
— MERCREDI 27 DÉCE MBRE 1893 —

•^afê-Brassorie des Alpes. — Poule an Oazin
organisée pat L'Orp héon tous les soirs.

BoutBoho Jtrangelisatloii (Lokal : Envers 30).
— Mittwoch, Abends 8 V, Uhr Bibelstunde.

-CLab da Rameau. — Séance, mercredi 27, à 9 h.
dn soir, au local.

Jbiglish oonversing Club. — On Wednesday
evening at 8 V, o'clock, gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Club dea Dérame-tot. — Rénnion, mercredi 27,
à 8 *lt h. du soir, au local.

CsBOordia.— Gesangstunde , Mittwoch den 27.,
Abends 8 » ,- ', Uhr, Oafé de la Croix-Blanche.

Oieeur mixte catholique national. — Bépéti-
tion générale, mercredi M , à 8 h. du soir, au local.

Bfusiirae militaire a Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale, mercredi 27, â 8 Vt h. du soir,
au Casino.

-fanfare du Griitli. — Répétition générale, mer-
credi 27, A 8 V> h. du soir, au Café du Progrès.

<3ooiété d'escrime des sous-officiers. —Assaut,
mercredi, à 8 ',, h. du soir, an Collège de l'A-
beille.

-Chœur classique. — Répétition, mercredi 27, à
8 h. du soir, à la salle de chant du Collège indus-
triel.

-Cercle Montagnard. — Assemblée générale, mer-
credi 27, dès 8 '/s h. du soir.

Théâtre. — Direction : Paul Martin. — Jeudi 28,
A 8 V« h. du soir : Sureouf, opéra-comique en 3
actes.

-Club du Cent. — Assemblée générale, jendi 28, A
8 '/« h du soir, au local.

Société mutuelle sohaffhousoise. — Assemblée
générale , jeudi 28 , à 8 */« h. du soir, au Café des
Alpes, Saint-Pierre 12.

<2azin- jUiLb. — Réunion, jeudi 28, à 8 >/i h. du
soir, Braoserie Krummenacher.

dub des Orabons. — Réunion, jeudi 28, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance , jeudi 28, à 8 >/> h. du
soir, au Cercle.

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

Vnlon Chorale. — Répétition , jeudi 28, à 8 Vi h.
du soir, au local, Brasserie du Cardinal.

Haoiétê de g-fianaatique d'hommes. —Exerci-
ces, jeudi 28, A 8 Vi n. du soir , i la grande
Halle.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 28, à H Vi h. du soir, au local (Chapelle 5).

¦al-retia. — Répétition , jeudi 28, à 9 h. dn soir,
au Cercle Montagnard. — Par devoir.

ISeutsoher Oemlsohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 28., Abends 8 ' t Uhr,
im Lokal.

La Chaux-de-Fonds

Etude juridique
(Suite)

La clause par laquelle dans une vente à cré-
dit , on se serait réservé le droit de reprendre
la chose vendue en cas de non paiement , ne
peut être opposée à la masse si l'acheteur esl
tombé en faillite après livraison. Le vendeur
ne peut demander la résiliation du contrat et
n'a plus dès lors que le droit de concourir
aux répartitions de la masse à l'égal des au-
tres créanciers , attendu que la chose vendue
et livrée en toute propriété à l'acheleur avant
sa faillite , rentre dans les biens de la masse.

Le vendeur qui a livré sous la clause ex-
presse qu'il demeurera propriétaire de l'objet
jusqu 'à parfait paiement du prix , sera en
droit de revendiquer sa propriété et d'en de-
mander la sortie de la masse , sous certaines
réserves.

•*
Les créanciers ont le droit , dans la faillite

d'an débiteur , de compenser leurs créances ,
même si elles ne sont pas échues , avec celles
que celles que le failli peut avoir contre eux.

La compensation n'est cependant pas ad-
mise :

1° Quand un débiteur du failli n 'acquiert
une créance contre lui que postérieurement
à l'ouverture de la faillite ;

2° Quand un créancier du failli ne devient
qu 'après l'ouverture de la faillite , débiteur du
failli ou de la masse :

3° Lorsque la réclamation du créancier re-
pose sur un titre au porteur.

En cas de faillite d'une société anonyme ou
d'une associalion , les versements arriérés sur

TLwi SL faStïm-t-e

les actions ou les contributions statutaires ne
peuvent être compensés avec ce qui est dû
par la société ou l'association.

La compensation pent être contestée lors-
qu'un débiteur du failli a acquis avant l'ou-
verture de la faillite, mais ayant connaissance
de l'insolvabilité de son créancier une créance
contre lui , en vue de se procurer ou de pro -
curer à un tiers , au .moyen de la compensa-
tion , un avantage au préj udice de la masse.

Cette dernière disposition a pour but d' em-
pêcher le trafic de créances en prévision de
la faillite d'nn individu dans une situation
embarrassée.

**
Le créancier dont la créance est cautionnée

par un débiteur en faillite a la faculté d'inter-
venir dans la masse an même titre que tous
les autres créanciers , encore que la dette ne
soit pas échue. Dans ce cas, la masse est su-
brogée dans les droits du créancier contre le
débiteur principal et les co-obligés da failli
jusqu 'à concurrence du dividende payé par
elle.

Lorsque plusieurs personnes sont tenues
au paiement de la même dette pour le tout ,
(co débiteurs solidaires , débiteur principal et
caution , signataires d'un effet de change, etc.),
le créancier a le droit de réclamer son dû
pour la totalité ou pour partie à tous les co-
débiteurs ou à l'un d'eux seulement. 11 en est
de même en matière de faillite. Lor sque plu-
sieurs personnes engagées pour la même dette
se trouvent simultanément en faillite , le créan-
cier peut faire valoir ses droits dans chacune
des faillites , sans être tenu d'imputer sur sa
créance le dividende perçu dans l'une des
masses et d'intervenir dans les autres pour le
solde, le créancier ayant le droit de produire
dans chacune des faillites sa créance entière.
Si les dividendes réunis sont supérieurs an
montant de la créance, l'excédent est dévolu
aux masses qui ont payé au-delà de la part
dont le failli était tenu a l'égard de ses co-obli-
gés, le créancier ne pouvant recevoir des di-
verses masses plus qu 'il ne lui est dû. Les di-
verses masses n'ont pas de recours les unes
contre les autres pour les dividendes qu'elles
ont payé , tant que le montant de ceux-ci ne
dépasse point la somme due au créancier.

Le créancier dont le titre est souscrit par
plusieurs co obligés a le droit , mal gré les
à-comptes reçus, d'intervenir dans la faillite
de l'un des co-obligés pour le capital primitif
de sa créance. Le créancier perçoit le divi-
dende jusqu 'à concurrence de sa réclamation ;
l'excédent revient au co-obligé , admis égale-
ment à produire dans la faillite , jusqu 'à con-
currence du dividende afférent à son droit de
recours , la masse conservant le surplus.

Lorsqu 'une société en nom collectif et un
associé se trouvent simultanément en faillite ,
les créanciers de la société ne peuvent faire
valoir dans la faillite de l'associé que la som-
me pour laquelle ils obtiennent un acte de
défaut de biens dans celle de la société. Si
plusieurs associés sont en état de faillite , le
créancier pourra produire dans chacune des
masses pour la totalité du solde. — Si l'un
des associés tombe en faillite , sans qu 'il y ait
faillite de la société , les créanciers de celle-ci
sont admis au passif pour le montant intégral
de leurs créances et la masse de l'associé esl
subrogée dans les droits du créancier conlre
la société , jusqu 'à concurrence du dividende
payé.

*#
Classification des créances

Les biens du débiteur constituant le gage
commun de ses créanciers , en cas de faillite
le produit s'en distribue entre 'eux au marc
le franc , à moins qu 'il n'y ait des causes légi-
times de préférence qui sont les privilèges
institués par la loi , ou résultant de contrats
accordant à certains créanciers des droits de
gage sur tels biens déterminés.

Les droits de gage , selon la terminologie de
la loi , sont ceux résultant du nantissement de
choses mobilières ou de titres: d' une manière
générale le droit de rétention dans certains
contrats , el le droit de rétention du bailleur en
particulier; les droits h ypothécaires grevant
les immeubles.

Les créanciers pourrons de tels droits spé-
ciaux sont admis à les faire valoir dans la
masse pour , le produit de la réalisation de
l'objet du gage être exclusivement applicable
au paiement de leurs créances. Le solde im-
payé participe aux répartitions faites à l'en-
semble des créanciers non privilégiés.

Les autres privilèges sont les suivants dans
l'ordre déterminé par la loi :

Première classe
a) Les gages des domestiques pour l'année

qui précède l'ouverture de la faillite ;
b) les traitements des commis et des em-

ployés de bureau ponr les six mois qui pré-
cèdent l'ouverture de la faillite ;

c) les salaires des ouvriers travaillant à la
journée ou à la pièce, des ouvriers de fabrique
ou autres personnes travaillant à 1a journée
ou à la semaine, pour les trois derniers mois
avant l'ouverture de la faillite ;

d) les frais funéraires.
Deuxième classe

a) Les créances des personnes dont la for-
tune se trouvait placée sous l'administration
da débiteur en vertu de la tutelle on de la
puissance paternelle , pour le montant qui
leur est dû de ce chef.

Ces créances ne sont admises par privilège
que si la faillite a été déclarée pendant l'an-
née de la tutelle, ou de la puissance pater-
nelle, ou dans l'année qui suit. La durée d'nn
procès ou d'une poursuite n'est pas comptée.

b) Les créances des caisses d'ouvriers pour
le montant , dû par le patron.

Troisième classe
Les créances des médecins reconnus par

l'Etat , des pharmaciens et des sages-femmes,
ainsi que les dépenses faites pour donner des
soins au débiteur au anx siens, le tout pour
l'année avant l'ouverture de la faillite.

Quatrième classe
La créance que la femme dn failli a le droit

de faire valoir par privilège, à teneur de la
législation cantonale, pour la fortune appor -
tée en mariage ou acquise durant le mariage
par héritage ou par donation de tiers , pourvu
que, en vertu du régime matrimonial , ces
biens soient devenus la propriété dn mari ou
se soient trouvés placés sous son administra-
tion.

Toutefois , la créance privilégiée ne peut
excéder la moitié des apports.

La valeur des biens que la femme a le droit
de reprendre en nature et la somme qu'elle
obtient en vertu de l'hypothèque légale sont
imputées sur sa créance privilégiée.

: Cinquième classe ,,.
Toutes lés autres créances , y compris le

solde de celle de la femme.

***
Le créanciers concourent dans chaque classe

à droits égaux.
Tant que les créanciers d'une classe précé-

dente ne sont pa *, complètement payés, les
classes suivantes ne reçoivent rien.

(A suivre) .

France. — Au Conseil des ministres , M.
Casimir-Perier a fait connaître au conseil l'é-
tat des négociations avec le gouvernement es
pagnol pour la signature d'un nouveau traité
de commerce. Les négociations n'ont pas en-
core abouti ; on peut espérer néanmoins arri-
ver à un accord.

— Quatre anarchistes surveillés depuis
longtemps ont été arrêtés mardi matin à Avi-
gnon.

— Un meeting de 4000 agriculteurs , tenu
à Narbonne , a décidé d'inviter les contribua-
bles à refuser les impôls , et les corps élus à
démissionner en masse, si le gouvernement
n'exauce pas les vœui émis , tels que le relè-
vement des droits sur les raisins secs, les vins
étrangers , l'abaissement du tilre alcoolique
des vins , la réforme des impôls sur les bois-
sons, la suppression du privilège des bouil-
leurs de cru , la suppression des octrois , etc.

— Les anarchistes Evrard el Lardrereau ,

Nouvelles étrangères

Sui demeuraient ensemble, ont été arrêtés,
ette double arrestation est la conséquence

de plusieurs autres qui toutes ont été faites
pour l'affaire des bombes expédiées d'Orléans
à l'empereur d'Allemagne et an chancelier de
Caprivi. Leurs noms ont été trouvés dans les
papiers de Holinier. D'antres anarchistes sont
activement recherchés.

— Le Matin assure que la police aurait re-
trouvé la piste de Paul Reclus.

Allemagne. — La Post dit qu'une scis-
sion vient de se produire parmi les anarchis-
tes de Berlin : les modérés, sous la conduite
dn cordonnier Kœnig et de l'ouvrier cigarrier
Hermann , se sont séparés des terroristes ;
c'est par la persuasion qu 'ils croient pouvoir
gagner les masses à une doctri :e qui leur
promet l'affranchissement de tout ce qu'il res-
semble à une tutelle gouvernementale, et ils
estiment que des attentats isolés ne peuvent
que nuire à leur propagande.

Quant aux terroristes , qui veulent la pro-
pagande par le fait , ils ont résolu, pour bien
marquer leur dissentiment avec les modérés,
de ne plus fréquenter ni organiser des réu-
nions où le nouvel évangile serait prêché : ils
formeront des groupes spéciaux qui se recru-
teront par l'action isolée et qui témoigneront
de lenr existence et de lenr vitalité par des
c faits ».

Italie. — La situation en Sicile. — On lit
dans la Correspondance de Rome :

* L'agitation socialiste, ou mieux collecti-
viste, en Sicile, prend un caractère des plus
dessinés, et l'on est en droit de se demander
si l'on n'est pas en présence d'un embryon de
révolution agraire.

Les « Fasci > s'étendent , se nouent entre
eux, tels qu 'un vaste réseau, une toile d'arai-
gnée, dont chaque vibration d'un fil se ressent
dans tout le tissu , et dans lequel les grands
propriétaires produisent l'aspect de gros mou-
cherons englutinés. Le cri est partout le mê-
me : ' A bas les impôts t A bas les taxes 1 A
bas les octrois I Vive le socialisme ! >

Le socialisme, pour ces gens-là d'idée sim-
ple, c'est le partage des terres au prorata des
habitants.

Evidemment Giardinello , Monreale , ne sont
que les premières éruptions de ce volcan qui
se nomme la Sicile. Gouvernement et classes
dirigeantes , fisc et grands propriétaires récol-
tent dans l'île volcanique ce qu 'ils ont semé.

En Sicile, de même qu'en Sardaigne , on di-
sait , pour expliquer ces phénomènes , qui écla-
tent plus haut comme des pétards dans une
mine , qu'un génie malfaisant s'est app liqué à
dévorer , à détruire , à faire disparaître la pe-
tite propriété et S' agrandir encore les lati-
fundia.

Dans la province de Syracuse , les feuilles
locales apportent à leurs annonces la lista des
expropriations el mises en vente dans la com-
mune de Chiaramonte , une commune de
12,000 habitants.

Celte liste comprend 129 débiteurs de l'Etat
pour non paiement d'impôts expropriés par
le fisc ; et quels débiteurs ? et quels contri-
buables ,

30 au-dessous de Lires 10
58 id. 20
16 id. 30
11 id. SO

/ au-dessus de Lires 50
Voilà une statistique qui en dit plus long

que toules les phrases sur l'œuvre spoliatrice
néfaste du fisc ; c'est d'ailleurs une réédition
de la Sardaigne , où le brigandage fleurit de
plus belle el où des villages entiers expro-
priés , sans que la terre ait trouvé d'acqué-
reurs , et pour cause , sont mal cultivés par les
mêmes paysans qui ne payent pas un sou
d'impôt et engrangent les récoltes.

N'est-ce pas au fond le partage du sol à
l'amiable entre les paysans prêché par le syn-
dic Balsamo , un descendant peut-être , un pa-
rent éloigné du fameux Josep h Balsamo , qui
se flattait d'avoir trouvé la pierre philoso-
phale et le moyen de faire de l'or.

Le fisc italien , avec ses rigueurs , l'a trou-
vée, lui , la pierre philosophale.

Angleterre.— On évalue à une semme
de 375,000 fr. les avaries subies par k ai-
rassé britannique Resohition , pendant une
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ADMINISTRATION
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BUREAUX DE RÉDACTION
Rua du Marché, n' 1

It eerm rendu compte de tout ouvrage dont ue*
exemplaire sera adressé à la JUdaetion.

t̂ ^m. L'IMPARTIAL de ce jour
m^w parait en 12 pages. Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Lectare
«lea familles.



