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— JEUDI 29 DÉCEMBRE 1892 —

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Jeudi
29, A 8 Vi h- du soir : Les Mousquetaires au Cou-
vent, opéi a comique en 3 actes

Société do «ry me astique d'hommes. —Exerci-
ces, jeudi 39 , A 8 * ./, h. du soir , A la grande
Halle.

Sooiété de jeunes gêna L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 29, A 8 *¦ ¦

¦, h. du soir, au local (Chapelle 5).
Grob de la Pivo. — Séance, jeudi 29, A 8 '/, h. du

soir, au Oercle.
Dsutsoher Gomi. enter Kirohen Ghor. — Ge-

sangstunde, Donnerstag den 29., Abends 8 >/¦ Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 29,
A 9 b d» soir, au local

Travailleurs. — Assemblée générale , jeudi 29, A
8 Vu h d" »oir, A l'Hôtel de-Ville.

La Solidarité. — Béunion du comité, jendi 29,
A 8 »/« h. du soir, au Café Streiff.

Cerole Montagnard. — Grand match au loto, ce
soir et jours -uiv-»nts.

Brasserie dn Square. — Grand concert ce soir
et jours suivants , dès 8 heures.

Orchestre l'Kspéranoe.— .Répétition, vendredi 80,
i 8 * i h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
bi.duugs-Cu - BU- , im Lokal.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 30, A
8 V, h du soir, au local.

Cécillenne. — R é p étition de chant, vendredi 30, A
8 V» h. du soir, au local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi S0, A 8 »/, h. du soir, au Collège de l'A
beille.

O. A. 3. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion,
veniredi 30, A 8 >/i û- «lu soir, aa local (rue
Neuve 2).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 A 10 h. du soir (salle
n* 31, Collège industriel).

Soho de la Montagne (section de chant) . — Ré-
pétition générale, vendredi 30, A 8 »/4 h. du soir,
A Beau-Site. — Amendable.

English conversiog .lub. — Friday evening at
8 V> o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Là Chaux-de-Fonds

Un critique italien , M. Gœtano Negri , vient
-de rénnir en volume, sous le titre de Signes
des temps, une série d'articles qui ne sont pas
sans mérite et qui se relient l'un à l'autre par
un trait commun : l'étude des aspirations du
siècle , la recherche de ce que nous réserve

' l'avenir. Analysant les origines du pessimis-
me régnant , il les trouve , comme tant d'au-
tres, dans l'abandon universel de la croyance
à .une existence meilleure , qui résolvait si
commodément l'énigme de la vie et donnait à
la voix d'un Dante ou d'un Shakespeare un
accent si différent de celui d'un poète mo-
derne. De ces études, nous détacherons de
préférence celle qui a pour titre Tennyson et
Gladstone.

Tous les lettrés connaissent Locksley Hall ,
le plus beau morceau peut être qu 'ait laissé le
feu poète lauréat , cette émouvante invocation
d'une âme jeune et généreuse au progrès, au
bonheur de l'humanité. Le poète a été trahi
par sa cousine Amy. Revenu devant la demeu-
re qui abrita les jeux de leur enfance et fut
témoin de leurs serments, il maudit l'infidèle
et flagelle en vers vengeurs celui qu'elle lui a
préféré :

... Thon art msted to a clown ,
Aud the grossness of his nature will hâve weight
w [to d;ag thee down.ae 'wm hold thee, whtn his passion shall bave
» _ . . .  [spent his novel force ,Sometnlng êtter than hig dog> „ lmie dearer lhan

[bis horse...
.H™ aPPariée à un rustre — et la gros-

sièreté de sa nature sera un poids suffisant
pour te ravaler à son niveau. — Que sa pas-
sion ait dépensé sa force de nouveauté, et il te
tiendra — pour quel que chose d'un peu supé-
rieur a son chien, il t'aimera un peu plus que
son cheval...)

Mais, la fureur et l'invective épuisées, l'es-
poir renaît au cœur du poète. Qu'est, après
tout , ce qu'il a perdu ? Il est jeune, il est fort,
5rôt à lutter et à vaincre. Le siècle s'ouvre

evant lui , tout brillant de découvertes, et
développe à ses yeux les horizons infinis' dela science. Point de lâche faiblesse I n parta-gera les joies et les douleurs ' de son temps.En avant l en avant I € 0 mon siècle, toi quiperces les monts, qui endigues les mers et
déchaînes les fleuves, toi qui pèses le soleil,
emporte-moi avec toi ! »

Tel est l'esprit du poème : désespoir causé

par la trahison d'une femme, renaissance mo-
rale puisée dans la foi au progrès.

Un demi-siècle s'écoule, et, après plus de
soixante ans , le vieux barde reprend son thè-
me. U revient à ce même rivage où retenti-
rent jadis ses malédictions, où naquirent ses
espérances.

Combien tout est changé I Plus de colère
juvénile , plus d'indignation démesurée. Amy,
la pauvre Amy est morte, et ce riva l si cruel-
lement maltraité naguère, quel jugement dif-
férent il faut porter sur lui I fl est mort à son
lour , laissant le souvenir d'une vie honorable
et bienfaisante. Pour elle et pour lui , le poète
n'a plus , à cette heure, qu 'amour et pardon...
Mais là n'est point , hélas t le plus grand chan
gement. Une transformation bien autre encore
s'est faite en lui môme. Jadis, l'espérance im-
pétueuse au progrès lui avait adouci sa dé-
tresse. Aujourd'hui , le spectacle des incura-
bles misères humaines serait de nature à le
conduire au désespoir. L'âme du jeune homme
oscillait entre deux pôles : au pôle négatif , le
mépris , la fureur , la haine pour ceux qui l'ont
fait souffrir ; au pôle positif , l'enthousiasme
devant les splendeurs du monde , l'espoir dans
ses hautes destinées. Chez le vieillard , les pôles
sont retournés *. au pôle posiiif , la paix morale
de l'individu , assagi et devenu meilleur ; au
pôle négatif , la conviction de la vanité de ses
espérances d'antan.

« Ces merveilles de mon matin , ces victoires
remportées sur le temps et l'espace, l'habitude
en a émoussé le prix et me les a rendues vul
gaires. Mais où sont les victoires de la justice,
de la pitié , de la tolérance ? Un instant fugitif ,
la France avait montré la lumière en annon-
çant à tous les hommes le Verbe nouveau. Mais
le démos celtique s'est levé, l'esprit des ténè-
bres a voilé de sang cette lueur, et l'Espérance
se tient toujours sur la montagne , attendant
le lever du jour... Viendra i il jamais , le jour
tant annoncé où , d'évolotions en évolutions ,
on aura aboli la guerre?... Oui , vraiment , il
viendra I quand la Terre sera morte I »

A ce cri d'amer désenchantement , un autre
vieillard a répondu. Il y voit en quelque sorte
une offense personnelle. Il prend en main la
défense du siècle. C'est Gladstone.

« Eh I quoi , les progrès acquis ne sont-ils
pas réels ? Ne voyons-nous pas les abus sapés
l'un après l'autre , les préjugés abolis , la légis-
lation perfectionnée , les mœurs adoucies et le
champ de l'activité humaine élargi de jour en
jour? Qui nie le progrès moderne est malade
d'h ypocondrie I »

Au tableau qu'il esquisse du progrès politi-
que et social , Gladstone aurait pu ajouter , fait
remarquer M. Negri , celui des enjambées mer-
veilleuses que la science accomplit sous nos
yeux. Mais n'est-ce point ce progrès incontes-
table qui rend plus tragi que la condition de
l'humanité , toujours immobile et toujours
égale à elle-même dans ses passions , ses dé-
boires, ses discordes, ses douleurs ? Jamais le
monde fut-il si plein de menaces, de périls,
de soupçons , de haines , de sauvages avidités?
Le triomphe du principe des nationalités de-
vait nous apporter , disait-on , la paix générale.
Il n'a fait que déchaîner les jalousies et les
rages. Slaves, Allemands , Français , Anglais et
Italiens se mesurent de l'œil en grinçant des
dents, se dévorent et s'épuisent en préparatifs
de combat... Par un bizarre et cruel destin ,
l'accroissement de nos misères est la condition
fatale de ce progrès même qui résulte de notre
effort pour les guérir. La satisfaction d'nn vœu
ne fait qu'en éveiller un autre. Les passions
changent de direction ; mais leur violence
reste la même. Ce que nous avons de plus que
nos ancêtres, c'est la conscience de l'incerti-
tude de notre condition. Nons sentons comme
jamais on ne le fit l ' impénétrabilité absolue
du mystère qui nous environne. En vain nous
élargissons le champ de notre observation : le
problème du pourquoi reste insoluble. L'hom-
me a perdu à jamais l'illusion d'une félicité
future ; il redouble d'efforts pour la conquérir
dans le présent et n'embrasse que le néant.
Plus ses découvertes s'accumulent , plus insa-
tiable et plus désespérée devient sa course
après le fantôme qui jamais ne se laisse at-
teindre.

On voit combien les noires conclusions de

-M. Negri diffèren t de celles, si fortes et si ré-
confortantes , de M. Gladstone.

Tennyson et Gladstone

Nous recevons d'un groupe de membres
fondateurs de la Fraternité la lettre suivante,
qui rappelle les princi pes sur lesquels la So-
ciété a été fondée et conclut à ce que celle-ci
les maintienne à l'avenir.

Nous accueillons cette lettre, parce qu'elle
exprime le sentiment d'une bonne partie des
membres de cette nombreuse Sociôté locale,
qui n'ont pas encore compris que l'unique
moyen de sauver la Société qui leur est chère
à juste titre consiste précisément dans la
transformation proposée par la Commission
nommée le 3 février.

Nous estimons que les arguments avancés
par la présente lettre ont tous été catégorique-
ment réfutés par celles qui ont paru ces
jours dans nos colonnes ou plutôt qu'ils le
sont par les lois mêmes de la mortalité. Nous
engageons vivement ceux qui n'en sont pas
persuadés A relire ces lettres et à lire aussi
celles qui nous sont encore annoncées.

Ceci dit , nous donnons la parole à nos cor-
respondants.

».
*»

A tous les membres de la * Fraternité »
. (Société de secours en cas de décès)

En 1875 plusieurs citoyens, membres de so-
ciétés philanthropiques , se réunirent pour
travailler au projet de la fondation d'une so-
ciété qui , tout en évitant le système pratiqué
de faire des quêtes ou souscriptions en faveur
des familles peu aisées éprouvées par le décès
de leur chef , leur assure un droit accessible à
tous et permette ainsi à tout ouvrier n'ayant
pas les ressources nécessaires pour s'assurer
à une Compagnie réclamant des sommes au-
dessus de ses moyens, de contribuer d'abord à
soulager ses collègues et d'avoir dans les jours
d'épreuves la satisfaction qu'après sa mort sa
propre famille avait une ressource due et as-
surée basée sur la mutualité.

Toutes les sociétés philanthropiques locales
furen t invités à se faire représenter à une as-
semblée préparatoire au Café Streiff pour dis-
cuter et développer cette importante ques-
tion. Cette initiative fut couronnée de succès,
car, le 1er janvier 1876, plusieurs centaines
de membres, comprenant toute l'utilité de
cette institution , s'unirent et fondèrent défi-
nitivement la Fraternité, Société de secours
en cas de décès, association ayant pour but
d'assurer une certaine somme à la famille ou
aux ayant-droit de chaque membre décédé
(art. l«r).

Par l'art. 4, pour y avoir droit , la mise d'en-
trée de 18 è 30 ans était de fr. 1 ; de 30 à 50
ans de fr. 2, la cotisation annuelle de fr. 1, et
lors du décès d'un sociétaire chaque membre
survivant avait à payer une cotisation de 1
franc.

Dès lors un grand nombre de familles ont
joui des bénéfices de cette utile institution;
avec ces minimes sacrifices il s'esl formé un
fonds de réserve relativement considérable
provenant de cette mutualité [aussi peu coû-
teuse que bien comprise.

Au 1er mai lf?89 les mises d'entrée ont été
augmentées. De 18 à 50 ans, elles furent
fixées de fr. 2 à fr. 100. Cela fut-il un bien , il
est permis d'en douter, car en imposant cette
différence, la participation à l'association mu-
tuelle étant moins accessible les candidats se
présentèrent en plus petit nombre.

Aujourd'hui , avec passé 3000 membres de
tous les âges ayant participé à la formation de
quelques centaines de mille francs de fonds
de réserve fournis par tous, une commission,
se basant sur les chiffres de compagnies d'as-
surance (sans doute très exacts pour telles)
vient proposer de proposer le chiffre de :
18 à 50 ans de fr. 18»— à 42»— p. 1000

— — 13»50 à 31»50 p. 750_ _ 9,_ à 21»— p. 500
Tout d'abord quel sera le lot des membres

de 50 ans , initiateurs fondateurs ? Ils ont versé
paraît-il Fr. 305
en atteignant l'âge de 70 ans soit
20 ans à fr. 42 cela leur coûtera » 840

Total Fr. 1145
intérêts perdus.

En outre ces membres sont-ils certains,
avec moins de gains et d'habileté, de pouvoir
continuer leurs versements, on peut prévoir
sans erreur que la majorité seront forcés de
démissionner ou seront rayés pour n'avoir pu
faire face à des obligations au-dessus de leur
pouvoir. On leur offre bien de prêter en
avance des sommes à déduire sur ce qui re-
viendra au décès, mais franchement — sans
parti-pris — est-ce bien là le but de la frater-
nité mutuelle , à sa fondation comme aujour-
d'hui ? Mille fois non.

Avec une entrée raisonnable , une cotisation ,
annuelle , minime, et un versement à cha-
que décès, facile à donner , on est arrivé à des
centaines de mille francs de fonds de réserve
amassés sous par sou , et à indemniser large-
ment les cas de décès.

Cette somme relativement considérable
peut , cela n'est pas surprenant , faire naître
quelque envie, mais elle appartient de droit
et sans contestation aux membres qui conser-
veront les présents statuts. (Art. 21.)

Malgré que l'on se soit plu à dire que les
fondateurs ignoraient le rouage et les princi-
pes des compagnies d'assurance , dont l'entrée
n'était pas possible aux petites bourses , nous
rejetons cette insinuation et déclarons que
cette question a été sérieusement étudiée au
début et qu'elle a été écartée pour fonder une
société purement philanthropique et non
financière au premier chef ; nous avons cher-
ché à venir en aide à nos collègues avec des
moyens à la portée de tous, en un mot , nous
n'avons pas voulu que l'écu prit la place du
cœur, tout en nous réservant de suivre les
progrès, en y apportant la prévoyance possi-
ble , et assurer l'existence de l'œuvre, malgré
la modicité des moyens.

Cela n'a pas trop mal réussi , et malgré que
l'on avance cet épouvantail d'une ruine pro-
bable et plus ou moins rapprochée , en disant
que les bases de notre Société sont fausses,
et discréditer par ce fait l'œuvre indiscutable-
men t prospère, nous répondrons que toutes
les sociétés en cas de maladies le seraient
dans ce cas, mais l'on ne peut nier que com-
me nous — elles subsistent — prospèrent ,
font du bien et sont incontestablement utiles,
malgré que leur plus fort capital soit au dire
de certains la minime mutualité .

Aujourd'hui on vient nous dire : il y a un
bon petit fonds de réserve, mais il serait
temps d'y faire prendre une autre voie, car
celle suivie actuellement n'est pas sûre. Sor-
tez un peu de la philanthropie et entrez beau-
coup dans la finance ; ceci serait excellent si
le but avait été de réunir le plus fort capital
possible, même en y employant toutes les pe-
tites ressources qui l'ont formé, mais on ou-
blie beaucoup trop que la Fraternité n'a ja-
mais été une compagnied'assurance dans l'ap-
plication du terme, mais bien , nous le répé-
tons, une société de secours en cas de décès,
donnant une certaine somme en échange de
certains débours, combinée, nul ne l'ignore,
avec le nombre des membres survivants.

