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La Shaus-de-Foids
LUNDI 2 DECEMBRE 1896

ïrangôlisation populaire. — Réunion publique,
lundi, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

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

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

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

"La Charrue. — Réunion, lundi, à 8 V» h. du soir,
au local.

X.a Grappe (Groupe d'épargne) . — Perception des
cotisations de la 2"* série, lundi, à 9 h. du soir,
au local.

Le Rucher (Groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire , lundi , a 9 h. du soir, au local .

La Flotte (Groupe d'épargne). — Assemblée , lnndi
à 9 Vs li- clu soir, au local (Croix-Blanche).

Club du Mystère. — Assemblée générale, lundi,
à 8 h. du soir, au local .

Société des jeunes libéraux. — Assemblée géné-
rale, lundi , i 9 h. du soir, au Cercle.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 5"", b»» , 7»*, S»* et 9»" séries, lundi 2, de
8 Vs à 9 l/s h. du soir, au local .

•AJlgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 2., Abends 8 '/. Uhr, im Café Wetzel.

Olub du Potôt. — Réunion quotidienne, a 9 V, r.
du soir, au Café de la Blague.

grande Brasserie de la Métropole . — Grand
concert, ous les soirs, dès 8 heures

Brasserie du Square. — Concert tous lea soirs,
4ès 8 heures.

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

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand con-
cert, tous les soirs, dès 8 heures.

La Famille. — Réunion mensuelle, mardi à, à 2 h.
après midi , au local.

'Grande salle de la 3ro'x-Bleue. — Conférence
publique par M. W. Philippin, mardi 3. — Voir
aux annonces.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 3, ù 9 h, du soir, au local.

La Littéraire. — Assemblée générale, mardi 3, a
8 Vs h- du soir, au local .

Société fédérale des sous-offioiers. — Leçon,
mardi , à 8 V, h. du soir, au local.

'Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 8, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2»* étage.

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

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi,
à 8 Vs h- du soir, au Casino.

arùtli - Maennerchor. — Gesangstunde, Dienstag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.

Helvétia. — Répétition partielle, mardi 3, à 9 h.
du soir, au local.

J"La Pensée. — Répétition générale, mardi, a 8 y, h.
du soir , au local .

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

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

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

intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 3, i
8 Vs h. du soir, à la Croix-Blanche.

Olub des Gob'Quillos. — Réunion , mardi 3, i
8 V« h. du soir, au Quillier.1

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 3,
i 8 l/s h. du soir, au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
8, à 8 Vj h. du soir, au local.

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

Deutscher Gemisohter Klrchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 3., Abends 8 Vs Uhr, im
Lokal.

Mission évangélique (1" Mars 11*) . — Etude bi-
blique, mardi, à 8 h. du soir.

Voici les trois lettres sur ce sujet qui nous
sont parvenues samedi et que nous tenions a
faire paraître en môme temps. La première
répond à celle que nous avons insérée jeudi
soir , les autres viennent au contraire l'ap-
Suyer. Elles en provoqueront certainement
'autres encore.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 novembre 1895.
Monsieur le Rédacteur de l'Impartial

Yous avez pnblié dans l 'Impartial du 29
courant une longue diatribe .contre les Tribu-
naux de Prud'hommes, signée «Un patron. au
nom de plusieurs > . Vos lecteurs ont sans
doute compris qu 'il s'agissait d'un patron en
difficulté avec son personnel et qui avait été
condamné.

Nous n'entrerons pas aujourd'hui en dis-
cussion avec l'auteur de l'article en question ,
ce fabricant ayant en même temps adressé une
lettre injurieuse au Tribunal Groupe N° I,
soumise en ce moment à l'examen du juge
que cela concerne.

Nous nous bornons donc à dire que tout ce
bruit provient d'un jugement rendu par le
Tribunal du Ior Groupe , le 19, courant contre
un fabricant d'horlogerie, le condamnant à
payer une indemnité de fr. 20 en faveur de
l'un de ses remonteurs, ayant par la faute du
patron subi un dommage.

Nous ferons encore remarquer que le Tri-
bunal du 19 courant était composé de trois
patrons et deux ouvriers et que le jugement a
été rendu à l'unanimité .

Ge « patron au nom de plusieurs » , ayant
choisi la voie de la presse pour exposer ses
griefs, nous en ferons de même pour lui ré-
pondre en temps et lieu ; le public sera ren-
seigné el appréciera la façon peu digne dont
ce patron traite ses ouvriers.

Tribunal des Prud 'hommes
Groupe N° I.

La Chaux-de-Fonds , le 30 novembre 1895.
Monsieur le rédacteur de l'Impartial ,

En Ville.
J'ai lu avec plaisir l'article qui traite des

tribunaux de prud'hommes dans votre n° 4600.
Qu 'il me soit permis ici de féliciter ceux qui
ont pris l'initiative de combattre une institu-
tion qui , en effet , sera appelée à disparaître
un jour ou l'autre.

J'aurai l'occasion, Monsieur le rédacteur ,
de soumettre sous peu , aux yeux de vos lec-
teurs, quel ques jugements rendus par les tri-
bunaux de prud'hommes ; ces quelques juge-
ments à eux seuls suffiront pour indigner
toule la population honnête de notre chère
cité.

En attendant , agréez , Monsieur le rédac-
teur , avec mes remercîments, l'assurance de
ma considération respectueuse. X.

La Chaux de-Fonds, le 30 novembre 1895.
Monsieur le rédacteur de l'Impartial ,

En Ville.
Je viens, Monsieur , solliciter de votre obli-

geance la permission d'ajouter , moi aussi,
quelques lignes à l'article paru dans votre
numéro du 29 courant , au sujet des tribunaux
de prud'hommes de notre ville , espérant que
vous voudrez bien leur accorder une petite
place dans votre journal.

Sans vouloir anal yser tout ce que contien t
cet article , il faut reconnaître qu'il renferme
de grandes vérités, et que depuis longtemps
déj à, on entend des plaintes au sujet des ju-
gements arbitraires et pleins de partialité qui
sont prononcés par les tribunaux de prud'-
hommes.

Je croyais, moi aussi , que les tribunaux
de prud'hommes étaient créés pour rendre la
justice , une justice impartiale , hors de tout
parti-pris , mais j'ai pu me rendre compte,
comme auditeur , après avoir assisté à plu-
sieurs séances du groupe n° i, que c'est aussi
plaisant d'êlre là que d'assister à une repré-
sentation théâtrale, et je conseille aux person-
nes que cela pourrait amuser , d'y aller aussi ;
elles ne sortiront édifiées sur la manière dont
on tire les conclus ions el les considérant gue ,
qui motivent les jugements plus ou moins ba-
roques et souvent iniques que ij' ai entendu
rendre dans ses séances.

J'ai pu remarquer , en outre , et c'est là un
grand mal , qu 'il existe parmi la classe ou-
vrière une caste de malhonnêtes gens, qui se

font une spéculation de courir les ateliers et
les comptoirs , d'y travailler pendant 15 jours
ou trois semaines, d'y abîmer le travail (ne
sachant pas fa i re autre chose) , et de se faire
renvoyer ou de quitter subitement leurs pla-
ces, sans avertissement; puis, avec le toupet
qui les caractérise , ils s'en vont gaiement
aux prud'hommes réclamer une indemnité
pour rupture de contrat , demandant beau-
coup, sachant d'avance qu 'il ne leur sera al-
loué que la moitié, ou parlie de ce qu 'ils ré-
clament , car c'est un parti pris de tondre le
patron ; et cela est d'autant plus facile qu 'il
n'y a pas de recours possible contre ces ini-
quités judiciaires.

Je dis , et répète, que ce sont presque tou-
jours les mêmes individus qui réclament , et
je parierais cent contre un que ceux-là ne
voudraient pas l'abolition de leur vache à lait;
c'est tellement gentil de cultiver la carotte ,
quand on se sent officiellement soutenu , dans
un si joli métier 

L'abolition pure et simple d'une institution
aussi bâtarde serait le meilleur moyen de
couper les vivres à Messieurs les spéculateurs
en indemnités de toutes sortes , car , sans vou-
loir en rien attaquer l'honorabilité des juges ,
il faut cependant reconnaître que par leur at-
titude bénévole ils discréditent une institu-
tion qui aurait sa raison d'êlre si elle était en
d'autres mains. Et comme preuve de l'atta-
chement et de l'appui qu 'ils ont de la part du
public, il n'y a qu 'à consulter le résultat des
dernières élections, où on peut voir que des
groupes onl été élus par 4 ou 5 voix. ... _ .

- Enfin ,-ccmme 'tonCttfSîdirrfrsër aï'f li'dé'si fer
qu'une pétition s'organise pour demander
l'abolition des tribunaux de Prud'hommes ;
je suis certain qu 'elle se couvrirait lestement
de signatures, car les plaintes sont unanimes
et bien fondées ; ou bien que les patrons se
liguent entre eux pour refuser mut travail
aux ouvriers qui ont l'habitude de courir aux
Prud'hommes pour la moindre peccadille.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur ,
avec mes remerciements, l'assurance de mon
respect. Un désabusé.

Les Tribunaux de Prud'hommes

KToiz-velles

Dé pêches dn dimanche de l'Agence télégraphique snissi
Madrid , lor décembre. — Le marquis Ca-

brinana a, devant le juge d'inslruclion , ac-
cusé de prévarication M. Bosch , ministre et
ex-maire de Madrid. On assure que M. Bosch
est décidé à donner sa démission, pour pro-
voquer le marquis Cabrinana.

Brest, 1er novembre. — Au banquet de la
préfecture maritime, le préfet et l'amiral Ko-
logueras ont échangé des toasts chaleureux.

Berlin, 1er décembre. — Le comité du parti
socialiste déclare qu 'à la suite des mesures
prises par le préfet de police, il suspend pro-
visoirement son activité et qu 'en conséquence,
la direction du parti passe, jusqu 'à nouvel
ordre, à la fraction socialiste du Reichstag,
comme représentation élue du parli.

Paris, 1er décembre. — Le groupe compre-
nant les statues de Washington et de La-
fayette , offert , au moyen d'une souscription
faite en Améri que, à la ville de Paris, a été
inauguré ce malin , Place des Etats-Unis, à
Paris. Des discours ont été prononcés par le
consul général des Etats-Unis et le vice-pré-
sident du Conseil municipal.

— Mmo Lyon, fille de M. Berthelol , ministre
des affaires étrangères, est morte. Ensuite de
ce deuil , M. Berthelot sera déchargé, pour
quelques jours , de la direction du ministère
des affaires étrangères, dont l'intérim sera
tait soit par M. Bourgeois, soit par un autre
membre du Conseil des ministres.

Budapest , 1er décembre. — A la suite des
incidents survenus vendredi à la Chambre
des députes , un duel au sabre a eu lieu hier
entre le ministre de l'intérieur M. Porozel et
le député Andreansk y. Ce dernier a élé blessé
grièvement à la tête.

La Havane, 1er décembre. — Le conseil de
guerre vient de condamner à la réclusion à
perpétuité le lieutenant qui a reudu le fort de
Pelayo aux insurgés.

Borne, 1er décembre. — On mande de Gons-
tantinople à l'Agence Stefani que l'amiral
américain , ayant demandé de Smyrne , l'au-
torisation de venir à Gonstantinople , à bord
d'un cuirassé, rendre visite au sultan, s'est va
refuser celte autorisation.

— Dans les instructions données par la
Porte aux valis et communiquées aux ambas-
sadeurs, ordre est donné aux troupes de ré-
primer énergiquement les désordres, même
sans sommation préalable, mais d'épargner
les sujets étrangers, afin de prévenir des ré-
clamations.

Zurich, 1er décembre. — Le congrès canto-
nal catholique s'est réunie aujourd'hui ; la
séance a duré trois heures et demie. 900 per-
sonnes, hommes et femmes, y assistaient.
L'assemblée a décidé de continuer à faire de
l'agitation contre l'enseignement du chant du
dimanche.

M. le Dr Beck, de Sursee, a recommandé le
rapprochement entre les catholi ques fédéra-
listes et les catholi ques centralistes, au moyen
de concessions faites à une centralisation mo-
dérée dans le domaine de l'assurance contre
la maladie et les accidents , de la Banque
d'Elat el de la nat ionalisat ion des chemins de
fer.

M. le Dr Feigenwinter, de Bàle, s'est plaint
de ce que, dans l'interprétation de la Constitu-
tion fédérale, les catholiques n'étaient pas
traités comme les autres citoyens.

— La Ligue cantonale des paTr^ajagS'est
prononcée contre les laxes imposées sur la
vente des boissons à emporter.

Elle s'est prononcée par contre en faveur
de l'amortissement des dettes hypothécaires,
des tribunaux de prud'hommes el de l'examen
de la question de la vente du lait par des syn-
dicats.

Zurich, 1er décembre. — Après une discus-
sion sur la question de compétence qui a duré
plusieurs heures, le Conseil municipal a dé-
cidé de nommer une commission de 11 mem-
bres chargée d'examiner la question de la
gare.

Lucerne, i" décembre. — Dans une assem-
blée populaire convoquée aujourd'hui par le
Gewerbschaftsbund , M. Furholz , de Soleure,
a rapporté et a réclamé, aux applaudissements
de l'assistance, la liberté effective politique,
religieuse et individuelle pour le citoyen
suisse.

Zurich, 1er décembre.--L'assemblée annuelle
de la Société cantonale des officiers , réunie
aujourd'hui , a approuvé les comptes du fonds
Winkelried cantonal , qui s'élève à 284,344
francs. Elle a accordé à la fête fédérale des
sous-officiers , qui aura lieu à Zurich en 1896,
un subside de 500 francs et a décidé d'exami-
ner la question de l'introduction de l'obliga-
tion pour l'instruction militaire préparatoire
dans le canton.

Bâle, 1er décembre. — Aujourd'hui a eu
lieu , pour la première fois, l'élection directe
des juges du tribunal civi l et de la Cour pé-
nale. Les treize juges à la Cour pénale ont été
nommés au premier tour , ainsi que les douze
juges au tribunal civil , sauf un. Pour les can-
didatures séparées, les propositions des con-
servateurs l'ont emporté. Un sixième à peine
des électeurs a pris part au scrutin.

AMMCMENTS ET ANNONCES
sont reçus i
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France. — La Chambre a continué sa-
medi la discussion du budget. La séance a été
consacrée à la discussion sur l'unification des
services de la voirie.

— L'amiral Gervais a comparu devant le
conseil d'enquête réuni à Paris.

— Les obsèques d'Alexandre Dumas ont eu
lieu samedi à midi , au milieu d'une énorme
affluence. Les ministres Combes et Mesureur,
toules les notabilités littéraires et artistiques,
de nombreux artistes des théâtres de Paris y
ont pris part. Conformément à la volonté du
défunt , les honneurs militaires n'ont pas été
rendus el aucun discours n'a été prononcé.

— A la suite d'une polémique de presse
dans les journaux de l'Ardèche , un duel a eu

Nouvelles étrangères
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Il avait étudié les propriétés dn sol, les denrées
que le commerce préférait, et il fit ses semis et ses
plantations en conséquence : grâce à une main d'œu-
vre considérable et peu coûteuse, grâce aussi à la
merveilleuse fécondité de terrains vierges, six mois
plus tard son domaine était déjà magnifique, rap-
portait déjà.)

A la fin de l'année suivante, .la plantation de
l'émigrant, la «Plantation Saint Lambert», était
un délicieux et productif séjour , un essai modèle de
colonisation que les Français du consulat oppo-
saient avec orgueil aux entreprises anglaises du
même genre.

MUe Renée et Sylvain s'y plaisaient beaucoup,
travaillaient l'un et l'autre avec acharnement pour
seconder les efforts vaillants de M. Gny, qui se
prodiguait ; aucun des trois n'avait été malade, ou
n'avait du moins éprouvé que de légers accès de
fièvre, et leurs lettres 4 M .  Dargencourt , aux
Cordebard ne tarissaient point en éloges sur Mada-
gascar. :

Avec lesmix mille francs avancés par le notaire,
M. de Saint.Lambert avait créé un véritable Eden
«olonial , un Eden qui était en même temps an El-

JUp roduction initriiis mum foummm tt'«y«mt
aas trmUé c*-«c la Société i*t 9*n* ds Ltttre*.

dorado, car les bénéfices annuels s'annonçaient
commo devant être au moins égaux à la mise de
fonds primitive ; après quelques années de séjour
l'émigrant pourrait , si cela lui plaisait, céder sa
plantation et retourner en France avec une petite
fortune.

L'habitation, construite en briques, couverte d'une
toiture de planches épaisses et entourée d'une vé-
randah était spacieuse, aérée ; offrait , avec ses ga-
leries extérieures et ses balcons, avec le fouillis de
plantes grimpantes qui l'enveloppait tout entière,
d'ombreux et frais abris pour la sieste, pour la
lecture, pour la contemplation du paysage.

Elle avait été élevée aur une colline qui formait
à peu près le centre du domaine, de sorte que quand
Mue Renée s'accoudait , rêveuse, au balcon ae l'é-
tage par les beaux soirs, ou qu'au cours de la j our-
née elle s'asseyait avec son ouvrage sous la véran-
dah, elle pouvait embrasser toute la propriété du
regard, elle pouvait y reconnaître son frère et Syl-
vain , travaillant au milieu des Malgaches, s'enor-
gueillir de ce qu'avaient produit leurs*' efforts.

Par le fait, 1 aspect de la «Plantation Saint Lam-
bert» était admirable.

Au nord la forêt vierge dont les vieux colosses
d'essences précieuses, ébène, palissandre, bois de
rose, craquaient et s'abattaient sous la hache des
noirs ; au sud des rivières qu'arrosaient cent petits
canaux reliés entre eux comme les mailles d'argent
d'un filet gigantesque ; à l'est des champs de cannes
à sucre, de maïs, de caféiers, de cacaoyers , de va-
nilliers, de girofliers, des vignes ; à l'ouest des prai-
ries à l'herbe drue et haute où paissaient des ban-
des de bœufs : le tout environne de haies de cactus
épineux.

Continuellement des chars sur la route ou des
barques sur la rivière, qui faisait suite aux lace,
emportaient vers les marchés quotidiens de Tanana-
rive et d'autres localités ayant chacnne leur jour de
la semaine, ou vers les comptoirs de Tamatave et
de Majunga les produits du domaine ; des esclaves
portefaix remplaçaient les animaux dans les che-
mins étroits et montueux où ceux-ci n'auraient pu
passer.

