
— VENDREDI 29 NOVE MBRE 1895 —

¦Club du Boëchet. — Réunion , vendredi , à 8 '/» h.
du soir, au Cercle.

«Cours de cartonnage. — Vendredi , à 7 Vi h. du
soir, au Collège de la Promenade.

Société fédérale dei loua-offlolori. — Leçon,
vendredi , à 8 ", h. du soir, au local.

Club Excelsior. — Réunion, vendredi , à 8 Vi h. du
soir, au local.

«Orphéon. — Répétition , vendredi 29, à 8 V» h. du
soir, au Café Mack.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 29, à 8 *¦/« h. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

.Bibliothèque du Grûtli romand (1" Mars 7 a).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque vendredi,
de 8 h. à 10 h. du soir.

.3. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 211, à 8 '/, h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

.VEnglish conversing Club. — Friday evening at
8 Vi o'clock, gênera! meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

iSoho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 2'.) , à 8 » .. h. précises du aoir, à
Beau-Site.

'Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte lo vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
n* 82, Collège industriel).

intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
vendredi , à 8 */i h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Orchestre l'Espérance. — Répétition, vendredi,
à 8 l/« h, du soir, Brasserie Hauert.

'Club du Gibus. — Rendez-vous, vendredi , à 8 h.
du soir , à la Station V, heure militaire 1

*01*ab du Pote t. — Réunion «piotidieane, 4 9 * /, 1.
du soir, «u Café de la Olasrue.

-Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi 30,
à 8 V» li. du soir , au local.

Union Chorale. — Assemblée générale , samedi 30,
à 9 h. du soir , au local.

La Solidarité. — Réunion du Comité , samedi,
à 8 Vs h. du soir , Café Streiff.

•Cercle ouvrier. — Assemblée générale, samedi 30,
a 8 "•/ , h. du soir.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 30,
à 8 V» 'i- dn soir , au local.

-Club des jeunes Français. — Assemblée géné-
rale, samedi , à 8 '/a h. du soir , au Cercle. Amenda-
ble.

<ïroupe des Bileux. — Réunion , samedi, à 8 '/s h.
du soir , au Rapide.

La Linotte ((.troupe d'épargne). — Assemblée, sa-
medi , à 9 '/i h. du soir, au local.

•Club Monaco. — Réunion, chaque samedi , à Monte-
Carlo.

.intimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
à 8 '/j h. du soir , au local.

L. T. H. — Perception des cotisations, samedi,
«u local.

/Club du tir de la Vinaigrette. — Assemblée, sa-
medi, à 8 '/s h. du soir, au local. Amendable.

0 
20 - IOO - O. — Payement de la cotisation, sa-

medi , dès 8 h. du soir, au local.
Société de gymnastique « Ls Laurier ». — Ré-

pétition , samedi , à 8 h. du soir, au local.
Club du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.

— Réunion , samedi , à 9 h. du soir , à la Grotte.¦ Société fédérale de gymnastique du Grûtli. —
Exercices , samedi, à 8 ' , h. du soir, à la grande
Halle.

Société des sous-offioiers (Cagnotte). — Réunion,
samedi , à 8 '/, h. du soir, au local.

Club de la Pive. Groupe des Eups (Epargne). —
Assemblée, chaque samedi, à 8 Vi h. du soir, au
local. — Amendable.

dub des AminoLcs» — Réunion, samedi, i 9 h.
du soir, au local.

Le Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national).—Versements obligatoires, chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

.Société ornithologique. — Réunion, samedi, s
8 Vi h- du soir, au local.

Club des Eméohès (Groupe d'épargne). — Percep-
tion des cotisations, samedi, de 8 à 9 h. du soir,
au local.

Télo-Club. — Réunion chaque samedi, i 8 Vi h.
du soir , au local.

Orutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , chaque samedi, de 9 a 10 h. du
soir, au local (Premier-Mars 7 a).

Club de la Rogneuse. (Grouve d'épargne). — Réu-
nion, chaque samedi, au local.

¦Société artistique « La Pervenche ».  — Réu-
nion, samedi , au local. — Amendable.

Société des Pegryoust. — Perception des cotisa-
tions, samedi , de 8 à 9 heures du soir, au Café-
Brasserie de l'Arsenal.

Semutliohkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr, im Lokal.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi, à 8 Vi h. du soir, au
Casino.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, samedi,
à 8 V« h. du soir, au local (1" Mars 7 à).

Au Presbytère. — Samedi 30, à 8 h. du soir :
Séance présidée par M. N;ef, de Lausanne.

La Chaux-de-Fonds

Les savants viennent de l'aire, princi pale-
ment à la suile d'études sur l'Exposition uni-
verselle de 1889, une déclaration fort grave :
si les conditions économi ques du globe restent
les mômes, l'Europe commerciale, agricole ,
industrielle , sera , d'ici trente ans, reléguée
au second rang; dans deux générations, c'est-
à-dire dans cinquante ou soixante ans, elle
sera complètement à la remorque des pays
neufs de l'Amérique du Nord et du Sud , de
l'Afrique du Nord et de l'Australie , peut-être
même aussi des pays régénérés tels que la
Chine et le Japon.

Ce cri d'alarme, lit-on dans le Journal du
district d 'Avenches , n'est pas exagéré. Veut-
on des chiffres ? Ils sont véritablement ef-
frayants !

La République argentine comptait en 1870
moins de 1,800,000 habitants ; elle en possède
actuellement p lus de quatre millions, elle a
donc plus que doublé de population en vingt
ans ; dans quarante ans, elle pourrait avoir
environ 20 millions d'habitants. Or, les colons
argentins sont surtout éleveurs et agricul-
teurs, et cette population , relativement res-
treinte, inonde déj à nos marchés de viande
de bœnfs et de moutons, de peaux,.cuirs, lai-
nes, etc. La France et la Belgique reçoivent
pour 200 millions de francs de laines de ce
pays, chaque année ; en six ans, l'exportation
du blé a passé de cent mille kilogrammes à
237 millions de kil. : celle du maïs de 19 mil-
lions à 361 millions ; celle du lin , de 104,000
à 81 millions ! Trente mille hectares de vi-
gnes récemment plantés vont commencer à
produire du vin.

Ces chiffres se passent de commentaires.
Mais en voici d'autres :

La Bolivie , qui , en 1869, n'exportait que
l'argent de ses mines, exporte des blés, des
laines , des pommes de terre .

Au Brésil , pays depuis longtemps peup lé et
constitué en Etat , mais j usque dans ces der-
nières années peu prospère autrement que
par le commerce, la population aurait passé,
de 1872 à 1890, de 10 millions à 14 millions :
la province de Minas Geraes a gagné un mil-
lion d'habitanls ; sans qu 'on puisse signaler,
en dehors du café el du sucre, des articles
dont l'exportation se soit accrue d'une ma-
nière inquiétante , on peut faire remarquer
que le commerce extérieur du Brésil a passé
de 560 millions en 1860, à un milliard 183
millions en 1888.

Si nous considérons les colonies anglaises,
nous voyons que le Canada a passé, en un siè-
cle, de cent mille à quatre millions et demi
d'habitants , l'Australie de rien du tout à
3,775,000 habitants ; le Cap compte actuelle-
ment 1,377,000 habitants , l'Inde et les pays
de protectorat du golie de Bengale : 225 mil-
lions d'habitants organisés maintenant en
vue de la plus grande production possible. .

Le Canada exporte en Europe pour deux
millions de fromages, quatorze millions de
douzaines d'œufs , vingt mille chevaux , 648
mille francs de poissons ; le Cap, pour 52 mil-
lions de francs de laines. Mais ce qui est le
plus merveilleux , c'est la production de l'Aus-
tralie : 575 millions de francs de laines en
1887,13,500,000 hectolitres de blé et8,000,000
d'hectolitres d'avoine et de maïs ; elle possède
dix millions de bœufs, 1,300,000 chevaux , un
million de porcs. Aussi la prospérité de cer-
taines villes a-t-elle élé inouïe : Melbourne a
passé de 280,000 habitants , en 1881, à 400,000
en 1888 ; Brisbane a doublé en cinq ans.

Quant aux Etals Unis, ils nous inondent lit-
téralement, non seulement de leurs produits
agricoles, blé, maïs, avoine, viande de bœuf
et de porc, mais encore de produits manufac-
turés,, surtout les fers et les aciers.

Il nous faut arrêter là celte nomenclature,
qui nous entraînera trop loin si nous voulions
en tirer des conclusions spéciales à chaque
pays. Mais nous voulons en déduire un ensei-

gnement général, et un conseil qu'on fera
bien de méditer.

En Europe on ne s'est pas encore trop in-
quiété de cette menace de pays neufs ou la
terre est pour rien , et qui n'ont presque au-
cune charge, surtout les charges militaires
qui nous ruinent , parce que nous leur avons
fourni jusqu 'ici tout ce qui leur est néces-
saire, en dehors de la nourriture, c'est à dire
les vêtements, les machines et les outils , les
armes, les bijoux , les articles de Pari s, les
produits chimiques, les objets d'art. Dès lors,
plus ces pays s'accroissaient de population ,
plus notre commerce pour ces objets augmen-
tait , cachant le déficit.

Cette situation , toute transitoire, ne pouvait
pas durer ; elle se modifie déj à rapidement ;
dans vingt ans les rôles seront changés.

Les Etats-Unis fabriquent déjà tous les ob-
jets ; ils nous ont fermé leurs marchés, ils
envahissent le nôtre ; d'ici peu leur produc-
tion sera telle que nos usines devront fermer
partout.

Les autres républiques américaines font des
efforts constants, des sacrifices énormes pour
se créer une industrie qui mette en œuvre,
dans le pays,.;MÎ matières qu 'on y récolte ;
elles ont organisé des écoles d'arts' et de ma-
nufactures , des écoles de ponts et chaussées,
de mines, d'ingénieurs civils. Tous ces jeunes
gens, lorsqu 'ils en sortiront , emp loieront leur
activité , avec les capitaux que leurs pères au-
ront gagnés, dans la culture ou dans l'éle-
vage. Danë^quelques années ils seront mille
ingénieurs et indust riels capables ; dix ans
après, ijs s^tont dix mille ; dix ans après en-
core, ' 'iouïes les usines du Nouveau Monde ser
ront en activité ; il n'y aura plus rien à taire
sur l'ancien.

Qu on ne croie pas ces craintes vaines. Le
Chili , un des moins avancés parmi ces pays,
a vu s'ouvrir en moins de cinq ans plus de
200 ateliers de scierie et menuiserie, 100 dis-
tilleries, 150 tanneries, 300 fabriques de tui-
les el briques, 200 hauts-fournaux el forges,
150 imprimeries, 50 fabriques de souliers,
64 carrosseries, 80 brosseries, 65 fabriques
de savons, 4 raffineries de sucre, plusieurs
fabri ques de drap. On y signale, en 1888.
1'élablissement d'une usine de produits chi-
miques, d'une immense papeterie, d'une
compagnie industrielle chargée de monter
partout des ateliers. Donnez-leur dix ans pour
former des ouvriers capables , el vous verrez
ce qu 'elles produiront !

Que conclure de tout ce mouvement du nou-
veau monde ?

Pour nous qui avons fait notre appentis-
sage, qui sommes établisdans la vie, fermiers ,
chefs d'usines, ouvriers, commerçants, nous
ne pouvons que nous cantonner dans la spé-
cialité où nous avons fixé nos intérêts, et tâ-
cher de nous maintenir au milieu des brus-
ques fluctuations que produisent à tout ins-
tant , dans toutes les carrières, dans tous les
métiers, les inventions nouvelles et les excès
des productions étrangères.

Mais prenons garde à nos enfants !
Ils ne vieilliront pas sans voir se renverser

tout ce qu 'on a été habitué à considérer com-
me inattaquable. Le blé, la vigne, qui ont élé
les grandes productions de quelques pays, ne
pourront plus y être récollés autrement que
pour la consommation sur place, et ne seront
plus assez rénumérateurs pour que la pro-
priété conserve sa valeur ; l'élevage des bœufs
sera ruiné par les importations de viandes
conservées par le froid , l'élevage du mouton
n'existe déj à plus, n'en parlons donc pas ;
mais les industries du fer , du vêlement, etc.,
sont irrémédiablement condamnées ; c'est une
question de temps.

Donc , ceux qui ont des enfants assez jeunes
pour pouvoir pro fi ler de noire cri d'alarme ,
devront les diriger surtout vers les branches
du commerce ou de l'industrie qui n 'auront
guère à craindre de la concurrence d'outre-
mer ; les agriculteurs , les vignerons devront
plutôt songer au jardinage , à la culture ma-
raîchère, à l'exp loilalion des arbres , qui ne
trouveront pas toujours en concurrence les
immenses forêts, vite épuisées, du Brésil ou
de la Russie ; les industriels se tournent vers
les industries d'art , la fabrication luxueuse et
soignée, où notre éducation plus achevée, no-

tre goût plus apuré , nous assurent pendant
longtemps encore le monopole ; les Européens
seront toujours à la tête des arts décoratifs.
Quant à ceux qui ne peuvent ou ne veulent
pas suivre la voie que nous leur indi quons,
qu 'ils s'expatrient. Même dans les colonies
étrangères ils seront utiles à l'Europe. Mais
d'ailleurs la métropole leur offre des débou-
chés dans des terres nouvelles qui sont encore
le sol de la patrie. Le salut est dans le déve-
loppement des acquisitions coloniales ; Une
faul pas négliger cet avertissement d'un de
nos plus illustres économistes : Les Etats de
l'Europe seront de grandes puissances colo-
niales , ou dans vingt ans ils ne seront pins
que des Etats de second ordre.

L'Europe en péril

Quelques dates et faits
Du Figaro :
Le 29 juillet 1824, Alexandre Dumas fils

naquit à Paris , place des Italiens, n° 1. 11 fut
élevé d'abord à la pension Vauthier , puis à la
pension Gaclaux , puis à l'institution Hénon.
C'est chez Gaclaux que doivent se placer dif-
férents incidents de la jeunesse de Dumas fils,
illustrés par l'Affaire Clemenceau.

En 1841, il quitta la pension et s'installa
avec son père. Mais, ardents et emportés tous
deux, ils devaient se séparer. Dumas com-
mença à vivre seul, à dix-huit ans. Sa vie fut
ce qu 'elle pouvait être à cette époque, et avec
son nom. Peu à peu , cependant , il se mit au

i travail et, en 1845, il publiait son premier
volume de vers * les Péchés de jeunesse. De
cette époque date sa première œuvre 'ÀranTa-
tique : le Bijou de la Beine.

Quelque temps après, à la suite d'un voyage
en Espagne avec son père, il publia Aventures
de quatre femmes et d'un perroquet.

Mais les vrais débuts, qui furent éclatants,
datent de la publication de la Dame aux Ca-
mélias, parue en 1848. On sait la fortune de
cette œuvre qui n'a cessé d'être lue encore de
nos jours.

Ce n'est qu 'en 1852, le 2 février , que cet
ouvrage devint œuvre dramatique. Aupara-
vant , Dumas avait fait jouer un petit drame
lyrique , Alala et Chactas, musique de Var-
ney (1848) .

Il publia successivement, avant 1852, plu-
sieurs rouans et nouvelles : le Docteur Ser-
vons, Césarine, le Boman d'une femme, la Vie
à vingt ans, Diane de Lys , qui date de 1851::

Quelques mois après, la Dame aux Camélias
ayant remporté le succès retentissant que l'on
sail , Dumas fils abandonna définitivement le
roman pour le théâtre et tira une pièce de
Diane de Lys. Cette pièce fut jouée au Gym-
nase le 15 novembre 1853.

Ensuite vint le Demi-Monde , 20 mai 1855,
ce Demi-Monde qui caractérise si merveilleu-
sement une partie de la société française de
cette époque. Dumas, ayant présenté son ou-
vrage pour le prix Faucher, eut la gloire de
voir ce prix supprimé par le ministre Baroche
plutôt que de le lui laisser décerner. Toute la
Commission avait voté pour lui , excepté M.
Scribe.

En 1857, le 31 janvier , le Gymnase donna
la Question d'argeni ; le 16 janvier 1858, le
Fils naturel ; le 30 novembre 1859, le Père
prodi gue.

Cette activité fiévreuse , avec une vie débor-
dante, faillit à ce moment devenir funeste à
Dumas fils. Il tomba sérieusement malade et
dut voyager. Il guérit et se remit au travail
et, le 5 mars 1864, le Gymnase donnait la
première représentation de l'Ami des femmes ,
qui fut aussi discuté qu 'il est acclamé aujour-
d'hui.

Dumas jura de ne plus faire de théâtre . Le
démon le tenta bientôt sous la foi me de Gi-
rardin qui lui apportait le Supplice d'une
femme, qui fut joué le 29 avril 1865, à la Co-
médie-Française. Pour la première fois, il en-
trait dans cette maison , qu 'il devait illust rer
et enrichir avec une œuvre qui était tellement
de lui que Girardin ne la reconnut pas comme
sienne et refusa de la signer.

Les collaborateurs du Supplice s'étaient
querellés vivement. Cela n'empêcha pas Du-
mas d'essayer d'une autre collaboration , l'an-

Alexandre Duinas

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus i

a,*ÏS«PRIMERIE A. COURVOISIER
Hue da Htroh» , n» 1

SsA CMC A *o****e.*pa**»at*o*w*aw
ot Mu» ds CoUije 108, ta Loole.

6a ler Octobre 1895 | G A R E  DE LA C H A U X- D E- F O N D S  [ Da ler Ootobre 1895
Arrivées de I m m m I in s i s | s I s I s I s I ï I . Départs pour | m I m~| m s I s s s I s t s I i i s-

Loele 6 05 8 06 9 60 11 S0 12 41 8 27 8 37 6 13 8 10 9 26 11 52 Locla 8 06 9 BO U 45 d2 53 2 Ï7 3 62 6 13 7 20 8 10 10 05 U -
Morteau . . .  — — 9 60 — — 2 27 — 6 18 8 10 — dl 52 Morteau . . . 8 0 6 9 5 0 — _ 2 27 — 6 18 — 8 10 — —
Besançon . . .  — — 9 60 — — 2 27 — 6 13 — — dl 62 Besançon . . . 8 0 6 9 6 0 — — — — 6 13 — — — —
Brenet'au Loole — — 7 86 9 19 12 — 1 65 — 3 50 5 31 7 J2 10 16 Brenets du Loole 8 39 10 » — 12 25 2 58 4 22 6 45 — 8 60 dO 85 —
Lea Ponta . . — — 7 42 10 40 — 2 16 — 5 80 — 9 80 — Les Ponts . . 8 Id — 11 16 — 2 60 — 6 20 — — dO 07 —
Neuohatel. . .  — — 758 9 44 — d2 46 8 42 6 05 — 9 55 — Neuchâtel. . .  6 16 8 14 9 68 12 47 â 85 — 6 22 — 8 17 — —
Genève . . . .  — — — 9 44 — 12 4 6 3 4 2 6 0 5  — 9 66 — G e n è v e . . . .  6 16 — 968d2 47 2 3 5  — 622 — 8 17 — —
Bderine . . . .  — 9 0 6  11 42 — d2 43 3 46 6 40 7 dO — 10 *» — Bionne . . . .  6 10 9 05 dO 26 12 50 8 dO 4 20 7 28 — — — —
Berne . . . .  — 9 06 Id 42 — 12 43 — 5 40 7 10 — 10 » — Berne . . . .  6 t 0 9 0 5 d0 25 — 8 1 0 4 2 0 7 2 8 — — — —
Bile — — 11 42 — 12 43 8 46 — 7 10 — 10 « — Baie 6 10 9 05 10 25 12 60 3 10 4 20 — — — — —
aatgnaletrlar . — 787 — — — | d 37 7 07 9 22 — — — Saignelégier ¦ 8 18| — | — | — )2 23| — 7 38| — — |10 03 —

ADMINIST RATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Boe da Marché , n* i

Il i*ra rtniv soaplt i* f aut nusrmff . <{•<«< oa
(jcsmp lairë ssra miruté à t* Mit mtHTi.

