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Pour 4 Fr. 60
** p mit s'abonner à L'IMPARTIAL

•d'ici au 1er juillet , el

Pour 9 Fr. 60
•dès maintenant asqu'à fin décembre¦-1S96, ranco dans ;oate la Suisse.

j n  peut s'abonner par simple carte-pos-
»\% en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la

t r _ i r i e  Courvoisier, rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste. 

La Chaux-de-Fonds
MARDI 14 JANVIER 1896 -

Théâtre. — Premier concert d'abonnement de la
Société de musique , mardi 14, à 8 h. du soir. —
Voir aux annonces.

Grande salle de la ""rcrx-Bleue. — Conférence
publique par M. E. Doutrebande , pasleur, mardi
14. — Voir aux annonces.

Wick (Groupe d'épargne). — Assemblée, mardi 14,
à 9 11. du soir , au local.

La Moisson (Groupe d'épargne.) — Paiement des
cotisations, mardi 14 , de 8 V» à 9 h. du soir, au
local.

(Le Sentier. — Assemblée, mardi 14, à 8 ',_ h. du
soir, au local.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi,
à 8 l/i b- au soir , au Stand.

union chrétienne des jeunes filles. — Béunion,
mardi 14, à 8 h. 'du soir , rue Fritz Courvoisier, 17,
_u 2"" étage.

_ooiètè fédérale dei sous-offioiers. — Leçon,
mardi , i 8 ';, h. du soir, au local.

"Onion sténographique suisse (Section Chaux-de-
Fonds). — Leçon, mardi, à 8 8/« h. du soir, au
Collège primaire.

.Helvetia. — Eépétition partielle, mardi 14, i 9 h.
du soir, au local.

E*a Pensée. — Répétition générale, mardi, à. 8 l/i h.
du soir , au local.

•Dlub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
14, au local.

Vrohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 14., um
9 Uhr , im Lokal.¦."¦borate du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 14 , à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 14, 4
8 Vf h. du soir, à la Croix-Blanche.

Olub des Gob'QuiUes. — Réunion, mardi 14, i
8 '/i h- du soir, au Quillier.

Onlon Chorale. — Répétition générale , mardi 14,
à 8 Vi h. du soir, au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
14, a 8 Vs h. du soir, au local .

8 autscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 14., Abends 8 Vi Uhr, im
Lokal.

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

•rirai -Msennerchor. — Gesangstunde , Dienstag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.¦ Inb du Potét. — Réunion çuotidie_ae , à 9 Vi b,
du soir, au Café de la Blague.

Brasserie du Square. — Concert tous les soirs ,
«es 8 beures.

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

B.'ande Brasserie de la Métropole. — Grand
concert , ous les soirs, dès 8 heures.

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

Orphéon. —Ré pétition générale, mercredi, à 8 '/i h.
du soir, au local.

Cécilienne. — Répétition de chant, mercredi , i
8 Vt h. du soir, au local.

3-0iét_ fédérale de gymnasti que du Grûtli. —
Exercices, mercredi , à 8 Vi h. du soir, a la Halle
du Collège primaire.

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

Olub du Rameau. — Séance, mercredi 15, a 9 h.
du soir , au local.

Olub des Dèrame-tot. — Réunion, mercredi, i
8V4 I1. du soir, au local.

Oonoordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 15. ,
Abends 8 '/, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Snglish conversing Club. — On Wednesday eve-
ame at 8 Vt o'clock , gênerai meeting, at the Caft
du Premier-Mars.

Ohoeur mixte catholique national. — Ré pétition
générale, mercredi , à 8 b. du soir, au local.

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

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

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 15, à 8 Vi h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, mer.
credi 15, _ 8 "y, h. du soir, Café Bâlois (l" Mars),

Intimité (Section littéraire) . — Répétition, mer-
credi , a 8 '/i h. du soir , au local.

Oo sait , lit-on dans la Revue du dimanche ,
l'activité inouïe dép loyée par Pestalozzi à
Yverdon. On alla jusqu 'à installer une impri-
merie el une librairie au château pour l im-
pression et la vente des publications de l'Ins-
titut. A côté de l'établissement princi pal , le
philanthrope fonda une institution de jeunes
filles qui a subsisté jusq u 'en 1838. C'est sous
l'inlluence des idées de Pesialozzi que son
collaborateur Na-f ouvrit et dirigea un insti-
tut pour les sourds-muets , dont l'établisse-
ment cantonal de Moudon n 'est que la conti-
nuation. C'est ent in vers la fin de son séjour
à Yverdon que s'ouvrit l'école des pauvres au
hameau de Clendy.

L'histoire de celle école ou de cet orpheli-
nat de Clend y est fort peu connue.

Ce qu 'on sait , c'esl que celle école fut lou-
jouro le projet favori de P stalozzi ; au milieu
de ses préoccupations et de ses soucis, il y re-
vient sans cesse ; il a hâte de mettre la main
à l'œuvre. Enfin , le 13 septembre 1818, l'or-
phelinat fut solennellement inauguré par un
discours de Pestalozzi , qui a élé imprimé,
m_ is qu 'on ne trouve dans aucune édition de
ses œuvres. C'est à Clend y que l'on retrouve
le Pestalozzi des grands jours , celui de Neu-
hof , de Stans et de Rerthoud.

Nous donnons ci-dessous l'appel par lequel
Pestalozzi annonce au public qu 'il est disposé
à se charger gratuitednent de l'éducation elde
l'enlretien de douze enfants pauvres , garçons
ou filles , dans le but de les préparer à la car-
rière de l'enseignement :

Annonce
En contormité des engagements que j' ai

pris dans mon discours du 12 janvier , je
m'empres e d'avertir les amis de l 'humanité ,
qu 'au courant du mois d' août prochain , je
serai à même de prendre , en attendant mieux ,
six garçons et six filles dans mon institut des
pauvres , pour les rendre capables de se vouer
à l'éducation , selon les meilleurs principes
que je pourrai leur donner ; les garçons ne
doivent pas avoir moins de 13 ans ni plus de
18 ans, et les ti lies pas moins de 13 ni plus
de 17 ans ; en outre il faut qu 'ils aient des
talents distingués , des mœurs pures et une
bonne constitution. Chaque enfant qui sera
reçu sera obligé de se soumettre à un novi-
ciat de six mois ; c'esl seulement après ce
terme qu 'on décidera s'il peut ôtre admis
définitivement dans l'institut.

Pendant ma vie , mon cœur prendra un
vif intérêt au sort de ces jeunes gens et, après
ma mort , ils seront confiés aux soins de quel-
ques hommes qui , réunissant aux sentiments
de mon cœur p ins de force d'esprit et de Ca-
ractère que je n 'en ai possédé moi-même , se-
ront à môme de servir les vues bienfaisantes
de l'institut.

En regardant ces enfanls comme des en-
fants de ma maison et de mon cœur pendant
m a. vie el après ma mort , je mets mon institut
des pauvres à leur service, avec tous ses
moyens ; eux , au contraire , ne sont d'aucune
manière au service de l'institut , car rien ne
doit nuire à leur destination fulure.

Eu les regardant comme des ecfants de la
pairie el de l 'humanité , je ne veux et je ne
dois pas me borner dans leur éducation à ce
qu 'ils ont besoin de savoir pour gagner leur
vie honnêtement ; mais je veux et je dois en-
visager celle œuvre à un poinl de vue p lus
élevé. Leur existence doit être, s'il plait à
Dieu , heureuse el assurée ; elle doit élre sy-
nonyme de force, d'action , de joie dans le
travail. Je pense que le p lus haut point , au-
quel puisse aspirer un ins t i tu t  d'éducation
pour enfants pauvres , est une organisation
qui fait espérer avec quelque assurance, que
non seulement la p lupart de ses élèves, quand
ils quitteront un jour l'institut , seront en-
thousiastes de ses desseins el auront dans
l'esprit et dans le cœur les moyens nécessaires
pour les servir , mais encore que quel ques-uns
d'eux , animés des sentiments sublimes d' un
christianisme véritable , se voueront et se
sacrifieront pour l 'humanité souffrante , et
posséderont l'héroïsme el les forces néces-
saires dans cet œuvre d'abnégation. C'est à
ce but que tendent les derniers efforts de ma
vie.

Etant décidé d'entreprendre tout ce qu 'il
m'est encore possible de fa i re, el persuadé
qu 'il y a beaucoup de personnes nobles et
bienfaisantes  qui aideraient volontiers des
enfanls distingués , afin qu 'ils puissent se
vouer à une carrière digne de l 'humanité , je
fais à ces personnes la proposition de prendre
dans l'institut des pauvres , outre les douze
enfanls admis gratuitement, encore quelques
aulres pour la pension annuelle de 12 Louis
d'or; je formerai ces enfa n ls pauvres à la car-
rière d'instituteur et d'institutrice , aussi bien
que je pourrai. Et comme les secours des
hommes bienfaisants mais pauvres ou peu
fortunés sont sacrés à mes yeux , je promets
aux amis de l 'humanité , qui voudraient s'in-
téresser à ces élèves mais qui désireraient que
les frais leur fussent remboursés p lus tard , de
prendre des arrangements , pour pouvoir pro-
curer à ces enfanls ,quand ils quilteronl l'ins-
titut , des p'aces qui les mettront  en état et
dans l'obligation de rendre à leurs bienfai-
teurs ce qu 'ils en auront reçu.

Amis de mes desseins et de mes efforts ! Les
mesures que je viens de prendre rendront de
réels services à ma patrie durant ma vie et
après ma mort.

N ayant pu satisfaire jusqu 'à présent mon
désir ardenl d'être utile à ma patrie et à l'hu-
manité par un fait réel , durable et digne , je
me réjouis à l'idée qu 'au moins quelques
braves garçons et quelques dignes filles du
pays trouveront par mes derniers soins un
champ d'activité dans laquel ils se souvien-
dront de moi avec un contentement intérieur
c^mme d' un bon patriote suisse. Amis de
l'humanité ! Les desseins que je forme sur le
déclin de ma vie sont nombreux ; ils sont
vastes ; mais je ne veux ni ne dois entre-
prendre moins. Dieu m'aidera ! Les forces
sacrées des gens pauvres seronl les premiers
soutiens de mes efforts , et les personnes géné-
reuses qui s'intéressent à mes institutions ne
les abandonneront point après mon trépas.

Yverdun , le 7e Mai 1818.
PESTALOZZI .

Encore IPestalozzi

Les Américains du Nord professent celte
idée que la meilleure des richesses consiste
pour une nation dans la valeur de ses ci-
toyens ; que le dollar est sans doute fort ap-
préciable , mais que des hommes loyaux et
énergiques ne sont pas embarrassés pour en
gagner et qu 'ils contribu ent à la fois à la ri-
chesse publique et à la force morale de la
nation.

C'est une idée que nous n'avons point as-
sez. Au-dessus de la valeur personnelle de
l'homme, nous mettons tro p souvent la for-
tune , le p laisir , les mandats électifs, et je ne
sais si , en les séparant trop du mérite moral ,
nous n 'en viendrons pas à les compromettre
sérieusement eux-mêmes.

En Améri que donc, on croit que sauver un
homme du vice, le retirer de la voie de per
dilion , c'est faire œuvre sociale et humaine ,
c'est accomplir le devoir qui incombe aussi
bien aux particuliers qu 'aux pouvoirs pu-
blics.

Voua ce dont on peut se convaincre en vi-
sitant l'Etat de New-York ou p lus simplement
en écoutant les voyageurs attentifs qui en re-
viennent.

L'un d'eux , M. Yvon , architecte de la pré-
fectu re de la Seine, ayant des informations â
prendre à l'étranger sur la meilleure manière
d'aménager les prisons , a visité en détail et
avec grande surprise celle d'EImira ; puis il a
soumis ses observations aux membres de la
société générale des prisons dans u_ e de leurs
dernières séances.

L'établissement d'EImira ne s'appelle pas
prison , mais Reformater y , mot que nous tra -
duisons par prison de réforme.

Cette prison diffère des aulres en ce qu 'elle
ne reçoit que des détenus jeunes ; il faul qu 'ils
aient moins de trente ans et qu 'ils aient été
jugés capables de relèvement moral. Ils arri-
vent alors à Elmira sous le coup d'une con-
damnation au maximum de la peine que
comporte leur genre de délit , mais avec la
perspective d'en abréger la durée , s'ils se font

remarquer par un bon travail el une bonne
conduite.

Quand ils réalisent ainsi l'espérance du j uge
qui les a fait enfermer à la prison de réforme
el que leur activité et leur tenue sont ce
qu 'elles doivent élre, ils passent successive-
ment dans des catégories de détenus dont le
régime et le travail sont plus avantageux et
ils arrivent ainsi à la libération condition-
nelle , Ils sonl alors déchargés de la fin de
leur peine , mais gare à eux s'ils se compor-
tent mal , s'ils abusent de la libel lé rendue.
La police les ressaisit el les remet alors, non
à Elmira . mais dans la prison ordinaire , celle
des condamnés sans espoir d'amélioration :
ils y restent jusqu 'à l'expiration de leur peine
maximum.

Le directeur de l'établissement assure que
la plupart de ces condamnés ne tombent pas
dans la récidive , et que 83 % se reclassent
dans la société.

Comment obtient-on des résultats si favo-
rables ? Par la bonne organisation intérieure
de l'établissement; par l'intérêt qu 'ont les
détenus à hàler leur libération ; par un sys-
tème d'enseignement primaire , moral et pro-
fessionnel , car on s'applique à enseigner à
chacun d'eux un métier qui lui assure son
pain; par l'influence d'un sérieux patronage
exercé par la direction de l'établissement et
par les bonnes volontés du dehors ; surtout
par l'action personnelle suivie , pédagogique
du directeur.

Celui-ci qui tient un compte minutieux de
tous les actes de son administration , et sur-
tout de ses efforts pour releve r ses pension-
naires, écrit eu 1893 t que dans l'espace de
cinq ans, il a dicté personnellement 18,695
notes de reproches ou d'avertissement ; qu 'il
a personnellement fait venir et averti 1.668
détenus ; et dans la soirée (au moment où il
avait le droit de se reposer en famille ,) eu des
entrevues personnelles et souvent confiden-
tielles avec 23,000 ! »

Voilà certes un direcleur qui prend à cœur
sa mission, qui ne traite pas sa maison el ses
hommes à uu point de vue purement admi-
nistratif; qui croit de tout cœur à l'impor-
tance de leur relèvement , et qui ne s'imagine
pas, par un calcul d'égoïsme intéressé, qu 'ils
vont se relever d'eux-mêmes par la seule
vertu du règlement. Ses concitoyens l'ont
chargé d'extraire le bon grain de la balle , de
réduire le nombre de ceux pour lesquels il
n'y a plus d'espérance ; d'augmenter celui des
travailleurs et des gens de bien. Il y fait tout
son possible. Croyons, comme lui et ses com-
patriotes , que rien ne vaut au monde le re-
lèvement d'un coupable , el préservons, par
notre aclion personnelle ou par l'action pu-
bli que , tous ceux que nous pouvons empêcher
d'aller grossir l'armée de la corruption et du
vice. La richesse et la morale publique y ga-
gneront également. M. -J. GAUFR éS.

La Prison de Réforme d'EImira

France. — A/faire Lebaudij .  — On lit
dans p lusieurs journaux :

« On parlait hier au Palais d'arrestations
assez sensationnelles pour qu 'on hésite, de-
puis vingt-quatre heures , à en signer les
mandats. Des faits de corruption qui attein-
draient des personnages militaires auraient
élé établis ; M. de Civry élait en relations avec
de nombreuses notabilités de l'armée, et l'on
affi rmait hier soir qu 'à la suite d'une confé-
rence entre le procureur général et le procu-
reur de la républi que , une communication
avait été adressée au ministère de la guerre. »

On prétend que M. Saint-Cère , non seule-
ment a élé le comp lice de M. de Civry , direc-
teur de VEcho de l'armée, mais qu 'il a écrit
des articles tendancieux dans le Figaro et la
Vie parisienne.

On ajoute même que , moyennant finance ,
il a promis à M. Max Lebaudy l'appui de l'am-
bassade de Russie pour obtenir un congé de
réforme. Par sa situation de journaliste
chargé de la politi que étrangère , M. Saint-
Cère avait de hautes relations dans le monde
diplomatique.

On lit dans l'Italie :
c Celui qui se fait appeler Saint-Cère a eu

nouvelles étrangères
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Au Transvaal

Voici la proclamation que le président
Krùger a adressée aux habitants du Kand :

« Des milliers d'entre vous, y compris
beaucoup de meneurs , o.nl été éga res et trom-
pés par un pelil nombre d'individus artifi -
cieux du dedans et du dehors du Transvaal
qui onl adroitement soulevé les innocents ha-
bitants de Johannesburg, sous prétexte de
leur faire conquérir leurs droits politi -
ques.

» Je frémis quand je scnge à l'effusion de
sang qui aurait pu en résulter si la miséri-
cordieuse Providence ne nous avait sa uvés,
mes Burghers el vous.

» Et maintenant je m'adresse à vous en
pleine confiance ; je vous demande de renfor -
cer le gouvernement , de coopérer avec lui
pour faim.de celle République un pays où
touies les nationalités puissent vivre ensemble
fraternellement.

» Il y avait plusieurs mois que je songeais
aux améliorations et aux modificati ons qu 'on
pourrait apporter a la Constitution ; mais j' ai
été retenu par des instigation s inqualifiables
émanant notammenl des jo urnaux. J'avais
l'intention de soumettre ù la Chambre un pro-
jet de création de municipalité pour Johan -
nesburg. Mais , main tenan t , je vous le de-
mande , oserais-je le faire après lout ce qui
s'est passé?»

En conclusion , le président demande aux
habitants '3e donner au gouvernement la pos-
sibilité de se présenter devant la Chambre
avec deâ mots d'oubli et de pardon.

Mal gré tout , M. Cecil Rhodes continue à
payer d'audace. 11 s'est rendu à Kimberley,
où , ayant été acclamé par une partie de la
population , il a remercié en disant que sa
carrière politique n'était pas terminée, mais

qu 'au contraire elle venait de commencer. Il
ajjouïé qu 'il croyait, avec l',encouwgemenl
de ses amis , qu 'il travaillerait encore beau-
coup pour le bien du pays. Il a envoyé au
New-York World un long télégramme dans le
même sens, et où il reprend avec énergie tous
les arguments donnés par les uitlanders con-
tre les Boers.

