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MERCREDI 22 JANVIER 1896

Olub Jurassien. — Assemblée générale, mercredi
22, à 8 7j h. du soir, au Collège industriel.

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

"J*ciilenna. — Répétition de chant, mercredi , à
8 '/» h. du soir, au local.

{Société fédérale de gymnastique du Grûtli. —
Exercices, mercredi, à 8 »/> h. du soir, à la Halle
du Collège primaire.

•3cciôté fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi, à 8 »/« h. du soir, à la
grande Halle.

•Shib du Rameau. — Séance, mercredi 22, à 9 h.
du soir, au local.

/31ub des Déiame-tot. — Réunion, mercredi, à
8« /e h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 22.,
Abends 8 »/, Uhr, Caf* de la Croix-Blanche.

'ISnelish, conversing Club. — On Wednesday eve-
ning at 8 _ o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

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

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

Olub du Cent. — Réunion, mercredi, à 8 »/t h.
du soir, au local.

âfnsique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 22, à 8 »/, h. du soir,
au Casino,

fanfare du Grûtli. — Répétition générale, mer-
credi 22, à 8 V, h. du soir. Café Bâlois (1» Mars).

intimité (Section littéraire). — Répétition, mer-
credi, à 8 V» h. du soir, au local.

•tSlab dn Fotèt. — Kèuytion quotidienne, i 9 s . t .t _ noir, *u Café de In B'agus
Société de gymnastique d'hommes. — Exer-

ces, mercredi, à 8 >/ 4 h. du soir, à la grande Halle.
Répétion des quadrilles.

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

îlelvelia. — Répétition générale, jeudi 23, a 9 h.
du soir, au Cercle.

Intimité. — Réunion du Comité, jeudi 23, i. 8 »/s h.
du soir, au local. — Amendable.

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

Mission évangélique (1" Mars 11»), — Réunion
publique, jeudi 23, à 8 h. du soir.

.tStenograptien - Verein S t o l z e a n a .  — Fort-
bildungskurs, Donnerstag, Abends 8 «/, Uhr, im
Lokal, Café Éckert.

Olub du Seul. — Réunion, jeudi, à 8 V» h- du soir,
i la Grotte.

f3 :ub des Grabons. — Réunion, jeudi 23, dès 8 h.
du soir, au local.

Olub de la Pive. — Séance, jeudi 23, à 8 »/, h. du
soir, au Cercle.

:Oazin-Club. — Réunion, jeudi 23, à 8 ty| h. du soir.
Brasserie Krummenacher.

Union Chorale. — Répétition, jeudi 23, a 8 »/, h-
du soir, Brasserie du Cardinal.

(Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 23, à 8 v, h. du soir, au local (Chapelle 5).

Orphéon. —Ré pétition générale, jeudi 23, à 8 3, 4 h.
du soir, au local (Café des Al pes).

¦Théâtre. — Direction G. Monplaisir. — Jeudi 23,
à 8 »/s h. du soir : Le voyag e dc M. Perrichon,
comédie en 4 actes.

"3nion chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 23 , à 8 »/» h. du soir : Causerie sur
le Transvaal par M. Pettavel.

L'échec de la motion Kanilz au Reichstag,
écrit à la Gazette de Lausanne , M. Repond de
Berne , aura désagréablement affecté les pro-
tectionnistes suisses , qui comptaient sur
l'exemp le de l'Allemagne pour nous convertir
au monopole des blés. Cet événement les dé-
cidera vraisemblablement à renoncer à la de-
mande d'iniliative donl ils menaçaient le re-
pos du pays ; nous serons alors redevables au
Reichstag allemand de l'économie d'une vo-
tation populaire.

Bien que plus modeste qu 'un projet de mo-
nopole , la pétition pour le relèvement du
droit d'entrée sur les blés n 'aura pas plus de
succès. Plus d' un mois s'esl maintenant écoulé
depuis que la remise en a été faite aux Cham-
bres fédérales , et rien n 'indi que encore
qu 'elle intéresse la masse de la population
agricole.

Dans le canton de Berne , l'agriculteur sait
-en général qu 'il ne doit pas songer à tirer
profi t de la culture du blé, el la Société d'éco-
nomie publi que recommande le remp lacement
de la paille par la litière de tourbe. Le retour
à une production p lus intense du blé serait
considéré à bon droil comme une erreur par
l'immense majorité des cultivateurs. La terre
¦est aujourd'hui une usine soumise aux lois de
l'industrie , el à laquelle on demandera de

préférence les produits les plus recherchés ,
c'est-à-dire les p lus chers. Ayant à décider
s'il transformera l'azote de son sol en froment
ou en viande , le cultivateur n'aura pas un
inslant l'idée de se ruiner en fabriquant  une
marchandise dépréciée, mais il se mettra à
produire du bétail. Il s'y est au reste mis
spontanément et depuis longtemps , el , grâce
à celte évolution accomplie à temps, notre
agriculture a fort peu souffert de la déprécia-
lion des blés.

Les erreurs qui cherchent leur chemin
dans le public sontordinairement intéressées.
C'est le cas aussi de la légende que M. le con-
seiller national Gysi a cherché a accréditer à
l'occasion de la motion Hochstrasser. On n'a
pas encore oublié les tragi ques déclamations
du député soleurois sur le coup que porterait
à l'agriculture l'abolition du privilège octroy é
à la pomme de terre indigène par la loi sur
les spiritueux. D'après M. Gysi , certaines con-
trées des cantons de Berne el de Soleure re
seraient- propices qu 'à la produclion de la
pomme de terre non comestible , utilisable
surtout pour la distillerie. Or cette thèse esl
absolument erronée. Les informations que
j' ai recueillies à bonne source altribuent la
mauvaise qualité de la pomme de terre four-
nie aux distilleries uni quement à l'abus de la
fumure. Le fournisseur des distilleries n'ayant
pas à s'inquiéter de la saveur de son produit ,
tout son effort vise la quantité. Il gorge donc
son tubercule de p lus de fumier qu 'il n'en
peul digérer et le rend ainsi impropre à la
consommation.

La prodigalité ne peut suppléer une app li-
cation rationnelle des engrais : et, avant de
se cramponner au budge t comme à une plan-
che de salut , les fournisseurs privilégiés des
distilleries devraient prendre la peine de
s'instruire des choses de leur métier. Le pri-
vilège dont ils jouissent , au grand détriment
des cantons , est une vraie prime accordée à
l'ignorance el à la roulitfe. 11 faut qu 'il dis-
paraisse.

La culture rationnelle de la pomme de terre
est récompensée, môme dans les terrains in-
grats , par des résultat extraordinaires , ainsi
que le prouve un essai pratiqué ù proximité
de Berne , dans un sol presque stérile, ferti-
lisé uniquement au moyen de scories Thomas ,
de polasse et de sal pêtre, sans le secours
d'aucun engrais naturel. Les pommes de terre
qui out poussé dans le champ ainsi préparé
étaient d' une qualité absolument supérieure ,
bien qu 'elles apparussent à une espèce lout à
fait ordinaire. De môme que la qualité , le
rendement l'emportait aussi sur les résultats
obtenus par l'emp loi du fumier de ferme.

Blés et pommes de terre
CONSEIL GÉNÉRAL

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Séance du jeudi 10 janvier , à 4 heures du soir,
à l'Hôtel-des-Postes .

Présidence de __ . Arnold ROBERT, président.
(Suite et fln.)

Art. 21. — Sur la proposition de M. Jf.
Baur, appuyé par M. Arnold Grosjean , il est
ajoulé à cet article un 3mo alinéa ainsi conçu :
» Dans la régie, ce concierge doit exercer la
profession de jardinier. »

A ce moment M. //. Lehmann fait constater
que dans l'art. 2 on parle de « jardini er- fos-
soyeur » alors que dans les art. 12 et 21 ce
même emp loy é est appelé « concierge-fos-
soyeur » .

Ensuite de celte observation la dénomina-
tion de « jardinier-fossoyeur » de l'art. 2 est
remplacée par celle de « concierge - fos-
soyeur » .

Art. 22 à 32. - Adoptés.
Art. 33. - Sur la proposition de MM. M.

Baur el Paul Monnier , le ior alinéa de cet
article est modifi é comme suit :

t La vérification officielle du décès est faite
» par un médecin dip lômé elsur un certificat
» dont le formulaire esl fourni par l'Etat. »

Arl. 34 et 35. — Adoptés.
Art. 36. — M. J.  Breitmeyer , président de

la Commission , constate que d'après cet arti-
cle, l'employé préposé aux inhumations n'esl
pas tenu d'inscrire dans le registre spécial

1 indication de la cause du décès, alors que la
loi sur les sépultures prévoit cette indica-
tion.

M. Ei. Tissot. directeur de police, répond
que le registre du Préposé a bien une rubri -
que pour la cause du décès, mais que dans un
très grand nombre de cas le permis d'inhu-
mation délivré par l'offi cier d'état civil ne
mentionne pas celte cause.

M. le D ' Bourquin démontre qu 'il peut y
avoir des inconvénients pour la famille du
défunt , à ce que l'emp loyé préposé aux inhu-
mations soit mis au courant de la maladie à
laquelle ce dernier a succombé.

L'art. 36 est adopié.
Arl. 37 et 38. — Adoptés.
Art. 39. — Cet article reçoit la rédaction

suivante :
« Dans le cas de décès à l'Hôpital, son ad-

» ministralion remplit les formalités vou-
» lues. »

Arl. 40. — Adopté.
Art. 41. — M. M. Baur fait remarquer que

nulle part le règlemenl ne prévoit la convo-
cation de pasleurs . Est-ce intentionnelle-
ment ?

M. Ed. Tissot répond que c'est à l'art. 5
que cette convocation devrait être prévue, si
on veut l'introduire.

Revenant alors à l'art. 5, le Conseil décide
d'ajouter au troisième alinéa du dit article ,
après ces mots « donne les ordres nécessaires
pour lesinhumations » , ceux ci : c Cas échéant
convoque l'ecclésiastique. »

Art. 42. — Adopté.
Art. 43. — M. Léon Gallet demande si cet

article signifie qu 'il ne pourra pas ôtre fait
' ue service dans un temple ?

M. Ed. Tissot îépond qu 'en effet , dans l'es-
prit du règlement à suivre, une cérémonie
funèbre ne pourra pas êlre faile dans un
temple , mais devra avoir lieu au cime-
tière.

L'art. 43 est adopté.
Art. 44. — M. Fritz Robert demande que

le mot « étanche » soit remplacé par un autre
qualificatif.

Sa proposition n'étant pas appuyée , l'art.
44 esl adopié.

Art. 45 à 47. — Adoplés.
Art. 48. — Le deuxième alinéa de cet ar-

ticle est retranché. ,
Art. 49 à 58. — Adoptés.
Arl. 59. — Sur la proposition de M. M.

Baur , on ajoule au deuxième alinéa de cet
article « et des vélocipèdes » .

Art. 60. — Adopté.
Art. 61. — M. M. Baur demande la sup-

pression de la seconde p hrase de cet article.
M. Ed. Tissot en propose , au contraire , le

mainlien , ce qui esl adopié.
Arl. 62. — Sur la proposition de M. M.

Baur, après le mot « ordures » l'on ajoule
ceux-ci : « el engrais » .

Arl. 63. — Adopié.
Art. 64. — Cet article sera libellé comme

suit : « Dans la règle, les voilures et chars » ...
Art. 65, 66. - Adoplés.
Arl. 67. — M. M. Baur propose qu 'on

ajoule à la nomenclature des plantations qui
pourront être faites sur une tombe, les arbres
à fleurs et pleureurs.

Après discussion , l'article est adopté com-
me il esl libellé dans le projet ; toutefois il
esl entendu que les arbres à fleurs et pleu-
reurs pourront êlre plantés , à la condition
qu 'ils ne soient pas ou qu 'ils n'atteignent pas
une dimension telle qu 'ils gêneraient aux
tombes avoisinanles.

Art. 68. — Les mots «de la Direction de
police » sont supprimés et remplacés par
ceux-ci : « du concierge »:

Art. 69, 70, 71, 72. — Adoptés.
Art. 73. — Après le mot « bordures » il

esl ajoulé ceux ci: « en pierres » .
Art. 74. — Après une discussion à laquelle

prennent part MM. M. Baur, H. Lehmann el
Tissot , cet article est libellé comme suit :

< Les monuments doivent ôtre posés suivant
la direction des lombes et conformément à
l'alignement donné par le concierge.

« Le numéro du jalon est inscul pé sur le
monument . »

Arl. 75. — Suivant les proposilions fa i tes
par M. M. Baur , les cinq premiers mois de

cel article < Dans la division des adultes > sont
supprimés , ainsi que le second alinéa du mô-
me article. gçgggl

Art , 76. — Adopté.
Art. 77. — Sur la proposition de M. H.

Lehmann, après le mot « immédiatement »,
l'on ajoute ceux-ci : « par son auteur » .

Art. 78, 79, 80. — Adoptés.
Arl. 81. — M. M.  Baur ne croit pas cet ar-

ticle conforme aux princi pes de la liberté du
commerce ; toutefois il n'en demande pas la
suppression Sur son observation et confor-
mément au préavis du président de la com-
mission , les mois « elles-mêmes » , sont sup-
primés, à la fin de cet article.

M. Tissot démontre que cet article n'est
nullement contraire à la liberté du com-
merce ; il ci le en effet un arrêté du Conseil
fédéral tranchant la question dans un sens
favorable à cette disposition. •

Art. 82 — Adopté .
Arl. 83. — Sur la proposition de M. M,

Baur, cel article est modifi é comme suit :
« Les sapins et arbres de haute fatale »

Art. 84, 85, 86. — Adoptés.
Art. 87. — Sur la proposition de M. H.

Lehmann, cet article est comp lété par ces
mots : « des autorités compétentes ».

Art. 88, 89, 90, 91. — Adoptés.
Tarifs divers

Adoptés.
Puis le règlement est adopté dans son en-

semble à une grande majorité.
Sur la proposition de M. Ariste Robert , le

Conseil décide , vu l'heure avancée, de lever
la séance et de se réunir a nouveau la semaine
prochaine pour épuiser son ordre du jour.

M. Paul Mosimann , président du Conseil
communal , annonce qu 'un nouveau projet
pour la transformation de la gare est depuis
hier en mains du Conseil communal ; ce pro-
jet sera soumis à l'examen de la commission
des travaux publics , el pourra êlre présenté
prochainement au Conseil général.

La séance est levée à 7 h. */t.
Le secrétaire, Le président ,
Georges LEUBA . Arnold ROBERT .

France. — Hier , à la Chambre , M. Vail-
lant développe son interpellation sur les me-
sures à prendre conlre le chômage. L'orateur
préconise une réduction des heures de travail ,
la fixation d' un salaire minimum et l'exécu-
tion de grands travaux d'intérêt général.

M. Mesureur , ministre du commerce, ré-
pond que le gouvernement et la commission
supérieure du travail étudient cetle question ;
il ajoule que les grands travaux de l'exposi-
tion permettront bientôt d'employer de nom-
breux ouvriers pendant plusieurs années. Le
ministre réclame l'ord re du jour pur et sim-
ple, qui est adopté par 408 voix conlre 88.

La Chambre aborde ensuite la discussion
du projet concernant l'emprunl de 80 millions
pour le Tonkin.

Allemagne. — On assure, dans les mi-
lieux diplomati ques , que Guillaume II s'oc-
cupe activement d' un projet de mariage de la
très jeune reine de Hollande avec un prince
allemand. Ce serait une des préoccupations
les plus vives du souverain , et la bruyante in-
tervention de l'Allemagne dans la quest ion du
Transvaal n 'aurait pas été étrangère à ce plan
à longue échéance.

— On parle d'une nouvelle affa ire d'espion-
nage dans laquelle seraient imp li qués plu-
sieurs employés de la fabri que d'obus de
Siegburg. Ce qu 'il y a de certain , c'est qu 'un
chef artificier de cet établissement a élé ar-
rêté à son retour de congé. Cel employé est
accusé d'avoir pris et vendu à une puissance
étrangère des plans et dessins militaires ,
entre autres des croquis des nouveaux ca-
nons.

On prétend que celte affaire d'espionnage
est appelée à prendre une grande extension,
el que plusieurs arrestations sont imminen-
tes.

Les papiers trouvés chez le chef artificier
arrêtés seraient très importants.

Nouvelles étrangères
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Dn 1er Octobre 1895 | G A R E  DE LA C H A U X-D E - F O N D S  Du 1er Octobre 1896 I
Arrivées d* m I m I m I m s i i s S I s s Déparia pour | m I m I m I s I s I 8 ! s I » | s I s i i

Loole 6 05 8 06 9 50 11 80 12 41 2 27 8 87 6 13 8 10 9 25 11 62 Lcofo 18 06 9 50 11 15 12 53 2 27 3 62 6 18 7 20 8 10 10 05 11 -
Mortean . . .  — — 9 5C — — 2 27 — 6 18 8 10 — 11 52 Morteau . . . 8 0 6 9 6 0  — — 2 27 — 6 18 — 8 10 — —
Besancon . . .  — — 9 5 0  — — 2 27 — 6 1 3 —  — 11 62 Besancon . . . 8 0 6 9 6 0 — — — — 8 18 — — — —
Brenet» an Loole — — 7 36 9 19 12 — 1 65 — 8 60 5 81 7 22 10 16 Brenet» dn Loele 8 39 10 20 — 1 2 2 6 2 5 8 1 2 2 6 4 5  — 8601036  —
Les Ponta . . — — 7 42 10 40 — 2 16 — 6 30 — 9 30 — Les Ponta . . 8 11 — H 16 — 2 60 — 6 20 — — 10 07 —
Neuchâtel. . . — — 7 68 9 44 — 12 46 S 42 6 05 — 9 65 — Nenehâtel . . .  6 16 8 11 9 68 12 47 2 35 — 6 22 — 8 17 — —
Genève . . . .  — — — 9 44 — 12 46 3 42 6 05 — 9 65 — Genève . . . .  6 15 — 9 68 12 47 2 35 — 8 22 — 8 17 — —
Bienne . . . .  — 9 05 11 42 — 12 48 8 46 6 40 7 10 — 10 « — Bienne . . . .  6 10 9 05 10 25 12 60 3 10 4 20 7 28 — — — —
Berne . . . .  — 9 0611 42 — 12 43 — 6 10 7 10 — 10 »* — Berne . . . .  6 10 9 05 10 25 — 8 10 4 20 7 28 — — — —
Bftle — — 11 42 — 12 43 3 46 — 7 10 — 10 o — Bâle 6 10 9 05 10 26 12 60 3 101 20 — — — — —
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Italie. — Le Cor\'{ére délia Sera, de Mi-
lan, reçoit de son correspondant la dépêche
suivante d'Ada-Agamus, en date du 20 jan-
vier :

€ Dans l'attaque de Makallé du li janvier,
nos soldats ont enlevé soixante-deux fusils
aux ennemis tués. Il est prouvé que le ras
Makonnen s'est servi d'ë fusils français Lebel
petit calibre. »

— Le Fanful(a_ annonce que l'empereur
d'Allemagne a envoyé au roi d'Italie un télé-
gramme exprimant son admiration pour l'hé-
roïque garnison de Makallé et son désir de
conférer au lieutenant colonel Galliano l'or-
dre de l'Aigle-Rouge avec épée.

