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L'année qui vient de se terminer n 'est pas
de celles qui ajouteront grand' chosb aux gloires
de l'humanité. Loin de là , au contraire. Au
moment môme où elle referme ses ailes , elle
laisse ,'e monde sous le coup des révélatio ns
les plus accablantes pour Une quantité dép lo-
rable d'hommes que leurs concitoyens avaient
investis de toute leur estime et de tout e leur
confiance. C'est en effe t l'immense scandale
du Panama qui domine toutes les autres im-
pressions du moment et de l'année entière ,
parce qu 'il dévoile un état d'âme des hautes
classes d' une grande nation qu 'on soupçonnait
sans en être quasi certain , el qu 'il a des ana-
logies non moins douloureuses dans celles
d'autres pays.

•Il y a deux ou trois mois , en songeant à ce
-que nous dirions de cette année 1892, nous
pensions que le passage du choléra qui l'a
rendue si terrible sur quel ques points du
globe en constituerait l'événement le plus im-
portant et le plus néfaste. Nous comptions
rappeler les hécalombes faites en Russie , à
Hambourg et dans plusieurs villes par ce mal
contagieux , les émeutes qu 'il avait provo-
quées au sein de popu lations ignorantes , les
réveils enfin de sauvagerie qu'il avait suscités
parmi d'autres qui se piquent de civilisation ,
compensés, chez ces dernières , par d'admira-
bles déploiements de dévouement et de sacri-
fice.

Mais qu 'est-ce que ce choléra , ce mal ph ysi
que, en regard du mal moral qui semble avoir
aiteint tant de gens dans le monde de la poli-
tique et de la finance, et qui déchaîne en ce
moment un vent violent de méfiance et de
suspicion ? Heureux les pays dont les magis-
trats sont intègres ! Et combien heureuse
notre Suisse, d'où nous contemplons, comme
d'une oasis paisible , émus d'une part et quel -
que peu fiers d'autre part , ce débordement de
boue qui coule autour de nous I

Nous avons tenu nos lecteurs, jou r par jour ,
au courant des découvert es les plus importan -
tes que fais aient en France , dans cette vaste
mer de corruption , de consciences achetées el
vendues , de confiances abusées et trompées ,
de chantages et de lâchetés , la commission

parlementaire d'enquête et les juges nantis de
plaintes régulières. Tout est encore en suspens
dans celte affaire , mais il ressort déjà des faits
acquis que nombre d'administrateurs, d'entre-
preneurs , de dépntés , de sénateurs , sont effec-
tivement coupables des actes dont on les ac-
cuse.

Des accusations analogues, quoique moins
importantes , se produisent en Allemagne au
sujet des fournitures de fusils à l'armée et en
Italie au sujet des banques d'émission.

Mais si nous nous demandons quelles peu-
vent bien êlre les causes d'un tel état de cho-
ses, nous en arrivons très sincèrement à en
voir tout au moins l'une des plus essentielles
dans la négation, enseignée presque partout,
des vraies bases du devoir et de la responsabi-
lité , — et dans la licence accordée , sous pré-
texte de liberté , à l'expression de toutes les
théories, de toutes les formes de la science el
de l'art , et surtout à celles des lettres et de
l'art dramatique. Arrivé au point où en est
une partie de la France dans ce domaine , un
pays en est à la décadence la plus rapide et la
plus certaine , et si ce qui reste de fort et d'hon-
nêie dans ce pays ne se ressaisit pas , la pour-
riture qui est au haut de l'échelle aura bientôt
gagné la nation tout entière. Nous voyons
heureusement se former un mouvement de
protestation contre toutes les atteintes portées
chez nos voisins à la dignité et à la conscience
humaines. Nous espérons bien en saluer en
1893 des résultats pleins de promesses pour
l'avenir , et cela non seulement en France ,
mais dans tous les pays.

* *
En présence de ces révélations qui mettent

au grand jour l'état moral d'une partie des
classes dirigeantes, on ne saurait ni s'étonner
des progrès du socialisme , ni surtout blâmer
les humbles et les honnêtes qui cherchent
dans celle voie un remède à une situation
dans laquelle ils se sentent menacés d'un
écrasement complet. Mais il n 'en est pas
moins nécessaire de mettre en garde ceux
d'entre eux qui se laissent éblouir par des
promesses d'amélioration de leur sort contre
les moyens qui leur sont proposés à cet effet ,
de leur signaler , à eux aussi , la corruption
d' en bas , les appétits égoïstes qui se masquent
souvent derrière les revendications d'un ca-
ractère général , les conséquences désastreuses
des grèves, et les dangers d' une législation
visant à obtenir par la contrainte des résultais
qui peuvent et doivent être obtenus par la li-
berté. Ge n'est pas ici la p lace de définir le
socialisme te! qu 'il devrait être, et du reste,
nul n 'en a donné jusqu 'ici la formule. Mais
nous croyons devoir insister sur ce fait que,
si légitimes qu 'aient été quelques-unes des
causes qui les ont produites , les grèves de
1892 ont toutes eu quel que chose d'incohérent
et d'irraisonné, qui prouve que ce moyen de
progrès social est des plus contestables , sans
parler des excès qui les ont accompagnées et
des pertes qui en ont été les conséquences.

La France a eu son interminable grève de
Carmaux , où le gouvernement s'est déjà mon-
tré si faible quant au maintien de l'ordre pu-
blic; la Belgique a eu ses grèves de mineurs ,
l'Angleterre des grèves de filaleurs , enfin les
Etats-Unis les graves conflits de Pittsbourg et
de Homestead. Tous ces faits décèlent de plus
en plus un état social auquel de grands renon-
cements, pratiqués du haut en bas de l'échelle
sociale, mais proportionnels à l'élévation des
échelons , pourront seuls porter remède.

**
La France marche encore à la lête des na -

tions qui ont eu à souffrir des exploits anar-
chistes ; c'est à Paris que se sont produites
les trois explosions de dynamite qui ont eu un
tel retentissement partout. Constatons cepen-

dant que la soi-disant « propagande > par le
fait a réussi mieux que les meilleurs raison-
ments à attirer sur les anarchistes et sur leurs
théories la réprobation et la répression qu'ils
méritent.

*F

**
Dans le domaine purement politique, nous

avons vu la France changer deox fois de mi-
nistère, et discréditer ainsi , une fois de plus,
des habitudes parlementaires qui reposent en
fait soit sur l'absolutisme, soit sur l'infaillibi-
lité du pouvoir exécutif.

L'Allemagne est en voie d'aggraver encore
les charges militaires déjà énormes qui pèsent
sur elle, et il est probable que le gouverne-
ment obtiendra sur ce point , en dép it d'une
opposition légitime , tout ce qu 'il demande.
Il a cédé sur la loi scolaire destinée à réintro-
duire l'enseignement religieux dans les pro -
grammes officiels des Ecoles publiques , et il
a eu raison , à notre avis , la religion ayant
beaucoup plus de force sous le régime de la
liberté que sous celui de la protection offi-
cielle ; mais il ne cédera pas sur le terrain mi-
litaire , et sa ténacité à cet égard est peut-être
plus à déplorer qu 'à b 'âmer.

L'Angleterre a vu le retour aux affaires du
< greal old man > , du chef du parli libéral de
ce pays. Mais la solution pratique du Home
rùle, sur lequel se sont faites les élections ,
n 'est pas encore trouvée , et il n'est même pas
prouvé que , à supposer qu 'elle le fût , elle re-
trouvât devant la Chambre la petite majorité
que le peuple y a envoyée pour la voter.

Le peuple belge fait de courageux efforts
pour conquérir le suffrage universel. Nous
lui souhaitons d'en être doté d'ici à peu , mais
aussi ds s'apercevoir que ce droit précieux ne
suffi l pss à procurer le bien-être et le con-
tentement , et que , plus on a de droits , plus
on doit avoir de vertu.

*#
Dans le domaine économi que , l'Europe a

salué avec une joie unanime la nouvelle élec-
tion de M. Cleveland à la présidence des
Etais-Unis, puisque cette élection signifiait
carrément le relour de ce pays à la poliii que
libre-échangiste , et cela pendant que la France ,
prise d'un vertige de p lus en plus morbide ,
fermait ses frontières au reste du monde en-
tier. Le dernier coup de celle passion protec-
tionniste a élé le rejet de l'arrangement com-
mercial franco-suisse , faute dont elle risque
de se ressentir longtemps.

Si , du champ général du monde , nous pas-
sons à notre petite Suisse , nous ne trouvons
pas non plus d'événements très saillants à no-
ter au cours de l'année écoulée. A plusieurs
égards , nous avons à nous réjouir de la situa-
tion présente. Nous avons réussi à conclure
avec nos trois voisins du Nord , de l'Est et du
Sud des traités de commerce , qui , en ce
temps de protectionnisme , et bien que faisant
à ce dernier une part regrettable , sont encore
de vraies planches de salut pour notre com-
merce et pour notre industrie. C'est pourquoi ,
toul en déplorant en principe le rejet de la
convention franco suisse, nous pouvons en
fait nous en consoler fort aisément.

Nous devons pour beaucoup les traités con-
clus à l'énergie et au sens pratique de notre
concitoyen M. Numa Droz , qui abandonne dé-
sormais une carrière dans laquelle il s'est
acquis des droits à la profonde reconnaissance
de noire patrie. Il s élé remplacé par M. La-
chenal , de Genève , sur lequel les citoyens de
tous les partis fondent aussi beaucoup d'es-
pérances.

Mais nous avons de plus en plus , en Suisse ,
la tendance à demander à la Confédération
des subventions pour toutes les entreprises
possibles , ce qui pousse la Confédération elle-

même, vu qu 'elle les accorde beaucoup trop
facilement , à chercher constamment des res-
sources nouvelles. C'est une double tendance
que nous déplorons, parce que les initiatives
privées risquent ainsi de s'endormir , que
l'Etat , une fois une ressource créée, ne s'en
dessaisit plus jamais , et qu 'enfin , en renfor-
çant le pouvoir, on renforce de plus en plus
l'autorité personnelle des gouvernants , ce qui
est tout à fait anti-démocratique. Bien des
questions importantes , celles de divers mono-
poles, celle de l'élection directe du Conseil fé-
déral , celle de l'art. 27 et d'autres encore,
sont en suspens et se poseront l'année pro-
chaine devant le peuple.

**Dans notre canton , le renouvellemen t du
Grand Conseil a eu lieu au printemps sur le
principe de la représentation proportionnelle.
Nos divers partis ont obtenu le nombre de re-
présentants auquel ils avaient droit , et la vie
publique y a gagné de cette paix que donne
toujours une législation basée sur la justice,
et cela sans y perdre rien de son intensité.

Le Grand Conseil lui même a eu deux la-
borieuses sessions , au cours desquelles il a
fait surtout de l'administration. Il a pourtant
élaboré une loi sur la réduction des frais ju-
diciaires qui ne tardera pas à être très appré-
ciée dans la plupart de ses effets. Il en d'au-
tres à l'étude d'une certaine importance.

Nous avons inauguré deux lignes de che-
mins de fer , le Régional du Vignoble et celui
de Saignelégier. Tous les deux sont appelés
à rendre de grands services et semblent l'ê-
tre à couvrir leurs frais , ce qui n'est pas une
mince qualité pour des lignes secondaires.

Enfin , notre vie locale a élé des plus cal-
mes. La crise industrielle qui sévissait l'hiver
dernier a quel que peu diminué d'intensité , et,
si peu que cela soit , il y a lieu de s'en réjouir ,
ainsi que du fait de la construction continue
d'un grand nombre de maisons. Enfin , une de
nos plus importantessociétésph ilanlhropiques ,
la Fraternité, est à la veille d' une transfor-
mation considérable mais qui s'impose à elle
avec toute la force de la nécessité scientifique.
Puissent tous les intéressés arriver à le com-
prendre , et la plupart d'entr 'eux à faire les
sacrifices nécessaires pour obtenir les bénéfi-
ces d'une nouvelle organisation vraiment
mutuelle et vraiment philanthropique.
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Nous recevons la lettre suivante :
Aux membres de la Fraternité.

Réponse d un groupe de fondateurs .
Un groupe de membres fondateurs de la Fra-

ternité a publié une communication adressée
à tous les membres de notre association , dans
le but de combattre les propositions de réor-
ganisation présentées par la Commission fi nan-
cière , et conclu par le consei l donné à la pro-
chaine assemblée générale , de repousser tout
changement proposé à l'organisation actuelle.

Toute l'argumentation des auteurs de l'article
en question consiste à dire ceci : « La Frater-
nité a bien marché jusqu 'à présent , pendant
17 années , donc il ne faut rien changer à son
organisation. »

Quant à discuter les assertions du rapport
de la commission , et ses calculs relatifs à la
situation et à l'avenir de la Fraternité , résul-
tats d'une longue élude sur ce sujet , il n'en
est pas seulement question dans l'article qui
nous occupe.

De trois choses l'une : Ou bien ces mes-
sieurs n 'ont pas lu le rapport de la commis-
sion ; ou , l'ayant lu , ils ne l'ont pas compris ;
ou bien , l'ayant lu et compris, ils rejettent
ses conclusions parce que leur intérêt person-
nel passe avant l'intérêt général de la société.
C'est facile à prouver.

Les auteurs accusent la commission d'avoir
pour but de faire de la Fraternité une asso-
ciation f inancière , une société d'assurance sur'

La. Fraternité

— MARDI 3 JANVIER 1893 —

(Section fédérale dea aoua-offioiera (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , marrdi 3 , à 8 Vi h. du
soir, au nouveau local.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 3, a
8 V» b. du soir, au Oercle.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 3, à 8 >/, h. du soir , au local.

.Jalon Chorale. — Ré pétition , mardi 3, à 9 h.
du soir, au local.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
3, au local.

Trohainn. — Gesangstunde, Dienstag den 3., um
9 Uhr , im Lokal.

Chorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 3, à 8 b. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
8, à 8 V« h- d" soir, au Casino.

intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 3,
a 8 b. du soir, au local.

Deutsche Evangélisation (Lokal : Envers 37).
— i Mittwoch . Abends 8 Vj Uhr Bibelstunde.

KalTetia. — Répétition générale , mercredi 4, A 9 h.
du soir, au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 4, à 9 h.
du s. ir , au local.

__ngli_h oonversing Club. — On Wednesday
evening at x V» o'clock , gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Club des Derame-tot. — Réunion , mercredi 4,
A 8 »/i b. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 4 ,
Abends 8 »/« Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Sooiété d'eBorime. — Assaut , mercredi 4, à 8>/i b.
î . '- soir, au loca l .

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, materedi 4 , à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire • Les Armes-Réunies > . —
Rôpéùtion générale , mercraai 4, A 8 1/» b. du soir,
au Oii. - ino .

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, mer-
eradi 4 . (V H '/ , h. du soir, Brasserie Frank.

Chœur olassique.l - Répétition , mercredi 4, à 8 h.
du soir , à l'Amfiliilhèà'.re.

Lft Chanx-de-Fonds
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la vie, tandis , disent-ils, qu 'elle n'a pas été
créée dans cet esprit.

Ces accusations ne sont que des mots vides
de sens, faits pour jeter de la pondre aux yeux,
et pour éviter une discussion sérieuse.

D'abord , une Société f inancière a pour but
de faire des opérations qui rapportent des bé-
néfices au profit des gens qui y engagent leur
argent. Que ces messieurs veuillent bien nous
dire où Us voient que l' organisation proposée
par la commission , rapporterait des bénéfices
à qui que ce soit I

S'ils s'étaient donné la peine d'étudier le
travail de la commission ils auraient compris
qu'avec le système actuel , la Fraternité mar-
cherait encore pendant 18 ans , comme elle a
marché jusqu 'ici pendant 17 ans , à la grande
satisfaction de ceux qui ne calculent pas l'ave-
nir , mais qu'après ces 18 ans , il surviendrait
inévitablement une catastrop he. C'est-à dire
que pour les 1900 membresacluelsqui vivront
alors, la dissolution de la sociélé serait impo-
sée par les énormes cotisations qu 'il leur fau-
drait payer après que le fonds de réserve au-
rait été absorbé par k les décès toujours pins
nombreux.

Ces messieurs , qui trouvent énorme le nou-
veau tarif , parce que , s'ils arrivent à l'âge de
70 ans, ils auraient payé la somme de 114b fr.
ponr n'en laisser que 1000 à leurs héritiers ,
trouvent-ils qu 'il serait juste deconserver le ré-
gime actuel des cotisations , lequel aurait pour
conséquence que dans 18 ans , leurs 1900 col-
lègues survivants , après avoir payé des coti-
sations pour les décès survenus pendant tant
d'années, perdront complètement le fruit des
sacrifices qu'ils auront faits pour laisser lors
de leur propre décès, quelque chose à leur
famille !

