
- MERCREDI 30 DÉCEMBRE 1891

Foyer da Casino. — Exposition des lots de la
tombola des syndicats des ouvriers sertisseurs,
emailleurs, pierristes et menuisiers. — Mercredi
30, dés H V» h. du soir : Grand concert donné par
L'Orphéon.

Boho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition «énérale , mercredi 30, à 8 */« h. du soir,
a Beau-Site. — Amendabie.

¦ooiété d'esorime. — Assaut, mercredi 30, à 8'/i n.
du soir, au local.

<3t_b des D.ramo-iot. — Eéunion, mercredi 30,
à 8 c;4 h. du soir, au local.

Cîoaoordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 30.,
Abends 8 ',', Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 30, A
8 h. du soir, au local.

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 V, Uhr : Bibelstunde.

Helvetia. — Répétition générale , mercredi 30, & 9 h.
dn soir, au Cercle Montagnard.

Orphéon. — Répétition, mercredi 30, à 9 h. du
soir, au local.

Club du Rameau. — Réunion , mercredi S0, à 9 h.
du soir, au Cercle.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 30, A 8 l/> ~ du
soir, '.u Café Rickli.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale , mer-
credi 30, A 8 Va h. du soir , au local.

fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 30. A 8 Vi h. du soir , au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 31, à 8 Vt h- du
soir, au Cercle.

Aooiité de gymnastique d'homme». — Exerci-
ces, jeudi 31, A 8 >/, n- du soir, à la grande
Halle.

Oeutsoher Gemisohter Kirohon Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 31., Abends 8 1/ s Uhr ,
im Lokal.

Cécilienne. — Répétition de chant , jeudi 31, à
9 h. du soir , au local

Grutliverein (deutsche Section). — Ohristbaum-
Feier, Donnerstag den 31., Abends 8 Uhr, im
grossen Saale des Neuen Schûtzenhauses.

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

Grande brasserie Barben. — Grand concert
donné par la troupe Luxovienne, jeudi et jours
suivants, dès 8 heures.

La Chaux-de-Fonds

Que sera , dit le Temps, le monde dans cent
ans ? M. Ch. Richet s'est posé la question dans
la Revue rose. Il ne se fait aucune illusion sur
le caractère hypothétique de la plupart des
considérations qu 'il développe; mais il a
essayé de dégager des faits actuels, d'après
une méthode aussi précise que possible , ses
hypothèses sur l'avenir. Il prend « la courbe
des grands phénomènes sociaux et la prolonge
suivant la ligne probable > . Du reste, il ne se
dissimule pas que * faire la statistique gra-
phi que de l'avenir » est certainement bien
aventureux.

Tout d'abord , M. Ch. Richet nous donne
celte assurance que dans cent ans les condi-
t ion. -, ph ysiologiques et , pour ainsi dire zoolo-
giques , de l 'humanité ne seront pas changées.
Les astronomes et les géologues nous ont ef-
frayé en nous prouvant que le refroidissement
de la terre est continuel. Mais ce refroidisse-
ment est très lent. Jugez : en supposant un
millième de degré par an (et cette fraction
est encore grossie), cela fait un degré en
mille ans , autrement dit deux dégrés depuis
l'ère chrétienne. Il faudrait donc" huit mille
ans pour que la température de Paris fût celle
de Moscou. Huit mille ans ! Rassurons-nous.

Dans cent ans donc , la terre, l'air et l'eau
seront ce qu 'ils sont aujourd'hui ; et l'homme
aussi. Que deviendront d'ci là les nations qui
peup lent la terre ?

Si l'on calcule l'accroissement de la popu-
lation des différents peuples d'après le taux
actuel de l'accroissement normal , nous trou-
verons que l'Europe de 37. millions d'habi-
tants aura atteint , en 1992, environ 778 mil-
lions d'habitants. L'Asie 775 millions aura
atteint 1000 millions , c'est-à-dire 1 milliar d.
L'Amérique , de 120 millions , aura atteint 68a
millions , L'Australie , de 5 millions , aura
atteint 30 millions. L'Afrique (.ci les chiffres
sont moins qu 'approximatifs), de 75 millions ,
aura atteint 100 millions.

Ainsi c'est en Amérique d'abord et en Eu-
rope ensuite que l'accroissement est le plus
considérable. C'est surtout dans l'Amérique
espagnole que cet accroissement se manifeste.
La natalité y est très forte : de plus , des flots
d'immigrants y viennent chaque année , si
bien que , d'une part , l'Europe a un croit qui

se ralentit , d'autre part , l'Amérique a un croît
qui s'accélère.

Il est, d'ailleurs, normal que les peuples
civilisés, dont la surface territoriale n'est pas
très grande (sauf la Russie) en regard de la
population , aient un accroissement qui dimi-
nue d'année en année. Ainsi, le phénomène
déplorable , si malheureusement constaté en
France à chaque recensement, ne tardera pas
à se produire en Allemagne, en Angleterre,
en Italie. La Russie, qui compte aujourd 'hui
110 millions d'habitants , en aura dans cent
ans 340 millions ; l'Allemagne, de 49 millions
aura atteint 115 millions ; la France, de 38
millions , aura atteint 50 millions.

Hors l'Europe, il faut signaler la Chine qui ,
de 400 millions , sera passée à 550 millions.
En Amérique, tous les chiffres sont significa-
tifs , par l'énormitô de la proportion d'accrois-
sement. Les Etats-Unis vont dé 64 millions à
400 millions. Le Mexique, de 12 à 50. Le Bré-
sil , de 14 à 50. Le Canada , de 5 à 40. La Ré-
publique argentine, de 3 à 30. Le Chili , de 3
à 20. Les deux nations civilisées qui auront
donc la plus grande puissance en 1992, ce se-
ront les Etats Unis, d'une part , et, d'autre
part , la Russie. Leur population sera d'envi-
ron 600 millions d'hommes.

Quelle langue parleront ces peuples ?
La langue anglaise sera parlée, ou comprise,

par 500 millions d'habitants ; la langue russe,
par 350 millions ; la langue espagnole ou por-
tugaise, par 235 millions ; la langue française
par 100 millions (en comptant l'Indo-Chine
pour 15 millions , le Canada et l'Algérie) ; la
langue allemande , par 100 millions.

La langue chinoise aura pour elle les 550
millions de Chinois , mais cette suprématie du
chiffre ne correspondra pas à une réalité ab-
solue. A moins de révolutions imprévues et
invraisemblables, la Chine restera à l'écart de
la civilisation générale. Sa langue, en effet ,
est absurde , son alphabet est étrange , ses ca-
ractères sont grotesques et son vocabulaire
est interminable.

Tous les avantages seront donc pour la lan-
gue anglaise : d'abord l'avantage qui résulte
du chiffre d'individus qui en useront , puis sa
simplicité , enfin son al phabet romain. Il est
vrai que l'al phabet gothique de la langue alle-
mande semble devoir être détrôné peu à peu ;
mais l'alphabet russe reste et restera sans
doute en dehors de la lecture courante pour
les peup les de l'Ecole occidentale.

Après ces données statistiques , M. Ch. Ri-
chet cherche à savoir quel sera dans cent ans
le groupement des nationalités. Il nous sem-
ble ici , que les probabilités deviennent singu-
lièremen t illusoires. On peut sur l'avenir po-
litique des nations à peu près tout dire , tout
supposer et tout prédire . II convient , d'ail-
leurs , de n 'accorder à ces fantaisies qu'un cré-
dit restreint.

Rappelez vous le livre de Mercier, paru en
1770, sous ce titre : l'An deux mille quatre
cent quarante . On y lisait des choses comme
ceci : « ... Le jeune prince — celui de l'an
2440 — ému , attendri , le front couvert d'une
modeste pudeur , n'ose lever les yeux sur cette
grande assemblée dont les regards l'environ-
nent et le pressent. Il répand des larmes el
pleure , envisageant l'étendue de ses devoirs ,
mais bientôt il agit en héros : on lui a ensei-
gné que le grand homme doit se sacrifier
pour ses semblables... Cette noble idée le pé-
nètre , l'échauffé , l'enflamme ; il prête le ser-
ment entre les mains le son père ; il atteste
la cendre sacrée de son aïeul ; il baise le scep-
tre qu 'il doit respecter le premier ; il adore
l'Ecole suprême...» Nous voilà déj à loin de
ces mœurs sensibles. Et nous sommes de 550
ans en avance...

Dans cent ans

France. — La Chambre a terminé le vote
du projet sur les tarifs des douanes , avec une
disposition additionnelle portant que la loi
sera app licable à partir du 1er février 1892.
L'ensemble du projet de loi a été adopté par
392 voix contre 112. Le gouvernement a dé-
posé un projet demandant un douzième pro-
visoire, en présence de l'impossibilité de vo-
ter le budget avant le 31 décembre.

— La commission du budget de la Cham-
bre a adopté le projet portant couverture d'un
douzième provisoire s'élevant à 1457 mil-
lions.

— Les doks agricoles . — Plusieurs députés
viennent de déposer la proposition suivante
qui a pour but de remédier à l'un des maux
qui pèsent le plus lourdement sur l'argicul-
ture française , obligée par le manque d'ar-
gent de réaliser au lendemain de la récolte le
prix du travail de l'année :

Article premier. — Il pourra être créé dans
chaque département , sur l'initialive des so-
ciétés agricoles ou, à leur défaut , des cham-
bres de commerce, à leur défaut , des cham-
bres consultatives des arts et manufactures,
un ou plusieurs docks greniers , destinés à re-
cevoir des grains qui pourraient y être ame-
nés en dépôt par les agriculteurs.

Art. 2. — Les docks-greniers seront établis
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(De notre correspondant particulier)

Noël 1891. — La crise des affaires. — Un
j ournal nouveau. — Contes et nouvelles de
M.  H.  Warnéry.

Neuchâtel , 28 décembre 1891.
Monsieur le rédacteur ,

A vous qui d'hiver en hiver , avez le droit
de rire un peu des brouillards du Vignoble ,
j'ai cette fois-ci la satisfaction d'apprendre que

nous avons eu un Noël ensoleillé et que je vous
écris, aujourd'hui même, par le plus beau
temps dn monde. Voici bien des années que
nous n'avons eu un hiver si doux. Au thermo-
mètre je note 5 degrés à l'ombre, à 9 heures
du matin. Le sol est dégelé depuis plusieurs
jours et nous n'avons pas encore eu trace de
neige, si ce n'est une giboulée matinale qui
fondait en tombant , il y a quelques semaines.
Quant à la bise , elle ne nous a glacés que pen-
dant huit jours. Par contre , le vent d'ouest et
la pluie ne nous ont pas épargnés , ce qui nons
permet d'espérer que la clémence de la saison
présente n'est pas nécessairement nn présage
de printemps rigoureux.

*"#
Je voudrais pouvoir vous donner d'aussi

bonnes nouvelles des affaires que du temps,
mais le peu que j'en sais n'est pas gai. Ici
comme chez vous, comme partout , la crise
ébcnomique se fait sentir. De nombreux ou-
vriers chôment ; les petits commerçants disent
qu'ils ont vendu moins encore que l'année
passée — et Dieu sait que l'an dernier ne fut
déjà pas prospère I Ceux-là même que leur
position semblerait mettre à l'abri de tout be-
soin voient leurs ressources diminuer ou sont
obligés à des devoirs de charité qui ne leur
permettent pas de rester indifférents à l'infor-
tune d'autrui. Ainsi la vague croissante de la
gène atteint déjà les couches sociales qui pa-
çfjHsent à l'abri de tout contact avec les misè-
res humaines. Quand donc les hommes com-
prendront-ils qu'en pratiquant mieux qu'ils ne
l'ont fait jusqu 'à présent le devoir de la soli-
darité , ils pourront conjurer , je ne dirai pas
tous mais les trois quarts des maux économi-
ques dont ils souffrent ? Il y a des milliers
d'hommes qui ont faim , qui ont froid , qui sont
mal logés, mal vêtus.... C'est vrai , mais il ne
manque ni de blé dans les greniers, ni de bois
dans les forêts , ni de maisons vides , ni de vê-
tements confectionnés , ni de bras pour cultiver
mieux la terre, ou pour bâtir de nouvelles
maisons, ou pour confeclionner de nouveaux
habits I — Que manque-t-il donc?— De meil-
leures lois pour répartir le travail et les fruits
du travail , des lois disciplinaires pour forcer
l'activité des uns ; des lois de justice et d'équité
pour régler celle des autres ; et puis... ne man-
que-t-il pas aussi, surtout peut-être, des hom-
mes de tête^et de cœur qui se vouent à cette
grande œuvre de réforme économique avec
ardeur et désintéressement? — Sans doute , il
en est déjà , mais ils sont encore trop peu nom-
breux en regard de la tâche immense qui s'im-
pose à leurs efforts. C'est le cas de dire : < La
moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers ! >
— Et combien de fois l'œuvre de ceux-là même
qui travaillent à une rénovation sociale n'est-
elle pas compromise par leurs divisions intes-
tines ou par l'étroitesse de leurs vues ? — Les
rouges s'enlredéchirent en s'accusant récipro-
quement d'être moins progressistes les uns
que les autres , les roses s'isolent enj ne voulant
le progrès que de telle ou telle manière , par
tel procédé qui n'a le don de plaire qu 'à une
petite fraction du peup le ; les blancs ne se
préoccupent que du sort des ouvriers des vil-
les, — les bleus que de celui des ouvriers des
campagnes... et ainsi de suite , tant et si bien
qu 'il ne résulte de tous ces efforts aucune pro-
position d'ensemble, aucune du moins qui ait
quelque chance de trouver faveur devant la
majorité populaire. L'appui de celle majorité
est pourtant indispensable à qui veut faire une
œuvre utile. Et pendant ce temps , les abus
continuent à sévir , les misères à s'accumuler ,
les iniquités sociales à crier vengeance... Qu'y
faire ? Dénoncer le mal , faire appel aux bonnes
volontés , se cuirasser contre l'insuccès , espé-
rer contre tout espoir et souhaiter que la vieille
humanité ait bientôt aussi son Noël , son jour
de rajeunissement et de paix sous l'égide des
principes de fraternité et de bienveillance que
l'humble fils du charpentier de Nazareth met-
tait en lumière il y a bientôt dix-neuf siècles
et que nous — gens de prétendu progrès —
avons réussi à mettre « sous le boisseau > toul
en nous réclamant de son nom et tout en célé-
brant sa naissance avec un entrain , un éclat
qui sont en scandale , souvent , à ceux qui n'ont
pas , comme on dit , € le cœur à s'égayer > et
qui considèrent d'un œil désillusionné tant
de professions de foi et si peu d'œuvres !

*"*
A propos de fin d'année et de question so-

ciale, laissez-moi vous signaler l'apparition
d'un confrère nouveau dont je reçois à l'ins-
tant le numéro spécimen et qui , sous le titre :
Le Socialiste s'annonce comme devant être
l'organe romand du parti socialiste-démocrati-
que suisse et de la Fédération ouvrière juras-
sienne. Sans vouloir préjuger d'une activité
qui ne fait que commencer, je remarque pour-
tant avec plaisir que ce journal n'est pas d'en-
tre les étroits d'esprit , dont je parlais plus
haut et qui ne se vouent qu'à l'amélioration
du sort d une seule catégorie de travailleurs.
Le champ d'activité qu 'il se donne est très
vaste au contraire : ouvriers syndiqués et non
syndiqués, ouvriers de la ville et de la campa-
gne , domestiques et manœuvres, petits employés
du commerce et des administrations privées et
publiques, petits paysans, petits négociants,
tout le prolétariat en un mot fera l'objet de sa
sollicitude. Cette généralité de vues ne peut
que contribuer au succès de ses efforts. Puisse-
t-il la conserver au cours de sa carrière I

**
Voulez-vous que, pour terminer , nous sor-

tions de la question sociale ? Il vient juste-
ment de paraître une publication nouvelle
aussi , mais d'un tout autre genre et dont je
ne crois pas avoir vu encore l'annonce dans
les colonnes de l'Impartial ; je veux parler
des Contes et Nouvelles de M. Henry Warnéry.

Vos lecteurs connaissent assez, je suppose,
le talent de notre aimable professeur de litté-
rature pour qu 'il ne me soit pas besoin de
leur en rappeler ici la valeur et le charme.
Cette fois-ci , M. Warnéry a jugé bon de nous
offrir de la prose, et je ne crois pas céder à
l'inspiration d'une banale politesse en disant
qu'il a réussi dans ce genre aussi bien que
dans l'autre. Lisez plutôt l'Etang aux Fées, la
Viole d'amour, le Bonheur, et vous y retrou-
verez les mêmes qualités de noble sentiment,
de fine observation , d'imagination délicate,
que vous aurez pu remarquer dans ses poé-
sies.

Dès l'apparition de son premier ouvrage,
M. Warnéry avait pris place au rang de nos
poètes les plus distingués. Par sa biographie
d'Eugène Rambert aussi bien que par de nom-
breux articles de collaboration à diverses pu-
blications littéraires suisses et françaises , il
s'est révélé critique profond et juste. Par le
livre dont je vous parle , il sera certainement
classé au nombre de nos meilleurs conteurs
et nouvellistes. C'est l'écrivain complet. L'A-
cadémie de Neuchâtel ,— qui est la vôtre aussi,
Messieurs de la Chaux-de-Fonds — s'honore
une fois de plus de son travail et de son suc-
cès. Ed. ST.

