
- JEUDI 21 DÉCEMBRE 1893 —

•rande Brasserie de la Métropole . — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

Café-Brasserie des Alpes. — Poule au Oazin
organisée par L'Orphéon tous les soirs.

Théâtre — Direction : Paul Martin. — Jeudi Jl ,
A 8 V» h- du soir : Le Mariage de Colombinc ,
opéra-comique en 2 actes , et Cavalleria Rusti ¦
cana, drame lyrique en 1 acte.

Cazin- Uub. — Réunion, jeudi 21 , à 8 »/i h- du
soir, Brasserie Krummenacher.

Club des Grabons. — Béunion , jeudi 21 , dès 8 h.
du soir , au local.

CJub de la Pive. — Séance , jeudi 21 , à 8 V» h. du
soir, au Oercle.

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
bildungs-Cursus , im Lokal.

iaion Chorale. — Bépétition , jeudi 21 , A 8 Vi h.
du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

tieoiét* de gymnastique d'hommes —Exerci-
ces, jeudi 21 , à 8 Vt û. du soir , à la -"-ande
Halle.

Sooiété de jennes cens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 11, à 8 »/i h- du soir, au local (Chapelle 5).

Holretia. — Bépétition , jeudi 21 , & 9h. du soir,
au Cercle Montagnard. — Par devoir.

deutscher Gemlsohter Kirohon Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 21., Abends 8 >/• Uhr,
im Lokal.

Onlon chrétienne dea jaunes gens (Beau-Site).
—Jeudi 21 , à8«/< h- du soir : Causerie de M. Pet-
tavel. Béception de candidats

Brasserie dn Square. — Grand concert donné
par la troupe Ojitr , ce soir et jours suivants, dès
8 heures.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 22, à 9 h.
du soir, au local. — Par de\oir.

Qvoheatre l'Espérance.— Répétition , vendredi22,
A 8 >/i h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Sicilienne. — Bépétition de chant, vendredi 22 , à
8 */i h- du soir, au local .

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 22, à 8 »/« h. du soir, au Collège de l'A
beille.

«ï. A. S. Section Chaux-da-Fonds. — Béunion ,
vendredi 22 * 8 >/ , h. du soir, au local (Place
de l'Hôtel-de Ville 11).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 A 10 h. du soir (salle
n» 81, Collège industriel).

Sngliah oonversing Club. — Friday evening at
8' , o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Boho de la Montagne (section de chant). —Bé-
pétition générale , vendredi 21, A 8 «/« h- du soir ,
a Beau-Site. — Amendable.

La Chaux-de-Fonds

Etude juridi que
(Snite)

Quel que soit notre désir d'enlever au sujet
traité le plus possible de son aridité , nous
nous voyons néanmoins contraints dé noter ici
un certain nombre de règles de procédure.

Pour plus de clarté , nous les résumerons
dans les sous-titres suivants :

a) Procédure de poursuite ordinaire par
voie de faillite ;

b) Procédure de poursuite pour effets de
change ;

c) Procédure aboutissant à la faillite sans
poursuite préalable.

Procédure de poursuite ordinaire
par voie de faillite

A l'expiration du délai de vingt jours de la
notification du commandement de payer , le
créancier , si aucune opposition n'a été soule-
vée de la part de son débiteur , peut requérir
de l'office que la poursuite soit continuée. Et
c'est ici que la différence s'accentue entre dé-
biteurs non-inscrits au registre du commerce
et débiteurs inscrits dans ce registre. Pour les
premiers , comme nous l'avons déj à dit , c'est
la saisie de leurs biens mobiliers et immobi-
liers jusqu 'à concurrence du montant de la
poursuite : pour les débiteurs commerçants
c'est la menace de la faillite.

La loi fédérale décore cette menace du nom
de < Comminaiion de faillite > et le formulaire
chargé d'acheminer à son exécution informe
en substance le débiteur de ce qui suit :
N'ayant pas obtempéré au commandement de
payer qui vous a été notifié tel jour , vous êtes
menacé de la faillite. Vingt jours de dernier
répit vous sont cependant encore accordés ,
mais si dans ce délai vous ne vous êtes pas
acquitté en capital , intérêts et frais dont ci-
joint le détail , votre créancier aura le droit
de requérir contre vous la faillite. Plus outre ,
si vous estimez n'être pas sujet à la poursuite

X~i£i fetîllî/te

par voie de faillite , vous avez un délai de dix
jours pour recourir conlre la décision de l'of-
fice qui , vous considérant comme un commer-
çant , vous traîle comme tel. Enfin , dernière
alternative , si vous pensez pouvoir aboutir , le
bénéfice d& concordat vous demeure. (Voir
Impartial N°« des 20 et 21 août 1892.)

De même que le commandement de payer ,
la commination de faillite est notifiée au dé-
biteur par la poste. Quant au double revenant
au créancier , il lui est retourné immédiate-
ment après la notification pour , vingt jours
ensuita , requérir , s'il le juge à propos, du pré-
sident du Tribunal la déclaration de faillite.
Il joint à sa demande le commandement de
payer et l'acte de commination.

Le droit de requétir la faillite est périmé
par un an de la notification du commande-
ment de payer , ce qui revient à dire qu'un
créancier peut pendant un délai d'un an
moins 23 jours (20 jours devant s'écouler en-
tre la notification du commandement de payer
et le droit pour le créancier de requérir la
continuation de la poursuite , et l'office ayant
trois jours pour l'exécution de la réquisition
tendant à celte continuation) menacer de fail-
lite son débiteur , à l'aide du même comman-
dement de payer. Cette disposition est atté-
nuée toutefois en ce sens que le créancier
ayant retiré sa réquisition de faillite ne peut
la renouveler qu 'un mois après. — S'il a été
formé opposition , le temps qui s'est écoulé
depuis l'introduction de l'action jusqu 'à chose
jugée n 'est pas compté.

***
La commination une fois notifiée , donne au

créancier le droit de demander au juge de la
faillite la confection de l'inventaire des biens
du débiteur. Cette mesure de précaution est
cependant laissée à la libre appréciation du
juge et ne sera ordonnée que si elle lui paraît
nécessaire. Dans ce cas, l'inventaire est dressé
par l'offie des faillites en présence du débi-
teur qui est tenu d'assister à cette opération
dont il aura été préalablement avisé, et d'in-
diquer tous les biens qui lui appartiennent ,
créances et autres droits compris, même ceux
qui ne sont pas en sa possession. — Il est fait
exception pour les meubles et objets mobi-
liers déclarés insaisissables par la loi et qui
sont de droit réservés au débiteur , aussi bien
dans la poursuite à fin de faillite que dans
celle aboutissant à la saisie.

Rappelons que ces biens insaisissables dont
nous avons déj à donné autre part la nomen-
clature , sont les suivants :

Les vêtements et autres effets personnels et
le coucher nécessaires au débiteur et à sa fa-
mille , ainsi que les objets et livres du culte ;

La batterie de cuisine indispensable et les
ustensiles de ménage les plus nécessaires ;

Les oulils , instruments et livres nécessaires
au débiteur et à sa famille pour l'exercice de
leur profession ;

Une vache laitière ou trois chèvres ou trois
moutons , au choix du débiteur , avec les four-
rages et la litière pour un mois , lorsque ces
animaux sont indispensables à l'entretien du
débiteur et de sa famille ;

Les denrées alimentaires et le combustible
nécessaires au débiteur et à sa famille pendant
deux mois :

L'habillement , l'équipement , les armes, le
cheval et la solde des militaires :

Les rentes viagères constituées insaisissa-
bles en vertu de l'article o21 du code des
obligations ;

Les pensions de citoyens devenus invalides
au service de l'armée ou de la police du pays;
les pensions allouées à la famille d'un citoyen
qui a perdu la vie à l'un de ces services ;

Les subsides alloués par une caisse ou so-
ciété de secours en cas de maladie , d'indi-
gence, de décès , etc. ;

Les pensions et capitaux dus ou versés à la
viclime ou à sa famille , à titre d'indemnité
pour lésions corporelles ou pour préjudice à
la santé.

Le débiteur est tenu de représenter en tout
temps , en nature ou en valeur , les biens in-
ventoriés. Le préposé le rend attentif à cette
disposition dont l'infraction pourra entraîner
pour lui et , le cas échéant , pour les person-

nes de sa maison , des conséquences pénales
graves.

La prise d'inventaire est révoquée par le
préposé si tous les créanciers poursuivants y
consentent.

Les effets de l'inventaire cessent de plein
droit quatre mois après sa date.

•*
Mais la contection de l'inventaire des biens

du débiteur n'est pas la seule mesure provi-
soire qui puisse être prise, et dès l'instant où
il est saisi d'une réquisition de faillite , le pré-
sident du tribunal peut ordonner préalable-
ment toutes les mesures conservatoires qu 'il
estime nécessaires dans l'intérêt des créan-
ciers , telles que la nomination d'un gardien ,
la fermeture des bureaux ou des magasins du
débiteur , le dépôt de titres ou de valeurs ,
l'apposition des scellés , etc. Puis , trois jours
au moins à l'avance, il avise les parties des
jour et heure de l'audience dans laquelle il
prononcera sur la réquisition de faillite.

A cette audience, le président du tribunal
statue séance tenante en présence ou en l'ab-
sence des parties, et doit déclarer la faillite , à
moins que l'une des circonstances libératoires
ou suspensives suivantes se présente :

Ou bien l'autorité de surveillance a annulé
la commination de faillite et alors la menace
n'existant plus juridi quement , elle demeure
sans effet ; ou bien le débiteur justifie par ti-
tre que la créance a élé acquittée en capital ,
intérêts et frais, par paiement , compensation ,
confusion , remise de dette , etc., et alors, ne
devant plus rien, il est libéré des fins de la
poursuite; ou enfin q ue le créancier lui a accordé
un sursis, et alors le terme de paiement n 'é-
tant pas échu , le débiteur ne doit rien présen -
tement et ne peut par conséquent pas (\re
recherché dans ses biens. Dans ces trois éven-
tualités , le droit du créancier de demander la
faillite n'existant plus , celle ci ne saurait être
déclarée et le juge rejette la réquisition ten -
dant à celte fin.

Le juge peut également repousser celte ré-
quisition lors que le débiteur contre lequel la
faillit! est réclamée, a été empêchée sans
faute de sa part , de former opposition dans le
délai légal aux actes de poursuite exercés
contre lui. Mais pour qu'un tel bénéfice puisse
lui être accordé, le débiteur est tenu de prou-
ver :

a) Que le retard n'est dû à aucune faute de
sa part ;

b) Qu 'il a opposé dans les trois jours où
l'empêchement a cessé, c'est-à-dire dès qu'il
a pu.

Les circonstances permettant au Président
du tribunal d'ajourner sa décision sur la ré-
quisition de faillite sont les suivantes :

Lorsque l'autorité de surveillance saisie
d'une plainte a ordonné la suspension de la
poursuite ;

Lorsque le juge estime lui-même que le dé-
biteur n'est pas soumis à la poursuite par voie
de faillite , ou enfin

Lorsqu 'un débiteur ne jouissant pas de la
capacité civile , a été poursuivi d'une manière
irrégulière.

Dans ces deux derniers cas, le juge soumet
l'affaire à l'autorité de surveillance , et ne
statue sur la réquisition de faillite qu 'après
avoir reçu communication de la décision de
cette autorité.

**
Enumérons encore pour clore ce chapitre

les quelques prescriptions ci-après , qui s'ex-
p liquent d'elles-mêmes et s'appliquent aussi
dans leurs dispositions principales en matière
de poursuite pour effet de change :

Le créancier qui requiert la faillite répond
des frais jusqu 'à la première assemblée des
créanciers , et le juge peut exiger qu 'il en
fasse l'avance ,

La décision par laquelle le juge prononce
la faillite ou refuse de la déclarer , peut être
déférée à l'autorité judiciaire supérieure (dans
notre canton la secuon permanente du tribu-
nal cantonaH dans les dix jours de sa commu-
nication ,

La fai l l i te  est ouverte au moment où le ju-
gemeut la prononce , moment que le jugement
doit conslatar , enfi n ,

Dès qu 'elle est devenue executive, la décla-
ration de faillite est communiquée à l'office
des faillites afin d'aviser à l'administration de
la masse, au registre du commerce afin que
le préposé fasse les radiations prescrites , en-
fin à l'office des poursuites pour anéantir tou-
tes les poursuites en cours contre le failli , au-
cune poursuite ne pouvant être commencée,
continuée ni parachevée durant la liquidation
de la faillite. (A suivre).

M. Ch. Scherer, à Genève, vient de publier
une importante brochure sur la Nationalisa-
tion du système monétaire suisse et l'adoption
de l'étalon d'or. Il conclut en demandant que
la Confédération dénonce l'Union latine avant
le 31 décembre. C'est aller un peu vite en be-
sogne. Mais les arguments de M. Scherer dé-
montrent que des mesures sont nécessaires
pour parer à certaines éventualités.

En effet , l'écu de 5 francs ne vaut , en réa-
lité, pas plus de 2 fr. 70, et comme chacun
est libre de choisir le mode de paiement en
valeurs légales, il arrive que les Etats , les
banques , etc., gardent l'or , qui fait prime,
pour le change intrernational , et l'argent seul
circule à l'intérieur du pays , comme chacun
peut s'en assurer en Suisse.

En outre, l'Italie el la Grèce, qui font partie
de l'Union latine, ont remplacé les espèces
métalliques par le papier monnaie, ce qni a
eu pour conséquence de faire refluer l'ar-
gent en Suisse, en France et en Belgique.
Aussi ces Etats sont encombrés d'une mon-
naie dépréciée.

Enfin , le système monétaire de l'Union la-
tine ne peut subsister que grâce à la solidité
du crédit de l'Etat français. Supposez qu'il
survienne chez nos voisins une crise inté-
rieure ou les désastres d' une guerre comme
celle de 1870/1871, la Suisse et la Belgique
subiront nécessairement le contre-coup de la
baisse de la valeur de la monnaie d'argent en
France.

Tels sont les arguments qte fait valoir M.
Scherer ; ils sont incontestablement fondés.
Mais s'en suit-il que la Confédération doive
aller jusqu 'à dénoncer , comme il le demande,
l'Union latine et adopter un système moné-
taire national basé sur l'étalon d'or? Nous ne
le pensons pas , et nous avons de la peine à
nous faire à l'idée d'un Etat de trois millions
d'âmes ayant un système monétaire différent
de celui de tous ses voisins. M. Scherer ré-
serve que le franc reste à la base de notre sys-
tème ; mais est ce bien pratique ? Lui-même
reconnaît que, pour le maintien du nouveau
système, il y aura des précautions à prendre
et qu 'il faudra faire appel au patriotisme des
banques d'émission existantes , en vue d'une
ligne de conduite uniforme. Tout cela , c'est
très beau sur le papier ; mais les intérêts
n'ont pas de scrupules , et nous aurons au
moins autant de difficultés pour garder notre
monnaie d'or nationale qu 'en a l'Italie pour
empêcher la sortie de sa monnaie division-
naire d'argent.

Si nous sorlons de l'Union latine , nous se-
rons fatalement entraînés à l'adoption du sys-
tème monétaire allemand. P?s d'illusions sur
ce point.

Il faut maintenir l'Union latine , mais en la
restreignant à la monnaie d'or. Les monnaies
d'argent seraient nationalisées dans ce systè-
me. Chacun des Etats de l'Union en frappe-
rait la quantité qui répondrait à son état éco-
nomique constaté par les besoins de sa circu-
lation. L'erreur de l'Union monétaire latine
a été de fixer des règles identiques à la circu-
lation dans des Etals qui sont dans des condi-
tions économiques toutes différentes. L'essence
des choses et les lois naturelles ont eu vite
fait d'avoir raison d'arrangements aussi fac-
tices.

L'Italie qui est ruinée , la Grèce qui ne l'est
pas moins , ont vu partir loute leur monnaie
d'or ; maintenant c'est leur monnaie d'argent
qui s'en va , et il a fallu que l'Italie obtienne
de la nationaliser pour pouvoir la retenir ;
par contre , la France , la Belgique et la Suisse,
qui sont assez riches pour adopter l'étalon
d'or , seul en usage dans leurs échanges inter-

Qiaestion monétaire
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nationaux , se voient encombrées d'un numé-
raire d'argent déprécié.

Il faut mettre fin â cet état de choses, et
l'on n'y arrivera qu'en restreignant à la mon-
naie d'or les effets de la convention monétaire
latine. Alors il sera aisé d'introduire l'étalon
d'or en France, en Suisse et en Belgique, et
ces trois Etats se trouveront sur le même pied
qne les autres Etats monométalîistes, l'Alle-
magne, l'Angleterre, l'Autriche et les Etats-
Unis, avec lesquels existent des rapports éco-
nomiques de similitude. Par contre, l'Italie et
la Grèce devront conserver la monnaie d'ar-
gent pour la circulation intérieure, à l'exem-
ple de la Roumanie et des Républiques de
l'Amérique du Sud. La monnaie d'or ne ser-
vira à ces deux Etats que pour leurs besoins
internationaux.

