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17 sira nndu compte de 'ot** o«wa-i« t-~*«J «Me
exemplaire sera adresté à la Rédaction.

On sait que le Conseil fédéral a conclu der-
nièrement avec l'envoyé extraordinaire du
Japon à Berne un traité de commerce qui va
être soumis à la ratification des Chambres fé-
dérales. Nous avons publi é les princi pales
dispositions de cetle convention. Un collabo-
rateur de la Nouvelle Gazette de Zurich s'est
exprimé dernièrement d'ui»e manière assez
peu fa vorable sur son compte. Voici , à litre
de renseignements, quel ques-unes de ces ap-
préciations :

« U nous semble, dit-il , que la Suisse n 'a
aucun motif d'être bien fière de ce nouveau
trailé. Celui ci aura comme première consé-
quence de soumettre nos compatriotes établis
au Japon à la juridiction japonaise , expé-
rience , malheureusement sans remède , au
devant de laquelle ils ne vont pas sansanxiété.
Eu effet, bien que les nouvelles lois que le
Japon a fabri quées dans ces dernières années
ne soulèvent aucune objection , il est à redou-
ter que leur application par un juge tout à

fait dépendant du gouvernement, élevé dans
des idées toutes diffé rentes des idées euro-
péennes, ne justifie les craintes sérieuses
qu 'elle suscite. Et cela d'autant plus que,
dans ces dernières innées, on entend de plus
en plus le cri de ralliement : Le Japon anx
Japonais , ce qui a déterminé un courant net-
tement hostile aux étranger*) établis dans ce
pays. C'est du reste la première fois qu 'un
Elat de l'extrême Orient obtient l'égalité ab-
solue avec les Etats européens. Aussi peut-on
comprendre que les premiers intéressés, c'est-
à-dire les Européens établis là-bas, ne fassen t
pas cette expérience sans inquiétude. Per-
sonne de ceux qs.i connaissent ce pays ne peut
nier que , au Japon comme ailleurs , l'antago -
nisme entre la race blanche et la race jaune
existe et se manifeste chaque jour de mille
manières différentes dans la vie publique et.
dans la vie privée.

• D'ailleurs , la réci procité qui est garantie
dans le nouveau traité est à peu près unilaté-
rale. La Suisse accorde aux Japonais les mô-
mes droits qu'aux resortissanls de toutes les
autres nations étrangères. En revanche, le
Suisse établi au Japon ne peut acquérir en
propre aucun terrain , sauf dans lés ion ces-
sions étrangères, qui sont fort étroites et déjà
encombrées. Il ne peul pas davantage louer
du terrain pour y faire de l'agriculture. Ces
réserves très importantes ne se trouvent pas,
il est vrai , dans le traité lni même, mais elles
sont consignées de la façon la plus claire dans
le code civil récemment adopté par le Japon.

» Pour ce qui concerne le nouveau tarif
douanier , la procédure a été fort simp le.
Après , que le Japon se fut enlendu avec les
grandes puissances, il a dit à la Suisse : «Voici
quelques positions pour lesquelles le tarif est
déj à fixé ; il comporte au minimum le double
du taril actuel. Si vous acceptez nos autrr s
droits, nous vous accorderons ce même tarif.
Mais nous ne voulons pas discutersurce point
avec vous. Quant aux autres droits qui ne
sont pas fixés par le tarif , c'est notre Parle-
ment qui les déterminera , sans que personne
ait rien à dire. »

» Et c'esl ainsi que le droit d'entrée du seul
article d'importation qui puisse être vraiment
considéré comme un article suisse, les mon-
tres de poche, n'est pas encore fixé actuelle-
ment. TJsera-t-on, lorsqu 'on le fixera , d'égards
spéciaux envers la Suisse ? Cela parait d'au-
tant moins probable que les tendances domi-
nant aujourd 'hui au Japon sont protectionnis-
tes et qu 'une grande fabrique d'horlogerie va
ôtre mise en exploitation prochainement à
Osaka. Dans le lemps, on s'est aussi moqué
des fabri ques d'horlogerie américaines. Mais,
maintenant , on voit qu 'elles portent grand
préjudice à notre exportation aux Etats Unis ,
et l'ouvrier japonais avec sa patience, sa so-
briété et son instinct artistique , n'a pas à
craindre la comparaison avec son collègue eu-
ropéen.

» On voit donc que dans le traité la Suisse
est la partie perdante el le Japon la partie
gagnante. La seule concession que l'on nous
ait accordée , l'ouve rture du pays au marché
étranger , ne fail que consacrer ce qui existe
depuis longtemps sinon en droit du moins en
fait. Et tous ceux qui connaissent la situation
y attachent très peu d'importance. Dans un
pays qui est traversé p..r des lignes de che-
mins de fer et de télégrap hes et qui est ex-
ploité à tous égards par des march ands indi-
gènes fort intelligents et très remuants , il y a
peu de chose à faire pour le commerçant
étranger , d'autant moins que les chauvins ja-
ponais s'y entendent fort bien à écarter l'é-
trange r détesté. »

* •

Le collaborateur de la Nouvelle Gazette de
Zurich ne conclut pas à la non ratifica tion du
traité , mais il estime que , dans ces condi-
tions , il ne vaut pas la peine de transformer ,
comme le Conseil fédéral le propo se, le con-
sulat général suisse au Japon en une léga-
tion.

Le Journal de Genève ne veut pas se pro-
noncer pour le moment sur ce point avant
d'avoir tous les yeux les exp lications qui se-
ront certainement données par le Conseil fé-

déral. Ce que nous voulons rappeler seule-
ment, dit-il , c'est que le jugement porté sur
le traité par le collaborateur du journal zuri-
cois concorde avec l'opinion de plusieurs de
ceux qui connaissent bien le Japon. Voici ce
qu'un de nos concitoyens, qui a séjourné dans
ce pays, M. Paul Seippel , écrivait dans notre
journal le 16 avril dernier :

« Les premiers intéressés, c'est-à-dire les
résidents européens au Japon , en particulier
les Suisses qui y forment une petite colonie
si laborieuse et si prospère, sont d' accord
pour considérer la suppression de là juridic-
tion consulaire comme extrêmement dange-
reuse. Sous le régime actuel , les consuls font
office déjuges dans les poursuites pénales
ouvertes contre leurs ressortissants et dans les
procès civils et commerciaux intentés par des
Japonais à des Européens. Si c'est un résident
qui poursuit un natif , il va de soi qu 'il doit le
traduire devant les tr ibunaux du pays.

» Pour demander l'abrogation de celte juri-
diclios exceptionnelle , les Japonais invoquent
le fait qu 'ils ont mis leur législation tant pé-
nale que civile d'accord avec les principes gé-
néraux du droit européen. Cela est parfaite-
ment vrai... sur le papier. Le Japon a des lois
admirables. Mais ce n'est pas le lout que les
lois. Tout dé pend de la façon dont on les ap-
plique. Or , les résidents ont fait de si tristes
expériences sur la manière dont les juges in-
di gènes interprètent à leur égard les textes
les plus clairs qu 'ils ont presque complète-
ment renoncé à faire valoir en justice leurs
droits les plus clairement établis.

> Les commerçants japonais ont appris bien
des choses. Ils ont , en particulier , le génie de
la réclame, et rendraient des points aux Amé-
ricains eux mômes pour l'art de la publicité.
Mais ils ignorent encore ce que c'est que la
valeur d'un contrat et le respect d'une signa-
ture. Ils concluent un marché à terme. Le
cours du yen est très variable. Si )e change
leur est défavorable , ils refusent simplement ,
le moment venu , de prendre livraison. C'est
admis , personne ne s'en étonne. Aussi ne
traite-t-on plus les affaire s qu'au comptant.
Les relations commerciales sont bien plus
sûres avec la Chine.

C'est avec une vive inquiétude que les rési-
dents européens au Japon verraient leurs
biens el même leurs personnes mis à la merci
de juges prévenus conlre eux et peu gênés
par des scrupules de légalité . Ils redoutent
plus encore des enquêtes domiciliaires et des
procédés policiers qui rendraient leur posi-
tion intenable. >

M. Seippel estimait donc que la Suisse de-
vrait suivre l'exemple de la France, qui a re-
fusé de consentir à la suppression de la juri-
diction consulaire pour tes nationaux , et il
concluait en ces termes :

« Dans ces conditions , il n'est vraiment pas
la peine qu 'un Etat comme le nôtre , exempt
du souci des lointaines combinaisons politi-
ques, renonce aux garanties de sécurité les
plus nécessaires à ses ressortissants , enfants
perdus sur ces iles loinlaines , pour ne leur
assurer en retour que de si minces avan-
tages. »

Si nous citons ces appréciations , ce n'est pas
pour nous opposer absolument à la ratifica-
tion du traité avec le Japon par les Chambres
fédérales. Mais il faudra que le Conseil fédéral
fasse la preuve que le trailé présente réelle-
ment plus d'avantages que d'inconvénients.
Et surtout il serait bon de connaître l'opinion
de nos compatriotes établis là-bas et de leur
donner l'occasion de dire ce qu 'ils pensent de
la suppression de la juridiction consulaire ,
suppression qui est prévue par le traité. Il se-
rait fâcheux que les Chambres fédérales dus-
sent se prononcer avant d'avoir entendu leur
voix.

Traité de commerce avec le Japon

Dé pécbM iiii diaisncbe , dt l'Agent» télégrap hie,.' suisse
Carmaux, 29 novembre. — M. Jaurès esl

arrivé à midi , avec dix autres députés socia-
listes, pour rendre compte de son mandat . De
grandes mesures d'ordre avaient élé prises
sous la direction du préfet.

Lorsque les députés quittent la gare , ils
sont accueillis à coups de sifflet. De rares cris
de: « Vive Jaurès I » se font entendre. Quel-
ques individus lancent des ordures sur le cor-"tôge, qui arrive, cependant , sans que des col-
lisions se soient produites au cercle où devait
avoir lieu le déjeuner.

— Une bagarre s'est produite dans la foule
qui attendait devant la saite où M. Jaurès de-
vait parler. DES coups ont été échangés. Les
gendarmes à cheval ont dégagé la porte d'en-
trée. Plusieurs arrestations ont été opérées,
entr 'autres celle de M. Calvignac , ancien
maire , qui avait la figure ensanglantée.

Sitôt la salle de la réunion ouverte , la foui e
l'a envahie. Des manifestations bruyantes se
produisent alors. Des coups de sifflet se font
entendre , mêlés de cris de « Vive Jaurès 1
vive la Sociale I » . M. Jaurès essaie vainement
de parler , il est obligé de descendre de la tri-
bune. M. Pelletan réussit à faire élire le bu-
reau , mais b ientôt les cris de « Démission,
conspuez Jaurès!» l'empêchent de parler.
Des rixes éclatent dans la salle. Le commis-
saire déclare alors la réunion dissoute el les
gendarmes font évacuer la salle. La gendar-
merie à cheval maintient l'ordre au dehors.
A la sortie , des cris divers accueillent les dé-
putés socialistes.

