
Pour 75 Centimes
iftc peut s'abonner à L'IMPARTIAL
eh* maintenant lasqu'à fin décembre
3895, ranco dans mate la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
lale en s'adressant à l'Administration de
«'IMPARTIAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
x.oele, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.

JEUDI 5 DÉCEMBRE 1895 -

Théâtre. — Direction G. Monplaisir. — Jeudi 5, à
8 V> b. du soir : Cabotins , comédie en 4 actes,

intimité. — Réunion du Comité , jeudi 6, k 8 Vt h.
du soir, au local. — Amendable.

Tombola de l'Abeille. — Réception dea lots et
inscri ption des dons, chaque jeudi , k 8 '/, h. du
soir, chez M. Streiff.

mission évangélique (1" Mars 11») . — Réunion
publique, jeudi 5, a 8 h. du soir.

(Btenographen -Verein S t ol z e a n a .  — Fort-
bildungskurs, Donnerstag, Abends 8 '/« Uhr, im

. Lokal, Café Eckert.
•71ub du Seul. — Réunion, jeudi, à 8 Vt h- du soir,¦ à la Grotte.
Olub des Grabons. — Réunion, jeudi 5, dès 8 h.

du soir, au local.
SJlub de la Pive. — Séance, jeudi 5, à 8 >/i h. du

soir, au Cercle.
wnzin-Club. — Réunion, jeudi 5, à 8 '/, h. du soir,

Brasserie Krummenacher.
Belvetia. — Répétition générale, jeudi ô, à 9 h.

du soir, au Cercle.
Cfnion Chorale. — Répétition, jeudi 5, à 8 »/« h.

du soir, Brasserie du Cardinal.
Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assamblée,

jeudi 5, it 8V« h. du soir, au local (Chapelle 5).
Sooiété de gymnastique d'hommes. — Exerci-

ces, jeudi 5, à 8 V» h- du soir, à la grande Halle.
Société théâtrale L'Aurore. — Répétition, ce soir,

à 8 Vt h. précises, au local.
Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).

— Jeudi 5 , à 8 */» n. du soir : Causerie de
M. Paul Borel.

-Slnb du Potôt. — Réunion quotidienne , à 9 Vt h
Uu soir, au Café de la Rlaeue.

Chœur classique mixte. — Répéti tion , vendredi ,
à 8 h. du soir , au local. — Dames seules.

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

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

Ruoiètè fédérale des sous-offlolers. — Leçon,
vendredi , k 8 ", h. du soir, au local.

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

Orphéon. — Répétition, vendredi 6, à 8 Vt h. du
soir, au Café Mack.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 6, à 8 Vt "• du soir, à la
Halle du Collège primaire.

C. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 6, à 8 Vt h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de- Ville 11).

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

Bcho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 6, à 8 *J4 h. précises du soir, k
Beau-Site .

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

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
vendredi , k 8 Vt h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Orohestre l'Espérance. — Répétition, vendredi,
à 8 Vt h, du soir, Brasserie Hauert.

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

Société théâtrale La Dramatique. — Répétition ,
vendredi , i\ 8 Vt h. du soir , au focal.

Jeunesse catholique. — Réunion obligatoire , ven-
dredi , i\ 8 '., h. du soir, au Cercle.

Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion ,
vendredi , i\ 8 V. h- du soir, k la Cure.

La Chaux-de-Fonds

Neuchàlel , le 5 décembre l«9o.
Monsieur le Rédacteur ,

Yous me demandez un ou plusieurs articles
sur la juridiction des prud'hommes, son uti-
lité et, cas échéant , sur les réformes qu 'il
conviendrait d'y apporter. J' y consens d'au-
tant plus volontiers que j' avais depuis quel-
que temps l'intention de présenter au Dépar-
tement de justice ou au public une étude cri-
tique aussi impartiale que possible de la loi
neuchàteloisesur les Gonseilsde prud'hommes
du 20 novembre 1885. C'est vous dire d'em-
blée à quel point de vue je me placerai et
quel sera mon point d'arrivée. Je traiterai la

chose le plus objectivement possible, sans me
laisser entraîner à l'examen de cas spéciaux
qui feraient dégénérer la discussion , et j'a-
boutirai à cette conclusion : Il  faut réformer
et non supprimer.

J'ajoute , avant de commencer ce travail ,
que je ne veux en aucune manière prendre
part au débat qui s'est élevé ces derniers
jours dans votre honorable cité sur l'utilité
des Conseils de prud'hommes. Ce débat est
occasionné par quel ques cas particuliers, si
j'en crois une réponse adressée à l'auteur de
la première lettre parue dans le National
suisse et dans l 'Impartial. Il vise une certaine
jurisprudence que l'on prétend en usage — à
tort ou à raison — à la Chaux-de Fonds.

Yous comprendrez bien que je ne puisse
en rien m'y mêler.

L'étude que je vais entreprendre doit res-
ter au dessus de la discussion d'un ou plu-
sieurs cas particuliers . La question toute gé-
nérale que je viens examiner est celle ci : La
juridiction des prud 'hommes a-t-elle d'une
manière générale sa raison d'être et, subsi-
diairement , de quel perfectionnement est-elle
susceptible ?

A-l-elle sa raison d être ? — Les ouvriers et
lee patrons qui entrent en conflit n'auraient-
ils pas meilleur temps de s'adresser au Juge
de paix pour vider leur différend ?

Je serais curieux de poser cette question
aux deux ou trois mille personnes que j'ai
vues au greffe des prud'hommes de Neuchâ -
tel depuis cinq années et de les faire voter. —
Je parierais cent canU'a.un.qu'iln'y en aurait ,,
pas dix sur cent «;ui la résoudraient affirmati-
vement. En d'autres termes : Je suis sûr que
l'immense majorité d'entre eux répondraient
d'abord que le seul fait de la gratuité de l'ins-
titution est déj à un avantage incontestable,
ensuite que, pour les différends de petite im-
portance, — remarquez ma réserve, s. v. p.,
— il est pourtant très simple et très facile de
se présenter sans écrit , sans avocat , au greffe
des prud'hommes, d'y faire convoquer sa par-
tie adverse, d'avoir avec elle une franche ex-
plication à laquelle président deux concilia-
teurs ou seulement le greffier central , puis
d'en finir ainsi , le plus souvent. Ils diront
aussi , j'ima gine, qu 'il est commode lorsque,
de bonne foi , un ouvrier el un patron — sans
être encore en chicane — croient l'un et l'au-
tre avoir une réclamation à présenter, un
droit à faire valoir , de pouvoir venir au greffe
s'informer des lois et de leurs exigences et,
au besoin , se faire rédiger un contrat , une
convention , un arrangement quelconque, qui
chassera loute équivoque et permettra aux
parties de continuer en bonne intelligence
leurs relations de patron et ouvrier. Enfin ,
chacun reconnaîtra que, dans certains cas, —
j'entends ceux où les habitudes du métier en
cause peuvent influer sur le droit des plai-
deurs, ou lorsqu 'il s'agit d'apprécier la valeur
d'un travail , il est utile d'avoir à disposition
des experts tout prêts à venir donner leur
opinion dans l'affaire.

Mais si la grande majorité de ceux qui ont
été appelés à se présenter devant cette juridic-
tion répondaient ainsi , il y en aurait d'au-
tres pourtant , qui se prononceraient contre
elle ou du moins qui tiendraient à faire leurs
réserves. Et si même le nombre de ces der-
niers n'est pas grand , il n'est que juste de te-
nir compte de leur opinion.

Or, quelles critiques feraient-ils à l'institu-
tion ?

— Si j'en juge par les observations que j'ai
faites et par celles que j'ai entendu faire,
leurs critiques se subdiviseraient en deux ca-
tégories bien distinctes, l'une qui se rapporte
bien plus aux lois et usages que la juridiction
des prud'hommes doit app liquer et faire res-
pecter qu 'à cette juridiction elle-même, l'au-
tre qui vise directement l'institution.

Mettons d'abord en lumière les critiques de
la première catégorie.

De nombreux patrons se plaignent de ce
que — s'ils sont soumis à la loi des fabriques
— ils doivent bien , eux, donner aux ouvriers
qu 'ils congédient la quinzaine réglementaire
mais que ceux-ci n'observent souvent pas la
même régie à leur égard. Et que veulent faire

les patrons contre ces ouvriers-là ? — Il arrive
quelquefois qu'en s'adressant à la juridiction
des prud'hommes ils obtiennent l'autorisation
de leur retenir une part de salaire, mais —
sans compter qu 'un tribunal se résout diffici-
lement à autoriser une forte retenue sur un
modeste salaire — il arrive souvent que l'ou
vrier a déjà touché sa paie et quitte subite-
ment la localité. Alors,comment le rattraper?
— Si le patron veut absolument se laire ren-
dre justice, il doit d'abord s'enquérir du do-
micile de l'ouvrier , et peut-êlre ne le pourra-
t-il qu 'en s'adressant à la police el en se
livrant à des démarches longues et difficul-
tueuses, puis — le nouveau domicile trouvé
— il devra s'adresser aux auloiités judi ciaires
de ce nouveau domicile... Et comme il n'existe
pas partout des Tribunaux de prud'hommes,
il devra peut-être s'adresser aux tribunaux
ordinaires , prendre un avocat , faire des frais,
des voyages, hors de proportion avec l'impor-
tance du litige, etc., etc.

En présence de tant de difficultés , le patron
lésé se contente souvent de laisser courir ce-
lui qui l'a quitté sans avertissement.

Quant aux patrons qui ne sonl pas soumis à
la loi sur les fabriques, il ne sont souvent
guère plus heureux.

Ce qui fait loi pour eux, c'est— à défaut de
convention spéciale — l'usage local. Et l'usage
local lui-même peut être fixé soit par les sim-
ples habitudes du métier , soit par des règle-
ments de corporations. D'une manière ou de
l'autre , cet usage local les oblige presque tou -
jours à donner un avertissement aux ouvriers
el employés qu 'ils \eulent congédier.

A Neuchâtel , par exemple, les menuisiers
SE douneut hait jottrsd'svdrttsfiement ea=vertu
d'un règlement corporatif; les domestiques de
maisons particulières sont à la quinzaine —
toujours sous réserve des con voulions au mois
ou à plus longue échéance — tandis que les
manœuvres, mineurs, maçons et tailleurs de
pierres sonl à peu près seuls à pouvoir se
quitter d'un jour à l'autre .

Or, pour les patrons qui sont astreints par
l'usage local à donner nn avertissement avant
de congédier leurs ouvriers, l'inconvénient
signalé plus haut peut évidemment se renou-
veler , quoique dans une moindre propor-
tion.

Que dire de cette situation ? — Ceux de mes
lecteurs qui m'ont fait l'honneur de me lire
attentivement pressentent ma réponse : C'est
regrettable , mais... la faute en est aux lois et
aux usages et non pas aux Tribunaux de pru-
d'hommes !

Qu arriverait-il , en effet , si la juridiction
des Prud'hommes n'existait pas ? Croit-on
que la loi sur les fabriques serait moins ri-
goure usement app liquée ? Pense-t-on que les
usages locaux et les délais d'avertissement
qui en résultent ne devraient plus être ob-
servés ? — Il en serait , sous ce rapport , exac-
tement comme aujourd'hui , à celte seule dif-
férence près que MM. les juges de paix se-
raient chargés de faire respecter nos lois et
nos usages en lieu et place des Conseils de
prud'hommes.

Et certes, ce serait faire inju re à MM. les
juges de paix que de supposer qu 'ils laisse-
raient à plaisi r tomber certaines lois en dé-
suétude par simple complaisance pour les
patrons. Magistrats intègres, ils les applique-
raient au plus près de leur conscience sous
peine de se faire accuser de partialité ou de
for faiture.

Il n'y a donc rien à retenir de la critique
adressée, de ce chef , à la juridiction des
Prud'hommes. Ceux qui s'en font une arme
pour discréditer cette institution doivent s'en
prendre à la loi fédérale sur les fabri ques,
aux usages locaux , que sais-je encore ? —
peut-être aux lois qui règlent et fixent ce que
les juristes appellent le for.

Peut-êlre qu 'en voulant reviser ces lois et
ces usages ils reconnaîtraient qu 'ils ont « du
bon » . Peut-êlre s'apercevraient-ils qu 'en le
voulant bien on peut s'accomoder de leur ré-
gime. Peut-être aussi trouveraient-ils à nous
proposer des formules plus justes, prêtant
moins à l'arbitraire 

Quoi qu 'il en soit , ils devront avouer que
les inconvénients donl ils se plaignent en ce
qui concerne l'obligation de l'avertissement

proviennent d'une législation qui existe au,
dessus et en dehors de l 'institution des Prud'-
hommes et qui lui survivrait si l'on venait à
l'abolir.

A demain l'examen d'autres objections.
Ed. STEINKR ,

Greffier central des Prud 'hommes
de Neuchâtel.

Juridiction des Prud'hommes

CONSEIL GÉNÉRAL
COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Séance du vendredi 29 novembre 1895
à 3 Va heures du soir, à l'Hôtel-des-Postes.

Présidence de M. Arnold ROBERT, président.
Le rapport de la commission du budget se

termine par les postulats ci-après :
Charger le Conseil communal d'étudier :
1. La question du relèvement modéré de là

taxe d'abatage du gros bétail.
2. L'organisation de la garde communale,

étant donné son nouvel effectif , en deux bri-
gades, l'une de jour , l'autre de nuit.

3. La question des démarches à faire au-
près de l'Etat , dans le but d'exonérer les com-
munes des frais de surveillance qui leur in-
combent actuellement, du fait de la loi canto-
nale sur les apprentissages.

4. La question des mesures à prendre afin
de réduire autant que possible la catégorie
des contribuables qui sont en retard dans le
paiement de leurs impositions communales.

Le Conseil général passe à la discussion de
ces postulats.
!.. Adopté. - -
2. M. Ed. Tissot déclare que la direction

de police a déj à éludié l'organisation de la
garde communale en deux brigades, mais que
pour le moment cette organisation n'est pas
possible, attendu qu 'il manque un homme.

Nonobstant le postulat n° 2 est adopté.
3. M. Léon Gallet , président de la commis-

sion du bud get, a été surpris de voir que l'on
mettait à la charge des communes cette dé-
pense.

M. Chs Wuilleumier, directeur des finances,
constate que le règlement cantonal sur les
apprentissages autorise les communes , à char-
ger les syndicats professionnels de la surveil-
lance des apprentis , ce qui est le cas chez
nous, et cette surveillance s'est exercée sans
frais jusqu 'à présent. L'inspecteur cantonal
récemment nommé envisage que les person-
nes chargées de cette surveillance doivent être
rétribuées, et c'est sur sa demande qu'un
poste au budget a été prévu, quoique le règle-
ment soit muet à cet égard ; aussi ne s'op-
pose t il pas à l'adoption de ce postulat.

MM. A. Grosjean et P. Monnier prennent
encore la parole puis le postulat est adopté.

N" IV. Adopté.
Enfin * revenant sur la question de la sub-

vention à accorder à l'Ecole ménagère, le
Conseil général charge le Conseil communal
d'engager le Comité de la dite Ecole à suspen-
dre ses opérations jusqu 'au moment où il sera
fixé sur les subventions à obtenir de l'Etat et
de la Confédération.

V
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une

demande de crédit pour l'acquisition d'une
échelle mécanique destinée au bataillon de
pompiers.
Rapporteur : M. Paul Mosimann, président
du Conseil communal.
Les conclusions de ce rapport sont volées à

l'unanimité par l'adoption de l'arrêté ci-
après :

Le Conseil général de la commune de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil communal,
Arrête :

1° Le matériel du bataillon de pompiers
sera complété :

a) Par l'acquisition d'une échelle mécanique
sur quatre roues, d'une projection de 2i
mètres, de la fabri que Magirus d'Ulm ;

b) Par la construction de deux avant-trains
destinés à faciliter le transport des deux
grandes échelles de la fabri que Fehr;

2° Il est accordé au Conseil communal un
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crédit de fr. 3,800 pour faire face à la dépense
prévue à l'article premier ci-dessus.

3° Cette dépense sera couverte par la voie
du budget (Chap itre IV) au moyen de quatre
annuités, dont trois de fr. 1000 chacune et
une de fr. 800.

4° Le Conseil communal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

VI
Rapport de la commission chargée de l'examen

du projet de règ lement sur les cafés-con-
certs.
11 est d'abord, donné lecture du rapport du

Conseil communal sur cet objet qui n'avait
pas encore été communi qué au Conseil géné-
ral.

Puis, M. Louis Reinbold donne lecture du
rapport de la commission à laquelle ce règle-
ment a été renvoyé.

La discussion générale est ouverte.
Les articles 1, 2, 3, 4, 8 du projet sont

adoptés.
Art. 6 et 7. — M. Ar iste Robert désirerait

qu'à l'art. 6 l'on déterminât qu 'un établisse-
ment public ne pourra donner que cinq con-
certs ou représentations par semaine au lieu
de trois, matinées nom comprises, et que l'ar-
ticle 7 du projet soit modifié dans ce sens :
c'est que toute troupe pourra donner dix re-
présentations , matinées non comprises , au
lieu de six prévues par le règlement.

Une discussion s'engage à ce sujet entre
MW. Arnold Grosjean , Ed. Tissot , directeur
de police, Léon Gallet , Alfred Robert et Ariste
Robert.