EN EUROPE

L'opinion générale est qu 'une très sérieuse
délente s'est produite. On dit que la réponse
de l'empereur d'Allemagne au télégramme de
la reine serait très pacifique. L'impératrice
Frédéric aurait également télégraphié à sa
mère et au prince de Galles pour exp liquer
la politi que de son fils , et affirme qu 'il n'a
aucun désir d'assombrir la vieillesse de sa
grand' -mère par une guerre entre l'Angle-
terre et l'Allemagne.

La presse reflète généralement des senti-
ments plus calmes. Pour le Standard , « il est
maintenant prouvé à Berlin que le Message
de l'empereur au président Krùge r, loin d'in-
diquer un changement dans la politique
étrangère de l'Allemagne , n 'était que l'expres-
sion d'un sentiment d'irritation momentanée.
Les relations entre l'Allemagne et l'Angle-
terre sont aussi amicales qu 'auparavant. »

Le Mornin g Post déclare qu 'aucun Ang l ais
ne respecterail un gouvernement qui choisi-
rait le moment où nous sommes pour aller
faire la cour aux grandes puissances. « L'in-
sularité produit nécessairement un certain
isolement et le fait que notre pays est une île
exige que nous ayons une (lotie capable de
faire face à toutes les coalitions. »

Enfi n , pour le Times « les assurances de
l'Allemagne , de même que celles de l'Angle-
terre, auraient p lus de poids si quel ques
nouvelles exp lications étaien t données au su-
jet du télégramme de l'empereur et des pré-
paratifs en vne d'une intervention au Trans-
vaal au détriment de l'Angleterre » . Mais cela
même n'est pas bien compromettant.

Le premier ministre de la Nouvelle-Galles
du Sud a télégraphié à lord Salisbury, au
nom de toute l'Australie et de la Tasmanie ,
ses félicitations pour les mesures prises pour
la défense de l'intégrité de l'emp ire britanni-
que , et l'assu rance du concours de tous les
Australiens pour soutenir la métropole con-
loute immixtion étrangère dans les affaires
britanniques et coloniales.
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Car Lola était morte, certainement morte, englou-

tie par les flots ou tuée par les Hovas, qui guet-
taient sur le rivage les épaves, du récif de corail :
pour elle la tombe ouverte de l'Océa n, le grand lin-
ceul humide , était encore préférable aux sagaies et
aux profanations des Ilovay.

XXIV

. _ .L'Ombre

La tempête Unit cependant par s'apaiser, et le
croiseur français, plus m a î t r e  de ses mouvements,
se rapprocha de la côte àtln d'étudier la nature des
opérations militaires qu 'il . y  avait remarquées et
auxquelles il ne comprenait rien , les combattants
semblant de loin êlr_ également les uns et les au-
tres des indi gènes.

Quand il se fut bien assuré que dans tous les
cas ceux qui restaient en face de dui , à portée de
son tir , étaient réellement des Hovas , it n 'hésita
plus et leur envoya sans discontmiier des volées de
coups de canon qui arrèlèrent aussitôt leur pour-

Sttpra duetion interdit* mus * fo umstu * n'ecfunl
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suite des Sakalaves et les liront se disperser d'abord
pour aller ensuite se rejoindre au loin , a une dis-
tance où on ne pouvait ni les atteindre , ni songe r
à les poursuivre.

Le commandan t du navire avait alors mis une
embarcation a la mer et envoyé quelques marins
en reconnaissance sur lo rivage.

M. de Saint Lambert , auquel la canonnade avait
redonné l'espoir et qui s'était de plus rendu comple
de la dispersion des Hovas, se rapprocha le plus
vite qu 'il put de l'ancienne position qu 'if occupait ,
et cela en faisant marcher en avant Sylvain porteur
du drapeau tricolore .

La lorgnette du commandant fut enfin assez puis-
sante pour distinguer nettement la couleur de l'é-
tendard qui s'agilait aux mains de cette bande d'in-
di gènes, pour reconnaître que ces indi gènes n'étaient
pas seuls , mais sous les ordres de deux Européens ,
pour établir uno différence entre leur type et celui
des Hovas.

Le croiseur français ne tira donc plus sur la
troupe de M. de Saint Lambert et la laissa s'avan-
cer jusqu 'à portée de la voix des marins descendus
sur le rivage.

Une explication eut alors lieu entre ceux-ci et les
deux colons devenus chefs de Sakalaves.

M. de Saint Lambert et Sylvain furent autorisés
par l'oHicier commandant la compagnie de débar-
quement à monter dans la chaloupe pour aborder
le navire, ce que n 'avait pu réaliser la pauvre Lola ,
et y prendre les ord res de son supérieur.

Le capitaine de frégate, maître du croiseur , re-
çut affectueusement les deux lutteurs pour la cause
française à Madagascar , s'excusa de son incertitude ,
de sa méprise , leur apprit les changements qui
étaient survenus dans le commandement en chef et
dans la marche des troupes d'occupation.

Il conclut en les invi tant  à longer le rivage jus-
qu 'à Tamatave où on leur confirmerait le plan de
l'amiral Pierre si on le jugeait à propos ; lui s'enga-
Seait à naviguer de manière à ne point  les perdre
e vue et à les protéger contre lout retour offensif

des Hovas.
M. de Saint Lambert eût été pleinement satisfait

si le souvenir incessant de Lola ne l'avait pas tor-
turé ; il espérait encore qu 'elle n 'était pas morte car
elle nageait admirablement , savait se battre , et ne
cra ignait ni la mer, ni les Hovas.

Oui , mais où était-elle ? Gomment se faisait-il

qu 'elle ne revint pas , qu 'on ne l'aperçût pas quel-
que part avec son petit groupe de Sakalaves?

Aidé dans ses recherches par les marins français ,
le colon désespéré fouilla partout , au milieu des ro-
ches comme dans les forêts voisints, nulle part il
ne trouva de traces de la disparue ou de ses com-
pagnons, il ne trouva ni leuis cadav res, ni les dé-
bris de leur pirogue.

Il fallait partir vers Tamatave, vers l'armée fran-
çaise, vers le devoir , avec cette cruelle incertitude
dans la pensée de se demander si la chère et vail-
lante fille était noyée, si elle avait été massacrée par
les Hovas ou si enfin elle avait été emmenée en
captivité.

Jamais M. de Saint Lambert ne s'était trouvé
soumis à une plus dure épreuve ; la mort de sa
sœur elle même ne lui avait point déchiré l'àme de
semblable façon II avait des envies folles de se sé-
pare r de l'armée française , de laisser le croiseur re-
tourner seul à Tamatave, de se jeter avec ses Saka-
laves à la poursuite des troupes Hovas pour leur
arracher la petite reine ou du moins pour mourir
en la délivrant , pour mourir en sachan t quel avait
été son sort après le naufrage de la pirogue.

Le sentiment du devoir patriotique fut plus fort
que l'amour , et M. de Saint Lambert reprenant le
commandement des sujets de Lola, descendit sur la
droite vers Tamatave, pendant que le croiseur fran-
çais louvoyait dans la même direction.

Les Hovas, qui avaient complètement disparu ,
ne se rencontrèrent plus une seule fois a l'horizon ;
la leçon avait élé suffisante et au lieu d'attendre
leurs pourvoyeurs ang lais ils s'étaient repliés en
toute hâte vers Tananarive.

Mais savaient-ils du moins eux-mêmes ce que la
petite reine des Sakalaves était devenue ; l'avaient-
îls tuée alors qu'elle grimpai t à la falaise après
s'être tirée de la mer ou l'avaient ils seulement sai-
sie et emmenée atiu de l'écharper ou de la suppli-
cier plus lard ?

Les Hovas avaient bien vu , eux aussi , la pirogue
des Sakalaves s'aventurer dans la tempête vers fe
vaisseau français, mais préoccupés d'en finir avec
leurs ennemis avant que le croiseur n 'ouvrit le feu ,
ce à quoi ils s'attendaient à chaque instant , les su-
jets de la reine de Madagascar en savaient encore
moins que M. de Saint Lambert sur le sort défini-
tif des gens que portait la pirogue , ils n'avaient
même point remarqué qu 'au lieu d'aborder le na-
vire elle avait élé rejetée à la côte.

La fusillade des Sakalaves et la prise du butin ,
laissé par eux en arrière , les avaient trop absorbés-
pour qu'ils fissent attention aux cabrioles de la pe-
tite barque sur les vagues ; M. de Saint Lambert ,
dont cette petite barque portait le cœur, l'avenir , les-
patriotiques espérances, y avait pris garde davan-
tage jusqu 'au moment où les Hovas l'avaient abso-
lument fo rcé à s'éloigner.

Si ni les uns ni les autres n'avaient pu mieux,
observer les manœuvres des Sakalaves après le
nau frage de leur pirogue contre le récif de corail ,
c'est que la falaise de roches surplombait beaucoup-
la mer à cet endroit même du naufrage, masquant
complètement lout ce qui pouvait se passer à sa>
base.

Un véritable drame, drame aussi court que su-
blime, avait eu lieu derrière ce rideau de pierre-
derrière ce rouge entassement de madré pores.

La pointe du récif de corail , l'éperon tranchant,
dissimulé sous l'eau et qui avait éventré la pirogue-
de Lola était encore assez éloi gné du rivage, de
sorte que quand la petite reine et ses Sakalaves fu-
rent précipités à la mer ils durent nager quelque
temps pour gagner la terre.

Tous élaient assez bons nageurs pour ne point
courir le risque d'être noyés en présence de difficul-
tés ordinai res, mais là le péri l se compliquait d'une»
tempête violente, d'un rivage si rocailleux et si _.
pic qu'il était presque impossible d'y prendre pied,
de bandes de requins dont les mâchoires coupantes-
ne demandaient qu 'à happer les bras ou les jambe»
des nageurs.

Lola tenait la tète , encourageant ses hommes de
la voix pendant que du regard elle exp lorait la fa-
laise afin de découvrir une fissure , une plate-forme-
qui permissent d'aborder , dé remonter dans la
plaine.

Deux fois déjà un grand cri, aussitôt suivi d'un-
bouillonnement de plongeon , lui avait appris que
deux de ses Sakalaves, les derniers de la file , ve-
naient d'être entraînés dans les abîmes de l'Océan
Indien par les requins voraces , quand tout à coup
un de ces squales géants se montra en avant df5
Lola , lui barra la route de la terie.

(A tviitrtj

MADAGASCAR

BERNE. — On écrit de la vallée de Lange-
ten à l'Oberaargauer Tagblatt cette honteuse-
histoire :

Dans la commune de X., il y avait , l'autre
jour , une assemblée pour placer les pauvres -
(Verdinggemeinde). Une petite vieille paraît
avec une fillette de treize ans , bien habillée
et ayant toutes les apparences d'une santé flo-
rissante. La vieille femme l'avait prise chéd-
el le dès l'âge de sept semaines et lui avait
servi de mère.

La femme recevait 60 francs de pension
par an. On lui annonça que c'était trop, qu 'on
ne donnerait p lus que oO francs . La mère
adoplive dit : « Donnez-moi au moins 5_ >
rrancs. » Le président réplique : ¦ Nous vou-
lons partage r la différence. »

La petite vieille espère que pour 2 fr. 50,.
on ne lui prendra pas l'enfant ; elle croit , du
reste, que 13 centimes par jour n'est pas trop-
pour une fillette de treize ans, à qui , outre
une pension convenable et le logement , elle-
fournit les vêtements.

Mais la petite mère avait compté sans son
hôte. Un miseur obtient l'enfant à 14 \ cen-
times par jour ! La fillette , témoin de toute la
scène, s'accroche en pleurant au cou de la
vieille femme el crie : « Mère, mère, je veux
venir avec loi , prends moi. »

La petite vieille s'en retourna seule au lo-
gis, toute bouleversée et se repentant de n'a-
voir pas subi l'avarice de la commune.

ZURICH. — Le tilleul du tir fédéral. -
Après le tir fédéral de Winterthour , l'idée fut -
émise qu 'en souvenir de ces belles journées,
un tilleul fût planté sur la place de fête. Cette
idée va se réaliser : le Conseil municipal de
Winterthour a décidé qu 'un tilleul-souvenir
sera planté au centre d'un carrefour prévu à
l'endroit d'intersection de rues projetées sur
l'emplacement du dernier tir fédéral.

Si l'on se met après chacune de nos fêtes-
populaires à planter un arbre historique , la
question du reboisement de la Suisse sera
vite résolue.

Mais pourquoi , au lieu de tilleuls , ne pas

nouvelles des cantons

toujours soin de tirer de l'exercice de son
métier des bénéfices extra. A la Consulta on
doit en savoir quelque chose. Certains articles
très hostiles à l'Italie n'auraient peut-être ja-
mais paru dans le Figaro si on avait seule-
ment accepté les offres de celui qui les si-

HDans l'Intransigeant , M. Rochefort com-
mente ainsi les incidents de l'affaire Lebaud y:

« II fau bien reconnaitrê que Mme Lebaud y
mère avail eu singulièrement raison d'impo-
ser à son fils un conseil judiciaire qui lui eût
sauvé la vie, en écartaotydu jeune homme les
aigrefins qui guettaient ses millions. Il faut
avouer , en outre , que JL| Waldeck-Rousseau
a été bien coupable da Je lui faire lever par
des juges imbéciles?, J"-11*, f

— Par lant de l'arrestation de son collabo-
rateur M. Saint Gère (Rosenthal), le Figaro
djt qu 'elle a été fajie pour des raisons qu 'au-
cun des membres de sa rédaction ne pouvait
soupçonner , dont ils ignorent encore le bien
fondé , mais qui cependant, doivent être justi-
fiées.

Parmi les pap iers trouvés dans les perqu i-
sitions pra ti quées chez _t.'"Ulric de Civry, fi-
gure une lettre qui veti_ît d'arriver aux bu-
reaux de l'Echo de l'Armée el qui n 'était pas
encore décachetée quand M. Bernard l'a sai-
sie. Le commissaire , l'ayant ouverte , la passa
à M. de Civry en lui disant :

— Tenez , voilà un papierqu 'il aurait  mieux
valu pour vous recevoir hier.

La lell re,.en effet , était ainsi conçue :
« De Cesti , Marsy et d'autres onl parlé. On

va vous arrêter. ' Infez vite ! »
Le papier était fort élégant. La lettre , mise

dans une gare de chemin de fer , ne portait
que ce timbre : < Paris , Départ » .

M. de Civry répondit que, même s'il eût
reçu cet avis plus tôt , cela ne l'aurait pas fail
bouger, attendu qu 'il n'avait rien à se repro-
cher.

M. Bernard a saisi toute une correspon-
dance relative aux démarches que de Civry
avait faites au début pour obtenir à Max Le-
baudy l'examen sérieux des médecins , exa-
men qui , d'après lui , devait amener la radia-
fion des cadres. 11 y a aussi d'autres lettres
postérieures, mais on n'a pu savoir ni leur
sujet ni leur imporlance.

" D'autre part , on possède, parait-il , une
lellie écrite par Max Lebaudy à un de ses
àtmis. Celte lettre établirait d une façon for-
melle que le jeune soldaldevaitverser 125,000
francs à M. de Civry, s'il réussissait à être ré-
formé. Le destinataire de la lettre , en la re-
cevant , élait allé trouver un avocat , qui s'é-
tait écrié ; « J ' espère bien qu 'il ue fera pas
cette sottise-là. »
__Et on fil comprendie à Max Lebaud y qu il
était dans une mauvaise voie. Il renonça donc
à continuer les négociations entreprises.

C'est alors que commença la campagne de
YEeho de l 'Armée.

— Le Jour fait prévoir un vaste coup de fi-
let que M. Meyer se disposerait à donner dans
le monde des courses. Il aurait acquis la
preuve, en effet , que certains membres de la
firesse sportive , plus hommes d'affa ires d'ail-
eurs que journalistes , tiraient un revenu

presque régulier des libéralités forcées du
jeune millionnaire.

Le procédé de ces messieurs était d'ailleurs
des plus amusants pour qui connaît un peu
l'incertitude des résultats en matière de cour-
ses et les honteux trafics auxquels on se livre
sur les hi ppodromes : avant chaque course ,

Max était entouré par certains de ces indivi-
dus qui le tutoyaient pour ia plupart d'ail-
leurs etflfftffTui disaient avec un sourire des
plus gracieux : < Max , mets-moi donc cinq
louis sur le gagnant. »

Le petit sucrier savait ce que cet f ord re
de commission » voulait dire. Quel que fût le
gagnant , il devait remettre à son < ami de la
presse » une somme correspondante à celle
rapportée par cinq louis au pari mutuel. S'il
ne le faisait pas, l' « ami de la presse » par-
lait le lendemain dans son journal < des sin-
gulières interversions de formes des chevaux
de M. Max Lebaud y et des tri potages qui se
faisaient à l'ombre de la casaque jaune pois
noirs. »

Allemagne. — Ep ilogue d'une t expli-
cation » . — La scène entre civils et milifaires
qui a eu lieu à Munich la nuit de la Saint-
Sy lvestre , a élé l'objet d'une interpellation à
la Chambre bavaroise. Des députés de tous
les partis ont demandé une modification ,
c'est-à-dire une simp lification , du règlement
militaire qui prescrit les honneurs à rendre
aux supérieurs renconlrésdans un local fermé.
Le ministre de la guerre a répondu qu 'une
modification n 'était pas nécessaire el qu 'il
suffisait d'une app lication raisonnable pour
éviter des incidents pénibles comme celui
dont il est question. Le ministre a ajouté
qu 'une instruction étail ouverte conire les
deux sergents qui avaient envahi la brasserie
à la têle de quinze hommes armés , et conire
l'officier commandant le poste qui avait fourni
cette escouade saus motifs suffisamment va-
lables.

Ce que coûte le soldat suisse. — Les Basler
Nachrichten ont calculé ce que coûte à la
Suisse l'entretien el l'équipement d' un de ses
miliciens ; voici les résultats ,qui ne manquent
pas d'un certain intérêt , obtenus par notre
confrère :

Une recrue d'infanterie coûte par jour
3 fr. 20, une de cavalerie 6 fr. 80, une d'ar-
tillerie 6 fr. 70, une de génie 4 fr. 40, une des
troupes sanitaires 2 fr. 35, uue d'adrainislra-
lion, enfi n, 4 francs.