— Après la dissolution de la réunion , les
députés socialistes se sont rendus au cercle des
études sociales, où un banquet devait avoir
lieu dans la soirée. De fréquentes patrouilles
parcourent les rués.

Sof ia , 29 novembre. — Ce matin , quel ques
milliers de partisans de l'opposition qui s'é-
taient réunis aux abords des bureaux électo-
raux , se sont rendus en manifestan t bruyam-
ment devant le Palais, où ils on tenu un mee-
ting de protestation. Un détachement de po-
lice à cheval a été reçu à coups de p.orres.
Trois gendarmes ont été blessés. La police a
néanmoins dispersé les m a n i f e s t a n t -  sans
faire usage de ses armes. Et comme ensuite
des groupes se reformaient , elle a laissé le
radoslaviste Tontchef haranguer la foule.

Près des bureaux électoraux , un escadron
de cavalerie a mij pied à terre et s'est borné
à faire acte de présence, puis s'est bientôt re-
tiré.

Malgré l'attitude provocante et bruyante des
groupes qui cherchaient à se former , des pa-
trouilles de police à cheval ont suffi à main-
tenir l'ordre. La victoire du gouvernement ne
fait de doute pour personne.

Ma drid , 29 novembre. — Le Sénat de Bo-
livie a réponse la motion tendant à recon-
naître aux insurgés de Cuba la qualité de bel-
ligérants .

— D'après une dépêche officielle de la Ha-
vane, on annonce que la canonnière Pinçon a
rompu le câble que les insurgés avaient tendu
à l'entrée du port de Gibara. La canonnière a
réussi à débarquer des renforts et des provi-
sions. La surveillance est redoublée sur les
côtes.

— Des dépêches du Brésil disent que de
nombreux déserteurs espagnols, habitant la
république , ont demandé à reprendre du ser-
vice à Cuba.

Suivant un télégramme d'Oran , un grand
nombre d'Espagnols résidant à Oran auraient
également offert au consul espagnol leurs ser-
vices pour Cuba.

Hambourg , 29 novembre. — Dans une as-
semblée qu 'ils ont eue aujourd'hui , les ou-
vriers des docks et entrepôts ont décidé de se
joindre à la grève.

Les ouvriers des quais de l'Eta t, après avoir
entendu un discours du député au Reichstag
Legien sur le mouvement ouvrier , ont décidé
qu 'ils se mettraient en grève dans le cas où on
voudrait les contraindre » décharger les pa-
quebots qui s'arrélent devant les quais , c'est-
à dire à faire l'ouvrage des grévistes. Leur
grève s'étendrait alors à tous les services des
quais de l'Etat.

Paris , 29 novembre. — Le I er déce !>re ,
M. A. Sandoz ouvrira à Paris sous le no t de
« Bureau internationald'édilion d'œuvrt mu-
sicales » un institut destiné à servir d'inter-
médiaire entre les compositeurs et le p blic.
Les compositeurs trouveront là , en taisant
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On peut s'abonner par simple carte-pos-
ial« en s'adressant à l'Administration de
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fMt*.
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£
'il y en aura à disposition ce qui a paru
l'émouvant feuilleton en cours de publi-

cation dans la Lecture des Familles I

Mesdemoiselles de Ghambrey
par JUSTIN BELLANGER

— LUNDI 30 NOVEMBRE 1896 —

Panorama artistique international (Léopold-
Robert 58). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. soir.

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-

tion, 8 Vt h., saUe de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices à 8 h. ; rép. de chant 9 '/s h.
1/Amitié. — Exercices, ii 8 »/> h. du soir.

Réunions diverses
EvangéUsation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Clubs
Olub du Potét. — Reuaion <moti«liaaai. a B »/ , a.

Con«jertB
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

— MARDI 1" DECEMBRE 1896 —
Conférences

Par M. Paul Godet, à 8 >/, h., à l'Amphithéâtre.
Sociétés de musique

Intimité. — Répétition de l'orchestre , i 8 V» h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8V« h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition à 8 »/,' heures.
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 Vi h.
Helvetia. — Répétition partieUe, 4 9 b.
La Pensée. — Répétition générale, a 8 V, h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 TJhr.
Deutsoher Gem. Kirohen Chor. — Srunde , 8 Vt*
La Coterie (section chorale). — Répétition, a 8 Vi h.

Sociétés de gymnastique
L'Haltère. — Exercice et paiem. des cotis. à 8»/4 h.
Hommes. — Assemblée, à 8 ',» h., Braa. Muller.

Réunions diverses
La Glaneuse — Assemblée, à 9 h.
La Littéraire. — Assemblée générale, à 8 Vs h.
Onion chrétienne des jeunes fille». — Réunion

â 8 h. (Fritz Gourvoisier, 17). Etude bibli que par
M, Borel-Girard .

Société féd. des sous-officiers. — Leç, 8 '/, h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 à 9 h.. Cours supérieur, de 9 a 10 h.,
au CoUège primaire.

Mission èvangéUque (1» Mars 11*). — Etude bi-
nUque, i 8 h. du soir.

Clubs
Club des Gob'QuiUes. — Réunion, à 8 >/» h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
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quelques frais peu élevés relativement, un dé-
bouché assuré pour leurs œuvres , dont ils
resteront propriétaires , tout en s'assurant les
avantages qu 'on peut attendre d'un bon édi-
teur. Les condilions dans lesquelles travail-
lera le bureau lui permettront , en effet, de
lancer en peu de temps, dans tous les pays ci-
vilisés, les œuvres dont le soin lui sera con-
fié. Il sera organisé en môme temps un sys-
tème d'avances pour les compositeurs 'qui
n'auraient pas les moyens de payer eux-mê-
mes les frais d'édition. On espère, par cette
œuvre considérable , créer une véritable révo-
lution dans le monde musical.

Hambourg , 29 novembre. — La Schlesische
Zeitung consacre un article assez étendu à la
queslion du port de Bizerle. Elle estime que
ce port militaire , plus important que celui de
Toulon esl une menace pour l'Angleterre bien
plus encore que pour l'Italie.

Hambourg , 29 novembre. — Les Hambur-

?
<er Nachrichten expriment l'avis que si, dans
es sphères politiques , on ne manifeste plus

de dispositions à se laisser abaisser par l 'An-
gleterre , une tendance analogue ne tardera pas
à prévaloir aussi dans les sphères commercia-
les allemandes.

Hambourg , 29 novembre. — Les Hambur-
ger Nachrichten commentent la lettre d'un
Satron ang lais publiée par le Globe de Lon-

res. Dans cette lettre , le patron dont il s'agit
exprime la satisfaction que lui cause la grève
de Hambourg . Il déclare avoir promis , il y a
filus d'un an , une somme de mille livres ster-
ing et une contribution proportionnelle dans

le but de créer un fonds d îstiné à provoquer
et soutenir des grèves sur le continent.

Le Shipp ing Telegraph croit q ue le mouve-
ment est parti de Londres et qu 'il aurait
pour but de ramener en Angleterre un trafic
qui s'en est détourné.

Berlin, 29 novembre . — L'empereur et M.
de Bœtticher ont demandé des rapports spé-
ciaux sur la situation à Hambourg.

New-York , 29 novembre. — Une terrible
tempête de neige sévit dans les vallées du
Missouri et du Mississipi. Le froid esl excessif.
Les trains restent en détresse. Les pertes de
bétail sont considérables. On signale cinq per-
sonnes mortes de froid.

Livourne, 29 novembre. — Ce malin , une
forte secousse de tremblement de terre s'est
produite, accompagnée d'un léger mouvement
ondulatoire. Cette secousse a couse une grande
panique , mais il n'y a pas eu d'aulres dom-
mages.

Zurich, 29 novembre. — Une assemblée
des démocrates a décidé aujourd'hui de main-
tenir pour le tour de scrutin de dimanche
prochain la candidature de M. Schaeppi au
Conseil national. Pour le Conseil munici pal ,
l'assemblée accepte la candidature de M. Bil-
leter, rédacteur de la partie commerciale de
la Nouvelle Gazette de Zurich à condition tou-
tefois que le parti libéral en fasse autant. M.
Billeter, de son côté, n'accepte que s'il est
porté par les deux partis.

Giubiasco , 29 novembre. — L'assemblée du
parti conservateur a eu lieu aujourd'hui en
plein air. Elle comptait environ deux cents
assistants. Elle a duré une heure et demie, au
milieu du plus grand calme. M. Volonterio ,
ancien conseiller national , présidait ; M. Res-
pini n'a pas paru. MM. Lurati et Motta ont
Jirononcé de chaleureux discours en faveur de
a conciliation entre les différents groupes du

parti. Un comité de quinze membres qui sera

E 
résidé par M. volonterio a eie chargé d ela-
orer le programme du parti.
Liestal, 29 novembre. — La loi relative à

l'organisation du tribu nal cantonal a été re-
jetée à une grande majorité. Arlesheim seul
l'a adoptée.

Aarau, 29 novembre. — Dans la votation
populaire d'aujourd'hui , le projet de loi en
faveur de l'encouragement de l'élevage du bé-
tail a élé rejeté par 15,000 voix contre 13,000.

Berne, 29 novembre. — Le département fé-
déral de chemins de fer a informé le gouver-
nement de Thurgovie qu 'il serait impossible
d'appli querdôs le 1er mai , comme on l'annonce ,
le nouvel horaire pour 1897, les lignes Lu-
cerne-Immensee, Arth Zoug, Zoug-Thalweil.
Eglisau Schaffhouse ne devant ôtre ouvertes
qu 'en juillet.

Zurich, 29 novembre. — Après une discus-
sion assez vive, et qui a duré quatre heures.
Le conseil municipal a voté par 69 voix contre
10 la création d'une nouvelle usine à gaz
pouvant fournir 100,000 mètres cubes par
jour et qui serait établie dans la commune de
Schlieren. La dépense est évaluée à 800,000
francs.

La décision du conseil est soumise au réfé-
rendum communal.

PETIT ANGE
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PAR

Pierre IVlaël

Elle voulut mettre l'instrument qu'eUe tenait à
l'unisson dn chant perçu par son âme, et le violon
se mit a chanter sous ses doigts avec d'indicibles
accents, d'ineffables mélodies ; ou plutôt ce fut
l'âme de l'artiste qui passa dans le violon en-
chanté.

Quand la séance eut pris fin, l'assistance renou-
vela ses compliments aux deux virtuoses.