Russie. -̂  ûji sait que le bœuf auroch
n'existe plus ' à l'état sauvage que dans une
forêt de l'empiré russe et qu 'il n 'est pas per-
mis de le chasser sans une autorisation spé-
ciale du czar. .,

Sur la demande du ministère de l'intérieur
russe, Nicolas H vient de charger un chasseur
célèbre dans l'empire, M. Gorodezki , d'abat-
tre un auroch : 'cette bôle sera empaillée à
Kiew, puis elle figurera dans une salle de la
grande Exposition nationale russe qui aura
lieu cet été à Nijni-Nowgorod.

M. Gorodezki n'a pas réussi sans peine à
-s'acquitter de la mission d'honneur qui lui
était confiée : l'auroch qu 'il visait ne l'eut pas
plutôt aperçu qu 'il fondit sur lui, cornes bais-
sées. M. Gorodezki , sans s'émouvoir, le laissa
approcher , puis à cinquante pas il envoya
deux balles en plein cœur de l'animal : l'au-
roch fit volte-face , cherchant à fuir. Mais,
après avoir parcouru huit cents mètres, il
s'affaissait. M. Gorodezki l'acheva alors sur
place.

Etats-Unis. — Au banquet de la cham-
bre de commerce da New-York , qui a eu lieu
samedi soir, on a remarqué que le toast pro-
{iosé comme de coutume au président Cleve-
and a été accueilli en silence, contre tout pré-

cédent.
Le vice-président des Etats-Unis, M. Ste-

venson , qu 'on s'attendait â voir prendre la
parole pour répondre à toast , s'est levé, in-
cliné et rassis sans un mot.

Gothard. — Nous avons raconté que, il y a
quelque temps, deux soldats des troupes du
Gothard , agissant de par les ordres de deux
officiers , avaient creusé fa fosse destinée à
recevoir le corps d'un civil , fils d'un auber-
giste du pays. L'affaire vint à la connaissance
du Département militaire, qui ouvrit aussitô t
une enquête. Cette autorité a vu que les faits
reprochés aux sôldaTs-'êt âîix officiers consti-
tuaient une infr'actïoti !a'ùx articles portant
règlement sur le service intérieur des trou-
pes, et a infligé aux quatre coupables des pei-
nes variant de deux a quinze jours d'arrêts.
Rappelons, pour expli quer la punition admi-
nistrée aux deux soldats, que ceux ci avaient
accepté une rémunération pour le travail au-
quel ils s'étaient livrés.

Jura-Simplon. — Le comité d'administra-
tion du Jura-Simplon , réuni lundi à Lau-
sanne, a décidé de proposer au conseil d'ad-
ministration , se réunissant à la fin du mois :

1° D'accepter l'échelle des traitements de-
mandée par les employés avec minimum et
maximum, sauf quel ques modifications.

2° De prévoir une somme de 600,000 fr.

dès et y compris l'année 1896 pour l'augmen-
tation des, traitements.

3° De ne pas entrer en matière sur la troi-
sième question concernant la pragmatique.

Le Jura-Simplon fait ses propositions direc-
temen t à son personnel sans entrer en négo -
ciations avec qui que ce soit. Un communi-
qué officiel sera adressé à la presse par la di-
rection du Jura-Simplon.

Lettres pour la Russie. — Mal gré les dispo-
sitions prohibitives en vigueur en Russie et
la confiscation du quart de la somme non dé-
clarée, les envois à destination de la Russie
de lettre? ordinaires et recommandées sans va-
leur déclarée, contenant du papier-monnaie
russe n'ont pas cessé d'être assez fréquents.

L'Administration des postes suisses rappelle
que l'importation en Russie de papier-mon-
naie russe (billets de crédit de l'Etat) esl , en
revanche, admise lorsqu 'elle a lieu par lettres
avec valeur déclarée.
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PAR

G. REYMOND, professeur

Aussi, avec lo cadre dont elle est entourée, noua
fait-elle l'effet d'une petite ville suisse habillée du
dimanche'et sentons-nous comme un souille du pays
natal traverser nos coeurs.

Notre but pour aujourd'hui était Gorpo di Gava,
petit village de montagne à une heure et demie de
La Gava. Pour profiter du peu d'heures de jour
?[ui restent encore, nous hélons un cocher qui nous
ait gravir assez prestement, au trot de ses deux

petits chevaux, la montée trés raide qui y con-
duit.

A mesure que nous nous élevons, la vallée se
dessine plus nettement a nos yeux. Par ci, par là,
l'œil découvre de vieilles tours rondes , à moitié
écroulées Mon compagnon se charge de m'en ex-
pliquer l'usage actuel,;Jbors du passage des pigeons
sauvages, eu octobre,"' ees tours servent pour la
chasse. On les entoure, a une trentaine de métrés,
d'un réseau de fileta ; les rabatteurs montent alors
du fond de la vallée, chassant les pigeons devant

*) Tous droits réservés.

eux. Arrivés dans le voisinage des tours, des chas-
seurs embusqués dans celles ci j e t t en t  sur les filets
de petits cailfoux blancs. Les oiseaux fascinés se
précipitent sur ces objets qu 'ils prennent pour une
proie et restent pris. Geux qui parviennent à se
déguger-sont tués a coups de tusils.

A un tournant de la route nous apparaît , dans
une magnifique situation , la petite église de Pietra
S-nta (Pierre Sainte).

Celte chapelle fut construite en souvenir du pas-
sage dans ces conlrées du Pape Urbain II, lequel
en retournant de la consécration de l'église et du
couvent de la Trinité , s'assit, pour so reposer et
admirer le paysage, sur une pierre — d'où le nom
de l'église — que l'on voit devant le maître-autel.
Nous faisons comme lui , c'a d... pour laisser repo-
ser nos chevaux et nous entrons dans l'église qui
sauf le rocher laissé à nu , est absolumen t nue et
désolée.

Pendan t ce temps de nombreux groupes de sémi-
naristes et d 'élèves du couvent, se croisent sur la
route. A un moment donné , parait l'abbé, homme
jeune encore , à l'air intelli gent et hautain. On sent
qu 'il est le maître du pays : tous se courbent pro-
fondément devant lui ; notre cocher saute du siège
et se précipite à ses genoux pour lui baiser la
main. Après avoir gracieusement répondu à notre
salut, il continue sa course, accompagné do trois
ou quatre 'prêtres qui l'écoutent humblement et
l'approuvent du geste. Quand il a disparu , nous
nous remettons en route.

Malgré une pente de 80 à 40 %, les chevaux ne
cessent de trotter. Gorpo di Gava est maintenant de-
vant nous. Elle est délicieuse avec ses maisons
blanches, balies en escaliers au bord du précipice,
ses massifs de verdure , les hautes montagnes qui
la dominent. A l'entrée de la ville des restes de
murs ot de portes datan t du moyen-rtge, nous ra-
mènent à ces temps reculés. Ge nid d'aigle, em-
brassant d'un seul roup-d'ieil toute la vallée, de-
vait être imprenable.

A l'hôtel Scapolatiello, nous sommes accueillis
commo de vieux amis, grâce à mon compagnon.
Vite on nous débarrasse de nos sacs et de nos man-
teaux ; mais la nuit va arriver , profilons I Nous
traversons ie village très propret et où règne uno
certaine aisance , et nous arrivons devant l'Eglise
et le Couvent de la Trinité.

La célèbre abbaye do Gorpo di Gava , bâtie dans
une petite vallée, au pied d' un rocher qui la pro-

tège, fut fondée en 1011 par St. Alphère et enrichie
en 1025 par Weimar III , prince de Salerne. Pres-
que aussi importante que celle du Mor t-Cassin , elle
fut pendant tout le moyen-âge, un asile des lettres
et , de nos jours encore, son collège, diri gé par des
prêtres très instruits a une grande réputation. Les
archives du couvent sont très importantes ; elles
renferment plus de 60,000 chartes et diplômes pré -
cieux pour l'histoire du Moyen-Age et près de 4000
manuscrits, parmi lesquels le Codex iegum longo-
bardwn de 1004 et une Vulgate ou Bible du sep-
tième siècle.

Nous entrons d'abord dans l'église. Détruite en
partie par un tremblement de terre, elle a été re-
construite et n 'offre rien de fort intéressant, sauf
les orgues, citées comme des meilleures de
l'Italie. Mais comme il n'y a aucun service en ce
moment , nous ne pouvons en juger. Les tableaux
qui décorent les murs sont d'artistes modernes, et
aucun nom saillant ne frappe nos regurds. A l'en-
trée, de vieux sarcophages décorés de bas-reliefs
renferment , dit on , les restes du premier abbé St.-
Alphère et ceux de la reine Sibylle et du Pape Gré-
goire VIII.

Au sortir de l'église, un bruit agréable frappe nos
oreilles ; cest le murmure d'un ruisseau qui passe
dans la vallée. Nous y descendons et après avoir
baigné nos mains et nos visages dans cette eau
limp ide et claire, nous«buvons avec délices ce breu-
vage rafraîchissant.

Un calme profond , troublé seulement par le bruit
monotone de l'eau qui coule règne autour de nous.
Assis au bord de la source, les pieds enfouis dans
l'herbe tendre, nos yeux se portent tour i tour sur
le pont rusti que couvert de mousse donnant accès
au moulin en ruines qui nous fait face ou sur la
file interminable des fenêtres du couvent, tandis
que notre esprit , emporté sous d'autres cicux , re-
voit d'autres vallées et d'autres ruisseaux, tout
aussi beaux que ceux-ci, oar ils ont été animés par
des êtres aimés, et ce sont ceux du pays natal.

Pendant que nons sommes ainsi plongés dans
nos réflexions , la nuit  est venue. Quelques étoiles
commencent à briller au-dessus de nos têtes. La
lune cherche à se débarrasser d'un nuage qui la
voile, et y réussit. Alors, sans dire un mot, nous
remontons la poéti que vallée et nous nous
diri geons vers le couvent où nous désirons saluer
le supérieur et un des élèves. Un frère , pieds nus
et un gros trousseau de clefs à la main , nous fait

traverssr une sérielle corridors interminables, de
portes , d'escaliers, et, après environ cinq minutes
de marche , nous introduit dans un vaste salon, où
les premiers objets qui frappent nos regards, sont
un billard et un piano. Il parai l qu 'on a cependant
quelques jouissances dans cette affreuse prison 1

Après un entretien fort agréable avec le supérieur
et le recteu r, gens fort instruits et fort aimables ,
qui nous apprennent que le couvent est habité par
plus de 300 élèves, nous prenons congé d'eux et de
l'élève qu 'on nous a fait amener, et un autre
guide nous reconduit à travers les longs corridors
silencieux où je me perdrais cent fois si j 'étais seul.
C'est ce qui élait arrivé un jour à mon compagnon ,,
après avoir erré longtemps dans ce labyrinthe , fa-
tigué et découragé, il s'était assis sur un escalier
et attendit le passage de quelqu'un pour le remet-
tre sur le bon chemin.

Ge qui nous a le plus frappés dans le couvent ,
c'est la lumière électrique. Au village, même sur-
prise. G'est si drôle de voir ces ruelles larges à
peine de quelques pieds, aux pavés irréguliers,
éclairés à l'électricité. Ge petit hameau , de quel-
ques cents âmes, perdu dans la montagne , est donc
plus avancé que beaucoup de nos grands ce i très-
industriels I II est vrai qu 'ils ont la force moirice
sous la main , grâce aux chutes du ruisseau , mais...
et d'autres t...

A l'hôtel, deux Anglais et la veuve du célèbre^
musicien Mercadant sont nos vis-a vis à table
d'hôte. Selon l'habitude de leur nation , les premiers
ne desserren t les dents que pour manger. Par con-
tre , notre voisine, dans sa joie de trouver quel-
qu'un à qui causer — elle est Italienne et il y a
trois jours qu 'elle est seule à l'hôtel avec les An-
glais — laisse panser les plats sans y toucher et
nous raconte toute sa vie pendant 4 mois qu'elle
vient de passer' à Gava où elle a retrouvé la
santé.

Il y a à peine quinze jours , nous dit-elle, le vil-
lage était encore bondé d'étrangers ; nous étions
près de cent à table : alors c'étaient des bals , des-
jeux , des réunions joyeuses presque tous les-
soirs.

\(A suivre).

Cote d'Amalfi

#% Conseil d 'Etat. — Dans sa séance de
ce jour , 21 janvier 1896, le Conseil a :

Promulgué les décrets suivants , votés par le
Grand Conseil les 18, 19 et 20 novembre 1895
et n 'ay ant soulevé aucune opposition pendant
la période référendaire expirant le 19 courant ,
savoir :

a) Sur une augmentation du traitement des
diacres de langue française de cinq districts
du canton , exécutoire dès le Ier janvier 1896.

b) Sur une pension de 1500 fr. par an au
citoyen George Guillaume , ancien conseiller
d'Elat , exécutoire dès le 1er juillet 1895.

c) Sur l'ouverture d'un crédit extraordi-
naire de 17,000 fr., desliné à faciliter la par-
ticipation neuchàteloise à l'Exposition natio-
nale de Genève.

d) Sur l'acquisition pour le prix de 5,300
francs du Pré Chardonnel , au territoire com-
munal de Fenin.

e) Id., pour le prix de 56,000 fr. des domai-
nes de la Grande-Robellaz , du Grand et du
Petit-Suvagnier , aux territoires de Buttes , de
la Côte aux-Fées et de Sainte-Croix.

f )  Sur un crédit spécial de 2,000 fr. pour
travaux d'endiguement de la Reuse, à Cou-
vet.

.g) Sur un crédit de 40,267 fr. 50 pour ac-
quérir des terrains destinés à permettre le dé-
veloppement du service des marchandises à la
gare de la Chaux-de-Fonds.

h) Sur un crédit de 6,350 fr. pour exécuter
des travaux d'aménagement dans le chantier
du pénitenci ir des hommes , Neuchâtel.

i) Sur la construction pour le prix de
330,000 d'un nouveau bâtiment pour la gen-
darmerie et les prisons de la Chaux de-
Fonds.

Ces sept derniers décrets sont mis à exécu-
tion.

Ratif ié la nomination faite par le Conseil
communal de Lignières du citoyen Adrien
Junod , comme voyer de la commune , en rem-
placement du ci toyen Ulysse Droz , démission-
naire, et celle faite par le Conseil communal
de Peseux du ciloyen H.-L. Henry, en qualité
de voyer de la dite commune.

Va 'idé les opérations électorales qui onl eu
lieu le 18 et 19 courant à Buttes et par les-
quelles le citoyen Ernest Schinz a été réélu
pasleur de la paroisse de Buttes pour une nou-
velle période sexannuelle.

## Musée alpestre. — L'assemblée géné-
rale des actionnaires de la Sociélé du Musée
alpestre à Neuchâte l vient de prononcer sa
dissolution définitive , après avoir vendu ses
collections à la commune de Neuchâtel , a un
prix qui permettra de répartir enviro n 30 fr.
aux 110 actions non encore remboursées,
d'une valeur nominale de 250 fr.

Au moment de voir disparaître cette So-
ciété, la Suisse Libérale jette un coup d'œil
rétrospectif sur son origine et ses destinées.
Au mois d'avril 1858, MM. L. de Coulon ,
Fritz Lambelet , Henri Jacottet , Guill. de Per-
regaux , Ch. Vouga , Dr G. de Tribolel , Ul ysse

Girard et Alphonse DuPasquier , qui dési-
raient obtenir pour Neuchâlel l'intéressante-
collection d'animaux alpestres , formée à
Berne par le major Challandes , fondèrent une-
société par actions qui , au prix de 60,000 fr. ,
se rendu acquéreur des 153 groupes dont se
composait celte collection. Pour faciliter cet
achat , la commune avait accordé une subven-
tion de 10,000 fr. et l'Etat 5,000 fr.

Installé d'abord au Collage des Terreaux ,,
puis dans une dépendance de l'hôtel Dupey-
rou , mis gratuitement à la disposition de la
Société par la commune , la nouvelle acquisi-
sition devint] rap idement îpopu 'aire et attira
un grand nombre de visiteurs. Mais peu à peu-
c^tte faveur est allée en diminuant : le pro-
duit des entrée? , qui pendant les premiers-
six mois de l'ouveriure du Musée alpestre a
été de 1545 fr. et s'est maintenu jusqu 'en-
1863 à une moyenne de 1100 fr. environ , a>
dès lors diminué d'année en année pour tom-
ber en 1895 à 39 fr. 90.

