
— LUNDI 25 NOVEMBRE 1895 -

ïïvangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi, & 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Mission évangélique. — Réunion publique, lundi,
à 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi, à 8 h. précises du soir, au
local.

Intimité (Section littéraire) . — Répétition, lundi,
à 8 Va h. du soir, au local.

fUrtltli-Verein. — Sitzung, Montag , Abends 8 '/s
Uhr, im Lokal. ;

ftrande Brasserie de la Métropole . — Grand
concert , mus les soirs, dès 8 henres

Brasserie Krummenacher. — Grand concert , tous
les soirs, dès 8 heures.

'Brasserie du Square. — Concert tous les soirs,
dès 8 heures,

brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand con-
iCert , tous les soirs, des 8 heures.

îooiét'i fédérale des sous-officiers. — Leçon,
mardi, a 8 V] h. du soir, au local .

Villon chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 26, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
su 2"" étage.

Union sténographique suisse (Section Chaux-de-
Fonds). — Leçon, mardi, à 8 »/4 h. du soir, au
Collège primaire.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi,
à 8 Vi li- du soir, au Casino.

ttrûtli - Msennerohor. — Gesangstunde , Dienstag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.

Helvétia. — Répétition partielle, mardi 26, à 9 h.
du soir, au local.

îl.a Pensée. — Répétition générale, mardi, à 8 '/i h-
du eoir, au local.,

l31ub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
26, au local.

frohsinn. — Gesangstunde, Diensta g den 26., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 2ti, à H h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

jlntimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 26, i
8 Vi h. du soir, à la Croix-Blanche.

Olub des Gob'Quillos. — Réunion , mardi 26, k
8 Vi h. du soir, au Quillier.

BJnion Chorale. — Répétition générale, mardi 26
k 8 Vi h. du soir, au local.

ILa Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
26, à 8 Vi, h du soir, au local.

Sooiété théâtrale L'Aurore. — Répétition, ce soir,
i 8 '/s h. précises, au local.

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 26., Abends 8 Vi Uhr, im
Lokal.

Mission évangélique (1" Mars 11*). — Etude bi-
blique, mardi, à s h. du soir.

Commission des leçons. — Assemblée, mardi 2G,
à 9 h. du soir, au local.

La Ohaux-de-Fonds

à propos «le la liausse des spiraux
ct que doit - il en résulter "ï

Dans le n° 92 de la Fédération horlog ère,
écrit à notre confrère un correspondant , les
fabriques de spiraux réunies parlent d'une
augmentation de 3 centimes par pièce qui
obligera les régleurs i relever le prix des ré-
glages de 20 à 25 centimes par carton. Se ba-
sant là-dessus quel ques fabricants d 'horloge-
rie refusent d'augmenter davantage leurs ré-
glages Bréguet , ne se doutant pas que les 3
centimes d'augmentation par réglage ne con-
cernent que les grands sp iraux mous (non
tremp és) utilisés seulement pour réglages
plats ordinaires , tandis que la diffé rence sui-
tes spiraux Bréguet est beaucoup plus consi-
dérable. Elle l'est d'anlanl plus qu 'avec la
baisse continuelle qu'ont subi les réglages
pendant ces dernières années, des régleurs,
ne pouvant plus avec leur travail subvenir à
l'entretien de leurs familles , ont cherché à
augmenter leur gain un utilisant des spiraux
à bas prix , soit les spiraux tours serrés, trem-
Çés, cartes vertes, Dufaux. qui se vendaient
5 centimes la douzaine en magasin , soit des

spiraux encore meilleur marché.
Nous ne parlons pas des régleurs qui utili-

saient même des bpiraux non trempés 1 25
centimes la douzaine. D'aulres régleurs, te-
nant à maintenir la bonne qualité de leur tra-
vail , ne voulant en conséquence pas employer
des spiraux de mauvaise qualité , et se trou-
vant cependant , quant à la modicité du gain ,
dans la môme silualion que les premiers,
avaient obtenu des concessions de telle fabri-
que de spiraux dont ils recevaient de bons
spiraux trempés , Bréguet , carte rose (se ven-
dant fr. 1»50 en magasin) à un prix égal si ce
n'est môme plus bas que les cartes vertes Du-
faux mentionnées ci aessus.

Maintenant les fabriques de spiraux réunies

ont cessé de faire et de vendre ces spiraux
trempés, :tourâ serrés, à 75 centimes la :> dou-
zaine et toutes les concessions et faveurs spé-
ciales sont abolies, en sorte que tous les ré-
gleurs doivent payer leurs spiraux Bréguet,
carte rose .(soit ceux qu 'il doivent utiliser
pour réglages Bréguet bon courant) 2 fr. 50
la douzaine pour grandes pièces, 5 fr. la dou-
zaine pour grandeur 13 lignes et 6 fr. pour
grandeur 12 lignes. D'où il résulte les aug-
mentations suivantes produites par le seul
fait de la-^ausse des spiraux :

1° Pour grandes p ièces Bréguet :
Nouveau prix de 2 fr. 50 la douzaine , et nous

supposons un casuel de dix
pour cent = la dz. fr. 2*75

Ancien prix de 0 f r. 75 la dz., et !
nous supposons un casuel de
10%= la dz. » 0»82

Augmentation par dz. fr. 1»93
soit lout près d'un franc par carton.

2° Pour pièces 13 lignes Bréguet :
Nouveau prix de 5 fr. la douzaine et un ca-

suel de 15 % — la dz. fr. 5»75
Ancien prix de 0 fr. 75 la dz. et

un casuel de 15 °/0 la dz . » 0»86
Augmentation par dz. fr. 4»89

soit environ 2 fr. 45 par carton.
3° Pour pièces 12 lignes Bréguet :

Nouveau prix de 6 fr. la douzaine et un ca^
suel de 20% la dz. lr. 7.20

Ancieniprix de 0 fr. 75 la dz. et •
un casuel de 20 °/ 0 • la dz. » 0»90

Augmentation par.. dz, fr- 6»3jQ
soit 3 fr. 15 par carton.

Et on ne parle que d'une augmentation de
3 centimes par pièce t

Nous pensons que les régleurs auront quel-
que peine à décider les fabricants à augmen-
ter de 1 fr. par carton leurs grands réglages
Bréguet :
De 2 fr. 45 ou 2 fr. 50 leurs réglages 13 lignes.

3 fr. 15 > 3 fr. 25 » » 12 »
S us n 'obliennent pas ces augmentations ,

qu 'ils doivent absolument subir , ils devront
baisser la qualité de leur travail , ou se rési-
gner à voir leurs gains, déjà si maigres, ré-
duits d' autant , et la hausse du prix des spi-
raux aura produit ou une baisse [de qualité
dans les réglages ou une baisse dans le gain
des régleurs.

Nous ne pouvons cependant pas critiquer
les fabri ques de spiraux qui , paraît-il , en
étaient arrivées au point où elles ne pouvaient
plus rien gagner , et dont le personnel avait
des gains très réduits , si elles ont adopté le
seul moyen qui leur ait permis de relever
leurs prix dans des proportions qui leur assu-
reront un gain suffisant el leur permettront
de hausser les prix de main d'œuvre. Mais
comme il serait tout à fait anormal que l'aug-
mentation de gain de ce côté soit supportée
par une baisse dans le gain des régleurs,
nous osons espérer que toul fabricant d'hor-
logerie sérieux accordera aux régleurs cette
augmentation équitable et cherchera à rele-
ver d'autant le prix de ses montres. En ter-
minant nous engageons encore nos fabricants
à se mettre en garde contre les régleurs qui ,
pour ne pas hausser pendant un temps le
prix de leurs réglages ont fait des provisions
de spiraux non trempés ou de qualité très
ordinaire , se trouvant en stock dans des ma-
gasins avant la hausse des prix. Chaque fa-
bricant doit comprendre : 1° que tout régleur
voulant livrer des sp iraux Bréguet de bonne
qualité a dû réclamer une hausse de prix ;
2° que s'il veut être bien servi par son ré-
gleur il doil lui accorder la hausse à laquelle
il a droit ; 3° qu 'il doit travailler aussi au
relèvement de notre horlogerie en profitant
de cette hausse des spiraux comme partout
pour chercher à relever ses prix de vente.

J. A.

La Fédération horlog ère ajoute à cette lettre
ces quel ques mots :

Les explications données par les délégués
de la Société des fabriques de spiraux réunies
et qui onl trouvé place dans le numéro du 14
couranl , de la Fédération horlogère, ne con-

cernant , en effet , que les spiraux non trem-
pés utilisés pour réglages plats.

Quoique cette catégorie de spiraux repré-
sente la grande partie de la production , les
renseignements que donne notre correspon-
dant n'en sont pas moins intéressants et en
place ; nous croyons cependant qu'aucun fa-
bricant d'horlogerie ne peut sérieusement
affirmer que l'augmentation d'environ 3 cen-
times par spiral mentionnée dans les déclara-
tions de là nouvelle société se rapportait dans
son esprit , aux spiraux Bréguet comme aux
spiraux plats.

La question de la hausse nous paraît éluci-
dée à fond par les explications des uns et des
autres.

Peut-être une déclaration formelle de la
nouvelle société disant à quelle résolution
définitive elle s'est arrêtée, serait-elle en
place.

Quelques -vérités

Bepécks du dimanche de l'Agence télégraphique suisse
Athènes, 24 novembre. — Le ministre de

Turquie a élé subitement révoqué pour motif
inconnu. Cette mesure cause une surprise
générale. Le ministre a reçu l'ordre de re-
tourner immédiatement à Constantinople.

Paris, 24 novembre. — Il est inexact qne
le général Saussier ait l'intention d'abandon-
ner ses fonctions de gouverneur de Paris.

Londres, 24 novembre. — Une violente
tempête sévit.actuellement sur la Manche. 11 a
été impossible aux paquebots-poste de Dou-
vres d'effectuer la traversée.

Rome, 24 novembre. — A la suite d'un en-
rouement causé par la baisse de la temp éra-
ture, le pape a décidé de renvoyer au 29 no-
vembre le consistoire secret et au 2 décembre
le consistoire publi c qui avaient d'abord été
fixés aux 25 et 28 novembre. Le Dr Lapponi ,
médecin du pape, interviewé, a confirmé
qu 'il s'agissait d' une simple indisposition ; le
pape n'est pas alité, el peu de jours suffiront
pour dissiper l'enrouement dont il est atteint.

Paris, 24 novembre. — L'ambassade otto-
mane dément le bruit qui a couru du voyage
du sultan à Londres et dans d'autres capi-
tales.

Calv i, 24 novembre. — Une goélette ita-
lienne s'est échouée la nuit dernière sur des
rochers près de Calvi. Quatre hommes de l'é-
quipage ont disparu.

Constantinop le, 24 novembre. — Le gouver-
nement répondra aujourd'hui ou demain aux
ambassadeurs relativement au passage des
Dardanelles par un deuxième stationnaire de
chaque puissance . La Porte estime le moment
inopportun ; elle garantit la sécurité absolue,
non seulement des étrangers, qui ont toujours
été respectés, mais aussi des sujets ottomans
de toutes croyances.

L'entrée d'un deuxième stationnaire excite-
rait les Arméniens.

Madrid , 24 novembre. — La municipalité
sera dissoute.

Parts, 24 novembre. — Une note Havas dit :
« Divers journaux parlent des réformes re-
commandées à la Porte par les puissances
comme de nature à constituer un privi lège
au profit des Arméniens seulement. C'est une
erreur, et les conseils des puissances ont une
portée beaucoup plus générale.

Constantinople , 24 novembre. — Parmi les
victimes des troubles de Sassoun figurent
quel ques Grecs, chez lesquels des Arméniens
de Trébizonde se seraient réfugiés.

Zurich , 24 novembre. — Dans l'assemblée
générale de la Sociélé suisse de viticulture et
d'arboriculture fruitière , M. le prof. Muller
a demandé la création , par l'Etat , d'une sta-
tion d'essais pour la fabrication des levains.
L'assemblée a adopté la revision des statuts ,
qui agrandit le champ d'activité de la société,
et a procédé à l'élection du comité, dont M.
Fehr (Thurgovie) a été nommé président.

Bâle- Ville, 24 novembre. — Elections des
présidents des jtribunaux : Les candidats des
radicaux el des socialistes l'ont emporté au

deuxième tour, à une faible majorité, il est
vrai. Le Dr Huber a été confirmé comme pré-
sident du tribunal civil par 2125 voix ; le
Dr Schaer, deuxième procureur général, a été
élu président de la cour criminelle par 2158
voix.

Les candidats des conservateurs, MM. Oster-
tay et Hubscher, ont obtenu 2108 et 2034
voix. Le tiers environ des électeurs a pris
part au scrutin.

Lausanne, 24 novembre. — Hier soir, une
assemblée d'ouvriers du Jura-Simplon, méca-
niciens, chauffeurs, hommes d'équipe, etc.,
au nombre de 400 environ, a adopté à l'una-
nimité, après des discours de MM. Surbeck,
secrétaire général de l'Association des che-
mins de fer, Dr Ruedi , rédacteur dé la Va-
peur, et Fauquez, rédacteu r du Grutli, une
résolution semblable à celle votée à Lucerne.
Ils ont décidé de se joindre au mouvement de
la Suisse orientale en faveur de l'amélioration
de la situation des employés des chemins de
fer et de la nationalisation.

Zoug, 24 novembre. — L'assemblée com-
munale qui a eu lieu aujourd'hui a accordé à
MM. Schell et Landis leur démission de con-
seillers municipaux ; elle a approuvé les
comptes du champ de tir, a renvoyé e la com-
mission la convention pour l'éclairage éleetri-
que,et rejeté le projet de subvention pour une
ligne téléphonique destinée à relier Lugano
au réseau suisse.

ISTou-v-elles

Constantinople, le 23 novembre.
Hier soir, dans le quartier de Psmati a, l'af-

fichage de deux placard s révolutionnaires
avait amené la fermeture des boutiques armé-
niennes. Les drogmans des ambassadeurs ont
insisté à ce sujet auprès de la Porle pour que
toutes les mesures de sécurité soient sévère-
ment prises.

*La Russie et le Japon ,

Une dépêche de Vladivostock au Novoié Vré-
mta affirme que le Japon vient d'opérer un
changement de front complet et d'abandonner
absolument l'attitude qu 'il avait prise jus-
qu'ici dans sa politique continentale. Le gou-
vernement du Mikado aurait reconnu sans
condition le droit de la Russie à retenir la
Corée et la Mandchourie dans sa sphère d'in-
fluence politique et économique.

Nous reproduisons , bien entendu , celte nou-
velle sous toutes réserves.

Les affaires d'Orient

Commerce avec le Japon. — Il esl arrivé
fréquemment , ces dernières années, que des
maisons de commerce suisses ont subi des
perles en remet 1 ant des marchandises à cer-
tains importateurs établis au Japon , sans se
renseigner préalablement sur leur solvabilité
et leur probité commerciale.

Nous recommandons aux exportateurs suis-
ses de s'adresser à l'occasion , avant de nouer
de nouvelles relalions commerciales au Japon,
au Vorort de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie, à Zurich , ou directement au
consulat général suisse à Yokohama , qui se-
ront à même de leur fournir à cet égard des
renseignements précis.

Chronique suisse

Berne, 21 novembre .
Rien de saillant à signaler dans le projet de

budget soumis aux Chambres. Il présente un
excédent présumé de dépenses de 705,000 fr.,
déficit qui sera encore accru par les inévi-
tables crédits supplémentaires, mais qui dis-
paraîtra probablement, en finale , dans la
plus-value des recettes douanières , évaluées
seulement à quarante millions. Quoi qu 'il en
soit , le budget reste serré, et il ne saurait
êlre question d'y puiser les ressources néces-
saires au coûteux projet d'assurance obliga-
toire que le Conseil fédéral discute présente-
ment.

Le budget de 1896
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L entrée en vigueur, au ier janvier pro-
chain , de la loi transférant au Tribunal fédé-
ral la haute surveillance sur la poursuite aura
s«M*épercussion sur le budget de 1896. D'un
colonies 37,000 francs affectés au bureau de
la poursuite disparaissent de l'état des dé-
penses, dans lequel il faut inscrire, en échan-
ge, .24,000 francs pour le traitemen t de deux
îffltrf&lux juges fédéraux , 7000-9000 francs
pour un troisième greffier , et 5000-7000 fr.
pour jjp troisième secrétaire.

L'Assemblée fédérale nommera dans sa
Srochaine session les deux nouveaux juges.

n a déjà posé la candidature de M. Lienhard ,
député de Berne aux Etats, à l'un de ces pos-
tes. Pour le second, il est question de M.
Scherb, procureur général de la Confédéra-
tion,' ou de M. Bjju|yein, le directeur actuel
du bureau de Ëj t^QUTsaite.

Le budget militaire a pu être fixé au chiffre ,
relativement ij ao^Éi devingt-trois-millions ,
malgré l'augmentation des traitements des
fonctionnaires , décrétée par la loi du 20 dé-
cembre 1894. L'année prochaine, le III e corps
aura ses manœuvres d'automne, elle (Ve corps
son cours de répétition par bataillons. Le
Conseil fédéral propose de n'appeler au ser-
vice que les dix r.premières classes de l'in-
fanterie , mesure qui réalisera une économie
de 236,000 francs .environ. Le message dé-
clare toutefois que, dans l'intérêt de l'ins-
truction , il faudrait convoquer les douze clas-
seeït ?«

La landwehr — régiments 3 à 6, 9, 10, 19
et 20, et bataillons de carabiniers 2 et 3 —
aura un cours de répétition de sept jours, res-
treânfi à neuf classes d'âge. Cela coûtera 325
mille - francs. Les cours de cadres et les ins-
pections du landsturm occasionneront une dé-
pense de 200,000 francs.

Une augmentation de dépenses de 15,000
francs est prévue pour la solde et l'indemnité
de cheval du commandant du dépôt central
de remonte et de son adjudant. Jusqu'ici, les
deux instructeurs détachés pour ce service
étaient payés sur le crédit du corps d'instruc-
tion, mais dorénavant la cavalerie aura besoin
de tous ses instructeurs pour le service des
écoles de recrues et des cours de remonte,
qui ont élé portés à quatre par an. 11 est donc
devenu, nécessaire de mettre à la charge du
dép'ô't central de Berne les frais de sa direc-
tion. -' . ' ' "

Les fortifications de St-Maurice et du Got-
hayd figurent an budget pour 600,000 francs ,
saris compter 470,000 fr. de crédits déjà vo-
tés, mais non encore dépensés, et qui seront
reportés à l'exercice de 1896.

