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MARDI 21 JANVIER 1896

L'Haltère (section de gymnasti qne). — Exercice el
paiement des cotisations, mardi, à 8 1/ , h. du soir,
au Collège primaire.

Grande salle de la Îro^x-Bleue — Conférence
Îublique par M. le Dr Ch. Meckenstock , mardi

4. — Voir aux annonces.
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi,

X 8 Vs h- du soir, an Casino.¦. ''n'en chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 21, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2»« étage.

Société fédérale de§ soui-offioieri. — Leçon,
mardi, 4 8 '/, h. du soir, au local .

Union sténographique suisse (Section Chaux-de-
Fonds). — Leçon, mardi, X 8 */ t h. du soir, au
Collège primaire.

Melvetia. — Répétition partielle, mardi 21, i 9 h.
du soir, au local.

.'(Lia Pensée. — Répétition générale, mardi , à 8 '/a h.
du soir, au local.

-Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
21, au local.

' /rohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 21., um
9 Dhr, im Lokal.

Chorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 21, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

3a'imité. — Répétition de l'orchestre, mardi 21, a
8 Vi -. du soir, X la Croix-Blanche.

'Olub des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 21 , X
8 V» b. du soir, au Quillier.

XTnion Chorale. — Répétition générale, mardi 21,
t 8 Vi b. du soir, au local.

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

SSkautscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 21., Abends 8 ty« Uhr, im
Lokal.

Mission évangélique (1" Mars U»), — Etude bi-
blique, mardi , à « h. du soir.

jSrûtli - Masnnerchor. — Gesangstunde , Dienstag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.
lab du Potôî. — RAunion quqJidiBnee, X 8 S l .

<_ o soir, au Café de ia Blague.
Société de gymnastique d'hommes. — Exer-

ces, mardi 21 , ù 8 * 4 h. du soir, à la grande Halle.
Répétion des quadrilles.

3rasserie Krummenaoher. — Grand concert, tous
les soirs, dès 8 heures.

Ghœur classique mixte. — Répétition , mercredi,
X 8 h. du soir , au local. — Dames seules.

Sicilienne. — Répétition de chant, mercredi , X
8 Vi ~ du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, mercredi, à 8 Vs h. du soir, à la Halle
du Collège primaire.

'Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi, à 8 Vj b. du soir, X la
grande Halle.

Olub du Rameau. — Séance, mercredi 82, à 9 h.
du soir, ati local.

Olub des Dèrame-tot. — Réunion, mercredi, i
8 "/« h- du soir, au local,

jcncordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 22.,
Abends 8 '/s Uhr, Café de la Croix-Blanche.

înglish conversing Club. — On Wednesday eve-
Ring at 8 >/s o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

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

.Société fédérale des sous-officiers. — Escrime,
mercredi, à 8 Vs b. du soir, au local.

Olub du Cent. — Réunion, mercredi, X 8 »/i b.
du soir, au local.

SEusique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 22, X 8 Vs h- du soir ,
au Casino.

fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 22, à 8 «/« h. du soir. Café Bâlois (l" Mars).

Intimité (Section littérai re). — Répétition, mer-
credi, à 8 V» b. du soir, au local.

Il D'est question , depuis quel que tj mps ,
que d'une merveilleuse découverte faite par
ie EK W. Rœntgen , professeur à l'université
royale de Wti rzbourg, d'une nouvelle espèce

de rayons lumineux , invisibles à l'œil , mais
sensibles pour les corps fluorescents el les
substances photographiques , et qui ont la
singulière propriété de traverser les corps
opaques pour les autres rayons.

M. Rœntgen a été mandé à Potsdam par
l'empereur Guillaume II, qui désirai! enten -
dre du professeur lui-môme l'exposé de ses
recherches et de leur résultat. A près la con-
férence, faite devant un auditoire choisi ,
l'empereur a annoncé à M. Rœnignn qu 'il le
nommait chevalier de l'ordre de la Couronne.

Le principe de la découverte est le sui-
vant :

Si l'on fait passer à travers un tube vide
de Hittorf , un tube , suffisamment vidé d'air ,
de Lenard ou de Grooke, ou un appareil ana-
logue, les décharges d'une grosse bobine de
Ruhmkoj f , et que l'on couvre le tube d'un
manteau de carlon mince et noir , on voit un
écran de pap ier , p lacé dans le voisinage de
l'appareil , dans une obscurité comp lète, et
enduit de cyanure de baryum et de. p latine ,
briller vivement et devenir fluorescent à cha-
que décharge, que le côté enduit ou l'autre
côté de l'écran soit tourné vers l'appareil. La
fluorescence se remarque encore à un éloi-
gnement d'un et même de deux mètres
entre l'écran et l'appareil. Ou reconnaît faci-
lement que la fluorescence est provoquée par
l'appareil de décharge, el non pas par quel-
quel que aulre place du conducteur électri-
que.

Ce que frappe immédiatement dans ce phé-
nomène, c'esl qu 'il existe un agent qui passe
à travers le carlon noir , impénétrable aux
rayons visibles ou ullra-violels du spectre, et
qui est capable de provoquer une vive fluo-
rescence. On esl conduit par conséquent à se
demander s'il n 'existe pas d'autres corps pé-
nélrables par cel agent.

On trouve bienlôl que Ious les corps sont
transparents pour lui , mais à des degrés très
divers. Le papier l'est beaucoup. M. Rœulgen
a vu l'écran fluorescent briller encore sensi-
blement , alors qu 'un volume de mille pages,
ou un jeu de whist , était interposé enlre lui
et la lumière. Des blocs de boi» épais sont en-
core transparents ; des planches de bois de sa-
pin de deux à trois centimètres n 'absorbent
qu 'une très faible partie des nouveaux rayons.
Une p laque d'aluminium d'environ 15ram a di-
minué sensiblement la fluorescence, mais
sans la faire disparaître com ploiement. Des
plaques de caoutchouc durci épaisses de p lu-
sieurs Centimètres laissent encore passer des
rayons. Les lames de verre se comportent dif-
féremment selon qu 'elles contiennent ou non
du p lomb. Si l'on lient la main enlre l'appa-
reil de décharge électrique el l'écran , on voit
l'ombre des os se détacher en sombre sur l 'om-
bre beaucoup moins accentuée de la main, elc.
D'une manière générale , la transparence , à
égalité d'épaisseur , dépend surtout de la den-
sité des corps , mais aussi d'autres circonstan-
ces. Ainsi , le spalh calcaire est beaucoup
moins transparent que le verre , l'a luminium
el le quarz , bien que de densité à peu près
égale.

La seule action des nouveaux rayons (rayons
X) n'esl pas de rendre fluorescent le cyanure
de baryum et de platine. D'autres corps de-
viennent également fluorescents lorsqu 'ils en
sont frappés ; ainsi les combinaisons de cal-
cium connues comme phosphorescentes , le
verre, le spath calcaire , le sel de roche, etc.

Les plaques photograp hiques sèches sont
sensibles aux rayons X , cequi permet de fixer
beaucoup de phénomènes et d'écarter les
chances d'erreurs. Ces rayons traversant pres-
que sans obstacle le bois, le papier , les feuil-
les minces d'étain , on peut en obtenir des
épreuves , dans une chambre éclairée , sur des
plaques photographi ques placées dans une
cassette d' une de ces substances, ou dans ij ne
enveloppe de pap ier. Il n'est pas encore cer-
tain que l'action chimi que sur les sels d'ar-
gent de la p laque photographique soit pro
duite directement par les rayons X. Il est pos-
sible qu 'elle résulte de la fluorescence qui se
produit dans la p laque de verre ou la couche
de gélatine.

La rétine de l'œil est absolument insensible
aux nouveaux rayons.

L'une des propriétés les plus caractéristi-

ques de ceux ci est qu 'ils ne se réfractent pas
en passant d'un milieu dans un autre. L'in-
terposition d'une lentille ou d'un prisme
n'exerce donc aucune action sur eux. De
môme, aucune des substances sur lesquelles
on a expérimenté n'a donné de phénomènes
appréciables de réflexion proprement dite.
De l'absence de réfraction , on peut conclure
que les rayons X se meuvent avec la môme
rapidité à travers tous les cc rps, ou plutôt à
travers un milieu homogène, présent partout ,
et qui entoure les molécules des corps.

Il se forme régulièrement des ombres sur
l'écran fluorescent ou sur la plaque photogra-
phi que toutes les fois qu 'on interpose eotre
eux et l'appareil des corps de transparence
inégale. L'épaisseur diminuant la transpa-
rence, les reliefs deviennent sensibles. C'est
ainsi que M. Rœntgen a obtenu des épreuves
photographi ques des ombres des profils de la
porte séparant deux chambres dans l'une des-
quelles te trouvait l'appareil électrique , dans
l'autre ia plaque p hotograp hique ; il a pho-
tographié également les ombres des os de la
main ; celles de divers objets enfermés dans
.des cassettes, d'une boussole où l'aiguille ai-
manlée élait entièrement entourée d'une en-
veloppa métallique , d'un morceau de métal
donl la non homogénéité a été révélée par les
rayons X.

Gomme on le voit, il ne s'agit pas de photo-
graphies proprement dites en ce sens que ce
ne sont pas des l'ayons réfléchis par les objets
•qui , impressionnent la surface sensibilisée,
mais les rayons émanés directement du foyer
lumineux. Les objets interposés font ombre ,
et se détachent par conséquent en clair sur la
plaque noircie par l'action des rayons.

Diverses expériences paraissent enfin éta-
blir que les rayons X ne sont ni des rayons
ultraviolets , ni des rayons cathodi ques. L'hy-
pothèse de l'inventeur est qu 'ils devraient
êlre attribués à des oscillations longitudinales
de l'éther.

Une prodigieuse découverte

CONSEIL GÉNÉRAL
COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Séance du jeudi 10 janvier , a 4 heures du soir ,
à l 'Hûtel-des-Pos tes .

Présidence de M. Arnoll ROBERT , président.
L'appel fait constater la présence de 26

conseillers .
Se font excuser : MM. Ch. Benoit-Sandoz ,

Frilz Brandt-Ducommun , J. -Aug. Dubois ,
Jules Froideveaux , Alfred Renaud , Léopold
Robert , Jules Rossel , conseillers généraux , et
Charles Wuilleumier , conseiller communal.

Absents non excusés : MM. Charles Ducom-
mun , Rodol phe Heger, Charles Laubscher,
Louis Reinbold , Ernest Riichti.

Le procès-verbal de la séance du 29 novem-
bre esl adopté sans observation.

M. le président donne lecture :
1° D'une lettre de M. È. Bopp-Boillot , an-

nonçant qu 'il accepte sa nomination de mem-
bre de la commission de l'Ecole d'art.

2° D'une lettre en dale du 14 janvier de la
Commission scolaire , annonçant que M. James
Ducommun Jeanneret a donné sa démission de
celle commission et priant le Conseil général
de pourvoir à son remp lacement le plus tôt
possible.

3° D'une seconde lettre de la Commission
scolaire , du 16 janvier 1896, annonçant que
M. Charles Ducommun a donné sa démission
de celle môme commission.

Le Conseil décide qu 'il sera procédé au-
jourd 'hui même au remplacement de M. Ch.
Ducommun , _ quoique celte seconde nomina-
tion n'ait pu figurer à l'ordre du jour de la
séance.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Agrégation s.
2. Rapport de la commission chargée de

l'examen du projet de règlement sur les in-
humations.

3. Rapport du Conseil communal relatif à
la vente de l'ancien hangar des pompes à
l'Abeille.

4. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour réparatio n aux postes
de police n° 1 et 3.

5. Rapport du dit Conseil au sujet d'un
contrat entre la commission de l'Ecole d'hor-
logerie et de mécani que et M. Emile Perrin,
.naître de la classe de rhabillages.

6. Nomination d'un membre de la Commis-
sion scolaire.

7. Divers.
I

Agrégations
Bulletins délivrés et rentrés 23.
Majorité 12.
Sont agrégés :

a) Suisses
M. Spàtig, Fritz-Edouard , marié, 6 enfants

mineurs, par 23 voix.
M. Ding, Georges-Albert, marié, sans en-

fanl ,j)ar 22 voix.
b) Etrangers

M. De Sanclis, Paul-Martin , Italien , céliba-
taire , par 21 voix.

Mme Grieshaber , née Blatt , Anna , avec 5
enfants mineurs, par 21 voix.

M. Lévy, Gaspard , Alsacien , marié, 7 en-
fants mineurs, par 23 voix.

II
Nominatio n de deux membres de la Commis-

sion scolaire.
Bulletins délivrés et rentrés 21.
Majorité H.
Sont nommés :
MM. Albert Juvet et Numa Jaques, chacun

par 15 voix.
Divers en obtiennent 11.
Blanc 1.

III _
Rapport de la Commission chargée de l'exa-

men du projet de règ lement sur les inhuma-
lions.
M. Edouard Tissot , directeur de police,

donne lecture du rapport du Conseil commu-
hal sur cet objet.

M. Emile Jeanmaire donne lecture du rap-
port de la Commission.

M. Alfred Robert propose de ne pas discu-
ter article par article , mais de faire porter la
discussion seulement sur les articles au sujet
desquels la Commission propose des modifi-
cations.

M. Mathias Baur regrette de ne pas pou-
voir partage r la manière de voir de M. Ro-
bert , une discussion générale n'ayan ' pas en
lieu.

M. Alfred Robert ne maintient pas sa pro -
position ; il est passé à la discussion du pro-
jet de règlement par articles.

Art. 1 el 2. — Adoptés.
Art. 3. — M. M. Baur demande pourquoi

le concierge-fossoyeur du cimetière devra
être soumis à une réélection tous les 3 ans? Il
propose de prévoir avec cet emp loyé une con-
vention fixant un avertissement réciproque
de six mois pour la résiliation.

M. Ed. Tissot , directeur de police, répond
que le concierge du cimetière étant un em-
ployé communal , il doit ôtre traité absolu-
ment comme tous les employés communaux.

A la votation , la rédaction du projet est
adoptée.

Art. 4 et ;i. — Sur la proposition de M.
Henri Lehmann, on supprime dans l'art. 4
lesjmots : t dont les attributions sont les sui-
vantes » ; par contre, l'art. 5 reçoit la rédac-
tion ci-après :

« Ses attributions sont les suivantes : » . Le
reste de l'article demeure sans changement.

Art. 6 à 11. — Adoptés.
Art. 12. — M. M. Baur : Est ce dans cet

article ou à l'art. 21 qu 'il doit être prescri t
que le concierge fossoyeur du cimetière sera
jardinier de son état ?

Après discussion , il est décidé d'introduire
cette prescription à 1 art. 21.

Art. 13 à 16. - Adoptés.
Art. 17. — M. M.  Baur : Pourquoi deux

numéros ? Un d'ordre , en plus de celui da
piquel de la fosse ?

M. Jules Breitmeyer , président de la com-
mission , répond que cet article n'esl que la
reproduction de l'art. 28 de la loi cantonale.

Adopté.
Art. 18 et 19. — Adoptés.
Art. 20. — M. M. Baur : S'il y a foule sur

le cimetière , la police locale n'aidera-l-elle
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France. — La Chambre, après avoir ré-
glé hier l'ordre du jour , s'est ajournée à au-
jourd'hui. -.Z_Z ii. :

— Au Sénat,» Mi Loubet a prononcé , en
prenant la présidence, un discours dans le-
quel il a-fait ressortir la nécessité pour le Sé-
nat d'examiner avec la plus grande prudence
la réforme fiscale projetée et de ne pas laisser
amoindrir son rflle mojdéraleur , si utile. M.
Loubet a fait , ert'terrti'inant, l'éloge de M. Flo-
quet. rs*o*'-»'

— Le cardinal Meignan , archevêque de
Tours, a été trouvé mort hier matin dans son
lit. - t B!

Le cadenas. — On lit dans le Temps :
Le conseil supérieur du commerce a tenu ,

samedi matin , une importante séance. Il était
appelé à se prononcer sur le princi pe du ca-
denas.

On sait en quoi consiste — au point de vue
douanier — ce mode de fermeture . Sans dé-
bat public , sans loi spéciale, sans possib ilité
pourries contrats en cours de s'adapter à de
nouvelles condilions fiscales, une perception
de tarifs douaniers , inconnus la veille, est ef-
fectuée de plein droit. C'est le cadenas. Un
marché est brusquement ferm é, mis sous tri-
ple serrure, sans avertissement préalable. Les
négociants qui , sui» -la M tTune législation
établie , auraient fait des commandes au de-
hors et contracté des engagements, les indus-
triels qui auraient compté: Sur des approvi-
sionnements réguliers et calculé en consé-
quence leurs livraisons et leurs prix de vente,
verraient , du jour au lendemain , toutes leurs
combinaisons détruites. Ge serait le triomp he
de l'insécurité... L'idée est £' ce point singu-
lière, étrange , contraire au fonctionnement
d'un régime sincèrement parlementaire , que
la commission des douanes a fini , elle-même,
par en reconnaître le caractère abusif , et par
limiter l'app licalion éventuelle du cadenas
aux blés, aux vins et aux bestiaux. Mais on
sent combien , même ainsi restreinte , la me-
nace du cadenas demeurerait périlleuse. Elle
le serait doublement : d'une part , au point
de vuedes intérêts considérables liés aux trois
groupes de productions frappés ; de l'autre,
au point de vue général du droit , les prin-
cipes les plus graveis se trouvant compromis.