Le prix de l'habillement , de l'équi pement
el de l'armement de l'homme de troupe s'é-
lève, selon l'arme, à 230 fr. pour un lignard ,
560 fr. pour un cavalier , 160 230 fr. pour un
artilleur , 560 pour un soldat du génie , 150
pour un infirmier , 150 pour un militaire
incorporé dans les troupes d'administration.

L'Etat a donc à verser, en chiffre s ronds ,
jusqu 'au moment du passage de l'homme
dans l'élite , soil jusqu 'à la lin de l'école de

recrues : pour un fantassin 380 fr. , pour un>
cavalier . 2225 Jr., pour un artilleur 550 620
francs , pour un soldat du génie 500 fr., pour
un infirmier 270 fr., pour un soldat d'admi-
nistration 400 fr.

Jusqu 'au moment de son passage dans la»
landwehr , un homme de l'élite oblige l'Etat à
des dépenses s'élevant à 680 fr. pour un fan-
tassin , 3750 fr. pour un cavalier , 1200-1270»
pour un artilleur , 730 pour un soldat du gé-
nie , 660 pour un infirmier , 550 pour un sol-
dat d'administration.

Les hommes envoyés aux écoles de sous-
officiers coûtent à l'Etat en surp lus : 140 fr.
dans l'infanterie , 360 dans la cavalerie , 360
dans l'artillerie , 150 dans le génie , 110 dans
les troupes sanitaires , 115 dans les troupes
d'administration.

Ce sont les officiers qui ont le pompon de la
dépense. Un simp le lieut enant d'i n fanterie
fail un trou de 1800 fr. dans la caisse gou ver-
nementale. Dans la cavalerie , le môme grade
revient à 3600 fr., dans l'artillerie à 3000 fr..,
dans le génie à 2250 fr., dans les troupes sa-
nita i res à 1300 fr., dans les troupes d' adminis-
tration à 1400 fr.

Le plus joli c'est que le journal bâlois , au-
quel nous empruntons ces données , ne trouve
pas ces dépenses excessives !

Chronique suisse



Comment il faut monter un escalier. — C'est
l'enfance de l'art , à ce que l'on croit généra-
menl, que de savoir monter un escalier et
l'on ne pose pas de question sur ce sujet au
baccalauréat. Eh bien I on a peut èlre tort ,
car, a 'aprés les h ygiénistes, il y a façon et fa-
çon de monter un escalier ; on peut le faire
rationnellement ou non et se trouver plus ou
moins bien de l'ascension. Avis à ceux que
lente l'ascension de la tour Eiffel par l'esca-
lier !

Voici comment les Annals of hyg iène, de
Philadel phie , résument cette question d'inté-
rêt général :

D'ordinaire , pour aller d'une marche à
l'autre , on appuie sur la première la p lante
du pied , pour gagner de môme la seconde et
ainsi de suite. C'est là un mouvement très fa-
tigant , parce qu 'il fait porter tout le poids du
corps sur certains muscles de la jambe et du
pied.

Or, en montant ou en descendant un esca-
lier , il devient indispensable d'égaliser le
plus possible la répartition dudit poids du
corps.

Pour cela , il suffi t, en arrivant sur le pa-
lier , de poser carrément sur la première
marche tout le pied (p lante et talon) ; puis,
par un mouvement lent mais délibéré, s'élan-
cer dans les mômes conditions vers la seconde
et ainsi de suite.

De la sorte, aucun muscle spécial n'est mis
en action , el tout le poids du corps est sup-
porté par 1 ensemble des muscles, des cuisses
et des jambes.

L'homme qui monte un escalier d'un pas
délibéré n'est pas assurément un philosophe ,
ou du moins son raisonnement ne s'est jamais
fixé sur pareille matière ; mais il n'en évite
pas moins à bon escient une réelle fatigue.

C'est entendu : nous ne monterons plus les
es.aliers qu 'en mettant à profil la formule
d'hygiène que Philadel phie nous envoie ; ce
sera une façon toute modeste de faire de la
mécani que rationnelle et l'on ne saurait as-
sez en rechercher les occasions qui sont rares
dans la pratique courante.

Les épargnes d'une domestique. — Tout n 'est
pas rose dans la vie d'une servante. Le lait
suivant pourrait le démontrer. Il y a quelques
années, une jeune fille p lacée dans une fa-
mille de la Suisse orientale , avait  laissé accu-
muler ses gages enlre les mains de ses maî-
tres jusqu 'à la somme de 250 francs. A ce mo-
ment, les détenteurs de son argent tombèrent
en faillite.

La jeuue fille , dépossédée de ses 250 francs,
vint se placer à Zurich. Un jour , elle reçut la
visite de son ancienne maîtresse, qui lui rap-
porta non seulement le capital qu 'elle avait
cru perdu , mais encore les intérêts el un
beau cadeau. Douce surprisa !

C'était un samedi soir. Comme la domes-
li que ne pouvait pas déposer tout de suite à
la Caisse d'épargne l'argent si heureusement
rendu , elle le confia à sss nouveaux maîtres
jusqu 'au lundi. Ceux-ci conçurent , da _s l' in-
tervalle , l'idée de garder celte somme à litre
de prêt. La jeune fille y consentit, et même
elle laissa de nouveau accumuler ses gages
jusqu 'à concurrence de 500 francs.

Nouvelle faillite des maîtres ! Cetta fois,
l'épargne est irrémémédiablement perdue.

Les oignons monstres . — Bons maraîchers ,
voulez vous des oignons monstres, des oi-
gnons qui triompheront dans les concours ?
Voici , d 'après un spécialiste, quel en est le
secret. Prenez en automne les plus beaux et
les p lus sains , placez-les ensuite , et pendant
toul l'hiver , dans un petit sac suspendu à
côté d'un poêle oit l'on fait du feu tous les
jours ou à peu près.

Au printemps , p lantez-les dans une bonne
terre ; pendant leur végétation ils ne donnent
que des feuilles , mais ne développent pas de
tige ; le produit de celle culture consiste en
oignons d'un volume considérable de 500 gr.
et souvent plus.

Faits divers

Louèche, 13 janvier. — Hier , l'assemblée
des actionnaires de la Société des bains de
Louèche a définitivement ratifié la venle des
bains et des sources à une société genevoise
pour le prix de 360,000 francs.

Vienne, 13 janvier. — Hier dimanche , le
parti socialiste avail organisé dix huit réu-
nions populaires pour discuter le projet de
gouvernement sur la réforme de la législation
industrielle ouvrière . Dans la p lupart de ces
réunions , des critiques et une vive opposition
se sonl fail jour , mais, dans loutes, les essais
de rapprochement des antisémites ont été
énergiquement repoussés par les socialistes.
En somme, mal gré le tapage , ces réunions se
sont passées sans désord re sérieux.

Agença télégraphi -̂n* ¦¦_¦ ¦•

Saint Gall , 14 janvier. — Une assemblée
des comités des Gewerbeverein cantonaux de

St-Gall , Appenzell , Thurgovie. et de loutes
les sections du Gewerbeverein thurgovien a
décidé de convoquer à St-Gall un congrès des
Gewerbeverein de la Suisse orientale, pour
discuter la question de l'introduction des
syndicats professionnels obligatoires. Une
commission a été chargée de fixer la date du
congrès.

Genève, 14 janvier. — Dans son audience
de ce malin , le tribunal de première instance
a condamné le Genevois à 150 fr. pour dom-
mages-intérêts envers la commission admi-
nis t ra t ive  de l'hôp ital cantonal , pour articles
publiés conire cet établissement.

Le Genevois a en outre été condamné aux
dépens. «

Berne , 14 janvier. — Dans sa séance de ce
matin , le Conseil fédéral a terminé l'examen
du projet d'assurance contre la maladie el les
accidents , dans son ensemble.

St-Gall. 14 janvier , — Le conseil d'admi-
nistration des chemins de fer de l'Union suisse
a discuté aujourd'hui la question du mouve-
ment des employés en faveur de l'augmenta-
tion des salaires.

Le budge t de 1896 portera 150.000 fr. de
plus que le bud get de 1895, pour augmenter
les traitements du personnel à traitements
fixes.

Il a été en outre porté au budget 40,000
francs de plus, pour les salaires des journa-
liers.

Zurich, 14 janvier. — Le Grand Conseil a
discuté ce malin les interpellations sur l'af-
faire du capitaine Fischer. M. Seidel a parlé
pendant une heure. U a déclaré que la ma-
nière d'agir du Conseil d'Elat est juridi que-
ment insoutenable et contraire au sentiment
populaire .

Le Dr Haab considère que le Conseil d'Etat
a dépassé ses compétences.

Le Consei l d'Etat a défendu énergiquement
sa manière de voir. Après une longue dis-
cussion , l'interpellation a été liquidée et la
session close.

Berne, 14 janvier. — Dans les élections de
dimanche, pour la commission catholi que ro-
maine, dans tout le Jura , la liste du Pays a
passé tout entière. loeflnoo .

Paris, 14 janvier. — E n  prévision 1 de son
arrestation , Arton a choisi M0 Deiiïâhge pour
avocat.

New-York, 14janvier. — Une dépêche de
la Havane annonce que les insurgés ont in-
cendié Vegas et San Francisco de Paula , en
vue de la Havane. Le télégraphe enlre la Ha-
vane et Batamalo est coupé. Il en résulte
qu 'il n 'y a plus de communication avec les
Antilles.

Paris, 14 janvier. — Le bruib ^eourt que
des perquisitions ont été faites dans la soirée
chez deux officiers supérieurs retjraji^s,.,

L'arrestation d'un officier est Imminente.
— L 'Evénement accuse Jacques Saint-Cère

d'avoir reçu des subventions de l'étranger
pour favoriser un rapprochement avec l'Alle-
magne.

La Havane , 14 janvier. — Les Cubains onl
attaqué la ville de Manaquès ; ils onl élé re-
poussés.

Maximo Gomez a arrêté un railway près de
la Havane , a fait descendre les voyageurs et a
brûlé les wagons.

Washington, 14 janvier. — M. Chamber-
lain a promis de faire pour les Américains
compromis à Johannesburg comme pour les
Anglais.

— La Chambre a renvoy é à une commis-
sion une proposition déclarant  que si les Etals-
Unis sont impuissants à agir en Arménie , ils
doivent demander l'assistance des puissances
alliées pour détruire le gouvernement turc
et assurer l'indépendance de l'Arménie.

Dernier Courrier et Dépêches

Extrait de la Feuille officielle
Faillite-.

Clôture de faillite
Gustave Wuillème, épicier et monteur de

boîtes , à La Chaux-de-Fonds. Date du j uge-
ment de clôture : 9 janvier 1896.

Tutelles et curatelle*
La justice de paix du Val-de-Ruz a nommé

au citoyen Charles-Albin Lorimier , de Fenin-
Vilars Saules, journalier à Fenin , un cura-
teur en la personne du citoyen Abram Soguel,
notaire , à Cernier.

Publications matrimoniale»
Dame Julie Burkhard née Hug, à La Chaux-

de-Fonds, rend publi que la demande en di-
vorce qu 'elle a formée devant le tribunal
civil du district de La Chaux-de-Fonds contre
son mari Rodol phe Burkhard , domicilié au
môme lieu.

Dame Lisa-Augusla Matthey-de-l'Endroit
née Jacot-Descombes , domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, rend publique la demande en sépa-
ration de biens qu 'elle a formée devant le tri -
bunal civil du district de La Chaux-de-Fonds
contre son mari Georges-Jules Matlhey -de-
l'Endroit , négociant au même lieu.

U ._ J_ l U U_ _ l_ JU grands, . » 17

Tachyphages id&gZ*Dépôt chez M. MATHIAS BAUR, rue de la
Chapelle 6. 15021-45

NOUVELLES MARITIMES

(Càble-Télégramme de l'Agence générale d'émigra-
tion J. Leuenbergei et Cie, à Bienne.

Le paquebot français La Champagne, parti dn
Havre le 4 janvier , est arrivé à New-York le 12
janvier. 538-62

Passages par cette bonne li gne sont soignés par
la maison sus-nommée ed "par" ses agents MM.
Jean Stucky, restaurateur à Chaux-de-Fonds,
Ch. Jeanneret; à Neuchâtel.

PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MATHIEU-PLESSY &

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
_?0"*_r_"t ABC^ia*E*'*I'E3

SS ' ¦ -? . ¦" a_ _ 9_ W___ •¦_  **** ____

Croii de la Légion d'Honneur â l'Eiposit. unW'de 1867

ERCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET À COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES .BRANDE3 AOMINI STHATION S

Se trouve en vente è. la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

$&&~ II arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :
|< S'adresser sons initiales... >
Afin d'éviter tout* démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.
l_aprm«n« _. UO UKV01**_*tH CtL*mX-4\m-Wnm

-planter de beaux noyers, des poires Goliah ,
ou des pommes bovardes ?

TESSIN. — Voici quel ques détails eomplé-
¦menlaires sur la catastrophe de Luino (lac
Majeur) :

Dans la nui t  tlu 8 au 9 janvier , un vérita-
ble cyclone s'abattit sur la contrée. A Canob-
bia , la cheminée d'une manufacture de soie
•s'écroula. Sur le lac , la tempête élait violente.
Un des deux torp illeurs italiens , le Tornikoff,
n° 19, se trouvait au milieu du lac en face de
tLuino, surveillant les rives. Quinze personnes
«élaient à bord , parmi lesquelles le lieutenant
¦de la douane , qui descendit à Yaltnara poul -
ie service de surveillance. Il élait minuit et

<quarl. La tempête redoublait  de fureur. A
partir de ce moment, les feux du torpilleur
disparurent. On ne sait pas si la chaudière a
•éclaté. En lout cas, le bruit de la tempête
aurait couvert celui de la détonation. Ne
voyant p lus les feux du n° 19, le lieutenant
¦de la douane Ht cliaulïe r le second torp illeur ,
qui exp lora toute cette partie du lac. D'in-
nombrables barques onl fait des recherches,
mais ou n 'a retrouvé aucune épave jusqu 'ici ;
_e lac esl très profond en cet endroit.

Le mécanicien , le chauffeur el une dizaine
•de douaniers onl p5ri.

VAUD. — Une convenlion assurant la cons-
truction d une nouvelle gare à Concise vient
•d'être si gnée par la direction du J. -S. et la
munici palité de Concise. La commune cède
.gratuitement à la Compagnie lous les lorrains
nécessaires pour les nouvelles installations et
voies d'accès. Une gare aux voyageurs , d'a-
près un nouveau type , sera élevée plus prés
¦du village. Une gare aux marchandises , avec
.quai el grue , prendra' la p lace de la gare ac-
tuelle.

#* Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôlel-des-Posles , le jeudi 16
janvier 1896, à 4 heures du soir, avec l'ordre
¦du jour suivant :

1. Agrégations.
2. Rapport de la Commission chargée de

l'examen du projet de Règlement sur Jes in-
humations.

3. Rapport du Conseil communal relatif à
la venle de l'ancien hangar des pompes à l'A-
j eille.

4. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour réparations aux pos-
tes de police n° 1 et 3.

5. Rapport du dit Conseil au sujetd' un con-
trat entre la Commission de l'Ecole d'horlo-
g -rie et de mécani que et M. Emile Perrin ,
maître de la classe de rhabillage.

6. Divers. (Communiqué.)

** Société des officiers. — M. le lieule-
¦nani-colonel Répond donnera demain soir , au
local habituel , Hôtel Central , une conférence
sur « le Iractionnement stratégique et tacti-
que de l'armée suisse » .

Tous les membres de la Société sont cha-
leureusement invités â s'y rencontrer.

La compétence du conférencier en matière
militaire el le sujet, tout d' actualité , assurent
«ne soirée des plus intéressantes.

(Communiqué.)
## Théâtre. — Pour jeudi , l'affiche porte

Severo Torelli , drame en vers de Coppée.
Un nouvel attrait pour les amateurs de

grand théâtre.

%% Alerte. — Hier soir , entre 7 et 8 heu-
res, un commencement d'incendie a éclaté â
l'ancien Hôtel de France. Le poste, appelé,
s'en est rendu maître.

Chronique locale

_0n tout tempe , il est bon d'exalter le courage
Des héros du devoir et de la charité !
Un beau nom , aujourd'liui , s'impose à notre hommage:
Henri Pestalozzi , grand par l'humilité
Et le renoncement .. Désireux de ju stice,
Pestalozzi se mit , sans réserve, au service
Des faibles , des petits. Les pauvres près de lui
Trouvèrent un abri , les orphelins un père.
Son ardent dévouement sur son époque a lui
Pareil au clair flambeau qu'en la nuit on espère!...
Instruire les enfants pour les moraliser.
Répandre le savoir dans l'ignorante foule,
' tendre à tous la science accessible, briser
Cn privilège honteux qui , sans excuse, foule

•Ceux que le sort jaloux oublia d'enrichir ,
Donner à tous enfin la noblesse de lVime :
Voilà l'œuvre à laquelle il voua , sans fléchir ,
/Les meilleurs de ses jours , car dans son cœur, la
De la foi brillait vive, et l'abnégation [flamme
Inspirait ses efforts !... Ah ! quand l'ingratitude
De tes chers protégés, à ton affection
Seule semblait répondre , et quanl la platitude ,
Compagne de l'envie, attaquait ton talent ,
Loin de désespérer du succès de ta cause.
Calme, tu persistais... Tu savais que très lent
tEst le pas du progrès, que souvent il impose
Le martyre à ses fils , que ses plus belles fleurs
Demandent pour éclore et le sang et les larmes,

•Que rien n'est plus fécond que les grandes douleurs !
,Les yeux vers l'avenir , tu savourais les charmes
De 1 espoir, qui toujours le murmura son chant...
Tu fus ce laboureur qui , dos la première aube
Préparant la moisson, ensemence le champ
•Qu'une brume indécise _ son regard dérobe.
Certain de ton bon droit , tu pensas conquérir
Le succès... mais plus tard !... Esprit que rien ne

[brise,
Tu voulus dans le bien ,, réussir, ou mourir, "

.Sachant que c'est le temps qui le popularise!...

JI I .ES FARINE.

A P E S T A L O Z Z I

VINS & SPIRITUEUX , EUGENE FER, rue du Stand 10. Pour malades, CHAMPAGNE FRAN ÇAIS en Clopines

Du 13 janvier 1896 , . . .. , ;

Recessemamt de t* populatiom ea jaa Yter 18M :
1895 : 29,966 habitait!,
1894 : 29,642 »

Aufrmeatattoa : 824 habitaatt.