Le plus gros budget de dépenses est celui
du ̂ Département des postes et chemins de fer.
Il dépasse trente-six millions. Les traitements
et indemnités du personnel des postes absor-
bent plus de quinze millions et demi, tandis
aue-tois- millions suffisent à l'administration
es |é|égraphes et téléphones:
Le service des emprunts fédéraux exige

4,236,000 fr., y compris 1,601,000 fr. pour
amortissement des emprunts de 1887 et 1889.

Sur son budget de six millions et demi de
francs, le Département de l'intérieur ne pré-
lève pas moins de trois millions et demi pour
subventions aux travaux publics des cantons.
Le plus gros chiffre — 552,000 fr. —concerne
la correction du Rhin depuis l'embouchure
de l'Ill jusqu'au lac de Constance. Vient en-
suite la route du Klausen, avec un crédit de
331,000 francs.

Le canton de Vaud reçoit 79,000 fr. pour
l'assainissement des marais de l'Orbe, 50,000

francs pour la correction du Flon , 25,000 fr.
pour endiguement de la Gryonne et 22,000 h*,
pour la correction du Rhône. .

Le crédit ouvert au Musée national s'élève
à 166,700 fr. et celui de la naissante Bliothè-
que nationale à 27,800 fr.

Le Département auquel préside M. Deucher
s'appellera dès le ldr janvier Département du
commerce, de l'industrie et de l'agriculture.
Son bud get est de 3,380,000 fr. Celui du Dé-
partementdesfinances et douanes,de4,180,000
francs.

Le Département de justice et police est ce-
lui qui dépense le moins. Il promet de se
contenter de 412,000 fr. Le Département po-
litique, allégé de sa division commerciale ne
dépensera pas beaucoup plus (530,000 fr.).

BERNE. — Une nuit dans la montagne. —
L'autre matin , trois élèves officiers d'artille-
rie, en garnison à Thoune, partaient de cette
ville pour faire l'ascension du Stockhorn. Les
touristes arrivèrent sans encombre au sommet
de la montagne, où ils séjournèrent assez
longtemps. A la descente, les trois jeunes gens
se séparèrent : deux d'entre eux se dirigeaient
sur Erlenbach , où ils arrivèrent sains et saufs
dans la soirée , le troisième descendant sur
Reutigen. Par malheur , la nuit surprit ce der-
nier, alors qu'il se trouvait sur une pente
très raide. Le pauvre jeune homme glissa et
se cassa une jambe. Ne pouvant se relever, il
fut obligé de rester sur les rochers toute la
nuit et une partie de la matinée du lende-
main.

Heureusement, le lendemain, son colonel
signala aux autorités d'Erlenbach , par dé-
pêche, la disparition de l'élève officier. Une
caravane partit aussitôt à sa recherche, le
trouva et le ramena à Erlenbach , où il reçut
les premiers soins réclamés par son état.

BALE. — Le corset meurtrier. — Lundi
matin , une jeune fille d'une vingtaine d'an-
nées, demeurant à Pratteln , district de Lies-
tal, a été trouvée morte dans son lit. La veille,
cette jeune personne s'était rendue à un bal
donné par la jeunesse de l'endroit. Pour s'a-
mmcir la taille, la pauvre enfant avait lacé
son corset de façon à se comprimer beaucoup
trop le buste. Lorsqu'elle rentra à la maison,
elle se hâta d'enlever son corset. Le sang af-
flua alors avec violence au cœur et la rupture
d'un anévrisme amena une mort immédiate.
Puisse cette triste histoire servir de leçon à
nos jeunes filles .

VAUD. — A l'occasion de la discussion du
budget, au Grand Conseil , le président du
Conseil d'Elat, M. Decoppet , s'est élevé avec
une grande vivacité contre l'attitude du Con-
seil fédéral à l'égard des compagnies de che-
mins de fer. Non content , a-t-il dit , d'avoir
présenté une loi que l'on appelle à juste litre
loi « contre les actionnaires » , il présente
maintenant un projet de loi sur la comptabi-
lité des chemins de fer dont le seul but est
d'étrangler les compagnies. Et c'est au lende-
main du 3 novembre que le pouvoir fédéral
agit de la sorte sans tenir aucun compte de la
leçon qui ressort de ce vote. Cela est d'autant
plus regrettable, a conclu M. Decoppet, que
nous sommes à la veille de voir aboutir l'en-
treprise du Simplon. Or, ce n'est pas la Con-
fédération qui percera le Simplon ; force sera
bien de faire appel au capital privé. Il est
donc de toute nécessité de mettre fin à des
procédés qui ont pour premier résultat de
faire fuir les capitaux.

Chroniguo neuchateloise
m.

** Neuchâtel. — Depuis quelques jours,
certains magasins de la ville, spécialement
ceux vendant de la chaussu re, reçoivent la
visite d'une jeune femme, pâle de fi gure, avec
cheveux noirs, et habillée d'une robe noire et
blanche à carreaux. Cette femme demande
une ou deux paires de chaussures à l'essai et
oublie de les rapport er.

Piquée d'émulation peut-être par ces ex-
ploits, donl elle a pu avoir connaissance, une
fillette d'une douzaine d'années s'est fait dé-
livrer, la semaine dernière , par deux bijou-
tiers, des bracelets et des bagues qu 'elle de-
mandait à choix au nom d'une personne con-
nue de Neuchâtel. Elle a élé arrêté à la suite
d'une plainte.

** Courses d'Yverdon. — Voici , concer-
nant les éleveurs neuchâtelois , le résultat
de quelques courses, qui n'a pu être donné
de suite après les concours du 21 août der-
nier :

A la voiture : 1er prix , Cadichon, à Eugène
Berthoud , Colombier; 2mo prix , Gosse, à Louis
Brunner , Chaux-du-Milieu ; 3rae prix , Ella, à
Eugène Berthoud , Colombier.

A la selle : lor prix , Cannibal , à Kepp ler,
St-Imier ; 2ma prix , Cadichon , à Eugène Ber-
lhoud , Colombier ; 3mo prix , Nita, à Keppler ,
St-lmier.

Step le chase pour officiers : 3me prix , Rabatt ,
à M. Bovet, Areuse.

Il a été accordé en outre à l'Exposition de
Berne, par la Société pour l'amélioration de
la race chevaline , les surprimes de collections
suivantes :

lor prix , Keppler , St-Imier; 2rae prix, Louis
Beunner, Chaux-du-Milieu; 4m0 prix , Georges
Favre-Jacot , Locle.

L'assemblée générale de la Société pour l'a-
mélioration de la race chevaline dans la Suisse
romande aura lieu le 29 novembre à Yver-
don. Dans les objets à l'ordre du jour figure
un projet de changement d'Hippodrome , qui
place ce dernier sur les terrains de la ville ,
entre le lae et Yverdon.

*$ Snint-Blaise. — Le fou-rire peut avoir
ses méconvéniants . L'autre jour , à Hauterive,
une couturière en fut prise au moment où
elle avait une aiguille à la bouche, et elle
l'avala par mégarde. Mal lai en prit , car l'ai-
guille se fixa en travers dans la partie supé-
rieure du larynx , ce qui lui causa des dou-
leurs et des suffocations terribles. Elle fit des
tentatives désespérées pour extirper ce corps
embarrassant; mais ce ne fut qu 'au bout de
plusieurs heures d'angoisse que, tout à coup,
ensuite d'un effort suprême et après une très
forte douleur , elle se senlit soulagée. L'ai-
guille s'était dégagée et avait passé dans
l'œsophage, d'où elle poursuivit sa route sans
antre accident.

Nouvelles des cantons

#* Club alp in. — Le banquet du Club al-
pin avait attiré samedi soir, à Bel-Air, comme
toutes ces dernières années, non seulement
de nombreux clubistes, mais aussi de nom-
breux invités, parmi lesquels des représen-
tants des autorités locales, des délégués des
sections de Neuchâtel , de Genève, des Diable-
rets, etc., etc. Comme d'habitude également,
il s'y est dit d'excellentes choses, et les évé-
nements du jour y ont été présentés sous le
pittoresque aspect que savent trouver en toute

chose des hommes épris de la beauté des pics
sourcilleux, des rochers escarpés et des lumi-
neux champs de neige. MM. nos députés aux
Chambres y ont entendu sur la politique fédé-
rale des paraboles à coup sûr peu courantes »mais qui seraient bien vite populaires si elles
arrivaient j usq u'au public , sans parler des
pointes décochées à nos affaires cantonales et
locales, mais tout cela enveloppé dans un
amour si vrai de la patrie et des concitoyens,
qu 'en définitive c'était ce sentiment seul qu'on
sentait vibre r dans l'atmosphère et qui a du
resie seul formé le fond de plusieurs des dis-
cours prononcés .

La bienvenue a été souhaitée aux convives
par M. Emile Courvoisier , président de la sec-
lion ; puis M. le Dr Bourquin a pris posses-
sion , de façon toute militai re , de ses fonctions
de major de table ; M. Ed. Jeanneret-Perre t
prononcé un toast senti à la Pairie ; M. Nea-
komm ,un toast aux Al pes ; M. F.-A. Monnier ,.
président du Conseil d'Etat , et président cen-
tral du C. A. S. pour quatre ans à partir du
Nouvel-An , rappelle , en termes vibrants , les
bons rapports qui ont toujours uni les clubis-
tes de Neuchàlel et de la Montagne , et fait
appel au dévouement de ces derniers pour
soutenir le comité central de Neuchàlel dans
sa tâche ; M. Emile Courvoisier , porté le toast
au comité central ; M. Moser , de Genève, puis
M. Pascal , de Lausanne , parlé au nom de-
leurs sections respectives ; puis M. Ed. Perro-
chet , au nom des autorités communales , en
engageant les clubistes à se mêler davantage
à la vie publi que , etc., etc.

Parmi les productions de fantaisie et d'es-
prit , nous avons entendu M. Emile Courvoisier
conte r une ascension de la Jungfrau en che-
min de fer , M. Georges Gallet décrire celle
du Cervin autrefois , aujourd'hui et dans-
l'avenir , M. Julien Gallet présenter un pro-
jet de supplément d'annonces destiné au Bul-
letin de la section , et qui , s'il élait imité par
la presse quotidienne , reporterait surtout sur
la 4me page, tant vantée par M. Gaspard Val-
lette, les reproches qui pleuvent aujourd'hui
sur la partie rédactionnell e... puis des pro -
ductions musicales d'un petit orchestre du
Locle, d'un chœur et d'un quatuor de la sec-
tion , de MM. Grundig, Wahl , etc., etc.

Le banquet de samedi a donc été en tous
points digne de ses brillants prédécesseurs et
aura sans doute pénétré nombre d'invités du
meilleur de l'esprit clubistique.

** Mission évangélique. — On nous prie
de rappeler aux personnes qui s'y intéressent
qu'une bannière sera remise à cette Société,
ce soir lundi, à 8 heures, à l'église métho-
diste, et qu 'il y aura mard i et mercredi , au
môme local de grandes réunions publi ques
d'évangélisation. Voir les détails aux annon-
ces.

#* Théâtre . — La représentation d'hier,
donnée devant une salle bien garnie sans-
être bondée, a bien marché d'un bout à l'au-
tre et a été saluée de nombreux app laudisse-
ments.

Jeudi , à ce qu 'on nous dit , le dramati que
Passant , de Coppée , suivi de Feu Toup inel,
un imbroglio moderne tout plein de comiques-
péripéties .

## Bienfaisance. — La Direction des Eco-
les primaires a reçu avec une vive reconnais-
sance la somme de fr. 83»10, produit d'une
collecte faite au banquet du Club alpin , le 23
novembre, en faveur du Dispensaire des Eco-
les.

En adressant nos sincères remerciements
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'•' L'Emigrant.

Bn dehors des campagnes proprement dites, la
moitié des gens de France vivent dans un milieu
pareil à celui de la' petite ville de Saint-Lambert :
en décrire l'état d'âme et la situation matérielle des
habitants, c'est donc;déijrft*e l'état d'âme et la situa-
tion matérielle de la presque totalité des Français,
car, même pour les villageois , les rapports avec la
ville sont maintenant si faciles, si fréquents qu'on
peut dire qu'ils en sont presque.

Ge qu'on pensait, ce qu'on disait, ce qu'on souf-
frait, ce qu'on désirait vers 1880, ou un peu plus
tard , k Saint-Lambert , sous-préfecture de trois à
cinq mille âmes, étai t donc bien ce qu 'on pensait,
disait , sou ffrait , désirait un peu partout dans les
provinces diverses de la patrie française, au nord
comme au sud , à l'est comme à l'ouest, dans les
cités comme dans les hameaux , avec seulement
quelques différences en plus ou en moins, selon le
caractère " local , d'après la plus ou moins grande
prospérité de la région.

J ts frof lHcf ion interàitt sua j otmususs x'ayani
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Or, à Saint-Lambort, il y avait du découragement
dans les entreprises, de l'incertitude sur 1 avenir
des enfants, du marasme dans les affaires : la vigne
était morte, le blé se donnait à rien , le bétail ne
Souvait se vendre, les forêts ne trouvaient plus
'adjudicataires, les usines ne marchaient que pen-

dant un mois sur deux, le commerce éprouvait des
faillites réitérées, la main-d'œuvre se payait fort
cher et cependant on manquait de bras , les car-
rières administratives étaient encombrées et chacun
se livrait à la spéculation pour tâcher de doubler
des revenus insuffisants.

Les vieux estimaient que la vie n'était plus bonne
à Saint-Lambert et les j eunes quittai ent le pays
pour des centres importants où ils croyaient trou-
ver mieux , mais où en réalité ils ne trouvaient que
la misère, avec en moins le secours et la sympathie
de compatriotes.

On essayait de s'étourdir avec des fêtes bruyantes,
de cacher sa pauvreté avec de la toilette ; mais au
fond il n'y avait personne de vraiment heureux
parmi les bourgeois, aussi bien que parmi les ou-
vriers de Saint-Lambert.

Une famille qui portait le nom dc la ville, dont
les ancêtres s'y étaient dévoués pendant plusieurs
siècles au bien public y accusait, plus que fes autres
encore, la décadence générale.

Après avoir été très riches, puis riches seulement,
puis ce qu'on appelle à l'aise, les Saint-Lambert
étaient tombés dans un état voisin de la gêne pour
des gens que leur passé forçait à un certain état
de maison : M. de Saint-Lambert venait de mourir
président du Tribunal, sa femme, une sainte, l'avait
précédé dans la tombe au cours de la guerre de
1870.

Us laissaient deux enfants: M. Guy et Mlle Renée,
l'un âgé de vingt-six ans et qui ne savait pas encore
comment gagner son pain quotidien , tout docteur en
droit de la Faculté de Paris qu'il fût , l'autre une
lille de seize ans, instruite mais aussi travailleuse
de ses mains, ne demandant qu'à contribuer pour sa
part au relèvement pécuniaire de sa famille. .

M. Guy de Saint Lambert était loyal , généreux ,
patriote , sans peur et sans reproche comme son
père ; Mlle Renée était admirablement belle et bonne
comme sa mère, tuée par le typhus auprès des pau-
vres soldats.

S'ils étaient pauvres l'un et l'autre, pauvres de
cet or qui plus que jamais gouverne le monde , du
moins étaient ils riches du sang vertueux des leurs,

patrimoine que des millions ne sauraient acheter
et sur lequel les voleurs ne peuvent mettre la
main.

Cependant un dernier coup était venu, peu après
la mort de leur père, abattre le courage du frère et
de la sœur, l'anattre momentanément du moins,
car loin de jamais succomber dans l'épreuve, les
Saint Lambert en sortaient toujours et plus grands
et plus forts.

Leur modeste héritage avait été placé dans une
de ces banques qui exploitaient à l'époque la con-
fiance des amis politiques ou religieux de leur fon-
dateurs, qui les lançaient dans une spéculation effré-
née, pour les y ruiner ; et un télégramme de l'agent
de change parisien informait bientôt M. Guy de
Saint Lambert que non seulement il ne restait plus
rien à son actif , mais qu'encore il redevait a la
caisse sociale plusieurs milliers de francs.

Le frère et la sœur n'eurent pas besoin de se con-
certer longtemps : ils n'hésitèrent point à prendre
une décision , car le chemin de l'honneur est tout
droit : et un peu pâle mais résolu , après avoir, sous
les portraits du père et de la mère bien-aimés, em-
brassé sa chère petite sœur, M. Guy de Saint
Lambert sortit pour rendre visite au notaire de la
famille.

Le printemps plaquait son gai soleil sur la façade
des maisons, mettait des feuilles vertes aux arbres,
faisait sur le rebord des fenêtres gazouiller les oi-
seaux dans leurs cages.

Au-dessus de la porte de M" Dargencourt, le no-
taire, ses panonceaux dorés flamboyaient, et du
jardinet qui prédédait l'entrée de l'étude montaient
des senteurs de violettes.

Les clercs ne firent point attendre M. de Saint
Lambert dans la pièce princi pale, mais tout de suite
et malgré deux ou trois clients, arrivés les pre-
miers, ils l'introduisirent respectueusement dans le
cabinet du patron.

M" Dargencourt , un gros garçon à figure bien-
veillante et réjouie, accourut avec les deux mains
tendues vers le jeune homme ; puis remarquant
immédiatement son air préoccupe il s'empressa de
mettre une sourdine dans son rire , le poussa avec
affection dans un fauteuil et s'assit lui-même après
avoir vérifié la fermeture de la double porte de son
cabinet.

Plus âgé que M. de Saint Lambert de trois ou
quatre ans, M' Dargencourt avai t cependant été son
camarade de collèse. son camarade de la Faculté

cle Droit , aussi le tutoyait-il , aussi avait-il avec
lui une familiarité sympathique malgré leur diffé-
rence de niveau social , car fils de ses œuvres M*
Dargencourt n'était qu'un humble et laborieux pre-
mier clerc auquel un mariage inespéré avait permis
d'acheter la meilleure étude de Saint-Lainbert.

