
— MARDI 7 JANVIER 1896 -

iLa Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 7, i\ 9 b. du soir , au local.

î,a Littéraire . — Assemblée générale, mardi 7, à
8 l _. b. du soir , au local.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi,
i 8 Vi b- du soir, au Casino.

.Stolon chrétienne des jeunes filles. — Béunion ,
mardi 7, à 8 h. du soir , rue Fritz Courvoisier, 17,
«u 2°° étage.

'Sooiété fédérale dei eou*-officiers . — Leçon,
mardi , a 8 '/, h. du soir, an loeal.

'Jnion sténographique suisse (Section Chaux-de-
Fonds). — Leçon, mardi, à 8 »/, h. du soir, au
Collège pri maire,

fflalvetia. — Répétition partielle, mardi 7, à 9 h.
du soir , au local.

iLa Pensée. — Répétition générale, mardi, à 8 Vi h.
du suir , au local.

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

j^ohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 7., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cerole oatholique national. — Ré-
pétition, mardi 7, à 8 h. du Boir, au local. Cha-
pelle 5.

"jitimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 7, à
8 Vi h. du soir, à la Croix-Blanche.

Olub des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 7, k
8 Vj h. du soir, au Quillier.

vjïnion Chorale. — Répétition générale, mardi 7,
k 8 '/i h. du soir, au local.

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

3>eutsoher Gemischter Kirchon Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 7., Abends 8 Vi Uhr, im
Lokal.

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

ArUtli - Msennerohor. — Gesangstunde , Dienstag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.¦v-.'-ab du Potât. — Réunion quotidiemne, k 9 Vi h.
£u soir, au Café de la Blague.

jjgr&sserie du Square. —- Coaeert tous les soirs ,
*ôa 8 heures.

iftrande Brasserie de la Métropole. — Graad
concert, oua les soirs, dès 8 heures.

îCbceur classique mixte. — Pas de répétition mer-
credi 8.

Orphéon. — Répétition générale, mercredi, â 8 '/« h.
du soir, au local.

'îJéoilienne. — Répétition de chant, mercredi , k
8 V« h. du soir, au local.

société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, mercredi , a 8 Vi b. du soir, k la Halle
du Collège primaire .

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

_31ub du Rameau. — Séance, mercredi 8, à 9 h.
du soir, au local.

Olub des Dërame-tot. — Réunion , mercredi, k
8 »/« h. du soir, au local. On fera sauter le caisson.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 8.
Abends 8 »/i Uhr, Cafi de la Croix-Blanche.

Ĵtnglish conversing Club. — On Wednesday eve-
ning at 8 l/i o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-MarB.

_3hœur mixte catholique national. — Répétition
générale, mercredi , à 8 h. du soir, au local.

Société fédérale des sous-officiers. — Escrime,
mercredi , à 8 '/s h. du soir, au local.

Olub du Cent. — Réunion, mercredi, à 8 Vi h.
du soir, au local.

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

i-'aiifaro du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 8, à 8 '/« h. du soir. Café Bâlois (1" Mars).

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

La Shaus-da-Fends

*0n économiste français , M. de Boyve, pu-
blie dans an journal ouvrier l'intéressant ar-
ticle qui suil :

On me demande pourquoi je suis l'adver-
saire acharné  des doctrines révolutionnaires.

Je suis heureux qu 'on me pose celte ques-
tion ; je n 'ai jamais craint de rendre compte
¦de mes actes et de mes paroles.

Je suis l'adversaire des doctrines révolu-
tionnaires parce que je les considère comme
pouvant détourner les masses ignorantes et
toujours crédules du mouvemeut coop ératif
et de celui de la par t ic i pation aux bénéfices ,
deux mouvements qui marchent parallèle-
ment et que je crois éminemment pratiques.

Pour les socialistes révolutionnaires le
mouvement coopératif est un mouvement
trop lent I

11 suffi t pourtant de connaître l'histoire de
l 'humanité  pour savoir que le progrés mar-
che pas à pas. Tous les changements trop ra-
pides ont avorté et retardé la vitesse du dé-
veloppement naturel en provoquant une réac-
tion en sens opposé.

Rien ne sert de courir , il faut partir à
point. La Fontaine a fai l  ressortir cette vé-
rité dans la fable : le lièvre et la tortue :
dans une course , la tortue arrive la première.
Le lièvre , ce sont les révolutionnaires ; la
tortue , les coopérateurs.

Que font les révolution naires? — Des dis-
cours, des phrases , de belles promesses.

Onl-ils jamais tenlô sur quel que terre
vierge la réalisation de leur programme? Non ,
certes I

Les coopérateurs ont déj à démontré par les
résultats obtenus en Angleterre et même en
France ce que peuvent réaliser des citoyens
libres et unis par les liens de la solidarité pour
améliorer leur situation morale, intellectuelle
et matérielle.

Que prêchent les révolutionnaires? — Lî
haine des citoyens les uns contre les autres.

Que prêchent* les coopérateurs? — L'amour
des hommes les uns pour les autres , l'union
de toutes les classes de la société , le relève-
ment de lous les déshérités.

Au banquet donné en l'honneur de notre
ami Charles Robert et dont nous avons entre -
tenu nos lecteurs dans le dernier numéro de
l'Emancipation , on a pu voir quel esprit ,
régne parmi les directeurs élus du mouve-
ment coopératif de France. Voilà le Irait de
l'éducation coopérative . Que l'on compare
une société animée de cet esprit fraternel avec
celle qui  serait fondée sur la haine.

La lutte des classes, ctesl la loi anima 'e;
l'union des classes, c'est la loi de l 'homme qui
pense et qui croit à sa noble destinée.

Le collectivisme , s'il pouvait êlre prati qué ,
serait , d'après Secrétan , la galère avec le
droit pour le chiourme de choisir ses argou-
sins.

La coopération laisse à l'homme sa liberté
entière , son initiative privée ; elle lui permet
le p lein développement de son intelligence ,
de son génie toul en le liant par certains côtés
au sort de ses conci toyens.

La coopération n 'a pas seulement pour but
d'apprendre à l'homme à se gouverner lui-
même, mais encore à devenir un citoyen
utile dans un pays où l'imbécile et l'homme
de génie, le coquin habile et l'nonnête homme
sont égaux devant le bulletin de vote.

Les révolutionnaires ne cherchent pas à dé-
velopper chez l 'homme ses plus nobles ins-
tincts , mais ses plus mauvais.

Les coopérateurs veulent relever l'homme
el développer en lui l'esprit de dévoue-
ment , de sacrifice et de solidarité.

Les révolutionnaires arrêtent le progrès
social en h ypnotisant les masses par le mirage
trompeur d'une transformation de leur des-
tinée , ils leur enlèvent ainsi toule confiance
eu elles-mêmes, et paral ysent les forces né-
cessaires à leur relèvement social.

Les coopérateurs sont les amis de la vérité ;
elle régne dans leurs magastnsoù toutelraude
esl inuti le , aussi bien que dans tous les rap-
ports entre eux.

La calomnie , voilà l'arme des révolution-
naires ; l'autre jour , daos un de leurs jour-
naux , non pas des moindres , on faisait le ta-
bleau d' une vente de charité de la bourgeoi-
sie où l'on représentait loules les femmes
comme étant des prostituées et les hommes
des hypocrites et des viveurs. Nous avons as-
sisté à p lus d' une vente de charité dans notre
ville et nons n'y avons jamais rencontré un
monde pareil. Celle tactique hypocrite pour
faire mépriser la société toute entière par les
naïfs , qui sonl le plus grand nombre , est abo-
minable.

Les coopérateurs conçoivent l'ordre avec la
liberté.

Les socialistes révolutionnaires veulent que
le gouvernement soit tout , les anarchistes
qu 'il ne suit rien. Quoi que absolument oppo-
sés dans leurs théories , les deux parus mar-
chent d'accord pour détruire la société ; s'ils
arrivent à la détruire , les plus violents adver-
saires des collectivistes seront les anarchistes.

(A suivre.)

Réponse à nne question

Bananes d'émission et monopole des billets
La discussion dn Conseil des Etals sur la

question de ia banque d'Etat et les manifesta-

tions d opinion qui onl suivi rendent de plus
eu p lus douteuse l'acceptation par le peup le
de la solution proposée par la majorité du
Conseil fédéral. A supposer qu 'elle soit reje-
tée, il n'est nullement certain qu 'on trouve,
soil dans les Chambres, soit dans le peuple,
une majorité en faveur d'une banque privée
ou d'un système quelconque de banque mixte.
La Confédération se trouverait alors dotée
théori quement , de par sa conslitution , du mo-
nopole des billets de banque , mais impuis-
sante à le réaliser.

En prévision de cetle éventualité , il est per-
mis de se demander s'il n 'y aurait pas encore
d'autres solutions possibles, dût-on même ré-
viser de nouveau l'article constitutionnel qui
régit la maliéie. El pour résoudre cette ques-
lion , il convient de rechercher quels sont les
avantages et les inconvénients de l'état de
choses actuel et quels motifs ont poussé à le
modifier. C'est ce qu 'a fail un collaborateur ,
évidemment fort compétent , de l'All gemeine
Schweizer Zeitung, dans deux articles insérés
daus ce journal les 11 et 12 décembre écou-
lés, et dont il n'est pas inutile de placer un
résumé sous les yeux de nos lecteurs.

Le collaborateur du journal bâlois rappelle
d'abord qu 'à la suile de l'entrée en vigueur
de la loi du 1er juillet 1882 sur l'émission des
billets de banque , les banques d'émission re-
visèrent , avec l'assentiment du Conseil fédé-
ral , le concordat qui existait entre elles ,
dans le but , d' une part , d'étendre dans l'inté-
rêt des porteurs de billets , les obligations im-
posées aux banques par la loi , d'autre part
de se faciliter â elles mêmes l'exécution de
ces obligations el de régler d'une manière
uuiforme les rapports qni en résultent entre
cl IôS

La loi de 1882 avail été le résultat d'un
compromis en vertu duquel on avait laissé
aux banques h ypothécaires cantonales le droit
d'émettre des billets. Elle laisse à désirer sur
quel ques points , et dés le début , elle a été
vivement attaquée , en particulier par les par-
tisans que l'idée d'une banque centrale comp-
tait dès celte époque. On eût mieux fail d' at-
tendre de voir comment elle se comporterait
à l'app lication et de laisser aux banques d'é-
mission le temps de s'accommoder à la nou-
velle situation. Au lieu de cela , avant même
qu 'elles eussent eu le temps de recevoir du
Conseil fédéral les nouveaux billets et de les
mettre en circulation , on commençait à agi-
ter la question d' une banque d'Etat.

On reprochait aux ba nques  la défectuosité
de leur organisation , l'insuffisance de leurs
ressources disponibles , et leur prétendue in-
capacité à faire face à une crise. On les accu-
sait tan tôt d'émetlre trop de billets , par
amour du lucre ,etde créer ainsi une pléthore
de moyens de circula tion , tantôt de n 'être pas
à la hauteur  de leur tâche quand , aux gran-
des époques de paiement , les billets venaient
à manquer.

Malgré ces attaques , les banques d'émission
cotiiinuerer.i t à améliorer la situation en aug-
mentant  tantôt  leur cap ital , tan tô t  leur émis-
sion , en comp létant les clauses de leur con-
cordat el en développant sans cesse les servi-
ces qu 'elles rendaient au public. De 1881 à
1894, le montant de leurs capitaux versés et
de leurs réserves passa de 133.794,000 francs
à 175.098,000 francs , leur ' émission de
123,918,000 francs à 182,900,000 francs ,
leur couverture légale de 62,980,000 francs à
94,344 ,000 francs.

Elles onl observé les prescriptions de la loi
avec une conscience d' autanl plus louable que
ces prescri ptions sonl très sévères el que leur
in t e rp ré t a t ion  défectueuse -s i  cause de maint
inconvénient. C'esl ainsi que la loi prescrit
une couverture en espèces de 40 %» (]u' ne
peul être entamée en aucun c?s, tandis que le
projet de loi sur la banque d'Etat se contente
d' une couverture métalli que d e V 3 %> dont
une petite parlie pourrait servir , eu cas de
crise, à faire face à une demande subile d'es-
pèces.

Uo aulre inconvénienttrès sensible de la si-
tuation acluelle esl l 'i mpôt élevé, prélevé , non
pas seulement sur la circulation , mais , sur
l'émission totale , ce qui poussait les banques ,
il y a quel ques années , à faire circuler autant
que possible leurs billets. Aujourd 'hui , le

même inconvénient ne se fait plus sentir, la
demande des billets ayant beaucoup aug-
menté ; la disposition légale critiquée a plutôt
pour effet une pénurie de billets.

(A suivre.)

France. — Les exp loiteurs de M. Lebaudy.
— On a dit que le ministre de la guerre pos-
sédait un dossier très complet sur les manœu-
vres auxquelles se sont livrés certains per-
sonnages pour faire obtenir à M. Max Le-
baud y des congés de convalescence 'et même
des changements de corps.

M. Cavaignac a annoncé du haut de la tri-
bune qu 'il allait  faire poursuivre ces maîtres
chanteurs. Il est avéré que l'un de ces obli-
geants intermédiaires a exigé de celui qu 'on
appela le « petit sucrier » une somme de 12S
mille francs comme prix de ses bons offices.

Le parquet est maintenant saisi. Le procu-
reur de la Républi que a confié a M Bernard ,
commissaire aux délégations judiciaires , le
soin de faire la lumière sur celte ténébreuse
affaire. On ajoute que , dès à présent , le com-
missaire possède les éléments nécessaires
pour établir la cul pabilité de divers person-
nages p lus ou moins connus.

— Il vient de se fondera Paris, grâce à l'ini-
tiativ 3 de M. A. H. Simonin , le savant psy-
chologue , une nouvelle Société, l'Avenir so-
cial, donl le but est de répandre les lumières
intellectuelles et morales dans l'esprit des
masses, de travailler au maintien de l'ordre
dans la société et d'opposer aux utop ies so-
ciales des moyens simples et pratiques de
coopérer à la diffusion des découvertes scien-
tifiques utiles , etc.

Chacun peut devenir membre de la Société
en payant une cotisation annuelle de dix
francs donnant droit au journal de la Société :
l'Avenir social. Les personnes désireuses de
se renseigner peuvent s'adresser , pour la
Suisse, à M. John Landry, dépulé, à Yver-
don.

Allemagne. — M. Herbette ,.ambassadeur
de France a Berlin , a été reçu par l'empereur
Gui l laume , auquel il a remis une lettre auto-
grap he de M. Félix Faure.

Le président de la Républi que a tenu à re-
mercier l'empereur d'Allemagne de l'envoi
d'une cop ie du tableau représenlant la Lutte
de la civilisation contre la race jaune, que
l'impérial peintre avail envoyée à M. Félix
Faure pour ses étrennes.

— Il n 'y a pas eu cetle année de désordres
à Berlin la nni t  de Sy lvestre , grâce aux me-
sures prises par M. de Windheim , nouveau
préfet de police.

Par conlre , à Francfort sur Mein , des ba-
garres ont eu lieu , où la police a eu le des-
sous. Un agent a élé assoin.né , un autre
blessé d' an coup de revolver , plusieurs pas-
sants blessés également de coups de cannes et
de couleau.

— On mande de Gotha qu 'un magasin à
poudre appartenant  à la maison Harmsdorff ,
el situé à un demi kilomètre de la v i l l e , a fail
explosion. La poudrière renfermait plus de
2.500 kilogrammes de poudre , et la secousse
a élé telle qu 'à Gotha les maisons onl élé
ébranlées comme par un violent tremblement
de terre. Presque tous les carreaux des fenê-
tres sont cassés et p lusieurs personnes ont élé
jetées à bas de leur lit.

— Dans un café de Munich , deux sous offi-
ciers avaient insulté , le soir de Sylvestre,
deux soldats entrés sans les voir el sans les
saluer. Des consommateurs civils avaient un
peu ri de cetle sortie. Les sous officiers quit-
tèrent le café, puis revinrent avec des soldats
pour arrêter les rieurs. Sur le refus de ceux-
ci de les suivre , les sous officiers ordonnèrent
aux soldais de fa i re feu. Les assistants se pré-
ci p i tèrent  sur les soldats pour les empêcher
dé lirer. Mais les ri iurs durent se rendre an
poste, où on les relâcha non sans diffi-
culté.

IlnsHic. — La sorcellerie du village. —
Un irait bien caractéristique des mœurs villa-
geoises russes vient de nous être fourni par
le récent procès jugé dans la ville de Mouisch-
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L/A ngleterre <'t le Transvaal

M. Chamberlain a envoyé un télégramme au
président Kruger pour demander s'il élait
vrai que le docteur Jameson ail été fusillé , et
il ajoutait : t Je ne le crois pas et je comple
sur voire générosité à l'heu re de la victoire .
M. Cecil Rhodes a télégraphié samed i que le
bruit qui a couru de la concentration d'une
bande a Buluwayo est absolument sans fonde-
ment. »

Au reçu de cette dépêche, M. Kriiger a télé-
graphié à M. Chamberlain : -

« J'ai reçu de Votre Excellence son télé-
gramme daté du i courant ; je n'ai pas donné
d'ord res pour que les flibustiers faits prison-
niers fussent fusillés. Leur a ffaire sera réglée
en temps voulu en ^conformité absolue avec
les traditions de la République du Transvaal
et en contraste sai l lant  avec la manière d'agir
inouïe des llibustiers .

» Ils ne seront soumis à aucune peine qui
ne soit pas conforme à la loi.

» Tant de mensocges eL tant de comptes
rendus falsifiés sont répandus en Angleterre,
même par les journaux les plus influents ,
que je crois opportun d'ajouter que les llibus-
tiers faits prisonniers ont élé traités par nos
Burghers avec la p lus grande considération ,
bien que ceux-ci aient été obligés plus d'une

fois de prendre les" armes pour défendre l'in-
dépendance si chèrement achetée de notre Ré-
publi que.

» J'espère que Votre Excellence voudra
bien me pardonner la liberté que je prends ,
lorsque je dis, en faisant allusion à la der-
nière partie de son télégramme , que notre
confiance en M. Cecil Rhodes a été si rude-
ment ébranlée que sa répudiation absolue des
faits qui se sonl passés à Buluwayo ne
doit ôtre accueillie qu 'avec la p lus grande ré-
serve.