Aussi attendait on avec une réelle anxiété
le résultat de la consultation demandée au
conseil supérieur du commerce. Le bruit
courait que cell'é 9&e|jffi|fè se laissairait tou-
cher par l'abandoiYpartiel des exigences pre-
mières du parti protectionniste ; qu 'elle ju-
gerait habile dé faire , comme on dit , la part
du feu ; qu 'elle accepterait , à titre de transac-
tion, le projet de la commission des douanes.
La discussion devait être décisive.

Elle l'a été. A une forte majorité — par 24
voix contre 11 — le conseil supérieur du
commerce a repoussé le principe môme du
cadenas.

Nous croirions faire injure à la haute as-
semblée en la félicitant de ce vote. Mais, au
nom du commerce tout entier, au nom du
pays travailleur qui a besoin de la sécurité
du lendemain , au nom des institutions parle-

mentaires elles-mêmes, dont le cadenes eût
été la répudiation , nous adressons nos remer-
ciements les plus vifs au conseil supérieur du
commerce.

Allemagne. — Le Reichstag discute le
budget des postes. Le secrétaire d'Etat Sté-
phane donne un aperçu général sur l'exten-
sion du trafic des postes et télégraphes depuis
1870.

Il a fait remarquer entre autres qu 'on étu-
die actuellement la question d'une ligne télé-
phonique directe Berlin-Londres.

Le secrétaire d'Etat de Posadowski fait re-
marquer qu 'une réduction des taxes télépho-
niques et du port des lettres dans les rayons
locaux , et l'élévation du poids maximum pour
les lettres simp les occasionneraient une dimi-
nution de recettes de 18 millions , sans qu 'il
en résulte une compensation par une aug-
mentation du trafic. M. de Posadowski an-
nonce qu 'un projet de loi modifiant les tarifs
postaux pour les journaux sera prochaine-
ment soumis au Conseil fédéral.

La sui te de la discussion est renvoyée à au-
jourd'hui , ¦¦¦'y

— Le Vbrivœïts continue à se signaler par
les indiscrétions qui troublent si fréquem-
ment le monde officiel. L'organe socialiste a
eu de nouveau communication d'un docu-
ment militaire officiel avant qu 'il fut destiné
à ôtre connu du public. Il a publié , en effet,
la copie d'un décret de gâces accordées à des
militaires qui ne devaient paraître que le
lendemain dans le Bulletin hebdomadaire mi-
litaire, qui dépend , comme on sait , directe-
ment du ministère de la guerre.

Suède. — On sait qu'un ingénieur sué-
dois, M. Andrée, a conçu l'audacieux projet
de gagner le pôle Nord en ballon ; déjà sa
valise est bouclée et il n'attend plus, pour
prendre son vol , que le retour de la belle sai-
son.

Le ministre des affaires étrangères du
royaume de Suède a notifié officiellement le
prochain départ de M. Andrée aux gouverne-
ments ru sse, danois , anglais et américain ;
la lettre du ministre suédois prie les autori-
tés civiles de ces divers Etats d'accorder aide
et protection au téméraire explorateur. On
fait tout , en Suède, pour faciliter la tâche que
M. Andrée s'est imposée : la photograp hie de
son ballon va ôtre tirée à des milliers d'exem-
plaires pour ôtre distribuée parmi les habi-
tants de la Sibérie, de l'Alaska , du Canada ,
du Grœnland et de l'Islande , c'est-à-dire dans
tous les pays où le vent pourrait jeter M. An-
drée. Une notice, jointe à cette photographie ,
expli quera le but de l'expédition et rassurera
les populations qui pourraient ôtre tentées de
s'effrayer , à la vue d'un véhicule si peu connu
dans ces parages.

Transvaal. — C'est de M106 Kruger , la
femme du président de la République du
Transvaal , que nous parlerons entre temps.
On ne saurait rêver une présidente plus dé-
mocratique.

Au mois d'octobre de l'année dernière, une
de ses amies de Hollande , qui séjournait de-
puis quel ques années à Pretoria , fut amenée
à rendre visite au président Kruger , à t Dom
Paul », comme on l'appelle là-bas , au palais
de la présidence.

La jeune Néerlandaise fut reçue par la
femme du Président , la « Tanta » , selon l'ex-
pression du cru , et Mm« la Présidente s'excusa
bien sincèrement auprès de la visiteuse de la
recevoir en manches retroussées.

t Je viens de pétrir la pâte de notre pain !»

déclara-t-elle: Puis, ayant mis un peu d'ordre ,
à sa toilette, elle offrit , après l'échange des
premières politesses, à sa visiteuse, !e topje
koffe , la lasse de café usitée, non sans avoir ,
au préalable , porté elle-même au factionnaire
qui était mélancoliquement de garde devant
la porte du palais une tasse de cet excellent
café.Nouvelles étrangères
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SOUVENIRS D'ITALIE

UNE EXCURSION
SUR LA
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Récit inédit *

PAB

G. REYMOND, professeur

Première journée

.Gorpo di Gava, le 31 octobre 1890.

Un dea nombreux agréments de la vie en Italie,
c'est la multi plicité des jours de fêtes, tant religieu-
ses que gouvernementales, qui viennent rompre la
monotonie des longues semaines de travail. Aujour-
d'hui , on fête un saint , demain , la reine, un autre
jour , c'est le tour du patron de la ville, puis vient
la fête nationale et ainsi de suite. A Naples, où
l'on ne fait presque aucune différence entre le di-
manche et la semaine , les jours fériés sont scrupu-
leusement observés : les boutiques sont fermées, le
peuple revêt ses plus beaux habits pour se i- i. ii. ii-i >
X la messe, et, le soir, on tire des pétards ct des
feux d'artifice , à la grande joie des badauds , qui
poussent des hurlements de joie.

*) Tous droits réservés.

Ges jours-ci , 1" et 2 novembre, c'est la Toussaint
et les Trépassés, deux des fêtes les plus populai-
res à Naples. Gomme elles tombent sur un vendredi
et un samedi et que le jeudi et le dimanche sont
ordinairement libres, j'avais en perspective quatre
jours de liberté. Quatre jours t c tst le temps qu 'il
me fallait pour accomplir un projet longuement ca-
ressé, celui de visiter la célèbre côte d'Atnalfi , citée
par tous les voyageurs comme une des plus belles
du monde. Mon hésitation ne tarda pas longtemps;
un vieil ami , Ghaux-de fonnier de la vieille roche,
se décida à m'accompagner et à me servir de guide.
Je ne pouvais souhaiter plus agréable compagnie ,
car , homme d'une forte culture et depuis 35 ans
dans le pays, il allai t m'en faire goûter tous les
charmes , et m'éviter tous les désagréments qu'un
inconnu rencontre forcémen t dans ces contrées mal-
heureusement gâtées par l'invasion des étrangers ,
qui , en apportant leur or tro p facile à gagner ,
ont change les mœurs du peuple et l'ont per-
verti.

Aujourd'hui donc, le train qui se rend de Naples
à Brindisi nous emportait tous deux. Le ciel était
couvert; un foit «sirocco», qui soufflait depuis quel-
ques jours et appesantissait l'atmosphère nous don-
nai t  de l'inquiétude pour les jours suivants. En ef-
fet , la supériorité de ce pays réside surtout dans
les grands effets de couleurs ; on ne le comprend
pas sans le soleil et le ciel bleu , et c'est perdre son
lemps et son argent que de chercher à l'admirer
sans ces deux auxiliaires. Aussi faisions nous nos
plans pour le cas où uous serions surpris par la
p luie.

Pendant ce temps , le train côtoyait , à quelques
mètres , la rive de la mer et traversait les" villes po-
puleuses et industrielles de Portici , de Résina ,
l'anrienne Herculauum , de Torre del Greco et de
Torre Annunziata , dont le territoire , occupant les
lianes du Vésuve, est sans cesse menacé. Insou-
ciantes du danger cependant , elles s'agrandissent de
jour en jour et livrent à la consommation force ma-
caronis.

Le Vésuve, lui , est assez tranquille depuis l'é-
ruption ; le cratère supérieu r a presque cessé son
activilé ; par contre , la nouvelle bouche qui s'est
ouverte au pied du cône, laisse toujours échapper
dos torrents de lavo incandescente qui se refroidit
assez rap idement et ne menace plus les terres culti-
vées. De jour , on n 'aperçoit qu'un peu do fumée ;
mais le soir le vaste espace occupé par le feu fail

l'effet d'un immense incendie dont les reflets se pro-
jettent jusque dans la mer.

Pomp éï I Une quinzaine de voyageurs descendent
pour aller visiter l'antique cité revenue au jour
après dix-huit siècles d'ensevelissement. Que de
souvenirs évoquent en nous ces murs croulants, ces
colonnes à demi-brisées , ces ruines si suggestives.
Toute la vie romaine, avec son luxe et sa mollesse,
passe devant nos yeux et notre esprit se reporte
involontairement vers un passé beaucoup plus re-
culé encore, la destruction de Gomorrhe.

Le train traverse maintenant une plaine excessi-
vement fertile. A deux pas des ruines, la nature
éclate dans toute sa magnificence. La vigne étend
en festons ses rameaux d'un arbre à l'autre. A leur
pied des cultures de maïs, de céréales ou de légu-
mes. Perdues au milieu de cette verdure, les peti-
tes villes de Scafati , d'Angri et de Nocera dressent
dans les airs les hautes cheminées de leurs manu-
factures. Gelles-ci ont bien leur valeur pour nous,
car elles appartiennent à des Suisses. Depuis plus
d'un siècle, en effet , d'entreprenants industriels de
notre pays se sont établis dans la contré e et s'y
sont enrichis , tout en étant une providence pour
les. lin Iii I ..nt- i  mi'ila ._, . . t ii . _'i._ Aa la miajWa m'i ila. ......., . . , , , . ,  ,j ,, ,_.., v... - ¦_ *. .  \*  ̂ ... u.luu.u w.* ....

étaient plongés.
Peu ù peu , les montagnes se rapprochent; le train

s'engage dans une vallée très pittoresque. A droite
et à gauche s'élèvent do vertes collines surmontées
do couvents ou de châteaux en ruines. G'est ici , me
dit mon compagnon en mo me montrant la petite
ville de Pagani , que naquit Hugues, le fondateur
de l'ordre célèbre des Templiers et Je château qui
domine la vallée, ajouta-t-il , fut au XIV' siècle la
princi pale forteresse du parti d'Anjou.

Nous sommes parvenus maintenant dans la ehar-
mante vallée de La Gava, surnommée par les Ita-
liens la « «-"élite Suisse», Suisse cependant qui a le
ciel et les oliviers napolitains. Son caractère diffère
absolument de ce qu 'on a l'habitude de voir dans
l'Italie méridionale. Entourée de tous côtés de mon-
tagnes tapissées de verdure et sillonnées de clairs
ruisseaux formant parfois de jolies cascatelles, elle
offre une telle fraîcheur et repose si agréablement
la vue et l'esprit après le bruit  et les couleurs écla-
tantes du golfe de Naples , q»e la plupart des riches
rivera ins vont y séjourner quelques mois de l'été.
G'est aussi le rendez-vons des membres de la colo-
nie suisse ou allemande , qui ne peuvent se rendre
dans leurs pays.

Avec ses nombreu* villages — il y en a plus de
vingt sur un espace de quelques kilomètres carrés-
— disséminés dans la vallée , acciochés aux flancs
des montagnes , suspendus au bord des précipices,
ses foièts de chàtai gners, ses vallons pittoresques,
on la comparerait volontiers à quelques parties du
canton du Tessin ou des Grisons. Du côté de la-
mer, elle est fermée par le Mont Liberatore, au-
pied duquel est bâtie Salerne.

G'est X La Gava que nous descendons. A peine le-
pied hors de la gare, une bande de cochers nous
assaillent et nous prenant pour des Anglais, cher-
chent à nous allécher par des prix exorbitants.
Un bon juron napolitain les fait reculer avec res-
pect et quelques-uns nous tirent même leur cha-
peau en signe d'excuse. G'est un peuple excessive-
ment curieux que celui des cochers napolitains, une
des plaies de ce pays. U possède en général tous
les vices : il est cruel , ingrat , débauché, menteur
et voleur , quand il n 'est pas assassin. S'il voit que>
vous avez besoin de lui , il se montre arrogant et
vous triple effrontément le tarif ; si vous l'ignorez
ou si vous l'insultez, il se fait bas et vous servira
pour des prix dérisoires.

Malgré notre geste énergique de refus, deux ou.
trois d'entre eux nous suivirent a travers toute la
ville, faisant claquer leurs fouets pour attirer notre
attention , et ce ne fut que sur l'injonction d'un gar-
dien de la police qu'il nous laissèrent tranquilles.
Tous ceux qui ont voyagé en Italie connaîtront l'in-
sistance des guides et des cochers ; mais dans lea
environs de Naples, cela devient une souffrance et
une lutte continuelle , car ce sont des légions qui
vous harcèlent, s'emparent de vos personnes et de-
vos esprits, et vous empêchent de jouir de rien.
Impossible d'admirer a son aise une ruine, un-,
point de vue, saus qu'aussitôt on ne vous taxe ou
on ne vous en gâte la poésie par un nom , une date
ou une explication banale.

G'est la raison pour laquelle beaucoup désertent
cette terre sublime.

La Gava, qui ne comprend qu'une longue rue,
est une des seules villes de l'Italie méridionate
bâtie en arcades.

(A suivre).

Cote d'Amalfi

Monnaie f édérale. — En 1896, la Monnaie -
fédérale frappera 400,000 pièces d'or de vingt,
francs, d'après le modèle de M. Landry, et un
million de pièces de vingt centimes. Elle a
frappé jusqu 'ici pour 27 millions de pièces-
d'or.

Colis postaux. — Les colis postaux emprun-
tant l'intermédiaire de l'Autriche-Hongrie
doivent dès maintenant être accompagnés-
d'une déclaration en douane en plus du nom-
bre exigé jusqu 'ici.

Chronique suisse
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t* Neuchâtel. — La Société des sciences
naturelle s aura , jeudi prochain , une séance à.
l'Académie.

M. le professeur R. Weber écrivait hier *ce propos à la Feuille d'Avis :
Dans le numéro d'aujourd'hui de votre

journal , vous donnez un compte-rendu som-
maire des expériences sensationnelles du pro-
fesseur ROntgen sur l'effe t photographique
d'un nouveau genre de rayons. J'ai fait un
certain nombre de photographies de ce nou-
veau genre; je me propose de les montrer ,
avec d'autres encore, à la prochaine séance
de notre Société des sciences naturelles (jeudi
23 courant , dès 8 heures du soir) et d'en faire
quelques-unes séance tenante.

Sans avoir demandé l'autorisation spéciale
à notre président , M. le prof. L. Favre, je
crois pouvoir dire que toutes les personnes-
qui s'intéressent à la question seront les bien-
venues à cette séance.

** Les Abyssins. — On mande de Rome,
le 20 janvier :

Le Fanfulla dit que le prince Gugsa , qui;
était parti de Neuchâtel avec deux camarades-
pour Nap les et Massaouah , serait actuellement
à Adi grat , d'où il aurait envoyé un messager
à son père pour l'engager à se montrer fa vo-
rable aux Italiens.

Ménélik serait très impressionné de cette
démarche , d'autant plus que parmi les condi-
tions que le généra! Raralieri a mises à la

Chronique neuchâteloise

pas au concierge-fossoyeur à exercer la sur-
veillance prévue par cet article ?

M. Ed. Tissot, directeur de police, répond
affirmativement?''!*»'* (A suivre.)

, ._ -,. ¦_ i-v ihft"

GENÈVE. — M. Célestin Martin a décimé-
son élection à la première vice-présidence dn
Grand Conseil , ce dont le Genevois profite
pour railler les démocrates. Il propose d'in-
sérer l'annonce suivante dans fa Feuille
d'Avis :

« On demande un preneur pour nne vice-
présidence en souffrance. Bonnes conditions ;
pas besoin de certificats. Dn extrait de nais-
sance suffit. >

Nouvelles des cantons

On écrit de Zurich au Temps :
Il vient de mourir ,chargé d'années, dans sa

villa de Mariafeld à Meilen sur la rive droite
du lac de Zurich , un homme qui a joué un
certain rôle dans la lutte du libéralisme en
Allemagne. Le père du Dr François Wille élait
originaire de la Sagne, dans le canton de
Neuchâtel. De 1830 à 1857, le docteur Wille
soutint à Hambourg, de sa p lume vive et acé-
rée les revendications des libéraux , mais les
événements de 1848 l'obligèrent à fuir l'Alle-
magne el à se réfugier en Suisse, il s'établit à
Zurich. Il était resté en relation avec la p lu-
part des personnages allemands de l'époque,
lesquels venaient de temps à aulre le visiler
dans sa magnifi que villa de Maria feld. En
1882, Franz Liszt vint résider pendant quel-
ques jours chez le docteur Wille. |On raconte
ce propos de table attrib ué à feu Wille : « Les
trois plus grands amis que je tntoie sont
Heine , Bismarck et toi : Heine était un grand
artiste mais un piètre héros, l' autre  un grand
héros et un piètre artiste , toi seul , Franz , as
été l'un et l'autre , un artiste et un héros. »

Le fils de François Wille , mal gré l'horreur
de son père pour la féodalité et la réaction , a
commencé sa carrière militaire dans l'artille-
rie prussienne. Il a épousé en Allemagne une
cousine du prince Bismarck ; il est rentré en
Suisse comme instructeur d'artillerie , puis
fut nommé, il y a quel ques années, colonel
chef de l'arme de la cavalerie , en même temps
qu 'instructeur chef de celle arme.

f François Wille

D'après le Herald , le rapport du comité des
affaires étrangères du Sénat , dans sa nouvelle
définition de la doctrine de Monroë , déclare
non seulement que l'acquisition de territoires
par conquête, achat , cession ou toute autre
forme, par une puissance européenne sur le
continent américain , à titre d'occupation , de
colonisation ou de protection , et en raison de
différends de frontières ou tout autre pré-
texte , sera considérée comme hostile aux
Elats-Unis ; mais elle ajoute que dans les cas
où un différend de frontières entre une puis-
sance européenne et un gouvernement quel-
'. onque d'Amérique serait résolu par voie
d'arbitrage ou autrement , les Etats Unis se-
ront les seuls juges pour apprécier si la doc-
trine de Monroë a été violée par cet arbitrage
ou toute autre solution.