— Quel bon vent, ou plutôt quel mauvais ven t
puisque tu n'as pas l'air gai , t amène dans mon
sanctuaire de papier timbré , mon cher Guy ? Je ne
t'y vois point souvent et ne t 'en fais pas un reproche,
car c'est bien prosaïque une étude de notaire et les-
braves campagnards y apportent des parfums qui
ne rappellent la rose que de loin , si lents rudes
mains de travailleurs y apportent des écus... D ne
s'agit point encore, j'imagine, du mariage de Mlle
Renée, tout aimable , toute agréable qu'elle soit...
Si jeune, si délicate I... Ma femme la trouve char-
mante... or ma femme est difficile ; et du reste entre
eues les femmes ne sont pas tendres... Mais voyons,
voyons, parle !

M. de Saint Lambert avait eu, pendant que le no-
taire émettait l'idée d'une possibilité de contrat de
mariage pour sa sœur, un geste de mélancolique-
protestation : il répondit :

— Hélas I mon cher camarade, lu dois mieui.
savoir que lout autre les obstacles insurmontable*
dont , par le temps qui court , est entouré le mariage
des filles sans dot, si charmantes, si vertueuses
qu'elles soient... Or, non seulement ma sœur est
encore fort jeune en effet , mais c'est de plus noa cas
d'être fille sans dot , absolument sans dot... Nou*
sommes encore plus pauvres aujourd'hui qu'hier et
c'est k ce sujet que j e viens te voir... Je désire
vendre notre maison.

— Vendre votre maison ! se récria le notaire qui
connaissait l'attachement profond des Saint Lam-
bert pour la vieille demeure familiale , pour ces
murs, pour ce toit , pour ces arbres qui les avaient
abrités depuis des années et encore depuis des an-
nées, qui avaient vu naître et mourir leurs généra -
tions successives. Vendre votre maison ? Mais alors,
tu veux donc quitter tout à fait la ville?

— Oui. peut-être , nécessairement même.... La
maison vendue , je n'y serai plus à ma place : et
puis il faut que je travaille pour vivre , or. SainL-
Lambert ne m'offre point de ressources à ce sujet-

(A. tuivrt.)
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aux généreux donateurs, nous profitons de
cette occasion pour recommander cette oeuvre
à la bienveillance des personnes charitables.

(Communiqué.)

** Feuilleton. — Nous commençons ce
soir la publication en feuilleton quotidien de
La Sorcière de Madagascar, grand roman d'ac-
tualité, par Auguste Geoffroy.

Variétés
L'absinthe et ses effets

L'usage de plus en plus général de l'ab-
sinthe en France inspire au chroni queur
scientifique du Temps les lignes suivantes :

ED général , l'absinthe est considérée comme
inoflensive pour le buveur qui se borne à en
consommer un verre avant son déjeuner et
un verre avant son diner. L'été, notamment ,
additionnée d'eau frappée , prise avec modé-
ration , elle séduit le palais par son parfu m
particulier et vraiment exquis. On commence
i la prendre légère, puis plus corsée, puis au
lieu d'un verre on en prend deux ; l'accou-
tumance se produit et fait bientôt d'un ama-
teur d'occasion un nouvel habitué de l'heure
verte. Il impulera ses malaises à la mauvaise
aualité de l'alcool employé dans la fabrication

e l'absinthe. Partout , vous l'entendrez dire :
— L'herbe qui porte le nom d'absinthe

n'est pas nocive. C'est l'alcool d'industrie dans
lequel on la fait infuser qui est impur et mal-
faisant.

C'est déj à une vérité en cev qui louche à
l'alcool , mais c'esl une erreur en ce qui con-
cerne l'herbe parfumée qui porte le nom
d'absinthe. De récentes recheiches l'ont dé-
montré : l'essence d'absinthe , le princi pe
môme de la p lante , est nocif. Des physiolo-
gistes, les docteurs Maguan , Laborde , Cadéac
et Meunier ont déterminé des attaques épilep-
liformes chez des chiens en leur injectant une
faible quantité d'essence d absinthe. Cette es-
sence, d'ailleurs , n 'est pas la seule qui entre
dans la composition de l'absinthe de com-
merce ; on y joint aussi l'hysope , le fenouil ,
l'anis , la badiane , l'angélique , l'origan , la
menthe. Toutes ont été sur les chiens l'objet
d'expériences qui ont déterminé leur classe-
ment en deux groupes : 1° le groupe épilep-
tisant, l'absinthe en tôle à cause de sa toxicité ,
l'hysophe et le feuouil ; 2° le groupe de stu-
péfiants , constitué par les aulres plantes. A
A l'orig ine , ignorant l'effet que pouvait pro-
duire une injection d'essence d'absinthe ,
d'hysophe ou de fenouil sur un chien , l' un
¦des physiologistes cilés plus haut , qu 'accom-
pagnait M. Girard , le directeur du laboratoire
municipal , avait négligé de ligotler l'animal.
Dès que le chien fut injecté , des secousses
saccadées se produisirent dans les muscles du
cou, des contractions gagnèrent successive-
ment les muscles des épaules et du dos, puis
l'animal , se ramassant sur lui-même , comme
s'il voulait résister à ces secousses, perdit
connaissance el tomba sur le côté, les mem-
bres raidis , tétanisés , les mâchoires serrées,
le corps soulevé par des spasmes violents . Un
moment après , il agitait les membres comme
s'il tournait une roue avec une extrême rapi-
dité ; une bave mousseuse s'échappait de sa
gueule. Quand les convulsions eurent cessé,
il promena autour de lui des yeux hagards ,
parvint péniblement à se redresser , aboya
-avec rage el prit devant les deux operateurs
une attitude si menaçante et bi féroce que,
pour gagner la porte du laboratoire , ils du-
rent abattre l'animal à coups de revolver. Ce
chien était simp lement absinthe. 11 n'avait été
injecté qu 'avec l'essence d' une herbe entrant
dans la composition de Pabsinihe. Il faut donc
en raballre sur la prétendue innocuité des
plantes aromatiques dont l'infusion alcoolique
servie sous les noms divers d'amer , de bitter ,
de vermouth , d'absinthe , etc., fait les délices
de tant de gens.

Aga r et la « Marseilla ise » . — Une légende
injustifiée reprocha longtemps à Agar d'avoir
-chanté la Marseillaise au Tuileries sous la
¦Commune. Le directeur môme de la Comédie-
Française en 1871, Edouard Thierry, a fait
justice de cette calomnie — qui pesa long-
temps sur la pauvre femme.

La vérité esl plus simp le et tout à l'honneur
de la grande artiste. Oui , Agar a chanté la
Marseillaise , avec une maestria sans égale,
mais ce fut par un ordre et sur la scène môme
du Théâtre-Français le soirAu 20jutllet 1870,
aux app laudissements d'un public ivre de pa-
triotisme et d'enlhousiasme.

C'est celte scène inoubliable et désormais
historique que rappelle par la gravure le
programme illustré mis à la disposition des
spectateurs de la matinée donnée à la Gaîté
pour le monument de la tragédienne.

Pudding d' anniversaire. — C'était samddi
leoi"10 anniversaire de la naissance du prince
de Galles , qui l'a célébré en son château de
Sandringham. La reine, sa mère, lui avait
envoyé , pour l'occasion , un puissant gâteau
cuisiné à Balmoral et dont voici la recette —
simp lifiée à l'usage des simples mortels :

Ingrédients : deux livres de farine , 600 gr.
de beurre , 12 œufs, 300 gr. de sucre en pou-

dre, 200 gr. d'amandes douces et quelques
amandes améres, 250 gr. de cerises sèches,
120 gr. de citrons verts confits cueillis sur
l'arbre, 15 gr. de poudre de cannelle, nn
quart de litre de crôme fouettée , 50 gr. de le-
vure, 2 verres de vieille fine Champagne et
15 gr. de sel.

Après avoir bien mélangé tous ces ingré-
dients — exceptée la crôme fouettée — il faut
mettre le gâteau dans une timbale d'environ
25 centimètres de diamètre et de dix centi-
mètres de profondeur , dont le fond contien-
dra une double feuille de papier beurré. Le
gâteau devra ôtre aussi recouvert extérieure-
ment d'un autre papier beurré. Il faut alors
attendre que la pâte ait doublé de volume,
par suile de la fermentation , et mettre en-
suite la timbale dans un four à température
moyenne. Le gâteau sera suffisomment cuit
lorsqu'il commencera à prendre une couleur
dorée.

Coût 500 francs, quand c'est pour un
prince ; encore le gâteau de Sandringham
est-il a bon marché, comparé à celui que l'on
dévora lors des noces du duc d'York , et qui
valait , y compris la fa çon, 3,800 francs.

Insuccès littéraires. — La reine d'Angle-
terre a passé, comme la plupart des simples
mortels , par une crise poéti que. Il y a quel-
ques années, elle - recueillit ses œuvres et les
envoya sous un pseudonyme à une importante
revue anglaise. Inutile de dire qu 'on ne se
pressa pas de lui répondre. Enfin , après de
longues semaines d'allente, anxieuse, elle
reçut un avis ainsi conçu : «Votre envoi a été
jeté au panier. Prière de ne p lus nous adres-
ser semblable littérature . » La reine Victoria ,
qui rit aujourd'hui de ce souvenir , ajoute
spirituellement : t El j' ai suivi ce judicieux
conseil. J'ai môme élé plus loin ; depuis ce
jour là , j'ai définitivement renoncé au culte
des Muses. »

Faits divers

Berlin , 23 novembre. — La conséquence
définitive de la mainmise des Anglais sur le
ministère de l'intérieur égyptien donne lieu ,
dans les cercles politiques berlinois, à des
échanges de vues au sujet de l'avenir de l'E-
gypte.

Bien qu'on soit persuadé, ici , que les An-
glais entendent s'éterniser dans la vallée du
Nil , on estime cependant qu 'il est de l'intérêt
de l'Europe que les Anglais évacuent l'Egypte
avant longtemps.

La situation de l'Allemagne est telle qu'elle
ne saurait prendre directement ni indirecte-
ment aucune initiative dans la question égyp-
tienne. Néanmoins , on pense que si la France
et la Russie jugeaient à propos d'inviter l'An-
gleterre à tenir enfin ses promesses répétées
d'évacuation , non seulement le gouvernement
allemand ne serait point hostile à leur action
diplomatique , mais, dans certaines conditions ,
pourrait encore s'v associer.

Aj*f«rac«s téléyr»jphiq*M «mi«aa

Berne, 25 novembre. — La convention en-
tre la Suisse et l'Italie au sujet du percement
du Simp lon a été signée ce matin.

Berne , 25 novembre. — M. le Dr Busch ,
ministre d'Allemagne à Berne, est mort ce
malin des suites d'une hémop htisie.

Berne , 25 novembre. — (Communiqué). —
Les présidents des deux Conseils se sont mis
d'accord sous réserve de ratification par les
Chambres pour donner au Conseil des Etats
la priorité pour le projet de loi relatif à la
comptabilité des chemins de fer.

Berne, 25 novembre. — Les ouvriers char-
pentiers occupés au pont de la Grenetle ont
abandonné le travail. On donne comme motif
de la grève la perception de primes d'assu-
rance trop élevées (3 °/o). La Direclion des
travaux interviendra immédiatement.

Paris, 25 novembre. — M. Barthélémy St-
Hilaire , ancien ministre des affaires étrangè-
res, esl mort subitement dans la soirée.

Athènes , 25 novembre . — Il se confirme
que des troubles ont éclaté en Crète. Une
trentaine de soldats turcs onl élé tués ou bles-
sés; un insurgé a été tué. Une vive émotion
règne à Athènes .

Londres , 25 novembre. — On télégraphie
de Constantinople au Times que l'opinion pu-
bli que réclame la réunion d'une conférence
pour régler les affaires de Turquie.

Bnuvelles, 25 novembre. — Il résulte des
élections complémentaires pour les conseils
communaux que les libéraux perdent décidé-
ment la majorité , laquelle passe aux catholi-
ques et aux socialistes.

Belgrade , 25 novembre. — La skoupchina
a élé ouverte par le doyen d'âge, M. Rajcitch ;
elle a élu la commission de vérification des
comptes. Prochaine séance mardi.

Madrid , 25 novembre. — 38,000 hommes
s'embarqueront prochainement pour Cuba.

Pans, 25 novembre. — Elections législati-
ves. A Cherbourg : Il y a ballottage enlre le
candidat progressiste et l'abbé Garnier , répu-
blicain Catholique.

— A Appevj lle.M. Goache, républicain mo-
déré est élu par 8678 voix contre 4998 don-
nées à M. Carrette, radical.

— M. Alexandre Dumas est souffrant d'un
refroidissement. Quelques journaux disent
que son état est inquiétant.

Londres, 24 novembre. — Un navire a fait
naufrage sur la côte d'Irlande. 11 y a eu 15
morts.

La Corogne, 24 novembre. — 9 cadavres
ont été jetés à la côte près du cap Finistère.
On craint un grand naufrage .

Dernier Courrier et Dépêches

Bibliographie
Jèrémias Gotthelf, Anne-Babi. Tra-

duction de P. Buchenet, illustrée de 60
compositions et vignettes, par flans Bach-
mann. — Un volume grd. in-8°. — Zahn ,
Chaux-de-Fonds.
Voici le tome IV et dernier des Œuvres

choisies de Gotthelf, que nous devons à l'ini-
tiative et à l'infatigable activité de l'éditeur
Zahn. Anne Babi est à notre avis la perle fine
des écrits de l'auteur bernois. C'est beaucoup
plus qu'une histoire contée avec science et
avec art , c'est plus aussi qu'un roman atta-
chant et forlement conduit , c'est — qu'on
veuille bien accepter l'image — une encyclo-
pédie complète de la vie campagnarde. La
puissance d'assimilation , d'exposition etd'ana-
lyse de Gotthelf se montre ici irrésistible, en-
traînante ; la couleur locale y atteint son plus
haut degré d'intensité, et je ne pense pas
qu 'Anne-Babi ait son pareil dans aucune au-
tre littérature , tant y domine la note per-
sonnelle et originale.

Traduire les œuvres de Gotthelf réclame
autre chose qu'une exacte connaissance de la
langue allemande et du dialecte bernois : il
faut encore connaître et comprendre les mi-
lieux divers où vivent les héros mis en scène
par le pasteur de Lûlzelflùh , ainsi que leurs
mœurs, leurs habitudes, leurs goûts et leurs
penchants . M. Buchenel élait tout désigné
pour ôtre le traducteur , j'allais dire l'inter-
prète A'Anne-Babi ; la Suisse française doit lui
être reconnaissante, ainsi qu 'à M. Zahn.

Et que de science, que de talent , que de
puissance dans les magnifiques illustrations
de Hans Bachmann ! J'y ai trouvé des planches
qui sont de purs chefs d'œuvres : les nom-
breux lecteurs A'Anne-Babi ne tarderont pas
à découvrir celles auxquelles je fais allusion ;
que j'attire toutefois leur attention sur la ma-
gistrale composition qui se trouve à la page
497, L'enterrement du docteur ; nous n'étions
pas habitués , en Suisse, à voir des ouvrages
illustrés avec tant de talent et tant de ri-
chesse.

Voici venir le temps des étrennes : tous,
grands et petits, demandez Anne Babi que
vous offre l'intelligent et courageux éditeur
de tant de chefs d'œuvres. D.

La Semaine littéraire, du 16 novembre.
Sommaire du N ° 46 :

Causerie littéraire. — Jèrémias Gotthelf,
par Philippe Monnier.

Silhouettes d'autrefois. — Tante Reinette,
par Hélène Dn Bois.

L'élégie de Lotichius , nouvelle, par Lucien
Biart.

Chronique scientifique. — A propos de
psychologie ph ysiolique , par Emile Yung.

En Roumanie. — Poésies populaires, par
Ernest Tissot.

Echos de partout. — Le monument de Victor
Hugo . — Histoire d'une fauvette. — Augus-
tin Thierry et Chateaubriand , par Chante-
clair.
La mode en fantine , par Franquette.

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

Plainpalais, 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 50 ; Etranger, 9 tt.
l'an ; le numéro, 15 cent.

Schweizerischcr tMotizkalender . Ta-
schen-Notizbuch fur Jedermann. Heraus-
gegeben von der Redaktion des Gewerbe.
IV. Jahrgang 1896. 160 S. 16°. Preis in
hûbschem solidem Leinwand-Einband 1 Fr.
20 Rp. Druck und Verlag von Michel <5c
Buchler in Bern.
Dieser Taschen-Notitzkalender ist praktisch

eingerichtet , sehr hùbsch und solid ausgestat-
tet und billi g. Aile dièse Vorzûge werden
nicht verfehlen , ihm grossen Absatz zu si-
chern .

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 L  8 h. m-| Midi | 6 h. »
mm mm. mm. Degré* Genûgr.dti

Nov. 13 674 675 680 + 9 + 8 + 6
» 14 680 681 682 -4- 9 + 7 - - 6
» 15 683 685 686 4- 0 +11 --10
> 22 688 683 683 -t- 4 4- 7 -- b
» 23 673 670 666 — 3 — 0 — 1
» 25 673 674 675 — 5 — 4 — 4

Les hauteurs de 650 millimètres correspondes! à
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 685
i bean et 705 à très sec.

-¦¦î f SSZu 'K

Etat Civil de La Ch&nx-de-Fmfli
Du 23 novembre 1895

Receasuneat de la population ea iaarlar 1896 :' ' "
1896 : &.Ô66 habitait», 5*. J
1894 : 29,642 » ¦ « ±,Q"

Augmeatatioa : 324 habitait».

NaJarMuieM .
Sudmann Charles-Léon, fils de Johann-Georg

et de Emma-Pauline Liniger, Neuchâtelois.
Widmer Albert-Alexis, fils "de Albert et d«

Mina née Emch, Bernois. r
Beuret Marthe-Louise , fille' dé'Victor-Jules et

de Albertine-Victorine riéé Mamie, Ber-
noise. ; V'L'~ , i

Robert Jeanne-Hélène, fille de Virgile-Ernest
et de Elise née Verraz, Neuchâleloise et
Bernoise.

