
— MARDI 10 DÉCEMBRE 1895 —

rlrande salle de la Cro'x-Bleue. — Conférence
publique par M. Ch. Nicolet, mardi 10. — Voir
aux annonces.

(Rymnastique d'hommes. — Assemblée générale,
mardi 10, à 8 '/. h. du soir. Brasserie Mnller.

Wick (Groupe d"'épargne). — Assemblée, mardi 10,
à '.Mi. du soir, au local.

sut. Moisson (Groupe d'épargne.) — Paiement des
cotisations, mardi 10, de 8 Vt à 9 n- du soir, au
local .

H.e Sentier. — Assemblée, mardi 10, à 8 VJ h. du
noir, au local .

<3ooièté fédérale des tous-officiers. — Leçon,
mardi, à 8 '/ , h. du soir, au local.

Onion chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 10, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
an 2" étage.

JJnion sténographique suisse (Section Chaux-de-
Fonds). — Leçon, mardi, a 8 «/4 h. du soir, au
Collège primaire .

.JSrlltli - Msennerchor. — Gesangstunde , Dienstag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.

Helvetia. — Répétition partielle, mardi 10, a 9 h.
du soir, au local.

_*. Pensée. — Répétition générale, mardi , à 8 '/i h.
du soir, au local.

(31ub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
10, au local.

STrohsinrn. — Gesangstunde, Dienstag dea 10., um
'9 Uhr, im Lokal.

«Shor&le du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 10, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

'intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 10, a
8 V« h. du soir, à la Croix-Blanche,

jlub des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 10, à
8 Vs h. du soir, au Quillier.

Jalon Chorale. — Répétition générale, mardi 10,
à 8 Vt h- du soir, au local.

_& Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
10, à 8 Vi h. du soir, au local»- ¦>—.—»-.-. - -.

rïooièté théâtrale L'Aurore. —Ré pétition , ce soir,
& 8 Vi h. précises, au local.

Oeutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 40., Abends 8 Vi Uhr, im
Lokal.

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

<Hub du Potôt. — Réunion quotidienne , i 9 '/¦ t.
•lu eoir. au Café de la Blague.

Brasserie Robert. — Grand eoneert, tous les soirs.
Voir aux annonces.

Brasserie du Square. — Concert tons les soirr,
«es 8 heures.

fin r Paris 190O. — Assemblée extraordinaire ,
L*. L> mercredi , à 8 '/• h. du soir, au Cercle.
Uhceur classique mixte. — Répétition, mercredi ,

à 8 h. du soir , au local . — Dames seules.
Orphéon. — Répétition générale, mercredi, à 8 '/i h.

du soir, au local.
¦"Jécilienne. — Répétition de chant, mercredi, i

8 V» h- du soir, au local.
Société fédérale de gymnastique du Grutli. —

Exercices, mercredi, à 8 Vi b. du soir, à la Halle
du Collège primaire.

«Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi, à 8 ',< , h. du soir, i la
grande Halle.

"31ub du Rameau. — Séance, mercredi 11, a 9 h.
du soir, au local.

Olub des Dérame-tot. — Réunion, mercredi, i
S'/i h. du soir, au local.

fSoaoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 11.,
Abends 8 Vi Uhr, Café de la Croix-Blanche.

English oonversing Club. — On Wednesday eve-
ning at 8 Vi o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale, mercredi , à 8 h. du soir, au local.

Société fédérale des sous-officiers. — Escrime,
mercredi, a 8 •/• h. du soir, au local.

Club du Cent. — Réunion, mercredi, & 8 Vi b.
du soir, au local.

Vélo-Club. — Assemblée générale réglementaire,
mercredi 11, à 8 s/« h. du soir, au local. — Amen-
dable.

Musique militaire « Les Armes-Réunies n. —
Répétition générale, mercredi 11, à 8 >/i h. du soir,
au Casino.

lPanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 11, à 8 V« h. du soir, Café Balois (l» Mars).

Intimité (Section littéraire) . — Répétition, mer-
credi, à 8 Vi h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Dans son numéro de dimanche, la Tribune
de Genève publie sous ce titre un article qui
est le résumé d'une circulaire de MM. Durai
frères et C°, de Génère, au sujet des tentatires
faites par la Confédération en vue de la na-
tionali sation des chemins de fer. L'auteur

n'est pas content de la politi que suiri e en
cette affaire. Il expose comme suit sa manière
de roir :

Le Central. — Le 1er mai 1883 la Confédé-
ration pouvait racheter le Central sur la base
des concessions, soit ringt-cinq fois le produit
net pendant les dix dernières années, ou
fr. 126,578,000. Ce projet arait , au point de
rue moral , le caractère de la plus pure léga-
liié et offrait au point de rue financier celui
de la plus entière sécurité, puisqu 'il se basait
sur le produit de la ligne pendant les dix der-
nières années capitalisé à 4 %.

On estimait alors à 550 fr. ^environ le prix
de li quidation que la Compagnie aurait pu
faire ressortir par action , au moyen du paye-
ment des 126 millions par la Confédération.
La Bourse , en cotant alors les actions lr. 525,
confirmait cette appréciation.

Malgré un éloquent discours de M. A. Che-
nerière, rapporteur français de la majorité de
la Commission du Conseil National , cette as-
semblée, grâce à l'interrention hostile du
Conseil fédéral, rejeta le projet par 67 non
contre 59 oui.

On estimait que c'était lancer le pays dans
une trop grande arenlure, mais on préférait
surtout attendre les fruits de la loi sur la
comptabilité des chemins de fer , qui devait
modifier si profondément, en fareur de la
Confédération , l'établissement des deux bases
de rachat : Le compte de construction ou le
produit net.

Le diridende moyen distribué par le Cen-
tral pendant la période fqui arait servi à
Sïer le-prix d>rach*tira'4*r •œ*i" l$$3-s*ét*H
élevé à fr. 14 20 et le diridende moyen distri-
bué pendant la môme période depuis le refu s
s'est élevé à fr. 24,30 malgré l'application de
la nouvelle loi.

Après aroir ainsi laissé échapper en 1883
l'occasion d'acheter le réseau du Central , à
un prix qui ne s'écartait pas beaucoup de 500
à 550 fr. par action , on osa proposer en 1891
aux Chambres fédérales, qui acceptèrent,
l'achat des 100,000 actions de la compagnie
à 1000 fr. chacune, payables en rente fédé-
rale 3 o/o.

Mais plus encore, la Confédération en ache-
tant simplement les actions en 1891 devenait
acquéreur d'une propriété grerée de dettes,
le montant des emprunts, alors qu'en 1883
elle payait 126 millions pour acquérir en
toute propriété l'actif de la compagnie, à
charge par celle-ci de désintéresser les créan-
ciers.

Nous arons quelque peine à estimer, à tra-
duire en chiffres , l'énorme manque à gagner
que l'abandon du rachat en 1883 représente-
rait actuellement, mais il nous est facile d'ap-
précier et de fixer la perte que l'achat en
1891 représenterait aujourd'hui , si le peup le
suisse avec son seul bon sens, ne s'y était op-
posé le 6 décembre en déposant 270,000 non
dans les urnes.

Chaque action du Central acquise par la
Confédération lui aurait coûté 30 francs d'in-
térêt.

Le message préroyait un rerenu net de
31 fr. 40 par action : or les diridendes du
Central ont été les suivants :

22 francs en 1891, 20 francs en 1892, 25
francs en 1893, 27 francs 50 en 1894.

L'insuffisance aurait donc été de 10 francs
en 1892, de 5 francs en 1893 et de 2 francs 50
en 1894.

Le coupon de 1891 était acquis à la Confé-
dération dont la rente était jouissance du 1er
août 1891. Par le fait de ce bénéfice excep -
tionnel (950,000 francs) du premier exercice,
la perte de 1,750,000 francs des trois exerci-
ces suivants aurait été définitivement fixée à
800,000 francs et le déficit sur les prévisions
d'un diridende de 31 fra ncs 40 se serait élevé
à 1,360,000 francs.

Le Nord-Est. — N'ayant ici ni la place ni
môme le courage de faire l'historique de la
guerre entre cette compagnie et le Consei l fé-
déral pendant les années 1876 et 1888, nous
nous contenterons de citer les phrases sui-
rantes que nous relerons dans le recours de
cette Compagnie à la haute Assemblée fédé-
rale :

« Notre Compagnie est mise hors la loi, il
n 'y a qu 'un droit , celui du plus fort. » Et en-

fin démasquant la politi que fédérale : «Plus la
séquestre dure, mieux le Conseil fédéral peut
imposer sa volonté. En même temps, il est
acheteur et rien ne peut mieux pousser les
actionnaires à la rente que la prolongation de
l'interdiction de distribuer des diridendes. »
Cela donne la note du temps.

En 1888, dans l'espoir de mettre fin à ce
déplorable état de choses et de faire prendre
une bonne lois une décision au Conseil fédé-
ral , an financier suisse, M. Fierz-Landis, se
fait fort de lui assurer la majorité dans une
assemblée des actionnaires où il serait fait
une offre à 500 fr. payables eu 3 »/„ % fédéral
au pair.

La proposition du financier est acceptée
par le Conseil fédéral , rotée ensuite par l'as-
semblée des actionnaires , mais pris de re-
mords subits, le Conseil fédéral n'y donne pas
suite, il retranche derrière une question d'a-
mour-propre et estime qu 'il n'est pas de sa
dignité d'accepter , eEtr 'autres, la condition
suirante que les actionnaires araient cherché
à obtenir au dernier moment : « La saisie-
arrêt des dividendes sera définitivement levée
avant le 12 mars 1888. » Elle fut levée quel-
3ues mois plus tard à la suite d'un discours
e M. Hauser, actuellemen t conseiller fédéral ,

mais on n'avait rien acheté !
Chaque action Nord-Est achetée aurait

coûté à la Confédération 17,50 fr. d'intérêt
annuel. — Les diridendes distribués ont été
les suivants :

J 889 et 1890, 30 fr. ; 1891 et 1892, 25 fr. :
18[>3, 28 fr.; 1894, 30 fr.
--¦Le bénéfice aurait élé de 12 fr. 50 en 1889
et 1890 ; de 7 fr. 50 les deux annôs suivan-
tes, de 10 fr. 50 en 1893 et de 12 fr. 30 en
1889.

Cela représente pour ces six années un
manque à gagner de 5,292,000 fr.

Jura-Simp lon. — Cette uimpagnie offre
l'unique exemple d'une initiatire fédérale en
matière d'achat et encore a-t-elle été malheu-
reuse, comme nous allons le roir.

En 1890, la Confédération acquiert 77,000
actions 4 lL % privilégiées du Jura-Simp lon
au prix de 600 fr., payables en rente 3 °/ 0 fé-
dérale à 90 Vo, soit au prix de 666 fr. 66 ; la
Bourse cote aujourd'hui 560 fr.

Chaque action coûte à la Confédération 20
francs d'intérêt annuel, les dividendes distri-
bués ont été les suivants :

1891, 12 fr. ; 1892, 7 fr. 50 ; 1893, 20 fr. i
1894, 22 fr. 50.

Donc, déficit de 8 fr. en 1891 ; de 12 fr. 50
en 1892, et bénéfice de 2 fr. 50 en 1894.

Jusqu 'à ce jour, cette opération a laissé une
perle de 1,387,620 fr.

Conclusion. — L'impression d'ensemble que
laisse sans conteste ce court historique est pé-
nible, humiliante même.

Depuis 1883, la Confédération a donné qua-
tre exemples, quatre preures palpables d'im-
préroyance, les fautes ont succédé en tous
sens aux fautes et les erreurs aux erreurs.
Cherchant à cueillir la rose, on n'a réussi qu'à
s'y piquer les doigts.

Le trarail que nous renons de citer, ajoute
la Tribune, passe condamnation sur les in-
nombrables lois et messages qui ont entre-
mêlé cette longue campagne d'hostilité, et il
ajoute : « Que les messages et les erreurs
pleurent encore un peu et il en sera fait de la
nationalisation de nos chemins de fer . » En
royant ces fautes, le peup le suisse hésitera à
confier à la Confédération le maniement
d'une industrie qui roule sur un capital d'un
milliard.

Et il conclut en demandant si le peuple
suisse remettra rolontiers à des mains aussi
inexpérimentées en matière financière , les
clefs de la future Banque d'Etat. Il faut con-
venir que les exemples qui précèdent n 'ont
rien d'encourageant.

Politique ferrugineuse
Au cours de la présente session, écrit à la

Gazette de Lausanne son correspondant de
Berde, les Chambres ont reçu une pétition ,
courerte de 8900 signatures, qui réclame le
relèvement du droit dentrée sur les blés.

Les promoteurs de cette pétition n 'ignorent

naturellement pas que le droit d'entrée sur
les céréales est lié dans dirers traités de com-
merce, notamment dans celui conclu en 1891
arec l'Autriche-Hongrie, lequel n'expire qu 'à
fin 1903. Dès lors, on pourait se demander
pourquoi les pétitionnaires présentaient leur
demande précisément à une époque où il n'y
a pas de traité de commerce à négocier. On
cherche l'explication d'un fail aussi insolite.

Il semble qu 'elle nous soit fournie par un
article de VEmmenthaler-Blatt , qui, de son
côlé, réclame aussi le relèrement du droit sur
les blés, mais dans le but de procurer à la
Confédération les ressources nécessaires à la
mise en pratique des projets de loi sur l'assu-
rance obligatoire contre les accidents et la
maladie.

L'article de VEmmenthaler-Blatt est mani-
festement inspiré. En se faisant imprimer à
Langnau , il n'a rien perdu de son allure offi-
cieuse. 11 discute, au resle, fort pertinemment
le point délicat que la pétition protectionniste
n'arait pas touché, de telle sorte que celle-ci
s'en troure complétée et renforcée.

La combinaison de VEmmenthaler-Blatt con-
siste à négocier arec l'Autriche-Hongrie la
modification de l'article du tarif douanier qui
limite à trente centimes par cent kilos le droit ,
à l'entrée en Suisse, sur les céréales. S'élayant
d'un précédent qu'il tire de l'histoire de nos
relations arec la France, VEmmenthaler-Blatt
ne met pas en doute le succès de la négocia-
tion à entamer avec le pays le plus intéressé
au maintien de la taxe de trente centimes.
S'il ne s'abuse point , le moyen serait ainsi
trouvé de donner satisfaction à la lois au pro-
tectionnisme agraire et aux partisans de râS1
surance obligatoire. Celle-ci recruterait des
milliers d'adeptes dans les milieux agricoles,
dont elle pourait à hon droit redouter l'hosti-
lité.

Cette ingénieuse combinaison fait honneur
à l'imagination de ses inrenteurs et à leur
souplesse. Le monopole du tabac étant ac-
cueilli froidement par l'opinion , prestement
on lui substitue un tari f protectionniste.

Les auteurs de ce stratagème sont toutefois
gens trop arisés pour n'aroir pas reconnu
que, si la cherté du blé fait l'affaire des pro-
tectionnistes, le renchérissement du pain ne
serait pas accepté par la classe ourrière. Or,
il ne sert de rien d'enrôler 8900 agriculteurs
au serrice de l'assurance obligatoire si, da
même coup, on se met à dos cent mille ou-
rriers. C'est là le point faible du système.
Voici comment on a cherché à le masquei .

L'Emmenthaler Blatt se contente d'un relè-
rement aussi faible que possible, c'est-à-dire
d'un droit d'un franc par quintal métrique
(au lieu de 30 cent.) Il a calculé qu'à ce taux
le pain de quatre lirres ne coûterait qu 'un
demi-centime en sus du prix actuel , et encore
espère-t-il que producteurs et commerçants
prendront ce demi centime à leur charge. Le
rerers de ce système, c'est que la recette sup-
plémentaire ne dépassera pas quatre millions
de francs , l'importation moyenne des blés
étant fixée à 5,575,000 quintaux métriques
par an. Or, c'esl huit millions — et non pas
quatre — que l'assurance d'Etat absorbera
rraisemblablement. Il faudra que VEmmen-
thaler Blatt se décide à hausser son chiffre et
prenne la main que lui tendent les protec-
tionnistes.

Ces derniers sonl prodigues de la substance
du peuple. Leur pétition demande un droit de
3 fr. 50 par quintal métrique, comme pour
les rins. La p lus-value des recettes de la Con-
fédération dépasserait dix-huit millions I C'est
une perspective qui peut sourire aux étatistes
et aux solliciteurs de subventions fédérales,
mais non à la masse populaire qui en fera les
frais.

Les inspirateurs de VEmmenthaler-Blatt
auron! beau s'ingénier ; ils n'arriveront pas à
concilier l'intérêt de la classe ouvrière avec
le renchérissement du pain. Dans l'hypothèse
la plus farorable à leur système, l'assuré rece-
rra sous la forme du centime fédéral le rem-
boursement du t r ibu t  payé au protectionnisme
par son ménage.