Oui, mais ce succès de colonisation remporté par
un Français sur une terre cependant de possession
française n 'avait point été sans aigrir jusqu'à l'exas-
pération les colons anglais, ses voisins, gens hai-
neux , despotes, avides, envahisseurs, égoïstes,
tomme tons les vrais fils «te la noble Angleterre,

la meilleure amie de la France, ainsi que chacun le
sait.

M. de Saint Lambert avait donc contre lui et An-
glais et Malgaches du gouvernement, puisque les
Anglais étaient alors les maîtres de la situation à
Madagascar et y commandaient hypocritemen t ù
la reine et aux ministres qui ne faisaient rien autre
chose que leu r obéir et essayer, bien entendu-, d'éli-
miner l'élément français autant que possible.

Mais M. Guy, Mlle Renée et Sylvain ne se pré-
occupaient pas beaucoup de cette haine envieuse
d'Albion , soutenus qu'ils se savaient par leur com-
patriote du consulat.

Ils se mêlaient chaque jour davantage aux popu-
lations, couraient les marchés où leurs écus de cinq
francs produisaient le meilleur effet , écus de cinq
francs dont on leur rendait la monnaie en petits
morceaux d'autres pièces d'argent découpées avec
art et pesées sur les balances ; ils chassaient dans
la forêt, canotaient sur les rivières, collectionnaient
des fleurs splendides , des insectes rares, élevaient
des oiseaux, des singes.

De temps à autre aussi, ils fabriquaient de jolies
caisses, bien solides parce qu'elles étaient destinées
à un long voyage, et remplies de tout ce qui pou-
vait réjouir les amis de France, leur donner une
idée plus exacte de Madagascar, les mêler autant
que possible à leur genre de vie : fruits, liqueurs,
parfums, armes, bijoux, plumes, peaux, bibelots
divers.

Et Mme Dargencourt ornait son salon, et les Cor-
debard régalaient leurs voisins : les uns comme les
autres envian t presque le bonheur des Saint Lam-
bert, le bonheur de Sylvain a vivre dans une aussi
merveilleuse colonie.

M* Dargencourt était plus satisfait encore, non
Sas pour lui même mais comme preuve matérielle

e la réussite du planteur son camarade, M. Guy
lui adressant presque chaque mois un billet de mille
francs ea déduction de l' emprunt contracté à la
caisse de l'étude.

T

L'homme aux cheveux ronges
— Starr, les chevaux sont-ils prêts T
— Oui, milord , les chevaux sont prêts.
— Quelle heure est-il exactement *

— Il est exactement neuf heures, milord .
— Combien faut-il a nos chevaux pour aller jus-

qu'à la «Plantation Saint Lambert» , la contourner
et revenir aux abords de Tananarive par le chemin,
dit «des Missionnaires ?»

— J'estime qu'il faudrait une heure au galop, mi-
lord.

— Oui , mais nous ne pourrons aller tout le temps
au galop, d'abord parce que l'état de la route ne le
permet point et ensuite parce que je ne veux à au-
cun prix me faire remarquer.

— Alors, il faudra bien près de deux heures,,
milord.

— Et à quelle heure exacte la demoiselle rentre-
t-elle à la Plantation ?

— Je l'ai toujours vue rentrant avant onze heures,
milord.

— Alors, nous n'avons que le temps si je désire
la croiser à proximité des faubourgs de la capi-
tale.

— Vous n'avez que le temps, milord.»
Cet échange de paroles entre maître et valet avait

lieu par une belle matinée de la fin de septembre
dans la cour d'une luxueuse habitation des environs
de Tananarive, habitation de laquelle dépendaient
des hangars, des écuries, des usines et des pàtura-
§es sans fin , ensemble connu sous la dénomination

e «Petit Chicago».
Le propriétaire du «Petit Chicago» était lord

John Brown, le gentlemann qui interrogeait son
groom Starr.

Ee domaine était magnifique et lui avait été céda
sans condition par le gouvernement de ia rein ", trop
heureux d'accorder à un anglais tout ce que cet An-
glais pouvait désirer : il en avait été quitte pour
quelques bonnes guiaées que le premier ministre et
époux de Sa Majesté s'était empressé de mettre en
poche sans en faire part ni à ses collègues, ni à la
caisse de l'Etat.

Qui était-il cependant, cet Anglais ? Oh t tout
simplement moins qu'un aventurier , un malfaiteur;
mais un de ces malfaiteurs corrects dont la glo-
rieuse Ang leterre a la spécialité et dont elle inonde
la surface du globe sous forme de pickpokets, d'em-
poisonneurs, de marchands de chair humaine, de-
banquiers véreux et d'espions internationaux.

(A «uiw«.;

MADAGA SCAR

lieu samedi matin dans les environs de Pans
entre le vicomte de Vogué, député de l'Ar-
dèche, et MitïBoissy d'Anglas, député de la
Drôme. Mv idft Vogfié a été blessé à la lèvre.

Allemagne. — Depuis quelque temps,
M. de Bismarck est de nouveau fort tourmenté
par sa névralgie faciale.

— Le conseil de guerre siégeant à Munich
vient déj uger un cas assez rare. Un artilleur
se trouvait au cours d'une manoeuvre devant
la bouche du canon au moment où le coup
partit , et il lut tué. Le conseil a condamné le
sous-lieutenant, commandant la batterie à
quarante-trois jours de , forteresse ; un sous-
officier et le servant de la pièee ont été ac-
quittés. . !tyv,uv.ilb

Banque d'Etat. — Trois propositions sont
actuellement soumises à la commission du
Conseil des Etats, relativement à la banque
d'Etat:. m§m&$

1° Une proposition de la majorité tendant à
la création d'une banque d'Etat pure sur la
base de la décision prise par le Conseil natio-
nal, avec quelques modifications.

2° Une proposition de minorité de M. Blu-
mer (Zurich), relative à une banque mixte,
ponr laquelle la Confédération , les cantons et
les particuliers participeraient chacu n pour
un tiers à la constitution du capital de Ja
banque.--- -

3° Une proposition de minorité de M Odier,
de Genève, relative à une banque privée sous
la surveillance de la Confédération.

Il est probable que l'affaire viendra devant
le Conseil des Etats dans la deuxième semaine
de la session.

Militaire. — La National Zeitung annonce
que le colonel Gutzwiller, premier secrétaire
du Départemen t militaire, a donné sa démis-
sion de chef de la dixième brigade d'infante-
rie, cela par égard pour la décision prise il y
a quelqueftemps par le Conseil fédéral que les
fonctionnaires supérieurs du Département
militaire ne doivent exercer de hauts com-
mandements qu'à titre provisoire.

Encore la comptabilité des chemins de f er.
— La Tribune publie, au sujet du dernier
projet de loi élaboré par M. Zemp, un article
bien raisonné auquel nous empruntons la
comparaison qui suit. Elle fait toucher au
doigt ce qn'il y a d'injuste dans le principe
môme des propositions du Conseil fédéral :

« Tel» un propriétaire qui, après avoir con-
venu avec son locataire qu'il lui paierait, à
l'échéance du bail, tous les travaux d'aména-
gement qu'Userait exécuter dans l'intérêt de
l'immenble,* s'adresserait ensuite à des dépu
tés complaisants pour faire voter une loi qui
lui permette de profiter plus tard de ces tra-
vaux sans bourse délier, et d'en laisser ainsi
les frais au pauvre locataire, confiant dans son
contrat, mais maintenant désarmé. »

Parti socialiste. — Le parti socialiste suisse
aura son Parteitag, son assemblée générale,
les samedi et dimanche 21 et 22 décembre, à
Berne. Outre les affaires administratives, l'or-
dre du jour comprendra les points suivants :
initiative demandant la nationalisation des
chemins de fer ; démocratisation des institu-
tions militaires (proposition de la section
d'Oberwynenthal ; égalité de la solde des offi-
ciers, sous-officiers et soldats) ; assurance
contre la maladie et les accidents ; élection du
Conseil national d'après le système de la re-

Srésentation proportionnelle ; réorganisation
u parti , transformation ; élection du Vorort ,

du président et des membres du comité ; choix
du lieu du prochain Parteitag ; élection de la
commission chargée d'examiner la gestion du
comité. •#

Assurances. — D'après le Bund , les articles
des deux projets d'assurance contre la mala-
die et contre les accidents qui ont été réser-
vés, c'est-à-dire renvoyés au Département , ne
pourront ôtre discutés par le Conseil fédéral
qu'au cours de la session de décembre de
l'Assemblée fédérale, après que MM. Deucher ,
Muller et Hauser auront , avec M. Forrer , sou-
mis ces articles à un nouvel examen et for-
mulé leurs propositions.

Chronicrue suisse PRÉDICTIONS !

Peut on, oui ou non , ôtre prophète en
son pays ou dans celui des autres ? C'est à
l'expérience qu 'il faut nous en remettre et à
l'observation patiente. Ne soyons ni scepti-
ques, ni crédules, nous nous en trouverons
bien. Ainsi que le disait un bienveillant as-
sembleur de bouts rimes :

Mahomet parcourut l'univers en savates,
Le glaive d'une main, de l'autre le Koran ;
De sa religion il poussait la frégate :
Il se disait prophète et n'était que savant.

Prophète ou savant, si l'on prédit le temps
probable , on amuse toujours;, et l'on réussit
quelquefois.

A ce titre nous enregistrerons, dit le Temps,
les prophéties météorologiques de deux de
nos fidèles lecteurs de la Dernière Nouvelle.

M. C. Marti , professeur à Nidau , près
Bienne, en Suisse, nous annonce une très
forte tempête, et de longue durée, pour les
premiers jours de décembre sur les côtes
nord-ouest de l'Europe, depuis la Manche ,
jusqu'au nord de l'Angleterre. Celte tempôte
arriverait sur les côtes de l'Europe le 2 ou le
3 décembre. La prédiction de M. C. Marti a
été formulée le 24 novembre. L'auteur déclare
avoir trouvé la loi des perturbations amosphé-
riques. Ench Allah !

M. Jules Capré, à Aigle (Suisse), a fait im-
primer , au commencement de novembre, les
prédictions suivantes qu 'il nous communi-
que :

« Du 28 novembre au 3 décembre. —Retour
du mauvais temps. Succession de dépressions
sur l'Irlande , l'Angleterre et la Norvège. Forts
vents du N. -O. à O.-S.-O. sur la France, la
Belgique, l'Irlande et l'Angleterre. Bour-
rasque et pluie.

» Dans la nuit du 30 novembre au l8r dé-
cembre, centre de tempête au 15e ouest de
Paris et 43e nord. Gros vent du S.-O. en tem-
pête sur le littoral portugais, forte bour-
rasque vers cinq heures du matin (heure de
Paris) .

t Du 4 au 8 décembre. — Période de beau
temps. Vent du nord et du nord-est. Bise.
Abaissement de la température, froid sec.
Gel.

t Du 8 au 10 décembre. — Série de 3 à 4
jours critiques. Mauvais temps sur l'Angle-
terre, la France, la Belgique, la Suisse et l'Al-
lemagne. Succession de dépressions sur l'E-
cosse et la Scandinavie. Vent très fort du
N.-O. à O.-S.-O. le 8 et le 9. Pluies, bourras-
ques, neige sur le continent.

» Le 8 très gros temps sur le littoral espa-
gnol et portugais. »

Nous paraissons en bonne voie de réalisa-
tion et nous verrons si, par la suite, nos aima-
bles prophètes restent dans l'exacte pré-

diction : nous le leur souhaitons bien volon
tiers.

## Neuchâtel. — Dans la nuit du 27 au 28
novembre, une bouteille a été lancée de l'ave-
nue du Premier-Mars dans les glaces de la
salle des guichets du nouvel Hôtel-des Postes.
Ces morceaux de verre portant l'étiquette
c Stauffer » ont été retrouvés dans cette salle.
Les personnes qui pourrrient donner des in-
dices de nature à faire découvrir les coupa-
bles sont priées d'en informer l'autorité com-
pétente.

** Gorges de l'Areuse. — L'assemblée gé-
nérale des membres de la Société des Gorges
de l'Areuse aura lieu le dimanche 8 décem-
bre prochain , à l'hôtel du Lac, à Auvernier ,
dès 3 heures et demie de l'après-midi , avec
l'ordre du jour suivant : Rapport du comité
sur sa gestion ; — Rapport du directeur des
travaux ; — Rapport du caissier ; — Divers.

L'assemblée générale sera précédée d'une
séance du comité qui s'ouvrira à 3 heures
précises.

MM. les collecteurs voudront bien apporter
leur carnet et le montant des souscriptions.

Tous les membres de la Société sont cor-
dialement invités à assister à cette réunion.

(Communiqué.)

** Jura-Neuchâtelois. — En complément
des détails que nous avons donnés sur l'acci-
dent du tunnel du Gibet , l'administration du
Jura-Neuchâtelois adresse aux journaux la
communication suivante :

« Depuis quelque temps, la compagnie du
Jura-Neuchâtelois fait exécuter pendant la
nuit des travaux de réfection dans le tunnel
du Gibet , entre Corcelles et Neuchâtel. ¦

» Un des ouvriers était occupé , à ciel ou-
vert , à la maçonnerie extérieure de la voûte,
lorsque, vers 5 heures du matin , un glisse-
ment de terrain se produisit et le recouvrit
entièrement. — Pour le dégager aussi rapide-
ment que possible, le déblaiement fut organisé
par l'écoulement des matériaux dans le tun-
nel ; mais l'ouvrier n'a pu ôtre atteint qu 'a-
près dix à quinze minutes de travail ; il ne
donnait déjà plus signe de vie. — C'est un
jeune Tessinois nommé Christofe Rusconi. —
Les soins qui ont dû ôtre donnés à ce malheu-
reux n'ont pas permis de dégager la voie pour
le passage du premier train partant de Neu-
châlel à 6 h. 38. Un transbordement eut lieu
pour le train descendant. Dés 9 h. 30, la cir-
culation était régulièrement rétablie. »

*•& Maladies contagieuses. — L'hôpital de
Chantemerle a eu en traitement , pendant
l'année 1894, 207 galeux (114 du sexe mas-
culin et 33 du sexe féminin), avec un total de
116 journées de maladie.

Il a été fail , au moyen de l'étuve, 90 désin-
fectages.

Le pavillon des varioleux a été ouvert une
fois, au mois d'août , pour recevoir un jeune
pensionnaire de Neuchâtel, atteint de variole,
contractée à Berne.

Dans le troisième pavillon , 49 malades ont
été soignés (33 hommes et 16 femmes), avec
un tota l de 1,743 journées de traitement.

Les recettes générales s'élevaient, au 31
décembre 1894, à 2,872 fr. 30, dont 2,515 fr.
30 cent, pour les malades, et 357 fr. pour
désinfeetages.

#* Rég ional N.-C.-B. — On informe l'Ex-
press qu'il s'est constitué un comité d'initia-

lixe,.à.Colombierr- pour offrir une soirée fa-
milière, avec arbre de Noël , aux employés d©
Régional N. -C.-B., à l'occasion des fôtes de fin,
d'année. Une liste de souscri ption circule à
cet effet dans les localités desservies par le
régional et se couvre de nombreuses signa-
tures.

*#¦

** Finances cantonales. — Uue bonne
nouvelle parvient au Neuchâtelois au sujet de
nos finances cantonales. Le traité actuel pour
la fourniture du sel de cuisine au canton ex-
pirant le 31 décembre courant , le Conseil
d'Etat a réussi à conclure un nouveau traité
dès le 1er janvier 1896 jusqu 'au 31 décembre
1900, aux termes duquel le prix du sel est
réduit de 50 centimes par 100 kilogrammes ,,
ce qui sur 12,000 sacs consommés approxi-
mativemeni chaque année procurera au bud-
get une économie d'enviro n 6,000 fr. Cette
somme sera la bienvenue , car elle atténuera
dans une certaine mesure le déficit provoqué-
par la réduction du prix du sel votée par le
Grand Conseil le 6 mars 1894.
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** Instructio n professionnelle. — On nous-
écrit :

Nous apprenons avec plaisir que le Syndi-
cat des patrons boulangers de notre ville.,
mettant à exécution une proposition faite
dans son sein il y a un certain temps déjà ,
vient d'instituer pour les apprentis du métier
un cours pratique de comptabilité el d'ins-
truction générale. Ce cours se donnera sous-
la direction de M. J. Stauffer , instituteur et
maitre de comptabilité à l'Ecole secondaire ,
le mardi de chaque semaine de 5 à 6 heures
du soir.

C'est avec plaisir que nous enregistrons
cette initiative d'un de nos syndicats de corps
de métiers, et nous ne doutons pas quê tons
les patrons boulangers de la Chaux de-Fonds
tiendront à ce que leurs apprentis suivent les
leçons ainsi organisées et offertes aux inté-
ressés gratuitement.

Les inscri ptions sont reçues chez MM. Paul
Kollros, rue St-Pierre, 16 ; Jacob Wuscher,
Serre, 4, et C.-F. Redard , Parc, 11, membres
de la commission de surveillance.

Les leçons commenceront le mard i 3 dé-
cembre à 5 h. du soir , salle n° 23, au Collège-
industriel.

*# Club alpin. — Dans sa séance de ven-
dredi , la section locale du C. A. S. a décider
de solliciter pour 1897 l'organisation de la.
fête centrale du Club. Le Comité central sera,
nous l'avons dit, pour 4 ans, dès le 1er jan-
vier prochain , celui de la section de Neuchâ-
tel , avec M. Monnier , conseiller d'Etat, pour
président.

#% Théâtre. — La matinée d'hier n'avait
guère attiré au théâtre que des enfants . La
représentation du soir a fait une assez jolie
salle. Dans les deux pièces nos acteurs ont
fait tous leurs efforts pour plaire, et y ont
réussi.

— Jeudi , une importante nouveauté , Cabo-
tins, de Pailleron , dont nous reparlerons.

#% Tireurs. — On sait que la Société de
tir des Armes-Réunies, qui loue le Stand aux
autres Sociétés, s'était vue obligée, en raison
des charges qui lui incombent , d'annoncer à
ces dernières qu'elle devrait à l'avenir élever
de 75 cent, à un franc la finance de location
qu'elle leur réclame par tireur. Ensuite de
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net avis, les antres Sociétés ont demandé à la
?Commune de vouloir bien élever de fr. 1000
à fr. 1500 la subvention allouée à celle des
Armes Réunies , de sorte que celle-ci pût con-
tinuer à n'exi ger qu 'une finance de 75 cent,
par tireur.

Les tireurs apprendront avec plaisir que
dans le budget voté vendredi soir, la subven-
tion a été portée conformément â la demande
de leurs Comités respectifs.

