendies répétés ont marqué le cours de
cette année qui va disparaître en laissant der-
rière elle un champ couvert de ses victimes.
L'été pluvieux n'a ni doré les raisins du vi-
gnoble , ni mûri nos moissons. L'automne,
moins avare de soleil , nous a, durant quelques
jours , donné l'espoir que l'année serait moins
rude à son déclin qu'à son lever. Illusion t
Subitement la neige nous a surpris, et le froid
qui fait claquer des dents givre les vitres de
nos fenêtres.

C'est l'hiver avec son cortège navrant de
malheureux , d'affamés , d'ouvriers sans tra-
vail !

Pauvres gens qui ne pouvez vous vêtir
chaudement ou manger à votre faim , l'hiver,
que vous dit-il ? Je vois votre visage s'assom-
brir ; vos yeux , rougis par les privations , par
les larmes aussi , semblent chercher partout le
morceau de pain qu'il vous faut pour vivre ;
la lutte accablante a mis dans votre regard j e
ne sais quelle expression de mélancolie im-
mense qui fait mal à voir. Vous vous deman-
dez, comme le poète souffrant :

Hélas ! qui parlera de printemps et d'aurore t

**
Voici Noël ! Voici la fête ardemment désirée 1

Elle s'approche à grands pas ! Les enfants sa-
luent sa venue en battant des mains, en se
demandant , intrigués , quels cadeaux ils rece-
vront. Les vieillards, les pieds sur les chenets,
ont de ces inexprimables sourires de la vieil-
lesse heureuse, sourires qui parlent de doux
contentement et de beaux souvenirs. Bientôt ,
le sap in vert , garni des choses qui font la j oie
des petits , s'allumera dans plus d'une maison.
Je vois déjà les petites mains rosées se tendre
vers l'arbre qui scintille ; je vois les yeux des
enfants briller en apercevant le grand cheval
de bois , la poupée qui parle , le pantin mer-
veilleux , les dragées multicolores qu'on leur
donnera à pleines mains. Quels doux moments ,
quelle allégresse , quels chants dans les salons
de ceux à qui la fortune sourit !

#*
Les pauvres , éprouvent-ils quel que chose

de la grande joie de Noèl ? Oui , et c'est là un
mystère. Pour un instant , les déshérités ou-
blient leurs maux. Dans la mansarde où siffle
la bise, un rayon de soleil a pénétré : les en-
fants en haillons , ne se souvenant pas qu 'ils
n'ont rien mangé depuis la veille , sautent de
joie en criant : « Voici le beau Noël ! » Ils n'i-
gnorent pourtant pas , ces pauvrets , qu'ils
n'auront ni joujoux , ni bonbons ; ils n 'igno-
rent pas que leur père est sans argent et que
leur mère — si les privations , hélas ! ne l'ont
pas tuée — malgré tout son amour , n'allumera
aucun arbre pour eux. A ces plantes qui s'é-
tiolent , le rayon de soleil — le nom seul de
Noël -- a rendu la vie et la fraîcheur. Noël ne
peut les laisser indifférents ; pour eux , comme
pour chacun , c'est la fête de la joie , et dans
leur insouciance enfantine , dans leur naïveté
si belle, ils ne se rendent pas compte que leur
bonheur n'est qu 'une belle illusion qui demain
sera détruite.

tr-

**
Lecteurs, permettrez-vous que le Noël de

ces petits ne soit qu 'une illusion déçue? Ils
n'ignorent pas , disions-nous tout à l'heure,
qu 'ils n'auront ni joujoux , ni bonbons. Et
pourtant !... L'enfant se résigne-t-il si facile-
ment ? Non , dans son âme gît une espérance;

Noël et les pauvres
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la confiance fait battre plus vite son petit
coeur. Plus d'un , n'en doutez pas, a fait , en
ces nuits froides , sur la méchante paillasse
qui lui sert de couchette, un rêve bien beau ,
un doux rêve d'enfant. Il a vu les anges du
ciel, les mains chargées de vêtements chauds ,
de jouets enchantés , de bonbons qui font ve-
nir l'eau à la bouche, pénétrer dans sa man-
sarde et déposer ces trésors tout près de lui.
A son réveil , ses yeux ont cherché vêtements ,
jouets et bonbons... Ils n'ont rencontré que la
misère de la veille.

Lecteur , ainsi que ces enfants du pauvre,
je fais un rêve. Je les vois chantant de tout
leur cœur le Noël qui les a rendus heureux.
Je vois une lumière briller à la fenêtre du ré-
duit le plus misérable, c'est la lumière d'un
arbre de Noël.

¦3F

**
Je sais que dans notre ville on donne beau-

coup à ceux qui n'ont rien. J'ai vu dernière-
ment des jeunes filles de nos écoles, Dames
de Noël bénies de tous ceux qu'elles ont visi-
tés, porter de lourds paniers de provisions
aux malheureux qu'elles connaissent. Je sais
qu 'une œuvre excellente et discrète, soutenue
par des travailleuses actives comme la fourmi ,
donne des vêtements à ceux qui en manquent.
Je sais... Qu'ai-je besoin de faire une longue
énumération ?

Lecteur qui parcourez ces lignes, n'oubliez
pas les pauvres ! Je vous parle en leur nom,
je tends avec eux la main qui demande. Faites
en sorte que leurs espérances ou leurs illu-
sions ne soient pas déçues. Noël , alors, sera
beau pour tous , car il sera la fête de l'amour ,
la fête digne de l'Enfant de Bethléem, la fête
digne du Christ qui fut bon pour les pauvres ,
qui fut la vraie charité.
Donnez, car ils ont faim, leur père est sans ouvrage !
Donnez, car ils ont froid, donnez au nom du ciel I
Les biens dont on jouit sont ceux que l'on partage.
Donnez, voici l'hiver I Donnez, voici Noël.

22 décembre 1891. E. D.

France. — La Chambre a rejeté une par-
tie des modifications apportées par le Sénat
aux tarifs douaniers ; en conséquence le pro-
jet reviendra au Sénat.

— On croit que le Sénat aura de la peine à
se mettre d'accord avec la Chambre sur les
tarifs douaniers. On laisse dès maintenant en-
trevoir aux députés qu'ils feront bien de re-
noncer à leurs vacances de fin d'année el
peut-être môme à celles que la constitution
leur accorde entre le jour de l'an et le second
mardi de janvier.

— Mgr Freppel , évoque d'Angers et dé-
puté, est mort à Angers, où il était malade
depuis quelques jours de l'albuminurie.

ALGéRIE . — Une dépêche de Constantine
annonce que la neige est apparue hier sur les
montagnes élevées.

Allemagne. — Le testament \de Guil-
laume I ". — Une information qui ne manque
pas de piquant va faire le tour de la presse
européenne.

On aurait découvert un des'motifs — car il
y en aurait plusieurs, paraît-il — de la haine
vigoureuse que le jeune empereur d'Allema-
gne a vouée à M. de Bismark.

Le testament de Guillaume Ier contiendrait
une clause formelle déclarant qu'en aucun cas
son petit-fils ne devrait commander les ar-
mées avant d'avoir atteint l'âge de quarante
ans.

Et cette clause n'aurait été insérée dans le
testament du vieil empeur qu'à la pressante
sollicitation du prudent Bismark , qui avait ,
depuis longtemps , remarqué certaines allures
trop militaires du jeune prince.

On comprend la colère de Guillaume II. Il a
joué au soldat dès sa plus tendre enfance. Il a
passé depuis son avènement au trône deux ou
trois revues par jour. Il est maintenant empe-
reur allemand... Et , petit-fils respectueux du
testament de son grand' père, il devrait s'abs-
tenir pendant cinq ans encore de commander
les armées !

Ce sont là des choses qui ne se pardonnent
pas.

Belgique. — La première chambre du
tribunal de commerce de Bruxelles vient de
statuer sur le procès intenté par M. Mayer ,
directeur de la Lanterne , à Paris , contre M.
Vandenpeereboom , ministre des chemins de
fer en Belgique , en payement de dommages-
intérêts pour saisie du supplément de la Lan-
terne. Le jugement déboute M. Mayer de son
action , par le considérant que voici :

« Attendu que le défendeur a parfaitement
apprécié le caractère du supplément littéraire
de la Lanterne ; cetle publication blesse l'in-
térêt général , elle est de nature à porter une
atteinte grave aux bonnes mœurs ; aucun
doute n'est possible à ce sujet ; ses articles et
ses annonces sont contraires à la doctrine sur
la morale que la conscience générale accepte,
c'est-à-dire à la morale publique ; »

Mais le tribunal ordonne , en même temps,
la suppression du passage des conclusions
présentées par M. Vandenpeereboom , où ce-
lui-ci disait :

« Le supplément de la Lanterne constitue
une entreprise pornogra phique à laquelle tout
honnête homme a le droit et le devoir de re-
fuser son concours ; il est une entreprise mer-
cantile ayant pour but de spéculer sur l'im-
moralité publique. »

On parle beaucoup à Bruxelles de ce singu-
lier jugement , qui donne raison au ministre,
mais le blâme pour la manière dont il a ex-
posé sa cause.Nouvelles étrangères
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— C'est donc la vérité, alors, ce qu'il a dit T c'est
donc la vérité que je n'ai pas de père, que je ne
suis pas le fils d'Arc'han de Lescoff T Ah I il faudra
bien que je sache d'où je viens et qui je suis I On
m'a appelé Ab Vor; ce n'est pas un nom, cela t

Et avec la violence de la colère qui lui venait
quelquefois :

— Tiens, va-t'en, toi , va-t'en I Retourne à terre.
Tu épouseras Lan de Plongastel. O'est un gars de
la côte, lui, comme tu es une fille du Cap. Moi , je
n'en suis pas, je ne suis pas des vôtres. Va-t'en,
te dis-je, laisse-moi ici. Je ne veux plus revenir A
Lescoff.

Des larmes lui jaillissaient des yeux. Tout son
corps tremblait. A la fin, une détente se produisit,
et il tomba, la face sur le varech, la tète dans ses
mains.

Gaïd l'avait regardé avec un mélange de stupeur
et de compassion. Ah t elle l'aimait bien, son
Tan ! Ses colères lui faisaient plus de peine que de
peur.

Elle se rapprocha de lui.
— Y An t appela t elle doucement.
Il se redressa avee la môme rudesse sauvage :
— Je t'ai dit de t'en aUer, toi. Pourquoi restes-tu t
Et il marcha sur elle menaçant.
Cette fois elle eut peur, elle recula.

Rnroiuetim inuriiu mm j tvrntun n'ayant pu tnlli mit
« Sieittl in Ont it UUru.

— Je m'en vais, murmura-t-elle en regagnant
l'embarcation, je m'en vais, mus.. .  toi ?

— Moi T je resterai ici tout le temps que le bon
Dieu voudra.

Les yeux de la jeune fille s'emplirent de larmes.
— Bonne Dame t Jésus I Tu es fou, mon Yân.
— Tant pis si je suis fou 1
— Mais je ne t'ai rien fait, moi; je ne t'ai rien dit

pour que tu me renvoies T
— Va- t'en.
Un éclair de révolte passa dans ses yeux verts .

Elle redressa la tète et se campa hardiment devant
lui :

— Eh bien non, je ne m'en irai pas; je ne veux
pas m'en aller I

— Tu ne veux pas t'en aller T . . .
— Non I
Le regard du jeune marin eut une effrayante ex-

pression d'égarement :
— Soit t s'écria-t-il. C'est moi, alors, qui m'en

irai.
La pêcheuse leva les bras
— Et où iras tu 1 Jésus-Marie I
— Q >e t'importe ? O'est le Raz qui m'a ap-

porté A Lescoff. Que le Raz me reprenne. Je suis
son fils

EUe courut A lui. Il l'écarta.
— Laisse-moi passer. Il faut qu'eUe me dise son

secret l'eau bleue. Je l'ai tant de fois questionnée l
Je lui arracherai bien mon nom.

Mais Gaïd s'était accrochée à lui Elle avait vrai-
ment peur â présent. Yâ i avait une figure qu'elle
ne lui connaissai t pas. Le pâle visage appa-
raissait plus blanc, plus marmoré sous l'épaisse
couronne des cheveux rejetés en arrière. Il sembla
à la jeune fille que ce n'était plus là un homme,
mais un âtre supérieur jailli de quelque fente du
granit. Et, pour la première fois, elle remarqua ses
attaches fines et délicates, la nerveuse maigreur de
ses mains et de ses pieds. Mais, elle n'en dit rien,
quelque crève-cœur qu'elle en eût. Bien sûr, Y (Vu
n'était pas pour elle; il n'était pas de sa race. Un
soupçon qu'elle avait eu déjà, un soupçon vague ,
vint la mordre violemment au coeur. Elle se traîna
à ses genoux, sanglotant, éperdue.

— Mon Yàn , mon Yân, ne meurs pas. Tue-moi
plutôt. Ecoute t Tu m'as dit de partir. Je vais par-
tir , parce que je t'aime. Si tu ne veux plus me re-
voir, tu ne me reverras plus. Je mourrai.

U s'arrêta. Il la laissa dénouer son étreinte , et

malgré le regard suppliant, désespéré, qu'elle atta-
chait sur lui , il garda ses sourcils fronces , la voyant
s'èloiguer à reculons , jusqu'à ce qu'elle eût atteint
l'eau dans laquelle ses pieds blancs entrèrent .

Alors la Bretonne sentit un grand froid lui gagner
le cœur. Elle tira sur l'amarre du bateau qu'elle
amena A elle.

En ce moment elle crut entendre son nom pro-
noncé à demi-voix.

— Gaï l I avait murmuré Yân.
La jeune fille tressaillit. L'espoir rentrait en elle,

mais elle ne tourua pas la tête. Elle tremblait à la
pensée de se tromper.

Il l'appela vivement par tout son nom :
— «Marc'haïd 1»
C-itte fois elle ne pouvait douter. Mais un dépit la

tenait. Il lui plaisait de faire la sourde oreille.
Le bateau était là se balançant sur son arrière,

l'avant déjà A sec sur îe rocher que la mer commun
çait à quitter. Or , comme elle allait poser son pied
sur le plat bord , un bras enlaça sa taille, l'enleva
comme il eût fait d'un enfant, et la déposa dans le
canot , tandis qu'un baiser et une larme lui brû -
laient le cou.

En même temps Yàn sautait sur les avirons et
poussait vivement au large.

Tous les soupçons , tous les doutes s'étaient éva-
nouis. Les joues rouges , le sourire perlé de larmes,
elle considérait, naïvement heureuse, son beau
fiancé.

Et lui , tout en pesant sur les avirons avec
une grâce moelleuse, lui disait , les yeux dans les
yeux :

— Je t'ai fait de la peine , Gaïdik , petite sœur 1
Elle ue répondit pas. Elle se laissa bercer par la

cadence de la vague , f taciner par la féerie du cou-
chant qui semblait mettre une gloire au front du
jeune matelot.

Le Raz était docile et tendre comme un agneau.
U baisait de petits chocs secs et rieurs la quille et
les flancs de l'embarcation. Cette coque de noix
perdue dans son gouffre lui tenait lieu de hochet A
cette heure. Au fond, sur le rideau dei vapeurs ,
brumes d'avril à peine naissantes, les roches grises
prenaient des tons d'or et de pourpre que l'écume
du ressac rendait plus vifs encore. Yàa avait hissé
la voile. Comme ils dépassaient «Gorlé -Bella ,» le
Trou des oiseaux dégagea des myriades de mouet-
tes qui se jetèrent comme des flocons de neige en-
tre les deux azurs. Puis le Roc de l'Enfer profila

sa masse énorme, suivie de ses contre -forts ébou-
lés. Toute la baie resplendit, avec les taches noi-
res de ses rochers, les déchirures de ses grottes ,
les maisons estompées de Lescoff, de Kerleek , les
glacis de la batterie abandonnée , le clocher lointain
de Plogoff et la chapelle de Saint-Theï dominant
la falaise minée sous elle. Et Yen,, qui laissait ra-
linguer sa voile , porté par le courant vers la plage
de sable, se tourna un instant en arrière pour con-
templer le paysage :

— Vois donc , Gaï l, eomme c'est beau l s'écria-
t-il avec enthousiasme.