Le ballon d'essai qui rient d'être lancé à
Langnau est destiné à prendre la direction
par où le monopole des allumettes a disparu.
Les aéronautes sérieux sarent qu 'on ne com-

Un ballon d'essai

I

^nSdWEMENTS E? ANNONCES
sont reçus i

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bu* du Mtrehé , ¦• 1

&b&, eaKA.*-7*ac--D-a--rox73Da
«M Bu du CoUij» K», au Loole.

Du 1er Octobre 189B | G A R E  DE LA C H A U X- D E - F O N D S  | Du 1er Octobre 1895
Arrivées "33 m I m I m I m I s I ë I s | e I e I s s I Départs pour | m I m~l m I s I B I s ! s | s I a I s-! ï~~

Loole t 05 8 M 9 60 11 SO 12 41 2 87 8 87 O 13 8 10 9 26 11 52 Locle 8 08 9 50 11 46 12 53 2 27 3 52 6 18 7 20 8 10 10 06 11 -
Morteau . . .  — — 950 — — 2 27 — 6 18 8 10 — 11 52 Morteau . . . 8 0 8 9 5 0 — — 2 27 — « 13 — 8 10 — —
Besançon . . .  — — 960 — — 2 27 — 6 1 3 —  — 11 62 Besançon . . . 8 0 6 9 6 0 — — — — 8 18 — — — —
Brenet» auLooto — — 788 9 18 12— 166 — 3 5 0 6 81722 10 16 Brenet» du Loole 8 39 10 20 — 12 2 5 2 5 8 4 2 2 6 4 6  — 860 10 85 —
Les Ponta . .  — — 7 42 10 40 — 2 15 — 6 3 0  — 930 — Lee Ponts . . 8 11 — 11 16 — 2 60 — 6 20 — — 10 07 —
Feuehàtel. . .  — — 7 6 8 9 4 4  — 12 45 8 4 2 6 0 5  — 956 — NeuoMtel. . .  6 15] 8 14 9 68 12 47 2 35 — 6 22 — 8 17 — —
GentTe . . . .  — — — 9 44 — 12 46 3 42 6 05 — 9 66 — Genève . . . . 8 âfil — 96812 47 236 — 622 — 8 1 7 —  —
Bienne . . . .  — 9 05 11 42 — 12 48 8 46 6 40 7 10 — 10 - — Bienne . . . .  6 1 0 9 0 6 1 0 2612 6 0 8 1 0 4 2 0 7 2 8 — — — —
Berne . . . .  — 9 0 6  11 42 — 12 48 — 6407  10 — 10» — Berne . . . .  6 1Œ 9 06 10 26 — 8 10 4 2 0 7 2 8 — — — —
Bàle — — 11 42 — 12 43 S 46 — 7 10 — 10 ¦ — Bâle 6 101 9 0510 2612 50 3 10 4 20 — — — — —
BalgneleKlaT . | — |7 87| — | — | — | 1 37[7 07|9 22| — | — | — j Salgneleyier ¦ 8 13| — | — | — |2 23| — |7 88| — — 10 03 —

ADMINIST RATION

BUREAUX DE RÉDACTION
Sue du Marrahe, a. 1

n sara reniât tompl* ie tout evtrmge tmni coa
axtmplair. sera mirtnti à Im M if a eHf t.

HTMI B'ABMIDfm
îrut« m u MM

Va un fr. 10» -
3ta «Mi» ,6»—
:SMa mois * 2»w

Feu
§Et**t**m U fort «a ma.

PRIX DES AEBCMNCffi!
10 mt 15 Usas,

Pour les timoacc'j
d'tne certaine iœ]}«ffte!2~

on traite i fcïfcâi
*MB

BU— 4*BM aeccasrrj Q &

Le dernier article de M. Ed. Steiner, con-
tenant ses conclusions, nous parrenant trop
tard pour paraitre à sa place habituelle , nous
le renvoyons à demain.

Juridiction des Prud'hommes



France. — Au début de la séance de sa-
medi , à la Chambre, M. Chaudey demande au
garde des sceaux ce qu 'il y a de rrai dans le
bruit de négociations entre lui et Arton.

Le garde dès sceaux déclare que ce bruit
est absolument inexact , et proteste « arec
toute l'énergie de son honnêteté ». Certains
journaux , dit-il , ont prétendu qu 'il existait
une lettre signée de moi autorisant un émis-
saire à aller traiter arec Arton. Je leur donne
nn démenti éclatant.

Il y a dirers ordres du jour. Celui de M.
Chapuis, approarant la déclaration dn gou-
refhémrént et confiante dans son énergie pour
fattè toute la lumière, est roté par 485 roix
contre 1.

— Disparition de M. Bizot. — On lit dans
le Journal de l'Ain :

On est rirement inquiet à la Chambre de
la disparition de M. Bizot , député de Gex. U
n'a pas élé ru au Palais-Bourbon depuis des
semaines ; or, trompés par les listes de VOffi-
ciel qui le portent comme rotant toujours ,
des habitants du pays de Gex sont allés le de-
mander à la questure à six reprises, il a été
introurable. Nous nous empresserions de
transmettre aux questeurs les renseignemenls
qui nous parviendraient.

Allemagne. — Le Reichstag a approuré
la proposition tendant au retrait de l'action
judiciaire ourerte contre MM. Liebknecht ,
Stadthagen , Fischer et Mceller. Les conserva-
teurs ont roté contre la partie de la proposi-
tion concernant M. Liebbnech t. Le comte de
Posadowsky, secrétaire d'Etat à la trésorerie
de l'empire, dépose ensuite le budget.

' '-—¦ Le trésor de guerre de Spandau. — A
l'occasion du 25e anniversaire des événe-
ments de 1870-71, l'administration du trésor
de guerre, déposé à Spandau , au Julius-
thurm , a permis à quelques journalistes de
visiter les caves où sont accumulés, en des
caisses solidement fermées, les 120 millions
de marks qui doivent servir à faire face aux
premiers frais démobilisation. Personne n'en-
tre dans cette tour isolée sans le mot de passe.
Devant la porte grillée se tiennent deux senti-
nelles. Le trésor esl en pièces d'or de 20 et de
10 marks, qui portent toutes l'effigie de Guil-
laume Ier . Il y a en tout 730,000 pièces, mises
en des bourses de 10,000 marks chacune , et
qui sont placées par dizaine dans 1,200 cais-
ses. Chaque caisse contient ainsi 100,000
marks. Les caisses sont clouées et rissées. Sur
les clous et les ris, dont les tôtes sont enfon-
eéë^ijag^ te " bois, on a apposé des sceaux. Le
trésor est pesé périodiquement.

Nouvelles étrangères
t tKVUtl  ^*

Chronique suisse
Littérature immorale. — Vendredi 6 dé-

cembre a eu lieu à Bâle, sous la présidence

de M. F. N;i'.f , l'assemblée générale annuelle
de l'Association suisse contre la littérature
immorale. Après le discours présidentiel ,
écouté arec un rif intérêt et qui témoigne de
la ritalité de la Société, M. Eugène de Budé a
donné communication du résultat de l'en-
quête qu 'il arait été chargé de faire en Suisse
au sujet du huis-clos, pour femmes et enfants ,
dans les causes judiciaires scandaleuses. Il a
insisté surj la nécessité pour les cantons qui
ne le possèdent pas encore de l'inscrire dans
leur code, au lieu d'en laisser l'application à
la discrétion des juges.

Puis on a entendu un remarquable rapport
de M. Edmond Viollier , directeur du bureau
international contre la littérature immorale ,
sur la marche progressire de cette utile insti-
tution. M. Al p honse Burckhardt a donné en-
suite de forts réjouissants détails sur la rente
de bons lirres populaires dans la Suisse orien-
tale. Les délégués des dirers cantons ont fait ,
pour terminer , un rapport sur l'actirité de
leurs sections respectires.

La valeur du bétail suisse. — Une assem-
blée de délégués de la Société suisse d'agri-
culture, tenue à Zurich , s'est occupée du ju-
gement porté à l'étranger sur la qualité du
bétail à l'exposition de Berne et la conclusion
qui en a été tirée que l'élerage du bétail ten-
dait à péricliter en Suisse. Elle a entendu un
rapport d'une commission protestant contre
ce reproche qui n'est nullement fondé. L'as-
semblée a décidé que ce rapport sera publié
dans les journaux spéciaux en Suisse et à
l'étranger. Une pétition sera en outre adressée
au Département fédéral de l'agriculture , de-
mandant que des mesures soient prises pour
que dans les prochaines expositions on puisse
apprécier d'une fa çon exacte et objective la
valeur du bétail suisse.

Les f abricants d'allumettes. — On écrit de
Frutigen que vu le très bas pris des allumettes
et l'interdiction des allumettes phosphori ques,
qui sera sous peu rotée par le Conseil natio-
nal , les fabricants d'allumettes de toute la
Suisse se proposent de se former en syndicat .
Ce syndicat commencerait à fonctionner au
lor janrier 1896 et aurait pour conséquence
une augmentation de 40 % du prix des allu-
mettes.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
chef d'artillerie des fortifications du Gothard
le lieutenant-colonel F. de Tscharner , de
Coire, actuellement instructeur , et l'a promu
au grade de colonel d'artillerie.
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Impassible, Mlle de Saint Lambert avait appuy é,
pendant qu'il achevait ces derniers mots, son doigt
sur un timbre placé à sa portée.

Au bruit du timbre la porte s'ouvrit, et au lieu
d'un domestique ce fut M. de Saint Lambert lui-
même qui rentra.

—: Mon frère, lui dit Mlle Renée, je désirerais
quo vous assistassiez à la fin de mon entretien
avec lord Brown et que vous fussiez juge des ré-
ponses que je croirai devoir faire à ses interroga-
tions... Continuez, milord, je vous prie, nous
vous écoutons, finit-elle , en se retournant vers lord
BroWn;»

Celui-ci avait grimacé légèrement à la vue de M.
de Saint Lambert, mais décidé à brûler ses vais-
seaux, il reprit son ton arrogant , son langage tri-
vial , ses menaces à peine déguisées.

— Je disais donc, mademoiselle, que j'étais
pressé de me marier , de me marier avec vous, et
que vous aviez tout intérêt à m'accepter immédia-
tement , franchement ; j'ajouterai que c'est aussi
l'intérêt de M. votre frère, de son entreprise, je
l'aiderai dans sa tâche coloniale par mes conseils,
mes relations, mes capitaux.

j X tfro tueHoH itxUrdit* ssum j ovmaw» n'ayant
j m $  traiU aime la Société 4*4 Sens rf * Lettres.

— Je vous comprends, milord , mais je vous as-
sure en même temps que ni mon frère ni moi nous
ne sommes gens à nous laisser intimider ou séduire
par qui ou quoi que ce soit. Nous agissons selon
notre conscience, d'après nos principes d'honneur
avant de songer à nos intérêts ; ainsi donc il vous
faudrait mettre en avant d'autres titres que votre
expérience de colon ou vos écus de capitaliste pour
me décider à une union qui ne m'agréerait pas,
qui me répugnerait , à une union pour laquelle on
ne m'aurait même pas laissé le temps de la ré-
flexion , à laquelle on m'aurait... brutalement for-
cée !

— Et ne comptez-vous pour rien mon titre de
lord d'Angleterre ? Il vaut les titres de toute la no-
blesse française réunie ! Ne comptez-vous pour
rien l'influence maîtresse, radicale de ma patrie sur
les affaires de Madagascar ?... Je vous dis, moi, que
M. votre frère, ici présent, ne réussira pas comme
colon si je ne le veux pas ; que la lutte des Fran-
çais contre les Anglais, c'est pour les Français Ja
défaite assurée... Nous sommes les maîtres à Ma-
dagascar comme ailleurs, peu importe que le pays
nous appartienne en droit ou ne nous appartienne
pas, des conventions internationales nous nous en
moquons et quand quelque chose qui appartient au
voisin nous plaît , nous le prenons I

— Cela s'appelle voler, tout simplement I
— Voler ? Voler ? De nation a nation ce n'est

plus du vol, c'est de la diplomatie, de la politique,
de la conquête 1

— Anglaises I
— Oui , anglaises, et je m'en vante ; aussi je crois

vous offrir la partie belle en vous proposant d'asso-
cier, par un mariage, nos noblesses et nos fortu-
nes... Ce n'est pas moi qui y gagnerai, c'est vous
autres... mais voilà, quand on est amoureux comme
je le suis de vous, belle demoiselle, on n'y regarde
pas de si près, et on fait des bêtises I

— Nous vous les éviterons, milord 1 Nous som-
mes pauvres mais nous sommes fiers et ma main
ne sera jamais à vendre... Vous vouliez une réponse
immédiate, catégorique ? Eh bien , je vous réponds
par un refus net , par un refus définitif t... Si vous
aimez l'Angleterre, moi j'aime la France, et votre
seule qualité d'Anglais, d'Anglais c'est à-dire d'en-
nemi plus ou moins avoué de ma patrie, de son
expansion coloniale, de sa gloire, voire seule qua-
lité d'Anglais suffirai t à me faire vous refuser...
Moi , moi dont tous les ancêtres sont morts depuis

des siècles pour la F rance, moi épouser un An-
glais, fùt-il lord f  Jamais !... Et tenez , milord , ap-
prochez vous de la fenêtre et regardez ce chiffon de
calicot aux trois couleurs, ce lambeau d'étoffe que
mon frè re a cloué au sommet d'un màt, d'un mât
planté lui-même à la cime du coteau le plus élevé
de la Plantation , savez-vous ce que c'est que ce
chiffon de calicot , savez vous ce qu'il dit ? Vous ne
l'avez donc pas regardé avan t de mettre les pieds
chez nous, avant de venir nous proposer votre al-
liance ?»

Et Mlle de Saint Lambert s'était avancée vers
une fenêtre , en avait tiré les rideaux , ouvert l'espa-
gnolette, et montrait avec son bras tendu le pavil-
lon national arboré par M. de Saint Lambert au
centre de son domaine.

— Cela, continua la jeune fille , ce n'est rien et
c'est tout 1 Cela c'est le drapeau de la France, de la
France pour laquelle nous luttons ici , pour la-
quelle nous mourrons s'il le faut, de la France à
laquelle appartient Madagascar et qui saura défen-
dre ses droits... Française je suis et Française je
resterai , pauvre travailleuse toujours s'il le faut.
mais du moins fille libre de ma main et de mon
cœur , mais patriote aimant tous ceux qui aiment
ma patrie et haïssant tous ceux qui la haïssent...
et soyez convaincu d'une chose, milord, c'est que si
j'aime bien quand j'aime, je hais encore mieux
quand je hais.

— Moi aussi , mademoiselle, et vous vous en
apercevrez 1

— Oh 1 je ne crains rien , milord. Je vis ici à
l'ombre du drapeau de la France, et j'imagine que
la France saura toujours défendre ses enfants contre
les attaques anglaises... Ce n'est pas du reste très
généreux, très chevaleresque de menacer une pau-
vre fille parce qu'il ne lui plait pas de vous accep-
ter pour époux... Vous entendez donc la galanterie
et la liberté comme cela, vous autres lords d'Angle-
terre ? Je ne vous en fais pas mon compliment !...
Guy, tu peux reconduire milord... Adieu, mi-
lord I »

Et après un léger salut de la tête, la jeune fille
disparut avant même que lord Brown eût quitté la
pièce.

L'attitude de M. de Saint Lambert disait assez
qu'il approuvai t complètement sa sœur pour que
1 Anglais n'essayât pas de le mettre dans son jeu ;
aussi ne prit il même pas garde à la manière polie
dont le jeune homme lui indi quait son chemin.

Sans saluer, sans se retourner , il partit à grands
pas, avec les deux mains dans ses poches et en
sifllottant entre ses dents.

Thomas Dodd était dans une colère blanche et
se jura bien avan t de rentrer au Petit Chicago de
faire payer cher aux gens do la Plantation Saint
Lambert l'affront qu'il estimait en avoir reçu, lui
un lord , ou du moins lui un bri gand enrich i et
qui se donnait tant do peine pour jouer son rôle d»
lord .

VIII

Le Boa Géant
Ranaï , du moment où elle avait résolu de se met-

tre en campagne contre la Plantation Saint Lam-
bert , n'avai t pas perdu une minute , et son premitr
acte avait été d'aller, comme en se promenant , trou-
ver un nègre, esclave de son père, dans l'enclos où
il gardait dos bœufs.

Ce noir se nommait Mamo ; il était ori ginaire de
la pointe sud de Madagascar, de la région des buis-
sons épineux ot avai t élé, sans doute , capturé
dans quelque incursion anglaise des pillards Faha-
vales.

D'une force de taureau , d'une agilité de singe,
rusé, hypocrite, ivrogne, adroit des mains, connais-
sant tous les secrets des sauvages de la forêt , Mamo
était un véritable démon , un misérable prêt aux ac-
tions les plus scélérates pour un baril de rhum ou
quelques piastres.