Jura-Simplon. — La compagnie du Jura-
Simplon dément, dans une circulaire adres-
sée au personnel faisant partie de la caisse de
secours et de pensions , les bruits qui ont cir-
culé dans lé personnel de la Compagnie au
sujet d'une insuffisance du capital de cette
caisse :

Il n'est nullement question , dit cette circu-
laire, de supprimer la caisse de secours et de
pensions du Jura-Simplon , dont le capital ,
Miné moitié par les employés et moitié par
la Compagnie , s'élève au 31 décembre 1802 à
3,172,934 fr. et dont les comptes viennent
d'être approuvés par l'autorité fédérale.

Une loi fédérale ayant exigé que les bases
de toutes les caisses de secours des compa-
gnies de chemins de fer fussent soumises à
['examen d'experts , afin qu'il fût absolument
démontré qu'en tout temps les ressources de
ces caisses suffiraient pour servir les pensions
prévues dans les statuts , la direction du Jura-
Simplon a dû faire procéder à celte étude par
des personnes impartiales , les plus compé-
tentes en la matière. Il est résulté de cette
étude un calcul d'après lequel il faudrait que
le capital formé par les employés et par l'ad-
ministration du Jura-Simp lon fût de 3 Va mil-
lions de francs plus élevé qu'il n'est.

Cette appréciation nous semble plus ou
moins théorique , mais il faut une période as-
sez longue pour pouvoir la comparer avec le
résultat des expériences pratiques ; néanmoins
l'autorité fédérale exige que dès maintenant
notre caisse de secours se considère comme
engagée par les calculs des experts et com-
plète son fonds par l'adjonction d'une somme
4e 3 l/a millions, à répartir sur un certain
nombre d'années.

L'administration de la Compagnie aurait pu
se demander s'il n'était pas équitable que ies
employés eussent à couvrir avec elle l ' insuf -
fisance que les experts techniques ont cons-
tatée pour parer à toutes les éventualités de
l' avenir. Elle n'a pas songé un seul instant à
celte répartition des charges et elle a décidé
que la compagnie serait seule appelée à faire
les avances éventuelles pour compléter le ca-
pital en question.

L'administration ne demandera donc aux
employés aucun supplément de contributions.
Elle prend à sa charge toute l'insuffisance

E 
résumée du capital. Bien plus , pour équili-
rer le bilan à l'avenir , elle augmente sa con-

tribution future d'environ .trente mille francs,
pour n'avoir pas à réclamer des membres de
la caisses de secours plus qu 'ils ne paient ac-
tuellement.

Au surplus, le déficit de 3 -/¦>. millions ne
constitue qu'une insuffisance éventuelle de
ressources pour un avenir plus ou moins éloi-
gné, et les fonds de la caisses de secours sont
placés sur des titres de toute solidité.

Association d'institutrices. — Il s'est
fondé à Berne une association de maîtresses
d'école. Plus de cent institntrices de toutes
les parties du canton s'étaient rendues dans
ce but dans la capitale. Sur les demandes ve-
nues d'autres cantons, il a été décidé d'éten-
dre l'association à toute la Suisse. Elle com-
mencera son activité en facilitant à des insti-
tutrices malades le séjour sans grands frais
dans des stations de convalescence. La fonda -

Chronique suisse

tion d'un établissement spécial destiné â ce
but est en projet.

Toutes les maîtresses d'école suisses ayant
subi leurs examens d'Etat et en activité de
service pourront, moyennant une cotisation
annuelle de 4 fr., faire partie de l'association.

A propos d'une médaille. — L'usine
de dégrossissage d'or de Genève met en vente
nne fort belle médaille de M. le conseiller
fédéral Frey gravée par M. Hanlz. C'est la
Première fois, croyons nous , qu 'un pareil

onneur est décerné de son vivant à un mem-
bre du Conseil exécutif suisse. Le Berner
Tagblatt propose ironi quement de remplacer
la figure de femme un peu conventionnelle et
insignifiante de nos écus de cinq francs par la
superbe tête de M. le colonel Frey.

Le correspondant de Berne de la Nouvelle
Gazette de Zurich croit devoir défendre le
chef du département militaire fédéral conlre
tre le reproche d'immodestie. Il est tout à fait
inexact , afflrme-t-il , que la médaille ait été
frappée à la demande de plusieurs amis du
colonel Frey, comme le prétend une circu-
laire adressée par les éditeurs à plusieurs
membres de l'Assemblée fédérale. Quant à
M. Frty lui-même , il n'aurait donné son au-
torisation , après une longue résistance , que
sur l'affirmation que le graveur avait l'inten-
tion d'éditer toute une collection de médailles
représentant des personnages suisses connus.

Fabrique d'armes. — La motion Vogel-
sangler et consorts , qui sera présentée à la
prochaine session est ainsi conçue :

t Le Conseil fédéral est invité à faire une
enquête et à présenter un rapport sur ies faits
suivants :

< M. le colonel Schmid , directeur de la fa-
brique d'armes a-t-il, contrairement à la Cons-
titution fédérale, reçu un présen t d'un souve-
rain étranger et est il autorisé à faire cadeau
à un souverain étranger d'un nonveau fnsil
suisse d'ordonnance ?

c M. le colonel a-t-il réellement procédé ,
dans l'année 188S, à plusieurs essais de tir
avec le nouveau fusil suisse, en présence d'un
attaché d'ambassade étranger ?

« Un contre maitre de la fabrique d'armes
a t  il présenté en 1891 à un ministre étranger
des fusils modèle 1889?

« Est-il vi ai que la direction de la fabrique
fédérale d'armes ait remis à un officier d'une
puissance étrangère deux lusils d'ordonnance
envoyés par une puissance étrangère est des-
tinés soi-disant à ia collection fédérale d'ar-
mes ? »

Renseignements. — Il vient de se fon-
der, à Vevty, sous le nom de Argus de la
Presse suisse, une Agence (analogue à celles
existant déj à dans plusieurs pays) qui promet
de lire tous les journaux de la Suisse pour
pouvoir indiquer et procurer à ses corres-
pondants tous les numéros de journaux où ,
soit un personnage, soit un sujet les intéres-
sant sera cité.

Nous ne doutons pas du succès de celte en-
treprise , utile surtout aux compilateurs et à
ceux qui désirent collectionner tout ce qui a
paru sur un sujet quelconque.

LUCEBNE. — Les journaux ont annoncé
qu'un assassinat ayant le vol pour mobile
avait été commis près de Masen , dans le dis-
trict de Hochdorf. Différentes circonstances
relevées par l'enquête semblent exclure l'hy-
pothèse d'un crime. On a trouvé dans les po-

Nouvelles des cantons

ehes du mort une somme de 200 fr. et auprès
du cadavre un revolver.

FBIBOURG. — Revision de la constitution.
— La votation sur la revision partiell e de la
constitution cantonale est fixée au 14 jan-
vier prochain. .« Si la revision est votée défi-
nitivement , dit le Confédéré , nous aurons au
printemps la nomination des syndics par les
communes et l'initiative par 6000 citoyens ,
mais avec la majorité des citoyens actifs pre-
nant part à la votation et non plus des élec-
teurs inscrits. Ce sont deux progrès que nous
devons à la ténacité de la députation du Lac
au Grand Conseil. »

SOLEURE. — Lundi , des gamins qui s'a-
musaient au bord de l'Aar, près d'Olten , ont
trouvé 2 Vj kilog. de d ynamite cachée au pied
d'un peuplier. Ils ont porté les cartouches à
la police qui s'est rendue sur les lieux et en
a trouvé encore p lusieurs autres.

VAUD. — Les anarchistes de Lausanne ont
voulu imiter leurs confrères de la Chaux-de-
Fonds , Zurich el St-Imier.

Dimanche matin , vers 8 heures , un placard
a élé affiché presque simultanément à la route
d'Ouchy, à la villa Mornex , à l'avenue de la
Gare, à l'avenue de Rumine (contre la cha-
pelle écossaise), à la Cheneau-de-Bourg, con-
tre la vespasienne de la Rip'onne , etc., etc.,
soit une trentaine de placards au total.

Ce placard , de trente centimètres sur vingt ,
est imprimé sur papier vert. Il a comme en-
tête ces mots : Que faut il faire ? et ne porte
aucune signature d'auteur ni d'éditeurs.

C'est un appel à la révolution fait très net-
tement , en mauvais français et avec des argu-
ments qui se rapportent à la France. Le pré-
sident Carnot , les ministres , sont violemment
attaqués.

La teneur de ce factum montre clairement
qu'il n'a été ni composé ni imprim é en Suisse,
mais qu 'il vient de France.

La police et les passants ont eu bientôt en-
levé ces affiches.

Aucune enquête n'a été commencée au su-
jet de cette publication. Les autorités croient
qu 'elle est le fait d'anarchistes de passage et
non pas de ceux habitant Lausanne.

LETTRE DE GENEVE
(Correspondance particulière de l'a Impartial. »)

La fin dn recours. — Le Congrès des étudiants so-
t* i ill i Ri.? s

Genève , 24 décembre 1893.
Le beau titre que celui d'Impartia l, et la

belle chose que l'impartialité ! Mais combien
il est difficile , en vérité , de mériter le titre ,
et de respecter la chose. J'ai négligé , inten-
tionnellement , de vous tenir au courant , ré-
gulièrement , de cette trisie aventure qui a
nom < recours », parce que, trop bien placé
pour savoir la vérité , mon jugement , en tous
cas sévère, eût pu paraître partial. Oui , nous
avons vu de près ces tristes manoeuvres , qui
resteront présentes à la mémoire des membres
des deux comités , comme un cauchemar ,
comme une vision malsaine , que tous les ef-
forts de la volonté et de la raison ne parvien-
dront pas à chasser.

A tout péché miséricorde , dit une maxime
commode. On peut lui en opposer une autre :
On oublie , on ne pardonne pas. A ceux qui
font leur la première maxime, je dirai qu'ils
sont trop indulgents ; à ceux qui voudraient
s'approprier la seconde, qu 'ils ne le sont pas
assez.

Je m'explique.

Le recours contre l'élection du 29 octobre ,
était dirigé , on s'en souvient , seulement con-
tre MU. Rutty (pour le Conseil national) et
Odier (Conseil des Etats) ; le comité radical
admettait donc comme régulières les nomina-
tions des autres députés du parti libéral-con-
servateur , qui porte à Genève le nom de parti
démocratique. Les réclamations radicales s'ap-
puyaient sur des signatures , sur des témoi-
gnages qui furent , par la suite , reconnus
faux ; quel ques pap iers avaient été munis jle
noms de citoyens qui n'avaient même pas
voté.

Vous aurez certainement lu quel ques unes
de ces étranges déclarations , suivies de con-
tre déclaratio ns non moins surprenantes.
Qu'était-il arrivé ? Le comité radical-libéral ,
après avoir lancé £on recours , s'était vu dans
la nécessité de prouver les faits de corruption
qui motivaient sa demande d'enquête. Sur la
foi de gens sans aveu , qu 'il eut le toi t, il doit
le reconnaître , de croire sur parole, il pro-
céda lui-même , ou plutôt fit procéder par ses
agents , à la fameuse enquête. Les dits agenls ,
ayant la mission précise de chercher des preu-
ves de corruption , n'en trouvèrent pas et ,
n'en trouvant pas, ils fabriquèrent les fausse*»
déclarations.

Les hommes honnêtes qui formaien t le co-
mité radical commirent l'erreur de ne pas
contrôler suffisamment les renseignements
qui leur parvenaient , ils acceptèrent comme
vraies les paroles de leurs agents — et , d'ail-
leurs , le temps pressait.

Le Conseil fédéral transmit le dossier au
gouvernement de Genève qui , à son teur, ren -
voya le paquet au procureur-général. Les si-
gnataires des fameuses déclarations vinrent
alors affirmer qu'ils n'avaient pas signé le pa-
pier qu 'on leur présentait , et l'on vit cette
chose étrange du président du comité radical ,
du signataire môme du recours, venir dire
qu 'il était resté étranger à la » cueillette > —
c'est sa propre expression — des signatures.
Donc , sa bonne foi et celle de tes collègues
du comité avait été surprise.

On a dû avoir le sentiment , dans le camp
radical , d'avoir été mal servi , par les hommes
et par les circonstances ; le recours fut retiré ,,
grâce aux bons offices de M. le conseiller fé-
déral Lachenal et de deux députés vaudois,
MM. Ruchet et Thélin. Chacun espérait que
lont était terminé. Il n'en fut pas ainsi.

Les exaltés de droite et de gauche n'en vou-
lurent point démordre. Et cependant le parli
radical , en retirant purement et simplement
sans recours, sans phrases et sans reserves,
disait assez clairement : < Eh bien ! oui , nous
avons eu tort. » Les démocrates auraient dû
comprendre ce qu'il devait en coûter à leurs
adversaires de reconnaître ainsi , en face de la
Suisse entière : « Nous vous avons accusé d'a-
voir acheté des électeurs ; ce n'était pas vrai ,
car nous retirons notre recours. Nous avons
dit que vous aviez payé cinq francs ponr une
voix. C'est faux , nous retirons notre recours. »

Le dépit des exaltés de droite fut plus fort
que l'humiliation des enragés de gauche. Le
recours retiré , il n'y avait plus qu 'à tirer le
rideau , et à dire aux électeurs , pardon , aux
spectateurs : < Messieurs, la pièce est jouée,
vous pouvez vous en aller ! >

L'enquêie judiciaire fut donc poursuivie —
et elle continue. Et les citoyens pacifiques , ai-
mant leur pays , ont pu lire dans les numéros
de Ncël du Journal de Genève et du Genevois
des comptes rendus pimentés à propos des
interrogatoires. En lisant ces écœurants dé-
tails , je songeais aux paroles de l'Ecriture,
lue aujourd'hui du haut de toutes les chaires:

tempête dans le golfe de Gascogne, et qui l'ont
forcé à chercher refuge à Queenstown , puis
à se rendre aux docks de Portsmouth où il
sera réparé.
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Le soir de la cérémonie les deux nouveaux époux
prirent le train pour le voyage obligé et furent en-
fin l'un A l'autre; et jamais Lucien , jamais Olaire
n'avaient goûlé pareille plénitude de bonheur. Elle
surtout sentait dans tout son être s'élever une joie
épanouie que disaient ses yeux profends et que sa
voix charmeresse ne pouvait taire.

Elle ne se souvenait plus que leur amour avait
éprouvé des traverse;; mais Lucien après les pre-
miers moments d'oubli heureux y songea.

XIII
Suivant sa promesse, Mme Deehevrelle n'assista

point au mariage de son fils.
Quelques semaines après, un autre sujet de peine

vint se joindre à l'amertume d'avoir vu passer ou-
tre par L,uc.en à ses projets et A ses sentiments;
elle apprit qu'il avait hypothèque les terres qui lai
venaient de l'héritage d'un ami de la famille.*

Lucien, par là, ne menaçait aucunement les inté-
rêts propres de sa mère, mais pourquoi agissait-il
ainsi ? Son mariage, pensait Mme Deehevrelle , avait
donc été plus malencontreux encore qu'elle ne pen
sait. Que deviendraient dans la vie ces deux jeunes
gens qui semblaient débuter par des folies ?

Ils voulaient sans doute mener A Paris un train

Repro duction interdite aux journaux n'ayan
fas  traité avec la Société des Gens de Lettres.

luxueux au dessus de leurs moyens, nouveau su-
jet d'inquiétude pour la mère.

Elle sut également bientôt que son fils avait pris
nn emploi. Oette nouvelle était meilleure que l'au-
tre; mais elle n'annonçait point non plus que les
eî^B'tevWWayW «gulièWttft riï." .**»».•*•« *•«*• *¦*«•*¦

Mme Deehevrelle suivait ainsi de loin le jeune
ménage, et lout ce qu'elle en apprenait par des
amies de Mme Maréchal , redoublait ses appréhen-
sions et donnait raison A son chagrin.