Puis ces deux articles sont adoptés dans
la forme proposée par la commission et le
Conseil communal , l'art. 6 par il voix contre
7 et l'art. 7 par 9 voix contre 8.

Art. 10. - M. Ariste Robert propose de
fixer l'heure de clôture des concerts et re-
présentations à 11 heures et demie au lieu de
11 heures.

Par 11 voix contre 9 cette proposition est
repoussée et l'article adopté.

Les autres articles sont successivement
adoptés , puis le règlement dans son ensemble
est voté à l'unanimité. '

M. Léon Gallet demande que l'on revienne
sur l'article 9, qui interdit les quêtes. Cette
suppression aurait pour conséquence d'éloi-
gner par trop le public des cafés-concerls.

M. Arnold Robert appuie celte proposition ;
cette disposition de l'article 9 est par trop
draconienne.

MM. Ed. Tissot , directeur de police, el Ar-
nol Neukomm recommandent au contraire
l'abolition des quêtes , car en les supprimant
l'on a voulu empêcher les abus qui en résul-
tent.

A la votation , par il voix contre 9, il est
décidé de' supprimer à l'article 9 du projet
ces mots : « les quêtes » .

Vil
Rapport du Conseil communal à l'appui d'un

règlement sur les inhumations et le cime-
tière.
Vu l'heure avancée , il est décidé que ce

rapport sera lu dans la prochaine séance du
Conseil en même temps que celui de la Com-
mission à l'examen de laquelle il est renvoyé
et que le bureau compose de MM. Jules Breit-
meyer, E. Jeanmaire, Dr Bourquin , A. Neu-
komm, Ch.-F. Redard , Ariste Robert et J.-J.
Wiischer.

La séance est levée à 7 h. 40.
Le seorétaire, Le président ,
Georges LEUBA . Aruold ROBERT.
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De plus, M. de Saint Lambert ne savait rien du
tout du passé de malfaiteur qui était le véritable
passé de son voisin , il ne savait pas que le noble
lord John Brown n'était autre que le bandit de
White Chanel, Thomas Dodd ; sans sympathiser
beaucoup, il était en droit de compter sur des rap-
ports courtois, sur les rapporls ordinaires entre
gens bien élevés, fussent-ils de nationalité diffé-
rente.

Aussi M. de Saint Lambert accepta-t il la jument
offerte, répondit-il une lettre de chauds remercie-
ments ; et, comme il ne voulait pas rester trop l'o-
bligé du lord , lui envoya t-il à son tour une magni-
fique collection de graines potagères françaises,
dont son ami. M" Dargencourt, lui avait fait la sur-
prise par le dernier courrier.

Des visites furent ensuite échangées, et quinze
jours plus tard lord Brown dînait a la Plantation
Saint Lambert .

Ni Mlle Renée, ni Sylvain ne se sentaient portés
vers lui ; ils eussent même préféré qu'il leur restât
étranger, mais le mailre en avait jugé autrement et
tous deux, bien entendu , s'étaient inclinés devant
la volonté de M. Guy.

Jtifrod ueSior. ittUriit» <**** j ourna** n'ayan t
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Cependant la jeune fille , avec son instinct de
femme, et le jeune homme avec sa double vue d'être
passionnément dévoué à la soeur et au frère , s'é-
taient dit tous deux que ce bloc enfariné cachait
quelque noir mystère, qu'avec cet Anglais hypo-
crite , cet homme aux cheveux rouges, le malheur
avait franchi le seuil de la Plantation Saint Lam-
bert. '

VI

Fille des llovas

Si l'Anglais Thomas Dodd , autrement dit lord
John Brown, avait jeté son dévolu sur Mlle de
Saint-Lambert, estimant gue Française de grande
naissance, distinguée, jolie, elle ferait admirable-
ment l'affaire du laid et grossier bandit qu 'il était ;
il servait , lui , de point de mire aux ambitions de
la fi'.le unique d'un des ministres de Sa Majesté la
reine de Madagascar, laquelle estimait qu'un lord
de cette nation envahissante qu 'est l'Angleterre,
qu'un lord qui l'emmènerait à Londres et lui don-
nerait un suprême vernis de civilisation ferait ad-
mirablement l'affaire de la petite personne de race
jaune qu'elle était.

Trois races vivent sur le sol delà Perle de l'Océan
Indien : la race du peuple primitif, des Malgaches
véritables ; la race des Hovas, les maîtres d'au-
jourd'hui et qui ne sont que des pirates malais
venus de l'Océanie ; enfin la race des Sakalaves,
autrefois les rois du pays et qui sont des descen-
dants des Européens, des Arabes, que les hasards
de la navigation ont jetés dans la Grande Ile.

Le Malgache pur, c'est le nègre avec sa robus-
tesse, sa laideur , ses idées et ses passions d'en-
fant ; le Hova, c'est le Malais, l'homme au teint
olivâtre, intelligent, ambitieux , sceptique, cruel,
dissimulé ; le Sakalave, c'est l'Arabe, lier, guer-
rier, généreux , homme de faste et de proie,
aux traits d'une régularité superbe. Un nègre tra-
vailleur , crédule , doux, timide, de taille et de force
colossales, une bête dangereuse quand l'ivresse, la
superstition ou la haine font bouillonner son sang
de feu dans ses veines et martèlent la cervelle de
fer de son front étroit , voilà le Malgache. Une
sorte de Chinois habile , souple , fin , vicieux , lâche,
de petite taille, jaune et presque vert, voilà le Ma-
lais, le Hova , le civilisé de Madagascar. Enfin un

nomade, un aristocrate de la fo re t vierge , un fana-
tique des belles armes, du bruit de la poudre , un
passionné pour les grandes idées de la conquête ,
un orgueilleux indomptable , un homme presque
blanc , magnifique d'allures, un homme qui meurt
pour défendre ses traditions et ne sait pas ce que
c'est que la peur, voilà le Sakalave.

Oui , seulement avec les siècles, par le voisinage ,
à la suite des révolutions, des guerres, ces races
se sont mêlées et il y a maintenant uue l'ouïe de
métis qui n 'ont plus le type ni les qualités ou les
défauts de la race pure.

Cependant les trois races sont encore bien dis-
tinctes : les Malgaches sur les côtes orientales, les
Hovas au centre de Madagascar dans les monta-
gnes, les Sakalaves dans les forêts et les prairies
de l'Ouest.

Les hommes du gouvernement , la reine sont des
Hovas ; et tout de suite il importe de dire qu'autan t
les Sakalaves se rapprochent des Français comme
caractère, qu'autant ilo aiment la France et dési-
rent sa domination à Madagascar pour le bien de
leur pays, autant les Hovas aiment, estiment, ad-
mirent les Anglais et font ce qu'ils peuvent poul-
ies imiter , les mêler à leurs affaires , les opposer à
la France.

Ranaï , la fille des Hovas, la jolie personne au
teint cuivré, ambitieuse d'obtenir lord Brown com-
me époux, avai t pour père le ministre de la guerre
de Sa Majesté la reine ; un père idolâtre de sa fille
comme idolâtres de leurs enfants sont tous les Mal-
gaches qui trouvent qu'ils n'en ont jamais as=ez ,
un père qui à tous ses titres de puissance ou de
gloire préférait celui de père de Ranaï.

Il faut avouer que Ranaï , un type pur de Ma-
laise, que Ranaï qu'on eût crue une danseuse
écliappée de la veille seulement des palai s de Java
ou de Sumatra , que Ranaï était un délicieux spéci-
men de ces filles de l'Océanie, de ces filles si étran-
ges dans la délicatesse, le parfum , le mystère
troublant de leur beauté jeune, beauté qui sem-
ble être celle de la femme aux commencements du
monde.

Statuette d'ivoiro, aux yeux de jais , aux cheveux
soyeux d'un noir-bleu , aux mains et aux pieds
d'enfant , aux lèvres de corail , aux dents qui mâ-
chaient sans cesse des plantes aromati ques ; sta-
tuette d'ivoire au front intelligent , aux mouvements
de jeune panthère, aux gestes harmonieux, aux po-
ses d'idole , statuette dont les pores transp iraient la

passion, la passion ardente, tyranni que, dont le sou-
rire gracieux dissimulait à peine la cruauté froide
du regard , dont les chairs ambrées se verdissaient
de fiel à chaque obstacle, à chaque colère.

Ranaï était une des belles filles du monde hova ,
une des belles filles de l'aristocratie conquérante^et quand elle s'accoudait en fraîche toilette, toilette
venue des magasins de Paris, quand elle s'accou-
dait au balcon de son palais, avec dans la main un
éventail de plumes d'autruche et avec une vague
tristesse dans ses grands yeux , les étrangers, qui
passaient par les rues montueuses et ravinées de
Tan an arive, se tournaient et se retournaient sur
leur filanzane pour la mieux admirer en même
temps qu'ils demandaient à leurs porteurs qu'elle
était cette merveilleuse fille des Hovas.

Telle était Ranaï , telle était la fille à marier qui
eût bien voulu que lord Brown pensât à elle com-
me épouse, au lieu de songer à une Française dont
Iout devait l'écarter alors que tout le rapprochait
d'elle.

Fille de ministre, riche. Anglaise de cœur, jolie,
instruite, formée, elle le croyait du moins , aux bel-
les manières des cours d'Europe, n'était-elle pas di-
gne d'un lord qui paraissait aimer Madagascar, s'y
plaire, et qui savait très bien qu 'il n'y acquerrait
véritablement droit de cité, qu'il n'y posséderait
des terres et surtout des esefaves qu'autant qu'il
serai t marié à une femme du pays, à une femme
dont la fortune se confondrait avec la sienne et lui
permettrait une foule d'opérations financières qui
sont interdites aux étrangers.

Lord Brown avait tout intérêt à épouser Ran aï ;
et s'il l'épousait , elle ne se montrerait pas trop exi-
geante, se contentant d'un voyage en Europe, d'un
séjour à Londres, d'une présentation à la reine Vic-
toria.

Comment se faisait-jl que lord Brown , qui n'était
certes pas beau , mais qui devait être pratique,
qui devait voir clair quan d il s'agissait de ses in-
térêts, comment se faisait-il que lord Brown ne son-
geât pas à Mlle Ranaï ?

(A su vr-j.
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France. — Une tentative d'assassinat a
été commise cette nuit , sur la ligne de l'Est,
enlre Meaux et Paris, sur la personne de M.
Freulon , ingénieur , qui venait de Nancy. Le
meurtrier , qui est monté dans le train à Eper-
nay, a d'abord cherché à l'étranger , puis à lui
briser le crâne. Le train arrivait heureuse-
ment en gare de Paris ; M. Freulon a fait ar-
rêter cet individu , qui a refusé jusqu 'à pré-
sent de répondre aux questions qui lui ont
été posées.

— Verrerie, verriers et • ouverriers » .— La
lutte se poursuit ardente et vive entre les alle-
manistes qui prétendent que la verrerie ,
« constituée par l'union des travailleurs » ,
sera ouvrière, c'est-à-dire aux mains des so-
ciétés coopératives et syndicales, et les gues-
distes, qui , tout au contraire , entendent bien
qu 'elle appartiendra aux seuls verriers, et
« qu 'elle sera uniquement administrée par les
verriers de Carmaux eux-mêmes, sans immix-
tion dans le conseil d'administration d'aucun
citoyen étranger » .

Or , pendant que les comités délibèrent de
part et d'autre et que les manifestes s'échan-
gent sans discontinuer , Mme Dembourg, la
donatrice des 100,000 francs en faveur de la
« Verrerie aux verriers » , aurait-elle tranché
le conflit?

On affirme , en effet , qu 'elle a exprimé cetle
intention que la somme ne soit versée entre
les mains des verriers qu 'à la condition que
ceux-ci administreront eux mêmes leur ver-
rerie.

Allemagne. — Théâtre libre. — Un dra-
maturge berlinois , M. Frédéric Pastor , vient
de prendre MM. de Hammerstein et Slœcker
comme princi paux personnages d'une pièce
de théâtre intitulée les Moralistes .

L auteur fait remarquer dans un mot que
les directeurs qui éprouveraient un scrupule
à transporter le nom de Hammerstein sur la
scène sont autorisés à le changer , mais sont
priés de faire à l'acteur la tête de l'ancien ré-
dacteur en chef de la Gazette de la Croix. M.
Slœcker a élé transformé par M. Pastor lui-
même en « Wesenlheid , membre du consis-
toire et prédicateur de la cour » ; mais si l'au-
teur prend des ménagements relatifs à l'égard
du nom du pasteur qui se dit socialiste-chré-
tien el ultra-conservateur , il n'en conseille
pas moins aux acteurs la recherche de ia res-
semblance physique. Le « souverain régnant >
figure aussi dans la pièce, mais il y devient le
« duc Henri II » .

Les journaux ne disent pas si les Moralis-
tes, communi qués à plusieurs directeurs de
théâtre , en ont déjà trouvé un qui acceptât
de consacrer sous cette nouvelle forme la cé-
lébrité de MM. de Hammerstein et Slœcker. »

Etats-Unis. — La transformation en
champ clos d'un transatlantique par deux
éléphants n'est pas chose ordinaire. Les pas-
sagers de la Persia, de la ligne Hambourg-
American , arrivée à New-York samedi , ont
pu assister, probablement avec p lus d'effroi
que de p laisir , à ce spectacle rare d'un
combat singulier entre deux éléphants ap-
pelés Pilot el Albert , embarqués sur ce bâli-
ment.

Les deux pachy dermes ayant réussi on ne
sait comment à briser leurs chaînes tombèrent
l'un sur l'autre et essayèrent de se percer
mutuellement de leurs défenses. Tout sur le
champ de bataille fut réduit en miettes et les
deux énormes bêles se précipitaient dans leur
rage contre les parois du navire avec une

telle forcé que le bâtiment en élait ébranlé.
Enfin , Albert se dressant sur ses pattes de
derrière et retombant en travers de Pilot le
renversa sur le sol, mais celui-ci le perça de
ses défenses. Ce n'est qu 'au bout de deux
heures qu'on put arriver à séparer les com-
battants.

Manifestation artistique

Vendredi prochain aura lieu , à Londres ,
dans Gray 's lnn hall , une très intéressante
manifestation artisti que. Des admirateurs de
Shakespeare ont organisé pour cette date une
représentation de la Coméd ie des erreurs,
aussi pareille que possible à celles qui en
furent données pour la première fois dans le
courant de l'année 1594, en ce même local
qui appartient à l'une des corpora tions d'avo -
cats, par l'auteur el ses amis. Les costumes
des acteurs seront la reproduction fidèle de
dessins du temps de Shakespeare et le théâtre
lui-même, avec ses décors rudimentaires , sa
machinerie simpliste , sa scène basse , donnera
aux spectateurs l'illusion qu 'ils assistent à
une représentation de l'époque d'Elisabeth.

Pour plus de couleur locale , la représenta-
tion sera précédée d' un banquet offert , à 9 h.
du soir, aux Benchers ou membres du con-
seil de l'ordre des avocats de Gray 's lnn qui
seront servis par des domesti ques vêtus,
comme les deux Dromios de la comédie, de
pourpoints bleus ; l'Inn sera éclairé par le
moyen de torches et de chandelles que porte-
ront d'autres domestiques , debout le long
des murailles ; des hallebardiers en'garde-
ront l'entrée.

Rondelles étrangères

Loi sur f es Banques. — On a distribué aux
Chambres les propositions de minorité de M.
Odier tendant à la création d'une banque du
capital entièrement privé , placée sous la sur-
veillance et le contrôle de la Confédéra tion.
Le Conseil fédéral nommerait la direction et
un tiers des membres du conseil de banque.
La responsabilité de la banque serait limitée
au capital souscrit et le crédit de l'Etat ne se-
rait en aucune façon engagé dans les opéra-
tions de la banque. Le tonds-capital de la
banque serait de 50 millions. Les actionnaires
devraient tous êlre de nationalité suisse.

Postulats. — Voici le texte des deux pos-
tulats déposés par la commission du budget
du Conseil national :

« 1° Le Conseil fédéral est invité à présen-
ter un p rojet de loi fixant d'après les mêmes
princi pes les traitements des fonctionnaires
de l'administration fédérale.

» 2° Le Conseil fédéral , étant autorisé par
le dernier paragraphe de l'article 34 de la loi
fédérale sur les taxes postales , du 26 juin
1884, à admettre temporairement la franchise
postale pour les objets ayant un caractère de
bienfaisance ou d'utilité 'publique , est invite
à utiliser celte autorisation pour accorder la
franchise de port aux conseillers munici paux
et communaux pour leur correspondance con-
cernant les affaires munici pales ou commu-
nales. »

Les compositeurs suisses à l 'Exposition . —
Daus le but de permettre aux compositeurs
suisses de se faire connaître à l'Exposition
«ationale autrement que par quel ques audi-
tions , un comité d'iniliative a résolu de pu-
blier un alb«m contenant quelques pages des
auteurs contemporains qui voudront bien lui

en fournir. Celte entreprise , qui n 'esl qu 'un
essai et qui ne portera que sur des œuvres
pour piano , pourrait plus lard prendre d'au-
tres développements. L'exécution de cet al-
bum a été confiée à MM. Wille et C°, éditeurs,
à la Chaux-de-Fonds.