P1II l'ABtIHlHERT
Iran MU u HIM

*ft un fr. 10»-
'MR mois » 5»—
il-nU mois » 2»5u

Poor
f B m m V M / m  te port «a sas

i?BII DES AHHOTŒS
10 MIL 11 UgBO.

Pour les BDJIOIMS
Cane certaine iœjtirtssja

on traite i tafeUL
"Pris 

Pour 7 S Centimes
'dn peut s'abonner à L'IMPARTIAL
ièa maintenant («squ'à fin décembre
'1895, franco dans toute la Snisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tal* en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la¦brairie Courvoisier, rue du Collège, au
Lx*le, ainsi que dans tous les bureaux de
oste.



née suivante, au Gymnase (20 janvier 1866),
avec Héldise Paranquet , d'Armand Duran-
Uû,,
Jl se décida pourtant à travailler seul et le

lp mars 1867, il nous donnait les Idées de
Mme Aubray, œuvre d'une sévérité et d'une
hauteur de vues admirables.

Jusqu'en 1871, Dumas fils ne fll jouer au-
cun ouvrage dramati que. Il publia son roman
de l'Affaire Clemenceau, dont plus tard M. Ar-
mand d'Artois devait tirer une pièce qui
triompha au Gymnase.

Le 10 octobre 1871, on donna au Gymnase
la Visite de Noces, son chef-d'œuvre peut-
être ; le 2 décembre 1871, au Gymnase, la
Princesse Georges, passées loutes deux au ré-
pertoire de la Comédie-Française.
" îlà Femme de Claude fut jouée le 16 janvier

i".873, au Gymnase. Cet hiver encore, Mme Sa-
rah Bernhardt reprenait cet ouvrage avec
succès. Ce fut le plus discuté de Dumas, celui
du fameux tue-la t
. . La même année, le 26 novembre 1873, le
Gymnase donna Monsieur Alp honse , qui créa
aussi un type de son temps... et de lous les
temps t

Enfin le 14 févier 1876, pour la première
fois sous son nom, avec une œuvre nouvelle ,
Dumas fils consentit enfin à prendre place,
parmi les plus grands maîtres, à la Comédie-
Française avec l'Etrangère. Cette pièce est dé-
diée â de Leuven : La dernière p ièce du f ils
au premier et p lus f idèle ami du p ère. Ce qui
exp lique tout naturellement la donation de
Marl y.

Depuis cette époque il a donné à la Comé-
die, trois ouvrages : ta Princesse de Bagdad ,
Denise et Francilien. Mais on a repris succes-
sivement la plupart de ses œuvres, et toutes
avec le plus grand succès.

1 Francillon date de neuf années bientôt , 17
janvier 1887. Depuis cette époque , Alexandre
Dumas n'avait plus rien donné. Il préparaît
là route de Thèbes, écrivait ses préfaces , s'oc-
cupait de la fameuse « Edition des Comé-
diens » de son œuvre et se répandait à droite
et à gauche en préfaces pour des amis, en
lettres ouvertes, en conseils lumineux et le-
çons salutaires.

Il travaillait toujours et sa première dou-
leur , il y a quelque temps , fut de se voir ré-
duit à l'inaction.

Voici encore quelques détails biographi-
ques :

C'est vers 1865 qu 'il se maria. Toujours
préoccupé de domination , il mettait une cer-
taine grâce à raconter que sa femme, prin-
cesse Narischkine, accourait à ses appels, du
fond de la Russie, passant cinq jours en che-
min de fer pour rester quelques heures avee
lui. C'était aussi le faible de Balzac avec Mme
Hanska...

Dé son mariage Alexandre Dumas eut deux
filles : l'une, Colette , qui épousa M. Maurice
Lippmann , donl la sœur épousa M. Armand
de Caillavet. La seconde fllle , Jeannine , a
épousé, i l y a  cinq ans, le capitaine de chas-
seurs d'Hauterive , actuellement en garnison à
Moulins. Mme Colette Dumas, divorcée au-
jourd'hui , a deux fils. Mme d'Hauterive n'a
pas d'enfants. .

Alexandre Duddias adorait ses filles , pour
lesquelles il était le plus doux des pères.

Je connais un trait bien touchant de l'amour
profond cle ce père. Sa fille Jeannine était
souffrante et restait étendue, ce jour-là , sur
sa chaise-longue. Son père arrive :

, •'•HT- Qu'as-lu ? '

— Rien... Je viens de me tordre le pied !...
Et voilà le bon et grand vieillard qui s'age-

nouille , prend dans ses mains le pied de sa
fille et, pendant une heure , doucement , le
masse, le presse, s'exclamant: * Ça va t-il ?...
Te fais je mal ?... > et toutes les cajoleries du
plus doux des pères.

Il était aussi , de la part de ses enfa n ls; l'ob-
jet de la plus absolue tendresse. S'il y avait
conjuration , dans sa famille , c'était pour lui
rendre la vie aimable et douce. On le voulait
heureux , avant tout. Lorsque Mme |Dumas
mourut , séparée d'ailleurs de son mari de-
puis quel que lemps déjà — elle habitait ave-
nue Niel avec Mme Colette Dumas , l'hôte l
avait été vendu et Dumas habitait rue Am-
père — lorsque sa femme mourut , Dumas
déclara à ses filles qu 'il allait se remari er :
« Il n 'y aura rien de changé chez moi , il n'y
aura qu 'une fllle de plus » , écrivit-il.

Personne ne songea , un instant , à s'opposer
à celte nouvelle union. Elle fui loyalement
acceptée, dans celte unique pensée : Que
notre père soit heureux. Heureux , il l'était,
avec sa femme Mme Henriette Régnier, la
fille du célèbre comédien , épouse divorcée de
M. Escalier , le peintre-architecte bien connu.
On sait que Mdiie Dumas est morte au mois
d'avril dernier et que Dumas se remaria voici
juste six mois.

Quel ques jours après il partait pour Puys,
où , on le sait , il possédait un chalet. U y
tomba malade et revint s'installer à Marly
vers la fin de septembre.

Dans son testament , l'auteur a réglé d'une
part ses dispositions à l'égard de sa famille ,
de l'autre celles relatives à ses œuvres.

Pour sa famille , Alexandre Dumas a fait un
partage égal entre sa femme et ses deux filles ,
la part réservée à la première devant revenir
ultérieurement à celles ci. Une pension serait
faite à M. de la Charlottière.

En outre , par une décision spéciale , le maî-
tre laisse son beau portrait , peint par Meisso-
nier , au musée du Louvre.

Quant à dispositions littéraires , elles sont
formelles : rien de ce qu 'il laisse en manus-
crit ne sera publié ou représenté . Les admi-
rateurs du maître n'auront donc pas la conso-
lation de voir , comme ils en avaient l'espé-
rance, sur la scène du Théâtre-Français , les
deux pièces annoncées, auxquelles travaillait
Alexandre Dumas , la Route de Thèbes, qu 'il
appelait en dernier lieu la Troublante , et les
Nouvelles Couches .

Pour son enterrement , l'illustre défunt n'a-
vait pas prévu des mesures moins rigoureu-
ses. Il demande à être enterré soit au cime-
tière Montmartre , soit au Père-Lachaise. Il
veut qu'il n'y ait ni cérémonie religieuse, ni
discours, ni « articles de journaux » , ni hon-
neurs militaires. En somme, son désir est que
ceux qui suivront son convoi mortuaire le
suivent de leur plein gré et n'y soient d'au-
cune manière contraints ou forcés.

Le Temps croit pouvoir ajouter que toule
la famille d'Alexandre Dumas est unie dans
un sentiment de profond respect pour ses der-
nières volontés et qu 'elle est décidée à les réa-
liser complètement.

M. Dumas fils a traité et tranché un certain
nombre de questions morales d'une haute
importance , dont plusieurs sont de lous les
temps et d'autres liées seulement à la législa-
tion et aux mœurs contemporaines.

Ses dernières pièces aboutissent à des solu-
tions de plus en plus rigides , qu 'il amène
avec une implacable logi que. Son théâtre ,
toujours puissant , a donc pu exercer une ac-
tion bienfaisante sur beaucoup d'esprits, et
les chefs-d'œuvre par lesquels il l a  cou-
ronné passeront à la postérité comme des mo-
numents de saine raison , de clairvoyance et
de lalent , mis au service de nobles causes.
Dumas a été l'un des plus grands penseurs et
des plus grands talents du siècle. Il a travaillé
au perfectionnement moral de ses contempo-
rains ; une gloire durable environnera son
nom.
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Le train était en gare depuis deux minutes déj à ,
les colis étaient dans le fourgon et les portes des
wagons se fermaient.

— Au revoir, Gordebard, au revoir mon ami , et
merci encore de votre affection dévouée : embrassez
bien fort maman Justine ; courage, papa , ne pleure
pas et compte sur moi pour payer a M. Guy et à
Mlle Eenée notre dette de reconnaissance, courage,
au revoir !» crièrent en même temps M. de Saint
Lambert, sa sœur et Sylvain, tous trois penchés à
la portière de leur compartiment pendant que le
train s'ébranlait dans la fumée.

Et le vieux père Gorbebard immobile, les yeux
gros de larmes, regardai t le ruban de voitures dis-
paraître peu à peu dans le lointai n , sans songer à
quitter le quai et à retourner auprès de son che-
val.

Il fallut que les employés le poussassent pour le
rappeler a lui.

— Alors il s'en va donc , votre garçon ? interro-
gea l'un d'eux.

— Oui.
— Et pour longtemps ?
— Pour longtemps et loin.

XtfrodMit ton interdit* au.* journaux n'ayant
.»« traité tme la SoeiiU *** 3*m A * L4ttr **.

— Jusqu ou donc ?
— Jusqu'à Madagascar.
— Qu'est-ce qu'il dit ? interromp it un autre.
— Il parle cle Mamzelle Cascade.
— Ge n'est pas de celle qui est moulée dans le

train qu'il s'agit , toujours ; elle avait l'air trop con-
venable pour mériter un nom pareil.

— Ma... da... gas... car ! qu'on te dit , cruchon !
— Ah bon ! Je no sais pas où se trouve cette lo-

calité-là, mais ça ne doit pas être tout près, car les
bourgeois en ont emporté de ces colis, malheur !

— Je te crois que c'est loin , un peu plus loin que
le bout de ton nez, gros malin. On s'embarque à
Marseille et puis vogue la galère pendant des se-
maines... jusque chez les Morieauds... Le vieux
n'est pas prêt de revoir son «fieu» .

Cependant Gordebard avait détaché le licol de son
cheval, repris les rênes et le fouet, puis il s'en al-
lait en trottinant au long de la route poudreuse vers
la ferme, la ferme désormais bien ¦vide, bien triste,
et où il devrait encore cacher son chagrin pour ne
pas augmenter celui de Justine.

Il se disai t à lui-même tous les motifs de conso-
lation qu'il lui pourrait donner et le moindre n é-
tait pas celui-ci : que là où des Saint Lambert vou-
laient planter le drapeau de la France et travailler
à son ombre, Sylvain Gordebard pouvait bien les
suivre, que là où une jeune fille délicate comme
Mlle Renée ne craignait point d'aller affronter la
maladie et les sauva ges, fa place de son robuste et
vaillant frère de lait était à ses côtés pour la secourir,
pour la défendre.

Madagascar ! Madagascar ! Ge nom baroque de-
vait être répété bien souvent désormais sous le toit
des pauvres cultivateurs se demandant chaque jour
si celle terre lointaine, si ce pays de l'or mais aussi
des forêls fiévreuses , qui avait appelé leur fils , si
cette lointaine colonie de la France ne le garderait
pas, vivant ou m&rt , à jamais.

m
La Perle de l'Océan

— Monsieur le capitaine , est-ce que nous en
avons encare pour longtemps avant d'arriver à Ma-
dagascar ?

— Mais, mademoiselle, j'espère pouvoir vous en
montrer les côtes demai n , à l'aurore, et vous faire

mettre pied à terre sur les dix heures, avant de dé-
jeuner.

— Tant mieux , car je vous avouera i que malgré
votre si courtoise hospitalité je commence à me
faire vieille sur vos planches, entre ciel et eau. Et
puis ce que j 'éprouve le besoin d'une toilette à fond ,
d'un changement de costume, d'un long sommeil
dans un lit immobile ! Vraiment il me semble que
je suis encore plus maigre qu 'à Saint-Lambert ; et
puis avec le hàle, le tannage du soleil et du vent de
mer, je dois être laide à faire peur !

— Personne ici ne s'en aperçoit , mademoiselle ;
vous êtes toujours la gracieuse reine de l'équipage
el votre vieillesse est de celles qu'ambitionneraient
bien des gens.

— Petite sœur, soyez donc raisonnable et ne cher-
chez pas des compliments qui ne vous manquent
jamais, ne vous faites pas moins endurante que
vous ne l'êtes réellement ; dites que la curiosité, une
curiosité folle d'apercevoir cette grande île où vous
allez vivre désormais , vous empêche de tenir en
place et voilà tout.

— Mademoiselle Renée est encore la plus solide,
la mieux reposée de nous trois ; elle n'a pour ainsi
dire point eu le mal de mer tandis que vous, mon-
sieur Guy, ot moi, votre ««rviteur nous... Je suis
convaincu qu'il en sera de même à terre , là-bas,
chez les Malgaches, et que Mademoiselle sera
debout , sœur de charité courageuse, alors que
la fièvre nous fe ra claquer des dents à l'un et à
l'autre. »

Cette conversation avait lieu vers la fin de juin ,
sur le pont du bateau à vapeur l'«Albatros» , des
Messageries Maritimes, en plein Océan Indieu , en-
tre Mlle Renée de Saint Lambert, le capitaine du
bord , M. Bruno, M. Guy et Sylvain.

Tous quatre se trouvaient assis à cette heure , un
peu après midi, sous la tente des premières classes,
à l'arrière du nav i re.

Il faisai t un temps admirable ; la mer était calme,
le ciel d'une profondeur et d'un azur que ne con-
naissent pas ceux qui n'ont point vécu sous les tro-
piques ; des bouffées d'un vent frais venaient tem-
pérer la brillante chaleur du soleil équatorial ;
f «Albatros» plongeait dans la vague et se relevait
avec grâce, courant à chaque fois de formidables
bordées..'

Le capitaine fumait , M. Guy lisait distraitement
une revue, Sylvain achevait un filet à mailles ser-
sées et commencé au départ , Mlle Renée allait cle

l'un à l'autre , courait jouer une valse sur le piano
du salon puis remontait avec une longue vue pour
fouiller l'horizon du regard et y découvri r une terre ;
nouvelle.

Elle n 'avait pas à se plaindre , car depuis rem-
barquement à Marseille le voyage n 'avait élé pour
elle qu 'une suite d'enchantements , qu'une série cha-
que jour renouvelée de spectacles grandioses : d'a-
bord les cotes d'Italie avec leurs villes blanches-
enfouies dans la verdure et leurs volcans fumeux.
Suez et sa mer aux Uots jaunes , son désert de sa-
ble, Obock et son air embrasé , Aden et ses carava-
nes d'Arabie , puis Zanzibar et sa végélation luxu-
riante, Mayolte colonie française avec ses champs
cle canne à sucre, Nossi-Bé autre colonie de France
avec ses forêts.

Maintenant on voguait vors la baie de Diégo-Sua-
rez , le navire allait quitter le canal du Mozambique
et ses vents souillant de la terre africaine, doubler
le cap d'Ambre et aboutir sur l'extrême pointe de-
la côte orientale de Madagascar , en face , dans le-
loinlain de la mer des Indes , des iles françaises de
Maurice et de Bourbon , des îles malaises de Java r.
de Sumatra , de Bornéo.

— Monsieur le capitaine, interrogea à nouveau.
Mlle Renée, est-ce quo nous n 'aurions pas pu tou-
cher Madagasca r plus tôt.

— Mais si, Mademoiselle , en nous dirigeant tout'
de suite depuis Mayotte vers la côte occidentale,
vers la baie de Majunga : seulemen t Majunga n'est;
pas le port indiqué par ma feuille de route commo
le point extrême de notre voyage, nous ne débar-
querons définitivement qu 'à Tamatave. Et vous qui
désire z aller à Tananarive , la cap itale , (vous suivrez
la route île Tamatave à Tananarive, au lieu de sui-
vre cello de Manjunga à Tananarive , qui est plus
longue, moins fréquentée , moins sûre ; vous fe rez
rapidement et sur mer, dans de bonnes conditions
de santé et de sécurité , le chemin que vous seriez,
obli gée de faire par terre.

— Alors, demain nous verrons Madagascar ?
— Oui , mademoiselle ; nous loucherons à Diégo-

Suarez, nous longerons les côtes, saluerons en pas-
sant l'île cle Sainte-Marie et quarante-huit heures
après avoir aperçu pour la première fois la Grande-
Terre, nous débarquerons à Tamatave.

(A tuivrt )

MADAGAS CAR

France. — La Chambre reprend sans in-
cidents la discussion du budget.

La Chambre discute le budgelde l'intérieur.
M. Bourgois consent à une réduction de
200,000 fr. sur le chapitre des fonds secrets.
Cette réduction est adoptée par 360 voix con-
tre 90.

— Le gouvernement français n'a pas encore
été avisé que la Porte ait accordé uu firman
autorisant de nouveaux slationnaires à fran -
chir les Dardanelles.

— M. Souligoux , le comp lice d'Ar ' on dans
la distribution des chèques du Panama , a été
arrêté ce matin. Des perquisitions faites à Vil-
lemonble , chez Mme Delatlre , amie de M. Sou-
ligoux , ont amené la saisie d'un carnet de
chèques avec talon.

M. Souligoux , interrogé par le juge d'ins-
truction , proleste de son innocence et affi rme
qu'il n'a jamais remis aucun chèque à un
homme politique.

— Les officiers de l'escadre russe sont des-
cendus à terre hier , à Brest , et ont été l'objet
de nombreuses ovations.