Les méchants se devinent , et depuis longtemps la
fille du ministre de la guerre avait remarqué cet
esclave parm i les autres en se disant qu 'il lui se-
rait très utile au besoin.

La conversation du gardeur de bœufs et de sa
jeune maîtresse no fut pas longue, tout de suite
ils se comprirent et tout de suite ils tombèrent d'ac-
cord.

Mamo devait espionner nuit et jour ce qui se pas-
sait au Petit Chicago ou à la Plantation Saint Lam-
bert et ne rentrer à son parc aux bœnfs qu'à cer-
taines heures , aux heures où Ranaï pourrait s'y
rendre elle-même afin qu 'il lui racontât ce qu 'il
avait vu , ce qu'il avait entendu.

(A suivra !

BERNE , — Kygler, l'ex-soldat de la légion
étrangère , soupçonné d'avoir assassiné le pas-
teur Ollier , a entrepris ces jours une nouvelle
tentative d'évasion, qui a échoué grâce à une
entorse qu'il s'est faite.

LUCERNE- — En manipulant un rerolrer
chargé, un ouvrier italien emp loyé à l'usine
électrique de Rathhausen , a laissé partir le
coup qui est allé tuer un père de six enfants.

VALAIS. — L'incendie de l'hôtel de la
Couronne , à Louèche, le 27 norembre, sou-
lève un curieux litige en matière de difficultés
d'assurance. Voici des renseignements puisés
à bonne source :

Il y a environ trois ans, la propriétaire de
la Couronne s'était assurée pour 1.1,000 fr.
Dans le contrat , l'agent de la Bdloise avait in-
diqué pour 300 fr. de poudre et instruments
de musique qui n'existaient pas dans la mai-
son. Mmo Zept demanda à la compagnie de
rayer ce chiffre et , sur la réponse négative
de la compagnie, elle refusa de payer la
prime.

Il s'ensuivit un procès, dont la propriétaire
n'avait plus entendu parler depuis deux ans,
de sorte qu'elle crut le contrat annulé. Elle
se réassura ce printemps auprès du Phénix .
Aujourd'hui , la Bdloise ne veut pas payer, vu
que la prime n'a pas été réglée, et le Phénix
se refuse également à acquitter l'assurance
en se basant sur ses statuts qui interdisent la
co-existence de deux assurances. La question
est donc là : Le contrat avec la Bdlo ise était-il
valable , lors de la signature du contrat arec
le Phénix ? Si oui, c'est la Bdloise qui derra
s'exécuter ; si non , c'est le Phénix. La per-
sonnne qui assure ne peut, éridemment, être
responsable d'une erreur commise par un
agent. Il y aura donc probablement procès
entre les deux compagnies.

GENÈVE. — Colportage des journa ur.—Dans
sa séance de lundi , le Conseil d'Etat a adopté
un nouveau règlement de police sur la vente
et le colportage des journaux sur la voie pu-
blique. Ce règlement stipule que la vente, la
distribution et le col portage de journ aux,
écrits ou publications quelconques sur la voie
publi que ou dans des lieux publics ne pourra
se faire sans une autorisation préalabl e du
Département de justice et police. Cette auto-
risation sera toujours révocable et devra tou-
jours être immédiatement refusée ou retirée
à toute publication qui ferait paraître des ar-
ticles obscènes ou pouvant porter atteinte au
bon renom de la Suisse ou du canton de Ge-
nève. Celte aulorisation pourra être retirée
ou refusée à loute personne ayant , en qualité
de rédacteur , directeur ou imprimeur respon-
sable , déj à fait paraître des publications quel-
conques , dont le col portage sur la voie publi-
que aurait été interdit.

Les journaux , écrits ou pub licalions quel-
conques qui seront vendus , distribués ou col-
portés sans autoiisati on sur la voie publi que
ou dans des lieux publi cs, seront immédiate-
ment saisis el les contrevenants passibles de
peines de police.

Le Département de justice et police est
chargé de l'exécution de ce règlement ainsi
que de toutes les mesures à prendre sur le
colportage qui doit ôtre interdit notamment ,
aux abords du collège et des autres écoles.

Samedi , trois journaux avaient été saisis.

Nouvelles des cantons Porrentruy. — Du Pays :
« On se souvient des trois enfants Tock ,

conduits à Bonfo l , il y a une quinzain e de
jours , par des commissionnaires du maire de
Réchésy et abandonnés dans le corridor d'une
auberge du village. Nos excellents voisins de
France, sachant que les petits cadeaux entre-
tiennent l'amitié , viennent de nous faire un
nouvel envoi.

Il y avait depuis quel que temps à l'hôpital
de Belfort une jeune fille de Danjoulin , une
Française par conséquent , qui élail atteinte
d'une grave maladie , laissant peu d'espoir de
guérison. C'est elle que les Belfortains ont
choisie pour nous olïrir un cadeau. Samedi
matin , on lui a donné un billet de chemin de
fer pour Porrentruy et on l'a portée dans le
train. Elle est arrivée ici à une heure et de-
mie, et comme elle était trop faible pour se
mouvoir , des employés de notre gare l'ont
descendue de wagon et l'ont transportée dans-
une salle d'attente. C'est là qu 'elle est restée
jusqu 'au soir, à peu près sans secours, car
les négociations avee le médecin et le gérant
de l'hôpital de Porrentruy ont été fort lon-
gues, comme d'habitude , et l'admission dans
cet établissement n'a été accordée que lorsque
la Société française de Porrentruy se fut en-
gagée à payer les frais de traitement. »

Chronique da Jura bernois

## Une aimable attention. — Dans sa
séance du 9 décembre 189o, le Conseil d'Etat
a décidé d'offrir un fauteuil à dame veuve
Louise Landry née Jeannet , à Neuchât el, qui
est entrée dans sa 100mo année.

Jfc

$# Société des sentiers des Gorges de l'A"
reuse. — Une vingtaine de personnes ont pri&
part , dimanche après-midi , à l'assemblée gé-
nérale de la société, convoquée par le comité

Chronique neuchàteloise

mande pas au vent, et quand celui-ci leur est
contraire, ils restent à la maison.

L'affaire Stokes

Londres, le 9 décembre.
On télégraphie de Berlin au Standard qu'il

est rrai que l'Etat du Congo consent à payer
à l'Allemagne 100,000 francs d'indemnité
pour les porteurs de M. Stokes ; mais l'Alle-
magne demande aussi des garanties contre le
renourellement de pareils actes.

Emprunts fédéraux

On lit dans le Journal de Génère :
A propos du budget fédéral pour 1896, la

commission du Conseil national a exprimé
l'avis qu'il faudrait arriver à payer nos em-
prunts sur les places suisses et non pas en or
à l'étranger. M. le conseiller fédéral Hauser a
répondu qu 'il y avail avantage à ce que la
rente fût cotée à la bourse de Paris, et que,
pour cela, il fallait que les coupons fussent
payés en or sur cette place. « Nous ne pour-
rions, a-t-il ajouté , supprimer cette obliga-
tion que si nous pourions nous passer com-
plètement du capital étranger , ce qui n'est
pas le cas pour nos emprunts. »

La question aurait mérité d'être sérieuse-
ment discutée, et nous nous étonnons qu'au-
cun député n'ait jugé à propos de relerer l'as-
sertion de M. le chef du département fédéral
des finances .

Le change entre la France et la Suisse étant

en général en laveur de celle-là , la stipula-
lion du paiement en or à Paris nous oblige a
supporter la différence. Elle est évidemment
dans l'intérêt de nos créanciers, et l'on com-
prend très bien que les grands établissements
français de crédit demandent qu 'elle soit ins-
crite au nombre des conditions des emprunts.
Mais il n'est pas exact qu 'on ne cote à Paris
que des fonds d'Elat étrangers dont les cou-
pons sonl payables sur cette place. Et il reste
à savoir si, même sans celle stipulation , nous
ne pourrions pas encore, et très facilement ,
p lacer nos rentes à l'étranger. Le fait que la
dernière émission de rente fédérale de vingl-
deux millions a été souscrite dix fois plaide
en laveur de l'affirmative.

Tant que le crédit de la Suisse restera ce
qu 'il a été jusqu 'ici , nous n'avons pas à crain-
dre que les prêteurs nous fassent défaut. C'est
seulemen t dans le cas où la confiance du ca-
pital européen dans la signature de la Confé-
dération viendrait à élre ébranlée que la sti-
pulation du paiement en or à l'étranger pour-
rait devenir indispensable. Et rien ne peut
contribuer davantage à l'ébranler que l'adop-
tion de lois telles que celles sur la banque
d'Etat ou la comptabilité des compagnies de
chemins de fer. Mais c'est justement alors que
le paiement à Paris nous deviendrait le plus
onéreux , car l'affaiblissement de notre crédit
aurait pour effet inévitable de modifier en
notre défaveur le cours du change, et la Con-
fédération devrait payer chaque année des
sommes considérables pour se procurer de
l'or à Paris.



 ̂Becti/ ication. — Nous recevons, avec
prière de l'insérer , la déclaration que roici :

Le procès-verbal officiel du Conseil général
de la commune du 29 novembre écoulé me
fait dire au sujet du règlement sur les cafés-
concerts , article 9 c que la suppression des
» quêtes aurait pour conséquence d'éloigner¦» par trop le public des cafés-concerts » . — Il
y a confusion , je n 'ai nullement parlé dans ce
sens. J'ai dit , en demandant de revenir sur
l'art. 9, que le règlement allait trop loin
¦« quant à ce qui concerne la suppression des
» quêtes , et que dans l'application effective
» de la loi , il valait mieux rester pra tique, en
> vue de la faire strictement observer » .

Le 9 décembre 1895.
LéON -L. GALLET .

*w Fête de Peslalozzi. — On nous annonce
qu 'à l'occasion de la fête de Peslalozzi , le di-
manche 12 janvier , M. Paul D'Or donnera au
Temple français un concert auquel ne pren-
dront part que des élèves de nos écoles, ceux
•des classes industrielles et des primaires su-
périeures. Ces enfants exécuteront des chœurs,
des soli d'instruments et da chant , puis, pour
finir, la cantate de Peslalozzi. Le concert aura
lieu l'après-midi ; le produit sera versé à des
œuvres scolaires.

La vente des billets allant commencer, nous
recommandons les petits vendeurs; au bon ac-
cueil de tout notre public.

jk

*# Cours de Samaritains. — On nous prie
de rappeler que les inscri ptions pour le cours
¦de Samaritains sont reçues jusqu 'au 20 cou-
rant , à la pharmacie Monnier. Ces cours sonl
absolument gratuits.

*# Salutis tes. — La fanlare salutiste en
passage dans la Suisse romande a traversé à
midi quel ques unes de nos rues, suivie, dans
le voisinage des collèges, de quelques centai-
nes d'en fants , dont plusieurs l'ont assaillie de
pelotes de neige.

Il faut absolument que nous apprenions à
nos mioches à respecter des manifestations
«omme celle de celte fanfare , mais, aussi long-
temps que l'esprit public n'en sera pas arrivé
à la perfection de la tolérance , les salutistes
feront bien , de leur côté, de se promener à
des heures autres que celle de la sortie des
collèges el des ateliers.

** Bienfaisance. — La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance des fossoyeurs
de Mme veuve Anna Bovy :

Fr. 18, pour le Dispensaire.
» 15, pour la Crèche.

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

reconnaissance , en faveur de la Bonne-Œuvre,
la somme de 6 fr. 25, produit d'une collecte
faite à la soirée de la Société ornitholog i que.

(Communi qué.)

Chronique locale

Un nouveau fusil. — Deux officiers du 135» ,
actuellement en retraite à Anvers, ont inventé
un nouveau fusil dont les effets seraient mer-
veilleux.

L'invention , qui date déjà de quelques
mois, a été soumise au ministère de la guerre ;
mais devant l'accueil peu encourageant qu 'ils
ont reçu , les inventeurs sont allés, dit-on , en
Angleterre , fonder une société pour la diffu-
sion de leur arme.

Elle vient ju stement d'être expérimentée et
les prévisions n'ont pas été trompées.

Ce fusil , qui pèse au plus 5 kilogr. 500 et
dont le canon n'a que 0,mQ06, a une force de
projection telle qu 'il tue un homme à 6000
mètres.

Au ministère de la guerre, on a eu con-
naissance de ce résultat , et les inventeurs ont
reçu ces jours-ci une inritation à se rendre à
Paris, pour rentrer en négociations.

Le fusil en question est, parait-il , d'un ma-
niement extrêmement simple, et tout le mé-
canisme repose sur une petite ris qu 'il suffit
de faire disparaître pour que l'arme devienne
impraticable.

Chefs d'orchestre. — Décidément , les chefs
d'orchestre vont avoir à lutter avec vigueur
contre la concurrence féminine. Il y a quel-
ques jours , au théâtre Manzoni de Milan , où
se trouve en ce moment la compagnie Gar-
gano, la baguette directrice était tenue par
une jeune fille avenante, la signorina Annina
Cappeli , qui se présenta en habit noir et en
ganls blancs et qui , pour son début , dirigea
très correctement l'exécution de : le Cœur et
la Main , de Charles Lecocq.

La guerre aux mouches. — C'esl en été
qu'on se plaint des mouches, c'est en hirer
qu 'il faut les combattre. Ces désagréables pa-
rasites prennent leurs quartiers d'hiver der-
rière les tentures , les volets intérieurs , elc.
Il faut les y découvrir , ce qui est facile , pelo-
tonnés en sorles de colonies ayanl l'aspect de
larges plaques. Les mcuches engourdies ne
peuvent s'envoler et en les saupoudrant avec
la légendaire poudre de pyrèthre , on les en-
dort pour l'éternité.

Grand bien leur fasse et à nous aussi.

Faits divers
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Berne, 10 décembre. — Le Conseil national
continue la discussion du bud get.

Il aborde le budget du Département mili-
taire , dont plusieurs points donnent lieu à
discussion.

A propos du major Gertsch , M. Frey, con-
seiller fédéral , annonce que l'enquête est
maintenant terminée et que le dossier a été
remis au chef d'arme de l'infanterie , qui de-
vra faire ses propositions.

— Le Conseil des Etats aborde la discussion
du projet de loi sur la Banque d'Etat.

Au nom de la majorité de la commission ,
MM. Isler , rapporteur allemand , et Robert ,
rapporteur français , recommandent l'entrée
en matière sur la base des décisions du Con-
seil national.

M. Blumer (Zurich), au nom de la minorité
de la commission , développe son projet de
banque mixte .

M. Odier développe sa proposition indivi-
duelle de banque privée.

Constantinop le, 10 décembre. — Saïd Pacha
est rentré dans sa résidence.

Londres , 10 décembre. — On mande de
Rome au Standard que le général Mocenni ,
ministre de la guerre, a ordonné l'envoi de
6 bataillons en Afrique.

— On télégraphie de Constantinople au
Daily Telegraph que les placards affichés
avant hier réclamaient l'institution d'un Par-
lement et un gouvernement honnête.

Borne, 10 décembre. — La Tribuna et VIta-
lia militare disent que le Conseil des minis-
tres est entièrement d'accord pour donner au
général Baratieri les moyens nécessaires pour
une action prompte et énergique, afin d'en
finir une fois pour toutes.

Paris, 10 décembre. — Les journaux de
toute nuance , notamment les radicaux et les
socialistes , publient , au sujet de M. Félix
Faure, des articles identiques à celui du Fi-
garo. Ils protestent avec indignation contre
la campagne d'insinuations menée contre le
président de la République. Ils disent que sa

conduite lors de son mariage a été celle d'un
homme aussi intègre que désintéressé. Ils dé-
clarent que M. Félix Faure a satisfait pleine-
ment aux lois de la délicatesse et de l'hon-
neur et n'a démérité en rien aux yeux de la
France.

M. Charles Dupuy, ancien président du
Conseil, proteste énergiquement contre l'insi-
nuation des journaux radicaux qu 'il pourrait
bien être l'auteur de cette campagne.

Bibliographie
Le Diorama photographique. — Ge-

nève, Alioth , Agence des journaux. Prix :
15 centimes le numéro.

Sommaire du n° 66 :
La place de la Bastil le à Paris — L'Hôtel

de Ville de Calais — Le cloître de Montréal ,
prés Palerme — Le palais royal de Mafra
(Portugal) — La nouvelle Académie à Munich
— L'Eglise de St-Riquier (Somme).

Sommaire du n° 67 :
La tour de Jean-Sans-Peur à Paris — Le

Palais de Fontainebleau — La salle des gar-
des du palais Médicis, à Florence — Le Ma-
nège Royal à Vienne — Village de Lewoléré
(île de Florès, Océanie) — L'Hôlel de Ville de
Marseille.

La Suisse Romande Illustrée, Revue
populaire paraissant les 1er et 15 de chaque
mois. — Abonnement , 2 fr. 50 par tri-
mestre. Numéro spécimen gratuit. — Ad-
ministration , rue du Midi , Vevey.

Sommaire du N ° du ier décembre :
Aux frontières. A propos d'un vingt-cin-

quième anniversaire (1870-1895). Notes et
souvenir d'un capitaine-aumônier , par A. Cé-
résole.