France. — La Chambre a repoussé par
247 voix contre 222 le projet de loi autorisant
la ville de Paris à frapper le Champagne d'une
surtaxe de 50 centimes par bouteille. La
Chambre a terminé la vérification des pou-
voirs, puis M. Raynal a lu le décret de clô-
ture.

Le Sénat a voté les crédits supplémentaires ,
puis la session a été déclarée close.

. La nouvelle session des Chambres s'ouvrira
le 9 janvier.

Allemagne. — A la suite d'une inter-
vention de l'empereur Guillaume , une pièce
intitulée Catherine la Maligne , dont on avait
donné la première représentation au théâtre
royal de Berlin , a élé rayée du répertoire.
L'empereur avait été choqué d'une phrase re-
lative à la célébration de la fête de Sedan , que
l'auteur de la pièce, M. Olden , avait mise dans
la bouche de sou héroïne, Catherine la Mali-
gne. L'auteur avait refusé la suppression de
phrase demandée par le souverain.

Italie.— A la Chambre, règne une grande
animation dans la salle et dans les couloirs ,
les tribunes sont bondées. Les nouveaux mi-
nistres sont très entourés et félicités. Au mo-
ment où la séance commençait , un vieux Ro-
main qui occupait une tribune publi que, me-
nuisier de son état , et appelé Angelotli , s'est
écrié : « C'est là une vraie caverne africaine^
Tous les yeux se sont dirigés vers la tribune
publique. Les gardiens se sont emparés d'An-
gelotti. Après un premier interrogatoire , il a
été laissé en liberté , mais il devra se présen-
ter à la première sommation.

La déclaration ministérielle dit : les collè-
gues qui m'entouren t par leurs origines poli-
tiques, par leurs sentiments connus, vous ré-
vèlent l'esprit qui nous a animés dans la cons-
titution du cabinet. Nous n'appartenons pas à
une fraction p lutôt qu'à une autre , mais au
grand parti unitaire qui a pour but l'union de
l'Italie. Nous avons assumé fatalement le pou-
voir dans nn moment où les conditions de la
patrie sont si graves, comme elles ne l'ont ja-
mais été dans aucun moment.

M. Crispi fait ici un appel très chaleureux à
l'union des partis et demande la trêve de
Dieu. Puis , lorsque la fortune de l'Italie sera
restaurée chacun reprendra sa place. Les be-
soins de l'Etat sont nombreux et pour les sa-
tisfaire le gouvernement déposera les projets
nécessaires. Il n'y a pas temps à perdre.

M. Crispi dit : Nous ferons les simplifica-
tions opportunes dans l'administration et dans
les services publics , mais il ne faut pas se
faire d'illusion , l'heure de demander au pays

Nouvelles étrangères
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Paul AWLeLT-rot,

Ils Tenaient d'échanger quelques mots sous les
arbres et il passait près d elle maintenant sans la
regarder; Lucien lui paraissait ému violemment;
elle le voyait sortir de chez elle t Mlle Laçant,
l'institutrice de Olaire fut également frappée , et
malgré sa discrétion , elle ne pût s'empêcher de de
retourner , de suivre Lucien Dechevrelle qui s'en
allait d'un pas nerveux.

Olaire n'était pas au courant des choses; elle igno-
rait que René Dorban eût fait do la part de Lucien
une démarche auprès de son père; elle ne savait
pas non plus que Lucien lui-même était venu pour
le mariage; elle était fort surprise de le voir sortir
de l'hôtei visiblement peiné.

Son cœur se serra sans qu'elle put savoir à quelle
cause attribuer son émotion. Mais elle sentait bien
qu'il s'agissait d'elle et qu'elle étai t le motif des
chagrins de Lucien Dechevrelle.

Oe n'était point la première fois qu'on la deman-
dait en mariage. Pour les premières demandes , M.
Feuillode avait beaucoup plus réfléchi que pour
celle de Lucien. Nullement irrité tout d'abord par
les motifs réels de ces démarches , il ne les avait
pénétrés que peu , et il avait dans les premiers
temps exposé A sa fille les demandes dont elle était
l'objet.

Olaire jusqu 'ici lui avait répondu qu'elle ne vou-
lait point encore le quitter.

Bientôt Feuillode, sur des paroles imprudentes
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de quelques-uns des demandants avait compris
pourquoi on s'empressait en si grand nombre au-
tour de Olaire. Feuillode était riche; ea peine faite ,
il n'avait cas longtemps souffert du besoin; des af-
faires de famille s'étaient arrangées à son gré; son
talent , son travail , avaient maintenu sa situation
et maintenu ut il voyait passer devant son œil mé-
prisant les fils de famil.es ruinées qui ne cher-
chaient dans le mariage qu'un moyen de se refaire
comme au jeu; sa fille était recherchée comme celle
que les agences matrimoniales voua offrent , et qui
compensent par une dot importante une tare per-
sonnelle ou de famille.

Plusieurs mêmes de ceux qui s'étaient présentés
croyaient Feuillode enrichi surtout par les faux qui
l'avaient fait condamner et n'en venaient pas moins
quêter la dot près du lui. Le père offensé s'était re-
pris alors et il accueillait aujourd'hui les demandes,
comme on vient de le voir; il n'en parlait plus A sa
fille; il était buté.

Il voyait avec peine le moment où il serait obligé
de se séparer d'elle pour la jeter aux bras d'un de
ces faux soupirants avides.

Feuillode avait été probablement frappé par l'in-
sistance de Lucien Dechevrelle.

Il sentait bien vaguement que Lucien Deche-
vrelle n'était pas absolument comme les autres.
Pourtant , sous le coup de la rancune et de l'ini-
quité qui l'avaient blessé, il venait de répondre à
Lucien comme aux autres, plus brutalement, peut-
être, qu'aux autres.

A présent qu'il y réfléchissait , il était effrayé de
la netteté de sa déclaration. Comment avait-il pu
déclarer que sa fllle ne se marierait jamai s T car
ses paroles équivalaient a une fin de non recevoir
définitive s'adressant à tous ceux qui demande-
raient Glaire en mariage. Quelle probabilité en ef-
fet qu'aprèH quinze ans son procès fut revisé et
qu'il fut réintégré dans son honorabilité première.
Peut-être cependant ...

Feuillode réfléchissait: C'était chez Madame De-
croyes que Lucien avait remarqué Olaire. Il avait
pu lui faire sa cour discrètement. Etait-elle restée
insensible aux avances de ce jeune homme élégant
avec charme et dont la oarole pouvait être persua-
flive pour une femme ? Oette idée fit souffr ir Feuil-
lode.

Olaire , cependant , rentrait A l'hôtel tout émue,
très intriguée , pressentant des choses graves et
fâcheuses.

Son père la fit appeler.
Il était dans le grand salon; elle alla vers lui ,

l'embrassa.
— Qu'avez vous donc , père T
— Rien , fit-il d'abord.
Et a son tour, ayant regardé sa fille et saisissant

son trouble :
— Et toi ?
— Moi , rien , non plus , rien.
Ils restèrent un instant en face l'un de l'autre,

sans dire un mot , tous deux confus.
— Si, dit Feuillode , si, tu as quelque chose, une

peine , un ennui , que tu ma caches.
— Non , ja vous assure; mais, vous, bon père, je

vois bien à votre air qu'on vous a fâché.
— O'est vrai , fit-il enfin.
Elle n'osa point pousser plus loin , demander la

la cause.
Il reprit :
— Tu n'as vu personne , tout à l'heure T
— Moi T Que voulez-vous dire t Je n'ai vu per-

sonne.
— Oui , je parle de quelqu'un que tu peux con-

naître; un invité de Mme Decroyes, par exemple ?
— Un invité ... attendez donc. Oui, en effet ,

comme je rentrais avec Mlle Laçant , j'ai croisé,
pas loin de l'hôtel , un des habitués des soirées
de Madame Decroyes. Mais je n'ai pas fait atten-
tion.

— Il sort d'ici.
— A h l
Elle essayait de répondre négligemment , mais son

cœur battait fort.
— Et tu ne sais pas son nom T
— Son nom... attendez ... Il s'appelle, je crois,

M. Dechevrelle , il me semble l'avoir entendu ap-
peler dn ce nom-là.

— Sais-tu pourquoi il venait ici ?
— Non , par exemple t Gomment voulez-vous que

je sache ce que M. Lucien Doj hevrelle , que je ne
connais point , qui ne m'a jamais adressé que deux
ou trois mots insignifiants , de pure politesse, soit
venu vous demander T C'est un altiste, sans .doute ,
corne il en vient tous les jours. Les connaissances
ne vous manquent pas, Dieu merci!

— Rien de plus T Alors j'ai bien fait de lui ré-
pondre ce que j e lui ai ré pondu. Au revoir , mi-
gnonne.

Et il l'embrassa et la renvoya d'un geste cares-
sant.

Mais quand ils furent de nouveau seuls, chacun
de son côté , elle et lui, ils réfléchirent.

M. Feuillode n'avait pas pu ne pas remarquer
l'embarras de sa fille , et elle ne se faisait point
d'illusion après cet entretien.

Elle se disait :
— Qu'a-t-il donc répondu à M. Lucien Deche-

vrelle, et pourquoi M. Lucien Dechevrelle est ii
venu ?

Et Feuillode :
— Pourquoi a t-elle rougi; pourquoi s'est-elle

défendu sl vivement de connaître M. Lucien De-
chevrelle T

En fait, cette con variation entre le père et la-
fille , loin d'apaiser tout , les avait intrigués vive-
ment tous les deux et troublés.

Le soir a table ils se retrouvèrent. Pendant le
diner il ne fit aucune allusion à l'entretien de
l'après-midi, ou a la visite de M. Lucien Deche-
vrelle.

Feuillode inquiet, lisait sur le visage de Claire
un chagrin qu'elle ne pouvait cacher , et elle voyait
bien que son père avait une préoccupation.

Claire, le repas fini alla au jardin , et comme dans
le joar tombant , elle se promenait seulette, sous
les arbres, ella aperçut à l'autre bout de l'allée
Feuillode qui ne put l'éviter. Il avait le cœur trop
§ros. Il sentait que son enfant n'était pas contente

e lui, il s'approcha et affectueusement :
— Mignonne , viens causer. Oui , j'ai quelque

chose à te dire, mais quanl je ms serai expliqué .,
je suis sûr que tu seras de mon avis. J'ai bien
fait , je crois tantôt encore, de répondre comme j'ai
répondu à M. Lucie» Dechevrelle.

Elle ne disait rien.j
— Toutes les fois qu'on est venu te demander en.

mariage et que je t'en ai parlé...
Elle ne respirait plus.
— ... tu m'as loué de ma réserve , tu ne croyais

pas le moment venu et c'est aussi mon opinion.
Enfin , il y a des choses que tu ce peux encore sa-
voir et qui t'éclaireront plus tard. Tu ne m'en vou-
dras pas alors , j'en suis certain; car ton père n'a
pas toujours été heureux , ma fille. J'ai traversé dos
luttes bien mauvaises. Mignonne , si tu n'étais pas
là pour me consoler un peu , la vie ne me serait
plus de rien. Je la quitterais si volontiers 1 Oh t
mais ne pleure pas, ne pleure pas ainsi I

(A suivre).
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des sacrifices a sonné. M. Crispi conclut par
une chaude invocation à la concorde entre le
Parlement et le gouvernement.

Les déclarations de M. Crispi ont été écou-
tées attentivement et très app laudies au cen-
tre et à gauche. L'extrême gauche a fréquem-
ment interrompu par des : « Oh 1 Oh I » sur-
tout lorsque M. Crispi a déclaré que le mo-
ment était grave et lorsqu'il a fait allusion à
l'importance des nouveaux sacrifices néces-
saires.

M. Villa , qui préside , annonce la démission
de M. Zanardelli , président de la Chambre.
De nombreux orateurs , parmi lesquels MM.
Crispi , di Rudini , Brin et autres demandent à
la Chambre de ne pas accepter cette démis-
sion. La démission est repoussée à l'unani-
mité moins trois voix socialistes.

M. Villa lit le texte de la dépêche envoyée
à la Chambre française à la suite de l'attentat
du 9 décembre , ainsi que la réponse. ( Vifs
applaudissements.) MM. Rampoldi et Pandolfi
retirent leurs motions sur l'attentat du palais
Bourbon et se déclarent satisfaits des termes
de la dépêche envoyée par la présidence et de
l'accueil que la Chambre italienne a fait à la
communication de cette dépêche. Cependan t ,
M. Aguini , au nom des socialistes, déclare
qu 'il ne peut s'associer lui et son parti , à une
démonstration à l'égard de la Chambre fran-
çaise pour l'attentat dirigé contre elle , alors
que cette Chambre est restée insensible de-
vant les massacres de Fourmies. ( Violentes in-
terruptions , rumeurs.)

M. Imbriani critique la déclaration du gou-
vernement. Je reconnais, dit l'orateur , la gra-
vité des circonstances actuelles , mais l'unité
de l'Italie ne court aucun danger , parce que
le peuple la veut fermement. Mais cette unité
n'est pas complète ; l'orateur croit devoir le
rappeler aujourd'hui , jour anniversaire des
martyrs triest ins. M. Imbriani combat iout
impôt ; il veut des économies , la réduction de
la liste civile , la réduction des dépenses mili -
taires qui s'impose. Enfin , l'orateur demande
un changement dans l'orientation de la poli-
tique étrangère.

M. Cavallotii déclare au nom de l'extrême
gauche que , quoique accordant une trêve de
Dieu , il ne peut pas approuver toutes les dé-
clarations de M. Crispi. II regrette que M.
Crispi se soit tu sur les récents incidents ,
d'où il semblerait que l'indépendance inté-
rieure de l'Italie a été quelqufois subordonnée
à des considérations de politique étrangère.
L'orateur conclut en combatiant les impôt s.

M. Colajanni demande à M. Crispi de décla-
rer catégoriquement que la poli tique suivie
jusqu 'ici a l'égard de.la Sicilesera radica lement
changée. Il espère que M. Crispi proposera
une amnistie générale pour les faits survenus
celte année en Sicile.

M. Fortis se déclare adversaire du cabinet.
M. Crispi déclare qu'il veut éviter aujour-

d'hui une discussion sur la politique du gou-
vernement. Celui-ci se propose d'accomplir
une œuvre réparatrice ; il demande l'appui des
hommes de bonne volonté. Si la déclarati on
ministérielle n 'a pas parlé de politique étran-
gère, c'est parce que la question de la politi-
que intérieure s'impose avant tout actuelle
ment à l'attention des hommes d'Elat. L'ora-
teur ajoute que d'ailleurs ses idées sont connues
en ce qui concerne le respect des traités et
les relations amicales que l'Italie doit entre-
tenir avec toutes les puissances.

Quant aux affaires de Sicile, des remèdes
législatifs sont nécessaires. M. Crispi aime les
ouvriers et leurs associations , mais il ne peut

pas permettre qu on attente aux institutions
de la patrie. (Vifs applaudissements.)

— M. Crispi lit au Sénat la même déclara -
tion qu 'à la Chambre. Il est vivement ap-
plaudi.

Espagne. — On mande de Barcelone au
Figaro :

Aux noms de Ravachol , Pallas , Léhautier
et Vaillant , on peut ajouter celui de José Co-
dina.

D'après ce que l'on affirme , et la nouvelle ,
malgré le secret de l'instruction , est de très
bonne source , l'habileté célèbredu juge d'ins-
truction , M. Domenech , a donné ses résul-
tats.

L'auteur de l'attentat du Lyceo est l'ouvrier
José Codina , très connu à Barcelone. Il est le
présiden t de la société les trois classes de va-
peur , à laquelle appartiennent des milliers
d'ouvriers. Arrêté une première fois en France
et relâché et faute de preuves suffisantes , il
venait de rentre r en Espagne et avait repris
son travail. Codina avait quilté Barcelone le
lendemain de l'attentat et avait été arrêté du
côté de Perp ignan.

Le préfet de Barcelone , M. Rocs , l'avait ré-
clamé d'après un mandat d'amener lancé par
le juge d'instruction.

Codina a fait , dit-on , des aveux complets et
a révélé les noms de ses complices. Il est con-
firmé que le plan des anarchistes était d'étein-
dre le gaz au théâtre et de lancer les bombes
après. •

Codina est très calme ; il est convaincu
qu'il aura le sort de Pallas , en quoi il ne se
trompe certes pas.