Allemagne. — L'empereur paraît avoir
renoncé à ouvrir en personne , le 3 décembre
prochain , la session du Reichslag. On an-
nonce en effet que le 2 du mois prochain , il
assistera à Breslau à une fôte du 1er régiment
des cuirassiers de Silésie, et que le lende-
main , il se rendra à Ohlau , en compagnie du
prince héritier de Saxe-Meiningen , comman-
dant du 6e corps , pour célébrer avec le 4° ré-
giment de hussards, le 2o° anniversaire de la
bataille d'Orléans.

— M. de Bismarck recevra aujourd'hui ,
vendredi , à Friedrichsruh , une députation de
l'Académifl des beaux-arts de Berlin , qui lui
remettra une adresse.

Etals-Uni*. — M. Benedict , l'un des
plus intimes amis du président Cleveland , qui
reçoit souvent une hospitalité somptueuse à
bord de son yacht Oneida , déclare que M.
Cleveland ne paraît pas disposé à accepter
d'ôtre pour la troisième fois candidat à la pré-
sidence. Il aurait déj à pris des arrangements
pour un voyage autour du monde.

« Tout ce que je sais de ses vues à l'égard
d'une troisième présidence , dit M. Benedict ,
n'est qu 'une simple déduction. Il a dit à dif-
férentes reprises qu 'il étail impatient d'être
débarrassé des soucis officiels et il compte les
mois qui le séparent encore de cette déli-
vrance. Je ne puis cependant affirmer d'une
manière positive que M. Cleveland n'accep-
tera pas. »

— On annonce de Boston que, le feu s'étant
déclaré à bord du steamer anglais Galic ia, à
300 milles à l'est de Boston , ce navire, qui al-
lait de la Nouvelle-Orléans à Hambourg, dut

mettre le cap sur Boston , où il est arrivé hier
après-midi.

_r**k_-ix Japon

Il me vient de la Corée une anecdote qui *
peut-être vous intéressera . Le jour de l'en-
trée triomphale ue l'armée japonaise à Séoul ,
la femme d' un missionnaire anglais regardait
défiler les nouveaux venus avec son bébé dans-
les bras. Un officier s'approche le kép i à la
main et lui dit , de l'accent inimitable que
l'on acquiert dans les écoles du Dai Nippon

— Please, lend bab y (prêtez bébé, s'il vous-
plait).

La mère crut n'avoir pas bien compris ;,
mais l'officier répéta , en souriant et montrant
l'enfant :

— Please, lend baby.
Comment répondre à celte requête singu-

lière ? Son mari n 'était pas à la maison et elle-
avait presque peur de se voir arracher son
trésor si elle ne le cédait de bonne grâce. Elle
laissa la décision à l'enfant , qui , tenté par le
sourire et les galons, se pencha dans les bras-
de l'officier Celui-ci disparut avec la pro-
messe de rapporter l'enfant dans un quart
d'heure. Il ne revint que deux heures après-
avec l'enfant sain et sauf et chargé do jouets -
et de bonbons coréens.

Il avait passé par les bras de tous les offi-
ciers qui avaient laissé dans leur patrie des
enfants en bas âge.

— Il y a six semaines que nous n'avons va
un bébé , expliqua l'emprunteur.

Si invraisemblable que l'histoire paraisse,
on m'assure que c'est chose commune pour
les militaires en garnison ici d'emprunter un
enfant pour une heure ou deux. Si belli queux
et si farouche que semble le Japonais quand )
il est en guerre , il a toujours le cœur plein
de tendresse et il adore les enfants , pour les-
quels il est d'une indulgence sans égale.

(Journal de Genève.)

Nouvelles étrangères

Tribunal tédêral. — Comme on pouvait s'y
attendre , la Revue démenl en termes catégori-
ques les velléités prêtées par quel ques jour-
naux de la Suisse allemande à M. Ruffy de
poser sa candidature au Tribunal fédéral.

— Le Tribunal fédéral a rejeté le recours-
de Mm0 Ri guisari , de Fribourg, conire un ju-
gement des tribunaux fribourgeois. Ce juge-
ment obligeait la recourante à céder, contre-
indemnité , sa propriété à la ville de Fribourg
pour que celle-ci puisse mettre cet emplace-
ment à la disposition de la Confédération pour
un hôtel des postes.

Tribunal militaire. — Le tribunal-mili taire
de la III 0 division a eu à s'occuper l'autre
jour d'un cas assez intéressant. Un jeune sol-
dat de Rùschegg était acensé de désertion. II
résulte des débats que l'accusé avail élé ap-
pelé au mois de mars à suivre l'école de sous-
officiers et que, profitant d'un jour de congé,
il s'était enfui pour ne p lus revenir. Interrogé-
sur les motifs qui l'avaient poussé à prendre
cette détermination , le jenne homme a dé-
claré qu'il était le seul soutien de sa mère ma-
lade et qu 'il n 'avait pu se résoudre à la laisser
sans ressources. L'enquête a établi qu 'il disait
vrai. Tous les témoignages étaient en sa fa-
veur. Après avoir quitté la caserne , il était
rentré à la tuilerie où il était emp loyé, avait
consciencieusement remis son gain à sa mère ,
etc. Jamais non plus il n'avail , au service mi-
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ZURICH. — La commission du Grand Con-
seil zurichois chargée d'examiner un projet
de loi sur les opérations de bourse , présenté
par le Conseil d'Eta t , a modifié ce projet en
¦ce sens que la loi ne frappera que ceux qui
font profession de vendre des titres et des va-
leurs.

SOLEURE. — Patentes d'auberges . — Le
•Grand Conseil de Soleure est en train de dis-
cuter une nouve lle loi sur les auberges. 11 a
décidé d'introduire la décision suivante qui
oppose des obstacles à la multi p lication de
«es établissements :

« L'obtention de la patente pour l'exp loita-
tion d'une nouvelle auberge ou la continua-
tion d' une patente sera refusée si l'auberge
dont il s'agit ne répond pas à un besoin local
•ou si elle est nuisible an bien public. >

— 11 est rare de voir en Suisse un député
être invalidé. C'est cependant ce qui vient de
se passer à Soleure. Le Grand Conseil de So-
leure a refusé mardi de ratifier l'élection du
député socialiste Bàchler, lant que celui-ci
n'aura pas donné sa démission des fonctions
de secrétaire de préfecture qu 'il remplit au-
jourd'hui et qui sont incompatibles de par la
îoi.

Nouvelles des cantons

** Synode de l 'E g lise nationale. — Assem-
blé ce malin , 28 courant , en séance régle-
mentaire d' automne , il a assisté en corps à la
«onsécralion de deux candidats en théologie ,
licenciés de l'Académie, MM. Wilhelm Grisel,
¦de Travers , et Jean Ganguin , d'Eschert (Jura
Jbernois). La cérémonie était présidée par M.
le pasteur Morel , qui a pris pour sujet de son
discours les cinq premiers mots de 1 Timo-
thée , VI , II .

Le Synode a procédé ensuite à la réélection
•de son bureau , donl il a confirmé tous les
membres ; puis il a été nanli par son prési-
dent , M. DuBois , des objets divers qui de-
vaient être portés à sa connaissance , ou sur
lesquels il avail à délibérer.

Ainsi il a élé constaté , à la conférence des
¦délégués des Eglises nationales de la Suisse,
réunie cet été à Saint-Gall , que tous les can-
tons allemands , sauf Bâle-Campagne , avaient
décidé de célébrer la fête de la Réformalion
le premier dimanche de novembre , comme
¦cela se fait dans la Suisse romande.

Le Synode a passé à l'ord re du jour sur la
pétition lancée de Chicago à toules les puis-
sances chrétiennes pour les inviter à régler
par arbitrage les liti ges qui pourraient surg ir
¦entre elles.

H a décidé d'appuyer auprès du Grand Con-
seil , lorsqu 'elle lui sera présentée , une péti-
tion demandant que le Yendredi-Saint soit
férié pour les catholiques aussi bien que pour
les protestants .

l ia  confirmé la nomination , fa i te provisoi-
rement par son Bureau parmi 15 postulants ,
de M. Hermann Kôchlin au poste de diacre
allemand des Montagnes.

M. W. Grisel esl nommé diacre de la Chaux-
de-Fonds.

Uue longue discussion s'engage ensuite sur
l'interprétation de l'article 9 concernant les
diacres allemands. Devraient-ils supp léer les
pasteurs , comme les diacres français ? M.
Schmidheini le voudrait , maintenant qu 'il a,
aux Montagnes , un diacre allemand qu 'il ne

désirait pas. M. Ecklin propose la suppression
de l'article , mais l'opinion formulée par le
Bureau l'emporte : les diacres allemands de-
vront , occasionnellement , subsidier les pas-
teurs pour les services sur semaine , cure
d'âme, etc. : quand il s'agira du dimanche ,
ils ne pourront abandonner leurs fondions
régulières qu 'avec l'autorisation du président
du Synode.

Le préavis du Bureau est de même admis
pour l'élévation temporaire du traitement
d'un diacre qui fait les fonctions pastorales
dans une paroisse pendant plus de six semai-
nes consécutives. Ouand la paroisse n 'a pas de
titulaire , c'esl l'Etat qui fait ces frais , d'ail-
leurs peu considérables et d'autant moins
sensibles au budget qu 'il fait l'économie de
la prébende du pasteur ; quand c'est ce der-
nier que la maladie empêche de remp lir les
devoirs de sa charge, le Synode décide de de-
mander , dans les rares cas de ce genre qui se
présentent , le supp lément d'honoraires exigé
par ce long remplacement , aux fonds spéciaux
iu clergé.

Des que , pour terminer la séance, il est fait
appel aux propositions individuell es , un dé
puté des Ponts , M. Mairel , signale un fait de
nature à nuire au bon ordre qui doit régner
dans une église et à l'éducation de la jeu-
nesse. Sans tenir compte des renseignements
reçus, ni des plus élémentaires convenances,
ni de l'article 121 du règlement spécial de
l'église , un ecclésiasti que a reçu comme caté-
chumène un garçon que le Conseil des An-
ciens de .la paroisse à laquelle ce jeune hom-

me appartient n avait pu admettre. La ques-
tion est renvoyée au bureau.

Séance levée à une heure et quart.
(Feuille d'Avis de Neuchâtel.)

_% Ecole secondaire du Val de-Ruz . —
Dans sa séance de mercredi soir , 27 courant ,
la commission scolaire de Cernier a nommé
M. Henri Spinner , porteur du brevet pour
l'enseignement scientifique dans les écoles
secondaires , au poste de maitre à l'école se-
condaire-industrielle du Val-de-Ruz. Le nou-
vel instituteur entrera en fonctions le 1er jan-
vier prochain.

Chronique neuchâteloise

** Conférence. — On connaît la page im-
mortelle dans laquelle Pascal , parlant des
trois ordres de grandeur , la grandeur maté-
rielle, la grandeur spirituelle et la grandeur
de la charité , les décrit toutes trois et montre
la supériorité de cette dernière sur les deux
autres. Tel est le beau sujet que traitera M.
Naïf , de Lausanne , dimanche prochain , ̂ "dé-
cembre, au Temple indépendant , à 8 heures
du soir. (Communiqué.)

%% Eg lise nationale. — L'installation du
diacre de la Chaux-de-Fonds , M. Wilhelm
Grisel , aura lieu dimanche prochain.

Le Chœur mixte prêtera son concours à
celle cérémonie. (Communiqué.)

JÉt,

*# Caisse d'épargne scolaire . — Verse-
ments du 25 novembre 1895 :

539 comptes anciens . . . Fr. 1282»17
66 comptes nouveaux . . » 83»—

Total Fr. 1365»17
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds , le 28 novembre 1895.
Ed. CLEUC .

*% Jura-Neuchâtelois. — Un petit éboule-
ment , survenu ce matin à 5 heures au tunnel
du Gibet , près de Neuchâlel , au moment où
des ouvriers cimentaient une tranchée , a en-
traîné un de ces ouvriers, qui a été lue sur
le coup.

Un service de transbordement a été orga-
nisé pour les trains du matin , qui ont subi
quel que retard , mais depuis midi le service
normal a élé repris.

** Théâtre. — Le spectacle d'hier n 'a fait
qu 'une faible salle , fait qui , par sa fréquence ,
devient décourageant pour notre directeur.
Si nos amateurs de théâtre tiennent vraiment
à avoir une bonne troupe permanente , ils
doivent absolument faire plus d'efforts pour
amener le public à des représentations qui
méritenl certes fd'être vues et sont di gnes
d'éloges à tous égards.

Le poétique Passant de Coppée a été fort
bien rendu hier soir par MMmes Sagnes et
Fontan , qui en ont dit les vers harmonieux
avec un sentiment juste et communicatif. —
Quant à Feu Toupinel , c'est un imbroglio qui
ne s'anal yse pas, mais qui vise à provoquer le
rire , et y a pleinement réussi hier. Les inter-
prètes ont eu toute la verve et la drôlerie né-
cessaires.

Dimanche l° r décembre. — Inauguration
des représentations en matinée.

A 2 heures, à la demande générale, le
grand succès La Case de l'oncle Tom, grand
drame en 5 actes et 7 tableaux. — Le soir à
8 heures , un des grands succès du Théâtre de
l'Ambigu : La belle Limonadière , grand
drame en 5 actes et 8 tableaux, tiré du roman
paru dans le Petit Journal.

## Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec beaucoup de reconnais-
sance, d' un anonyme , par l'entremise de M. le
rabbin Jules Wolff , la somme de 200 fr. pour
la Caisse de l'assistance. 50 fr. pour l'Orphe-
linat de jeunes garçons , 50 fr. pour l'Etablis-
sement des jeunes filles. (Communiqué.)

— Reçu avec reconnaissance , d'un anony-
me, par l'entremise de M. le rabbin Wolff , la
somme de 50 fr., pour la caisse de l'Hôp ital.

(Communiqué.)
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance , du Greffe de la Justice de
paix , l'avis d'un legs de 500 francs par feue
Mrae Adèle Voisin , en faveur de l'Orphelinat
de jeunes garçons.

Ce don esl soumis à un usufruit.
(Communiqué.)

Chronique locale

— Mon mari est depuis des années collec-
lionneur de curiosités. C'est une vraie manie.

— L'avait-il déj à quand il s'est marié ?
— Oh , certainement !
— C'est bien ce que je pensais.

Monsieur : Je vien s de trouver mon chapeau
sur la glacière ! Je me demande sur quel ridi-
cule objet je le trouverai la prochaine fois ?

Madame : Sur la tête, probablement , mon
cher.

Choses et autres

Le Métal , revue encyclopédi que des arts et
industries du métal , paraissant le 15 de
chaque mois. — Directeur : Marcel Bour-
gueil. — Prix de l'abonnement : France et
colonies, un an , 6 fr. : Etranger , un an, 7
francs. — Le numéro : 50 centimes.

Sommaire du n° 11 :
L'hiver ! Proposilions aux Syndicats de la

presse, par M. Bourgueil.

A propos du Musée du Soir , chez Jean Baf
fier , par G. Doussain.

Notre salle des dépêches.
De la presse technique , son rôle el ses avan-

tages.
A nos lecteurs, par la Rédaclion.
Correspondances.
Horlogerie : Mouvement d'horlogerie per-

mettant de trouver l'heure des hautes et bas-
ses mers, par A. Chardon.

L'industrie vélocipédique : Des vélocipèdes
automoteurs (suite), par J. Trœndlé.

Art héraldique et chiffres : La croix de Lor-
raine , par H. d'Albarèdes.

Nos illustrations , par M. B.
Procédés d'atelier , paa Ch. Faivre.
Variété : Le réveille-malin , par G. Doussain.
Chronique véloci pédique, par Tournevis.
Notes parisiennes.
Hygiène des artisans : Un conseil nar mois.

par le Docteur.
Nouvelles el renseignements.
Syndicats et mutualités.
Jurisprudence et échos judi ciaires.
Revue économique et financière , par Paul

Rafel.
Illustrations :

En-lêle composé par A. Hopp, lettres de A.
Lemoine. — Mouvement d'horlogerie permet-
tant de trouver l'heure des hautes et basses
mers, par A. Charnon. — Cadran de pendule
muni du dispositif indicateur , profil du mou-
vement, seclion transversale , variante de la
combinaison du rouage , autre dispositif indi-
cateur. — Crosse épiscopale. Boucheron. —
Horloge Renaissance, par Louis David. —
Plaque de dessous de l'horloge. — Guirlande
de coiffure en joaillerie , par Vever.

Administration : Librairie J. Rouam & Cie,
14-, rue du Helder , Paris.

Bibliographie

litaire , encouru la moindre punition. Tenant
compte de toutes ces circonstances atténuan-
tes, le tribunal ne l'a condamné qu 'à trois se-
maines de prison et l'aurait volontiers acquitté
-si la chose eût  été possible.

Marl y, 28 novembre. — M. Alexandre Du-
mas repose dans sa chambre à coucher , sur
le lit de son père. D'après ses volontés , on l'a
revêtu de son vêtement de travail.

Cet après-midi , le peintre Détaille a pris un
croquis du défunt.

D'après le docteur Raye , la mort d'Alexan-
dre Dumas doit être attribuée à une embolie
ou à une hémorragie du bulbe.

Un grand nombre d'amis sonl arrivés à
Marl y. Le registre déposé au domicile du dé-
funt ," à Paris, rue Alphonse de Neuville , est
couvert de signatures.

La mise en bière a eu lieu ce soir.
St-Pétersbourg, 28 novembre. — Le bruit

court ici que l'impératrice-mère , Marie-Féo-
dorovna , va quitter Pétersbourg pour se ren-
dre à Abbas-Touman , dans le Caucase, où se
trouve son fils le grand-duc héritier Georges.
L'état de ce dernier s'est aggravé et deux
spécialistes sont partis en toule hâte avant
l'impératrice.

Rome, 28 novembre. — La Corrispondenza
Verde annonce que , si des raisons politiques
ne viennent pas s'y opposer, les souverains
italiens iront en Angleterre au printemps
prochain.

Le roi et la reine traverseront le Saint-Go-
thard et passeront dans un strict incognito
par la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg et
la Belgique.

Ils s'embarqueraient à Ostende pour Dou-
vres, où ils seraient reçus avec les honneurs
officiels.

Agene* ftéléfrapMqm auiaao

Lausanne , 29 novembre. — C'est ce matin
que vient devant le tribunal criminel de Lau-
sanne l'affaire de Francis Mottier , contrôleur
à la Banque cantonale , prévenu d'escroqueries
et de détournements pour une somme de
171,500 francs, au préjudice de cet établisse-
ment. Comme on se le rappelle , Mottier avait
fait toucher par sa mère et sa sœur des chè-
ques établis au nom de clients de la Banque,
et s'en élait approprié le montant.

Berne, 29 novembre. — Le Consei l fédéral
a approuvé le message aux Chambres sur la
votation populaire du 3 novembre. Le résul-
tat définitif est 195,178 oui contre 269,751
non.