A partir de ce jour, cependant , la vie de Yân
changea complètement. Il chercha seul la médita-
tion et le silence. Bon pêcheur, il fournit son con-
tingent de poisson A ses frères et A son père . Mais
il s'assit, taciturne , aux repas, promenant de som-
bres regards sur ceux qui l'entouraient , évitant
Gaïd elle-même.

Arc'han, à son tour, pensa comme les autres.
— Je connais le gars, disait il à Yvon et i Mi-

chel , ses aînés; et je gage qu'il prépare un mauvais
coup.

De fait, Yân ne pensait nullement à mal faire, mais
le problème qui le torturait lui inspirait d'étranges
réflexions.

Quand il était là-bas, perdu sur les liots ds Sein ,
le même mirage éternel lui troublait la vue. Il avait
déjà subi vingt tempêtes, aussi bien à bord de
«l'Etat» que sur sa barque de pêcheur. U connais-
sait les ruses et les furies du Raz. Il avait ramassé
des cadavres de noyés sur les pointes du «Gador
Iac'h» et de la Roche brune autant que des barri-
ques pleines, des sacs gonflés et des planches lour-
des de sel.

Et tout cela, toute cette expérience, cette éduca-
tion du vent et de la vague ne suffisaient pas pour
lui expliquer ses visions. Toujours devant ses yeux
passait et repassait le même tableau fantastique :
un navire qu il ne connaissait pas , — sur ce navire
des hommes au visage décomposé par la terreur, et
lui, lui, il se revoyait dans les bras d'une femme
jeune et belle, d'une beauté douce et suave de ma-
done, qui le pressait ardemment sur son cœur.

M futur*.)

Conseil fédéral . — Le Conseil fédéral a
décidé de supprimer le consulat suisse à Pa-
nama à partir du 1er janvier 1892.

Il a adopté deux messages et projets d'ar-
rêtés concernant :

1. Le transfert et la modification de la con-
cession pour un chemin de fer de Berne à
Thoune par la vallée de la Gûrbe ;

2. La modification de la concession pour un
chemin de fer régional à voie étroite des Bre-
nets au Locle.

Il a procédé à la répartition des divers dé-
partements entre ses membres comme suit :

Département des affaires étrangères : Chef ,
M. Droz , conseiller fédéral. Remplaçant , M.
Buchonnet , conseiller fédéral.

Département de l 'intérieur : chef , "M. Schenk ,
vice-président du Conseil fédéral. Remp laçant ,
M. Deucher , conseiller fédéral.

Département de justice et police : Chef , M.
Ruchonnet , conseiller fédéral. Remp laçant , M.
Zemp, conseiller fédéral.

Département militaire : Chef , M. Frey, con-
seiller fédéral. Remplaçant , M. Hauser , prési-
dent de la Confédération.

Département des finance s et des péages : Chef ,
M. Hauser , président de la Confédération ,
Remplaçant , M. Frey, conseiller fédéral.

Département de l 'industrie et de l'agriculture :
Chef , M. Deucher , conseiller fédéral. Rempla-

çant , M. Schenk, vice-président du Conseil
fédéral.

Département des pos tes et des chemins de
fer : Chet , M. Zemp, conseiller fédéral. Rem-
plaçant , M. Droz , conseiller fédéral.

Pendant le mois de janvier , époque à la-
quelle M. le conseiller fédéral Droz est empê-
ché de remplacer le chef du département des
Êostes et des chemins de fer , qui est en congé

[. le conseiller fédéral Deucher fera l'inté-
rim des postes et des télégrap hes et M. le
conseiller fédéral Schenk celui des chemins
de fer.

— Suivant l'usage, MM. les membres du
Conseil fédéral n'enverront pas de cartes de
visite pour le renouvellement de l'année.

Chronique suisse

Chambres fédérales.

Séance du mardi 22 décembre 1891.
CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil écarte le

recours de la commune de Wollishofen , qui
refusait de se laisser incorporer à Zurich.
L'Incorporation des onze communes subur-
baines est donc un fait accompli.

Après liquidation de quelques tractanda
peuj importants , il est fait dépôt des deux mo-
tions suivantes :

1° M. Schmid (Uri) et cosignataires :
« Le Conseil fédéral est invité , après avoir

consulté les gouvernements cantonaux , à étu-
dier la question de savoir si , et de quelle ma-
nière, on pourrait combattre , dans la limite
des compétences de la Confédération , les abus
commis dans le monde de la bourse , qui oc-
casionnent des dommages à l'économie natio-
nale et blessent le sentiment du droit des po-
pulations , et à présenter sur cette question , le
plus promptement possible, un rapport et des
propositions. »

2° De M. de Stoppani :
« M. de Stoppani demande à interpeller le

Conseil fédéral sur l'agitation causée dans le
canton du Tessin el spécialement dans le dis-
trict de Mendrisio par l'assassinat de Charles
Buzzi , par les menaces et les provocations
continuelles contre la vie et la sécurité des li-
béraux et par le récent décret de la Chambre
d'accusation sur l'assassinat Buzzi ; et éven-
tuellement sur les mesures qu'il a prises ou
qu'il entend prendre pour assurer la tranquil-
lité et l'ordre dans le dit canton.

Le CONSEIL DES ETATS, après avoir adopté
la convention postale de Vienne, accorde quel-
ques concessions de chemins de fer et adhère
au Conseil national sur l'administration et la
défense des fortifications du Gothaid.

BERNE. — (Corr.) — Lundi , à midi et demi ,
on a trouvé sous le pont du chemin de fer , à
Berne, le cadavre d'un jeune commissionnaire
qui , avant-hier , s'était jeté dans l'Aar depuis
le petit pont suspendu de l'Altenbarg.

— Une commission d'experts a visité avant-
hier les travaux d'exhaussement déj à exécutés
à la cathédrale.

Cette commission a pu constater que l'ex-
haussement de ;l'oclogone était déj à de trois
mètres.

Il a été décidé de discontinuer les travaux
de construction pendant l'hiver. En revanche
les ouvriers seront occupés à préparer les
pierres de taille , de sorte que les travaux ne
seront pas interrompus , comme on le crai-
gnait un moment.

M. Beyer, le constructeur du dôme d'Ulm
et M. l'architecte Muller , directeur des tra -
vaux , assistaient à cette visite.

— Vu les résultats brillants de notre tram-
way à air comprimé , il est queslion de con-
struire au printemps une nouvelle ligne qui
desservirait les quartiers externes.de la Lieng-
gasse et du Mattenhof.

Seulement , comme la force motrice em-
pruntée à l'Aar n'est pas assez forte pour le
moment , on va proposer que ce tramway soit
desservi par la vapeur ou par un électro-
moteur.

Nouvelles des cantons

** Legs importants.— On écrite h<Feuille
d'avis de Neuchâtel :

Nous apprenons que la famille de feu M. L.
Quinche-Reymond a , sur le désir qui lui en
avait été exprimé par celui-ci et afin d'hono-
rer sa mémoire, réparti à diverses œuvres
religieuses el philanthropiques la belle som-
me de vingt-cinq mille francs.

Voilà un généreux exemple.
Hft

## Le grand concours international de pa-
tinage sur le Doubs , organisé par la Société
d'embellissement des Brenets , aura lieu ven-
dredi 25 décembre courant , dès 2 heures
après midi.

Il y aura quatre concours , soit : concours
de vitesse (distance 1200 mètres), concours de
fond (championnat , distance 10 kilomètres),
concours artistique pour messieurs , et con-
cours pour dames avec cavaliers. Eventuelle-
ment , un concours pour jeunes garçons pourra
être organisé.

La valeur des prix affectés à ces divers
concours, s'élèvera à 300 francs au mini-
mum.

mm Union internationale des amies de la
jeunes filles. — En vue de combler une lacune
ressentie depuis longtemps dans le canton de
Neuchâtel , le Comité de l'Union internatio-
nale des amis de la jeune fille se proposed'ou-
vrir un bureau à Neuchâtel destiné à servir
d'intermédiaire entre l'offre et la demande
d'apprentissage pour jeunes filles. Les dames
pourront aur si , par l'entremise de ce bureau ,
se procurer des garde-malades , des oubrières
lingères, couturières , brodeuses , etc.

Un avis ultérieur donnera plus de détails et
indiquera l'adresse des personnes chargées de
diriger cette œuvre.

Chronique neuchàteloise

*# Affaire Paarmann et Cohn. — On neus
prie d'annoncer que la note qui a paru hier
dans nos colonnes et dans d'autres journaux ,
bien qu 'émanant d'une circulaire adressée
aux intéressés à cette affaire , n'est pas exacte.
Il y a donc lieu de n'accueillir qu 'avec réserve
les renseignements qui pourront courir en-
core à ce propos , à moins qu'ils ne soient ab-
solument officiels.

## Tarifs douaniers sur l'horlogerie. —
L'assemblée convoquée hier soir au Nouveau
Stand par le Comité local des intérêts indus-
triels a réuni environ cent citoyens , parmi
lesquels dos fabricants d'horlogerie , des négo-
ciants , des patrons monteurs de boîtes et quel-
ques ouvriers. Elle a été présidée par M. J.-
Aug. Dubois , qui a donné connaissance des
résolutions prises par la Société des fabricants
dans sa réunion du 18 courant , et formulé le
regret que cette Société n'ait pas accepté l'in-

Chronique locale



vitat ion de participer à celle d'hier , ou un
débat contradictoire eût peut-être été utile.

Puis M. Jaemes Perrenoud a examiné en dé-
tail , et la situation actuelle de notre industrie
en face des tarifs douaniers des pays qui nous
entourent , et les propositions de la Société
des fabricants d'horlogerie.

Il a constaté tout d'abord que la situation
actuelle n'est plus la même que celle de ce
printemps , époque où la Société des fabri-
cants a pris ses résolutions pour la première
fois. Le tarif des péages suisses a été voté par
le peuple ; des traités de commerce, pen diffé-
rents des précédents quant à l'horlogerie , ont
été conclus avec l'Allemagne et avec l'Autri-
che ; des négociations en vue d'un nouveau
traité avec l'Italie sont entamées ; seule la
France parait absolument décidée à s'entou-
rer d'une muraille de Chine, à ne pas con-
clure de traité de commerce, et à nous app li-
quer à tout le moins, dès le 1er février pro-
chain , son tarif minimum , qui est déj à pres-
que prohibitif.

Il en déduit que les propositions de la So-
ciété de fabricants ne tiennent compte que
sur un seul point de la situation actuelle ,
celui où elles formulent l'espoir que nos au-
torités arriveront à conclure un traité de com-
merce avec la France , et encore cet espoir
a-t-il peu de chances d'être satisfait. Par con-
tre, un relèvement des tarifs suisses sur les
arlicles que la France nous fournit en grande
quantité , entre autres le vin et les savons, ne
pourrait être obtenu que par la création de
tarifs différentiels , le tarif général étant voté
par le peuple. Mais la France y répondrait
par la création d'autres tarifs différentiels , et
cette guerre de tarifs n'est pas désirable. De
plus , c'esl précisément l'élévation de tarifs
snr les articles de consommation courante
qui a soulevé le plus d'opposition en Suisse.

Par contre , les positions du tarif sur l'hor-
logerie ont été réservées lors de l'adoption du
tarif général par le Conseil national. Or, M.
Perrenoud estime qu 'il est de l'intérêt bien
entendu de notre industrie , de demander aux
Chambres le relèvement de ce tarif jusqu 'à
réciprocité absolue avec le tarif minimum
français , et cela non seulement sur la boîte,
comme la Société des fabricants l'accepterait
par esprit de conciliation , mais sur toutes les
positions du tarif , vu que si les droits n 'étaient
relevés que sur la boite et non sur la montre
finie , les boites françaises pour , entrer chez
nous à bas prix , nous seraient envoyées avec
un mouvement , et la concurrence française
deviendrait plus forte encore qu'auparavant
pour toute notre industrie.

M. Perrenoud déclare que le Comité des in-
térêts industriels , aussi libre-échangiste en
principe que la Société des fabricants d'horlo-
gerie, n'en arrive à proposer les mesures qu'il
préconise qu en raison des circonstances au
milieu desquelles nous vivons , et surtout des
tendances protectionnistes de la France.

En terminant , l'orateur expose un système
d'après lequel les produits horlogers arrivant
de France en Suisse seraient envoyés par les
bureaux de douane à ceux de contrôle du do-
micile des destinataires , et recevraient là un
poinçon d'acquit destiné à les distinguer des
produits nationaux. Ceux-ci pourraient en re-
cevoir un autre , et les produits entrés en con-
trebande auraient beaucoup de peine à circu-
ler.

M. Fer annonce que toutes les fabri ques
d'ébauches, sauf celle de Fontainemelon , ad-
hèrent au mouvement provoqué par le Comité,
ainsi que la généralité des boîtiers et nombre
de fabricants de toute la région horlogère
suisse. Il en est aussi dans notre ville , mem-
bres on non de la Société des fabricants , et M.
Guillod-Gaillard fait à cet égard une déclara-
tion formelle de l'un d'eux , empêché de venir
hier soir.

Après quelques explications comp lémentai-
res échangées entre divers membres de l'as-
semblée , celle-ci vote sans opposition les deux
résolutions suivantes , que le Comité est chargé
de transmettre à titre de vœu au Conseil fédé-
ral :

î 6 Relèvement des droits sur l'horlogerie à
son entrée en Suisse, sur la base d'une réci-
procité absolue avec le tarif minimum fran-
çais ;

2° Adoption du système de poinçons d'acquit
préconisé par le Comité.

Enfin M. Paul Vuille relève le fait que les
boites do provenance française reçoivent dans
nos bureaux de contrôle le même poinçon de
garantie que les boites suisses , tandis que la
France possède pour ses produits nationaux
et pour ceux de provenance étrangère des
poinçons différents. Il souhaiterait qu 'il en fût
de même en Suisse.

M. Fer répond que celte modification dans
nos usages est en effe t désirable , mais qu'elle
ne pourra y être introduite que par une révi-
sion de la loi , qui pourra être demandée plus
tard.

En définitive , le comité a été invité à ré-
pandre les arguments à l'appui de son point
de vue par une brochure de quelques pages
qui serait distribuée largement dans toute la
région horlogère. Le comité s'est déclaré fa-
vorable à la réalisation de ce vœu.

#» Bienfaisance. — Avec la p lus sincère
recunnaissance , le Comité de la Bonne Œuvre
adresse de chaleureux remerciements aux
personnes généreuses, désirant garder l'ano-

nyme, qui lui ont envoyé la belle somme de
fr. 100.

Récits et légendes* traduit de l'allemand
par C. Spltteler. 1 vol. Neuchâtel , Attinger
frères.
Les six récits qui forment ce petit volume

ont chacun leur charme et leur originalité , et
ne manqueront pas de plaire à une certaine
catégorie de lecteurs . Notons cependant que
le premier nous paraît imp liquer une contra-
diction assez frappante entre sa donnée et ses
conclusions.

Arts graphiques. Vignettes. — Lausanne,
F. Payot , éditeur.
La librairie Payot à Lausanne vient d'édi-

ter , en vue des fêtes, dix albums en chromo ,
petits ouvrages d'une exécution très soignée,
entr 'autres Voix amies, album-miniature il-
lustré de paysages avec poésies de Victor
Hugo, Mme de Pressensé, etc., etc., — Bonne
année, calendrier illustré , avec poésies égale-
ment , — Jours de fête , 4 jolies vignettes, etc.,
etc.

Ajoutons que toutes ces publications se
vendent à des prix relativement très bas.

Le Bon Berger. — Lausanne , F. Payot. 1
album.
Cet album contient , avec le texte ad hoc en

regard , huit illustrations soignées et de bon
goût soit de paraboles , soit de scènes très con-
nues de la vie de Jésus. Chaque récit est suivi
d'un cantique.

Se recommande spécialement comme ca-
deau de Noël à des enfants de o à 10 ans.

Agendas et Calendriers. — Lausanne ,
F. Payot , éditeur.

Agenda des gens d'affaires. Cet agenda
de poche, de deux jours à la page, est en joli
papier quadrillé , très prati que ; il est suivi
de divers renseignements officiels , de tables
de conversion des mesures anciennes en me-
sures nouvelles , renferme les foires de cha-
que mois et ne coûte, relié en toile et muni
d'un crayon , que 1 franc.

L'Agenda agricole, beaucoup plus éten-
du , coûte 2 francs à la même librairie.