Retour d'Amérique. — Le Conseil fédé-
ra! a décidé qne les ciloyens suisses revenus
des Etats Unis d'Amérique qui ne pourraient
pas fornir la preuve qu 'ils ont payé dans ce
pays la taxe d'exemption pour le service mili-
taire sont tenus de payer comp lémentaire-
ment cette taxe pour la durée de leur absence
en Suisse.

Monnaies. — Le département des finan-
ces a donné à la caisse fédérale d'Etat l'ordre
de n'accepter et de ne réexpédier dorénavant
les envois de monnaies divisionnaires italien-
nes d'argent qu 'aux conditions prévues par
le règlement monétaire de 1869. Ce règ lement
dit que les envois ne pourront pas être infé-
rieurs à 1000 francs. La taxe d'échange est
fixée à 80 centimes pour 100 francs. La caisse
se réserve un délai de 30 jours pour procéder
à l'échange.

Affidavit. — Les consulats d'Italie a Bàle ,
Berne , Genève et Zurich ont été chargés d'en-
treprendre la vérification des titres de rente
italienne appartenant à des suisses, opération
qui est exigée pour le paiement en or des
coupons de rente et des coupons des obliga-
tions des chemins de fer italiens , ainsi que de
revêtir ces coupons de l'affidavit.

Les possesseurs de tares pourront faire
remp lir ces formalités par l'intermédiaire des
instituts de crédit et des banquiers. Les cou-
pons de la rente 5 p, cent seront payables
comme jusqu 'ici à Berlin , Londres et Paris ,
ceux des obligations 3 p. cent de chemins de
fer en outre à Bâle, Zurich et Genève.

Le Congrès d'étudiants socialistes de
Genève. — Demain vendredi s'ouvrira à Ge-
nève le second congrès international d'étu-
diants socialistes. Le premier a eu lieu à
Bruxelles en décembre 1891. Des délégués y
viendront de tous les pays d'Europe , ou peu
s'en faut. Le Congrès durera quatre jours.

Les questions à l'ordre du jour sont :
Partie théorique. — 1° Le rôle du proléta-

riat intellectuel dans le mouvement socialiste;
2° Le socialisme scientifique en face du socia-
lisme d'Etat et de l'antisémitisme ; 3° La cri-
minalité au point de vue socialiste ; 4° Diver-
ses maladies comme résultats directs des con-
ditions économiques actuelles.

Partie pratique. — 1° Les rapports des dé-
légués de divers pays ; 2° Les moyens prati-
ques de propagande dans le« écoles et parmi
le prolétariat intellectuel ; 3° Création d'une
fédération internationale des étudiants socia-
listes ; 4° Fondation d'une bibliothèque et
d'un journal publié par les soins de la Fédé-
ration.

Le groupe des étudiants collectivistes adhé-
rents à l'agg 'omération parisienne a décidé
de demander , dés la première séance , la dis-
solution du congrès, pour cette raison que les
étudiants n'ont pas le droit de s'ériger en ca-
tégorie distincte du parti socialiste. «

D'autre part , cette même question a été agi-
tée au mois de juin dernier dans une revue
socialis '.e italienne : La Critica sociale, où les
argumenls des adve rsaires des congrès d'étu-
diants ont été longuement développés par M.
Ausonio Lubiani , étudiant à Pavie.

M. Lubiani est partisan des associations
mixtes d'ouvriers et d'étudiants.

Musée national. — On écrit de Zurich à
la Revue :

Sur l'emplacement où , lors de l'Exposition
nationale de 1883, s'élevait le palais de l'In-
dustrie , la ville de Zurich a construit cet ôté
les bâtiments du Musée national. Ces bâti-
ments forment un polygone irrégulier non
fermé , avec cour intérieure ; on a choisi cette
forme soit pour pouvoir distribuer d'une ma-
nière moins uniforme l'espace intérieur , soit
pour n'avoir pas un bâtiment trop massif et
d'un seul bloc.

En outre cette disposition autorise les dif-
férents genres d'architecture employés. Le
sty le de la façade parallèle a la gare est re-
naissance romane , tandis qu 'à l'intérieur de
la cour et sur les autres façades les fenêlres
en ogives et les tourelles aux pignons pointus
rappellent la renaissance allemande.

La construction s est effectuée très rapide-
ment. Les murs sont en tuf ou en calcaire
jaune , tandis que les parties proéminentes et
angulaires sont en pierre de taille blanche et
les encadrements des fenêtres en molasse. Le
toit , haut et large avec de petites fenêtres
poinlues , est recouvert en tuiles jaune clair.

Placé près du confluent de la Sihl et de la
Limmat , longé par l'une et l'autre rivière et
entouré des grands arbres de la Spitzprome-
nade , la construction originale du Musée na-
tional s'harmonise bien avec les alentours et
forme malgré sa masse un tout gracieux et
coquet , bien national et vraiment suisse. Son
grand toit rappelle les grandes fermes ber-
noises, les façades et ies tourelles font penser
aux p lus vieux châteaux suisses.

Les Zuricois ont bien fait les choses et en
le voyant nul Suisse ne regrettera que le Mu-
sée national ail été attribué à la ville de Zu-
rich.

Chronique suisse

ZURICH. — Le tribunal avait à décider si
l'appellation « veau > (Kalb) constitue une in-
jure ; l'instance inférieure avait conclu néga-
tivement. L'injurié, un contrôleur de chemins
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de fer , en appela. Deux juges d'appel esti-
maient que cette épithète ne désigne qu'un
manque d'intelligence , mais ne met nulle-
ment en doute l'honorabilité de celui auquel
elle est appliquée. Si on ne tra ce pas une li-
mite, tous ceux qui sont appelés ânes ou têtes
de mouton (Schafskopf) pourraient se présen-
ter avec une plainte. Deux autres juges ad-
mettaient , par contre , que les mots Kalb ,
Schafskop f , Ochse (disons en français mufl e,
buse , butor , imbécile) constituent une injure ;
comme cependant dans le cas spécial l'injure
n'avait pas été adressée au p laignant lui mê-
même, mais n'avait été employée que comme
l'expression d'une opinion communiquée à
des tiers, ces deux juges n 'eslimaient pas le
cas punissable et se bornaient à mettre les
¦frais à la charge de l'accusé. Le président a
départagé en faveur de cette dernière manière
de voir. A l'avenir , nos confédérés de Zurich
pourront donc s'appeler à cœur joie Kalb ou
Schafskopf pourvu qu 'ils ne s'adressent pas à
la personne visée, mais qu 'ils se bornent à
dire aux assistants qu 'elle est un de ces utile s
quadrupèdes. Au lieu de dire : vous êtes un
imbécile, en dira : il est un imbécile , et le
tour sera joué , on aura mis la légalité de son
côté , sans parler des rieurs.

** Noël et Nou vel-An. — Des dimanches
précèdent cette année les fêtes de Nod et du
Nouvel-An. Comme , par ord re supérieur , les
employ és des postes seront privés de leur repos
habituel ces dimanches là , il est du devoir de
chacun de s'y prendre d'avance pour faire ses
expéditions , afin d'éviter que le personn el
postal soit péniblement surmené pendant ces
jours de fêle.

Que les acheteurs aussi n'attendent pas les
derniers jours de la semaine pour faire leurs
emplettes , afin que les vendeurs qui se propo -
sent de fermer , comme d'habitude , leurs ma-
gasins , ces mômes dimanches , ne soient pas
lésés dans leurs intérêts.

** Une dépêche élourdissan *e. — Une nou-
velle dépêche de l'agence Crack and C° , con-
firmant celle d'hier , nous annonce que l'es-
cadre congolaise est en vue de nos côtes. Une
brochure de lli pages donnant tous les détails

Chronique locale

désirables sur l'étonnant événement auquel
nous allons assister sera vendue dans les rues
de la Chaux-de Fonds , samedi matin , au prix
infime de 20 centimes l'exemplaire.

Le produit de la vente est destiné à des œu-
vres de bienfaisance . (Communiqué.)

** Bibliothè que publique. — Nous avons
par erreur laisse subsister toute l'année dans
notre mémento la mention relative à la salle
de lecture du vendredi. Nous nous faisons au-
jourd'hui un devoir d'annoncer que cette salle
est effectivement rouverte , le vendredi de
huit à dix heures du soir, salle n° 31 du Col-
lège industriel , et de la recopmander sincè-
rement à tous ceux qui tiennent à faire gra-
tuitement de bonnes lectures dans une cham-
bre bien chauffée.

** Arbre de Noël. — La Société du Grutli
organise , comme les années précédentes , un
arbre de Noë! , suivi d'nne soirée , qui aura
lieu dimanche prochain à Gibraltar.

La commission des fêtes s'est assurée du
concours de la fanfare et de quelques amateurs
pour embellir catle soirée.

Chaque membre du Grutli recevra à domi-
cile une carte d'entrée pour lui et sa famille
et la commission des fêtes fait un appel cha-
leureux à tous les sociétaires et amis du
Grutli , pour qu 'ils contribuent à la réussite
de la fête en adressant des dons soit en na-
ture ou en espèces pour l'arbre de Noël ou la
tombola.

Les enfants seront comme d'iubitude en
grand nombre ; il s'agit que chacun d'eux re-
çoive un petit cadeau , un souvenir , et pour
cela il esl absolument nécessaire de venir en
aide à la commission.

Tous les dons , quoiqu 'ils soient , seront re-
çus avec reconnaissance jusqu 'à samedi soir
au local du Grutli romand , Café du Pro
grès , 12. (Communiqué.)

** Bienfa isance. — La direction des finan-
ces communales a reçu avec reconnaissance ,
en faveur du fonds des courses scolaires, la
somme de 10 fr. 50, produit d'une collecte
faite an banquet annuel de la fabrique H. et J.

(Communiqué.)
— Le Comité des soupes scolaires remercie

sincèrement le généreux anonyme qui a bien
voulu lui faire parvenir le beau don de 50 fr.

(Communiqué.)

Cavalleria Rusticana
LA SCÈNE publiera , en supplément ,

l'analyse et les couplets de l'œuvre de
Mascagni. — Prix : 10 centimes.

En vente aux magasins Evard-Sagne ,
Th. Wilinshi , L. Bech et à la librairie A.
Courvoisier, place du Ma rché.

Genève, 21 décembre. — Cette après-midi
a eu lieu à la brasserie Theus l'ouverture du
congrès international des étudiants socialistes.
Sont présents environ 80 délégués, de la
Suisse, d'Allemagne, de France, d'Italie , de
Hollande et de Belgique.

Le discours de bienvenue a été prononcé
par M. Sigg, député de Genève, puis il y a eu
des réponses de divers délégués. L'ordre du
jour sera abordé seulement demain.

Paris, 20 décembre. — Hier soir une bande
d'anarchistes a jeté des pierres dans un ma-
gasin de l'avenue du Grand Opéra. La foule
s'est préci pitée sur les anarchistes qui ont pris
la fuite. Deux arrestations.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne , 21 décembre. — Conseil national. —

La motion Sonderegger et consorts deman-
dant la suppression des légations de Washing-
ton et de Buenos-Ayres , ne pourra pas être
traité au cours de la session actuelle.

La convention sanitaire de Dresde est rati-
fiée. L'emprunt fédéral de 20 millions est voté
par 74 voix contre 19, puis M. Vogelsanger dé-
veloppe son interpellation au sujet de la fa-
brique d'armes. Il rappelle les accusations for-
mulées dans la brochure Y a-t il un Panama
en Suisse ? qui en est à sa 2me édition. Cette
brochure , dit-il , fait mention de faits de né-
potisme et de favoritisme. La corruption ré-
gnerait dans la fabrique et la morale et le
droit y seraient foulés aux pieds ; enfin la fa-
brique de fusils y serait défectueuse , le direc-
teur manquant de connaissances techniques.

Les interpellants désirent que la lumière
soit faite sur tous ces points. M. Frey doit ré-
pondre dans la séance de relevée de 4 heures.

Le Conseil des Etats continue la discussion
du budget.

Vienne , 21 décembre. — La conférence
douanière austro-hongroise se réunira aujour-
d'hui au ministère des affaires étrangères ,
pour arrêter les ternies de la réponse à la
dernière note russe au sujet du traité de com-
merce.

Prague , 21 décembre. — L'auteur de l'ex-
plosion de dynamit e de Rakomtz n'est pas en-
core découvert. On a envoyé une lettre mena-
çant de faire sauter l'église pendant la messe

Dernier Courrier et Dépêches

de minuit. L'émotion est indescriptible dans
la population.

Rome, 21 décembre. — Les journaux esti-
ment que la Chambre ne se montrera pas hos-
tile à M. Crispi aussi longtemps qu 'il ne de-
mandera pas de nouveaux impôts.

Berlin, 21 décembre. — On a mis en circu-
lation , depuis un certain temps , des bruits de
crise à la chancellerie. Nous pouvons affimer,
d'après des informations de source très sii re,
que le chancelier possède la confiance illimi-
tée de l'empereur et que celui-ci continuera à
défendre le chancelier contre toutes attaques.

New York , 21 décembre. — Trois navires
américains sont partis pour Rio de Janeiro
pour protéger les intérêts des nationaux des
Etats-Unis.

Bibliographie
Nouveau livre de ménage. Dans le pe-

tit article que nous avons publié sur cet utile
auxiliaire de chaque bonne ménagère , il s'est
glissé une erreur dans l'indication du prix
qui est non de 50 centimes, mais de 1 fr. 50
et 1 fr. 75 (suivant la grandeur).

Cela n'empêchera sans doute pas les nom-
breuses personnes qui tiennent à connaître
d'une manière exacte les différents éléments
qui constituent les dépenses d'un ménage, à
se le procurer : une économie de 3 centimes
par semaine, pendant une année, qu 'il aidera
à réaliser , suffi t pour cela.

Le Foyer domestique, Journal pour la
Famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frè-
res, éditeurs, Neuchâtel .

Médaille d'honneur de la Société nationale
d'encouragement au bien, 31 mai 1891

Sommaire du n° 49 :
Un conseil pour finir : L. Charlier. — A

Dieu ! poésie : Augusta Meylan. — Bijoux de
famille (suite et fin) : Joseph Autier. — Les
chansons de Béranger (suite) : Henri Warnery.
— Quel ques jours à Java (suite et fin) : A. Z.
— Causerie domestique. — Carnet de la maî-
tresse de maison. — Graphologie. — Jeux. —
Solutions du n° 47.

Couverture : Ronde de nuit (suite et et fin).
— Correspondance du service des timbres. —
Annonces.

Un numéro spécimen est expédié gratis
et franco à toute personne qui en fait la de-
mandé.

La Semaine littéraire, du 16 décembre
1893.

Sommaire dn N° 2
Causerie littéraire , « La littérature de la

Suisse allemande », par Th. Droz.
Cheveux roux , Nouvelle (fin), par Virgile

Rossel.
Souvenirs , < Alger » (fin), par Jean Aicard .
Revue politique , « L'idéal anarchiste » par

Paul Seippel.
A celle qui est près de moi , par Henri War-

nery.
La pâtre morale de Tolstoï , par Gaston

Frommel.
Echos de partout. — Un intellectualiste. —

L'abbé Lemire. — L'ange gardien. — La jeu-
nes: e de Gottfried Keller. —- Le féminisme aux
halles , par Chanteclair.

Les souffrances de Claude Blouet , nouvelle
(suite), par André Theuriet.

Mode et tra vaux d'agrément , Lettre à une
inconnue, par Franquette.

Bulletin bibliographique.
Jeux. — Solutions.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais . l , ( !anévn . Abonnements : Suisse,
6 fr . 50. Etranger , 9 fr. l'an ; le numéro , 15
centimes.

La Famille, journal pour tous , fondé en
1860. — Georges Bridel et Cie , éditeurs , à
Lausanne.

Sommaire du N ° 24
15 déombre 1893

Le comte Léon Tolstoï , par Ph. Bridel (avec
portrait). — Noël , par Adolp he Ribaux. —
Dans la forêt (avec gravure). — Noël , par Ch.
Cottier. — Les hommes de la révolution : Ro-
bespierre , Marat et la Terreur , par M. Mil-
lioud (avec 3 portraits). — La fête de Noël en
Ukraine , par Henri Renou. — Un bon grand-
père (avec gravure). — Le pain , par Ed. Lui-
lin. — La roue Ferris à Chicago (avec gra -
vure) . — Revue de novembre , par J. L. B. —
Chronique géographique , par Emile Chaix.

