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Brasserie Hauert . — Concert donné par la troupe
Martel , mardi 5. dès 8 h. da soir.

Seotion fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte ) — Réunion , mardi 5 , à 8 V» h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

l»e Rûoher (groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire, mardi 5, à 9 b. du soir, au Café Liechti ,
Place Jaquet-Droz.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 5, A 8 s/. h. du soir, au local.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 5, à 8 Va n. du soir , au local.

Oalon Chorale. — Répétition , mardi 5, & 9 h.
du soir, au nouveau local (Café Rickli , Balance 15).

•Qtoh des Menteurs . — Assemblée générale, mardi
5, au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dlenstag den 5., um
9 Uhr, im Lokal.

Antimite. — Répétition de l'orchestre, mardi 5, â
.8 h. du soir, au local.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 5, i
8 >/t h. du soir, au Cercle. ' ; ,

Onion chrétienne des Jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 5, & 8 h. du soir.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
5, à 8 Va n. du soir, au Casino.

Sooiété d'escrime. — Assaut, mercredi 6, à 8 Va h.
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 6,
à 8 >/4 h. du soir, au local. — Oa fera sauter le
1" caisson.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoeb den 6.,
Abends 8 Va tThr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 6, à
8 h. du soir , au local .

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

Helvétia . — Répétition général e, mercredi 6, à 9 h.
du soir, au Cercle Montagnard.

Orphéon. — Répétition, mercredi 6, à 9 h. du
soir, au local.

Club du Rameau. — Réunion, mercredi 6, à 9 h.
du soir , au Cercle.

Musique militaire « Les Armes-Réunies » . —
Répétition général e, mîrcrddi 6, â 8 Va h. du
soir, uu local. "'

Fanfare du Grutli. — Répétition générale , mer-
credi 6, à 8 Va h- du soir, au local.

fanfare fifontapnarae. — Répétition générale,
mercredi 6 * 8  Va £• du pnlr , au local.

-Sooisté de (r-rmnaatique d'homme» — Le groupe
des travailleurs est avisé q ie l^s exercices amen-
dable» recommencent le 7 janvier.

Alliance évangélique. — Réunions de prières du
lundi 4 au samedi 9, chaque soir à 8 Va heures, au
temp e allemand.

La Chaux-de-Fonds

Mes dernières chroniques sur les enfants ,
écrit M. Saint-Genest au Figaro , ont eu plus
de relentissement que je ne l' eusse voulu , et
j'aurais vraiment préféré que tout le monde
ne fût pas tellement de mon avis.

Le malheur est que la seule réfutation pa-
rue ici même , sous forme d'un article très in-
téressant et très sincère , ne répondît pas du
tout à la question , puisqu 'il s'agit celte fois
de jeunes éludiants absorbés par les questions
sociales , et qu 'il faut aller chercher rue des
Ecoles ou rue du Luxembourg, tandis que
mois , je parlais des désœuvrés que l'on ren-
contre malheureusement partout , au faubourg
Saint-Germain comme au faubou rg Sainl-Ho-
noré , dans les salons comme dans les théâtres ,
et d'après lesquels l'étranger nous jug e.

Aussi , quand M. Carrère nous dit dans un
sympathique langage : « Mes camarades sont
enthousiastes , généreux et croyants , ils admi-
rent tous Lamartine et Alfred de Vigny », on
a envie de lui dire : « Mon Dieu , envoyez-les-
nous, nous en avons vraiment besoin , et ils
aurcnt un succès fou dans le monde. »

Non , l'élude était charmante , mais elle trai-
tait une autre question. De toutes les lettres
que j' ai reçues , la p lus curieuse est celle d' un
grand industriel qui finit  par ces simples
mots : « Oui , monsieur , nos enfants sonl im-
possibles , ils sont môme insupportables , cela
je le reconnais , mais ce que je ne viens pas à

bout de découvrir, c'est le motif de cette
transformation. Dans ma famille , cela est in-
compréhensible ; nous sommes tous des tra-
vailleurs, il n'y a pas un fin dé siècle parmi
lions ; ma femme, qui adore ses fils , leur à
consacré sa vie et , malgré cela , j'aVoue hum-
blement qu'après vingt ans d'éducation labo-
rieuse, nous arrivons à ce beau résultat que
les uns après les autres sont plus ou moins
sceptiques , irrespectueux et blasés... D'où ce-
la peut-il venir ? » •

An premier aboFd ; en effet , ia chose semble
incompréhensible ; pourtant le motif en est
facile à découvrir , et on peut le trouver dans
la lettre même que je viens de citer ici.

. ' ¦ ; . ! ¦ : . ¦ ] •  I, M

**; Jâdi*, l'éducation était basée snr le respect,
aujourd'hui elle est basée sur la tendresse :
tout vient de là. Or, la tendresse, et surtout la
tendresse passionnée qui est un senlimën t na-
turel entre mari et femme, est le pire des'dis-
solvants entre parents et enfants , car si la
femme peut se montrer d'autant  p lus dévouée
à son mari que celui-ci se donne plus à elle,
l'enfant qui , par instinct, est un égoïste in-
conscient, n'aime profondément que ceux qu'il
respecte, et dévore quiconque se livré à lui.

Aussi , quand mon honorable industriel
cherche l'exp lication du phénomène, je lui
demanderai simplement de se rappeler ce qui
se passait de son temps. Or, ce qui se passait
alors diffère tellement de ce qui se passe au-
jourd'hui, que l'on peut dire qu'il y a encore
p lus.de différence dans nos mœurs que dans nos
gouvernements. Gar, que voyait-on autrefois?...
J'en appelle aux hommes de ma génération.

Les enfants , au lieu d'être des petits prin-
ces, ayant leur père pour intendant et leur
mère pour gouvernante , ne semblaient tenir
aucune espèce de place dans la maison. Gom-
me costume, ils avaient les vieux vêlements
de leur grand-père, comme bijoux, des bibe-
lots de la foire ; devant les étrangers ils ne
devaient pas prononcer une parole; à table,
il leur fallait simplement répondre aux ques-
tions posées ; les réceptions , les fêtes, les
théâtres faisaient partie d'une planète mer-
veilleuse dans laquelle ils ne devaient péné-
trer qu 'après leur éducation terminée.

Parmi eux les uns travaillaient , les autres
ne faisaient rien , comme aujourd'hui . Quand
ils avaient bien travaillé , on les embrassait
sur le front ; quand ils n'avaient rien fait , on
les renvoyait dans leur chambre ; après quoi ,
lout était dit ; on affectait de ne pas s'en in-
quiéter davantage.

Dieu sait si les parents étaient préoccupés
an fond du cœur , mais ils ne voulaient jamais
le laisser voir , pour ne pas donner d'impor-
tance à l'enfant, et pour lui inspirer cette
idée , qu 'il se débrouillerait comme il pourrait
et que le monde ne s'en souciait pas davan-
tage.

**
A cette époque , le salon où se tenait le cer-

cle de famille apparais sait à cet enfant comme
un monde supérieur , qu 'il considérait avec un
mélange de crainte et d'amour. Car, chose
inouïe , les parents avaient trouvé le moyen ,
malgré l'existence commune, d'avoir le pres-
tige que les prêtres et les magistrats ne con-
servent qu'avec des insignes particuliers et
en se tenant à l'écart.

Comme jamais élève n 'a été plus paresseux
et p lus indiscip liné que celui qui écrit ces li-
gnes, personne n'a eu mieux l'occasion de
juger la force de l'éducation — même sur les
natures les p lus rebelles.

Proviseur , censeur , professeurs employaient
vainement les plus grands moyens pour venir
à bout de moi , je bravais tout , je me moquais
de tout , jusqu 'à ce que j'aie franchi le seuil
de la maison où , alors , brusquement , je ne
disais plus un mot.

Si on avait eu le malheur d'ajouter l'ombre
d'importance à mes excentrici tés enfantines,
j' aurais absorba une famille entière , je l'au-
rais dévorée. A. mesure que je venais de lire
un roman , je voulais faire ce qu 'il y avait de-
dans ; tantôt je m'embarquais comme le Cor-
saire rouge , tantôt je faisais la guerre aux
Mohicans , après quoi je voulais suivre Rachel
en Amérique...

Tout cela bouillonnait dans ma tête d'en-
fant , m'enlevant toute idée de travail et m'ins-
pirant mille projets, sans ordre, sans suite,
sans souci des pions ni des gendarmes... Mais
dans ce chaos même, au beau milieu de ces
folies, une seule chose subsistait : l'autorité
maternelle, qui m'arrêtait net , me ressaisis-
sait tout entier, et qni m'a gouverné tou-
jours.
: Si bien qu 'étant déjà au régiment, et me

Toyant puni de trente jours de salle de police
pour avoir jeté les gouttières par les fenêtres
des habitants , je disais au rapport : Mon colo-
nel , j' ai mérité la punition , mais pour Dieu ,
ne le dites pas à mes parents, je vous en sap-
Plle t

Trente jours de cellule n'étaient rien ! Le
tout, c'était la terreur qu'on le sût à la mai-
so*i. I — Tandis qu'aujourd'hui , nos jeune ^fin
de siècle, prenant leurs parents ponr comp li-
ces, leur racontent toutes leurs petites fredai-
nes en disant : Ponrvu que les grands chefs
ne le sachent pas, tout sera bien.

(A suivre.)

Le Respect

Le Figaro publie depuis quelques semaines
une «Petite galerie des Quarante». Il en arrive
aujourd'hui à notre ex-compatriote , M. Victor
Cherbuliez . Le portrait qu 'il en donne inté-
resse sans doute bon nombre de nos lecteurs,
qni sont aussi de ceux du grand romancier.

Le voici :
CHERBULIEZ (Victor)

NÉ EN 1828, REÇU EN 1881
Un colonel du génie en bourgeois. Militaire

par les mouvements, savant par le binocle
rivé sur son nez. Une moustache grisonnante ,
des yeux spirituels et railleurs , la voix un peu
sourde, mais souvent aimable , la poignée de
main cordiale et la démarche juvénile.

Tel apparaît M. Victor Cherbuliez , Genevois
par le tempérament , protestant par l'âme, ro-
mancier philosop he par l'esprit.

La Revue des Deux Mondes l'a confisqué à
son profit , ainsi que M. Valbert , son frère ju-
meau. C'est là qu'il a moissonné tous ses suc-
cès ; il y publia encore l'année dernière une
de ses œuvres les plus réussies : La Gageure.

On l'a dit élève de George Sand, c'est une
erreur , il n 'a rien pris à la grande romancière
— et elle ne lui a rien donné.

Il a fait évoluer le roman moderne du côté
raisonneur et raisonnant , cher au pays de
Calvin. Il épilogue et disserte , il tourne au-
tour de ses thèses, comme un chat autour
d'une jatte de crème. Quand il a trouvé un
paradoxe , il s'en pourléche les babines.

C'est à la fois le plus fantasque et le plus
réservé des romanciers.

Ses personnages ne sont pas jetés dans le
monde habituel. Il y a toujours en eux un
grain de bizarrerie.

Il leur donne des âmes à serrure, dont ii a
d'avance jeté la clé dans le lac Léman. Les
femmes deviennent des énigmes et les hommes
des sphinx.

Ce Genevois calme, paisible et pondéré rêve
de fantasmagorie , la plume à la main.

Dans un de ses plus beaux romans : l'Aven-
ture de Ladislas Rolski , il nous peint l'amour
fou d'un Polonais pour une princesse russe,
et cette princesse russe aux yeux de sirène ,
ses yeux bleus où l'on se noie , ces deux mor-
tels sap hirs , est absolument la sœur de la fée
Mélusine.

Dans Samuel Rrohl, au contraire, c'est le
héros étra nge et mauvais échappé à quelque
sombre légende.

Le début de M. Victor Cherbuliez avec le
Comte Kostia annonçait déj à [ce goût de l'ex-
traordinaire et du mystérieux dans le roman.
Ce livre , qui força les portes de la célébrité , a
été suivi d'un nombre considérable d'œuvres
attachantes.

Si je trouve dans l'auteur un goût un peu
exagéré pour des personnages invraisembla-
bles , je m'incline avec admiration devant un
ensemble de qualités descri ptives , de ré-
flexions , d'observations neuves , humoristiques
et primesautières qui donnent à tous le? livres
signés Cherbuliez une saveur originale. Son
esprit a un goûl de terroir , il réchauffe et

égaie comme un grand vin, il est parfumé
comme une fleur des Alpes.

J'oserai dire que dans ces œuvres, ce n'est
pas l'action , ce ne sont pas les héros qui tien-
nent la première place, c'est l'auteur lui-
même. Sans le vouloir, il reste plus intéres-
sant que ses fictions ,

En le lif ant, on croit faire un voyage à pied
à travers un beau pays suisse, en compagnie
d'un conteur bri l lant , simple et malin , qui
touche à tout , pénètre partout , sait tout , fiL
comme la belle dame aimée de Charles IX , sa
prose peut dire : « Je charme tout. »

JP ortraits

France. — Il est assez difficile de pré-
voir la tournure que prendra la discussion
sur les rapports concernant la pétition des ac-
tionnaires du Panama qui doit venir demain
à la Chambre .

M. Goiraud a déclaré hier qu'il intervien-
dra probablement dans le débat pour deman-
der la nomination d'une commission spéciale
ayant pour premier mandat de se rendre
compte de l'état exact de la question et des
chances qu'il y aurait à pouvoir achever le
percemen t de l'isthme.

M. Montant , député de Seine-et-Marne, est
décidé ù réclamer énergiquement les poursui-
tes contre les administrateurs du Panama , il
estime que la situation des actionnaires et
d'une multitude de petits travailleurs appelle
une réparation.

— On mande de Cannes :
Dans la nuit de vendredi à samedi M. Guy

de Maupassant , pris d'un accès de fièvre
chaude, s'est tiré dans la tête sept coups d'un
revolver dont , par précaution , on avait enlevé
les cartouches à balles pour les remplacer par
des cartouches à blanc, il s'est donné ensuite
à la gorge un coup de rasoir. Ges blessures
ne sont pas mortelles.

Les dernières nouvelles disent même qu'el-
les ne sont pas graves, mais que M. de Mau-
passant devra être interné dans une maison
de santé.

— Beaucoup de bruit pour rien :
La route suivie par la Malle des Indes ne

sera pas changée : elle embarquera comme
par le passé à Brindisi. Le traité vient d'être
signé entre le ministère italien et la direction
des postes anglaises.

Allemagne. — Le bruit court que le
médecin major Richard Pfeiffer , gendre du
professeur Koch , aurait découvert le bacille
produisant et favorisant l'influenza. Il ferait
prochainement une communication sur la
nature de ce bacille dans la Revue médicale.

Belgique. — M. Emile de Laveleye, l'é-
conomiste bien connu , professeur à l'Univer-
sité de Liège, est mort hier matin à Doyon ,
près de Liège, chez un ami près duquel il
était allé se reposer. M. de Laveleye était né
le 5 avril 1822.

« M. Emile de Laveleye, dit le Daily Tele-
graph de ce matin , était un homme des plus
distingués de notre temps.

« Comme écrivain politique , il n'avait pas
de rival , et la Revue des Deur-Mondes, à la-
quelle il collaborait régulièrement , perdra
beaucoup de son intérêt au point de vue poli-
ti que.

« Emile de Laveleye était non seulement
un grand économiste politi que, mais aussi un
sagace observateur de la politique du jour ,
qu 'il savait netiement interpréter.

« Quel que fut son sujet, il le traitait tou-
jours dans un sty le pur et avec beaucop de
lucidité.

« Sa perte sera d'autant plus sensible qu 'au
moment actuel l'Europe a besoin d'hommes
politiques de celte trempe pour l'orienter à
travers le nouveau système des tarif doua-
niers , et la question constitutionnelle qui s'a-
gite en ce moment dans son propre pays eût
encore donné plus d'utilité à ses conseils sa-
ges et prévoyants. »

Angleterre. — On mande de Londres
que la Fédération des socialistes démocrates a
résolu de fa i re une grande manifestation à
Chelsea le dernier dimanche de janvier pour
protester contre l'inierdiction des réunions
publiques en plein air.
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Une manifestation aura lieu également à
Trafalgar square le dimanche qui suivra la
rentrée du Parlement.

Dimanche , comme de coutume , la police a
eu quelque peine à disperser les attroupe-
ments des socialistes de Cnëlsea. Mais elle est
parvenue à les empêcher de s'assembler et
elle a opéré une arrestation. Aucun discours
n'a pu être prononcé.

— Formidables courriers. — On rapporte
que pendant la semaine passée, la poste cen-
trale de Londres a reçu trente-deux millions
de lettres et cartes postales. Il y a une aug-
mentation d'environ deux millions compara -
tivement à la semaine de Noâl de l'année der-
nière.

— Une revue anglaise, le Rlack and White,
a une façon « gaie » d'inaugurer l'année 1892.

Elle prévoit pour cette année, la grande
guerre qui doit mettre aux prises toutes les
puissances européennes et commence la pu-
blication d'un compte rendu complet de cette
lutte gigantesque, avec des illustrations.

La première livraison de ce récit de la
€ Great War of 1892 » débute par la cause
première de la guerre : « une tentati ve d'as-
sassinat contre le prince Ferdinand de Bulga-
rie », par un agent russe ou monténégrin dé-
guisé en soldat turc. M. Stamboulof est nom-
mé régent et mobilise l'armée bulga re, ce
dont la Serbie prend texte pour lui déclarer
la guerre. Là-dessus, l'Autriche occupe brus-
quement Belgrade, et ia Russie met en branle
ses armées vers la Roumanie et Gonstantino-
ple.

La suite au prochain numéro.
— Un dîner de nouvel an a été offert , par

Un des patrons de l'asile de chevaux d'Acton ,
à tous les animaux qui se trouvaient dans les
écuries de cet asile le 1er janvier. Le menu
consistait en carottes, pommes, pain et sucre.
Un assez nombreux public , parmi lequel on
remarquait la célèbre romancière miss Rhoda
Broughton, assistait à cette petite cérémonie.