La femme de mon fils , par d'Arthez.
Livres d'étrennes, par Ernest Tissot.
Venl d'automne , par A. Villemard.
Jean Pi poz , prr L. Courlhion.
L'aventure de Saturnin Plumassis. Nouvelle

inédite , par J.-P. Serrion.
Captif , parSabine Mancei.
D'Outre-Tombe , par A. Dourliac.
Chronique scientifique , par H. Chappuis.
Hygiène et santé.
Par ci, par là.
Distractions scientifiques, jeuxd'esprit , con-

cours.
Les publications.
Petite correspondance.

Illustrations :
1. Aux frontières , tableau de A. Bachelin.

— 2. L'aumônier du 70° bataillon (1870). —
4. L'état-major du 70e bataillon. — 5. Un ami
de Voltaire : M. le conseiller François Tron-
chin. — 6. M. P. Morhardt. — 7. Les armail-
lis fribourgeois. — 8. Une ambulance (1870),
tableau de E. Castres. — 9. Le tour du monde
en brouette : M. el Mm0 Gallais.

COLOMB MÉTÉ0R0L03IQUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | S h. m.
mm. mm. mm. Degré, Ccutigridw

Dec. 3 684 684 684 — 0 + 1  + 1
» 4 683 684 681 — 0 + 4 -t- 4
» 5 678 674 678 + 5 -f- 4 4- 4
» 7 670 672 671 — 3 — 2 -f- 4
» 9 680 681 680 — 7 — 6 — 3
. 1 0  680 680 679 f 1 -|- 2 + 1

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

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocation
Joseph Thum père, peintre et gypseur , aux

Brenets. Délai pour intenter aclion en oppo-
sition : 17 décembre 1895.

Béatificatio n de l 'état de collocation
Edouard Mayer , chapelier , à La Chaux-de-

Fonds. Délai pour intenter action en oppo-
sition : 17. décembre 1895.

Bénéfices d'Inventaire
De dame Elise Grau née Ruchty, originaire

d'Oberried et d'Engollon , sans profession , do-
miciliée à Vilars, où elle est décédée. Ins-
criptions au greffe de paix de Cernier jus-
qu au 6 janrier 1896. Liquidation le 14 jan-
vier 1896, à 2 heures de l'après-midi , à l'hô-
tel de ville de Cernier.

Publications matrimoniales
Le citoyen Numa Schneider, originaire de

Brûgg (Berne) , garçon de magasin , el demoi-
selle Maria-Magdalena Hauss,, originaire de
Freistett (Grand-duché de Bade), cuisinière,
tous deux domiciliés à Neuchâtel , ont conclu
un contrat de mariage qui stipule le régime
de la séparation de biens.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Marie-Louise Guirr née Loffel, journalière ,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, et Paul-Fré-
déric Guirr , originaire de Neuchâtel , horlo-
ger, dont le domicile actuel est inconnu.

Le tribunal civil du district de Neuchâtel
a prononcé une séparation de biens entre
dame Louisa Regazzoninée Grand-Guillaume-
Perrenoud , et son mari , le citoyen Joachim
Regazzoni , entrepreneur de bâtiments , les
deux domiciliés à Saint Biaise. ¦¦, , ,

Citations édlctales
Le nommé Louis-Charles-Alexandre Me-

noud-dit Gendre , originaire de Neuchâtel ,
tapissier, précédemment à Neuchâtel , actuel-
lement sans domicile connu, prévenu d'ivro-
gnerie, en état de récidive, est cité à compa-
raître , le lundi 23 décembre 1895, à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
devant le tribunal correctionnel.

Le nommé Henri-Louis-Edouard Buchwal-
der, émailleur , précédemment aux Geneveys-
sur-Coflrane , actuellement sans domicile con-
nu , prérenu d'abus de confiance , est cité à
comparaître , le rendredi 13 décembre 1895V
à 10 heures du matin , au château de Neu-
châtel , devant le juge d'instruction.

Avis divers
Il a été fait dépôt au greffe de paix de Neu-

châtel , d'un billet de banque trouré dans un
magasin de la ville. Adresser les réclamations
dans les 30 jours dès le 7 décem bre 1895.

Etat GiVÎI de La Ck&us-de-F^â»
DM 9 décembre 1895

Saceasentoxi de la population oa jaurtor VM«w
1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 324 habitaa'.s. . .- -

Naissances
Wuilleumier , Renée-Jeanne , fille de Emile,

graveur , el de Julianna -Louise née Porte-
nier , Bernoise et Neuchàteloise.

Winzeler , Albert-Christian , fils de Christian ,
dégrossisseur , et de Elise née Rolhlisberger ,
Schaffhousois. l \,<\ : . •

Emery, Casimir-Adrien , fils de Armand , fai-
seur de ressorts, et de Marie-Elise née Von
Allmen , Vaudois.

Charrière , Léon-Ernest , fils de Jaques-Tho-
mas, garde communal ,.. el <iê Elisabeth née
Lehmann , Fribourgeois.

Abegglen, Georges-Gollfried , fils de Gottfried ,
agriculteur , et de Sop hie-Anna née Porte -
nier, Bernois.

Promesses de mariag«
Meyer, Alexis , négociant , et Drey fuss, Rose,

tous deux Français.
Joriot , Marie Philippe , Félix , ajusteur , et

Fristo, Louise., répasseuse, tous deux Fran-
çais.

Blarlages civils
Pfiister , Georges-Arnold , doreur , Wuriem-

bergeois, el Frari , Rachel-Mathilde , 'do-
reuse, Bernoise. • "¦- rf ?? ,*

Décès .
(Lea «irunéro* aowt ceux des jaloas du etmottèr*!'

20929. Bertrand née Schaller , Marie-Louise-
Estelle, veure en 2des noces de Jean-Marie,
Genevoise, née le 5 novembre 1855.

20930. Baumann , Xaver, fils de Richard et
de Cécile Mever, Badois , né le 21 novembre
1861.

20931. Jaquemod , Jean-Louis-Joachim ,époux
de Berlha-Julie née Rossignol , Français , né
le 6 novembre 1842 .

20932. Enfant féminin , mort-né â Christian
Mattbys , Bernois.

Itti-jrrawl* A. GOUEYOISEEB Cltauï^>F»*4<

ri l'Hôtel du Lac à Auvernier. Le rapport du
comité constale que les travaux d'électricité
étant bientôt terminés, les sentiers pourront
de nouveau être parcourus par les touristes
sans ennui ni danger.

Les comptes accusaient , au
4er janvier 1894, un solde actif
de Fr. 427i—

La collecte de 1894 a produit » 2,4501—
Total Fr. 2,877—

• Les dépenses s'étant élerées à » 643»—
il restait en caisse, au 1er jan-

vier 1895 Fr. 2.234»—
Cette somme considérable fut bientôt absor-

bée et 1,500 fr. en plus, pour la pose de bar-
rières en fer dans la partie inférieure du sen-
tier, sur une longueur de 600 mèties.

La sécurité des promeneurs se trouve ainsi
augmentée ; c'est pourquoi nous demandons
instamment à nos souscripteurs de ne pas
nous abandonner , persuadés que le comité
cherchera toujours le développement et l'amé-
lioration de celte utile entreprise.

La souscription pour 1895 au Val-de-Ruz a
produit 117 fr. 20, se répartissant comme
•suit :

Cernier , 44 fr. — Boudevilliers, 4 fr. —
chézard , 8 fr. — Coffrane , 3 fr. 70. — Dom-
bresson , 7 fr. — Engollon , 4 fr. 50. — Fenin ,
4 fr. — Fontainemelon , 17 tr. — Fontaines ,
4 fr. — Geneveys-sur-Coffrane, 5 fr. — Mont-
mollin , 4 fr. — Pâquier , 4 fr. — Savagnier ,
¦S fr. — Valangin , 3 ir.

Villiers el Hauts-Geneveys ne comptent au-
cun souscri pteur.

Havre - New-York
Le paquebot français La Gascogne, parti du

Havre le 30 nov., est arrivé à New-York le 8
décembre, à 6 b. du soir. 172-5

Le paquebot La Bourgogne, partira du Havre
le 14 décembre.

Contrats de voyage pour cette bonne ligne directe
sont traités par l'agence générale J. Leuenberger
et Cie, à Bienne, et par ses agents autorisés, MM.
Jean Stucky, à Chaux-de-Fonds et Ch. Jean-
neret; à Neuchâtel.

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'Agence générale d'émigra-
tion Zwilchenbart , à Bâle.

Nos passagers pour le paquebot-poste américain
Saint-Louis partis le 28 novembre au soir de Bâle,
sont arrivés à New York le 7 décembre.

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

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

de-Fonds. 13182-13
Emile Haller fils , buffet , Neuchâtel.
François Beuret, à Saignelégier.

_9&~ L'IMPARTIAL est en vente
tous les jours chez AI. J. MATTHEY-
DORET, Denrées coloniales, à Chézard.

Zurich, 9 décembre. — Il s'est formé un
comité d'initiative pour ériger un monument
à Peslalozzi.

Wallenstadt , 9 décembre. — Le fil électri-
que tendu sur le lac entre Murg et Quinten —
la plus longue portée sans support — a été
rompu par l'orage.

Bienne , 9 décembre. — Samedi soir, Mme
Wendler , domiciliée dans la maison sise dans
les vignes, sur le sentier d'Evilard , a fait , au
haut des escaliers, à quel ques pas de son do-
micile qu 'elle regagnait en compagnie de son
mari, une chute si terrible qu'elle a eu le
crâne fracturé , et a succombé dans la nuit.

Pans, 9 décembre . — Depuis quelques
jours , le conseil d'administration de l'institut
Pasteur a fait commencer les travaux de cons-
truction du caveau destiné à recevoir le corps
de l'illustre savant • M. Pasteur sera inhumé
dans un caveau silué dans l'Institut même,
sous le grand vestibule qui donne accès à la
bibliothèque et au cabinet de travail ; la date
de l'inhumation définitive n'esl pas encore
fixée , mais il est probable qu 'elle n 'aura pas
lieu avant les premiers jours de l'année 1896.

Dernier Courrier et Dépêches

Confidences.
Entre deux jeunes filles, élevées masculine-

ment, à la moderne :
— Et tu connais ton futu r ?
— Oui ; il y a eu rencontre : deux soirées

données pour nous montrer l'un à l'autre ; il
m'a fait danser.

— Et les fiançailles ?
— Non, pas encore, deux bals échangés

sans résultat.

Choses et autres



Epicerie FRANÇAISE
M.*S9 me «lu <ec«.-*e«».A«ea.- MJS&

w*____ *x* T TH TTT'n A fPTmVT «le tous les articles en magasin, consistant en EPICERIE, MERCERIE, VINS, 1̂ 1
|P^? ±-±\al U ±UJ± ± HJ'IN QUEURS, LAINES A TRICOTER et BROSSERIE. — V«*I ROUGE, garanti naturel,

à 95 cent, le litre. — Grand choix de VINS ROUGES FRANÇAIS, depuis 35 cent, le litre.
Par suite du grand rabais fait sur tous les articles, iï ne sera plus fait d'escompte. — W*W On offre le tout à vendre

avec l'agencement. ~%flg 16975-22

Magasin de Vannerie , Boissellerie, Brosserie
Place dix A \n___ 7<2 tJa \ *&

m ¦ m —
Assortiment complet et varié en Vannerie Une , capitonnée

et ordinaire. Meubles d'enf ants et de poupées. Commo-
des, JLrmoires, Chaises, Tables, Lits et Bercelon-
nettes, Poussettes et Chars. Beau choix d'Objets en
laque, p orcelaine et nickel. Guéridons, JPlateaux.
Tables servantes. Sacoches et Ridicules hie nouveauté.

JEUX et JOUETS I

m_ Pâte Deijp FABEL
sfeÛTHSgjjaL  ̂ Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-

f ^^S'l^K ces Proférés du 
publi

c, grâce à l'amélioration constante
f i ,̂k 'i apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

Marque déposé». 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 exige à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un denti frice 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 cotasse 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. 10318-67

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. &*tf ~ En vente à 1 tr. 2mm S5 la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rne Léopold Bobert 24 a, et toutes pharmacies.

T a PAT T 17 llnnîrio W .m * S^ tm ermm sert à cimenter et à recoller le verre, la
Ld LULuEi UljUillC MA*D ¦ «4fa» t? porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

rcÔMBÛSTlBEÊs nn STREIFF & DUBOIS M
|| 2 1 a  — Ftize de la. Ronde — 21 a. I |

(ancienne Brasserie Ulrich Frères). S |
FOTARD, les 4 stères, Fr. 50.— ? Bois façonné rendu an bûcher : \ S

r, SAPIN, » » 40.— S FOYARD, les 4 stères, Fr. 60.— LJ
m.A TRONCS sapin,* > 30.— ? SAPIN , > > 50.— j»J

COKE , HOUILLE , ANTHRACITE , BRIQUETTES , TOURBE I
GROS — Vente au comptant — DÉ TA IL M

;rf ; Se recommandent au oublie par leurs marchandises de première qualité, » 1
î ':_ ainsi qu'une prompte livraison. 12734-09 _ S¥~ Téléphone ~"W9 BI
| B Les commandes peuvent être déposées aux adresses ci-après : | ; j
i S M. Alexandre Graber, débit de sel, Hôtel-de-Ville 17 — M. Gotfried I j |
j l  Luthy, boulangerie-épicerie, Paix 74, — M. J. Matile, Confections, rue ^J
£19 Léopold Robert 26. — Epicerie Winterfeld , rue Léopold Robert 59, jj tf j

£ Pendulerie soignée

WA. WEBER:HUMBERT
B 87, rue du Doubs 87

.JIÏÉfgH Régulateurs à poids et sonnerie , première qualité, hauteur 1,25 m.
(aQiËif depuis 52 fr. — Késrulaleurs à ressorts et sonnerie, première qualité,

f f l B  depuis 40 Tr. — Régulateurs à quarts, genre Cathédrale et autres.
__fT^ Choix très varié. 16742-15

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

Aux Grands Magasins de Nouveautés en tons genres

A LA CONFIANCE
11, Rue Léopold-Robert 11 H- l3

Loelô - Chaux-de-Fonds - Bienne

Bayon di Tissas pou Bobss
6 

mètres de bonne étoffe durable, grande largeur, à rayon Zt Cf)
ou mélangée, les 6 mètres pour Fr. **r +*****>

6 
mètres de tissu, grande largeur, nouveauté de la sai- fi» RO
son, les 6 mètres pour Fr. ***> •***

6 
mètres de bonne étoffe , pure laine, cheviotte, largeur **f EA
90 cm., les 6 mètres pour Fr. ¦ «Ml

6 
mètres de cheviotte diagonale, largeur 120 cm.,, grand Q **f t *_
choix de teintes nouvelles, les 6 mètres pour . . Fr ™ ¦ "

6 
mètres de beige vigoureux, 10 nuances, grande largeur, Q
les 6 mètres pour Fr. ***

CIIAWIAÎKAB en plusieurs qualités, grande largeur, pure«LHLYaUll't;» iaine> à Fr. 1.25, 1.50, 1.9S jusqu'à
Fr. 4.50 le mètre.

SVPBSiftBÎ haute nouveauté, depuis Fr. 1.95 à Fr. 5.50 le
F̂Pp WMM . mètre, plusieurs séries de nuances nouvelles.

fBl|fiK >- ftnirlillfi boutonné pour robes pratiques, en
-¦-*"*"*¦* «•¦¦ ¦̂«•Hai pure laine, grande largeur, depuis

Fr. 1.75 le mètre Fr. 2.25, 2.75 jusqu'à Fr, 4.95.
UHF* Notre grande vente extérieure qui augmente tons les

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

W-W Vente à prix fixe sans escompte. -^b»J

L FREYMOND à C°
LAUSANNE

Trousseaux complets
MEUBLES - TISSUS

r SPÉCIALITÉS EN

Toiles fil et coton, Nappes et
Serviettes, Essuie-mains, Co-
tonnes, Coutil matelas, Crins,
Plumes et Edredons, Gilets de
chasse. 12478-4

Spécialités en : Blouses, Che-
mises Jseger, Chemises blan-
ches sur mesure, Caleçons, Ca-
misoles, Jupons, Jerseys noirs
et couleurs , Corsets , Laines à
tricoter, Rideaux blancs et cou-
leurs, Cretonnes pour meubles.

j  CONFECTI ONS SUR MESURES
Nouveautés pour robes. Con-

fections pour dames. Jaquettes
et Manteaux. Grand choix de
Draps pour messieurs, Man-
teaux, Flotteurs, Pèlerines avec
capuchon.

Couvertures et Tapis de lits,
etc. Régulateurs et Réveils ga-
rantis. Glaces.
___ ****¦ Voir notre dé pôt et nos
_rOQ> échantillons chez notre

représentant,

Henri-François CALME père
92, rne de la Demoiselle 92.

au ler étage.