Et cette fois ils furent absolument sincères, sans
l'ombre d'une réticence, sans la moindre restriction.
Le public avait été profondément secoué ; il avait
subi cet empire qu'exerce toute supériorité morale
ou physique, et qui se traduit par l'admiration dé-
gagée du parti pris. De nombreux commentaires
avaient suivi la retraite du vieillard et de l'enfant ;
car Joël, profitant de la permission que lui avait
d'avance octroyée le vicomte, s'était excusé sur l'âge
de sa petite compagne, et, â dix heures, avait récla-
mé pour eUe le droit  d'aller dormir. Tout le monde
avait voulu embrasser Jeanne, et bien qu'elle n'eût
joué que pour faire plaisir au vicomte, quelqu'un
avait émis l'idée qu'il fallait ajouter aux largesses
de celui ci. Joël avait emporté vingt-cinq francs au
moins de cette superbe réunion.

Or, le lendemai n de cette soirée, comme le vieil-
lard et l'enfant descendaient pour prendre congé de
leur généreux hôte, celui-ci, qui tes attendait , les
retint un instant. Il mit sa large et bonne main sur
la tôte blonde de Petit Ange, et dit sérieusement au
violoneux :

a Ecoute, Joël. Sais-tu ce que tout le monde a
Reproduction interdite au» journaux n'ayant

*>nt traité amee Ut Société élu lient de lettres.

pensé, hier au soir, et moi avec tout le monde ?
Non , n'est-ce pas ? Eh bien I mon ami, l'avis una-
nime est que ton élève est un enfant prodige , et qu'à
un tel talent il faut d'autres leçons que celles que tu
pourrait lui donner â tes moments perius. Ea con-
séquence, nous avons d'cidé A l'unanimité de faire
une pension à cette fillette , et de l'envoyer au Con-
servatoire a Paris. »

VI

L'inconnu

Quatre jours s'étaient écoulés depuis que le vi-
comte de Kervéo avait dit à Joël le Mat qu 'il faUait
envoyer Petit Ange au Conservatoire, et Joël n'avait
pu secouer encore l'impression de terreur et de cha-
grin que lui avait laissée cette parole bienveiUante :
le Conservatoire I Paris I

C'était un primitif sans doute, le vieux Joël, un
homme simple, épris de beau, amoureux de la na-
ture ; ce n'était pas un naïf. '

11 connaissait la vie pour l'avoir pratiquée, surtout
par ses misères, Il savait que le mal est répandu sur
toute la face de la terre ; mais il savait aussi qu 'il
est des lieux où le mal exerce plus de ravages, où il
établit le siège de ses complaisances. Il savait que
la campagne n'oflre point , sous ce rapport , les mê-
mes dangers quo les villes, et que , parmi les vil .es,
les plus peuplées et les plus riches sont aussi les
plus périlleuses.I

Or, de toutes les villes dangereuses, c'était la plus
redoutable qu 'il fallait affronter , c'était Paris, la ca-
pitale, la reine des merveilles ; Paris, le gouffre
plein de verti ges attirants ; Pari s, qu 'il ne connais-
sait pas, mais dont il avait entendu raconter d'ef-
froyables histoires. Et c'était â Paris qu 'on allait les
envoyer, lui un vieillard sur le déclin , elle une en-
fant i. l'aurore.

Car il ne lui venait point à l'esprit que M. de Kar-
vèo put avoir la pensée de les séparer , d'isoler l'en-
fant de son père.

Où irait Petit Ange, il irait , lui aussi , lui qui l'a-
vait trouvée sur le sable de Kernévénas , lui qui l'a-
vait élevée en quelque sorte , qui loi avait incul qué
les premiers principes de 1 art, qui 1 avait éveillée
au sens de la musique. „

D'aiUeurs , était-ce chose possible de les séparer ?
Que deviendrait Jeanne sans lui ? Comment vivrait-
elle ? Malgré toute son intelli gence, malgré la con-
naissance qu'il avait de certaines villes, de Lorient ,
d r Quimper et de Rennes, par exemple, Joël le Mat
ne t-e faisait qu 'une idée très inexacte de ce que pou-
vait ôtre l'énorme cité de là-bas, ce monde auquel
les terreurs prodi guent tant d'injures, et vers lequel
cependant s'envolent tant d'espérances. Il la compa-
rait à -e qu'il avait déjà vu , son imagination ne
pouvait embrasser la masse gigantesque de cette
agglomération proligieuse Et cet inconnu le ter-
rifiait à distance. Il en avait la formidable appréhen-
sion.

U fallait pourtant s'habituer à cette pensée, se
préparer à affronter le péril, si grand qu 'il pût
être.

A plusieurs reprises, le violoneux vint rendre vi-
site a M. Kervéo, s'entretenir avec lui sur le su-
jet .

Vers le commencement de septembre, le vicomte
accomplit sa promesse. Il partit pour Paris et en re-
vint huit j ours après, rapportant à Joël, avec le vio-
lon qu 'il avait promis, tous les rensei gnements né-
cessaires pour la prochaine installation de Jeanne et
son entrée au Conservatoire.

« Puisque tu es décidé à la suivre là-bas, voici ce
que vous pourriez faire tous les deux : tandis que la
petite suivra les cours de solfège, indispensables à
sa première éducation , tu tâcheras de l'occuper au-
tant que possible. Pour «rue vous ne mouriez pas de
faim, nous t'enverrons d'ici le plus que nous pour-
rons. Malheureusement ce ne sera pas beaucoup,
â peine une centaine de francs par mois. Il faudra
vous suffire arec cela, à moias que tu ne parvien-
nes à y ajouter quelque chose par ta propre indus-
trie. »

Cent francs fixes par mois I Cela parut être une
fortune aux naïfs de Joël.

Il ne connaissait point les terribles exigences de la
vie civilisée.

M. de Kervéo dut l'initier on quelques mots. Le
gentilhomme s'était préoccupé le toutes choses. Il
s'était môme mis on quôle o\\xn log»ment , et l'avait
trouvé, presque par miracle , au sixième étage d'une
maison située dans la ruo d'Hautevillo , au voisinage
de l'église Saint-Vincent de-Paul. Ainsi placés, les
deux drelons no s'éloigneraient pas du Conserva -
toire et ne rompraient point avoc leurs pratiques re-
ligieuses.

Joël regagna en soupirant la cabane des Plouher-
no. Sa destinée était fixée.

Sous le toit du sabotier, la douleur de cette sépa-
ration avait déjà fai t verser bien des larmes.

La place que Petit Ange avait prise était considé-
rable. Jamais enfant n'exerça sur son entourage un
pareil empire . Tous la tenaient pour une créature
d'essence supérieure, depuis le père, ce philosophe
résigné, dont la pensée pieuse se repliai t en de pro-
fondes méditations, ju squ'à Jeaa , le garçonnet in-
domptable, amoureux d indépendance et de vie au
grand air.

Elle était devenue peu à peu l'âme de la mai-
son.

Aussi, lorsque Joël le Mat avait apporté dans le
paisible intérieur cetle triste nouveUe, c'étaient des
sanglots qui l'avaient accueillie.

Anne, la grave, la sérieuse Anne, aux regards
déjà fascinés par les sollicitations de la vie reli-
gieuse, avait abaissé vers la terre ses yeux tout
pleins des reflets du ciel, et l'on y avait vu briller
une larme.

Et cette larme de l'aînée avait ouvert la source des
pleurs.

Pierre, réfléchi comme sa sœur, avait pleuré si-
lencieusement.

Jean, plus j eune, plus expansif , avait des cris et
des sanglots. Sl bien que Jeanne, elle aussi, s'était
mise de la partie, et que son désespoir n'avait pas
élé le moins émouvant. La pauvre petite s'était je-
tée tour m tour dans les bras de chacun des assis-
tants, se pendant à leur cou, multi p liait ses cares-
ses et ses prières, avec cette plainte qui revenait in-
variable m travers ses gémissements :

< Je ne veux pas, je ne veux pas m'en aller t s
Des voisins étaient accourus. Ils avaient joint leur

chagrin à celui de la famUle affligée. Des voix s'é-
taient élevées :

« Après tout, c'est il bien nécessaire t Pourquoi
la faire partir , la pauvre chérie, si eUe ne le veut
pas ? »

Il y avait là quelque chose d'incompréhensible
pour ces eateadements du vulgaire.

(A suivre).

L'abbé Cliarbonuel et le Congrès des religions

Le nom de M. Victor Charbonnel est connu
maintenant du public romand. Les conférences
du jeune abbé français à Lausanne et à Neu-
châtel — Genève va avoir son tour — ont fait
grand bruit. M. Charbonnel , qui est un écri-
vain de grand talent , vient de réunir ses im-
pressions sur notre pays en un fort bel article
qu 'il a envoyé à la Semaine littéraire de Ge-
nève et que cette dernière publie dans sa der-
nière livraison (28 novembre) .

La Semaine littéraire a eu en oulre l'ingé-
nieuse idée de solliciter sur le projet d'un
Congrès des religions à Paris , à l'occasion de
l'Exposition de 1900, l'opinion de quel ques-
uns des représentants les plus éminents des
grands courants religieux de notre pays. Il
sera évidemment d'un haut intérêt de trouver
côte à côte des lettres de professeurs, d'évê-
ques, d'écrivains connus s'exprimant libre
ment sur un sujet à la fois très délicat et de
si haute importance. La Semaine littéraire
commencera la publication des réponses
qu 'elle a obtenues dès son prochain numéro .

RERNE. — Le conseil municipal a adopté
samedi le budget pour 1897, conformément
aux propositions du conseil administratif ,
avec cette seule modification que les dépenses
pour le corps de pomp iers out été augmentées
de 2000 fr.

En oulre, il a accordé un crédit de 130,000
francs pour la restauration de la cave de la
Grenelle , suivant le projet de l'architecte
Schneider.

11 a porté ensuite de 200,000 à 400.000 tr.
la subvention pour la Directe Berne-Neucbâ
tel, et a en même temps renoncé à la condi-
tion suivant laquelle l'Etal et la ville de Neu-
châtel devaient accorder une subvention équi-
valente.

Toules ces décisions seront soumises à la
votation populaire.

— Au moment où le Grand Conseil de Berne
est nanti d'un projet de loi relatif à l'assis-
tance, voici un journal de Berne, YIntelligenz
Blatt , qui publie une lamentable histoire à
arracher des larmes de compassion. M. Eber-
sold , le rédacteur du journal en queslion , ra-
conte que deux petites filles de Frutigen ,
deux jumelles âgées de neuf ans, avaient été
placées à Sigriswy l. Leur mère était morte,
leur père était un buveur ; dès lors , la fonda-
tion Gotthelf avait placé les deux enfants chez
des paysans. Ces enfants qu 'on place dans des
familles sonl appelés « Verdingskinder » . Les
deux petites filles furent recommandées au
pasteur St (M. Steiner) , un jeune homme.
La cure n 'étant pas loin de l'habitation des
paysans chargés des deux fillettes, on était
sans inquiétude à leur égard.