Chili. — Le Herald publie la dépêche
suivante de Valparaiso :

Le procureur fiscal a terminé son rapport
sur l'affaire du Raltimore. IL conclut en disant
que trois Chiliens sont reconnus coupables
d'avoir blessé les marins américains à coups
de couteau, mais que les dépositions recueil-
lies sont insuffisantes pour établir que les
blessures ainsi reçues ont causé la mort des
matelots Riggin et Turnbull. Il a été impossi-
ble de découvrir l'individu qui déchargea le
coup de feu qui anrait tué Riggin.

Le nommé Davidson , marin américain , est
coupable d'avoir attaqué un marin chilien.
Le rapport se termine ainsi : c II appartient
au juge de prononcer un jugement contre les
trbis prévenus. »

Le rapport sera télégrap hié demain à Wa-
shington.

Traités de commerce. — Les négocia-
tions entamées ces jours entre la Suisse et
l'Espagne ont pour but de prolonger provi-
soirement, jusqu'au 30 juin 1892, le traité de
commerce du 14 mars 1883, sous réserve que
le gouvernement espagnol prenne l'engage-
ment d'appliquer , pendant cette période pro-
visoire, le tarif du 6 juillet 1882, actuellement
appliqué aux nations contractar.tes. De cette
manière la taxation des articles suisses ne su-
birait aucune modification pendant la période
du 1er février jusqu 'au 30 juin 1892.

Tir fédéral. — Au 31 décembre 1891, le
total des dons d'honneur pour le tir fédéral
de 1892 à Glaris s'ébvait à la somme de
85,212 francs.

Une intrigue avortée. — On lil sous ce
titre dans la Liberté :.

Le Confédéré prétend que la Liberté aurait
pris l'initiative , le mois dernier , d'annoncer
la prochaine retraite de M. le conseiller fédé-
ral Ruchonnet , et qu 'elle aurait lancé ce bal-
lon d'essai pour avoir un prétexte de poser
dores et déj à la candidature de M. le conseil-
ler national Ruffy au siège qui peut , en effet ,
devenir vacant dans un an.

Nous nous demandons pourquoi la feuille
radicale revient sur une vieille histoire et la
dénature à plaisir.

La Liber té a reçu en son temps , comme
d'autres journaux quotidiens , une dépêche de
l'Agence Rerna, prévoyant en effet la démis-
sion de M. Ruchonnet pour le printemps pro-
chain , et ajoutant que la députation vaudoise
posait d'ores et déjà la candidature de M. E.
Ruffy . Cette dépêche , nous ne l'avons publiée
qu'après l'avoir modifiée et atténuée , parce
que nous avons soupçonné que le bruit était
mis en circulation par les radicaux bernois ,
en vue de servir une intrigue pleine de perfi-
die.

Cette intrigue était dirigée contre la dépu-
tation vaudoise , que l'on voulait punir de
son attitude dans la question de rachat du
Central.

En annonçant comme prochaine la démis-
sion de M. Ruchonnet , on signifiait à celui-ci
que le moment était venu de se retirer, et
1 on faisait naître un prétexte pour ajourner
d'un mois ou de trois mois la repourvue au
siège laissé vacant par la retraite de M. Welti.

Si ce plan avait réussi, l'Assemblée fédérale
aurait dû nommer deux conseillers fédéraux
au commencement du printemps. L'intrigue
bernoise tendait à faire surgir dans les can-
tons d'Argovie ou de Lucerne une candidature
radicale pour le remplacement de M. Welti , et
à offrir une concession à la droite en lui de-
mandant d'indiquer un candidat... en rempla-
cement de M. Ruchonnet.

Ou bien la droite aurait refusé d'entrer dans
cette combinaison , et l'on s'en serait prévalu
pour lui refuser désormais toute concession,
puisqu'elle n'avait pas accepté celle qui lui
était offerte ; on bien la droite aurait consenti
à laisser porter l'un des siens contre le candi-
dat vaudois , ce qui coupait en deux le parti
fédéraliste.

Et puis, les Vaudois votant contre la droite,
celle-ci perdait la plus grande partie des chan-
ces de succès. Si son candidat passait néan-
moins, les Vaudois perdaient leur représen-
tation au sein du Conseil fédéral , ce qui n 'é-
tait pas pour déplaire aux Bernois.

Tel était le plan. Il fut déjoué par M. Ru-
chonnet , qui déclara formellement ne pas
vouloir se retirer avant la fin de 1892 ; par le
groupe libéral , le groupe démocratique et la
députation vaudoise, qui se joignirent à la
droite pour exiger la repourvue immédiate du
siège de M. Welti ; par M. Zemp, enfin , qui
fit à son pays et à son parti le sacrifice d'ac-
cepter la candidature dans les conditions que
l'on, sait.

Lorsque M. le conseiller fédéral Ruchonnet
croira devoir résigner ses fonctions , ce ne
sera pas la Liberté qui se chargera de désigner
son successeur. Les Vaudois présenteront une
candidature et toute la députation de la droite
la soutiendra , parce que la communauté des
intérêts fédéralistes lui prescrit cette attitude ,
et que la droite a un devoir de reconnaissance

envers la députation vaudoise qui a été loyale
et correcte lorsque la droite a demandé com-
me un droit une place au Conseil fédéral.

mmmm *mmmÊ *~ *t*t+-4immmÊmmmimm
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PILLEUR D'EPAYES
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 17

MŒ URS MARITIMES
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Ce Kerzalé était nn ancien pilote lamaneur du
port de Donarnenez. A la suite d'un accident qui
lui avait cassé une jambe , il était venu prendre sa
retraite A Lescoff, d'où il était originaire , et où il
s'était mis, d'abord a vendre de la «rogue,» sorte
d'api llt tait avec le caviar que les saleurs de Terre-
Neuve jetaient autrefois à la mer quand ils vidaient
les morues, et qu'on recueille précieusement aujour-
d'hui pour l'usage des pécheurs de sardines. Bien-
tôt il ajoul a un antre commerce au premier : il se
fit fournisseur de la marine, et devint l'«ôquoreur ,»
ou syndic des gens de mer. Le suffrage de ses con-
citoyens le désigna d'emblée aux fonctions de maire ,
qu'il garda vingt ans sans désemparer.

On l'appelait Kerzalé le riche , et il l'était deven u,
en effet , en très peu de temps. Mais ce n'était pas
seulement en vendant de la rogue, du goudron , des
cordages et de la toile à voile qu 'il avait amassé le
capital énorme — soixante mille francs — que la
voix publique lui attribuait. Les mots anglais «ship
camllor , » peints en bleu cru sur la devanture blan-
che de sa boutique , ne servaient qu'à masquer son
métier principal , et le plus lucratif , — celui de re-
celeur d'épaves. A chaque instant, il avait des dé-
mêlés avec l'administration maritime. Retors et ma-
dré, Kerzalé jongl ait avec la loi du 9 août 1791 qui
règle la part faite au Domaine et A l'u invonteur» des

H eproductton interdite aux j<ur»«»« n'ayant pas traité avee
« S **iété dis Ont de Lettrée.

objets tombés A la mer par suite de naufrage ou au
t rement, et toujours il se tirait d'affaire, se faisant
tous les avantages avec l'habileté d'un procureur
normand.

Tout d'abord Yân n'eut aucune surprise qu'un
homme aussi important se payât le luxe d'une fem-
me qui n'avait d'autre dot que son joli minois. Il
aimait Gaïd comme on aime une soeur, une enfant
avec laquelle on a joué de bonne heure, qu'on a vu
grandir , se développer , s'embellir , dont on a suivi
en quelque sorte pas A pas la floraison intellectuelle
et physique. Jamais la pensée ne lui était venue
qu 'elle pourrait être pour lui autre chose qu'une
camarade avec laquelle on prend plaisir a causer
et A rire.

Pourtant les paroles d'Arc'han lui revinren t , et ,
insensiblement, elles se fixèrent dans son esprit , y
germèrent, y prirent corps.

— Le père a raison , pensa-t-il. Pourquoi Kerzalé
plutôt que moi ? Le vieux lascar est bien frusqué,
je ne dis pas; en revanche, il a perdu une de ses
nageoires de terre, et il est d'un âge où l'on est mal
armé pour prendre femme. Est-ce que je ne le vaux
pas, ce vieux démâté T

Et, un léger froissement d'amour-propre s'en mê-
lant , 1 en conçut une sorte de rancune contre sa
cousine qui avait accueilli le byndic au lieu de ra-
tifier , à son profit , à lui , Yân , le verdict de l'opinion
publique.

Le hasard voulnt qu'en passant proche de la
grève il aperçut , de loin , la jeune fille. Elle s'était
assise sur les galets au bord de la petite plage de
sable, au milieu d'un cercle de femmes surveillant ,
en reprisant des filets , une troupe d'enfants demi-
nus qui , sous protexte de ramasser des clovisses,
pateaugeaient dans l'écume des lames. Gaïd avait
une voix un peu rude , mais harmonieuse quand
même et bien timbrée. Elle chantait gravement un
imaronad ,» sorte de mélopée funèbre , de Ihrène en
usage chez les Celtes et dont quelques-uns sont
restes dans la poésie bas-bretonne :

Le noir corbeau qui tournoie
Sur K U ilno , sanglante proie,

Aux yeux morts,
A fondu , plein d'allégresse,
Labourant avec ivresse

Son beau corps.

Le Tiern que, vingt ans, la guerre
Rendit si puissant, naguère

Mon ami,
Mon maître au maintien superbe ,
Est sous un dolmen, dans I herbe

Endormi.

C'est accablé par le nombre
Qu'il est mort , farouche et sombre,

En luttant.
Pleure, Ar Goed qui fut sa terre 1
Kledno, ton héros, ton père

T'aimait tant I
Qui dans la folle mêlée
T'égalait , âme envolée

Vers les cieux T
Qui poussait plus intrépide,
Son cheval au flanc humide

Et poudreux ?

Kledno, ta tombe m'attire;
Adieu la joie et le rire

Pour jamais t
A ta gloire, ombre bénie.
Je veux consacrer ma vie

Désormais.
Yân connaissait le imaronad». Les veuves bre-

tonnes le chantent de Vannes à Saint-Malo. On le
fredonne à Carnac comme à Redon.

Yân s'approcha du groupe. Le chant se tut. Une
exclamation de bienvenue le salua. Il resta froid au
bon accueil qui lui était fait , et s'adressant à sa
cousine, il lui dit.

— Viens çà, Gaïd , j'ai à te parler.
— Oh I si c'est pour lui répéter que tu l'aimes,

s'écria une des pêcheuses en riant , tu n'as pas be-
coin de te cacher de nous. Il y a des jours de ça
que nous sommes du secret.

Le jeune homme ne répondit pas. Quant à Gaïd ,
toute rougissante du propos de la commère et sur-
prise du ton bref , presque impérieux , sur lequel il
l'avait interpellée , elle se leva et le suivit un peu
a l'écart pendant que les quolibets et les plaisante-
ries des marinières pleuvaient sur eux.

Elle parla la première :
— Qu'y a-t-il donc , cousin? Tu apportes une

figure d'enterrement T

— Tu trouves ? — Et je devrais avoir plutôt une
figure de noce ?

— On ne s'en douterait pas.
— Dame, puisque tu épouses 1...
Elle resta un moment muette de saisissement.
— Epouser I Moi I finit-elle par dire. Ah çà I mais

tu rêves, Yàn T
— Comment ? s'écria-t-il étonné à son tour, tu

n'es pas promise à Kerzalé, le riche T
Quel est le dessalé qui raconte ça ?
— Tout le monde, il me semble.
Elle eut un petit mouvement de colère.
— Tout le monde est une bête I Femme de Ker-

zalé, moi ? Mais il a cinquante ans passés, le vieux t
Tu l'as cru T Alors tu ne me connais pas. J'aime-
rais mienx me jeter de la falaise la tête en avant.
Qu'il aille voir à Landernean si j'y suis, le vieux
aux écus I

— Comme ça, ce n'est pas vrai T
Elle le regarda , tout émue, bien en face, et pro-

nonça avec une certaine solennité :
— Yân , mon Yân , je n'ai jamais menti .
Il y eut un court silence.
L'un et l'autre parurent réfléchir un moment.
— Je devine d'où cela vient, dit tout à coup la

pêcheuse. Le père paie souvent à boire au syndic.
Il l'amadoue dans l'espoir de lui repasser de vieil-
les épaves. Les bonnes langues en ont conclu qu'ils
trafiquaient de mon mariage.

Yân parut satisfait de l'explication.
— Encore un mot, venx-tu ?
— Par le.
Il hésita.
— Tout de même, demanda-t-i l enfin , je suis bien

sûr que tu as un amoureux.
A cette question directe, elle rougit pour la se-

conde fois , et baissa les yeux. Mais reprenant pres-
que aussitôt le dessus, elle releva la tête et répon-
dit avec une franchise pleine d'espièglerie :

— Eh bien t oui , là , j'en ai un I ... Seulement I .. -
Elle s'interrompit.
— Seulement!... quoi ?... Achève.
— Seulement , il n'a pas l'air de le savoir , lui.

{A tuivrt.)

#* Ecoles cantonales d'agriculture et de
viticulture. —Le Conseil d'Etat : Considérant
que l'école cantonale d'agriculture de Cernier
et l'école de viticulture d'Auvernier , quoique
rattachées au point de vue budgétaire et ad-
ministratif au département de l'instruction
pnbli que, se trouvent reliées en fait , dans leur
marche administrative et pour les services
que ces établissements sont appelés à rendre,
dans les cirsonstances actuelles surtout , à l'a-
griculture et à la viticulture , au déparlement
de l'industrie et de l'agriculture ;

Considérant que l'expérience a fait ressor-
tir les inconvénients de cette situation et la
nécessité de placer ces établissements dans
les attributions et sous la surveillance du
départemen t de l'industrie et de l'agricul-
ture;

Entendu les départements de l'instruction
publique et de l'industrie et de l'agricul-
ture ;

A rrête :
Article premier. — L'école cantonale d'a-

griculture à Cernier et l'école de viticulture
à Auvernier sont à parti r du ler janvier 1892
et jusqu 'à nouvelle décision dnConseil d'Etat ,
rattachées pour tous leurs services budgé-
taires et administratifs au département de
l'industrie et de l'agriculture et placées sous
sa surveillance.

Article 2. — Les programmes d'enseigne-
ment de ces deux établissements devront

Chronique neuchàteloise

BERNE. — (Oorresp. part.) — Les direc-
teurs de la filature de Felsenau près de Berne
profitent chaque année des fêtes de Noël pour
délivrer à leurs ouvriers et aux familles de
ceux-ci de présents utiles. ;

Cet année , ces messieurs ne se sonl pas
contentés de délivrer les cadeaux d'usage, ils
ont remis à tous les chefs de famille le mon-
tant de la location du mois de janvi er des lo-
gements qu'ils occupent.

Voilà un acte qui mérite d'être connn.
— Tempête sur le lac de Rienne. — On lit

dans le Journal du Jura :
Dans la matinée du jour de l'an , la popula-

tion riveraine du lac de Bienne a eu l'occa-
sion de contempler le spectacle à la fois gran-
diose et terrible d'une tempête sur le lac. Les
personnes qui ne l'ont jamais vu ne peuvent
se faire une idée de la manière dont , sur la
vaste surface du lac, l'ouragan et les vagues
se confondent en une ,lutte terrible, ni des
phénomèn es étra nges et imposants qui en ré-
sultent. Donc, le matin du ler janvier , un
fort vent du sud-ouest soufflait sur le lac,
soulevant des séries de vagues hautes, mais
régulières. Mais bientôt , un second courant,
le c Joran », s'abattant directement des hau-
teurs du Jura sur le lac, vint se mettre de la
partie. Alors se produisit une rafale épouvan-
table, accompagnée de tournants d'eau , de
sifflements et de mugissemenis formidables.
Malheur à l'embarca tion qui se serait trouvée
dans ce tourbillonnement ; elle eut été infail-
liblement perdue. Des trombes gigantesques ,
se détachant des sommets des vagues écu-
mantes, furent lancées à des hauteurs invrai-
semblables et entraînées parfois sur terre
jusqu 'à des points assez éloignés de la plage.

Sur la rive septentrionale, entre Vigneules,
le Seegarten et Nidau, on pouvait observer,
pendant denx heures environ , l'étrange phé-
nomène d'une hausse d'environ 15 centimè-
tres du niveau de l'eau, espèce de marée
montante produite par la pression extraordi-
naire du vent et qui se perdit peu à peu lors-
que la tempête fut passée.

BALE-CAMPAGNE. — La Constituante s'est
réunie le 28 décembre à Liestal pour com-
mencer sa besogne. L'assemblée a admis nn
article relatif à l'exercice du droit d'initiative.
D'après cet article, on pourra en tout temps
réclamer du Grand Conseil l'élaboration d'une
nouvelle loi , l'abrogation ou la revision d'une
nouvelle loi existante, pourvu que la deman-
de y relative soit couverte de la signature
de 1500 citoyens jouissant de leurs droits ci-
vi ques.

En revanche, la Constituante a rejeté à une
grande majorité le système dit du décret sou-
verain , qui donne au peuple le droit de pré-
senter un projet de loi tout fait, sans passer
par les délibérations du Grand Conseil.

Le Grand Conseil (Landrath) sera élu
à raison d'un dépulé par 800 âmes de popu-
lation.

Enfin la Constituante a adopté à nne grande
majorité , malgré les efforts contraires tentés
par les membres du gouvernement, une dis-
position qui force le Conseil d'Etat et le Tri-
bunal cantonal à soumettre à '.a ratification du
peuple les arrêtés et ordonnances qu'ils pren-
nent pour la mise en vigueur des loi fédéra-
les et cantonales.

TESSIN. — Le projet de loi pour la créa-
tion d'un réseau de chemins de fer à voie
étroite destiné à relier les principal es vallées
du canton du Tessin à la ligne du Saint-Go-
thard a été soumis , dimanche , au vote de la
population tessinoise.

La loi est repoussée par plus de 2,000 voix
de majorité.

Ce projet de. loi d'utilité publique avait été
préparé par M. Soldati , chef du gouverne-
ment mixte.