— ^̂^TW~̂ _—p^^—^-̂ —

Echos du chef-lien



et exploités par des sociétés commerciales
sous le contrôle de l'Etat.

Art. 3. — A l'arrivée des grains , une com-
mission de réception examinera avec soin les
grains destinés à êlre mis en dépôt ; ils de-
vront être secs et marchands et seront classés
après nettoyage en différentes catégories sui-
vant espèce et qualité .

Art. 4. — Chaque année, les chambres de
commerce ou sociétés agricoles fixeront les
types de grains auxquels devront être rappor-
tés les grains présentés aux doks-greniers.

Art. _ . — En échange de la livraison de ses
grains et lorsque le classement en aura été
effectué , il sera délivré au déposant un certi-
ficat de dépôt de grains négociable dans les
établissements financiers.

Allemagne. — Sir W. A. White , am-
bassadeur d'Angleterre à Constantinop le, est
mort lundi à Berlin , des suites de l'infiuenza.

— La Gazette de l'Allemagne du Nord re-
firoduit un télégramme du Figaro rapportant
es paroles que l'empereur a adressées au

chancelier de l'Empire lors du dernier dîner
de la Cour , en faisant remarquer que le fait
môme de la publication de cette dépêche dans
un journal parisien lui donne assez d'impor-
tance pour eu justifier la reproduction.

ALSACE -LORRAINE . — La Correspondance of-
f icielle de Strasbourg rappelle qu'à partir du
lor avril prochain , conformément à la nouvelle
loi sur l'industrie, le calcul des salaires doit
être fait en marcs et non en francs , de même
que toute la comptabilité qui s'y rapporte ,
sous peine d'une amende pouvant aller jus-
qu 'à 2,000 marcs , ou six moins de prison.

La responsabilité s'étend aussi aux compta-
bles, fondés de pouvoirs , etc., et, outre ces
peines, l'industriel qui persisterait à compter
en francs, s'exposerait , en cas de contestation
avec l'ouvrier sur le taux du salaire, à ce que
le tribunal admette que celui-ci est convenu
en marcs et non en francs. Une présomption
lég?le admet en effet qu'en Allemagne c'est
l'argent allemand qui sert de base dans ces
contrats.

Angleterre» — Une commission spé-
a été nommée à Londres, pour étudier les
conséquences probables du nouveau traité de
commerce entre l'Allemagne, l'Autriche et
l'Italie , et présenter un rapport sur cette ques-
tion. Elle est composée de délégués du Fo-
rcing Office et du Board of Trade (ministère
du commerce).

Les conclusions sont attendues avec une
extrême curiosité dans la Cité à Londres.

Enigme. — La Liberté recevait hier la dé-
pêche suivante :

Berne, 29 décembre.
« Les six collègues de M. Welti et le chance-

lier de la Confédération , M. Ring ier , offrent
au président de la Confédération , pour 1891,
qui a fêté le 600e anniversaire de la fondation
de la Suisse, un magnifique boucher , avec ins-
cription dédicatoire rappelant que M. Welti a
été, durant un quart de siècle, conseiller fé-
déral. »

Que diable le correspondant de la Liberté a-
t-il bien télégraphié à son journal ?

Serait-ce bouclier ?
Poursuite pour dettes et faillite. —

Vu l'entrée en vigueur prochaine de la loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite (l or jan-
vier 1892), il n'est pas inutile de rappeler l'im-
portance plus grande que présentera la Feuille
officielle suisse du commorce pour le monde des

affaires. Comme on le sait , 1 un ou 1 autre des
deux modes de poursuite : poursuite par voie
de saisie on poursuite par voie de faillite , est
app li qué selon que le débuteur est inscrit ou
non au registre dû commerce. Dans le premier
cas seulement, le débiteur est soumis à la pour-
suite pour faillite ou , en vertu d'un effet de
change, à la poursuite pour effets de change.
En conséquence , le mode de poursuite dépend
entièrement de l'inscription au registre du
commerce, dont la Feuille officielle du com-
merce est le seul organe faisant règle.

Par cela même, toutes les publications offi-
cielles concernant la poursuite par voie de
faillite doivent , d'après l'article 35 de la nou-
velle loi , paraître dans la Feuille officielle suisse
du commerce. On notifiera par la dite feuille :
l'ouverture de la faillite , la révocation éven-
tuelle de là faillite ou l'arrêt de là liquidation ,
l'état de collocation ainsi que sa rectification ,
les enchères, la clôture de la faillite. En outre
(en cas de liquidation sommaire) , l'invitation
aux créanciers à produire leurs réclamations
et la clôture de la liquidation. Enfin (en cas de
concordat) le sursis ainsi que sa révocation ,
l'invitation aux créanciers à produire leurs
réclamations , la convocation de l'assemblée
des créanciers pour délibérer sur le concordat ,
le jugement d'homologation et sa révocation.

Il y a particulièrement lieu de remarquer
que pour la supputation des délais et pour les
conséquences de la publication , l'insertion
dans la Feuille officielle suisse du commerce fait
règle.

On trouvera en outre dans le dit journal les
publications obligatoires concernant les annu-
lations de titres , les domiciles juridiques et
bilans des compagnies d'assurances conces-
sionnées en Suisse, les marques de fabrique
et de commerce, les brevets d'invention , les
dessins et modèles industriels , les situations
hebdomadaires et bilans des banques d'émis-
sion , l'importation et l'exportation , les rap-
ports des consuls suisses, ainsi que des ren-
seignements sur les traités de commerce et
tarifs douaniers , les expositions , etc.

Industrie et agriculture. — La confé-
rence des délégués de l'industrie et de l'agri-
culture, réunie hier à Berne, a duré de neuf
à deux heures et comptait vingt-deux délé-
gués, sous la présidence de M. Droz.

Les décisions prises restent secrètes ; toute-
fois on peut dire que l'étal des esprits n'était
guère aux concessions.

M. Lardy, ministre de Suisse à Paris , qui
devait y assister , est parti à quatre heures du
matin pour Paris , rappelé par une grave ma-
ladie d'un des membres de sa famille.
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— Deviendrais-tu jalouse ?
— Et quand cela serait ? s'écria la pêcheuse, dont

le regard s'allumait d'un éclair de passion sauvage.
— Oh t cette Maria nna , vois-tu , ajouta-t-elle les
dents serrées, je sens que je la déteste t

— Marianna I reprit Oonan avec stupeur , Ma-
rianna , la fille adoptive de la vieille Tina Kudoc'h ,
presque une inconnue dans la région; un mystère
vivant qu'on voit rôder , de loin en loin , sur la
crête des falaises, comme un fantôme , et qui , depuis
deux jours, s'est montrée de nouveau.

— Oui , celle-là , cette Marianna I n'est-ce pas
qu'elle est bien belle T

Le douanier haussa légèrement les épaules.
— Tu es folle , Gaïd I La vieille Tina a fait éle-

ver sa fille au couvent , A Quimper , tu sais bien ça.
Elle en a fait une demoiselle. Comment veux-tu
que Yân, un pêcheur , ait perdu la tête au point de
vouloir l'abandonner pour une demoiselle ?

Gaïd se couvrit le visage ds ses deux mains, et le
jeune homme vit de grosses larmes couler entre ses
doigts.

— Ah I vois-tu , mon pauvre Hoël , c'est que ce
n'est pas un pêcheur non plus, lui, mon Yân I Tu
ne l'as jamais bien regarde. Il est fait comme un
monsieur de la ville. Il a un beau parler qui lui fait

Riproiueht* intrrditt aux j eurn aun R'eyanl pas triité mt
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luire les yeux comme les méduses pendant la nuit.
Et puis , sais-tu pourquoi il s'est battu ?

— Non I comment peux-tu le savoir , toi T
— Oh I j'ai deviné. D'ailleurs il m'avait prévenue.

Parmi les gars qu'il a renverses , il y avait Lan et
ses frères. Lan , de Plougastel. Eh bien I Yân leur
en voulait parce qu 'à Plogoff , au pardon , ils l'a-
vaient appelé «Sans nom». Et tu sais que mon on-
cle Arc'han , qui l'aime mieux que ses propres fils ,
ne l'appellent jamais «mon fils».

— Ah I dit le donanier rêveur , si tu m'en dis
tant 1...

Gaïl se secoua.
— Mais ce n'est pas tout ça. Il faut que je le voie.

Là, m'as-tu dit , dans le Trou de l'Enfer , alors ?
Elle prit du regard la réponse affirmative du ga-

belou. Puis elle s'élança , en courant , 'sur le bord
du précipice, et, sans crainte de déchirer ses pieds
nus aux aspérités de la roche , elle s'aventura avec
une crâne assurance sur les marches glissantes de
l'échelle , où elle parut s'engloutir.

Quelques minutes plus tard , Oonan put l'aperce-
voir dans le bas-fond , escaladant avec agilité , sous
la clarté diffuse du ciel, les brisants laissés à dé-
couvert par la basse mer. Elle longeait allègre-
ment la paroi concave de la crique et bondissait sur
les roches plates avec la légèreté d'une chèvre du
Roe-de-Morgan.

C'était une fantastique apparition que celte de la
belle fille de l'Armor , enveloppée et vêtue en quel-
que sorte par les plis blancs des rayons de la lune ,
se détachant en une silhouette flottante sur les
larges pans d'ombre aux coupures nettes et préci-
ses.

Et Oonan , le cœur gros , appuyé maintenant snr
le canon de sa carabine , ne retenant plus ses lar-
mes qui perlaient une à une sur l'acier bruni , la
regardait fuir , tandis qu'une plainte murmurai t sur
ses lèvres :

— Dire qu'elle l'aime, elle I Car c'est vrai tout de
même, qu'il ne l'aime pas, lui. Pauvre Gaïd I Je
n'ai voulu rien dire. Mais si elle avait vu , comme
je l'ai vu, moi, moi, tout à l'heure, quand l'autre , la
demoiselle, est venue, son Yàn se traîner pour la
suivre, semblable â un chien qui a la patte cassée/
elle serait morte de jalousie !

IV
La jeune fille courait sur la grève.
Elle allait , guidée par son amour. Fille de la côte,

elle n 'en ignorait ni les périls ni les surprises. Elle
savait les gouffres latents , les chausse-trapes se-
mées par la nature à l'entour des grottes redouta -
bles qu'elle creuse; elle cennaiss.it les légendes si-
nistres et les dénominations lugubres de ses antres.
Car le mythe et la tràditiou font toute l'histoire de
ces sauvages rég ions , et , comme pour y complaire ,
il semble que la nature les ait tourmentées avec le
zèle d'entretenir ces croyances superstitieuses.
N'est ce pas plutôt l'homma , dernier-né de la créi-
tion , qui a multiplié les récits fantaisistes et donné
une origine surnaturelle à ce» accidents dus à la
lutte des deux éléments en conflit ? Quoi qu'il en
soit le surnaturel a là son cadre spécial , scène mer-
veilleuse où les générations successives , au gré des
reli gions, ont introduit , d'abord les divinités du
paganisme, plus tard las na'ùes exp lications de la
foi chrétienne , et enfin , par un bizarre mélange des
légendes avec les mythes , tout un monde hétéro-
clite de fées , d» lutins , de gaomqs , serviteurs plus
ou moins avétés du démon , en face des saints au-
thentiques et des thaumaturges i_ .c ranns au mar-
tyrologue.

Qu'on aille â Plogoff-le-Miine , et on y apprendra
que cette désignation de la Grève lui vient de ce
qu'un moine y arrêta Satan sur le bord de l'abîme.

Or , d'où venait le maudit , sinon de cette cre-
vasse énorme où les vagues rugissent toujours ,
d'où les pêcheurs affirment qu'on peut voir, la
nuit , monter des flimmes sulfureuses, et que. pour
ce motif , ils nomment , en frissonnant , le Trou de
l'Enfer.

Appellation , d'ailleurs , aussi exacte que pittores-
3ue. Le Trou de l'Enfer s'ouvre au dernier degré

e l'Echelle qni y aboutit. A marée haute, il est in-
abordable. Le flot n'y entre qu'en s'iuflàchissa'it , et
dès qu 'il a pénétré la sombre caverne, il se prend à
tournoyer avec des clameurs d'âmes en peine. C'est
un vacarme assourdissant , et, au-dessus , sur le dos
du promontoire , au niveau das assises du phare, si
l'on appuyait l'oreille au sol, on entendrait distinc-
tement dans les entrailles du rocher les sourdes et
régulières détonations du granit , frappé par la va -
§ue , mêlées â des rugissements, à des plaintes , à
es éclats de rire.

C'était là pourtant que se rendait Gaïd — en
pleine nuit avec le tranquille ou'age que lui don-
nait son amour. A tout autre moment , la jeune fille
eût frissonné jusque dans la moelle de sas os, et
rien ne l'eût déterminée à franchir la bordure d'eau
dormante qui formait la seuil de la grotte. Il y avait
dans ces profondeurs ténébreuses des phosphores-
cences étranges , dues sans doute aux myriades
d'annélida s sous-marins que 1 vague dépose sur
les hauts-fonds. Elles faisaient parfois resplendir
la paroi jusqu 'à une très grande élévation. Alors la
muraille interne flamboyait d'un feu bleuâtre , et la
voûte paraissait se fondre dans un crépuscule in-
fernal. Jusqu 'à quelle limite dans le roc se prolon -
geait la souterraine demeure ? A quel puits fantas-
tique et vertigineux prenait-elle son origine? Nul ne
le savait , nul n 'eût pu le dire. Il n'est jamais venu
à l'esprit des pêcheurs de pousser là-dedans leur
coursa Ils disent bien à qui veut l'entendre que
l'eau do mer forma dans ce trou comme un goife où
se déverse un fleuve mystérieux dont les poissons
sont aveugles. Mais c'est H plutôt u t édition
d'ancêtres qu'un fruit de l'exp érience .*c •
raine. Au reste, rien n'est impossible en cette hy-
pothèse. Le Kentucky ne r enfdrm a-t-il pas la grotte
du Mammouth , avec son Styx et ses gymnotes dé-
pourvus , assure-t oa , des oiganes visuels ?

Seulement , à cette vraisemb'ance, les marins
ajoutent des impossibilités. Le golfe est si profond
qu 'il fouille jusqu'aux assises du globe. Des mons-
tre s s'y cachent , pas assez, toutefois , pour se déro-
ber aux regards sagaces des pêj heurs. Tel d'entre
eux a vu le diable sous la figure d'une sirène^ tel
autre a entendu le chant de la diablesse, et il n'y a
pas lieu de douter de sa réalité, car elle chantait en
«anglais». Des histoires de serpent endormi , de
krakens démesurés surgissant quelquefois des ima-
ginations celtiques.

Il est vrai qu'elles s'entremêlent de poèmes naïfs ,
de récits pittoresques où la poésie neuve et fraîche
jette d'adorables idylles. Et ce sont de grands poè-
tes, des peintres étonnants , ces rudes Giëls élevés
par la mer et le rocher. Rien ne paut donner une
idée de la sauvage harmonie de leurs conceptions
démesurées.

IA  suiert.)
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*# Dombresson.— Depuis samedi dernier ,
26 courant , le téléphone est installé à Dom-
bresson , à la Consommation.

— Le Conseil général de Dombresson , réuni
lundi , a voté une prise d'actions de 50,000 fr.
en faveur du Régional Dombresson Hauts-Ge-
neveys ou Savagnier-Dombresson-Hauts-Ge-
neveys.

En outre , il a voté une subvention de dix
mille francs en faveur de la route du Seyon.

Accident. — Dimanche matin , un laitier de
Fenin , nommé S., amenait à Neuchâtel ,
2.0 litres de lait , sur un char attelé d'un che-
val ; ce dernier glissa sur la glace et culbuta
avec son chargement. Le. char fut en partie
brisé , le lait répandu sur la route et le cheval
blessé.

_ _ _

** Presse. — Le Courrier annonce â ses
lecteurs qu 'il cesse de paraître. Il a existé du-
rant neuf ans ; depuis 1888, il était devenu
l'organe du parti radical à Neuchâtel.

** Congrès pédagog ique. — Le congrès des
instituteurs de la Suisse romande aura lieu
dans les Montagnes neuchâteloises , en juillet
1892. L'organisation de cette solennité in-
combe au comité directeur de la société , com-
posé d'hommes d'école de notre région , sous
la présidence de M. Latour , inspecteur. La
tâche de ce comité serait au-dessns de ses for-
ces s'il ne savait d'avance qu 'il peut compter
sur l'appui des autorités cantonales et locales
et sur les sympathies de la pop ulation. Les
seules ressources de la société sont les cotisa-
tions de ses membres , payées sous forme d'a-
bonnement à l'Educateur. Une augmentation
de ces ressources est fort désirable , puisque
la réunion du congrès nécessitera des dépenses
extraordinaires. C'est pourquoi nous prenons
la liberté d'offrir notre journal à un certain
nombre de nos concitoyens , dont nous con-
naissons l'intérêt pour les affaires d'école.

