
- VENDREDI 6 DÉCEMBRE 1895 —

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

'Club Sans-Nom. — Réunion, vendredi, au quillier
du Cercle.

dub du Boëchet. — Réunion , vendredi , à 8 '/« h.
du soir, au Cercle.

Cours de cartonnage. — Vendredi , à 7 Vt n- du
soir, au Collège de la Promenade.

«société fédérale des sous-officiers. — Leçon,
vendredi , à 8 "i h. du soir, au local.

Olub Excelsior. — Réunion, vendredi, à 8 >/« b. du
soir, au local.

Orphéon. — Répétition, vendredi 6, à 8 '/> h. du
soir, au Café Mack.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 6, a 8 Vi n. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

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

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

QEoho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi G, à 8 *Jt h. précises du soir, à
Beau-Site.

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

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

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

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

Société théâtrale La Dramatique. — Répétition,
vendredi , à 8 Vs b. du soir , au focal.

Jeunesse catholique. — Réunion obligatoire, ven-
dredi , à S '/j h. du soir, au Cercle.

Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion,
vendredi , à 8 l/< h. du soir, s\ la Cure.

S.xtb du Potôt. — Réunion quotidienne, i 9 Vi 1.
l- a soir , au Café de la Blague.

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

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

Au Presbytère. — Samedi 7, à 8 V. h. du soir :
Séance présidée par M. le pasteur Empeytaz, de
Barcelone.

Orphéon. — Assemblée générale., samedi 7, à 8 h.
du soir , au local. — Par devoir.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 7,
à 8 V» h. du soir , au local .

Section d'artillerie (Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel, samedi 7, à 8 Va h. du soir, au
local.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Réunion du comité,
samedi , à 8 % h. du soir , au local .

Club des 4 jours. — Réunion, ce soir, salle des
concerts I ct II.

Société do tir aux Armes de guerre. — Assem-
blée générale , samedi 7. à 8 '/s «• du soir , au Café
des Alpes.

sp sp Sp Assemblée, samedi , à 8 »/« h. du soir,
* • •' au Caveau.

Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions, samedi , à 8 l/i h. du soir, au local.

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

<Groupe des Bileux. — Réunion , samedi, à 8 •/, h.
du soir, nu Rapide.

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

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

Intimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
A u i /  i. . i , ,  . . ,* ; , .  .... i . , ~ . , iSt O /| u. uu ouït , «tu U '1.U.

Ls. T. H. — Perception des cotisations, samedi,
au local.

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

020  - 100 - 0. — Payement de la cotisation, sa-
medi , dès 8 h. du soir, au local.

Bibliothèque du Grûtli romand fl" Mars 7 a).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 9 h. k 10 h. du soir.

^Société de gymnastique « Ls Laurier ». — Ré-
pétition , samedi , à 8 h. du soir, au local.

Club du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.
— Réunion, samedi, a 9 h. du soir, a la Grotte.

-Société fédérale de gymnastique du Grûtli. —
Exercices, samedi, à 6 '/, h. du soir, à la grande
Halle.

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

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

Olub des Amiuohb» — Réunion, samedi, i 9 h.
du soir, au local.

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

iSlub des Eméchès (Groupe d'épargne). — Percep-
tion des cotisations, samedi, de 8 a 9 h. du soir,
au local.

lociètè ornlthologique. — Réunion, samedi, a
8 Vs h. du soir, au local.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, à 8 Vt h.
du soir, au local.

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

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

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

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

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

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

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, samedi,
à 8 "•/« h. du soir, au local (l" Mars 7 a).

La Chaux-de-Fonds

(Deuxième article.)
Neuchâtel , le 5 décembre 1895.

Après avoir examiné hier l'objection la plus
répandue dans les milieux patronaux contre
la j uridiction des prud'hommes , et après
avoir démontré qu 'elle s'adresse aux lois et
usages qui obligent ouvriers et patrons à se
donner un délai d'avertissement lorsqu 'ils
veulent se quitter , et non pas à l'institution
des prud'hommes elle-même , j'en viens à
une objection quej ' ai entendu lormuler dans
les milieux ouvriers et qui lient également à
des circonstances étrangères à l'institution.

Elle consiste à dire que, malgré les juge-
ments de prud'hommes , il peut arriver qu 'un
ouvrier doive attendre longtemps le paiement
de son salaire.

Cela n'arrive pas souvent , mais c'est vrai
dans certains cas.

Supposez un patron très irrité contre son
ouvrier , parce que celui-ci l'a fait citer devant
les prud'hommes.

A la première citation du greffier , il ne ré-
pond pas, à la seconde envoyée par lettre
chargée, il répond : Je dois m'absenter de la
localité.

La partie adverse et les conciliateurs , bons
princes, admettent l'excuse et consentent à
renvoyer de quelques jours la séance du Bu-
reau cle conciliation. A cette séance , le patron
fait défaut ; on prononce le renvoi au Tribu-
nal. A la première audience du Tribunal le
patron fait déf aut ; le Tribunal rend un juge-
ment par défaut. - Six jours après , à la der-
nière heure du délai légal , le patron fait sa-
voir qu 'il veut se fa i re relever de déiaul. For-
cément , une seconde séance an Tribunal doit
ôtre convoquée. On procède à l'interrogatoire.
C'est une affaire longue à débrouiller ; il y
faut deux séances ! Enfin le patron est con-
damné à payer un salaire de dix Irancs . Mais
par colère — ou manquant d'argent et ne
voulant pas l'avouer — il jure que l'ouvrier
pourra l'attendre longtemps ce salaire dis-
puté ! Et il ne paie pas ! — Que doit faire
l'ouvrier ? Il demandera , 24 heures après,
un extrait de' jugement. 11 ira le déposer à
l'Office des poursuites ; l'Office lancera un
commandement de payer...

Et , si le patron né veut pourtant pas se
laisser atteindre par la saisie, ni se mettre
trop de frais sur le dos, il f inira par payer ,
mais quinze jours après avoir reçu le comman-
dement de l 'Office des poursuites ! ! !

Voyez-vous d'ici l'embarras de l'ouvrier?
— Quand il habile la localité et qu 'il peul at-
tendre , c'est encore supportable , mais s'il
doit partir ou s'il manque d'argent? — C'est
une pitié, comme on dit. J'ai vu des ouvriers
vraiment à p laindre en pareil cas. Ils n'ont
alors qu 'une chose à faire , c'est de charger
un ami de poursuivre le recouvrement de
leur créance — heureux s'ils en ont un de
confiance qui ose s'en charger I

Je sais bien que MM. les patrons me diront :
< Nous n'agissons pas ainsi ; une fois le juge-
ment rendu , nous payons , môme s'il nous pa-
rait dur de le fa i re, parceque nous savons que
ce qui est dû esl dû , que ce qui est jugé est
jugé. » — Soil. Je le répèle : ces cas sonl ra-
res. Sur cent patrons appelés à payer en de
telles circonstances, il n'y en aura que deux
on trois peut-être , qui prolongeront ainsi la
chicane , mais ces deux ou trois cas ne mérite-

raient-ils pas que l'on revisât la législation
afin d'en empocher le retour? — Je n 'hésite
pas à répondre : oui, car il y a là une véritable
iniquité à réparer.

Cependant , ici encore, on ne peut pas dire
que la faute en soit à la juridiction des prud'-
hommes. — Evidemment pas ! — Et ce n'est
pas non plus la faute de l'Office des pour-
suites.

Ni le chef du dit office , ni le greffier des
prud'hommes ne peuvent changer cet état de
choses. — Il faudrait pour cela reviser la Loi
fédérale sur la poursuite et la faillite, ou le
Code fédéral des obligations.

Je me fais un plaisir de déclarer à ce pro-
pos que les greffiers de prud'hommes de la
Suisse romande ont tenté en plusieurs occa-
sions de pousser à la revision des lois fédé-
rales en question , en s'adressant tantôt à des
personnages influents aux Chambres fédéra-
les, tantôt au Conseil fédéral lui-même. Il
leur a loujours été répondu qu 'il y avait
« quel que chose à faire > et qu 'on verrait.

Jusqu 'à présent nous n'avons rien vu.

voua pour ce qui concerne les objections
qui se font jour contre l'instilution des prud'-
hommes soit dans les milieux patronaux , soit
dans les milieux ouvriers , mais qui ne peu-
vent pas atteindre l'institution elle-même.

A demain , si vous le voulez bien , M. le
rédecteur , l'examen des critiques que l'on
pourrait adresser à ce genre de juridi ction,
tel qu 'il est établi par notre loi neuchâteloise
du 20 novembre 1883.

Ed. STEINER .

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1895.
Dans son assemblée du 5 courant , le t Syn-

dicat des repasseurs , démonteurs, remonteurs
et faiseurs d'échappements » , s'occupant des
attaques diri gées contre l'institution des tri-
bunaux de prud'hommes , parues dans nos
journaux , a reconnu l'utilité prati que de cette
institution.

Considérant que le fait que deux ou trois
affaires n 'ont pas été vidées à l'entière salis-
faction des parties en cause ne constitue pas
un motif suffisant pour demander la suppres-
sion de celte juridiction spéciale , qui a pour
princi pales attributions de concilier les par-
ties et de leur éviter des frais , elle a décidé
de soutenir de toutes ses forces le maintien
des conseils de prud'hommes qui ont déj à
rendus les plus grands services.

D'ailleurs, /a sociélè estime qu 'il ne faut
pas méconnaître que les usages jouent encore
un grand rôle en matière industrielle , que,
de plus, l'intention des parties contractantes
est très importante à connaître , et que cette
intention est p lus facile à découvrir pour des
juges sachant par leur propre expérience com-
ment se font les conventions relatives à l'in-
dustrie qui les occupe. LE COMITé.

Juridiction des Prud'hommes

relatif aux représentations, répétitions et concerts,
donnés dans les établissements publics et sur la
voie publique par les sociétés locales et les trou-
pes en passage.

CHAPITRE PREMIER
Des cafés-concerts

Art. 1er . — Aux termes des dispositions des
lois cantonales sur la police locale du 22 mai
1869, sur l'exercice des professions ambulan-
tes du 24 janvier 1888, et du règlement can-
tonal sur la police des auberges et débits de
boissons du 25 février 1887, et sous réserve
des attributions de la police cantonale , la sur-
veillance et le contrôle des concerts donnés
dans les établissements publics sont du ressort
de la police communale.

Art. 2. — Un tenancier d'établissement pu-
blic ne peut organiser des concerts ou des ex-
hibitions dans son établissement sans en avoir
obtenu l'autorisation de la direction de police
communale. Cette autorisation n'est accordée
qu'aux établissements pourvus de locaux con-
venables et appropriés à l'usage auquel ils
sont destinés.

Arl. 3. — Le tenancier d'un établissement

autorisé doit se conformer, chaque fois qu'il
donne un concert, aux prescriptions de la loi
sur l'exercice des professions ambulantes et
du règlement y relatif; il doit spécialement
déposer à la préfecture du district les pièces
nécessaires pour l'octroi de la patente.

Art. 4. — La direction de police décide,
dans chaque cas particulier , s'il y a lieu d'ap-
p li quer, oulre la taxe ordinaire , prévue aux
articles 34 de Ja loi et 36 du règlement sur
l'exercice des professions ambulantes , la taxe
spéciale prévue à l'art. 35 de la loi cantonale
sur l'assistance publique et sur la pro tection
de l'enfance malheureuse.

Art. 5. — L'autorisation de donner des con-
certs n'est accordée aux tenanciers d'établisse-
ments publics que sur production de pap iers
de légitimation reconnus suffisants de lout le
personnel des troupes qu 'ils engagent.

Ces pap iers restent déposés à la direction de
police pendant le séjour de ces troupes dans
la localité.

Art. 6. — Dans la règle tout établissement
public ne peut donner que trois concerts ou
représentations par semaine, matinées non
comprises.

Art. 7. — Dans la règle, toute troupe de
cafés-concerts ne peut donner que six repré-
sentations , matinées non comprises, pendant
son séjour dans la localité.

Ces représentations doivent être données
dans un laps de temps qui n'excède
pas quinze jours.

Art. 8. — Une même troupe ne peut se pro-
duire à nouveau dans la localité que trois
mois après son passage antérieur.

Art. 9. — Les tombolas sont interdites.pen-
dant les représentations. La perception d' une
finance d'entrée est autorisée.

Art. 10. — La clôture des concerts et re-
présentations est fixée à 11 heures du soir.

Art. 11. — Tout chant immoral est interdit,
ainsi que toute production ou exhibition indé-
cente.

La direction de police peut , cas échéant,
exiger la production des pièces, chansonnettes
ou romances jouées ou chantées dans les éta-
blissements publics.

Arl. 12. — Pendant la durée du spectacle,
les artistes doivent se conformer strictement
dans leurs costumes et leur tenue aux règles
de la décence et de la morale.

Art. 13. — En cas de contravention aux
dis-positions ci-dessus ou s'il survient du dé-
sordre dans un établissement public , du fait
des concerts ou représentations qui y sont
donnés , l'autorisation accordée par la direc-
tion de police au tenancier de cet établisse-
ment peut être retirée.

Art. 14. — Les dispositions des article 4,5,
6 et 7 ne s'appliquent pas aux sociétés locales
donnant des représentations dans un établis-
sement public.

CHAPITRE II
Répétitions des sociétés de musique

et de chant de la localité
Art. 15. — Les sociétés de musique et de

chant doivent observer les règles suivantes
pour les répétitions et exercices dans les lo-
caux qu 'elles occupent :

1. Les répétitions ne peuvent se prolonger
au-delà de onze heures du soir.

2. En cas de p laintes reconnues fondées, la
lermeture des fenêtres du local peut être or-
donnée pendant tout le temps de la répétition.

Art. 16. — Sauf autorisation spéciale de la
direction de police et sans préjudice aux dis-
dispositions de l'art. 5 du règlement général
de police, il est interdit aux sociétés de musi-
que et de chant de se produire sur la voie pu-
blique :

1. Après 11 heures du soir.
2. Avant 5 heures du matin.
3. Aux abords des édifices religieux pen-

dant la célébration des cultes, le matin.
Art. 17. — Les infractions aux articles 2,

5, 6, 7 et 8, sont punies d'une amende de 10
à 15 francs, sans préjudice aux dispositions
pénales de la loi cantonale sur l'exercice des
professions ambulantes.

Celles aux articles 10, 11 et 12 sont punies
d'une amende de 5 à 10 francs.

Celles aux articles 9, 15 et 16 d'une amende
de 2 à 5 fr.
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France. — M. Lockroy a annoncé au con-
seil de cabinet qu'il lui soumettrait samedi
les conclusions de la commission d'enquête
concernant l'amiral Gervais.
\ __ A.u conseil de cabinet tenu hier , M. Ri-
card a fait connaître la composition du nou-
veau conseil de la légion d'honneur , qui a été
entièrement renouvelé. Le général Davout en
a été nommé grand chancelier.

Grèce. — Timbres-poste olympiques . — On
vient de fixer le type des timbres-poste qui
seront émis pendant la durée des jeux olym-
piques, en 1896. Ces timbres sont de deux
sortes, les uns mesurent cinq centimètres sur
trois, les autres trois centimètres sur deux et
demi. L'indication de leur valeur se trouve
exprimée dans un des coins, en centimes.
Dans l'autre coin , on lit le mol ELLAS. Ces
timbres onl été dessinés par un artiste suisse,
M Gilléron , et c'est une maison de Pari s qui
sera chargée de les imprimer. Hs sont au nom-
bre de trois et représentent : le premier,
l'Acropole vue de l'ouest, avec des cariatides
sur les deux faces ; le deuxième, un quadrige
conduit par une Victoire ailée, et un Atlas des
deux côtés ; le troisième, un vase antique avec
une tête de Pallas Promachos entre deux co-
lonnes de sty le corinthien , entourées de ser-
pents. Ces différen ts dessins sont tous, parait-
il , de véritables petits chefs-d'œuvre.

Etais-Unis. — On sait peut être que
c'est dans les contrées de l'Ouest américain
3ue la femme possède les droits les plus éten-
us. Dans l'ancienne portion de la grande ré-

publique , les traditions sont contre une ex-
tension trop rapide de ses conquêtes. L'Etat
de New- York n'a pas voulu lui conférer le
droit de vote dans sa récente revision consti-
tutionnelle. Au Massachusetts, la même
question se posait , et il fut décidé qu'elle se-
rait soumise au peuple. Celui-ci, consulté
dans la période électorale qui vieni de se ter-
miner, s'est prononcé contre le suffrage fémi-
nin .

, 11 est à noter que dans ce référendum, les
femmes avaient voix au chapitre. Or il y en a
450,000 dans l'Etat , sur lesquelles 20,000
seulement ont appuyé le mouvement. U y a
eu environ cinq fois plus .d'hommes votant
oui que de femmes, ce qui est fort galant. Et
le résultat final a été 292,000 votants : majo-
rité contre le droit de vole aux femmes,
77,000.

Pourtant , malgré tout, cette défaite témoi-
gne d'un progrès de l'idée féministe. Il y a
vingt ans, on n'aurait pas obtenu plus de cent
mille voix pour le vote des femmes.

— Il est une grande entreprise qui intéresse
à un très haut degré le nord- est du conti-
nent américain. C'est le reliement de la ré-
gion des grands lacs entre les Etats-Unis et le
Canada , avec l'Océan Atlanti que, au moyen
d'un canal. Ce projet a déj à fait verser beau-
coup d'encre. Le président Cleveland vient de
désigner trois experts, savoir MM. Angell , du

Michigan , Rusell , du Massachusetts, et Cooley,
de Chicago, lous hommes d'une capacité re-
connue, pour étudier la question. Cette com-
mission devra conférer avec un corps sembla-
ble représentant les Canadiens , afin de s'en-
tendre sur le meilleur tracé pour le canal pro-
jeté.

Cette nouvelle entreprise a été réclamée
comme un moyen de venir en aide , en parti-
culier, aux intérêts agricoles de l'Ouest. On
sait, en effet , qu'actuellement , il en coûte
sensiblement plus pour transporter du blé
de Chicago à New-York , que de New-York à
Liverpool. Arriver à supprimer tout trans-
bordement constituerait une grosse écono-
mie. 

r>e Dumas père

Une anecdote à propos de Dumas père :
Alexandre Dumas père demeurait alors rue

d'Amsterdam. Un jour , Roger de Beauvoir,
son collaborateur et son ami , vint le voir.
Dumas était sorti. La domestique fit entrer
l'auteur de Joseph Balsamo dans la cuisine, la
véritable pièce où trônait le maître.

De Beauvoir , n'ayant pas de carte sur lui,
demanda de quoi écrire. On lui apporta le li-
vre des comptes. Il s'empressa d'y laisser ce
joli quatrain :

Sur ce carnet , Dumas écrit ,
.Tour par jour , tout ce qu'il dépense :
Il n'y pourrait mettre, je pense,
Tout ce qu'il dépense en esprit.

Il n'y avait pas de signature au bas de ces
vers. Dumas, en rentrant , reconnut l'écriture
et les signa Roger de Beauvoir.

Nouvelles étrangères
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Et l'Anglais n'était véritablement pas excusable,
car il la connaissai t, car il l'avait vue chez son
père lors des démarches faites pour obtenir un do-
maine avantageux ; et comment pouvait-on la voir
sans l'admirer, sans l'aimer, elle une brune fllle
des pays du soleil, alors qu'on n'était qu'un hom-
me aux cheveux rouges de la brumeuse Angle-
terre ?

Ranaï crut avoir trouvé l'explication du dédain de
l'Anglais, car elle ne supposait même pas que les
autres pussent désirer autre chose que ce qu 'elle
désirait elle-même, dans des manœuvres faites par
les gens de la Plantation Saint Lambert pour lui
opposer Mlle Renée, pour rallier l'Anglais au parti
de l'influence française à Madagascar.