Financièrement parlant , la Société du Mu-
sée al pestre n 'a pas fait de brillante s affaires,,
mais son désintéressement a profilé et profi-
tera encore à la vill e , aussi ses membres
et en particulier ses initiateurs , dont la plu-
part ne sont plus aujourd'hui , ont ils mérité
la reconnaissance de la popula iion. A Neu-
châtel il n'y a jamais eu manque d'hommes-
qui savent p lacer l'intérêt de la communauté-
au-dessus du leur.

m

** Destruction des loutres. — On lit d ang-
le Nouvelliste :

< Samedi , M. Bossy, pisciculteur à Cbeno-
leyres (Fribourg), accompagné de quelques
amateurs de chasse , a tué trois loutres dans
la Neiri gue, non loin d'Auligny. Depuis peix
d'années que M. Bc-sy pratique cette chasse,
il est arrivé déj à à tuer 66 de ces carnas-
siers dans le canion. L'inspecteur de la pèche-
de Neuchâtel l'a invité à se rendre dans ce
canton pour la destruction de ces animaux ,
qui y sont, parait-il , très nombreux. »

** Brenets. — Le recensement annuel de
janvier 1896 accuse dans la commune des-
Brenets une population de 1,370 habitants.
Elle était au 1er janvier 1895 de 1,362 habil-
lants. Il y a donc augmentation de 8 habi-
tants.

** Navigatio n à vapeur. — Le bateau à
vapeur le Cygne a été tiré horsde l'eau samedi-
dernier. Il subira d'importantes modifications
dans le chantier de réparations à la Maladière ;.
sa coque de l'avant sera allongée de 3 mètres-
et la chaudière remp lacée.

% '% Sur le Doubs . — Sur le lac des Bre-
nets la glace est trés solide et 1res bonne.
Elle est surtout très belle de la Roche à lar
Vierge jusqu 'au saut du Doubs. On peut y
patiner en toute sécurité.

** Divorces . — Le nombre des divorces
prononcés par le Tribunal cantonal , dans le
canton de Neuchâtel , pendant l'année 1895,
est de 70. En voici le détail par localités :

Neuchâtel 14, Landeron 1, Chaux-de-Fonds
30, Locle 6, Brévine 1, Brenets 2, Chaux-du-
Milieu 1, Hauts-Geneveys , 1, Samt-Martin 1,
Dombresson 1, Lignières 1, Montmollin 1,.
Colombier !.. Boudry 1, Saint-Aubin 1, Saint-
Sul pice 1, Couvet 1, Fleurier 1, Travers 1.

Divers : 1 à Marseille , 1 à Pontarlier , 1 à
Mulhouse.

** Maison de santé de Préfarg ier.— Dans
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BERNE. — Selon le Berner Tagblatt, le
Conseil d'Elat a l'intention de faire voter in
g lobo, c'est-à dire en une seule question , sur
l'initiative demandant le système proportion-
nel et l'élection par le peup le du gouverne-
ment et des conseillers aux Etats.

-»- Le conseil unive rsitaire a nommé M.
Lienhard docleur en droit honoris causa de
l'Université de Berne.

FRIBOURG- — Un crime a été commis ven-
dredi soir ,- vers 9 h. l/u à Sallavaux , sur la
route de Faoug, près du passage à niveau du
chemin de fer. Un homme ayant nom Chris-
tian Mader , d'Albligen (Berne), a élé maltraité
à coups de couteau , par deux femmes, les
nommées Marie Amann et Marie Zwahlen , du
canton de Berne, habitant Courgevaux. Le
malheureux Mader a reçu , entre autres bles-
sures, une large plaie au ventre , d'où s'échap-
paient ses intestins. Il a été traîné dans un
fossé, où les deux criminelles ont essayé de
le noyer sans y réussir. Marie Amann a élé
arrêtée sur le champ par le garde-barrière .
L'arrestation de Marie Zwahlen est immi-
nente. L'état de leur victime est absolument
désespéré. Il est impossible de la sauver.

ARGOVIE. — Des passants ont trouvé, jeudi
matin de bonne heure , étendu au bord de la
route entre les villages de Baden et d'Ehren-
dingen , le cadavre d'un jeune ouvrier maçon
de nationalité italienne. Le corps de cet hom-
me portait plusieurs blessures : la boite crâ-
nienne avait été enfoncée au moyen d'un
instrument contondant , et la poitrine était
criblée de coups de couteau. La justice , avisée
immédiatement , s'est transportée sur les
lieux et a ouvert une enquête sommaire qui a
permis d'établir que le maçon assassiné avait
quitté Baden la veille , en compagnie de deux
individus de mauvaise mine, pour regagner
Ehrendiugen , où il travaillait depuis quelque
temps. Le pauvre garçon a dû être mis à mort
par ses compagnons de route, qui lui ont dé-
robé son argent et sa montre.

VALAIS. - A Sion est décédé, jeudi soir,
à l'âge de 98 ans, d'une pneumonie, M.
Etienne-Bernard Cropt , de Martigny, profes-
seur de droit , le doyen des juristes suisses.
Il était né à Sion le 6 décembre 1798. Après
avoir terminé ses études classiques dans sa
ville natale , M. Cropt passa à l'Université de
Turin vers 1823, où il fit son droit en même
lemps que son compatriote et ami , M. le Dr

Barman , le futur ministre suisse à Paris.
Nommé professeur de droit à Sion en 1826,
M. Cropt fut sans contredit le juriste le plus
distingué de son époque, tant par ses con-
naissances approfondies de la loi que par sa
pratique rigoureuse du devoir , deux choses
qu 'il s'efforça de concilier. Il est l'auteur du
code civil valaisan.

Nouvelles des cantons



** Tombola de l'Abeille. — Les premiers
lots de la tombola de l'Abeille , exposés dans
une vitrine du magasin Perrenoud & Cie, rue
Léopold -Robert 42, attirent les regards el ex-
citent l'admiration des passants , qui aime-
raient bien n 'avoir que l'embarras du choix
•entre le dîner de porcelaine de 83 pièces et
les le couverts d'argent , lout en convoitanl le
beau d ressoir, le tableau à l'huile qui fait fort
bien dans son cadre , et surtout le carnet de
-caisse d'épargne de 700 fr., qui sera , espé-
rons-le, pour l'heureux gagnant , le commen-
cement "d' une fortune due à son travail et à
son économie.

Les billets commencent à se faire rares et
nous conseillons aux amateurs de ne pas at-
tendre au tout dernier moment pour en ache-
ter. On sait que les billets gagnants devront
être présentés , entiers et sans rature , pour
retire r les lots.

Nous rappelons que les lots devront être
-envoyés au Stand des Armes Réunies à pprtir
du mercredi 29 courant , des 10 heures du
malin , et seront reçus avec reconnaissance

jusqu 'au dernier jour de l'exposition. Celle-ci
promet d'être fort belle et très complète ; le
chiffre de 2000 lots sera cerlainemenl atteint
•et dépassé. Le comité.

*# Orp héon. — Dans sa dernière assem-
blée générale, cette société de chant a cons-
titué comme suit son comilé pour l'année
1896 :

Président : Hermann Brossin , Parc, 17.
Vice-président: Auguste Matthey, Puits , 16.
Caissier : Jules Amez Droz , Paix , 67.
Vice-caissier : Paul Nicolet , Demoiselle , 99.
Secrétaire : Paul Maiile , Hôtel-de-Ville , 4.
Vice-secrélaire : Oscar Jerger, Manège, 20.
Archiviste : Léon Perrel , Pont , 34.
Bibliothécaire : Charles Portner , Fritz

Courvoisier, 2o a.
Directeur : Bernard Junod , St Pierre, 14.
Commission musicale : Edgar Meyer, Ar-

thur Wuilleumier , Oscar Jerger et Paul
Matile.

Porte bannière : Henri Chabanel.
Assesseurs des cotisations : Adol phe Daum,

(Henri Descombes, Jules Courvoisier.
Local : Café des Alpes , rue St-Pierre, 12.
Les jeunes gens, ainsi que les amateurs de

¦chant , qui désirent faire partie de la Société,
sont cordialement invilés à se présenter aux
répétitions , qui onl lieu les lundi et jeudi de
chaque semaine , ou à s'adresser à un des mem-
bres du comilé, qui leur donneront tous les
renseignements nécessaires.

(Communiqué.)
#% Vente des missions. — Le comité des

dames s'occupant des missions, annonce que
la vente annuelle en faveur de cette œuvre
aura lieu, s'il p laîl à Dieu , le 11 mars pro-
chain. (Communiqué.)

** Accident. — Mm0 Bierri , victime de
l'accident que nous avons raconté hier, a suc-
combé ce matin , à 7 heures, à ses blessures.

*# Mus ique de chambre . — La première
:séauce de musique de chambre aura lieu vers
la mi-février au Foyer du Casino. Les mor-
ceaux essentiels du programme sont un qua-
tuor de Mozart et uue Suite de Raff. A plus
•tard d'autres détails.

** Théâtre. — C'esl demain jeudi que la
troupe de M. Georges Monplaisir nous don-
nera Le Voyage de M. Berrichon, comédie en
4 actes, de Eug. Labiche.

Le nom de l'auteur et le succès obtenu par
cette comédie, l'une de ses meilleures, su ffi -
ront pour attirei nombre de spectateurs à no-
ire théâtre .

JÊL

*$ Bienfaisance. — L'Ecole ménagère a
reçu avec une vive reconnaissance la somme
de cinquante francs , don de deux personnes
qui , toul en désirant garder l'anonyme , tien-
nent à témoigner leur sympathie pour l'œuvre
poursuivie.

Le président , de l'Ecole ménagère :
Eu. CLERC .

— Par la Direction des finances , le comité
des Amies des Malades (diaconesse visitante)
a reçu 15 francs , pari d'une collecte faile au
banquel de la Société des voyageurs de com-
merce. Nos meilleurs remerciements.

(Communiqué.)
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L 'homme à la brouette. — On se rappelle le
touriste qui avait imaginé de faire faire à sa
femme une promenade autour du monde en
la poussant dans une b ouette et dont l'arri-
vée lit sensation à Lausanne.

Voici les dernières nouvelles , au sujet de
ses pérégrinations :

Belgrade , 20 janvier.
M. Charles ^allais , b Français qui avait en-

trepris un voyage à travers le monde en pous-
sant une brouette , s'est pendu , hier , à un ar-
bre du parc de la forteresse Kalimegdan ; il a
toutefois pu être sauvé, la corde ayanl été
coupée à temps.

Faits divers

Agonea télégrapklqn* suisse

Berne, 22 janvier. — On télégraphie de
Meiringen au Bund qu 'un terrible accident
est survenu hier prés de Gultannen. Cinq ha-
bitants , qui étaient allés chercher du foin
dans un chalet , ont été surpris en redescen-
dant par une avalanche. L'un d'eux a pu s'en
tirer et aller chercher du secours ; un autre
a été grièvement blessé ; les trois autres sont
morts.

Bdle, 22 janvier. — L'Association des au-
bergistes du canton de Bâle-Ville, revenant
sur sa première décision , s'est déclarée , dans
sa séance d'hier après-midi , après une longue
discussion , d'accord avec la proposition de la
commission , de renoncer pour le moment,
c'est à dire au plus pendant deux mois, â un
mouyemenl d'initiative contre le monopole
munici pal de l'alcool. Ce mouvement serait
immédiatement repris dans le cas où le Con-
seil d'Etat n'aurait pas soumis, pendant ce
délai , au Grand Conseil , la pétition des au-
bergistes qui lui a été présentée il y a déj à
plus d'une année.

Paris, 22 janvier. — La plupart des jour-
naux français el anglais accueillent défavora-
blement la convention franco-ang laise.

Madrid , 22 janvier. — Les dépêches offi-
cielles de la Havane annoncent qu 'une tenta-
tive faite par Maceo pour s'approcher de la
ville de Pinar dei Rio a échoué à la suite d'un

/combat où. les insurgés ont perdu une tren-
taine d'hommes et ont eu 300 blessés. Les Es-
pagnols ont eu 4 morts et 21 blessés.

Parmi les morts se trouve le chef rebelle
Bermudez.

Rio de-Janeiro , 22 janvier. — On prévoit
une rupture des relations avec l'Italie, à cause
des relards apportés par le Brésil dans le
paiement des indemnilés aux nationaux ita-
liens.

Londres , 22 janvier. — On télégraphie de
Rome au Daily Chronicle que le czar avait
promis d'être le parrain du prince Boris de
Bulgarie et d'envoyer , après le baptême, un
représentant de la Russie à Sofia.

Paris, 22 janvier. — Suivant le Figaro , le
bruit de la visile de Guillaume II au czaré-
¦wïich à la Turbie prend de la consistance
dans les sphères di p lomatique.

Londres , 22 janvier. — Une collision s'est
produite entre le steamer Shamrock et un
aulre steamer ; tous deux ont été endomma-
gés.

— Dans un discours prononcé à Eastgram-
stead , M. Goschen a dil que l'escadre volante
n'est pas une menace , mais qu 'elle est desti-
née à parer à toules les éventualités et à
assurer à l'Angleterre la suprématie des
mers.

St-Pétersbourg , 22 janvier. — L'incendie
qui a délruil Je théâtre de Jekaterinoslaw
s'est déclaré au vestiaire pendant un enlr 'acte ,
ce qui a permis à la p lus grande partie des
personnes qni stationnaient dans les couloirs
de s'enfuir.

Il v a eu 21 victimes.

Vienne, 22 janvier. — Le professeu r Mose-
lle a procédé hier à des essais de photogra-
phie au moyen du procédé Rôlgen , sur deux
malades à opérer .

Ces essais ont parfaitement réussi. Les
épreuves photographi ques montrent avec
la plus grande netteté et exactitude le rava-
ges causés dans une main par une balle de
revolver , ainsi que l'endroit exact où s'est
logé le projectile.

Londres, 22 janvier. — La nouvelle de la
mort du prince Heuri de Baltenberg, gendre
de la reine, qui avait pris part à l'expédition
conlre les Achanlis , esl arrivée aujourd'hui à
Osborne.

Elle a produit une grande émotion au châ-
teau royal.

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

Frochaiiis d.épart©
Compagnie Gtnérale Transatlanti qu e . American Line.

du Haire da Southampton
25 Janvier La Touraine Paris.
1« Février La Gascogne , , New-York.
8 Février La Bretagne Si-Paul.

15 Février La Bourgogne i t Paris.
A partir de l'époque à veniiy n'ouë faisons de

nouveau accompagner les passagers jus qu'à rem-
barquement , et a New-York ils seront ' reçus par la
maison A. Zwilchenbart et Martin Gasser & C1'.

ZWILCHENBART, Bâle
ou ses agents : ., 1; ' l n- 958-4

J. Ambûhl, cafetier, La Chaux-de-Fonds-
Emile Haller lils, Buffet dc la Gare, Neuchâtel.
François Beuret, notaire, Saignelégier.

NOUVELLES MARITIMES

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

Le paquebot français La Bretagne, parti dn
Havre le 11 janvier, est arrivé à New-York le 19
janvier. 538-51

Passages par cette bonne ligne sont soignés par
la maison sus-nommée et par ses agents MM.
Jean Stucky, restaurateur à Chaux-de-Fonds,
Ch. Jeanneret, à Neuchâtel.

Bibliographie
Le Foyer domestique, journal pour la

famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 3 :

Le bien en soi (fin) : E. Dubois. — A une
grand' mère, poésie : X. — Un baiser (suite) :
M. Nossek. — Jean-Jacques Rousseau et l'Ile
de Saint-Pierre (lac de Bienne) , fin : Philippe
Godet. — Extraordinaire cuisine de deux
vieux : Pierre Loti. — Le mei lleur instru-
ment d'oplique , d'après Austin Flint. — Oc-
cupations féminines. — Jeux de société. —
Carnet de la maîtresse de maison. — Jeux,
solutions. — Grap hologie.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Le Journal des «Jeunes Filles. — Revue
illustrée , paraissant le 1er et le 15 de cha-
que mois. — Neuchâtel , Delaçhaux et Nies-
tlé. Un an : 4 fr. 50.

Sommaire dun 0 38 :
Causerie : La part de l'âme : Dorcas. —

Les bombons : C. R. C. — Paysage d'hiver
(poésie avec gravure) : E. Wagnière, — Ré-
sultat du 4me concours. — Nouveaux con-
cours. — Grand' mère (comj^ ĵ^Drîi de
concours : Edelweiss. —Alicé iYjQQ Uvelle, suile
et fin) : Adol p he Ribaux. — LtËmule (nou-
velle , suite) : Berthe Vadier. ,;- - Calendrier
des jeunes filles. — Jeu des pelits.j ia piers. —
Jeux d'esprit. — Boîte aux lettrés ,' '

Numéro spécimen expéd ié gratuitement.

Journal officiel illustré de l'Exposition
nationale suisse, Genève 1896.

Sommaire du n° 8 :
A l'Exposilion de Genève : Le jardin alpin ,

le pavillon de la presse, au palais des Beaux-
Arts. — Die Presse und ihr Pavillon. — L'E-
cole polytechnique. — Am Gestade , par Georg
Luck. — L'horlogerie en Suisse (3me article).
— Uno. Sguardo ail' Esposizione. — La grande
cheminée du Palais fédéral (un bronze à cire
perdue) , par Georges Houtz. — Au pays de
Tell , par A. Mey lan.

Gravures : Le pavillon de la presse. — M.
de Niederhàusern et deux statues de lui :
L'Ecole polytechni que , son grand vestibule ,
son Aula. — Le pavillon du Club al pin. —
L'Ecole d'horlogerie de Genève. — Un bronze
à cire perdue et la grande cheminée du Pa-
lais fédéral.

COLONNE MÉTÉ0R0L0&IQU1
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 6 h. 8 b.m.| Midi |Bh.>,
mm. mm. mm. Degrés Centigrade*

Janv. 16 678 680 680 — 3 — 1 — 2
» 17 675 <885- -685 — 0 4 - 1  _ O
» 18 685 685 685 — O -j- a _ o
» 20 683 684 684 -10 — 0 — 1
» 21 683 684 684 -13 — 5 — 1
» 22 682 684 684 -42 — 4 — 1

Les hauteurs de 650 millimètres corresponde»! i
tempête, 660 mm. à ptuje,. vent, 675 i variable, 68*
à beau et 705 à tres sée,.