Les faits qui inquiétaient Madame Deehevrelle
étaient exacts. Aptes les premières semaines du
mariage , Lucien avait encore porté une somme A
M' Descourreaux.

Oe sacrifice lui avait pesé plus que le premier, à
cause de son jeune ménage, et il était loin encore
du chiffre qu'il t,'était fixe après des calculs appro-
fondis; il continuerait , et en attendant il s'était pro-
curé un emploi.

Sa chère petite femme l'aidait comme si elle con-
naissait le secret de son mari, elle acceptait avec
joie le genre de vie et le train modeste qu'il avait
réglés.

Ils habitaient rue de Douai , un appartement qui
tout en étant fort convenable eût fait regretter le
petit hôtel do l'avenue de Villiers , a toute autre
qu'à la confiante Olaire. Mais vivre là on ailleurs ,
peu lui importait, elle ne voyait que Lucien. Feuil-
lode venait souvent chez eux; il y dînait toutes les
semaines.

Ils accueillaient sa visite avec plaisir; ils au-
raient aussi voulu recevoir celle de Mme Deehe-
vrelle ; Lucien eût été heureux de mener sa femme
aux Elisiadts.

Mais Madame Deehevrelle ne paraissait pas près
de désarmer. E.le s'attristait outre mesure et bien-
tôt elle tomba dans une sorte de langueur à la-
quelle ses émotions et le souci n'étaient pas étran-
gers.

Surtout , la solitude qui devenait pesante , et M.
Létang n'y pouvait rien, bien qu'il se multipliât
pour ôgayur celte maternelle mômusolie II délais-
sait ses chers travaux pour passer quelques heures
tous les jours avec Mme Deehevrelle , mais il sen-
tait bien son impuissance à la divertir.

Il n y avait valet de trèfle ou roi de cœur qu'il
n'appelât le soir à son aide. Mais , même le triom-
phe de la partie gagnée n'amenait plus le sourire
sur le visage de sa vieille amie.

Tous les jours elle avait raccourci de quelques

pas sa promenade quotidienne dans le Pare, et
lorsque septembre avec son soleil médiocre vint
luire dana les feuilles roussies dea arbres, elle ne
sortit plus que de loin en loin.

Il y avait ai'jourd hui une si grande différence
avec la vie d'autrefois I Lucien , sans doute, alors
comme maintenant, habitait presque constamment
Paris; ce qui était naturel chez un jeune homme à
qui la vie inoccupée et un peu trop 'paisible des
Êlisiades, ne pouvait convenir; Mme Deehevrelle
le voyait souvent, toutefois; U restait près d'elle
une quinzaine, uu mois, deux mois dans la belle
saison. Il n'avait rien à Paris qui l'attirât trop par-
ticulier ornent et le retint; l'absence s'était aggravée,
elle était aujourd'hui devenue définitive.

La maison de son fils, sa place n'était plus au-
près d'elle, aux Elisiades, mais là bas loin d'elle
près de sa jeune femme.

Mme Deehevrelle pensait qu'il faut bien s'atten-
dre à ces changements : ils sont apportés par l'âge
et les nécessités de la vie, mais ils n'en étaient
pas moins durs pour elle, et jamais elle ne se serait
imaginée, bien qu'elle aimât profondément son fils ,
que son flls lui manquerait autant.

Elle regrettait aussi ...
Oui , elle n'était point SLUS s'adresser des repro-

ches a elle-même; sen attitude à l'égard de la fem-
me de Lucien m'avait point ce qu'elle aurait dû
être; elle le reconnaissait parfois. Si Lucien aimart
Olaire Feuillo .ie avec cette persistance , il fallait
bien en somme qu'elle fût dtgne d'être aimée.

Et toutes les raisons que son fils lui avait don-
nées à l'êpoqi o où il lui annonçait ses intentions
de maringe , lui revenaient en foule avec force. À.
certains moments elle était prête à loi goûter et à
se donner tort â elle-même.

— Ah I vous avez bien raison, disait Mme Maré-
chal , de ne plus penser à ces enfants ingrats. Je
vous approuve surtout de ne pas recevoir cette
demoiselle Feuillode, fille d'un...

— O'eot la femme de mon fils , mon amie.
— Il vous fait souffrir , votre flls I
— Mais, puisqu'il l'aime. Oh t il a tort; mais , que

voulez vous.
— Ah ça , ma chère amie, je ne comprends plus.

Vous dites aujourd'hui le contraire d'hier.
— Ne parlons plus de cela. Je sens croître ma

peine toutes les fois que j'en parle.
Une demi heure après, elle en parlait encore; et

quand Mme Maréchal était partie, elle appelait M.
Létang pour en parler de nouveau.

Depuis six mois que Lucien était marié, il n'a-
vait paru qu'une seule fois aux Elisiades.

Il était venu comme par devoir; Mme Dechevre lKe,
dans i>on amertume, eût presque dit : par conve-
nance, et la visite ne s'était guère prolongée. Non.
point que Lucien se fût désaffection né, mais-
une -.lus forte affection l'appelait à Paris, vers le-
délicieux petit intérieur qu'il s'était fait dans la
joie des premières semaines, près de Olaire, ado-
rable toujours.

Pourquoi Mme Deehevrelle ne voulait-elle point
la recevoir ?

Au fond il en voulait à sa mère de cette marque
de mésestirre méritée si peu; bien peu, en effet , et
à ee point que Mme Deehevrelle eût dû implorer
des pardons au lieu de montrer des méfiances et
des mépris.

Da cette situation Lucien, pourtant, ne pouvait
s'accuser, et il était contraint de plaindre beaucoup
plus le père de Olaire Feuiliode que sa mère â lui .
Ce sentiment, sa peine intime, il les portait ton-
jours ; il essayait d'oublier; il n'y parvenait qu'à
côté da Olaire.

Oe n'était point seulement sans doute la douleur
de la séparation qui avait affaibli Mma Deehe-
vrelle, à ce point qu'elle ne sortait plus guère du
etàteau . Mais sa disposition maladive , plus encore
que l'affaiblissement du vieil âge qu'elle n'avait pas
encore atteint , s'aggravait par les maux de l'ab-
sence. Rien ne lui disait plus rien.

Scn fils lui écrivait. Mais quoi I le papier est
bien froid; il ne remplace pas deux yeux qui vous
regardent , une main qte l'on peut serrer, et la voix
surtout , quand l'être aimé parle et s'inquiète, et
vous encourage ou vous égayé.

Elle aurait presque contenu, maintenant , à
voir sa bru, pourvu qu'elle revit plus souvent son
flls.

Une après midi, on vint avertir Lucien qu'un
monsieur demandait à lui parler.

— Qui est-ce ?
— Un monsieur, âgé, avec une valise. Il n'a pas

de carte de visite . . .  Lataut... Lufant...
— C'est le ton M. Létang !

(A suivre).

TRÉSOR RLEU



¦« Paix sur la terre ; bonne volonté parmi les
hommes. » On s'en moque pas ma i , de ces
{•aroles si belles ; on les récite du b" >ut des
èvres — puis , on continue les hostilités. La

bouche les prononce , la pl ome les écit, mais
le cerveau proteste : il veut la guerre. Le co-
mité du parti conservateur , la chose est hors
de doute maintenant , n'a ptô ié la main à au-
cune action malhonnête , et on ne peut lui re-
procher ni la corruption , ni l'embauchage
électoral.

Toutefois , et cette opinion est partagée par
beaucoup de démocrates de mes amis , il n'est
pas correct d'employer 125 individus pour
expédier des jour naux ou des circulaires en
temps d'élection ; on peut faire exécuter ce
travail facile par des femmes , quitte à leur
adjoindre une demi-douzaine de surveillants.
L'enquête a remis au jour des noms de per-
sonnages que le parli démocratique nedevrail
jamais utiliser , sous aucun prétexte. Cetle
aventure aura eu du moins un bon côté : c'est
d'initier les honnêtes gens du parti conserva-
teur aux dessous des comités dits « de propa-
gande et d'action ». Et l'un de nos conseillers
d'Etat du parti démocratique me disait l'autre
jour à ce propos : * Cette histoire malheu-
reuse nous permettra de nous débarrasser de
ce vilain monde. >

Si j'avais quel que influence sur nos comités
électoraux , voici ce que je leur dirais : Vous
êtes lous enfants du même pays. Tous vous
aimez cette Genève si petite, tous vous avez
une profonde affection pour notre vieux dra-
peau rouge et j aune. Vous , les radicaux , vous
êtes les cadets-de la maison , les plus turbu-
lents et , en voulant aller parfois trop vite,
vous cassez beaucoup de choses en route.
Vous avez , par votre recours lancé d'une ma-
nière aussi inconsidérée , vous avez fait du
tort a la réputation de votre canton , — que
vous aimez — dans le reste de la Suisse. Vous
avez reconnu vos torts , et vous avez retiré
votre recours. N'en parlons plus , mais ne re-
commencez pas !

Vous les aînés , vous les conservateurs , qui
dites représenter la vieille Genève huguenote,
ne soyez pas aussi rigides que le fut votre
modèle, l'austère Calvin. Appliquez un peu,
dans votre vie po litique et dans votre vie pri-
vée, les préceptes que vous faites graver sur
les tombeaux de vos ancêtres. Pratiquez le
pardon des offenses , que vous entendez pro-
clamer tous les dimanches dans vos temples
— et tendez la main à vos frères les radicaux ,
comme vous avez si bien su le faire lorsque
l'un des « cadets > de la famille , M. Lachenal ,
fut appelé anx pins hautes fonctions de notre
république.

Ainsi soit il 1

II me reste peu de place et peu de temps
pour vous parler du congrès international des
étudiants et anciens étudiants socialistes. On
n'a pas fait grand chose, mais on a beaucoup
parlé. Les jeunes délégués de l'université de
France, par exemple , n'en finissaient pas avec
leurs discours.

L'impression de ceux que le devoir profes-
sionnel retenait dans ces séances, et je suis
de ce nombre , n 'est pas très favorable. Non
parce que ces jeunes gens ne m'aient pas sé-
duit par leur ardeur juvéni le ou par leur bel
enthousiasme , mais quel effet pratique atten-
dre des décisions prises par cette poignée d'é-
coliers, — l'aîné a, je crois , 27 ans ! Et ne
trouvez vous pas , comme moi , qu'il y a quel-
que chose de comi que d'entendre ces jeunes
gens discuter gravement de questions philo-
sophiques , de théories psychologiques , dont
leurs professeurs à perruque grise cherchent
encore la solution? . ,

Crbeffl drt&'T'tfWè4 f»; que* r jeu-
nesse !

*» Asile des vieillards. — Le Fonds pour
l'Asile des vieillards du sexe féminin s'élevait
le 16 octobre 1891 à Fr. 50,829»17

Nouveaux dons :
Neuchâtel , produit d'une tom-

bola de petites filles et de
petits garçons > 30> —
Don d'uno petite « Bidi » . > 1»--
Don de la vieille Marianne . » !» —
Don de Rosalie R. . . . > 1> —

Serrières , don de Marie G. . » —>fiO
Don de Julie R » — »50

Total à ce jour Fr. 50 8B3»17
Ces dons ont été reçus avec la plus vive re-

connaissance.
Neuchâtel , le 2o déc, jour de Noël , 1893.

L'A dministrateur du « Fonds ».

Chronique neuchâteioise

*# Régional Saignelëgier-Chaur àe Fonds.
— En sus des trains annoncés pour les fêles
du Nouvel-An. la compagnie organisera les
31 décembre 1893, 1er et 2 janvier 1891. un
train spécial , avec
Départ de Saignelégier à 10 h. 02 du soir
Arrivée à Place-d'Armes à 11 h. 32 »
et arrêt dans chaque station.

m* Théâtre. — Un nouveau détail au sujet

Chronique locale

de la représentation de Surcouf, c'est que M.
Martin fait venir de Paris un électricien avec
tout le matériel nécessaire pour éclairer les
ballets de la pièce.

*** Enfant perdu. — On nous prie de dire
qua l' en f .nt dont la police annonçait hier la
disparition n'a pas encore été retrouvé , mal-
gré les recherches obligeantes et actives frites
par la Diana et par diverses personnes. Tous
les renseignements qui pourront être donnés
sur lui seront reçus à la police avec recon-
naissance.

mm Flotte congolaise . — On nous commu-
nique les comptes des « Amis de la Monta-
gne » pour l'organisation de leur "farce costu-
mée de samedi :

Recettes
Allocation de la Société Fr. 200» —
Produit de la vente des bro-

chures » 347»40
Produit des quêtes et de la

vente des sachets et canons -¦ 469»03
Produit de la vente des cos-

tumes > 47»—
Fr.

~
1063»43

Dépenses
Impression des brochures Fr. 106>40
Provision aux vendeurs de

brochures > 48»30
Confection de vingt neuf cos-

tumes et frais divers » 289» —
Remis aux OEavres de bien-

faisance > fi !9»73
Fr. 1063»43

Les Amis de la Montagne nous prient de
transmettre leur remerciements sincères à
toutes les personnes qui ont contribué à leurs
collectes.

A ce propos , disons que la mention « Amis
de la Montagne > qui se trouvait hier au pied
de notre compte-rendu , avait pour but de
préciser sous quelle division de notre rubri-
que Bienfaisance on devait chercher le beau
résultat de leurs collectes. Placée comme elle
l'était, cette mention pouvait faire croire que
le compte rendu émanait de la Société elle-
même, ce qui serait une regrettable erreur.

m% Bienfaisance. — Le comité des Amies
des malades a reçu avec reconnaissance les
dons suivants :
Par MM. D. et A., fr. 16
De M. Ch. J., » 30
De la part des monitrices de l'Eglise

indépendante, > 10
De Mme R. A., » 5
De Mme C.-S., » 50
De Mme de M., » 5
Par M. S. à P„ » 42

(Communiqué.) En somme lr. 158
— La direction des finances a reçu avec

reconnaissance :
fr. 10 en faveur du Fonds du comité de bien-

faisance, don du Club théâtral  du Grûtli
allemand.

» 5 en faveur du Fonds pour l'Etablisse-
ment des jennes garçons ,; produit d'une col-
lecte faite à l'arbre de Noël de La Fidélia .

(Communiqué.)

Bulle , 26 décembre. — Par 152 voix contre
163, la commune d'Attalens a voté dimanche
une subvention de fr. 100,000 à la ligne Ve-
vey Bulle-Thoune , à condition que la ligne
passe à Attalens , c'est-à-dire au centre d'une
contrée assez populeuse , au lieu de suivre le

( cours de la Veveyse.
' ainiA «tn-  h .-. .Tn» .neiMtat I aioleilos'i) etv al sa IB

Barcelone , 26 décembre. — L'anarchiste Si-
rassol a avoué qu 'il avait fabriqué les bombes
dont on s'est servi pour les attentats contre le
maréchal Campos et au Liceo de Barcelone.

Bruxelles , 26 décembre. — Dn Congrès ou-
vrier extraordinaire a eu lieu hier à la Mai-
son dn peuple.

Après une longue discussion , le Congrès a
adopté un rapport disant que , pour arriver à
la transformation collectiviste , le parti ne
doit employer que des moyens pacifiques ,
dans sa lutte contre le capital et contre la
classe des capitalistes.

L'assemblée a décidé à une grande major ité
qne la latte contre les institutions religieuses
ne figurera pas dans le programme du parti.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne , 27 décembre. — Ensuite d' un rap-

port du Département de l'Industrie et de l'A-
griculture sur les nombreux cas de fièvre aph-
teuse introduits en Suisse par les importations
de bétail italien , le Conseil fédéral a décidé
qu 'à partir du 28 décembre , le ban est mis
sur l'importation du petit bétail provenant
d'Italie.

Belgrade. 27 décembre. — La ratification
du traité de commerce entre l'Allemagne et la
Serbie aura lieu encore dans courant de la se-
maine.

Palerme . 27 décembre. Le secrétaire com-
munal de Bogheria a élé trouvé tué d'un coup
de poignard.

Rome , 27 décembre. — La Tribuna croit

Dernier Courrier et Dépêches

qu'il est question d'une grande opération fi-
nancière pour convertir la dette publique.»