Elle chercha à voir, à connaître Mlle de Saint
Lambert et quand elle l'eut vue et revue dans les
rues, dans les magasins, quand elle se fut trouvée
une ou deux fois en sa compagnie dans les sa-
lons du consul de Francs, elle dut s'avouer qu'elle
avait affaire â forte partie, que la jeune Fran-
çaise ne le cédait sur aucun point à la jeune Mal-
gache.

La déception , l'nnvie , la jalousie , la haine de race
Htfrot vction inttritit * mm iournmum n'aymni
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changèrent aussitôt la fille des Hovas, jusque-là
méprisante pour celle rivale étrangère, en une
petite tigresse lancée sur les traces d'une proie à
dévorer.

Et cependant Mlle de Saint Lambert ne lui avait
donné aucun moti f de la croire sa rivale auprès de
lord Brown , car elle n 'était que froidement polie
avec l'Anglais, car elle avait refusé ses cadeaux ,
car elle avait évité de se trouver en sa compagnie
lors des fête s et dans les réunions de Tananarive ;
bien loin d'accueillir ses galanteries , elle faisait
tout son possible pour le décourager dans son évi-
dente intention qu il avait de lui plaire.

Mais Banai ne l'en détestai t pas moins, lui en
voulant à mort de ce que lord Brown la recher-
chait en mariage, alors que néanmoins la pauvre
fille ne faisait rien pour cela, et de ce qu'il ne la
recherchait pas, elle Ranaï , alors qu'au contrai re
elle se donnait mille maux pour attirer son atten-
tion.

La fllle des Hovas eut d'abord l'idée de mettre
le ministre de la guerre, un père qui ne savait rien
lui refuser, dans son jeu , de lui demander l'expul-
sion du Français et de sa sœur s'il y avait moyen ;
puis, après réflexion , elle jugea qu'il serait tou-
j ours tenrps d'user de ce moyen radical , qu'il va-
lait mieux agir déjà par elle-même, tout de suite.

Son orgueil indomptable , son orgueil de femme
et de patri cienne de race malaise saignait à la pen-
sée qu'il lui serait nécessaire d'appeler à son se-
cours pour venir à bout d'un homme : elle vou-
lait triompher par son seul mérite, par son propre
effort.

Et il y avait à cela une certaine grandeur ; mal-
heureusement tous les moyens lui parurent bons
Eour arriver à son but , pudeur, délicatesse, pro-

ité, respect des biens et de la vie des autres étant
des choses sans valeur, des lois de l'âme humaine
qu'elle ne connaissait plus du moment où son inté-
rêt, sa passion étaient en jeu , plusieurs même
n'avaient pas de terme correspondant dans sa lan-
gue.

Ah 1 pour être, maigre son vernis factice de civi-
lisation et ses costumes à la dernière mode euro-
péenne, pour être une sauvagesse Ranaï étai t bien
une sauvagesse dont les appétits , les convoitises,
les rancunes annihilaient l'éducation reçue, la rai-
son.

Elle commença par se jeter véritablement à la
tête de lord Brown en se plaçant , superbement pa-

rée, sur tous les chemins où elle avait des chances
de le rencontrer , en visitant son domaine , en lui
faisant dire et répéter par des tiers combien elle
admirait ses travaux de colonisation , sa magnifique
demeure, combien il lui paraissait lui-même intelli-
gent , supérieurement distingué, tout à fait di gne de
son illustre naissance, de la glorieuse nation à
laquelle il appartenait , nation dont le gouverne-
ment de Madagascar était trop heureux d'être
l'humble ami.

Mais lord Brown, absorké dans sa contemplation
de Mlle de Saint Lambert, dont le charme et les
qualités lui semblaient d'autant plus désirables
qu'elle les cachait davan tage, qu'elle semblait moins
disposée à l'en fai re bénéficier , lord Brown ne tint
aucun compte des démarches, des agaceries, des
compliments de la fille du ministre de la guerre.

Ranaï dut s'avouer battue , battue pour l'instant
du moins, car puisqu'on la forçait à se servir des
grands moyens elle allait s'en servir , et on verrait
si une fille des Hovas consent à reculer devant une
Française.

Ge qui arriverait on l'aurait voulu , elle Ranaï
s'en lavait les mains : quand une volonté est con-
traire à la vôtre on la supprime cette volonté,
quand un obstacle vous gêne, ou le brise cet obsta-
cle.

Et repliée sur elle-même, avec des yeux sur l'é-
clat fiévreux desquels s'abaissait, comme deux ai-
les de papillon noir, le voile des longs cils, la fille
des Hovas compta l'argent de sa bourse, passa la
revue de ses poignards et de ses fioles de poison,
combina le plan qui lui offrait le plus de chances
de réussite : il ne s'agissait pour elle que de ne rien
craindre et de savoir y mettre le prix.

VII

Le Drapeau
Malgré les calculs de Starr, sir John n'avait point

réussi à se rencontrer avec Mlle de Saint Lambert
montant solitairement à travers bois ou prairies
la jument Fanny, pour cette excellente raison que,
malgré tous les désirs qu'elle en eût , elle n'avait
point voulu se servir d un cheval offert par l'An-
glais, par l'Anglais qui lui inspirai t, sans qu'elle
sût vraiment pourquoi , une aversion profonde.

Les mystérieux pressentiments de la destinée sans

doute qui influençaient son être ; les deux anges
protecteurs de sa jeune vie, le père et la mère sor-
tis do leur tombe, qui murmuraient à s^n oreille
des paroles d'effroi , qui lui conseillaient de fuir ce
maudit.

Toujours est-il que Renée laissait à l'écurie la
jument de sir John , jument que montait parfois ou
son frère , ou Sylvain , mais qu'elle n'avait même pas-
consenti à essayer à l'intérieur des clôtures de la
Plantation.

Gela eût dû donner à réfléchir au noble lord ,
mais comme d'autre part M. de Saint Lambert ,,
qui aimait mieux l'avoir pour ami que pour en-
nemi , lui faisait bonne ligure, l'Anglais ne se dé-
couragea pas.

Maintenant ce n 'était plus seulement Ja Plantation
Saint Lambert à adjoindre au Petit Chicago qu'il
convoitait, c'était bien encore la possession d'une
fllle aussi distinguée , intelli gente et flère que l'était
Mlle Renée : le bandit de White Chapei espérait ef-
facer le passé, lave r le sang et la boue qu 'il avai t
aux mains , se refaire une virginité d'honneur par
un mariage avec une Française de noble origine,
par son entrée dans une famille estimable entre
toutes.

Après plusieurs visitas préparatoires, il se risqua
donc vers le commencement de l'hiver à demander
à M. Guy et à Mlle Renée de Saint Lambert la fa-
veur d'un entrelien particulier.

Le frère et la sœur, assez étonnés d'abord du ton
solennel avec lequel l'Anglais avait sollici té la fa-
veur de cet entretien particulier, en rirent ensuite.

Il vient pour demander ta main, ma petite Renée,
dit à sa sœur M. de Saint Lambert, après que sir
John eut dépassé le seuil de l'habitation.

— Ah t je m'en doute bien , soupira la jeune fille ;
mais je ne serai pas du tout embarrassée pour lui
répondre.

— Cependan t fais-le sans froisser son amour-pro -
pre ; c'est un voisin dangereux, un homme qui peut
nous nuire beaucoup si nous nous le mettons à
dos. Le mieux serai t de ne pas lui répondre carré-
ment, de le traîner en longueur sans cependant lui
jamais promettre quoi que ce soit. Il se découra -
gera, changera d'idées ou retournera en Angleterre
dans l'intervalle de sa demande à un refus catégori-
que par nous et tu en seras débarrassée.

(A tuivr i.].

MADAGA SCAR

Un drame, dont les conséquences auraient
pu être des plus désastreuses pour l'un des
acteurs , s'est déroulé récemment dans la mé-
nagerie Salvator , installés à Bourg (France) .

La ménagerie avait fait annoncer que Irois
jeunes gens entreraient dans la cage centrale
des lions, ce qui avait attiré un grand nombre
de spectateurs. Tenant leur promesse, ies trois
amateurs se présentèrent pour entrer dans la
cage centrale pendant que le dompteur pro-
cédait aux exercices habituels avec les deux
p lus gros lions. On introduisit dans la cage
une table , des chaises, une bouteille de Cham-
pagne et des verres. Tout étant disposé, les
trois amateurs entrèrent dans la cage et pri-
rent place dans l'angle de la cage, pendant
que le dompteur faisait manœuvrer ses deux
lions.

Nos amateurs venaient de commencer une
partie de cartes, et trinquaient avec le domp-
teur, quand tout â coup l'un des lions, tout
en se promenant dans la cage, s'approcha du
groupe et flaira le jeune Chauveau. Voulant
sans doute montrer au public son sang- fr -. iid ,
Chauveau lit le mouvement d'une personne
qui veut éloigner un toutou inconvenant. . Le
lion, peu habitué sans doute à celle marque
de protestation , répondit à ce geste hard i et
beau par un coup de patte qui renversa l'ama-
teur de son siège ; [puis, avant que le domp-
teur pût s'interposer , l'animal , redevenu su-
bitement nature , saisit Chauveau entre ses
griffes et le roula sous lui.

Le dompteur se préci pita sur le fauve, lui
asséna sur le muffle des coups de poing 3t de
manche de fouet ; mais, voyant que l'animal
résistait et refusait de lâcher prise, il empoi-
gna la tête de la terrible bête, lui ouvrit la
gueule de force, puis, saisissant la langue, il
la tordit avec violence, tout en lui enfonçant

son coude dans la gorge. Le lion dut desser-
rer ses redoutables griûes qui retenaient, le
malheureux Chauveau prisonnier. Profi tant
de celle seconde de répit , Chauveau se glissa
rapidement en dehors de la cage, par la porte
du fond , heureusement enlr 'ouverte. Ses
compagnons avaient pris la fuite au début du
drame.

Chauveau , dont les vêtements étaient en
lambeaux , sera quitte de cette inqualifiable
fanfa ronnade par quel ques égralignures sans
gravité.

Un drame dans nne ménagerie

Maculature f édérale. — Un conflit a surgi
entre nos deux hautes autorités qui diri gent
le gouvernail.

Le bureau de la poursuite pour dettes étant
dès le 1er janvier transféré à Lausanne , le
Conseil fédéral a estimé que c'était au Tribu-
nal fédéral à se charger du stock de formu-
laires en magasin , à Berne. Le Tribunal a
refusé parce que, au texte purement judi-
ciaire, il n'avait rien à voir dans une ques-
tion de maculature .

Le Conseil maintient. Un échange de lettres
à l'encre rose a lieu. En vain. Cependant au-
jourd'hui , le Conseil se jugeant autorité sou-
veraine , a décidé, sur la proposition de M.
Hauser, que le Tribunal serait chargé de ven-
dre les formulaires, du moins jusqu 'au lor
mai. ,

On frémit à la pensée de ce qui arriverait
si le Tribunal ne se soumettait pas.

Congrès sténographique. — Un congrès
sténographique suisse se tiendra à Genève en
septembre 1896. Les délégués des associations
suisses de sténograp hie, réunis une première
fois à Berne dimanche dernier , sous la prési-
dence de M. Paul Moriaud , sténograp he du
Grand Conseil de Genève , ont élaboré un
programme provisoire comportant l'examen
de plusieurs questions : tarif uniforme des
travaux sténographiques , détermination ce la
capacité prolessionnelle , extension de la pro-
pagande dans les écoles et le public en géné-
ral , etc.

Monopole de l'alcool. — On écrit de Berne
au Nouvelliste :

La question du monopole de l'alcool , traitée
mardi au Conseil des Etats , est très diverse-
ment commentée. On s'inquiète de la diminu-
tion constante des bénéfices, qui ne provient
nullement d'une diminution de consomma-
tion de l'alcool. Soyez certains qu'avant qu 'il
soit longtemps des modifications seront ap-
portées au régime actuel. D'une part , la défa-
veur qui s'attache de plus en plus aux mono-
poles en général ; d'autre part , les réclama-
tions des cantons dont les chiffres de réparti-

Mion baissent chaque année, détermineront
un mouvement d'opinion dont on sent déj à
les approches. Les articles de M. Droz aidant ,
il ne faudrait pas trop s'étonner que d'ici à
peu d'années le monopole ait vécu pour faire
place au système de l'imposition.

Chronique suisse

APPENZELL (Bh.-Ext.) — La commune
d'Hérisau a fait bâtir dernièrement un abat-
toir , et a édicté ensuite un règlement inter-
disant aux bouchers de l'endroit de tuer leur
bétail ailleurs que dans le nouveau bâtiment.
Les bouchers, qui ont tous leur local d'aba-
tage particulier , ont protesté avec énergie

contre la mise en vigueur de cette prescri p-
tion. N ' ayant.abouti  à aucun résultat, ils ont
alors intenté un procès à la commune. Le tri-
bunal civil d'Hérisau les a déboutés purement
et simplement de leurs conclusions, mais la
Cour supérieure a admis leur manière de
voir el a rendu un jugement en leur fa veur.
A son tour , la commune d'Hérisau annonce
son intention de recourir. L'affaire viendrait
ainsi devant le Tribunal fédéral sous peu.

SAINT-GALL. — Mercredi matin , les filles
d'un négociant de Rapperswy l n'étant pas
descendues pour déjeuner , on pénétra dans
la chambre qu 'elles occupaient en commun
dans la maison. On s'aperçu t alors que si elles
n'avaient point paru à table , c'était parce
qu 'elles se trouvaient à moitié asphyxiées par
les émanations de gaz délétère provenant d un
poêle dont la bascule avait été fermée trop
lot. L'une de ces demoiselles , ayant voulu se
lever pour ouvrir la porte , était tombée ina-
nimée sur le parquet. L'autre se trouvait en-
core au lit dans la position d'une personne
qui cherche à se lever.

Grâce à des soins énergi ques, les deux jeu-
nes filles ont pu êlre ramenées à la vie.

GRISONS. — Entre aulres curiosités , Di-
senlis présente la suivante , qui montre l'em-
pire conservé dans ce pays par le droit an-
cien. Toutes les terres sont encore soumises à
une servitude de pâture , qui ne peut être ra-
chetée qu 'en payant à la commune 20 centi-
mes par toise, ce qui représente une contri-
bution assez forte. Du mois de septembre à
celui de mai , chacun a le droit de lâcher , sur
tout le territoire non racheté et clos, tout ce
qu 'il possède en lait de moulons , chèvres et
cochons. Souvent même une décision de l'as-
semblée communale prolonge jusque dans le**
mois de mai l'exercice d' un droit qui ne laisse
pas d'avoir les inconvénients sérieux , mais
que la majorité des citoyens sont intéressés à
maintenir et à élendre.

Le cochon des hautes vallées grisonnes a sa
réputation faite auprès des gourmets. C'est
lui qui fournit ce fameux jambon cru , rendu
inaltérable sans le secours de la fuméa et par
la simp le exposition à l'air pur et sec, qui est
un des privilèges de ce pays. Préalablement ,,
la viande a été tenue trois semaines â la sau-
mure, puis comprimée de manière à perdre
toute l'eau qui a pu l'imbiber. Toujours sou-
cieux de l'hygiène, les Ang lais ne touchent
pas à cette viande , qu 'ils suspectent en dépit
de son apparence app étissante. Il n 'est pour-
tant pas d'exemple qu 'elle ait nui à quelqu 'un ,
Le cochon grison se nourritd' ailleurspresque-
exclusivement d'herbe ; il vit au grand air ,
dont on ne le prive même pas complètement
en hiver.

GENEVE. — Mardi après-midi , la classe
d'industrie de la Société des Arts a visité l'u-
sine de Chèvres. Cette excursion a été signa-
lée par un regrettable accident qui aurait pu
avoir de graves conséquences. M. Th. Turret-
tini expliquait aux visiteurs le fonctionne-
ment des turbines el des dynamos. Une tren-
taine de membres se trouvaient alors au-des-
sus de l'ouverture d'une turbine , dans h*
seconde parlie de l'usine. Tout à coup, uiu
craquement se fit .entendre : les madriers qui
fermaient l'ouverture se brisaient et environ
trente personnes tombèrent dans le puits pro-
fond de quatre mètres. Ce fut une terreur
générale : les uns sur les autres , pressés,
mouillés ! On a craint un instant une véritable
catastrophe. Fort heureusement , l'eau n 'était
pas très profonde et lo sauvetage a pu s'effec-

Nouvelles des cantons

Art. 18. — Le présent règlement sera sou-
mis à la sanction du Conseil d'Etat.
,.J*ipsi adopté par le Conseil général de là
focamune de La Chaux-de-Fonds , dans sa
séance du 29 novembre 1895.

Au nom du Conseil général
de la Commune :

; Le secrétaire. :,oV" Le président,
Georges LEUBA. '¦- '¦¦ Arnold ROBERT .



tuer assez rap idement. Il n'y a aucun accident
de personnes à signaler.

L'accident s'est produit à la chambre des
turbines n° 3, au moment où M. Turrettini
avait terminé une partie de ses exp lications.
Au nombre des trente personnes qui sont
tombées se trouvaient deux enfants qn 'on a
Îiu heureusement maintenir au-dessus de
'eau , profonde de deux mètres.

%% Employés de chemins de fer.  — M. le
•Dr Surbeck , secrétaire-rédacteur de l'Union
¦du personnel des chemins de fer suisses, a
donné hier à Neuchâtel une conférence aux
emp loyés de chemins de fer de la ville et du
«canton , qui y assistaient au nombre de 250
à 300.

Rappelant qu 'en juin dernier , après les dé-
cisions prises par une assemblée d'ouvriers ,
qui avaient compris que l'Association est une
puissance capable de faire contre-poids à celle
du capital , les salaires des ouvriers du Cen-
tral el de l'Union-Suisse ayant été augmentés ,
les emp loyés de plusieurs Compagnies avaient
également pétitionné auprès de celles-ci pour
obtenir un gain supérieur , l'orateur souligne
le retentissement qu 'a eu en Suisse la déci-
sion de Lucerne , cet ultimatum posé aux
•Compagnies sous menace de grève générale
au printemps.

Puis il expose les vœux actuels des em-
p loyés :

1. Elévation des salaires , de 4 V2 % à
25 •/„ ;

2. Fixation d'une échelle de traitements
soustraite à tout arbitraire ;

3. Elaboration de statuts fixant les droits et
les devoirs des Compagnies et des emp loyés.

Toutefois le personnel des petites Compa-
gnies ne pourrait attendre d'augmentation
qu 'au jour où les grandes Compagnies au-
raient absorbé les petites ou bien où les voies
ferrées foraient nationalisées.

M. Surbeck annonce qu 'un ultima tum sera
posé aux Compagnies , tout en contestant que
les employés lutteront contre les actionnaires
primitifs , ceux qui ont aidé à la création des
voies ferrées et dont les actions auraient dès
.longtemps passé en d'autres mains , en mains
étrangères. Il y aura lutte , mais conire des
valeurs de bourse , sorties du pays pour la
p lupart. Si l'ul t imatum n'avait aucun effet , la
grève générale serait déclarée (on sait qu 'elle
aurait lieu en mai prochain) el appuyée par
la totalité des ehemineaux et des ouvriers
suisses. Nous aurions aussi derrière nous ,
déclare l'orateur , lout le public et, au dire du
Berliner Tageblatt , le Conseil tédéral !

Le discours *;de M. Surbeck , qui a duré de
9 V4 h. à 10 V2 h., a été fréquemment inter-
rompu par des" app laudissements témoignant
qne la majorité des assistants en approu-
vaient la teneur.

#* Fausse monnaie. — On a apporté hier
au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
une pièce de 50 centimes de mauvais aloi ,
qu 'une personne peu scrupuleuse avait réussi
à donner en paiement. C'est une pièce suisse
au millésime presque non reconnaisssable —
1882, croit-on — où l'image de l'IIelvétie n 'est
pas trop mal faite , mais dont le revers est
d'une exécution défectueuse. Quant à la teinte
et au son , ils sont franchement mauvais.