Le New- York Times, organe qui reçoit sou-
vent les inspirations de la Maison-Blanche ,
combat ces prétentions exorbitantes et dit
Sue les traités internationaux et les questions

e cession volontaire ou de vente ne dépen-
dent nullement de la doctrine de Monroë , que
le gouvernement des Etats-Unis ne pourrait
élever aucune objection centre tout arrange-
ment que le Venezuela jugerait compatible
avec ses intérêts, et que dans tous les cas
comme celui du Venezuela , les Etats-Unis
pourraient envisager avec une complète indif-

férence tout arrangement pacifi que par lequei
les parties résoudraient leurs litiges.

_Le conflit anglo-américain

On écrit au Petit Journa l :
La nouvelle de la prise de Makallé viendrait

de parvenir à Rome. Le gouvernement s'ef-
forcerait de la cacher jusqu 'à ce qu 'il ait pus
préparer l'opinion ; mais le désarroi et l'affo-
lement qui régnent dans les hautes sphères-
sembleraient confirmer cette nouvelle.

Brnit de la prise de Makallé



Notre correspondant de Boudry nous écrit :
Hier a eu lieu à Boudry l'assemblée géné-

rale de celle société.
Présidée par M. Eugène Berthoud , député

à Colombier , l'assemblée comptait environ 70
participants.

En sus des rapports administratifs , l'as-
semblée a entendu un exposé très intéressant
de M. Jean de Chambrier , à Bevaix , sur le
traitement des vignes par le « verdet » , com-
paré aux procédés employés jusqu 'ici poui
combattre le t mildew » . Il résulte des expé-
riences faites que le nouveau procédé serait
plus économique , donnerait de meilleurs ré-
sultais que les traitements à l'eau céleste,
iouilliejborde laise , etc.

La Société s'est aussi occupée, mais très su-
perficiellement , du projet de code rural que
discutera prochainement le Grand Conseil.

L'assemblée unanime a préavisé dans le
sens du maintien des anciennes dispositions
du code civil relatives aux plantations d'ar-
hres de haute futaie , arbres fruitiers et ar-
bustes, en opposition à celles fixées par le
projet de code rural touchant les distances
extrêmes des fonds voisins auxquelles ces ar-
bres ei arbustes peuvent être plantés.

Les dispositions louchant le « ban des ven-
danges » ont fait l'objet d'une discussion 1res
nourrie. Le nouveau code prévoit un ban de
vendanges plus sévère que celui qui nous ré-
git aujourd'hui. L'assemblée n'a pas émis de
vote, mais on restait un peu sous l'impression
que les agriculteurs et vignerons préfèrent le
règlement aujourd'hui en vigueur aux dispo-
sitions en piojet dans le code rural.

La suite de cette intéressante discussion est
renvoyée à une prochaine assemblée dont la
convocation est laissée aux soins du comité.

La Société d agriculture du district de Boudry

*# Soirée du Souvenir fran çais. — On
nous écrit :

Nous sommes en retard pour rendre compte
¦de celle conférence , à laquelle ont assisté sa-
medi un certain nombre de familles de la co-
lonie française de noire ville.

MM. Wendling, prés ident , Vialon , délégué
et Em. Dreyfus , un ancien de 1870, ont suc-

cessivement pris la parole. L'espace nous
manque pour donner in extenso les discours
prononcés, mais nous en donnerons un léger
aperçu.

Nous dirons que M. Wendling a été écouté
très attentivement et fortement applaudi ; à
plusieurs reprises des murmures d'approba-
tion montraient à l'orateur l'intérêt que lui
portaient ses auditeurs . M. Wendling est un
patriote éprouvé. Strasbourgeois de naissance,
il joint à son amour pour les provinces per-
dues un véritable culte pour les tombes des
victimes de 1870. Il rappelle tour à tour les
épisodes marquants de la vie du Souvenir
français , rend justice aux services rendus
par toute la population suisse à ces malheu-
reux souffre-douleurs , à ces martyrs incon-
nus de l'année terrible, et c'est aux cris trois
fois répétés de : « Vive la France I Vive la
Russie I Vive la Suisse t » qu 'après un très
beau el très long discours, M. Wendling (n'en
déplaise à sa modestie) descend de la tribune,
acclamé et fêté aux sons de l'H ymne national
suisse, comme il y élait monté aux mâles ac-
cents de la Marseillaise.

M. W., nous en sommes certains , emporte
de la Chaux de Fonds un excellent souvenir ,
et, pour nous, sa visite portera ses fruits , car
aprôs d'aussi belles paroles prononcées avec
la conviction d'un citoyen pénétré de son de-
voir , nos habitants français ou suisses répon-
dront nombreux à cet appel.

Tout d'abord un peu troublé , mais repre-
nant vite possession de lui-même, M. Vialon ,
durant les quelques minutes passées à la tri-
bune, a dépeint l'œuvre du Souvenir français.
C'est par une allusion aux œuvres de Deroulède
qu 'il trace le devoir des membres de la so-
ciété, et avec une crânerie toute gauloise , il
démolit certaines insinuations malveillante s
dont l'auteur , appelé à la tribune , s'est bien
gardé de lever un doi gt ; ensuite une citation
de Victor Hugo active sa causerie, donl la pé-
roraison est un remerciemenl à l'assistance
pour loutes les marques d'approbation que
ses paroles viennent de provoquer , et il prie
ses auditeurs de réserver leur silence et leurs
app laudissements à son honorable président ,
qui monte à la tribune sur la dernière note
de la Marseillaise.

M. Emile Drey fus, un ancien , celui-là , un
fervent adepte de toutes les œuvres françai-
ses, prononce quel ques paroles empreintes du
plus pur patriotisme et de la conviction la
plus fervente.

Voilà pour les orateurs , mais il nous reste
encore M. P. Dalex , un baryton à la voix bien
timbrée , un amateur qui fera époque dans les
concerts de notre localité ; le public , enchan- *
tè, ne lui a ménagé ni les bis ni les bravos,
et il a dû répéter les deux morceaux inscrits
au programme; l'infaligable Odéo n, qui ne
sait refuser son concours dans aucune des
œuvres de bienfaisance, a recueilli sa large
pari d'app laudissements après chaque nu-
méro de son programme.

Nous aurons lout dit si nous ajoutons que
le bal finissait à quatre heures du matin ; lout
s'est passé dans le plus grand calme, mais
avec beaucoup d'entrain.

Les intermèdes du bal ont élé remplis par
Mme René Verdhy, MM. Verdhy et Dalex.

Nos comp limen ts aussi au papa Stéphane,
dont les polkas, valses et mazurkas ont si bien
fait sauter la plus belle partie du genre hu-
main présente à la soirée.

En somme, réussite complète el félicilalions
bien méritées aux organisateurs.

SIMPMCE .
## Accidents. — Ce matin , à 10 heures,

un altelage de laitier suivait la rue de la De-
moiselle dans la direction de l'Ouest à l'Est,
lorsque le cheval s'emballa et vint renverser
le char à l'angle de la rue du Versoix. Mrao

Biery, qui conduisait , projetée sur le sol, eut
le malheur d'être atteinte par une bouille et
un fût plein de t relavures », qui lui tombè-
rent sur le corps. Elle perdit connaissance, et
fut transporlée au poste de police des Ter-
reaux , où le Dr Faure lui donna les premiers
soins, puis .de là , chez des parents qu 'elle a en
ville. C'est une personne d'une soixantaine
d'années. D'après nos informations , ses bles-
sures sonl exlrêmement graves. Elle n'a pas
encore repris connaissance.

— Pendant la matinée , un fait analogue ,
mais beaucoup moins grave, s'est produit sur
un autre point. Un laitier venant de la Sagne
étant entré chez un client à la Malakoff , son
cheval partit seul et s'emporta en descendant

Ja rue de l'Hôtel de-Ville. Le char finit par
être renversé et brisé ainsi que ies bouilles
pleines de lait.

## Société des officiers. — M. le capitaine
Eugène Bourquin donnera demain soir , mer-
credi 22 courant , à l'Hôtel Central , une con-
férence sur c le service sanitaire en campa-
gne » .

Tous les membres de la Société sont cha-
leureusement invités à y assister.

La conférence commencera à 8 Vs heures
précises.

#% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

a) Fr. 30, produit d'une collecte faite au
banquet de la Société suisse des voyageurs de
commerce, section Ctlaux-de-Fonds , en faveui
du Dispensaire et de la Sœur visitante ;

6) Fr. 3, don anonyme de Coffrane, en fa-
veur des Soupes scolaires ;

c) Fr. 8,60, des fossoyeurs de M. Alphonse
Barsot , en faveur du Dispensaire.

(Communiqué.)
— Le Comilé du Dispensaire a reçu avec

reconnaissance :
Fr. S, produit d'une collecte faite à un sou-

per d'atelier aux Armes Réunies, par l'entre-
mise de M Hânni ;

Fr. 5, don anonyme, par l'entremise de
M. Zellweger. (Communiqué.)

— Le Comité des Soupes scolaires a reçu
avec beaucoup de reconnaissance les dons
ci-dessous : . ,

Fr. 6, reliquat d'un souper du Nouvel-An.
» 10, du Club du Cazin du dimanche, à la

brasserie Krummenacher. .it
» 24, part sur le produitdu cpncert;donné

au Temple français par les élèves
de M. D'Or. t~;U:,,x

» 30, de la . Bienfaisante », Soçj fHé de
jeunes gens Israélites. '"̂ . K Z\:,

Nos sincères remerciements. _ . u
(Communiqué.)

Chronique locale

Londres, 20 j anvier. — L'affaire Arton a
été reprise aujourd'hui. Le solicitor général
s'est prononcé pour l'extradition.

La décision du juge est ajournée sine die.
Berlin, 20 janvier. — Le discours de l'em-

pereur a indiqué clairement que les derniers
événements l'ont convaincu de la nécessité
d'augmenter les forces navales de l'Allema-
gne. On assure qu'une demande de crédits
considérables sera déposée au Reichstag ; on
ne se fait pas d'illusion dans le monde gou-
vernemental sur le sort réservé à ce projet
de loi ; mais l'empereur aurait déclaré que ,
si le Parlement ne comprenait pas que l'aug-
mentation oe la marine allemande est devenue
une question vitale , il ferait appel au patrio-
tisme des électeurs.

Dernier Courrier et Dépêches

Agença télégraphias* aalaae

Zurich, 21 janvier. — Le Grand Conseil a
voté un crédit de fr. 4,000 destiné à faciliter
à nn certain nombre d'ouvriers la visite de
l'Exposition nationale de Genève.

Berne, 21 janvier. — Le comité du Conseil
d'administration du J.-S. a approuvé dans sa
séance d'hier les proposisions de la Direction
au sujet de l'augmentation des traitements du
personnel. Celles-ci devront être encore sou-
mises à l'approbation du Conseil d'adminis-
tration , qui se réunira le 30 janvier.

— Dans sa séance de ce malin, le Conseil
fédéral a approuvé définitivement le message
relatif à l'assurance contre la maladie el les
accidents.

Daily Telegraph , le roi OrémçMh sa mère, ses
oncles et frères onl élé arrêtas et serviront
d'otages.

Madi id , 21 janvier. — La reine-régente a
adressé au maréchal Martinez Campos une
longue el affectueuse lettre de remercie-
ments.

— Le corps diplomati que a rendu visite
hier à M. Elduayen , ministre des affaires
étrangères.

— De nombreuses personnes se sont ren-
dues à la gare pour saluer le général Wey ler
à son départ pour Cuba.

Le général a déclaré qu 'il désire vivement
pouvoir communiquer bientôt des nouvelles
satisfaisantes et annoncer le rétablissement
comp let de la souveraineté de l'Espagne à
Cuba.

— Les dépêches signalent plusieurs ren-
contres favorables aux Espagnols.

Ottawa, 21 janvier. — Un traité d'arbi-
trage vient d'être conclu entre le Canada et
les Etats-Unis pour les- litiges relatifs aux
confiscations opérées dans la mer de Behring.
Chaque puissance nomme un arbitre. Si les
arbitres ne sont pas d'accord pour la désigna-
tion du sur-arbitre, la Suisse sera priée de'le
désigner. t. '¦' ' :

St-Pétersbourg, 21 janvier. — Le théâtre
de Jekalerinoslaw, construit en bois, a brûlé
complètement ; il y a eu de nombreuses vic-
times.

Berlin, 21 janvier. — Le feu a éclaté hier
dans un magasin de tapissier de la Frieden-
slrasse et a rendu impossible l'usage des es-
caliers conduisant aux 5 étages. Les pompiers
ont sauvé 6 femmes el 5 enfants, qui ont été
transportés à l'hôp ital. Pendant le transport ,
une femme et un enfant ont succombé à leurs
brûlures.

Rio-de-Janeiro , 21 janvier. — M. Calvaho
prépare une note réclamant la restitution im-
médiate de l'île Trinidad. Il est probable que
cette note motivera la rupture des relations
avec l'Angleterre.

Londres, 21 janvier. — On considère com-
me certain qu 'Arton sera extradé dans quinze
jours. - tl înr .r:i

— On télégrap hie de Rome au Daily News
que le roi , M. Crisp i , le général Mocenni*ont
passé la nuit debout , attendant des notfvçillés
d'Abyssinie. ^] ZZ--Z -

Les cercles militaires estiment quèViiôùte
tentative pour découvrir Makallé serait'!Uûê
faute grave.

— Suivant une dépêche de Coumassie au

Du 20 janvier 1896

Reee»s«me»t de 1» populatiom ea jaavtar 1836 .
'1895 : 29,966 habitais,
1894 : 29,642 »

Augmeatatioa : 324 habitait».

Nalaaanpra
Godât , Marcel-Fritz , fils de Justin-Alcide, re-

monleur, et de Adéle-Ernestine née Jobin ,
Bernois. _:e ; • 'Calame-Lo ngjean , René-Paul, fils de Paul-Al-
bert , facteur postal , et de Dina-Rachel née
Aellen , Neuchâtelois. .¦>.¦¦ ¦¦

Gaiffe , Berlha-Julia , fille de Charles-Albert ,
serrurier, et de Bertha née Feller, Fran-
çaise, ./i s • _ :.::

Méroz, Gaston , fils de Edmond , graveur,
el de Julie-Amanda née Bourquin , Ber-
nois. . .v i ; !> ;

Décès
(Les muméros soat ceux des jalons du cimetière)

20977. Vuille - dit - Bille,.1 Fritz Ferdinand,
époux de Marie née Schlunegger, Neuchâ-
telois et Bernois, né le 26 décembre 1844.

20978. Dubois, Marie-Cécile
^ 

fi^. 
de 

Louis-
Ami et de Marie-Louise Perrenoud, Neu-
châteloise et Bernoise, née le le 25 décem-
bre 1877. Jf T Z::„„.

20979. Sengstag, Louise,, nJ |/MJ>ç Jjales et de
Maria Bertha Bovard , BÎqTnOïse, >iiée le 16
décembre l895. . "¦„'

. ;
20980. Fatta née Costa , Maréllin^.épouse de

Jean-Baptiste , Italienne , née le 2îj mars
1826- aan

'flj oî -i -

Itat civil de La Chauz-de-Fmâi

UDIIU Ulj IljQ. grands, » » 17

l acnypliâges Pritz Q ù̂*»^Dépôt chez M. M ATHIAS BAUR, rue de la
Chapelle' 8S-» J " 15021-42

_A Vf :_ _ !-.•¦

JP$f II arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces gm^gjrtent la
mention : , - .; .: w
« S'adresser sous initiales... >

Afin d'éviter tout» démarche inutile, nous . ',
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser ;
les offres par écrit au bureau du journal,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.

tB»nn«» * ^4M.;y.'- > > ' _ < ._ _ R ,!. ' ,umx *t».9m4t

-conclusion de la paix figure la création d'un
Etat neutre entre le Choa et l'Erythrée , et qui
serait gouverné par le prince Gugsa , sous le
protectorat de l 'Italie.

Le Fanfulla ajoute que Ménélik , craignant
de voir le trône de l'Erythrée attribué à Gugsa.
se déciderait à engager des négociations pour
la conclusion de la paix.

^% Noira igue. — Il peut èlre utile , par
les temps de mécontentement ou d'égoïsme

•où nous vivons , de rendre public le fait qu'une
maison industrielle de Noiraigue , celle de
MM. Leuba frères, vient de répartir enlre les
ouvriers de l'exp loitation une somme d'envi-
ron 15,000 fr., prise sur les bénéfices de l'an-
née. Ajoutons que pareille répartition se fait
depuis huit  ans el toujours au mois de jan-
vier , c'est-à-dire à l'époque de la paie la p lus
faible , à l'époque aussi où cette gratification
¦est des plus nécessaires pour le règlement des
« carn cts» .