Budapest , 27 décembre. — Le ministre de
la défense nationale , baron Fejervary , a donné
sa démission. On considère comme imminente
celle de Louis Tiszt , ministre de la cour
royale.

Rome, 27 décembre. — Le gouvernement
paraît vouloir se décider à remettre les pou-
voirs civil et militaire en Sicile entre les
mains du généra l Morra dit Lavria. Il est pro-
bable que la dissolution des fasci sera déci-
dée. M. Crispi ne cache pas les soucis que lui
donne la situation dans son île natale ; il
donne à entendre qu 'il emploiera tous les
moyens , même les plus énergiques, pour ré-
tablir l'ordre. En attendant , il ne peut plus
être question d'économies sur le budget de la
guerre.

Parts, 27 décembre. — Dès la rentrée, M.
Curel interpellera le gouvernement sur les
relations commerciales de la France avec
l'Espagne.

Parts, 27 décembre. — Des perquisitions
ont été faites hier soir chez une dame Collas ,
blanchisseuse, mère de l'anarchiste arrêté ces
jonrs à Orléans. Des papiers très importants
ont été saisis.

Amsterdam, 27 décembre. — Hier soir a eu
lieu une manifestation à laquelle assistaient
environ 2000 ouvriers sans travail. Cn con-
flit sérieux s'est élevé avec la police qui a
chargé à coups de sabre. Les manifestants ont
riposté en jetant des pierres. Il y a eu plu-
sieurs blessés, dont un grièvement.

Montevideo , 27 décembre. — On annonce
que l'explosion d'une poudrière , à Rio de Ja-
neiro a causé des dégâts importants à la direc-
tion de la guerre.

Pans, 2/ décembre. — Hier soir a eu lieu
une nouvelle réunion des délégués sénatoriaux
de la Seine. MM. Floquet et Longuet , les denx
candidats qui peuvent avoir le pins de chance,
ont pris la parole, Aucun vote n'a été émis.

Du 18 au 24 décembre 1893.

Recensement de la population en janvier 1893 :
1893 : 28 4 5 habitants
1892 : 27 84t i

Augmentation : 692 habitants

Naissances
Grisard Charles Albert , fils de Louis-Albert et

de Maria née Pauli , Bernois.
Perrenoud Léopold Tell , fils de Léopold Henri

et de Agnès-Antonie née Malezewski , Neu-
châteioise.

Gustave-Jean , fils illégitime , Schaffhousois.
Glausen Emile-Alb îrt , fils de Louis Jacob-Fré-

dérich et Je Marie-Anna née Muller , Ber-
nois.

Droz Armand , fils de Paul Louis et de Amélie-
Emma née Robert , Neuchàtelois.

Jeannet Esther-Emma , fille de Fritz Eugène
et de Rose-Clémentine née Monnier , Neu-
châteioise.

Boillat Alcide Ferdinand , fils de Alcide-Fer-
dinand et de Jeanne-Louise née Liniger,
Bernois.
Donzô Arthur Joseph , fils de Joseph Arnold
et de Célina née Ecabert , Bernois.

Perrochet Marcel-André, fils de Charles-Paul
et de Elise-Sophie Emma née Leuba , Neu-
chàtelois.

Bœgli Rose Ida , fille de Charles et de Susanna
née Stauffer , Bernoise.

Amez-Droz Marca^Ljpi'WUs, fok^*-A'e*Hh
dre et de Octavie née Humbert-Droz , Neu-
chàtelois.

A ûbry James William , fils de Constant-Arthur
et de Laure-Angèle née Etienne , Bernois.

Gagnebin Madeleine , fille de Arnold et de
Berlha née Bourquin , Bernoise.

Promesses de mariage
Péquignot Paul-Victor , manœuvre , et Mar-

chand Laure Elisa , horlogère , tous deux
Bernois.

Delachaux dil-Gay Charles Henry, horloger ,
et Benoit Louise Emma , tous deux Neuchà-
telois , domiciliés au Locle.

Delapraz Emile , graveur , Vaudois , et Schmid
Emma , horlogère , Bernoise.

Mariages civils
Droz-dit-Busset Paul-Alfred , ébéniste. Neu-

chàtelois , et Kneuss Marie-Olga , nickleuse ,
Bernoise.

Jeannoutot Lucien-Victor , boucher , et Jeannin
Anne-Hermance -Alvina. tous deux Fran-
çais.

Allenbach Charles Oscar , faiseur de ressorts ,
Bernois , et Jeanmaire dit-Quartier Elisa ,
horlogère , Neuchâteioise.

Lienhard Johannes , pierriste , et Voirol Zéline-
Bertha , pierriste , tous deux Bernois.

L'Ep lattenier Marc , peintre en cadrans , Neu-
chàtelois , et Rufenacht Louisa-Henriette ,
peintre en cadrans , Bernoise.

Décès
(Les numéros août caux des jalons du eimetiAre)

19760. Balanche Marie -Aloïsia , fi l le de Aurèle-
Florimond et de Marie-Augusta-Clara née
Chevrolet , Neuchâteioise , née le 27 août
1893.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

19761. Madliger née Radin Marie, épouse de
Fritz-Georges , Neuchâteioise et Rémoise,
née le 8 avril 1863.

19762. Oberlsender née Bourquin Henriette-
Félicie, épouse de Wilhelm Christophe,
Wurtembergeoise, née le 24 septembre
1829.

19763. Barthet François-Napoléon-Arthur,
époux de Louise Emma née Augsburger,
Français , né le 15 janvier 1851.

19764. Hurni Charles , fils de Hermann et de
Rosette Sommer, Fribourgeois , né le 30 oc-
tobre 1893.

19765. Barth née Fleury Marie Catherine,
veuve de Germain , Bernoise, née le28 mars
1819

19766. Bovy née Bovy Emélie-Louise , épouse
de Edouard Bovy, Genevoise, née le 24 mai
1859.

19767. Dutertre Antoinette Berthe , fille de
Edmond-Alfred et de Marie -Rosalt e Racine,
Française , née le 21 août 1893.

19768. Criblez Marcel-Henri , fils de Théophile-
Albert et de Sophie-Mathilde née Dietz,
Bernois , né le 19 septembre 1889.

lie vapeur postal français "La Bretagrne,
parti du Havre le 16 décemb., est bien arrivé à New-
York le 25 décembre, à 9 h. du soir. 9976-32

Durée de la traversée : 9 jours - heures.
Rommel A Cie. Succursales : Edmond Matile ,

rue de la Oure, 5. Chanx-de-Fonds. — A.-V. Mai-
er . Faubourg de l'Hôpital. n« 11, à Neuchâtel.

Vapeur en partance au Havre le 30 décembre, La
SA.SOOGNE.

Les convois sont accompagnés jusqu'au port
d'embarquement.

NOUVELLES MARITIMES

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 b. Kldl 5 h. 8h. m.| Midi |5h. B.
mm. mm. mm. Degraa Cantifradai

Dec. 20 671 670 668 f 8 + 5  + 5
». 21 669 669 670 0 4 - 1  O'
» 2Î 677 678 «80 - 7 - 3 »/i - 7
» ,23 680 681 1.81 - 5 O — 1
a 36 68 68*3 685 - 4 - 1 - l ,
» 27 683 684 685 - 4 O - lp

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 i variable , Mi
à beau et 705 à très see.

SAWttlJE KKDÉHJ L̂ÏJE., Chrc-ajE- f̂l-Fom*»
(Société anonyme)

Ootnu DUS O-uj-e», le 18 décembre 1891.
TAUX Cmrt, hatun Ttuia mh

i* 
l aMdaj. danarde a&a «.a-uiia «ft

Pranca VI, 100.- 100.02'/, -
8elgi<l'ip i. t-VI, 99.97'/, 99 97'/,
Allemagne -. 6 123.75 123:96
Hollande 3'/,4 209.— 209 —
Vienne B 2M 15 1201 25 si*
Italie 6*/, 89.- 89.-
IiOBOreg chèffue .. — 26.19 —.—
Londres 3 J6.1T/, 25 19V,
Russie e 2 61 — .—
BBque Franfalf ... p' IM 99.95
BBaaqM AUananis ,•• >¦»> 123.76
Hi Mark or B - 100 M.7U
B-BanqueAnglais., p» 100 K.u ;
Autrichien! p- 100 201.—
Roubles p- 100 2.61
Dollars e! eoop. . . .  p» iV _ , J_ lf >
Napoléons p. NO Sx. INT.—

F 'ff
Sacompla ponr le pays * ' ,.
Tou* nos prix s'entendent pour du papier bancable etm

sont valables que pour la Jour <• isur publication, sous
réserve de variations importantes.

Mous donnons tous nos soas mua otttu de Bourse qui
aous sont confiés.

fions donnons, sans frais, des délégations i trols jours¦! a TUO sur nos Comptoirs en Suisse, Berne.. B* e, Genève.
Lsusanne, Luserne,St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
s. .' eourr du four sur notre Suesursale de Paru,.

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

Dans tons les cas de RACHITISME et ie
QPDflïïîTT fl^l? (

im
Pureté 

du Bail f"i amollissement¦JuilUr ULUulll des os, intumescence et suppu-
ration des glandes , éruptions de la peau, inflamma-
tions scrofuleuses des yeux et du nez, etc ), qu'il
s'agisse d'adultes ou d'enfants , si l'on veut usa
remède d'une réelle efïlcaeité, c'etit de
l'Hémato-rène da Dr - méd HOMHBL
(Hrenoglobiaum depurit. stérilisât, liquld.) qu'il
faudra faire urage . Goût très agréable et effet cer-
tain. Dépôts dans toutes les pharmacies. Prospec-
tus avec des centaines d'attestations unique-
ment médicales gratis et franco . Niçois y Ac
CIc L°.borat. clrim. pharm., Zurich. 12M0 7*

communiquées par l'agence générale d'Emigra-
tion Zwilohenbart, à Bâle.

Le Paquebot-Poste rapide la BRETAGNE , oarti do
Havre le 16 déc . 1893, est arrivé à New-York le
£5 décembre 1893, tout allant bien abord.

Dnrée de la traversée 9 jours - heures. , (-v
Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier , Chaux-

de-Fonds. 9975 -33
Kmile Haller, fils , buffet. Neuohatel.

=^——— m*

NOUVELLES MARITIMES

Toiles colon <e 13,°8 rAffr*
ainsi que Toile de lin , Oxford , Limoge , happes et serviet-
tes , Draps de lit ,  doublures et gaz , le mètre depuis 20 ct.
jusqu'aux plus fines qualités. (35)

Echantillona franco. rrr±x - o rin T ' LEtoffes modernes pour liais. LcttingOr OC C°, ZUriCh

L' IM P A R T I A I  est '° Yfnte à 5 c< lc
I III I A M I I H L Diméro , ehaqne soir des

7 »/, heures, à l'Epicerie de Mme KOHLER,
rue du Temple Allemand 71.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fond-

VINS k SPIRITUEUX , Gros et Détail. gSïS ï̂àïïSfeé VINS ronges et blancs. LI 0UEU8S , SPIRITUEUX i\m. ASTI nm. CHAMPAG NE. Huile d'oliv



Objets d'art et d'industrie

H Bazar Sciz, MiÉl k p
Successeurs de Schioz & Schûtz

Place du Port - NEUCHATEL
Maison fondée en 18â5

¦ —%àt\rv\r%*

Articles de Chine et du Japon. — €ira\*ures
au burin et à Teau-forte, dernières nouveautés.
Bronzes d'Art. — Articles pour la peinture. —
Cristaux, Porcelaines, Glaces. — Coutellerie. —
Métal anglais. — Tannerie. — maroquinerie. —
Objets de ménage. — Articles de voyage. — Par-
fumerie. — Brosserie. — Lampes colonne et
lampes de parquet, Suspensions en fer forgé. —
Galeries de cheminées. — Pendules et Candé-
labres. — Petits meubles de salon. — Objets
nouveaux en fer forgé. — «SKI» Patins norvé-
giens. 

__^^^^^ 16091.É

gj4£~ J-exiis: &-t Jouets ~99
A louer place de l'Ouest ;

Pour St-Georges 1894, ensemble
ou séparément , deux A PPARTE-
MENTS contigus de 4 p ièces chacun.

Pour St-Martin 1894, un A PPA R-
TEMEN T de 5 oièces et balcon. Eau
et gaz, 14666-'ai

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ETRENNES
pour Noël et Nouvel-An.

Un grand choix de beaux sacs d'école
pour garçons et fille s, ainsi que des ser-
viettes pour les industrie ls. 16342-2

Se recommande
J. VVEBGK, sellier, rae Frit»

Conrvolslcr <B. 

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

A l'occasion des Fêles : 16566-5

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

LAIT
Tous les jours, matin et soir, il arrive

du LAIT FRAIS, A la laiterie rue de
la Paix 69. Pour grande quantité avi-
ser le jour avant. 1679) -1

Se recommande, B. BALMER.

JML DK JE JC
de première qualité, à 80 ct. le Vs kilo

chez îtitmi-iYT0 M. Reymond, bnrean de sel
rue de l'Envers 16.

Oranges extra
à SO et., j t  fr. et t lr. 50 la douzaine

Mandarines extra
à 80 et. et t Cr. *£<) la douzaine.

Battes. — Raisins. — Figues. — Cerises.
Amandes. — Mirabelles. — Pistoles. —
Noisettes. — Marrons. — Brignolles. —
Pèches. — Citrons. — Noix. — Pruneaux

depuis 20 ct. la liv.o.
Pour cadeaux : Raisin*- Malaga,
lignes et dattes en petites boîtes de
1 livre. Mandarines en caissettes de 12

et de 25 fruits. 16606-1
C A n  

raagula de

O M E S T I B L E S
-M, Ch» SEINET tr-

io , Place Neuve 10.

Extraits de Malt du Dr 6. WANDER , à Berne
Chimiquement pnr. Contre les affections des organes de la respiration, t fr. 30
An fer. Oontre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale 1 fr. 40
A. l'Iodure de fer. Oontre la ecrofulose , les dartres et la syphilis . . 1 fr. 40
A. la quinine. Oontre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche 1 fr. 70
Vcrmlfutaro. Remède très effleace , estimé prvir les enfants 1 fr. 40
Aa phoajpbate de chaux, Oontre les affections rachitiques, scrofu-

leuses , tuberculeuses, nourriture des enfants 1 fr. 40
Oontre la coqueluche. Remède très efficace I fr. 40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherch as contre les affections catarrhales.

Oe sont les seuls Produits de Malt qui aient obtenu une Médaille A
Brème 1874. Zurich : Diplôme pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies de la Suisse. 10993-15

^é Les intérêts de nos clients sont les nôtres g^,

Etrennes très utiles
Poar Dames t Pour Messieurs : Pour entants :
Tabliers de fantaisie , Camisoles, Caleçons Chemises, Oaleçsns,

Pochettes , Mouchoirs de système Jxzer et autres Brassières, Soutiers de laine
poche , Chemises de jour , Chemises Bavettes . Bonnets ,

"de nuit , Soun-vêtements en .„„.„,,,„!„!.. «. -„- Chapeaux , Capots,
tous genres, Camisoles, confectionnées et sur Langes. Couvre-langes,
Oaleçons.Jupoos. Matinées , _ ,  * „ , *.« *  Douillettes,

Corsets, Foulards, l'O'8 «t Manchettes. Robettes , Manteaux ,
Broderies, Dentelles Honcholrs de poches. Tabliers.

Couronnes de mariées, voiles Gants. • CraTates. Robes de baptême.
Couvertures Jacquard et autres. — Tapis de lits. — Rideaux.