Ce vote est un grand échec pour la politi -
que de conciliation et de progrès économique
de M. Soldati. Avant le vote , celui-ci avait dit
qu 'il se retirerait si la loi était rejetée.

Des démarches instantes sonl faites auprès
de lui pour le prier de rester au pouvoir. M.
Soldati n'a pris encore aucune détermination
officielle.

VAUD. -n On écri t, du Sentier, à la Gazette
de Lausanne :

« La Vallée est le pays des patineurs har-
dis. Chacun sait ça. En voici un nouvel exem-
ple :

Un petit garçon de huit ans qui avait trouvé
dans ses bas, le matin de Noël , une paire de
[latins , dit à son papa , après la jubilation de
a surprise, qu 'il voulait les étrenner crâne-

ment ! En effet , le ga rçonnet faisait le jour
même deux courses doubles du Sentier au
Pont , ce qui donne un trajet de 40 kilomètres
environ , et cela sans fatigue et sans aide. La
vitesse moyenne a été de quatre minutes par
kilomètre, soit 2 l/« heures pour les deux
courses.

Le même enfant avait , la première foi s qu'il
portait culotte, fait l'ascension du Mont-Ten-
dre avec son petit sac au dos et un alpenstock
en mains. »

VALAIS. — Le Conseil d'Eta t a converti sa
dette avec le seul concours de l'épargne va-
laisanne. La situation financière du canton
est favorable et le budget de 1892 solde par
un excédent de recettes de 15,607 francs.

Nouvelles des cantons



toutefois recevoir la double sanction du dé-
partement de l'instruction publi que et du
département de l'industrie et de l'agricul-
ture.

Article 3. — Les rectifications conformes au
iudget de l'Etat seront demandées au Grand
Conseil dans sa pro chaine session.

Neuchâtel , 31 décembre 1891.
aj5* Service de contrôle de la gestion f inan-

cière des communes. — Les versements faits
au Fonds de réserve et de secours institué par
l'article 65 de la loi sur les communes se sont
élevés pendant le second semestre de l'exer-
cice 1891, à trois mille quatre cent septante
cinq francs (fr . 3475).

Cette somme représente la moitié des finan-
ces perçues par diverses communes de per-
sonnes agrégées et naturalisée s en vertu de
l'article 48 de la loi.

*# Foire. — La première foire de l'année
1892, qui a eu lieu au Locle lundi 4 janvier ,
a été assez considérable. On y comptait une
centaine de pièces de gros bétail et autant de
jeunes porcs. Par contre , les transactions
n'ont pas été bien actives , mais cela se com-
prend dans ce moment de fêtes.

*# Engollon. — Un habitant d'Engollon ,
M. C. Comtesse, signale le fait assez rare que
ses abeilles sont sorties en grand nombre de
leurs ruches le dernier jour de l'an passé.

## Commune de la Chaux-de Fonds. — Le
Conseil communal avise le pnblic que le Rè-
glement généra l de police pour la Commune
de la Chaux-de Fonds , adopté par le Conseil
général le 8 octobre 1891 et sanctionné par le
Conseil d'Etal le 13 novembre de la ' môme
année, est entré en vigueur le 1er janvier
1892.

Le public en général , et plus spécialement
les hôteliers , cafetiers et restaurateurs , sont
rendus attentifs à la disposition de l'art. 4 de
ce règlement, qui prévoit « que les établisse-
« ments publics doivent être fermés à minui t ,
« sauf autorisation spéciale de la Direction de
« la Police communale. »

Des rondes d'agents de police se feront ré-
gulièrement à minuit dans tous les établisse -
ments publics et toute contravention , une fois
un premier avertissement donné, sera passi-
ble d'une amende de 2 francs.

Les personnes désirant se procurer ce rè-
glement peuvent en réclamer un exemplaire
au Bureau communal.

La Chaux-de Fonds, le 5 janvier 1892.
Au nom du Conseil communal ,

Le Secrétaire,
E. TISSOT .

jk.

** Société vaudoise. — Dans sa dernière
assemblée la Société de secours mutuels et de
bienfaisance a constitué pour l'année 1892 son
comité comme suit :

Président : MM. Eugène Brandt.
Vice-Président : Théophile Payot.
Secrétaire : Emmanuel Maillard.
Vice-secrétaire : Charles Barbey.
Caissier : H.-L. Simon.
Vice-Caissier : Tell Rozat.

Assesseur du Comité : Eugène Jaccard.
» des malades : David Dégiez et Ami

Bêboux.
A cette occasion , le Comité fait appel à tous

les Vaudois habitant notre localité et les prie
de demander le règlement à un des membres
si-dessus ; après lecture tous voudront faire
partie de celte belle et utile société.

Allons , jeunes Vaudois , sortez de voire tor-
peur , empressez-vous de demander un certifi-
cat médicii l et venez renforcer nos rangs , car ,
YOUS le savez , plus une société est forte , plus
elle peut faire de bien. E. M.

*
'# ' Théâtre. — Ce sont tous les bijoux du

répertoire que M. Laclaindière égrène sur nos
affiches. Il nous annonce pour jeudi Si j'étais
roi, le ravissant opéra d'Adam , qui a toujours
et à juste titre , les faveurs du public des gran-
des ville? , et ne manquera pas d'avoir celles
du nôtre.

** Cours Bridel. — Le coureur chargé de
recueillir les souscriptions au cours de dix
conférences de M. Louis Bridel , professeur de
droit à l'Université de Genève, sur la « Con-
dition légale des femmes dans la famille »,
s'est mis en roule cet après-midi. Nous le re-
commandons encore au bon accueil de tous
ceux de nos lecteurs qui s'inléressent à cette
importante question. Les cartes de souscrip-
tion sont lrans>missibles.

Les personnes qui ne recevraient pas la vi-
site du coureur peuvent souscrire en outre à
Ja librairie Courvoisier.

** Bienfaisance. — La Paternelle a reçu
fr. 5 d'un généreux anonyme en souvenir de
l'Arbre de Noël du 27 décembre 1891, el fr. 6,50
produit d'une collecte faite à la brasserie du
Square.

Nos meilleurs remerciements anx donateurs.
(Communiqué.)

— Le Comité des Soupes scolaires a reçu
avec reconnaissa nce : fr. 15, pioduit d' une
collecte faite au Café Parisien samedi soir ;
fr. 18, pro duit de deux quêtes faites pendant
des concerts donnés par la tr oupe Martel à la
brasserie Hauert; fr. 53»75, produit net du

concert donné le soir de sylvestre par la Fan-
fare Montagnarde.
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Variétés
Les deux années

C'était la nuit , une nnit froide
Avec du vent et des flocons ;
Une vieille femme en haillons
Et que la bise rendait roiie
Sur une grand' route passait.
Elle allait où ? Nul ne le sait.
Elle aperçut , venant vers elle
Une jeune femme à l'œil noir.
— Hélas ! ma sœur, quel triste soir t »
La jeune était heureuse et belle
Riant du vent qui la poussait.
D'où venait-elle ? Nul ne le sait.
— Je suis triste, lasse de vivre
Dit la vieille — j'ai fait mon temps ;
Et les hommes sont trop méchants.
Béni le jour qui me délivre
Et la vieille femme toussait,
Elle allait où ? Nul ne le sait.
Moi , je suis jeune et vigoureuse
Et prête à remplir mon devoir.
Je vais, toute pleine d'espoir
Commencer une vie heureuse, ,
Et la jeune femme avançait.
D'où venait-elle ? Nul ne le sait.
J'étais comme toi jeune et fière,
Mais vois ce qu 'ils ont fait de moi
Je m'en allais , pleine de foi
Me heurler à des cœurs de pierre.
Et la vieille réfléchissait.
E,le allait où ? Nul ne le sait.
Adieu , ma sœnr, j'ai confiance
En ma force, en ma volonté.
Une ère de prospérité
Va commencer par ma présence.
La jeune femme rougissait.
D'où, venait-elle ? Nul ne le sait.
Je m'en vais avec mon cortège
De deuils et d'imprécations. . . ,-.
Le temps des révolutions
Passera-t-il avec la neige ?
La vieille femme gémissait.
Elle allait où? Nul ne le sait.
Séparons-nous, minuit est proche
Pour un an je vais te quitter,
Adieu sœur, j e dois me hâter, *"? .
Car j'entends la première cloche.
Et la jeune femme, on le sait
Etait un an qui commençait.
Adieu , ma sœur, et bon courage
Cria la vieille en s'éloignant.
Elle marchait péniblement
Car la rafale faisait rage

. Et la vieille femme, on le sait
Etait un an qni finissait.

Robert MONNERON .

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
5 janvier.

La bourrasque , dont le centre était hier
près d'Hernosand , s'est dép lacée vers l'Est
(Helsigfors , 734 mm.) et le baromètre monte
sur la Scandinavie et les Iles Britanniques.
Une baisse se produit sur le reste du conti-
nent ; elle est assez rapide en France et l'aire
de pressions supérieures à 765 mm. se retire
au large de l'Irlande (Valentia , 771 mm.). Les
mauvais temps continuent sur la Baltique ; le
vent a tourné au nord sur nos côtes ; il est
modéré sur la Manche. Des pluies sont tom-
bées dans le bassin de la Baltique , sur les Iles
Britanniques et le nord ouest de la France ;
elles ont été accompagnées de neige dans un
grand nombre de stations.

La température monte en Russie , sur nos
côtes ouest , elle a baissé sur le versant de la
Manche. Ce malin , le Ihermomètre marq uait :
— 2° à Haparanda , — 4° à Lyon , -f 2° Paris ,
Valentia et 14° à Alger. On notait — 2° au
Puy de Dôme et au mont Ventoux et — 7° au
pic du Midi.

En France , le temps est encore au beau ,
mais la situation se modifie dans les régions
du Sud. La température va rester un peu
basse. A Paris , hier , beau temps. Maximum :
5°7 ; minimum : 0°8 à Sainl-Maur et 0°2 à la
tour Eiffel.

Berne, 5 janvier. — (Dépêche partie.) —
Les Chambres fédérales sont convoquées
pour le lundi 18 janvier , à 3 heures de rele-
vée, pour la continuation de la session d'hi-
ver.

— Le Conseil fédéral adopte un message
concernant la ratification des traités de com-
merce conclus avec l'Empire allemand et
l'Autriche-Hougrie.

— La plus vieille ourse de la fosse a mis
bas , dans la nuit de dimanche à lundi écoule,
un certain nombre de petits.

Le nombre de ces nouveaux bourgeois de la
ville fédérale n'est pas encore connu, étant
donné que personne , pas môme le gardien ,
ne peut s'approcher de l'animal.

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Genève, 5 janvier. — Le Comité électoral

radical a désigné M. Cardinaux , président du
Conseil municipal , comme candidat au Con-
seil administratif , en remplacement de M. Di-
dier , élu au Conseil d'Etat.

L'élection aura lieu ie 10 janvier.
Le Comité démocratique n'a pas encore pris

de résolution.
Zurich, 5 janvier. — Hier après midi a eu

lieu la première conférence enlre les délégués
commerciaux italiens et suisses. M. Droz a
été nommé président , et M. Malvano vice-
présiden t des délégations réunies.

Rome, 5 janvier. — Gênes et Milan sont les
villes les plus éprouvées de l'Italie par l'in-
fluénza. Les écoles communales de Milan ont
dû être fermées pendant 8 jours , faute de
personnel enseignant. L'archevêque de Gênes
est moribond , de l'influenza. Le sénateur
Bardessano, ancien préfet et ancien secrétaire
de Cavour , est mort à Rome, de l'influenza.

Parts, 5 janvier. — Le Voltaire dit que les
difficultés pour un modus vivendi commercial
franco-suisse ne sont pas encore aplanies. La
Suisse objecte que les prétentions de la France
équivalent à une prohibition des principaux
produits helvétiques.

— La Justice dit que le gouvernement fait
procéder à des recherches sur Padlewski , dont
on croit avoir trouvé la piste en Amérique.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchàtei.

Faillites
De Emile Baillod , agriculteur aux Placettes,

rière la Brévine. Inscriptions au greffe du tri-
bunal du Locle jusqu 'au 5 février. Liquidation
le samedi 6 février , à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville du dit lieu.

De May land-Borel , François-Jules-Albert ,
négociant-distillateur à Couvet. Inscriptions
au greffe du tribunal à Môtiers jusqu'au ven-
dredi 5 février. Liquidation le mercredi 10 fé-
vrier , à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
du dit lieu.

De Lang, Gottlieb , serrurier et cafetier à
Fleurier. Inscriptions au greffe du tribunal à
Môtiers jusqu 'au samedi 6 février. Liquidation
le mardi 9 février , à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville dn dit lieu.

De Dupré , Louis-Jean-Joseph , aubergiste à
la Basse, district de la Chaux-de-Fonds. In-
scriptions au greffe du tribunal de la Chaux-
de-Fonds jusqu'au mardi 9 février. Liquidation

-le mercredi 10 février , à 9 l/à heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

De Jetter , Louis-Jean-Georges, négociant en
horlogerie à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe du tribunal jusqu'au mardi 9 février.
Liquidation le mercredi 10 février , à 10 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire
De Rossel , Charles-Louis-Henri , époux de

Louise Julienne née Guenot , décédé à Enges.
Inscriptions an greffe de paix du Landeron
jusqu 'au samedi 30 janvier. Liquidation le
mercredi 3 février , à 9 '/, heures du matin , à
l'hôtel de ville du dit lieu.

Citations èdictales
Le nommé Merz , Alfred , sans domicile

connu , prévenu de vol , est cité à comparaître
le jeudi 7 janvier , à 9 heures du matin , de-
vant le juge d'instruction au bâtiment des pri-
sons de la Chaux-de Fonds.

Le nommé Calmelet , Charles , précédemmen t
à Vilars , Val de-Ruz , actuellement sans domi-
cile connu , prévenu d'escroquerie, est cité à
comparaître le samedi 9 janvier , à 10 heures
du matin , devant le juge d'instruction au châ-
teau de Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux Marie Berthe-Justine Barbezat
née Poignand , blanchisseuse à Besançon , et
Barbezat , Paul Edmond , horloger à la Chaux-
de-Fonds.

Dame Lirie Louise Walzer née Lanzini , à
Pont-de-Roide , rend publique la demande en
divorce qu 'elle a formée devant le tribunal
civil de la Chaux-de Fonds contre son mari le
sieur Victor Reinhard Walzer , gypseur-peintre
aux Luisans, près Morteau.

Avis divers
Le tribunal cantonal ayant prononcé l'ab-

sence définitive de Numa Béguin , de Roche-
fort , où il est né le 2 mars 1835, qui a quille
Rochefort , son dernier domicile , en mars 1855,
et n 'a plus donné de ses nouvelles depuis 1855,
le juge de paix de Rochefort a fixé au samedi
23 janvier , à 9 heures du matin , salle ordinaire
des audiences , la séance où l'investiture du
défunt devra être postulée.

Extraits de la Feuille Officielle

OouRii DBS OBANOXB . le fi Janvier 18S2.

TAUX Court» fahaaoM Troi, mcl«
da 

1 ncomp. damanda offra damand» offra

France 8 100.15 100 20 —
Belgique fr-81/, 100.- 100.—
Allemagne 4 !2V— 124.15
Hollande 8—SV, *8.60 2(8 50
V.enne 5 213 50 «8 61 —
[UUe 97.50 97 80
Loadres 3'/, 25 20 25.23
Londres chèque 25 2i —
Russie 6 2.85 —

BBcpie Français . . .  pr 100 lOO 15
BBanqne Allemand» p' 100 12*. —
M Mark or pr 100 2 = 80
B-Banque Anglaii.. pr 100 25 20 — -
Autrichiens pr 100 213 25
Roubles pr 100 2 35
Dollars e: conp. . . .  p' 100 6 15
Napoléons p. 20 fr. 100.15

""acompte ponr ls pays à 4 '/, V, .
Tons nos prix s'entendent pour dn papier bancable et ne

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

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse* qu
nous sont confiés.

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

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonds

Ce qui fait le succès
toujours croissant dn Cognac Irrrii-diicux
de X V .  BECH, pharmacien , et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre, c'est sa préparation soi-
gnée, A l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le plu * efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles, anémiques, convalescentes , etc .

Fr. 2»50 le demi-litre, S fir. le litre 12288 9*
En vente i la Pharmacie W BECH, Place Neuve,

La Obanx-de-Fonds, et dans imita» i. -s nhnrmxr.i ns.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds.

Du 28 décembre 1891 au 3 janvier 1892.
Recensement de la population en janvier 1891,

27,236 habitants.

Naissances
Ducommun-dit-Boudry Ruth Lucie , fllle de

Alcide-Arthur et de Adèle-Emma née
Liengme, Neuchàteloise.

Girardin Marcel-Auguste , fils de Paul Ulysse
et de Lisa-Lina née Santschy, Bernois.

Mouchet Bluette-Esther , fille de Daniel-Henri
el de Lucie-Elisabeth née Mathey de-l'En-
droit , Neuchàteloise.

Kunz Albert , fils de Conrad et de Rosina née
Schorer, Thurgovien.

Schmidt Georges-Marcel, fils de Auguste-
Ferdinand et de Lucie-Philomène née Jean-
nerat , Neuchâtelois.

Schmied Clara , fille de Arnold et de Mathilde
née Weber, Saint-Galloise.

Nicolet Alcide Fernand , fils de Fritz-Alcide et
de Louise-Emma née Sagne, Bernois.

Bûizberger Marie Lydia , fllle de Friedrich et
de Anna-Maria née Malhys , Bernoise.

Schneckenburger Gabriel , fils de Jules-
Edouard et de Marie-Emma née Horter, Ba-
dois.

Jeanneret Charles-Albert , fils de Jules-Vital et
de Rosalie-Cyprienne Queloz , Neuchâtelois.

j Ellen Arnold , fils de Polybe et de Rosine-
Louise née Rufenacht , Bernois.

Spùhler Suzanne-Amélie , fille de Théodore-
Adol phe et de Marie-Cécile née Grosjean ,
Zurichoise.