Nalau-rmces
Pictet Léon-Emile, fils de Arthui , faiseur

d'anneaux el de Léa née Meyer , Genevoise!
et Neuchâtelois. --"- •

Mury Marie Louise, fille de Alfred , mécani-
cien, et de Marguerite-Marie née Rognon,
Vaudois et Neuchâtelois.

Guye Henri-Armand , fils de Marc Fritz , hor-
loger, et de Marie-Louise-Adèle née Droz,
Neuchâlelois.

Promesse» d* mariage
Quadri Mart ino-Flaminio , gazier , Italien , et

Clémence Bertha -Cécile-Victorine , Ber-
noise.

Juvet Léon, horloger-repasseur, Neuchâtelois,
ei Jaccard Eugénie-Susanne, repasseuse ea
linge, Vaudoise.

Décès -Ul
(Las auméros sont ceux des j aloas du cimetière)

20968. Kramer Léon, fils de Léon et de j la-
rie-Isabelle Comtesse, Bernois et Neuchâ-
telois, né le 2 septembre 1895.

20969. Enfant féminin mort,-né à Ernest Hu-
snenin , Neuchâtelois.

20970. Jeanmonod Evald-Bobert , fils de Louis
et de Marie Eugénie née Jeanmonod, Vau-
dois, né le 2 novembre 1895.

20971. Enfant masculin mort né à Marc-Fritz
Guye, Neuchâtelois.

Etat civil de La Chaux-cle-Foiffi

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
1 i
S h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | 5 h. m,
mm mm. mm. Degrai (_ntigrad_ t.

Janv. 8 685 686 685 — 6 4- 1 + _
» 9 680 681 682 —10 +10 +11
» 10 683 681 681 -16 +13 +1*» I
» 11 680 681 680 -17 +12 —13
» 13 675 676 675 —14 — 6 — 7
» 14 670 666 665 - 4 — 2 — 2

Les hauteurs de 650 millimètres correspoadeat à
tempête, 660 mm. a pluie, vent, 675 à variable, 68S
& beau et 705 à très sec.



mr POUR BUREAUX ~-p|
Reçu un fort envoi de

BIBLORHAPTES
et Classeurs FAMOS 

Le BIBLORHAPTE est le plus ancien des classeurs ; le lllluTlu'urS (16 Ij lDluFu'ulllÊS Le Classeur l'AMOS est une nouveauté fort recom-
fai t que son emploi , malgré l'apparition journalière de systè- maudable au point de vue pratique. Ses princi paux avan-
mes nouveaux , tend de plus en plus à se généraliser, est la ET 

, Ifl^i0
"] 

ml
»1,i Ples : Economie de temps, classementmo» I W U V B .I _ A , w m uc ,JI  P, 

VCRTIIPl? . ,1_ RE'QIi,PVI^, rapide des factures et de la correspondance , suppression
preuve la plus évidente qu il possède toutes los qualités reqm- bUU VûR1U_ L1_I _ (16 MiûllttVjQ da répertoire : on enlève et on remet lettres et facturessans
ses, soit ; solidité, usage pratique et longue durée. Prix , ,r> fr. _ (j|Hgsenrg |" V *iI0S • être obligé de les arracher. Prix , 5 fr. 5Q. 

Classeurs SŒJNNJECKEJST, ZEISS, ASSMA.NN
B^* ED raison des grands achats que nous faisons dans ces articles, nous les colons à des prix ex-
ceptionnels de bon marché.

Papeterie A. Courvoisier, place du Marché.

IANQUE _ Ël lNKALF
(8e_éte »_O_T*"»0

Cl-tftal 35,000,000 francs versés.
LA. CHAUX-DE-FONDS

"avut DES CH_N«M, le 14 Janvier 1896

àianu Hmoiu aujourd'hui , tan! Yariaùona tmpor-
' Mata, aahsauri an compia-courant, on aa «implant,
t«_i Vi '/o da eommiition, da paplar banoabla anr :

Sic. Cour.
/**Jt_r*a farta 100 28* <,

,. „_ iCaaui al pa«iu affau lamp . 3 dOO * " 4lhm ,1 _aii ) a«. tranaalMi . . 2 1.0.1'/ .
1 _ •_ }_ !_. fr. 3000 . . 2 M M ,
Ckaq_a min. L. 10C . . . 25 31'/.

«_.__ iCamn at patiu affau l«p . 2  25 80
*«***"" S mail ) .M. angli-aa . . 2 l'5 80

1 _.ii |_m. L. 100 . . . 2 26 31
Ctfqu Jardin, Trancfart 121 70

»_ . Oann al patiu affau long» . 1 ;123 7 l
V***- ,% _,i» ) .c(japt. allamandaB * d 3 87'/,

C -cil j min. U. 8000 . . 4. d2d !)?'/,
Chaqna G«nai, Milan, Taris , ad 45

,. ,, iGrelt al patiu affau lsnjc . 5  91 46
"*"" i» _«_, Taliift» . . . .  6 91 60

i Bais, m a-iffraa. . . .  6 91.70
OUqu Bmallaa, 4_Tcn . 2V, 100 12V ,

liU!«» 11 i maia, traitaa m., * -s. _ , 10U 25
«s_«M., b!ld.,_aii4., Ia««.a_ S ll t'O 12V,

._.,_ j 2W3*M •> «*>«rt • • • ' 2(iS ,0
_____/ ' «ï * *"i*. «*•'«" •**«•• * d 2''- 2UK il5
IMMM. ot,,i,.> bulnman«., »«l«a_. 3 208 dO

CUqia al aanrl . . . .  4 1203 —
t u»»a ratiu affau langa . . . . 5 208 —

f è 1 «gU . i ahlfrai . . 5 1203 10
l__n Jruaja _ 4 _•_ 4 s>»u

mSH.U im •<_ «> fcauuii . . . . «a» 100 do 1/,
a > allamanda. . . » 13- «»
a a ranci a 2.1)4
a a a_.rii_.iaaa . . • » 207 71
a a anglais , . . . m 25 «8
a a llaliaai . . . .  » 9d 20

_,.*¦¦ d'ar d00 07V,
Uïrj r.ijm 25 21V,
riaaat da 10 mark 24 /2

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

101.25
9-lfU Chemin de fer Central Suisse 1894

4 102.—
8*/,0'o Banque foncière du Jura foncières

Série 0 à 100 —
8 '/, o/ 0 Obligations de notre Banque à 3

ans au pair.

_4 via officiels
DE LA

Comme _ la fflAUX-BMONI___ Y_IS
Le Conseil communal informe la popu-

lation que le plan de situation et les pro
fils en long du tracé projeté pour le Tram-
way sont déposés au Bureau des Travaux
Publics (Juventuti).

Conformément à la loi fédérale du 1"
Mat 1850 sur l'expropriation pour cause
d'utilité publi que , ces plans resteront dé-
posés pendant 30 jours _ dater de celui de
la 1" publication du présent avis, afin
que chacun puisse en prendre connais-
sance.

Pendant ce même délai :
1*. Ceux qui se croiraient fondés à con-

tester l'obligation où ils seraient de céder
ou de concéder des droits, conformément
au plan et par suite de sa mise à exécu-
tion , devront faire valoir leurs moyens
d'opposition dan s une pièce écrite adres-
sée au Conseil Fédéral.

2". Ceux qui d'après le plan des travaux ,
se trouvent dans le cas de céder ou de
concéder des droits ou de former des ré-
clamations , concernant le maintien des
communications telles que routes , canaux
et autres ouvrages quelconques , devront
faire parvenir par écrit au Conseil com-
munal un èlat exact et complet de ces droits
et réclamations. — Cette disposition n'est
pas applicable aux créanciers hypothé-
caires.

A l'expiration du délai ci-dessus fixé ,
aucune opposition contre l'expropriation
de sera plus admise.

Si les droits mentionnés au paragrap he
2 qui font l'objet de l'expropriation ne
sont pas déclarés dans le même délai , ils
deviendront à son exp iration la propriété
du Comité d'initiative puis de la future
Société du Tramway : néanmoins durant
les six mois suivants, une demande d'in-
demnité pourra être présentée par le pro-
priétaire dépossédé qui devra sans autre
formalité , se soumettre quant au montant
de l'indemnité à la décision de la Commis-
sion d'estimation.

S'il n'est formé aucune demande d'in-
demnité avant le délai de six mois, toutes
réclamations contre le Comité d'initiative
et la future Société du Tramway seront
éteintes.

A dater du jouf de la présente publica-
tion , il ne peut , les cas urgents exceptés ,
sans le consentement du Comité d'initia-
tive être apporté aucun changement à l'é-
tat des lieux et sans aucun cas, des modi-
fications aux rapports juridi ques concer-
nant l'objet à exproprier ; s'il était contre-
venu à cette disposition , les changements
ne seraient point pris en considération
lors de la fixation de l'indemnité. 480-3

A la Cbaux-de-Fonds le 10 Janvier 18%.
Au nom du Conseil Communal :

Le Présidenl ,
(signé) PAUL MOSIMANN.

Le Secrélaire,
(signé) E. TISSOT.

_______ Ji » H €3 _r*
Ïiour St-_ -}orges 1896, à la rne de
'Ouest, uan s une maison moderne, un

bel appartement au ler étage, se com-
posant de 3 pièces, grande alcôve, cuisine,
corridor fermé. Cour, buanderie , jardin ,
eau et gaz. — S'adresaer l'après-midi , de
1 à 2 h., rue du Temple-Allemand 59, au
2me étage. 14725-35*

Terrain à louer
environ 1500 mètres carrés, situé m-des-
sous de la gare de Sai gnelég ier , pouvant
être utilisé pour hangar ou entrepôt. —
S'adresser rue de l'Etoile 3, au premier
étage. , 302-1

Café-Boulangerie Ch. Nutling
*ir__- __J__3_F»_r_:<_>T«»r_a-* - TIBLé *_ >K-o_<«-r__-i

J'ai l'honneur d'annoncer à nos amis et connaissances et au public en général , que
nous avons repris en commun la suite réputée de notre vieille maison. Nous nous
permettons par conséquent de nous recommander , car notre but restera le même :
avoir toujours de la marchandise fraîche , bonne et irréprochable. (n-82-c) 280-1

Au nom des Enfants Nuding, Cn. Nuding Fils.
Comme nous avons en cave une grande quantité de Vin blanc Xeucbàtel , j'an-

nonce à l'honorable public , qu 'il sera vendu , jusqu 'à nouvel avis , à 1 fr. la bouteille.

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

I^
PRE - F____^*4X

f*|foiRÇrjÉSDRCÎ__giIE|^| H H
\_ t__B__'M__________ l_/

1 LINFANTPÏOD î GUE 1
li La Chaux-de-Fonds | !

H met en venle pour 41 jours I ¦
L J seulement d» 14 au 1? «Van- [

I vier quelques .<f r_ .it. les clépa- I
refilés vendus à ttBAfti llS

i& _t B & 8 SS • •,, ,, ! m
[.'- '":;;¦ Téléphone Téléphone I : ;

Commerce de Vins, Spiritueux & Cigares
«no»_ oa

Vins rouges vieux , de 40 et. à 1 fr. -le litre. — Vins en luis et en bouteilles ; Mâ-
con , Beaujolais, Bourgogne el Bordeaux vieux , Neuchâtel blanc et rouge, 1803, Ville-
neuve , Clos la Georges et Dezaley lt-93. Asti mousseux , Champagne. Malaga brun et
doré , Madère des Iles, Porto vieux , Marsala , Cognac, fine Champagne , Rhum Jamaïque ,
Kirsch du Ri ghi , Identi que , Chartreuse du Couvent , j aune et verle , Absinthe Elise
Gillard et autres marques très vieilles , Vermouth de Turin et Bitter des Al pes, Eau-
de-vie de lie , Marc français vieux , Huile d'olive super , Vinai gre de Bourgogne , pre-
mière qualité , à 50 ct. le litre.

Marchandise*, garanties et cle provenance directe

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

JLlcide BIRBA UM,
18190-1 32. rue tle l'Envers 32.

. gHPTOllgroiIE ET SANS DANGER t|| __

V^
H AUX DE FO N D S 

 ̂^1;$̂  ̂ pharmam tkpoche

l_ _ tnn_ _ _  _ i t»n_ • Pharmaci e W. BECH. Drogueri e PERROCHET. Epicerie
±f U-JUBllj -j ire'*} . SCHNEIDER-ROBERT, à la Chaux-de-Fonds. 9520-26

Pharmacie THEISS, au Locle.

IMMEUBLE A VENDRE
Aux Eplatnres

A vendre de gré à gré, la maison d«y-
la Gare des Epiai urew . vis-à-vis du
Temple de celte localité , au bord sud de
la route cantonale , laquelle a droit d'hôtel
et renferme actuellement un reslaurant de
Tempérance , un magasin , le Dépôt des-
Postes des Eplatures. grange et écurie et
plusieurs logements , le lout d'un revenu
de 1550 fr. Cette maison est assurée contre-
l'incendie pour 30,000 fr. Le terrain de dé-
gagements conli gu mesure 1500 mètrefir-
carrés.

Par sa situation exceptionnelle et sa des-
tination , cet immeuble a un revenu assuré-
susceptible d'une augmentation très sensi-
ble pour un amateur intelli gent.

S'adresser pour le visiter et pour le*
conditions, à M. JAQUET. notaire. Place
Neuve 18, à La Chaux-de Fonds. 439-fcr-

Pour (iôteis,pensions
et f amilles

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

1 oie grasse fr. 7.50*
3 canards » 8 5<>

3 ou 4 poulets » 7.5Ô>
1 dindon » 9.50

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

Les exp éditions se font contre rembour-
sement franco port et emballage, directe-
ment depuis la Hongrie. 13863-1S*-

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

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

h**** MARQUE lai DE FS5RICUE DÉPOSÉE
-
! |—*»

r~r e^s____s________i___^£iÉ -T>

Poudre cordiale suisse
Fortifiant général. Pour régler l'ap-
pétit et la digestion. Pour augmenter
le lait. Pour nettoyer après le veau.
Toux , Gourmes , Refroidissements.
2 francs la boîte de */, de kilo dans les-
dépôts : Monnier et autres pharmacies de
la Chaux-de Fonds ; Theis et autres phar-
macies au Locle; Chapuis. aux Ponts et
à Boudry : dans les pharmacies du Val-
de-Travers : Jebens, à Cernier: Dardel,
à Neuchâtel : Zintgraff, à Saint-Biaise ;
Bonhôte, à St-Aubin ; Imer, à Neuveville,
etc. 12482-3»

£k louer
pour St-Georçes IS96, un bel APPARTE-
MENT an soleil , (le 7 pièces, cuisine , dé-
pendantes et corridor , sitné au centre de
la ville ; à défaut , deux appartements dt
_ pièces 11 dépendances. 198-4

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

A LOUER
Dn magasin avec petit appartement.

S' dresser au Magasin de Papiers peints,
rue Jaquet-Droz 39. Chaux-de-Fonds.

16873- 21 **•

JSk. JL-wM ẑr
à la Rue Léopold Robert , trois appar-
tements et deux rez-de-chaussée de cha-
cun 3 pièces, alcôve et toutes dépendances.
Eau , gaz , conicerge , cour et buanderie.

A la Rue du Parc, deux appartements
de 3 pièces , alcôve et dépendances , et deux,
pignons de 2 pièces.

A la Rue de la Serre, deux apparte-
ments de 2 pièces, alcôve et dépendances.
Logements modernes.

S'adresser à M. P.-G. Gentil, gérant ,
rue du Parc 83. n-94--. 411-5

Société de Consommation
Jiqnet-Droz 27. Pire 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.
Champagne Mauler et Co, bouteilles

et chopines. Asti lre marque à 1 fr. 60
la bouteille. Ylonica, vin de liqueur su-
périeur au Malaga à 1 fr. 70. Cnpri
rosso, 1 fr. 55 la bouteille. Elbana très
vieux , 1 fr. 35 la bouteille. Etna Rosso,
vin de malade, 1 fr. Carovi gno ferru gi-
neux, 1 fr. la bouteille. St-Georges, 65 c.
le litre. Beaujolais, 70 c Roussilton , 60 c.
Arboi s Stradella, 5) c. Carovi gno plan
Bourgogne, 50 c. Stradella rouge, 40 c.
Sangiovese vieux , 60 c. Vin rouge d'Espa-
gne nonne qualité et garanti pur, à Po c.

Neuchâtel blanc 1803, 65 c. le lit'e
1894, 60 c. Malaga or et noir , à 1 fr. 50.
Qualité extra . 1 fr. 80.

Liqueurs diverses : Kirsch vieux , 3 fr.
le litre. Fine Champagne Ferraud et fils ,
4 fr. 50 le litre . Fine Champagne suisse,
5 fr. le litre. Rhum très vieux , 3 fr. La
réputée Li queur des moines, à 3 fr. le li-
tre. 17'92-95

Paris 1889 Médaille d'or
»«0O fr. en or
si la Crème Grolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de
la peau, telles que les taches de
rousseur, les lentilles , le haie, les
vers, la rougeur du nez , etc., et si
elle ne conserve pas jus que dans la
vieillesse un teint blanc, éblouissant
de fraîcheur et de jeunesse.  Pas de
fard ! Pri x à Bâle 1 fr. 50, dans le
reste de la Suisse 2 fr. Exiger ex-
pressément la Crème Grolich
primée, car il existe des contrefa-
çons sans valeur.

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

Uair ll i lkon Grolich la meil-
leure teinture du monde pour les
cheveux , exempte de sulfate de
61omb. Prix partout 2 fr. 50 et 4 fr.

'épôt général : A. l' ut  tuer,  phar-
macien à Bàle ; en vente en outre
dans toute la Suisse chez les phar-
maciens et les coiffeurs.

A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin
Weill , coiffeur, rue Neuve 10. 4671-12

\W?5&
^^V*et* 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 2
les taches de rouille. — Ne dé-
tériore ni lea étoffes ni les nuances
— Les taches de graisse
ne reparraissent plus, j^frags.