» Nous apprenons de môme, à l'heure ac-
tuelle , qu 'une force armée est en train de se
concentrer sur nos frontières. Si cela est
vrai , j'espère que ce ne sera pas la parole de
M. Cecil Rhodes , mais bien l'influence de vo-
ire gouvernement et celle du gouvernement
du Cap qui suffiront à empocher de nouvelles
incursions de flibustiers , bien même que
cetle influence n'ait pas réussi à permettre ia
mise à exécution des bonnes intentions du
commissaire sup érieur et à empêcher M. Ja-
meson de continuer sa marche en avant.

» Votre Excellence voudra-t elle arrêter la
prorogation de comptes rendus mensongers
en nous faisant l 'honneur de livrer notre té-
légramme à la publicité ? »

M. Chamberlain a répondu :
« Je remercie Votre Excellence de sa com-

munication qui sera livrée à la publicité con-
formément à votre désir.

» La presse anglaise n 'a pas ajouté foi aux
rumeurs vous accusant de cruautés envers
vos prisonniers , 'et , pour ma part , j'ai tou-
jours eu confiance en votre magnanimité.

• J'ai envoyé à Buluwayo un officier impé-
rial avec mission de faire respecter mes or-
d res et d'empêcher toute nouvelle incursion
sur votre territoire.

» Votre Excellence peut ôtre convaincue
que je maint i .ndrai  étroitement toutes les
ob ligation s de la convention de Londres de
•1883. »

- Le bruit court que M. Cecil Rhodes au-
rait donné sa démission de premier ministre ,
mais que le gouverneur du Cap l'aurait  re-
fusée.
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AUGUSTE GEOFFROY

Il songea tout de suite à utiliser Mamo, dont
l'œil de lynx venait déjà de reconnaître , 11 uno dis-
tance heureusement assez longu e, que les Sakala-
ves en vuo étaient ceux de la troupe de Lola et des
Français.

La rencontre avait bien eu lieu en forêt , mais
dans une partie de forôt comme il en existe beau-
coup parmi les massifs boisés de Madagascar , c'est-
à-dire dans une partie de forôt ravagée par le fou
ou la bâche des indigènes , dans une parti * de forêt
composée de vastes espaces ou broussailleux ou
marécageux.

Les Fahavales étaient  séparés des Sakalaves par
plusieurs centaines de mètres de boue mal dessé-
chée, barrière presque in franchissable sans do gran-
des précautions ; les Sakalaves , au contraire, cam-
paient au centre d'une quantité de rejetons et de
fougères dont la sève n avait point  été assez forte
pour lut ter  contre l ' ardeur du soleil et qui étaient
passas à l'état d'amadou.

Le campement de Lola (Hait certainement, plus
hyg iénique , dans ces conditions-là , que celui dos
tahavalos do sir John , mais il «tait plus dangoreux
aussi , car ce qui esl sec brille plus facilement.
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Sir John et Mamo eurent vite fait de combiner
un plan , d'après la situation respective des deux
trou pes, et de le mettre à l'exécution.

N'importe ce qui put arriver cette nuit-là , les
Sakalaves ne se risqueraient certainement pas dans
IOB tourbières du coté des Faliavales; ils rebrous-
seraient plutôt chemin dans la direction d'où ils
étaient venus et dont ils connaissaient la nature des
lieux.

On pouvait donc d'abord tirer sur eux à distance
et décamper après leur avoir tué du monde ; mais
on pouvait ensuite les envelopper dans un cerclo de
feu dont la plupart ne sortiraient point. En suppo-
sant quo leurs chefs finissent par les rallier au
grand jour et les lancer sur la piste des Faliavales,
les Fahavales seraient déjà loin à cette heure la
et auraient eu tout le temps de faire perdre leurs
l races.

A voix basse, sir John donna des ordres à tous
ses hommes, lesquels se débarrassèren t do tout ce
qui était lourd , encombrant , et ne gardèrent que
leurs armes et leurs vêtements atlu quo rien ne les
gènàt dans la course nocturne qu 'ils allaient accom-
plir.

Puis Mamo se dirigea , en rampant et avec des
poignées de chanvre trempé dans l'huile , vers les
buissons desséchés du campement des Sakalaves.

Il était environ minui t  quand il enllamma les
branches et les herbes de lu forêt aux quatre coins
du campement; miuu i t , c'est-à-di re l'heure des sor-
ciers de Madagasca r, une heure à laquelle les senti-
nelles des Sakalaves ellos mêmes ne devaient pas
oser ouvrir  les yeux de peur d'apercevoir des dé-
mons.

Le noir put donc achever son œuvre et rentrer nu
camp do s i r  John avant quo los Sakalaves se dou-
tassent du péril  qui  les menaçait.

Dès que Mamo fut  revenu , sir John lit ranger ses
hommes en Jign o et tous ensemble décharg eront
leurs fusils sur la masse noirâ t re des Sakalaves
couchés , masse que la lueur des buissons qui com-
mençaient à brûler leur  indi qua parfaitement.

Ln décharge terminée, >iv John , Kanaï et leurs
Falinvnles disparurent an courant dans l'obscurité :
Mamo , donl les veux voyaient aussi clair la nui t
que le jour et dont son exp érience des furets luisai t
un guide impeccable, Mamo di r igea i t  la maiche de
ses compagnons el les empêchait de s'égarer.

Les Sakalaves ne furent guère atteints par la dé-
charge , mais quand , réveillés en sursaut, ils eujtonl

bondi sur leurs pieds , us se trouvèrent onvironnés
de flammes, de flammes sans cesse grandissantes.

Le feu était à droite et il était k gauche; le feu
élait devant et il était derrière : c'eût été la mort ,
une mort immédiate , affreuse pour Lola , pour les
denx Français et pour los Sakalaves sans un ha-
sard providentiel , sans le hasard providentiel d'un
ruisseau peu large mais assez profond qui coupait
un des angles du campement.

Ge ruisseau servait de déversoir aux étangs pro-
chains , mais il était si bien recouvert par des lia-
nes qu 'aucun des guerriers n 'en avait remarqué
l'existence.

Lola fut , celte fois encore, le bon génie do sa
troupe , la vraie sorcière, car elle seule découvrit la
voie du salut , seule elle y conduisit les Français et
les Sakalaves.

Alors que roulée dans son lamba elle essayait de
dormir , quelques heures auparavant , une sorte de
press entiment l'avait tenue en éveil ; la jeune fille
n 'avait guère du reste que ces heures de repos pour
songer un peu à ses propres affaires, et il lui arri-
vai t souvent de rêver doucement et longtemps dans
le silence dn la nuit , de rêver à l'avenir de sa patrie ,
de rêver à la France , de rêver k son amour.

Lola ne dormait donc pas au moment même où
sir John et Mamo complotaient contre elle et les
sions ; elle ne dormait pas, et malgré su rêverie fon
oreille avait  parfaitement perçu , au milieu do mille
antres peiils bruits divers , le murmure léger , cons-
tant d'une eau qui coule.

Gela l'avai t  d'autant plus frapp ée que l'eau pota-
ble avail manqué au repas du soir , et que surprise
du peu do sagacité de sos hommes , ello s élait
promis de leu r en faire le reproche au réveil.

Au premier péti l lement des flammes, la petito
reine courut d'abord el d' instinct vers M. de Saint
Lambert ; ello le secoua , secoua Sylvain , et sans
leur donner le temps de se reconnaître, ue lui de-
mander des exp lications , elle les prit chacun par
une main en nièine lemps qu 'elle lus entraînai t  vers
le ruisseau.

Un cri prolong é, aigu , spécial avait averli sos
Sakalaves do ce qu 'il y avait  à fa i re, et lous la sui-
virent presque immédiatement

Lola bondit au milieu des lianes , les brisa , s'y in-
troduit el plongea dans le ruisseau où elle dispa-
rut complètement : M. de Sainl Lamber t, Sylvain
et tous les guerriers sakalaves, les uns après les
autres l'y suivi rent  sans so faire prier et sans avoir

besoin qu'on leur indi quât les raisons de cetle fuite
par eau.

L'incendie en effet prenait des proportions terri-
fiantes et éclairait la forêt de ses flammes comme-
si elle l'eût été par la lumière du plein soleil.

Après avoir plongé dans le ruisseau , Lola s'était,
mise à nager , à nager rap idement pour sortir, sous
l'eau , du cercle de flammes et pour faire le plus
tôt possible de la place à ceux qui la suivaient.

Lo passage difficile n 'était pas bien long du reste,
et après quelquts minutes d'immersion elle sortit
de l'eau et so trouva dans une partie de la forêt
non encore atteinte par le feu.

M. de Saint Lambert , Sylvain et les Sakalaves
sortirent comme elle, et comme elle se mirent à
courir devant eux dans la direction opposée à l'in-
cendie , aussi bien pour se réchauffer quo pour s'é-
loi gner suffisamment du péril.

A l'aube , la petite reine , les deux Français, de-
même que presque tous los guerriers étaient grou-
pés, sains et saufs , au milieu d'une vaste clairière ,
mais ils étaient sans ermes, sans vivres et les Fa-
havales maudits , les Fahavales qui étaient certaine-
ment les auteurs de l'incendie , les Fahavales avaient
disparu on se moquant de leurs ennemis.

Les Sakalaves furieux jurèrent de se venger
avant peu , de leur faire payer dur cette panique-
nocturne.

Un groupe fut envoy é sur les lieux de l'ancien
campement pour y chercher tout ce' qui pourrait
encore servir en fait de butin , et les autres se mi-
rent à installer un campement provisoire à l'endroit
même où la fati gue les avait forcés de s'arrêter.

Le soir , le mal était en grande partie réparé , car
un orage avait éteint l'incendia des broussailles, un
de ces orages de l'après-midi ou de la nuit qui sont
quotidiens à Madagascar et auxquels succède un cief
d 'une pureté incomparable , car les vivres et les
bagages abandonnés par les Fahavales dans leur
fui te  avaient remplacé ceux que l'incendie avait
dévorés , car les armes jetées dans le ruisseau
ou laissées à terre avaient toutes été retrouvées in-
tactes.
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Caisse de pension des employés du Jura-
Simplon. — Les journaux ont déjà relaté le
con 11 il qui existe entre les membres de la
caisse de pensions des emp loyés du Jura Sim-
p lon et le Conseil fédéral ; le recours pré-
senté le lîi mars dernier par les employés
conlre certaines dispositions des statuts sanc-
tionnés par le Conseil fédéra l a été trouvé
recevable , et une commission d'experts char-
gée de donner un préavis sur les points en
liti ge.

Cette commission a été choisie en la per-
sonne de MM. Pareto , professeur à Lausanne ;
Kinkelin , professeur à Râle ; Schiirtlin , di-
recteur de la Caisse des rentes suisses. »

Le point capital du recours consiste dans la
faculté revendi quée par les employés de pou-
voir eux-mêmes demander leur mise à la re-
traite après un nombre déterminé d'années
dd service.

Or , l'on apprend que le département des
chemins de fer a composé de telle façon le
texte des questions sur lesquelles les experts
sont appelés à se prouoncer que l'objet prin-
cipal du recours esl habilement laissé dans
l'ombre.

Les recourants , éclairés par l'expert de

leur choix sur l?embûche savamment prépa-
rée du questionnaire , viennent d'adresser un
mémoire au Conseil fédéral pour demander
qu 'il soit modifi é conformément aux conclu-
sions de leur recours. Ils espèrent quegjuslice
leur sera rendue sur ce point. Si le contraire
arrivait , ce serait une éclatante démonstra-
tion du sans-gône et de l'autoritarisme avec
lesquels on traiterait , après le rachat , le per-
sonnel des chemins de fer de la Confédération
suisse. Bel encouragement pour que ce môiu e
personnel signe la demande d' initiative pour
la n a t i o na l i sa t ion !

Gothard. — On écrit de Berne à la Revue :
La nouvelle affaire du Gothard , soil l'his-

toire de la tombe du mailre d'hôte l Christen-
Kesselbach à Andermatt , creusée par deux
miliciens du fort , doune lieu a des exp lica-
tions assez curieuses. Selon une version , le
fossoyeur était malade el al i té , tous les habi-
tants mâles et valides de l'endroit étaient oc-
cup és sur les loils à réparer les avaries cau-
sées par la lenipèle ; le lieutenant Curti , ad-
minisirateur du fort , aurait accompli nn acte
de haute philanthropie en commandant  à
deux de ses hommes de creuser la fosse. Et
on ajoute que le père capucin Alban aurai t
vivement remercié l'officier. II ne manquait
plus pour douner du pittoresque à celle his-
toire , que celte intervention de capucin don-
nant l'absoute ! Mais comment se fait-il  qu 'une
localité comme Andfrmatt , qui comp le un
grand nombre d'hôtels el pensions, pas mal
d 'habitauis , n 'ait pu trouver deux hommes de
boune volonté , empressés à gagner 8 francs
en quelques heures ? L'enquête nous dira ce
qui en e.-t ; pour le moment on est fondé à
admettre que ce n 'est point le rôle des défen-
seurs du Gothard de creuser les fosses des
civils. La famille Christen-Kesselbach est ai-
sée et eslimée dans le pays ; elle eût trouvé
sans peine le personnel voulu pour le dernier -
service que nous rendons à ceux qui trépas-
sent . El les huit  francs ? On prétend qu 'ils
ont élé versés à la caisse et qu 'ils constituent
dès maintenant une recelte extraordinaire qui
restera , il taut l'espére r, la seule du genre.

Monnaies. — Sur le rapporl du départe-
ment des finances et des douanes , le Conseil
fédéral a décidé que la tranche des nouvelles
pièces de 20 fr. portera vingi-rleux étoiles.Chronique saisse
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Corgémont. — Samedi , au moment du dé-
part du train ia Chaux de-Fonds-Sonceboz , à
minuit  47, le nommé Salomon Liechti , fer-
mier , au Kovresse (montagne de Corgémont),
voulut  traverser la voie ; il fut  saisi par la
blouse et jeté sous le train ; la mort a été ins-

tantanée. Liechti était âgé de 51 ans ; il laisse
une femme et plusieurs enfants.

** Sage-femme. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé demoiselle Héléna-J eanne-Alice Leuba ,
Neuchàteloise , domiciliée à Couvet , à prati-
quer dans le canlon en qualité de sage-
femme.

>__?# Les A byssins. — On mande de Berne,
G janvier , aux Débals :

Il est maintenant établi que les princes
abyssins , embarqués pour Massaou ah avec M.
Traversi sur le Bosfore , sont bien les Abyssins-
confiés à M. Il g par Menelick , el qui oui été atti-
rés en Italie par des agents italiens pour êlre
expédiés à Massaouah el y servir d'otages.

A la suite de l'enquête établissant ces faits ^un avis télégraphique a été expédié à Mene-
lick pour l'en prévenir.

_£# La Bibliothèque de M.  Louis de Coulon.
— M. Paul Godel écrit à lu .Feuille d 'A vis de-
Neuchâtel.

M. Louis de Coulon , ancien directeur des
Musées, possédait une belle bibl iothèque ,
riche en ouvrages scientiliques et principale-
ment en ouvrages d'hist oire naturelle , quel-
ques uns vraiment prpeieux et p lus ou moins
introuvables aujourd 'hui .  Beaucoup d'entre
eux avaient été achetés en vue de la détermi-
nation des objets composant nos collections,
par exemple le magnif ique ouvrage sur les
coquilles de K'iener, celui de Valenciennes et
Cuvier sur les poissons , celui de Kramer sur
i^s pap illons ; mais , par un esprit d'économie
bien entendue , M. de Coulon avait employé
ses loisirs à cop ier uu grand nombre d'ouvra-
ges que des savants , ses amis , voulaient bien
lui prêter. Le nombre de ces ouvrages , com-
posés souvent de plusieurs volu ;ie= , s'élève
en tout au nombre de oi. Les planches , pein-
tes à la main et reproduites avec une exacti-
tude remarquable , soûl aussi utiles pour les
déterminations que l'auraient été celles des
ouvrages originaux. Dans certains cas le texte
a été copié par M. de Coulon père , de sa belle
écrilure si ferme, si calme el si lisible: c'est
vraiment extraordinaire I

M. de Coulon avait une manière de peindre
à lui , en même temps sommaire et exacte ; it
avail fini par y acquérir une grande habileté.
Certaines ligures , cependant , semblent avoir
été exécutées con amore. Ca sont celles qui
représentent quel que oiseau aux couleurs-
brillantes , témoin l'ouvrage , en qualre vo-
lumes , de Gould , sur les colibris.

On pouvait se demander ce que deviendrait
cetle belle bibliothèque. M. de Coulon avait ,
à diverses reprises , exprimé le désir d'en en-
richir  noire bibliothèque publique , mais iL
n 'a pas laissé de testament . En revanche , il a
laissé deux héritiers , non seulement de son
nom , mais encore de son dévouement à la
chose publique. M. et Mlle de Coulon se sont
empressés de déférer au vœu de leur pèn1 et
ont généreusement fait don à la ville de Neu-
châtel de la bibliothèque scientifique donl il
esl question ici. Ils ont remis à la bibliothè-
que particulière du Musée d'histoire naturelle
et du Musée histori que les livres qui intéres-
sent uniquement ces derniers , en particulier
les ouvrages copiés par feu leur père , et ont
donné le reste à la bibliothèque publique.
Magnifique cadeau , dont nous ne saurions
eire assez reconnaissants ; marque admirable
d'intérêt pour notre ville et surtout pour les
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kine, province de Varoslaw. Toute une famille
de paysans était accusée d'avoir occasionné,
par ses mauvais traitements, la mort d'une
vieille femme de soixante-dix ans ; sa bru ,
son propre fils et plusieurs antres individus
l'avaient battue, terrassée, foulée aux pieds
et, ils s'apprêtaient à lui brûler avec des ters
rougis la plante des pieds au moment on elle
a finalement succombé. Tout cela parce que
le village s'était imag iné qu 'elle avait ensor-
celé sa bru , atteinte d'une maladie h ystéri-
que ; l'on prétendait forcer la vieille à retirer
le sort soi-disant jeté par elle.