Prix de l'abonnement annuel : pour 5 fr.,
tous les pays , port compris.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôture de faillites
Georges Boillod , menuisier , au Locle. Date

de la clôture : 14 novembre 1893.
Edouard Wicky, tapissier , au Locle. Date

la clôture : 14 novembre 1893.

i l (;

Bénéfices d'Inventaire
De dame Magdalena Zehnder née Hasler,

épouse de Jean Zehnder , tailleur , à Londres ,
décédée à Coffrane. Inscriptions au greffe de
paix à Cernier jusqu'au samedi 20 janvier
1894. Liquidation le mardi 23 janvier 1894,
dès 2 heures de l'après-midi , à l'hôtel de ville
de Cernier.

De Jules Jaquiéry, fontainier , originaire de
Démoret, Moudon et Breules (Vaud), quand
vivait domicilié à La Chaux-de Fonds, où il
est décédé. Inscriptions au greffe de paix de
La Chaux-de-Fonds jusq u'au lundi 22 janvier
1894. Liquidation le mercredi 24 janvier 1894,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de La
Chaux de-Fonds.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire du cercle de Saint-Au-

bin a libéré le citoyen Gustave Hermann ,
instituteur , à Sauges, de ses fonctions de cu-
rateur de Louise- Deodate et Georges-Louis
Hermann , décédés.

Citations édictales
Le tribunal correctionnel du district de

Boudry a condamné par défaut :
Le nommé Charles-Louis-François Borel,

originaire de Neuchâtel et de Couvet , cordon-
nier , précédemment domicilié au Champ-du-
Moulin , actuellement en fuite , prévenu de
scandale public et d'insultes à des agents de
la force publique dans l'exercice de leurs fonc-
tions, à nn mois d'emprisonnement et aux
frais liquidés à fr. 35»50.

Les nommés : Louis Soguel, agent d'affai-
res, précédemment à La Chaux-de Fonds, ac-
tuellement sans domicile connu , prévenu de
banquerou 'e simple ; Oscar Zobrist , graveur,
précédemment à La Chaux-de Fonds , actuel-
lement sans domicile connu , prévenu de ban-
queroute simple ; sont cités à comparaître , le
jeudi 21 décembre 1893, à 9 heures du matin ,
au bâtiment des prisons de La Chaux-de-
Fonds , devant le juge d'instruction.

Comme les autres articles de commerce, le cho -
colat a également subi des concurrences dans de
telles proportions que l'on ne peut pas toutes lea
recommander. Le proverbe : «bon marche, mais
mauvais» se fait bien valoir aussi dans cette bran-
che , d'autant plus que le chocolat commence à ne
plus être un article de luxe, mais un produit nutri-
tif , qui joue un grand rôle dans le commerce dans
ses différentes qualités. L'association suisse des
confiseurs trouve qu'il est temps et dans l'intérêt
du public d'arrêter dans la mesure du possible, les
aous, en achetant collectivement les espèces de
chocolat les plus courantes. Par une activité col-
lective, elle a réussi à faire fabriquer un chocolat
chimiquement pur et de bon goût , que l'on peut
obtenir bon marché chez les membres de l'union de
notre localité.

De plus amples renseignements sont à voir dans
les annonces du journal.

Commerce de Chocolat

£* Débit de sel. — Le Conseil d'Etat a
nommé en qual ité de débitants de sel , à partir
du 1er janvier 1894 :

a) Le citoyen Samuel Zurcher , à Saint-Au-
bin , en remplacement du citoyen Louis Ca-
gneux , démissionnaire.

b) Le citoyen Charles Pierrehumbert , à Sau-
ges, en remplacement dn citoyen Henr i Ban-
deret , démissionnaire.

_ __*# Gardes-pêche. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions de gardes pêche sur le
Doubs , l'appointé de gendarmerie Victor Cro-
set , et le gendarme Jules Blanc , tous deux en
station aux Brenets , en remplacement du ca-
poral Jean Schiffmann , et du gendarme Aimé
Jaquiéry.

0% Chemin de fer  du Jura-Neuchât elois.
— Longueur exploitée : 40 kilomètres. —
Mouvement et recettes pendant le mois
•de novembre 1893 :
43,500 voyageurs . . . . Fr. 33,000»—

125 tonnes de bagages . » 2,000»—
580 têtes d'animaux . . » 650»—

8,880 tonnes de marchan-
dises _» 23.300»—

Total Fr. 58,950»—
Recettes du mois correspon-

dant de 1892 . . . . _» 56,650»—
Différence en faveur de 1893 _ Fr. 2,300»—
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1893 . . . . Fr. 823,859*09
Recettes à partir du lor jan-

vier 1892 » 800,575*24
Différence en faveur de 1893 Fr. 23.283»85

## Chemins de fer Neuchàtel-Cortaillod-
Boudry .—Longueur exploitée : 11 kilomètres.
— Mouvement et recettes du mois de novem-
bre 1893 :
41,278 voyageurs . . . . Fr. 8,241>4B

6 tonnes de bagages . . » 98»50
— têtes d'animaux . . » —»—

246 tonnes de marchan-
dises 600.35

Total Fr. 8,940»30
Mois correspondant du 1892 » 8.201 »01
Recettes à partir du 1er janvi er

1893 fr . M3 836»38

xx Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds .
— Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C, pendantle mois de novem-
bre 1893, accuse les chiffres que voici :
4668 voyageurs fr. 3080>02

79 tonnes de bagages . . » 435»79
20 têtes d'animaux . . . .  » 34»75

183 tonnes de marchandises . » 701 »60
Total Tr. 425j . 16

Mois correspondant de 1892 fr. 3642»65
Différence en faveur de 1893 . fr. 609»51

i i «————» -4M»"<—————

Chronique neuchâteloise

VINS & SPIRITUEUX , Gros et Mail. .SHSiSSb VINS ronges et blancs. LIQUEURS , SPIRITUEUX tas. ASTI mousseux. CHAMPAGNE. Hniie d'olive

PADIl? ïiV Ï FTTDli'Ç en v«it« à U librairie
l iUi iu  Vh Lui lHllilJ A. COURVOISIER.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

Dans la liq uidation de Noël I
Cretonnes , Cretonnettes , Foulards , Flanelles , Madapolam , M
Oxfords , Indiennts , la demie anne 17, 37, 33, 45 ct. pour H
robes, blouses et tabliers. — Echantillons franco. (34) I
Etoiles pour deuil et demi-deuil , de .'L' I t in  (TOP Ri P'e I
pure laine, le mètre depuis fr. 1.05. IXitUlIlgOl Ut U

Z U R I C H  1

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Kidi 5 h. 8h.m.| Midi | 5 h. m"
mm. mm. mm. Degré. Onti grtdei

Dec. 15 685 688 690 + 3 + 4 + 1
» 16 690 690 690 - 1 + 4 + a
» 18 681 681 681 - 4 0 - 1
> 19 675 675 6 7 5 -6  0 - 3
> 20 671 670 668 + S + 5  + 5
> 21 669 669 670 0 + 1  O

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent A
tempête, 660 mm. à ploie, rent, 675 t\ variable, CI»
4 beau et 705 A très see.

BAHKIUK FÉDÉRAL», ChMOK-«le-»Foteas
(Société anonyme)

COUR» UK-S CHAJM»S, ie 22 décembre 1£U.

TAUX Cnm takiuw Trali *»¦..
i» 

1 wiomp. i»»i*ni» sfra taoaail» t&,

Ttuum 3'/, 100.- 100.02'/, -
Bolg.q iC t-VI, «9-96 99 86
Allemagne 6 123 70 128.96
Hollande 3'/,* 209.10 209 10
Vienne 6 201 » 201.25
Halls B»/. 88 76 88.76
E,ondre« chèque ... — 26.18 — .—
Londres 8 îfi.161/, 25 18'/.
Russie I 2.60 —.—
BBque Français ... ?» 'sa 99.95
SBanque Allemande »' iV> 128.76
W Mark or p' 100 14.70
8-Banquo Anglais., p' ÎOû 26.15
Autrichiens P' 100 201.—
Roubles p' MW 2.60
ijollara ei eoup.... p' SOC 5.15
Napoléons p. K fr. «XI.—

C
ioaoapt» ponr 1* pays 4 '„.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

«ont valables que pour le jour 4» lotur publication, sons
résereo ds vat-iatioos importantes.

.X'OKS donnons tous nos soi?.* auz aritt * de Bourse qui
nous sont confié*

Nous donnons, sans trais, des délégations t. tiois Jours
Ho rue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne.. QUe , Genève,
Lausanne, Lucerne,St-Gall. Sion et Zurich, et dea chèques
an ftour* du four sur notre Snccursais da Pari

Nos cours s'entendent contre espèces franco commis-
sion. 



Aux agriculteurs !
Pour la race noire et blanche

de l'espèce bovine.
Messieurs les agriculteurs sont infor-

més qu'une pétition demandant au Grand
Oonstil de mettre la race noire et blanche
sur un pied d'égalité avec la race rougi
et blanche et de reviser la loi dans ce sens
va être offerte à leur signât.re. Ceux qui
n'auront pas en l'occasion de le faire sont
informés qu 'ils peuvent signer cetle p éti -
tion . jusqu 'au 10 janvier prochain chez
Messieurs Jacob STREIF , Georges DUBOIS ,
Henri GRAU et Ulysbe THI éBAUD à la
Chaux-de-Fonds 16800 2

La commission d'initiative.

¦•* Donné!
A tout acheteur il sera donné

un joli cadeau pour enfants
cbez ]6t0l-5

M. J.-B. Rucklin-Fehlmann
Place d e l1 Hôtel-de-Ville

CHEMISIER BONNETIER
Foulards

Cravates, Fanx-cols et Manchettes.

À vendre à de très bonnes condit io ns un
joli H-7050 J 16693-1

Cabinet de boucherie
pouvant aussi convenir pour tout autre
commerce.— S'adresser A M, Herrmann,
agent de pou rsui tes , A s t - IMIER

Avis aux fabricants lïrloprâ.
Un bon planteur d'échappements cy

lindre, grandes nièces , désire entrer en
relation avec nn tabricant , qui puisse lui
fournir une grosse par semaine. Ouvrage
prompt et soigné. Prix du jour. — S'adr .
rue de la Demoiselle 14 an rez-de chaus-
sée. 16613-3

PATISSERIE - CONFISERIE
A. SOMMER

5, nie de l'Hôtel-de- Ville 5.
Reçu un grand choix de FONDANTS

riches et ordinaires. Cartonnages en tous
genres. Tourtes. Vols-au vent. Tranches
anglaises, etc., etc. 16595-5

Marrons glacés.
TéLéPHONE TéLéPHONE

ROTIES HYGIÉNI QUES
SCHAETZ

$MW~ à 50 ct. le paquet 'Wm
M" Berthe Jobin , à la Pâtisserie moderne,
MM. F. A. Jacot- Courvoisier, A. Winter-
feld, Constant Gabus , Jaccard Alfred ,
Ch. Chautemps-Schenk , A. Perret-Savoie,
Ville et Notz, Pâtisserie rue JeanRichard
n« 19.

Aux Boia, M. Alphonse Lambert.

Ces ROTIES sont recommandées aux
malades, pour la soupe des enfants et à
toute personne d'une complexion délicate,
sont aussi un 12186-6

EXCELLENT DESSERT
t̂

m. 
M fournit des pièces 24 lig.

m m 'MU ; '¦'] boit * et cuvette argent ,
M M W  %M M lurettes sous cuvette , an
*& are, spiral Breguet , ainsi

que la pièce métal , cylindre, petite et
grande. — Offre s sous chiffre L» «6614 V.
sn bureau de I'IMPARTIAL . 16614 3

Madame RUCH
23, Rue du Parc 23

vient de recevoir un grand assortiment

d'articles en laine
pour la saison , tels que :

Camisoles pour dames et messieurs,
châles russes, echarpes bacheliques, ca-
pots, gilets de chasse (spencers), robettes.
gants et poignets. 14421- 4

Grand choix de jupons , caleçons, ta-
bliers pour dames et enfants. Grand
choix de laines, coton molletonné, aux
prix les plus justes.

Machines à condre.
Les personnes désirant acheter de

neuves, belles et bonnes machines A cou-
dre, bon marché, garanties sous tous les
rapports , sont priées de s'adresser chez
Mlle CCRT1T, rue du Grenier 30 et chez
Mme JACOT, rue de la Serre 101.

16348-35

Pour graveurs !
A vendre pour fr. 150, un bon lapidaire,

boulets , quelques douzaines de bagues ,
chaises, établi a 3 ou 4 places, pierre ,
pins 14 plaques argent pour échanti l lons ,
fe tout en bon état. 16808.2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Appartements à louer
On offre A louer pour la St-Georges

prochaine, 33 avril li!) 1 , dans la maison
rue du Doubs 27, 3 beaux logements do H
pièces et un sous-sol , bien exposés au
soleil . — S'adresser an notaire A. Bersot ,
rue Léopold-Robert 4, A la Chaux-de-
Fonds. 16620 2

CONFISERIE DELA DOEY
2, XVue de la Balance 2

Pâtisserie, Entremets , Bonbons fins , Dessert varié , etc. ets.
Blacults et Tourte* diverse», Vol-au-vent, Merlngnes,

Cornets. Vacherin», etc.. etc.
Grand choix de Nouveautés pour No«l et Nouvel-an. 15621-8

MarroDS glacés RAT ÉS FR O IDS Marrons glacés
_________f- TÉLÉPHONE **\M*\\

BOULANGERIE
G. RXGE&X Fï&S

7, rue Neuve 7.
— TOUS LES JOURS —

TKKSSE» - TAYOLES
Homme s de pâle. Brichelles.

PAIN spécial pour Sandwichs.
PAIN DE GRAHAM 16527-1

COMESTIBLES A. STEIGER
^^ Rue de la Balance 4L, LA CHAUX-DE-FONDS

Je me permets de venir prier mon honorable clientèle de bien
vouloir , s'il lui est possible toutefois , de se faire inscrire pour repas
do Noël et Nouvel-An.

Mon magasin est, et sera toujours , des mieux assortis en comesti-
bles de tous genres : Poissons d'eau douce. Marée, Volailles, Gibier, Con-
serves, Salaisons, Fruits du Midi, etc., etc. Tous ces articles sont de
toute première qualité et de fraîcheur irréprochable.

Sur demande , je me charge de truff er , larder tous les articles qui
me seront confiés, avec un soin des plus minutieux.

Vin de Chablis, Madère, Marsala, Malaga, Champagne Ve marque.
Spécialité et à prix exceptionnellement bas du véritable Vermoutb de
Turin, Francesco Ciniano.

Je me recommande bien vivement et ferai tout ce qui m'est pos-
sible pour satisfaire en tous points les personnes qui voudront m'ho-
norer de leur confiance.

Le magasin sera ouvert les dimanches 24 et 31 courant.

A. STEICER,
16591-4 Rne de la Balance 4, LA CHAUX DE-FONDS.
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i ĵ88SÏ: C'EST INCROYABLE ! fSSSSî l̂
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Rae ie la Demoiselle S»

Ul CHAUX -DE- FONDS 1 CHAUX-DE-FONDS || ||
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si fL Samed i O H>éo©xicr l3x*e fPft
$ j | Ouverture du Magasin | j é

Jl AU ROBINSON Jl
??????? ???????

il S J Fabrique de Parapluies et Ombrelles f m |
lt Ê I 88, RUE de la DEMOISELLE i S I» k 0mjm* m '£> *%

!? QQ ? (ancienne Pharmacie Cousin). ? _W** f
]| E | —m— f O ?
< 1 f r t j f  Un beau choix de Parapluies Nouveauté, première qualité , ? ?

J

"mmmmSyZ^ cannes riches et élégantes du dernier goût , vendus, à des prix inconnus ,̂ ^!? 7 jusqu 'à ce jour. 15786 3 \ *|fa

I ; ! I Psi îfsiipliiieis I j l
\ \y  depuis 1 fr. Ï5 à. 35 ir. T'- 1 

^|[ & Maison de confiance. Sans concurrence. / * \
j l n) Grand assortiment de \ ' f ' /

1 SPENCERS, CALEÇONS & CAMISOLES 11
; [ 1? SJPENCEFtS, depuis S à 15 f rancs. \ ? Z

j[ y On se charge du recouvrage des parapluies, ainsi que de toutes (£^J |j)
^ITN" ^

es réparations de parapluies et ombrelles. Travail prompt et soigné. yf^UlÊFj tN"

;; |||| Tenez YOUS convaincre de la réalité ! J^)t'vl||
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^
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Cours de Samaritains
Ouvertnre d'un cours théorique et de

cours pratiques pour damfg et messieurs
en Janvier 1804 — S'inscrire avant
le 10 janvier * la Direction des écoles pri-
maires ou A la pharmacie Monnier.