Lausanne , 29 novembre. — L'ingénieur de
la traction de la Compagnie du Jura-Simp lon
a fait afficher aux dépôts une invitation aux
mécaniciens de lui désigner deux délégués
pour discuter la question des salaires. Après
en avoir référé au comité d'initiative , les mé-
caniciens onl refusé.

Le comité publie un appel aux chemineaux,
les invitant à rester solidaires les uns des au-
tres pour la revendication de leurs droits à
une rétribution convenable.

Berne, 29 novem bre. — La commission du
Conseil des Etats pour le projet de loi sur la
comptabilité des chemins de fer a terminé la
discussion en première lecture du projet. La
discussion en deuxième lecture n 'aura lien
que lorsque la commission aura reçu la péti-
tion collective des compagnies suisses des
chemins de fer , annoncée pour la fin du
mois.

Londres , 29 novembre. — On télégrap hie
de Constantinop le au Times que M. de Neli-
doff aurait informé le sultan que si les trou-
bles éclataient dans la capitale , les flottes des
puissances passeraient les Dardanelles.

— Le Daily News conseille le bombarde-
ment de Ildiz Kiosk jusqu 'à ce que le sultan
exécute les réformes.

Brest , 29 novembre. — La ville de Brest a
offert hier soir un punch à l'amiral Kalazueras
et à 30 officiers de l'escadre russe.

L'amiral a porté un toast au président de la
République.

Vienne, 29 novembre. — Le comte Taafe
est mort ce malin , à dix heures et quart.

Glasgow.. 29 novembre. — Un membre du
parlement a déclaré que si la grève n'était pas
terminée dans une dizaine de jours , le gou-
vernement interviendrait , vu l'impossibilité
de retarder l'exécution des commandes faites
par l'amira uté aux chantiers de la Clide.

Paris, 29 novembre. — On considère com-
me certain que l'interpellation sur la revision
qui doit venir aujourd'hui à la Chambre, se
terminera par le vote de l'ordre du jour pur
et simp le.

Londres , 29 novembre. — On télégraphie
de Vienne au Times que la situation de l'Au-
triche avec le Vatican équivaut à la rupture
des relations dip lomatiques.

Dernier Courrier et Dépêches

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi |5h. a.
mm mm. mm. Degrés Centigrades

Nov. 23 673 670 666 — 3 — O — 5
» 25 673 674 675 — 5 — 4 — 4
» 26 680 682 682 -10 + 3  — 1
» 27 680 682 681 — 8 4- 2 + 0
» 28 678 678 678 — 5 + 5  + 2
» 29 678 678 678 + 3 -f- 5 -f- : 4

Les hauteurs de 650 millimètres corresponde»!, ft
tempête, 660 mm. a pluie, vent, 675 à variable, 685
i beau et 705 à très sec.
— -

¦ 

Extrait de la Feuille officielle
— aellfi

Faillites
Ouvertures de faillites

Charles Mathey, maître maréchal , domicilié
à Peseux. Dale de l'ouverture de la faillite :
le 23 novembre 1895. Première assemblée des
créanciers : le 9 décembre 1895, à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Boudry. Clô-
ture des productions : le 30 décembre 1895.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

enlre les époux :
Marie Kramer née Moschler , domiciliée à

Neuchâtel , et Alfred Kramer , originaire de
Colombier , dont le domicile actuel est in-
connu.

Citations édlctales
Le tribunal correctionnel de Boudry a con-

damné par défaut :
Le nommé Emile Kahr , - originaire de Lau-

perswyl (Berne), maréchal, dont le domicile
actuel est inconnu , prévenu de violation de
ses devoirs de famille , à qualre mois d'em-
prisonnement et aux; frais liquidés à 41 fr. 60.

Etat cm! de La Chaux-de-Fett.fi
Du 28 novembre 1895

Recemsemeat de la population em j uivier 1896 :
1895 : 39,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmeatation : 324 habitait*

Promesses de mariage
Steinniger Fritz-Albert , horloger , et Vischer

Cécile-Bertha , couturière , tous deux Neu-
châtelois. ,i.,'j .i

CERCUEILS $t$s
Tftphvnhairflc Au Hanèse,i auij |niage» FritzGourv0 iSier 56A

Dépôt chez M. MATHIAS BAUR , rue de la
Chapelle 6. 15021-65 Si

gaME*,***" Les amateurs qui at tendaient  avec im-
SUPHc? patience l'intéressant et humoristique

Almanach Vermot
sont prévenus qu 'il est arrivé. — Prix , 1- fr. 75 l'ex.

Librairie A. Courvoisier , la Chaux-de-Fonds.
Envoi contre remboursement.

L'IMPARTIAL est en vente dès 7 V»
heures du soir, à l'Epicerie Anthoine,
rue du Nord 157. — 5 c. le numéro.

I»»rt»trt« A COUBVOUmtE Cfcau*--!»-?'***»



IÀNQUE FÉDÉRALE
(SodiM »nonT«8)

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

COURS DES CHANSH, le 29 Novembre 1895

•su sommts inj ourd'hai , slll Tixistioni impor-
LMs>, «ohMeurs «n oompM-ooarut, oa «a complut,
s*iu (/i °/o à* commission , ds psp isr btnoabl* sur :

Esc. Cours
f'itixra. Tais dOO dS*/,

• ... )C»mrs tl pstiu slTsu ICDJI . S 100. di* .,
"a il nidi)loa. fruHins . . Si 100.de 1:,

Il moij j min. fr. 3000 . . S d O O d ? 1,.
/CoJq». min. L. 100 . . . 25 25'/ ,

s-.j— J«*rt tt prtiu tff«u drap . 1 !5.?4¦,,"" « DMU|sH. tIldsdlSl . . 1 J6.ÎO
Il moU Jmin. L. 100 . . . I 26.27
/CMqM Bsrlin , ïrsmcferi 128.30

._ VComit «t pnitt «lots Ions» . 4 128.30
•""•"Ms m.u d .M.ps. •HauntlM . 4 123.47V,

t g mou J min. M. 3000 . . 4 123.67'/,
Chiqu» Silnss, Uilu, Tmrln. 23 60

a, .. tbsrt M prtils •fftu lsmp . S f 3 80
**"*' I mail, * chiffrai . . . . 6 93 65

8 mois, 4 ohdttr M . . . . t 93 70
CMqs> Braulla, Asm . ?.';, 99.85

Ul|ls.s 14 8 mais, traita •«., 4 ak. S*/, 99.97V,
K«n ioe.l !>ill.,mind. , Sc94tk. 8 99 65

I_.,„J C!.aq« tt «uri . . . .  207.65
__Zt 8 4 8 moil, tr.lMi «M., 4 «h. 1»/» 207.f 5¦"«"• H»n ao«.,Mll.1in»n4., 8tt4«k. 8 207.05

CaJqi.0 tt esnrt . . . . t 208 45
Vitra FttiU iffau long! . . . .  5 20S.45

8 4 8 moil, 4 chiffra . . 5 808 55
fcd» Juqm'4 4 mois 4'/, pair

Blllsls da tuqu irsiisiia , . . . net dOO —
» » idlomuoi. . . . 1 128 20
» » nisass m 2.67
» » utrichiuu . . . »  208. '0
> * cng lsis . . . . > 26 21",
i » italiens . . . .. . 93 40

RnatMoni d'or 100.—
Itrnigni 26.17'/,
FUM de 20 mut 24.61

Nous sommes vendeurs comme place-
ment recommandable de :

4»/o obligations ZURICH-AMERICAN-
TRCST C" à 101.85 net plus intérêt couru.
Ce titre coté à la Bourse de Zurich a ses
coupons payable en Suisse sans frais ni
retenue, La Société, fondée par les 1"' mai-
sons finan cières 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 litres divers de l'Amérique
du Nord. Ces obligations ne peuvent être
remboursées avant 1897 qu'au cours de
101%. 

Perdu ou remis à faux
nne caissette contenant 10 douzaines échap-
pements cylindre, remontoirs, sans méca-
nismes, pins 6 douzaines cuvettes argent,
n° 53,115 à 186. Le tont appartenant à la
nasse en liquidation Eug. Vuillemin et Cie,
à remettre contre bonne récompense , à H.
A. Grosjean, rne de la Charrière 3.

16800-1

Etablissement Mciiltiira
MATHIAS BAUR

6, Rue de la Chapelle 6.
CHAUX-DE-FONDS

GRAINES de légumes et de fleurs.
OIGNONS à fleurs. 5515-18
PLANTES, Bouquets et Couronnes.
COURONNES en métal et fleurs des-

séchées.
PLANTES vivaces et alpines. Spécialié.
ARBRES et Arbustes.
ENTREPRISES et entretien de jardin.

Expéditions. Téléphone.

BU flÊk ~HTrlB^
La Société de fromagerie de Sagne-

Eglise offre à vendre son lait pour le ler
Mai 1896. — S'adresser au président M.
Numa Vuille-Grospierre, jusqu'au 15 Dé-
cembre. 16631-4

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue dn Marché 4. 8779*59

Saucisses an foie gras
de Strasbourg.

SAUCISSES de FRANCFORT
à 50 et 60 centimes.

Côtelettes , Palettes, Jambonneaux,

CHOUCROUTE
Se recommande, Mlssel-Kunze.

mML l€^'UL*-ejP
Fiour St-Georges 1896, à la rue de
'Ouest, dans une maison moderne, un

bel appartement au ler étage, se com-
posant de 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-AUemand 59, au
2me étage. 14785-15*

Â louer de suite
ou pour époque à convenir, rue Léopold
Robert, deux beaux rez-de-chaussée ;
ils conviendraient soit pour bureaux, soit
pour exposition d'outils ou de marchan-
dises, soit pour appartements.Un premier
étage de trois pièces avec alcôve et toutes
dépendances, logement de toute beauté.
Une grande cave pour le 20 Mars 1896.

Rue du Parc 83, un joli pignon de
deux chambres et dépendances.

S'adresser à M. P.-G. Gentil, gérant,
rue du Parc 83. (H-4114-C) 16741-5

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

250 f rancs, au 5 pour cent , pour une
année, contre bonne garantie. — Adresser
les offres , sous initiales X. P. G., Poste
restante. 16604-1

Pour hôtels, pensions
et f amilles

Prochainement commenceront les expé-
ditions de VOLAILLES GRASSES de
Hongrie, en colis de 5 kilos.

1 oie grasse fr. 7.50
3 canards » 8 50

3 ou 4 poulets » 7.50
1 dindon » 9.50

On offre de même
Miel d'abeilles, 5 kilos fr. 8.65
6 langues de bœuf fumées » 15.25

Les expéditions se font contre rembour-
sement franco port et emballage, directe-
ment depuis la Hongrie. 13863-26

Pour les familles Israélites, on tue d'a-
près le rite.

Adresser les commandes à M. Ch.
MORAWETZ, rue Neuve 14, seul re-
présentant pour le canton de Neuchâtel.

HUG FRÈRES & 0»
à WÂ.JL W

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS

GRAND CHOI3̂ |

^̂ ^ D^ÎTSTRUMEHTS
E 3ST TOUS GENEES

FLUTES , PICCOLOS , OCARINAS
CORNETS

Marques supérieures et à bon marché.
Prix modérés. 14219-26

***r tm -K4 Un agriculteur des environs
MJnm\mim offre à vendre du lait , pre-
mière qualité, soit à des particuliers ou
à des débits.

Pour tous renseignements s'adresser chez
M. Fritz Schneider-Nicolet, boulangerie,
rue Fritz-Courvoisier 20. 16592-1

COUTURIÈRE
La soussi gnée informe les dames de la

Chaux-de-Fonds qu'elle vient de s'établir
comme couturière. Ouvrage soigné. Coupe
élégante. — So recommande, 16766-3
Mm0 9féroz-Gribl,

13, rae la Promenade 13.

DÉTAIL DÉTAIL, '
Af!oxi.tire0

Fabrication spéciale de montres ÇJr
en or, argent, métal et acier, pour / 0ÊJ_ \la vente au détail. 4668-37 &X j&
Marche et réglage garantis 2 Hus.%g**r
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

Rie Jaquet-Droz 45, la Chani-dc-Fondg,

BIJOUTERIE
On demande AGENT sérieux pour liqui-

der un stock de bij mterie argent et dou-
blé or. Beaux bénéfices assurés. — Adresser
les offres , sous initiales P. 16590, au
bureau de l'IMPMtTIAL. 16590-2

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

1896 une petite MAISON ayant si possible
deux logements et où on pourrait installer
un atelier pour une partie do l'horlogerie ;
à défaut, deux logements conligus dans la
même maison, ayant 5 pièces et 2 cuisines
avec dépendances. — Adresser les offres ,
en désignant la situation et lo prix , sous
D. R. 16349, au bureau de I'IMPARTIAL.

16349 2

TRADUCTIONS
Leçons de FRANÇAIS , ANGLAIS , ALLEMAN D

CONVERSATION , GRAMMAIRE.

Mlle Grandjean
51 , RUE DU NORD 51.

16473-7 H-4076-a

Grand assortiment SS
veauté pour Messieurs. Se recommande,

Jacob LAUPER^ MJ-Tailleur,
15786-29 RUE DU PUITS 9.

JSJTT'-CJia'BJ
DE 15774-1

Henri GROSMDE, agent de droit
an Locle et à La Chaux-de-Fonds,

A vendre de suite un DOMAINE, suffi-
sant pour la garde de trois vaches. Bon
pâturage boisé. Conditions avantageuses.

*XX>OOOOOOOOC0XXXXXXX}OCOCl
X §p" Jeudi 28 Novembre Q•Ç Ouverture d'un Magasin Q

g BIJOU TlBXl-OBI È 7BEBIB8
O 47, rue Léopold - Robert 47 O
/\ J'ai l'avantage d'aviser l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des r\
_£ environs, que je viens d'ouvrir un Magasin de Bijouterie et Or- Vf
rj  fèvreie, 47, RUE RÉOPOLD- ROBERT 47. 16770-2 Q
JsT Par suite d'installation modeste, je suis à même de fournir tous mes yC
C j  articles à des prix tout à fait réduits, et avec de la marchandise de premier 

^
M

JC choix, j'espère obtenir la confiance que je sollicite.. #\
W Se recommande. J, D/ TTK TTP.T.T. yf

Nr Réparations en tovis genres . Vf

OOQOCOOOggOCgOOOOOgOOOgg

nruTPENSÊË"
W 3, RUE DE LA BALANCE, 3 "9fcg

GRAND CHOIX D'ARTICLES
Pour Dames: Fr. I Pour Messieurs : Ft. I Pour Enfants : Fr..

Châles russes, depoi» . . 5.95 ! Gilets de chasse p. garçons d .80 j Bavettes 0.1O
Echarpes fantaisie . . . 0 .eu Gilets do chasse p. lunn m fs i.05 Langes I :.':Echarpei , soie nouveauté - 4.50 : Gilets de chasse, puro laine 9.50 > Cachrlanget â.ôit
Echarpes dentelle. . . . d.î iU Caleçons , tricot . . , . d.05 i Capots, cachemire . . . 1.45Fanchons chenille . . . 2.50 Camisoles d.10 i Bérets 0.6OJupons tricot !.« chemises, tricot A col . . ï .15 1 Brassières, laine . . . d ._Jupons , lai ne, tricotes . . l> .50 Bretelles 0.50 ; Robettes d.25
Camisoles, pare laine . . d.dO Cravates, soie , nouveauté . 0.60 Souliers 0.55
Caleçons 1.65 Chaussettes, laine . . . 0.45 Moufles 0.46
Pèlerines, peluche . . . 1.95 Gants, lai ne, doublés. . . 0.80 Maillots 0 90
Gants

e
d
S
ou'biés ; • • • • l'U Robes ct Manteaux eachemire brodé»

Gants , peau , 3 bout'., pression J.50 pOUI" Bébés,
Fnufirdt' 

nouïeou,é * ¦ ' °**ï TABLIERS ponr Dames Enfants.
corsets de

P 
Paris ! '. '. «M RUBANS - DENTELEES - FOULARDS

BUT" Spécialité d'Articles pour Couturières : PELUCHES,
GARNITURES et BOUTONS pour ROBES. 9072-71

gJH RU 8i|TM FAKHL
_*Sfè|̂ /_lB§Pf/*y  ̂ Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri—
>r~

]2S^K^%Y ces préférés du public, grâce à l'amélioration constante
/"VH '^ apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

Msu-que déposé*. que pour sa préparation par procédé mécanique.
Ge produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogue»
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifiques'
pour un dentifrice de bon renom et d'une ef0<-acité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-70

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon , ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des'
gencives et de la gorge, aphtes, etc. Ss*s**r En vente ix ± lr. Î3S la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rue Léopold Robert 24 a, et toutes pharmacies.

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

6. Ricbll Fils
(H-l-J) Ruo NOUTO. 765-83*

. C'EST AU 1640-GO
^I M2Â1 NEMTMSl

a que vous trouverez le plus grand |K
assortiment en

I Chapeaux Garnis
> depuis l'article ordinaire au plus K

t Modèles de Paris
r Feutres, depuis 75 centimes. H
M Chapeaux garnis, 2 Tr. 45.

J Peluches, Velours, Rubans.
« AIGRETTES , — PLUMES , — JAIS 1
s Grand assortiment

£ d'Articles d'hiver et
Lainages.

I GANTS JERSEY, doublés, depuis I
50 centimes.

J^RCERIE — COgSETS K

Anx Grands Magasins de Nouveautés en tons genres

1 i , Rue Léopold-Robert 11 F-9¥

Locle - Glia.*u.-x-cie-F1oncis - Bienne

Rayon de Ronneterle
B3>S Œ6 laine I10i''e. double côtes, pour dames . Fr. ] 50
T3oc r" o l i îno  noire, double côtes, pour enfants, toutes fl WB
CAS US laiHB i63 tailles, la première taille . . Fr. ** «•*
Chaussettes de laine p °™ ^mmes Fr. Q 40
Chaussettes anglaises ET laine- pour h0£: I 25
Grand choix de Caleçons &_£?, t«Z T-.&Œ.

toutes les grandeurs.

JUPOnS tricotés en laine Fr- g 50

JUPOnS fantaisie, rayés Fr. 3 75

Grand choix de Jupons ttS&,&SS moiré- en

SdiariDeS ray^es< écossais , nouvelles , occasion . Fr. | /5

Châles russes pure laine Fr 3 95
BérêtS toules les teintes , en laine , tissu russe . Fr. (j ©O

IMMEUBLES Â Y1HDB1 OU Â LOME
GL IT'I-.EITJIR.IESI**.

——mmmmm -̂ -̂ Ê̂Kmm

Les hoirs des époux défunts Charles-Frédéric ROSSELET et Hélène née
THIÉBAUD offrent à vendre ou à louer, de gré à gré, les immeubles qu'ils possèdent
en indivision, situés dans le village de Fleurier, à la Grande Rue, désignés au cadastre
sous articles 647, 730, 731 et 24, comprenant trois bâtiments, dépendances et jardin
d'une surface totale de 1582 m2.

