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- JEUDI 16 JANVIER 1896 -

Helvetia. — Répétition générale, jeudi 16, à 9 h.
du soir, au Cercle.

Intimité. — Réunion du Comité, jeudi 16, i 8 '/, h.
du soir, au local. — Amendable.

'S'ombola de l'Abeille. — Réception des lots et
inscription des dons, chaque jeudi , à 8 '/» h. du
soir, chez M. Streiff.

Mission évangélique (1" Mars 11'). — Réunion
publique, jeudi 16, à 8 h. du soir.

fltenographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-
bildungskurs, Donnerstag, Abends 8 */, Uhr, im
Lokal, Café Eckert.

Club du Seul. — Réunion , jeudi , à 8 Vs h- du soir,
i la Grotte.

31ub des Grabons. — Réunion, jeudi 16, dès 8 b.
du soir, au local.

'Olub de la Pive. — Séance, jeudi 16, a 8 '/s h. du
soir, au Cercle.

Sazin-Club. — Réunion, jeudi 10, à 8 '/, h. du soir ,
Brasserie Krummenacher.

Vnion Chorale. — Répétition, j'iudi 16, i 8 Vi h.
du soir, Brasserie du Cardinal.

.Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 16, à 8 '/, h. du soir, au local (Chapelle 5).

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 16, à 8 '/» h. du soir, à la grande Halle.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 16 , à 8 "/« h. du soir : Causerie de
M. Pettavel.

Théâtre. — Direction G. Monplaisir. — Jeudi 16,
à 8 */» h. du soir : Severo Torelli , comédie en 5
actes.

3L,a Prévoyante. — Assemblée générale, jeudi 16,
à 8 "/< h- du soir, au Temple Français.

'Mub du Potèt. — Réunion quotidienne, t « ", h.
4u soir, an Café de la Blague.

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

¦Chœur de Dames. — Répétition , vendredi, à 8 h.
du soir, salle de chant du Collège industriel.

Société théâtrale La Dramatique. — Répétition ,
vendredi , à 8 Vs h. du soir, au local.

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

31ub du Boëchet. — Réunion , vendredi , à 8 '/s h.
du soir, au Cercle.

Cours de cartonnage. — Vendredi , à 7 ' , h. du
soir, au Collège de lu Promenade.

Société fédérale des soui-officiers. — Leçon,
vendredi , à 8 ", h. du soir, au local.

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

«Orphéon. — Répétition, vendredi 17, i. 8 Vi h. du
soir, au Café Mack.

'Société fédérale de gymnastique L'AbeUle.
— Exercices, vendredi 18, à 8 Vs n. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

;0. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 18, à 8 V, h; du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

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

Sono de la Montagne (section de chant) . — Répé-
tition, vendredi 18, à 8 *J 4 h. précises du soir, a
Beau-Site.

Sibliothèque pubUque. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 a 10 h. du soir (salle
n« 32, Collège industriel).

Orchestre l'Espérance. — Répétition, vendredi ,
i 8 V. h, du soir, Brasserie Hauert.

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

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

Fonds des Protestants disséminés. — Réunion ,
vendredi 17, ù 8 h. du soir , chez Mme Marc Borel ,
Boulevard du Petit-Château 12. — Amendable.

La Chaux-de-Fonds

(Suite et fin.)
Le gouvernement fédéral passait chaque

année d'un canton à un autre , parmi six can-
tons directeurs , dans l'ordre suivant : Fri-
bourg, Berne, Soleure , Bàle, Lucerne, Zu-
rich , un canion protestant alternant avec un
canton catholique. Le landammann ie la

Suisse, le chancelier et le secrétaire d'Ela t
composaient tout le personnel gouvernemen-
tal fédéral. Ils étaient élus par la Diète , mais
payés par le canton-directeur. La Diète fédé-
rale ne pouvait siéger pendant p lus d'un
mois. Elle pouvait aussi être convoquée par
une « puissance limitrophe » ; on n 'avait pas
eu l 'impudeur de désigner nominativement
la France.

De fisc fédéral , l'acte de médiation n'en
prévoyait point. La recette des péages allait
aux cantons. Les régales fédérales créées par
la République helvétique , la monnaie, la
poste, le sel, la poudre , le timbre retour-
naient aux cantons.

Quant à l'armée fédérale , formée de contin-
gents cantonaux , son elïectif était limité à
15,000 hommes. Le matériel de guerre fédé-
ral était distribué aux cantons. Mais la capi-
tulation militaire conclue avec la France à la
même date de 1803 et qui était à proprement
parler , sous la forme d'une annexe , la condi-
tion même de la médiation et ce à quoi Bona-
parte tenait le p lus , obligeait la Suisse à four-
nir à la France quatre régiments à l'effectif
total et permanent de 16,000 hommes. Tous
les officiers supérieurs étaient nommés par le
Premier Consul. Enfin , par le traité d'alliance
défensive du 27 décembre 1803, la Suisse
s'engageait à fournira la France, dans lesdix
jours qui en suivraient la réquisition , 8000
hommes de troupes en sus des seize mille de
la capitulation.

Encore si la Confédération avait été autori-
sée à donner une organisation aux 15,000
hommes de ses contingents cantonaux , mais
cela môme lui était in'. j âit. Une commission
de la Diète ayant proposé, en 1804,4a création
d'un état major fédéral , le général Yial , am-
bassadeur de France , fil aussitôt savoir au
landammmann de la Suisse qu 'une pareille
création élail contraire à l'esprit de la consti-
tution el que l'empereur ne la souffrirait pas.
Le landamman ayant réclamé contre une in-
jonction « qui empêchait la Suisse de se don-
ner l'organisation qu 'elle peul et qu 'elle doit
avoir > , une lettre autographe de Sa Majesté
vinl éclairer ce magistral sur la vraie porlée
de la médiatio n impériale.

L'année suivante , 1805, ce fut la guerre
d'Auslerlilz. La Diète mit 5000 hommes sur
pied qour border la frontière du côté de l'Au-
triche. La Diète eut désiré nommer général
M. de Bachmann , qui en 1802 avait commandé
les troupes fédérales. M. de ïalleyrand fit sa-
voir à M. de Maillar doz , ministre de Suisse à
Paris , que ce choix ne serait point agréable à
Sa Majesté. — La Diète nomma le landam-
mann de Wattenwy l.

L'année suivante , pendant la guerre de
Prusse, l'empereur réclama à plusieurs re-
prises contre le délabrement des effectifs des
régiments capitules. Le ministre de Suisse,
M. de Maillordoz , en écrivit sur un ton qui
était presque celui de la menace : « Le minis-
tre de la guerre est chargé de faire connaître
au général Via! que si ce recrutement ne se
termine pas promptement . Sa Maj esté l'inter-
prétera à mauvaise volonté de la part des
gouvernements cantonaux... Il faut se persua -
der qu 'un ordre de Sa Majesté l'empereur
s'exécute en Europe à la minute. « — On eut
quel que peine à y satisiaire : le service de Sa
Majesté l'empereur était meurtrier.

En 1809, des troupes françaises en roule
pour Wagram passèrent le pont de Bàle en
dépit de la neutralité proclamée par la Diète
et que l'Autriche avaitdéclaré vouloir respec-
ter aussi longtemps qu 'elle serait observée
aussi par la France. M. Reinhard , de Zurich ,
ancien landammann , chargé de faire à ce su-
jet des représentations — ô ! combien timides
— à l'empereur , trouva Sa Majeté à Ratis-
bonne. — « Vis-à-vis de moi, lui répondit
Napoléon , votre neutralité est un mot vide
de sens ; elle ne peut vous servir qu 'autant
que je le voudrai. » — Et l'année suivante ,
les passages de troupes françaises , retour d'Al-
lemagne, recommencèrent.

Le Valais et Genève avaient été incorporés
à la France. Neuchàlel avait été donné en
principauté a Berliner. En 1810, les troupes
françaises occupèren t le Tessin. A la Diète, le
député de Zoug Joseph Sidler , un brave hom-
me, très pacifique , avait fait un discours dans

lequel , tout en parlant dans les termes obli-
gés de « la protection puissante et généreuse
du grand Napoléon » , il avait osé faire une
lointaine allusion à un événement qui inquié-
tait tous les esprits. Il n'en fallut pas davan-
tage pour irrite r l'empereur. Il apostropha
dans les termes les plus violents les trois en-
voyés de la Diète venus à St-Cloud pour le
féliciter de la naissance du roi de Rome :
« Comment se peut-il que le landammann
n'ait pas réprimé ce jeune homme échappé
d'une université allemande. . Prenez garde !
si l'on me jette le gant , je le relèverai... Un
jour ., à minuit  peut être, je signerai un dé-
cret de réunion. Que les nommes qui aiment
leur patrie sachent donc réprimer les impru-
dents... » Et M. Reinhard d'écrire qu 'après
tout la Suisse était encore moins maltraitée
que d autres pays, qu 'il existait pour elle « un
tond de bienveillance dans l'àme du grand
homme » et qu 'il fallail bien se garder de le
blesser.

Lt voila pourquoi Bonaparte avait été, en
1803, fédéraliste pour la Suisse. Il y trouvait
d'excellente chair à canon. Pour le reste et
pourvu qu'on s'y tint tranquille , il ne lui
voulait pas du mal.

Mais le fédéralisme a tort de l'aire état de
ce « fond de bienveillance > intéressée. Car
le régime de l'Acte de médiation a marqué
pour notre pays une période de vraie vassa-
lité , donl il n'est sorti qu 'en 1848.

Invoquer en cette matière le témoignage de
Napoléon , cest donc provoquer de faciles ri-
postes et fournir des armes à l'adversaire.

Le fédéralisme a heureusement de meil-
leurs arguments à son actifs que la harangue
consulaire de St-Cloud.

Bonaparte et le fédéralisme

On nous communi que , d'une source autori-
sée, dil la Fédération horlog ère, les informa-
iions suivantes contenues dans une lettr'e de
Yokohama.

Au commencement du mois dernier , la
« Osaka walch C° » à Oiaka s'est définitive-
ment installée dans les nouveaux bâtiment s
qui viennent d'être terminés et le travail va
commencer d'une manière régu 'ière.

Cependant les affa ires de cette compagnie
ne sont pas encourageantes et jusqu 'à main-
tenant , malgré son nombreux personnel , elle
n'a pu produire que 6 à 7 mouvements par
jour , ce qui est bien peu eu égard aux frais
généraux énermesqu 'elle a à supporter. Ainsi
le salaire du direcleur est de 350 dollars par
mois et les gages de 11 ouvriers américains
sonl d'environ 5 dollars par jour et par per-
sonne, soit un total de 2,000 dollars par mois.

De plus, 80 ouvriers japonais sont engagés
et ce personnel doit être augmenté au fur et à
mesure que les besoins se feront sentir : la
fabrique espère arriver bientôt à produire 20
montres par jour.

Le mois dernier 350 montres el mouve-
ments provenant de cette fabrique ont élé
vendus à Tikio el pensant que cela intéres-
sera notre industrie suisse je ite suis procuré
un de ces mouvements que j'ai l'honneur de
vous faire envoyer par Ja poste ce jour , afin
que vous puissiez le communiquer aux Cham-
bres syndicales d'horlogerie.

Le prix de vente de ce mouvement est de
dollars Yen 8 soit fr. 21»60, mais le directeur
de la susdite compagnie a annoncé que sous
peu le prix pourrait en être réduit.

Ce mouvement « Boston » esl assez solide-
ment établi , mais en somme cette montre ne
peut être appelée une « vraie montre japo-
naise » car la p lupart des fournitures , ca-
drans, aiguilles , pignons, pierres , ressorts,
etc., etc., proviennent de la Suisse et autres
pays et toutes ces pièces rassemblées et ter-
minées à Osaka forment le produit que je
vous adresse.

Jusq u'à maintenant les boites or et argent
étaient importées d'Amérique, mais pourront
êlre dans quel ques mois établies à Osaka dès
que l'outillage sera comp lété.

Une nouvelle Société pour la fabrication
des montres vient de se fonder a Tokio au ca-

p ital de dollars (Yen) 40,000, mais on m'as-
sure qu'elle ne pourra commencer à fonction-
ner avant un an Cette Société a fait venir de
Suisse quelques machines et les outils néces-
saires et elle sera diri gée par un jeune Japo-
nais qui a passé quelques années à l'Ecole
d'horlogerie du Locle.

Pour le moment je ne peux pas vous en dire
davantage , mais dès que celle Société aura
élé définitivement conslituée et commencera
ses opérations, je ferai un rapport spécial
sur cette affaire , qui est du reste de moins
d'importance que la Watch C° d'Osaka.

De tous les renseignements qui meparvien-
nent de divers côtés, il résulte que la concur-
rence japonaise ne peul donc être crainte par
nos fabricants suisses, au moins encore pour
p lusieurs années.

L'horlogerie an Japon

France. — La commission de la Chambre
pour l'Exposition de 1900 a décidé, par sept
voix contre quatre , que l'Exposition serait
entièrement sur la rive gauche de la Seine,
exception faite du Trocadéro.

— Une réunion plénière des groupes répu-
blicains du Sénat a désigné comme candidat
à la présidence du Sénat, M. Loubet , par 96
voix contre 78 données à M. Constans.

— Sait-on comment la justice a été éclairée
sur l'affaire Lebaud y ?

C'est Mlle Marsy qui a dénoncé M. Balsnsi
et M. Cesti. Ce dernier , à son lour, a désigné
MM. de Labruyère et de Civry . Mlle Marsy,
dernière confidenle~dë l'infortuné Max Le-
baudy, était bien placée pour être renseignée
exactement. Les motifs qui ont vain à M.
Saint-Cère d'être arrêté sont le résultat des
perquisitions qui ont été opérées au cours de
l'instruction. M. Clémen t a perquisitionné au
sujet d'un M. S..., à Maisons-Laffite. Ce M.
S... était très intime avec M. Max Lebaud y.

— Le Contesté franco brésilien. — M. La-
mbine, gouverneur de la Guyane , dans le dis-
cours qu 'il a prononcé à l'ouverture du Con-
seil général , disait que, avant son départ de
Paris , le principe de l'arbitrage avait été ac-
cepté par la France et le Brésil , et que l'arbi-
tre venait d'être désigné. Le gouvernement
espérait en outre l'adoption prochaine d'un
modus vivendi destiné à assurer dans le
Contesté la sécurité des personnes et des
biens.

Or , il semble résulter de lettres de com-
merçants français que la situation continue à
être des p lus criti ques. D'après une dépêche
de la Jamaïque du 23 décembre , Cabrai forti-
fierait ses positions et exercerait ses troupes ;
il est en réalité le maitre du pays et il en ré-
sulte que le commerce de Cayenne est très at-
teint.

Il serait nécessaire que le gouvernement
fasse connaître quelles mesures A. de La-
molhe a dû prendre pour assurer la sécurité
dans le Contesté et si l'arbitrage a été accepté
par le Brésil , car les nouvelles sont à ce sujet
tout à fait contradictoires , et, dans le cas de
l'affi rmative, quel est l'arbitre. Un simp le dé-
tail suffi ra à faire sentir l'importance des me-
sures à prendre .

Du 24 juin au 24 décembre 1894, il a été
débarqué à Saint-Nazaire , venant de Cayenne
et provenant du Contesté, une quantité d'or
natif représentant une somme de treize mil-
lious dont le commerce français a bénéficié.

Allemagne. — Le Reichstag a adopté à
l'unanimité une proposition du centre ten-
dant à donner plus d'extension à la loi sur la
protection des ouvrières, suriout en ce qui
concerne l'industrie à domicile.

Au cours des débats , M. Lohmann , secré-
taire d'Etat au ministère du commerce, a dé-
claré que de nouvelles dispositions relatives
à la protection des ouvrières étaient en voie
d'élr- oration et que des propositions seront
faites au sujet de l'industrie à domicile.

— Le discours du trône lu hier à la Diète
prussienne constate une amélioration dans la
situation financière de la Prusse, il annonce
un développement du réseau des chemins de
fer , l'élaboration d'une loi sur le traitement
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Bttlgnelèfiler . — 787 — — — | 1 37 7 07 9 22 — — — t Saignelégier 8 13 — — — 2 23 — 7 38 — — 10 03 —
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«Le nouveau christianisme
aux Etats-Unis

Ayant parlé souvent du comle Tolstoï , me
permeltra-t-on de signaler un curieux témoi-
gnage de l'expansion de sa doctrine ? Un des
hommes les p lus considérables des Etats-Unis ,
M. Ernest-H. Crosby, président du Club de la
Réforme sociale de New-York , vient de faire
l'adhésion la plus formelle au tolstoïsme ; et
un grand article qu 'il vient de publier dans
la revue le Royaume soulève eu ce moment
les discussions les p lus passionnées.

F.'idée fondamentale qu 'y développe M.
Crosr y est celle que le co nie Tolstoï ne cesse
pas d'énoncer , et qu 'il a notamment soutenue
avec une éloquence admirable dans la pré-
face de ses Evang iles. C'est, à savoir , que l'er-
reur du christianisme a été de considérer le
Nouveau Testament comme la suite de l'An-
cien — ¦¦dont il était p lulôt la réfutation — et
de vouloir tempérer la doctrine de Jésus tant
par celle de la Bible que par les doctrines des
apôtres et des pères de l'Eglise. Aussi bien le
comle Tolstoï n'est-il que le représentant le
plus en vue, mais non point le premier ni le
seul d'un grand mouvement qui s'opère de-
puis quel que temps dans les sociétés chré-
tiennes et qui ne tend à rien moins , au fond ,
qu'à dégager le christianisme de toute attache
avec l'Ancien Testament.

Mais ce n'est pas le lieu d'insist er sur ce
mouvement, dont je voudrais parler quelque
jour avec plus de détail , en attendant que
nous le voyions s'affirmer au prochain con-
grès des religions. Toujours est-il que M.
Crosby propose formellement de ne p lus con-
sidérer désormais comme chrétienne que la
doctrine même du Christ et que la morale
qu 'il tire de cetle doctrine ressemble trait
pour trait à celle qu 'en a tirée le comte
Tolstoï. Non-résistance au mal , renoncement
à toute possession personnelle , suppression
de lous tribunaux , de toute armée et de tout
gouvernement : tels sont , d'après l'écrivain
américain , les princi pes essentiels de la mo-
rale de Jésus. Et quiconque refuse de les ad-
mettre , ou y cherche des atténuations et des
compromis, ne sauraient se dire vraiment
chrétien. T. DE WYZEWA .

Exposition nationale. — On peut se procu-
rer au bureau de vente des billets d'entrée ,
rue du Stand , 18, à Genève, des timbres-ré -
clame , la brochure - réclame en allemand , la
brochure-réclame en anglais , la brochure sur
ie village suisse et, en général , les différentes
publications du comité central.

— La commission de publicité a décidé de
composer et d'éditer elle-même le Guide offi-
ciel de l'Exposition. Ce guide contiendra tous
les renseignements utiles aux voyageurs qui
se rendront à Genève pour y visiter l'Expo-

sition. Il sëra étrârigér à: toute réclame en fa-
veur de tiers.