16505-1

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

rue de la Balance 12.
GÉNISSE , lre quai., à 65 c. le demi-kilo.
VEAU , , 65 c.
MOUTOS , » 70 c.
LAPIN , » 70 c.
Excellent JAMBOS famé.
ChoBcro ate, Sourièbe et Haricots salés
Bien assorti en CHARCUTER IE.
161-41 2 Se recommande.

ETRENNES UTILES
Un stock de Spencers , Bas de laine

noire pour dames. Jupons de flanelle ,
Tabliers. Châles rut ses, Pèlerines, Cale-
çons, etc.

Grand et bf au choix de
VERRERIE ET FA YENCE FINE
Vente A prix exceptionnellement bas,

tout achat depuis IO francs , reçoit un
joli cadeau. i 65 ! S i

C'est, RUE DU PARC 54
Se recommande, Ed PIPY.

MENUISIER
M. Perret, menui si f r  avise le pub'.ic-

qu'il se charge de toutes les réparations se
rattachant a fa  profes sion. Réparations
IJcstives , installation d'ate 'iars , de maga-
sins, établis d'horloger et autres. Répara-
tions de meubles ; caisses d'emballage ~r
déménagements, eic.

S'adrfsser rue d« l'Hôtel-de Ville 13.
café restaurant Mack. 14378 2

Noël et Nonvel-An
Mademoiselle A. TISSOT

rue du Premier-Mars 10.
Grand assortiment de CHOCOLATS-

eUCHARD, jolies boilesgarnies, taquets..
DESSERT hn et ordinaire. BISCOMES
aux noisettes, aux amandes. BISCOMES ,
depuis 10 c. pièce, etc. Le tout à des prix
avantageux ,
165:8 4 Se recommande.

JE JE» JL O JH RIK
Rue de la Charrière 29.

Débit de lait. — Débit de pain.
Vins et liqueurs de premier choix & tout
prix. Se recommande
14750 13- Edouard RUTTI -PERRET

Jm- louer
pour la St-Georges 1894, rue du Puits 8r
un LOGEMENT de trois chambres à deux
fenêtres , cuisine et dépendances , en très
bon état d'entretien. — S'adresser aa no-
taire A. Bersot , rue Léopold Robert 4, à
la C taux-de Fonda. 16619-2

Achat et fonte de déchets
d'or et «l'argent.

Traitement de résidus de dorages.
Acbat et fonte de balayures

contenant or et argent. 13755-25*

â. PERRIFBRUNNER
Rue de la Serre 25, à côté du Contrôlt

CHAUX-DE-FONDS
Rhabillages de bottes or et argent.

Soudure extra ftialblc

Mme Vve A. Dncomniim-BillOE
16, RUE DU PARC 16.
Grand assortiment de CONSERVES

alimentaires des meilleures marques.
Grande va iété en BOITES fantaisie

de CHOCOLAT «UCIIARD.
LAINES à TRICOTER.
HUILES d'o ives de la Maison Carcas-

sonne. Epicerie de choix. Liqueurs fines.
BOCGIES de salon et de couleurs pour

Arbres de Ncêl . 16415-8

GRANDE LIQUIDATION
W° Hngnenin-Perrelet

3, Rue Fritz-Courvoisier 3.
Jusqu'à fin janvier tous les articles

concernant son magasin seront vendus au-
dessous du prix de facture. Plus 1 ban-
ques avec grands tiroirs , 2 grandes vi-
trines et 5 petites. 1634*

Chocolat des Confiseurs
Qualité spéciale.— En vente chez —M. RUCH, confiseur, rue du Versoix.

G. R10KL I fils , rue Neuve. 165J6 i

Charcuterie - Comestibles
4, — rue du Marché — 4.

A l'occasion des Fêles : 165R6-9

VOLAILLES DE BRESSE
Poulets , Poulardes, Oies et Canerds. —
Grand choix de Conserves de pois et ha-
ricots. Terrines et Saucissons foie gras.

%/*_ \ y03S$S\ ¦Hl
np an l'§f ./jîjft \%\ *»\m\ria /§/,*w \%\ ¦̂ p*¦¦̂ "•i ffgfvWw \w\ ĴLfl
¦̂  xMËm ̂ *̂

MISE EN VENTE DES THÉS
Récolte 1803

Thé Souchong extra.
Thé Souchong doux.

Thé Congo.
The Russe

Thé de Caravane, grosses touilles.
Thé vert.

Thé Impérial.
Qualités extra, garanties pares, en pa-

quets élégantn , depuis 125 grammes. Ca-
deau pou Noël et Nouvel-An.

CITBONAT , ORANGEAT, CÉDRAT
Noisettes, Amandes Princesses.

Punsch Suédois, Arac de Batavia,
Cognac fine Champagne, Kirsch,
Rhum, etc., etc.

VANILLE BOURBON , qualité
extra , grbs tAtons givrés. 16511-1

DROGOERIE

Stierlin et Perrochet
Rue du Premier Mars 4

Pour Saint-Georges 1894
A louer A H ;ue du Parc 78 bis . un beau
premier étage de trois chambres ,
dont uno avec balcon , alcotre , corridor ,
cuisine et dépendances .

S'adn sser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 16357

Liquidation
de parapluies magnifiques A très bas
prix. 16476-4

Encore des fouetta , tondus * loua prix.
Quelques sv mes g.lla«eM , très solides,
vernies et bien ferrées , à fr. 0.50.

Au NÈGRE, Balance 16.



^HORLOGERIES
W OARAIVTIE M

Vente au Détail. I l
î K. GODAT & 7ÏÏRHLUT *
s Rae Saint-Pierre 16 g
H (maison boulangerie KOLLROS) YA

fl """"~~ (D
fi A l'occasion des Fêtes de Ncël et u
?• Nouvel-An I H
-p Grand assortiment de p

et 

et acier, cylindre et _
ites grandeurs. W
f TRES f antaisie. lj
ES BIJOU, ty . 6 lig. |H
¦lx modérés.

Se recommandent. W

CADEAUX UTILES
Magasin llmes WIRS

1, RU E DU PARC, 1.

L'assortiment des Articles d'blver
est au complet , Pèlerines , Capots , Echar
pes, Jupons , Caleçons , Camisoles, ainsi
qu'un beau choix. Tabliers noirs et
couleurs, Oants de peau noirs et cou-
leurs, Corsets Châles russes et "Ton
cerp , Gilets de chasse, sonl en LIQUI-
DATION. Articles de confiance. Prix
très bas. 16500-3

Attention !
Un négociant disposant de 10 à 15,000

francs aurait occasion de reprendre en
compte à demi un commerce en pleine
activité rapportant net 10,000 francs par
•n. Preuves à disposition. — Adresser
offres , sous initiales P. 16501 , an bu-
reau de I'IMPABTIAI.. 16501-4

Immeuble à vendre
On offre à vendre de gré à gré une mai-

son de trois étages sur le rez de-chaus-
sée, située à proximité de la gare et de
l'hôtel des postes. — Adresser les offres
ou demandes de renseignements sous ini-
tiales L. A. C poste restante. 16617-3

EMPRUNT
On demande a emprunter moyennant

garanties hypothécaires de tout repos
une somme de douze à quinze
mille francs. — S'adresser à â. F.-A.
Delachaux, notaire, rue du Nord 69.

16982-1

Elevage exclusif
des

Laps pts te Mm
J. KUNDIG

iS«.o.Xa.xxca. CZurlebJ
Lapins jeunes la paire fr. t
Demi-croissance > » 12
Adultes prêts i reproduire

pesant 15 à 27 livres » i 25
Expédition des animaux contre mandat-

postal. — Garantie pour l'arrivée en
bon état. 15419-1

A louer de suite :
In oantra un beau premier étage de
BU GCllllC 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. 16495-4

TA rr ni TIT 97 Rez-de-chaussée, trois
î e i H i l U A  a i t  pièces, enisine et dé
pendances. 16496

H nn iln 1 ^ 
3ma étage, 2 pièces, cuisine

nUliUD lt» . et dépendances. 16497

S'adresser i Victor Paux, gérant , rue
du Versoix 1.

MONTRES
A vendre plusieurs cartons de montres

genre anglais 15, 16, 18, 19 et 20 lig.,
a ponts et 3/4, montres garanties . —
Prière de s'adresser par écrit, sous ini-
tiales A. A. 16413, au bureau de I'IM -
PABTIAL. 16413

G° Bazar Paris ein
GHAUX-DE-FONDS

46, — rue Léopold Robert — 46.
Ayant fait des achats considérables dans tous les articles , jc suis à même d'olïrir le

plus grand choix, en marchandises nouvelles :
Rayons spéciaux dc chapeaux feutre pour hommes depuis fr. 3.95
Formes nouvelles pour dames » » 1.50
Capes, bonnets en drap et en fourrure pour hommes ct dames. — Rayon de
bonneterie au complet. Ganterie en tous genres. Parapluies depuis fr. 1.95.
Un immense choix de CHALES RUSSES à des prix , comme nulle part. Carnets
en tous genres. 15359-2

En liquidation !
Encore quel ques psaumes et can-

tiques pour le culte protestant. A prix
très réduit. — S'adresser rue St-Pierre 2,
au premier étage. 16605-3

Pour St-Georges 1804,
à louer, rue de la Ronde, tout près la
Place Neuve, un troisième étage de cinq
chambres et dépendances , exposé au so-
leil. Prix : SEPT CENTS FRANCS. —
S'adresser à M. Jules Boch-Gobat , rue
de la Balance, au 3me étage. 16616-2

DE 16145-5

Vannerie - Boissellerle - Brosserie
Place du Marché.

Assortiment complet et varié en vannerie fine , capitonnée et ordi-
naire. — Meubles d'enfants et de poupées : Commodes, armoires,
chaises, tables, lits et bercelonnettes, poussettes et chars.

Beau choix d'objets en laque, porcelaine et nickel, Guéridons
plateaux, Tables servantes, Sacoches et Ridicules, haute nouveauté.

<J «B~«J JETT ES
Téléplxone Téléphone

PATISSERIE CONFISERIE
\9, rue Daniel JeanRichard 19.

E:.-J . "VOCIKL , gérant. 160T7-8

Vol-au-vent. Pâtés froids. Dessert fm. Pièces moulées.

MONTRES
pour Etrennes !

— Horlogerie garantie —
on trouve touj ours l'assortiment

bien complet au comptoir

ARTHUR LEBET
61, rne dn Nord 61,

près la Fabrique Veuve Léon
Sohmidt & Co.

Téléphone Téléphone¦̂ 16293-8 |Ç

Oiseaux
A vendre à l'occasion de Noël et Nouvel-
an un beau choix de canaris du Harz,
très bon chanteurs, vendus à la ga-
rantie au prix de 10. 12 et 15 francs.

S'adresser chez M. H1 DuBois , rue de
la Promenade, maison de la Crèche.

16181-4

TTTI û dama ae recommande pourUUO UdlUO de8 feston» i prix
modique. — S'adresser chez Mme Mayer,
rue de l'Industrie 21, au Sme étage.

Grande Exposition
de

j JOUETS
g Soécialité de POUPÉES arti-
*g

^ 
culées et habillées.

§ POUSSE T TES ANGLAISES.
„ Articles pour Arbres. Bougies.
1 Articles NOUVEAUTES oour
g, Etrennes.
| IMMENSE CHOIX et
€ BAS PRIX 429-31
I AU

I BAZAR NEUCHATELOIS
Le magasin sera ouvert tous
les dimanches jusqu'au

n Nouvel-An. BP

Thr i  Ti f lp fnrn l  i>olir ,a poitrine, le» HBi B̂MBaBaHJ.UO JJtJLlUrdl poumons et la toux. ¦ mEprouvé pour la gorge, le larynx , l'infl ienza i p. i lr , t-'un 2u et.
Véritable thé déplantes des Alpes,HKÎffî?i Iî57SrtW
Thé pour les reins et la vessie. S^dû ™emfP"P£t lo tit: ieB
T7£rî+ a Ws +Ti4 /1o ft1arîe 1 P 5° et. P°rt SOct Tabac 4 priser aux fleurs.V UUldUie UUO UO Uld-lUb tris agréable à prendre. 10 b 1 fr. port 20 ct. 1B
^Ti ri 'nnçï + n ï rP C excellents contre la constipation , inoffensifs et préférnbl s «usU U.jj yuj} lUUllCÔ remèdes purgatifs intérieurs. 1 boito 1 fr., port 20 ct. M^^HI
Liqueur bénédictine. frj TsVcl^ïorrâs^S™™™™.
Amer stomachique universel àri^so'cV^lsT^MM
Remède antigoutteux et antirhumatismal. *L8do&L&0"
tiques et rhumatismales, malalies des netfs et sciatique 1 bout, i fr. port 15 et.

Envoi franco pour commandes de fr. 3. — L'expéd'tion ne se fait que par
Karrer Gallatl, à Glnri*. MBElHHHBHHiBHI^H^MHHi 15360 11

Pendant la Foire de NOËL - NOUVEL-AN I

M liap te Ferblanterie
vis-à-vis du Magasin de Cigares Fritz Muller

\mr>±stG& Neuve S
Grand choix d'Ustensiles de cuisine, tels que : Casses en cuivre et en fer, Arti-

cles en émail. Moulins à café , Cafetières, Bouilles à lait et à c fé , Lannes à esprit
de vin , Seaux, Ecuelles à relaver. Poches, Salières, Fers A repasser, Bassines, Bi -
dons a pétrole , Lampes a suspension et de table, Lanternes, Articles en fer  battu,
tels que Onillères, Couteaux et Fourchettes, ainsi qu'un grand choix de COULEUSES
de meilleure construction. 16598-1

Batterie de cuisine complète à prix réduits.
E.arl Burki, ferblantier de Berne.

La plus utile ds toutes tes Étrennes
est Incontestablement le 

 ̂ _, ~* >f 0 P\ "Si?
I Prix cartonné fr. t.BO ou tr. 1.75 I . TllC/»"^ Ĵ ¦

suivant la format J o  f i M m 
^̂ ^  ̂ Edité -~ ŵ , lwB zL ***̂ 7 c i

i/% *rtlBt lM * __ <̂r-
ag  ̂ Hpnerie artistipa *

JI QUV° -̂ ^^ R. HAEFELI & o s
»& à la Chaux-de-Fonds fi

•0 En vente & la dite Imprimerie et chez les principaux libraires du canton et du Jura . H

© b 4*.

? 15153- 8

Vis-à-vis da Café de la Place
Baraque FRANÇOIS DUGAIRE, Affiviî»rar

VOLAIL LES DE BRESSE
premier choix, telles que : Chapons, Poulardes, Poulets assortis, Canards,
Oies, Dindes, Pigeons, Lièvres, ainsi qu'un grand choix de Fruits
secs assortis, OR A NGES et MA NDA RINES. 16599-1

PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

I MM. les fabricants d'horlogerie i
X apprendront avec plaisir qu'ils X
i peuvent avoir sur place des X

f BALANCIERS f
? compensés de première qualité. ?
? BALANCIERS fai. on compensés. ?X BAL.4NCIEBS dardennes et nickel. X
T IMF*' Magnifique assortiment de X
m Balanciers égrenés pour pièces X
i particulières ou rhabillages. +
? Assortiments cylindres. ?
T Pierres très soignées da T
T Genève ; Rubis et (îrenats. — X
X Pierres ordinaires. — Fournitures X
*\, de confiance. +
? 8e recommande 16591-22 ?

: Ls RENAUD :
? R HADILI.EUR ?
X Rue de la Serre 22. %

LIQUIDATION
d'un grand stock de marchandises, telles que : Capots de laine. Bérets,
Châles russes, Jerseys, Jupons, Corsets, Laines à tricoter, Gants, Foulards,
Echarpes, Tabliers de ménage et Tabliers de f antaisie, Rubans velours pour
garnitures de robes et galons. Peluches toutes couleurs pour ouvrages. Tous
ces articles seront vendus à très bas prix , mais au comptant.

Toujours un beau et grand choix dans les articles de Modes, Cha-
peaux, Capotes et f ournitures, ainsi que pour deuil. «087-1

Se recommande , E. Sandoz, Premier-Mars 11.

4L. LOUER
un joli logement de 4 pièces et cuisine avec jardin , cour et lessiverie,
ainsi qu 'un petit logement de 2 pièces, cuisine, jardin , cour et lessive-
rie. Le grand pour le 23 avril prochain. Le petit pour tout de suite ou
pour le 23 avril. — S'adresser chez Nicolas Fluckiger , Boulevard de
la Fontaine 7. 16028-2

AVIS
aux propriétaires du ressort communal

de LA CHAUX-DE-FONDS
poua LE

Recensement annuel du 3 Janvier 1894.
Le recensement annuel de la population de la circonscription communale devant

avoir lieu le Mercredi 3 Janvier 1894, 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 immédiatement à jour leurs registres de maisons et
à remplir correctement et complètement les feuilles de recensement qui leur seront
délivrées, et à attester l'exactitude de leurs déclarations en y apposant leur signature.