Depuis plus de 60 ans, il se tient dans un des bâtiments un café jouissan t d'une
bonne clientèle et d'un débit assuré , la maison renferme cinq chambres, dont une
grande salle cuisine, cave voûtée, dépendances, et a été exploitée autrefois aussi comme

oulangerie. Le second bâtiment est à l'usage de logements et caves, dont l'une très
grande avec bouteiller, pouvant recevoir 4C0O bouteilles. Le troisième bâtiment com-
prend grange et écurie.

Ges immeubles, qui forment un seul mai au centre du village de Fleurier, près de
la Place du Marché, occupent un des plus beaux emplacements de la localité. Ils pré-
sentent de grands avanlages pour un marchand de vins, pour l'exploitation d'un com-
merce en gros et pour un établissement public ; les terrains de dépendances offrent
la place nécessaire pour toute espèce d'installation en plein air , jeux de sociétés, lieux
de réunions, entrepôts, etc.

Pour renseignements, s'adreser aux membres de la famille Rosselet, ou à M. Al-
phonse Vaucher-Jeanneret , à Fleurier. 16872-3

I COKE, HOUILLE I
Anthracite , Briquettes I

T. QTT -̂ID^I 1
Bureau : Gare des Marchandises Ë

Téléphone LA CHAUX -DE-FONDS Téléphone I
On peut aussi déposer les commandes auprès des magasins ;

suivants : H-3817-G 15074- 9" M
Mme veuve EVARD-SAGNE, confiserie , au Casino. ¦: "j
M. JOSEPH JEiVTZER, boucherie, rue de l'Hôtel-de-Ville. [(J
M. A. LANDRY, boucherie, place Neuve 6. wB
M. Aug. HOFFMANN, boulanger, rue Daniel JeanRichard 27. |'J '
M. C. PELLEGRINI, épicerie, rue de la Demoiselle 99. jj 1

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

Le Mercredi 11 Décembre 189S, dès 2 h. de l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville
de la Ghaux-de-Fonds, les héritiers de M. JULES-ERNEST SANDOZ vendront par voie
d'enchères publiques, le DOMAINE qu'ils possèdent au Bas-Monsieur, Commune
de la Chaux-de-Fonds, formant l'article 1333 du cadastre de cette 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 Chaux-de-Fonds à Renan , dans une très belle situation.

Pour le visiter, s'adresser à M. Edouard-Henri Sandoz, Joux-Perret 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. 16488-4



Enchères publ iques
II sera vendu aux enchères publi ques , le

lundi 2 Décembre 1896, dès 10 h du
matin , à la Halle, Place Jaquet-Droz ,
des marchandises en épicerie , mercerie ,
des étoffes et des articles de uiéii itg e , etc.
10746-2 (ii-4126-c) Office des faiUites.

Il sera vendu aux enchères publiques ,
le lundi 2 Décembre 1895, dès 10 h.
du matin , à la Halle, Place Jaquet-
Droz, du mobilier Je café, tables, chaises,
un régulateur , des tableaux , de la verre-
rie, uno commode , un buffet de service,
etc. , etc., des vins en bouteilles , Arbois,
Beaujolais , Bordeaux , Asti , 500 bouteilles,
des chop ines , des litres et de la futaille
ride. (n-4127-o)
16747 Office des faillites.

Il sera vendu aux enchères publiques ,
le lundi 2 Décembre 1895, dès 10 h.
du matin , à la Halle, Place Jaquet-
Droz, une glace, une table à ouvrage, un
lit , un fauteuil , un pupitre , des tables,
cages, vitr ine , bonbonnes , des volumes
divers , entr 'autres un dictionnaire 2 vol.
Encyclopédie universelle , illustrée et des
outils de monteurs de boîtes. (n 4128-c)
16748 Office des faillites.

Mamans
qui désirez faire habiller pour Noël les
Poupées de vos fillettes, adressez-vous
sans retard chez Mme DOTIIEL (maison
Gallet), rue du Parc 25, au rez-de-chaussée,
«mi se charge de Costumes complets pour
poupées. FOURNITURES.
1G608-3 Se recommande.

Vente au détail
de 11950-9

Mon tres garanties
or, argent, acier et métal.

F. - ARNôTD DROZ
39, Rue Jaquet- Oroz 39,

CXxssvu.2» de-xr'oxi.caLtst

TTft*QT fifil? O TT? Un bon termineu r
AUftLUUJll tUC-. demande à entrer
en relalions avec un fabricant qui fourni-
rai t boîtes et échappements faits. Référen-
ces à disposition. 16G03-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

V*Amciinm °" prendrait en
M. "DMSMWM"*".» pension un enfant
qui serait soigné avec affection.

S'adresser à Mme Amez-Droz, à Saules
(Val-de-Ruz).

A la même adresse, on désirerait avoir
des raccommodages à faire, soit de linge
ou de bas. 16758-2

On demande
dans un magasin de laines et de drape-
ries, une JEUNE FILLE qui aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue allemande. —
S'adresser a M. K. Schlegel, Wallenstadt
(St-Gall). 16610-1

Tailleuse
Mlle FLftDA BOILLAT, rue de la Pro-

menade 13, se recommande pour tout
co qui concern e sa profession de tailleuse.
Ouvrage promp t et soigné. Prix modérés.

A la même adresse, on demande une
APPRENTIE. 16757-2

Changement de domicile
Mme DOTTI , «âge-femme, a trans-

féré son domicile 16640-1

Rue de l'Industrie 19
A la même adresse, à louer une belle

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

in Maie
<x& I-IX-SIED de C3Xj:*.3^v

(Provenance directe) 16690-9

2 francs le crnchon.

S'adresser rue du Pa rc 45, au ler élago.

PENSION -FAMILLE
recommandée pour jeunes messieurs. —
Chambre et pension ou pension
seulement. — S'adresser à Mme Ed.
ROBERT, place Neuve 2. 16479-4*

On offre à prêter 15 i 18.000 francs
«ontre une hypothèque en premier rang
¦nr uno propriété. 16472-3

S'adresser an bureau de I'IîBTPARTIAL.

P Régulateurs , Mlii 1
§ et REVEILS »
*© Modèles nouveaux et variés, tfc-
9 Prix modéré ; et facilités de pavement. ja
f-i chez *><|

; E. LEUTHOLD g
q 24, Crétêts, 34 §
is Régulateurs à ressorti et à *
"g poids, sonneries cathédrales et CQ
g répétitions. 15280-5 O
jp Beau choix dans tous les genres *Q"
S et marchandise garantie. {3

jv> Assortiment de Montres égrenées 3,
¦** ancre et cylindre. to

É 
Réparations soignées. •É

Piux MODéRéS. PRIX MODéR éS. gi§

EMPRUNT
Ou demande à emprunter de suite une

somme de trente à trente-cinq
mille francs contre garantir , d'excel-
len's titres au porteur , cotés en bourse et
représentant une valeur de plus de cin-
quante-cinq mille frances. — Ponr tous
renseignements , s'adresser à M. J, Cuche,
Dr en droit , rue Léopold Robert 26.

16S86-G

Ail**}» norOTTre! T Une dame seule
n,\llm pareil lit l demande à prendre
en pension deux jeunes enfants. Soins
affectueux assurés. — S'adresser à Mme
Vve Wuilleumier, Planchettes. 16885-3

\ Dépôt! d© 151er©
RUE DE LA SERRE 61

EXCELLENTS 16023-6

Vins blanc et rouge
garantis naturels, depuis 40 c. le litre.

de première qualité, brune et blonde, du
SAUMON, à Rhelnfelden.

! J. LEDERMANN -SCHNYDER

Tl/T A fi A *-!TTT A remettre de suite un
«fl*«»W«l"liJslsW. j3eau magasin de mer-
cerie, bonneterie, etc., bien achalandé et
situé entièrement au centre des affaires ;
avec ou sans reprise. Egalement un loge-
ment de trois pièces, au soleil , cuisine et
dépendances. 16759-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T T^Tirn"- *QTP Mlle LOUISA ROBERT,
L1JN UllttJTlI. rne Fritz Courvoi-
sier, SO, au premier étage, à gauche, se
recommande pour de l'ouvrage, soit a la
maison ou en j ournée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 20, au premier étage,
à gauche. 16605-1

UN JEUNE AUTRICHIEN
désirant se perfectionner dans la langue
française, cherche une place de volon-
taire dans une maison de commerce, où
l'on ne parle que le français. — S'adres-
ser chez MM. Les fils de L. Brauns-
chweig. (go 4137 a) 16784-2

Un Commis
bien au couran t de la fabrication de l'hor-
logerie et des travaux de bureau , trouve-
rai t emploi de suite dans une fabrique de
montres. — Envoyer certificats sous chif-
fres K. 7379 J., à l'Agence Haasen-
stein & Vogler, à St-lmier. 16821-2

VOLOMMRE
On désire placer un jeune homme de 17

ans comme volontaire clans une maison
de commerce. — S'adresser à M. MON-
DET-WEILER , à Bàle. o 5618-B 16881-2

La fabrique BLANCHARD, à Mail-
leray, demande (II -7395-J)

2 polisseuses
de gouges et colimaçons. Entrée im-
médiate

^ 
* 16882-3

WÎBlI *».**•, ¦•S*»» A louer P°ur le u
*̂ P**̂ T*t?» novembre 1896 un
magasin d'épicerie avec appartement et
bien situé. 16790-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EMPRUNT
On demande à emprunter de suite la

somme de 40O francs contre bonne ga-
rantie ; 5 pour cent d'intérêt. 16798-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& -t-t-a-n-t-in-n f Une dame habitant
•& 110*111.011 i lea environs et s'occu-
pant de tricotage pendant l'hiver, demande
une personne ayant de préférence un ma-
gasin, qui serait disposée à prendre ses
ouvrages pour la vente. 16883-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EMPRUNT
Ou demande à emprunter une somme

de
SOOO francs

contre de sérieuses garanties. 16900-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
Un magasin avec petit appartement.

S'adresser au Magasin de Papiers peints,
rue Jaquet-Droz 89, Chaux-de-Fonds.

16873-1*

CORDONNERIE
Mme Vve HENRI REYMOND prévient

sa bonne clientèle et le public en général ,
?[u'elle a remis l'atelier de cordonnerie de
eu son mari à M. JEAN STREIT. Tout en

les remerciant de la confiance qu'on lui a
accordée, elle se recommande vivement
pou r qu'on la reporte sur son successeur.

J*B* Me référant à l'article ci-
EX -+mm£ dessus, je me recommande à
H "mm̂ ^r mes amis et connaissances.
gB^  ̂ Par un travail consciencieux
^^^^ et les mêmes fournitures que

mon prédécesseur, j'espère les satisfaire
sous tous les rapports.
16641-1 Jean STUEIT,

14, Rue Jaquet-Droz, 14.

Finisseuses et Polisseuses
de boîtes métal pourraient entrer de
suite à l'Usine Spillmann & Leimgru-
ber, à Saint-Imier. Bon gage. 16768-2

FABRICATION
DEPitons ronds!

POUR
Spiralages BREGUET

OXYDAGE DFËÔITES ACIER
S'adresser aux ateliers de polissage et

finissage de boîtes argent et métal de
Urne NICOLET-JUILLERAT , rne da Rocher
20, La Chani de-Fonds. 15458-1

TAflLLEUR
M. J. BRANDT, rue de la Demoi-

selle 56, se recommande pour tout ce
qui concerne sa profession. Complets de-
puis 45, 55 et 65 fr. Façons d'habillemenls
24 et 28 fr. Ouvrage garanti et soigné.

- Dégraissages, rhabillages propres.

Plus de Toux,
Plus de Laryngite,

si vous prenez régulièrement
I LES VÉRITABLES

Pastilles pectorales
à l'érable

Efficacité surprenante dans
l'influenza et ses suites, ca- '
tarrhe chronique, croup, co-
queluche, asthme, etc.

|i Chez 16773-8
M. Perrochet fils ,

droguiste
rue du Premier Mars 4

iâiâiW 
"

rfc
DE 14995-8 li;

LAINAGES & MERCERIE M
A. GRABER |

- 10, Rne Fritz Courvoisier , 10 - Ij!

Laine Hercule
BQT" Joli assortiment en Gilets I

de chasse, Jupons, Corsets,Pan- I
touflos , Châles russes, Tabliers, I
Tailles-blouses, Caleçons, Pôle- ¦
rines , Gants, Bas, Chaussettes. |

I 01FÎ?111IHIJOÏÏÏIKI 1
Gy  J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle et au public en général I |t l  que dès ce jour mon magasin est transféré L -

RUE LÉOPOLD-ROBERT 25
¦P ' Grand et nouvel assortiment de BIJOUTERIE or. 18 k., B

; j  et plaqué or. ORFÈVREIE argent contrôlée et bon métal argenté, garanti H
EH plusieurs années.
!¦ -; Fabrication d'Articles sur commandes et Rhabillages. 16745-3 1

¦ BJavola à, eboix franco. I=»jri:jE modérés. I

i Veuv e JS. Hieliard-Barbezat.
Le magasin rue Jaquet-Droz 18, est à louer avec appartement.

B-»"* Attention î-~*%
— ¦ —si

Je suis acheteur de MONTRES de dames, argent et galonné, genres Allemand
et Suisse ; lépines et savonnettes, 18- lig., argent, cuvettes argent, 8 trous, genre
Portugais , bon marché, 16870-3

an comptant.
Oll'res avec échantillons à M. F.-~W. STEJEîN, Bâle.

wmormTm\\\ yiin iim H SWU'IIIIHII* m
Au Magasin

Mercerie & Lainages I
92, rne de la Demoiselle 92 B

il est arrivé toutes les fournitures |;
pour tailleuses, Bougran , Bélille, j
Mousselines, Caoutchouc, Peluches, I
Passementerie et Marabout , toutes 1 j
nuances, à 25 cent, le mètre. — I
Joli choix dans tous los articles I
pour enfants. 16596-4 I

An Grand Bazar du Panier Flenri
8599-176 

I Zl est I
; 1 un fait avéré, c'est que, mieux que tout autre moyen , le prix I ¦...,;
i unique et maximum de 35 francs est fait pour abolir les I

jg a inégalités criantes qui existent entre Jes hommes . En effet , ce g»
| modeste prix permet au plus humble citoyen de s'habiller élé- |g
I gamment, sans trop mettre à contribution sa bourse. Quoi de

I plUS d.OTJL2T i
MS que l'idée de pouvoir se payer le plus chic pardessus d'hiver, | '¦
I tout laine , qui vaut au moins le double , pour la modique somme i
I de 35 francs, prix unique et maximum, de même que les I
I plus beaux manteaux militaires (drap d'ordonnance), flot- I %
1 leurs, manteaux avec pèlerine, doublés flanelle ou tartare, I
I les plus fins complets en laine peignée, dernière nouveauté et | ;
I allant à la perfection , rivalisant avantageusement avec les plus g H
I chics habillements faits sur mesure. C'est pour cette raison JIli que l'honorabl e public ne cesse ï

1 de clora.ri.er !
| la préférence au système du prix unique et maximum de S

; I 35 francs et que ce système est envisagé comme une des inno- I
I vations les plus importantes du siècle qui va finir , si fécond | ;

| I cependant en inventions de toutes sortes. — La même maison i '¦

| met aussi en vente des pantalons à S, 10, 12, 14 et 15 francs §
1 (les plus fins, en laine peignée), ainsi

1 q."u.e cle « I
! i chauds Gilets de chasse (spencers), tout laine , aux pri x de Wà
i fabrique, soit 8, 10, 12 francs, les meilleurs, non plus ultra , I |
I 16 francs ; de belles robes de chambre, garnies velours, à I
I 18, 22 et 27 francs; des habillements et manteaux de gar- I I
I çons, bien chauds et solides, N° 1, à 6 francs, le meilleur I j
I N° 1, 10 francs ; des Pèlerines Lorraine avec capuchon mo- E
I bile, N° 1, 5 francs, chaque numéro plus grand , 1 franc de I j

f I plus ; et, de même, vous pourrez

1 recevoir |
! I en échange de sept pièces de cent sous, le plus riche com- I !
1 plet, le plus chaud manteau d'hiver de votre choix. Jamais, E ;

| I à aucune époque et dans aucune ville, des avantages aussi E j
M considérables n 'ont été offerts au public. Mais , me démandez- gs
I vous, quelle est donc la maison qui vous offre tous ces avan- I j
I tages-là "? J'ai nommé la célèbre maison 16871-1 j

J. NAPHTALY
1 $° î), lue Dienve ft° 9, Chaux-de-Fonds. i
; ' . ' Seule Maison en son genre à 20 lieues à la ronde ! jj

|p8p~ Prière de bien faire attention au numéro de la I
g| rue et au nom. j g |
" :. I Une chambre spéciale est réservée pour essayer les habillements. | . - ¦-

HSp~ Les Magasins sont ouverts le Dimanche. "*̂ @

•̂ an-ŝ rsdsw. Il R | La Pondre Dépilatoire du Dr IM-
Wm ST KnSIEI IIQIHOO I n,"'',e- Paris, éloigne les poils disgra-
ŝ?**©  ̂ I Uti l KJ lll I lUO ¦ cicux ,i:ins 'a ûgure sans altérer la peau

"""* la plus délicade. Elle est tout à fait mof
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bàle-Ville
est commo suit : R Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50; le pinceau 25 ct. chez 16bl8-50

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.



ALMANACH VERMOT < > ¦  IMiil Courvoisier
Rp IDAnf o i lP  Un ouvrier capable et se-llCiddUIllCUl . ri0U3!t avant faft les (ichap.
pements ancres et cylindres , demande de
suite place .stable dans un bon comptoir
de la localité, ou à défaut de l'ouvrage à
la maison. 1(5923-3

S'adresser an bureau de I'IUPARTIAL .

r / i iÈ l l l  l 'I  II lil ilfmaiiile occnpation à
tiUlUp idUlC |'heure on à |a journée.

S'adresser rue du Doubs 107, au pre-
mier étage. 14184-43
fill Pmhmtûlip so recommande aux fa-
Ull ClllUUllOl l l  bricants pour des emboî-
tages , de même que pour toutes sortes de
rhabillages de mécanismes. — S'adresser
rue de la Charrière 4 , au 2me étage , a
gauche. 16825-8

RPiïlfintPllP ^n J eune homme de 32 ans
iU/lllullIutil . Dien au courant du repas-
sage, démontage et remontage , ancre et
cylindre , et au besoin pouvant s'aider a
l'achevâge, désir« trouver une place dans
un bon comptoir de la localité. Références
à disposition , 16799-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RprUflntpnP ^ euno homme connaissan t à
UCHlUlllCm. fond les échappements an-
cre soignés, ayant pratiqué le remontage
dans la pièce compliquée (répétitions quarts
et minutes , chronojj raphes et quantièmes),
désire trouve r place stable dans une bonne
et sérieuse maison faisant la pièce ancre
soignée. Références à disposition.— Ecrire
sous chiffres V. J. S. 11, rue de la Paix
n» 01. 16791-2

Une jeune fllle d7oiinrd^der rans
p
uTr

ménage et garder les enfants. Entrée de
suite. — S'adresser rue de Bel-Air NA . au
2me étage. â gauche. 16752-2

Ilnp ÏP1IT1 P flllo sa<:hant bien coudre de-
UdlC JCUUC UllC mande place comme
femme de ebambre ou pour faire un petit
ménage ; à défaut comme journ alière. —
S'adresser rue de l'Industrie 7, au rez-de-
chaussée. 16794-2

Une demoiselle ST^Z^T
pourrait disposer de quelques heures par
jour pour faire des écritures dans un DU
reau ou dans un magasin. 16607-1

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

jeunes filles pour leur donner des leçons
d'ouvrages.