Chronique suisse
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Grand Roman d'actualité
PAR

AUGUSTE GEOFFROY

«jj— .Ne. vous désespérez point , monsieur , elle esl
vai l lante , elle aura lutté , elle n 'est certainement pas
aiorte ! Il ne faut pas qu'elle meure pour la cause
de la jus t ice , de la civilisation , de la France t C'est
aTflreZ 'dé notre pauvre Mlle Renée comme victime,
Dieu ne nous demandera pas ce nouveau sacrifice,
ne nous imposera pas ce second martyre... J'ai
déjà envoyé un espion chez les Hovas, j'en enver-
rai encore un autre demain dans une direction dif-
férente, et ils noua rapporteront de ses nouvelles ,
vous verrez I Nous r/echangerons contre d'autres
captifs , nous donnerons tout l'or de l'Anglais et on
nous la rendra.

— Tu crois, mon pauvre Sylvain ? répondit tris-
tement M. de Saint Lambert , en hochant la têlo.
Merci en tous cas pour tes bonnes paroles, pour la
charitable intention j mais, moi , vois-tu , je n 'es-
père plus 1 Lô malheur me poursuit , et après la
perte de mes parents vénérés, après celle de ma
sœur chérie , de noire domaine colonial , il faudra
que je subisse encore la perte de colle que j 'admire
et que j'aime le plus au monde, avec toi mon cher
ami , de l'être en qui j'avais placé toutes mes espé-
rances et qui pour moi résumait la vie.

Mef rodvteH &r * intirittlt «v* '.-«vanvi».» «l'j syB»»
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— Gela ne sera pas , vous avez assez souffert I
— Oh ! je ne compte plus sur rien ; et par mo-

ments je doute de la Providence, car c'est vraiment
être éprouvé au-dessus des fo rces humaines que de
l'être comme je le suis et alors que je ne travaille
et ne lutte que pour la gloire de ma patrie et le
bien de l'humanité... Pauvre Lola, pauvre chère
aimée, où es tu à cette heure ? Te reverrai-je en-
core f  Entendrai-je encore ta voix f  Que ne suis je
au moins mort avec toi , auprès de toi , en te défen-
dant , en le secourant ! Je serais parti sans regrets,
assuré de vous retrouver tous, vous que j'ai ai-
més, vous les bons, les dévoués, les fidèles, les
vailjants , vous qui ne pouvez qu 'être ensemble dans
un séjour de paix s'il en exisie u n ;  oui , sans re-
grets, sans regrets autres que celui de laisser in-
achevée à Madagascar la tache que j'avais rêvé d'y
accomplir. »

Lola étouffait, elle se mordait les lèvres pour ne
point éclater en sanglots et en même temps elle
joui ssait délicieusement du si grand , du si sincère,
du si noble, du si pur amour de M. de Saint Lam-
bert pour la petite reine des Sakalaves ; mais main-
tenant qu 'elle voyait de ses propres yeux , qu'elle
touchait pour ainsi dire de la main le désespoir
profond de son ami , elle en élait effrayée, elle ne
savai t plus comment le fairo cesser, comment abor-
der les deux hommes, craignant de leur porter un
coup trop rude par sa subite apparition.

Elle qui comptait s'élancer recula , car elle savait
que la joie tue aussi bien que la douleur , car elle
se demandait si , épuisé comme il l'était, M. de
Saint Lambert ne courait pas des risques de mou-
rir par la rupture d'une artère ou de devenir fou
par un transport au cerveau.

Elle recula , crai gnant ma intenant qu 'il ne l'aper-
çût , se cachant presque ; elle recula au loin dans la
nuit et on commandant par un geste imp érieux aux
guerriers sakalaves , qui du reste n 'avaient garde
île bouge r, de se tenir silencieux et a l'écart.

Elle recula , s'arrêta , appuya fo r tement, les deux
mains sur son cœur pour en arruter les battements ,
puis commença d'uno voix basseet lente, d'une voix
d'ombre , les premières paroles d'uno mélancoli que
chanson de Madagascar , que M. de Saint Lambert
aiuiait  à lui fane ré péter pendant leurs haltes du
soir.

Douce , plaintive , tendre , berceuse , la voix de
Lola moula dans la nui t  et s'épandit eu notes mys-
térieuses sur les alontouis.

Absorbés par leur conversation , insensibles à
tout ce qui pouvait se passer à l'extérieur , ne se
rendant pas bien compte des divers bruits du camp,
M. de Saint Lambert et Sylvain furent quel que
temps avant de percevoir le son de la voix , d'en
distinguer le timbre et d'en saisir les paroles ; mais
dès qu 'ils reconnurent et la voix et la chanson de
Lola , d'un mouvement simultané ils bondirent tous
deux sur leurs pieds et se frottèrent les yeux , se
secouèrent les membres, pour constater qu 'ils ne
dormaient pas, qu 'ils n 'étaient point les jouets d'un
rêve, d'une hallucination.

Non , ils ne dormaient pas, ils ne rêvaient point !
Et la voix , la douce voix de l'aimée, la chanson de
la petite reine continua de monter dans la nuit ,
mais d'une façon de plus en plus distincte.

Lola se rapprochait.
M. de Saint Lambert sentit alors ses jambes se

dérober sous lui, et c'est à genoux , les mains join-
tes, qu 'il attendit l'apparition de la revenante.

Sylvain, qui voyait son double extrême, ne vou-
lut point le quitter , mais en priant Dieu dans le
fond de son cœur que cette voix annonçât réelle-
ment le retour de la fiancée , car M. de Saint Lam-
bert avait maintenan t absolument besoin d'elle
pour ne pas succomber à la nostalgie, au découra-
gement.

La silhouette de Lola se dessina enfin dans le
cercle de lumière vacillante projeté par leur foyer ,
et en même temps sa voix se tut ; elle avait assez
fait pour ménager la sensibilité de ses amis et elle-
même n'avait plus la force de continuer , non , elle
ne pouvait plus.

Et au lieu d'un chant , ce fut un cri de b«nheur
et d'amour, un cri de r-ésurroction et de vie qui
s'échappa de sa gorge contractée , haletante.

— Guy, Guy, truy, c'est moi , moi votre Lola ,
cria t-elle à M. de Saint Lambert toujours agenouillé ,
mais qui au lieu de garder les mains jointes lui ou-
vrait ses bras.

— Venez , vouez Lola , ma consolation , mon cou-
rage, mon espoir ) répondit-il a son cri dans un au-
tre cri. Venez que je voie bien que c'est vous ,
vous que j' ai cru perdue, morte , morte... comme
l'autre I »

11 ne put continuer et fondit  en larmes, pendant
que Lola et Sylvain , lui saisissant chacun un bras ,
le forçaient à s'asseoir, le calmaient .

Pour M. de Saint Lambert , pour ce courageux
pionnier qui avait déjà donné t ant do son patri-

moine, de son intelli gence, de son travail et de son
cœur à Madagascar , qui n 'avait pour ainsi dire ni
patri e, ni famille, c'était le ciel ouvert que cette ré-
apparition de Lola , de Lola qui incarnait pour lui
la cause de Madagascar , de Lola qui était son tré -
sor , sa récompense, sa famille , sa patrie.

Il revivait aux côtés de la si charmante et si no-
ble fille du capitaine de Chambrières , il se sentait'
des forces nouvelles , il avait foi dans l'avenir.

Le lendemain , ce n 'était plus le même homme
que les Skalaves avaient pour chef , et ce fut en
riant qu 'il les invita à presser , les uns après les-
autres, la main de chair de leur petite reine, qu'il
leur expliqua par suite de quelles circonstances,
grâce à quel dévoûment héroïque de leurs frères,.
Us possédaient encore une souveraine bien vivan te,
une souveraine qui n'était point une ombre.

Ils avaient besoin du reste d'autre chose à leur
tête que d'une ombre de reine pour les conduire à
Tamatave vers les Français, pour les faire passer
sur le corps des Hovas abattus , pour les rendre-
victorieux dans cetle lutte entreprise par la France
au bénéfice de leur émanci pation.

XXV

La dot des aucêlrew

Une grande déception attendait ia petite colonne
à son arrivée à Tamatave : elle eût mieux aimé y
trouver l'ord re de marche à vingt combats nou-
veaux que d'y apprendre que ses services étaient
devenus inutiles.

Les Hovas vaincus , démoralisés, voyant d»jà les
Français maîtres de leur capitale et de toute l'Ile,
étaient cependant prêts à tout accepttr pour éviter
leur écrasement dèfinitit , néanmoins des considéra-
tions de politi que générale tirent que la France ne
poursuivit  pas sa conquête et se retira après avoir
obtenu quelques avantages.

La délestée race malaise restait souveraine de
Madagascar ; les Sakalaves ne pouvaient plus es-
pérer y reprendre leur ancienne domination.

(A suivre.}

MADAGASCAR

Chronique de l'horlogerie

Brevets d'invention. — Il a été enregistré :
Dispositif de fixage des mouvements de

montres à remontoir au pendant dans leur
boite . — Flotro n Emile , Madretsch (Berne ,
Suisse). Mandataire : Imer-Schneider , E.,
Genève.

Potence Mobile pour montre avec boile her-
métique. — Juillerat-Berlhoud , Jules , Neu-
veville (Suisse).

Montre à répétition perlectionnée. — Mey-
lan. John-W. , Sentier (Vaud , Suisse) . Man-
dataire : Imer-Schnelder, E., Genève.

Nouveau chàlon sans vis pour l 'interchan-
geabilité des pierres. — Junod , Ls-Ed., Lu-
cens (Vaud , Suisse). Mandataire : v. Wald-
kirch , Ed., Berne.

Information. — Les fabricants qui rece-
vraient la visiled' une personne nommée Eza-
goury sont invitées à traiter directement avec
Monsieur Moïse Ezagourij ,  rue de Révolution ,
à Oran (Al gérie).

Mè.

•*-* Jura-Neuchàtelois . — Le comité de la
Caisse de secours el de prévoyance du Jura-
Neuchàtelois s'est réuni samedi 11 janvier
écoulé dans les bureaux de la direction , à

Neuchâtel , pour prendre connaissance des
comptes approximatifs de l'exercice 1895. En
voici le résumé :

S E C O U R S
Recettes

Solde actif au M décembre
1894 Fr. 36,487 20*

Versements des sociétaires ,
amendes, etc » 7,100 —

Produit des contra ventions . » 100 —
Allocation du Jura-Neuchàte-

lois > 7,100 —
Intérêts et coupons de titres . > 1,375 —

Total de l'actif F- , 52,162 20
Dépenses

Pay é pour soins médicaux ,
certificats Fr. 7,900 —

Remboursemenls aux em-
ployés ayant quitté le ser-
vice > 700 —

Allocations aux familles de
sociétaires décédés . . . » 400 —

Total des dé penses Fr . 9.000 ~

Situation de l'exercice
Recettes Fr. 15,675 —
Dépenses » 9,000 —

Excédent de recetles Fr. 6.675 —
PRÉVOYANCE

Recettes
Solde actif au 31 décembre

1894 Fr. 48,374 12
Versements des sociétaires . » 5,290 -
Allocation du Jura-Neuchàte-

lois » 2,600 —
Intérêts et coupons de titres . « 1,600 —

Total de l'actif Fr . 57.864 12
Dépenses

Remboursements aux agents
ayant quitte le service . . Fr 4.900 —

Sit uatio n de l'exercice
Receltes Fr. 9.490 —
Dépenses • 4.590 —

Excédent de recetles Fr. 4,590 —
Ainsi qu 'il est facile de le constat er , ces

deux institutions onl une marche prospèr e et
les servie ss qu 'elles rendent sont appréciés de
tous les agenls de la compagnie du Jura-Neu-
chàtelois qui en font pariie.

Cependant , il y a un point noir à l 'horizon .
Les emp loyés qui ne peuvent produire le cer-
tificat médical prescrit par les statuts sont ex-
clus de la caisse de secours el ce sonl précisé-
ment ceux qui , en raison de leur situation ,
devraient pouvoir en faire partie. Et parmi
les exclus , il y a d' anciens employés qui fai-
saient pariie de l' ancienne caisse de secours
du Jura Industriel et qui paraissent avoir
conlracté leur maladie au service de la com-
pagnie.

Sur la proposition d'un des membres du
comité , la direction du Jura-Neuchàteloi s a
élé charg ée d'examiner la situation spéciale
qui esl créée à ces vieux agents el de voir si ,,
moyennant certaines restrictions , ils pour-
raient aussi devenir membres de la caisse de
secours.

#% Patentes d'alcool. - Il est porté à la
connaissance des fabricants et négociants de
spiritueux du canlon , que , par décret du 23-
décembre 1895, le Conseil d'Etat du canto n,
du Tessin a décidé de soumettre au paiem ent
d'une taxe la vente des spiritueux au détail ,

Chroma ue neuciiàteloiss

des instituteurs , et la,création de nouvelles
chambres de commerce. Il ajoute que le gou-
vernement est décidé â employer tous les
moyens pour venir en aide à 1 agriculture, et
qu'il demandera des subventions pour les en-
trepôts des sociétés coopératives.

Le discours se termine en faisant appel à la
coopération de tous pour le bien du pays.

Angleterre. — Guerre impossible. — (1
n'est pas diffici le d'établir que l'Allemagne
n'est pas en état de faire la guerre à l'Angle-
terre. L'Allemagne a une armée puissante ,
admirablement outillée et commandée, de-
yanl laquelle , si elle parvenait à les rencon-
trer, les quelques régiments dont dispose
l'Angleterre ne tiendraient pas, c'est évident ;
mais celte armée, l'Allemagne n'a pas le
moyen de lui faire franchir la mer gardée
Far les escadres bri tanni ques. De son côté

Angleterre peut bien aller chercher l'enne-
mi allemand sur son propre terriloire , mais
pour y porter quoi ? Une armée de débarque-
ment ? Elle n 'a pas de soldats. Le seul avan-
tage qu'elle tirerait de son incontestable su-
périorité maritime serait donc la facilité de
bombarder quelques villes de la côte , à quoi
il faut aujouter peut-être celle de délruire et,
au besoin , de s'approprier les établissements
coloniaux que l'Allemagne a créés en Afri que.
Ce n'est certes pas pour un si mince profit
que. l'Angleterre se jettera dans une aventure ,
en tout état de cause , aussi onéreuse et même
à certains points de vue — ne fû t-ce qu 'à
celui de sa po litique européenne — aussi re-
doutable qu 'une guerre avec l'Allemagne.

— Une mesu re qu 'apprécieront tous les
amis de la grande métropole :

A partir du 1er février , Hyde park sera
éclairé par des rayons de lumière électrique
dont les foyers" seront placés près de l'Arc de
Marbre , au bout d'Oxford street , et à Albert
gale, près de i'hôlel de l'ambassade de France.
Ces rayons lumineux éclaireront les allées
principales jusqu 'à la fermeture des grilles ,
et fouilleront ensuite le parc en tous sens
pour permettre aux portiers et aux agents de
police d'y exercer une surveillance active.

Cuba. — L insurrection. — Un amis des
Débats , qui revient de Madrid où il a été par-
ticulièrement renseigné sur la question cu-
baine, leur adresse de Paux une lettre , dont
ils détachent les passages suivants :

On s'est enfin rendu compte de la
faiblesse relative des insurgés , faiblesse mas-
quée par leur incroyable audace. Et l'on voit
aujourd'hui que cette audace même peul et
doit leur être fatale j .cal* ils se sont aventurés
dans la partie la plus étroite de l'île , où les
lignes sont plus faciU&àigaj aler qu 'à l'Ouest ,
et tout retour en arrière .est devenu pour eux
presque impossible: r ' c ,;

De plus, ils se trouvent éloignés de leur
centre d'approvisionnement ; les côtes sont
de mieux en mieux gardées, et les munitions
qu'on ne saurait , à présent , fabri quer sur
place, ne tarderont pas à fa i re défaut. Maximo
Gomez avoue même, dans une letlre que pu-
blie le World du 25 décembre , que l'insur-
rection manque de cartouche? , et que sa si-
tuation devient , de ce fait , presque intenable.

Dans les autres provinces , il reste bien
quel ques bandes isolées, mais elles ne repré-
sen tent que des fo rces éparses , bonnes , tout
au p lus, à occuper les colonnes qui les pour-
suivent. C'est ainsi que dans la région de
Puerto-Princi pe, dans celles de las "Villas el
de Matanzas , où l'insurrection a été si forte

pendant plusieurs mois, la vie est redevenue
à peu près normale.

De sorte que la marche en avant de Maceo
et de Gomez pourrait accélérer la répression
complète. Le mal s'est étendu , où plutôt il
s'est déplacé ; mais il a certainement perdu
en intensité.

Naturellement , à mesure que la vérité ap-
paraît , on voit s'apaiser , mais non pas tomber
tout à fait les attaques dirigées contre le gou-
vernement et surlout contre le général en
chef.

ZURICH. — Un événement mystérieux dé-
fraie depuis quelques jours les conversations
du public zuricois. Vendredi soir , on trou-
vait , devant la porte de la maison , le cadavre
d'un pro fesseur de musique nommé Mertens ,
dépouillé de tous les objets précieux qu 'il por-
tait sur lui. On crut d'abord à un meurtre ,
mais on s'aperçut que le corps ne portait au-
cune trace de violence. Voici maintenant ,
d'après le correspondant des Basler Nachrich-
ten , comment on s'explique le fait. Mertens ,
après avoir joué dans une leçon de danse ,
s était rendu à la « Spanische Weinhalle > ,où
il passait d'habitude ses soirées, y élait resté
enviro n deux heures , et avait pris vers mi-
nuit , peut être un peu « al lumé s , le chemin
de son logis. Deux individus suspects qui se
trouvaient dans le même local paraissent avoir
remarqué qu 'il avait de l'argent , et le suivi-
rent dans l'espoir de faire un bon coup. Le
vieux musicien , qui souffrait depuis long-
temps d'une maladie de cœur , doit avoir re-
marqué la chose, el , lorsque les malandrins
l'abordèrent devant sa maison , il est probable
que l'émotion provoq ua une attaque qui mit
fin à ses jours. Les malfaiteurs se mirent alors
en devoir de le dépouiller consciencieuse-
ment. Un voisin qui rentrait chez lui à cet
instant remarqua un particulier agenouillé
près du corps couché sur le sol , et se mit à la
poursuite des voleurs , que son approche avait
effrayés. Deux individus ont été arrêtés par la
police , qui se croit à peu près certaine d'avoir
mis la main sur les coupables.

— La place de tenancier du buffe t de la
gare de Zurich ayant été mise au concours à
la suite de décès, 46 offres sonl parvenues à la
direction du Nord-Est. L'un des concurrents
offre de payer un loyer annuel de 50,000
francs.

Nouvelles des cantons



%% Tombola du Temp le de l 'Abeille. —
l'exposition des lots s'ouvrira , au Stand des
Armes-Réunies ,dans une quinzaine de jours ,
soil le 2 février prochain ; le tirage aura lieu
le samedi suivant.