La malade, tombée dans un état de dérai-
son si accentué que l'expertise médicale l'a
déclarée irresponsable , affirmait elle-même
avoir été ensorcelée par sa belle-mère, et les
villageois en étaient d'autant plus persuadés
qu'elle le criait pendant un accès plus violent
encore que d'ordinaire , provoqué par l'eau
bénite qu 'on lui avait fait boire le jour de
Pâques. Les trois principaux coupables ont
été condamnés à la déportation et aux travaux
forcés en Sibérie.

Etats-Unis. — On se souvient que le
propriétaire du New- York World , M. Pulilzer ,
avait , au moment où le conflit ang lo-améri-
cain était dans la période aiguë, échangé des
télégrammes pacifi ques avec le prince de Gal-
les iet le duc d'York et que des dépêches
avaient été de même échangées entre des per-
sonnalités américaines et des dignitaires ec-
clésiasti ques et des fonctionnaires de la Grande-
Bretagne.

Un avis du Département de Washington
vient de rappeler , sans commentaire , que la
section o535 des statuts revisés (sorte de codi-
fication au jour le jour dos lois fédérales, loi
du 30 janvier 1791»), interdit à tout citoyen
américain , sous peine d'amende ne dépassant
pas cinq mille dollars et d'un emprisonne-
ment de six mois à trois ans, d'entrer en cor-
respondance avec tout gouvernement étran-
ger, ses agents ou ses fonctionnaires , au sujet
des questions de politi que nationale , dans le
but d'exercer une influence sur les rapports
des Etats-Unis avec ce gouvernement.

ZURICH. — Les journaux zurichois ont
annoncé qu 'un individu était  mort à la ca-
serne pour avoir absorbé trop de schnaps.
Voici les détails que l'on donne sur ce triste
événement. Jeudi dernier , le cantinier de la
caserne, voulant  distiller de l'eau-de-vie , s'é-
tait  fait aider dans cette opération par trois
hommes qui se trouvaient aux arrêts de po-
lice ponr ne pas avoir acquitté la taxe mil i -
taire. Ces trois hommes burent  de l'eau de-
vie brûlante  et furent reconduits dans le local
d'arrêt en état d'ivresse. L' un d'eux esl mort
le lendemain matin , un aulre est en traite-
ment à l 'hôpital .

louveues des cantons



l.e Musée nenehàtcloîs

Parmi les nombreux périod i ques illustrés ,
<«n voici un qui se recommande spécialement
à toul bon Neuchâtelois. Organe d' une société
popu laire entre toutes , de la Société cantonale
d'histoire el d'archéologie , le Musée neuchâ-
tetoi-s en est aujourd 'hui  à sa trente-troisième
année d'existence.

Le numéro du I er janvier 1896 vient de pa-
raître. Il est précédé d' un Au lecteur, dont
nous détachons les lignes suivantes :

« Nous osons dire, sans qu 'on nous accuse
de présomption , que nous avons fait jusqu 'ici
ce qui étail en uut io pouvoir pour maintenir
le Attisée neuehdtelois au niveau de ses débuts
et pour le rendre toujours plus digne de l'in-
térôi que le public n 'a cessé de lui lémoiguer.
Si l'on veut bien parcourir la table des ma-
tières de l'année qui  vient de f ini r , on se con-
vaincra que les documents inédits et les tra
vaux historiques solides ne nous ont point
fait défaut en 189o. De nouvelles mines ont
été découvertes, qui sont loin d'ôtre épuisées
et qui uovs assurent pour longtemps encore
de quoi instruire et captiver nos lecteurs ; des
collaborateurs nouveaux sont venus sejo 'n-
dre aux anciens et nous promettent le con-
cours de leur zèle et de leur science. Nous
pouvons ajouter que l ' i llustration du Musée a
été, durant  l'annéo écoulée , p lus variée et
plus riche qu 'elle ne le fut jamais , et que ,
gràee aux nombreux abonnés que nous avons
gagnés, surtout à la Chaux-de Fonds, nous
sommes en mesure de satisfaire toujours
mieux à cet égard les légitimes exigences de
nos lecteurs.

» Ceux qui prédisaient qu 'une publication
comme la notre vena i t  tarir uu jour les
sources qui l'alimentaient au début ne se ren-
daient pas compte de ce qu 'est en réalité
l'histoire. L'histoire n 'est jamais définitive ;
tes résultats qui semblent le mieux acquis
peuvent toujours êlra remis en queslion pal -
quelque découverte imprévue , et nul ne sau-
rait se flatter d'avoir dit  le dernier mot sur le
passé. C'est là précisément qu 'esl le charme
des éludes auxquelles nous nous livrons ici.
La poursuite de la vérité n'esl jamais ache-
vée ; elle recommence tous les jours...

» Nous avons le droit de compter , p lus que
jamais , sur la fidélité de nos lecteurs , qui
jusqu 'à présent nous .'soutenus et encouragés
dans noire œuvre. Celle œuvre esl parfois
ardue, mais ne peut être ingrate , puisqu 'elle
esl ut i le  à la patrie : nous trouvons noue ré-
compense dans la conviction que nos travaux
font aimer toujours mieux , d' une façon tou-
jours p lus éclairée , celle patrie que nous de-
mandons au Ciel de bénir el de protéger
comme il l' a fail à travers tant de siècles. »

Celte même livraison du 1er jan . ier  1896
conti ent entr 'autres la deuxième et dernière
partie du captivant travail sur l'Histoire d 'un
ruisseau, lu par M. Jeanmaire à la réunion de
la Sociéié d'histoire qui  eut lieu le lo ju i l l e t
dernier à la Chaux de Fonds. Les charman s
dess-ins du peintre de là Joux Perret ont été
reproduits dans le Musée avec un rare bon-
heur , aussi bien des Chaux-de Founiers tien-
dront ils à posséder les deux livraisons qui
renferment l'élude de M. Jeanmaire. Ils ver-
ront en les parcourant que le Musée neuehd-
telois est digne de toutes les sympathies , et
nous serions fort étonnés s'ils ne Unissaient
fiar s'y abonner. Ils auront certes raison , car
e Musée publiera , p endanl l'année 1896, de

forls intéressants articles , parmi lesquels les
Recherches sur la Chronique des chanoines ,
par M. le professeur A. Piaget , Un procès cri-
minci en 1800, par M. le Dr Châtelain , la
suile des Promenades autour de Valangin , de
feu Geoige< Quinche , des Documents inédits
sur le X V I I I "  siècle neuehdtelois , recueillis
par M. Phil ippe Godel , etc., etc.

Quand on songe que lous ces trésors de
science sont mis à la disposition du premier
venu pour la somme très minime de 8francs ,
on a peine à comprendre comment il se fail
que l'organe de la Société d'histoire lire à
2uel ques centaines d'exemp laires seulement ,

est par milliers qu 'il devrait compter ses
abonnés.

«* Procès de presse. — Le procès intenté
au National Suisse par M. Amiet , ancien pro-
cureur-général , vit ndra le 29 ccurant devant
le tribunal correctionnel de notre ville.

•Wb

** Théâtre. — La nouvelle d'une der-
nière représentation de Michel Strogo/f, jeudi ,
se confirme. Elle aura lieu pour les adieux
du corps de ballet , avec le concours de M.
Lestellier , un fort ténor des théâtres de Mar-
seille, Rouen , et d'autres villes, qui chantera
dans nn intermède.

C'est un attrait de p lus ajouté à cette repré-
sentation , pour laquelle les billets s'enlèvenl
dès aujourd'hui avec une rapidité légitime.

*# Bolide. — On nous écrit :
Lundi soir , à o h. 55, alors que les derniers

rayons doraient encore le couchant , un ma-
gnif ique bolide a rapidement traversé notre
ciel. Il venait de l'est et se dirigeait au sud-
ouest , suivant à peu près, pour nous , un arc
allant du Monl d'Amin à Sonmartel. D'une
couleur bleue extrêmement vive, il laissait
après lui une longue traînée lumineuse.

- La Feuille d'Avis de Neuchâtel et la Tri-
bune de Lausanne signalent également le pas-
sage de ce météore en termes qui concordent
avec ceux de notre correspondant.

** Fête dc Pestalozzi. — Nous rappelons
qu 'à l'occasion de celte fôte, un concert sera
donné dimanche après-midi , au Temp le fran -
çais , par des élèves de nos écoles, au profit
d'œuvres scolaires. Nous en parlerons sous
peu plus en détail.

#*# Bienfaisance. — Le Comité du Dispen-
saire a reçu avec uue vive reconnaissance :

Fr. 5»— , produit d'une collecte faite à un
souper de famille au Guillaume
Tell , le 1er janvier.

• 50»— , de la famille de M. Auguste
Quartier-la-Tenle.

Nos sincères remerciements.
(Communiqué).

— Le comilé de l'Ouvrière, société philan -
tropi que ayar.t pour bul de soulage r les in-
fortunes des travail leurs , a reçu avec recon-
naissance , par l'entremise de M. Walter Biol-
ley, la somme de 15 francs , provenant d'un
conflit tranché à l'amiable.

Merci aux généreux donateurs !
(Communiqué.)

— Le comité de la Bonne-Œuvre a reçu ,
avec une vive reconnaissance, les dons sui-
vants :

De M. E. P. L. Fr. 50.-
Parl d' une loterie faite en fa-

mille le jour de l'An » 25» —
(Communiqué.)

— Le comilé de la Crèche a reçu avec re-
connaissance :

Fr. 50»— , don de la famille de M. A. Quar -
tier la Tente

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

reconnaissance , en faveur de l'Oaphetinat des
Jeunes Garçons , la somme de 13 fr. 50, pro -
duit  d' une collecte laite à l'occasion d' un re-
pas de fiançailles le soir de Sy lvestre.

(Communiqué.)

Chronique locale

La population du globe. — Combien y a-t-il
d 'habnauls sur le ierre ? Epineuse queslion
si l'on songe aux diff icul tés  évidentes du re-
censement chez les sauvages, barbares , no-
mades et autres gens qui vivent à leur guise
et n 'éprouvent aucun désir de fa i re autre-
ment. Mais cela n 'arrête pas une seule minut e
les bienheureux statisticiens. Eu effet , ils dé-
clarent main tenan tque  la popula i ion totale de
la ierre s'élèverait au chiffre de 1,470, 729,000
habitants , soit a peu près un mill iard et demi.

Sur ce nombre , l'Asie posséderait à elle
seule plus de la moitié , 826 millions environ ,
dont 361 mill ions pour la Chine et 262 mil-
lions pour l 'Inde anglaise.

La guèrison de la crampe du mollet. — Ter-
rible , douloureuse , néfaste , intempestive , la
crampe du mollet I Rien de comique comme
le patient qui souffre le marlyre , se lord ,
blasp hème , et, loul aussitôt après , n'y pense
plus.

Cependant , dans certains cas , elle peut
avoir des conséquences trag iques , dans la na-
tation , psr exemp le. Qu 'elle surprenne un na-
geur; il le faut consommé dans la prati que
de la natation pour n 'ôlre pas immobilisé et
condamné à couler à fond. Si le nageur est
prés du bard , il s'efforce d'atteindre un point
où il a pied , et en se mettant  debout , en ap-
puyant fortement les pieds sur le sol , il fait
rapidement cesser la crampe. S'il est à dis-
tance du bord , de la côte, il n'a qu 'une res-
source, frictionner la jambe , faire la p lanche
et... attendre du secours.

Les crampes peuvent vous prendre en mar-
chant, au repos, dans le lit ; c'est même à ce
moment qu 'elles semblent le plus fréquentes.
Brusquement , on est réveillé par une con-
traction tétanique du mollet , le muscle est

durc i en boule ; il faut ou se j eter à bas du
lit el se tenir debout , ou frictionner énergi-
giquement le mollet avec les deux mains.

D'après ce que nous indiqué la Nature, on
fera cesser eocore plus rapidement cetle con-
traction en étendant violemmenl le membre
inférieur , en le raidissant dans l'extension et
redressant auss i fort que possible le pied con-
tre la jambe. Appuyez , par exemp le, vive-
ment le pied à p lat contre le montant du lit ,
tendez le muscle et vous verrez la crampe
céder en quelques secondes. Il n'en coûte rien
d'en essaver. M. C. GHADY .

Faits divers

Berne, 6 janvier. — En remp lacement du
colonel Buhlmaun , nommé divisionnaire , le
Conseil fédéral a appelé au commandement
de la 4mu brigade d'infa n terie , le lieutenant-
colonel Jean de Watlenwyl , actuellement
commandant du régiment jurassien n ° 8,
avec promotion au grade de colonel. Le com-
mandant  de la 11e brigade (zuricoise) a été
confié au colonel d'état-major Bobert Weber ,
celui de la 12a brigade au colonel Geilinger
et celui de la 16e brigade au colonel Sprecher
de Berneck , chef d'élat-major du 4e corps
d'armée.

Paris," janvier. — M. Espinas , juge d'ins-
truciion , a continué à entendre , cet après-
midi , un certain nombre de personnalit és
politiques qui ont porté p lainte au parquet
parce que leur nom figurait sur la liste des
104 publiée par la France .

Le gérant de la France, M. Houssiot , qui
avait donné sa démission et qui se irouve
dans un état de surexcitation extraordinair e ,
a déclaré ce malin qu 'il allait  se faire arrêter
au Palais. Si l'on refuse de le garder , a-t-il
ajouté , il se brûlera la cervelle.

Cel après midi on n'avait pas encore vu M.
Houssiot au Palais.

Dernier Courrier et Dépêches

ÀCttnea t*ié£r»g»feîijj»i9 snïosc

Madrid , / janvier. — Le Ileraldo dit qu 'il
peul affirmer que le maréchal Martinez Cam-
pos a adressé hier au gouvernement une dé-
pêche annonçant sa démission.

Londres , 7 janvier. — Des rixes se sont
produites dans les Docks de l'Est de la ville
entre mat elot s anglais et matelots allemands
et Hollandais.  Les devantures des boutiques
de quelques juifs allemands ont élé brisées.

Madrid , 7 janvier. — Une dépêche de la
Havane annonce que les volontaires qui dé-
fendaient la ville de Guara ont élé obli gés de
se rendre. Les incendies des plantations de
sucre con t inuen t .

Londres , i janvier. — On mande de Cape-
Town au Times que le Dr Leyds, secrétaire
d'Etat du Tran svaal , introduira 5000 colons
militaires allemands au Transvaal. Le prési-
dent Kruege r a empêché l'entrée des provi -
sions à Johannesburg el a fait arrêter les
membres du parli national des réformes.

Captown, 7 janvier. — Des dépêches de
Johaunesbourg. en date du 1er janvier , disent
que les Allemands d'Amérique et d'Australie,
mécontents des entrevues de leurs membres
avec le gouvernement boer , se sont joints au
mouvement signalé. On ne signale aucun in-
cident grave.

New- York , 7 janvier. — Les dépêches de
la Havane aononcenl que les insurgés onl pris
Morro , près de la Havane.

Le bruit  court que les Espagnols seraient
cernés ; les insurgés espèrent prendre la Ha-
vane incessamment.

Paris, 7 janvier. — L'Echo de Paris an-
nonce que l'état de santé de M. Challemel La-
cour , président du Sénat , est de nouveau in-
quiétant.

— M. Dietz Monnin , sénateur , est mort.
— On prévoit que plusieurs arrestations

seront opérées à propos de l'affaire Lebaudv.

Proverbes espagnols :
La fortune envoie des amandes aux gens

qui n 'ont p lus de dents.
Qui trouve la maison bâtie et la nappe mise

ne sait pas le prix des choses.
Trois beaucoup el Irois peu perdent l'hom-

me: beaucoup parler el peu savoir; beaucoup
dé penser el peu avoir; beaucoup présumer et
peu valoir.

Nos propres défa u ts nous déplaisent quand
nous les voyons chez autrui .

Choses et autres

Du G janvier 1896
Receasemeat de la popuiaiioa e» jaaviar ÏUsBJS ;.

1895 : _&,966 habitaats,
1834 : 29,642 »

.tugmeaUlie* : 824 bsDitaat.s,

Faivret Jean Walther , fils de Alfred-Marc,
émailleur , et de Maria-Magdalena née Gas-
ser, Neuchâtelois.

Promesses d* matrlag»
Duperret Pa,ul-Eiouard , emboiteur , Vaudois,

et Zûrcher Marie , ménagère, Bernoise.
Décès

(Les cnméroa soat ceux des jalons du cimetièw .
20961. Clerc, née Schurmann , Léonie , épouse

de Gustave , Yalaisanne , née te 7 décembre
1870.

20962. Brandt , née Othenin Girard , Fanny-
Henriette , veuve de Henri-Alfred , Neuchà-
teloise , née le 10 jui l le t  1823.

SUt civil de La Chaux-âe-Fo&St

AVIS DE L'ADMINISTRATION
Les réclamations que nous recevons pour

l'expédition de l'Impartial par les bureaux
de poste nous prouvent que plusieurs bu-
reaux négli gent de faire ces expéditions
selon leurs instructions officielles.

Les bureaux de poste DOIVENT faire
la distribution totale aux abonnés de leur
ressort ; si par erreur de distribution il
leur manquait un numéro , ils DOIVENT
le faire remplacer sans attendre la ré-
clamation de l'abonné non servi ; si,
enfin , par négligence ils attendaient cette
réclamation , c'est toujours à eux de faire
les démarches et non pas aux abonnés,
qui doivent être servis régulièrement à do-
micile.

Nous serons heureux d'ailleurs d'être
informés de toute infraction à ces règles,
afin que nous puissions transmettre ces
cas à la Direction supérieure.

Musées, dont M. L. de Coulon avait élé le
pr incipal fondateur et qui avaient fait comme
partie de lui-même.

La commission de la bibliothèque , celles
des Musées histori que et d'histoire naturelle
se sentent pressées de témoigner aux dona-
teurs leur pro fonde reconnaissance pour la
manière dont ils ont su honorer la mémoire
de feu leur vénérable père.