M. F. Payot , libraire , édite des Calen-
driers à effeuiller avec texte pour chaque
jour. Ces sortes de calendriers sont devenus
indispensables , dans les ménages aussi bien
que dans les bureaux.

Le Calendrier évangélique, qui donne
chaque jour un verset tiré des Saintes-Ecritu-
res, se vend 60 centimes.

Le Calendrier poétique, du prix de 80
centimes , vous donnera chaque jour quelques
vers de nos meilleurs poètes.

En Russie, il y a un demi-siècle, par
Mlle P'". Préface par Prosper Meunier. —
Un volume in-12 , fr. 3.50.— Chez Ed.Sack ,
éditeur , Fontaines (Neuchâtel) et dans les
librairies.
Nous avons lu avec plaisir l'ouvrage de

Mlle P. Il est des plus intéressants et des plus
instructifs ; on voit que l'auteur a vu et vécu
ce qu 'il raconte ; aussi « En Russie il y a un
demi-siècle » a-t-il sa place marquée dans tou-
tes les bibliothèques publiques et privées.
L'ouvrage est divisé en trois parties : La ville ,
la province et l'église et les prisons. Ces trois
parties elles-mêmes sont subdivisées en une
vingtaine de chapitres . Nous reproduisons au
hasard le sommaire d'un de ceux-ci :

Encore Mme Potemkin. — Asile. — Les

aventures de Nicolas. — Bienfaits de l'admi-
nistration. — Petits nobles et pauvres beso-
gneux. — Un Tyrolien dans l'embarras. — Sa
Majesté et les mendiants. — Razzia malheu-
reuse. — Excès de zèle. — Famine dans une
prison.— De la soupe I de la soupe ! — Cent-
cinquante mille à pied et le cachot comme ré-
compense. — Singulière police.— Une Excel-
lence qui « vole à la tire ». — L'attrait du...
satin défendu. — Colonel et juge de paix. —
Le comte, la comtesse, le cocher : un juge-
ment de Salomon. — Rivalités entre un chef
de police et Mme Potemkin. — Conclusion.

Au Moulin de la Mort, par P. César, à
St-Imier. — Chez l'auteur. — En soucrip-
tion à fr. 1»60 et port en sus, fr. 1»75.
Des récits variés sortis jusqu 'ici de la plume

du conteur de St Imier , celui-ci est l'un des
plus coulants au point de vue de la forme et
des mieux agencés comme intrigue. Non qu'il
soit sans défauts. Nous allons môme en signaler
un ou deux en passant , en témoignage d'estime
pour le talent de l'auteur. Les descriptions ,
quoique bien faites , ralentissent inutilement
le récit ; puis , elles ont pour objet trop exclu-
sif le sentier des Bois au Moulin de la Mort ,
bien que dans cinq ou lix phases différentes.
La donnée générale est, en somme, peu vrai-
semblable, et surtout peu neuve. Enfin , et
c'est là le défaut le plus grave de ce livre,
l'auteur nous parle constamment de son héros
comme d'un modèle de droiture et de loyauté ,
— et lorsqu 'on propose à celui-ci le métier de
contrebandier , il s'y laisse gagner sans la
moindre aversion , sans se douter un instant
qu 'il devient un voleur ; les dangers seuls du
métier le font réfléchir quelque peu , après
quoi ce sont ces dangers même qui séduisent
sa nature aventureuse. Il y aurait d'autres dé-
fauts encore à signaler. Et néanmoins, nous
avouons que le roman de M. César est d'une
lecture agréable et facile , et nous sommes sûr
qu'il fera passer quelques heures d'aimable
distraction à ceux qui tiendront à se le pro-
curer. Il est encore, pour quelques jours , en
souscription chez l'auteur , à St-Imier.

Récits et portraits d'après nature, par
Mlle Eugénie Pradez , avec une préface de
M. Ph. Godet. — Lausanne , F. Payot, édi-
teur , 1892. 1 vol. prix fr. 3»50.
L'auteur de ces treize récits est, quoique

jeune encore, un écrivain fort distingué qui
n'a pas seulement du talent , mais du génie,
dans le sens que les anciens donnaient à ce
mot. Avec un rien Mlle Pradez sait nous
émouvoir ; il lui suffit d'un chou dé-
robé , d'un enfant né manchot , d'un
vieux maitre de dessin, de la rencontre d'une
fillette ou d'un chien condamné à mort. Le
tout empreint d'une profonde tristesse... Ce
sont des scènes que nous voyons quel quefois ,
mais auxquelles notre égoïsme nous empêche
de nous arrêter.

Le style est partout d'une grande pureté,
plein de naturel ; les termes en sont bien
choisis, sans recherche ; on n'y trouve aucune
expression choquante ou dép lacée, et surtout
aucun provincialisme. Est-il besoin d'ajouter
que ce volume peut être mis entre toutes les
mains et que l'effet moral qu 'il laisse est
excellent ?

Trois femmes-Trois romans. — Nouvel-
les par Mme A. B. — Genève, libr. Stapel-
mohr ; libr. Gourvoisier.
Ce sont trois scènes qui se passent à Genève

et dans les environs. Très jolies , surtout les
deux premières. Figures de femmes tout à fait
caractéristiques. Là fond en est essentielle-
ment honnête et moral.

Bibliographie

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Faillites
De Lohri , Fritz, agriculteur à la Chaux-de-

Fonds. Inscript ions au greffe du tribunal jus-
qu'au mardi 19 janvier 1892. Liquidation le
mercredi 27 janvier , à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville du dit lieu.

Citations èdictales
Le nommé Cuendet , Jules-Gustave , fabri-

cant d'horlogerie , sans domicile connu , pré-
venu de banqueroute simp le et frauduleuse ,
est cité à comparaître le jeudi 24 décembre , à
9 heures du matin, devant le juge d'instruc-
tion au bâtiment des prisons de la Chaux-de-
Fonds.

Le nommé Philippe , Placide ou Louis Car-
bonaro , alias Placide ou Claude Lesin , actuel-
lement détenu en France , prévenu de deux
vols commis au Locle en juin 1891, a été con-
damné par défaut , par la cour d'assises de
Neuchàlel , à trois ans de détention et aux frais
liquidés à fr. 45»40.

Il est notifié aux nommés Pontchia , Alexan-
dre , et Actis , Giovanni , maçons , domiciliés
précédemment à Cernier , actuellement sans
domicile connu , prévenus de violation de do-
micile et de coups et blessures , qu 'il leur est
fait élection de domicile au greffe du tribunal
du Val-de-Ruz.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux Elisabeth Treyvaud n£e Miihle-

stein , épicière, et Treyvaud , Louis^ ouvrier
menuisier, tous denx domiciliés à Neuchâtel.

Lucerne, 22 décembre. — Il règne dans
l'Engadine et le Tessin un temps snperbe,
mais aussi un froid si intense qu'au Tessin
surtout un craint que les vignes, qui ont déjà
beacoup souffert l'hiver dernier , ne périssent,
ainsi que les oliviers.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berne, 23 décembre.— Dans sa réunion

d'hier soir , la gauche s'est occupée de la mo-
tion Curti sur la nationalisation des chemins
de fer.

Après avoir entendu l'exposé de M. Curti ,
elle a nommé un groupe composé de MM.
Kunzli , Brunner , Ruffy, Stœssel , Gœttisheim,
Cornaz et Curti , chargé d'étudier la motion
et d'en présenter le texte définitif à la session
de janvier.

Rome, 23 décembre. — Une dépêchs privée
dit que 200 ouvriers revenant de travailler à
la ligne de Salmona à Isernia ont été surpris
par une tempête de neige, et en partie asphy-
xiés, en partie gelés. On aurait ret rouvé déjà
15 cadavres ; 20 ouvriers manquent à l'appel.

Massouah, 23 décemare. — Le lieutenant
Livraghi sera transporté en Italie , puis re-
conduit à la frontière suisse.

Dernier Courrier et Dépêches

Eruptions de la peau, rougeurs,
boutons.

C'est avec la plus grande joie que je vous annonce
que grâce à votre dépuratif je suis complètement dé-
barrassée des boutons et éruptions que j'avais cha-
que hiver au visage ; j'ai de nouveau le teint natu-
rel et me sens beaucoup plus forte ; je me ferai un
vrai plaisir de recommander votre préparation à
me» amies. Compiègne , le 10 Mai 1**88. Emma de N.

Vente en gros : Pharmaoia GOLLIEZ, Morat.
123Ï4-3

Canard sauvé par des cygnes
Une bande de canards prenaient tranquille-

ment leurs ébats sur les eaux du petit lac qui
leur a été assigné comme résidence au Central
Park de New York. Survient un faucon ; 'l'oi-
seau de proie, examinant les volatiles de son
œil perçant , jeta son dévolu sur un gros ca-
nard de cinq ou six livres et se précipita sur
lui.

A cette vue la troupe entière s'enfuit dans
toutes les directions , laissant leur infortuné
camarade se débarrasser comme il pouvait de
son redoutable ennemi. Le faucon le tenait
solidement accroché avec ses serres et tentait
de l'enlever. L'autre résistait tant qu 'il pou-
vait et s'efforçait , sans y parvenir , de plon-
ger. Il se fatiguait visiblement , l'issue de la
lutte n 'était pas douteuse ; le canard allait
succomber , lorsque trois cignes, qui avaient
aperçu de loin le combat , accoururent au se-
cours de leur camarade de captivité. Ils se je-
tèrent sur le faucon à coups d'ailes, le frap-
pant de leur bec solide, et le forcèrent de lâ-
cher prise, non sans lui avoir infligé une rude
correction.

Leur exploit accompli , les trois cygnes s'é-
loignèrent majestueusement impassibles , dé-
daignant de s'offenser de l'ingratitude du ca-
nard qui , aussitôt délivré , s'était enfui au
plus vite sans même adresser un coup d'œil
de remerciement à ses sauveurs.

Variétés

M. de Calinaux , président de Tribunal , pro-
cède à l'audition d'un témoin.

— En traversant la salle à manger , avez-
vous remarqué quel que désordre?

— Non , monsieur le président, je n'avais
pas de lumièae et la pièce est très sombre.

— Témoin, vous voulez en imposer à la
justice. Comment auriez-vous vu qu'il faisait
sombre, puisque vous n'aviez pas de lu-
mière ?

(Histori que !)
ri-

Singularité de la langue française.
— Pourquoi dit-on des maisons où l'on re-

çoit des malades que ce sont des maisons de
santé, et des enfants perdus que ce sont des
enfants trouvés ?

Le plus gros chien du monde est actuelle-
ment un Saint-Bernard qui mesure 1 m. 10
de haut aux épaules et pèse 247 lives. Il a
remporté 26 prix dans les différents ' concours
où il a été présenté, sans compter les coupes
et les médailles. Lord Bule , c'est son nom, a
été acheté récemment 19,000 dollars par un
Américain.

Choses et autres

NOUVELLES MARITIMES
Le paq uebot rapide français la Gascogne,

parti du Havre le 12 décembre, est bien arrivé â New
York le 21 décembre à midi. 14602-1

I. LEUENBERGER KT Ole, BIENNE (Biolerhof),
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Oh. JEANNERET , 6 NE ncrau.-
TEL ; J. Stucki, à la Chaux-de-Fonds.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-F onds

COOES cas CIî ANOBS , le 24 Décembre 1891.

TAUX Court* 4ch£«nc« Trou mtii
d» . 

__
1 uoomp. dtmin d. offre dem «edi offre

Fr»nce S 100.15 I lOO.SS. —
Belgique »-8'/i MÛ.— 100.—
Allemagne 4 124-15 124.25
Hollande 8—8'/, *'8.70 2Î8.70
Vienne 5 213.50 113 50
Italie 97.60 97 50
Londres 3'/, 26.12 25.25
Londres chèque 25.24 —
Russie B 1.35 —
[SBque Français ... pr 100 100.15
[.Banque Allemands pr 100 124.15
10 Mark or pr 100 24.84
y-Banque Anglais., pr 100 25.20
Autrichien! pr 100 218 50
Roubles -pr 100 2.36
Dollars et coup. ... p' 100 6.15
Napoléons p. W) fr. 100.20

Escompte pour le pays à 4Vi V. •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

Nous donnons tous nos soins aux ordres de 'Jours.- qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations à trots jours
do vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèqies
an cours dn jour sur notre Succursale de Paris.

PftDÏI? 1\V I PTTUPÇ en vente à la librairie
llUrlL Vh LllIlllJnS A. GOURVOISIER.

Imprimerie A. GOURVOISIER , Chaux-de-Fonds.



Changement de domicile

L'Epicerie N. BLOCH
est actuellement

l RUE DL1 MARCHÉ l (à côté fle rimprimerie A. Gourvoisier)
¦ —mmMmmMmm 

Epicerie, Mercerie, Vins & Liqueurs.
CONSERVES, CHARCUTERIE, FROMAGES, BEURRE, ETC., ETC.

Marchandises fraîch es et de pvemier choix.
Prix modérés. 14310 3 Prix modérés.

rJDontl»o la
en faveur de

Premier Lot, espèces, Fr. SOO
DeuxlèuWl iot, • • > » 250
Troisième lot, > » 150
Dernier lot, > » lOO

Troisième liste.
Total de la deuxième liste : Fr. 2265 80

MM.
Paul Piroué, coiffeur, un lot » 5 —
Anonyme , espèces » 5 —
Mme veuve Mauley, café, 3 bout. Asti » 8 —
Mme veuve Nardin , un tablier » 8 —
A. Cornu, l lot » 5 —
A. Kaufmann, une machine à couper le

bois » 5 50
Favre, espèces » 5 —

Hermann Hurni , 6 bout. Morgon > 15 —
Sandoz-Muller , 6 bouteilles Asti » 24 —
Vincent Droz , 2 litres liqueur » 5 —
Mlle Esther Perrenoud, un réveil » 8 —
Anonyme, une lampe porcelaine » 5 —
Les ouvriers de la maison Wille frères,

une fromagère en cristal » 9 —
Anonyme, un caisson cigares » 5 —
Paul Chopard, espèces » 5 —
Bolle-Tissot, un litre Gentiane » 6 —
Anonyme, un cadre s 6 —
Mlle Julia Scheli , une broche argent s 5 —
Mlle Albert. Kocher, un tablier toilette » 5 —
Mlle L. Favre, une corbeille à ouvrage » 5 —
Mlle Ida Aeschlimann, une boite savon » 5 —
Fritz Niestlé, une bourse nickel » 7 —
Edonard Matthey, 2 bouteilles Asti » 10 —
Perrenoud, tailleur, un pantalon » 20 —
Rœssinger-Jovaannat F., Genève ,

6 bouteilles Jeilland » 21 —
MmeJ Dutoit , espèces » 5 —
Mlle Schley, trois papeteries » 6 —
J. Betscheu , une paire de ciseaux » 5 —
Anonyme, un lot » 5 —
Auguste Burgat, i bout. Bordeaux » 9 —
O. Kohler, articles pour fumeurs » 8 —
A. Lavoyer, 2 litres Vermouth » 5 —
J, Strate , lots divers » 10 —

Schaedeli et Albrecht, une montre avec
étui • 20 —

Anonyme, une descente de lit » 10 —
Alexis Perret, 1 litre Eau-de-cerises i 6 —
Albert Meyer , un foulard soie » 5 —
E. Cornu, 1 bouteille vin fln » S —
Benjamin Snchet, de la maison Gresset,

Lyon, un déjeuner » 18 —
Ulrich frères, 24 bouteilles bière > 12 50
Mme Marie Froidevaux , 2 bout. Asti » t —
Louis Hurlimann, 2 casses jaune plate » 8 —
Humbert-Droz et Cie, une montre métal » 18 —
A. Grellinger, un porte-parapluie et

chapeau » 20 —
Frey, tapissier, un petit banc rembourré » 7 —
Anonyme, ua lot » 5 —
J. Froidevaux . 2 paquets savon toilette » 10 —
Mlle Juliette Kohler, un lot » 5 —
Adolphe Schatzmann, un lot » 5 —
Daum Meyer , un loi » 6 —
Joseph Grahn, un ressemelage » 5 —
Anonyme, un iot » 15 —
E Piroué, une paire tourterelles » 5 —
H.-A. Perrenoud, un lot » 10 —
Eiselé, coiffeur, garniture lavabo » 6 —
Mlle Rosine Steinemann, une lampe » 12 —
Lots divers en dessous de fr. 5 » 50 —

Total f r  2794 80

Reotifloations anx listes précédentes :
M. Henri Bonardi au lieu de M. Joseph Bonardi , ua

lot , fr. 20.
M. Léon Hagenauher au lieu de M. Léo Huguenin ,

une montre, fr. 15. 