Promesses de mariage
Schwob Edmond , négociant , Neuchâtelois , et

Blum Jenny, sans profession , Genevoise, à
Genève.

Utz Arnold , faiseur de ressorts, Bernois, et
Schlunegger Elise, repasseuse en linge,
Bernoise.

Mariages civils
Perrin Victor , horloger-régleur, Genevois, et

Bonnot Juliett e-Marie-Angélique , sans pro-
fession , Française.

Crevoisier Joseph Emile-Eusèbe, remonteur ,
Bernois , et Messerli Rosalie-Lina , repasseuse
en linge, Bernoise.

Vuilleumier Jules-Edmond , fabricant de ca-
drans métalli ques , Neuchâtelois et Bernois,
et Bingguely Jeanne-Henriett e , Bernoise.

Berthoud-dit-Gallon Alfred-Victor , horloger,
Neuchâtelois , et Bonâme Hermance-Adèle,
horlogère , Française.

Thiébaud Walther, graveur, Neuchâtelois, et
Yosi Anna , tailleuse , Bernoise. '

Monnard Frédéric-Louis, manœuvre , Vaudois,
et Barfuss Marie-Lina , Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

18790 Guyenet née Maag Anna-Barbara , veuve
de Frédéric-Edouard , née le 21 avril 1831.

18791 Enfant masculin illégitime , décédé tôt
après la naissance , Bernois.

18792 Sieudler Louis-Alcide , époux de Elisa
Mathey-Prévôt , Bernois et Neuchâtelois, né
le 4 mars 1858.

18793 Stettler Marguerite, veuve de Jean,
Bernoise , née le 23 septembre 1815.

18794 Reuille née Stucky Marie-Emma , épouse
de Paul-Auguste, Française, née le 24 mai
1837.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Liste des MAK(MANDS-HORLOtiK^
actuellement A L* OHAOX-OI-FOHDS

* l'Hôtel d* la FLEUR Dt LIS :

Liste dressée Hardi 5 Janvier i 5 h. s o -
Botton, Salonique.

Tuiles coton écrues et blanchies
pour ch' mise s , diaps de lit , et;., à 35 c lo
mètre franco à drmicile, par le Dépôt de Fa-
brique Jelmoll «& Cle, Zurich. — N.-B.
Echantillons de toutes les qualités et largeurs
(de 80 cm jusqu'à 205 cm) franco par retonr
du courrier. 8519-1



LA FÊE VERT-DE-GRIS

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 1

(Comte normand.)
PAR

GASTON LA VALLEY

I
Un étudiant , qui venait d'être reçu doc-

teur, eut la malheureuse idée de s'établir
en Normandie dans uu bourg qu 'on appe-
lait Bonair , et qui ne donnait point tort à
ses parrains. La température y était douce,
le ciel si pur, que les gens y vivaient cent
ans, et que personne ne songeait à y être
malade.

Le beau séjour pour un jeune médecin
qui avait sa fortune à faire et qui ne rêvait
que bronchites, catarrhes, dyspepsies ou
phtisies, jambes à couper, ou tètes à trépa-
ner I A peine, dans les grands froids , ap-
paraissait-il quelques rhumes innocents I

Encore si ces braves paysans avaient eu
la charitable inspiration de vivre dans l'oi-
siveté, de boire et de se quereller au caba-
ret I Mais non. Le jour , ils conduisaient la
charrue ; le soir, ils ne prenaient que le
temps de manger une bonne et solide soupe,
se couchaient et ne faisaient qu'un somme
jusqu'au premier chant du coq. En un mot,
travail, indépendance, absence de soucis,
exercice salutaire, toutes choses contre
lesquelles ne prévaudra jamais la maladie.

Aussi le jeune médecin donnait-il sa
science au diable. Il n'avait un peu d'espoir
que le dimanche, lorsque, après les vêpres,
les villageois s'attablaient dans la seule
auberge qu'on connût dans le pays. Mais
le cidre du père Chopar était si inoffensif
et les buveurs si prudents que personne ne

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont pas traité
avec la Société des Gens de Lettres.

dépassait les limites d'une honnête gaieté.
On revenait toujours au logis sur les jam-
bes. Et, quand le mari ne marchait pas
tout à fait droit , la femme le mettait faci-
lement au pas. Quelques taloches données
en riant et reçues de même, là se bornait
la bataille. Ni jambes démises, ni bras cas-
sés I

Pauvre docteur! Il maudissait sa profes-
sion, et voyait s'approcher avec terreur le
jour où il lui faudrait mourir à l'hôpital
pour son propre compte. Il pâlissait, mai-
grissait. Pour peu que cela durât encore,
il allait tomber malade et avoir enfi n quel-
qu 'un à soigner 1

Il lui fallait cependant soutenir son rang,
endosser l'habit noir, acheter des livres,
nourrir un cheval , payer un domestique !

Le matin , il montait dans sa voiture et se
promenait toute la journée, au hasard , sui-
vant l'usage des jeunes médecins qui veu-
lent laisser croire qu'ils ont une nombreuse
clientèle. Le soir, avant de rentrer dans le
bourg, il fouettait vigoureusement son che-
val, qui passait tout en sueur entre une
haie de paysans.

Mais ceux ci, qui devinaient la superche-
rie, saluaient ironiquement le pauvre gar-
çon en lui disant :

— Bonsoir, docteur I . . .  Et les malades,
ça va toujours bien ?

— Trop bien I pensait-il en rougissant.
Et il s'éloignait en souhaitant une bron-

chite à son cruel interlocuteur.
Il se sentait jaloux de tout le monde, et

enviait tous les autres états. Un marchand
peut faire des offres de services. Mais de-
mandez donc aux gens de contracter, pour
l'amour de la médecine, une maladie de
foie ou d'estomac I

A l'ouverture de la chasse, il se reprit à
espérer ; car il n'ignorait pas qu'à cette épo-
que les journaux ne sont remplis que d'ac-
cidents cynégétiques. Chaque coup de fusil
qui se tirait dans la plaine le faisait tres-
saillir. Peut-être allait-on lui rapporter un

blessé I . . .  De morts et de blessés, 1 n'y en
eut , hélas ! que parmi les lièvres et les per-
drix.

Qu 'allait il devenir ? S'il n'avait eu que
la misère à affronter , il se serait peut-être
résigné. Mais son amour-propre souffrait
horriblement. Moins savant qu 'un Vel peau ,
il en s avait plus long qu'un Sangrado. Il
connaît son mérite , et cependant ii se voyait
déjà méprisé. Gar il avait assez d'expérience
pour ne pas ignorer qu'on n'estime les gens
que d'après leur succès, non d'après leur
talent.

Rentré chez lui après une de ses courses
inutiles à travers champ, il ouvrit une fe-
nêtre et exposa sou front aux caresses ra-
fraîchissantes de la bise. Le Village était
désert. Les paysans dormaient. On n'enten-
dait plus que les derniers aboiements des
chiens de ferme, qui hurlaient dans l'om-
bre. Une seule maison donnait encore quel-
que signe de vie. C'était l'auberge du père
Chopar. ¦' ¦¦•¦

De sa fenêtre , le jeune médecin aperce-
vait l'aubergiste qui fumait tristement sa
pipe sous le manteau d'une grande chemi-
née, en attendant aussi une clientèle qu'on
ne voyait jamais entrer. Sur la table, la
flamme d'une chandelle se noyait dans le
suif et jetait parfois quelques éclairs qui
traversaient le ventre des bouteilles, ali-
gnées sur deux rangs contre les vitres de
la devanture. Et le rayon, d'or ou de pour-
pre suivant la liqueur qu'il traversait, s'al-
longeait sur la poussière de la route qu'il
colorait en passant.

Le docteur avait les yeux vaguement fixés
sur ce sombre intérieur , où la lumière sem-
blait agoniser dans la nuit.

Tout à coup il lâcha l'appui de la fenêtre.
— La dernière pièce ! dit-il après avoir

fouillé dans la poche de son gilet. Oublions I
L'ivresse est là I

Comme il allait sortir, un grand fantôme,
qui se tenait immobile sur le palier de l'es-

calier , le repoussa et l'obligea à rentrer
dans la chambre.

— Je sais où tu allais I lui dit le spectre.
Est-ce que l'on doit désespérer à ton âge ?...
Au moment où tu voulais chercher l'oubli
de tes maux dans l'abrutissement , je mon-
tais chez toi pour commencer ta fortune I

— Oh I lit le jeune docteur , en passant
sans transition de la crainte à l'espérance,
viendriez-vous me consulter ? Seriez-vous
malade ?

Le spectre répondit à cette question par
un bruyant éclat de rire, dont les ondula-
tions sonores tirent trembler les vitres de
la fenêtre.

— Si je suis malade I répétait-il d'un ton
moqueur.

Ce disant , il s'approcha de la lampe et
écarta brusquement le voile qui lui cou-
vrait le Visage.

De sa vie le docteur n'avait rien vu de si
effroyable.

Au premier abord , il n'aperçut que deux
yeux ternes , dout les prunelles sans ex-
pression paraissaient tourner au centre d'un
cercle rouge comme du feu. Quand il osa
regarder plus attentivement le fantôme , il
fut épouvanté de sa maigreur. C'était quel-
que chose de semblable au squelette de&
hiboux qu 'on voit cloués aux portes des
fermes.

La peau était racornie et collée aux os.
Un sang vert colorait ses joues de tons si-
nistres. Et , quand cette physionomie s'ani-
mait, on pensait involontairement aux ca-
davres qui se contractent sous l'action de
l'électricité. C'était une sorte de sujet ana-
tomique , qui paraissait avoir retrouvé
assez de vie pour échapper au scalpel et
descendre des tables de marbre de l'amphi-
théâtre.

(A suivre).

Avis officiels
DB LA.

Commune île la ffiAUX-DE-FONDS
TAXE DES CHIENS

Le Oonseil Communal rappelle aux pro-
priétaires de chiens, que tous ces ani-
maux, «fuel que soit leur âge,
doivent être inscrits au poste de la Garde
Communale, A l'Hôtel- de-Ville, du ler au
15 janvier. En même temps, on paiera la
taxe par 15 fr. ; le coût de l'inscription
est de 85 cent.

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

Tott chien qui sera saisi en rue sans la
plaque réglementaire pourra être abattu
dans les 48 heures, s'il n'o.-t pas réclamé
contre paiement de la saisie (2 fr ), de la
taxe et de la pension. Dans le cas où l'a-
nimal ne serait pas inscrit , son proprié-
taire sera poursuivi devant le Juge de
paix poui application de l'amende de 5 fr.

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

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

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

Toutes les infractions seront poursui-
vies rigoureusement.

La Chaux de-Fonds, le 31 Déc. 1891.
6-3 Conseil Communal.

BOULANGERIE-EPICERIE
C.-F. Redard

11, rue du Parc — rue du Parc 11.
Conserves i Haricots , Petits pois, lan-

gues de bœuf Chicago, Thon , Sardines.
Fruits et Confitures.

Moutarde de Dijon ouverte et en pots.
Fromages du pays et de l'Emmenthal

Limbourg, Vacherins.
Desserts variés et Chocolats.
Vins rouges et blancs, depuis 50 à 90 c.

le litre. Gros et Détail.
Vins vieux en bouteilles : M:\con,

Beaujolais, Beaune. Mercurey, Neuch&tel
rouge et blanc. Valais, Villeneuve, Yvor-
ne, etc. 18059-1

S frniICi de récompense
«JaVlWUlly'S à la personne qui

pourra donner des renseignements sur un
cordeau qui a été enlevé mercredi soir
derrière la maison rue de la Demoiselle
n* 122. 14563-2

Ponr faire ie la |dDEU avantageuse dans le canton de Vanù
adressez-vous à la

FILLE DM DE LAUSANNE
Fondée en 1 764

paraissant tous les jours, sauf le dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages , avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des j ournaux vaudois, le meilleur marché el de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts voisins.

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 */• suivant l'importance.
— PBIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an.
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse.

Extraits de Hait dn Dr G. Wander, à Berne.
—^—

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration Fr. l . :-0
Au fer» Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 .40
A l'iodure de fer. Contre la scrofulose, les dartres et la syphilis . . » 1.4*
A la quinine» Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » 1.70
Vermifuge- Remède très efficace , estimé pour les enfants » 1.48
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofu-

leuses, tuberculeuses , nourriture des enfants » 1.48'
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits deMaltqui aient obtenu une médaille à Brème 1874.

En vente dans toutes les pharmacies de la Suisse. 12347-19

i LESSIVE E
¦ ¦ Produit supérieur pour blan chir le linge sans le gâter. Il ne *Z****
5 2̂ gerce pas les mains. Nettoie parfaitement t planchers, mé- ¦»
Y^\ taux , etc. Extrait de l'analyse chimique sur chaque paquet. 8472-2 552S

S RICHARD t
Spécialité de VINS de

B00R60GNB, da BEAUJOLAIS, de BOBOEADI
J. GIRARD, Vins en gros, à ST-MIER

Entrepôt A Pommard. Cave à Salnt-Imler et Chaux-de-Fonds (rue
de l'Envers 14). — Représentant,: M. Julien CALAME, rue du Puits 19»
S'adresser à lui pour la dégustation. — Envol d'échantillons snr demande.

Caisses de Vins assortis dès 50 bouteilles. 11786-31

Albums dela Chauï-de-Fonds
15 vues de .a Chaox-de-Fouds et des

environs.
Prix : i tr. 50 c.

En vente dans les bazars et les librai-
ries de la localité , ainsi que chez M. G.
Leuba , avocat, présiden t de la Société
d'Embellissement. 14189

Chez

J. BERCHTOLfl , Tourneur
7, rue du Parc, 7

Beau choix de séchoirs , casiers à mu-
sique, étagères, dévidoirs, porte-man teaux
et porte-clefs , tabourets de pianos et de
burenux , guéridons et beaucoup d'autres
articles à dos pt ix très modiques.

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

Sols à bâtir
A vendre de beaux chésaux situés près

du Collège de l'Abeille et sur l'emplace-
ment de l'ancien Winkelried ,— S'adresser
A M Louis Reutter , architecte , rue de la
Serre 83.

Grande facilité de payement pour cons-
tructions. 13213 0

CHUHGEMEHT DE DOMICILE

M. LOUIS RAIDT, MENMIR
a transféré son atelier

V, RUB DU PROGRÈS V.

Il se recommande à sa clientèle et au
public en général pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Prix modérés. 14439 0

.̂VliS
Belle maculature par paquet da

25 , 50 et 100 kilos , A des prix très bas.
Imprimerie A. Courvoisier.

AU GRAND LOUVR E
3 et 4, rue de la Ronde, 3 et 41

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

APERÇU DR QUELQUES PRIX t
400 livres laine à tricoter . . Fr. 2 50 2000 m. flanelle pour mantelets Fr. 3 —
200 écheveaux coton roux . . » 1 50 2000 m. toile coton , doubl. larg. » — 90
800 m. peluche, toutes couleurs » l 40 1500 m. futaine peluche grise . » — 50
100 chemises pour dames . . » 2 — 500 m. cachemire noir, pure
100 chemises pour hommes . » 1 80 laine » 1 40
150 descentes de lit . . . .  » 2 fO 300 m. tapis de chambre . . » — 7 5
500 m. toile blanche . . . .  » — 20 500 jupons de feutre . . . .  » 2 50

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

200 jerseys d'hiver, à partir de » 2 50 ?00 Imperméables » 9 —
500 m. mousseline pour rideaux » — 25 300 corse!s » i —
500 m. robes nouveauté . . . » — 75 ?00 m. mitaine p' habi llements » 5 —
300 cachemire couleur . . .  » 1 — MO tapis pour lits à 2 places . » 3 £0
400 m. velours toutes nuances » 1 50 100 spencers, à partir . . .  « 2 50

2000 mètres Serpillières A écurer , A 85 cent, le mètre. Tapis de table , Couvertures
laine blanche et rouge, Caleçons pour hommes et dames, Coutil pour matelas et lits,
Drap pour habillements, Capots , Bâche'icks , Maillots , Broderie , Tabliers , Boutons,
Dentelles de toutes couleurs A 50 cent, le mètre , et beaucoup d'autres articles , dont le
détail est trop long. 13870-1
¦MM 3 % d'escompte au comptant, am»»

Hp* Pour faciliter les acheteurs des environs, on paiera à toute
personne achetant pour la somme de 45 f rancs, les billets aller
et retour des chemins de fer  et postes pour les localités ci-après :

C H E M I N S  DE FER POSTES
Hauts-Geneveyt Brenets Renan Planchettes Les Bols
Genevey-sur-Coffrano CoI-dos-Boches Salnt-Imler Bas-Monsieur Noirmont
Locle Convers Sonvillier Ferrière Ponts de Martel
rgJSf8psv Jusqu 'à fin décembre courant , un petit FOULARD en «oie nora
«f«»W remis gratuitement à toute per soniia achetant pour ao francs.

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

Dépôt cie IMEanufactures suisses *8~t étrangères

? . JME A» M.m IM» MBTE i ¦/-IXl'IigE ?»
l A.Kocher \ 19, nie Mopolil Mert CHAUX- DE- FONDS roe Ldoplu Robert 19. I A,Cocher|

Nos -ra.-srox-LaaS des iVouveaixtéB de Xct Saison s »196-îS

CONFECTION S POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
SOIWT A.TJ C3-T1LA.l%nO GOIVIPIJSIT



Téléphone Téléphone

EXPOSITION S FLEURS
et de tous mes Articles de p lar. tes ,
de fleurs, de corbeilles garnies, de bou-
quets et autres dispositions en flenrs na-
turelles et desséchées. Beaucoup de ces
articles sont montés d'avance et élégam-
ment disposés, ils seront livrés aux prix
des pins modiques.

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

Expéditions au dehors, emballages soi-
gnés. 6878-30

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

1891—189»
Articles pour peinture

Grand choix de Sonveanté s
OBJETS d'ART

M"° B. F A V R E,
13998-2 rne de la Serre 81.

tjOÊ B̂ÊÉÊÊuBÊm BBaSSateMSl I —

MADEMOISELLE B1ENZ
rue de la Paix 17. 8816-5

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoire de Munich,

Leçons d'Anglais , d'Allemand et
de Français. Traductions de livres ou
pour bureaux. — Prix très modérés.