D'ici là , nous continuons à compter sur le
zèle et le dévouement de tous ceux qui s'in-
téressent à celte œuvre. Il nous faut encore
un certain nombre de lots et il resl" des bil-
lets à vendre.

Nous prions nos collecteurs et collectrices
de bien vouloir reprendre avec ardeur le pla-
cement des billets qui peuvent leur rester et.
d'ici à la fin du mois , verser le produit de
leurs ventes à notre caissier, M. Bourquin-
Vuille , Léopcld Robert 42, en ville.

Les lots sont toujours reçus avec reconnais-
sance chez M. Strei ff , rue de l'Hôtel de-Ville
n° 7, elà partir du 29 courant , au Sland des
Armes-Réunies.

Grâce à l'activité de notre commission des
soirées el au bienveillan t concours de socié-
tés et amateurs de noire vi lle , nous serons en
mesure d'offrir  au public , pendant la semaine
d'exposition des lois , une série de soirées
aussi variées qu 'attrayantes.

Nous rappelons enfin la liste de nos dépôts
de billets :

Mraes Aubry,  Buffet de la gare.
M. L. Augsburger. Demoiselle 89.
Veuve Aug. Barbezat , Léopold-Robert 23.
Léopold Beck , rue Neuve 14.
D. -L. Barbezat , pharmacien , Demoiselle 89.
Bridler-Blall , Demoiselle 55.
Arnold Buhler , Serre 90.
Auguste Burdet , Léopold Robert 16.
Elise Chollet , Léopold Robert 32.
Sœurs Calame , Serre 43.
Gustave Douillet , place Neuve.
Veuve Evard Sagne, Léopold-Robert 29.
Jules Froideveaux , Parc 66.
G. Franel. Grenier 22.
M"8 Berthe Jobin , Progrès 37.
Ch. Kohler Barbey, Léopold Robert 27.
Pierre Landry, Grenier 1.
Louis Leyvraz , pharmacien , Parc 39.
A. Nicolet , Paix 39.
J. Perrenoud à C°, Léopold-Robert 42.
E. Piroué , coiffeur , p lace Neuve 12.
€hér. Pellegrini , Demoiselle 118.
Jules Rossel , Léopold Robert 56.
Sœurs Sandoz-Perrochet , Passage du Centre
Sagne Juillard , Léopold-Robert 39.
A. Steiger, Balance 4.
J. Vogel , Daniel-JeanRichard 19.
G. W'eick fils , Serre 56.
L. Winterfeld , Léopold Robert 59.
Jumo Wui l leumier -Zumkehr , Temple-Aile

mand 59.
Henri Vuegeli , p lace de l'Hôtel de-Ville.
O. Zehr-Catlin , Demoiselle 111.
M. Weber , rue Fritz-Courvoisier 4.

Le comité.

 ̂
Feux de cheminée . — Nous recevons

la lettre suivante :
Un correspondant de la Sentinelle se plaint ,

dans le numéro de mardi , de ce que les ra-
moneurs et un agent de police appelés à l'oc-
casion d'un feux de cheminée rue de la Char-
rière 19, ne firent un seul geste pour éteindre
le feu. Il s'étonne de ce que les agents ne
soient pas munis d'un « jet > en semblable
occasion. Ce serait pourtant , dit le corres-
pondant , un engin utile.

Quelle idée I quel conseil insensé et qui ne
sera , heureusement pour les propriétaires et
pour les locataires , jamais suivi. Si le corres -
Îiondant de la Sentinel le pouvait se faire seu-
ement une faib le idée de l'effet d'un jet aussi

petit qu 'il soit , dans un canal en feu , il n 'en
conseillerait pas l' usage . Heureusement que
les ramoneurs sont plus au courant que l'au-
teur de la criti que en question , el que les
agents sonl mieux instruits sur ce qu 'il y a à
faire en pareil cas.

Puisqu 'on veut se charger de criti quer le
service du feu et pour éviter aux contribua-
bles des inquiétudes et des soucis , comme dit
le correspondant mentionné , nous mettrons
ies lecteurs au courant des instructions qui
concernent les feux de cheminées el qui ont
été données aussi à nos agents de police.

Un feu de cheminée ne peut être éteint
qu 'au début et autant  qu 'on peut atteindre le
feu avec des linges mouillés pour l'étouffer.
Si le feu esl déj à monté dans le canal , il faut
y donner un courant d'air 1res fort , en ou-
vrant la bascule , les fenêtres el portes de la

cuisine d'où monte le canal en feu. Ceci fait ,
il ne reste plus qu 'à surveiller dans la cui-
sine ia suie en combustion qui tombera sans
que personne y aide ; on surveillera le canal
dans les chambres hautes, bûchers , jusqu 'à
la sortie du toit.

Si la cheminée est reconnue aéfectueuse,
on prendra toules les précautions en vue
d'une rupture du canal. Si , par conlre, la
cheminée est de bonne et solide construction ,
les portes de ramonage bien fermées, il n'y a
aucun danger. Une fois cette surveillance
établie , n'en déplaise au correspondant de la
Sentinelle, on peul mettr e les mains dans ses
poches, en attendant que le feu s'épuise dans
le canal. Le fort courant qu 'on donne dans le
canal empêchera la cheminée de se surchauf-
fer et de sauter. Le jet conseillé dans la cri-
tique citée plus haul , outre les dégâts qu 'oc
casionnerail l'eau , ferait l'effe t d'une giclée
d'eau froide dans un tube de lampe chauffé
et chasserait le feu dans ies chambres hautes,
bûchers, etc., et les habitants feraient bien
de déménager avant d'en faire l'expérience.

L'ETAT -MAJOR .

#* Chœur de dames . — On nous écril :
Une nouveauté qui fera autant plaisir aux

amateurs de chant qu 'aux vrais amis de bonne
musique esl la fondation d'un Chœur de
Dames, lequel s'adonnera à l'étude d'œuvres
des maîtres classiques et modernes.

Le Chœur , qui compte déj à une quaran-
taine de dames , est certainement appelé à de
grands succès, dirigé qu 'il est par M. le pro-
fesseur Max Grundig, dont on connaît les ca-
pacités.

Le Chœur travaille activement et donnera
son prochain concert le 24 mars avec le con-
cours d'artisles étrangers de premier rang.

Le comité est composé de :
MM. Henri Robert-Charrue , président.

Ernes t Mounier , vice-président.
Mme Bourquin-Vuiile , secrélaire.
Mlle L. Rielé , caissière.
Mme Marc Borel.
Mlle Alice Gentil.
MM. Marc Borel.

Jules Calame Colin.
Edmond Olinstein.
Edouard Perrochet.

Pour les demandes d'inscri ption , on esl
prié de s'adresser à l'une des quatre dames
du Comité.

•St?

*# Fête de Pestalozzi. — Nous nous lai-
sons un devoir de remercier toutes les per-
sonnes qui ont contribué à la réussite de la
cérémonie de samedi , consacrée à honorer la
mémoire de Pestalozzi , et du concert de di-
manche donné par les élèves de nos écoles.

Ce concert a produit une recette de fr. 754,
que , d'accord avec les organisateurs , nous
avons répartie comme suit :
Fonds des courses de l'Ecole indus-

trielle Fr. 400
Bonne OEuvre » 130
Dispensaire des Ecoles » 100
Fonds des classes gardiennes » 100
Soupes scolaires » 24

La Chaux-de-Fonds , le 15 janvier 1896.
Comité des Etudes .

— Le Dispensaire des Ecoles accuse récep-
tion de la somme de cent francs qui lui a été
remise par le Comilé des Eludes comme part
sur la recelte du concert donné dimanche
par les élèves. Nous exprimons notre sincère
reconnaissance aux organisateurs el aux exé-
cutants de cet intéressant concert , et plus
particulièrement à M. P. D'Or, professeur.

Directio n des Ecoles prim aires.
— Le Fonds des courses scolaires et des

classes gardiennes a reçu avec une vive recon-
naissance la belle somme de 100 francs , prise
sur le produit  du concert de dimanche der-
nier , e lqui .doil êlre affectée plus particuliè-
rement aux classes gardiennes. Nous expri-
mons nos sincères remerciements à toutes les
personnes qui , à un titre quelconque , ont
contribué à faire valoir à cetle utile institu-
tion cette preu .e de généreuse sympathie.

Le Président du Fonds :
Ed. CLERC .

Mb,

0% Amies de la jeune fille. — Nous rece-
vons du Comilé de cetle utile association une
lettre dont nous devons , faute de place, re-
mettre l'insertion i demain.

** Pap illon. — On nous apporte un papil-
lon qui voltigeait hier au Café Parisien. Il pa-
rait que les hommes ne sont pas seuls sujets
à l'erreur , puisque voilà le second de ces in-
sectes qui se trompe de saison.

** Bienfaisance. — Le Comité de la Bonne-
Œuvre a reçu avec beaucoup de reconnais-
sance les dons suivants :
Anonyme Fr. 5
De La Bienfaisante , société de jeu-

nes gens Israélites , par l'entre-
mise de la Direclion des finances » 35

Anonyme » 5
(Communiqué.)

— Le Comité de l'Etablissement des jeun es
filles a reçu avec beaucoup de reconnais-
sance, par l'entremise du Bureau communal ,
la somme de fr. 25«S0, part du produit de la

collecte faite au Temp le français , à l'occasion
dd la fêle commémorative de Pestalozzi.

(Communiqué.)

Chronique locale

Instruments de musique en aluminium. —
Le journal spécial l'Aluminium indi que un
emploi nouveau et original de l' aluminium
récemment indiqué en Autriche-Hongrie :
c'est la fabrication des instruments de musi-
que. La musique du 3e régiment d'infanterie
(régiment de l'archiduc Charles) l'a employé
dans la construction des tambours , abandon-
nant désormais le cuivre. Les instruments ont
une belle apparence , sont beaucoup plus lé-
gers, et — au dire d'experts — le son en a été
rendu p lus mélodieux. Les musi ques régi-
menlaires en garnison à Vienne ont été éga-
lement pourvues du tambour en aluminium.
On dit que ce nouvel instrument sera bientôt
donné à toutes les musiques de l'armée aus-
tro-hongroise. Il esl possible qu 'à une époque
rapprochée le trombon e et les autres instru-
ments actuellement en cuivre seront en alu-
minium.

Faits divers

Londres , 15 janvier. — Le règlement de la
question du Haut-Mékong pendant-, avec la
France esl imminent.

— Le bruit court que l'Angleterre aurait
cédé Zeïla à l'Italie.

Sof ia , 15 janvier. — Le prince Ferdinand a
fait avant son départ une proclamat ion an-
nonçant que son voyage est motivé par des
circonstances de famille , qu 'il confie la ré-
gence pour le lemps de son absence au gou-
vernement et que la réunion du Sobranié
reste fixée au 21 janvier , ainsi que cela avait
été décidé précédemment.

Le Cap, 15 janvier. — Sir Cecil Rhodes est
parti pour l'Angleterre.

Dernier Courrier et Dépêches

•sMiUfs E*ï«Sjrr«si»'s * ffl»o *saB»»«

Berne, 16 janvier. — La Banque de l'Etat
de Fribourg nous communique ce qui suit ,
en date du 15 janvier :

« L'inspectorat fédéral des banques d'émis-
sion a fail publier hier un avis qui confirme ,
en le précisant , un passage du prospectus
d'émission des nouvelles obligations de la
Banque de l'Etat de Fribourg .

La Banque de l'Etat esl donc parfaitement
d'accord avec l'Inspectorat fédéral et c'esl à
lorl que certains journaux onl cru pouvoir
interpréter cet avis d'une façon malveil-
lante.

Il reste acquis que le contrôle de l'inspecto-
rat fédéral s'exerce sur des branches très im-
portantes des affaires de la Banque de l'Etat
de Fribourg : émission des billets , encaisse
métallique , concordance des situations hebdo-
madaires et du bilan avec les livres de caisse,
etc. Si on ajoute à cetle surveillance très sé-
rieuse celle des trois censeurs nommés par le
Grand Consei l , il ressort que le contrôle des
opérations de cet établissement est des mieux
établis. »

Bàle, 16 janvier. — Le comilé d'escompte
des banques suisses d'émission a réduit le
taux officiel de l'escompte de 4 lf .  à 4 %.

Pretoria , 16 janvier. — Le président Krii -
ger et sir Robinson ont conclu un arrange-
ment final , suivant lequel le D r Jameson et
ses officiers seront conduits en Angleterre el
y seront jugés. Les hommes de l'expédition
Jameson seront remis au gouvernement an-
glais qui en disposera librement.

Paris, 16 janvier . — A minuit , l'état de M.
Floquet était stationnaire , avec une très lé-
gère tendance à l'amélioration ; son étal reste
grave.

Buenos-Ayres , 16 janvier. — On assure que
le Chili a mobilisé un corps d'armée ; cette
nouvelle esl très commentée.

Madrid , 16 janvier. — Une dépêche de La
Havane dit que les principaux chefs de l'in-
surrection marchent vers l'ouest, avec des
convois d'armes et de munitions.

Londres , 16 janvier. — Le public a fait
hier soir une ovation à M. Chamberlain au
Lyceum Théâtre.

— Le baron de Courcel , ambassadeur de
France, a eu hier une longue entrevue avec
lord Salisburv.

— M. Balfour , parlant à Manchester , a dit
que le gouvernement anglais avait préféré
l'introduction de réformes en Turquie à une
guerre européenne. Parlant du Transvaal , il
a dit qne le gouvernement usera de son in-
fluence pour assurer aux Uitlanders les fran-
chises indispensables à la paix.

Madrid , 16 jan vier. — Les insurgés de
Cuba ont échoué dans "'attaque de Bajucai.
La garnison les a repousses en leur inlligeanl
de fortes pertes. La résistance des Espagnols
a été héroïque.

Les insurgés, en se retirant , ont incendié
30 maisons, lls en avaienl incendié aupara-
vant 40 à Manago.

Londres , 16 janvier. — La signature clu

traité anglo-frànçàis au sujet du Siam est
imminente. ^W*

Londres, 16 janvier,, — La cession de Zeïlah
aux Italiens est déméritie.

— L'expédition anglaise contre les Achantis
est arrivée à Koumassiet ;Lé* roi des Achantis
déclare qu 'il ne livrera pas de combat , et
qu 'il attendra la colonne anglaise à Koumas-
sie.

COLONNE MÉTÉÔE0L0SIQTJI
LA CHAUX-DE-FONDS

Date * Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. S b. m.| Midi | 5 h. w,
mm, mm. mm. Degrés Cemigrada.-

Janv. 10 683 681 681 —16 —13 —18
» 11 680 681 680 —17 —12 —13
» 13 675 676 675 —14 — 6 — 7
» 14 670 666 665 — 4 — 2 — 2
» 15 672 673 673 - 4 — 4  — 4
» 16 678 680 682 - 3 — 1 — 2

Les hauteurs de 650 millimètres corresponde*,! i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 a variable, 68*i beau et 705 à très sec.
BaaB«Ba..HB |B.............MB...... HB.......«BàMB«..... MB.B.B.B..SSBSSB..... MBM

. . - • ¦ 7

Citations édlctales
Les nommés :
Charles Righini , ori ginaire de Allégio (Ita -

lie) , maçon, sans domicile connu , prévenu de
vol ;

Marcel-Adhémar Huelin , originaire des
Breuleux (Berne), journalier , sans domicile
connu , prévenu d'escroquerie commise à Co-
lombier ; ¦'' "'"'

Jean Mischler , originaire de Wahlern
(Berne), domestique , actuellement sans do-
micile connu , prévenu de vols, dont l'un
commis à l'aide de fausses clefs ;

Sont cités à comparaître , le samedi 1er fé-
vrier 1896, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Roudry, devant le tribunal de po-
lice. .. - ". '¦•

Extrait de la Feuille officielle

Du 15 janvier 1896

ïteeenssinent de la population est janvier ltW :
1895 : 39,966 habitants ,
1894 :, 29,642 ,,, . »

AugomentsUon .; • 324- habitants.

' MaTasànce»
Verdon Nathalie-Cécile, fille de Auguste, ma-

nœuvre, et de Marie-Jenny née Correvon,
Vaudoise.

Olivier Al phonse *Ràymbnd , fils de Pierre-
Raymond , monteur au gaz, et de Clotilde-
Esther née Bourquin , Friboùrgeois.

Wirz Henri , fils de Oscar, fabricant d'aiguil-
les, et de Marie née Stucky, Argovien.

Droz-dit-Busset Edouard -Arnold , fils de Geor-
ges-Louis, horloger, et de Marianna née
Fischer , Neuchâtelois.

Thiébaud Marcel-Eugène, fils de Albert , re-
monteur , et de Elvina-Ludgard née Unser,
Neuchàlelois.

Promesse*** de mariage
Jeannot Charles-Alphonse , horloger , et Brandt

Marie Elise , couturière, tous deux Neuchâ-
telois.

Mariages civils
Piguet Emile , agriculteur , Vaudois , et Per-

ret Gentil Marie-Louise, Neuchàteloise.
Décès

(Les numéros sont eau: des jalons «lu 6imer 1èj #)
20972. Matthey Virg ile , fils de Justin-Frédé-

ric el de Henriette Junet , Neuchâtelois , né
le 25 octobre 1835.

20973. Humbert Rose-Julie-Jeanne , fille de
Alcide et de Julie-Albertine Bessire, Neu-
chàteloise , née le 16 janvier 1890.

liât czvîl de La Chara-de-F^f

CERCUEILS sgTÎ;;
Tacnypnages Fritz Gn

our
avn

oi*êr ̂
Dépôt chez M. MàTHIAS BATJE, rue de la

Chapelle 6. 15021-44

Le plus ÂgrêaH/e

THÉ CHAMBAR D
Lé Meilleur Purgatif I

fiiiAi, .jf *__ msmtm_ \\_at Librairie A. Cour-ons! n U CsLUIVs voisier , place Neuvtô

soit par quanti té inférieure à 40 litres. En
conséquence, le canton du Tessin ne délivrera
plus de patentes gialuites.

j /j u Apprentissages. — L'inspecloral des
apprentissages porte à la connaissance des in-
téressés que , dès maintenant , ils peuvent se
procurer gratuitement , à Neuchâtel , à la
Chaux de-Fonds , el au Locle, dans les greffes
de prud'hommes et dans toules les autres
communes du canton au secrétariat commu-
nal , des formulaires de contrais d' apprentis-
sage pouvan t servir pour toutes les profes-
sions. H est encore rappelé aux maîtres d'ap
prentissage que chaque apprenti doit être
inscrit , dans les trente jours qui suivent son
entrée, dans un des bureaux ci-dessus.

VINS & SPIRITUEU X , EUGENE FER, rue du Stand 10. Pour malades, CHAMPiGNS FMNÇâîS en Wnes

pm |M>. Nous rappelons qu'il
B^̂  n'est pas répondu aux
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de IO c. ou d'une
carte postale pourla réponse.