L'Eplattenier Marthe-Antoinette, fille de Marc
et de Louisa-Henffèitï&iitëe Rufenacht, Neu-
châleloise.

i à:ùS ôMariages civils yrrs!
Kobel Emile, dégrossisseur, Bernois, et, RJ*Bî-

sche Maria-Aloysia-Sophie , horlogère, Ba-
doise. te* BJ

Décè» s .i €os ;
(Lea numéros sont ceux des jalons dn cimetière) ;

20911. Matthey-Doret Charles-Adrien . fil-Mè
Charles et de Jeanne-Antoinette Hencnfo,
Neuchâtelois, né le 15 mai 1895. éffiosto

20912. Huber née Nikles Elisabeth , vétèrôPdfe
Johann , Lucernoise, née le 23 novembre
1827. . ^9 ar>ffi

20913. Leschot née Blancpain Adélaïde; veuve
de Charles-Numa ,;Naucnâteloise, née le 20
avril 1820. îa'M i ,

20914. Perrenoud , née Simonin, Marie-Elise,
épouse de Edouard-Paul; - Neuchateloise,
née le 16 décembre 1861. Kîî OJ

20915. Enfant masculin illégitime, rÉorWàé,
Neuchâtelois. ,:,- ;

UDllU LlDiLO grands, » k#

Taehyphages Fs|!£i'
Dépôt chez M. MATHIAS. BAuH, rue de la

Chapelle 6." '  150214?
¦¦!¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦im II m i i i i

Le p lus Agréable ; f̂ i

THÉ CHAMBARD,
Le Meilleur Purgattr^

m • af ¦fMM'àf d'expédition de drap
I.A M A INI IÏU MULLEK-MOSSMANl*; à
Mil tHlgiWUjj Schaffhoùse fournit de l'étoffe
f S B S S B M K K B B B B B B B t  suffisante 'io&IIO'
pour 1 habillement complot pour hommes à fr. 7:80

» 1 joli pantalon solide » '» ',2.90
» 1 superbe habillement pour garçons. »' l »-*!fc90
» 1 élégant pardessus pour hommes . sSr » 6.20
» 1 havelocK moderne pour dames . . » , » . 7S1!90
» 1 charmante cape . . . . .. . . .  . »,. >T 4,50
Demandez des échantillons de ces étoffes et vous

les recevrez de suite et francq,.̂ .̂ ^.̂ . JL£4Q9-47

Librairie-Papeterie A. COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds. j f e ,  |-

Viennent de paraître :
Vient de paraître, histoire pour les enfants.- -—

3 fr. 50. ' il |i
Critique de combat, par GeorgeslRenard.—® (r. B0.
Brésil et Argentine,jpar Edouard Montet.^3 fr. 50.
Au Foyer romand, Etrennes littéraires pour 1895.

— 3 fr. 50. i
Sous les Sapins et ailleurs, par H. Smilax. —

3 fr. 50.
Les contes de l'Hirondelle. — 3 fr.
Le trésor de la maison, par Mme Dupertuis, au-

teur des « Recettes de ma tante ». — Broché, 3 fr.
25 c ; cartonné, 3 fr. 75.

Le carillon tinte, poésies par Jules Gougnard. —
3 fr. 50.

Au delà du Jourdain, souvenirs d'une excursion,
par Lucieu Gautier. — 2 ff. 50.

Scènes de la •vie suisse, par Ed. Rod. — En fas-
cicules à 80 c.

Les Châteaux suisses, par Mme de Montolieu. —
En fascicules à 75 c.

En cassant des noix, par Alfred Gérérole. — 3 fr.
50 c.

Frédéri , Fanchette, Bocanet & Cie, par Gorgi-
bus, illustré de 20 dessins par H, van Muyden. —
2 francs.

Les Enfantines, poésies par Louis Tournier, pas-
teur. — 1 fr. 50.

Notes et impressions à travers le féminisme,
par Marie-C. Terrisse. — 3 fr.

Recueil de poésies à l'usage des enfants, par H.
Guchet. — 1 fr. 50.

Jours difficiles , roman de mœurs suisses, par Vir-
gile Rossel. — 3 fr. 50.

Sœur Vie, par Mme G. Gagnebin. 2 fr. 50.
Gens de cœur, par O. Hujjuenin . 4 fr.
Une lecture poétique. 1 fr.
Une vie manquée, scène de mœurs vaudoises. —

2 fr. 25.
Cours moderne de dessin, par J. Hanselmann.

12 livraisons à 2 fr.
En Algérie, par Arthur de Clarapéde. 3 fr.
Dernières méditations, par Auguste Bouvier. 1 fr.
Manuel de Gymnastique Suédoise, par C.-H.

Liedbeck. 4 fr.

2W" Envoi au dehors, par retour du courrier, aa
reçu d'an mandat postal ou contre remboursement.

Imiitauri* Au GOUKVODUKR Ourai-** WniM



BANQUE FÉDÉRALE
(SodAM anoDTM)

Capital 25,000,000 francs versés.
LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CUAKSBS, le 25 Novembre 1895

lui nmm«f anjoard'hni, Mal 7«ri*tiom impor-
•Mm, ictittirar» u compte-courant , oa aa complut,
Mtai V, 8/o dt commission, da papitr baocabla aor :

Bu. Coori
/CUqu Paria 100 121/,

»,-  Ĉnrt M patitl affau lnp . 1 100.12'/ ,
'** )2 naii ) aoa. (raotaisat . . 8 100.16'/,

(l moii mia. fr. 3000 . . 1 100 17'/,
/Chiqa. min . L. 40P . . . 25.26'/,

,,j„ \C«ut at patiu «fftu loap . S 26.76
*M*r" 1» moia ( aoo. anglaiaaa . . » 26.Î6V.

Il moii j min. L. 100 . . . 1 25.20'/ ,
/CMq»a Batlin, Vrancint 128.32 ' .',

,. . )Cnit al patit» «bu lonj» . 4 123 32'/,WUB*f U Mia i aocpu rilamuidM . 4 128.4;'/,
(j moii min. H. 8000 . . 4 128.66
/CUqu Mna, klilan, Tarin. 92 16

„ „ Coin a» p«iu affati loaji . *> 92.15
'*"• fl nuls, X ohiBwi. . . .  6 88 25

! mail, 4 oMSrw . . . .  6 82 80
China Brculks, Anvara . 2'/, 89.82',',

kkUu 1 i I mail, traitai MO., 4 oh. 2'/, 99.96
¦»n «w., bill.,m»nd., S«a *tï. I 99 82'',

i—j CMq» at aaort . . . .  207.66imiltrd. , à l mthi utiua a(0  ̂ém_ ,„ M7 g0MaaI*- Hanau., t>ill.,mana., Ial4iik. 1 207.55
CKiqne al écart . . . . i 208.46

Tlaan Patitt affala longs . . . .  6 208 45
14  3 mail, 4 chifi.j . . S 208 46

5»(sm Juqt'à 4 mais. . . . .  4'/a pair

aUloti do koïqM itanfali . . . . nN 100 —
s * allamanda. . . .  a 123 26
n » rmwa > 2.07
¦ » aatrieniani . . . » 2 ( 8 .10
» a anglais . . . .  1 26.21'',
> » Itelitss . . . . » 92. —

¦ralfcms d'or 100.—
tannigns 26.17'/,
PUMS da 80 mark 24.65

Nous sommes vendeurs comme place-
ment recommandable de :

4<Vo obligations ZURICH-AMERICAN-
TRUST C" à 101.25 net plus intérêt couru.
Ce litre coté à la Bourse de Zurich a ses
coupons payable en Suisse sans frais ni
retenue, La Société, fondée par les lr«' mai-
sons financières de Zurich, est créée en
capital-actions de 12 millions, dont 8 mil-
lions émis, servant de garantie aux 8 mil-
lions d'obligations. Le but de la Société
est l'achat de .itres divers de l'Américjue
du Nord. Ges obligations ne peuvent être
remboursées avant 1897 qu'au cours de
101%- 

- 1895 -
VENTE ANNUELLE

en faveur de

L'EGLISE INDÉPENDANTE
les

Hardi et Mercredi 26 et 27 Novembre
Lundi 25, de 4 à 6 h. et de 7 i 10 h.

du soir, Exposition des objets de la
Vente, BUFFET. Entrée 50 c. Table de
comestibles variés.

Mardi 26, de 10 h. du matin à 6 h. du
soir, Vente, Buffet, Gafé de 1 h. à 2 h.

Le Mardi et le Mercredi , à 8 h. du
soir, Soirée dans la Grande Salle. Buffet
au Foyer et dans la Grande Salle. Ouver-
ture des portes à 7 h. Concert à 8 h. pré-
cises. Programme identique pour les deux
soirées. A chacune des soirées, après le
concert, TOMBOLA de 500 billets, tous
billets gagnants. Prix d'entrée 1 fr.

Six cents cartes d'entrée pour chaque
soirée et de couleurs différentes, seront en
vente au Foyer du Casino, les Lundi,
Mardi et Mercredi et, s'il en reste, à la
porte du Théâtre. Il n'en sera vendu que
le nombre correspondant strictement à ce-
lui des sièges disponibles. Elles ne seront
valables que pour le jour indiqué sur la
carte elle-même.

Les billets de Tombola ne seront vendus
que pendant les soirées.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Comité et le lundi
25, au Foyer du Casino. — On est prié
d'évaluer les objets. 16298-1

Vente
d'une Maison et d'nn Sol à bâtir

à la Ghaux-de-Fonds.

Pour sortir d'indivision, les enfants de
défunte JOLIE-CAROLINE JUNOD née RO-
BERT feront vendre par voie d'enchères pu-
bliques les immeubles qu'ils possèdent au
village de la Ghaux-de-Fonds, consistant
en :

A) Une maison d'habitation portant le
n" 14 A de la rue de la Place d'Armes, as-
surée contre l'incendie pour 52,000 fr.;

B) Une parcelle de terrain pour sol à
bâtir, contiguo au côté vent de la maison.

Ges immeubles, qui ont un revenu an-
nuel de 3600 francs, sont situés dans un
quartier d'avenir a proximité immédiate
du pont du chemin de fer S.-G. sur la rue
de 1 Hôtel-de-Ville, Us forment les articles
1920 et 1921 du Cadastre de la Ghaux-de-
Fonds.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Ghaux-de-Fonds, le Samedi 30 no-
vembre 1895, à 2 heures après midi.

S'adresser pour visiter les immeubles et
prendre connaissance des conditions de la
vente, à MM. Jules Cuche, D* en droit ,
rue Léopold Robert 26, et Auguste Jaquet,
notaire, place Neuve 12, à la Chaux-de-
Fonds

^ 
16026-2

FABRICATION
DE

Pitons ronds !
POUR

Spiralages BREGUET

OXYDAGE DFBÔITES ACIER
S'adresser anx ateliers de polissage et

finissage de boites argent et métal de
Mme NlCOLET-JUlLLERAT , rne dn Rocher
20, La Chanx-de-Fonds. 15458-2

Nullement un remède secret
mais bien un remède domestique bien
connu depuis longtemps est l'Essence
Genevoise ' de M, G. FAUL, phar
macien, Genève, 12 roe des Pâquis,
et c'est pour cela qu'elle se recommande
d'elle-même. Son but est de servir en pre-
mier lieu aux soins si souvent négligés
du cuir chevelu et aussi aux soins de
'épiderme en général et cela en faisant
des lavages de tête ou de corps en y ajou- ¦
tant régulièrement de l'Essence Genevoise.
L'effet bienfaisant obtenu par ces lavages
se transmet à travers la peau sur les
nerfs y attenants, qui de leur côté le con-
duisent de proche en proche au système
nerveux entier et l'en font profiter ; c'est
pour cela que l'Essence Genevoise est d'un
effet si étonnant dans les affections ner-
veuses de toute espèce telles que migraine ,
névralgie, etc. Elle est indispensable pour
tous ceux, qui sont affectés de la chute de
leurs cheveux. — Prix de la bouteille
fr. 2. — En vente chez M. le Dr A.
BOURQUIN, pharmacien , Chaux-de-
Fonds. — Prospectus gratuits. 10146

-¦n-y» vente partout !

AMi LM. .̂CM j
ï<)ÎX. 5aER!3 *

PRIX 30 CEI TIN ES |
-  ̂-«s»» »

P D B L  É L G 3 N L V E  &

Bonne repasseuse ItJSSM
aux dames de la localité pour du travail à
la maison. On se charge aussi du blan-
chissage. — S'adresser rue de la Pro-
menade 8, au rez-de-chaussée, à gauche.

16-201

Pierristes
Bons ouvriers tourneurs et grandisseurs

sur grenats ou rubis pourraient obtenir
continuellemen t du travail à faire à domi-
cile. — Ecrire à l'adresse ci-dessous et
joindre quelques pierres échantillons. —
Mme Crt. FAIVRE , fabrique de pierres,
à Montbéliard , Avenue des Fossés.
(Maison fondée depuis 1865). 10061

L'Oxydage bleu, noir
et le DAMASQU1NAGE, se font aux meil-
leures conditions , chez M, PAUL SQMI, à
BIENNE. 16266

CliPÉjS IME
Dès ce jour la PENSION de Mme-

KOHLI-WENGER est transférée rue de
la Paix 55. — On demande encore quel-
ques bons pensionnaires. 16300-

RDBDU P&BC14
Grand choix de Peluches pour confec-

tions, en 120 cm de large, depuis 12 à 3S
francs. Jolie collection d'Etoffes pour ro-
bes et manteaux. Soieries, Velours et
Peluches pour garnitures. Rideaux et
fiortières. Linoléums. Couvertures de
aine. Milieux de salons TAPIS pour

Fonds de chambres. TAPIS de table
dans toutes les dimensions.

Se recommande, 1441?

PH. PEEREiWD- SPfflG
PRIX MODÉRÉS

m A T T  T TJTTÇT7 Une bonne tailleuse
I XllJj Jj&UdJj . ge recommande aux
dames de la localité pour tout es qui con-
cerne sa profession, soit en journée ou à
la maison Ouvrage prompt et soigné.
Prix modéras. — S adresser rue du Parc
n» 90, au rez-de-chaussée, à droite. 16273-0

Avis aux Propriétaires.
et entrepreneurs î

On désire établir au centre de la ville ura

Atelier PMfaip
d'après conditions modernes. Long bail
et solvabilité assurée. — Ecrire sous chif-
fres A. P. 16107, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16107

JUL. loitei?
A louer pour Saint-Georges 1896,

un A PPA R TEMEN T de 4 p ièces,
avec corridor et dépendances. — S 'a-
dresser chez M. Salomon WOLFF,
rue du Marché 2. 14215
PT^'Nr^TnTvT 

Dan
s 

une 
honorable fa-

1 U1X hJlUXN. mille , on demande un
Monsieur pour la pension. 16284

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pension pour jeunes gens
"- ĵ Zurich (oh*-1

Maison située tout près de la Gare, du Polytechnicum et de l'Université. Jar
din , balcons, chambres à bain. Bibliothèque et piano. Vue splendide sur les Al pes el
la ville. — Les pensionnaires pourraient jouir de leçons supp lémentaires de français,"
italien , allemand, langues mortes et sciences. — Vie de famille. Prix modérés.

S'adresser au Locle, à M 11 " L. Gorgerat , Grand'Rue 14. 16589-4

——-—— _̂ _̂———————— ^^—.

Slst/n.» :rJLw*»JL«5
pour adoncir la peau et conserver la beauté du teint.

Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner
aux enfants.

U NOU NE &SI1I0L11E
de la fabrique de Lanoline \$ê^' 

En tubes en zinc h 
50 

et., et en
Martinikenfelde. i/f xk. bo'tes fer"',lanc* à 75,25 et 15 e.

Seule véritable avec Jj\ ,_ JJ cette marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- SS' macies Bech , Monnier,
D* Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-12

^̂ B^M B̂IHI îl ĤH î̂ ^Hl

Vente d'un bien-fonds avec forêt
à la Chaux-de-Ponds

Le Mercredi il Décembre 1895, dès 2 h. de l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville^
de la Chaux de Fonds, les héritiers cle M. .TULES-EHNKST SANDOZ vendront par voie
d'enchères publi ques, le DOMAINE qu'ils possèdent au Bas-Monsieur, Commune
de la Chaux-de-Fonds, formant l'article 1333 du cadastre do cotte commune, se com-
posant de terres en pré, jardin , pâturage et forêt , exploitable immédiatement, avec une
maison rurale sur assise, assurée pour 5500 fr., portant le n° 7 du quartier du Bas-
Monsieur, le tout d'une contenance de 67,279 mètres carrés.

Cet immeuble forme un seul max , il est à proximité immédiate de la route canto-
nale de la Ghaux-de-Fonds à Renan , dans une très belle situation.

Pour le visiter, s'adresser à M. Edouard-Henri Sandoz, Joux-Perrel n° 16, ou à
M. Soliman Huguenin , rue du Doubs 35, à la Chaux-de-Fonds.

Le cahier des charges est déposé en l'Etude de M. Auguste Jaquet, notaire , Place
Neuve 12, à la Chaux-de-Fouds, où on peut le consulter.

L'adjudication sera prononcée séance tenante, en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. 16488 <>

VENTE D'UNE MAISON D'HABITATION
à La CH&xax-cLe-F'oricLs

M. .Iules-Vital HUMBERT et Mme Louisa-Julie HUMBERT née BALMER
exposent en vente, par la voie des enchères publi ques, l'immeuble ci-après qu 'ils pos-
sèdent en division :

Une maison d'habitation , construite en pierre, couverte en tuiles, renfermant quatre
appartements. Cette maison qui porte le n° 29 de la rue du Nord , est assurée k l'as-
surance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 26,700.

Avoc la maison , son sol, un terrain en nature de jardin et des dégagements.
Cet immeuble forme l'article 2500, Plan folio 38, N" 102, 103, 104 et 105 du cadastre

du territoire de la Chaux- de-Fonds.
Cotte vente aura lieu le Lundi 2 Décembre 1895, dès 2 heures après-midi , à

l'Hôtel-de-Ville dc la Chaux-de-Fonds (Salle de la Justice de Paix) et aux
conditions qui seront lues avant les enchères.

Pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble, s'adresser à MM. Auguste
Monnier, avocat, rue Veuve 6, et A. Bersot, notaire, rue Léopold-Ro-
bert 4, k la Chaux de Fonds, dépositaires de la minute de vente, (H-3862-C) 15336-1

Magasin de Musique, Pianos, Orgues et Instruments
Maison, fondée en 1888 16341-1

25, rue du Parc 25 (Maison Gallet) CHAUX- DE-FONDS
Grand choix de Musique nouvelle. — Abonnements à la lecture musicale.

les nouveautés comprises. — Spécialité de Musique italienne. — Reçu un beau
choix de P1AXOS de premières marques, telles que : .1. Blutbner, Leipzig ; Glass
& Cie, Heilbronn ; Trost & Cie, Zurich ; Schiedmayer, Stuttgart ; Pleyel , Paris.