Se trouve dans toutesVîg§l \les p harmacies et dro-j  _Sïflfe|
guéries à 50 centimes \j^^yle morceau. \J£jS

Pharmacie-Droguerie LÉON PAREL

HOMEOPATHIE
M. L. JAQUES, ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent recou-
rir à l'Homéopathie, qu 'il reçoit chaque
semaine le mardi, au LOCLE, Reçues 12,
chez Mlle A. Perrenoud , de 1 '/« à 4 h. Le
mercredi, à la CHAUX-DE-FONDS,
Hôtel de la Balance , de 1 à 4 h. Adresse :
NEUCHATEL , faubourg de l'Hôpital 36.

. 17907-26

Pour Si-Georges 1896
à louer dans une maison d'ordre, nn ma-
gasin avec appartement dn 3 chambres ,
corridor et dépendances , et un logement
de 2 ou 3 pièces, suivant convenance , avec
corridor et dépendances ; lo tout près de
la Place Neuve. — S'adr. rue St-Pierre 14 .
au 3me étage. 4U8-11



m% le MB ML
Js)fciW2§i«_S»rv Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-

/ } /£&*$& ces préférés du public , grâce à l'amélioration constante
/•V** r . v apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

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

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les pré parations analogues
l'effet antiseptique durable exige 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 manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate cle potasse soluble qui s'imprè gne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dan s les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-57

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon , ni glycérine ,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emp loi régulier
préserve des maux de dents , purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes , etc. &mr En vente ii i fr. __6 la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rue Léopold Robert 24 a. r( toutes pharmacie. ..

Sommier élastique perfectionné
Breveté dans tons les pays.

Système 'Westpbal cfc Relnliolcj .
BREVET + N° 1781.

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

Le seul fabricant pour la Suisse : ISIS0.

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

WT Ivrognerie, 3 guérisons t̂m
Il y a quelque temps déjà que j ' ai fait usage de votre tra i tement contre l'ivrognerie

et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureu». C'fSt pourquoi je ne puis
que recommander l'emp loi de votre méthode , espérant ainsi èlre utile aux personnes
qui pourraient en avoir besoi . Jusqu 'à prisent il n 'y a pus eu de rechute chez notre
pal ien t ;  il n'a p lus aucune envie de boire , quoi qu 'il n 'éprouve pas de dégoût G'eft
ilonc à votre procédé que j'at tribue ce succès inattendu dont je suis très heureux et je
vous en témoigne ici nia plus sincère gratitude. Louis Sick i Bellenberg (Bavière)

Lrs résultais de votre traitement contre l'ivrognerie ont dé passé mon altenle. Notre
palient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie , car depuis l'emploi de
voire méthode il n 'y a pas eu de rechute. .Te recommande donc votre méthode à tous
les intéressés , non seulement parce qu 'elle n 'est pas nuisible i la sanlé , mais encore
parce qu 'elle peut él re appl i qués à l ' insu du malade . Aii 't i ' é  Locher , A l' rpj ienrorle rrès

(Saxe). ___*_&*__*_______H____________________________________H*I
Voire traitement de l'ivrognerie a raiicalement guéri le patient de son pencliant à

l 'ivrogneiie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est maintenant ca-
pable de remp lir  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't-flicacitè de voire cure , en même temps que je dois reconnaître Qu'elle
n'a aucun effet nuisible sur l'organisme Les résultais sont également assurés en app li-
quan t  la cure avec ou sans le consentemen t du malade , car le t ra i tement  ne le dérange
en aucune façon Jaques Wâber, à Marly le Grand (Fribnnrg). L'adresse : « Poly-
cliui quc privée [ii relis liasse A O'i , Glaris .  » BHB__ _____________H___fi 193-26

7me annnée. 1er semestre. ¦
Programme des Cours

de

l'Ecole professionnelle p1 dames et demoiselles
à La Chaux-de-Fonds

Ouverture des cours Lundi 3 Février 1896
1. Coupe et Confection, jour , lundi et jeudi , de l1', h. à 4'/i h. Prix , 25 fr.
2. Coupe et Confection , soir, mardi et vendredi , de î h. à lu h. — 2~» fr.
8. Broderie et Raccommodage, mercredi et samedi , de l 1/, h. à i'/i h. — 2ô fr.
4. Lingerie, mard i et vendredi , de l'I , h. 4 41 , h. — 25 fr.
ô. Comptabilité, jeudi , de 8 h. à 10 h. soi'- . — 10 fr.
ti. Allemand, vendredi , de 8 h. à 10 h. soir. — 10 fr.
7. Anglais, lundi , de 8 h. à 10 h. soir. — 10 fr.
K . Italien , mercredi , de 8 h à 10 h. soir. — 10 fr. -'i3ô-2
0. Peinture, samedi , de 2 h. à ô h. — 1 ô fr

10. Repassage, 3 h.. 8 semaines (à fixer). — lô tr.
Pour les inscriptions et les rensei gnements , s'adresser à Mme Tissot-Humbert ,

rue du Premier-Mars 12, jusqu 'au 2ô Janvier.
Pour le Comité :

A NNA. DUCOMMUN ROBERT , présidente.

Calorifères à pétrole
depuis 26 FR.

chauffage commode, économi que , sans odeu r, sans
danger , aisés à transporter d'un e chambre à l'au-
tre sont vendus SOUS GA.RA.NTIB au Magasin

VIE-OIII fEÉRSS
21, — Rue Léopold Robert — 21.

Epicerie et Produits d'Italie
TÉI.ÉPUOI-E 99, rue de la Demoiselle 99 TÊLÊPtlOXE

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 les soins que je ne cesse d'apporter pour avoir toujours fn
magasin des marchandises propres et de tout premier choix 16412

Aperç u de mes principaux articles:
Sa/amis, lUortadella, Riz du Piémont, Jambon salé, Macaronis de Nap les,

Moutarde aux f ruits conf its , etc., Conserves alimenta res en lous yer ~ ?s,
Thon, Sar f ines, etc.. Fromage de Gorgonzola et Parmesan.

Vins ouverts à emporter et en bouteilles, Barbera , Griqnoliho , Lac .-.lœ
Chnsti, Asti moussent , Vins Satnos, elc. Chérubin PELLEGRINI .

t 

Huil e Sûreté , Huile Imp ériale

JM cb»J_L JL__im*e=
Benzine rectifiée, Benzine de Houille

Essence minérale, Nenfaline naaa-w

«_¦".- ___*. St*__.*e__?»l._l_ _ _L
2, rue du Marché 2, CHAUX-DE FONDS (vis-à-vis l 'Imprimerie t'oiirvoisier ) .

Enchères pu bliques
:\ la. Halle

Mercredi 15 Janvier 1896, dès 10 h.
du malin , i la Halle , il sera vendu aux
enchères publi ques, le mobilier dé pen-
dant de la surcession de défunt HENRI-
LOUIS BOURQUIN , soit princi palement :

Un lit complet , un régulateur de comp-
toir , une pendule neuchâteloise, un ca-
napé, un fauleuii , un bureau bois dur an-
cien genre, glace, lableaux , chaises , bat-
tere de cuisine , linge de corps , de lit et
de table , une montre or, un établi bois dur ,
un burin fixe , des outils de remonteur et
une quantité d'horlogerie en fabrication.

Il sera en oulre vendu un piano , un se-
crétaire , une table et une glace, (ii-101-r.)

La vente aura lieu au comptant.
42b-l Greffe de Paix.

DÉTAIL DÊTAI1
]tKo__Ltife«

Fabrication spéciale de montres Q
•n or, argent , métal et acier, pour <f if a ^la vente au détail. 4668-24 ïï\ %
Marche ct réglage garantis 2 ans. %&$
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Bit Jaqnet-Droz 45, la Chant-df-Fond*

A m V l S
aux fabricants d'horlogerie

Un jeune homme , valaisan , sérieux et de
foute  confiance , demande a être dépositaire
d'une bonne maison d'horlogerie et b ijou-
terie. Il serait offert une bonne caution
pour la valeur du dé pôt. 444-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HUG FRÈRES & CS
à BÂXE

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS

GRAND C U01 **éÊ

^^ F IITSTRUMENTS
EN TOUS G__ KJ" _ -ES

depuis 6 fr.
VIOLONS DE PRIX 

CORDES — ACCESSOIRES — PUPITRES
M A N D O L I N E S  — GUITARES — CITHARE S

( I I H V I t l S — HVItl 'I S
pour nppr .ndre  __ ¦ n 1 hrun»

l»ri_ modéré*. 14210-12

Représentant, personne de toule
confiance , pouvant fournir une gat ant ie ,
pour la représentation de machines a cou-
dre et poussetles à la Ghaux-de-Fonds.
Forte i ommission. — Adresser les
offres sous chi ffres li. It. 18383, au hu-
reau de I'I.MP - RTIAL . 18888-1

Ail **** rtarPTI . t 1 Un ménage sans_i.UA JJdV.Uli . ! enfants , du canton
de Berne , prendrait en pension un jeune
garçon désirant apprendre la langue al-
lemande. — Pour tous renseignements ,
s'adresser rue de la Charrière 3">, au Sme
étage . -7X-2

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

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

S'adresser au comptoir Ducornmun-Rou-
let ou aux Arbres. 16455-13

Café - Restaurant
A vendre on à louer un Café-Restaurant

hien achalandé et très hien situé à proxi-
mité immédiate de la tiare. — S'adresser
pour renseigit 'meuts, mire 11 heures et
midi , au bureau J. Sehœnholzer , rue du
Parc f. 305-1

«DOOOOOOOOOQf
Stude CL BARBIER , not

19. RUB IM : LA PAIX 19.

À. LOUER
Pour Saint-Georges 1896 :

Dal'v RR hic ,er ^
ta"e (le '*• pièces et dé-

r dlA J_  Ulû. pendances. 379-11

l)6_ 101S6ll6 O l. dé pendances. 380

__ I1_Q 77 'ime è'a _ e de •"> p ièces et dé-
l /UUUo I I ,  pendances , belle situation au
soleil. 381

PflPP 7_ Rcz'^ e chaussée do 3 pièces et.
l u l u  I V .  dé pendances et sous-sol de 3
pièces i. usage do magasin. 382

In r lnc tn io  7 Rez-de-chaussée de 3 piè
llHUlùlllG I .  ces Prix modi que. 383

Pour cas imprévu :
l__ l lût  I.P_ 7 9Q Deux beaux logements
liO.lJU.l -l/IU_ _0. de _ pièces et dépen-
dances sont il remettre pour St-Geor»ren
1S_ I>.  Pour les visiter , s'adresser a Mme
Vve treier , rue de l'Envers 34. 384

iQQOOOOOOOOO*»
Bonne occasion

A remettre dans de bonnes conditions et
facilités de paiement , sp'endide éta-
blies entent do salle de rafraîchissement
et restauration , situé au centre de Genève.
Affaire de toute confiance et de tout repos,

. 'adresser à M. Thonney. concierge de
l'Usine électrique , à Séelieron . près
Genève. 172

P. n .ï*vrm_ï *rp . Dans une bon,,e
_^U__y_Ui_U__ î> .  pension bourgeoise
viande à midi  et le soir , on prendrait
quel ques pensionnaires. — S'adresser rue
du Parc 6, au 2me étage.

A la même adresse, on otl're la CO'T -
GHE i une demoiselle. lH27i

Changement de domicile
L I  TlTT'DnT's! a transféré son domi-

.'&. JJUDU lO cileraeNeuve -IO
(entrée place du Marché). Traductions en
langues allemande , anglaise , espagnole ,
portugaise et italienne. Représentations,
comptab ilité. Discrétion absulue. 228-10

Volaille grasse de table
jeune et lendre , engraissée au lait , de pre-
mière fraîcheur , déplumée à sec et propre -
ment vidée ; oies , canards ou poules , en
colis postaux de 97« livres à 7 fr. 2ô franco
contre remboursement. — L.. I ianip l'cr.
Monasterzyska *JO (Galicie). 440-2

Tempéraiic e
A louer pour St-3eorges 1896, un local

avec logement et belles dépendances , qui
par sa situation conviendrai t  parfaitement
à cet usage. 301

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Volaille grasse de table
jeune et de première fraîcheur , déplumée
et vidée ; Oies , Ganards , Poulardes , Gba-
pons ou Poules. Envois en colis po-ftaux
de ô k^ ., 7 fr. franco conire rembourse-
ment . I>. PiMtreich. Monn.  i . r /v .  Ua
•iH (Galicie). (13-2

r^^CA C A O J

17391-2 

rue Léopold Robert 64
1. Dn magasin  avec logement.
2. Un pignon de 3 pièces avec corridor

fermé. 197-33
S'adresser même maison , au ler étage.

Immeubles à vendre
A vendre ù LA BÉROCHE , plusieurs

im meu h le s. dont un avec écurie et grange.
Eau dans la maison ; beau verger et dé-
gagements. Conditions favorables. —
Pour traiter et visiter les immeubles , s'a-
dresser à l 'Elude de Ch.-E. tiuinchard , no-
taire, à Si- \ i ih in .  458-ô

Wf M K S K m S i i i m ^ ^ ^e U l  I QJÎ_-1 ~I vi.' f- V _ ____g^i_v l ___f*rt___itul _ H a il l__LlS*i> n I W _____K t_ii VI 'I lll __»¦' | i P___ïï*flT_RB_rr__l_ • -f 2 _ _ _ m B m ^ m Ê Ê Ê-
Bssocîes

On che relie des associés pour fonder un
grand établissement non horloger. Forces
hydrauliques. Beaux béni lices et bonne
réussite sont assurés. — S'adresser par
écrit , sous ini t ia les  .1. X. *!050. Po ste
restante (Hôtel des Postes), la Ciiaux-do-
Fonds. 220

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Constructions ouvrières

La Société immobilière de la Chaux-de-
Fonds ayant l'intention de faire construire
en 1896 quelques maisons ouvrières au
Boulevard des Crètèts et au Boule-
vard de Bel-Air, prie les personnes qui
auraient l'intention d'acheter une de ces
petites maisons, de s'adresser pour voir
les plans et pour les conditions , soit à M.
Pittet , architecte , rue D. Jean Richard , soit
à M. Beutter , architecte , rue de la Serre
n° 83. Conditions de payement très fa-
vorable^ 17079

ÎB" Anna Wanzenried
Kiiu -e-feninu " di plômée

KUE S r-PIERRE 20, reçoit des ma-
lades pour s-oigner à la maison. — Dis-
crétion absolue. 233

Ponr Monteurs de boites
A vendre un bon LAMINOIR plat et un

LAMINOIR avec 28 paires de rouleaux
pour lunettes et carrures et quel ques roues.
— S'adresser a M. S. Ny degger , rue du
Progrès 97. 226

AS!lonv(T(
à SO c. le litre

A L'ÉPICERIE

CHÉRUBIN PELLEGRINI
Rue de la Demoiselle 99.

— TÉLÉPHONE — 23

Homôop.Gesun t lheils-Caffëe
nach D ^F.KATSCH .acht

wennmitMarke KAFFEEMiJHLEunil FIRMA

¦ zuhaben inden APOTH El.iSoSmERî'Wd.ClGH.

•*_ .**¦ sinn A la '"ue du Gre'¦ t_ M * .B *lf«_ « nier 18, on de-
mande quel ques pensionnaires. Pension
bourgeoise. 199

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

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine

Y I *<"l -» noir de Cevlan , ex-
| Y\ Ç-m cellente qualité O R( \

-*- J-J-^^' garantie »„ kil. &M
f  | ^-| A. mélangé, noir et vert.

B r""! /_3a très bonne qua- Q RA-1- J-J-*̂ / lité , le '/J kilo *VU
rr-»)1 A. noir de qualité exqui-

ll <3k se, introuva- Q Rft
-*• 11C ble aiUeurs 0.JU

le demi-kilo.
f  | ¦<-! A. indien d'un arôme de-_L lie ̂ «- ie 'M.so
Old England, Genève

Dépôt chez GLUKHER-GABEBEL ,
PAtiHscrie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 4781-12

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dan. la Confiserie

G. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-96*
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DICTIONNAI RE LAROUSSE
ÉDITION 1896

¦¦i

ï EDITION SPÉCIALE U f  DICTIONNAIRE COMPLET  ̂ \
A , -i. POUR LES ÉCOLES L A contenant U64 pages, 35 tableaux encyclopédiques hors texte, 36 pavillons en k
. 1 ... , . A A „, „A . ,  , , . . . , nnnn p  " couleurs (drapeaux et étendards des principales nations), 750 portraits, 24 cartes F s
A contenant 11G4 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. L A et 2500 gravures, k

£ V Prix : Cartonné, S fr. 60. Relié toile, 3 fr. If 
^ 

Prix : Cartonné, 3 fr. SO. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau , 5 fr. T

Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étude, de l'étudiant, des gens du monde. C'est un mémento
tg précieux que chacun doit avoir sous la main , pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin.

Lét plus complet sera donc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision, l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la |
richesse du fdnd le charme de la forme ; enfin, s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les ¦ 
^ipaatières des ouvrages du même genre, mais, de plus, il renferme des parties neuves et originales qu'on ne trouve réunies dans aucun autre.

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendue du vocabulaire, variété
i des acceptions et des exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité, exécution matérielle, etc., etc. ;

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition, il est toujours
? à jour. ' r -nr-̂ T

-.Cri vente à. la

LIBRAIRIE  ET PAPETERIE A. COURVOISIER
| -Place du IVlarclié, La Chaux-cle-Fonds.

«k ;1 Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal, Jj sa

MONTRES
On cherche à acheter des Montres or

560,000 et 333 000 pour l'Exportation —
Envoyer offres avec prix les plus bas, sous
K. N. 570, aubureau de I'IMPARTIAL.

570-1

Mouvements à min
A vendre à de bonnes conditions cinq '

grosses de mouvements, remontoirs cyl.,
échappements faits, fl'/., Il»/* et 12 '/» lig-

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 571-6

Terminages
Un termineur bon horloger, ayant l'ha-

bitude de la pièce ancre de qualité, entre-
prendrai t au prix du jou r des terminages
dans ces genres. 572-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Etude J. CUCHE, Dr en droit
26, Rne Léopold Robert 26.

A louer pour tout de suite :
Industrie 23. Rez de-chaussée de trois
Ipiéces, cuisine et dépendances. Prix 420 fr.
— Deuxième étage de trois pièces, cuisine

£t dépendances , 480 fr.
— Troisième étage de trois pièces, cuisine

et dépendances , 550 fr.
— Pignon d'une pièce, cuisine et dépen-

dances, 216 fr. ; " 586-6

Promenade 9. Deuxième étage de trois
pièces, cuisine et dépendances, 570 fr. 587

Place-d'Arme s Ha. Deuxième étage
de trois pièce?, cuisine , et dépendances ,
fr. 550. 588

Ilôt cl de-Ville 19. Deuxième élage de
t ois pièces , cuisine et dépendances ,
480 fr.