** Bureau de contrôle. — Poinçonnements
effectués en novembre 1895 :
Boites de montres or 33,021
Boites de montres argent . . . .  2,527

Total des boites 35,548

*# Crèche de l'Amitié. — Nous avons
reçu, avec une vive reconnaissance, de MM.
Wille, Schmid & C'e, de notre ville, par l'in-
termédiaire de M. F. Huguenin , secrétaire
général de la Chambre cantonale du com-
merce, la somme de 50 fr.

Une somme de 100 francs avait été mise à
disposition , en faveur d'œuvres de bienfai-
sance, à la suite du retrait d'une action pé-
nale ouverte par MM. Wille, Schmid & C'c
contre un contrefacteur , ce dernier s'étant
reconnu coupable. Cette somme a été parta-
gée également entre notre établissement et
celui des Jeunes Garçons.

LE COMITé.
— La Direction des finances nous adresse

•une communication identique pour les 50 fr.
reçus en faveur de l'Etablissement des Jeunes
^Garçons.

^% Bienfaisance. — Le Comité de la
Bonne-Œuvre a reçu avec une vive reconnais-
sance la somme de 10 francs , montant d'une
•collecte faite duran t un banquet de Ste-Cécile.

(Communique).
— Le Comité de l'Etablissement des Jeunes

filles remercie sincèrement le généreux ano-
nyme qui lui a fait parvenir la somme de
50 fr. par l'entremise de M. le rabbin Wolff.

(Communiqué.)
— Le Comité des Soupes scolaires a reçu

avec une vive reconnaissance d'un anonyme ,
par l'entremise de M. le rabbin Jules Wolfl' ,
la somme de 50 francs. (Communiqué.)

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance en faveur de l'Etablissement
des Jeunes filles la somme de fr. 20, versée
au greffe de la Justice de Paix à la suile d'une
«contravention. (Communiqué).

Formule de boieson à l'usage des alcooliques
Qui a bu boira , dit le proverbe , hélas ! tro p

vrai. Si l'on dit d'un secrétaire de société
quelconque qu 'il est sympathi que , d'un mem-
bre de société qu 'il est éminent , d'un tréso-
rier qu 'il est dévoué, et de tous ceux que l'on
cite, souvent sans les connaître , qu 'ils sont
distingués , par contre , l'ivrogne a droit à l'é-
pithète d'invétéré. Au lieu de l'empêcher de
boire, disent MM. deMonthyel et Ludwig dans
ia Revue d 'hyg iène, donnez à l'alcooli que une
boisson agréable , mais inoffensive , dont la
couleur rappelle celle du vin blanc et le goût
celui du vin mousseux. A l'ivresse vous subs-
tituerez la € beuverie » , et ce sera beaucoup
de gagné.

Il serait imprudent de provoquer un réfé-
rendum des alcooliques sur celte question , et
nous nous bornerons à reproduire la formule
en lui souhaitant bonne chance , lorsque des
philanthropes convaincus (c'est l'épithéte des
philanthropes) la mettront en pratique.

On emploie les ingrédients suivants : un
kilo de cassonade blanche , un kilo de casso-
nade brune , cinq cenls grammes d'orge mon-
dée, 30 grammes de houblon , 30 grammes de
coriandre , 25 grammes de sureau , 25 gram-
mes de violette , un litre de vinaigre , 50 litres
d'eau. L'opération se prati que de la manière
suivante :

On prend un tonneau bien propre, et après
y avoir fait une ouverture carrée, à la place
de la bonde, de 12 à 15 centimètres de côté,
on y verse d'abord la cassonade, puis les au-
tres* ingrédients. Le tout étant ainsi dans le
lonneau , avec une palette propre , on le re-
mue, afin de bien préparer le mélange ; après
quoi , on verse l'eau , et on laisse infuser pen-
dant une huitaine. On met alors le breuvage
en bouteilles , en ayant soin de place r dans
l'entonnoir une passoire, afin que le li quide
soit clair , et de se servir de bons et forts bou-
chons. Au bout de quatre jours, on peut li-
vrer à la consommation. Le litre revient à 7
centimes, prix bien inférieur à celui du vin ,
dont cette boisson donne, dit-on , l'illusion.
Heureux ivrognes ! H.-C. GRADY .

L'acétylène comme gaz d'éclairage
L'acétylène dégagé par l'action de l'eau sur

le carbure de calcium produit au four élec-
trique parait avoir un bel avenir. On pourra
sans doute , ou bien le brûhr seul, avec des
brûleurs approprié s qui sont en construction ,
ou bien s'en servir pour accroître dans de
larges limites le pouvoir éclairant du gaz d'é-
clairage ordinaire. Mais l'acétylène n'a-t il
pas des inconvénients au point de vue de l'hy-

giène? Voici ce que dit , à ce sujet, la Revm
scientifi que, résumant une étude spéciale de
M. Hempel :

Le pouvoir toxique de ce gaz, d'après M.
Hempel , serait bien inférieur à celui de l'oxyde
de carbone. Les dangers sont beaucoup moin-
dres qu 'avec le gaz d'éclairage. L'acétylène a
une odeur alliacée très prononcée qui permet
de déceler le mélange de faibles quantités â
l'air. On sait que le gaz d'éclairage, en filtrant
dans le sol, peut se débarrasser des produits
odorants qu 'il renferme et qu 'il y a eu de ce
chef des empoisonnements que l'on n'a pu
prévenir. Les dangers d'explosion sont égale-
ment moindres. Le gaz d'éclairage devient
explosif quand il est mélangé à six fois son
volume d'air. Pour que l'acétylène devienne
explosi f, il doit être mélangé à douze lois son
volume.

La combustion de l'acéty lène développe à
lumière égale une température beaucoup
moindre que celle du gaz. Elle produit beau-
coup moins de vapeur d'eau et d'acide car-
bonique. Elle consomme moitié moins d'oxy-
gène.

La lumière est tout à fait blanche et laisse
voir les objets avec leur couleur vraie. Le
pouvoir éclairant de l'acétylène à volume
égal est dix-neuf fois celui du gaz avec un "bëc
ordinaire. M. C. GRAOY .

v ariétés

Curieuse app lication du p honographe. —
Utiliser le phonograp he pour la réparation
des machines , voilà , en vérité, une idée qui
n'est pas ordinaire I C'est cependant ce que
vient de faire , d'après ce que nous rapportent
l'American Machinist et la Revue générale des
sciences, un industriel américain avisé.

On sait qu 'un mécanicien , habitué à vivre
avec sa machine , arrive , même sans qu 'il s'en
rende compte , à connaître jusqu 'au plus fai-
ble des bruits qu 'elle produit et à distinguer
rapidement lout son anormal. Il est ainsi ca-
pable de s'apercevoir du moindre dérange-
ment aussitôt qu 'il se manifeste, alors qu 'une
oreille mal exercée laisserait le mal augmen-
ter peut-être considérablement. Une plus
grande habitude encore lui permet non seu-
lement de reconnaître qu 'il y a un dérange-
ment , mais aussi de le déterminer et de le lo-
caliser. De même que le médecin ausculte son
malade et diagnostique , de même le mécani-
cien écoute la marche de sa machine et juge
ainsi du bon fonctionnement de ses organes.

On comprend quel peut être le rôle du
phonographe , et voici , en effet , ce qui se se-
rait passé récemment aux États-Unis. La
Knowtes Pump Company avait installé une
pompe à la station d'Elk-River , en Californie.
Celle pompe marcha pendant quelques années
à la satisfaction de tous. Un jour vint où elle
se dérangea quel que peu , et nul , parmi ceux
qui l'entouraient , ne put guérir le mal. 11 au-
rait coûté fort cher de faire venir sur place le
constructeur , dont les usines et les bureaux
sont situés dans l'est des Etals-Unis. On ne
pouvait , pour la môme raison , envoyer chez
ce dernier la machine , dont les services
étaient d'ailleurs continuellement nécessai-
res.

Le directeur de la station d'Elk-River ne
fut pas embarrassé pour si peu ; il enregistra
les bruits de sa pompe sur un phonographe ,
qui fut envoyé à l'ingénieur de la Knowles
Pump Company. Celui-ci trouva la reproduc-
tion absolument parfaite et put immédiate-
men t découvrir et indiquer le défaut.

Faits divers

Parts, lor décembre. — On assure que l'af-
faire Souligoux n 'aura pas de suite et que les
bénéficiaires des chèques Souligoux ne se-
ront pas inquiétés.

La justice recherche actuellement la per-
sonne qui a ajouté sur les chèques Souligoux
diverses annotations au crayon.

M. Gaston Méry affirme que les annota-
tions se trouvaient sur les chèques quand on
les lui a remis.

Agaaoo Sélé6***»pMq»« C-HIMS

Berne, 2 décembre. — Le Conseil fédéral
a accord é au colonel Gulzwy ler, avec remer-
ciements pour les services rendus, la démis-
sion qu 'il a sollicitée de son commandement
de la X me brigade d'infanterie d'élite.

Genève, 2 décembre. — La nuit dernière,
un incendie a éclaté dans une poterie, à la
rue du Prieuré, quartier des Pâquis. Les dé-
gâts sont très importants.

Bellinzone, 2 décembre. — Un nommé
Buzz i, ouvrier marbrier , s'est jeté sous un
train , en gare de Giornico. La mort a été ins-
tantanée. Le cadavre a été relevé horrible-
ment mutilé. Le ventre était coupé en deux ,
la tête détachée du tronc.

Payerne , 2 décembre. — Hier soir, à 8 heu-
res, à la rue de l'Hôpital , un incendie a dé-
truit six maisons d'habita tion et une grange.
La cause du sinistre est encore inconnue ,
cependant on ne croit pas à la malveillance.

Madrid , 2 décembre. — M. Bosch , a dé-
claré aux témoins du marquis Cabrinana qu 'il

refusait de se battre tant qu'il serait ministre
ou qu 'il serait exposé à des poursuites devant
les tribunaux , et qu 'il agira ensuite comme il
le croira convenable.

Londres, 2 décembre. — Une dépêche d'O-
dessa au Daily News maintient que trois obus
ont été tirés récemment sur un steamer an-
glais.

— On mande au Standard qu 'à Gonstanti-
nople on prévoit la chute imminente du mi-
nistère et le retour de Saïd Pacha.

Paris, 2 décembre. — M. Ricard , ministre
de la justice , est chargé de l'intérim des affai-
res étrangères pendant l'absence de M. Ber-
thelot. ;

Madrid , 2 décembre. — Le Heroldo an-
nonce que 10,000 hommes de renfort vont
partici per pour Cuba en janvier.

Londres , 2 décembre. — On mande d'O-
dessa au Daily News que plusieurs steamers
anglais arrivés hier se plaignent de l'altitude
provoquante des autorités turques des Dar-
danelles. Le correspondant du Daily News
maintient que trois obus ont été tirés récem-
ment sur un steamer anglais et ajoute qu'une
torpille a fait explosion sous la poupe d'un
navire français. —¦

Breslau, 2 décembre. — Une collision s'est
produite la nuit dernière entre deux trains de
marchandises, à une station près de Breslau.
Quatre conducteurs ont été blessés griève-
ment, 6 légèrement. Les dommages matériels
sont important. .

Dernier doumer et Dépêches

communiquées par l'Agence générale d'émigra-
tion Zwuchenbart, à Bàle.

Nos passagers pour le paquebot-poste américain
New-York, partis.le 21 novembre au soir de Bàle,
sont arrivés à New-York le 30 novembre
au matin.

Durée du voyage depuis Bàle à New-York : 8
jours.

Durée de la traversée : 6 jours.
Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier, Chaux-

de-Fonds. 13132-14
Emile Haller fils , buffet , Neuchâtel.
François Beuret, à Saignelégier.

NOUVELLES MARITIMES

Bibliographie
Lia Patrie suisse, journal illustré, parais-

sant à Genève, tous les quinze jours, alter-
nativement avec le Papillon. — Prix : 3 fr.
par semestre.

Sommaire du n° 56 :
Gravures. — Portrait de M. Louis Cartier ,

directeur général de l'Exposition nationale
suisse, et de M. Paul Pictet , secrétaire géné-
ral. — Le sapin , dessin de Alb. Gos. — Le
mélèze. — Les inondations dans le Valais ;
maison à l'est de Riddes; derrière la forge :
nouveau lit du torrent; les deux fillettes reti-
rées de l'école et leur sauveteur. — Le bâti-
ment de l'école, intérieur et extérieur; mai-
son enfoncée et ancien lit de la Fare.

Texte. — Exposition nationale suisse, par
E. K. — Mortelle angoisse, nouvelle, par Au-
guste Blondel. — Forêts al pines, par G. Pfeif-
fer. — Causerie littéraire , par Gaspard Val-
lette. — Intoxications par l'oxyde de carbone,
par M. le Dr Eug. Revilliod. — Inondations
en Valais. — La vulgarisation , par Eug. Pil-
lard. — Usages et politesse, etc.

Numéro spécimen expédié gratuitement.

Une lecture poétique. — La Chaux-de-
Fonds , Hirsch y et Dubois. Une brochure.
Prix : 1 franc.
Le petit recueil portant ee titre est, nous

dit-on , l'œuvre d'une toute jeune , fille, douée
d'un talen t de versification étonnant pour son
âge. C'est d'elle que sont les pièces portant la
signature E. S. A côté s'en trouvent d'autres
signées d'initiales diverses ou de noms con-
nus. Il est clair qu 'une publication de ce
genre esl, quant à l'auteur, essentiellement
prématurée , et que l'avenir seul montrera si
les dispositions effectives prendront - l'essor
dont on peut les espérer susceptibles.

COLONNE MÉTÉOROLOtHQUI
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates \ Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi 5 li. s,
mm. mm. ; mm. Degré. Cenligr.daa

Nov. 26 680 682 682 —10 '+3 — 1» 27 , 680 682 ' 681 !— 8 U- 2 +0
> 28 678 678' 678— 5 +5 +2
» 29 678 678 678 f 3 + 5 -t- 4
» 80 675 676 676 +- 8 4- 5 4-4

Déc. 2 680 682 682 |— 1 + 2  + 1
Les hauteurs de 650 millimétrés corresponde»* i

tempête, 660 mm. a pluie, vent, 675 à variable, 685
i beau et 706 à très sec..

Mariages civils
Huguenin Gabriel-Francis , graveur» et San-

doz Fanny Julia , repasseuse en linge, tous
deux Neuchâtelois. -•*

Déeèa
(Lea numéros somt ceux des jaloas 4a eimetièr»)

20919. Stebler née Dromard Louise-Ida ,
épouse de Julien-Christian, Bernoise , née
le 22 mars 1861.

20920. Ducommun-dit-Verron Jeanne-Adrien-
ne, fille de Louis-Constant et de Louise-Es-
ther Grezet, Neuchàteloise, née le 7 août
1895. <&£%*-

20921. Roulet Charles-Ul ysse, époux de Elise
née Droz , Neuchâtelois, né le 1er mars
1824. • - ,,:.'

Etat civil de La Chaux-de-Foa£s
Du 30 novembre 1895

Keeessememt de la population ea JUTUT 1896 -
1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augnieitatios : 824 habitaats.

Naissances
Brunner Walter-Rénold , fils de Louis-Rénold ,

graveur, [et de Bertha née Fuhrer, Ber-
nois.

CERCUEILS =pTachy pliages Fri,Z G°ur
a
ASV56A

Dépôt chez M. MATHUS BAUR, rue de la
Chapelle 6. 1,5021-64

tamaaÊBamammwmÊÊÊmaammmmmÊm

Librairie-Papeterie A. COURVOISIER .
La Ghaux-de-Fonds.

J "yijiiibu'.-

Viennent de paraître-?' .? - m
a?'-"-*"-'-"-'

Un complot, brochure illustrée, par ArthufaMagjj s.
: —10 c. ' ~

Souvenirs de Noël, brochure illustrée, par Arthur
Massé. — 10 c. audi- '11 ni àtiàc A;

Pour les tout petits, poésies. — 1  tr: 25. ' -•-*- »!£.f.
Souvenirs d'enfance , récits vrais, par Prédéris

Hunt. - 3 f r .  ' '** ™"~
Château Pointu, par T. Combe. — 2 fr.*50..> "•Mr"
La Cité sans église, par Henry Drummond. — 1 fr.
Le père Martin, un j oyeux Noël , par R. Sailleks,

1 brochure illustrée. — 20 cduOffl&iS;' ' '¦•- •'¦"~
La bombe de Noël, par R. Saillens, 1 brochure il-

lustrée. — 20 c. . , . ., . !
Le Noël du solitaire, récit pàrir lêS" enfants des

écoles du dimanche, par MUe E. Dubois, 1 bro-
chure illustiée. — 20 c. Offiôïs '. " SE 3C"CÏ!r'

Une surprise, récit de Noël , par Ed. Huguenin-Ja-
cot, 1 brochure illustrée. — 20 c. «aisvf ï 'hLe Noël de Bell, épisode des troubles dn Càifi ét
roun en 1893, par E. Vaucher pasieur, 1 broofiur»
illustrée. — 25 c. ,£, £s j l ) .:

Plus rose, histoire pour les enfants, i— 3 fr. i-50.y ¦;-- .-
Critique de combat, par Georgesj Renard.— 3 fr. OO.
Brésil et Argentine,jiar EdouardMpritet.— 3fr. 50.
Au Foyer romand, Etrennes littéraires pour 1895.

— 3 fr. 50. '; g(ï ; ' ¦¦ '
Sous les Sapins et ailleurs, par H. Smilax. —

3 fr. 50.
jj es cornes ae i j aironuene. — o ir.
Le trésor de la maison, par Mme Dupertuis, au-

teur des « Recettes de matante ». — Broché,S f t .
25 c; cartonné, 3 fr: 75.

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

Au delà du Jourdain, souvenirs d'une excursion /.--
par Lucien Gautier. — 2 fr. 50. B »  fj't •

Scènes de la vie suisse, par Ed. Rod. — E*f fks-'y .
cicules à 80 c. LJL =LJU

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

En cassant les noix, par Alfred Cérésole. — 8 fr.
50 c.

Frédèri , Fanohette, Booanet & Cie, par Gorgi-
bus, illustré de 20 dessins par H, van.Muyden. —
2 francs.

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

Notes et impressions à travers le féminisme,
par Marie-C. Terrisse. ;—tff!j|* 'KTO'ïO Vj tàsrs

Recueil de poésies à l'usage dés enfants, par H.
Cuchet. — 1 fr. 50. j ,,.>-- - ,.: M , . ^.;..,; .