Nouveau ! PIANOS BRIZZI&NICCOLÀI , Florence. Nouveau !
'¦ Médailles d'or et diplômes à plusieurs Expositions. — Prix exceptionnels !

Accords et réparations de tous les instruments de musique. — Téléphone.

Anx Grands Magasins de Nouveautés en tons genres

A LA «FIANCE
1 \, Rue Léopold-Robert 11 F-7*

Locle - Oh&taac-cie-F'orï.cl.s - Bienne

Rayon de Bonneterie
BaS d.6 ÏalllC noire, double côtes, pour dames . Fr. f {JO
Ti<iv Aa 1«sï«o noire, double côtes, pour enfants, toutes fl QC
Oa.b US lame ies tailles, la première taille . . Fr. M «5»
Chaussettes de laine p°ur Sommes Fr. o 40
Chaussettes anglaises Zs6 laine' pour hT; I 25
Grand choix de Caleçons SS-S2K tS ̂ e n̂T;

toutes les grandeurs.

JUpOnS triootés en laine Fr- 2 50

JUPOnS fantaisie, rayés Fr. 3 75
Grand choix de Jupons ftïBkSâsa moiré* en

EcharPeS rayées, écossais, nouvelles, occasion . Fr. ;| 75
Châles russes pure laine Fr- 3 95
BêrCtS tou 'es les teintes , en laine, tissu russe Fr. Q OU

{TISSUS & CONFECTIONS!
A La FLANELLE COTON est un article , inconnu il y a quel ques années , A

f qui est devenu d'un usage courant ; il est excellent si l'on a soin d'employer 3
^B des tissus de bonne fabrication et solidement imprimés, aussi est- {£)
2£ ce là le but que je poursuis. C'est par près de 10,©OO mètres que ce tissu A
%jp se débite annuellement dans mes magasins. Choix de 200 tieK WÎuH. 19
Mk Pour CHEMISES et SOUS-VÈTEMENTS, à 45 c. le mètre ; en pre- 4*fc
W mière fabrication à 55 70, 80, 90, 95 c. XA Pour BLOUSES, ROBES, etc., genre molleton ; à 65, 80 c; en des- A

• T sins riches et tissus plus lourds, à 90 c. et 1 fr. 30 ; en largeur, 120 cm, à ^c
f£ 1.90, 2.50, 3 fr. 75; en jolis carreaux , article très chaud, largeur 130 ù 15b cmt »
______ ______ Les magasins ont toujours un Rraud choix de FLANELLES-LAIRE, Â.¦ f  telles que Flanelles blanches et de couleur, Peluches, Spagno- r̂

S

letteH , Molletons pour Robes, Langes et Sous-Vêtements des fabri- A
cations anglaises, françaises et de Saxe, les plus réputées.

Les articles qui pourrairnt manquer à la succursale, sont fournis immé- ĝ£

S

diatement par la maison du Locle. — Téléphone. A ^C

LOCLE A. JeannCt Chain-de-Fonds *
$ 81, RUE DU PARC 31. $
Éfc 1j a force de ma maison réside tout sp écialement dan s l'article de prix tf&

•F moyen, c'est aussi le plus avantageux ; presque toujours le bon mar- T:
^P 

cl«é est enco'e le plus cher. fy

Offf——— f »———

RUE DU COLLEGE 17 el PLACE DUBOIS
OUVERTURE du nouveau MAGASIN d'ÉPICERIE, MERCERIE, VINS,

LIQUEURS, JAMBONS, CONSERVES, TABACS et CIGARES.
rj épôtj iae :E>.A_irsr

Prix très modérés. — Marchandise de premier choix. 16036-2
Se recommande, JJm Huguenin.

RUE DU COLLEGE 17 et PLACE DUBOIS



DV^ AVIS-W
Le public est avisé que le Poste de

Police de l'Abeille a été transféra au
nouveau bâtiment , rue de la Oemoi-
selle 97, à côté du Collège de l'Abeille.
16268 Direction dc police.

Perdu ou remis à faux
¦¦e caissette contenant 10 douzaines échap-
pements cylindre , remontoirs , sans méca-
nismes , plus 6 douzaines cuvettes argent,
»" 53,115 à 186. Le tout appartenant à la
¦asse en liquidation Eug. "• ni l lemin et Cie,
à remettre contre bonne récompense, à II.
A. lîrosj ean . rue de la Charrière 3.

Ki-'ift'M

La Boucherie
Rue de la Demoiselle 109

ayant fait un grand achat de BtEUFS
FRANÇAIS de premier choix , je suis à
même de vendre la viande de bœuf , à 80
et 85 c, le demi kilo (Ne pas confondre
avec la viande de gros bétail).

Toujours bien assorti en VEAU, PORC
Irais , salé et fumé. 16478-1
WÊÊÊC ' ' ,c's i l ) l l r s  'le marché 'levant
B^ÇF le BA/ .Al ;  NEUCHATELOIS.

Se recommande , M. HITZ.

de première qualité.
La FERME des ARÊTES , près la Chaux-

de-Fonds, demande clients solvables pour
fournir à domicile lait de première qualité
en toute quantité.

Pour prix et inscriptions, s'adresser aux
Petltes-Crosettes 2. 16515-4

A LOUER
pour de suite on pour époque à convenir :
l'Yilz-Courvoisicr 23 A.. ler étage de

trois chambres, cuisine ot dépendances,
420 fr. 16500-2

Paix 61. Sous-sol d'une chambre, cuisine,
grande cave et magasin , conviendrait
pour comestibles, fruitière , etc. 16501-2

Pnits 13. Rez-de-chaussée de 3 cham bres,
cuisine et dépendances, 450 fr. 16502-2

Temple-Allemand 107. ler étage de
'i chambres, dont uno avec balcon , corri-
dor , alciive , cuisine et dépendances, cour,
lessiverie et jardin , 570 fr. 16503-2
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,

rue du Parc 75.

Etude du not. C. BARBIER
19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
dès maintenant ou pour époque

à convenir :
Dj mrfnào 0 Logement d'une pièce et cui-
rrUgieb Û. sine pour 250 fr. 16853-8

PpflrfrôC i ^-""de-chaussée à usage de
r iU g l C o  t. commerce quelconque, 2 piè-
ces et arrière-magasin. 16054

Pnnrfn An fln Deux logements de 2 ou 3
r i U g l C Ù  Ott. pièces au soleil. 16055

TûPl-oanv 8 Pignon de 2 pièces. Prix
1 Cl 1 CttllA 0. très modéré. 16056

TûPimanv fi 3me étage de 3 pièc s et
1 Ci l tdllA 0. dépendances. 10057

Terreaux 12. 3mo étage de 4 pfe
InHnciniû 7 Logements de 3 pièces et
lUUUùLl lU I.  dépendances. 16059

Industrie 10. 3me étage d0 3 pièTeo6o
DnlnnpA fi Au gré des amatt urs, en-
Uttlttlllc U, semble ou séparément, de
beaux logements do 3 pièces, sur le même
palier. 16061

Dnpj iûii \ \ 3me étage de 2, 3 ou 4 piè-
Uvl/UCl 11. ces, au gré du preneur.

16062

40OOOOOOOQOQ4
Pour St-Georges 1896

À
lnnnn un bel appartement de trois
lUUCl chambres, avec cuisine, corri-

dor fermé et vastes dépendances, au rez-
de-chaussée de la maison rue du Parc 71.

S'adresser chez M. G.-J. Ottone, rue du
Parc 71. 14869-9*

Avis aux propriétaires!
On demande a louer pour Saint-Georges

1896 une petite MAISON ayant si possible
deux logements et où on pourrait installer
un atelier pour une partie de l'horlogerie ;
i défaut , deux logements contigus dans la
même maison , ayant 5 pièces et 2 cuisines
avec dépendances. — Adresser les offres ,
en désignant la situation et le prix , sous
D. K. 16341), au bureau de I'IMPARTIAL.

16349 4

A_ lw«L«:mr
Ïiour St-Georges 1896, i\ la rue de
'Ouest, dan s une maison moderne, un

bel appartement au ler étage , se com-
posant do 3 pièces, grande alcôve, cuisine,
corridor fermé. Cour, buanderie , jardin ,
eau et gaz. — S'adresser l'après-midi , de
1 à 2 h., rue du Temple-Allemand 59, au
2m« étage. 14725-13*

Achat de Montres
M. ISAC R. DE BOTTON

de Saloniqne 15356-8

2, Rue du Marché, 2
au 3me étage, chez M. WEILL, opticien.

Place vacante
Jeune homme désireux d'apprendre l'al-

lemand, trouverait placement agréable. —
S'adresser à H. Trueb-Rapp, négociant, à
ZURICH. 16432-1

-A_ T7"IS
t 

Une graveuse se recommande à MM.
les fabri cants d'horlogerie pour la décora-
tion et le finissage de cuvettes en tous gen-
res. Ouvrage fait promptement. 16301

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Repasseuse
Une bonne repasseuse en linge se recom-

mande ; ouvrage prompt et soigne. —
s'adresser rue du Temple Allemand 103.
au 2me élage. 16271

j*"îH-**}ffl"j"*» G'est à son ancien SALON de
W&Sr Coiffure et de Parfumerie
S/ W 12, PLACE NEUVE f S "*WB que

FV- *ff i%&r*%Èù T ¦ EO

IR'pMBrTn â un
^^sriiiiiRU
mmMnmmnSBf '  lallation moderne
pour desservir au mieux sa nombreuse
clientèle. 16013

Se recommande, Emile Piroué.

13?nfli» Aa*t A A louer pour le 11
B^§p W^ VWM.V» novembre 1896 un
magasin d'épicerie , avec appartement, bien
situé. 16274

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Fromage l'Emmenthal
à 1 fr. 50 par 5 kilos et 1 fr. 60 le kilo. .

Fromage de Bellelay. Mont-D'Or
et Limbourg.

FltOMAGE MI GKA S, par pièce, à 55 et
65 c. le demi-kilo.

Àu Magasin de Consommation
7 , RUfc UU VERSOIX 7 ,

16269 chez P. HIRSIG.

A.Y_I s
Si vous voulez fai re faire des 16539

rM} J±3P>mm
adressez-vous k Mme ADèLE BILA.T, tis-
serand , au Roselet, près les Breuleux.

Êmri i pire sllicat
les cent kilos 10 Marks. Savon pour net-
toyer le métal, 30 Marks le mille. Pou-
dre à polir le métal et l'argent et Tripolis
en tous genres, les cents kilos 10 Marks,
Poudre ponce, le cent kilos. 8 à 10 Mark s,
Chaux à polir, Crocus, uflre pris en
Silésie, 16521

BRUCK'S GRUBEN COMPTOIR
' BERLIN S. O. a775mB

Unl lp A looer au centre du villa-
BHIIV* ge une salle pour petite
Société. 15582

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1896
ALMANACHS

VIENNENT DE PARAITRE
Almanach de Neuchâtel, 30 C.
Almanach du Voleur illustré.— 50 c.
Almanach Lunatique. — 50 C.
Almanach du Charivari.-50e.
Dorf-Kalender.— 40 centimes.
Berner Hinkende Bote.— 40 C.
Almanach Kneipp. — 60 et.
Lahrer hinkende Bot. — 45 Cg
Le Grand Conteur universel. — 35 c.
li'Ami des Familles. — 35 C
Almanach de Tempérant , 30 c.
Almanach du Major Davel , 30 c.
Le Véritable Messager boiteux

de Berne et Vevey. — 30 c.
Calendrier Neuchâtelois, 45 c.
Calendrier Suisse, 75 c.
¦; lmanach de la famille, 40 c.

Almanach des horlogers, 30 c.
Almanach agricole, 30 ct.
Grand Messager boiteux de Slrasshourg.

— 35 c.
Der grosse Strassburgt r Hinkende Bote.—

35 c. 
EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
Place da Marché.

BV Remise aux revendeurs ***M

Halson à rendre
Une petite maison d'habitation , très

agrèabUment située, composée de cinq
chambres, cuisine et dépendances, lessive
rie et jardin avec ou sans force motrice
installée. 16041-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

TERMjTMES
On offre des terminages en pièces à clef

ancre 17 à 20 lignes, en fournissant finis-
sages, cadrans et boîtes finies.

S'adresser par écrit Case postale 34,
la Chaux-de-Ponds. 16362-1

EMPRUNT
On demande à emprunte r, contre garan-

tie hvpothécaire, la somme do trois mille
francs (300U fr.,) intérêt 4°/0.

Déposer les offre s sous chiffres II. T. Z.
400, Poste restante. 16375-1

i*:E=tJÊ:r3?
On offre à prêter 15 à 18.000 francs

eontre une hypothèque en premier rang
sur une propriété. 10472-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1Â LA CITÉ OUVRIERE 1
M| vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur de Lys 18809_1 9|
§1 LA GHAUX-DE-FONDS H

Les plus grands assortiments en -

I l  Pardessus!
&?L -

;5$ft - <**»¦ wBM

fifiSiHfl m M;"̂ fe^L:*te»S " : Ëfe' # j" ' " -- ' ;

3F8.Êtyo3Q. ®3péo±stX c3.o

I PARDESSUS et VÊTEMENTS extra-soignés -*i ¦
depuis -=¦=•» à --6-S francs.

Aux Grands Magasins de Nouveautés en tons genres

A LA CONFIANCE
11, Rue Léopold-Robert 11

Lool© - Cîha.u.ac-cLe-F'oiicls - Bienne

Rayon de GANTERIE
GâlltS JerS6V laine- qualité excellente . . . Fr. Q QQ

Gants tricot Ksla!ne: ï"? ̂ T!*.**? & 0 50
Grand choix de Gants de laine en 

^
u0Te™ é'.haute

Gants manchettes russe.

GantS éCOSSaiS Gants peau, fourrés.
fl« ri + c vioiii quatre boutons , qualité très bonne, A BBUaUlS peaU pour dames Fr. fc 99
Gants chevreau p9i0names ' qnatre b0Ut

Fr' 3 95
Gants peau noire Œs' C0Uleurs'.h!uteT: 3 25
G-ants cuir de Russie pour dames.
GantS tr®s 3°iïdes pour hommes.

Grand choix de Gants mousquetaire ?é°e™ St
(rueur 8, 10, 12 et 16 boutons, très avantageux. E 7*

¦ G'EST AU 1640-Gl 
^MNMfflOISÎ

s que vous trouverez le plus grand ____&assortiment en Kg

| Chapeaux Garnis I
> depuis l'article ordinaire au . plus ___________

t Modèles de Paris H
¦g Feutres, depuis 75 centimes. [g
M Chapeaux garnis, 2 fr. 45. ,: ,

2 Peluches, Velours, Rnbans. : y
° AIGRETTES, — PLUMES, — JAIS |¦s ! 'a Grand assortiment > y
et i ,
.*= d'Articles d'hiver etv

Lainages. [ . ')
I GANTS JEESEY, doublés, depuis j |( 50 centimes.
' MERCERIE — CORSETS j;TRANSFERT de MAGASIN de MEUBLES

Dès ce jour , le Magasin de MEUBLES, rne de la Ronde 3,
est transféré en face, au Magasin de TISSUS,

4. ME PE Li ROHDE 4
Je saisis cette occasion pour me recommander ; mon magasin sera

toujours des mieux assorti en tous genres de MEUBLES des plus
ordinaires anx pins riches.
Prière de prendre bonne note du numéro qui est 4, RUE DE LA RONDE

Se recommande, JACQUES MEYER.
P.-S. — Grande facilité de paiement pour tous les achats.

AU COMPTANT 3 ponr cent D'ESCOMPTE 15849-3



Flnû flomnioollfl sérieuse, connaissant
UllC UllllUIùCilC la tenue des livres
pourrait disposer de quelques heures par
jour pour faire des écritures dans un bu-
reau ou dans un magasin. 16607-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on prendrait des

jeunes filles pour leur donner des leçons
d'ouvrages.

Un jeune homme "sâS^âF
fait 3 •/, ans d'apprentissage, cherche place
dans un bureau d'affaires si possible, ou
à défaut des écritures à la maison. Bon-
nes réfé rences. — S'adresser chez M.
Henri Favre, rue de la Demoiselle 55.

16615-3

Dni i l an dûi i  Un jeune boulanger cherche
DliUllllgCl . Je suite une place où il au-
rait l'occasion d'apprendre le français.

S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAL. 16620-3

Déni jeunes filles 5&S5Ir:
placer comme volontaires dans des famillee
où elles auraient l'occasion d'apprendrs
le français. — S'adresser à M. Saner , ins-
tituteur, à Seewen (Soleure). 16640-3

r A m n lah l a  demande occupation à
tUll!JIMUie l'ij enre on à la journée.

S'adresser rue dn Doubs 107, au pre-
mier étage. 1/1184-45
RAmAntpnP I ' n remonteur sérieux et
uCull/lllCul . très au courant des petites
pièces, demande de l'ouvrage à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16490-2

KÎOPailinion "n mécanicien faisant la
lllclallilltll. machine et ayant fait un
apprentissage sur lea étampes, cherche
une place. 16492-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnl JQçpnçc Une bonne polisseuse de
rUllo&CUot. fonds ou cuvettes or de-
mande place pourdes heures particulières.
— S'adresser rue du Puits 13, au pignon.

16511-2

Fine nflPCnnno d'un certain âge, demande
UUC JJC1 ûl/11110 piace dan s un café-restau-
rant ou dans une bonne petite famille.
Bonnes recommandations et certificats à
disposition. 16495-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Un TTléPnnio îûn jeune homme sérieux et
Ull Ulbl/dlUUeil act ,f , connaissant à fond
la construction des machines derniers mo-
dèles pour l'horlogerie, ainsi que la fabri-
cation des étampes américaines, cherche
place stable pou r le ler Décembre.

Ecrire sous Vt. V. 16203, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16203-1

Un jeune homme ch£Let ut18
^d'aide dans un magasin-ou autre com-

merce, où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser à M. Johann
Scherrer , Hôtel du Cheval-Blanc, rue de
l'Hôtel-de-Ville. 16381-1

RPIÏÏflnÎPHP k°n horloger demande
uClliUlilwlll. une place comme remonteur
ou acheveur pour petites pièces légères.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16395-1

Un bon horloger i^K 1̂ 1des achevâmes à faire à domicile. 16347-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lïnfl ÎH11I10 flllo demande cherche une
UllC JCUliC 11110 piaCe pour s'aider dans
les travaux du ménage. — S'adresser rue
Léopold Robert 57, au rez-de-chaussée.