Chronique neuchâteloise

Hk
** Séance relig ieuse. — M. le pasteur Em-

peylaz , de Barcelone , donnera demain , sa-
medi , quel ques détails sur l'œuvre d'èvangè-
lisation qui s'accomplit en Espagne. Cette
séance aura lieu Presbytère de l'Eglise indé-
pendante (irrande salle), à 8 Va h. du soir.

{Communiqué.)
## La diaconesse visitante. — A l'entrée

de l'hiver , le comité des Amies des malades
tient à rappeler au publie de la Chaux de-
Fonds que la diaconesse soigne gratuitement
les malades auprès desquels elle est appelée.

La troisième année de l'existence de notre
œuvre a fourni la preuve que ce n'est pas en
vain que notre sœur travaille , et nous som-
mes heureux d'avoir rencontré souvent une
sympathie réelle dans bien des cercles de no-
tre grande localité.

Cependant , nous regrettons vivement que
les demandes de secours ne soient pas plus
nombreuses , surtout en hiver. Au commen-
cement de cette année, le nombre des mala -
des était considérable , aussi nous étonnions-
nous que les services de notre diaconesse fus-
sent relativement peu réclamés. Les malades
¦de la classe ouvrière sont trop souvent livrés
à eux-mêmes pendant la journée et privés ,
par conséquent , des soins nécessaires à leur
état. Indigents et isolés, n'est-ce pas eux qui
devraient avoir recours aux soins gratuits que
nous leur offrons ?

Notre sœur a fait pendant le dernier exer-
cice en moyenne 200 visites par mois, mais
ce chiffre pourrait facilement être augmenté.

Nos recettes , s'élevant à 764 fr., n'ont pas
suffi pour couvrir nos dépenses. Et notre bud-
get étant d'environ lOOO fr .  par an, nous
firofitons de cette occasion pour nous rappe-
er au bon souvenir de tous les amis d'une

œuvre qui a incontestablement une grande
utilité . Dépendant des dons qni loi sont faits ,
l'œuvre des Amies des malades ne pourra se
maintenir et se développer qu 'en raison des
secours que de généreux donateurs lui offri-
ront.

Au nom du Comité :
AUG . BRINDEAU , pasleur,

Rue de l'Envers, 37.
Noms et adresses des dames qui composent

le Comité :
mmes Fritz Brandt-Ducommun, Promenade , 2.

James Courvoisier , pasteur, Loge, 11,
Léon Gallet-Nicolet , Parc , 27.
Fritz Perret , Doubs, 93.
Béguin-Nicollier. Demoiselle , 78.
Aug. Bt indeau-Fraisse , Envers, 37.

P. S. — Nous accusons réception de deux
dons reçus dernièrement :

M. S. W.-C. Fr. 5—
Mme M., à Buttes » 5»—

Merci aux généreux donateurs !

*% Théâtre. — «- Ennfing ! » a pu dire
hier soir M. Monplaisir , dans son rôle de Pé-
gomas, en voyant la salle garnie comme elle
l'était. Il était temps, en effe t, que les ama-
teurs de bonne comédie prouvassent leur goût
et leur estime pour l'excellent répertoire qui
tient l'affiche cet hiver , et la salle d'hier n'a
été que ce qu 'elle devait être. Etait-ce l'effet
de cette affluence inusitée ? Celui que la pièce
elle-même produit peu à peu sur les acteurs ?
Nous ne savons, mais la représentation d'hier
a été enlevée avec un brio tout à fait parti-
culier.

Et pourlant elle n'est pas facile à enlever ,
la p ièce de Pailleron. La multip licité des in-
trigues, le nombre et la diversité des person-
nages étudiés , la finesse des allusions pari-
siennes qu 'on pressent et dont on poursuit le
sens possible , la fréquence des « ti rades » ,
tout cela encombre un peu l'action et semble
devoir la ralentir. Néanmoins , l'intérêt se
soutient , et va même en croissant . On se de-
mande où en arrivera ce passé maitre cabo-
tin de Pégomas, le type du genre, qui se sert,
pour arriver à ses fins , du cabotinage de
poètes ratés , de peintres sans talent , d'un
vieux noble désireux de parvenir sans mérite
â l'Institut , d'un médecin qui vise à se fabri-
quer une réputation , de femmes du monde
passionnées et perfides , et qui finit sur un
siège de député et décoré de la Légion d'hon-
neur , tout cela en conservant les bonnes
grâces de ceux qu 'il a roulés !

Heureusement qu'au milieu de ce monde
frelaté et cynique, nous voyons se mouvoir
quatre figures foncièrement honnêtes , celles
de Pierre le sculpteur , de sa mère, du vieux
peintre Grigneux et de Valentine, qui , après
bien des péripéties , se rejoignent et se don-
nent mutuellement tous les bonheurs.

Cabotins est une pièce qu 'il faut revoir et
qu 'on aimerait relire. Le cabolinag 'e y est
fusti gé de main de maître sous loutes les for-
mes qu 'il revêt dans la vie moderne. Il en
ressort des leçons dont beaucoup de gens ont
besoin.

Nos félicitations aux interprètes . M. Mon-
plaisir , difficile à comprendre avec son « as-
sent » du Midi , a été d'une mimique absolu-
ment parlante ; Mlle Sagnes, brillante dans
son rôle coupable ; Mlle Fontan , modeste et
sympathique dans celui de Valentine ; M.
Dulier , sobre et naturel en Pierre Cardevent ;
MM: Descosses, Bienfait , Léon , MMmes Hayol ,
Delagrange , Léon et Brunetle très bien dans
les leurs.

A bientôt une seconde, le jeudi , espé-
rons-le, de Cabotins.

— Dimanche 8 décembre , deux grandes re-
présentations : En matinée , Nos bons villa-
geois, l'amusante comédie de Victorien San-
dou , en 5 actes. Le soir , à la demande géné-
rale , deuxième et dernière représentation de
Jacques l 'Honneur , dranie en 5 actes et 9 ta-
bleaux , par Léon-Sazie-Georges Guiron , le
grand succès du Théâtre de la République.
Deux spectacles à faire salle comble.

#* Banque Sandoz et Cie . — L'assemblée
des créanciers , réunie cet après-midi au
Stand , a nommé la Banque cantonale liquida-
deur de la faillite , avec le concours d'un con-
seil codnposé de MM. Fritz Steiner , Paul
Mentha et Henri WfBgeli.

Chronique locale

Action des métaux sur le caoutchouc. — Le
Hardware trade Journal et le Moniteur de
ijuesnevil le nous donnent quel ques indications
intéressantes au sujet de l'action des métaux
sur le caoutchouc. MM. W. Thompson et F.
Lewis, qui l'ont étudiée, s'accordent à cons-
tater que l'action du cuivre est la plus fâ-
cheuse.

La platine , le palladium , l'aluminium et le
plomb n'agissent que très légèrement. Le ma-
gnésium , le zinc, le cadmium , le cobalt , le
nike) , le fer. le chrome, l'étain , l'arsenic,
l'antimoine , le bismuth , l'argent et l'or n'ont
aucune action sur celle matière. Parmi les
sels métalliques , ceux de cuivre sont très des-
tructeurs ; mais le nitrate d'argent , le bioxy de
de manganèse et plusieurs sels moins com-
muns le sont également. Les nitrates de fer,

de soude, d'urane et d'ammoniaque exercent
également une action délétère, mais moins
prononcée que l'action des sels précédents.

Faits divers

Paris, 5 décembre. — Les troubles d'Ar-
ménie ne sont pas encore terminés ; on mande,
en effe t, de Philopopolis que de nouveaux
troubles se sont produits à Sivas.

Quelques Arméniens ont été tués.
Les musulmans ont menacé les quartiers

épargnés précédemment ; des massacres ont
eu lieu à Césarée.

Le 1er décembre, une centaine d'Arméniens
ont été tués et plusieurs villages détruits.

Le croiseur français Suchet , arrivé le 29
novembre à Alexandrette , a continué sa route
sur Latakieh.

Le monastère d'Assan , près d'Erzeroum, a
été attaqué par les musulmans ; l'évêque et
tous les habitants ont été massacrés.

A Zoniah règne une grande panique.
Au dire de cette dépêche, qui provient de

source anglaise, les autorités turques avoue-
raient que les musulmans ont provoqué ces
troubles.

A-gsuos tt é̂girapMiitue solsss

Berne, 6 décembre. — Le Conseil national
discute le bud get de 1896. Les budge ts des
départements des Finances, des Affaires étran-
gères, de la Justice et de l'Industrie sont
adoptés sans modifications importantes.

Les Etats di&culent la constitution tessi-
noise, accordant le droit de vote aux émi-
grants.

Après une longue discussion , la suite est
renvoyé à demain.

Bucarest , 6 dééembre. — Aux élections sé-
natoriales, les libéraux gagnent 48 sièges
sur 50. Il y a deux ballottages .

Londres , 6 décembre. — On télégraphie
d'Athènes au Standard que les nouvelles de
Crète sont alarmantes.

Le gouvernement s'efforce de calmer l'agi-
tation.

— Le Dail y Chronicle publie une lettre de
M. Gladstone dans laquelle ce dernier estime
que sa participation au mouvement en Orienl
serait nuisible , mais déclare qu 'il est favora-
ble au mouvement pour aider les Arméniens
et arracher au sultan la victoire qu 'il semble
remporter sur l'Europe.

Borne, Gdécembre. — Le Messagero annonce
qu 'il est arrivé au bureau postal de la Cham-
bre, à l'adresse de M. Cavalotti , une lettre
écrite en mauvais français et un colis postal
renfermant une fiole remplie d'un liquide
rougeâtre.

On croit à une mauvaise plaisanterie .
Mariestad (Suède) , 6 décembre. — La ville

de Marieslad (3179 habitants) a été entière-
ment brûlée la nuil dernière. Les trois quarts
de la population sont sans abri.

Londres , 6 décembre. — Un ouragan , qui
a sévi hier , a fait plusieurs victimes et causé
de nombreux dégâts dans les districts de la
Clyde et de Sheffield.

Budapest , 6 décembre. — Le théâ tre Grie-
ger a été incendié la nuit dernière. Les pertes
sont dt? 500,000 francs. Il n'y a eu aucune vic-
time.

Dernier Courrier et Dépêches

Sous le joug, par Eugénie Pradez. — Réa-
lités et fictions. — Lausanne , Payot. Prix :
yfr. 50. ;
Mlle Pradez a une manière particulière de

présenter ses personnages. Elle les enveloppe
d'une pénombre à travers laquelle on les de-
vine mieux qu 'on ne les voit. En sorte qu 'on
n'entre en contact avec eux que par ce qu 'on
a en soi de plus intime , nous pourrions dire
de plus mystérieux. C'est pourquoi ses récits,
d'une sobriété inouïe , peuvent être profondé-
ment émotionnants. fl est regrettable pour-
tant que l'auteur pousse parfois jusq u'à l'ob-
scurité son mépris des détails oiseux. Ainsi le
récit placé en tête du volume, A qui la faute .',
est resté pour nous une sombre énigme. On
aurait grand tort toutefois d'en rester là, car
on trouvera plus loin de véritables petits
joyaux , ainsi Tante Suzon et Le Papi llon de
Nuit , qui , en quel ques pages, donnent l'im-
pression de drames. Volume sérieux et sub-
tantiel.

Feuille^!» d'hygiène et de médecine popu-
laire . Revue mensuelle paraissant à Neu-
châtel. — Attinger frères, éditeurs.

Sommaire du N ° 11 :
L'alimentation de l'enfance (suite et fin) :

Dr Combe. — Les boucles d'oreilles infectieu-
ses. — Bibliothèques circulantes et maladies
contagieuses : Dr Krafft. — Notes et nouvelles :
Un nouvel appareil facilitant l'allaitement.
Les chats et la diphtérie. — Recettes et con-
seils prati ques. — Bibliographie.

Abonnements : Suisse, 2 tr. 50. — Union
postale , 3 fr.

Agenda agricole pour 1896, par Ar-
chinard et de Wesierweller, 25me année,
par la librairie Burkhardt , place du Molard ,
Genève.
Ce doyen des agendas a sa clientèle toute

faite et il suffit de signaler sa sortie de presse
pour les nombreuses personnes qui l'ont déjà
utilisé. Il contient , comme précédemment,
des explications sommaires sur presque tou-
tes les parties pratiques de l'agriculture et
des tables très complètes pouvant rendre
journellement des services pour les divers
calculs.

Bibliographie

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | B h. a..
mm. mm. mm. Degrés Centigr«d«»

Nov. 29 6715 676 676 -f- 3 -J- 5 + 4
» 3 0  680 683 6 8 2 —  1 4 - 2 + 1
» 2 684 684 684 — 0 + 4  -j- 1 V,

Déc. 3 684 684 684 — 0 + 1 4-1
» 4 683 684 681 — 0 -I- 4 -f- 4
» 5 678 674 678 + - 5 + 4  +-4" '

Les hauteurs de 650 millimètres correspondes! i
tempête, 660 mm. à pluie, veut, 675 à variable, 685
à beau et 705 à très sec. -r • -.

Etat Civil de La Chaux-ds-Foiâi
Du 5 décembre 1895

Recensement de la population en janvier 188S :
1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 ., .»?;.

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Bosshard Marcelle-Rosalie , fille de Emile ,

commis, et de Rosalie née Amsler, Zuri-
choise.

L'Eplattenier Adrien-Zénas , fils de Paul ,
émailleur , et de Marie-Sophie^lisabeth née
Kempf , Neuchâtelois.

I CERCUEILS =TJ;l
M lâCliypflag6S Fritz Courvoisier 56A
1 Dépôt chez M. MATHIAS BAUR, rue de la

; ; Chapelle 6. 15021-62

Librairie-Papeterie; A. CODRÏOI» - m
La Chaux-de-Fonds. Vr : : > ¦  o'

Viennent de paraître :' i f ' v
Dn complot, brochure illustrée, par Arthur Massé.

— 10 c.
Souvenirs de Noël, brochure illustrée, par Arthur

Massé. — 10 c. . , - :  ii
Pour les tout petits, poésies. — 1 fr. 25.
Souvenirs d'enfance , récits vrais, par Frédéric

Hunt. — 3 fr.
Château Pointu, par T. Combe. — 2 fr. 50. .
La Cité sans église, par Henry Drummond. — 1 fr.
Le père Martin, un joyeux Noël , par R. Saillens,

1 brochure illustrée. — 20 c,
La bombe de Noël, par R. Saillens, 1 brochure il-

lustrée. — 20 c.
Le Noël du solitaire, récit pou r les enfants des

écoles du dimanche, par Mlle E. Dubois, 1 bro-
chure illustrée. — 20 c.

Dne surprise, récit de Noël, par Ed; Huguenin-Ja-
cot , 1 brochure illustrée. — 20 c.

Le Noël de Bell, épisode des troubles du Came-
roun en 1893, par E. Vaucher pasteur, 1 brochure
illustrée. — 25 c.

Plus rose, histoire pour les enfants. — 3 fr. 50.
Critique de combat, par GeorgeslRenard.— 3 fr. 50.
Brésil et Argentine, par Edouard Montet.— 3 f r. 50.
Au Foyer romand, Étrennes littéraires pour 1895.

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

3 fr. 50. H gV /
Les contes de l'Hirondelle. — 3 fr;
Le trésor de la maison, par ! Mige Dupertuis, au-

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

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

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

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

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

En cassant les noix, par Alfred Gérésole. — 3 fr.
50 c. , ¦

.- • ' - ¦-. - ;
Frèdéri , Fanchette, Bocanet & Cie, par Gorgi*s

bus, illustré de 20 dessins par H, van Muydèn.p-'
2 francs. ' "'""" ,."-' K

Les Enfantines, poésies par Louis"Tournier , pas- '
teur. — 1 fr. 50. ;:' . .. . ^

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

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

Jours difficiles, roman de mœurs suisses, par Vir- •
gUe Rossel. — 3 fr. 50. *n,9 «-'"¦' ¦'

Sœur Vie, par Mme S. Gagnebin. 2 fr. 50.,-', 
¦ - ¦> "*

Gens de coeur, par O. Huguenin. 4 fr. '-"f1 'f.1^?Dne lecture poétique. 1 fr.
Une vie manquèe, scène de mœurs vaudoises. —

2 fr. 25. *> '̂ !-> ;- - -;- : '
Cours moderne de dessin, par J. Hâuselmann.

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

Liedbeck. 4 fr.

$B***F" Envoi au dehors, par retour du courrier, au
reçu d'un mandat postal ou contre remboursement.

i*a*Mg*t> L'Impartial est en vente
{gj- l̂s» tous les soirs, dès 71/ i heures , au
Magasin de Tabacs et Cigares H. CALAME ,
rue du Doubs 77.

IsvriKsri* h. COUBYOI8IBK dMiux^o-F»»«t



Epicerie FRANÇAISE
:FO"cr  ̂ c-̂ TXsiiirnDÏk. ^é^-^-^-T

¦JP* T TO TTTTl A T' lY^TVT de *ous ,es «articles en magasin, consistant en EPICERIE, MERCERIE, WIMS, 1,1
g_SSgg? JmJ± \c>iU ±±J.t± X X ^J ± \  ̂ UECBS, LiAIMEM A TRICOTER et BROSSERIE. — VIN RODUE. garanti naturel..

à. %& cent, le lltre. — Grand choix de VINS ROUGES FRANÇAIS, depuis 35 cent, le litre. 
Par suite du grand rabais fait sur tous les articles, U n e  sera plus fait d'escompte. — §flT On offre le tout à vendre

avee l'agencement. "W 16975-25

?
????<?? r r̂ êriê l ??????
^F Vente au comptant. - 3°!0 escompte. "v

I cuinriM IIIIM SI i? G™S USINE A VAPEUR »«-» jT
X 5£, /îwe Léopold-Robert 58 X
*@_p TélépHone "p*) HHsZ IEP O Œ?5 T -̂ - T X O ̂ D*T Téléphone _̂W

? _ —-*-——' 
 ̂ ^

PORC frais IV. 0.80 le V» kilo JAMBONS désossés, (lcelés . . fr. 1.40 le */„ kilo T̂

? 

PORC salé » 0.90 »" JAMBONS cuits, en détail . . » 2.20 >" ___k
PORC fumé, avec os. . . . » 1.00 CHARCUTERIE » 2.00 <E»
PORC fumé, sans os. . . . » 1.10 » FROMAGE d'Italie . . . .  » 1.00

jm_^ LARD liras , sans coënnes . . » 0.70 FROMAGE de pore . . . .  » 0.00 > J&k.
ŷ SAIND OUX non fondu . . . » 0.80 > CERVELAS » 0.20 par pièce ĵr
X LARD maigre, sale . . . .  » 0.85 > GENDARMES » 0.20 » X

?*§¦&. LARD maigre, fumé . . . . > 0.90 » SAUCISSES jurassiennes . . . » 0.30 ^_%
JAMBONNEAUX fumés . . . > 0.80 » SCHUBLING de St-Gall . . . » 0.50 la paire ^T

? 

PALETTES fumées . . . .  » 1.20 > SAUCISSES de Francfort . . » 0.50 » ^_L
BAJOUES fumées et désossées . » 0.80 » WIENNERLIS » 0.20 *W^
SAUCISSES de Payerne . . . > 1.20 > SAUCISSES au foie . . .  . » 0.80 le % kilo

j j $b k_  SAUCISSES à la viande . . . > 1.00 > BOUDIN > 0.110 » 
^^

? 

