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lift Chaux-de-Fonds
iPharmaoie d'offloe. — Dimanche lar Janvier. —

- Pharmacie W. Bech, Place Neuve ; ouverte jus-
qu'à 10 heures du soir.

380" Tontes les antres pharmacie * sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.

Novelette
Le soir tombait , une chaleur lourde, acca-

blante, montait vers le bleu pur et profond ,
comme un rougeâtre brouillard.

C'était un jour de fête nationale , un 14 juil-
let, et le peuple, en liesse depuis l'aube, avait
ponr une heure — celle du dîner — calmé
l'effervescence de sa joie patriotique.

Un demi-silence , entrecoupé seulement de
quelques rares détonations de pétards lancés
par des gamins, planait, reposant et quasi-so-
lennel.

Dans son modeste atelier du boulevard Ro-
chechouart , Pierre Marjolin , le vieux sculp-
teur intransigeant , rêvait douloureusement...
Assis sur un antique canapé , le front dans sa
main , ses longs cheveux blancs tombant en
auréole autour de son pâle visage , il person-
nifiait exactement la méditation.

L'heure était critique , en effet , car le len-
demain élait le jour fatidique du terme et le
vieil artiste était sans un sou.

De plus , et ce qu'il n'aurait osé avouer à
personne , il n'avait rien mangé depuis la
veille au matin.

Toutes ses économies , peu importantes d'ail-
leurs , étaient épuisées, et , depuis plus d'un
an il n'avait pu placer aucune de ses œuvres.

Non pas qu'il fût dépourvu de talent ; au
contraire , il en avait trop... Je m'explique :
Pierre Marjolain était un homme du Nord ,

fort attaché à ses idées et à ses conceptions,
résistant par nature et parfaitement intransi-
geant en matière d'esthétique.

Or, ii en élait arrivé à se brouiller, à fond,
avec les marchands ou les éditeurs d'œuvres
artistiques pour manque de souplesse et d'a-
ménité.

Impossible de discuter avec lui nne ques-
tion touchant, de près ou de loin, à l'art anti-
que ou moderne, inutile de lui donner un
conseil, d'émettre nne opinion ; il n'admettait
rien que de sa formule propre.

11 voyait de telle façon, et ce devait être la
seule bonne, la seule vraie.

Aussi les éditeurs, lassés de cette opiniâtre
résistance, de cette sorte d'entêtement exa-
géré, el pourtant méritoire, l'avaient-ils aban-
donné, les uus après les autres.

Et il demeurait seul , triste et misérable
dans son atelier qu'encombraient les maquet-
tes et les marbres, résolu à se laisser mourir
de faim, plutôt que de consentir à une con-
cession déshonorante à ses yeux.

Ses enfants, eux-mêmes, n'avaient pu échap-
per à la loi commune, et s'étaient depuis long-
temps déjà séparés de lui, à la suite d'une
scène violente.

Son gendre, un caissier d'agent de change,
intelligent, pratique et quelque peu amateur,
passait à ses yeux pour un profane idiot , in-
capable de discerner le beau du laid.

Aussi , les quelques timides conseils qu'il
avait risqués avaient-ils été reçus d'une rude
et< .bru!£le f&çon qui lui enleva, pour toujours,
l'envie de les formuler à nouveau.

Et , depuis trois ans, le vieil artiste vivait
abandonné de tous, comme un ermite de la
pensée.

Depuis un instant, il sentait de sourdes
douleurs l'étreindre à la tête et à l'estomac,
une sorte de vertige envahissait son cerveau ,
et à ses yeux brillants et fiévreux , les statues
et les toiles dansaient une sarabande ironique
et démoniaque.

Pour s'arracher à cette hallucination , il se
leva et marcha vers la fenêtre ouverte," mais
ses jambes tremblaent sous lui, le sol se déro-
bait , le vertige grandissait.

Alors il se laissa tomber lourdement sur un
tabouret d'atelier , et, la tête dans ses mains,
vaincu par la misère, la faim et l'abandon , il
laissa s'échapper de ,ses yeux de grosses lar-
mes brûlantes.

« Allons , pensait-il , c'est la fin , je ne ver-
rai [lus personne , il faut dire adieu à tout et
à tous... » Et de convulsifs sanglots le
secouaient douloureusement des pieds à la
tête, en même temps que sa rudesse se fondait
un peu brisée par la souffrance...

Tout à coup, il releva la tôte, il lui sembla
qu'on avait frappé.

Etait-ce encore une hallucination?... A tout
hasard, il se leva et, d'un pas automatique et
tremblant à la foi , les yeux hagards, il mar-
cha vers la perte.

Et ses bras s'ouvrirent , un nuage passa sur
son front , il bégaya , stupéfait :

— Toi , toi , ma fille !...
C'était , en effat , une charmante jeune fem-

me qui venait d'entrer et qui , les larmes anx
yeux, comme le vieillard, se précipita dans
ses bras en disant :

— Oh ! père, père chéri I...
Puis elle le vit pâle comme un mort, elle

remarqua les traces récentes de larmes, et,
sans peine, devina une partie de la vérité.

Alors, avec une délicatesse infinie , elle sor-
tit , d'un petit sac qu'elle portait , un gâteau
léger, et, avec une insouciance affectée , elle
dit :

— J ai faim, tu permets que je goûte ,
père?...

Puis , comme si elle y eût pensé tout à
coup :

— Veux-tu faire comme moi , dis, tu seras
bien gentil?

Une seconde le vieillard hésita , mais l'esto-
mac l'emporta sur l'amour-propre , et , d'une
main tremblante , il prit le gâlean et le porta
à sa bouche.

Il le trouva délicieux, et un peu de sang re-
monta à ses joues livides.

Alors sa fi l le se mit à causer , d'abord de
tout indifféremment , jusqu'à ce qu'ayant en-

dormi sa défiance, elle aborda enfin le sujet
qui l'amenait, en dehors de son affection.

Et sans paraître y attacher plus d'impor-
tance que cela, elle apprit an vieillard que,
par hasard, son mari ayant invité nn fabri-
cant de bronzes artistiques à diner, celui-ci
s'était émerveillé d'une Liberté en marbre
donnée par le sculpteur à son gendre, et avait
acheté comptant le droit de la reproduire ponr
trois mille francs.

Aussitôt elle étala aux yeux agrandis du
vieillard deux liasses de billets de banque et
un rouleau de louis, en lui disant : '

— Tiens père, tout ceci est à toi 1
Stupéfait et ravi tout à la fois, l'artiste se

remit à pleurer , mais de joie et, d'une voix
étranglée par l'émotion, il cria :

— Oh t merci, merci 1 "
Puis il embrassa longuement sa chère fille,

et reconnaissant malgré son orgueil , il de-
manda des nouvelles de son gendre, en ajou-
tant :

— Pourquoi n'est-il pas venu ?
— Il n'a pas osé, il n'aurait pas voulu te dé-

plaire...
— Eh bien, va le chercher, et dis-lui que

j'ai tout oublié 1
La jeune femme, très émue,regarda un ins-

tant son père de ses yeux clairs, puis rapide-
ment sortit en répliquant :

— Oh I ils ne sont pas loin...
Trois minutes plus tard, elle rentrait ac-

compagnée de son mari, tenant par la main
deux bambins ravissants qui, dés le seuil, se
précipitèrent vers le vieillard, en criant joyeu-
sement à qui mieux mieux :

— Ah I grand-papa , je t'aime bien... va I...
Un instant après, le vieil artiste , vaincu par

l'affection, montait dans la voiture, qui avait
amené ses enfants, et allait à leur table occu-
per la place d'honneur.

Henri GERMAIN .
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PaiX DES ANNONCES
10 ce», n liai.

Poar les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait
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minimum d'une annone» K 8
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BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché , n* 1

n mr» rendu compté de tout ouvrage dont tut
exemplaire tira adressé à la JUdmttiom. ¦

PRIX D'ABONNEMENT
Franca pou la Suisse

On an fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois mois . . . .  » 3»—

Pour
l'Etranger le port «B lu».

Quatre-vingt-treize ! Que ce nombre sonne
lugubre depuis le siècle dernier I Et que sa
réapparition , au front de l'année qui s'ouvre ,
¦éveille , sinon d'appréhensions , tout au moins
de graves réflexions !

Et il est bon qu'il en soit ainsi. Notre ave-
nir est , dans une large mesure, ce que nous
le faisons , et les leçons du passé sont là pour
nous indiquer la voie sur laquelle nous pou-
vons le faire aussi heureux et aussi prospère
que possible.

Nons entrons dans l'année nouvelle au mi-
lieu d'une conflagration intense d'idées de
hautes sortes, d'aspirations élevées et d'appé-
tits brutaux, de revendications légitimes et
d'exigences égoïstes, de luttes et de discus-
sions sur tous les sujets et dans tous les do-
maines.

Eh bien, il ne tient qu'à nous de sortir de
la situation tendue où nous sommes autre-
ment que n'est sortie d'une situation analo-
gue en bien des points la génération du siècle
dernier, et de fournir à l'histoire des hommes
dont on puisse dire que ceux de 93 du XIXms

siècle ont effacé le souvenir de ceux de 93 du
XVIH m«.

Il faut ponr cela que les hommes résolus à
conserver, en les transformant et en les déve-
loppant, nos institutions et nos libertés ac-
tuelles, se liguent d'une manière toujours
plus étroite pour s'opposer courageusement à
ceux qui ne rêvent que de tout détruire après
en avoir joui le plus rapidement et le plus
complètement possible. Il faut qu'ils soutien-
nent cette lutte , sans pitié pour les idées faus-
ses, mais avec bonté pour les individus égarés
et abusés. Il faut que ceux qui ont largement
bénéficié des institutions actuelles viennent
spontanément et largement en aide à ceux qui
en ont souffert.

C'est â ce résultat que travaillera l 'Impar-
tial , en s'occupant, comme il l'a toujours fait ,
dans la mesure de ses forces, de toutes les
questions d'intérêt général , et en les traitant
pour elles-mêmes. Sa parfaite indépendance
le met à l'aise pour cela et lui permet de par-
ler de tout avec sincérité et d'ôtre toujours
plus ce qu'il s'efforce d'être, « impartial , mais
pas indifférent ». Il continuera , cela va sans
dire, à renseigner ses lecteurs sur tout ce qui
se passe au loin et au près, et à étendre encore
le service de ses collaborations et de ses infor-
mations.

Il remercie cordialement ses fidèles lecteurs
et abonnés qui lui ont prêté leur appui et per-
mis de suivre ainsi la marche ascendante dont
il se réjouit , tant au point de vue de son tira ge
qu'à celui de son service d'annonces , et il les
prie de vouloir bien lui continuer leur bien-
veillant intérêt.

C'est donc avec confiance qu'il entre dans
la nouvelle année, et avec joie qu'il leur pré-
sente ses vœux les plus sincères de bonheur,
et de travail régulier et bien rémunéré.

La Rédaction et l'Administration.

±sos

France. — La commission d'enquête,
qui semblait résolue à ne pas quitter la place,
a fini par prendre ses vacances comme le com-
mun des mortels. Son départ sera à peine re-
marqué, car, depuis que la Chambre n'était
plus là pour stimuler son zèle, elle étonnait le
monde par sa discrétion. Aux dernières nou-
velles , on disait qu'elle avait dépouillé 17,000
bons du Panama, noté et classé les indications
qu'ils contenaient; el comme rien de ce qu'elle
y a vu n'a encore passé dans les journaux, il
fiut en conclure ou bien qu'elle a changé tou-
tes ses habitudes ou bien qu'elle n'a rien trouvé
qui valût la peine d'être conté.

— M. Franqueville, juge d instruction, qui
a procédé déjà à différentes reprises à des in-
terrogatoires des trois administrateurs du Pa-
nama , actuellement détenus â Mazas , va re-
prendre ses interrogatoires: et les poursuivre
de façon à éclairer autant que possible la si-
tuation.

On assure qu'une des personnes qni a signé
nn des chèques trouvés chez H. Thierrée, et
touché pour un membre du Parlement pour-
suivi, serait actuellement en fuite.

— Le Journal officiel a publié ce matin un
décret précédé d'un rapport du ministre du
commerce au président de la République. En
vertu de ce décret , la France retire à la Suisse
le bénéfice du tarif minimum et lui applique
le tarif général.

— M. Ranc, dans le Paris, dit :
c Les outranciers protectionnistes doivent

être contents ; nons sommes avec la Suisse en
pleine guerre de tarifs. Personne, excepté eux,
n'iguorait que le Conseil fédéral agirait éner-
giquement. L'Allemagne, l'Autriche et l'Italie
bénéficieront des pertes de la France et, en
outre, du refroidissement qui se produira en-
tre la France et la Suisse. C'est un marché qui
nous échappe et qui va passer aux mains de
nos concurrents. C'est un degré de plus dans
notre isolement. Belle politique , qui nous
mène à l'isolement complet en Europe. »

— L'enquête sur l'explosion de la préfec
ture de police n'a amené la découverte d'aucun
fait nouveau pouvant faire connaître la cause
exacte de l'exp losion. Les journaux du matin

Nouvelles étrangères

SMr En raison des fêtes du
Nouvel-An, le prochain numéro de
I'IMPARTIAL ne paraîtra que
Mardi soir, 3 janvier.

Cerole Montagnard. — Grand match au loto, ce
soir , den 8 heures

Tempéranoe. — Soiiéa familière , saine 11 31, dès
•8 Vs heure'.

Club dea Taux-de-Plpe. — Réunion, samedi 31 ,
à 9 h. du soir , «u Café Lyrique.

Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi Bl , n 9 h. du soir, au local.

Oub du Balcon. - Réunion, samedi 31 , à 8 V, h.
du soir, au Oafé Franck.

Bibliothèque du Grutli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 Vt h. à 10 h. du soir.

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 31,
à 8 Vt 1j- du soir, au local.

¦Club deB Algériens. — Assemblée, samedi 31 , A
7 h. du soir , au local.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand concert
donne ': j a '  l'orchestre des amis, samedi et jours
suivant» , dès 8 h. d t soir. — Tous las jours : Ma-
tinée.

Brasserie du Square. — Grand concert ce soir
et jours suivants , dès 8 heures. — D.nunche :
Mâtinés .

Brasserie Krammenaoher. — Débuts d'une
troupe nouvelle , ce soir et jours suivants , dèi 8
heures. — Dimanche et lundi : Matinée.

-Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Arbre de Noël de la Société du Griitli allemand.
samedi 31 , dès 8 h. du soir. — Dimanche et lundi,
dès 2 h. aprèa midi : Représentation donnée par
le Olub des gymnasies. — (Voir aux annonces )

D»nseB, soupers, eto. — Voir aux pages d'an-
. -nonces. - - -
Club deR Frisés. — Réunion, dimanche 1", à 1 h.

après midi, au local.
.Pipe-Club. — Réunion, dimanche i", à 1 ty< h. après

midi, au local.
-Club du Papillon. — Réunion , dimanche 1", à

1 Vt h. après midi, au local.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-

che 1", à 1 V, h. après midi, au local.
Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Di-

maiche 1", d»s J h. après midi : Les Mousque-
taires au Couvent , opéra-comique en 3 »ctes. —
Dè« 8 V* h. du Boir : Les 28 jours de Clairette ,
opérette en 4 asles, et Madame est couchée, vau-
deville en i acte.

.Armée du Salut. — Réunion publique , diman-
che 1", à 8 h. du soir, au local (Hôtel-de-Ville
56). — Invitation cordiale.

¦rangèlisatlon populaire. — Réunion publique,
dimanche 1", à 2 »/i h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi », à 8 h. du soir (Serre 38.)

•OeutBohe Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 »/i Uhr : Mânner und Jfing-
lingsverein.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion , lundi 2,
à 8 Vi h. du soir, au Quillier.

L'Epi. — L'encaissement des cotisations eBt ren-
voyé au lundi 9 janvier.



reproduisent une version donnée jeu di soir
et suivant laquelle l'engin aurait été trouvé
sur la voie publique par des gardiens de la
Saix et déposé dans l'antichambre des candi-

ats par un garçon de bureau qui avait trouvé
la porte du laboratoire fermée. Avec les débris
trouvés dans la pièce sinistrée et par l'analyse
des produits de la combustion , M. Girard est
parvenu à reconstituer l'engin d'une façon
incomplète mais suffisante pour en donner
nne idée approximative.

Allemagne. — L'empereur a conféré
longuement avec M. de Caprivi et a arrêté
avec le chancelier le texte du discours qu 'il
adressera le 1er janvier aux généraux comman-
dants de corps d'armée.

On dit qu'au cours de cette allocution , l'em-
pereur flétrira les attaques toujours croissan-
tes dirigées contre l'armée et les officiers .

Il est certain que le souverain est très irrité
des protestations que soulèvent un peu par-
tout, en Allemagne , les projets militaires du
gouvernement. Il a manifesté son méconten-
tement à ce sujet au cours de plusieurs con-
versations privées.

— La Bairsenzeitung annonce qu'à la suite
de conférences militaires qui auraient été te-
nues, ces jcurs derniers, au palais impérial et
auxquelles l'empereur aurait assisté, le gou-
vernement consentirait à faire des concessions
snr plusieurs points du projet de loi militaire.
Ce journal ajoute que, dans sa forme modifiée,
le projet de loi aurait des chances d'être adopté ,
parce que le centre et le parti conservateur
veulent éviter tout conflit avec le gouverne-
ment.

Cette nouvelle ne doit être accueillie que
sous réserves, car la Gazette de l'Allemagne du
Nord vient de publier un nouvel article où
«lie défend le projet de loi dans sa forme pre -
mière par des arguments connus, mais qui ne
méritent pas moins d'ôtre reproduits une fois
encore. Elle prétend que, si le projet est re-
poussé, il est fort possible que, dans une
guerre prochaine , l'ennemi parviendra â pé-
nétre r sur le territoire allemand et que la dé-
fense sera par conséquent beaucoup plus dif-
ficile. « L'Allemagne doit être assez forte ,
ajoute la Gazette, pour prendre l'offensive ;
sinon , elle peut avoir tout à craindre. >

— Une grève a éclaté dans le district de la
Saar. Jeudi après midi , les grévistes ont été
au nombre de 807 pour la mine Vonderheydt ,
587 pour la mine Dudweiler , 700 pour la mine
Heinitz , 230 pour la mine Friedrichsthal , 348
Eour la mine Camp hausen. Ils étaient au nom-
re de 680 jeudi matin pour la mine Dudwei-

ler. Vendredi matin , 8547 mineurs étaient en
grève dans les neuf inspections minières ; par
conséquent , les hommes de deux inspections
seules sont descendus dans le puits. Il y a eu
des désordres dans la mine Cechen.

Tontes les mines, sauf la mine Kronprinz ,
étaient en grève vendredi après midi. Une
grande agitation règne parmi les mineurs
dont beaucoup possèdent , paraît-il , des revol-
vers. La gendarmerie a été requise. Des as-
semblées ont eu lieu dans la mine Kronprinz
pour discuter la question de la grève.

Italie. — L'Italie se dispose â tirer parti
de la guerre de tarifs entre la France et la
Suisse. On parle de négociations pour réduire
le tarif de quelques articles , entre autres les
soies.

— Le gouvernement italien vient d'adhérer ,
sans réserves, à une proposition du gouver-
nement austro hongrois au sujet de la réunion
au printemps prochain d'nne nouvelle confé-
rence internationale sanitaire , dans laquelle

serait examinée la motion du gouvernement
russe pour la défense contra le choléra du
côté du Danube. L'Autriche a fait savoir à
l'Italie qu'elle était favorable à la motion
russe, mais qu'elle voudrait la compléter en
étendant les mesures de défense du côté du
Caucase et de la Perse. On ignore encore si la
réunion aura lieu à Vienne ou à Budapest.

Angleterre. — La réunion annuelle
des membres de la Compagnie du tunnel sous
la Manche a eu lieu jeudi , à Londres , sous la
présidence du député unionniste Edward
Watkin .

Celui-ci a exprimé l'espoir que le nouveau
gouvernement et le nouveau Parlement se-
raient favorablement disposés en faveur du
tunnel et il a annoncé qu'un bill autorisant
la Compagnie â poursuivre ses travaux serait
déposé à la prochaine session devant le Parle-
ment. Il a rappelé que deux mille mètres de
tunnel ayant sept pieds de diamèlre avaient
été creusés du côté anglais , comme expé-
rience, sôùs la mer. Du côté français , le mê-
me travail a été accompli , mais les travaux
ont été arrêtés. Les Anglais ont entretenu en
bon état leurs travaux et leur matériel. Le
terrain , composé de chaux et de terre glaise,
est si favorable , que depuis six ans que ces
travaux ont élé faits les parois du tunnel sont
restées absolument intactes et ont résisté à
toute infiltration. Enfin sir Edward a annoncé
que les espérances de trouver du charbon
s'étaient réalisées et qu'une compagnie sépa-
rée s'était formée pour l'exploitation des tni-
nes.
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Marcelle était riche, Marcelle élait jolie. Allons,
vite au luth la corde du sentiment. Un chant d'a-
mour n'a jamais déplu aux jeunes filles. Et main-
tenant Zlnesko disait de sa voix la plus insi-
nuante :

— Vous n'êtes jamais venue au Casino; vos ap-
paritions sur la plage sont rares; cependant , made-
moiselle, j'avais l'honneur de vous connaître avant
que la Providence m'eût fait l'hôte de monsieur
votre père.

Et comme elle le regardait toute surprise.
— Chaque matin vous allez à la messe, et cha-

que matin , je faisais en sorte de vous voir, passer
devant la terrasse de l'hôtel , où je me tenais dissi-
mulé BOUS un berceau de verdure t

Et, tont doucement, en la regardant , non pas de
son œil clair et froid , qui était son vrai regard ,
mais de son regard de parfait comédien jouant la
tendresse, il ajouta presque bas :

— Je ne savais ras votre nom; mais peu m'im-
portait , c'était vous-même qui m'attiriez I

Pendant ce tem, s, Pierre Bruc prenait nerveuse-
ment une petite lettre , que lui remettait Jeannette.
Après l'avoir lue. il la tendit à sa fille.

— O'est de Ucnan. Pauvre garçon 1 Je lui en vou-
lais de ne pas être venu partager notre dîner;
pourtant , quand le docteur Plool se prive d'nn plai-
sir, je devrais penser qu'il s'agit de se dévouer à
l'humanité. Il n'est pas venu parce qu'il quittait

Ji «production interdit* au* journaM n'ayant pa
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un malade atteint d'une dangereuse fièvre. II crai-
gnait de nous apporter la contagion.

Et s'sdressant au prince :
— Permettez que ma fille prenne connaissance de

ces lignes écrite» par uu fiancé , qui a toute mon es-
time et que j'aime comme un fila.

Marcelle, très pâle d'abord , était devenue cra-
moisie. Un premier romords passait sur son ame;
elle lisait :

Ce 30 juin 18...
« Mon bon ami,

i Pardonnez mol si je reste tout ua jour sans pa-
raître au Prieuré. Je n'ose m'asseoir à votre table
parca que je quitte un moribond , atteint de la fiè-
vre typhoïde. De quelle joie je me prive en ne ve-
nant pas serrer la petite main qui , librement , s'est
mise dans la mienne; mais je vais songer <\ mon
bonheur d'hier : il a été immense. Il en est de ce
bonheur comme de ces splendides soleils qui , après
s'être couchés , éclairent encore l'horizon et font les
Hoirs lumineux. Pardon , je deviens poétique. O'est
Marcelle qui m'inspire : à bientôt , a demain , mon
meilleur ami, celui que je vénère, et dont je serai
si profondément heureux de me dire le ill».

» Oonan Plcël. »
Marcelle replia la lettre :
— De la part de Oonan cette délicatesse ne m'é-

tonne pas , dit-elle. Tout ce qu'il fait est bien fait;
tout ce qu'il pense est bien pensé. Mais il aurait
pu venir; je n'ai pas peur d'une maladie conta-
gieuse.