Les rubriques : Pria; des locations. Prof essions, Enfants de six à quartone ans,
Pomp iers. 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 propriétaire 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 de toutes lea pro -
fessions seront mentionnés de la même' façon. Prière d'indiquer d->ns la rubrique
Profession on Observations, le nom du patron de l'apprenti. _

Kni'o II t » de six à quatorze ans, solt ceux nés dans les années
1880 à 1888. Si les enfants fréquentent les écoles publiques, le propriétaire écrira
t le numéro de la classe » en regard des noms dans la rubrique A ce destiné. S'ils
reçoivent une instruction particulière, il l'indiquera par l'abréviation : Part. Les pa-
rents sont particulièrement rendns attenti fs Jan fait que le certificat de vaccination
doit être produit sous peine d'amende, lors de l'entrée au Collège.

Pompiers. Pour les hommes qui sont incorporés , le propriétaire inscrira en
regard de leurs noms le numéro de la Compagnie à laquelle chacun d'eux appartient.
Pour ceux qui ne sont pas incorporés, indiquer taxé. La période obligatoire de ser-
vice ou de paiement de la taxe est de 20 à 35 ans, soit de 1859 à 1874.!

Rubrique vaccine. Indiquer les enfants non vaccinés par le chiffre 1.
Cblens. 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 pénalité

^
sera appliquée à l'auteur de l'omission.

Assurance mobilière. Dans la rubrique : Mobil ier  dîsuré, il y à lieu de
répondre par oui ou par non en regard du nom de chaque chef de ménage. Cette in-
dication est importante, puisqu'elle peutservir debase à diverses recherches statistiques.

La rubrique 4 doit rester ea blanc.
Le if«rcredi 5 Janvier 1894 , les feuilles seront retirées par les Agents du

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

La Ohaux-de-Fonds, le 15 Décembre 1893.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le Secrétaire , Le Président,
EDOUARD TISSOT. LéOPOLD MAIRE.

P. 8. — La tenue régulière des registres de maisons est recommandée anx pro-
priétaires et gérants d'immeubles.

Vous remarquerez que le verso des feuilles du recensement doit rester en blanc ;
ai la page lignée ne suffit pas, il faut réclamer une feuille supplémentaire au Bureau
communal, salle n* 2. 164)2-4



S. VALLOTTON
Rae du Progrès 85

mettra en vente pour Noël son crû de
xvaEQtrciHA.Tfiji..

à 60 cent, le litre pour emporter.

IV£fil&cj&
qualité reconnue supérieure à fr 1.80 le
litre, par fût de 16 litres et plus à fr. 1.70.

Vins d'Espagne. 167S8-3

VIN JTASTI
Le soussigné a reçu du bon -vin

d'Asti , garanti naturel.
Oe vin a été acheté directement chez

les vignerons, dans les meilleurs vignobles
d'Asti. 16739-3

Livraisons par fûts dé 50 à 100 litres,
à 90 centimes le litre , franco.

Rabais par plus grandes quantités,
Oe vin remplace très avantageusement

le Champagne.
mm̂  f ~ *m~ Jm. 1=» T1Vfia» V.  ̂ 1 4 . îA_ JtrlLJL-L l̂

NEUCHATEL,

Dindons - Dindes
CANARDS - OIES

par colis postaux de 4 */j kilos contre
remboursement franco de port f r. 11.—
Notari & Cie, Lugano.

(H 3145- Lg.) 16737-1

Pourquoi payer à la douane
tandis qu'on fabrique bien et bon marché

dans le pays T Notre

GOLDSCAP-SAVON D'OR
est jusqu'ici tans  pareil et quan d on pra-
tique la lessive selon notre instru:tion,
on obtient nn succès unique.
H-36TO-SJ Fabricants uniques : 14010-0

CHARLES SCHULER & C", KREUZLIHGEH
Dépôts :

M.""CalameSœura ,épiCj riA.Chaux-de-Fd8.
M*'Marie Blatt . épicerie , Chaux-de-Fonds.
M»" veuve Schlageter, épicerie, Locle.

aoéipô-t de

RÉGULATEURS
de Vienne

» 

RÉGULA TEURS grande

RÉGULA TEURS sonne-
nerie Cathédrale.

RÉGULA TEURSRenais-

RÉGULATEURS mar -
chant une année sans
être remontés.

Pendilles — Réveils
coucous

RÉPARATIONS en tous
genres, garanties.

CH . Morawetz
14, RUE NEUVE 14.

BlOEISlIllf
Le soussigné informe MM. les proprié -

taires qu 'il se charge toujours des Feuil-
les de recensement.. Se recommande,
Julien BOSSE T, rue du Progrès 85

16456

A LOUER
de suite ou pour Saint-Georges 1894,
magasins et appartements. Ex-
cellente situation et prix modérés.

S'adresser à M. J. Boch-Gobat , rue de
la Balance 10, au 3me étage. 15790-1

Café-Brasserie des Alpes
12, rue Saint-Pierre 12. 15921-3

Tous les jours

File an Cazin
organisée par

W L'ORPHÉON \W
Valeur exposée, 130 francs en espèses

Premier prix , 50 ft*.
. Deuxième prix , 30 fir.
' Troisième prix , 15 fr. etc., etc.

Prix de la passe, 30 centimes.
m m. m * m 

 ̂
A

POMMES DE TERRE
n 

On peut avoir de belles pommes de
terre, H lr. 30 la mesure ou fr. 8
les lCOîkilo s , chez 16130-1
Charles_ R9HLER , r. Fritz Conrvoisier 58

Avis anx découpeurs.
•i —

Chez Ang. Plmper, rue du Premier
Mars 6, vous trouverez tous les outils
pour ie- découpage au Bocfil en jolies
boites , aur cartes et au détail, ainsi que
toutes les fournitures pour le découpage
et le montage.

* JUOJM
Acajou '1; Erable gris, Noyer, Plane et
poirier.? — Dessins italiena, français et
allemands , ainsi que des dessins litho -
graphies aur bois. 15929

¦¦¦ MBIMM *M ^̂ mmmmm H ^̂ ^̂ ^̂ ^

Ponr le 23 avril 1894
A louer gn rez-de-chaussée de trois
pièces, rwe de la Demoiselle 86.

S'adresser à M. Alfred Guyot , garant ,
rne du Parc 75. 16359-0

Hoel - Nouvel- An,
Reçu *'un magnifique choix de fins

DESSERTS assortis, ainsi que son as-
sortiment de LAINES. 16468 0

Se recommande
Vve &ckermann-Steiner

Bgè de la Demoiselle IO.

0, ine de la Ronde 9.
VOL-Ali VE\T tons les jonrs. Samedi,
TBIPES. Dimanche, CIVET de LIÈVRE.
Gnisin% à emporter. PLATS snr com-
mande pour la ville. POISSONS , GIBIER,
VOLAI LLE. 16729-6

Se recommande J. VOGEL.

^*\r ^^r ^^r ^^^ ^^r ^*Ŵ

CHARCUTERIE
O

Ri^e de la Paix 65
Oi 

Le soussigné avise sa clientèle, ainsi
que le public, qu'il est toujours bien as -
sorti en marchandises de premier choix,
telles que saindoux, porc frais, salé et
fumé, Saucisse au foie (allemande),
Wienerli. etc. Veau , première qualité
pour le N > ivel-An. Jambon, fumé A la
campagne. Se recommande 16469-12

' A. Hauser.
MMH^̂ ^M ¦¦ ^̂ HWHM m» »»»»»»»»»»»»»»»m

Foire de Noël
*' et NOUVEL-AN I

J'ai l'honneur d'informer ma clientèle
que je serai placée cette année en face de
la BOUCHERIE FARNY. Grand choix
de j, 16692-3
VOLAILLES, GIBIER, FROMAGES FINS ,

, FRUITS SECS.
_i- PRIX MODÉRÉS -

Se recommande, Mme Martinot.

A LA CORBEILLE DE FLEURS
3, Rue du Marché 3.

Grand choix d'Arbres de Noël
Prix modér ém. 167S0 2 Téléphone.

¦•- JOUETS^POTAGERS D'ENFANTS en 4 grandeurs, avec casses et mar-
mites émaillées, d'une fabrication très solide. Dans ces ustensiles, les
enfants peuvent cuire sans risquer qu'ils se dessoudent ou se détério-
rent. Prix : 6.50, 9.50, 12 et 25 francs. 16078

DÉJEUNERS D'ENFANTS en faïence , en porcelaine, en fer
battu et en émail, Couverts de table, Fers à repasser, Balances, etc.

GJEXEDZ:
mSS . Vlâu pulteer

1, RUE DU PUITS 1.
Jusqu'au Nouvel-An, les magasins seront ouverts le Dimanche.

O» mAm T̂ T SI
pour dames et messieurs

MLE L. GUINAIN D-GROSJEAN
33, Rue Léàhold Robert , 33.

Reçu un beau choix de GANTS pout dames et messieurs de la Maison Ber-
nard REYNAUD, A Grenoble. 16324

Spécialité d'articles pour étreimes. Objets d'art et de fantaisie .

THÉ DE CHINE
(IMPORTATION DIRECTE)

Reçu un nouvel envoi en quatre qualités excellentes. — BRISURE à S fr.
lea 500 grammes. 1

Le magasin de
CHAPELLERIE , PELLETERIE & FOURRURES

15, — Rue Léop ol d Robert — 15,
est assorti an grand complet pour la Saison d'hiver.

Le plus grand choix de Fourrures haute nouveauté dans tous les
genres et dans tous les prix. Fabrication et transformation de Man-
teaux de fourrure, ainsi que tontes les Réparations des articles de four-
rure sont faites soigneusement et à des prix très modérés.

Grand choix de PB AUX en tous genres pour confection d'articles sur com -
mande. — Grand assortiment de BOAS en PLUMES. 15981-1

Maison de confiance. — Tons les articles sont marqués en chiffres connus.
— -̂ —̂ I»arl:x: modérés ^̂ —^̂ —

Se recommande, F. ZIEGLER, peUetler.

f

fiANTERIE TYROLIENNE
à la Foire de Noël, banc

N° » JL
Grand assortiment de GANTS en
tous genres, en peau et en étoffe,
avec et sans doublure. Se recom-
mande par la modicité de ses prix.
16454 M. KOFLER & Cle.

Brasserie Gambrinus, Léopolû Robert
u.tuiu

Samedi 33, dès 5 heures du soir , Dimanche 34, dès 10 heures du matin ,
et Lundi 35 Décembre, dès 10 h. du matin à 10 h. du soir,

§  ̂GRANDE POULE AU BILLARD ~m%
Jeu de la Baraque

organisée oar le CL UB des A MIS du BILLARD

Valeur exposée : 1BO f rancs en Volailles, Gibier, Pains de sucre.
xous les lots sont exposés

La distribution des prix aura Ueu lundi soir à 11 heures.

y $ ?  CHOIX IMMENSE %M
Wm au de Ifl

il Cartes;̂ félicitations II
S£jj et . Jj sÊ

H [PAPETERIES )ff l
de luxe el ordinaires. rM

Illl Psautiers f :_ W&

$k Librairie A. Courvoisier im

Cartes de félicitations
grand et beau choix

cbez 16678-91
I Mme Teure Calame Demoiselle 74, I

L'ancienne boucherie METZGER
(maison BocbJ, rue du Ooliège , s«ra ou-
verte pendant les fêtes de Noël etNouvel-
An. 16736 3

Pour Saint-Georges 1894
à louer à la rue Léopold Robert 81. un
premier étage de trois pièces, cor-
ridor, cuisine et dépendances.

S'adresser à ta. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 16356

PARIS
par

Auguste Vilu
Ouvrage couronné par l'Académie fran-

çaise.
Ge magnifique volume grand in-quarto,

imprimé avec luxe, comprenant600 pa-
ires de texte et 450 dessins Iné-
dits, exécutés d'après nature par les
meilleurs artistes, avec un plan de Paris
et une carte de ses enceintes successives,
est en vente avec couverture artistique
imprimée en aquarelle, au prix de 35
francs, à la librairie et papeterie A.
OOURVOISIER , rue du Marché I, la
Ohaux-de-Fonds.

Graad choix de Livres pr Etrennes
A LOUER

pour St-Georges prochaine un beau loge-
ment bien exposé au soleil , composé da
4 pièces et dépendances avec grand bal-
con et part de jardin. — S'adresser an
burean de M. J.-P. Jeanneret, avocat ,
rue Fritz Oourvoisier 9. 16R16-8
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ETAT DES BESTIAUX
abattns dans les Abattoirs publics

du 10 Déc. au 16 Déc. 1893.

31 bœufs, 94 porcs, 171 veaux
21 moutons et 1 chèvre.

M. David Denni , 1 génisse.
M. John Bornoz , 1 génisse.
M. Jean Funk, 1 vache.
M. Joseph Schmidiger, 1 génisse.
M. Fritz Grossen, 2 vaches.
M. Paul Gutzwyler, 1 vache.
M. Louis Heimann, 2 vaches et 1 gé-

nisse.
Ifi. Emile Hitz. 1 vache.
M. Rodolphe Haller , 1 génisse.
M. Jacques Rueff , 1 vache.
M. Henri Tissot , 1 vache.

VIANDB DU DHHORB
transptrtit aux abattoirs pour y itn visitit «I f tri

t M iitampillii , iu 10 Dée. au 16 Dii. 1S93.

M. Zélim Jacot, 175 lapins.
M. Joseph Schmidiger, 30 lapins.
M. André Fuhrimsnn, 6 veaux et 12 la-

pins.
Mme veuve Roth , 40 lapins.
M. Paul Gutzwyler, 1 vache, 2me quai.
M. Abram Girard , 11 lapins.
M. Jean Funk , 82 lapins.
La Onaux-de-Fonds, le 49 Déc. 1893.

Dicastère de la Polie Iecaie.

j  e

GUSTAVE CLERC
ARCHTECTK DIPLôMé

RUE DU PARC 66.

7\ r

«MAROQUINERIE
» ¦WJIIIW 
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Porte-photographies.
A lbiims de timbres et de p hotograp hies, A lbums de poésies,

9 Serviettes, Sous-main, etc., etc.

PAPETERIE A. CODRMSÎST PÏACE DU MARCHÉ



PÎArrîstA '-'" ouvrier pierriste con-
I Ici i 1BIU. naissant toutes les parties
concernant le tournage, décire trouver de
l'ouvrage. — S'adresser A M. Oh. Berdoz ,
rne Grenade, MOUDON. 16786-3

Uflft J6W16 DUC ayant déjà servi dans
de bonnes maisons, demande à se placer.
Entrée de auite ou A volonté. — S'adres-
aer A Mme Marti , rue des Terreaux 14.

16695-3

fiorvantA Une demoiselle de toute mo-
001 ïtl llbr1. ralité, propre et active de-
mande une place de servante pour tout
de suite. — S'adresser rue Fritz Oour-
voisier 39, Ohaux-de-Fonds. 16621-2

IMB J6QD0 D116 mande place pour
aider au ménage ou pour garder des en
fonts. — S'adresser rue du Premier Mars 4
an 2me étage. 16623-2

TcrminaffAO On horloger expérimenté
ItriUlUBgcOt demande A faire dea ter-
minages Roskopf ou autres, si possible
avec échappements faits ; travail soigné
et prompt. — S'adresser sous initiales
I.. A. O., poste routante, Locle. 16516-1

rnmmîs Un J euue homme de 21 ans
vUUIIUlo» jouissant d'une bonne santé,
exempté dn service militaire et porteur
d'excellents certificats , cherche une place
de commis dans une maison d'horlogerie,
de commerce ou de banque. — S'adresser
sous initiales J. M. Case 3 ISO, Co-
lombier. 16483- 1

Visitonr Un demande pour une fabri-
IISIU' IU . que de la Forêt-Noire un
bon horloger connaissant les échappe-
ments cylindres et ancres. — S'adresser à
la Ohaux-de-Fonds, Case Q3Q. 16725 3

AnnrAntlA On demande pour le com-
UppivllUo. mencement de janvier, une
jeune fille honnête, comme apprentie
polisseuse de boites or. 16703-3

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rnmnnfanro 0n demande de snite de
nOIUUllbCUl». bons remonteura travail-
lant à la maison pour petites et grandes
pièces. 16709 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M/icinicion Un bon mécanicien con
HtXilUlOieU. naissant à fond l'outillage
de la couronne de r< moutoir , trouve-
rait de suite engagement A Genève.
Bon salaire et travail assuré. (a'-10169-x)

Ecrire Case poste n* 4M)32,
Genève.