C'est cependant ainsi qu 'ont fini de nom-
breuses sociétés, établies comme la Fraternité
sur le principe de la cotisation au décès,
entr 'autres les Frankenvereine de la Suisse
allemande. On vous cite ces exemples , mais
vous faites la sourde oreille.

Si vous accusez la commission de vouloir
établir une société f inancière parce qu 'elle
vous propose le moyen d'éviter a la Fraternité
nne tin aussi dép lorable , en lui donnant une
organisation financière normale , c'est que
vous ne comprenez rien à cette organisation ,
ni à la valeur des termes que vous em-
ployez.

C'est aussi jouer sur les mots , que de pré-
tendre que la Fraternité est une société de
secours au décès, et non une assurance au dé-
cès. On nous rendrait service de nous expli-
quer la différence que l'on trouve entre ces
deux dénominations.

Une société d'assurance au décès assure à
l'individu une somme convenue payable lors
de son décès à ses survivants , contre le paie-
ment d'une prime annuelle qu 'il s'engage à
verser pendant toute sa vie. Que vous appe-
liez cela assurance ou secours au décès , n 'est-
ce pas la même chose, et n'est-ce pas ce que
fait la Fraternité ?

La seule différence entre une compagnie
privée et une assurance mutuelle , c'est que la
première fournit un ca pilai versé par des ac-
tionnaires , qui est une garantie pour les as-
surés en dehors du fonds de réserve, et que
ces actionnaires touchent chaque année l'in-
térêt des sommes qu 'ils ont versées, si la so-
ciété fait des bénéfices. Une société mutuelle
n'a pas de capital-actions à côté de son fonds
de réserve ou fonds de garantie , qui est formé
par un prélèvement rationnel opéré sur les
cotisations de ses membres.

Une Société mutuelle doit donc d'autant plus

veiller * ce qne son fonds de réserve soit suf-
fisant ponr garantir à tous ses membres l'exé-
cution des engagements pris envers eux,
qu'elle ne possède pas ce capital-actions des
sociétés privées.

A quelle chiffre doit se monter le fonds de
réserve ponr garantir à tous les membres de
la Société l'indemnité due à lenr décès, et
quelle prime ou cotisation doit payer chaque
sociétaire pour assurer la suffisance de ce
fonds ? Là est toute la question pour une so-
ciété d'assurance ou de secours au décès ;
mais messieurs dn groupe des fondateurs se
gardent bien d'en loucher un traître mot.

La commission l'a étudiée , cette question ,
el elle a eu recours pour s'éclairer , aux lu-
mières des hommes les plus compétents de la
Suisse dans le domaine des assurances. Le ta-
rif qu'elle présente à la Fraternité es . dû à la
collaboration du directeur du Bureau fédéral
des assurances, et du conseiller national M.
Kinkelin , directeur de la Société de pré-
voyance suisse de Bâle, qui compte près de
10,000 membres.

Que messieurs du groupe des fondateurs
aient plus de confiance dans leurs propres lu-
mières que dans celles des hommes éminents
que nous citons , c'est aux membres dé la bra
ternité à juger entr 'eux.

Leur article revient à peu près à dire ceci :
« Deouis dix-sept ans , la Fraternité a payé
» 1000 francs au détès des 690 membres décé -
» dés, soit une somme de près de 690,000 fr.,
» quoique ces membres n 'aient payé que 90,000
« francs à la société. Voilà une chose admira -
» ble , que de recevoir six cent mille francs
» de plus qu'on a versé ! Pourvu que cela
» puisse dure r encore quelques années , ensorle
» que nous , les hommes âgés, soyons à peu près
» sûrs qu 'à notre décès les mille francs d'in*
» délimité seront payés , et que nous ayons
» versé le moins possible en cotisations , nous
» ne demandons rien d'auire. Après nous le
» déluge ! Tant pis pour ceux , plus jeunes que
» nous, qui dans dix huit ans , après avoir payé
> 2000 cotisations au décès, devront liquider
> la Fraternité qui n'aura plus un sou en
» caisse, et perdre leurs indemnités ; ils n 'a-
» valent qu 'à mourir à temps ! »

Si c'est là de la philanthropie , de la mutua-
lité , nous consentons à être considérés comme
des adversaires de tels princ ipes.

Nous examinerons dans un prochain article
comment le tarif proposé par la commission
pourrait être allégé par une répartiti on peut-
êlre plus juste des 230,000 fr. du fonds de ré
serve, entre tous les sociétaires , pendant un
certain nombre d'années. Ici , les propositions
de la commission pourraient être modifiées
dans le sens que M. Pindy réclamait à rat*
semblée du Stand , opinion partagée par un
grand nombre de sociétaires. X.
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PAR

_V__ . du Gampiranc

— Viens ici, sur ce sopba , à côté de ton vieux
père, et causons raison. Tu n'as vu le prince Zi-
nesko qu'un seul jour et, je crois, ma parole, qu'il
a ébloui ton naïf regard.

— Savez-vous de lui qu elque chose de positif?
— Je ne sais rien de positif; mais je suis perspi-

cace et, plus d'une fois, d'un coup d'oeil , j'ai percé à
jour des intrigues habilement ourdies. J'ai la haine
de l'hypocrisie, et j'ai réellement une sorte de flair
pour la pressentir. D'ailleurs , le coeur a parfois de
meilleurs yeux que l'esprit et l ' instin ct paternel rend
singulièrement clairvoyant. Le cœur se doute ; sans
savoir, il pressent.

U passa son bras sur l'épaule de sa fllle et, l'at-
tirant contre sa poitrine :

— Je veux te défendre contre un réel danger. Je
sais qne tu as trop de loyauté pour oublier jamais
la promesse que tu as faite hier , à ton fiancé le
docteur Plo< ; ; mais j'ai clairement discerné, mon
enfant, que les séduisantes manières de ce Moldave
troublaient ton cœur. Ah I Marcelle, tu ne connais
Ïas l'humanité. Tune sais pas tout ce qu 'il y ad' us-
nce sur la terre. Quand une jeune allé est jolie

comme tu l'es; quand elle a une dot comme la
tienne, tu ignores quelles trames s'ourdissent et
eomme sa dot est convoité*. Oui, j'ai durement tra-
vaillé, j'ai rudement peiné sur mer, pour gagner la
dot de mon unique enfant; j'ai A lui donner de bel -
les terres au soleil; j'ai pour elle des navires que

Mtprod uction inttrdit* au» journaux n'ayant pa
irait, CVM ta Société du Q*m 4» Uttru.

j'arme, it qui s'en vont , au loin , lui chi reber d'au-
ties richesses. Oes choses sont connues,

— Pète , répliquait Marcelle , pretque suppliante;
(ère, il sait que je suis ilancée; il n'a donc pu con-
cevoir aucun» espérance. Avec quelle délicatesse il
nous a dit adieu , avec quelle navrante triste.se il
nous a annoncé qu 'il ne nous reverrait jamais.

Pierie Bruc fronça le sourcil.
— Et tu l'es cru , naïve. Oui , on dit cela et on

reste. Je gage que, dès demain , nous verrons le no
ble prince errer mélancoliquement aux alentours du
Prieuré. Ahl un honnête homme, qui a de l'amour
pour une jeune tille et qui sait que la parole de
cette jeune fllle est engagés, enfonce son amour
dans son cœur et te le dit jamais, jamais... C'est
la première loi de la délicatesse Si A toi , pauvre
enfant tendre et naï ve, comme il t'a perfidement
servi toutes sortes de phrases romanesques. Je les
connais. J'ai lu tout cela, autrefois , dans le (Ma-
nuel du Parfait Galant.* Oe n'est ni jeune ni nou-
veau. Un tas de balivernes. Bt dire que les jeunes
filles s'y laissent prendre. Elles ignorent qu'il y a
des roués qui apprennent par cœur des mots a effet
et qui les servent dirci élément , en roulant les pru-
nelle» et en mettant la main sur le cœur. Vois-tu ,
Marcelle, j'ai été au théâire dans ma vie; au théâ-
tre avec des décors de carton , et A cette autre salle
de spectacle qu'on nomme la vie humaine. Je suis
habitué & la majesté, a l'emphase des princes de co-
médie; et, je puis l'affirmer que ce Moldave est un
acteur de premier ordre. Ou ne trompe pas un
vieux loup de mer .

Il s'exaltait devant le visage attristé de Marcelle.
Il lisait , dans les yeux de la jeune fille , que celle-ci
était incrédule et qu'elle continuait à mettre sur un
piédestal ce héros moldave.

— Tu ne me crois pas Marcelle ?
Elle le regarda en souriant et en remuant lente-

ment la tète.
— Non , tu ne me crois pas. Que faut-il donc dire

ponr te convaincre ? Abt toi , tu étais sous le char-
me de sa doucereuse parc e; il te fascinait avec ses
regards tendres... mais, moi, moi, je ne le perdais
pas des yeux; et , si tu avais vu , quand 11 ne se
croyait pas onstrvô , lorsque le sourire faction ces-
sait de donner a ton visage une expression affable;
oui , si tu avais vu comme cette physionomie deve-
nait dure , presque sinistre . Dans ces yeux d'un
b 1 <ia d'azur , j'ai vu l'Ame d'un pirate en embuscade ,
d'un pirate convoitant le bien de la riche héritière.

Tu n'as pas observé, toi , comme, par instants, il re-
gardait autour de lui , avec une expression qu'au
premier abord je n'ai pas bien saisie. Il estimait
mobilier , mes bibelots rares , la solidité du Prieuré ,
l'étendue de mes terres. J'en ai eu bientôt la claire
perception. Ton prince ressemblait A un vulgaire
commissaire priseur. Mora lement , il maniait , rema-
niait , et palpait tout mon bien.

Est-ce solide ? bien assis? Oui , noble prince,oui ,
je suis solide et mes rentes sont bien at sises ; mais
le bien du bonhomme ne sera ras pour vous , no-
ble rastaquouere. Vous n'aurez ni la dot, ni la fille;
car, tandis que vous débitiez en langage doré votre
reconnaissance, je sentais, moi, qu'il n'y a rien à
attendre de votre cœur, rien , rien.... cuirassé,
blindé , tout en tôle , ce cœur du prince Zinesko.

Il s'était levé et parlait d'une voix élevée ; puis,
tout à coup, éclatant d'un rire bruyant.

— En vérité , Marcelle, je ne sais pourquoi je
m'emballe ainsi. Que nous importe ce Wladimir ;
Dieu merci cet étranger ne sera jamais rien pour
nons, Est-ce que ma petite Marcelle pourrait son-
ger à reprendre son cœur une fois donné ? Et ce
cher petit cœur est le bien de Oonan.

— Oui , père, fit faiblement la jeune fllle.
— Et tu ne t'en repentiras pas. Oe bon Ploël est

tout l'opposé du prince. Appuyé sur son bra s, une
femme est sure de traverser la vie sans périls. Voi-
la une main robuste qui mérite d'être serrée. Tiens,
quand l'autre a avance vers moi son aristocratique
main aux doigts allongés, A la peau blanche et lisse,
aux ongles roses et transoarents , j'ai frissonné :
cela m'a fait l'effet de la griffj d'un félin. — Allons
ne prends pas cette petite mine choquée ; aie con-
fiance dai s le dire de ton père. Il se fait tard , bonne
nuit, et vois Oonan dans tes songes.

Ils se quittèrent Et , tandis que l'armateur allait
sous les étoiles, fumer ea pipe favorite , Mlle Bruc
remonta dans sa chambre. Elle en voulait un peu
A son père de j uger si sévèrement cet étranger. Et
cela sur une simple intuition. Pourquoi donc man-
quait-il ainsi d'indulgence ? Que leur avait fait le
prince Zinesko ponr éveiller une telle antipathie ?

— Pauvre père , murmurait-elle, il aime tant Oo-
nan ; il ne volt que par lui.

Sur un guéridon de laque était placé un bouquet
de fleurs blanches, dont les senteurs flottaient dans
l'air, rappelant , dans leur langage parfumé, les es-
pérance s du fiancé.

— Oui , je l'aime bien, reprit-elle, comme pour

s'assurer A elle-même cette vérité. ' Je l'aime bien et
ca mariage, désiré par mon père, m'assure un guide
sage et tendre pour le voyage d'ici-bas.

Et, rêveuse, elle reprit :
— Maie , de quelle nature est mon affection ?..»

une amitié d'enfance n'est pas de l'amour...
Comme la veille elle ouvrit sa fenêtre et s'accou-

da au balcon ; puis , oubliant l'heure, elle finit par
se perdre dans la région dangereuse de la rêverie.

Le prince avait dit que , chaque jour , il venait sur
la terrasse pour la voir passer , lorsqu'elle se ren-
dait à l'égli«e... Elle occupait sa pensée... Il l'ai-
mait donc. Oh I elle avait lu la tendresse dans son
regard... Il avait dit , la voix tremblante : Vous
êtes fiancés... Ah I pourquoi vons ai-je connue I ...

La mer battait à quelques mètres du ba 'c m, e>*
se brisait sur les rochers. La nuit se faisait obscure,
et les phares , allumés au loin, brillaient dans l'om-
bre ; mais Marcelle ne voyait rien , n'entendait rien;
c'était sa pensée intérieure qu'elle suivait : ce
qu'elle voyait , c'était une larme dans les yeux du
prince.

Elle épouserait Oonan, ce fiancé un peu gauche ;
ce savant qui serait sans cesse plongé dans ses
livres... Et ce prince Zinesko, aux manières ex-
quises, s'éloignerait. Jamais plas elle ne le rever-
rait ; leurs vies seraient séparées pour toujsurs.

Elle soupira.
Avait-elle donc bu quelque vin capiteux que son

imagination s'exaltait ainsi? Toute une série de
tableaux passait devant ses yeux. Ah I si elle n'a-
vait pas donne sa parole... San* doute ea destinée
n'eût pas été liés à cslle d'un simple médecin de
campagne. Si elle avait été libre encore de laisser
battre son cœur...

Et la suite des tableaux continuait ayant tous un
élégant prince moldave et nne jeune fllle blonde
pour suj ets : Marcelle dans une sp'endide toilette
de mariée , agenouillée devant l'autel , près d'un
homme aux nobles manières... MarceUe emportée
dans une voiture de grand style au trot de deux
chevaux de sang...

U MfvP'el

OBEISSANCE

BERNE. — (Corr.) — L'ortographe alle-
mande par Duden est vraiment curieuse.

Jusqu 'ici , les Allemands avaient emprunté
à notre langue nombre de mots qu 'ils écri-
vaient comme nous , et prononçaient comme-
ils pouvaient .

Duden veut germaniser ces mots et les ar-
ranger d'une façon horrible. Ainsi le ç s'écrit
ss, race s'écrira rasse ; façade , fassade. Le qu
se change en k; coquet deviendra coket, et
ainsi à l'avenant .

Et dire que les autorités fédérales ont choi-
sis cette ortograph e qui vient de Berlin.

*
L'ensevelissement de M. G. Aiger a eu lien

au milieu d'un grand concours de population.
Tous les fonctionnaire s de la chancellerie fé-
dérale y assistaient ainsi que M. l'évêque Her-
zog et les deux curés de la paroisse vieille-
catholique de Barne. Des discours ont élé pro-
noncés sur la tombe du défunt enlevé si jeune
à sa nombreuse famille.

La Suisse a exporté de France pendant l'an-
née 1891 pour 9,936,000 fr. de bœuf et pour
9,931,000 fr. de vin.

La surélévation des droits d'entrée en Suisse
sur ces deux produits fera réfléchir la France.

ZURICH. — Voici en quels termes la Nou-
velle Gazette de Zurich rend compte de l'as-
semblée qui avait été convoquée par le comité
d'iniliative pour la formati on d'une ligue
contre l'importation française .

Les initiateurs de cette assemblée , qui
avaient voulu faire une ligue populaire contre
la France , ont dû être surpris en découvrant
non seulement que les dispositions des assis-
tants étaient très froides , mais que ceux d'en-
tre eux qui ont pris la parol e se sont pronon-
cés contre ce projet de ligue , si bien que le
mouvement a échoué (Im sand verlaufen).
Nous nous réjouissons de voir qu 'une estima-
tion plus calme de l'état de choses a remplacé
l'excitation du premier moment. La lutte con-
lre la France doit être soutenue avec toute
l'énergie possible , mais sans employer de
moyens haineux. Nous ne voulons pas de
bouderie ni de petits moyens , et nous enten -
dons soutenir notre droit avec sang froid et
dignité.