DÉRANGEMENTS DE L'£ST0MAC
et dii i'in'tèstln. 24

M. le D- Kuipers à Mannhèim écri t : « L'effet
de l'hematogène du Hî-méd. Hommel est simple-
ment éclatant. Déjà après usage d'un flacon,
l'appéti t , la selle et l'état général de santé sont plus
satisfaisants qu'ils ¦#_$ , l'Ont été depuis près de trois
ans. Tous les médicaments ferrugineux employés
précédemment n'ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet; et jo suis heureux d'avoir enfin
trouvé dans votre liôinatogène un remède qui assura
la guérison ». Dans toutes les pharmacies.

•••••••••• «••••••••••••••••• «M
LA SCÈNE pu).lie les photographies des artistes

du Théâtre. — Déjà parues :
MUe FONTAN 20 c.
M. DESGOSSES . . . .  20 c.
Mlle SAGNES 20 c
M. DULLIER 20 c.
Mme HAYOT 20 c.
M. HAYOT 20 c.
M. BIENFAIT 25 c.

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

••••••••••••••••••••••••••••••
ANNONCES

îmggjÊBt^' L'IMPARTIAL devant se
I "̂ Br distribuer régulièrement
¦¦ chaque soir, à 6 l/ _. heures,
nous prions nos clients de bien vouloir
remettre avant _ heures les annonces
devant paraître le même jour. Il n'est
fait exception que pour les AVIS MOR-
TUAIRES et les OBJETS PERDUS ou
TROUVÉS qui seront reçus jusqu'à
5 heures.

L'A DMINISTRA TION.

En vente en flacons de toutes grandeurs,
à la Paoeterie A. COUR VOISIER.

iMyriKtrlt k. COUR?OISIS?. Ckmuvte-l'iweSl

•sa séance du 16 janvier écoulé, la commis-
sion de la maison de santé de Préfargier a
nommé M. le Dr Rodol phe Godet aux fonc-
tions de directeur de cet établissement , en
remp lacemeni de M. le Dr G. Bourckhard t,
démissionnaire.

Bdle, 21 janvier. — Le conseil d'adminis-
tration de la Banque hypothécaire bâloise
propose comme l'année précédente un divi-
dende du 6,3 pour cent pour l'année écoulée.

Berne, 21 janvier. — Le Conseil fédlral
vient d'élaborer une ordonnance sur les cau-
tions des employés et lonctionnaires au ser-
vice de la Confédérati on.

Rome, 21 janvier. — Une correspondance
dé Londres à la Tribuna affirmait que le pape
avait , dans la question du Venezuela , offert
au président Cleveland son arbitrage , toul en
chargeant le cardinal Vaughan de sonder les
inlentions de l'Angleterre .

Celte même correspondance ajoutait que le
pape ayant offert son arbitrage dans la pre-
mière phase du conflit , lord Salisbury l'au-
rait refusé , ce qui aurait vivement froissé le
pape.

L 'Osservatore romano publie ce soir une
note dans laquelle il se dil en mesure d'affir-
mer que les assertions de la correspondance
anglaise de la Tribnna ne renferment pas la
plus petile parcelle de vérité.

Paris, 21 janvier. — La cérémonie des ob-
sèques de M. Charles Floquet vient d'ôlre dé-
finitivement fixée. En voici les princi paux
détails :

On se réunira à une heure trés précise, 19,
rue de Lille , pour se rendre directement au
Père-Lachaise.

Le conseil municipal offre à la famille une
concession perpétuelle dans ce cimetière.

Le conseil munici pal et le conseil général
de la Seine assisteront en corps aux obsèques
et ont envoyé chacun une couronne.

Des discours seront prononcés au cime-
tière.

Dernier Courrier et Dépêches

Publications matrimoniales
Le citoyen Johann Zemp, faiseur de secrets,

à La Chaux de-Fonds , rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée devant le
tribunal civil du district de La Chaux de-

Fonds contre sa remin e Louise Zemp née Per-
renod, domiciliée â la Côte , Morteau.

Le tribunal civil du ; district de La Chaux-
de Fonds a prononcé une séparation de biens
entre dame Lisa-Augusta Matlhey-de-1 'Endroit
née Jacot-Descombeset Georges Jules Matthey-
de-1'Endroit , négociant , tous deux domicilies
à La Chaux de Fonds.

Citations édlctaies
Le nommé Jules Boillot , domicilié précé-

demment à Neuchâtel , actuellement sans do-
micile connu , provenu de tapage nocturne
troublant la tranquill i té des habitants , est
cité à comparaître , le lundi ' 10 février 1896,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel , devant le tribunal de police.

Le nommé Jean Fil ou Hil, journalier , ac-
tuellement sans domicile connu, prévenu de
vol, est cité à comparaître, le jeudi 13 fé-
vrier 1896, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Môtiers, devant le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers , "\

Extrait de la Feuille officielle

Du 21 janvier 1896
Recensement de la population ea janvier Î89S :

1895 : 29,966 habitait!,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 824 habitant».

Naissances
Guillet , Marcel-Joannes Joseph , fils de Jules,

commis-voyageur , et de Jeanne Marie José-
phine née Genelier , Français.

TT—. ¦——, 

Etat civil de La Cnaux-de-Fcaâ*

On parle partout du magnif ique roman inédit que
Jules Mary, l'atfflrar. cj5, ROGER LA-HONTE et du
RéGIMENT, vient d'écrire sous le titre de SABRE
AU CLAIR ! Ce roman profondément dramatique,
se déroule au milieu d' uno intrigue mystérieuse et
captivante, entremiêleè de pftinj .ures de la vie militai-
re moderne si intéressante. CHAKLKS M OREL, l'artiste
bien connu a dessiné avec la plus rigoureuse exacti-
tude les scènes princi pales de ce sensationnel récit.
Réclamer partout la première livraison gratuite. 944



-f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA9 de MILAN , rue Broie tôt 35 ft
»J33 X_.ra, seule «rj-ixi en possède le vc3riî a.l3le et pur procédé ç_\
*
 ̂

RECOMPENSES : Mctlnilles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Nationales et Internationales. 6338-47 JS*
j Ot__ \_ tJa_-eL, TOIVIQXTEI , C20a^3=tC>:BC>:«-/SVl,»ii"Tr' , DIGHST Ur. — RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES ~||>

,°g Exiger sur l'étiquette la signature transversale": FRATELLI BRANCA & Co. — Concessionnaires po ur /'Amérique du Sud : C.-F. 1IOFER & Co, à GÊ\»?S. ¦«¦

Représentant pour lea cantons de BERNE , NEUCHATEL et SOLEURE ; M. PQRjmJEL.L.I-RlTTEB, à RlEXIVff! 

T »»»tM'''l»»»»»»»MrTiTIBHM»»»»aâffill̂ »»»aaWTT^ WffIMI A X 1P «4 X 1n n donnent , sans aucune addition , un bouillon parfait , en versant simplement
I 00 B ;f . l l l |  |l|l|l ,-Mf *Jil JTH H II B U 'r v̂S^TlW i G 'Jli^^lu M A G G IA  fl h 

fil 
fl P de 

reau bien 
bouillaate 

sur 

le 
tuba 

En vente chez 
946-1

""v WLLk-± i\ MIL . ill BT* jHH>ii3 ^Jtiili etii tjkiîîiïffi i LAi iMThitiÉiii ̂ T r̂^̂ ^^mrflwrlWfl  ̂ "IA va ai ~V U ld Ul U lu U» M. 
Alfred 

SCHNEIDER-ROBERT , rue Fritz Courvoisier 16.

^~  ̂
Seul dépôt de la VÉRITABLE

511 GRAISSE GHAMBAZ
î  Kl pour « olianssiares
W m. WILLE - NOTZ

centimes la Mie. la Chaux-de-Fonds. 58_3

RoSs de Foyard, &apln et Branches
Joû-Ola «â ou non .

ANTHRACITE, BRIQUETTES, HOUILLE, COKE, CHARBON
Foyard et CHARBON NATRON. — Prompte livraison .

COMMANDES : 816-19

an Chantier Prêtre
et au MAGASIN, 16 a, RUE NEUVE 16 a.

Pour soirées ! 1
FLEURS

ÉVENTAILS
GANTS de SOIE.

GANTS de PEAU.
DENTELLES et Rubans. [

PARURES nouvelles.
CYGNE poar gai nitures. 18

BALAYEUSES.
CHALES blancs, roses et bleus.
Broches, CoIIins , Peignes.

AU 1640-15 I

BÀZÂË IMAÏIOl 1
GRAND CHOIX

Prix très avantageux.

iT" T ~Àw Occasion avantageuse ™

X M mf wmm à, mmmium <
K Place c3.ii 3VOCa.rclxé, I_.es». c:b.a-ixx-dea-xr>o:cLca.»ai A

Tient de recevoir nn grand envoi de j

X P APIER BUVARD A NGLAI S 1
Ip véritable, qualité extra (4 couleurs) < ĵ !
IL ~ AHr Vente pa r rames, demi-rames et quarts de rames à des 

^IL conditions excep tionnellement avantageuses. A

Y —— i
K Au détail à 10 centimes la feuille, 1 fr. 50 la main de 20 feuilles. Â

_M_______Î Oats.wlre «le lm tosarSie. __m______\
Toutes les personnes atteintes de cette ennuyeuse et opiniâtre maladie, savent crue

la plupart des remèdes sont impuissants à la guérir.- C est pourquoi je tiens à faire
connaître a ces personnes que c'est afcla Polyclinique privée de Glaris que je dois
d'être maintenant complètement délivré de la dartre de la barbe. Saignelégier, le
211 Août 1895. Ed. Brossard. •• Vu et approuvé pour la signature qui précède et re-
connue conforme. Saignelégier, le 24 Août 1895. Julien .Tobin , maire. » S'adresser a
la Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. BUUWéHKBMBmmtimumn 1411:2-8

É 
fiait et Crème

¦À ca.es

V*&*iït ALPES BERNOISES
^*  ̂ ~** LA CHAUX-DE-FONDS et le LOCLE, dans tontes les pharmacies.

La CRÈME ohez M. DOUILLOT, la Chaui-de-Fonds. H o-Y 810-fiO

Maison Jules VETTINER , Genève
nijonte vie & Ojr:*«fevjr«>3r:ft*s

OCCASION
Deux plats ovales. Un plat à poisson. Deux sucriers. Un légumier avec couvercle.

Une cafetière. Une soupière. Un plat & cuire. Une théière. Deux plais creux carrés.
Un plateau rond trois pieds. Un plat creux rond. B 431-x 618-3

Cartes do fiançailles °* îj sSîS^ttST'

.M**W_ £kXmi£S>M
ÏBNTE — ÉCH.4JGE — LOCATIOS

REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÉS 9 et 11,
NEUCHATEL,

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. Bluthner, Raps, Kaps & Kall-
nian , etc., etc.

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

A iLOuàm. ~m
de suite , pour cas imprévu

au quartier de l 'Abeille, deux ap-
partements de 3 pièces, corridor , al-
côves et dépendances, ler et 2me étage, à
40 fr. par mois, eau comprise. 618-3

Pour St-Georges 1896
rue du Soleil 5, un appartement de
3 chambres et dépendances , au ler étage,
à 470 fr '. l'an , eau comprise.

S'adresser à M. Victor Brunner, nie de
la Demoiselle 37.

LopGits rjM eiirfsK
Paix 65. Troisième étage, 3 pièces. Prix,

520 fr.
Paro 76. Pignon , 3 pièces. 420 fr.
Paix 75. Premier étage, 3 pièces. 520 fr-
Demoiselle 109. Premier étage, 3 pièces

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

Progrès 101. Premier étage, 3 pièces,
460 fr.

Progrès 105. Premier étage, 3 pièces,
470 fr.

Progrès 103 a. Deuxième étage de 3 piè-
ces. 450 fr.

Parc 86. Deuxième étage, 3 pièces et
bout de corridor. 580 fr. 415-4

Serre 103. Premier étage, 3 pièces. 540 fr.
— Deuxième étage, 3 pièces. 540 fr.
— Troisième étage, 3 pièces. 520 fr. 416

Parc 78 bis. Troisième étage, 3 pièces et
alcôve. 570 fr. * 417

Doubs 157. Pignon 2 pièces. 360 fr. 418

Paix 61. Pi gnon , 2 pièces. 400 fr. 419

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

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

Temple Allemand 95. Deuxième étage,
3 pièces. 375 fr. 431

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

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

S'adresser à M. ALFRED GUYOT, gé-
ran t, rue du Parc 75.

&A____h_ék&£k
Âpparte meats à loner
Pour le 23 A vril ou plus vite,

fiflllprJP l Un beau logement bien ex--
vUllCgv T!. p0gé au soleil , de 4 pièces,
cuisine et dépendances. 970-1*

fil! lflPfll k'en éclairé, spacieux et situé
Ull lUvul au centre des affaires. Convien-
drait pour tout commerce ou industrie,
(menuisier-vitrier, laiterie, magasin alimen-
tai re). 17161-15»

M EnlatorM Un beau 1°&ementuuiumi M, de (rois pièces, cuisine
et dépendances ; prix 250 fr. par an.

, 17163-15*

Boulevard de la Gare. Mfî,?*
ces, cuisine et dépendan ces. 17163-15*

Pour le 23 Avril 1896
Temple Allemand 109, ul^_ tT
exposé au soleil, de deux pièces, corridor
fermé, cuisine et dépendances. 757-2*

Temple àllemandlÔ9, aSSÎSÏ
me atelier pour gypseur , menuisier , etc.

Bôtel-de-Yille ^ Ĵ*iïiïX
3 chambres et dépendances. Prix annuel,
450 fr. avec l'eau. 626-3*

I fljf PmPllt ^e "* P'^
ces 

et alcôve, bien ex-
UUgCWGlll p0se au soleil, au rez-de-chaus-
sée, avec jardin d'agrément , dans une mai-
son située rue de la Demoiselle. 17160-15^

S'adresser à l'Etude

â« Monnier, avcc&ï
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

999999
Appartement

Pour cause d'agrandissement de couv
merce, à louer pour St-Georges, un bei
appartement situé au centre des affaires»
compose de trois grandes cbambres, cor*
ridor Terme, cuisine et toutes les dépen-
dances. U est occupé actuellement par uu
magasin de nouveautés et conviendrait
pour u'fmporte quel commerce. — S'adr.
chez Mme Courvoisier-Calame, rue dt ;
Parc 6. 7» 9-3»
PENSION" •Dans une honorabiy fa-
* ¦"*• "»*W»»ji ¦ mille , on demande un
Monsieur pour la pension. 667'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BANQUE FÉDÉRAL!
(SoaiiVa anoivflR»»)

Casjital 95,000,000 francs versés.
LA CHAUX-DE-FONDS

C«*M ris GHAKUI, le 32 Janvier 1896'

flsu fatamee aujourd'hui, eauf Tariationa linpor-
tfttae, eeheteur» en compte-courant , ou au comptent,

s efjeji °/e a/o i, cammisiion, de pépier bancable »ur :

BM. Cour»
rtt&eqae ferle 100 80

«, VCtuI el petit» effet» long» . 3 100 SO
â**Ba" H eieli j aoo. iruteiiei . . 3 11 0 85

h «ei» i min. fr, iOOO . . 3 100 W,
Chèque nia. L. 10P . . . ai ZO 'I,

_ ¦ iCun «t petit» effeu laojs . 2  25 89
V-™" ig mei» ( aco. anjU «M . . 2 a5.83

l awUlaia. L. 100 . . . 2 26 35
CMqae nerlm, Frutefert 12] 81 '/,

_ __ 
iComrl e* petit* effet» lemgi . 4 1i8 81'/,

¦*"•*• 3 aoU.aempi. elleniaBdla . 4 IïS »6' .
8 moi» min. M. 8000 . . 4 124 05
Chèque Sine», Kllau, Iwiia. 91 l'O

„ .. Caun et petit» effeu lenjn 5 91 9(1
W0*1 1 meu, i a b i f f r a » . . . .  5 92 15

S aaù. t a h l E r e » . . . .  5 92 35
Chèque BruieUee, Ixvnm . 2V, 100.15

Urioa 5 « 1 aula. traitée M ., 4 «K. I1-, 100 30
!?«,«., bill.,maed., 5et4ait. 8 100 lb

¦ CUqae at aaurl . . . .  203 15
i*2Sj ' - » 1 «aU, traius aw., 4 si». 2V, 2U« 26
****• leuao*.,bUl^»a»oU., 3rt4«i. 8 208 15

ChiqM et «aurl . . . .  4 '20ri 20
ffiessa Petit» effeu longe . . . .  5 208.21

( l it  B*U, 4 cM:T.- ¦- . . 5 208 20
1dm Juirï 'a S auli 3'/, pair

iffist» i» kaaqat a-eatab . . . .  net 100 18V,
a * aUaiauit. . . » 123 70
a o nueea . , .. . .  a 2.61
a . autriohUia . . . » 207 811
a . anglaii . . . .  • 25 «7
a , a italien» . . . . » 91 70

ftnMltau d'ar 100 07'/,
Borirelgn» 25 23V ,
fUea» de 10 mark I 24.74

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

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

à 102.—
8"/.0/o Banque foncière du Jura foncières

Série O & 100 —
8 Vi o/° Obligations de notre Banque à 3

ans au pair.

.A. 2L,OTT^32B
MM. OTTONE & NOVARINI, proprié-

taires, ont encore a louer pour St-Georges
prochaine 1896) ou avant, quelques ma-
gnifiques appartements très confor-
tables de 4, 5, 6 et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu'ils construisent à la rue l_éo-
pold Robert 58, ainsi que de. beaux
magasins au rez-de-chaussée, avec gran-
des devantures. L'un d'eux ïbrmëra l'an-
gle des rues Léopold Robert et du Balan-
cier, avec entrées de chaque

^ 
côté. 8361-61'

Adresser les offres à M. Ch. Barbier,
notaire, rue de la Paix 19, ou à M. C.-J.
Ottone, entrepreneur, rue du Parc 71.