Tous las lots d'une valeur de moins de 5 fr. ren-
trent dans les lots divers qui seront annoncés à la
fln de chaque liste.

Les lots sont toujours souscrits et reçus avec re-
connaissance par les membres de la Société et la
Commission de là Tombola ci-après :

MM Emile Gigy, rne Jaquet-Droz . 81.
Jean Pilet . Place d'Armes, 12B
Edouard Fetterlé , rue du Versoix , 7.
Paul Robert-Jeanneret , rue du Pont , 17.
Guillaume Niestlé , rue du Grenier , 41D .
Georges Ginnel , rue du Parc , 70.
Verner Wintsch rue de la Promenade, 3.
Raoul Perroud, rue de la Balance , 17.

La Commission des lots.

L' U N I O N  C H O R A L E

Chaque soir dès 8 heures, l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Chatelain-Nardin, rue du
Parc 64.

¦A.TJ3: CHR-AIMO© MAG-ASIIVS JD1E1 NOUVEAUTÉS E^à TOUS GHEIVFlSifcJ
| U, rue Léopold Robert IL ? J| LÀ CONFIANCE  ̂

IL rue Léopold Robert 11. 
fr

Locle C l̂xsi.xL -̂cLe-F'oxi. cLs Bienn e WirVi$

Mise en vente des NOIJVEÂUTES DE LA SAISON
Grand choix de CKJ3PEAlTX.-lfODEIiES de Paris et de Confections pour dames et enfants.

Prix fixes nets sans escompte.
Jk'«è*»l»a£<e sxem-a» »-».-w«>»-* JL*& nj Lmmm.»m.«3JbL«s

Albums de la Chaux de Fonds
15 vues dt .a Chanx-de-Fonds et des

environs.
Prix : 1 fr. 50 c.

En vente dans les bazars et les librai-
ries de la localité, ainsi que chez M. G.
Leuba, avocit, président de la Société
d'Embellissement. 14189-7

C'est toujours à la

Boucherie Ed. SCHNEIDER
4, Rue du Soleil 4U

qae l'on vend le VEAU fe
meilleur marché.

Le veau est __T__. _W__) *MM
maintenant à 

mBLBrmmMw "m^m
le demi kilo 14354 4

«ST ATTENTION 'W*
A l'occasion des fêtes de Noë! et Nou-

vel-An , un banc d'Articles de Chine
et du Japon, est installé place du
Marché, aa coin de ftt. rue de la.
Balance. Grand choix de Plateaux la-
que de toutes dimensions, Abat-jour ja-
ponais forme ombrelle, Boites à gants et
à mouchoirs, en laque , Vases à fleurs et
Assiettes en porcelaine de Chine, Cor-
beilles à pain ratinées et laquées , et quan-
tité d'autres articles trop longs à détailler.
Tous ces articles sont vendus à des prix
très avantageux. 14172-6

Pour les Fêtes feM et Nouvel-An
CHEZ

r° imniM - mmm
19, rne D. JeanRichard 19.

Grand choix d'Ecrans à bougies peints
pour pianos. Sachets peints et parfumés.
Cartes images en gélatine peintes pour
félicitations. Porte journaux peints. Spé-
cialité pour Eventails peints. Objets ar
tietiques sur commanda. 13573

SALON LODITXV
provenant d'nne succession , est à ven-
dre de gré à gré ; il se compose : nn ca-
napé, denx fauteuils , denx petits tabou-
rets, six chaises, une table, nne con-
sole et nne glace, le tont très bien con-
servé.

Ponr visiter et traiter, s'adresser h
M. Alfred Guyot , gérant, rne dn Parc 74.

14146-3

Découpages
en tous genres or, argent, métal. Spécia
lité chiffres or pour graveurs. — S'adres-
ser ruo du Doubs 83, au pignon, 11027-6

Un atelier de fabricant de ressorts
est à vendre avec tons les ontils en ex-
cellent état. Bonne et nombreuse clien-
tèle en Suisse et à l'étranger. 14060

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Café du Casino-Théâtre
A l'occasion des repas de Noël et Nou-

vel-An, il sera mis en vente un grand as-
sortiment de

VINS VIEUX & VINS FINS
premières marques, en bouteilles des vins
seront livrés par bouteilles et assortiment
de bouteilles à un prix modéré. 1396t

Au Magasin d'Outils et Fournitures d'Horlogerie

W. HUMMEL Fils
30, rue Léopold Robert - CHAUX-DE-FONDS - rue Léopold Robert , 30

Dépositaire exclusif ponr la Chanx-de-Fonds,
Exposition permanente et vente des machines à arrondir de

Louis BOREL <& Cie, à Couvet.
—J Maison fondée en 1864. r— 13704 25

IVXédEiJLlXes ©t mentions :
Paris 18B7 — V ienne 1873 - Genève 1880 — Chaux-de-FoNds 1884.

GRAND BAZAR PARISIEN
4G, rue Léopold Flobert 4G.

A partir <ti; ce jour ,

Exposition d'Articles pour Etrennes
ET DE

JEUX «fc JOUETS
nimio

Un assortiment complet d'Articles pour Arbres cle IVoël. — lOOO pa-
quets Bougies pour Arbres de Noël, ie paq îet de 30 pièces à CO cent. —
Porte-Bougies pour arbres de Noël , dupuis IO cent. 13'37 2

DESixti-ée litoro 3B_nt:_t-é© lilooc©

J. NAPHTALY
(vis-à-vis fin CAFÉ DE LA PLACE)

3, rue Neuve —?— rue Neuve B.
GHAUX-DE-FONDS

«=»=—

Pour les fêtes de Noël
MISE ESN V E N T E

à prix avantageux de

VETEMENTS JP ENFANTS
— Prix-courant —

Pantalons en drap, doublés chaudement , pour enfants de
5 ans, 3 fr. "75. (Chaque numéro plus grand , 50 cent.
en plus.)

Pèlerines avee capuchons, de 6 à 13 fr.
Habillements pr garçons, pantalons doubl., de 6 à 16 fr.
Manteaux avec pèlerines, doublés chaudement , à

tous prix.
SPENCERS, de 2 tr. SO à 6 francs. 14136-1
BRETELLES, à SO et SO centimes.

dES-A-TT-A-TIES SOIE
au choix

S€> c^MM^m la pièce.
limni IIIII I -r"-—¦M-~-w-~—-w-a'

ODVRAGESJI CHEVEUX
J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable

public que je fais moi-même tous les ou-
vrages en cheveox et à des prix très
avantageux. Spécialité de Ohitnes de
montres, Colliers , Broches . Bracelets, Ba-
gues, Boucle i-d' oreilles , etc. Tableaux ,

Souvenirs
Se recommande, 142C5-2

Charles TSCHAPPAT, colir-par.
24, rue de l'Industrie 24.

BOULMiiERI^Léopolfl Boïerî 51
Desserts assortis , Leckerlis de

Bàle extra , Gâteaux aux fruits,
Oraugres à IO centimes. 14193 1

Fromage du p .ys. lre qualité , par
pièces et au détail. Livraison à domicile.

Se recommande, O. FIUNEL .

M.1— M Usa Mme FREITAG, rue
M- mV mmM WiBëm du Parc 6T, offre à
vendre des pommes, raisins et rambours ,
noix , oranges, châtai gnes et des pommes
de terre , à des prix modiques. 14094 4

AU GRAND LOUVRE
3 et -È, rue de la Ronde, 3 et 4

¦ooe
Les grands magasins du Louvre sont les plus grands et les

plus vastes de la Chaux-de-Fonds , et l'assortiment d'hiver est encore
au grand complet. Pour f in  de saison il sera fait un grand rabais
sur lous les articles.

APERÇU DE CtUELQUES PRIX :
400 livres laine à tricoter . . Fr. 2 50 i 20HO m. fl inelle pour mantelets Fr. 1 —
200 écheveaux coton roux . . » 1 50 j 20C0 m. toile coton, doubl. larg. » — 90
SOO m. peluche, toutes couleurs » t 40 j 1500 m. futaine peluche grise . » — 50
100 chemises pour dames . . » 2 — : 500 m. cachemire noir , pure
100 chemises pour hommes » 1 80 - laine » I 40
ISO descentes de lit . . . .  » 2 30 j 300 m. tapis de chambre . . » — 75
500 m. toile blanche . . . .  » — 20 j 500 jupons de feutre . . . .  » 2 50

1600 ra. toile pour nickeleurs et j 100 douz. mouchoirs blancs » 1 60
polisseurs, très fine. . . » — 30 i 300 manteaux noirs, à partir de » 14 —

200 jerseys d'hiver, à partir de » 2 50 ! 300 Imperméables » 9 —
500 m. mousseline pour rideaux » — 25 300 corsets » 1 —
500 m. robes nouveauté. . . » — 75 300 m. milaine p' habillements » 5 —
.100 cachemire couleur . . .  » 1 — 100 tapis pour lits à 2 places . » 3 50
400 m. velours toutes nuances » 1 50 i 100 spencers, à partir . . .  » 2 50

2000 mètres Serpillières à écurer, à 25 cent, le mètre. Tapis de table , Couvertures
laine blanche et rouge , Caleçons pour hommes et dames, Coutil ponr matelas et lits,
Drap pour habillements, Capots, Bachelieks , Maillots , Broderie , Tabliers , Boutons,
Dentelles de toutes couleurs à 50 cent, le mètre , et beaucoup d'autres articles, dont le
détail est trop long. 13870-5

n I I  3 % d'escompte au comptant. ——¦
HT Pour facilite, ) '  les acheteurs des environs, on paiera à toute

pers onne achetant pour la somme de 45 f rancs, les billets aller
et retour des chemins de fer  et postes pour les localités ci-après :

C H E M I N S  DE FER POSTES
Hauts-Oeneveys Brenets Renan Planchettes Le» Boit
Gonevey-sur-Coffran o Col-dos-Roches Salnt-Imler Ba« Monsieur Nolrmont
Locle Conver * Sonvillier Ferrier» Ponti de Martel
_9_____t*m Jusqu'à fln décembre courant , un petit FOULARD on sole sera
ïjj JBGff remis gratuitement A toute personne achetant pour SO francs.

C'est 3 et 4, RUE DE LA RONDE, 3 et 4.

g S- A l'occasion des Fêles je Ml et Nouvel-An ! 51 ;
X Les magasins du t

2GAGNE-PETIT:
A €>, Rue du Stand., €> <
/J^ offrent à leur ^clientèle un grand rabais S'ir les Spencers, Caleçons, J
W Maillots , Châles russes, Bacbellcfues, Jupons, Jerseys,
cil Couvertes laines, Tapis de table, ml-laine, etc., etc. t

t» • GRAND CHOIX DE 1

 ̂
FO TJLAUDS blancs et couleurs en soie <

ira Tapis de chambre et Descentes d« lit <

/\ | M LUjulluUlOIl . | Coupons de robes de divers métrages \
W Se recommande, 13H62-4 E. IUEYEK. *

W Tout acheteu r aura droit â un pelit cadeau j usqu'à Nouv el-an. '



Terrains à vendre
La Société des Armes-Réunies rappelle

à MM. les architectes et entrepreneurs
qn 'elle a de magnifiques çhésaui à par-
tir de 3 francs In mèlre.

S'adresser ponr renseignements à M.
Armand Quartier , notaire , rne Fritz
Courvoisler 9, on à M. Jacob Streiff , rue
de l'Hôtel-de-Ville. ist. 64 -3

MUe AMYNTHE TISSOT
rue du Premier Mars K». Comme
les années précédentes, elle se recom-
mande pour son assortiment de desserts,
fondant» , taquets, bieoOmei aux noi-
settes , Chocolat Suchard.

Joli s boites garnies, etc. 14080

CHEVAUX balançoire
en bois et en fourrure.

VÉLOCIPÈDES - CHARS
Brouettes , Glissettes, Traîneaux

Grand choix de
m̂\^MMMmJ__WM%^m.

nues et habillées.

JOUETS en tous genres
Le plus grand choix se trouve

AU 4077 129

M BazarJi Panier Fleuri
Articles ponr Arbre s de Xoël

Le mag sin sera ouvert tous les
dimanches jusqu'au Nouvel-Au.

H A l'occasion des 1|
I Fêtes de Noël et Nouvel-An ! II IMMENSES SACRIFICES I

! sur tous les 1-1075-4 1

H PARDESSI 'S ET VêTEMENTS!
! pour hommes et enfants (

I AU DÉBALLAGE I
iD 'HABILLEMENTSi
I 12, me Ne me, 12 I
1 Itaskaui-FloUeurs "K,p«lj

H capuchon mobile, en drap ft O k » > K I
H noir. IJI IMI ftbrnn , Hpnuis uw O Ou I

M Itaoti aux-O dODlckone d™ P I
-I imperméable, avec et 9 A ;. n ". ¦
____ sans pèlerine . . . . **" m o u  ¦

mu FârteDs ïES»!f M  ment , avtc et sans pè- 1 H à JO H¦ ]"n' Tif . detvni« 11 d TO ma

1 SOO Habillements CpTnt'l
B laine , jolis dessins fan- ftC x F; r ¦
I taisie ft de cérémonia ûv & ov M

|500 Faalal!)iis dttu^e'l
SI ailleurs , rayures fantaisie , f- l> I
j I valant 9 francs . . . .  Il- " ¦

I^OO l'antaloDS ^^̂ l
¦ Mus de chambre EISl
B double face . . . . t a  s. ar H
i¦ Yeslon de bnrean , 10 à 15 l O a t . 3 M
I î'ai-fl i 6«ne pour enfanta , avtcH¦ IdlUraMl » et sans C _ i n  H
B Marine . . W d I ù ¦.;
!¦ I VlH ' 1)1 1 <v j P' enfants et jeunes B'!
j ¦ 11. bt lUtina gens, depuis G j. <M |v

I Pèlerins à eapoclion ètt|
I ot messieurs . . . t * ;. t " I

I Spoucers et filets de chss*
B n bonne laine , pour 0 _ 1 lt R

H liom-no« d a lu ¦

li - i t i i t '  blanches ut couleurs, I
I H UèlS S ea Donne am _ Ci O m

M loile 0 d y

j i Choix incomparable de ;

! I RÉGATES — NŒUDS I;
Epingles à cravates ||

I Nouveauté de Paris*1
depuis *»'<> à !)5 centimes

XJIQ"CTI^D- œ̂TO:LT 
COI

^CPLETE
pour cause de cessation de commerce du mag-asin de chaussures PXRROVI BMV JEMEBUHfcJE'Jr

34, RUE DANIEL, JE-ANRICH-ARI) S4.
Les marchandises seront vendues à des prix extraordinairement bas : Chaussures pour hommes, depuis 7 francs la paire. Chaussures pour dames, depuis & .. .* ucs la paire.

Chaussures pour enfants, fillettes et garçons, depuis 4 fr. 50 la paire. Le magasin est encore assorti dans tous les genres de CHAUSSURES pour hommes, daines e4garçons.
BOTTINES pour hommes, veau marin poils, double semelle , 14 fr. 50. BOTTINES pour dames, à lacets, 10 fr. 50. SOULIERS à lacets pour hommes, 10 fr. 50. BOTTINES
à élastiques, 10 fr. 50. SOULIERS à lacets, double semelle, et BOTTINES très fortes , 7 fr. 20. SOULIERS et BOTTINES en drap et feutre, pour dames, de 5 à 12 fr. 14051-3
ARTICLES pr BALS et SOIRÉES. Assortiment complet t Mordoré, Noirs, Chevreau glacé, Satin, Mouton blanc. Réparations. Chaussures snr mesure. Travail prompt et soi gné.

2-4, KUE DANIEL JEANRICSAXID 2-4.

VOLAILLES_D'ITALIE
Poulet phapons), Oitis, Canards , A très

b:. s prix. Fruits du Midi. Saucisses
à l'oin tt Salamis.