Savon an gonflron le souffre
amélioré

de BERGMNN * Cle, Dresde et Znrleh.
La pjemière et la plus ancionne fabri-

cation, reconnue par sa grande efficacité
contre les impuretés du teint et les érup-
tions cutanées, boutons, taches de rous-
seur. 12308 6

Se trouve dans toutes les pharmacies de
la Chaux de- Fonds, au prix de 75 cent.

Magasin F.-â. Jaeot-Connoisier
IO, RUE DU PARC IO,

(maison H. REBMANN , photographe).

Volailles, Oranges, Raisins de Malaga,
Prnneani, Cerises sèches, lignes, Fon-
dants et Tablettes assorties, Noisettes,
Casse dents. 13426-20

Liqnenrs fines , Asti et Champagne.
SOLUTION

de la 14566-5

QUESTION SOCIALE
au moyen d'une LOI sur la restitution
de l'excès de l'intérêt et L'ABOLITION
des IMPOTS, par GUSTAVE SOHAAD.

Brochure de 32 pages Prix : 30 c
En vente au Kiosque de l'Hôtel-de-Ville
et chez l'auteur, A la Chaux-de-Fonds,
en envoyant 30 c. en timbres-poste.

PIANOS
choisis tt garantis , des meilleures

fabriques sûmes et étrangères

HARMONIUMS, GUITARES, VIOLONS et
antres instruments de musi que.

I I I  C O I  J A CO B I
facteor de pianos , à NEUCHATEL

VENTE , ÉCHANGE , LOCATION
itPMUTlOHS ET ACCORDS DE PIANOS IT HARHONIU IS

Magasin A la Chaux-de-Fonds
11. Rue du Parc, -Ai , ouvert les
jeudi et vendredi de chaqne semaine.

9977-3

Corsets. "^SS?*
Rae de la Paix 55 bis,

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

PENSIONNAT ALLEMAND
znr Arche, WINTERTHOUR.

Mme Heller-ZIegler reçoit en pen-
sion quelques Jeunei* fille» qui vou-
dront suivre les excellentes écoles de
Winterthôur. Vie de famille. Soins ma-
ternels. Leçons d'Allemand et d'Anglais.
Peix modéré. 14144- 4

Références :
M. Ryhiner, pasteur, à Winterthôur.
M. Buxtorf, pasteur, A Hérisau.

jW BT 'llcrt/l î "Bftfia

1, tt PÉ tchez
•I. Thurnkeer

riche assortiment de LAMPES à
suspension et de table , etc., en
modèles nouveaux et variés et à
clés prix très avantageux. 13741-1

A vendre à Besançon
,.i .ml et joli CAFÉ avec Cercle,
facile A convertir en brasserie.

Prix , 00,000 francs.
Ou cède pour se reposer. l?391-4

Ixi.'dLlsx>exLS£tlDle pour les £&nm illes !
Voolez ™^San,é?î LIQUEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE

^Ê!^^ /̂Sé&, BrliinzoBe Félix Bisleri Bellinzon e
Vlg^gllj '" ''' I pJPrJÉT^. Se boit mèlangèe à l'eau,''à l'eau dessoude ou à l'eau de Seitz ,

^BÊ^^^^^^^Ê^i:y ''̂ muS09iy 
Je vous prie de 

m'envoyer au plus tôt , par remboursement
$,4;** J * «P ' ' */>" - WtfÉ postal , vingt petites bouteilles semblables à celles que vous

"JY roîa^M^^BS^Tl
allll  

**e su*s tel'

ement 

satisfait des résultats acquis , que je uonti-
^SWKêSPTïWM ^LUHÉ nuerai volontiers à faire des essais avec votre remède. Je me

Buvez le ^La-ptru I , I ' ¦ *j m JBB83Ëk sens d'autant plus encouragé à confirmer mes déclarations
-afia# prfcl JI JJLUJKSB^TS »̂ précédentes , que l'usage continué de votre spécifique a produit

1)1 J i jj ĵ4p̂ ^f^5^^p^^ffl Je vous permets de faire usage à votre profit de ce que je vous
%m^0B̂  ̂ \\HCTf»WBEgg écris, puisque votre remède mérite vraiment qu 'on le recom-
W^  ̂ ^^ mande. Avec beaucoup d'estime, Dr FASSBIND,

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 13195-93

— —r
An Magasin ie Bijouterie et ïOrfèmrie

DE

Thle SAÎTDOZ-GENDRE
IO, rne de l'Envers IO (entre le Cercle du

Sapin et la Loge maçonnique), Chaux-de-Fonds
Grand et beau choix d'Ecrlni» d'argenterie

composés, exposés dès Noël , articles eu 18 karats,
doublé et argent. Rhabillages. Envois à choix. —
Prix avantageux . 13322-1

Service» en métal argenté.S r

!:SH5H [y RQ7QP Pari^iPTl T1̂ ^46 !
\ îuu Ecoaomiqne \ \J Uu/llll l U l iulUli i GHAUX-DE-FONDS }

XJn immense choix cx&

Mandions en peluche , depuis . . Fr. O 95 rf iï&S&fflBSSSSlkhManchons en pelisse, tous genres. » 3 15 ffi£v«^^^^^fâPèlerines en peluche , depuis . . » 1 50 fPlPlifl Hwii
Pèlerines dites < SOU WAROF » , en WËm ^^Sfourrure , depuis » 6 50 ^ffî@@gnpr
Boas et Cols en tous genres. %&Ê& 

^"~JyWBonnets en fourrure. 12773-1 éMÊÊm (ÉÊwToques en pelisse. vggSmP v ĵgpp
Bourrelets pour portes et fenêtres, à 15 centimes le mètre.

3B3ixti-éei libre. JSix3t.~tMré& libre .

FACTUBBS ns::;;' GABNETS •*¦!*¦*¦ enouETTBS

i PIIIIS™ 1I l  BL IJl Fv/ M. **** WLMMM mmr. * d'une efficacité merveilleuse t a
Ĵ pour la guérison rapide de 

l'influenza, . Rhumes, Toux, Catar. Ĵ
/% rhes, Mou v de gorges, etc. La boite plus de 400 tablettes à 1 fr. Ŝ* I Dépôts : Bons toutes les pharmacies de la Suisse et de l'étranger ou direc- I S
\f tentent par la Pharmacie d'Or, à Bâle. 13029-38 Sr

Au Magasin d'Outils et Fournitures d'Horlogerie

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

dépositaire exclusif poar la Chanx-de-Fonds.
Exposition permanente et vente des machines à arrondir de

Louis BOREL <& Cie, à. Couvet.
—J Maison fondée en 1864. P— 13704-24

lilédalUes et mentions :
Paris 1867 — Vienne 1873 — Genève 1880 — Chaux-de-FoNds 1884.

! 

Grand choix de

î PATINS
BT de divers genres,

lfi] CHEZ

\\ J. BETSCÏÏEN
jH. COUTELIER
] A  5, Passage dn Centre S,
SiST Gomme toujours chaque
* paire achetée' chez moi

pourra être réparée ou aiguisée une fois
gratuitement pondant la saison. 13513

ZELIM BEGUIN & C"
rne St-I*lerre 14.

Pour cause de changement de domicile
liquidation de tous les articles com-
posant le magasin , tels que : Poterie ,
Verrerie, Mercerie , Lainages , Epi-
cerie , Vieilles liqueurs. Cordes et Ficelles,
de la grande futaille et nombre d'articles
trop longs a détailler. 12325-12
Profitez de l'occasion, elle est nnlq ne !

Laines ei Lainages
Beau choix de Oh aies russes, Capots ,

bacheliques, camisoles pour dames .et
messieurs, Brassières et Robettes pour
enfants, Gants , Laine A tricoter, etc , etc.

Tons ces articles à prix avantageux .
Se recommande, 12997-2

Mme Châtelain, rne Fritz Conrvoisier 2S

A louer
un magasin avec logement , le
tout situé dans une rue très fréquentée.
Conviendrait pour tout commerce ou in-
dustrie. Entrée de suite.

S'adresser à l'Etude Monnier , avocat ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 14576-2*

Km ;pi"LLii.-t
On demande à emprunter , snr bonne

hipothèqne en second rang, la somme
de 3500 francs, intérêts 5 ponr cent,
snr nn Immeuble sitné an village et
d'nn rapport très élevé. Affalrr sériense
et de tonte sécurité.— Ecrire pour tous
renseignements , sous Initiales X.T.Z.
18, Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

14175 7*

f

A vendre de beau x 10974-2

RÉGULATEURS
réveils et montres égre-
nées. Rhabillages en tous gen-
res. — S'adresser chez M. Gérald
Bauer , rue du Soleil 1.

Ô 

VENTE AU DÉTAIL
de 34.485-102

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTâVE"PëRR SNOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chanx-de-Fonds.

MBLsm.Bc:
Le Maté du Brésil dont l'im-

portation en Europe ne date que
de quelques années, a pris rardae-
ment un développement qui témoi-
gne suffisamment de la valeur de
oet aliment et de l'avenir qui lui
est réservé.

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café, mais
il a le grand avantage de ne paa
produire l'excitation qui affecte si
Eéniblement les tempéraments f ai-

les et nerveux. C'est à la fois va
excitant et nn oalmant. 5562-40

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 a:

» 250 » 1 fr. 25:
» 1 kilo, 4 fr. 50
Remise aux marchands.

Dépôt. :
36, rne de la Charnière SO

au premier étage .
Envoi contre remboursement.

IIIII ———

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS OENRE3

4 11, rus Léopold Robert 11. ? j| L A  C O N F I A  M C E   ̂  ̂™ 
Léopold Robert U" ¥

Locle G]a..^Tix-ca.-e-xrio:ii.«d& Bieimie «-*»,
,-¦¦ pzsmBBjmm^Hm*"*

Mise en vente aies NOUVEAUTES DE LA SAISON
Grand choix de CHAPE AIJX-MODÈ-LES de Paris et de Confections pour dames et enfants.

Prise fixes nets sans escompte.
JCi'«s"*«a»M«*J )jS|«3 enesjr»:*m onveirt !«¦> MBiwm.»»* «;¦».•©



PLAGE DU MARCHÉ, LA CHAUX-DE-FONDS
l' art d'élever les oiseaux en cage et en volière, avec

gravures. Prix : 2 fr. iô.
Petit guide de l 'hygiène el du bien être. Volume indi-

pensable dans toutes les familles. Prix : fr. 1»—.
La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui

sine, illustré de 217 figures , très complet. Prix:fr. 8.
la Cdisinière modèle, ou l'art de faire une bonne cui-

sine avec économie, orné de figures , par Mme
Gabrielle, Prix : 2 fr. 25.

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

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

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

La cuisine p ratique, par Maillard, chef dé cuisine, vo-
lume relié. Prix : fr. 3»50.

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

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

Le Jardinier pra tique, guide pour la culture de toutes
les plantes et arbres utiles ou agréables ; un fort
volume avec gravures. Prix : 3 fr. 25.

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

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

Le vétérinairepratique, traitant des soins à donner aux
chevaux, aux bœufs, à la bergerie, â et la porcherie
à la hanse-cour , nar Hocouart. Prix : 2 fr. 50.

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

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

de menuisier , avec un grand nombre de gravures
Prix : 3 fr.

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

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

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

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

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

L'oracle des dames études demoiselles , répondant sur
toutes les questions qui intéressent les femmes.
Prix : 60 centimes.
Lemême plus comp let. Prix : 1 fr.

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

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

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

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

La clef des nonges . ou interprétation des visions.
Prix : 60 centimes.

Le même plus comp let , suivi du traité de deviner les
Eassions par l'inspection du crâne et des grains de

eauté. Prix : 1 fr.
Lapelile p oste des amoureux, nouveau secrétaire ga

lant, illustré de 150 dessins , par Grèvin. Prix : 2 tr-
ie peti t secrétaire de tout le monde, ou la correspon-

dance usuelle. Prix : 75 cent.
Le secrétaire pratique, conten ant des instructions sur

le service des postes et télégraphes et des modèles
de correspondance. Prix : 1 fr. 20.

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

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

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

EnseipsMt tliéoripe le lWoprie
PAR

Joseph RAMBAL, horloger-régleur,
professeur à l'Ecole d'horlogerie

de Genève.
Notions générales (Cours préparatoires) suivies

d'une annexe historique des progrès accomplis
dans la mesure du temps.

Se recommande à tous les horlogers et aux per-
sonnes s'intéressant A l'horlogerie.

NOUVEAU DICTIONNAIRE NATIONAL
ou

Dictionnaire universel de la langue française
Rép ertoire encyclopédique

des lettres, de l histoire, de la géographie , des scien-
ces, des arts et de l'industrie,

CONTENANT
1* La nomenclature la plus riche que l'on puisse

trouver dans un dictionnaire ;
2* L'étymologie de tous les mots de la langue d'a-

près les recherches les plus récentes de la phi-
lologie ;

3* La prononciation de tous les mots qni offrent
quelque difficulté sous ce rapport;

4* L'examen critique et raisonné des principaux
dictionnaire» , tels que cenx de l'Académie, de
Littrê et de Larousse ;

5* La solution de toutes les difficultés d'orthogra-
phe, de grammaire et de style, appuyée sur
l'autorité des auteurs les plus estimés ;

6° La Biographie des personnages les plus remarqua-
bles de tous les pays et de tous les temps;

7' Les noms de tous les peuples anciens et moder-
nes, de tous les souverains, des institutions
publiques, des ordres monastiques ou mili-
taires, des sectes religieuses, politiques , phi-
losophiques ; les grands événements histori-
ques, sièges, batailles, etc. ;

8* La géographie ancienne et moderne, physique
et politique.

FAR

BESCHERELLE AINE
Quatre beaux volumes reliés. Facilités de payemen

-^^— Exp édition p ar retour du courrier, contre remboursement ou envoi d'un mandat-p ostal. ^^^^—

Timbres-Impôt
DB LA

Coup de la Gham-de-Fonls
En vente dans les magasins ci-après

Bureau de I'I MPARTIAL (Librairie A. Oour-
voisier), place du Marché.

MM.
H. Wœgeli, tabacs, pl. flôtel-de-Ville 6.
Georg. Dubois , fers , Fritz Courvoisier 2.
Jean weber, épicerie, Fritz Oourvoisier 4.
Frères Schneider , épicerie et boulangerie,

rue. Fritz Oourvoisier 20.
Marmet-Roth, épicerie, Granges 6.
J.-A. Stauffer , épicerie, Hôtel-de-Ville 34.
Jacob Ischer, épicerie , Hôtel-de-Ville 48.
Deladcey, confiserie , rue de la Balance 2.
Wille-Notz, épicerie, r. de la Balance 10.
Boucherie Sociale, rue de la Ronde 2.
Ouisine populaire, rue du Collège 11.
Débit de sel (A. Dubois), r. du OoUège 13.
Arthur Paux , tabacs, rue du Versoix 1.
A. Depierre, épicerie , rue du Versoix 1.
David Hirsig, épicerie, rue du Versoix 7.
O. Bourquin , épicerie, r. de l'Industrie 20.
P. SchaUenberg, chapellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-Savoie, épicerie, Charrière 4.
Marie Colomb, épicerie, Charrière 14.
Henri Sandoz, fournitures d'horlogerie,

rue Neuve 2.
Roulet-Douillot, boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur , place Neuve 12.
Zélim Béguin, épicerie, rue St-Pierre 14.
Oh.-F. Redard, épicerie, rue dn Parc 11.
Boucherie Sociale, rue du Parc 17.
M" Stœhli , épicerie, r. de la Demoiselle 19.
M"" Matthey, papeterie, Léop. Robert 23.
Oh. Kohler, tabacs , r. Léopold Robert 25.
E. Bachmann, fers, r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation , Jaquet Droz 27.
A. Eymaun, épicerie, Léopold Robert 43.
A. winterfeld , épicerie, Léop. Robert 61.
Piroué-Bon, coiffeur , rue du Grenier 10.
Aie. Stndler, épicerie, rue du Manège 17.
Sœurs Schley, librairie, rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy, épicerie, rue de la Paix 74.
Auguste Egli, épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux, épicerie, r. du Parc 66.
M" Wenker-Girard , épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard, épicerie, r. de la Serre 73.

EW TOUS GENRES et à tous
prix.

L.-A. Sagne - Juillard
PLACE D'ARMES 20 B,

3443-7 La Ohaux-de-Fonds.

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 27 Déc. au 31 Dec. 1891.
27 bœufs, 77 porcs, 184 veaux,

21 moutons, 1 cheval, 2 chè-
vres.

M. Edouard Schneider, 1 vache.
M. Fritz Grossen , 2 vaches.
M. Joseph Siadelmann , 1 vache.

VIANDB DU DEHORS
tranipor (<« aux abattoir: pour y itre visitée *t (<U

a été estamp illés, du 27 Déc. au 31 Déc. 1891.

Mme veuve Wegmiiller, 2 moutons.
M. André Fuhrimaun , 6 veanx.

La Chaux-de-Fonds , le 4 Janvier 1892.
Dicastère de la Polie locale.

Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT-HDMBERT

12, rue du Premier Mars 12.

A LOUER
Premier Mars 12. F-̂ œ
Srochaine , un magasin avee une gran-

e chambre, cuisine et dépendances.
Blinda 10 Ponr St-Georges prochai-
ftULUu 1 *7a ne , nn appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances. 102-6

AVIS AtXJÉlGÈRES
Dès aujourd'hui,

BoQCuerie-Cbrterie k l'Arsenal
19 K , rue Léopold Robert 19 x.

Viande de grros bétail , A «35 cent.
le demi kilo, qualité extra.

Gros Veau, à 60 c, le demi kilo.
104-8 STADELMANN .