BHHR Confection de Trousseaux . "MM
Représentations de fabriques ponr Toilerie, Nappages,

Essaie-mains, ect. — Qanlit-ta excellentes. 161*00 a
a»

VINS ET LIQUEURS - EPICERIE
V. PERREGAUX

RUE DE LA PAIX 65, CHAUX-DE-FONDS
Reçu VINS ROUGES , ordinaire a 45 c, du Piémont , ler choix , 4 50 c. du Pié-

mont chargé à 55 c, de Salin (imit. Arbois) à 60 c. le litre. VIN BLANC NOUVEAU
d'AUVERNIKR à 60 c. le litre , vieux en bouteilles 1 fr. 05, ROOGE de CORTAIL-
LOD meilleur crû , 1 fr. 80 la bouteille. Malaga doré , 1 fr. 80 le litre. Vermouth de
Turin (Oltizano), 1 fr. 70 le litre — verre compris. — Absinthe verte et blanche
vieilles. Eau de-vi e de Marc et de Lie entièrement pures. Rhum. Cognac VIEOX et
ordinaire. Bitter. Liqueurs douces et Sirops. Vermouth soigné a 85 c. le litre.

Fromage GRAS do la Sap-n e et Cervettes. Epicerie. Moutarle de Dijon et de
Bordeaux. Huile d'olives t fr. 80. Petits pois en boites. SARDINES et THON , pre-
mière marque. — Cigares en tous genres, vieux et secs.
16659-2 Se recommande.

W ÉPICERIE HENRI BOSS-WUILLÈME
36, RUE FRITZ-COURVOISIER, 36 16789-1

A. l'occasion des Fêtes de Noël et de Nouvel-A.n t
Beau eboix de Cartonnages. Ohocolat et Desserts fins. Conserves. Petits pois.

Haricots. Thon. Sardines. Saumon et Salé d'Amérique. — Reçu bel assortiment de
Charcuterie. Jambonneaux. Palettes. Côtelettes Lard et Saucisses. — Vin
ronge naturel , à 45 et 60 c. le litre. Vin blanc à 60 c.

———^  ̂ jF-tri- ĉ -m.oc3.éi»éaa. 

Ecuries et Remise
situées près du nouvel Hôtel des Pos-
tes sont à louer de suite ou pour St-
Georges 1894. A la même adresse,
d vendre un traîneau à 4 p laces usagé,
mais en bon état.

S 'adresser rue L éopold Robert 40,
au 1er étage. i65t*S-s

.A.nx GrrancLs IVIagasins de Nouveautés en tous genres

LOCL E H, Rue Léopold Robert CHA UX'DE-FONDS Rue Léopold Robert 11J BIENNE
«CES

Etrennes 1894 Etrennes
Eipsitii d'Articles llrws, tels p :

ROBES BONNETERIE FOURRURES CRAVATES
Robe de 6 mètres , étoffe d'hiver , h MA Châles russes, 120 cm . . . Fr. 3.95 Pèlerines astrakan . . . . Fr. 2.50 Dès Lundi 11 courant,grande largeur , valant 8 fr., pour »•«« 

Gants iersev laine pour dames . -.«O Manchons noirs fourrure . . > 1.75 Ti .Robe de 6 mètres, nouveauté, gran- ft MA «J™ g»  ̂̂ ur en ants Fr O 5© Manchons noirs, très belle qua- Régates Fr. 0,40>
_ de largeur . valant 10 fr. pour . »•*» 

aîSte de î?4 nolrHour dimes lité * • • • • • • • **. 3.35 Régates haute nouveauté . . . 1,00Robe de 6 mètres, nouveauté, gran- 7 AA "j ants ae peau non s pour ciames, Tours de cnu écossais » 3.SO
de largeur, valant 12 fr., pour . . '•"" piqûre couleur, 4 boutons près- Cols fourrure 

' ' 

. 1̂ 25 VOIR L'ETALAGE
Robe de 6 mètres, pure laine, gran- O ^M sion , valant fr. 5, de fr. 2-85 à Fr. 3.45 Toques de fourrure » 2.50

de largeur, valant 14 fr., pour . . O.l-J Bas laine noirs pour enfants, tou- Grand choix de Rotondes fourrées. _-.̂ x m ¦..—-*—.. ,MBB/MRobe de 6 mètres , pure laine ecos- tes los grandeurs . . . . Fr. l.OO Boas noirs 2 mètres . . . . Kr. 4.00 COUVE RTURESsais, grande largeur, valant 3 fr , I l  MA Camisoles coton , cache-corset » l.OO Boas queues renard naturelles, 2 www w ¦«• ¦ ¦ wi u_w
50 c. le mètre, pour ¦•««v Echarpes Jersey , 4#50 mèt . 50 , Fr. 6.25 Dès Lundi 11 courant ,

II Irw-I-AIA Bérets écossais • t .OO Boas façon Skungs 2 mèt. 75 Fr. 12.50 .M «,« «„„
JUPUllS Couvertures de ht. 140-190 cm , pu-

.l n i n, ¦ ia - 9—«-> -viniC re laine rouge Fr. 1,50
Jupons tricotés chauds . . Fr. 2.50 PARAPLUIES I APIO Couvertures Jacquard , 140-190 cm,Jupons tricotés, purs lmri6 . » «$«"0 j  • ^ § *§ g* »*_ _ _
Jupons rayés fantaisie . . . » 3.»5 Parapluies satin de Chine . Fr. t.95 Descentes de lit jute . . . Fr. O.ÏS Couvertures de vov

'
^e den

' , ».Jupons en drap . . . . .  » 7.00 ParaD\uies DOur en fants enGloria Descentes de lit velours . . > 6.»5 ouvertures de voyage, dep. > 9„—
Jupons ouatés en grand assortiment. Parapluies pour entants, enuiona 

^^ carpettes et Milieux de salon, de-

TARLIPR̂  
Parapluies pour dames, en Gloria , Tapte^eUeMargeur 90 cm . *» " 'o,?© LINGERIE1 HDLILnO Fr. 3.95 Taj is ficelle! largeur 90 cm . . l^O 

UllUtRIt
Tabliers Orléans Fr. l.OO Parapluies pour dames et mes- Tapis laine rayé, larg. 90 cm. . 3,95 Mouchoirs coton à bord . . Fr. 2.25
Tabliers fantaisie . . . . . O.?» sieurs, avec cannes très elegan- Tapis laine fantaisie , id. . » 5,25 Mnnr-hoirs «nton hlan<- 4 as
Tabliers soie riche . . . . . 6.5© tes, en Gloria Fr. -4.95 Tapis de table moquette , largeur Moucnoirs coton û anc . . . . 1.25
Grand choix de Tabliers de ménage , for- Parapluies Aiguille, dernière nou- 160 cm Fr. 30,00 Mouchoirs coton blauc . . . . 2.50

mes toutes nouvelles. veauté. Tapis de jute » 2,50 Mouchoirs fil blanc , . . . . 3.90>

Dès aujourci' ILLIXX 10207-14

Toutes les Confections seront vendues avec un escompte de 20 p. cent



!ÉT5MJ1ES Magasin GAGNE-PETIT j
avantageusement connu pour leur bienfacture et la modicité de leurs prix.

¦f MOUCHOIRS blancs, avec initiale brodée, la douzaine . . . Fr. 3.20 ? CHEMISES de femme», prêtes, la chemise depuis Fr. 1.60 *m
MOUCHOIRS blancs, avec initiale à bord , id. . . . . 3.00 « FOULARDS SOIE. Choix varié. FOULARDS SOIE.

B ÏÎ2H252Ï5? blai?cs' à 1?°Id' la douzaine » 1.80 ? SPENCERS, CALEÇONS, COUVERTURES laine , grises , rouges et «S" MOUCHOIRS couleurs, a des prix divers. I blanches. 16147-1 
^¦ FLANELLE pour îupons , brodée , le mètre . . . . . . .  Fr. 2.50 ? „______ -_ , „««^c. •• s ¦ A - Jâ

k CORSETS. - CORSETS. - CORSETS, depuis 1.00 t COUPONS de ROBES, métrage et prix divers. M
F CAMISOLES roses, laine, depuis 1.50 ? Cachenaire noir, Robes de bal, Articles pour trousseaux» T|
L CHALES RUSSES. Choix et prix variés. CHALES RUSSES. $ Tapis de chambre, Linoléum, Crins et Plumes. Jf

h Jl EN LIQUIDATION : Laines à tricoter, à % fr. 5© la livre. iL à
m̂ Draps pour Itablllements avec grand rabais. |F

h ÏW* 6, Rne cLn Stand. 6 6, Rue dn Stand 6 ¦"Wl i

Fourrures I
POUR RIEN

je ne saurais les donner, mais je puis les
offrir à moitié prix de leur valeur et défier
par là toute concurrence ; comme la saison a \
été mauvaise, mon assortiment est encore
considérable. 16896.i I

mAperçu de quelques prix:
MANCHONS BOAS

Patois, première qualité, Fr. 28 — Putois première qualitéFr. 26 —
Putois d'Amérique . . » 11— Putois d'Amérique . » 12 -
Opposum noir . . .  » 10 — Opposum n o i r . . .  » 10 —
SfcK ,. . . . .  » 6 -  Lapin noir, j50 cm . , 7 50Lièvre noir , . . , i 3J5  „," . . ,„
Lièvre noir . . . .  » 2 -  Lièvre noir. . . . »  4 50
Rat musqué . . . .  » 5 —  Rat musqué . . .  » 450

BONNETS D. messieurs , véritable fourrure , Fr. 4.56 à 8 I

J. iWHTALY
0, Rue Neuve î), Chanx-de-Fonds. I

Le magasin est ouvert LES DIMANCHES et jours fériés.

V^W^W —r—r—r » ??????

BARAQUE en face de la Pharmacie Bech
Occasion p our orner les arbres de Noël :

^fr B-î B et âi€*** "TKfflïï"
ainsi qu'un grand choix de 16788-3

FMTj SETS, Mandarines , etc., à des prix défiant tonte copcnrrence.

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
— SAMEDI 30 DECEMBRE 1893 —

ft 8. heures du soir,

CHAI BAL & print npi
Salle richement décorée .

A 10 heures,

•tfpr:v».n/n.cul Ballet
exécuté par MUe MARIE Iù TJTZA. et son corps de ballet.

Pour p lus de détails, voir les aff iches. 16867-4

h La lampe à pétro le
tà-M-dmijUafe-wi *a P^us Par âite du monde entier , c'est la lampe

J^m̂  ̂  ̂MILLION &~-
•̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i belle lumière blanche , suppression absolue
Îf l̂Jli l̂liffiËW &e 

tout 
danger d'explosion. 16720-1

*L VjpL  ̂*j ^̂  Aux magasins d'Articles de ménage et
%££|3fes* de fantaisie en tous genres,

TE 6, RUE DE LA BALANCE
k _&, Flue du Parc *74.

*̂Wwx JULES DUBOIS

BRASSB3R1E 2 du LION
Rue Neuve et Place dn Marché

A l'occasion des fêtes de Nrël et Nouvel-An : 16765-2
Vin blanc Neuchâtel (petit gris) à fr. 1.— la bouteille
Màcon et Arbois à » 1.— »
Beaujolais et Bourgogne à » 1.30 »

Bock-Bier à 20 cts. les 5 décilitres.
¦¦¦¦¦ ESCARGOTS, premier choix, m̂mmm*

Grande Halle aa premier étage
Se recommande Le tenancier, Jules Rossel.

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

et ft ma bonne et fidèle clientèle, ainsi
qu'au publia en général, que je vends en-
core des vins vieux en bouteilles :

Chambertin, Naits, Jnliena s , Thorins ,
St-Georges , Algérie, flienchàtel ronge,
Santenay, Merc nrey, Beanjolais , Boir-
gogne, Chablis, Marquisat, Fronti gnan ,
ainsi qne des Liqnenr s en litres : Fine
Champagne , Madère , Malaga , Kirsch
vienx, Bhnm lieu, an de vie de prnn-
eanx, etc.

Toutes ces marchandises ont ètè ache-
tées avant l'entrée en vigueur du Mono-
pole. 16864 I

Jean Gygi, Rne de la Chapelle 9.

Champagne
depuis fr. 4 la bout. ou fr. 2.20 la 7,. bout.

Malaga doré, Marsala, Vermouth.
chez 16810-5

Edmond MATILE, dépositaire
Rae de la Cure 5.

On demande ponr travailler dans un
atelier d'horlogerie du canton de Vaud un

mécanicien
actif et sérieux, bien au courant de l'ou-
tillage et possédant quelques notions de
dessin. — Adresser les offres et exigences
par écrit, sous chiffre Y. 7089 J., A l'A-
gence Haasenstein & Vogler, Saint-
Imier. H - 7089 J 16810-1

CHAMPAGNE fflADLER
Dépôt chez Mme ROBERT -ROSSELET.
rue D. JeanRiohard 25, la Chaux-de-
Fonds. 16076

Avis officiels
SB LA

Ciimune de la CHAUX-DE-FONDS
Chauffoir public.

La population est avisée que l'autorité
communale a aménagé en chauffoir public
le hangar des Travaux publics, situé â la
Rue du Collège.

Le chauffoir sera ouvert jusqu'à nouvel
avis de 7 heures du matin ft 9 heures du
stir.

Les personnes qui seraient disposées
de remettre des livres et journaux en fa-
veur des habitués de cette nouvelle instal-
lation sont priées de les remettre au Bu-
reau communal. 168Î1-Î

Conseil communal.

AVIS
Le public est avisé que pendant les

fêtes de Noël et Nouvel-An , le service
d'enlèvement des débris de faïence , terre,
verre, etc., se fera les mardis 26 courant
et 2 janvier 1894.

Direction de police.

Mise au concours
La Commune de la Ohaux-de-Fonls

met au concours la fourniture et la con-
fection de vingt-un nnlformeri de
gardes-commiuiain, comprenant :
nne capote, une tunique, un veston, deux
paires de pantalons.

S'adresser pour tous renseignements ft
la Direction de police, où les soumissions
devront être envoyées d'ici ft fin courant.
18750-1 Direction de police.

Liquidation complète
KatanlatAiirQ à P°ids- ««merie , lre
ftflgUllUVul S qualité, depuis 41 fr. 50.
RaaO-nlatonrQ * ressorts, sonnerie, mou-Hcglllul* Ulo vements garantis, depuis
15 fr. 50. Grand choix de TABLEAUX
et GLACES, vendus 15 pour cent en
dessous du prix de revient. Vente au
comptant. — Se recommande,
Aristide SE MON, r. Agassiz (maison

Schrader), au 1er étage, St-Imier.
Un catalogue avec prix-courant est

déposé chez M. Alfred Receveur, rue de la
Serre 2 . la Ohaux-de-Fonds. S'y adresser
de midi ft 1 Vt heure et le soir après les
henres de travaU. 13405-31*

J*a2»«£j ft«i HBL
On demande ft louer pour St-Georges

1894, un magasin avec logement ou un
rez-de-chaussée, que l'on puisse utiliser
comme magasin. 16762-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

MJLCÎASHV
à leur pou de suite , ai cintre da
village , avee arrière-magasin et loge-
¦ait de 3 pièces et dépendances.
S'adr. an bureau de l'htrsxtUL. 11795-44'

ïï _ m*m mm̂ m̂m \̂ m̂ mm â Wl

^HORLOGERIES
Vente au Détail.

?l GODAT & TÏÏBPILLAT C
g Rue Saint-Pierre 16 w
H (maison boulangerie KOLLROS) 2"
H r*""- ©
0 A l'occasion des Fêtes de Noël et HNouvel-An I F

+3 Grand assortiment de P
H MCoxatii-e » g
^̂  or, argent et acier, cylindre et _ _
Vf ancre , tontes grandeurs. Vf
fl MONTRES fantaisie. I l
hl MONTRES BIJOU, dep. G lig . \\\Prix modéré».
\Ê Se recommandent. W

_W ÉPICERIE - MERCERIE - CHARCUTERIE
4L, Rue de la. Chapelle 4L

—i m-mmmm^**—.
Le magasin du soussigné est toujours bien assorti en articles,

d'épicerie et de mercerie. Grand choix de Laines. Excellent vin
rouge depuis 40 c. le litre. Vin blanc de Nenchatel , 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 i PAUL HERTIG.