Le prince eut un geste d'admiration.
— Vraiment I mais vous êtes tout simplement

héroïque, mademoiselle. Quels nobles cœurs on
rencontre aur cette terre de Bretagne. Les vertus
les plus sublimes y sont de tradition.

Il ajouta avec onction :
— J'envie le sort du méde cin. Est-il bonheur plus

grand que de secourir ses semblables ? la charité
est une source de joies infinies.

Il inclina la tête comme pour savourer , en sou-
venir, les délices dont ses actes charitables avaient
inondé son ci» ir.

Le plaisant était que de sa vie, Wladimir n'avait
hesardé la pointe de sa bottine vernie dans un in-
térieur de pauvre. Il avait horreur de la misère au-
tant que de la maladie.

Il reprit avec un accent convaincu :

— Oui , la charité donne des joies ineffables ...
ma sainte mère aimait les malheureux : ce sublime
amour , elle l'a infusé dans mon âme.

Il resta un instaut silencieux, après avoir laissé
tomber cette phrase , pour en étudier l'effet.

Il avait élé complet sur Marcelle.
Oonan était bon;mais , surJa terre, il est d'autres

êtres qui ont au cœur l'amour de leurs semblables;
Conan soignait les fiévreux; mais le prince eût
aussi , sans hériter, respiré l'air vicié sous un toit

Comme il avait dit cela I
«La charité donne des joies ineffables !»
L'heure s'avançait; nn roulement de voiture se fit

entendre . O'était l'équipage du prince Wladimir. Il
avait fait donner l'ordre, a l'hôtel, qu'on vint le
prendre au Prieuré.

Il s'inclina devant le père de Marcelle, puis de-
vant la jeune fille. Les traits charmants de Mlle
Bruc s'éclairèrent d'un beau sourire.

— Nous reverrons nous quelquefois ? dit-elle , ti-
midement.

Une profonde mélancolie s'étendit sur la physio-
nomie du Moldave.

— Revenir ici , balbutia-t-il... Ah! jamais je
n'oublierai combien mes botes ont été parfaits pour
moi. Aussi longtemps que je vivrai je conserverai
l'inoubliable ton venir de celui auquel je dois la vie,
mais revenir au Prieuré 1...

Et, sourdement :
— Hélas 1 je pars pour ne jamais reparaître. Ma-

demoiselle , vous avez un fiancé , choisi par mon-
sieur votre père ; ma présence ici serait une indis-
crétion. Adieu donc ! ad:eu et merci.

Et tout bas :
— Pourquoi vous ai-je connue I
Le trémolo de sa voix était des mieux réussi , et

jamais larme au coin de la paupière ne fut refoulée
avec une émotion plus intense.
— Bon voyage I grommelait l'armateur , tandis que
le prince montait dans sa Victoria. Le vieux marin
avait bonne envie de chantonner le couplet connu ,
où M. du Mollet doit subir l'assaut des dogues , gar-
diens dis portes do Saint-Malo. Il n'était pas ébloui
par ia comédie. Si parfait que fût l'acteur , il devi-
nait le comédien.

La Victoria de Zlnesko descendait la route au
trot de ses deux chevaux stoppant avec grâce;
pompons rouges aux oreilles , chaînes d'acier tin-
tant A chaque pas, livrée blanche, tout était d'une
élégance raffinée. Marcelle ne pouva it détacher ses

yeux de cet équipage de haut genre. Elle ne quitta
pas la fenêtre que loisqu'il fut loin , invisible. Alors
elle poussa un léger soupir. Etait-ce déjà un regret ?
Puis, se tournant v^rs son père, eccupé à bourrer
nerveusement s» pipe :

— N'est-ce pas , père , qu'il est bien, ce prince t
quelle distinction dans ses manière s t

— Ma fille , un beau parleur , à coup sûr.
— Un beau parleur , répéta-t-elle, choquée.
— Certainement sa langue est dorée. Je ne peux

pas bien exprimer ce que je ressens, mais il ne me
pl&it pas... Je dirai plus , il me déplait horrible-
ment , ce prince moldave. O'est de la noblesse étran-
gère. Je n'aime guère tous cas gens de nationalités
diverses , tout cet assemblage de personnalités exo—
tiqm s qui , depuis quelques années, afflue sur nos
plagts. «A beau mentir qui vient de loin.» Ah I tu
ne sais oas encore , ma petite Marcelle, qu'on fa-
brique du ruolz qui imita l'argenterie à s'y mé-
prendre. J'ai peut être sauvé la vie a un triste sire.
Il est si phraseur qu'il me fait l'effet d'un prii ce de
pacotille , ce rastaquouère.

— Oh I père , vous ne parlez pas sérieusement.
— Aussi sérieusement que possible. Autant qu'on

peut préjuger d'un individu à première vue, sa pro-
fession est de faire des embarras , ce qui n'est pas
le fait d'un homme vraiment bien né. Quant A être
joli garçon , ayan t des manières exquises , comme
on dit , je te le concède. U est aussi A l'aise dans
un salon que moi je le suis sur le pont de mon na-
vire. Oht il a une tenue d'un moderne et un salut
d'une distinction !

B'uc se leva et fit , en riant , le salut du prince.
— Tiens, crac, un plongeon tout se: de la têter

comme cela. Oui , c'est dernier genre, oui, c'est uu
élégant dans l'âme. Mais je crains qu'il n'y ait que-
cela dons son âme.

— Oh ! père, père, que vous êtes sévère pour ce
pauvre prince. Il élait si touché de ce que vous
avez fait pour lui... si reconnaissant ... Avez-vous
remarqué ? U pleurait en nous quittant. J'ai vu une
larme sous sa paupière.

Pierre Bruc prit la main de sa fille , et, attirant
l'enfant près de lui.

OBEISSA NCE

Chronique de l'horlogerie
Contrôle. — On sait qu'il y a réciprocité ab-

solue de droits , entre la France et la Suisse,
en ce qui concerne les droits de douane appli-
qués à l'horlogerie. En prévision de la contre-
bande à laquelle il fallait s'allendre , un mode
de procéder a été établi de la manière sui-
vante :

Les colis d'horlogerie seront adressés sans
exception , par les bureaux des douanes fédé-
rales :

1° Au bureau de contrôle de Genève , pour
les destinataires habitant Genève et la vallée
de Joux ;

2° Au bureau de contrôle de la Chaux-de-
Fonds , pour les destinataires du reste de la
Suisse.

On estime que par cecôntrole et le poinçon-
nage , là contrebande sur les produits français
sera à peu près impossible.

ZURICH. — Jeudi , le député au Reichstag
allemand Bebel a prononcé à Zurich un dis-
cours sur la situation politique actuelle de
l'Europe. L'orateur trouve que l'alliance fran-

co-russe d'un côté et la Triple alliance de l'au-
tre sont les conséquences natu relles du déve-
loppement de la lutte entre les nation s. Il
croit .que l'Allemagne rejettera sûrement le
nouveau projet de loi militaire , et il salue
comme socialiste la dissolution éventuelle du
Reichstag, qui serait un excellent moyen d'agi-
tion pour son parti. Quelques partisans des
socialistes indépendants attaquent ensuite très
vivement les théries de M. Bebel , ce qui pro-
voque un scandale infernal.

L'étudiant Bajinski et le rédacteur Koster,
de Magdebourg, demandent la révolution dans
un avenir prochain, mais M. Bebel déclare
carrément n'être pas d'accord avec eux sur ce
point.

— La ville de Winterthour , qui compte un
grand nombre d'excellents tireurs , a l'inten-
tion de réclamer le prochain tir fédéral.

— Le Grand Conseil de ville a ordonné ,
pour le l8r janvier , de pavoise r tous les bâti-
ments publics et écoles , à l'occasion de l'en-
trée en vigueur de la nouvelle organisation
municipale de la ville de Zurich.

Hier soir , s'est constituée définitivement la
ligue patriotique pour la protection des inté-
rêts du pays et la suppression de tous les pro-
duits français. Les maisons les plus importan-
tes font partie de la ligue.

BALE-VILLE. — Lors d'un incendie qui
avait éclaté à la Gerbergasse , à Bâle, un jeune
homme, Emile Laub, a perdu la vie en vou-
lant porter secours à un enfant.

Emile Laub était marié ; il laisse une veuve
et plusieurs enfants. Les journaux de Bâle ont
ouvert une souscription en faveu r de ces mal-
heureux.

Nouvelles des cantons

___% Loi sur la protection des apprentis. —
La Feuille officielle publie le rapport sui-
vant du Département de l'industrie et de
l'agriculture :

< Les examens prévus par la loi sur la
protection des apprentis , du 21 novembre
1890, qui ont pour but de constater que les
apprentis ont acquis pendant la durée de
leur apprentissage les connaissances tech-
niques et les aptitudes professionnelles né-
cessaires pour exercer avec intelligence et
profit la profession à laquelle ils se vouent,
ont eu lieu dans le courant du mois d'octo-
bre dernier.

Ces examens ont porté sur les éléments
de technologie jugés nécessaires à l'apprenti

et pour certaines professions dans l'excu-
tion d'un dessin se rapportant au travail
pratique. C'est à ce dernier , qui permet
d'apprécier le degré d'habileté et la con-
naissance que l'apprenti possède des règles
et des procédés de la profession qu'il a été
tout naturellement attaché la plus grande
importance. Peu d'apprentis possèdent des
notions de dessin suffisantes leur permet-
tant de représenter au moyen du crayon
l'objet à exécuter ensuite. Seulsles appren-
tis possédant ces notions, sont arrivés à
présenter des travaux pratiques bien faits.
A l'avenir nous insisterons pour que le
dessin soit considéré comme obligatoire,
en vue de l'obtention du diplôme, pour
toutes les professions où il sera possible
de l'exiger.

C'est avec une vive satisfaction que nous
avons constaté que la majorité des appren-
tis ont acquis pendant la durée de leur ap-
prentissage les aptitudes nécessaires pour
exercer avec profit la profession qu 'ils ont
embrassée. Cependant , mal gré toute l'in-
dulgence des experts, quelques-uns se sont
montrés si faibles , si peu préparés , qu 'il
n'a pas été possible de leur délivrer le di-
plôme.

Ainsi des apprenties pierristes pendant
deux ans d'apprentissage n'ont fait que le
tournage des pierres ; le polissage et l'a-
chevage ne leur avaient jamais été ensei-
gnés. Dans ces conditions , le jury a estimé
que l'apprentissage était incomplet et qu 'en
conséquence il ne pouvait proposer d'ac-
corder le diplôme.

Les dames qui ont procédé à l'examen
des apprenties tailleuses et couturières ont
été surprises de constater que les appren-
ties de ces professions ne sont pas initiées
à la coupe. Il paraît que dans les ateliers
de couture on n'a pas pour habitude de
laisser aux apprenties . l'initiative de la
coupe ; aussi est-il fort compréhensible que
ces dernières se soient montrées maladroi-
tes lorsqu 'il s'est agi de tailler dans l'é-
toffe. Une jeune tailleuse ne peut obtenir
une coupe élégante et gracieuse qu 'après
s'être familiarisée à maintes reprises avec
les ciseaux, sous la surveillance de sa maî-
tresse d'apprentissage, et avoir fait ses ex-
périences personnelles. Nous pensons qu 'il
suffit d'attirer l'attention des maîtresses de
couture pour que cotte partie, si impor-
tante de l'apprentissage, sans laquelle les
apprenties ne deviendront jamais à leur
tour de bonnes maîtresses, ne soit plus né-
gligée à l'avenir.

Afin de donner toute l'unité désirable
dans le travail des commissions d'examen ,
en même temps que pour réduire la dé-
pense qui incombe à l'Etat pour les jurys ,
nous avons groupé pour l'examen dans une
même localité et dans une même série de
jours , tous les apprentis appartenant à la
même profession. Nous avons reconnu de
sérieux avantages à procéder de cette ma-
nière ; aussi pensons-nous continuer ainsi
dans la suite et même de n'organiser qu'une
seule série d'examens par année , contrai-
rement au règlement qui en prévoit deux.

Ces premiers examens nous ont permis
de nous convaincre qu 'ils sont un stimu-
lant pour les patrons soucieux de prépa-
rer des apprentis habiles dans leur art ou
leur métier et pour les apprentis qui trou-
vent dans les di plômes et dans les récom-
penses qui leur sont délivrés la récompense
méritée de leurs efforts.

Nous prions les conseils communaux et

Chronique neneh&teloise

Droits douaniers. — Jeudi . plusieurs
négociants français sont venus au Palais fédé-
ral pour se renseigner exactement au sujet de
la surélévation des droits qui vont frapper
l'importation de France en Suisse.

Ils ont été absolument consternés en cons-
tatant les mesures prises par le Conseil fédé-
ral .

Tous protestent énergiquement contre la
décision d'une Chambre qui ne représente
nullement l'opinion générale du peuple fran-
çais qui aime la Suisse et tient essentielle-
ment aux meilleures relations entre les deux
pays , mais les opinions de quelques gros in-
dustriels et agronomes.

Ils estiment que demain les relations com-
merciales seront complètement interrompues
mais que le peuple français doit avoir et qu'il
aura assez d'énergie pour mellre fin à oet état
de choses, en faisant prévaloir ses vrais sen-
timents.

Traitement des conseillers fédéraux.
— M. Durrenmatt — à la nouvelle de l'initia-
tive prise par la gauche des Chambres fédéra-
les de porter le traitement des conseillers fé-
déraux de 12,000 fr. à 15,000 fr. par an —
déclare dans le dernier numéro de son jour-
nal , que les Chambres n'ont qu 'à faire , mais
que lui , si cette décision est prise, il se fera
fort de provoquer une initiative populaire
grandiose , demandant que le traitement d'un
conseiller fédéral soit abaissé de 12,000 à
10,000 fr.

Chronique snisse



les commissions d'apprentissage de vouer
toute leur sollicitude à cette question des
examens et d'engager tous les apprentis
placés sous leur surveillance à se munir
de ce modeste diplôme qui facilitera leur
entrée dans leur carrière.

En terminant , nous tenons à adresser nos
plus vifs remerciements à toutes les per-
sonnes, dames et messieurs , qui ont bien
voulu nous prêter le concours précieux de
leur expérience , en acceptant de faire par-
tie des jurys d'examens, concours qui nous
a été d'autant plus utile que nous en som-
mes à une organisation qui débute et qui
n'est pas sans offrir bien des difficultés
¦dans un domaine aussi peu exploré. »

Le rapport se termine par le tableau du
résulta t de cette première série d'examens,
auxquels ont prit part 118 apprentis ; 105
ont obtenu le diplôme et 13 ont échoué. Il
a été délivré des primes pour une valeur
totale de fr. 820.50.

** Presse. — En cette fin d'année, la
presse du canton s'est augmentée de deux
nouveaux organes. L'un , paraissant à la
¦Chaux-de-Fonds le 1er et le IS de chaque
mois, est destiné à l'étude des langues fra n -
çaise et allemande ; il a nom le Traducteur.
L'autre , le Journal des étrangers et touristes,
rédacteur M. Adrien Perret, se publie à Neu-
châtel toutes les semaines pendant la saison
et nne fois par mois en hiver ; le nom de ce
journal  cn dit assez le but. Son numéro de
janvier vient de sortir de presse.

00 La Fraternité. — On nous écrit :
Les nombreuses correspondance s que vous

avez publiées dans votre très estimable jour-
nal concernant la Fraternité n'ont pas satis-
fait chacun et plus d'un sociétaire se demande
si le projet de révision présenté par la Com-
mission et le Comité est vraiment ce qu 'il y a
de plus parfait et de plus humanitaire. —
¦Quelles ont été les causes qui ont amené su-
bitement ces propositions si radicales et pour-
quoi , la ruine vers laquelle nous marchons
ayaM élé prévue il y a longtemps déjà , n'a-
t il été pris aucune mesure pour arriver in-
sensiblement à équilibrer la situation finan-
cière ? A-t-on éiudiô tous les moyens permet-
tant à la Fraternité de marcher sans cette
énorme surélévation des cotisations ? La Com-
mission a-t elle examiné combien de mem-
bres pourront supporter les nouvelles charges
qui lui incomberont ? — Si l'on désire res-

treindre le nombre des sociétaires , faire de la
Fraternité un groupe de privilégiés, on ne peut
mieux réussir qu 'en votant tel quel le projet ,
car dans une période comme celle que nous
traversons , quel père de famille sociétaire
avec sa femme, et n 'ayant que son travail
pour vivre , pourra distraire de son gain la
somme nécessaire exigée par le nouveau tarif
à coté des cotisations qu 'il doit payer aux so-
ciétés de prévoyance. — S'il est beau de son-
ger à ceux que nous laisserons après nous, il
est beau aussi de faire vivre ceux qui nous
entourent.

Il faut du pain pour vivre, et s'il gèle du bois I
La question n'est pas mûre encore, et nom-

breux sont ceux qui se demandent si légale-
ment on peut priver de tout droit des socié-
taires qui ont partici pé à la création d'un fonds
de réserve pendant dix ans et plus , parce
qu'ils n'ont pas SO ans. — S'il faut commettre
aes injustices , favoriser les uns au détriment
des autres , mieux vaut encore la dissolution
proposée par un de vos correspondants.

Veuillez agréer, etc.
Un nouveau membre de la Fraternité.

*'* Fête fédérale de sous-off iciers. — On
nous prie d'attirer l'attention de nos artistes
locaux sur le concours ouvert aux dessina-
teurs par le Comité d'organisation pour l'exé-
cution d'un projet de diplôme en vue de la
fête qui aura lieu dans le courant de cette an-
née à la Chaux-de-Fonds.

Le Comité , désirant que ce dessin ait un
-cachet artistique et militaire qui fasse de ce
document , en même temps qu'une œuvre de
goût un souvenir digne de notre localité, a
décidé de répartir une somme de fr. 100 com-
me primes aux trois meilleurs projets qui lui
seront présentés. Les concurrents auront à se
conformer , pour l'exécution de leurs projets ,
à certaines instructions résumées en un petit
cahier des charges, dont un exemplaire sera
Immédiatement remis par M. Jules Sandoz ,
président de la Commission des décors, rue
Neuve, 2, à toute personne qui lui en fera la
demande.

En ouvrant ce concours, le Comité d'orga-
nisation a eu l'intention , très louable à notre
avis, de donner enfin satisfaction aux artistes
locaux et du pays , qui ne demandent pas
mieux que démettre leur talent à contribution
lorsqu 'il s'agit de choses de ce genre. C'est
pour eux un stimulant en même temps qu'un
utile encouragement.

Et maintenant , messieurs les artistes , tail-
lez vos crayons.

** Faux infirmes . — S'il est bon d'être
généreux en ces jours de fête, il faul pourtant
l'être avec discernement.

Nous mettons entr 'aulres nos lecteurs en
garde contre des individus qui vont mendi er

de porte en porte avec le bras en écharpe, et
dont l'infirmité est simplement simulée. L'un
d'eux se présentait hier soir dans nne de nos
boucheries , lorsque le patron lui pria de lui
faire voir la main malade. La main était par-
faitement saine. La fraude découverte, le pa-
tron le fit retenir par ses ouvriers , pendant
qu 'il appelait la garde par téléphone.

Après une résistance désespérée, l'escroc
— un athlète — fut enfin conduit au poste.

0*0 Régional S.-C. — Nous croyons bien
faire de rappeler aux promeneurs le lrain
supp lémentaire qui partira de notre ville , les
l«r et 2 janvier , pour Sagnelégier , à 9 h. 55
du matin , et celui qui repartira de cetle loca-
lité à 8 h. 19 du soir.

00 Bienfaisance. — Le Dispensaire a reçu
avec nne vive reconnaissance les dons sui-
vants :
De quelques jeunes filles . . . Fr. 5 —
D'une anonyme » 5 —

Id. » 10 —
De MH. les marchands de ciga-

res : L.-A. Barbezat , A. Bel-
jean-Reymond , Guslave Bolle,
E. Châtelain-Nardin , Mme L.
Dubois , Ch. Kohler , Fritz
Mûller , E. Sommer, Henri
Waegeli » 235 —
Cette somme, produit d'une souscription

entre les négociants susnommés, remplace
pour la vingt-troisième fois, cette année, l'an-
cien usage des cadeaux de Nouvel-An aux
clients.

Nous réitérons à qui de droit nos chaleu-
reux remerciements.

00 Bienfaisance. — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance :

Fr. 5, de trois amis, élèves de la première
primaire supérieure. (Communiqué.)

Chronique locale

L'anniversaire dn 31 décembre à Genève.
(Dép. partie, de l 'Impartial )

Genève, 31 décembre.
Ce matin samedi , au milieu d'un grand con-

cours de population , a eu lieu la cérémonie
de l'inaugnration de la plaque commêmora-
tive posée sur la façade de l'Hôtel-de-Ville ,
pour rappeler le souvenir des 22 citoyens qui ,
il y a 79 ans (31 décembre 1813), ont rendu à
Genève son indépendance , en même temps
qu'elle était débarrassée de la domination
française.

Les récents événements, sur lesquels il est
inutile de revenir , ont donné à cette commé-
moration le caractère d'nne belle fête natio-
nale.

Plusieurs milliers de citoyens étaient pré-
sants.

M. le conseiller fédéral Lachenal honorait
la cérémonie de sa présence.

A dix heures, les discours commen-
çaient.

En voici un court résumé.
M. Thévenaz , régent au collège de Genève,

a remis la plaque commèmorative an nom des
souscripteurs. Il a dit que l'événement du 31
décembre 1813 est sans contredit le pins im-
portant de l'histoire genevoise des deux der-
niers siècles. Les Genevois d'aujourd'hui ont
voulu fa ire revivre dans la mémoire des gé-
nérations actuelles les noms de ces modestes
mais courageux citoyens, qui faisaient , sans
hésiter, le sacrifice de leur situation , de leur
repos, et celui éventuel de leur vie, pour as-
surer de nouveau à leur patrie la possession
au plus cher des biens : la liberté. M. Théve-
naz rappelle ensuite, qu'en 1798, Genève était
tombée sons la domination française. Pendant
quinze ans , la ville , autrefois libre et indépen-
dante , avait dû subir les lois et l'autorité de
maitres , qni lui imposèren t leur volonté, et
lui ravirent ses droits et ses privilèges. Mais
ce qu 'ils ne purent lui ôter, ce furent : l'expé-
riance el la foi en l'avenir.

En 1813, après quinze ans de servilude,
elle retrouva tous les avantages perdus , grâce
aux citoyens , dont on célèbre aujourd'hui la
mémoire.

Genève y retrouva même un bien plus
grand encore; non seulement elle reprit sa
place au rang des nations , mais encore elle
eut l'ineffable bonheur d'entrer, quelques
mois plus tard , dans la Confédération suisse,
et faire partie intégrante d'un pays vers le-
quel la poussait une amitié trois fois séculaire
et une communauté intime d'idées et de senti-
ments. Serons-nous toujours plus étroitement
contre cette mère, notre Suisse, à qui nous
donnons ici l'assura nce de notre profonde re-
connaissance et de notre inaltérable attache-
ment.

M. J.-E. Dufour , président du Conseil d'E-
tat , a pris la parole pour recevoir la plaque
au nom du gouvernement. Il a exprimé sa
reconnaissance au nom de l'Etat de Genève,
disant que le Comité et les souscripteurs ont
été guidés par un sentiment noble et généreux
en provoquant cette manifestation. Cette idée
de consacrer à jamais , par un simple monu-
ment, un souvenir qui est cher à tout cœur
genevois, a rencontré l'approbation unanime.