Ceci exposé pour remettre en mémoire,
aussi simp lement que brièvement, les princi-
pes de li Fraternité, il ne nous reste plus,
pour ne pas ennuyer les lecteurs, qu'à aire :
Si l'on sent le besoin de créer une Compagnie
d'assurance sur la vie avec tous ses droits et
ses devoirs, eh bien, que les citoyens qui en
sont partisans forment un capital par actions
aussi élevé qu 'ils le jugeront nécessaire, mais
qu'ils laissent à la Fraternité son but , son dé-
veloppement et son avenir.

1° Ainsi votons en confirmant la Fraternité
telle qu'elle est. —

2° N'acceptons aucune proposition tendant
à renverser le but qu'elle s'est proposé dès
l'origine.

3° Evitons la dissolution.
Un groupe d'initiateur* fondateurs.

A propos de la Fraternité

PRIX D'ABON .EMEUT
Franc a poar la Suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois mois . . . .  » 8»—

Pour
ratzancer le port en m*.

PRIX DÈS AMVO.VCEd
10 Mm. la toc.

Pour les annonces
d'une certaine importanM

on traite à forfait
Prix

minimum d'une annonoe 1% Q.



»«
Nous recevons d'autre part la lettre sui-

vante :
« Le bulletin jaune délivré dimanche 25 dé-

cembre n'a pas été compris , car il n'est ap-
porté aucun changement à la perception des
cotisations ; l'état de choses actuel subsiste tant
qu'une assemblée générale n'aura pas modifié
les statuts en vigueur. Malheureusement , quel-
ques membres de la Fraternité, mal rensei-
gnés sur la cause et la portée des réformes
financières à l'étude , croient faire acte de pré-
voyance, en refusant aux dizeniers le paie-
ment de leurs cotisations.

Nous croyons donc qu'il est de notre devoir
de les mettre en garde contre cette double er-
reur, encore plus préjudiciable à leurs pro-
pres intérêts qu 'à ceux de la Société môme.
En effet :

1° Les réformes projetées ont seulement
pour but d'assurer à notre Société un avenir
digne de son passé ; quant au présent , il est
absolument garanti par le fonds de réserve ,
appartenant à l'ensemble des sociétaires et
ascendant à ce jour à fr. 250,000, si bien que
la caisse continuera à payer fr. 1000 d'iudem-
mtô à chaque décès, tant et aussi longtemps
qu'une assemblée générale convoquée régu-
lièrement n'en aura pas décidé autrement ;

2° Comme tout contrat est réciproque, il est
évident que la Fraternité ne peut tenir et ne
tiendra ses engagements, que vis-à-vis des so-
ciétaires qui auront acquitté les leurs, c'est-à-
dire que tout réfractaire s'expose à encourir
l'application de l'article 8 des statuts ainsi
conçu :

t Les membres qui refuseraient de payer
> les cotisations réglementaires sont de fait
s exclus de la Société et ne pourront y ren-
» trer qu'en se conformant à l'art. 3, et en
> opérant tous les versements faits pendant le
> temps de leur exclusion, etc. »

Donc, p lus de malentendus, plus de méfiance ,
mais que chacun ait à cœur de remplir ses de-
voirs I

Encore un peu de patience, car la Commis-
sion d'études, qui a été renforcée de tous les
sociétaires ayant émis leur opinion à la réu-
nion officieuse du Stand, ne tardera pas à
nous présenter les propositions les plus favo-
rables au développement normal et heureux
de notre chère Fraternité I

Le Bureai et la Commission da Comité
de la Fraternité.

OBEISSANCE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 9

PAB

_V__. du C&____.pf5r&n.o

— Quel dommage si, la veille, il était resté au
fond de l'abîme I qu'il est bon de vivre quand on a
la beauté d'un Apollon en partage. Alors la vie n'est
qu'une suite de triomphes, de conquêtes. Partout il
produisait une impression profonde; partout il pas-
sait donnant un choc aux cœurs; partout il provo-
quait des sourires exquis.

Le prince Wladimir caressait ses longues mous-
taches; puis il continua sa toilette.

Quand on avait une taile cambrée, pareille A la
sienne, était-il possible de ne pas se revêtir d'un
habit d'une coupe supérieure T Quand on avait des
pieds comme les siens, des pieds de race, ne se-
rait-ce pas un crime de fes enfermer dans des
chaussures faites au moule du vulgaire ? Toute
cette élégance coûte cher, il est vrai; mais avec son
magnifique esprit de grand seigneur, dédaigneux dn
vil métal, il ne songeait jamais A l'économie. L'é-
Sargne I Penh I c'est bourgeois, c'est vertu de pè-

tes gens.
La toilette du prince était achevée. Il donna un

dernier coup d'œil dans la glace, et, certes, le gen-
tilhomme, reflété par le miroir, était noble des pieds
A la tête; il pouvait se présenter devant le maître
de céans. Il allait quitter sa chambre, et .descendre
au salon, lorsque son regard s'arrêta sur la partie
du jardin où se trouvait le banc de quart. Pierre
Bruc y fumait sa pipe d'écume, et Marcelle, debout ,
en face de son père, mettait des fleurs en gerbe.

Reproduction interdit* aux journaux n'ayant pa
r*iU tnu ta Sortit * du Otns i* L *Hru.

Elle était vraiment jolie , dans sa fratche toilette
d'été. Bile attendait , avec une certaine impatience ,
l'apparition dn noble étranger. Les fleurs , qu'elle
entourait de feuillages, devaient être posées sur
la tabla A l'heure du dîner : ce surtout relèverait
le couvert, lui donnerait nne apparence distin-
guée.

— Hé t hé I faisait Wladimir, elle n'est pas mal
cette jeune personne... Sans doute la fille de ce
vieux rouleur de mer ? On disait , l'autre jour , sur
la plage de Dinard , qu'il est riche A millions, ce
Pierre Bruc.

Il branla la tête.
— Beauté et richesse... Mais c'est une trou-

vaille... Il me semble que c'est le gibier rare que
je pourchasse depuis des mois. Bt avec cela, mo-
deste origine; mes armoiries vont l'éblouir.

La vérité oblige A dire que Wladimir n'avait pas
toujours connu les grandeurs nobiliaires. Oe fils
prodigue d'un riche joaillier moldave n'était prince
que depuis son arrivée en France. Oela pose du
premier coup, un titre. Il avait été chercher, dans
les archives de son pays , pour s'en décorer, un
bean nom éteint depuis longtemps; un nom sonnant
fièrement A l'oreille, rappelant une longue suite de
glorieux personnages. Qui aurait jamais imaginé
que le prince Wladimir Zinesko n'appartenait pas
A une famille princier o ? Lui, A f orce de se racon-
ter ce conte, avait fini par y croire. Bt, maieneste I
malheur A qui en eût douté. Le prince avait des
Siitolets excellents et des épées de combat fort al-

lées pour répondre en certains cas spéciaux.
Il venait d'allumer une cigarette; et, soufflant

avec grAce nne bouffée au plafond , il continua son
étude de la petite Bruc.

Mais, ravissante, délicieuse avec ses cheveux
blonds, sa physionomie fine , sa ra lieuse jeunesse.
Il était évident qu'elle était t impie , naïve; uae co-
lombe qu'il serait facile de fasc ner. Q j el atout in-
espéré dans son jeu que celte tempête et ce nau-
frage ! Quel parti il allait tirer de cette situation I
Comme il saurait se montrer reconnaissant t Et,
de la reconnaissance A la tendresse, A la passion,
il n'y a qu'un pas.

Tout de suite il avait pris son parti , tiré ses plans.
Il était l'homme des décis ons rapides. Sa fortune
était encore belle; mais , cependant, le jeu , le luxe,
les dépenses de toutes sortes l'avaient entamée. En
peu d'années, — il se crnnaissait bi»n, — tout se-
rait dissipé, et le magot de l'armateur lui semblait

un précieux renfort; il comblerait les brèches. Les
héritières sont gibier rare; depuis des mois il bat-
tait les plages , les villes d'eaux... Bt voilà qu'il
en trouvait une charmante et de modeste origine.
Pour des raisons A lui connues, Zinesko pensait
qu'il aurait plus de chances de succès dans un mi-
lieu simple. Pourquoi hésiter ? pourquoi ne pas se
poser en soupirant dès la première heure ? Il joue-
rait son rôle A ravir. Il serait magnanime. Il au-
rait assez de grandeur dans l'Ame pour ne point
mesurer les degrés qu'il ferait franchir A la fine du
vieux loup de mer. De Bruc A Zinesko t Bt l'en-
fant , touchée, émue, n'aurait point assaz de re-
connaissance pour le grand seigneur, qui ferait
de la modeste jeune fllle nne princesse mol-
dave 1

Il se frottait les mains, ses mains aristocrati-
ques aux ongles effilés. Il avait quitté la fenêtre
et il marchait glorieusement A travers la cham-
bre. Bile lui plaisait beaucoup. Vrai , elle était char-
mante.

Il descendit an jardin , s'avança vers l'armateur,
et Marcelle, toute tremblante, disait :

— Père, voilA notre hôte, le prince Zinesko, qui
vient vers nous.

Elle eût voulu une grande déférence, un profond
salut, mais la venue du gentilhomme ne semblait
point émouvoir le vieux Bruc, même son regard
scrutateur gênait Wladimir. Pourquoi cela; l'arma-
teur n'en savait rien; mais, d'instinct, il se défiait
du prince.

Il était généralement assez raide avec les petites
gens, le prince Zinesko : il gardait ses distances;
mais, en ce moment, il se montrait exceptionnelle-
ment affable. Oalme et souriant, il s'inclinait devant
le père et la fllle; puis, prenant sa voix la plus
chaude :

— Qne de reconnaissance je vous dois; vous
m'avez sauvé la vie t

Il aj outa avec un trémolo dans l'accent, comme
au théâtre dans les scènes pathétiques :

— Je n'oubliei ai jamais cette nuit noire, zébrée
d'éclairs, cette horrible tourmente, cette mer fu-
rieuse où j'allais être englouti .

Bt, le trémolo s'acoentuant :
— Permettez-moi de vous assurer de ma grati-

tude. Il est de ces bienfaits que l'on ne saurait ou-
blier : Ah I qu'un lien , formé par la reconnaissance,
est doux A porter pour un cœur , quand ce cœur

a été créé noble et accessible aux grands senti-
ments.

L'armateur restait de glace : la pompe de ce dis-
cours ne trouvait pas le chemin de son cœur. Il
savait par expérience qu'A nne grande richesse de
paroles se j oint presque toujours une grande pau-
vreté d'action. Alors, interrompant , sans façon , la
longue tirade du noble étranger :

— Je vous en prie, ne vous embarrassez pas d'un
fardeau imaginaire. Qu'ai-je fait pour vous ? une
bouée vous a été jetée; nous vous avons réchauffé;
je vous ai abrité pour une nuit .* cela vaut un sim-
ple remerciement.

De sa main charmante, ornée d'une magnifique
bague passée à l'annulaire, le prince frappait sa
poitrine , A l'endroit du cœur.

— Me contenter d'un simple remercinient, quand ,
pour moi, vous avez expose votre vis I Ce que vons
avez fait pour moi est entré IA. Quand un Zinesko
reçoit un bienfait, sa reconnaissance est sans bor-
nes.

Et sa voix était pénétrés d'nne telle émotion,
qu'il semblait ne plus trouver de mots ponr expri-
mer ses sentiments.

Et cette chaude reconnaissance éveillait un écho
chez Marcelle; cet accent si pénétrant , si chaleu-
reux, allait à l'âme de la jeune fllle. 11 versait une
larme de gratitude, et cette larme produisait un
effet magique sur ee cœur jeune et naïf.

L'oraee de la veUle était entièrement dissipé; un
ravon de soleil, tamisé par l'ombreUe de Marcelle,
éclairait s» «ta blonde. Devant elle, Wladimir,
courbant sa haute taille, continuait A -parler avec
cet air doux et triste, cet air mélancolique qu il
savait prendre A l'occasion , et qui devait, pendant
toute sa vie, lui valoir tant de sympathie et d in-
dulgence.

— Oh I vous êtes trop modeste, M. Bruc, car
vous avez bravé un danger réel... Et, pourtant,
combien plus que moi vous devez tenir A la vie.

D'un regard, il indiquait la jeun e fllle.

(imfwvJ

France* — La Nation , parlant des con-
séquences du rejet de l'arrangement franco-
suisse , dit :

« N'est-il pas encore temps de réparer ce
qui a été fait ? S'il y a quelque chose de répa-
rable, il faut se hâter , car la politique protec-
tionniste livre les clefs de la Bourgogne et de
la Savoie aux armées de la Triple alliance. >

— On dit au Palais de justice que M. Fran-
queville poursuit très activement l'instruction
de l'affaire du Panama. Il a presque terminé
l'examen des papiers saisis et a pu procéder à
l'interrogatoire de quatre accusés et à l'audi-
tion de dix membres du Parlement inculpés
dans l'affaire. Il semble possible que l'instruc-
tion soit terminée le 1er janvier.

— On affirme et on dément que la copie de
lettres de M. Fontanes , administrateur de la
Compagnie, a été saisi.

— Dans la Libre Parole, M. Andrieux pré-

tend qu'en menant l'initiative des poursuites
dans l'affaire de Panama , M. Ricard obéissait
au désir confidentiellement exprimé par M.
Carnot , qui voulait amoindrir et compromet-
tre, par des débats judiciaires , ses deux prin-
cipaux concurrents , MU. Floquet et de Frey-
cinet. Au moment du dépouillement dn dos-
sier du Panama , au ministère des affa ires
étrangères , M. Ribot aurait refusé à M. Bour-
geois d'en retirer les pièces compromettantes
pour M. Floquet. C'est M. Floquet lui-même
qui aurait lancé dans la circulation le bruit
que Mme Carnot avait reçu de l'argent du Pa-
nama pour ses bonnes œuvres. De son côté,
M. Constans s'efforce de démolir , par tous les
moyens possibles , les personnalités les plus
en vue du parti républicain. Pour qui travaille-
t-il? Quant à M. Ferry, il ne dissimule plus sa
satisfaction de tcut ce qui arrive.

— L'un des derniers « bruits du jour » au
sujet du Panama , c'est la confidence faite â un
rédacteur du Lyon républicain par M. Martin
de Nyons. M. Martin était , il y a peu de jours
encore , rédacteur à la Libre Parole ; mais il
s'est brouillé avec ce journal pour des motifs
qu 'il exp lique par l'attitude antirépublicaine
prise depuis peu par la feuille antisémitique.
Or , dans sa conversation avec son interlocu-
teur, M. Martin a déclaré que la campagne
menée contre la corruption politique qui a
commencé par la dénonciation des chèques
Thierrée, avait été lancée dans h Libre Parole
à la sollicitation des administrateurs du Pana-
ma, en particulier de M. Cottn ; il aurait ima-
giné que le meilleur moyen de forcer le gou-
vernement à abandonner les poursuites était
de lui faire entrevoir l'immensité du scandale
dans lequel il allait se précipiter , en y entraî-
nant la république avec lui. C'était encore une
mauvaise spéculation , car on devrait savoir
que le scandale appelle le scandale.

— Les anarchistes viennent de distribuer ,
à plus de 3000 exemplaires , un nouveau ma-
nifeste , imprimé sur papier rouge et intitulé :
A bas la Chambre.

Allemagne. — La Gazette de l'A lie-,
magne du Nord combat l'opinion des jour-
naux qui pensent que, vu le peu de solidité
de la situation en France, il est nécessaire de
renoncer à la réorganisation de l'armée alle-
mande.