Certes, si un homme a mérité la reconnais-
sance de sa ville natale , c'est bien M. Louis
de Coulon. Nous pensous que les habitants de
Neuchâtel ne sauraient mieux l'exprimer
qu 'en lui  érigeant uu bus te , à côté de celui de
son père, dans uue des salles du Musée d'his-
toire naturel le , théâtre de son activité et de
son inaltérable dévouement. C'est la proposi-
tion que fait la Commission du Musée d'his-
toire naturelle , donl M. L. de Coulon a été
l'âme pendant une longue série d'années et
par les soins de laquelle des listes de sous-
cri ption seront déposées, à un moment qui
sera indiqué p lus tard , chez les principaux
libraires de la ville , ainsi que chez les direc-
teurs des Musées et de la Bibliothèque.

Catalogne de j ou rnaux .  — Parmi les
choses belles t t  utiles auxquel les  donne nais-
sauce le renouvellement de l'année , nous si-
gnalons à nos lecteurs le Catalogue de iAgence
Haasenstein et Vogler.

Ce calendrier , dans son élégante et riche
couverture d'argent , est un spécimen de ce
que peut produire de plus moderne l'art de

la reliure. Le contenu ne le cède en rien au
contenant.

Il comprend rémunération des succursales
de l'agence, un calendrier et un agenda pour
l'année 1896, la lisle des agences de la maison
Haasenstein & Vogler , un catalogue très com-
plet de journaux polili quesou spéciaux, illus-
trés, professionnels, techni ques, revues, in-
dicateurs de chemins de fer , guides, alma-
nachs, etc., le tout rangé par ordre de ma-
tière, enfin un gros supp lément d'annonces
de journaux.

Bibliographe

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates ) Baromètre Thermomètre

8 tu Midi e h. a h. m.| Midi | « h. «,
mm. mm. mm. Degrâl Centlgrada

Dec. SI 678 678 678 4- 5 + 5 + 5
Janv. 2 680 684 684 — 5 + 4 -r 2

» 8 68i 683 68I5 - 6 -t- 2 4- O
» 4 680 681 681 - 2 4- 3 + SS
» 6 687 688 687 - 6 + 2 + 1
» 7 685 686 686 - ô -(- 0 — 1

Les hauteurs de 650 millimètres corresponden t i
tempête, 660 mm. à pluie, venl , 675 k variable, 696
i beau et 705 à très sec.

, 1 "¦¦'¦¦""" "¦"" '¦ —
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I Tachyphages Ml™u:
| Dépôt chez M. MATHIAS BAUR, rue de la

I ; Chapelle 6. 15021-48

En vente en flacons de toutes grandeurs,
à la Paoeterie A. COURVO ISIER.

Oifef'S O ©€•©¦<% voisior , placé Neuv<

•••••••••• e ©ooee««»ooeso»«o»««
LA M'ÈXK pul.lie les photographies des artistes

du Théâtre. — Déjà parues :
MUe FONTAN 20 c.
M. DESGOSSES . . . . 20 c.
Mlle SAGNES 20 c.
M. DULLIER 20 o.
Mme HAYOT 20 c

En vente à la librairie Courvoisier et à l'entrée du
Théâtre.

LBjrmiïle A. COUKYOISŒR G__uaa-««-?«afc



S. BRUNSCHWYLER, entrBBrenenr "¦¦¦™ ."H t0Hœ 6" -sas-r
***, ***«,»# ~w  *" * ) w wr w w *** Chambres à bains , Douches, et remise à neuf d Appareils, Lustres et en fer noir et galvanisés. Caoutehow,.

BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tous genres. Pompes rotatives nonveau système, Ro-
fÉLÉPHONE J.tf| rBla ai^ |ea fà6>B«r#fc Jlb TÉLÉPHONE Pressions à bière. Ventilateurs. Gran(l dépôt de Potagers, Réchauds- binetS m Baignoires , Bassines ou porce--—, <*.v, M mm%z> «^ ^w. 

CT*7» a  ̂^v. ____ . Conduite8 en FER pour latrines cuisinières , Lampes à gaz , Quinquets , laine et Tonte émaillée. Toyaui en fente
Entreprise spéciale pour reau. gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour , Tubes, Globes et tontes Four- p0„r conduites de latrines et lavolr a,

tous genres. 15749 ge\f Conduites pour machines à nitures M rattachant h cette branche. Appareils ponr cabinets en tons genres,
Etablissements de projets ponr communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE. Cuvettes porcelaine, etc.

TE».-!!». - Lea arepct_ ___cNn.-tr__Loxi.fsi *r*i.& robinets ©* conduites sont exécutées xnroxnptemeiit.

X_^ _
___Fa,pet@ïie -  ̂COTT^TTCŒSXER

JRrae dn JVlarclié 1, Cha^ix-cLe-I^oiicLs
informe MM. les Architectes , Entrepreneurs et Propriétair es, que voulant cesser comp lètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — ^MT»»r1_N& :M~^«H^M«^5L»:H». €1.  ̂jMrJLaK:.

k w ^  ^T  ̂
Seul 

déPôt de la VÉRITABLE

r il GRAISSE CHAMBAZ
m l i II pour chaussures

«M BjjftjW j VJQSEz] nllffll ^̂  JtTJL «ab A *wLà

W W  SŒ. WILLE-PIOTZ
ceDtimes la Mie. la Chaux-de-Fonds. 58rS

f f f f î
Essayez nés Thés et YOUS n'en

achèterez point d'antres
Importation directe des Indes et de

la Chine
S >*~JP^n -» noir de Ce vlan , ex- sl ne g-* rt 2.50
fTTT .̂  A, mélangé, noir et vert.

: x iie îg^îif- 3,50
TT * noir de qualité exqui-

n Ç*i »*. introuva- 9 R(l
-»--*-*—> ble aiBeurs O.JU

le demi-kilo.

^
T^l ._• indien d'un arôme dé-
X lie gg». lB *H5j}
Old Eagland, Genève

Dépôt chez GLUKHER-GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 4731-13

j -

IV Ivrognerie, 3 gnérisons ^f
Il y a quelque temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivrognerie

et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. G'est pourquoi jo ne puis
que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi ôtre utile aux personnes
qui pourraient en avoir besoin. Jusqu 'à prisent il n 'y a pas eu de rechute chez noire
palient ; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu 'il n 'éprouve pas de dégoût G'ett
donc à votre procédé que j'at tribue ce succès inattendu dont je suis très heureux et je
vous cn témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis Sick k Bellenberg (Bavière)

Les résultats de voire traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente. Notre
patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie , car depuis l'emploi de
votre méthode il n 'y a pas ou de rechute. Je recommande donc votre méthode à tous
les intéressés, non seulement parce qu'elle n'est pas nuisible à la santé, mais encore
parce qu'elle peut ôtre appliquée i V___m du malade. Anj ré Locher , ft lireiienroda prftg
d'Oebisfelde (Saxe). f7i^lil_H "¦¦ ||MatB«slaBBM^¥™WlJP^WiWWKHHIM..MW BM...M

Votre traitement de l'ivrognerie a raiicalemeul guéri le palient de son pencliant à
l'ivrognerie, dont il no reste aucune trace. La personne en question est mainienant ca-
pable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude , ce qui lui était
impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je constate donc
avec plaisir l'efficacité de votro cure , en même temps que je dois reconnaître ou 'elle
n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés en app li-
quant la cure avec ou sans le consentement du malade , car ie traitement ne le dérange
en aucune façon. Jaques Wiiber , à Marly le Grand (Fribourg). L'adresse : « Poly-
clinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. » ""' ¦' ¦ ¦ i—¦¦̂ ¦¦nf |'ff y p 193-26
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FREYMOND k C°|
LAUSANNE H

Trousseaux complets!
MEUBLES - TISSUS y \

SPÉCIALITÉS EN hyi
Toiles fil et ooton , Nappes et H
Serviettes, Essuie-mains, Co-B'
tonnes, Coutil matelas, Crins, a
Plumes et Edredons, Gilets de ra
chasse. 1247U-2 H

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

COJiFECTIOXS SUR MESURES
Nouveautés pour robes. Con- fl

fections pour dames. JaquettrsH ,
et Manteaux. Grand choix de H *
Draps pour messieurs, Man-H:
teaux, Flotteurs, Pèlerines avec H-
capuchon.

Couvertures et Tapis de lits. B,;
etc. Régulateurs et Réveils ga-B:

I

rantis. Glaces. ; |
gffigjjR*" ^°'r no'ra dépôt t t  nos H
g^QF échantillons chez notre B-

Henri-François CALiME père H
92, nit ' de la Demoiselle 92. [ '

Pension pour j eunes gens
¦-̂  Zurich f è~-*

Maison située tout près do la Gare, du Polytcchnicum et de l'Université. Jar-
din , balcons, chambres à bain. Bildiothègue et piano. Vue splendide sur les Al pes et
la ville. — Les pensionnaires pmirraient jouir de leçons supplémentaires de français ,
italien , allemand, langues mortes et sciences. — Vie do famille. Prix modérés.

S'adresser au Loele, a M"« L. Gorgerat , Grand'Rue 14. 16689

Am Grands Magasins de Nouveautés en tons genres

A LA CONFIANCE
11, Rue Léopold-Robert f 1 H-'24

Locle - Olaa-u.aE-cLe-IF'oricLs - Bienne

lapa dt Tïssss p@u Bobes
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mètres de bonne étoffe durable, grande largeur, à rayon A *\\f \\ou mélangée, les G métrés pour Fr. " 5H»

6 
mètres de tissu , grande largeur, nouveauté de la sai- gS Eft
son , les 6 mètres pour Fr. " 5ÏW

8 
mètres de bonne éloffe . pure laine, cheviotte, largeur J VM90 cm., les 6 mètres pour Fr. ¦ »*V

6 
mètres de cheviotte diagonale , largeur 120 cm.,, grand O 7Rchoix de teintes nouvelles, les 6 mètres pour . . Fr O m %9

6 
mètres de beige vigoureux, 10 nuances, grande largeu r, A _
les 6 mètres pour Fr. w

#PBa _» a.- S m> é rt __.-> «_.¦ en plusieurs qualités , grande largeur , pure«Lnevioties 1̂ 4 à r,. 1.», 1.50, 1.95 j uJqu -à
Fr. 4.50 le mètre.

f rAIIItll haute nouveauté, depuis Fr. 1.95 à Fr. 5.50 le
^Jm " " "mm. mètre, plusieurs séries do nuances nouvelles.
n^IlBBn S# m **"9 Sk i *, l" 1!llu|| "é pour rnln '  prati ques , en_H9BH «mjî ji mn *!* pure laine, grande largeur, depuis

Fr. -1.75 le mètre Fr. 2.35, 2.75 jusqu 'à Fr, 4.95.
SPflf* IVoti*e grande vente extérieure qui augmente tous les

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

IS8r* Vente à prix fixe sans escompte. "̂ 855|

BANQUE FEDERALE
(8o<iéM anonvM)

Capital 25,000,000 ftancs Tenta.
LA CHAUX-DE-FONDS

«na* Das CDAV ï H, le 7 Janvier 18f6

Wtmt MIBBIM anjonrd'hoi. Mal Taristioiu lmpor-
tmm*, Mluuan an oompu-«oar«nt, un *n comptant,
mbm *i.*tt m eommi-uien, da papiar banoabla iur :

BM. Coar,
/CUqiia farta 100 26",

to \CAnii at patin affau lanji 3 lO 'ô :;6' ,
**** Jl sali i aoa. (raataliaa . . 2 1- 0 ii

[S mail | min. tr. 3000 . . 2 100 3i'i ,
/C_U<i«a mia. L. 10P . . . 25 28'/,

- . I0«n at paiiu affau \nf t . 2 25 78
W*m Sj maU ) aoa. anglais» . . 2 __ 5 817,

C» M I L* ] min. L. 100 . . . 2 :.(, 3__ '< ,
fCUqma Barils, 1 ra_v..fcvt Vi,  Ai,

_ . \c-)vrt at patiu affau IMIP . 4 1128 Ii5
•miml. l*f M4il  ̂

UMpt_, allomando) , 1 I 3 76
(8 Ksii j mln. H. £000 . . 4 lr. 87",
Chiqua Otaaa, Hilan, Ïv..-Jr. . :)•! 1C

_ „ Cmn at patiu affau loap 6 !).! 0¦*"* S «li, i a h l f f r a a . . . .  6 92 85
1 mais, k, a h i f f r a i . . . .  5 82 40
CMna Braiallaa, Aurais . 2V, 100 12'/,

Mdna S i » maii, trailaa aaa., 1 A. V , 100 20
«« aaa., blU., man_l..î.1 *..h. 8 |1(0 12V,

Û_
. CUqu al aaut . . . .  !2u8 05

"Sr •*! malt, traitai «aa., « «b. 2V, 20< .15
"*~ Son iM., M_J.,m«n*., laltak. 8 21.8 00

CUqae at aann %01 13
Itmta f atàu affau lonp . . . . 5 20S 10

1 1 1  malt, 4 ahi&aa . . û 208 15
fctwi luqa'i t uU 4 p«_»

ttSati im _Ms<|sa i.-n,«a . . . . on 100 15
• a allanucfa. . ft 123 45
a D raian 9 2.03
¦ ' > nti-IcMau . .. . » 207 H.. I
m a anglais . . . . 1/ I 35 *6
¦ a haUtsu . . . . » Ul 90

limitai d'or .100 07V,
fcnnirai 25 22'/,
MM da K mark I 24.C3

Nous offrons sauf invendu :
47, oblig. Zurich American Trust & Co à

101.25
8»/,0/0 Chemin de fer Central Suisse 1894

k 102.—
8,/,°/0 Banque foncière du Jura foncières

Série O k 100 —
S V« s/0 Obligations de notre Banque à 3

ans au pair.
^—^^M^_________________________________ __-------------a

AVI8
La personne bien connue, qui a enlevé

un pardesHas Jeudi soir, au Restaurant
des Armes-Réunies, est priée de le rap-
porter , soit au Nouveau-Stand ou rue du
Parc 86, au ler étage, à droi'e, si elle ne
Tent pas s'attirer de désagréments. 96-2

Ma ison à vendre
A vendre, à proximité de la Gare, une

belle maison , qui conviendrait surtout
pour boucherie, café-restaurant ou petit
hôtel. Grand dégagement. Conditions avan-
tageuses. — S adresstr par lettres sous
initiales V. B. 30O, Poste restante. La
Chaux de-Fonds. 70-2

A remettre
à BIlvVM'- 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
tont genre de commerce.

Pour traiter, prière de s'adresser i M
J. Montavon-Liomin, fournitures dTiorlo-
gerie. Bienne. 7976-65'

A loner
poar époque à convenir plusieurs beaux
appartements de 2 et S pièces, au so-
leil, et pour St-Georges 1896, plusieurs
appartements de 2 et '! pièces, tous re-
mis k neuf , dont 2 dans la môme maison.

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

S'adresser au comptoir Ducommun-Rou-
let ou aux Arbres. 16455-16

Gafé-restaara&t
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , un café-restaurant situé aux envi-
rons de la Chaux-de Fonds. Jeu de quilles
et écurie.

S'adresser k M. Alfred Guyot , gérant .
rue du Parc 75. 17967-1

v  ̂^-qet*e enlève radi-
calement et sans lais-

ser de traces les taches f
d'encre, de goudron , de couleur, S
de graisse, de fruits, etc., excepté S
les taches de rouille. — Ne dé-
tériore ni les étoffes ni les nuances
— Les taches do graisse
ne reparraissent plus, ^g&tajjv

, So trouve dans toutes / ^^S \
les pharmacies et dro- [ J^̂ è.|
guéries à 50 centimes V 'Shefey
le morceau. VJ[Jp'

Pharmacie-Droguerie LÉON PAREL

Pour hôtels,pensions
et f amilles

Prochainement commenceront les expé-
ditions de VOLAILLES GKA8SES de
Hongrie, en colis du 5 kilos.

1 oie grasse fr. 7.50
3 canard s » 8 0C

B ou 4 ponletH > 7.50
1 dindon « 9.50

On offre de même
Miel d'abeilICH , 5 kilos fr. 8.65-
6 langues de bocur fumées a 15.2C ¦

Les expéditions se font contre rembour-
sement franco port ct emballage, directe-
ment depuis la Hongrie. 13863-15"

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

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

DÉTAIL DÉTAIL
mM.m *mm.-mKar*»m

Fabrication spéciale de montres e»
an or, argent , métal et acier , pour JSH^
la vente au détail. 4668-26 ̂ £^i
Marche et régluge garantis 2 ai i» .'-%8̂ r

BKAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Sustave PERRENOUD
FABRICANT

S»» Jaqiift-Droz 45, la fhanx-de-Pondg,

H"" MARQUE fc»J aE FABRIQUE DÉPOSÉE, Ç^

p~* i£iaî xs__l!_ ?̂__l&ÎS&éi__^i -TT.

Poudre cordiale suisse
Fortifiant général. Pour régler l'ap-
pétit et la digesiion. Pour augmentec
le lait. Pour nettoyer après le veau.
Toux , Gourmes , Refroidissements,
2 francs la boite de ty, de kilo dans les
dépôts : Monnier et autres pharmacios 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 ,.
è Neuchâtel ; Zintgraff , à Saint Biaise ;
Bonhôte, à St-Aubin ; Imer, à Neuveville,
etc

^ 
T21S2-1S-



¦saaaa* TEINTURERIE, IAT A« CSIUïOTI "KAKS 6
Tttnture ot Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames ot enfanta. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAINE et FLAJVELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure,

-X Lavage naiiiTtirpi w en lia Heures. — Deuil en Si -4*  heures t-g-

Avec sa grande Usine à vapeur t Z l̂^T^V'S  ̂

P«"tx 

les plus bas défiant 
toute 

concurrence
Sucoursale au LOCLE, rue du Collège, ohez Mme SCHENKEL-ANGST. 16518-18 Se recommande, Georges MOIUTZ-BLANCHET.

P

nft i |* I « P ¦ H à TIT8ÏfiHI lIolIlinCB IMEL
Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-

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

Marqua d«p<néa. que pour sa préparation par procédé mécanique.
Ce produit hygiénique eet le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-

tretien de la boucha et des dents et possède seul de toutes les pré parations analogues
l'effet antiseptique durable exi gé à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une mauière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-59.