Uniropia Une lingère se re-
M A m w mf g %Jm t?» commande pour de
l'ouvrage concernant sa partie. Ouvrage
soigné et prix modérés — (S'adresser rue
du Pare 45, au rez-de-chaussée. 76-8

« MUGUET »
fleuri pr toute la saison d'hiver

Expéditions au dehors.
IttathîaS BAUR, horticulteur

Rne de la Chapelle 6 14451-10
CHAUX-DE-FONDS

A REMETTRE
Burean de commerce, Spécia-
lité . sans concurrence , clientèle
de premier ordre dans toute la Suisse.
Bénéfice moyen : 50 pour cent. Article fa-
cile. Peu de fonds nécessaires A l'exploi-
tation. Connaissance des deux langues
et 'voyages, indispensable.' Prix. 10,000
francs. — Adresser les offres , sous initia-
les A. B. X», Poste restante, Neuchâ>
tel. 26

^
3

HENRI LATOUR i FILS
Marsal» Môtiers

(Sicile) (Ot. de Neuchâtel)

Représentants de la Société Viticole
d'Amourah (Algérie)

Tins ie Sieflrip et blancs
13 o d'alcool

à 4*8 ct. par fût, A 45 ct. au détail.

MARSALA - MALAGA - VERMOUTH
etc.. etc.

Tons ces vins sont garantis
naturels. 14531-2

S'adresser à notre représentant,
M. Siméon Vallotton,

rue du Progrès 85.
Poar le détail vente aa comptant.

J^THUR LEBET i
m Fabricant d'horlogerie M»
4 415, RUE DE LA PAIX 45, JL
î Ohaux-de-Fonds Y
J »  est toujours bien assorti g

S MITEES p Etrennes l
A or, argent et métal. 13928 0 aL

•«J HORLOGERIE GARANTIE a|»

o <*>
? < ?

O o

II . Taverne Alsaciemie " „ï 1
Il 11 MICHEL BILGER if ï
;[ hn^  s 

°- 
j,

o tY H Bière renommée de la Grande Brasserie ds Pont, 2 co- ; ;
\\ tf  H à Saint-Imier. S* \ |

Il S RESTAURATION S-5 ii
â i s R- ;

O ?

\\ VIANDES FROIDES ASSORTIES I
o o

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de La Chaux-de-Fonds

ayant l'intention de construire l'année
Erochaine qnatre petites maisons, au

oulevard ue la fontaine, prie les person-
nes qui en seraient amateurs de s'adresser
pour voir les plans et les conditions de
vents, soit A M. Pittet , architecte, soit à
M. Reutter, architecte, qui sont chargés
de traiter. Conditions de paiement très
favorables. 14 '67 5

A_gri;~.fa m -o
étouffaments, oppressions, aooès de
suffocation, catarrhes, insomnies. Gué -
rison prompte et soulagement certain par le

REMÈDE D'ABYSSINIE RAPIN
Boites à 3 t t ."» fr., Cigarettes, 1 franc,
dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Anglaise, Montrent.
H 48*1-M 13428-9

ajjfck Un voiturier
J^ âMajratK. offre A vendre des cho

^--̂ SpLV»&. vaux haruais ,traîneaux ,
y  jcJa^^S chars, voitures da noce,

jusqu'à des brouettes et
nne quantité d'autres objets. Conditions
très favorables. —• S'adresser chez M.
Bernar d Kaempf , rne Fritz Courvoisier 18.

14557-2

Gravure en tons genres
ARNOLD LESCHOT FILS

rue de l'Industrie £3.

Poinçons, Timbres , Cachets, Plaques
déporte . Orfèvrerie. Bijouterie. Spécialité
de Portraits , Monogrammes, etc. 12368 -16

Prix modérés.

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

E55SSSI «-«L-afearAsomL» ISBBBS
Les soussignés conseillent A tous les malades de s'adresser & la Policlimq ie pri-

vée, par laquelle ils onl été guéris des maladies suivantes, par traitement par corres-
pondance, sans dérangement professionnel :
Incontinence de l'arine, faiblesse de la vessie dès la naissance, H. LENGACHEB,Bâle ¦¦¦¦H'HJ'IBIBMH iHBnl
Anémie,flneurs , blaitonee, pression ae lutine. Aime J. CCHôNBUH EK . Ji n - i ^ a .
Hernie iguinale double. Herm. LASSE . Luntzke près Fehrballin. ¦¦¦LfaTJaBVJ H
Hernie Sorotale. A. SCHWABZ , carrossier, Langenpfungen , p. Rose» .ij ei», ( ...,.m;
Taches de rousseur, Virginie SAVOY , Bossonnenn . (Fribon rcf) BMM—g
Ver solitaire aveo tête. W PRUNIER , Cornavin 16, Genève .¦¦¦¦¦¦ i
Goitre , gonflement. J. O. RUTISHAUSER , Uhrenbohl près KuiKtn.JBLMaffJHBB
Dartres, crampes de l'estomao. Emilie HASLER, Bachlettenstr. -y .y ¦ ¦ «*"¦ H'
Eruptions au visa ge, crampes. RosaODEit\!A».T , E. gelberg (St Gai!) "fjssssj
Maladie pulmonaire, points au dos, jambes enflées, J. SCHMID. Bremgaîl Tint
Rhumatisme, inflamm. des yeux, battement du cœur. J.A RBER , Dratliz 'g 53, Baie.
Poils au visage. Vital IIooo , Ruttenen (^ oleure) nBIBBÊlBtBBBBS B̂BÊBÊBÊB^ B̂Catarrhe pulmonaire, toux, étouffement. R. FISCHUR , o.eti .. \w. ¦¦¦ .yon, ( A . g ) .
Catarrhe de l'estomao, expectoration sanglante, M" Ph. BACHMANN, Wollerau , Sch.
Faiblesse de» yeux, chute des cheveux, éruptions. A. BKSSON, forg«ron , Montreux.
Tumeur glanduleuse, (ir<gor KELLER . Wyt ikon (Schwytz). BBÊÊBKBBBB^MBBÊBHémorroïdes Jes , HERTIKOFER , jun. ,  Gmùnd (Wurtemberg) ***¦*¦**¦¦¦
Faiblesse des nerfs. Mlle R.. KAISER , Leuzingen, près Bûren S/ A .»
Maladie du cœur , toux , étouffement. Mme Rose STEINEGGER , St Sui ,. iui ¦
Maladie da bas-ventre , dérangement des menstrues. UUe O. HUBEB, Ait»t«tt- n Znii).
Ulcères aux pieds , flux salin. Mlle Anna H UNGER , Bioj en (Sax-) ttKIBÊBKBÊKBiGoutte Soiatique. Jacob STOTT , Rieden s. Wallissellen (Zuric h) I
Gales. J. ZAHMD , Mrenwardsveidli , Sehwarzenburg (Berne) WÊÊBIBIBÊÊB
Maladie des reins. Alb. SOHMIED , Buelisacker s. Mûri (Argo_vi>M; BBf,-ïÂSWKïKs^tXiEngelures. E. FREIUURG H .'.US Specgelned s Gtimmenen. ¦¦¦¦¦ fllPhtisie. Mart. BELLER , Binzw.mgen , O , A Riedlingen. B̂KBSXSl̂ -KSMK&.f UitSt .̂Catarrhe des Intestins. Siegfried Bû CHER . TTh i n n n m l n i  f^^BrrtMsn < i* <i 'i IJJ .IU
Catarrhe vèsioal, L* POLLO, terrassier. Chaux de-Fonds. WÊ MB
Catarrhe de la moelle épinière, mal à la tète. Mme veuve X ACUET. M O . I ». R lie.
Dureté d'oreilles , inflammations d'oreilles. J. DBICHLEB, agricuit., Ottweifr , A. Buhl.
Epllepsie sans rechute Mme Marie ZUPFLUH , ait Weibols . Erctfol • . IHflflBflBVarioes, rhumatisme. Joséphine ERB, Huttenweiler près Fr.'i ' -onf l.l "¦
Ivrognerie sans rechute. Louise Morel , Genève. "BflflB njggg i g
Manque de b irbe. Le remède est d'une efficacité surprënauto^Bî'sfeSsfiiSîarifcSS

8000 guérisons éprouvent le succès et la réalité de l'établissement. Brochure
gratuite. S'adresser à la t< .8ii 6
¦**HBB POLICLINIQUE PRIVEE , à GLARIS "SSassasg

y MA&ffl et 10&EIHT
c a à remettre.
s S A louer , immédiatement ou
1 K . poor Saint-Georges , un ma,-
S £ |?ftsln avec logrement at-
~ w tenant, composé de 2 pièces,
S î

jj cuisine et dépendances Le 
tout ,

S M u situ< ' (i,'us un quartier très fré
g J* > quenté, conviendrait à tont gen-
S «gie  de commerce Ls cas échéant ,
c C Z l'on consentirait à louer le logement
¦ïN aet  le magasin, l'un sans l'autre.
s ©5 
S S of Pour cause de cessation de com-
?> , ̂  merce, un petit magasin de mer-
5 B oerie, gants, modes et non-
3 ** veautés , serait « reprendre. Tou
« O tes les marchandises, du meilleur
§ «jj choix , sont absolument fraîches.H «g Lea oonditiona de cette reprise

w seraient également très fav'ora-
- ^ 

blés quam au prix et au mode de

^^^
V«iement. 103-3

Piiinil ^n dem ande à acheter
B. IHIIUI d'occasion un piano bien
conservé et en bon état. — s'adresser , par
écrit, sous A. G. 14559, jusqu'au 20
Janvier prochain , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14559 2

nouvelle Pluie Helvétia
de première qualité , en trois pointes

véritable avec la marque

F. BICKEL - HENRIOD
Echantillons gratis chez les principaux

papetiers. 14008 11

É P I C E R I E
!! A la Bonne Ménagère !!

1, rue du Marché 1.
Excellente «Julienne

en paquets. S7-.H
VINS & LIQUEURS. Prix modiques.

finissage el Oiyûage Se boites acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nickelage de bottes
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. i1793.43

•T L'assortiment des **f

t MieisTiis i
A est au grand complet, X

f  Papeterie L COURYOISIER t
T 1, RUE DU MABCHé 1. r

t REGISTHES t
Y de tou formats et épaisseurs. T
J Caisse, Grand -Livre, Journal, T"
m Brouillard, Copie d'effets , Livre •*¦
i d'établissages , Echéanciers et ï
•iT Répertoires. "P
T Copie de Liettres T
i» ordinaire, mi-fin , fin. alf

f ^mWwml
l COMBUSTIBLES \
2 PLANCHES & SCIAGE DE 2

0 BILLONS 9*8818 A



CASINO-THËATRE
Direction LACLAINDIÈRE

(V« année).
Jeudi 7 Janvier 1892

Bureaux & 8 h. Rideau A 8 */» h.
très précises.

Si j 'étais Roi
Opéra-comique en 3 actes tt 4 tableaux.

Paroles de MM. Dennery et Brésil.
Musique d'Adolphe Adam.

ggSF" Pour plus de détails , voir
les affiches et programmes , n 6-8

8*""**r" L'entrée pur la ruelle du Casino
se fera comme le dimanche quart d'heure
avant l'ouverture des bureaux '

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

TOUS LES DIMANCHES sans exception ,¦ à 2, »/i heures, -

L'annonce de la .veille donnera la com-
position dn spectacle. _̂__

CERTIFICATS
Par les médicaments-de M. A. Kiip-

fer, herboriste, au Landeron, les
personnes ci- dessous désignées ont été en
S 
eu de temps oomplétement guéries
es maladies suivantes :

Incontinence d'urine la nuit (dont ils
étaient affectés depuis leur jeunesse).

Johann Tr itten. de St-Stephan , Agé de
19 ans.

Charles Sohafroth , Rothinbach , Berne,
âgé de 20 ans.

Louisa Henni. Schwaizenbourg, âgée de
15 ans.

Faiblesse générale, maladie de la
matrice, irrégularité dea époques,
perles blanches, ainsi que de la mi-
graine et de maux d'eatomao :

Elise Spioher, de Spiez, âgée de 47 ans.
Anna Meier, de Waldenbourg, âgée

de 45 ans.
Dartre opiniâtre, dont il souffrait de-

puis sa jeunesse et après avoir consulté
en vain d'illustres médecins, au nom de
son fils Fritz, âgé de 15 ans. 12242

Johann Garo-Tribolet , à Tsehugg.

On jenne homme L̂uaXns un"
bureau de la Suisse allemande comme
commis, cherche une place psur apprendre
le français ; il n'exigerait point de gage
pour les trois premiers mois, ensuite, sui-
vant capacités. De préférence dans un bu-
reau ou pour n'importe quel commerce.

S'adresser à M. J.-U. Santschi, rue de
l'Industrie 8. 114-3

VîniODonaa Une finisseuse de boitesriUloorjUsU» or désire se placer de
suite dans un bon atelier de la localité. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au pignon.

A la même adresse, â loner une cham-
bre meublée exposée au soleil. 91-3
Taillj inoû Une bonne tailleuse se re-IdUllUISu. commande pour des jour-
nées. — S'adresser rue du Parc 77, au
2me étage, â droite.

A la même adresse, nne bonne ser-
tisseuse se recommande pour de l'ou-
vrage ancre, cylindre et roskopf. 106-3
Ini-ii-àa liàra Une jeune personne dis-
•JUUlUnllOlOa posant de plusieurs
henres par jeùr se recommande pour faire
des travaux de ménage. — S'adresser
chez Mme Fluemann, rne Jaquet-Droz 52,
au tme étage. 105-3

Cn jenne homme "̂p'anSE?
quatre ans dans un bureau, demande une
place eomme aide pour l'expédition ou
pour faire les commissions. 108-3

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL .
lin afhpVAii r habile • régulier au tra-UU dCUOYOUl vail, ayant l'habitude des
boites légères , connaissant la tenue de
lanterne, ainsi que les échappements an-
cre et cylindre, cherche une place dans un
comptoir de la localité. Entrée â volonté,
certificats â disposition. 115-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Une jeune fille ^"«SSS
de la sortie cherche nne place dans an
comptoir de la localité ponr s'occuper
de eette partie ; entre temps elle pour-
rait faire des réglages. Prétentions mo-
deste?. — Déposer s. v. p. les offres,
sons initiales P. G. 63, au bureau de
I'IMPARTIAL. 63 3

lin hnrlno-Ar bi8n au c0liraDt de l'a-UU UUriUgOl chevage des boites légè-
res et retouches de réglage, demande une
place dans un comptoir de la localité.
Entrée â volonté. A défaut , des démonta-
ges et remontages, repassages en second
ou dècottagea A faire à domicile. 32-3

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL .

VnlAntflim On jeune comptable Suis-
lUlUUMIllOa se allemand demande â se
placer comme volontaire dans une maison
de commerce afin de se perfectionner dans
la langue française. — Ecrire sous Initia-
les E. S., Oase postale. 29-3

I Alin "S filins Deux jeuues filles cher-
•10111110 lllICS» chent A se placer de
suite comme aides ou comme bonnes
d'enfants. — S'adresser rue des Terreaux
n* 11, au rez-de-chaussée. 52-3
Pnligoûiioû Une bonne polisseuse de
1 V1153CIIS0» cuvettes argent cherche â
se placer de suite. — S'adresser rue des
Terreaux 16, au ler étage. 53-3
«2n rVRHÎA Une bonne servante con-U01 IQ UIC I naissant tous les travaux du
ménage, cherche â se placer pour le ter
Janvier. 14538-1

S'adresser au bureau de 1 IMPA RTIAL .

SÙH'Ikunii' Cn jeune homme dési-
uCI IIB5GUI • rant apprendre les ser-
tissages moyennes à fond, cherche une
place de snite. 16-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Annrant»A On demande une jeune filleî» |)n) !llj il. honnête comme apprentie
polisseuse de cuvettes or ; elle serait
logée et nourrie chez ses patrons. — S'a-
dresser chez M. A Chatelain-Humbert ,
rue du Paio 69 92-3
Rûnassonr On demande un ouvrier
itOyaSSOUl» repasseur.— S'adresaer rue
de la Ronde 20, au rez-de-chaussée. 95 3

ffil lf ts On demande une fille , robuste
. Il les et honnôte, sachant bien faire
la cuisine pour un pensionnat de Lyon.
25 a 30 fr. de gage pour commencer, puis
35 fr. par mois. Une fllle eet aussi deman-
dée, pour aider au ménage et servir dans
nn magasin de la localité. — S'adresser
chez M. Bernard Kaempf , rue Fritz Oour-
voisier 18. 97-3
innrantia On demande une apprentie
Aj' jJHÎUllO. tailleuse logée et nour-
rie chez ses parents. — S'adresser chez
Mlle Humbert, rue de la Serre 34, au 3me
étage. - ¦ 107-3
Annrantiaa On demande des appren •
ippreuliieSa ties tailleuses, - S'a-
dresser â Mme E. Maillard, rua du Puit '
n' 3. 109-3
lonnn filin On demande de suite une

JOUUO UUOa jeune fille propre et ac-
tive, aimant les enfants. — S'adresser chez
Mme veuve Bloch-Ulmo, rue du Parc 1.

110 3
M nn d int e Un ouvrier faiseur de peu-
t OUUdUtSa dants ovales d'une pièce sur
or, connaissant bien la partie, pourrait
entrer de suite chez M. O. Augsburger, A
la Ohaux-de-Fonds. 111-3

Commissionnaire. 8n°tê «nTtnnl
commissionnaire, pouvant aussi s'aider
aux travaux du ménage. 119-3

S'adresser ac bureau de I'IMPABTIAL .

lanna filla Ou demande de suite une
JOUUO UUO. jeune fille de toute mora-
lité ponr apprendre à polir les cuvettes or
et métal. Elle serait nourrie et logée chez
ses maîtres et recevrait une rétribution
immédiate. — S'adresser Gibraltar 4.