Nous nous flattons que l'abonnement à l 'Edu-
cateur ne sera pas pour eux une dépense inu-
tile : ils y trouveront le moyen de se rendre
compte des efforts de notre corps enseignant
pour marcher dans la voie du progrès, et du
travail qui s'opère dans notre monde scolaire ,
silencieusement mais pour le plus grand bien
de nos enfants.

Le congrès de 1892 réunira plusieu rs cen-
taines d'instituteurs el d'institutrices de notre
pays , et sans doute , comme de coutume , des
délégués officiels des pays voisins. Le comité
directeur serait heureux de pouvoir prouver
à ces nombreux hôtes combien l'école esl po-
pulaire chez nous en réunissant une nom-
breuse liste d'adhérents gagnés parmi les ci-
toyens qui n 'appartien nent pas par profession
à l'école. Et comme le seul sacrifice à consentir
est celui d'un abonnement à l 'Educateur, nous
espérons que les vœnx du comité seront com-
blés et qu 'aucun de nos concitoyens à qui nous
l'adresserons ne refusera de faire bon accueil
à notre journal.

La Chaux-de-Fonds , le 29 décembre 1891.
Le directeur de l 'Educateur ,

Ed. CEERC.
P.-S. — L'abonnement à l'Educateur est de

fr. 6 par an pour les non-sociétaires.
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ae La Cnaux-de-i1 onds.
Séance du 21 décembre 1891 , à 8 heures du soir.

Présidence de M. W. Bech , 1" vice-président.
23 membres sont présents.
Absents excusés : MM. F. Amez-Droz , Emile

Blanchard , Jules Cuche , Ernest Gœring, Paul
Mentha , Pierre Landry, Paul Mosimann , P.-G.
Perrenoud , Ch.-F. Redard .

Absents non excusés : MM. W. Bourquin ,
Henri Brandt , Louis Grosjean , G. Nusslé , Ar-
thur Paux , Armand Quartier.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport
de la Commission de réorganisation , ayant
trait spécialement aux directeurs des écoles et
à présidence de la Commission scolaire.

En l'absence de M. J. Cuche, rapporteur ,
M. Ed. Beaujon fait lecture de ce rapport ,
dont les conclusions sont les suivantes :

1° Maintenir l'organisation actuelle , tant
pour les directeurs que pour la présidence de
la Commission ;

2° Charger le Comité des Etudes d'examiner
si des économies peuvent être réalisées sur
les dépenses d'entretien du matériel.

Ces conclusions sont basées sur le fait que
si le président de la Commission veut se con-
finer dans les attributions qui lui sont dévo-
lues par la loi , le temps qu 'il doit consacrer à
ses fonctions est en somme peu considérable ;
en outre , le secrétaire des écoles peut égale-
ment le décharger , dans une large mesure , de
la surveillance et du contrôle des dépenses
pour réparations , entrelien , etc., etc.

La sous-commission croît que les écono-
mies à rés User sur le poste Réparations ne
pourront jamais être qu 'extrêmement mini-
mes.

M. le Président ouvre la discussion sur les
conclusions de ce rapport.

M. G. Leuba estime que la seule solution
prati que est celle prise par la Commission de
réorganisation. Si le Président ne fait pas de
zèle et se maintient dans les attributions qui
lui sont coniérées, le travail qui lui incombe
n'est pas aussi considérable qu 'on le sup-
pose.

M. le Dr Bourquin . — M. Redard a, dans la
dernière séance , accusé la Commission de réor-

Comnilssion scolaire

LUCERNE. — Gatti , le meurtrier de Mlle
Degen, maîtresse d'école, condamné à mort
par le tribunal de Lucerne, comparaîtra le 7
janvier devant le tribunal d'appel , auprès du-
quel il a recouru.

— L'élection d'un conseiller national en
remplacement de M. Z .mp, appelé au Conseil
fédéral , aura lieu le 17 janvier.

— D'après une correspondance du Luzer-
ner-Tag blatt , il paraît que le paysan de Ho-
henrain , qui vivant dans de chétives circons-
tances , a été trouvé après sa mort possesseur
d'une fortune de 150,000 fr., cachés dans sa
maison , s'était , malgré son apparente avarice,
toujours montré très large envers les pauvres
et coulant envers ses débiteurs. Nul ne faisait
appel en vain à sa générosité .

SCHWYTZ. — Des délégués du commerce

schwytzois se sont prononcés pour l'introduc-
tion des examens obligatoir es d'apprentis.

SAINT-GALL. — Les brodeurs du Vorarl-
berg, occupant 1500 machines , se sont retirés
du syndica t dont ils faisaient partie avec les
brodeurs de Saint-G ill et de Thurgovie et qui
englobe patrons , ouvriers et intermédiaires.
Cell. scission , qui va créer un antagonisme
entre les brodeurs suisses et autrichiens , cause
une vive émotion à l'est de la Suisse.

Le motif de la retraite des brodeurs du Vo-
rarlberg doit principal ement être recherché
dans le rafus de l'assemblée des délégués du
syndicat de voter en faveur du Vorarlberg
diminution d'un centime sur le salaire mini-
mum.

— On annonce que quatre cents métiers du
Vorarlberg ont déclaré rester fidèles à l'Asso-
ciation des brodeurs , mais le plus grand nom-
bre maintiennent leur déclarati on de sortie.

TESSIN. — Le premier numéro du Cor-
riere del Ticino vient de para ître avec un arti-
cle programmedans lequel M. Soldati demande
la suspension des luttes sur les principes pour
que les partis s'accordent sur les questions
administratives , économiques el sociales.

Le véritable but de M. Soldati est la forma-
tion d'un nouveau parti de centre , un parti à
lui , car il a absolument rompu avec les cléri-
caux , et il est en désaccord avec les partisans
de M. Respini.

La publication de ce journal aura certaine-
ment^une grande influence sur la vie politique
cantonale du Tessin.

Nouvelles «les cantons



ganisation de ne pas avoir fait son travail
assez vite ; avant de se prononcer , la Commis-
sion voulait s'entourer de tous les renseigne-
ments qui pouvaient l'éclairer sur la question ,
elle tenait à examiner sérieusement les cho-
ses et à ne pas s'emballer.

Ces renseignements obtenus , la Commission
est arrivée à la conviction intime :

1° Que le poste de la présidence peut être
occupé sans que le titulaire ait un travail plus
considérable que beaucoup d'autres postes de
même nature qui ne sont pas rétribués ;

2° Que la création d'un poste de président
salarié nous mettrait en contradiction avec la
loi ;

3° Que le président ae la commission sco-
laire ne peut être salarié , alors que le prési-
dent du Conseil général , dont les fonctions
sont beaucoup plus absorbantes , ne l'est pas ;

4° Que tout traitement demandant un con-
trôle , il faudrait que la Commission scolaire
contrôlât son président ? Qui s'en charge-
rait ?

M. Ed. Clerc estime également que l'on doit
rester dans le statu quo ; toutefois , si l'on
voit qu 'il y a lieu d'opérer un changement ,
on pourrait alors décharger le directeur de
son travail purement administratif et le lais-
ser uniquement à ses fonctions pédagogiques;
la création d'un poste de second secrétaire
remp lirait parfaitement ce but , et il croit que
celte création s'imposera un jour ou l'autre.

Actuellement M. Clerc fait en moyenne 4
visites par an dans chaque classe, chiffre qui
lui paraît insuf fisant.

M. le président pense que le Comité des
Etudes pourra s'occuper de cette question.

M. Jules Perrenoud appuie l'opinion de M.
Clerc ; il lui semble seulement que les mem-
bres de la Commission scolaire pourraient
venir en aide au directeur en faisant réguliè-
rement dans leurs classes respectives les ins-
pections dont ils sont chargés.

M. le président estime que les visites des
membres de la Commission , tout en étant
utiles et mêmes nécessaires , ne peuvent rem-
placer celles du directeur.

M. Gagnebin , appuyé par M. Bourquin ,
pense qu'il n'y a pas lieu de s'occuper de
cette question pour le moment ; le rapport
qui vient d'être lu n'en fait pas mention ; si,
plus tard , cette nomination s'impose , il sera
alors temps d'aviser.

La Commission adopte cette manière de
voir, puis les conclusions du rapport de la
commission de réorganisation sont adoptées à
l'unanimité des membres présents.

Il est décidé de renvoyer à la prochaine
séance la nomination du président de la Com-
mission scolaire.

Sur la proposition de M. Michaud , la Com-
mission se réunira en assemblée préparatoire
pour aviser à cette nomination.

Il est procédé ensuite à la nomination du
secrétaire de là Commission . Après quelque
discussion , M. Mentha se décide à accepter ce
poste , auquel il avait été nommé dans la
séance précédente et qu'il avait d'abord re-
fusé.

Une lettre sera adressée à tous les médecins
de la localité pour les inviter à s'inscrire au
concours ouvert jusqu 'au 4 janvier pour le
poste de médecin scolaire.

Sur la proposition de M. Gagnebin , il est
procédé à la nomination du directeur des
écoles industrielles , le mandai du directeur
actuel n'ayant pas été renouvelé à son éché-
ance, vu les projets de réorganisation qui
étaient à l'étude.

M. Saladin est réélu à l'unanimité des mem-
bres présents.

M. Gabus fait part à la Commission de la
décision qu 'à prise le comité des soupes sco-
laires de se constituer en société. Lé nombre
des participants aux soupes grandit de jour en
jour , le comité se trouve complètement dé-
bordé et ne peut plus faire face aux dépenses
toujours croissantes de cette institution. La
création d'une société s'impose donc absolu-
ment ; la cotisation sera de fr. 1 par an. M.
Gabus se permet de recommander la nouvelle
société à MM. les membres de la commission.

Il demande ensuite si les élèves de l'école
complémenlaire devront subir des examens
une fois les cours terminés.

M. Clerc répond qu 'il ne s'en est pas fait
cette année , mais qu 'il sera très facile d'en
organiser l' année prochaine.

La Commission décide l'institution régu-
lière drt ans examens.

1 _»•_ ' .-Ce est levée à 10 heures.
Le Secrétaire , Le i" vice-président.

TISSOT , av. W. BECH , ph.

** Un art nouveau. — Nous avons eu
l'occasion , il y a quel ques jours , de voir le
procédé grâce auquel un art nouveau a pris
naissance chez nous. Nous voulon s parler de
ce qu 'on appelle la pyrogravure ou mieux la
pyrographie. Cet art consiste , comme son nom
l'indi que (dessin au feu), à dessiner sur bois
des sujets variés au moyen d'un burin de pla-
tine rougi au feu , et dont on entretient l'in-
candescence grâce à l'air comprimé qu 'on in-
troduit dans le manche du burin en se ser-
vant de boules de caoutchouc qui y sont adap-
tées comme de celles d'un pulvérisateur. Le
maniement du burin exige une grande légè-
reté et une parfaite sûreté de main , car le

plus petit ralentissement dans le trait produit
des brûlures qui écrasent les lignes et ne peu-
vent presque pas être corrigées. Le dessin
lui-même, lorsqu 'il est réussi , se détache en
brun , la couleur du bois brûlé , avec des om-
bres plus ou moins denses, sur un fond blanc
ou gris, selon le bois employé.

Cet art , d'origine russe, nous arrive de Ge-
nève, où un cours de pyrograp hie a été donné
à l'Ecole des beaux-arts par une maîtresse
qu'on avait fait venir dans ce but de Moscou.
Actuellement M. Louis Matthey, graveur , est,
croyons-nous , seul à s'en occuper dans notre
ville. Il n'en fait du reste qu'un art d'agré-
ment , auquel il s'intéresse, à son domicile ,
rue du Parc 44, au second (chez M. W. Hum-
mel). Il a suivi le cours de l'Ecole des beaux-
arts , à Genève, et a déjà exposé , cet automne ,
dans la devanture de MM. Perrenoud et C°,
des produits de son travail. .,

L'application de cet art à l'industrie pour-
rait , nous dit-on , trouver sa place en ébénis-
terie, et, ce qui serait mieux , pour la décora-
tion de panneaux dans les appartements.

Peut être intéressera-t elle à ce titre un cer-
tain nombre de personnes.

JÊL

** Tombola des syndica ts ouvriers. — La
commission de la tombola des syndicats ou-
vriers , a décidé de renvoyer la fermeture de
l'exposition des lots au 1er janvier au soir ;
ceci pour permettre à un grand nombre de
personnes, qui lui en ont exprimé le désir —
empêchés jusqu 'ici par le travail de fln d'an-
née — de visiter nos lots.

Par conséquent le tira ge aura lieu le samedi
2 janvier , à 9 heures du matin , au Foyer du
Caasino ; les lots seront distribués le même
jour de 2 à 6 heures, et le lendemain de 10
heures à midi et de 2 à 6 heures ; un avis ul-
térieur dira où les lots seront déposés ces
jours suivants.

La commission de la tombola.

*# Prévoyance des remonteurs. — La So-
ciété de Prévoyance des remonteurs nous com-
munique son état financier pour l'année
1891 :

RECETTES
Solde en caisse au 22 décem-

bre 1891 Fr. 253 55
Mises d'entrée de 19 sociétai-

res > 190 25
Reçu de la Banque Rieckel . » 500 —
Cotisations et amendes per-

çues » 4488 30
Total . . Fr. 5432 10
DéPENSES

1236 jours de maladie à 3 fr. Fr. 3708 —
193 jours de maladie à 1 fr. . » 193 —
Bons offices » 118 80
2 décès à 80 fr » 160 —
Remis à la banque Riekel . . » 800 —
Honoraires au président . . > 14 40
Provision au caissier sur

fr. 4488 30 > 134 70
Frais divers » 177 25
Espèces en caisses à ce jour . > 12b 95

Total . . ~Fi\ 5432 10
Fortune de la Société

Dépôt à la Caisse d'épargne . Fr. 3000 —
Compte-courant Rieckel . . > 4344 —f Abeille , associa-
20 actions ] tion ouvrière

( du Locle . . » 2000 —
150 règlements s 120 —
242 cotisations non rentrées . » 290 40
Espèces en caisse . . . .  > 125 95

Total . . ~Tï\ 9880 55
Elle était l'année passée de 9504 75

Différence en faveur de 1891. Fr. 375 80
Le Comité pour l'année 1892 est composé

comme suit :
Président : MM. Jules Monnier , Char-

rière , 14.
Vice-Président : J. -César Descombes ,

Jaquet-Droz , 30.
Caissier : Ulysse Russer , Prome-

menade , 5.
Vice-Caissier : Georges Gagnebin ,

Doubs , 109.
Secrétaire : Albert Steniger , In-

dustrie , 6.
Vice-Secrétaire : Charles Augsburger ,

Paix , 79.
Assesseurs des malades :

MM. Alfred Grandjean , Charles Vermeille.
Assesseurs des cotisations :

MM. Ulysse Baume , Auguste Seiler , Arthur
Munger , Armand Bourquin , Vital Ber-
gère, Constant Meyer . François Soler ,
Alexandre Schaffroth , Jean Spahn ,
Edouard Christen , A. Furlenmayer ,
Ed. Veuve, Victor Beuret , Ch. Lœt-
scher, Léon Benoit.

A ssesseur du Comité :
M. Vitalis Maleszewski.

Commission pour la vérif ication
des comptes :

MM. Charles-Alfred Matt hey , Jules Beljean ,
Numa Jeanneret , Alcide Bollet et J.-A.
Perrenoud.

m
** Inondation. — Ensuite d'un accident

survenu ce matin à un canal particulier dans
les nos 59 et 61 de la rue Léopol Robert ainsi
qu 'à l'Hôtel de la Gare , les caves de ces mai-
sons se sont remplies d'un mètre d'eau. Trois

pompes ce matin et cinq cette après-midi , ac-
tionnées par 60 à 80 hommes d'équipe, ont
été employées à les vider. Vu la persistance
de la pluie, la commune a fait distribuer â ces
hommes des capotes de réserve du corps de
sûreté. En ce moment , la besogne est à peu
prés terminée.

•Et

«* Soirée de Sy lvestre. — Comme les an-
nées précédentes , toutes les cloches de notre
ville annonceront , demain jeudi soir, à mi-
nuit , la naissance de l'année nouvelle.

A la même heure, la Fanfare Montagnarde
donnera , sauf en cas de pluie diluvienne , un
concert au pied de la fontaine monumentale ,
pendant lequel un certain nombre de ses amis
feront une quête au profit des Soupes sco-
laires.

Nous remercions d'avance la Fanfare Mon-
tagnarde de ses intentions aimables pour toute
notre population , et nous espérons d'autant
plus qu'elle pourra les mettre à exécution ,
que l'œuvre à laquelle est destiné le produit
de sa quête est l'une de celles qui , tout en pos-
sédant la sympathie générale, en ont en ce
moment le plus besoin.

** Théâtre. — Les amateurs de théâtre qui
n'auront pas le jour du Nouvel-An de réu-
nions particulières seront servis à souhait par
M. Laclaindière.

En matinée, ils auront la Princesse des Ca-
naries, qui a si fort amusé le public de ven-
dredi ; puis , le soir, Les forfaits de Piper-
mans, amusant vaudeville de Duru et Chivot ,
et Les Boussigneul , grand vaudeville en 3 ac-
tes qui a eu à Paris 600 représentations.