ItOnsn.rlc A. OOVM ViUtUSmm i^aM-sliv.*»*.?
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Catalogue des Livres et Broclmres en litor-.stix-ie II
VOLUMES m

Foyer chrétien. Première année. 2 fr. 50. Fleurs moissonnées, par M "* M. L. Portraits Lahila/par F.-A. Friis. 3 fr. 50. .ReciVs -*'«» Montagnard , Alpes et Jura, par ^£cré des choses car A Gladès 3 fr d'après nature . 2 fr. 2a. ie silence, par Ed. Rod. 3 fr. 50. Azeline. 3 fr. 50. ' \fftr , ., ' . ' „»«_ - -- ._ „ •««¦ Fleurs et neige, réeit de Noël, par H. Estienne, Le mariage d'une étudiante, par A. Lardy. 3fr. Rose et gris . 3 tr. ô0. ô Etour des Alpes , contes roses et noirs , pai M. avec 4 phototypie8. x fr . 25. ie romun de .Jean Bussam, par A. Perret. 3 fr. Bots catholiques , par J. de Chambrier. 3 fr. 50. 9* !r. et M»* Kenard , illustre, or. d ir. 00. 
^ Fleurs des Alpes , par L. et D' Schrôter, texte La venue du royaume de Dieu. 1 fr. Récits et songeries, par A. Perret. 3 fr. O

x parents , par O. Funcke. Traduit de l'aile- allemand et français avec magnifiques planches L'Armée de l'Est , par le colonel Ed. Secretan. Scènes vaudoises journal de Jean-Louis nar /*fî Iland par A. Schroeder, pasteur, à Lausanne. en couleur. Relié. 7 fr. 50. » fr. 50. Alfred Gérésole F V édit illustré par G. R0
F„X <«

'r - ""• Gouttes de poésie. Morceaux choisis de poésie. La folie , causerie sur les troubles de l'esprit , par et Aug. Bachelin. Broché, 3 fr. Ô\nuaire de la Suisse pittoresque. 3 fr. : 3 fr. 50. le D' Châtelain. 3 fr. Scènes de f amille ou lecture nour des enfants 9^-, foyer romand , Etrennes littéraires. 3 fr. 50. Histoire d-un aveugle , par J. Annevelle. 1 fr. 50. La f leur du Closelet , nouvelle villageoise. 2 fr. 25. de sept à neuf ans. 2 fr 'S û '
ec Hector, par L. C. 2 fr. 50. Histoire de la Ré formation en Espagne, par Le droit fédéra l suisse, par L.-R. de Salis, Silhouettes romandes, par Mari o •** avec 5 des- (3S 'tour du foyer domestique, discours popu- Moïse Droin , 2°» vol. 3 fr . traduit de l'allemand par Eugène Borel. 2 vol. sins. 3 fr. 50. \flires par G.-M. Ragonod, pasteur. 2 fr. 50. Histoire d'un enfant de Paris, par M" G. Me- à (i fr . 80 Sans dessus dessous, par J. Verne. 3 fr. S<ltour de la Bûche de Noël , 5 contes fantas- sureur, avec illustrations. 2 fr. 50. La femme du bourgmestre, par G. Ebers. Tra- Tout en Jésus 2 fr vliques par L. Vuichoud. 2 fr. Institutrice, par M- Georges Renard . 3 fr. 50. duçtion de l'allemand par Th. Du Plessis, avec Trava ii, par Miss Louisa-M. Alcott. Traduit par Q Iinche et Bluette. Histoire pour jeunes filles. Jean-Christophe Blumhardt , \e pasteur des bains preiace ue m. h,, de Fressense. d tr. ou. M« Rémv. 3 fr. 50. mfr. 50. de Boll, par F. Grin. 3 fr. ^JZ^t Vn!  

helvett«ue> Par S' Manauehe. Trois feml\es _ Trois romam> nouvelles par <|
.'se d'Orient , poésies par J. Lazian. 3 fr. Jeune Angleterre. Deux nouvelles. 8 fr. Ladv Vanda franses dorées mr Tv-in Nietni- „M °" A- P' 75 c t  8. ¦
lles années . Souvenirs de Mary E. Willard. John Halifax, geiUleman, par A. Pichot, ouvrage ^ff. 2 fr 75  ̂ ' P T0!«- d« iV/0nde e^ SO^^n,, par J .Verne. 3 fr. 9J
ecueillis par sa sœur Frances. en deux volumes. 6 fr. i>art rfg - -gc< E L . f 3 Tratt d union, par H. Mayster. 3 fr. 50. feg. , , ,,„ . _ _ , Janie, Idylle musicale en trois actes , paroles de . , , '/ *V, T . o . Une volière nar Marie Tïntnit o f r <vii .-ffiYn rt ««w petit frère , par M»' A.-E. Evard, pbdippj Godet, musique de E. Jaques Delà- Les Veres et les enfants , par E. Legouvé. 3 fr. «J» •« X'/JcW nafime Ma rie Dufour \Hvec 4 dessins. 2 fr. croze avec illustrations de H. van Muy den. 

 ̂
héros modestes (avee ill.), par M» de 

Witt. avecTdessins 2 fr P 
$6?sie d l'école , par Joanna-H. Mathews. Traduit 2 fr. 50. 2 fr. Un ami des aff tiaéi Prières et consolations à /lïe l'anglais pkr M" Remy. 2 fr. Jean-Louis , par A. Bachelin , 3 fr. 50. \.W * »«»» Willoughby , par G" ^™ 

*» 

Xter t  des enfants l f r . 50 ttg

"" *«"• . P*' Ad - Ribaux' avec ïH«strations J0/m K^rd, traduit de l'anglais par Mlle E. Du- 
I
«~^' »• 

ProcMreMr  ̂cAe/ ,
pré. -e Une crote, par T. Combe. 3 fr. 50. filn_ phototypie. d Ir. m»s. a rr. ou St-Synode , Monsieur le Conseiller privé en Une élève de seize ans, par E. Legouvé. 3 fr. A R

jj ttïs russes, par Loris Avril. 8 fr. «M ne ouuut, u. activité de service Constantin Pobedonoszeff , Vne jonchée de f leurs, par Marie-Félice Tistas. G)||
rbeille pleine. Poésies, par Arbousse-Bastide. La Conserve en cuisine, ou la gastronomie par Hermann Dalton. 2 fr. Illustré de 21 gravures. 2 fr. 25. /»
; fr. économique. 1 fr. Mélanges, par Ed. Dunand. 3 fr. Une femme de travail , par Marie Dutoit. 3 fr. SS
-ues du soir, par la Princesse Olga Cantacu- i!n(̂ ? „^TT 'nn^i, 't fr W Mrt C!4re rf 'ea"' Par S KneipP- 8 fr- 50- ^ers Wdeftt*, par M-« Alf. Gatty. Trois nouvelles, \Mè n e'2 f r - 50' . .. „. 1%seconde vie de Michel Te issier, par Ed. Rod. ^^ 1 ,Crt« P?,™^ ̂   ̂F" traduites de l'anglais par M- E. Escande. di
i'es de printemps et d automne, par Ad. Ri- g fr 50 " Chapuis. Livre des Psaumes. 3 fr. 1 fr. oO. ^IBraux. 3 fr. 50. Lettres de Mon Moulin par A Daudet. 3 fr. 50. Marthe et Régina, ouvrage pour la jeunesse. Vie de Guillaume Farel, par F. Bevan , avec (Cfi
nme un papillon , traduit librement de l'an- , ,,  Frnnr . „„,. FÙSP Polko Relié 5 fr 2 fr - portrait 3 fr. 50 

^lais par M11'Marie Dutoit. 1 fr. ia oe«e i> -«nce, pai mise romu. ntne o u. Manuel pratique et raisonné du système hydro- Voix de la patrie. Anthologie des poètes vau- \f
-.cinelles, par Joseph Autier. Quatre nouvelles. Le Robinson suisse, par Wyss. 75 ct. thèrap ique de M. l'abbé S. Knei pp. 1 fr. 50. dois, avec 6 portraits Relié 4 fr. 7o. à
fr. Lucile ou il y a courage et courage, par Th. Marjorie, par Jeannie-T. Gould. NouveUe amé- ^"es simses, par E. Lauterburg, peintre 4 fr. <")

W«'s montagnards, trois nouvelles par T. Mardi. 3 fr. 50. ricaine. 2 fr. 50. v°mf Jura zum Mont-Blanc, par J.-U. Saxer, (Q
lombe. 3 fr. 50. Lectures pratiques d'allemand commercial , Mélanges d'histoire nationale, par Pierre Vau- PV; ir j  o. , -,, . - J ™ (^
•z'e de Fées car Ch' Perrault 75 ct • Par Michel Becker. Cartonné 2 fr. cher. 2 fr. 50. 

P Vif Argent par M- de Stolz . illustre de 21 gra- <M8
î oL^^ls

mf ^.n^
'km. L'année chrétienne, par F Lobstein Une pa- Méditations sur le Nouveau-Testament, par vures. 2 fr. 2o. rMImsons et t onaes enfantines, o ci. rôle sainte méditée pour chaque jour de l'année. Louis Borel. 2 fr. TFertAer ei! ies /rères de H-ert/ ier, Etude de 9|MT-S teses par i .  Combe, o 11.00. 3 fr . Miscellanées, par Gustave Rousselot. 3 fr. 50. littérature comparée. 2 fr. 50. <Œ„~;urs simples , roman de mœurs suisse, par r e mari de Jonauille, par T. Combe. 3 fr. 50. „ . , , ,. ... T • ^S

& Virgile RoLl. ̂ fr. '50'.- VEtineelle , par T. cJL. 3 fr. -50, relié 4 fr. 75. "%*_%%?{ 
™%™nees de CaPtlvlte' Par L°U1S 

T r . .  _ 
~~ 

.. p f 
«

p cs i« ŵ pour enfants par Be,
"
he Va

" ^ •-  ̂*» «—««: Etude wbii^
et 

^trtr «^iv^Tn^ifde  ̂̂ ^rr^ Ŝs^̂ ^-reiié. à I
K Con -es romand, par Prosper Meunier. 3 fr. 50. historique, par G Godet. 1 fr. • • ««^  ̂A. WtaMry. ouvrage Ulustre de 20 2 fr P ^ '  71
\ roHrt de rauoc é' de Conf ect ion nar Mlle M L'hygiène intime. Le livre de la mère de famille, giavuies.. « u. «. Cuisinière des restes, par M«« Virginie Etienne, ^£fâ Sch-efer 3 ff 50 

confection , pai Miie M. 
paf MUe Marj e de Thilo> Dr médecin- 2 fr  ̂ Nouvelles silhouettes, par Mario -, avec le Broché. 2 fr. «ag/̂ scna;ier. .3 . . .  L'hygiène de la femme, par la même. 1 fr. 20. portrait de l'auteur et 10 dessins de M- M. B. La petite cuisinière des ménages. Broché, 75 c. ^R Danoran, par Edna Lyalle. 3 fr* *f* Les victimes d'un servaqe moderne, Var R. § &• •»• 

___ 7 fS(a 2>eua; reci's, par L. Favre, illustre de 20 dessins Rauneck. Ouvrage couronné. 2 fr 50. ATos /î*s rt nos f i l les , par E. Legouvé. 4 fr. u D . , Ô g
\ ^

Par O. Huguenin. 3 fr. oO. ie Gé;w-e des Aipes va iaisannes, par Mario. Nos paysans , nouvelles neuchâteloises. avec illus- "'B' ~ La p lupa rt des ouvrages Cl- C)|
M Dans la vie, par Insième. 8 fr. 3 fr. trations, par Adol phe Ribaux. 3 fr. 50. dessus p euvent être f ournis reliés, suivant 4§j f) Divertissements gymnastiques de l'enfance, par ia Comtesse de Lœwenstein, roman viennois , Nadine par M»" A Rollier 3 fr 50 •»«"«"« <"'<">. »« *-«*/« 

^1/ F. Allemand. 1 fr. 50. par Berthe Vadier. 3 fr. „ ,', .,, ,, T ^, désir du client. \ ï
16 De Paris à Berlin, par Victor Tissot. 1 fr. 25. Les confidences d'une grande f il le, par Fanny No

^
U$*£l!guettes Senevoises. par J. Desro- à I

\ Deux cents jeux d'enfants, par L. Harquerau x André . 1 fr. 50. • __^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 7IM et L. Pelletier , ouvrage illustré de 160gravures. La seconde j eunesse, journal dun poète, par Poésies , par J. bandoz. 3 fr. (US
?î 3 fr - V. Rossel. 3 fr. 50. 

n* 1-, 1 xr Petits péchés et petites grâces, par Mlle M. L. 
-sJs-.~^-a»^»

a»sl̂ »3S
^  ̂ ^

x 2 __
JCanc ' P' g' ' " velles et récits. 1 fr. 25. p as de chance, nouvelle vaudoise, par André gSp^SBÏSiKsSsW^̂ O r*\l|

\ Errewrs et retour, par Otto Brennekam. Traduit ie cw«e domestique. Méditations et prières sur Frossard . 2 fr. 50. ffi| 
 ̂

5>H|.
3 )̂ de l'aUemand par Ch. Galopin-Schaub. 3 fr. l'évangile de St-Marc, par F. Chapuis. i fr. 50. Parlons français . 60 ct. gsg . . .  «M ^5*?*b Echos et Silhouettes , par le Dr Châtelain. 3 fr. 50. Les médications internes de M. l'abbé S. Kneipp, Poésies , par A. Vinet , recueillies par ses amis. f|5 I_iiq-U.i<ia"tioH |ff (̂  :
lfr. Le même relié 4 fr ' 75 avec portrait do l'auteur M. l'abbé N. Neuens. 5 fr. «gi ||É| \
« ITsguisses du Tout ' Universel , par Jacob , pré- 2 fr. m „ . XT „ . Pa9es drtac/iées du journal d'un artiste. Poème jw« de fëS tf '
J\ face par J -H D 3 fr ia fortune de Luc, par T. Combe. Nouvelle ju- en vers par Olga cle Bezobrazow. 2 fr. "̂  fgf ySJJ En sow nom, ou Félicie Valdo. Traduit do l'an- rassienne. 3 fr. 50. Pour un âne, par L. Achard. 3 fr. 50. ||| DAB  TP — MnilIH A ÏP }M S£ra glais par Cécile de Longpré. 1 fr. 50. La tour

^
de Lough-Erne. NouveUe irlandaise, Pietro, par Paul Rochat. 2 fr. fflffi 1 V il i Lf lîl Ull HAÏ II SE) (p|

1(2 Esquisses d'histoire suisse , par Pierre Vau- par M"' W. de C. 3 f. 50. Quatre petites f illes heureuses, scènes en fan- fff  ̂ _\ %(5 cher. 3 fr. Les Thermopyles vaudoises , par E. de Amicis . tine> pal. ____ \<> __ Achard , avec illustrations de MA ~° JM Ci IJ\ Espoirs et réalités. Poésies par E. Crouzet. 3 fr. Extrait do Aile porte d'Italia. Traduit de l'ita- Mlle Attinger. 3 fr. 50. MK (HS 7\
S E'udes e( 6i0£7raphies, par Ch. Berthoud. 2 fr. 50. lien par Ad. Gautier. 1 fr. Quentin Durward , de Waiter Scott, par A.-J. ffl MâTOQ 11111611 (5 SU *Mt1/ Etrennes neuchâteloises, par l'abbé F. Jennet. La vérité dans la Chante. Conférences reli- Hubert , illustré de 24 gravures. 2 fr. 23. J-M 

«.«.«w^uiiiuiiu. j pj  cw
fe 3 fr. gieuses, par Arbousse-Bastide. 3 tr. uO. Récits et légendes, par C. Spittler traduit de Sgg m* d II@ Eléments de g éométrie, parL._ Maillard.4 fr. 50. La jolie Ida , par M°* W. de Coninck , 1 fr. 50. l'allemand , avec illustrations en phototyp ie, SS 

 ̂ 9fO) Foi et vie, par Schrenk. 1 fr. 25. i_g beau Milo /f  ou une vengeance slave, par Rose la bouquetière , par Ed. Huguenin. 2 fr. ^S X̂j ^^^ *̂ ^^*giSS9S*t)^ )̂m^^l^^SSr^  ̂(sw
 ̂

Foi, Espérance, par F.Oyex-Delafontaine. 2 fr. Augusta Coupey. 1 fr. 50. Robinson Crusoé. 75 ct. ^-WiS^î im^^mU^e^^Sm^^^^^^aî ^^Lw ^_e
fc BROCHURES M

K Brochures de T. Combe, à 10 et à 15 c. La Cananéenne, sermon sur Matth. XV, 21-28. La jeune f i lle selon l'évangile, par E. Schrenk. TTI. 1 Tk-|"riTk f \,  1 T* TtM"I^lsVT¥T" ^^
R Brève raecolta d'aneddoti, par Carlo Réale. -*> c- 30 ct - I-* il MI  Ij Ŝ  I B  

\ U ill lt \\ g 
Ij t f«

fc 25c. ie compte de nos jours , par P. Comtesse, pas- ies assurances , par L. Rehfous. 2 fr. L lUL IJLiJU. JLF il II  IU IJ( 1 1, 1'j  çJ
r? Ce qu'il ne faut pas faire. 60 c. teu''. oiseours prononcé au Locle pour l'inau- M on oncle Pierre par Gorgibus. 60 ct. , 9 jkil M ¦ ,.„ M,. oration du monument de Daniel Jean-Richard. „ ... , • . j  # vi **ï /lK* Causeries d Espagne. 50 c. f Q c j Vort, pour trois voix de femmes avec accompa- *7nTTAl ft TitiQo ffolian+illATic. à Id ol On n ^*^) Conseils pratiques aux recrues suisses, par un La f idémé de Dieu> H. Duboia> aermon de fW»gt de piano , composé par Ad. Kockert. MYeiOppeS-ÛCflaDllllOnS a IU Ct M C. S

 ̂
sergent d infanterie. 

oO c. 
confirmation. 25 c. „ . „ J ,., , . , , è\S Ca^eriWe7iOO^,.amère de.'Arméedu Salut. 30 c. i>ea;cep<I-on dli Jeu, par A. Schnetzler. 80 c. SSXSE '̂S 
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j  o(t^r re„t7l>IMM ac/Me „M > Lettres d'un „ MHW—«H.̂  g

*V „ ... .. - , . , . , , L enfance abandonnée et les moyens de la simple , par D. Sautler. 1 fr. 25. ' H (rVLt
fe JBS^œft à d0,merra pro^er, par A. Gavard . 50 c Refrains belletriens , V,r ^ue, 1 tr m. M BlblOPliapteS 1 gfi
K Fo» rt science, par E. Cuénod. 50 c. L assurancej bli^atoire 

en 
Allemagne, par Souvenir de Saint-Loup, poésie par G. Borel- ¦ „ *** 

I /»
K Faft/es , par Hermann Chapuis. 1 fr Le Gt;nt«m, 

'
i)w/

.ou,.>  ̂j ..Li Boissonnas. 20 ct. TZtement 
"
des affections pulmonaires, par | G LA S S EU R S  ï M

y  Journal du Grand Fredéri. Vaudoisenes, par Le droit au travail et le droit de propriét é, A. Junod. 1 fr. 50 r : B \|1VO Gorgibus, bO c. par St-Gervais. !J0 ct. Veux-tu être guéri t par Galley. Appel à ceux bj en tous genre». H Wfc
K L'âge du monde. W c. Le mar^e, par E. Schrenk. 70 ct. qui se portent mal. 2a c. ^l̂ m.mLtmt ti....^__îmL.%t..^t..m^K ( Q - .