- 113-3
Mà>anî»îan On demande nn bon ou-
ail'CtiUlOlcU. vrier mécanicien bien au
courant du rhabillage. — S'adresser à M.
Emile Girard-Thiébaud , avenue du Nou-
veau Collège 264, au Locle. 27-3
(jArvant A On demande pour un ména-
Ull Villill *. ge d'ordre une domestique
sachant cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 62, au Sme
étage. 28-3
lanna filla On demande de suite une
JOUUO Illlt". jeune fille propre et active
ponr aider au ménage. Références exigées.
— S'adresser rue du Collège 15, au premier
étage. 41-3
Innnoc fil lao 0a demande de suite
J0UUC9 UIICS» deux jeunes filles bra-
ves et honnêtes. — S'adresser chez M.
Bobbia , rue du Stand 4. 51-3

Commissionnaire. 8u?tê Soînmis-
sionnaire. — S'adresser au comptoir Mi-
chel Bloch et Cie. 54-3

On jeune homme S V̂etques connaissances dans l'horlogerie ,
trouverait â se placer de suite et très
avantageusement pour apprendre les re-
montages. 77-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Sarvonta Une bonne servante trouve-
ool YiaUliU. rait à se placer de suite. —
S'adresser rue Léopold Robert 57, au rez-
de-chaussée, â droite. 56-3

InnrAnti On demande un apprenti
(IJî Jyl oilll. graveur d'ornements. —
S'adresser à l'atelier Grasset-Maire , rue
St-Pierre 2. 64-3
(Jarvanta On demande de suite une
OCl ïillllt*. filie propre, active et de toute
moralité. — S'adresser rue de l'Envers 20,
an ler étage. 55-2
lanna filla On demande pour entrer
•1011110 UUOa de suite une jeune fille
parlant français pouvant aider au ménage
et garder les enfants. — S'adresser à Mme
Bollinger, rue du Doubs 93. 11-2

liOmODlBlir. «ancon, nn bon re-
monteur pour petites pièces sachnat ter-
miner et qui pourrait au besoin remplir les
fonctions de visiteur. — S'adresser â MM,
Gœtschel frères Jeunes, rue Daniel Jean-
richard 30. 22-t
Q PI» vint A On demande pour le 10 jan-
301 VaUliO » vier une honnête fille con-
naissant bien tous les travaux d'un mé-
nage et parlant français. — S'adresser
rue Neuve 16. 14526-1
Pondants: On demande un bon ouvrier
l OUUaUlo» fabricant de pendants ca-
pable et sérieux. Bon gage si la
personne convient. — Adresser les offres
par écrit, avec exigences, Oase postale
4tQ34. 14536 1
HnrAnfiA On demande de suite une
UUlOU B O» bonne ouvrière adoucisseuse
doreuse. —S'adresser â M. Jacob Hugler ,
rue Bournot , au Locle. 14549-1

l.no-AmAnta. A louer Pour le terme d«
LUgOIUOUIiS» St-Georges 1892, un loge-
ment de trois pièces avec corridor , et pour
St-Martin un autre aussi de trois pièces.
— S'adresser chez M. Charles Vielle-
Schilt , rue Fritz Courvoisier 29 A . 98-6

rhiUnhrn A 'ou6r dans une maisonVUnlilMlOa d'ordre, â un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. A la
même adresse, on cherche â placer une
jeune Iille pour apprendre les finissa-
ges de boites. — S'adresser rue du Collè-
ge 21 , au Sme étage, à gauche. 59-3

{.Affamant Pour eaa imprévu, A re-
UUgOUIOUIi» mettre de suite un petit lo-
gement situé au centre de la ville. Prix
20 fr. par mois — S'adresser à M. Pierre
Tissot , rue du Grenier 3. 99-3
I n<>al â. loué r un local pour atelier
iJ'ICill. quelconque. 117-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ril<)mhpAC A louer de suite deui
Llldl l lUllb .  belles chambres non
meublées, contiguës et indépendantes,
situées au centre du village. îoi-l*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .
Chambra A louer de suite une cham-
VUillUUrOa bre â deux lits, exposée au
soleil , A des personnes de toute moralité:
— S'adre sser rne du Puits 23, au pignon.

100-3
rhamhrA A louer pour le 15 Janvier ,
'.'.-iliiàlu Ml 0» une jolie chambre tout â
fait indépendante, bien meublée, située
au ler étage et exposée au soleil. — S'a-
dresser rue de l'Industrie S, au ler étage.

119-3
Thamhrn A louer tla suite une be*levuttUIUlOa chambre non meublée. —
S'adresser au bureau de Placement, Eug.
Grosclaude, rue du Parc 89, au 2me étage.

120-3

flhftmhra A louer â des personnes de
ilUaulUl 0» moralité, une jolie chambre
meublée, indépendante, exposée au soleil
levant et située près de la Gare. — S'a-
dresser rue de la Demsiselle 90, au Sme
étage, â gauche. 127-3

f'hamhrA °n offre à Partag81" avec unei-ilillllIUI • demoiselle nue chambre ex-
§osée au ssleil. — S'adresser rne du

tand 17, au 2me étage, â droite. 121-3
rhamhrn A louer une chambre meu-
uUaiUUlO» blée. — S'adresser rue du
Collège 12, an rez-de-chaussée. 128-3
rhamhrn A louer de suite une jolie
«/UOlUUiO» petite chambre menblée , à
un monsieur de toute moralité.— S'adres-
ser rue de l'Industrie 7, au 2me étag», à
gauche. 129 3
PhanihrA A louer une Cambre meu-
U11 il lll Ul 0» blée, â nn ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 67, au 2me
étage. 130-3

ApP&rtement. 1892, grand apparte-
ment, comptoir et bureau, sont â remettre
au deuxième étage, rue Léopold Robert
n». 42-44. _ S'adresser â M. Paul Vuille-
Perret. 14030-4»
T hatnhra On offre â louer de suite une
VUaUlUlOa chambre bien meublée, â
une ou deux personnes de moralité. Prix
18 à 20 francs par mois. — S'adresser rue
du Progrès 45, au rez-de-chaussée. 74-3
I A<ramnnt A louer rue de la Demoi-
LUgOUIOUIia selle 66, au 2me étage, nn
beau logement de 3 pièces avec balcon. —
S'adresser chez M. Alex. Hùning, rue de
la Demoiselle 86, au ler étage. 42-3

Ann-u-tAiTBAnî Pour eaJs imPrévu. àfl|iyaTliOU10UL» remettre de suite ou
ponr St-Georges un bel appartement de 4
pièces. — S'adresser rue du Parc 75, au
rez-de-chaussée, à droite. 65-3
i nffnrriAJlt A remettre de snite un lo-
UUgOlUOUt» gement de 2 pièces avec
cuisine. A la même adresse, A louer une
remise. — S'adresser â Mme veuve Ju-
lien Bourquin, rue du Stand 17. 66-3

T h a m hrû A louer uue grande chambre. Hi ilUl J l 0» à doux fenêtres, non meu-
blée, avec part â la cuisine, si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Parc 62, au
2me étage. 33 3
Thamhrn A louer â uu monsieur une
VUalUUl Oa chambro meublée.— S'adres-
ser rue du Parc 80, au ler étage, â gau-
che. 34-3
Phamhra A louer de suite une joliel/UaUIUrt). chambre meublée. — s'adr.
rne de l'Industrie 16, au deuxième étage ,
â droite. 38-3
'In ft ffrA <*e suite la oouohe à un mon-
uU UU 10 sieur seul. — S'adresser rue
de l'Industrie 21, au ler étage, à droite.

43-3
ThamhrA A *ouer da suite > a un mon-
v iiiaî lilU Oa sieur travaillant dehors, une
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
du Collège 5, au premier étage, â gauche.

44_ 3
rhamhrn A louer une chambre meu-
"UUalUUl Oa blée, de préférence â un
monsieur. — S'adresser chez M. Bassin,
rue du Collège 15. 45-3

Rez-de-ehansséo. ia-Tausrséettnde
rez3

pièces et dépendances ; il pourrait aussi
être utilisé ponr bureau ou comptoir. —
S'adresser au magasin E. Ohoffat , rue du
Premier Mars 13. 14474-3
ThamhrA A louer de 8Uite une J° lie
• «asJlU lDi chambre non meublée, â 2
fenêtres , exposée au soleil et située près
de la gare. — S'adr. rue de la Serre 77, au
rez-de-chasssêe. 14279-7
Phamhra A remettre de suite une
tUaUlUlOa chambre meublée â une da-
me ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 3, au rez-de-
chaussée, â gauche. 57-3

fhamhra A louer de suite une belle
VUilIUUl Oa chambre meublée ou non.—
S'adresser rue de là Demoiselle 90, au 3me
étage, à droite. 58-3
ThamhrA A louer une chambre meu-
vUalUMTOa blée ou non â des dames ou
demoiselles et la place pour coucher â des
dames travaillant dehors. — S'adresser
rue du Collège 8, entrée par la brasserie.

60J
''h'îmhrAS A louer à des messieurs
. "liiîHUl I .S - deux chambres meublées.

— S'adresser, depuis 5 heures du soir,
rue de la Balanae 5, au 3me étage. 67-3

Havacin A *0lier de suite< au centre
niagdSlU- des affaires , un magasin avec
ou sans logement. 14159-8

3'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I nffampnf p»nr cas imprévu, à
laUgGlHGIUa |ouer  ̂suite nn beau
logement. — S'adresser à H. Albert Pé-
eaut, rue du Progrès 61. 14499-4*
ThamhrA A louer vis-â-vis de iaGare
UUitlUUlO. une jolie chambre meublée
ou non et exceptionnellement située , à un
monsieur de toute moralité et tranquille.
Prix modéré. Peuaion, ai on le déiira. —
S'adresser rue Léopold Robert 66, au 2me
étage, A gauche. 14518-4*

ril'IllHl: !'  ̂ louer de suite , à tm on
lillulllUi C. ,jeni messieurs tranquil-
les et solvables, une grande chambre
bien meublée et exposée au soleil; belle
vue. — S'adresser rue du Manège 22, au
premier étage. 13863- 1 r
I Affamant A remettre de suite un pe-
UUgOUIOUIia tit logemnte de 2 chambres,
cuisine et dépendances , exposé au soleil ;
prix, 20 fr. par mois. — S'adresser â M.
Paul Giroud, boulevard du Petit-Château
n' 12. 12-2
Thanthra A louer une chambre meu-
fUaUIUlOa blée ou non, indépendante
et exposée su soleil. — S'adresser rue du
Progrès 45, au 2me étage. 3-2
rhamhruo A louer deux belles cham-UU-alUUltB» bres meublées. — S'adres-
ser à l'épicerie rue du Marché 1. 10-2
I Affamant A louer un petit logement
UUgOlUOUIi. d'une chambre et une cui-
sine.— S'adresser rue des Terreaux 14, au
rez-de-chaussée 24 -2
I Affamant A 'omettre de suite pour
UUgOUlOUU cause de départ un loge-
ment. — S'adresaer au magasin Ligier,
boulevard de la Gare 2. 23-2

rhamhrA A l°aer de suite, â un mon-
vUalHUlO» sieur de moralité, une cham-
bre meublée, exposée au soleil levant. —
S'adresser rne Daniel JeanRichard 25, au
Sme étage. 13-2
ThamhrA A louer de suite une cham-1,'lluUlUl u. bre meublée ou non, avec
cuisine. — S'adresser au ler étage, café
Pelletier, rue du Premier Mars (Progrès
n* 9 A). 17 3

ThamhrA A remettre de suite une
VI UalU Ul Oa chambre meublée, â nn mon-
sieur ou une demoiselle travaillant dehors.
— S'adresser rue des Fleurs 15, au ler
étage , â gauche. 18-2
ThamhrA A louer P°ur de suite â une
vUalUUl Oa ou deux personnes de toute
moralité une chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Demoiselle 12, au rez-de-chaus-
sée, â droite. 14548-1

Thamhra A louer de suite une jolie
fUalUUl Oa chambre bien meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 58, au
2me étage. 14540 1
AimavtnTtinnt A louer de suite un ler
AppallOIUeUli. étage de la rue de la
Serre 61, deux belles ohambres â denx fe-
nêtres chacune, cuisine avec eau, alcôve,
bonne cave, bûcher et belle chambre haute.
Maison d'ordre et soignée. Prix, 470 l'an.
— S'adresser de suite â M. Paul Oour-
voisier, ministre à Mon Repos n* 11.

14507-1

ThamhrA A l0U8r de suite ou plus tard
vUaUlUlO» A un monsieur tranquille, de
toute moralité et travaillant dehors, une
belle chambre bien meublée et chauffée ,
exposée au soleil levant et située au cen-
tre du village. 14370 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On iule à loner œî£5K
APPARTEMENTS de 7 à 8 pièces, situés
dans la même maison. — Adresser les
offres Case 2798, Grande Poste» 86-12

On petit ménage S l̂êS
un logement de 3 pièces, si possible
avec corridor, et bien exposé au soleil.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 46-3

On demande à loner sr0usstGj«n
un logement de 3 â 4 pièces dans une
maison d'ordre et situé dans les nou-
veaux quartiers du village. — Ecrire, en
indiquant le prix, sous initiales B. S.,
14565, au bureau de I'IMPABTIAL.

14565-2

On JeinaBie à lonfir ^"ïnASSREs00

contiguës, meublées ou non.— Adresser
les offres rue Léopold Robert 18 a, au
2me étage. 14556-a

On demande a loner V̂ôS-
de-Fonds un appartement de 2 piè-
ces avec cuisine, ayant four â pain, ou au
village un rez-de-chaussée de 2 pièces et
cuisine pour établir un four de pâtissier.
S'adr. au Bureau de I'IMPABTIAL. 14558-2

On demande à acheter àlZ n̂-
les vides chez B. Sémon, rue de la Pro-
menade 4. 124-3

On demande à acheter £eïï£l
de chiffres principalement pour la let-
tre anglaise. — S'adresser à M. A. Schild,
rue du Grenier 43 B. 131-3

On demande à acheter JTpX ŝ
bonts de carrés plats. 30-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un demande ia» ,»- ,. Gmbhom,
en bon état. — S'adresser chez M. Paul
Armand Ducommun, rue du Progrès 5.

75-3

On demande à achèter a pCr
ayant déjà servi, mais en bon état. —
S'adresser de suite Boulevard de la Fon-
taine 4, au pignon. 14542-1

On demande à acheter dunrmacte?âse
en crin animal, peu usagé. — S'adresser
rue du Parc 69, au ler étage, â droite.

14554-1

I Vandra un boa burin-flxe ayant trèsiS I- ..IW1 L' peu servi ; on désirerait l'é-
changer contre un ayant la plate-forme
mobile ; A défaut on achèterait un dit
avec la plate ,forme mobile. — S'adresser
du 6 au 12 courant , rue de Bel-Air 11 A,
au rez-de-chaussée. 118-3

â VAndro deux machines â régler, sys-llUiil t* tèmes Grosjean - Ridard et
une belle machine à coudre, toute neuve.
— S'adresser rue de la Serre 32 , aa rez-
de chaussée. 122-3

A VAndrA fal,t0 d'emploi , nne zitherl OUUI r a encore neuve , plus 2 canaris,
bons chanteurs, avec leurs cages. — S'a-
dresser à M. Bittel , rue du Manège 21 a.

123-3
DnîtarA A vendro une magnifique gui-V* lllliill v. tare.— S'adresser rue de l'In-
dustrie jjj. au 2me étage. .78 3̂
I vtMih 'h une bonbonne de vermouthil VOHUro de 30 litres a 1 ff. le litre. —
S'adresser rue des Terreaux 17, au pre-
mier étage. _^ 79:5

â
nnn<j||»A une belle couverture de lit. —Vl'UtllO S'adresser rue Fritz Oour-

voisier 6, a** 2me étage , â Iroite. 14488-1

Pprdll (*aus les raes da village un mô-1 01 UU dailion or. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue du Temple Allemand
n'49. 61-8
PArdn depuis la rue. du Grenier jus -101 UU qu'aux Crosettes une montre
avec chaîne argent. — La rapporter, con-
tre récompense, au bureau de I'IMPABTIAL.

; ' ' • .; 85-3
PArdn de B8l ~ Air à la me du Versoix
1 01 UU une épingle de cravate or. .— Ls
rapporter , contre récompense, chez M.
Albert Perrin, monteur de boîtes or,
route de Bel-Air. 62-2
Pariln il ¦> étô perdu depuis la rue duI 01 UU Pare 46, S l'Hôtel des Poi-tes en
Sassant par la rue de la Serre, une paire
e lunettes avec son étal. Les rapporter,

contre récompense, rue du Parc 46, au
2me étage. 9-2
PArdn depuis la Ohaux-de-Fonds aux
1 01 UU Reprises, en passant par les Cro-
settes, une montre en argent portant
le n* 48,480. — La rapporter, contre bon-
ne récompense, boulevard du Petit-Ohâ-
teau 3, au pignon. • 19-1

PArdfl depuis la Ferrière jusqu'à la1 01 UU Ohaux-de-Fonds , une caisse
renfermant du beurre. — Prière de la re-
mettre, contre bonne récompense, chez M.
Fritz Schneider, rue Fritz Oourvoisier ou
au Café Mûrner, â la Cibourg. 21-2

PArdn depuis la librairie Mathey sur la1 01 UU place neuve, une bourse en
maroquin rouge contenant une clef de
montre, 10 fr. en or et quelque monnaie.
— La rapporter, contre récompense, an
bureau de I'IMPABTIAL. 14551-1

Thiftnnft Une J ° lie Petite chienne s'estUUIOUUO» rendue samedi à la Boulan-
gerie viennoise. — La réclamer, contre
frais d'insertion à l'adresse ci-dessus.

125-3
TrAnvâ* aa t>a8 de l'escalier du magasinIIUUVO de M. L. Guinand, place Neu-
ve, un parapluie. — Le réclamer, contre
désignation et frais d'insertion, à M» H.
Girard, rue de la Demoiselle 13. 80-3

lin ffrn*i fhÎAn iaune et blanc 8'68tUU glOS OilIOU rendu Samedi sur le
Doubs. — Pour renseignements s'adres-
ser rue du Premier Mars 16 B , au Sme
étage. 20-3

Même quand je marcherais par la vallée
de l'ombre de la mort, j e ne craindrais aucun
mal , car tu es avec mot, c'est ton bilan et ta
houlette qui me consolent.