Malheureusement, lesdeax jumelles avaien
la nostalgie du village natal ; la femme du
paysan était dure ; elles s'enfuirent et retour-
nèrent à Frutigen. Elles y furent ramenées et
corrigées à la verge, sur le conseil répété du
pasteur. Et ces petits êtres qui ne deman-
daient qu 'un peu d'aff j etion prirent la mai -
son en horreur. Il fallut placer l'une dans
l'asile de Trachselwald ; quant à l'autre , un
beau jour elle disparut. On télégraphia à Fru-
tigen, mais personne ne se chargea de répon-
dre ; cela n'en valait pas la peine I Dix j ours
après, des enfants passant près d'une remise
abandonnée , entendirent des gémissements ;
ils pénétrèrent dans la remise et trouvèr ent
la petite fille inanimée , vêtue de guenilles, à
moitié gelée. Elle fut transportée dans une
maison hospitalière où on la soigna. Actuelle-
ment elle est à l'hôpital de Thoune. L'ampu-
tation des deux jambes serait nécessaire ;
mais la petite est mourante , on n'ose pas la
pratiquer. Le journal bernois réclame une
enquête.

GENÈVE. — Affaire de Civry . — Dans une
lettre que publie le Figaro, M. de Civry affir-
me que loules les juridictions de Brunswick
ont reconnu sa filiation. S'il a élé débouté
dans son procès conlre la Ville de Genève,
c'est, dit il , parce que des considérations dic-
tées par la raison d'Elat ont élé introduite s
dans cette affaire à laquelle elles auraient dû
rester étrangères. M.deCivry annonce bruyam-
ment solliciter des juges allemands une dé-
cision con forme à ses désirs. Il ajoute qu 'il a
interjeté appel de la sentence du tribunal de
la Seine.

Nouvelles des cantons

Le Simplon. — On écrit de Rerne au Temps :
Les deux Parlements suisse et italien rati-

fieront en décembre le traité italo suisse rela-
tif au percement du Simp lon ; toutefois il
restera à l'entreprise à assurer sa juslificalion
financière , ce qui ne sera pas chose aisée. Les
subventions de la Suisse et de l'Italie ont été
fixées à vingt millions ; il faudra trouver en
outre cinquante millions en obligations et ac-
tions. La subvention suisse à fonds perdu est
de 13 millions, fournis par la Confédération
pour 4 millions Va et *e resle Par *es cantons
intéressés au percement du Simplon , et les
villes et compagnies de transport. Les cantons
de Vaud , Genève, Fribourg et Neucbâtel ont
toutefois des droits de réversion sur .certains
petits réseaux de la Compagnie du Jura-Sim-
plon ; ils n'abandonneront pas ces droits sans
une" compensation qui devra être déterminée.
On n'a cependant aucune inquiétude sérieuse
à propos de la subvention suisse, elle sera
prête au moment voulu.

Il n'en est pas tout à fait de même en ce qui
concerne la subvention italienne. Le gouver-
nement italien , se basant sur une loi , a accor-
dé à l'entreprise une subvention annuelle et
kilométrique qui représente à peu près le ca
pital de 1,600,000 francs. Il resle 4 millions
incombant à Milan et sa province, à Gènes et
Novare.

La ville de Milan participe à elle seule pour
1 million el demi , la province pour un demi-
million , à condition toutefois que le gouver-
nement assure à la construction de la li gne
Arona -Graveliona , le subsisde annuel et kilo-
métrique fixé par la loi. Le gouvernement a
réduit ce subside de 3 à 2.000 francs , ce qui
n'est pas jugé comme suffisant.

La ville de Gênes, taxée à 2 millions , ne se
montre pas non plus très empressée à s'exécu-
ter . On invoque de. raisons d'ordre financier ;
la ville aurait de gros engagements pour l'a-
grandissement de son port el serait hors d'état
de faire face à toules les exigences du jour. Il
faudra cependant bien en finir , lorsque les
deux Parlements auront ratifié le traite , sous

peine de voir le projet échouer à propos de la
répartition des charges.

Le profil que retirera la Suisse romande du
percement du Simplon, reste encore dans l'in-
connu ; les h ypothèses de rendement ne sont
que des hypothèses, et il ne manque pas d'es-
prits réfléchis qui sont d'avis que l'ouverture
de ce nouveau passage profitera peu aux po-
pulations de la Suisse romande et nuira à la
production agricole indigène. Dans ces con-
ditions on trouve que la Suisse s'impose un
bien gros sacrifice, puisqu 'il est trois fois p lus
élevé que celui que l'Italie a consenti à
grand'peine

Chronique suisse

-*-.* Mine d' asphalte. — Aujourd'hui a eu
lieu à Neuchâtel ia stipulation de l' acte au-
thentique de concession des mines d'asphalt e
du Val de Travers en faveur de la Neuchâtel -
Asphalie Company Limited. La société a choisi
M. Emile Lambelet , notaire à Neuchâte l , pour
procéder à cette stipulation. Le Conseil d'Etat
sera représenté à l'opération par son prési-
dent. M. John Clerc, et son secrétaire, M. Ju-
les Morel.

•!«** Navigatio n à vapeur. — Tout prochai-
nement , la Société de navigation à vapeur sur
les lacs de Neuchâtel et de Morat fera procé-
der, au chantier de la Maladière , au hisse-
ra eut hors de l'eau du bateau le Gaspard
Escher, afin de lui faire subir des transforma *
tions qui auront pour but de relever son
avant qui plonge trop, parait il. A l'instar du
Jura , on ne dit pas si le Gaspard sera débap-
tiser.

•M?

## Presse. — Le chef-lieu vient de voir
naître un nouveau journal , politique , littéraire
et feuille d'annonces , intitulé Le Soir. Il parait
cbez M. Messeiller. Nous lui souhaitons la bien-
venue.

Au sujet de la journée neuchàteloise à Ge-
nève, ce confrère annonce que le Comité local
de Neuchâtel , réuni jeudi soir , a constaté que
ses comptes, grâce à la générosité de divers
donateurs , sont tout près de boucler.

Chronique neuchàteloise

Informations. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison

I». B. Lidgnen and C°
13, Gérard Street Soho W. Londres

Chronique de l'horlogerie



au Secrétariat général de la Chambre canto-
nale du Commerce, à la Cbaux-de-Fonds.

*# La Musique « Les Armes-Réunies >. —
Notre excellente fa n fare a eu samedi soir au
Théâtre une fôte qui , pour avoir été essentiel-
lement intime, n'en marquera pas moins
dans ses annales.

La salle , qui ne s'ouvrait qu 'aux invités,
c'est-à-dire aux amis de la Société, élait quasi
pleine. Au balcon , nombre de fraîches toilet-
tes, prêtes à tournoyer, un peu plus tard , sur
le parquet bien ciré. De chaque côté de la
scène, toute décorée de verdure , une des
vieilles bannières de la Société.

Après un concert de quel ques superbes nu-
méros, donné par la Musi que en grande tenue ,
quel ques musiciens entrent par le fond de la
scène, M. L. portant la troisième bannière
des Armes-Réunies, — puis un charmant es-
saim de dames el demoiselles , portant , celles-
ci, une quatrième et nouvelle bannière offerte
à notre fanfare chaux-de-fonnière par ses
membres passifs et quel ques amis.

Celte bannière , en soie cerise, portant d'un
côlé le croix fédérale , de l'autre les armoiries
communales et divers emblèmes, est d'un
effet superbe. C'est Mlle W. qui la tient , et
Mlle W., institutrice , qui la présente au pré-
sident. Son discours , aussi sobre que cordial
et dit avec nn parfait naturel , établit un pa-
rallèle entre le temps agité où la Musique des
Armes Réunies , dite alors des Carabiniers,
était la pépinière du parti suisse et républi-
cain , et le temps actuel où la Musique est tou-
jours au premier rang dans toutes nos fêtes
nationales. Elle adresse en passant un mot de
reconnaissance à I' « oncle d'amitié » de la
Musique , M. Henri Robert , el forme des vœux
pour l'avenir toujours plus prospère de la So-
ciété.

M. Kunzi , président, exprime ave c chaleur
la vive gratitude des Armes Réunies à leurs
membre s passifs et amis pour ce suberbe té-
moignage d'affection , et formule l'espoir que
la musique conduira cette nouvelle bannière
à de nouveaux lauriers II remercie M. Séb.
Mayr , l'énergique directeur de la société, du
dévouement qu 'il lui porte depuis près de 25
ans.'Il remercie également les artistes qui ont
contribué à faire si belle la nouvelle bannière ,
Mlle Riôhafdët pour là broderie et M. Arthur
Rarbier pour la peinture.

Sur quoi des jeunes filles onl apporté aux
dames du buieau du comité d'initiative de
fort beaux bouquets , puis M. Veuve, secré-
taire , a fait lecture d'une pièce de vers adres-
sée à la Musique par un ami , pour la circons-
tance.

Enfin , nn bal charman t s'est ouvert , plein
de gaité el d'entrain. Au souper , M. Henri
Morel , venu de Berne tout exprés pour la fête ,
a prononcé un discours tout vibrant d'une
sympathie que l'absence n'a nullement alté-
rée. A tous égards, la soirée a été excellente
pour les Armes-Réunies .

*'.* Concert Varham Sévadjian. — Les bil-
lets pour ce concert d'nn intérêt si spécial se-
ront en vente dès demain chez M. Léop. Beck.

ML

•t-* Concert spectacle. — M. Rornier , qui
tient à varier les plaisirs qu 'il nous offre, or-
ganise pour leudi une soirée essentiellement
musicale. Après un petit acte , l'Eté de la
Saint-Martin , ii nous fera entendre un trio
d'artistes de Genève qui se font depuis quel-
que temps beaucoup apprécier dans cette
ville.

Eu premier lieu , Miss Mary Ziebold , pre-
mière cantatrice américaine qui ait réussi à
se fairo diplômer au Conservatoire de Milan ,
et qui , douée d'un soprano léger, chante sur-
tout la vocalise.

Puis M. Rachmann , un jeune et très bon
violoniste , el enfin M. Rondy pianiste.

De nombreux articles de Genève, d'Aix-les-
Rains , et d'aulres villes parlent en termes
flatteurs de Miss Mary Ziebold. Nous revien-
dron sur le programme de cette soirée.

** Fédératio n suisse des ouvriers repas -
seurs , dëmonteurs, remonteurs et faiseurs d'é-
chappements. '--- Le public de notre ville est
rendu attentif an tirage de la tombola des'te *
passeurs , démpnteurs , remonteurs et faiseurs
d'échappementsquiaura lieu irrévocablement
le 14 décembre à Sonvillier.

La Commission centrale s'est donné beau-
coup de peine pour (aire rentrer des lots de
toutes les sections de la fédération; nous pou-
vons assurer que les lots sont riches et nom-
breux. Il reste encore quelques billets à ven-
dre, c'est pourquoi nous venons nous recom-
mander vivement pour que chacun mette la
main à sa bourse; en achetant des billets on
fera une œuvre utile et philanthropiq ue tout
en courant la chance de gagner uu beau loi.