| Tous les livres en usage dans les Collèges et Ecoles primaires 1,
î DICTIONNAIRES FRANÇAIS, ALLEMAND, ITALIEN. ANGLAIS, ESPAGNOL 1
| PSAUTIERS en tous genres et de toutes reliures. Jâ
¦ \ Exp édition par retour du courrier, contre remboursement ou mandat-postal. / [
ra

 ̂
La librairie A. COURVOISIER se charge de procurer man» frais tous les -volâmes «fui ne sont pas indiqués plus haut. «W



SPWMK MAGASINS DE L'ANCRE
<<0!~^& p \  19, Rne Léopold-Robert -GII-^XJ3SI-IDEl-F'C>3>T3Z>Sî-Rne Léopold-Robert 19

_-, |L'AN C"ë1 .t̂ T En face de 
l'augmentation constante de nos affaires , nous nous sommes réservé cette partie du Journal pour l'employer cbaque

•¦tp-^t n V- f 0js et aussi souvent qu 'il nous paraîtra utile de le faire dans l'intérêt de nos clients. Suivant notre habitude, nous évitons-toute réclanue
fâ-ÎPlj X-oE-FONDSl ¦$ pouvant induire en erreur les acheteurs ; nps marchandises correspondent toujours exactement à l'annonce qui en est faite. A. U us
i -i a ¦ égards nous nous efforcerons de mériter la confiance qui nous est témoignée de toutes parts. 13f>47

f e uV^-w Rayon des nouveautés pour robes Rayon des tissus pour robes noires
|t̂ ^_^J^<yi.ulH£  ̂

Q) Considérablement agrandi , ce rayon est très bien assorti dans Très grand choix de robes nouveautés en brochés, Jacqnard , Mohair ,
l̂ Ŝ Sj

3^P^"
>*̂ (Jî f^l» r̂ol 

toutes 
les nouveau tésparues 

pour 

la 
saison 

en 
genres 

unis roulés, foulé , cheviottes , nuis , ercpes, mérinos et cachemire depuis fr. I.'-Ï O.
l̂ ^aWa^liwrSitiBs>^l¥PliRi \̂ diagonales, chinés, beige*} vigoureux , cheviottes. draps pour -
^t̂ ^^mmm^ f̂ S 'daines, 'en tou teS nuances , depuis 90 et. n 

Assortiment considérable en garnitnres n on», peluche», soies. '
V^^^E^^ ' _____ Donblnres en tous genres et toutes nuances , silkettes , moire» , marceline s,

Echantillons à disposition. ¦¦ ¦D Priï modères. KSH3 | croisés, finettes , Orléans, crins, mousselines, etc. etc.
1 1  i -^̂ »—___-——— _̂—_w———case- . m .

7me annnée. 1er semestre.
Programme des COUPS

cato

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 l"t h. à 41/, h. Prix , 25 fr.
2. Coupe et Confection, soir, mardi et vendredi , de 7 h. à 10 h. — 25 fr.
3. Broderie et Raccommodage, mercredi et samedi , de l1/, h. à 41/, h. — 25 fr.
4. Lingerie, mardi et vendredi , de VI. h. a 4',s h. — 25 fr.
5. Comptabilité, jeudi , de 8 h. à 10 h. soir. — 10 fr.
6. Allemand, vendredi , de 8 h. à 10 h. soir. — 10 fr.
7. Anglais, lundi , de 8 h. à 10 h. soir. — 10 fr.
8. Italien, mercredi , de 8 h. à 10 h. soir. — 10 fr. 435-1
9. Peinture, samedi , de 2 h. à 5 h. — 15 fr.

10. Repassage, 3 h., 3 semaines (à fixer). — 15 fr.
Pour les inscriptions et les renseignements, s'adresser à Mme Tissot-Humbert ,

rue du Premier-Mars 12, jusqu 'au 25 Janvier.
Pour le Comité :

A NNA DUOOMMUN-ROBERT, présidente.

FABRI QUE JIM GAZEUSES
88, Rne du Parc EDGARD WIXLER Rae du Parc 88

Gros & Détail
Téléphone 17763-9 Téléphone

w_ _»_  *MT 
____

»_, Tous les médecins recommandent
•M UI«CS LU il© S cette Eau ponr éviter la chute

^̂^̂ 
des cheveux, lei pellicules , les

"Sp'ff' IÙ 3Sk $P H *H S3 rougeurs et les démangeaisons du
'̂  S «#¦*% ~_ «~H*9 V9 fa mt I Bm ''""' cnevelu , ainsi que pour em-
n_sM Iji g H" laaS S M ^HV bellir ot faire croître la chevelure.

U diA if 1il il JL Dépôts à La Chanx-de-Fonds :
________________ ^________ ^___________________mm̂_-^_m_m

_^_
m W. Lesquereux, coiffeur, rue

o. o; '. '- : . ¦- .: 5KJBI Léop.-Robert. lôu^ônt* Zuprer,
***m

*
m
*

m
*

m*̂ *̂ - *̂m- -̂ -̂mm^^mmmm ^mmmmMB&t M̂M COlffeiir TU6 dU Collège ', lt«*nji«-
inin Weill , coifT., rue Neuve ; E. Alang-old. rue du Premimier-Mars 4 16113-2

tS|g|fès :.',X î - ï -'„.i'.r:iH f-.cDftffh.ousM H' ' ' '^^ My 'mm
f| Spécialité! Envoi da coupons de Draps. Nouyelie branche! Ir
f 'M x ^M ^-f O-^. ^es milliers de coupons sont constamment en maga- H';
¦"¦ ^>>̂ ^-?^\ 8'n ' 

Nouveaux arrivages journaliers. Achats personnels BH
/vrJ^."î ^^\̂  

directs 
des 

coupons 
d échantillons de la 

saison 
dans les

2 '»  ' ssJtsaHsLlwÉ OT premières fabriques d'Allemagne, de Belgique et d'An-
= !t'â^5jJt3 »l_BH è'eterre. Garantie pour marchandise fraîche , moderne et C
¦3 n^^'&gWrlSBW san8 défauts à des prix exceptionnels de bon marché. — %
S wiîw^^®i»V Longueur des coupons 1 à 6 mètres . £
E X N̂| ||)||||p' Zwirn-Bukskin à fr. 2.60 et 2.90 par mètre. "g
u '~<-M\^y' Cheviot et Tweeds à fr. 2.40 par mètre. =
g, Velours élégants, pure laine, à fr. 4.20 par mètre. 14474-38 m
a Cheviots anglais, pure laine, à fr. 4.30 par mètre. *
_ Laines peignées, très belle qualité, à fr. 4.90 par mètre. o
S Etoffes pour manteaux de dames, jaquettes, imperméables. W•* Draps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus

avantageux.

L

TUCHVER SANDTHAUS , SCHAFFHAUSEN
(Muller-Mossmann) ¦

Premier établissement^suisse en spécialités de coupons, m
- ' ¦ EcannuHons frenco. — Ëcaenee eutonsé vO ~ -

liNQUE FÉDÉRALE
(Sodés* aaon rme)

C«»U»1 15.000,000 francs* versés
LA CHAUX -De-r OHDa

Cnu DKS Cns-KaKS, le 16 Janvier 18s'6

X«US usâmes aujnurd' bui , sauf Taxiatluns impor-
aSJess. atbatnn su oompts-eroorsnf, oa eu compUat,
kfisas ¦/, « ic de esnnmissiaa, da pap ier bsocble «ur :

tu. Cours
/Qfc-u Psris 100 30

_. Ceosn « pesils «ff«ts lent. 3 100 3G
i"9** ,S assis j «os. 'ranjobas . . 2 li 0 06

3 aoii i mis. fr- 3000 . . 2 100 37'/.
Ckfcr» min. 1. 1 0 0 . . .  Si J I

* i_ Cj nn m petiu effets tsafs . 2 25 fa *'/,
•w8"»' iî ouïs ) iee. cngleisM . . 2 Ji  8J'/ t

t astis ( min. L. 100 . . 2 26 35
CMqate Salis, ftencsert 1Î3 72'/,

.. iCe—rt «s pesiu effeu loaj :. . 4 103 12-1 ,
"**M- À „,:, ) ueept. sllemssid« l 1 3 £0

8 suis j oùn. H. 8000 . . t 124 —
Chiqu Cte», HitsB, Tiio-. tri SO

_ , iGtmrt «1 p»ù;« effets ll«|S 5 01 PÔ
¦"" il «sels, i shiffre» . . . .  5 9l 90

l suis, i eUffres . . . .  6 flj -
0>.». .1I. Bns.lljl , ÂB.CTI . 2V, 100 IB

W;!«.m> l à]  ssaùs, iraitu se, i «U 2> , 100 277,
;.c.M., biU., mai:i., S .) J ; l  3 11(10 15

I .._J |Mmt«i««in  . . . .  1203 05
i__*i « i l  seods, «rs-ss «o»*., t si. 2V, 20» 30
-mmm. g^̂ ^bllL^nuiU., Jci.k 8 208 iô

OiiqM M ««mit . . . .  4 !207 95
tfl •>¦!• ttt à sffsts loup . . . . 5 207 95

1 » 1 assis, 4 «Mïra.1 . . 5 20j —
Sultan hssii't 4 assds 4 paît

SHVits «Ss benru «renjut . . . . .-«; 100 r ' ,
m > tllemetlét. 9 123 62V ,
. » nasses s 2.64
a » «ïiricblff;: . . . s 207 . W
» s anglais . . .  ? 2.ï .8
• • ItsUrai . . . .  ; 91 50

BS.,,..ls»r.s i'.- 100 07</,
¦«"'voiras . 25 24",
r-KsTSs W mark 24 Vi'l,

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

101.55
VI fl .  Chemin de fer Central Suisse 1894

i 102.—
Vl.o/t Banque foncière du Jura foncières

Série O à 100 —
8 */s ti" Obligations de notre Banque à 3

ans au pair.

A.VIS
anx fabricants d'horlogerie

Un jeune homme, valaisan , sérieux et de
toute confiance , demande à être dépositaire
d'une bonne maison d'horlogerie et bijou-
terie. Il serait offert une bonne caution
pour la valeur du dépôt. 444-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lOMEOMHIE
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 :
NEDCHATEL, faubourg de l'Hôpital 36.

17997-25

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

A louer pour tout de suite :
Industrie *J3. Rez de-chaussée de trois
pièces, cuisine et dépendances. Prix420 fr.

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

— Troisième étage de trois pièces, cuisine
et dépendances , 550 fr.

— Pignon d'une pièce, cuisine et dépen-
dances, 216 fr. 580-5

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

Place-d'ArmeH 14a. Deuxième élage
de trois pièces , cuisine , et dépendances ,
fr. 550. 588

Hôtel -de-Ville 19. Deuxième élage de
I ois pièces , cuisine et dépendances ,
480 fr.

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

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 et dé pen-
dances.Conviendrait à menuisier , fo rgeron ,
etc.. 600 fr. 589

A LOUER
Un magaain avec petit appartement.

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

16873-22*

HUG FRÈRES & C1̂
à _B. -k.Te TB>

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PZ.TJS I

GRAND CHQ$||(̂

P^ FIÏÏSTIIUMENTS
EIST TOUS GENRES

T=»I A^i>ar-r_>ts
de 600 à 6000 Francs.

ii^s_3E»i»»^«c*'rsrT.xj -i«va:s
de UO à 3000 fr.

Payements par termes. — Conditions
avantageuses.

Lampes à pianos , Tabourets, Etagères.
— PRIX MODÉRÉS —14219-11

AG&£&JrSOArA
Comme mèdictunent sérieux apprécié H i

et ordonné depuis longtemps jgBJ W
par Jes meilleurs Docteurs H g

ponr combattre énergiquement L co
Rhumes, Toux. Asthme, ^Bronchite chronique ' tr1

—1>«*- COQUELUCHE HtX— R&gB
Catarrhes de tous genres
MALADIES do POITRINE SlfB
PHTISIE, PNEUMONIE.

Ngtis cous*'! i lions à. cht\cun le

AU GOUDRON de NORVÈG E PUR ||§
d*t p rovenance directe.

Trfes eCfiryme h l'eiié-ieur contre 1e-> I '¦¦' ¦ ¦;
tëalAfiïes d* la Ppau, Boutons,

Dartn-s, Vancus, Organes sexue'.s. BB
le flac. Fr. 1.60 — Remb 1 f" Fr. 2. B «

So IriHive dans les pharmaiMe**. ï , ! ce
N>st garant, pur qu>n flacons portant BHj ,̂mr i i  rapstile et IVtî qufîtte !¦¦ nom K3CT

Etini. BURNAND, Lausanne. K
...• McJ nîl I e et Diplôme •-•*-*- ffiw
exposition Univ. PARIS 1S89. ^̂

COMBUSTI BLES
M r)[îf|(\|(3 annonce an public qu'il con-

, U U . i u l o  tinue pour son propre compte
le commerce de Combustibles existant jus-
qu 'à ce jour sous la raison sociale STRÉIP
A- DUBOIS, rue de la Ronde 21a. 11
profile de cette occasion pour se recom-
mander au public par des marchandises
de première qualité et une prompte li-
vraison. 556-1

— TÉLÉPHONE —

WgB...lm &̂3 ___ W

17301-1 

Amm. IB -««-«_.-_--_- - , ¦— _,Jf gf a «i fljfe 33 4s\____t-TB^
fiour St -ôleorges 1896, à la rue de
'Ouest, uan s une maison modern e, un

bel appartement au ler étage, se com-
posant de 3 pièces, grande alcôve, cuisine,
corridor fermé. Cour, buanderi e, jardin ,
eau et gaz. — S'adresser l'après-midi , de
1 à 2 h. , rue du Temple-Allemand 59, au
2me étage. 14725-36*

Logements
A louer pour St-Georges 1896, quelques

beaux logements de 2 et 3 pièces, à des
prix raisonnables. — S'adresser à M.
Paul Cartier , rue du Temple Allemand 73.

613-5

A louer
Ê 

oui- St Georges ou St-Martin , rue de là
icmoiselle 25, au ler étage, à un petit

ménage, un bel appartement de trois
Sièces, avec alcôve, cuisine el dépendances
'usage. — S'adresser l'après-midi, au 1er

étage, porte à gauche, même maison. 5S0-2

Stude du not. C. BARBIER
19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
dès maintenant ou p our époque

à convenir :
PpAflPûO 0 -̂ me é'age. N.-E., une pièce
I lUg lGb  Ù. et cuisine, fr. 250. 343-10

Ppnrtppq S, Plainp ied de 2 pièces et al-
1 l Oglco T. Côve. à usage de magasin.

Prix très modéré 344

Rpl-ÀÎP Q Premier étage de 2 pièces.

Bel-Air 9a. Pl'emier étage de 2 piè
a^

Pnoripôç ! Qa Logements de deux et trois
r iUglCa Bd. pièces à bas prix, 347

TûPPOnilT 8 Pignon de 2 pièces et dépen-
I Ci l CûUA O. dances, pour fr. 260. 348

Terreaux 8. Xxième étage de trm
ToPT -OfllTY 0 Plainp ied de 2 pièces, cui-1 Cl 1 CttUA O. sine et dépendances. 350

Ppnrip oo „ Premier étage de 3 cham-
I IUg lCù  **. bres et dépendances. 351

RfiphoP \ { *̂ u ^
mc étage, au choix de

aUUUCl 11. l'amateur, 2, 3 ou 4 pièces
avec cuisine et dépendances. 352

InrlWfpiû 7 Deux logements de 3 pièces
UlUllolllO I .  et dé pendances. 353

Industrie 10. f̂ees'6 3 6̂
^

Rfll f l iaPP R Beaux logements de 3 pièces
DuoluUUO U. et dépendances ; au besoin

deux logements sur le même palier. 355

tOOCOOOOCOOQ»

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

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

S'adresser au comptoir Ducommun-Rou-
tet ou aux Arbres. 16455-12

VENTE
d'une maison d'habitation

A vendre, de gré à gré, nne belle mai-
son , de constructio n moderne, de ï étages
snr le rez-dt-chaussée , avec vastes dépen-
dances. Exposition an soleil , jardin et cour;
situation au t 'entre ' des affaires , à proxi-
mité ds rilôtel-des-Postes. — S'atlresser
sons P. 90 C à l'Agence Haasenstein &
\ogler, La Chaux-de-Fonds. 377-5

Pour l'Italie,
dans un village près de Milan , on deman-
de une FILLE forte et robuste, de 25 à 30
ans environ , pour faire les travaux du mé-
nage. Bon traitement. 17216-1

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

An -* ¦narfiri t «s T Un ménage sans¦UUX pareniiS \ 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 35, au 2me
étage, 478-1

Attention !
Liquidation de TABAC ouverl , pre-

mière qualité , à 75 ct. les 500 grammes ;
rabais par quantité, à l'E picerie, rue du
Grenier 22. 591-2



11 fc H.r B «J lxj la graisse la meilleure et la plus économi que pour l' entretien et la conservation
\Mp \J Ŝ  JMJII ^e 'a chaussure . Soup lesse et imperméabilité garanties . SANS RIVALE.
\/y ^m^ f̂  —¦——
^^ ĵy^t^ Cette 

graisse 
guéri t également les crevasses et les engelures. — Se trouve actuellement en dépôt à la Chaux-de-Fonds chez

Epicerie Paul Giroud, rue du Doubs 139. J Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Epicerie Ch.-P. Redard, rue du Parc 11. O Cordonnerie Nationale, rue Léopold Robert 28 b.
Epicerie A. Breguet, r. du Temp le Allemand 23. X Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Ep icerie Gustave Vullième, r. des Terreaux 18. O Epicerie D. Hirsig, rue du Versoix 7.
Epicerie Alfred Jaecard, r. de la Demoiselle 45. X Epicerie Krummenacher, rue du Parc 35.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert 46. $ Bazar Parisien, Succursale , place du Marché 2.

M. Gh. Krankenhagen, cordonnier , rue Léopold Robert 18 a,
et chez JÊL* Coii_pwo]Mei?9 place du Marché.

rtSjj a^g Axa détail, par boîtes de 4_L€B et ÉllO centimes, JL fr. SSïS et 2» fx-. «O S-gt^Dj

 ̂ RE]V_:B_TXR.H!
pour le 23 avril 1896 ou plus tôt un 568-3
Magasin de Denrées coloniales
gros et détail , situé cUns 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 «Se Vogler, à la
Chaux-de-Fonds.

F BàMMi ~|
DE 14995-1 t !

LAINAGES & MERCERIE
A. GRABER !