*% Landeron. —Le recensement de la po-
pulation du Landeron accuse un chiffre de
ï ,3o7 h a b i t a n t s  se décomposant comme suit :
catholiques 693, protestants 664 ; Neuchâte-
lois 606, Suisses d'autres cantons 690, étran-
gers 61 ; mariés 430, veufs 107, célibatai-
res 820.

## Asile des vieillards du sexe féminin. —¦Le Fonds pour les vieillards du sexe féminin
s'élevailau 19 décembre 1895 à Fr. 67,426*50
Intérêts perçus pen-

dant l'anné 1895 Fr. 2451.10
Loyers d' un im-

meuble au Col-
des-Roches > 380»— » 2,831.10

Nouveaux dons :
_Neuehdtel : De quelques bra-

ves et joyeux amis réunis » 7»—
Dons reçus au bureau du
journal Eglise nationale par
M. Dubois , pasteur . . . » 35»—

Le Locle : Don de Mlle St., par
M. Comtesse , pasieur . . » 10» —

Heuchdtel : Anonyme, 80 bil-
lets neufs de 100 francs . . Fr. 8,000»—

Madame el Monsieur R. . . » 50»—
Des mêmes braves amis ci-

dessus » 12»—
iDe deux enfa n ts, part du ca-

deau de Noël » 1» —
Total à ce jour Fr. 78,372*60

Ces dons ont été reçus avec la plus vive re-
connaissance.

Nous arriverons prochainement aux cent
mille , comme nous le prédit notre excellent
ami, M. le pasteur D.

Le don princier de fr. 8,000 nous a vive-
ment ému.

Neuchâtel , le 20 janvier 1896.
L 'Administrateur du Fonds.

VINS & SPIRITUEUX , EUGENE FER. rue du Stand 10. Pour malades, CHAMPAGNE FRANÇAIS ¦ Chooines

COLONNE MÉTÉOEOLOaiQUI
LA CHAUX-DE-FONDS

Date * Baromètre ' '.fHermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | B h. a„
mm. mm. mm. Degréi Ctntigradw

Janv. 15 672 673 672 — 4 — 4 — 4
» 16 678 680 680 — 3 — 1 — 2
» 17 675 685 685 - 0 + 1 — O
» 18 685 685 685 — 0 4 - 2  — 0
» 20 683 684 684 -10 — 0 — 1
» 21 683 684 684 -13 — 5 — 1

Les hauteurs de 650 millimètres correspoadaat à
tempête, 660 mm. X pluie, vent, 675 à variable, 68*
i beau et 705 à très sec.

' PARIS, H, Rue de Cluny, il, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MATHIEU-PMSSl^Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs

POTJE ARCHITECTES

fo'sffl ̂ PfyH!HPHl IL̂ B̂ "̂

Croix de la Légion d'Honneur à l'Eiposit. oniYB,de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE MET A COPIE
ADOPTÉE PAR TOUTES LES BRANDES ADMINISTRATIONS

Se trouve eix vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du MarchA 1.

Kg* ¦"¦» L'Impartial est en vente
\$_\\***%\r tous les soirs, dès 7x/ t heures, au
Magasin de Tables et Cigares H. CALAME,
rue du Doubs 77.



¦ssssa" uimimiiii, ULTAOS taranwBi "a&sss •—_^__—^—
Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de l.AI\E et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure.

-SH X_AS *--*r*3te_& oliJ.z____i_l<_xTa.e en. IS» beures. — Deuil en .________ -<* heures t<-

Avec sa grande Usine à vapeur SïMStafttS prix les plus bas défiant toute concurrence
Succursale au LOCLE, rue du Collège, ohez Mme SCHENKEL-ANGST. 15543-16 Se recommande, Georges MORITZ-BLAIVCHET.

?OOO-OTXX»» €><£_? «_>< __» Of .  m.

o Epicerie française o
A 12, Rne du Grenier, 12 Z

9 VINS ronges français, à 35, $
X 40, Bt DO C. 16970-84 X

0 Grand choix de LAINES \\ \0 tricoter , à très bas prii. 0
0 Conserves de PETITS POIS, ï
0 à 50 et 70 c. o
5 Sardines, Thon, Sanmon, etc. 5
ooooooooooooo

Hernies et Douleurs
— i ms

f

Tous ceux qui souffrent d'Hernies, Varices, Rhumatismes,
Sciatiques , Maux de reins, Névralgies, Migraine, Maux d'es-
tomac, Battements de coeur, etc. Feront promplement guéries par
mos*SjpéoJ -»._Lj__ _ i:é!e« 3BCXec-tjro-G_rCk.l~«ra,xi.lque»
qui ont obtenu des résultats inespérés même dans les cas les plus
anciens. De nombreux témoi gnages ont prouvé leur ellicacité. 865-2

M. Favarger, spécialiste en électricité médicale,
de GENÈVE

reçoit à la Ohaux-de-Fonds, Rue de la Demoiselle 9,
entrée rue du Premier Mars , au rez-de-chaussée,

et donnera gratuitement tous les rensei gnements nécessaires.
On peut s'adresser en toute confiance.

P
Pâte Défis NUL
Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-

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

Maïqu» d4po«é«. que pour sa préparation par procédé mécanique.
Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogue»
l'effet antiseptiqne durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifique*
pour un dentifri ce de bon renom et d'une ellicacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due ea
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-55-

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guéri t les inflammations de»
gencives et de la gorge, aphtes, etc. SUf T En vente à. 1 fr. £5 S la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rne Léopold Robert 24 a, et tontes pharmacies.

SB^̂ ^Ŝ ^̂ S____________________ _____________**-

IA. 

FREYMOND k C'|
LAUSANNE | û

Trousseaux complets!
MEUBLES - TISSUS |j

SPÉCIALITÉS EN i ;
Toiles fil et coton, Nappes et H
Serviettes, Essuie-mains, Co- H
tonnes, Coutil matelas, Crins, B
Plumes et Edredons, Gilets de B
chasse. 12478-1 Bl j

Spécialités en : Blouses, Che- Sa
mises Jaeger, Chemises blan- Bm
ches sur mesure, Caleçons, Ca- B
misoles, Jupons, Jerseys noirs g
et couleurs, Corsets, Laines à K
tricoter , Rideaux blan es et cou- H j
leurs, Cretonnes pour meubles. H

CONFECTIONS SUR MESURES }&
Nouveautés pour robes. Con- R

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

Couvertures et Tapis de lits. H !
etc. Régulateurs et Réveils ga- BB
rantis. Glaces.
yaBBS™"' ̂"oir notre dépôt el n n * HT
8fH((P échantillons chez notre ffl'

Henri-François CALAME père H
92, rne de la Demoiselle 92. . j

LE VÉRITABLE CAFÉ DE FIGUES
des Fabriques les plus renommées do

André HOFER, Salzbourg et Freilassing
améliore tout café , est nutritif et lui donne un excellent goût et une
belle couleur. H-2695-Q 9991-4

En vente dans la plupart des magasins.
gsy. Se méfier des Con tre ta ç ons.

EMPLOI.FACILE ET SANS DANGER ^IL^

^ «Promenade Nï , <i- «t^Z&éÈk 
Un f l a c o n  tient lieu do

\H .  AUX DE F ON D S  ̂ jg^^Ç M^f^ 
ph armacie Ap oebe

^r- ,̂-ry -̂^^^^^Ê^71̂ J <̂
^
\\ \ Eockfez la înarqu *

Tk_&nnaïtnîvoa • Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. Epicerie
liepOSlldiirCS . SCHNEIDER-ROBERT, X la Chaux-de-Fonds. 9520-25

Pharmacie THEISS, an Locle.

ÎW Ivrognerie, 3 gnérisons *W1
Il y a quel que temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivrognerie

et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. G'est pourquoi je ne puis
que recommander l'emploi de votre méthode , espérant ainsi être utile aux personnes
qui pourraient en avoir besoin . Jusqu'à présent il n 'y a pas eu de rechute chez notre
Salient; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu'il n'éprouve pas de dégoût. C'est

onc à votre procédé que j'attribue ce succès inattendu dont je suis très heureux et je
vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis Sick i Bellenberg (Bavière).

Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente. Notre
patient est radicalement guéri de son penchant i l'ivrognerie, car depuis l'emploi de
votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre méthode X tous
les intéressés, non seulement parce qu'elle n'est pas nuisible X la santé, mais encore
parce qu'elle peut être appli quée X l'insu du malade. André Locher. à Breitenrorie près

(Saxo) . BSmB_e_Bœa.__________________B____B.__________^___________IBBHBin^B^HiHHHBI
Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son penchant à

l'ivrognerie , dont il ne reste aucune trace. La personne en question est maintenant ca-
pable de remplir les charges qui lui incombent avec toute 1 exactitude, ce qui lui était
impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je constate donc
avec plaisir l'eUicacilé de votre cure, en même temps que je dois reconnaître ou'elle
n 'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés en appli-
quant la cure avec ou sans le consentement du malade, car le traitement ne lo dérange
en aucune façon. Jaques Wiiber , X Marly le Grand (Fribourg). L'adresse : «Poly-
clinique privée. Kirchstrasse 505, Glaris. » KBBBHBESZSBùflBBHDBB 193-25

Calorifères à pétrole
depuis 26 FR. §

chauffage commode, économique, sans odeur, sans
danger, aisés à transporter d'une chambre à l'au-
tre sont vendus SOUS GARANTIE an Magasin

f t&QiKi f iiiii ¦
21, — Rue Léopold Robert — 21.
y-v -i 11 TI Eine Anleltung in sehr kurzer Zeit ,
I lùV nûï'ûfltû H rQTIVACû ohne Hùlfe elnes Lahwra, léieht und
JJUl JjUl CUuC X 1 tUlZj Ulj U. richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisohes Hillfs-
buoh fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage.

Prei a: F*x-. 1» _________ O.
PAPETERIE A COURVOISIER . I. Ruedn TVfnrfhà 1

m* - ĴM^Mï -m
A vendre directement de la propriété, 40 pièces

vin rouge, récolte J895, recommandé. La pièce de
350 litres frasa»»» gare La Chaux-de-Fonds,
ï»t& f v«  net. Expédition Février-Mars.

S'adresser à M. Ad. Farny, à ROCHECORBON,
près Tours (D1 Indre et Loire). m-%

BANQUE FEDERAL!
(Sodété anoiiT-M)

Capital 35,000,000 francs versés.
' LA CHAUX-DE-FOND»

Conta EU CHA.K*BI, le 21 Janvier 18S6

9ms MBU&M Kujourd'tai, Mat -rirutioni impor-
0tmM Mtuttun «n oompM-ooarant, oa aa comptant,
tel» ¦/,*/¦ it eommixsion , da paplar banoabla tor :

Use. Coan
/GUqu rarti 100 30

to.__ . \Cavt at j»>iu «ffn* lanp . 3 100 BG
*"¦"" U awUJaoa. franiaisai . . 2 li 0 35

(a mit ) min. ir. 3000 . . 2 100 Je'/.
/Ckiqma min. L. tOC . . . 25 31

_ _____ _ ) C..n «t patiu affala ) tmp . 2 25 SB 1/.¦¦ ¦" t| mail » •«_. anglaiiai . . 2 36.3SV,
(S saisJmin. L. 100 . . . 2 26 35
/Ckf qm. Barlin, Frcnefcr. 123 80

fc_ ,̂ )C«it al patiu affau 1 agi . 4 )123 80
**'"•* 18 mail ) aooapt. allamosda . 4 ¦ .1--8 86

(8 mail i min. M. 3000 . . 4 121 02'/.
/CMqu «ua, Hilan, Tuis. 91 : 0

„ ,, dm al patiu affau tenp . 5 91 90 »
"*"* 1 mais, i ahi&aa . . . .  6 92 15

î mais, . attfiraa . . . .  6 92 35
Cites. Braiallas, Àn-r«n . 2 V, 100. 16

Udni 311  mail, traita asa., 4 «k. î' - , 100 80
SSaxaaa.,bUl.,mani., SM4aJ>. 8 100 16

¦ . . CUna al uni . . . .  208 10
r£5 * » » •>•". «¦'»•• —¦> * "k 2 'i < 'M, i -°***-*• Suaaa.,Mil-mani., »a«4«k. 8 '208 10

CUOM al wii . . . .  4 {20P .10
Massa ïaliu afllau l«p . . . .  & 208. 10

2 4 1 mail, 4 ahlfraa . . 5 1208 20
84&n Jnafn'4 4 9*)i 3'/, _>__ , _¦

ISSab ie totnia hutali . . . .  nat 100 16'/ .
> a allamanai. . ¦ > 123 70
» s rutas . . . . . t  2.61
a a aattiaUt» . . . » 207.70
a > anglais . . . .  s 25 il _ ,
¦ * luttai . . . .  I Bl 70

flassUoi 4'ir 100 07V ,
ÛmSm 25 iS1;,
¦«•_¦ da «0 mark I 24.74

Nous offrons sauf invendu :
4°/o oblig. Zurich American Trust & Go à

101.25
SVi'/o Chemin de fer Central Suisse 1894

X 102.-
VWIo Banane foncière du Jura foncières

Série O X 100.—
8 V» o/° Obligations de notre Banque a 3

ans au pair.

Liquidation
Café Pierre-Henri Sandoz

Pour cause de cessation de commerce, il
sera fai t dès ce jour un rabais de 20% sur
tous les vins pris au café. H°-158-C)

A vendre, en outre, par lots assortis et
n'importe quelle quantité , les vins sui-
rants, avec un fort rabais :
Givry 1881. Fleurie 1881.
Mercurey 1889. Bordeaux 1881.
Morgon 1881. Pomard 1889.
Moulin à vent 1884. Beaune 1874.
Volnay 1878. Richebourg 1870.
Fontenay Gravière 1870. Chablis 1870.

Beaujolais, Neuchâtel blanc et rouge.

L'agencement est X remettre pour Saint-
Georges 1896. ' 794-5

Pour hôtels, pensions
et f amilles

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

1 oie grasse fr. 7.50
3 canards » 8 50

8 ou 4 poulets » 7.50
1 dindon » 9.50

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

Les expéditions se font contre rembour-
sement franco port ct emballage, directe-
ment depuis la Hongrie. 13863-11

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

Adresser les commandes à M. Ch.
HORAWETZ, rne IVeuve 14, seul re-
présentant pour le canton de Neuchâtel.

A remettre
pour cause de santé, un Magasin de
Chapellerie pour Messieurs, Modes pr
dames et différents autres articles , situé
au centre de la villo de Delémont. Con-
ditions favorables , pou de reprise. Entrée
de suite. — S'adresser BOUS chiffres L.
M. 782, au bureau de I'IMPAKTIAL . 782-1

K** MARQUE krt .0.: FABRIQUE Q t K ï Z Z .  ! m

g WÈÊ̂ ÈËimMÊÊzà qs
Poudre cordiale suisse

Fortifiant général. Pour régler l'ap-
Îiétit et la digestion. Pour augmenter
e lait. Pour nettoyer après le veau.

Toux , Gourmes , Refroidissements.
2 francs la boite de Vs de kilo dans les
dépôts : Monnier et autres pharmacios de
la Chaux-de-Fonds ;Theis et aulres phar-
macies au Locle ; Chapuis, aux Ponts et
à Boudry ; dans les pharmacies du Val-
de-Travers ; Jebens, à Cernier; Dardel,
à Neuchâtel ; Zintgraff, à Saint-Biaise ;
Bonhôte, à St-Aubin ; Imer, à Neuveville,
etC; 12482-H

Lillwgraphieà.OZMAJEAIj
rue Léopold Robert . 25?

CttAtiK» BE» yowos «

gjygjajteaa»*" la maison se charge
de tous les travaux en LITHOGRAPHIE

EMPRUNT
15 à 20,000 fr. et 6 à 10,000 ff.
sont demandés contre garanties immobi-
lières de tout repos.

S'adresser en l'Etude H. Lehmann et A.
Jeanneret , avocats et notaires , rue Léopold
Robert 32. R62-3

Four St-Georges 1896
â louer dans une maison d'ordre, un ma-
gasin avec appartement de 3 chambres,
corridor et dépendances , et un logement
de 2 ou 3 pièces, suivant convenance , avec
corridor et dé pendances ; lo tout près de
la Place Neuve. — S'adr. rue St-Pierre 14,
au 3me étage. 408-9

On cherche
à reprendre à la Chaux de-Fonds un Ma-
gasin de Tabacs & Cigares, de préfé-
rence au centre de la localiié. — Offres et
conditions , sous A. 168 C, à l'Agence
Haasenstein & Vogler, la Chaux-de-
Fonds. 802-2-

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

A louer pour tout de suite :
Industrie "J.'J. Rez de-chaussée de trois
pièces, cuisine et dépendances. Prix 420 fr.

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

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

— Pignon d'une pièce, cuisine et dépen-
dances, 216 fr. 586-a

Promenade 9. Deuxième étage de trois
pièces, cuisine et dépendances, 570 fr. o87

Place-d'Armes I4a. Deuxième étage
-de trois pièces, cuisine , et dépendances,
fr. 550. 588

Hôtel-de-Ville 19. Deuxième étage de
t ois pièces , cuisine et dépendances,
480 fr.