Inutile de s'offrir si on n'a pas déjà
travaillé sur cette partie. 16714-4

8nmmAliÀra« Pour les J ours d8 fôtea
QUIUIUOUOI ÏS' on demande quelques
sommelièrea à la Brasserie de la Métro-
pole. 16732-3

TaîllAnSA Un demande nne bonne ou-
lalllOUoOi vrière ; pension et logement
fournis. — S'adresser chez Mme sandoz ,
rue Roslns 6, Bienne. 16740-3

is« iiinttii> Un demande une aaaujettie
flBSUJUlll 'j. polisseuse de cuvettes ; A
défaut, on prendrait une ouvrière. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de- v ille 17. 16741-î

flar pnn Un jeune garçon sorti de ses
uni yUU. classes trouverait do l'occupa-
tion immédiate. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 10, au rez-de-chaussée, à
droite. 16742-3

pAÎntr A Un demande pour les premiers
I Uliilll.  jours de janvier 1894 un bon
peintre pour chiffrée et breguets soignés.
Preuves de capacité et de moralité exi-
gées. — S'adresser chez L" Eggli-Weibel ,
Sienne. 16196 9

AaanîaitÎA Un demande une assujettie
assujettit), polisseuse de boites or,
et une apprentie nourrie et logée
chez ses patrons. 16233-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

TVM"///>!/ Q& Une tailleuse al-
M U I V I V U O V .  iant 9n journée
trouverait de l'occupation jusqu 'à fin
décembre. 16648 2

3'adreaaer an bureau da I'IMPABTIAL.

flnîlInoliDnr Un demande un ouvrier
UUUlUGlK lll. guillocheur pouvant dis-
rwer de 4 à 5 heures par jour. — S'adr.

l'atelier H.-A. Châtillon, rue du Parc
n' t6. 16643-11

AnnrAntî Un demande de snite un
"Hf l OUll» jeune garçon comme apprend
emboiteur. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue de l'Industrie 4, au Sme
otage, à droite. 16602-2

tanna FI II A 0Q dsmanda P01"" quel-
vullllu UllC, ques jours une jeune tille
bien recommandée. — S'adresser rue
St-Pierre 18, au magasin. 16637-2

Ianna tilia Un demande une jeune
JCUUO UllC. mie pour aider au ména-
ge et faire les commissions. — S'adresser
rue de l'Hùtel-de-Ville 17. ltiti39-2

itnsi a filla On demande de suite une
J t U < i O  lîllo. jeune fille de toute mora-
lité pour aider au ménage. — S'adresser
rue du Pai e 29, au 2me étags, à droite.

16638-2

J AHHA f i lÎA Un demande une jeune
vDllilv UUO* fille pour aider au ménage
et au café. — S'adresser A M. Vigezzi , rue
du Collège 14. 16644-2

Ianna filla Un demande une jeune
JOUIIO UII0. filie pour garder les en-
fants et s'aider au ménage. — S'adresser
rue du Premier Mars 9 16645-2

scri anfa Un demande pour tout de
actl aille- suite une servante de toute
moralité, sachant cuire et faire les tra
vaux d'un ménage. — S'adresser rue du
Temple Allemand 101. 16622-2

innrAnti Un demande un garçon de
\__f __il Oubli 14 A 15 ans pour apprendre
la partie de graveur. Bonne occaaion
pour apprenoi e la langne allemande.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 16484 1

I nimmani A louer pour St-Georges
UUgOUlOUIi. 1894, à des personnes d'or-
dre, un beau logement de 5 piè-
ces au premier étage avec cour,
lessiverie et jardin. Prix très raisonnable.
Le dit appartement serait disponible au
commencement avril. 16715-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhainhrA A louer de suite, à des per-
l/UalUUrOi sonnes d'ordre, une cham-
bre meublée ou non. — S'adresser rue du
Temple allemand 107 BIS, au Sme étage,
à droite. 16704-3

âppartôiaOBi). viUage et au soleil le-
vant, pour St- Georges 1894, un apparte-
ment de 5 chambres, alcôve et dépendan-
ces, dont 2 chambres pourraient être uti-
lisées pour atelier d'horlogerie, bureaux,
comptoir ou local. — S'adresser rue du
Rocher n* 3, an café. 15925-5

iPP&rt6ID6QtSi appartement d'une
grande chambre, nn cabinet, enisine et
dépendances, et nn pignon , composé de
deux cabinets, cuisine et dépendances.
Le tout exposé au soleil. — S'adresser A
M. F.-L* Bandelier, rue de la Demoiselle
n' 29. 16395-3

A lftHAr Pour St-Georges prochaine, un
1UU01 premier étage de 4 pièces, ex-

Êosé au soleil. — S'aurtsser rue de la
lemoiselle 7, au rez-de-chaussée. 16650-3

âpP&rt6DI8Ill< ges 1894, un apparte-
ment, remis A neuf , de 3 pièces, cuisine
et dépendances, situé rue du Puits 3, au
Ime étage . — Prière de s'y adresser.

16640 2

rhamhFM A louer à un ou deux mes-
v'UuIUUl 0» sieurs de moralité une belle
chambre â trois fenêtres, située au centre ,
exposée au soleil, dans une maison d'or-
dre. Sur désir on peut y travailler. —
-,'adr. au bureau de I'IKPASTIAL. 16624 2
if hamhrA A ioaer à un ou deux mes-«.UiMUMlOi sieurs, une chambre A deux
fenêtres, exposée au soleil. — S'adresser
chez Mme Tosetti, rue de la Demoiselle
12 a, au 2me étsge. 16625-2

PhamhrA A louer à un ou deux mes-
VUalUUlOi rieurs de toute moralité et
travaillant dehors, une jolie chambre bien
meublée, exposée au soleil levant et in-
dépendante. — S'adresser au second étage,
rue du Premier Mars 12 b. 1663d-2

ilhambrA A louer pour le ler janvier
VllalllUl Ci une chambre meublée, à des
messieurs d'ordre. — S'adresaer rue Léo
pold-Robert 16, au 8me étage. 16631-2
ifliantkiia A louer une chambre meu-
UUUIUUrU. blée. — S'adresser rue de là
Serre 95, an rez-de-chaussée. 16635-2

appartement. l§iï£V£>X i*
Georges 1894, un appartement de 4 pièces
au Sme étage, dans nne maison d'ordre,
située rue du Grenier 3. — S'adresser
rue du Grenier 3, au ler étage . 16518 1

innartaraani A l°uer un J oli appar-
a|J|>al bOIHUUIii tement d'une chambre,
cuisine et dépendances. Eau installée. —
A la même adresse, deux jolies chambres
bien meublées , au soleil sont à loner. —
S'adresser rue du Grenier 22, au ler éta-
ge, \ gauche. 16523-1

ThamhrA Un offre i louer une belle
utlffilisUiD. grande chambre à 2 fenêtres ,
non meublée et indépendante. — S'adr.
rue du Puits 18, au ler ét age. 16491-1

rhamhrA A reme,tre p° ur do suit0
VUaUlUlOi une chambre meublée. —
S'adresser rue du Doubs 139, au 2ms
étage. 16522 1

PhamhrA A loaer dd suite uae be "°OuaudUlOi et grande chambre 4 deux
fenêtres. — S'adresser rue du Pont 34, au
rez-de-chaussée. 16533 1

f hamhrA A louer une grande chambre
- UttlHUl 0i à deux fenêtres jumeUes et
un cabinet chauffé. — S'aaresser rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.

16161-1

On ternie à louer ïï rrïSfi
dans nne maison de premier ordre.
Adresser les offres avec pris sons chiffre
A. T. poste restante. 16685 3
lin milna»n sans enfants demande A
UO IDtiU&g0 îouei pour le 23 avril 1894,
un LOGEMENT de 3 ou 4 pièces, bien
exposé au aoleil. — Ecrire jusqu'au 29
coûtant, sous initiales E. W. R. 1K508 ,
au bureau de I'IMPABTIAL. 16508-1

On demande à acheter i\, *Z*Z:-
quantaine de chaises usagées, mais en
bon état — S'adresser sous initiales MA.
Z. 16630 an bureau de I'IMPABTIAL.

16630-2

On demande à acheter H.'SSbrl
ordinaire. — S'adresser rue de Bel-Air 11,
ler étage. 16541-2

On demande à acheter uCM™aà
arrondir avec fraises. — S'adresser
i M. Jeanneret, rne de la Charrière 26.

16565 2

On demande à acheter L °ÏS
ELEMENT de salon bien conservé, si
possible avec canapé-lit. 16567-2

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter u;„i;r
(Boule-dogue). — S'adresser sous pU aux
initiales J. R. 1658V au burean de I'IM-
PABTIAL. 16587-2

On demande à acheter VIOLON
VJ OU '/t , bien conservé. — S'adresser
rue de la Paix 49, au 2me étage à droite.

16499 1

On demande à acheter *U%SaT
cuillers en argent. 16485-1

'̂adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAniirA une bonno pendule àquan-
lOUUrO tième, marquant le jour et la

date & minuit.
S'adreaser au bureau da I'IMPASTIAL,

qui indiquera . 16711-3

à so'tflipa fante d'emploi un traîneau
lOQUi U à 2 places pour enfants. —

S'adresser rue de la Paix 33, au 2me
étage. 16716 8

Vîihcr A vendre une zither- concert en
AlbUOla très bon état. — S'adresser rue
du Progrès 32, au 3me étage. 16717-3

HisfianY A Tendre un magnifique
VlolaUAi choix d'oiseaux de campagne :
chardonnerets, serins et tarins. — S';idr.
A M. Léopold Sester, rue Léopold -Ro-
bert 7, an Mme étage. 16731-3

A VAniirA un canaPé et un buffet à 2
VOUUI O portes, en sapin. — S'adr.

rne de la Serre 8, au rez-de-chaussée , à
droite. 16733 3

« W a v iî n n  f A vendre une zither accord
VGGaolUU . très peu usagée et A un
prix modique. — S'adresser rue de la
Paix 49, au 3me étage, à gauche 167F4 3

'/jl !|;,p A vendre une excellente zither
fJlbUOl» soignée, à très bas prix. — S'a-
dresser rue de la DemoiseUe 41 , au rez-
de-chaussée à gauche. 16744-3

oODne OCCàSlOîl. piano neuf, à ven-
dre à un prix avantageux. 16520-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr étrennes! $£"& «"dont-
un crocheté et l'autre trisotô. — S'adres-
ser rue de la Paix 59, au ler étage.

16571-3

â VAniirA unB Pendule neuebù-
lOUUrO telolse avec grande son-

nerie, bien conservée. 16675-3
S'adresser au aureau de I'IMPARTIAL.

1 VAHllrA à tr';3 oa9 pr'x une P°u"~I0UU10 Mette oen usagée. — S adres-
ser rue du Premier Mars 14 c, au ler étage ,
à gauche. 16677-3

â VAniirA ou à éc han <?er contre des
10UU10 finissages remontoir, de bons

régulateurs grande sonnerie.— S'adresser
chez M. Ami Mairet , rue des Terreaux 29.

16694 3

â VAHllrA [aute d'em Ploi . un établi
lOUUlO pour polisseuse à 4 placts ,

couvert en zinc avec chêneaux, 4 tours
avec fraises en fonte , 3 roues en fer en
parfait état ; le tout pour 60 fr. 16698-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAHllrA un J oli traîneau pour enfants ,«v.UUl rj ainBi qu'un véloci pède pour
jeunes gens de 8 à 12 ans. 16682-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vï ft lnn A ï6udre un bon violon à un¦ lUIUUi prix modique, ainsi qu'un beau
PUPITRE en palissandre pour musicien.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16697-3

Pièce à masiqno. t̂ Tm^St
sique automatique, jouant deux airs
pour 10 cent. Cette musique conviendrait
plutôt à un cafetier ou tenancier d'hôtel.

S'adresser Place d'Armes 12 B, au Sme
étage. 166S9-3

à VAndrA UQ i°u 'RAMEAU. _
a Touiii u S'adresser rue de la Prome-
nade 19, au ler étage , à gauche. 16328 3

BOite a mUSI(JQ6. Nouvel-An on offre
à vendre nne belle boite à musique,
jouant 8 airs, avec harpe, harmonie, pic-
colo, zither. — S'adresser rue de la De-
moiselle 59, au Sme étige. 16601-2

Ohronographe. &W^ïïSKS
une montre chronographe en or, 1" fabri-
cation, valant 800 fr. — S'adresser à M.
Cupillard an Locle, Rue de France 293.

15672-2
I vomir.'» uns machine à coudre (sys-
II VOUUI O terne Singer) i pied et en bon
état, ainsi qu'un bon régulateur. — S'a-
dresser entre midi et une heure rue de la
Demoiselle 94, au 3me étage. 16616-2

A VAHllrA à un Pr'x modique, nn ma-
lOUUTO gnifique déjeuner en porce-

laine, ainsi [qu'un dîner, entièrement
neufs. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 107, au pignon. 16627-2

IppnnlrinnQ Pour cause dB déPart« à
uvuvi wwiiai vendre encore troia ac-
cordéons à 2 et 3 rangées, cédés à moitié
prix. — S'adresser a M. Louis Dubois,
rue de la DemoiseUe 51. 16628-3

i ffon i iAn t H sera vendu d ici au
AblcUblUU . Non val-An quelques fau-
teuils Voltaire tout neufs, à très bas prix.
— S'adreseer rne dn Premier-Mars 4, au
magasin. 16629-2

A VAHllrA à nn P rix très bas, une belle
VOUUI O machine à coudre, peu usa-

ĝôe. — S'adresser Rue Léop.-Robert 43,
au second étage. 16636-2

{( 

A VAndrA un buffet garde-robe, double
lOUUl 0 porte en bois dur et un car-

tel antique — S'adresser rne du Premier
•Mars 14 c, au 3me étage à droite. 16609-2

â vandrA uae zMher-harpe neuve
ïoïiuio avec méthode etcahier , à bas

prix. — S'airesser rue du Progrès 4.4, au
rez-de-chaussée, à droite. 16588-2

A VAndrA * bas Prix - un *'* 8«nre
fOUUll O nouveau et d'autres A renais-

sance, matelas crin animal, ainsi qu'un Ut
p.'iant, nne jolie commode et une table de
nuit.

S'adresser rue du Progrès 9, au rez-
de-chaussée, A droite. 16574-2

â VAndrA Plu&ieurs outils de remon-
VOUUf 0 teur, tels que tour à pivoter,

compas aux engrenages , tour A équarris-
ser, estrapade et plusieurs autres outils, â
très bas prix. — S'adresser rue du Pare
n« 75, au 4me étage. 16553-J

KirABIHAfi f Uae magnifique selle an-
lïll 0UU09 • glaise avec brides, est à
vendre ; ainsi que plusieurs tableaux,
peinture à l'huile, cadres dorés. — S'a-
dresser rue du Parc 28, au 2me étage,

16572-1
i VAndrA des lita neufâ et usagés, avec'"• lOUUlO matelas en crin animal blanc
ainsi qu'un secrétaire, bureau, table à
coulisses, casier, tables de cuisine, table
de nuit, un buffet à deux portes, avec
lablards, pupitre double, régulateur, comp-
toir, une balance à peser l'or, une ma-
chine à coudre « SINGER t marchant & la
main et au pied, à 55 fr. , ainsi que trois
potagers très peu usagés. — S'adresser
rue au Puits 8, au 2me étage, à gauche.

16065-2

â VAndrA 3 voUères, 2 chardonnerets
ïtUUl O nicheurs, 4 femelles canaris ,

un mâle bon chanteur, au prix de 18 fr.
Un DICTIONNAIRE LAOH ATRE, relié
en 4 beaux volumes. Un petit chien sa-
chant travailler et de garde, à prix rai-
sonnable. 1(507-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i nantira un burin fixe A engrenage et
VOUUIO iS annéea du t MAGASIN PIT-

TORESQUE S reliés, à très bas prix.
S'adresser A M. J. Pignet , rue des Gran-
ges 6. 16529-1

â VAndrA ou * échanger contre des
VOUUI O montres, 2 machines à cou-

dre Singer, en très bon état, plus une
marmotte pour voyageur en horlogerie.

S'adresser au magasin d'épicerie, rue
Daniel JeanRichard 27. * 16534 1

PAriln (le P uis la 8are des marchandises
I 01 «U à la pharmacie de M. Conain,
"ue de la Demoiselle 88 nne b'anette de
figues T. R. n' 2040. La personne qui en
a pris soin est priée de la remettre au bu-
reau de la gare des marchandises, contre
récompense. ¦' 16671-2

Î u ~̂uolle , rue
I 01 UU du Premier-Mars ou plate dn
Marché, une montre argent, cuvette ar-
gent, remontoir, cuvette gravée ,nbelle an-
glaise , garantie. — Pri ère de la rapporter
contr e bonne récompense chez M. Du-
comman-Régli, rue de la Demoiselle 16.