FONTE , ESSAI ET ACHAT
DE 13368-21

matières or et argent

L. COURVOISIER k Cie
anciennement maison Verne A. COURVOISIER

14 A , Rae de la Demoiselle I ï A

LA CHAUX-DE-FON K S

V.-A. BnfeB-ïfelMl
Représentant de commerce

CHAUX-DE-FONDS
A.m *i. — Chaixii }a.siie.

Vins de Neuchâtel. - Vins vaudois.
Liqueurs. îssœ

_m__ -s * ' *£
• '¦ "• **"* ~W@S m̂ ¦t -"• — £ b g

AiiiâWi » _r*i _t/ r AAM,yf i *5 S S 5

/HmÊÏW Y "O » * » ''/ lilwJ&limi I ^̂  "" "° "S
i'WmfaWÊI _\\ 2 * - rsmFMHÊËMlSfyv/ mm J-J a —.; -a
« ,HrSSsffA>rA flj zl -* ° *• m\v [ W_WâW _T \z o * fe ^
'̂̂ Êv^ééi w " § ¦* =
WmSr -A £ 2 ° îSi J-Wïr m̂ 3 c S S «
lit / SrWrr "̂i « - d a i «

m &r _ a S « a
LT!' jj o o. M ï
•*•*- ¦ ? --3 -5

Tente au détail
MONTRES garanties

or, argent, acier et métal.

F.-ARNÔLD DROZ
39, Rue Jaquet-D -oi 39

CHAUX-DE-FONDS
13756-71

Cartes de félicitations
grand et bean choix

chci 16678-5 H
I Mme mn Calame Demoiselle 74, I



fMONTRES
pour Etrennes !

— Horlogerie garantie —
on trouve toujours l'assortiment

bien complet au comptoir

ARTHDR LEBET
61, ne dn Nord 61,

près là Fabrique Veuve Léon
Sohmidt & Co.

Téléphone Téléphone
% 16293-6 ,#¦

Sit«»eiuâe!ii ultle t
pour cadeaux de Noël et Nouvel-An.

SES1 Machine à coudre lîÇr J. REBER, de Berthoud, iuftg WB&I. &&
de tous systèmes, pour qnel nsage que ce soit. — Nous vons recommandons spécialement les

«

Machines "\ \̂7"«©n*"tl3L-©ixi. et Plioenix
qui sont sans contredit les meilleures machines existant jusqu 'à ee jonr.

PRIX DES MACHINES WERTHEIN
Machine ancien système, A pied, fr. HO.— , pied et main, fr. ISO.—, A la main, fr. TO.—

» nouveau » » » ISO.— , » » » 130.— , » » SO.—
avec coffret à serrure de luxe, noyer poli , cintré on gothique , fr. IO.

Machines oscillantes, fr. 1TO. — , à piel et à la main, fr. ISO —, à la main, fr. ÎOO.—
Oes dernières sont da dernier système, plus d'enfilage A la navette, pose d'aiguille automatique,

dévidoir automatique. Machine à pivot. Toutes ces machines sont très silencieuses.
Machines Phœnix oscillantes, a navette circulaire, depuis fr. 70 à fr. 170, de toute grandeur. Machines Phœnix vibrantes,

pour tailleurs, tailleuses et familles.
YVEKT'HKIÎV, p' tailleurs, fr. 160, iutermédiaires, fortes machines, pr tailleuses, 150 fr. Après plus de 30 années d'expé-

périences, nous avons trouvé ces machines les plus simples et les meilleures qui existent, c'est pourquoi nous vous les re:om-
mandons spécialement.

Liste des principales machines que nous f ournissons encore
Machines Westphalia, Pfaff , la silencieuse Dmkopp, Kayser , Grinzer, Saxoni», Meissen, Brumania, Rhenania, Witte .Wehler
Wilson, cousant en avant et en arrière , Express a point de chaî nette, fr. 85 ; d'autres machines à main dep. 45 fr. , pour enfants ,
fr. 12. — Machine Hock, spécialement ponr selliers, fr. 300. — Machines pour cordonniers, tous systèmes, d»p. fr. ISO à fr. 180.

Aucune machine ne sort de chez nons sans être démontée, vérifiée et réglée, et, nous le répétons, nous garantissons toute
machine sortant de chez nons pour plusieurs années.

Venez voir, n'achetez pas sans avoir va mon magasin, pas de gène pour cela, chacun a le droit de se rendre compte du
choix de notre marchandise sans être obligé d'acheter .

Nons rappelons au public que nous nous chargeons de toute réparation , concernant les machines a coudre de tous
systèmes, nos ateliers étant les mieux outillés pour cela. — Ouvrage prompt et soigné, prix modiques, fournitures et pièces de
rechange.

Grande facilité de paiement. — 10 % d'escompte au comptant.

C'est sous l'hôtel du Guillaume Tell, rue du Stand. G
SEULE MAISON A LA CHAUX-DE-FONDS 15689-3

Se recommande, le dépositaire _tL**Lml ^'MmJÊmm\ tmVeW-m.'Wr. 'Êr, mm a*ftyT

Les ALMANACHS VERMOT
sont arrivés.

LIBRAIRIE-PAPETERIE A. COURVOISIER

46, RUE LÉOPOLD-ROBERT 46.
(¦¦¦¦ I C3-r.t*vicl arrivage cie *¦¦"*-**¦

: *& _ _̂«- m *'T|M €i
JÊRLJBSÏ ¦ H B ïni *#t*'*V*XÂM _BSBÊiStsm Wmm4^ depuis lr. 1.45 la paire, complets.

Un immense choix de Crampons pour la glace, dep - i=  fr 1.25 . 15966 1
Un immense choix de sacs d'école, depuis lr. 1»60.

Mademoiselle BIENZ
ouvrira en janvier des cours d'anglais ,
d'allemand et de français au prix mini-
mum de 5 fr. le cours. On peut se faire
inscrire chez elle , rne de la Demoi-
selle -tl. — Leçons de zither, Brevet
du Conservatoire de Munich. 16345 1

CHARCUTERIE SUISSE
S, — RUE DE LA SERRE — 8,

et
79, EUS DE LA SERRE *"9.

(ancienne Charcuterie Nyffanegger).

Excellents JAMBONS fumés.
Toujo urs bien assorti en PORC frais

salé et fumé. SAINDOUX garanti
our, marchandises de 1er choix.

16451-3 Se recommande, A. ULRICH.

iifimi
Tous les jours, excellent beurre de ta-

ble A 80 centimes les 250 grammes.
Se recommanne, A. M ATILB,

16890 6 rua de la Paix 71.

COMMERCE DE BOIS
Rue du Staud 19 a.
ji*... 

Bol» de sapin, a 90 ct. le eac.
Bol» mêlé, à 1 fr. le SKC .
Bol» de foyard, A 1 fr. 10 le sac.
Tourbe.
Grandes et petites briquette».
Charbon de foyard. 16900 3

Se recommande
Gottlieb SPAHR.

Machines à coudre.
Les personnes désirant acheter de

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

16348 31

Café-Brasserie
Un petit Café Brasserie très bien situé

avec une nombreuse clientèle est A louer.
S'adresser par écrit sous initiales N. N,

10761 au bureau de l'IaiPAarui..
16761-1

Société pour la distillation de

KIRSCH PUR
ê*. ZOtJGl-

rT$ttjwe*(qjLw mySj tâehsfjifiu. Jp î (Bae%

m^Ŵ  j Ë l l m î l
W\ i.4 ;/vy . 3 g s |
^t « *• •• ..̂  y...-¦

¦ 
• Ar 2 *- o¦ ¦ ¦ 'NSy- 'T$%/ | j

ŝaaas*-*- H
Véritable EAD-DE-CEBISES exempte dt

tonte essence artill nielle,Diverses années.
EAU-DE-VI E de imita.
EAU dé 6EMIASE, etc., ete. ,4514-6

Prière d'adresso? les commandes
à notre Représentant sua-nommé.

A loner sonr le 23 avril 1894:
Un appartement de 3 chambres et dé-

pendances, 2me ôtagî , au soleil, rue du
Soleil 5 Prix 590 fr. avec l'eau.

Un appartement de 2 chambres et dé

Î 
tendances , 2me étage, au soleil , rue de
a Charrière 21. Prix 3S7 fr. avec l'eau.
Un appartement de 8 chambres, corridor,

alcôve et dépendances, au soleil, rez dé-
chaussée, rue de la Demoiselle 118. Prix
500 fr., eau comprise

Un appartement de 3 chambres, corri-
dor, a l o / o  et dépendances, au soleil , a
Êroximité de l'hôtel des postes et IV rue

léopUd-Robert, Sme étage. Prix 600 fr.,
eau comprise

Un étage entier , 2me étage , 6 chambres,
exposé au soleil, rue de la Cure, prix
modique.

Un appartement de 3 pièces , corridor et
alcôve et dépendances, lar étage, rue du
Progrès 119 A . Prix 500 V. avec l'eau.

Un appartement de 3 pièces, corridor ,
alcôve et dépendances , ler étage , rue da
Progrès 119. Prix 800 fr. avec 1 eau.

S'adresser à M. V. Brunner , rue de la
Demoiselle 37. 11*332-S

_K>*—*o<yooo4aooo aaa oo-oooo oooooo

\ ^̂ ^̂ ^̂ x-L ĴL-om^̂ l S
Q N'ayant pas fait de réclame cette année, nons nous réveillons en voyant les Q
f annonces do certains négociants qni vendent au prix unique de 35 fr.

Q J'offre l:s mêmes pardessus, tout laine , et les mêmes habillements com- \f
X plets A francs A

U payables par des acomptes de 1 fr. par semaine. Habillements d'enfants , pure V
_\ laine, de grandeur 1 à grandeur 8 au prix incroyable ae 7 fr. Q

Chaîne client reçoit , comme cadeau , une petite glace vénitienne. 16818-4 J9 Ma* Xiasek «ê Cle 9
P SUCCESSEURS DE A. MANDOWSKI V
Q «s, Place :N*e-u.-ire «3 Q
aooo o-oo-oo oooooo <><*>ooooo ooo-oa

Commerce de Vins, Spiritueux et Cigares
Vins rouges vieux, de 45 à 90 c. — Vins en bouteilles : Màcon. Beaujolais

Bourgogne et Bordeaux . — Neuchâtel rouge 1885. — Asti mousseax , Chtmpagne
Malaga brun et doré, Madères des Iles, Marsal a , Cognac, ii.ie Champagne, Rhum
Jamaïque, Kirsch du Righi. Chartreuse et Identique , Absinthes Elise Oillard et au-
tres marques très vieilien. Vermouth de Turin et Bitter des Alpes, Eau-de-vie de lie
pare, Marc français , Huile d'olive supérieures.

Marchandises garanties et de provenance directe.
Grand choix de OIGARES importés de la Havane et de la Floride, der-

nière récolte, en caissons de 25, 50 et 100 pièces.

-A.ILICX:JD:EI iBiieie- -̂cr Ê
16312- 2 3*i, RUE DE L'B[«VBK8 3S.

OS lm —, K \ff
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MAISON
A vendre une jolie maison d'habitation

avec grands dégagements, j -rdin , etc.
Conditions favorables pour le paiement.

S'adresser A M. J. -E. Weissbrodt me
de la Promenade 13. 16794 3'

A LOUER
pour St-Georges prochaine un beau loge-
ment bien exposé au soleil, composé de
4 pièces et dépendances avec grand bal-
con et part de jardin. — S'adresser au
bureau de M. J. -P. Jeanneret, avocat ,
rue Fritz Courvoisier 9. 16346 1

Î.-A, Hj«-Pffllll
Représentant de commerce

- *\ CHAUX-DE-FONDS H—
Cidre de pommes, en fûts de 100 4

600 litres.
Cidre de poires, en f u s  de 100 4 600

litres.
Kuu-do vle de fruit* (dit B;r:tzi).
Bttii-de-cerlHCN de Zoug:, q'ialité

garantie. 1264S 14
Echantillons à disposition.

Um_WTmW_ *- X__ \ WJmTtTi_9lm**mmMm_ f wm _ _  i V'M \_ _

DÉCOUPAGES
or, argent et métal. Spécialité chiffres
or ponr graveurs. — S'adresser rae de
Donbs 83, ai pignon. 13189-5

Logements à loner
Pour le 23 Avril 1894 :

fnllÀf rp A un lo«emei*t au 2me étage,v/viiogr* ta de deux chambres, cuisine
et dépendances. 15603 - *13

S'adresser à l'Etude

A. Monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).

f à M. Ariste DUBOIS , Hue
I AI]PIC du Soleil 5, a encore

OUUClui  quelques jolis jonets et
objets pour étrennes, qu'il

céderait t prix réduits. 16655

VOULEZ YOU* LA SANTP?
CO . t l_MULr's ( *s_

-aJsESi'- ' JS&SJ-S EZ

"B __JttèWmBÈ&m_m__\ 2£?- -^

¦—i LJT _^i-**BaJ'l i i LâJp*̂ ^ îTi»Hr E-s ** *̂mt*B£m m 1 1 IXsSf F V^ça*»' ^—. -̂**n*Qlfl 11 l*4Ëmi6£x—___ i 7TB O

"*** m JASeV^mÈi¦ ¦ ' " ¦ ^SHUB̂ O CD

Uqienr reconstituante k sang. Indis-
pensable ponr la famille. 196 15

Dépôt cbez I. Fellegrini-Cherabino, ru de
li Demoiselle 118 , jtojtjttfc

ÂLFONSO GOOPMANS & C,e DE COME
SUCCURSALE A LA OHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mar* 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS D'ITALIE
Vente à l'emporté aux prix suivants i

Vin rougo de Montagaa 45 c. Vin blano do Caaerta 43 c.
» » d'Apennino M) c. » » de Toscane 50 c.
» « de Toscane 60 c. » » du Piémont 55 c
» » de Bergamasoo (type » » de Sicile 70 e.

-t r̂nm-1.***, T. •  ̂
C* Grand choix de vins fins en bouteilles.« » du Piémont, la vieux 70 c.

•* » de Nnrdo 80 c. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» » de Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

On livre à Domicile par 6 litres au moins. — Analyses à disposition.
Représentant pour la vente par feuillettes et plus grandes quantités :

U. Henri GRAND JE AN, à Chaux-de-Fonds. 4876-18

j —z , 81 -vos vaches donnent peu
ffMARQUE ta| DE FABRIQUE DÉPOSÉE, ! de lait, ajoutez au lécher une cuil-

-. - - -—'JÉ_~j :  - r, ( "de* Pondre cordiale snisse.
___&rtmy _ \  P »irt-g*«»> ' "''-'-r-—*""̂ ~;--. Succès complets témoignés par ceux

\-}BÈjj rA _̂S____Ŵ &̂MM _^̂ __\ qui en ont fait l'essai Ex-;ellente pour
.?> H ît, | M *$_ '' W-  '•W"'̂ *,.\\_f *r ?s chevaux , bôt^ s à cornes et porcs pour
"̂ mrel îB. iKKn?  ̂' 

'- î̂^?? -̂:- "'•si;ï'''̂ -J!(^ 3̂ : régler l'appétit et la dlgresllon,
,$ _ 'lîi v f "T''' -¦¦¦ '" *" '• ¦- ¦'-" ''¦ ''• .'¦' ; ''?¦ '.•« '¦ ¦ ¦¦ ' P ;'̂  contre la toux et pour nettoyer

'• "'- a *Mr- vt (' t-'*-< ' 'P;.»iŜ '̂ PS'̂  ̂ i 
après 

le veau. — Seul fabricant M.
fe>M m̂',«i'l \̂^̂ 'l r̂f^  ̂ JEBENS, pharmacien, à Cernier
fc-i'"-''S' ¦'•'ils. ' ¦' ' "{--.'[ ¦ ¦l 'mïi^-p ¦"' ïi^w-wa'1' (Nenchatel) , qui leuvoie franco en'". >¦ "-st%.|ir  ̂sCi^ \̂-i4-'y- - - ''Awi-AA. WLi, r^m^outsement dn 2 fr. 10 ct. la boite de
f% t̂'P* P̂p]lg  ̂

Il Va d° kilo Se vend à 2 fr- dana le«
bi- -<-- - . . . ¦-„ ¦¦- J ** - -.¦r- -̂ *tt .y-v-..-. .̂r:i^evj..̂ | dépôts : Pharmacies , Monnier et les

. autres pharmac'" à la Chaux de Fonds,
Thêiss et les autres pharmacies au Locle, Chapuis aux Ponts et A Boudry, Zintgraff
à Saint Biaise, Imer à Neuveville. 13202-90

_̂ _̂______ u _̂_ m_ _ _ _ _ _̂ _ _ _m
g NOUVEAU Facilité de payement NOUVEAU ,

I pour Confections pour Hommes |
¦S Les grands magasins J^

I AU LOUVRE, la CHâUX-DE-FONDS |
.a annoncent au public qu'a partir d'aujourd'hui tout le monde peut m

:Jlx"Jl'ii3i>i,iaï. daw"£"d«£** 4TO*Mtltft!.8'JtràTB *KncUif«»9e»>et'ai.-6>oendition8 S
g suTvâïïTeFae payement : E!
« Pour tout p remier achat la maison n 'exige qu'un acompte "
«- et pour le reste 5 f r .  p ar mois. «
•g Immense choix d'habits complets dn t' genres. Parflessus, _ \
S Pantalons, Manteaux à pèlerine. S
S Ces conditions ne sont absolument que pour la Confection d'hommes. "
s Bonne note doit ôtre prise que tout acheteur ne payera pas plus X
S cher que dans n'importe quel autr<>, magasin. . 15622-4 I

Au comptant 5 % d'escompte.—^̂ ¦¦̂ M^̂ ^——Ml

Raron t Si ma sœur Pauline avait seulement quelque peu de votre charmant
teint , elle donnerait assurément la moitié de sa fortune.