L'homme de Manchester. — Nous emprun-
ton û la Gazette de Lausanne le passage sui-
vant d' un petit discours prononcé par M. Jean
de Wattewille , le nouveau conseiller national
bernois , dans une réunion d'amis qui fêtaient
son élection :

« Me voici donc élu consieller natio nal" ,
moi , l'homme de Manchester lant décrié. Ne
croyez pas que j'impute ce succès aux mérites
personnels h ypothétiques dont ou m'a fait
honneur pour diminuer la signification poli-
tique de mon élection. Non , si j' ai été nommé,
c'est uniquem ent parce que dans ma modeste
sphère d' activité j' ai fail preuve d'initiative
personnelle ; c'est parce que je me suis efforcé
d'apporter à mes concitoyens , en quel ques oc-
casions, un concours qui ne lût pas celui de
l'Etat , mais tout simplement celui d'un ci-
toyen désireux de contribuer de sa personne
au bien général. Sans doule , je demande avec
l'école de Manchester la liberté , -toute la li-
berté possible , mais c'est dans le but de tra-
vailler d'autant plus efficacement à la prospé-
rité du pays.
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Nous n 'en avons pas fini , parait-il , avec les
allumeltes , écrit la Gazelle de Lausanne.

Une cinquantaine de dépulés demandent ,
par une moiion , qu 'on invile le Conseil fédé-
ra i à proposer à nouveau l'inlerdiciion de la
fabrication et la venle des allumeltes à phos-
phore jaune.

Il nous semble que , celte fois encore , on
passe de l' autre colé de la selle. Pourquoi in-
terdire celle fabrication à qui saura y procé-
der sans inconvénient pour ses ouvriers? Ne
vaudrait-il pas mieux s'en tenir aux lois que
nous avons , p lutôt que d'en faire de nouvel-
les ?

La loi sur les fabriques — elle est de 1877
— dil qu 'une fabri que dont l'exp loitation
compromet la santé el la vie des ouvriers ou
de la population qui l'avoisine peut être fer-
mée, à moins que , dans un délai péremptoire ,
elle ne soii assainie.

Qu'on app li que donc celle loi. Ce devrait
être fail depuis longtemps. C'est honteux que
depuis longtemps on n'ait pas fixé aux fabri-
ques d'allumeUes à phosphore jaune le délai
péremptoire dont la loi parle.

On dirait vraiment que ces fabriques sont
une arche sainte. El il faut que ceux qui les
exploitent soient des hommes bien puissants
pour que ni le Conseil fédéral , ni le gouverne-
ment de Berne n'osent les soumettre au droit
commun.

On n'osera pourtant pas prétendre que la
fabrication d'allumeUes à phosphore jaune est
impossible sans péril pour les ouvriers . Ail-
leurs le problème est résolu. Pourquoi n'en
est-il pas de même chez nous?

Cent industries emp loient des matières tout
aussi dangereuses à mani puler. Les interdira-
ton  loutes? Ce serait la conséquence logique
de la motion de M. Hieberlin.

Ou bien les fabricants d'allumettes , déçus
dans leur espoir de faire racheter leurs mal-
propres usines par la régie fédérale repoussée
par le peup le, tenteraient-ils quel que autre
entreprise contre la caisse fédérale? Espèrent-
ils , à la faveur de quelque interdiction nou-

Encorc les allumettes



Telle, se faire accorder , par la Confédération ,
une indemnité que la loi de 1877 ne prévoit
pas ?

Il faut souhaiter que le Conseil national ne
donne pas dans ce grossier panneau.

Et s'il faut absolument une motion , qu 'on
en oppose à celle de M. Hœberlin une autre ,
qui invile simp lement le Conseil fédéral à
fa i re son devoir , en app l iquant  la loi.

Quand le peup le a repoussé la régie, c'est
précisément là ce qu 'il voulait et c'est une
motion qui en vaut bien une autre .

Le peup le veul une allumette â bon mar-
ché el qui  s'allume partout. Qu 'on laisse
donc l'industrie la lui fournir , même au phos-
phore jau ne , lant qu 'on n'aura pas trouvé
mieux.

Il n 'appartient pas à l'Etal de décréter avec
quelle substance les allumeltes doivent être
faite ni de décider a p riori que la fabrication
au p hosphore jaune est impossible sans dan-
ger.

Il lui appartient d'empêcher les industriels
d'empoisonner leurs ouvriers. Et cela , il le
peulel il le doit , de par la loi de 1877.

S'il va p lus loin , il son de ses attributions ,
il fait de l' arbitraire et s'expose à de justes
réclamations.

BERNE. — Une assemblée du parti radical ,
qui comptait 300 partici pants , a discuté l'atti-
tude qui convient au parti  vis à-vis des socia-
listes d'une part , des conservateurs de l'autre.
La conclusion a été que les radicaux doivent
se tenir à dislance des uns aussi bien que des
autres. L'assemblée s'est déclarée d'accord
avec le programme de la gauche démocrati-
que. Pour les élections au Conseil communal ,
le parti  présentera une liste incomp lète avec
sept noms, soit ceux des cinq membres radi-
caux faisant partie actuellement du Conseil ,
d'un socialiste et de M. Schenk , président du
tribunal , lils du conseiller fédéral récemment
décédé.

j&toaveiiss des cantons

** Décla ration d 'absence. — Le tribunal
canlonal a prononcé l' absence définitive de
Henri-Victor Favre , fils de Henri-Marcelin
Favre et de Catherine née Erb , né le 2i mai
•1836. lequel a qui t té  le canton de Neuchâtel
en 1868, pour se rendre à Lyon , d'où il n'a
dès lors plus donné de ses nouvelles.

## Ecole normale cantonale . — Le poste
d'institutrice adjointe à la section frœbelienne
et à l'école enfantine d' app lication esl mis au
concours jusqu 'au 18 décembre 1895. Traite-
ment annuel : 1200 l'r. Entrée en fonctions :
le l" janvier 1896.

Les asp irantes à ce poste doivent posséder
les brevets pour l'enseignement primaire et
l'enseignement frœbelien.

Les inscri ptions avec p ièces à l'appui seront
reçues au secrétariat du Département de l'ins-
truction publique.

## Jeunes gens p lacés à l 'étranger. — Le
public est mis en garde contre les p lacements
de jeunes gens à l'étranger faits par des per-
sonnes ou des agences non autorisées , et in-
formé que dans le canton de Neuchàlel il
n'existe que deux bureaux patentés pour ce
genre de p lacement , savoir :

1° Le bureau de l'Œuvre de p lacement ,
Faubourg de l'Hôp ital , 34, à Neuchàlel , et

2° Le bureau du comité de l'Union interna-
tionale des t Amies de la jeune fille » , à La
Chaux-de-Fonds , rue de la Paix , 21.

** Lc « Festspiel » de 1X98.  — On écrit
de Neuchâtel au Bund :

» On désire préparer l'exécution d'un Fest-
spiel à l'occasion du cinquantenaire de la Ré-
publi que ueuchàleloise et du prochain tir fé-
déral. La commission chargée par le Conseil
d'Etat d'organiser cette représentation popu-
laire a eu une première séance vendredi , à
Neuchâtel. Elle a décidé d'inviter les deux
poètes neuchâtelois Phili ppe Godet et Adol phe
Ribaux à écrire , après entente commune , le
'Festspiel en question. »

.-.. ' _¦* Une subvention cantonale. — Le Con-
seil d'Elat a accordé une subvention de 300
francs pour l'édition d'une carte des gise-
ments et de l'exp loitation des richesses niiné-
sales de la Suisse. Celle carte sera exposée à
Genève en 1896.

** Ville île Neuchâtel. — La Basler Ilan -
dels Zeitung demande que la Ville de Neu-
chàlel veuille bien publier à l'avenir , au pied
des listes de tirage des obligations de l'em-
prunt de 1857, les numéros sortis auparavant
et qui n'ont pas été présentés au rembourse-
jneut. Nombre d'Etats et de Villes usent du
procédé préconisé par le jo urnal bâlois. Nous
appuyons sa demande auprès de qui de droit.

Chronique neuchâteloise

** Enseignement privé. — Les enfants qui
suivent uu enseignement privé sont invités ,
par la Commission scolaire , à se présenter à
des examens qui auront lieu le samedi 7 dé-

cembre 1895 , à 8 7» heures du matin , au Col-
lège primaire.

Si les enfants appelés aux examens ne s'y
présentent pas, les parents ou aulres pei son-
nes responsables sont passibles d'une amende
de cinq francs et tenus d'envoyer leurs enfants
à l'école publi que.

*% Fanfare du Grutli. — La Fanfare du
Grutli organise pour dimanche 8 courant un
grand concert , suivi de soirée dansante , en
l'honneur de ses membres passifs et honorai-
res. Elle engage vivement la population à y
prendre part. (Pour de plus amples détails,
voir aux annonces. (Communiqué.)

## Portraits d' artistes . — Ce sera celui
de M. Dulier , jeune premier , que la Scène
offrira ce soir au public du théâtre , pour
faire suile à la série si bien commencée par
M. Melzner.

** Bienfaisance. — La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance d'un anonyme,
par l'entremise du Département de justice, la
somme de 50 fr., en faveur de l'Orp helinat
des Jeunes garçons. (.Communiqué.)

— La Direction des finances a reçu avec re-
connaissance , des fossoyeurs de M. Sébastien
Muller , la somme de 22 fr., pour le Fonds des
pauvres de l'Eglise allemande.

(Communiqué).
— La Direction des finances a reçu avec re-

connaissance, d'un anonyme , par l'entremise
de M. le rabbin Jules Wolff , la somme de 50
francs , pour le fonds capital de l'Assislance
publi que. (Communiqué.)

— Le comité du Dispensaire a reçu avec
beaucoup de reconnaissance la somme de
7 fr. 50, produit d'une collecte faite à un con-
cert par le Cercle ouvrier. (Communiqué.)

Chronique locale

Paris, 4 décembre. — Une violente bagarre
a eu lieu au Cirque d'Hiver , où un match sen-
sationnel avait lieu enlre des lutteurs turcs.

Les deux adversaires sont reslés aux prises
pendan t plus d' uûB heure, sans aucun résul-
tat. A ce moment , l'un d'eux enfonça les deux
doigts dans le nez de son concurrent el faillit
l'étouffer.

Le public a envahi la piste ; le commmis-
saire dut intervenir et interdire toule nou-
velle lutte.

Agaraes télégxwpasqHai sn&ateis

Berne, 5 décembre. — Conseil national. —
Le Conseil national a adopté les postulais de
la commission de l'alcool relatifs à la police
du monopole , aiusi que le postulat Hochstras-
ser, modifié par M. H;eberlin , dans ce sens
qu 'il faudrait examiner la question si la loi
doit êlre revisée dans le sens de la réduction
ou de la suppression de la partie réservée à
la distillerie indigène pour la fourniture de
l'alcool.

— Conseil des Etats . — Le Conseil des
Etats a volé le crédit de fr. 128,000 pour les
iortificalions de ta Furka.

Il a approuvé la création du poste de 4rae
secrétaire du Tribunal fédéral.

La concession pour un chemin de fer de
Porrentruy à Laufon , par la vallée de la Lu-
celle, a été accordée.

Sur le désir exprimé par M. Hauser , con-
seiller fédéral , la discussion sur la Banque
d'Etat est renvoyée à la semaine prochaine.

Sierre , 5 décembre. — Hier soir , près de la
gare de Sierre, un homme a eu les deux jam-
bes coupées par le dernier train. La mort a
élé instanlanée.

Londres, 5 décembre . — Suivant des dé pê-
ches de Vienne et de Constantinople au Daily
Telegraph , uu ul t imatum aurait été envoyé â
la Porle , déclarant que si , dans trois jours ,
les f i rmaus autorisant le second stationnaire
ne sont pas accordés, les navires forceront
l'entrée des Dardanelles.

Madrid , 5 décembre. — Le Correo croit que
M. Canovas obtiendra le décret de dissolution
de la Chambre.

Bucarest , 5 décembre. — Dans les élections
du premier collège du sénat , les gouverne-
mentaux obtiennent 57 sièges sur 60.

Un seul membre de l'opposition a élé élu.
Les anciens ministres Carp, Lanouary,

Marghiloman el Calargi onl échoué el n'ont
obtenu que d'infimes minorités.

Madrid , 5 décembre. — La grande mani-
festation publique organisée conlre le Conseil
municipal aura lieu le 9 décembre.

Constantinople , 5 décembre . — La crainte
de troubles dans la cap itale diminue. Les me-
sures prises sonl suffisantes pour assurer
l'ordre.

Paris, 5 décembre. — Au banquet de l'Al-
liance syndicale du commerce et de l'indus-
trie , M. Mesureur , minisire du commerce, a
prononcé un discours daus lequel il a déclaré
qu 'il ne croit pas que la loi de cadenas soit
jamais dangereuse. Il fait l essortir que l'ac-
cord avec les pays voisins sera plus difficile à
établir que l'accord franco suisse, mais le
gouvernement ne reculera pas devant les dif-
ficultés.

Bernier Coumer et Bêpôcto

Bibliographie
Château Pointu, par T. Combe. — Neu-

châtel , Attinger , 1 vol. Prix 2 fr. 50.
Nous avons malheureusement , en France

aussi bien que dans la Suisse romande, une
littérature qui , tout en se donnant comme
destinée aux jeunes filles , ne rivalise qu 'en
fadeur , en mièvrerie et en stup idité. Comme
si les jeunes filles n 'avaient pas besoin , elles
aussi , d'être initiées aux beautés des luttes
entreprises pour de bonnes causes et aux
spectacles qui fortifient , qui trempent le ca-
ractère, ou qui du moins le tournent vers les
activités utiles et le transforment peu à peu I
Cela, T. Combe Ta parfaitement compris , et
elle a écrit, pour les jeunes filles , toute une
série de récits qui sortent absolument du
genre traditionnel et méritent d'être signalés
et recommandés aux parents et aux amis et
amies des jeunes filles. Château Pointu , qui
sort de presse, est la suite de Bonne Grâce,
dont nous avons parlé en son temps ; il trou-
vera sans contredit l'accueil excellent qu 'ont
rencontré les volumes du même genre qui
l'ont précédé. .

Récits d'un vieil oncle, par Camille
Natal. — Paris , Quantin , éditeur , rue St-
Benoît. — 1 vol. Prix : broché 80 cent. ;
cartonné 1 fr. 25.
Ce volume esl écrit à l'intenti on des enfanls

de 7 à 10 ans. Les récits qu 'il contient sont
illustrés de vignettes bien fa i tes pour cet âge,
et enveloppent de bonnes petites leçons qui
s'en dégagent sous une forme attrayante et
persuasive. C'est un joli cadeau de Noël.

Mademoiselle Alex, nouvelle par Me S.
Gagnebin. — Lausanne, Payot. — 2 fr. 50.
Voici un cinquième ouvrage de Mme Gagne-

bin qui nous paraît avoir droit à notre inté-
rêl, autant que ses prédécesseurs. Nous nous
garderons bien de déflorer celte histoire à nos
lectrices, en leur en donnant le résumé, et
nous nous bornerons à dire que l'auteur
prend Mademoiselle Alex au berceau pour la
conduire jusqu 'à ce moment précis de l'âge
d'or où tout embaume la fleur d'oranger! !

COLOMB MÉTÉ0E0L0SIQÏÏI
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates | Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. 8 h. m.| Midi | B h. a
mm mm. mm. Degrés Cemigt-tdw

Nov. 29 678 678 678 -!- 3 + 5 + 4
» 30 675 676 676 + 3 + 5 4 - 4

2 680 682 682 — 1 -t- 2 -f 1
Déc. 3 684 684 684 — O -t- 4 4- 1 »/,

» 4 684 684 684 - 0 +• I + 1
» 5 683 684 681 — 0 + 4 + 4

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. k pluie, vent, 675 k variable, 686
k beau et 705 à très sec.

Faillites
Ouvertures de faillites

Succession répudiée de Lucie Ida Jaquemin
née Cachelin , quand vivait mercière, à Neu-
châtel. Dates de l'ouverture de la liquidation:
29 novembre et 3 décembre 1895. Délai pour
les productions : 16 décembre 1895.

Les créanciers déj à intervenus au bénéfice
d'inventaire sont dispensés d'une nouvelle
production. Les débiteurs de la défunte sont
tenus de s'annoncer à l'office des faillites de
Neuchâtel sous peine d'une amende jusqu 'à
50 fra ncs.

Clôture de faillite
Succession répudiée de Charles-Frédéric

Périllard , quand vivait restaurateur au Vau-
seyon, près Neuchâtel. Date du jugement de
clôture : 3 décembre 1895.

Bénéfices d'inventaire
De Louis-Alexis Jaquet , décédé à Rochefort.

Inscriptions au greffe de paix de Rochefort
jusqu 'au 2 janvier - 1896. Liquidation le 4
janvier 1896, à 10 heures du mati n, à l'hôtel
de commune de Rochefort.

Tutelles et curatelles
A la demande du citoyen Paul-Eugène Ger-

ber, originaire de Schangnau , domicilié aux
Rep rises, commune de La Chaux-de- Fonds,
l'autorité tutélaire de ce dernier lieu lui a
nommé un curateur de son choix, en la per-
sonne du citoyen Edouard Schneider , négo-
ciant , à La Chaux-de-Fonds.

Interdict ion
Le tribunal cantonal a confirmé le juge-

ment rendu par la justice de paix de Neu-
châtel , siégeant comme autorité tutélaire , pro-
nonçant l'interdiction de demoiselle Sophie
Roulet , ori ginaire de Neuchâtel , précédem-
ment y domiciliée , actuellement en séjour à
Coffrane.