SANDWICHS, par pièce, 30 c. — SAINDOUX tondu, pur, le 1/ 2 kilo, 8© e. — _f_
CERVELAS, GENDARMES et SAUCISSES DE VIENNE, la l . _ douz., à fr. 1.1 O **£&
et la douzaine, àfr. 2.10. 17240-2 ? ̂

•iëk> HRp* Tous les soins possibles seront voués aux ordres que l'on voudra bien me confier, «M»

 ̂
Ciz. Bernheim- 

^DEPOTS chez lime PFUND, rue du Temple-AUemand IOO. jT
•ffife Mme veuve SANIIOSE, 3ï , rue de la Demoiselle 2*. *̂ »

???•?*_H__+____frj___M_' $>#*# *̂#*#-*j>

WEILIi, Opticien, r. du Marché 2
BONNE OCCASION POUR ÉTRENNES "*M

î*^"«t*a »̂| IO «I» de Babals
i 9* Qy f*U-f?^àyvJ> K sur tous les Articles pour cause de prochain changement
I m /*W#!V\ »K à de domicile. 17229-20
fesf*̂ 7 (¦

TÉO) C§Lj Assortiment complet en LUNETTES et PINCE-NEZ,
y qf r, cS*>sas=»5 'Si or> 8-"*gent, écaille , nickel, etc., etc., tous genres et tous

^
~ systèmes. — Verres pour toutes les vues.

Jumelles, Longues-vues, Baromètres, Thermomètres, Stéréoscopes, etc., etc.
atelier ci© Réparations.

Vente de Bois, Combustibles
ta* BCITTItS]

Achat de Chiffons et Os
LOUIS MATBT, Progrès HO

17159-2 

Commanditaire. Srft
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. 17230-2

NOUVEL ALBUM
DE

La Chanx-de-Fonds
ET DU LOCLE

Dix-huit Vues format Cabinet à
1 Fr. 75.

En vente " 17218-6

Grani Bazar ie la Ghanx-fle-Fonas
ancien Bazar Wanner.

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

P BÉplÉHFS, PiiÉS 1
§ et REVEILS S
*Q Modèles nouveaux et variés. _ B»
9 Prix modéré ; et facilités de payement. gj,

•H chez *J

; E. LEUTHOLD g
§ 24, Crétêts, 24 §
•̂  Régulateurs à ressorts et à JJ"_> poids, sonneries cathédrales et te
g répétitions. 15280-4 O

^2 Beau choix dans tous les genres to
S et marchandise garantie. 3
S Assortiment de Montres égrenées ©
*"J ancre et cylindre. te

i 
Réparations soignées. •«

Pmx MODéRéS. PRIX MOD éR éS. 6SK

Avis aux Graveurs !
Un graveur actif et sérieux cherche un

associé ayant un petit atelier et clientèle
ou reprenarait la suite d'un atelier. —
Adresser les offres sous chiffres II. J.
17189 , au bureau de I'IMPARTIAL .
¦ 17189-2

t t lnirÀifA :vllIe MATHILDE""¦S"r"» OREBER, lingère
DIPLôMéE, rue Fritz Courvoisier 86, au
rez-de-chaussèe, se recommande au public
pour tous les travaux qui concernent sa
profession. Ouvrage prompt et soigné , à
la maison ou en journées. Prix modiques.

17056-1

A LOUER
de suite ou pour St Ceorges 1890, plu-
sieurs beaux LOGEMENTS de deux et
trois pièces, ainsi que deux magasins,
dans des maisons d'ordre et de construc-
tion moderne, situées au centre du vil-
lage. 17263-3

Si-tix.de
de

G-. Lenba, avoc. et ClL-E.Grallanare, not.
50, rue dn Parc, 50.

M Mmm o-sthiMA Mademoiselle "tla-¦̂ »Dgt**r*t*Jei delatne Johner,
rue du Progrès 4, chez M. Gutzwyler, se
recommande aux dames de la localité pour
de l'ouvrage, soit en journées ou a la
maison. Travail prompt et soigné. 17210-2'

GARDE_MMADE
Pour une maison de santé, on demande

de suite une garde-malade douce et expé-
rimentée, ayant déjà soi gné des affections
mentales. — irai tement 40 i. 60 fr. par
mois. — S'adresser sous chiffres O. 1543
L. à MM. ORELL FUSSLI, publicité.
Lausanne. 17148

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anomr»»»)

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

Cornu» DES CHANtHS, le 6 Décembre 1895

Raaj pommai aujourd'hui , stuf variation! împor-
satai, aahatanri an compte-courant, on aa comptant,
¦m 'as */, n/o da commission, da papiar banoabla sur :

BM. Cours
/CUcjaa Farda 100 17'/,

„ .. \Caan, m palitt affala lmp . I tOO. 17 1 /,
**•" il nali ) aoo. franaadua . . » du0.22 1/,

fl moii ( min. tr. 3000 . . S d00 35
Clsicjma min. L. dOC . . . 25.26'/.

- ,__, tCaaxt at petiu effets lanp . 1 86.74¦»¦*•* iS mali t aco. anglaiiaa . . 8 26. "8
S mail j min. L, iOO . . . S 26.29'/,
Ciaqe. Berlin, Fr.nrfert 128 48'. ,

¦ it» . i <*•"*• « Po**** •"*•«• loBS> • i las 4!>'.'i»"¦***•« maiidaooapt. allamandai . 4 128 6Ï /.
.1 moil j mis. H. 8000 . . 4 128.72V.
Cillera, «naa, Milan, Tarda. 93 65

.... Camn at patiu aSàto Isap . i 53 6?
1,aJ, ,1 meir, i chiffra . . . .  6 98.70

I mait, 4 o b i S r at . . . .  6 93 76
Ckèama Braxallai, Aavan . 2'/, 99.95

hklaai 141 mail, traites aaa., 4 ak. 2*/, 100 10
**aaaaa.,bild.,mand., tal4ak. I 99 95

•-.-j C"**iaa ai court . . . .  207 .70
HS2r 1 » i moil, traita «a., 4 ai. VI, 207.90
*¦'¦"• ¦anae*.,bul-mand., lal4tk. I 207.70

Chaque al court . . . .  « 208 80
Tlawu ratiu affau lcngi . . . .  6 208 80

14 1 maii, 4 «MUra . . 5 208 90
Man iwat.'. 4 aula *'/, pair

tfîdlaVs 4a soqu kanaals . . . . Bat IOO Oi'.'l,
» m allamaali. . . . > 128 32'/,
m m rmsaa > 2.67
a a aatrieniozi . . . »  207 .tO
a a anglaii . . . . » SS 40
a a italien! . . . .  1 93.60

laMlaou d'or 100.—
ririaraigni 26.18V,
l l l m m  de Î0 mark 24.67

Nous offrons sauf invendu :
4% oblig. Zurich American Trust & Co à

101.25
4% obUg. "canton de Zurich 1887 à 102.50
8»/.»/o Ville de Zurich 1894 à 101.25.
37,<y„ Chemin de fer Central Suisse 1894

à 102.—
3"/,% Banque foncière du Jura foncières

Série O & 100.—
Actions Société de construction de notre

ville à 480 coupon de 1895 attaché.

^VIS
aux

Decoupeurs !
Magnifique choix de BOIS, OUTILS

en tous genres. Choix de DESSINS et
FOBRMTURES. 17261-3

A la même adresse.
Maroquinerie fine et ordinaire ea liquidation.

PSAUTIERS français et allemands.
CARTES de Nouvel-An et autres.

Appartements à louer
de snite on ponr époque à convenir

Progrès 89. 3me étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 17280-8

Jaquet-Droz 12. Sme étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.

Ronde 20. Kez de-chaussée, 2 chambres,
cuisine et dépendances.

Progrès 83. Pignon, 2 chambres, cuisine
et dépendances.

Progrès 81. Pignon, 2 chambres, cuisine
et dépendances.

Jaquet-Droz 12. Pignon, 2 chambres,
cuisine et dépendances.

Progrès 73. Pignon, 2 chambres, cuisine
et dépendances.

' Progrès 67. Pignon, ï chambre, cuisine
et dépendances.

Pour St-Georges 1896
Progrès 45. Rez-de chaussée, 4 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Grenier 14. Rez-de-chaussée, magasin et

appartement.
Progrès 87. ler étage, 3 chambres, cui-

sine et dépendances.
Progrès 89b. ler étage, 3 chambres, cui-

sine et dépendances.
Demoiselle 45. ler étage, 7 chambres,

cuisine et dépendances.
Demoiselle 45. Sme étage, 4 chambres,

cuisine et dépendances.
Parc 67. ler étage, 3 chambres, cuisine

et dépendances.
Parc 67. Sme étage, 3 chambres, cuisine

et dépendances.
Grenier 27. ler étage, 2 chambres, cui-

sine et dépendances.
Léopold Robert 9. ler étage, 3 cham-

bres, cuisine et dépendances.

JfcU* X 'XXDB3

G.Ma,avoc.etMGaMe,DOî.
RUE DU PARC 50

mmm.^^^^ m̂mW.mt ^^^^^^^^ m̂HÊMmmmt ^^^ ŵ î^^^^ ŵmmmmtttttm. ^^^^^^^^^^^^ ŵ....m,

Plus de Toux,
Plus de Laryngite,

si vous prenez régulièrement
LES VÉRITABLES

Pastilles pectorales
à l'érable

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

Chez 16773-5
M. Perrochet fils,

droguiste
rue du Premier Mars 4
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BATAILLOPPOMPIERS
La Chanx-de-Fonds

Dès ce jour, le Magasin d'équipements
et le Bureau du magasinier, ainsi que le
dépôt des engins suivants : Echelle n° 2,
Chariot de sauvetage n° 2, Chariots d'hy-
drantes n" 2 et 8, Pompes n01 2 et 3 sont
transférés au nouveau Bâtiment

Rue de la Demoiselle 97
17054-1 Le Commandant.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques, le

lundi 9 Décembre 1895, dès 10 h. du
matin, à la Halle, Place Jaquet-Droz.
un mobilier de bureau, pupitres, presse a
copier, tables , chaises, lampe, un lot de
cartons vides, huit manteaux en peau, une
table carrée chêne , lampes, chaises, grands
rideaux, un canapé, une glace, deux lits
jumeaux avec paillasse à ressorts, deux
tables de nuit , un duvet, un lavabo avec
glace, des stores, un potager et accessoi-
res, un lit en fer , de la vaisselle et de la
batterie de cuisine, une grande enseigne
en tôle et du vin rouge en fût ou en bou-
teilles. H-4202 c
17147-2 Office des faillites.

Commanditaire
Pour des articles qui se vendent au

comptant , on demande commanditaire de
8 a l 0  mille francs. Cet argent ne cour-
rait aucun risque et rapporterait 10 à
15°,'0 l'an. — S'adresser par écrit sous
initiales K. T. 17041 , au bureau de I'I M-
PARTIAL . 17041-1

TRADUCTIONS
Leçons de FRANÇAIS , ANGLAIS, A LLF.ÎIASD

CONVERSATION , GRAMMAIRE.

Mlle Grandj ean
51 , RUE DU NORD 51.

16473-4 H-4076-G

EMBOITAGES. gffig'SS. 'g
partie , désire entrer en relations avec un
ou deux bons comptoirs pour ouvrage
bon courant et soigné. Spécialité de mise
à l'heure intérieure , 10 li gnes. 17211-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

DÉTAIL DÉTAIL

Fabrication spéciale de montres Ç>
en or, argent, métal et acier, pour j j S & ï_
la vente au détail. 4668-35 f fj  JHarche et réglage garantis 2 ans. %_0
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Rne Jaquet-Droz 45, la Chaux-de-Fond»

f9?s»UJl4BVB.*«-e
Une bonne tailleuse vient de s'établir et

se recommande aux dames de la localité
pour tout co qui concerne sa profession ,
soit en journées ou à la maison. Spécia-
lité de ItobeH. Ouvrage soigné. Prix
modérés. — S'adresser à SIme B. L'Eplat-
tenier rue du Temple Allemand 19. au ler
élage. 16898-3

Etablissement iMoBltnra
MATHIAS BAUR

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

GRAINES de légumes et de fleurs.
OIGNONS à fleurs. 5515-17
PLANTES, Bouquets et Couronnes.
COURONNES en métal et fleurs des-

séchées.
PLANTES vivaceset alpines. Spécialiè.
ARBRES et Arbustes.
ENTREPRISES et entretien de jardin.

Expéditions. Téléphone.

La Société de fromagerie de Sagne-
Eglise offre à vendre son lait pour le ler
Mai 1896. — S'adresser au président M.
Numa Vuille-Grospierre, jusqu'au 15 Dé-
cembre. 16631-1

A LOUER
Un magasin avec petit appartement.

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

18878-4*

Am Grands Magasins de Nonveantés en tons genres

41, Rne Léopold-Robert 11

Locle - GJb.cnj.-x-d.e-F'oricls - Bienne

RAYON DE TAPIS
VHIfttS de ta*516. Jute- 130 cm-> bonne qualité, Fr. 2 50

VAEiiS de tabl0' laine> 135 cm - > avec cordon , Fr- £^ Q§

11Âft.*roi«S de taD,e > Plus "ch0, 14° centimètres, avec g SO
rW "Si HH 1 & de teb'e' bourrette, très bonne qualité i A 
JB. «9 "j» «S dessins, haute nouveauté . . . .  Fr. ¦.**¦"

Vf! Hll S de lable' moquette anglaise . . . Fr. __3 

UeSCeiBteS de Ht , moquette . . . . Fr. | 95
lW©9©©BËÉ©S dé lit, à franges Armunster, Fr. J QQ

Descentes fuVqu'àplU8 beUes:fr:7:9'F?: 25 —
VAI9iS à la pièce. Jute, largeur 90 cm. . . Fr 25

jTApiS Jaine, anglais, largeur 90 cm. . . . Fr- 3 25

f j**|__)2s laine, dessin fantaisie, largeur 90 cm., Fr. ¦{_, 95

M. ADIS Bruxelles, Velours, à la pièce.
dp» aasmn#sa milieux de salon en très grand choix, dans toutes
W«Mr _p"C*§SI les grandeurs, jusqu'à 3 m. sur 4,50. 1-3*

PHARMACIE BARBEZAT
89, Rue de la Demoiselle, 89

Pharmacie ouverte le dimanche, de 8 heures du matin à midi.
J'avise ma clientèle et le public en général, que le seul véritable Sedlitz Chan-

teaud ainsi que les Granules dosimètriques Burggraëve- Chanteaud à Paris,
portent sur chaque f l acon et sur chaque boîte la signature et la photographie du
D' Blirggraëve . Refuser tous produits ne portant pas cette marque de garantie. En
outre, les flacons de Sedlitz sont carré» et non pas ovales ou ronds. Ceci afln d'évi-
ter toutes confusions avec des produits qui sont des contrefaçons peu recommadables.

Seul véritable Sedlitz Chanteaud Granulé, â fr. 2»50 le grand flacon , et fr. l»BO
le demi-flacon. (H-1961-C) BARBEZAT, pharmacien.

Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel des Produits dosimétrlqnes
da D" Bûrggraëve et du Sedlitz NUMA CHANTEAUD, à PAKIS. 8745-24*

P
Pîte MB PAREL
Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-

ces préférés du public, grâce à l'amélioration constante
apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

Harqaa dapufe. que pour sa préparation par procédé mécanique.
Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exigé à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifri ce de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-68

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. tB****r Eu vente A l  fr. 2 5 la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rne Léopold Bobert 24 a, et tontes pharmacies.

liÉlÏHli
Î 4

, Plaee Neuve 4 T
LA CHAUX

-
DE-FONDS |

VIANDE de CHI- © RUMMEL de 16507-1 __"
+( CAG0 . . fr. 1.40 et 0.90 ~

Q
~~ Riga . . fr. 1.90 lei , Terre perdu. îf

4| LANGUES de -|A ANISETTEde Jfr
4 PORC . . » 1.95 ls belle. *K* Bordeaux > 1.90 > &
<-| LASGUE de Bœnf > 3.50 » g\ VERMOUTH , &
«g: SAUMON sIaboite W depuis . > 0.85 le litre. *£»
«| de Va kilo . » 0.95 

,
P* Vieux MARC (L

.4 HOMARD , lr <" ftj de France > 1,85 » fc,
2 marques . . > 1.45 ^_j C0GNAC,dep. > 0.90 » ]|,

Î

* HARENGS famés > 0.10 pièce. S RHUM , dep. » 1.50 » i
LANGUES de PORC W EAU de CE- j

famées . , » 0.60 > A RISES . > 2.20
LARD,extra-fln . > 0.95 V_ kilo. 

 ̂
MALAGA , de- V

SAUCISSES, extra , à la viande w pais . . » 1.35 > *r
et aa foie. T$_ BORDEAUX h

CORNICHONS — CAPRES—T0- f ^  depuis. . » 1.20lel.,verreperdii 9
MATES. P32j CITRONS — MIEL de table. •§*>

I Sardines (Sauce Ravigotte) T

| sa™dis rAl uM ï A IUIUM »»"«* |

«£ Pour cause de cessation de Commerce _\
S LIQUIDATION COMPLETE f
 ̂

du Magasin d'Orfèvrerie 
et 

Bijouterie de 
«£

> Tir10 SS.sti3Lc3.oz-- Gend.re C
g rae de l'Envers 10 (près du Cercle da Sap in) **t

; 
 ̂

C3ii-̂ ^xj3E-i3-e3--*ei*<>isr*D*s ?*?
j f r  Eèduction du 10% sur la généralité des articles et 6»/0 sur les alliances.— L̂k̂ Echange de vieux or et 

continuation des rhabillages. — Envois à choix. W
<£ sSsC Pour St-Georges prochaine, lo local est à louer avec logement, et k̂
_k l'agencement du Magasin est à vendre. 16038-3 4L

^Jb  ̂ A des prix réduits
j -l;-^ QUINQTOLAMPES
_^_Ht_-;--ï- Bf d'établi
^ffi gf ---"- ----- -

: ̂ l̂ ^H de la dernière perfection

^gjjjj Lampes

ta. 

SC*!'EJ-A.II*<«rjtl|l X ', X ,J*=U'B

d'atelier et de corridor

de Salon, de Café et de Magasin, ete.

Supports d'abat-jour
de toutes les dimensions

en porcelaine, en papier et en carton

Ŝf ms 8» «f* et ri P ïl SER B*» m A eM. 8H W» "c* *S( (de Cèu ESS *3P "c"S

RÉPARATIONS DE UBIPES

T VïïTTDNÏÏïïDiiJ. InUKMiiM

mMED|LE| A VEpjE.OJ^ LOUER
sasVa-sja

Les hoirs des époux défunts Charles-Frédéric ROSSELET et Hélène née
TOIÈBACD offrent à vendre ou à louer, de gré à gré, les immeubles qu'ils possèdent
en indivision, situés dans le village de Fleurier, à la Grande Rue, désignés au cadastre
sous articles 647, 7S0, 731 et 24, comprenant trois bâtiments, dépendances et jardin
d'une surface totale de 1582 m".

Depuis plus de 60 ans, il se tient dans un des bâtiments un café jouissant d'une
bonne clientèle et d'un débit assuré , la maison renferme cinq chambres, dont une
grande salle cuisine, cave voûtée, dépendances, et a été exploitée autrefois aussi comme
boulangerie. Le second bâtiment est à l'usage de logements et caves, dont l'une très
grande avec bouteiller, pouvant recevoir 4C00 Bouteilles. Le troisième bâtiment com-
prend grange et écurie.

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

Pour renseignements, s'adreser aux membres de la famille Rosselet, ou à M. Al-
phonse Vaucher-Jeanneret , à Flenrier. 16872-2

TN -i 1A Tl Eine Anleitung in sehr kurzer Zeit,
J AT* nûPû/ltû H rSlTl'ZnQO ohne Hùlfe eines Lehrers, leicht und

JJC1 JJUl C/U. UU A 1 dlltiUoUs richtig franzôsisch lesen und sprechen
zu lernen. — Praktiscb.es Hûlfs-

buch fur aile , welcho in der franzôsisch™ Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage.