Si les vaillants magistrats dont les noms
sont inscrits sur le bronze , pour la plus
grande gloire de notre histoire nationale ,
étaient présents, ils approuveraient hautement
la modestie et la simplicité républicaine de
celte cérémonie, qui cadre si bien avec les
mâles et solides vertus qui les animaient.
Quand , le 31 décembre 1813, les membres du
gouvernement de la Restauration sortirent de
ce môme portique de l'hôtel de ville, bravant
pour eux et leurs familles les plus grands pé-
rils, ils avaient au cœur cette pure et sainte
ambition de tous les Genevois : affranchir la
patrie , la rendre à son indépendance.

M. Dufour a dit encore que ces jours, ces
anniversaires bénis doivent surtout nous rap-
peler que c'est vers la patrie suisse qu'il faut
que nos regards se tournent constamment. Le
gouvernement provisoire de 1813 n'eut de
tranquillité et de repos qu'après avoir réussi
à nous unir pour toujours à la Confédération.
Prenons aujourd'hui , penple et magistrats ,
l'engagement de resserrer toujours davantage
les liens qui déjà nous unissent à elle d'une
manière indissoluble.

L'imposante cérémonie élait terminée nn
peu avant 11 heures.

La musique de Landwehr avait été convo-
3née, ainsi que les batteries de la compagnie

e position n° 10 qui ont tiré 66 coups de ca-
non sur trois places différentes.

A 11 heures, nouveau rendez-vous , cette
fois à la cathédrale , pour le service liturgi que
de M. le pasteur Henri Rœhrich. De nombreux
magistrats s'y sont rendus.

Lundi soir, banquet populaire au Bâtiment
électoral.

Dernière heure*

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 1" janvier 1893

. . . .y*.

Egrllue nationale
9 V, h. du matin. Prédication.

SaUe da collège de l'Abeille.
9Vi h. Prédication.

Eglise Indépendante
Samedi 31 décembre, i ll </, h. précises du soir -Culte de fin d'année.
9 >/i h. du matin. Culte au Temple.

Chapelle de l'Oratoire.
9 Vt h du matin, dite.
7 h. du sDir. Méditation.

Dentocbe Kirche
9 Vt Uhr Voimlttags. Predigt.

Eglise catholique chrétienne
9 Vt h. du matin. Sermon.

Eglise catholique romaine
7 Vt h. du matin. Messe matinale.
9 »/4 • Office , sermon.
1 Vt h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
Samedi 31 décembre, à 11 Vt h. du soir : Culte de fia

d'année.
Dimanche 1" janvier, 10 h. dn matin : Sermon.
Le soir, point de culte.

Jeudi 5 janvier :
8 Vt h. du soir. Etude biblique.

Blachœfl. Methodistenkir che
EGLISE MéTHODIBTJB (Rue du Progrès)

9 Vt Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » B Sonntagsschule.
5 » Abends. Kindorfest.

Mittwoch Abends, 8*/i Uhr, Bibelnnd Gebetstunde.
Freitag, Abends, 8>/t Uhr, Msenner und Jttnglings-

verein.

BANQUB FEDERALE, Chaux-de-Fond s
(Société anonyme)

COUM DSS 0B4NU8, le 3 Janvier 1893
TAUX Cmrtt («Mut* Traii uii

ia ,
1 ueup, dtmudi *Ab% dtmuis •__ . /<

rranee S"/, 99.95 99.97'/, ~
Beljrq ii . . VI, —S 99.8"! 99.85
Allemagne . 4 113.45 128.70
Hollande VI, —l *».- 208.10
Vienne 4 — —
Italie E 98.- M. 10
Loadres 8 Z5.ll .5.14
Londres thàçrue 26.12'/, —RuMie 6 1.48 . . . . . . . .  —
BBque Frangait ... p» 100 99.97'/,
BBanque illemand* pr S00 118.45
M Mark or p' 100 24.«9
B-Banque Anglais. . pr 100 25.10 •¦••
Autrichiens p' 100 106.50
Rouble* p' 100 2.48
Dollars al eoup. ... p» loo fi.12
Napoléons p. 10 tr. 100.06

Sscompte pour la pays 3 ',.
Tous nos prix t'entendent pour du papier bantakle «t un

tont valables que pour le Jour de leur publication, «ne
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres it Bonis* qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trols jon_i.fije vue sur nos Comptoirs en Saisie, Berne, Bâle, Gouftvc,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, ot des sb*vst.î*au cours du Jour sur notre Succursale de Par!.t.

La fortune des d'Orléans. — Une correspon-
dance de Paris donne des détails sur la situa-
tion pécuniaire de la famille des d'Orléans et
dit que leur fortune s'élève à plus de six cents
millions de francs. La majeure partie de cette
somme consiste en valeurs déposées dans des
banques anglaises , américaines et belges.

Les principales propriétés foncières sont si-
tuées en Angleterre , aux Etats-Unis , en Autri-
che, en Belgique , en Italie , et quelques-unes
en Allemagne.

La môme correspondance signale l'inquié-
tude de la famille d'Orléans sur la situation
du Portugal , qui a pour reine une fille du
comte de Paris; on est convaincu qu 'avant
peu la républi que sera proclamée à Lisbonne.

Faits divers

Genève, 31 décembre.— On manne de Rome
à l'Agence Dalziel suisse :

L'entrevue de M. Crispi avec un rédacteur
du Journal et l'article des Hamburger Nach-
richten, continuent de fournir le principal
sujet de toutes les conversations politiques.
On y voit un symptôme du désir de H. Crispi
de reprendre le pouvoir, et on rappelle plus
que jamais sa fameuse lettre au Rappel.

Les jou rnaux ministériels gardent , au sujet
de la polémique soulevée entre HM. Crispi et
di Budini , par l'interview du Journal , une
certaine réserve, mais, au fond , ils attaquent
aussi bien H. Crispi que M. Rudini.  Ils les
meitent dans le même sac, les sachant tous
les deux ennemis du ministère .

Ce n 'est du reste un mystère pour personne
que H. Crispi désire la chute du ministère
Giolitti , dont il dit partout , sauf à la tribune
de la Chambre , le plus grand mal possible.
On sait que c'est par égard pour ses amis que
M. Crispi n'a pas encore attaqué ouvertement
et en pleine Chambre le ministère Giolitti.
Hais ce n'est pas faute d'envie, et il est fort
probable que les prochaines grandes discus-
sions amèneront M. Crispi à passer le Rubi-
con.

La grande force du ministère réside tou-
jours dans l'amitié de M. Zanardelii. C'est de
lui que dépend son existence, mais il est évi-
dent qu 'une attaque de M. Crispi ne laisserait
pas M. Zanardelii insensible.

H. Giolitti sortira probablement vaiqueur
d'une première agression de H. Crispi, mais
ce sera une victoire à la Pyrhus.

Berlin31 décembre. — Le journal socialiste
le Vorwœrts publie des renseignements sur
cent quittances provenant du fond guelfe.

Des hauts dignitaires , des généraux, des
juges et des députés auraient touché des som-
mes importantes sur ce fonds.

Service télégraphique de L 'IMPARTIAL

Rome, 30 décembre.— L'information d'après
laquelle un accord serait intervenu entre MU.
Nicotera et Crispi pour former un grand parti
d'opposition , est sans aucun fondement.

M. Nicotera n'a pas cessé d'ôtre dans les
meilleurs termes avec M. di Rudini , que M.
Crispi a tant maltraité dans son interview
avec un rédacteur du Journal.

D'autre part , M. Crispi ne pardonne pas à
M. Nicotera d'avoir contribué à le renverser ,
le 31 janvier 1890, et de l'avoir remplacé au
ministère de l'intérieur.

Il se peut que le vote de M. Nicoiera et de
ses amis de droite puisse se rencontrer avec
celui de M. Crispi contre le ministère. Il se
peut môme que le ministère soit renversé par
un vote de coalition , mais ce sera là un évé-
nement auquel n'aura pas contribué un accord
entre MM.Nicotera et Crispi , accord qui n'existe
pas et ne semble jamais devoir exister.

Dernier Courrier et Dépêches

C'est au €2»*  ̂«Le t'Kspérance que l'on mang-e les meilleurs !MB»«5*MFii«»"l» et _ _¦?«»__
¦__*.«aLmo.«&«i

Toutes les communications concernant
les demandes d'adresses, les abonnements
et annonces doivent être adressées à l'Ad-
ministration et non à la Rédaction de
L'IMPARTIAL.

DQr ¦/Impartial de ce jour
parait en 18 pages.

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

La grande lessive
Tous les noms qu'on aimait s'effondrent dans la

[honte ;
Panama vient grossir le flot fangeux qui monte...
Pur savon du Congo, si tu n'existais pas , 2
Il faudrait l'inventer pour blanchir ces gens-là.

Un actionnaire h Victor Vaissier.
**** ^̂^̂^̂^̂^̂—̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^ m^̂^mmm ***** m

Lanoline „ce rTonette -Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinikenlelde Mpj _y

près Berlin. /^ v̂Snnvprainp P°ur adoncir la W W0WUVO1 aille peau et conserver V. Il - ¦
la pureté du teint, n, -^^ f̂ -a S£

Souveralnecontrelesrou seurs' * **««»* *» §v»UU ï Cl aille crevasses,gerçures doit _.j„„ re" 'engelures et toutes "POT» 0" g
les affections de la marque.

dOUVcrainc contre les excoriations des enlants.
Se trouve en tubes à BO ct. , en boites à 25 et 15 ct. dans
la plupart des pharmacies, drogueries et parfumeries.

Depot général pour la Suisse : B. Hagel , Zurich.



PERRET-CARTIER* FILS
Baaqae e,t ReeouvremeHts

Métaux précieux.
Usine de dégrossissage d'or et d'argent.

r
Ohaux-de-Fonds, le 31 Déc. 1891.

CXIAIV CtSlS
__Vouj sommes aujourd 'hui acheteurs

tn compte-courant , ou au comptant
moins Va °/o de commission, de papier
hancable sur : 

COURS Esc.
ION DRES Chèque 25.18 S'.,

» Court ».« -
» î mois. Minim. L. 100 15.14 3'/,
i 3 mois. Minim. L. 1* 25.16 3'/i

FRANCE Chèque Paris . . . 100.02'/, -
> ld. Lyon, Marseille . 100.— —
» Courte échéanoe . to©;— !'/,•/•
» 2 mois Minim. Fr.3000 lOO. — j .»/,'/,
i 3mois Minim. Fr. 8000 100.02'/, 2'/,"/.

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 99.85 —
» Tr. ace 2 à 3 m. 4 ch 99.87'/, 2»/,Vo
> Tr. non ace. bill., etc. 99.82'/, 8%

ULEMAGNE Chèque, courte éch. . 123.50 —
• 2 à »  mois . . . .  123.40 4°/.
• 2 mois Min. M. 3000 . 121.62*/, 4%
i 3 mois Min. M. 3000 123.7b 4\,

ITALIE Chèque, courte éch. . 96.iO —
> 1 mois . . 4 chiff 93 2o 6%
» 3 mois . . 4 chiff. i<6.3 (» 5%

AMSTERDAM Court 203.10 1'/,°/.
> Tr. ace 2 à 3m. 4 ch. 108.20 2>/.%
> Tr. non ace., bilL , etc. BM. — 8'/,

VIENNE Chèque . . . .  208.75 —
» Courte échéance . . 103.75 4%
. 2 à 3 mois . 4 chlfT. 208.86 »%

SUISSE Bane jusqu'à 120 Jours Pair S*',

Bill, de banque franc. 99.95 Net
Bill, de bque allemand* 113.40 .
Pièces de 20 francs . 100.02'/, »
Pièces de 20 marcs 24.68 >

¦VA.I_JBJTJRS
.mm****, to»", OffresACTIONS

Banque commerciale neuchâtel. — —  650.—
Banque du Locle 610.— —
Crédit foncier neuchâtelois . . 67J — —
La Neuchàteloise 416.— —
Soe de construction Ch.-de-Fds — —¦ Soe Immobilière Chaux-de-Fds — 230.—
Soc de const. L'Abeille id. — 455.—
Ch. de fer Tramelan-Tavanni s. — vita.—
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de'-F. — 200.—
Chemin de fer régional Brenets — 250.—
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F. — «00.—

OBLIGATIONS
8 V, •/, Fédéral 1887 . plus inf 10? 25 102 75
S '/, Fédéral . . . .  > 93.75 «4.60
i '/, % Etet de Neuchâtel » 101.50 —
4 •/¦ Etat de Neuchâtel » 10i.— —
5 •/, •/. Etat de Neuchaiel 1 — —
8 */» V» Banque cantonale » — —
4 »/i '/• Comm. de Neuchâtel » 101.10 —
4 •/, Comm. de Neuchâtel » tOU.60 —
8 */i '/• Comm. de Neuchâtel » — .— —4 »/« */. Chaux-de-Fonds . » 101.60 —
4 •/, Chaux-de-Fonds . » 100.75 —
8 •/, •/, Chaux-de-Fonds . » — 100.—
1 % Genevois avec lots 104.60 tOv.—

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de
placement, actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de ma-

tières d'or et d'argent à tous titres et de toutes
qualités. — Or fin pour doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse-
ment d'effets sur la Suisse et l'Etranger. il)l20

Avis officiels
DK LA

CoanDie ie la ffiAUX-DE-FOSDS
Recrutement U corps b Pompiers

Vu les articles 3 et 4 du Règlement du
Bataillon de Pompiers , le Conseil com-
munal convoque tours les homme*
né» en 4873, habitai.t la zone inté-
rieure et les abords immédla' s de la ville
pour le Lundi O Janvier 1803,
afin de procé'er su r tc rufem entdu  Corps.

La Commission siégera au Juventuti
(Collège 9 )

Les hommes habitant la première sec-
tion se ptèsen'eront à 1 heuie du soir.

Ceux de la 2'" section A 2 h. du soir.
Ceux de la 3" sectien â 3 h. du soir.
Ceux de la 4 0« rection A 4 h. du roir.
Les hommes devront être porteurs de

leurs livrets d* fervice militaire et de
leurs car ie s , carnets ou permis d'habi-
tation.

A teiecr de l'article 80 du Règlement ,
les hommes appelés à se présenter pour
le recrutement et qui font défaut , fon t
pur is de 48 heures oe salle de poli  e s'iis
ne juat i .1tut  pas leur abB fnce aupiès du
Commandant , dans les 24 heures.

Ces hommes t ourront êtte incorporés
d'office dans le bataillon.
La Chaux-de Fonds, le 58 décemb. 1892.

15331-3 CONSEIL COMMUNAL.

GRAND MAGASIN
avec arriére-magasin , à louer, ©, RUB
I,K0I»0_LI> ROBERT O. — S'adres-
ser â Mme Ribaux , rue du Grenier >7.

14720 9"

AVIS
Vendredi 30 tt Samedi 81 décembre, de

8 & 10 h. du soir , su Foyer du Casino,

Exposition des Costumes
oour le Bal masqué, 153P5 2

Bt TJ SI aBQ V̂.XJ |H911 RUEGGEH I
3, rue Léopold Robert &. [i |I

** ïiW' "j i **.

Gérance* — Rncaitscmenti |H H
tmeeessions Procurations II. ,y

Conven t ions — Naturalisations _ lj .-" '/
Vtntt de propriétés — Atmranctt IH

A LOUER || ĵponr le 23 avril 1893, 1111 btaa H
LOGEMENT de 3 grandes cham- K
bres à la BUE 5EUVE. 15457 5 Hp|

UN PETIT LOGEMENT B' '4
une CHA MBRE meublée, une jmW m
grande CA VE, sont à louer de W | _ f
suite . 1542Î-4 [fiel

Liquidation
J'ai l'avan 'age d'annoncer à mes amis

et A ma bonne et fidèle clientèle, ainsi
qu'au public en générai , que je vends
encore des 15235 I

VINS VIEUX en bonteilles : Chambir-
tin , Nuits, Jgliénas , Thorins , Morgan ,
Fleury, St-Georges , Algérie , NenchiUel
ronge et blanc , Santenay , Mercurey,
Beaijolal s, Boirgogne, Chablis , Cham-
pagne, ait si que des

LIQUEURS en litres: Fine Champagne ,
Madère , Malaga ,.Grenadine , Kirsch vieux ,
lltinni de la Jamaïque, Vieux Vermouth
de Tnrin , Ean-tie vie de lies, Absinthe
verte et blanche, Eau de prineanx ,
Sirops, ete.

Toutes ces marchandises ont été ache-
tées evant l'entrée en vigueur du Mono-
pole.

Jean C2IGY,
9, RUE DE LA CHAPELLE 9.

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. LOUIS RAID T, rue du Pro-
grès 7. naa 20

FRANÇOIS JEANMAIRE
Essayeur-Juré

33, rue de Ja Serre?
FONTE, ESSAI ET ACHAT

de déchets d'or et d'argent
TRAITEMENT DE

résidus de doreur , balayures, «te.
Vente de Creusets de Paris, Londres

et Schaffhouse. 15402 4

Boulangerie MEYER
M, rue du Pure 83. 15386-i

A l'occasion des Pètes de l'An !

Tailloles et Tresses fle Berne
DESSÉRT âSSORTI

oco^-sioj sr
PELIS SE poir lomme «Tant déjà étS'

portée. - HABIT DE CÉRÉMONIE , frac
avec gilet grand tai l le ur  et comme reut ,
t i le moyenne, Feront vendus A prix bien
lé luit. 15417-*

S'Adresser chez M. Jean Frey, mar-
c> aod-t»illeur , rue du lirenier 26. 

n_F«lIlnn* Un trèa bon taU"m. €»BM«^_< ««.« • )eur se recomman-
de pour d» l'ouvrage en journée ou A la
maison. Il ira aussi dan s Us envi rons.
Réparation s et dégraissage. Travail prompt
et «oigne. Prix modiques. — S'adresser
rue de l'Envere 26 , au rez-de-
chausséa , à gauche 15318 -2

M™ ANNA KOHLER
Epicerie-Mercerie

annonce à sa bonne clientèle qu'elle a.
transféré son domicile

Rue du Temple A llemand 71
Elle tient toujours son cé pôt d'huile et

de cire pour parquets. 15345-2

t**0-m-mm
Les Maisons de banque soussignées ont l'honneur d'informer le public

que leurs caisses et bureaux seront fermés le 15248-1
Biiimli 9 «f an vier prochain

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

VENTE PUBLIQUE D'IMMEUBLES
Samedi î janvier, dès les 2 heures du soir, à l'auberge

MARTI 11 BEVILARD, le soussigné, agissant en sa qualité de
liquidateur des biens appartenant à la Société d'Horlogerie de
Bévllard, exposera en adjudication publique les immeubles sui-
vants, savoir :

lue Fabrique d'Ebauches el de Finissages
située à BÉVILARD, avec ses accessoires comprenant: un cours d'eau ,
une turbine, un moteur â pétrole , les transmissions et machines
nécessaires à l'exploitation , plus les aisances et dépendances.

Cet établissement de construction récente , se trouve tant sous le
rapport du bâtiment qu 'en ce qui concerne les machines , dans un
parfait état d'entretien et par sa position à proximité de la gare de
MALLERAY, offre un revenu assuré.

Une belle Maison d 'habitation
au village de BÉVILARD, entièrement remise à neuf , contenant six
logements sains et bien éclairés, avec aisances, jardins et dépen-
dances.

Pour visiter ces immeubles, s'adresser au liquidateur et pour
prendre connaissance du cahier des charges , à Me CRETTEZ,
notaire , à MOUTIKR.

MOUTIER , le 20 décembre 1892.
(H.-6234-J.) 15120-1 Le liquidateur.

(Sig.) F»" GERMIQUET.

¥" Jean STRUBIN
MAGASIN DE FER *

sous l'Hôtel dô l'Aigle.

Calorifères ïOtetag. ¦ Calorifères Mfe ffly
FOURNEA UX EN CATELLES ï »

k Fourneaux en tôle garnis en briqaes SJSBL
m FOURNEAUX EN FONTE fca&àP" depuis S fr. 10914-29 IWaSBHHP

FOURNEAUX DE REPASSEUSES
Tuyaux, Coudes, Seaux, Pelles à. coke

CHARBON NATRON , ANTHRACITE , COKE , BRIQUETTES , HOUILLES
Gros. Téléphone. Détail.

Les intérêts de nos clients sont les nôtres

Etrennes très utiles
ponr joindre anx vœm de bonne année 1893 >

Pour dames 1 Foulards. Mouchoirs ce pocha fantaisie, avec initia 'es, mono-
grammes ; Mouchoirs ourlés en tous genres. Tabliers . Matinées JupoMK . Camisoles .
Caleçons. Chemises. Bonnets. Lingerie rors6ts Gants fourrés ct autres , qualité
extra , etc., etc. Articles poar bébés.

Poar meisleurs 1 Camisoles Jœger. Chemises. Cols. Cravates. Gant' qua-
lité extra, etc. 145fiil-l

Pr ix très avantageux. — Vente aa comptant avec 5 ponr cent d'escompte.

BQÏÏÛIIIII pimsiini
41, Rue Léopold Robert 41.

CONSERVES ALIMENTAIRES, premier choix
Produits du Valais. {Prix de fabrique).

TERRINES de FOIE GRA§ aux TRUFFES
{Strasbourg et Toulouse), depuis 1 f r .  SO.

Langues de bœuf fumées et salées
Thon et Sardines à l'huile Teyssonneau.

Harengs marines au vin blanc.
Anchois au sel, etc. 149MM

iapsii É Pianos et tairas
CH8 TAUCH ER

**mm-+—mm*mmm~—

Pianos TonreTretés
Ces instruments se distinguent par la pu issance de leur son

ebantant et moelleux. Venez les essayer et vous les jugerez.

Choix de Pianos et Harmoniums
des Fabriques les plus renommées, depuis le prix de Fr. 800 à
Fr. 1250, garantis dix ans contre tout défaut de construction, isnea 2

Avis aux Sociétés
La LIBRAIRIE A. COURVOISIER, place du Marché,

informe les Sociétés qui organisent des Tombolas
pour entants, qu'elle est très bien assortie en petits
Objets fantaisie et utiles. Prix modérés.

CIBLES p our f Loherts et f léchettes.

Pour cause de changement de commerce
A REMETTRE

De suite , dans une des principales villes de la Suisse Romande , un
MAGASIN D'ÉPICERIE ET DENRÉES COLONIALES

situé au centre des affaires , très bien achalandé et jouissant d' une
excellente clientèle ; gain assuré. is4in 6

Pour de plus amples renseignements , s'adresser au bureau
d'affaires E. JOSEPH dit LEHMANN, agent de droit , à NEUCHATEL.

ff lBT ĵpH»l.a*__«_«.-l;ejB»J.€_5 \
U 54 Sie ii Parc * F. MARTIN * Rue in Parc, 54 U
||! t Entreprise* pour tâtimet.ts et réparations. Fourneaux ea tôle |
I I et Tuyaux en tous genres. Indtallatlons des eaux. I
| I Caisses rondes pour balayures, vernies A double , d?puis fr, 3 I
I { » carrèi s » > _> • > » 3.50 JI I  Coûteuses en zinc foit , fond en cuivre, depuis fr. 15. JjSC Caisses d'emballage. 15574-5 \t
j | OUVRA GE PROMP T & SOIGNÉ — PRIX MODÉRÉS f fI l  Se recommande A MM. lea Architecte», Eutrepre__ euts , P-nuri (ta 'r ( -s et 1 f
JK au public en général , F. IMAHTIW \C

PP̂  BP»s tl'eififeitr poissitlb le ̂ i
C'est P D A  il 11 D A 7 A D  fil l  D A M I T D  ri F I I D I  <Iue se trouve le plus beau choix en Tables de fumeurs, de-
au U n A N U  DA L R II UU r A N I t n  r L t U n l  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. ,4906"1

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



Avis aux Constructeurs
La Sooiété dn Patinage et de a Bain»

publios de la Chanx-de Fonda deBire
entrer en pourparlers aveo dea en-
trepreneurs onpartiouliera, disposés
A construire à leurs frais, au prin-
temps proohaln. un grand restaurant
à l'Ouest de l'étang du patinage. Elle
«éderalt * des conditions avantageuses le
terrain nécessaire pour cette construction
et les dégagements , jardins , etc.