Publications matrimoniales
Le citoyen Georges Louis Mey lan . négo

ciant , et demoiselle Isabelle Hélène Meystre,
sans profession , lous deux domiciliés à Fleu-
rier , ont conclu un contrat de mariage qui
sti pule le régime de la séparation de biens.

Extrait de la Feuille officielle

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Le nommé Ernest Baumann , batelier, ac-
tuellement en fuite , prévenu d'avoir commis
un acte de désordre public, à dix francs d'a-
mende, aveo contrainte fixée en cas de non-
paiement de l'amende, à trois jours de prison
civile, et solidairement avec son co-prévenu
aux frais liquidés à 19 fr., frais ultérieurs
réservés.

Le tribunal correctionnel du Val-de-Travers
a condamné par défaut :

Le nommé Henri Eugène-Edouard Steiner,
originaire de Signau (Berne) , horloger, domi-
cilié à Morteau (Doubs), prévenu de violation
de ses devoirs de famille, à quatre mois d'em-
prisonnement et aux frais liquidés à 104 fr. 75.

Citations édictales

Pour l'amour de Dieu, donnez-moi quelque chose
à boire.

Tel est lo premier cri de toute personne qu'on
arrache au supplice de la faim. Soldats, marins,
explorateurs, mineurs, lous vous assureront qu'a-
près avoir été privés de nourriture pendant plusieurs
jours, on finit par ne plus avoir faim, et ne plus
éprouver cetle douleur aiguë dont elle est la cause.
La «soif», au contraire, augmente. C'est d'ailleurs
tout naturel. Le corps humain dans ces conditions
se consume lui-même. Privé dc sa nourriture ordi-
naire, il brûle ses réserves d'amidon contenues
dans le foie et les autres organes. On pourrait le
comparer à un navire dont on brûlerait les œuvres
mortes en bois pour entretenir les feux dans la
machine. ¦

11 me semblait que je ne pourrais jamais boire
assez, disait un jeune homme du village de Teison- 'nière, commune de Verneugheal, par Merment
(Puy-de-Dôme).

Mourait-il donc de soif? Non , mais de faim;
néanmoins pas de la même manière que les marins
naufragés. Voyons ce qu 'il dit lui-même à ce sujet :

« J'ai 21 ans. Pendant longtemps j'ai souffert de
lassitude. J'avais une toux violente et manquais
d'appétit , mais il me semblait quo je ne pourrais ja-
mais boire assez. Ayant vu un prospectus de la Ti-
sane américaine des Shakers, je m'empressai d'en
acheter un flacon. Je suis heureux de vous faire
savoir qu 'elle m'a entièrement guéri. Veuillez
agréer, monsieur, l'assurance de ma reconnais-
sance. Signé: Marien Louradoux. ..Vu à la mairie
de Verneugheal, canton de Herment (Puy de Dôme),
pour la légalisation de la signature apposée ci-
dessus de Marien Louradoux , mairie de Verneu-
gheal, le 6 octobre 1893. Le Maire : Signé : Bon-
heur. »

Le jeune homme qui écrivait avec lant de conci-
sion et de droiture avait souffert de la faim, genre
de maladie peu connu , mais pourtant très répandu.
Chez M. Louradoux elle était causée par une débi-
lité d'estomac et d'intestins qui avait corrompu le
sang ; à mesure que les aliments y étaient intro-
duits, ils tombaient dans une matière gluanie qui
en amenait la décomposition. Rien ne réussit à don-
ner des forces à M. Louradoux, jusqu 'au jour où
la Tisane américaine des Shakers lui débarrassa le
corps des produits empoisonnés de l'indigestion
dont il souffrait.

Voici maintenant une seconde lettre adressée com-
me la première à M. Oscar Fanyau, pharmacien, à
Lille (Nord). x

«J'ai l'honneur de vous informer que ma femme
a souffert pendant plus d'un an d'une maladie d'es-
tomac qui provoquait des vomissements ainsi que
le verti ge. Elle alla jusqu'à consulter cinq méde-
cins, mais ils ne réussirent à lui faire aucun bien.
C'est alors que je vous ai écrit pour vous prier de
me faire parvenir de la Tisane américaine des Sha-
kers. Après en avoir pris quatre flacons, elle se
sentit entièrement guérie. Je vous suis extrêmement
reconnaissant du service que vous nous avez rendu,
et vous autorise volontiers à publier ma lettre .
Signé : Cheyroux, ex facteur , propriétaire à Chez-
Mallet , commiine de St-Victurnien (Haute Vienne),
le 14 décembre 1892. Vu pour la légalisation de ,1a
signature apposée ci-dessus : l' adjoint , signe :
Trouillaud.»

Encore la même histoire, c'est-à-dire la dyspep-
sie ou indi gestion chronique. Les médecins no sont
du reste pas à blâmer: Ge.mal semble se jouer des
efforts de la science depuis son origine.

Ce que fait la Tisane américaine des Shakers,
lorsque d'autres remèdes ont échoué, est bien mieux
décrit par nos correspondants que nous ne pour-
rions le faire nous même.

Quelle meilleure preuve de son efficacité peut-on
désire r que le témoi gnage de. ceux qu 'elle a guéris?

M. Fanyau enverra gratis à lous ceux qui lui en
feront la demande une brochure illustrée donnant
la descri ption de cette grande découverte.

Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt
général , Fanyau, pharmacien , Lille, Nord (France).

L<e cri d'un homme qui brûle

ImyclMMiiM A. COUBV01MIB Qaux-is-fftsis

Etat Ci'vil de La Chaux-âe-Feiâs
Du 4 décembre 1895

Naissances
Dupan Paul André, fils de Marc-Louis, po-

seur de glaces, et de Louise-Sophie née
Droz, Genevois.

Mûrner Louise Elise, fille de Friedrich, hor-
loger, et de Elise née Math ys, Bernoise.

Gertsch Alfred Henri , fils de Charles , agri-
culteur, et de Léa née Parel , Bernois.

Promesses de mit&riago
Hùninger Alfred , mécanicien , Badois, et Hur-

zeler Lina , horlogère, Bernoise.
Décès

(Les auméros sont ceux des jaloas du eimatièn)
20924. Bosch née Perregaux dit Dielf Natha-

lie, épouse de Gustave-Adolphe , Neuchâte-
loise, née le 15 novembre 1854.

Le pl us Agrêaùle

THÉ CBÂIBâRD
Le Meilleur Purgatif I



Epicerie FRANÇAISE
JL», rue dn Grenier :¦.»

WMU IJIWI y YtT\ TTTTl A TTf T̂VT «le lous les articles en m a sa «in. consistant en EPICERIE, MERCERIE, WINS, ¦ '¦
B F̂ J-«"Lvao U ±UJ± J. ±\J±X QUEUHS. LAINES A TRICOTER ci BKO^KRIK. — VIN BOUC2K. garanti naturel,

à 85 cent, le litre. — Grand choix de VINS ROIJf>:E» FRANÇAIS, depuis 35 cent, le litre. 
Par suite du grand rabais fait sur tous les articles, Il ne sera plus fait d'escompte. — Vf" On offre le tout à vendre

avec l'agencement. "̂ 5Kf 10070-21;

J ~ W m U %  "HT T^l T Grand choix de Jeux divers, .Jeux de Socié té
BJ ' m m et J eux Pour enf ants , cotés aux p lus

IJJ U A LlAIE-plfflÎA.ÎSlf Place Htm

Grand Bazar dn PANIER FLEURI i
I wiQtg >i

mu ̂ Ĥ ^̂ ^B«M ŜE l f̂c— Ŝ ^̂ ^̂ B B̂M ¦ i S^̂ S"̂ ïïT Ê \AMMM r̂ iBnu

Pour cause de changement de commerce
Liquidation complète et définitive

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

HALLE AUX TISSUS
7, RUE DU GRENIER 7,

X-iSi Gliaux ¦ de - Fonds
Tons ces articles sont de première fraîcheur et seront

vendus à des prix exceptionnellement bon marché.

Pour activer la vente et faciliter les acheteurs ""̂ EQ
on acceptera toutes sortes de Montres et Horlogerie

en échange.
On achète aussi des Montres ponr tons pays an comptant

La maison et l'agencement sont à vendre. 14057-8
Excellente occasion de reprise de fonds pour un négociant actif ;

bonne clientèle assurée.

Àcx Grands Magasins de Nouveautés en tons genres

A LA CONFIANCE
1 f , Rue Léopold-Robert f 1 H-11

Locle - Claeuasz-cLe-F'oricLs - Bienne

Bayon dt Tissas pif Bobes
G 

mètres de bonne étoffe durable, grande largeur, à rayon A Ert
ou mélangée, les 6 mètres pour Fr. *Mt %3M9

6 
mètres de tissu, grande largeur , nouveauté de la sai- jf* Kfl
son, les 6 mètres pour Fr. w **MMM

6 
mètres do lionne étoffe, pure laine , cheviotte , largeur "S Ef%
90 cm., les 6 mètres pour Fr. ¦ «*W

6 
mètres de cheviotte diagonale , largeur 120 cm.,, grand O TPR
choix de teintes nouvelles, les 6 mètres pour . . Pr ™ ¦ mf

6 
mètres de beige vigoureux, 10 nuances, grande largeur, A 
les 6 mètres pour Fr. mm

tà^M * àti-mrS .mm - st atuez en plusieurs qualités, grande largeur, pure^neviones î , à Fr. î.as, 1.50, 1.95 jusque
Fr. 4.50 le mètre.
¦̂•«. Bfc ___»¦« haute nouveauté, depuis Fr. 1.95 à Fr. 5.SO le

MJ M MS §f M9MM. mètre, plusieurs séries de nuances nouvelles.
IW&ssa- anfrlfllfi boutonné pour robes pratiques, en
AI9SU i*II§IIIIS pure laine, grande largeur, depuis

Fr. 1.75 le mètre Fr. 2.25, 2.75 jusqu'à Fr, 4.95.
Ë&m\ *~ ÎVotre grande vente extérieure qui augmente tous les

jours nous permet de renouveler chaque saison notre stock
de marchandises ; nous ne présentons ainsi absolument que
de la nouveauté. Ceci a une grande valeur pour l'acheteur.

§8̂ "' Vente à prix fixe sans escompte. ~~^J

Vente d'un bien-fonds avec forêt
à la Chanx-de-Fonds
¦ i —

Le Mercredi 11 Décembre 1895, dès 2 h. de l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville»
de la Chaux de Fonds, les héritiers de M. J ULES-ERNEST SANDOZ vendront par voie
d'enchères publiques, le DOMAINE qu'ils possèdent au Bas-Monsieur, Commun»
de la Chaux-de-Fonds, formant l'article 1333 du cadastre de cette commune, se com-
posant de terres en pré, jardin , pâturage et forêt, exploitable immédiatement, avec une
maison rurale sur assise, assuré* pour 5500 fr., portant le n" 7 du quartier du Bas-
Monsieur, le tout d'une contenance de 67,279 mètres carrés.

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

Pour le visiter, s'adresser à M. Edouard-Henri Sandoz, Joux-Perret n» 16, ou à
M. Soliman Huguenin, rue du Doubs 35, k la Ghaux-de-Fonds.

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

L'adjudication aéra prononcée séance tenante, en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. 16488 ?

w ¦¦ 1W*fc *k'«3 Tous les médecins recommandent
MLW •IHC?S lll O© S cette Eau pour éviter la chute

^̂ ^̂  
des cheveux, les pellicules, les

RfNBi WI flP | 4j V rougeurs et les démangeaisons du
i l  m____. ______ m.m fa Ma _ S _§ *_______ euir chevelu, ainsi que pour em-

HJ Fm * I Tfl , H1«S 1 il ¦_# bt-'llir et faire croîlro la chevelure.

IX Cl 11 IfUlJX Dépôts » La Chanx-de-Fonds:
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __  ̂ W. Lesquereux, coiffeur , rue
S^̂ ,5 ~̂V%4f^̂ S v̂ ^̂ ^ '̂¦!->~-""̂ ;̂-

1 ' 7 : 'i Léop. -Robert. Eugène Zug-er ,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ coiffeur rue du Collège ; Benja-
min Weill , coiff., rue Neuve ; E. Mangold , rue du Premimier-Mars 4. 16418-8

1ÀNQUE FÉDÉRALE
(Soaiétt anonyme)

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

Qotras DES CiiAKOK» , le 5 Décembre 1895

MflU somme, «ujoard'hui, waf Tari.tiona Impor-¦.mt»t, aahataars tn compte-coursnt , oa au compl.m,
SI BJ yt *i» d» commission, à» psp itr b.ncbl. far :

B10. Conn
/fAètra. tau 100 IE",___ _______ IGMM m prtlu affata long» . 1 100.18'/.*¦" il Mil ) «se. frant«is«s . . 8 100 . 22',.
(S moi» j min. fr, 3000 . . 1 100.26'/ .
/CUq» min. L. 10C . . . 25.25 ':,

„ , ICnn «t petit» »S *M laags • S 25.24
*"«m J MI.I IM. UJU» . . S 26.J8

(î mais . min. L . 100 . . . » 25.29V ,
/CMqas Jlmlia, ïr.nclort 138.37' - ,

.„ ICcBit at patits offou longs . 4 123 87"/,MM**** *. __ «oislaocapt. ,ll,moo4M . 4 128.57'/.
8 moil i min. H. 8000 . . 4 123.87' ,

/Chèqas Otttu, Uilan, Tnria. 93 75
_, ,. iCavt M pniu offsu Ingi S 63 75*"* I maii, i «tiffra . . . . B 93 80

> moil, * chiffra . . . . m 98 85
CMq» Branllu, AnTara . 2'/, 99.92' .',

«Islam. {1*1 moi», traitas «M., 4 «k. S>/, 100 10
Nui te»., bffl., mand., S «! 4 «k. t 99 92V,

i_—j C**!** * —n . . . .  207.80
J"*"?" JàJm.i», mltM Mt., *th. «>/• M7-86
****'*• Kon«».,bUl., mD___U, tcUeh. 8 207 00

Chiqia «t «sort . . . . 4 208 20
MUtM * Fallu OEJU langi . . . . B 208 20

I i * mail, * thi&M . . S 208 25
tUmt jMqu'i 4 mais «•/, pur

ttSfeb im itsuf * irMsaii . . . .  CM lOO.C ti '/ .
a » ollamondi. . . . »  128 27'/,
a » nmi > 2.67
a » «airioliioBn . . .  a 207.90
a a anglais . . . .  s 26.22
» a llalians . . . .  s 93.60

flnaUau d'or. . 100.—
¦aranigns 26.18'/,
ri4aas da 10 mark 24.65

Nous offrons sauf invendu :
4% oblig. Zurich American Trust & Co à¦ 101.25
VU oblig. canton de Zurich 1887 à 102.50
3Vs% Ville de Zurich 1894 à 101.25.
3»/î% Crédii foncier neuchâtelois fonc. à

101.—
8VJ»/a Chemin de fer Central Suisso 1894

k 102.—
3'/»0/o Banque foncière du Jura foncières

Série 0 à 100.—
Actions Société de construction de notre

viÛe à 4?0 coupon de 1895 attaché.

AVIS
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. 16692-1

EMPRUNT
On demande à emprunter de suite une

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

16886-1

li magasin ie mercerie bonneterie
rue Daniel JeanRichard 26.

Pour cessation de commerce, LIQUIDA-
TION complète avec grand rabais sur tous
les articles. Encore quelques ouvrages
Sour Etrennes vendus en dessous du prix

e facture. 14561-19*
Profitez de l'occasion !

C'est rue Daniel JeanRichard 26
L'agencement du magasin est à vendre.

Ponr St-Georges «896
À

jnnnp un bel appartement de trois
IU UCl 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. 14869-12»

A LOUER
à Neuveville, dès le printemps et pour
un petit ménage tranquille, un APPAR -
TEMENT de 4 à 5 pièces, dans une grande
Sropriété avec verger, jardin et dépen-

ances.
S'adresser sous L. 3723 C, à Haa-

senstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 14649-2

G1RDEJIMADE
Pour une maison de santé, on demande

de suite une garde-malade douce et expé-
rimentée, ayant déjà soigné des affections
mentales. — Traitement 40 a 60 fr. par
mois. — S'adresser sous chiffres O. 1643
L. à MM. ORELL FUSSLI, publicité,
Lausanne. 17148-1



L ALMANACH VERMOT
est le plus volumineux des Almanachs ; il a 480 pages et contient près de 2000 gravures comiques et
caricatures. Sa lecture, des plus attrayantes, est un des meilleurs passe-temps pendant les longue*
veillées de l'hiver. Recettes , Conseils utiles, etc. — Prix, 1 fr. 75.

Papeterie A. Courvoisier, place du Marché.
SV i-i® véritatole "̂OS

vient d'arriver en marchandise fraîche
chez M. J.-B. STIERLIN, Produits chimiques, pharmaceutiques et alimentaires,
rue du Marché 2, La Chaux-de Fonds. (O-F 6397) 17212-5

•¦n»-» vente xsa.x-'to-u.'t t

.IL NJ iH AC H 2
HORLDUERft "—— » à—^

\ P RIX 30 CEI TIN ES £
P O B L  É L O 3 N 1 IV B  S

lâiâiïKi |
DE 14995-7 I :

LAINAGES & MERCERIE !
A. GRABER lj

- 10, Rue Fritz Courvoisier , 10 - I

Laine Hercule m
ftj iy. Joli assortiment en Gilets I" a

de chasse, Jupons, Corsets,Pan- I
touffes, Châles russes, Tabliers, I .
Tailles blouses, Caleçons, Pèle- Bgjj
rines, Gants, Bas, Chaussettes. I j

G -y jvV ^

15909-6

AVI S
anx entreprenenrs et propriétaires

Une Société d'utilité publique cher-
che d louer un LOCA L d'une conte-
nance do 150 à 200 pe rsonnes, 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 I 'IM-
PARTIA L 16918

Etude J. CUCHE, Dr en Droit
26, Rue Léopold Robert 26.