JF*x-e±«s: J E T .  dniiO.
PAPETERIE A. COURVOISIER . 1, Ruedu Marolvé 1.

' '-7 K A. y_flH [ * iw&  ̂ _, * JBL f f  Wt*\T A ^ IBBII« * A ^ tmÊL ^^ T ^^ï'  ̂ '•'.AgH f jBĵ ĵ i '^Bj " M "̂  r _ ^KS T ^ lHi^^̂ i^̂ l̂ Hi ' k. ^̂ ^̂  JAW L̂W

SUPPLÉMENT AD W 4607



M tac
«le l'IlCDE* ci© OXTJ3A.

(Provenance directe) 16690-7
S francs le crnchoii.

S'adresser rue du Parc 45, au ler étage.

A LOUER
pour époque à convenir, les grands LO-
CAUX compri s dans le ler étage de la
maison rue du Versoix 1, à la Chaux-
de-Fonds. Ges locaux, occupés jusqu'ici
par un Cercle, sont aménagés de manière
a offrir tous les avantages que peut ré-
elamer n'importe quelle Société. Au be-
soin, ce ler étage serait transformé en ap-
partement. Prix modéré. (H-4171-C)

S'adresser à M. P.-G. Gentil, gérant
d'immeubles, rue du Parc 83. 16996-4

JSL Iwu.eiv»
pour St-Georges 1896, à la rue de
l'Ouest, uans une maison moderne, un
bel appartement au ler étage, se com-
posant de 3 pièces, grande alcôve, cuisine,
eorridor fermé. Cour, buanderie, jardin ,
eau et gaz. — S'adresser l'après-midi, de
1 à 2 h. , rue du Temple-Allemand 59, au
Sme étage. 14725-18*

A LOUER
Pour St-Georges 1896, à louer, dans une

maison d'ord re, près de la Place de l'Ouest,
un APPARTEMENT de 3 pièces, cuisine,
corridor , cour, lessiverie et séchoir.

Pour la même époque, plusieurs beaux
LOGEMENTS de 2 et 3 pièces et dépen-
dances, sont encore à louer à la rue Ja-
quet-Droz.

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue du
Parc 50. 16819-3

4DOOOOOOOOOO*
Etude du not. C. BARBIER

19, Rue de la Paix, 19
A LOUER

dès maintenant ou pour époque
à convenir :

Dnnifnào 0 Logement d'une pièce et cui-
rrUglBi Ù. sine pour 250 fr. 16853-3
PpArinàc i Rez-de-chaussée à usage de
FlU g iCO t. commerce quelconque, 2 piè-
ces et arrière-magasin. 16054
Dnnrfiifl p Oa Deux logements de 2 ou 3
ri UglCù ad. pièces au soleil. 16055
Tûnnoanv fi Pignon de 2 pièces. Prix
iCllcallA 0. très modéré. 18056

Tannaanv fi 2me étage de 3 pièce et
IBrrBaUI O. dépendances. 16057

Terreanx 12. 3me étage de 4 *&
Inrlncftiiû 7 Logements de 3 pièces etUlUUûlI ie I. dépendances. 16059

Ifldnstrie lO. 3me étage de3 p ièT606o
Dnlnnnn ft Au gré des amatf urs, en-DaluliLC U. semble ou séparément, de
beaux logements de 3 pièces, sur le même
palier. 16061

RflPhPP 1* i ';'uc étage de 2, 3 ou 4 piè-DUlllcl li. ces, au gré du preneur.
16062

Â louer de suite
ou pour époque à convenir, rue Léopold
Robert, deux beaux rez-de-chaussée ;
ils conviendraient soit pour bureaux, soit

S 
our exposition d'outils ou de marchan-
ises, soit pour appartements.Un premier

étage de trois pièces avec alcôve et toutes
dépendances, logement de toute beauté.
Une grande cave pour le 20 Mars 1896.

Rue du Paro 83, un joli pignon de
eux chambres et dépendances.
S'adresser à M. P.-G. Gentil, gérant,

me du Parc 83. (H-4114-C) 16741-3

magasins à loner
Pour St-Georges 1896, à louer deux ma-

gasins avec logements, situés au centre du
village et dans une maison d'ordre. Prix
très modérés.

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 16820-3

COKE. HOUILLE I
Anthracite, Briquettes 1

X. Q-CTADBI I
Bureau : Gare des Marchandises i

Téléphone LA CHAUX -DE -FONDS Téléphone 1
On peut aussi déposer les commandes auprès des magasins j .!

suivants : H-3817-G 15074-11"
Mme veuve EVAUD-SAGME, confiserie , au Casino.
M. JOSEPH JEiVTZER , boucherie, rue de l'Hôtel-de-Ville.
M. A. LANDRY, boucherie, place Neuve 6. ;!"
M. Aug. HOFFMANN, boulanger, rue Daniel JeanRichard 27. '. :;¦
M. C. PELLEGRINI, épicerie, rue de la Demoiselle 99. j g

JL Pendulerie soignée

fif A. WEBER -HUMBERT
|9S_| 87 , rue du Doubs 87

JHH ___ Régulateur» à poids et sonnerie, première qualité, hauteur 1,25 m.
HH__*fW| depuis 52 fr. — Régulateurs à ressorts et sonnerie , première qualité ,

B depuis 40 fr. — Régulateurs à quarts, genre Cathédrale et autres.
?*,
J^

r V Choix très varié. 16742-16

T " Qualité unique dans tous les genres. — Garantie absolue.

_**_*____iiBtggg*jWgg***g«  ̂ *-. :

I DROGUERIE E. PERROCHET hisy  ̂ j
seul fabricant < r̂

^
\\\/f

Ros da Premisr Marc, 4 , et Hae Lsopo ld Bobert . 117* __*n^  ̂ W_-_ A
LA GHAUX-DE-PONDS ^̂4\ ̂ U y _̂J^\\

î fc3^wî*?*r Dépôts dans toutes ^-. ^$k. Y  ̂ ^^A bt à I

5 . v* ^» ^^  ̂ _d̂  ̂ mK ^ïvk ^^^^Adoptée par les hôpitaux. 3 %
1 * A lr

^
j o *  \jkg|_ ^3P __^^ tflle entretient le hols . lui douneiipp Ij

§ Marque déposée
^^

^^ tt^ ^w^ ^té^
^ Mie couleur brun-clair,  n-puml nri '|

3 . 
^à̂  ̂ ^k. ^^^k * jg^^ partum 1res agréable H très salutaire »iw i?

W " r * tt̂ ^ **> ^is nfe*!̂  ^4^  ̂personnes faihl es des voies respiratoires. S
j ^ ^~ %̂. ^k ^^ A^ ^^  

Recominaudêe spécialement 
pour 

maintenir en non 1
^^r «̂ Vv ^k  ̂ ^c^^ *'ta l 'es parquets H planchers des grands établissements. £

y  ̂ ••̂  ̂
^  ̂ ^^^^ i-raf-enes , salles de réuitions , magasins.ateliers,bureaux,ele,j|

B

S /̂f ts. ^^r Eloi gne ies Slittt. Cafard*, litottat. Punaisa, ek Pélrail la MoisisMtBft, j
y/IW ^̂ ^Exiger la Marque do fabrique déposée "TEûÉSif

' _^_^^ <r i J rdf i o t i  oiti' i f i t t x  irois c f igurons et auxtteux Mpins M ï
j ^ r  Le nom •¦Ll gnollne *' e?l seul la Propriété de. ma maison. ||

i ^^  ̂ '-f'!; Gonlrelacteurs seront poursuivis selon ia Loi, ' )
MMWWI^-ïartflSW '

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

Depuis ma nouvelle installation , j'ai considérablement augmenté le nombre de mes
articles et j'insiste tout particulièrement auprès de ma bonne clientèle ainsi que de
l'honorable public sur les soins que je ne cesse d'apporter pour avoir toujours en
magasin des marchandises propres et de tout premier choix. 16412-18

.Aperçu de mes principaux articles:
Sa/amis, Mortadel/a, Riz du Piémont, Jambon salé. Macaronis de Naples,

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

Vins ouverts à emporter et en bouteilles, Barbera, Grignolino, Lacfimca
Christi, Asti mousseux, Vins Samos, elc. Chérubin PELLEGRINI.

Au comptant 5°|0 d'escompte.

OlIlfBIKI-lIIOfTIBÏI
r- B musse i

J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle et au public en général
que dès ce jour mon magasin est transféré

RUE LÉOPOLD-ROBERT 25
y  WMF" Grand et nouvel assortiment de BIJOUTERIE or, 18 k.,

et plaqué or. ORPÈVRKIE argent contrôlée et bon métal argenté , garanti
plusieurs années.

^.- ' -i Fabrication d'Articles sur commandes et Rhabillages. 16745-1

Blxxvola ss. cb.o±x franco. Prix Mcxociéirô».

|y Veuve JE. Fticnard-JBarbezat. Î.
y  Le magasin rue Jaquet-Droz 18, est à louer avec appartement.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦nMi

~__^_______^ f*» n I La Pondre Dépilatoire du Dr Pi-
WM' ' S HAIin  1151IT100 I n*-'dc - I>-*ri«. éloigne les poils disgra-
^f^B  ̂ 1 U Ul UUl l IuO ¦ cieux Jans 'a figure sans altére r la peau
¦"" la plus délicate. Elle est tout à fait inof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Baie-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix ds 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16518-49

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

Place Neuve 12 Klf Place Neuve 12
à côté du Café de Tempérance. ni .'"î 'J^lwKJ '' ^

te 
^ u *-a,c' < 't' '™P e'r30(',;-

SALON POUR MESSIEURS flÉJ|j SALON POUR DAMES

Cliftugement cle cloiiiaicile

LE FIGARO
vient d'ouvrir PLACE NEUVE 12 un grand Salon de coiffure pour messieurs
et un Salon spécial de coiffure pour dames. 11 se recommande a sa nombreuse
clientèle qu 'il espère, par un travail prompt et soigné, satisfaire entièrement. 1677'"-2
Coiffures pour Bals, Soirées et Noces. Abonnements en ville. Parlumerie.

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

-̂ ^—^ -^̂  ̂ i l  - ¦ I ¦¦¦ I ¦¦ s.

Vente au détail
de 11950-7

Montres garanties
BSKor, argent , acier et métal.

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

Clxaixr'c-cl.e-xr'oxxca.s

HUG FRÈRES & C»
à BâLK

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS

GRAND CHOI_5>^DE A*d ĜË-S^̂ Hy^

_̂^̂ \ ̂ Sk_a_W  ̂ ¦E'1*

^^ FINSTRUMEITTS
"E-txr TOUS a-E-isr-R.Es

ORCHESTRIONS — MAXOPAXS
ARISTONS

Boîtes à, rauslcrae
depuis 2 fr. 50. 14319-23

Prix modérés Prix modérés

Pour hôtels,pensions
et f amilles

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

1 oie grasse fr. 7.50
3 canards » 8 50

3 ou 4 poulets » 7.50
1 dindon ». 9.50

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

Les expéditions se font contre rembour-
sement franco port et emballage, directe-
ment depuis la Hongrie. 13863-24

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

Adresser les commandes à M. Ch.
MORAWETZ, rue Neuve t4, seul re-
présentant pour le canton de Neuchâtel.

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme

de
3000 francs

contre de sérieuses garanties. 16900-8
S'adresser aa bureau de I'IUPARTUL .

Pour rien

• 

je ne puis vous four-

QppnnnonnidubUrucUIB
sèment de (KA-577-10)

seulement 6 fr. 25
un exemplaire de mon renommé Accordéon»
de concert «Victoria », perfectionné , d'une
grandeur de 35 cm , de construction solide,
avec 20 voix doubles , 10 touches, 2 bas-
ses, 2 registres, 2 soufflets doubles et souf-
flet en 3 parties. Ce dernier est solidemenî
travaillé, possède de profondes plissures,
les coins sont garnis d'acier. Les organes
sont du meilleur matériel , très durable et
sonore. 75 belles garnitures en nickel ; le»
belles bordures et d'autres garnitures ren-
dent à cet accordéon une grande durabi-
lité, un extérieur très élégant. La musique
est à deux chœurs comme un orgu e et se
joue facilement. Emballage et méthode
pour apprendre à jouer soi-même, gratis.
Port , 1 fr. 25. Qui veut donc un accordéon
durable, valant le double de sa valeur,
s'adresse à la plus grande et la plus an-
cienne maison d'exportation d'accordéons
de l'Ouest de l'Allemagne, 15239-4

Henri SUIIK, à IVeuenrade i W.

CHARCUTE RIE - COMESTIBLES
4, rue da Marché 4. 8779*57

Fruits secs, Casse-dents
NOISETTES

Jambons de lait et da pays
Saucissons de foie gras

trxitt'és
Grand choix de Conserves :

Petils pois, Haricots, Champignons,
Sardines et Thon.

Se recommande,
P. MISSEL-KUNZE.

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

6. Riofeli FUS
(H-l-J) Ruo Neuve. 765-85»

Mp ĉssms J t̂\ MHM V̂I RI^CP  ̂ émr~mm 9̂i\ ouverts chaque jour de G h., du xnatin à IO h., du soir ÊW* Ls DIMA NCHE jusqu 'à MIDI"' t£zSl AAm-f r^ ^ ï t £̂Tr pS_______§) prix d'nn bain : 4M», •«•*» et SO «5. (Moitié prix pour les Entants).
^ÊÊŜ^ÊÊÊ) E^^^-̂ ™™  ̂ "̂™5!!) I^ "̂* P̂™\ P'H^^  ̂ LINGES, CHAMBRES chauffées à la vapeur.

9Q RUF nP I A RHNHF 9Q Spécialité de BâlNS SULFUREUX ponr rhumatismes
£m\J)  llUC ls#Ci mmmmtK l lUJlL/Ci mtVxJ 15543-12 Se recommande, GBORQES MORITZ-BLANCHET.

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.
_ -̂ ^i^:rôF~:̂ =5>r:S" Rien de meilleur pour faire pousser une barbe bello
/^_<5-J^

N\^^K^_ NS? et forte chez les jeunes gens. Excellente aussi pour la
I ÈÈT̂% W i*!» v\ *̂ ,e' e**e f°rt'ne 'a chevelure et favorise la croissance
I 7 ls aSf •*-]][;<•

¦ r SSHBNI <*es cneveux - Inoffensive et facile à employer. No pas.
0̂ 3.'***s3^»*̂ ^^Sra»&'/ confondre avec d'autres produits sans aucune valeur.

' ^Ŵ ^^ f̂ ^iW ^ ¦"¦¦¦¦¦ H Prix 5 et 3 fr., port 35 ct. *Us*Utt**HflnB
j^^^^^T^^ Essence à friser les cheveux
SjW (f̂ff îs '&h Ssa! K '̂ J"'e3 cneveux humectés de cette essence se frisent en
1NP IWJW****»̂ / fe*g séchant et forment de jolies boucles naturelles. Ne nuit
f ^ ^M ^ ^ 3̂y^  ̂

nullement. 1 flac. 
fr. 

8, port 35 ct. WmmrmrWOUnamn
tuJ^Èmmaé^ Ë Lotion antip elliculaire. M
\v>r^iKlwM^L"^\>"-pvi Excellente 

pour 

fai re disparaître les écailles el les
N^S]«JraC^?iM î̂'W/ démangeaisons sur la tête ; très efficace conire la
__^S_j_^P__^^g__j^^_ chute des cheveux et la tôte chauve ; ___ ifie les

_______^- ^Ŝ rï;.'—_J cheveux. 1 îlac. fr. 3, port 35 ct. ¦SsSBBBSBBBBBC
TTsT*fs*rn*Hri IVonvelle teintixre orientale |—pour teindre les cheveux de la barbe et de la tôte d'une manière durable en
noir, brun et blond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plombifère par conséquent inoffensive. Prix fr. 4 , port 35 ct.

W-W Sîaama. •cvxnjna.-é-frj i.'qiVB.-e "WB
Excellente pour laver la peau foncée, j aune, rude et gercée, la figure , le cour

les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recommander
aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeurs, taches à la figura
et nez rouge. Conserve la peau tendre et brillante ju scruà la vieillesse et empêche
les rides. Prix 5 et 3 fr., por t 35 ct. &_E__l___3___B______________ J___tÊ
_________f______ W_M Karrer-Gallati à Glaris. **K*H***aKBS&E*EBH!Hli

Dépôt : A la Chaux-de-Fonds : 10319-17
J.-B. STIEFUJIN , 8, Rue du Marché S.

Au Magasin
de

Mercerie & Lainages
92, rne de la Demoiselle 92

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



MAISON de MUSIQUE & INSTRUMENTS
Maison fondée en 1888 17259-3

Xi» 3O)0^̂ Ê SB
—$> jpacteixr de Piaao a <&—

25, rue du Parc 25 (Maison Gallet) CHAUX- DE-FONDS
Abonnements a la Lecture musicale, Nouveautés comprises. ALBUMS

de musique et Partitions magnifiquement reliées et illustrées pour Etrennes ,
Couvre-clavier parfumés avec aquarelles , Casiers à musique, Lampes, Ta-
bourets de piano , Ecrans. Boites à musique, grandes et petites, etc., etc. —
CORDES italiennes , premières qualités.

Pièces a musique automatiques, Instruments de musique et Fournitures. —
Reçu un joli choix de PIANOS des meilleures fabriques , telles que : J. Blûthner,
Pleyel , <;iass, Trost , Kchledmayer, etc., etc.

Nouvean ! PIANOS BRIZZI & NICCOLM, Florence. Nouveau !
Modèles a cordes droites , 750 fr. ; à cordes croisées, 850 fr.. sommier en métal ,

cadre cn fer , palissandre véritable , clavier en ivoire , etc., garantis, 10 ans. — Mé-
dailles d'or et di plômes aux premières Expositions

g*""^** Vccords et Réparations tle lotis les Instruments de Musique "̂ H
Atelier pour la réparation et pour le polissage de pianos. — Seul dépôt de la

LCSTRAKINE, nouveau produi. sans rival pour la remise à neuf , le nettoyage et
l'entretien de tout meuble poli (pianos , lits, billards, etc., etc.).

TÉLÉPHONE — Prix modérés. — TÉLÉPHONE.

Etrennes Etreimes GjAmSîiîi. Etrennes Etrennes
nwxtSHtisiinHs. migMi um, tw*k si *• ARTICLES I. ~

JjSS,1%*ls?ifSIMi nuwmm tas rt <-*«_,
SS' r̂é,, { SSffàS ïfi NOËL et flB NOUVEL-AN _f SH7 skmtit^,""imm' ffiSHSftïiaSf
l Ulr.l.ll -.s artistiques, «««J.I. î Rinni i i  TitF < -I THKRM ntihRP *; PORTIs-rBUILLI » et BUTAHDS.
VASES A FLEURS, Jardinières et Po- J|SSïVb«#.w , . b „ fl TI I HT TI Tl 1 17 1 Tl Ï™»?II.A. TWL« = ROULEAUX A MUSIQUE.

(iches. ? nBLES et SERtc^ I II A il M K Û / f t P  SE LLESà^Ses ALBUMS et BOITES à photographies.
SERVICES à vin , à bière et à liqueur. J ,̂  „J 

ES DE 
"

MEl US > 
IT II H V i l  11 rt /¦ rt il EÎSÏïïii» : AlMMS à itisin f i  h éerire'SERVICES à thé et à café. \"%® «___, U llllll 11 JJllUllll ™gl2Z!L*hl.». BOURSES et PORTEMOSNAIES.

BOUILLOIRES à the, sur pied et autres. J_ "K5 F» £ *>* uSllSf JJ^TÂ' f»„ia*aiP NÉCESSAIRES et BOITES A B.JOUX.
«m nivK -, ,r., Ii,. mi» CASSETTES en fer. DB BIJOUTERIE argent et de fantaisie. naiTPÇ à vanu et h mnnrhai™MACHI NES à café, etc., ete. PISTOLETS à air. L* ChaUX-de-FOIldS BOUGIES fantaisie. BOITES a gants et à mouchoirs.