Ceux qui répandent l'idée qne la mise à
exécution du projet de loi concernant l'armée
supprimerait , ou du moins diminuerait mo-
mentanément la puissance militaire de l'Alle-
magne, dit en terminant le journal ci-dessus
menttonnô, feraient mieux d'abandonner cette
opinion ou d'essayer au moins de l'appuyer
sur des motifs plus précis.

Les adversaires du projet de loi militaire
ont exprimé beaucoup de jugements erronés ;
mais ils n'ont jamais manifesté une opinion
plus dénuée de fondement que celle dont il
s'agit.

— L'agence Dalziel publie la dépêche sui-
vante :

Berlin , 27 décembre.
Des poursuites disciplinaires sont intentées

contre le lieutenant-colonel Kuehne, direc-
teur de la manufacture d'armes de M. Lœwe,
pour son attitude dans le procès Ahl war Jt.

— La scission entre les nationaux-libéraux
de l'Allemagne du Nord et ceux de l'Allema-
gne du Sud s'accentue ; tandis que les pre-
miers s'efforcent de décider le gouvernement
à accepter un compromis sur la question de
la réorganisation de l'armée, les seconds, dans
de nombreuses réunions tenues dans le grand-

duché de Bade et le Palatinat repoussent toute
augmentation de charges militaires et préco-
nisent l'alliance avec les progressistes et les
démocrates.

— On mande de Berlin , 28 décembre :
Les journaux de ce matin parlent tous du

rejet de la convention franco-suisse.
La Gazette de la Croix dit qu'elle considère

le rejet de la convention comme une nouvelle
preuve d'aberration de la Chambre française ;
l'Allemagne en récoltera les fruits , au double
point de vue économique et national.

La National Zeitung se félicite de voir la
France entrer dans la voie du protectionnis me
à outrance ; « la France, s'écrie triomp hale-
ment la National-Zeitung , s'aliénera ainsi suc-
cessivement les sympathies de tous ses amis ;
le rejet du traité de commerce avec la Suisse
poussera ce pays dans les bras de l'Allemagne
et de l'Italie ; nous devons nous en ré-
jouir. »

Le Tageblatt dit que les exporiations alle-
mandes vont acquérir d'excellents débouchés;
la Suisse se rapprochera ainsi de la triple al-
liance , qui l'aidera peut-être un jour à s'an-
nexer la Savoie septentrionale.

La Gazette de Voss dit que la guerre doua-
nière entre la France et la Suisse aura des ré-
sultats politiques considérables ; elle brisera
les liens séculaires qui existent entre ces deux
pays, car la Chambre française a brutalement
repoussé les avances du Conseil fédéral , qui a
tant fait pour arriver à une entente.

— Le ~ Vorwœrts» et le Panama. — Le Vor-
wœrts publie une lettre de Paris émettant
l'avis que le scandale du Panama ne peut que
tourner à l'avantage du parti socialiste , qui ,
si la Chambre était dissoute , ferait certaine-
ment entrer au moins une trentaine de ses
candidats dans la Chambre prochaine. Le cor-
respondant du Vorwœrts ajoute que les cadres
du parti socialiste français sont prêts, et qu'ils
sont assez élastiques pour accueillir tous ceux
qui viendront à ce parti après les premières
escarmouches. Voici la conclusion de cette
lettre :

« Bien qu'il existe différents groupes socia-
listes et que l'unité du parti ne semble pas
exister à la surface , l'unité d'action n'en sera
pas moins complète quand le moment sera
venu. Enverra-t-on , suivant le désir des
Broussistes, ou n'enverra-t-on pas des délé-
gués au Congrès de Londres , comme on en a
envoyé au Congrès de Zurich ? Comment
faudra t-il célébrer le 1er mai prochain ? Ce
sont là des questions secondaires. Qui sait ce
qui arri vera d'ici là ? Qui sait ? Peut-être
n'aurons-nous ni un l8r Mai , ni un Congrès
international , mais le combat dans les rues. »

Dans un autre article , le Vorwœrts dit que
sans l'épuration socialiste , la France et les
autres pays à sa suite, étoufferont dans la
fange du capitalisme. * C'est seulement dans
le socialisme, dit le Vorwœrts en terminant ,
qu'il faut chercher le salut. *

Nouvelles étrangères

Mesures oontre le choléra. — Il résulte
d'une récente communication que l'achemine-
ment par Hambourg dés colis postaux à des-
tination de la Colombie et du Salvador (Amé-
rique centrale) est de nouveau interrompu.
Les colis postaux à destination des dits pays
doivent , en conséquence, être acheminés ex-
clusivement par la France jusqu 'à nouvel
avis.

Droits douaniers. - Voici encore quel-

ques-unes des modifications apportées en vertu
de l'article 34 au tarif général :

Machines, pièces détachées , 12 francs au
lieu de 4 francs les 100 kilog.; les courroies
de transmission , 60 au lien de 20 ; les fers,
qui étaient exempts, payeront 2 fr .; les ou-
vrages en fonte de fer , 5 à 12 (2.50 à 6) ; la
coutellerie , 100 (50) ; les cables en cuivre , 30
(15) ; les ouvrages en nickel. 120 (60) ; les ar-
ticles plaqués , 150 (80) ; l'orfèvrerie ,500 (300):
la poudre de cacao et les chocolats , 100 (30) ;
les comestibles et conserves , 80 f50) ; les vo-
lailles et gibier , 16 (12) ; les raisins frais et
foulés , 16 (5) ; les fromages , 25 (6 à 10) ; les
tabacs manufacturés , 150 (75) ; les cigares et
cigarettes , 300 (150) ; le sucre pilé, 15 (7.50) ;
l'huile d'olives en fû ts, 5 (1) ; l'huile en bou-
teuille , 25 (20) ;. les savons , 6 (5), savons fins ,
50 (40) ; les papiers à imprimer , 14 (10), les
autres papiers 35 (30) ; les étiquettes , 150(30);
les tissus blanchis ou teints , 100 (45).

?T*

**
Voici les nouveaux tarifs pour l'horloge-

rie :
Pièces détachées d'horlogerie ébauchées et

ébauches pour horloges et
pendules (fr. 16J Fr. 50 —

Horloges et pendules à poids et
leurs pièces détachées finies
(fr. 20) » 100 —

Horloges et pendules à ressort ;
pièces à musique et leurs piè-
ces détachés finies (fr. 50). . » 100 —
Pour les montres de poche, les mouvements

et les boitas de montre , de même que pour
les pièces détachées ébauchées ou finies , ce
sont les taux du tarif général français qui se-
ront appliqués , savoir :

La douzaine
Mouvements de montres, sans

boites :
Mouvements et porte-échappe-

ments à l'état d'ébauche ou de
finissage, sans trace aucune de
plantage d'échappement . . Fr. 1 50

Mouvements et porte-échappe-
ments avec échappement fait
ou présentant seulement des
traces de plantage d'échappe-
ment , mais ni dorés, argentés
ou nickelés :

Echappement à cylindre . . .  » 10 —» à ancre ou autre . » 15 —
Mouvements , entièrement finis ,

dorés , argentés , nickelés :
Echappement à cylindre . . .  » 36 —

» à ancre ou autre . » 54 —
Montres finies , sans complica-

tion de système :
La pièce

Avec boîtes en or :
Echappement à cylindre . . .  » 6 —» à ancre ou autre B 7 —

Avec boites en argent :
Echappement à cylindre . . .  » 2 —

» à ancre ou autre . » 3 —
Avec boîtes en toute autre

matière non précieuse :
Echappement à cylindre . . .  » 2 —

» à ancre ou autre . » 2 50
Montres compliquées ( répéti -

tions), chronographes , secon-
des indépendantes , chrono-

Chronique suisse



Remontoir. — On lit dans le Démocrate :
M. Aug. Montavon , horloger à Courgenay,vient d'obtenir le brevet n» .578 pour unnouveau système de remontoir à râteau avecmise à l'heure, qui , au dire de personnescompétentes , aura un grand avenir , car lenouveau système Montavon est de construc-tion très simp le et facile ; il a un grand avan -tage sur les autres systèmes et éprouvera bienmoins d'usure par le fait que bon nombre

d'engrenages sont suppr imés. De ce fait le
prix du nouveau système reviendra meilleur
marché.

Chronique de l'horlogerie

## Garde communale. — Le Conseil com*
munal a apporté dans l'organisation de la
garde communale, les modifications suivan-
tes :

A partir du 1er janvier prochain , l'effectif
de la garde sera porté de 13 à 15 hommes.

Un nouveau poste de police sera installé,
dès le 5 janvier prochain dans le quartier de
l'Abeille, maison Châtillon , rue dn Parc 66.
La garde sera, à partir de la même date, sous
les ordres directs d'un lientenant de police,
chef du corps, qui sera exclusivement chargé
de la direction et de la surveillance de ce der-
nier. M. Edouard Spauig, de la Chaux-de-
Fonds, a été appelé à remplir ces fonctions.

M. Constant Prêtre , l'inspecteur de police
actuel , s'occupera spécialement de la police
sanitaire , de la perception des taxes des mar-
chés et des foires.

Ces deux fonctionnaires seront sous les or-
dres directs de la Direction de police.

(Communiqué.)
£# Armes-Reunies. — Le Comité de la So-

ciété de tir « Les Armes-Réunies » a décidé
d'organiser une soirée familière , qui aura
lieu dans ses vastes locaux, le samedi 28 jan-
vier prochain.

Il suffit de rappeler les heures agréables
qu'ont passées les participants à la soirée d'i-
nauguration du nouveau Restaurant, pour en-
gager tous les sociétaires , jeunes et vieux, à
se rencontrer , avec leurs dames ou demoi-
selles, bien entendu, le 28 janvier au Stand ;
il emporteront de cette journée le meilleur
souvenir.

Une liste de souscription sera présentée
prochainement au domicile des membres de
la Société, elle se couvri ra sans doute de si-
gnatures. (Communiqué.)

## Régional S.-C. — Nous apprenons que
la Compagnie du Régional S.-C. organise
pour les 1er et 2 janvier , les trains supplémen-
taires suivants :
Départ de la Chaux-de-Fonds . 9 h. 55 m.
Arrivée à Saignelégier . . . 11 h. 25 m.
Départ de Saignelég ier . . .  8 h. 19 s.
Arrivée à la Chanx-de-Fonds . 9 h. 49 s.

De nombreux promeneurs ne manqueront
pas d'en profiter.

0% Incurables. — Reçu avec reconnais-
sance 30 francs déposés dans les sachets de
l'Eglise indépendante et o francs de la part de
« quelques jeunes ».

Martir vit-il ? (C'est notre Fonds)
Il sommeille , mais il prospère,
Et dans ses rêves il espère
D'être utile à la Chaux-de Fonds.

G. et P. B.
 ̂Bienfaisance . — La Direction des fi-

nances communales a reçu avec reconnais-
sance , par l'entremise de M. Barbier , notaire ,
les dons suivants , de la part de M. X. pour
solution amiable d'un litige :

Fr. 100 à la Société du Temple national de
l'Abeille.

» 50 à la Crèche de l'Amitié.
» 50 à la Bonne Œuvre.

(Communiqué.)
— La Direction des finances exprime sa re-

connaissance au généreux anonyme qui lui a
fait parvenir la somme de fr. 110 pour être
répartie comme suit :

1° A l'Etablissement des jeunes
garçons Fr. 50

2° Au Dispensaire » 20
3° A la Bonne-Œuvre » 20
4° Aux soupes scolaires » 20

(Communiqué.)
— Le Comité de l'Ecole professionnelle

remercie sincèrement le Comité de l'Ecole
de cuisine, de lui avoir fait don d'ustensi-
les, de linge et d'une armoire pouvant être
utilisés à ses cours. Il lui exprime toute sa
reconnaissance de l'intérêt qu'il lui a mon-
tré en le faisant participer à la répartition
de ses dons.

La présidente,
Anna DUCOMMUN ROBERT .

— Le Comité de la Crèche a reçu avec la
plus vive reconnaissance du Comité de
l'Ecole de cuisine un potager avec ses ac-
cessoires, divers articles de ménage et la
somme de fr. 54, produits d'actions aban-
données au profit de la Crèche. D remercie
sincèrement tous ces généreux donateurs
ainsi que toutes les personnes qui lui ont
fait parvenir des dons à l'occasion des fêtes
de Noël.

La Présidente ,
Anna DUCOMMUN-ROBERT.

Chronique locale

Russie, 28 décembre. — La Cour crimi-
nelle a condamné à la perte de tous ses droits
et à la déportation en Sibérie , le conseiller
d'Etat Ifsfieff , ancien secrétaire de l'Acadé-
mie des beaux-arls. Le procès a eu lieu à

huis-clos, mais il parait qu'il s'agit de détour-
nements.

Belgique, 28 décembre. — Lundi matin on
a trouvé sur la tombe du général Boulanger
une couronne d'oeillets rouges à laquelle était
attachée une carte portant ces mots : «Si tu
n'avais pas mis fin à tes jours, maintenant
que la République a besoin de toi, tu serais
empereur des Français».

Service télégraphique de L 'IMPARTIA L
New York , 28 décembre.— Hier matin, une

formidable explosion de dynamite s'est pro-
duite dans les chantiers de la compagnie du
tunnel New-York-Long-Island.

Plusieurs maisons se sont effondrées et ont
pris feu.

On compte cinq morts et un grand nombre
de blessés.

Paris, 28 décembre. — L'explosion de la
préfecture serait réellement due à un engin
apporté du dehors dans la pièce servant de
salle d'attente aux gardien s de la paix.

Milwaukee , 28 décembre. — Un nouveau
grand incendie a éclaté dans les dépôts du
chemin de fer.

Les pertes sont de 500,000 dollars .
Le gardien a vu jeter une bombe dans les

dépôts.

Beraieï" Courrier et Dépêcher;

L'Etincelle , par T. Combe. — Neuchâtel»
Attinger frères. Prix , 3 fr. 50.
Il est désormais superflu de «recommander»

au public lecteur un nouveau volume de T.
Combe. Le lui signaler suffit. Dans l'Etincelle,
qui sort de presse, l'auteur loclois brille une
fois de plus par sa psychologie délicate et pé-
nétrante et par le charme poétique de ses ré-
cits , pris pourtant sur le vif. C'est sur une note
douloureuse que se termine cette histoire,
mais d'une douleur exposée de manière à
émouvoir sans les abattre ceux qui en devien-
nent confidents.

Voilà de la littérature qui a le rare mérite
d'être à la fois saine et artisti que.

Bibliographie

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français I_a Normandie,

parti du Havre le 17 Déc. est bien arrivé A New -
York le 27 décembre, A -- h du soir. 8033-31

Durée de la traversée : 8 jours 1 heures.
Rommel & Cie. Succursales : Edmond Matil. -¦

rue de la Oure, 5 Chaux de-Fonds. — A.-V. Mul-
ler, Faubourg de l'Hôpital , n* 11, A Neuchâtel.

Vapeur en partance au Havre le 17 décembre, LA
GASCOGNE. Les convois sont accompagnés jus-
qu'au port d'embarquement

BERNE. — (Corresp.) — Le budget du can-
ton de Berne pour 1893 prévoit 11,467 230 fr.
de recettes et 12,107,670 fr. de dépenses,
soit un déficit éventuel de 639,840 fr.

Le comité d'initiative contre les agisse-
ments du Dr Wassilieff , tout en protestant
contre l'assemblée du Casino , dont je vous ai
parlé , annonce que maintenant le chiffre des
signatures de négociants recueillies à Berne
contre l'agitateur russe, est de 3056.

Hier soir , une femme vendant des légumes
dans une des rues de la ville de Berne, est
morte de froid.

Les ours de Berne n'ont pas failli à la tra-
dition.

Aux environs de Noël , la mère ourse met
régulièrement au monde un ou deux our-
sons.

L'autre matin , la naissance de deux oursons
a élé annoncée aux bourgeois , à la grande
joie de ces derniers , qui attendent avec
grande impatience cet événement annuel.