Mademoiselle Rosa i 'Pourquoi a tant que cela? La Crème Grollch
et le Savon Grollch ne coûtent ensemble que fr. 3,25 et ils font leur effet de la
manière la plus facile et la plus prompte. Ea employant ces remèdes simples et à
bon marché, ce n'est plus un art d'être bello.

W^ LA CRÈME GROLICH **i
fait disparaître sous garantie les lentilles, les taches de rousseur, le
li 1*1 le, les dragonneaux , la rougeur du nez, etc., et el'e entretient le
teiat doux et juvénilement frais jusqu'à l'iV .-e le plus avancé. — Prix : 3 Irnncs.

LE S^TT-OIfcT 0-I50ILJICI3:
Savon congruent, lr. 1 25.

On demandera expressément la Orôme Grolich qui a remporté le premier prix à
l'Exposition universelle de Pars en 1 889

Dépôt principal chez k. BUTïNEB , pharmacien A Bâle. 16365 50



CERCLE MONTAGNARD
DIMA NCHE, L UNDI et MARDI

VENTE
Chaque jour ,

Concert varié, instrumental et vocal.
TABLEAUX VIVANTS.

BUFFE T. Jeux divers. BUFFE T.
Les membres du Cercle , leurs familles

et leurs amis, sont cordialement invités.
16927 3

La falripe ie Loups, à St-Imier
aurait de l'emploi dans la fabrication de
petites pièces ancre, pour un bon

acheveur d'échappements
et pour un 16921-3

remonteur
capable et soigneux. (H 7138- J)

Emprunt, eïrttaE™10 mois a une année une somme.de SOO
francs , sons de bonnes cautions et a un
bon intérêt. 169.8 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Les locaux
formant le rez de-chaussée de la maison
rae Frilz Conrvoislcr 7, sont à remettre.
On poirralt les convertir en logement,
atelier oa grand magasin, avec hantes
devantures , aa gré da prenear. Prix
modéré. — S'adresser aa ler étage.

13406-3

A l'occasion fin iml-Ai ,
chez Mlle MA.THEY-JUNOD, ma Fritz
Courvoisier 38, un beau choix de
FOULARDS de toutes grandeurs, depuis
70 c. la pièce. SOIES pour tabliers et
garnitures, depuis S fr. 50 le mètre.

1665rt

CADEAUX UTILES
Magasin HmH WIRZ

1, RUE DU PARC, 1.
L'assortiment des Articles d'hiver

est au complet, Pèlerines, Capots , Bchar
p«s, Jupons, Caleçons , Camisoles, ainsi
qu'un beau choix. Tabliers ncirs et
couleurs, Gants de peau noirs et cou-
leurs, Corsets. Châles russes et Spen-
cers, Gilets de chasse, sont en LIQUI-
DATION. Articles de confiance. Prix
très bas. 16500

i vend TA un i°U TRAINEAU. —
ĝUl ĴLlMPKI ""B*9 la •*«¦«-«

naWffW, anTOT TSTagéTa gauche. 16318-2
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LE TIRAGE DE IA LOTERIE
pour la construction d'une église catholique romaine

à NEUCHATEL
(Première série)

est irrévocablement fixé au IO Janvier 1894. sous la
surveillance des délégués de l'Etat.

Cette série donne droit à 70,000 fr. de lots se rèparticsant comme suit :
I lot à fr. 20,000 I lot à fr. ±0,000
i* lots » » B,000 5 lots » ¦• 1,000

10 » »  » SOO 20 • o » JIO-O
40 > » . J30 100 » D U  20

200 i » > i_0 400 D I S  _i
La Liste olflclelle du tirage sera envoyée A chaque acheteur de

billet. Ceux-ci , tout en contribuant a une bonne œuvre , se ménagent la
chance de gagner quelque lot important.

Prix du billet: 1 FRANC.
S'adreseer au Bureau de la loterie, 6, rue Coulon , IVeuchâtel,

et à la Chaux-de-Fonds dans les dépôts suivants : Kiosque, place de
l'Hôtel de Ville ; Kiosque, place de l'Ouest ; Mlle Girardin , rue du Premier-
Mars 13; M. J. Dubois, rue de la Balance 6 ; Cercle catholique, rue du
Premier-Mars là; M. Ad. Régnier, rue du Puits 23; M Altermatt , Café de
la Croix-Blanche. (H-R796 x) 14301 S |

PELLETEBIEUARANT1ES
Dépôt chez

EL SMM-SCHAFFM
RUE DU COLLÈGE 5.

Fourrures confectionnées, noires et
claires, dans les qualités supérieures et
bon courant. 16221

Bonnets fourrés pour dames ct Demoi-
s .lies, haute nouveauté en pelleterie extra -
hue. "PéCIALITé DE
Tapis ci-u. TTliitoe-t

Article élégant et solide , en couleurs
naturelles et autres.

Arrivagej ourne* k$r
d'nn immense choix de BEAUX

LIÈVRES S
et de qualité supérieure, A "?0 c. la livre.

Au Magasin de Comestibles

Albert Steiger
i, Rie de la Balance 4. 166M

En liquidation !
Encore quelques psaumes et can-

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

*" A.  lOTLdtë-
pour la St-Georges 1894, rue du Puits 8,
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 Obaux-de Fonds. 16619

Avis an fabricants Horlogerie.
Un bon planteur d'échappements cy-

lindre , grandes pièces, désire entrer en
relation avtc un fabricant , qni puisse lui
fournir une grosse par semaine. Ouvrage
prompt et soigné. Prix du jour. — S'adr.
rue de la Demoiselle 11 au rez-de chaus-
sée. 16613

OD jenne homme *gé
ant

e
soîgne

n
r î«

chevaux et bien au courant des voitura-
ges demande place de snite.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI.
qui indiquera. 16904 3
Servant A Une P^sonne de tonte cou-
CJtl Talll''. Qanee cherche A se placer de
suite dans r ne bonne famille.

S'adresser â « La Famille », rue de la
Demoiselle 75. 16914 3
ilnA damA de t0 ia moralité cherche
Uuto uaUlu une plaee pour faire ménage,
bureau ou chambre. — S'adresser rue du
Nord 29, au sous-sol. 16918 3
finmraalià.->a Une jeune fllle sachant
3uHllH«llt3fO. les deux langues cherche
une place de sommelière ou dans un mé-
nage. — S'adresse r rne fie l'Industrie 18,
au rez de-chaussée. 16758-1
n*rtA riamA inn C6ttain à88. de toute
UUO unuiD moralité, cherche une plaee
pour faire le ménage d'une dame ou d'un
n onsieur. Hlle pourrait entrer en qualité
de dame de compagnie. Certificats A dis.
position. i 6759- 1

S'adresser au bureau de I'IMPAJRTIAL .

Oravanr On demande de snite un graliait*!!!, yeur chez M. Léon Borle à
Renan. 16903 3
U nil' i p 'ii\i ,p  0[1 demande un guillo-UUlIit j t i iDlll a cheur pour quelques
heures par semaine. — S'adreseer rue de
la Charrière 26. 16906 3
flA- f ino ,, On demande pour de suite
1/UlCUSt . après le Nouvel-An une bon-
ne ouv; 1ère doreuse sachant bien grener
et gratteboiser. — S'adresser rue du Paie
n* 21 , au rez-de chaussée. 16895- 3

Commissionnaire. .„*£ *£»"?.«¦
fille comme commissionnaire. ' 16s94 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
innrAntî <-)a demande un jeune garçon
appiuillila honLête et intelligent commo
apprenti peintre en cadrans. —S'adresser
rue des Terreaux 4 A, au 2me étage.

16905 a
Sonna iilln On demaude une jeu: eIVUllrJ UUC, fln6 pr0pre et active et de

toute confiance , ayant l'habitude d aider
dans un magasin d'épicerie et au ménage.

S'adresser rue de la .Serre 69. 16917-3
fin riamannA de 8uita plusieurs cuisi-VII UClHallUO nières , des servantes ,
femmes de chambre, sommelières, bonnes
d'enfants, une bonne pour Strasbourg pour
deux enfants de 7 i 9 ans. Bons gager.
— S'adresser au Bureau central , rue D
JeanRichard 11 , au 2me étage. 16929-3
51 OrtidOflnP Uu sertisseur de moyennessrjltlBSGIll a connaissant sa partie a
fond pourrait entrer chez Henri Méroz ,
pierriste-sertisseur , à Madrettch,
près Bienne. 169.-2 3
ti;nj/ti/ino Cn demande un ou deuxûUIOlClIS. mécaniciens pour poLn

et élampes. — S'adresser à M. A
Weber, rue de la Serre 18. 16931 3

flravf IIP <-)n demande de suite un très
uiUKUla bon ouvrier finisseur ou des-
sinateur, A l'ate.ier E. Lenz, rue du Pro
grès 15. 16781-4
•xfimiBoliÀro 0n demande au CasinoOUlU UStjIltJl U. da Lo«-Ie une bonne
sommelière . Certificats exigés. 16748-1
InnrantfAa - 6̂8 apprenties tailleuses
apyi OUHCOa logées et nourries ch-.z
leurs parents trouveraient a se placer chez
Mme Monnier, rue de la Promenade 6.

16583- 2
kimnnt i  IIM P°ur Pertes et gtandeslH'lMUIil CUla pièces trouveraient de
l'ouvrage lucratif et suivi au comptoir
Gabns-Guinand, Brenets. 1676i 1
î n Ih t^<>anir*ÎAn connaissant a fon l11! iBOCitllltulOD l'outillage pour la fa-
brication mécanique de la boite métal et
argent est demandé. Enttée immédiate.—
Adresser offres avec certificats de capa -
cité et moralité, Case 55 Chaux de-
Fonds. 1643b 1
pjlji .  On demande une jeune fille pourrillo. aider au ménage. — S'adresser â
la Brasserie de la Lyre, rue du Collège
n° 23. iS7e0 1

i nnart Am Ant A louer de suite ou plua
APPai ltilHollU tard, a 3 minutes du
village, un logement de 3 pièces, alcôve ,
cuisine, dépendances et jardin. — S'a-
dresser chez M. A. Schneeberger , Gran-
des Jros stte s 36. — Maison : Dépôt des
Postes. 16915 3

A lnnor pour St-Georges prochaine , un1UUC1 premier étage de 4 pièces, ex-
posé au soleil. — S'airesser rue de la
Demoiselle 7. airez-de-chnaasée. 16650-2

flhamhrA Un jeune homme offre aViliaif im Oa partagar sa chambre pour
le ler janvier ou plus tard, avec nn mon-
sieur de toute moralité On donnerait la
pension , si on le désire. — S'adresser
rue du Puits 13, au pigeon. 16907-1

'PPSrtementS. st-Georges 1891Pde
r

beaux appartements modernes, exposés
au soleil et situés dans de beaux quartiers
de 1, 2, 3, 4 pièces. — S'adresser rue de
la Demoiselle "41, au ler étage, à gauche.

16539 20
Pi ffnnn l,a J ()1 ' P'B11011» bien exposé au
l IgUU Ua soleil, composé de 2 chambres
et dépendances est à louer pour Saint-
Georges prochaine ou plus tôt si on le
désire. Prix 39 fr. par mois. — S'adresser
rue du Doubs 69, au ler étage. 16681-11

Â | A î I A »  poar le 23 avril 1891 un
IUUC1 grarj,j et be| APPARTEMENT

de six pièces, grandes alcôves, enisine
et dépendances. — S'adresser à H. J.
Cache, docte» en droit, rne Léopold-
Robert 26. 167â4 «
iniî 'irtiXîFant A louer de suite ou pour
HlJjJtllIitilUUUta le 11 janvier , un appar
tement de 3 chambres et dépendances. —
S'adresser à M Huguenin , rue de la
Promenade 12. ou à Mme Schneiter, rue
de l'Hôtel-de Ville 67. 16579 -2
l.i~tft*AniAnt A louer P°ur St-Georges
UUgOlIlUIlli. 1894, au premier étage, un
appartement de 3 ehambres, dont une à
I fenêtres, cuisine et dépendances, ainsi
qu'un dit au rez-de-chaussée, tons deux
bien exposés au soleil. — S'adresser chez
Mme veuve Laplace, rne de la Oharrière
n'J. 16546 2
lintrAinAnta A louer P°ur St-Georges
liUgtilUUIiliS. 1894, 2 appartements de
S pièces, on au ler étage et un au rez -de-
ehausiée, très commode pour un petit
commerce. — S'adresser A M. Jean K irt.
rue du Soleil 3, au 3m9 étage. 16517 4*
I /i j»n| A louer pour St-Georges 1894
UUtul. un beau local au soleil levant à
l'usage d'atelier. — S'adresser A M. Ar
nould, graveur, ou à Mme Maillard , rue
du Soleil 1, au Sme étage. 16669-4*
Pitmnn A louer pour le 23 avril uu
1 IgUUUa pignon carré, de 3 pièces et
nne cuisine. — S'adresser rue de la De-
moiselle 84, au 1er étage. 16413- 6*

Mon centrale. .rZTlV
tin 1893, place de l'Hùtel-de-Ville 5, an
ler étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Fleui. 11927 *4i

Hairacin A lontI <Je 8Bit* an beai
JUagaSIM. magagh,, sitni _ proxj.
mité de la me Léopold Bobert et de la
gare, avee appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rne Daniel
'eanRichard 19, an 1er élage. 57i7-'ioi
l.nOAmAnt A louer P°ur St-Georges
liUgOUlVUt. 1894, A des personnes d'or-
dre, an beaa logeaient de 5 piè-
ces an premier étage avec cour,
lessiverie et jardin Prix très raisonnable.
Le dit appartement serait disponible au
commencement avril. 16715 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX,.

&PP&n>6Iie&l. tement de 3 pièces, dont
2 exposées au soleil , une avec balcon,
corridor, cuisine, alcôve et dépendances.

S'adresser rue de la Serre 79, au pre-
mier étage. 16771 1
rhamhrA <->n °^ra à louer de suite
V'UulUUl ua une chambre meublée, in-
dépendante et au soleil levant, à un mon
fieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 54, près de la
gare, chez Mme Augsburger. 16782-1
ThainhrA A louer ds 8Uite une 6^

am -
'..lloifflM lc. bre meublée et indépen -
dante, exposée au soleil. — S'adresser
rue dn Progrès 73, au 2me étage. 16775 1

On flemanfle à loner S JTRSS
dans nne maison de premier ordre.
Adresser les offres avec pris sons chiffre
•AftSulWrt? m *»Bf ab i«. - u«u- ««B»d

On demande à acheter CARTON S
d'établissage en bon état, ainsi qu'un
grand casier pour cartons.