Cette pAte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon , ni gl ycérine,
substances défavora bles aux dents ; il n'entre dans sa com position aucune matière
inerte de sorte que chaque parc elle du. produi t est uti le et active ; son emploi régulier
préserve das maux de dents , puritie l'haleine, prévient, et guérit les inflammations des
gencives f t  de la gorge, aphtes, etc. S__T En vente a i  lr. as la boite.
Pharmacie Léon PARKL, rue Léopold Robert 24 H, et toutes pharmacies.

j i_r!-Trsa^^
m __=j s .  3?, Ru.o Léopold-Robert 39 17898 13 j j

vgB^H S? Régulateurs, Pendules, Coucous, Réveils !
ili& jîf MOSTRES en tons genres et dans Ions les prli. i- i

j Efcjj il l-Eâ-Si-a. Il Seul dtyoaiuire pour la vnile au détail 'i" I" MONTRE ROSKOPF Patent R|tj

Mj'jg BIJOUTERIE or. plaqué or, argent et fantaisie. |fi
iljoff l -Alliances ouvrantestlnon-ouvrantes ma
^fa^g^S. LUNETTERIE, JUMELLES DE THEATRE ET DE CAMPAGNE j  '. .

' I Y l̂ E ŜÇ ___3a.xC-C_____ .ètro_3_, Tr.or^_io-T .'.trec
. 1 * ^K ' Fl&l£>a.TCBk.-t±0 'XX ** .F^fc*l__>«.:__r._=__. -fc_» <__> *_l _P___l I

MjKSKSM<wwaaWiaM------_-_l--______l aii-Wt-__a _̂_.li__--S-a laiia laSmmma iqffw<!Bwâ __-ll-_16rJg|

H COMBUSTIBLES fy STREIFF & DUBOIS i
Hf 21 » — !Fl\ie cLe la F^orid© — 21 ara

I 

(ancienne Brasserie Ulrich Frères). ï
ï FOYVRD , les 4 stères, Fr. 50.— f Bois façonné rendu au bneber : j I

v J 8APIS , > » 40— m FOTARl ) , les i stères, Fr. 60.— L-J
k.^ TROSCS sapin,» » 30.— J SAPIÏ, » » 50.— K Aé

COKE , H OU ILLE , ANTHRACITE , BRIQ UETTE S, TO URBE I
A GROS ¦— Vente au comptant — DETA IL I

Se recommandent au publie par lou rs marchandises de première qualité , f a
G£j ainsi qu 'une prompte livraison. 12734-62 B *W Téléphone ~*V& sm
S jj Les commandes peuvent être déposées anx adresses ci après :

M. Alexandre «raber, débit de sel, Hétel-do-Villa 17.— M .  GotTried fM Liithy, boulangerie-épicerie, Paix 74, — M. .1. Matile, Confections , rue lj
gH Léopold Ri.bert -6.  — Epicerie IViuterfeld, rue Léopold Robert 59, ¦_
^̂ """"̂ P 

"<s~

,as ^̂ j|aMamargg ĝ1—""" ' 
fM'1' 

"" ""WÊSfà ""̂  ES?!:

Commerce de Vins, Spiritueux & Cigares
Vins rouges vieux , de 40 ct. à 1 fr. le litre. — Vins on Mis et en bouteil 'es ; Ma-

çon , Beaujolais, Bourgogne et Bordeaux vioux , Neuchâtel blanc et rouge , 1893, Vilie-
nouve, Clos la Georges et Dézaley 1*98. Asti mousseux , Champagne, Malaga brun et
doré , Madère de K Ilf S, Poi-to vioux , Marsala , Cognac, fine Champagne , Rhum Jamaïque,
Kirsch du Righi , Identi que , Chartreuse du Couvent , .jaune et. verte , Absinthe illise
liillard et autres marques très vieille? , Vermouth de Turin et Lilter des Al pes, Eau-
de-vie de lie . Marc français vieux , Huile d'olivo super. Vinaigre do Bourgogne , pre-
mière qualité , k 50 cl. le litro.

Marchandises garanties et de provenance directe

Grand choix de Cigares, importés de la Havane et de la Floride
dernière récolte, en caissons de 25, 50 et 100 pièees.

-Alcide BIJRBA.UM,
18190-3 32. rue Ue l'Envers 35.

EMPLOI.FACILE ET SANS DANGER É̂u

cêwEntauiiui "̂ ^̂ W
"Promenadt HU ^<?̂ Êk. mamf f S i*

Ç^ 
A4&P*!* K̂ &̂&SP nécessaire doToiiette et aa

H AUX DE FO N D S 
^^F^ff\ 

pharmacie depoebe

^^ry -~^. ,dSg^pF-'w?
î%e;" *J \ Estigez lamaïqu*

j *"'«̂ «*̂ ^8̂ ^̂ .LsaS<_âs^̂ ^  ̂¦'" "r-"**^*̂ ^7  ̂ZMM

ni«n_>Uo-ii.ao • Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. EpicerieUepOSUaireS . SCHNEIDER-ROBERT , k la Chaux-de-Fonds. 9520-27
Pharmacie THEISS, au Locle.

Epicerie et Produits d'Italie
TÉl.ÉPUOiVE S!J. rue cle la Demoiselle 9Ï> TftLftPIlOiVE

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'honoiable public sur leu soins que ie ne cesse d'apporter pour avoir toujours en
magasin des marchandises propres et de tout premier choix. 1M12-2

Ap erçu de mes p rincip aux articles :
Sa/amis, Mortadella, Riz du Piémont, Jambon salé, Macaronis de Naples,

Moutarde aux Iruits confits, etc.* Conserves alimenta res en tous ger res,
Thon, Sariines, etc.. Fromage de Gorgonzola et Parmesan.

Vins ou verts à emporter et en bouteilles. Barbera, G rio nol ino, LaeiHam
Chnsii, Asti mousseux, Vins Samos, etc. Chérubin PELLEGRINI.

.4*8 comptant œ°j 0 d'escompte.
•e •• «•••¦s® «••«••©•»e«»««« • ©oo«e*©« «©e®«®e©«« se© ©o

Le seul véritable Biffer1 suisse m
Avant /^D^3Ç\ En M Y

 ̂

YM
' 1ouapr», 

^^™m zLlmwA/ \raDiilMi
réconfortant pour / T~k \ | . ï]p,îîî ]ÎPTi) 1 *1 f f  u Ji  ̂

I • I MJvUUlVl
1 eStOmaC. 

\ \ /  ̂ -  ̂ \ /  / "e recommande i

35 ans de succès M^^^^^^Éy -GK OG - I- |
53MSd anie&Blpfe5 %*̂ ^̂^ t/ .. lM f w% I ]
M ç,7,s2 7) U064 ^^gjs-̂  ̂

Liqnen
r de

chasse 
j

HC'n excellent Ziivre de cuisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES DE NÀ TANTE
augmenté d 'un Appendice sur ia Cuisine aux champ ignons

par _M_ m' DUPERTUIS
Prix relié, 3 fr. 50.

Cet ouvrage en est déjà â sa VU" édition. — En vente à la
Librairie A. COURVOISIER, place dn Marché

Cartes de fiançailles et ZS^T&^â^13-

Société de Consommation
JiqMt-Drtz 27. Pire 5i Iudtstri» L

111, Demoiselle Iii.
Cbampagne Mauler et Co. bouteiUes

et chopines. A HU lre marque à 1 fr. 60
la boiitoille. Monica, vin de li queu r su-
périeur au Malaga à 1 fr . 70. Cnprl
rofltio , 1 fr. fiô la bouteille. Elbaua très
Tieui , 1 fr 30 la bouteille Etna ROSBO ,
?in de malade 1 fr. Carovigno ferrug i-
neux, 1 fr. la bouteille. St Georges , 65 c.
le litre. Beaujolais , 70 c Bou.ssillon, 60 c.
Arbois Stradella , 50 c. Carovigno plan
Bourgogne, 50 c. Slradplla rouge, 40 c.
Sangiovese vieux , 60 c. Vin rouge d'Espa-
gne bonne qualité et garanti pur , k K5 c.

Neuchâtel blanc 1R98. 65 c. le litre.
1894, 60 c. Malaga or et noir , k 1 fr. 50.
Qualité extra . 1 fr. 80.

Li queur» diverses : KirMch vieux , 3 fr.
le litre. Fine Champagne Ferraud tt fils ,
4 fr. 50 le litre. Fine Champ agne suisse,
5 fr. le litre. Rhum très vieux , 8 fr. La
réputée Li queur des moines , à 8 fr. le li-
tre

^ 
17492-96

ON DEMANDE
pour uno maison importante un E-'rS-c

COMPTABLE - CAISSIER
séiienx , très au courant de tous les tra-
vaux de bureau et ayant quelques années
de prati que. Placo d'avenir. — Adresser
offres avec références et prétentions , sous
chiffres E. 39 C, à MM , Haasenstein
A Vogrler, la Chaux-de-Fonds. 157-4

ATTENTION !
A

^ 
ROUCHERïE CHEVA-

^jfc, ^-, LhVE rue delà Itonde

^
JH ^^ w f t .  Dès aujourd'hui

•^^r^- fc f̂ S *. et jours suivants , belle_4-~&!sm*—— viande de cheval On
continue d'acheter des chevaux pour
abat t re. 149-2

JÊL JLWWL«B*»
Four St -j Oorges 1896, à la rue de
'Ouest, nans une maison moderne, un

bel appartement au ler étage , ee com-
posant de 3 pièces, grande alcôve, cuisine,
eorridor fermé. Cour, buanderi e, jardin ,
eau et gaz. — S'adresser l'après-midi , de
1 i 2 h., rue du Temple-Allemand 59, au
2me étage. 14725-32*

Lithographie A ÙfAÏ&W
ruo Léopold Robert . 25?

CM AUX:.- 0g. F O H » S w

I de tous les travaux en II THOGRAPKIE

Pensionnaires. pen^on bourgeoise
viande à midi et le soir , on prendrait
quelques pensionnaires. — S'adresser nie
du Parc 6, au 2me étage.

A la même adre?.se, on offre la COU-
CHE k une demoisello. 18274-2

iviaga»l_a

d'Epicerie, Vins, Liqueurs
Rae dn Parc 60

Reçu des bons Vms de France et d'Es-
pagne, depuis 30 c le litre. Epicerie de
première qualité. Liquidation do Laines
Cotons. 5° 0 d'escompte. 69-2

8e recommande, .1. Fetterlé.

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779*48

A L'OCCASION DES FÊTES
Dès Samedi 21 Décembre

Magnifique volaille de Bresse
Potilety , Poulardes , Canards, et Oies.

Vacherins de la Vallée de Joui
Bonbons pour Arbres de Noël W|

Se recommande,
P. MISSEL-KUNZE.

BEURRE
Le soussigné, propriétaire de la Ferme

dea Mûres , a établi un dépôt de son beurre
lre qualité, 71», rue de la Serre 79,
succursale de la Charcuterie suisse.

PAUL JOBIN ,
IIB-U Ferme dos Mûres.

Café-restaurant
à 20 minutes de la Chaux-de-Fonds , avee
jardin , à louer pour St-Georges, à dos
personnes sérieuses et solvables. — S'ad.
rue du Progrès 9, au rez-de- chaussée, à
droite. 65-2

A LOUER
Un magasin avec petit appartement.

S' dreeeer au Magasin de Papiers peints,
ïft« Jaquet-Dro! 89, Chaux-de-Fonds.

16873-18*

T3 _ SYW *-c _a« + -Tn+ On demande une
j rUcyiCùCULcllLU personne de touto
confiance , pouvant fournir une gai antie ,
pour la représentation de machines k cou-
rire et poussettes â la Chaux-de-Fonds.
Forte 1 ommission. — Adresser lea
offres sons chiffres K. B. 18383, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18388-2

I 

Parts 188!) Médaille d'or
50 O fr. esa @r|
si la Crème Grolich ne fait pas M
disparaître toutes les impuretés deHJ
la peau , telles que les taches dti jgrousseur , les lentilles, le hille, les SjB
vers, la rougeur du nez , etc.. et si m \
elle ne conserve pas jus que dans Ul SE
vieillesse un teint blanc, éblouissant R
de fraîcheur et do jeunesse. Pas dem
fard 1 Prix à Bâle 1 fr. 50, daus le ffij
reste de la Sui sse 2 fr. Exiger ex -H:
pressentent la Crème Grolich BO
primée, car il existe des contrôla- Ra
çons sans valeur. j

Savon Grolich pour compléter BB
la Crème. Prix à Baie 1 fr., dans K
le reste de la Suisse 1 fr. 25.

Uair Million Grolich la meil- M
leure teinture du monde pour les H
cheveux , exempte de sulfate dora
plomb. Pri x partout -2 fr. 50 et 4 fr. raj
Dépôt général : A. Buttner, phar- H .:
macien à Bàle ; en vente en outre H
dans toute la Suisse chez les phar- g§
macions et les coiffeurs. .

A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin
"Weill , coiffeur , rue Neuve 10. &71-13

K̂ ^cuMÇ«rf<l3_ _̂îll__î ffi6_a_ill '̂
p n_______f^jff_B_H-_w^t-*é#fa-fc----w«CM^H-----W-l —'

TÎ T3 ftnPBTTT C! Une personne se re-û i X \ J U ihS ij l 2 i ù  commande pour tout
ce qui concerne son métier. Broderies eu
tous genres, sur étoffes , toiles , etc. Rac-
commodages de toutes sortes. Ouvrage
prompt et à prix très modérés. — S'adres-
ser rue de l'Industrio iô, au rez de-chaus-
sée, k droite. 18195-1

Anx parents ! iïStWS*;
désirerait prendre en pension un ou deux
enfants. Bon traitement assuré. Prix de
pension modéré. — S'adresser rue de la
Promenade 15, au pignon. 19-1

Appartements à remettre
Disponibh maintenant :

Un petit appartement au rez-de chau s-
Bée, 1 chambre et tsuisine , avec une bande
do jardin , rue de la Charrière.

Pour St- Georges 1896 :
Deux appartements de 3 pièces el dé-

pendances , deuxième et Hme étages, bien
exposés au soleil , rue Léopold Robert ,
près de la Pla™ de l'Hôtel-de-Ville. Prix
modérés. 17399

Un appartement de 3 chambres et dé-
pendances, au soleil. Prix 470 l'r. l'an , eau
comprise, rue du Soleil 5.

S'adresser k M. Victor Brunner , ruo de
la Demoiselle 37.

On demande à acheter
contre c»pèren , de fortes parties de
montres remontoirs cylindre, argent ga-
lonné , 12 et 18 li g., aux prix moyens et k
meilleur marché. Bonne qualité" et pri x
très bas sont exi gés. A convenance , on re-
prendrait aussi un assortiment entier. —
Adressor les offrps sous J. 78-12, i M.
Rodolphe .'HoMse , Zurich.
(«a 135 1) 26

jÇ,«l, fVi A louer de suite ou pour
*AA 4XMI *\ !_/ • époque k convenir , un café
bien situé, avec jeu de boules. — S'adres-
ser chez M. Ligier , Boulevard do la Gare 2.

61-2

A louer
de très jolis logements. — S'adresser
Bureau de la Scierie, rue de la Serre 108.

18280 2

VOITURE
On demande à acheter d'occasion , mais

en parfait éta l , une voiture découverte avec
tabliers devant et derrière , siège mobile
derrière. — Adresser les offres , sous II.
C. 158, au bureau de I'IMPARTLAL. 156

A ïPnriPP un 8ranc' couteau à hacher la
iCUUl v viande, à 4 lames, plus un à

une lame. — S'adresser à M. F, Magnin ,
à la JALUSE près le Locle. 182-3

wmuamm B̂mmmmmsmmmmMammaumi-wvKvwMMmsxxam

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dann la Confiserie

e. Rickli Flls
(H-l-J) Rne Neuve. 765-94*

DB 14995-3 I i

IMAGES & MERCERIE h
A. GRABER p

- 10, Rue Fritz Courvoisier , 10 - B

Laine Hercule H
\_\fff Joli assortiment en Gilets |-*ï

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



Jk/a Lettres mortu'.-iires \&ZjËff i ' ,4 /^ f i  § î È __ ^^^-̂  ^^^^^Mmm/È 
P A P E T E R I E  

ffikTï
¦*K13 Programmes - Menus WqÊ ' î ï\t \J \f I / ff X lf i  %^^»»3# % ÏBB-AÏ&ÏE TB,A

 ̂' ¥ IMPRESSIONS OE LUXE -T CIRTES DE VISITE f <W
J Dernières Nouveautés en choix de caractères. Jj ?

FROMAGE
A l'Epicsrie Parisienne "W

Rue de la Demoiselle 118
on débite dn MOXT-O'OK eu boites , k
1 l'r. 30 le kg. 218-1

Beurre de table
à 70 c. les 250 grammes Iteurre pour
fondre, k 3 fr. 30 le ',, kg On vendra la
même mar handise sur la Place du
illarché, devant la Charcuterie Bornoz.

Al Fattgsjiorl ierie!
Nouveau genre de Cadrans émail à

bordures guillochés or , de toutes couleurs
transparentes , genre lout nouveau , et bor-
dures compli quées pour genres anglais.
Sp écialité de Cadrans fondants fantai-
sie et ri-lief. Se recommande , Al. \Vys8-
K iehliner . peintre . Itenan. 227-3

M'inna Wanzenried
Sage-femme diplômée

RUE ST-PIERRE UO, rec -oit des ma-
lades pour i-oigner à la maison. — Dis-
crétion absolue. 233-8

ChaBgemeftl ik domicile
T â TinBfl îQ » transféré son domi-
V.'h. ilUDUlÛ cite rue Neuve IO
(culrée p'ace du Marché) Traductions ea
langues allemaude , anglaise , rsp-igoole,
portugaise et italienne. Représentations ,
comptabilité. Discrétion absulue. 228-12

Servante
Dans une famille allemande de la

Chaux-de-Funds , on cherche une jeune
fille honorable , ne parlant que français et
capable de faire la cuisine et tous les tra -
vaux de ménagf . S'adresser sous Hc. 55
C. à l'agence HaaKenslein A- Vogler.
La Chaux-de-fonds. 252-S

3c& écLecin- Oculiste

ancien chef de clini que ophtalmolo gique à Paris,
reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 hen-
res à midi ;

au Locle. Hôtel du Jura, Mardi de
8 à 5 heures ;

à IVeuchsUel, rue St-Honoré 5, ton»
les jours de 3 à 5 heures , sauf Mardi et
Dimanche. li!740-37

A LOUER
pour Si-Georges 1«;)6, plusieurs loare-
nieals de trois pièces, cuisine , dépen-
dances , deux magasins et un grand local,
dans des maisons de construction moderne ,
situées au centre du vidage. 17G-5

EÎTXJDB
de

3. Leis, avocat el Cb.-E. Gallandre, nol
50 Rae du Parc 50.

LogeiD8nts_ à iouer
Pour de suite :

Progrès 89. 3me étage, 3 pièces, cuisine
et dépendances.