Les amateurs pourraient cas échéant
utiliser les plans et devis que la Société a
fait élaboier.

S'adresser pour voir ees plana et nour
di«cut*r les conditions à M. F.-A DELA-
CHAUX , rue du Nord 69, en ce lien. i 51)73-2

ÉGLISE INDÉPENDANTE
de La Chaux-de-Fonds

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

Les organistes, qui auraient l'intention
de 89 présenter, trouveront chez M. Louis
Calame-Colin , rue dn Paro 8, tous les
renseignements relatifs i eet emploi.

La Chaux-de-Fonds, le9 Décemb. 1892.
14565 1 Le Conseil d'Eglise.

Réveils , Pendules , Coucous

sérieusement garantis, & poids et à res-
sorts, depuis 25 lr. Belle sonnerie.

L-i SAGNMILLARD, horloger
PLA.CE D'ARMES 20 B,

Rhabillages en tous RftnreB. 1845 7

^ ___A.VIS*-
à MH. les fabr icants d'horlogerie

A vendre nn procédé permettant d'éta-
blir des savonnettes or à tous titres et de
toutes granieurs. Glace sous civette ,
mise à l'heure intérieure breveté, à des
prix inconnus jusqu 'à ee jonr.

Ebauches des fabriques de Fontaine-
melon et Court.

S'adresser * M. F. Jeinneret , me du
Dooba 63 . Chaux-de-Fonds. 14P89 7»

A y A on à ier
pour le 23 avril 1893, dans un des prin-
cipaux villages du Val-de-Ruz, un éta-
blissement , composé de denx maisons
neuve * . L'une, à destination d'habitation,
renferme dix pièces avec toutes les dé-
pendances déeirables , et l'antre comprend
granges, écurie, petit logement et buan-
derie. Ces de îx maisons, pourvues d'une
eau abondante , entourées d'une grande
place ave: jardin et verger, situées aux
soords de la route cantonale , sont ainsi
d'un accès très facile et conviendraient
particulièrement pour on café-resiaurant
avec exp lo ration agricole ou commerce
quelconque. Conditions très favorables.

S'adrtsser pour renseignements et vi-
Bite des immeubles, à M. Emile Ker*
nasconl, entrepreneur, à Savagnier.
N.-2185 O. 15202-3

FONDS D'HORLOGERIE
¦A Paris , boulevard Bonne Nouvelle 19,
* adj gnr, en l'étude de M« AU MONT
THIÉVILLE, notaire A Paris. 10 bis ,
boulevard Bonne Nouvelle, le 10 janvier
1893, à 4 heures après midi. — Mise à
frix pouvant être baissée , 25,000 frauc- .

.oyer à rembourser, 5 750 fr. Marchan -
dises à dire d'experti s e Cons. 1,000 —
S'adrfeser & M MBN -.UT , liquidateur
judiciaire, 20, rue de l'Hirondelle, A Paris
et au not >ire. 15091 1

LOGEMENT A LOUER
TJn magnifique appartement de 6 piè-

ces , euisine et dépendances, situé au pre-
mier étage d'une maison du centre de la
Tille, est à louer pour la St-Georges pro-
chaine 21 avril 1893.

S'adresser aux bureaux de MM. G
LEU BA, avocat . et Oh'-K. GALLANDRE,
notaire, Plaee Neuve 10. 15003-1

Moue d'Islande
au sel sec

à l'Epicerie Winterfeld
près la Gare. 14886 -1

A
Vfl U n D r  P°ur cadeaux de Nou-
Ttlll LInlJ vel-An des Albums en

peluche , ainsi que de magnifiques petites
Glaces pliantes , depuis 8 à 4 fr. 50 pièce.
— S'adresser rue du Puits 8, au 2me
étage, â gauche. 15190-2

Quel ques heures disponibles pour

Leçons de Violon et de Piano
Prix molérôs ,

S'adresser chez M. Ei. Robert , Place
Neuve 2, au Sms étage. 13729-?

Pour St-Georges 1803 :
A louer à dfs personnes d'ordre , un bel

appartement de trois pièces et dô
pendant s. bien exposé au sole ! levant ,
situé rue i i i  la Demoiselle 4 , au 2e étage.
Prix modérés. — S'adr. ss ar rue du Tem
pie allema id 59 , au le étage. 15008-6"

M&T Pour les fêtes
ORANGES grandes et mûres, 5 kilos,

3 franca ;
CHATAIGNES sèches sans pelures,

5 kilos , 2 fr. 30 ; 10 kilos, à 4 fr.;
FRANCO contre remboursement.

Par grandes quantités , rabais. 2738-Lg
14955-2 G. ANASTASIO, Lugano

moJLsT
du beau bois sec mêlé, à i fr. le sac.
RUE DU PUITS 6. 15291-1

CHARCUTERIE SUSSE
Succursale, RUE de la SERRE 79.

Tous les jours , Cbarcnterle fraî-
che. Conserves, Moutarde, VINS
& LIQUEURS. 15188-3

Tous les Samedi? soirs ,

CHARCUTERIE CUITE ASSORTIE
Se recommande, Ed. Lgederer fils.

Su-Dr>lément au n° 3704 de UIMPAJEtTHAJ^i du 1
er 

Janvier 1893

A LA CORBEILLE DE FLEURS
TÉLÉPHONE 2, Rne dn Marché, 2 TÉLÉPHONE— m —¦

GRAND CHOIX DE

PLANTES FLEURIES * PLANTES A FEUILLAGES
Coaf.ct.8ii ie Bonnets et Connues en tons genres

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

Jardinières garnies naturelles et artificielles
COURONNES & CROIX MORTUAIRES

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

Gynesiamei naturels et en couleur
VANNERIE FINE ET ORDINAIRE — ARTICLES DE DEUIL

Poires à dessert — Mousse teinte et nature/le

iiBBB SS 3DEJ HïTOEX-. iso»-i

(CHEVEUX' ^̂ w^̂ BP^
<w*me S.AALLEN.

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la
beauté naturelles.

Il fortifie et embellit la chevelure.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique: 26 Rue Etienne Marcel , Paris.

Se trouve & la Chaux-de-Fonds , cbez M. I» Gi«>-, rue Léopold Eobert 32, et
M. W. l_.e_»<mere«x, rue Neuve 16. 8863-16

16, RUE FRITZ COURVOISIER, 16
Anciennement Boulangerie NYDEGGER

GR AND ASSO RTIMENT DE 

Gros «3c Détail
Tels que : Figues. — Oranges par caisses de 490, 420, 812, 240.

Mandarines de 25 pièces, depuis fr. 1.90. — Oranges extra, par
caissettes de 3 douzaines, a fr. 3.20 la caisse. — Marrons.

OIGNONS — POMME S DE TERRE — AIL S 14563-1
Se recommande, Salvador FARREL

! ORFEVRERIE -BIJOUTERIE |
± Fabrication - Rhabillages ?

| Ouverture dn nouveau Magasin |
i À. RICHARD -BARB EZAT f I
? 18, PLACE JAQUE T-DROZ, 18 Z
2 entre la Gare et le Cercle du Sapin S
| LA CHAUX DE-FO WDS |
? Envois à choix. Prix modérés ?

A.\x .IVE&cj&siri de

Vannerie, Boissellerie et Brosserie
PLACE DU MARCHÉ

Reçu un Assortiment complet de Vannerie, fine, garnie et
non garnie, Tables et Corbeilles à ouvrages, Porte-journaux, Hottes
fantaisie , Porte-brosses, Corbeilles à papier , Poufs a linge, Paniers à
bois, Casiers à musique, Fantaisies pour fleurs , Jardinières , Cache-pots.

Paniers de dames, Bourriches, Paniers et Hottes d'enfants.
Boissellerie tournée et sculptée , Porte-linges, Porte-journaux ,

Porte-manteaux , Porte-clefs , Armoires à clef. Pharmacies, Boites de
toilettes, Tambours à broder , Dévidoirs , Tables , Guéridons pour
recouvrir , Cassettes, etc.

Tables servante, Plateaux plats à tartes, Dessous de carafes,
de théières et de verres, Paniers à pain. Milieux de table. — Tous ces
articles avec fond faïence peint.

Meubles d'enfants et de poupées , Berceaux en osier, bois et
fer, Poussettes , Chars en tous genres, Glisses, Chaises, Tables, Com-
modes, Armoires , beau choix de Potagers et autres Jouets d'enfants.
EST* Le Magasin est toujours bien assorti en Vannerie, Boissel-

lerie et Brosserie ordinaire, Coupons, Hottes et Vannottes
pour boulangers. 14457-1

DESSINS pour broder et soutacher.
Modèle se reproduisant sur la toile , le drap, le satin , la peluche , etc., festons

bordures , entredeux , coins , dessous de lampes , petits tapis , guirlandes pour initiales ,
porte montres , pantoufles , tabliers pour dames et enfants , bonnets écrans , coussins ,
tabourets , descentes , étagères, taies d'oreillers , poches de nuit , initiales de toutes
grandeurs. — Seul iè:6l pour la Chaux-de-Fonds:

Papeterie A. Courvoisier, 1, Rue du Marché 1.

LOTERIE-TOMBOLA
ORGANISÉE PAR LA

Société LDCloise S'Mérêt pic et d'EieUissieit
Destinée à la création d'an Jardin publie an Locle

ainsi qu'à f avoriser l 'Industrie horlogère.

Cette loterie est autorisée par le Conseil d'Etat et se
compose de 40,000 billets à fr. 1.

¦ mm ¦ 

PLAN DE LA LOTERIE
1 lot (espèces) à fr. 5000 Report (r. 14400
1 » » i 2000 40 montres d'argent A tt. 50 » 2000
1 » » » 1000 55 ii » i 20 » 1100
2 montres d'or à fr 600 » 1200 100 t métal à fr. 15 * 1500
3 » » » 400 » 1200 50 lots espèces à fr. 10 « 500

10 » » ï SOO * 30CO 100 » » » ô » 500
10 i > » 109 » I"»» TOTAL fr. 21)000

A reporter fr. 14400
Le tirage aura lieu sous la surveillance da Conseil d'Etat aussitôt les billets

vendus ,ia liste des billets gagnants sera publ es dans les journaux.
DEPO TS à la Chaux-de-Fonds i Cercles, Buffet de la Gare, Brasseries ,

principaux Magasins de Oigares, Coiffure , Musique, Epicerie, Confiserie , Chapellerie
et Chaussures. 13 55-1

Seta dépôt des

Fourneaux américains
carrés et ronds à feu continu, de

Paul JReisxnann, à N urexnbexy
aux magasins de FERS & COMBUSTIBLES

Albert Kaufmann
8, RUE DU MARCHÉ 8.

au prix de fabrique : . Qnallté sipérieire.

HtafMHi JL isaSS!*II ^̂ f̂fâi i qre 
pour 

fourneaux
fonrneanx SBg américains.
émaillés MM W M Houille. 10506-29-emaïues 

mÈWËWk» Briquettesen f onte et tôle, fMl$P '̂ de lignite,
garnis en briques. WÈÊÈilmmKmV Briquettes

Mmm à repasser JElil&l 
p erf o

coKeS
m 7!5 2̂?fil_P  ̂

oour f onte,  émail
luyaUX J S Plf f ^ ' 

et chauff age.

uC63llï 6Î f 6J16S U COifi y y^pÈEp5WEagy ĵ|| "u natron et au bois.

^4| T. lo,>l.<7r,7~]l>- JJP̂
:
%- jjJP 

"41 Téléphone |K
GROS ' *̂ ĵS SS3  ̂ DÉTAIL

ÉTRENNES UTILES
Reçu un grand choix de Lustres à gaz, Lampes à gaz pour salles

à manger, Lampes à gaz pour vestibules, etc. — Grand assortiment
de Réchauds à gaz de toutes grandeurs. — PRIX DE FABRIQUE.

Se recommande, 1488S-1
S. BRUNSCHWYLER, entrepreneur, rue de la Serre, 40

LIQUIDATION
A vendre des E VKÎVTAILS, Ecrans

pour piano et Sachets peints , & très bas
prix mw Ce * marchandises sont de
première freîoheur.

Cbez Mme JEANMAIRE-DEMARTS ,
rue D. JeaoR chard 19. 15299-1

RODOLPHE UHLMANN
21, Rue Daniel JeanRichard

M choix le montres égrenées
15018-1

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'en-
veloppe de 20 feuilles. — Pour li gros :
Crovetto, 5, rue Grenus, Genève.

En vente à la Papeterie A. COURVOI
SIER, place du Marché. 7705- 8

I"e PAULINE SERKET
successeur

P. Savoie-Petitpierre
Nouveau / Nouveau I

Sons-Vêtements
système D' Prof. Jacobi, reconnut
très hygiéniques et très dura
bles. Grand chois de Camisole
très avanlageuses. Châles rossée
'outes nuances et tous prix. Par-
fumai ie. Maroquinerie Costa
mes poar garçons et fillettes.

Ganta de peau fourrés.

Spécialité de 8625-31

CORSETS
Envois au dehors sur demande.



PENSION
Pension soignée pour mes-

sieurs , ainsi que ohambres &
louer avec ou sans pension,
dans une respectable famille.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAI, 13728 2

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 151Î7-102

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau ehoix.

GDSTÀYE
~

PËRRENOUD
me Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chanx-de-Fonds».

n_nne i'Sn«ro,,s,!!,",la"e
MM 'tWMM.ai llllS iie 'aule. garantis
naturels à franca 3 S rbeîto.itre ,
par fût de iiO litres fnviron Rabais par
fûts de 650 litres. — Excellents vins
rouges ponr la bouteille, depuis
70 francs l'bectolitie. — Muscat d'Asti,
en fûts et ea bouteilles. — Vermouth
de Turin, etc. — Demander échantillons
à M. A. CABET. négociant, Route de Oa-
rouge 74, GENèVE. — Représentants
sérieux seraient aooepces. 14035 21

Succès t Succès I
Les boutons de chaleur, impuretés du

teint, taches jaunes, disparaissent en peu
de temps par l'emploi journalier du

Savon ai Lait 9e Lis ie Bergmann
BERGMANN A Cle, Dresde et Zurich.

Marque de fabrique : « Deux Montagnards »
Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur —

Prix : 95 c. 88M 1

UN HOMME D'AGE MUR
possédant à foud les deux langues , bon
correspondant, ayant l'habitude d s voya
ges , connaissant aussi un pei la tenue
d _.s livrt s et la comptabilité , désire em-
ploi dans une bonne maison d'borlogerie,
fabrique, établissement industriel ou ad
ministration quelconque. S'intéresserait
plus tard daus la maison, suivant les
circonstances et le genre d affaires

Adresser offres franco , sous, chiffres
A. P. 15313, au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 15213-3

Thé de Chine
Toujours en vente, en détail et provi-

sions pour m-gasins , chez

Mme BRUNNER
rue de la Demoiselle 37, au 1er étage

Le Véritable Thé de Chine
sans mélange, qu'elle continue i recevoir
directement de la Chine. 14564-3

Apprentimècanicien
Un jeune homme de 16 ans désire

entrer comme APPRENTI dans nn bon
ateli er de petite méoanlque. — Offres
Q. 9624 X. à MM. Haasenstein &
Vogler, A Genève, H 9624 x 15165-2

VERMOUTH
de Turin

première qualité, A 1 IV. 35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles (Seinet
PLACE NEUVE 10. 13453-4"

Etude de Henri Grosclaude
AGENT DE DROIT

Chanx-de-Fonds, Rne Jaquet-Droz 27
Loele, Place dn Marché.

On demande à emprunter une somme
de Fr. 32,000 au taux de 4 »/< ou 4 »/« °/o
l'an, contre garantie hypothécaire en pre-
mier rangr et de tout repos, sur des
immeubles situés au Locle.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à l'Etude sus-nommée. 11097-37*

9Ï osnspg «| ap 't 'anop liv 1-898G1
'siooria -i 'Mu

99J} uj -xud svq S9J i p  )no} 0/ '- of o
'sejBABJO 'semjdBXB<j 'sienof
.* S QAIJJV f uos 9/ ofuoi/ o osnej qwou
vu/ avd sopurtwèp  s e/ o/j j v  se 7

Ou demande un contre-maître sérieux
capable de diriger seul un atelier de

Faiseurs de ressorts
de montres. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres K. 6272 J., à l'agence
Haasenstein & Vogler, à St-Imier.

15191-1

ATTENTION
On vendra sur ia PLACE DU MARCHÉ

tous les jours de la foire, devant la
Pharmacie Bech, un grand choix
de VOI_.AllJ_.li H do BRESSE et de
belles ORANGES & des prix inconnus
jusqu'à ce jour. 15111-1

a , * OVS>I?V£*IïTV/__ *. c*5 >=?V(?M > 
,e ne veuI P33 vanter pastilles Géraudel , ?-,- ,-y-, ĴV/^̂ SS/VSB ĴI  ̂ ¦ ?

? -*)£ ̂H» ? ^ _̂_ _y>^
3- ĵu0^̂ r&;i. • 0u savon du t^onKO , m.iis bien donner conseil Tg(K^^ -̂Sfl)^r£ 3̂^̂ __Stl» A*10*1*̂ **>. ?m f̂f t̂ , i  ̂- 

, S^ mmmm m m __»i__rri 1 » P°ur 'e choix d'une Etreane utile , de saison, XlfiSSS m mmm m m mmmmm I w tiP V̂ Sr W
T /Pv x8 f . - Tri 1 , ..v!. ¦ Et <Iul no do" tnanquar dans aucune maison: T*~i , 7  ̂ TiTT — **l f  /S*Nj >çi ?
T * m* .̂  ̂v S _̂ T̂*<!t~___r'̂ vK_ V̂'\!_nl̂ ! > " ̂ *u'

un Parapluie, 11 faudra une Ombrelle, Xf_c_ï«5^ ï̂_K_v _£35'"/iaR!ïl* r i^K.™ ?0 **m l r ĵjJgj^ /̂xi^cXj X â1' ' Pour èire préservé do la pluie , du soleil 1 J^S\i< CA3 ^̂ ĝÇ^̂ jSjTjlJ "" 0

^Ê\lX  Rae da Premier Mars <m«__r*__*m**. 
Rue du Versoix ĵ§ 8jr

i|| CHAUX-DE-FONDS ! CHAUX-DE-FONDS |||

I A Lll VULE DE LYON 1
lll l A l'occasion des Fêtes de fin d'année, f f|
(jylt ù) ne faites pas vos achats avant d'avoir visité les MAGASINS (yj£ ûy

|fÏÏfl| A LA VILLE DE LYON |p*fi
J Jj*3 < > qUi renferment la collection la plus complète que l'on puisse voir en t PI f

I ii PARAPLUIES & OMBRELLES I o f.
i PQ J ! du dernier goût et des formes les plus nouvelles. 14199-1 f *? SS y La confiance toujours croissante que s'est acquise LA VILLE UE • (f) t
X *¦* o LYON, la dispense de réclames fastidieuses. % î
••»???< > -, ,. - .. - ???»»??

çmff r ï Venez vous en convaincre, vous serez satisfaits ! fflFsra
o < ' to Aucune maison ne peut rivaliser pour le grand choix, la qualité n) ? (s
y J ! P de ses marchandises et la modicité de ses prix. / ? \
Ii ii  APERÇU DE QUELQUES PRIX : & *%
df o _ PARAPLUIES satin pour enfants, depuis 1 fr. "70 à 5 francs. A t fo
*5M * P PARAPLUIES soie Gloria, pour dames et messieurs, avec cannes / i \M o M haute nouveauté, depuis 41 fr. 85 à i S francs. M X M
(fë < > T O  Un grand choix de PARAPLUIES tout soie , sergé et de toutes nuan-  ̂îln)
çA u _ ces, depuis 4 fr. SO à 8 fr. 50. «t .  acj l o S PARAPLUIES soie levantine , manches riches, haute nouveauté, 7 ? \M I! j g) depuis 9 à 35 francs. M X y>

ell^ ' to nrrACÏflW Gfrand choix de Gilets de chasse, Caleçons et o 't ' to
y \y ' P UuuAulUn. Camisoles, en liquidation. y Z \

Vf6^°'̂ tN' On se charge toujours des réparations et du recouvrage des yi^ife^hfZwMÎJ >fTOt, parapluies et des ombrelles. Travail prompt et soigné. y$ mv&JMit,

0y \,%Jm EN TRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE flf/*%ft

? W/O t ??»?»?? ?? j ± ±<>«???<»»» ? est ouv. rt * ??»????>??»????<>???? |j f/\l je
?|BL ĝ » f ^ W^ &^ &^  ? ^K MMAWOHB * ̂ ^̂ S!̂ ^̂ ^̂ ^. tl ^ t̂ i

j  LOUIS BACHARACH \
X do Bemo T
f Médecin • Chlrargien - AecoDchenr ?
0 S'EST FIXé ni X
t CHAUX -DE -FONDS 1
X 8, Ftue du Parc, 8 T
? Consultations : de 1 à 3 h. _
% Lo dimanche de 11 h. à midi. T
? Consultations gratuites : f
X Mardi et Jeudi matin, de 8 l/t X
? à 10 heures. ?

? LOÉ BaSâiaBBffl :
X mehrjaehriger Karar z t aof Rigi-Staffei X
X bat sich in 14549-2 X
X LA CHAUX-DE-FONDS f? a/s Arzt niedergelassen. *
????»»??»???»+?+??????»»

VENT E IMMOBILIERE
Lundi S3 |anvler 1893, dès

? heures de l'apr^s midi, en l'hôtel du
Cheval blane A R- .i. -") , l'admipistrat 'OQ
i.e la faiili"> de M. Loula-Augruste
Ktiennc-Guyot, ci devant fuoiicaat
a'hurlogerin a Kman , vendr a d tir , itiva-
ment, par voie d'ei chères publiques, les
immeubles xuivanis :

t.  Une maison d'habitation , à
Benan , se com posant d'un api>arlemeDt ,
d un com .to.r et d'une remise , assurée
tous N« 76 pour fr. 9700 , ensemble le
terrain lui servant d'assise et d'aisance
et celui m nature de jarlin qui la joute
avec une lessiverie Estimation cadastrale
fr. 10,465. CoiUtiiit.ce U ares 39 cen-
tiares.

Pas d'offres lors de la lre vente.
2. U "C maison d'taabltatlon , si-

tuée a Benan, se composant d'une bou-
langerie , d'un magasin et de 4 a > ¦ art<> -
ments, assui ée cous N* 22 pour f r. V8,SOO
ensemble son assise et le terrain en na-
ture d'aisance et de jardin qni la joute
avec lessiverie, bûcher et pavillon. Con-
tenance 15 are» 26 • e. itiares. Estimation
cadastrale fr. 37,490.

Pas d'offres lors de la lre vente.
Le cahier des eba ges sera déposé &

l'office des faillites à Courtelary, à partir
du 12 janvier 1893.