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

6. RlcUl Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-86* i

«E&v? "f
 ̂ t^

et 
eniève radi-

calement et sans lais-
ser de traces les taches g

d'encre, de goudron , de couleur, *-
de graisse, de fruits , etc., excepté g
les taches de rouille. — Ne dé-
tériore ni les étoffes ni les nuances
— Les taches de graisse
ne reparraissent plus. jg**gk'ng*S

So trouve dans toutes VÏ R̂ \les pharmacies et dro-1 «SËSÉs!
guéries à 50 centimes V^SUSE?/
le morceau. Vjjr

Pharmacie-Drognerie LÉON PAREL
Attention !

Malaga. dor£ et noir et Mo.scatol
première qualité, au détail , à 1 fr. 50 le
litre. Par fût de 16 litres, 1 fr. 40.
Échantillons à disposition. 17221-1

Paul PEYTREQUIN,
Rae Fritz Conrvoisier 15.

Changement de domicile
WJfme UnnnuM annonce à .snr.
™* liHnZer honorable
clientèle et au public en général que son
domicile actuel est transféré 15943-1

RUE DE LA DEMOISELLE 90
au rez-de-chaussée.m~ MOBILIER

provenan t d'un hôtel , a vendre , soit : Lits,
tables, chaises, glaces, un bon PIANO.
etc. 17223-4,

S'adresser au Tivoli , Place d'Armes.

Modes
J.VUILLEUMIER

26, Rae Léopold Robert , 26
Comme un de saison , grand rabais-

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

Fleurs et Garnitures pour bals et'
soirées. Ridicules, Tabliers fantaisie.
Bijouterie parisienne. On se charge égale-
ment d'habiller les poupées. 17241-t

Chocolat, Thé
Brlcelets 17857-5

Comme les années précédentes. Madame
veuve Aly Dubois, maison de la Syna-
gogue, rue de la Serre 35 A, a reçu un
grand choix de Chocolats fins et ordinaires
et se recommande a sa bonne clientèle,
ainsi que pour les bricelets dont elle est
toujours assortie. — Chocolats à la livre,
en paquets et en cartonnages fantaisie. —
Diablotins, Dragées, Giandinas , Fondants.

.Tolis cartonnages. Choix très varié.

Appartement
A remettre de suite ou pour époque à.

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

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

RAVAIII A vendre 40 à 50'
*•"*»• "¦¦• quintaux de regain
lre qual ité ; plus une belle chèvre et une
chevrette de 18 mois. — S'adresser à M.
Abram Girard , rue de la Paix 67. 17248-1

HNQUE FÉDÉRALE
(Soeiétt anoar-M)

Capital 35,000,000 mues versés.
LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANS-SS, le 10 Décembre 1895

Hiu Hmmflf aujourd'hui , ual variations impor-
tMa, Mluuari in compte-courant, oa in complut,
¦lia ¦/¦'/• àa eommiiuou, dt papier bancable ior :

KM. Coan
/Gkequ Parti 100 20

• „„. \Ceerl el prtiu eï.u lenjj . 1 100.20
***** Il »ii ) «M. fruutiw . . S 100.23*1,

(l Mb] min. tr. 3000 . . 2 100.26V.
/Chèque min. L. 100 . . . 25 . 26'/..

__. - iCavt M patiu affata tmasp . 1 25.25
¦"•"• M m«ii 1 aoo. anglains . . 1 25.19

(S mail ) min. L. 100 . . . 1 26.31
/CUqma Birlin, Francien 123.60

.. . \Cnrrt al patàts affau longs . 4 128.60
V****- h moii),ooapi. allamaniai . < 128.70

Il moil)min. IL 8000 . . 4 123.77 %
CMqma Gênw , Hilan, Taris. 93 55

- „ Ciul at patiu affati lonp . S f 3 55
*>*a* i mais, i aoUtsat. . . .  G 93.60

l mai*, 4 oMffr*» . . . . t 93 6ô
Claqaa BraxaUa*, iom . 2',, 100.07' -.

hkina 1*1 mail, traita .«., 4 oi. 2'/, 100 iï V,
Bta a»a., bUl., aani., la» « di. I 110 07'/,

I _...,J Cii iqaa c» MOT) . . . .  207.95
_Z_  a a 3 mail, traitai aaa., o ci. IV, 2C8 20
******* »*naeo.,buL,mani., »ol4ik. 3 207.96

Chaque rt «un . . . . 4 K» 90
fhau Petits affau loup . . . .  6 206.80

S à J moii , 4 ahiffru . . 5 207.-
f-dw> Jtu-ni'è 4 *«ti 47, pair

«Dot- im kuqaa kanaala . . . . nat 100 07V,
* a allemands. . . . » 128 47'/,
» * rame > 2.67
» > eatrienieas . . . a 206 60
» a anglais . . . . t 15 23
» » iulieni . . . .  I 93.20

ffernlioni d'or 100.06
ïevaraign, 25.19' /,
Hteee de 10 mark 24. 70

Nous offrons sauf invendu :
4**/0 oblig. Zurich American Trust & Co à

101.25
4«/o oblig. canton de Zurich 1887 à 102.50
3V»% VUle de Zurich 1894 à 101.25.
3Vi% Chemin de fer Central Suisse 1894

i 102.—
3*/»% Banque foncière du Jura foncières

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

ville à 427V, coupon de 1895 attaché.
Quelques actions Société d'horlogerie de

Langendorf.

JLVIS
Le tenancier delà Brasserie-Restau-

rant TIVOLI, Place d'Armes, avise
les Sociétés qu'il a une grande SALLE au
ler étage à leur disposition pour des soi-
rées, banquets et repas sur commande.

TÉLÉPHONE 17339-2
Se recommande. Th. StefTen.

Réglages
M. U. WEHRLI a l'honneur d'an-

noncer qu'à partir du 20 courant, il
viendra se fixer _à la Chaux-de-Fonds
RUE DU COLLEGE f 7.

II se recommande à MM. les fabri-
cants d'horlogerie pour tous réglages
de orécision et d'Observatoire. 17338-2

«CCOOOOOOOOf
FABRIQUE

d'Ellipses le plateaux
en tons genres et ponr tons pays

Ellipses demi-lune (américaines), pom
la fabrication et le rhabillage. Ellipses
demi-lune Saphir. Grenat, Rubis. Ellipses
•vales et rondes. Limes rnbis avec manche
•n sans manche.

S'adresser à lime S. BROJI , RUE D0
PARC 79, Chaux-de-Fonds. 7652-25
jgoogoooogog»

A remettre
k BIENNE pour cas imprévu un MAGA-
SIN ayant une grande vitrine, avec arrière-
chambre. Par sa situation au centre de
la ville et des affaires , il conviendrait i
tout genre de commerce.

Pour traiter, prière de s'adresser à M.
J. Montavon-Liomin, fournitures dTiorlo-
gerie, Bienne. 7976-53*

pour St-Georges 1896, un bel apparte-
ment composé de 6 chambres, cuisine et
dépendances, situé Place Nenve 2, au
Sme étage, où l'on peut s'adresser. Prix
modéré. 16311-10*

f f f f f ;
Essayez nos Thés et vons n'en

achèterez point d'antres
Importation directe des Indes et de ¦'

la Chine
f-T -̂i * noir de 

Ceylan , ex-
I f l  tÇ± cellente qualité Q Rft '.; -*- -4J.V-7 garantie ?/, kil. Û.OU

f  | ^"1 » mélangé, noir et vert.r J- iie aïBKWt
fT"^"1! * noir de qualité exqui-

f~| -Q» se, introuva- Q Rfl-*¦- J-AV-? ble ailleurs O.OU
le demi-kilo.

fT"-«-| * indien d'un arôme dé- ;

; JL lie ix*' le l/,yo ; :
01d England, Genève

Dépôt chez GLUKHER - GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 4731-17 [;



JOUETS GROS JOUETS j î __ Trm ; I JOUETS I JOUETS
BOUILLOIRES à thé pour poupées. CHEVAUX-B.4LASÇOIRES , bois. F Y P n S ï T ï OM  ! POUPÉES , costumées on non ha- T LASTERNES MAGIQUES.
MACHINES à café. CHEVAUX-BALANÇOIRES en four¦ -Il JX I U Ul A A U  il bméeg>' LANTERNES à projections photo-
PLATS à gâteaux. rnre. de BÉBÉS JUMEAUX graphiques.
PLATEAUX faïence. CHARS A ECHELLES. I„„„t„  J'P„P„„I„ RKRFS ftiUm„nHa' APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES.
SERVICES porcelaine. BROUETTES. JOHNS fl f J ilîSS SE ï„7hl S0LDA ™ DE PLOMB.
DÉJEUNERS et DINERS. VELOCIPEDES. UVUIW U liUlUll UJ BEBES, tout bois. r SABRES , FUSILS et KÉPIS.
LAVABOS de poupées. ATTELAGES divers. au lG95t-*-3* SSÎSSiS???  ̂A ' ¦ PANOPLIES diverses.
MEUBLES. TRAINEAUX. fi 1 Tu TROUPEAUX de poupées. PISTOLETS à air et ARB\LÈTES.
MACHINES h vapeur. POUSSETTES et BERCELONNETTES. I T1fl H fl U O 1 O "P I POUPEES en carton a habiller. BOITES DE CONSTRUCTION , bols et
MACHINES électriques. LITS en fer et en bois. |T I A II II fl A j  A \ I MERCERIES françaises. pierre .
MOTEURS à gaz. MEUBLES D'ENFANTS. U 1 U. il il li llull i OUVRAGES FRŒBEL. Ù CUBES, Patiences et Mosaïques.
CHEMINS DE FER mécaniques et à ENGINS GTMNASTIQUES. , CHAMBRES DE POUPEES et MA- Grarj de variété de JElJx DE SO-

vapeur, etc., etc. . JEUX DE JARDIN , etc , etc., au GASINS. CIÉTÉ, au

GRAND BAZAR I GRAND BAZAR ! (S^SSds GRAND BAZAR GRAND BAZAR
de L.a Chanx-de-Fouds I de L.a Chanx-de-Fonds I > J : de La Chanx -de-Fonds de ]La Chaux-de-Fonds

J en faco du Théâtre. Û en face du Théâtre. % ^^p "ENTRIiE LIBRE "̂ Sf m% j ;  en face du Théâtre. en face du Théâtre.

Avis aux horlogers !
On demande, dans un bon comptoir,

un démonteur bien au courant des
petites pièces soignées. Preuves de
capacités et moralité sont à produire.
On donnerait la préférence à un
homme marié auquel on fournirait
jo li logement indépendant. Ouvrage
lucratif et bien rétribué ; position as-
surée. Entrée le 25 courant. — S'a-
dresser sous chiffres H. 2858 P., à
l'Agence Haasenstein & Vogler,
à Porrentruy. (H-7592 I) 17385-1

DÉTAIL DÉTAIL

Fabrication spéciale de montres O
^en or , argent , métal et acier , pour <*¦%.

la vente au détail. 4668-34 %Y\ S
Marche et réglage garantis 2 ws \̂ %_$
BEAU CHOIX.— PEIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

Bn Jaqnet-Droz 45, la Chani-de-Fonds,

*4ii '7ISf
LeBureau doMM. PiyUETA RITTER ,

architectes-constructeurs, est t rans-
féré dès le 9 décembre à la H-4233-G
PLA CE DE L'HO TEL-DE-VILLE

(maison Bolle-Landry). 17312-4

Pourhôtels,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
I dindon > 9.50

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

Les expéditions se font contre rembour-
sement franco port et emballage, directe-
ment depuis la Hongrie. 13863-23

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

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

Pension Heimat
â Greliingue (Berne ,) on reçoit toujours
des jeunes gens en pension (protestants).
Vie de famille. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand, conversation et correspon-
dance. Prix 60 fr. par mois ou 700 fr.
par an. (MA.-3685-Z) 17177-2

in Maie
do l'ILK de C3XXBA.

(Provenance directe) 16690-6
S francs le cruchon.

S'adresser rue du Parc 45, au 1er étage.

La Ferme des Arêtes offre encore jour-
nellement et en toute quantité , une tren-
taine de litres de lait à conduire & domicile.

Pour prix et quantité, écrire Petites
Crosettes 2. 17219-1

DÈS CE JOUR, 17351-2

Aigrefins&Gabillauds
A prix modique, chez

Mme OTT, CAVE ALIMENTAIRE
88, — rue du Parc — 88.

Grand Bazar du PANIER FLEURI i
% ra Oca !¦

m WtÊÊ&f ^^ %__W . *' ____m\ r«̂  IH§) WamS n

¦sa»" tmmtwmmmm1_%m_mm caon-Qui "BWSS 6
Ttinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAIXE et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure.

-$-i Lavage otri 1mlque «six â.Smm heures. — IDeull en ï^-4. Ixe-nxires he$-

Avec sa grande Usine à vapeur _ _*_ %*XrÀrAmuX prix les plus bas défiant toute concurrence
Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-ANGST. 15543-22 Se recommande, Georges MORITZ-BLANCHET.

Fruits secs
10 kilos beaux pruneaux secs fr. 3.70
10 » belles poires-cerises » 4.90
10 » grandes poires douces » 5.60
10 » cerises dernière récolte » 6.—
10 » belles figues en chaînes » 4.70
10 » gros oignons jzunes » 2.—
10 » riz fin , à gros grains » 3.60
10 » beaux macaronis » 4.70
10 » bon saindoux » 11.20
10 » bon tabac à fumer » 4.—
15 » fromage maigre l™ q. » 10.80

END-HU8ER , Mûri (Argovie).
(0-6388- F) 17442-1

° -y ?vvv

15909-4 

Vente an détail
de 11950-6

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

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

«C3l3.ct.-u.rz:- cie - 3ET"oarx<a. m

Grand assortiment ffiK'ÏÏE
veauté pour Messieurs. Se recommande,

Jacob LAUPER , Md-Tailleur,
15786-20 RUE DU PUITS 9.

Fourneaux
en fer , peti t et moyen, sont à vendre à
Fri x très réduits. — S'adresser nie de

Envers 28, au ler étage. 16964-3

Librairie - Papeterie
Sœurs Montandon

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

settes, giissettes et autres ; jeux et
jouets divers. Papeterie et maro-
quinerie. Cartes de félicitations et pour
catéchumènes. Fondants et desserts,
laine, lainages et mercerie a prix
avantageux. 16679-1

Lithographie Al ÙSAWLWt
rue Léopold Robert 25?

OHAUX-» PB,- FO> H © S5 j»

de tous les travaux en LITHOGRAPHIE

"MgR"**"- Par suite de circonstances im-
8F"k? prévues , le

GRAND RESTAURANT de

Gibraltar
est à louer DE SUITE. — S'adresser chez
M. Fritz Robert, architecte, rue du
Parc 45. 16523-8

CHARCUTERIE ¦ COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779*56

Fruits secs, Casse-dents
NOISETTES

Jambons de lait et da pays
Saucissons de foie gras

trxilïés
Grand choix de Conserves :

Petits pois, Haricots, Champignons,
Sardines et Tbon.

Se recommande,
P. MISSEL-KUNZE.

magasins à louer
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. 16820-2

j" ATELIER DE RELIURE "[
Ê_ r a aWttsm atm < IA

J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissances que j'ai repris
{g pour mon compte la suite de l'Atelier de Reliure dirigé pendant de nom- _B
Lbreuses années par mon père. :r

Tout en remerciant sa nombreuse et lidèle clientèle, je me recommande Wauprès de celle-ci , ainsi qu'au public en général , et espère par un travail Vtt
prompt, consciencieux et des prix modérés mériter la confiance que je sollicite. \_
17431-3 JEAN MULLER Fils, relieur, me St-Pierre \1. %

FOUIS, (MEU1IE
¦ i ea

Le plus grand et plus beau choix de FOURRURES et CHAPEA UX en tous
genres. 17430-3

mr HAUTE NOUVEAUTÉ«¦
Fabrication, Transformation et RÉPARA TIONS DE MAN TEA UX DE

FOURRURES POUR DAMES ET MESSIEURS. — Prix modérés.
Se recommande,

F. ZIE&LtEFl, rue Léop old-Robert 15.

lia Parqnetollnc

t

est la meilleure et la ulus avantageuse de toutes les huiles à par-
quets. Grande économie de temps et d'argent. — Elle est en vente
chez moi , en nuances claire ou foncée et en parfumée. 17322-103

PRIX : 75 cent, le litre ; 70 cent, par 2 litres ; 65 cent,
par 5 litres et 60 cent, par 10 litres.

Place cl H Marché

IVEILL Ôptiden, r. du Marché 2
BONNE OCCASIOTPOïïR ITRENNES m̂

f^w*95r°! 
IO 

°!o de Rabais
£ Jfl' (j _r AjtS «i>Qi T sur tous les Articles pour cause de prochain changementl^ fSK /ï«r\\ ». i de domicile. 17229-17
\$J^' LmJ Wtû) C^beJ Assortiment complet en LUNETTES et PINCE-NEZ,
&R, t?"Ss35 ^^ or' argent , écaille , nickel, etc., etc., tous genres et tous

*"* systèmes. — Verres pour toutes les vues.
Jumelles, Longues-vues, Baromètres, Thermomètres, Stéréoscopes, etc., etc.