Progrès 73. Pignon , 2 pièces, cuisine et
dé pendances.

Jaquet-Droz 12. 3me étage, 4 pièces,
cuisine et dépendances.

Jaquet- Droz 12. Pignon , 2 pièces, cui-
sine et d^ pen tances.

Ronde 20. Rez-de chaussée. 2 pièces,
cuibine et dépendances.

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

cuisine et dé pendances.
Progrès 89b. ier étage, 3 pièces, cuisine

el dépendances.
Progrès 87. ler étage, 3 pièces, cuisine

et dépendances.
Progrès 81. Rez de-chaussée, 3 pièces,

cuisine et dépendances
Parc 67. 1er étage, 3 pièees, cuisiue et

dé pendances.
Parc 67 3me étage, 3 piè:es, cuisine et

dé pendances
Léopold Robert 9. ler étage, 3 pièces,

cuisine et dépendances.
Rue Neuve 9 2mo étage, 4 pièces, cui-

sine el dépendances
Grenier 27. Rez de-chaussëe, 2 pièces,

cuisine et dé pendances. 133-5
Grenier 14. Magasin et appartement.

Pour St-Georges 1897 :
Grenier 14. 2me élage, 7 chambres, cor-

ridor, cuisine et dé pendances, balcon.
rsixicto

de

ff .Le slîa, avoc. et Cli, E.&alIauQre, not.
RUE DU PARC 50

4 COURSJ)E PIANO
ï-taiSclttiMbiir

EI<_ ,e du f-onsertatoire Klindworth et '
de M . le Professeur S hulze. de l'Académie

royale de Ii l - _ l t l . IV BSy
. 18, rue du Parc, Cbaui-de-Fond."̂ ?

10750

Etablissement fl'horticnltnre
MATHIAS BAUR

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

GRAINES de légumes et de fleurs.
OIGNONS à fleurs. 5515-14
PLANTES, Bouquets et Couronnes.
COURONNES en métal et fleurs des-

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

Expéditions. Téléphone.

Avis aux sertisseurs !
DÉPÔT de Pierres grand' moyennes

vermeil pour chatons, à 2 fr 50 le cent.
Très beau chétal. Forte réduction par 500
et 1000 morceaux. — Se recommando ,
Mlle KIENER , rue Fritz Courvoisier 17,
au 2me ^age. 138-fi

8 Chemises ie j our pour Baies S
g depuis 1 fr. 35 2
^î des plus élégantes, seulement 7 f r. 25 p.
(à la chemise. y_

S ^M (¥1 '"" ÈÇQlïtr ! %̂ ^

i llBlil s
O Aussi avantageuses: des che- __q
ij mises de nuit , camisoles, pantalons , _-*«t, jupons de dessous et de costume, Jjj
H tabliers , draps de lit , taies d'oreil- S
<J ler , traversins, etc., linge de table il
O et d'office , couvro -lits, couvertures

de laine , rideaux. 8204-23 J*
_! R. -A. FRITZSCHE 50 Neuhausen-Schalfliouse, 5/
rt Fabrication do lingerie pour dames ji}
§ et la première Versandlhaus IS

_Q fondée en Suisse. F°

Pap. C. Luthy, Place Neuve 2
10541-4 

Tïlmî«_ e»_ n'oe On demande à ache-
£ MUSBdigOB, ter au comp'ant cent
douzaines do finissages remontoirs, vue,
18 el 19 lignes ancre. 18187-2

S'adresser au bureau de I'T MPABTTAL

A LOUER
pou r St-Gporges 1896, à proximité du
Collège industriel , deux logements de
sop t el quatre pièces, cuisine, corridor el
dépendances. 175-5

HlTTJDHl

G. Lealj a, avoc. et Ch.-E.Gallanflre , uot.
RUE DU PARC 50

HUG FRÈRES & C1̂
à BiXE

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS

GRAND CHOIX ^ggj

ÎÉS^ D^ïïSTROTENTS
73tsr T O U P  r-^.T\'_R -ES

FLUTES , PICCOLOS , OCARINAS
CORNETS

Marques supérieures et à bon marché.
Prix modérés. 14210-13

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

employé avec succès depuis G ans, est une
des meilleures préparations ferrug ineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdissemeuts, faiblesse
des n cri s. ele.

D'un goïU agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque do fabri que. 15270-22

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

et dans toutes les pharmacies.

Zl<« meilleur
Extrait pour polir

est celui fabri j ué par

M. Fritz Schuîz jun., à Leipzig
•̂ GLOBUS^N.

fEXTRAG J .éMlab"̂ y i\
| BcstesPulzmit^i'fis&JÎÏSÎs' 'y time^îï
W mto îtms WM!?. 1

 ̂indunoÀ
tsm ŷ,  ¦ ç

~
. .̂ lïf-'Nun aciit mit M

l'Xf ?tz S.Çfiukĵ  Firma uma M

L'extrait peur polir ££t&.
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis.

L'extrait pour polir ™„™
comme la l'ulzpominade ; au contraire ,
il a môme les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir £££*__
en boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Seul ctcpoeiitaire
DROGUERIE 17986

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

CHAUX-D Ë-FONDS

Apparteme nt à louer
Pour St- Georges 1896, à louer un

appartement de 3 pièces et dépendan-
ces. Belle situation près de ta Place
de l'Ouest. Cour , lessiverie dans la
maison, séchoir. 18020-2

£-'.tu.de
do

S.Leiilia.avoc.ei Cli -E.Waiita.iL
50, rue du Parc, 50.

L'amour de Tordre daus toul

Beller's ortaaîesr pour lettres
¦ (Brevet suisse)

Enregistreur le plus prati que el le
meilleur marché. — Renseignements
par (M 12300 2)

Joseph-H. NBBBL
Seul représentant pour la Suisse

ZURICH
43, Stockerstiasse — Bleicherwegplatz.
. Exposition d'échantillons de plus de
300 fabri ques d'articles de ménage, de
voyage, de luxe, verrerie , porcelaine ,
faïence, ete , etc. 16974-47

— Toujours des nouveautés —
Marchandises expédiées i$fx fabrique,

payent les prix de fabriques orig inaux.
On cherche à représenter d'autres

fabriques suisses.
On ne Iraile des affaires qu 'avec des i

revendeurs.
Ou cherche partout des représentants. |

± Pendulerie soignée

BA.WEBER -HUMBERT
SRI 87, rue du Doubs 87

«wrltlft Hé£-ula!eurN i poids et sonnerie , première qualité , h: uteur 1,25 m.
^Ki^Sœ depuis Wi fr. — Itéf^ulaleurH à ressorts et 

sonnerie , première quali té .,
wjg^rwP' depuis 40 

fr. — Régulateur);, ù quarts, genre Cathédrale et autres.
j liC * choix tvis varié- 10742-9

T 1 Qualité nniqne dans tons les genres. — Garantie absolue.

f S uWz ^r . , ̂  M y ® f^^^S»

A MÛI. A A^^ Ai.AA A_^k A^A_A__P_A.A___A_A__A_ <fe * At-. A. A A  k.tw^r» _̂pff_f_>-i-j^̂ ^»«_._i ¦̂ ^gfTfffry Tjunn-y»T _̂___FT__________^_____»rej«.__T\ ̂ w*—¦¦«̂ ^¦̂ ¦Wtrw*—nai/JM-»¦»»' .
i IW *ë B^" ^^|r
< 

r MfJj .  ^ Imitation la plas parfaite des ^«.V 
^j ~Qy~l anciens vitranx et ies vitrai plombés r^~ t

A aBHirwinwml r<r. a.iM.̂ ajwafliucgr W

Î

T F̂" Brevetée en tous pays "*̂ 8@ ?
La Vitraup hanie est l'imitation la plus parfaite des anciens ^vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabri quée en 

^rouleaux do 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar- 
^^ geur , et olTre ainsi sur les articles similaires l'avantage de *

<! laisser très peu de déchets. ^
4 Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces vitrées , 

^A telles que fenêtres vérandahs , logias, serres, ele, et son bon 
^" marché permet à tous de se procurer le luxe de vitraux d' une *

<t remarquable beauté. f
6 Les avantages de cette récente invention sont immenses, 

^A son succès grandissant de jour en jour , en est la meilleure 
^* des preuves; il n 'est en effe t pas une seule demeure dans la- *

^ quelle ou ue cherche à dissimuler la vue désagréable de quel- >
é ques fenêtres en même temps qu 'on désire embellir l'intérieur , 

^A quelques places, vestibules ou autres , où l'excès incommodant -.
' de lumière a besoin d'être tamisé ef coloré par la Vitrauphanie.
* De plus , notre article est d'une solidité à toute épreuve , une f r
i fois placé et séché, il peut se laver comme un verre ordinaire , w
A car il fait absolument corps avec le carreau. h.
A En fait , il constitue le moyen le plus économique et le plus L
" gracieux pour garnir n 'importe quelle surface vitrée. r

Kf ?BUTTa"̂ ^i 
DEDix vente 

et, 
X s t .  

KŜ — 1 T'"n
'̂ y

4 _fè _̂ LÏBBAIRÏE - A - co uRVQîS ï E^ wAji El siffl ŝi î l î
5wc v̂^T v̂v^rïïTr?vvTvWwr

___________________¦ n Fl I La l'oudre Uéiiilatoire du D' PI-
WS ^P*  ̂ rÛI IP  E IQI I I ÛQ  I "<''l<' - Paris, éloigne les poilB disgra-
Mfl«KH6sp t y ry 'y '. UtLIlIDu ¦ cieux dnnB la flRi" ° sana altére r la peau
"¦ ^  ̂ " "*" ¦»••¦"«"' ¦ 

ta lus dlSllcate . gue est tout à fait inof
fonsive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
do Paris et do St Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de BfUe-Ville
est comme suit : « Lo Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 20 ct. chez 16ï_18-44

M. Benjamin "WEILL , rue Neuve 10.



IT» Inniia hnmma recommandablo à
Un jenne nomme tous égards, cherche
une j ïace de commis ou comptable dans
u n e Eu i e ou dans une fabrique d'horlo-
gerie de la localité. Excellents certificats é
disposition. — S'adresser en l'Etude du
notaire Ch.-Edmond Ohnstein , à la
Ghaux- de-Fonds. 207-3

DûrflnilCP '̂
U6 IM1

""e régleuse entre-
nC ^l lUûC ,  prendrait des réglages plats k
domicile. 287-8

S'adresser au bureau de I'T WPAHTIAL .

U nmrt ï i tDUP Un Jetma r'"»«nteur. de
IlClllUillCUl . toute moralité , cherche
place à la semaine pour démonter et re-
monter et visiter les échappements. — l'a-
dresser chez M" Gagnebin , rue de la Paix
n« 77 . aig-g

Une demoiselle rainé, très »cuve et
bien au courant du commerce , désire
trouvu Emploi Soit rtans un comptoir ,
bureau ou commerce quelconque : entrée
de suite ou plus tard. Réf' rence de pre
mier ordre. —S'adresser à Mme Schwald ,
rue du Grenie' 88. 2:-,9-3

UH jeUne llOmme cherche plaça comme
cocher ou dans uno brasserie pour con
duire ta bière. 332-2

S'adresser nn bureau de 1'TVPARTIAJ .

ffOS.ffî ' 1* 'J' n,! demoiselle de toute
B? moralité et de toute confiance

Wï ¦• désire entrer dans un maga-
sin de nouveautés ou confections : olle con-
naît à fond la Mode et tous les ouvragos
s'y rattachant , soit objets de luxe , etc.;

È 
réfère un bon traitement à un fort gage,
lie serait nourrie et logée chez ses pa-

rents. — S'adresser sous initiales L. M.
S. Poste restante , la Chaux-de- Fonds.

140-3

Unnlnrin p Un norloger régulior au tra-
Dul lvgCl. vail , demande des démonta-
ges et remontages , ou à défaut une place
pour faire les démontages , visiter les
échappements et autres. — S'adresser rue
du Kocher 15, au 2me étage. 144-8

V\**\ Une polisseuse de vis demande en-
llu. core quel ques boites de vis par jour.
— S'adresser rue du Collège 2(3, an rez-
de-chaussée. 12H- 3

fiCudppementS. jeuno garçon de 15 ans
pour apprendre les échappements .

S'adresser rue du Progrès 71, au rez-de-
chaussée. 178-3

RaïtipP ^ u uUvrler monteur de boites ,
DUlllCl . connaissant la partie à fond et
possédant une machine a tourner perfec-
tionnée, demande une place dans un ate-
lier ou une fabrique. Discrétion garantie.
— S'adresser smts initiales .1. .11. Poste
restante , la Chaux-de- Fonds. 77-2
Cinjcçpi içp  Une bonne finisseuse de
rilllooCUOC. hoiles or sachant faire le
léger et le soigné, demande place de suite.

S'adresser rue du Manège 22, au 2me
étage. 01-2

fln a ionn û flilo allemande, demaude de
UllC JCUUC UllC suite une place pour
s'aiiler dans un ménage. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 62. 08-2

Commissionnaire. Jf £̂^̂missionnaire ou homme de peine ; on
serait disponible dès maintenant. — Pour
rensei gnements , s'adiesser k M. P.-Alcide
Pellaton , rue de la Demoiselle 9i. *9-2
1 nnpnnj i  Un jeune homme robuste . Agé
Appl Cllll. de 15 ans , ayant une Oonne
instruction , chercho une place pour ap
prendre un gros métier; il désirerait èire
logé et nourri i liez son patron.

S'adresser chez M. Tell Calame, rue du
Grenier 41 K . 92-2

UQ jeUne llOmme cherche de auîto une
placo pour n'importe quel emploi. 76-2

S'adresser au bureau de I'IMPA-RTIAL.
MjBjgJ  ̂ Une dame de toute moralité et
SU""*}" d'ordre , avec 2 enfants , deman-
da une place de concierge. — Pour tous
renseignements, s'adresser à la boucherie
Hadorn , i Itenan. 17-1

pjn jçcp i iop  On demande de 'snilo une
rilIlooCUoC . bonne finisseuse de boites
argent qui en entreprendrait k la maison ;
ou k défaut une finisseuse qui viendrait à
domicile — S'adresser chez Mme Reguin ,
rue du Progrés 5. 208-3

Rhphi l lP l l P ®n demande pour l'étranger
ItUaUllICU!.  un acheveur rhabilleu r, de
préférence célibataire , bien au courant de
sa partie. Situation assurée pour un jeune
homme expérimenta . 210-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Onnpnfç On demande de suite un bon
uCvIClo- ouvrier faiseu r de secrets, sa
chant fa i re le bon genre. Ouvrage lucra-
tif. — S'adresser chez M. P. Schnenwly,
fabricant de Becrels , Côte 34, au premier
élage, Loele. 235- 3

RpITIftntPl 'P "' demande de suite un
IiClllUlllclil .  bon ouvrier remonteur pour
la petite pièce. 240-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

.IpllllP hnmmp °° demande un j euneUcUlie lUIlllllie . homme libéré des écoles
pour faire los commissions et aidor A l'a-
telier. — S'adresser k M. Fritz Orllieb ,
Usina mécanique, rue du Parc 41. 209-3
pnii lnnd pn On demande do suite un
DUUldU gCl. jeune homme connaissant la
boulangerie , ll  aurait l'occasion d'ap-
prendre la line pAlisserio. — S'adresser a
M. C. Croset, B»-x (Va ul). 251-3

Â n n p n n f j p  On domande pour de suite
Appl CllllC. U t,o jeune fille honnête
comme apprentie tailleuse.

S adresser chez Mme Christen-Euch ,
rue de la Demoiselle .'ti . 250-8

Commissionnaire. 8U^en u?.Tc«"VSr-
çon ou une jeune lille hors des écoles
pour fairo les commissions. 211-3

S'adresser au bureau do I'IM PARTIAL.
Qûr.w<_mfn On cherche de suile une jeune
OCIÏt tUlC.  fille de confiance. — S'adres-
ser rue du Progrès 2. 212-3

Q ppnon fp  On demande ponr lo 15 Jan-
ÙC1 idlllC. vier , une bonne fi le âgée d'au
moins 20 ans, pour faire tout le ménage.

S'adresser k Mme Ch' Waldsburge r.
Fontainemelon. 234 3
ir .n n p n fj  On demande de suite un ap-
ft pPl Cllll. prenti régleur pour rég lages
plats et Breguet. — S'adresser au magasin
rue de la Demoisello 27. 23(5-8

Commissionnaire. je °nne "V»?
faire des commissions entre les heures
d'école. 238-3

S'adresser au bureau do I'IMPAHTIAL ,
O pp nMn fn  On demanda une jeune lille
OCl ÏulllC, active pour faire le ménage
et garder denx enfants .

S'adresser chez M. Dreyfus, ruo de la
Promenade 11. ' 240-3

Pll l iççpi içû On demande une bonne po-
CUlloovUoC. liseuse de noites argent
capable de diri ger un atelier. i53-5

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.
Çpnnnin On demande plusieuis bons li-
OCtl ClO. meurs de secrets américains.
Engagement à la journée ou aux pièces.

S'ad. au bureau de ('IMPARTIAL. 154-5
Qan i rqn tp  ( > " demande pour le 15 Jan-
0C1 idulC. vier , une bonne servante, ro-
buste , propre et active , connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. Bon gage.
Référi rues exi gées. 28 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX

Un pt f j in tp Du demande pour le 23 Jan-
0CI V aille, vier , une bonne servante sa-
chant très bien cuire , robuste , propre et
active Bon gage. Références, exi gées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 31-3

RoTTIftntanPO ^n demande de suite deux
UCIUUULCUI 0, remonteurs pour 10 et 12
lignes bon courant. Preuves de capacités
et moralité exig ées. 101-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A ph pypnn On demande un acheveur-vi-
nbUCÏCUI .  sileur connaissant à fond les
échappements cyl. et ancre et le réglage
pour petites pièces, depuis 7 li g. et gran-
des pièces courantes et soi gnées. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
et moralité. — S'adresser aux initiales Y.
A. Tt , au bureau de I'IMPARTIAL . 72-2

jp^JP
" C A D R A N S .  piu S viîTdo Ln"

ouvriers emailleurs. 04-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnnnnnt o Chez M. Albei t Ducommun ,
rtroool lu. aux Ponts-Martel , un teneur
de feux est demandé ; on donnerait aussi
de l'ouvrage à un adoucisseur travail-
lan t chez lui.