Les boulan g ers de Berne ont décidé qu 'à
partir du Nouvel-An le prix de pain sera
abaissé de 2 cent, par kilo.

Le pain blanc coûtera donc 38 cent, au lieu
de 40 et le pain mi-blanc 33 au lieu de 35
centimes.

Celte nouvelle sera pour beaucoup de pères
de famille un agréable cadeau de Nouvel-
An.

SOLEURE. — Il faut croire que les instal-
lations de la gare du Nouveau-Soleure sont
défectueuses , car vendredi soir la locomotive
d'un train de voyageurs a déraillé au passage
de l'aiguille. Le convoi marchait très douce-
ment, en sorte que les dégâls sont insigni-
fiants. C'est le troisième déraillement qui se
produit depuis quelques mois à l'endroit en
question. 11 paraît que la voie décrit une
courbe trop accentuée.

VAUD. — La Revue dit que le total des
frais de l'afiaire pénale du Mont-Blanc (en-
quête, débats et ju gement criminel , cassation
pénale) s'élève à 2556 fr. 70. Ces frais sont
à la charge de la Confédération. Ils sont
moins considérables qu'on ne l'aurait sup-
posé.

— On annonce pour le 1er janvier , à Lau-
sanne ; une mascarade dahoméenne , dans la-
quelle on verra un peloton de cavalerie fran-
çais, des tambours de l'infanterie de marine ,
des musiciens tonkinois , deszouaves , un char
d'idoles dahoméennes , le char de la guerre,
Behanzin et ses amazones , et enfin un grand
ballet exécuté par 32 Dahoméens prisonniers ,
seize guerriers et seize guerrières.

GENÈVE. — Le parti démocrati que, qui aeu sou assemblée mardi soir pour discuter la
présentation d'un candidat en remplacementde M. Lachenal au Conseil national , a décidé,contrairement à l'attente , de ne pas s'abstenir.Son choix tombera probablement sur M. Rut-ty. Le candidat des radicaux le plus en vueest toujours M. Pierre Moriaud.

Nouvelles des cantons

mètres de poche, quel que soit
le genre d'échappemen t :

Boites or » 20 —
» argent » 15 —
> en matières non précieuses » 10 —

Les boites en métal commun
avec ornements en or, en argent
ou seulement dorés, argentés,
sont traitées comme les boites en
or ou en argent.

Boites de montres :
En or » 2 —
En argent » 1 —
En matières non précieuses . . » — 50

— D'informations parvenues de Pari s au
Palais fédéral , il résulte que le gouvernement
français espérait encore, après l'échec de l'ar-
rangement commercial devant les Chambres ,
que la Suisse n'appliquerait pas le tarif géné-
ral et les majorations prévues. Il pensait ainsi
avoir le temps d'aviser anx moyens de préve-
nir une guerre douanière. Malheureusement ,
le Conseil fédéral ne pouvait agir autrement
qu'il ne l'a fait. Néanmoins , il ne se dissimule
pas combien la situation du ministère français
a été difficile , étant donnée la situation politi-
que actuelle. Une crise ministérielle pouvait
avoir des conséquences politiques plus graves
encore que celles qui résulteront de la rup-
ture commerciale avec la Suisse.

Dans le petit village espagnol de Peralada ,
près de Figueras et à proximit é de la frontière
française des Pyrénées Orientales , habite une
famille d'honnêtes cultivateurs composée du
père , de la mère, du fils aîné et d'une jeune
fille , Dolorès. Le fils aîné venait d'ôtre atteint
par la conscription. Ses parents se procurèrent
les 1,500 francs nécessaires à l'achat d'un
remplaçant , puis ils partirent avec leur fils
pour la ville de Gerona afin d'y chercher ce
remplaçant. Ils laissaient à la maison leur fille
Dolorès.

Un voisin, nommé Fonlanon , ava it entendu,
en collant son oreille contre le mur, les pa-
rents du conscrit parler de la vente de leur
bétail , compter l'argent produit par cette
vente, le serrer dans une armoire et former
le projet d'aller à Gerona. Il guetta le moment
de leur départ , et, quand il se fnt assuré qu'ils
s'étaient éloignés, Foulanou , le visage couvert
d'un masque, pénètre brusquement dans la
maison, qu'il connaissait parfaitement , ferme
la porte extérieure et arrive dans la cuisine,
où se trouvait Dolorès.

La jenne fille se lève précipitamment ponr
appeler au secours. Avant qu'elle ait pu faire
un monvement , le bandit se jette snr elle, la
bâillonne et l'attache au pied d'une colonne
en fer qui soutenait nne poutre. Le couteau
levé, il la contraint de lui indiquer l'endroit
où ses parents ont placé les 1,500 francs.

Dolorès donne tous les renseignements que
réclame le bandit. Celui-ci pénètre dans la
chambre voisine, enfonce une armoire , prend
dans un tiroir les 1,500 francs qui s'y trou-
vaient et les met dans sa poche.

La jeune fille , qui n'avait pas tardé à recon-
naître son agresseur, malgré le masque qui
couvrait son visage, lui dit :

— C'est mal , ce que tu viens de faire là.
Nous avons vécu jusqu 'ici en bons voisins, et
tu viens nous dévaliser.

— Tu me reconnais donc? s'écrie le bandit.
— Oui , tu es Foulanou.
— Malheureuse, c'est ton arrêt de mort que

tu viens de prononcer. Puisque tu me recon-
nais , tu vas mourir , car je ne veux pas que tu
ailles me dénoncer ensuite à la justice et me
faire emprisonner.

Dolorès se lamente et supplie le scélérat de
lui faire grâce, lui promettant de ne pas le
dénoncer. Mais Foulanou ne se laisse pas at-
tendrir.

— Tout ce que je puis faire pour toi , c'est
de te laisser choisir ton genre de mort. Que
préfères-tu ? Que je te tue à coups de couteau ,
que je t'étrangle ou que je te pende ?

La jeune fille supplie à nouveau , mais sans
attendrir Foulanou. Elle demande alors à être
pendue , espérant que, pendant les préparatifs
que devra faire le bandit pour placer la corde
on viendra peut-être la délivrer. Foulanou dit
à la jeune fille de faire ses dernières prières ,
prend une corde, place une petite table au
milieu de la cuisine et monte dessus pour at-
tacher la corde à une solive. Puis , la corde
solidement attachée, il fait un nœud coulant
et le passe à son cou pour vérifier s'il jouait
bien. Mais , tout à coup, la table sur laquelle
il était juché bascule et tombe. Foulanou , le
cou passé autour de la corde.se trouve pendu.
En vain , il cherche à se retenir et à empêcher
la strangulation en empoignant la partie su-
périeure de la corde avec ses deux mains. Il
se tourne vers la jeune fille pour l'appeler à
son aide : mais celle-ci est attachée à la colon-
ne et ne peut faire un mouvement. Le bandit
essaye de ronger la corde avec les dents , mais
il ne réussit qu 'à se mordre les poings , d'où
le sang s'échappe.

A ce moment , le fiancé de Dolorès , Fran-
cisco Pardal , arrive à la maison. Etonné de
voir la porte fermée, il frappe à coups redou-
blés ; personne ne répond. Les voisins accou-
rent .et, parmi eux , la femme de Foulanou. On
enfonce la porte et on trouve , dans la cuisine,
Doloiès évanouie , et toujours attachée à la
colonne , et Foulanou , pendu , ruisselant de
sang, la langue horriblement ti rée, ne don-
nant plus signe de vie. On coupe la corde ; le
bandit tombe sur le sol. Les écus s'échappent
de sa poche. Dolorès , revenue de son éva-
nouissement , explique ce qui s'est passé. On
prodigue des soins à Foulanou , que l'on par-
vient aussi à sauver , pendant que sa femme
est prise d'une épouvantable attaque de nerfs.
Foulanou a été transporté à l'hospice de Fi-
gueras ; on croit qu 'il survivra à ses blessu-
res.

La ménagerie Pezon , installée en ce mo-
ment à Limoges, a été hier soir le théâtre
d'un combat terrible entre un lion et un ours
blanc.

Une foule énorme attendait la représenta-
tion , quand l'ours blanc qui ouvre la série des
exercices entra dans la cage centrale.

En une seconde les deux bêtes sont aux
prises et les griffes font couler le sang à flots ,
mais les forces sont manifestement inégales
et l'ours blanc est terrassé.

M. Pezon , le capitaine Hensey, tout le per-
sonnel de la ménagerie, armés de fourches ,
de piques, de pieux , harponnent à travers les
barreaux les féroces animaux qu 'ils parvien-
nent non sans peine à séparer , aux applau-
dissements du public qui , pendant quel ques
minutes , était resté effrayé devant ce saisis-
sant tableau.

L'ours blanc est grièvement blessé; l'os
d'une patte est mis à nu et la tête et les flancs
sont couverts de blessures dont quelques-unes
sont dangereuses.

Faits divers

_La Congollne
Produit guérissant, en denx on trois applications,
les crevasses, les gerçures et les rugosités de la
peau du visage. Se trouve partout . Créateur Viotor
Vaissier. H 9210 x 14395 1

SfjSgSB^^» L'échéance du 31 décem-
f j f f *̂mr lire étant l' une des plus impor-
tantes de l'année , nous prions ceux de
nos abonnés dont l'abonnement échoit à
cette date de vouloir bien ne pas tarder à
le renouveler; cela faisant, ils contribue-
ront , dans une certaine mesure , à nous
faciliter le travail considérable de fin d'an-
née, ce dont nous leur serons reconnaissants.

Administration de l'Imp artial.

TADII. 1_P TI- TTUF**! A* COURVOISIER.
lUl IL Uh L L I  I M L l - en vente à la librairie

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fo»*»

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'agenoe générale d'Emigra-
tions Zwilohenbart , à Bâle.

Le Paquebot Poste rapide la NORMANDIE , parti du
Havre le 17 Déc. 1892 est arrivé A Ntw-York le
27 décembre 1892, tout allant bitn à bord.

Durée de la traversée 8 jours 1 heures.
Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier, Chanx-

de Fonds. 8032- 31
Emile Haller. fils , buffet Neuohatel.

ÏJ A 'B^ l'illS ËB** _ ik li r> de9tinè * l'étude des Iana» es françaisee et allemande. Numéro spécimen gratuit à l'imprimerie A. COURVOISIER , Place du Marché. T* ,g_* Trnil ll-tlÂn- *"•**¦»*--¦**»«¦* zum Sludium der fran:œs ischen und deutschen Sprache. Probenummern gratis in der Buchdruckerei A.  COURVOI SIER , Place du Marché. M ***J ML J_ Oltat_ .tLt -l.lll.

BANQUE! Ft-D H__t.-V_.__ , Ghcttuc-de-FoiMU -
(Société anonyme)

Courts cas OHJ_ _ _ _.S, le 30 Décembre 1892.

TAUX Cmrto fahiu*. I Tr»l- a-'«
i* 

I tfump. damtnd. offr. damufa . f -

- rinoe 2'/, 99-95 99.97'/.
Sels q . Vit- . 99.8.) 99.85
Allemagne 4 133.45 128.70
HoUande l"/«—I *». — 208.10
Vienne 4 — —
««lie 5 96.10 9. .S6
Londres 3 25.11 -5.14
Londres «hernie 26.12'/, —
Russie i 1.48 —
BBque Français . . .  p» 100 99.97'/,
BBanque Allemands p* 100 128.45
M Mark or P' 100 24.69
B-Banque Anglais.. p' 100 25.10 ~
Autrichien» p» 100 508.50
Roubles p» 100 2.46
Dollar» et coup.... p* 100 5.12 —
Napoléons p. » fr. 100.06

Escompte ponr le puy» 3 ' ,.
Tous nos prix s'entendent ponr du papier bantable el r.e

•ont valables que pour le Jonr de leur publication «o_
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de BOOM qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans irais, des délégations i trola Joies
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bile, GaniW,
Lausanne, Lucarne, St-Gall, Sion et Zurich, et des Rh4c»/.«
au court du Jour sur notre Succursale de Paris.
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A l'Occasion du Nouvel-An

MUI un
Articles ie lifiitits prix :

À1V-11TT1Q ^e Photographie en peluche et en peau ,
AlUlUllo (je différentes grandeurs et à bas prix.

GlaCeS de toilette, à 3 faces, de fr. 5 à fr. 6. »
pi jj npn à bords noirs et dorés, depuis 80 c. /

LampeS de table, depuis fr. 2.25 jusqu'à 4. »

BOlteS toilette et CoffretS à différents prix

assortiment de ullOpeS à 1)1616 2.50 à fr! 0. »

Echarpes 
^

e
fr

de Perse' depuis 80 c' 2.50
Tî-hl i pf^ . en ^

ne ^e Perse> depuis fr. 1.75 Q Ef|

PnT.qpf q véritables baleines, depuis fr. 1.50 £

JupOIlS crème, depuis tr. 2.50 jusqu'à fr. 3.50
PoTnicnlûc en belle laine rose, pour enfants 9 KfllidllllbUlbb et dameS) depuis /r> !*25 à fr. "> JU
Poln- ïn-n a Pour dames et messieurs, depuis Q
lidUpilb 2.50 jusqu'à fr. & »

Chemises & Camisoles îSSS&ïg 2.50
Chaussettes E, àTsieurs ' en pure 2. »
PiiôfT-ûo Pour dames et enfants , depuis O P\ flUUtî bl bb fr> 175 jusque fr> Zi.OU

J erSeVS pour dames, à fr. 5 et fr. D. *
Po-nno pour messieurs et garçons, depuis O
UapCb 80 c. jusqu'à fr. ^- *
PoT-i - plinT-O de toutes couleurs/avec garni- 9 KOudpUOUUUÎ. tures sur la tête, de fr. 1.50 à «•JU
EVml.-i T.-- o en s°ie' de toutes couleurs, de- Z _.
J OUldl Ufc puis 8o c. jusqu'à fr. *• *
Dniimiû-ci Pour chambres, depuis 80 c. 9DOUqUeib Jusqu'à fr. &. »

TiûcPûTi+ûc de lit, en laine et peluche, beaux C C[ \VVhWlLWb dessins, depuis fr. 1.75 à fr. J -JU
Terni a Pour tables, la pièce depuis fr. 1.60 Q
Idpib jusqu'à O. »

Par la même occasion j e me recommande pour

LES ARTICLES PRATIQUES ET DE LUXE
Un stock de 15333 a

10000 PMRES DE GMTS D'HIVER
pour Hommes, Dames et Enfants

en jersey noir et couleur, pure laine et doublés,
tricotés couleur anglaise. — Gants pour Dames, â
bords pelisse.

Chaque paire cotée généralement â fr. 9,
au Bazar ViciiuoK seulement SO •€_¦?•
PC II faut voir ponr s'en convaincre ~W

BAZARlîËNNOIS
6, Place du Marché (Maison Farny)

CHAUX-DE-FONDS

_____- -••_____

La, JVTaisoii

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

5, rue Neuve -4-K Ftue Neuve 5.
GHAUX-DE-FONDS

avise l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs
qu 'elle vient de faire elle-même ses achats de

VÊTEMENTS D'HIVER
dont l'assortiment est au grand complet. Elle a le plai-
sir de pouvoir annoncer qu 'elle peut livrer des vêtements
extra bon marché, grâce à son pr incipe de vendre
énormément en prenant

nit SB-œM-l; Tljénél ice
et malgré cela offrir à tous des

MARCHANDISES ELEGANTES & SOLIDES
pour lesquelles ne sont employées que de bonnes étoffes.