Que chacun se hâte d'aller visiter l'exposi-
tion des lots installée à l'Hôtel de ia Ralan ce à
Sonvillier ouverte au public dès dimanche 29
novembre. (Communiqué. )

*# Graveurs et guillocheurs. — On nous
écril :

Nous apprenons avec satisfaction que cette
société donnera , le dimanche 6 décembre , au
Stand des Armes Réunies , une grande soirée
dans laquelle se produira la « Chorale » , avec

un programme riche et varié comprenant :
Chœurs, soli , gymnasti que , assautsd'escrime,
etc., ainsi que la désopilante comédie qui a
eu tant de succès, f Un lundi dans un atelier de
graveurs » .

Que tous ceux qui veulent passer quelques
beures de franche gaité, se donnent rendez-
vous dimanche soir au Stand des Armes-
Réunies. R. et R.

*# Bienfaisance. — Le Comité du Dispen-
saire a reçu avec une vive reconnaissance un
don anonyme de 100 francs.

Nos sincères remerciements.
(Communiqué.)

— Le Comité des Amies des malades a l'a-
vantage d'accuser réception de plusieurs dons
faits pour l'œuvre de la diaconesse visitante :

Anonyme Fr. 5
M. le Dr de Q. » 20
M. Ruch » 20
Anonyme > 50

Merci I (Communiqué.)
— La Direction des finances a reçu avec

reconnaissance en mémoire d'un époux et
père bien-aimé :

Fr. 100 pour l'Orphelinat de Jeunes Gar-
çons.

» 50 pour le fonds géré pat la Com-
mune pour un asile de vieillards du
sexe féminin. (Communiqué.)

Chronique locale

BMograpiùs
Bonne Année, et Calendriers divers . —

Lausanne , Payot 1897.
Le petit calendrier album est tellement entré dans

nos mœurs de fin d'année, qu 'il suffit d'en signaler
un joli , pour lui assurer un plein succès. Celui de la
maison Payot nous arrive à 1 instant avec ses poésies,
ses jolis paysages en grisaille, ses gracieuses bran-
ches de fleurs , toutes choses déjà vues peut-être,
3uan t à la disposilion , mais nouvelles par le choix

es sujets. (Prix 60 cts.)
A recommander aussi l'éphémère poéti que (80 cts )

avec sa très gracieuse branche de géranium et l'éphé-
mère biblique (60 cts.) dont beaucoup de ménages
ne voudraient pas se passer.

Br-tves garçons, par L. Charlier. — At-
tinge r frè res, Neuchâtel. — 1 volume, prix
2 fr. 50.
La maison Attinger , qui a un goût tout spécial

pour les brochages originaux , nous envoie un char-
mant petit volume adressé à la j eunesse ; ce sont
deux nouvelles adaptées de l'anglais par M. L. Char-
lier , l'auteur de Au Village, dont nous recomman-
dions ici même l'an dernier , la seconde édition.

Lecture attendrissante que ces Braves Garçons,
pleine de cet humour tout spécial dont les auteurs
anglais ont le secret, en parlant des enfants et aux
enfants . Parents qui avez peut-être un garçonnet
difficile à contenter , difficile à mener, pas très ravi
de son lot dans cette vio, achetez-lui Braves Garçons
et son coeur s'amollira comme par enchantement; au
contact de ce cœur d'or qu 'était J. Cole, autrement
dit «un petit homme ». M. L.

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'Inventaire

De Franz Antoine Stadelmann , fermier, à
la Gautereine sur Cernier , décédé à la Fer-
rière, où il était en séjour. Inscri ptions au
greffe de paix de Cernier jusqu 'au 28 décem-
bre 1896. Liquidation le 29 décembre 1896, à
2 heures après midi , à l'hôtel de ville de Cer-
nier. . .;•;'-, '

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Raymond Conietta , ouvrier maçon , origi-

naire Italien , précédemment domicilié à Bou-
devilliers, et Louis RéaJ , ouvrier maréchal ,
originaire de-la Haute Savoie, précédemmen t
domicilié à Dombresson , le samedi 19 dé-
cembre 1896, à 9 heure s du matin , à l'hôtel
de ville de Cernier , devant le tribunal de
police. Préventions : le premier de scandale
nocturne , le second de vol.

Dans un voyage au long coms le navigateur peu
s'attendre de voir de temps à autre la marche du
navire se ralentir, soit à cause du brouillard , de la
brume, de la tempête, des banquises, d'un bâtiment
abandonné ou de récifs dont on n'avait pas soup-
çonné l'existence. Et à bord môme, que d'accidents
imprévus ! L'homme du gouvernail qui meurt subi-
tement à son poste, l'arbre de couche qui se rompt,
la chaudière qui éclate, une voie d'eau qui se dé-
clare, ou bien le feu qui prend aux soutes à char-
bon et qui menace d'envahir la cale et les cabine au
grand effroi des passagers.

La vie humaine est aussi un voyage bien acci-
denté. Notre existence est parfois calme et ensoleil -
lée, d'autres fois orageuse et comme plongée dans
d'épais ténèbres; d'autres fois encore il semble que
nous naviguons au milieu de récifs et c'esl à peine
si nous pouvons nous en tirer, car c'est le cas de
dire que nous ne faisons que tomber de Charybde en
Scylla. Bien heureux si nous réussissons à échapper
aux mille et un dangers qui menacent notre traver-
sée avant d'atteindre le port.

Permettez-nous maintenant de vous mettre sous
les yeux le récit d'une traversée des plus orageuses
faite par une dame de Lille , et qui est contenu dans
une letlre que son mari a bien voulu nous adresser
à la date du 38 décembre 1895. «Ma femme, écrit-il,
actuellement âgée de oO ans, a été atteinte, il y a
quatre ans, d'une maladie des plus graves. Elle res-
sentait des douleurs intolérables dans tout le corps.
Sa faiblesse étai t telle que chaque membre semblait
lui refuser ses services. L'eslomac ne pouvait sup-
porter aucune nourriture et la faisait horribl. ment
souffrir. Pendant la nuit , elle élait continuellement
en proie à des cauchemars, et elle ne pouvait goûter
ni repos, m sommeil. Atteinte d'un échauffement
chroni que et d'une constipation opiniâtre, ma femme
s'affaiblissait de jour en jour , au point que tous
ceux qui la voyaient la croyaient vouée a une mort
prochaine. Nous avions consulté en vain plusieurs
médecins, mais les médicamenls qu'ils avaient pres-
crits n'avaient amené aucun soulagement.

Sur le conseil d'un ami, j'achetai à la pharmacie
Fanyau un flacon de Tisane américaine des Shakers ,
et bien que l'on m'en eût vanté l'efficacité , je me
doutais peu , moi qui travaille dans un établisse-
ment voisin, que la guérison de ma femme se trou-
vai t à deux pas de ma porte. Toutefois , ce n'est
qu'après le troisième flacon que se déclara un mieux
appréciable. Peu à peu, le poids qui semblait écra-
ser les membres de la malade disparut et elle pnt
désormais se mouvoir plus aisément. L'appétit et le
sommeil revinrent avec les forces. Sa constipation
céda au nouveau traitement, et bientôt elle fut à
même de travailler et de vaquer aux soins de son
ménage elle qui, pendant trois longues années n'a-
vait connu que la souffrance. Actuellement pleine de
forces et de santé, elle se joint à moi pour vous re-
mercier de sa guérison inespérée. Je suis heureux
de vous autoriser à publier ma lettre. Signé : Louis
Schelcher. ôl, rue du Faubourg des Postes, à Lille
(Nord).

Nous nous réjouissons à la pensée que Madame
Schelcher soit enfin arrivée à bon port après toutes
les péripéties de son voyage. L'orage qui l'avait
baUotée nuit et jour en tous sens avait été causé
par une dyspepsie inflammatoire qui s'était dé-
veloppée en troubles organiques. Ceux ci auraient
infailliblement amené une mort prématurée sl son
mari n'avait pas eu recours au seul remède capable
de remettre de l'ordre dans le système et de
remettie le calme comme le feraient quelques ton-
neaux d'huile que l'on répandrait sur une mer ora-
geuse.

Vous tons, amis lecteurs, qui avez une traversée
difficile, pourquoi tarder à vous procurer le moyen
de calmer vos souffrances par l'usage de la Tisane
américaine des Shakera ? Essayez et plus tard vous
nous remercierez, comme tant d'autres, du sage con-
seil que nous vous donnons aujourd'hui.

En attendant cet heureux résultat , adressez-vous
à M. Fanyau, pharmacien , à Lille (Nord), qui vous
enverra grati s uno brochure explicative.

Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt
général, Fanyau, pharmacien , Lille, Nord (France).

LES PÉRIPÉTIES D'UN VOYAGE AO
LONG CODRS

Instruction américaine
Le docteur F. W. Hewes, de l'Université de

New York , a récemment publié un intéres-
sant travail sur le développement de l'instruc-
tion supérieure dans les écoles publiques et
privées des Etats Unis. Il divise le territoire de
la République américaine en cinq sections :
l'Ouest , le Sud Central , le Nord Central , le
Sud-Atlantique et le Nord-At lantique. Cetle
dernière est celle qui possède le p lus grand
nombre de jeunes gens poursuivant leurs étu-
des jusqu 'aux écoles supérieures. Cette pro-
portions y atteint 69 °/0 ; elle est encore de
67 % dans le Nord Central et de 59 dans
l'Ouest , tandis qu 'elle tombe à 39 el38 dans le
Sud-Atlantique et dans le Sud Central. De
celte première constatation , il résulte que,
pour l'ensemble des Etats-Unis , la moyenne
est de 58 % et que , mal gré leurs efforts, de-
puis la guerre de Sécession, les Etats du Sud
sont encore loin d'avoir atteint le niveau d'ins-
truction des Etats du Nord.

On sait qu 'en Amérique les écoles supérieu-
res sont indistinctement ouvertes aux étu-
diants des deux sexes : le sexe féminin y pré-
domine sur tout le territoire ; dans les écoles
publiques , il y 126,379 étudiantes contre
85,219 étudiants ; dans les écoles privées , le
nombre des jeunes geus l'emporte un peu ; il
s'élève . 50.160 contre 48,240 jeunes filles.
Notons , en passant , que les écoles privées sont
beaucoup plus nombreuses dans le Sud que
dans le Nord.

Partout , les cours scientifiques sont les plus
suivis et les auditeurs des deux sexes y sont
en nombre à peu prés égal ; mais les sciences
exactes, comme l'algèbre el la géométrie , pré-
dominent dans les écoles publiques (52,2 °/„),
tandis que la physique et la chimie .iont plus
en honneur dans les écoles privées. Parmi les
cours littéraires , c'est le latin qui réunit le
plus d'élèves (50 % environ) ; les autres lin-
gues se classent ainsi : allemamd, 16 % >français , 5,7 % dans les écoles publiques et
16 % dans les écoles privées ; grec 3 et 8 %•Les deux sexes suivent à peu près également
les études latines , mais le grec ne compte que
18 auditrices pour 82 auditeurs ; arx cours
de français , les étudiantes sonl deux fois plus
nombreuses que les étudiants.