A la même adresse, une usine a.
chemin-de-fer marchant bien et ayant
peu servi , est k vendre. 95-2
Tflllpm (fac <-*n donnerait des tournages
lUUl llagCO. â fa ire à domicile.

S'adresser Place d'Armes 14\ , au 3me
étage . 94-2

Commissionnaire. SWïï uï ££
faire les commissions entre les heures
d'école. 97-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q p n ij o n t p  Dn demande une jeune fiUe
OCl I CllllC. propre, active et connaissant
bien la cuisine et tous les t ravaux d'un
ménage. Certificats exi gés. — S'adresser
chez M. F. Ditesheim , rue Léopold Ro-
bert 70 au 3me éatge. 73 2
Onnnnn fn  Dn demande pour le 16 Jan-
ÛCl idulC. vier une bonne servante ro-
buste et sachant cuire. — S'adreFser au
Café do Tempérance , rue de la Serre 61.

71-2

ipnn p flll p '¦ '" demande de suite une
JCUUC UllC. jeune fille propre et de toute
confiance pour s'aider aux travaux d'un
petit ménage. — S'adresser au magasin
rue Daniel Jean Richard 20. 93-2

Commissionnaire. ^
dJETtaX

commissionnaire.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 29A , au

2me étage, a gauche. 90-2

I pnn p flllo On demande pour le 20 Jan-
ICUllC UllC. vier une jeune- tille alle-
mande , honnête et active, pour aider aux
travaux du ménage. 114-2

S^aci resser auj aureau de I'IMPARTIAL.
Q pnwa nf p 'în demande une brave jeuno
ÛC1 lalJlC. fiUe comme servante.

S'adresser rue Léopold-Robert 20, au
4me étage. 115-2

SpPïanlP *-*" demande uno bonne sor-
ÛCl IdlllC. vante , bien au couran t des
travaux du ménage. Ilnn gage. Inutile de
se présenter sans de bonnes références. —
S'adresser rue du Premier-Mars 5, au 2me
étage. 75-2
i,j |,r ,|.: ;, On demande une bonne
OCl f un Iii. sfrvante an courant de
tous les travaux d'un ménage rt sachant
(aire la enisine ; preuves de moralité exi-
gées. i4-£*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qùjn/ j int p On demande de suite une ser-
OCl idUlC. vante , sachant faire la cui-
sine. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. — S'adresser chez M. Jacot ,
rue du Stand 6. ( IP l I r )  18-6'

Plllp *̂ 11 demande de suite une bonne
rlllC. fille pour faire les chambres et ai-
der k la cuisine. — S'adresser k l'Hôtel de
l'Aigle. 0-1

lin ÇP JPllP waaaissant bien sa partie ,
UU oviCUl Soit pour travailler sur les
rames et particulièrement à I A scie circu-
laire , trouverait Je l'occupation immédia-
tement k la Scierie des Breuleux. Certifi-
cats de moralité et capacités sont exi gés. —
S'adresser k M. Cyprien Chappatte. anx
l.reuiciix. 18385-1
Oppr ignln Dn demande de suite une ser-
OCl i dUlC. vante. — S'adresser rue du
Collège 21, au 2me étage , a droite. 16-1
P ppHanln On demande dans Ja quinzai-
001 ïaUlC. ne une brave t t  honnéto tille
sachant faire un ménage soigné. — S'a-
dresser rue du Doubs 83, 2me étage , à
gauche. 20-1

¦Ipnnp daPP On 0n demande un jeune
UCUUC gdl tUli. garçon honnête et intel-
ligent , pour faire quelques commissions et
aider à de petits travaux. — S'adresser
rue Léopold Robert 10, au rez-de chaus-
sée, à droite. 15-1

Un /tnnïn A remettre pour St Martin , le
UldgdalU, magasin dit Coin de Rue, oc-
cupé actuellement par un magasin de vê-
tements , rue Neuve 12. — S'adresser k la
Boucherie Metzge r, Place Neuve. 201-3

Annaptpmpnt A u,uei' i,0iu' st o-wrges
rt^Jiai ICUICUI. 189(5, un nol appartement
de 5 pièces, alcôve et dépendances. — S'a-
dresser rue Léopold Robe rt 25, au 2me
étage. 202 3

Ànnartpmpnt Pour s'-oeor Ke» 1896, à
ûJJJj ai IClllClll. iouer un appartement de
3 pièces avec alcôve et dépendances , bien
exposé au soleil et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue Je l ' Industriel ,  au
ler étage. 203-10

I Atfomont -̂  louer de suite ou pour St-
UUgCUlCUl, Georges, aux abords de ia
Chaux-de-Fonds et à 5 minutes d'une gare,
un logement avec ou sans écurie. — S a-
dresser chez M. Hoffmann , rue Jaquet
Droz 50. 1.04-3

Annart pmpnt A !oa8r i)mi r st-oeorges
aj lj iai ICUICUI. iggg. UI , appartement an
2ine étage , de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresssr k la Boulangerie
Robert «chreiner , Placo du Bois. UI5-3

l.ndpmont ¦*¦ lcmer de suite ou pour
UUgGUlGUl. Si-Georges, nn logement de
trois ou quatre pièces, au gré du preneur ,
corridor , alcôve t t  dépendances.

S'adresser rue cle l'industrie 20, an ler
étage. 241-8

À lotion de suite ou à volonté : un pi-
1UUC1 (.-non de 3 pièces, cuisine et dé-

pendances et un appartement au 2mn
étage de 3 pièces également , tous deux bien
exposè< au soleil. — S'adr. à M. Louis
Droz. rue de la Place d'Armes 19B. 242-6

piOnnn A louer de sure un joli loge-
f IgllUU. ment d'une grande chambre i 2
fenêtres et un cabinet, au soleil. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser rue de
l'Industrie 10, au magasin. 244-3

A lflllPP Pour Saint-Lieorges 1»90 tout le
IUUC 1 second etu«e rue du Pan: 81

composé de 5 pièces très agréables. Cour
et jardin k disposition. — S'adresser au
bureau E. Huguenin et Cie, rue de la
Serre 32. 245- :i

T AAA I A louer pour St-ticorge.s on
MVVCtla sfMarlin ISflti des locaux
pour comptoir , atelier ou n 'importe quel
genre de commerce, avec logement ou non.
— S'adresser e liez MM. L Courvoisier et
Cie, rue de la Dem. iselie 14». 254-6

Phamh PP ^ louer de si.ile une bolla
UUdlUUl C. chambre non meublée , A deux
fenêtres. — S'ad resser rue du Progrès 58,
au 2me élage. 200-8

PihamhPP ^ louer pour le vô courant , à
UUdlUUlC , un Monsieur ou una dame <t e
moralité et travaillant dehors , une cham-
bre meublée. — S'adresser ruo de ¦ la
Paix 33. au 3me étage. 206-H

f hamh po A remeure une chambre meu-
DUdlllUIC. blée, à un monsieur tran-
quille et t ravai l lant  dehors .

S'adresser rue de la Demoiselle S9, nu
ler étage. 243-3

I Adomonte ^ louer pour St-Georges 1896
UUgClUCUlù. un logement dc 4 pièces , bien
exposé au soleil , avec terrasse, ainsi qu'un
petit logement de 2 pièces, pour do suito.
— S'adresser rue du Parc 77, au rez-de-
chaussée. 18390-7

Ann aptomonfc A louer <*e suite ou
A[ljj ai ICUlCUli. p|„s tard , un apparte-
ment de trois pièces, avec un atelier ou
magasin ; un appartement de deux p ièces,
remis à neuf.
l'our St-Georges 18SIG, quatre ap-

partements et un magasin.
Pour Kt- .Uartin 1896, deux grands

logements, au centre, et un de trois
pièces, le tout  au soleil.

S'adresser à M. F. Louis Bandelier. ruo
de la Paix 5. 18197-3

Appartement. ĴTaSe,
un appartement au 1er étage, de 4
p ièces, dont 2 disposées pour comp-
toir et bureau. 100- 2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

Annart pmontQ A louer un P'B"011" au
iljjj ltt! ICIUCUIB. soleil , de 2 pièces et Oe-
peudances, pour époque k convenir; 19 fr.
par mois ; plus un LOGEMENT de 2 ou
3 pièces, de suite ; prix réduit. — S'adr.
à Mme Paillard , ruo de l'Hôtel-de-Ville 07.

00-2

I.IKfPmPnt A l0Her P°ur St Ge"rges,
uugoius/Ui . dans une maison d'ordre et
près de la Place du Marché , un apparte-
ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances , — S'adresser k M. D. Ruch, rue
du Premier-Mars 10. 99-2

Annaptompnt A remettre de suite, un
nj JJ/ai ICUICUI. appartement composé do
deux pièces, cuiî- ine et dépendances.

S'adrest-er à Mme Adèle Galland, rue du
Premier-Mars 11A. 74-2

A nna PtOmontQ A louer t'uur St-Georges
ilj ijydl ICUiCillù. 1896, un premier élage
composé de deux appartements , l'an de
troin pièces , l'autre de deux pièces avec
cuiMnes ot dépendances. — S'adresser nie
du Parc 18, au propriétaire. 124-2

Anna p tpmpnt A l0,,ie - I "' ur ^'-Georges
nppal ICUICUI, prochaine , nie du Puits
11, un appartement de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adressor chez M.
A. Bourquin-Jaccard , ruo de la Paix 43.

102-3

A nnaPt pmpntC A lu"er .lJour St-Georges,
fljj pdl IClllCUlù. un ler élage do 3 cham-
bres , avec balcon, alcôve , cuisine et cor-
ridor fermé;  un 3me étage de 3 chambres
et dépendances, lessiverie dans la mai-
son , hifn exposé* au soleil.— S'adresser
à M. Fetterlé, rue du Parc 69. 104-2

Plrfnnn A louer pour St-Georges pro-
I IgUUU. ehaine, un pignon de 3 cham-
bres, au soleil , cuisino et dépendances.
Prix 35 fr. par mois, eau comprise. —
S'adresser chez M. A. Bourquin Jaccard ,
rue de la Paix 43. 101-2

rhamllPP A l°uer> à un ou deux Mes-
UllttlllUl C. sieurs do toute moralité , une
chambre entièrement indé pendante ; on
peut y travailler. Pension si on le désire

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 79-2

TA VF ^ 'ouel' dfl suite ou pour époque
un lu, a convenir , ruo du Puits 9, uno
belle ot grande cave, au soleil , avec en-
trr e indé pendante et pouvant servir comme
atelier ou entrepôt. — S'airess. r chez M.
A. Bourquin-Jaccard , ruo de la Paix 43

103-2

P h n m h pû A l°uer de suite une chambre
UUdUlUl C. non meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 10H, au lor étage.

08-2

PhamllPO A ''emettro uno chambre meu-
Ulldll iUlC. blée , à des personnes de mo-
ralité. — S'adresser rue des Fleurs 9, au
rez-de chaussée, k gauche. 07-2

Phamh PP A ,ouer do suito une ohambre
UUdlUUlC. meublée. — S'adresser rue do
l'Industrie 25, au 2me étage , à gauche.

t_0_2

Phamh PP A 'ftuer do suite uno cham-
UUdlUUl C, bre meublée ou non. — S'a-
drt sser rue du Progrès 119.V, au ler étage.

118-2
On flffPP 'H ,-ou,"l,,J * un ou deux M.es-
UU UIU C tieurs de toule moralité. —
S'adresser rue de la Ronde 28, au ler
étage. 78-2

PhamhPP A 'Juf1' du suito ans chambre
UUdlUUl C. meublée — S'adresser rue de
la Demoiselle 90, au ler étage , à gauche.

7
^
2

Phamhro A louer do suitu une chambre
UUdlUUl C. meublée. — s'adresser rue
Léopold Robert 60, an rez-de chaussée, k
droite . ¦ 8-2

I .UÔOmont -v lo 'l,'r Pour St-Georges
UUgCUlCUl, 1896 un beau loçemont au
ler élage , bien exposé au soleil , composé
de 3 piè-es , corridor et dé pendances , —
S'adresser rue de la Promenade 19, au
ler étage , à gauche. 17730-11*

Appartements. î$™ t^ .̂ K
btaux appartements au soloil, de 3 pièces,
cuisines et dépendances, jardin , vis-à-vis
du Collè ge. — S'adiesser rue de la Char
rière 31. 17520-13*

Pnj npj .j n A louer pour St Mart in  lb96,
DJMWM Iw, un magasin avec appartement
et dépendances , bien situé. Bonnes af
fairos . 17;"2l-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lft'IPP lv,ul' St-'.j eorgfls 18'JO, dtuis une
lUuCl maison d'ordre

ITn rez-oe-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 450 fr. eau com-
prise. 10288-15*

Un 3me étaare do 3 pièces, corridor ,
alcôve, cuisine et dépendances. Prix avec
eau , f'00 fr. Gaz dans les allées.

S'adresser k M. J. Morand , ruo des
Terreaux 14.. - • • -

A lflllPP Pol,r St-Georges 1890, un bel
1UUC1 appartement composé de 6

chambres, cuisine et dépendances, situé
Place Neuve 'î , au 8me étage Prix
modéré. — S'adresser au dit appartement
ou au propriétaire M. Oscar Nicolet. place
Neuve 4. 10311-22'

4 iiiil P i* Ponr St' Georf?e8 1896, plu-
lUUul sieurs appartements

très jolis, confortables et bien exposes au
soleil. — S'adresser chez M. A. Péeaut,
rue de la Demois»lie 135. 17310-25*

Fuffe ifff lî  * ,0U8r Pour St-fieorgesi&WÇ&l» m st-Martin 1896, un local
ponr comptoir ou atelier avec on sans lo-
gement. — S'adresser chez M. L, Courvoi-
sier et Cie, rue de la Demoiselle 14a, La
Chaui-de-Fonds. 17207-1

On demande à loner SHB ï̂SS
un joli appar tement  composé de trois
pièces, dont une k 2 fenêtres et indépen-
dante , situé au soleil. — S'adresser, sous
initiale s C M. «42, au Bureau de I'IM-
PAHTIAL . 247-3
agEfiSg-"- Un jeuno employé de bureau
9r""* demande chambre et pension

dans une maison bourgeoise. — S'adres-
ser avec pri x sous initiales A. B. 213,
au bureau de I'IMPARTIAL . 213-3

Illl hnmmP Heu l demande une cham-
UU UU1UU1C bre indé pendante , non meu-
blée, de préfé rence an rez de-chaussée,
dans un quart ier avoisinant le Temple
Allemand. — Envoyer offres sous T. U.
M. '£17, au bureau de I'IMPARTIAL. 217-3

On demande à acheter âLissad?™'fants, à 2 places et bien conservéo. — S'a-
drosser rue du Parc 15, au 2mo étage, k
gauche. 210-3

On demande à acheter advZJ bî£!'
d'occasion , tels que : lits très propres,
secrétaires , commodes , lavabos et canapés
à coussins , buffets à deux portes , salles k
manger et salon , soit neufs ou usagés. Ç33

S'adrosser rue Jaquet Droz 12, au 1er
étage. 253-3

À VflTîHïiû à des prix modérés des vieux
ÏCUUlC SOULIERS pour mécaniciens

el cordonniers . 240-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnnripa à bas prix , un potager a
ICUUI C pétrole. — S'adresser rue

de la Demoiselle 102, au 2me élage . à
droite. 215-3

Â VPniiPP (los bons et jolis lits Louis XV
ÏCUUl C à chapeaux, Renaissance , lils

d'occasion propres, dep. 75 fr. Achat de
meubles au comptant. — S'adresser chez
M. Jung, rue de la Charrière 19. 2!4-3

Monsieur et Madame Edouard Amez-
Droz et Monsieur Marcel Amez-Droz
remercient tien sincèrement toutes les
p.r^onries qui leu r ont témoigné tant de
sympathie pendant la maladie et à l'occa-
sion de la mort de leur chère et regrettée
mère et belle-mère. 229-1

Monsieur Jules Rossel père et sa fa-
mille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi gné tant
de sympalhie dans le grand deuil qui
vient de les frapper. 230-1

Monsieur et Madame Michel Meyer-
Lang et leur enfant. Mousieur et Madame
Ab. Meyer Hirsch et leurs enfji ts. Mon-
sieur et Madame Maurice Meye r et leurs
enfants , k Varsovie, Madame et Monsieur
Léon Schmoll-Meyer , k Delémont . Mon-
sieur Jules Guggenheim , à Mulhouse ,
Madame f t  Monsieur Oscar WolflT-Meyer
et leurs enfants , a Mulhouse , ainsi que
les famil' es Bloch , I l i i -sch et Meyer, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances do la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, grand'mère, tante , arrière-
grand'mère et parente ,

Madame Gertrude MEÏEH-GICGKMIKIM
décédée à Delémont , à l'âge de 85 ans,
après une pénible maladie.