.Mm. JL€>~HL«V*
Pour le 23 A vril 1896:

On bean magasin SSS
côves, cuisine et dépendances, situé au
centre même des affai res et sur un pas-
sage des plus fréquentés. Loyer annuel
ft", 1630, eau comprise. 110-1

Rne de l'Hôtel-iPille Z^Tirl\.
chambres, cuisine et dépendances, avec
jardin. Le tout bien exposé au soleil. 111

Rna doc TOTPMÏIY «n bel appartement,
UUC UCv) 1 Ci l  cail A au soleil , composé
de trois chambres, cuisine, dépendan ces et
jardin. 112

Do suite ou pour époque à convenir :

Rne de la Ronde Wl'Kff'
cuisine, dépendances et cour. 113

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

A LOUER
vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur-do-Lys,
pour St-Georges 1896, un appartement
5e six chambres, deux alcôves, cuisine,
corridor et dépendances. 278-2

ÉXUJOB!

G.Lenba, avec. & Cli.-E. Gallantire, not.
RUE DU PARC 50

Eplatures,
A louer, pour la St-Georges 1896,
un beau logement de 3 pièces, corridor
fermé , cuisine et dépendances (part au
jardin), situé à la Bonne Fontaine. Pri x
modéré.

S'adresser en l'Etude R. Houriet , avo-
cot, rue Fritz Courvoisier 3, ou 4 M. Al-
fred Guyot , à la Bonne Fontaine. 393-1



JSLà&b ̂ Mm.&WÊL xi-iM. ^-JÊFmïMm.mM.m
768-1

RUE du CASINO (vis-à-vis <±u National Suisse)
annonce l'arrivage de plusieurs envois et offre à ses clients, à des prix extraordinaires :

SOOO Ecuelles, à 23 et. pièce. • RFêfkf AIIûG Âlî lQtiflll1»1>»C S Broches ordinaires , de 1 à 3 ct. pièce.
Tablettes Mikado, à 18, 28, 30, 35 ct. pièce. S **M*_I*3S> «7109 bUfUUB • Colliers en perles, avec simili , de 35 à 90 ct.
Paniers à deux couvercles, à 55, 72, 90 et., fr. 1.25 à • pour garçons, 22, 28, 50 ct. • Boucles d'oreilles, en plusieurs deésins, avec crochet

fr. 4.80 pièce. * pour messieurs, 50, 75, 90 ct, fr. 1.15 à fr. 2.50. % d'argent , la paire de 10 à 90 ct.
Petits Paniers pour enfants , à 4, 12, 18 ct. • 111 »% 1*14A-*** 8 _r_ ¦ .Une grande quantité de Colliers en laiue , pour enfants, § g CIDI-GA S * fsfiîUQlS BOUE* uSLl" Chemises de touristes : u° &¦«£ -™M '°us ge"res' * *"PtiI ! l0"sueur de "à 20 b0°,0M' ,a plir° ie 19 cL à fr' iM '
avec cordon de soie, de fr. 1.25, 1.45, 1.68, 1.95, à fr. 3.—. S HM6âIlX • COIS flC QOIltOllOS

Cfl,iniS0l6S DOOr Z$!lGS§à6Ur$ % SO pièces de Rideaux , larges et étroits, en crème et blanc, g de 50 ct. à fr. 4.25.
" m de 9 ct. jusqu 'à fr. 2 !20 le mètre. * n»

______ _
_ _,.

___
_ ___ __. . _.__,de 88, 95 et., tr. 1.05, 1.18 à fr. 4.40. » Embrasses de Rideaux, la paire 12, 20, 33, 48 et., à • DlOQS6S POUF HftlDCS

G&1GÇ0DS POIir MOSSlGnrS Ktamincs'à tous prix • Un solde de Blouses pour dames, demi-flanelle , beaucoup
de 93 98 ct fr 1 08 1 °0 1 38àfr 5 75 - S au-dessous du prix de facture.

maillots ponr Enfants : f ™S _!ïï___îJ_?!SLffi - : »»*™»e * "--««» «• Coton
de 73, 88, 98 et., fr. 1.10, 1.18, 1.33 à fr. 1.' > . 5 à 75 ct. S première qualité, de 39 à42 ct. le mètre.

| Potagers BUBKLB §
v s» vendent aussi chez v

î lf. BLOCH î
0

" 629-3 RUE DU MARCHÉ 1, Y
ainsi que d'autres Potagers neufs V

n et usagés. Q
0€K>0€K >f>l>CK>'000

1 Pour faciliter notre INVENTAIRE I
; "I nous accorderons ju squ'à fin Janvier §£s>

i 10° Afà "s^^l-^ltfi B

I Pardessus , Manteaux , Pèlerines B

Toujours grand choix de y y

à 3»0 et S.f5 francs
Mise en vente des I ;

I Vêtements île Cérémonie I
f açon Jaquette et Redingote de BO à 7*5 f r .  p r bals et soirées ":.]

H vis-à-vîs de la PLEUR-DE-LYS I
les plus grands magasins d'Habillement et les mieux as-

ï_y sortis dans tous les genres de '
¦ Vêtements ponr hommes, j ennes ps et enfants. I

Hernies et Donlcars
«¦ e — i

f

lous ceux qui souffrent d'Hernies, Varices, Rhumatismes,
Sciatiques, Miux de reins, Névralgies, Migraine, Maux d'es-
tomac, Battements de cœur, etc, seront promptement guéries par
«i Wpéc alitéw Jeulectro Galvaniqtue«
qui ont obtenu des résultats inespérés même dans les cas les plus
anciens. De l oinbreux témoi gnages ont prouvé leur efficacité. 865-1

M. -Favarger, spécialiste en électricité médicale,
de GENÈVE

reçoit à la Chaux-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.

Ta PM1V Hinirin \S ,_a_ SJ® «**w*_ 8ert à cimenter et à recoller le verre, la
Ld LULLE liquide S._<B S «AgO porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend GO centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place dn Marché.

Electricité
La Commission locale d'électricité , avant

de procéder aux essais et au choix défi-
nitif des Compteurs électriques à
employer à la Chaux-df-Fonds , invite les
personnes qui auraient encore des modè-
les à soumettre, à bien vouloir les présen-
ter avant le 15 février , aux Services élec-
triquee, rue de l'Envers 35.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à
l'Ingénieur-électricien do la Commune, à
l'adresse ci-dessus.

Le Président
de la Commission locale d'électricité:

771-3 H. MATHYS.

MAISONS A VENDRE
A vendre, à des conditions exceptionnel-

lement favorables :
Une maison d'habitation de deux

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

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

Placement de fonds très avantageux.
S'adresser rue Léonold Robert 22, au

ler étage. 267-2

il louer
de suite un LOGEMENT de
4 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances; pour St-Georges
18S6, un LOGEMENT de 3
pièces, cuisine et dépendan-
ces, au 1er étage.

S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. um_,2

-__, LO"CJBE
rne Léopold Robert O, un apparte -
ment de 3 pièces 2mo étage , côté oues t,
disponible dès maintenant , a 550 Tr. l'un
tout compris.

Un appartement de 3 pièces, Sme
étage, côté ouest, pour St-Georges pro-
chaine, à 530 Tr. lan , tout compris.

S'adresser à M. "Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 619-3

Poar SaiRi-Georges 1890
i louer plusieurs beaux logements de 2
et 8 pièces, rue du Puits et rue de l'Indus-
trie, ainsi qu'un magasin avec un loge-
ment de 2 pièc*"<. Prix très modérés. —
S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet.

264-3

A louer
pour St-Georges 1896, un apparte-
ment de 2 pièces, au soleil , avec un ma-
fasin qui, au gré du preneur, pourrait

tre utilisé pour un Café de Tempé-
rance. 26Ô-3

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements
A louer pour St-Georges 1896 plusieurs

beaux logements de 2 et 3 chambres, très
bien exposés au soleil. — S'adresser rue
du Doubs 113, au ler étage. 527-2

Fonte, Essais ei Achat
de matières or et argent

L COURVOISIER 4 t
anciennement maison Vve k. Courvoisier

14a, Rue de la Demoiselle 14a,
IA CHAUX-DE-FONDS 11264-17

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

S'adresser à M. F.-.T. Jeanneret . géo-
mètre et notaire , au Loclo. 18127-4

Logements
A louer pour St-Georges 1896, quelques

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

613-2

Pour Saint-Georges 1806
à louer un magnifique ler étage de 3
pièces avec balcon , et un pignon de 2
pièces, dans la même maison , située Bou-
levard de la Capitaine 1B.

S'adresser au bureau de M. J. Crivelli .
architecte, rue de la Demoiselle 90. 733-4

ÀFfAIRE DMIR
Se retirant des affaires , à remettre un

Magasin d'Epicerie, Vins, Liqueurs,
Sales, etc., pour le prix de 27C0 fr.
Marchandises comprises avec agencemenl.
Payement comptant. Clientèle excellente.
— S'adresser à M. C. Bourquin , Entrepôt 7,
Genève. 831-2

I 

ÉVENTAILS I
ÉVENTAILS en plumes.

ÉVENTAILS en étoile.
ÉVENTAILS en satin.

ÉVENTAILS en dentelles.

Bijou terie fantaisie
CHAINES & COLLIERS

en doublé or.
TRÈS GRAND CHOIX '«M

AU 8599-132

Grand Bazar du
Paraiei» Fleuri

km aux Dames!
Pour être des Dames le favori , 727-1
Pas besoin d'faire force réclame.
Je vous offre toujours de St-Gall , les

[Broderies
Bon marché et jolies , chez moi , c'est l'Pa-

[radis des dames.
Henri BLuni. roe dn Pr.-Mares 4.

Coiffures de Dames
Mme SCHIFËRDEOEEB

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

Coiffure s anciennes et*modernes.
Lavages de tête. Schampooing.

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

abonnement. 18221-25

M@MfB.ES
L'administrai ion de la faillite JULIEN

YVEISSLITZ offre à vendre de gré à gré un
lot de montres acier et argent pour la
RUSSIE, un dit de chaînes de montres va-
riées, ainsi que do la petite bijouterie
fausse. 579-0

S'adresser ponr visiter et ponr traiter
à M. Gustave Perrenoud , rue Jaqset-
Droz 45. L'ADMINISTRATION.

Echappements «£*& T'
échappements cyl, 12 et lil lig. par séries.
— Ollres et prix de suite sous chiffres
S. D. 683, au bureau de I'IMPARTIAL.

623

CREDIT MUTUEL OUVRIER
rue de la Serre 16.

A louer les LOGEMENTS ci-après :
a) Pour tout de suite ou pour St-

Georges 1896,
Serre 8, 2me étage. 3 pièces.
Grenier 26, rez-de-chaussée. 3

p ièces. 16580-18
b) Pour St- Georges 1896.
Serre 8, un magasin au sous-sol

et un logement de 3 p ièces au rez-de-
chaussée.

À remettre
pour cause de santé, un Magasin de
Chapellerie pour Messieurs, Modes pr
dames et différents autres articles, situé
au centre de la ville de Délémont. Con-
ditions favorables, peu de reprise. Entrée
de suite. — S'adresser sous chiffres _..
M. 782, au bureau de I'IMPARTIAL. 782

BOULANGERIE
On cherche à reprendre de suite ou pour

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

HORLOGERIE. 5S8 .rïïîSS
de la petite pièce, cherchent à entrer en re-
lations avec une maison de confiance et en-
treprendraient 12 à 18 cartons par semaine
à démonter et remonter ou à terminer. —
S'adresser sous initiales F. J. 150,
Poste restante, Bienne. 551
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H Catalogue des Livres e~t Broctiures eia. lilorairie 3
RS VOLUMES j|
!£> Au Foyer chrétien. Première année. 2 fr. 50. Fleurs moissonnées, par M11» M. L. Portraits Lahila , par F.-A. Friis. 3 fr. 50. Récits d'un Montagnard , Alpes et Jura, par S
\/ A„ nré t>p *W,n<ev nar A Gladès 3 fr d'après nature . 2 fr. 2o. Le silence, par Ed. Rod. 3 fr. 50. Azeline. 3 fr. 50. \Tfa A u gi e ues Tiiosci,, par a, uuura. o n .  

*ïewrs ei neige, récit de Noël, par H. Estienne, Le mariage d'une étudiante, par A. Lardy. 3 fr. Rose et gris. _ fr. 50. G)5 Autour des Alpes , contes roses et noirs, par M. avec 4 phot5typies ,x fr _ 25. Le roman de Jean Bussam, par A. Perret. 3 fr. Rois catholiques, par J. de Ghambrier. 3 fr. 50. tyJ\ G. et M"» Renard , illustré, br. . tr. 00. _ Fleurs des Alpes , par L. et D' Schrôter, texte £0 renwe du royaume de Dieu. 1 fr. Récits et songeries, par A. Perret. 3 fr. (CiK Aux parents,'par O. Funcke. Traduit de l'aile- allemand et français avec magnifiques planches L'Armée de l'Est , par le colonel Ed. Secretan . Scènes vaudoises journal de Jean-Louis par ^iV mand , par À. Schrœder, pasteur, à Lausanne, en couleur. Relié. 7 fr. 50. 8 fr. 50. Alfred Cérésole, 3» édit., illustré par G. Roux \T\(Q 1 fr. 50. . Gouttes de poésie. Morceaux choisis de poésie. La folie , causerie sur les troubles de l'esprit , par et Aug. Bachelin. Broché, 3 fr. WfO Annuaire de la Suisse pittoresque. 3 fr. 3 fr gg le D' Châtelain. 3 fr. Scènes de f amille ou lecture nour des enfants V\1> Au foyer  romand, Etrennes littérai res, à fr. oO. mstmnWun aveugle, par J. Annevelle. 1 fr. 50. La Peur du Closelet , nouvelle villageoise. 2 fr. 25. de sept à neuf ans. 2 fr. 25. Q5 Avec__ Hector, par L. C. 2 fr. 50. Histoire de la Réformation en Espagne, par Le droit fédéra l suisse, par L.-R. de Salis, Silhouettes romandes, par Mario •", avec 5 des- (Si
] /  Autour du foyer domestique, discours popu- ' Moïse Droin , 2°» vol. 3 fr . ' traduit de l'allemand par Eugène Borel. 2 vol. sins. S fr. 50. \J\(n laires par G.-M. Ragonod , pasteur. 2 fr. 50. Histoire d'un enfant de Paris, par M»» G. Me- à 6 fr. 80 Sans dessus dessous, par J. Verne. 3 fr. $<? Autour de la Huche de Noël , 5 contes fantas- sureur,, avec illustrations. 2 fr. 50. La femme du bourgmestre, par G. Ebers. Tra- ToM en Jésus 2 fr ^1U tiques par L. Vuichoud. 2 f r. Instliikrlcé, par M- Georges Renard. 3 fr. 50. ^uction 

de 
1 allemand par Th. Du Plessis, avec Travaîl _ par Miss Louisa.M. A»-, t Traduit par Q%, Blanche et Bluette. Histoire pour jeune s filles. Jean-Christophe Blumhardt , le pasteur des bains |

r
^%SJ f\£- SŜ S Muanish» M»» Rémy. 3 fr. 50. (5ï1/ 2 fr. 50. do Boll, par F. Grin. 3 fr. narfTûr 3 fr m 

/ielvéttque' par b' Marsaucne- ZYots /-emmes - Trois romanj ', nouvelles par M
fê BWse d'Orie«<, poésies par J. Lazian. 3 fr. Jeune-Angleterre Deux nouvelles. 3 J- ia

P
dy Vanda; frange3 dorées > par ivan Nietni- ^t MZV.'L xn „, _ r 1 v» » <i f, 9l\ Belies «iliAf. Souvenirs de Mary E. Willard, Jo f̂ f ab fa^.ge^l^n, par A. Pichot , ouvrage 
 ̂2 fr J-J ZW &W «m ̂ Jg««_

P«J ¦ ̂ ™- 3 
fr

- /]_? recueillis par sa sœur Frances. en «eux volumes 6 fr. L'ari de ia ieciwre, par E. Legouvé. fr. 3. ." a« a «ntow, par „. May ster- d ir. ou. ci3< recueillis p *_ a u, 
/ame, Idylle musicale en trois actes, paroles de , \̂w* mr F T etrouvé 3 fr tf»e «oiière, par Marie Dutoit. 2 fr. 50. f?f{y Ben el JO» petit frère, par M»» A.-E. Evard, Philippe Godet , musique de E.-Jaques Delà- ¥f pe.res et lef  enfants, par K Legouvé. d fr. 

^ 
'à*Davos, ' par Mlle Marie Dufour, àf. -. fe avec 4 dessins. 2 fr. croze, avec illustrations de H. van Muyden. LM Mras modestes (avee fll.), par M" de Wîtt. avec 4 dessins. 2 fr. gfltv Bessie à l'école , par Joanna-H. Mathews. Traduit 2 fr. 50. r ~ ?_„ . -_mu_«m. TO,i„ , ,,„ ™,. r,. Un ami des affl igés . Prières et consolations à /lJà de l'anglais par M" Remy. 2 fr. /eaw-Xowis, par A. Bachelin, 3 fr. 50. Midi d 8 fi ^?"

îaOT WlUou0
hby > 

P
ar 

G" l'usage des adultes et des enfants. 1 fr. 50. <Sl
19} SretW «7«w,: par Ad. Ribau x, avec illustrations /«*» IKard, traduit de l'anglais par Mlle E. Du- ^^ 0U 'JPrte 'au Procureur en c h e f p r è s  ie Une croix, par T. Combe. 3 fr. 50. tà
lto ,-en phototypie. à fr. 