Jours difficiles , roman gft,g)g}ux% suisses, par Vir-
gile Eossel. — 3 fr. 50^;.^^^/ 4

Sœur Vio, par Mme S. Gàgnépin. 2 fr. 50.
Gens de cœur, par 0. 'Huguenin. k fr.
Une lecture poétique. l.,ijw.s .., -; .,. .
Une vie manquée, scène de rnœuxs. vaudoises. —

2 fr. 25. %oLèB îtlWfbCî
Cours moderne de dessin, par J. HSuselrnann.

12 livraisons à 2 fr. ".; " .. -,.•¦
En Algérie, par Arthur de Clarapède. S fr.
Dernières méditations, par Auguste Bouvier. 1 fr.
Manuel de Gymnastique .Suédoise,,  par G.-H.

Liedbeck. 4 fr. 
 ̂Bjrfïfltev a +
, •. ¦> ¦»• .•.st - "

BaV Envoi au dehors, par retour du courrier, au
reçu d'un mandat postal ou;6ontre remboursement.

Pour Noël! Etrennes! Pour Noël!
U l f f l I N A M  d'expédition de drap

m f l l A l lf t l  MULLER-MOSSMANN, à
éUftlMUtl Schaffhouse fournit de l'étoffe

•*******************************************i suffisante
pour 1 habillement complet pour hommes à" fr. T'.SO

» 1 joli pantalon solide . •."• '. . . '".' » '» 2.90
» 1 superbe habillement pour garçons . » » 3.93
» 1 élégant pardessus pour hommes . » .  »¦ 6.20
» 1 havelock moderne pour dames . . » » 7.90
» 1 charmante cape . . . .  .' ¦- . . . » » 4.50
Echantillons promptement franco. Ï4406-4S

Le p lus Agréable

THE CHAMBARD,
Le Meilleur Purgatif 1

¦Mg» L'Impartial est en vente
|3̂ -«*S? tous les soirs, dès 7 */« heures, à
l 'Ep icerie dACOB TRIBOLET, rue de l 'En-
vers 16. .', . ...

IV n ne attirons l' attention de nes lecteurs qui
ÎIUUS ne reç0ivent pas L'IMPARTIAL par la
poste sur le joli Calendrier illustré de H. Colliez,
pharmacien, à Moral , joint an présent numéro, noos

I»*»ri»9rl* A- COUBVOISIXR f *tmj >.-&».Tir*M k



IÀNQUE FÉDÉRALE
(SodéU anonims)

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

Qot-fts DBS CHAMOIS, le 2 Décembre 1895

¦au aommaa aujourd'hui , ,»uf Tari.tion» impor-
aata>, Hhataan an oompta-ooarant, oa aa compilât ,
«.ht. '/, •/» d. oommiaaion, da p.pi.r b.ncbl. mr :

KM. Cour.
/GUqu Farta 100 17'/.

- _. Caart M patin affaU loagi . I 100.17'/,*¦" * Bai. j aoo. Ir.DHiM. . . ï 100.20
I moi. j min. fr, 3000 . . 1 100 22'/.
Ckiqua min. L. ,\K . . . 25 24'/,

._, ICmn M patiu affala Wap . 1 25. 'lî
'mnu ,3 moi. | au. aoglaiaaa . . » 26.M 1/,

t moi.(mira. L. 100 . . . I 26.2?' ,'Chiqma Barlin, Franc***. 128.35
mm.- . , Cran « patiu .9«. ions, . 4 123 85
a*""**"** il B.U i .ecpa. allamaaiaa . 4 128.45

| Boitimin. M. 3000 . . 4 133.65
CUara. Gtaaa, Milan, Turin. 93 65

„ ,, Coara II patiu .Ï4U l.Bf» S t8 65
*" 1 Bais, i ehithtt . . . .  5 83 oO

I Boit, 4 chiffrai . . . .  6 98 65
CMqu Bruallaa, An-far» . 2",, 99.92>.'l

bkin. I i 1 mai*, traita m., 4 «k. 2*/, 100 07V,
Rtn aco., bill.,mand., Srti iA I 99 92V,

Û^
, CUtrau at oour» . . . .  207 .60

"S** ÎTl «al», traita» aaa., 4 an. IV, 207.S71/.""• I"anaaa.> bul., Ban4., lat4ali. 1 207.00
ChSqno .t oourt . . . . i 208 46

*****—» Patitt affaU lang. . . . .  6 208.45
1 4 S  niais, 4 ahlflraa . . 5 208 55

Snlaaa taaqm'i 4 «ai». . . . .  4'/, pair

BIDob ia kuon. arasaais . . . . Bal 100 06
n a allamand». . . . »  128. ÏP
» > rusa» 1 2 6 7
» a anirisniau . . . » 208.10
» a anglail . . . .  * 2521
a a llaliau . . . .  1 93 80

Mapaifcra» d'or 100.—
¦r-rataina 25. 17'/.
Mas da 10 mark 24.05

Nous sommes vendeurs de quelques
«étions Société de Construction, de notre
ville, de 500 fr. a 430 fr. Coupon de 1895
attaché.

TOMBOLA
de la

Société Ue cM lîELVÉTIA
Tirage le 2 Janvier 1896.

1" lot, 1 carnet de Caisse d'Epargne, fr. 300
5"« » 1 secrétaire » 315
3" » 1 potager » 150
4"" » 1 lavabo » IOO
*¦• » 1 régulateur » 75

800 lots au minimum.

P-Cf-ac tX- VL "muet : SO o.
("Lt LISTE DES DÉPOTS Jfefjj

Messieurs :
Ed. Perrochet, fils, droguerie, Pr.-Mars 4.
J. Rucklin-Fehlmann, Balance 2.
Jacob Streiff , Hôtel-de-Ville 7.
A. Stauffer; Hôtel-de-Ville 36.
Louis Kuffer, Manège 22. 16849-2
E. Franel, Grenier 22,
Gustave Hoch, rue Neuve 11.
J. Robert-Tissot, Place du Marché.
R. Brûgger, Café de la Place.
Ed. Mangold, Premier-Mars 4.
H»« V" L.-A. Barbezat, Léop.-Robert 25.
Victor Paux, Versoix 1.
Edouard Fetterlé, Versoix 7.
H. Brandt. Demoiselle 2.
A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Fritz Debrot, Industrie 16.
Ernest Daum, Ronde 21.
Fritz Schneider-Nicolet , Fritz Courv. 20.
Alf. Schneider-Robert, Fritz Courvoisier 20.
Th. Steffen, Brasserie du Tivoli.
G. Dubois, magasin de fer, Pl. de l'Hôtel-

de-Ville.
Daniel Genton, Boucherie 3.
Pierre Landry, Bazar du Panier-Fleuri .
Mme Veuve L.-Aug. Barbezat, Balance 6.
J.-H. Matile, Léopold Robert 26.
Arnold Clerc, Léopold Robert 30A.
Jeanjaquet-Matthey, Dan. JeanRichard 22.
B. Aubry, Buffet de la Gare.
Antoine Winterfeld, Léopold-Robert 61.
A. Derivaz, Léopold-Robert 43.
Mme Veuve Slsenli, Demoiselle 19.
Alfred Jaccard, Demoiselle 43.
Eritz Schiffmann, Progrès 61.
E. Augsburger, Demoiselle 89.
O. Zehr-Cattin, Consom., Demoiselle 101.
A. Montandon, Parc 81.
U. Nicolet-Roulet, Serre 81.
J. Kindler-Fuhrimann, Léop.-Robert 62.
B. Jobin, Progrès 37.
D. Wuilleumier-Zumkehr, Temp. AU. 59.
Châtelain Nardin, Parc 64.
L. Leyvraz, Pharm. de l'AbeiUe, Parc 39.
L. Dlrich-Guerber, Serre 56.
"W. Lesquereux, Léopold-Robert 37.
Mme Veuve Evard-Sagne, Casino.
Charles Kohler, Léopold-Robert 27.
Henri Wsegeli, Hôtel de ViUe 6.
J.-B. Stierfin, Marché 1.
Delachaux-Leuba, St Pierre 14.
F. KoUros, boulanger, St-Pierre 16.
A. Spitznagel, coiffeur. Serre 47.
G. Stoller-Thiébaud, Nord 1.
J. Heimerdinger, coiffeur. Neuve 16.

AVI S
am entrepreneurs et propriétaires

Une Société d'utilité publique cher-
che à louer un LOCA L d'une conte-
nance de 150 à 200 personnes, ou à
déf aut un logement de 4, 5 ou 6 p iè-
ces. — Adresser les off res sous initia-
les T. V. 16918, au bureau de TIM-
PA R TIAL. 16918-3

Avis aux propriétaires!
OH demande i louer pour Saint-Georges

1896 une petite MAISON ayant si possible
deux logements et où oa pourrait installer
«m ateUer pour une partie de l'horlogerie ;
i défaut, deux logements eontigus dans la
môme maison , ayant5 pièces et 2 cuisines
avec dépeadanses. — Adresser les offres ,
en désignant la situation et le prix, sous
J». R. 16349, au bureau de I'I UPIRTIAJ ,.

MUM

Enchères pub liques
On vendra Mercredi 4 Décembre

1895, dès 1 h. après midi , dans la Halle
aux enchères, Place Jaquet-Droz, des
objets mobiUers, tels que : lit, tables,
chaises, un potager, un lot de moulins
à café, petites scies à main, boites à épi-
ces, etc. et une certaine quantité de con-
fections d'hiver pour dames.

La vente aura lieu au comptant.
16998-2 Greffe de Paix.

Enchères p ubliques
Il sera vendu aux enchères publiques, le

Mercredi 4 Décembre, 1895, a 11 h.
du matin, à l'Hôtel-de-ViUe de la
Chaux-de-Fonds un titre de 5287,40 fr.
Ce titre peut être consulté à l'Office des
faillites. (H-4174-C)
16997-2 Office des faillites.

A ffo-nfîn-n f Une dame habitantUlCenilOIl I leB environs et s'occu-
pant de tricotage pendant l'hiver, demande
une personne ayant de préférence un ma-
gasin, qui serait disposée a prendre ses
ouvrages pour la vente. 16883-2

S'aaresser an bureau de I'IMPARTIAX .

COUTURIÈRE
La soussignée informe les dames de la

Chaux-de-Fonds qu'elle vient de s'établir
comme couturière. Ouvrage soigné. Coupe
élégaate. — Se recommande, 16766-2Mm0 Méroz-Gribl,

18, ne la Promenade 18.

Bé inbi
llspealbh dès maintenant, 169 itères

team quartiers de hêtre, snr ane rente a
proximité de la Gare. — Adresser • afro-
an CoBseli «oinanoal de Kenaa. iawi-i

Horlogerie à vendre
Pour cause de cessation de commerce, ai

vendre un stock d'horlogerie , composé es-
sentiellement de MONTRES prêtes, gen-
res Espagne, Autriche, Rusée, Amérique-
et 100 cartons mouvements 16 lig. remon-
toir, nickel et autres genres, au point <Té<-
chappement de toutes sortes, repassés et
autres. Fourniture* et Cadrans. 200
montres égrenées de différents genres. —
S'adresser à M. H. Perrenoud, rue des
Envers 20, LOCLE. 16817-5

BIJOUTERIE
; On demande AGENT sérleox ponr liqui-

der nn stock de bij interie argent et dou-
blé or. Beaux bénéfices assurés. - Adresser
les offres, sous Initiales P. 16590, an
bureau de I'IMPARTIAL , 16590-1

Ponr St-Georges Î896
Â lnilPP un 1)fil aPPartcment de trois

lullol chambres, avec cuisine, corri-
dor fermé et vastes dépendances, au rez-
de-chaussée de la maison rue du Parc 71.

S'adresser chez M. C.-J. Ottone , rue du
Parc 71. 14869-11*

Etrange, pour ne pas dire
incompréhensible

est le fait que même les personnes, qui
ont reconnu la valeur des soins à donner
à l'épiderme eu général , négligent cepen-
dant à donner les soins nécessaires ait
cuir chevelu, sous lequel se trouvent le»
centres de notre système nerveux ; et alors
que la névrose toujours croissante de
notre époque rend ces soins non seulement
nécessaires, mais en font en quelque sorte
une loi de combat indispensable dans la
lutte contre des maladies chaque jour plu»
fréquentes du système nerveux. L'essence
Genevoise de M. G. FAUL, pharma-
cien, Genève, 12, rae des Pâqnis.
est le meilleur moyen pour les soins à.
donner a l'épiderme de la tête ; eUe les
rend plus agréables et plus efficaces et
permet d'en tirer bien des effets curatifs,
qu'on n'obtiendrai t pas sans l'adjonction
de notre essence. Prix de la bouteille ,,
2 n*. — En vente chez M. le D' A. BOUR-
QUIN, pharmacien, A la Chanx-de-
Fonds. — Prospectus gratuits. A

EMPRUNT
•a demande à emprinter de snite ¦»<?

senne de trente à trente-cinq
mille francs contre garantie d'excel-
lents titres aa pertenr, cotés en bonne et
représeitant nne valeur de pins de cin-
ananle-rlnq mille frances. — Ponr tons
reasei-raen-eats, s'adresser à H. J. Cache.
Br ea droit, me Léopold Robert 2G.

16886-4

PENSION -FAMI LLE
recommandée poar jenaes messieurs. —
Chambre et pension au pension
seulement. — S'adressar a Mme Ed.
ROBSHT, plaça Mtava 3. 18479-**

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

employé avec succès depuis 6 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdissements , faiblesse
des nerfs , etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par exceUence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 15270-24

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

et dans toutes les pharmacies.

Tailleuse
Mlle FLéDI BOILLAT, rue de la Pro-

menade 12, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession de taiUeuse.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

A la même adresse, on demande une
APPRENTIE. 16757-1

liT A ft A *5TXT A. remettre de suite un
X H t X\m ù l l \. beau magasin de mer-
cerie, bonneterie, etc., bien achalandé et
situé .entièrement au centre des affaires ;
avec bu sans reprise. Egalement un loge-
ment de trois pièces, au soleil, cuisine et
dépendances. P. -{- 16769-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pora FalHlcanîs fl'horlpgerie
Cae dame veuve, seule, très an eouraat

de la fabrication d'horlogerie, demaade

F 
lace pour tenir les écritures et donaer
ouvrage dehors. Elle se chargerait aussi ,

cas échéant , d'eatrepreadré' des termina-
ges. Entrée ea janvier 1896. — S'adresser
sous initiales B. A. 16818, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16818-8

P E N S I O N
Cas honorable famille de Soleure, prea-

drait ea pension une jeune fllle fui dé-
sirerait apprendre la langue allemand? ;
occasion de fréqueater les écoles. Prix de
la pension, 40 fr. par mois. 16761-1

S'adraassr au bureau 4a I'IMPAHTIAL .

I 
Bébés

POUPÉES, costumées on non ha-
billées. \

BÉBÉS JUMEAUX.
BfcBÉS allemands.
BÉBÉS, tout bois.
BÉBÉS caoutchouc.
TROUSSEAUX de poupées.
POUPÉES en carton à habiller.
MERCERIES françaises.
OUVRAGES FRŒBEL.
CHAMBRES DE POUPÉES et MA-

GASINS. -

GRAND BAZAR
de L<a Chanx -de-Fonds

en face du Théâtre.

imnî mCB B̂B*flB"̂ ^"*""""*â""""B^ â̂Tâ*ba"HB
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JOUETS
LANTERNES MAGIQUES.
LANTERNES à projections photo-

graphiques.
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES.
SOLDATS DE PLOMB.
SABRES , FUSILS et KÉPIS.
PANOPLIES diverses.
PISTOLETS à air et ARBALÈTES.
BOITES DE CONSTRUCTION, bois et

; pierre.
CUBES, Patiences et Mosaïques.
Grande variété de JEUX DE SO-

CIÉTÉ, au

GRAND BAZAR
de La Chanx-de-Fonds

en face du Théâtre.

m&mBBmmÊBmBmmaBKma
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MclBSjl^BBip
BOUILLOIRES à thé pour poupées.
MACHINES à café.
PLATS à gàteatu.
PLATEAUX faïence.
SERVICES porcelaine.
DÉJEUNERS et DINERS.
LAVABOS de poupées.
MEUBLES.
MACHINES à vapear.
MACHINES électriques.
MOTEURS à gaz.
CHEMINS DB FER mécaniques et à

vapenr, etc., etc.

GRAND BAZAR
de L<a Chanx-de-Fonds

en face du Théâtre.

DBB BMHB9 HÉ*H Hi

I OIfflîlllIMIlOïïfïEÏI 1
ySË J'ai l'honneur d'annoncer à nui bonne clientèle et au public en général B̂tèjj que dès ce jour mon magasin est transféré '¦ Xi

i RUE LÉOPOLD-ROBERT 25
p3 BnF" Grand et nouvel assortiment de BIJOUTERIE or, 18 k.. S
fc _ et plaqué or. ORFÉVREIE argent contrôlée et bon métal argenté, garanti ¦ yi
HjH plusieurs aimées. t . .
SjjjJ Fabrication d'Articles sur commandes et Rhabillages. 16745-2 1. )

BH 3EDxi.-v-ois à, cliolx JCXT-EIXXCO. ï âr-i ĉ xn.oca.éir'és. Bg
11 Veuve E. Flic hard-Barhezat. |
; H. i Le magasin rue Jaquet-Droz 18, est à louer avec appartement.

19" Attention! "̂ 1
—a—«—a»—.»———

Je suis acheteur de MOVTRES de dames, argent et galonné , genres Allemand
et Suisse ; lépines et savonnettes, 18 lig., argent , cuvettes argent , 8 trous, genre
Portugais, bon marché, 16870-1

SkTVL coniptaiit .
Offres avec échantillons à M F.- ~W. STERN, Bâle.

Place Neuve 12 lof Place Neuve 12
ï côté du Café de Tempérance l'̂ iE f̂SRj * "'''' f'u  ̂̂  Tempérance.

SALON POUR MESSIEURS |̂ ^̂  ̂

SALON 

POUR DA IV3E8

Changement de domicile

LE FIGARO
vient d'ouvrir PLAGE NEUVE lî un grand Salon de coiffure ponr messieurs
et un Salon spécial de coiffure pour dames. Il se recommande à sa nombreuse
clientèle qu'il espère, par un travai l prompt et soigné, satisfaire entièrement. 16772-4
Coiff ures pour Bals, Soirées et Noces. Abonnements en ville. Parf umerie.