— Tioisiènie étage de trois pièces, cuisine
et dépendances, 480 fr.
A louer l'immeuble portant le n° 19.v

de la rue de l'Hôtel-de-Ville, le rez-de-
chaussée à l'usage d'atelier et le premier
étage de trois pièces , cuisine ot dépen-
dances.Gonviendraità menuisier, forgeron ,
etc., 600 fr. 589

A louer
Eour St-Georges ou St-Martin , rue de la

lemoiselle 25, au ler étage, à un petit
ménage, un bel appartement de trois

S 
ièces, avec alcôve, cuisine et dépendances
'usage. — S'adresser l'après-midi , au ler

étage, porte à gauche, même maison. 5S0 3

Dispritii te Poils follets
en- 5 minutes par la Crème épilatoire
des Créoles. — Pri x , 2 fr. 50. 461-5
Chez M. Emile Piroué aîné, AU FIGARO,
place du Marché, la Chaux-de Fonds.

'f fj UT TjTfU 13 *-,e S(H,ssi K m'; se re
_ i  f I ¦ 111 K P commanda pourtous
ft'U IUWHII les travaux concer-

——' nant son état. Tra-
vail prompt el soigné à des pri x modérés.
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

16994-46

MONTRES
L'administration de la faillite JULIEN

Vt EISSLITZ offre à vendre de gré à gré no
lot de montres acier et argent pour la
RUSSIE , un dit de chaînes de montres va-
riées, ainsi que de la petite bijouterie
fausse. 5?9-4

S'adresser pour visiter et pour traiter
à II. Gustave Perrenoud , rue Jaqiet-
llroz 45. L'ADMIMST -ATION .

Café -Brasserie de la place âe TOnest
FRANZ, MISTELI 569-2

Mercredi 15 Janvier 1896
à 71/» h. du soir

Sonper aux tripes
Se recommande, Le tenancier.

Peinture serPlolepjliie
Pour obtenir son portrait peint à

l'huile par un charmant procédé , adres-
ser sa photographie à MmeW. JACCARD,
Poste restante , à Lausanne. Retour
dans les 8 jours contre remboursement
de S fr. 70 pour le format visite et
3 fr. .0 pour le format album. 385-1*

Arrangement pour les grands for-
mats. 

A vendre
à des conditions exceptionnellement favo-
rables, un HANGAR couvert de tuiles,
boulonné de manière à pouvoir être fa:ile-
ment démonté et remonté, situé à la Gare
du Crêt du Locle.

S'adresser à M. F.-J. Jeanneret. géo-
mètre et notaire , au Locle. 18127-6

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de moutoB.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES M CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUES.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NODYÊÂDX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

g Chemises ie j our pour Dames 8
2 depuis 1 fr. 35 5
*<1 des plus élégantes, seulement 7 f r. 25 M
Ci la chemise. \$

O Aussi avantageuses : des che- 
^H mises de nuit , camisoles, pantalons, 
^<! jupons de dessous et de costume, M

H tabliers, draps de lit , taies d'oreil- !jj
•**! ler, traversins, etc., linge de table 

^O et d'office, couvref-lits, couvertures
de laine, rideaux. 8204-22 g
| R. -A. FRITZSCHE g
_ IVeuhausen-SchafThouse, _ \
g Fabrication de lingerie pour dames M-
a> et la première Versandthaus ft
Q fondée en Suisse. "*

Ir PAULlKE SEhMET
H 5, Place de l 'Hôtel de-Ville 5.

|s^ # ^^1 # $ Jb1 /̂.$> J?$/
Il • & (Okj v  ̂ S;

1 G */ / ** v-Sa £*£ f > v -»xg Wg

12750-36 

Rflnici.ni™ en tons
JjJUlM KJJjO genres

r^nSîyTlâceNenYe.
10541-4

TPinicc_ cr. c On demande à acbe-_ _i_ J.__ a.gCu. ter au comptant cent
douzaines de tinissages remontoirs, vue,
18 et 19 lignes ancre. 18187-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pour l'Italie,
dans un village près de Milan , on deman-
de une FILLE forte et robuste, de 25 à 30
ans envi ron , pour faire les travaux du mé-
nage. Bon traitement. 17216-2

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

Avis aux Ménagères!
Ayant fait un achat de 200 bauches de

TOURBE racineuse, do bonne qualité, je
l'offre i l'honorable public de la Chaux-
de Fonds, comptan t qu'il voudra bien me
favoriser de sa confiance, étant sur d'être
bien servi. Toujours bien assorti en Com-
bustibles de toutes sortes. G0O-6

Dépôt : Place d'Armes 15.
Se recommande, Ed. Rutti-Perret,

Charrière 89.

Attention !
Liquidation de TARAC ouvert, pre-

mière qualité , ;ï 75 ct. les 500 (j rammes ;
rabais par quantité, à l'Epicerie, rue du
Grenier 22. 591-3

__E _n___ ]g> JL- *¦.____. tt
On demande à emprunter, sous bonne

garantie et pour lin jan vier, la somme de
12,000 fr. au taux de 5°,0. La dite somme
sera remboursée dans le courant de l'an-
née 1896. — Adresser les offres au plus
vite sous chiffres 3127, Case postale
2688, Locle. 581-3

BOHREjTENFANT
On demande pour l'Italie el de suite ,

une personne de toute moi alité et d'expé-
rience, sachan t soigner un petit enfant.
Bon gage et voyage payé. — S'adresser à
Mme Balzer , Passage du Centre 5. 5S0-3

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. i*i Se recommande,
Mlle KIENER, rue Frilz Courvoisier 17,
au 2me Stage. 138-4

Volontaire
Jeune homme Allemand (23 ans), ayant

fait son service militaire , désirant se per-
fectionner dans la langue française, cher-
che emploi comme volontaire dans un bu-
reau ou magasin. — S'adresser, sous chif-
fres J. B. 510, au bureau de I'IMPARTIAL.

510-8

A LOUER
vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur de-Lys,
pour St-Georges 180B, hn appartement
de six chambres, deux alcôves, cuisine,
corridor et dépendances. 278-4

___ _C*T__ " __>___

G-.Lenlia , avoc. & Ch.-E. &allanare s not.
RUE DU PARC 50

c_ .mpepmsabili.e
~ _J

____ ____ X̂ ïï_r _l____r____rTr ¦ __k_ _______ ____
(¦*-*{ t___H_M __. Â TmmŴ̂ à Q H iF?-^ ^

-§ ?̂ a plusoéconomiq ue -p

ga ( 
-<?— pour " =f- pj.

"S l'entretien et la conservation ;
CQ de la o"ig Chaussure. s.
*]g Elle donne à tous les cuirs, ^
g qu'ils soient vieux ou neufs, p"B" une souplesse extraordinaire 

^02 A. Courvoisier, fabricant .<=
icL CXaicK-ds -J^-ids.

! DEPOTS chea:
Epicerie Paul Girond, r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Itedard , r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet, rue du Temple

Allemand 23.
Epicerie Gust. Vullième, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard , Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

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

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

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

VEISTTE
d'une maison d'habitation

A vendre, de gré à gré, une belle mai-
son , de construction moderne , de 2 étages
sur le rez-de-chaussée, avec vastes dépen-
dances. Exposition an soleil, jardin et cour;
situation uu eentre^des affaires , à proxi-
mité de rilôtel-des-Posles. — S'adresser
sous P. 90 C. à l'Agence Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 377-6

__*_- _F_._E__l_V_C-___{'±"X,J_-_ ._ Ei:
pour le 23 avril 1896 ou plus lot un 568-3

Magasin de Denrées coloniales
gros et détail , situé dans un endroit des plus industriels du canton et
existant depuis nombreuses années. Facilités de paiement de la repri-
se. Une personne sérieuse et active y trouverait un avenir assuré. —
S'adresser, sous U. 135 C, à MM. Haasenstein & Vogler , à la
Chaux-de-Fonds. 



V _ V (1. _ IIP '" mons'eur sachant le
iVj dKcUI . français , ayant habité

longtemps l'Italie, connaissant à Tond
l'horlogerie, cherthe une place comme
voyageur pour l'Italie dans une maison
d'horlogerie. Bonnes références et caution
si on l'exige. — Ecrire sous P. S. H.
135, Poste restante , la Chaux-de-Fonds.

542-3

J. un. flll p l_'"e i eune '''*e (*e iy ans>UTl llIC UllC bien recommandable , cher-
che à se placer dans une honorable famille.
— S'adresser rue du Temple Alleman d 19,
au rez-de-chaussée. 601-3

FInû r l o m . l i _ . l lo  de 3a ans. de doute mo-
UllC UcII lUl -Cl lC rallié, très active et
bien au courant du commerce , désire
trouv. i emp loi soit dans un comptoir ,
bureau ou commerce quelconque : entrée
de suite ou plus tard. Référence de pre-
mier ordre. — S'adresser à Mme Schwald ,
rue du (.renie' 33. 2ii9-2

ACflCYEUF-QGCOllBlir échappements an-
cre et cylindre , l'achevâge des savonnettes
argent ainsi que la petile pièce or , cher-
che place sérieuse. 317-1

S'adresser au bureau de I'Im»ARTIAL.

Prtlj _ _PI1 _P "̂
ne bonne polisseuse de

ï UllooCUûC. fonds et cuvettes or demande
place de suite ou à défaut pour des heures
particulières. — S'ad resser chez Mme Lin-
der . rue Fritz Courvoisier 38 .. 324-1

Un jeune homme ^TTT1 
ans

b,ee't
parlant les ~ langues, cherche un
emploi quelconque, soit dans un magasin ,
restaurant , etc. — S'adresser pour tous
renseignements, au Magasin de cigares.
Place Neuve 8. f.33-1
Pjlln Une brave fille de bonne famille ,
rilIC. parlant allemand et français , cher-
che place comme deuxième temme de
chambre ou dans un magasin pour aider.
— S'adresser à Mlle E. HafTa , Blumen-
rain 17, Bàle. 825-1

Pp nnnnpnn On demande un bon repas-
IlCj JaooCm. 3eur pour pièces Roskopf.
— S'adresser rue de la Demoiselle 148, au
4me étage , à droite. 544-3
Ppanni i n On demande un bon dessi-
U l u i C U l . nateur connaissant tous les
genres, y compris le sujet. — S'adresser
atelier Lenz , rue du Progrès lô. 561-3

r_ mmi  . (~'n demaude un bon commis
vUlllllllo. connaissantla fabrication d'hor-
logerie. — S'adresser sous pli anx init ia-
les *_ . C. 559, au Bureau de I'IMPARTIAL .

559-8
pn ai rnnn  Un ouvrier graveur d'orne-
Ul-ICU l.  ments , ayant l'habitude du
genre anglais soigne, pourrait entrer de
suite à l'atelier de M. H.-A. Ghàtillon , rue
du Parc 66. 558-3

_ m f l i l I P M P  <J" demande de suite un bon
CilllttluClll . ouvrier émailleur connais-
sant à fond sa parlie. Travail garanti
suivi. — S'adresser par lettres , sous
initiales E. M. 594 au Bureau de I'IM-
PAIITIAL . 504-3

Ilnû ionrtû Alla  est demandée pour Ira-
UUC JCUUC Ulie Vaill«,r dans un atelier
d'ai guilles. Rétribution de suite. Entrée
immédiate. — S'adresser à M. Adolphe
Roth , à Colombier. 543-3

InnPPntJP <̂ n demande une apprentie ,
¦njjpi C11UC. une assujettie et une ou-
vri ère régleuses. — S'adresser à Mlle
Jeanmaire, rue Léopold Robert 62. 545-3

_ <_ _ _ » ' Ondemande une bonne femme
^^B6c 

ili
1 chambre, plusieurs cuisi-

nières, servantes et aides. — S'adr.
au bureau de placement de confiance rue
de la Paix 9, au ler élage. 552-3

_PPÏ __tP <̂ n demande pour le ler fé-
OCI ïaulc.  vrier une jeune fille pour tous
les travaux d'un ménage de deux person-
nes. Moralité et capacités exi gées. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 41, au ler
étage, à gauche. 573-6

_PPV_ )n .P ( '" demande de suite une
OCI Vaille, bonne servante au courant de
tous les travau x d'un ménage. — S'adres-
ser rue du Doubs 61, au rez de-chaussée.

575-3

Commissionnaire. MEï&ïïS!:
pour faire les commissions. — S'adresser
au Posage de verres de montres , rue du
Parc 1. 5&S-3

f lll .illl. PP ' '" demande uue nonne cui-
"UUlù l lllCl C. sinière . — S'adresser rue
du Parc 37, au café.

A la même adresse, on demande quel-
que bons pensionnaires. 582-3

loiltlO hf tmmo 0n demande un jeune
UCUUC llUUllllC. h„mme fort et robuste ,
libéré des écoles, comme aide-caviste.

S'adresser chez M. Eugène Fer, rue du
Stand 10.

A la même adresse , on demande une
bonne servante de toute moralité. 593-3

_PPVantP t"*n demande une bonne lille
UCl I ulllC. pourfaire le ménagée! soigner
les enfants. 5»2-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_PPVîlIltp (->n demande de suite une
OCI lûdlC. servante sachant faire un mé-
nage soigné et la cuisine. Bons certificats
exigés. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 58, an magasin. 599-3

_P_PVPnP< * f> our entrer de suite ou à
_ilfllCIClll&. domicile deux bons ache-
veurs ancre a 3 fr. le carton, sont deman-
dés. — S'adresser à M. Burger, rue du
Stand 25, St-Imier. 452-2

-PPVfllltp ^n demande une jeune tille
OCI idUie. propre , active et connaissant
bien la cuisine et tous les travaux d'un
ménage. Certificats exi gés. — S'adresser
chez M. J. Ditesheim , rue Léopold Ro-
bert 76 au 3me étage. 336 4

_PPVfltlt p t~)n demande une bonne ser-
0C1 ï Cllllc. vant sachant cuisiner.

S'adresser à M. Robert Gonin , rue Léo-
pold - l ' obert 76. 365-3

Pnillft phpnp ^ n *1"Q ouv|''er guiiio-
UUlllUbUcUl . cheur , connaissant hien
son métier , trouverait de l'occupation de
suite place assurée. — S'adresser à l'ate-
lier rue de la Demoiselle 88. 453-2

A la même adresse, une chambre indé-
pendante non meublée , à 2 fenêtres , avec
part à la cuisine, esl à louer de suite.

PftliçÇPlKP *"*n demande de suite une
! Ul looiUoC.  lionne polisseuse de boites
argent. — S'adressar rue du Progrès 117A ,
au rez-de-chaussée. 476-2

A la même adresse , on demande à ache-
ter un tour à polir.

iol ino flllû On demarde de suite une
JCUUC UUC. jeune tille forte et robuste,
de toute moralité , pour s'aider au ménage.
— S'adresser rue du Parc 6, au 2me étage.

451-2

fln nh orohû dans un magasin de nou-
UU tUCltUe veautés de la localité une
jeune tille comme commissionnaire ou
apprentie. 511-2

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ip iir tO f l l lû  (-,n demande une jeune lille
JCUUC UllC. forte , robuste et de toute
moralité , parlant français , pour aider au
ménage et faire les chambres. — S'adres-
ser à Mme Vve Hofstetter , rue de l'Hôtel-
de-Ville 50. 454-2

Pni llniPPP °n demande pour le ler fé-
UUlglUlCi e. vrier une bonne cuisinière ,
bien recommandée et connaissant a fond
les travaux de ménage. — S'adresser, le
matin seulement , rue de la Serre 10, au
2me étag_ . 477-2

Commissionnaire. j eu.,e ffîSË i_£
quelques commissions entre ses heures
d'école. 475-2

S'adresser au bureau de ITMPARTLAL.

RpÇQAPt _ Ou demande de suite 2 bons
uCooUl lo. teneurs de feux et 5 adou-
cisseurs. — S'adresser chez M. Jules
Vouillot , rue du Stand 10, Bienne. 318-2

Ĵi l'VdlUi- i On demande une bonne
i_ CI ltl i .1.. servante au courant de
tous les travaux d'un ménage et sachant
(aire la cuisine; preuves de moralité exi-
gées. 14-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_PPVÎI _tp 0n demande de suite une ser-
0C1 ïdlllC. vante , sachant faire la cui-
sine. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. — S'adresser chez M. Jacot,
rue du Stand 6. (L_ lie) 18-11*

PomftntûIlTiO Au comptoir rue Jaquet-
neillUUlCU lO. Droz 47 , on occuperait
deux rémouleurs travaillant à la maison
et ayant l'habitude des pièces 10 et 11
li gnes. 358-1

Nip frp IPn ÇP On demande de suite une
KlblVCl .uoC , ouvrière nickeleuse pour le
lapidaire. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 109, au rez-do chaussée. 315-1

RpiTinntpnP ^n *J0n et habile reuion-
UCUIUUICUI . leur pour petites pièces est
demandé. Entrée de suite. — S'adr. sous
75 C. S., poste restante. 361-1

FlflPPUP O" demande un bon ouvrier
VUieUi . doreur sachant bien grener et
gralteboi.er. — S'adresser chez M. Gh
Luthy. à Tramelan. 376-1

Pflli . .Pli .P °n demande pour la boîte
l Ulloo CUoC. légère, une bonne çolis. euse
de boites or , connaissant la parlie à fond.
— S'adresser rue du Progrès 105A, au âme
élage. 329-1

1 OCciuoi lco  On demaude de suite une
liCfiolYCU oC. lessiveuse de boîtes.

S'adresser chez Mme Urlau , rue du
Parc 86. 362-1
Jnnppn fi  Un jeune garçon honnête est
/if/JH Cllll. demandé de suite comme ap-
prenti boulanger. 472-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÀnnPPIltiP cout"r'**re logée et nourrie
rippi cllllc c'iez aes parents, peut entrer
de suite chez Mme B. Schceni-Perret , rue
D. JeanRichard 5. (Conditions favorables,
mais références sérieuses exigées. 316-1

Commissionnaire. ^ZZ' m! S?
fa ire les commissions. — S'adresser au
comptoir , rue de la Promenade (i. 357-1

.Ip ilflP hnmmp 0n demande un jeune
UCUUe llUlllllie. homme de 16 à 17 ans
pour faire différents travaux d'atelier ; il
sera logé et nourri. 359-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPntip (-)n demande une apprentie
nj j p iBUll C .  i i im . i l'. — S'adresser à
Mbe Fanny Brandt, Place d'Armes 14, au
ler étage, A gauche. 360-1

ÀnnPOnt iP Q ^n demande des apprenties
apjJiemiCo. et assujetties lingères.
Rétribution immédiate. Entrée de
suite. — S'adresser chez M. Jules Ull-
mann , chemisier. 374-1

Pni<îi_ ip PP L*n demande de suite une
- UlMlllCl C. bonne cuisinière . — S'adr.
rue Léopold Robert 56, au ler ètage. 375-1

B____5**** '-*" ' ' '  mande de su i t e  une
gjp dy femme d' un certain iigf pour
faire un petit ménage tous les Dimanches.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 372-1

_PPV_ Iltp On demande une bonne ser-
JCl ïdlllC. vante au courant de tous los
travaux d'un ménage et sachant faire la
cuisine ; preuves de moralité exi gées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 373 1

Ipnnp flll p On demande une jeune fille
JCUUC UllC, de 14 à 15 ans pour s'aider
dans un petit ménage. — S'adresser rue
du Nord 157, au 2me étage. 369-1

Di djinn A louer pour la fin de Janvier
F IgUUU. ou 11 Février prochain , un beau
pignon de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Rocher 2, au
café. 546-6

1 ftfiPïïlPnf A louer de suite ou plus tard
UUgClllCUl. un logement de 2 ou 3 cham-
bres , dans une maison d'ordre et située
près de l'Hôtel-de-Ville. Prix modi que. —
S'adresser au bureau Ruegger, rue Léo-
pold Robert 6. 549-3

I.n dampntc A louer Pour St-Georges
-UgCUieULo. 1896, un pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances, à 33 fr. par mois
eau compiise ; plus un logement de 4 piè-
ces, au 2me étage, avec les dépendances ,
à 50 fr. avec eau , dans une maison d'or-
dre et bien exposés au soleil 585-9

S'adresser au buren u de l'f MPARTIAï,.