'« r̂ Sri r f  St-Synode , Monsieur le Conseiller privé en Une eleve de seize ans, par E. Legouvé. 3 fr. 
^(5 Croquis russes, par Loris Avril. 3 fr.' Jeux ae .ociett. to ci. activité de service Constantin Pobedonoszeff , Une jonchée de f leurs, par Marie-Félice Tistas. C)}

i> Cor6ei/ie pleine. Poésies, par Arbousse-Bastide. La Conserve en cuisine, ou la gastronomie par Hermann Dalton. 2 fr. Illustré de 21 gravures. 2 fr. 25. /J
W 3 fr r 

économique. 1 fr. Mélanges, par Ed. Dunand. 3 fr. U«e /emwe de iraeaii, par Marie Dutoit. 3 fr. S
f? Coj^e* d» soir,, par la Princesse Olga Cantacu- „£_V?2?-B 'finrwl 1 fr Hl ***? CMre rf 'ea"> Par s Kneipp. 3 fr. 50. Fers i'/rfeai, par M- Alf. Gattv. Trois nouvelles, \f£ zène. 2 fr. 50. . jrJÏÏÏÏSoSSi ?toÏÏ _ïïta*2l fttofar ,par Ed.Rod. ^̂ Livr ?dJfp^lTff *"* P& traduites de l'anglais par M»» E. Escande. gK? Contes de printemps et d automne, par Ad. Ri- 3 fr 50 unapuis. Livre aes fsaumes. d ir. 1 fr. oO. ^/Ii)) baux. 3 fr. 60; - :¦ ¦' •• ¦ Lettres de Mon Moulin, par A. Daudet . 3 fr. 50. Marthe et Régina, ouvrage pour la jeunesse. Vie de Guillaume Farel, par F. Bevan, avec <y%f. Comme un papillon, traduit librement de l'an- Tn hp ii P wYnnr . nnr Elise Polko Relié 5 fr .J. " , . . , , .. , _ portrait. _ fr. 50. ^ç.1/ dais nar M"» Marie Dutoit l f r  ia ° France, par isuse ±-OIKO. «taie u ir. Manuel pratique et raisonné du système hydro- Voix de la patrie. Anthologie des poètes vau- Vf
6 /» iw«j ïiS*M^njaaitthi _,,«À». fîiiatfA nroivelles Ze Robinson suisse, par Wyss. 75 ct. thérapique de M. l'abbé S. Knei pp. 1 fr. 50. dois, avec 6 portraits. Relié 4 fr. 7o. ÇûBg C0CCtne»e4,.par Jftséph Aufei . Quatre nouvelles. ^.  ̂m . 

 ̂
e( Th.  ̂

-or̂  Jeannie-T. Gould. Nouvelle amé- Ç«" s"»**«. Par J. Lauterburg, peintre 4 fr. 8»
6 C«?Mto «^«eTward.» trois nouvelles par T. Mardi. 3 fr. 50. 

MM,,„v,, ricaine. 2  ̂50 ^ fjr
J«»"« .«» Mont-Blanc, par J.-U. Sazer, 

gSFS PnmliP '̂  fr 50 • Lectures pratiques d allemand commer cial , Mélanges d'histoire nationale, par Pierre Vau- —Vv », . c.» , ¦„ . t _ m if»51/ rXf, TJl' pi^^^ffi Pnrrault 75 ct Par 
Michel Becker. Cartonné 2 fr. cher. 

2 fr. 50. yt^ Arjr eni, par M»» de Stolz, illustre de 21 gra- «
£ Cw/e de ^, pat-.Ch: Perrault. 7& et. £»„«ne8 chrétienne, par F. Lobstein. Une pa- Méditations sur le Nouveau-Testament , par vures. 2 fr. 2o. 

£S chansons et ronaes enfantines, ta ci. rôle sainte méditée pour chaque jour dei année. Louis Borel. 2 fr. Werther et les frères de Werther, Etude de 71\ Cœurs lassés, par T. Combe. 3 fr. oO. 3 fr . Miscéllanèes, par Gustave Rousselot. 3 fr. 50. littérature comparée. 2 fr. 50. (U
ÏÏL c*"rs.. *&&&%*?*&! de mœUrS SUISS6' Pal* Le maH de Jon9uiUe > Par T- Combe- 3 fr ' 2" Jft* pe^ows, neuf années de captivité, par Louis (SBga» Virgile Rf&ggU-§̂ j . §&•„,. L'Etincelle, par T. Combe. 3 fr,50, relié 4 fr. 75. Garneray. 1 fr. 25. T „ . .  . -v, ,- - c c  MR) ^^l.̂ f/«P P°ur 
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Berthe 
Va" Le bon droit du dimanche. Etude biblique et Mes aventures et mes voyages dans l'Asie cen- ^Mta ^la^iP^JSbW'éttJefrélié SflU dier. 2 fr. 5D. - . ,- .i^,,. „, p ft^i 1 f, iraie, par A. Wanbérv , ouvrage illustré de 20 "TÎ? ctewtmere. 42» pages, relie. y tte Contes ran^^^r
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L^^%_^rSH^ 
\e  ̂mère de famille, B»™! 2 f, 25. " ^Jr.

 ̂ ^I> C< t̂f f e coupe eTde Confection, par Mlle M. paY Mlle Marie de Thtto, D' médecin. 2 fr. 50. Nouvelles silhouettes, par Mario -, avec le Broché. 2 fr. «S»
 ̂

bchœler. d lr. pu. 
l/hiUBiitoe de la femme; par la même. 1 fr. 20. portrait de l'auteur et 10 dessins de M" M. B. La petite cuisinière des ménages. Broché, 75 c. *x

H> Do-noran, par Edna. Lyalle. il fr. 80. Les victimes d'un servage moderne, par R. 3 f r .  50. 
__ 

<<Jto J)ewa; récits, par L. Favre, illustré de 20 dessins Rauneck . Ouvrage couronné. 2 fr 50. Nos f ils et nos f illes, par E. Legouvé. 4 fr. „ _  . . . • 8_IP' par O. Huguenin. 3 fr. 50. ie Génie des Aipei t)alawa?me«, par Mario. yos paysans, nouvelles neuchâteloises, avec illus- nM ' ~ La p lup art ûes ouvrages Cl- «M
y) Dans ia uie, par Insième. 3 fr. 3 fr. tratious, par Adolphe Ribaux. 8 fr. 50. dessus peuvent être f ournis reliés, suivant 41Kfi Divertissementsgymnastiques de Venfance,__ s\v La Comtesse de: Lœwenstein, roman viennois , _ \adine, par M»' A. Rollier. 3 fr. 50. ,. . , ,. fjl

g ^^TÂr^P-
Victor Tissot. 1 fr. 25. 
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S "tt waœSSîî-iSfr Z^l^'î e. journal d'un poète, par P^sies, par J. Sandoz. 3 f, ' 

JS 3 fr V. Rossel. 3 fr. 50. Petits péchés et petites grâces, par Mlle M. L. ».èi_^»»w-ti-fc»»wê-—w«_*« .J?- (f?
ÎZ S» vacances, pto-̂ fisch. Poésies diverses. x«

,XiVréSSf 1 fr.^. 
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tfe 'chance. nouvelle vaudoise, par André §«^^i^>^»i^^»^^î^^»^^  ̂àj
R Brr«i« ei refouC, par Otto Brennekam. Traduit Le culte domesti que. Méditations et prières sur Frossard. 2 fr. 50 WË H 91
fâ de "allemand par Ûh. Ca'opin-Schaub. 3 fr. ' l'évangile de St-Marc, par F. Chapuis. 2 fr. 50. Parlons français. 60 ct - 
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R Ecftos ei Silhouettes, par le D' Châtelain. 3 fr. 50. £« »»^fcaii0ns tom» de M. rabbéS. Kneipp Poésies, par A. Vinet, recueillies par ses amis. g» Liquidation f|| ffî
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 ̂fortune de Luc, par T. Combe. Nouvelle ju- en vers par Olga de Bézobrazow. 2 fr. M „»„.„ 1 3B P« ^« «oni ou Félicie Valdo Traduit de l'an- rassienne. 3 fr. 50. . Pot'r un âne, par L. Achard . 3 fr. 50. \M DAR  TP - M f l W W  A TP m ^:- % ¦' 
B

^P1r^dte dfSrri fr 50 La «otj r dei Lottgh-Erne Nouvelle irlandaise , p^ro, par Paul Rochat. 2 fr. || F Ull 1 L " 1ÏIUH H Alll §| ^lin Esauisses d'histoire suisse , par Pierre Vau- par M»» W .  de C. d t. ou. _ _ , _ . . .  Quatre petites f illes heureuses, scènes enfan- ifS ^f rt
W5 cher 3 fr Les Thermopyles vaudoises, par E. de Amicis. tine , par Mlle ... Achard , avec illustrations de sM °'° $M 8W
J\ Espoirs et réalités. Poésies par E. Crouzet. 3 fr. Extrait de A lie porte d 'Italia. Traduit dé l ita- Mlle Attinger. 3 fr. 50. fjga «g /]
 ̂ Etudes et biographies , par Ch. Berthoud. 2 fr. 50. lien-par Ad. Gautier 1 fr. Qwniin D-o-icard, de Walter Scott, par A.-J. II MarOQ 111116116. fi? ^fV Prennes «e;<c^ei0ises, par l'abbé F. Jennet. Là='^r«é dans la Charité : Conférences reli- Hubert , illustré de 2'. gravures. 2 fr. à. lll --«.A-^uii-ci... 

ggg 
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fo 3 fr gieuses-, par Arbousse-Bastide. d fr. oO. /îeciVs ei légendes, par C. Spittler traduit de «BS ggg à
t? Eléments de géométrie, par L. Maillard.4 fr. 00. La j olWIàa, par M«" W. de Coninck, 1 fr. oO. l'allemand , avec illustrations en phototypie, %$ 113 ^lù) Foi et cie , pur Schrenk. 1 fr. 25. te béait M ilof f  ou une vengeance slave , par | Rose la bouquetière , par Ed. Huguenin. 2 fr. ^Ss^SgOSS^OJSSOSS^SSSâï^OK^S»̂  (f*S î oi, Êspt'rance, par F.Oyex-Delafontaine. 2 fr. AugiWta Coupey. 1 fr. 50. I Robinson Crusoé. 75 ct. ^S^^^^Sî ^ml^^U^^SS^iS!  ̂/S
K "ï^'J e BROCHURES S
«S1 Brochures de T. Combe, à 10 et à 15 c. La Cananéenne, sermon sur Matth. XV, 21-28. La jeune f il le  selon l'évang ile, par E. Schrenk. rv » TITTlTfc Ti' A TI IfTIItTlTl ^R Brève raccOlta d'aneddoti , par Carlo Réale. 25 c. 80 ct. 

PAr lh l l  \ t \ Qfa 25c • ( .. [u ie compte de nos jours , par P. Comtesse, pas- Les assurances, par L. Rehfous. 2 fr. JL I_JL JLJUJLl MJ ri.XI. lf_JL_ 11 JL_L_ c)

g Ce &»j »,faut pas faire. 60 c. . StStîSriS^JÎ^^ J^on 
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Pierre, par Gorgibu, 60 cl. f. —  ̂ ., ..
^ .iJU lM— gg f ëfirJ'̂  . M  ̂

foc TSivff-.*1^^^!̂ Enveloppes-EchantiUons à 10 et 20 c MTy Conseils p ratiques aux recrues suisses, par un £a p aèlitè^de Dieu , par H. Dubois, sermon de T fr 25 \fin sergent d'infanterie. 50 c. confi rmation 25 c „ . ,. . . .  CyX -™ B ! „ - ,; , U ,.1P . , . „ , , . , ¦,„ „  conurmauon. ~u .. Ordonnances pour il'art de l 'horlogerie. 1 fr. SP Catherine BoothM mère dei Armée du Salut. 30 c. L'exception du jeu , par A. Sçhnetzler. 80 c. Pensées d'automne, par Elvona. 80 c. /Iy) /Jiscour.v prononcés à l'inauguration de la Le Lion de Luceme, par H.-E. Droz. 50 c. Questions religieuses actuelles, Lettres d' un ¦MMMMMt»lll --______ M._____l S& .. .. /bniame wonwmeniaie. 60 c. L'enfance abandonnée et les moyens de la simple, par D. Sautter. 1 fr. 25. _ ___  . , _ . S (Ff/ Dt! l'hyg iène de la touche (soins a .tonne ,' aux  protéger, par A. Gavard. 50 c. Refrains belletriens, par Jaques. 1 fr 50. pj 3B BO iOPSia Clf 6S 1 «K dentS).:.pa%Louis W.nzeler bO c. _.„„,«,«« oWiaaioire en iHM«M. P  ̂ Sotlrem> de Sain^p, poésie par G. Borel- i 
¦»""¦«¦ "«¦H*«S» | Sfl

J\ Jot e« f i .oim-Vi Par E- Cuénod. 50 c. Louj s Wuarin. 1 fr. Girard 25 c ï I 4|
 ̂

Fables, pp Hermann Chapuis. 1 fr. Le 6énéral Dufour, par J.-L. Boissonnas. 20 pt. rraftmëM* des affections pulmonaires, par M C L A S S EU R S  1 
^]/ Journal dW Grand Frédéri. Vaudoisonos, par Le droit au travail et le droit de proprié té, A. Junod. 1 fr. 50 t i  , v:  
^fto Gorgibns, 60 c. par Sl-Gervais. 30 ct. Veux-tu être guéri t j iar Galley. Appel à ceux M cn tous genres. ¦ Wl

K L'âge du monde , M c. I,e mariage, par E. Schrenk. 70 ct. qui se portent mal. 2o c. i»i„umiU-.l ¦̂ »u-ul, mm ,,| ,̂ 
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Enchères publiques
Vendredi 24 Janvier 1896, dès 1 h.

de l'après-midi , il sera vendu à la Halle
aux enchères, Place Jaquet-Droz en
ce lieu : (H-209 C)

Deux voitures à ressorts, un traîneau, un
char , un char à pont , un brœck , une grande
machine à couper le papier, un tour cir-
culai re, un tour à guillocher, un lapidaire ,
une ligne-droite, une balance pour peser
l'or, une banque avec tiroirs , 30 cartons
de montres niellées, 44 bouteilles Màcon ,
30 bouteilles Neuchâtel rouge, 45 bouteil-
les Neuchâtel blanc, 10 bouteilles Hallauer,
2 fûts Cognac, 265 bouteilles vides, 11
chaises de jardin , 3 caisses macaronis,
300 morceaux savon , une vitrine de maga-
sin avec tiroirs, secrétaires, canapés , un
buffet de service, commodes, régulateurs,
pendules, cartels , machines à coudre ,
glaces, tables, étagères, buffets, nn cou-
pon de drap. 982-1

Samedi 25 Janvier 1896, dès 2 h. de
l'après-midi , il sera vendu Boulevard
de la Gare Z, une ensei gne de café, tables
de café, chaises, bancs, lampes, draperies ,
litres, demi litres, verres, chopes, un pont
de char , un épuroir , canapé, chiffonnière,
buffet, régulateur, etc. (H-210-C) 983

Lundi 27 Janvier 1896, dès 2 »/ , h.
après midi , il sera vendu au domicile de
M. GEORGES HUMBERT-DROZ , aux
Planchettes, un traîneau , un cheval de
trait, 1 char à. échelles, 24 chaises, (n-21 l-c)

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

La Chaux de-Fonds , le 21 Janvier 1896.
984-1 Office des Poursuites.

Aux propriétaires île cblens !
Les personnes, propriétaires de chiens,

sont avisées que si d ici à fln courant el-
les n'ont pas procédé à leur inscription ,
rapport sera fait contre elles conformément
au Règlement cantonal de la police des
chiens, du 8 mars 1861.
985-3 Conseil Communal.

À remettre
par suite de circonstances imprévues, une
PETITE INDUSTRIE en pleine activité.
Clientèle faite. Bons bénéfice». Peu de re-
prise. — S'adresser , sous initiales B. W.,
Poste restante, Bienne. 986-3

.A. LOUBR
pour St- Georges prochaine, le logrement
occupé jusqu » présent par le magasin de
bijouterie de Th. Sandoz-Gendre . — S'ad.
rue de l'Envers 10. 540-4

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de moutoi
PSAUTIERS maroquin soignes.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES DP CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUES.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NODYÊÀDX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

PpovPlIP Un bon millefeuilleur régu-
U l a ï e u l . iier au travai l, cherche place
pour dans la quinzaine. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 24, au rez-de-chaussée.

907-3

Pii i i .nl »> M i» demande occopatlon à
MMU |ll (tUiL l'heure on à la journée.