GRAND BAZAR GRAND BAZAR 'en face dnThéiUre>- 1?252-6 GRAND BAZAR GRAND BAZAR
DE LA CHAUX DE FONDS DE LA CHAUX DE FONDS C M T r a_.r , I D D B. DE LA CHAUX DE FONDS DE LA CHAUX DE FONDS

(Ancien Bazar WANNER ). (Ancien Bazar W^NER). tN I f t t t  L. I 0 ï% S. (Anci en Bazar WANNER ). (Ancien Bazar WASNEB).

1 HSlPoJl. M.»*©»* I
l'm satisfait de son état , ou du moins les exceptions à cette règle I s
|.'B sont-elles assez rares. D'où cela provient-il ? C'est que chacun j  ;
-, I ne voit que les côtés agréables du métier de son prochain , sans I
'; I en percevoir les petites misères qui en forment comme le com |

fj l piément inévitable. Parmi ces rares exceptions , je citerai I"•I l'exemple de maître Naphtaly qui , lui, sait se contenter d'un I
j : I petit bénéfice, ne jalouse personne , cherche à sauvegarder les I j
Bj intérêts de ses clients autant et mieux que les siens propres et | •
I réussit par là à satisfaire même les plus difficiles. Nul n'est j

pi besoin d'être 17253-1 1}

ir-| pour prédire avec certitude que, d'ici peu , la maison Naphtal y I ;' I sera non-seulement la plus importante des Montagnes neu- t
H châteloises et de Suisse, mais du continent tout entier , puisque , 1 |
| aujourd'hui déjà , elle jouit d'une réputation universelle. Quelle I

M est la cause de ce succès inconnu jusqu 'à ce jour? D'abord , I g
g I c'est que la maison Naphtal y ne vend que des complets et I '
1 pardessus de premier choix , au PRIX UNIQUE et I

ï .l MAXIMUM de 35 FRANCS, ce qui , évidemment , empêche I ,
H le client d'être surfait, et , ensuite , parce que , au cas où on I 1
;;I lui prouverait que le complet ou le pardessus acheté 35 francs I

'•¦ ''.;! ne vaut pas ia somme payée , l'argent est immédiatement i
: 1 rendu, si l'objet n'a pas été porté O'est donc une garantie

I €l_ajn.9i !S€ l̂t H
I plein, ou je ne m'y connais plus ! Ajoutez à cela que tous ces I :;

|".-l complets et ces pardessus modèles sont le non plus ultra de I ;
| 1 la bienfacture , de 1 élégance, de la solidité et du bon marché , J ;
| I et vous comprendrez sans peine que la maison J. Naphtaly | S
SS compte pour clients presque tous les Jurassiens neuchât elois i fj
| I et bernois, et, pour une bonne partie, même du [ â

1 jpmjrm i
BB d'outre-Doubs. Si la maison Naphtal y avait encore besoin d' une | i
kl recommandation quelconque , ce serait là , certes , la meilleure. 1

I j I A. l'entrée da l'hiver, ces célèbres magasins sont richement as- I
| I sortis en complets et pardessus tout laine , haute nou- I
| I veauté, façon élégante , allant à la perfection , manteaux à |
j I pèlerine et manteaux officiers avec capuchon, drap I I¦ d'ordonnance, au PRIX UNIQUE et MAXIMUM de | ;
; I 35 francs. Pantalons, extra - soignés, en laine, jusqu 'à J I
!>| 120 cm. de ceinture , à «, IO, f S, 14 et 15 francs. Magni- __31 fiques robes de chambre , garnies en velours , à 18, 23 et I
I .37 francs. Gilets de chasse (spencers), tout laine , g
I 8 francs (prix de fabrique), le meilleur 16 francs, Habil- I

ME lements et Manteaux pour garçons, solides et élégants , |
I N° 1 à 6 francs, un franc de plus par numéro Pèlerines I

* 1 Lorraine, avec capuchon mobile, N° 1, 5 francs, 1 franc de I
f l  plus pour chaque numéro plus grand.
1 I C'est dans les magasins renommés de

I N° î), Rue Neuve W> 9, Chawx -de-Fo sds. i
Wa Une chambre spéciale est réservée poar essayer les habillements.

Ëg Wf r" Les Magasins sont ouverts le Dimanche. ~3Bs*ff W-

Vins finsjTEspagne
( Garantis purs à Tanalye)

MAI.AGA. rouge et noir.
MADÈRE, XÉRÈS.

PORTO, rouge et blanc.
MUSCAT, ALICANTE et autres,

par fûts de 16 litres. Prix très modiques.
S'adresser rue du Pont 19, au Sme étage.
On rend à domicile. 17268-8

tf'mirfi lle conPe« de lingerie^¦WMÏ w et de raccommodage.
— Mlle LYDIE BIEBEL, rue de la Demoi-
selle 68. 16935-1

Café de la Croix-Blanche
3, rue de la Chapelle 3. 17150-2

Le soussigné informe les Sociétés
locales qu'il dispose d'une grande
SALLE a l'usage d'assemblées, répé-
titions, banquets et soirées.

CONSOMMATION S DE CHOIX
Se recommande, Ch. STETTL ER.

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 13050-33*"

— TOUS LES SOIRS —

*£ CHOUCROUTE
|jj_|__£ Viande de Porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.
Se recommande, Veuve 10n ar . Hauert.

BRASSERIE

RESTAURANT STUCKY
près de la GARE.

Kscarsots
Dès aujourd'hui, 13498-8

CHOUCROUTE
aTec viande de porc assortie.

SAUCISSESITFRANCFORT
TOUS LES JOURS

Soupe aux pois
WHFm On sert pour emporter "«M3

Brasserie muller
— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES' DE FRANCFORT
avec Meerrettig. 16968-10

Se recommande, G. WEBER.

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

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/j heures

Sonper aux Tripes
Tous les Dimanches.

MACARONIS aux tomates
TOUS LES JOURS

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

CHOUCROUTE
avec viaode de porc assortie.

Excellente Mière genre Pilsen
12695-9 Se recommande.

Dépôt de Bière
RUE DE LA SERRE 61

EXCELLENTS 16023-4

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

ES 5 «-»-•«
de première qualité, brune et blonde, du

SAUMON, à Rhelnfelden.
J. LEDERMANN -SCHNYDER

BDFFET fle laj^e fln Brenier
Tous les samedis soir

Souper aux tripes
17246-2

Avis aux Fabricants
Un REPASSECR. muni de bons cer-

tificats, ayant travaillé pendant plusieurs
années sur les chronographes simples,
rattrapantes et répétitions, demande de
l'ouvrage. Entrée de suite.

S'adresser chez M. Schneider, rue de
l'Envers 20. 17266-3

Appartement
| A remettre de suite ou pour époque à

convenir, un appartement de trois pièces,
situé i la Place d'Armes.

S'adr. au Bureau du notaire A. Quar-
tier, rue Fritz Courvoisier 9. 17265-6

Magasin de Vannerie , Boissellerie, Brosserie
Place _________ -*****1 guroJa.^

Assortiment complet et varié en Vannerie f ine, capitonnée
et ordinaire. Meubles d'enf ants et de poupées . Commo-
des, Armoires, Chaises, Tables, L,its et Bercelon-
nettes, Poussettes et Chars. Beau choix d' Obj ets en
laque, porcelaine et nickel. Guéridons, Plateaux.
Tables servantes. Sacoches et Ridicules hle nouveauté.

JEUX et JOUETS I
es

M G FXND BAZAR PARiSIEi?»
; ; 46, RUE LÉOPOLD 46, Q
 ̂

Succnrsale : 2, PLACE SEUVE et RUE NEUVE 2, Cham-de-Fonds. NJ
W GRAND ARRIVAGE de 2j

P r»tinii #  ̂M Ï̂I\2 depuis t tr. 25 la paire , COMPLET. Un j Èr~$SZJ * @~_3iKra QÇ9 ÏT6e choix de CRAMPO!,'s ç  ̂ *wUV X
___| Un choix considérable de CANNES armées, depuis 75 cent, à 12 fr. t_ >|
t_n .>¦»»-tJ-***Ĵ Tsr.AQ:Ea: ̂ rj mmTXiTO-ir, i. tx-. ois [__ 1
W C'est le GRAND BAZAR qui vend les JOUETS le meilleur marché. 

^

Aux Grands Magasins de Nouveautés en tons genres

A LA CONFIANCE
11, Rue Léopold-Robert 11

Locle - Ohau-x-de-ForicLs - Bienne

Rayon de Fourrures
BOdS *'" k''11'' fourrure noire, longueur l l/« mètre . Fr. 2 95
BOclS en belle fourrure noire , longueur '-1 mètres . Fr. 4 _J3

BOélS en belle fourrure noire, longueur 2 '/i mètres Fr. 3 95
BOdS queue de renard , naturel , longueur r '1 ', mètres Fr. 9 95
*_ •«« queue de renard , noire-brune , longueur 2Vi D QC

COlS haute nouveauté, en belle fourrure nuire  . . Fr. 2 93

MclIlCIlOnS fourrure noire, pour dames . . . Fr. 95
MclIlCllOnS australienne, pour dames . . . . Fr. 9 
MdllCIlODS diuis 'ous les prix, jusqu'à 50 fr.
GrandUhoix p -̂fQJgg 

et assortiments en fourrure plus riches.

Thibet , Mouffion , Linter et Castor.
SotOnŒGS doublées, fourrure à plis, depuis lr. 95.— .

IwtOIl&OS doublées, fourrure à plis, jusqu'à fr. 250.—.

FCclUX dO niOUtOn en toutes couleurs. J-3*



H «ar̂  3vr; ̂  x s. __ ¦
?_____, le choix des Papeteries n'a été aussi grand et les prix aussi bas que ™
 ̂

cette année. Papeteries de luxe et Papeteries ordinaires. Haute Nouveauté £____*
M FâFITIill A. OOÏÏifOISïm PLACE IIÏÏÏI, CIâïïI-DI-F0IDS EE:

Alliance Evangélique
Réunion publique mensuelle Jeudi 13

couran t, à 8 V, heures du soir, à la Salle
de la Croix-Bleue. H-4234-C 17311-3

Sspii
Une magnifique Fanfare (de 17 fanfa-

ristes) parcourt la Suisse Romande. Elle
donnera sa première soirée à la GHAUX-
DE-FONDS, Dimanche 8 Décembre, à
S h, du soir, puis continuera Lundi,
Mardi et Mercredi, à 8 '/» b. du soir,
dans le local de l'ARMEE DU SALUT,
rue de la Demoiselle 127. 17298-2

Le Major Châtelain
aura la présidence de ces soirées.

Entrée SO cent.

AG-iHSiyiP
On cherche un agent habile pour la vente

de l'acier et outils , connaissant la clientèle ;
provision̂ élevée. — Offres avec références ,
sous K. L. 17301-,.-au- bureau de I'IM-
PARTIAL. . 17801-3

Le Bureau de MM. PIGUET & RIT TER,
architectes-constructeurs, est trans-
féré dès le 9 décembre à la H-4283-C

PLACE DE L 'HO TEL-DE-VILLE
(maison Bolle Landry). 17312-7

Hôtel du Cerf
55, rue de l'Hôtel de-Ville 55.

Dimanche 8 Décembre 1895
dès 3 h. après midi,

17313-2 Se recommande.

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

(Ochsciimaulsalat) première qualité.
Gros et Détail. Au détail , 35 c. la ration.
RUE DE LA DEMOISELLE 103, au 2me
étage. ' 16947

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. 16G92

LIBRAIRIE A. COURVOISIER¦.'¦;"¦' ' Place du Marché

de tous prix, depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu'aux

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de mouto»
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religienx
HYMNES DB CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUES.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

Grand Bazar du PANIER FLEURI :
mt% OflCII II " 1

I «llfcr JQWST  ̂ >ŝ !<. n
•*C Ŝ iiltï̂ ^^̂ ^̂ Biffl'Ë \i ùt  

nrMPfrnFQ 
PUARQ RPDI iriTcc /̂ 'iiPk ///f// l=%¦JL iMliTOm ^W^̂ m v tLUUIrtUto, UnAno, DnUUt I I Lb fCM f̂W^M- S-

IDéco-u-pa-̂ es
Ŝ— ' Si S1SSSM

Grand choix de MODELES , PLANCHES et BOITES avec OUTILS
pour DÉCOUPEURS.

€2Mm.mmMm .-mm.*Bm «M*» £lfi [oii.ti! ,ets
Au Magasin de Fournitures d'Horlogerie 17279-10

SCH Alf 2E FKÈBES, rue Neuve 14.

Lisez
|É BOAS en belle fourrure, noi r  ,'/_ , m. de longueur, à 'i fr. 75.

BOAS en belle fourrure , uoir et gris, toute la longueur, depuis le plus ordi-

II"

: naire au plus fin.
& MANCHONS noirs , belle fourrure, pour dames ù fr. 2.50. 2.75, 3.25,
¦ 4.50. 6. 8, IO el 15 fr. |
•M TOQUES en peluche , pour hommes et garçons, ouatée , double bord , au prix W

m TOQUES de fourrure , depuis l'ordinaire aux plus jolie s . g
i CAMISOLES tricotées, pour dames , avec longues manches , en rose , del  à i

I CAMISOLES pour hommes, système Jâger, à fr. 1.25, 1.50, 2.25. 2.50, J :

9 CALEÇONS pour dames et messieurs, depuis fr. 1.50 à fr. 7.50. . çj
I Chemises, Jupons, Maillots, Brassières, Mantelets, Ba- |

vettes, Corsets, Echarpes. Pèlerines, Fauchons, Bacheli- I
B que , Châles russes, Bérets, etc., etc.
9 50O GILETS DE CHASSE pour garçons et messieurs , depuis fr. 1.60 à B

H CAPOTES d' enfants  en laine , cachemire, soie et velours. R
1 DENTELLES er ENTRh-DEUX. 16039-3 9

«K-a/H»^®- -fK-ffl /̂WiL*®
aux prix counTas

| CH-A JPEJJkUZK garnis et non çrarnis ||
Dernières nouveautés, depuis le courant aux plus riches, vendus à des s H

m prix saas concurrence.
S Toujours un énorme choix en magasin pour satisf aire chaque goût. ï '

Il Place da Marché 6, (Maison Farny) Chanx-de-Fonds. ||

8H8F" 3L-i® r̂éz*±"t.siJ3l'e "W$

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

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 l'usage do
ce service, et qui désireraient en avoir de
nouvelles, doivent s'adresser à M. G. Bu-
bloz, rue du Doubs 73.
16838 Le Comité.

Mouvements à vendre
A vomlre à de bonnes conditions quel-

ques crosses de mouvements cyl. échapp.
faits, ll l/_, li 8/4 ct 12l/a lignes, bonne
qualité, — S'adresser à M. Alf. Grosjean ,
rue de la Charrière 3. 16920

Mr PÉtrejn Cadrans
A vendre , à bas prix , un outillage. —

S'adresser ù M. ROQUIER , lithographie
A. Château, rue Léop. Robert 25A. 16943 0

f4~§tT_j___ _| iïrilfis w!?

'"i'^v—i;-:'.̂ -' '- '~^~>r<-'--A&z<sà<?i.

Boiles de construction
en toutes grandeurs et à tous prix.

Papeterie A^CÔÛRVOISIER
Place Neuve.

Tallleu**. BOTKQTOT5
rue de la Charrière 31. chez M. Ar-
nold Brandt , se recommande aux dames
de la localité pour de l'ouvrage, soit en
journées ou à la maison. Travail prompt
et pouvant satisfaire toutes los exi gences.

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 35 et 27. Deux beaux loge-

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

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. — Ponr tous
renseignements, s'adresser à H. J. Cucbe,
Dr en droit , rue Léopold Robert 26.

PiVfltfl tfPÇ 0n entrePronciraJt quelques
1 llUiagCù. cartons de pivotages à ancre
ou à défaut quelques cartons de plantages
cylindres grandes pièces , par semaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17300-2

F'âHîî tPÎIÎ* ^" ônclc'
ur ayant

m\ VUUCIII ¦ pratiqué pendant
des années sur l'or à tous titres, de-
mande à se placer. Prétentions mo -
destas. — S'adresser par écrit sous
les lettres L. E. 17267 au Bureau
de I'IMPARTIAL. 17267-8

Un jeane homme __ £*&£» *
place comme Homme de peine ou autre
emploi. — S'adresser rue Fri tz Courvoi-
sier 41. au rez de-chaussée. 17282-3

| * _ _ m |.| « k |u demande occupation à
LU!U|HitUlt3 ¦-¦j crc on :, )a journée.

S'adresser rue du Doubs 107, au pre-
mier étage. 14184-40

ViSl'fPnP ^n visiteur-termineur, au cou-
I lolLCtll . rant de lous les genres cherche
une place dans une bonne maison. 17166-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fi pa npnn Un bon graveur demande pla-
Ulu lCUl .  ce pour un coup de main. En-
drée de suite. 17206-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

AlQniAtfip ^
ne J eune fi"8 cherche une

nùùUJ CIUC. place comme assujettie chez
une bonne TAILLEUSE. 17151-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Commissionnaire. SaSSS-flESSST&
écoles cherche une place de commission-
naire. — S'adresser rue de la Demoiselle
3 00, au ler étage. 17168-2

RlYTflTriP lipPP Une Jeune lille demande
DUlllillCllCl C. place de sommelière ou de-
moiselle de magasin. 17196-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Iltl h f immP **e cormance cherche une
UU llUlllllie place comme homme de
peine ou pour un emploi quelconque. —
b'adresser rue du Puits 17, au ler étage.

17187-2

Vfllonf p ino Un jeune homme allemand ,
I UlUldlOTl C. de 16 à 17 ans , demande une
place dans un magasin d'épicerie en gros
ou commerce quelconque alin d'apprendre
le français. — Pour tous renseignements ,
s'adresaer rue de la Charrière 14, au ler
étage. 1711H1-2
ÇJpniTnnln Une fille âgée de 29 ans de-
ÛC1 ï aille, mande une place comme ser-
vante ou pour garder les enfants. — S'ad.
rue du Progrès 8. 17208-2

fiani f infûi in  Un homme d'un certain âge
UOlllUUlcUl . et de toute confiance de-
mande une place de démonteur , si on le
désire , on se chargerait aussi de faire les
commissions. — S'adresser rue de la
Ronde 28, au ler étage, à gauche. 17031-1
I nnnînl t ja  Une demoiselle cherche une
noùUJClllC. place comme assujettie ré-
gleuse. 17053-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ipnn p flll p 0n c*esirt ' placer une jeune
UCUUC UllC. fille dans un magasin ou
dans un bureau , pour la sortie et la ren-
trée de l'ouvrage , ou pour une partie de
l'horlogerie où elle serait rétribuée de
suite. Bons certificats. — S'adresser chez
Mme Bugnon , rue de la Ronde 19, au 2me
étage, i gauche. 17055-1

îlftîTIP StiflnP ^n homme â8e de au ans
L/Ul ddOold tj uC. sachant traire cherche une
place de domesti que : à défaut une place
quelconque. — S'adresser rue du Parc 51.

17060-1
QppiTonfn Une personne d'un certain
OCI 1 (ÎUIC. âge demande à se placer pour
faire un petit ménage. — S'alresser rue
du Progrès 95A, au rez-de-chaussée.

17050-1

I

ITREHS189G 1
Grand choix de Tableaux à H ;

l'huile. Paysages du Jura et au- 688
très. Objets d'art et de fantaisie H
de tous prix. 17293-12 M i

* Mlle B. FAVRE »i
AIITISTK PEINTRE

81, Rne de la Serre, 81

________j__________j___j_§& jgJJaiLâ Ifo -afe Sfkî iifÊkL_ ^iL.

Sa.cs cP éeole
bonne qualité, cousus, tons les genres et i tons prix.