C'est, comme on voit , un spectacle tout à la
gaîté et qui ne manquera pas d'avoir son
monde.

## A nos abonnés. — Nous avons le plaisir
d'offrir ce soir, à nos abonnés, un calendrier
de cabinet pour 1892, tiré en couleur et d'un
travail typographique soigné et de bon goût.
Nous les prions d'agréer cette modeste étrenne
comme un faible gage de notre sincère affec-
tion à leur égard .

## Avis. — On nous informe que l'on peut
réclamer à la cure, chez M. P. Borel , diffé-
rents objets (châles , bracelet , etc.) qui ont été
trouvés au Temple fr rnçais après les fêtes de
Noël ,

%p Bienfaisance . — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance fr. 5, don
d'une anonyme. (Communiqué.)

n_% Suppression des cartes de Nouvel-An.
— On nous demande d'ouvrir dans nos co-
lonnes, comme les années précédentes, une
liste des personnes qui désirent envoyer , par
notre entremise, à leurs amis et connaisances
leurs meilleurs vœux de bonheur et de pros-
périté pour l'année qui s'ouvre après demain ,
annoncer de ce fait qu'elles renoncent à un
envoi détaillé de cartes de visite et versera ce
propos , une obole uniforme de fr. 2, à une
œuvre locale de bienfaisance.

Nous y consentons volontiers , et nous ou-
vrons notre liste.

M. et Mme Paul Jeanneret , avoca t Fr. 2»—

Chronique locale

du canton de Neuchâtel.

Bénéfices d'inventaire
De Elise née Courvoisier-Jonais , veuve de

Jules Roulet , décédé, à Dombresson. Inscrip-
tions au greffe de paix de Cernier jusqu 'au sa-
medi 30 janvier 1892. Liquidation le mardi 2
février , à 3 heures du soir, à l'hôtel de ville
du dit lieu.

Citations édictales
Le nommé Dummermulh , Louis, ouvrier de

campagne , sans domicile connu , prévenu de
vol , a été condamné par défaut , par le tribunal
correctionnel du Locle, à un mois d'emprison-
nement et aux frais liquidés à fr. 48»60.

Le nommé Zehnder , Benedict , manœuvre ,
sans domicile connu, prévenu de vol , est cité
à comparaître le jeudi 31 décembre , à 9 heures
du matin , devant le juge d'instruction au bâ-
timent des prisons de la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Reymond , Emile , boulanger , pré-
cédemment aux Verrières Suisses, actuelle-
ment sans domicile connu , prévenu d'escro-
querie , est cité à comparaître le mardi 5 jan-
vier 1892, à 10 heures du matin , devant le juge
d'instruction au château de Neuchâtel.

Le nommé Fritz Wenger , graveur , sans do-
micile connu , prévenu de vol , est cité à com-
paraître le samedi 30 janvier 1892, à 9 heures
du matin , devant le tribunal de police à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Emile Rey, employé , sans domi-
cile connu , prévenu d'abus de confiance, est
cité à comparaître le jeudi 31 décembre , à 9
heures du matin , devant le juge d'instruction
au bâtiment des prisons de la Chaux-de-Fonds.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Ligniéres , à la demande

de dame Marianne née Rufner , veuve de Sa-
muel-Louis Bonjour , tenancière du Café Fédé-
ral , à Ligniéres , lui a nommé un curateur en
la personne du sieur Bonjour , Louis-Constant ,
propriétaire au dit lieu.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Ducommun , Henri-Edouard , horloger à la

Chaux-de-Fonds , et Zôlima Ducommun née
Gindrat , actuellement internée dans la maison
de travail et de correction du Devons.

Bertha-Fanny Reichenbach née Schlunegger,
ménagère, à la Chaux-de-Fonds , et Reichen-
bach , Jules, charron , sans domicile connu.

Extraits de la Feuille Officielle

Pans, 29 décembre. — Suivant le Siècle,
l'Italie prendrait dès le commencement de
janvier l'initiative de pourparlers commer-
ciaux avec la France.

¦ i m»

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berne, 30 décembre. — Le Conseil fédéral

a fait aujourd'hui un grand nombre de nomi-
nations et de promotion s militaires. La liste
n'en sera connue que dans la soirée.

Le Dr Kocher , le célèbre chirurgien , a été
nommé colonel.

— En ce moment a lieu au Bernerhof le dîner
offert à M. Welti. MM. les membres du Con-
seil et M. le chancelier y assistent seuls.

Au dessert , un bouclier métal , portant une
inscription en argent consacrant le souvenir
du jubilé de la Confédération , sera offert au
président démissionnaire .

(Voilà donc le mot de l'énigme résultant de
la dépêche de la Liberté.—Voir en chr. suisse).

Lucerne, 30 décembre. — Un grand ban-
quet sera offert , le 6 janvier , à Sursee, à M.
Zemp, par les notabilités conservatrices du
canton.

Londres , 30 décembre. — Sir Morier a été
nommé ambassadeur d'Angleterre, à Rome.

Montpellier , 30 décembre. — Deux détenus,
qui s'étaient évadés après avoir assassiné un
gardien et un co-détenu , ont été arrêtés près
de Cette.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCfflLàKDS- HORLOGERS
actuellement A LA OHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 30 Décembre, à 5 h. soir

Hartsilber, Varsovie.

BANQUE FÉDÉRAXE, Chaux-d c-Fond*.

COURS DBS OHANOBS, le 31 Décembre 1891

TAUX Court» éoh<uM Troii mow
da 

I •loomp. d«mi__ d» offr« dimando offr«

France il 100.15 1 100.15 —
Belgique 8—8'/, 100.— 100.—
Allemagne 4 124.— 124.15
Hollande S—81/. »8.E0 2C8 50
Vienne 6 213 50 113 50 —
Italie 97.30 97 30
[.cadres 3'/a 26.19 25.2Ï :
Londres chèque 25.21 —
Russie 6 Ï.35 —

BBque Français ... p' 100 100.15
BBanque Allemands p' ICO 124.—
K) Mark or p' 100 Î4 80
B-Banque Anglais., p' 100 25.20 ~ —
Autrichiens p' 100 218 50
Roubles p' 100 2.85
DoUars et coup. ... p» 100 5 10
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte ponr le pays à 4 '/, •/,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et na

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

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

Nous donnons, sans frais, des délégations i trois jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chiquas
au cours du jour sur notre Succursale de Parie.

(Observatoire de Paris)
29 décembre.

Le vent souffle en tempête à Skudesness,
avec mer très grosse ; il est assez fort ou fort
d'entre S. et 0. sur nos côtes de la Manche et
de l'Océan. On signale des neiges dans le nord
et le centre du continent , des pluies en France
et sur les Iles Britanniques.

La température monte en général.
En France, le temps va rester pluvieux et

assez doux.

Bulletin Météorologique

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot rapide Iran çais la Champagne,

parti du Havre le 19 décembre , est bien arrivé _ New
York le 27 décembre à 11 heures du matin. 14602-1

I. LEUENBERGE R ET Cle, BIENNE (Bielerhof),
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. JEANNERET , A NEUCHâ-
TEL ; J. Stucki, à la Chaux-de-Fonds.

Si vous ne digérez pas
i :h»i le  de foie de morue , prenez le Dépuratif
Golliez au brou de noix phosphates et fur , appré-
cié depuis 17 ans Et recommandé par de nombreux
médtcins. — En flacons de 3 fr. — et 5 fr. 50 ; ce
dernier suflit pour la cure d'un mois. 1-J349 2

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ. Morat.

jgy Tons les jours , dès 7 Va heures dn
soir , L'IMPARTIAL est en vente chez
M. BRANDT , rue de la Demoiselle 2.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds.
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J VINS & SPIRITUEUX I
m 4J &_.os a» Engène Fer _̂_=_E±_E}f §

IO, Hue du Stand IO.

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

m Champagne de divers marques. Savon blanc de =
Marseille. Huile d'olive de Toscane. 14224-3

^0- Pour le détail ,_ s'adresser au rez-de-chaus ée.

wr iiiii

Voulez-vous la santé ?

Lique ur reconstituante dn sang. Indis-
pensable ponr la famille. iHîlï 143

I ARTHUR LIBET î
<&r Fabricant d'horlogerie aS»
J] 45, RUE DE LA PAIX 45, £Q Chaux-da-Fonds
TR est toujours bien assorti
w\ en »

SMOHTRES pr EtreDDes t
Ai or, argentet métal. 13928-5 fc
«HORLOGERIE GARANTIE »̂

Avis officiels
DE LA.

ConimuiiB 4e la MAUI-DE-FONDS
SONNAGE DES CLOCHES

Far décision du Conseil , les cloches se-
ront sonnées à minuit, le soir de Sylves-
tre , pendant un quart d'heure.
14424-1 Conseil Communal.

-= -A.TTIS =-
r ¦ ES 14380-1

BUREAU DE CONTROLE
sera , fermé

le SAMEDI 8 JANVIER 18Q».

Vendredi 1" Janvier , l'établisse-
ment de la 14483 2

CUISINE POPULAIRE
sera fermé dès 1 heure après midi.

EMPRUNT
On demande à emprunter immédiate-

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

Cbez

J. BERCHTOLD , Tourneur
7, me dn Parc, 7

Beau choix de séchoirs, casiers à mu-
sique, étagères, dévidoirs, porte-manteaux
et porte-clefs , tabourets de pianos et de
bureaux, guéridons et beaucoup d'autres
articles A des prix très modiques

Il s s charge également de tout ouvrage
sur commande et des réparations concer-
nant sa partie.
14416-3 Se recommande. j

POUR ST-MARTIN 1892
à louer un appartement au premier éta
ge. rue Léopold Robert 21 , composé de 8
pièces, cuisine, dépendances et jardin.

S'adresser A la Banque Veuve P.-F.
Oourvoisier. 14457-18

Albums dela Chaux de-Fonds
15 vues de >a Chaux-de-Fonds et des

environs.
Prix : i fr. 50 c.

En vente dans les bazars et les librai-
ries de la localité, ainsi que chez M. G.
Leuba, avocat, président de la Société
d'Embellissement. 14189-2

Etrennes
Grand choix de 14302-3

MONTRES, garanties
or, argent tt métal ,

pour dames et messieurs.
Prix très avantageux.

E. P éQTTE G N A T
rue du Puits ?, au 2me étage.

Confiserie
JULES GLEKHER-GABEREL

Neuchâtel
9, FAUBOUR G DE L'HOPITAL 9.

Spécialilé de Pâtés froids truffés
renommés. — Plum-Cake de ma fabri-
cation , excellent gâteau anglais , très ap-
précié pour prendre avec le vin, le thé , etc.
et conservant longtemp s toute sa fraîcheur.

dekerlets aux amandes. Le-
kerlctsdcB&le de qualité supérieure .

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

Expédition prompte et soignée, au de-
hors contre remboursement. 14018

11, Rue du Premier-Mars 11.
Beau et grr.nd choix de CHAPEAUX

GARNIS et non garnis , Capotes, jolis
modèles de Paris. Grand choix pour deuil
Bérets , Toques , Casquettes. Plumes, Ve-
lours, Peluches, Surahs, Coupons soie.
Fleurs mortuaires. Toujours le plus grand
choix de Rubans. Châles russes, Pèle-
rines , Capots, Robettes, Jupons , Bras-
sières, Laines à tricoter, Ganterie, Cor-
sets, Broderies de St-Gall , etc., etc.
3 ponr cant d'escompte an comptant.

Se recommande,
11485-1 ELISA SANDOZ-MULLER.

| Etrennes ! ç
A Noël* Nouvel .AJi A

0 FABRICATION D'HORLOG ERIE P
0 soignée et garantie. 0

l E. GODAT & TORPILLAT ï
A rue de l'Industrie 1. X
fl Grand assortiment de A
A MONTRES pour Etrennes A
V ancre et cylindre , or. argent et y
A acier, de toutes grandeurs. 14077-1 Q
A Se recommandent. A

M- Veuve Auguste MJCOItlIfEUM
a l'honneur d'informer ses amis et connaissances ainsi que le public
en général qu'elle a ouvert le magasin

ÉPICERIE, MERCERIE ET LAINAGES
16, Rue du Parc 16.

Grand choix de Conserves alimentaires. — Dépôt et représentation
de la maison A. et R. Garcassonne , à Salons, pour les Huiles d'olives
fines et le Savon blanc.

Elle fera tous ses efforts pour contenter par une marchandise de
premier choix et des prix modiques la clientèle qui voudra bien l'ho-
norer de sa confiance. 13542-0

Dépôt <3L& -V__C_=»3VIC_»XTTr,_E_C FIPET .T .A.

Aa Grand Magasin de Fers et Combustibles
GROS - OÉTAIL

Albert Haufmfinii
8, rue du Marché 8.

Ans pris de fabrique : * Qualité supérieure.
Calorifères inextin - & Anthracite belge.

guibles , système amé- ___*£&__. » __ _____ _ .. . , .. . , .̂ __ _$^S___s_ Anthracite pour four -ncain perfectionné , des ^ig âflgggTV . ..,, . _. • e_ws&'"*a/*r™iai*'£k neaux américainsmeilleures fabriques. W*ffgs.|ji r!j
, KHîSs_sn Wi Houille en morceaux.

Calorifères d'Ober - BZ_ ,̂,IBllsL
burg à ventilation , pa- J^ ĵS B̂n f̂* 

Briquettes de lignite.
tentés. !ï|___!0ï| IU Briquettes perforées.

Fourneaux émaiUés IH9 Coke pour la fonte ,
en couleurs , garnis. .tqw_5ll|BI

fig^^^ ĴSjiS  ̂ Coke pour emailleurs.
Fourneaux en fonte IIStfÉiSiÊMSHffl — . ___.\_ ti_ \m_i _} _ _ _ _S_ \\\ Coke pour chauffage ,et en tôle, garnis en ii^^pBlllS BïïL

briques. _ t__ __ ^~ÊÊÊ™m, W_____. Charbon au natron.

Tuyaux, Seaux et Pelles éW^̂ ^Ê f̂vf \ 
Charbon de bois.

TÉLÉPHONE ^^KSST  ̂ TÉLÉPHONE

% *_ ,1'Wrf ,  T^K Magasin *~ ° _t_j___i °"*
0 Dlnersj omplets ° J 'IBTTPT EP M^WAPP " ConPe__^ frn,ts °

Déjeuners II AltllbLJjk) u6 j lllj l.Allli . LampesJjospeDsk.
, Services à thé , 2, RUE ST-PIERRE , 2 Lampes de table .
. Services à bière . . 1 Métal anglais L

J ServicesTliqnenr | Grand CMî « FaniersTboacherie ?
? S.rïicesde toil.tt. f  d'ArlJClCS d'étreBHCS ! Portejpoehes f

- Services de table \ pour Nouvel-an \ Paniers à pain
Cache-pots ' en porcelaine, cristaux, verrerie, ] PolagersJ pétrole '

Vases à fleurs f ferblanterie, fer émaillé, etc. i Fers à repasser r
c Tasses fantaisie 0 Se recommande , 13747 0 Glaces et miroirs 0
& "6 ">'&§*""**¦ %• _A. Soler. ^Vù "ggr—zr^%

CHOCOLAT LINDT, BERNE
Considéré par les connaisseurs comme le meilleur et le

plus fln des chocolats.

A l'occasion de Noël et dn Nouvel-An
Articles de fantaisie , Patiences , Onrs de Bern e,

Croquettes. Fondants , etc., etc.
Dépôt unique et exclusif pour la Chanx-de-Fondi

PHARMACIE BOURQUIN DROGUERIE
39, — Rue Léopold Robert — 39.

i>ri
Wt
-G

Exposition ! Exposition !

i la Corbeille de Fkurs
2, RUE DU MARCHÉ , 2

Entrée libre ! TELEPHONE Entrée libre !
Du là au 31 décembre, exposition de plantes vertes et plantes

fleuries, premier choix.
Bouquets JMakart de toutes formes et toutes dimensions en fl 'urs desséchées

et graminées pour décoration d'appartement. Gynérlum. naturels et en couleurs.
Garnitures de jardinières naturelles et artin. ielies .
Reçu un nouvel envoi de couronnes mortuaires des plus ordinaires aux

plus riches.
COURONNE S DE SOCIETES

Je me recommande toujours pour la confection de bouquets et couronnes
en tous genres en fleurs naturelles. Arrivage de fleurs fraîches tous les jours.

Vannerie fine garnie ou non pour décors de table.
Poires à dessert, premier choix.

Expédition an dehors ! TELEPHONE Prix modérés !
N.-B. — Les commandes pour fin d'année sont reçues dès maintenant.

-A. ~W~asserf allen , horticulteur,
18746-2 Etablissement horticole, à Neuchâtel.