S'adresser rue du Doubs 107, an pre-
mier étage. 14184-19

Inil TTIflÎ ÏPPP Une J eune femme forte et
JOUI llallCl C, robuste se recommande
pour des journées , pour laver, écurer, ci-
rer des parquets, prix Tr. 1.80 par jour.
— S'adresser rue de la Demoiselle 56, au
3me étage. 877-2

IpiltlP flllp l ) n  cnercne *» placer dans
tlCUlic UUC. ane bonne famille, une jeune
fille allemande pour aider au ménage et
qui aurait en même temps l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
Cas échéant, on payerait une petite pen-
sion. — Adresser les offres sous Y. X.
840, au bureau de I'IMPARTIAL . 840-2

On jeune nomme Ĵîelt
langues , demande à entrer dans une mai-
son de commerce comme commis ou cas
échéant comme magasinier. Bonnes réfé-
rences à. disposition. — S'adresser sous
O. P. poste restante, Bevaix. 827-2

Un jeune homme âû^o__S
ble, fort et robuste, cherche un emploi
dans un magasin, bureau ou comptoir , etc.
Certiticats à disposition. 837-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnn P flll p '-'ne J oune n'*e ae tou,e
UCUUC UllC. moralité cherche place pour
aider au ménage. Entrée le ler _ èvrier. —
S'adresser ruo de la Chapelle 15. 847-2

DpPfttpnP ^n k°n démonteur et remon-
UClUlClll . teur, connaissant les échappe-
ments ancre et cylinde, demande place
dans un comptoir pour décoter, achever
ou remonter petites ou grandes pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 857-2

f(ilTinfflhlp expérimenté, disposant en-
UUUlUluUlC core d'une partie de son
temps, demande occupation à l'heure et
écritures à faire chez lui, correspon-
dances, traductions, etc. Se charge
aussi de leçons de langues moder-
nes. — S'adresser rue du Parc 73, au ler
étage. 732-1

Dmnj| |p|inç On demande deux bons ou-
LIIlalllGll l b. vriers émailleurs. Entrée de
suite. — S'adresser à M. Fritz Jacot, à
Neuveville. 963-3

3WËS"* Pfl l ice û l lQû 0n demande une
jgWtj» 1 UllùùCuùC. polisseuse de eu

vetlos or ou à défau t une assujettie. 953-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

jU rjnjj |aq O»1 demande deux ouvrière s
nlglllllCù. finisseuses d'aiguilles. Ou-
vrage suivi. — S'adresser rue du Grenier
n° 40 A, au premier étage. 976-3

Rp ilfl ÇÇPIIP Ç {
',n demande de suite deux

UCpuooCUl o. bons ouvriers repasseurs
— S'ad resser chez M. Emile Huguenin ,
rua des Granges 6. 97Î-3

Un jeune homme t t̂^V^sentant bien , surtout bonne conduite , trou-
verait place à l'année pour aider dans les
voyages, porter la valise et vente. Premier
mois, 30 fr. , tous frais payés. — S'adr.
à Mme Vve Muller , rue St-Pierre 18, qui
indiquera. 967-3

ÂmiPPi lt iû <->n demande de suile une
n.y \>l CUllC. apprentie polisseuse de
boîtes or, nourrie et logée chez ses parents.
— S'adresser chez M. Perret , rue de la
DemMst-lle 14. 948-3

nnnûn t jp  On demande une apprentie
—(IVI CUllC. polisseuse de cuvettes ;
elle serait logée, nourri e et habillée chez
ses patrons. — S'adresser rue du Progrès
n" 53, au ler étage. 975-8

Commissionnaire. „„?£ ̂ ËËS^me libéré des écoles comme commission-
naire. 989-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
A nnppnti  On demande un apprenti bou-
ttpjUI Cuil. langer fort et robuste.— S'a-
dresser rue de la Demoiselle 126, à la
boulangerie. 663-3

Rn ïM iimoriPC On demande deux bons
nClUUUlCUlO, remonteurs. — S'adresser
rue de la Paix 23, au Sme étage. 929-2

lïnillnt'hPnP 0n ¦"•ra»' 5 heures par
uu iuuu i tvUi . jo Ur d'occupation pour un
ouvrier guillocneur. — S'adresser à M.
£». Koeher , rue de l'Industrie 13 838-2
pnmrnj n On demande un commis bien
UUlUUUo. au couran t de la fabrication.

S'adresser à la Société d'horlogerie « La
Générale ». rue Léopold Robert 57, La
Chaux-de-Fonds. 848-2

fipa V OM V .  Un on denx bons graveurs
UlaiCUI o. ayan t fait le genre anglais ar-
gent soigné, peuvent entrer de suite ou
dans la quinzaine à l'atelier de décoration
argent P. JeanRichard , rue du Doubs 157.

917-2

PiïlicQPneo 0n demande de suite une
I UllûOCUoC. ouvrière polisseuse de boîtes
or, connaissan t sa partie à fond.

S'adresser chez M. Paul Matile, rae de
l'Hôtel-de \tille 4. 825-2

AnllPVPnP Q 0n demande deux ou trois
l i l l lClCulù.  acheveurs capables, con-
naissant à 1 fond l'achevage de la savon-
nette argent. Références séiieuses sont exi-
gées. f 851-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
tjpp vantp On demande une servante
OCl ÏdlllC. forte et robuste, sachant cuire
et soigner un ménage. — S'adresser à M.
Arnold Clerc, vis-à-vis de la Poste. 850-2

^PPVÎintp O" demande une jeune fille
OCl 1 QlllC. propre et active pour aider
au ménage et soigner les enfants.

S'adiesser rue de la Paix 47, ' au rez-de-
chaussée, a droite. 845-2
rjppvantp On demande une bonne fiUe
OCl Idlltc. sachant bien faire la cuisine
et tenir un ménage soigné. 842-2

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL.

Ipnn p flll p <-)n demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour aider au ménage entre
les heures d'école, ou une jeune fille pour
travailler à l'atelier. Rétribution. — b'ad.
à M. Ph. Bron , rue du Parc 79, au 2me
étage. 856-2
Oppr/nnip On demande pour le ler Fé-
OCl luUlC. vrier, une bonne servante. —
S'adresser chez Mme Jacot , ruo du Pont
n° 34. 854-2
rjpnnnntn On demande de suite une
OCl IQlllC. bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.873-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL

I f idûmûnt  A »ou er de suile un petit lo-
UUgClUCUl. gement situé rue dts Ter-
reaux. — S'adresser rue du Progrès 53.
au ler étage . 974 -3

A la même adresse, i louer une toute
petite chambre à un monsieur.

I ndpmpnt A i°u«r p°ur »e 23 avr '» »896
UUgClUCUl. un joli logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, situé au 2me éta-
ge. — S'adresser l'après-midi , rue de la
Promenade 10. au ler étage. 978-3

Innaptpmpnt A louer Pour St-Georges
il y [lui ICUICUI. un beau et grani loge-
ment de 3 ou 4 pièces suivant convenante,
corriior fermé et maison d'ord re. — S'a-
dress- r a M. Fritz Debrot, rue de l'Indus-
trie 16. - 987-6

Phamh PP '•i "e ce»*e chambre meublée
UllallIUl 0, est à louer de suite à un ou
deux messieurs trava illant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 91. au lerélaga. 968-3

PhamhPP A 'ouer> ¦» proximité de la
UlldlllUlC. Gare, une grande chambre
meublée, exposée au soleil, à un monsieur
honorable travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 74, au ler étage, à gauche.

964-3

PhflmhPP A »ouer> * un monsieur de
UUaUlUl C. tonte moralité, une chambro
meublée, située au soleil.— S'adresser rue
du Soleil 1, au 2me étage, à droite. 954-3

PhflmhPP A »ouer de suite une belle
UUo-UlUl C. chambre meublée ou non, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du
Parc 89, au 3me étage, à gauche. 980-3

Phamh PP A »ouer de suite une belle et
UUaUlUl C. grande chambro à deux fenê-
tres, indé pendante.— S'adresser chez Mme
veuve Galland, rue du Premier Mars 11 a.

988-3

I n domante A louer de suite ou pour
UUgClUCUlD. st-Georges de beaux ap-
partements modernes de 1, 2 et 3 pièces,
avec dépendances, bien situés et dans des
maisons d'ordre.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage, à gauche. 17197-15

PhflmhPP A ,ouer de suite une belle
UliaillUlC. chambre, i un Monsieur ou
une dame de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 35,
au rez-de-chaussée, à gauche. 746-4
I /wj omûnt A louer pour le 11 Février
UUgCUlBUl. igné , à la rue Fritz Couivoi-
sier 16, un logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, pour 25 fr. par mois. —
S'adresser à M. Th. Schœr, négociant en
vins, rue du Progrès 65. 652-3

ânnaptpmpnt A louer rue du Puits 11,
Appai ICUlClll. un appartement de trois
chambres, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser chez M.
A. Bourquin-Jaccard , rue de la Paix 43.

820-2

Pltfnnn A »ouer rue de la Paix 43, un
I lgUUU. beau pignon de 3 chambres, cui-
sine et dépendants, bien exporé au soleil.
— S'adresser chez M. A Bourquin Jaccard ,
rue de la Paix 43. 822-2

T flPAI 0n offre un loca' disponible de
UUUaU. s vite, pour sociétés ou réunions.
La salle serait disponible les mardi , mer-
credi , jeudi et vendredi. 855-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\ AdPniPnt A louer un petit logement de
UUgClUCUl. 3 pièces, au ler étage, avec
cour et jardin , pour St-Georges ou plus
tard. — S'adresser rue du Doubs 103, au
rez-de-chaussée. 849-2

p S yp A louer rue du Puits 9, une belle
Uni  u. grande cave avec entrée indépen-
dante, pourrait être utilisée comme atelier
ou entrepôt. — S'adresser chez A. Bour-
quin-Jaccard rue de la Paix 43. 821-2

Phamh PP A louer de suite, à une per-
UUdlUUl C. sonne t ranquiUe, une chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue des Fleurs 11. an Sme étage. 836-2

Phamh pp A *oner ae 8uite' à ues Per"UUaUlUl C. sonnes honnêtes , une chambre
non meubléo, à deux fenêtres , exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
144, au Sme éta ge. 846-2

Phamh PP A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. non meublée. — S'adr. rue de
la Demoiselle 101, au 2me élage. 925-3

Phamh PP A »ouer de suite une beUe
UUaiUUlC. grande chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue du Pro-
grès 61, au rez de-chaussée. 843-2

Phamh PP ^"e dame d'un certain âge
UUdlUUl C. cherche à partager une cham-
bre située si possible près de la nouvelle
Synagogue, avec une vieille dame. ' 839-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On ftfÎPP ,!l t'ont1 lie à une personne
UU UU1C de toute moralité. — S ' adres-
ser rue Daniel JeanRichard 46, au pignon
à gauche. ' 878-2

Phamh PP ^n °^re * louer une 
chambre

UliaillUlC. non meublée, indépendante. —
S'adresser rue des Terreaux 18, au ler
élage. 876-2

On demande à louer CpeuSeS
— S'adresser rue de l'Envers 14, au pre-
mier étage 95 -3

lina r iumnieû l l a  de bureau demande à
UUC UCUlUioCllC louer une petite cham-
bre meublée, chez des personnes recom-
mandâmes. — Adresser les offres avec
Erix sous initiales A. A. Poste restante,

a Ghaux-de-Fonds. 913-3

Tour à guillocher. ^WcS
circulaire , bague d'ovale excentrique et
petits accessoires. — S'adresser chez M,
H. Blattner. mécanicien , rue du Progrès 8,
pour les conditions " 870-2

ITn môna dû solvable demande à louer,
UU UlCuagC dans la partie Nord-Ouest
du village, un appartement de 3 pièces,
si possible avec jar din.

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

On demande à louer E^Sî
de menuiserie.- '. . 8o3-2

S'adresser au trureau de I'IMPARTIAL.
—!.¦ ._»—.«i» ¦!¦¦.)IééIJ.1,1 ly»m  ̂i.iiaa.i i.̂ wwwaaajwjajae».

On demande à acheter d!x rencaon
8t?e8

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 949-3

On demaude. à acheter di_3S5îr
régler en très bon état , système Grosjean-
Redard. 891-3

-S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

On demande à acheter de\8 PK8
éventuellement quelques foudres de 15 ¦_
-ô hectolitres. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45. 934-2

On demande à acheter ____ $&£,
usagé, mais en bon état. — 3'udresser à
l'Ebénisteiie, rue du Nord 9.
(11° 193 c) 935-2

Hgr On demande à acheter
d'occasion, une machine il régler en bon
état , avec pied , système Paul Perret.

S'adresser à M. Alfred Biori , Laugreu-
dorf (Soleure) 826-2

On demande à acheter d;°vanam0,n bien
conservé. — S'adresser ruo du Puits 9. au
2me étage, à droite. 875-2

A la même adresse, on offre à louer une
chambre.

On demande à acheter S Ŝsée, 18 à 23 lig. 786-5
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a acheter UI d'e.Son

5000 timbres. — Offres sous V. R. P.
773, au bureau de I'IMPARTIAL . 773-2

»»BL A vendre une belle chienne
^SSBT f01-terrier , ugée de 3 ans. Prix ,

W ]R 20 fr. — S'adresser à M. Emile
•̂ *kédr Rothen, à Villeret. 947-3

A VPndPP un tra»n«*»u pour enfant ,
I CUUl C bien conservé, avec deux siè-

ges si on le désire. — S'adresser ruo Léo-
pold Robert 80, au 3me étage, à droite.

. . 981-3

Â VPUflPP deux établis de graveurs, un
ICUUl C tour et une roue de polisseuse,

ainsi qu'un store. — S'adresser rue du
Parc 54, au magasin. 939-3

A la même ad resse on demande à ache-
ter une malle de voyage.

A vail J pp plusieurs pupitres , tables,
i "H U I C  armoires, casiers. 909-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï'n o nj pnp o  l vendre 3 grandes en-
SJ |l>r i w Hti> .  stignes. 910-3

S'adresser au bureau deflMPARTiAL.________t_\_ Ŵ  k VPndPP une vitrine à trois
j f âB tf f  a ICUUl C compart iments  et
plusieurs articles de mercerie , à trés bas
prix. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 107 BIS, au Sme élage. 887-3

AnT nipfrpIpnP Q I A vendre un grand
AU A UlliACICU lOl tour ligne-droite et
circulaire en bon état, ainsi qu'un lapi-
daire et un tour à pointiller. — S'adresser
rue de la Demoiselle 53 au Sme étage, à
gauche. 881-3

fiflnaeïnn 1 A vendre pour 100 francs un
UtldBlUU I POTAGER neu f, avee bouil-
loire et accessoires. — S'adresser rue du
Marché 1, à côté de l'Imprimerie A. Cour-
Aoisier. 628-3

A VPndPP un P0,aBer n° U ayec tous
ICUUlC Ses accessoires, en bon état,

pour le prix de fr. 45.
S'adresser rue de la Promenade 13, au

2me étage, à gauche. 871-2

A VPndPP de ^
ol18 lits f-1011'8 X'V neufs,

I CUUI C et d'autres , crin garanti , tablei
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. 872-2

A van ripa 4 fourneaux français, en
« CUUl C~bon état. — S'adresser à M.

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

Pppdn aans 'e9 '"' s au v '"a!'e- deux
ICI UU |uneu<»s durit  une en or bas, et
l'autre en rH EaïatSi— Les rj pporter , con-
tre récompense, chez M. Hugo Plaat, rue
Léopo d Robert 70. 1 53-3
^ffflKf*' Dimanche 5 Janvier , oublié
§B|K»Ter ou perdu , dans le train de St-

lmier, arrivanî;'à là. Chaux-de-Fonds à
7 h. 10, un rouleau de musique. —
Prière à la personne qui en aurait pris
soin, de le rapporter , contre récompense,
rue du Progrès 18i tm ler étage. 936 2

Pppdn Dimancl»ei; â la rue Léopold Ro-
f Ci lui jj ert, un portemonnaie contenant
environ 14 fr. — "Piïëré à là personne qui
l'a trouvé de le rapporter , contre récom-
pense, rue de la Serre 97, au 3me étage, à
gauche. ' 844-1

Pppdn 0Q a perdu , en passant par les
I Cl Ull . rues de la Ronde , du Collège et de
la Balance , la pèlerine d'un manteau d'en-
fant , doublée rouge . — La rapporter Place
d'Armes 2, au ler étage. 880-1

Pppdn Pendan t la semaine du Nouvel-An
ICI UU une boucle d'oreille pierre grenat
au centre dile dormeuse. — La rapporter,
contre récompense, rue de l'Hôtel-de-ville 7
au 2me élage. " ,. ' ' 874-1

TpnilVû un bonnet fourré , entre les Pe-
H U l i ï C  tiU-Marter èïles Cœudres.

Prière à la personne qui l'a perdu de le
réclamer, contre fi ais d'usage, chez M.
Christophe Tissot , Cœudres 20. 829-2

GRANDE LIQUIDATION
- *35a»

au prix d'inventaire de toutes les marchandises du magasin F. M A RM ET-
RO TH, H-203'c 979-3

6, RUE DES GRANGES 6,
consistant en : Savons, Liqueurs divei ses en fûts et en litres, Conserves,
Thon, Sardines, Chicorée, Thé, Boug ies , Tabacs, Cigares, Bleu de lessive.
Bouchons, Cordes, Ficelle, Cirage, Brosses diverses, Allumettes, Laines,
Cotons, Papier à lettres, Balais, Epices diverses , etc., etc.

La vente aura lieu au comptant, dès le Vendredi 24 j anvier jusqu 'au 28
janvier 1896, chaque jour dès 10 heures du matin d 5 heures du soir.

Orfixce ci«?M Xr»a.llXJlt:e 3»s.

Bibliothèque circulante G. Luthy
î Place Nenve 2 (vis-à-ris des Six-Pompes).
| Livres français «t allemands.
On envoie au dehors. Tarif posta l

'' spécial. Emballage pratique.
Envoi franco du Calalogue on commu-

nication. 563-12

Je meilrai mon Esprit en vous tt
vous revivrez. Ez. XXXVI I , 14.

Monsieur Auguste Guinand , aux Bre-
nets , Monsieur Charles Guinand, à Cara-
cas, Monsieur et Madame L.-H. Courvoi-
sier Guinand et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Ernest
Morel , pasteur et leurs enfants , à Neuchâ-
tel , Monsieur et Madame Auguste Gui-
nand-Sandoz et leurs enfants, â Caracas,
Mademoiselle Isabelle Guinand, aux Bre-
nets et son fiancé, Monsieur Jules Casel-
mann , à Lausanne, Monsieur Ernest Gui-
nand , i Caracas/ Monsieur et Madame
Charles Guinand et leurs enfants , aux
Brenets, les familles Guinand , Dubois
Quartier, flroz, , Sandoz et Jeannot, ont la
douleur '.de" 'faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
bien chère épouse, mère, beUe-mère, belle-
sœur, tante Wt parente.

Madame Marguerite-Zêline GUINAND
- née $0 IN AND

qu'il a plu à, ,Dieu,de rappeler à Lui mardi ,
dana sa 72uie année, après une longue et
pénible maladie.