La Chaux-do Fonds, le 7 Janvier 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mercredi 8 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Grenier 7.
Le présent avis tient lieu de lettr->

de l'aire part . 231 1

'.Madame veuve Jules Brandt, Monsieur
et Madame Paul Brandt et leurs enfants ,
à Fleurier ; Monsieur Alfre d Brandt el ses
enfants , Monsieur et Madame Bahon-
Brandt , Monsieur et Madamo Fritz Brandt
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Boillat Brandt et leurs enfants , à Besan-
çon . Monsieur ot Madame Henri Brandt
et leur enfant , Monsieur Louis Brandt et
son enfant , Madame Albenine Morel-
Brandt et son enfant , à Boudry, Madame
veuve Cécile Othenin Girard ," ainsi que
les familles Brandi , Othenin-Girard , Ca-
lame, Go^tz et Mermod , ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et con.
naissances de la porto cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, soiur ,
belle-sceur, tante ct parente
Mme Fanny-Henriette Brandt

née Othenin Girard
décédée Dimanche, à l'âge de 73 ans,
api es une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 6 janvier 1896.
L'ensevelissement,, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi S courant ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Nord 157.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 180 1

Messieurs les membres des sociétés
suivantes:

Musique militaire Les Armes-Réunies,
la Solidarité , le Syndicat des patrons
Graveurs et Guillocheurs , la Mutuelle des
ouvriers Graveurs et Gnlllochenrs , la
['revoyante , la Commission dc l'Ecole
d'Art
sont priés d'assister Mercredi 8 courant ,
à 1 heure après-midi , au convoi funèbre
de Madame Fanny-Henriette Itrandt
née Othenin-Girard, mère de MM. Fritz
et Henri Brandt , leurs collègues. 181-1

Venez à moi vous tous qui Hei tra-
vaillés et chargés ct je vous soulagerai .

ilalk. il, L'C.
Monsieur et Madame François Macquat

et lems enfants , Madame Veuve Madeleine
Zurbuchen , à Sonvillier , ainsi que les fa-
milles Kammer, Zurbuchen , Huguenin ct
Gertsch ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances , de la prrte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, grand'mère,
sœur, tanle et cousine,

Madame Veuve B. DUCOMMUN
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à l'Age
Ue 78 a os, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Cliaux-de-Fonds , le 6 janvier 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu îiiaà-credi 8 courant , i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de l'Envers 2H.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 180-1

A Vûn flpo PlLlsieurs tours et lignes droites
ÏCUUl C à guillocher , matériel de gra-

veurs, à des pri x très modérés. — S'adr.
à Mme A Wuilleumier, poseur de glaces
de montres , rue du Chateu r 10, Besan-
çon (Doubs). 37-8
w âSmmmmmmmammammmmmmmt

Pppdn 8am01" so'r - dopuis la rue du
I C I U U  Manège sur la place du Marché,
une boucle d'oreille en or . La rappor-
ter , conlre récompense, rue du Manège 20.
au ler étige. 248-3

PflpH n dimanche au Patinage un LOR-
IC1UU G MON avec chaînon. — Les rap-
porter , conlre récompense, au magasin de
bijouterio K. Uichard-Barbezat , rue Léo-
pold Robert 25. 191-2

Pflf în  ^
er

^
L1 Dimanche soir vers 0 h ,

I dilll. un dessus de patiu d'homme
(système ang lais), depuis lo Patinage à la
rue du Parc. La porsonne qui l'aurait
trouvé rendrait service au propriétaire en
avisant le Buroau de I'I MPAHTIAL . — Ré-
compense. 192-2

Pppdll ^f'"'8 'a Place de l'Ouest chez le
f CIUU photographe Schœni, une broche
grenat. — La rapporter , contre récom-
pense, à l'épicerie Winterfeld , rue Léo-
pold Robert 59. 187-2
Onn/j n mercredi soir , un BOA gris. —
f CIUU Le rapporter , contre récompense,
chez M. Schwob Weill , rue Léopol l Ro-
bert 11. ÎO'.-I



Âv U officiels
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Commune ie la JMI»MDS
AVIS

Vu les articles 8 et 4 du Règlement du
Bataillon de pompiers , le Conseil Com-
munal convoque lous les hommes nés en
1876, habitant la zone intérieure et les
abords imm 'diats de la ville , pour le
lundi 13 Janvier 1895, ali n de procéder au
recrutement du Corps.

La Commission eiègora au Juventuti
(Collègo 9).

Les hommes habitant la lre et 2me sec-
tion se présenteront k 1 h. du soir.

Ceux de la 3me el 4me section , à 2 */t h>
Les homuipc devront être porteurs de

lenr livret de service militaire et de leur
carte, carnet ou permis d'habitation.

A teneur de l'article 80 du Règlement ,
les hommes appelés à se présenter pour le
recrutement tt qui font défaut , sout punis
de 48 heures de sallo de police, s'ils ne
justifient pas leur absence auprès du com-
mandant dans les 24 heures.

Les hommes pourront être incorporés
d'office dans le Bataillon.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Janvier 1896.
194-3 Conseil Communal.

AVIS
Il est rappelé au public qu'aux termes

du Règlement cantonal sur la Pol ice des
chiens, du 8 Mars 1801, tons les chiens
sans exception , dont les maîtres habitent
la circonscri ption communale , doivent êtie
inscrits du ler au lô Janvier , au Poste de
la Garde communale , à l'Hôtel de-Ville.

Le préposé à la Police des chiens per-
cevra, lors de cette inscri ption , la taxe an-
nuelle de 15 fr. et le coûl de la plaque ré-
glementaire , soit 25 cent.
195-3 Conseil Communal.

Café-Restaurant
Le soussigné informe ses amis ot con -

naissances, ainsi que le public en général,
qu'il a repris le Café- Restaurant
25, RUE JAQUET-DROZ 35

Par une consommation do choix et un
service consciencieux , il espère sat'sfaire
sa bonne clientèle. 17989-0*
PETITS SOUPERS sur commande.

Tous les Samedis soirs,

SQTJPEE ÀÏÏS TRIPSS
Se recommande. A. ALTERMATT.

ASTIonvert
à §0 e. le litre

A L'ÉPICERIE

CHÉRUBIN PELLEGRINI
Rue de ta Demoiselle 99.

— TÉLÉPHONE — 23-3

BRASSERIE G4ÏBRÎNDS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Robert — 24.

DÉS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
avec Tiacde de porc assortie.

SAUCISSESTîFFRANCFOBT
avec Meerrettig. 13186-4b'

jgr Sandwichs an Caviar
JSS Sm o» wpg§tmm"mtm

Se recommande, Otto Ulrich.

Brasserie Hauert
RUE DE LA SERRE 12 13184-14*

Tous les MERCREDIS soirs
dès 7 Vt houres

TRIPES
à la Mode de Caen.

8e recommande. Veuve Eug. Hauert.

Brasserie Erammenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 «/i h. du soir , 5411-37*

TRIPES TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 13050-47'

— TOUS LES SOIRS —

*g CHOUCROUTE
«S-lS» Viande de Porc assortie.

SAUCISSES
~

DFFRANCFORT
avec Meerrettig.

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

BRASSERIE de la
METROPOLE

Ce soir 7 Janvier 1896
dès 8 heures,

GBANDK REPRÉSENTATION
d'adieux

donnée par le célèbre professeur

F. WETTGES
Tous les soirs , grand Intermezzo par

le t 'Iowu CEO.
Pantomimes de 8 personnes

ENTREE LIBRE

Jkmm. lOlEei*
rue Léopold Robert 64

1. Un magasin avec logement.
2. Un pignon de 3 pièces avec corridor

fermé. 197-36
S'adiesser même maison , au ler étage

Volaille grasse de table
jeune et de première fraîcheur , déplumée
et vidée ; Oies, Canards , Poulardes, Cha-
pons ou Poules. Envois en colis pos'.aux
de 5 k }ç., 7 fr. franco contre rembourse-
ment. D. Pistreich. illonasterzyska
36 (Galicie) . 63-5

THEATRE Jeja_Cliaiiï-(le -ÏODJs
Direction de M. G. MONPLAJSIR

Sureaux : 7 */i h. Rideau : 8 heures.
Jeudi 9 Janvier 1896

Irrévocablement , Dernière Représentation
Grand Succès

Bel Stand
Pièce 4 grand spectacle en 5 actns et 14

libleaux, de MM. d'Ennery et
Jules Verne.

Corps de ballet
P R I X  DES P L A C E S

Balcons, S 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. Léop. Beck,

uagasin de musique, et chez Mme Evard,
<agne , au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
ihes et programmes. i21-8

Temple national
Dimanche 12 Janvier 1896

à 4 h. précise* du soir,
A l'occasion de l'anniversaire de PESTALOZZI !

60HCS&V
de bienfaisance

en faveur  d'ŒIVItES SCOLAIRES
DONNÉ PAU

les Elèvr-s de l'Ecole industrielle et
du Cours supérieur de l'Ecole

primaire.

Ouverture des pories à 3 '/« heuras.

BILLETS à 1 frane
En dépôt dans les magasins de musique

et de Ubacs, et le jour du Concert à la
porte de la tour. 222-2

Demande de place
Jenne homme de 21 ans demande une

place de commissionnaire ou dans un ma-
gisin , où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. 11 ne de-
mande pas de rétribution mais un bon
traitement , bonne pension et logis. 193-1

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL .

A, louer
pour St-Georïes 1896, un bel APPARTE-
1IE!\T au soleil , de 7 pièces, cuhine , dé-
pendances et corridor , situé au cenire de
la ville ; à défaut, deux appartements de
3 pièces rt dépendances. 19S-6

S'adresser à M. Albert Sandoz , rue de
la Promenade i.

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 17827-90

Huîtres
Marranes vertes, Portugaises, Arcachon

Arrivage chaque jour.

Petits Poulets
depuis 1 fr , 30.

Se recommande, Jules Rossel fils.

Pm * vik t - k B» À la rue du Gre-flISlUU. n ier 18 > on de-
mande quel ques pensionnaires. Pension
bourgfoise. 199-3

Bonne occasion
A remettre dans de bonnes conditions et

facilités do paiement , splendide éta-
l i l iNNi -me i i t  de salle de rafraîchissement
et restauration , situé an cenire de Genève.
Affaire de toute confiance et de tout repos.

l'adresser à M. Thonney, concierge de
l'Usine électri que , à Sécheron , près
Genève. 172-2

THEATRE JeJaJtaiMoiii
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

(Quatrième année) .

Portes, 7 «/» h. Rideau , 8 h. PHéCISHS

Mardi 14 Janvier 1896
PREMIER

CON CERT
d'abonnement

donaé avec le concours de

M. L. ABBIATE
Yioloncellisle, de Paris

.11me ffj éup. lieUen
Soprano, de Genève

JII,,a Cécile Ketten
Mezzo-Soprano , de Genève

KT DK

MH i. LAUBER , de Neucbûtel ;
G. PANTILL0X et U WULLEliMIER ,

de notre ville.
X PRIX DES PLACES '- X

Balcon , 3 fr. 50. — Premières, 8 fr. —
Fauteuils , 2 fr 50 — Parterre, 1 fr. 75.
— Secondes numérotées, 1 fr. 50. — Se-
condes non numérotées, 1 fr. — Troisiè-
mes. 75 centimes.

Dépôts des billets : M. Léop. Beck et
Mme Evard-Sagne.

La vente aura lieu vendredi 10 janvier
pour MM. les sociétaiies et à par t i r  de
samedi 11 janvier pour le public.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
à 2 '/, h. après midi 320-8

MM. les membres peuvent y assister

I

sur présentation de leurs cartes
Pour le public, les billets sont en vente

k la porte , au prix un iform e de 1 fr.

il ssociés
On ch* relie des associés pour fonder un

grand établissement non horloger. Forças
hydrauliques. Beaux béni lices et bonne
réussite sont assurés. — S'adresser par
écrit , sous initiales J. X. 205O, Poste
restante (Hôtel des Postes), ia Chaux-de-
Fonds. 325-3

Pour Mouleurs de boite s
A vendre un bon LAMINOIR plat et uu

LAMINOIR avec 2S pai res de rouleaux
pour lunettes et carrures ei quelques roues.
— S'alr tsser  a M. S. N ydegger, rue du
Progrès 97. 226-3

Coiffures de Dames
Mme SCHIFBRDBCK ER

Rue de la Demoiselle 86
Elève du Profosseur Petitjean de Paris.

Coiffures anciennes et modernes.
Lavages de tête. Schampooing.

Bals. — Noces. — Soirées.
Se rend à domicile. — Forte remise par

abonnement. 18221-82

A VpnHnp deux tours de polisseuse avectt ICUUI C leurs fraises , ainsi que doux
lapidaire ), le tout en parfait état. — S'ad.
cbez M. Christian Kohler, Lapidaire, rue
de Coutance 18, i Genève. 183-?3-S

Brasserlojn Square
CE SOIR et jours suivants

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

René Verdhy
brec le concourt da

M .  1HAHTIH ~w
COMIQUE GRIME , de l'Alcazar de

Bruxelles.

Grand succès de Mme et M. VERDHY,
dans leurs duos.

Entrée libre 82-8*

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
PORC FRAIS, k 80 c. le demi kilo ,
LARD pour fondre, à 65 o. le '/i kilo.
SAINDOUX pur fondu, à 75 c. id.
GROS VEAU, à 75 c le demi-kilo.
CHOUCROUTE , SOURIÈBE, k 25 C.

le kilo.
HARICoTS SALÉS.
223-3 Se recommande.

Pour soirées ! §
FLEURS H

ÉVENTAILS ! I
GAN TS de SOIE fi

GANTS de PEAU. Ê!
DENTELLES et Rubaus. I|

PARUMES nouvelles m
CYGNE pour gai nilures. I

BALAYEUSES. M
CH ILES blancs , roses et bleus. |j|
Broches , Colliei s, Peigues. J

AU 1640-28 l. |

BAIAB MMELOIS g
GRAND CHOIX M

Prix très avantageux. BR

OOOO -̂OOOOO OOQ

l Epicerie française \t 12, Rue du Grenier , 12 À

jj VINS ronges français, à 35, g
§ 40, et 50 c. I(M §
9 Grand choix de LAINES à 0
0 tricoter, à très bas prix. 0
1 Conserves de PETITS POIS, S
0 à 50 el 70 c. o
0 Sardines, Thon, Saumon, etc. ?
OOOOO QOOOOOOO

I 

ÉVENTAILS I
ÉVENTAILS en plumes.

ÉVEMA1LS en floffe.
ÉVENTAILS en salin.

ÉVE N TAILS co dentelles.

Bijo uterie fantaisie
CHAINES & COLLIERS

en doublé or.
TRÈS GRAND CHOIX -*___&

AU 8599-145

Grand Bazar du
Paniei* Fleuri

AVIS A UX DAMES
StT Dépôt "̂

Une fabri que de broderie et d'articles en blanc, à St-Gal l , déaire donner en dépôt
ses articles : Linge pour dames, Jupons », Tabliers , Habits pour enfants , Dentelles ,
Rideau , etc., aux dames ayant de nombreus.s connaissances. Assure un beau béné-
fice . Service prompt.

Offres au casier de poste 4*54, St-Gall. (M' 2032 Z). 224-2

t 

Huile Sûreté, Huile Impériale
Méoline

Benzine rectifiée, Benzine de Houille
Essence minérale, Nenfaline 17323-98

•W.-WÊ. !S **«>:¦!» J-SJML
2, rue du Marché 2, CQAUX-DE FONDS (vis-à-ré l'Imprimerie Courvoisier) .

Aux Grands Magasins de Nouveautés en tons genres

A LA CONFIANCE
41, Rue Léopold-Robert 11

Locle - Chaux-de-Fonds - Bienne

RAYON DE CONFECTIONS pour DAMES
•f aquettes °2ifehe.vioUe n?ire' fome X 8 95
JaqUetteS «i bouclé noir . . . . Fr. 12 50
Jaquettes en drap uni noir 6t T̂/ 29 —
Jaquettes en astrakan noir et C0UlTr; 33 —
Jaquettes Sî^?*6 80ie' !rès *"! Tr.' 45 —
g* A|gftwfjn AS * capuchon, en cheviotte noire, I A _

_______ UICl IUBS soutachées, en beaux tissus, Fr. IO
H* tf* I .__» ¦• IllAH en lissus lourds, envers carreaux , I R .

fl̂ t f f t lHtf» ^ 6 en cll0vi "t,e noire, haute nouveauté, |Q PvH

«/OHleiS en drap un i p très belle qualité . . Fr. ^O
ff^ lfcïBô 'lî  M "" astrakan , nouveauté de la saison, I O

Grand assor- (S1*!*!! *»jj «i de peluche brodée, garnis de têtes de
timent de t^w-lMt^ Ŝl plumes d'Autruche, dernière nouveauté

WSl n É A m «H _______ _____ ouatées, doublées, le dessus en |AMaOB/WMftBC» beau cachemire Fr. ¦ » 
ï&fkrf AndAB fourrure en très grand choix, AEUU1VO«¦tyis avec contreplis , depuis . . Fr. •#•*

¦V* Toutes nos Confections étant soldées À la fin de chaque saison
nous ne présentons que de la marchandise nouvelle. (i •_"_ *

D  ̂ 3, RUE DE LA BALANCE, 3 -̂ _§
GRAND CHOIX D'ARTICLES

Ponr Damiw: Fr. Pour Messieurs : Fr. Pour Enfants : Fr.
Châles russes députe . . 5>5 Gilets de chasse p. gn-gong 1.K0 Bavettes 0.10
Echarpes hntaiaic . . 0 1)0 OII»t s de chasse p. homme» 8.UJ Langes 4,05
Echarpe» , »»  iionvciiut. ' . i.SO Gilets de chassa, pure laine 8.50 Cach langea 2.1X1
Echarpes deniclle. . . . I . wl Caleçons , tricot . . . .  1.05 Capota , etielicmire . . . t.45Fanchons chenille . . .  2 50 Camisoles . . . . .  4.40 Bérets . . . . . .  0.60Jupons tricot i,n Chemises, tricot * col . . Ï.45 Brassières , laine . . . 4 —Jupons, lame, tricotéa . . G.50 Bretelles 0.50 Robettea 1.;:,
Camisoles , pnro laine . . 4.10 Cravatas, toio, nourcanié , O.KII Souliers o 55
Caleçons 4.65 Chaussettes,laine . . . 0.45 Moufles 0.45Pèlerines, peluche . . . t U5 Oants , loine , doublé». . . 0.80 Maillots 0 90
Smtt tauÀ . . . o

2:« Robos et Manteau* cacliemire brodés
Oants, peau , 3 bout., pression Î.50 pOUr BftbéS.
voilettes , n.u.e.uté . . . 0.40 TAULIERS poar Dame» Enfiints.
c
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.rî;° ! : '. \m RUBANS -DENTELLES - FOULARDS

BV Spécialité d'Articles pour Couturières : PELUCHES,
GARNITURES el BOUTONS pour ROBES. 9072-58