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

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 dépen-
dances.Gonviendraità menuisier, forgeron ,
etc., 600 fr. 588'

Ak_ louer
rue Léopold Robert 64

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

fermé. 197-30
S'adresser même maison, au ler étage.

tôôooôôcôôôôt
Etude Ch. BARBIER, not,

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Georges 1896:

Tefflple AUmii llUÏU^iS'
et dépendances. 706-5
Tlnnhn 1"Q pignon de 2 pièces, enisine
UUUUo li) !îi et dépendances. 707

BoDlie la FoitiT26JraLéee2d^pièces et dépendances ; magnifique situa'
tion. 70&
Daîv RR Mo ler étage de 3 pièces et dé-
l alA dU Ulù. pendances. 379-9

Demoiselle ST.ltfK^.4 pièce3
^

DnilhQ 77 ^
me étage de 5 pièces et dé-

UUUUo I I ,  pendances, belle situation au
soleil. 381

Dnnn HA Rez-de chaussée de 3 pièces et
I f l l u  IU i  dépendances et sous-sol de &
pièces X usage de magasin. 382

Tnrinctit in 7 Rez-de-chaussée de 3 piè-
111UU&U1C I. ces. Prix modique. 88S

Pour cas imprévu :
lannot TiPA7 90 Deux beaux logements
Jal |UCl -UlU/i Û0. de 4 pièces et dépen-
dances sont X remettre pour St-George»
1896. Pour les visiter, s'adresser à Mme
Vve îreier , rue de l'Envers 34. 384

»OOOOOOQOOOO»
H- louer

ponr St-Georçes «896, nn bel .APPARTE-
MENT an soleil , de 7 pièces, enisine, dé-
pendances et corridor , situé au centre de
la ville ; à défaut , deux appartements de
3 pièces et dépendances. 198-2

S'adresser à M. Albert Sandoz , me dr
la Promenade V.
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Pour l'ouverture dn commerce, nous exposerons en vente un grand choix de SOULIERS en cuir de veau pour hommes, souliers faits à la main à la maison de cor-
rection de Palanzza (Italie), au prix de 6 à 8 fr. la paire.

Nous offrons en outre : des Bottines pour Dames, depuis fr. 4.85 la paire. 818-3
Tons les antres articles de Chaussures au-dessous dn prix de fabrication !

Au prix de 15 fr. nous fournissons une paire de Bottines pour Messieurs et une paire de Pantalons de fin drap et d'une coupe moderne.

Société de Consommation
Jiqut-Dnu 27. Pire 54. Industrie i.

111, Demoiselle 111.

Champagne Mauler et Co, bouteilles
et chopines. 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. Elbana très
Yieux, 1 fr. 35 la hout nille. Etn a Rosso,
Tin de malade, 1 fr. Carovigno ferrugi-
neux, 1 fr. la bouteille. St-Georges, 65 c.
le litre. Beaujolais, 70 c Roussilïon, 60 c.
Arbois Stradella , 50 c. Carovigno plan
Bourgogne, 50 c. Stradella rouge, 40 c.
Sangiovese vieux, 60 c. Vin rouge d'Espa-
gne bonne qualité et garanti pur, à 85 c.

Neuchâtel blanc 1893, 65 c. le litre
1894, 60 c. Malaga or et noir , à 1 fr. 50.
Qualité extra. 1 fr. 80.

Liqueurs diverses : Hirsch vieux, 3 fr.
le litre. Fine Champagne Ferraud et fils ,
4 fr. 50 le litre. Fine Champagne suisse,
5 fr. le litre. Rhum très vieux, S fr. La
réputée Liqueur des moines, à 3 fr. le li-
tre. 17492-94

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

TOURBE racineuse, de bonne qualité, je
l'offre X l'honorable publii ; de la Chaux-
de Fonds, comptant qu'il voudra bien me
favoriser de sa confiance, étant sûr d'être
bien servi. Toujours bien assorti en Com-
bustibles de toutes sortes. 600-3

Dépôt : Plaoe d'Armes 15.
Se recommande. Ed. Kuttl-Perret,

Charrière 39.

AAAAAai
Appar temeHts a louer
Pour le 23 A vril ou plus vite,

RalaïlPP 49 Deux beaux logements
DulHUUC 1 u. aux ier et 2me étages, remis
i neuf , bien exposés au soleil, de 5 et 6
pièces. Prix modérés. 16954-15*

fin lflPfll ')' eT1 éclairé, spacieux et situé
UU lUvû.1 au centre des affaires. Convien-
drait pour tout commerce ou industrie,
(menuisier-vitrier, laiterie, magasin alimen-
taire). 17161-14*

ill Y PnlfltlirAQ i;" '"'il" logement
kWllk Dp i QtUlCù.  de (rois pièces, cuisine
et dépendances ; pri x 250 fr. par an.

17162-14*

Boulevard de la Gare, Mtfp?"
ces, cuisine et dépendances. 17163-14*

.De suite ;
Rnnl dp la lïarp Un beau '«sèment
DUUI. UC Id UalC. de 4 pièces, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil. Prix,
480 fr. par an. 13918-Ï6*

Pour le 23 Avril 1896

Temple Allemand 109, Bné£e£'b*Ze
exposé au soleil , de deux pièces, corridor
fermé, cuisine et dépendances. 757-2*

Temple Allemand 101, SttSÎSÏ
me atelier pour gypseur , menuisier, etc.

758-2'

Hôtel-de-Yille «Tïï ï̂^JïK
3 chambres et dépendances. Pri x annuel ,
150 fr. avec l'eau. 626-2*

Rata  nno -19 Vne grande rt  belle
DdldlltC lu. Boucherie avec un
Café, tous les deu x bien achalandés ; lo-
gement à l'étage. Affaire avantageuse. Prix
modéré. 16774-14*
I nr ipmûn f  «le 8 pièces et alcôve, bien ex-
liUgCUlCUl posé au soleil. au rez-de-chaus-
eée, avec jardin d'agrément , dans une mai-
son située rue de la Demoiselle. 17160-14*

S'adresser à l'Etude

A. lUonnfier , avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

Vins de Bourgogne
Maison JEAN BA.TTAULT, .propriétaire-

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

Fonds et Le Locle : M. Philippe HB-
GUENlj V , horloger, Boulevard de la Fon-
taine 24. à La Chaux-de Fonds. 508-7

Volontaire
Jeune homme Allemand (23 ans), ayant

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

510

Tailleuse et Lingère
se recommandent aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne leur profes-
sion. Ouvra ge prompt et soigné. — S'adr.
rue du Parc 80, au rez-de-chaussée, à
droite. 647

EMPRUNT
On demande X emprunter la somme de

304iO fr. contre excellentes garanties.
S'adresser en l'Etude du notaire Ch.-

Edmond Ohnstein, à La Chaux-de-
Fonds. 256

Magasin à remettre
A remettre de suite , au Locle, pour

cause de santé, un beau magasin d'épice-
rie fine et ordinaire , conserves, vins et li-
queurs et mercerie. Reprise, environ
10,000 fr. 612

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

COURÛMES , ANNEAUX
Une fabrique de Besançon demande

pour le 15 Février, un mécanicien con-
naissant à fond l'outillage et la fabrication
de la couronne or pour remontoir , plus un
ouvrier sachant bien faire la charnière
pour anneaux creux et fourrés. — Adres-
ser les offres sous B. & Cie, Poste res-
tante, La Chaux-de-Fonds. 658

JStm, ï-OTSTaSEî
pour St- Georges prochaine, le logement
occupé jusqu'A présent par le magasin de
bijouterie cle Th. Sandoz-Gendre. — S'ad.
rue de l'Envers 10. ' A 540-4

GRAVEURS -W
On cherche un atelier de décorateurs

argent pouvant se charger de 5 à 6 grosse»
par mois, pour petites pièces Genre Alle-
mand. 643

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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,
BORTKIEVVICZ, au ler étage. Choix de
Tapis et Broderies. Articles sué-
dois. 548

IMMEUBLE A VENDRE
Aux Eplatures

A vendre de gré à gré , la maison de
la Gare des Eplatures, vis-à-vis du
Temple de cette localité, au bord sud de
la route cantonale , laquelle a droit d'hôtel
et renferme actuellement un restaurant de
Tempérance, un magasin , le Dépôt des
Postt s des Eplatures , grange et écurie et
plusieurs logements, le tout d'un revenu
de 15&0 fr. Cette maison est assurée contre
l'incendie pour 80,000 fr. Le terrain de dé-
gagements conli gu mesure 1500 mètres
carrés.

Par sa situation exceptionnelle et sa des-
tinat ion , 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 les
conditions , à M. JAQUET, notaire, Place
Neuve 12, à La Chaux-de Fonds . 439-2

lirai* à rate
A vendre à de bonnes conditions cinq

grosses do mouvements remontoirs cyl.,
échappements faits , 111/», 11*/* et 12 '/» lig.

. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 571-3
i 

I tltiasgemeut de domicile
' T A ïïïTBnïQ a transféré son dorai-

11.'&, JJUJJUIÙ cile rue Neuve IO
(entrée place da Marché) , Traductions en
langues allemande , anglaise , espagnole ,
portugaise et italienne. Représentations ,
comptabilité. Discrétion absolue. 228-8

WM ÎwMÊm^̂ ^WJLff i xff îM$ÊÊ5 & f̂f î&ÂMâÈm i
_ Wm**̂n _ _ _̂J^J^i^3̂^Si\\i <$

BOULANGERIE
On cherche X reprendre de suite ou pour

St Georges une boulangerie bien achalan -
dée, située dans la Suisse romande. —
S'adresser, soua initiales C. G. 691, au
bureau de I'IMPARTIAL. 691-1

HOMEOPATHIE
M. L. JAQUES, ancien missionnaire,

informe les personnes qui désiren t recou-
rir à l'Homéopathie, qu'il reçoit chaque
semaine le mardi, au LOCLE, Reçues 12,
chez Mlle A. Perrenoud , de 1 '/« à 4 h. Le
mercredi, à la CHAUX-DE-FONDS,
Hôtel de la Balance, de 1 à 4 h. Adresse :
NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital 36.

17997-23

On donnerait
des sertissages cylindre à faire à
domicile, par séries régulières.

S'adresser à M. Descombes-Angs-
burger , Hauts -Geneveys (Val-de-
Ruz). 728-4

A VENDUE
un superbe

Traîneau de maître
nouveau modèle, pouvant s'atteler
à un et deux chevaux.

S'adresser Sellerie - Carrosserie
IMHOFF, à BALE. (o 5695-n) 726-3

Bois à vendre
A vendre une certaine quantité de bois

propre pour sciage et équarrissage. — S'a-
dresser à M. Félicien Garessus, négocian t
à Saignelégier. 541-2

A LOUER
Un magasin avec petit appartement.

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

16873-24*

DÉTAIL DÉTAIL
X&&«i»:_nL~tt_Br«&0

Fabrication spéciale de montres O
on or , argent , métal et acier , pour .$8*̂
la vente au détail. 4668-22 «J J{
Marche et réglage garantis 2 aus.^EF
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

fias Jaqnet-Droz 45, la Chani-ite-Sami;-

Pour cas imprévu
A LOUER

dès maintenant ou pour fe 23 Avr il
prochain, un très bel A PPARTE-
MEN T de i pièces, au 1er étage,
avec balcon, corridor, etc., parque-
té.partout, dans une maison de pre-
mier ordre, construction moderne,
situation rue de la Charrière, en face
du Collège. Prix favorable.

S'adresser à M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 777- 5

MAGASIN
A remettre pour le 23 avril 1896 on

ponr époque à convenir le magasin à l'an-
gle dn it " 74 de la rue dn Parc, avec denx
chambres , corridor , cuisine et dépendances.
Conviendrait pour an commerce de tabacs
et ci gares ou pour coiffeur.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rne du Parc 75. 815-5

M_ Jl€_»ra«E£H!»
fiour St-3eorges 1896, à la rue de
'Ouest, uan s une maison moderne, un

bel appartement au ler étage, se com-
posant de 3 pièces, grande alcôve, cuisine,
corridor fermé. Cour, buanderie, jardin ,
eau et gaz. — S'adresser l'aprés-midi, de
1 à 2 h., rue du Temple-Allemand 59, au
2me étage. 14725-38*

Ï3 Paris 1889 Médaille d'or
ftOO fr. en ©r
si la Crème Grolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de
la peau, telles que les taches de
rousseur, les lentilles, le hâle, les
vers, la rougeur du nez, etc., et si
elle ne conserve pas jusque dan s la
vieillesse un teint blan c, éblouissant
de fraîcheur et de jeunesse. Pas de
fard I Prix à Bâle 1 fr. 50, dans le
reste de la Suisse 2 fr. Exiger ex-
pressément la Crème Grolich
primée, car il existe des contrefa-
çons sans valeur.

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

Hair Million Grolich la meil-
leure teinture du monde pour les
cheveux , exempte de sulfate de
plomb. Prix partout 2 fr. 50 et 4 fr.
Dépôt général : A. Butiner,  phar-
macien à Bâle; en vente en outre
dans toute la Suisse chez les phar-
maciens et les coiffeurs .

A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin
Weill, coiffeur , rue Neuve 10. 4671-11

** UT^6 6nlèTe radî"
calement et sans lais-

ser de traces les taches -f
d'encre, de goudron, de couleur, 5>
de graisse, de fruits , etc., excepté 2
les taches de rouille. — Ne dé-
tériore ni les étoffes ni les nuances
— Les taches de graisse
ne reparraissent plus. j 4j^ ""̂b_

So trouve dans toutesV^^ \les pharmacies et dro- ( .SÏaiM
guéries à 50 centimes \j&xÊ y
le morceau. VJj^

Pharmacie-Droguerie LÉON PAREL
. BEURRE

Le soussigné, propriétaire de la Ferme
des Mûres, a établi un dépôt de eon beurre
lre qualité , 79, rue de la Serre 79,
succursale do la Charcuterie Suisse.

Paul JOBIN,
800-2 Ferme de« Mûres.

JÊL 3_«~TO_«_3_M_-
à la Rue Léopold Robert, trois appar-
tements et deux rez-de-ebauss^e de cha-
cun 3 pièces, alcôve et toutes dépendances.
Eau , gaz, conicerge , cour et buanderie.

A la Rue du Parc, deux appartements
de 8 pièces , alcôve et dépendances , et deux
pigr "ii_j de 2 pièces.

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

S'adresser X M. P.-G. Gentil, gérant ,
rue du Pnrc Hit. ii-94-r, 411-3

A loner
pour époque à convenir plusieurs beanx
appartements de 2 et 3 pièces, an so-
leil , et pour St-Georges 1896. plusieurs
appartements de 2 et 3 piècei tous re-
mis X neu f, dont 2 dans la même maison.

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

S'adresser au comptoir Ducomm j n-Rou-
let ou aux Arbres. 16455-10

Magasin
A remettre de suite un petit magasin

avec app arlement. — S'adresser au bureau
du notaire A. Quartier , rue Fritz Courvoi-
sier 9. 690-4

LAINAGES i MERCERIE 1
A. GRABER i

- 10, Rue Fritz Courvoisier , 10 - j

Laine Hercule g
_MF" Joli assortiment en Gilets I

de chasse. Jupons, Corsets,Pan- I
touffes , Châles russes, Tabliers , I
Tailles-blouses, Caleçons, Pèle- H.
rines, Gants, Bas, Chaussettes. 1

DÉGUSTATION
da CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

O. RicUS Fils ]
(H-l-J) Rne Neuve. 765-93* l

I

iwniiiiiiwiinBiHfcaniii iiiwiiw Hiiq-tVim*1! nLingot»»»

f î f f  î
Essayez nos Thés et vous n'en

achèterez point d'antres
Importation directe des Indes et de

la Chine /
f-j -i-i A. noir de Ceylan, ex-; l iie ïïs& rSïî Mo
nni .» mélan gé, noir et vert.

| liie a "s* «s W
r*'i"^n "* no

'r ^e q11
^''^ 

ext
iui'

Y\ £^m se, introuva- Q RA
-*- J--»-V  ̂ ble ailleurs O.dU

le demi-kilo.
r-TT-^-i .» indien d'nn arôme dé-

\ ± ne «g*»- le 'H50
Old England, Genève

Dépôt chez GLUKHER-GABEREL,
PAtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 4731-11
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5 DICTIONNAIRE LAROUSSE
ÉDITION 1896

£î$ EDITION SPÉCIALE \ <f DICTIONNAIRE COMPLET *>A lualfil.' POUR IJES ECOLJ KS W A contenant 1464 pages, 35 tableaux encyclopédiques hors texte, 36 pavillons en L
% '• ";> ¦'¦' ¦¦ L A . r , , c* A i_s s_ i x  __ r_/v\r_ ' * couleurs (drapeaux et étendards des principales nations), 750 portraits, 24 cartes r

^ 
i contenant 11G4 pages, 31 tableaux hor? texte et 2000 gravures. w A * et 2500 gravures k

\ Prix : Cartonné, 3 fr. 60. Relié toile, 3 fr. [ j  Prix : Cartonné, 3 fr. SO. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau , & fr. f
A* rsËIM £?  ̂ — — r*

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

Le plus complet sera donc le meij^ijv.s'il joint à l'abondance des documents la précision, l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la
richesse du fond le charme de la forme ; enfiii; s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

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

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

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition, il est toujours
à ÏOUr. r ^rm

- r ,  ..V "i ¦¦ " fc*-"-'*"*'.

En vente à. la.