Baraque à l'Est, place d i Marché
près du marchand de poterie. 14270 2

* Mripele SPIRAUX
J.-A. GOURVOISIER

i l s  it , rue de la Demoiselle 14 a
-v»% CHAUX-DE-FONDS îrC-

Les dépôts de ces spiraux se trouvent
su Loola, chez M. Albert Boas, fabri -

cant d'horlogerie ;
A Colombier, chez M. Voitel-Sagne,

fabricant d'horlogerie ;
à Fleurier, chez Mme veuve Paul San-

doz ;
â Saint Imier, chez M. Elle Evard,

Grande-Rue;
à Pon. entruy, chtz M. Osoar Pellaton

Bellevue ; et 10706-2
à la Chaux-de-Fonds, à la fabriqua

même ouchezM.SalomonAVellI ,
coiffeur , rue Léopold Robert 12.

Confiserie
JULES GLUKHER-GABEREL

IVeuchâtel
9, FAUBOURG DE L'HOPITAL 9.

Spécialilé ie Pâtés froids truffés
renommés. — l*lum-Cake de ma fabri-
cation , excellent gâteau anglais , très ap-
précié pour prendre avtc le vin , le thé, etc.
«t con ser vant longtem ps toute sa fraîcheur.

Lekerlets aux amandes. Le-
lterlets de Bûlc de qualité supérieure

Médailles aux Expositions d'Anvers et
de Munich. (H-788 N).

Expédition prompte et soigoéa. au de-
hors conlre remboursement. 14018 3

Téléphone Téléphone

ARBRES DE NOËL
Grand choix d'Arbres de IVoël A

prix réduits.
A l'occasion des fêtes de Noël el de

Nouvel - An , Exposition perma-
nente de tous mes articles de plantes,
de flaurs , de corbeilles garnies d<i bo î-
quets et autres dispositions en flaurs na-
turd'ea et desséchéj ". Beaucoup de ces
articlii-s sont monléj d'avance et élégam-
ment disposés ils seront livras aux prix
des plus modiq'ies.

Les achats et commandes peuvent se
faire , soit à mon dépôt rne Léopold Ro-
bert 38, soit à mon établissement me
dn Doubs 99.

Expéditions au d hors, cmballagfs soi-
gnés. 6378-34

Se recommande,. J.  TSCHUPP .
Horticulteur , rue du Doubs 99.

Vannerie , Boissellerie
6, RUE LÉOPOLD ROBERT 6.

Grand choix de vannerie One et
ordinaire . Paniers de marché en tous gen-
res, paniers de luxe, paniers da bureau ,
corbeilles à linge de toutes grandeurs ,
corbeilles à bois, corbeilles à ouvrages,
valises en osier, paniers d'enfants , tabou-
rets, petits bancs, chaises d'enfants , seil-
les de toutes granleurs , Réparations en
tous genres Prix très modiques. 1H880 3
Se recommande, Jules BOZONNAT.

Vin médicinal de Tokay
de Ern. STEIN

Seule maison qui f ut contrôler ses vins
officiellement. En vente chez Stlerlln
A Perrochet , rue du Premier Mars 4,
la Ohaux-de-Fonds . 13702 38

OA f»-» if  récompense à U per
•Bmrnm II ¦ soime qn j p0Brra dén-
ier dei renseignements ai sujet de
déni HARNAIS velés la membre dernier ,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14095-1

ooooooooooooa

g Etrennes ! X
Q IVoël - NToixvel. An fl

V FABRICATION D'HORLOGERIE 0
U soignée et garantie. Q

î E. GODAT & TURPILLÂT 2
rue de l'Industrie 1. A

Q Grand assortiment de A
A MOXTltlïS pour Etrennes A

F ancre et cylindre , or. argent et '
A acier , de toutes grandeurs. 14077-6 A
A Se recommandent. A

¦BHnnK^MHB , ,̂' ,. . ÉAAAAAAAAAAAAAA èAàAAAAAààâA _ f  a s ï *£MmmmmSSmmMmsmm
mmmmmmmm # ns f̂i >̂t^̂  wmmwvwmvmwmwvmmwww mmrnmmmwwm "y-mm $̂&\ mmmwmmm
¥ ? t ^^M) <?^ f̂ \ f ^ K  QCi Ŝ-i S ^m, ''e ne voux I ,:ls vanter ]iast i lh ' s  Géraudel, i{ê>s~K C1D S^/VT0S['*<CVKM$ ? ^̂  ?
m *̂W .̂ m fe£tf2>i£̂ - ĉj|&-̂ ~ *sl7J? Ou savon du Congo, mais bien donner conseil Xs£(l?^S"'̂ "'/ ?̂ilp''̂ ^̂ ,-~Igffi * '*̂ fl̂  ̂ T
<. _0 ! "*__. ? »A»A**ÂAii_ftÂlinJ Pour le choix d'une Etrenne ut i le , de saison , Ta 3̂T________!___»_!_^ _̂________Â * -JP P?5W- ?
? f r--lM7li * MZZ TZ-  -, .ZMMMMMXX Et l'lli ne doi t  manquer dans aucune maison : T'aT .T  ̂ -'̂ T. * PvL-  ̂?
m w iPK» ^ T Bf \̂*< Ĉ2-! l̂ x̂--y-NjSî)i)X H faut un Parapluie, il faudra une Ombrelle, m/si^^^mSnr'A îf i/M- M̂ 9 ŝâ Th-M  ̂ T
> >** 4 [ WsÊQ̂ f̂ ^^ <i^ *i>um pour être préservé de la p lu.e , du soleil ! j'-Sv. (JO Ni^L^ggHA^^^"̂  

 ̂ ° <>
?̂??^̂ 44 ,'TWJ  ̂rv"̂  AA4A4AA__kAAAAAàAA_u_A4UAAAA °Mz ~T CTN?V?>Jf t mmmmmm &m^ m̂mmmmmm.iy £fy/ V J mmmvmmmmmmmmm vmmwmmmmmmmmmm .  ̂ ^̂ ¦¦¦¦ ^̂^ ¦¦i

Il A LA VILLE DE LYON ï|
|!| RUE DU VERSOIX |!|
v I !| Rae dn Premier Mars *̂3^W  ̂

ôe ^n ^rem'6r ^ars I îf 1

||| CHAUX-DE-FONDS CHAUX-DE-FONDS |'|[|

1:1 Etrennes ntiles iîil
X *£*l pour tout le monde, Messieurs, Dames et Enfants, !????? . !
t M î à*a\>s mmo* «ni-S *m» ? H ix J ; Ĥ °i *• | 2 <>
? M ? Devinez et cherchez ; nous, nous vous dirons c'est un t Q ! !
? CQ | beau et solide I î> ily |j ^«^m^s^ŒBW^  ̂ [JJ :
(ffîjl f Où le trouver ? SIS
IE A LA VILLE DE LYON |||
 ̂zW^i Maison de confiance connue et défiant toute concurrence par la 

 ̂* ̂\ |t ' / qualité de ses produits et de ses prix. \| ? '/

Œ t §>  APERÇU DE QUELQUES PRIX : .. 31J
(?€j K) Parapluies satin pour enfants , depuis . Fr. l .ïO.à 3.50 M T W
ùlf fa Parapluies Helvetia, pr messieurs et dames, Fr. 4.50 à IS.— d ê fa
/\t \ Parapluies tout soie, » > Fr. 41. — à 35.— / i \(j fiXçy! Parapluies soie Gloria, jolie canne , haute nouveauté , vendus aux (££ ?§£>

§J 
?j) mêmes conditions. 6w* ?t)

I n OCCASION. — Grand choix de Gilets de chasse, Caleçons et §) t P
t ̂ j j Camisoles, en liquidation. 13840-3 , û. t D)

^(^?iQît °" 8e charge des REC0UVR4eES et RÉPARATIONS. Travail prompt et soigné. Prix modérés. V/flï* P^v

9$Èk Entrée litore iWi»
Î^BllS Venez voir, vous serez étonnés et satisfaits ! '̂ ''I Î̂Ë:
?^?*̂ tfl(^gfe *m+*mm+m*«m»+++* ^4^1îf522Sj
î KX l V&ÊÊk ^̂ ^. % Le magasin % ^m^M Q̂ ĝlà _\T\Z\X_
» ly 'j  ' ??»?»?»?? »»????»???? » est ouvert O »»»<»»»»0<><>» ???» » »?»? »g r>Cl li
? nk. î̂B i ^̂ \̂ ^^^MAT ~̂U~X ' m r ^̂ T-N/ '̂ l-»E D-HIAIVCEIË T 'f->[- ^̂ .^

———m
{̂ "— >̂ «̂<" ŷ Tl WL

^ 
j m  IT

T ¦¦̂̂^ ¦l I O^̂ ^̂ ŷ AAAA/Vi ?itAAAAAAAA ^̂  ^̂  ^̂  " v^̂ il v îft. fl #I «̂^̂ MMJ4

Grand choix d'outils pour le découpage
SL1JL 33 OC-fll 14163-5

boires et Boîtes U 
 ̂

MODÈLES PEINTS

ocies, Kabots ^lf aH T^Ëa " cnl 'i u, 'r -
nmmj m. 

M^^» PATINS
GLISSETTES .̂ ^̂ ^̂ SS|̂ a Crampons à glace
Outils et Modèles pour sculpture sur bois

— IU mm 

Magasin <*&. !Sti*ii R»iii
sous l'Hôtel de l'Aigle.

Gravure en tons genres
ARNOLD LESGHOT FILS

rae de l'Industrie 23.
Poinçons, Timbres. Cachets, Plaques

de porte. Orfèvrerie. Bijouterie. Spécialité
de Portraits , Monogrammes , etc. 12368-20

Prix modéré*.

CORDES à VENDRE àa™ g?
geux. — S'adresser à l'imprimerie A.
Oourvoisier , rue du Marché 1.

Bois à découper. 2t *TS5
i l '  bois à découper en boyeret & bas prix.
— S'adresser chez M Girard, au Collège
Industriel. 14215-2

Logement à louer
Dès maintenant ou pour plus tard , &

louer un beau logement bien exposé au so-
leil, composé d-; S ou 4 chambres, cuisine ,
care et dépendance s arec jardin. — S'adr.
* M. Minini , entrepreneur , à Bouderilliers
(Val-de-Ruz). 1409i 3

CRANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile deMffie Marie REYMOND, Sage-Femme
est transféré

21, RUE FRI TZ GOUR VOISIER 21.

Elle se recommande anx dames de la
localité. 13798 -3

3-' baraq;e A LA FOIRE 3- baraque
vis-à-vis de l'imprimerie

GRANDE LIQUIDATION
de véritable

Bijouterie ie Paris
__¦ Choix immense __¦

VANILLE , 1" quai, et WO IX DE MUSCADE
V I S - A - V I S  DE L ' IMPRIMERIE

3" baraque. 14293 2

Pûtiaserie-Conflserle

*J- Wmtm.4JMgLWL4.m.
rue Neuve.

Grand assorlim nt de Cartonnages et
objets de luxe. Fondants assortis , Fon-
dants noisette. Marrons glacés Fruits
glacés Desserts fios et ordinaires. Patèa
froiis. Pains da poires. Véritable lecker-
lis de Bàle. 14210 1

EMPRUNT
On demande à emprunter immédiate-

ment et sons bonnes garanties ane som-
me de 10 - 12,000 francs.— Pour
tous renseignements, s'adresser
sous lettres S. M., à M. Paul
Porchat , Grand'Rue , Loole.

1120 1 3



ÉTRENNES Noël - Nouvel-An ÉTRENNES

è 

HORLOGERIE SOIGNÉE & GARANTIE

VENTE M DÉTAIL JGrand assortiment de MONTRES en tous S
penres , or tt argent , cylindre et ancre , <lo 7 à m
20 1ignea. 13745-9 "9

—mmm*M-m— ji

û Très jolies FANTAISIES pour dames, décors riches B¦ et variés , \ einture , joaillerie. _r

P MONTRES RÉPÉTITION, CHR ONOGRAPHE S, QUANTIEMES , ete. «
refe Prix très avantageux. — Se recommande, 

^
rf"""« Pta é*. TT T /% ¦ m -m—k *Car. J *̂ »"» -̂  ¦ T J ¦ . *-%. |-t | »

.j 12, RUE SAINT-PIERRE IS.

SgMmg ny-iOAnojj i - igo^ sgMgHlg

iïjfeài Jeu intéressant, indispensable pour les longues soirées d'hiver.
ïî"J v\ '̂° 'Casse-Tête Persan. » véritable porte la marque «Ancre ».

^^MH&fŒBSBtt *̂es miU'ers do parents ont reconnu la grande valeur instruc-
^W^̂ ^̂ HSJR tive des 

célèbres 
¦ .

ir̂ ^^̂ Ŝ'̂  ̂Z?o/fes de Construction à / 'Ancre.
j ^̂^̂^ Ej&  ̂

11 
n'y a pas de jeu meilleur ou plus intéressant ni pour____g___\ -^=R= ï̂,,//'J|R îfBn enfants ni pour adultes ! On trouvera des détails sur ce

jeu dans lo catalogue illustré , expédié sur demande gratis et franco par la maison
F. Ad Richter & Cie, Olten (Suisse). Tous les parents désireux de choisir pour
leurs enfants des étrennes d'une valeur réelle devront demander ce catalogue sans
retard . — Toute Boîte do Construction dépourvue de la marque « Ancre », n'étant
qu'une contrefaçon médiocre, on devra toujours exiger ¦

la Boîte de Construction à l 'Ancre. pif
Prix des boîtes de 1 à 5 frs. et davantage. Elles se vendent dans les flj@
bons magasins de jouets et dans les librairies. 5&S_Ç?ï

VOULEZ VOUS LA SANTF?

Llqnenr reconstituante dn sang. Indis-
pensable ponr la famille. 13418 146

Dépôt de Manufacirures suisses &x étrangères

? 3JIEA.»Ag»MJMm M B Wï Ii'AMCRS} f
I -A. Rooner \ 18, r u LéopoM Robert CHAUX- DE - FONDS rne LÉopold Robert 19. I -A. Kocher ]

Nos rayons <Xtmm Nouveautés <X& la Saison . «99.20

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
soi»rx AU c3-n-A.iNriz> c30iwa:T=»i_.B3Tn

. t

É G L I S E  N A T I O N A L E
.. Fêtes de Noël 1891.
Jeudi 24 déc. (Veille de Noël).

5 h. soir. — Arbre de Noël.
Vendredi 35 déc. (Jour de Noël).

9 V« h- matin. — Prédication.
2 h. après midi. — Réception. CHœUR

MIXTE.
Dimanche 2? décembre.

9 V, h. matin.— Prédication. Communion.
CHœUR MIXTE .

2 h. après midi. — Service d'actions de
grâces.
SALLE DE L'ABEILLE

Culte tons les dimanches et le jour de
Noël à 9 Vi heures du matin. La Sainte -
Cène ne sera ce ébrée dans cette salle que
le dimanche 27 septembre. 14090 1

Dentsehe Kirehgemeinde.
Donnerstag den 24. K. Mts. Abends S Uhr :

Christbaum in der deutschen Kirche
fiir die Kinder der deutschen Sonn
tngsschule und Gesi iogedes Kirchen-
chors.

Freitag den 25. lf. Monats , Vormittags :
Hohi s Weihnachisfest heil. Abend-
mahl u. Ges ange des Kiicheachoreg.

Nachmittags 2 Uhr : Predigt. 14266-1

Anmeikung: Das Kirchenlied wird
ans dem neu en Gesangbuch gesungen.

Ëglise catholique chrétienne
PAROISSE DE' IA CHAUX-DE-FONDS

Fêtes de Noël
Jeudi 24 Décembre, A 5 »/. heures du soir,

Arbre de Noël
Noël

9 '/J h. matin. — Culte solennel , Commu-
nion et Sermon. 14262-2

A TTTÇJ Réparation * et polit. -
Jm V Iw. gage de menbles A do-
micile ou chez lui. Prix modérés. Louis
KAIDT, menuisier-ébéniste, Industr. 2J
an second. 8787-28

Schwytz et Berne
1891

en paroles et en images.
16*7 illustrations et portraits

d'après l'origine représentant
les deux lètes de Sclrwytz et
de Berne.