Nouvelles des cantons

Chronique du Jura bernois
Saint Imier. — On écrit au Jura Bernois :
* L'assemblée populaire convoquée le 26

j- rance. — Le Figaro puoiie une îture
ouverte de M. Denayrouze à M. Magnard , dans
laquelle M. Denayrouze , parlant d'un incident
qui s'est produit entre le comte Dillon et M.
Reinach , déolare que M. Dillon s'est engagé
bien au delà des 50 mille francs d'actions
dont M. Reinach a parlé. M. Denayrouze
ajoute : '

« Le pacte entre MM. Dillon et Reinach a
été rompu à la suite d'incidents sur lesquels
je demande la permission de garder le silen-
ce, que je pourrai rompre seulement devant
la Cour d'assises. Us touchent à un ordre de
considérations qui iniéressent la défense du

pays et sont de nature si délicate qne je ne les
ferai fournir an jury lui-même que par un
homme absolument maître de sa parole , ré-
minent avocat qui a bieu voulu se charger de
ma défense, M. Andrieux. >

M. Denayrouse , continuant , annonce qu 'il
fera des révélations intéressantes sur les ficel-
les qui ont fait mouvoirs les acteurs et chan-
ger les décors de ce grand Guignol , le bou-
langisme.

Allemagne. — La grève du bassin de
la Sarre prend une mauvaise tournure. Au
puits Sulzbach , les mineurs tirent sur les
gendarmes. L'état de siège est déclaré. Les
grévistes sont armés de revolvers et fournis
de mnnitions par leurs meneurs. Tous sont
fort surexcités. Un grand nombre d'arresta-
tions ont été opérées ; au puits Von der Heydt
il y a eu une bataille en règle entre les gré-
vistes et la force armée. Un uhlan qui avait
été blessé ces derniers jours daus une bagarre
à Sulzbach est mort.

Le mineur Warken , président de l'Associa -
tion pour la protection des droits des ouvriers
des mines, a été arrêté et conduit devant le
juge d'instruction de Sarrebruck.

Il y a 25,000 grévistes sur 30,000 mi-
neurs.

— Pendant la nuit de là Saint-Sy lvestre , les
démonstrations bruyantes habituelles se sont
produites à Berlin et ont obligé la police à in-
tervenir.

Un déserteur que des soldats conduisaient
â la prison militaire s'échappa dans la Junker-
strâsse ; les soldats tirèrent quatre balles sur
le fuyard. Par miracle , ils n'atteignirent per-
sonne. Le déserteur qui s'était réfugié dans
une maison , sauta de la fenêtre du deuxième
étage dans la rue ; il fut transporté sans con-
naissance à l'hôpital.

Angleterre* — Le lord-maire de Lon-
dres qui est, comme on lé sait , catholique , a
consenti , sur une invitation du lord-maire et
du conseil municipa l de Dublin , à se rendre
dans la capitale irlandaise et à assister au ser-
vice solennel qui a eu lieu , selon l'usage sé-
culaire , à la cathédrale catholique de cette
ville , hier, premier dimanche de la nouvelle
année.

Cette affaire intéresse beaucoup le public
anglais , car c'est la première fois qu 'un fait
de ce genre se produit.

— La neige est tombée en abondance pen-
dant p lusieurs heures à Douvres et en géné-
ral dans tous les dislricts du sud-est de l'An-
gleterre, où elle atteint une hauteur de 6 à 8
pouces.

Nouvelles étrangères
La réception du jour de l'an. — Di-

manche matin , au palais fédéral , ont eu lieu
les réceptions d'usage du corps diplomatique ,
des autorités bernoises et communales. L'am-
bassade de France au grand complet , y com-
pris l'attaché militaire en uniforme , a élé re-
çue à dix heures et demie. M. Arago a expri-
mé l'espoir que le conllit actuel ne briserait
pas les traditionnelles relations commerciales
entre la France et la Suisse. La rupture ne
pourra durer , les intéi êts et les sentiments
s'y opposant. M. Arago consacrera personnel-
lement sa longue expérience au rétablisse-
ment d'un accord nécessaire.

M. Schenk a répondu que le Conseil fédéral
regrette aussi la tournure qu 'ont prise les
choses entre les deux pays. La Suisse fit la
preuve de ses intentions conciliantes en rati-

fiant l'arrangement du 23 j uillet. Il ne reste
an Conseil qu 'à conformer sa volonté à celle
de l'Assemblée fédérale et à prendre les me-
sures nécessaires pour la sauvegarde de nos
intérêts.

Le Conseil fédéral ne pourra pas, à son
grand regret , atténuer ces mesures tant que
la France n'aura pas ouvert de nouveau et
d'une manière amicale et équitable des postes
de son marché aux prodoit s de nos industries.
Le moment venu , la Suisse sera certainement
heureuse de renouer les anciennes bonnes re-
lations.

Diplomates suisses. — On annonce I»
démission prochaide de M. ./Epli notre minis-
tre à Vienne.

Celle démission suivrait la réglementation
de la correction du Rhin , convention que la-
Suisse vient de conclure avec le gouverne-
ment autrichien.

Chronique suisse



courant pour s'occuper de la fondation d'une
nouvelle Caisse d'épargne à St-Imier a nommé
nne commission de sept membres qui devra
rechercher les meilleurs moyens pour arri-
vej à la réalisation dn bnt désiré.

Permettez-nous, monsieur le rédacteur, de
vous soumettre à celte occasion une idée très
simple, qui s'est sans doute déjà présentée i
l'espri t d un grand nombre de personnes.

N'y aurait-il pas lieu de faire des démarches
auprès de la direction de la Caisse d'épargne
du district de Courtelary, pour lni demander
de fonder dans notre localité, à l'instar de ce
qni existe dans le canton de Nenchâtel , une
agence qui recevrait les petites économies et
rendrait ainsi , à la classe ouvrière surtout ,
des services signalés. Quelques citoyens. *

Tramelan. — Le nommé F. Forster , comp-
table à la Banque populaire suisse à Tramelan ,
s'est rendu coupable de détournements an
préjudic e de cet établissement.

Samedi dernier il sollicitait un congé pour
se rendre à Bâle et à Zurich , et devait rentrer
au travail mardi matin. Mercredi , comme
l'absence de l'employé se prolongeait , M. le
directeur Brechbûhl eut des soupçons. U exa-
mina le compte personnel de F. où diverses
ratures et surcharges furent remarquées ; une
•vérification permit de constater que Forster,
an moyen de ces ratures, avait avantagé son
compte d'une somme de 1000 à 1200 francs
qu'il avait touchés.

L'administration centrale à Berne, avisée
de ces faits , délégua M. Yersin , directeur gé-
néra l, et un contrôleur pour faire une vérifi-
cation générale de la Banque. Après un travail
minutieux , ces messieurs puren t s'assurer
qu 'il n'existait aucune autre fraude que celle
découverte par M. Brechbûhl et que le mon-
tant soustrait se bornait à cette somme.

Une plainte a été déposée contre l'employé
infidèle et son signalement transmis à la po-
lice. Ajoutons que Forster, qui allait se marier
sous peu , venait d'obtenir de l'avancement
avec augmentation de traitement.

Chronique locale
0*0 Conférences publiques. — Les conféren-

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Bénéfices d'inventaire
Les intéressés à la succession , liquidée som-

mairement , de dame Reber née Buchwalder ,
Emma , blanchisseuse, dècédée à Fleurier, sont
priées d'adresser leurs réclamations , jusqu 'au
21 janvier prochain , au greffe de paix de Mô-
tiers.

Citations édiotales
Le nommé Hùguenin , Louis-Albert , horlo-

ger, précédemment au Locle , actuellement
sans domicile connu , prévenu de violation de
ses devoirs de famille , est cité à comparaître
lé vendredi 3 février, à 9 heures du matin ,
devant le tribunal correctionnel à l'hôtel de
ville du Locle.

Publications matrimoniales
Le sieur Charles Auguste Sandoz Olhenwet ,

employé au chemin de fer du Jura-Neuchâte-
lois, à la Chaux-de-Fonds , rend publique la
demande en divorce qu 'il a formée devant le
tribunal civil de la Chax de Fonds contre sa
femme , Bertha Sandoz Olheneret née Muller ,
an dit lieu.

BAIV4_ UI_ KI_D__K____ .__ , Chaux-de-l. o____a
(Société anonyme)

Ooo*» «ss OIUK<U9, le . Janvier 181-3
TAUX CcmrM fahfaow Trais »»i-

<U 
I ummp. d.mtnd. o_r« d.m.n«« »_ .

Franco 2'/, 99.97'/, ilOO. —
Batc q *'/,—8 99.8>i 99.85
Allemagne t 133.40 138.70
Hollande ï .,—I _08.- J08.10
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Italie B 96.— 9..10
Loadres S a f i n  -5.14
Londres shèçrae 25.12 —Rtusie i 1.46 —
311 que Français . . .  p' 100 100.—
BBimifue Allemands pr 100 123.42'/.
H) Mark or pr 100 34.69
B-Banque Anglais., p* 100 26.10 m* ...
Autrichien* p* 100 SOS 25
Roubles pr 100 2.46
Dollars et coup. . . .  pr 100 6.12
Napoléons p. 10 fr. 100.06

tseomp.e pour le pays 3 ,.
Tous nos prix s'entendent pour du paplsr bansahl* et nt

sont valables que pour le Jour de leur publiaattoa, wr
réserve de variations importantes.

00 Neuchâtel. — On écrit au Journal de
Genève :

Ainsi qu'on pouvait le craindre à la suite
de sa nomination à Genève, M. Adrien Na-
ville, professeur de philosop hie, et aussi au-
trefois de pédagogie à l'Académie et au Gym-
nase cantonal , vient de donner sa démission
pour le 31 mars prochain. C'est une perte ex-
trêment sensible pour nos établissements su-
périeurs , où M. Naville occupait depuis long-
temps une place fort en vue au milieu de la
considération et de l'affection de tous.

Cette nouvelle , survenue en pleines vacan-
ces, attristera la rentrée dans le monde des
étudiants. Elle suscite déjà dans le public d'u-
nanimes regrets, tempérés seulement par la
pensée de voir M. Naville rentrer dans sa
ville natale. Votre Université fait en lui une
.acquisition de premier ordre.

00 Tracasseries de la Poste. — On écri t au
Neuchâteîois :

Je ne sais pas quelles sont les instructions
données aux offices de poste dans notre can-
ton, mais si elles sont en rapport avec les
faits, nous n'avons certainement pas de quoi
nous vanter.

En voici un exemple : Un ami de Sion m'a
fourni des pommes. Pour se couvrir de son
dû, il remet à la poste dans une enveloppe
portant l'indication « Recouvrement interne «
sa facture acquittée et portant ces mots :
« Veuille me dire si tu es content des fruits.
Par la même occasion , bien des salutations de
'la part de S. et de ton dévoué. »

La signature.
Eh bien ! savez-vous ce qu 'il arriva ? Le

¦bureau de Sion envoya le « recouvrement » à
faire à l'office de Cernier qni le présenta... à
l'encaissement , vous pensez? Oh non ! l'office
de Cernier le renvoya à celui de Sion avee la
mention :

« Retour , communications particulières non
admises. »

N'est ce pas magnifique et la Roumanie ne
doit-elle pas nous faire envie ? Je me rappelle
pourtant qu 'au moment où les € petits pa-
Suets » faisaient l'objet de discussions aux

hambres fédérales, le Conseil fédéral admet-
tait que le fait de joindre à l'envoi l'avis qu'il
contenait 12 grandes moyennes , par exemple,
ne constituait pas la communication défendue
fiar la loi. Mais voilà : dans le cas particulier ,
'ami envoyait des salutations à son ami , c'é-

tait grave et il y avait lieu de réprimer une
pareille infraction à la loi.

J'ai vu des instructions venant dn Palais
fédéral , concernant l'application de la loi sur
les taxes des voyageurs de commerce. Ces ins-
tructions recommandent de faire faire cette
application d'une manière éclairée afin qu 'elle
ne dégénère pas en tracasseries de police ad-
ministrative. Je pense qu 'il en est ainsi avec
la loi sur la régale des postes et qu'on se trouve
en présence de fonctionnaires qui par excès
de zèle nuisent à la bonne réputation de notre
administration postale.

Agréez , etc. X.

ces publiques recommenceront le vendredi
6 janvier par le récit que fera M. E. Bessire
de son récent voyage en Bretagne.

Ces conférences auront lieu ensuite régu-
lièrement le mardi .

00 Musique du Griitli. — La musique du
Grûtli , dans son assemblée du 21 décembre, a
procédé au renouvellement du comité, qui est
composé comme suit :

Président : MM. Arnold Billieux.
Vice-Président : Hector Aubry.
Secrétaire : Fritz Neuhaus.
Caissier ; Alfred Kaempf.
Archiviste .* Constant Meyer.
Assesseurs : Emile Perret.

» Frilz Schneider.
(Communiqué.)

00 Théâtre. — Le nom du créateur de
l'opérette reparait sur l'affiche pour le pre-
mier jeudi de l'année. C'est la Jolie Parfu-
meuse, d'Offenbach , qui est annoncée pour
cette représentation.

00 Le Nouvel-An. — C'est par une nuit
splendide , où la pleine lune brillait dans un
ciel sans nuages , que nous est arrivée l'année
1893. Les cloches sonnaient , comme les an-
nées précédentes, à toutes volées, et la musi-
que des A rmes-Réunies, malgré un froid in-
tense, jouait devant la fontaine nne série de
morceaux. La fontaine elle-même sortait de
son repos hivernal , et des feux d'artifice par-
taient de tous côtés. Une foule considérable
circulait autour de ce point central.

Le 1er et le 2 janvier ont eu leur animation
habituelle. On fait beaucoup de petites visites,
mais parents et amis se retrouvent à midi et
le soir dans des réunions tout à fait intimes.
Puissions-nous garder toujours la tradition de
faire du Nouvel-An "une fêle essentiellement
de famille.

00 J. -N. — Hier matin , 2 janvier , trois
voitures ont dû être ajoutées au train descen-
dant à 9 Va heures sur Neuchâtel , Mais la va-
peur destinée au chauffa ge ne dépassait pas
l'ambulant , certains tuyaux étant, parait-il ,
obstrués par le gel. Il semble qu'en vue de la
grande circulation de jours pareils , toutes
les mesures devraient être prises pour éviter
les incidents de ce genre.

0% Bienfaisance . — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance :

Fr. 4, produit d'une collecte faite le soir de
Sylvestre à la gare des Convers.

Fr. 20, produit d'une collecte faite à un
souper , le 1er janvier 1893.

Merci à ces généreux donateurs.
(Communiqué.)

— La Direction des Finances communales
a reçu avec reconnaissance fr. 5 pour les Sou-
pes scolaires , don fait à l'occasion d'un repas
de Nouvel-An. (Communiqué.)

Chronique neuchàteloise

Berlin, 3 janvier. — Sur les 30,000 mineurs
du bassin de la Saar , 25,000 sont en grève.
La troupe est munie de cartouches et a reçu
l'ordre d'intervenir énergiquement. Un uhlan ,
portant un ordre à la gare de Sulzbach , a été
entouré par une banne de grévistes et jeté à
bas de son cheval. Les grévistes lui ont en-
suite enlevé son sabre ei l'ont frappé de coups
de couteau. Il a élé transporté mourant à l'hô-
pital.

Service télégraphique de L 'IMPARTIAL
Berne, 3 décembre. — M. Scott , envoyé plé-

nipotentiaire près la Confédération , a remis
aujourd'hui ses lettres de rappel au président
de la Confédération.

Zurich, 3 novembre. — A propos de la pu-
blication par ie Vorwârts des quittances pour
le fonds guelfe , nous pouvons dire que l'é-
preuve des quittances se trouve dans la bro-
chure sur les fonds guelfes, saisie l'année
dernière chez M. César Schmidt à Zurich. Un
seul exemp laire en a été livré aux socialistes
de Zurich, et le conlenu est identique à la pu-
blication du Vorwârts.

New-York, 3 décembre. — Tren te-deux cas
de typhus ont été constatés la semaine der-
nière dans nne seule maison.

Service de l'agence Dalziel.
Berne, 3 janvier. — D'après nos renseigne-

ments particuliers , M. Numa Droz a eu un en-
tretien avec M. Emile Berr , correspondant du
Figaro , entretien dans lequel il lui a fait re-
marquer que la Suisse considère le conflit ac-
tuel avec la France comme exclusivement éco-
nomiqee et pas du tout politique.

Nous supposons le correspondant du Figaro
assez intelligent pour comprendre que deux
Etats en querelle économique n 'éprouven t ré-
ciproquement aucune envie de se faire des
confidences politiques.

— M. Droz a été mis en cause par quel ques
journaux comme étant destiné à remplacer M.
Cornaz au Conseil de < Emis , au cas où M. Cor-
naz serait nommé cn juin Juge au Tribunal
édéral.

Cette information es! une pure supposition
de presse. M. Droz est résolu à n'accepter de
ses concitoyens aucune candidature , d'abord

parce qu 'il compte se voner entièrement anx
intérêts dn nonvean Burea n international , en-
suite parce qu'il estime, contrairement i l'o-
pinion de l'un de ses devanciers, qu 'il y a in-
compatibilité entre des fonctions salariées et
le mandat de député à l'une ou l'autre des
Chambres.