Il restait à savoir dans quelle proportion les
grades universitaires étaient répartis entie les
écoles officielles et les établissements libres.
La proportion est sensiblement la môme dans
les divers Etals , sauf dans le Sud Atlantique ,
où l'avantage des écoles publiques est encore
plus marqué ; la moyenne des étudiants di-
plômés est de 12 % dans les écoles officielles
et de 7,2 % seulement dans les écoles pr i-
vées. .-. :

Variété

: Rome, 29 novembre. —. ,2,200 Italiens emi-
grants sont partis de.Gênés aujour d 'hui pour
Buenos Ayres, 20,000 autres partiro nt le mois
prochain pour . ;le Brésil et la République Ar-
gentine. °. M-

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 30 novembre. — La cérémonie de la
pose de la première pierre du Palais du Par-
lement aura lieu pendant la session de mars
de l'Assemblée fédérale.

Genève , 30 novembre. — Pendant la pé-
riode de l'Exposition il est arrivé a ia gare de
Cornavin par le J.-S. 323,648 voyageurs con-
tre 282.934 pendant la période correspondante
de 1895 ; par 'e P. -L. -M. 265,683 contre
172,153 en 1895.

Bombay, 30 novembr e. — Un terrible acci-

dent est survenu à Baroda pendant les fêtes
données à l'occosion de la visite du vice-roi.
La foule venant de deux côtés opposés s'est
rencontrée dans un chemin étroit ; il y a eu 2
personnes tuées et plusieurs blessés.

Paris, 30 novembre. — Suivant le Figaro
une cinquantaine d'arrestations ont été opérées
à Carmaux.

Hambourg, 30 novembre. — Dans une as-
semblée qui a eu lieu hier , les ouvriers des
entrepôts ont décidé de se join dre à la grève.

Une assemblée des ouvrieis des quais a pris
la même décision.

Stockholm, 30 novembre. — Une assemblée
des corporations des ouvriers des entreprises
de transport a décidé de ne pas appuyer la
grève de Hambourg.

Londres, 30 novembre. — L'agitateur so-
cialiste Tom Mann , dans une interview , a éva-
lué à 17,600 le nombre des grévistes à Ham-
bourg.

— On télégrap hie de Constantinople au
Times que les nouvelles de Saint-Pétersbourg
font prévoir un accord complet entre les puis-
sances.

— On télégraphie de Fort-Salisbury au Ti-
mes que l'on estime que les Matabeles et les
Mashonas ont perdu , au cours,des dix der-
niers mois, 8000 hommes tués, blessés ou
faits prisonniers ; des milliers de chèvres et
de moutons ont été capturés et des centaines
de Kraals ont été brûlés. Actuellement, les re-
belles sont comp lètement soumis.

Carmaux, 30 novembre. — Parmi les per-
sonnes arrêtées hier se trouve M. Chauvin,
député socialiste de la Seine. Le bureau de
l'assemblée a publié une protestation signée
de MM. Pelletan , Millerand , Soulier , Roche,
et dirigée contre la dissolution incorrecte dé
la réunion prononcée par la police , ainsi que
conlre les brutalités de la gendarmerie.

St-Pétersbourg, 30 novembre. — Les jour-
naux deSt Pétersbourg annoncent que M. Félix
Faure rendra sa visite au tsar en avril 1897.BBruxelles, 30 novembre. — Des décrets
d'expulsion ont été rendus contre les socialis- . -.
tes anglais qui font actuellement de l'agitation
à Anvers en faveur des grévistes de Hamr
bourg .

Du 27 novembre 1896
Recensement de la population en Janvier 1896

1896 : 30,271 habitants,
1895 : 29,966 a

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Schneider James Albert , fils de James, comp-

table , et ue Jeanne Alice née Pau illon , Ber-
nois.

Mariages ci-vils
Mugeli Joh ion-Alfred, mécanicien au J. -N.,

et Christen Marie, cuisinière, tous deux
Rernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)

21416. Farine Marguerite Elisa , fille de Eu-
gène-Jules et de Henrietie-Elisa Beuchat,
Rémoise, née le 28 novembre 1892.

21417. Javet Emma Lina , fille de Samuel-Da-
vid et de Susetle Sophie Guillod , Fribour-
geoise, née le 13 septembre 1862.

21418. Linder Laure Rosa, fille de Alfred et
de Marie-Louise Kocher , Rémoise, née le 6
juillet 1884.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

RACHITISME^
(maladif anglaise).

M. le Dr Merten à Berlin écrit : « L'hématogène!
du Dr-méd. Hommel s'est montré excellent dan»
un can de rachitisme tenace chez nn en-.
Tant de deux ans. Cet enfant , qui auparavant ne"
Fouvait pas marcher, commença à courir déjà après-

emploi d'un flacon et son état de faiblesse s'améliora
sensiblement pendant l'usage du second flacon, «i
Dans toutes les pharmacies. ¦ 10;

I 

Etoffes pour Dames, grande largeur , toutes I
les nouveautés, depuis 75 c. par mètre jusqu'à I
8 fr. 50 par mètre ; ainsi que Toilerie fil et I
coton , Etoffes pour Messieurs, Couvertures B

n lit et bétail, etc. Envoi à qui oue ce soit , en 9

I

tout métrage voulu — au prix de gros — So- S
cièté anonyme F. JEL.MOLI. Dépôt de B
fabrique. ZURICH. Demandez échantillons. 1 H

Ponr Noëll Etrennes Pour Noël!
f S ttfl  i f fli«î *l¥ d'expédition de drap
I .A  M Al  Ail 11 MDLLim-MOSSMANN, i
Un «HnÉUWaVl Schaffhouse fournit de l'étoffe
f__M-9Mm) Êm WÊmmmSHSM suffisante
pour 1 habillement complet pour hommes à fr. 7.80

» 1 joli pantalon solide . . . . . . » » 2.90
» 1 superbe habillement pour garçons . » » 3.90
» 1 élégant pardessus ipour hommes . » » 6.—
» 1 havelock moderne .pour dames . ".- » • » 7.90o
» 1 charmante cape .u » » 4.50
Echantillons promptement franco. 17193-5

In-jiriniene A. COURVOISIER, Chaux-dn-KoaiB

B»fl-<PS €i ©«ï'OSt?. voisier , placéNen * •



HOTEL du LION D'OR, la Ghaux-de-Fonds
Recommandé à MM. les voyageurs de commerce Chambres confor-

tables Cuisine soignée. Cave renommée Prix modérés. Table d note
à 12 7, heure- ; et 7 l/« heures. B.innee écuries pour remiser les che-
vaux. Omnibus et portier à la gare.

Le nouveau tenancier, II. IMMER-LEIÏER,
ancien voyageur de la maison E. Vielle, de Neuchâtel , et membre actif de la

16966-2 ii-3332-c Société suisse des voyageurs de commerce.

8 -l\f Rue du Collège 21. |
«fj ¦ ¦ m-vmmm tfij

| TEINTURERIE itJAMBE CHIMIQUE |
A Recommande son établissement des A
O mieux installés à l'honorable publie. ô
W TËLÉPHO.\E 3282-4 TÉLÉPHONE W

Wm-WÊBÊÊ Catarrhe tle ia vessie. ¦¦¦
___ \ Attestation légalisée. Guérison d'un catarrhe de la vessie de 30 ans BB

Moi soussigné, âgé de 69 ans, j'ai souffert pendant 80 ans d'un catarrhe de la
vessie, inflammation, ardeur d'urine, urine trouble , féculente et sanguinolente ,
accompagnée de mauvaise odeur, rétention d'urine, en-vie constante d'uriner,
mal de reins,par alysie vésicale, incontinence d'urine et difficulté d'uriner.
Pendant ce temps j'ai consulté des médecins à diverses reprises et à la suite do leurs
conseils, j 'ai môme suivi un traitement spécial de plusieurs semaines dans un hôpital,
mais sans éprouver de soulagement. Enfin, au moment de mes plus grandes peines,
j'ai trouvé dans un journal une annonce promettant la guérison de la maladie dont ie
souffrais, sans dérangement dans l'exercice do la profession. Je m'adressai donc à la
clinique indiquée et après avoir suivi ponctuellement les ordonnances ot le régime qui
m'ont été prescrits par eUe, je puis dire qu'aujourd'hui mon mal , quoiqu'il eût été
chronique a complètement disparu à ma grande satisfaction et je jouis actueUement
d'une excellente santé. Me référant à l'expérience que j 'ai faite personnellement, jo ne
puis que recommander chaudement l'établissement auquel jo dois ma guérison (la
Polyclinique privée, à Glaris) à toutes les personnes souffrantes Casp. Bolligor , à
Brombach près Lôrrach (Bade) , le 7 Mars 1894. •• La présente attestation est déclarée
authentique par Hagist , syndic. L. L. Bromb h, le T. l 'i , 1894 00 S'adresser à la
Polyclinique privée , Kirchstrasse 405, Glaris. BEm- WmWBmmtSSUSSSmm* 14128-1

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Edouard SCHNEIDER

»ue «*mm «olett 4L
BŒUF français, .re quai, à 75 ct. le ]|8 kg.
Beau gros VJEAU, à GO ct. le demi-kilo.
17609-5 Se recommande. Kd. Schneider

UB COLLE llqilide i««e I ftjSf porcelaine, les meubles, etc. Trè* ren'in-
tante. — Se vend «O centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA. PAPETERIE A. COURVOISIER, Place da Marché.

Saucisses à la viande
JL Jf'ar.» le demi-kilo.

Saucisses au foie
8<0 «s», le demi-kilo

Tous les articles de ma fabrication sont faits seulement avec la
viande de porc de premier choix.

LARD MAIGRE
FUMÉ , SEC, SALÉ, à SO» «5. le demi-kilo

Toutes ces marchandises sont fumées à la mode de campagne.
17339-3 Se recommande, L.IA.RDET,

Il a, Rue du Premier Mars II a.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAU X - PB - FONDS
COURS DES CHANGES, SO Novembre 1896

Heu» stimule» aujourd'hui, saal variation» impor-
lules, acheteur» an oompte-oourant, oa «c comptant,
-oins '/» V» de commission, da papier bencabla anr -.