Benan, le 14 décembre 1892.
14800-2 Par fommisslon :

A. MAHCHAXO, notaire

CHMËMÊCTDE DOHICiîË
Le Comptoir Ântony Donna

est transféré

74, RUE LÉOPOLD ROBERT , 74
A la même adresse, on demande un

jeune garçon , libéré des écoles , ponr faire
les commissions. 13271-4

A Mer p St-tap 1893
Dans une maison très bien située , pla-

cée au soleil, à des oei« honnêtes et
propres, plusieurs APPARTEMENTS,
composés de deux chambres , une belle
cuisine avec vestibule, dépendances pour
pendre et part à la lessiverie , dans les
prix de fr. 430 à 480. La maison est de
construction récente et présente tout le
confort désirable. — S'adresser à M. J,
Blenz. r de la DemoiseUe 136. 14943 S*

I0DÏSTE e^LEBRÏm
Garnissage de Chapeaux de da-

mes pour U Saison d'hiver.
Fabrication spéciale de FLEURS

ARTIFICIELLES sur commandes ,
d'après nature, pour sorties de bal, dé-
coration de salons, couronnes de mariées,
etc., etc. 10785-11

Nouveauté
Couronnes mortuaires ïïSâîSÏÏ
préparées à la cire et interchangeables.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

M™ SCHMLI-STBADD
G4, — rue du Parc — 6-é'

Sociéié ie Consommation
Parc 57 Jaquet-Droz 27

Vin blanc nouveau excellent
«€» ct. le litre

Oranges à très bas prix
15017-2

W^e* *?!___ A *• v*nd'e un<» bonne
W «H^M*3» vache fraîche âgée de

9 ans. — S adresser à M. Augustin Per-
ret, Orèt-Sagoe. 15362-2

Hlle J. PINGEON , tapissière
64, Rue du Parc, 54

se recommande aux Dames de la localité
pour tout ouvrage concernant sa profes-
sion , tels qne : Rideaux , draperies,
literie , oouvertures de lit et piquées,
montages de broderies en tous gen-
res. Travail prompt et soigné. Prix mo-
dérés. 10189-2

*jWT POUDRE FERRUGINEUSE ̂ m^gffBSBfflg! dn JBBr. méd. «9.-8J . Molli SB
d'une efficacité sûre , et éprouvée par une pratique de 40 ans
contre la chlorose, manque de sang, irrégolaritée des menstrnes, flaenrs blanches,
maladies dn bas-ventre, maladies des femmes, affections et faiblesses nerveuses,
insomnies, donlenrs de tête ,tronbles de la digestion, snites de grandes fatigues
et d'excès, états de faiblesse, etc., même dans des cas invétérés. Tout au contraire
d'autres produits ferrugineux, elle n'est absolument pas nuisible à la digestion et
peut ôt'e supportée facilement, même par les enfanta. La véritable poudre
ferrugineuse du Or. méd. J.-U. Hohl, n'est en vente q .. 'aux dépôts désignés
ci-dessous au prix de 1 fr. 55 la boite. 11185 7

Afin d'éviter des erreurs et des imitations qu'on prenne note de l'adresse eiacte
V&W •*«*• J« -U« HOIII'M Solin, ISjiMel ~f K& et refuse toutes les boites
qni ne sont pas munies de cette signature et où il n'y a que Dr. J. -U. Hohl.

Dans un endroit où il n'y a pas un dépôt qu'on veuille s'adresser au Dépôt
générai t P. Hartmann, pharmacien à Steckborn. — Dépôls : N EU . L _ A.T _ ._ I .,
Pharmacie A. Bourgeois; pharmacie A. Donner ; FONTAINES , pharmacie F.-
H. Borel ; CBBNIEB , Pharmacie Jcbenn; FLEURIER , pharmacie ©ull. Gentil.

Vente d'une maison
AU LOCLE

M. J.-B. B1TTERL.1X exposera en
vente par voie de la minute et des en-
chères publiques, Je Samedi 14 Jan-

| vier 1893 dès Ifs deux heures après
miai , en l'Hôtel de-Vil'o du Locle , sille
de la Justice de Paix , l'immeuble qu 'il
possède â la Grand'Rue, au Locle , ren-
fermant de beaux appartements au rez-
de-chaussée , premier et second étage, et
au troisième étage un vasta ateUer avec
place po ir 25 ouvriers.

Il comprend en outre : terrains en na-
ture de dégagement , terrasses , beanx
jardins potagers et d'sgrément.

Ensuite de sa situation , de eon bon
état d'entretien et de sou rapport élevé ,
cet immeuble est d'une acquisition des
plus avantageuses.

S'adresser, pour visiter la maison, au
propriétaire, et pour les conditions, de la
vente au notaire soussigné. 15375 3

L? Locle, le 23 décembre 1892
iv. s tv i in /

TTîne fln ftard On demande de bons
V lHù UU HMU. représentants pour
la Suisse. Bonne réussite. Position assu-
rée par la bonne fourniture. — S'adr. à M.
A. MA.BELLY , propriétaire-négociant , à
Aubals (Gard, France)
15209-3 H-9758-X

ie Maison française
cherche un ASSOCIÉ avec ou sans mise
de (omi s, qui soit très qualifié pour la
vente aux aubergistes d'une forte quan-
tité de vin rouge de belle qualité, a des
prix défiant toute concurrsnce. — Offres
sous B. 1714 F., à l'ngenca de publicité
HAASENSTEIN et VOGLER, Fribourg
(Suisse). 14745 3'

Logements à loner
A louer rue de la Demoiselle S6 , de

suite ou pour Saint-Georges prochaine,
deux logements de 3 pièces , cuisine , car-
ridor et dépendances. — S'adresser rne
D. JeanRichard 27, an ler étage. 15325-10

4404 16

p%TIKT deVIAI*!
| ANALEPTIQUE /^^^^\ SOC DE 

VIANDE 
I

RECONSTITUANT /^CT^^^Pfl0SP™8CHml

i pour Conva/escents, \âS™^BrAmN»/'î ^«W indispensables â /a j?S| MVidillards , Femmes , \̂ ^̂ ^̂ i 0̂m /̂ 

formation 

de là chalr tm *Enfants débiles ŜE5S%8fêffisGBBr musculaires BKj «c
et toutes personnes ^KSÎHPSlaSÎRBD et des systèmes j «s

délicates. *̂_3feja6flgŷ  nerveux et osseux. Kja
I '<•¦ V I N  D E V I A  L est l'association des médicaments les plus actifs H ;

pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, Wjl
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant dc la vieil- BS
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- B
grissomont caractérisé par la perte de l'appétit et des forces.
Phartnacie J. VIA T*, rue dc Bout-bon, 14, JOTOX. - Toutes Pharmaciet. |||

BENZINE NAPHTA
pour Moteurs et Eclairage de Fabriques

? J. OSTERWALDER -DURR FILS ?
ST-GALL

¦ — m —¦

I
Fûts vides en retour f ranco à mon adresse

Station Môrschwyl. 14301-0



ËTBENHES UTILES
PORCELAINES ET CRISTAUX

Miroirs et Glaces
Coutellerie et Couverts

IVIétal anglais

USTENSILES DE MÉNAGE EN TOUS GENRES
Ferblanterie fer battu, fer emaillé,

Potagers à pétrole, Brosserie fine et ordinaire.

x--A^3y_c^»^:s

CHOIX CONSIDÉRABLE DE 14989 l

Lampes à suspension
50 MODÈLES

Prix avantageux. Prix avantageux.

Magasin TIROZZf FRERES
RUE DE LA BALANCE 1Q'

f f  mm ) ÏNToël Isrou.vel.An i U ^£ S Horlogerie de eonflanee 31
h O VENTE AU DÉTAIL 3 î
X  ̂\ ^^  ̂

Remontoir cyl. lépine or, ponr dames, de- j  ̂ j
T H l / rf t âH Tj K ^  

puis 3 francs. ? W 4"
r £1 ) if r* t + X K ^enio,,to'r ancre lépine or ponr messieurs, ; ~~ «
T W UH Âj 3wi depnis 9° frauc8, 17 4
L .j S y ÈÈm&p W^ Nouveautés et Fantaisies de 6 à 10 1. ( *l A
' [h ( ^^i_^____  ̂

MONTRES GARANTIES sur facture hors d'arr« t et ) •"! ï
#  ̂ P  ̂ f ^<^__ss_  ̂ parfaitement réglées. ) ^J ^1
U, r , ) rte recommande, 14879-3 ( , , A

E r  «- *m w&j m ±j £mM4jg L. immM E 9 R I
» W 13, rue St-Pierre IS. \ ïf \ i
a_[» | rWC_>B2 IL__. NOUVEL -AN J *• «|

V3ddfcidbtalb^

LESSIVE « BIENNA »
¦•' "reconnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré -̂ G

En vente dans tous les bons magasins de la Chaux-de-Fonds et aux
environs. 877-4

Fabricants : Frères SCHNYDER, Bienne.
En vente dans les magasins suivants : Sooiété de consommation Albert Rou-

let, rue du Grenier. Veuve Ch. Brœuohi, rue Jaquet-Droz. Léonard Sohaer, rue
da Versoix. Sœurs Perregaux-Dielf, rue du Puits. N. Blooh, rue du Marché 1.
J. Fatterlé , rue du Parc. Jules Froidèvaux, rue de la Paix.

PIANOS & HARMONIUMS
des meilleures fabriques

SUISSES & ÉTRANGÈRES

INSTRUMENTEE MDSIQUË
en tous genres

Conditions fle vente très avantageuses
S'ADRESSER A 14214 12

]H. Ri. li aint S.
REPRESENTANT

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

Horlogerie Je eonflanee ±£±
L-A. SAGNE - JUILLARD?||1F

Place d'Arme** SO b

Xtégralntcui-M à poids, tous Eu|9
genrt s , lr» quulité , belle 'MHJ
uunnbi i-> , régUges de prtc i : _m__ ^^Ssion , depuis SO fr. il'IteL. Bl \Régulât: uri* * ressorts , flfclgcaj|i f8i> n u_ -ri6. dppi i.s TIO fr. T^IÙL IKrxiilaleurx imiiiatnre , T éj  ̂T
8 jn urg sonnerie , dep. 23 fr. v»

Réveils, Coucous, Pendules, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans ne

lérieuses garanties . 15166 49

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

DU CŒUR
par Edmondo de Amicis

traduit de IVa 'ien su 1- la 116* édition
par H. DUK\ND, pasteur.

Un beau volume in-H» , orné d'un oor-
trait de l'auteur — Broché, Ir. S. —
Relia avec luxe, fr. 3. 153H9 1

niPICË8ÏË~FBANCAISË
_

13, Bue du Grenier, 13
GRAND OHOIX DE

Laines à tricoter
depuis S fr. 45 la livre. 14148-0

£k louer
Pour St Georges 1893, un logement

de trois pièc s, situé rt.e de l'Indue
trie 26.

S'adresser au bureau du notaire A.
QUARTIER, rue Fritz Oou:voisier 9, â
la Ohanx- de-Ponds. 15038

Epicerie B. Jobin
RUE DU PROGRÈS, 37

A l'occasion des Fêtes

H citt de Conserves
PETIT \ POIS , de-mis «0 c. la grande

boit*. HARICOTS VERTS. CHAMPI-
GNONS . HOMARD. SADMON.

THON et SARDINES , depuis 45 c. lab".
SALAMI d'Italie , à 3 fr. le V» kilo.
OR4NGES d'Espagne, à 80 c. la douz.,

MANDAR NES. 15230
RAI-TN3 Malaga , à 1 fr. le »/i kilo.
PASSE DENTS , Figues , Noisi-ttes.

CAFIGNONS
A vendre des cafl gnonB en lisières de

drap militaire. Réparation Ide chaises ea
jonc. — S'adressar au Concierge des
prisons. 14952

â VAndrA une *»lcylette à caout-i Di iui o ehouc creux, peu usagée ;
Élus une bicyclette pneumati que, en-

èrement neuve. Prix avantageux.
S'adresser rue du Parc 64, au 2e étage

15220

Logement à loner
•oour Saint-Georges 1893 , rue du

Pont 17.
Un bon rez-de chaussée de 3 pièces et

dépendances, exposé au soleil , proximité
de la place du Marché et gare S.- O. Prix
modique.

Même adresse, deux caves & louer
de suite.

S'adresser au premier étage. 14437-5

\» «fr» <m+ <f

ARTHUR LEBET .
f; Fab. d'horlogerie g
S 45, rue de la Paix 45 |
ce Cbaux-de Fonds
_ ____ a toujours uu joli assortiment de ^
g MONTRES or et argent »
i pour 14821 4 %

g ETRENNES ! |
JC 08

MONTRES argent oour
jeunes gens.

A 4 4 k

{ UNION DE LONDRES \A Fondée en 4114 j
1 -CNQ_-*T»aCît*siV^3^^# J

* Assurances sur la vie, ae tous genres. — Admission 
^4 du risque de guerre sans surprime pour les assurés i

^ forcés de servir en vertu des lois militaires. — Limites À
A de voyages des plus étendues. — Grosse répartition des

bénéfices avec bonis intérimaire. 14213-48
? <j  Agence générale pour le Canton :

? R. HOURIET, avocat, à la Chaux-de-Fonds 4

AVIS IMPOR TANT
— ii: mm

Mon Magasin est vraiment bien assorti en Comestibles frais
de tous genres.

Dès le 22 courant , j' aurai toujours en magasin un choix superbe en
"W~«»__RL»:_fcl_JL«B«i «ï.«es _Dire8se

DE 1" QUALITc
Poulets, Canards, Oies, Chapons, Dindes, Pigeons, Poulardes

La maison se charge elle-même de truffer , larder, de garnir avec
une grande propreté et un soin minutieux toutes les pièces que l'on
voudra lui confier , soit en Volailles, soit en Gibier, etc., ne
facturera que la Marchandise nécessaire à une bonne préparation.

POISSONS DD LAC, DE RIVIERE ET MARÉE
Truites saumonnées, Saumons, Brochets, Palées, Perches, etc.

SOLES DE L'OCÉAN, SOLES COMMUNES A M. FR. LE 1/2 KILO
Huîtres, Crevettes, Langoustes, Homards, etc.

Gibier du pays et de l'étranger, chevreuils, lièvres, canards, sarcel-
les., bécasses, etc., etc. 14948-J

Conserves suisses, françaises, anglaises, etc. Petits pois, depuis 80
centimes le litre. Légumes secs, Fruits du Midi , etc., etc.

Jambons bien fumés et d'une qualité tout à fait supérieure .
Je me recommande, A.. Steiger.

COMESTIBLES , 4, RUE DE LA BALANCE 4.

PP** JA."V IS "TOI
Vient de p araître :

NOUVELLE FEUILLE ARTISTIQUE
Le Conseil Fédéral 1893

avec les nouveaux portraits de MM.

ZEMP* LACHENAL
Reproduite en belle phototypie, d'après les originaux de photo-

graphies, entourée des armoiries des 22 cantons, avec la croix fédérale
au milieu.

Cadeau le plus apprécié pour chaque citoyen suisse
Prix fr. 3. BO, avec un joli passe-partout fr. 4.BO

On souscrit directement chez E.-A. Wuthrich & Cie,
Editeurs de Beaux-Arts, Aarau & Zurich. 15335-1

T^HOXDXTIT SUISSE ]

Café de Malt Kneipp-Wyss
Grand succès ! y <M ̂Ps.

Wyfiéy'¦' ¦ -'- Jj -̂ ' '¦'"''' Demandez expressément la /& <^^̂==^̂ éj ^
h WÊff lÊ ^''̂t è̂.- y  matque ci-contre bien connue /{Qff «̂li&jf^&c \T^
% W^ f̂ ^^'y ^mf "-y ''i '' * ¦ P>-i''e notre marque de fabri que, 117*1, '^%j w_'$* Wil

OatSM '̂ ' ;" U t-ignatrre et le portrait ^^*V 

E'
&M m R Kj tf il

\. '--*-. Le Café de Malt Wys» '«SSV 4M*RV J s Bsf
f Wy  ¦'̂ ' ''t̂ ï ŷ '̂ M '' *"'" "' ""'" se 'rou-ve partout. 2594-10 SP# _̂ * -M____ \WT4?

i Dépôt général ponr Chaai-de-Fonds, Loele, Val-de-
IWBB_MS_̂ l ĵn_fy»flWil Ru/,, la Brévine , la Sagne et les Ponts :
M. Jules FROIDEVAUX, nég., la Chanx-de-Fonds

ff lSftl A meublements complets <
8 Hi G. FUHRIMANN \
Q 11 — RUE FRITZ COURVOISIER — 11 /

V jfe>̂  _J__ ĵfc ^ l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An . C
O 3̂ ^ _̂__^ f̂^a reçu un jo li choix de Tables à ouvrages, Tables i

O Jf & M S ê fumeurs> Guéridons, Chauffeuses, Milieux de #
S J MM ff l î  W 

sal°ns> Descentes de lits, Tapis de tables, Fau- )

f\ M „ %j Mf teuils en tous genres . 14561-1 3
V *̂  MONTAGE de BRODERIES S

OOOOOOOOOOÔOOOOOOOOOgQC
-pv • i • , • pour emballages de comestibles, viande, char-
rQTll OT1 h TT _TP1 OUI Hl lu *ntet*e« saiatonx, beurre, fromage, eto. Il rim-
J. CuUlCl li V Cl iulilU U.C place avantageusement tous les autres papiers

1 u O i et est employé dans tous les magasins de den-
rées alimentaires de Genève , Lausanne, Neuchâtel , etc. Le Papier hygiénique se
recommande par sa consistance , sa légèreté , sa propreté et son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier ,
1, Rue dix iviarc_b.é, 1.

VIENT DE PARAITRE

ŒUVRE PATRIOTIQUE
Formant le meilleur et le pins b an cadeau ponr Noël et Nouvel An

Album des Jubilés de Schwytz et Berne 1891
en Images et en puroleei

Ouvrage de luxe incontestablement le plua intéressant et le
plus approprié pour un oadean de Nouvel An qu'une

épouse puisse offrir à son mari.
Oet ouvrage contient i75 vues d'après les originaux de photogra-

phies représenta t les fêtes du VI" centenaire de lt» Confédération
suisse et du VII» centenaire de la fondation de la ville de Berne,
avec texte en français sous une f jrme riche.
Le teite original allemand a été traduit en français par H. Jales-

Vésar Dncommun , chef dn Bnrean de traduction de la Chancel-
lerie fédérale.

PRIX DE SOUSCRIPTION JUSQU'AU 31 DÉOEMBRE , Fa. 29 —
(Prix de vente , fr. 85 —)

L'onvrafe de luxe est également livré contre
paiements mensuels de fk*.4 (la première fols fr. IO)

On souscrit par carte postale directement chez les Editeurs

Inst. art. É.-A.. Wuthricli <& C°
Editeurs de Beaux-Arts

-A- A. H -A- XX BT Z! XJ H I Ci H
Demandez les prospectus détaillés 14905-1



^**j> Machines à couflre
fR ^TBjM DE TOUS SYSTÈMES

« V i  JL*m" *UL!Tj „ è). ^
es cadeaux les plus beaux et les

Il ])r j^€|\| plus utiles sont toujours une bonne
Khffll —A fÉtejj machine ù coudre et pour cela

fibk __K9^^^^^S^Sl adressez-vous aux soussignés pour
^%çwp| PiiËlCr v. 'a mach ine à coudre New-Home
Sfg |̂ ^_ yp^'' iBMMP (Iue 1 on P611' obtenir soit à pied , à
^^^Ifce main , ou au pied et à la main.

Chacune de ces machines est garantie parfaite en «v
tous points ; toutes les pièces détachées sont en acier _ty ^ tet les autres organes en métal surci. j a  J>k

Toute pièce qui , contre toute attente, serait dé- / * m^^.fectueuse . sera , dans les cinq années de la livraison . /  f f *k  
^remplacée gratuitement. fWK. JyL NILes acheteurs doivent dans leur intérêt toujour- j fe:\^^T !

s'assurer du bon état des marques et numéros appli-y^k^M JL A
quées sur les plaques couvre navette. V^KtfMtS//Toutes les « N E  W- HOME» sont \̂_Ŵygaranties B ans. vMwMarche douce et silencieuse et point d'enfilage à ^87la navette. v

INFINIMENT SUPÉRIEURE A LA MACHINE DAVIS

FOURNITURES & ACCESSOIEES
pour toutes machines : Naumann , Pfaff , Kayser , Helvétia, Rhenania,

Sophia, Fortuna , etc., etc.
DEPOT DE COULEUSES P ERFECTIONNÉES

de f a  Maison GRANDJEAN , à Cernier

U^ VENTE PAR A COMPTES ~M
A la CHAUX-DE-FONDS, chez M. Edouard AFFOLTER,

mécanien, rue Daniel JeanRichard 39, Agent général.
Aux PONTS, chez M. Charles MONTANDON.
Aux EPLATURES, chez M. Adolphe PERRET, émailleur.

gfHMP*" -A l' occasion de Noël et Nouvel-A.n, un
fl^^P grand Rabais sera f ait .  14881-1

Q eJbLVistinvE «•«.¦¦ .»-:£«_» Q
Q 2, RUE DU PONT 2 , Q
/v se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en général pour la /C
\J fabrication de 8123-4 Vf

8 CHAUSSURES RATIONELLES 8
C# qui sont faites d'après les plus nouveaux systèmes. Garantie absolue pour C)
ft tons les pieds malades. Crème Melton poar chautsarei One*, rv

X Chaussures extra ponr les pieds plats. X
/\ Souliers en liège de» toutes les façons. *f\
5C Raccommodages prompts et soignés. \£
SI Vaseline. Liederfet-t, X
\f Se recommande, Christian Scbâler. Nr

I I
¦MrffllWM'rmffMBIIÎ Tl!MBM .__________......MMW . lll I II I ______ —̂— M̂

IE: TJ 3gE. _JB,3ST ISO" 3E3 8

I 5ÔÔ I I 3ÔÔ I I 5ÔÔ |
PAPETERIES I PAPETERIES I *AP !̂T*!R*

BS 
Ij? ,_* £3 50 feuilles papier fin et 50 enveloppes con- I .,;'% 25 feuilles papier anglais et 25 enveloppes 1̂  25 feuilles et 25 enveloppes toutes couleurs L'î tenues dans une boite ayant sur le m •

g contenues dans une boîte à H contenues dans une boîte à M couverole une superbe photographie d'un ¦
» , I' -, \_\_j monument de Pans ou d un3  ̂centimes ^ S€  ̂centimes m tabl6au du Salon> à

la boite . | »  la boîte. | î  ifl- fl*. ^»4__^ la bulle ?

¦aa PAPETERIE A. COURVOISIER^

Jusqu'à Nouvel-An
GRANDE EXPOSITION DE

PIAHO S l HABXOVIUH S
des meilleures Fabriques, depuis S?" £»€__• Jtar»

 ̂ » >¦
Prière aux personnes qui désirent fair e pour celte occasion ou

pour p lus tard l'achat d'un bon instrument , de venir voir et se rendre
compte de leur bonté et finesse de son. 11882-35

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

SUCCURSALE "Â NEUCHATEL

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de bron de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 18 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : * Scrofule, Rachitisme
chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang, Dar-
tres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au
goût, se digère f acilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, f aibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons, demander expressément le
Dépuratif GOLLIEZ à la marque des deux Palmiers.

En flacons de 3 f rancs et B f r .  BO celui ci suffit pour la
cure d'un mois. 13435-9

Dépôts dans tontes les pharmacies.

GÛUÏELLEESJE J. BETSCHEN
5, Passage du Centre 5.

UmV Grand choix de Jolis Articles utiles poui

ÉTRENNES
A LA

Patisseiie-CoËseriG Ferrari
43, rue de la Serre 43,

on trouvera toujours an grand choix de
PRODUITS D'ITALIE

Moutarde f>ux fruits dite Crémone. Mor-
tadelle de Bo'.ogoe. Mortade 'le du Tessin.
Salami de Milan. Fromage Gongorzola.
Fromage Parmesan. Conserves. 'Sardines.
Thon , etc., ainsi que tons les articles
d'épicerie 15169-3
Se recommande, Santlno Ferrari.

A louer
Pour St-Gsorpes 1893, nn logrement

de trois piéc s avec corridor et un biau
plgrnon, le tout situé rne Fritz Cour-
vo sitr 36.