RftlllanO'PP ^n J eune boulanger cherche
LÎUulail gCl , de suile une place où il au-
rait l'occasion d'apprendre le français.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16620-1

Deux jennes filles t^»"»»"'
placer comme volontaires dans des fauiillee
où elles auraient l'occasion d'apprendrs
le français. — S'adresser à M. Saner , ins-
tituteur, à Seewen (Soleure). 16646-1

P (-irnniiç Dans une bonne maison de la
vUllllLliû. place, on demande un jeune
homme pour s'occuper de la fabrication
d'horlogerie (rentrée et sortie). — S'adres-
ser par lettres , sous chiffres O. 1G879 X .
au bureau de I'IMPARTIAL. 10879-3

PAII ÇÇOIKO O" demande de suite une
l UllooCUoc. jeune ouvrière , ou , à défaut ,
une assujettie. — S'adresser rue des
Granges 7. 16901-3

npmnntndoc 0n domande un jeune
l/CUlUUlOgCù. homme intelli gent , pour lui
apprendre à démonter. — S'adresser rue
Léopold Robert 74 , au rez-de-chaussée.

16902-3

Pfil iocû 'ieû O'1 demande à la fabrique
rUllObCUùC. de bijouterie E. Bolle-Lan-
dry, une très bonne polisseuse au mois.

16903-3
Tj Aknjc l ' ne bonne polisseuse de vis
t /Culiù ,  trouverait de l'ouvrage lucratif.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16916 H

[?nni i |û li rc  "-*11 demande deux bons
EllllaillCUI ù. ouvriers émailleurs . Entrée
de suile. — S'adresser à M. Fritz .lacot, à
Neuveville. 16924-3

Pnliç<"Pll 'tP (~*n demande de suile une
rUilOoCu&C . bonne ouvrière et une as-
sujettie polisseuses de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16925-3

iniîPPnHo ''n demande de Pinte une
d(jpi Cllllc. apprentie tailleuse. —
S'adresser à Mme Schorpp, rue de In De-
moiselle 89.

A la même adresse, nn désire rai! placer
un jeune garçon pour apprendre une
partie de l'horlogerie. 16904-3

Onn-jr-ntû On demande pour le ler Fé-
0C1 ÏdlllC. vrier une tille sachant cuire
ct au courant des travaux du ménage. —
S'adresser chez M. Alfred Robert , rue du
Marché 4. 16912-3

lonn oc Aline 0n demande plusieurs
lltllldlo HUGO, jeunes tilles dans l'atelier
do cartonnages P. Miéville, Boulevard
du Petit-Ch .-iteau 17. 16913-3

Pmaill PnP'i ®n demande deux bons
ulilûMliCUl û. ouvriers émailleurs habiles
aux émaux. Entrée au plus vite. — S'adr.
chez M. F. Robert-Porret , Ouartier-Neuf .
Locle. 10855-2

fiPflVPHP Q et guillocheurs pour argent
U l a i I U I  o sont demandés. Ouvragesuivi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 16793-2

(rPflVPTlP *"*" demande un bon disposi-
Ul ai Clll . ieur et finisseur — S'adresser
rue du Stand 6, au rez de-chaussée. 16796 2

p in i c p p i iC Q O" demande de suite une
l lUlùoCllûC. ouvrière ou une assujettie
finisseuse de boîtes , ainsi qu 'une polis-
seuse. -— S'adresser à M. Aug. Hiirtel ,
à St-Imier. 16775-2

RPT TlfintPnP ®D demande de suite un
UC111U111CU1 . bon remonteur pour petites
pièces. — S'adresser rue du Progrès 61,
nu rez de-chaussée. 16765-2

WF MODBS
Rue de la Paix 17

chez Mlle J. ROUILLER, sur commande:
Chapeaux et Coiffures de dames, Re-
montage soigné de toutes espèces de
Coiffures et Chapeaux. Montage de pe-
tits ouvrages et couture à la machine.
Prix modiques. 16435- Epicerie -
AIM SCHNEIDER-EOBERT

20, Rue Fritz Courvoisier , 20
Vient d'arriver un grand choix de

CONSERVES :
Pois, Haricots, Champignons

NOUVEAU ! NOUVEAU !
SARDINES Norvégiennes famées

Sardines Scandinaves
FILETS DE HARENGS

Harengs marines en boîtes
Harengs fumés et à l'huile

SAUMON - HOWARD - R Q YAND

A LOUER
pour de suile ou pour époque à convenir ;
Friiz-Courvoisier 33 A. ler élage de

trois chambres, cuisine et dépendances.
420 fr. 16500

faix «1. Sous-sol d'une chambre, cuisine,
grande cave et magasin , conviendrait
pour comestibles, fruitière , etc. 16501

Puits 13. Rez de-chaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances , 450 fr. 16502

Temple-Allemand -107. ler élage de
3 chambres, dont une avec balcon , corri-
dor, alcôve, cuisine et dépendances , cour,
lessiverie et jardin , 570 fr. 16503
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,

rue du Parc 75.

iie première qualité.
ïà FERME des ARÊTES, près la Chaux-

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

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

Avis aux Ménagères !
Impossible de trouver meilleur 16497

• C?»jf:<«é! ! a?»»-!;il
qu'àlaBOULANGERIEJ -F.PFEIFFER ,
rue de la Demoiselle 57.

TOUS LES JOURS
Pain :ELO±:K*

«ôoooôœoooc*
Etude du not. C. BARBUE

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
dès maintenant ou pour époque

à convenir :
Dnnrînncj 0 Logement d'une pièce et cui-
r lUglca Ù. sine pour 250 fr. 16853-6

Ppfirfppç; j .  Rez-de-chaussée à usage de
JflU gl Co T. commerce quelconque, a piè-
ces et arrière-magasin. 16054

Dnnrfnào fl a Deux logements de 2 ou 3
r i Ug l l û  Utt. pièces au soleil. 16055

ToPPaflllY R Pignon de 2 pièces. Prixiei i ed.UA 0. très modéré. 16056
Tniwûanv 8 2me étage de 3 piècs et
1 Cl 1 Cd.UA 0. dépendances. 16057

Terreanx 12. 3_^
age de 

4 pfe
Inrlncfp io 7 Logements de 3 pièces et
MUUbll lC I. dépendances. 16059

Industrie 10. 3me étage de 3 p [ éc
fém

Dnlnrina C Au gré des amatt urs, en-
Dfl.lu.lluG U, semble ou séparément , de
beaux logements de 3 pièces, sur le même
palier. 16061

RAPIIPP i i 3n,e étage de 2* 3 ou 4 Piè"uuiiUCl i l .  ceSi au gré du preneur.
16032

AmVlS
anx entrepreneurs ti propriétaires

Une Société d'utilité publique cher-
che à louer un LOCAL d'une conte-
nance de 150 à 200 personnes, ou à
défaut un logement de 4 , 5 ou 6 piè-
ces. — Adresser les offres sous initia-
les T. V. 16918, au bureau de I'IM-
PARTIAL.  16918-3

Attinger Frères, Neuchâtel
Viennent de paraître : 16894-2

Château pointu
par T. COMBE.

1 vol. in-12, broché 2 fr. 50; relié, 3 fr. 75.

HENRY îmUM-tlOXD

La Cité sans Eglise
Traduction autorisée de l'anglais par .1,

AUTIER , avec préface de FRANK THO-
MAS, pasteur. — 1 fr. n 10909 N

ÊJsimf B*£*é "aHw A vendre à bas prix
Hpiri»t»A» xm lot de spi rau x
pour réglages plats. 16921-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

IT! A TT T "fi'TTCJ'p1 Une bonne tailleuse
* mm.XimlmiSmt  \J QE *. s0 recommande pour
tout ce qui concerne sa profession , soit en
journées ou à la maison. — S'adresser chez
Mlle Bertha Heimberg . rue du Prosrrès
n* 10. 16922-3

18PaEtt JB.JB.B.-*i5B8«t «»^
Une bonne lailleuse vient de s'établir et

se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession ,
soit en journées ou à la maison. Spécia-
lité de Robes. Ouvrage soigné. Prix
modérés. — S'adresser à Mme B. L'Eplat-
tenier rue du Temple Allemand 19. au ler
étage. 16898 6

Horlogerie à vendre
Pour cause de cessation de commerce, à

vendre un stock d'horlogerie , composé es-
sentiellement cle MONTRES prêtes, gen-
res Espagne, Autriche , Russe, Améri que
et 100 cartons mouvements 10 lig. remon-
toir , nickel et aulres genres, au point d'é-
chappement de toutes sortes , repassés et
autres. Fournitures et Cadrans. 200
montres égrenées de différents genres —
S'adresser à M. H. Perrenoud , rue des
Envers 20, LOCHE. 16817-6

Pour FaMcis ftrlipe
Une dame veuve, seule, très au courant

de la fabrication d'horlogerie, demande
place pour tenir les écritures et donner
l'ouvrage dehors . Elle se chargerait aussi ,
cas échéant , d'entreprendre des termina-
ges. Entrée en jan vier 18SKJ . — S'adresser
sous initiales E. A. 16818. au bureau
de I'IMPARTIAL . 16818-3

AVIS
'i MI. les Fabricants ftrlopie

Nous sommes représendants d'une bonne
fabrique pour la vente en gros de finissa-
tes 16 à 24 lig. remontoir ancre et cylin-

re, verre et savonnette , calibres à ponts
et imitation Glashûtle. Echantillons à dis-
position. Prix et conditions très favora-
bles. 16854-6

KRAMER A LEUBA,
Rue Rournot 17. Le Locle.

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, etc.
16429-5 Se recommande,

J". Thurnheer
I, Rue dn P«Ms, i
MniTU'PmP'n ,l' *ï A vendre ~ grosses
JJttOUVemeniib. de mouvements re-
montoir Court , 11 lig., échappements et
moyennes fai ts, conviendraient pour com-
mission pressante. — On achèterait une
layette de remonteur. — S'adr. rue Léo-
pold-Robart 86, au ler étage. 16567

Choucroute de Berne
et SOURIÈRE

VENTE EN GROS
Véritable Chroucroute à 18 ct. le kilo et

Sourièbe à 20 ct. le kilo pus à Berne.
Adresser les commandes à M. A. Renggli ,
rue de la Demoiselle 4, représentant p'
a Chaux-de-Fonds et les environs. 14412 0

SS iAftAIl G de Français, Anglais,¦WUyWMJS Allemand, Grec et
Piano. Traductions et correspondances
commerciales. — Mme NICOLET, rue du
Progrès 37. 16105

Plgtlfa o>Aa On entreprendrait 6 àF l t X U bdigX JB.  s douzaines plantages
cylindres par semaine dans un atelier des
Franches-Montagnes. 16728

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.m u CéG
Provenance directe. — Qualité supérieure.

Arrivages réguliers des in. Jlturs thés de
Chine, toujours en vente o .  ? . quels de
toutes grandeurs, ainsi que p i  c.isses
originales de 4, 9, et 30 kilos, chez i..c
Victor Rrunner, rue de la Demoiselle /.

16356-2

BfVr A ôlN ùAUJN . encore quelque'
* pensionnaires solvables. — S'adresser rue.

(Veuve 5, au 2me étage. 15611

0<»OOCM-><0<>€*><C>'>*'><E»Q
û ~S*~_.~B:'S Q

S Potagers BURKLI8
V se vendent aussi ebez Ç

i M. BLOCH î
T 15571-1 RUE DU MARCHÉ 1, 1
T ainsi que d'autres Potagers neufs W
n et usagés. fl
ooooooo oooooo

Ouverture du Magasin de

77, ruo du Doubs "7'7>
Articles pour Fumeurs et Priseurs

Alarchandises de première qualité. — Se recommande,
Henri •cj-A^n-^^

dv^t
da:.

16893-3 gj-g**?» Dépôt de I ' IMPARTIAL m

Photographie jjtnfe

H. BEBMANN l
— 10, rue du Parc 10 —

Spécialité ie Grands Portraits I
! (6 Médailles) ;

Les personnes ayant l'intention l|
de se faire photogra phier pour les I
fêtes de Noël et Nouvel-An , sont I
priées do ne pas attendre au der- I
nier moment. 16565 I

BBŜ Bst̂ EBBB^ESSa

« B̂ la plus économique -p

ta *~*f— pour "*"y _K

<"g l'éhtnetiEn et la conservation *
PQ de la §3i
g Chaussure. s.

' ' '** m
"g "Elle donne à tous les cuirs, 1N5

g qu'ils soient vieux ou neufs, ÇT
une soup lesse extra ordinaire '<—

ô§ A. Courvoisiei', Fabricant- o
Ja Chaioc; - as -Jonas.**¦ »<»»»- 

DÉPÔTS clies.:
Epicerie Paul Giroud, r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Redard, r. du Parc 11.
Epicerie A. Bregruet , rue du Temple

Alleman d 23.
Epicerie GuHt. 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 <i6.

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

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

I J  | PAPÉTEFNB
^ ~~" \ fine.

- /y  Librairie A. Courvoisier T—ir~^
/ \ / , rue du Marché 1.

(£\̂ \ Fournitures d'Ecoles
POrte-pteS X^^^^X 

CAHIERS 
en toBS genres.

ENCRES Ŝ |> \ 
Cahiers à dessin.

¦mm- ŝ ŷ/1/  \ 
PLUMES

Murant rat ^̂ CPô y
et ordinaires. ^^W^^f ^

^i
-sJJJ CŒ5 -̂**i*"0"ETS F-A.BE2e %»>~ *̂ ŝ̂ "̂  H M

• Sacs d'Ecole, Serviettes , RèGLES ^^^^r ,
— "I — ALBUMS, Livres de mots et A B c. ^  ̂ i ' , —

Buvards | GRATTOIRS
SABLE I Canifa.

"î r \ r

Aux Grands Magasins de Nouveautés en tous genres
n £  ̂ /~v -w TT-IT m T» T /^y ¦T**«

11, Rue Liéopold-Robcrt 11
Locle - Chaux-de-Fonds - Bienne

Rayon de"GANTERIE
GéLIltS JôrSey laîne' qualité excellente . . . Fr. Q QQ

Gants tricot &lidne: ^."f T' ."*?*. 0 50
Grand choix de Gants de laine en tonu08u

gveauâ*.haute
Gants manchettes russe.

Gants écossais Gants P63"- fourrés -
Gants pean ^ur

redameustons ' qua!ité très b0T' 2 95
Gants chevreau p̂ ion3™8 ' qilalre b0Ut Fi8' 3 95
Gants pean noire ŒI3' C0Ulem-s,.haute T: 3 25
G-ants cuir de Russie pour dames.
GrântiS tr®s souaes Pour hommes.

Grand choix de Gants mousquetaire g£ £:
gueur 8, 10, 12 et 16 boutons, très avantageux. E 9*



Femme de ménage. HU?ten tTltâl
de ménage recommandable. 16760-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL

Qpnynnfn On demande une personne
OCI i aille, expérimentée sachant faire un
ménage. — S'adresser rue Jaquet-Droz 13,
an 1er étage , à droite. 16705-2
lanna hnmma  On demande de suite un¦JOtllie UUlIlUlt*. jeune homme do 15 à 17
ans, pour l'initier au travail d'atelier et
faire les courses : rétribution immédiate.
— S'adresser rue de la Demoiselle 84, au
2me étage. 16781-2

Qpp vantP f)u demande ('e suite , dans
UCl ittUlC. un jeune ménage , une domes-
tique d'un certain âge. Moralité exigée. —
S'adresser chez M. Paul Matile , rue de
l'Hôtel de-Ville 4, enlre midi et IV, h. et
le soir depuis H heures. 16861-2

Pnmmi ç *-*" demande de suile un jeune
llUllIIUlo. commis, bien au courant de la
fabrication d'horlogerie et connaissant à
fond la comptabilité et la correspondance
allemande. Références sérieuses et certifi-
cats sont exi gés. — Adresser les ofTres
sous ch i lire K. 16(164 au Bureau de
I'IMPARTIAL. 16664-1

Romnnf piirQ ®n demande pour entre r
ncl l lu l l luUl  a, de suj|0 trois bons rémou-
leurs pour grandes pièces , ancre et cy-
lindre ; on fournirait chambre et pension.
Inuti le do se présenter , si l'on n 'est pas ré-
gulier au travail. 16063-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rp[j|n|)ï 'pc On demande de suite quel-
uc 'j lllloCo. ques bonnes régleuses très
actives, pour petites pièces réglages plats.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1(5661-1

RtlHQ *̂ n demande plusieurs ouvriers
E/lUlo. (ébénistes) sachant bien polir. —

S'adresser rue Daniel JeanRicuard 43,
au rez-de-chaussée. 16635-1

Rp lTKÇPIIP ' '" demande de suite un
I\C|Jlloollll . bon repasseur de Roskop f;
ouvrage suivi.

S'adresser rue de la Domoisel'e 148, au
4mo étage, à droite. 16647- 1

lanna hnmma On demande un jeune
UCUlie llUlUlllC. homme robuste, de 18 à
20 ans , comme homme de peine. 16705-3

S'adresser au bureau de ('I MPARTIAL

WtSSÏÏSy u " demande pour travailler
flpTOj? dans un atelier 1 sertisseur,
2 pivoteurs, 2 acheveurs d'échap-
pements à ancre. — S'adresser rue du
Collège 10, au rez-de-chaussée. 16648-1

Q pppnjo On demande des limeurs de
OclilCtO. secrets américains ; plus un
jeune homme, sachant percer , pour
fai re les achevages. — S'adresser rue du
Doubs 90, au Sine étage. 16656-1

f p ayn i ip  On demande un ouvrier gra-
Ul l t iCl l l . veur sérieux. Entrée immé-
diate. — S'adresser rue de la Demoiselle
59, au rez-de chaussée. 16640-1

Pnru 'qnfç :  On demande un bon ouvrier
rillUalllo, faiseur do pendants or. En-
trée immédiate. 16642-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lanna Alla On demande uno jeune fille
UC UUC llllC. de 16 à 17 ans, pour s'aider
dans un ménage. — S'adresser rue de la
Cure 3, au rez-de-chaussèe, à droite.

16619-1
Qpnii 'i rit p. On demande une "bonne sa-
ÛCli l l l l tC.  chant bien faire un ménage.

S'adresser à M. Al ph. Hauser , rue du
Parc 45, au 2me étage. 16650-1

iPIinP fillP (~)l1 demande une jeun e lille
UClulî * Ullu. propre et active connaissant
bien tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser ruo Neuve 14, au 1er étage.