A lflUPP l i c u x  appartements au rez-
1UUC1 de-chaussée, l'un de 2 pièces

avec alcôve et dépendances, l'autre de 3
pièces avec alcôve, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser chez M. LOZE, rue de
la Promenade 7, au ler étage. 584-3

Anna p fp mp nt  A louer Pour s'- Geor -e3
appdl HlJltciUi un appartement de Irois
pièces, cuisine et dé pendances. Prix mo-
déré . — S'adresser rue de la Chapelle 17A ,
au 2me étage. 576-1*

F flrfPmPIlt A 'ouer de suite ou pour
UUgCUlCUl. époque à convenir , un logo
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
jardin , cour , situé près du Collège de la
Charrière. Prix modéré . — S'adresser au
gérant , M. A. Lavoyer fils , rue de la
Ronde 17. 597-3

I ndpmpnt A 'ouer pour le terme do St-
UUgeUlCUl. Georges 1896, un logement de
3 pièces et dépendances , situé-au soleil et
avec jardin. — S'adiesser rue des Fleurs
18, au 2me élage. ! 95-3

A lfll lPP Pour 'e '̂  Avril prochain , les
1UUC1 LOCAUX occupés actuellement

par la Communauté Israélite et pouvant
être aménagés pour n 'importe quelle des-
tination. — S'adresser a M. Jeanneret-
Strùver , rue de la Serre 33. 596-6

rhamhtio A. louer une chambre meu-
UUdUJUie. blée. — S'ad resser rue de
la Paix 73, au ler étage.

A la même adresse, à vendre une zi-
ther-harpe. 577-3

PhaiîlhPP ''''*'' s i l l lèe est :l 'ouer de suite
UllalUUl L à une demoiselle de toute mo-
ralité. Si la personne fait une parlie de
l'horlogerie, elle pourrait être occupée en-
tièrement. 555-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dû; r lomnicol loc  de toute moralité trou-Ueû UeUlUl&eiieb veraient CHA.WBREet
PENSION , soins et confort assurés. —
S'ad resser rue du Temple AUemandJ99,
au 2me étage. 568-3

fh a mh pa A remettre de suite une cham-
UUttUJUie. bre à 2 lits. — S'adresser rue
du Collège 12, au ler étage. 388-3

Annap fpmpnt  A louerde suite ou pour
Appai IClllCUL. st Georges 1896, un petit
appartement de trois pièces, alcôve et dé-
pendance s, au 2me étage ; balcon.

S'adresser a M. Robert-Gonin , rue Léo-
pold-Robert 76. 364-8

Anna p fPmPnt Pour St-Georges 1896, à
ajjjj ai IClllClll. louer un appartement de
3 pièces avec alcôve et dépendances , bien
exposé au soleil et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue de l'Industrie 1, au
ler étage. 203-8

pir inon A louer pour St-Georges, un pi-
I IgUUU. gnon de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, et pour la même époque ou
plus vite , un beau sous-sol au soleil ,
pouvant au besoin servir pour commerce
ou industrie quelconque, composé de 2

§ 
ièces , cuisine el dépendances. Maison
'ordre, près de la Pièce de l'Ouest. —

S'adresser rue de la Paix 45, au ler étage.
449-5

I ndpmpnt _ A louer Pour St-Georges|1896
liUgClUCUl*). un logement de 4 pièces, bien
exposé au soleil , avec terrasse.

S'adresser rue du Parc 77, au rez-de-
chaussée. 18390-4

A lflUPP ^e suite ou a volonté : un pi-
1UUC1 gnon de 3 pièces, cuisine et dé-

pendances et un appartement au 2me
éta ge de 3 pièces égalemen t, tous deux bien
exposés au soleil. — S'adr. à M. Louis
Droz , rue de la Place d'Armes 12B. 242-3

Y A AA I A loaer pour St-Georges on
«JVVaii st-Martin 1896 des locaux
poor comptoir , atelier ou n'importe quel
genre de commerce, avec logement ou non.
— S'adresser chez MH. L. Courvoisier et
Cie, rue de la Demoiselle 14a. 254-3
Annnp tpmpnt A re.mettre pour cas im-
xvpj JQl IC111C1U. prévu, de suite , un ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil et dans un quar-
tier tranquille. — S'adresser rue du Doubs
n» 71, au ler étage. 447-2

Maria .in A remell re pour St-Martin , le
DlagdMU. magasin dit Coin de Rue, oc-
cupé actuellement par un magasin de vê-
tements , rue Neuve 12. — S'adresser à la
Boucherie Metzger , Place Neuve. • 201-2

^»ï_ .saîbsw mm^MBEME * M^&mçïœm<m$ ^^KT
Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de 1..VI.VK et FLV"VELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux gui pure.

-$. X -.SBS_.-V a. ̂ & o li 
-t mique ¦ en Isa _tet_res. — i_ euii ©_x d*_9-4_ __.©•_•. r-©« HS-

Avec sa grande Usine à vapeur % ZJ^it^Z^r T̂e. prix les plus bas défiant 
toute 

concurrence
Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-ANGST. 15543-17 Se recommande, Georges MORITZ-BLANCIIET. «

Pj r innn  A louer pour St-Georges 1896
I IgUUU. un beau pignon de 2 pièces , al-
côve et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 17, au ler étage 480-2

fhumh PP A "ouer de suite une chambre
UllalllUlC. meublée , exposée au soleil.—
S'adresser rue de l'Industrie 19, au rez-
de-ehauseée, à droite. i48-2

PhflmhPP et PENSION sont offertes à
UllalUUl C deux Messieurs de moralité.—
S'adresser rue du Progrès 119A , au r< z-
de-chaussée. 446-2

M nantir, i /ouer pour st"xuu-yu- t'ici Georges ou époque
à convenir, à proximité de la Poste ,
un magasin avec appartement pou-
vant être aussi utilisé pour bureau ou
administration. Prix modéré. - S 'adr.
en l 'Etude Paul Robert , agent de
droit, rue Léopold Robert 27. 479 2*
A lflllPP Pour St-Georges 189., dans une

1UUC1 maison d'ordre
Un rez-.e-chaussée de 3 pièces, cui-

sine et dépendances. Gaz dans les allées
Prix , 450 fr. eau comprise. 470-2*

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

Appartement , 
^̂ iîi:

un appartement au 1er étage , de 4
p ièces, dont 2 disposées pour comp-
toir et bureau. 100-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ,ndpmpnt A Iouer Pour St-Georges
UUgCUlCUl. 1896 un beau logement au
ler étage , bien exposé au soleil, composé
de 3 pièces , corridor et dé pendances, —
S'adresser rue de la Promenade 19, au
ler étage , à gauche. 17720-14*

Annapfpmpnk A louer de 8uile ou P't tuy al  IClllCUlO. époque à convenir , 2
beaux appartements au soleil , de 3 pièces1,
cuisines et dé pendances , jardin , vis-à-vis
du Collège. — S'adresser rue de la Char-
rière 31. 1752H-15*

Pnjp QT.j n A louer pour St Martin 1896,
uJJlbej 1C. un magasin avec appartement
et dépendances , bien situé. Bonnes af-
faires. 17521-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflUPP plj ur St-Georges 1896, un bel
IU UCl appartement composé de 6

chambres , cuisine fit dépendances , situé
Plaee ÎVenve 2J. JIW 3me étage. Prix
modéré. — S'adresser au dit appartement
ou au propriétaire M. Oscar Nicolet , place
Neuve 4. 16311-20'

A lAIIPr |H'"r S," '"*m'n es 'S"u* P,D*
lOHLl sieurs appartements

très jolis, confortables et bien exposés an
soleil. — S'adresser chez M. A. Pécaut ,
rue de la Demoiselle 135. 17310-31*

A lflUPP Pour SainkGeorges 1896 tout le
1UUC1 seconil «ktt>_ e rue du Parc 31

composé de 5 pièces très agréables. Cour
et jardin à disposition. — S'adresser au
bureau E. Huguenin et Cie, rue de la
Serre 32. ""T ' ¦ 245-1

F fltfPmPUt A 'ouer Poul' St-Georges 1896
UUgClllCUl. un bel appartement de trois
nièces, exposé au soleil. — S'adresser rue
du Grenier 21, au ler étage. 330-1
[,_dPmPTlt _ A louer P°ur St Georges
liUgClUClUû. 1896, un petit appartement
de 3 pièces , cuisine et dépendances , bien
ex posé au soleil et dans une maison d'or-
dre . — S'adresser rue des Terreaux 21, au
ler étage. 319-1

f h r illhPP A ie "lellri ;  de suite une belle
UlldillUl C. chambre meublée, bien expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Collège
n° 23, au 3me étage, à gauche. 321-1

PhflmhPP A 'ouer de suite une chambre

S'adresser rue de la Place-d'Armes 20A ,
au rez-de-chaussée. 363-1

PhflïïlhPP A wuer une chambre non
UUtllllUi C. meublée avec part à la cui-
sine si on le désire . — S'adresser rue du
Puits 20, au 3me étage 331-1

PhflïïlhPP A douer de suite une belle
UlldUlUl Ci grande chambre à deux fenê-
tres, bien exposée au soleil et part à la
cuisine. — S'adresser chez M. A. Botha ,
rue du Doubs 21. 332-1

On demande à loner p:riî _nf
CHAMBRE à 2 lits, située au centre delà
localité . — Adresser les offres sous P. S.
550, au Bureau de I'IMPARTIAL. 550-3

On demande à loner ÇÊiflïËS
avec cuisine ou part à la cuisine, située au
centre. — S'adresser rue de la Serre 16,
au ler étage, à droite. 553-3

A la même adresse, on prendrait une
jeane lille pour lui enseigner la couture.

Un Mnn c ip i lP  demande à louer deux
UU UlUUùlCUl chambres contigues et
indépendantes , dont une meublée. — Offres
sous M. Z. 13, Poste reetante. 578-3

Fin m. na dP sans enfants demande i
UU lllCUagC louer, pour Saint-Georges,
un petit .LOGEMENT d'une ou deux
chambres avec cuisine, situé à proximité
de la Brasserie Ariste Robert — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 33, au 2me
étage. 602-3

On demande à louer u?J£tS K

non meublée pour le 20 ou 23 janvier pour
installer un comptoir. — S'adresser rue
de la Paix 83, au ler étage, à gauche.

481-2

Fin m_ n_ _ _  sans 'en fants demande à
Ull lllCUagC louer une chambre meu-
blée indépendante , fi  possible avec cui-
sine. — S'adreeser case 1313. 530-3
Wj&B  ̂ Pour ' St-Georges, deux per-
g[PÎ  sonnes t ranqu i l l e s  cherchen t à
louer un petit logement de deux pièces,
si possible avec alcôve. 517-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer X™ ™™* 0-6
Adresser les offres rue du Stand 6, au
rez- d e- chau 3séfi-.i: «j i>> - 32-3

On demande à acheter niEse7e'
boites en bon' éfàt. — S'adresser rue du
Parc 7, au 3me élage.

A la même- adiv sse, on demande des
polissages à fa i re à la maison. 531-3

Pfltfl (ÎPP P°ur causa de .départ , à vendre
l UKLgCI . j e suite un potager en non
état. — S'adresser chez M. Arthur Hu-
guenin , rue Fritz-Gouryoiaiee 29. 547-3

Â VPUfFpp an ')on burin-fixe Pour ser "ICUUI C tisseur qvec la roue el diffé-
rents petits outils. —¦> :'-S'adreseer rue des
Gran ges 6. au ler élage. 574-3

fin. a ei An 1 A vendre des bouteilles vides
V- . t tMUU ! pour vin. , 603 3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

A npn/j np deux jeux de grands rideaux
ICUUI C avec draperies en reps.— S'a-

dresser rue de la Paix 15, au 3me étaae.
537-3

AllY . PflVP UP . 1 A . endre une ligne_ lUÀ gla iCUl O i droite, un tour à polir ,
un établi en bois dur à trois places sept
chaises à vis, caisse à casser les viroles,
pieds de bocau x , 120 viroles , bouiets à
pince , pinces à carrures, etc.

S'adresser à César-Aug. Robert , rue de
la Charrière 14. 429-2"

Â vpn_pp a bas Prix ' 'ino *_ uitare
ICIIUI C neuve et une baignoire

moyenne. — S'adresser rue du Parc 31,
au 3nie étage. 390-3

À VPUflPP fau,e d'emploi et à très bas
iCUUie prix , un burin-iixe à engre -

nage. — S'adresser de midi à 5 h., rue de
la Serre 27, au 3me étage, à droite. 322-1

Â VPI1_PP fante d'emploi , un bon petit
iCUlu C potager français avec ac-

cessoires ; très bas prix. — S'adresser rue
de la Paix 75. 323-1

Â VPHflPP Poul" cause de santé, un tour
iCUUl C aux rochets presque neuf d(15 fr ), une machine à arrondir presque-

neuve, avec 18 fraises (18 fr ), une per-
ceuse neuve pour fabri cant -de cadrafts"
(15 fr.), une machine à tailler les roues'tUt"
fraises , 6 mouvements finis , ancre, â clef ,
(5 fr.) — S'adresser rue de la Charrière 4',',̂
au 2me étaee , à gauche. 326-1

A VPUflPP occasion , un beau canapé
ICUUIC peu usagé.

S'adresser Place d'Armes 14, au 2me
élage , à gauche. 370-1

- '¦'l f̂" Une commissionnaire a perdu
^^mmmW depUlS lll l'U6 (1(1 In Sei'l' C, Ci l
passant sur la place du Marché, à la rue
de la Ronde, un petit paquet contenant 25
anneaux. — Le rapporter , contre récom-
pense, aa bureau de I'I MPARTIAL . 604-3

PpP_H depuis Bel-Air , en passant dans
I C I  UU ies rues du village, une alliance.
— L» rapporter , contre récompense , au
Bureau de I'IMPARTIAL . 554-3

ppndii le 13 courant lin' pelit paquet con-
I C IUU tenant 13 cadrans et une lunette
or. — Les rapporter , contre récompense,
au bureau de I'I MPARTIAL . 598-3

Pppdn ^¦u^' 30' 1-' une boite de roues,
rei UU portant le n» 61. — La rapporter ,
contre recompense, au bureau de 1'IMPART
TIAL. 492-2

Pppdll ulu "•roc*ie argent représentant
I C l U U  une pièce de monnaie anglaise. —
La rapporter , contre récompense, à M.
Medwed , rue Léopold Robert 82. 533-2

Pppdn *e  ̂courant , dans la rue Jaquet-
I C l U U  Droz , un trousseau de clefs.— Le
rapporter , contre récompense, rue Jaquet-
Droz 12, au 2me élage. 'lT 483 l

U n PPQnnnp . ui a P"s une Petite
pei MJllUe GLISSE bleue à 2 timons,

déposée devant le restaurant des Armes-
Réunies, ou celles qui pourraient en don-
ner des renseignements sont priées d'en
informer lo tenancier. 482-1

-teni* '. fais - moi connaître les
voies, enseigne-moi tes sentiers.

Ps. XXV , 10.
Madame Alfred Vernier et ses fils , Mes-

sieurs Charles et Ernest Vernier , Made-
moiselle Léonie Vernier, à Porrentruy,
Monsieur et Madame Alfred Boy-de la-
Tour et leurs enfants, à Gourtelaiy, Ma-
dame veuve Arnold VuiUe et ses enfants ,
à St-Louis, Monsieur et Madame Paul
Stouff , à Paris, -ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de "' - ' •

Monsieur Alfred VERNIER
Gérant dt la Banqu i cantonal» 1 St-lmin*

leur bien-aimé époux , père , frère, beau-
frère et oncle , que Dieu a subitement re-
tiré à Lui , Lundi , dans sa 58me année.

St-Imier, le 14 Janvier 1896.
L'enterrejnent, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Mercredi 15 courant , à
1 heure après-midi.

Le présent avis tient lien de let-
tre de Taire-part. 605-1
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A LA PENSEE
B  ̂ 3, RUE DE LA BALANCE, 8 ~^f

GRAND CHOIX D'ARTICLES
Pour Dame»» : Fr. Ponr \l . - s i e u r - : Fr. Pour 1 n l'a i u s : Fr.