Les Brenets,, ,22 Janvier 1896.
L'entériémënt , auquel ils sont priés

d'assister, aura liou Vendredi 24 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, N" 54.
Le présent avis tient Ueu de lettre»

de faire part. 966-2

Adieu., me» chère enfanu, mes amis précieux,
Je monte . notre Dieu je monte à notre Père,
La mort noos désunit pour un temps limité,
Et j 'échange aujourd'hui lo terre pour le» cieui ,
Bannissez do vos cœurs votre doolenr amère,
Contemple» mon bonheur, et soyez-en joyeux,
O! que mon sort est beau, qu'il est digne d'envie.
Je passe par la mon ou véjour de le vie.

l eildr; donc , car vous ne savez vas à .uel l t
heure votre Seigneur doit venir.

Hait. XXIV.  v. a.
Madame et Monsieur Christ Liecht i et

leurs enftnts, Monsieur et Madame Fritz
Biéri et leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Louis Liechti et leur enfants. Mon-
sieur Louis Biéri , Monsieur et Madame
Emile Biéri et leurs enfants, Monsieur
Paul Biéri et sa fiancée. Madame veuve
Both et ses enfants, ainsi que les famiUes
Roth, Biéri , Jacot, Boss, Wenger et Rupp,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, grand'mère, sœur, tante
et parente.

Madame Barbara BIÉRI née Roth ,
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à 7 h.
du matin , à l'âge de 68 ans, à la suite
d'un triste accident.

Les Roulets (Sagne), le 22 Janvier 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à la SAGNE, Sa-
medi 25 courant, à 1 h. après raidi.

Domicile mortuaire, Roulets n" 202. —
Départ à 10»/ ., h. du matin. —Passage par
le bas du Reymond.

Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part. 969-3

Monsieur Jean Liechti -Hermann et ses
enfants, Rosa , Jean , Arnold, Paul et
Edouard , ainsi que les familles Liechti,
Hermann, Weber , Ding, Jenzer, Zimmer-
mann, Roberl , Gaffner et Ruprecht, font
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté fils ,
frère, neveu, cousin et parent,

Monsienr Albert LIECHTI,
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à
Zurich , à l'âge de 16 ans, après une courte
mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Janvier 1896.
L'enterrement aura lieu à ZURICH,

Samedi 25 courant , à l  h. après midi.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part. 990-2

Monsieur et Madame Louis-Ami Du-
bois-l'errenoud et famille remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoi gné tant de sympathie pen-
dant la maladie et les jours de deuil de
leur chère et regrettée fille. 950-1
sgf «ma(mi^_______m[ i ¦!< »¦»»»»»¦»»»»»¦»¦¦¦¦

Madame veuve Marie Vuille et famille
témoignent leur vive reconnaissance aux
amis et connaissances qui leur ont prouvé
tan t de sympathie à l'occasion de la mala-
die et du décès de leur regretté époux,
père et parent n 'M. c 977-1
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. ->4 Splendides Illustrations par Cil . MOREL K- _ ,
lre Livraison SABRE A.TJ CJLA.IIt / l 'œuvre nouvelle de Jules MARY est un roman du p lus grand eff et dramatique et sensationnel l t .  Livraison

GC »  à. IP 1 O JULES ItOUFP A Cie. Editeurs, 14. Cloitre-Saint-Ilonoré, PARIS. - B t t T l l P.
<« ATI 9 Dans tous ses dépôts en Suisse et à l'Agence des Journaux, Boulevard du Théâtre 7, Genève. 955-1 %J§ nf AT I S

H 58, BOB Léopold Wèwï i. Il
î Téléphone EXPORTATION Télénhowe S
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S à 95, 8© et §5 c. H

THEATRE te la Cteax-ue-FDDuE
Direction de M. G. MONPLAISIR

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 l/« heures.
Jeudi 23 Janvier 1896

LE VOYAGE
de

M. PERRBCHOM
Comédie en 4 actes,

par EUG . 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.

BiUets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-.
Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 886-1

JLeçons de piano
M mXAdèle Junod

5, rue Neuve 5 356-1

Mise au concours
Place de facteur au bureau des Té-

légraphes, la Chaux-de-Fonds. Trai-
tement 1200 fr. par an. — Offres par écrit ,
accompagnées de certificats , à remettre
personnellement au chef du bureau des
Télégraphes, à la Chaux-de-Fonds jus-
qu'au 1er Février prochain , au plus
tard. 835-1

L'inspection des Télégraphes, Berne.

BARAQUE
Rue Meuve 16

(en face de la Grande Fontaine)

Grand arrivage tous les jours de belles
ORANGES extra douces, ainsi que de
Mandarines. 961-6

Assortiment complet de FRUITS secs.

Pour ménagères
DemoiseUe bien élevée de la Suisse de

l'Est, âgée de 23 ans, versée dan s la cou-
ture, ainsi que dans tous les travaux du
ménage, cherche place dans une bonne fa-
mille pour apprendre la langue française.
Elle ne demande pas de salaire. — Offres
sous chiffres L. 311, à l'Agence de pu-
blicité de Rodolphe Mosse, à Zurich.
(M -243 ') 832-2

Chef-ouvriei*
On demande dans un grand atelier de

montage de boîtes or , un bon chef-ou-
vrier sachant faire la boite entièrement ,
ainsi que les gouttes et charnières en de-
hors.

A la même adresse, deux tourneurs
pour la grande pièce soignée trouveraient
de l'occupation. Inutile de se présenter
sans d'exceUentes références. 830-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

côïïSïïs
Un jeune homme ayant travaillé pen-

dant 3 ans dans uue manufacture de la
Suisse allemande, cherche à se placer
comme employé ou commis-voyageur,
dans un magasin de la Suisse française.
— Pour les conditions , s'adresser à M.
S. WYLER , Altgemeindrath , Ob.-Eu-
dingen (Argovie). 859-2

Mécanicien
Un bon mécanicien pour l'outillage dé

boites, connaissant à fond les machines ù
refrotter les carrures intérieurement , toutes
les machines pour l'horlogerie , automati
ques et autres systèmes américains et sa-
chant bien dessiner , cherche place. 833-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T-A.T H_.: _-_.-E_-C_rW-_
M. J. BRAND , tailleur, rue de la De-

moiselle 56, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. Façons
d'habillements garanties et soignées, de-
puis 23 Tr., pantalons et gilets depuis
8 fr. Dégraissages et rhabillages à très
bas prix. 858-2

Graveur
On demande de suite , dans un atelier do

Îiremier ordre, un bon ouvrier graveur de
btlres el une bonne

polisseuse
de cuvettes or et argent. Moralité et
capacités exi gées. — S'adresser sous chif-
fres Z. :»!>* .».. à l'Agence Haasenstein
& Vogler, St-Imier. 901-2

Appyemti
Un jenne garçon actif et intelligent ,

ayant reçu une bonne instruction et possé-
dant uue belle écriture, pourrait entrer
de suite comm* apprenti dans une maison
de commerce el de fabrication d'horloge-
rie de la localité. — Adresser les «lires
Case postale 34. 951-3

Bon tabac à fumer
10 kilos, à A fr. 95 et 6 fr. 20. Qualité
fine , 10 kilos 6 fr. 90 et 7 fr. 40. Qualité
surfine, 10 kilos, 8 fr. 60 et 9 fr. 80.

A chaque envoi seront ajoutés gratis
100 cigares fins (o 6683-F)
960-1 EXD-UUBER , Mûri (Argovie).

A louer
pour cause de santé, à proximité de la
Chaux-de Fonds, ensemble ou séparément :

Un bon CAFÉ ave : jeu de boules neuf ,
appartement et dépendances :

Un DOMAINE composé de terres ex-
cellents et pouvant subvenir à la garde
annuelle de 5 vaches et un cheval.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Frilz Courvoisier 9, à la
Cliam-de-F . nds. 957-3

À 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, soit pour pension , soit pour hô-
tel. — Offres sous II. 191 C. à MM.
Haasenstein & Vogler , la Chaux-de-Fonds.

883-2

Mlflel
de l'Orphelinat de Belmont (lloudrv), à
l'EPICERIE N. BLOCH, rue du Mar-
ché l. 627-3

MT Forêt à vendre
A vendre une belle fo rêt , exploitable de

suite, à proximité immédiate d' une gare.
Occasion exceptionnelle pour maitre char-
pentier ou marchand do bois. — S'adres-
ser, pour renseignements, à la Boulange-
rie rue du Grenier 22, La Chaux-de-
Fonds. 731-1

Vins de Bourgogne
Maison JEAN B A.TTA.ULT. propriétaire-

négociant , a Meursault (Côte d'Or).
Agent pour les places do La Ghaux-de-

Fonds et Le Locle : M. Philippe I1U-
GHEXliV . horloger, Boulevard de la Fon-
taine 24, à La Chaux-do Fonds. 508-6

Fourrures
M. VOGELSANG, fourreur ot pelletier ,

rue Fritz Courvoisier, se recommande
pour chamoisages ot nettoyages de toutes
espèces de peaux. 841-2

Bf ,in _ *____ *___ ae recommande aux
a J U B M f £t n_J _ rV dames de la localité.
Travail on journées et & la maison. Ou-
vrage prompt et soi gné. Prix modérés. —
S'adresser rue du Doubs 77, au 2me élage,
à gauche. 962-3

M& ©Sï i .F eS » acheter Tt" mon-
tres à clef genres anglais 15 lig., 9 karats
et des remontoirs 14 ct 15 li g. argent
935/1000. — S'adresser rue D. JeanRi
chîrd 30, au 2me ét*ge . 715-1îisin

et des Indes
IMPORTATION DIRECTE
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DEPOT chez 965-4

Mme MARIE PERROUD
Rue de la Paix 45

LA CHAUX-DE-FONDS

MfiDT^lTF^ On demande pour un
JUWUlw 1 UM grand magasin de modes,
deux bonnes ouvrières modistes. Références
exigées. — S'adressor sous chiffres X. X.
8*48 au Bureau do I'I MPARTIAL . 828-3

Attention l
Liquidation de TABAC ouvert, pre-

mière qualité , à 75 cent. les 500 grani
mes ; rabais pir quantité, a l'Epicerie rue
du Grenier 88. 730-1

T? ûn<5 e r»enco a «eut nouvellement
¦L7.eprABOOU.tot; établie, se recommande
aux dames do la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser à Mme Elise
GLAUSER-IU1UER, rue de la Uemoi-
selle 115. 674

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

S'adresser à M. I>escoinl»es-Augrs-
liurK'er , Uuuts - Geneveys (Val-de-
Ruz). 728-3

A VENDRE
à prix avantageux un outillage complet
pour emboiteur, avec un tour à pince à
encager universelle. On traiterait en bloc
da préférence. — Adresser offres par écrit ,
sous J. U. 910, au bureau de I'IMPAII -
TIAL . 940-3

BRASSERIE de la
METROPOLE

JEUDI et jours suivants
à 8 h. du soir, 971-1*

ltud Co&eeri
donné par la troupe

RENGGLI, de Lucerne
Chants suisses, solos, duos et trios. WM

Entrée libre

Srasserie KrommeHacher
45, rue de la Serre 45.

OE SOIR dès 3 heures,
AVANT-DERNIER

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

Marfîi
Mlle C. Peyrollière, chanteuse roman-

cière . 893-2
M. et Mme PASCAL, duettistes.

GRAN D SUCCÈS 
Mrae Helfer-Pascal ~ p̂g

dan s ses numéros nouveaux de transfor-
mations.

Succès ! M. M.ART1S , comique grime Succès !
Ce soir, La Sérénade du pavé, par

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

Conservatoire de Paris

EVra-KM LIBRE

tf H I ï al H con»mal,dspourtous
' »|J»U AwMIJ les travaux concer-

"•~ nant son état. Tra-
vail prompt el soigné à des prix modérés .
E. KA HliERT, relieur , r. de la Cure 3.

1699/1-45 

Chaggemejt de domicile
L i  T1TTT3nTÇ| a transféré sou domi-

. *&. 1JUDU1Ù cilerue Neuve IO
(entrée place do Marché). Traductions en
langues allemande, anglaise, espagnole,
portugaise ct ilalieuue. Représentations ,
comptabilité. Discrétion absolue. 228-8
S «'StM Dans une honnête famille de

/ _%. * «»• ia campagne, on prendraitun
jeune curant en pension. Soins dévoués.
— S'adresser rue du Parc 77, au ler étage,
à droite. 914-3

Immeubles à vendre
A vendre à LA BÉK0CBE , plusieurs

immeubles, dont un avec écurie et grange.
Eau dans la maison ; beau verger et dé-
gagements. Conditions favorables. —
Pour (miter et visiter les immeubles , s'a-
dresser à l'Etude de Ch.-E. Guinchard, no-
taire, à St-Aubin. \456-4

Institut de Jennes G-ens
J. MISTELI, à Soleure

Langues modernes , Sciences commercia-
les et techniques . — Prospectus et condi-
tions sur demande. (or 6685) 772-3

Bois à vendre
A vendre une certaine quantité de bois

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

à Saignelégier. 541-2

Pnmrnj o ®a demande un jeune homme
vJUlllllllo. comme commis. — Ecrire sous
intitiale.s G. K. 737, au Bureau de l'Ii » -
l'AniiAL. 737-1

nAmnTttPTiP ^0UT travailler dans un
UC111U111CU1. comptoir on cherche un bon
démonteur et un bon remonteur habiles
pour pièces 10 et 12 lignes. Entrée de suile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 879-1

Pni l lnflhfinp ^ Q b0D et haDI »B guiiio -
UlllllULIiClil .  cheur peut entrer de suite
ou dans la quinzaine. Ouvrage assuré. .—
S'adresser chez M. Diacon-Bouille, déco-
rateur, rue Centrale 74, Bienne. 718-1

finillnPri pnp Un bon 0livrier gaiiio-
•JUUivi/iioui. cheur , connaissant bien
son métier , trouverait de l'occupation de
suite tt place assurée. — S'adr. à l'atelier
rue de la Demoiselle 88. 753-1

ÇnnTr pn fp Un demande pour le ler Fé-
Ùti l IfUllC. vrier prochain , une bonne
servante sachant bien faire tous les tra-
vaux de ménage et bieu recommandée.
Bons gages. 749-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

IPIinP fillP est demandée pour aider au
UCL.iC UUC ménage et pour des com-
missions. 751-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j e^X-rrre
des commissions. — S'adresser rue du
Doubs 67. au rez-de-chau<sée. 752-1

I A0PmPllt A louer pour St-Georges pro-
UUgCUlClll. ch iine, un beau logement de .
trois pièces, cuisine, cave, chambre haute
et bûcher, au 2me étage, bien exposé au
soleil — S'adresser à Henri Blattuer , rue
du Progrès 8. 287-7*
M n r f n  Ain A louer à prix réduit, pour le
Blttgaalli, g Janvier ou St-Georges, un
magasin avec devanture, chambre, cuisine
et dépendances , convenant bien pour coif-
feur. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 18111-15*

Vtâtë&fê"* A. louer, pour St-Georges 1896,
'-f̂ waîr un beau local de 3 fenêtres, au
soleil, pour comptoir ou atelier. Entrée in-
dépendante. 15752-23*

S'adresser chez M. Meillard, rue du So-
leil 1, au troisième étage.

I nuPmPTIIO. •*¦ iljuer > dans une maison
LlUgClilClll!]. 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. 15922-31"

4 lflJi i» P »,our St'Georges 1896, plu-
lulill sieurs appartements

très jolis, confortables et bien exposés aa
soleil. — S'adresser chez H. A. Pécaut ,
rue de la Demoiselle 135. 17310-38*

Â lnilPP ae 8a»»e u" logement de 2
luuCl pièces, rue Fritz-Courvoisier29 ;

un dit de o pièces, rue du Nord 59. Pour
St-Georges prochaine , plusieurs loge-
ments de 3 el 6 pièces, situés rue du
Parc ; celui de 6 pièces conviendrait par-
ticulièrement pour comptoir ou bureaux.
— S'adresser au bureau J. Schœnholzer,
rue du Parc 1, entre 11 h. et midi ou en-
tre temps, rue du Nord 61. 720-1

lin m ôn a d o  de 3 personnes , tranquilles
Ull UlCllttgC et solvables , demande à
louer pour St Georges 1896, un logement
de 2 ou 3 pièces, au soleil , au ler étage ou
au rez-de-chaussée — Adresser les offres
par écri t sous initiales 11. A. 717, au
bureau de I'IUPAKTIAL . 717-1

Une institutrice irGeo
nrgees ,lou

uenr p
a
0pu.r

parlement de 2 pièces, cuisine , corridor
et dépendances , au ler ou au 2me étage, à
proximité des Collèges, si possible. —
Adresser les offres avec prix sous L. M.
855, au bureau de I'IMPARTIAL. 852-1
f _i_i______wm_ml_j_mgg »̂»»mmm f̂f f̂ mma ^^^^^m^^

On ieiniie à acbeter SSSO.
ralièle , pour grosse mécanique. 736-5*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

On demande à acheter «"régler1 S
fabrication Perret.

S'adresser chez Mlles Létonial , rue dc
la Paix 75, au 3me étage. 754-1

On demande à acheter mach^vr
arrondir en bon état. — S'adresser rue
du Parc 80, au 2me tëtage, à gauche. 735-1

A VPllfiPP * tri's »»as P"5 (ïuelllue9 »its
i Clllll C 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'enfan ts, chaises bois dur perforées et
jonc , tables de nuit , berceau noyer (10 fr.),
table de hureau , comptoir avec sa grille,
trois valises pour montres. Glaces et Ta-
bleaux, depuis 8 à 60 francs. — S'idres-
ser à Mme Moch , rue Jaquet Droz 12.

804-2
fi lnjp n A vendre de belles claies pour
Ulclleo. graveur , plus un pupitre. 783-5

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Kue de la Serre S
Beau choix en Rois de lits ,

Secrétaires , Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie , Stores ,

LITS COMPLETS
- Salle à manger -

Se recommande. 759-52