Bac. 'Jonr»
(• ..hiqae Pari» . . . . .  100.26

_ \Court «t petit» effet» long» . 2 lr.0.25
"««•¦•ji moial aoo, tranaaiMe . . 2 IOO. Ï OVI

13 moi» ) min. fr. 3000. . . 2 100 2W«
(Ohaque min . L. 101) . . . 25.20 "/»

_______ ____ yaourt et patiti effet» longs . 4 26.28
"¦""¦jjmoi») «M. anglaisée. . . 4 Î5 29

(S mol») min. L. 100 . . . 4 25 30V»
Chique Berlin, Francfort . . 121 15

« u-  Court et petiu effeu long» 6 124 1b*¦"¦*"• t moisi «oc. allemanda» . . 6 121 20
î moisj min. U. 3000 . . . 5 124 25

Î 

Chique Gêne», Milan , Tatou . 86 -6
Court et petiu effeu longs, . 6 66.2ô
i moi», 4 chiffre» . . . .  6 Un 40

v 3 mois, 4 chiffres . . . .  6 9646
Chique Bruielle», An-ren. . l 'O.10

Belgique i 13 mois, traite» »oo., 4 eh. 3 100.17'/»
«on .ce , bill., mand., a** oh. 3'/s 100 M

. . fChique et oourt . . . .  3'/« s!09 15
SS!» 2 4 3 mou, traite» aoo,, 4 eh. 8'/» 809 15
¦*"*"¦• «ouaoo.,bill., inand.,8»t4eh. 4 î 9 15

Chèque at oonn . . . .  4 H- ' . -6
Tanna.. Petiu effeu long» . . . .  4 210.8 i

1 4 S  mol», 4 chiffra» . . .  4 110.86
laine... Juqu'i 4 moi» 4"» pair

Hûeli de banqne fronçais . . . .  100 23'/<
a a allemand» . . . .  124 17-/»
» a russes 2.67
a a autrichien» . . .  210 70
» a anglais 25 i VIl
a a italien» 95.10

RtpoKon» d'or 100 21
larereigns . t 25 25
fïioes de 20 m.rks 24 84

Au Magasin
Rne da Progrès 57
ExceUent Vin rouge, depuis 30 o. le

litre.
Neuohâtel blano, a 60 c. le litre.
Malaga doré, à 1 fr. 50 le litre.
Vermouth lre qualité, à 1 fr. le Utre.
Quartiers de pommes.
Choucroute et viande de porc fumée a

la campagne. 13479-10
Saucisses de paysan.
Œufs et Beurre frais.
CORSETS, depuis 1 fr. 80.
Laines et Cotons. — Liquidation d'Im-

perméables de dames, depuis 6 fr.
Tubes de lampes.

Chocolats "WI
et

Desserts
Mme veuve A LY DUBOIS, me da

Parc 18, annonce à ses amis et connais-
sances, ainsi qu'au public en général, que
son choix de Desserts et Chocolats
est au grand complet.

Articles pour Arbres de Noél , Sur-
pris» s, jolies Boites assorties pour ca-
deaux de Nouvel An, etc., etc. 17352-6

Adolphe BYGHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT : 6591-17

PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN
Bue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.

Usine mécanique à la gare.
Briques en ciment et en escarbile.

Hourdis en terre cuite.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Edmond Robert

Rne D. «JeanRichard 20.

Toujours bien assortie en Viande de
bœuf lre qualité. Veau, Mouton, Porc
frais , salé et fumé Saucisses à la
viande et au foie, Jambon roulé. Sau-
cissons de Lyon, Saucisses de
Francfort , Choucroute. Les mardis
et samedis de chaque semaine, BOUDIN,
mode lyonnaise. 14774-15*

Se recommande, Edmond Robert.

CoitÉliti commerciale
PAR 8285-24

Alfred Renand, La Chaui-de-Fonds.
344 pages, relié, i 2 fr. 50 l'ox.

Â louer pour St-Georges 1897
un logement de 3 chambres, nn cabinet,
corridor fermé et dépendances, A proxi-
mité de la Gare. H 8400 a

Rue Jaquet-Droz , un logement de
4 pièces, au rez de-chaussée, pouvant au
besoin être utiUsê comme atelier, convien-
drait également, vu sa situation au centre
de la ville , pension alimentaire ou maître
d'stal. 17419-2

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4, à la Cbaux-de-Fonds.

!Prière d.e lire !
Contre 8 fr. j'envoie 100 pièces de cigares

allemands de 10 (300 fianco). Garantie :
reprise de la marchandise. 15308-8

S. BûchH, St-Gall.

iipnmliuitif!!!!
Une famille sérieme, tempérante, do-

man te à emprunter une somme de lOOO
francs, à un taux modique, afin de la
faciliter dans l'entreprise d un commnrce.
On donnera des références — Adiesser
les offres par écrit, sous initiales M. A.
16945 , au Bureau de I'IMPARTIAL, 16945

A la grande Gave alimentaire *"•¦
Bne Léopold-Robert 9 et rne dn Parc 67

à vendre des belles Pommes de terre ronges et blanches, i 1 fr. 40 la mesure, 8 fr.
les 100 kilos et des ^Erlls roses, 4 1 fr. 50 la mesure. Bea'ix Oignons, à 2 fr. la
mesure, belles Noix, Carottes, Choux-raves, Raves , Racines -rouges , Choux,
etc., ainsi que belles Pommes et des Légumes frais, à des prix très modérés.

Les deux caves seront ouvertes tous les jours, de 8 h. du matin à 9 h. du soir.
17494-4 HIRT-FREITAG.

Docteur de SPETR
Médecin-Oculiste

ÉTABLI à la Chaux-de-Fonds, rue
Léopold-Robert 76, Consultations
Eour les maladies des yeux et la fai-
lesse de la vue de 10 à 11 b. et de 1 '/,

à 3 h., TOUS LES JOURS , sauf le jeudi
et le dimanche. «Consultations gratui-
tes, le mardi et sameti , de 11 h. a midi.

Clinique pour opérations et trai-
tement 17080-16

ÏALADIES DES TEDI
Consultations du D' VERREV, rne

Léopold Robert 47, a la CH-»-JX-DE-
KONDS tous les MERCREDI de 3 i 6
leures après midi. 8690-53

CLINIQUE pour traitements et opéra-
ions. Route d'Ouchy, LAUSA1V1VJE.

Veite do Petit Cotendard
Pour sortir d'indivision, M. BENOIT

BAUMGARTNER et ses enfants expose-
ront en vente, par voie d'enchères publi-
ques, le Lundi 7 Décembre 1896, dès
les 7 1/» h. du soir , dans l'Hôlel de Com-
mune de Colombier, la propriété da Pe-
tit Cotendard , art. 35 du Cadastre de Ro-
chefort, d'une contenance de 12,782 mèlres
carrés, en un seul mas en nature de bâti-
ment, jardin , verger , pré et champ

Vue de premier ordre et situation char-
mante, entre les villages de Colombier,
Bôle, Rochefort et Corcelles.

L'enchère sera fai te sur la mise à prix
de 7500 fr. et rechute sera accordée
séance tenante au plue offrant et dernier
enchérisseur.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Jacot , notaire, à Colombier ou à M.
Paris , notaire au dit lieu 17550-2

jfgj» j. On deminde dans
T̂S M t *-?L une bonne écurie , un
JBgaWM BT chrval en pension. —
J \  JCE3L_ S'adresser au bureau«U_V.aw--J--r _ a rf mk _,„ t x  _ -}Q 3i.2

Occasion exceptionnelle
A vendre

Machine à vapeur verticale avee sa chau-
dière , force 2 chevaux , moite' prix de 8a
valeur. — Adr. offres à M. Blattner, me
caniclcn , à Neichâtel. 17468-2

ENTREPOT
Un beau local pouvant servir à l'usage

d'entrepôt ou d'atelier, est i louer pour
St Georges 1897. — S'adresser au Bureau
de ConTÔle. H 3426 c 17631-2

Magasin 4 loaer
A louer pour St Georges prochaine, un

beau magasin avec logement 17226-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Perdu
dans las rues de la Chaux-de-Fonds ou
dans le train du Locle, une MO.V'TRE de
dame or, avec chaîne. — La rapporter
conlre récompense rue du Progrès 51, au
2me étage. H 8433 c 17614-2

i 

Fourneaux
Calorifères

meilleurs systèmes.

FOURNEAUX
PÉTROLE

(derniers modèles)

An Magasin de Fers
GUILLAUME NUSSLÉ

3, Rue Léopold-Robert 3.

C!00000< »0<M>0<03
û LES MEILLEURS Q

i POTAGERS î
ï économiques I
f sont en vente chez 17646-5 i

ï m. att iédi x
? RUE DU MARCHÉ 1, X

J Echange et Vente de Potagers M
Q usagés. ft

Magasins de L'ANCRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Parapluies satin , depuis 2 fr. 50.
Parapluies GLORIA . Impériale, taf-

fetas, Parap luies Aiguille , ete.
Tous nos parapluies sont montés

en tissus fins et solides sur cannes
élégantes , et peuvent être achetés
en toute confiance aux 12706-6

Mu asns rï e I:\ M I U;
Pour cas imprévu , à remettre de suite

ou au gré du preneur un magasin de

. TABACS ET CIGARES
bien achalandé. Loyer modeste, chiffre de
reprise restreint marchandises de pre-
mier choix , situation centrale.

La reprise devra se faire au comptant
S'adresser à M. V. Brunner, rue de la

Demoiselle 37. 17237-1il pi
t 

Contrairement aux bruits
malveillants répandus par
des personnes mal inten
tionn 'es, tendant à faire
croire que je ces^e mon
commerce de machines
j'avis mon honorable clien -
tèle et le public en général
qu'au lieu de disconlinuer

mes affaires, je les prati que encore sur
une plus grande échelle, ayant joint à mon
commirca la vente de toules les machines
agricoles. 17613-5

JET. MATHEY
Rue dn ler-Mars 5, Chans-de-Fonds

kmûlmû et Mêles
en tous genres.

. neufs et d'occasion
CHAMDRES à COUCHER 16106-4

SALLES à MANGER
SALONS — BUREAUX

Spécialités de TABLES et CHAISES pour
hôtels, cafés, brasseries et particuliers .

ACHAT , VENTE , ECHANGE
Location

JE. Cosandier, rue Fritz Coarv-oisier 40
— TÉLÉPHONE - 

DYNAi lTE
Fabrique jHsleten (Qri)

Gélatine-Dynamite I" , garantie a 70 */0
de nitro-glycèrine. H-96I4-K

Poudre-Dynamite en cartouches el en
sacs pour carriers . 14715-6

Capsules, Mèches, Accessoire*}, etc.

Dépôt à Neuchâtel
Bureau : 16. Rne du Bassin 16.

— TÉLÉPHONE —

RE PASSEUSE !! sTreTer™de la Demoiselle 96, au Sme étage.