A la même adresse oa demande un
jeune homm J connaissent les repassages
pour faire les petits travaux du comptoir.

S'adresser au comptoir rue Jaquet-
Droz 47. 16911-3

Oa demande à acheter balancer
à découper, grandeur moyenne. — S adr.
à M. A. Weber, rue de la Serre 18.

16924 3

On demande à acheter ^'in"*
arrondir en bon état d'entretien. —
S'adreaser rue de la Demoiselle 39, au
rëZ-de-chaussêe. 16772 1

On demande à acheter i'° __ loa
BAIGNOIRE oour enfants. — S'adresser
à l'Epicerie Wiuterfeld, pies de la gare.

16?98 1

â VAndrA à baB P"!. matelas crin ai.i-
itUUi 0 mal, table de nuit, casiers a

lettres, roue en fer avec pied, outils divers
ponr horloger, jeu de numéros, table an-
tique , tableaux anciens, armes, monnaies
et autres objets. — S'adresser rue du
Stand 15, au ler étage. 16910-3

Panaris A vendre plusieurs paires de
vaUallSa canaris hollandais , jaune ",
blancs et panachés. — S'adreeser à H ¦
R* Gentil , rue de l'Industrie 1, au Jm
élage. 16919 3

A VAndrA uu J oli tra!oeau P° ur enfants ,
YcUUltl ainsi qu'un véloci pède poar

jeunes gens de 8 à 12 ans. 16682-4
S'adresser au bureau de I'I X-PJVBTIAL.

NOUVEL-AN
,,- Grand choix

I û'Articles joflr Etrennes
jj JWéceaaalreai en peluche, dep.
•S Albums A photographies , dep.
£; S5 c.
.xx Articles ea laque.
5 Boites à grants et à mon**«. cholrs, depuis 1 fr. 95.
lg Vannerie doublée et capitonnée.
>, Cbâles russes et autres.

*o Echarpes en dentelle.
-g Japons en drap et en flanelle.

Gants de peau doublés pour
§ messieurs et dames, A 3 fr. 30 et
,2 2 fr. 50. 429-17130 AU

BAZAR NEUCHATELOIS
•̂  MODES et NOUVEA U TÉS W

CHOIX IMMENSE J||

i Cartes ie félicitations H
PAPETERIES ji

liai f"**§*>A.-ix-tlea--'a* pp
mt* Librairie A. Courvoisier @|Q

Caries Je visite
35 genres de caractères.

Cartes, blanc ivoire , marbrées,
nacrées, biseaux dorés, etc.

NouveUes formes de Cartes avec
enveloppes spéciales.

Voir les modèles exposés dans les
vitrines de nos magasins.

Iminii A. Gonrroisier
Place du Marché,

â VAndrA à prix modique nn char à
lUUUl tt tont s bras, qui pen t servir

pour boucher ou pour transporter des
meubles. On prendrait aussi des meubles
en échange. 16910 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

A VAndrA à bas prix un maternent noir
IvUUI v pour homm» , bon drap chaud ,

très grande taille, avec gilet. 16776 -1
S'adresser cour de l'Imprimerie de

llmparlial , 2me porte à droite, au pre-
mier étage.

4 VAndrA une balance à peser l'or
IcUUl v ainsi qu'une fournaise.

S'adr. au bureau de I'IMPASTIVI,. 16"i77 1
I BAfî il j'û QD beau violon Va avec la
i ïiiiîljl ij beite et la méthode, .'e tout
presque neuf. Bonne occisioa pour com-
mençant. — S'adressar rue du Doubs 69,
au 2me étage. 16799-1

Pfirdn lum" HOir > on portemonnaie
I OlUU contenant quelque argent. Prière
à la personne qui en a pris soin de la
rapporter, contre récompense, au bureau
de l'IifPAKTiAt. 16909-3

PoWn dimanche na bouton de man-1 tl '-¦ 11 chette or, façon boule, avec
chaînette. — Le rapporter , contre récom-
pense , rue da Doubs 8), au de uxième
étage. 16930-3
PArdn ua co"ier de chien, portait le
IGI UU n» 20. — Le rapporter , contre
récompense, rue de la Serre 56, au rez-
de chaussée. ' 16913-3

Pardn ea passant par la ne Léopold-]
1 ClUU Robert, la rue Nnuve et la Pas-
sage du Centre, une IVïO.VTKE en or,
avec chaîne, médaillon et couteau, ren-
fermée dans un étui en cellule î le. — La
rapporter contre bonne récompense, rue
Léopold-Robert 58 A. - 16934-5
Pfirdn *->a personne qui a ramassé, di- ,
I cl Ull. manche soir 24 ou lundi matin
25 courant , une petite nappe bordée ronge
avec initiales, tombée d'une fenêtre à ia
rue de l'Envers , est priée de la rapporter,
contre récompense, rue de l'Envers 18, au
deuxième étage 16886-3
&_ _ _¥ *** La personne qui a été vue
ifl Rf emportan t ua panier d'œuf*
IB»^̂ * enlevé sur une petite glisse

stationnée devant l'imprimerie A. Cour-
voisier , vendredi à 10 heures du soir, est
invitée à le rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL, ei elle ne veut pas s'attirer des
désagréments. 16815-1

Madame Ribaux et sa famille ont la
douleur de fiire part à toutes leurs con-
naissances de la mort de leur fidèle et re-
grettée ménagère

Madame Hortense Calame
décédée mercredi 27 conrant, a 6 heures
du matin, après 3 semaines de maladie,
à l'âge de 77 ans et quelques jours.

Chaux-de-Fon-ls, le 27 décembre 1894.
L'enterrement, auquel on les prie d'as-

sister, aura lieu vendredi 39 courant
a 1 heure après-midi. - --¦

Domicile mortuaire, rae du Grenier 27.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 16912-2

Monsieur et Madame Frilz Grossen et
leur fils Emile, Monsieur Pier e Grosses
A la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Ma-
dame Pierre Grossen anx Reprises et leur
famille, Monsieur et Madame Ritter i
Frutigen, Monsieur et Madame Fritz
Klopfenstein et leur famille à Frutigen,
Monsieur et Madame Samuel K' opfenstein
et leur famille à Frutigen, Monsieur et
Madame Samuel Glausen et leur famille
A Frutigen, Monsienr et Madame Joseph
Fetterlé et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Albert Fetterlé et leurs enfants,
Monsienr et Madame Monnier-Fetterlé et
leurs enfants, Monsienr et Madame Albert
Rieder-Schmutz et leurs enfants , font
part à leurs amis et connaissances de la
grande pe rte irréparable qu'ils viennent
n'éprouver en la personne de leur cher fils,
frère, petit-fils , neveu et cousin ,

Monsieur Fritz-Wtlhelm GROSSEN
que Dieu a enlevé a leur affection lundi
25 courant, à 6 '/, heures du matin, a l'âge
de 23 ans,àla suite d'une terrible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, 26 décembre 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu |eadl 28 courant ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro -
bert 19 A.

m *m~ -La présent «via tlaint Mai» da)
lattra) d« fairo ymv *. 16871-1

BANQUE FÉDÉRALE
( lOciàté anonym»)

LA CHAUX-DE-FONDS
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 "la on compte-couran t disponible à

volonté, Commission V8 %•
3 Va % contre Bons de dépôts à 3 ou

5 ans f erme et 3 mois de dé-
nonce. Ces bons sont nominatif s
ou au porteur.

15919-16 LA DIRECTION.

Madame veuve Arnold Calame et ses
enfants, ainsi qne les familles Calame,
Dubois. Perret, Joseph, Krepp, Amez-
Droz , Devenoges, Pierrehumbert, Gander
et Vuille ont la douleur de faire part a
leuts amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
ae leur chère belle mère , grand'mère,
mère, belle-sœur, tante et parente

Madame Hortense Calame
décédée mercredi 27 courant, à 6 heures dn
matin, à l'âge de 77 ans, après une péni-
ble maladie.

La Ohaux-de-Fonds , le 27 décemb. 1893.
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'issister , aura lieu veudredl 39
courant à 1 heure de l'après midi.

L<e présent avis tient Heu de
lettres de Caire part. 16932-1



THÉÂTRE fle Ia^ Clani-fle-FoMs
Direction M. PAUL MARTIN

Bureaux 8 h. Rideau 8 »/» h.
Jeudi 28 Décembre 1898

SURCOUT
Opéra-comique en 3 actes et un prologue.

Paroles de Henri Ohivot et Alf Dura.
Musique de Rob. Planquette.

Grands Ballets
Piano de la Maison JL. Dôtliel.

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

Fanteni* s a orchestre, fr. 2»50. — Parterre
numéroté, fr. In75.— Secondes, fr. Ii50. —
Troisièmes, fr. 1.

Dépôts des billets, M. Léopold Beck et
Mmo Evard Sagne.

*B*S- Ponr les places prises A l'avance
l'entrée se fera par la ruelle da Oasino de
f */_, h^

à 8 heures. 16888-3
MF* Pour plus de détails, voir

les affiches et programmes.
Samedi 30 Décembre,

BAL MASQUÉ b, PARE
Horlogerie. ll Ẑ
connaissant A fond la fabrication des
pièces Boston et Elgins, auquel il serait
fourni des finissages, se chargerait de fa-
briquer 8 ou 4 grosses par mois. Prix
très modérés. Ouvrage fi lèle et soigné. —
S'adresser sous chiffre F. B. M. 1090S
au bureau de I'I MPARTIAL . 16902-3

Commanditaire
Dans une localité de* Montagnes Neu-

châteloises, un industriel  dans une bran-
che lucrative de l'horlogerie demande uu
commanditaire avec apport de fr. 50.000
contre sérieuses garanties. — Adresser Us
offres , sons initiales A. L. B., Case 500,
Poste restante, la Chaux-de Fonds.

16891 3

EMPRUNT
On demande à emprunter nne somme

de 10,000 francs et une de 30,000
francs , contre excellente garantie hy-
pothécaire. — S'adresser en l'Etude du
notaire Oh. Barbier, la Ohaux-de Fonds.

16889-3

COJM EJIg-lli
Un jeune homme très intelligent sor-

tant de l'école de commerce de Bâle où il
a obtenu un diplôme, sachant le français ,
l'allemand, le portugais et l'espagnol,
cherche une place dans un bureau ou
comptoir pour se perfectionner dans la
tenue des livres et la correspondance ou
au besoin faire la sortie et la rentrée de
l'ouvrage. Entrée â volonté. Prétentions
modestes. 16768-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

¦Ê CUISfflE_FRA»ÇAISE
il , Rue de la Ronde, 9

Vol-an-vent. Samedi et Dimanche ,
TRIPES et CIVET de Lièvre. DINERS et
PL4TS snr commande. VOLAILLES- GI-
BIER et POISSON. DINER depuis 1 franc.
16729 3 Se recommande, J. VOGEL.

Erassene Krammenachor
rue de la Serre 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès T «/. h. du soir, 138-2

TRIPES
à la Neuchâteioise

et
à. la mode de Florence

Se recommande,
F. RKUMIMEIVACHER.

ACHAT DE FUTAILLES
usagées, — Déposer les adresses, rue Ja-
quet-Droz 45, au rez-de chaussée. 16647-3
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J. TSCHUPP
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Flenrs coupées naturelles et desséchées. 16913-4
Grand choix de plantes fleuries et à fenillage. — Vannerie et décors divers.
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Grande Brasserie du Square
Tous les jours

à 8 heures du soir, 1G89S-3

GBÀNB CONCEET
donné par la Troupe française

Grand succès ! Grand succès f

AVI8
Ayant renvoyé ma troupe d'artistes

pour cause d'impolitesse envers les clients,
je prie toutes les personnes auxquelles
ces artistes ont fait des affronts ea fai-
sant leurs quêtes , de bien vouloir m'en-
voyer leurs noms et leur adresse , à la
Brasserii de la Métropole.

Far eette occasion, j'avise le publie
en général que ponr cause de renvoi de
la tronpe il n'y aura pas concert aa-
jonrd'hni et demain.
16926-1 HANS BORE )

Restaurait de GIBRALTAR
DIMANCHE , L UNDI et MARDI

dès 2 h. après midi, 16925-4

JL MsBals
/fj lflla RESTAURATION
^^BK^^m $ toute heure,

Bonnes consommations.
Iff* Aucun vendeur ne sera toléré dans
mou établissement que M. Fritz Mader.

Sa recommande, Ch Stettler.

Café-Brasserie PERRET
rne Fritz Courvoisier 41 16899-S

DIMANCHE , L UNDI et MARDI

J 4̂ GRAND JJ

Dimanche 31 Décembre
Souper an lapin

Se recommande, Veuve PERRBT.

EPICERIE - LAITERIE
126, Rue de la Demoiselle 126
Arrivage régulier de lait, soir et matin.

Vermouth , à 1 fr. le litre.
Vin rouge , A 50 ct. le litre. 16916-3
Biscuits , dessert. — Oranges.
Saucisses et lard de la Ohiux-du Milieu.

Choucroute, sourièbe, compote aux choux .
Se recommande, Vve Lucie SOHLUP.

C'est : 1S6, melëla
~
I)emoiselle l26.

CHARDONNERETS
A vendre joli choix de chardonnerets ,

ainsi que d'autres oiseaux de campagne
et plusieurs grandes volières. — S'a ires-
ser â M. Léon Dupin , rue de la Serre 95.

16893 8

-  ̂X-OTTEZEB
On offre à iouer à pr "ximité de l'hôtel,

dos postes et du nouvel Hôtel Central, au
deuxième étage des n" 42 et 44 de la Eue
Léopold Robert , un beau grand apparte -
ment de cinq a sept pièces avec b .- lcon
du côté nord , cuisine, ebambre de bains
et dépendances . — S'adresser aa proprié-
taire , au ler étage. 16901-36

Terrain à louer. grâo0
t£r

r.kV
taé tout près de la gare de Saigne^ -
gier. 1689.; 3

S'adresser au bureau de I'IUPAKTIAL .

J'ai l'honneur d'informer ma nombreuse
clientèle que je ferai ma vente de toute
sorte de volailles de premier choix jus-
qu 'après Nouvel-An à la Bouclier le
Parisienne 16872 8

41, Rue Léopold-Robert 41.
Se recommande,

Louis PICARD de Bienne.

-̂ -A-TT-IS-K
Une société de Neuchâtel demande pour

le soir de l'an , un orchestre de 3 à 4 exé-
cutants. — S'adresser avec conditions
aux initiales S. H. 50 poste restante ,
IVcuchûtcl. 16769-1

S '4 * #%

* 15155-4

—™ C l̂m.»:n..§g<e:uB.«Mm.~i; sialbit cl.-^ don&leile ——¦
A PARTIR DE LUNDI 18 GOURANT

le Magasin de Coutellerie J. BETSCHErV, coutelier, étalonneur juré
EST TRANSFÉRÉ

i^  ̂ 3EIT72B M^ ^^^^LZWm^m^ 3L  ̂ ~*m\
en face de Ist Brasserie Hauert

A. oette occasion, le magasin est mieux assorti cj*u.e j amais en otyets -utiles pour Etrenn es
COUTELLERIE MÉTAL ANGLAIS PATINS

Couteaux de Poche en tous genres. Ciseaux fias et or- Services à thé. Services à café. Théières et Cafetières divers modèles. Patins de sport. Ils se vendent cette
dinaires. Rasoirs garantis. Services de table, modèles égrenées Samovars année aux mêmes conditions que les saisons passées :
riches, moyens et ordinaires, choix varié. Services à dé- -a m ' . . ' . . , .. .. Faculté de faire réparer ou aiguiser chaque paire achetée
couper avec jolis écrins. Etuis avec ciseaux assortis. Huiliers, crémiers, pots a lait , sucriers, compotiers. e_ez moi pendant la saison.
Couverts de voyage, etc. Liens de serviette, etc. Métal garanti 10 ans. Crampons à. glace. 16514-4