A louer pour fout de suite :
Tpï iiîpaii y \ ft 2me étage de deux pièces
1C11C U.UA IU.  cuisine et dépendances.
Prix fr. 800. 16672-3

[nrj nn fn JA OQ Rez-de-chaussée de trois
lllUlloLIlc ÙO, pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 4ï0.

Deuxième étage de trois pièces, cuisine
et dépendances. Prix fr. 48(>. 16673

[n/Linfnj p OR Rez-de-chaussée de deux
1IIU.U0II 1G Ù\) . pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 300. 16674

Ppnmonado Q Deuxième étage de trois
llUUlClittUC a. pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 570. 16675

Place d'ÀrmeslïÏL Mtf'SïïS
cuisine et dépendances. Prix fr. 500.

Deuxième élage de trois pièces, cuisine
et dépendan ces. Prix fr. 540.

Deuxième étage de trois pièces, cuisine
et dépendances. Prix fr. 550. 16676

VnnA rf A 00 Un appartement de quatre
Ulalli/gc lia. pièces , cuisiné et dépen-
dances.

A la même adresse, à louer une belle
grande cave. 16677

Rntol do Villa i Q Rez-de-chaussée de
UUIC1 UC'IlllC IO. trois pièces, cuisine
et dépendan ces. Prix fr. 420.

Troisième étago de trois pièces, cuisine
et dépendances. Prix fr. 480. 16678

A louer l'immeuble portant le n» 19A de
la rue de l'Hôtel-de-Ville, le rez-de chaussée
à usage d'atelier et le ler étage de trois
pièces, cuisine et dépendances. Prix fr. 680.
Conviendrai t à menuisier, forgeron, etc.

LOGEMENT A LOUER
Anx Eplatures

A louer de suite ou pour époque à con-
venir,-un  petit logement situé près du
Temple des Eplatures, à quelques pas de
la route cantonale. i

S'adresser à M. Jaquet , notaire. Place
Neuve 12, la Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, à vendre un beau
régulateur à secondes pour fabricant
d'horlogerie. 16816

AUX pârentS I demande à prendre
en pension deux jeunes enfants. Soins
affectueux assures. — S'adresser à Mme
Vve Wuilleumier, Planchettes. 16885

On offre à prêter 15 k 18.000 francs
contre une hypothèque en premier rang
sur une propriété. 16472

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BOUCHERIE- CH ARCDTERIE
Ed. Schneider

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

Beau Hum I' lre qualité
k 80 c. lo 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 SOURIÈBE, k 30 c.
le kilo.

16887 Se recommande.

TN de Cie
Provenance directe. — Qualité supérieure.

Arrivages réguliers des m.olcurs thés de
Chine, toujours en vente c. r quels de
toutes grandeurs, ainsi qne p i disses
originales de 4, 9, el 30 kilos, chez . o
Victor Rrunner, ruo de la Demoiselle . / .

KlnlriliS V A vendre à bas pri x
R» _\M S » *» hS A • un lot de spiraux
pour réglages plats. 16921

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL.

Attention !
A partir d'aujourd'hui , les MAGASINS

ROSËtVG sont de nouveau ouverts tous
les jours. Fruits et Légumes frais
et d'excellente qualité, vendus aux plus
bas prix. Pommes de terre 1" qualité.

Se recommande, 17090-2

François Roseng
Rue de la Demoiselle 122.

TerrainJ_ vendre
Le Comité de la Société des Ar-

mes-Réunies n'ayant pas'prononcé
l'adjudication dn terrain pour sols à bâ-
tir au midi du Stand, informe les person-
nes qui seraient disposées à acquérir le
dit terrain , qu'elles peuvent faire parve-
nir leurs offres fermes, sous pli cacheté,
Jnsqn 'an 30 novembre courant, an . soir,
au notaire A. QUARTIER , rne Fritz Cour-
voisier 9. n-3905-G 15525-1

Appartements à louer
A louer de suite :

f f t l lp t f f i  iQ Logement de deux pièces et
UUIlCgC 1». dépendances,
ff i l làrfû  i Q Logement de trois pièces etUOliege IV .  dépendances.

Pour f i n  Décembre :
Promenade 23a. euSKit d'épicerie
Fritz ConrYOisier 8. «ne «*«.

Pour St- Georges 1896
Industrie 3. g»̂ *»"* *•*»<¦
Indnetn iû  Q Second étage do 3 grandes
lllUllbll lt O. nièces, au soleil.
[nilnnfnja R Deuxième étage de trois
IllUllolllC U. grandes pièces, au soleil,
fn ] ] à r fn  \ Q Un magasin d'épicerie avec
UlMlCgC 10. logement , au soleil.

Pour St- Martin 1896:
Dnnn 0 Deux étages, au soleil , doubles
lo lu  O. dépendances, onzo pièces, et un
rez-de chaussée, au soleil.

S'adresser :\. M. F.-L. Bandelier,
ruo de la Paix 5. 16680-2

JDOOOOOOOOOQt
Etude Ch. BARBIER, not

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Georges 1896:

Terreaux 12, premier étage de \fe
Industrie 7, »*««»»«•• *«p«gg|
RnnfihûP Îû 4 fi rez-de-chaussée et entre-
DUUWlClie IU, sol à usage d'atelier ou
de commerce quelconque, avec logement
de 4 pièces au 1er étage. 15984

Dopn 7fi *"eau logement de 4 pièces et
flllt  In d é pendances, au rez-de-chaus-
•ée. 15241-1

Magasin et logement au sous-sol, trois
pièces et cuisine. Pour visiter, s'adresser
k M. C.-J. Oltone. rue du Parc 71.

Paii GB bis, premier étage de 3 piî
Demoiselle 57, j r^

er 
étage 

de 
\$&

Dfltlhç 77 magnifique appartement de 5
1/uUUû i I , pièces et tourelle, au troisiè-
me étage. 15244

Pvnrfitào k 7 sons-sol de 2 pièces et dé-
rrUglTJS 1/ , pendances. 15245

UN VISITEUR
de boites argent, acier et métal, connais-
sant bien tontes les parties de la boite,
finissage de charnières, décoration, polis-
sage, terminage des savonnettes, etc, est
demandé ponr une fabrique de Granges,
(Solenre). 7 fr. par Jour. Tout parler alle-
mand. — S'adresser par écrit sons chif-
fres l .  V. 16400, au bnrean de I'IMPAR-
TIAL. 16400-1

F COMBUSTIBLES I
U STREIFF & DUBOIS j
Il 21 a — Ftxae de la Floride - 21 a I

U 

(ancienne Brasserie Ulrich Frères).
FOYARD, les 4 stères, Fr. 50.— ? Bois façonné rendu an bâcher :
SAPIN, » » 40.— m FOYARD , les 4 stères, Fr. 60.— -w> TRONCS sapin,» > 30.— $ SAPIN, > » 50.— L

| l COKE , HOUILLE , ANTHRACITE , BRIQUETTES , TOURBE fM GROS — Vente au comp tant — DÉ TA IL I
IS Se recommandent au public par leurs marchandises de première qualité, WiM
&i| ainsi qu 'une prompte livraison. 12734-71 SmV Téléphone jÉ(J H
I J Les commandes peuvent être déposées aux adresses ci-après : | S

l ' M. Alexandre Graber, débit de sel, Hôtel-de-Ville 17.— M. Gotfried I |
^J Luthy. boulangerie-épicerie, Paix 74, — M. J. Matile, Confections, rue Lj
fv,l Léopold Robert 26. — Epicerie Winterfeld , rue Léopold Robert 59, ffi jj

Ouverture du Magasin de
Tabaci & C?Aggaor»^®

77, rue du Doubs "7"?

Articles pour Fumeurs et Priseurs
marchandises de première qualité. — Se recommande,

Henri C.ATI-AATB *ALM3i.

16893- 1 gjy Dépôt de I'IMPARTIAL. "̂ ¦gj

".-ïï fe»cixa.:Cf :i3.oixe>e RâT .'

I Spécialité! Envoi de coupons de Draps. Nouvelle branchel I"{
:. - T._ sySTïTCj r^. Des milliers de coupons sont constamment en maga- M :

J /Sy^^^ M̂ \  sin - 
Nouveaux arrivages journaliers. 

Achats 
personnels ____¦

/// - '¦ ' WW!
\\ directs des coupons d'échantillons de la saison dans les

" fv ??"*?̂ LL^ê va premières fabnques d'Allemagne, de Belgique et d'An-
a |"i|Skt-, 'à''i_J_____ ^M(|)l'| gleterre. Garantie pour marchandise fraîche , moderne et 2
- \ yyy"Ty&MMÂ Q$B sans défauts à des prix exceptionnels de bon marché. — %
S ^^^Êy Wy Longueur des coupons 14  6 mètres. g
E ^<fff i$My Zwirn-Bukskin à fr. 2.50 et 2.90 par mètre. «

^ <E_Q_>*̂  Cheviot et Tweeds à fr. 2.40 par mètre. ^
S, Velours élégants, pure laine, à fr. 4.20 par mètre. 14474-39 w
« Cheviots anglais, pure laine, à fr. 4.30 par mètre.
ë Laines peignées, très belle qualité , à fr. 4.90 par mètre. o
S Etoffes pour manteaux de dames, jaquettes, imperméables. S
" Drapa noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus

avantageux.

L

TUCHVERSANDTHAUS , SCHAFFHAUSEN
(Mûller-Mossmann)

Premier établissement[suisse en spécialités de coupons. B
. __ \W\ Echantillong franco. — Eobange autorisé

Oeeiipation
On offre à deux messieurs connaissant

bien la localité et ayant quelques connais-
sances des expressions professionnelles,
de l'occupation pour 15 jours ponr prendre
des rensei gnements à domicile. — S'adres-
ser avec références, au bureau Maridor ,
¦rue Léopold Robert 25x. 15653-1

Occasion avantageuse
Pour cause de santé, à remettre pour

St-Georges ou plus tôt si on le désire, un
• magasin de mercerie et bonneterie
avec logement bien situé ; location modeste,
peu de reprise. 14560-19*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A loner
pour époque à convenir plusieurs beaux
appartements de 2 et 3 pièces, au so-
leil, et pour St-Georges 1896, plusieurs
appartements de 2 et 3 pièces, tous re-
mis à neuf , dont 2 dans la même maison .

Pour St-Georges 1896, un magasin
avec appartement de 2 pièces au soleil et
grandes dépendances.

S'adresser au comptoir Ducommun-Rou-
let ou aux Arbres. 16455-30

JÊL JLWML^m-'
pour St-Georges 1896, un bel apparte-
ment composé de 6 chambres, cuisine et
dépendances, situé Place Neuve 2, au
Sme étage, où l'on peut s'adresser. Prix
modéré. 16311-8'
mf_________ \__»mm Par suite de circonstances im-
097 prévues , le

GRAN D RESTAURANT de

est k louer DE SUITE. — S'adresser chez
M. Fritz Robert, architecte, rue du
Part; 45. 16523-5

COUTURIÈRE
La soussi gnée informe les dames de la

Chaux-de-Fonds qu'elle vient de s'établir
comme couturière. Ouvrage soigné. Coupe
élégante. — Se lecommande, 16766

Mmo Héroz-Gribi,
13, rae la Promenade 13.Cartes de fiançailles •* ïfiKïffiiaSr*-



Modes
J.VUILLEUMIER

26, Roe Léopold Robert, 26
Comme lin de saison , grand rabais

sur tous les Chapeaux garnis. Mode
les de Paris et bur toutes les Fourni-
tores de modes. Grand choix de Soie-
ries, Cachemires et Velours mohair
haute nouveauté.

Fleurs et Garnitures pour bals et
soirées. Ridicules, Tabliers fantaisie,
Bijouterie parisienne. On se charge égale-
ment d'habiller les poupées. 17241-3

WrW MOBILIER
provenant d'un hôtel , à vendre , soit : Lits,
tables, chaises, glaces, un bon PIANO ,
etc. 17223-6

S'adresser au Tivoli , Place d'Armes.

Vt tV»vrnf n  A vendre 40 à 50
.¦.»«? 66 «»B «H» quintaux de regain
lre qualité ; plus une belle chèvre et une
clievrei te da 18 mois. — S'adresser à M.
Abram Girard , rue de la Paix 67. 17248-3

Logement^ à louer
A louer pour St-Georges ou plus tôt si

on le désire, quatre logements dont deux
à 2 pièces, les deux autres à 3 pièces.

S'adresser au bureau de M. .t. Crivelli ,
architecte, rue de la Demoiselle 90. 17222-6

AVIS
à II. les Faimts ïlorlope

Nous sommes représentants d'une bonne
fabrique pour la vente eu gros de linissa^
ges 1(5 à 24 lig. remontoir ancre et cylin-
dre, verre et savonnette , calibres à ponts
et imita tion Glashûtte. Echantillons à dis-
position. Prix et conditions très favora-
bles. 16854-5

KRAMER & LEUBA,
Rue Bournot 17. Le Locle.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Constructions ouvrières

La Société immobilière de la Chaux-de-
Fonds ayant l'intention de l'aire construire
en 1896 quelques maisons ouvrières au
Boulevard des Crétèts et au Boule-
vard de Bel-Air, prie les personnes qui
auraient l'intention d'acheter une de ces
Îietites maisons, de s'adresser pour voir
es plans et pour les conditions , suit à M.

Pittet , architecte, rue D. JeanRichard , soit
à M. Reutter , architecte, rue de la Serre
n° 83. Conditions de payement liés fa-
vorables. 17079-6

Map et Madère
Par suite de la crise qui sévit en Es-

pagne, j'ai été à même de me procurer,
k prix réduits, grandes quantités de

mM.a»M.sm ,̂s^
couleur rouge-or première qualité

Madère
première ciu.satli.'téi

que je puis céder en petits barils de 16
litres, à 16 fr. (baril compris), contre
remboursement. (OF -5967)

Barils plus grands à meilleur marché,
proportionnellement.

KOi\RAD GEIGER.
14157-3 Zurich 111.

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

de Berne et Vevey. — 30 c.
Calendrier Neuchâtelois, 45 c.
Calendrier Suisse, 75 c.
Almanach de l'a famille, 40 c.
Almanach agricole, 30 ct.
Gran d Messager boîteox de Strassbourg,

— 35 c.
Der grosse Strassburger Hinkende Bote.—

.'J5 c.
EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

BÎBSF- Remise aux revendeurs "MMtt

Annflr pï l Photographique lSXlSmm.
"rr * usagé, mais très bien conservé
est k vendre à bas prix. 17171-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12.

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
organisé par les CHANTEURS

de la

Société Fédérale ie Gyinaitipi
ANCIENNE SECTION

au j m > n t  de la Caisse de Secours aux
gymnastes blessés.

Romances, Duos, Déclamations, Chanso»-
nettes comiquf s. Travail gymnastique.

Entrée libre
17245-2 n 4214-c Se recommande.

BOFFETfle la gare fin Grenier
Tous les samedis soir

louper aux tripes
1724(5-3

POUB* B'Btalïe ,
dans un village près de Milan , on deman-
de uno FILLE torte et robuste , de 25 k 30
ans environ , pour faire les travaux, du mé-
nage. Bon traitement 17216-4

S'adresser chez Mme J KLAUS , rue D.
JeanRichard :>8, Le Loele.

TOMBOLA
de la

Société fie cIjtllLÎÉÏÏA
Tirage le 3 Janvier 1896.

1« loi , l carn»t de Caisse d'E pargne, fr. 300
2°« » 1 secrétaire » SIS
3°" « 1 potager » ISO
4m « » 1 lavabo » lOO
5"" » 1 régulateur » 75

800 lots au minimum.

jP-irla: <3LTW. toille * : SO o.
<S__x LISTE DES DÉPOTS fĉ )

Messieurs :
Ed. Perrochet , fils, drogueri e, Pr.-Mars 4.
J. Rucklin-]''ehlmiinn , Balance 2.
Jacob Mreiiï, Hôtel-de-Ville 7.
A.. Stauffer , Hôtel-de-Ville S6.
Louis Kuffer, Manège 22. 16849- 1
E. Franel. Grenier 22,
Gustave Hoch , rue Neuve 11.
J. Robert Tissot , Place du Marché.
R. Brugger. Café de la Place.
Ed. Mangold , Premier-Mars 4.
M- Y™ L -A. Barbezat , Léop.-Robert 25.
Victor Paux , Versoix 1.
Edouard Fetterlé, Versoix 7.
H. Brandt , Demoiselle 2.
A. Perret-Savoie , Oharrière 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 ftr , PI. 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..
Jeanjaquel- Matlht -v , Dan. JeanRichard 22.
B. Aubry . Buffet de la Gare
Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 61.
A. Derivaz , Léopold-Robert 4:1.
Mme Veuve Slrehli , Demoiselle 10.
Alfred J accard , D< moiae>le 43.
Fritz Schiffmann , Progrès 61.
E. Augsburger, Demoiselle 89.
O. Zehr-Cattiu , Consotn., Demoiselle 101.
A. Montandon , Parc 81.
U. Nicolet-Iloulet. Serre 81.
J. Kindler-Fuhrimann , Léop.-Robert 62.
B. Jobin , Progrès 37.
D. Wiiilleumier-Zumkehr , Tonp. Ail. 59.
Châtelain Nardin , Part 64.
L. Leyvraz, Pharm. de l'Abeille, Parc 39.
L Ulrich Guorber , Serre 56.
W. Lesquereux , Léopold-Robert 37.
Mme Veuve Evard-Sagne, Casino.
Charles Kohler , Léopold Robert 27.
Henri Wsegeli, Hôtel de Ville 6.
J.-B. Stierlin , March é 1.
Delachaux-Leuba, St Pierre 14.
F. Kollros, boulanger , St-Pierre 16.
A. Spilznagel , coiffeur . Serre 47.
G. Kloller-Thiébaud, Nord 1.
J. Heimerdiuger, coiffeur. Neuve 16.