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molesqnine, peau, etc., etc, Sacs à la

main et au dos pour fillettes.

Papeterie A. Courvoisier, place Neuve



finillnphpnp Un fWsBasF su*- argent
UUlllUl/llCUl . est demandé. — S adresser
à l'atelier P. JeanRichard, rue du Doubs
n° 159. 17203-1

Commissionnaire. °̂ Z\t^
comme commissionnaire.

S'adresser rue Léopold-Robert 37, au
1er étage. 17193-1

PivfttpnCPC! On demande deux bonnes
rllUlClloCû. ouvrières pivoteuses pour
courte fourchette, bon courant ; elles se-
ront logées et nourries. — S'alresser à
Mme Guinand , Foulets 41, Eplatures.

17024-1

PnlkcenQP IJn atelier d'oxy dage de
t UllûùCUûC. boites acier demande une
bonne polisseuse pour faire à domicile le
polissage de boites brillants. — S'adresser
chez M. Saurer, rue Fritz Courvoisier 31.

17039-1

PnndpilP °n demande de suite un bon
rUllUClll i fondeur pour l'or , connaissant
la partie. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 17038-1

S'adresser rue de la Serre 29. 

PÎPPPictp et sertisseur. On demande
I ICl l lolC pour entrer de suite un bon
ouvrier ou ouvrière pierriste pour moyen-
nes grenat. Ouvrage assuré ; à défaut on
donnerait des tournages à faire à domicile.
— S'adresser rue Léopold Robert 84, au
2me étage. 17046-1

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

P u i l l n n h û n n  On demande un ouvrier
UUUIUMCUI . guillocheur sur or. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 126, au 2me
étage. 17048-1

Rp dlf lr jpç L'atelier Jiimes Perret , rue
UCglug Co. du Parc 2, demande un bon
coupeur de balanciers et un APPRENTI
ou une apprentie pour la même partie.

17049-1

Prn.a i ' i unp  0n demande pour entrer de
EilUalllCUl . suite un bon ouvrier émail-
leur. — S'adresser a M. Bovet-Piaget , à
Fleurier 17012-1

UÊÊÊB " L'atelier de pierriste et sertis-
lgj!îB5«T seur, rue .Baquet Droz 2»,

demande une bonne ouvrière pierriste
ainsi qu'une bonne sertisseuse. Ouvrage
suivi ct lucratif. 17042-1
p inj nnnri Qn On demande pour la Suisse
rilllûûCUbC. allemande, une bonne finis-
seuse et une bonne polisseuse de boites
argent. — S'adresser à Mlle Paratte, rue
de la Demoiselle 15. 17019-1
**j____j,**» On demande un bon ouvrier
fU^^F 

pour les 
finissages. — S'adresser

à la Fabri que Grosjean-Redard, aux Gene-
veys-sur-Goffrane. 17065-1
Qnpsrnntn On demande de suite une
UCl ï (llllC. bonne fille de toute moralité,
sachant bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages
et bon traitement sont assurés. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 16, au 2me étage.

17047-1
Innnn filin On demande de suite une
UCllllC UllC. jeune fille de toute con-
fiance pour aider au ménage et au café.
— S'ad resser rue du Premier-Mars 12B, à
l'Epicerie. 17058-1

fin H o m a n H a  Pour entrer de suite une
Ull UclllaUUC servante sachant bien
cuire et au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. —S'adresser rue Léo-
pold Robert 57, au 3me étage, à droite.

17061-1

A lflllPP |)0Ur S,",ieo,'ses l896* P'11"
IUU CI sieurs appartements

très jolis, confortables et bien exposés au
soleil. — S'adresser chez U. A. Pécaut,
rue de la Demoiselle 135. 17310-1*
Ànnarf plTIPnf A louer un appartement
nj JJ/ai tCdddCddl. moderne d'une , deux ou
trois pièces, dans une maison d'ordre , dis-
ponible jusqu'en St-Georgcs. On ferait une
forte remise sur le bail. 17284-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptomont A louer Pour St Geores ,
flpj lal IClllCUl. un bel appartement de 3
chambres, alcôve et dépendances, au ler
étage. — S'adresser à M. J. Fetterlé , rue
du Parc 69. 17290-6

f nrtpmPîlf A louer pour le 23 avril 1896.
UUgClllClll. un beau logement de 3 pièces,
au soleil et au ler étage. — S'adresser rue
de la Paix 53 bis, au 1er étage. 17308-3

PniimhPP A louer une chambre meublée
UllalllUl C. et indépendante, à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de là Demoiselle 37, au Sme étage. 17283-3

Phamh po A louer une grande chambre
UllOlllUl C. à 2 fenêtres, meublée ou non,
bien exposée au soleil et au premier étage.
— S'adresser rue de la Demoiselle 101, au
ler étage. 17276-3

A la même adresse, on se recommande
pour du lavage et repassage.

f hamllPP ' no ,,0 "° cllamDre meublée,
UllalllUlC. située au soleil, à un jeune
homme rangé, est à louer. — S'adresser
rue de la Demoiselle 99, au ler étage , à
gauche. 17306-3

PhflmhPP A louer de suile une belle
UliaillUl P. chambre meublée, à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 71, au rez-de-chanssée. 17:307-3

Phamh PP à louer de suite, à 2 fenêtres,
UllalUUl C exposée au soleil levant, avec
part à la cuisine. — S'adresser chez M.
Rotha, rue du Doubs 21. 17296-3
l fldPmpnt '- A louer de suite ou pour
UUgClllCUlo , st-Georges de beaux ap-
partements modernes de 1, 2 et 3 pièces,
avec dépendances, bien situés et dans des
maisons d'ordre.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage, à gauche. 17197-35
Annap fpmpn t  A l°uer, rue du Vieux-
&]f \f (ml ICllieill. Cimetière 7, un petit ap-
partement de deux chambres, un cabinet,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil ; il pourrait au besoin être converti
en atelier. Pri x modéré. — S'adresser à
à M. Gh. Barbier , notaire, rue de la
Paix 19. 17027-4

Innarfomonfe A Iouer Pour le •* avril
Ajjpdl ICUICUIS. 1896, magnifiques loge-
ments de deux et trois chambres, alcôve
et dépendances, très bien situés et dans
maison d'ord re. — S'adresser rue du Doubs
113, au ler étage. 17201-5

I.niJpmpnt'j A louer Pour st-Georges
LUgClUcllU) . 1896, deux beaux logements,
rue Léopold Robert 7, au centre des af-
faires. Pri x annuel 550 fr. l'un et 650 fr.
l'autre. Ils peuvent former un seul loge-
ment. — S'adresser à M. Alphonse Benoit ,
rne de la Charrière 1. 16601-5

I ndpmp nt  A l°uer de suite, à la Capi-
UUgclIlcUl. taine, un logement au rez-
de chaussée, au soleil levant. Prix 380 fr.
l'an , eau comprise.
S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de

la Charrière 1. 16600-6

I.ftdPmPntcj Pour St-Georges 1896 , a
iJUgClddCldlû. louer plusieurs logements
de 4 pièces, corridor et aLùve, ainsi qu'un
sous-sol de 2 pièces et dépendances ; par-
quets partout. — S'adresser à M. Mamie
rue de l'Industrie 13. 17174-2*

A la même adresse, on demande à louer
une grande CAVE.
I nriomont A- louer de suite ou plus tard
LiUgCWClll. un logement de 2, 3 ou 4
pièces suivant convenance, avec des dépen-
dances nécessaires. — S'adresser chez M.
Stettler, Café de la Croix-Blanche

17152-2

1 ndPmPnt Oans une maison d'ordre
UUgClllClll. et de construction récente,
a louer pour St-Georges 1896, un logement
composé d'une chambre à 2 fenêtres, une
alcôve, cuisine, chambre-haute et bûcher.
— S'adresser rue du Doubs 69, au ler
étage. 17154-2*

I ndPlTlPIlt A louer Pour le 1er Janvier,
UUgClllClll. Un petit logement ainsi
qu'une CHAMBRE meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 90.

A la même adresse, à vendre un lit
complet, un potager en bon état ainsi que
d'autres meubles 17156-2

AppartementS. pour St - Georges , de
beaux appartements de trois pièces, cui-
sine et dépendances, au soleil, jardin , si-
tués près du Collège. — S'adresser rue de
la Charrière 31. 17190-2

Anna pfpmpnt A lour de suite- P°ur
njj pttd tCdddCddl. cas imprévu, un doge -
ment de 2 pièces, situé au soleil et au cen-
tre du village. 17184-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PhflmhPP A louer de suiie, à des per-
UllalllUl C. sonnes solvables et de mora-
lité, une chambre meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 88, au rez-de chaus-
sée à gauche. 17202-2

Phamhpo Un Monsieur do toute niora-
VUÛ.UIUL C. Hté et travaillant dehors oll're
à partager sa chambre indépendante, bien
meublée et chauffée, avec un Monsieur
honnête. — S'adresser rue de l'Industrie
16, au ler étage, à gauche. 17170-2

Phamh PP A wuer Pour *e 15 Décembre
UlldillUl C. une chambre meublée, à un
Monsieur de moralité et t ravaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 6, au
2me élage. 17153-2

Phamh PP A louer une chambre meu-
UlldJUUlC. blée, à un Monsieur de toute
moralité et tra vaillant dehors, située près
du Collège de l'Abeille. — S'adresser à
Mme James Boillat , rue de la Demoiselle
n° 17155-2

^Phamh PPQ Pour Messieurs, à louer '2
U1KU11U1 Co. belles chambres meublées et
chauffées. — S'adresser rue du Parc 91,
au rez dé chaussée. 17185-2

Phamhpû A louer de suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée. — S'adr.
rue du Stand 17, au 2me étage ' 17180-2

A lotion Pour St-Georges Hs'96, dans une
lUUcl maison d'ordre

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances- Prix 450 fr. eau com-
prise. 16288-6*

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

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

I AdPmontc A l°uei\ dans une maison
UUgClllCllia. d'ordre, un logement,
bien exprosé au soleil , de trois pièces,
corridor , cuisine et dépendances.

S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
étage, à gauche. 15922-10*

Phamh PP A l°uer une chambre non
UliaillUl C. meublée et exposée au soleil.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14154-23*

In  y Frètûe A louer aux Frètes, Com-
nUA riClCo. mune des Brenets, un très
beau LOGEMENT de 3 ou 5 chambres,
avec cuisine et toutes les dépendances, où
une permission sera accordée pour y ou-
vrir un café-restaurant. — S adresser à
l'Hôtel du Lion d'Or, aux Brenets.

17022-1
I ndomont A remettre de suite un petit
UUgClllClll, logement de 2 chambres et
cuisine. — S'adresser rue du Collège 20A.

17034-1

Phamh pp A louer de suite, à un mon-
UUttlllUI C. sieur de moralité et travail-
lant dehors, une jolie chambre meublée.

S'adresser rue de la Serre 71, au pie-
mier étage. 17028-1

Phamhra a louer de suite, meublée. —
UllttlllUl C S'adresser rue de la Place
d'Armes 20A, au rez de-chaussée. 17051-1

Phamh PP A ,0,lcr une chambre meublée ,
UliaillUl Cs à un Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 84, au Sme étage, à gauche.

17052-1

Phamh PP A louer une jolie petite charn-
UliaiilUl Ct bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. Prix, 15 fr. par mois.
— S'adresser rue de la Serre 103, au rez-
de-chaussée, à droite. 17011-1

Phamh PP A louer de suite à une per-
U110.UIU1 C. sonne solvable et de toute mo-
ralité une chambre meublée à 2 fenêtres,
et exposée au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 26, au ler étage, à droite. 17062-1

Phamh PP A '(,uer une i°l'e chambre
UllalllUl C. meublée, à des personnes de
moralité. — S'adresser rue ai la Demoi-
selle 111, au 3me étage, à droite. 17057-1

PhamhPP A louer de suite une chambre
UUttlllUI Cs meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Grenier 21, au premier
étage. 17013-1
'̂ ¦*«»'SSSSSSSSSS»S»S«S««SS«SS»»SSSS«S«SiiS««»S««»SMI II I I

Ilnp nPPCnnnP seuIe et solvable de-
UUC JJCloullUC 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.

17157-2

On demande à loner c
p
oZenh?oTpeour

St Georges 1890, un local ou rez-de-
chaussée de quatre chambres et dépen-
dances, pour y établir un Café de Tempe
rance. 17133-2

Adresser les offres sous initiales A. Z.
17133 au Bureau de I'ILPARTIAL.

On denande à loner K" SnSfiTSSS
un joli APPARTEMENT de 3 pièces, de
préférence dans le quartier Est de la ville.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17097-2

On demande à loner n̂iS?:
tement de 2 ou 3 petites pièces, situé
près de la Place Jaquet-Droz. - S'adresser
à l'atelier de cordonnerie, rue Jaquet-
Droz 14. 17071-1

Deux demoiselles *%£%!_&?_*
proximité de la Place da l'Hôtel de-Ville
et chez dis personnes honorables. 17067-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlllP f î im P  sans enfants demande à louer
UllC UaillC pour le Nouvel-an ou à dé-
fau t pour St-Georges prochaine un rez
de-chaussée composé de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, situé au contre du
village. 17072-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

3j§f $ÊB!**- Dans une honorable famille
W*M? allemande, un jeune homme très

sérieux et rangé disire recevoir la pension.
Offres avec pri x â adresser sous T. U. E.,
Poste restante. 17015-1

RÏPVPlpttP (~m demande a acheter une
Dlbj blCllC. bicyclette caoutchouc creux.
— S'adresser rue de la Paix 43, au rez-de-
chaussée, à droite. 17289-3

PflffPP frtPt l->n demande à acheter d'oc-
UUlllC'lUH casion un coffre-fort en bon
état et de grandeur moyenne. — S'adresser
à M. J. Schœnholzer, rue du Pare l, entre
11 h. et midi. 17309-3

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

On demande à acheter XSaiE
Bescherelle et l'Atlas Stieler. — Adres-
ser les offres avec pri x, sous initiales A.
V., 17172, au bureau de I'IMPARTIAL.

17172-2

On demanderà*icheter dl™Cî?'
machine a régler, ainsi que les outils
accessoires.

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

On demande à acheter Z\T£tà
panier en osier, couvert. — S'adresser rue
du Nord 127, au 3me étage. 17089-2

On demande à acheter def Ss0 .̂
mailleur. — S'adresser à l'atelier de dora-
ges, rue du Nord 159. 17014-1

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

On demande à acheterTa.caSre
à

en bon état. Ï7070-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S
A npnrlpû une ZITHER bien conservée

ÏCUUIC et i un prix modéré. — S'ad.
rue de Bel-Air 20.

A la même adresse, on demande à ache-
ter une armoire. 17285-3

À VPIlrlPP une l i;'il |asse a ressorts a deux
ÏCUUIC personnes , remise à neu f,

garnie en crin animal et laine. Prix 35 fr.
— S'adresser rue de la Demoiselle 15, au
ler étage. 17286-3

VttrHF A ven<lre une bonne vache de 4
I nUIlD, an8i fraîche. — S'adresser chez

M. Ulysse Vuille, Crêt, Saene. 17287-3

A
TTû tirlnû une PANOPLIE d'anciennes
ÏCUUI C armes. 17288-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À vandpa *t,as Prix un petit POTAGER.
ICUUIC _ S'adresser rue du Collège

n* 22, au pignon. 17277-3

ÀnnaPP Ïl Photographique i3X18mm.
•mff lf mm Cil usagé, mais très bien conservé
est a vendre à bas prix. 17171-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TTûnrlnû un ameublement de sa-
li CUUI B ion, très peu usagé. 17194-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À TT onrlnp Pour 35 fr. un lit complet. —
ÏCUUI C S'adresser rue de la Prome-

nade 15, au pignon.
A la même adresse, on demande des

i
'ournées pour laver, écurer ou faire des
leures à 20 cent. 17183-2

^k_^__ h- vendre une magnifique paire
f __"* de chiens d'arrêt, race Setter
J^^ï Gordon , noirs et feu , plus des

^___j__ chiens bergers d'Ecosse , St-
-*•¦"¦»* Bernard, Dogues, etc. — S'adr.

chez M. Franz Misteli , Brasserie, Place
de l'Ouest. 17182-S

A VPndPP un POTAGER neuf n» 8»/j,
Ï CUUI C avec tous ses accessoires ;

conviendrai t particulièrement à un mé-
nage sans enfants. — S'adresser à M. Ju-
les Ungemacht , serrurier, rue de la Serre
H» 103. 17181-2

A yAnWna un exceUent tour à guillo-
ÏCUU1 C cher avec ses accessbdres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIALV 17176̂ -2

A VPnfiPO une zither entièrement neuve.
ÏCUUI C S'adresser rue du Rocher 14,

au ler étage. 17251-3

A VPlldPP un 'aP'daire pour débris
ÏCUUI C et carres, en très bon état. —

S'adresser rue de la Paix 53n, au ler étage.
17950-3

«i» Deux jeunes chiens se sont
MBgÊf rendus le i courant chez M.

\A n̂T n̂ Ernest Huguenin. chef d'é-
/ \ /V quipe, à Bellevu e 10A. — Les
^""=*̂ "*™* réclamer aux conditions d'u-

sage
^ 

17233-3

A VPndPP un P0,aHer P0ur pension ou
Ï CUUI C restaurant, en trés non état et

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

A VPndPP un mo,aiUer de comptoir,ÏCUUI C bureau et ménage, une I
cheminée portative, un fourneau inextin-
guible, un petit calorifère emaillé, un
piano, un violon et une machine à coudre.

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

A VPndPP ^aute d'emploi , un tour aux
Ï CUUI C débris complet, plus un ren-

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

MPA acinn **¦ vendre à des prix uni quesUbbaûlUll. 24 magnifiques tableaux à
l'huile et chromos, glaces de St-Gobain de
toutes formes depuis 3 â 60 fr. Belle occa-
sion pour cadeaux de Nouvel-An . — S'a-
dresser chez Mme Moch, rue Jaquet Droz
n° 12\ 17111-2

lfflftSs """" 4 VPndPB cleux g«ves musi-__sSj  ̂
il ICUUI C ciennes.unefauvette

à tèie noire, une alouette, ainsi que des
belles cages, une grande volière et un pic-
colo avec 7 clefs, embouchure en os. —
S'adresser Place d'Armes 18A, au rez-de-
chaussée. 17025-1

A VPndPP ' tl'es ^as Prix un 11' complet
Ï CUUI C peu usagé, un lit de fer com-

plet , matelas bon crin, peu usage, à deux
places (60 fr ), un dressoir, une table
ronde, tables carrées (5 fr.), bureau à trois
corps noyer (30 fr.), commode (25 fr.),
canapé (35 fr.), un joli canapé damas, un
fauteuil Voltaire et un pouf, une chaise
d'enfant , une baignoire (5 fr.), une grande
conleuse, chaises j on'- 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. 17009-1

A VPndPP ** tr®s *:)as Pr'x > '** douzaines
ÏCUUI C de cartons d'ètablissage,

comme neufs et 6 douzaines de mouve-
ments finissages 16 lig. lép. el sav. rem.
ancre, calibre à vue, laiton et nickel. —
S'adresser rue de l'Industrie 22, au rez-
de-chaussée. 16223-1

A VPndPP un J 0*' PuPitre presque neuf ,
Ï CUUIC ainsi qu'un pardessus "usagé

pour garçon de 15 à 16 ans, le tout à un
prix très modique. — S'adresser rue du
Rocher 2, au ler étage, à droi te, sauf de
midi à 1 h. ; ^ 17Q35;i

A VPndPP Pour ^° 'r '* un accordéon
ÏCUUIC à trois rangées, huit basses,

un dit à deux rangées (10 fr ), un beau
canari mâle huppé, bon chanteur, avec
sa cage ; plusieurs jeunes chiens de grande
race, à très bas prix.