- 10, Rue Fritz Courvoisier , 10 - I

Laine Hercule g
çJjBS* ' Joli assortiment en Gilets I

de chasso. Jupons , Corsets ,Pan- gm|
toufles , Châles russes, Tabliers, I
Tailles blouses, Caleçons, Pèle- fl
rines, Gants, Bas, Chaussettes. |S__B___BB_BBBBBBB

I

MPRIMERIE
Homme de 37 ans, grande expé-

rience, parfaitement au courant des
langues française et allemande, très j
capable de dirige r et de donner de
l'extension à l'entreprise d'un jour-
nal important , cherche place ou o

a«s**ciatloss L-
dans la Suisse française ou alle-
mande. Références de premier or-
dre . — Ecrire jusqu 'au 20 janvier ,
sous 15. 252. â l'Agence de publi-
cité de Rodolphe Mosse. a Zu-
rich. M-198-c 633

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

se recommande pour tous les ouvrages concernant sa profession. Spécialités de Unes
^ .«.Saiiiii *Bxi «»ï s- é ij aa. pour Bas, Camisoles, Caleçons et Spencers,
ta^TOBBB*! » •JHtfî iv*»*,..©».) depuis 6 4 9 l'rancs la livre. 17338-7

Vente des ARTICLES CONFECTIONNÉS à bas prix.
Ouvrage prompt et soigné.

Se recommande, . IDA CHAPATTE.

<£~A IMPORTATION DIRECTE
as V?jS<S HUNZIKER & Cie, à BERNE

îirW^r rïiiés mélangés
1 ,* i , &à fc^. M?j i . ^-̂

h) f _  Kt_Wk% ' I reconnus supérieurs

ï ïi l^É^o 
m&k 

I ^ 'l e" J a<l

uets 

d<> U16 . 1f 8 . 1/4, 112 kilos.

!'°V' '$rffi&' vÊÊd p 'I-'l ^ u ïM 'a mW ci-contre sur tous DOS emballages ,

ÎM$^^X^J0K 
Marques suivantes :

/M \-^ <:î t̂ --^̂ l̂ ë-y\ Verte : 
Souchong 

supérieur . le '/« kilo Fr. 2 40
;, t'S^t*'̂ - ' ¥i y?M$<\H / «'eue : Thé de famille . . . » * 3 20
M
^ -^J^^ZA'̂ ^r^MM tD -*/ 

Jaune 
: Mélange anglais . . » » 4 —v-~^ "y<t%<~ Xiiî  Itouge : Mélange russe . . .  » » 4 80

En vente dans toutes les bonnes épiceries
Marque déposée. et drogueries. 783-2

MII..-4. Sagne-Jurillard, Horloger-Bijoutier I ^
I j 

J 
__m_ ./___^ , t 33, Rue Léopold-Robert 38 17898 12 ioj

ij vs_\ gif
" Régulateurs, Pendiil»**. Coucous, Réveils I j

0| I B^^ÉII i MONTRES en 
tous genres et 

dans tous 
les 

pri t .
69 ï llawSlf II I Oeux ans do sérieuse garantie. 0BH
i l Bll—Siëailll rScul di posrlnrro pour le veille au détail du In MONTRE ROSKOPF Patent  ) œ_M

: :  {?¦{¦(= des fabri ques WILLE .SCHMIU elCie. ';¦ * : j

«Bl ! BIJOUTERIE or. plaqué or , argent et fantaisie.
|HS;j|pMy l Alliances ouvrantesil non ouvj raxi tes  | i
IM I Sa-Br LUNETTERIE , JUMELLES DE THEATRE ET DE CAMPAGNE

H p yS*' l{__«a ^ Sarcnictros, Tr-cizacra.r''trc^ '- 'M
||g|g- TT Ftçsr3 '&t-Tr£ *,-t.±OXTL+>it JF«eo>ic>«*jr33i.*Jioy?s<i ||r$j

K$&jL__9 ^ /«feast,-̂ ^  ̂ ~__^s*>5 ^

1 met em vernie pour é jours * 1
; ]  seulement «lu iâ au 1? «f an- I :
! 1 vler qiieSqHes Articles dégsa- I
i | refilés vendus à ClIlAMP.ë m '

PRECIS D'HISTOIRE SAINTE
Textuellement extrait de la Bib e , d'après l'Histoire Biblique de

J.-H. KURZ , par F. B ALLIF  q d. VIRIEUX . p asteurs.
n i i «asiarasass Nouvelle édition revue et abrégée ¦.a-.iaiisnii-

Ouvrage recommandé par les Synodes des Eglises nationale et indépendante du canton
de Neuchâtel .

PRIX DE L'OUVRAGE
Ancien et Nouveau Testament (complet). . Fr. 1.75
Ancien Testament (seul) Fr. 1.30
Nouveau Testament (seul) Fr. 1 —

Circulaires centenant les conditions de vente à disposition de M M .  les
pasteurs et des Commissions d'enseignement religieux.

Imprimerie A. COURVOISIER, éditeur, Chaux-de-Fon ds

Commerce de Vins, Spiritueux & Cigares
— .tt CO. 

Vins rouges vieux , do 40 ct. à 1 fr. le litre. — Vins en fûts et en bouteilles ; Ma-
çon , Beaujolais, Bourgogne et Bordeaux vieux , Neuchâtel blanc et rouge , 1893, Ville-
neuve . Clos la Georges et Dezaley lf-93. Asti mousseux, Champagne, Malaga brun et
doré , Madère des Iles, Porto vieux, Marsala , Cognac, fine Champagne, Rhum Jamaïque ,
Kirsch du Righi , Identi que , Chartreuse du Couvent; jaune et verte , Absinthe Elise
Gillard et au t res marques très vieilles, Vermouth de Turin et Bitter des Alpes , Eau-
de-vie de lie , Marc français vieux , Huile d'olive super, Vinai gre de Bourgogn e, pre-
mière qualité, à 50 ct. le litre.

Marchandises garanties et de provenance directe

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

JLleide BIRBA.UM ,
18199 32. rue de l'Envers 32.

Pour le 23 Avril 1896 :
Un beau magasin K£agïï&î? ï
coves, cuisine et dépendances, situé au
centre môme des affaires et sur un pas-
sage des plus fréquentés. Lover annuel
I'r. 1630, eau comprise. 110-3

Rue de l'HOtel-PÔle Z.t ff l-lu
chambres , cuisine et dépendances , avec
jardin. Le tout bien exposé au soleil. 111

Rne des TepreanFs^rS^i
de trois chambres, cuisine, dépendances et
jardin. 112

De suite ou pour époque à convenir :

Rne de la Ronde ZôKC
cuisine, dépendances et cour. 113

S'adresser à M. VICTOR PAUX. gé-
rant , rue de l'Industrie 2.

A tipnfïPP à bas P l ix > un POTAGER
I CllUl G français , à 4 trous. — S'adr.

rue de Bel-Air 11A, au ler étage. 656-3

H0RL0&ERI& H TS TSSSi
| de la petite pièce, cherchent i entrer en re-
! lations avec une maison de confiance et en-
! troprendraient 12 à 18 cartons par semaine

à démonter et remonter ou à terminer. —
S'adresser sous initiales F. J. 150.
Poste restante, Bienne. 5Ô1-2

ftlj f Tîîlî ï! Le souss'S*iê se re
'^P l i l  £ Ss s* commandepourtous

- «UiUslvAtjU les travaux concer-
~**** liant son état. Tra-

vail prompt e. soi gné à des prix modérés
E. K AIILERT, relieur , r. de ia Cure 3.

16994-46

Bois à vendre
A vendre une certaine quantité de bois

Sropre pour sciage et équarrissage. — S'a-
resser à M. Félicien Garessus , négociant

à SaifTfneIé*«:ier. 541-3

T^inîccî a croc» On demande à ache-
- J._U.Oûc*g,CJ>. |er au comp 'ant cent
douzaines de finissages remontoirs , vue,
18 et 19 lignes ancre. 18187-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commanditaire
Une personne disposan t d'iine somme

de 5000 francs, pù,jirr£J,t 's'intéresser
comme associé-commanditaire dans un
commerce de rapport , situé à la Chaux
de-Fonds. Bénéfices, assurés'. 702 3

S'adresser , pour tous renseignements , à
l'Elude de MM. G. Leuba, avocat , et Ch. -
E. Gallandre , notaire, rue du Parj 50.

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Fare 54. Industrie 1.

111, Demois dlle 111.
Champagne'Mauler et Co, bouteilles

et Chop ines. Asti lre marque à 1 fr. 60
la bouteille Monica. vin de liqueur su-
périeur au Malaga à 1 fr. 70. Capri
rosso, 1 fr. 55 la bouteille. Elbaua très
vieux, 1 fr. 35 la bouteille Etna Rosso,
Vin de malade, 1 fr. Carov i gno ferrug i-
neux , 1 fr. la bouteille. St Georges, P5 c.
le litre . Beaujolais , 70 c Roussillon , 60 c.
Arbois Stradella , 5) c. Carovigno plan
Bourgogne, 50 o. Stradella rouge, 40 c.
Sangiovese vieux , 60 c. Vin rouge d'Espa-
gne bonne qualité et garanti pur , a 35 c.

Neuchâtel blanc 1X93 . 65 c. lo litre
1894, 60 c. Malaga or et noir , à 1 fr. 50.
Qualité extra , 1 fr. 80.

Liqueurs diverses : Kirsch vieux, 3 fr.
le Utre. Fine Champagne Ferraud et lils,
4 fr. 50 le litre. Fine Champagne suisse,
5 fr. le litre. Rhum très vieux , 3 fr. La
réputée Liqueur des moines , à 3 fr. le li-
tre 17492-95

j L ^Mj ^imm ^m
TtNTE — ÉCH.-iME — L0CATI0»

REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. Bluthner, Raps, Kaps A Kall-
man , etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,
prière de déposer les adresses dans la
boite aux lettres du dépôt , rue du Parc
n* 11, au rez-de-chaussée. 8681-23

Logements rtêp 1896
Paix 65. Troisième étage, 3 pièces. Prix ,

520 fr.
Parc 75. Pignon , 3 pièces. 420 fr.
Paix 75. Premier étage, 3 pièces. 520 fr.
Demoiselle 109. Premier otage, 3 pièces

et alcôve. 570 fr.
Demoiselle 113. Pignon, 2 pièces, 360 fr.
Progrès 99. Premier étage, 2 pièces.

400 fr. ^vs y. id ¦"
Progrès 101. PiemieiiL ..étage?-3 pièces.

460 fr. H " -é-ra/SD V-
Progrès 105. Premier étage, 3 pièces.

470 fr.
Progrès 103 a. Deuxième étage de 3 piè-

ces. 450 fr. . , , ,-, . .
Parc 86. Deuxième étage, 3 pièces et

bout de corridor. 580 fr. 415-6

Serre 103. Premier étage, 3 pièces. 540 fr.
— Deuxième étage, 3 pièces. 540 fr.
— Troisième étage, 3 pièces. 520 fr. 416
Parc 78 bis. Troisième étage, 3 pièces et

alcôve. 570 fr. 417
Doubs 157. Pignon 2 pièces. 360 fr. 418

Paix 61. Pignon , 2 pièces. 400 fr. 419

Demoiselle 93. Premier étage, 3 pièces,
bout de corridor et balcon. 820 fr

Demoiselle 91. Sous-sol , 2 pièces et cui
sine. 375 fr. 420

Temple Allemand 95. Deuxième étage ,
2 pièces. 375 fr. 421

Temple Allemand 99. Rez de-chaussée,
3 pièces et alcôve. 570 fr. 422

Puits 13. Premier élage, 3 pièces. 470 fr.
423

S'adresser à M. ALFRED GUYOT , gé-
rant , ruo du Parc 75.



fp f l VPHP On demande un bon dessi-
U l a ï C U I . nateur connaissant tous les
genres, y compris le sujet. — S'adresser
atelier Lenz , rue du Progrès 15. 561-2
PngTrnnn Un ouvrier graveur d'ome-
U l d i C U l . ments, ayant l'habitude du
genre anglais soigne , pourrait entrer de
suite à l'atelier de "M. H.-A. Châtillon , rue
du Parc 66. 558-2

iJnû iûTtTlO flllo est demandée pour t ra-
U11C JCW1C UllO vailkr dans un atelier
d'aiguilles Rétribution de suite. Entrée
immédiate. — S'adresser à M. AJolohe
Roth . à Colombier. 543-2
I nnnpn fjp.  On demande une apprentie ,
aj/[ll CllllC. UIje assujettie et une ou-
vrière régleuses. — S'adresser à Mlle
Jeanmaire, rue Léopold Robert 62. 545-2
aggaSŜ »- 

On demande une bonne femme
Sy«sS8? de chambre, plusieurs cuisi-
nières, servantes et aides. — S'adr.
au bureau de placement de confiance rue
de la Paix 9. au ler étage. 552-2

IpPVflTIiP O" demande de suite une
OCl Vaille , bonne servante au couiant de
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue du Doubs 61, au vez de chaussée.

575-2

Commissionnaire. Ŝ&lâV^
pour faire les commissions. — S'adresser
au Posage de verres de montres, rue du
Parc 1. 583-2

PiliçinipPP *-*" demande ulie oonne cui
UUlJMlUCl C, sinière. — S'adresser rue
du Parc 37, au café.

A la même adresse, on demande quel-
que bons pensionnaires. 582-9

tarin» hnmmo 0n demande un jeune
JCUllC llUlillllC. nomme fort et robuste ,
libéré des écoles, comme aide-caviste.

S'adresser « liez M. Eugène For, rue du
Stand 10.

A la même adresse, on demande une
bonne servante de toute moralité. 593-2

SpPVflntP On demande une burine fille
OCl ÏulllC. pour faire le ménage et soigner
les enfants. 5y2-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

^PPVanfp (-)n demande de suite une
uCiidlllC. servante sachant faire un mè
nage soigné et la cuisine. Bons certificats
exigés. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 58, an magasin. 599 2
Qppvantp Un demande une bonne ser-
ÙC1 YdUlC. vaut sachant cuisiner.

S'adresser à M. Robert Gonin , rue Léo-
pold Robert 76. 365-2

V JX'V S 1- « 'i ®" demande nue nonne
lijCl Y U H IT. Sf.rvante au courant de
tous les travaux d'un ménage et sachant
(aire la cuisine; preuves de moralité exi-
gées. 14-13*

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL

iphpVPHP Q P°ur entrer de suite ou à
nll iClCUI o. domicile deux bons ache-
veurs ancre à 3 fr . le carton , sont deman-
dés. — S'adresser à M. Bûrger , rue du
Stand 25, St-Itnier. 452-1

Pllill flphprip l ouvœr guillo-
UUlllUu liCUl . cheur , connaissant bien
son métier , trouverait de l'occupation de
suite place assurée. — S'adresser à l'ale-
lier rue de la Demoiselle 88. 453-1

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

PiiMl QPnSP *-*" demande de suite une
. Ul.ootIlot 1, bonne polisseuse de boites
argent. — S'adresser rue du Progrès 117A ,
au rez-de-chaussée. 476-1

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

lûlinp flllo Un demarde de suite une
'JCUllC UllC. jeune fil le forte et robuste,
do toute moralité, pour s'aider au ménage.
— S'adresser rue du Parc 6, au 2me élage.

451-1

lûllMO IHo <-)n demande une jeune fiUe
lICUUC SDIC. forte , robuste et de toute
moralité , parlant  français, pour aider au
ménage et faire les chambres. — S'adres-
ser à Mme Vve Hofsletter , rue de l'ilôtel-
dn-Ville 50. 454-1
f' j ij ç r j nj à j in. On demande pour le ler fé-
VJUlolUlClC. vrier une bonne cuisinière ,
bien recommandée et connaissant a fond
les travaux de ménage. — S'adresser, le
matin seu ement , rue de la Serre 10, an
2mo étaK-s. 477-1

Commissionnaire. jen°nne ft™^*quel ques commissions entre ses heures
d'école. 475-1

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .
Dpnnnnt q On demande de suile 2 boni
UCooiJ! lo. teneurs Ue feux et 5 adou-
cisseurs. — S'adresser chez M. Jules
Vouillot , rue du Sland 10, Bienne. 318-1
fin nhoPPho daBB un magasin de nou
UU In!Cl UllC veautés de la localité une
jeune tille comme commissionnaire ou
apprentie. 511-1

S'adresser au bureau dt> I'IMPARTIAL

Rptîl f inÎPl IP  '''" k°n demonteur et re-
nCillUlI lCUl ¦ monteur est demandé de
suite dans un comptoir de la localité.
Spécialité de grandes pièces ancre — S'a-
dresser sous initiales L.. R. Poste res -
tante

^ 
397-1

nâuPACciccoil P 0n demande de suile un
UCgi llooiaoCUl. bon fondeur-dé grossis-
seur habile  pour! l'or. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité el capa-
cités. Bon gage. — S'adiesser Case 153,
Bureau de poste, ta Chaux-de-Fonds.

432-1

r " ï 'M 'Pf l i iP  ^" demande UI,e apprentie
r lpp ICUl lC.  polisseuse de boites o r ;
elle serait logée el nourrie si on le désire.
— S'adresser rue du Parc 50, au rez-de
chaussée.

A la même adresse, on demande une
servante. H98-1

Dir inr in A louer pour la fin de Janvier
I igUUU. o u i l  Février prochain, un beau
pignon de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Rocher 2. au
café . 546-5

lia (fa ein A louer un joli magasin situé
lâlagdMU. à l'angle de 2 rues très fré-
quentées, avec un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, sur le même pa-
lier. — S'adiesser à M. Eug. Buffat , rue
de la Demoiselle 88, au 2me étage. 687-3

fll-amhtia A louer , pour le ler février ,
•JIUII UUIC. urle belle chambre meublée,
indé pendante et bien exposée au soleil. —
S'adresser rue de l'Industrie 24, au 2me
étage, à droite. 671-3
Phnmh po A remettre de suite une belle
UllttlllUlC. chambre meublée, indépen-
dante et bien exposée au soleil. — S'adr.
rue de la Demoiselle 98, au ler étage, à
droite. 675-3

fhfli ï lhpp A louer de suite une belle
UUClUlUlC. chambre meublée et bien ex
posée au soleil. — S'adiesser chez M. A.
t'avre-Bulle , rue de la Demoiselle 51.