Librairie - Papeterie
Sœurs Montandon

rue de la Demoiselle 37
Grand assortiment de poupées, pous-

settes, glisiseUes et autres ; jeux et
jouets divers. Papeterie et maro-
quinerie. Cartes do félicitations et pour
catéchumènes. Inondants el desserts,
laine, lainages et mercerie à prix
avantageux. 16679-2

Mamans
qui désirez faire habiller pour Noël Us
l'oupées de vos fillettes , adressez-vous
sans retard chez Mme DOTHEL (maison
Gallet), rue du Parc 25, au rez-de-chaussée,
qui se charge de Costumes complets pour
poupées. l OtliMTt (IKS.
16608-2 Se recommande.

Fourneaux
en fer , petit et moyen , sont à vendre à
Frix très réduits. — S'adresser rue de

Envers 28, au ler élage. 16964-5

g Chemises Se j our pour Dais §
iZ depuis 1 fr. 35 *
2 des plus élégantes, seulement 7 fr. 25 fS0Z la chemise. l 'A
Tr. ¦_¦ ¦¦ ¦ ,l_ .- ***

O Aussi avantageuses : des che- ^
j

H mises de nuit , camisoles, pantalons, —j
î̂ jupons de dessous et de 'costume, zj

E-* tabliers , draps de lit, taies d'oreil- g"
<j ler, traversins, etc., linge, de table 3
Q et d'office , couvre-lits, couvertures

de laine, rideaux. , 8204-27 «

¦3 R. -A. FRITZSCHE §
d IVeuhauseu-Schairhouse, g
g Fabrication de lingerie pour dames |fl.
o et la première Versandthaus PQ
Q fondée en Suisse. ?0

Epicerie. ẐK^un
magasin d'épicerie avec appartement et
bien situé. 16790

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,

MÂGÂSIN DÊ MODES
Jémina BOREL

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

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

leurs garnitures soignées, depuis 4 fr. 75.
Cbapeaux plus riches à des prix

excessivement avantageux. 15880-3

Réparations promptes et soignées.

Grzcstnxci cîioix de

CALENDRIERS a effeuiller
dans tous les genres et tous les prix.

m iinm mi ¦ ii»

JPapeterie A.. Courvoisier, place du Marché.

AAAAAÀ- ^^^-̂ w-^25-̂  ÀAAAAA^̂ ^<^̂  ̂ i charcuterie j ???? ??

r̂ Vente au comptant. - 3% escompte. ^r
JjÊ&b. 

__4i|P&W4W3& " ^ÊÊf r

jP G- USINE A VAPEUR »«*» ?

X 58, Rit e Léopold-Robert 58 X
^Ê  ̂TéîépUone 

jg* 

Z^Z IE3 O ŒfS ZC -̂ - 11? X O 3^T 
Téléphone 

^^

^W PORC irais fr. 0.80 le V., kilo JAMBONS désosses, ficelés . . fr. i.40 le % kilo ^W
J&L PORC salé » 0.90 »" JAMBONS cuits, en détail . . » 2.20 »" J

^vÊÊ? PORC fumé , avec os. . . . » 1.00 » CHARCUTERIE > 2.00 » <W&
PORC fumé , sans os. . . .  » 1.10 » FROMAGE d'Italie . . . . > 1.00

j é Ê $ $ &_. LARD gras, sans coënoes . . > 0.70 » FROMAGE de porc . . . . > 0.60 > àtf Ê &b^|fr SAINDOUX non fondu . . . » 0.80 » CERVELAS » 0.20 par pièce ^gFX LARD maigre, salé . . . . . 0.85 » GENDARMES . . . . . .  > 0.20 » X
^Ëf» LARD maigre, fumé . . . . » 0.90 > SAUCISSES jurassiennes . . . » 0.30 4É]f>

*̂W JAMBONNEAUX fumés . . . » 0.80 » SCHUBLING de St-Gall . . . »  0.50 la paire ^W
ĵj k. PALETTES fumées . . . .  » 1.20 » SAUCISSES dc Francfort . . » 0.50 » .Â,

<!l|p BAJOUES /'innées et désossées . » 0.80 » WIENNERLIS » 0.20 ^ÊÊr*
X SAUCISSES dc Payerne . . . » 1.20 » SAUCISSES au foie . . .  . » 0.80 le '/„ kilo

^PK SAUCISSES à 
la viande . . .  » 1.00 » BOUDIN » 0.60 »" J$$j ^

J *. SANDWICHS, par pièce, 3© c. — SAINDOUX fondu, pur, le l/s kilo, SO c. — JL
^  ̂

CERVELAS, GENDARMES et SAUCISSES DE VIENNE, la ' '., don/,, à fr. 1.10 
^^? et la douzaine, àfe-. 2.iO. 17240-3 ^^

<^  ̂ j ^^* Tous les 

soins 

possibles 
seront 

voués 

aux 
ordres 

que l'on voudra bien me confier. •̂ ^^
_A Ch. IBernheim. A&
j T DËPOT§ cSaesK llinc PFBH», rue du Temple-Allemand IO». jL
Sm lime veuve SA^fiftîlK , »ï , rue de la. PJensoaselle 2ï.  m^m

Cabinet de lecture!
Place Neuve 2 (vis-à-Ti s des Six-Pompes) | î

Livres Français et Allemands. H

14789-0 Se recommande, G. LUTHY. |

Atelier de Tricotages et Crochetages en tons genres
18, RUE DU GRENIER 18

se recommande pour lous les ouvrages concernant sa profession. Spécialités de fines

daines décaties, f̂ l \% 7^,?̂ Z et sS-ri86
Yente des ARTICLES CONFECTIONNÉS à bas prix.

fhivrage prompt el soigué.
Se recommande. IDA CHAPATTE .

pour cause de faillite .
La liquidation des marchandises do Magasin AU PRINTEMPS se continne

à la RUE DU PREMIER MARS 15, sous l'Hôtel de France, chaque jour de 9 heures du
matin à 6 heures du soir.

Grand choix de KOBETTES tt COSTUMES jersey pour enfants , CON-
FECTION S pour dames et jeunes filles, TABLIERS, CORSETS, CRA-
VATES, LAINAGES, etc.

La liquidation devant être clôturée sous peu, toutes ces marchandises seront
cédées à très bas prix.
17239-4 u 4223 c L'Administrateur de la Masse.

CHARCUTERIE
65 r. de la Paix A, HAPSER r. de la Pa« 65

Porc frais à f r. 0.80 lc :/2 kilo.
Lard frais • » » O.ÎO »
Saindonx » » 0.80 »
Saucisses à rôtir . . . .  » » 0.80 »
Saucisses à la viande » » i .OO »
Porc fumé . . . . . . .  » » 1 .OO »
Lard niaigre, salé et funié » » 0.80 »

_ mW La vente aura lieu snr les o^iatre marchés aux mêmes conditions. 17204-8

MAROQUSNEfUE en li quidation
JPapeterie A.. Oourvoisier, Place du Marché.



fpnvpnp 0n demande de smte Pour un
U l a i C U i .  coup de main , un bon graveur
pour le millefeuilles. — S'adresser à l'ate-
lier Fritz Scheidegger, rue du Progrès 68.

17082-2

fin r fannnn connaissant le service de ta-
Ull gdl liUll ble et de café est demandé
de suite au CERCLE DU SAPIN. Certifi-
cats sonl exigés. 17U84-2
DjnjnnnnnA O"1 demande de suite une bon-
rililDoCUûu. ne finisseuse de boîtes or.

S'adresser rue de la Serre 37, au 3me
étage. 17115-2

RpmnnfpriP ^n demande un bon re-
IlClUUUlCUl . monleur pour pièces 18 lig.
cyl., ainsi qu'un assujetti. — S'adres-
ser à M. U. Miserez, à Lajoux. 17091-2

fpaVPHP On demande un bon graveur
Uld.it/UU connaissant bien les genres
millefeuilles. — S'adresser à l'atelier rue
du Soleil 1, au 3me étage. 17120-2
P lnnnjn fn On demande de suite un bon
r i l l l iù l c .  ouvrier ou ouvrière pierriste
pour grandes moyennes ot moyennes gre-
nat. Ouvrage assuré. A défaut , on donne-
rai t des tournages à faire à domicile. —
S'adresser rue du Stand 14, au 2me élage.

17121-2

2 ïïûmnieolloe dti ""«s»*1'" connais-
1/C iUUlôGllCD sant mercerie, bonnete-

rie, lingerie , sont demandées de suite chez
MM. Grosch it GreilT, rue du Casino.

17085-2
Ianna rfan/irtn de bonne conduite, libère
lICllUC gttlyUll aes écoles, trouverait
place de suite à l'Etude J. Cuche. Dr en
droit, rue Léopold Robert 26. 17081-2

Commissionnaire. °iï] ?ZXtZte
comme commissionnaire.

S'adresser rue Léopold-Robert 37, au
ler étage. 171P3-2

u0mmlSS10nnâlr6. naire est demandé de
suile dans un comptoir do la localité.

17077-2
'"S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

R0NNF On demande de suite une bonne
DUli llU. mie sachant faire le ménage et
la cuisine. — S'adresser Au Louvre, rue
Léopold Robert 22. 17122-2
BnjaSSgJ1» On demande une jcuue liSSc
jjIfBSjB» et un garçon pour divers t ra-
vaux dans un atelier. 17123-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÎOfinP flllo *-*n demande de suite une
JCUllC lillC. jeune fille de toute moralité
pour faire un ménage ot soigner un enfant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17130-2

RflîtÏPPÇ Acheveurs ou acheveuses pour
uUllIClû. boîtes argent et or sont deman-
dés dans une fabrique. 16560-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ï n nn û  fil in On domande une jeune fille
dCUUC lillC. de 14 à 16 ans pour faire
différents travau x dans une fabrique d'ai-
guilles de montres. Rétribution immé-
diate. 17037-2

S'adresser au bureau de I'IMARPTIAL.

PA I KC PHCP Cherché une bonne polis-
rUllâàCUoC. seuse de raquettes. —
S'adresser à M. Hermann Flury, Comp-
table, Longeau près Bienne. 109P0-1
B|HB_  ̂

La fabri que d'assortiments à
fi_^V ancre Huguenin  et Shumacher,
rue du Parc 15. demande

^
de suite des

garnisseurs d'ancres levées couvertes
et des faiseuses d'ellipses pour formes
ovales et rondes. 16931-1

Rp Tnnntp Il f  ( '" demande de suite 1 bon
ftClilUlllCUl . remonteur fidèle , travaillant
à la maison. 16936-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

( iPflVP H P ^ n demande un bon ouvrier
Ulai CUI . graveur d'ornements. — S'adr.
chez MM. worpe et Kunz, rae du Parc
n- 77. 16985 1
Pjnj ccpi icp  n " demande de suite une
1 llllOoCUoC. bonne ouvrière ou une assu-
jettie finisseuse de boites or. 16937-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Prtll'WPIKP *-*" demande une ouvrièret UllooCUûC. polisseuse decuvettesargent.
— S'adrosser rue de l'IIôtel de Ville 17.

16940-1

fini!]lir>hp ilP Un jeune guillocheur qu'on
UUlIlUWlClll. mettrait sur la machine à
graver et un GRAVEUR habile sont de-
mandés — S'adresser k l'atelier Portmann ,
A St-Imier. 16978-1

FmhflîÎPnP ®a demande un bon ouvrier
LU1UU110U 1 . emboiteur pour faire les
jonages. Ouvrage suivi. — S'adresser rue
de la Demoiselle 129, au 2me étage.

RPmnïltPIlP Un bon remonteur pour
llulliuilluui • pièces cylindre, genre an-
glais, est demandé de suite au comptoir
Jules-Etienne Mathey, à Renan. Inutile de
se présenter sans preuves de capacité et
de moralilé. 16979-1

î pp vanfp  <-)n demande pour un restau-
UCl lalilc. rant des environs , une fille de
20 à 25 ans pour faire un petit ménage et
aider a servir. — S'adresser chez Mme
Vve Roth , boucher, rue du Stand 7.

16962-1

AnnPPnt ÎP t)n demande une apprentie
Appl CllllC. régleuse ; elle serait nour-
rie et logée. — S'adreaser chez Mme Du-
bois-Houriet , rue du Manège 11, maison
de la Crèche. 161)32-1

I Aivamanf A louer de suit e jusqu 'au
LUgeUieiU. 23 Avril 1896, uu bel
appartement de 2 pièces, cabinet, corri-
dor et dépendances , disponible pour cette
période. — S'adresser rue Jaquet Droz 39,
au 2me étage. 17244-6

fi nnn Piémont A louer de suite ou Pour
¦fipfai IClllClll. St-Georges prochaine un
bel appartement de 4 pièces, plus cham-
bre de bains, cuisine et dépendances. Eau
et gaz, jardin , cour et buanderie. Situa-
tion agréable, véranda. 17232-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ànnaptpmpnt f louor pour. bt-Ge°rges,
x\[.'pu.l LGiUbiu dans une. maison d ordre,
un logement au rez-de-chaussée, de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, situé près de
la Place du Ma rché. — S'adresser à M.
D. Ruch , rue du Premier Mars 10 17226-3
Djr f nnn  A louer de suite un petit pignon
I lgllUll. au soleil , composa d'une cham-
bre , cuisine et dépendances , avec part au
jardin. — S'adresser Boulevard de la Fon-
taine 13, au ler étage. 17227-3

Ph/JJTlhPP non meublée est à louer de
UlldlllUl t suite ; conviendrait à une per
sonne faisant une parlie de l'horlogerie,
elle serait occupée entièrement. 17228-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

AnnnptomPTlt A lùlier de suite , rue de
iiyiidl lollieill. la Charrière 4 , un ap-
partement de il pièces ; prix 444 fr. l'an,
eau comp rise. — S'adresser ù M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 17101-')

Ânnflptpiîipnt A louer (,ès ««aj ine-
Uppai IClllClll. liant ou pour St Geor-
ges, un appartement de 3 chambras , cui-
sine et dépendances , lessiverie, à des per
sonnes d'ord re et tranquilles. B'dle situa-
tion au soleil et sur la Place de l'Ouest
— S'adresser rue du l'arc 32. au ler
élage. ' 16361-4

I OdPIDPntO A l°uer des logements de 2
UUgCUlCUlo. ou 3 pièces de suite ou pour
plus taid; pour les abstinents . Sfipour cent
d'escompte. — S'adresser à M. Paillard ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 17103-2

1 ntfPTMPTlt A 'ouer> au centre du village,
UUgCiUCUl. Un appartement de 3 ou 4
nièce s avec une ou deux cuisines et dépen-
dances ; conviendrait particulièremt3nt pour
magasin , comptoir ou bureau. — S'adres
ser rue St Pierre 20, au ler étag?. 17107-2

ÀnnflPtPmPIlt A ,louer pour St Georges
AppOl ICUICUl. 1M96, un appartement mo-
derne de 5 pièces, avec alcôve, corridor
éclairé, le toul exposé au soleil, silué rue
Léopold Robert 2o. — S'adresser au pro-
priétaire. 17108-2

Pidnnn Pou >' cas imprévu , à louer de
i IgUUU, suite ou pou r époque à conve-
nir un beau logement de 3 pièces ; prix ,
30 fr. par mois. — S'adresser rue du So-
leil 15, au magasin. 17142-2

ATFI IFR ' iouer au rez-de-chaussée de
nluUU.i L la maison Place d'Armes 4,
pour n'importe quel métier. On l'aména-
gerait pour logement ave» atelier au be-
soin. 17087-2

A lflOPP c'e 8U*'e ou m volonté : un pi-
lUuCi g-non de S pièces, cuisine et dé-

pendances et un appartement au 2me
étage de 3 pièces également, tous deux bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Louis
Droz rue de la Place d'Armes 12B. 16732-2

rhomhnn A louer de suite une chambreinamore. meUbiée.
S'adresser rue des Terreaux 14, au rez-

de-chaussée. 17114-2
PhîlïnhPP A l°uer de suite une chambre
UUdlUUl C. non meublée. — S'adresser
rue de la Ronde 20, au ler étage. 17088-2

fhfinihPP A louer à un Monsieur .sol va
Ui'.dlliUI C. blo une petite chambre meu-
blée ; prix raisonnable. — S'adresser rue
des Terreaux 17, au rez-de chaussée.