Lucerne, 3 janvier. — Le froid est très in-
tense dans toute ia Suisse centrale. Le lac des
Quatre-Cantons et celui de Zurich charrient
des glaçons.

Belgrade, 3 janvier. — La régence a signé
le décret de dissolution de la Skouptchina.
Les nouvelles élections sont fixées an 26 fé-
vrier.

Prague, 3 janvier. — Le syndicat des in-
dustries du zinc a décidé de rédnire de 2 flo-
rins le prix du quintal métrique dn zinc en
feuilles.

Vienne, 3 janvier. — Une abondance chute
de neige est tomabêe dans les provinces. Les
trains subissent des retards considérables. A
Fiume, la circulation est interrompue par des
tourbillons de neige.

Parts, 3 janvier . — M. Floquet a déclaré à
un ami qu'il n'accepterait plus la candidature
de la présidence de la Chambre, ni ancun
mandat quelconque.

Le Figaro prétend en outre que des pour-
suites vont être intentées à quatre nouveaux
députés , un bonlangiste , un ancien ministre
et deux autres députés.

Il continue ses révélations snr la rupture
franco-suisse. Il parle aujourd'hui de M. Ru-
chonnet. Demain , ce sera le tonr de M. Droz.

Dernier Courrier et Dépôckea

Du 26 décembre 1892 au 1" janvier 1893.

Recensement de la population en janvier 1891,
27,745 habitants.

Naissances
Humbert , Adrien , fils de James et de Agnès-

Adnenne née Ulrich , Neuchâteîois.
Godât , Henri Edmond , fils de Joseph-Cons-

tant-Edmond et de Zina-Marguerite née Ja-
cot-Descombes, Bernois.

Lanz , Berthe-Marie , fille de Jean et de Rose-
Berlha née Cosandier , Bernoise.

Stockburger , Emile Henri , fils de Emile et de
Marie Louise née Humbert-Droz , Neuchâte-
îois.

Wyss, Jeanne-Alice , fille de Albert-Henri et
de Elise née Mû mer, Bernoise.

Lambelet-du Gay. Hermine-Eliane . fille de
Oscar et de Méliline Hermine-Eliane née
Gogniat , Neuchàteloise.

Prince , Ernest-Louis , fils de Ernest-Auguste
et de Marie-Lina née Brossin , Neuchâte-
îois.

Weber , Gerlrude-Adèle , fille de Jean-Victor et
de Adèle-Elise née Humbert-Droz , Wurtem-
bergeois.

Paul-Emile , fils illégitime, Soleurois.
Fusier, Louis-Léopold , fils de Louis-Léopold

et de Lina-Aline née Lambert, Neuchâte-
îois.

Wiedmer, Ernest-Alfred , fils de Charles-Fré-
déric et de Anna *Barbara née Berger, Ber-
nois.

Beck, Mathilde-Alice , fille de Gustave-Arnold
et de Ernesline née Nater , Argovienne.

Perret , Maurice-Louis/fils de Louis-Arnold et
de Emma-Antoinette née Mélanjoie-dit-Sa-
voie, Bernois.

Wolf , Henri-Ernest , fils de Charles et de Mar-
garitha née Hofer , Bernois.

Marchand , Raoul-Gérold , fils de Louis-Ed-
mond et de Elise née Weber, Bernois.

Jules , fils illégitime , Bernois.
Promesses de mariage

B!och , Abraham-dit-Alfred , fabricant d'horlo-
gerie , Français , à Besançon , et Dit isheim ,
Lucie , sans profession , Bernoise.

Miiller , Richard-Juan-Frédéric-Théodore , se-
crélaire d'hôlel , Genevois , à Lansanne, et

Guillod, Fanny-Côcile, comptable, Fribour-
geoise.

Fankhauser, Jules-Léopold, boîtier , Bernois,
et Bourquin , Henriette-Cécile, pianiste,
Bernoise et Neuchàteloise.

Neuhaus, Charles-Ferdinand , institutenr, Ber-
nois, et Stampbach, Mathilde-Rachel , sans
profession , Bernoise.

Mariages civils
Stehlé, Edouard , graveur, Neuchâteîois , et

Frey, Maria , horlogère, Bernoise.
Sigrist, Joseph-Jules, télégraphiste, de Sar-

nen , Unterwald le Haut , et Ischer, Emma,
buraliste, Bernoise, à Renan.

Jeannet , Fritz-Eugène , manœuvre, Neuchâte-
îois , et Monnier , Rose-Clémentine, journa-
lière, Neuchàteloise.

Matthey, Emile Elie-Samuel, gendarme, Vau-
dois et Neuchâteîois , et Reiff , Emma , tail-
leuse, Bernoise, à Valangin.

Monnin , Ernest , boîtier , Bernois, et Ritter,
Anna-Mathildè , réglense, Bernoise.

Augsburger, Emile-Alcide, remonteur, Ber-
nois, et Montandon-la-Longe, Julia-Isabelle,
Neuchàteloise, à Cernier.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19260 Reymond , Paul-Lucien , époux de Fan-
ny Caroline Lina née Meylan , Vaudois, né
le 3 juillet 1841.

19261 Enfant féminin , mort-né, Bernois.
19262 Reinhard née Burgener , Marguerite,

veuve de Jean , Bernoise, née le 23 janvier
1831.

19263 Heng, Frédéric-Sébastien , Bavarois, né
le 3 août 1841.

19264 Jeanneret Grosjean née Vogt, Philip-
pine, veuve de Jean Samuel, Neuchàteloise,
née le 28 octobre 1807.

19265 Hùguenin - Virchaux née Gagnebin,
Louisa - Adèle, épouse de Adolphe-Aloïs
Reding, Neuchàteloise, née le 25 août 1855.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Vision de Noël.

Beau sapin de Noël , aux tremblantes 1 imières ,
Qui rappelle à mon coeur un bien doux souvenir
Autour de tes flambeaux , les chagrins, les misères

Sont bien près de finir.
Ah t qu'ils étaient joyeux, ces soirs de belle fête :
Lrs chants de paix encor, résonnent dans mon cœur.
Point de soupfr profond , ni douleur, ni tempête

Rien qu'un parfait bonheur. >
Mais hélas I aujourd'hui, l'innocente jeunesse
A fait place aux soucis, ans revers , aux soupirs.
Mais mon àme en ce jour jette un cri d'allégresse

L'hymne des souvenirs.
Je veux chanter Noël dans un divin cantique
D'espérance et de foi dans la grâce du ciel.
Ma voix ira s'unir A la voix angélique

Des enfants de Ncël.
O sapin rayonnant I Oasis d'espérance
Je veux chanter encor un Te Deum divin
Auprès de tes rameaux, disparaît la souffrance

Et s'endort le chagrin.
Que ma voix A la voix df s humbles et des anges
S'élève à l'unisson d'un Hosanna d'adieu
Je veux être petit pour chanter les louanges *

De l'Enfant I Fils de Dieu I
Toujours il revivra comme un songe exatique
Comme un rêve d'amour, de bonheur éternel
Ce jour saint et sacré, cet emblème mystique

Le sapin de Noèl.
Samedi 24 décembre 1891.

Marc SCHLJEI- PI.

LE COIN DU POÈTE

Nou» donnons tout no* soins aux ordre* i* Bour*» qmi
nou* (ont confié».

Mou* donnoni, aan* Irai*, de* délégation* i trola Jo«_s
de vue sur no* Comptoir* en Suisse, Berne, Baie, Genève,_ i.uif.nne, Lueerne, St-Gall , Sion et Zurich, et de* «hèfMC
au cour» du lour «ur notre Succursale de Pari*.

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin
de tabacs et cigares de M. Aug.
Barbezat. Léopold Robert, 23.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-df-For»- !»

Bnxkin , Cheviots , Draps d'Etaim , Draps noirs
et en couleur*, pour vêtement* deMessienrs et Garçons et Par-
dessus, 110 cm. large » fr. 2.45 i 17.85 le mètre, sont cipédiés
en mètres seuls directement aux particuliers par le dépôt de la
Manufacture de Buxkin Œttinger 3t Co, Zurich.

P.-S. — Echantillons dY-tofles ponr Dnmei et Messieurs
franco. Des res'ants de Buxkin pour vêtements complets, pan-
talons et redingotes à des prix de faveur. (8)

L f _ _P . r_ T_'l_ _ 9 l .  S iT'ri _ k __  B* destiné * l'étude oies langues française et allbmande. Numéro spécimen gratuit A l'Imprimerie A. COURVOISIER , Place du Marché, f  .A  "H^ » ail nmc * ** __ >_ a _*>****-* •-» * ••«¦«¦ »i/»*D««» :um studium der franzœsischen und deulschen Sprache. Probenummern gratis in der Buchdruckerei A.  COURVOISIER , Place du Marché. *L_ *5 ****. rilU lltll- Ur
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la grande Liquidation ^2
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.§¦¦< sur prix marqués en chiff res connus 
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yr ^K II reste encore en magasin un magnifique choix de Marchandises provenant d'une faillite , tels que : Robes, Toiles, Articles pour NjPJC 2̂ Trousseaux, un grand choix de Chaussures, Plumes et. Duve s. r^>ÊH Habillements pour Hommes et Enfants ^
rf5 HABITS POUR CATÉCHUMÈNES **wm
piE; Confections pour Dames ei; Fillettes -MM -I z^
J^cJ Fourrures , Châles russes , un beau choix de Tapis tond chambre , Milieu de Salon, Tapis Table Linoléum , Laine à tricoter , etc. J" 5

gjg BEAU C_E3COI_S: D'AETICLES Z=OXTI  ̂ ÉTBEITITES DB
-j Rega\6S au choix , O fr. <3E> b-*****H

s C'est à la Liquidation définitive, rae Léop. Robert 9 oe

CONTRE LA TOOX. i prenez P les PASTILLES à la MOUSSE D'ISLANDE, à 60 c. la Me. Confiserie DELAIE., ras lie la Balance _
JL vis officiels

DE LA

Cone ie la WÏ-DE-FONDS
Recrutement k corps' ta Pompiers

Vu les articles 9 et 4 du Règlement du
Bataillon de Pompier) , le Gonpeil com -
munal convoque tous les homme»
nés en _ 873, habitant la zone inté-
rieure et les abords immédia' s de la "ille
poar le Lundi 9 Janvier 4893,
afin de procè emu r. crutement 'ln Gorpn.

La Commission siégera au Jnven tu t i
(Collège 9 )

Les hommes habitant la première sec-
tion se piésen 'eront à l heure du soir.

Ceux de la î 1'* section à î h. du soir.
Ceux de la 3.*" section i 3 h. du soir ,
Ceux dé la 4"* i eciiou A 4 h. dii i oir.
Les hommes devront être porteurs de

leurs livrets de fervice militaire f t  de
lenrs carte * , carnets ou permis d'habi-
tation.

A tme'-r de l'article 30 du Règ lement ,
les hommes appel >s A se présenter ponr
le recrutement t t  qui font défaut, font
pur is de 48 heures de salle do police s'i s
ne jus t i f i en t  pas leur ab.cnca aupiès du
Commandant , dans les 24 heures

Ctis hom mes rourront eue incorporés
d'office dans le bataillon.
La Oh*.ux-ie Fonds, le 28 décemb. 1892.

15381-2 CONSEIL COMMUNAL.

CAVE DITALIE
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 tt aa-dessns.

Madère et Malaga (en fùls de
16 litres), le litre 1 50. — En litres,
verre peidn , 1.80.

Vermouth de Tarin, en litres,
verre perdu , 1.20.

Vermouth suisse, en litres,
verre perdu , 80 e. 15462 2

A VENDRE
faute d'»mploi rne très bonne cara-
bine Martini presque nev>-»e, tve *.
fourr e eu cuir, pour le i.rix de Fr. 99.

De plus, A la même adresse , l'ouvrage
comp!. t en 100 livraisons : Les chefs-
d'œuvre de l'Art et les «•!_ _ t *-
d'oeuvre de la Gravure et de
la Sculpture au __IX* siècle. Cet
ouvrage qui vie >t de parait e a coûté
Fr. _0O en POI iscription , conviendrait A
un graveur on

^
un amateur d'œuvres d'art

et sera cédé bon marché.
Offre s sous i n i t i a i  s E. C. caseOOS.

la Chaux de-Fonds. 15_ 9 i - l

Boulangerie MEYER
83, rue du Parc 83. 15186-1

A l'occasion des Fêtes de l'An !

Tailles et Tresses ae Burin
DESSERT ASSORTI

Domaine. ^S^S V-Georges un petit domaine situé à proxi-
mité fie la Chaux-de Fonds. — Adresser
les offres ft M. Abram ftirard , voiturier ,
rue de la Paix 67, à la Chaux de-Fonds.

153*14 1

Poor St-Georges 1893 :
A louer ft des personnes d'ordre , un bel

appartement de trois pièces et dé-
pendants, bien exposé au so' e I lev ant ,
gituè rue de la Demoiselle 4, BU 2e étage.
Prix modérés. — S'adnsser rue du TVm
pie allemand 59, au le étage. 15008 7*

AVIS IMPORTANT— m —Mon Magasin est vraiment bien assorti en Comestibles frai»
de tous genres.

Dès le 22 courant , j'aurai toujours en magasin un choix superbe en
Volailles «¦_•**•_ __»___• «es«_.(«.«_ .

DE p» QUALITc
Poulets, Canards, Oies, Chapons, Dindes, Pigeons, Poulardes

La maison se charge elle-même de truffe r , larder , de garnir avec
une grande piopreté et un soin minutieux toutes Jes pièces que l'on
voudra lui confier, soi t en Volailles, soit en Gibier, etc., ne
facturera que la Marchandise nécessaire à une bonne préparation-

POISSONS OH LAC, DE RIVIÈRE ET MARÉE
Truites saumonnèes, Saumons, Brochets, Pa/ées, Perches, etc.

SOLES DE L'OCÉAN , SOLES COMMUNE S " 
A «- FB. LE Mi KILO

Huîtres, Crevettes, Langoustes, Homards, etc.
Gibier du pays et «le l'étranger , chevreuils , lièvres, canards , sarcel-

les,, bécasses, etc., etc. 14948-2-
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, j _ ,  Steiger.

COMESTIBLES , 4, RDE DE LA BALANCE L

En vente à la Librairie A.. Courvoisier

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(avec le Tarif des frais)

et la
Loi cantonale pour son exécution dans le canton

de Neuchâtel
Prix : 1 f r .  50. — Prix : 1 f r .  50.

IP̂ * ASVI JS ~WJ
Vient de paraître :

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. 3.50, avec un joli passe-partout fr. 4.50

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

rniiTn i raie i RtTcrurMyUtl lliifcMit J® BLIdlilILlI
5, Passag-e du Centre 5.

g_f Grand choix de Jolis Articles utiles pour -

ÉTRENNES i
L'ALMANACH BES EU.

est s*,j î*7±^7-é
Librairie JL. Cour voisier

1, PLACE DU MARCHÉ 1.

AVI8
aux propriétaires du ressort communal

; POUR LE

Recensement annuel du 3 Janvier 1893.
—i i i —

. Le recensement annuel de la population de la circonscription communale devant
avoir lieu le Mardi 3 Janvier 1891, le Conseil communal , à teneur des articles 12,
13. 14 et 15 du Règlement sur la police des habitants, invite tous les propriétaires ou
leurs représentants à mettre immédiatemei t à jour leurs reg istres de maisons et
à remplir correctement et complètement les feuilles de recensement qui leur seront
délivrées, puis ft attester l'exactitude de ces feuilles en y apposant leur signature.

Les rubri ques : Pria; des locations. Professions, Enfants de six à quartorze ans,
Pompiers . Vaccine , Chiens et Assurance mobilière , doivent être remplies conformément
aux instructions suivantes :

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

Profession. Dans cette rubrique, le propriétai re désignera exactement la pro-
fession de chaque habitant adulte de sa maison. Pour ceux qui sont horlogers , il devra
indiquer spécialement la partie de chacun d'eux. Les apprentis seront mentionnés
de la même fa çon , avec indicat ion du nom du patron où il travaille dans la rubrique
49 Oftseruattons sur la ligne corr*Roonfant_ au nom.

Enftints de six à quatorze ans, soit ceux nés dans les années
iSTO à i88"î*. Si les enfants fréquentent les écoles publiques , lo propriétaire écrira
c le numéro de la classe » en regard des noms dans la rubrique à ce destiné. S'ils
reçoivent une instruction particulière , il l'indiquera par l'abré v iat ion : Part. Les pa-
rents 'ont {. art'culièrement rendus attentifs uu fait que le certificat de vaccination
doit être or'-'luit sous peine d'amende , lors Hn l'ont é" au Oollège..

Pompiers. Pour les hommes qui sont incorporés le propriétaire inscrira en
regard de luurs noms le numéro de la Compagnie a laquelle chacun d'eux appartient.
Pour ceux qui ne sont pas incorporés , indiquer taxé. L.a période obligatoire de ser-
vice on de paiement est de 20 A 35 ans , soit de lr*58 A 1873.