Châles russes ies/ma . . S..S5 Gitetsde chaste p. guieM* IM . Bavettes . . . .. .  9..M
Echapp . t hMaiis i_ . .. . 0., . l. ![ Gilets _ e chasse p. UM __ S« t_Q i Langes - - . . . . .  'V .ï_
Echarpei , w>w »o._ rai_ J 4._ ) ' Gilets de chasse, purv la_* _ x- C. chelange» âjM
Echarpes Jv_ . ' .. . . . !. _> Caleçons, t_e_c . . . .  . . .  capots, a*cài'.___> . . . 1,45
Fanerions ckraîl. . . . . î . . 1 Camisoles I.W Bérets («,©_
Jupons incot -.2 - Chemises, irlwi * «_ . . î . < . Brassières, _ i_ r . . .  1 
Jupons, la ne. irîoot— . . B.S0 Bretelles O.S. Robettes Lis
Camisoles, pur* 1__* . . i.dO , Cravates, s_ *. nao - Moiê , 0. 1̂ Souliers . ._¦
Caleçons I.6S Chaussettes. ' »- " * . . . 0.4â Moufles 0.45
Pèlerines, prlac.e . . .  I 95 Gants, ïn-e, doahtë*. , . o._> Maillots ;V
?Lou *eï v, r?? Robes et Manteaux cachemire brodésGants doublés (MS r>-u-Gants, pua. 3 boau, prw__n 130 pOUT beDeS.
voilettes, «_,,«,__ . B.» TABLIERS poor Dames Enfant _ .
tSSSSmmmTiX : : ". «SI R«BAKS-DWrKLI_iœ - F01Jl___RDS

BW Spécialité d'Articles pour Couturières : PELUCHES,
GARNITURES et BOUTONS pour ROBES. S-H-Tx*

«. 

Pendulerie soignée

f A . W E B E R 7HUIHIBERT
; 87, rue du Doubs 87
5. Régulateurs à poids et sonnerie, première qintlilê. hauteur 1.35 m.
I depuis 52 fr. — Itéçruiatears i ressorts et sonnerie, première qualité,
I depuis 40 fr. — Régulateurs à quarts, genre Cathédrale et aulres.
• Choix très varié. 1 t>7i_- _

Qaalifé nniqne dans tons les genres. — Garantie absolne.

fll 

I I. 41 i ftrFï. Spédaliste-HectrideiiH. J.l _LUKbH, dfQ l̂lèr€.a g»
la Chaai de Fonds, recevra 9. RCE DE LV DEMOISEULE 9. au
rez-de-chaussée , pour la vente de ses

Produits électro-médicaux
très recommandé, pour la guérison des Douleurs, Rhumatismes,
Sciatiques, Lumbagos, Maux de reins, Migraines, N evr _'.ç: _ s.
Maladies nesi* , .uses ©t â_ l*esto__a_.

Nombreux témoignages sont à l'appui. ô_6-
©n peu t  s'adresser ea toute eoaOaoce.

TKiHI fe b QBI-è-H3è
D_RB_ _ I__ __ _L e. M _ XP___DS___

Jfa_T_______ _ S _u ___ mm _ _ % ÎH____,

Jeudi 16 Janvier 1896

SÉÏERO TOKELLI
ICGOI— ____ «_ >$» . wd-es _ d _B WHI&,

,_s FJ___ Sû _IS G _WHL

Tu J'inijnBlu iB à '«a «rage, lil snra jins «Mil.

PiBII X USES PLACES
Balcons. 3 fir.. — ff_ ï____ e_ , 2 _r. 5B. —

F_ffte___, S ir. — _ _i_Hnne, _ _ _ -.__ - —
Secandes.. 1 ir.. SSL — " _ _ rn«wm_5, _5 _.

_____s â T_T__D_ cbBZ __. lAp. Ba__,
Ea£__i_ _e __x____j__ , .d _____ M__s _3_R—S_B-
Sag-S, aa _____».

Pour pDios de J©*___, TOîT ___ __â-
ohea '_ î  ]piiog_—___îess- _B_ -"_

Brasserie Hauert
EB _œ 3-» S—__ i 1- __!_4-3i)"

Tous les MERCREDIS soirs
dès 7 J- ihenres

TRIPES
<_ _3 Jtf_ A? «te CSBK».

Se KvBDii__aiiâ-ft. T«T«B_f. H*n__ _.

BRASSERIE GàlBRINDS
OTTO ULJîlCH

34 — Rae Léopold Bobert — 24.

_*ÎS A€-TO1I_ __3TE_01

ChoQcroBle de Strasbourg
IM nÉ àt gnc _sm__

SAUCISSES DE FRAICFORT
avec Meerrettig. l3_ _S-4_»

g5- Sandwichs an Caviar
3_Es€?*»jr 54€_i*s

Se r_ __B_D___e, Otto ïlrîd».

Gafé - Brasserïe de \km
18 a, me LéopnSd Bebert 1S a.

T*ms les S_____s et Biataicbes ««ir

Choneroiite de Strasbourg
nu Tîaife ie pic ïJ____

471-2 Se recemmaade. "VT* Pou_'ca33îis__

Brassens gnunmanadï-ar
45. EUE DE LA SERRE 45-

TOUS T.RS MERCREDIS
dès 7 '.,, h. dn soir» 541Î-3S*

TRIPES TRIPES
NeoeMteïoises et Floreote.

Brasserie Hanert
12, rue de la Serre 12. 130ô0-ê»8*

— TOUS LES SOIRS —

Éf 
CHOUCROUTE

Viande de Porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.

Se recommande. Veuve Eue. Hauert.

CAFÉ-RES FAURAXT

BRASSERIE NATIONALE
Eue Lêopoil i Robert.

Consommations de premier choix. Res-
tauration à doute heure.

SERVICE ACTIF et SOIGNÉ.
Se recommande â ses amis et connais-

sances et an public en général.
4S9-2 L. STEGMANX-PERRIN.

Vins de Bourgo gne
Maison JEA. B VTTXOLT. propriétaire-

négociant , à Meur. ault  (CÀte d'Or».
Agent pour les places de La Chaux-de-

Fonds et Le Locle: M. Phili ppe 111-
CS0__VI1_ . horloger, Boulevarl de la Fon-
taine 24, à La Chaux-de Fonds. 508-14

EMPRUNT
15.20,000 tel 6 _ 10,000 ff.
sont demandés contre garanties immobi-
lières de tout repM.

S'adresser en l'Elude H. Lehmann et A.
Jeanneret, avocats et notaires, nie Léopold
Robert 32. 562-6

On demande à acheter de suite ou pour
St-Georges !!__>, un (n-12 1 c) blt^-H

Coffre-fort
d'occasion, petite grandeur en bon état

Adresser offres Etude Eugène Wille,
avocat et notaire , rue de l'Hotel-de-
Ville 9.

HORLOGERIE. ̂«SfïfSS-Spur "MM d-e dianmi-mpBB en jaéaes ity-
Ha_i__ de t___ea gaa_â____. Tifî4i_

STs_h__ffler ma, _ ____ m de TïïM&SXœUS.

POUR BESANÇON !
©n deman ïe um i>cm DUTnier 47îï-.

émailleur
ï>_ _ r  fanas de mfiBl_ es_ _ ______;_nl i
fcnid le méfia- ffén____ge pc_j- fr_a____ .
ed iiiiissftpfis de ^ejutnre. — S'_d_ es*er_ b___ M., liellol, rae Pi-cia-iihoii S, i BE-
SAXOPy. K i-H

HORLOGERIE. Ŝ ™-
•end_ ej)_ __ dra_l-___ lm fetanôss_nd les i>o3tes_
des l_r_ iî_BgeB en .grandes frières argaat
ea or, _ aT.;,n__ td_s ancre. — Ecri_ e _ OQS
A. 339 B.. an imnean -de I"ÏT____n__ -

383-3

Compositeur
capable* d-ési__Qd se perfec_L__er dans
la langue française, cherche pla«"e dUM
la Suisse romande P_ êâ _ _ti_ns imodesies.
— QSPBS sons -ctâSvss J. 172 Y. à ___ !_
Haa, _ ¦_ n. i<H n A Voç-Ier. Berne. 43_ -I

EMAILLEUR
A BESAXÇOX mme plat» .slaMe est

offerte à un bon _ _____ur, Maini de bannes
l_ C_n____L. 3KM

S'adresser an bureau de IFI—_¦______

TERMINSUR. %£S£J~
bon lennïnenr connaissant la piê_; 10 et
11 lignes en boites acier ed argenl- — S'a-
dresser sans initiales J. B. 3T2ï. an Bn-
rean de r___ _a_ _u_ 32I-I

Montres garanties
or. argent, acier et ntêaal-

___/ _? £c_L_L_ ŝ-joa

F. ARNOLD DROZ
39, Sas JTagn.sl-i_T__ 33,

C_va _.i-a.e» _ "ond_8

B îiîj*. jip̂ yl^^p Cn__-_ k_. CaiejiMS '̂ ^^
W&êi ~ ***" ?î-̂ l.

A ste_ -ït_ï__ E_ _ s M
J ŵj k̂ cm iiSBs garnies. ^K^?Ti\

Madame Louise ScheBffer
M D. leaKctari 23

Berm LLYG ER IE de Paris . consne st
brodée à im œ_5n, pii_ très a-rantagenx
depuis les arlirles les p]ns simples, p_ar
_ai_ss ed enlanls-

Les commandes sonl _ _ _ _ _ tées dans la
qn__c_ine. JDeris el îoni—ilnre de TTC/OS-
seau- el LaTeSes sur camniaiide- o-112-c.i

Col _ de pIi_oie»> très .banals, fsnnes
t_ O-Otears variées. Jopon. et Hatîiiêe .
idiTers :g_nres.. _ _S-3

Leçons de piano
M Âmdèle Junod

a. me \enve 5 336-3

MOMES
E

Iij|[(W|]ro aœg» an jmiibc çn'ïïQ _ _ _ -
iniOTUI t_iDBjr3i]_- __niprL-jr_&B0 (niji_;

le _ c«_i__e_ oe de Coalimsfii—es e__i_ __. jms-
¦sm'à ¦__ j enn- sons ia gs_H_n sanfflte SSTWÉIF
A »r_ («S rae de la Bnadc -SIm. Ii
f_r_fide de -cette < _ _ ___ _ _ ji_o_- se _ BQ _9_ ~
mande- an pulflâc pur des __B-(__BH_i_K_
•de p_B_àâr_ igj___e el nne prwnffe 15-
TTJiisan- _5&-"Si

— TÊIU-Pffl'riiXK —

4 srlfi '̂  ̂ ^i^anàe à ntenite «n
** ¦ ¦"• jvE_s_Dn des ffèni .¦__ «¦ ea
des Taches.'Bon taie. 55_ -S

S'adiesser an ___ a»_ de _ _K?I__T_-_.

TTAT}T rt,fî_ ?T}TT? Deai >___ _____o_ *aUiUjU _fJ_l£V___ . hj œ a:;1 j sMuaBj
de 5_ pelitte piè*tir, cbercllaïlt à eulmer ̂ a __ -
lations aTev" ane maison de conSince el e_ -
t_-pr_ __r . ieal 1̂  à î S cartons par semaine
à dèœ-onter et remonter oa à terminer. —
S'alresser sous initiales F. J. 150.
Poiste restante, Bienne .  âôl-S

Cigares de la Havan e
dernière rë. .Me. en j_K"ïieâs de -C» pièoes,
caissons de 35. an . IOO. A'snite aa détail.
Pâte de Irait_ de Goyave, an magasin
d'Arîi. -es japonais, rae du Psrc" 58.
BOKTKIEXVICZ. an ler ètage. Choix «le
Tapis e: Broderies. Article* sué-
dois .  â-VS-S

CHARCUTERIE • COMES TIBLES
4. nie da Marché -_ . S7?. *_ 6

Charcuterie fine
bien a_ sortie.

Sanci_*> dr Br_ï_>fàvi fi; tt 4t . «th..
SAUCISSONS AU FOIE GRAS

Fruits secs. Mandarines.
Se recommande,

P, MISSEL-KUXZE.

Bois à vendre
A vendre une rertaine quantité de KMS

propre r-our sciage el èqtiarrïss-age. — S'a-
dresser'à M. Fèlioïeii Garessns. nèjr.vianl
à Sais: ne les ier. ô_ I- _

Jt'vaisei
Dépôt île fraises à annondir à guide,

fabri qîie GQVQ frères. Fleurier. Vente de
machines par versements mensuels. Cata-
logues à disposition. __ >- .
Ernest j  ACOT, SonvilUer

BRASSERIE de la.
METROPOLE

— TOUS L_ES JOCTRS —
a _ i.. ifin __ij-„

COÏTCEHT1
et B£|iês@Eiit3l_j_i__

HKiKsâL. ___

te JÛÎ_JlCSS&klJ(C__J!l
a_sic _B gŒ_t_H__ (orn_i_ i__. _e

M.. BÊ naard MHKE. y.ai întn *i_ - fl -_ t
SBT„ B._I____ - _ e lu imûciiaiiie.

IPeins Hes _ _ _ .  : Sfcmos â"©5W_RB_3, ïfc_ —
rm_Ti _ffi_ . «ts. 1_S-_ *

Fir(ipn____je_; Unes (_ _JïB_B f mar £______ _

__ jtrêe lîh_ e Bmtnèe Biire

tra$_ êriê l>BiB««icier
_ \, ime àe 1_ Senre &_.

€£ SOSR Kt jment  _«//_ <_«_%,
(ULennsiÈi., ___ _______ / „

SRAND CONCERT
¦ilmnit pj k MIIîIIM ÉsaifE

JiïÊËLsmj Ê T'MMm
MHz C- Pejr»l___re. __g_tensB rranED-

<l_g_5, -__ 7-H*
Mme -stSL. UtÊÊarm rasx-al. __ sri_ _ _n£_3

ne Pans.
SïBK .' B. Mil Ils. «unïdfï . sra_e i_ i_ _ I

(GBASB scaoois

âi_lf, .Suit ET_|>Hrl'!M3 . .
HjHts les soirs . 1® 3__nj 'es, Mme P_!_ _al

•__r_r___ -ses nicmeros Ae ï__ E__ ___.*-
Ifians.

Ce srôr, l__ Serêmade da paré, par
lente ia. lrnnps.

I_e fË__Dû sers lenn par M. Aaœeï*, àa
Oci_senî3î.Di_£ àt _ __is

ËYTREK LIBRE

F̂É»
lapipesBÏbCEŒTS

prEmàère «[maMè à 90 e. _a lin _ _

AIL _ÎA'eASÎ_î de «Jft-1

COMESTIBLES A. STEIGER
-ft. Bae de ta Ralanee -t.

Brasserie dn 1er Mars
Le SM__jgai_ iô_____e ses aaeus e" __ fa-

n_a.is_ . ni_s a_É_ _i - î . _ .  j__ blî _ -EE ^___ff_l.
-îpa'll a ît*jpii'is l_ l__&__M__te du ler
Mars.

P_r d_5 c_ H_stt'i_ !_i_— _̂ s jjâ_ -rBj'îsix .1 «a
sfrvïir . «_ j_Kie»t___t- B esçèie ________ _
sa bcn_a_ cdîSBîae. _ 9 _-â

Bière à IO e. Ja cfeisfe de S _èeffitees
«4 à 15 e. ia __i.ps _* 4 ûèdBSies.

_ uc_s_ __ et Fr__ cf_rt— Ga«sf__kc
Se t_ o_ c_o__o>_e_ I__r_- MATTHEY.

Bois pour Découpages
Tient d'amrrreT aa. bl_ot ci__x de Plaa-

eh<__ Et>j¥r st pî*a _ de tonates graBdeais-
Scies et" Koarnitaress. Bas prùt. — S'a-
dresser aa C_>i__ge Industriel, _ _?-S

___ ___ I__0"CT_BÏ3
pour St Georges piv^cigaime. le io^ment
oeeapé ]usqs_ i prèseEt par îe magasin d .
btj.alerte de Th. Saoïî-ea-Ge-nidre. — S'ad.
rue. de finw Ifl. SW- _

Eplatures.
M loaer. p oar Im St-Georges 1896.
un _ _ aa logement de S piè_ês, corridor
fermé, cuisine et dès>endai_ .as <j &_rt au
jardîni. situé à te Bon_to Fontaine. Prîi
ntodèr.,

S", dresser en l'Elude R. Hoori _ t. atv>-
e_ L rue Frite i_>u _r _ îsier 5, OB i M, Al-
fred Gcn__ _ à la B. Boe Fontaine. S9S-I

M0lièp_ cMiiie G. LiÉy
P__ ne Hmmt _ iri. B-TO 3B Sk-ïh_p_i

_ iiTes français at allemands.
!&« cmip , ï _ am de 'h or K .. taaif pnf .i.n.1

sy.c-ia.7. TEimlbaMJliCtp c  jme *%w_.
BJawBB E__a_j_ _m Ci___|ga_8 «n naat_B_i_

iùoi_a_a_. 56S-__ !
______________________________________________________________

_ «><_>-<_? -̂<>c>-c_ -o-<-> o o c

o Epic îe française |
A tt, Ew in 6n_â__r. 12 A

v Y1S ntgis fraiipls, i 35, *
A Hlj  C_ y| fi. !«.«»-_ . A

0 Graid diii de LiB i 0
0 ÈrfcttH1, à u_ s b_s prii. C
1 teenia le PIT.IS POIS . S
0 i 56 tl Tl e. o
* SiiiMcs, Un, Siinii, elc. §

ÉVEIVÎAILS I
ÉVfcllAILS a |»h_a__.

ÊTEUllLS ta timtt.
HïïimS ea salia.

ÈTES1.ULS a «nlrilrs.

Bijouterie faifaisie
ClilXIS & COLLIMS

CB ctonoibSe w.
TEÊS GEAXD CHOIX "*_B

ir àSte-ISS
Grand Bazar du

Panier Flsurê
_________________________ B________B_P

Pour soirées !
FLEURS î

EVENTAILS
GANTS cl© SOIE.

GANTS de PEAU.
DENTELLES et Rubans .

PARURES nouvelles.
CYGNE p»_r raimitwrs.

BALAYEUSES. "
CH_LE_ blancs. _*__; ft M«t_ . j
Brt.fces. CtlliM S. Pfi?w .

AC i640- _î

BAZiB RBOSBIIELSB
GRAND CHOIX

Prix très avaats ĵ sax.

^9_5_H__a_SK________Di