LIBRAIRIE  ET PAPETERIE A. COURVOISIER
..! US «1 '<:¦''¦

Place cLu. Marché, La C.tieua.x.-cle-F'oricLs.
irr--.-as.Hoq »'¦•

Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal.

W* '——~ s
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Commune de la Chaux-de-Fonds

Remboursement d'Obligations de l'Emprunt de 1860
Sont sorties au tirage de ce jour pour être remboursées en 1000 fr.

chacune à la Caisse communale, le 15 Mars 1896, les 15 Obligations
N09 85, 91, 106, 138, 186, 194, 298, 375, 396, 425, 427, 435,
498, 537, 579 de l'emprunt 1860. L'intérêt de ces titres cesse de
courir dès cette date.

On rappelle que les titres ci-après n'ont pas encore été présentés au
remboursement :

Emprunt 1856 : N°s 313 et 316.
Emprunt 1880 : N°s 959 et 961.

La Chaux-de Fonds, le 15 Janvier 1896.
649 Direction des Finances.

RESULTAT des Essais du Lait du 16 au 17 Janvier 1896.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. || jj 'f Jj j  j { OBSERVATIONS

Guerber , Ulysse, Joux-Perret 22 . . .  38 32,8 86.5 17,
Hugli, Jacob, Joux-Perret 15 . . . .  36 82,6 86,- 15,
Gertsch , Arnold , Bas-Monsieur 5 . . .  36 82,7 85,9 15,
Oberly, Ulysse, Joux-Perret 20 . . .  36 32,8 86,4 12,
Gigy, Auguste, Joux-Porret 14. . . . 35 82,3 35,8 15,
Schafroth , Eugène , Joux-Perret S. . . 85 31,- 84,4 14,
Amstutz , Jean , Cybourg 35 84,2 37,7 14,
Wutrich, Christian , Joux-Perret 23 . . 35 33,7 87,- 18,
Hugoniot , Edouard , Joux-Perret 10 . . 34 32,5 3d,7 15,
Oppliger, Alexandre, Joux-Perret 4 . . 34 83,1 36,7 14,
Kaufmann, Joseph, .Toux-Porroi 13 . . 34 32,6 86,1 14,
Rihs, Jean , Joux-Perret 12 84 33,1 86,5 13.
Jacot , Eugène, Bas-Monsieur 15 . . . 34 32,5 35,7 13.
Oppli ger, Rudolf , Reprises 6 . . . .  34 33,- 86,- 12,
Waser, Johann-Rudolf, Joux-Perret 18 . 32 32,- 34,9 13,
Jacot, Zélim , Reprises 7 32 32,6 85,4 11,

Ghaux-de-Fonds, le 31 Janvier 1896. Direction de Polioe.

F. PAYOT, libraire - éditeur, LAUSANNE
' PRINCIPALES- PUBLICATIONS DE 1895 :

AU FOYER ROMAND
Etrennes littéraires pour 1S90. 1 vol. in-16. Fr. 3,50. Ecl av. plaque spéc. : Fr. 5.
Ceresole, Alfred. En cassant les Sécrétait , H. L'Eternité. Choix de

noix, llluslraiions par P. Bouge. 1 di.si_ oi .rs. Fr. 3,50.
vol. in-10. Fr.3,50. Rl) t1 j ,;,f 0,fnrrf . Zu Roches blan-

Cliatelanat, Cli. Sur la montagne. cllt .s . j voi. ;Q.iu. F,.. 3,50.
Poésies illustrées do 9 vues des Al pes ____ .__ .iL_.m__. o •_._ .
vaudoises et du Lén,an, eu chromo. Kaiser, ffpu Isabelle. Sorcsère l
Album ohlong. Fr. 3. 1 ™l - ****>¦ ?r - -W -

Farrar. Sainl-Wi nifred ou le monde Prailex, Sta' Hug. Sous lr jou a.
des écoliers . Nouv . <!dit. illust. de 150 P tel Ion» •'' réalités. 1 vol. in-10. :_ , ."'"•
gravures. 1 vol. in-10. Fr. 4. Tissot, Ernest. Le lin-e des reines,

Gagnebin M" S. Mademoiselle 1 vol.Vtt-lO, av. 4 portraits. Fr. 3,50.
Alex. 1 vol. in-10. Fr. 2.50. Blontolien, 3l« " la baronne, tle.
— Une trouvaille, 2« édit. in-16. 2,50. Les Cbâteuu.e suisse . anciennes

Sœur Vtc , 2« édit. in-10 Fr. 2,50. anecdotes «t chcoul^ues. Nçuiv. édtu
Cornut, S. Miss. 1 vol. in 10. Fr. b,50. avec préface par Eug. RambéH et uue

— Regards vers '.a montagne. 1 vol. nonce suri auteur. 1 vol. in-10 3,60.
in-10. Fr. 3,60.

NOUVELLE COLLECTION POUR LA JEUNESSE
Il lustrée de gravures en couleurs.

l e  Bison noir.l vol . I Rose de Tannenbourg. 1vol. \ Insérie.  format petlt  In-S»,
Doret 'eZl y oî \-Robinson Crusoe .i vol. } à f r .  1, 25 le volume.

Jacoues Ourson, 1 iioXÀ Çar^es et légendes suisses , 1 vol. 12 'série , for. In-10
Au pays ie l 'or. X 7of.\tits œufs de Pâques. La Colombe , 1 vol.ja 75 «. le volume.

DEMANDER LE CATALOOl'E

Dernières Nouveautés parues : . ED. ROD_ — DERNIER REFUGE.
r ,..l.ll :,(; '_,:., _^_^^_~__^__^~

Tous les volumes ci-déssiis s'ont en vente à la Librairie A. Courvoisier,
p lace du Marché, La Chaux-de-Fonds. 

MUSIQUE MILITAIRE

LES ARNIJ^RÉUNIES
— SAMEDI 1er FÉVRIER 1896 —

dès 8 heures,

Soirée Familière Annuelle
à Bjfe^y . ;

MM. les membres pa^fe -et lés amis de
la Société désirant participer à la soirée
sont invités à signer1" 1& liSte déposée au
Café du Casino, ou: âfiezi M. Ad. Rodde,
rue de la Demoiselle 72, jusqu'au lundi
27 courant. 896-3

Prix de la carte : pour une. paire, 6 fr.
pour un cavalier, 4 fr. 'f Uf ièSSW

LE COMITÉ.

MONTRES
I ,-_• ¦o ' .'l ' i  '. - i

On demande â acheter dos Montres or
560,000 et S33 000 pour l'Exportation. —
Envoyer offres avec prix les plus bas, sous
K. N. 897, au bureau de I'IMPARTIAL .

- '" 897-1

A VENDRE
à prix avan tageux un outillage complet
pour emboiteur , avec un tour à .pince à
encager universelle. On traiterait en bloc
de préférence. — Adresser offres par écrit ,
sous J, U. 940, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. . ¦ ¦> " -940-3

TERMINEUR. »Sî
demande à entrer en relations avec une
bonne maison. Prix modérés et travail fi-
dèle. Déposer les offres sous chiffres M,
C. 611, au .bureau de I'IMPARTIAL. 611

Echange
Une famille honorable du canton de

Berne désirerait placer un jeune homme
d'une quinzaine d'années dans une bonne
famille de la Chaux-do Fonds, pour qu 'il
puisse fréquente r les classes ; elle recevrait
en échange un jeune garçon ou une jeune
fille. 834-3

Pour renseignements, s'adresser à M.
Ali Bingguely, rue du Parc 54.

Avis aux sertisseurs !
DÉPÔT de Pierres grand'moyennes

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

Peinture si P|oloppïie
Pour obtenir sou portrait peint à

l'huile parlun charmant procède , adres-
ser.sa photographie à Mme W. JACCARD,
Poslo restante, X Lausanne. Retour
dans les 8 jours contre remboursement
de 2 Tr. 70 pour le format visite et
3 fr. 70 pour le format album. 385-2*

Arrangement pour les grands for-
mats.

FROMAGES
Demain MERCREDI et SAMEDI, U

sera vendu sur la Place du Marché,
devant la Charcuteri e Bornoz du fromage
MOiVT D'OR, en boites, X 1 fr. 20 le kilo
LIUBOURG, à 40 et 60 c. le demi-kilo-
FROMAGE GRAS, à 80 c. le demi-kilo.

Les mêmes marchandises se vendent à
l'Epicerie Parisienne, rue de la De-
moiseUe 118. 943-1

A LOUER
pour St-Georges ou plus tard , l'apparte-
ment du ler étage de la maison , rue du
Nord 77. composé de cinq chambres et
cuisine, d'une petite chambre au pignon et
dépendances. Eau , gaz et buanderie dans
la maison. — S'adr. au rez-de-chaussée, de
préfé rence entre 1 et 2 heures. 805-3
*- .

=» !iÉ^̂ a niei"eure S
,» ĝ la plusjconomique ~p

Jg ~̂ ~ ' P<™r " =f- jj ,
<"S lentretien et la conservation '
PQ de la o^g Chaussure. s.
"g Elle donne à tous les cuirs, M

g qu'ils soient vieux ou neufs , f3"p" une souplesse extraordinaire '
^«2 A. Courvoisier, fabricant P1

la CXaicsc - ds -Tonds.——_?««•¦ 
DEPOTS ches,:

Epicerie Paul Giroud, r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Redard , r. du Parc 11.
Epicerie A. Rreguet, rue du Temple

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

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

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

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

frPflVPHP ^n k°n millefeuilleur régu-UiaiGUl . lier au travail , cherche place
pour dans la quinzaine. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 24, au rez-de-chaussée.

907-3
npP flfp TlP ^n k°n démonteur et remon-l/bliUlGUl . teur , connaissant les échappe-
ments ancre et cylinde, demande place
dans un comptoir pour dècoter, achever
ou remonter petites ou grandes pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 857-3

Un j eune homme Sa
langues, demande à entrer dans une mai-
son de commerce comme commis ou cas
échéant comme magasinier. Bonnes réfé-
rences X disposition. — S'adresser sous
O. P. poste restante, Bevaix.  827-3

Un jenne homme ML'MÏÏBE
ble, fort et robuste, cherche un emploi
dans un magasin, bureau ou comptoir , etc.
Certificats à disposition. 837-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T pnnp  fl l l p Une jeune fille de toute
UCllllC UllC. moralité cherche place pour
aider au ménage. Entrée le ler Février. —
S'adresser rue de la Chapelle 15. 847-3

n^mflntPIlPQ Deux bons démonteurs,
l/ClllUUtCUl o. remonteurs et acheveurs
stables demandent de l'ouvrage X la mai-
son ou à défaut entreprendraient des ter-
minages en petites ou grandes pièces. 679-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DflPPIlP ^n c'
le

^ ouv"
er doreur de mou-

l/Ul CU1 . vements demande place de suite.
Certificats de capacités à disposition. —
S'adresser sous chiffres D. X. 678, au
bureau de I'IMPARTIAL . 678-1

Une demoiselle 5IS?ST
bien au courant du commerce , désire
trouvoi emploi soit dans un comptoir,
bureau ou commerce quelconque ; entrée
de suite ou plus tard. Référence de pre-
mier ordre. — S'adresser X Mme Schwald,
rue du Grenier 33. 239-1

iï  ̂
Un homme '̂ _ZZ lZ X

cupation quelconque, soit dans une fabri-
que, dans un atelier ou ailleurs. — S'adr.
rue de la Ronde 25, au 2me étage, à gau-
che. 704-1

Ppçe flp fÇ On demande un bon teneur
UCooul lo. de feux pour entrer de suite.
— S'adresser a M. Jules Geiser, Sonvil-
11er. 903-2

§ffi88^  ̂ ^D demande de suite une as-
jfilWp sujettie et une apprent ie
polisseuses de cuvettes or et métal. —
S'adresser rue de Gibraltar 4.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée et indépendante , à un ou
deux Messieurs travaillant dehors. 904-3

Finai l lo i in  On demande un ouvrier
LUldlllClU . émailleur. — S'adresser à M.
Humbert-Monbaron, fabricant de cadrans,
Tramelan. 905-3

Pl l i l l f lPh p r i 1 O" t'eman(:'e de suite un
UUUlUvllCUl. ouvrier guillocheur pour
faire des heures. — S'adresser chez M.
Fritz Kocher, rue de la Demoiselle 12.

906-3

PpîntPP ^Q demande une bonne peintre
I CHILI C. sachant faire les Romaines or,
les chiffres et Us fleurons. 916-3

A la même adresse, on demande ua
émailleur.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Umhnîtonn On demandô^ûn ouvrier
ClllUUllcUI. ou à défaut un assujetti
emboiteur qui pourrait être nourri et logé
chez son patron si on le désire. — S'adr.
rue de Bel-Air 11A, an 1er étage. 912-3

RoOOAPte On demande de suite un bon
fiCboUl lo. rogneur. — Adresser les
offres à M. Eug. Feissli-Geissbûhler, à
Bienne. 983-3

Romnntonpç 0n demande deux bons
HCIUUUIC U I ù. remontenrs , ainsi qu un
jeune homme pour faire les démonta-
ges et apprendre les remontages. 884-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

DomniltoilPC 0n demande un ou deux
ncillUlUCm D, rémouleurs pour grandes
pièces ancre. 885-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp miintp ilPÇ 0n demanle de bons re-
UCU lUU lCUl o, monteurs pouvant au be-
soin se charger de faire finir les petites
parties. 888-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fpn irp i i rç  Un ou deux bons graveurs
UlalCUl a. ayan t fait le genre anglais ar-
gent soigné, peuvent entrer de suite ou
dans la quinzaine X l'atelier de décoration
argent P. JeanRichard, rue du Doubs 157.
_ 917-3
Inh ovonn  On demande de suite un bon
AlllC ï CU1 . acheveur-décotteur. 941-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DoîH ppç On demande 2 bons ache-
DUlli t lo.  venrs sachant faire la grande
et la petite pièce. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — S adresser
chez Mme Vve Fritz Dubois & Cie, rue
D. JeanRichard 30. 933-3

Pf t l i d CPI lCû  On demande une polisseuse
rUl lûoCUùC.  de cuvettes métal, soit ou-
vrière ou assujettie, ainsi qu'une AP-
PRENTIE. 898-3

S'adresser au bureaude I'IMPARTIAL.

RflmnntpnrC 0n demande deux bons
UCUlUlllCUl o. remonteurs. — S'adresser
rue de la Paix 23, au Sme étage. 929-3

oOmmiSSlODUâire. commissionnaire.—
Inutile de se présenter sans d'excellentes
références. 889-3

S'adrester au Bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Pe ê .̂
ere?e

de
gsu!?en

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 890-3
I nnppnfip  On demande de suite une
fl.ypi UllLlC. apprentie repasseuse en
linge. — S'adresser chez Mme Bozonnat ,
rue de la Demoiselle 83. 918-3

Çopi/antp On demande une fille forte et
OCl I aille, robuste , connaissant bien les
travaux d'un ménage et munie de bons
certificats. Bons gages. — S'adresser à
Mme Audétat , rue du Nord 127, qui in-
diquera. 928-3
Çû p i r n n fn  Une fille robuste et active,
OCl ïallLC. connaissant les travaux d'un
ménage soigné, trouverait à se placer de
auite. — S'adresser à Mlle Perret, rue
Léopold Robert 20. 932-3
Q pniT antP On demande pour le 1er Fé-
OCl I aille, vrier, une bonne servante,
honnête, si possible un peu âgée, pour
soigner 3 enfants et faire le ménage. —
S'ad resser, après 8 h. du soir , ou de midi
X 1 h., rue du Parc 80, au pi gnon. 9.91-3

fiiiill op 'npnp 0n aurait 5 heures Par
UUlllUl/UbUl i jour d'occupalion pour un
ouvrier guillocheur. — S adresser à M.
Ed. Kocher , rue de l'Industrie 13. 838-3

lUmnnfpnn Pour travailler dans un
isClUUUlCUl i comptoir on cherche un bon
démonteur et un bon remonteur habiles
pour pièces 10 ei 12 lignes. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 879-2

RpltinntPIl P Un jeune homme ayant fait
UCWUUICUI . les échappements ou les
repassages peut entrer de suite pour ap-
prendre à démonter et remonter. 803-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjnppjç lnç On demande de suite une
r lCI l lù lCo .  bonne pierriste habile ; ou-
vrage lucratif et suivi. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 29, au ler étago. 808-2

Rftî t lPP On demande un bon ouvrier
DUlllCl . boîtier sachant bien tourner et
achever; entrée au plus vite. 807-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dmnil|nnn On demande de suite un bon
LlllalllCul . ouvrier émailleur — S 'adr.
à M. Ferdinand Schutz. à Villeret. 778-2
fln|nj nj Ai .p On demande une personne
UUlolUlcl C, connaissant la cuisine. En-
trée de suito. — S'adresser à l'Hôtel Hel-
vetia , Locle. 775-2

Qû n y a n t P  On demande de suite une
OCl Iaille, bonne fille au courant de tous
les travaux d'un ménage et sachant cuisi-
ner. — S'adresser à la Boucherie Jean
Funk , rue Léopold Robert 8A . 788-2
ÇpnvantP  On demande une bonne ser-
OCl Vaille , vante. Ron gage si la per-
sonne convient. 789-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cppupnfp On cherche de suite une
OCl I aille, bonne servante de confiance .
— S'adresser rue du Progrès 2. 795-2

UQ QOmeSUQQe soins à donner aux che-
vaux , est demandé pour la fin du mois. —
S'adresser entre 1 et 2 h.. Boulevard du
Petit-Château 16. 796-2

/> //ir• >. /v f o Q  La Fabrique def i e l  I I bl tb . p itres H. BIT-
TERLIN FILS , rue de Balance 10b,
demande encore un bon TOURNEUR.