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

le propriétaire aura soin de remplir exactement cette rubrique en n'omettant aucun
de ces animaux. La pénal i té  sera appliquée à l'auteur de l'omission.

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

Les rubri ques 4 et 5 doivent rester en blanc.
Le Mardi malin S Janvier 1893 , les feuilles seront retirées par les Agents du

recensement qui pourront vérifier en même temps la tenue des registres des maisons.
Kn conséquence, les propriétaires ou leurs représentants sont expressément invités à
tenir ces feuilles prêtes pour cette date, et A mettre ft la disposition de ces Agents les
permis de séjour , les carnets d'habitation et. cas échéant , les baux de leurs locataires.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Décembre 1892.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le Secrétaire, Le -Présiden t ,
EDOUARD TISSOT. LéOPOLD MAIRE.

P. S. — La tenue régulière des registres de maisons est recommandée aux pro-
priétaires et gérants d'immeubles.

Vous remarquerez que le verso des feuilles de recensement doit rester en blanc ;
si la page lignée ne suffit pas, il faut réclamer une feuille supplémentaire au Bureau
communal 1468.'*-'
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l e t  Tuyaux en tous genres. Installations des eaux.
i | Cuisses rondes pour balayures, vernies ft double , depuis fr. 3
•, S t carre> s » » » » s > 3.5O
I J Coûteuses en f ine foit , fond en cuivre, depuis fr. 15.
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l J Se recommande ft MM. les Architectes , Entrepreneurs , Pr "i>ri (ta '' rPR et M
j £  au public en général , F. MAKTIX J*



La IVIaison

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

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

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

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

«Bl ptettJLt; M»«- Ha*' f ¦«--•£-
et malgré cela offrir à tous des

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

Maiiteaux-caoutcUouc'avec capuchon. Fr. 19 à 40
Manteaux avec pèlerine, drap haute nouveauté,

doublé, avec ou sans capuchon, depuis . Fr. 28 à 45
Manteaux-Flotteurs , avec pèlerine et capu-

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

Pardessus mi-saison , Pardessps d'hiver
beau drap laine . doublé fr. 16 — ) drap uni ou diagonal, doublé
drap diagonal uni et coul. id. • 20 — l , chaudement . . . . fr. 16—
tout laine, qualité extra, id. . 25 à 38 l °"*p diagonal , ou uni ,

/ doublé » 25 —
ManteailX POUF 2a .COIlS 5 drap diagonal ou uni, 1» quai.

, / . & v , _ < doublé .82 —drap diagonal et uni . . fr. 7 — ( pure ]aine diagonal ou castor, quai.pour garçons, jusqu'à 18 ans, ( ext > doubl., à fr. 40, 45, et 50 -
de Er. 14 a oO \ douhléo ,i P n .otp et d» snip . fr J»K —

HabilIeDients tomplels Mes de chambre_ _Spïa *. •. . ".§= agffi- ; ;'";,Szpure laine, confection extra » 85 - lité t ' " * * 2? _pure laine, confection extra, ) ?„_; „„-„:*„-_ __i„„__ «_
à fr. 45, 50, 55, et 60 - avec ?*™lture Ye 0urs 0U 

** 35 _Habillements de cérémonie, < „,_._ _._, '._._ . ___ .' .'_ „
fr. 45 ft 70 — \ VESTONS DE BUREAU

» de catéchumè»", » 27 à 40 < de 5 fr. à 16 fr.

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

de fr. 20 à 30 > qualité extra forte . fr. 14 à 22 —
_' ," ." * "  .. . 5 milaine de Berne, doublé . fr. 9 —
Pantalons et gilets . .,

beau drap et beaux dessins, fr. lt — S raHlalOIlS U OU Y l'ICF S
qualité forte - 15 — ) doublés . . . fr. 3, 4,50, 5 et 6 —
qualité extra-forte . fr. 18 et 26 — ( velours (Manchester) . . fr. 6 50
(Morceaux pour raccommodages donnés avec chaque

pantalon.)

Gilets de chasse, de . . . Fr. 3,5© à!6 —
Chemises, mi-flanelle, pr hommes, fr. 2,25, 3 et 3,5©
Chemises blanches, bon. quai., fr. 3,5© à 5,5©
Caleçons fr. 1,2© à 3,5©

£**b P» Lavaliè res , Epingles , Cravates ,  ̂
ps* 

£X *̂ % f .  Régates , Plastrons. _ œnds , _̂S______I
^pp *̂  ̂ ^^« in salin «I en fa i l l e , au choix la p ièce 9̂**W^t_tW

Rayon spécial de

Vêtements pour grosses tailles
*»•«* 

Occasions surprenantes au rayon des

3vra,xxo_3.oxiis ) BOA.S
Putois , première qualité, Fr. 26 — ( Putois première qualité . Fr. 24 —
Putois (f Amérique, . . » 15 — < Putois d'Amérique . . i 15 -
Marmotte naturrlle . . i 13- Marmotte naturelle . . » 10 —
Opposum gris-blanc . . » 10 — S Opposum gris-blanc . . » 9 —
Opposum noir . . . .  » 10 — ; Opposum noir . . . .  » 10 —
Lapin noir » 7 — ) Lapin noir » 7 —
Lièvre noir » 4 75 ? Lièvre noir » 5 50
Lièvre noir > 3 50 ( Rat musqué » 4 50
Rat musqué » 5 — \ Angora, blancs et gris . » 2 —

BONNETS pour messieiire. véritaWe fonimre, Fr. 4.50 à 8
Vente au comptant

Seule manière de Tendre bon marché.
Les envois au dehors se font contre rem-

boursement. 15r0 i

Mpii ie fiais et taons
CH8 TAUCHER

———^M«_h-«-̂ __"̂ —-

ï̂eu-KLOS "bire-vetés
Ces instruments se distinguent par la puissance de leur son

ebantant et moelleux. Venez les essayer et vous les jugere z.
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. i50«2-i

Publications
en Tente A l'adresse ci- tassons :

Iipli-ation 4e Mathieu XXIV . 50 e.
L'Avènement de Christ . . . 80 c.
Le second Avènem ent 20 e.
Le troisième message d'Apoca-

lypse XIV 20 c.
Les souffrances de Christ 20 e.
Le sanctuaire de la Bible 15 c.
La vérité présente . . . .  15 e.
Le règne millénaire . . . .  10 c.
Le Jugement 10 c
Les denx lois 10 e.
La Loi et l ' E v a n g i l e . . . .  10 e.
L'esprit de prophétie . . . 10 c.
Le salit par Christ . . . .  10 c.
Christ dans l'Ancien-Testament . 10 c.
Le serpent d'airain . . . .  10 c.
Ponvons-n. ns savoir. . . .  5 e.
La fln est-elle proche . . .  5 c.
L'homme est-il immortel 5 c.

LUC MAGNIN
26, rue de l'industrie 26. 5475-8

APPARTEMENTS A LODER
Pour St-Georges 4893, A des

personnes d'ordre, un appartement
de trois r> ièces et dépendances.

Let locataires ne s'eciupent pus du
neticyige ni de l'éclairage des escaliers.

Pour dc suite, nn peiit appar-
tement de deux pièces et dépendances.

Prix bien modérés.
S'i>dre<s 9r dèe 2 heures après rcidi chez

M. Wuilleumier , rue de Bel Air 11 . »u
2e étage. 15009 7»

le Cognac ferrngmem
de

W. BECH, pharmacien,
employé a.  ec succès dopu. b 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit, étourdlssements , fai-
blesse des nerls, etc.

D'un goût agréable et facilement, sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger !•
nom et la marque de fabrique. 11579-40

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

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 S pièces.
Bonde 8, un beau pignon de 4 pièces.
Gibraltar l'y, un logement de 2 pièces
Hôtel de.Ville 71, un logement de 2

. grandes pièces.
Pour le 23 A vril 1893

Bonde 6, un grand logement de 6 piè-
ces, nrix très réduit.

Paix 83, six beaux 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 paye -
ment 139M2-5

MSTRUCTKW A VENDRE
M. ANTOINE CASTIONI , ent'epre

neur , offre à -vendra, de gré à gré, la
maison qu i! se propose de oons
traire oetie année aa nord de la
Rue AJeiis-Merio Piaget et à proxi-
mité de la Routa de B«l Air.

Cette maison aura un étage sur le rez-
de-chaussée, avec jardin, cour et dénen
dane es. 15452 5

Pour voir les plans de situation et de
«instruction et pour traiter, s'adresser à
l'ENTRKPHENEUR lui môme, rue du
Nord 1, 4 la fibaux de-Fonds. 

CHARCUTERIE SUISSE
Succursale, RUE de la SERRE 79.

Tons les jours , Charcuterie fraî-
che, Conserves, Moutarde, VINS
& LIQUEURS. 151.8- _

Tous les Samedis soirs,
CHARCUTERIE CUITE ASSORTIE

Se recommande, Ed. Lœderer fila.

A LOUER
P i Août on Martin 1893:

Dans un des plus beaux quartiers de
Onaux-de-Fonds, bien exposé au soleillavant, % logement* de 2 pièces,auove, corridor fermé, cuisine et dépen-dances, pins une bsulangerle, quipourrait être aménagée au gré du pre-ne?r' r* mall"m, qui est A construire,présentera tout le confort moderne dési-rable. Parquets partout. Prix très avan
*§«"• A , „ 15480-19» adresser a la Fabrique de Menuiserieet Parqneterie, rue du Doubs 113.

Polissage et Réparations
de meubles

«hez M. LOUIS RAID T, rue du Pro-
f*« /. 11211-27

LESSIVE « BIENNA »
aSTreconuue la MEILLEURE poudre de Savon concentré -*M

En vente dans tous les bons magasins de la Ghaux-de-Fonds et aux.
environs. , 877-3

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

let, rue du Grenier. Veuve Ch. Brœuohi, rue Jaqnet-Droz. Léonard Sohser, rua
du Versoix. Sœurs Penreganz-Dlelf, rue du Puits. N. Blooh, rue du Maiche 1.
J. Fetterlé. rua du Parc. Jules Froidevaux , rue de la P -ix.
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Bitter Ferrugineux Dennler-Ioterlaken y
a fait des cures miraculeuses dans l'anémie, pauvreté Y
de sang, etc., etc. M-10580-Z 12727-1 0
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Pour anse 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. î sno s

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

10ÏÏ01IIII FâlîSIÎIII
41, Rue Léopold Robert 41.

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

TERRINES de FOIE GRAS 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. 14950-3

Seixl dépôt des

Fourneaux américains
carrés et ronds à fen continu, de

Paul JReisxnann, à Nuremberg-
aux magasins de FERS & COMBUSTIBLES

Albert Kaufniann
8, RUE DU MARCHÉ 8.

anx prii de fabrique : „ Qnallté snpérienre.

CÉritaprtarj 1 Ï̂SS&l̂
T? <4 |̂ph"iî|§|| |a* qre pour f ourneaux
rOUrû6*lll_{ ff^̂ Eiilffl américains.

éma-lUè *- IIJlHlil Houille. 10506-30'emame
 ̂ P^lMll- - Briquettesen f onte  et tôle, f ^f Ê B S i  de r'9nite -garnis en briques. IIÉIMillIiiaij Briquettes

Fourneau! à repasser JIllBL 
perfocoReS

m - B^^r-Sll oourf onte , émail
InyanX j H J i ï B  et chauff age .

Sceau! et Pelles à cote g '̂ ^^^^^ki au *SS??^«*
-41 T« l,-,>h«T7.~|i*>- 

'
^̂ ^̂ S *̂W"'Ĵ m "41 Téléphone il»»

GROS li 1 T —r̂  DÉTAIL

Q *C*».«rAs-l:Jl.a»__r_i fS*-C]___i»_t«»_F Q
Q 2, RUE DU PONT 2, Q
/C ae recommande & sa nombreuse clientèle et au publie en général pour la /C
VJ fabrication de 8123*4 IJ

8 CHAUSSURES RATIONELLES 8
C# qui sont faites d'après les plus nouveaux systèmes. Garantie absolue pour Cl
X tous les pieds malades. Crème M elton poar chanMore* fine*. fV
X Chaussures extra ponr les pieds plats. K
/\ Souliers en. liège de toutes lea façons. Q
\* Raccommodages prompta* et soignés. JC
W Vaseline. Lederfett , Vt
V Se recommande, Christian Scb&fer. \r



EDOUARD BEYER, CHEMNITZ (SAXE)
ENCRE JAPON» BLEUE-NOIRE I ENCRE VIOLETTE-NOIRE N' I

Non corxixxi-u.nica.ti-v©. I Excellente Enore oorxixniixiioative.
La meilleure Enore poux» les Livres. S —, OI I IL ,

II mu m i

SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCIPA UX PAPETIERS DE LA SUISSE
A LA GHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

Ref user les imitations. — Exiger le nom : JE€l.€>mM.s _̂B*«l. __B<--&y~<-e_____»
À LA

Pâtisserie-diserte Ferrari
43, rue de la Serre 43,

on trouvera toujours un gran d choix de
PRODUITS D'ITALIE

Moutarde aux fruits dite Crémone. Mor-
tadelle de Bologne. Mortadelle du Tessin
Salami de Milan. Fromage Gongorzola.
Fromage Parmesan. Conserves. 'Sardines.
Thon , etc., ainsi que tous les articles
d'épicerie 15169-2
Se recommande, Santlno Ferrari.

PATINS A
en tous genres et à bas -WflH

prix, chez i j

J. BETSCHEN dm
COUTELIER iSSl

5, Fanage Un Centre 5 ^
Réparations.

Comme les années précédentes, chaque
paire achetée chez moi pourra être répa-
rée une première fois gratuitement.

On aiguise les patina pour 60 cen-
times. 14465-1

PAPIER CELESTE
Sert à purifier l'air et & parfumer les

appartements. Conservation des effets ,
lainages et fourrures. Préserve du
choléra et de toutes les maladies con -
tagieuses. — Eu vente partout , 20 o. l'en-
reloppe de 20 feuilles. — Pour la gros :
Crovctto, 5, rue Grenus, Genève.

En vente A la Papeterie A. OOURVOI-
SIER, place du Marché. 7705-7

Ô 

VENTE AD DETAIL
de 15127-101

M ontres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTÀVE
~

PËRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chanx-de-Fonds.

'¦ jpy Pour les fêtes
ORANGES grandes et mûres, 5 kilos,

3 francs ;
CHATAIGNES sèches sans pelures,

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

Par grandes quantités, rabais. 2738 ig
14955-1 G. ANA8TASIO, Lugano

LIQUIDATION COMPLÈTE
POUR CAUSE DE SANTÉ

(l'i magasin Ue meubles et 9e literie
Buffets , secrétaires, armoires A glace,

lavabos, canapés, etc. ; étoffes , tapis, ri-
deaux , glaces, couvertures de lits et pous-
settes, plumes, duvets, crin animal, passe-
menteries, plusieurs ameublements com -
plets de salons, salles à manger, chambres
a coucher et une quantité de lits complets.
Excellente et bonne marchandise, A des
prix réduits , 10415 17

Aa Magasin Jean Pfeiffer
/, Industrie Terreaux, 2

ipim lur
A louer pour Saint-Georges 1893

à oroximite de la rue Léopold Robert
et au centre des affaires un magasin
avec appartement et toutes les dépen-
dances nécessaires. 19559 9'

S'adresser au bureau de I'IMPAR .LU,.

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 st gare S.-C. Prix
modique.

Même adresse, deux caves A louor
de suite.

S'adresser au premier étage. 14437-5

FRANÇOIS JEANMAIRE
Essayeur-Juré

32, rue de la 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 3

Attention!
Je suis acheteur , au comptant , de

n'importe quel genre de MONTRES
à clef et remontoirs, métal argent et or ,
ainsi que de mouvements clef et re-
montoirs et fournitures d'horlo-
gerie. 14172-62

S'airessor , sous initiales C. T. R.
1411*78, au bureau de I'IMPARTIAL.

FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres

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

de chaussures.

R. GUILLOD
suce, de GUILLOD & SCHUMACHER

Usine hydraulique :
CORTAILLOD (canton de nenchâtel)

Mention honorable Paris 188.. ilMail' c Je
vermtil Fribourg 1892.

Spécialité de Scies circulaires pour bois
et métaux jusqu 'à 25 cm diamètre. Frai-
ses à dentures torse. Molettes et Fraises
pour monteurs de boites. Equarissoirs
gour mécaniciens, de 3 & 50 mm épaisseur,

cies pour métaux en acier diamant , de
18, 23, 28 et 82 cm long. 9961-32
Prix modérés. Exportation. On .rage garanti.

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

DU CŒUR
par Edmondo de Amicis

traduit de l'italien sur la 116' édition
par H. DUK 4ND, pasteur.