16650-1

Pn]j nnnnnp On demande de suite une
rUlloûCllûC. polisseuse de cuvettes métal
ou argent.— S'adresser rue des Granges?.

16660-1

I ndomonfo &¦ louer pour Saint-Georges
LUgClllClllo, 1896, u„ logement de trois
pièces, cuisine et dépendances , au premier
étage ; plus un pignon d'une chambre,
cuisine ot dépendances.

S'adresser rue du Temple Allemand 19.
au rez-de-chaussée. 16910-3

I Arfamam't A louer pour St-Georges et
dJUgcdllLlllo. pour do suite , plusieurs
logements, situés ruo Léopold-Robert et
rue du Puits.

S'adresser rue Neuve 5. 16907-3

Pî ttfnnn P°ur cause do décès , à remettre
Ï lgllUll. immédiatement ou pour Saint-
Georges 18% un joli pignon de 3 cham-
bres, cuisine et corridor, exposé au soleil.
— S'adresser rue du Doubs 61, au pignon.

16888-3
I ndpn iPnt  A louer un beau logement
UVgCWCUl, de trois pièces, bien exposé
au soleil , avec part au jardin. — S'adres-
ser à JVI. V. Paux , géran t, rue de l'In-
dustriê  16014-3
¦fJVsjjmhpû A. louer une jolie et grande
UllttlllUl C. chambre ; de préférence uoil
meublée. Situation centrale. 16909V3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phaniht*P ¦*• l°uer P°ur ^e ' décembre,
Ullall lUlC. a Un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 91, au ler
étage, à droite. 16908-3

A la même adresse , on offre des tour-
nages moyennes à faire à domicile.

fh a n ihrp  "*• louer une jolie chambre
UUdUlUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Demoiselle 113, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16919-3

I ndpmpnt •*¦ 'ouer de suite, à la Capi-
LlUgCUlCUl. taine . un logement au rez-
de chaussée, au soleil levant. Prix 380 fr.
l'an, eau comprise.
S'adresser à M. Al phonse Benoit , rue de

la Charrière 1. 16600-8

T,ndPmPnt<* A louor Pour St-Georges
LUgCUlCUlS. 1896, deux beaux logements,
rue Léopold Robert 7, au centre des af-
faires. Prix annuel 550 fr. -l'un et 650 fr.
l'autre . Ils peuvent former un seul loge-
ment. — S'adresser à M. Alphonse Benoit ,
rue de la Charrière 1. 16601-8

innar tP ï ï lP l l t  A louer P°ur Saint-Geor-
Apj Jdf ICllieul. ges 1896, 4 pièces, grand
corridor, au soleil, rue Léopold Robert 46,
au 3me étage . — S'alresser rue Léopold
Robert 28, au rez-de-chaussée. 16468-3

P h im r i n û  A. louei de suite ou pour plus
UllttlllUlC. tard , une chambre à 2 fenê-
tres , cuisine et dépendances, rue du Parc
75, au ler étage ; conviendrait à une per-
sonne seule on à un ménage sans enfanls.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , géran t ,
rue du Parc 75. 16776-3

I n dompntc A louer plusieurs logements
Ut/gCHJCUl*). de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. Stettler ,
boulanger , rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

16754-2

innartpmpnt Pour cas imPr«vu. à
nj ljj ad IClllClll. louer un appartement de
trois pièces, cuisine et dépendances, ex-
posé au soleil ; jardin. — S'adresser rue
de la Charrière 31. 16804 2

innar tpmpnt  A louer pour St-Georges
fljjjj al teniCUl. 1896. un appartement de
trois pièces, cuisine , dépendance et jardin ,
situé vis-à-vis du Collège. — S'adresser
rue cle la Charrière 31. 16805-2

f nrfampnt A *ouer Pour St Georges, rue
UU g CUlCUl. du Premier-Mars, un beau
logement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , situé au ler étage. — S'adresser à
M. G. Felterlé, rue du Parc 69. 16808-2

innartpmpnt A Iouer P°ur st-Georges
AJJJJdl tClUeilt. 18S6, à proximité de la
Place de l'Ouest, un beau logement de 3
pièces, alcôve cuisine et corridor fermé,
{essiverie - dans la maison , cour et jardin.

S'adresser à M. Joseph Fetterlé, rue du
Parc 09, au Magasin d'épicerie. 16809-2

Phamh PP A louer une chambre meu-
UUalUUlC. blée, à un Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue D. Jean-
Richard 37, au 2mo étage. 16753-2

P lnnhrn  A louer de suite une chambre
UUalUUl 0. meublée, à 2 lits. — S'adres-
ser rue du CoUège 12, au ler étage.

16777-2

PhflmhPP A l°uer de Sllite une cham-
UllttUlUlC. bre meublée et indé pendante ,
à un Monsieur do moralité travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Fleurs 18, au
2me étage. 16778-2

PhflmhPP non meumée à louer de suite.
UllttUlUl 0 __ S'adresser rue du Progrès 8,
au 2me étage, à gauche. 16764-2

PhflmhPP A louer une chambre meublée
UllalllUlC. ou non , à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Puits
n» 17, au rez-de-chaussée, à gauche. 16797-2

PhflmhPP A louer de suite une cham-
UUaUil/l t/. bre non meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 53, à
la lloulangerie. 16787-2

PhflmhPP A l°uer ' deux messieurs
UUaUlUl C, travaiUan t dehors, une belle
chambre, exposée au soleil. — S'adresser
rue du Parc 86, au troisième étage, à
droite. 16810-2

PhflmhPP A l°uer u,le oel'e et grande
UUttlllUI C. chambre meublée, bien con-
ditionnée, à deux fenêtres et indépendante.

S'adresser rue du Puits 27, au premier
étage , à gauche. . 16811-2

PhamhPP*! ^
no fam''le sans enfants ha-

UllcUUUI CD. bitant seule une petite mai-
son, offre à louer une jolie chambre meu-
blée, au soleil, plus au ler étage, un petit
salon meublé, avec balcon et chambre à
coucher conti guë. On donnerait la pension
si on le désire. 16707-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A lnnPP Pour St-Georges 1896, dans une
lUUCl maison d'ordre :

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 450 fr. eau com-
prise. 16288-4*

Un Sme étage de 3 pièces, corridor ,
alcôve, cuisine et dépendances. Prix avec
eau , 500 fr. Gaz dans les allées.

S'adresser à M. J. Morand , rue des
Terreaux 14.

Poar St-G-eorges 1896 %£yf
LOGEMENTS bien exposés au soleil , très
confortables et boa marché ; deux sont dis-
ponibles de snite. — S'adresser chez H.
A. Pécaut, rue de la Demoiselle 135.

16541-5*

I ntfompnt'* A louer , dans une maison
LUgCUlcUlo. 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. 15922-8'

I nriamanie A louer de suite ou pour
LUgeillrj lllb. plus tard , un rez-de-
chaussèe et un pignon exposés au so-
leil , composés de 3 pièces, alcôve, corridor
vt dêpeUtrance'Si

Pour St-GBdfges 1896, à louer un
beau logekiiônt au ler étage, bien exposé
ail BOlsil, composé de 3 pièces, corridor et
dépendances. 16358-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Un fin flin à louer pour St-Georges 1896,
MttgaMll 0u plus tôt si on le désire, un
petit magasin avec logement.

S'adresser chez M. H.-A. Châtillon, rue
du Parc 66. 14921-10*

Phamh PP A louer une chambre non
UUalUUl C. meublée et exposée au soleil.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 14154-20*

innartpmpnt A louer Pour St Georges
BpUttl ICIUCUI. 1896, un bel appartement
de cinq pièces, alcôve et dépendances.

S'adresser rue Léopold-Robert 25, au
2me étage. 16597-1

I flfJPmPnt A l°uer ae 3u'te °u époque
UUgCUlCUl. à convenir, un petit logement
de deux à trois pièces. — S'adresser à M.
Christ. Stettler , Café de la Croix-Blanche,
rue de la Chapelle 3. 16599-1

ï nriamont A louer pour le 23 Avril
IlUgeilieill. 1896, un beau logement do 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. 16625-1

InnflPfpmPnt A lc5*er un appartement
AUUdl LCUICUI. de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 3, au rez-de-chaussée, à droite.

16617-1

innartpmpnt A louer de suite un ap-
Apyal LCUICUI. parlement de deux
chambres, cuisine, dépendances et jardin ,
Srix 25 fr. par mois. — S'adresser rue

u Four 8, au ler étage. 16594-1

I MfPïïlPnt ** l°uer rue du Versoix 9,
UUgClUCUl au rez-de-chaussée. — S'a-
dresser a M. Monnier-Schlatter. dans la
maison. 16633-1

ï fl fiomonlc A loue>' pour St-Georges
LUgClUcUlb. 1896 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 do
M. J. CriveUi , architecte, rue de la De-
înoiselle 90. 10044-1

Pirfnftn A 'ouer de suite, pour cas im-
I lgUUU. prévu , un logement de3 pièces.
Prix 30 fr. par mois. — S'adresser rue de
l'Industrie 16, au magasin. 16637-1

Phamh PP A '°uer de suite une cham-
UUÛU1U1C. bre meublée. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 29 n , au rez-de-chaus
sée, i gauche. 16626-1

PhflmhPP A 'ouer> ' un Monsieur, une
UllttlllUlC. jolie chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Léopold Robert 4,
au 2me étage, à gauche. 16616-1

PhamhPP A wuer une belle chambre
UUttlUUl C. meublée. On peut y travailler
si on le désire.

S'adresser rue de la Demoiselle 109, au
rez-de-chaussée, à droite. 16598-1

Phamh PP A l°uer c,e suite ou plus tard
UllalllUlC. une jolie chambre meublée ,
au soleil levant, à un Monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Manège 16. au 2me étage. 16627-1

Phamh PP A l°uer une De"e chambre
UUttlUUl C. meublée, exposée au soleil, à
un Monsieur t ravaillant dehors et cle toute
moralité. — S'adresser rue du Progrès 49,
au 3me étage, â gauche. 16628-1

Phamh PP A 10uer de suite , à un Mon
UUdUlUl C. sieur , une jolie chambre meu-
blée, indépendante et au soleil levant. —
S'adresser rue des Fleurs 11, au 3me
étage, à droite. 16629-1

Phamh PP A 'ouer une chambre bien
UllalUUl C. meublée à un monsieur de
toule moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 80, au premier
étage, à droite. 16651-1

PhflmhPP A wuer une belle cham bre oieu-
UUttlUUlC. 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 l°uer une Dello chambre
UUalUUl C. meublée, au soleil , située près
du Collège Industriel , à des messieurs tra-
vaillant dehors. 16657-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A l°uer de suite une belle
UUttlUUl C. grande chambre non meublée,
avec part à la cuisine si on le désire. —
S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
magasin. 166-43-1

Phamh PP A remettre une chambre non
UUalUUl C. meublée, avec part à la cui-
sine si on le désire. — S'adresser rne des
Fleurs 9, au ler étage. 16638-1

itp lipP ** A louer P°ui' St-Georges 1896,
illCUClû. l'atelier rue Jaquet-Droz 14,
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. 16230-1

Â lnilAi* Pour Saint-Georges 1896,
1UUC1 à proximité des Col-

lèges et de l'JËcole d'horlo-
gerie :

Un second élage Sftè^
corridor éclairé, enisine et dépendances,
chambre à bains, lessiverie, cour et jar-
din.

Pourraient faire partie du même bail, au
gré du preneur, denx COAUBRES au rez-
de-chaussée, pour burean, comptoir ou
atelier. 16222-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tour l Mlocber St&J iSS.
rue de la Serre 59, au 2me étage. 16639-1

On demande à loner Mît'™ Scôve non meublée, seulement pour y cou-
cher. 16905-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tDttfflM****** Quelques jeunes gens de foute
Hl̂ sy moralité demandent à louer pour
St-Georges 1896, à proximité du village,
une ou deux chambres menblées ou
non , avec jouissance de jardin. Ecrire sous
E. 8., Poste restante. 16890-3

Des personnes ^"Œr-4
ges 1896, un logement de deux à trois
pièces, situé aux alentours de la Chaux-
de-Fonds. 16814-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner ffi£ Zx , §£
CHAMBRES conti gues, avec dépendances
dont une petite meublée. — Offres avec
pri x sous Ch. R. 122, Poste restante, la
Chaux-de-Fonds. 16755-2

Ilnp ripmMQPlIp travaillant dehors de-
UUC UClllUlùCllC mande à louer une pe-
tite chambre bien meublée, si possible
indépendante et au centre. — S'adresser
sous initiales A. B. 16700, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16780-2

Un m on a ri û de 3 personnes tranquilles
Ull UlblldgC. demande à lousr pour le 23
avril 1896, un logement composé de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances , exposé au so-
leil et aux environs de la Gare. — Dépo-
ser les offres, sous initiales L. D. A.
16196, au bureau de I'IMPARTAL. 16196-1

Ponr St-Georges 1896, "/JE*
dans une maison d'ordre, un APPA R-
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-
ooId Robert 27. 16379-1

On demande à loner ^fîi^68
parlement moderne de 5 à 6 pièces, au
ler ou 2me étage. — Adresser les offres,
sous Y. 4136, à MM. Haasenstein &
Vogler, Chaux-de-Fonds. 16807-1

On demande à acheter \Ç0poSeE
en marbre. — S'adr. rue des Granges 4.

UW A la même adresse, à vendre une
ZITHEK. 16891-3

On demande à acheter Jèu.cea9prc^
à copier. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 82, au 2me élage. 16782-2

On demande à acheter a^fSSen bon état. — S'adresser chez M. Jœrin
dentiste , rue du Parc 29. lf788-2

On demande à acheter ^rst1
à souder , à gaz. — S'adresser à M. E. Le-
coultre , rue de la Paix 81. 16655-1

l?BV*̂ *
aa

" 
La fabrique de balanciers cy-

^>MS& lindre , rue du Parc 77, demande
à acheter , au comptant , un balancier,
bonne force. — S'adresser à M. L. Siron,
rue St-Pierre 10. 16654-1

flPPflrMfln, ] A vendre un burin-fixe avec
Ul/uttalt/ll ¦ pieds pour sertir et faire les
châlons et unj  machine à percer les ca-
drans avec lames d'acier. — S'adresser
à M. Edmond Sahli , rue du Collège 5, au
ler étage. 16906-3

A ïïPnîlPû un POTAGER i- 11 et un
ÏCUUltJ POTAGER n» 12, tous deux

en tiès hon état. — S'adresser a l'Epicerie,
rue du Marché 1. 16S77-3

À VPIldPP une 7-"-',ei* D'en conservée et
*» ICUUI C à un prix modéré. — S'adres-
ser rue des Terreaux 11, au ler étage, à
gauche. 16915-3

A djpr ifljip. 3 paires de jeunes canaris hol-
n. K Chili c landais pure race, bons chan-
teurs. Prix modique. — S'adresser à M.
Vital Gentil lils , rue de l'Industrie 1.

16897-3

A VPRf lPP un exce"ent tour à guillo-
ÏC.IUI C cher, avec ses accessoires.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16896-3

Â VPÎlfJPP un 8rall rï cheval à balançoire,
ICUUIC une table de repasseuse, un

berceau, une machine à coudre, un beau
cartel , uue roue d'emboîteur, une grande
layette , un petit buffet de cuisine, les Oeu-
vres de Schiller , trois volumes reliés de
Journaux de la Suisse de 1847, 1848 et
1849, une bonne pompe à eau, du plomb.
S'adr. au bu reau de 1 IMPARTIAL. 16895-3

A VPndPP ** *'® s ",as P1-'x - '̂  douzaines
ICUUI C de cartons d'ètablissage,

comme neufs et 6 douzaines de mouve
ments finissages 16 lig. lép. el sav. rem.
ancre, calibre -X vue , laiton et nickel. —
S'adresseï' rue de l'Industrie 22, au rez-
de-chaussée. 16223-3

Â vpnripp Prix c*es maSni-
ICUU1 C fiques lits complets avec ma-

telas, cri n 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 à doux corps,
tables de cuisine, commodes, un ameuble-
ment de salon en velours frappé, plusieurs
machines à coudre, marchant très bien
)35 fr.). — S'adresser chez M. Meyer, rue
du Puits 8, au ler étage. 15760-2

A VPndPP uno sa"9 manger en vieux
ICUUI C chêne sculpté, deux paires de

grands rideaux couleur, un buffet à deux
portes, une table à coulisses massive avec
a rallonges, et une zither.— S'adresser rue
du Puits 8, au 1er étage. 16361-2

A VPndPP * établi mesurant 95 cm. sur
ICUUI C 75 cm. 1 moteur à eau force

V8 de cheval . — S'adresser au magasin da
bijouterie , E. Bolle-Landry. 16779-2

A VPndPP Pour cause de départ une pous-
ICUU1 C sette à deux places et un

traîneau pour enfant. 16801-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«f a r  A vendre ÏFÏgtâX â
Tjf TK de deux mois.

—J_L/J S'adresser à M. Albert Roth ,
^^SSSi aux Eplatures. 16806-2

F OUF CniSimerS ! m0dique,'6 vestes de
cuisine, usagées mais en bon état. — S'adr.
rue de la Demoiselle 9, au 1er étage, à
droite. 16622-1

A VPndPP à très bas prix 3 jeux de grands
ICIIUI 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 j olis lits (depuis 90 fr.,) crin ani-
mal , quelques duvets, une bascule (15 fr.,1
un traîneau d'enfant , une baignoire (5 fr. )
petit char et chaise, glaces (depuis 5 à 60
fr.,) quelques tapis Linoléum, grands et
petits tableaux. — S'adresser rue Jaquet
Droz 12, au ler étage. 16666-1

A VPndPP E!V LIQUIDATION , pour
A ICUUI C cause de cessation de com-
merce, épicerie, mercerie, toilerie
et draperie, meubles, tels que : secré-
taires, piano, tables carrées, tables rondes,
tables a coulisses, horlogerie, tour à ar-
rondir , burin-fixe, régulateurs, lits com-
plets , lits en fer , grandes tables pour pen-
sion avec longs bancs.

S'adresser rue de la Ronde 24, au rez-
de-chaussée. 16645-1

A vpndpp a ba3 Pr*x« une OUITARE
ICUUI C presque neuve. — S'adresser

rue de la Serre 14, au rez-de-chaussée.
10621-1

IhardOnneretS Chez M. Léopold Sester,
Boulevard du Petit-Château 2 (Fort-Grif-
fon^ 16623-1

A VPndPP <*es PIERRKS pour échap-
ICUU1 C pements. — S'adresser̂ jrue

de la Pai x 17, au 3me étage, à droiterr"
16894-3

A Tjû nrlpn un fourneau peu usagé. —
ICUUIC S'adresser rue de la Chapelle

4, au magasin. 16MJ6-3

Avi'Q ÎWY flannAn T A vendre faute d'em-
aïlù ttUA 110.111<Dû i pioi , plusieurs lits,
canapés, tables de nuit , jardinière avec
fleurs , une chaise d'enfant, cadres, une
table ronde, 2 commodes, linge de corps.
— S'adresser rue de la Demoiselle 144. au
3me étage. 16415-3
Dnfnrjpn A vendre un potager usagé,
I UlttgCl. mais en bon élat. ainsi .qu'un
secrétaire. — S'adresser à l'Epicerie rue
du Marché 1. 16'31-3

Anna Dï ATI A vendre une grande lampe
V/vvttolvU. de magasin peu usagée (10 fr.)
— S'adresser rue Jaquet-Droz 6, au 4me
étage. 16714-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter un petit potager.