17102-2
Phamhpû A louer une belle et grandeUUdlUUl C. chambre à 2 fenêtres, indé-
pendante , meublée ou non. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au 2me étage. 17125-2

PhflmhPP A louer une chambre non
UUdlUUl C. meublée, au soleil et indépen-
dante, chez une personne seule ; part à la
cuisine. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
à droite. 17126-2

Phamh PP A l°uer une chambre meu-
UUdlUUlC. blée, exposée au soleil , à un
Monsieur ou à une Demoiselle travaillant
dehors et de toute moralité. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Progrès 49, au
Sme étage, à gauche. 17127-2
Ph qmh pp A. louer de suite une belleUlldlllUl C. chambre meublée ou non, au
soleil levant. — S'adrosser rue du Parc
89, au 3me étage, k gauche. 17139-2
Phomh pp -A louer une chambre indépen-
UUdiUUl C. dante, non meublée, située au
centre du village. — S'adresser â M. Paul
Matile, rue de l'Hôtel-de-Ville 4. 17140-2

Pahinpt A l°uer * ^es personnes sol-
UdUlUCl. vables et de toute moralité un
cabinet meublé ou non , indépendant et au
soleil levant. — S'adresser rue de la Char-
rière 33, au 3me étage. 17143 2

t»irnoîn  A loner (le suite rue Dauiel
d^dSlll. JeanRichard 16, un maga-

sin avee chambre et enisine, convenant
ponr n 'importe qnel commerce on bureaux.

S'ad. au bureau de ITMPARTLU.. 12114-26*

Ponr St-Georges 1896 kJSJt
LOGEMENTS bien exposés au soleil, très
confortables et boa marché ; deux sont dis-
ponibles de snite. — S'adresser chez if.
A. Pécaut, rne de la Demoiselle 135.

16541-9'

F Affamant A remettre pour St-Georges
UUgCiUCUl. 1896 un logement d'une ou 2
pièces, cuisine, corridor , alcôve, belles dé-
pendances, le tout au centre et au Sme
étage. 16407-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PliamllPP A louer de suite une belle cham-
UUdlUUl C bre indépendante, à 2 fenêtres,
bien meublée et située au soleil levant. —
S'adresser chez M. Tell Calame Huguenin ,
rue du Grenier 41E. 16928-1

Ï.A(fûmante A louer Pour St-Georges
UUgCUlcUld. 1896, 2 beaux logements de
4 pièces chacun , cuisine et corridor fermé,
dépendances et jardin , situé au soleil le-
vant. Belle situation. — S'adresser rue du
Doubs 15. au ler étage. 16959-1

Ph smh PP *¦ '0,,er> a des personnes
UUdlUUl C. tranquilles , une chambre in-
dépendante , au soleil et chauffée , meublée
ou non. — S'adresser rue du Progrès 119,
au rez de-chaussée. 16987-1

PhflffibPP A 'ouer de suile une chambre
UUdlUUl C. meublée, k un monsieur de
moralité et travaillan t dehors.

S'adresser rue de Charrière 29, au 2me
étage. 16938-1

Pîlflïï lhPP ^ loner de suite ou pour plus
UUdlUUl C. tard , une chambre non meu-
blée, indépendante et exposée au soleil, à
une dame de toute moralité. — S'adresser
rue de Bel-Air 28B, au 2me étage 16989-1

PhamhPP '̂  ''émettre de suite une
UlldlUUlC. chambre meublée ou non , au
soleil levant. — S'adresser rue cle la De
selle 100, au 4 me étage. 16990-1

Plmmhpoe -̂  louer une belle petite
UUdlUUl CD. chambre meublée.

S'adrosser rue du Premier-Mars 16c, au
2ni9 otage. 169W1-1
PVinfn liwu -A- louer une belle chambre
UUdlUUl C. indé pendante , bien meublée,
à un monsieur do moralité et travaillant
dehors . — S'adresser rue de l'Industrie 19,
au rez de chaussée, à droite. 16992-1

PhfllTlhPP A 'ouer de suile une chambre
UUulUUlC. meublée, à 3 fenêtres, où l'on
peut travailler. — S'adresser rue de
la Demoiselle 53, au rez-de chaussée, à
gauche 16999-1

PhfllTl IlPP A 'uller de suite une cham
UUdlUUl C. bre meublée, bien exposée
au soleil. On donnerait la pension. — S'a-
dre-s-er rue de la Ronde 43. 17000-1

Phflîïï fl PP Ç! *̂ ne la,n '̂ e sans enfants ha-
UUdUlUl Cb. bilant seule une petite mai-
son , offre à louer une jolie chambre meu-
blée, au soleil , plus au ler étage, un petit
salon meublé , avec balcon et chambre à
coucher conti guë. On donnerait la pension
si on le désire. 16707-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .. "

Ph flï ï lhPA "̂  'oaer de suite ou pour épo-
UUdlUUl 0. que à convenir , une belle cham-
bre meublée et chauffée , exposée au soleil,
à une ou deux personnes de toute mora-
lité. — S'adresser rue le l'Industrie 1, au
2me étage, à droite. 16927-1

llno nOPOnnnp seule et solvable de-
ULC yclùUUUC mande à louer pour le
mois de janvier, un petit LOGEMENT
d'une chambre et cuisine ou à défaut une
CHAMBRE non meublée et indépendante.
— S'adresser avec prix sous initiales E.
K. 17157, au bureau de I'IMPARTIAL.

17157-3

On demande à louer ên ôur
St Georges 1896, un local ou rez-de-
chaussée de quatre chambres et dépen-
dances, pour y établir un Café de Tempe
rance. 171S3-S

Adresser les offres sous initiales A. Z.¦ni '.i'.t au Bureau de I'ILPARTIAL .

Oii Éiniile â loier rie^rs
un joli APPARTEMENT de 3 pièces, de
préférence dans le quartier Est de la ville.
S'adr. au bureau de ITMPARTL^L. 17097-2

On demande à acheter i Ŝe*
en bon état. — S'adresser rue des' Gran-
ges 6, au 2me étage. 17225-3

On demande à acheter d "̂e6'
machine à régler, ainsi que les outils
accessoires.

Adresser les offres sous K. B. 17113
au bureau de I'IMPARTIAL. 17113-2

On.demande à acheter 2\T£t£
panier en osier , couvert. — S'adresser rue
du Nord 127, au Sme étage. 17089-2

On demande à acheter SSSÏ
pour enfant. — S'adresser chez M. Zuber,
rue du Parc 31. 16960-1

On demande à acheter ,s !̂:E&
— Adresser les offres rue Léopold Robert
19. au rez-de-chaussée. 16939-1

A VPndPP une z>ther entièrement neuve.
ICUUI C S'adresser rue du Rocher 14,

au ler étage. 17251-3

A VPnrtPP "" 'apidaire pour débris
ICUUI C et carres, en très bon état. —

S'adresser rue de la Paix 53B, au ler étage.
17250-3

sft .̂ Deux jeunes chiens se sont
_mM_\\f rendus le 4 courant chez M.

v&f^tl Ernest Huguenin. chef d'é-
1 V IV quipe, à Bellevue 10A. — Les

' T, '*m réclamer aux conditions d'u-
sage

^ 
17333-3

A VPnrtPP un PotaSer pour pension ou
ICUUI C restaurant, en très bon état et

à pri x avantageux . — S'adresser au res
taurant rue Jaquet-Droz 25, ou a M. Hui -
l imann. rue de la Ronde 13. 17128-2

Vente d'immeubles à la Chaux-de-Fonds
Aucune offre n 'ayant «té faite au premier essai de vente des immeubles dépendanl

de la masse en faillite HENHI LIîO MATHEY, précédemment fabricant d'horlogerie au
Locle, l'administration de la dite masse réexposera en vente aux enchères publiques
le lundi 30 décembre 1895, à S h. après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, les immeubles ci-après désignés :

Cadastre de la Chanx-dc-Fonds.
I. Arlicle «20. plan folio 8 N" 64 à 66, ruo Fritz Courvoisier, bâtiment et dé-

pendances de J5Û8 mètres carrés. Limites Nord . 930, 928; Est, 739; Sud 729; Ouest , 929.
!• Acte du 14 novembre 1878 reçu Jules Soguel notaire, sti pulant que la citerne

située sur les N" 69, 68, du plan folio 8, articles !»29 et 926 est commune aux articles
928, 930, 928, 929, plan folio 8, N-58, 60, (il à 63, 64 à 66-67 à 69.

2" Le puits situe sur le N" 00 article 928, du même plan folio est commun et par
quarts aux quatre articles prénommés.

8» Cet article a l'obligation de se clôturer contre le N» 1 eu plan folio 45 article 729,
acte du 10 décembre 1872, reçu Jules Soguel , notaire .

Le bâtiment porte ln N" 38A de la rue Fritz Courvoisier.
II. Article 037, Plan folio 44 N" 25 et 26, rue Fritz Courvoisier. Bâtiment et

dépendances de 1305 mètres. Limites ; Nord rue Fritz Courvoisier ; Est, 580 ; Sud , 581 ;
Ouest, 33.

Acte du 4 décembre 1878, reçu Jules Soguel notaire au sujet d'un droit d'écoule-
ment des eaux provenant de celte propriété sur l'article 31, plan folio 41 N» 7.

Le biliment porle le N° 02 de la rue Fritz Courvoisier , il renferme outre plusieurs
appartements , café-restau rant, écurie et grange.

Le cahier des charges et conditions de la vente sera déposé aux Offices de faillite
de la Chaux-de-Fonds ot du Locle où les amateurs pourront en prendre connaissance
<i. s le 18 décembre 1895.

S'adresser pour visiler les immeubles à MM. H. Lehmann et A. .leannneret,
avocalM et notairca , rue Léopold Kobert 32, ù la Chaux-de-Fonds, ou au
soussigné.

Le Locle lo 23 novembre 1895.
L'administrateur de la masse H. L. Mathey ,

10815-3 JULES-F. JACOT, notaire.

Attpntifln l ^
ne veuve se recommande

nllcl l l lUll  1 pour les réparation» de»
chataeH cannée» ; prix réduits. — S'a-
drosser au magasin d'épiceri e, rue du Pro-
grès 7. 17247-6

f f l à W&f  tUMallo. bien au courant de
la fabrication , ayant voyagé la Suisse et
l'Allemagne, connaissant les deux langues
et versé dans les affaires de banque, cher-
che place. Références k disposition. —
S'adresser sous chiffres B. F. 17119.
au bureau de ITMPAHTIAL 17119-2

PAH QQPIIQP ^"e k°nn e polisseuse de
I UlloùCUoc. boiles argent demande une
place chez des personnes de toute moralilé.
— S'adresser rue de Gibraltar 11, au 2me
étage. 17105-2

lltlP rtflITIP l '' ' '""''' conliance, parlant
UUC UdUlc lea deux langues, cherche à
se placer pour lo 15 Décembre , soit dans
un magasin ou dans un bureau. 17083-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UH j eUne nOmme place dans un maga-
sin où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. 17100-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Onp nnnfnn Deux jeunes filles de la
OCl ïdllLtio. Suisse allemande cherchent
place comme servantes dans une bonne
famille. — S'adresser k Mme Vve Fuchs,
tailleuse, rue du Puits 23.

A la mémo adresse, à vendre bon mar-
ché une couverture de lit crochetée à la
main. 17124-2

UU j eUne nOmme placer dans un maga-
sin ou commerce quelconque où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la lan-
§ue française. Prétentions modestes. —S'a-

resser chez M. A. Ritte r , rue du Puits 5.
17138-2

Oppuanfa U"e servante cherche à se
OCl IdUlC. placer pour lo 17 courant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 17116-2

PfltlrtPllP oxpérimontè pour l'or et l'ar-
r U H U t U l  gent cherche une place pour de
suite. 16984-1

S'adresser au bureau de 1TMPARTL\L.
TpilTIP flllp U"e J eu"° fllle de 18 ans
UCllllC UllC. bien recommandée demande
place pour aider au ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 103, au second étage,
à droite. 16946-1

Commissionnaire. SSaSïïWlM
•emmissisnnaire entre ees heures d'école.

S'adrosser rue do la DemoiseUe 58, au
Sme élaze , i\ gauche. 16969-1

Ipnn p flll p ^
ne J0ll"° dlle connaissant

ilcllllc UllC. tous les travaux du ménage
cherche une place pour le 10 décembre. —
S'adressera filme Rosa Trachsel , rue Léo-
pold Robert 56, au 1er étage. 16980-1

Flnp ÎPnnP flllo ^e la Suisa e allemande
UUC JCUUC UllC demande de suite une

S 
lace pour aider dans nn ménage. — S'a-
ressor rue Léopold Robert 59, au Sme

étage. 17005-1

HrtPPnP ^*n demande de suite un bon
1/UlCUl. ouvrier doreur. — S'adresser
chez M. !.. Huggier, rue du Marais 15, au
Locle. 17231-3

PpîntPPÇ ^n demande de suite des
F Clllli Co. peintres on Romaines. — S'a-
dresser à M. Paul-Emile Huguenin . à la
Corbatière. 1722-4-3

Rflîtl'pPQ "" demande deux bons tour-
UUlllCl o. neurs pour petites pièces.
Ouvrage suivi et bien rétribué. 17243-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftlicCPnca °n demande une bonne po-
l UUOOCUoC. lisseuse de fonds or. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 94, au Sme
étage. 17249-3

BBMf*' On demande pour Dimanche
M__V^ 8 courant , 4 ou 5 personnes du
sexe masculin connaissant le service de
café. — S'adresser au Cercle du Sapin.

17242-3

AUX TERMINEURS ! »£J-
loir de la place demande de bons termi-
neurs pour petites pièces cylindre or , pour
grandes pièces cylindre et ancre argent ,
lépines et savonnettes. — S'adresser, par
écrit, sous initiales L". B. O, 17136, au
Bureau do IT MPAHTIAL .

A la mémo place, on demande nn bon
et habile acheveur. 17186-2

ftnilln phonp Un guillocheur sur argent
UU1UULUCUI . est demandé. — S'adresser
à l'atelier P. JeanRichard , rue du Doubs
n* 159. 17203-2

A VPndPP un m°bilier de 'tiolmptoir,
I CUUI C bureau et ménage, une

cheminée portative, un fourneau inextin-
guible, un pexit calorifère émaillé, un
piano, un violon et une machine à coudre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17134-2

Op fï acnnn ^ vendre à des prix uni ques
Vl/ldOlUU. ¦ 24 magnifi ques tableaux à
l'huile et chromos, glaces de St-Gobain de
toutes formes depuis 3 à 60 fr. Belle occa-
sion pour cadeaux de Nouvel-An. — S'a-
dresser chez Mme Moch, ruo Jaquet Droz
n» 12. ¦¦ ' 17111-2

A VPnrtPP d'occasion un beau lit de pou-
ICUUI C pée, neuf. — S'ad resser Rue

de la Place d'Armes 15 A, au 2me étaee, à
droite. 17063-2

Â VPnrfPP laate d'emploi, un tour aux
ICUUI C débris complet , plus un ren-

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

A VPnrfPP un excellent et beau PIANO
ICUUI C bois noir , comme neuf , pour

600 fr. — Adresser les offres, sous initiales
B. R. M. 1999. Posle restante, la Chaux-
dt-Fonds. 17141-2

A VPnfiPP un excetlent tour à guiUo-
ICUlii C cher avec ses accessoires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17176-3

A VPnrtPP un ameublement de sa-
I CUU1C ion, très peu usagé. 17194-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP Poar  ̂^r- 
un  ̂complet. —

ICUUI C S'adresser rue de la Prome-
nade 15, au pignon.

A la même adresse, on demande des
journées pour laver, écurer ou l'aire des
heures â 'ÏO «ent. 17183-3
stât A vendre une magnifique paire
^@3jj §S£" 

de chien» d'arrêt, race Setter
W^NI Gordon , noirs et feu , plus des

^cStty-Jj . chiens bergers d'Ecosse, St-
SSffl! Bernard. Dogues, etc. — S'adr.

chez M. Fran z Misteli , Brasserie, Place
de l'Ouest. 17182-3

A VPndPP un POÏAOEK neuf n» 81/,,ICUUI C avec tous ses accessoires ;
conviendrait particulièrement à un mé-
nage sans enfanls. — S'adresser k M. Ju-
les Qngemacht , serrurier, rue de la Serre
n°T0a 17181-S

A VPnrtPP ' ''^s kas Pr'x un li' complet
ICUUI C peu usagé, un lit de fer com-

plet , matelas bon crin, peu usagé, à deux
places (60 fr ), un dressoir, une table
ronde, tables carrées (5 fr.), bureau à trois
corps noyer (80 fr.), commode (25 fr.),
canapé (3o fr.), un joli canapé damas, un
fauteuil Voltai re et un pouf , une chaise
d'enfan t , une bai gnoire (5 fr.), une grande
conleuse, chaises jon - et bois dur, depuis
2 fr., une glace et des tableaux. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 13, au ler étage, à gauche.