16363-1

Tflî llPIKP 'J'"° |eune ) '"1' connaissant
millcuoc. bien ]a couture cherche k se

E 
lacer comme ouvrière. — S'adresser chez
Ime Duscher, rue Fritz Courvoisier23, au

rez de-chaussée, k droite 16345-1

flnû Ï0H110 flllû de toute moralité et sa-
UUC J0U11C UllC chant coudre demande
une place pour s'aider dan s un ménage
ou garder les enfants. — S'adresser rue
de la Cure 3, au ler étage. 16394-1

PAmirne On demando de suite un jeune
¦JUUlliJlù. commis, bien au courant de la
fabrication d'horlogerie el connaissant à
fond la comptabilité et la correspondance
allemande. Références sérieuses et certifi-
cats sont exigés. — Adresser les offres
sous chiffre K. I6G64 au Bureau de
I'IMPARTIAL . * 16664-3

RpiîlftnfonP Ç ^n demande pour entrer
tlCHlUHLCUl o. de suite trois bons rémou-
leurs pour grandes pièces, ancre et cy-
lindre ; on fournirai! chambre et pension.
Inutile de se présenter, si l'onn 'est pas ré-
gulier au travail. 16668-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rprilonç oç On demande de suite quel-
IVCglCUocù. ques bonnes régleuses très
actives, pour petites pièces réglages plats.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16661-8

Pfnîc ^'n demande plusieurs ouvriers
ululo. (ébénistes) sachan t bien polir. —

S'adresser rue Daniel JeanRichard 43,
au rez-de-chaussée. 16635-8
PnTvnnnnrin On demande de suite u»
HcpasoCUl . bon repasseur de Roskopf:
ouvrage suivi.

S'adresser rue de la Demoiselle 148, au
4me élage, à droite. 16647-3
gj fafiK?*** On demande pour travailler
§|9Hs? dans un atelier 1 Hertinseur.
2 pivoteurs, 2 acheveur** d'échap-
pements à ancre. — S'adresser rue du
Collège 10, au rez-de-chaussée. 16648-3

Rpppp fo On demande des limeurs dc
IIGI-IOIO. secrets américains ; plus un
jeune homme, sachant percer, pour
faire les achevages. — S'adresser rue du
Doubs 90, au 3me étage. 16656-3

frPHVprip On demande un ouvrier gra-
Ui ai OUI.  veur sérieux. Entrée immé-
diate. — S'adresser rae de la Demoisell«
59, au rez-de chaussée. 16649-8

ï î ïî f
Essayez nos Thés et vous n'en¦ achèterez point d'autres
Importation : directe des Indes et de
j' Bj la Chine

r \. -w * noir de Ceylan, ex-Tlie g-ss^giM
¦r ¦ -l'I - mélangé, noir et vert.1 Jae ffi^isp
fr | -4|i .»¦.. noir de qualité exqui-
JL XXtz? ble aiueurs O.O"
t
" le demi-kilo.

rrfr-™-. ^ indien d'un arôme dé-

jFlie ge». le ^ 4.50
Old Eegland, Genève

tièmôt chez GLUKHER-GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 4731-19

Pour cause de changement de commerce
Liquidation complète et définitive

de tous les articles se trouvant dans les grands
magasins de la

HALLE AUX TISSUS
7, RUE DU GRENIER 7,

X-i£*, Gliaux - de - Fonds
—¦*-*¦-•— 

.

Tons ces articles sont de première fraîcheur et seront
fendus à des prix exceptionnellement bon marché.

Pour activer la vente et faciliter les acheteurs ~98
0) i acceptera toutes sortes de Montres et Horlogerie

en échange.
On achète aussi des Montres pour tous pays au comptant

La maison et l'agencement sont à vendre. 1405712
Excellente occasion de reprise de fonds pour un négociant actif ;

bonne clientèle assurée.

:av .-r ¦„•

Changement de domicile
Mme DOTTI, gage-femme, a trans-

féré son domicile 16640-3

"^Eue de l'Industrie 19
- A'-îa marne adresse, à louer une belle

CHAMBRE meublée, à des personnes de
toute moralité et travaillant dehors.

CORDONNERIE
Mme Vve HENKI REYMOND prévient

sa bonne clientèle et le public en général,
qu'elle a remis l'atelier de cordonnerie de
feu son mari iVM. JKAN STREIT. Tout en
les remerciant'de la confiance qu'on lui a
accordée, elle sp recommande vivement
pour qu'on la reporte sur son successeur.

Ê * Me référant k l'article ci-
HJ ^^^i dessus, je me recommande à
¦j» ' P̂nr mes amis et connaissances.
KL Par un travail consciencieux.
^^^^ et les mêmes fournitures que

mon prédécesseur,, j'espère les satisfaire
sous tous les rapports.
16641-8 Jean STREIT.
—i. rr.nx 

Mamans
qui'.cïêsirez faire habiller pour Noël Us
Poiipées de vos fillettes , adressez-vous
sanlft retard chez Mme DOTHEL (maison
Gayet), rue du Parc 25, au rez-de-chaussée,
qui se charge de Costumes complets pour
poupées. FOURNITURES.
16608-4 Se recommande.

Jk remettre
dans une capitale (Place d'Armes fédérale)
un magasin d'horlogerie bien renom-
mé.-existant depuis 40 ans.

Excellente affaire pour un horloger sa-
chant l'allemand , disposant de 3 à 4000 fr.,
qui-désire se créer une position.

O'iïïàs sous E. E. 3«, poste restante,
Aarau. 16525-5

(imperméabilité 
^
J

« B̂ Ha plus économique -
p"

m -f= pour; • ~^- 
^•fg l'entretien et la conservation * .

03 ' de la §*̂
s Chaussure. »
"g Ble donne à tous les cuirs, co
aa qu'ils soient vieux ou neufs, |"T
•*" une souplesse extra ordinaire ~
02 A. Courvoisiep, fabricant o

îg, ChaiD>Ô5-7oyiàs.
DÉPÔTS che^:

Epicerie Paul Giroud, r. du 'Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Redard, r. du Parc 11.
Epicerie A. Bréguet , rue du Temple

Allemand 23.
Epicerie Gust. Vullième, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard, Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Robert 28 B.
Bazar Parisien , rue Léopold Robert 46.

» Succursale, Place du Marché 2.
Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Hirsigr, rue du Versoix 7.
Epicerie Krummenacher, rue du Parc,

n* 35, et chez
A. Courvoisier , rue du Marché 1.

W IVROGNERIE , 3 QUÊRISONS ~WÊ
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par l'emploi

de vos remèdes contre l'ivrognerie et en agissant tout à fait à l'insu du patient. Quoi-
que celui-ci boive encore de temps en temps un verre de vin , il a perdu complètement
le penchant excessif pour la boisson et ne s'enivre plus jamais. Je suis très heureux
de pouvoir certifier la vérité de cette brillante cure et je le fais d'autant plus volontiers,
qu'il y a encore des personnes qui doutent de l'efficacité de vos remèdes contre l'ivro-
gnerie. Wydi s. Frutigen, canton de Berne, le 13 juin 1894. Adolphe Pieren .

C'est avec plaisir que je viens par la présente, vous faire part de la guérison com-
plète de notre patient, grâce à l'emploi de vos remèdes contre l'ivrogrerie, remèdes si
faciles à appliquer en même temps qu'inoflensifs. Le malade a été traité à son insu.
Je puis donc recommander vos remèdes en toute confiance , car j'ai acquis la certitude
de leur efficacité par ma propre expérience et je souhaite vivement qu'un grand nom-
bre d'autres personnes en puissent éprouver aussi les effets salutaires. Zurich III, Jo-
sephstrasse 39, le 27 juillet 1894. Mme Schnyder.

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son penchant
à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est maintenant
capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude, ce qui lui
était impossible auparavant , pendant qu'elle était adonnée à la boissou. Je constate
donc avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en même temps que je dois reconnaître
qu'ils n'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés
en appliquant les remèdes aVec ou sans le consentement du malade, car le traitement
ne le dérange en axicune façon. Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg) , le 16 sept. 1894.
Jacques Waber, meunier. 16071-1

BBSSB9 S'adresser à la Polyclinique privée, à GLARIS. R53BS59I

Sommier élastique perfectionné
^Breveté dans tons les pays.

Système "ÇVestplaal cSc Meinbold.
BREVET + N° 1781.

Supérieur à tous les systèmes connus, élasticité inaltérable , solidité à
toute épreuve, à cadres bois ou fer. Lits en fer. Garantie, M-11010-Z

Le seul fabricant pour la Suisse : 13189-7

H. HESS, Pilgersteg-Ruti (Zurich)
Prospectus illustré avec prix et références franco sur demande.

PARFUMERIE
de IParis

Il vient d'arriver un grand choix de Parfumerie de Paris à des
pris très bas et sans concurrence. On trouve également un grand choix
en BROSSERIE, SAVONNERIE, PEIGNES, CRAVATES,
etc., etc. 5865-2 ,

Au Magasin de Coiffure
J. HEIMERDINGER, rue Heuw 16

en face de la Fontaine Monumentale.

y STREIFF & DUBOIS M
^21  a — Ru© de la Bonde — 21 al;

J 

(ancienne Brasserie Ulrich Frères).
FOYARD , les 4 stères, Fr. 50.— ? Bois façonné mk K bâcher : I
SAPK, » » 40.— j FOYARD , les 4 stères, Fr. 60.— U

Kj t TRONCS sapin,» > 30.— % SAPIN, » > 50.— L
I COKE , HOUILLE , ANTHRACITE , BRIQUETTES , TOURBE

J GROS — Vente au comptant — DÉ TA IL L

Sgjj Se recommandent au public par leurs marchandises de première qualité , Rw
¦Bj ainsi qu 'une prompte livraison. 127;!4-75 JEJST Téléphone "W3 Ma
S | Les commandes peuvent être déposées aux adresses ci-après : jj
J S M. Alexandre Graber, débit de sel, Hôtel-de-Ville 17 — M. GotlWed I i ;
^ 1 I .uth y. boulangerie-épicerie, Paix 74, — M. .1. Matile, Confections , rue ^ *Pyl  Léopold Robert ï6. — Epicerie Winterfeld , rue Léopold Robert 59, ! S
a8 BVa^MHâ ^HBB iBBaasM B W3B^^^* 'm̂ HB3î m̂̂ ^mi}\l.\9IA

UM3
'̂ mÊ&t1f &Êlnwrmnmf n m r i  '*'*

Cartes de fiançailles et %SS Ŝm T̂'

ETRENNES UTILES

«

Vous ne pouvez pas faire un cadeau plus utile qu'en veuamt
acheter une machine à coudre chez M. Henri MATHEY.

N'achetez jamais une machine a coudre sans venir visiter mw
magasin ou demandé les pri x-courants qui sont envovéa gratis et
franco. Grand choix de machines à coudre de tous systèmes,
connues et renommées, pour familles, tailleuses. lingères, tailleurs,
cordonniers, selliers, etc. — Machines a tricoter.

Il est inutile de dire qu 'en venant choisir vous même dans moi
magasin , vous trouverez -neilleur marché que chez quel concurrent

¦V Seul dépositaire des merveilleuses et meilleures machines à coudre
qui existent, Lœwe oscillantes et Baumann, brevetées et qui ont obtenu
les premières médailles d'or et les plus hautes récompenses dans les prin-
cipales expositions.

Payement par versements de 5 et 10 fr. Prix défiant toute concurrence. Fort ra-
bais au comptant. Toutes ces machines sont soigneusemen t essayées et repassées
en arrivant de la fabri que. Garantie sérieuse sur facture.

Atelier spécial pour ies réparations de tous systèmes de -machines à coudre, que
ce soit d'un concurrent ou des miennes. Fourniture! en tous genres : Fil, aiguilles ,
etc. — Pièces de rechange. — Apprentissage gratis.

Se recommande, 11399-11

Henri MATHEYy p. des Granges II
Dès la 11 Décembre, le Magasin sera transf éré rue du Premier

Mars 5, à côté de l'Hôtel du Guillaume- Tell.

Le jeu favori des enfants

É

Nous avons reçu en date du 30 aoùt
1894, d'un pédagogue suisse distingué,
le jugement suivant ayant trait à noa
Boites de Construction en pierres, mar-

La Boite Complémentaire reçue der-
nièrement répond tout à fait à mon at-
tente. Je suis de plus en plus persuadé.

Boite Se Construction en pierres,

TN JEU ID éAL
La Boite Originale éveille déjà large-

Mais les Boites Supp lémentaires, habile-
ment intercalées, lui permettent , au moye»
d'un jeu qui ne le fati gue jamais ot qui
le stimule journellement , ae développer
à son insu toutes ses facultés intellec-

sonnement et une heureuse fantaisie se
réunissent dans cet amusant t ravail , au
point d'arracher au pédagogue la plus
grande admiration pour le système de

récréation actuellement le plus précieux. Les Boites de Construction en pierres,
marque à l'Ancre, remplacent en efl'ot tout un assortiment, tout un magasin de jouets.

Au point de vue pédagogique, la chaude recommandation , qui en est faite, peut
se motiver sous tous les rapports.

Que ces boites soient donc dans chaque famille et las parents apprécie ront
celle véridique devise :

Ce qu'il y a de mieux est seul assez bou pour les enfants.
En vente à la

XATorairie J&~ C0-CTI5"V03:SIEŒ3
Place du Marché, i CHADX-DE-FONDS Place da Marché, 1



Pondante ®n demande un bon ouvrier
r cllUalUo. faiseur de pendants or. En-
trée immédiate. 16642-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tanna Alla On demande une jeune lille
UCUllC UllC. de 14 a 16 ans pour faire
différents travaux dans une fabrique d'ai-
guilles de montres. 16C18-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Jonno flllo O" demande une jeune fille
UCUUC UllC, (je lg à 17 ans, pour s'aider
dans un ménage. — S'adresser ruo de la
Cure 3, au rez-de-chaussée, à droite.

16619-3

TVimPStiflIlP 0n demande un domesti-
l/UMCBlll ' U C. qUe capable de soigner un
cheval. Entrée de suite. Inutile de se pré-
senter sans avoir de bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16634-1

QoPViinto "" demande une bonne sa-
ÛCl ÏalllC. chant bien faire un ménage.

S'adresser à M. Alph. Hauser, rue du
Parc 45, au 2me étage. 16650-3

Ionno flllo ^n demande une jeune fille
UCUUC UllC. propre ot active connaissant
bien tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser rue Neuve 14, au ler étage.

16659-3
Pnljp çpnçp On demande de suite une
rUUooCUoC , polisseuse de cuvettes métal
ou argent.— S'adresser rue des Granges?.

166cO-3

fAiniliK Un jeune homme intelligent ,
tiUIIIlHI S. connaissant à fond la cor-
respondance allemande et française et
possédant une belle écriture , pourrait
entrer de suite dans une maison sé-
rieuse de la localité. Excellentes référen-
ces exigées. — S'adresser tase postale 116.

16408-2

IUY nioppictool 0° donnerait à faire
&Uk JJIC11101C0 1 des pierres à domicile.
— S'adresser rue du Parc 79, au rez-de-
chaussée, k gauche. 16475-2

RpnirtntonP ^n bon remonteur pour
IICUIUUICUI . grandes pièces ancre, de
préférence connaissant les quantièmes, est
demandé. 16467-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A phpvplip On demande de suite un bon
AvUCICUl . acheveur d'échappements an-
cre, genre bon courant. — S'adresser chez
M. Georges Eiedler , rue de la Paix 57.

16510-2

Vieitonn On demande de suite chez
IlMlCUl . MM. Léon et Henri Lévy, à
Montbéliard, un bon visiteur-dêcotteur
pour petites et grandes pièces. 15435-2

Jnn Pûnfia  On demande une apprentie
•"PF Cllllc. régleuse. — S'adresser
chez Mme Dubois-Houriet , rue du Man è-
ge U, maison de la Crèche. 16451-2

PftlîWPIKP On demande de suite une
l ullooCUoCi bonne polisseuse de cu-
vettes or. Inutile de se présenter, si on ne
connaît pas la partie a fond ; bon gage si
la personne convient. — S'adresser rue du
Doubs 31. 16514-2

Jonno flllo On demande de suite une
UCUUC UUC. j euno fllle propre et active
pour faire tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser rue du Parc 85, au deuxième
étage, à gaucho. 16474-2

Rnî f i pp Un tourneur-revideur est de-
UU111CI . mandé dans une fabrique or de
la localité. 16188-4'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp mnntP DP Q habiles pour grandes piè-
U CiUUUlCHl ù ces ancre sont demandés de
suite. 16346-1

S'adresser au bureau de I'IMARPTIAL.
Ppjnf ppc On demande plusieurs pein-
I C1UUC0. très en cadrans. On donnerait
aussi des romaines à faire k domicile.
Payement par quinzaine. 16351-1

S'adresser au bureau de I'II^PARTIAL.

fînillnoh on p Un jeune guillocheur qu'on
UUlllUUlCUl. mettrait sur la machine à
graver et un graveur habile sont de-
mandés. — S'adresser à l'atelier Portmann ,
à St-lmier. 16384-1

f nkinifTP ,)n demande une bonne cui-
vUlolUlClC. sinière connaissant tous les
travaux du ménage. Bon gage. 16352-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ftllillft ohoTlP On demando de suite un
UUlUUl/ U CUl . ouvrier guillocheur pour
le léger.
S'adresser a l'atelier do Mme "Veuve Jung,
rue do l'Industrie 16. 16387-1

Piniççpnçp On demande de suite une
11U1ÛÛCUÙC. bonne finisseuse de boites
or. Ouvrage suivi et lucratif. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 120, au 2me
étage, à droite. 16376-1

QpPU3" ltp On demande de suite une
OCl It t ULC. bonne servante propre, active
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser rue de la Serre 96.

16359-1

InnPOniio On demande une jeune lille
flJJJJl CUUC. libérée des écoles, pour lui
apprendre uno partie de l'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. 16360-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innppnfj p On demande une jeune fille
aj Jj JlCUUC. comme apprentie sertis-
seuse. 16380-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Annr pn f i e  On demande un jeune gar-
nit oilllo. çon comme apprenti ser-
tisseur de chatons. — S'adresser rue du
Grenier 2, au 3me étage.