ÉTRENNES Noël - Nouvel-An ÉTRENNES

è 

HORLOGERIE SOIGNÉE & GARANTIE jj

VENTE M DÉTAÏL g
Grand assortiment de MONTRES en tous rj

Heures , or et argent , cylindre et ancre , de 7 à a
20 lignes. 13745-4 (P

$. Trèn jolies FANTAISIES pour dames, décors riches S¦ et variés , peinture , joaillerie. J

«

MONTRES RÉPÉTITION, CHRONOGRAPHES , QUANTIEMES , etc.
Prix 1res avantageux. — Se recommande , )J

-r-*' ma ___ TT TT ___ ¦___» ¦_-¦*Vjr. Jt&J___^ __&___. JLJL~i I ,j _^-__ _J_-g.X>
12, RUE SAINT-PIERRE i». t

ggg ny-T.9ATtofl - rçofl ggMmg

AT» lVP6ft Y AR
¦ i —

Je prends la liberté de prier mon honorable clientèle et le public en général d»
bien vouloir, toutefois s'il lui est possible , s'inscrire a l'avance pour les

Repas «Ae» TSToël est iVouvel-An.
Mon magasin est toujours vraiment des mieux assortis en Comestibles frais

de tous genres.
Poissons da lac et de rivières, Truites saumonées de la Basse-Rense, seul

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

Marée* Raies, Soles, Merlans , Huîtres , Langoustes vivantes, Crevettes, etc., etc.Chevreuil», Lièvres, Gibiers de toutes sortes.
Poissons vivants. Brochets. Carpes, Tanches, etc.
Grand et bel assortiment de Fruits du Midi à bien bai prix.
Jambons bien fumés à 2 fr. SO le kilo , et d'une qualité vraiment supérieure.

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

Dès le 2î courant , je f-rai un étalage admirable en Volailles 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 tont
sera fait av. c un soin absolument minutieux, et je ne facturerai que les marchandi-
ses nécessaires â lu préparation.

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, p rès de l 'hôtel des Trois-Hois, les 34, 33 et 31 courant.
Je me recommande bien vivement. 14050

4, me de la Balance 4, Chaux-de-Fonds.

Pour les têtes de Noël et Nouvel-An !

Véritables Leckerlis de Bâle
qualité Sli_pé__rl©ix»*e, chez

5, rue ii Collège E. SGHRŒLL-SCÏÏAFFNER ne il Collège 5.
Le paquet d'une douzaine , 80 cent, et 1 franc. 14088-2

K abats par cf nantîtes. — Envols chaque st-inalne»

Logement à louer
Dès maintenant ou pour plus tard , à

louer un beau logement bien exposé au so-
leil , composé de 3 ou 4 chambres , cuisine ,
cave et dépendances avec jardin. — S'adr.
* M. Minini , entrepreneur, â Boudevilliers
(Val-de-Ruz). 14093

un atelier de doreur ci bon état et
très peu usagé, plus une machine à nic-
keler, un tour à pointiller et un lapidaire ,
le tout A très bas prix. — S'adresser chez
M. Charles Robert, rue du Canal 6, A
Bienne. 13434-2

J»__t«_»ma.*H-«B®
On demande à acheter d^s montres A

clef et remont 1rs en lfi , '7 et 18 lig., gen-
re russe. — P'adre ?sfr a M. Gustave Per-
renond , rue Jaquet-Droz 45, la Chaux
de-Fonds. 14329 1

Vin médicinal deTokay
de Ern. STEIN

Seule maicon qui fait contrôler ses vins
officiellement. En vente chez Stlerlln
A Perrochet , rue du Premier Mars 4,
la Ohaux-de-Fonds. 13703-87

GRAND BAZAR PARISIEN
43, rue Léop old Robert 46.

A partir de ce jour,

Exposition d'Articles pour Etrennes
ET DE

JEUX «fc JOUETS
CIOOII1

Dn assortiment complet d'Articles ponr Arbres de Noël. — lOOO pa-
quets Bougrles pour Arbres de Noël, le paquet de 30 pièces à 60 cent.—
Porte-Bougies pour arbres de Noël , depuis IO cent. 13137-1

entrée lltore Entrée libre



1 OXYDAGE DEB USâCTER fl«I Dorage, Argenture et Nlckelage de boites et cuvettes métal. IM
I Spécialité d'imitation galonné. If

A Bottes métal imitation vieil argent et gris de fer. I J
K Atelier spécial poor 1' ADOUC1SS AGE et le DORAGE des roues et mouvements. f \
A TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ. PBIX MODÉRÉ ? LI

J G. SPILLMANN, SAINT-IMIER U
I Par suite de transformations , je suis à même de livrer promptement et, à I I

»| prix modérés toutes les spécialités mentionnées ci-desnus. 1*1
XI Lea envois re" vint être groupés et expédiée chaque jour par l'entremise 1)1

I de M J HERZ1G . représentant , rue dn Parc 86, à la Ohaux-de-Fonds. I I»
- I Service spécial pour les rhabillages. I J\f Je me recommande A MM. les fabricants. 13489 4 V

Ponr ean te cbipent te toule et te magaà te
31*» %mm~m®m-a~mmL

Place de l'Hôtel-de-Ville

Grande Liquidation
DE

CHAPELLERIE , PELLETERIE ET FOURRUR ES
avec remise de

SO % d'escompte
aa comptant sur les prix réels marqués en chiffres connus

Le^magasin est assorti au grand complet en belles marchandises haute nouveauté.
emmamm

Fabrication et transformation de Manteaux de fourrure
ainsi que leu réparations da tous lea artiolaa de fourrures , sont faites soigneu-
sement et a des prix très modérés.
14425-1 P. ZIEGLER, pelletier.

AUX G0R.A_VPS M-A-OASUNTS IDE NOUVEAUTÉS E3*T TOUS GENRES

4 H rue Léopold Robert 11. ? j| LA OOt î F ! A I ÎOE!  ̂11, rue Léopold Robert 11 fc
Locle OlxctTxsc-de-xr'oxLcI.fs Bienne «,„»,

Mise en vente des WOlJVEÂlJTES DE L.A SAISON
Grand choix de 4 11 18*1]ftl \-UOI>i:9ii:s de Paris et de Confections pour dames et enfants.

Prix fixes nets sans escompte.
M_^«*a *m l*%jt«* ««JC-J» onirert l«s B»i ¦¦¦ »¦»«* 1M «^

Société des intérêts générau x
de l'alimentation.

Répartition des créances rentrées le
premier mercredi de chaque mois, à 4 h.
du foir , au local, rue du versoix 5.

Réunion du Comité tous les mercredis ,
à 4 beures du soir.
14023 1 Le Comité»

Fabrique de SPIRAUX
J.-A. COURVOISIER

i ï a, rae dc la Demoiselle 141 a
-%M, CHAUX-DE-FONDS **-

Les dépôts de ces spiraux se trouvent
au Loole, chez M. Albert Bose, fabri -

cant d'horlogf rie ;
* Colombier, chez M. Vuitel-Sagne ,

fabricant d'horlogerie ;
à Fleurier , cbez Mm s veuve Paul San-

doz ;
à Saint Imier, cbez M. Elle Evard,

Grande Rue;
A Porrentruy, chez M. Oscar Pellaton,

Bellevue ; et 10706-1
& la Chaux-de-Fo nds, A la fabrique

même ou chez M. Salomon Weill,
coiffeur , rue Léopold Robert 12.

^OPSeiS» ooraeûére,
Rae de la Paix 55 bis ,

informe sa bonne clientèle et le public en
général qi 'elle a reçu un grand choix de
beaux corsets , et elle se recommande par
la même occasion pour les c.rset' sur
mesure. 14452 2

Valérie, Boissellerie
6, RUE LÉOPOLD ROBERT 6.

Grand choix de 'vannerie fine et
ordinaire. Paniers de marché en tous gen-
res, paniers de luxe, paniers de bureau,
corbeilles A linge de toutes grandeurs,
corbeilles à bois , corbeille* à ouvrages ,
valises en osier, papiers d'enfants , tabou-
rets, petits bancs , chaises d'enfants , seil-
les de toutes grandeurs , Réparations en
tous genres. Prix très modiques. 11880 1
Se recommande, Jules BOZONNAT.

Huîtres fraies
i, "7 francs la caisse de cent et 1 tr.

la douzaine.

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

par 10 douzaines A 50 centimes.

Vin dëChàblis
Au magasin de Comestibles

CHARLESSEIMET
place Neuve IO. 12 63-7'

TTnrlncrprï P Un norlo &er entrepren -j, i.U__ ugci_U drait des terminages de
montres pour lesquels on fournirait boites
et mouvements, en qualité hou courant
S'adr. au bureau de I'I M "WTT .U , '4317

Découpages
en tous genres or, argent , métal. Spécia
lité chiffres or pour graveurs. — S'adres-
sar rue du Doubs 83, au pignon, 11027-5

Immense assortiment eu

Albums photographiques
depuis S fr 80 & 50 lr.

MAROQUINERIE
VANNERIE

FAYENCE8 4077-119
STATUES

Article* eu bronze.
Objets fantaisie.

LAQUES
Grand choix de

CHAINES de MONTRES
• I I  i , i -. k i-i .' , métal blanc, doublé.

BR OCHES & BRACELET S ARGENT
Prix avantageux.

AB M Bazar in Panier Henri

Passementerie /^JLe$' Passementerie
MERCERIE l^^h MERCERIE

Nouveautés IW rA0OL_¥ltll!tl\_£j l{U\l^IL
 ̂

Nouveautés

Fritz Courvoisier ^"̂ ^^^^^^1 Ediz Courvoisier
ARTICLES POUR DAMES ARTICLES POUR MESSIEURS

CHALES RUSSES. GRAVATES, choix immense.
CHALES fantaisie. REGATES soignées. 14484 2

GANTS de peau fourrés. GANTS de ( eau fourrés.
GANTS t'i re l iine. GANTS de laine Jersey.

TABLIERS noirs. BRETELLES diverses.
TABLIERS fantaisie. GILETS de ohasae ( ^ penrers) p" laine.

FOULARDS soie CAMISOLES système Jœger.
TAILLES de lai^e. CALEÇONS système Jaeger.

JUPONS, JERSEYS, CORSETS FOULARDS solo.
Qualité s sararitlee.

- __C:B.*M.'M-*̂ -»'ft**»»»- -
à grand rabais de tous les Articles d'hiver au comptant.

Pianos, Orgues, Harmoniums
INSTRUMENTS DE MUSIQUE jtf||

de pianos , harmoniums, accordéons , aristons , boites à musique, etc , etc Atelier de
réparations. 14055

Ii. Dôthel, 45, rue dn Parc 45.

??»???»?»???<> ?????????»????????? ????????????????»

? C^«a.j_Letj_L____L^ *:__•»»__.«p»___s«_. Z

11 „ Tayerne Alsacienne ij
11 { MICHEL BILGER if

t
r J -*mM- ET £3 ?
0D j  Bière renommée de la Grande Brasserie da Pont , I !T~ t

t g i à Saint-Imier. * 
 ̂t

T O I3ég;_Lstatloii. : §3 ?

% » SAMEDI soir 26 décembre. il j? VM **_________________ m_mBa____m_m t K" f

1 VIANDES FROIDES ASSORTIES I
??????????????????????••????????????????????????t

18110 ll lll PARISIEN
46, rue Léopold Robert 4Q.

GRAND ARRIVAGE DE
I W_  M _ _ _ _  _* _ _ _ ¥ __f _  fl 1' 's * "***' '*'5 la paire , complets avec leurs

" ;i >ç l J» "H " L ' : sWk\\B lt" counoiea. — Uu immense choix de

A il. lllu «2M^MM «̂MTSI
MB ___ ___ BB 0 Ûl M_P pour la glace , depuis 1 fr. 25 la paire 13148 2

Grand choix de Pipes en bruyère,0^*̂  ̂ . w A
Pots et Blagues à tabac , 

^^^ ^_f^_ à R
Etuis à cigares,^^0^  ̂\*$ï A

CANNES, etc. ^£>*^ \ ^^ A M

^T  ̂ K ^cc^^lpÉCIALITE I
#f 0i 

^̂  ̂ ^5^̂  nPes & Porte-dgares 1
W^ Jo^^ ^11 véritalDle écume de mer, ||

fy Ô-J^^Tabatières et. Porte-monnaie. B

m a ^m a m  m m pn_p pa f% | 
¦¦

«% en tous genres. Grand choix d'objets utiles. PRIX MODÉRÉS. WU _*%f * *  __________ ? I £__*¦ JA IVI #%PELLE I ERIES .̂A ĝg ĝjg^£s^
__s£"i 

VQuËLSAIju

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Pour cause de départ à remettre un magasin de faïences , verrerie, merce-

rie et épicerie , vins et liqueurs, en pleine prospérité , situé au centre du village de
Sainte-Uroix. Conditions avantageuses.

Pour tout renseignement s'adresser à M- Arthur Addor, négociant , à Sainte-
Croix. (o. c. 354) 14256-2

ÊTRENNES UTILES*
CliilleM russes

Echarpes en dentelles
Tours de cou en plumes

Tabliers soie et dentelles
Coiffures chenille

Gilets de chasse , etc.

Choix immense en :
Nécessaires

Corbeilles ft ouvrage
Boîtes à grauts '

Albums !
Sachets ct articles de fantaisie

Gants de peau tt pour soirées
AD 14495 î

L MODES ET NOUVEAUTÉS

Magasin P.4. Jacot-Courvoisier
IO, RUE DU PARC IO, •

(maison H. REBMANN , photographe).

A l'occasion de Noël et Nouvel-An :
Volailles , Oranges, Raisins de Malaga,

Prun eaux , Cerises sèches. Fignes, Fon-
dants et Tablettes assorties. Noisettes,
Casse dents. I34Î6-20

Liqueurs fines , Asti et Champagne.

MEMENlDEDÔMilE
Lo domicile deM1"6 Marie REYMOND, Sage-Femme
est transféré

21 , RUE FRITZ COURVOISIER 21.
Elle se recommande aux dames de la

localité . 13798-1

lll. Karl Singelé
aux Petites Cropettes 6, informe sa clien-
tèle qu'il nn tiendra pi is, à partir du 1 '
janvitr 1892 , de do.it de vins. 14427-2

Hme Guinand - Srosjean
4, rue du Marché 4.

Très beau choix d'Articles pour
Etrennes , terres cuites artistiques ,
vannerie fine , corbeilles sur pieds, arti -
cles de Paris, etc. Prix très réduits*

A la même adresse, TVliflonVl I TIfireçu un nouvel envoi de A UU UC ̂ iUllO
dernière récolte, de 3 à IO fr. les 500
grammes. 14419-1

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 14385-10)

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE"PëRRENODD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

¦a Chaux-de-Fonds.

CHANGEMENT DE DOMICILE

E LOUIS RAIDT, MEMSIER
a transféré f on atelier

y , RUE DU PROGRÈS V.

Il se recommande A na clientèle et au
public en géaérai pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Prix modérés. 14439 2

Nouvelle Plume Helvetia
de première qua'ité , en (rois pointes

véritable avec la marque

F. BICKEL - HENRIOD
Echantillons gratis chez les principanx

papetiers. 14008 11

Merceri e, Laines et Cotons
Pèlerines, Châles russes, Corsets Tous

les articles d'hiver —Mme André Graber,
rne St Pierre 8. 11886



_________ "̂ .C.. ____________ 'ît&.ife*  ̂*_  ̂ *& « .fc* *̂ *__fcll

^ 
Û^OÏÏBVOISIBB PJrj 5« recommande pour faire des JKg) HjM

«M g*6St(̂ (_?a__ c_ de Viàitc || H

|gj| c/ (parte,) d ŒdtcMc , etc. gjf

J  ̂ L'assortiment des ^

f JtiJiulùAJKAùl
* est au grand complet , i

f Papeterie A." COURVOISIER 4
\T 1, RUB DU MARCHé 1. c

t REGISTRES 1
T de tons formats et épaisseurs. f
J Caisse, Grand-Livre , Journal , T
¦? Brouillard, Copie d'effets, Livre «
i d'établissages , Echéanciers et «

"f Copie de .Lettres 4|
;|» ordinaire, mi-fin , fin. «

ALBUMS £SS£:: PORTEMONNAIE BBgSSKB ECRITOIRES
ALLIANCE JVPGÉLIQCE
Réunions de prière de la première

semaine de Janvier 1892.
des réunions auront lieu du Lundi 4 au

Samedi 9, chèque soir , à 8 Vj h. au Tem-
ple Allemand.

Elles seront clôturées par un service de
Ste Cène, au Temple indépendant , le Di-
manche 10, à 7 V» du soir. Tous sont in-
vités

^ 
14537-4

HENRI LATOUR à FILS
Mursivln Môtiers

(Sicile) (Ot. de Neuchâtel)

Repi 'ésentants de la Société Viticole
d'Amourah (Algérie)

Vins Je Sicile ronges et blancs
1 < ° d'alcool

à 43 ct. par fût , a 45 ct. au détail.

MABSALA - MALAGA - VERMOUTH
etc., etc.

Tons ces 'vins sont garantis
naturels. 14531-3

S'adresser à notre représentant ,
M. Simèon Vailotton,

rae du Progrès 85.
Poar lo détail Tante au comptant.

UN VISITEUR
connaissant la partie à fond , demande à
terminer quelques pièces ancres ou é dé-
faut cylindres. — S'adresser , sous H.-
6542 J , a l'agence Haasenstein &
Vogler, Chans de-Fond-. 14535-3

Vins fins et ordinaires
à 45, 50 et 60 cent le litre.