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

Â Tjpndpp un joli petit traîneau-gUsse en
ÏCUUI C fer verni (12 fr.) et une petite

vitrine en bois noir pour bibliothèque
(S'fr.). — S'adresser rue du Doubs 73. au
ler étage. 17063-1

finitflPPÇ A vendre, à très bas prix,
uUllttlCos plusieurs guitares de 6 et
9 cordes, ainsi que des mandolines sor-
tant des premières fabriques de Naples et
de Milan. On donnerait les premiers prin-
cipes gratis. — S'adresser à M. Louis
Perrenoud, rue du Doubs 29. 17066-1

A VPndPP une macnme a coudre au pied
ÏCUUI C et à la main, avec tous les

accessoires, très bien conservée. — S'adr.
chez Mme Boichat, Hôtel de la Gare, au
4me étage, à droite. 17069-1

A VPndPP une Poussette - calèche,
ÏCUUI C avec logeons.

S'adresser chez Mme Veuve Moser, rue
du Collège 10. 17073-1

A VPndPP un tour il .Ijuillocher circulaire
ÏCUUI C et une ligne-droite faisant

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

A Jh même adresse, on demande une
jeune fllle pour aider au ménage et gar-
der une enfant. 17010-1

On jeune homme ?™ cIXuJ:
place dans un magasin pour servir et faire
quelques autres occupations, où il pour-
rait très bien apprendre le français ; très
bons certificats à disposition. — S'adres-
ser sous chi ffres B. O. 17044, au bureau
de I'IMPA IITIAL. 17044-1

ificnïpttî ' )n demande de suite un as-
nùouj cll l .  sujetti auquel on apprendrait
tes pièces compliquées. 17281-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlicconcp 0n demanQe une polisseuse
rUJJooClliJc. (le boites argent et une jeune
lille pour aider au ménage. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez do-chaussée, i
droite. 17275-3

P l l i n o û C  On demande une ou deux bon-
CillipoCO. nesjrarnisseusesde plateau x .
Paiement comptant. — S'adresser chez M.
Paul Jeanneret , fabricant d'assortiments,
rue du Rocher 2. 17302-3

Dnmnnfp ilP l-)n demande un bon ouvrier
nclUUUlCUl . remonteur pour petites piè-
ces ; entrée immédiate. 17303-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

no.mf.nt51 CûC 0n demande pour lui ap-
¦JCIllUldia gCO, prendre les démontages,
un jeune homme intelligent. — S'adresser
rue Léopold Robert 74, au rez-de-chaussée.

17304-3

InnPPntî tJn Bari 'on de 15 à 10 ans
f ty y i  CUll. pourrait apprendre une bonne
partie de l'horlogerie, en même temps
que la langue allemande. 17294-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tnillophp ilP (->n demande de suite un
ulllllUtllClll . guillocheur pour fonds or.
— S'adresser rue du Premier-Mars 12, au
1er étage. 17295-3

QoPPPtt* <->" demande un ouvrier pour
ûCl/l tlo. ]e3 secrets américains. Entrée
de suite. — S'adresser chez M. Eugèue
.Ellen, rue du Doubs 9'd. 17299-3

TppminPnP r (->n demande des bons ter-
Icl llnllclll û. mineurs pour la petite
pièce. 17305-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MC ' '" demande pour Dimanch e
fifOS' K courant, ' <>u ô personnes du
sexe masculin connaissant le service de
café. — S'adresser au Cercle du Sapin.

rinPPnP f n ouvrier doreur sachant bien
I/Ulclll . grener et gratteboiser , de bonne
conduite , pourrait entre r de suite chez M.
J. Lautenschlager , doreur, & Keconvil-
lier, (Jura-Bernois). 17104-2

VnvadPnPQ <->n demande de suite deux
Ivj agCUl o. voyageurs pour un article
courant ave- une forte commission.

S'adresser sous SI. G., poste restante,
Ghaux-de-Fonds. 17191-2

PltlhnftpnP ()n demande un bon embol-
fi l l lUUIlcUl . teur capable de diri ger un
atelier. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. 17165-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rnîllflPhpnP <^n demande un bon guil-
UU l llObllC Ul . locheur connaissant la pai-
lle à fond , ainsi qu'un bon graveur. —
S'adresser à M. Emile Glatz, décoraleur.
aux Breuleux. 17167-2

RpmnntpnP ( ) " demande encore un bon
nclUUlIlCul . romonteur on petites pièce?.
— S'adresser rue de la Paix 83, au 3me
étage, à droite.

A la même adresse, à louer une CHAM-
BRE meublée ou non. 17188-2

PnlÏQQPnQP < )n  demande de suite ou
rUIlooCU oc. dans 15 jours, dans une
brave famille, une bonne polisseuse de VIS.
Bonne pension et bon gage; à défaut , une
personne comme assujettie, qui se dépla-
cerait pour quelques jours pour finir d ap-
prendre. — S'adresser à Mme Veuve Elise
Mever, pension , rue des Marronniers 59,
St-Imier. 17158-2
Pnljççûnofl  O" demande de suite une
I UllooCUM *, polisseuse decuvettesargent ,
des graveurs et guillocheurs. — S'a-
dresser chez M. Cave-Liechty, rue de l'In-
dustrie 26. 17175-2

RûmnntûIlT* Un remonteur-acheveur,
nclUUUlCUl. très au couran t de la boîte ,
et un démonteur connaissant, les roua-
ges à fond , sont demandés au comptoir J.
Ullmahn ruo Daniel JeanRichard 16. Inu-
tile de se présenter sans- preuves de 'capa-
cités et moralité. 17198-2
UAnonin inn Ouvrier et apprenti' méca-
mCuuUlblCU. nicien sérieux et capables
sont demandés — S'adresser chez M.^Ch.
Reymond , mécanicien-armurier, à la Chaux-
de-Fonds. 17200-2
Hll i l lo php np 0n demande de suite un (
UUlllUUUCUl . bon ouvrier guillochemr
pour fonds argent. — S'adresssr à M.
J.-J. Marguerat , rue Bournot 33, Locle.

17209-2

Ipnn p flll p On cherche de suite une
UCUUC UllC. jeune lille de confiance. —-
S'adresser rue du Progrès 2. 17169-2
Pjj lrt On demande do suite une flUe , forte
rillC. et robuste, pour faire le ménage et
s'aider a un travail d'atelier, la préférence
serait donnée à une personne qui se serait
déjà occupée d'un métier quelconque de
l'horlogerie. On donnera gage, nourriture
et logement. 17195-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
G Aimanta On demande de suite une
OCI t iUle,  bonne servante parlant fran-
çais, connaissant tous les travaux du mé-
nage et aimant beaucoup les enfants.

S'adresser rue du Progrès 51, au 2me
étage, 17192-2

SAmmoliûno Ou demande une somme-
OU111UIC11C1C. lière pour tous les diman-
ches. — S'adresser Brasserie du Square.

17179-2

f i l l i l l n n hon p  0n demande un bon guil-
UlWUMtiUr. locheur pour le léger -
S'adresser chez M. Albert Frev, rue des
Terreaux 18. 17032-1
PnlicCPn*"PC Ou demande 2 polisseuses
T ¦Jl ioûCUÙCo. de cuvettes argent ; ouvrage
suivi. Entrée de suite. — S'adresser à
l'atelier Charles Robert , décorateur, a Tra-
jnelan. 17033-1

Monsieur Gustave-Adolphe Bosch
et famille remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant le grand deuil qu'ils
viennent d'éprouver. 17297-1

Monsdeur et Madame Antony Bovy,
M. et Mme Louis Bovy, a Genève, Madame
et Monsieur BaUand-Bovy, à Genève, Ma-
dame et Monsieur Charles BoiU-Bovy, à
Berne, Messieurs Jacques et Jules Bovy,
Madame Farny-Bovy, ainsi que les famil-
les Bovy, Rochat et Mayor, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur bien-aimée mère,
beUe-mère, grand'mère, aïeule, tante et
parente,
Uadame Veuve Anna B0VT née Rochat,
qui est entrée en repos Vendredi, dans sa
89me année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Déc. 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche S courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Envers 22.
ON NE REçOIT PAS.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 17291-2
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Rue Léopold Robert 4, La Chaux-de-Fonds
***** ¦-l*>P»>»n f-tUf >

Avant de faire vos achats en
TOILERIE pour Trousseaux, \
Layettes et autres Articles de
ménage demandez les échan-
tillons à LA VILLE DE MULHOUSE , i
laquelle vous offre tous les
avantages possibles.

VENTE EN DÉTAIL AUX PRIX DE GROS l4694-2

Maison corne par sa ven le à bas prix.
Se recommande, Jules Bloch.

â Là PENSEE
BV 3, RUE DE LA BALANCE, 3 "-M

GRAND CHOIX D'ARTICLES
Ponr Dames : Fr. Pour Messieurs : Fr. Pour " .niants : Fr.

Châles russes, depoi» . . 5.95 Gilets de chasse p. garçons d .80 Bavettes . . . . . .  O.dO
Echarpes fantaisie . . . (1.60 Gilets de chasse p. hommes 2.95 Langes d.Bô
Echarpes, soie nouveauté • 4.50 Gilets de Chasse, pure laine 9.50 Cachelanges 2.90
Echarpes dentelle. . . . 1.80 Caleçons, tricot . . , . 1.05 Capots, cachemire . . . d.45
Fanerions chenille . . . 2.50 Camisoles d. -K) Bérets 0.60
Jupons tricot 2.25 Chemises, tricot a col . . 2.15 Brassières, laine . . . * ,—
Jupons , lame, tricotés . . 6.50 Bretelles 0.50 Robettes d.Sa
Camisoles, pure laine . . l.dO Cravates, soie , nouveauté . 0.6(1 Souliers 0.55
Caleçons 1 .65 Chaussettes , laine . . . 0.45 Moufles 0.45
Pèlerines, peluche . . . 1 .95 Gants, laine, doublés. . . 0.80 Maillots 0 90
Blouses 2.50 Robes et Manteaux cachemire brodésGants doublés 0.45 i)  -i •Gants, peau, 3 bout., pression 2.50 pOUT BeDÔS,
Voilettes , n o u . e a u i é . . .  0.40 TABLIERS pour Dames Enfants.
cori

a
eïtl

S
deTaril.

e 
! '. '. MO RUBANS - DENTELLES - FOULARDS

fijfF* Spécialité d'Articles pour Couturières : PELUCHES,
GARNITURES et BOUTONS pour ROBES. 9072-69

C3- 3E=t _f*S_ !*«- Es OE!

Brasserle lQ Square
CE SOIR

CONCERT
BLOCKÂiBRESSY

SAMEDI ET DIMANCHE

Soirées de Gala
L'ANGELUS, de Milliet, reproduction

du célèbre tableau français.
\WmT LA IH)M)i: DES CHAUCVTIERS,

chantée par Mlle Blocka, MM. Bressy
et Jolsven. 17270-2

LA LEÇON DE MUSIQUE,
Opérette en 1 acte. Musique de Désormes.

Rosette , Mlle Blocka.. Toquardin , il. Bressy.

DIMANCHE, dès 3 heures,

M^TIITÉE
— ENTRÉE LIBRE — \

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. I

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
organisé par les CHANTEURS

de la

Société FéJérale ie Gpastip
ANCIENNE SECTION

au profit de la Caisse de Secours aux
gymnastes blessés.

Romances, Duos, Déclamations, Chanson-
nettes comiques, Travail gymnastique.

Entrée libre
17245-1 H -4214- C Se recommande.

Société FéJérale ie Gpastip
SECTIO N D 'H OMMES

Groupe des Travailleurs
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 1895

4 8 Ji. du soir,

BANQUET Annuel
à MOTEL de la BALANCE

où la liste de souscription est déposée.
17096-1 Le Comité.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Samedi 7 Décembre 1895
à 7»/j b. du soir

Banquet de Ste-Barbe
5076-32* Se recommande, G. Laubscher

Café-Restaurant du Raisin
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 */s beures

Siipsïiiïlflpfi
17271-1 Se recommande, J. AMBUHL.

AVI 8
Samedi 7 courant , il ne sera pas servi

de TRIPES à l'Hôtel de la Balance.
17220-2 LE TBNAHCIBH.

A prêter
la somme de 30,000 fr. contre bonnes
garanties hypothécaires et en premier
rang. 17262-3

-*HJTT"J"I3"*HJ
de

S. Lenba , avocat et Ch.-E. GallanAre, not.
50, Rne dn Parc 50. 

Grand assortiment 252™
veauté pour Messieurs. Se recommande,

Jacob LAUPER, Md-Tailleur ,
15786-23 RUE DU PUITS 9.
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J ŜS , Bl___j__SgSi""" " ^gllr,, ""J^ffl iî ^^^^"^ ji?  ̂ ffi|

m ^L__ _téSlwiWi- -%& Gilets «le chasse
RR w ŝwmmBsm ŜSm B̂W ~-Zr

E|îB_g^^^ Sens-tailles, Cache-corsets , Bas, CliausieUes Sm

1 Japons ¦ Corsets - Ganterie -Tabliers 1

I Rideaux - Mouchoirs - Pochettes I
I Châles russes - Echarpes - Pèlerines - Figaros ]

C3-x-a.__.cl. cJaolx cl© VOtUffi' X"l 'BS

1 fl tonlallAC e* Entpedenx pour garnitures de robes et pour II BJ CHICIIC» lingerie. -Cache-points. -Broderies de St-Gall. I :
ryyWilll Demandez lee cartes d'échantillons ****MW 1

I ARTICLES POUR ENFANTS I
I Représentatious de fabriques de toiles de coton, toiles de fil , I

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

02___L6_____L__S«&i9 B\XV xxi&sxxx'e.

Liquidation complète ¦
OB
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Ayant résolu de changer notre Bazar pour la saison prochaine en '
un magasin de

Modes-, Chapellerie et Soieries
nous liquiderons tous les Jouets : 1000 Poupées habillées et non ha-
billées , Potagers garnis , Déjeuners en porcelaine à six tasses,
Déjeuners et, Dîners en fer blanc . Boîtes de soldats, Bergeries,
Arches de Noë, Meubles de poupées, Zithers, Violons, Harpes,
Fusils, Sabres, Fouets, Trompettes, Boîtes de construction, Jeux
de quilles, Jeux de dames, Lotos, Dominos, Chemins de fer,
Pianos, Chevaux, Tambours, Chèvres, Moutons et Chiens, Pou-
pées et Polichinelles en gomme et beaucoup d'autres articles, ven-
dus auparavant au prix de 80 et., cédés maintenant à "7© ct. pièce
sans exception.

De même les Jouets à différents prix , Poupées habillées et non
habillées, ainsi que les ETRENNES pour gd*andes personnes , comme
Boîtes à gants, Nécessaires, Albums, Sacoches, Fourrures, etc.,
seront vendus avec 25°/0 d® rabais. 17278-6

BAZAB VIENNOIS
6, Place du Marché 6 (Maison FARNY) CHAUX-DE-FONDS

imwEti
ft en. tous genres.

SPÉCIALITÉ DE

1 POUPÉES articulées.
M POUPÉES en bois.
W POUPÉES habillées.
« POUSSETTES de poupées.
X CHEVAUX à balançoire.
S CHARS et BROUETTES
fl GLISSETTES et TRAINEAUX.
0 Jeux de Société
0 AU 1640- 54

§ BAZÀfi NEUCHÂTELOIS
Raccommodages de Poupées articulées.

Grande Salle de BEL -AIR
Dimanche 8 Décembre 1895

dès 2 '/i h. après midi, 17269-2

liail C§ïig©îl
DONNÉ PAU

l'Orchestre l'Odéon
sous la direction de M. J. -B. Dietrich, prof.

acee (« bienveillant concours de
MM. IA . M. et P. C.

Programme à. la. caisse

Entrée : 50 cent.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de Saison 1895-96.

GRA1VDE SAIXE du

Reslauranî fle^ârRiBs-Reunies
Dimanche 8 Décembre

dès 8 h. du soir, 17260-2

GRAND CONCERT
suivi de

mme®. mwmkmt
offert aux membres passifs et aux amis

PAR LA

FANFARE du GRUTLI
sous la direction de M. Emile Walker.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte. Il sera perçu une
finance de 50 c. par personne donnant
droit à la danse pour les non-passifs.

Saiè - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 </, heures, 1735-44*

Sonper aux Tripes
Ssf On sert pour emporter """gs^S

Se recommande, G. DUBEY.

THEATRE le la Ctox-fle-M
Direction de M. G. MONPLAISIB

Dimanche 8 Décembre 1895
dès 2 h. après midi,

^ATIITÉB
à prix_ rêduits

Nos Bons Villageois
Comédie en 5 actes,

par Viclorien Sardou. de l'Académie
Française .

Bureaux, 7 V» h. Rideau, 8 heures.
X_.__J SOIR

A la demande générale. Dernière
Représentation de

Jipl'ÈIHiï
Drame en 5 actes et 9 tableaux,

par MM. Sazie et Grison.
Tiré du grand roman qui a paru dans

L'IMPARTIAL

Va l'importance de cet ouvrage, i! sera jooé seul.
PRIX DES PLACES

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

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

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 17258-2

Brasserie OTaUer
rue de la Serre.

Dimanche 8 Décembre 1895
à S h. du soir, 17257-2

GRAND CONCERT
donné par n-4216-c

l'Orchestre L'ODÉON
Entrée libre

BRASSERIE de la

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

CONCERTS
d'adieux

de la troupe 17256-2

ïictomjfolfers
Dimanche, à 2 >/j h.,

G-rande Matinée
CAFÉ ¦ RESTAURANT SANTSCHI

2 b, Grandes-Crosettes 2 b.
Dimanche 8 Décembre 1895

dès 2 h. de l'après-midi,

GRÂND|_SOIRÉE
Dès 8 h. du soir.

Souper aux Tripes et Lapin
17272-2 Se recommande.

PF* TRIPES
à, emporter.

Samedi 7 Décembre 1895
dès 6 '/> h. du soir, 17273-2

Tripes bouillies j_ ^iorfntlme9
Pommes de terre, à 10 c. la ration.

Se recommande,
M™ C. KUNZER , Demoiselle 90

(Deux entrées).

MAGASIN
A louer pour St-Georgcs 1896 ou avant,

un petit magasin avec appartement
S adr. au Bureau du notaire A. Quar-

tier, rue Fritz Courvoisier 9. 17264-8

—Bel-Air—
(Grande Salle)

Dimanche 8 Décembre 1895
dès 8 heures, 17214-1

Grande Soirée Familière
avec

Productions gyinnastiques
organisée par la

Société Mérale Je Gymnastique
LABMLLK

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

Le Comité.

BRASSERIE

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
5, rue Fritz Courvoisier 5.

SAMEDI et DIMANCHE
Cabri,

Escargots mode de Bourgogne
Choucroute garnie

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

sances.
17294-2 M" BALMER-FLUCKIGER.

Emp ire d'Allemagne , Royaume de WurUnibwg.

Ban de mariage
Il est porté à la connaissance du public

qu'il y a promesse de mariage entre :
1. JACOB -ER NI :ST BISSEGGEK , jardinier,

domicilié à Esslingen, fils de Jean-Georg
Bissegger, mécanicien et de feue sa femme
Bertho-Clément. -Alwiue née Grosch ,
à Esslingen.

2. JEANNE FHéOKRIQUE-CHBISTINEWAL-
KER . domiciliée ù Esslingen, lil le  de feu
Jean Walker, ouvrier de fabrique, et de
pa femme Christiane - Dorothée née
Kurz, à Esslingen. (H- 70858)

La publication de ce ban doit avoir lieu
dans les communes d'Esslingen et de la
Chaux-de-Fonds.

Esslingen, le 3 Décembre 1895.
L'Officier d'Etat-CIvil,

17292-1 HIŒUKLG.