Emile PIROUÉ Aîné, au Figaro
précédemment Rue de la Demoiselle 92.

Favorisez l'Industrie da Pays !
Fabrication à façon des véritables DRAPS et MILAINES du pays, Cbeviots ,

etc., etc. Vente au détail des Draps, Mitaines pour hommes et pour daines. Laines
à tricoter. — Se recommande, H-7747-N 11732-8

flygax-Vioget. fabricant, FILATURE de BOUDRY

Il vient ?|T r̂ Ty ^y Z y — J S en tubes de 15 et de 10 c, ainsi que de.«
d'arriver 1 k T i m k 1 fl Fl Potages à la minute, chez M. Dela-

du ¦ *¦* f — \ w -*¦ J M chaux-Leuba, me St-Pierre 14. 17007-1

Au Grand Bazar da Panier j Fleuri
8599-174 

TRANSFERT de MAGASIN de MEUBLES
Dès ce jour, le magasin de MEUBLES, rne de la Ronde :t,.

est transféré en face , au Magasin de TISSUS,

4, HUE OE Ll RillE i
Je saisis cette occasion pour me recommander; mon magasin sera

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

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

AU COMPTANT 3 ponr cent D'ESCOMPTE 15849

moÊBmMmamBBammBm
U *̂ Dès ce jour ̂ f

Grande

EXPOSITION
i de

Jouets d'Enfants
1 1

au 1695*-2*

Grand Bazar
de

La Chaux-de-Ponds
(en faoe du Théâtre y

B ÊNTRÉE LIBRE-^8

GROS JOUETS
CHEYAUX-BALAKÇOIRES , bois.
CHEYAUX -BALASÇOIRES n fou-

me.
CHAKS A ÉCHELLES.
BROUETTES.
VÉLOCIPÈDES.
ATTELAGES divers.
T*AIIBAUIi*=*r.*-**!*r"* f
POUSSETTES et BERCELOIïETTfiS.
LITS en fer et en bols.
MEUBLES D'ENFANTS.
ENGINS GTMNASTIQUES.
JEUX BE JARDIN , etc-, etc., ai

GRAND BAZAR
de Lat*4 Chaux -de-Fondai

B e n  face du Théâtre.__-



AVIS IMPORTANT
Nous rappelons à MM. les membres de

la Société des Fabricants d'horlogerie le
Service des demandes d'horloge-
rie instal lé au Gran d Hôtel Central et a
l'Hôtel de la Fleur de Lys.

Les sociétaires qui auraient épuisé leur
provision de cartes spéciales à l'usage de
oe service, et qui désireraient en avoir de
Bouvellos, doivent s'adresaer à M. G. Bu-
bloz, rue du Doubs 73.
16838-2 Le Comité.

Attinger Frères, Neuchâtel
Viennent de paraître : 16894-1

Ghâtean pointa
par T. COMBE.

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

La Cité sans Eglise
Traduction autorisée de l'an glais par J,

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

TTÎ WMPWTTT3 M. NUMA AUBERT,iaaSUrhU iX. IU,du Nord 169,
se recommande à MM. les graveurs sur
acier et décalqueurs sur cadrans pour la
trempe des plaques à décalquer. Ouvrage
prompt et réussi. 16767-1

Gérances et recouvrements
VICTOR PAUX

2, RUE DE L'INDUSTRIE 2.
A louer de suite :
Ronde 28. Un beau logement, 3 pièces,

eaisine, 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. 16889-4

UN JEUNE AUTRICHIEN
désirant se perfectionner dans la langue
française, cherche une place de volon-
taire dans une maison de commerce, où
I'OB ne parle que le français. — S'adres-
aer chez MM. Les fils de L. Brauns-
•hweig. tec-4137-c) 16784-1

La fabrique BLANCHARD, à Mall-
leray, demande (H-7895-J)

2 polisseuses
de gouges et colimaçons. Entrée im-

16882-2

BOCCHERIE- CHARCUTERIE
Ed. Schneider

rue du Soleil 4.
Dès aujourd'hu i, on vendra du

Beau Bieuf lre qualité
& 8© c. le demi kilo.

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

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

CHOUCROUTE et SOURIËBE, i 30 C
le kilo.

18887-2 Se recommande.

Agence Stella, Promenade i
CHAUX-DE-FONDS

.- Â A yonaïn/ , un matériel
vj l'//\i"V A iBUUlCd'Imprime-

jJ3jy MB** rie en bon état ; beau-
^^ 

y '¦ "̂aP* coup de caractères neufs.
"jfesjft * •**_&* bonnes conditioms.

Z**3lfe*« i VOtl (,K> 1«solded' u»
r y * P t^\ A i cillire magasin

de papeterie. 

I innop P°ur 'a f,ais0» proehaiae, ua
1UUGI boa Hôtel de montagne

atan-i le canton de Vaud.

À ïDtno f f ro  P°nr '•aisoa de saaté, la
rtlllCltl C suite d'uae fabrication

d'horlogerie soignée. — Procédés mo-
ataraee. Bonne clientèle. — Spécialités.

I apmpfftip pour époque A fixer et pour
rente lll C eoavenances particulières,

an établissement de confiseur-pâtis-
sier en pleine prospérité , jouis sant d'avaa-
>pM spa> «iaux. On aiderait l'immeable.

A rondre : Futaille. 1C60&- 1

MAISON JJENDRE
A vendre de gré à gré, à 30 minutes da

la Chaux-de-Fonds, une maison couverte
en tuiles, ayant 2 étages sur le rez de-
chaussée, avec grange et écurie. Cet im-
meuble contient un restaurant bien acha-
landé avec grand jardin ombragé et jeu de
boules bien organisé avec loges en ma-
çonnerie.

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

^ 
16542

Attention !
Qui désire reprendre la suite d'une fa-

brication d'horlogerie pour la petite
montre bon marché, ayant une clientèle
sur place et a l'étranger ? Peu de reprise.
— S'adresser sous chiffres A. 4444,
Poste restante , Chaux de-Fonds. 16691

Hv-fod.es
Le magasin de Modes J. PERRET est

transféré 16566

3, rue Léopold-Robert 3
et rue du Grenier 4, au ler étage.

T TWft'ft' tJ T? Mlle LOUISA ROBERT,Ll SA Uft l-laC.. rue Fritz Courvoi-
sier, 20, au premier étage, à gauche, se
recommande pour de l'ouvrage,' sjoit''.4>1a
maison ou en j ournée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 20, au premier étage,
à gauche. 16605

iiVIS
Une demoiselle se recommande pour

doubler des manchons ainsi que pour des
réparations de Pelleterie à bas prix.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 109
au 1er étage, ou rue D. JeanRichard 24,
au magasin. 16692

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 a M. JEAN STREIT. Tout en

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

t M e  
référant a l'article 'ci-

^^ 
dessus, je me recommande à

^^ mes amis et connaissances.
Par un travail consciencieux
et les mêmes fournitures que

mon prédécesseur, j'espère les satisfaire
sous tous les rapports.
16641 Jean STREIT,

14, Rue Jaquet-Droz, 14.

Lepeils
àl louer oour Saint-Georges 1896.
Demoiselle 89. Sme étage de 3 pièces et

corridor.
Demoiselle 93. ler étage de 3 pièces,

bout de corridor , balcon. 158£0
Nord 163. Rez-de-chaussée de 3 pièces et

corridor.
Paix 65. Sme étage de 3 pièces et corri-

dor.
Paro 80. 2me étage de 8 pièces et alcôve.
Paro 75. Pignon de 3 pièces.
Demoiselle 109. ler étage de 3 pièces et

alcôve.»
Progrès 103 a. Rez-de'Chaussée de 3

pièces.
Progrès 103a. 2me étage de S pièces.
Progrè s 101. ler étage de 3 pièces.
Parc 86. Sme ètage de S pièces et alcôve.
Progrès 105. 1er ètage de 3 pièces.
Progrès 103. Rez-de-chaussée de 3

pièces. 15661
Serre 103. ler ètage de 3 pièces.

» Sme étage de 3 pièces.
p 2me étage de 3 pièces.

Léopold Robert 84. 2me étage de trois
pièces et alcôve. 15887

Paix 01. Pi gnon de 2 pièces. '
Paro 78. Sme étage de 3 pièces ef /S l

rasse. i55W

Demoiselle 86. 2me étage d. 3 J* JKM«

Parc 78bis. 3me étage • ¦/ *U$LS!
alsôve. 1&86S

I 

S'adresser à M. Auraxr e^07' eéniai>
ne da Pare 76.

La Société de fromagerie de Sagne-
Eglise offre à veadre son lait pour le ler
Mai 1896. — S'adresser au président M.
Numa Vuille-Grospierre, jusqu'au 16 Dé-
eembre. ¦ 16631-3
Vnf aT»aT*knaâ1àT*k A louer pour le 11
**P*^"»*"« aovembre 1896ua
magasia d'épicerie avee appartemeat et
bien situé. 16790-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

F-jFtJËST
On offre A priter 15 a 18.000 francs

•ontre une hypothèque «n premier rang
sur une propriété. 1M72-2

aVadreaawr aa bursau de I'IMTAJITIAI..

se recommande aux dames de la localité
pour tous les travaux de sa profession.
Chemises sur mesure. Raccommodages de
Nappes au dessin. Ouvrage soigne, soit
en journées ou à la maison. — S'adresser
à Mlle Michel, rue de la Serre 88, au Sme
étage. 16792-1

Anv narar i+c T 0m «Perche de suiteJàUX parenirS 1 à preadre un enfant
en pension. Très bons soins. — S'adresser
ehez M. Gottlieb Zahrli, Crêt-du-Locle.

107»

A LOUER
Un magasin avec petit appartement.

S'adresser au Magasin de Papiers peints,

I

rue Jaquet-Droz 39, Chanx-de-Fonds.
îenTS-a*

Epicerie FRANÇAISE
:fl_9.» :**¦*»«..» «Iii Ci-reiAleir JL9

ZFOTT-K, CAUSE IDIE É̂ â- -̂ T̂
RmHB.ll" T Trv TTfH A rPTaOTVT €,e tous les articles en magasin, consistant en EPICERIE), MERCERIE, VINS, EI-
%$&& ±J±.\ol U ±UJ± 1ÎVJIN QUEURS, LAINES A TRICOTER et RROSSERIE. — VIM ROUCJ &, garanti naturel,

ta ar» cent. le litre. — brand choix de VINS ROUGES FRANÇAIS, depuis 35 cent, le litre. 
Par suite du grand rabais fait sur tous les articles, II ne sera plus fait d'escompte. — B*V On offre le tout à vendre

avec l'agencement. "1WI 16975-29

É

M^̂ pg-n-Aig mSmm&f Mi .̂iW 1fl ¥11? V OL

''̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^M^̂ ^̂ ^ÊÊS ^̂ ^̂ Mim^̂ ^̂ ^Ên moovemen<s mécanique», Voitires ,

ÉilSM Jeûner en faïence, fer battu et por-
fliilih hill ilB |lf|il^̂  celaine , etc., POTAGERS eitra so-
w/nrffl lides en 8 grandeurs, an prix de
^^^^ÊB^&WHm^mÊ^^s^ f r - 42' 25' 15* 12< 9-50' 6-50 2-50'|i|||!| a||» ^̂  9 tt 90 cent. En liquidation , une
I^̂ ^IÏIP M

SIIW^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
centaine de paires de PATINS aux

gF^^̂MiWl-^̂  ̂ prix de fabrique. 17036-/J

^̂ MM Ê̂m mm 1, Rue du Puits 1
*a**.**a**̂ ya*4MHl**ll<a»"*'********a***a*a*a**l*Mr*m7t;,-1Trrp,̂ FMI-<*ll'l»l»-lgM3iF:*|i n *' r i  

' 
t|all̂ ^lMliâ BI^*Ta^ĝ*********g^

L Se recommande, J.Thnrnheer.

Anx Grands Magasins de Nouveautés en tons genres

11, Rne Léopold-Robert 11
Locle - Glxaiiac-cie-Foncis - Bienne

Rayon de Fourrures
B03.S en belle fourrure noire, longueur l1/» mètre . Fr. 2 95
BOclS e'i belle fourrure noire, longueur 2 mètres . Fr. *% 95
BOclS en belle fourrure noire, longueur 2*/s mètres Fr. 5 95
BOSIS queue de renard , naturel, longueur 2'/i mètres Fr. § 95
*Si<an qiieuo de renard , noire - brune , longueur 2 Va Q QC

COlS haute nouveauté, en belle fourrure noire . . Fr. 2 95
MétnCnQnS fourrure noire, pour dames . . . Fr. | 95
McinCllQïïS australienne, pour dames . . . . Fr. 9 
MélHCllOHS dans *ous *e3 Prix> jusqu'à 50 fr.
GrandUhoix Pfjj -flj gg et assortiments en fourrure plus riches.

Thibet , Moufflon , Linter et Castor.
H otOnàeS doublées, fourrure A plis, depuis fr. 95.— .

RotOndOS doublées, fourrure à plis, jusqu'à fr. 250.—.

Peaux de mouton en toutes couleurs. J i*

HiLADI£S_D£S TEUI
Consultations du D* VERREY, rue

Léopold Robert 47, a la CHAUX-DE-
PONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 7210-49

CLINIQUE pour traitements et opéra-
tions, Route d'Ouchy. LAUSANNE.

HUG FRÈRES & C^
à mêL&'m

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS

GRAND CUOl^^Ê

^^^IKSTEUMENTS
E3ST TOUP O B N R E S

-VXOI_.OK.TS
depuis 6 fr.

VIOLONS DE PRIX 
CORDES — ACCESSOIRES — PUPITRES

MANDOLINES — GUITARES — CITHARES

CITHARES — HARPES
pour apprendre da' s I h.nre

Prix modérés. 14219-25

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

A LOUER
dès maintenant ou p our époque

à convenir :
Dnn/fnAa 0 Logement d'une pièce et cui-rrugres n. 8me pour 250 fr. 16853-5
PpAtfP^Q i Rez-de-chaussée à usage de
riUgl Cû *J. commerce quelconque, 2 piè-
ces et arrière-magasin. 16054
PnnrfT iùc Oo Deux logements de 2 ou 3
riUgl Ca gd. pièces au soleil. 16055

Tai-na-laY fi Pignon de 2 pièces. Prix
îeilCdlll 0. très modéré. 16056
Tornioonv fi S1116 étage de 3 pièc s et
ICl l cdUA 0. dépendances. 16057

Terreani 12. 8™lïaee ^ 4 p\è^
Indnstrie 7. SgsaS^ 3 vièT^
Indnstrie lQ. 3m8 étage de 3 pièT606o
Ralanop A Au 9ré dea amatMira' en*Utuailuc U. semble ou séparément, de
beaux logements de 3 pièces, sur le même
palier. 16061

RilPtlPP H 3me éta8e de 2> 3 on * Piè*aUvllCi 11. Ms, an gré du preneur.
16082

Grand assortiment ™F
non

®
veaaté pour Messieurs. Se recommande,

I

Jaoob LAUPER , M' -TaiUeur ,
1878̂ -97 KUB DU PUITS 9.

ponr adoucir la peau et conserver la beauté du teint
Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner

aux enfants.

LI1ÛU1E £5£ LMOLIIE
4e la fabrique de Lanoline v*̂ 8 «̂/ En tubes en zinc à 60 et., et en

Martinikenfelde. 4tY \K, b°î tes fer-blanc, ii, 75, 25 et 15 c.
Seule véritable avec ^S^_^/f cette marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- JT maoies Bech , Monnier,
Dr Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-11



Une jenne fllle *BS^Û*îïr
ménage et garder les enfants. En» ée de
suite. — S'adresser rue de Bel-Air «A. au
Sme étage, A gauche. 16752-1
Rpmnnfp i l P -Ieune homme connaissant àIICUIUUICUI . fon d los échappements an-
cre soignés, ayant pratique le remontage
dans la pièce compliquée (répétitions quarts
et minutes, chronojçraphes et quant émes),
désire trouver place stabledansune bonne
et sérieuse maison faisant la pièce'"ancre
soignée. Références A disposition.— Ecrire
sous chiffres F. J. S. 11, rue de la Paix
n- til . 16791-1
[Ino iûlino Alla sachant hien coudre de-
UUC JCUUC llllG mande place comme
femme de chambre ou pour faire un petit
ménage ; à défaut comme journalière . —
S'adresser rue de l'Industrie 7, au rez-de-
chaussée. 16794-1

fi l l i l l f lp hm iP 0° demande un bon guil-
UU111UCUCU1. locheur pour le léger —
S'adresser chez M. Albert Frey, rue des
Terreaux 18. 17032-3
PolÏQQOnCPC <->n demande 2 polisseuses
l UllOùCUOC O. de cuvettes argent ; ouvrage
suivi. Entrée de suite. — S'adresser A
l'atelier Charles Robert , décorateur , A Tra-
melan. 17033-3

Rhah l'llplil * ^n ieune horloger fidèle et
iiliauiUCUl . capable trouverait emploi
immédiat dans un bon magasin d'horlo-
gerie du canton. — Adresser les offres par
écrit sous initeales I,. A. R. 17036. au
Bureau de I'IMPAIITIAI.. 17036-8

PiïfltPIKPÇ *"*n demande deux bonnes
I lIvlCusUo. ouvrières pivoteuses pour
courte fourchette, bon courant ; elles se-
ront logées et nourries. — S'airesser A
Mme Guinand , Foulets 41, Eplatures.

17024-3

p fï l i çppl iç a Un atelier d' oxydage de
I UlloocllùE. boites acier demande una
bonne polisseuse pour faire a domicile le
polissage de boites brillants . — S'adresser
chez M. Saurer, rue Fritz Courvoisier 31.

17039-3

PJPPPkfp et se'','WHeu**- On demande
i lCl l lolU pour entre r de suite un bon
ouvrier ou ouvrière pierriste pour moyen-
nes grenat, Ouvrage assuré ; A défaut on
donnerait des tournages à faire à domicile.
— S'adrj sser rue Léopold Robert 84, au
2me étage.

A la même adresse, on demande encore
un onvrier sertisseur de moyennes.

nilill nnhûll P On demande un ouvrier
UUlllUWlbuI. guillocheur sur or. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 126, au 2me
étage. 17048-3
Dn/fln/fan L'atelier James Perret, rue
ncglttgcù. du Parc 2, demande uu bon
coupeur de balanciers et un APPRENTI
ou une apprentie pour la môme partie.