Oranges
Citrons

Mandarines
Amandes nouvelles

Noisettes nouvelles.
Halle d'olive & 70 c. le Va kilog.
Savons de Marseille

Livraison A domicile.
14539-3 Se re:ommande,

E. LOUIS, Rae da Pare 85.

Boucherie - Charcuter ie
4, rue du Progrès 4.

VEAU, PORC^ MOUTON
Viande salée et fumée assortie.

Choneronte de Berne et de Strasbourg.
Se recommande, 14546-6

G. GUTZWILLEB.

Mie BOUCHERIE le l'Abeille
88, me de la Demoiselle 88.

(Maison Trezzlni). 14316-4

VEAU extra , première pal
à ^O c. le demi kilog.

Se recommande, J. WOEMSBB.

PATISSERIE ROBERT
16, BUE DANIEL JEANRICHARD , 16

(Maison Bi UM et GJBOSJEAN )

Je me recommande spécialement pour
les commandes de Nouvel-An :
Vol-an-vent —Tourtes — Vacherins

etc , etc.
Joli choix de cartonnages *

Dépôt de jo lis plats. — Peinture A huile.

Chambre de rafraîchissements.
14496-2 JAMES ROBERT.

Rue de la Paix 63
au t" étage»

A l'occasion d(s fêtes de Nrël et Nou-
vel An et vu la Crise, on a rpçu d'excel-
lents vins rouges à 45, 50 et 55 cent
le litre.

En bouteilles : Valais vieux , 60 cent.
Neuchâtel 1 fr. N ucbdtel rouge. 1 fr. 20
Vermouth , 85 c. Liqueurs de toutes es-
pèces à prix réduits. Cas prix s'entendent
verre non compris. 14357

Ean-de-vie de Marc et Lie pare.

ON» CHEVAL
I i r» T» Mercredi 30 décem-

bre 1891, dès 10 heures du nie tin , il fera
exposé aux enchère s publiques , sous le
Couvert communal , un bon cheval de huit
ans environ.
14326-1 Syndicat Bolard.

— A louer —
pour la St Georges prochaine 23 avril 189?,
le domaine situé au lieu dit : la Barrigue ,
Commune ils Eplatures , District de la
Chaux-de B'onds.

Ce bienfonds suffit a la garde de 10 à
12 pièces de bétail ; il est d'un seul max
de terre , en nature de champs , jardins ,
pré, ) àturage et forêt avec un grand bâ-
timent sus-essis, renfermant logement,
grange et écurie.

S'adresser pour traiter à M. A. Bersot ,
notaire , rue Léopold Robert 4 , A la Chaux
de-Fonds. 144.6 3

DEMANDEZ LES POTAGES I Y FIVtT3 I ChM Natban BL0CB' ué& '
COMPLETS I __ à ___________________ I à Chaavde-Fonds.

Grand choix d'outils pour le découpage
SL-JL 13 OC-fll "*63

armoires et Boîtes M g» MODÈLES PEINTS

Scies, Rabots JgBJtt '^Jft " caUpKr '

G L I S S E T T E S  J| W_h Crampons à glace

Outils et Modèles pour sculpture sur bois
— m —i

Magasin J* SïtfczrmoJIUJLMm.
sous l'Hôtel de l'Aigle. 

Ê 

LIQUIDATION'«i
Banc snr la place dn Marché
Couleuses, Poêles en cuivre e! en

fer , Casses jaunes et ordinaires. Usten-
siles de cuisine en tous genres.

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

I«e solde des marchandises sera cédé
aux prix les plus réduits. 113:10

Cari Burki, ferblantier, Berne
aSLœÊÊÊÊ-m «r"M_.<éarfL«i«»im.s» Ki\,,_;Tc ~ ~"J

Les soussignés conseillent à tous les malades de s'adresser à la Policlin 'que pri-
vée, par laquelle ils ont été guéris des maladies suivantes, par traitement par corres-
pondance, sans dérangement professionnel :
Incontinence de l'urine , faiblesse de la vessie dès la naissanc», H. LENGACHER ,

Bàle BHB__B___B_____________________________ ____________B_BBBBV
Anémie,floeurs , bltmone», preaaiou ae 1 m ine. .uni. J. . CHOINBUH _ K . h n-i-a.
Hernie iguinale double- Herrn. LASSE . Lentzke près Fehrballin. __ ¦¦__________ ¦
Hernie Sorotale. A. SCHWARZ , carrossier, Langenpfungen , p. Rose . . ..mu.  ( » - i  r - i
Taches de rousseur, Virginie SAVOY, Bossonnens. (Fiibou rgl —BB__B_BB___I
Ver solitaire aveo tête. L' P RENIER , Cornavin 1G, Genève.B_____BB___B_B________
G-nître , gotflemeat. J. O. R UTISHAI . SER , Uhrenbohl près Suigei __________________ ____ ______\___1[y
Dartres, crampes de l'estomac. Emilie HASLER , Bachlettenstr. ~ . :i ¦_________ ¦
Eruptions au vis.-ge, crampes. Rosa ODER .A A T , Engelberg (St G ii i )  IWIHM
Maladie pulmonaire, points au dos , jambes enflées , J. SC H M I D . Bremga.to IHfUBII
Rhumatisme, ùflamm. des yeux;, battement du cœur. J.A RBER , Drati Z g 53, Baie.
Poils au v.sasçe Vital Hooa , Ru tien en ( -oleure) BBH__D___E_____________________________i
Catarrhe pulmonaire, toux, étouffement. R. FISCHER , IUU i> wyi , u. o.ou , (A.  ;:> ¦
Catarrhe de l'estomao, expectoration sanglante, M»1 Ph. BACHMANN , Wolltrau, Sch.
Faiblesse des yeux, chute des cbeveux , éruptions. A. BESSON , forgeron , Montreux.
Tumeur glanduleuse, Gr. gor KELLER , Wytikon (Schwytz). BHHn________H__33
Hémorroïdes Jos, HERTIKOFER , jun., Gmûnd (Wtirtembfrg) _¦¦_____________ ¦
Faiblesse des nerfs. Mlle R. KAISER , Leuzingen , près Buren s/A ¦¦_____________
Maladie du cœur , toux , étouflemei.t. Mme Rose STEINEGGER , S't Sui  ~ __________
Maladie du bas-ventre , dérangement des menstrues. Mlle C. HUBER . Àltstftt  n Zen).
Ulcères aux pieds , ilux salin. Mlle Anna H UNOER , Brôsen (Saxi ) j a_K_B___j _B___B
Goutte Soiatique. Jacob STOTT , Rieden s. Wallissellen (Zurich) |.:_ ...y__ :; ;-,:.__ :.
Gales. J. ZAHMD , Eiireuwardsweidli. Schwarzenburg (Berne) 

___________
Maladie des reins. Alb. SCHMIED , Buelieacker s. Mûri (Argo^v 1 ________________{
Engelures. K. FREIBURGHAUS Spup gelriod s Giïmmenen. BK___________B______B
Phtiaie. Mar t .  BéLIER, Binzwangen , O, A Ri edlingen. ¦__¦________¦ n» m»«i j |
Catarrhe des intestins. Siegfried BûCHER , Birmensdorf. ? S77777^7777:7 7777 _
Catarrho vèsioal , I. " Poi.1.0 , terrassier , Chaux dc-Fonds. H__________________SB
Catairhe de la moelle épinièie, mal à la tète. Mme veuve 1 ACHET , A -.O .I H . R 110
Dureté d'oreilles , inflammations d'oreilles. J. DEICHLER , agricult.. Ottwerr . A. Buhl
Epilepeie sans rechute Mme Marie ZUFPLUH, ait Weibels, Eretfol i. ___t_______________M
Varioes, rhumatisme. José phine ERB, Huttenweiler orès Frinenf lrt ________

!
Ivrognerie sans rechute. Louise Morel , Genève. |gS________H__KB______B______ __
Manque de b rbe. Le remède est d'une efficacité suiprcuauto. ______ __ :_ :___ .._ ..J.S_____<£_________B

3000 guérispns éprouvent le succès et la réalité de l'établissement. Brochure
gratuit*. S'adresser à la 11815 6

B__S____S__9 POLICLINIQUE PRIVÉE , à GLARIS OTTTI

Services Je table, services Je cuisine, couteaux le poche , rasoirs
et

— CISEAUX GARANTIS ——
J. B JETS Cil EN , Coutelier

5, Passage du Centre 5.
J'ai l'honneur d'annoncer à ma nombreuse clientèle des quartiers

de l'Ouest qu 'aûn de la faciliter j'ai établi un dépôt de tous mes ar-
ticles au magasin d'épicerie des dames

Sœurs J-.NJDERÈS
rue de la Paix 41, à deux pas de la Plaoe du Marché de l'Ouest.

On y trouvera un assortiment complet de Coutellerie et
d'objets divers pour etrennes.

Les aiguisages et rhabillages pourront y être déposés ;
les aiguisages remis jusqu 'à midi seront faits pour le lendemain matin
et ceux remis jusqu 'au soir , le lendemain après midi. Les rhabillages
se feront dans les 24 heures. 13546 0

— A louer —
Le Conseil communal des Planchettes

offre à louer de suite ou pour St Geor-
ges 189?, nn logement confortable au
rez-de- chaussée du Collège , composé de
3 chambres ,une chambre à serre r , bûcher ,
cave, avtc jardin. — S'adresser , pour
renseignements , A M. Jules Robeit , Pré-
sident du Conseil communal. 14 60

Gravure en tous genres
ARNOLD LESCHOT FILS

ruo do l'Industrie 33.
Poinçons , Timbres , Cachets, Plaques

deporle. Orfèvrerie. Bijouterie. Spécialité
de Portraits , Monogrammes, etc. 12368 18

Prix modérés.

Ecole d'Art
CLASSE DE PEINTURE SUR ÉM VIL

Concours de places.
Les inscriptions sont reçues du 34 dé

cembre au 5 janvier chez M William
Aubert , Collège industriel, qui donnera
tous les renseignements nécessaires. I a
date de l'examen d'admis^on sera fixé»
ultérieurement. M U . * 1

Ao non de la Commission de l'Ecole :
Le président , PAOL MDNZINGER.

Terrains à vendre
La Société des Armes-Rénnies rappelle

à MM. les architectes et entrepreneurs
qu 'elle a de magnifiques chésaox à par-
tir de 'i francs le mètre.

S'adresser ponr renseignements à M.
Armand Quartier , notaire , rne Fritz
Courvoisier 9, on à M. Jacob Streiff , rne
de l'Hôlel-de-Ville. 1.8864

Avis aux fabricants iMogerie
M. H '  Robert Bourquin, aux Epla-

tures, avife ses clieuta , ainsi que les
fabricants d'horlogerie , que dès ce jour il
entreprend le montage de boites ar-
gent, tout en continuant le montage de
boites or.

Il se recommande. 14462
_¦— meemmmemememmmÊmmÊÊ Sm âamÊÊÊÊamÊto

BOITES ACIER
Un atelier outillé pour finir et

oxyder soigneusement et promp-
tement une grosse de boites par
jour, cherche xt n engagement avec
une fabrique ou un monteur de
boites. 14292-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

AUX FUMEURS
Pour liquider un solde la Papeterie

A. Courvoisier, pla*e du Marché ,
vendra des cahiers de 150 feuilles de
l'excellent

PAPIER À CIGARETTES
à 55 centimes le cahier.

ï LOUVRE
-
!

Rue de la Roade, 5 el 41 ¦
¦y-jt Viens de recevoir pour les gàj

Etrennes fle N06I et Nonvid-An H
Tables à ouvrage, 28 fr. [.}

TABLES DE JEUX f f î

TABLES DE FUMEURS |
TABLES GUÉRIDON |

LAVABOS, 28 fr. g
Fauteuils en tous genres ¦

^CHAISES FANTAISIE I
CHAISES DE PIANOS R

GLACES u:i37-i I
Un Ameublement de Salon I

. 'i en velourp frappe lr"!

iÊÊÊÊÊf* Tont acheteur recevra m
W*V GRATIS un Carnet ds S
poche ponr cade*u de Nouvel-An. K

C'est an Louvre |

I  

L'aria 1889 Médaille d'or. |

500 francs en oi< |
« *»hi Crème (_ .rolich no fuit pai §3
diopiiraître toutes les impuretés de la [¦•'
peau, telles nue les taches de rousseur , g)
les lentilles, le hftle, les vers, la rou- fej
peur du nez etc., et si elle ne conserve n
pas jusque dans la vieillesse un teint W
blane, éblouissant de fraîcheur, et Ce ESI

H jeunesse. Pas de fard ! Prix a IMIc bl
1 fr. 1 ,50, dans le reste de la Suisse fr. J . . M

Exiger expressément la ..Crème 69
; (irolich primée", car il existe (les (S
f contrefaçons sans valeur. î M
l t ..Savon «rolleh", pour com- K

plctcr la Crème. Prix à Bftle fr. t.- H
& ilans le reste de la Suisse fr. 1,25. EH
! ..Unir Milkon Grollch" la meil- H
! louro teinture du monde pour le* fifl
I cheveux, exempte de sulfate de plomb. ïi
! Prix partout fr. 2.50 et fr. 5.—. Si
j Depot sétiér.ï l:  A. Bùltiior . Li

pharmacien a Baie; en vente .-n M

H 
outre dans toute la Suisse, chez i. .. . 9,
pharmaciens et les coiffeurs. « Ga

POUR ÉTRENNES
Joli choix de bijouterie parisiennes.

Rue du Parc 77, au ler étage , a gauche.
14193-2

ÉPICERIE B. JOBIN
rue du Progrès 37.

Vient d'arriver excellent salami
d'Italie à S tr. le >/> kilog.

Beau choix du conftarvea de Poissons.
Viandes et légumes. Petits pois à 90 c.

la graude boite.
Thon et sardines , depnis 45 c. la boite.
Jambons , Cottlette* , Palettes et Lard

fumés.
Saucisses de campagne A 1 fr. 20 'e Vs k.
Bon vin garanti naturel â 50 et 60 c. 1»

litre.
Miel de St-Gall. Desserts variés.

Se recommande.
A. partir du ler Janvirr , assortiment de

liqueurs à prix modérés. 14511-3'

????????̂ ?«>
Ituâe de CL BARBIER, not.

A LOUER
De suite i

Punaise. 99 premier étage de 2 pièces..
-T-gr .S «_ ¦_ ,  13968 1

Prnnr&o I A  . rez de chaussée d'unerrogr.s iv d, p,èc 9. 1396»
Progrès 9 8,]%rétage noÏ3975.
Envers 35, UD pignon d'one plteW
PKA AKAO f t .  nn rez de chaussée pour
iTUgr.S 00, atelier. 13972

P-turrisa f i  _ Dn Pfemiar étage de $rrogr.» oa, pièces . «397*
Poar Saint-Georges 1892 1

Progrès 4, premier étage de 3 pièî3e.7*
ÛKnninit I f i  un rez-de-chaussée de 3«rclil.r 10, pièces. 13975̂

Léopold RoberTêë, SUST ufeî
Envers 35, *™™» *ta e« de 3 p^
Torreanx 14,^

ème étage 
&4

D. JeanRicharii 9, rdeez3dpiicehsauB8ée
1397»

D AI t în  0 premier étage vent de 2 piè-
Dtil-lU tf , ces. 13980>

Industrie 7, ^
e étag6 bisei3.8f

Fritz oourvoisier 47 a, ucnharue_ sLe"
de 3 pièces. 1S98&

Boucherie 16, rj Bïï i "ëÊtè
Balancé e, premier étaB6 de3 p fe
f̂ y <$Q 4̂$^$.#4$&<%*

NOIX DD¥RéSIL
sont arrivées

Droguerie Stierlin et Perrochet , rue du
Premier Murs 4.

Comestibles Albert Steiger , rue d. la
Balance. 13277-4

«^—--«j» Mme FRKITAOr , rue
W JTIUt-Sa du Parc 6T, offro à
vendre des pommas , raisins et rambours,
noix , oranges , châtaignes ct des pommes
de terre , à des i ris modiques. 14091 2



:O:__X..̂ =VSS:£ï-__*.3_E3Eï
S, ïVue du. Collège S-

¦¦KAAAA» ¦

_A Le soussigné a l'honneur d'informer le public qu'il a
ÊÊ repris la BRAS SERIE tenue par M. OTTO ULRICH FILS,

_ PC rue du Collège 8. Il continuera comme son prédéces-
SfÊ ÏMdf o seur à servir 14552-3

y Choucroute tle Strasbourg
Q mM. avec viande de porc assortie.
^CSSUP SAUCISSES de FRANCFORT avec raeerettig.

Pendant les fêtes du Nouvel-An ! M

BOCK- HIER irf
à ____«_» ceulimes la chope. fffiPIrPar d'excellentes consommations et un service actif , il |̂ffllj||lr

espère mériter la confiance qu'il sollicite. ôHllU^
Se recommande, ALBERT WEBER.

Carvanta ^
ae DOnn9 servante con-

.01 Y SU le. naissant tous les travaux du
ménage, cherche à se placer pour le ler
Janvier. 14538-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .
yAi.ir.in f A One jeune fille fidèle et acti-
.01 Vil iil ". ve cherche une place dans

une bonne famille comme servante. —
Dèpnsw les offre i , sous initiales V. V.
14503, au bureau de I'IMPARTIAL .