Atelier de Répar ations.



Aux Grands Magasins de Nouveautés en tons genres

À LA CONFIANCE
11, Rue Léopold-Robert 11

Locle - Gliavi-x-cle-F'oncls - Bienne

RAYON DE CONFECTIONS pour DAMES
•Vaquettes vë êhevi0.tte. n?ire• forme T: 8 95
•faq BlOtteS en bouclé noir . . . . Fr. 12 50
«Baqwettes en drap naI nolr et eoutaï?: 29 —
Jaquettes en astrakaa noir et T̂,- 33 —
«f aquettes _é^

che 80ie' !rès 
 ̂
T: 45 —

W®êwB aP»S°4BB tPli8 * capuchon , en cheviotte noire, I A  
___

fi^eieaTlBieS soutachées, en beaux tissus, Fr. I ©
j$iî®at»»l <*¦•§'¦»¦«« en tissus lourds, envers carreaux, f E 

__
$T,<»fftSIt ï ï»rfs2 6n ^'eviotte noire, haute nouveauté, 1 A ÇA

C-©lletS en drap uni , très belle qualité . . Fr. 25
f!dlfllft*t6 eu aff 'rakan, nouveauté de la saison, i O  

___
Grand assor- (jï,,ij fcll ,tl»lf« de peluche brodée, garnis de têtes de

liment de wWM. 13*» plumes d'Au truche, dernière nouveauté

Rotondes ffsffi^ .,e. T'a. 19 —
Rotondes JïïïWy&Jffi? °h i£ 95 —

SB"*""?"* Toutes nos Confections étant soldées à. la fin de chaque saison
nous ne présentons que de ia marchandise nouvelle. G-13*

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

se recommande pour tous les ouvrages concernant sa profession. Spécialités de fines
liflillAC 3& 6*>m'°S i t . imm**m Pour Bas- Camisoles, Caleçons et Spencers,¦̂ «"¦"•D» M«3ly»**t3Se) depuis 6 4 9 francs la livre, 172S8-»
Vente des ARTICLES CONFECTIONNÉS à bas prix.

Ouvrage prompt et soigné.
Se recommande, IDA CHAPATTK.

«lasubon f^é, depuis Fr. 05 ct.
S^ai*d fum6 - maigre, depuis Fr. (p& Ct«

Côtelettes famées, depuis Fr. QO ©|;,
Saindoux j l^- en .tonneau.s de 25: w euoo kaos, 40 ct#

0®"* Toutes mes marchandises sont de prem ière qualité et f umées  dans
ma maison. — Envoi d'Echantillons à pa rtir de 10 kilos. — En plus grandes
quantités au meilleur marché. 16099-2

Se recommande,

S. MŒJFtY, Fleischwaaren-HaUe, Baie.

AAAAAAlAAAâAAA
Pour cause de changement de commerce

Liquidation complète et définitive
de tous les articles se trouvant dans les grands

magasins de la

7, RUE DU GRENIER 7,
HiaSt 01l-Sl1X2E. - ^L©-JEr,OXLCaLS

ea a e»

Tons ces articles sont de première fraîchenrr et seront
vendus à des prix exceptionnellement bon marché.

Ponr activer la venta et faciliter les acheteurs *̂ H
on acceptera toules sortes de Montres et Horlogerie

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

La maison et l'agencement sont à vendre. 14057 6
Excellente occasion de reprise de fonds pour un négociant actif :

bonne clientèle assurée.

EMPLOI. FACILE ET SAN' S DANGER v|_

E§Siœ-ïiEJ:lMp ̂ %^Ë?%
^ ''Promenade N" ;r- _ ^--<^^ _̂ Ur.f làcontimtJisucs

^
r* s?*''- ^X?Mp* R-xesssavée.'ûf/e 'te et as
JÎAUX DE FONDS ĵTç S - T pterr^eApci ie

- • ¦-- " ' :' - j Ë %Pir&sË» > y -vît- .A -T> \

Ï -, -;J ..,T- - r .. , r 'ui . ~T- ¦"- >"' :', ¦ ¦ - { ¦- , ¦ .- * ; \.. - \ -

^^^'i.'xs'̂ v&j ù" ?¦£- uTi Â Ĵ-̂ Sg^*?®-̂  ̂ hs»-»3"̂  "T", •". "ij "

Tleîn/vsifa-eiaao . Pharmacie "W. BECH. Droguerie PERROCHET. Epicerie
ly Vy Uallt i / irùb . SCHNEIDER-ROBERT, à la Chaux-de-Fonds. 9o20-31

Pharmacie THEISS, au Locle.

CSïïïï nnîTîTiïï kUBJJ, nUUlLIi lj i
Anthracite, Briquettes I

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

Téléphone LA CHAUX
-

DE-FONDS Téléphone I
On peut aussi déposer les commandes auprès des magasins i

suivants : H-3817-G 15074-12' t&
Mme veuve EVARD-SAGNE, confiserie , au Casino.
M. JOSEPU JEXTZER , boucherie, rue de l'Hôtel-de-Ville. "4
M. A. LANDRY, boucherie, place Neuve 6. ' "* '";
M. Aug:. HOFFMANN, boulanger, rue Daniel JeanRichard 27. ; ]
M. C. PEIXEGREVI, épicerie , rue de la Demoiselle 99. [ 1

^aTrnnno++ee 0n demande un fa-
ùaV0Iinei.X.e5. bricant ayant l'habi-
tude des genres ESPAGNOLS pour livrer
chaque mois quelques cartons de savon-
nettes or , 12 lignes.— Ecrire sous in.tiales
A. Z, 17489, au bureau de I'IMPARTIAL.

17489-3

Echappements. 2î-£«KwH
tons d'échappements cyl. de 10 à 12 lig.,
par semaine. On se charge également de
tous . les rhabillages d'échappements cyl.
— S'adresser rue de la Serre 38, au 2me
étage. 17469-3

M" Louise Sohâffer
23, rne Daniel JeanRichard 23

Coiffures , Voilettes, Cols et Parures pour
dames et enfants. DEUIL. Cols et Man-
chons de plumes. Sacs en peluche, soie et
velours, formes variées. Tabliers de soie
noire et fantaisie. — Al'AT JOUR soie et
dentelle Lampes colonnes et mignon-
nettes. Fleurs pour soirées, Gaze, Plumes.
Jupons. Bas. Mouchoirs de soie. Cor-
beilles garnies, Sachets, Pelotes, etc., etc.
— Rabais important sur les CHAPEAUX
D'HIVER. ______ 17481-3

•aanva-aHvivD SHD 2-ma
'BpuBmmooaa ag

SJU8ÏSS9M J9 SQlIIBa JttOfl SfI0R39Jtt03
ssjneS sno? ne SïLSSIX

spuo^ ep xnBqo WJ '©-j? OJ .IOS
B| ap ©na 'oirojcnop nos ç j essajpe.s
jjopioA uatq op 'J9}II-IA ap sij qno riimuu
lî.nb s}uaip saj aud 'spuo^-ap-xmiqo «i
^ 

aauiuo} us mg r)0(ue ;q r|uBjîi;,tib ajaiuaip
euu'oq -es B aauouuu 'HOianZ Ç ' '°\D VrîriïOIÏIrI 'd 9P SOISESBJç spue.ig sap jneij
-BAOA 'Haûva awvavo saiavno ' n

mmmw-m
rM îi!r 'Mj_f ^'imBm

MM. les GRINCHEUX sont avisés que
les TRIPES modes Neuchàteloise et de
Florence seront servies MERCREDI , à
8 heures précises du soir, au CAFÉ
BACULOT, place de l'Ouest. Invitation
cordiale. 17487-2

LÉGUMES D'HI7ER
Succursale de la

Charcuterie Suisse
79, Rue de la Serre 79.

Choucroute, Sourièbe, Compote. Choux,
HaWcot's secs, Haricots au sel, Haricots
et Pois en conserves, etc., etc.

Sardines, Thon , Homards, Cornichons,
Champignons, Moutarde, Huile d'olives.
Tomates, etc. Œufs, Beurre, Petits fro-
mages. — Le tout de lre qualité. 17467-6

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

A louer pour fout de suite :
Tûpiip iiiy \ ft 2me étaSe de deux pièces
ICI 1C0.UA lu, cuisine et dépendan ces.
Prix fr. 300. 16672-1

Inrlnçtrip 9^ Rez-de-chaussée 
de 

trois
lllUubll lC ÙO. nièces, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. i'iO.

Deuxième étage de trois pièces, cuisine
et dépendances. Prix fr. 480. 16673

IllflllQtpi p 9R Rez-de-chaussée de deux
lllUllolllC ù\) . pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 300. 16674

Pvf tmanaAa Q Deuxièm e élage de trois
11 UUlCUuUC u. pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 570. 16675

Place d'Àrmeslïï" g2
^̂cuisine et dépendances. Prix fr. 500.

Deuxième étage de trois pièces, cuisine
et dépendances. Prix fr. 540.

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

Wori orfa 99 ^n aPPar,ement de quatre
UlallCgC ùù. pièces , cuisine et dépen-
dances. "¦ , . . .'. , ,

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

Hntûl do Ville ftf / Rei-de-chaussée de
IlUlCruC" ï lllC lu.' trois pièces, cuisine
et dépendances. Pri x fr. 420.

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

A louer l'immeuble portant le n° 19A de
la rue de l'Hôtel-de-Ville, le rez-de chaussée
à usage d'atelier et le 1er étage de trois
pièces, cuisine et dépendances. Prix fr. 680.
Conviendrai t à menuisier, forgeron, etc

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

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

S'adresser au comptoir Ducommun-Rou-
let ou aux Arbres. 16455-28

Pour l'Italie,
dans un village près de Milan , on deman-
de une FILLE forte et robuste, de 25 à 30
ans environ, pour faire les travaux du mé-
nage. Bon traitement. 17216-4

S'adresser chez Mme J. KLAUS, rue D.
JeanRichard 33, Le I.ocle.

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, lessivérie 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. 16819-2

i________ ^ m̂^ m̂

I 

Paris 1889 Médaille d'or
&OO f>« em ®r|
si la Crème Grolich ne fait pas H
disparaître toutes les impuretés de Bj
la peau, telles que les taches de ffi|
rousseur, les lentilles, le hâle, les fa
vers, la rougeur du nez, etc., et si Ru
elle ne conserve pas jusque dans la Si
vieillesse un teint blanc, éblouissant B
de fraîcheur et de jeunesse. Pas de H
fard 1 Prix à Bâle 1 fr. 50, dans le H
reste de la Suisse 2 fr. Exiger ex- H ;
pressément la Crème Grolich KË
primée, car il existe des contrefa- H
çons sans valeur.

Savon Grolich pour compléter B8
la Crème. Prix à Bàle 1 fr., dans H
le reste de la Suisse 1 fr. 25.

Hair "il i Ikon Grolich la meil-H
leure teinture du monde pour les SI
cheveux, exempte de sulfate de M '
plomb. Prix partout 2 fr. 50 et 4 fr. IM
Dépôt général : A. Huttner, phar-IS
macien à Bûle.; en vente en outre I S
dans toute la Suisse chez les phar-11
maciens et les coiffeurs . ;

A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin
Weill, coiffeur , rue Neuve 10. 4671-17

foccœccoooof
Stude CL BABBIER , not

19, RCE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Georges J 896 :

Terreanx 12, premier étage de 4S-9i
Industrie 7, ^-^-^^«3?^
Rn*"flhor>iû iR rez-de-chaussée et entre-
DUUtllCl 1C 1 U, sol à usage d'atelier ou
de commerce quelconque, avec logement
de 4 pièces au ler étage. 15934

DnTiA 7Û beau logement de 4 pièces et
f t t l l/ I Uj dépendances, au rez-de-chaus-
sée. 15241-1

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

Paix 55 bis, premier étage de 3 piè5̂
DemoiseUe 57, persemier étage d6 S
Honhc 77 magnifique appartement de 5
1/UUU L) i I , pièces et tourelle, au troisiè-
me étage. . 15244

DpArfpno iïï sous-sol de 2 pièces et dé-
r iUgi CÙ i l , pendances. 15245

$®œocoooooc^
a ifiErn er_hsri»mm Mademoiselle Ma-

JHK« g"er*e» delaine .loliner.
rue du Progrès 4, chez M. Gutzwyler, se
recommande aux dames de la localité pour
de l'ouvrage, soit en journées ou â la
maison. Travail prompt et soigné. 17210-1

Avis anx Graveurs !
Un graveur actif et sérieux cherche un

associé ayant un petit atelier et clientèle
ou reprendrait la suite d'un atelier. —
Adresser les offres sous chiffres U. J.
1Î189 , au bureau de I'IMPARTIAL.

17189

NOUVEAUX

Cantiques de Noël
par K. Grunholzer

Genève, Rue des Alpes 7.
Feuille pour Adultes, chœur mixte et

chœur d'hommes, à 10 c.
Feuille pour Enfants, à 2 et 3 voix .

à 10 c. 14000

T? f'J!'T3fiT""r1 A fiTT C! Un emboîtour , ex-
Ù «iûUlJ,A<JJLû. périmante dans la
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 lignes. 17211

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Mamans
qui desirez faire habiller pour Noél Us
Poupées de vos fillettes, adressez-vous
sans retard chez Mme DOTHEL (maison
Gallet), rue du Parc 25, au rez-de-chaussée,
qui se charge de Costumes complets pour
poupées. FOURMTUKES.
10608 Se recommande.

W<̂^̂ Â^À^ *y_^_*_i^*_L^
ci mperméabilifé A

.g f^ ia plusr économiq ue jCS

-g -<?— p o u r  '" =$- „.
«g ientretien et la conservation ¦
CQ de la g?
g (i-haussupe. s.

*m* t*j—
*S tlle donne à tous les cuirs, co

g qu 'ils soient vieux ou neufs , Ç3"
! une soup lesse extraordinai re  '

_j
ce A. Courvoisiep, fabricaiil - p>

la. CXsicw- da vends .
-—***» 

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

Allemand 28.
Epicerie Gust. Vuilième, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard, Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

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

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

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

Vente de Bois, Combustibles
«*»* SC3IXJJFt*EÎ

Achat de Chiffons et Os
LOUIS MATËT, Progrès 110



Pomnnfnnp  ^n remonteu r de toute mo-
HclllUlll l/Ul • ralité désire se placer dans
une maison d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds. 17443-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RonaoeaiiP Un bon rel,a39eur de réPé*
ncpuoùCUl . titions minutes, grande son-
nerie, quantième perpétuel , etc., so re-
commando pour des repassages à la mai-
son. 17445-6

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle flttndWS
rais et versée dans la comptabilité, de-
mande place dans un bureau ou magasin.
Références à disposition.

S'adresser Case 3454, Cernier (Val-
de Ruz). 17449-3

Ionno flllo hdèle et travailleuse, à même
UCUUC UllC de faire la cuisine et tous
les travaux du ménage, cherche à se pla-
cer. — S'adresser rue du Progrès 67

^ 
au

rez-de chaussée. 17456-3

fniçiniÔPO ^
ne b°nne cuisinière cherche

vlllMlllCl c. à se placer de suite pour di-
rigor le ménage dans uno bonne maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17470-3

Ilno norcnnno d'un certain Age demande
UllC pci DUUUv place pour soi gner une
dame ou faire un ménage sans enfant. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 35.

17468-3

i f tp n t i f t n  1 ^ne veuve se recommande
HllClIllUll ! pour les réparations des
cbaiscs cannées ; pri x réduits. — S'a-
dresser au magasin d'épicerie, rue du Pro-
grès 7. 17247-4

P'nj nnnnnp On demande une bonne fi-
rillloollloD. nisseuse et une bonne po-
lisseuse de boites argent. Places stables.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17444-3

innppnti  0n demande un jeune garçon
MMff lf l  Cllll i de bonne famille comme ap-
prenti dans un magasin de nouveautés. —
S'adresser ruo Léopold Robert 38, au ma-

, gasin. 17458-3

PmhftîtoilP *-'n emhoiteur pour savon-
LllIUUlLcul . nettes genre courant , inté-
rieur et extérieur, pourrait être occupé en-
tièrement. — S'adresser rue du Grenier 41.

17432-3

RoeCAPtc ^n teneur de feux pourrait
llCaoUl lo. entrer de suite chez M. Albert
Ducommun, aux Ponts-de-Martel.

17433-3

Pnnuûi ipQ Un bon dispositeur pouvant
U l a i c U l û. mettre la main à tout , ainsi
qu'un bon finisseur sachant faire le mille-
teuilles à l'occasion, trouveraient de l'oc-
cunation de suite. 17477-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hpanrliceonco Une bonne grandiaeeuse
Ul ttUUlùoCl lùc. trouverait de l'ouvrage
suivi et bien rétribué.