(Ne pas confondra avec l'album paru à
Berne et contenant les discours de fêtes ,
etc )

Cet ouvrage qui revient à 29 francs par
exemplaire,avec un-, magnifiquereliure
est incontestablement le plus beau et le
plus complet souvenir de ces deux'fêtes ,
et on peut le recommander comme le plus
beau et le plus convenable des
Cadeau de Noël , de Nouvel-An , de Noces

et de jours dé naissances.
L'ouvrag e tout entier est aussi livré

contre versements mensuels de A francs .
On peut aussi avoir eépaiément l'Album

de Schwytz avec huit feuilles artistiques
et l'Album de Berne, également avec huit
feuilles artisti ques , au prix de 10 francs
chaque ouvrage , avec un carton de luxe
comme portefeuille. Bn outra , on peut
avoir certaines gravur> s isolées pour les
faire enealrer.

Nous envoyons gratis et franco, sur
demande, des pro-i  ectns qui exposent en
détai l le couteau d- .< cet o.<vrage de luxe.

On souscrit par carte postale adressée
à l'éditeur.

E.-A. W util rie h, éditeur ,
Aarau.

NB. - Des agents pour prendre des
commandes sont oberohes , fortes
provisions. 14124 1

PIANOS
choisis et garantis , des mei l leures

fabriques suisses et étrangères

HARMONIUMS , GUITARES , VIOLONS et
antres instruments de musique.

H1IGO-E. J A C O B I
Facteur de pianos , à SEUCHATBL

VENTE , ÉCHANGE , LOCATION
RÉPARATIONS ET ACCORDS DE PIANOS ET HARMONIUMS

Magasin à la Chaux-de-Fonds
11, Rue du l'arc, 11, ouvert les
jendl et vendredi de chaque semnine.

9977-7

TTflTS T nm?T3Tir Plusieurs ouvriers
a\Jl^L\J\X£tiXi£..  capables deman-
dent à entrer en relations avec un fabri-
cant sérieux pour la terminaison de la
montre grande et petite , ancre et cylindre.
— Adresser les offre s, sous initiales A.
M, 14010, au bureau de I'IMPARTIAL .

14010

AVIS
aux propriétaires du ressort communal

POUR LE

Recensement annuel du 4 Janvier 1892.
i^ i —

Le recensement annuel de la population de la circonscription communale devant
avoir lieu le Lundi 4 Janvier 1892, le Conseil communal, à teneur des articles 12,
13. 14 et 15 du Règlement sur la police des habitants , invite tous les propriétaires ou
leurs représentants A mettre immédiatement à jour les registres de leurs maisons et
à remplir correctement et complètement les feuilles de recensement qui leur seront
délivrées, puis & attester l'exactitude de ces feuilles en y apposant leur signature.

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

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

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

Enflants de six à quatorze ans, soit ceux nés dans les années
1878 à 1886. Si les enfants fréquentent les écoles publiques, le propriétaire écrira
» le numéro de la classe » en regard, des noms dans la rubrique à ce destiné. S'ils
reçoivent une instruction particulière il l'indiquera par la mention : Part.

Pompiers. Pour les hommes qui sont incorporés, le propriétaire inscrira en
regard de leurs noms le numéro de la Compagnie A laquelle chacun d'eux appartient.
Pour cenx qui ne sont pas incorporés , indiquer taxé, lies années obligatoires de ser-
vice ou de paiement sont de 20 A 35 ans, soit de 1857 à 1872.

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

le propriétaire aura soin de remplir exactement cette rubrique en n'omettant aucun
de ces animaux. La pénalitè

^
sera appliquée à l'auteur de l'omission.

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

Les rubriques 4 et 5 doivent rester en blanc. ,'
Le lundi matin i Janvier 1892 , les feuilles seront retirées par les Agents du

recensement qui pourront vérifier en même temps la tenue des registres des maisons.
En conséquence, les propriétaires ou leurs représentants sont expressémen t invités h
tenir ces feuilles prêtes pour cette date, et A mettre à la disposition de ces Agents les
permis de séjour, les carnets d'habitation et, cas échéant, les baux de leurs locataires.

La Ohaux-de-Fonds, le 15 Décembre 1891.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

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

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

si la page lignée ne suflit pas, il faut réclamer une feuille supplémentaire au Bureau
communal. 1? 907-1

An Grand Magasin de Fers et Combustibles
GROS - DÉTAIL

Albert Hanfmann
8, rue du Marché 8.

Aux prix de fabrique : * Qualité supérieure.
Calorifères inextin - O Anthracite belge.

gnibles, -système amé- Ê̂bs *- » *»_ «¦ • . .- i J îSS î̂ Sfe». Anthraolte pour four-ricain perfectionné , des -̂ _r?grr:'.tëgi!gSV
,, , L .&<•:¦¦- '¦ ; *¦*¦»¦*_ ._«> nennx américainsmeilleures fabriques. fcref V̂-B  ̂ 5ffl

, BffiL^MnlaWsBI Houille en morceaux.
Calorifères d'Ober - «SM îlMBg

burg à ventilation , pa- j Ë̂illU M 
Briquettes do lignite,

tentés. _ .... ÉilSIli il Briquettes perforées.
Fourneaux èmaillés ll|lfH » . Coke pour la fonte ,

en couleurs , ( . amis. jBBgBjE . '". ¦
€JJ__ JË~—"-SsSj-B^ Coke pour ômaillGurs.

Fourneaux: en fonte l"HEÎ^"t»r..r_E , ,
. 4A1 „ _.__, , „„ h l̂IrarWfflKra Coke pour chauffage.i t  en tolo, garnis en J.^*SyHp Rt [___IL

briques. j Ĵ ŜsSSr
nCT 

. _*jk\ Charbon au natron.

Tuyaux, Seaux et Pelles f  f̂ ^̂ ^̂ ÊÊ ŜSm\ ' "M Charbon de bois.

TÉLÉPHONE ^mmpaÊmmsim^ TÉLÉPHONE

; IIIIII IIIIII

J VINS & SPIRITUEUX I
m «M œOS ft Eugène Fer «KIEElDfr 9

IO, Rue du Stand IO.

Vins rouges et blancs en fûts et au litre
pour emporter. Neuchâtel rouge et blanc.
Vins Uns en bouteilles. Liqueurs Unes de Hol-
lande, Spiritueux diverses. Aj sti mousseux et

Hl Champagne de divers marques. Savon blanc de ^Marseille. Huile d'olive de Toscane. 14224-8

_j mW Pour le détail , s'adresser au rez-de-chaussée.

m ; i 

J3MC»É4»s:l.m. «aL»MC;^:I.«3«s:ar:î.«s
54, FtTJE DU F»ARC 54.

Toujours pourvu d'un beau choix de CAFES, depuis 1 fr. SO à 1 fr. 'î'O la livre.
Desserts. Thés, Chocolats. Amandes. Noisettes.
Vins bouchés et ordinaires , Malaga doré, LIQUEURS. 14119-2

"Vixx Hiéclielnal ci© Totay, de ERN. STEIN
Laines à tricoter, Chemises, Caleçons, Tabliers pour de mas et enfants.

Se recommande, Ph. DAUM,

Maison à vendre
A vendre de suite une petite maison

d'habitution . comprenant 4 logements,
dans une belle exposition , avec terrain de
dégagement et jardin ; rapport locatif
très élevé. Prix de venta très modèle et
facilités de paiement. Conviendrait pc r
un petit commerce. 12930 1 S*

Adresser les offres jusqu'au 15 décem-
bre prochain , en l'Etude A. Monnier ,
avocat , place do l'Hfttol-de-Ville 5.

Pièces à Musique. MBffge?
en tous genres. 141ti? 2

J. Fit; U ET , rue des Grange* G.

>*& CHEVA L
i J lfr Tl Mercredi 30 décem-

bre 1891, dès 10 heures du mutin , ii t era
exposé aux enchères publiques, sous le
Couvert communal , un bon cheval de huit
ans environ.
14-186 3 Syndicat Bolard.

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

ploi de bretelles , c'est qu'elles ne répon-
daient pas aux exigences de votre com-
modité.

LA NOUVELLE

BRETELLE
torevetée

électriques , incassables , d'un système
complètement nouvesu est appelée à faire
s ns lion par la simplicité de son
fonctionnement.
. Contrairement A la bretelle employée
jusqu'à ce jour , elle ne fatigue pas lea
épaules et laisse au corps ses mouve-
ments les plus naturels.

Elle se recommande surtout aux per-
sonnes àj. ées par son système spécial
permettant de les ôter sans les débou-
tonner . 14209 4

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

En vente chtz

B. BLGCH -WIXLË R , mMaillenr
2, rue du Marché ~.

Se trouvent aussi à la Librairie A. Courvoisler , place du Marché . 8809-36

ATIB tmW%mt AHf
M i m

Je prends la liberté de prier mon honorable clientèle et le public en général de
bien vouloir , loutefois s'il lui est possible , s'inscrire à l'avance pour tes

Repas de Noël ©* f̂l"ox_L-i7-e_L-.A_n..
Mon magasin est toujours vraiment des mieux assottis en Comestibles frais

de tous genres.
Poissons dn lsc et de rivières , Truites raumonées de la Basse-Beuse , seul

dépositaire pour les Montagnes, saumons , Brochets, Palées d'Auvernier,
etc,, etc.

Marée. Baies , Soles , Merlans , Huîtres, Langoustes vivantes , Crevettes, etc., etc.
Chevreuils, Lièvres, Gibiers de toutes sortes.
Poissons vivants. Broc hets, Carpes, Tanches , etc.
Grand et bel assoitimeot de Fruits du Midi à bien ba< prix.
Jambons b i n  fumés à 2 fr. S0 le kilo, et d'une qualité vraiment supérieure.

Jambons snumoaés , Jambons à nœuds , Saucisses de Francfort , Saucisses
au foie , Cervelas de Gotha, etc., etc.

Dès le 22 courant, je fi rai un étalage admirable en Volaill es de Bresse, de
toute première qualité et à des prix des plus avantageux. Dindes, Oies, Cha-
pons, Poulardes, Poulets, Canards et Pigeons, etc., etc.

Je me charge de truffer toutes les volailles , de larder lièvres et chevreuils , le tout
sera fait av^c un soin absolument minutieux , et je ne facturerai que les marchandi-
ses nécessaires à In prép:ir&tion.

Etant près du Marché et pour être agréable à mes clients du dehors, je me charge
de leur expédier les légumes de la saison aux prix les plus bas.

Je serai au LOCLE, près de l 'hôtel des Trois-
Ftois, les 24, 26 et 3i courant.

Je me recommande bien vivement. 14050-3

4, rue de la Balance 4, Chauz-de-Fonds.



PnlîooanQn Unft bonno polisseuse de
I UI19S t)U5Ui cuvettes et fonds argent ,
demande une place de suite. 14213-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

>J i i i ï i i i inl i / inA Une demoiselle de toute
0Ulillllt.lll.10, moralité, connaissant
bien le service de sommelière, cherche à
se placer de suite dans un Café ou Hôtel
de la localité. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 8, au ler étage, à droite.

14108 1

Ui l f ivaffuc  Un bon horlogerentrepren-
AliUCiagtOa drait des achevages, aiusi
âue des décollages , à faire à domicile,

uvrage fidèle. 14110-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lUtiHinhin?* Un jaune garçnn sachant
ITcmuUll'Ul. bien démonter , cherche
une place dans un comptoir ; bous cer-
tificats. — S'adresser à Mme Mojon, rue
du Parc 70. 14111 1

fin hnmmA marié, demande un emploi
UU U U ulule quelconque. — S'adresser
à Ariste Mauvais, rue Fritz Gourvoisier 4.

14U8-1

Pft lîï  « .naft n̂ demande pour le 4 jan-
I U Mao JUo t). vier une bonne polisseuse
de boites argent. Inutile de se présenter
si l'on ne connaît pas sa partie à fond.
— S'adresser chez Mme Menétrey-Bour-
quin, Parcs 41, Neuchâtel. 14305-3

dnruania On demande de suite une
OU 1 ViiUlt. • bonne servante. 14339 3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

fln damanilA ptantaBO» cuisinières et
vil Ut IllitUUt . ai,ieg. _ S'adresser au
bureau de placement de confiance , rue de
la Demoiselle 86. 14333-3

BOÏÏBO (i i'DlilOlS, suite une jeune fille
comme bonne d'enfants. — S'adresser rue
Léopold Bobart 14 . au 2me étage. 14214 2

Commissionnaire. °enntdrrtoutpd°eur

suite, une bonne commissionnaire très
active . 14220 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
lanna fi l la 0u demande une jeune
Jo Ullt. 1I11B. fuie pour aider au mé-
nage. 14221-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

lanna filla Oa demande de suite une
J0UI10 Ullt. » jeune fille de 15 A 16 ans
disposant d'une ou deux heures par jour
pour faire un bureau. U:2 'i-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
;«,,rn nfû On demande de suite une
Soi ViUllOi servante, connaissant les
travaux de ménage. 14230 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HnniA «Hnil A 0n <*emanie pour fln jan
UU_Jlt.3lil (J lll. i yier un bon domestique
sachant bien traire et connaissant les
travaux de la campagne. 14096-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI.

dliv ^i 'll .!f On demande de suite pour le
5 UllSBcUSD. Locle une bonne ouvrière
polisseuse de boites or.— S'adresser, pour
renseignements, rue de la Paix 17, au Sme
étage, à gauche. 14099 t

InnmaliArA 0n demande une Per-
t. UUI llllll i l  o. sonne comme releveuse.
— S'adresser, l'après-midi, chez Mme R
Kaenel , sage-femme, rue de la Balance 3.

14130-1

ftn H aman ri a P°ar tout de 8uite et P°U'UU UHMtillU 1 ie Nouvel-An , une euisi
nière pour hôtel , ainsi que des aides et
des domestiques ; des sommelières con-
naissant les deux langues et des femmes
de ménage demandent places. — S'adres-
ser au Bureau de Placem . ut de M. J.
Thomann, rue du Parc 21. 14131-1

PAlicconcae On demande une ou deux
1 Ullît i. uU_»08- polisseuses de boites ar-
gent sachant aviver. Bon gage. Entrée de
suite. 14011-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

âpp&rt0m6nt. parlement de 2 pièces,
cuisine et dépendances , exposa au soleil.

S'àdr. au bureau de I'IMPABTIAL . 1433 l-S

rhsinihrA A louer de suite une cham
Vil ail! lll u, bre non meublée. A la mêma
adresse, on offre la couche à un mon-
sieur. — S'adresser rue du Parc 85, au
ler étage , à droits 14306 3

Pjjhjnii f A louer de suite ou pour le
vaUlut. li' mois de janvier un joli cabi -
net très bien meublé, à un monsieur de
moralité. 14307-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
¦' ' i-.Qirs _ .r o  A louer de suite nne cham -
* 'UalUUl ». bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue du Progrés 90. 14332 3

5 IlilinhrA A 'ouer une chambre meu-
.'UalUUl t., blée et indépendante, située

rue Léopold Bobert 51. — S'adresser au
2me étage. 14131-3

Stamhî* ; o A 'ouer une chambre iudé-
VUa U1U r to. pendante , bien éclairée , ex
posée au soleil et chauffée, ainsi qu'une
chambre et une cuisine. 14335.3

S'adresser au bureau de 1 I MPARTIAL .

rï.ppartbIQGllt. 1892, grand apparte-
ment, comptoir et bureau , sont à remettre
au deuxième étage, rue Léopold Bobert
n" 42-44. — S'adresser à M. Paul Vuille-
Perret. 14030 47

il"""'iii'A A l° uer à proximité da la
VUaulUit. 1 Gare una chambre meublée
avec grand boffet. Prix molique.

S'adresser rue Léopold Robert 64, au
4me étage , à gaucha. 14235 5

"hsimhrû A louer de suite une jolie
iiiitllIH .'. chambre non meublée, à 2

fenêtres, exposée au soleil et située près
de la gare. — S'adr. rue de la Serre 77 , au
rez-de-chasssée. 141-9 3

ThainhrA A louer une chambre indé
> II lilll H1C . pendante et noa meublée —
S'adresser rue du Four 4. 14201-2

Innariamant A remettre de suite ou
appal lit. IUt.Ub. pour le ler Janvier, un
appartement de 2 pièces et cuisine. — S'a-
dresser à la boulangerie, rue de l'Hôtel-
de-Ville 41. 14216 2

i nnart amant A louer pour le 23 avril
Spjlttl IDUIOUI. 1392, un appartement
compoié de 8 chambres, 2 cabinets, cui-
sine et dépendances, le tout situé rue Léo-
pold Robert 49, au ler étage, côté da vent.
— S'adresaer au propriétaire . 14223-2

PhamhrA A louer Jô suite une grande
V. UalUUl v. et belle chambre meublée ou
non. — S'adresser rue du Pont 32, au ler
étage. 14231 2

PhamhrA A l0lier pour le Iar Janvier ,
l/UalUUl t. . à une personne de toute
moralité, une jolie petite chambre meu-
blée. — S'adresser chez Mme Richard,
rue de l'Industrie 7, au 2me étage.