Manteaux-caoutchouc avec capuchon. Fr. 19 à «SO
Manteaux avec pèlerine, drap haute nouveauté,

doublé , avec ou sans capuchon, depuis . Fr. S8 à 45
Manteaux-Flotteurs , avec pèlerine et capu-

chon, depuis Fr. 20 à 35
Pèlerines molleton, depuis Fr. 6 à 15

Pardessus mi-saison , Pardessus d'hiver
beau drap laine . doublé fr. lfi — ) draP uai ou diagonal, doublé
drap diagonal uni et coul. id. » 20 — ? . chaudement . . . . fr. 16 —
tout laine, qualité extra, id. » 25 à 38 < drap diagonal , ou uni ,

? double » 25 —
HaDteaDX POOr garCOnS < draP diagonal ou uni, l" quai.

.*» .i *. _ S doublé »32 —drap diagonal et uni . . fr. 7 - / pnre laine diagonal ou castor, quai.
pour garçons, jusqu à 18 ans, ( eit doubL _ | fr  ̂

45 et & _de ir. 14 a du t doublés de nuatB ot d« Roin .fr 5S —
Habillements comp lets Robes de chambre

pure laine, confection extra » 35 - S SStSïb*  ̂ ' ' .27 -
Pure laine, confection extra.

et 6o _ gïJSSri **_.« 
* 

_
Habillements de cérémonie, < P * ' * * * 1 

fr. 45 à 70 — \ VESTONS DE BUREAU
» decatéchumè»", » 27 à 40 J 

de 5 fr. à 16 fr.

Habillements ponr garçons j Pantalons
drap laine fantaisie . . . fr. 6 — S beau drap laine . . . . fr. 6 —
pourgarçonsjusqu'à 16 ans, J qualité forte . . . . fr. 9 à 11—

de . . . .  . fr. 20 à 30 — ) qualité extra forte . fr. 14 A 2Ï —
-," " ," ... } milaine de Berne, doublé . fr. 9 —Pantalons et gilets n . . .,

beau drap et beaux dessins, fr. 11 - PaUtalODS d OUVr iCFS
qualité forte « 15 — ; doublés . . . fr. 3, 4,50, 5 et 6 —
qualité extra-forte . fr. 18 et 26 — ( velours (Manchester) . . fr. 6 50
(Morceaux pour raccommoda ges donnés avec chaque

pantalon.)

Gilets de chasse, de . . . Fr. 3,5© à lfi -
Chemises, mi-flanelle , pr hommes , fr. «,*5, 3 et 3,5©
Chemises blanches, bon. quai., fr. 3,50 à 5,50
Caleçons fr. 1 .«O à 3,50

______ ____? Lavalières , Epingles , Cravates, #% B™ O
2p£ *****̂  f t s  Régates , Plastrons, Nœuds, _r__ \ ""5_l 

"
^t**W **̂ *̂ %*** en '<"'" **' <*" faille, au choix la p ièce *%1F *t*w

Rayon spécial de

Vêtements pour grosses tailles
Occasions surprenantes au rayon des

_V__a.x_.oiJ.OJni.iS ) :BO-A-&
Putois , première qualité, Fr. 26 — < Putois première qualité . Fr. 24 —
Putois d'Amérique, . . » 15— ( Putois d'Amérique . . » 15 -
Marmotte naturelle . . « 13 - Marmotte naturelle . . » 10 —
Opposum gris-blanc . . » 10 — S Opposum gris-blanc . . » 9 —
Opposum noir . . . .  » 10 — ; Opposum noir . . . .  » 10 —
Lapin noir » 7 — ) Lapin noir s 7 —
Lièvre noir » 4 75 / Lièvre noir » 5 50
Lièvre noir » 3 50 ( Rat musqué » 4 59
Rat musqué » 5 — <, Angora, blancs et gris . » 2 —

BONNETS pour messieurs, véritable fourrure, Fr. 4.50 à 8

Vente au comptant
Seule manière de vendre bon marché.

Les envois au dehors se font contre rem-
boursement. 15270 J

LOTERIE
p our la construct/on

DTNË ÉGLISE CATHOLIQUE
à NEUCRATEI*

autorisée par l'Etat
3 séries de 150,000 "billets

LISTE DES LOTS DE LA lre SÉRIE
I lot à fr. «0000 I lot * fr . tKH.00

. lots a fr. 5000 5 lots à fr. 1O0O
10 » » 5110 10 » * 100
40 » » 50 t(HI * » 20

200 » » 10 400 a »  5
Dès que les 150,000 billets f i rma - it la

lre &érie, auront élé placés, le tirage aura
lieu. (H MOtt N) 14804 1

La liste officielle du tirage sera pu-
bliée oar les soins de la Commission.

Prix du billet : JL fr.
S'adresser au BUREAU DE L. LOTERIE

6, Rue Coulon, Neuehàtel

T7ÏTi e i-ii  fia rr. On demande de bons
V 1U& UU Uctl U. représentants pour
li Snisse. Bonne rèusnte. Position assu-
rés par la bonne fourniture. — S'adr. à M.
A. MA.BELLY, propriétaire-négociant, A
Aulial» (Gard , France)
1520H-8 H-9758 x

Liquidation
J'ai l'avantage d'annoncer A mes amis

et à ma bonne et fidèle clientèle, ainsi
qu 'au public en général , que je vends
encore dns 15235-3

YIXS VIEUX en bouteilles : Chamb.r-
tio , Noits , Ju l i énas , Tliorius , Morgon,
Flenrj , St Georges , Algérie , Nenchâtel
ronge et blane , Nan tenay ,  Merenrey,
Beaujolais , Bourgogne, Chablis, Cham-
pagne, ainsi q »  des

LIQUEURS en litres: Fine Champagne,
Madère,Malaga, Grenadine, Kirsch vieux,
Rhnm de la Jamaïque, Vieux Vermonth
de Tnrin, Eau-de-vie de lies, Absinthe
verte et blanche, Eau de pruneaux ,
Sirops, etc.

Toutt -s ces marchandises ont été ache-
tées ava it l'entrée en vigueur du Mono-
pole.

Jean «-.IC.V.
9, RUE DE LA CHAPELLE 9.

VTL mmmm
Rue du Rare 16

" —¦ ¦ ™ ¦ ¦ 
>

Grand assortiment de Conserves
alimentaires des meilleures marques.

Grande variété en Boîtes fantaisie
de Chocolat Suchard.

Laines à tricoter.
Huiles d'olive de la maison Car

cassonne. — Liqueurs fines. — Epi-
cerie de choix. — Bougies de salon
et de couleur pour arbres de Noël.

14-tll l

-*̂ _T7"_ES«-
à 99. ies fabricants d'horlogerie

A. vendre un procédé permettant d'éta-
blir des savonnettes or A tous titres et de
toutes gran-leurs. Olace sous civette ,
mise à l'heure intérienre breveté, à des
prix inconnus jusqu 'à ce jonr.

Ebauches des fabriques de Fontaine-
melon et Court.

S'adresser à M. F. Jeinneret, rne dn
Donbs 65, Chaux-de-Fonds. 14889-6"

STÉNOGRAPHIE
Sâmmtlxh* hier -wohnenden Kenner

der Stolze'i-olien Sténographie
und solche die die^elbe erlernen wollen,
sind freundlichst eingeladen , Ihre Adres-
sai an den Onterzeichntten elnzr . inden ,
der jederzeit zu gàwûnschter Auskunft
berait ist. 15211-1

Namess des SUDOgriphemereias STOLZ E ASA :
Der Prâsident,

K. SCHRiEMU, Parc 67

Etude de Henri Grosclaude
AGENT DE DBOIT

Chaux-de-Fonds, Rue Jaquet-Droz 27
Locle, Ply» *' Marché.

On demande a emprunter une somme
de Fr 32 0OO «u taux de 4 »/_ ou 4 ty* <7_
l'an contré garantie hypothécaira en pre-
mier rang et de tout repos, sur des
immeubles situés au Locle.

Pour de plus amples renseignements,
s'adressa à l'Etude sus nommée. 11097-36*

ON DEMANDE A ACHETER
d'occasion une MACHINE A
TAILLER LES ROUES usagée
mais bien conservée.

S'adresser chez M. J. Schaad,
rue de la Paix 49. 15039-1

Pour St-Georges 1893 :
A louer à des personnes l'ordre, nn bel

appartement de trois pièces et dé-
pendances, bien exposé au soleil levant ,
situé rue de la Demoiselle 4, au 2e étage.
Prix modérés. — S'adrassar rue du Tem-
ple allemand 59, au le étage. 15008-5*
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i Horlogerie de confiance 3.
J Q VENTE AD DÉTAIL 3:
i Y** s _^̂ *̂  

Remontoir cyl. lépine or, poar dames, de* \F t *

* u I _ -̂I^rx*X, Pois **® francs. ? [fl H
1 * S > JW V^AM Remontoir ancre lépine or pour messieurs, ; H ,
1 » Du l mT* __L,___ _ I depuis 90 francs. I y ^,__ , T < W&jff i&s/l Nouveautés et Fantaisies de 6 à 10 1. \ **i ,

IL ( ^asSl*̂  MONTRES GARANTIES sur facture hors d'arrôl et S **
2 ? p_j ) ^<Çîi»— parfaitement rég lées . ) #j  *
L ^ p* ( Se recommande , 14879 5 \ , ,  t
\* V*\ •*• B^A_i¥i¥_ A MKMB 0 «
1 » H iS, rue St-Rierre 13. M) «
a - j _7*a*c_»*Hjr_. NOUVBI_.A_V J *•* «
1_ *VÉ * 4 **il»*É«4. *_- |*>_- ' _̂- t)_- > *)_i't*_- 1 _K<*__ >***_- >**_- >*>é A *â 4. *_^ *é ¦__ ^^ _̂rh_iv n _n_ n n n _TW.A ^% n M^W n n n ****̂ -******w n _ _̂ffca

B SPÉCIALITÉ DE STORES fff19 V ICTOR WALSER WÊL
18, Rue des Terreaux, 18 I^Mi

LsJl ii rit^i taiiai a PAIRS J-ms-gâT
de un ou pl usieurs Stores

Reçu un immers* chni* <le STOHE.s TllAXSI*AHE\TS i Payaagres
Gronpes de Fleurs, Médaillons, Chasses, Attributs, etc., eic.

STORES A INSCRIPTIONS poar Mugisins, Hô'.eis et Oifés, ainsi qu 'un
grand choix de COUTILS de touWs nuances , expiessément tissés poar Stores.

Je me recommanda à ma bonne et nombreu.e clientè' e, ainsi qu'au public en
général , espérant mériter la confiance par un travail soigné et expérimenté . 15210 1

S *W Sur demande on se rend à domicile avec les Echantillons "-WB
TOILES RICHES & ORDINAIRES

Prompte Bxécution — Bas Prix

Atteittioit I
' limiMIS WtWLM

A LA VILLE DE DIJON
rue du Grenier 6 , et sur la place du Marché, en face du Café Glanzmann

•***m in r—
GRAND ASSORTIMENT DE

_LAI1¥A€2£$ «fc BONNETERIE
Magnifique choix de Caleçon*», Camisoles pour Dames et Mts 'ieurs ,

Tabliers noirs et couleurs, Chemises pour Dames et Mesnieui s, Echarpea
laine de toutes nuances. Mouchoirs de poche en tous genres, Corsets de
toutes grardeurs , Spencers. Châles russes, etc. , etc.

Tous les Aniclas sont de provenance directe et d. premier choix, es
qui permet de vendre à des prix défiant toute concurrence 15161-1

Se recommande. J. BBRMHEIM MAU 1-* .

JT A  r occasion des FJÊTJES DE F'ÏN 'iyAJNI ĴS 'et :p6 iu *' TMcÙltë*(,ia6tx» inventaire en Janvier 1893 ' . . j

| TOUS LES PARDESSUS & VÊTEMENTS DE SAISON D'HIVER
\ POUR HOMMES , JEUNES GENS ck ENFANTS «360-5 /

5 GRAN D CHOIX BTR ûTOÎE l_ MMBR _. C
~

NFO mBLÊ s — VESTONS DE BUREAUX i

l A IA ciTi # WBIIII « M m $. wmmm
j  &&9 "R XJLG <X& 1*SL B-Etl-Stri-C-e, CÎ_tL-Stii35:-ca.'e-i ôxi.ca.î3 )
2xXXX)Q<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

Jviscjvi 'è. Nouvel-An
GRANDE EXPOSITION DE

FXAIOS l BABMOHIU XS
des meilleures Fabriques, depuis w «5***-0& _t___f»

Prière aux personnes qui désirent faire pour cette occasion ou
pour plus tard l'achat d'un bon instrument, de venir voir et se rendre
compte de leur bonté et finesse de son. 11882-37

MAISON DOTHEL
Magasin et Atelier de Réparations : 49 , Rue de la Serre, 49

SUCCURSALE A IV EU CHAT El.

I 

CONFISERIE ¦ ISÎIERIEI
A» mmmmm

5. rue a© l'Hôtel-d e-Ville 5
Grand choix d'Articles p our Arbres de Noël,

Vannerie fine et ordinaire , Boîtes f antaisie,
Surprises et Attrapes. 14890-1

Tourtes, Tranches anglaises, Vols au vent, Dessert fln
et ordinaire, Vacherins, Vermicels, Meringues et Cornets.

T'eiépta.one
¦̂ ^=^1 ,t**\ —i) Jn_ *_ \ ^^*.3^̂ -**-*~—*.t*--*------------K ^*********tl

n, BUE Si LÀ Mil es
-4 au 1er Etage %**

. , A- ,1'?i!C'siïn des Fêtes de Noël et No_vel-An , reçu : Vins ronges clalra etioneés, à 45 et 50 et le Utre. Vin blmic en litres bouchés * 50 ct. Neuchâte]rouge et blanc en bouteille». Vermouth soigné, 85 ct. Absinthe, Mhum,Cognac vieux et ordinaire. Marc et I_lé pure. 15184-2

. Ce* marchandises de provenance d'une maison Impor-tante du Vignoble sont garanties et recommandées au publie,?tt leur qualité et les bas prix. On porte à domicile par quantité de 10 litres.A la même adressa , on offre _ vendre un très bon violon, bon marché.

r An Magasin Se Bij outerie et d'Orfèvrerie
de Thle SANDOZ-GENDRE

AO, Rue «a.© l'Envers , ±0
(tiare le Cercle du Sapin el ia Log« Maçonnique)

CHA UX-DE-FONDS
Grand et beau choix d Ecrins d'Argenterie

comprises, Couverts, Pochons et Cuillères
à café d'argei t forgé, au poids et A la façon.

Articles en 18 k , doublé et argent, Alliances.
Achat et échange de bijont - rie. Rhabillages.
- Services en métal argenté Envois & choix.

-9K PRIX A V A N T A G E U X  VHf 14202 1 _m
\tm r

16, RUE FRITZ COURVOISIER, 16
Anciennement Boulangerie NYDEGGER

GR AND ASSO RTIME NT DE 

jb'iiuiTs m^&m
GJ-ros <Sc 3Z>éta.l.X

Tels que : Figues. — Oranges par caisses de 490, 420, 312, 240.
Mandarines de 25 pièces, depuis fr. 1.90. — Oranges extra, par
caissettes de 3 douzaines, à fr. 3.20 la caisse. — Marrons.

OIGNONS — POMMES DE TERRE — AILS 14563-2
Se recommande, Salvador FARREL

afTUPTTl-lilVM lu
***** C A H Hf f  *9___¦ 9V 111 WI EL ff

GRAND BAZAR PAR-SIEN
Rue Léopold Robert 46

GRAND _ _- ___L_ DE

_ittap *ÉÊ* PATINS
Un choix considérable de GLISSES & TRAINEAUX

pour Enfants.
CRAMPONS pour la glace, depuis fr. 1.25.
lOOO SACS D'ECOLE en tous genres, à dos, depuis

fr. 1.90. 14792-1

PP" Pai «ft'«n*̂oLr possllble ~*%C'est P R A Kl PI D A 7 A D  R II  O A I I I C D  TI C I I D 1  que se trouve le plus beau choix en Tables de fumeurs, de-au UllHIl U DALAn UU F A Pi I U n  r L C U n  puis 6 à 30 francs. Albums photographiques grand format,depuis 2 fr. 50 à 60 fr. Tasses à café, belle porcelaine peinte, à 7 fr. 50 et 8 fr. 50 la douzaine. " " ' 14906-*
Si#JL^ariL«Eirt_^ e*acle»it Z

Assortiment de 48 verres à pied et 4 carafons en beau verre couleur, soit 52 pièces pour 95 francs seulement.