S'adresser rue de la Demoiselle 39, au
2me étage. 17478-3

ifijpnç On demande pour de suite une
ntlCl û. ouvrière polisseuse d'aciers.

S'adresser rue de la Demoiselle 124, au
ler étage, à droite. 17479-3

flnillnphflni* Un guillocheur pour l'ar-
UUlllUuUCUl. gent peut entrer de suite
dans un atelier de la localité. 17480-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlicconcO °" demande de suite pour
lUl loûC Uo C.  Neuchâtel, une polisseuse
do cuvettes argent; elle serait nourrie et
logée chez ses maîtres si elle le désire. —
S'adresser rue du Progrès 45, au rez-de-
chaussée. 17473-3

Jn n n p n jj p  On demande une apprentie
nppi CllllC. polisseuse de cuvettes ;
elle serait logée, nourrie et habillée chez
ses patrons. 17472-8

S'adresser au bureau de I'IMARPTIAL.

Tni i rn a l lPP O On demande uno femme
UUUlJlallClC. d'uge mùr, de confiance,
pour écurer le samedi. — S'adresser au
Lion d'Or. 17471-3

Commissionnaire. ÏJ5ÏÏWS
tille pour faire quelques commissions. —
S'adresser rue de 1 Hôtel-de-Ville 19. au
ler étage. 17490-3

PJVfltpriP ®D demande un bon pivoteur
l lUlCUl . pour courte - fourchette bon

rourant ; à défaut, on donnerait a domicile.
.- S'adresser à M. Charles Wuilleumier,
Clrêt-du-Locle. 17131-2
i j d n j l lp ç  On demande une ouvrière
Aiguille*), connaissant bien la partie ;
on prendrait également une j eune fllle
et un jeune homme pour aider aux tra-
vaux de l'atelier. 17344-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

-?IËS  ̂ "n demande plusieurs bon-
M^^F nos, oui 

inières, servantes et
aides. — S'adresser au Bureau de place-
ment de confiance, rue de la Paix 9, au
ler étage. 17343-2

Pnlï*!*!0nC0C O" demande une ouvrière
1 VllûdCUOCù.et une assujettie polis-
seuses de boites argent. — S'adresser rue
Léopold Robert 17, au ler étage. 17363 2

SpPVUnto On demande do suite uneUCl lûlUC. bonne tille de toute confiance
sachant bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. — S ad.
rue de la Place d'Armes 18, au ler étage.

17342-2

Commissionnaire Tat"1 ftîïïSiïl?"
suite, au comptoir , rue de la Paix 49.

17:134-2

DnPPIIP On demande de suite un bon
UUlC U l ,  ouvrier doreur. — S'adresser
chez M. L. Huggler, rue du Marais 15, au
Locle. 17231-1

Dpjn fppn On demande de suite des
L Clllll Co. peintres en Romaines. — S'a-
dresser à M. Paul-Emile Huguenin. à la
Corhatiére. 17224-1

RnîtipPC On demande deux bons tour-
DUlllClo. neurs pour petites pièces.
Ouvrage suivi et bien rétribué. 17243-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HflPPnP Un ouvrier doreur sachant bien
V\) i Cul . grener et gratteboiser, de bonne
conduite , pourrait entrer de suits chez M.
J. Lautenschlager, doreur, i. Reconvil-
lier, (Jura-Bernois). 1710-4-1

Pnlîcconco On demande une bonne po-
rUllooCUoC. lisseuse de fonds or. — S'a-
dresser ruo de la Demoiselle 94, au 2me
étage. 17249-1

Pour cas imprévu Geo™es K ™beau deuxième étagre à la rue du Parc
86, composé de trois chambres et bout de
corridor éclairé ; conviendrai t pour atelier.

S'adresser à Mme Urlau , rue du Parc
86, ou à M. Alfred Guyot , gérant , rue du
Parc 75. 17461-4

P f l l f inhipp  A louer un beau logement
UUIUUIUICI . de 4 chambres, cuisine, ga-
letas, cave et eau, grand jardin et buan-
derie. Prix 23 fr. par mois. On peut uti-
liser le logement de suite. — S'adresser à
M. Jaques Laurent , menuisier, à Colom-
bie!  ̂ 17439-3

f haïïlhPO "*¦ l°uer de suite une cnambre
UllalllUl C. bien meublée, à un Monsieur
de tonte moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 80, au ler étage,
à droite. 17448-3

fhamllPP ^
De J 0'*6 cnamDre meublée

UllalllUl C. et indépendante est à louer à
des messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 91, au 1er étage,
a droite. 17459-3

rhfllTlhPP A louer une chambre non
UlldlllUlC. meublée, plus la couche pour
une personne seule. — S'adresser rue du
Progrès 79, au rez de chaussée, à gauche.

17434-3
pVinmVinna A louer une ou deux cham-
UUdlUUl CO. bres, au soleil levan t, meu-
blées ou non. — S'adresser rue de la Paix
69, au 2me étage, à gauche. 17436-3

Phî *mhPP A louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée, au soleil, à un mon-
sieur tranquille et travai llant dehors.

S'adresser rue de la Paix 47, au rez-de-
chaussée, à droite. 17488-3
PhPTïlhpp A lQuer une belle et grande
UllalllUl C. chambre bien meublée, à
deux fenêtres, située au centre des affaires.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17482-3

rblîTlhPP louer de suite une grande
UlldlllUlC. chambre ù 3 fenêtres, non
meublée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 127, au 2me étage, à gauche. 17474-3
piinmkna A louer de suite, pour le prix
UlldlllUlC. do 12 fr. par mois, une cham-
bre non meublée. 17452-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

rhrSmhPP A l°uer de suite une chambre
UlldlllUlC. indépendante, non meublée, à
2 fenêtres, au soleil, avec part à la cui-
sine. 17451-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhflïïlhPP louer une chambre meublée,
UlldlllUlC. exposée au «oleil, à deux fe-
nêtres. — S'adresser à Mme Jobin , rue du
Puits 23, au ler étage.

A la même adresse, à vendre des cana-
ris du Harz. 17450-3
innapfom onf A louer de suite , rue de
Apyttl lCjJieUl. ia Charrière 4 , un ap-
partement de 8 pièces ; prix 444 fr. l'an ,
eau comprise. — S'adresser à M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 17101-7

F Affamant A remettre pour St-Georges
LUgClllClll. 1896, au centre du village, un
2me étage composé de 3 chambres, dont
une grande à 2 fenêtres, entièrement indé-
pendante, cuisine et dépendances ; prix
modique. — S'adresser rue du Pont 12, au
rez-de-chaussée, à droite. 17322-5

fhaTTlhpp A louer à des personnes tran-¦
JllalilUl C. quilles , une belle chambre
bien meublée, au soleil levant, bien chauf-
fée. — S'adresser rue de la Demoiselle 181,
au 2me étage, à gauche. 17865-5

la Ara 1 * iouer P°Dr St-Georges-liVVaii on st-Martln 1896, on local
ponr comptoir ou atelier avec ou sans lo-
gement. — S'adresser chez M. L. Conrvoi-
sier et Cie, rue de la Demoiselle 14a, La
Chaui-de-Fonds. 17207-5

A 
Innnn pour St-Georges 1896, rue St-
1UUCI pierre 18, le 1er étagre com-

posé de 4 pièces, cuisine et dépendances,
plus une cave indépendante. — S'adresser
dans la dite maison, au second éta ge.

17360-2

I ntfOmontc ' louer, de 2 et 3 pièces, au
UUgClUCUla soleil et dans une maison
d'ordre, S0 à 40 fr. par mois, eau et con-
cierge compris. — S'adresser rue de Bel-
Air 11, au 2me étage. 17364-2

I ArfPlTlPllt ^ louer , pour fin décembre
UUgClllClll. ou avant si on le désire, un
petit logement de deux pièces, cuisine et
dépendances ; prix 29 fr. par mois.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre uu chien

de garde. 17328-2

innSPtPlTIPnt A Iouer P°ur St-Georges
Aj JJJal IClUClll. 1896, dans une maison
d'ord re, un petit appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; pri x annuel ,
400 fr. eau comprise. — S'adresser chez
M. Eugène Favre, rue des Terreaux 21.

17320-2

f firfomPTlt A louer jusqu'en St-Georges
UUgClllClll. 189G, à prix très réduit , un
beau logement de 3 pièces, exposé au so-
leil, lessivérie dans la maison. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot, gérant d'immeu-
bles rue du Parc 75. 17359-2

innnptomont A louer dès mainte-
flj JJJul IClilCLl. nant ou pour St Geor-
ges, un appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, lessivérie, à des per-
sonnes d'ord re et tranquilles. Belle situa-
tion au soleil et sur la Place de l'Ouest
— S'adresser rue du Parc 32, au ler
étage. 16961-2
T nriprnpn f Pour St-Georges 1896, à louer
UUgClllClll. Un logement de 3 chambres ,
bien exposé au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue de l'Industri e 1,
au ler étage. 17106-2

Phamh po A l°uer une grande chambre
UlldlllUlC. à deux fenêtres, meublée, de
préférence à des messieurs. — S'adresser
rue du Temple Allemand 103, au 3me étage,
à gauche. 17330-2

Phf lmh PP A l°uel' de suite une chambre
UudlllUl C. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 84, au
rez de- chaussée, à droite. 17319-2

nhflTHhPP A l°uer de suite , à un ou
UlldlllUlC. deux Messieurs, une chambre
meublée et chauffée, indépendante et au
soleil levant. — S'adresser rue des Fleurs
11, au 3me étage, à droite. 17346-2

PhflmhPP A reme'tre une belle chambre
UlldUlUl C. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 43, au rez-de-chaussée, à gauche.

17358-2

Phamhpo A louer une grande chambre
UllttlUUl C. à 3 fenêtres, non meublée. —
S'adresser chez Mme Eiseié, ruo Daniel
JeanBichard 43.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger n° 11, avec >es accessoires. 17361-2

PhflnihPP A louer une chambre meublée,
UlldUlUl C exposée au soleil levant. —
S'adresser rue du Temple Allemand 101,
au 3me étage. 17374-2

PhflmhPP A l°uer de suite une chain-
UUdlUUlC. bre meublée et indépendante,
à un ou 2 Messieurs solvables et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 5, au 1er étage, à gauche. 17362-2

A lAllPP ,,0,i r St-Georges 1896, pla-
n. lUUcl sieurs appartements
très jolis, confortables et bien exposés au
soleil. — S'adresser chez M. A. Pécaut ,
rue de la Demoiselle 135. 17310-4*

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

Un>rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 450 fr. eau com-
prise. 16288-7*

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

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

I Affamante* A louer de suite ou pour
UUgClUCUlù. pius tard , un rez-de-
chaussée exposé au soleil, composé de 3
pièces, alcôve, corridor et dépendances.

Pour St-Georges 1896, a louer un
beau logement au ler étage, bien exposé
au soleil, composé de 3 pièces, corridor et
dépendances. 16358-12*

S'adresser rue de la Promenade 19, au
premier étage, à gauche. 

Phf lmhPP ntm meuhlée est à louer de
UllttlUUl 0 suite ; conviendrait à une per-
sonne faisant une partie de l'horlogerie,
elle serait occupée entièrement. 17228-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂnnaptPlTlPnt A louer P°ur St-Georges,
apjiai IClUClll dans une maison d'ordre,
un logement au rez-de-chaussée, de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, situé près de
la Place du Marché. — S'adresser à M.
D. Ruch , rue du Premier-Mars 10 17226-1
Pj rfnnn A louer de suite un petit pignon
t IgUUU. au soleil, composé d'une cham-
bre, cuisine et dépendances, avec part au
jardin . — S'adresser Boulevard de la Fon-
taine 13, au ler étage. 17227-1

Un jenne homme £SWEÏ ™chambre meublée, située à proximité de
la Poste et si possible sur la rue Léopold-
Robert.

Adresser les offres sous J. G. I *JT>, poste
restante Chaux-de-Fonds. 17460-3

On demande à loner p
n̂

G
rez

g
-
es

de-chaussée de trois ou quatre pièces,
ou à défaut deux logements dans la même
maison ; le tout situé au centre de la ville.

S'adresser sous initiales G. Z. 17354
au Bureau de I'IMPARTIAL . 17354-2

Un mPïl îîOP saDS en 'an's - demande à
UU UlCUdgC louer un appartement de
500 i 550 fr., situé au soleil et dans le
quartier de l'Ouest. Bonnes références. —
S'adresser sous chiffre X. 1084. poste
restante. 17421-3

_ _̂ 9S ****m Trois personnes sans enfants
_*atM* demandent à louer pour St-Geor-
ges 1896, un APPARTEMENT de 2 piè-
ces, au soleil, pas trop éloigné du centre.
Payement assuré.

A la môme adresse, à vendre les outils
pour régleuse, trois machines à régler,
une pour les Roskop f, un tour au débris ,
établis, roues en fonte. Prix très avanta-
geux. 17417-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter re
nfro uer R epn

r
bon état. — S'adresser sous initiales D.
M. 17454, au Bureau de I'IMPARTIAL.

17454-3

On demande à acheter «gfcïï
4 pieds avec tiroir. — S'aaresser rue du
Parc 90, au Dépôt de bières. - 17389-3

On demande à acheter J;̂
n" 1 a , en bon état. 17353-2

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflffPP fflPt ^n demande à acheter d'oc-
UUlllC 'lUll  casion un coffre-fort en bon
état et de grandeur moyenne. — S'adresser
à M. J. Schœnholzer, rue du Parc 1, entre
11 h. et midi. 17309-2

On demande à acheter iJâiaSret
en bon état. — S'adresser rue des" Gran-
ges 6, au 2me étage. 17225-1

Poar cordonniers ! %?&%£__
belle machine à coudre très peu usagée
(Polytype universelle) et une forte plaque
en tolé pour enseigne. Prix modique.

S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au 2me
étage. 17446-3
Unnklnn On peut se procurer toujours
lUCUUlCo. des mobiliers neufs en noyer
poli : bois de lit à 2 places, secrétaires,
armoires , commodes, tables rondes, ova-
les et carrées, etc., noyer poli et garanti .
— S'adresser à M. Jaques Laurent, ébé-
niste, à Colombier. 17440r3

A VPnflPP une machine à coudre allant
ÏCllUlC au pied, en bon état. — S'ad.

rue du Grenier 26, au 2me étage. 17435-3

Â vantii-a P°ur li0 tT - un «aagniflque
ICUUI C POTAGER, à peine usagé.

S'adresser Villa Pouillerel , au rez-de-
chaussée

^ 
(ir-4268-c) 17485-3

A VPnflPP UQ ven(ife un Pe'i' traîneau
I CUUI C forme poussette, très bien

conservé. 17484-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un i>on POTAGER français
ÏCUUlC en parfait état. Bas prix. —

S'adresser rue du Pont 13B, au 1er étage.
17476-3

A VPnfiPP une MACHINE A COUDRE
ÏCUUl C système Singer, encore bien

conservée. 17475-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une k°nne machine à régler,
ICUUI C très peu usagée et à bas prix.

— S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
ler étage. 17453-3

A ïPHflPP une Peroeuse (S5 fr.), une per-
ICUU1C ceuse (15 fr.), une taraudeuse

(15 fr.), un tour de polisseuse (10 fr.), le
tout en très bon état et peu usage. 17380-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RllPitl flïP 'l v('nf ' r0 à un P™x modique,
DUllU'UAC peu usagé et encore en très
bon état. — S'adresser rue de l'Envers 30,
au ler étage. 17345-2

A VpnHpû des magnifiques lits complets
ICUUI C soignés, lavabos avec et sans

glace, buffets de saUe à manger, tables de
nuit, un bois de lit (15 fr y — S'adresser
chez M. Fr. Kramer, ébéniste, rue de la
Serre 71. 17352-2

A VPIlflPP à un Prix tn^ s mocléré, un
ICUUI C traîneau neuf. —S'adresser

à M. Lareida, vernisseur, rue Fritz Cour-
voisier. 17355-2

Â Vpnrj np un POTAGER usagé avec ses
ICUUIC accessoires. Prix très avanta-

feux. — S'adresser rue de la DemoiseUe
3, au 3me étage. 17325-2

Vinlnn exceUent à vendre, d'occasion. —
Ï1U1UU S'adresser a M. Reinbold , rue
de la Demoiselle 10. 17375-2

A
TTpnrlnp magnifiques lits neufs Louis
ICUUI C XV et autres, très bien mon-

tés (meilleur crin), jolis secrétaires à fron-
ton et autres, chaises en jonc et perforées,
tables rondes et ovales, magnifiques cana-

E
és à coussins, buffet i deux portes, berces
ois tourné, lits pliants neufs à 33 fr., crin ,

bois de lit seul, 12 lits d'occasion presque
neufs, bon crin, un dit pour 55 fr., très
propre. Achat de tous meubles au comp-
tant. — S'adresser à M. Jung, rue de la
Charrière 19. 17341-2

A VPWÏrP un '"ip idaire pour débris
ÏCUUl C et carres, en très bon état. —

S'adresser rue de la Paix 53B, au ler étage.
17250-1

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

au 1er étage. 17251-1

Ppnrln depuis le n° 68 au n" 77 de la rue
ICIUU du Parc, 4 numéros de la Mode
Illustrée 1893. — Prière de les rappor-
ter à Mme Nicolet , rue du Parc 77.