14502-3

Pnft iosmû Sîllo de toute confiance , sa-
Ml. J ttUU B Blie chantles deux langues
et aya.it servi dans des magasins , cheiche
une plsce analogue. — S'airesser rue du
Puits 21 , au nz-da-chanssée. 14513-3

On j.Doe homme t fmP?oudSne
que. — S'adresser pur écrit , sous initia-
les J. D, 14553, :.u bureau de I'IMPAB -
TIAL. 14453 2

SArOîlTltfi ^
na fille ê lou1"' moralité ,

01 VilU-C. sachant bien cuire et con-
naissant les travaux d'un ménage, cher-
che une place pour dans la quinzaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14454 î

On jenne ho____ e .ST&bu. pù_.
place comme homme de peine, portier , ou
tout autre emploi. - S'adresser chez M.
Froidevaux , rue de l'Hôtel-de- Ville 38

14455 2

SnminnliÀPâ Dne demoiselle de toute
3. JllU S (! SI 11 0. moralité cherche de suito
une place, si possible hors de la localité ,
comme sommelière. 1443 .-2

S'adresser au bureau de I'IUPAR - IAL

tnni _in+i_a On cherche à placer une
IpUrOUlin» jaune fille sachint bien
coudre et libérée des écoles, comme aj -
prentie tailleuse ; elle devrait être nourrie
et logée chez ses patrons. — S'adresser
chez M. Emile Perret, Fort-Griffon ou
Boulevard du Petit Ohàteau 3. 14159 2

One jeune personne &rS5-mm
ménage, à défaut pour apprendre une
partie de l'horlogerie. 14398-2

S'adresser au oureau ds I'IMPASTIAI..

Ilna norsnniiA dâ£6m,ùr- 8achautJM-UU. puTS.IlIl . re tous les travaux d'un
ménage, demande une place de suite ou
faire des ménages. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de Ville 19, au2me étage, a droite-

14420-2
I 'JJA .i jjinji qui a été institutrice A l'é
1,510 uauio tranger pendant plusieurs
années, connaissant narfaitement la lan-
gue française et suffisamment l'anglais ,
cherche un emploi dans un bureau, comp
toir ou magasin, pour faiiM les écritures
ou pour toute autre occupation. 14272-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

SPFV 'inip <-)n demande pour le 10 jan-
O C' lVaUl '.i vier une honnèts fllle con-
naissant bien tous les travaux d'un mé-
nage et parlant français. — S'adresser
rue Neuve 16. 1452H-3

Paît Nantie  On demande un bon'ouvrier
l cUlidUlS. fabricant de pendants ca-
pable et sérieux. Bon gage si la
personne convient. — Adresser les offres
par écrit, avec exigences, Oise postale
4034. 14536 3

HnrAIlfiA (-* a demanda de suite une
I/U1.U»U < bonne ouvrière adoucissause
doreuse. — S'adressar à M. Jacob Hugler.
rue Bournot , au Locle. 14349-3

Ç'. '_ !_r i>8 ià p _:i - <->n demande le suita
07(u.UMJU.lt _ a deux bonnes sommeliè-
res connaissant les deux langues , plu -
sieurs bonnes cuisinières, servantes et
jeunes filles pour aider au ménage. — S'a-
dresser au Bureau central , rue au Puits
n° 7. 14503-3

iJomfflissionnaire. ]0eSnSn6do»m.
commissionnaire. 14 06-3
.'adresser au bureau deTIMPAR -LO..

IVifli. Iaf fût!  O" demande ds suite nne
11101k. Idig.S. apprentie. — S'adresssr
chez Mlle Reuche, rie du Premier Mars
14 A . 14461 3

\ (>\lf U '  f i i l a  0n demande de
«I .UIIO nue. suite une jeune
fille, aimant les enfants et libé-
rée de l'école pour aider au mé-
nage. — S'adresser chez M. A.
Ducommun-Aubert, rue Fritz
Courvoisier 23. 14437 2
:y-. l ,r.r.ic. On demande de suite un ou-
Owul OI JO . vrier faiseur de secrets au
courant du secret américain. — S'adresser
rue do la Chapelle 5, au ler étage. 14460-2

.nnpantiao chemisières - Ungères.
}/ [) lLU!l  » Quatres jeunes filles intel-

ligentes et sérieuses trouveraient place
pour apprendre leur métier. Il leur sera
appris la coupe et la confection des grands
magasins de Paris Apprentissage sérieux.

S'adresser à Mme Hélin , chemisière -
lingère , rue du Puits 1. 14411 2

Commissionnaire, j .SSftffL*
nête pour faire les commissions. 14110-2

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

.filtranti ^
ne raal -son de banque de la

aXy y l  oull. localité demande uu apprenti
ayaat reçu une bonne instruction. Con-
ditions favorables. 14399-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

l^ominlssiônnâirë^^S^
garçon 01 fille , pour faire des commissions
entre 1-JS heures d'école. — S'adresser chez
M. Ed. Vuilleumier, rue des Arts 17.

14400 2

ril__ mhrA A. louer pour de suit) A une
ullalilUl 0. ou deux personnes de toute
moralité une chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
ruo de la Demoiselle 12, au rez-de-ch vis-
sés , à droite. 14548-3
j 'hani _ PP A louer Pour le 15 Janvier,
UlUUflVl 0. __ une dame de toute mora-
lité, une grands chambre non meublée à
deux fenêtres , exposés au soleil levant. —
S'adresser rua du Progrès 19, au rez dé-
chaussée. 14494-3

rhamhro A louer de suite ou pour le
VllalllUl 0. 15 Janvier une chambre
meublés, située rue Léopold Robert 51. —
S'adresser au 2m* étage. 14541-3

i ii * . >tihi- r A louer de suite une jolie
l'UalUUl .• chambre bien meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 58. au
.me étage. 14340 3

.nnarf Amant A louer de suite _ n ,ler,'PJ ÎiH ii .tll.Ut. étjge de la rue de la
Serre 61 , deux belles chambres à deux fe-
nêtres ch icune , cuisine avec eau , alcôve ,
bonne cave , bùîheret belle chambre haute.
Maison d'ordre et soignée. Prix , 470 l'an.
— S'adreasjr de suita à M. Paul Cour-
voisier , ministre à Mou Rspos n' 11.

14507 5

A lnnur deux tonr8  ̂guillooher , li-
SU 111)1 gne-droite et circulaire. — S'a

dresser a M. Alfre d Kullmann, â Renan.
14510 3

I AO .mmil f Ponr cas ^Prévu , à
LU^UHLIll .  ioner de snite on beau
logement. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut , roe da Progrès 61. 1 n» i-i ;

__
''h .nshiffi A remettre une beli-* cham

I UilHUli (J. bre meublée à 2 feuêtres. —
S'adresser rae du Parc 29 , au rez de
chaussée. 14477-3
'!¦ U îJ D Ï AJJ On offre la couche et la pen-
ï rJIlM. U. Bion à une ou deux demoisel-
les travaillant dehors, pour de suite ou
aprèi le Nouvel-An. Prix modéré. — S'a-
dresser à Mm. Kaufmann, Bureau cen-
tral , rua du Puits 7. 14504 -3

rhamhrA A loaer u une ou deux per -
fUdulUlDo goanes une chambre meu-
blée et indépendante ; on peut y travail-
ler si on le désire. — S'adresser rue des
Terreau 17, au 1er étage. 13505 3

PhamhrA A louer de suite une cham
'(ittStlMI t". bre non meublée et indépen-

dante. — S'adresser rue du Doubs 111, au
rez-de-chaussée. 14598-3

A la même adressa, on offre une pous-
sette à vendre.

ThiimhrA A '0U8r Pr*s de la poste et" Il lllll Ul Vt de la gare une chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Serre 47, au
ler étage. 14509-3

. '"____ mhf 'A  A ltmer uns chambre meu-
l.'uaUlUl O» blée, à un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant delnrs. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 7, au
premier étsge. 14514 3

W 'iff 'lî i i l  A louer de suite , au centre
magaollb des affaires , un magasin avee
ou sans logement. 14159 9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
; fi _ inhra A l°uer> à un mousieur de

J llli. ill .• toute moralité, une chambre
meublée, exposée au soleil. On donnerait
aussi la pension, si on le désire. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au 2me étage , à
gauche. 14441-2

ThamhrA ® a oSre A Partaeer de suite ,
vilaUlMl c* avec un monsieur de toute
moraliié, 1 chambre bien meublée. — S'a-
dresser rue de la Charrière 5, au r^z dé-
chaussés. 14441-2

rhamhrA A louer une grande chambre« llaUlUlci à deux fenêtres, nou mau-
blée, avee part à la cuisine, si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Parc 62, au
îme étage. 1444! 2
j 'l; -n )i _ hr»o  ¦*¦ l0a6r < de suite, deux bel-
UualUMl oH. les chambres , meublées ou
non. — S'adresser rue de l'Industrie 7 au
premier étage. 14413 2

â 'hamhrA A louer de suite , une belle
UtlaUlMl .a chambre meubléa, se chauf-
fant. — S'adresser rue du Collègs 10, au
2me étage , à gauche. 1444 l- 'i
j ''y. |ij ¦» i _ 4 A remettre de suite , a une
V/iiUlîS .l personne solvable , un petit
cabinet meublé. — S'adresser , le soir
après 7 heures , me du Parc 74, au second
étage, à gauche 14445 2

i l l- l l i )hf£> A remettr'3 Pour ie 1er J al1
1 UaluMl C. vier une chambre à deux fs-
nètres , non-meublèe et indioendanta. —
S'airesser rue de l'Industrie 36 au pignon.

144P3 2
1 Hioinki. -) A louer de suite une cham

JaUJIUI .i bre meublée. — A la même
adresse, on prendrait quelques pension-
naires. — S'adresser rue de la Promenaie
19, au rez-de-chau.sée. 14464-2

I hani hl'A ¦*• l0Ui^• a una ou deux per-
1 llalilUl Og soanes d'ordre et tranquilles ,
uue chambre non meublée , exposée au
soleil. — S'adresser rue de l'Induî tiie 13 .
an 2me étage , à droite. 14468 2

i AffAIllAnt A louer pour le 2i ou le 31
r.' .gvuioii ij - janvier un logement de trois
pièces , situé rue de la Ron le Prix , 430 fr.
Permission de sous-louer. — S'adresser
rue du Pave 7, au ler étage. 1 4407 4

âppartemeat. iïK tiïK
ment bien exposé au soleil. — S'adreaser
rue de l'Envers 16. 14415 2

ThamhrA A 'ouer de suite ou dans la
-UaUlUl .• quinzaine une chambre non

meublée, à deux fenêtres , exposé, au so-
leil levant. — S'adresser rue Jaquet-Droz
14 , au premier étage. 14401-2

li.iml ra A louer une bslle chambre
HiilUi 'l .. bien meublée , A 2 fenêtres ,

exposée au soleil ; on donnerait aussi la
pension. 14412 2

.'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Il Dl^naffA 8tna en^ants de deux per-
dU SUUlogr soanss demande à louer
pour le 23 avril 1892, un appartement de
deux ou trois pièces , situé dans une mai
son d'ordre et pus trop loin du centre. —
S'adressar rue de la Demoiselle S5 , au ler
étage. 14491-3

On demande i\ loner S.^p___
boucherie , avec una ch.im _ ro et cuisine si
possibla. 14515 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner 5g5 8puxu
environs de la Ohaux-de-Fonds.

Adresser las offres et le prix par mois
sous lettres Y. R. M. 14400 au bureau
de I'IM PARTIAL. 14466-2

On demande à acheter u _ X oT
ayant déjà servi , mais en boa état. —
S'adresser de suite Boulevarl de la Fon-
taine 4, au pignon. 14512-3

On demande k acheter ^SaT
en crin animal, peu usagé. — S'adresser
rue du Parc 69, au ler étage, à droite.

14554 -8

On demande à acheter «SfES-
teilles vides bien propres. 14479-3

• '̂adresser au bureau de I'IMP ABTIAL

Rririn ft _ «  pour sertisseur. — Ou de-
UUIIU'IIA. mande à acheter de rencon-
tra un burin-fixe en bon état , si possible
avec sa roue. — S'adresser, à M. Louis
Jacot , rne du Soleil 5. 144W 3

On demande à acheter d'°̂ loa
zither en bon état. — S'adresser rue du
Collège 23 , au Soie étage. 14192 3

On demande à acheter i'ï;
layettes pouvant servir au pos g.i de
glaces. 1^465 2

S'adresser au bureau de I'IMP - RTIAL

1 VAîl/ lr" UDe Pitite table da cuisine. -
1 » DUUI C' s'airesser rue de U D^moi-
sells 17, au rez-da chaussée, A droite.

14<89 3

â v-r.tfa ' n une De"e couverture de lit. —TvUUlU S'adresser rue Fritz Oour-
voisier 6, au 2me étage, A droite 14488-3

â tiandra a PMX avantageux , un magni
f .UUl D flque coffre-fort , mesurant

1 m 82 de hauteur, 80 cm. de largeur,
56 cm. de profondeur, un pupitre chêne a
4 places, une forte presse I copier avec sa
taole , une balança Grabhorn, une chaise
de bureau, un grillage de 3 m. de Ion -
gueur sur 1 m. 85 de hauteur, plusieurs
volets blindés, uae horloge , des lampes A
suspension et divers objets de bureau, le
tout en parfait état. 14156-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I VAndrA ou a i0a>>1 u" tour à guillo-
II HiilUl c char et une ligne-droite peu
usagés, des établis da graveurs, pin-es et
boulets. 14446-2

S'adresser an bureau da I'IMPARTIAL .

1 VAnilrA deux étaDlis de graveurs , des
\ I .UUI 11 claies, une balança à l éser
l'or, un pupitre, une table et des bagues.
— S'airesser rae du Progrès 45, au rez •
de chaussée 14447-2

il . 'f -H.ÏA '1 A- vendre, pour manque de
V- .__ B1 ._ _ . place, à très bas prix , un
piano avee sa chaise, usagé mais bien
conservé. 14443-2

S'adresser au burean de 1'IMP » RTIA_L.

Pftta n,, j, A vendre , un grand potager
1 .Lag. l e  à deux f JUX , avec ses acces-
soires. Il conviendrait pour une pension,
un restaurant, ou pour un paysan. Il sera
cédé à un prix extra bon marché. — S'a-
dresser aa Café Vaudois. 14449-2

i vandro Bonne occasion pour ôtrenne.
'S Vï . UUI  t .  Joli petit canapé-lit neuf à
très bas prix. — S'adressar chez M. Ed.
Seeger, rue de la Chapelle 3. 14469 2

1V18 SOI DdliCeS I magnifique table
à ouvrage eu bois sculpté ; prix raison-
nable. — S'adiesser rue du Puits 27, au
aa ler étage , à gauche. 14417-2

_ V^nitrA uu -i 0'1 ;'Btil tralaeau d'enfant.
!3 7-UUlo Ala même adresse , place pour
trois coucheurs. — S'adresser rue du
Puits_6

^ 
14414 2

< - i .a„n_ A vendre de beaux canaris
IMiiUA i hollandai i depuis 8 f canes la

paire, deux beaux mulâtres blancs, deux
fauvettes , un perroquet et une perruche,
ainsi que des volières provenant de l'ex-
position. — S'adresser rue du Puits 25,
au 2me ô age. 14409-3
_7 . _ _-h csva A vendre deux zithers en-Ji-iiei». trèjJ bon étllt _ S'adres8er
rue du Progrès 32, au 3ma étage. 14403-2

ï' .r (li. depuis Ja librairie Mathey eur la
t U l U U  place neuve, une bourse en
maroquin rouge cj i .t-.uant uue clef de
montre, 10 fr. en or et que'que monnaie.
— La rapporter , contre récompensa, au
bureau de I'IMVARTIAL . 14551-3
. • n- .I , depuis la rue du Pont à la rue
1 .1 Ull Daniel JeanRichard , eu passant
par Iî S rues de la Cure, Neuve et Léopold
Robert , une petite montre argent
aveo chaîne. — Prière de rapporter ces
d .ux obj-its . contre récompense, rue Da-
niel JeanRichard 25, au 2me étage.

14519 3

Pttrrin au théâtre ou eu remonta ut la rue
1 01 UU de l'HôMtal j isqu'à la rue de la
DejQOiselle , uue pèlerine i'un manteau
d'hiver, pour garçon de U ans. — La
rapporter , contre récompense , rue de la
Demoiselle 57, au 1er étage. 14467-2

Avis aux Dames.

LA MODËlLLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accompagné tous les quinze jours d' une grande planche de patrons.

P R I X  D 'A B O N N E M E N T : 1 an , fr. 15. — 6  mois , fr. 7»S0. — 3  mois, fr. 4.
Franco dans loute la Suisse 1 an fr: 17. — 6 mois fr. 8»50. — 3 mois , fr. 4»30.

On s'atoonne
à l'Imprimerie A. COURVOISIER, rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collège , n° 309, Locle.
NOTA. — Les personnes dont l'abonnement est échu le 31 Décembre,

sont priées de renouveler afin d'éviter toute interruption dans l'envoi
des numéros.