17049-8
Dnnn«nnnn Pour travailler au Comp-
UCJj aoacui . toir , on cherche un ouvrier
repasseur ou un ASSUJETTI , ainsi qu'un
bon REMONTEUR en petites pièces. Ou
vrage suivi. 17059-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aide-dégrossissenr. ?*t *Z^*J:.
dégrossisseur connaissant la partie. Inu-
tile de se présenter sans preuves de mora-
lité. — S'adresser rue de la Serre 29.

17038-3
a5*_*S6f*- L'atelier de pierriste ol sertis-
8̂ «8!p seur , rua-. Jaquet Droz 29,

demande une bonne ouvrière pierriste
ainsi qu'une bonne sertisseuse, Ouvrage
suivi et lucratif. 17042-8

Fjn iï op l iop On demande pour la Suisse
11111Û9CUÛC, allemande, une bonne finis-
seuse et une bonne polisseuse de boites
argent. — S'adresser A Mlle Paratte , rue
de la Demoiselle 15. 17019-3
¦"""BSJKj**»' On demande un bon ouvrier
S|r«*aT pour les finissages. — S'adresser
A la Fabrique Grosjean-Redard , aux Gene-
veys-sur-Coffrane. 17Û65-8

lanna filla On demande uue jeune fille
46IU1C UllC. de 14 à 16 ans pour faire
différents travaux dans une fabrique d'ai-
guilles de montres. Rétribution immé-
diate. 17037-3

S'adresser au bureau de I'IMARPTIAL.

Qapvanto On demande de suite une
OCl IaillC. honne fllle de toute moralité,
sachant bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages
et bon traitement sont assurés. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 16, au 2me étage.

17047-3

Ionno flllo On demande de suite uns
0CUUC 11110. j eune fiUe de toute con-
fiance pour aider au ménage et au café.
— S'adresser rue du Premier-Mars 12s. â
l'Epicerie. 17058-3

Un liomando Pour entrer de suite une
UU UCIUttllUC servante sachant bien
cuire et au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. —S'adresser rue Léo-
opld Robert 57, au Sme étage, à droite.

17961-3

fn*TImi'" Dans une bonne maison de la¦
jUlilllllû. place, on demande un j eune
homme ponr s'occuper de la fabrication
d'horlogerie (rentrée et sortie). — S'adres-
ser par lettres, sous chiffres O. 16879 Z.
au bureau de I'IMPAKTIAL. 16879-2

Pfi]iVçûn|JP *̂ n demande de suite une
rUllooCUot. jeune ouvrière, ou , à défaut ,
uno assujettie. — S'adresser rue des
Granges 7. 16901-2
Pnlicconco On demande A la fabrique
rUllùûCUùC.  de bijouterie E. Bolle-Lan-
dry, une très bonne polisseuse au mois.¦ 16903-2
Pmqi l lûnp c  On demande deux bons
DlUtUllCUI b. ouvriers émailleurs. Entrée
de suite. — S'adresser A M. Fritz Jacot , à
Neuveville. 16924-2

AU

BATAILLON de POMPIERS
La Chanx-de-Fonds

Dès ce jour, le Magasin d'équipements
et le Bureau du magasinier, ainsi que le
dépôt des engins suivants : Echelle a' 2,
Chariot de sauvetage n* 2. Chariots d'hy-
drantes n»1 2 et 8, Pomoes n" 2 et 3 sont
transférés au nouveau Bâtiment

Rne de la Demoiselle 97
17054-3 Le Commandant.

af . fn0*afA a*n M U e M v r i i n . i . i :
mÀmM M^ VW'V»  GREBER , lingère
DIPLôMéE, rue Fritz Courvoisier 36, au
rez-de-chaussée, se recommande au public
pour tous les travaux qui concernent sa
firofession. Ouvrage prompt et soigné , à
a maison ou en journées. Prix modiques

17056-3

Commanditaire
Pour, des articles qui se vendent au

comptant, on demande commanditaire de
8 A 10 mille francs. Cet argent ne cour-
rait aucun risque et rapporterait 10 à
15°,', l'an. — S'adresser par écrit sous
initiales K. T. 17041, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 17041-3

1336
ALMANACHS

VIENNENT DE PARAITRE
Dorf-Kalender.— 40 centimes.
Berner Hinkende Bote.— 40 C.
Almanach Kneipp. — 60 ct.
Laahrer hinkende Bot. — 45 C.
Almanach de Tempérant, 30 c
Almanach du Major Davel, 30 c
Le Véritable Messager boiteux

de Berne et Vevey. — 30 c.
Calendrier Neuchâtelois, 45 c.
Calendrier Suisse, 75 c.
Almanach de la famille, 40 c.
Almanach agricole, 30 ct.
Grand Messager boiteux de Strasbourg.

— 35 c.
Der grosse Strassburger Hinkende Bote.—

35 c. 
EN VENTE A la

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

"Ba***"**" Remise aux reveadeurs ""e*""****

Fiâ mnnfonu  ^n homme d'un certain àg<
UClilUlllCUi. et de toute confiance de
mande une place de démonteur, si on 11
désire, on se chargerai t aussi do faire les
commissions. — S'adresser rue de la
Ronde 28, au ler étage, A gauche. 17031-Ë
I n n n i nt fj p  Une demoiselle cherche une
iioùalj tlllc. place comme assujettie ré-
gleuse. 17053-E

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Dn jeune homme Kg IU;
place dans un magasin pour servir et faire
quelques autres occupations, où il pour-
rait très bien apprendre le français ; très
bons certificats à disposition. — S'adres-
ser sous chiffres B. C. 17014, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17044-2

I pnnO f lllo ^n désire placer une jeune
OCUllO IlllCa gHe dans un magasin ou
dans un bureau, pour la sortie et la ren-
trée de l'ouvrage, ou pour une partie de
l'horlogerie où elle serai t rétribuée de
suite. Bons certificats. — S'adresser chez
Mme Bugnon, rue de la Ronde 19, au 2me
étage, A gauche. 17055-3

flnmoetinno ^n homme â&é de 30 ans
UUll iCùlll 'UC , sachant traire cherche une
place de domestique ; à défaut une place
quelconque. — S'adresser rue du Parc 51.

17060-3
Q ppvantp ^

ne personne d'un certain
OCl I ulllC. âge demande A ee placer pour
faire un petit ménage. — S'adresser rue
du Progrès 95A, au rez-de-chaussée.

. 17050-3

r̂ A m n f q h l a  demande occupation à
llUWpidUlC l'heure on à la journée.

S'adresser rue du Doubs 107, au pre-
mier étage. 14184-4S
R omonfûnp On ouvrier capable et sê-
neiilUUlCUl a rioux , ayant fait les échap-
pements ancres et cylindres, demande de
suite place stable dans un bon comptoir
de la localité, ou A défaut de l'ouvrage à
la maison. 16923-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Wnnppinp Une jeune fille forte et robuste
HUltl l luO. aimerait trouver une place
comme nourrice. — S'adresser chez Made-
moiselle Wanzenried , rue St-Pierre 20.

16953-2

RpmnntPW * On jeune homme de 32 ans
UClilUUlCUl a bien au courant du repas-
sage, démontage et remontage, ancre et
cylindre, et au besoin pouvant s'aider A
l'achevage, désire trouver une place dans
un bon comptoir de la localité. Références
A disposition, 16799-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Anx Grands Magasins de Nouyeantés en tons genres

A LA CONFIANCE
11, Rne Léopold-Robert f I

Locle - Ghaux-de-Fonds - Bienne

RAYON 1>É TAPIS
T Api S de table. Jute, 130 cm., bonne qualité, Fr. 2 50

VftpiS de table, laine, 135 cm., avec cordon, Fr- «4 95
l'HP«¦*snîj a de table , plus riche , 140 centimètres, avec C KOM apiS frangeS * Fr. O OU
H^ifàlliâH de table, bourrette, très bonne qualité i A 
M. tmf PM9 dessins, haute nouveauté . . . .  Fr. I ™
TTftpIS de table, moquette anglaise . . . Fr. 23 

DeSeeilte S de lit , moquette . . .. .. Wr. | 95
M9eSCeitÉeS de lit, A franges Armunster , Fr. "J 50
Descentes fuVqu,'AplU8 bel!es: fr:7:9'Fr: 25 -
HaTUM lg A la pièce. Jute, largeur 90 cm. . . Fr. f 25

Y&piS -une, anglais, largeur 90 cm. . . .  Fr. 3 25
?8

,
2iBlî§' laine, dessin fantaisie, largeur S0 cm., Fr. £f a 95

JL ApiS Bruxelles, Velours, à la pièce.
f* «*»¦¦».«#« milieux de salon en très grand choix, dans toutes
'••V«àWTfl»*•/¦/» les grandeurs, jusqu'à 3 m. sur 4,50. 1-1*

p

Avis officiels
DB LA 

#

tanne ie la fflAIJÎ-DE-FONBS
-«* A'̂ r irgE»-

En exécution de l'art. 59 déjà Loi sur
les routes qui exige que pendant là saison
d'hiver les diverses voies de communica-
tion non bordées d'arbres soient j alonnées,
les propriétaires riverains' de routes- et
chemins vicinaux dans le ressort commu-
nal de la Chaux-de Fonds, sont invités à
faire exécuter ce travail de suite; Les ja-
lons doivent, dépasser la route de 1 m. 50
et n'être pas A -plus de 9 mètres de distance
l'un de l'autre;.. :

Les contrevenants seront poursuivis à
ramende>7conformément A 1 art. 93 de la
Loi sur, lesiiputes.
16700 " b eî.,s****:9 Conseil Communal.

llllll RM genres

Pap. C. Lathy, Place Neuve 2
"«.> ; :: 10541-5

Malaga et Madère
Par suite de la crise-qui.*Avit en Es-

pagne, j'ai élé à même de me procurer,
A prix réduits, grandes quantités de

OML-ni» »̂»
couleur ronge-or première qualité

^{Madère
prenaiere cg[xi.J»X±-ta-î»

que je puis céder en petits barils de 16
litres, a 16 fr. (bârii compris), contre
remboursement. (op-5967)

Barils plus grands à. meilleur marché,
proportionnellement.

KOIVRAD GEIGER,
14157-4 

; ; Zurich III.

Âppartemeats à loner
Pour le 23 A vril ou plus vite,

RalaftfflPRlL Deilx beaux logements
Datante l*BW1àuxler et 2me étages, remis
A neufyjBie'ïl exposés au soleil, de 5 et 6
pièceéviPfiiftnodérés. 16954-2*

De suite ou pour époque à convenir ,
flnllorfo' «f Un L0CA1L 4 ru8a8e de
vUllCgC T. boulangerie avec arnère-
boutiqurf* et-'logement, conviendrait pour
café-pension ou tout autre commerce.
en raison de son emplacement central. Prix
modéjnfc:; - ne ' ï- O.. 16955-2*

. ,. X3e stxiJL-te ;
RfllnnPP \9, ^Wmtsp e étage de 2
Liaïauvc Iii, pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. 15850-6*

bOnl. flela bare. de 4 pièces, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil. Prix,
480 fr. par an. 13918-15*

" Pour le 23 Avril 1896
Dnlnn/in i 0 Dne grande et belle
DalttlltC I 11. Boucherie avec un
Café, tous les deux bien' achalandés ; lo-
gement A l'étage. Affaire avantageuse. Prix
modéré. __

1""' 16774-2*

S'adresser A l'Etude ¦. ;

A* Monnler9 avocat
Rue'-Neuve 6 (entrée pkr là Place

j '' "¦¦¦ '¦¦ du Marché),

^̂  ̂ ; (;<n̂  ̂ ^̂ ; "
^̂  ^̂  ^̂¦ . ¦A louer

oour Saint-Martin 1895 ou époque
jj gjj f à convenir.

Boulevafd de la Capitaine 8. Un lo-
gement fle 2 pièces et dépendances. 12072

BttSD 
S'adresser chez M. F.-A. Delachaux,

notaire, rue du Nord .69
 ̂

12074-24*

- m,a >a ail fecpticlUamans
taeif a.'"" -

qui désirez faire habiller pour Noël les
Poupées de vos miettes, adressez-vous
sans retard chez Mme DQTHEL (maison
Gallet), rue du Parc 25, AU rez-de-chaussée,
qui se charge de Çb%thnlëi'complets pour
poupées. FOURJOTURIS^.
16608-3 . Se recommande.

Etahlissemeiit flprticiiltnre
MATHIAS BAUR

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

GR^îES 
de légumes et de 

fleurs.
°IG%S A fleurs. 5515-18
PLAWfeg) Biuquets et Couronnes.
OOTJBOaaSjjjg „ métal et fleur8 dea.

«échees.
PLANTESyv.ac  ̂ , opines, SpéciaUé.
ARBRES et pistes
ENTREPRISE a entretien de jar (Ua

Eipeditlons. Téléphone.

j_ -j— 
SOUVENIRS j j PAPÉTEtyi"

Cartes. I j Ane.

H—ir+ /\ Librairie A. Courvoisier "î—|—
/ \. / , rue du Marché 1.

iv^\ Fournitures d'Ecoles
P0rte-plMBS^SSN ĵ ç5fc>

\v
^
«A-niKR& en tons genres.

j ENCRES >\ ï̂> \x^
Gah,e
^

98ln-

S iiiMiœ mit .^v%^\^et ordinaires. ^^W^aff  ^
 ̂

^
-vH CŒa^.-sroa^s x*.A.T3saa <rr- ^^w"̂  O x.vw*> "̂a v̂ ^F

I .  

Sacs d'Ecole, Serviettes , RèGLES ^^^^
r . .

'" I ALBUMS, Livres de mots et A B c. ^^ I I
Buvards I I GMUOIRS I

SABLE I ^̂ =̂ =̂1 Cuàlk |

PARFUMERIE
de !t̂ ar»iîs

Il vient d'arriver un grand choix de Parfumerie de Paris à des
prix très bas et sans concurrence. On trouve également un grand choix
en BROSSERIE, SAVONNERIE, PEIGNES, CRAVATES,
etc., etc. 5865-1

Au Magasin de Coiffure
J. HEIMERDINGER, rue Neuve 16

en face de la Fontaine Monumentale.

MAROQUINERIE en liquidation
Papeterie A.. Courvoisier, Place du Marché.

ALMANACH VERMOT ïK t-fiE Lltalrifi A. Conrvoisier



D„„; p-„ On damande pour entre r de
DilMtiUPUf. suite un bon ouvrier émail-
leur. — S'adresser A M. Bovet-Piaget , A
cieorier , 17012- 3

T]|Aknjg ' Une bonne polisseuse do vis
UCUllo.  trouverait de 1 ouvrage lucratif.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16916-2
Jnlj nnnnnn On demande de suite une
. UllûoCUoc. bonne ouvrière et une aa-
sujettie polisseuses de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16925-2

annppntio On demande de suite une
nj'yi CllllC. apprentie tailleuse. —
s'adresser A Mme Schorpp, rue de la De-
moiselle 89.

A la môme adresse, on désirerait placer
un jeune garçon pour apprendre une
partie de l'horlogerie. 16904-2

Qppvanf p On demande pour le ler Fé-
OC1 millC. vrier une Iille sachant cuire
et au courant des travaux du ménage. —
S'adresser chez M. Alfred Robert, rue du
Marché 4. 16912-2

Jonnoc Aline 0n demande plusieurs
JCUUCÙ 11I1C0. jeunes filles dans l'atelier
do cartonnages I*. Miéville, Boulevard
du Pelit-Chateau 17. 16913-2

Commissionnaire. jeU0nne Irtm™
commissionnaire. — S'adresser A MM.
Junod fils & Cie, la Chaux-de-Fonds.

16963-2

firaVPllP '' e" fTuillocheurs pour argent
U l u l C U l *) sont demandés. Ouvrage suivi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16793-1

IÎP3VPHP demande un bon disposi-
U l a i G U l . teur et finisseur — S 'adresser
rue du Stand 6, au rez de-chaussée. 16796 1

PJnjççpnçQ On demande de suite une
rilllûùCUoC. ouvrière ou uno assujettie
finisseuse do boites, ainsi qu'une polis-
seuse. — S'adresser A M. Aug. Hârtel,
A St-lmier. 16775-1

RpmflllfPHP ' >n demande <*e suite un
UClilvlUcUl . )j0n remonteur pour petites
pièces. — S'adresser rue du Progrès 61,
au rez-de-chaussée. 16765-1

Femme de ménage. j £  tTCâl
de ménage recommandable. 16760-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Tanna Alla On demande une jeune fille
UCllllC UllC. de 14 A 16 ans pour faire
différents travaux dans une fabrique d'ai-
guilles dejmontres. Rétribution immédiate.

S'adr. ail bureau de I'IMPARTIAL- 16618-1
OpnTjgnfa On demande uno personne
OCl lallIC. expérimentée sachant faire un
ménage. — S'adresser rue Jaquet-Droz 13,
au ler étage, A droite. 16795-1
Tanna hnmmn On demande de suite un
UCllllC ÎIUIMIC. jeune homme de 15 A 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. 16781-1

I j lY pppfOC A louer aux Frètes, Com-
iiUA I l  Clou, mune des Brenets, un très
beau LOGEMENT de 3 ou 5 chambres,
avec cuisine et toutes les dépendances, ou
une permission sera accordée pour y ou-
vrir nn café-restaurant. — S adresser à
l'Hôtel du Lion d'Or, aux Brenets.

17022-3
T Arfpmpnt A remeltre un Peti> logement,¦JUgclllClll. verni A neuf , composé de
deux pièces, cuisine, dépendances et jar-
din, A 15 minutes de la Gare de La Ghaux-
de-Fonds, dans la maison n* 16, sur les
Forges, Eplatures. — S'adresser A M.
L. Mathey-Prévôt. 17026-3

Annfl pfpTri pnt A louer- rue du Vieux-
AUUdl IClllClll. Cimetière 7, un petit ap-
partement de deux chambres, un cabinet,
euisino et dépendances, hien exposé au
soleil ; il pourrait au besoin être converti
en atelier. Prix modéré. — S'adresser A
A M. Ch. Barbier, notaire, rue de la
Paix 19. 17027-6
T nrtnmpnt A remettre de suite un petit
UUgCllieill. logement de 2 chambres et
cuisine. — S'adresser rue du Collège 20A.

17034-3

Pharnhpp A louer de suite, A un mon-
UllalllUl C. sieur de moralité et travail-
lant dehors, une jolie chambre meublée.

S'adresser rue de la Serre 71, au pie-
mier étage. 17028-3

rhamhna A louer de suite, meublée. —
"UllalllUl C S'adresser rue de la Place
d'Armes 20A, au rez de-chaussée. 17001-3

rhamhrn A loil<>r une chambre meublée,
vUaiilUl C. à un Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 84, au Sme étage, A gauche.