681-3

rimmt'PO Alouer une chambre meublée.
VJUttUlUlC. —S'adresser rue du Stand 17,
au rez de chaussée , à droite. 682-3

PhaîTlhPP A -ouer de s">'e UDa chambre
UudlUUlC. meub;ée et indépendante , au
soleil , à un Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 19, au 2me étage. 688-3

PhamlaPP A louer une jolie chambre
UliulllUlC , meublée , au soleil , à un Mor.-
sieur de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 47, au rez de-
chaussée, à droite. 698-3

PhamllPP A *"uer une be**e el graiic|e
¦JUuUlUI C. chambre à deux fenêtres , meu-
blée. — S'adresser rue de la Paix 79, au
rez dé chaussée, à droite. 705-3

1 ndOTtlûTite '*• louer Pour S'-^eorges
UUgCUlCUl O. 1896, un oignon de 3 pièces,
cuisine et dé pendances , à A.l I'r. par mois
eau comprise ; plus un logement de 4 piè-
ces, au 2une étage, avec les dépendances ,
à 50 I'r. avec eau , dans une maison d' or-
dre et bien exposés au soleil 585-8

S'adresser au bureau dt* I 'IMPARTIAL

AnnaPf f i rnon t  A louer de suite ou pour
APPdl IClUClll. ^ t Georges 1896, un petit
appartement do trois pièces, alcôve et ué
pendanc i s, au 2me élage ; balcon

S'adiesser â M. Robert-Gonin , rue Léo-
pold-Robert 76. S64-7

fi nnaptomont 'J"ur St-Georges l«96, a
ii puai ICUlCUl. louer un appartement de
3 pièces avec akôve et dé pendances , bien
exposé ao soleil et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue de l'Industrie 1, au
ler étage 2n3 7

Pït fnnn "̂  *0lier Pour St-Georges, un pi
r lguUU. gnon de 2 pièces, cuisine el dé-
pendances, et pour la même époque on
plus vite , un beau sous-sol au soleil ,
pouvant  au besoin servir pour commerce
ou industrie quelconque , Composé di 2
pièces , cuisine et dépendances. Maison
d'ordre , prè s de la Pièce d^ l'Ouest. —
S'adresser rue de la Paix 45, au lor é'age .

44VI-4
[ fArtpmpnlq A louer pour St- Georges;]896
rjUgCUlCUla. l)n logement de 4 p ièces, bien
exposé au soleil , avec terrasse.

S'adresser rue du Parc 77, au rez-de-
chaussée. 18390-3

innapfpmpnt A louer dès main, «"-
appai UilUCUl. uan t  nu pourSt Georges,
un appartement de trois chambres, cuisine
et dépendances , lessiverie, à des per-
sonnes d'ordre et tranquilles. Belle situa-
tion au soleil et sur la Place de l'Ouest.
— S'adresser rue du Parc 32, au 1er
étage 155-8

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

I (atlPiTlPilt A louer de suite ou pour
UUgCUlCUl. époque à convenir, un loge
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
jardin , cour, silué près du OoUège de la
Charrière. Prix modéré. — S'adresser au
gérant, M. A. Envoyer fils , rue de la
Ronde 17. 597-2

J odûmont A louer pour le terme de St-
UUgOlliCUl. Georges 1896, un logement de
3 pièces et dépendances , situé au soleil el
avec jardin. — S'adresser rue des Fleurs
18, au 2me étage. .- 95-2

Phamhno A louer une chambre meu-
UUdlUUI C. blée. — S'adresser rue de
la Paix 73, au ler étage.

A la même adresse, à vendre une zi-
ther-harpe. 577-2

PhaîTlhPP ^'e" 8'
lu *-e est a 'ouer de suite

Uilt t i l lUlo __ une demoiselle de toute mo-
ralité. Si la personne fait une partie de
l'horlogerie , elle pourrait être occupée en-
tièrement. 555-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Â Ion on de suite ou à volonté : un pi-
1UUC1 <; I IOII  de 3 pièces, cuisine et dé-

pendances et un appartement au 2me
etago de 3 pièces également , tous deux bien
exposée au soleil. — S'adr. à M. Louis
Droz , rue de la Place d'Armes 12u. 242-2
¥ sj-*j«nA| A louer pour St-Georges ou
«UVVO-li st-Martin 1896 des locaux
pour comptoir, atelier ou n'importe quel
genre de commerce, avec logement ou non.

- S'adresser chez MM. L Courvoisier et
Cie, rue de la Dem iselle Ua. 254-2

A|>part«Be-m. ^YZst
un app artement au 1er étage, de 4
p ièces, dont 2 disposé es pour comp -
toir et bureau. 100-6*

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL .

I , f tÛ J,rnpnt A *orujr Pour St-Georges
UUgClUCUl. 1896 un beau logement au
ler étage , bien exposé au soleil , composé
de 3 piè:es, corridor et dépendances , —
S' *.!fesser rue de la Promenade 19, au
ler étage , à ganche. 17720-15*
Pr .j npj .jn A louer pour St Martin 1896,
DpltCI IC. un magasin avec appartement
et dépendances , bien situé. Bonnes af
fai res. 17521-Hi*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AppaPteiDentS. époque à convenir , 2
beaux appartements au soleil, de 3 pièces,
cuisines et dépendances, jardin , vis-à-vis
du Collège. — S'adresser rue de la Char
rière 31. 1752"-16«

A
lniinn pour St-Georges 1896, un bel
lUUCl appartement composé de 6

chambres, cuisine et dépendances , situé
Place IV'euve 2, au Sme étage Pri x
modéré. — S'adresser au dit appartement
ou au propriétaire M. Oscar Nicolet , place
Neuve 4. 16311-26*

A I AO S / SI. ponr St-Georges 1896, plu*
l'.rjMJ sieurs appartements

très jolis, confortables et bien exposés au
soleil. — S'adresser chez M. A. Pécaut ,
rue de la DemoiseUe 135. 17310-33*

H*) (ri) ci II \ louer de suite rue Daniel
Mdgnalll. jeauRicliard 16, un maga-
sin avec chambre et cuisine, convenant
pour n'importe quel commerce on bureaux.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL 12114-38*

Â lflllPP l'elu appartements au rez-
1UUC1 de-chaussée , l' un de 2 pièces

avec alcôve et dépendances , l'autre de 3
pièces avoc alcôve, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser chez M. LOZE , ru«» de
la Promenade 7. au ler étage. 584-1

Aianaptiimont A '"uer Pour st Georges
rippdl ICIliCUl. prochaine , rue cle la De-
moiselle 10, un bel appartement de 3 piè
ces, cuisine et dépendances. — S'adreiser
au propriétaire , même maison. 320-1

Annap tomonf  A remettre pour cas im-
appat ICUlCUl. prévu , de suite , un ap-
partement de 2 pièce-", cuisine et dé pen-
dances , oxpr rsé au so(ejl .et dans un quar-
tie .- t ranquille.  - -s'adresser oue du Doubs
n° 71, au ler étaga. 447-1

P iC t 'OM ^ louer pour St-Georges 1896
IgUUU. un beau pi gnon de 2 pièces, al-

côve el dé pendabces. — S'adiesser rue de
la Promenade 17, au lor élage 480-1

Phamh PP ^ l°URr ('0 su
'''' "

ne ehambre
Uu&Ulul Ca meublée , exposée au soleil. —
S'adresser rue. de 1 Industrie 19, au rez-
de--hau- * ,V , A i lpr i l e . r48-l

Phamh PP et PEN SION sont offertes à
UllfilliUl U rjfsnx Messieurs de moralité.—
S'adresser rue du Progrès 119A, au r. z-
de-.'liHiiWe. 446-1

r h a m h PP A louer de sune à un garçon
l'I idU lUlC, tranquille une chambie meu
blée à 2 lils , au soleil et indé pendante. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au ler
étage, a droite. 405-1

Pha t'lhpp ^ louer de suite une j olie
vuttlHUlBa chambre meublée à une fenê-
tre, à une personne de toute moralité et
Iravaillutit dehors . Prix modéré. — S'adr.
rue du Doubs 63, au 2me étage. 404-1

PhamllPP ^ 'ouer t'e suite une belle
UUQ.U1U1 C. ebambre, à un Monsieur on
une . dame de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 35,
avi rez-de chaussée, a gauche. 387-1

rinnaptûmont A *ulwr tJ ,JlLr «"|su de
appui ICUlCUl. décès et pour St-Georges
1896, un appartement de 3 grandes p ièces
et dé pendances situé à la rue de la P'ace
d'Armes. — S'ad resser à M. Ed. Schnei-
der, rue Fri tz  Courvoisier 5. 291-1

On demande à loner pocnembV8uneé"
CHAMBRE à 2 lits située au centre de là
localité. — Adresser les offres sous I*. S.
550. au Bureau de I'I MPARTIAL . 550-2

[In rafnnoioiin demande à louer deux
UU lUUUûlOUl chambres conti guës et
indé pendantes , dont une meublée. —Offres
sous M. Z. 13, Poste re-tanle. 578-2

[111 m P n a u P  sans e,,oi'its demande i
UU UlCUdgC louer, pour Saint-Georges,
un pelit 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. 602-2
jBjwggji*»* Pour St-Georgos, deux per-
IlS'assg' sonnes tranquilles cherchent i
louer un petit logement de deux pièces,
si possible avec alcôve. 517-2

'¦s'ivireuser au bureau de I'IMPARTIAL

lll l  mÔnadP 81ins e"f anis demande à
UU UlCUttgC louer une chambre meu-
blée indé pendante, .si possible avec cui-
sine. — S'adresser case 1313. 530-2

On demande â louer KHA
8

MBR1
avec cuisine ou part à la cuisino , situ e au
centre. — S'adresser rue de la Serre 16,
au ler étage, à droite. 553-1

A la même adresse , on prendrait une
jeune îille pour lui ensr-igner la coulure.

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

481-1

On demande à louer ^̂ i T̂Adresser les offres rue du Stand 6, au
rez-de-chaussée. i 32-2

On demande à acheter mSnë'-i
arrondir en 1res bon étal. — S'ad resser
rue de la Demoiselle 96, au 4me étage, a
gauche. 701-3

Piflnn "n <*em:inc'e à acheter d'occasion
ridUU . Un bon piano bien «;ons»;rvé.
— Offres avec indication du prix sout à.
adresser sous P. C. «76, au bureau de
I'I MPARTIAL . 676-3

On demande à acheter *5ŒÏ
usagé — S'adresse r rue du Parc 28, au
rez-de-chaussée. 657-3

On demande à acheter 7 7̂*°"
boiles en bon état. — S'adresser rue du
Parc 7, au otne élage.

A la même adresse, on demande des
polissages à faire à la maison. 531-2

On demande à acheter ertôîeurgna .̂
en bon état , avec tuyaux. — S'adresser
Restauran t du Cerf , aux Eplatures. 632-3

A Tjpnrlpû uo régulateur de comptoir,
ÏCUUl C ùnfj ljàlti 'ce Grabhorn , un éta -

bli porta -if en bois dur , une marmotte
pour montres , un coffre de voyage. — S'a-
dresser rue de la Paix 7, au 2me étage.

672-3

A trorinPO un P°lager à 4 trous , com-
ÏCUUI B piet (40 fr.), un lit complet

(50 fr.) ' 683r3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VOÎlliPO " " mancnon et une pelisse en
I CllUl O putois, très bien conservés.—

S'adresser rue St Pierre 14, au 2me étage,
à gauehe. 684-3

A VOnrlPO deax Pe,its P«>,llSers à pé-
ICUUJ C ti-ole. un à 2 flammes et un

à 3 llammes, le t îut en très bon état. —
S'adresser rue du Progrès 101A, au rez-
de chaussée, à gauche. 685-3

OlQPailY A vendre 4 beaux chardon-
UloCdUA. ncrels avec femelles de cana-
ris. — S'adresser à M. Sester, rue du
Puits 9. 686-3

RnPin fiYP Faute d'emploi , à vendre à
DUUU'U AC. bon marché, un bon burin-
fixe. — S'alresser rue D. JeanRichard 12,
au 2me étage, Locle, 609-3

fWaoif i ii I A vendre pour 100 francs un
Vl/bdiMUll I POTAGER neu f, avec bouil-
loire et accessoires. — S'adresser rue du
Marché 1, à côte de l'Imprimerie A. Gour-
Aoisier. 628-6

A uonri t 'û  Ulle couverture de lit croche-
VCllUl C tèe , toute neuve. 653-3

^'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

A VPndPP t*eux J eux de grands rideaux
ICUUI C avec draperies en reps.— S'a-

dresser rue de la Paix 15, au Sme étage.
537-2

Â ffPnriPP *l bas Prix - une *?»'tare
ICUUI C neuve et une baignoire

moyenne. — S'adresser rue du Parc 31,
au 3me étage. 390-2

PlatarfPP Pour cause de départ , i vendre
rultlgCI. de suite un potage r en bon
état. — S'adresser chez M. Arthur Hu-
guenin , rue Fritz-Courvoisier 29. 547-2

Â lTPnîil'P un k'"1 burin-fixe pour ser-
I CUUI C tisseur avec la roue el diffé-

rents petits outils. — S'adresser rue des
Granges 6. au ler étage. 574-2
finnu ciinn I A vendre des bouteilles vides
UttdMUll ! pour vin. 603 2

S'adresser .au . bureau de 1'LMPARTIAL.

AUX graVeUrS! droite , un tour à polir ,
un établi en bois dur à trois places sept
chaises à vis, caisse à casser las viroles,
pie.ls de booaux , 120 viroles, boulets à
pince , pinces à , carrures, etc.

S'adresser à Cêsar-Aug. Robert , rue de
la Charrière 14. 429-1

Â VPnftPP secrétaires , commodes , lava-
iCUul Cj bos avec giace et fronton , ta-

ble à coulisseS'ipresqHie neuve , tables ron-
do , ovale et carrée, en noyer , labiés de
pension et dé cuisine , tables de nui t et à
ouvrage, jolis buffets à fronton en noyer et
en sap in , à line et deux portes forme se-
crétaire , garderobe , lits comp lets, canapés,
chaises , fauteuils, 'chaises percées , chaises
et lits d'enfants , pup itres, régulateur, ré-
veil , panier à casiers, rideaux blancs et
couleurs, couvertures et descentes de lit ,
potager à pétrole , établi portatif en noyer
avec 28 tiroirs à clef , presse a copier, ta-
ble et chaise de bureau, lanterne pour
montres, un grand lot de cartons d'éta-
blissage, des mouvemenls. finissages re-
montages ancre , sav. 17 si 16 lig., et beau-
coup d'autre s objets d'occasion. — S'adr.
à M. S. PICARD , rue de l'Industrie 22.

18074-1

PpPîin un 0,"e'' **« 50 fr. — La per-
I C I U U  sonne qui l'aurai t trouvé est priée
de le rapporte r, contre ré-ompense, rue
des Terreau x 27, au Sme étage. 699 3

PpPîin une Pel'te MONTRE argent nieUé
I C l U U  avec chaîne, depuis le Café Mon-
tagnard a la place Jaquet-Droz. — La
rapporter , contre récompense , au Café
Montagnard , rue Léopold Robert 8. 648-2

iagf tjttà*- Une commissionnai re a perdu
Wm%W depuis la rue de la Serre, en

passant sur la place du Marché, A la rue
de la Ronde, un petit paquet contenant 25
anneaux. — Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'I MPARTIAL . 604-1

PpPîin de?111* Bel-Air , en passant dans
ICI UU ies ]-ues du village , une alliance.
— La rapporter , contre récompense , au
Bureau de Tisi PARTIAL . 554-1

PpPilil le *¦" courant ,m Pel *1 paquet con-
i C l U U  tenant 13 cad rans et une lunette
or. — Les rapporter , contre récompense,
au bureau de l'IiiPARTiAL. 598-1

Tpftnv A" une GLISSETTE d'enfant.— La
l l u l l i C  réclamer, conlre dési gnation et
frais d'insertion , au magasin E Sandoz ,
place de l'Ouest. 646-2

BW-T"" Un hnmmp cl'un ( 'e itail1 -^e
BfOQT Ull llUlillllC cherche une oc-
cupation quelconque , soit dans une fabri-
que, dans un atelier ou ailleurs. — S'adr.
me de la Ronde 25, au 2me étage, à gau-
che. 704-3

laPTïinnt pnP Ç Deu* bons démonteurs ,
1/CUlUUlCUl o. remonteurs et acheveurs
stables demandent de l'ouvra ge i la mai-
son ou à défaut entreprendraient des ter-
minages en petites ou grandes pièces. 679-3

S'adresser au burean .le I'I MPARTIAL

HiIPPllP ^n c'
ief ouvrier doreur de mou-

l/Ul CUI . vements demande place de suite.
Certificats de capacités à disposition. —
S'adresser sous chiffres D. X. 678. au
bureau de ITMPARTIAL . 678-3

icQUÎptt i  <-)n cnerCue a P'a-er comme
AûoUJ olll .  assujetti , pour se perfection-
ner entièrement , un jeune homme ayant
fait les démontages et remontages. — s'a-
dresser rue du Parc 86, au 1er étage , à
droite. 615-3

A la même adresse , on offre la couche
à un ou deux messieurs.

Homnicollo de bonne famille, connais-
UclllUloCilC Sant le service , demando a
se placer dans un bon restaurant ou hô-
tel , pour apprendre la langue française.
— Offres sous A. W. 650, au bureau
de ITMPARTIAL . 6Ô0-3

Commissionnaire. S_,e&_iifngp
«es

demande place de commissionnaire —
S'adresser rue de la Demoiselle 129, au
rez-de-chaussée, à droite. 645-3

V«.v»iranp n̂ mons»ear sachant le
Wtj dîJ trlir. francais, ayant habité
longtemps l'Italie, connaissant à fond
l'horlogerie , cherche une place comme
voyageur pour l'Italie daus nne maison
d'horlogerie. Bonnes références et caution
si on l'exige. — Ecrire sous P. S. H.
135, Poste restante , la Chaux-de-Fonds.

' 542-2

lonnp flllo Une i eune ,iile de 18 a"8'«JCUUC UllC, bien recommandable , cher-
che à se placer dans unehonoiable famille.
— S'adresser rue du Temple Alleman d 19,
au rez-de-chaussée. 601-2

UDe demOlSelle ralité. très active et
bien au courint du commerce , désire
trouve 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 Grenier 33. 239-2

RoCQAPto ^n demande de suite un bon
IICBSvJ lu. adoucisseur, ainsi qu 'un
apprenti. — S'adresser à M. Ch. Calame ,
à ColTrane. 669-3

Pnlî CQPnQP Q <-)n demande des ouvrières
l UllobCUoCû. polisseuses de boîtes ar
gent ou à défaut des assujetties. 677-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL

Cpppn fn On demande de suite plusieurs
Ùïtl Cio, ouvriers pour secrets à vis et
américains. 69'l-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

f in anHiccadOO 0l1 donnerait des gran
UlaUUlOùagCO. dissages a faire à domi-
cile. — S'adresser rue de Bel-Air 8 B. au
ler étage, à droite. 695-3
1 j r j i i j l l pQ On demande de suite deux
JllgUillCSj . bonnes ouvrières finisseuses
d'aiguilles , ainsi qu 'une J E U N E  FILLE
de 14 ans pour aider à l'atelier. — S'adr.
à la Fabri que , rue du Parc 1. 6W6-3

Dnmnntnnn Un bon remontent - ayant
nClilUUlCUl. l'habitude de la petite pièce
est demandé de suite. 703-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnp flll p On demande une jeune fille

UCUUC UllC. honnête et active pour ai ler
aux travaux du ménage. — S'adresser rue
du Parc 06, au 2me étage. 680-3

PniliniPPP *-*n deman<*e de suite une
UUlolulClC . bonne cuisinière pour grande
pension. — S'adresser a Mme Haller , Ter-
reaux 1, Neuchâtel. 670-3

Commissionnaire. ""1̂ 1̂ ?^""
écoles , pourrait se placer de suite au
Comptoir rue de la Paix 11, au 2me étage.