A VPndPP a *3as Pr'x '"'s comP'et3> la-
I CUU1C vabo avec et sans glace, se-

crétaire à frontons , buffet de salle à man-
ger, tables de nui t, un bois de lit pour 15
fr. — S'adresser rué de la' Serre 71.

16739-2

A VPndPP a pnx avantaaeux un grand
ICUUI C tapis de chambre en daine,

bien conservé , mesurant.4 m. 60 sur 4 m.
50. — S'adresser rue du Parc 29, au 2me
élage, à droite. . 16737-2

Pppdn ^aDS la vi
'*e un trousseau de

I C1UU clefs ayant une clef de casier de
la Poste n° If ; — La personne qui en au-
rait pris soin est priée de le rapporter ,
conire récompense , chez M. J. Uebersax ,
rue Léopold Robert 21 a. 16899-3
sas* Un jeune chien de taille moyen-

S§|B8jir ne > manteau j aune , poitr ine
^W ĵS blanche, museau allongé , a dis-

ĴÊLJJL paru depuis lundi soir 25 
cou-

-"*""• rnat. — La personne qui pour-
rait donner des renseignements ou . qui
en aurait pris soin , est priée de s'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 16813-2

PAPdpÇtjll'J Egaré ou laissé en gage
1 aiUGMllo. dans un établissement de;Ia
Chaux-de-Fonds, dimanche soir 24 cou-
rant, un PARDESSUS bleu, col en ve-
lours, contenant dans une des poches in-
térieures, un livret do la Caisse d'Epar-
gne. — Prière de l'échanger, contre paie-
ment des frais, Grande Rue 38, au Locle.

16715-2

rPPd n une bottine d'enfant. — La
ICl UU rapporter rue Léopold Robert 20,
au ler étage. 16783-1

Pppdn une l)ourNe °" argent contenant
1 C1UU une certaine somme. — La rap-
porter , contre récompense, rue Léopold
Robert 38, au ler étage.. 16789-1

k norennna <iui a Pris 80in QLl p*«**»-
JlCl ùUUUC pluie déposé à jj âtA du

comptoir de la Salle des Armes-Rë'unies,
dimanche après midi, est priée 4e le rap-
porter contre récompense, rue du-Parc 20.

1660 '-1

k npPQfinnp qui , samedi soir, à Bel Air
pot DUUUC a échangé contre les siens

une paire de caoutchoucs, marqués
A. G., est priée de les rapporter rue Neu-
ve 14, au 2me éta ge. 16662-1

Monsieur Alfred Parel , Monsieur et Ma-
dame Edouard - Alfred Parel-Niggli et
leurs enfants, Marie, Olga, Juliette et
Edoua rd , ainsi que les famiUes Séchehaye
et Parel , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en là per-
sonne do leur chère et bien-aimée épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, beUe-sceur,
tante et parente,

Madame Marie-Marguerite PARÊL
née CHRISTEN

que Dieu a enlevée à leur affection ven-
dredi, à 9VJ h. du matin, à l'âge de 67 ans
et 0 mois, après une courte maladie.

Les Eplatures, le 29 Novembre 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi S Décem-
bre, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Endroits des Epla-
tures n° 45. — Départ à 123/4 h.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 16920-2

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils ie
l'homme viendra . ilatth. XXV , »8.

Madame Rosine Kuffer-Welti , Monsieur
et Madame Louis Kuffer-Lenherr, Mon-
sieur Jacob Kudîer , au Landeron, Mon-
sieur et Madame Henri Kuffer-Vasseaux,
à Neuchâtel, Monsieur Salomon Wœlti, à
Paris, ainsi quo les familles Kuffer, Wœlti,
Lenherr , Nicolet-Juillerat , Juillerat et
Meunier, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, beau-pere, oncle et pa-
rent,

Monsieur Fritz KUFFER
décédé mercredi , à l'âge de 60 ans 6 mois,
après une longue et pénible maladie.

Saint-Imier, le 28 novembre 1895. '¦
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 30 courant, a
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Marronniers,
SAINT-IMIER.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 16843-1

Messieurs les membres de la Mutuelle
de Prévoyance des Repasseurs, Dé-
monteurs et Remonteurs, sont in-
formés du décès de Monsieur Fritz
Kuffer, leur collègue, survenu à Saint-
Imier le 27 Novembre 1895.
16917-1 Le Comité.



THEATRE ie la Cham-fle-gonfls
Direction de M. G. MONPLAISIR

Dimanche 1er Décembre 1895
dès 2 h. après midi,

à prix_rêduits
JL-.A-

Case de l'Oncle Tom
Grand drame en 5 actes et 7 tableaux,

par MM. Dumanoir et D'Ennery.

Bureaux, 7 '/« h- Rideau, 8 heures.
X-sS*. SOIR

La Belle Limonadière
Grand drame en 5 actes et 8 tableaux,

par Paul Mahalin et L. Péricaud.
Tiré du roman paru dans le PETIT JOURNAL

Vu l'importance de cet ouvrage , il sera joné seul.
PRIX DES PLACES

Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.
— Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
numéroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 centimes.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 16874-2

Café de la Croix-Blanche
3, rue de la Chapelle 3. 16875-2

Samedi 30 Novembre 1895
à 8 h. du soir,

Sraperinitiipes
Cn. STETTLER.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/J heures

Sonper aux Tripes
Tous les Dimanches,

MACARONIS aux tomates
TOUS LES JOURS

Saecisses de Francfort
avec Meerrettig.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Excellente Hière genre Pilsen
12695-10 Se recommande.

Mamit flloM-SMler
CHARRIÈRE 15176-5

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures,

Souper aux tripes
SOUPERS sur commande

En cas de mauvais temps , voiture à
volonté pour les dames.

Grande Salle pour Soirées familières.
— Téléphone — 

HâmÉL HOTEL DE LA

mm: Croix - Fédérale
A#!fF\ Crêt-du-Locle

Dimanche 1er Décembre
dès 7 Va h. du soir, 16831-2

TRIPES - TRIPES
Se recommande, G. LŒRTSCDER.

Café - Restaurant - Brasserie
de r-Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/i heures, 1735-43*

Sonper anx Tripes
BmT~ On sert pour emporter "«MB

Se recommande, C. DUBEY.

BRASSERIE

RESTAURANT STDCKY
près de la GARE.

Escargots
Dès aujourd'hui, 13498-10

CHOUCROUTE
avec Tiande de porc assortie.

SAUCISSESTËJRANCFORT
TOUS LES JOURS

Soupe anx pois
WmW~ On sert pour emporter "«Ml

—Bel-Air—
(Grande Salle)

. Dimanche 1er Décembre
dès 2 '/i h. après midi , 16812-2

iliid Conçoit
donné par la Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. S6b. Mayr, prof.

avec le bienveillant concours ie

M. CHARLES JACOT, Baryton.
EutrsSe : 50 ceut.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte Saison 1895-1896.

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 13050-30*

— TOUS LES SOIRS —

*fi CHOUCROUTE
JHw Viande de Porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.
Se recommande, Veuve Eug. Hauert.

Restaurant aes Armss-RBimieE
(Grosser Saal)

Sonntag den 1. Dezember 18 95
KassaBiBIaiw* 7 Uar. — ADlang 8 rj &r.

lïtiisr - Peler
des 16869-2

GriitliYereins Chanx-de-Fonds
(Deutsche Section)

unter gafl . Hilwiriiung

desGrfitU-HânDerchor8 ,desGriitli-TurnvereiDS
und des Tlieater ¦ Clubs

Nach Schluss des Programms :

! Soirée Familière !
Eintrilt 50 centimes.

Billete, im Vorverkauf . im Café Frank,
Balance 17 (Lokal) ; Café Eckert, rue du
Rocher : Café Reichen , rue du Stand ;
Café Hermann, rue du Versoix; Café
de Paris, rue du Progrès : sowie bei den
Herren Bisang, Coiffeur , ru? de la De
moiselle, und Tschâppàt , Coiffeur , rue
de l'Industrie.
Zu dieser Feier ladet Jedormnan hôflichst

ein Der Grùt/iverein.

BRASSERIE

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
5, rue Fritz Courvoisier 5.

SAMEDI et DIMANCHE
Cabri

Escargots mode de Bourgogne
Choucroute garnie

Fromage — Dessert — Vins de choix.
Se recommande aux amis et connais-

sances.
16911-2 M"" BA.LMER FLUCKIGER.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 */ h.

TRIPES
à la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure
6176-31* Se recommande, G. Laubscher

RESTAURANT DE MI-COTE
jfjjj**- ancienne route du Doulis ***ÊÏS

Dimanche ler Décembre
dès 7 h. du soir , 16751-2

Souper aux tripes
et lapins

Se recommande, Cn. BALMER.

PT* TRIPES
à emporter.

Samedi 30 Novembre 1895
dès 6 '/j h. du soir, 16892-2

Tripes bouillies fa ?aUentlme8
l'ouïmes de terre, à 10 c. la ration.

Se recommande,
M** C. KUNZER , Demoiselle 90

(Deux entrées).

Gérances et recouvrements

VICTOR PAUX
2, RUE DE L'IND USTRIE 2.

A louer de suite :
Ronde 28. Un beau logement , 3 pièces,

cuisine, dépendances, eau et cour.

Pour le 23 A vril 1896 :
Terreaux 25 et 27. Deux beaux loge-

ments de 3 pièces au soleil levant, dépen-
dances, eau et jardin. 16&89-6

Café-Brasserie à louer
AU LOCLE

Au centre du Locle, à louer de
suite un Café Restaurant avec ameu-
blement et agencement complets, ver-
rerie, etc., Billard. A ucune mar-
chandise à racheter. Loyer modéré.

S'adresser Etude BRA ND T, Le
Locle. 15772-1

Appartement à louer
Pour le 23 Avril 1896

Infl l i ç fp ip \% un bel appartement de
muidûll lG lu quatre pièces, avec corri-
dor fermé et dépendances.

S'adresser à l'Etude de M. Henri Vuille,
gérant , rue St Pierre 10. 1656-î-l

A la Cave d'Italie
83, Rue du Parc, 83

dès ce jour , Asti mousseux ouvert , par
litre, 1 fr. Pâtes lre qualité, le kilo,
55 cent. Farine de maïs, Fromage
gras. Tète de moine. 16586

TOMBOLA
de la

Société fle c|any'BELVÉTIA
Tirage le 2 Janvier 1896.

1" lot , 1 carnet de Caisse d'E pargne, f r. 3O0
2"' » 1 secrélaire » 215
3m " » 1 potager ir.O
4"" » 1 lavabo » IOO
5"" » 1 régulateur » 75

800 lots au minimum.

Prix du. toUlet : BO o.__ LISTE DES DEPOTS *«S>
Messieurs :

Ed. Perrochet , fils , droguerie , Pr.-Mars 4.
J. Rucklin-Fehlmann , Balance 2.
Jacob Streiff . Hôtel-de-Ville 7.
A. Stauffer , Hôtel-de-Ville 86.
Louis KûlTer, Manège 22. 16349-3
E. Franol . Grenier 22,
Gustave Hoch , rue Neuve 11.
J. Robert Tissot , Place du Marché.
R. Brugger , Café de la Place.
Ed. Mangold , Premier-Mars 4.
M»» V« L -A. Barbezat , Léop.-Robert 25.
Victor Paux , Versoix 1.
Edouard Fetterlé , Versoix 7.
II. Brandt , Demoiselle 2.
A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Frilz Debrot , Industrie 16.
Ernest Daum, Ronde 21.
Fritz Schneider Nicolet , Frilz Courv . 20.
Alf. Schneider-Robert , Frilz Courvoisier 20.
Th. Steffen , Brasserie du Tivoli.
G. Dubois , magasin de fer , PI. de l'Hôtel-

de-Ville.
Daniel Genton , Boucherie 3.
Pierre Landry, Bazar du Panier-Fleuri.
Mme Veuve L. Aug. Barbezat , Balance 6.
J.-II. Malile , Léopold Robert 26.
Arnold Clerc, Léopold Robert 30A.
Jeanjaquet-Matthey , Dan. JeanRichard22.
B. Aubry. Buffet de la Gare.
Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 61.
A. Derivaz, Léopold-Robert 43.
Mme Veuve Shehli , Demoiselle 19.
Alfred Jaccard , Demoiselle 43.
Fritz Schiffmann, Progrès 61.
E. Augsburger , Demoiselle 89.
O. Zehr-Cattin , Consom., Demoiselle 101.
A. Montandon , Parc 81.
U. Nicolet-Roulet . Serre 81.
J. Kindler-Fuhriman n , Léop.-Robert 62.
B. Jobin , Progrès 37.
D. Wuilleumier-Zumkehr , Te np. AU. 59.
Châtelain Nardin , Parc 64.
L. Leyvraz , Pharm. de l'Abeille, Parc 39.
L. Ulrich Guerber , Serre 56.
W. Lesquereux , Léopold-Robert 37.
Mme Veuve Evari-Sagne, Casino.
Charles Kohler , Léopold-Robert 27.
Henri Wsegeli, Hôtel de Ville 6.
J.-B. Stierlin , Marché 1.
Delachaux-Leuba , St Pierre 14.
F. Kollros, boulanger, St-Pierre 16.
A. Spilznagel , coiffeur . Serre 47.
G. Stoller-Thiébaud . Nord 1.
J. Heimerdinger, coiffeur . Neuve 16.

Mouvements. \̂ ri~^T
échappements faits , *,'_• plat, laiton , à clef ,
19 lig. 16B84-3

S'adresser au bureau de I'IMPABUAL.

TW Tr dVrPT?TTO M. N UMA AUBERT,l &EiULt 'imimlt.. rue du Nord i59;
.se recommande à MM. les graveurs sur
acier et décalqueurs sur cadrans pour la
trempe des plaques à décalquer. Ouvrage
prompt el réussi. 16767-2

Boucherie J. WORMSER
Rue de la Demoiselle 88

Dès ce jour

GROS VEAU
1er choix , à 85 et 90 c. le '/, k.

Toujours bien assortie en

Boeuf Français
1er choix , au prix du jour.16880-3

TÉLÉPHONE. J*. Wormser.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Ed. fêcitBfieider

rue du Soleil 4.
Dès aujourd'hui , on vendra du

Beau ilfeiif lre qualité
i Ht) c. le demi kilo.

Beau VEAU BLAXC. à 80 et 85 c. le
demi-kilo.

SAUCISSES au foie, bien conditionnées,
à 50 c. le demi kilo.

CHOUCROUTE et SOUKIÈBE , à 30 c.
le kilo.

16887-3 Se recommande.

fflffiRMOCUNGERIE
C. FRANEL

22, rue du Grenier 22
Beau choix de fromages gras.
Gros et détail vente à bon marché aux

épiciers.
Tous les jours , beurre de fruitière.
MIEL pur coulé el en rayon. 15300

A LOUE
™

rue Léopold Robert 64, pour époque à
convenir, un beau PIGNON de 3 grandes
pièces avec corridor fermé.

Pour St-Martin 1896, le MAGASIN
occupé actuellement par MUe Kindler.

S'adresser même maison , au premier
étage. 16537

SOCIÉTÉ D'APICULTURE
des Montagnes Jieucliâteloises.

Dimanche 1er Décembre 1895
dès 2 h. de l'après-midi,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Collège dn Crët-du-Locle.

Tous les sociétaires et amateurs de l'a-
piculture sont invités à assister à cette
réunion.
16763-2 Le Comité.

Restaurant du Valanvron
Dimanche 1er Décembre 1895

à 7l/j h. du soir

Souper aux tripes
suivi de 16878-2

§@tiis (PMyil-M
PARQUET

Se rewmman le, Jean Barben.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-ViUe 67. 16876 2

Dimanche 1er Décembre 1895
à 3 h. après midi,

Hal J| Bal
Se recommande. Le Tenancier.

IIS? la! 1 Isa M kDIfii %*»£
* «sass* vom Bn ©SES 9 w a m. <* SsarB^s*̂

BOAS en belle fourrure, noir 1'/, m. de longueur, à 2 fr. 7."V. !-:ï I
BOAS en belle fourrure, noir el gris , toule la longueur , depuis le plus ordi- E I

ff MANCHONS noirs, belle fourrure, pour dames à fr. 2.50, 2.75, 3.25, H
| 4.50. 6. 8. 10 et 15 fr.

TOQUES en peluche, pour hommes et garçons, oualèe, double bord , au prix j : !
¦ TOQUES de fourrure, depuis lordinaire aux plus jolies.

Rtsl CAMISOLES tricotées , pour dames , avec longues manches, en rose , de 1 à W. \
'¦ ï CAMISOLES pour hommes, système Jager, à fr. 1.25, t.50, 2.25. 2.50, I : ;

j I CALEÇONS pour dames et messieurs, depuis fr. 1.50 à fr. 7.50. i !
; I Chemises, Jupons, Maillots, Brassières, Mantelets, Ba- I

vettes, Corsets, Echarpes. Pèlerines, Fanchons,Bacheli- I
que, Châles russes. Bérets, etc., etc.

Wg 50O GILETS DE CHASSE pour garçons el messieurs, depuis fr. 1.60 à | 'j

&%£ CAPOTES d'enfants , en laine , cachemire, soie et velours. ES}
|H DENTELLES et ENTRE-DEUX. 16039-4 |

r̂S ŜEtil- •Cpt»/:».'!;»
«.-ULX Z3I-*l2K COUnUS

I CH-A.JPBJJL LXXT garnis et non garnis
¦ M Dernières nouveautés, depuis le courant aux plus riches, vendus à des
BB prix sans concurrence.
|gf| Toujo urs un énorme choix en magasin pour satisfaire chaque goût.

iiAiMi Yisgrarois
II Place du Marché 6, (Maison Farny) Chanx-de-Fonds. |

i Japons - Ctorsets Gaaterie -Tabliers I

I Rideaux - Mouchoirs - Pochettes i
, | Châles russes - Echarpes - Pèlerines - Figares j

Fanchons - Baeheliques, etc. ^i-27*

i > < Att j .a | | &<i e* EntredeBi:c pour garnitures de robes et pour I-¦ t. U"l ,0îiC "> lingerie.-Cache-points.-Broderies de St-Gall. I.,"'
'.¦'. i HBB Demandez les cartes d'échantillons *********f*B - -

I ARTICLES POUR ENFANTS Ë
| Représentations de fabriques de toiles de coton , toiles de fil , t -]

nappages, serviettes, linges, etc. pour trousseaux.
Broderie à la main ponr tronsseanx

9 d2jLLemn JS©@ SULX* mesure. I