Un beau volume in-H » , orùô d'un por-
trait de l'auteur. — Broché , lr. S. —
Relié avec luxe, IV. 3. 15369

CUISINE _POPULAIRE
Vin blanc de Carovigno ferrugineux,
d'un goût exquis, uni quement pour em-
porter , excellent pour malaies et con-
valescents UN FRANC la bouteille,
verre perdu. 1S757-2'

OCO_4!SI03_T
PELISSE ponr lomme "yant déjà été

portée. HABIT DE CÉRÉMONIE , frac
avec gilet grand tailleur et comme neuf ,
t-iile moyeone, seront vendus à prix bien
réduit. 15417-2

S'adresser chez M. Jean Frey, mar-
chand-tailleur , rue du Grenier 26.

GRAND MAGASIN
avec arrié'f-magasin , à louer , O, RUE
LEOPOLD ROBERT O. — S'adres-
ser A Mme Ribaux , rne du Grenier J7.

14790 10*

LIQUIDATION
A vendre des EVENTAILS, Ecrans

pour piano et Sachets peints , A très bas
prix H - BS" Ce v marchandises sont de
première fraî .hsur.

Chez Mme JEANMAIRE-DEMARTS.
rue D. JeanR chard 19. 15.99

*Uc*x *li tfk A vendre uno bonne
W ni/UVi vache fraîche âgée de

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

Etude Aug. JAQÏÏET, not.
12, place Neuve 12.

A Iouer de siite ou nour Saint-Georges
1893 un beau LOGE ' .ENT au centre du
village. 15820-1

PENDULES & COUCOUS
Reçu un joli choix de coucous depuis

16 fr., A cadran sculpté. Petitee pendules ,
depuis 2 tr, 50. — Ohez M. THOMAS
MONTI , rue Léopold Robert 23 A. 15224

-A vendre
plnslenrs étani de mouleurs de boîtes,
ainsi qne tour , et roues , lampes à son-
der an gaz avec 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. Handonnet , fon-
deur, rue de la Serre 25, an rez-de-
chaussée.

A la même adresse, à vendre nn j oli
secrétaire à 3 corps, un potager n°ll s/4,nn fauteuil , petites tables, régulateurs
et une paire grands et petits rideaux,
le tont presque neuf. 14951 2

im EE.EATE1S
ir_S_--llr r,el assortiment de régulateurs
B__ P S!r cu *OII H <!;oures et * tous pr'x >

f f îj j j m  chez 15108 2

¦ E. LEUTHOLD
ffH || 13, Bne de l'Ilô lel-de-Ville 13
IMM "' ¦' ' . ''? la Chaux-de Fonds.

*«fc Articles soignés et garantis

iielNNWÛapissière
54, Ftue du Parc, 54

so recommande aux Dames de la localité
pour tout ouvrage concernant sa {irofes-
sion , tels que : Rideaux, draperies,
literie, couvertures de lit et piquées,
montages de broderies en tons gen-
res. Travail prompt et soigné. Prix mo-
dérés. 10189-2

CAFÉ LYRI QUE
NOUVEAU NOUVEAU

Pendant les fêtes,

Grand Match - Tabagie
à la volaille

organisé par fe Club des Yaux-Pipes.
15473 

A rate i à louer
pour le 23 avril 1893, dans un des prin-
cipau x villages du Val-de-Ruz, un éta-
blissement , composé de deux maisons
neuves. L'une , à aestination d'habitation ,
rtnferme dix pièces avec toutes les dé-
pendances dêfirables , et l'autre comprend
granges , écurie, petit logement et buan-
derie. Ces rie ix maisons , pourvues d'une
eau abondante , entourées d'une grande
plaça avec jardin et verger, situées aux
aoords de la route cantonale , sont ainsi
d'un accès très facile et conviendraient
particulièrement pour un café-res'aurant
av<ic ej pioi'atioa agricole ou commerce
quelconque. Conditions très favorables.

S'adresser tour renseignements et vi-
site des immeubles, à M. Emile Ber-
nasconi, entrepreneur , A savagnier
N.-2185 C. 15202-3

Vente d'une maison
AU LOCLE

M. J.*B. BITTERLIN exposera en
vente par voia de la minute et des en-
chères publiques, Je Samedi 14 Jan-
vier 1S93. dès ies deux heures après
midi , en l'Hôtel- de-Ville du Locle, salle
de la Justice de Paix , l'immeuble qu 'il
possède à la Grand'Rue , au Locle, ren-
fermant de beaux appartements au rez-
de-chaussée, premier et second étage, et
au troisième élage un vaste atelier avec
place pour 25 ouvriers.

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

Ensuite de sa situation , de son bon
état d'entretien et de ton 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. 15375-8

L . Locle, le 28 décembre 1892.
N. SANDOZ

A Mer ponr St-Georges 1893
OU DE SUITE l

Dans une maison très bien située, au
soleil , ROE LÉOPOLD ROBERT 74, un
magnifique appartement, composé
de quatre pièces, balcon , cuisine ,  corri-
dor fermé, dépendances, lessiverie, eau
et gaz. 14839-2

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

S'adresser chez M. Scnaltenbrand,
architecte, boulevard du Petit-Château 12.

Apprentimecanicien
Un jeune homme de 16 ans désire

entrer comme APPRENTI dans un bon
. tôlier de petite mécanique. — Offres
Q. 9624 X.. à MM. Haai-enstsin &
Vogler , à Genève, H 9624 x 15165-2

THÉÂTRE Je la (tax-ie-FoiÈ
Direction L_ C__IN_ >___ ._, (6=* année)

Bureau à 8 h. Rideau à 8 Va h.

La Jolie Parfumeuse
Opéra comique en 3 actes, par MM. H.

Crémieux et E. Blum.
Musique de J. Offenb&ch.

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

Fauteuil . o.'orchestre, fr. 3. — Parterre
numérové , fr. *!»50. — Secondes, fr. 1»25.
— Troisièmes, 75 cent.

P9~ Pour les places prises A l'avance
l'entre . se fera par la ruelle du Casino un
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reau- .

On peut se procurer des billets à l'avance
chez M. Liéopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M»* Evard-
Sagnc pour les numéro) pairs.

#&" Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes, sv »

AVIS
La Direction informe le public qu'une

seconde séria d'abonnements pour dix
représentation du Jeudi , commencera le
5 Janvier 1893. L*s fersonnes qui dési-
rent renouveler leur abonnei _ e.i t , sont
priées de se faire inscrire aux bureaux
de location , pour que leurs places soient
réservées.

Ja  

Samedi 14 Janvier

L GBAIVD B4L
Û costumé et masqné

Lies etnes seront en vente chez M.
Bertrand , au Café du Casino

Librairie et Cabinet de Lecture

?e G. BIDOGNET, Bne Ë Parc 70
Abonnements mensuels, depuis 30 cent,

le cahier, aux j iurn-ux suivants : n La
Gartenlaube » , « Le. Dsheim », « Uber
Laod und M er , » t Llustrirte Welt »,
etc. — Grand choix de cartes de félicila-
tion. — Thé de chine. — Chocolat.
15316-2 Se recommande.

Avis aux Constructeurs
La Société dn Patinage et des Bains

publics de la Chanx-de-Fonds désire
entrer en pourparlers aveo des en-
trepreneurs on particuliers, disposés
à construire à lenrs frais, au prin-
temps prochain , nn grand restaurant
& l'Onest de l'étang du patinage. Elle
céderait à ries coiditions avantageuses le
terrai n nécessaire pour cette construction
et les dégagements , jardin., etc.

Les amateurs pourraient cas échéant
utiliser les plans et devis que la Société s
fait élabo) er.

S'adresser pour voir ces plans et pour
discuter les conditions à M. F.-A. DELA-
CHAO X, rue du Nord 69, en ce lien. 1507.-2

"PENSION
Pension soignée pour mes-

sieurs , ainsi que ohambres à
louer avec ou sans pension,
dans une respectable famille.
S'adr. au btiman ae l'hr. _J_TI__.. 13728-2

Une Maison française
cherche un ASSOCIÉ avec ou sans mise
de fonds, qui soit très qualifié pour la
vente aux aubergistes d'une forte quan-
tité de vin ronge de belle qualité, a des
prix défiant toute concurrence. — Offres
sous B. 1714 P., à l'agence de publicité
HAASENSTEIN et VOGLER , Fribourg
(Suisse). 14745-3*

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

cée au solei l, à de» cens 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 A 480. La maisou est de
construction récente et présente tout le
confort désirable. — S'adresrer A M. J.
Bienz, r. de la Demoiselle 136. 14943-5*

C'est

AU Fl'fôffl 'S

B

que >e vendent les

Nat|esIe
A
?te|eiiï

~5 c. les deux

OCCA SION EXCEP TION N EL L E
Un grand choix de 15410-5

FLACONS PORCELAINE CHINOISE
Parfums assortis, depuis 1 fr. 50

Se recommande spécialement uour son

Service île Salon _e Colore
Chez Ele PIROUÉ , Coiffeur
l«Ag g3E€ _ ARB *ttl

Rue de la Demoiselle 92

Demandez
dans les meilleures épiceries

s COGNAC TEILLIARD t
°} ! première qualité. £

i; Concessionnaires pour le GROS
Rœssinger, Gio vanna & Cie

GENÈVE ;

Œ! lÊ Hl"̂ ^ l *********** Mi l. -_H_É__^ UJ CA 1 "m^y j  w m m
'i as Z I I
*$ S !__¦ ir \

^ IL frla -̂ *-*" pi m

] ARTHUR LEBET L
g; Fab. d'horlogerie g

| 45, rue de la Paix 45 |
ce Chaux-de Fonds S
M a toujours un joli assortiment de 55
I MONTRES or et argent «
g pour 14821 3 %

g ETRENNES ! 3
g — M

i MONTRES argent oour
jeunes gens.

A * * k



ioeniû-- SA 0D deman d» de snite una
aBSUJOlllCi assujettie régleuse.

S'adr. an bureau de I'IMP __•.!_ __.. 18-3

Innrantia 0n demande nne jeune flll e
sppi - UllO. pour apprentie tailleuse ,
nourrie et logée chez ses parents. 99 3

S'adresser au bureau de I'IM » ARTIAL .

^ft- Vinta On demande pour entrer de
Otl ViiUlc. suite une bonne servante
pour aider au ménage, de préférence une
jeune fille. — S'adresser chez M. Sester,
rue du Puits 9, au ler étage. 42-3

» nniM}f|4î Ou demande un apprenti
t ppruUUi pour les démontages et
remontages , mais connaissant au
moins les repassages. — S'adresser rue
de la Demoiselle 91, au Se étage. 15454-2

Inn- ont! On demande un jeune gar
ipprUUll. çon âgé de 14 ans . intelli -
gent ef. bontiôte , en qualité d'apprenti
émailleur. 15460 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-P- TA- B 0n <!emande un ouvrier fai-
3 .01115. peur de secrets, ainsi qu'un
APPRENTI qui serait entièrement
chez sou j. ntron. 15478 2

"adresser an bureau de I'IMPABTIAI,.

H _mnnti nr 0n demande P°ur la Pr8
uoiUUUlitUl. mière quinzaine de jan -
vier un remontenr Adèle et consciencieux
connaissant a fond l'échappement ancre
et cylindre pour des genres soignés.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 15474 2

PnlisQOnsA 0n demande da suite ou
1 U11SS0U30. plus tard une polisseuse
de boites argent et une APPRENTIE
qui serait nourrie et logée . 15394-2

s'adresser BK bureau ue I'IMPAXIIAL.

f - immi « (->n demande un jeune homme
vUWUllo. intelligeat, au courant de la
fabrication d'horlogerie et de la compta-
bilité. — Adresser lea offres avec certifi-
cats, sous initiale s H. X , au bureau de
la Feuille d'Avis des Montagnes , Locle.

15194-3

finil ln.  hûii r Un ouvrier ca able, se
UulllUGIlOUltgieux et, si possible, ma-
rié, trouverait occasion de se placer avan-
tageusement dans un boa atelier d'argent.
Ouvrage assuré. Inutile de faire des of-
fres si l'on n'est pas régulier.

Adresser les offres au bureau de I'IM-
PABTIAL , sous initiales A. 1 5487. 15.87- 1

Ianna filla On demande une jeune fille
rf.llll - Ull.. de toute moralité, aimant
les enfants, pour faire le ménage. — S'a-
dresser rue de l'Envers 26, au le. étage.

15395-1
Rj_ _rl_non On demande à l'atelier de
ttOgl.llS.. réglag- s V. Perrin, Parc 83,
une bonne ouvrière régleuse, sachant
bien vibrer. 15398-1

A nn PAU fi n̂ Romande un jeune
/i j IJ M c H 11. g f honnête garçon pour
lui apprendre le métier de f ondeur et
essayeur. 13404-1

S'adresser au bureau de I'IMPJLBTIAI,.

Commissionnaire, fttnïïSL™
ou une commissionnaire libéré des écoles

15391-1

H_ r Srt ffA -  <~>a demande de suite un bon
UW1 lUgOl • horloger connaissant à fond
la terminaison de la montre et de toute
moralité, pour travailler dans une nou-
velle fabrication. — Adresser les offres
sous initiales D. D. 15393. au bureau
de I'IMPABTIAL. 15393 1

.MlF-ill-IA On demande de suite une
" p|H rUIM *. jeune fllle pour apprentie
nlckeleuse. — S'adresser rue des Ter-
reaux 29, au 2e étage. 153:6-1

-AI" - RÏ!tn ®a deminde une jeune fille
.01 faill i,  pour aider dans un ménage.

S'adresser rue du Douos 67, au plain-
pied. 15337-1

¦ DnrAnti ^" demande un jeune h.m-
*SJf jU .llll. me honnête pour lui appren-
dre les emboîtages. 15*339-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

I HO*. __ .  nf A remettre pour le ler fô-
liUgOlBOUl. vrier, un petit logement.

S'adresser i M. Paul Reuille, rue de la
Serre 59. au ler étage. 19-3

r.hankpuo A louer de suite ou pour
VUalBVlOS. ie 15 janvier, deux belles
chambres non meublées dont une à deux
fenêtres propre pour un petit commerce
d'horlogerie ou pour dea personnes sans
enfants. — S'adresser rue du Parc 90, au
rez-de chaussée, à gauche. .0 8

- .hsrahr-i A louer P°ur *e ,5 janvier
'UUttUUlO. nne jolie chambre maublée
se chauffant. — S'adresser chez M. Jacob
GROSSEN , rue des Terreaux 9. 21-3

nhflUnhri. A *ouer de suite nne cham-
UUalUUlc. bre indépendante non meu-
blé, à des personnes tranquilles et pio
pets. — S'adi esser rue de la Demoiselle 98,
au 2e étage , a gauche . 15-3

rtiamhrn A louer une belle petite
vllrtUlUl *.. chambre meublée , située
rue des Fleurs 8, au 2e étage. 16 3

f liamîiri. A Iouer une De"6 grande
< HillUUH". chambre meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue du Progrès 101 ,
au 2e étage, à droite. 17-3

PliaiT-hr. o A louer de suite deux
' HiilIiUHS chambres , une meublée,
pour des messieurs travaillant dehors , et
une non meublés. — S'adresser rue de
1 Industrie 9, au ter étage, à gauche.

18^

- *h_ ___hl*A A louer une belle chambre
< lldlal'i l .  meublée exposée au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 76, au
ler étage, à gauche. 32-3

Une belle chambre Zxmf.n.lre9sees.
à louer de suite — A la même adresse on
offre a vendre deux bons établis neufs
oour horlogers. — S'adresser rue de la
Place d'armes 14 A, au deuxième étage , A
droite. 45-1
l,- ifl *aman__ de deux et trois pièces
liVg .LUBUIS 80nt à louer da suite.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 14227-14*

f'iiamh-fl A louer de snite nne eham-
1 IlolHUrO* bre non meublée, indépen-
dante, rne de l'Industrie 28, au rez
de-chaussée. 47-3

1 niramant Ponr oas imprévu, à r o-
UUgOlUOUL. metlre de suite ou pour
St Georges un logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil. — S adresser chez Madame veuve
Lapiace, rue de la Oharrière 3. 48 6

l Onr H* u.60rgCS désire, a louer dans
une maison d'ordre, uu beau premier
étage de 3 pièces et alcôves, avec balcon,
le tout bien terminé pour des personnes
désireuses d'avoir un logement beau et
pratique. — S'adressar ch z M. A. Not-
tari., entrepreneur, rue de la Paix 53 B

14309-4

Appartement. ftV-ïw..^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- 3

ippariOmOnt. pour St Geerges, un
beau petit appartement de 3 pièces, au
2e étage et au centre du village. — S'adr.
à M J. Fetterlé, rue du Parc 69 15149 3

Ippartemeni. j oli petit logement de
2 pièces. 15459 2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI..

PliamliPA A. louer une jolie chambre
UUdUlUlO. bien meublée — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 28, au 2e étage .