17390-2

PpPflll depuis le Collège industriel à la
ICIUU rue du Progrès 28 une pèlerine
pour fillett e, couleur bleu marin doublure
bleu ciel. — Prière de bien vouloir la rap-
porter contre récompense, rue du Progrès
n° 28, au 2me étage. 17423-2

TpfinV^ 
une MONTRE. — La réclamer

11UUÏC contre désignation et frais d'in-
sertion, chez M. Paul Droz-Balmer, boul.
de la Fontaine 19. 17422-2

_y* Deux jeunes chiens se sont
Atij&g_ ? rendus le 4 courant chez M.

^W_f *m! Ernest Huguenin. chef d'é-
tZSt, S__ ^P 6' à Bellevue 10A. — Les"SSB-tta réclamer aux conditions d'u-

sage
^ 

17233-1

J?airta  r»arf à ,a minute, à l'imprr -I! airU-Jiari- merie A. Courvoisier.

J-

gpra -«- T "W T Grand choix de Jeux divers, Jeux de Société
¦J ' I M et J eux Pour enfa nts, cotés aux p lus

HUA UBlâIE-Flîlîi.1BÏÏ?lae6Hnn

Messieurs les membres honoi aires, pas-
sifs et actifs, de la Société ORCHESTRE
L'ODÉON sont priés d'assister au convoi
funèbre de Madame MARIE DIETRICH
née SCHœNWERTER , épouse de leur direc-
teur. H-4276- G

L'ensevelissement aura lieu au LOCLE
mercredi 11 courant , à 9 heures du matin.
Domicile mortuaire, rue du 29 Février 3.

Tous les sociétaires sont également priés
d'assister au convoi funèbre de Madame
veuve LOUISE BERTRAND-JACOT, te-
na ncière du local.

L'enterrement aura lieu mercredi 11
courant , à 1 heure après midi.
17488-1 Le Comité.

Madame Veuve Schaller et ses petits-en-
fants, Mademoiselle Mathilde Jacot, John ,
Fernand, Louise et Mariette Bertrand,
Monsieur et Madame Albert Schaller Mul-
ler et leurs enfants. Madame et Monsieur
Georges Matile-Schaller et leurs enfants,
à Sonceboz, Madame et Monsieur Etienne
Bertrand-SchaUer et leurs enfants, Ma-
dame et Monsieur Joseph Bertrand et leur
enfant , à Carouge, Madame Veuve Perret-
Jacot , Madame et Monsieur Sully-Guinand
et leurs enfants . Madame et Monsieur
Edouard Jeanneret-Perret et leurs enfants.
Monsieur Charles Perret et son enfant, à
Buenos-Ayres, Monsieur et Madame. Cé.-
sar Gûnthert et leurs enfants, Madame et
Monsieur Fritz Gûnthert et leurs enfants,
à Mùmp f, ainsi que les familles Bertrand ,
Schaller et Gûnthert ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , mère, sœur, belle-fille , belle-
sœur, tante, nièce et parente,
Madame Veuve Louise BERTRAND-JACOT
décédée dimanche, à l'ûge de 40 ans, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 11 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Casino, rue Léopold
Robert 29.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. (H-4265 C) 17424-1

Messieurs les membres de la Musique
militaire les ARMES-REUNIES sont

E 
ries d'assister mercredi 11 couran t, à une
eure après midi, au convoi funèbre de

Madame LOUISE BERTRAND, tenancière
du local.
17425-1 Le Comité.

Les membres de la Société Italienne
de Secours Mutuels sont priés d'assis-
ter mercredi 11 courant, à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Madame Veuve
Bertrand, tenancière du local de la
Société .
17437-1 Le Comité.

Les membres du Chœur mixte de
l'Eglise catholique chrétienne sont in-
formés du décès de Madame Veuve Louise
Bertrand-Jacot, membre de la Société
et sont priés d'assister à son convoi funè-
bre qui aura lieu mercredi 11 courant, à
1 h. après midi.
17441-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Fritz Schneider-
Nicolet ont le regret d'annoncer à leurs
amis et connaissances la mort de leur fi-
dèle et regre tté employé,
Monsieur Xavier BAUMANN

décédé dimanche dans sa 34me année, après
deux jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Décembre 1895.
L'enterrement, auquel Us sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 11 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 20.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 17376-1

Messieurs les membres du Syndicat
des Patrons boulangers sont invités
à assister mercredi 11 courant, à 1 h. après
midi, au convoi funèbre do Monsieur Xa-
vier Banmann. ouvrier boulanger chez
M. F. Schneidei-Nicolet , leur collègue.
17377-1 Le Comité.



120, RUE DE LA DEBIOISELIiE 120, Merce rie , Lainages, Boiieterie, Gants el Articles de Saison. Sœurs Pécaut

La Bonne Nouvelle
47, rue Jaquet-Droz 47

La vente en faveur de l'œuvre aura lieu lea Lundi et Mardi 17 et 18 Décembre.
— Ouverture dès le matin à 9 heures.

Le Mardi 17 Décembre, à 8 heures du soir, il y aura uue grande

B̂  SOIRÉE FAMILIÈRE tl
Invitation cordiale à tous. 17455-3

••©•©•*e»e««««ee»»«ee©©9 • ••••••••••••••••••••••••
Epicerie et Produits d'Italie

TÉLÉPHONE 99, rue de la Demoiselle 99 TÉLÉPHOIVE

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. 16412-16

-Aperçu de mes p rincip aux articles:
Sa/amis, Mortadelle , 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 d emporter et en bouteilles, Barbera, Grignolino, Lac Nmœ
Christi, Asti mousseux. Vins Samos, etc. Chérubin PELLEGRINI.

Au comptant 5°j0 d'escompte.
————————— m ————————— |

H tsetta.£fhoTase Ë&J

i l  Spécialité! Envoi ds coupons de Draps. Nouvelle branche! 1
i • - /CS -̂ Ï̂J-x -D63 niilhers de coupons sont constamment en maga- I
¦¦ / î̂ ^Sr̂ ^X 8in- 

Nouveaux arrivages journaliers. 

Achats 

personnels ¦¦
/Jr —"'sffi^X'YV directs des coupons d'échantillons de la saison dans les

" ni is ÊD  ̂Yn Premiores fabriques d'Allemagne, de Belgique et d'An-
= n^ t̂ iË Înl'l £'elerre - Garantie pour marchandise fraîche , moderne et H
« YWÊÈÊIS M&B sans défauts  ̂des P"x exceptionnels de bon marché. — %» \V j$y Longueur des coupons 1 4  6 mètres. g
E x|t|||||Pp' Zwirn-Bukskin à fr. 2.50 et 2.90 par mètre. -°
t <̂<___j >y  ̂ Cheviot et Tweeds à fr. 2.40 par mètre. =
â Velours élégants, pure laine, à fr. 4.20 par mètre. 14474-37 n
a Cheviots anglais, pure laine, à fr. 4.30 par mètre. "
ë Laines peignées, très belle qualité, à fr. 4.90 par mètre. o
S Etoffes pour manteaux de dames, jaquettes, imperméables. _ \
- Draps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus

avantageux.

L

TUCHVERSANDTHAUS , SCHAFFHAUSEN
(Muller-Mossmann) ÏÏM

Premier établissement\suisse en spécialités de coupons, j I
H] Echantillons franco. — Echange autorisé f i  ¦ '¦ '¦'¦

liquidation complète
__y _ a

m— m-mmmmmm

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 70 et. pièce
sans exception.

De même les Jouets à différents prix, Poupées habillées et non
habillées, ainsi que les ETRENNES pour grandes personnes, comme
Boîtes à gants, Nécessaires, Albums, Sacoches, Fourrures, etc.,
seront vendus avec 25°/0 de rabais. 17278-5

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

"̂ TLAIPENS^
8"

JW 3, RUE DE LA BALANCE, 3 ~9Q
GRAND CHOIX D'ARTICLES

Pour Dames: Fr. Pour Messieurs : Fr. Pour Enfants : Fr.
Châles russes, depui» . . 5.85 Gilets de chasse p. girçons 1.80 Bavettes 0.10
Echarpes fantaisie . . 0.60 Gilets de chasse p. homm» 2.05 Langes 1.95
Echarpes, «oie maTeaolé . 4.50 Gilets de chasse, pure laine 9.50 Cachetantes Î.90
Echarpes dentelle. . . . 1.80 Caleçons, tricot . . . .  4 .05 Capots, cachemire . . . f .45
Fanchons chenille . . . 2.50 Camisoles 1.40 Bérets 0.60
Jupons tricot ï .ss Chemises, tricot à col . . 2.15 Brassières, laine . . . t .—
Jupons , laine, tricotes . . 6.50 Bretelles 0.50 Robettea 1.35
Camisoles, pare laine . . 1.10 Cravates , soie, nouveauté , 0.60 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 eachemire brodésGants doublés 0.45 n- u xGants, peau, 3 bout., pression 1.50 pOUr BeDeS,
voilettes, nouveauté . . . 0.40 TABLIERS poor Dames Enfants .
Coriete deTariT .* '. '. un REBANS -DENTELLES - FOULARDS

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

*yjy Grand choix de Tag /98

cachemire Sj: ' M LAINE et SOIE /M 
' V.

THEATRE Jejnte*M
Direction ie M. G. MQNPLAISIR

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 »/i heures.
Jeudi 12 Décembre 1895

X—-A.

Dame aux Camélias
Comédie en 5 actes

par ALEXANDRE DUMAS fils.

P R I X  DES PLACES
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.

Billets à l'avance chez M. Loop. Beck,
m igasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, -voir les affi-
ches et programmes. 17463-2

ÂVÏ8
RHABILLAGES de BIJOUTERIE ea

tous genres. Ouvrage soigné. Prix modéré.
On se charge également de toutes espèces
de rhabillages. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au 2mo étage, à droite.

17/i«-8

BRASSERIEJ. ROBERT
On sert à toute heure

Choucroute de Strasbourg
avec

SAUCISSES DE FRANCFORT
et Viande salée.

ESCARGOTS Mo de de Bourgogne
CAVIAR , ANCHOIS , HAREN GS, etc.

TOUS LES MERCREDIS

Tripes - Tripes
/ £ \  EXCELLENTES

^BIÈRES
Hjj f de Munich et de Bile
livrées aussi à domicile à 35 et 25 c. par

bouteille. 1746G-«
Se recommande, ARISTE ROBERT.

JC»€2»JL
demandé au centre du village (rez-de- chaus-
sée ou sous-sol), pour entrepôt de mar-
chandises . )73ri9-4

Bureau RUEGGER , Léop. Robert 6

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

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

rue du Parc 83. (H-4U4- G) 16741-2

Logements à louer
A louer pour St-Georges ou plus tôt si

on le désire, quatre logements dont deux
à 2 pièces, les deux autres à 8 pièces, si-
tués Boulevard de la|Capitaine.

S'adresser au bureau de M. J. Crivelli,
architecte, rue de la Demoiselle 90. 17222-4

A LOUER
pour époque 4 convenir, les grands LO-
CAUX compris dans le ler étage de la
maison rue du Versoix 1, à la Chaux-
de-Fonds. Ces locaux, occupés jusqu'ici
far un Cercle, sont aménagés de manière

offrir tous les avantages que peut ré-
clamer 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. lo996-8

A VPIldPA une bonne machine à régler,
I CllUl C très peu usagée, ainsi que les

outils accessoires. — S îdresser rue des
Terreaux 14, au 8me étage. 17347-3

BRASSERIEJ. ROBERT
Hardi 10 et Mercredi 11 Décembre

i. 8 Vi heures du soir,

li ni Concert
donné par la

TROUPE PARISIENNE
M"' Helfer-Pnscal. dans ses chansons

cosmopolites a transformations.
M. Aristide, barytoa du Concert pari-

sien.
M 11 " C. PeyroIIière, chanteuse roman-

cière.
M. Pascal , chamteur fantaisiste .

ENTRÉE LIBRE 17457-2

Société Fédérale le Gpastip
SEC TIO N D 'H OMMES

Mardi 10 Décembre 1895
a 8Vt h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
si. la Brasseri e Muller

Vu l'importance de l'Ordre du Jour,
tous les sociétai res sont instamment priés
d'y assister.
17447-1 Le Comité.

EGLISE NATIONALE
Les électeurs de la Paroisse natio-

nale f rançaise sont convoqués en as-
semblée, le JEUDI 12 DkCEMBRE
1895, en vue do la votation des 16
et 15 courant, pour la réélection de
M. le pasteur Paul Borel, arrivé à
l'expiration d'une p ériode sexannuel-
le, prévue par la Loi. 17373-2

Le Collège des Anciens.

Ronno Japon iiTsI
U U li G l>8nea ancre , argent, à ven-

dre. 17464-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

\tmt, issu
Belles BONDELLES , à 1 fr. 30 1* douz.
Belles PALÉES DU LAC, à 1 fr. 10 la

livre .
Beaux BROCHETS , SAUMON du

RHIN , MERLANS, SOLES, HA-
RENGS frais, etc., etc.

Arrivages journaliers.

Au MAGASIN de 17465-4

COMESTIBLES A.S TEIGER
4, Rne de la Balance 4.

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

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

S'adresesr à l'Etude de M. Ch. Barbier
notaire, rue de la Paix 19. 16934-8

Poudre cordiale suisse
Fortifiant général. Pour régler l'ap-
Î)étit et la digestion. Pour augmenter
e lait. Pour nettoyer après le veau.

Toux , Gourmes , Refroidissements.
2 francs la boîte de !/a de kilo dans les
dépôts : Monnier et autres pharmacies de
la Chaux-de-Fonds ; Theis et autres phar-
macies au Locle ; Chapuis, aux Ponts et
à Boudry ; dans les pharmacies du Val-
de-Travers ; Jebens, à Cernier ; Dardel,
à Neuchâtel ; Zintgraff , à Saint-Biaise ;
Bonhôte, à St-Aubin ; Imer, àNeuveville,
etc. . 12482-14

BEL î̂ Q̂ *ami *1LL—JjL.wf ' mm Mt \V_r TQé Ŝ

:£? en tous géni es. Bjraïjn

M Ganrisoies, CaleçoHs JËs _%
_ _  etc. ifialSisl
g*. X-u.xr90xrn.a-. ig| _Z

Cm- _ _ _ _ _ *T 1*131

Brasserlejn Square
CE SOIR

CONCERT
BLOCKMRESSY

SAMEDI ET DIMANCHE

Soirées de Gala
L'ANGELUS, de Milliet, reproduction

du célèbre tableau français.
_ m*r LA RONDE DES CHARCUTIERS,

chantée par Mlle Blocka, MM. Bressv
et Jolsven. 17369-1

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

R.sette , lille Blocka. Toquardin, M. Bressy.

— ENTRÉE LIBRE —

Attinger Frères, Neuchâtel
Vient de paraître : 17438-2

SIMPLES CHOSES
et Simples Gens

par Adolphe Villemard.
1 vol. in-12 H-11225-N 3 francs.

Brasserie Hauert
RUE DE LA. SERRE 12 13184-12*

Tous les MERCREDIS soirs
dès 7 '/i heures

TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eug. Hauert.

Brasserie Srummenacber
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/» h. du soir, 541!-34*

TRIPES TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

BRASSERIE GAMBRIN US
OTTO ULRICH

24 — Rae Léopold Robert — 24.

DÉS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
ara viande de porc assortie,

SAUCISSES "DTFRANCFORT
avec Meerrettig. 13186-35*

W%- Sandwichs an Caviar

Se recommande, Otto Ulrich.

Dépôt de Bière
RUE DE LA SERRE 61

EXCELLENTS 16023-3

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

Bière
«le première qualité, hrune et Monde, du

SAUMON , à Rheinfelden.

J. LEDER MANH-SCHNYDER

Brasserie Hanert
12, rue de la Serre 12. 13050-35*

— TOUS LES SOIRS —

*tf CHOUCROUTE
l|9 p Viande de Porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.
Se recommande. Veuve Eag. Hauert.

gf-QOSYBk
fi en tous genres.

SPÉCIALITÉ DE I
ï POUPÉES articulées.
S POUPÉES en bois.
[j POUPÉES habillées.
» POUSSETTES de poupées. 1
M CHEVAUX à balançoire.
g CHARS et BROUETTES j
jCj GLISSETTES et TRAINEAUX.!

Jeux de Société
r* AU 1640-51 H

J BAZMUIATaOIsI
Raccommodages de Poup ées articulées. I j