14115-2

Phitmhl*A A louer UDe chambre à daux
1/llaluUlt. '. fanêtres, meublée ou non. —
S'adresser Place d'Armes 14, au premier
étage , à gauche . 14232-2

PhamhrA A louer de suite une belle
vildUlUl t. . chambre non meublée et in-
dépendante , à trois fenêtres, située au
centre da la Ville. 14233-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PhamhrA A remettre, pour le ler Jan-
vUitUIUlO. yier, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors, une cham-
bre meublée et indé pendante.

S'adresser rue de la Balance 2, au Sme
étage, à gauche. 14231-2

.IhamhrA *2 fr. par mois, à louer
UMulllMl t. . une jolie chambre meublée
et chauffée. — S'adresser rue du Progrès
n* 87, au premier étage. 14240-2

Ch<>mlti>a A. louer une chambre meu-
UUiilUUlt. . blée, à un monsieur.

S'adresser rue du Parc 80, au premier
étage, à gauche . 14241-2

PhamhrA A louer de suite une jolie
1/UaUlUltJ . chambre non meublée, à des
personnes d'ordre et de toute moralité.

S'adresser rue du Grenier 33, au 2me
étage. 14242-2

appartement. Janvier ou plus tard,
au boulevard de la Capitaine, un apparte-
ment exnosé an soleil levant, avec jardin.
Prix, 380 fr. l'an. — S'adresaer rue de la
Charrière 1, au 2me étage. 13913 2

I.nff AmAnt Pour cas imprévu, à louer
uugi.uii.uii. de suite un rez-de-chaussea
de 3 chambres, cuisine et dépendances ,
exposé au soleil. A la même adresse, à
vendre un potager. — S'adresser rue
des Terreaux 19, au 2me étage. 14135-1

l.rtffAmflïlt J- louer P°ur S'-Georges
Lf . g t. lut) U I. 1892, un petit logement d'un*
pièce, cuisine et dépendances, à des par-
sonnes sans enfant. 14132-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

l'humhrA A louer de suite, à deux', -UalUUl O* personnes tranquilles, une
chambre meublée ou non si on le désire ;
prix modique. 14109-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

l'h amhrA A remettre de suite une belle
UUalUUl t). et grande chambra meublée
ou non , à deux fenêtres , exposée au so -
leil levant et indépendante. 14112- 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PahinAt A louer lle Buite, à une de-
t < a _ . lU lL > moiselle ou à un monsieur un
cabinet meublé. — S'adresser rue de la
Serre 59 A, au ler étage. 14129-1

PhamhrA A louer une bo,la chambre
UUaUlUlO. non meublée, indépendante,
exposée au soleil ot chauffée. — S'adres-
ser rue des Terreaux 29 , au 2me étage

11126 1

ThamhrA A rems'tre de suite une
Kl UalUUl t. ¦ chambre non meublée et une
ohambre-haute. — S'adresser rue du
Progrès 89 B 14153 1

On jenne ménage ?££,£?a£
rant janvier 1892 ou un peu plus tard , un
petit logement de 2 ou 3 pièces. Ex-
cellentes référenças à disposition.

S'adress .r sous initiales M.K.14300
au bureau de I'IMPABTIAL . 14341-3

One demoiselle ^t
neda

un
àe ïa*

chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 30A. 14340-3

On demande à acheter ud„°°Cioit
minoir plat pour monteur de bottes.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14321-3

On demande à acheter eSfen eôîûr
l'homme et la garde. 14201-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter Un 0C.eo8ién.
taire bien coàservé. — S'adresser rue du
Progrès 37, au rez-de-chaussée . 13965-1

¦¦ irandra une Petite glisse à bras, neu-; luUUlO ve , forte et bien conditionnée.
— S'adresser ru9 de la Ronde 27 A .

14308-3

A i  An it r i  une t>alaDce d'essais, ainei1 DUUI 0 qu'une machine à régler (sys-
tème Perret) ; le tout en très bon état —
S'adresser chez M. Emile Steiner, rue da
ia Promenade 12 A . 1433 j -S

A VAIwIrA fâute d'emploi, un beau che
f JUUrt) val à balançoire , un bea a

fauteuil , le tout presque neuf , deux four-
neaux en fonte garnis, ainsi que des
montres égrenées. — S'a ire-ser rue
Fritz Gourvoisier 16. 14217 5

â l'AndrA provenant d'une succession :
VOUUl t.; une chaise pliante dessus

brodé, trois galeries avec rideaux , un ma-
gnifique berceau n'ayant jamais été uti -
lise , un régulateur, deux paires grands
rideaux , une glace ovale, un caaa;>é-iit ,
tableaux , console, coin de chambre et
descentes de lit.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rne du Parc 74. 14147-3

i VAn rirA un 8rand buffet double porte
a VcUUrt façon coffre-fort pouvant ser-
vir pour bureau, plus un pupitre, une
chiffonnière , une glace et 100 bouteilles
noires. 14202 1

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL .

Brasserie Krnmmenacher
(ancieDDemeot Klutti)

rue de la Serre 45.
Nous apprenons à la dernière heure que ,

"jour les fêtes de Noëi , la

Troupe Girard y
qui a fait cojrlr tout Paris débutera ven-
dredi 23 courant et jours suivants. 11336 2

Grande Brasserie BARBEN
23, rue dn Collège 23. 14323-4

— Jeudi et jours suivants, —
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNft PAB

la Troupe Luxovienne
Direction DELFORT

Succès Succès
Mlle Fanny, chanteuse légère travestie
M. Dussert , monologuiste.
Mme Hélène, chanteuse diction alle-

mande et f'ançaiae
M. Deltort, dans res créations et sou

répertoire.
Mlle Vlctorlne, comique excentrique.

Chansonnettes , Duos, Romances, Opéras,
Opérettes.

Vendredi, à 3 heures,

MATIUÉE
ENTR éE LIBRE ENTRéE LIBRE

Jendl 7.4 et Samedi 26 Décembre 1891
dès 6 V . h. du soir ,

Vripeu
POUR EMPORTER

Jeudi 31 déc. (Sylvestre) et Samedi 2
janvier, dès 6 72 h. du soir,

Tons les Samedis soirs (sans exception)
à la même heure,

TRIPES - TRIPES
pour emporter.

Chaque jour, CANTINES
Se recommande. 14324-4

M" KUIVZER, r. des Terreaux 9

Voyageur
Une maison de vins en gros

cherche un voyageur bien re-
commandé pour la vente de ses
articles. Appointements fixes
et frais dé voyage payés. —
Adresser les offres, sous initia-
les L. J. 500, Poste restante, la
Chaux-de -Fonds. 14325 3

JSCov&tJPes
On demande à acheter des montres à

clef et remontoirs en 16, 17 et 18 lig., gen-
re russe. — S'adresser à M. Gustave Per-
reno id, rue Jaquet-Droz 45, la Chaux
de-Fonds. 14329 6

Stmir Tout l'hiver on vendra à la
MAJLAJCOFF 3», da la

VRNDE sdEVAL
première qualité , ainsi que des

Saucisses
14328-1 

IVXOllXr'G. de à acheter
une montre savonnette ou grand
guichet argent niellé, bien dé-
corée, cylindre 8 rubis, remon-
toir 16 lig. — S'adresser à M.
Aug. Hœter, rue du Parc 25.

14127 1

Huîtres Meta
à "7 Irancs la caisse de cent et 1 fr.

la douzaine.

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

par 10 douzaines à 50 centimes.

Vin dë Chéblis
An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
place IVeuvo IO. 12363-6"

i ARTHUR LEBET j
*m Fabricant d'horlogerie W
i 45, RUE DE LA PAIX 45, iL
IJ Chaux-de-Fonds i *
?j est toujours bien assorti ___________*

Î MONTRES pi Etrennes |
<4 or, argent et métal. 13928-10 2,

 ̂
HORLOGERIE GARANTIE 

^

j_M__rmm m "*-B S 'fo:i cll,"ix de °ha-m̂ -̂p -m- ** peaux de poupées ,
depuis 50 centimes. Ruo de la Paix 51 , au
2me osaae. — A la même adresse , une
modiste ayant travaillé à Paris se re-
commande pour des journées. 14107

MAMAN S
qui désirez faire habiller pour Noël les
poupées de vos fillettes , adressez-vous
Min» retard à Mme Dô'.hel , rue du
Parc 45, qui se charge de costumas
complets, capotes , bérets literie de ber-
ceaux , couvertures de poussettes , etc , etc

Toutes les fournitures sont au granl
complet, ainsi qu'un joli choix de Pou-
pées à des prix très avantageux. 14053

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 13 Déc. au 19 Déj. 1891.

2 chevaux, 32 bœufs, 99 porcs,
89 veaux , 24 moutons, une
chèvre.
M. Louis Heimann , 1 vache.
Mme Marie Hitz , 1 vache.
M. Fritz Grossen, 1 vache.
M. Hector Ernst, 1 Génisse.

VIANDE DU DEHORS
iromporK» aux abattoirs pour y Un visitée il cm

a été estamp i l l é s , du 13 Déc. au 1D Déc. 1891.

M. Gottlieb Hugli , »/< génisse , vendue à
M. Fritz Grossen.

M. André Fuhrimann, 5 veaux.
La Chaux-de-Fonds , le 22 Déc. 1891.

Dicastère de la Police locale.

I?ini W'Ilai» Une jeune fille désirant sei idirsa.. i iu i . .  perfectionner aux finissa -
ges de boites or et argent , demande de
suite une place comme assujettie. —S'a-
dresser a M. O. Jeauneret-Burgi , rue du
Parc 76. 14330 3
' lift (tania  ̂ a été institutrice à l'ô -
UUD ualUU tranger pendant plusieurs
années, connaissant parfaitement la lan-
gue française et suffisamment l'anglais ,
cherche un emploi dans un bureau, c.imp
toir ou magasin, pour faire les écritures
ou pour toute autre occupation. 11272-3

S adresser ac bureau de ('IMPARTIAL

Vf iV-ïfffllIr Unjeune homme ayant déjàîuj t fgtuâ.  voyagé, désira trouver nne
place analogue pour la vente en gros. —
Adresser les offres , s JUS initiales Y. Z
14285, et sous pli cacheté , au bureau de
I'IMPOKTIAL . 14285 3

Prtli ÇOftlKH. Une bonne polisseuse de
1 UliaSOUBO. boites argent , sachant son
métier à fond , cherche une place pour le
1er Janvier. — A la mgme adresse, on
désire placer une jeune fille pour appren-
dre une partie lucrative d'horlogerie. —
S'adresser rue Fritz Gourvoisier 36 A.

14186 3

ïn"siii ' l i f tM . Une sommelière de touleOUilHllOlim t. . moralité cherche place
dans un café , brasserie ou hôtel. — S'a-
dresser rue de l'Hôtil-de-Ville 38, au
café. 14293-3

Oi jeune homme iffiff&SL.
sant la fabrication , demande à entrer dans
un comptoir pour faire la sortie et la ren -
trée . — Adres <er les offres, sous initiales
YV. 11. E. 1873, Poste restante

14119-2

One demoiselle ideem2a1uain8et p
^

annç^;
bien recommandée et connaissant tous
les travaux à la main , désire sa placer
dans un magasin. — S'adresser A Mlle
Bertha Steiger, rua du Théâtre, à Rhein-
felden (Argovie). 14091-1

C iiiiiit 'lhlu Un bon comptable marié,)lll |lliiUH . connaissant la comptabi-
lité à fond, parlant et correspondant dans
les deux langues, cherche un emploi. En-
trée selon désir. Prétentions modestes et
bonnes références. 13906-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

AD LOUVRE
Hue de laJ{oHde , ô et h

\ Viens de recevoir pour les

Etrennes de Noël et Nowel-Àii
Tables à ouvrage, 28 fr.

TABLES DE JEUX

TABLES" DE "FUMEURS
"TABLES GUÉRIDON

LAVABOS, 28 lx
~

Fauteuils en tous genres
CHAISKS FANTAISIE"

CHAISES DE PIANOS
GLACES «4337 4

Un Ameublement de Salon
en velours frappé

'̂j/BB?** Tout acheteur rewvra
BBB)  GRATIS on Carnet de
poche ponr cideau da Nouvel-An.

C'est an Louvre

Parrin JeQdi soit , 17 courant, dans la
l OlUU rue du Parc n" 63 à 65, un ma-
nuscrit de musique pour chant — Prière
à la personne qui l'aurait trouvé de le re-
mettre anx bureaux de M. Paul Jeannot,
rue du Parc 65, au 1er étage, ou chez M.
Jules Beet .chen, Passage d . Oentre 5.

14097-1

I VAndrA nn P°ta8er en bon état. —t ICIlui n S'adresser entre midi et une
heure ou le soir après 6 heures, rue da
Doubs 99, au pignon. 14287-2

â VAIldrA un accordéon ; prix fr. 13 ,
« (JUUI V ainsi qu'une montre ar-

gent , 18 lig., prix fr 15. — S'adresser chez
M, Châtelain, rue de la Demoiselle 51.

13243-2

*Bj ^̂ ^ . Occasion exceptionnelle,
'¦M 'TMr ù. vendre à un prix très
|t 11 avaut -i(. eux . un magnifi que

m-Jf J f r chien danois , âgé d'environ
¦"""" 2 ans. — S'adressar rue Léo-

pold Robert 26 , au 3me étage. 14208-1

. 'fini *1 dimanche aptes midi, un dentier,
ici Ull depuis la rue Fritz Gourvoisier
sur la Place du Marché. — Prière à la
personne qui l'aurait trouvé de le remet-
tre, contre récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14144 2

TrnnVf. aux environ3 d0 u Poste un
llUllit. trousseau de clefs — X a  récla-
mer, aux conditions d'usage, chtz M. R.
Wenger, rue des Fleurs 22. 1 4343-3

TrrtllVil sar la P'ace Neuve, une bourse,
1 IUU lo contenant quelque argent. —
La réclamer, contre frais d'inseition et
désignation, rue du Collège 21, au 2me
étage, à gauche. 14312-3

fin î / i i inn «hian de chasse s'est rendu
UU JOUUU CHltU samedi soir rue Gi-
braltar 13, au premier étage. — Le récla-
mer contre désignation et aux conditions
d'usage. 14245-2

A peint tts ysux s'ouvraient à la lumière.
Oue le Dieu tout-p uissant t 'enlevé à tes p arents,
Est-ce pour te priver d'une longue carrière f
Non, c'esl pour s'emp êcher ie souffrir p lus longtemps.

Monsieur et Madame Edouard Légeret
et l.-urs enfanta, ainsi que les familles
Antenen , Eggert, Sandoz et Joos Ante-
nen, à Bàle, ont la doulaur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé fils , frère , pe-
tit-fils , neveu, cousin et parent,

Max-Théodore
que Dieu a retiré à Lui, mardi , à l'âge de
15 mois, après une longue et douloureuse
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 22 Déc. 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 34 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Gourvoi -
sier 36.

Le présent avis Uant Uen de lettre
de faire part. 14>87 1

Les membres du Syndicat des ou-
vriers Menuisiers et Charpentiers
sont priéi d'assister jeudi 24 courant , A
1 h. après midi , au convoi funèbre de
Max-Théodore Légère t . flls de M.
Ed. Lêgeret , leur collègue 14288-1

Monsieur Emile Althaus -Locher et ses
enfants, ainsi que las familles Althaus,
Locher, Etter, Qiartiar , Dunki , Liitz,
Kung et Ogerm inn, à Berna , ont la dou-
leur da faire part à le.irs amis et connais
sancea de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère et parente,

Madame Elisabeth LOCHER née Etter
que Dieu a rappelée à Lui , mardi, à l'âge
ne 76 ans 7 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 32 Déc. 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 24 co iraut , à
1 heure après midi.