15455 2

rhamhro A louer de suite une cham-
UUdUIMiu. bre meublée ou non à des
personnes tranquilles. — S'adresser rue
di la Demoiselle 131, au Sme étage, A
gauche. 16472 2

rhamh- _ A louer une chambie meu-_ 'Ui_ ____ 10.  blée et indépendante.— S'a-
dresser rue du Parc 84, au ler étage, &
droite. 15479 2

| fKroinnni A l°uer P0U1, le 8* «**-.u - g - li! - Ul. p0ur cause de départ , un
logement composé de 3 pièces et un ate-
lier A 5 fenêtres. — S'adresser boulevard
du Petit-Château 4. 15448-2

rhamhra A louer de snite une cham-
VUalIlUl 0. bre meublée ou non.

S'adresser rue de la Demoiselle 124, au
pignon — A la même adresse, nne bonne
finis* euse de boites ayant tous les
outils de polissage, désire s'associer avec
une bonne polisseuse. 15414-2

Phamhra ET PENSION tour un
IfUaUlUrU monsieur solvable. 15412-2

A la même adresse, on prendrait deux
ou tiois pensionnaires. — S'adresser
rue du Parc 89, au plainpied.

ThamhrA A 'ouer de suite une cham-
. HftlUI 'l 0. bre meublée ou non , située

au soleil. — S'alresser rue du Puits 3' ,
au deuxième étage. 15449 2

fthamh- ia- l'une meublée et l'autre non
uU&UlUrOo meublée, sont à louer de
suite. — S'adresser rue de la Paix 15, au
2e étage. 14238-14*

f f p i l i ' ip  A '0Der ane écnrle
*l**i V Uif I V .  a.ecgrange, coar, etc.,
conditions a.antag.os .a. — S'adresser
rae de l'Hôtel-de*Ville 49. 13557 -22*
I il- il A louer Pour St-Georges 1893,UUtitl. nn local avec appartement et
dépendances pouvant être utilisé pour
magasin ou bureau situé aurez de-chavyj-
sèe et au centre des affaires. — S'adres-
ser rue du Soleil 1, au ler étage, à droite.

14327-12'

llnjcAn i loner nne maison indé-
lllulaUll. pendante se composant de
3 chambres, cabinet, enisine, terrasse et
dépendances. — S'adresser rae de
l'UÔUl-de-Ville 49. 13558-22

appartement. GeVgTi&Tu^be:
appartement exposé au soleil , composé
de 8 pièces et dépendances. — S'adresser
au magasin rue du Puits 21. 13007-22*

1 -ïamhr- <i A louer - dans une maison
uUltUlUl (o« d'ordre, une chambre meu-
blée et nne non meublée, au soleil levant,
avec part à la cuisine, si on le désire.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12270-28*

&Ppart6meftt. appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances, rue
des Granges. — S'adresser rue de la
Piace d'Armes 13. 15105-1

rh_mh-. . A loner nne belle et
L Ikl III II US. gran(it 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, à gauche. 15363-1
PhamhrA A louer de suite, dans une
UllalHUlO. maison d'ordre, une grande
chambre non meublée. 1540. -1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

rhamhra A louer nne chambre meu-
L'UnlUun*. blée, indépendante, à une
ou deux personnes de toute moralité.

S'adresser rue du Progrès 89, au 2e
étage. 15407 1

Phamhra A louer de suite une belle
'.UaUUUO. chambre meublée, bien ex-
posée au soleil levant, située près de
l'Ecole d'horlogerie. — S'adresser rue du
Progrès 19, au ler étage. 15408-1

Phamhi>a A louer une chambre pour¦jlliiLUUl IJ. ie 15 janvier. A la même
adresse, à vendre un CANAPÉ. — S'a-
dresser rue du Progrés 90. 15399-1

ThamhrA A *oaer de suite, à un mon-
VUilIIlUlC. sieur, uae chambre meublée
bien située et indépendante. — S'adresser
rue du Parc 29, au ler étage. 15-40-1

ThamhrA et Peasloia * un jeune
vUnlUMl . bomme d'ordre et de mora-
lité . Prix avantageux. — S'adresser rue
de la Charrière 3, au ler étage, A droite.

15311-1

A l  Ail HP nonr St-Georges 1893, rat
lUUt.1 Fritz courvoisier 62, les

Ioeaai occupés par M. Nicolas Rnefer
qni se composent d'nn appartement, café,
écuries ponr 8 chevaux et remise. —
S'adresseran propriétaire, H. H. Léo Ma-
they, an Locle, ou à M. L. Mi.Uh.y-j _ -
nod, rae Fritz Courvoisier 38, la Chanx*
de-Fonds. 14893-1
LnffAmAII- A louer P°ur St-Georges ,
Ul-gtilUCU Ij. un beau logement
moderne, au soleil, 3 pièces parque-
tée s, corridor et alcôve, lessiverie, jar
diu et cour, Paix 45. — S'adresser à M.
Mermod, dentiste, Léopold Robert 46.

15106-1

à II II I I , r> Un fabricant d'horlo-
1UU01. gerle offre à remettre pour

St Georges un kg' ment de 3 pièces , au
soleil levant , à côté de son comptoir , A
des personnes qui trouveraient de l'ou-
vrage régulier chez lui. 15347-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

! .hamhra A louer P°ar le 15 J anviel*.uualuui u. 4 Un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors, une bel e chambre meu-
blée, située au soleil levant. — S'adresser
chïz M. Reussner, rue du Collège 15.

15342 1

Ohambre et pension. ?rre?fPeen9rn
à un monsieur solvable. — A la même
adresse, ou demande 2 ou S pensionnai-
res. — S'adresser rue du Parc 89, au rez-
de chaussée, A droite. 15355-1

ThamhrA Un Monsieur travaillant de-
VllaUlUl O. hors cherche une chambre
dans une honnête famille. — Adresser les
offres sous initiales J. M. B. 15450 au
bureau de I'IMPABTIAL . 15450-2

On dt-mande à loner rudôpeTanie6
à deux fenêtres, située aux environ* de la
gare. — S'adresser sous initiales D . D.
15356, au bureau de I'IMPABTIAL.

15356-1

On demande à loner deci_a___bre
meublée, indépendante. — Adresser les
offres rue de l'Envers 10, an 2e étage, à
l'atelier. 15.54 1

On d .mande à acheter „?epÉ
droit, peu usagé, de préférence en noyer
ou palissandre. Paiement comptant.

S adresser rue Léopold Robert 68, au
rez de chaussée, 4 droite. 15415-2

On demande à acheter ~ï\Ses
remontoirs en tous genres.

S'adresser à M. E. Bernai di, rue des
Terreaux 17. 15390 1

i VAlH- fA un VIOLON à un prix avan-
ie UUI o tageux. — S'adiesser rue du

Parc 70. au 3mt> étage, a droite. 93-3

â vûfirfra P"x 35 francs, une petite
ÏOUUIO macblne a coudre , à

main, marchant très bien et en très bon
état. — S'adresser rue de la Paix 59, au
ler étage. 15.07 3
A «nnifna a Prix très réduit plusieurs
ï fOlIUlO tours A guiiiocher en bon
état.—S'adresser rue de la Demoiselle 57,
au Sme étage. 15470 -2

R- voï _ _ r 0n offre à vendre, à bon
UClll l .01.  marché , un beau revolver
neuf. 15388-2

S'adresser su bureau do r_MP/_BT__L.

A VAndrA des Deauz potagers , peu
ÏOUUI O usagés, avec tous les acces-

soires, ainsi qu'une lampe à suspen-
sion. — S'adresser à l'epioerie, rue du
Marché 1, à côté du bureau de I'I M PAR
TIAL: 11394 33

A VAnilrA faute d'emploi , à prix ré-
10UUI0 doit , plusieurs années du

Musée Neucb&telols . — S'adresser
rue Léopold Robert 6, au 2e étage, à
gauche. 15359 3

A VAnilrA filut0 de place, un joli traî-
IGUUl _ nean A qua re places,

presque entièrement neuf, ainsi qu'une
voiture en bon état, avec capote mo-
bile. 14e33-l

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAI..
i irandrA un ma_ aiÛ _ UB canapé lit en
S VOUUI O cria animal , ainsi qu'une
belle commode, layette, régulateur, ban-
que de magasin , des tables de nuit , des
chaises en Dois dur. — S'adresser rue du
Soleil 5, au rez-de-chaussée. 15389-1

â VARlfrA cla ttuite u" m°bilier de cham-
1ODUI O bre à manger, 1 divan et et 1

lavabo. — S'adresser rue Léop. Robert 87.
A la même a tresse , quelques Bobes de

chambre au prix de facture. 15331-1

A vait il- 0 UDe zlther en parfait état,
VOUUI O à prix avantageux . — S'adr.

au magasin d'épicerie, rue du Progrès 7.
15348-1

1 VAndrA f"ute d'emploi, deux grands
& ÏOUUIO établis, ainsi qu'une ma-
cblne à arrondir. — S'adresser rue
du Temple Allemand 71, au 2e étuge , à
gauche. 15352 1

PAI*dn lnndi - depuis la Ohaux-de-Fonds
1 OIUU au Saut-du-Doubs, une petite
broche en or. — Prière est faite de la
remettre contre récompense au bureau de
I'IMPABTIAL. 24 S

pArdn à Ia rue léopold Robert une pê-
1 11 UU leriae de manteau d'homme. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
rue Fritz Courvoisier 22, au 2me étage,
A droite. 9-3

PArdn une BraQde écharpe en dentelle
1 01 UU de soie noire, depuis la rue du
Collège jusqu'au Patinage. — La remettre
contre oonne récompense, rue Léopold
Robert 2, au 2_ie étage. 81-3

Pardn uu cllat blanc , noir et gris, ré-
1 01UU pondant au nom de TITI. — Le
rapporter, contre récompense, rue du
Parc 86, au le étage, â droite. 15464-2

CONFÉRENCE PCBLIQDE
le vendredi 6 (anvler, A 8 V» h
du soir, A l'Amphithéâtre : 34 2

La Bretagne mystérieuse "
par M. B. BES-IRK , homme de lettres,

A Berne.

VÔYÂ6ËDR EN HORLOG ERIE
ayant grande clientèle , demande à repré -
senter A la commis ion bonne maison
fabriquant montre s belges ou françaises. I

Rélérenres ler ordre. — Ecrire A. B.
SO, Office de publicité , Bruxelles. 25-3

CHAN6EMËNT DË DOMICILE
La Fabrique de Cadrans métal-

liques de Mme Marie Brunner»
est transférée 36-j

75, Bne du Progrès, 75
T A TT T T?TT* -T? Une bonte taUleuse
1 j XiuuBi U w iii. 8e recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou r our aller en
journée. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 66, au 3me étage. 37-3

s au Dn laitier se chargerait de
Mj n t l *  fournir de 30 à 35 litres de
lait par jour. — S'adresser A l'Epicerie
WMLTI , place do Bois. 40 3

r A jrn Ou demande de suite un lai-
******.*. * tier pouvant fournir quelques
litres de bon lait par jour. — S'adresser
à l'épicerie, rne du Parc 54. 41 3

MODISTE eLFLElIRISTE
Garnissage de Chapeaux de da-

mes pour la Saison d'hi ver.
Fabrication spéciale de FLEURS

ARTIFICIELLES sur commandes ,
d'après nature, pour sorties de bal, dé-
coration de salons, couronnes de mariées ,
etc., etc- 10765-11

Nouveauté
Couronnes mortsaires "mtiZl
préparées à la cire et interchangeables.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

M" SCIDEU-STRADB
Q4, — rue du JParc — G4>

line J 8nn6 Olle comme sommelière
dans nn café ou brasserie de la localité.

S'adresser chez Mme veuve Maire-
Jacot , rue du Collège 20 <¦¦ 22 3

HltlBUl- B ^tUX homme s demandent uu
t'IUUli 9. emplri quelconque de suite.
S'adresser rue d j la Demoiselle 129, au

3e étage, A droite. 23-3

Tftil lf in QA u,lû Jeune l̂e cherche nne
lalUOUBO. bonne place d'ouvrière tail
leuse. — S'adie-ser pour renseignements
A Madame BERNARD , lingère , rue de
l'Industrie 24. 14-3

J. Il tlA f i l lA ^ne J eune ull ° cherche¦I0UU0 UllO. une place de suite pour
faire nn mènagn. A la même adresse, un
ouvrier SERRURIER cherche une place
de suite. — S adresser chez Mlle Girard,
rue dn Progrè * 97. 46 Z
fin knmmn dans la force de l'âge, ayant
UU U -IUIU . toujours travaillé A l'hor-
logerie, demande une place comme com-
missionnaire. Bons certificats A disposi-
tion. 15469-2

S'adrenser au bureau de !'TMP « BTTA _.
firtnintaliÀFa UneDomoisel ede carac-I_ UU1__ , 11131 .. tère très agréable, munie
d'excellents certificats et parlant les de ix
langues, cherche place de suite. — S'a-
dresser A Mme Rollier-Frey, à Neuchâtel.

15397-2

Vi ç i .Al ir  ^n b°n horloger , anI19IL0U1. courant de tout ce qui con-
cerne la fabrication , cherche une place de
visiteur ou d'acheveur dans une bon*
ne maison. Certificats et référence s â
disposition. 10443-30*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI .

On jenne homme SiMC_S
et avec de bonnes références, cherche une
place comme teneur de livres et pour se
perfectionner dans la correspondance. En-
trée le ler février. 15396 1

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.
Xprvill t A D̂e jenne fill e cherche à seOGI IUII -J U. piacer de suite pour faire
un ménage et aider A la cuisine. — S'adr.
me du Parc 33, Café Pfucd. 15338-1

Konuiti-anr Du bon remonteur con-u.WUEll .Ur.  naigggnt bien les cylin-
dres et ancres, pourrait entrer de suit»
dans nn comptoir de la localité. 26-3

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAI..

Commissionnaire. 8n?t° dreaDfeun.fllle libérée des éco'es ponr faire les com-
missions au comptoir I NH OLD et SCHUPPBB,
rne de l'Envers 26. 13-3

l- l l i l l ( l l .r iMir Dn Bui|locheur pour ar-WUll lU .ll .Ur. gent p6nt se placer im-médiatement A l'utolier J. Blbersteln,A Renan. 5.3

JenneTfiïïësTj^^^:
fllle sachant un peu cuire et une Jeune
fllle pour garder les enfants et s'aider
au ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAI . 6 3

Jeunes Giles. deu°xn 
je
eunreûu.s9Ui-S'adresser rue des Terreaux 8, au 2meétage. 7-3

PArdn dimanche 25 décembre, A la gare
I 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, contre récompense, au magssin F.
RAUSS , rue Léopold Robert 38. 15420-1

THAIHT/ ". un paquet renfermant SIX
II  Ull Y .  MONTRtSS. — Le réclamer
contre désignation et frais d'usage, chez
M. Paul ROBERT , boulevard du Petit-
Château 3, au rez-de- chaussée, à droite.

1546_ -a

TrnnVA une paire de S O U L I E R S
11UUV0 Molière. — La réclamer contre
désignation ct frais d'intertion , che! M.
Jules GINDRAT, rue du Parc H. 15418-1

Voici, le Dieu fort esl ma déli .rance, j' oura
confiance et je ne serai point effrayé, ca
l'Eternel est ma force et ma louange, et i
il a été mon Sauveur. Esaïe XII. T. 2

Madame veuve Frédérique Rauss et
ses enfants, Monsieur François Rauss et
sa fiancée , Monsieur Frit/ Rauss, Mes-
demoiselles Sophie , Emma, Alice et Louise
Rauss, Madame veuve Rauss, â Strass-
bourg, Madame veuve Finkbeiner et ses
enfants , â Strassbourg , Mademoiselle
Joséphine Fischer, Mademoiselle Frédé-
rique Rauss, Madame veuve Eauss et sa
fille , Madame veuve Pingot, â Paris,
ainsi que les familles Rauss et Fischer,
ont la profonde douleur d'annoncer a
leurs am s et connaissances la perte
crneUe qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien cher époux, père,
fils , frère beau-frère, oncle et parent,

Monsieur François RA USS
que Dieu a rappelé â Lui, lundi 2 cou-
rant, â 6 heures du matin, dans sa 49me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Ls Locle, le 3 janvier 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 4 cou-
rant, â midi et demi.

Domicile mortuaire : Rue de la Cou-
ronne 313, Locle.

Le présent avis tient Ueu de
lettres de faire part* 23 1

Monsieur Louis Sindel , Madame veuve
Manz , Madame veuve Sulamsnn et ses
filles , ont la douleur de faire part A leurs
amis et connaissances de la mort de

Madame SINDEL
leur bien-aimée épouse, sœur et parente,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 63
ans, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chanx-de Fonds, le 3 janvier 1893.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 4 cou-
rant, A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Indus-
trie 14.