S'adresser au bnrean dn notaire A
QUARTIER , rue Fritz Courvoisier 9. à
lu Ohaux-de-Fonds. 15037

A louer pour St-Georges 1893
OU DE SUITE i

Dana nne mai«on très bien située , an
soleil, RDB LÉOPOLD ROBERT 74, nn
magnifique appartement, composé
de quatre pièces, balcon , cui-iue ,  corri-
dor fermé, dépendances , lessiverie. eau
et gaz. 14833-3

Les locataires ne s'occupent ni dn
balayage , ni de l'éclairage de la maison.

S'adresser chez M. Schaltenbrand,
architecte, boulevard du Petit-Cbàteau 12.

FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres

et toutes formes, pour l'horlogerie, boite*
à musique, mécanique et manufacture

de cbanssurea.

R. GUILLOD
suce, de GUILLOD & SCHUMACHER

Usine hydraulique :
CORTAILLOD (canton deîfcuchàtel)

Mention honorable Paris 11*89 . Médai l l e  ie
vermeil Fribourg 189Ï.

Spécialité de Scies circulaires ponr bois
et métaux jusqu'à 2 j  cm diamètre. Frai-
ses à dentures torse. Molettes et Fraises
ponr monteurs de boites . Equariasoira
pour mécaniciena , de 3 à 50 mm épaisseur.
Scies pour métaux en acier diam nt , da
18, 13, 28 et 32 cm long. 9961-81
Prix modérés. Export ation. Ouvrage garanti .

Papier à lettres
pour

-Colporteurs-
Prix très avantageux.

Papeterie A^ CÔÛRUOISIER

BRETELLES
Nonvean système breveté et antres

QUALITÉS GARANTIES

; Ganls de peau fourrés
DE LAINE, ETC.

CEAVATBS
en tous genres, à très bas prix

Liplation ie Gilets ie etase
CHALES RUSSES, eto.

Se recommande 15400 3

Ch. STRATE
10, Rne Fritz Coarvoisier, 10

A. vendre
plnsleus étanx de monteurs de boîtes,
ainsi qne tours et rones, lampes à son-
der an gaz avee soufflets , laminoirs à
coches , à passées et plaques , balancier
et embontissoirs, balances Grabhorn ,
etc., etc., etc., le tout en parfait état.
— S'adresser chez H. Haudonnet , fon-
deur , rae de la Serre 25, au rez-de-
chanssée.

A la même adresse , à vendre nn joli
secrétaire à 3 corps, un potager n°ll 3/4,
un fantenil , petites tables, régulateurs
et nue-paire grands et petits rideaux,
le tont presque nenf. 14951 1

Iltajalcte
ESCARGOTS

Mode de Bourgogne.

Vin ie Chablis
C A u  

magasin d«

O M E S T I B L E S
-M Ch< SEINET *-

14146 6 10, Place Neuve 10.

Domaine. Â*5ÏV
Oeorges un petit domaine situé à proxi-
mité de la Chaux de Fonda. — Adresser
1' s offres à M. Abram Girard , voiturier ,
rue de la Paix (7, à la Chaux-de-Fonds.

15814-2

> lKBHiL5«Bttr le lme PERRENOUB -GUERBER %^^k 36, rue Léopold Bobert 36, la Chaux-de-Fonds. ^£^̂ ^r '—
- t̂zxmo î » ^ l̂____.

^F Grand choix de CA
MISOLES très avantageuses. CHALES R USSES toutes nuances 

et 
d tous prix . J»

Jf Parf umerie. Oants de p eau f ourrés. t̂
C Sipéc±£U-±1;<3 cle JXJ]E»OPsrSî J^^W Envois au de/tors sur demande. 3230-9 ^fo.



Café-Brasserie de ITMON
63, rue du Progrès 63.

A l'occasion des fétea de Sylvestre
et Nouvel-An !

Civet de lièvre
Saucisses de Francfort avec

meerettig - Tous les jou r s, OHOO-
CROD CE a"ec T,8n°e "e Por6 *8Bortle.

Gâteau au f romage
FONDUES

0 Bock-Bier ̂ t
du" LŒWENBR^iEU, BALE

S? recommande,
15435 2 Frit z Sohiflmann.

BeslaiMt OÈrl-SHiUer
J'ai l'honneur d'informer ma r ombreuse

clientèle, ainsi que le public «n général
que je servirai comme les années passées

DES SOUPERS
Le 31 Décembre, le 1er et 2 Janvier 1893

SOIREE FAMILIÈRE
Téléphone H. Robert-Studler

15418-1

Brasserie HAUERT
13, RUB DB hà. SBBBB 12.11310-13*

Tous les soirs,

CHOU CHOUTE
avec v ande de porc assortie.

— ON SER T P OUR EMP OR TER —
Se recommande. Veuve Ruo. HAUERT.

l Alf BJAIlH
que e veu em les

OCCASION EXCEP TIONNELLE
Cn grand choix de 15440-5

FLACONS PORCELAINE CHINOISE
Parfums assortis, depuis 1 fr. 50

Se recommande spécialement rour son

Service île Salon fle Coiffure
Chez E'e PIROUÉ , Coiffeur
i»Aq mA»eti

Rue de la Demoiselle 92

BRASSERIE GAMBRINOS
rne Léopold Bobert. 11199 24'

- TOUS LBS JOURS -
Choucroute de Strasbourg

avec viande de porc assortie.
SALLE à MANGER à disoosition.

On sert pour emporter.
Se recommande. Otto Ulrich.

Café STUCK Y
ASTI ouvert

à 1 fr. 50 le litre.
A emporter excell nt 151S9-5

VIN ROUGE
depuis 50 c. le litre.

RESTAURANT E BEL-AIR
Tous les Samedis et Lundis soir,

dès 7 henres,

Trip es - Tripes
à la mode «le Caen.

On sert ponr emporter. 12728 16'

BestanraDt de la Croix - Blanche
& Malvilliers. 15456-1

Dimanche 1er et Lnndi 2 Janvier

M 
GRAND A|
BnlJt

Se recommande, Samuel NYDEOGER .

Restauran t du BATIMENT
, ____3-u__J._I.ee_» 15333-1

A l'occasion des fêtes du Nouvel-An I
LSB ler et 1 janvier 1893

BâL-BâL'BâL
PARQUET NEUF

SOUPERS à prix rédaits.
. Ecuries et ; émise, foin et avoine à
disposition.
- Se-recommande , Emile Huguenin.

Café-Restaurant k Rameau-Vert
2, Grandes Crosettes 2. 15434 1

Dimanche 1er et Lnndi 2 j anvier

BAL é BAL
SOUPERS à prix rédnits .

Se recommande, James Matthty.

Caf éSCHJSTEÏTBim
67, Hôtel-de-Ville 67. 15483-1

A l'occasion des Fêtes dn Nourri-An !
Samedi soir (Sylvestre)

DIMANCHE, LUNDI HT MARDI

Bal Mi Bal
— MUSIQUE GR ATIS —

Se recommande, Le tenancier»

Restaurant Un Boulevard fle la Rare
A l'oceasion dn Nouvel-An 1893 !

SAMEDI 31 décembre, dès 7 Vs heures
du soir, DIMANCHE ler et LUNDI
I JANVIER , dès 8 h. après midi ,

GRAND BAL
Bon orchestre de danse.

PETITS SOUPERS à tonte henre et
prix modérés. 15432-1

Se recommande, J. L'HÉRITIER

Brasserie i'Ejpe, Mer
Dimanche 1er et Lnndi 2 Janvier

GBA.ND

BAL»BAL
Excellent orchestre.

Invitation cordiale.
15431-1 E. HERZIG.

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOGLE 15273-1

A l'occasion des fêtes dn Nouvel-An !
Les 1er, 2 et 3 Janvier

BAL M BAL
Dîners et Soupers à prix réduits.

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

disposition. H. LAMARCHE.

Hôtel National, Locle
A l'occasion des Fêtes da Nouvel-An !

â 

DIMANCHE ET LUNDI
dès 3 h. après midi

Soirée familière
Bonne musique 15350-1

Se recommande, LE TENANCIER .

HOTEL BELLEVUE , BRENETS
Los 1er et 2 Janvier 1893 "

SOIRÉE MMILIRRE
|̂ ^* A l'occasion du patinage sur

H^^T le Doubs , le fouHsi gné recom-
mande non établissement à sa bonne
clientèle. 15377-1

Restauration à tonte henre. •
TH. STEFFEN.

Hôtel ie la Balance, SONTILLIER
; Dimanche 1er et Lnndi 2 Janvier ."

BMrPÏÏB»
" Bon orchestre , 1 5 4 0 1

Excellentes consommations, a 6399- Y
Se recommande, Fritz-César MARCHAND . '

Calï EmUe LIHI&ER, la FeSëv
Dimanch e Ier et Lnndi 2 Janvier

SAfr-BAlT
PARQUER ¦ ,

B O N N E S  C O N S O M M A T I O N S

Invitation cordiale. 153J3-1
Se recommande, LE ^

ENANCIER.

HOTEL DU CEFTF
55, rue de l'Hôtel-de'-ViUe 56. - .

A l'oceasion des fêtes du Nouvel-An !
Samedi (t oir de Sylvestre)

B ALI BAL
Dimanch e. Lundi et Hardi,

MUSIQUE GRATIS 15378-2

Se recommande, Ch. Zbinden.

HOTEL DB LA COURONNÉ
15423-1 VH_.1_.ERET K 64(KT;-J

Les 1eT et 2 Janvier

BIL PUBLIC
ORCHESTRE NAINE

Restauration et Sonpera. •'
Se recommande, A. -'ESCHUMAN.N.

HOTEL DU JURA
aux Hauts Geneveys

— Les 1er et 2 Janvier 1893 —

BAL &4BAL
PUBLIC ®g. PUBLIC

15295-1 Se recommande.

Restaurant Louis DUBOIS
anx Convers, près de la Gare.

Les 1er et 2 Janvier

BÀIr BàL - BAL
15296 • 1 Se recommande.

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

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

Bal M Bal
BON ORCHESTRE

__B3j__ftjrée : 1 far. SO
Restauration à toute heure. Invitation

cordiale.
13293-1 Joa. SoWsefli Pétremand.

HOTEL DU CHEVAL BLANC
A  Renan . is&M

Les 1a et 2 Janvier, dès 3 h.,

Bal â Bal
Excellente musique. Bonne consomma- -

tion. — Se recommande,
H -6350 J A. Hofstetter RuBB.

CAVE o ITALIE
83, Rue du Parc, 83

Par suite d'achats très importants,
on peut obtenir :
Vin rouge à 35, 40, 50 et 60 c.

le litre et an-dissus.
Madère et Malaga («n fûts de

16 litres), le litre 1 50. — En litres,
verre perdn, 1.80.

Vermouth de Turin, cn litres,
verre perdu, 1.20.

Vermouth suisse, en litres,
verre perdn, 80 c. 15462 3

Librairie et Cabinet de Lecture
VYe &. BIDO&NET , Rne Ë Parc 70

1 Abonnements mensuels, depuis 30 cent,
le cahier, aux journ iux suivants : « La
Gartenlaube » , t Le D.thtim », « Uber
Land und M-er , » « Iilustiirle Weit > ,
etc. — Grand choix de caites de félici ' a
tion. — Tbé de chine. — Chocolat.
15346-2 Se recommande.

Attention I
Je suis acheteur , au comnt»nt. de

n'importe qu»l genre de MONTRES
à cl< f et retuODtoir i , métal argent et or ,
ainsi que de mouvements clef t t  1e-
montoirs et fournitures d'iiorlo.
Série. 1417.!-63

S'airesser , sous initiales C. T. lt.
14472, au bureau e'e I'I MPARTIAL .

A VENDRE
faute d'»mploi nne très bonne cara-
bine Martini presque neuve, avec
fourre en cuir, ponr le prix de Fr. 90.

De plus, â la même adresse, l'ouvrage
complet en 100 livraisons : Les chefs-
d'œuvre de l'Art et les chefs.
d'oeuvre de la Gravure et de
là Sculpture au XIX* siècle. Cet
ouvrage qui vient de paraître a coûté
Fr. lOO en souscription , conviendrai t à
un graveur on _ un amateur d'œuvres d'att
et sera cédé bon marché.

Offrf s sous initiales E. C. case 605,
la Chaux de-Fonds. 15391-2

A louer p our Saint-Georges 1893
d oroximite de la rue Léopold Robert
et au centre des aff aires un magasin
avec appartement et toutes les dépen-
dances nécessaires. 13509 9'

S'adresser au bureau de I'TVPIRTUI..

i vftnilrn faula d'emploi , 15 mètres dé
IOUUIO magnif i que tapis tout laine,

1 m. 30 de large, et un régulateur près
que neuf. — S'adr. rue da la Paix 76, au
2e étage. 15263

m ±̂ M M M 
M. H. HURNI a l 'hon-

Bral» ¦ fl& p| __ neur d'informer sa nom-
H5BI AO  ̂V fl l ¦¦ |M breuse clientèle et le pu-
| A M Wm H I b/ic en général qu 'il ser-

fljftg _ ^m I flB JS\\\\\\ ¦ H Vlra ' comme I'anné6 der-
mm wF* I ^̂  ïïLvk I I nière' des t53?4 '
WÊMm m m m m  Soupers
M \W T&F I BfiS WÊ I SU les f "  et 2 Janvier 1893

Dès les 8 ty, heures du soir,

QOOOOOOOO OOOQ

\ La Maison H. BOUM l
Q Chemiserie élégante dc û
X GEIVEVB, Grand-Quai «O, X
U et M. FAUQUEZ, son représ ., n - U
À taDt A la Cbauv da-Fonds, piésm- À
V tent à lenr nombreese clientèle de V
Q Chaux de-Fonds et environs leurs Q
T meilleurs vœux pour la nouvelle X
Q année, en les remerciant de la con- D

0 
fiance qui leur a été témoignée et A
s'efforceront de toujours la mériter V

Lpar 
un travail irréprochable ce Q

qui li i a valu sa réputation ".
14466 1 Q>ooooooooooo

Ne faites pas
vos emplettes pour les

ETRENNES
sansvisiterauparavant
les splendides assorti-

ments dU 5925-130

Grand Bazar SE Panier Henri

-

Casino <3L& Sgtixxi: ¦ Imier
Dimanche 1er et Lundi 3 Janvier 1893

"ft ATAi ."HAT.
GRA ND ORCHES TRE renommé de la CHA UX-DE-FONDS

Dîners et Soupers à toute heure. .— TABLE D'HOTE à 11 1/4 . 5 */»>
7 »/i et 9 heures.— Cuisine soignée — Vins de premier ohoix. R 6348 1 15271 1

Se recommande. B. Prvffier-Greco.

HOTEL DE LA CROSSE DE BÀLE
15361 1 près de la Gare, SO\ VILEIKH H - 6246 3
A l'occasion du Nouvel-An, Dljnanche 1" et K IIIK II S Janvier

Orcht s rrf Wuilleumier. — Restauration A toni e heur-  à prix rulKonnable. — Bons
vins. — Invitation cordiale. " .. . 1 Veuve Klndler»

WiÊÊ%è&2Vip~~} M B^i^^B P 0_T>M Hll CDjâf||||£|rGj  ̂Ĵ i kv  ̂ E. ou m m t. K

^________B__SnE___H___HH____M_^^

I A .  

l'occasion des FÊ TES DE FIN D 'A.NNÊE et pour f aciliter notre inventaire en Janvier 1893 M

TOUS LES PARDESSUS & VÊTEMENTS DE SAISON D 'HIVER I
POUR HOMMES, JEUNES GENS cSc ENFANTS 15360-1 ¦

s-M.H»5.__B_f«M.-*: •«¦.-¦¦ . _JB-a»"l»3»i!s* «5«>»».s_î_«l.<é«"**lt_*;i.<e fl
G R A N D  CHOIX DE R O B E S  DE C H A M B R E  C O N F O R T A B L E S  — VESTONS DE B U R E A U X  I

A HLA €ïfI OTTO1ÉEI - M m i. «IBSfïl I
±f7p, Rue ca.e ±st Balance , G ĝg d̂e"Fon  ̂ . A J ^frF i B



CONTRE LA TODX. i m p les PASTILLES I la MOUSSE D'ISLANDE, à60 c. la4È_ Gonnserie DBLADŒY, rue ie la Bâta 2
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 31 décembre 1892 :
11 ty, heures précises du soir. — Onlte

de fin d'année.
Dimanche 1>r janvier 1893:

9 ty, heures du matin. — Culte au
Tempie.

Vi.'B. — Le Catéchisme et l'Ecole du
dimanche reprendront le 8 janvier, à 11

. heures du matin. Lea classes de garçons,
hormis celles des plus jeunes enfants , se
réuniront désormais & la Chapelle de
l'Oratoire.

9 ty, henres du matin. — Culte i l'Ora-
toire. 15447 1

1 IV.-B. — Le culte du soir n'aura pas
. lieu le 1er janvier. 

ASSOCIATION LIBRE DES

CATHOLI QUES ROMAIN S
du district de la Chaux-de-Fonds

Assemblée générale réglementaire,
le Dimanche *5 janvier 1893,
à 11 béates du mitin , a l'EGLISE.

— ORDRE DU JOUR —
i - Lecture du procès-verbal de l'as-

semblée générale da 18 janvier
1892 ;

9' Rapport du caissier ;
8* Rapport sur la msrche de l'asso-

ciation.
4- Dl.ve'g.'', 15170 1

COURS DtQUIWION
A. Le soussigné prévient

«^^M 
les 

amateurs d'équita-
f ' WK B kyWf tion qu'il donnera la

rViSgU DEBNIBB COURS
pendantle i" trimeBtre 1893. — Lea inscrip-
tions seront reçues chez M. KEPPLER.
médecin vétérinaire, au Manège. 15453 3

CONSTRUCTION^ VENDRE
M. ANTOINE OASTIONI , entrepre-

neur, offre à vendra, de gré à gré , la
maison qu'il se propose de cons-
truire oette année aa nord de la
Rne Alexis-Marie Piaget et à proxi-
mité de la Route de Bel Air.

Cette maison aura un. étage sur le rez-
de - chaussée, avec jardin, cour et dépen-
dances. 15452 6

Pour voir les plans de situation et de
construction et pour traiter, s'adresser A
l'ENTREPRENEUR lui-même, rue dn
Mord 1, à la Chaux-de-Fonds.

yy ATTENTION -a£g
Près de la Pharmacie Bech, Place Neuve

il vient d'arriver 15436-1
UN GRAN D ASSORTIMENT DE

CADRES DORES & _\OIRS
de 5 centim. de large, qui seront vendus
avec jolies gravures , au prix de fr. 4 la
pièce, soit la moitié de leur valeur réelle.

BOUQUETS DE GRAMINÉES
naturelles desséchées

JACINTHES
prêtes à fleurir 15416-1,

Gustave Hoch.
Il, RUE NEUVE, Il

APPARTEMENTS A LOUER
Pour St-Georg.es 4893, à des

Sersonnes d'ordre, un appartement
e trois o ièces et dépendances.
Les locataires ne s'ociupent pas du

nettoyage ni de l'éclairage des escaliers.
Pour de auite* nn petit appar-

tement de deux pièces et dépendances.
- Prix bien modérés.
S'adresser dès 2 heures après midi chez

M. Wuilleumier , rue de Bel-Air U, au
8e étage. 15009 6»

INSTRUMENTS le fflUSP
Th. WAHLBN, Payerne

La ofus grande fabrique de la Suisse
Demandez le Catalogne lllnstré 1892

(H 9016-Y) 13394-4

OINE41 V
A VENDRE de magnifiques Char-

donneret» et autres oiseaux da paya.
S'adresser A M. E. KULLMANN , rue

de la Chapelle 3. 15141-1

Le domicile de

M. JAMES ROBERT
anciennement confiseur se trouve actuel-
lement RUE de TEMPLE ALLE-
MAgD IO». 14946-1

CHOCOLAT
ie l'Union ta Confiseurs suisses

CHEZ

MATHIAS RUCH
CtonSseur 15:12

Rixe duVersoix 3A

LO TERIE
pour la construction

D'UNE ÉGLISE CATHOLIQUE
,.i à NEUCHAA.TEL,

autorisée par l'Etat

3 séries de 150,000 billets
LISTE DES LOTS DE LA P SÉRIE
1 lot à fr. 20000 1 lot A fr. iOOOO

4 lots A fr. 5000 5 lots à fr. 1000
10 > » 500 10 » » 100
40 » x 50 11X1 > i 20

21)0 » » 10 400 i » 5
Dès que les 150,000 billets formant la

lre série, auront-été placés, le tirage aura
lieu. (H 1106 -N) 14804

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

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

6, Rue Cou/on, Neuchâtel

Les Noix du Brésil
sont arrivées

MISE EN VENTE DESg^ aHeais m
de la nouvelle récolte

,QUALITÉ EXTRA

THEDE MMVANE
Importation directe

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION

Citronat, Orâpt, Géflrat
NOISETTES, AMANDES PRINCESSES

Droguerie 15!7S

STIERLIN * PERROCHET
i, Rue dn Premier Mars, i

CUISINE JWULAIRE
Vin blanc de Carovigno f errugineux,
d'un goût exquis, ' uniquement pour em-
porter, excellent pour malades et con-
valescents. UN FRANC la bouteille,
verre perdu. 18752-2'

CAFÉ LYRIQUE
NOUVEAU NOUVEAU

Pendant lés fétu,

Grand Match - Tabagie
à la volaille

organisé par le Club des Yaux-Pipes.. f . . . . . ... 15473^ . . ~.

BRASSERIE NATIONALE
; V 64, rue Léopold Robert 6i. 151*9

Fendant les fêtes de Noël et Nouvel-A n !

BOCK-BIER
Se recommande , Paul Marthaler.

JLVJS
wa B̂Ë "* k9 soua Bigné a l'honneur
Il fr d'annoncer A sfs amis et
tHS^̂ * connaissances, ainsi qu'au
public en général, qu'il a repris pour eon
compte personnel le Hestanrant des
Srandes-Çroitcttes S b.

Par un terrien prompt et consciencieux
et des marchandises de première qualité, .
il espère s'attirer la confiance de chacun.
15366 J.-U. Santoehy.

A l'oceasion des fêtes dn Nonvel-An !
Dimanche ler et Lundi 2 Janvier

Bal. <fr Bal.
Bonne musique.

Café-Restarat YITAL MATHEY
à la Bonne-Fontaine.

EPLATURES 15392

Samedi 31 Décembre 1892
(Soir de Sylvestre)

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

BON SOUPER
' Les personnes qui désirent peuvent
commander d'avance

Se recommande , . Le Tenanoier.

IL SER4. VENDU
sur la Place du Un relié

vis-à-vis du Café de la Place

BEA U GROS VEAU
lre QUALITÉ

à ëSO o. le demi-kilo
Se recommande, '5343

A. FUHRIMA NN

A VENDRE
deux billards en bon état, une machi
ne à tricoter, cinq traîneaux , un dit avec
c ipote , ua brseck à 8 places, de i potagers
n" 13 à 16, dont un â 4 tro is pour pension ,
avec ustensiles , grande bouilloire, ayant
une année d'usage, ainsi que cinq pianos.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 15323

-S -A-TTXS =-
Oa offre à vendre une belle chambre

à manger complète , en noyer ciré.
S'adresser au GRAN D LOUVRE , rne

de la Ronde 15216

Mise au concours
L'Administration de l'Hôpital de la

Chaux-de-Fouis met au concours les
travaux suivants concernant la construc-
tion d'un bâtiment des contagieux , au
boulevard de la Capitaine :
/. Foui/les, maçonneries, p ierres de

taille et cimentages.
2. Charpenterie.
3. Ferblanterie.
4. Couverture en tuiles.
5. Menuiserie.
6. Gypserie et peinture.
7. Serrurerie.
8. Fumisterie.

On recevra des offres {pour l'entreprise
à forfait de l'ensembls de ces travaux.