668-3

A n n P P n t i p  *¦'" demande de suite une
rVpp i CUUC. j r.U ne tille intelligente , libé-
rée des écoles, comme apprentie TAIL-
LEUSE , logée et nourrie chez ses parenls
— S'adresser rue du Parc 19, au deuxiè
me élage. 694 3

Commissionnaire, axils*
mandé. — S'adresser rue Léopold Robert
n* 74, au rez-de chauscée. 697-3
Cpparrint p On demande de suite une fille
OCl Vaille, oui sache faire la cuisine ou
une femme d un certain âge. — S'adresser
rue du Pa rc 6, au 2me élage . 700-3

SPPVaiafP On demande pour le ler fè-
OCl IdUlC. 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 1er
étage, à gauche. 573-5
Cpnnnn fp  On demande une jeune fille
OCl It t l l lC. 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. 336-3
Pp n gnnnnn On demande uu bon repus-
«CpaùiiCUI. seur pour pièces Roskop f.
— S'adresser rue de la Demoiselle 148, au
4me étage , à droite. 544-2

F iTlr lilIPUP *"*" demande de suile un hon
lilUulHCUl , ouvrier émailleur connais-
sant à fond sa pariie. Travail garanti
suivi . — S'adresser p r r  lettres , sous
initiales E. M. 594 au Bureau de ['I M-
PARTIAL . 594-2

Pftmmiç *-'" demande nn bon commis«JUlUUllù , connaissant la fabrication d 'hor-
logerie. — S'adresser sous p li aux ini t ia-
les \. C. 5551, au Bureau de I'I MPARTIAL .

559-2

L'Eternel l 'avait donné, l'Eternel l' a ôtè .
Que lt nom de l'Eternel soit béni.¦ Job I , v. Il,

Elle est ou ciel et dons nos cœ'Jrs.
Monsieur et Madame Alcide Humbert-

Bessire et leurs enfants , Samuel et Hélène,
ainsi que leurs familles, font pp.rt à leurs
amis et connaissances dn la perto sensible
qu 'ils viennent d'éprouve r de leur chère
fille , somr, petite lille , nièce et parente ,

Rose - du/ie - deanne,
que Dieu a rappelée à- Lui m ircredi , à
l'Age de 6 ans , après une courte mais dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de Fonds , le 15 Janvier 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Samedi 18 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue des Fleurs 11.
Le présent avis tient lieu «Je let-

tre de faire-part. 641 -2



Hernies et Douleurs
JT___ Tous ceux qui souffrent d'Hernies, Varices, Rhumatismes,

^ Jftmr Sciatiques, Maux de reins, Douleurs de toute nature , Maladies
-^*\ (!vj| de l'estomac et des intestins, etc., peuvent avoir les conseils gra-

9*<F wH tuits de 689"3

f f̂ n M. Favarger, spécialiste en électricité médicale,
y -̂Jff vu? de GENÈVE, ayant une grande expérience dans l'applica-
\ f / _ tion des Appareils nécessités par ces alfections. Choix de
J. JJ BANDAGES et PRODUITS ÉLECTRO MEDICAUX les plus per-
I lr i fectionnés. Nombreux témoignages de guérisons sont à l'appui. "<M_

XJ^ML* 
M. FA VARGERreçoit , 9, Rue de la Demoiselle 9, an rez-de-ciiaissét

**\_î_Çm— On peut s'adresser en toute conliance.

Brasserie K romn ieu acher
45, rue de la Serre 45.

OE SOIR et jours suivants,
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

M f̂li
Mlle C. l'eyrollière, chanteuse roman-

cière. 567-3*
Mme et M. Helfers-Pascal, des Concerts

de Paris.
Succès ! H. MARTIS , comique grime Succès !

GRAND SUCCÈS
gj&y M. PASCAL "̂ jf

dans son répertoire.
Tous les soirs à 10 heures, Mme Pascal

donnera ses numéros de transforma-
tions.

Ce soir, La Sérénade Uu pavé, par
toute la troupe.

Le pian o sera tenu par M. Angelo, du
Conservatoire de Paris

JBWTéUBB «Liimi:
BRASSERIE GAMBRINUS

OTTO ULRICH
24 — Rue Léopold Robert — 24.

DÉS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES "Dë~FRANCFORT
avec Meerrettig. 13186-49'

gç Sandwichs an Caviar
JtE»»i5a»3eB «̂o> "fl:rSî

Se recommande, Otto Ulrich.

Café-Bestaurant YITAL MATHEY
AUX EPLATURES 673-3

Dimanche 19 Janvier 1895
à 8 h. du soir,

Siiratrips
Se recommande, Le Tenancier,

CAFÉ-RES TAURANT

BRASSERIE NATIONALE
Rue Léopold Robert.

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

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

sances et au public en général.
469-1 L. STEGMANN-PERRIN.

GaTé - Brasserie b l'Avenir
18 a, rue Léopold Robert 18 a,

Tous les Samedis et Dimanches soir

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

471-1 Se recommande, Vve PODRCHERESSB

Vins de Bourgogne
Maison JEAN BATTAULT , propriétaire-

négociant , à Meursault (Côte d'Or).
Agent pour les places de La Chaux-de-

Fonds et Le Locle : M. Philippe 1IU-
Gl'KM.X . horloger , Boulevarl de la Fon-
taine 24, à La Chaux-de Fonds. 508-12
Abondance d'oeufsa

xçr, EN HIVER
j g ! ^ .  MiS Volaille saine, en 

em-
K-t̂ LtsWr X P'°y an * le condiment anglais

|W • ovurfl o
' vy  les poules pondent réguliè-

^3ï-7ew*fc rement en hiver. Les œufs
deviennent plus gros et leur goût est plus
agréable par l'emploi de l'OVUM. Pri x
1 fr. 75 les 10 paquels et 11 fr. 35 la
caisse de 72 paquets, FRANCO , par
17548-15 L. WIRZ, Baie 143.

Avis aux Ménagères!
Ayant fai t un achat de 200 bauches de

TOURBE racineuse, de bonne qualité , je
l'offre a l'honorable public de lu Chaux-
de Fonds, comptant qu'il voudra bien me
favoriser de sa confiance , élant sur d'être
bien servi. Toujours bien assorti en Com-
bustibles de toutes sortes. 600-5

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

Charrière 2».

Immeubles à vendre
A vendre à LA BÉROCHE , plusieurs

immeubles, donl 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'Etnde de Ch.-E. Guinchard , no-
taire, à St-Aubin. 45G-4

Cercle Catholi que Ouvrier
15, — rue du Premier Mars — 15.

Dimanche 19 courant
à 3 h. après midi , 666-2

ifCHÏLDIO
Beaux lots, Volaille, Gibier, etc.

ENTREE LIBRE

PT'TT^TnTT Dans une honorable fa-
* «H«W «**V«VI« mille , on demande un
Monsieur pour la pension. 667-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

T5 Q—io çcencQ «• neuf nouvellement
*»G£

,a.aôOUÏiO établie , se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser à Mme Elise
GLAUSER-IMMEK, rue de la Demoi-
selle 115. 674-3

Echappements «^sâ? S*
échappements cyl, 12 et 13 lig. par séries.
— Oflres et prix de suite sous chiffres
S. I). 623, au bureau de ITMPARTIAL .

623-2

Volaille grasse de table
jeune et de première fraîcheur , déplumée
et vidée ; Oies , Canards , Poulardes, Cha-
pons ou Poules. Envois en colis postau x
de 5 kg., 7 fr. franco contre rembourse-
ment, b. Pistreich. Monasterzyslta
26 (Galicie). 63-1

Cigares de la Havane
dernière récolte viennent
d'arriver directement. — Vente en
paquets de 20 p ièces et en caissons
de 25 , 50 ct. et 100, chez Mme
JUL ES WILLE , rue de l 'Hôtel-de-
Ville 9. (H-iao-c) 507-5

EMPRUNT
m 20,000 fr. fit 6 à 10,000 fr.
sont demandés contre garanties immobi-
lières de tout repos.

S'adresser en l'Elude H. Lehmann et A.
Jeanneret , avocats et notaires , rue Léopold
Robert 32. 562-5

Boi 3 pour Découpages
Vient d'arriver un beau choix de Plan-

ches noyer et plane de toutes grandeurs.
Scies et Fournitures. Bas prix. — S'a-
dresser au Collège Industriel. 4'r2-7

BONNE raFANT
On demande pour l'Italie et de suile,

une personne de toute moralité et d'expé-
rience, sachant soigner un petit enfant.
Bon gage et voyage payé. — S'adresser à
Mine Balzer, Passage du Centre 5. 560-2

iOsss\ 11 —-_- |„| _̂-w — ,
-C9-L. -m-MLmW wtjffiL NsL '̂.HL

rue Léopold Robert 64
1. Un mag-asin avec logement.
2. Un pignon de 3 pièces avec corridor

fermé. 197-3e
S'adresser môme maison , au ler étag2.

IMMEUBLE A VENDRE
Aux Eplatures

A vendre de gré à gré, la maison «le
la Gare des Epiaiures, vis-à-vis du
Temple de celte localité , au bord sud de
la route cantonale , laquelle a droit d'hôtel
et renferme actuellement un restaurant de
Tempérance , un magasin , le Dé pôt des
Postes des Eplatures . grange et écurie et
plusieurs logements , le toul d'un revenu
de 1550 fr. Cette maison esl assurée conlre
l'incendie pour 30,000 fr. Le terrain de dé-
gagements conti gu mesure 1500 mètres
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. .TAQUET , notaire , Place
Neuve 12. à La Chaux-de Fonds. 439-4

k- |Kk en tous genres. jg|j

'̂ •¦"-̂ TTnTO'wstiW'tN r̂tiiiiTl'ii

EMAILLEUR
A BESANÇON une place stable est

offerte à un bon émailleur, muni de bonnes
références. 340-3

S'adresser an burean de IT MPARTIAL .

Avis aux sertisseurs !
DÉPÔT de Pierres gtand' moyennes

vermeil pour chatons , à 2 fr. 50 le cent.
Très beau chétal. Forte réduction par 500
et 1000 morceaux. — Se recommande,
Mlle KIENER, rue Fritz Courvoisier 17,
au 2me étase. 138-3

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 IT MPARTIAL .

510-2

Terminages
Un termineur bon horloger , ayant l'ha-

bitude de la pièce ancre de qualité , entre-
prendrait au prix du jour des terminages
dans ces genres. 572-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL

éPIéS à fendre
A vendre à de bonnes condilions cinq

grosses de mouvements remontoirs cyl.,
échappements faits , 11'/» , ll»/« et 12 ',, li g.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL. 571-5

POUR BESANÇON !
On demande un bon ouvrier

émailleur
pour fonds de montres , connaissant à
fond le métier d'éinaillage pour joaillerie
et finissages de peinture . — S'adresser
chez M. Bellot , rue Proudhon 2, à BE-
SANÇON. 47't-l

l>«mîiiei
Dépôt de fraises a arrondir a guide,

fabri que Guye frères, Fleurier. Vente de
machines par versements mensuels. Cata-
logues à disposilion. 445-2

Ernest JACOT, Sonvillier
H0RL03ERIE. 2i£7r_*S£
par semaine de terminages en pièies cy-
lindre de toutes grandeurs. 564-2

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL.

Nouvelle CHAUSSURE

- Cordonn erie Populaire -
Use de l'Hôpital 20, Neuchâtel.

10712-35 Emile CHRIS TEX.

*_,*„ On demande à prendre en
*»»«<"• pension des génisses ou
des vaches. Bon foin. 557-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MONTRES
L'administration de la faillite JULIEN

WEISSLITZ offre à vendre de gré à gré un
iot de mon! rrs acier et argent pour la
RUSSIE , un dit de chaînes de montres va-
riées, ainsi que de la petite bijouterie
fausse. 5 ?9-Jol

S'adresser pour visiter et pour traiter
à M. Gustave Perrenoud , rue Jaq-el-
Droz 45. L'ADMINISTRATION.

JE SsU.x»xr tts-.x-L'tt
On demande à emprunter , sous bonne

garantie et pour lin janvier , la somme de
12,000 fr. au taux de 5° „. La dite somme
sera remboursée dans le courant de l'an-
née 18S0. — Adresser les offres au plus
vite sous chiffres 3127, Case postale
2688, l .o<*le. 581-2

Cigares de la Havane
dernière récolte , en paquets de 20 pièces,
caissons de 25, 50, 100. Vente au détail.
Pâte de fruits de Goyave, au magasin
d'Articles japonais , rue du Parc 23,
BORTKIEiVICZ, au 1er étage. Choix de
Tapis et Broderies. Articles sué-
dois. 548-2

A LOUER
maison de la Crèche, rue du Ma-
nège, pour Saint - Martin 1896, un bel
APPARTEMENT de 4 chambres, cuisine,
corridor , buanderie , séchoir , etc.

S'adresser à M. L. Reutter , architecte ,
rue de la Serre 83, de 10 heures du matin
i midi. 692-6

BOUL.4NGER.E
On cherche à reprendre de suile ou pour

St Georges une boulangerie bien achalan-
dée, située dans la Suisse romande. —
S'adresser, sous initiales C. G. 691. au
bureau de ITMPARTIAL. 691-3

.̂ A. 3_-iOT3"E3Ze
de suite ou pour St-Georges prochaine,
plusieurs appartements de 2, 3 et 4
pièces ; plus deux maierasins bien situés
près de la Place Neuve. 665-3

S'adresser a M. J, Boch-Gobut, rue de
la Balance 10, au 1er étage, à droite.

Magasin
A remettre de suite un petit magasin

avec appartement.— S'adresser au bureau
du notaire A. Quartier , rue Fritz Courvoi-
sier 9. 690-6

On demande à acheter de suite ou pour
St-Georges 1806, un (n-121 c) 506-1

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

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

CADRANS
On demande à acheter.l'outillage en très

bon état pour la fabrication de cadrans.
— Adresser les offres par écrit sous chif-
fres Z. O. 488. au bureau de I'I MPARTIAL .

488

Brasserie du ler Mars
Le soussi gné informe ses amis et con-

naissances ainsi que le public en général,
qu 'il a repri s la Brasserie du 1er
Mars.

Par des consommations de choix et un
service consciencieux , il espère satisfaire
sa bonne clientèle. 394

Bière à 10 c. la chope de 3 décilitres
et à 15 c. la chope de 4 décilitres.

Saucisses de Francfort — KangOsche

Se recommande, Loi is MATTHEY.

Volaille grasse de table
jeune et tendre , 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. 25 franco
contre remboursement. — L. Kampfer.
Monasterzyska 20 (Galicie). 440-1

Madame Louise Schaeffer
Rne D. JeanRichard 23

Rer-u LINGERIE de Paris , cousue et
brodée à la main , prix très avantageux
depuis les articles les plus simples, pour
dames et enfants.

Les commandes sont exécutées dans la
quinzaine. Devis et fourniture de Trous-
seaux et Layettes sur commande, (H-112-C)

Cols de plumes très chauds, formes
et couleurs variées. Jupons et Matinées
divers genres. 443

Terrain à louer
envi ron 1500 mètres carrés, situé t-n-des-
sous de la gare de Saignelégier, pouvant
être utilisé pour hangar ou entrepôt. —
S'adresser rue de l'Etoile 3, au premier
étage. 302

A remettre
pour cause de santé, à GENÈVE, sur
une place au centre de la ville (grand
passage pour l'Exposition, marchés trois
fois par semaine), un Café Thé-Choco-
lat et Pension , installé à neuf , avec
belle salle et logement au ler étage. Eau
et gaz : bonne clientèle. Bonne et sérieuse
affaire pour personnes diligentes. Peu de
loyer. Reprise , 3000 fr environ. — Adres-
ser les offres , sous initiales F. L. M.
3215, Poste restante, a Genève (Bureau
central). 430

LOGEMENTS
A remettre de suite ou pour St-Georges

1896 quelques appartements de 2 et 3
pièces. Prix modiqnes. —- S'adresser à H.
A. Theile, architecte , rue du Doubs 93.

17499
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Fabrique de Bannières
Albert «mËRGUIN

PEINTI SE DéCORATEUR 386-1
1 — Rue du Parc — 1

LA CHAUX-DE-FONDS

_MF~ Deux spécimens sont exposés
dans les devantures des grands Magasins
de M. Hutmacher-Schalch, rue Neuve.

Par la même occasion , M. A. Merguin
invile les personnes désirant décorer leurs
appartements , à venir visiter dans son
atelier un plafond modèle sur toile.

Peinture ordinaire. Décoration
ivubUaŒBsss-¦¦s_s__ciHB__aa___>_HWgggg
Représentant. p^WuïïS
confiance , pouvant fournir une gai antie,
pour la représentation de machines à cou-
dre et poussettes à la Ghaux-de-Fonds.
Forte « ommission. — Adresser les
offres sous chiffres E. B. 18383, au bu-
reau de ITMPARTIAL . 18383

MAISONS A VENDRE
A vendre , à des conditions exceptionnel-

lement favorables :
Une maison d'habitation de deux

étages sur le rez-de-chaussée, renfermant
sept appartements.

Une dite à l'usage d'habitation, avec
café, grange , écurie et remise. Cette der-
nière conviendrait particulièrement à un
voiturier , marchand de bétail ou mar-
chand de bois.

Placement de fonds très avantageux.
• S'adresser rue Léopold Robert 22, au
ler étage. 267-4

i ÉVENTAILS !
|| ÉVENTAILS en plumes.

ÉVENTAILS en étoffe.
M ÉVEN TAILS en satin.

ÉVENTAILS en dentelles.

I Bijou terie fanta isie
CHAINES & COLLIERS; 

| en doublé or.
! TRÈS GRAND CHOIX "S«3

AU 8599-137

Grand Bazar du

QCM-XQ* ̂ >-*«_>«_>«>«_>«£> OOD

l Epicerie française jj
t 12, Rue du Grenier, 12 A

0 VINS ronges français, à 35, g
ï 40, et 50 c. 1M S
0 Grand choix de LAINES à 0
v tricoter , à très bas prix. 0
0 Conserves de PETITS POIS, ï
0 à 50 et 70 c. o
9 Sardines, Thon, Sanmon , etc. Ç
cxxyoooooooooa

Bibliothèque circulante G. Luthy
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes).

Livres français et allemands.
On envoie au dehors. Tarif posta l

spécial. Emballage pratique.
Envoi franco du Catalogue en commu-

nication. 563-12
l_ _̂_____^_B_aa__M_MB_____y

Pour soirées ! I
FLEURS j;

ÉVENTAILS !
GANTS de SOIE.

GANTS de PEAU.
DENTELLES et Rubans, j

PARURES nouvelles.
CYGNE pour garnitures , i

BALAYEUSES.
CH ILES blancs, roses et bleus.
Broches , Collins. Peignes.

AU 1640-20 I

BÂZABIBIATIOISI
GRAND CHOIX

Prix très avantageux.