A la même adresse , à louer une cham-
bre et cuisine, de suite. 17009-2

A VPnfiPP un J oli PuPiu'e presque neuf ,
ICUUIC ainsi qu'un pardessusr 'u&a'gë

pour garçon de 15 à 16 ans, le tout k un.
prix très modique. — S'adresser rùé" dû
Rocher 2, au ler élage, à droite"sauf de
midi à 1 h, ¦ ¦ 17035-2
MftntPPÇ A vendre tr. is bonnes mon-
lUUllllCO. très, métal blanc et acier oxy-
dé ; eUes conviendraient à des personnes
désirant avoir une montre marchant très
bien et d'un pri x pas trop élevé. —_ S'adres-
ser à M. P.-G. Genlil , gérant d'immeubles,
rue du Parc 83, k la Cbaux-de-Fonds.

16933-1

A VPnfiPP ('es Chardonnerets, Mulà-
ICUU1 C très et Canaris. — s'adres-

ser le dimanche, entre 11 h. et midi , à la
Combo-Gruering n° 54. 17001-1

A VPnrtPP ^aute de place un potager di-
ICUUIC nette pour enfant (brûlant au

combustible), une table ronde noyer,
une table de nuit , une glace avec fronton ,
lits, chaises à vis, commodes, tables car-
rées, tour pour sertisseur, un buffet , deux
jeux de grands rideaux , le tout presque
neuf. — s'adresser rue du Doubs 157, au
2me étage, à gauche. 17004-1

Â VPntiPP une lnatïl"ne ^ coudre àICUUIC un pri x très avantageux ; cette
machine est très forte , comme neuve et
marche très bien ; elle peut s'employer
pour tous les travaux . — S'adresser poste
lestante sous L. G. C. 103. 16993-1

IPPPflU ou remis à feux , unem\ VA UU boîte de vis portant
les n08 33,891 à 33,896 et les
initiales J. H. — Prière de la
remettre, contre récompense,
au comptoir Sandoz et Breit-
meyer, rue du Parc 2. 17135-1
Ppprt n dimanche soir, de la rue de la
IC lUU DemoiseUe à la rue de la Paix,
un CHALE noir en dentelles. — Le rap
porter, contre récompense, rue de la De-
moiselle 14A, au ler étage. 17132-1

Madame Sébastien Muller et sa fa-
mille exprime leurs sincères remerciements
aux nombreuses personnes qui leur ont
témoigné tant de marques de sympathie
pendant les jours d'épreuves qu'ils vien -
nent de traverser. 17235-1

Madame Eline Boulet et familles re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui 1 ur ont témoigné tant de sym -
pathie pendant la maladie et à l'occasion
cle la mort de leur cher et regretté époux,
père et parent. 17V36-1

Pour obtenir promptement des B
9 Lettre» de Taire-part deuil , B
I de fiançailles et de mariage, B
B s'adresse'r PLACE DU MARCH é 1, à H

l'Imprimerie A. COURVOISIER
ï3 qui se charge également d'exéci- W$

B ter avec célérité tous les travaux B
B concernant le commerce et l'indus- B
B trio. Travaux en couleurs.
I Cartes d'adresse et de visite. B



r~JBr Grand choix de ^K jH

cachemire
|» LAINE et SOIE JK S

Enseignemen t privé.
En vertu de l'article 29 de la Loi sur l'enseignement primaire, les

Commissions scolaires ont le devoir de s'assurer au moyen d'examens
que tous les enfants qui ne fréquentent pas l'éco 'e publique reçoivent
une instruction suffisante.

En conséquence, les enfants qui suivent un enseignement privé
sont invités à se présenter à des examens qui auront lieu le Samedi
7 Décembre 1895, à 8Y2 heures du matin , au Collège primaire.

Si les enfants appelés aux examens ne s'y présentent pas, les pa-
rents ou autres personnes responsables sont passibles d'une amende
de CINQ francs et tenus d'envoyer leurs enfants à l'école pu-
blique. 16950-1

La Chaux-de-Fonds, le 1er Décembre 1895.
Le Président de 11 Commission scolaire , W. BECH.

gfOUSfg
ft en. tovis genres.

SPÉCIALITÉ DE

i POUPÉES articulées.
M POUPÉES en bois.
W POUPÉES habillées.
« POUSSETTES de poupées.
M CHEVAUX à balançoire.

fl CHAHS et BROUETTES
f _ \  GL1SSETTES et TRAINEAUX.

Jeux de Société
r4 AU 1640-55

î ill NEUMLOIS
Raccommodages de Poupées articulées.

ORFÈVRERIE
américaine

Magasin A. DUCOIMON
Rue Léopold Robert 46

(1er éTAGE)

Choix splendide en Articles
nouveauté de tous prix , pour

ETRENNES
Services à thé complets , dans lous

les genres. Coupes à dessert et k
fruits. Plateaux. Paniers à pain.
Huiliers. Compotiers. Bouilloires à
thé. Liens de serviettes, etc., etc. ^ 

¦

NOUVEAUTÉ
Tasses à thé et à moka. —

Fourchettes à fondues. 17217-3

SERVICES de Table
Couteaux d'une seule pièce

« ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

POUR ÉTRENNES !
JL LAMPES de Pianos

jJllÉ? !̂ . NICKEL.  - Prix exceptionnel, AO Francs

EKvSB^ twB — Au 
"af?a8

'n *'e musique _

HKjSb ^L .  D O T H E L̂
r^j t 25, rae du Parc 25 (maison Gallet).

<<S> £^00 l x CBACX-DE-FONDS
TÉLÉPHONE 17215-8 T ÉLÉPHONE

WEILL, Opticien, r. du Marché 2
BONNE OCCASION POUR ÉTRENNES ~W

|̂ 8«ja^rf& tO °|0 «le f&abafs
ï @ w ___R_a__fiw'̂ 8LT sur tous les Articles pour cause de prochain changement
§/"_; /mfjn\ _ fl de domicile. 17229-21
\>&97 (¦fini Ç^_«_J Assortiment complet en LUNETTES et PI.VCK-MiZ,&TT cPïySzs 'Bt or» argent, écaille nickel, etc., etc , tous genres et tous
^^ vii systèmes. — Verres pour toutes les vues.

Jumelles, Longues-vues, Baromètres, Thermomètres, Stéréoscopes, etc., etc.
A.teller de Hé_pa.ra.tloi )is.

Aux Grands Magasins de Nouveautés en tous genres

11, Rue Léopold-Robert 11

Loole - Clia.-u.x-cle-F'oncls - Bienne

RAYON DE CONFÈCTÏÔNS pour DAMES
«f aquetf es %£8*0tte noir6, fonne Tr! 8 95
•faqiietteiS en boucié noir . . . . Fr. 12 50
«Jaquettes en drap uai noir et coule F*' 29 —
Jaquettes en a8trakan noir et C0UlTr' 33 —
Jaquettes Sîé1?el?d:e 80ie' très beUe q} ï 45 —
V__n!tf»l*ivi tf*tt ' capuchon, en cheviotte noire, I f l  

Ji eH"nBl"8» soutachées, en beaux tissus, Fr. ¦ •»
PÀlAPIllAfi en tissus lourds, envers carreaux, 1 B _

âPtnMtfit tf fi en cllfiTiotl ° noire, haute nouveauté, I f l  PC A

€v©liet8 en drap uni , très belle qualité . . Fr. Z5
(f^ dû l liP ïJ *! en a8tra'can , nouveauté de la saison, f €S 

Gran d assor- f AH A^G ^e peluche brodée, garnis de têtes de
timent de l'WIlCI'S plumes d'Autruche, dernière nouveauté

TO A4 Avs tfll jrfe c! ouatées, doublées, le dessus en I A
WOIOliaeS beau cachemire . . . . . Fr. ¦« 

ag d!.r< atstm j rB j .*£t fourrure en très grand choix, AE
nUSUIlUVai avec contreplls, depuis . . Fr. «»*

MF* Toutes nos Confections étant soldées à la fin de chaque saison
nous ne présentons que de la marchandise nouvelle. G-ll*

Le Do* DE PMI
(ii-4185-o) est de retour. 17118-2

^ai l ln iiuik  M1Ie MARTHE
iniIlCIlSVt BOURQUIN ,
rue de la Charrière 31. chez M. Ar-
nold Brandt , se recommande aux dames
de la localité pour do l'ouvrage, soit en
journées ou à la maison. Travail prompt
et pouvant satisfaire toutes les exigences.

16966-1

j ff me Wanzenrled
Sage-femme diplômée

SO, Rne St-Pierre, 80
reçoit des malades pour soigner à la mai-
son. Discrétion absolue. 16967-1

É^ rtMH^e de coupe, dc lingerie»> ¦¦¦¦ r» et de raccommodage.
— Mlle LYDIE RIEBEL, nie de la Demoi-
selle 68. 16935-1

Ponr raitn n Gâtons
A vendre , à bas prix , un outillage. —

S'adresser à M. ROQUIER , lithogra phie
A. Château, rue Léop. Robert 25A. 16943-1

Mouvements. Ŝ T̂C"
échappements faits , */« plat, laiton , à clef .
19 lig. 16b84

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ATTENTION!

Arrivé Arrivé Arrivé
JLe meilleur

Extrait pour polir
est celui fabriqué par

M. Fritz Schulz jun., à Leipzig

/  PUTZ - J& A'IeinigerX

I BestesPul2iiiifc/:te!âj_ !îSS\''. /VNeueste II tclfur a lle y i ;>;.\»op.iJL-!«»/t/Fi>Finrliinn I

% M Tr_ 't2 bchu,i:J1?- Firma u.Globus/'W

Ki'ÎŜ î?̂ '!? rothtraSMtj ĵj a

L'extrait pour polir SXt
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis.

L'eztrait pour polir %JZZ
comme la Putzpommade ; au contraire,
il a même les qualités do préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout. 13814

L'eztrait pour polir _ZSSL
en boites à 20 cent.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Seul déposl-teilx -o
DROGUERIE

E. Perrochet Fils
4, Roe du Premier-Mars 4.

CHAUX-DE-FONDS

û ff-ûTifirkT» f Une dame habitantttliloiJ llUU . lea environs et s'occu-
pent de tricotage pendant l'hiver, demande
une personne ayant de préférence un ma-
gasin, qui serait disposée à prendre ses
ouvrages pour la vente. 16883

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H% J1T TfTtl 13 k° 80U88'gné se re-
K M I i K H commanda pourtous
''IIH I UH U les travaux concer-

555 nant son état. Tra-
vail prompt ei soigné à des prix modérés.
E. KAHL.ERT, relieur , r. de la Cnre 3.

16994-52 

Mesdames !
faites s. v. p. un essai du 8761-2

Savon de lis de Bergmann
Bergmann & Co, Zurich

(Marque déposée : DEUX MINEURS),
C'est le meilleur savon contre les ta-

ches de rousseur et pour obtenir un teint
fin , blanc et rose. En dépôt à 75 cent, le
morceau, chez M. Salomon Weill, coiffeur.

Horlogerie à vendre
Pour cause de cessation de commerce, â

vendre un stock d'horlogerie , composé es-
sentiellement de MONTRES prêtes, gen-
res Espagne, Autriche, Russe, Améri que
et 100 cartons mouvemenls 16 lig. remon-
toir , nickel et autres genres, au point d'é-
chappement de toutes sortes, repassés et
autres. Fournitures et Cadrans. 200
montres égrenées de différents genres —
S'adresser à M. H. Perrenoud, rue des
Envers 20, LOCLE. 16817-4

TTÏ T?lUrPT?TT15 M. N LMA AUBERT,
ltt&JXLr£iUXV. rue 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 réus-j i. 16767

ATELIER A LOUER
A louer pour St-Georges 1896, un atelier

de 7 fenêtres, bien situé à proximité de
l'Hôtel-des-Postes.

S'adresesr à l'Etude de M. Ch. Barbier
notaire, rue de la Paix 19. 16934-10

m A TT T TPTTQTP Une bonne tailleuse
X m\*ImUCt U tmCi. 8e recommande pour
tout ce qui concerne sa profession, soit en
journées ou à la maison. — S'adresser chez
Mlle Berllia Heimberg, rue du Proffrès
n' 10. 16922

CRISTAUX
en meilleure marque. Services gravés et
taillés. Verres à vin , à liqueur, à cham
pagne. Carafons, Coupes à fruits , Su-
criers, Compotiers, Lanternes-veilleuses,
Vases k fleurs , etc.
16429-4 Se recommande,

J. Thuinheer
f, Rue du Puits, 1
Grand assortiment¦SSS'EÏÏ!
veauté pour Messieurs. Se recommande,

i Jacob LAUPER, M^-Tailleur,
16786-24 RUE DU PUITS 9.

Aux inculte Mopii
et Fabricants de cadrans

Un guillocheur très au courant de tous
?;enres de travaux dans sa partie et par-
aitement outillé, demande à entrer en re-

lations avec des fabricants pour des guil-
lochés or , soigné et bon courant. Spécia-
lité de flinqués pour cadrans et fonds

i
'oaillerie. Conditions très avantageuses
I se charge aussi de la gravure. — S'adr.

Sar lettres sous C. M. 16612 , au bureau
e I'IMPARTIAL. 16612

—Bel-Air—
(Grande Salle)

Dimanche 8 Décembre 1895
dès 8 heures, 17214-2

Grande Soirée Familière
avec

Productions gymnastiques
organisée par la

Société Fédérale ie G-ymnastipe
L'ABEILLE

MM. les membres honoraires et passifs
de la Société sont priés de se munir de
leur carte de saison qui donne droit à
l'entrée ainsi qu'à leurs familles.

Le Comité.

Café da Casino-Théâtre
TOUS LES SOIRS 14633-12

CHOUCROUTE
avee viande de porc assortie.

H9 andivlcliLS
On sert après le Spectacle. '

BRASSERIE G4MBRINUS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Robert — 24.

DÉS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES 'Ôi
-

FRANCFORT
avec Meerrettig. 13186-33*

g£^ Sandwichs an Caviar

Se recommande, Otto Ulrich.

Café-Restaurant VITAL MATHEY
AUX EPLATURES 17234-3

Dimanche 8 Décembre
à 8 h. du soir,

Soimtrips
Se recommande. Le tenancier.

W«W SUCRERIES
ponr Arbres de Noël

assortiment magnifique, bonne qualité, se-
ront envoyées en caisses contenant 440
pièces, contre remboursement de 5 francs
seulement , franco de port et de douane.

On y joint gratuitement 20 étoiles
d'or. (DR à 4389)

Bonne occasion pour revendeurs.
A. SOMMERFELD, BERLIN,

17237-1 Adalhertstrasse 67.

Gérances et recouvrements
VICTOR PAUX

2, RUE DE L'INDUSTRIE 2.

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

cuisine, dépendances, eau et cour.

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

ments de 3 pièces au soleil levant, dépen-
dances, eau et jardin. 16889-1

Changement de domicile
M™ Hunzër X SSSS T
clientèle et au public en général que son
domicile actuel est transféré 15943-3

RUE DE LA DEMOISELLE 90
au rez-de chaussée.

Salade au museau de bœuf
Dépôt de Salade au museau de bœuf

(Ochsenmaulsalat) première qualité.
Gros et Détail. Au détail , 25 c. la ration.
RUE DE LA DEMOISELLE 103, au 2me
étage. 16947-1

NOUVEL ALBUM
DE

La Ohaux-de-Fonds
18 Vues format Cabinet k
\ Fr. 75.

En vente ~ 17213-6

(M Bazar Je la Ctax-ie-Fonls
ancien Bazar Wanner.

Librairie A.-E. MATTHEY , Léop. Robert.
Librairie Vve REUSSNER, Léop. Robert.
Librairie ZAHN , rue Léopold Robert.
Librairie A. COURVOISIER , pi. Neuve.

AVIS IMPORTANT
Nous rappelons à MM. les membres de

la Société des Fabricants d'horlogerie le
Service des demandes d'horloge-
rie installé au Grand Hôtel Central et à
l'Hôtel de la Fleur de Lys.

Les sociétaires qui auraient épuisé leur
provision de cartes spéciales à î'usaçe de
ce service, et qui désireraient en avoir de
nouvelles, doivent s'adresser à M. G. Bu-
bloz . rue du Doubs 73.
16838-1 Le Comité.

AVI8
Samedi 7 courant , il ne sera pas servi

de TRIPES à l'Hôtel de la Ralance.
17220-3 LE TENANCIER .

Commanditaire. Kr?t
commerce d'horlogerie, on demande un
commanditaire disposant de 3000 fr. Ga-
ranties sérieuses. — Adresser les offres
sous initiales S. L. D. case 1140. Suc-
cursale

^ 
17230-3

Attention !
Malaga doré et noir et Moscatel
première qualité, au détail , à 1 fr. 50 le
litre. Par fût de 16 litres, 1 fr. 40.
Echantillons à disposition. 17221-3

Paul PEYTREQC1N,
Rue Fritz Courvoisier 15.

Volaille grasse de table
engraissée au lait , jeune et de première
fraîcheur , déplumée à sec et proprement
vidée : Oies, Canards, Poules, le tout en
colis de 9 */_ _ livres, à 7 fr. 25 franco con-
tre remboursement. — L. KAMPPEEt .
Monasterz.yska n° 20 (Galicie). l>218-3

Mouvements à vendre
A vendre à de bonnes conditions quel-

ques grosses de mouvements cyl. échapp.
faits, iiy2, 113/., et 12Vs lignes, bonne
qualité. — S'adresser à M. Alf. Grosjean,
rue de la Charrière 3. 16929-1

JLimf L̂mt
La Ferme des Arêtes offre encore jour-

nellemen t et en toute quantité, une tren-
taine de litres de lait à conduire à domicile.

Pour prix et quantité, écrire Petites
Crosettes 2. 17219-3