Avis offlclels
DE LA

Cofflmnne de la ^HAUX-DE-FONDS
Les bureaux de la Commune seront

f ermés le Lundi 2 Janvier 1893.
1.329 -t

Le public est avisé que les
cloches seront sonnées à mi-
nuit, le soir de Sylvestre. 153302

Café-EBslifflt k H
feiiap

Dimanche 1"etLundi2janvier 1893
dés 3 heures après midi

SOIRÉE DANSANTE
CONSOMMATION DE PREMIER CEOII

Restauration à tonte henre
Se recommande, 15»92 1

Veuve Grosjean

BBASSEBIE M VERSOIX
Pendant les fêtes de Noël et Nonvel-An !

EXCELLENT

Bock- Hier Salvator
MMp» Le Magasin de cigares

'j f f mj g r  est aboudamm pnt pourvu de ci-
gares de première quiliié ; caissons de 25,
50 et 100 pièces au choix.
f t  A PTTÇiTT renommé, spécialité de\j a.\jA±\J U l'ancienne maison ZinRg-
Berton. 15186-1

Se recommande.
ARTHUR PAUX

1, Rue du Versoix 1.

Café STTJCKY
ASTI ouvert

à 1 fr. 50 le litre.
À emporter excellent 15129-6

VIN ROUGE
depuis 50 c. le litre.

Ouverture du nouveau

Café-Restaurant Paul Brait
16, Rue D. JeanRichard 16.

Consommations de 1er choix
Voiianes

A toute heure.
Les lundis, GATE! AU au FROMAGE

3e recommande _ ses amis et connais-
sances 15170-4

Librairie et Cabinet de Lecture

f f, BlMNET, Rne in Parc 70
Abonnements mensuels, depuis 30 cent,

le cahier, aux j )urnaux suivants : « La
Gartenlaube » , « Le Daheim », « Uber
Land und Meer , » < Iilustrirte Welt »,
etc. — Grand choix de cartes de fôlicita-
tion. — Thé de chine. — Ohocolat.
15316-3 Se recommande.

Holi
du beau bois sec mêlé, à 1 fr. le sac.
RUE DU PUITS 6. 15294-2

ÉPICERIE FRAN ÇAISE
IS, Rue du Grenier, 18

GRAND CHOIX DE

Laines à tricoter
depuis 2 (r. 15 la livre. 14148-1



ASSOCIATION LIBRE DES

CATHOLIQUES ROMAINS
du district de la Chanx-de-Fonds

Assemblée générale réglementaire,
le Dimanche 15 Janvier 1893,
A 11 heures du matin, a l'EGLISE.

— ORDRE DU JOUR —
¦1* Lecture du procès-verbal de l'as-

semblée générale da 18 janvier
1892 ;

2* Rapport du caissier ;
3' Rai .port sur la marche de l'asso-

ciation.
4* Divers. 15170 2

fc£3T Pour les fêtes
ORANGES grandes et mûres, 5 kilos,

3 francs ;
CHATAIGNES sèchrs sans pelures,

5 kilos . 2 fr. .0; 10 kilos, à 4 fr.;
FRANCO contre remboursement

Par grandes quantités, rabais. 2738 -i g
14955-3 G. ANASTASIO, Lugano

ÉPICERIE FRANÇAISE
12, rue du Grenier 12.

Conserves de Petits Pois, le V» litre
415 c, le litre 65 c.

Cons-rve s de Viande, Sardines,
Tbon.

Vins français rouge et blanc, le litre
à RO et «O n.

Cognac le litre A 1 fr. SO. i
Fromages de Lorraine , Munster ,

Limbourg, Emmenthal. 14142 1

F. RM- GGER
Q, rue Léopold Robert G.

Gérances — Encaissements
Mueetttions Procurations

Convention * — Naturalisations J J Ç
Vtni* d* propriété * — Atturanc ** J2J

¦ ¦*•*¦ * 

UN MAGASIN
situé à prox imité de la p lace de \l 'Ouest, est à remettre pour le I S
23 avril 1893. Situation avan- \ 'l \
tageuse. 15365 5 |

91 »au.|«g B| ap 'l 'ansp MT 8*88881
'SIOHftd "I ¦oj q;/
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BIÂV
PAPIER CÉLESTE

Sert à purifier l'air et A parfumer les
appartements. Conservation des effets,
lainages et fourrures. Préserve du
choléra et de toutes les maladies con-
tagieuses. — En vente partout, 20 o. l'an
veloppe de 20 feuilles. — Pour la gros :
Crovetto, 5, rue Grenus, Genève.

En vente à la Papeterie A. OOURVOI
SIER , place du Marché. 7705-9

V_H<ll i>* A vendre une bonne
W HtlICi vache fraîche Agée de

9 ans. — S adresser à M. Augustin Per-
ret, Crêt-Sague. 15362-3

ÉGLISE INDÉPENDANTE
de La Chaux-de-Fonds

Ensuite de démission honorable du ti
tulaire, un concours est ouvert jusqu'au
81 courant pour les fonctions d'ORGA-
NISTE de l'Eglise indépendante de la
Chaux de-Fonds.

Les organistes, qui auraient l'intention
de si présenter , trouveront chez M. Louis
Calame-Colin, rne do Pai-o 8, tous les
renseignent nts relatifs à cet emploi.

La Ohaux - de-Fonds, le9 Décemb. 1892.
14565 2 Le Conseil d'Eglise.

LIQU1MTM
A vendre des EVENTAILS, Ecrans

pour piano et Sachets peints, à très bas
prix -**W Ce > marchandises sont de
première fraîcheur.

Chez Mme JEANVtAIRE-DEMARTS.
rue D. JeanR chard 19. 15299 2

RODOLPHE UHLMANN
21, Rue Daniel JeanRichard

Grand cMi Se montres égrenées
15018-2

ATTENTION
On vendra sur la PLACE DU MARCHÉ

tons les jours de la foire , devant la
Pharmacie B»cb, un grand choix
de VOLAILLES de BRESSE et de
belles OKW'UE- A des prix inconnus
jusqu'à ce jour. 15131-2

LOGEMENT A LOUER
Un magnifique appartement de 6 piè-

ces , cuisine et dépendances , situé au pre-
mier étage d'une maison du centre de la
ville , eut â louer pour la St-Georges pro-
chaine 21 avril 1893.

S'alresser aux bureaux de MM. G.
LEUBA , avocat , et Oh'- E. GALLANDRE,
notaire , Place Neuve 10. 1501)3 2

Etablissement d'Horticulture
DE

M_. _B_A_TJ_Ei
G, Rue de la Chapelle — Rue de la Chapelle 6

Muguet fleuri
Bouquets et tom tu res en fleurs naturelles et desséchées

Plantes fleuries et à feuillage.
Expéditions au dehors. 153?.-2 Expéditions au dehors.

AVIS
Les Maisons de banque soussignées ont l'honneur d'informer le public

que leurs caisses et bureaux seront fermés le 15248-3

Lundi 3 Janvier prochain
Banque Fédérale. Pury & Cie.
Crédit Mutuel ouvrier. Reutter & Cie.
Guinand & Cie. Julien Robert & Cie.
Perret-Cartier & fils. Sandoz & Cie.

30 ANS 
- ŝ̂ ^̂ f̂H-Bde succès ! 15124 25 
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 ̂ Prospectus dans toutes les Pharmacies [53

Ne faites gas
vos emplettes pour les

ETRENNES
sansvisiterauparavant
les splendides assorti-

ments dU 5925.UJ
Eni Bazar In Panier Fleuri

*************\*************w*\\
LE

Grand Louvre
Rue de la Ronde

VIENT DE RECEVOIR

pour Cadeaux fle Nonvel -Àn
TABLES A OUVRAGE

LAVABOS ~

CHAISES FANTAISIE
~

FAUTEUILS
GLACES

TABOURETS de PIANOS
MILIEUX de SALON

et beaucoup d'autres Articles
dont le détail serait trop Ion**;.

K C'EST AU 15217 l

$ GRAND LOUVRE

A LA CORBEILLE DE FLEURS
TÉLÉPHONE 2, Bne dn Marché, 2 TÉLÉPHONE

GRAND CHOIX DE

PLANTES FLEURIES i PLANTES A FEUILLAGES
(Miction k Dompts et Copies en tons genres

FLEURS FRAICHES DU MIDI
Arri vages réguliers tous les jours. (Vente au détail)

Jardinières garnies naturelles et artificielles
COURONNES & CROIX MORTUAIRES

en perles, métal et fleurs desséchées
BOUQUETS MAKART POUR DÉCORS D'APPARTEMENTS

Gynesiums naturels et en couleur « [gg
VANNERIE FINE ET ORDINAIRE - ARTICLES DE DEUILJJJ!

Poires à dessert — Mousse teinte et naturelle

^ZESIBieiES IDIE 3STO_E_L_i 15012-2

GRANDE NOUVEAUTE
Audition du Phonographe F. Menke

LA PLUS GRANDE INVENTION DD SIÈCLE
-*% à. toute heure du. jo iir* *j *-

emaam**

S^ÉCZ-A-IL.I'TÉIS :
Marques à feu et Cachets à cacheter

FABRICATION DE TIM BRES EN CAOUT CHOUC ET EN MÉTAL
Rép arations en tous genres

PLUS D'ALLUMETTES, SERVEZ-VOUS DE

L'ALLUME-FEU DE POCHE PATENTÉ
fjd§T* C'est en face de la Pharmacie Bech "9§

153192 F. ME.\KE, graveur de Bâle.

H < nti \ in 1 o\i>s W
M Seule maison correspondante de L 'ENFANT PRODIGUE y"fjW de Genève. W
|̂ J a l'honneur de prévenir sa nombreuse clientèle, ainsi que le M
Uk| public en général , que la collection de Vêtements d'hiver est U
; J très bien assortie. Choix considérable en tous genres et dans F jr * tous les prix. Confection extra soignée. IM
^̂  

Aperçu du prix-courant t mm
hu4 Vêtements cérémonie, depuis . . . . 65 à 85 f rancs. KAiM Vêtements fantaisie, depuis 38 à 90 francs. K
M Pardessus droit et croisé, depuis . . . 29 à 80 franco. W
M Pardessus pèlerine et capuchon, depuis . 38 à 75 francs. M
\À Pantalon, depuis 10 à 28 francs. j^d
1̂ Robes de 

chambre, deouis 22 à 55 trancs. K
M Coins de feu, depuis 18 à 35 francs. M
M Rayon spécial pour Enfants. M
kâ TéLéPHONE 14467-1 ' TéLéPHONE M

1 ARTHUR LEBET L
E Fab. d'horlogerie -

| 45, rue de la Paix 45 |
œ Chaux-de Fonds S
u a toujours un joli assortiment de 55
gj MON TRES or et argent tn
g pour 14821 6 %

g ETRENNES ! %
B 00

MONTRES argent oour
jeunes gens.

X * * *

iâiii 1
Grand choix d'Articles fantaisie.
Boîtes à jçaiitM; à mouchoirs et i

bijoux. :
Nécessaires et Corbeilles à.

ouvrage nouveauté.
Albums photOBrnpblques.im

m»nse choix.
Tabliers fantaisie. Tabliers soie.
Kcharpes et Parures en dentelles.
< liait*** russes.
Jupons en il melle festonnés.
Gilets de chasse. Cravates.
Gants de peau 4 boutons, à 2fr. 50
Gants de peau fourrés pour da-

mes et messieurs, 3 fr. 50.

Manchons et Boas
AU 1216 2

BAZAR NICHATELOIS
n Prix avantageai. mr

GIBRALTAR
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à-

ses amis et connaissances, ainsi qu'au
pnblic en général, qu'il a repris le
RESTAURANT de GIBRALTAR.

Par un service prompt et conseil nci iux
e) des marchandises de première qualité ,
il espère confirmer la confiance qui lai a
toujours été témoignée lorsqu'il tenait la-
Restaurant des Grandes Gro.si ttoH.
15349 1 Christian Stettler.

A l'occasion des fêtes dn Nouvel-An l
Samedi 31 Décembre,

Dimanche 1", Lundi 2 et Mardi 3 Janvier

AA GRAND ±È
«BRl it

Bon Orchestre de danse.

Café dn Commerce
NOIRMONT

Dimanche /•¦* et lundi 2 janvier

BAL-BAL -BAL
BONNB MUSIQUE

Excellent BOCK-BIER de la Grand»
Brasserie de Soleure.

Bonne consommation et réception
cordiale. 15'64-2

Grand Restaurant Bellevue
vis-à-vis de la Gare, à ST-IMIER

Dimanche 1" et Lundi 2 Janvier
dès 3 h. après midi,

Bal H Bal
BON ORCHESTRE

Tflntrée : ± far. SO
Restauration A toute heure. Invitation)

cordiale.
13293-1 Jos. Sohlaefli Pétremand.

Restaurant dn BATIMENT
"Bulles 15383-*

A l'occasion des fêtes du Nouvel-An F
Las ler et 1 janvier 1893

BAL-BAL-BAL
SOUPERS à prix réduits.

Ecuries et remise , foin et avoine 1
disposition.

Se recommande, Emile Huguenir..

HOTEL DU JURA.
aux Hauts Geneveys

— Les 1er et 2 Janvier 1893 —

BALMBAL
PUBLIC Ssa- PUBLIC

15295-3 !r'e recommande.

Restaurant Louis DUBOIS
anx Convers, près de la Gare.

Les Ier et 2 Janvier

15296 2 Se recommande.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÈT-DU-LOCLE 15273-3

A l'occasion des fêtes dn No uvel-An :
Les 1er, 2 et 3 Janvier

BAL â BAL
Dîners et Soupers à prix rédnlts.

CONSOMMATIONS de premier choix.
Ecuries et remise, foin et avoine tt

disposition. H. LA.MAROHB.

Société le Cisiiitii
Parc 57 Jaquet-Droz 2T

Vin blanc nouveau excellent
0*0 ct. le litre

Oranges à très bas prix
15017-t

maison à Tendre
située A la rue de la Demoiselle. Bon
rapport. Prix très modôrè. 15125-1

S'adresser en l'Etude v _ B̂? «̂c-̂

rne Léopold Mert 6 ^^.
A

Tj rniHTkfjTi pour cadeaux de Nou-
V Lil Ll llll vei An des Albums eu

pi luche, ainsi quo de magnifl ques petites
Glnces pliai.tes , depuis 8 à 4 fr. 50 pièce.
— S'adresser rue du Puits 8, au 2n_ô
otage , à gauche. 15190-î



HOTEL BELLEVCE, BRENETS
Les 1er et 2 Janvier 1893

SOIRÉE JAMILIÈRE
(MME*** A l'occasion du patinage sur
*g***W le Doubs , le soussigné recom-
mande non établissement A sa bonne
clientèle. 15377 S

Restauration à tonte heure.
TH. STEFFEN. j

Hôtel de la Cigogne
BO , rue de l 'Bôtel-de-Ville 50.

Samedi 31 Décembre (Sylvestre)
dès 7 Vi h- àa. soir, 153"6 2

SOUPER AUX TRIPES
CIVET DE LAPIN

Se recommande, Veuve HOFSTETTE R

Café de l'Union
rue du Progrès 63

<£% Bock-Bier t̂
du LŒWENBR.EU, BALE '

S» recommande,
15221-1 Fritz Schiffmann.

HOTEL DU CERF
55, rue de l'Hôtel-de-Ville 55.