A la même adresse, on prendrai t une
jeune fille comme apprentie grandisseuse
et on donnerait également des tournages
de pierres pour chatons. 16.386-1

SPPVfllltP On demando pour le 2 dè-
UCl iamc. cembre une servante forte et
robuste , munie do bons certificats et con-
naissant parfaitement tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue LAopold-
Robert 76, au 1er étago. *j>388-l

Commissionnaire. 0nuSZed gareçonite
pour faire les commissions. 16389-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RocCAPtc On demande de suite plusieurs
uCooUl lo, bons adoucisseurs. — S'adres-
ser chez M. J. Vouillot , rue du Stand 10,
à Blenne. 16200-1

innflPtomont A louer un appartement
ftjj pal leilieill. de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 3, au rez-de-chaussée, à droite.

16617-3

Annaptpmpnt A louer de 8uite un aP"n)jp<ll ICUICUl. parlement de deux
chambres, cuisine, dépendances et jardin ,
prix 25 fr. par mois. — S'adresser rue
du Four 8, au ler étage. 16594-3

Anna ptpmpnt A louer Pour St Georges
AJlUal ICUICUl. 1896, un tel appartement
de cinq pièces, alcôve et dépendances.

S'adresser rue Léopold-Robert 25, au
2me étage. 16597-3
f ndpmpnf A louer de suite ou époque
UUgClUCUli à convenir, un petlt logement
de deux à trois pièces. — S'adresser à M.
Christ. Stettler, Café de la Croix-Blanche,
rue de la Chapelle 3. 16599-3

f nrfpnipn f  A louer de suite, à la Capi-
UUgCUlCUl , taine, un logement au rez-
de-chaussée, au soleil levant. Prix 380 fr.
l'an , eau comprise.

S'adresser a M. Alphone Benoit , rue de
la Charriera 1. 16600-10

I.ntfOmontc A louel' Pour St-Georges
LUgClUCUlO. 1896, deux beaux logements,
rue Léopold-Robert 7, au centre des af-
faires. Prix annuel 550 fr. l'un et (550 fr.
l'autre. Ils peuvent former un seul loge-
ment. — S'adresser à M. Alphonse Benoit,
rue de la Charrière 1. 16601-10

1 affamant A- louer pour le 23 Avril
LUgGUlClU. 1896, un beau logement de 4
pièces, cuisine et dépendances, grande
cour, part au jardin. Situation au soleil et
dans un des beaux quartiers. — S'adres-
ser à M. Alexandre Hess, rue de la 'Paix
n- 13. 16625-3

I Atfomont !l l°uer rue du Versoix 9,
UUgCUlCUl au rez-de-chaussée. — S'a-
dresser k M. Monnier-Schlaiter, dans la
maison. 16633-3

Annaptomont A Iouer P°ur St-Georges
flppdl IClUeill. 1896, un appartement de
trois pièces avec alcôve, exposé au soleil.
Part de jardin. 16653-8

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

I.ndomontc A louer Pour St-Georges
LUgCUlClUÎ». 1890 ou plus vite si on le
désire, 4 logements, dont 2 à 3 grandes
pièces et 2 à 2 pièces, situés dans la mai-
son en construction au Boulevard de la
Capitaine lu. — S'adresser au bureau de
M. J. Crivelli, architecte, rue de la De-
moiselle 90. 16044-3

PîrfnAn A l°uer de suite, pour cas im-
I lgllUll . prévu, un logement de 3 pièoes.
Prix 30 fr. par mois. — S'adresser rue de
l'Industrie 16, au magasin. 16637-3
t f n r f n nj n  A louer, au centre du village,
mu.5a.0lU, un magasin avec logement.
Bolle cave voûtée bien éclairée. — S'adres •
ser k MM. Veuve Zellweger & Fils, rue
de l'Hôtel de-Ville 33, ou à M. F.-A. Jacot-
Courvoisier, rue du Grenier 5. 16606-8

fit iamhPP A 'ouer - ^ 
un Monsieur, une

VUaiUUlC, jolie chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Léopold Robert 4,
au 2me étage, à gauche. 16616-ï

Phamh PO A l°uer une belle chambre
vUttlUUl C. meublée. On peut y travailler
si on le désire.

S'adresser rue de la DemoiseUe 109, au
rez-de-chaussée, à droite. 16598-3

(Ihamhpo A l°uer de suite une cham -
UUdUlUlC. bre meublée. — S'adresser
ruo Fritz Courvoisier ~, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 16626-3

Pitl îl ïïlhPP A l°uei' de suite ou plus tard
«JllalllUl C. une j oii0 chambre meublée,
au soleil levant, à un Monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Manège 16, au 2me étage. 16627-3
f!h a mhpp A l°uer une belle chambre
VuaiUUl G. meublée, exposée au soleil, à
un Monsieur travaillant dehors et de toute
moralité. — S'adresser rue du Progrès 49,
au 3me étage, â gauche. 16628-3

PitiamllPP A louer de suite, à un Mon-¦JUauiUl C. sieur, une jolie chambre meu-
blée, indépendante et au soleil levant. —
S'adresser rue des Fleurs 11, au Sme
étage, à droite. 16629-3

PihflmhPP A l°uer n116 chambre bien
wUttlUUl c. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 80, au premier
étage, à droite. 16651-3

flhaïïlhPP A l°uer une belle chambre
UUaiUUi C. meublée, au soleil, située près
du Collège Industriel , à des messieurs tra-
vaillant dehors. 16657-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph 3 TTI hpp A louer une belle chambre meu-
UUulUUlC. blée ou non , à des personnes
de moralité. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 111, au 3me étage, à droite. 16658-1

Phamh PP A •ouer de suite une belle
UllalllUl C. grande chambre non meublée,
avec part à la cuisine si on le désire. —
S'adresser ruo de la Demoiselle 100, au
magasin. 16043-3

Phamh PO A remettre une chambre non
UimiUUlC. meublée, avec part à la cui-
sine si on le désire. — S'adresser rue des
Fleurs 9, au ler étage . 16638-3
innartomont A louer pour Saint-Geor-Appdriemeni. ges 189efF4 pièce3i grand
corridor, au soleil , rue Léopold Robert 46,
au 3mo étage. — S'airesser rue Léopcld
Robert 28, au rez-de-chaussée. 16468-5

Ânnartftmftnt k loue!'pour st Georeesfljjyai ICUICUl. prochaineunappartement
composé de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces nécessaires, situé dans la maison rue
Léopold Robert 49, au ler étage, ( .'.et ap-
partement ne serait remis qu'à des per
sonnes tranquilles et solvables. — S'adres-
ser au propriétaire. 16i70-2
f.ndpmonfe A louer Powr St-Georges
LiUgCilltilllù. 1896, plusieuis beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces. — S'adresser rue
du Parc 18, au propriétaire. 16512-2

Poir St-tap 1896 \̂ 7i£-
LOGEHESTS bien exposés an soleil, très
confortables et boa marché ; deux sont dis-
ponibles de suite. — S'adresser chez M.
A. Pécaut, rue de la Demoiselle 135.

16541-2* 1

AI/ . i , n , .  pour Saint-Georges 1896,
IUU6I a proximité des Col-

lèges et de l'Ecole d'horlo-
gerie «

UH second étage %sl£i
corridor éclairé, cuisine et dépendances,
chambre à bains, lessiverie, cour et jar-
din.

PourraieAt faire partie du même bail, au
gré du preneur, deux CHAMBRES an rez-
de-chaussée, pour bureau, comptoir on
atelier. 16222-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

S fp lipP Q A louer pour St-Georges 1896,
AlCllClo. l'atelier rue Jaquet-Droz 34,
convenant à un cordonnier, et l'autre rue
Jaquet Droz 14A . occupé actuellement par
un maître gypseur. — S'adresser à M. A.
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 16230-3

4nn3PtpmPllt A louer Pour St-Georges
Appal LciiicUL. |896, dans une maison
d'ordre , un petit appartemen t de 3 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé au so-
leil. Prix annuel 400 fr. eau comprise.—
S'adresser chez M. E. Favre, rue eles Ter-
reaux 21. 16482-2

Annaptpmpnt A louer Pour st Georges
appdl ICIIieill. 1896, sur la route de Bol-
Air et dans une maison d'ordre, un joli
peiit appartement d'une pièce avec belle
cuisine et dépendances ; grande part de
jardin potager et eau installée. On donne-
rait la préférence à des personnes sans en-
fants. — S'adresser à M- A. Perrin-Brun -
ner, rue de la Serre 25.' 16228-2

Pour Map 1896, onàtz:de
dans une maison d'ordre, un APPAR-
TEMEN T de 2 à 3 p ièces avec dé-
pendances, au soleil levant et à pro-
ximité de la Poste. — Adresser les
off res par écrit avec prix , à l 'Etude
Paul Robert, agent de droit, rue Léo-
oold Robert 27. 16379-2
J f ni! pn au rez-de-chaussée, bien situé, est
alCHCl à louer de suite ou plus tard
pour métier quelconque. — S'adresser rue
de la Chapelle 5, au 2me étage. 16424-2

Phnmh PPQ A l°uer de suite , au centre
UllalllUl Cb. des affaires , deux grandes
chambres contiguës, à cinq fenêtres, au
soleil ; conviendraient pr bureau ou comp-
toir. — S'adresser rue St-Pierre 2, au ma
gasin. 16516-2

Ph a ni hpp A l°uer> à des personnes tran-
UllttlllUl C. quilles et solvables, une belle
et grande chambre meublée, à deux lits,
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Demoiselle 131, au 2me étage, à gauche.

16485-2

H^F UllâIDDFG. toute morahté^ffre
à partager sa chambre. — S'adresser rue
du Parc 5, au magasin. 16279-2
Ifnrfnn JTi A louer de suite ou plus tard,
ulagaolll. un beau magasin situé à pro-
ximité de la Gare et de la Poste. 15154-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pnnnr l  lonal & louer pour St-Georges
Ul dllU lUldl 1896, près de la Poste, pour
bureau, comptoir eu atelier. 15155-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I arfomonto A louer de suite ou pour
LUgeWClUb. plus tard , un rez-de-
chaussée et un pignon exposés au so-
leil, composés de 3 pièces, alcôve, corridor
et dépendances.

Pour St-Georges 1896, à louer un
beau logement au ler étage, bien exposé
au soleil, composé de 3 pièces, corridor et
dépendances. 16358-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Atfomontc A l°ue"*> dans une maison
UUgClllClllO. d'ordre , un logement,
bien exprosé au soleil, de trois pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
étage, à gauche. 15922-6*

fcâ&SSr* A louer- l)0ur St-Georges 1896,
(4§p9w un beau local de 3 fenêtres , au
soleil, pour comptoir ou atelier. Entrée in-
dépendante. 15752- 6*

S'adresser chez M. Meillard, rue du So-
leil 1, au troisième étage.

PhflmhPP A l°uer une chambre non
UllalllUlC. meublée et exposée au soleil.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14154-18*

If n na o ¦ n A louer de suite rue Daniel
lUdgdMll. JeanRichard 16, nn maga-
sin avec chambre et enisine, convenant
pour n'importe qnel commerce on bureaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12114-23"*

M d Cj t t S lï l .  Georges, un grand
magasin dans l 'ancienne maison du
Dr Hêche, à la porte de l 'Eglise et de
la Prélecture de Saignelégier. Très
avantageusement p lacé au centre du
village, il peut servir à toute espèce
de commerce. — S 'adresser d M.
Marcel Goudron, propriétaire.

16365-1
Annaptomont A louer Pour St-Georges
aypdl IClllClU. 1896, un petit apparte -
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
dans une maison d'ordre et au centre des
affaires. — S'adresser rue du Pont 21, au
2me étage, à droite. 16367-1

innnrtomontc A louer P°ur le 23 avril
flpi/aUCllieiUo. 1896, un appartement de
2 pièces et un dit de 3 ou 4 pièces, dé-
Sendances et corridor fermé ; maison d'or-

re. — S'adresser chez M. Fritz Debrot ,
rue de l'Industrie 16. 15870-1

ApP&FtelIlBIlt. 1896, un bel" appartement
de 4 chambres avec corridor fermé, dé-
pendances et jouissance d'un jardin. —
SJadresser rue Léopold Robert 22, au ler
étage.

A la même adresse, quelques Actions
Abeille, Société de construction , et Ré-
gional-Saignelégier-Chauz-de-Fonds,
sont à vendre . 16368-1

Phamh PP A louer de suite, k un Mon-
UMulUUrCi sieur travaillant dehors, une
ebambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue du Parc 19, au 2me étatre .

; 16370-1

Phamh PP A 'ouer de SU ''L> une chambre
UllalllUl C. meublée. — S'adresser rue de
la Serre 38, au 3me étage.

A la même adresse, des CANARIS sont
à vendre. 16378-1

PhamhPP A l°uer tle suilt ; à des per-
UllulllUl C. sonnes solvables et de mora-
lité une chambre meublée et indépendante.
— 'S'adresser rue de la Demoiselle 88, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16393-1

Tonr à guillocher SS
rue de la Serre 59, au 2me étage. 16639-3

On demande à loner K8 ?̂1^
ménage tranquille et solvable , composé
de 3 personnes, un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances , situé si pos-
sible au centre du village. — S'adresser
avec indication des pri x, sous chiffres X.
No 1, à M. Albert Sandoz, rue de la Pro-
menade 1. 16632-3

lln mân a r f o  de 3 personnes tranquilles
Ull lllCUagC. demande à louer pour le 23
avril 1896, un logement composé de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances , exposé au so-
leil el aux environs de la Gare. — Dépo-
ser les offres , sous initiales L. D. A.
16196 , au bureau de ITMPARTAL. 16196-3

fin Mnnc -îoi in seul demande à louer
Ull fflUUMclll dans ure famille honora-
ble, deux CHAMBRES meublées conti-
guës ou une chambre et alcôve, si possi-
ble avec pension. 16353-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nomnk'û l lû  H emande à louer une petite
UblllUlùClie CHAMBRE meublée et in-
dépendante. — Adresser les offres sous
initialbs lt. C D. 16354, au Bureau de
I'IMPARTIA L. 16354-1

On jenne homme *ïï?£u*Jiï%&
meublée et indépendante, au ler étage ou
au rez-de-chaussee et dans une maison si-
tuée dans le quartier de l'Abeille. Cette
chambre ne serait utilisée que quelques
soirs par semaine. — Adresser les offres
sous chiffres E. B. 16355 , au Bureau
de I'IMPARTIAL . 16355-1

On demande à loner K£E Mis
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Ŝ ŜSSk souder , à gaz. — S'adresser à M. E. Le-
coultre, rue de la Paix 81. 16655-3
ft%^ç£-jpBB La fabri que de balanciers cy-
«&i_35» lindre, rue du Parc 77, demande
a acheter, au comptant, un balancier,
bonne force. — S'adreesser k M. L. Siron ,
rue St-Pierre 10. 16654-E

On demande à acheter v£°$g£x
de pension avec tous les accessoires, en
bon état ou à échanger centre un plus pe-
tit n» 11. 16509-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d'éïabu°deun

graveur à 2 ou 3 places. — S'adresser a
M. Moser, rue du Collège 10. 16372-1

A VpnfiPP à bas Prix * une GUITARE
I CllUl C presque neuve. — S'adresser

rue de la Serre 14, au rez-de-chaussée.
10621-3

Ponr cuisiniers ! ±SS8\Sï8
cuisine, usagées mais en bon état. — S'adr.
rue de la Demoiselle 9, au 1er étage, à
droite. 16622-3

P .haPftnnnPPPtç sont à vendre. — S'ad.
Ulldl UUUliei Clb chez M. Léopold Sester,
Boulevard du Petit-Château 2 (Fort-Grif-
fon); 16623-3
Oi op anv Reçu un beau choix de char-
Vlocaili. donnerets. — S'adresser
chez M. Sester, rue du Puits 9. 16630-3

Â VPÏinPP E1V LIQUIDATION , pour
I CllUl C cause de cessation de com-

merce, épicerie, mercerie, toilerie
et draperie, meubléa, tels que : secré-
taires, piano, tables carrées, tables rondes,
tables a coulisses, horlogerie, tour à ar-
rondir, burin-fixe, régulateurs, lits com-
plets, lils en fer, grandes tables pour pen-
sion avec longs bancs.

S'adresser rue de la Ronde 24, au rez-
de-chaussée. 16666-3

A VPlldPA itrè8 i,as Prix 3 jeux de grands
Ï CUUI C rideaux, une armoire à glace,

canapé (35 fr.,) divan (60 fr ,) lavabo, ta-
ble à coulisses, (55 fr.,) 2 lits en fer com-
plets, 3 jolis lits (depuis !J0 fr.,) crin ani-
mal , quelques duvets, une bascule (15 fr.,)
un traîneau d'enfan t, une baignoire (5 fr.,)
petit char et chaise, glaces (depuis 5 à 60
tr.,) quelques tapis Linoléum, grands ot
petits tableaux. — S'adresser rue Jaquet
Droz 12, au ler étage. 16666-3

A VPIMiPP ' *r^s kas P"x ^
e8 ma2nl"I CUUl C fiques lits complets avec ma-

telas, crin blanc et noir, depuis fr. 150 à
fr. 300, tout neufs ; ainsi que plusieurs
lits complets usagés avec matelas crin
animal , depuis 50 fr. ; lavabos, armoires
à glaces, tables rondes , tables de nuit ,
chaises, vitrine, bureau a deux corps,
tables de cuisine , commodes, un ameuble-
ment de salon en velours frappé , plusieurs
machines à coudre , marchant très bien
):I5 fr.). — S'adresser chez M. Meyer , rue
du Puits 8, au ler étage. 15760- '1

A VPHftp O "0 fenêtres , usagées, mais en
ICUUlC très bon état. — S'adresser

Boulevard du Petit Château 12. 16471-2

A von ri PÔ ^tte SUfflP manger en vieux
ICUUl C chêne sculpté, deux pairersde

grands rideaux couleur, un buffet à deux,
portes, une table à coulisses massive avec
D rallonges, et une zither.— S'adresser rua
du Puits 8,-ail ler étage. 1686,*>'/^

À vomira ^es quinquets usagé*, mais
ÏCIIUI C en bon état, à 1 fr. 50 piét*,

ainsi qu'un outil a poser les anneau* 1
avec fraises et à très bas prix. — S'adres-
ser rue du Doubs 75, au rez-de-chau'ssée,
à droite. 16513*2
l nnnflnn pour cause de déménagemërif,"'
n ÏCIIUIC Un lit. d'enfant, en fer, avec
matelas et paillasse à ressorts, duvet et
oreiller. — S adresser rue de la Promenade
23A, au magasin. y .¦ 16484-2

A VPndPP :l k*'s !"'ix > plusieurs canapés.
I CUUl C sommier», matelas crin noiret

blanc, crin végétal, si la "sJé'c 16491-2
S'adresser à M. GhJAmstutz-Bechtler,

tapissier, rue des Terreauxj S

A Tjû nH po un Hl eii fer",.complet et un
ICUUl C buffet à 2portes. — S'adres-

ser chez M. Schnebergj màtelassiei , rue du
Puits 18. ______ .. ' ¦ ; 16533-3

A VOnHpo un outillage de pierriste an-,
ï CUUI C ibotf état, ainsi que des établis,

uno table carrée
S'adresser rue de-la Demoiselle 58, au

rez-de-chaussée, ft-gtetiche. 16573-3

A VPndPP un canapé à coussins. — S'a»,
ICUUl C dresser rue du Premier-Mars

14c, au 2me étage, à gauche. 16364-1

A VPTlriPP laute ''e P'ace fit à moitié prix ,
ICUUl C une machine aux débris lapi-

daire , avec établi et tous les accessoires,
deux manteaux d'hommes, très peu usagés,
et des caisses vides. — S'adresser rue" deT
la Serre 10, au rez de chaussée, à gauche.