17052-3

fTiaïïlhPP A. louer une jolio chambre
UllalllUl Ca meublée, A des personnes de
moralité. — S'adresser rue d« la Demoi-
selle 111. au Sme étage, A droite. 17057-3
Dlflmhpa A louer de suite une chambre
VUdUlUlC. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Grenier 21, au premier
étage. 17013-3
rhamhnû A louer une jolie petite cham¦UUOlllurC. bre meublée, A un monsiear
travaillant dehors. Prix, 15 fr- par mois.
— S'adresser rue de la Serre 103, an rez-
de-chaussée, A droite. 17011-3

laAdAlalPllt A l0U61" de BUiie- * ltl G*Pi"UUgClUCUl, taine, un logement au rez-
de-chaussée, au soleil levant. Prix 380 fr.
l'a*., eau comprise.
S'adresser A M. Alphonse Benoit, rue de

la Charrière 1. 16600-7

1 ndomonfe A louer pour St-Georges
LUgClllCllla. ]896, deux beaux logements,
rue Léopold Robert 7, au centre des af-
faires. Prix annuel 550 fr. l'un et 650 fr.
l'aulre. Ils peuvent former un seul loge-
ment. — S'aaresser A M. Alphonse Benoit,
me de la Charrière 1. 16601-7

1 nrfnmnnf c A louer pour Saint-Georges
LUgClUCulB. 1896, un logement de trois

Î 
ièces, cuisine et dépendances, au premier
tage ; plus un pignon d'une chambre,

«nisine et dépendances.
S'adresser rue du Temple Allemand 19,

».« rez-de-ehauseee. 16910-2

Phamh PP A louor dft suite A une per-
UllulUUl Ca sonne solvable et deltoute mo-
ralité une chambre meublée A 2 fenêtres,
et exposée au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 26, au ler étage, A droite. 17062-3

[.AtfPIHPIltfi A louer P jur st-Georges et
LiUgCUJCUlo. pour de suite , plusieurs
logements, situés rue Léopold-Robert et
rue du Puits.

S'adresser rue Neuve 5. 16907- 2

Pjrjnnn Pour cause de décès, A remettre
l lgllUlla 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.

16888-2

F nffPlDPnt A l°uer un l>eau logement
l/UgClliClll. (Je trois pièces, bien exposé
au soleil , avec part au jardin. — S'adres-
ser A M. V. Faux , gérant, rue de l'In-
dustrie^ 10914-2
Tftlin nhamhna meublée, au soleil, indé-
tlUllC tlldlllUlC pendante, au centre de
la ville, est A louer A un Monsieur travail-
lant dehors. 16938-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pharnhpp A l°uer une jolie et grande
UiiaUlUl C. chambre ; de préférence non
meublée. Situation centrale. 16909-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhaTTlhPP A louer pour le 2 Décembre,
UUaiUUl C- à un ou deux messieurs tra-
vaiUant dehors, une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 91, au ler
étage, à droite. 16908-2

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

Phamh PP A louer une jolie chambre
ImaillUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 113, au
rez-de-chaussée, A gauche. 16919-2

Annart amont  A louer pour Saint-Geor-
app-tl IClllClll. 

?es 1896, 4 pièces, grand
corridor, au soleil, rue Léopold Robert 46,
au Sme étage. — S'airesser rue Léopold
Robert 28, au rez-de-chaussée. 16468-2

Phamhpo A louei de suite ou pour plus
UllalllUl C. tard, une chambre à 2 fenê-
tres, cuisine et dépendances, rue du Parc
75, au ler étage ; conviendrait à une per-
sonne seule ou A un ménage sans enfants.
— S'adresser A M. Alfred Guyot , gérant,
rue du Parc 75. 16776-2

Poor Morges 1896 •syf
LOGEMENTS bien eiposés aa soleil, très
confortables et boa marché ; deux sont dis-
ponibles de suite. — S'adresser chez H.
A. Pécaut, rae de la Demoiselle 135.

16541-6*
y*|SÎ?0*' A louer , pour St-Georpien 1896,

,PV un beau local de 3 fenêtres, au
soleil, pour comptoir ou atelier. Entrée in-
dépendante. 15752-8*

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

T ndûmonf f A louer, dans une maison
UUgClllCIlia. d'ordre , un logement,
bien exprosé au soleil , de trois pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

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

PhamllPP A 'ouor un6 chambre non
¦JUalUlJlC. meublée et exposée au soleil.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14154-21*

M'iâT'ici n * ,0lier (,e suite rne Oaniel
IHdgdMH. jeanBiehard 16, no maga-
sin avee chambre et eaisine, convenant
ponr n'importe quel commerce oa bureaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12114-25*

nûmonta dOC 0n demande un jeune
1/CIilUUlttgCù. homme inteUigent, pour lui
apprendre A démonter. — S'adresser rue
Léopold Robert 74, au rez-de-chaussée.

16902-1

T ndomonto A louer plusieurs logements
UUgClllCîlla. de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser A M. Stettler,
boulanger, rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

16754-1

Annaptpmpnt Pour cas imprévu, A
fljjjjai IClllCUl. louer un appartement de
trois pièces, cuisine et dépendances, ex-
posé au soleil ; jardin. — S'adresser rue
de la Charrière 31. 16804-1

Annaptpmpnt A louer Pour St-Georges
flppdl ICUieill. 1896, un appartement de
trois pièces, cuisine, dépendance et jardin,
situé vis-A-vis du Collège. — S'adresser
rue de la Charrière 31. 16805-1
T ,ndPTnpnt A louer pour St Georges, rue
UUgClllClll. du Premier-Mars, un beau
logement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , situé au 1er étage. — S'adresser A
M. G. Fetterlé, rue du Parc 69. 16808-1

innantomont A louer pour St-Georges
AUUdl IClllClll. 1896, à proximité de la
Place de l'Ouest, un beau logement de 3
pièces, alcôve, cuisine et corridor fermé,
lessiverie daus la maison, cour et jardin.

S'adresser A M. Joseph Fetterlé, rue du
Parc 69, au Magasin d épicerie. 16809-1

Appartement. t ŝrJSf ïïïï
Air et dans une maison d'ordre, un joli
peiit appartement d'une pièce avec beUe
cuisine et dépendances ; grande part de
jardin potager et eau installée. On donne-
rait la préférence A des personnes sans en-
fanta. — S'adresser à M. A. Perrin-Brun -
ner, rue de la Serre 25. 16228-1
Phamhno A- louer une chambre meu-LliaillUrG. bié8i à un Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue D. Jean-
Richard 37 , au 2me étage. 16753-1
Phamhpo A louer de suite une chambre
UU0111U1 C. meublée, A 2 Uts. — S'adres-
ser rue du Collège 12, au ler étage.

16777-1
Phamhra A louer de suite une cham-
UUOlllUrC. bre meublée et indépendante,
A un Monsieur de moralité travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Fleurs 18, au
2me étage. 16778-1

Phamhtin non meublée A louer de suite.
UUaUlUl D _ S'adresser rue du Progrès 8,
au 3me étage, A gauche. 16764-1

Ma 0*9 Q ï n A louer > au centre du village,
lHagdMU, un magasin avec logement.
BeUe cave voûtée bien éclairée. — S'adres-
ser A MM. Veuve Zellweger & Fils, rue
de l'Hôtel-de-Ville 33, ou A M. F.-A. Jacot-
Courvoisier, rue du Grenier 5. 16606-1

Annaptpmpnt A louer P°U1* st-oeorges
iVUUal lClllGlll. 1896, un appartement de
trois pièces avec alcôve, exposé au soleil.
Part de jardin. 16653-1

S'adresser au Burean de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer une chambre meublée
VllulilUl C. ou non, à une personne de
toute moraUté. — S'adresser rue du Puits
n* 17, au rez-de-chaussée, A gauche. 16797-1

PhamhPP A louer de suite une cham-
¦JUaillUl C. bre non meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 53, A
la Boulangerie. 16787-1

PhamhPO A louer A deux messieurs
UllalllUl Ca travaillant dehors, une belle
chambre, exposée au soleil. — S'adresser
rue du Parc 86, au troisième étage, A
droite. 16810-1

Phamh PP A lou0r uno 1)(ille et grande
UllalllUl C. chambre meublée, bien con-
ditionnée, A deux fenêtres et indépendante.

S'adresser rue du Puits 27, au premier
étage, A gauche. 16811-1
mmemmmemeememe^mem̂m m̂eemeeM^ êm^^memiam.

On demande à loner rS -̂9ment de une ou deux pièces, situé au
centre. — S'adresser chez M. Berner, rue
de la Serre 16, au ler ètage.

A la même adresse. A louer une grande
CAVE. 17C43-3

Denx demoiselles dZt châUreT
proximité de la Place de l'Hôtel de-Ville
et chez des'personnes honorables. 16067-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner &«$«£
tement de 2 ou 3 petites pièces, situé
près de la Place Jaquet-Droz. - S'adresser
a l'atelier de cordonnerie, rue Jaquet-
Droz 14. 17071-3

Iln p riamp sans enfants demande à louer
UllC UuJliC pour le Nouvel-an ou A dé-
faut pour St-Georges prochaine un rez
de-chaussée composé de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, situé au centre du
village. 17072-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
MMBB*** Quelques jeunes gens de toute
tsWS" moralité demandent à louer pour

St-Georges 1896, A proximité du village,
une ou deux chambres meublées ou
non, avec jouissance de jardin. Ecrire sous
E. 8., Poste restante. 16890-2

On demande à loner M* ™ a°î!
côve non meublée, seulement pour y cou-
cher. 16905-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hoc nonconnoc solvables cherchent A
UBû pcl ùUllllCb louer pour St-Geor-
ges 1896, un logement de deux A trois

§ 
ièces, situé aux alentours de la Chaux-
e-Fonds. 16814-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner ffi sZ, deux
CHAMBRES contiguës, avec dépendances
dont une petite meublée. — Offres avec
prix sous Ch. R. 122, Poste restante, la
Chaux de-Fonds. 16755-1

Flnû (iPmmeollû travaillant dehors de-
U11C UClllUloCllC mande A 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. 16780-1

On demande à loner ^
r,stpourrg

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

¦MMt******»» Dans une honorable famille
8{MQ* allemande, un jeune homme très
sérieux et rangé désire recevoir la pension.
Offres avec prix A adresser sous T. R. E.,
Poste restante. 17015-3

On demande à acheter def d̂-é-
mailleur. — S'adresser A l'atelier de dora-
ges, rue du Nord 159. 17014-3

A la même adresse, on demande une
bonne ouvrière dorense.

On demande à acheter u îca >̂
aireà

en bon état. Ï7070-3
S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 1S?2S8Sf
en marbre. — S'adr. rue des Granges 4.
W A la même adresse, A venare une

ZITHER. 16891-2

On demande à acheter $^Sïï£
a copier. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 82, au 2me étage. 16782-1

On demande à acheter *£&?*£&
en bon état. — S'adresser chez M. Jeerin
dentiste, rue du Parc 29. 16788-1

*fttfE^"A VPMIPP deux Kriv6S mu9i -
SfVaV O- ÏCIIUI C ciennes ,une fauvette
A tête noire, une alouette, ainsi que des
belles cages, une grande volière et un pie-
colo avec 7 clefs, embouchure en os. —
S'adresser Place d'Armes 18A, au rez-de-
chaussée. 17025-3

A VPndPP Poar ** "•• "** acc°r<»éon
IC11U1C à trois rangées, huit basses,

uu dit A deux rangées (10 fr ), un beau
canari mâle huppé, bon chanteur, avec
sa cage ; plusieurs jeunee chiens degrande
race, A très bas prix.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 58A , au
2me étage. 17029-3

Â VpnHno d'occasion un beau lit de pou-
ICUlirC pèe, neuf. — S'adresser Rue

Place d'Armes 15 A , au 3me étage. Adroite.
17068-**

A û-prirlrip un joli pupitre presque neuf,
ICUU1C ainsi qu'un pardessus usagé

pour garçon de 15 A 16 ans, le tout A un
prix très modique. — S'adresser rue du
Rocher 2, au ler étage, A droite, sauf de
midi A 1 h. 17035-3

A yPnflPP  ̂ très bas prix un lit complet
ÏCUUI C peu usagé, un lit de fer com-

plet, matelas bon crin, peu usagé, A deux
places (60 fr ), un dressoir, une table
ronde, tables carrées (5 fr.), bureau A trois
corps noyer (30 fr.), commode (25 fr.),
canapé (3o fr.), un joli canapé damas, un
fauteuil Voltaire et un pouf, une chaise
d'enfant; une baignoire (5 fr.), une grande
conteuse, chaise jon: et bois dur, depuis
2 fr., une glace et des tableaux. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 13, au ler étage, A gauche,

A la même adresse, A louer une charn-
el cuisine, de suite. 17009-3

Â VPndPP un tour A guillocher circulaire
I CUUI C et une ligne-droite faisant

aussi circulaire, avec tous les accessoires,
en très bon état. — S'adresser rue de la
Demoiselle 102, au 2me étage, A gauche.

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour aider au ménage et gar-
der une enfant. 17010-3

Pnjfann*" A vendre, à très bas prix,
UUllttlCo. plusieurs guitarres de 6 et
9 cordes, ainsi que des mandolines sor-
tant des premières fabriques de Naples et
de Milan. On donnerait les premiers prin-
cipes gratis. — S'adresser A M. Louis
Perrenoud, rue du Doubs 29. 17066-3

A VPnfiPP une mach'ne & coudre au pied
ÏCUUIC et à la main, "avec tous les

accessoires, très bien conservée. — S'adr.
chez Mme Boichat, Hôtel de la Gare, au
4me étage, A droite. 17069-3

A TrpnfiPP une poussette - calèche,
ÏCIIUI C avec logeons.

S'adresser chez Mme Venve Moser, rue
du Collège 10. 17073-3

A VPnflra lm J°H P6tit traineau-glisse en
ÏCUUI C fer verni (12 fr.) et une petite

vitrine en bois noir pour bibliothèque
(8 fr.). — S'adrtsser rue du Doubs 73, au
ler étage. 17063-3

A çprirjpa un grand cheval A balançoire,
ÏCUUI C une table de repasseuse, un

berceau, une machine A coudre, un beau
cartel, une roue d'emboîteur, une grande
layette, un petit buffet de cuisine, les Œu-
vres de Schiller, trois volumes reliés de
Journaux de la Suisse de 1847, 1848 et
1849, une bonne pompe A eau, du plomb,
un pupitre, un compteur A gaz, un fau-
teuil. 16895-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flppatji fin 1 A vendre un burin-fixe avec
Utta&lUU ! pieds pour sertir et faire les
chatons et une machine A percer les ca-
drans avec lames d'acier. — S'adresser
A M. Edmond Sahli, rue du CoUège 5, au
ler étage. 16906-2

A vonrina un POTAGER B* 11 et un
ÏCllUi e POTAGER n- 12, tous deux

en très bon état. — S'adresser a l'Epicerie,
rue du Marché 1. 16877-2

A VPnnPP une z**her bien conservée et
ÏCUUIC à un prix modéré. — S'adres-

ser ruo des Terreaux 11, au ler étage, A
gauche. 16915-2

A ÏPndPP '-1 Palres de jeunes canaris hol-
ï CUUI C landais pure race, bons chan-

teurs. Prix modique. — S'adresser A M.
Vital Gentil fils, rue de l'Industrie 1.

16897-2

A VPndPP un exce'lent tour à gruillo-
ÏCUU1 C cher, avec ses accessoires.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16896-2

A uptirlna 1 vitrine, 4 tables, 12 chaises,
ÏCUUI C 3 pupitres, 1 banque de maga-

sin, 4 régulateurs, 3 glaces, 4 potagers, 3
lits complets, 1 lit en fer pliant, 1 berce, 8
canapés, 1 machine A coudre, 1 machine
A arrondir, 1 burin- fi xe, 1 layette, 1 lan-
terne, 1 piano, 1 buffet , 3 poussettes, quel-
ques cents bouteilles vides.

S'adresser rue de la Ronde 24, au rez-
de-chaussée. 16239-2

A VPWtPA ^ute de place un potager di-
ÏCUU1 C nette pour enfant (brûlant au

combustible), une table ronde noyer,
une table de nuit, une glace avec fronton,
lits, chaises A vis, commodes, tables car-
rées, tour pour sertisseur, un buffet , deux
jeux de grands rideaux, le tout presque
neuf. — b'adresser rue du Doubs 157, au
2me étage, A gauche. 17004-3

À VPnflPP lautc d'emploi, un tour aux
ÏCUUIC débris complet, plus un ren-

voi, le tout très peu usagé. — S'adresser
rue du Parc 20, au 2me étage. 16965-3

D fit priori A vendre un potager usagé,
I viagCla mais en bon état , ainsi qu'un
secrétaire. — S'adresser A l'Epicerie rue
du Marché 1. 16431-2

Â VPndPP une Balle ** manf*er en vieux
ÏCUUI C chêne sculpté, deux paires de

grands rideaux couleur, un buffet A deux
rirtes, une table A coulisses massive avec

rallonges, et une zither.— S'adresser rue
du Puits 8, au ler étage. 16361-1

À vpndpp !i tr^s kaa P"X es ma8ni"ICUUI C flques lits complets avec ma-
telas , crin blanc et noir, depuis fr. 150 A
fr. 300, tout neufs ; ainsi que plusieurs
lits complets usagés avee matelas crin
animal, depuis 50 fr. ; lavabos, armoires
A glaces, tables rondes, tables de nuit,
chaises, vitrine, bureau A deux corps,
tables de cuisine, commodes, un ameuble-
ment de salon en velours frappé, plusieurs
machines A coudre, marchant très bien
)35 fr.). — S'adresser chez M. Meyer, rue
du Puits 8, au ler étage. 15760-1

A YpnflpA  ̂ étabU mesurant 95 cm. sur
ÏCUUI C 75 cm. 1 moteur A eau force

V8 de cheval. — S'adresser au magasin de
bijouterie, E. Bolle-Landry. 16779-1

A trpnrlnp pour cause de départ une pous-
ÏCUU1 C sette A deux places et un

traîneau pour enfant. 16801-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4M I vûnrluû ~ jeunes chiens
|2gjS*§-' A ïeillire uo garde, âgés

îTlI de deux moia.
_JL21 S'adresaer A M. Albert Roth ,¦

—— anx Eplatures. 18806-1

PpPlin depuis la Fleur-de-Lys jusqu'à la
I ClUU rue Fritz Courvoisier, ,un paquet
de ressorts. — Prièrff de letapporter
chez M. Jean Weber, rSp Fritz Courvoi-
sier 4. J_ 17023-3

Pprujn dans la ville un tfoussean de
I CrUU clefs ayant une clef ,de casier de
la Poste n* 15. — La personne qui en au-
rait pris soin est priée de le rapporter,
conlre récompense, .chez M. J. Uebersax,
rue Léopelâ*»obért 21 a. 16899-1

Veke t ji moi vous lous gui êtes tra-
vaille * et chargés et je voit] soulagerai.