Chambre et pension bon marché.
738-1

RpÇÇflPtl On demande de suite un bon
nCooUl lo. adoucisseur, ainsi qu 'un
apprenti. — S'adresser à M. Ch. Calame,
X ColTrane. 669-1
Aj r f i i j U p n  On demande de suite deux
AlgUlllCo, bonnes ouvrières finisseuses
d'aiguilles , ainsi qu 'une JEUNE FILLK
de 14 ans pour aider à l'atelier. — S'adr.
à ia Fabrique, rue du Parc 1. 696-1

PnliccOllCPC On demande des ouvrières
l UlldoCUûCû, polisseuses de boites ar-
gent ou à défaut des assujetties. 677-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnnn fn On demande de suite plusieurs
ÙCblClù.  ouvriers pour secrets à vis et
américains. 693-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GranHioea doe °n donnerait des gran-
UiailUlsaagCo. dissages à fai re à domi-
cile. — S'adresser rue de Bel-Air 8 B, au
ler étage, à droite. 695-1

Pomant onp On bon remonteur ayant
aClllUlllCUl . l'habitude de la petite pièce
est demandé de suite. 703-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnp fllln On demande une jeune fille
dCllllC UllC. honnête et active pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser rue
du Parc 66, au 2me étage. 680-1

fni l in iPPP On demande de suite une
UU1M111C1C. bonnecuisinière pour grande
pension. — S'adresser X Mme Haller, Ter-
reaux 1, NeuehAtel. 670-1

Commissionnaire. Unneête:nbé?éiedesn"
écoles, pourrait se placer de suite au
Comptoir rue de la Paix 11, au 2me étage.

AnnPOTlt iû  On demande de suite une
Ayj JlCllllC. jeune fille intelligente, libé-
rée des écoles, comme apprentie TAIL-
LEUSE, logée et nourrie chez ses parents.
— S'adresser rue du Parc 19, au deuxiè
me étage. 694-1

RpPVflTltp On demande de suite une fille
0C1 1 ulllC, qui sache faire la cuisine ou
une femme d un certain âge. — S'adresser
rue du Parc 6, au 2me éiage. 700-1

Qpp Vfl n tû  On demande une jeune fille
OClIalllC. propre, active et connaissant
bien la cuisine et tous les travau x d'un
ménage. Certificats exigés. — S'adresser
chez M. J. Ditesheim , rue Léopold Ro-
bert 76. au 3me étage. 336-1

innaptomonte Pour cause de départ , à
Uppal IClllClllù. remettre pour St-Geor-
ges 1896 deux jolis appartements de 4 piè-
ces, au soleil , avec cuisines et dépendan-
ces, lessiverie, jardin , eau dans la cuisine
et gaz pour cuire. 892-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ntfompnfc -^ l°uer de suite ou pour
UUgClllCillâ. St Georges, deux logements
et un sous-sol. >— S adresser à M. Stett-
ler , rue de l'Hôtel-de- Ville 40. 930-3

Annartomonic à louer Pour st Georges
nyjlal lOlllClllO prochaine, à proximité
immédiate du Collège de la Promenade, se
composant d'un rez-de-chaussée de 3

S
ièces , alcôve, cuisine , corridor ferm é, et
'un pignon de 2 pièces et cuisine. Mai-

son d'ordre, lessiverie et dépendances.
Prix modérés. — S'adresser au bureau ,
Place d'Armes 18. 938-3

Phamhpo A louer de suite une belle
UllalllUl C, grande chambre, à un ou
deux Messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 1, au 2me étage, à droite. P37-3

f hamh PP A louer de suite ou pour le
UUalllUl C. 1er Février, une jolie peti te
chambre bien meublée, à un Monsieu r tra -
vaillant dehors. — S'adreseer rue Fritz-
Courvoisier 2, au ler étage. 908-3

Phî imhpfl ^ l°uor de suite une chambre
UllalllUl C. non meublée. — S'adr. rue de
la Demoiselle 101, au 2me étage. 925-3

fhflïïlhPP ¦*¦ l°uer de suite, à un Mon-
UUaUlUlC. sieur de moralité et travail-
lant dehors, une jolie chambre bien meu-
blée. — S'ad resser rue de Gibraltar 13,
au ler étage. 911-3

InnflPtPTtlPnt Pour St-Georges 1896, X
appui lOltlGlll. louer uu appartement de
3 pièces avec alcôve et dépendances, bien
exposé au soleil et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue de l'Industrie 1, au
ler étage. 203-6

i nnap fornen t  A louer de suite ou pour
Ajj ydl ICIUCUI. st Georges 1896, un petit
appartement de trois pièces, alcôve et dé-
pendances, au 2me étage ; balcon.

S'adresser X M. Robert-Gonin , rue Léo-
pold-Robert 76. 364-5

PirfnftTl A louer pour St-Georges un joli
F IgllUll. pignon de 3 chambres, cuisine
et dépendances, X des personnes d'ordre.
— S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 790-5

Â lftllPP Eour le *® Avri l prochain , les
1UUC1 LOCAUX occupés actuellement

par la Communauté israélite et pouvant
être aménagés pour n'importe quelle des-
tination. — S'adresser à M. Jeanneret-
Strûver , rue de la Serre 33. 596-4

Pj r innn  A louer pour la fin de Janvier
l l^UUll. ou 11 Février prochain , un beau
pignon de 2 chambres, cuisine et dépen -
dances. — S'adresser rue du Rocher 2, au
café. 546-3
Dj rfnnn A louer pour St-Georgos 1896,
I IgllUll, un magnifique pi gnon de trois
piè' -es, cuisine, corridor et dépendances
Prix modéré. — S'adr. rue du Parc 46,
au rez-de-chaussée. 744-2

innapfûmontc A louer Pour le mois de
Appdl leilieinb. Mars ou Avril , un petit
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, plus un rez-de-chaussée de 3
petites chambres et dépendances. — S'adr.
à M. Fetteilé, rue du Parc 69. 779-2

ApP&riemeniS. un ]er âage de 3 cham-
bres, avec balcon , alcôve, cuisine et cor-
ridor fermé ; un 3me étage de 3 i -.hambres
et dépendances , lessiverie dans lu maison ,
bien exposés au soleil. — S'adresser à M.
Fetterlé , rue du Parc 69. 780-2

Pj r f nnn  A louer pour St Georges 1896 un
r IgUUU , pignon bien situé, composé de 2
chambres , un cabinet et cuisine. — S'adr.
de midi «t demie à 1 V. h., rue de la Serre
5'1 -i 11 2me étage. 791-2

fh q r n h r P  A 'ouer de suite, a une ou
UUalUUlC. deux personnes tranquilles,
une chambre non meublée. — S'adresser
rue du Parc 85, au rez-de-chaussée , à
droite. 784-2

I AMmanf Ponr m lB,PréVB > à
¦jUgcuicnit loaer an premier étage
composé de 3 chambres et dépendances ;
conviendrait pour comptoir. Entrée en
Saint-Georges 1896 ou époque à convenir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 761-2

r hnm h pp A remettre une chambre meu-
UUttUlUlG , blée, exposée au soleil levant.
— S'adresser rue de la Balance 6, au 2me
étage, entrée rue de la Cure. 776-2

PhamllPP On offre à partager une cham-
UUaUlUlC. b re à deux lits, avec un ou
deux messieurs de toute moralité. — S'ad.
chez M. Boss, rue de la Ronde 28. 792-2

Phamh PP A louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée, à une ou deux person-
nes de toute moralité. — S'adresser rue de
la Demoiselle 111, au 2me étage, à gauche.

793-2

fhnmh PP On demande plusieurs bons
UUdlUUl u, coucheurs travaillant dehors.
— S'adresser chez Mme Krebs, iue du
Temple AUemandl03, au ler étage, X gau-
che

^ 
798-2

Phamh PP A louer une chambre meu-
UUttUlUlC. blée, de préfé rence à un ou
deux Messieurs. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 103, au 2me étage, à
gauche. 799-2

On flffpP la Pension et la place pour
Ull UUI C coucher X une jeune fille de
toute moralité ; à défaut , on prendrai t une
enfant en pension , prix modérés. — S'ad.
au magasin alimentaire, rue de la Paix 61.

797-2

PhpmhPC A louer, à un monsieur de
UUalUUlC. (ouïe moralité et travaillan t
dehors, une jolie chambre bien meublée,
indépendante et au soleil levant.

S'adreseer rue de la Demoiselle 35, au
2me étage, à gauche. 811-2

PhflmhPP A remettre une chambre non
UUalllUl C, meublée, au soleil levant, à
des personnes sans enfants.

S'adresser rue dn Progrès 115, au 2me
étago. 806-2
Pj r f nnn  A louer oour St-Geoigos, un ri-
rlgUUU. gnon de "2 pièces, cuisine et dé-
pendances, et pour la même époque ou
plus vite, un beau sous-sol au soleil ,
pouvant au besoin servir pour commerce
ou industrie quelconque, composé de 2
pièces, cuisine et dépendances. Maison
d'ordre , près de la Phce de l'Ouest. —
S'adresser rue de la Paix 45, au 1er éiage.¦ 449-2

innaptPTTlPnt A lou*r Pour St-Georges
appui ictucui. un appartement de trois

S
iéces, cuisine et dépendan ces. Prix mo-
érê. — S'adresser rue de la Chapelle 17A.

au 2me étage. 576-3*

A lnnp n  pour St-Georges 1896, dans une
1UUC1 maison d'ordre

Un rez-de-chaussée de S pièces, cui-
sine et dépendances. Gaz dans lts allées
Prix , 450 fr. eau comprise. 470-4*

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

Apparterae et. î&Tdt.
un appa rtement au 1er étage, de 4
p ièces, dont 2 disposées pour comp-
toir et bureau. 100-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flnjnp'.jp A louer pour St-Marlin 1896,
upitCJ IC, un magasin avec appartement
et dépendances, bien situé. Bonnes af-
fai res. 17521-18*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppïrtementS. 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. 17520-18*

A lflllPP Pour St-Georges 1896, un bel
1UUC1 appartement composé de 6

chambres, cuisine et dépendances, situé
Place Neuve 2, au âme étage. Prix
modéré. — S'adresser au dit appartement
ou au propriétaire M. Oscar Nicolet . place
Neuve 4. 16311-28'

A
IA SI A P  pour St-Georges 1896, plu-
lUUcl gieurs appartements

très jolis, confortables et bien exposés an
soleil. — S'adresser chez U. A. Pécant,
rue de la Demoiselle 135. 17310-37*

I OriPmpntC! ^ louer, dans une maison
UUgCUlCUlO. d'ordre, un logement,
bien exprosé au soleil , de trois pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
étage, à gauche. 15922-30*

Ma (la ein A louer un joli magasin situé
INdgaMU. à l'angle de 2 rues très fré-
quentées , avec un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, sur le même pa-
lier. — S'adresser à M. Eug. Buffat , rue
de la Demoiselle 88, au 2me étage. 687-1

fhaïïlhPP A remfctu'e do- Huite uno beUe
UUalUUlC. chambre meublée, indépen-
dante et bien exposée au soleil. — S'adr.
rue de la Demoiselle 98, au 1er étage, à
droite. 675-1

PhillïlhPP  ̂ louer de suite une beUe
UUalllUl C, chambre meublée et bien ex-
posée au soleil. — S'adresser chez M. A.
Favre-Bulle, rue de la Demoiselle 51.

681-1

Ph a mhn o A louer une chambre meublée.
UUdlllUlC. _ S'adresser rue du Stand 17,
au rez-de-chaussée, X droite. 682-1

rhflmhPP A -ouer de suite une chambre
UUalUUlC , meublée et indépendante , au
soleil , à un Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 19, au 2me étage. 688-1

PhamhPO A l°uel' une j °'ie chambre
UUdlUUl C. meubléo, au soleil, à un Mon-
sieur de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 47, au rez de-
chaussée, à droite. 698-1

Phnmh PP *• 'ouer une belle el grande
UUdlUUl C. chambre à deux fenêtres , meu-
blée. — S'adresser rue de la Paix 79, au
rez-de-chaussée, à droite. 705-1

I n domonto A louer pour St-Georges 1896
UUgCUlCUlO, un logement de 4 pièces, bien
exposé au soleil, avec terrasse.

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

^ ' 18390-1

Hfl tf flCÎn A remettre pour St-Martin, le
HiagttûlU. magasin dit Coin de Rue, oc-
cupe actuellement par un magasin de vê-
tements, rue Neuve 12. — S'adresser à la
Boucherie Metzger , Place Neuve. 201-1

noc HomnieollûQ de toute moralité trou-
UCB UeillUlMîlIca veraient CHAMBRE et
PENSION, soins et confort assurés. —
S'adresser rue du Temple AUemand 99,
au 2me étage. 18116-1

ITn o H pmnicollo de bureau demande à
UUC UCUlUl&CllC louer une peti te cham-
bre meublée, chez des personnes recom-
mandables. — Adresser les offres aves
£ri x sous initiales A. A, Poste restante,

a Chaux-de-Fonds. 913-3

Une institutrice |̂ aeory .louun pa°Pu-r
parlement de 2 pièces, cuisine, corridor
et dépendances, aU^l««vâû au 2me étage. X
proximité des Collèges, si possible. —
Adresser les offres avec prix sous L. M.
852, au bureau de. I'IMPARTIAL. 852-2

Un môna (la solvable demande X loue r,
UU UlcUdgC dans la partie Nord-Ouebt
du village, un appartement de 3 pièces,
si possible avec jardirft T>

S'adresser rue Daniel, JeanRichard 19,
au ler étage, à gauche. 813-2

Tonr à gnillocher. iot lT7 Ẑ
circulaire, bague d'ovale excentrique et
petits accessoires. — S'adresser chez M,
H. Blaltner , mécanicien , rue du Progrès 8,
pour les conditions. 870-3

On demande à acheter *ss£2?r
régler en très bon état , système Grosjean-
Redard. 891-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Î̂SL
que en bon état . — S'adresser rue de l'En-
vers 30, au Sme étage. 942-3

On demande racheter ^'àà!
usagé, mais en bon état. — S'adresser a
l'Ebénisteiie, rue du Nord 9.
(H- -193 c) 935-3

On demande à acheter dS,B£r
éventuellement quelques foudres de 15 à
25 hectolitres. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45. 934-3

On demande i acheter feS"»!
sée, 18 à 22 li g. 786-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On iemEie hcMer ^S;.
rallèle, pour grosse mécanique. 736-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter êSn011
5000 timbres. — Offres sous V. R. F.
773, au bureau de I'IMPARTIAL. 773-2

On demande à acheter S:;l
arrondir en très bon état. — S'adresser
rue de la Demoiselle 96, au 4me étage, à
gauche. 701-1

Pîflnn ^n demande à acheter d'occasion
I UlUU, un bon piano bien conservé.
— Offres avec indication du prix sont à
adresser sous P. C. 676, au bureau de
I'IMPARTIAL . 676-1

On demande à acheter dSSSSÏÏwn
usagé. — S'adresser rue du Parc 28, au
rez-de-chaussée. 657-1

On demande à acheter rtS^ SES,
en bon état , avec tuyaux. — S'adresser
Restaurant du Cerf , aux Eplatures. 632-1

A Ypnil »A plusieurs pupitres, tables,
TcHUl C armoires, casiers. 909-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rnfi 0Ji*nnri A vendre 3 grandes en-
fillStlKut». se|gneSf 910 _ 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

jjjaBf' Â XTûnHpû une vitrine à trois
^ngp 

a. 
ICUUIC compartiments et

plusieurs articles de mercerie , à très bas
prix. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 107 sis, au 3me étage. 887-3

A VPIlriPP deux établis de graveurs, un
ICUUI C tour et une roue de polisseuse,

ainsi qu'un store. — S'adresser rue du
Parc 54, au magasin. 939-3
pinjp n A vendre de belles claies pour
UlulCo. graveur, plus un pupitre. 783-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllliPA à tr^8 ba& prix quelques lits
ICUUIC neufs et usagés (depuis 40 fr.) ,

un lit complet , matelas crin animal (80 fr.),
un joli lit à fronton (crin blanc), canapés
presque neufs (depuis 35 fr.), tables car-
rées (depuis 5 fr.), bureau à 3 corps, un
buffet de service dit dressoir, une armoi-
re à glace (125 fr.), deux lavabos, chaises
d'enfants, chaises bois dur perforées et
jonc, tables de nuit , berceau noyer (10fr.),
table de bureau , comptoir avec sa grille ,
trois valises pour montres. Glaces et Ta-
bleaux, depuis 3 à 60 francs. — S'adres-
ser à Mme Moch , rue Jaquet Droz 12.

804-2

À VPlufPP ^e J 0'
13 

^'s k°u'8 XV neufs,
ICUUl C et d'autres , crin garanti , tables

rondes , ovales et carrées , canapés, glaces,
berces, lits pliants, 10 lits usagés, presque
neufs , buffets , chaises en jong, canapés,
crin noir et blanc. — S'adresser à M. Jung,
rue de le Charrière 19. 872-3

À VPIlriPP un Pola8er n° W avec tousL\ ICUUIC 8es accessoires, en bon élat,
pour le prix de fr. 45.