Les plans et devis peuvent ôtre consul-
tés chez M. S. PITTET, architecte , bâti -
ment du Sapin, où les soumissions seront
reçues sous pli cacheté jusqu 'au 10 jan-
vier 1893, à midi. 15J05 3

NOUVELLE

PIERRE DE TOUCHE
pour essayer les matières d'or ct
d'argent, les pièces de monnaie. Oette
pierre est utile aux caissiers, négociants ,
etc. — Prix : SS francs.

PAPETERIE A. COURVOISIER
place du Marche.

L,e 15236

BUREAU DE CONTROLE
sera fermé LUNDI 2 j anvier 1893.

•lirais Littéraires*mmm>-»—mmm ^——

ECHOS & SILHOUETTES, par le VERS LA PATRIE , poésies, par
D *' CH âTELAIN S.50 Ed. HUQO ï NIN 1.80

LE GÉNIE DES ALPES VALA I -  L'HYGIÈNE INTIME ,conseilsaux
SANNES, par MABIO. . . . 3.— femmes pour tous 168 âges de la

DEUX FRÈRES, nouvelle neuchâ - ™- Par M'" M- de THIL 0 ,• • 2- 50
teloise par Ad. Rminx . . . 3.50 LA FAMILLE CHRETIENNE , par

NOS P A Y S A N S , rar Ad. toa. 3.50 BJ Tr* asc -t-^e l'aile-

CRAINS DE V I E U X ,  par John 
8.- POÈMES SUISSES , par Virgile

, , ROSSEL 3. —
ESPOIRS & REALITES, poénies, JZZmZ* „,_¦ ¦ urr.me nupar E. CROUZKT . . . . .  3.- A PROPOS DE L'AFFAIRE DU

. _. ^ o MONT-BLANC. Réflexions et
B R A V E S  GENS , par Ad. RIBVUX. 3.- digressions par uns voix indô-
LA MISSION SOUTERRAINE , pendante 0.40

récit orné de 10 gravures iné- LE SENT |M E N T  R E L I G I E U X ,dltes °- 13 fondement de la métaphysique,
P I É T É  P R A T I Q U E , recueil de par Jean RICHABD , bachelier en

méditations, par J.-L. Bois- théologie I.—
SONNAS '-50 Q U A T R E  P E T I T E S  F I L L E S

LES HEUREUX ENFANTS , récit H E U R EU S ES , scènes enfan-
pour les petits enfants . . . 0.lf tit c, par MIU L. ACHARD, avec

LONNY LA BOHÉMIENNE, par illustrations de Mlle ATTINGER 1.50
Joseph JoiOHlM . . . '. . 3.50 A R T  & P A T R I E , par Phili ppe

JEAN LOUIS , par A. BV OHELIN . 3.50 GODET 3.50
L'ÉTINCELLE, par T. COMBE . . 8.50 LE JOURNAL DU GRAND FRÉ-
LA MUSE ROMANDE , avec une DER' . vaudoisenes par Goa-

préface 4e M. VARNERY , publiée °1BUS U,DU
par A, MARIDOR et E. DODTRE- H I S T O I R E  DU PE TIT H E N R I ,
BANOT/ . 3.50 Rosit de Noël 0.15

SEULS A LONDRES , deux récits Les 01octe8 de N oël • • • ¦ 0i0
pour la jeunesse , par Hesba C H A N S O N S  DOUCES , par Oh"
8TBETTON , traduit librement BONIFAOK , poésies avec une
de l'anglais 2. — préface de Philippe GODET . . 3.80

G U E R R E  & C H A R I T É , épisode de F L E U R S  DE LÉGEN DES , par
1870-71 , récit de Noël Illustré Auguste BLONDEL , magnifique
par i. BOILLOT -ROBERT . . . 0.50 volum e de poésies, tiré sur pa-

SCËNES V A U D O I S E S , jeurnal de Pier de Hollande et numéroté . 3.80
JEAN -L OUIS , par Alfred GéRé- F A T M É E , poésies par Isabelle
SOLE . Broché 3. — KAISER 2.80

•—»¦¦» » 
EN VEN TE A LA

Librairie A. Courvoisier
.Place du Marché

Gafé-Mant Ë M
mmm

Dimanche 1"et Lundi2janvier 1893
dès 3 henres après midi -, <• .

SOIRÉE DANSANTE
CONSOMMATION DE PREMIER CHOIX

Restauration à toute heHre
Se recommande, 15093

Veuve Grosj ean dit Bueche.

LE MAGASIN

iii Cimenterie, MES
ET ÉPICERIE

F.-A. JAGOT-GOURVOISIEE
IO, rue du Para, IO

Annonce que son Magasin , à l'occasion
des Fè'es de Noël et Nouvel-An, tst très
bien assort i en

DESSERTS
Dattes, Figues, Raisins de Malaga,

Pruneaux, mandarines et Oranges,
Noix et Noisettes.

GRAND CH0IX DË"C0NFITCRES
Le tout à des prix très modique»

VINS
~
FINS

Cognac,. Rhum, Kirsch, Absinthe,
Vermouth et Liqueurs fines.

Se recDtnman le. - 15172

PENDULES & C0UC0OS
Reçu un joli choix de coucous depuis

16 fr., à cadran sculpté. Petites pendules ,
"depAs 2 fr , 50. — Chez M. THOMAS
MONTI, rue Léopold Robert 23 A. 15224-1

ÉTKENNES
Noël - Nouvel-An

Fabrication d'Horlogerie
SOIGNÉE A GARANTIE

E. GODAT&VCRPILLAT
16, Rue St-Pierre, 16

Maison KOLLROSS 14650 i

GRAN D CHOIX DE MONTRES
égrenées, or, argent et acier

de 8 à 20 lignes, ancre et cylindre
BEL A SSORTIMENT DE

MONTRES F A N T AI S I E
décors j oaillerie, émail, etc.

Dernière Nouveauté
Répétition» '/< et à minutes.

Prix très avantageux

Pww! I8HMBHB ¥553wrÊS 3KëSMUV$ ~ 31 r*

f Nouvel -An ! *
Grand choix d'Articles fantaisie.
Boîtes à ttant» A mouchoirs et à

bijoux.
Nécessaires et Corbeilles à

ouvraïe nouveauté.
Albums photo r̂aphlques .im-

iiiense choix.
Tabliers fantaisie. Tabliers soie.
Bcharpes et Parures en dentelles.
Châles russes.
Jupons en fluielie festonnés.
GUets de chasse. Cravates.
Gants de peau 4 boutons, à 2fr. 50.
Gants de peau fourrés nour da-

mes et messieurs, 3 fr. 50. I

Manchons et Boas
AU 1216

BAZAB MCHMiOIS
la Priv avantageai. p

DU CANTON DE VA UD
Ce journal, qui va entrer dans sa 6ê*«

année, parait tons les quinze jouis, par
numéros de 16 et 24 pages, formant & la
fin de l'année un vo ' u m -  de 576 pages. Il
est étranger aux questions ecclésiasti-
ques et aux discussions religieuses ; son
but est exclusivement l'éliflcation , sous
forme de mélitations, explications bibli-
ques, lettres, biographies, nouvelles, ré-
cits authentiques de faits intéressant le
règne de Dieu et empruntés a l'histoire
de l'Eglise, à celle des œuvres chrétien-
nes ou ces missions évsngéliques.

On s'abonne par année, au prix de
3 (r. SO pour la Suisse et de 4 fr. BO
pour l'étrapger. en s'ai'esKant franco au
bureau GEORGES BRIDEL et C", édi-
tenrs, A L IUSWNNE . ( H 15166 L) 15437

FEUILLE RELIGIEUSE

»
me iiu Hpnffc garde-m -Inde et mas-

«0 urUUj, geuse, 85, rue du
Parc, au 2* étage, ayant fait de bonnes
études et travaillé 15 ans avec des pro-
fesseurs de Genève pour les maladies des
dames, se recommande A MM. les docteurs
et aux damas de la localité.

Massage contre l'insomnie, les névral-
gies, la constipation , les douleurs, ete, ete.

Nombreuses références de dames de la
localité.

Elle prend des dames malades en pen-
sion. Soins dévoués.

Elle se rend & domicile. U8I2 29'

GARDEJALADES

8, rue du Stand 8. 14777

Bean GROS VEAU, à 60 et 70 c. le demi-kilt
Beau GB0S LAPINS, à 65 et 70 e. »

Se recommande.
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ROrfBKRIE VEUVE ROTH

Demandez
dans les meilleures épiceries

â COGNAC TEILLIARO 2
T première qualité. ,. ~

Concessionnaires pour te GROS
1 Rœssinger, Giovanna & Cie

GENÈVE



&PpartGID6nt. pour St-Geerges , un
beau petit appartement de S pièces, au
2e étage et au centre du village. — S'adr.
a M J. Fetterlé, rue du Parc 69. 151 49 4

Innartamant A louer de suite un
ipjJol LOUIOUI» appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances, rne
des Granges. — S'adresser rue de la
Place d'ArmeB 13. 15405- 3

rhamhra A. louer, à une dame ou une
VuaUlUlO. demoiselle de toute mora-
lité, une jolie chambre meublée ou non.

S'adresser rue de la terre î 5, au rez-
de-chussée. 1496Ô-3
I AiruiiMint A louer Pour le 3î avril ,
LiUglj iliv'lll. pour cause de départ , un
logement composé de 3 pièces et un ate-
lier à 5 fenéires. — S'adresser boulevard
du Petit Oh&teau 4. 15448-3
Phamhra A louer de suite une cham-
viîiialWl U. bre meiblée ou non.

S'adresser rue de ia Demoiselle 134, au
pignon — A la même adresse, une bonne
flnlsseuse de boites ayant tous leB
outils de polissage, désire s'associer avec
une bonne polisseuse. 15414 3

UUiilUUl O monsieur solvable. 15442- 3
A la môme adresse, on prendrait deux

on bois pensionnaires. — S'adresser
rue du Parc 89, au plainpied. - ¦

PhamhrA A l0Ler de suite UQQ cham-
vMo UlMlB» bre meublée ou non , située
au soleil. — S'adresser rne du Puits 2 »,
an deuxième étage. 15449 3

fîbamhFA A louor de suite, dans une
v/UauiUrU. maison d'ordre, une grande
chambre non meublée. 1540S-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

l'hamftru A ioa ® r une chambre meu-
UUBUIU1 V* blée, indépendante, & une
ou deux personnes de toute moralité.

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

PhnmhrA A louer de snite ane belle
UUalUUlO. chambre meublée, bien ex-
posée au soleil levant, située près de
l'Ecole d'horlogerie. — S'adresser rue du
Progrès 19, au ler étage. 16408-j
rhamhra A louer une cham.ire pour
UUalUUl 0. ie 15 janvier. A la même
adresse, à vendre un CANAPÉ. — S'a-
dresser rne dn Progrès 90. 15399-2
I nmnnant A louer pour St-Georges,
UUgtilUUUl. un beau logement
moderne , au soleil, 3 pièces parque
tûts , corridor et alcôve, lessiverie, jar-
din et cour, Paix 45. — S'adresser à M.
Mermod, dentiste, Léopold Robert 46.

15106-2

à lfillfir Va lahrlcant d'horlo-
1UU01 • gerle offre A remettre pour

St Georges nn logement de 3 pièces, au
soleil levant, a côté de son comptoir, à
des personnes qni trouveraient de l'ou-
vrage régulier chez lui. 15347 2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

f h i) m h PA G A louer noe belle et
LilldIHUlCa. grande chambre men-
blée , située an soleil levant et près de
la Poste. — S'adresser, de 8 henres dn
matin à 2 henres, rne D. JeanRichard
n° 19, an 2me étage, & ganche. 15368-2

A J A I I A I » ponr St-Georges 1893, rne
IUUCI Fritz Courvoisier 62, les

loeanx occupés par H. Nicolas Bnefer
qni se composent d'nn appartement, café,
écuries ponr 8 chevaux et remise. —
S'adresser au propriétaire, H. H. Léo Ma-
they, an Locle, on & M. L. Mtttthey-Jn-
nod, rne Fritz Courvoisier 38, la Chaux-
de-Fonds. 14693-2
fihfMlhrA A louer do suite, A un mon-
VHaUlui D. sieur, uae chambre meublée,
bien située et indépendante. — S'adresser
rue du Parc 29, an ler étage. 15^40-^
flhnmhrA ct Pension à un jeune
vUulUUlu homme d'ordre et de mora-
lité . Prix avantageux. — S'adreseer rue
de la Charrière 3, au ler étage, a droite.

15341 2

dhftmhra A louer P°ur le ,5 ianvier>\j uammv * A un ou deux messieurs tra-
vaiUant dehors, une belle chambre meu-
blée , située au soleil levant. — S'adresser
chez M. Réussi: er , rue du Collège 15.

15342 I

Ohambre et pension. &VJKSÎ,
à un monsieur solvable. — A la même
adresse, oa demande 2 ou 3 pensionnai-
res. — S'adresser rue du Parc 89, au rez-
de chaussée, A droite. 15.155-2

ilo jcnn A iouer une maison indé-
lutuMnl. pendante se composant de
3 chambres, cabinet, enisine, terrasse et
dépendances. — S'adresser rne de
l'Hatel-de-YlIle 49. 13558 21

appartement. t£gT« '£ti
appartement exposé au soleil, composa
de 8 pièces et dépendances. — S'adresser
an magasin rue du Puits 21. 13007-21»

flhnmhrtig A louer > dans une maison
fllaUlUlto. d'ordre, une chambre meu-
blée et une non meublée, au soleil levant,
avec part à ia cuisine, si on le désire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12270-27*

r.hamhra A loaer une jolie chambre
t/«aHJ J) ie.  meublée, située près de ls
Place Neuve, à un monsieur. 15288-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Thamhra A louer une chambre meu-
VUdlUUlU. blée, indépendante. — S'adr
rue du Grenier 2. 15289 1

A la même adresse , on demande un
apprenti graveur. 
Phnmhrti A louer une chambre meu
VlUnUlMlti, blée, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adr. rue de
l'Industrie 21 , au 1er étage. 15190-1

Ph&mhrA °̂ M°ns'eur travaillant de-
i.IlîlLiUlv. bors cherche une chambre
dans une honnête famille. — Adresser les
offres sous initiales J. M. B. 15450. au
burean de I'IMPABTIAL. 15450 3

On demande à loaer d,,h8:l™
meublée, indépendante. — Adresser les
offres rue de l'Envers 10, au 2e étage, à
l'atelier. 15354 2

On demande à loner S&ptffi
à deux fenêtres, située aux environ* de la
gare. — S'adresser sous initiales D . D.
15356, au bureau de I'I MPABTIAL .

15356-2

On demande à acheter i£°5B£i
droit, peu nsagé, de préférence en noyer
ou palissandre. Paiement comptant.

S adresser rue Léopold Robert 68, au
rez de chaussée , 4 droite. 15415-3

On demande à acheter dSs,
remontoirs en tous genres.

d'adresser à M. K. Bernai di, rue des
Terreanx 17. 15390 2

On demande h acheter WSSSS
ronde on ovale. — S'adresser rue du
Puits 9, an 1er étage, à gauche. 15353-2

OnleBandêTacheter 'Â &de pierriste, en bon état. — S'adr. rue de
la Chapelle 13 bis, an plainpied. 15308 1

4 nnnifra à Prix très réduit plusieurs
5 ICHUIB tours à guillocher en bon
état.—S'adresser rne de la Demoiselle 57,
au Sme étage. 15170-8

RcvnlvAr 0n offre à vendre, à bon
UC I Ull Cl « marché , un beau revolver
nenf. 15388-3

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

â VAndrA pr'x 35 francs , une petite
IcUUlo machine à coudre , à

main, marchant très bien et ea très bon
état. — S'adresser rue de la Paix 59, au
ler étage. 15J07 4

i VAndrA nn magnifi que canaj o lit en
VCllUlo crin animal , ainsi qu'une

belle commode, layette, régulateur, ban-
que de magasin, des tables de nuit, des
chaises en bois dur. — S'adresser rue du
Soleil 5, au rez-de-chaussée. 15389-2

à VAndrA de fc uite UD m°hilier de cham-
icUUl c bre à manger, 1 divan et et l

lavabo. — S'adresser rue Léop. Robert 87.
A la même airesse , quelques Robes de

chambre au prix de facture. 15331-2
l nand_ rA QDe it't'ier an parfait état,
& lOUlll C à prix avantageux. — S'adr.
au magasin d'épicerie, rue du Progrès 7.

15348 2

â VAndrA fo"*6 d'emploi , deux grands
IOUUIO établis , ainsi qu'une ma-

chine à arrondir. — S'adresser rue
du Temple Allemand 71, au Se étage , A
ganche. 15352 2

A VAndrA Pour horl°ger, un établi
f OUUI O portatif , en bois dur, avec

douze tiroirs. 15306-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DOnne OCCaSIOn. complet , un canapé,
une table à ouvrage, des tableaux neufs ,
des chaises et des tables à jeux, à des
prix extraordinaires de bon
marché. — S'airesser rae de la De-
moiselle 00, 2e étage, à droite. 15302-1

i VAndrA **a '3ean b°i|S do sapin à
10UU1 O un prix très avantageux , et

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

& VAndrA p0lir '^ fr un manteau »
VOUUIO pèlerine, très peu usagé ,

pour un garçon de 12 A 13 ans. — S'adr.
rue du Manège 16, an 2e étage. 15304 1

vandrA un Ut d'enfant , — S'adr.
f OUUI O rue de l'Envers 12, an plain-

pied; 15305-1

â vnndra UQ beau traîneau pourVeiHirO malade. 1531S-1
S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

A VAndrA un fourneau portati f, un lit
lOUUrO en fer â deux places avec

matelas, un petit lit d'enfant et un établi
à 4 tiroirs. " 15312-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TI«AIIVJ__ un paquet renfermant SIX
înilU t) MONTRAS. - Le réclamer
contre désignation et frais d'usage, chez
M. Paul ROBERT , boulevard du Petit-
Château 3, au rez de chaussée, à droite.

15463-3

PArdn dimanche 25 décembre, à la gare
1 01 UU de la Chaux de-Fonds, avant le
départ du train de 10 h. pour St-lmier,
un manchon en martre. — Le rappor-
ter, conti e récompense, au mag sin F.
HAUSS . rue Léopold Robert 38. 15420-2

Pnrdn an cl,at blanc, noir et gris, ré-
1 OIUU pondant au nom de TITI. — Le
rapporter , contre récompense, rue du
Parc 86. au te étage, a droite. 154H4 8

TrnnviS une paite do S O U L I E R S
il Ull Vt  Molière. — La réclamer contre

désignation et frais d'insertion , chez M.
Jules GINDRAT , rne du Parc 8. 15418-2

?¦¦¦¦¦¦ ¦liMHHaH MHMI
Non ce n'est vas mourir que d'aller vers so*

Dieu et que de aire adieu à cette sombre terre,
pour entrer au séjour ie la pure lumière.

Cant. 83, VI.
Monsieur Aloï s Huguenin et son en-

fant, Monsieur et Madame Alfred Gagne-
bin-Riisser, Monsieur Daniel-Henri Hu-
guenin, Monsieur et Madame Jules Amez-
Droz Gagnebin , Monsieur et Matame
Georges Gagnebin-D'ibois et leurs en-
fants, Mademoiselle Ida Gagnebin , Mes-
demoiselles Juliette et Bertna Gagnebin ,
ainsi que leurs fiancés , Monsieur Edouard
Gsgneniu et sa fiancée. Monsieur et Ma-
dame Emile Tissot et leur enf int , Mon-
sieur et Madame César Huguenin , à San-
Franeisco (Amérique), Monsieur et Ma-
dame Soliman Huguenin et leurs enfants.
Mesdemoiselles Antoinette et Elisabeth
lIug iK nin , ainsi que les familles Gagne-
bin, Huguenin, Duvoisiu, Riisser; Hirs-
chy et J eanrichard. font part a leurs amis
et connaissances de la profonde douleur
qu'ils viennent d'épronver par la mort de

Madame Lonisa HUGUESIN-fliGUEBIlï
leur cbère et bien-aimée épouse, mère,
fille , sœur , belle-soear , tante, nièce et
cousine, que Dieu a enlevée A leur affec-
tion vendredi. A 6 '/ , h. du soir, dans sa
37* année, après une longue et très pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 31 déc. 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu LUNDI 2 JAN-
VIER 1898, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Char-
rière 3 A.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. istfis t

J'ai patiemment attendu l'Etemel
et il s'est tourné vers moi et il a oui
non eri. Psaume XL. v S. .

Madame Adèle Wnilleumier-Jeaoneret
et ses enfanta , les enfants de feu Edouard
Colomb, Monsieur et Madame Emile Co-
lomb-Jeanneret et leurs enfants, Mon-
sieur Euphrase Jeanneret et ses enfants,
Monsienr et Madame Alcide Jeanneret et
leurs enfants, Monsieur et Madame Jules
Jeanneret et leurs enfants, Monsieur et
Madame Oscar Perret et leurs enfants,
Monsieur et Madame Louis Jeanneret et
leurs enfants, les famiUe s Wuilleumier et
Jeanneret, ont la douleur de faire part A
leurs amis et connais sances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien chère mère, belle-
mère grand'mère, belle-coeur, tante et
parente,

Madame Philippine JEANNERET
née Vogt

qne Dieu a retirée à Lui Vendredi, &
7 V> heuies du soir, dans sa 86* année.

Ohaux-de-Fonds , le 30 décembre 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi S Janvier
1893, A 1 heure sprès midi.

Domicile mortuaire : Maison Farny, Jé-
rusalem , route de Bal-Air.

Départ à midi et demi.
Lo prisant avis tient Uen dc lettr*

da faire part. 15475 -1

Venez à moi vous tous qut ites travaillés
<t charg és et ie vous soulagerai.

Matth. XI , 38.
Monsieur et Madame Christian Scherz-

Reinhard et leurs enfants au Locle, Mon-
sieur et Madame Jean Reinhard-Ssndoz
et leurs enfants, Monsienr Edouard Rein-
hard à Washington (Amérique), Monsieur
et Madame Charles Reinhard-Dubois et
leur enfant aux Brenets, ainsi que les
familles Reinhard et Burgener, ont la
profonde do ileur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère et parente,

Madame Marguerite REINHARD
née Burgener

qne Dieu a retirée à Lni Samedi, à 8 h. du
matin, a l'âge de 62 ans, après une bien
pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 31 déc. 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'aesister , aura lieu Lundi S Janvier
1893, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Place
d'Armes 20 B.

_Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part» 15476-1

Même quand je marcherais p ar ta vallée de
l'ombre de la mort, je ne craindrais aucun mal;

Car tu es avec moi : (on bâton et ta houlette
sont ceux qui me consolent. Ps. XXI I I , v. i.

Monsieur et Madame Jules Monnier-
Droz et leurs enfants à la Chanx-de-
Fonds, Monsieur et Madame Henri Droz
et leurs enfanis au Loc'e, Monsieur et
Madame Fritz Droz et leur flls à Bienne,
Mademoiselle Lucie Droz, Monsieur et
Madame Ami-Oonrad Droz et leurs en-
fants A Porrentruy, Monsieur et Madame
Jules Cuche-ûroz à Viliers , Mons eur
Ulysse Droz au Locle, et les familles
Steiner et Mstthey, font part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur bien
aimée mère, belle-mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère et tante,

Madame Louise DROZ
néa Kummerli

que Dieu a rappelée a Lui , Vendredi , à
l'âge de 77 ans, après une douloureuse
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 31 déc. 1892.
L'ensevelissement aura lieu à COR-

CELLES, Lundi 2 Janvier 1893,
A 1 heu e après midi.