A l'occasion des fêtes dn Nouvel-An !
Samedi (soir de Sylvestre)

BAL .I BAL
Dimanche, Lundi et Hardi,

MOSIQUE GRATIS 15378-4

Se recommande, Ch. Zbinden.

Café du Nord, à St-Imier
A côté du Casino. 15383-3

Fendant les fêtes dn Nouvel-An !

Restauration à toute heure
Mets chauds et froids.

Consommations de premier choix
Excellent BOCE-BIER

Se recommande à ses amis et connais-
sances.

EMILE NICOD-CHOPARD.

A emporter
SAMEDI et DIMANCHE soir,

A 6 Vi heures, 15374-3

¦--r GIBELOTTE ~-M
de lapins.

SAMEDI, à 6 Vs h. du soir,

TRIJPES -TJFtlPES
bouillies et lyonnaises.

Se recommande,
M m> KUNZER, rue des Terreaux 9.

Vente d'une maison
AU LOCLE

M. J.-B. BITTERUIV exposera envente par voie de la minute et des en-chères publiques, le Samedi 14 |an--vler 1893. dès les deux heures aprèsmidi, en l'Hôtel-de-Ville du Locle, sallede la Justice de Paix, l'immeuble qu'ilpossède à la Grand'Rue, au Locle , ren-fermant de beaux appartements au rez-de-chaussée, premier et second étage etau troisième étage un vaste atelier avecplace pour 35 ouvriers.
Il comprend en outre : terrains en na-ture de dégagement, terrasses, beauxjardins potagers et d'agrément.
Ensuite de sa situation, de ion bonétat d'entretien et de son rapport élevé ,«et immeuble est d'une acquisition desplus avantageuses.
S'adresser, pour visiter la maison, aupropriétaire, et pour les condition» de la

Tente au notaire soussigné. 15375-3
Le Locle, le 2J décembre 1892.

IV. SANDOZ

_^VI8
Vendredi 30 et Samedi SI décembre, de

8 à 10 h. du soir , »u Foyer du Casino,

Exposition des Costumes
pour le Bal masqué. 1_3«5 3

CH iRCUTERIE SUISSE
Succursale, RUE de la SERRE 79.

Tous les jours , Charcuterie fraî-
che. Conserves, Moutarde , VINS
& LIQUEURS. 151.8-4

Tous les Samedis soirs,
CHARCUTERIE CUITE ASSORTIE

Se recommande. Ed. La_ i r er fils.

Boulangerie MEYE R
88, rue du Parc 83. 15386-3

A l'occasion des Fêtes de l'An!

TalllolBS et Tresses fle Berne
DESSERT ASSORTI

A VENDRE
faute d'omploi une très bonne cara-
bine Martini presque nen^e , «vee
..une eu cuir, pour le prix de Fr. 90.

De plus , à la môme adiesse , l'ouvrage
complet en 100 livrions : E_es chefs-
d'œuvre de l'Art et les chefs-
d'œuvre de la Gravure et de
la Sculpture au XIX' siècle. Cet
ouvrage qui vient de paraît e a coûté
Fr. lOO en so. scri tion, conviendrait à
un graveur on un amateur d'œuvres d'art
et sera cédé bon marché.

Offres sous initiait s B. C. case 0O5,
la Chaux de-Fonds. 1539 3

Un jenne homme g.1  ̂figïïî
et avec de bonnes références, cherche une
place comme teneur de livras et pour se
perfectionner dans la conespon ance. En-
trée Je 1er février. 15396 3

S'adresser au burean de I'IMPA-BTIAL,
Vft m___ 1i_, - a  UneDdmoisel e de carsc-
15 U Lulli C 11 OU • tère très agréable, munie
d'excellents certificats et parlant les deux
langues, cherche place de suite. — S'a-
dresser à Mme Rollier-Frey, A Neucbâtel.

15397-3

Dne demoiselle *&£& T.l at

françai s, cherche une place dans un bu-
reau ou magasin. Oenificats à disposition.

S'adr. au bureau ds i ' I MP < RTIAL 15277-2

Visi-ûnr Un bon horloger , an
flSlli .Ul .  courant de tout ce qui con-
cerne la fabrication, cherche une place de
visiteur ou d'acheveur dans une bon*
ne maison. Certificats et références à
disposition. 10443 2H«
''ndrnfiRer an bnrnar dp l'Ttfp.vri. r

mi- itlill -*-'0 Cj iiSiii communal ae
?|I |J 1 .llll. Savagnier désire plac-r un
garçon de 16 ans pour apprendre à pi-
voter les finissages.

Les patrons disposés A prendre un
apprenti , sont priés de s'adresser à M.
Aug-Henri Vullltomenet , président
du Conseil communal, SAVAGNIER 15281-1

i.nilli ï . honr Un °uvri91* ca aDle. Eé
uWUUUll.Illcsieux et, si possible, ma-
rié, trouverait occasion de ne placer avan-
tagens-ment dans un boa atelier d'argent.
Ouvrage assuré. Inutile de faire des of-
fres si l'on n'est pas régulier.

Adresser les offres au bureau de I'IM
PARTIAL , sous initiales A. 15487. 15487 3

Commissionnaire. ftM&Sïï
ou une commissionnaire libéré des écoles

15391-3

I-AFin crAr ^n demande de suite un bon
U U l l Ug - l .  horloger connaissant à fond
la terminairion de la montre et de toute
moralité, pour travailler dans une nou-
velle fabrication. — Adresser les offres
sous initiales D. D. 15393, au bureau
de I'IM PARTIAL. 15393-3

l'nli -- l ' IlU _ On demande de suite ou
1 UlloS.UoD* plus tard une polisseuse
de boites argent et une APPRENTIE
qui serait nourrie et logée. 15394-3

S'adresser an bureau ae I'IMP A», IAI .
Ianna filla On demande une jeune fille
J .Mi t) llll .. ae toute moralité, aimant
les enfants , pour faire le ménage. — S'a-
dresser rue de l'Envers 26, au le. étage.

15395-3
R _ f - l_ no_ .  O" demanda à l'atelier de
U.gieUS..  réglagts V. Perrin, Parc 83 ,
une bonne ouvrière régleuse, sachant
bien vibrer. 15398-3

A- iNI'l-u t i  ®n demand° un jeune
A |l|ll CH II. et honnête garçon pour
lui apprendre le métier de fondeur et
essayeur. 13404-3

S'adresser an bnrean de . ___- *______, .

-Inm- c- ir /nne  On demande une filleU U lllt SI Hj 11 .»• de chambre et deux filles
pour aider au ménage. A la même adresse,
réparation de monlins à café. — Bureau
de placement B. _LEMPP , rue Fritz Cour-
voisier 18. 15275-2

*!- ruant A On demande de suite une
001 llllll D • jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser A la Confiserie , rue
de l 'Hôtel-de-Ville 5. 15276-2

Commissionnaire. ,!&d?nMft£ .
homme ou une jeune fille bien recom-
mandé comme commissionnaire. — S'adr.
rue du Nord 31. 15382-2
Pinaî l l - n r  On demande de suite un
UlUalll .Ul.  bon ouvrier émailleur. Ca-
pacité et moralité sont exigées. 15280-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

- d ruant a 0n demande pour S ï̂mier ,ot* 1 -Ml lit*). nne flile honnête, sachant
bian coudre et aimant les enfants. 15287-2

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL .

P - i l î _ o f i n _ _ _  
Deux bonnes polisseuses

I UllSSollScB. de boites or trouveraient
à se placer immédiatement, soit ponr
coup de main ou définitivement. Place
aussi ponr nne finisseuse. 15279-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

-ûrvnii-» On demande une fille forte
3_ f  Vilulo. et robuste, parlant français
et aimant les enfants, 1 our faire tous les
travaux d'un ménage soigné. Bonnes ré-
férences sont exigées. — S'adresser rue
du CoUège 15, au ler étage. 15285-2

ï .rvsinî A On demande de suite uni
O .J I Vea lltt. jeune fllle pour aider au
ménage, et une cuisinière pour le
8 janvier. - S'adresser a la BRASSERIE
OENTR \LE. passage du Oeitre 2. 152H4 2

H iiilln- ti _ nr U D guil|ooQ8u** pour M-
WUlllUli l l-Ul .  gent peut se placer im
mêdiatement A l'atelier J. Blberstcln.

15283 2

Annranfi.) a 0n deman<*e des appren-
Jip_ ._ ll.lt». ties talUeuses.
S'adresser chez Mme J. Jaccard-S tn-

doz, rue du Oollège 8. 15286-2

i . i l l A -  On demande de suile plusieurs
F 111.8. bonnes servantes , c usinière-! ,
femm-s de chambre, sommelières, bonne
d'enfants et jeunes filles. — S adresser au
Bureau centrt.1. rue du Puits 7. 15300-2
I_ i• t_ r*î « Ou demaude une ouvrière fai-
U - M1 1S. ssuse de débris. — S'adresser
rue ds la Ser.e 105, au Sme étage.

15311-2

.Amanto On demande de suite une
. 1)1 ïolll .. jeune fllle pour s'aider dans

un petit ménage. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au 8e étage. 15278-1

PnlieeoiHA Une bonne polisseuse de
I Ull*V.i'll_u• boites argent, active et ,as-
sidue au travail , pourrait entrer dans
une fabrique de la localité. 15231-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

uOnne e ÊBIiillt. Mulhouse une jeane
fille sachant le français, pour soigner un
enfant. Voyage paye. Entrée de suite.

S'adresser chez Mme veuve Bloch-
Ulmo , rue du Parc 1. 15232 1

Pïvfl-Anr On demande un boa pivo-
11ÏUI -U1. teur qui serait logé et n.urri
chez son patron. Bonne conduite exigée.

S'alresser ft M. Octave Joriot, Bourg-
dessous, aux Brenets. 15233-1

ânnnr- AniAll- A louer de suite un
dilflill ..LU.Mi, appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances, rue
des Granges. — S'adiesser rue de la
Place d'Armes 13. 15105-4

Phamhra A louer de suite, dans une
"JUalDUI .* maison d'ordre, une grande
chambre non meublée. 15408-3

S'adresser au bureau de I'IMPAJTIAX

• h_ nît i - CI A louer une chambre meu-
- UoliliU i). blée, indépendante, à une
ou deux personnes de toute moralité.

S'adresser rue du Progrès 89, au 2e
étage. 15407 3

i tii-ïi ihl*A A louer de suite une belle
UUalUUl U* chambre meublée, bien ex-
posée au soleil levant, située près de
l'Ecole d'horlogerie. — S'adresser rue du
Progrès 19, au ler étage. 15408-3

- Il'l tll lll'l'*- A loner une belle et
VJ II I I llllll to. grande chambre men*
blée, sitne'e an soleil levant et près de
la Poste. — S'adresser, de 8 henres dn
matin à 2 heures, rae D. JeanRich ard
n° 19, an 2me étage, & gauche. 15409-3
Hk anih- A A louer une chambre pour
VUdilllll B- ie 15 janvier. A la même
adresse, à vendre un CANAPÉ. — S'a-
dresser rue du Progrés 90. 15399 -3

Appartement. ge8 1893, un bel appar-
tement de trois ou quatre pièces, situé
au centre du village. Prix très avanta -
geux. — S'adresser rue St-Pierrs 12, au
2e étage. 15301-5

l Onr -t-«eOrgeS désire, à louer dans
une maison d'ordre, uu beau premier
étage de 3 pièces et alcôves, avec balcon,
le tout bien terminé pour des personnes
désireuses d'avoir un logement beau et
pratique. — S'adressur c h z  M. A. Not-
taris, entrepreneur, rue de la Paix 53 B.

14309-5

I,ill. Amant A louer P°ur St-Georges ,
U-gUlU -llli. UI1 beau logement,
moderne, au soleil , 3 pièces parque-
tées , corridor et alcôve, lessiverie, jar-
din et cour, Paix 45. — S'adresser ft M.
Mermod, dentiste, Léopold Robert 46.

15106-3

A In II HP P°nr St-Georges 1893, meIUIIC1 Fritz Courvoisier 62, les
locanx occupés par H. Nicolas Ruefer
qni se composent d'un appartement, café,
écuries ponr 8 chevanx et remise. —
S'adresserau propriétaire, H. H. Léo Ma*
they, an Locle, ou à H. L. Matlhey-J n-
nod, rue Fritz Courvoisier 38, la Chaux-
de-Fonds. 14893-3
flhamhpA A louer une J olie chambreIflIiHUI "! .. meublée, située près de la
Place Neuve, à un monsieur. 15288-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f-hamhra A louer une chambre meu-V llalUIII .. blée, indépendante. — S'adr.
rue du Grenier 2. 15289-2

A la même adresse, on demande un
appren ti graveur.

l'Ii _ m h - _  A louer une chambre meul/UalUUrt1. blée, ft un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adr. rue de
l'Industrie 21, au ler étage. 15190-2

Lftff .  mAnt.  de deux et trois P'^oestlUg - 1I1.111S gont ft louer de suite.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 14227-12'

Ho je AII i iouer une maison Inde*ludlSUH. pondante se composant de
3 chambres, cabinet, cuisine, terrasse et
dépendances. — S'adresser rae de
l'Hôtel-de-Ville 49. 13558-19*

- 'li _ inli- A A louer une chambre meu-
VHdUlUl .. blée, ft doux messieurs, tra-
vaillant dehors. — A la même adresse,
on s'offre pour faire des journées.

S'adresser à M. _ELLEN , rne du
Puits 9 15227-1

rhamhrA avec P®0*1011 soignée, si on
l/UolUMi o désire , pour un monsieur
solvable. 15234 1

S'adresser an burean de l'T_rpARTIAI,

rhamhrn A toulc'urt' une a . l u s  ch»m-i H il 111 Ml C. bre meublés, ft un monsieur
travaillant dehors. - A la même adresse,
à vendre une MACHINE A LAVER

S'adresser rue Léopold Robert 57, au
3e étage, ft droite. 15218 1

On demande h loner pog.r8 %£Z~
MAGASIN evec arrière magasin et ap-
partement dans la maj son o i ft défaut un
rez-de-chaussée de 5 ft 6 pièces ft l'usage
de magasin et situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14896 1

On demande à acheter t^lZls
remontoirs en tous genres.

d'adresser ft M. U. Bernai di, rne des
Terreaux 17. 15490-8

On demande à acheter ^. c£i__ .'
de pierriste, en bon état. — S'adr. rue da
la Ohapalle 13 bis, an plainpie 1. 15308 8

R_vnlv . .r On offre ft vendre, à bon
_ _ t - _ ! - _ _ •  marché , un beau revolver
neuf. 1518. -3

d'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

à vanrfrA un magnifique canapé lit en
icllUl t) crin animal , ainsi qu'une

belle commode, layette, régulateur , ban-
q ie de magasin, des tables de nuit, des
chaises en Dois dur. — S'adresser rue du
Soleil 5, au rez-de-chaussée. 154-19-3

i vaudra prix 35 francs . une petite
lOUUrO machine à coudre, à

main, marchant très bien et ea très bon
état. — S'adresser rue de la Paix 59, au
ter étage. 15107 5

oOnnO OCCaSIOn. complet, un canapé,
une table ft ouvrage, des tableaux neufs,
des chaises et des tables ft jeux, à des
prix extraordinaires de bon
marché. — S'adresser rue de la De-
moiselle 00, 2e étage, ft droite. 15302 2

A V- n_lra du boau *,oljs <*e sapin ft
i i l lUlD un prix très avantageux, et

des beaux choux à 5 fr. le cent.
S'adresser rue du Parc 68, au ler étage.