S'adresser rue de la Promenade 13. au
2me étage, à gauche. 871-3

AUX niCKeienrS î, toiiir ligne-droite et
circulaire en bon étal, ainci qu'un lapi-
dai re et un tour à pointiïler. — S'adresser
rue de la Demoiselle ZZ au Sme étage, à
gauche. 881-3

flnnaeinn I A vendre pour 100 francs un
UlldOlUll I POTAGER neuf , avec bouU-
loire et accessoires. — S'adresser rue du
Marché 1, à côté de l'Imprimerie A. Cour-
Aoisier. 628-4

2 a<innp dûnne à deux rangées, dont un
dUUI UCUUb Viennois, sont à veadie

X bas prix. — S'adresser le soir, après
8 h., à M. Louis Dubois, rue du Parc 90.

734-1

A nonHno 4 fourneaux français , en
ÏCllUi e bon état. — Sfadresser à M.

L'Héritier, Boulevard de la; Gare 2. 739-1

A VPndPP un régulateur , de comptoir,
I CUUl C une balance Grabhorn , uu éta -

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

672-1

A VPIlliPP un mll "chon et une pelisse en
ICUUI C putois, très bien conservés.—

S'adresser rue St-Pierre 14, au 2me étage,
à gauche. 684-1

OR P H IIY A V6ndre * beaux chardon-
UlùCdUA. nerets avec femelles de cana-
ris. — S'adresser à M. Sester, rue du
Puits 9. 686-1

A TTonripû un potager à 4 trous, coeft-
I CllUl C piet (40 fr.), un lit complet

(50 fr.) 683-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ï

A Vpti fipû deux petits potagers à pé-
ICUU1 C mole, un à 2 flammes et un

à 3 flammes, le tout en très bon état. —
S'adresser rue du Progrès 101A, au rez-
de chaussée, à gauche. 685-1

ftMBP Dimanche 5 Janvier , oublié
__Ç*n_S? ou perdu , dans le train de St-

Imier, arrivant la Chaux-de-Fonds à
7 h. 10, un rouleau de musique. —
Prière à la personn e qui en aurait pris
soin, de le rapporter, contre récompense,
rue du Progrès 18, au ler étage. 936-3

PpPlifl Dimanche à la rue Léopold Ro-
l CI Ull bert , un portemonnaie contenant
environ 14 fr. — Prière à la personne qui
l'a trouvé de le rapporter , contre récom-
pense, rue de la. Serre. 97, au 3me étage, à
gauche. '.# '•¦-'' v^'-- 844-2

PpPlill *̂ n a perdu , en passant par les
I C I UU. mes de la Ronde, au Collège et de
la Balance, la pèlerine d'un manteau d'en-
fant , doublée rouge. — La rapporter Place
d'Armes 2, au ler étage. 880-2

PpPlill pendant la semaine du Nouvel-An
I Cl UU une boucle d'oreille pierre grenat
au centre dite dormeuse. — La rapporte r,
contre récompense rue de l'Hôtel-de-ville 7
au 2me étage. 874-2

Tpnnvû un bonnet fourré ,- entre les Pe-
11UUÏC tits-Martel et les Cœudres.

Prière X la personne qui l'a perdu de le
réclamer, contre frais ^'u3%KB.<B_hez M.
Christophe Tissot, 'Ccëndres\JW£_ 829-8

Les familles Corbat Villars et Vil-
lars remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi gné tant
de sympathie pendant la longue maladie
et les jours de deuil de leur chère mère.

Madame Marie Fontana, Madame veuve
Louise Fontana , M. Fortunato Fontana, à
Neuveville, Monsieur Charles Meldici. à
La Chaux-de-Fdpds.^ ajnsi que la famille
Bern asconi , ont ;la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de
La Chaux de-Fonds de la perle cruelle
qu'ils viennent d'éprouver par la mort de
leur cher époux, beau-frère et cousin

Monsieur Jérôme Fontana
que Dieu a rappelé à Lui, Lundi, dans sa
55me année, après une courte mais pénible
maladie.

St Imier, le 21 Janvier 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 32 courant, X
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Usine à gaz, ST-
IMIER.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 926 1

Monsieur Paul Gruet-Benoit , ses enfants
et sa famille, font part X leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère et parente,
Madame Sophie G RU ET née Benoit,
décédée à Roseville (Amérique), le 5 jan -
vier 1896. à l'âge de 47 ans, après une pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1896.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 895-1

Monsieur Jean-Baptiste Fatta , Madame
et Monsieur Fritz Leuenberger-Fatta et
leurs enfants. Madame et Monsieur Golt-
fried Born-Fatta et leurs enfants, Mon-
sieur Victor Fatta , Madame et Monsieur
Jean Dubard-Fatta et leurs enfants, à Mo-
naco, Madame et Monsieur Henri Frey-
Fatta et leur enfant , Monsieur Charles
Fatta, ainsi que les famiUes Costa, Bar-
bero et Forsani , en Italie, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte de leur
chère épouse, mère, nelle-mère, grand'mère,
sœur et parente

Madame Marceline FATTA
née Costa

que Dieu a retirée à Lui Dimanche, X
l'âge de 70 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Janvier 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mercredi 22 ceurant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz Courvoi-
sier 21A .

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. £64-1



THEATRE àe JaJChaux - le - Fonds
Direction de M. G. MONPLAISIR

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 Vt heures.
Jeudi 23 Janvier 1896

LE VOYAGE
de

M. PERRICHON
Comédie en 4 actes,

par Eue. LABICHE.

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

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

BUlets X l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
tfagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 886-2

BRASSERIEJ. ROBERT
On sert à toute heure et aussi pour

emporter , d'excellente

Choucroute de Strasbourg
avec

gJSf" Viande <!«' Porc salée

SAUCISSES DE FRANCFORT

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

Caviar , Anchois , Harengs , etc.
TOUS LES MERCREDIS

à 7 '/s b. du soir, 927-1*

Trip es - Tripes
Mode neuchâteloise

Excellentes Bières do Munich et de
Bâle, livrées aussi à domicile, à 35 et
25 cent, la bouteille.

Se recommande, Ariste Robert.

BRASSERIE G&IBRINDS
OTTO ULRICH

24 — Rue Loopold Robert — 24.

DÉS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
avec Yiande de porc assortie.

SAUCISSES^Ë
-

FRANCFORT
avec Meerrettig. 13186-51'

 ̂Sandwichs an Caviar
JB_Q0«3S*:ttDâfl«£>~ftsi

Se recommande, Otto Ulrich.

Brasserie Hauert
ROE DE LA SERRE 12 13184-16*

Tous les MERCREDIS soirs
dès 7 '/i heures

à la Mode de Caen.
Se recommande, Veuve Eug. Hauert.

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/J b. du soir, 541!-39*

TRIPES TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779*44

Charcuterie line
bien assortie.

Saucisses de Brannscliwclg et de Gotha,
SAUCISSONS AU FOIE GRAS

Fruits secs. Mandarines.
Se recommande,

P. MISSEL-KUNZE.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 21 Janvier 1896, à 8 ' , li. du
soir. Grande Salle d; la Croii-Bleue :

Un juriste-poète au XII I " '  siècle,
par M. le D' Ch. MEGKENSTOGK , pro-
fesseur à l'Académie 774-1

ASSOCIATION LIBRE
des

CATHOLIQUES ROMAINS
du District de la Chaui-de-Fouds

Dimanche 2 Février 1898
X 11 b. da matin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Réglementaire

dans la Grande Salle de la Cure
Ordre du Jour :

1. Lecture du procès-verbal de la de r
nière assemblée générale.

2. Rapport général sur la marche de
l'Association pendant l'année 1895.

3. Rapport du caissier.
4 Nomination de quatre membres du

Comité.
5. Divers.

624-1 Le Comité.

€otîre-îort
A vendre un joli cofl're-fort incombusti-

ble , grandeur moyenne, ainsi qu 'un four-
neau en fer peu usagé. — S'adresser rue
de la Demoiselle 80. au ler étage. 915-3

Café de Tempérance
A louer pour St Georges 1896, un local

avec logement ou non et belles déptndan-
ces. Situation exceptionnelle pour café de
Tempérance ou pour tout autre genre de
csmmmerce. 919-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

fi ..J8 Dans une honnête famille de
"•»'• la campagne, on prendraitun
jeune enfant en psnsion. Soins dévoués.
— S'adresser rue du Parc 77, au 1er étage,
à droite. 914-3

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

ches npyer et plane de toutes grandeurs.
Scies et Fourniture*. Bas prix. — S'a-
dresser au Collège Industriel. 442-»

BOULANGERIE V IENNOISE

Pain de seigle russe
m 

REMONTAGES. ^Istt t
montages de pièces à clef anc , 16 à 20 lig.
à un atelier sérieux , connaissant bien ce
genre et pouvant fournir un certain nom-
bre de cartons par semaine. 801-2

S'adresser au oureau de I'IMPABTIAL.

SCll&SA Quelle personne pour-
«•1MSS13» rait donner de bonnes
leçons de russe. — Réponses sous E. O.
Case postale 89. 787-2

"QrtTS T CVCTSTl? Deux remonteurs__ik\JS.L \)J!ai..J.a. bien au courant
de la petite pièce, cherchent a entrer en re-
lations avec une maison de confiance et en-
treprendraient 12 à 18 carions par semaine
a démonter et remonter ou à terminer. —
S'adresser sous iniliales F. J. 150,
Poste restante, Bienne. 551-1

T5 OT\_5ÇCC11ÇP il neuf nouvellement
AVGj Ja.ï.OOU.ûB établie, se recommande
aux dames de la localité p >ur tout ce qui
concerne sa profession. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser à Mme Elise
GLAUSER-1UMER, rue de la Demoi-
selle 115. 674-1

PTrUÇTOTT Dans une honorable fa-
A AliiN iJ lwAN. mille, on demande un
Monsieur pour la pension. 667-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

ÏM13T fln.T?$TTT Un bon horloger
XlUJttLlUUÙiVlIi. de ia place entre-
prendrait des terminages petites ou gran-
des pièces, ancre ou cylindre , pour des
maisons sérieuses et de confiance. Ouvra-
ge fidèle. — Prière d'adresser les offres,
sous initiales O. U. 639, au bureau de
I'IMPABTIAL . 639

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
Dimanche H6 Janvier 1898

à 4 li. précises du soir

miX™ CONCERT
SOCIÉTÉ CHORALE

Direction : M. Eda. RicIMisi ierger

Le Pèlerinage le Mm
pour solis, chœur, or-

chestre el harpe . Eug. Huniperdinck.

LE REQUIEM
pour solis, chœur, or-

chestre, orgue et harpe Joh. Brahms.

Soliste. — M- Clara SCHUL.Z, so-
prano, de Genève: M. Ph. STRDBIN ,
ténor , de Bàle : M. Maurice DUMUR,
baryton de Genève.

Harpe- — M. Alb Hûbnei- , harpiste de
l'Orchestre de Bàle.

Org-ue. — M. Paul Schmid , organiste.
Orchestre. — O R C H E S T R E  DE

BERNE, renfo rcé d'artistes et amateurs
de la ville et du dehors.

Les billets seront en vente , dès Jeudi
23 Janvier, à G h., au magasin de mu-
sique de M"" («Oh {_.!'. rue St-Honoré , et
el ie jour du concert dés 3 h , aux guichets
de II. Wolfrath & O; à côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent être
adressées X M"" Godet.

X PPI'  OFS P L A C E S : X
Numérotées Fr. 3. — Non numéro-

tées Fr. 2. (H-553-N) 924-2

Ouverture des portes : 3 l/2 h.
On demande de suite un bon (u-361-i)

teneur de feox
S'adresser à M. Ch. Schwemgruber

à St-Imier. 900-3

Graveur
On demande de suite , dans un atelier de

premier ordre , un bon ouvrier graveur de
lettres et une bonne

polisseuse
de cuvettes or et argent. Moralité et
capacités exi gées. — S'adresser sous chif-
fres Z. 398 J.. à l'Agence Haasenstein
A Vogler, St-Imier. 901-3

Aux Fabricants !
Un fabricant sérieux , bien installé pour

fabri quer tous les genres de montres 11 à
20 lig , à des prix avantageux , pourrait
devenir princi pal fournisseur d'une mai-
son de gros en Suisse. Tout au comp-
tant. — Offre s par écrit sous chiffres S.
S. 903. au Burea u de I'IMPARTIAL. 902-2

CAD RAN S
Dans une bonne fabrique , on demande

un bon rapporteur de secondes, au
mois , spécialement pour phases de lune,
genre courant. Bon gage si la personne
convient. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales H. L. .11.721, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 724-5

TERMINAGES
On oflre à faire des terminages , pièces

cylindres , 18 lig., remontoir acier. On
pourrait en fournir une grosse par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 922 3

MARIAGE
Un garc;on de 28 ans qui a un bon com-

merce désire l'aire la connaissance d'une
demoiselle ayant une certaine dot. Dis-
crétion garantie Ecrire avec photographie
et références, sous initiales A. Z. 88'i,
au bure au de I'IMPARTIAL . 882-3

A vendre
de suite ou pour le terme de St Georges,
tout le matériel d'une grande cuisine pen-
sion , plus deux grands potagers avec ac-
cessoire s, soil pour pension , soit pour hô-
tel. — Offres sous H. 191 C, à MM.
Haasenstein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.

8S3-3

£k ioï&ai*
pour fe 23 Avri l  1896 ou avant de
beaux A PPA R TEMEN TS de trois et
quatre p èces, remis d neuf; au be-
soin, deux logements sur le même pa-
lier, dans une maison d'ordre et au
centre du village. Prix très moièrès.

S'adresser au Bureau du notaire
Ch. Barbier , rue de la Paix 19. 921-12

A LOUER
pour Si-Georges 1896, un bol apparte-
ment dn trois chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 10, au 1er étage , à gaucho. 920-3

A UûflHpû une couverture de lit croche-
If CllUl C tée, toute neuve. (553

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Brasserie Krnmmeiacher
45, me de la Serre 45.

CE SOIR et jo urs suivants,
dès 8 heures,

TROIS DERNIERS

Si* Concerts
donnés par la célèbre troupe

JMtggyidii
Mlle C. Peyrollîère, chanteuse roman-

cière. 893-3
M. et Mme PASCAL, duettistes.

GRAND SUCCÈS 
Mme Helfer-Pascal ^Hdans ses numéros nouveaux de transfor-

mations
Succès ! M. M ARTIS , comique grime Succès I
Ce soir, La Sérénad e du pavé, par

toute la troupe.
Le piano sera tenu par M. Angelo, du

Conservatoire de Paris

KWTMKK LIBRE

EMAILLEUR
A BESANÇON une place stable est

offerte à un bon émailleur, muni de bonnes
ré férences. 840-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mon tres garan ties
or, argent , acier et métal.

UètBill 539.98

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

C;i]La,ii.x-c _le>_Eroii(l8

MONTRES
L'administration de la faillite JULIEN

YVEISSLITZ offre à vendre de gré à gré nn
lot de montres acier et argent pour la
RUSSIE , un dit de chaînes de montres va-
riées, ainsi que de la petite bijout erie
fausse. 579-1

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

RHABILLEUR
Un bon horloger connaissant toutes

les pièces comphquéts, eit demandé
pour /'Amérique «lu Sud. Fort
gage. Certificats et moralité sont
exigés.

S'adresser à M. Gustave Perre-
'noud. rue Jaquet-Droz 4 6, La Chaux ¦
de Fond *. 785 -8

Echapp .ments ^dî tr
échappements cyl, 12 et 13 lig. par séries.
— Où res et prix de suile sous chiffres
S. D. 623, au bureau de I'IMPARTIAL .

623-1

Pour soirées ! I
FLEURS I

ÉVENTAILS
GANTS de SOIE.

GANTS de PEAU. -
DENTELLES et Rubans, j

PARURES nouvelles.
CYGNE pour gai nitnres.

BALAYEUSES.
CH \LES blancs, roses et biens. |
Rrochcs , Colliei s, Peignes.

AU 1640-16 I ;

GRAND CHOIX
Prix très avantageux. !

pîB|S!51
H 58, Bue Léopold Bobert 08. jj

I Téléphone EXPORTATION Téléphone I

1 a y 5, 8© et §5 c. B
¦ ¦--->-'--•¦' jaKW

^g? Huile Sûreté, Huil e Imp ériale

^Sf Benzine rectifiée, Benzine de Houille
/ VSQ Essence minérale, Neufaliae 17322-94

®P~.- 'M. «ttcârt lM;
2, rue du Marché 2, CUAUX -DE FONDS (vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier ) .

"TLATËSSêE™
V 3, RUE DE LA BALANCE, 3 *&£

articles pour Soirées
Echarpes, Châles, Gants de soie, Gants de peau, Dentelles,
Rubans, Cols dentelle, Bas couleurs. Bijouterie fantaisie.

Régates et Nœuds blancs et couleurs claires.

Articles pour Enfants
U ngerie pr darnes et eiiïaiits

GRAND CHOIX 9072-54 BAS PRIXI 

ÉVENTAILS
ÉVENTAILS en plumes.

ÉVENTAILS en dloffc.
ÉVENTAILS en satin.

ÉVENTAILS en dentelles.

Bijouterie fantaisie
CHAINES & COLLIERS

en doublé or.
TRÈS GRAND CHOIX TSajJ

AU 8599-13C
Grand Bazar du

PgWJgHFIgMIH