Ps. XXlll , v. i.
Madame Anna Perrenoud-Lilder. Ma-

demoiselle Laure Perrenoud, Monsieur
Edmond Perrenoud, Mademoiselle Alice
Perrenoud, Monsieur et Madame Léo
Jeanjaquet et leurs enfants, à Cressier,
Monsieur e. Madame Fridolin Jenny et
leurs enfants, à Villié-Morgon , Madame
Henriette Baron et les familles Morel et
Yiollier, à Genève, les families Jacot-
Baron et Cuche, à la Ohaux-de-Fonds,
J .ii wr et Hormann, à Neuchâtal , ont la
d> leur de faire part â leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Monsieur Louis -Auguste PERRENOUD

Doc I EUR EN MÉDECINE
leur bien-aimé époux, père , beau-frère,
oncle , neveu et cousin, que le Seigneur a
rappelé à Lui, dans sa 55' année.

La Ohaux-de-Fonds, rue Fritz Cour-
voisier, n* 11, le 3 Janvier 1892.

On ne reçoit pas.
SHJT La pr«««B* «vl» tient lien d*

icittr* dm faire part 47-1

Monsieur et Madame Jacob Gut-
mann et leurs enfants remercient toutes
les personnes qui de près on de loin leur
ont témoigné de la sympathie dans lenr
grand deuil. 126-1

La Ohaux-de-Fonds, le 5 Janvier 1892.

Monsieur Louis Gonln-Koy et sa
famUle remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans le grand deuil qui vient
de les frapper. 131-8

Les membres de la Fraternité sont
avisés du décès de Madame Emma
Reuille, membre de la Société, surve-
nu le 30 décembre 1891. (N* Mat. 794).
133-1 Le. Comité.



OUVERTURE de la PÊCHE
Arrivages journaliers de Belles

PALÉES
de 50 c. à i fi-, la pièce

suivant la pèche et suivant la grosseur.

TRUITES
de piscicultures officielles , à S tr. la livre

Carpes et Mes Tirantes
AU MAGASIN DE

€61i£gTXBî.£8
CHARLES SEINET

13438-12 10, place Neuve 10

A.VIS
Le soussigné a l'honneur de porter â la

connaissance de ses amis et du public en
général qu 'il vient d'ouvrir à la rue de
la Promenade 19, une

Boulangerie avec épicerie
Par nn service prompt et consciencieux

et des marchandises de première qualité,
il espère acquérir la confiance de chacun.

Se recommande, 89 3
Iaouls-Osc. Prosy-Engrel.

MOUVEMENTS
On demande à acheter des mouvements

remontoirs, cylindre , aveo échappe -
ments faits, 12 '/< et 13 lig , quautè cou
rante. — Adresser ies offres avec prix les
plus justes. Case poste 251, Genève.,. . ._: ¦¦¦¦¦ gg

^
j

CHIENS SETTER-GORDON
«•̂ ^̂ . A vendre une magnifique

¦"'paire , le chien 2 ans. la chienne
Br ¥1 18 mois, hauteur 60 cm â l'é-

, fl 11 raule. Noir brillant, feux très¦¦*¦"' vifs. Dressés â la chasse, rap-
port parfait, trèï bons de garde. Excel-
lent caractère. Ensemble 250 fr , séparé
ment 150 fr. — Adresser les offres, sous
initiales A. J», Poste restante, Oornavin-
Genève. 87-2

KMBJIUJ-I ' p f̂ B̂

3 L llSl chez MM - Stierlin * Per-
I H Ĥ rochet , Chaux-de-Fonds

COUTURIERES, GOGNIAT
et PERRET, rue de l'Industrie 8,
au premier étage, venant de s'établir se
recommandent â toutes lenrs connaissan-
ces, ainsi qu'aux dames de la localité ,
pour tout ce qui concerne leur profession;
elles espèrent par an travail prompt et
soigné mériter ia confiance qu'elles solli
citent. 94 -i

ES XJ tt BJA.U ¦

F. RUEGGER
16, rue Léopold Robert 16.

—• •< te
Gérances — Encaissements

Successions Procuration! 3
Conventions — Naturalisations

Vents de propriétés — Assurances si

a——-•••.—a fl

A LOUER
pour le 11 novembre 1892 un beau
logement de 5 pièces, situé près 3
de la place Neuve. 83 5

UN BEAU Ml G A SI S
situé rue des Arts, est à louer de Jsuite. 84-5 !

DEUX PETITS LOGEMENTS
exposés au soleil, sont â louer pour
ls 23 avril 1892. 85-5

Zu ver k au fen \
EioegrosseAn- / £&}<

zahl von Hâusern 0^3 *̂ "̂*N. -
und Lanigutern. '̂ •̂&Oe~ -> '

On demande
plusieurs bons remonteurs ponr piè-
ces cylindres et ancre tra vail rayé aux
pièces. Plus deux bons visiteurs con-
naissant â fond le terminage de la montre ,
rétribués au mois. On exige de bons cer-
tificats de capacité et moralité. 14485 1

S'adresser , sous chiffre H.-6534-J., â
l'agence liasse >stein et Vogler, St-lmier.

Un fabricant
d'horlogerie bien achalandé, pouvant four-
nir une bonne qualité de montres 11 A 22
lig. cylindre et ancre , remontoirs et â
clefs, demande â entrer en relations avec
une on plusieurs maisons pouvant don-
ner des commandes importantes et régu-
lières. Terme pour le paiement» 25-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

CONTRE LA TOUX. Ne prenez qne les PASTILLES à la Housse d'Islande. Confiserie DELADŒY, Balance 2.

CREDIT MUTCEL OUVRIER
Remboursement des dépôts Série A,

6* émission, mardi 5 janvier 1892.
Une nouvelle Série A, 7* émission,

s'ouvrira le 1" janvier 1892. On délivre
des carnets dès maintenant.

Tous les carnets de dépôts seront reti-
rés dis le 26 décembre 1891 pour y
ajouter les intérêts et procéder â leur vé-
rification. 

Escomptes; Comptes ¦ courants ; Prêts
aux titres et hypothécaires ; Recouvre-
ments ; Garde. Achat et Vente de titres ;
encaissement de coupons, etc., aux meil-
leures conditions. 11823-1

De bons (H. 63M J).

Tailleurs de pierre
trouveraient de l'ocenpation de suite et
ponr tont l'hiver, dans les carrières de
F. ROTHACHER & C°, ST-1M1ER. 13994 7*

Occasion pour monteurs ie boîtes
A vendre toutes les machines et outils

pour fabriquer la botte métal et acier,
OTÔëÔdés les pins perfectionnés : machines
a tourner, à fraiser, â ref'otter , balanciers
et étampes, pins un grand stock de ron-
delles métal pour fonds et carrures. On
donnerait des boites à faire contre paie-
ment des dites. — Adresser les offres ,
sous chiffre H. 6249 J, â l'agence Haa-
aenateln A Vogler, St Imier. 13850-15

Ponr cause de départ,
& remettre de suite l'agencement d'an
oomptoir consistant en : banques, grilla-
ges, pnpitre, casiers, lanternes, presse â
copier, machine â arrondir fit burin fixe ,
cartons d'établissage neufs, etc., etc., le
tout installé. Conviendrait spécialement
anx personnes désirant s'établir. A dé-
faut, l'on vendrait séparément. 31-2

S'adresser au oureau de I'IMPABTIAL

Cours de danse
et de bonne tenue

DB

M. Emile GTTYOT
Prix du cours

pour messieurs et demoiselles, SO francs
pour enfants, 15 »

Les cours se donneront au 14190-13
NOUVEAU STAND

Le Deuxième Cours de danse, com-
mencera vers le milieu de Janvier.

Ponr renseignements et inscriptions,
s'adresser A son domicile, rue du Parc 32.

A loner pour St-Georges 1892
An centre du village, deux apparte-

ments de 8 pièces, pouvant servir cha-
cun de logement et comptoir au môme
étage. L'un de ces appartements est dis-
rtnible de suite. — S'adresser, de 11 h.

midi, â M. S. Pittet, architecte. 12202 25'

' ORANGES EXTRA
marque la Couronne d'Espagne ,

â 1 fr. et 1 fr. 50 la douzaine.

Mandarines extra
à 80 c. et 1 fr. 20 la douzaine, (caissettes

de luxe de 25 fruits).

Battes, Muscades, sur choix, Raisins,
Figues, Noisettes, Amandes, Pruneaux ,
Marrons, Noix de Gre noble extra, Noix
dn Brésil. 14239 6

in magasin de Comestibles
Charles SEINET

IO, Place Neuve, IO.

Nouvelle BOUCHERIE ie Meille
88, rne de la Demoiselle 88.

(Maison Trezzini). 14316 2

VEAU extra , première qualité
à yo c. le demi kilog.

Se recommande, J. WORMSKR .

Brasserie HAUERT
12, RUB SIU SEBBI 12.10183-16*

TOUS LES MERCREDIS
dès les 7 Vs heures du soir

Trip es - Trip es
à la Mode de Caen.

Se recommande, Eng. Hauert.

AT7TC! Réparations et poils- '
aB» V lw. sage de meubles â do
m'cile ou chez lui. Prix modérés. Louis
HAIDT, menuisier-ébéniste , no du:
Progrès 7. 8787-24

Boucherie • Charcuterie
4, rne du Progrès 4t.

VEAU, PORC^ MOUTON
Viande salée et fumée assortie.

Choneroute de Berne et de Strasbourg.
Se recommande, 14546-4

G. GUTZWILLER.

: GRANDS VINS DE BOURGOGNE t
4 MAISON FONDÉE EN 1830. 13766-146 ?

Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.

... IJ. <3-C>Î C3-E3fS-C^B3-*Fr» -̂A^I3?«ir, PROPRIÉTAIRE .4 à Savigny.ies - Beaune (Oôte-d'Or) .
i T. Gorges cSc SB. L.an geron , Successeurs t

i Représentés par M. Alexandre Carteaud. voyageur intéressé de la maison. ?
¦|'>">'»">"»v *i**i*v *F *fT» *> *i **i ******'v *i» "r 'i,fry

CAISSE DE RENTES SUISSE, A ZURICH
FONDÉE UN 1857

Société nationale d'assurances sur la vie.
— i» 'aaiaia » 

Mutualité absolue. — Tout le bénéfice aux assurés. — Conditions
très libérales.

S'adresser pour prospectus, renseignements et propositions d'assu-
rances, à M. GOTTLIEB STAUFFER, négociant, rue Jaquet-Droz
n° 8, agent principal pour la Chaux-de-Fonds. 14346-22

Le Bureau est ouvert de 9 à 10 heures du matin. 

Poudre Andêl
TR^NSMLAJRENTE

nouvellement découverte
tue

les punaises, les puoea, les blates, lea teignes (mites), les cafarda,
les mouches, les fourmis , les cloportes , les pucerons d'oiseaux,
principalement tous les insectes, avec une promptitude et une sûreté presque
surnaturelle, de sorte qu'il n'en reste pas la moindre trace du couvain
d'insectes. 4603-1

Oette poudre véritable et à bon marché se vend à PRAGUE (H-3317-X)

chez «I. AMIIÊIi, droguiste,
18, AU CHIEN NOIR, Husgasse 13,

A la Chanx-de-Fonds, chez M W. BECH. Pharmacie-Dro guerie , Place Neuve.

PORCELAINE
Grand choix de Services à dîner en porcelaine peinte, dep.

QO à SOO francs le service. Bel assortiment de Services à
déje uner décorés, depuis 30 à "70 francs le service. 50 genres
de Qarnitures de lavabo à prix différents. Tasses â café
en porcelaine blanche el décorée, depuis 5 à SO francs la douzaine.
Tasses à thé , depuis 3 à 3S francs la douzaine. Assiettes
fortes et demi-fortes, depuis S à & fr .  BO la douzaine. Cache-
Bots, Vases à Heurs, Soupières, Sauciers, Su-
criers, Saladiers Jénieux, Blats, etc., etc. 13790-1

Marchandises fraîches et de premier choix.

1, RUE DU PUITS 1
Se recommandé, J. Thurnheer.

Passementerie ^âott Passementerie
MERCERIE *îtè§$*Êsfa MERCERIE

Nouveauté» 
Ujj H b̂ùtliVlhll 1 LKIhJYltKWJtlL §1 Nouveautés

Fritz Conrvoisierl|x5!T^^§̂ l̂ ^^5^f Fritz Courvoisier
ARTICLES POUR DAMES ARTICLES POUR MESSIEURS

CHALES RUSSRS. CRAVATES, choix immense.
CHALES fantaisie. RÉGATES soignées. 14484 j

GANTS de puni fonrrés. GANTS de peau fourrés. i
GANTS mire l îne. GANTS de mine Jersey.

TABLIERS noirs. BRETELLES diverses.
TABLIERS fantaisie. GILETS de ohasse (S pencers) p" laine.

FOULARDS soie . CAMISOLES système Jœger.
TAILLES 'le lai 0. CALEÇONS système Jœger .

JUPONS, JERSEYS, CORSETS FOULARDS soie.
Qualités garanties.

- Jfom«M/»mî.*iJi..»t;S.«»:B.v -
à grand rabais de tous les A.rticles d'hiver au comptant.

% Enfoncé les &éranilel ! il
T depuis que les 4 ,

| Pastilles Mousse d'feÎMfe
v ont paru * * —
2 - Confiserie Deladœy - < ? S
X J, Rue de la Balance 2. ** g
lAAAAAAAAaiâAAAAAAi ,? "«¦?¦a1"â1"F"a'"â1"F"F"J"FV"a1"a1"J'»l'»J'

LE SAVON AU BMIME DE BOULEAU
de Berqmann et Co, Dresde et Zurich,

renouvelle la' peau en la détachant peu à
peu sous forme de pellicu les et rend nu
teint le plus fané la fraîcheur de la
Jeunesse. Les rides tt Us marques de
la pttitn vérole s'effacent par un emploi
journalier. — Se trouve dans toutes les
pharmacies de la Chaux-de-Fonds, au
prix de TO centimes. 12544 5

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

Oranges
Citrons

Mandarines
Amandes nouvelles

' Noisettes nouvelles.
HuUe d'olive à 70 c. le «/, kilog.
Savons de Marseille

Livraison A domicile.
14539-1 Se recommande,

E. LOUIS , Rae da Parc 85.

Régénérateur Supérieur les ctaveni
^̂ rcnela la

J'ai essayé et reconnu ce produit comme
très efficace, rend aux cheveux gris leur
couleur naturelle en quelque jours. Il est
inoffe 'Sif et d'une odeur agréable . Prix du
grand flacon , 3 fr. — Chez Monsieur
BenJ. Weill, rue Neuve 10. 10325-38

^̂ ^Jfbj. On demande à ache-
0rWÊÊT*Wf ieT un bon cheval de
•f r̂^̂ çal7 trait. - S'adresser chez
' J Avto M.BoilUtot , boulevard

da Petlt-Chateaa 5. 93-8

Lingerie
Façon de chemises.marquées pour fem-

mes depuis 5 cent. ; pour hommes 1 fr. 25.
Mantelet & claques , 80 cent Tabliers en-
fants , en tous genres, 70 cent. Oaleçans
pour femme*. 80 sent. ; Caleçons pour en-
f mis façon et f-ston s , 60 cent . Blouses
pour hommes Kl cent. ; Feston laine et
coton, depuis 40 cent, le mètre. Broderies
au plumetis, pour mouchoirs, draps et ser-
viettes, depuis 15 cent, les deux lettres.
Draps de lit ourlés à jour, A un prix très
réduit. Ouvrage prom it et soigné.

S'adresser rue des Terreaux 26, au 2me
étage. ' 96-24

Compote anx choux
chez M. Emile Choffat , rue du Premier
Mars 18. 14473-8

PPalISTftTT rae de ** Serrerunoiun , „.  ̂
an ler étage

Soupe à toute heure, rations de 40 à 50 c.
sans vin. Cantines. 90-1

Immense assortiment en

Albums photographiques
depuis S tr HO A 50 tr.

MAROQUINERIE
VANNERIE

FAVENCE8 4077-115
STATUES

Articles en bronze.
Objets fantaisie.

LAQUES
Grand choix de

CHAINES de MONTRES
en nickel , métal blanc, donblé.

BROCHES & BRACELETS ARGENT
Prix avantageux.

An Bruni Bazar in Panier Flenn

POUR ST-MARTIN 1892
à loner 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. 14457-14

VIENT DE PARAITRE
Adolphe Ribaux. H-791-N

BRAVES GENS
Nouvelle neuchàteloise.

(Nos Paysans, IIIe série). I vol. in-12
illustré de phototypies. — 3 fr.

Cari Spitteler. 14174

RÉCITS et LÉGENDES
Un vol. in-12 , tradait de l'allemand et

illustré de phototypies. — 2 fr.

Ea vente à la librairie A. COURTOISIES,

AVIS
Un horloger , établi au centre de la ville

de Porreulruy, ayant déjà uue nombreuse
clientèle et tenaut toutes garanties désira-
bles A disposition , demande à s'adjoindre,
soit pour représentation, ou dépôt , quel-
ques articles importants de l'horlogerie ,
soit : ébauches, finissages, assortiments,
spiraux, aigui l les , fournitures d'établissa-
ges, etc. — S adresser de suite, sous ini-
tiales H. 2238 P., à l'agence Haasen-
stein & Vogler, A Porrentrny.
H 6250 i 13817

un atelier de doreur en bon état et
très peu usag é, plus u;.e machine à nic-
keler , un tour à pointiller et un lapidaire,
le tout à très bas prix. — S'adresser chez
M. Charles Robert, rue du Oanal 6, a
Bienne. 1H434

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

o Cors aux pieds©
Cals, durillons , vernies ,

est, selon de nombreuses attestations ,

Ecrisonty lon Pohl
SPéCIALITé SUISSE.

Dépôt chez M. A. Qngiiebln, pharma-
cien, a Lu chiMut-de-Fonda et dans toutes
les pharmacies. 2194 6

rB0«MCIALÊ
ABATAGE

do 27 Déc. 1691 au 2 Janv. 1892

6 Bœufs.
11 Veaux.
10 Porcs.

\

3 Moutons. )
9356-34 JM