15303-2

A VAndrA p0*ur 13 fr un manteau à.
Vcull l 0 pèlerine, très peu usagé,

pour un garçon de 12 ft 13 ans. — S'adr.
rue du Manège 16, an 2e étage. 15304 2

I vniwlrû un ut d'enfant, — S'adr.
* . .UUI 0 rue de l'Envers 12, au plain-
pied. 153)5-3

A VAndra pour **orl°8er, un établi
ïCliUl D portatif , en bois dur, avec

douze tiroirs. 15306-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A 
_ _ _ _ - .  A un beau traîneau pourVeUlire malade. 15318-3

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.
| vfinrlrû faut0 de Place> un Joli trai-
1 IC UUI D neau ft quatre places,
presque entièrement neuf, ainsi qu'une
voiture en bon état, avec capote mo-
bile. 14H33-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i VAlhlrA un fourn8au portatif, un lit
-cUUlo en fer ft deux places avec

matelas, un petit lit d'enfant et un établi
à 4 tiroirs. 15312-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i vûniïra plusieurs TOORS A GUIL-VeilUre LOCHER en bon état, ft un
Êrix très réduit. — S'adresser rue de la

lemoiselle 57, aa 3e étage. 15214-1

â VAnilrA pour cadeau> une magnifique
i- l lU l o montre or pour dame.

Prix 45 fr. — S'adresser rue de la De-
moiselle 9, au magasin. 15215-1

A VAlhlrA nn violon usagé mais en très
tt-llUl . bon état, avec tout ses acces-

soires. Prix modéré. — S'adresssr rue du
Parc 90, au Sme étage , ft gauche, entre
midi et 1 heure ou de 7 à8 heures le soir.

âï ; _n/Si*û un bouteiller fsrmant ft clef
V .UUI 0 et un petit litd'enfant. 15226-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

nariM» Un paquet renfermant
nW quelques bijoux a été perdu
Bar̂ S" lundi 26 courant. Nous atti-

rons l'attention de la personne qui l'au-
rait trouvé sur le fait que le paquet étant
cacheté et portant nne adresse, en le dé-
tenant elle commet un vol et nous l'enga-
geons ft le rapporter, contre une très
bonne récompense, au burean de I'IMPAR -
TIAL , plutôt que d'encourir une punition
sévère. 15857-2
Pni*_!n une boite sivonnettte or 13 lig.,
I .lUU N* 1165. — Prière de la rappor-
ter chez M. Louis Mairet, rae des Ter-
reanx 29. 15358-2
Dap J„ depuis le débit de sel de la rue1 Dl UU de l'Industrie, nn petit paquet
contenant six coqs. — Le rapporter con-
tre récompense, rue de la Promenade 8,
au plainpied. 15309-1
l> AI*il n hier 80,r> depuis la rue FritzI C I  Ull Courvoisier ft la gare, un pa<
quet contenant de la bijouterie. — Le
rapporter, contre récompense, chez M.
Pantillon-Moser, rne dn Parc 4. 15310-1

RffarÂ On a laissé dimanche , dans le
UgUl Vt train dn Locle qui arrive à 1 h.
52 m. ft la Caanx-de-Fonds, quelques
feuilles d'un cahier de musique.

La personne qui les aurait trouvées,
rendrait grand service ft M. Henri Perre-
gaux, en les lui adressant rue de la
Paix 41. 15- 14 1

La famille KEY.1IO.VI) remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de marques de sym-
pathie ft l'occasion du grand denil qni
vient de lea affliger. 15403-1

C'EST AU MIEUX ASSORTI
dans le plus ancien magasin

DE LA LOCALITÉ

6, RUE DE LÀ BALANCE à RUE DU PARC, 74
¦ de :
Porcelaine simple et décorée, Cristaux, Verrerie, Vaisselle en

tous genres. Marmites émaillées , Coutellerie , Services de table fer
battu, Ferblanterie , et en général tous les Ustensiles de ménage.

Immense choix de Lampes à pétrole
à pieds et à suspension, du dernier perfectionnement. Balances , Fers
à repasser, Tamis, Tapis en coco. Fourneaux à pétrole, Réchauds
à esprit de vin , Patin*., Brosserie. Brosses à parquet , Couleuses ,
Caisses à cendre . Maroquinerie et Optique , Collection d'Objets de
Luxe et de Fantaisie. 15379-2

-4 Maison fondée en 184Q fr-

Brasserie_ROBERT
Fendant les fêtes de Nouvel-An !

EXCELLENTES

BIËEES ûB Mnnicli et fle Pilsen
CHOUCROUTE GARNIE

— ESCAKtiOïS —
15382-2

Hôtel de la Croix fédérale
NOI RMON T

Diaers et Soupers à îonte heure
Repas de noces et sociétés

sur commande. 15381 2
Cuisine soignée Consommations de pre-

mier choix. Prix modérés.
Se recommande, H. Guenat.

Café-Brasserie k PETIT SAPIN
2, Rue du Four 2. 15380 3

A l'occasion de Sylvestre (31 Déc.)
dès 8 heures,

SOIRÉE MILIIRE
A minuit,

Souper au civet de lapin
Se recommande, SPILLMANN PEBBET.

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Oourvoisier 41. 15184 -2

Samedi 31 Décembre 1892
(soir de Sylvestre)

(Souper au lapin
SOIRÉE FAMILIÈRE

Se recommande. Veuve F. Perret.

FRANÇOIS JEANMAIRE
Essayeur-Juré

33, rue de la Serre
FONTE, ESSAI ET ACHAT

de déchets d'or et d'argent
TRAITEMENT DE

résidus -ie doreur , balayures, etc.
Vente de Creusets de Paris, Londres

et Schaffhouse. 15402 6

BRE TELLES
Nonvean système breveté et autres

Q UALITÉS GARANTIES

Gants de peau fourrés
DE LAINE, ETC.

CI3A,V,i__T_3S
en tous genres, à très bas prix

Lipiation le Gilets le chasse
CHALES RUSSES, etc.

Se recommande 15400-3

Ch* STRATE
10, Bne Fritz Courvoisier, 10

W-W CIGARES
BlUo

fabriqués des meilleurs tabacs
d'outre - mer, cendre blanche,
arome fin , expédie par 1000 p.,
à f r .  50 ; par 50 p., à f r .  3 1.11.11 1
(M.H576Z.) Friedrich Cnrli , St-Gall



J. O/ËHLER, 6, place \euve 6
y -»*t-s___a ĵaaii i _¦¦ i __É *J-fr__tt-_a__É^_&BB-_iÉ______^ Camisoles et Caleçons laine, laine et coton, coton, etc., en tous
* MytgîP^^l''̂ ^g  ̂ ''^*_^^JS^^MIJ genres, pr Dames, Messieurs et Enfants. Cache-Corsets, Maillots, Bas, Guêtres,
S Bl|i*f|fp^ Chaussettes. I-i loi*, de -l liavM'. Spencers forme 1-1 lel s (Nou-
$ ___tS^^^*_S^^I_ _̂^^I^^^^^^^^M veau )̂. Châles russe et fantaisie , Pèlerines, Echarpes, Bacheliques, Ju-

ti ___f_S_^!̂ _^Bf_î ^^§K^^^I^-.̂ ^^^^-la 
Tabliers 

pour Dames, Jeunes Filles, Fillettes, Garçons et Enfants ,
* KSl̂ K^l̂ ïâ-f!̂ B!^*̂ ^«^^^^P?ï Tabliers de ménage, Tabliers r/ Bonnes , Tabliers noirs , Tabliers à manches.
B ___t^_^_^l^^___H__̂^_^^_^^_____^_^i^_^^l Tabliers grands fourreaux , Tabliers Ileuil pour Dames et Enfants.

Ŵj îà.̂ X*̂Ê^̂ Ê̂ 3̂^̂^̂ iSm Dentelles Venise soie noire, Dentelles Venise sur tulle,

Â _H_8ftÉ _I- *^^ Rideaux, Robes brodées , Mouchoirs fil etcoton ,mouchoirs

2 'R̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ŜiH ARTICLES POUR ENFANTS

-. ^̂ ^̂ ^ _É_Sî »̂^̂ Ĥ Spécialité de Broderies à la machine el à la main
8 \mkÊ*ÉÊ*MÊSSmÊÊÊÊÊÊÊr J. GZEHLER, CHAUX-DE-FONDS

" ! 

THÉÂTRE le la (M-le-FoiÈ
Direction L_çL__NDI_ R_: (. -• année)

Bureau à 8 h. Rideau â 8 >/« h.
Jeudi 29 Décembre

Les Moiisunetaires auCouvent
Opéra-comique en trois actes.

Paroles de MM. P. Ferrier et J. Prével.
Musique de L. Varney.

X PRIX DES PLACES: X
Balcon, fr .i. — Premières, fr. 2»50. —

FauteuiM a orchestre, fr. 2. — Parterre
numéroté, fr. **a50. — Secondes, fr. 1»25.
— Troisièmes, 75 cent.

W*W~~ Pour les places prises à l'avance
l'ei:trA ' se fera par la ruelle du Casino un
quart l'heure avant l'ouverture des bu-
reau.* .

On oeut se procurer des billets A l'avance
ehez VI. X_éopol<l Beck pour les nu-
méros impairs et chez M»* Evard
Sag-ne pour les numéros pairs.

&Jp* Pour plus de détails, rxAi
les affic hes et programmes. 15291 i

iiVIS
La Direction informe le public qu'une

seconde séii s d'abonnements pour dix
représe ntât o H du Jeudi , commencera le
5 Janvier 189:-). Lfs remonnes qui dési
rent renouveler leur abonnement , sont
priées de se faire inscrire aux bureaux
de location, pour qt. e leurs places soient
réservées.

â 

Samedi 14 Janvier

GRAND fi \ L
costumé et masqué

Les cartes seront en vente chez M.
Bertran*). au Café du Casino.

CAFE DU LION D'OR
SAINT-IMIER

A l'occasion dn Nouvel-An !
Samedi, Dimanche et Lundi,

Dîners et Soupers
d prix réduits.

CenHomaations de premier choix.
8e recommande ,

15.87-3 Zélim Pétremand.

tfT________'̂ ' ê soussigné a l'honneur
Il fr d'annoncer A te» amis et
ïfiï ^̂ r connaissances, ainsi qu'au
publie en général, qu'il a repris pour son
compte personnel 1« RcHtaurant dea
Grande» Çro-ette** % b.

Par un tervice prompt et consciencieux
et des marchandises de première qualité ,
il espère s'attirer la confiance de chacun.
15366 2 J.-IJ. HuntHchy.

A l'occasion des fête» da Noarel-An I
Dimanche ler et Lundi 2 Janvier

Bal. ** Bal.
Bonne musique.

CERCLE MONTAGNARD
<3-_- £_ ___ C_

MCI a LOTO
Mardi, Mercredi et Jeudi soir,

dès 8 V» heures, 15247 1

CAFE DU TELEGRAPHE
6. Rue Frits Coni-vol-i-r. 15297 2

A l'occasion du Nouvel-An !
Tous ies jours ,

HUITRES - ESCARGOTS
FONDUE S à tonte heore.

Bière Sal vator
Se recommande , Armand Perrette.

BRASSERIE WEBER
—_ 8. rue du Collège 8.

Jk CHOUCROUTE avec viande de
/3aft Pnr'*- assortie.
K&k RAUri SES de FRANCFORT
TPW avec Meerettig.
\P Bock-JBier

9̂ 15178-î Su recommande.

Café VAUDOIS
Samedi 31 Décembre (Sylvestre)

& 8 h. du soir 15328-2
Souper aux tripes

Se recommande, J. CHALON.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 15176-3

A l'occasion des fêtes de Noël et
Nouvel-An I

BOCK-BIER
à 15 centimes la chope.

Se recommande, Veuve Kun. HAUERT

CafWaiiM VITAL MATHEY
à la Bonne-Fontaine.

KI* I.ATIJRKN 15292-2
Samedi 31 Décembre 1892

(Soir de Sylvestre)

BON SOUPER à lfr.50
Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier

BON SOUPER
Les fer'sonnes qui désirent peuvent

commander d'avance.
Se recommande, Le Tenancier.

^̂  BRASSERIE BIBDBEMAM
TMJ& (Café de_ la Poste) 16373 3
ragsL Pendant les Fêtes de Nouvel-An !

M *WA BOCK - BIER
amH.» du Steinhof (Berthoud),

**** Bière en bontellle» On porte à domicile.

Dimanche 1er et Lundi 8 Janvier 1893

GRAND ORCHESTR E renommé de f a  CHA UX-DE-FO NDS
Dîner, et Souper» à tonte heure. — TABLE D'BOTE à 12 »/« . 5 Vi
7 »/« ot 9 heures.— Ooialn. soignée. — Vin* de premier ohoix. H -6348 J 15271 3

Se recommande, B. PiyfTer-Greco.

Société de Tempérance

+ 

Les membres et adhérants de
la Société sont cordialement
invités à assister a la soirée
fumi' è'e qui aura lien le soir

de Sylvestre dès 8 V» heures
du .̂r, â l'Oratoire. On est prié de ce
munir de tasses.

Ls réunion mensuelle qui devait avoir
lieu le i imanche ler janvier, à 2 heures,
à la Chapelle méthodiste, aura lieu le
dimanche suivant 8 janvier. 15372-3

Le 15236-2

BUREAU DE CONTROLE
sera f ermé L UNDI 2 janvier 1893.

SOCIÉTÉ

fttl. pulpe et û'emMlissement
DES BREN ETS

Mardi 3 Janvier 1893
dès 2 Vs h. après midi

finit QnnnR fle Mugi
dans le

BASSIN DU DOUBS
organisé par la

Société d'Embellissement des Breoets
d'après le m ogramme

du concours de l'année dernière.

Les conditions seront affichées sur la
place de fête .

Le Comité recevra les prix avee reeon-
nai'Sanci*.

En cas de mauvais temps, la f ê te
sera ajournée.
15371-3 Le Comité.

Librairie F. Zahn , Chanx-de-Fonds.
VIENT DE PARAITRE

DU CŒUR
par Edmondo de Amicis

traduit de l'i'a'ien sur la 116* édition
par B. l>l T K-V*\'I>, pasteur.

Un beau volume in-8*, orné d'un cor-
trait de l'auteur. — Broché, lr. S. —
Relié avec luxe, lr. 3. 15369-*E

PIANOS k M10N1ÏS
des meilleures fabriques

SUISSES & ÉTRANGÈRES

INSTRUMENTEE MUSIQUE
en tous genres

Conditions _e rente très avantageuses
S'ADRE . <»ER A 14214-13

IU. li. Kuntz
REPRESENTANT

de la maison HUG FRERES à Bàle
Rue Fritz Courvoisier 23 a

Brasserie DUBOI S, Srande-Rne 12, St-IHIER
Samedi .1 Décembre, Dimanche 1er et Lnndi 2 Janvier

GRAND MATCH AU LOTO
Expos ition de Volailles , Lapins, Conser ves, de 1™ f raîcheur.

VJ7VS <fe LIQUEUR S de première qualité. 15206-2

Brasserie Muller Frères
Pendant les fêtes de Nouvel An et jours suivants, 15175-2

SALVATOR
ainsi que chez tous leurs clients

HOTEL DE LA CROSSE DE BALE
15361-2 près de la Gare, HOWILHEK H - 6246 J
A l'occasion du Nouvel-An, Dimanche i" et Candi 2 Janvier

_B. A,!!8» - im *f *, Tm
Orehf S rr WuiHbumier. — Restauration à toute heure à prix r_i»onnable. — Bons

vins. — Invitation cordiale. . . Veuve Itlndler.

M m  

M *• H - HURNI a l'hon-
fljw ** neur d 'inf ormer sa nom-
Jragl *m* gg f̂e breuse clientèle 

et le 
pu-

tÊm ^Ê .
'. &É blic en général qu 'il ser-

BBBM M\_ \ H 1__T B vira ' comme l 'année der-
|KJR|  ̂ ï ™ nière, des 15334 3

Mil Soupers
HK | K I les 1" et 2 Janvier 1893

Dès les 9 Vt h-tues après midi,

C5rm__- 3̂gg*3E!> Zm L̂.'Xa