Djmicile mortuaire, rue du Progrès 69.
Le présent avis tient lieu de

lettres de lalre-purt. 14299 1

Les membres de ia Société philan -
thropique des monteurs de boites or
et le Syndicat des ouvriers monteurs
de boites sout priés d'assister jeudi 24
courant, à 1 h. après midi au convoi fu-
nèbre de Madame Elisabeth Locher,
née Etter, belle-mère de .\i . Emile Alt-
haus, leur collègue. 14318-1

J'ai patiemment attendu l'£ternel
et il s 'est tourné , vers moi et il a ouï
mon cri. Psaume XL, v 2.

Monsieur Albert Hees, A Zurich , Made-
mois aile Alice Hees , à Zurich , Monsieur
Hermann Hees , Monsieur Arnold 11 ses , à
Paris , ainsi que les 'a ni.les Hees, Baë js-
ler, Roos, Egli et W oehrli , ont la douleur
de faire p irt à leurs amis et connaissances
de la perte sensible q l'ils visnnent d'é -
prouver en la personne de leur cher frère ,
neveu et cousin ,

Monsieur Emile HEES,
que Dieu a enlevé à leur affection lundi ,
après une courts mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 déc. 1*91.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 2ï courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
I_e présent avis tient Ueu de

lettre de faire part. 14300-1

Dieu ayant disposé des jours de
Mademoiselle Caroline HELM
ses parents affligés ont la grande douleur
de vous informer de son décès, lequel a eu
lieu le 23 courant, A 1 heure, à l'âge de
91 ans.

L'inhumation à laquelle les parents
vous prient d'assister, aura lieu le 85 cou-
rant, à 1 h. après mi li.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 4.
On ne reçoit pas.

¦V I.* prdtil a T U «les* li»n da
l.ttatm de (Star* part 14144 2



Brasserie Muller Frères
¦ * m

/___) Pendant les fêtes de Nouvel-An et jours suivants,

ir BOCK-BIER
ainsi que chez tous leurs clients. 14314 s

______________________________ — BHXfSH M

Orfèvrerie
AMÉRICAINE

MAGASIN A. DUCOMMUN
rue Léopold Robert -tii ,

au ler étage.
Rpçu un grand choix de Nou-

veautés, genre vieil sr . eut , en
Services à thé complets, Coupes à
fruits et à dessert, Plateaux , Pa
niers à pain, Huiliers, Compotiers,
-¦> rvices et Gobelets pour enfants ,
L ' eus de serviett e, etc., etc., è
prix très avantageux. 13716- 1

SERVICES DE TABLE
COUTEAUX d'nne seule pièce.

Spécialité de Porte-monnaie
cuir de Russie, élégants, solides
et très pratiques .
«¦«¦¦¦nMmHHnBM

BRASSERIE DU SQUARE
vis-à-vis de la Gare. 14269 1

Mercredi 23 Décembre 1891
à 8 h. du soir,

SPECTACLE-CONCERT
donné par la troupe

LUXOVIENNE
sous la direction de

— M. DELFOKT, baryton. —
areo io oonooun da

Mlle Fanny, chanteuse légère travestie.
M. Dussert, monologuiste.
Mme Hélène, chanteuse diction, alle-

mande 1 1 française.
La petite Clémentine, enfant prodige

âgée de 7 ans.
M. Delfort, dans ses créations et son

rérertoire.
Mlle VIctorlue, comique excentrique.
M. Caremotl, pianiste du Conserva-

toire de Milan.

Chansonnettes , Duos, Romances, Opéras
Opérettes.

— . E N T R E E  L I B R E .  r~

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 14303-1*

Jeudi 24 Décembre 1891
dès 8 h. du soir,

GMND ÇONCERT
Rentrée

de la ;Troupe martel :
H. ALEXIS ARMAND

le désopilant comique grime qui a
fait courir tout Genève.

Mme Blanche Martel
tyrolienne des Ambassadeurs de Paris.

. M. ADALBERT
comique humoristique.

Mlle Anna Bernard,comique de genre.
Mlle Woliirhardt , pianiste.

Pour la première fois,
LE CALANT AUVERGNAT, par M.

Annan d-
JE VIENS DE MARIER MA SŒUR,

chansonnette et danse , par M. Armand.
UN PROCÈS EN SÉPARATION, par

MM. Armand et Adalbert.

BNTRËE LIBRE

Bock-Bier
^

#
à 15 centimes la wj ÈD

SOCIÉTÉ DU PATINAGE
et des

Bains publics

Ensuite d'une décision de l'assemblée
générale, le Comité du Patinage avise les
intéressés :

1* Que les actions privilégiées n" 25 et
96 seront remboursées par 50 francs, dès
ce jour au domicile du caissier, M. Gros-
jean-Droz.

2* Qne le coupon n* 3 sera payé au do-
micile du caissier tous les jours ouvrables
de 1 à 2 heures, en tickets d'entrée au pa-
tinage, pour la soison 1891-1892 sur la
base de :

5 billets pour une action de fr. 50
2Vj » » » » i » _I5
'/i » » r> » i » 5

Messieurs les actionnaires sont rendus
attentifs au fait que les coupons non pré-
sentés pendant le courant de l'hiver seront
annulés 14166 3

BRASSERIE DU SQUARE
Dès aujourd'hui, 13396-3

Restauration à toote heure
Service à la carte avec prix indiqués.

Cuisine française.
Bonne cave. Prix modérés. On prendrait

quelques bons PENSIONNAIRES.
On sert la Cantine.

Se recommande, Froidevaux.

BOUCHERIE Ed. Schneider
rue du SoleU 4.

Dès aujourd'hui, je vendrai :
Boeuf ex»a , lre qualité , à75 o. le '/, k.
Charcuterie , salée et fumée, bien con-

ditionnée.
Saucisses à la viande , à 1 fr. le Va kg
Saucisses au foie , à 60 c. le V; kilog.

Se recommande, 14117-1

Mme Sr.herk, Tripière , fait savoir à sa
chèra clientèle et à ses connaissances ,
qu'elle ne vendra pas de Tripes, pendant
la semnine de Noël. Elle porte ausei à la
connaissance du public qu'elle a transféré
son domicile 14259-2

20, RUE DU COLLÈGE 20.

CASINO-THÉATRE
Direction LACLAINDIÉRE

(V* année).

Vendredi 25 Décembre
Bureaux à 8 h. Rideau A 8 •/. h.

très précises.

La princesse des Canaries
Opéra-bouffe en 3 actes et 4 tableaux.

Paroles de MM. A. Duru et Henri Chivot.
Musique de Gh. Lecocq.

BBF Pour plus de détails, voir
les affic hes et programmes. 14252-2

mtmV L'entrée par la ruelle du Casino
se fera comme le dimanche quart d'heure
avant l'ouverture des bureaux.

AVIS. — Un vestiaire se trouve au
premier étage, chez Mme Evard-Sagne.

Exceptionnellement , Il n'y
aura pas de matinée dimanche
2? courant.
lies abonnements recommen-

ceront le 3 Janvier 1893.

FOYER DU CASINO
Jeudi 24 Décembre 1891

à 5 heures du soir

OUVERTURE
L'EXPOSITION ta LOTS

de la
Tombola des syndica ts des ouvriers

sertisseurs, émailleurs, pierris-
tes et menuisiers.

A 8 heures :

Arbre de Noël
Distribution gratuite de jouets

aux enfants.

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare du Grutli.
M. Marc ZBÂffl itafltera NOËL

ENTRÉE LIBRE 14291 }

Arbre de Noël
du

GRCTLI ROMAND
Dimanche 27 Décembre

à 5 h. du soir.
à l 'Ancien Stand des Armes-Rénnles

(G RANDE SALLE)
avec le bienveil lant  concours ie la

WSWSl dn QBÏÏTLI
PROGRAMME

1. Fanfare.
2. Discours d'ouverture.
3. Illumination de l'Arbre.
4. Chants.
5. Grande distribution aux enfants.
6. Tirage de la Tombola.
7. Distribution dos prix du Tir à la vo-

laille.
8. Soirée familière par l'Orchrstre

des Amis. 141.12-3

Entrée : 50 cent.
pour les messienrs, donnant droit à un

billet de tombola. j

de

BT^m X*5?5̂  Mmmmm

•JT-v-l FJvw \i\ ¦ ¦ ¦
M A"f ™ w «u f te * H/Tl 1Ï. S IB¦̂ ^¦ffl I B j VWfe* S "S &¦¦¦oc m  ̂M
E-* ĝp  ̂ es*
ouverts et en papts ou caissettes

Thé Becco fleurs.
Thé Heysan (vert).
Thé Souchong.
Thé Congo. 14311-2

garantis purs, — non teints.
Thé noir ordinaire.
Thé vert impérial.
Thé Mandarin véritab .

(couleur brun-jaune).
Echantillons gratuits !

Rue du Premier Hars 4
Etrennes

Grand choix de 14302-6

MONTRES, garanties
or, argent ct métal ,

pour dames et messieurs.
Prix très avantageux.

E. P é QTTE G N A T
rue du Puits T, au 2me étage.

Grand choix de Pipes en bmyère,6*̂ ^  ̂ £
Pots et Blagues à tabac, 

^^£$ !dÉ*^?Etuis â cigares^̂ ^̂ #C *^^CANNES, etc. ><<  ̂̂  \ &t»_£^

W^ r̂K è̂Ê^
"m^ *\ EaffiW -rf î̂ JIS0̂ ''

w* çp^^^®1 véritable écume de mer,
 ̂ 5̂*̂ T̂abatières et Porte-monnaie.

|%nv M Vfl |̂ M. Hurni, restaurateur à Fiel-Air,
BJ MM -; BtL j i  MM a l'honneur d'informer le public qu'à
_ f _ \  V\ M m ÊJk fl wrk l'occasion des fêtes de l'An il servira les
ilUjy AAaliï 1" et 2 Janvier i892 un 14309-3

BON REPAS aW t SOIREE DANSANTE
DEMANDEZ LES POTAGES I BT B. W^W»3i~m cbez °k AJfred SchBei

l i 'iï i l  Enf E l  I der-Robert , rue Fritz
COMPLETS •¦ * * La ĴSJLzJj * Courvoisler. 14301-1

A AAA A AAA A A A A A A A A A A A A A AAA A A A AAA A A A A A A A AAA * **  __________________ _

11, 'Tayerne Alsacienne * !i
I! 5 i MICHEL BILGER îf  f*

____ W _\ — o- —3 m
< ? QD j Bière renommée de la Grande Brasserie dn l' ont» S i
J I  f - i  J à Saint-Imier. ? t
< >  CÔ A — M t< ? Q r>égixst;ition : =>= ?

;; JZ Jeudi soir 24 décembre. §M î
J nn - _̂_^ _̂_____}___________________*____________________ x

iï VIANDES FROIDES ASSORTIES î

Une ancienne et solide Compagnie d'assurances contre
les accidents, très favorablement connue , ayant déjà un portefeuille
important, demande pour la Chanx-de-Fonds un

¦¦«¦¦Il JL-S-f *  •&**.¦*, actif MHMhHTH
et bien placé. — Adresser les offres par écrit au Mandataire général
de « la Préservatrice > , à Neuchâtel. 14153 2

46, rue Léopold Robert -46.
—•«-̂ LSa.rtj-»—

GRAND ARRIVAGE DU

BWK m. nRHVBWM depuis 4 fr. T.» la paire , complets avec leurs
BB JB IBl ¦ mmM m" courroies. — Un immense choix de

P M 1 i m i\ &M * x̂ *M:j Œ- *»j xrm
A Un OM A  Bl W pour la glace , depuis t Cf . 25 la paire. 131-1 8 3

Nouvelle BOUCHERIE ie 11*
88, rne de la Demoiselle 88.

(Maison Trezzlni). 14316 6

VEAU extra , première pi
à &BP c. le demi kilog.

Se recommande, J. WOPMSER .

Iftillnvfl On demande A acbe
IlllIitrU i ter d'occasion , un
billard en bon état avec ses accessoires.
— S'adresser sous initiales H. T. Gase
246, à Saignelégier. 14:'20 3

GRAND CHOIX DE
Gants d'hiver

ET 14323 3
Bonnets de fonrrnrc hante nouveauté

pour Messieurs
en liquidation avec 20% d'escompte

AU MAGASIN

F. ZIEGLER
PLACE DB L'HOTEL-DE-VILLE

Chez MP DUBOIS
1, RUE DU SOLEU . 1 ,

reçu un beau choix de CARTES et se
recommande également pour les Jouets
qu'elle met en li quiiation. 14315-3

Noël - louvel-Ân
A l'occasion des fêtes, le Café du Ca-

sino-Théâtre , offre à vendre A l'em-
porté, par bouteilles de bons VIXS
VIEUX A un prix modéré. 14319 3

Boncherie-Ctaiiteiïe Zélim JACOT
maison h Giillaime-Tell.

Veau|60 c. la livre
14255-2 Se recommande.

TTrvpIr.O'Prï fl Un horl°ger entrepren-
liUHUgcixo. drajt dea terminages de
montres pour lesquels on fournirait bottes
et mouvements, en qualité bon courant.
S'adr. au bureau de I'I MI 'AUTIAL . 14317-H

??4»?????????????»

: Enfoncé les Géranflel ! |
T depuis que les T

1 Pastilles Mousse d'Islande |
__ 

ont paru <?  j
. .  - Confiserie Deladœy - . . S

J 
* i, Rue de la Balança 2. ** jg

. im,as, éÀa à , m i m m m m m mA A A m m i.mm mm w mwmwww wvv wm

Ecole d'Art
CLASSE DE PEINTURE SUR ÉMAIL

Concours de places.
Les inscriptions sont reçues du 24 dé-

cembre au 5 janvier chez M William
Aubert, Collège industriel , qui donnera
tous les renseignements nécessaires. La
date de l'examen d'admission sera fixés
ultérieurement. 14313 J

A D nom de la Commissi en de l'Ecole :
Le président, PAUL MUNZINGER.

— A -NCH UN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 14304 2

Vendredi 25 De'cembre (Jour de IVoël)
dès 2 V» h, aprèi midi,mmmmt

DONNA PAB

-4 L'ORCHESTRE DES AMIS *-
Gntréo libre Entrée libre

Tir Volaille
La Société les Armes-Réunies, distri-

buera les prix de son dernier tir-volai)'*Jeudi 24 courant, à 1 h. après atdl,
A la Brasserie A. Robert. 1*60 1

Société des intérêts généraux
de l'alimentation.

Répartition des créances rentrées le
premier mercredi de chaque mois, à 4 h.
du poir, au local, rae du Versoix 5.

Réunion du Comité tous les mercredis,
à 4 heures du soir.
14023-2 Le Comité.

Pensionnaires. SM^*ffl£:
naires. On sert pour emporter. — S'adres-
ser chez Mme Boss, rue de l'Hôtel-d(—
Ville 38. 1421B g

ÉPICERIE FRANÇAISE
rue du Grenier 6 et IS.

Vins ronges depuis 45 e. le litre .
Vins blanos A 50 et 60c. le litre.
Vins de Bordeaux (t du Beaujolais.
Malaga brun , doré et Madère à 2 fr. Ir.

bouteille.
Mosoatel, à 2 fr. 50 la bouteille.
Cognao, rhum ordinaire et fine Cham-

pagne.
Vins c"e Champagne.
Conserves de légumes : petits pois i,

50 c. la botte.
Haricots verts et Haricots beurre, à 60 c

la be ite.
Fruits au f irop, etc.
Marmelade de tous fruits , à 80 c. le '¦'. kv ,

le bidon de 5 k" net à 7 fr.
Conserves de viande, sardines , etc.
Fromage de Lorraine, Munster, Em-

menthal. 14106-î

Magasin F.-L Jaeot-Conrvoisier
IO, RUE DU PARC IO,

(maison H. REBMANN , photographe).

A l'occasion de Noël et Nouvel-An :
. Volailles, Oranges, Raisins de Malaga^Prune aux , Cerises sèches. Flgnes, Fon-
dants et Tablettes assorties, Noisettes,
Casse dents. 13426-21

Liqueurs fines , Asti et Champagne.

H OUVeaUtê. qae portatif , breveté.
Seul dép ôt à la Onaux-de-Fonds, Maga-

sin de musique, rue de la Paix 5. 14162 2

PATIN AGE
est ouvert

GLACE MAGNIFIQUE
Se recommande, NICOLAS EUFEB.142 "8-2
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