Le présent avis tient Ueu de
lettre de ralre-part, 29 -1

Laissez Tenir à moi les petits enfanta et ne Ua
en empêchez point, car le royaume de Dieu as
pour ceux qui leur ressemblent.

Matthieu , XIX, T. U.
Monsieur et Madame Eugène Robert-

Girard et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Robert et Girard, font part â leurs
amis et connaissances de la perte sen-
eible qi'ils viennent d'éprouver eu la
oersonoe de leur chère fille, sceur, petite-
fille et parente ,

LAURE-ESTHER
que Dieu a rappe ée â Lui, lundi, A 8 V_
heures du soir, â l'âge d'un an 9 mois,
après une courte mais pénible maladie.

Eplatures, le 2 janvier 1893.
L'inhumation A laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 5 courant,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Eplatures (Sen-
tiers) N* 29.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. so 3

Monsieur et Madame Eugène Borel-
Rœ-tinger et leurs enfants ont la dou-
leur de faire part A leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
beau-frère et oncle,
H. Georges-Henri SCHESK RŒSSISGF.R,
A Rolle, décédé le 2 janvier 1893, après
quelques jours de maladie. 43 \

Pour obtenir promptement des
Lettres de foire-part denll, de
Bançallles et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACE DU MARCH é 1, A

l'Imprimerie 1. COURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE BT DB VISITE

Laissez Tenir a moi lea petits enfanta at na
les en empêchez point, car le royaume du
oieux est ponr ceux qui leur ressemblent.

Matthieu XIX , 14.
Les familles Gigy et Graizely ont ta

douleur de faire part A l-.urs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher petit-fils , neveu et cousin,

MAURICE TANGUELLE
que Dieu a retiré A Lui Lundi â 2 henres
de l'après midi, A l'âge de 7 ans, après
une courte mais douloureuse maladie.

Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 5 Janvier
1893, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Vieux
Cimetière 5.

Le présent avis tient lion da lettre
de faire part. 27-2

Les familles Heng remercient _ i, .cô-
rement toutes les personne i qui leur ont
témoigné de la sympathie A 1 occasion du
deuil qui vient de les frapper. 44-1



S*B******mB**********************************M********W
La meilleure nourriture pour petits Enfants !

MIT »I E0Mâ_ÎSI01I
Condensé et parfaitement stérilisé i ss

LAIT ABSOLUMENT PUR , SANS ADDITION DE SUCEE
Pri__ de détail , €ÏO c. la boîte.

En rente cntz Ions les Pharmaciens 4 Négociants en Comestibles ;
BV Exiger bien du I_alt de Homansborn : art '-' ment '

« s'atuesser directement A la Milchgeseilschaft Romanshorn. "j
_____________ ______B___________Sii_i________________________ B_0______B__f

Il est mille cas où une personne bien
portante tout autant qu'un malade n'a
instantanément besoin que d'une tasse
de bouillon — Ce but est merveilleusement
atteint par le 2 4

Dans ions los magasins d'épicerie et de
comestibles, drogueries et pharmacies.

ÉPICERIE FRANÇAISE
12, rue du Grenier 12.

Beurre centrifuge
les 250 qrammes, 75 centimes

\r_ 3
rfir _s s si_ >¦¦_•» Un très bon tail "AnlHcUl» leur se recomman-
de oour di l'ouvrage en journée ou à la
maison. Il ira aussi daus les environs.
Réparations et dégraissage. Travail prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adresser
rue do l'Envers SiO , au rez-ùe
chaussée, A gauche 15218-1

SUK **a***. rut m*

l RUEGGEK H
3, rue Léopold Robert 6.... !: ' ;' i •

Girances — Sncaitiement*
Hu cetltiom Procuraliont

CoHVtnliom — Naturalùation *
Vint* d* propriété * — Aiiuranc **

•— 9̂*. »

A LOUER
pow le 23 avril 1893, nn bean
LOGEMENT de 3 grandes cbam- -, fi
bres à la RUE NEUVE. 15457- 4 „' |
UN PETIT LOGEMENT fe-^
une CHA MBRE meublée, une If .f|
grande CA VE, sont à louer de «i &
suite. 15422-11 llll

XII a été enlevé le ler janvier , dès 8 h.
du matin A midi , un pardessus ,
A l'hôtel de la Gare. Les personnes qui
l'ont enlevé par mégarde ou peuvent en
donner des renseignements, sont priées
de s'adresser au tenancier de l'hôtel.
conlre récompense. 10 3

Etude de Henri Grosclaude
AGENT DE DROIT

Chanx-de-Fonds, Rne Jaqnet-Droz 27
Locle, Place du Marché.

On demande â emprunter une nomme
de Fr. 32,000 su taux da 4 «/_ ou 4 »„ %
l'an , contre garantie , hyoothècairn en pre-
mier rang et de tout repos, sur des
immeubles situés au Locle.

Pour de plus amples renseignements ,
s'adresser à l'Etude sus-nommée. 11097-38*

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

dès 7 heures,

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

On sert pour emporter. 12728 17*

à SH. les fabricants d'horlogerie
A vendre un procédé permettant d'éta-

blir des savonuettes or à tous titres et de
toutes granleurs. Glaça sous civette,
mise à l'heure intérieure breveté , à des
prix inconnns jn.qn'à ce jonr.

Ebauches des fabriques de Fontaine-
melon et Court.

S'adresser i M. F. Jeinneret , rue du
Doubs 63, Chaux-da Fonds. 14889 8'

BIETELLES
Nouveau système breveté et antres

QUALITÉS GARANTIES

Gants de peau fourrés
DE LAINE, ETC.

0_Ee-A.TT-A.TE3 S
en tous genres, à très bas prix

Limitation Ue Gilets ie chasse
CHALES RUSSES, etc.

Se recommande 15400 1

Ch. STFLA.TE
10 , Rne Fritz Courvoisier , 10

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

CREDIT MIM, OOVMl
Remboursement des dé-ô' s, Série B,

6e émission, dès le Jeudi 5 lan vier
4893.

Une nouvelle série B, te émis-
sion, s'ouvrira ls S Janvier 1803,
On délivre des carnets dès mainte-
nant.

Escompte ; Comptes-courants ; Prêts
sur tin- -» et hypolhêcai-es ; Recouvre-
m ents  ; Garde, Achat et Vente de titres ;
Encaissement de coupons ; Renies via-
gères. Contrats d'assurances sur la vie
«Le Phénix », et contre les accidents
«La Rhénanla », aux meilleures
conditions. 11754 2

VINSJINS
Marsala (maison Fiorio), extra-vieux,

A fr. 1 75 la bout illa.
Malaga (maison Mina), A fr i 50, 2. —

tt 2.50 la bouteille
Madère (maison Krohne) , extra , à

fr. 2.58 la bqutfUe
Porto. — Xérès. — Muscat.

Les bouteilles vides sont reprises.
Ami mousseux Cinzano
Champagne» suisses et français.

AD MAGASIN M

C61i£8¥3S&S8
CHARLES SEINET

15001 2* Place Neuve 10.

Brasserie HAUEKT
12, Rus DS L. SKKHX 12.11210-14*

Tous les soirs,

CHOUCROUTE
avec v ande de porc assortie.

— ON SER T POUR EMPOR TER —
fie recommande, Veuve Koo. HAUERT.

HM & HAM0II5
des meilleures fabriques

SUISSES & ÉTRANGÈRES

INSTRUMENTS "»!! MUSIQUE
en tous genres

Conûitions àe Tente très avantageuses
S'ADRESSER A 14214-11

II. ÎL. Runtz
REPRESENTANT

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

Café STUCKY
ASTI ouvert

' ri 1 fr. 50 le litre.
A emporter excellent 15129-4

VIN ROUGE
depuis 50 c. le litre.

SAVON TONKINOIS
pour nettoyer et polir : Marbres , glaces,
vitres, verres, boiseries, peintures, vernis,
parquets , meubles, métaux, bijoux , usten-
siles de cuisine, couverts, couteaux , pier-
res d'évier , etc. Indispensable dan»
chaque ménage, dans les hôtels, cafés,
etc. En vente partout 50 ot. le morceau
de 800 grammes. Fabrique Crovetto,
5, rue Grenus, Genève. 7704-6

BT ANNA KOHLER
Epicerie-Mercerie

annonce A sa bonne clientèle qu'elle a
transféré son domicile

Rue du Temple Allemand 71
Elle tient toujours soa dé pôt d'huile et

de cire pour parquets. 15345-1

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur , A 1 ft*. 30 le
Bacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

An Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place IVeuve IO. 13494-4"

^̂ **-%-*W*-*W*-*-*W-WÊÊ*WkW-W*********\****W**-\\\ _̂_

[ BOlMOCIALEl
ABATAGE

dn .5 Déc an 31 Déc 1892

6 Bœufs.
9 Veaux.
6 Porcs.

\ 3 Moutons. j i  ,
^̂ ___ 9356-34 f̂

Brasserie HAUERT
JJ, rue de la Serre 12. 15176-1

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

BOCK -BIER
à 15 centimes la chooe.

Se recommande, Veuve Euo. HAUERT

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

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

Civet de lièvre
Saucisses de Franclort avec

meerettig — Tous les jours , CHOU-
CROUTE avec viande de porc assortie.

Gâteau au f romage
FONDUES

<0 Bock-Bier t̂
du LŒWENBR_EU, BALE

S. recommande,
15425 1 Fritz Schiffmann.

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

Dimanche, Lundi et Mardi,

BAL A BAL
MUSIQUE GRATIS 15378-1

Se recommande, Ch. Zbinden.

TTïnc rln _ ._ r r .  On demande de bonsV llll. UU Ud,rU. représentants pour
la Suisse. Bonne réussite. Position assu-
rée par la bonne fourniture. — S'adr. A M.
A. MABELLY , propriétaire-négociant , A
Aubals (Gard , France)
15209-, H-9758 x

COURS DtpTATION
-A*. fc Le soussigné prévient

j n _ _ _ _ _ _ B _ t _ _ _ L  les amat"'j rB d'équita-
m jSgL 3 __*ff tion qu 'il donnera l i

L_OsL- DEBMER COURS
pendant le l" trimestre 189S. — Le. inscrip-
tions seront reçues chez M. KEPPLER ,
médecin vétérinaire, au Maaège. 15453 2

Société de Consommation
57, rne de la Paix • rne Jaqnet-Droz 27.

CHA UX-DE-FONDS -714-14
TÉLÉPHONE_ _TÉLÉPHONE

Belles noix A fr. 3.00 le double
décalitre . — Lentilles fines. — Haricot,
bouquets. — Fèves gruôes. — Choucroute
de Strasbourg à 55 c. les 2 kilos. — Ab-
sinthe d'Edouard l'ernod, —
Vermouth A 95 c, 1.10 et 1 20 le litre. —
Malaga doré ou noir à fr. 165 le litre. ;
par 20 litres â fr. 1.50. — Grau l choix
de Cafés depuis fr. 1.10 A fr. 1.70 le » , kil.
— Cire à parquets. — Savons de toilette
Conjço et autres. — Fiielle. — Savon
Brooke. — Dj ssert varié A fr. 1.30 le kil.

Huile ûe Noix extra pure à fr. 2 le litre
COTON A.NGL.A.IS

A très ban prix.

Allume-fe u Amiante de H. -E. Allemand

l)octeur L. VERRElT
HétaiD-Oculiste à Lais»

Privat-docent d'ophtalmologie
à. l'Université

reçoit A la Chaux-de-Ponds tons les
mercredis, de 3 Va heures A 5 7s heur»*
«près midi, 276-22
W7, RUE LÉOPOLD ROBERT 4*7,

au deuxième étage.
Clinique d Lausanne pour traitement

des affections oculaires et
opérations.

Brasserie HAUERT
12, RUB DE LA SERRE 12.10889-26"

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vi h. du soir,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eoo. HAUERT.

GARDE-JÂLADES
»

me i\a Orî i f f_  garde-malade et mas-
Ut) UA UH J ,  seuse, 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 dames de la localité.

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

Nombreuses références de dames de la
localité.

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

Elle se rend A domicile. 11812-30'

Fête féflérale ûB Sous-Offlciers
en 1893

à la Chaux-de-Fonds
Un concours estouvert entre I» K artistes

dessinateurs pour un proiet de Diplôme
A présenter JUSQU'HU 28 Février 1893. Une
somme de Pr. «OO, répartie en 3 prix
de fr- 50, fr. 30 et fr. 20, sera affectée
comme prix aux meilleurs projets pré -
eeités.

Les dessins , munis d'une devise, répé-
tée sur une enveloppe contenant le nom
de l'auteur , devront être adressés A M.
Jules Sandoz, président de i>  Com
mission des décors, Rue Neuve 2, qui
donnera aux intéressés toutes les ins-
tructions nécessaires. 15002 6

Hôtel de Tempérance
RUE DE L'ENVERS 30

Le soussigné a l'honneur d'aviser
le public qu il vient de reprendre le
Café tenu précédemment par M. Les-
quereux. Il se recommande pour la
pension et la cuisine qu'il sert à em-
porter. Henri-Ed. CARNAL

11-8

i Bonne et heureuse 3
m -

g et pour faire plaisir A mes amis K*
m et connaissances et au public en
îj général , je continuerai A vendre le *S beau et bon VEAU Ire qualité, A g§. SO cent, g
g , le demi-kilo. *•*¦ O'eat A la 3-6 J
* Boucherie Schneider §

m ** *J
> rue du Soleil 4. „

Ml t_ ¦*_ <__ <r_ k Uu monsieur d'Age
l *M. **SrIlIg Vt moyen , d'une
belle prestance el de toute moralité ,
possédant nue rente, cherche A faire la
connaissance d'une dame ayant ans ;i une
certaine fortune. — S'adresser A M. B.
Kaempf, bnreau de placement , rue Fritz
Courvoisier IS. 4 3

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

Chaux-de-Fon la mot au concours les
travaux suivants concernant la construc-
tion d'un bAtiment 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 r=cevia des offres [pour l'entreprise
à forfait de l'ensembls de ces travaux.

Les plans et devis peuvent être consul-
tés chez M. S. PITTET , architecte, bAti -
ment du Sapin , où lea soumissions seront
reçues sous pli caîhetô jusqu 'au 10 jan-
vier 1893, A mili. 15105 2

BON RHUM
à 1 f r. 4© le litre

par 10 litres, è 1 fr. 30.

l-fUHft N'h-totUl
8J 

A V  FNT-DF Pour ca|ieaux de Nou-
T ull lIIlU Mil An des Albums en

peluche, ainsi que de magnifiques petites
Glaces pliantes , depuis 3 A 4 fr. 50 pièce.
— S'adresser rue du Puits 8, au 2me
étage, A gauche. 15190-1

assj :LLE BiBiTZ
RUE DE LA PAIX . 17

Leçons de zither, brevet du Con-
servatoire de Munich. Leçons d'An-
glais, d'Allemand et de Français.
Traductions oour bureaux. 14.53 6

UN HOMME D'AGE MUR
possédant A fond les deux langues, bon
correspondant , ayant l'habitude d -s voya
ges, connaissant aussi un peu la tenue
038 livres et la comptabi l i té , désire em-
ploi dans une bonne maison d'horlogerie,
fabrique , établissement industriel ou ad-
ministration quelconque. S'intéresserait
plus tard dans la maison , suivant les
circonstances et le genre d'affaires

Adresser offres franco , sous chiffres
A. P. 15313, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 15213-2

Ouverture du nouveai

Café-Restant Faal Brait
16, Rue D. JeanRichard 16.

Consommations de 1er choix
J^oitfliïies

A toute heure.
Les lundis , GATE AU au FHOMAGB

Se recommande A ses anrs et ci "na i s -
sances. 15170-3

I Ne faites ps
| vos emplettes pour lesmm
I sansvisiterauparavant
I les splendîdes assorti-

ments dU 592,-129

IM  Bazar Un Panier Fleuri

LOTERIE-TOMBOLA
ORGANISÉE PAR LA

Société LoclQlse d'Intérêt public et Mellant
Destinée à la création d' nn Jardin public 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.
PLAN DE LA LOTERIE

1 lot (espèces) A fr. 5000 Report fr. 14400
1 » ¦ » 2000 40 montres d'argent A fr 50 > 2000
l i . » 1000 55 i » » 20 i liOu
2 montres d'or A fr 600 » 1200 100 n métal A fr. 15 » 1500
3 » » » 400 » 1200 50 lots espèces A fr. 10 » 500

10 » » » 300 > 30C0 100 » » » 5 » 500
10 » » » 109 » IM» TOTAL fr. vm>

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

vendus, ,1a liste des billets gagnants sera publ éa dans les j ournaux.
DEPO TS À. la Chaux-de-Fonds t Cercles, Buffet de la Gare , Brasseries,

principaux Magasins de Cigares, Coiffure , Musiqu e, Epicerie , Confiserie , Chapellerie
et Chaussures. 13'55-1