- 16631-1

'JVrtjip/i samedi un paquet contenant
l iUUVO une sacoche. Reclamer rue de
la Charrière 25, contre les frais d'inser-
tion et désignation. * 16696-2

& mlj.. faute de place, un Beau buv
SO«yJ. O reau A 3 corps et tfWisea

en bois dur. — S'adresser A M. Lareida,
rue Fritz Oourvoisier 32. 1 16192-1

ft vandrA faute dB D'ace , une TABLE
a VOllUl U Louis XV , très bienionser-
vée. 16503-1

S'adresser an bureau de I'IMPASTIAL.

Parriuinai A vendre un Krroqjw
i OM UqUOl. avec sa cage . — S'adresser
au magasin d'épicerie, rue dn Parc 69.

«16519 1

A VdndrA nn FOURNEAU inextingui-
ivUUl O ble. Prix avantageux

S'adresser à Fr. Jeanmaire , Essayeur
juré, rue de la Serre 32. || 16493- 1

A VAndrA de beaux chardonnerets,
VOUUI O ainsi qne des femelles de

canaris.— S'airesser chez M. Marchand-
Jeanmaire, rue de la Demoiselle 55.

f 16521-1

PArdn dimanche 17 courant , sur la
5 cl Ull place du Marché, un manchon
en castor. — La personne qui l'a trouvé
est priée de le rapporter, contre bonne
récompense, place Neuve 6, au -̂premier
étage, à gauche. ,' 16743-3

e 
KffarA an l»araplule en soie noire,
Dgitl 0 raies brochées, canne noire avec
garniture en métal blanc dans le bout et
portant les initiales M. B. entrelacées sur
la canne. — La personne qui en aurait
pris soin ou qni pourrait en donner des
renseignements, est priée de s'adresser,
contre 5 fr. de récompense, rue de la De-
moiseUe 14, au rez-de-chaussée. , 16745 3

Pardn dimanche 17 courant, d$ Ohanx-
I c l U U  de-Fonds au Locle, une belle
LANTERNE pour voiture. — La rap-
porter contre récompense chez M. Henri
Grosclaude, agent de droit au Locle et à
la Ohaux-de Fonds. 16663-2

Les familles Hartmann et S chats-
manu lemercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans le grand deuU qui
vient de les frapper. . 16735-1

Madame et Monsieur Paul Heunet-
Barth, Monsieur et Madame Baume Hen-
net et leur enfant, Monsieur ex Ma lame
Heunet Hahn et leur enfant , Mesdemoi-
selles Cécile et Alice Heunet . Monsieur
Paul Heunet , Madame et Monsieur Jean-
gros-Barth et leurs enfants, à , Delémont ,
Monsieur Joseph Barth et ses enfants, a
Delémont, Madame veuve Hirtzlin Fleury
et ses enfants, iau Largin, Monsieur et
Madame Joseph Fleury et se» enfants , à
Délie, Madame veuve Broquet-Fieury et
sa fille, à Delémont, Monsieur Jacques
Barth, à Delémont, ainsi que les familles
Heunet, Barth et Flenry, font part â lenrs
amis et connaissances de la perte crueUe
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière grand'mère, cœur, baUe-
soeur, tante et parente ,
Madame veuve Catherine Barth

née Flenry,
que Dieu a enlevée à leur affection mer-
credi , à 4 heures du soir, à l'âge de 74
ans , après une courte mais pénible ma-
ladie.

La Chaux-de- Fonds, 21 décembre 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'aauster , aura lieu âamedl H '.i cou-
rant , à 1 h, après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 98.

LES FAMILLES AFFLIGéES .
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 16728-i

Monsieur et Madame Aurèle Ba-
Îiàiiebe-Chevrolet remercient sin-
cèrement les personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie pendant le deuil
qui les a frappés. o.- 16710-1

tTulei ZPKHt:R:K19fi~»~«T:» «Al C?o £¦
42-44, rue Léopold Robert ,y ;M CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert 4244

Fabrique suisse de Meubles. — Ebénisterie soignée.
Bureaux de dames.— Guéridons. — Tables à ouvrage. — Etag ères. — Bahuts. — Casiers à musique.

Meubles f^m/taisi© en tous genres.

Montage de Broderies. -^M ^ ĵ^^^^^^^^T^TT^6^^  ̂ ||||~ Chaises f antame.

Milieux de Sa lon. Descentes de lit. Tap is au mètre. Tap is de table. Portières. Devan ts de canap és.
SB2*«»:fflRee> pour m.eu Nil«si «ï* JCsass«s:MM.«ï ï3»*«5jr'S.«su T ma*



THÉÂTRE le ta Om-b-M
Direction M. PAUL MARTIN

Bureaux 8 h. Rideau 8 >/¦ b-
Jeudi 21 Décembre 1893

Gavalieria Ruslicana
Drame lyrique en 1 acte.

de J. Targioni, Tozzetti et G. Monasci.
Version française de M. P. Milliet.

Musique de Pietro Mascagni.

On commencra par

Le Mariage de Golombiiie
Opéra comique en 2 actes.

Paroles de Charles Monselet. Musique de
Ferdinand Poise.

Piano de la Maison L. Dôthel.

PRIX DES PLACES :
Balcon , 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre numéroté,
1 fr. 50. — Secondes numérotées, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 ct.

Dépôts des billets, M. Léopold Beck et
Mme Evard Sagne.
SS- Pour les places prises A l'avance

l'entrée se fera par la ruelle du Casino de
T *U h. A 8 heures. 16594-1

BtF " Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes.

OTT LA SCÈNE pub lie en Sup-
p lément l'analyse et les couplets de
CA VALLERIA RUS TICA NA . Prix :
10 centimes. En vents dans les dèoôts.

Samedi 30 Décembre,

BAL MASQUÉ à PARÉ
-= -A-TTIS S-
Il vient de se former à la Ohaux-de-

Fonds un Club sous le nom de CLUB
BIENNOIS. Les personnes désirant en
faire partie sont priées de s'adresser au
Café de la Place, où la liste est dé-
posée. 16561 -2

CAFÉ BR4SSERIE des AMIS
9, RUE DU PREMIER MARS 9.

Samedi 23 Décembre 1893
dès 7 Vi h. dn soir, 16706-2

Srapttïiitxipes
Se recommande, J.-R. Kohli.

BRASSERIE GAMBRINUS
rue Léopold Robert. ll20?-*23

— Tous les |ours —

Choucroute de Strasbourg
avec

Saucisses et Viande de porc assortie
ESCARGOTS

On sert pour emporter.

Brasserie Muller
S» — Rue Saint-Pierre — S»

Tous les soirs

Choucroute avec ville de m
assortie. 11J 84S-2

Véritable saucisse de Francfort
avec Meerrettig. — Gangfische.

On sert pour emporter.

CAFE WETZEL
Ancien OAFé LA V O V K R

rue de la Ronde *- T~

Tous les lundis

Gâteau au iromage
à toute heure 16494-4

Fondues renommées
Se recommande 

Arrivage jour ne ïier
d'un immense choix de BEAUX

LIÈVRES S
et de qualité supérieure, à VO c. la livre.

Au Magasin de Comestibles

.Albert Steiger
4, Bne de la Balance 4. 16654-2

Fermoirs de bourses
en nickel, depuis tr» 1.10

an 16S94-3

BAZAR WANNER
Appartements

On offre A louer pour de suite ou pour
St-Georges 1894 plusieurs appartements
de deux et de trois pièces. Prix modiques.

S'adresser à M. Albert Theile , archi-
tecte, rue du Doubs 93, Chaux-de-Fonds.

16618-5

"Visitez les ÏVlticj eisiris de

PIANOS ET HARMONIUMS
L,. Dôthel

49 , Roe de la Serre - CHAUX-DE-FONDS - Rue de la Serre, 49
et vous trouverez des JOLIS CADEAUX comme étrennes tels que :

Lampes de p ianos, Tabourets, Casiers à musique, Ecrans et Couvertures
de clavier peints, Boites à musique.

Si vous voulez faire l'achat d'un bon PIANO, allez où il y a toujours le plus
grd choix et les marques les mieux connues telles que Kaps , à Dresde, Schiedmayer,
A Stuttgart, Nieber, a Berlin, Rordorf , A Zurich et heaucoup d'autres. 16313-3

Accords et Réparations de Pianos et Harmoniums
Facilitée «le paiement.

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers

Abatage dn 10 liée, an 16 Déc.

18 Bœufs 4404-16
43 Porcs

109 Veaux
13 Moutons

.___ _ i

Ecole d'art
L'Ecole d'art recevra , en cas d'examen

satisfaisant , une jeune fille comme ap-
prentie peintre sur émail ; entrée le 3 j an-
vier. Inscriptions jusqu'au 13 décembre
auprès de M. William AUBEBT , Collège
industriel , qui donnera tous les rensei-
gnements désirables.
1647J-2 Paul Manzlnger,

Président de la commission.

EGLISE NATIONALE
Fêtes de NoiM et Nouvel-An.

Services au Temple :
Samedi, 23 déc , 5 h. du soir. — Arbre de

Noël des Ecoles du Dimanche.
Dimanche, 24 déc , 9 >/j h. du matin. —

Prédication , Sainte-Cene.
Dimanche, 14 déc , 2 h après midi. —

Prédication.
Lundi, 25 déc , 9l/j h. du matin. — Pré-

dicat >n.
Lundi, 25 déc, 2 h. après-midi. — Ré-

ception des catéchumènes. Chœ ur mixte.
Dimanche, 31 déc, 9Vi h. du matin. —

Prédication. Sainte-Oene. Chœur mixte.
Dimanche, 31 déc , 2 h. après-midi. —

Prédication.
Lundi, l,r janvier , 9 '/, h. du matin. —

Prédication.
Salle de l'Abeille :

Dimanche. 24 déc , l*/s h. du matin. —
Prédication.

Lundi, 25 déc , 9 1/» h. du matin. — Pré-
cation.

Dimanche, 31 déc , 9V, h. du matin. —
Prédisation. Sainte -Oène. 16702-3

Restaurait de GIBR ALTAR
(GBANDE SALLE) 16713 S

Dimanche 24 Décembre 1893
dès 5 h du soir,

Arbre de Noël
du »:ra«U

suivi d'une soirée familière et tombola,
avec le bienveillant concours de la fan-
fare et de quelques amateurs.

Illumination de l'arbre à 5 b. précise s.
Distribution gratuite de jouets et bonbons.

Discours , musique, chants, tombola
et productions diverses.

Entrée : GO cent.
pour les personnes non munies de carte.

L'entrée payante donne droit à un
billet gratuit pour la tombola.

Changement de domicile.
Le domicile de 16723-3

Félix Z0ZI, entrepreneur
est transféré

21, RUE DE LA RONDE 21

Leçons de zither. f f â $ph&
du Paro 84, recevrait encore quelques
èlèveH pour leur enseigner la zither d'a-
près la meilleure méthode. 16724-6

Bfet Je lapSelpiileir
A l'occasion de Noël et Nouvel-an :

Poisson, Gibier, Marée, escargots, gelée.
Table d'hôte. 16380

Restauration A toute heure.
Se recommande, Le Tenancier.

GrossBP SiUm BEL-AIR
Sonntag, 24. Dezember 1893

Abends 8 Ohr

Christbanmfeier
veranstaltet vom

Allgemeinen Arbeiterverein
CHAUX -DE-FONDS

verbunden mit Gesangr, Zlthervor-
tr&gen und Deklanaatlonen.

Nach Schluss des Programmes
diristbauzn - Verlosung

und darauffol genden
raDJmm.JW mm

Elntrltt fret.
Einen genussreichen Abend zusichernd

ladet zu recht zahlreichem Besuche hof-
licht ein. 16711-3

Der Vorstand.

Mouvements
On demande à acheter quelques douz.

bons mouvemennts 22 lig. A clef , cyl. »/<.
plantés, en très bonne qualité. Paiement
comptant. 16707-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Avis anx Fabricants ftorlope !
Un fabricant sérieux et ayant l'habitu-

de des pièces 11 et 12 lig., désire entrer
en relations avec une bonne maison qui
fournirait les boites et finissages pour
en faire la terminaison. Ouvrage fidèle et
garanti . — S'adresser sous initiales J.,
Poste restante , anx BREULEOX. 16712 S

Patins de neige
norvégien et sibérien

Sport le pins nouveau et le pins bean
pour messieurs, dames et enfants.

Instruction et prospectus gratis et franco.
Seul Dépôt : 16708-2

C3-. HC AÏVIBERGER,
Weihergasse, Berne.

A VIS
Le magasin U. NICOLET-ROULET ,

rue de la Serre 81, sera f ermé Di-
manche le 24 courant. A cette occa-
sion nous prions notre honorable
clientèle de ne pas tarder avec leurs
achats. 165̂ 2-1

sssfcsfcafiMB f̂c
«-OF* -A- TNT r> 3ED

Brasserie METROPOLE
80, rue Léopold Robert 80.

— Ce soir et jours suivants —
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
D1ÏBOT3 DE LA 16727-2

Nouvelle Trop Parisienne
DIMANCHE:

Succès ! Succès ! \
Se recommande,

Le tenancier , Hans BURKI .

Ne faites
aucun achat sans avoir aupara-

vant visité les Etalages
DU 7564-145

Grand Bazar dn Panier Flenri

itWffi 1B
Articles poiir Etrennes

au grand complet.

¦HHHHfflRSBRffl r

Grande Brasserie du Square
JE UDI 31 courant et j ours suivants

à 8 heures du soir, 16652-1

GRAND OONCEET
DétoutM ci© la

Troupe OMER

f

La lamp e à pétrole
la plus parfaite du monde entier , c'est la lampe

 ̂MILLION &-
belle lumière blanche, suppression absolue
de tout danger d'explosion. 16720-3
Aux magasins d'Articles de ménage et

de fantaisie en tous genres,

6, R U E  DE LA BALANCE
Rue du Rare T .̂

JULES DUBOIS

H W ÉPICERIE - MERCERIE - CHARCUTERIE
4L, Rue de la Chapelle 4ML

—^—»4-o— ¦
Le magasin du soussigné est toujours bien assorti en articles

d'épicerie et de mercerie. Grand choix de Laines. Excellent vin
ronge depuis 40 c. le litre. Vin blanc de IVeuohùtel, à 65 c.
le litre. Liqueurs et conserves.

Charcuterie fraîche et fumée à la campagne. Saucisses
pure viande de porc. Saindoux fondu et non fondu. Lard gras.

Se recommande, 16718-3 PA.UI , HERTfG.

tt"* 
fJJQffl Très grand choix dans tons les genres : ~j flBà

g-BJM TABLIERS p' dames. TABLIERS ĵlw '
HL»f^a fantaisie , depuis M) '•.. ju s qu 'à l'article le i- lAÈ ¦
3L J3H '"¦ ' P lns ric,l e- TABLIERS laine , snin , 7Î HL~

ff^**-lBfelg cotonne , alpacca, etc , etc. TABLIERS eiSirhf d
j ûj JIff cf iBa pour enfants, fillettes , jeunes filles el ^ îIBI

f f / .kJ SaK^I  garçons , toutes les grandeurs. 1B72 I -1 ) *U»5w
IpAJ TABLIERS de bonnes. TABLIERS y Srt_̂M ____E(j__ de ménage. M̂MM »»*
™4 Ê—J Bonnes qualités. Prix modérés. JH:\

[7/1 BH18 g'Iajyyjj [̂ JjUÀJo RgfflffS

CHEMINS DE FER DP JCRA-SIMPL01V
Le ler janvier 1894 , date de la mise en vigueur de la nouvelle loi fédérale du 29

mars 1893 sur les transports par chemins de fer et bateaux a vapeur, un nouveau
11 Règlement de transport des chemins de fer et bateaux à vaoeur suisses > sera in-
troduit en lieu et place du Règlement de transport des chemins de fer suisses, du
ler juillet 1876. et de son annexe. Par suite de ce fait, de nouvelles lettres de voilure
seront introduites le ler janvier 1894, et A partir de ce moment les anciens formu-
laires ne pourront plus être utilisés. Vers la fin de ce mois, on pourra se procurer
ces nouvelles lettres de voiture auprès des stations ; les lettres de voiture fournies
par l'expéditeur doivent, pour démontrer leur concordance avec les dispositions du
Règlement de transpor t, porter le timbre de contrôle d'une Administraiion da chemin
de fer suisse.

On pourra également se procurer, vers la fin du mois , des exemplaires du nou-
veau Règlement de transport auprès des stations. (n 6Ï09) 16719-1

Berne, le 11 décembre. Direction du Jara-SImplon

as in co c s ĵ.
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