_Le présent avis tient Ueu de
lettres de lalre-part. 15477- 1

Pour obtenir promptement des
.Lettres de taire-part deuil, de
fltutQalIles et de marlagen, s'a-
dresser 1, PLACE DU MARCH é 1, à

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

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE

Rflmnntfliir On demande pour la pre-
UclUUUlClll . mière quinzaine de jan-
vier un remontenr fidèle et consciencieux
connaissant à fond l'échappement ancre
et cylindre pour des genres soignés.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 15474-3

Uni l lAKhi inr  Un ouvrier ca-able, sô
ulIUlUCUCUlit ieux et , si possible, ma-
rié, trouverait occasion de se placer avan-
tageas ment dans un bon atelier d'argent.
Ouvrage assuié. Inntile de faire des of-
fres si l'on n'est pas régulier.

Adresser les offres au bnreau de I'IM-
PABTIAL, sous initiales A. 15487. 15S.87-2

lûnno fil In On demande une jeune fille
dOUUO llllo. ue toute moralité, aimant
les enfants , pour faire le ménage. — S'a-
dresser rue de l'Envers 26, au le.- étage.

15395-2
Ritirlnnoa On demande à l'atelier de
IkUgloUaU. réglages V. Perrin, Parc 83,
une bonne ouvrière régleuse, sachant
bien vibrer. 15398-2

i ii ii l'an | j On demande un jeune
AJIpl CMU. et honnête garçon pour
lui app rendre le métier de f ondeur et
essay eur. 13404-2

'̂aoressor au bureau de I'IMPABTIAI..

Commissionnaire. ̂ SSS
ou une commissionnaite libéré des écoles

15391 2

__Iorlftffftr On demande de suite un bon
util lUgOl • horloger connaissant A fond
la terminaison de la montre et de toute
moralité, pour travailler dans une nou-
velle fabrication. — Adresser les offio s
sons initiales D. ». 15393, au bureau
de I'IMPABTIAL. 15393-2

PnlÎBQAnsA On demande de suite ou
1 UHSoOUoO. plus tard une polisseuse
de boites argent et une APPRENTIE
qui serait nourrie et logée. 15394-2

S'adresser as bureau ae I'IMPABTIAL.

InnrAntÎA On demande de suite une
Sypi OUlilO, jeune fllle pour apprentie
nlclceleuse. — S'adresser rue des Ter -
reaux 29, an 2e étage. 153a6-2
CnritTnnf A On demande une jeune filie
001 inUlOa pour aider dans un ménage.

S'adresser rue du Douos 67, au plain -
pied. 15837-2

InnrAntî On demande un jenne hom-&¦_} y i  OUll, me honnête pour lui aopren-
dre les emboîtages. 15339 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. .Slï.'T"?»^
homme ou une jeune fille bien recom-
mandé comme commissionnaire. — S'adr.
rue du Nord 31. 15282 1

lÏAmnflfiflnAS 0n demande une fille
UUUll SliqUeS. de chambre et deux filles
ponr aider au ménage. A la même adresse,
réparation de monlins à café. — Bureau
de placement B. K^MPP, rue Fritz Cour-
voisier 18. 15275-1

BorvantA On demande de suite une
Ool Vaille, jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser à la Confiserie , rue
de l'Hôtel-de-Ville 5. 15276-1

Piii 'i i l irnr On demande de suite un
Lllliilllllir. bon ouvrier émailleur. Ca
pacité et moralité sont exigées. 15280-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

9arcanin On demande pour St-Imier,
001 Ytoll'.VJ.  nne fl.le honnête, sachant
bien coudre et aimant les enfants. 15287-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'Al iusMieiHi Deux bonnes polisseuses
1 UUSStiUSOBi de boites or trouveraient
A ee placer immédiatement, soit pour
coup de msin ou définitivement. Place
aussi pour une flnlsseuse» 15279-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Par tante. On demande une fille forte
a01 IBUIiOi et robuste, parlant français
et aimant les enfants, tour faire tons les
travaux d'un ménage soigné. Bonnes ré-
férences sont exigées. — S'adresser rue
du Collège 15, au ler étage. 15283-1

0a*vanta On demande de suite une
ODliaUlOi jeune fille pour aider au
ménage, et une cuisinière pour le
8 janvier. - S'adresser & la BRASSERIE
CENTRALE , passage du Centre ï. 152*1 1

Unilln<»hAnr 0n 8<»Ul°elwur pour ar-
UU11IUCU0U1» gent peut se placer im-
médiatement i l'atelier J. Blbersteln.

15283 1

innrAntidfi 0n dOT°ande des sppren-appreUllt;». ties taUleuses.
S'adiesser chez Mme J. Jaccsrd-Stn-

doz, rue du Collège 8. 15286-1

RÎ II AQ 
(-*n demande de suile plusieurs

rilicù. bonnes servantes , cuisinières,
femmes de chambre, sommelières, bonne
d'enfants et jeunes filles. — S'adresser au
Bureau centrt.1, rue du Puits 7. 15300-1

Dl'hrÏQ *-'" demande uns ouvrière fal-
UOHllBi seuse de débris. — S'adresser
rue de la Ser. e 105, au 9me étage.

15311-1

Appartement, j oli petit logement de
2 pièces. 15459 3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Phamhra A louer une jolie chambre
l/UilIUUnj. bien meublée. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 28, au 2e étage .

154J5 3

PhnmhrA  ̂louer de suite une cham-
l/UalUW1 0, bre meublée ou non à des
personnes tranquilles. — S'adresser rue
d-_ > la Demoiselle 131, au 3me étage, A
ganche. 15472 3

l'hamhrû A louer une chambie meu-
UUaiHUrU, blée et indépendante.— S'a-
dresser rue du Parc 84, au ler étage, A
droite. 15479 3

Appartement. ge8 189J, un bel appar-
tement de trois ou quatre pièces, situé
au centre du village. Prix très avanta-
geux. — S'adresser rue St-Pierre 12, au
2e étage. 15301-4

A IiOlTEB
pour i Août on St-Martin 1893:

Dans un des plus beaux quartiers de
Chaux-de-Fonds, bien exposé au soleil
levant, 85 logements de 3 pièces,
alcôve, corridor fermé, cuisine et dépen-
dances, plus une bsulnngerle, qni
pourrait être aménagée au gré du pre-
neur. La maison, qii est A construire,
présentera tout le confort moderne dési-
rable. Parquets partout. Prix très avan-
tageux. 15480-20

.̂ 'adresser A la Fabrique de Menuiserie
et Parqueteri e , rue du Doubs 113.

im MILATEIS
llwiiwSlr ^el aB ortiment de régulateurs
_a -  8f <n tous genres et à tous prix ,
i jjffiHg cbez 15168 3

¦ E< LEUTHOLD
jjra| il 13, Rne de l'ilôttl -de-Ville 13
Bjsî la Chaux-de Fonds.

p̂fc Articles soignés et garantis

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

A. PERRET-GENTIL
5, rue de la Loge — rue de la Loge 5,

A louer de suite
Parc 88, deux logements de 3 pièces.
Ronde 9, un beau pignon de 4 pièces.
Gibraltar t t, un logement de2 pièces
Hôtel-de-VIlle 71, un logement de 2

grandes pièces.
Pour le 23 A vril 1893

Ronde 6, un grand logement de 6 piè-
ces, prix très réduit.

Paix 83, six beanx logements de trois
pièces

Paix 83, deux logements de 2 pièces.

A VENDRE
nne MAISON près de la place Neuve
avec boulangerie , belle situation. Bon
rapport. Facilité de payement

Une MAISON avec grand dégage -
ment. Rapport annuel , 8 pour cent. Belle
situation. Grande facilité pour le pave-
ment 18932-6

VINS FINS
Marsala (maison Florio), extra-vieux,

à fr. 1 75 la bouteille.
Malaga (maison Miss), à fr. 1.50, 2. —

11 2.50 la bouteille.
Madère (maison Krohne) , extra, i

tr. 2.50 la bouteille.
Porto. — Xérès. — Muscat.

Les bouteilles vides sont reprises.
Astl mousseux Cinzano.
Chempagnes suisses et français.

AO MAGASIN DB

€eiftBST£BL£8
CHARLES SEINET

1501 10" Place Neuve 10.

fin hnmmA dans la force de l'âge, ayant
UU UULu UI O toujours travaillé à l'hor-
logerie , demande une place comme com-
missionnaire. BonB certificats â disposi-
tion. 15469-3

fl'sdrefser an bureau de I'TMPART ^AT .
ÇnmmaliÀra UneDamoisel.e de carsc-
BUlUIHOIlUlO » tère très agréable , munie
d'excellents certificats et parlant Us de<ix
languis, cherche place de suite. — S'a-
dresBer A Mme Rollier-Frey, àNeuehâttl.

15397-3

On jenne lioramo ft -̂f egg
et avec de bonnes références , cherche une
place comme teneur de livres et pour so
perfectionner dans la correspondance. En-
trée lo lor février. 15396 2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.
jjUrvantA Une J enne fll!e cherche 4 se
OOllillI bO. placer de suile ponr faire
un ménage et aiier A la cuisine. — S'adr.
rne du Parc 33 , Oafé Pfacd 15388-2
Vi sii inr Ua bon horloger, au
llBllOllla 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. 10443-29*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI .

Une demoiselle *«&£& "fT
franca s , cherche une place dans un bu-
reau ou magasin. Certificats A disposition.

S'adr. au bnre au de I'I MPARTIA L. 15277-1

ftnnrAntî On demande un apprentiBppiuuM. p 0ur les démontages et
remontages , mais connaissant au
moins les repassages. — S'adresser rue
de la DemoiseUe 9) , au 8e étage. 15454 3
innrAnti D̂ demande un jeune gar-
apprOUU. çon âgé de 14 ans . intelli -
gent et honuôle , en qualité d'apprenti
émailleur. 15460-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sflprots 0n amande un ouvrier fai-O l U t  IS. fenr de secrets , ainsi qu'un
APPRENTI qui serait entièrement
ehez son patron. 15478-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

I 

Bénéf ices accessoires 3
de 4000 à SOUOrrancs par I
an ofT-rts A toute personne qui I
pendant ces moments de loisir se I
ebargersit d'une occupa ion facile I
et sgréable. — Ecrire sous A. 1, I
à MM. Rodolphe Mosse, Zurioh. ¦
M £^̂ ^̂ ^̂ ^̂

tMfi«^i;

Cherchez toujours à vous faire du
bien les uns aux autres et a tout le
monde. I Thess. V, 15.

Madame Madeleine Heng et ses enfants ,
Madamo veuve Fornachon , les familles
Ch. Heng-Tinsot, Auguste Heng Rein-
hard. Panli Heng et leurs enfants, les
familles Orieshaber, Leuzinger, Guggis-
berg, A Berne, et Kaiser , ont la douleur
de faire part A leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils vienne t
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, beau-flls , frère, beau- frère,
oncle et parent,

Monsieur Fritz HENG,
qne Ditua retiré â Lui samedi, A 1 heure
du matin, à l'âge 51 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 31 déc. 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 2 Janvier,
& 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Char-
rière 5.

mmW Im pr«i«nt avis «Umt U«a de
Itttn da fair* part. 15471-1



THÉÂTRE ie la tai-fle-Fois
Direction LAOLAINDI&KB (6" année)

Dimanche 1er Janvier 1893
à S h. après midi

X mm.MJW ï WJM'ËlWl
à prix réduits.

Les MonsQuetâirBS an Gonvent
Opéra-comique en trois actes.

Paroles de MM. P. Ferrier et J. Prével.
.' ; , Musique de L. Yarney.

X-.BO SOIR
Bureaux 7 */4 heures.' Ridean 8 V« heures ,

Les 28 Jours k Clairette
Opérette en 4 actes. Paro'es de MM. H.

Raymond et A. Mars Musique de
V. Roger.

On commencera par

Madame est couchée
Vaudeville en un acte, de MM. Grange et

Bernard. ' '

Prix des places du dimanche.
HT* Pour les places prises i l'avance

l'entres se fera par la ruelle du Casino nn
quarf d'heure avant l'ouverture des bu-
reaux.

On peut se procurer des billets i l'avance
ehez M. .Léopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M" Evard -
Sag-ne pour les numéro i pairs.

•^^" Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 15126 1

- .̂Tris
La Direction informe le public qu'une

seconde série d'abonnements pour dix
représentations du Jeudi , commencera le
5 Janvier 189a. Les personnes qui dési-
rent'renouveler leur abonneme.it, sont
Sriées de se faire Inscrire aux bureaux

e location, pour qie leurs places soient
réservées.

t 

Samedi 14 Janvier

GRAND BAL
costumé et maspé

Les cartes seront en vente chez M.
Bertrand, au Café du Casino

Jm *J %r *_m
Dimanohe ler janvier , l'Etablissement

de lf. ' 15428 -1

CUISINE POPULAIRE
sera fermé dès 1 h. après midi.

SOCIÉTÉ

fl'ntilité puMiQne et [l'embellissement
DES BRENETS

Mardi 3 Janvier 1893
dès 2 Vi h. après midi

H Concours fle Patinage
dans le

| BASSIN DU DOUBS /
organisé par la

Société d'Embellissement des Brenets
d'après le programme

du concours de l'année dernière.
Les conditions seront affichées sur la

place de fête.
1 Le Comité recevra les prix avec recon-
naissance

En cas de mauvais temps, la f ê t e
sera ajournée.
15371-1 LA Comité.

Gafé PARISIEN
Fêtes dn Nonvel-An 1893

Les 1er et 2 Janvier, chaque jour
dès 3 h. après midi, 15429-1

Conc ert-Soiree
(Musique d'orchestre.)

Entrée : BO c. pour les messieurs
Restauration à toute heure.

Café-Brasserie Mes Lntz
101, rue dn Temple Allemand 101.

A l'occasion de Sylvestre et Nonvel-An !

CIVET DE LIÈVRE
FONDUES â toute heure .

SALLE à MANGER 15146-1

BOCK-BIER
Se recommande, Le tenancier.

Restaurant de la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 10441-1

Dimanche lor et Lnndi 2 Janvier
Dîners et (Soupers

depuis 3 FR.
Se recommande, A. RICKLY.

Houveau Stand
des

ARMES-REUNIES
(GRANDE SALLE) 15438-1

Samedi 31 Décembre 1892
dès 8 h du soir,

A111IBII0IL
de la

Société in Mtli Allemand
CONCERT par la Société de chant suivi

d'une

Grande soirée dansante
Orchestre la Renaissance

ENTBSK LIBRK ENTRéE LIBRE

Dimanche 1er et Lendl 2 Janvier
dès 2 h. après midi,

Grande représentation
donnée par

le Club des Gymnastes
Pour la première fois à la Chaux -de Fonds.

Tonrs de force. Pyramides anx Bou-
cles. Jonglage chinois. Physique par P.
Barbey. LA R ENAISSANCE jouera entre les
productions les plus beaux morceaux de
son répertoire.

-ENTRÉE :20 centimes.
Dès 7 henres

Soupers à « fr. S©
par personne.

Dès 8 _h.eu.res,

Grande soirée dansante
Orchestre La Renaissance

(7 exécutants).
Téléphone V. PERRET.

Me brasserie Li LIRE
28 , rue du Collège 23.

Samedi, Dimanche, Lnndi et Hardi
dès 8 h. du soir,

PTRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre des Anus
avec le concours de

M. DJALMA, célèbre équilibriste des
Folies-Bergères de Paris, seul et uni-
que dans son genre, pour la première
fois à la Chaux-de-Fonds. 15414-1

T0U3 LES JOUR?

Grande Matinée
Entrée libre

Consommations de p remier chQix
ayx prix orainaires.

Se recommande, A. Ringger dit Beetzi.

Brasserie HAUERT
12, rue de Ja Serre 12. 15176-2

A l'occision des fêtes de Noël et
Nouvel-Ap I

BOCK-BIER
à 15 centimes la chooe.

Se recommande, Veuve Euo. HAUERT

CAFE DU LION D'OR
SAINT-IMIER

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

Dîners et Soupers
, à prix réduits.

Consommations de premier choix.
Se recommande,

15867-1 Zéllm Pétremand.

Café du Nord, à St-Imier
A ce té du Casino. 15383-1

Fendant les fêtes dn Nonvel-An !
Restaurai ion à toute heure

Mets chauds et f roids.
Consommations de premier choix

Excellent BOCK-EIER
Se recommande à ses amis et connais-

sances.
BMILE NICOD-CHOPARD.

BRASSERIE!

CAFÉ des TROIS-SUISSES
5, rue du Versoix 5. 15445-1

Samedi 31 Décembre
à 7 •/> h. du soir,

Suerai tripes
avec Civet de lièvre.

Se recommande, Pierre RODDE.

BRASSERIE EBDMMENACHEB
45, RUB DE LA SERRE 45

CE SOIR et / ours suivants,
à 8 h. du soir,

D B 3 B U T S
d« l'Athlèt e des ulou et da baryton

-A^ugnsfrus
comique en son genre

¦TM le concourt dc
M. PFEIFER, comique de caractère

Dimanche et Lundi,

MiiTIlTéE
KNTRÉE UBR-H 15467-1

CERCLE MONTAGNARD

lIÎLOTO
Vendredi et Samedi soirs

dès 8 y, heures, 15427-1

CAFE DU TÉLÉGRAPHE
«. Une, Frlta Coarvoisier. 15297 1

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

HUITRES - ESCARGOTS
FONDUE S à tonte henre.

Bière Salvator
Se recommande, Armand Perrette.

Brasserie JACOB ZIMHER
25, Rue du Collège 85, 15103-1

Pendant les (êtes de Noël et Nouvel -An
et jours suivants,

Excellent SALVATOR
Grandes chopes ds 5 décilitres '

à. 25 CP centimes

BRASSERIE WEBER
—• 8, rue du Collège 8

Jk CHOUCROUTE avec viande de
J f̂c porc assortie.
|Q| SAUCISSES de FRANCFORT
T^W avec Meeretti R.
\F Bock-Bier
*m*w 15178-1 Se recommande.

BRASSERIE J SQUARE— Ce soir et jours suivants —A 8 heures

Ms Concerts
DONNÉS PAR

Mlle Hermande, comiqie
MI1.1 Lecomte, romancière.
Mlle Alice Chapelle, gommeuse.
Mil- Marcelle Bérot, diction.
M Dalz. comique. 15435-1

DIMANCHE , dès 2 V. heures,
ivx ATTITSTEIIH:

ENTREE LIBRE

Brasserie ROBERT¦ 
i' " \ \ : j  -__

Pendant les fêtes de Nonvel-An !
¦ EXCELLENTES

BIÈRES ûe Muni en et ûe Pilsen
CHOUCROUTE GARNIE

-ESCâRGOTS-
15382-1

RESTAURANT DU CERF
ÉPLATCRES 15458-1

Pendant la semaine du Nouvel-An, le
soussigné sera toujours pourvu en

Charcuterie
de sa fabrication. Jambon , Salé,
Saucisses A la viande et au foie. Cô-
telettes fraîches.

Se recommande, E. BOTTERON.

Hôtel fle la Couronne, St-Imier
du 1er Janvier , à 12 */« heures.

Potage crème royale.
Soles au gratin.

Chevreuil aux champignons.
Pommes ourée.

Galantine de gibier truffé.
Petits oois verts.

Dinde farcie.
Salade.

Riz à l 'imp ératrice.
Fruits et Dessert.

Se recommande. H 6117 - J
15419-1 H. PFYFER-GRECO.

Brasserie Muller Frères
• '¦ Pendant les fêtes de Nouvel An et j ours sxdvants , 15175-1

SALVATOR
ainsi que chez tous leurs clients

*w. BRASSERIE BIEDERMANN
T§?J& (Café de_la Poste) 15373 1

\^&i. Pendant les Fêtes de Nouvel-An !

JpEicellent BOCK -BIER
vtMÊk du Steinhof (Berthoud),
"» Bière en bouteilles On porte à doml|lce

Café-Brasserie GOSTELY-PPISTER
S, Hue de la Balance , 5

SAMEDI, DIMANCHE & LUNDI
A H heures du soir

MEN U DU 31 DÉCEMBRE : MENU DU 1" JA N VIER 1893 :
Potage au Sagou Potage à la Bisqxxe
Soles au Gratin Bouchées à la Reine

Petits Pois — Jambon Filet de bœuf à la Jardinière
Poulet — Salade Poulet — Salade

Dessert Dessert
MENU DU 2 JANVIER 1893 :

Potage Julienne — Hors d'Œvivre
Civet de Lièvre — Pommes purée

Poulet — Salade — Dessort 1544S-1

&¦# Chaque repas __£_£ fr». sans -vin "W

Brasserie DUBOIS, Grande-Rae 12, St-IBIER
Samedi 31 Décembre, Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier

GRAND MATCH AU LOTO
Exoosition de Volailles, Lap ins, Conserves, de Ve f raîcheur.

SOCS^BïSil,
VINS <& LIQUETIBS de première qualité. 15206-1

Régional
SAIflNELÉGIER-CHAOX-DE-FONDS

TrÉniilmfltalriis
des 1" et g Janvier 1893

Matii & i soirDép«n M «•» i.rriT&
9.55 Chaux-de-Fonds 9.43

10.05 Bellevue 9.33
10.14 Cibourg 9.25
10.24 La Ferrière . 9.15
10.29 Chaux-d'Abel 9.11
10.42 Les Bois 9.02
10̂ 49 Boëchet 8.50
10.55 Greux-des-Biches 8.43
11.06 Noirmont 8.33
11.15 Emibois 8.24
11.20 Muriaux 8.18
11.25 

 ̂
Saignelégier « 8.13

irritée T 15421-1 * Déptn

Café-Brasserie in PETIT SAPIN
*, Rue dn Fonr J. 15S8H 1

A l'occasion 4e Sylvestre (31 Dec.)
dès 8 henres,

SOIRÉE .FAMILIÈRE
A minait,

Souper au civet de lapin
Se recommande, SPILLMANN PERRET .

Ouverture dn nouveaa

GtiUHmt Paul Brait
16, Rue D. JeanRichard 16.

Consommations de 1er choix
^«¦¦.«¦.¦¦¦ .«¦i

A toate henre.
Les lundis , GATEAU aa FROMAGE

Se resommande A ses amis et connais-
sances 15170 3

A emporter
SAMEDI et DIMANCHE soir,

A 6 >/i heures. 15374-1

¦w GIBELOTTE "W
:- de lapins.

SA MEDI, à 6 1li h. du soir,

TRIPES-TRIPES
bouillies et lyonnaises.

Se recommande,
M™ KUNZER, rue des Terreaux 9.

HOTEL i W à ÏILLERET
Dimanche 1er et Lundi 2 Janv.

BIL PUBLIC
BON ORCHESTRE

Consommations de choix.
15323-1 Se recommande,
H-6357- J Emile Barkl. 

Café dn Commerce
NOIRMONT

Dimanche 1er et lundi 2 janvier

BAL-BAL-BAL
BONNE MUSIQUE

Excellent BOCK-BIER de la Grande
Brasserie de Soleure.

Bonne consommation et réception
cordiale. 15*64-1

JLaGaDieiPatii iB
B est ouverte toast lea

f  | Jour». 15326-1

% f̂c»-^ ENTRÉE LIBRE
Se recommande, A. Ringger dit BStzi
A. la môme adresse , on demande deui

garçons pour les fâtes du Nouvel-An.

Hôtel de là Croix fédérale
NOIBMONT

Dîners et Soupers à tonte taon
Repas de noces et sociétés

sur commande. 15381
Ouisine soignée Consommations de pre

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

I CAFÉ DE^LPE^
M 12, Ro» ST-PIKRRB 12. __¦

[SOUPER *UX TRIPES]
H| tous les Lundis soir, ni
g£ dès y  V, heures 1299645H

g&. SAMEDI 31 Déc. (Sylvestre) êlp
¦H 4 ' V» h. du soir , 89

Il SOUPER s TRIPES I
P** avec d-VEaT g?*

C A F É DES A L PES S PETITS SOUPERS SOIGNÉS vtwe» Sonner aux trires avec cive