A la même adresse, on demande "uïï?"'apprentie lingère qui serait chez |B£
parents . 1637i-i

A vonHpo à tres bas Prix > une J°lle-?S«cICUUl C moire à glace (125 fr.), un la-
vabo avec glace, un dressoir (60 fr.), une
table à coulissas à 3 feuillets (55 fr.),t une;
grande glace, deux paires de grands TW
deaux presque neufs, un canapé et six
chaises jonc, une coraniode noyer neuve
(45 fr.) — S'adresser rite Jaquet-Droz 12,
au ler étage. 16377-1

A VOTKÎPO "" (:'lar à pont il tlèche , une
ICUUl C glisse k flèche , un lit complet ,

deux potagers dont un à 4 trous et un
français, etc.

S'adresser rue du Progrès 90. 16834-1

A VOnHpO un é';l l'H avec tiroir, ainsi
ICUUl C qu'un lit en fer et un petit Ut

d'enfant. — S'adresser à M. Antoine Ter-
raz, rue du Parc 90. 16326-1

A VOnrfpo à bas prix , un petit fourneau
I CUUl C en fonte. — S'adres ier à M.

S. Siegenthaler, rue de la Demoiselle 94.
16327-1

A VPIlflPP une table Louis XV avec des-
ï CllUl C sua marbre. — S'adresser ruç

de l'Hôtel-de-Ville 13, au Sme étage.
16324-î"

À -jpnHnp d'occasion , un outillage pour
I CUUl C peintre en cadrans. — S'a-

dresseràM. Roquier,lithographie Château,
rue Léopold- Rohert 25 A. - 16335-1

k noPCnnno T" a pris soin du para-
yCl &UUUC P|nie déposé k côté du

comptoir de la Salle des Armes-Réunies,
dimanche après midi, est priée de le rap-
porter contre récompense, rue du Parc 20.

16667-3

1.9 nOPCAnno qui, samedi soir, à Bel Air
Utt JJCl ùUUUC a échangé contre les siens
une paire de caoutchoucs, marqués
A. 6., est priée de les rapporter rue Neu-
ve 14, au 2me étage. 16662-3

Tnantri une montre avec un étui en
l lUUld celluloïde.

La réclamer à la Boulangerie Viennoise,
rue Léopold-Robert 14 A. 16529-2

fTn fl ohîonno Gourdon, mise en four-
UUC IU1CUUC rière aux Ecuries banales,
est à réclamer jusqu'à mardi, à 6 heures
du soir, au Poste de police. .. 16576-3

T-inn -Tû à la Brasserie de la Métropole ,
U UU I C  Un parapluie. La personne
qui l'a oublié, peut le réclamer, après 8 h.
du soir, rue de la Serre 41, au rez-de-
chaussée. 16652-3

Madame veuve Dubach et famille re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de symr
pathie pendant la maladie et les jours dé
demi de leur cher et regretté fils et frère.

16552-2
!¦ UM IIIIIII' IMBBWM —. m

Monsieur Adolphe Brandt dit Gruerir£
k Canton (Etats-Unis,) Monsieur et Ma-
dame Charles Brandt dit Gruerin-.Neuhaua,
k New-York, et leurs enfants. Monsieur
et Madame Emile Brandt-L'Eplattenier et
leur neveu Auguste, à Genève, Monsieur
Arnold Brandt dit Gruerin, à la Chaux-de-
Fonds , Mademoiselle Cécile Brandt dit
Gruerin.à Neuchâtel, Mesdemoiselles Adèle,
Louise et Colette Brandt dit Gruerin , à
Varsovie (Pologne ,) Madame Corinne
Brandt dit Gruerin , née Droz et ses enfants,
à Neuchâtel, ont la douleufr de faire part
k leurs parents , amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la pei sonne de leur cher frère, beau-
frère et oncle,

Monsieur Brutus BRANDT ','dif Gruerin
décédé vendredi à Marin , dans sa 44me
année, à la suite d'une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1895.
L'enterremen t, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu à MARIN , mardi 26
courant , à 11 h. du matin.

Le présent avis tient lieu de I< t-
tre de faire-part. 16636'T-**

Les membres de la Société L'ASILE
sont informés du décès de leur collègue,
Monsieur Brutus Brandt. dont l'inhir
mation aura lieu à MAttl.V, mardi 26
courant, k 11 h. du matin.
16665-1 Le Comité.



BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures,

Us Concerts
et Représentation

de la Troupe

JKwmlfl
Dimanche, à 2*/s h.,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE 16556-1

Anx fabricants Hope
et Fabricants de cadrans

Un guillocheur très au courant de tous
genres dé travaux dans sa parti e et par-
faitement outillé, demande à entrer en re-
lations avec des fabricants pour des guil-
lochés or, soigné et bon courant. Spécia-
lité de flinqués pour cadrans et fonds
joaillerie. Conditions très avantageuses.
Il se charge aussi de la gravure. — S'adr.
par lettres sous C. M. 16613, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16612-3

Remontoirs
galonné, 15 à 16 lig., à vendre 24 cartons,
Suède ou Allemagne. 16613-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AI rapporte Je secondes
Qui entreprendrait des coupages de bords

de cadrans et mise en cercle. 16611-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande
dans un magasin de laines et de drape-
ries, nne JEUNE FILLE qui aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue allemande. —
S'adresser à M. K. Schlegel, Wallenstadt
(St-Gall). 16dl0-3

BRASSERIE

RESTAURANT STUCKY
près de la GARE.

Escargots
Dès aujourd'hui, 13498-11

CHOUCROUTE
avec TJande de porc assortie.

SAUCISSESJJÊJRANCFORT
TOUS LES JOURS

Soupe aux pois
gfe&' On sert pour emporter *p***|

BRASSERIE G4ÏBRÎNDS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Robert — 24.

DÈS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
avee viande de porc assortie.

SAUCISSES
~

DF~FRANCFORT
avec Meerrettig. 13186-S8*

jQr Sandwichs an Caviar
3582*8: «5 *&:H?,g£«»-*s»

Se recommande, Otto Ulrich.

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 13050-28'

— TOUS LES SOIRS —

Ujf CHOUCROUTE
%-ïf |ï Viande de Porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCTORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.
Se recommande, Venve Enrr. Hauert.

Bois Si
Disponible dès maintenant , 160 stères

beaux quartiers de hêtre, snr une route à
proximité de la Gare. — Adresser offres
an Conseil commnnal de Renan . 16591-3

Appartement à louer
Pour le 23 A vril 1896

InflmtpÎ A "1X un he* aPPartem«!nt de
lllUuoLliC 10 quatre pièces, avec corri-
dor fermé et dépendances.

S'adresser à l'Etude de M Henri Vaille,
gérant , rue St-Pierre 10. 1656'i-3

(iï lAlVDE

Brasserie fe Square
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures, 1G602-8

BLOCKA -BRESSY
Rentrée de Mlle BLOCKA

Dernières représentations des
SISTERS CLARENCE

JOLSVEN , le roi des flûtistes .
BRESSY, le baryton populaire.
Mlle ANGELO, pianiste , lauréat du Con-

servatoire de Paris.

— ENTRÉE LIBRE —

HORLOGE RIE ?n boî ,rmin,ouruwAtwwuutMU. demande à outrer
en relations avec un fabri ant qui fourni-
rait boites et échappements faits. Référen-
ces k disposition. 10603-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AVIS
Les Comptoir et Bureau Uermann

WAGKEK seront fermés à partir du 30
courant pour cause de cessation do com-
merce. — Pour tous renseignements, après
cette date , prière de s'ad resser a MM. F.
& P. Drey fus , rue Léopold Robert 35.

1662/i-2

EMPRUNT
Oa demande à emprunter la somme de

250 lrancg, au 5 pour cent , pour une
année, contre bonne garantie. — Adresser
les offres , sous initiales X. I*. G.. Poste
restante. 16604-3

Mlle B. Mauinàry
Lingère et Chemisière

16073-2 a transféré son domicile
76 — Rne da Parc — 76

au ler étage , à gauche.

T TTTftTSr'ÏÎ Tr Mlle LOUISA ROBEHT ,LI JN LrJL tt ù. rue Frlt7 courvoi-
sier, 20, au premier étage, à gauche, se
recommande pour de l'ouvrage , soit a la
maison ou en journée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 20, au premier étage,
à gauche. 16605-3

RFPÏOTBFC en tousfculM ttM genres
Pap. C. Liithy, Place Neuve 2

10541-5

Une très importante maison de vins de-
mande un

Hep r ésentan t
pour la Chaux-de-Fonds. — Adresser offres
par écrit , avec certificats et références, au
notaire Ch.-Ed. Ohnstein, rue de la
Serre 47. (H 3875 C) 15-478-1

ÏÎÎT
La Société de fromagerie de Sajçne-

Egllse offre à vendre son lait pour le ler
Mai 1896. — S'adresser au président M.
Numa Vuille-Grospierre, jusqu 'au 15 Dé-
cembre. 16631-6

Gymnastique suédoise
Mmc VEUVE PAUL DUCOMMUN

25, Rue de la Serre, 25
arrivan t de Baden-Baden , spécialiste pour
Gymnast i que et Massage suédois d'a-
près la méthode de l'Institut royal de
Stockolm. — Se recommanle aux dames
de la localité. 16540-10

CRISTAUX
en meilleure marque. Services gravés tt
taillés. Verres à vin . à liqueur , à Cham-
pagne. Carafons. Coupes à fruits . Su-
criers , Compotiers , Lanternes-veilleuses ,
Vases à fleurs, elc.
16429-6 Se recommande,

J. Thurnheer
I. Kue du Puits *

Dépôt authentique des

neraèdes
Electro - Homéopathiques
du Comte César MATTEI, chez Mme
VAUCHEB, rue Fritz Courvotsier 23,
la Chaux-de-Fonds. 11853-0

MAISONJLVENDRE
A vendre de gré à gré, k 30 minutes de

la Chaux-de-Fonds , une maison couverte
en tuiles , ayant U Atages sur le rez de-
chaussée, avec grange et écurie. Cet im-
meuble contient un restaurant bien acha-
landé avec grand jardin ombragé et jeu de
boules bien organisé avec loges en ma-
çonnerie.

S'adresser pour traiter chez M. Eugène
Fer, marchand de vins, à la Chaux-de-
Fonds. 16542-8

Décalquages J^JÏÏS *?
LÉON GIRARD, rue du Pont 2.

A vendre l'oulillage d' une peintre en
cadrans. 16145-2

Louis Tnipr
sera mardi et mercredi à la Chaux-de
Fonds. Les personnes désirant sa visite
pour achats de "I liés , Biscuit*) an-flafo.
Chocolat , Caféet , etc., sont priés de
donner leur adresse poste restante, Chaux-
de Fonds. — La maison possède près de
50 qualités do Thés. Gros & détail. 16595 3

-> UÇONS Dt ZITHER K-

Mlle HENRIETTE LEBET
Rue du Nord 61

16420-5

Grand assortiment 2!™
veauté pour Messieurs. Se recommande,

Jacob LAUPER, M -̂Tailleur,
15786-33 RUE DU PUITS 9.

BIJOUTERIE
On demande AGENT sérieux pour liqui-

der un stock de bij .nterie argent et dou-
blé or. Beau* bénéfices assurés. Adresser
les offres , sous initiales P. 16590, au
bureau de l'IHPXRTlAL. 16590-4

LE DOMICILE DE

Mm0 Chevalier-Bandelier
SAGE-FEMME

est transféré 15900-1
47, RUE DE LA PAIX 47.

Avis anx Boulangers !
A vendre 100 stères bois de sapin sec

et de premier choix. — S'adresser à Alfred
KULLMANN , à Kenan. 16593-3

PENSION -FAMILLE
recommandée pour jeunes messieurs. —
Chambre et pension ou pension
seulement. — S'adresser à Mme Ed.
ROBERT, place Neuve 2. 16479-2*

TRADUCTIONS
Leçons de FRAN ÇAIS , ANGLAIS , ALLEMAND

CONVERSATION , GRAMMAIRE.

Mlle Grandjean
51 , RUE DU NORD 51.

16473-9 H- 4076 c

gï ,r» â *S ^n agriculteur des environs
MMmmmM ,m offre à vendre du lait , pre-
mière qualité, soit à des particuliers ou
à des débits.

Pour tous rensei gnements s'adresser chez
M. Fritz Schneider-Nicolet , boulangerie ,
rue Fritz Courvoisier 20. 16592 3

A remettre
uu atelier te graveurs el plctars

Outillage bien conditionné, composé de
4 tours circulaires et unn ligna droite avoc
pantographe. Cette affaire pourrait conti-
nuer d'être exploitée dans le mùtne local
où elle est installée. A défaut d'un ama-
teur pour le bloc, on traiterait pour la
vente des outils séparément , ainsi que
pour le matériel de polissages, etc., en-
tr 'aulres un fourneau pour la fonte des
déchets. (H-10718-N )

Pour tous renseignements, s'airesser à
Mlle PAGET, rue St-Maurice 11, Neu-
châtel. 16614-3

Avis anx Ménagères !
Impossible de trouver meilleur 1649/-2

C5a»3t«ï arô«JL
qu'àla BOULANGERIE J -F. PFEIFFER ,
rue de la Demoiselle 57.

TOUS LES JOURS
IPstxxx noir

'mCERIE - BOULANGERIE
C. FRANEL

22, nie du Grenier 22
Beau choix do fromages irraw.
Gros et détail vente à hou marché aux

épiciers.
Tous les jours , beurre de fruitière.
IMEIL, pur coulé et en rayon. 15300-2

»" PENSION. en^e^eS
pensionnaires solvables. — S'adresser rne
[Veuve 5, au 2me étage. 15611

IA 
LA mil MULHOUSE I

COUVERTURES blanches.!
COUVERTURES rouges. 1
COUVERTURES Jacquard. U
COUVERTURES grises. I
TAPIS DE LIT. I
TAPIS à la pièce. ura-s p
TAPIS DE TABLE. |
DESCENTES DE LIT. |

Se recommande. Jules BLOCH. L :

CHAUX -DE -FONDS rue Léopold Robert 4 CHAOX-DE-FO NDS El

Maison connue par sa vente à bas prix. ||

MA Pl— s
An Grand Bazar du Panier Fleuri

8599-180 

Epicerie et Produits d'Italie
TÉLÉPHONE 99, rue de la Demoiselle 99 TÉLÉPHONE

Depuis ma nouvelle installation , j'ai considérablement augmenté le nombre de mes
articles et j'insiste tout particulièrement auprès de ma bonne clientèle ainsi que de
l'honoiable public sur les soins que je ne cesse d'apporter pour avoir toujours en
magasin des marchandises propres et de tout premier choix. 16412-23

Aperçu de mes principaux, articles:
Salamis, Mortade/ la, Riz du Piémont, Jambon salé, Macaronis de Nap les,

Moutarde aux f ruits conf its , etc.. Conserves alimenta res en tous genres,
Thon, Sardines, etc., Fromage de Gorgonzola et Parmesan.

Vins ouverts à emporter et en bouteilles, Barbera, Grignoiino, Lacrimœ
Chrisli, Asti mousseux. Vins Samos, etc. Chérubin PELLEGRINI.

Au comptant ft°| 0 d'escompte.

favorisez l'Industrie dn Pays !
Fabri cation à façon des véritables DRAPS et IUIL4I\'ES du pays, Cheviota ,

etc., etc. Vente au détail des Draps, Milaînes pour hommes et pour dames. Laines
à tricoter. — Se recommande, H-7747-N 11732-9

Gygax-Vioget, fabricant, FILATURE de BOUDRY

! :"̂ EJ55f 
¦'>¦"! B|Az£*2&pw' "' ' vy (  ̂ """ ,

I.,Q "V i l'l:T^ : ;s%

m. ŜÈ&^ JÊmKw  ̂-^0? Camisoles , Caleçons, Chemises de touristes H|
H Ŵ ^-^̂ &f àyM  ̂ - ~~7r~ Gilets de cliuwse

K Ŵ-- ' -- ''!I WMë!S.^ ' Sens-tailles,Cache-corsets,Bas,Chaussettes gy

I Jupons - Oorsets - Ganterie-Tabliers |
i Rideaux - Mouchoirs - Pochettes I
M Châles russes - Echarpes - Pèlerines - Figaros H
li Fanchons - Bacheliques, etc. 13599~25* 

b|

1 BAH I A H UC 8* Entredeux pour garnitures de robes et pour j ¦

| I UCHlCllCa lingerie. - Cache-poiuts. -Broderies de St-Gall. ¦
HS99 Demandez les cartes d'échantillons imWW y

I ARTICLES POUR ENFANTS I
L J Représentations de fabriques de toiles de coton , toiles de fil , I
*|| nappages, serviettes, linges, etc. pour trousseaux.

Broderie à la main ponr trousseau x

dJ3a.©m±S©lS sur mesure.

! 

Au Magasin
t de

Mercerie k Liages
92, rue de la Demoiselle 92

il est arrivé toutes les fournitures
pour tai lleuses, Bougran , Bétille,
Mousselines, Caoutchouc, Peluches,
Passementerie et Marabout , toutes
nuauces, à 25 cent, le mètre . —
Joli choix dans tous les articles
pour enfants. 16596-G