Mol*. X I , 28.
CbaiçgpTttrS ftia mon jong, et apprenez

de mut que j. sais doux et humble de
cœur, et TOUS iron*ere2 le repos de TOI
âmes ; car mon jong est aiaé et mon fardean

_ ; esvléger.* I r , ;  Matt. XI, Î8-30.
Madame veuve Sophie Muller Dietrich,

Monsieur., et Madame Jean Muller-Perre-
noud et leur enfant , Mademoiselle Emma
MuUer , -Madame et Monsieur Gustave
BraiUard-Muller , Madame et Monsieur
Auguste'Gaberel-Muller, Monsietii Louis
Muller ainsi que les familles Muller, Hor-
ber, Kubler, A Siblingen, Straub Scheu,
Wiggenhauser, Trub, A Zurich;* Dietrich,
A Champion, Gugger, A Anet, font part A
leurs amis et connaissances de' la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté époux,
père, grand-père, beau-père, frère, beau-
frère et oncle , . „¦

Monsieur Sébastien MULLER
que Dieu a retiré A Lui lundi/'A 2 h. du
matin, A l'Age de 62 ans 7 mois.iaprèsvune
longue et douloureuse maladie. - î

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mercredi 4 courant à 1
h. après midi.

Domicile mortuaire, rue St-Pierre 12.
Le présent avis tient Ueu de let-

tre de faire-part. 17045-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

La Concordia, la Sehaffhonsoise, la Mu-
sique militaire les Armes Réunies , la So-
ciété fédérale des Sous-Officiers , la Vigi-
lante, la Société de Gymnastique" d'Hom-
mes, les Jennes Radicaux , le Cercle dn Sa-
pin, la Société des voyageurs de Commerce
sont priés d'assister le mercredi 4 courant
A 1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Sebastien Muller, père et
beau-père de MM. Jean et Louis Muller,
Gustave Braillard et Aug. Gaberel, leurs
collègues. *"= // 17040-2

Les membres de la Société de chant la
Concordia sont priés d'assister mercredi
4 courant, A 1 h. après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Sébastien Muller,
membre passif. 
17064-2 Le Comité..

Madame Henriette Dubois-HacWrh ét'sièâ
enfants, ainsi que les famiUes Dubois,
Hadorn, Ritter, Sandoz et JeanRiêhard,
fent part A leurs' parents, amis et connais-
sances, du décès de leur cher épouxj père»
beau-père, grand-père, frère, neau-frère,
oncle, cousin et parent

Monsieur Ulysse DUBOIS
survenu A Corcelles, Vendredi 29 courant,
A l'Age de 57 ans et 6 mois.

La Chaux de-Fonds, le 2 Décembre 1895.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 17016-1

Monsieur et Madame Louis Ducommun-
Grezet et leurs familles ont la douleur de
faire part A leurs parents, amis et con-
naissances, de la mort de leur, chère
petite i ¦¦:..y tï. -¦•

JEANNE-ADRIENNE
que Dieu a rappelée A Lui, Samedi matin,
A l'Age de 4 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Déc. 1895.
Le présent avis tient lieu de lettro

de faire part. 17017-1
IIIII ijaaa.iaaaaiaa.Ba—— ¦awap.i.awi aawHiaaBBaBBaa^aiB—apaai

Quoi qu'il en soit , mon àme se repose
en Dieu ; c'ait, de Lui que vient ma dé-
livrance. Ps. LXll , t.

Madame veuve Elise Roulet et ses en-
fants, Monsieur et Madame Ch.-Ul. Rou-
let-Girard et leurs enfants, Monsieur et
Madame Louis Brandt-Roulet et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Auguste Qtiè^" -
let-Roulet et leurs enfants, A St-Blaise ,
ainsi que les familles Roulet, Brandt, Quê-
let , Huguenin , Droz et Othenin-Girard
font part A leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, grand-
père, beau-père, beau-frere, oncle et parent
Charles-Ulysse ROULET-DROZ
que Dieu a rappelé A Lui samedi, dans
sa 72me année, après une longue et péni-
ble maladie. ' '

La Chaux-de-Fonds, le 30 Nov. 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mardi 3 décembre , à
1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue des Terreaux 29.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 17002-1

Les membres actifs et passifs de la So-
ciété La Pensée sont priés, d'assister
mardi 3 courant, A 1 h. après-midi , au
convoi funèbre de Monsieur Charles-
Ulysse Roulet , ancien président et mem-
bre honoraire de la Société,
17003-1 Le Comité.

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

Les Armes-Réunies (section de tir), .
Société de tir l'Helvétie, La Solidarité,
La Bernoise , La Mutuelle et les
Qnatre Saisons, sont priés d'assister̂
Mardi 3 courant, A 1 heure après-midi, 'ftiï
convoi funèbre de Monsieur Ch.-ClyéBë
Roulet-Droz , père de M. Ch.-l>ryâse .
Roulet flls , beau-père de M. Souis Brandt,1'
leurs collègues. 17018-1
axinsmtÊM 'rimxwimtmrimétHiiHÈa
aPni-pn.napf * la minute, A l'imprt .ITBiirO-parii merle A. Courrolsier.

rtsrï



CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 3 décembre 1895, A 8 V, h.
du soir, grande salle de la Croix-Bleue.
Une heure dans l'Amérique cen-

trale (avec projections), par M. W.
PHILIPPIN, professeur A Neuchàtei.

16957 1

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Le prochain THÉ de la Société

est fixé au 4 Décembre, A 8 heures du
soir, au local de la Tempérance, rne du
Progrès 48.

Les cartes d'entrée au prix de 1 tranc
sont en vente dès maintenant dans les dé-
pôts suivants :
Boulangerie Zwahlen , rue du Progrès 65.
Magasin Sœurs Montandon, rue de la

DemoiseUe 33.
Magasin O. Prêtre, rue Neuve 16A .
M. Nicolet, rue du Doubs 93.

Il ne sera pas vendu de cartes A l'entrée
de la salle. 16986-2

Brasserie Muller
— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec ïiande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec Meerrettig 16968-11

Se recommande, G. WEBER.

BRASSERIE

RESTAURANT STUCKY
près de la GARE.

Eîscargots
Dès aujourd'hui, 13498-9

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSESTTFRANCFORT
TOUS LES JOURS

Soupe anv pois
BSP~ On sert pour emporter ~"****"(3

PAIIfiinn 0n Pendrait en¦¦¦ UM M & M M W M M »  pension un enfant
qui serait soigné avec affection.

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

A la même adresse, on désirerait avoir
des raccommodages à faire, soit de linge
ou de bas. 16758-1

impiiejrçie s«fe
Qui entreprendrait des coupages de bords

de cadrans et mise en cercle. 16611-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VOLONTAIRE
On désire placer un jeune homme de 17

ans comme volontaire dans une maison
de commerce. — S'adresser A M. MON-
DET- WEILER , A Baie, o 5618-B 16881-1

Finisseuses et Polisseuses
de boites métal po urraient entrer de
suite à l'Usine Sp i/lmann & Leimgru-
ber, à Saint-Imier. Bon gagé. 16768-1

TRADUCTIONS
Leçons de FRANÇAIS , ANGLAIS , ALLEMAND

CONVERSATION , GRAMMAIRE.

Mlle Grandjean
51 , RUE DU NORD 51.

16473-6 H-4076-C

Mouvements. \lTâreJL7T
échappements faits, •/, plat, laiton, A clef ,
19 lig. 16884-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une bonne tailleuse vient de s'établir et
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession,
soit en journées ou A la maison. Spécia-
lité de Itobes. Ouvrage soigné. Prix
modérés. — S'adresser A Mme B. L'Eplat-
tenier rue du Temple Allemand 19. au ler
étage. 16898-5

fp A TT T ¦PTTÇJ'P Une bonne tailleuse
* ** A UUU W w El.  Se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession, soit en
journées ou A la maison. — S'adresser chez
Mlle Bertha Heimberg, rue du Progrès
n' IO. 16922-2

fioùt St-Georges 1896, A 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 A 2 h., rue du Temple-Allemand 59, au
2me étage. 14725-1 C*

Ch. Zellweger
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 33

(2, Rue de Gibraltar 2).

Musique et Instruments
Représentation des meilleures fabriques

suisses ct étrangères.

Musique de chant , orcha-stre , harmo-
nie et fanfare.

Choeurs pour Sociétés.
Méthodes grandes ct petites pour loi»

les instruments.
Editions françaises, allemandes, ita-

liennes *ct belges. 1666D-S
ÈDITIOiVS PKTKIIS et UTOLFP.
Articles de lutherie artistique et cou-

rante.
Violons, Altos, Violoncelles, Contre-

basses, Mandolines, Zlthers, Gui-
tares, etc.

Violons ••', et 'i, grandeur pour élèves.
Piccolos, Flûtes, Clarinettes, Hautbois,

Bassons, Musettes.
INSTRUMENTS I)E CUIVRE.
Accessoires divers : Corales harmonl-

3 
lies de toutes qualités, Anche*
e clarinettes, haut-bois, bas-

sons, musettes, saxophones.
Pupitres en ter ct en bois.
Etuis et Sacs pour instruments.
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS

EMPRUNT
On demande A emprunter de suite la

somme de 400 francs contre bonne ga-
rantie ; 5 pour cent d'intérêt. 16798-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

et de premier choix. — S'adresser A Alfred
KULLMANN , A Renan. 16593-1

AllX parentS I demande A^rendre
en pension deux jeunes enfants. Soins
affectueux assures. — S'adresser A Mme
Vve AVuilleumier, Planchettes. 1.6885-)*

Gymnastique suédoise
Mme VEUVE PAUL DUC O MMUN

25, Rue de la Serre, 25
arrivant de Baden-Baden , spécialiste pour
Gymnastique et Massage suédois d'a-
près la méthode de l'Institut royal de
Stockholm. — Se recommande aux dame»
de la localité. 16540-8

cK»o**a><»c»*»<»c>«»c>.E»a
û LES Q

Potagers BURKLI S
se vendent aussi chez

5 M. BLOCH g
X 15571 RUE DU MARCHÉ 1, X
W ainsi que d'aulres Potagers neufs Jf
Q et usagés. n
aooooaooooooo
Bas*?" PEÎTSÎOH 0n i"''in:lrait
|F«V A =jxt WAWit . encorequelque*
Sensionnaires solvables. — S'adresser rue
ïeuve 5. au 2me étage. 15611

Produits alimentaires
M. J OSEPH BŒGHAT annonce A l'hono-

rable public de la Ghaux-do-Fonds, qu'il
vient d'ouvrir un magasin alimentaire et
épicerie. Marchandises de ler choix.

113, Rue du Doubs, 113
16116-8 Se recommande vivement.

Jj "HT TSTfTJ T* Le soussigné .se re-
• '¦' F I |nr commandapourtous

aUJU alUMU les travaux concer-
~̂ nant son état. Tra-

vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KA HLERT, relieur , r. de la Cure 3.

16994-5'j

MAGASIN DE MODES
Jémina BOREL

16, Rue de la Serre 16.
Pour la Saison d'hiver, grand choix de

Chapeaux pour dames et enfants.
Feutres joliment garnis depuis 2 fr. 50
Chapeaux de velours noirs et cou-

leurs, garnitures soignées, depuis 4 fr. 7 S.
Chapeaux plus riches A des prix

excessivement avantageux. 15880-4

Réparations promptes et soignées.

HORLOGE RIE. du0nma
b°dV ffi

en relations avec un fabri iant qui fourni-
rait boîtes et échappements faits. Référen-
ces A disposition. 16608

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

«O- R -a**. INT 13 *B3

Brasserlejn Square
— TOUS LES JOURS —

dès 8 heures du soir 17007-1

CONCERT
BLOCKA - BRESSY

qui attirent beaucoup de monde.

Pour la première fois :
NOURRICE et PIOUPIOU, saynète en 1

acte, musique de Pourny, jouée par M"*
Blocka et M. Bressy.

MUSIQUE D'ANTICHAMBRE, duo avec
imitation.

LE XI-LO, duo.
A la demande générale, La Ronde des

Charcutiers, pochade par M"1 Blocka
et M. Bressy.

ENTRÉE LIBRE

Attinger Frères, Neuchâtel
Viennent de paraître :

Le Canton de NEUCHATEL
par E. Quartier-la-Tente

lre série, lre livraison, NEUCHATEL.
Prix de la livraison :

Pour souscrip. A l'ouvrage complet fr. 2.—
» A un district. fr. 2.50

Une livraison isolée fr. 3.50
9* et 10* livraisons de

Jean-Louis
par Aug. Bachelin H -10916-N

3me édition illustrée par Dunki. En
souscription A 75 c. la livraison. 17020-1

f i lBIf ir pour la Poste, contre
ni y l ir 20 <* •• chez l'éditeur, S.
Uv ilafLa HENCHOZ , à Lausanne

et dans toutes les librai-
17021-1 o-1533-i. ries.

*U n f a.a aa w A vendre A bas prix
W|i M *€¦,•¦.'%• un lot de spiraux
pour réglages plats . 16921-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

EMPRUNT
On demande A emprunter une somme

de
SOOO francs

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

Le IVIacrasira. J

¦ A la VILLE de MULHOUSE H
\%î est le mieux assorti dans tous
H les articles de ménage. A yant ÏÏÈ

fait des achats considérables , gj|
toutes les marchandises , tou-
jours de première qualité , sont
vendues mal gré la hausse énor-

§11 me des fils et cotons, à l'ancien |
prix. 15265-3 Se recommande, JULES BLOCH.

K Maison connue par sa vente à bas prix Ë|

Sommier élastique perfectionné
Breveté dans tons les pays.

Système -Cf-©st;¥>lr».l cSc Keintoold.
BREVET -fi N° 1781.

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

Le seul fabricant pour la Suisse : 1318°--6

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

K»OOCXXXXXXXÔXXXXXXXXXXX *
\5 j Bff*Jeudi 28 Novembre iX
O) Ouverture d'un Magasin Q

jj BIJOU TIBX1- OUÏ f llill 8
Q] 47, rue Léopold - Robert 47J§|||$s| Q
V# ! a ~% ijaapaaaw^  ̂ &J
J\ f J 'ai l'avantage d'aviser l'honorable public de la Ghaux-de-Fonds et des avV
/̂ environs, que je viens d'ouvrir ua Magasin de Bijouterie et Or- \y

f^ fèvreie , 47, RUE KÉOPOLD ROBERT 47. 16770 #\
jr ; Par suite d'installation modeste, je suis A même de fournir tous mes \£
I I  articles A des prix tout A fait réduits, et avec de la marchandise de premier f f l
JC choix, j'espère obtenir la confiance que je sollicite.. J\
VJ i Se recommande. J. JdLISTEJLiI. yf

\r i £:t«Sx3£avx*£a.-tioxxis en tous genres. \J
«uXXXXXXXXXXXOXXXXXXXXXX ^

fis -S ¦ ¦ V/à/fi 9 i fis? i B kHk AnH k ¥ S MI A ft ¥ J 4aM FI BB éafie >M ¦ I FA-'/IH ¦H âai BW * V VH J«« H " H JQ H In T S aowl fi I fil iraiS*? •¦ n ¦ ML-/SS VUE *J m IF ™ «T ""W fB a BI v «J W »"3jf "f-J'MM "agiI -¦ ̂ ^̂ -a#- -Jj Ŝ Jaag5NaT*£.<*a B̂*^^^gP*^HBB âB™*^™M
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WuâCM

BK I ^Ër̂V *S H|ÏK5BT5*SS|̂ y^̂ ^ v  ̂ f i }»  mililegtmil "y " ^̂ Sj|[̂ H

K^ ^K Un̂ -^e Gilets de chasse

I Japons ¦ Corsets ¦ Ganterie Tabliers I
1 Rideaux - Mouchoirs - Pochettes |
1 Châles russes - Echarpes - Pèlerines - Figaros ||

\ Fanchons - Bacheliques, etc. ï^09
2** m

<3-x-st.X3.eDL Cbolx de ¦VOULaHTTB SS

D PI|(A 1I<« G e* Entredenx pour garnitures de robes et pour fI If CBICllCa lingerie.- Cache-poiots. -Broderies de St-Gall. I j
¦BB Demandez les cartes d'échantillons **************i

i ARTICLES POUR ENFANTS I
I Représentations de fabriques de toiles de coton, toiles de fil , I

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

I GlieiHiseS sux* xxiesux»e.

f COURS JE PIANO j
H'-Junii Sclitlaiiir

Elève da Conservatoire Khndworth et
de M. le Professeur S<-bul ze . de l'Académie

royale de BERLIN . ÏÏ&W'
18. rue du Parc ,Cliaux-de-Fonds^

16750-11 

iïwïtsl
R en tous genres.

SPÉCIALITÉ DE i
! POUPÉES articulées.
M POUPÉES en bois.
J] POUPÉES habillées.
« POUSSETTES de poupées. I

^ CHEVAUX à balançoire. H

^ 
CHARS et 

BROUETTES
A OLISSETTES et TRAINEAUX. |

Jeux de Société
fl AU 1640-5S H

I BAMNEDCHATEOISI
Raccommodages de Poup ées articulées. I |

Pins de Tons,
Pins de Laryngite,

si vous prenez régulièrement
LES VÉRITABLES

Pastilles pectorales
à l'érable

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

Chez 16773-7
M. Perrochet fils ,

droguiste
rue du Premier Mars 4

THSva -vext/tas partout !

.il iti ui iGa |
HOEâL DUE RI S s

P RIX 30 CEI TIN ES 3

P O B L  É L G 3 N 1 I V E  —

Au Magasin
de

Mercerie k Lainages
92, rue de la Demoiselle 92

il est arrivé toutes les fournitures
pour tailleuses, Bougran , Bélille,
Mousselines, Caoutchouc , Peluches,
Passementerie et Marabout , toutes
nuances, à 25 cent, le mètre. —
Joli choix dans tous les articles
pour enfants. 16596-3