BOUCHERIE J. FUNCK
8 A, rue Léopold Robert 8 __ .

LAPIN fraisa gros VEAl]
14550 -3 Se recommande.

Boucherie Abram GIRARD
rue de la Paix 61. 14553 3

Veau à 59 c. la livre
Première qualité.

Hôtel de la Croix fédérale
Ç_r\__T-DU-LOCI_B 14555 .3

Pendant les fêtes de l'An !

BAL -BAL -BAL
OROHESTRIH CHOISI

DINERS et SOUPERS à prix modérés.
Se recommande , H ENRI LAM _VRCHE .

w__________t________m_______w____i______________________ m

A vendre à Besançon
Xi'nutl et Joli CAFÉ avec Gurcle ,
facile A convertir en brasserie.

Prix , 00,000 francs.
On cèdfi pour se resosT. 1 3391-6

Pour Etrennes !
Joli cadeau pour jeunes garçins.

Assortiment d'Outils pour
Travaux manuels

Férié d'outils pour U csrtounage , 8 lr.
Série d'outils pour le bois , t fr.

Ohez 13512
J. Betschen, coutelier,

5, Passage du Centre 5.
Dépôt : 41, rue du Parc 41,

«X_ _̂ÛÛÛÛÛÛÛâ&
€^MC3t_MTJE

de

C/2 _éffi.\§\ B"-"31
T_c)j jRXrf'w V?-\ ¦_-_p-_l

Œ lllp M-
E— T̂ C/a
ouverts et ea papts oe caissettes

Thé Pecco fleurs.
Thé Heysan (vert).
Thé Souchong.
Thé Congo. 14311-1

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

(couleur brun-jaune).
Echantillons gratuits !

Bue du Premier Mars 4

__. k

Roclolphe limai
rue Daniel JeanRichard 21,

Grand choix de

MONTRES
en tous genres pour

_EB'T,_- -._H:I»--3>B-__D_S

14052

 ̂ F

Achat et Vente
de Meubles d'occasion et Outils d'horlo-

gerie. — Soldes en tons genres
S'adresser A

MARC BLUM , soldeur ,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

â vfiwlï 'rt plusieurs lits complets , bois
Wll'll 0 de lit , lit en fer, plu«ieuM po-

tagers , une table à coulisse , lit. rin , ta-
bles rondes , tabl e carrées , commodes,
un buffet de service à étagère , buffets ,
pupitres , chaises, f îiitf.uils, vitrines , éta-
blis, banqufcs , layettos , tables de nuit,
un coffre antique , machines à coudre pour
tailleurs , balances , presse à copisr, glaces ,
tableaux , agencements , i;a;;apés , malles,
batterie de cuisine et une foule d'articles
dont le détail serait trop long.

Outils cl'horlogreric , tels que :
Tour de polisseuse, tour aux débris , tour
pour monteurs de boîtes , tour aux carrés,
tour à fraiser , une machine à nickeler ,
burin-fixe , étaux , pendules , une balance
Grabhorn avec poids, etc., ainsi qu'un
grand choix d'outils d'horlogerie , le tout
sera vendu A des prix très bas. 13222

S'adresser à

MARC BLUM , soldeur ,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Pix Pompes.)

«xxxxxxxxxx*
A L'IMPRIMERIE ET

- PAPETERIE A. COURVOISIER -
1. RUE DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures los plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS -elonra.
PSAUTIERS pelnobe.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESIFCROYANT

Chants évangèliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de OATÉOHUHÊHES
avec versets.

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part denll, de
fiançailles et de mnrlngen , s'a-
dresser 1, PLACE DU M_BC__. 1, à

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

CARTES D'ADRESSE BT DE VISITE

Monsieur et Madame Jacib Gutmann
et leurs enfants , les f .milles Griiasfelder ,
Hiostin , Gutminn , Dreyfus et Sellms,
ont le graud chagrin de faire part à leurs
am s et connaissances de la mort de

Monsienr Georges «UTMAVX
leur flls , frère , petit-fils, neveu et cousin,
décédé à Paris le 29 décembre, à l'âge de
21 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 30 Déc. 1891.
Le présent avis tient Ueu de

lettres de falre-purt. 14532-]
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¦"¦̂ ^  ̂¦i— A L'OCCASION DD NOUVEL-AN I *̂ ^  ̂"*

J A I I Vendredi 1er et Samedi 2 Janvier d Jfc I

UmmW rmt  B— dès 2 heures après midi H_______P ____T^ ¦_¦
Bonne musique. Sonpers à tonte heure à un prix raisonnable, H 6498-J 144.3-1

FOYER DU CASINO
EXPOSITION ies LOTS

de la
Tombola des syndica ts des ouvriers

sertisseurs, emailleurs, pierris-
tes et menuisiers.
Mercredi 30 Décembre 1891

dès 8 Vi h. du soir,

SRAND CONCERT
donné par la Société de chant

-4 L'ORPHÉON ¥-
BNTRÉB LIBRE 14500 1

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 13. 14303 6*

Jeudi 31 décembre et jours suivants
dès 8 h. du soir,

GMNDiONCERT
Rentrée

de la

Troupe Martel
M. 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 Bcrnar tl,comi que de genre.
Mlle WoIMÏtaardt, pianiste.

Pour la première fois,
LBS DEMOISELLES D'HONNEUR

NORMANDES, duo.
UN PROCÈS EN SÉPARATION, par

MM. Armand et Adalbert.

Vendredi , dès 3 heures,
MATI-VÉE

ENTRÉE LIBRE

Bock-Bier
^#

à 15 centimes la WmJ

Grûlliverein Chaux-de-Fonds
Deutsche Sektion

Donnerstag 31. Dezember (Sylvester)
Abends 8 Uhr ;

CMsli*
im grossen Saale des

Neuen ScMtzenhanses
— Eintritt f rei  —

S&mmtliche Grutl ianer , scwie Freunde
und Gônner des Vereins sind bestens ein-
geladen. 14521-2

Restaurant de la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 14382-3

RESTADRATION A TODTE HEURE
TABLE D'HOTE

Dîners depuis 1 fr. 50 (sans vin).

.Repas sur commande.
REPAS DE N OCES -BANQUETS

Service soigné.
Je recommande ma maison à MM. les

voyageurs. A. EICKLI .

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

Fendant les fêtes de Nouvel-An !

SOIRÉES FAMILIÈRES
et dansantes 14545 . 3

Jeudi soir (Saint-Sylvestre),
Souper aux tripes
Restaoraet de fflBBALTAR

Jeudi 31 Décembre (Sylvestre)
à 9 h. du soir ,

BAL ë BAL
Nouvel-An , 1er, 2 et 3 Janvier 1892,

à 3 heures de l'après-midi ,

GRAND BAL
BON ORCHESTRE

Dès 7 h. du soir , 14436 2

Souper à prix réduits

i Nouveau Stand
des

ARMES -RÉCNIES
(Gran de Salle) 14512 3

Les lor, 2 et 3 Janvier,
dès 2 h. après midi ,

Ms Concerts
donnés ar la troupe

- WladlmirofT -
OHANTKDRS RUSSES

(en costumes na.tior_a._i__ )
née le bienveillant concours de

l'Orctatre « la Renaissance »
et de

M. DROZ, jon gleur - équillbriste, de
la Cbaux-do-Ponds.

Entrée : 30 cent.

Cercle du Sapin
Jeudi 31 Décembre 1891

à 8 h. du soir,

Banquet de Sylvestre
IVXOIXTX

Potage, purée de pois.
Truite saumonée, sauce hollandaise.

Pommes de terre.
Volailles au riz. — Chevreuil rôti , sauce

crème. — Salade.
Compote d'oranges. — Pâtisserie.

Fromage.
Prix , 3 f r .  BO par personne

(sans vin), 144S4-1
La liste esi déposée chez le tenancier.

Grande Brasserie BARBEN
28, rae du Collè ge 23. 14533-4

Jeudi 31 Décembre et jours suivants,
dès 8 h. du soir,

GMND CONCERT
DONNÉ PAB

la Troupe Luxovienne
• Direction DBLFORT

Immense succès !
VENDREDI , dès 2 V> heures,

MATINEE
ENTRéE LIBRE 

~ *~ ENTRéE LIBRE

RESTAURANT

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Oourvoisier 4t. 14433-1

Jeudi 31 décembre (Sylvestre),

SOIRÉE FAMILIÈRE
BONN E MUS IQUE

Soup er au lap in
Se recommande , Veuve PERRET.

Nouveau Stand
des

ARMES -REUNIES
(GRANDE SALLB) 14498- 8

Le soussigné a l'honneur d'annoncer au
public qu'il servira des

SOUPERS
les t", S et 3 (unvier, dès 7 heures
du soir. L'Orchestre la Renaissance
au complet et sous la direction do M. A.
Richard , jouera pendant les soupers.

Chaque jour après le souper ,

(Soirée dansante
Vital FERRET.

Ca_.-Mafl. _nt VITAL MATHEY
(Ancien café Arsène DELéMONT )

EPLATPBES 14481-2

Soir de Sylvestre et Jours suivants,

Bons Soupers
Se recommande, LE TENANCIER.

Café P. Froidevaux-Mathez
Boulevard de la Citadelle 16.

A l'occasion da rVoii vel-An

PETITSJPPERS
14478-2 Se recommande.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant (Jnser)

2 B, P-andes-Crosettes 2 B.

1", 2 et 3 Janvier 1892

BALABAL
14482-2 LE TENiNciER.

CASINOTHÉATRE
Direction LAOLAINDlERE

(V* année).

Vendredi 1er Janvier
Boréaux à 2 h. Rideau a 2 '/, h.

MATINÉE
Représentation à prix réduits.

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

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

i y je Entre le deuxième et le trolsiè-
Allai me actf i nne distribution de
bonbons sera faite aux eufants par les
dames artistes de la troupe.

FOR le prix des places, voir affiches et pro grammes.
___e> soir

Bureaux à 7 h. Rideau i 7 >/i h.
très précises.

LES BOOSSIGNEUL
Grand vaudeville mêlé de chant ea trois

actes, de MM. O. Marot, Al. Pouillon
et Ed. Philippe.

Immense succès parisien de 600 repré-
sentations.

OH commencera par

Les forfaits de Pipermans
Vaudeville en un acte, de MM. Duru

et Chivot.

_J3$"" Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes . 14428-2

La porte de la ruelle du Casino sera
ouverte a 6 % heures du soir.

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

Le* abonnements recommen-
ceront le 3 janvier 1803.

TOUS LES DIMANCHES sans exception,
à 2 '/i heures,

Matinée
L'annonce de la veille donnera la com-

position du spi ctacle.

Café PARISIEN
1", 2 et 3 JANVIER 1892

(Ouverture, 3 h. après midi)

SoirWoflcerts
Entrée: 50 centimes

pour les messieurs. 14480 2
Chaque soir, à 8 heures,

Soup er à 3 f rancs
avec demi-bouteille de vin,

comprenant : Potap». — Rosbif. — Pom-
mes de terre. — Volaille. — Salade. —
Dessert.

De minuit à 1 heure ,
POUSN ION 

Viandes froides et Salade, vin compris ,
1 tr. SO.

Café-Restaurant ta Ramean-Vert
î , Gran dts Crosettes 2. 14527-2

Les 1er et 2 Janvier 1892

AA GRAND AjSi nai M *Bon orchestre. Parquet ciré.
BON SOUPER à prix réduit*.

Se recomm?nie, James MATHEY .

— ANCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(GRA NDE SALLE) 14475 2

Jeudi 31 décembre (Sylvestre) ,
dès 8 heures,

GRAND BAL DE NUIT
DONNÉ PAR

-4 L'ORCHESTRE DES AMIS *-
Les i«. S et 3 Janvier 1892

dès 2 h. après midi

Grande Matinée
donnée par le même Orchestre

arec le concours de
la Troupe TONY, comique en tous

genres.

Chaque Jour, dès 6 beures,

(Soirée dansante
— E N T R EE L I B RE ,  r—
On servira à toute heure des Petits

Soupers.

Brasserie ROBERT
Fendant les Fêtes de Sou.el-An !

Escargots, 1er choix
60 cent, la douzaine. 14529-3

Choucroute de Strasbourg
avec saucisses et viande de porc.

@ EXCELLENTE

j|f Bière de Munich
'fiHB' Vente en bouteilles.

Se recommande, Ariste Robert.

CAFÉ BRASSERIE BALOIS
7 A, Premier Mars 7 A. 14353-2

_« Pendant les fêtes de Ncël et du
j : ." Nouvel-An I

ML EXCELLENT

1B0CK BIER
C3> Basler-Lcewenbrâ a
Se recommande, J. FR A N K .

Café-restaurant de l'ÉTOILE
71, rue de l'Hôtel-de-Ville 71.

— Jeudi 31 Décembre (Sylvestre) —
A 8 heures du soir 14528-2

Souper aux tripes
Se recommande, Veuve BIEDERMANN .

Restaurant Louis DUBOIS
anx Convers, près de la Gare.

Les 1er et 2 Janvier 1892

Bal H Bal
14524 2 Se recommande.

Café-restaurant de la Gare
Sonvillier. "534 2

Les 1" et 2 Janvier 1892

BAL PUBLIC
BONNE MUSIQUE

Excellentes consommations.
Se recommande, COMMENT .

M

M DM M. Hurni, restauraient - à Bel-Air .
Mm\ \ m\M a l'll0nneur d'informer le public qu 'à

"¦ IA I j W\ l'occasion des fêtes de l'An II servira les
¦&&__.&« 1" et S Janvier 1892 un 14309-1

BON REPAS m fle SOIREE DANSANTE
Casino d© Saint-Imier

1er et 2 Janvier, Ouverture à 2 1/ 2 heures.

ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE , DE CHAUX-DE-FONDS
Table d'hôte à midi, 5 '/.„ 9 % et 9 h. SOUPERS à tonte heure.

P-64'8 r 14389 -1

HOTEL DE LA CROSSE DE BALE
14471-1 près de la Gare , SONVILLIER H-6505 J

A l'occasion du Nouvel-An, Vendredi i" et Samedi S Janvier»__ m A X- « ""̂  A. -r-.
Orchestre Wuilleumier. — Restauration à toute heure. A prix raisonnable. — Civet.

TruitPS et Voleille. — Invitation cordiale. Veuve Klndler. 

BRASSERIE KRUMMENA CHER
(anciennement Knutti)

45, RUE DE LA SERRE 45

Jeudi et jours suivants
à 8 h. du soir, 14544 4

Chtod Go&ont
donné psr ls nonrell» troupe

- _5__BL7i7I_i_.am«d_.«_> -
(4 dames et 2 messieurs)

Vendredi, à 2 •/> heures.

3iv_c __fi_ ,_ rin_ T_É___=_.
-M Kntrée libre , tr-

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2, 14543 £

Sylvestre et 1" Janvier

Bal ̂  Bal
BONNE MUSIQUE

Réception cordiale. Se recommande a ses
amis et connaissances de la localité.

Le tenancier, JOSEPH LORIOL .

HOTEL DE LA BALANCE
H 6492-j SOfVVI_LI_IER 14523- %

Vendredi 1er et Samedi 2 Janvier

lll PUBLIC
BON OROHESTRE

Excellentes consommations
Se recommande, Fritz-César MABCHAND.

Restaurant SIEGRIST
GeneTe7s-8flr- .0_ .ane

Les 1er et 2 Janvier 1892

Btt -BâL-BàL
Bonne musique.

14525-2 Se recommande.

Restaurant dn Bonlevard ae la G-are
Les 1er, 2, 3 et 4 Janvier 1892

dès 3 h. après midi , 14520-3

Grande soirée dansante
BON ORCHESTRE

SOUPERS à prix réduits.

Café EmUBLfflMB.la Fem.rB
Vendredi 1er et Samedi 2 Janvier

BAL^BAL
PUBLIC 4a£ PUBLIC

BON ORCHESTRE
Parquet. 14472-2

Se recommande, La Tenancier.

HOTEL DU CHEVAL BLANC
A _El.exxci.__a.. 14497-î

— 1er et 2 Janvier 1892 —
à 3 h. après midi.

Bal JH Bal
EXCELLENTE MOSIQOE

— Bonnes consommations. —
Se recommande, A. HOFSTETTER RUSS»

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 14547-3

Jeudi, Vendredi et Samedi,

BAIHBA&
Se recommande, Le tenancier.

Restaurant dn BATIMENT
Bulles 14426-2

Les 1er et 2 Janvier

SOIRÉE DA N SANTE
suivie de

Petits sonpers à 1 fr. 50
(vin compris).

PARQUET NEUF

Se recommande, EMILE H UGUENIN .

Jeudi 31 de'c. (Sylvestre) et Samedi 2
janvier , dès 6 7° b. dn soir,

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

TRIPES - TRIPES
pour emporter.

Chaque jour, CANTINES
Se recommande. 14324-2

M" KUIVZElt, r. dea Terreaux 9»

CORDES à VENDRE àa™ £*
geux. — S'adresser A l'imp rimerie A-
Oourvoisier, rue du Marché 1.