LES t

yALEURS A LOTS
FRANÇAISES

PAR UN ANCIEN AGENT DE CHANCE I

Cette brochure contient pour eha- '
que valeur. la date des tirages. I
le détail des lots, le montant
et l'échéance des coupons,
le taux de remboursement , 1
etc,, etc . ji

Prix 60 centimes
rnuteo par II f t s l t

En vente : Aux Bureaux du jour- I
nal , LE GROS LOT, rue de I
Provence IS , Paris, et chez g
tous les Libraires. 13069-21* I
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U"* Dès Mardi 1er Décembre, Exp osition g énéra le "̂ B

Jeuz - Articles pour Etrennes - Jouets
Choix considérable de Bébés et Poupées nues et I Boites de Bergerie, fermes , bassecours .

habillées , articles de Paris , depuis 5 ct. à fr. 30. ¥oitures en tous genres, charrettes , chars à foin.
Timbaliers , Arlequins , Clowns, Mi gnonettes. Chars à sable, Brouettes, depuis 75 et. Fouets,

Bébés caoutchouc, maillots , trousseaux. fusils , sabres, cannes , trompettes.
Un grand choix de Bébés tout en bois. Pistolets, revolvers à amorces, tambours , de-
Berceaux et Bercelonettes pour Poupées, en bois puis 30 ct. à 8 fr.

et en fer , depuis 95 et. Un choix d'attelages, écuries, vélocipèdes.
Poussettes de Poupées, haute nouveauté , depuis Grand choix de lanternes magiques, dep. 90 ct.

1 fr. à 20 fr. à 20 fr.
Meubles et Chambres de Poupées, depuis 50 ct. Machines & vapeur, genres variés.
Magasins, Epicerie Boîtes de Mercerie, Bazars. Gpand choix de cachemailles et coffres-fort.Grand choix de Soldats, articles de Pans , depuis Un choix d élaWis de ch ti d fr.3.7530 Ct. a 15 Ir. la boite. Fantassin , cavalerie , à 23 îrQ|»j | I 1 1*|'| (*

Camps, Forteresses en tous genres , en bois et Un grand choix de boites à outils et sur cartes,
en fer estamp és, depuis fr. 2.95. ¥T 

dePu.,s ™ .\ . ,
Chemins de fer ordinaires et à ressorts sur rails, Un f ho,x d art,cIes aimantes . — Articles méca-

avec Gares, depui s 30 et. niques nouveaux en tous genres, en fer et en
Chevaux, Balançoires, Chevaux en fer et en bois, bois> dePuis '• et.

à tous prix. Grand choix de boites couleurs, décalcomanies.
Animaux : moutons, chiens, bœufs, vaches en Livres d'images et d'histoires.

bois et en fer. Grand choix de glisses et traîneaux, dep . fr. 5.25.

Rayon spécial de Jeux divers :
Jeux de courses de chevaux, différentes grandeurs. — Jeux de lotos, dominos , - Jeux de fleurs , de jonchets , Jeux solitaires. Cloches et Marteaux. Nains jaunes ,

damiers. Echiquiers. Jeux de Cubes Jeux de patience. Jeux de conslruction en Jeux de puce, Jeux de sociétés, schnap, Voyages ea Europe, Jeux des can-
bois et en pierre. Architecture. Jeux de fléchettes , depuis 95 ot. Croquets de table tons, Gothard, chemins de fer suisse, Halma, Parohésie, Schaap, de la
-et de salon, depuis 50 ct. à 25 fr. Jeux de quilles, depuis 10 ct. à 15 fr. guerre, etc, 17749-3

Articles pour Arbres de Noël :
Dn grand choix varié de décorations, boules, chaînes, Lametta en tous genres. 1000 douzaines porte-bougies, depuis 9 ct. la douzaine. Porte-bougies, Lan-

Anges. | 1 1  ternes décorées, articles no u veau x. 2000 boîtes de bo agios de 250 gr. la boite 56 ot

Etrennes utiles >
Articles en peluche, nécessaires, boîtes à bijoux, boîtes à mouchoirs, boîtes Gants en peau fourrée ponr dames et messieurs, articles pour fumeurs, cannes,

-à gants, nécessaires de poche, sachets, ridicules, albums à photographies, parapluies, lampisterte. Tapis de table et foyers. — Optique, longues-vues. Ju-
albums à timbres, albums à écrire, papeterie, buvards. Un joli choix d ôven- malles de théâtre, baromètres et thermomètres. Lampes a suspension, lampes de
tails , maro j uinerie , articles de voyage, articles de Paris, bijouterie, parfumerie , table, à colonnes. Régulateurs. Réveils en tous genres. Un choix immense de
brosserie, cravates, lavalières et foulards, lingerie, ganterie en tous genres. — sculptures suisse. — Boîtes à musique, depuis 50 ct. Musiques i bouche,
-Grand choix de PATINS, depuis fr. 1.35, courroies et sacs à patins. depuis 80 ct.

GrrarLcL assortiment de

W*r Sacs d'Ecole et Serviettes
Entrée libre. TÉLalSJE^IIONEÏ



fi lÎRRN ^n entreprendrait encore 4 ou
UDDlllO.  5 boites de débris par semaine.
— Adresser les offres à M rae Huguenin ,
rue Jaquet-Droz 14A. 17764-3

flno rfomnienllo de toute '-¦¦nflance , au
UllC UC UlocllC conrant de la merceri e
et de la toilene, cherche emploi dans un
magasin pour servir; comme elle connaît
la couture a fond , elle pourrait y travaille r
si on le désire. — S'adr. rue du Parc 16,
au ler étage, à droite. 17776-3

Flnn îon ilO flllo de toute moralité, cher-
UllO JCUllC UUC che une place comme
demoiselle de matrasiin. — Ecrire
sous initiales U. G. 17800, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17800-3

A la même adresso, on demande une
jeune fllle comme apprentie polisseuse
ou linisseuse de boites.

Dn bon horloger &'iry;t
soi gnées, petites et grandes, et désirant se
uif-ttre aux pièces compliquées, cherche
place dans un comptoir où il pourrait se
perfectionner dans ces genres de pièces.
Certificats à disposition. — S'adresseï par
écril sous initiales A. S. 17602, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 17(502-2

lin no SlO^infl do b"*'68 Unies, connais-
Us! tu-lit- •. Mil 8ant lea secrets et les em-
boîtages, cherche une place dans un comp-
toir de la localité. Entrée immédiate. —
S'adr. souii initiales J. I'. I7GI7. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1/617-2

ionnn hnmmo de moralité, raarié , sans
dCUllC U.Ulllliie enfant , demande emploi
de concierge ou surveillant; à défaut , pour
travailler ("ans un magasin ou négociant
en vins , etc. 17601-2

n'ad resser iu bureau de I'IMPARTIAL.

'flIlPnalièPP ^
ne Personne forte se re-

JUUlllallClc. commande pour faire des
heures dans un ménage ou pour remplacer
des servantes. Bonnes référence». — S'ad.
rue de la Demoiselle 133, au ler étage.

17603-2

PflliCQPnCP ' 'ne po'^seuse de cuvettes
rUllkioCUov. or et argent cherche place
de suite. 17492-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

Radia dOO Une bonne régleuse en peti-
QCgiagCo. tes pièces 9, 10 li g. et au des-
sua, demande un ou deux bons comptoirs.
— S'ad resser rue de la Serre 2, au rez-de-
chaussée. 17504-1

A j r h i i j l p o  Un mécanicien expéri-
fllgUUlCO. mente, pouvant au besoin di-
riger une fabrique d'aiguilles, demande
une place stable de suite ou pour époque à
convenir. Preuves de capacités a disposi
tion. 17498-1

3'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
fln n liomnicalla recommandable, sa -
UllC UCUlUlùClie chant bien coudre , dé-
sirant se perfect ionner dans la langue fran-
çaise, cherche une place dans un magasin
ou dans une famille ; elle n'exigerait pas
un fort gage. 17519 1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

RiWIliîltprip On demanda un bon remon-ncuiumcui . teur et un démonteur. —
S'adresser Boulevard de la Gare 2, mai-
son Li gier , au 2me étage. 17769-3

DAPPiT!(* ^n demande pour Gcncvr
UvlCllBO» u ne bonne ouvrière doreuse do
boiles; bon gage et ouvrage suivi. Entré
le plus vile possible. — S'adr. pour Iou .
rensei gnements a Mlle Jeanne Iluguenin ,
rue du Progrès 113, qui indi quera. 17781-3

PfiliÇQpncp *-*" demande une bonne po-
rUllooClloC. lisseuse de boiles argent.
Bon gage assuré suivant capacilés. — S'a-
dresser k M. Eu Vaucher-Bugnon , Fleu-
rier. 17758 3

pnl joopnen On demande de suite une
I Ullù rj Cuol .  nonne polisseuse de boîtes
argent. — S'adresser rue du Doubs 139
au Sme étage. 17767-3

flnnoncp On demande de suite une
Util CU IJC. bonne ouvrière doreuse. —
S'adresser chez M. Gotlf. Anderist , rue du
Temple 7, Le Locle. 17766-3

PnîicCOnCO C On demande de suite 2 po-
rUll MCUSco , lisseuses et une finis-
seuse de boites argent; ouvrage suivi. —
S'adr. rue de la Demoiselle 132, au pre-
mier étage. 17778-3

fipaniikCÏHJpÇ 0n aemande quelques
Ul (UimoougCo. cents de grandissages par
semaine. — S'adr. à M. Bolliger Droz rue
du Parc 91, au 2me étage. 17783-3

Rom Oïl toll PC ^n ou deux bons remon-
aclllUlllCulo. teura sont demandés de
suite. 17784-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Pnliçcc iKP On demande de suite une
f UllùJtl tûC. ouvrière polisseuse de boites
or. Bon gage ei la personne convient.
Ouvrage assuré. — S'adresser rue du Col-
lège 15, au 2me étage. 17798-3

RàalhlaîtPilP On demande de suite un
LilllUUlltlu , ouvrier ou un assujetti
r>mboîleur. — S'adr. à M. Fritz Droz , rue
du Puits 9. 17799-8

Accnïotti fl On demande une bonne as-
AoûlUClUC. sujettie couturière. En-
trée de suite. — S'adresser rue de la De-
moiselle 15, au ler éta ge. 17757-3

Annpontioc On demande de suite deux
ttpp ilrUUC S. apprenties, dont une finis-
seuse et une polisseuse de belles ar-
gent , nourries et logées. — S'adresser
Chemin des Etangs 12, Avenir , Locle.

17756-3
I nnnpn t j  On demande un jeune homme
njj p l Cllll. intelligent et robuste pour lui
apprendre a fond l'état do menuisier. .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17760-3

Pnlnnp f  n'ira 80nt demandés. Article fa-
llUipUl ieUla ciie , bon bénéfice. — S'ad.
à M. Herzenstein , rue Jaquet-Droz 6K.
'_ 17775-3

VAmmafiAr c et SOMMELIÈRES. —aUWIHCll^Ifi Ponr dimanehe 6 dé-
cembre tSilli , on demande 20 sommeliers
et sommelièt es honorables et connaissant
le service. — Se faire inscrire jusqu 'à
jeudi soir au Restaurant des Armes-Réu-
nies. 17779-3
Imino flilû On demande une jeune fille
UCUllC UllC. de toute moralité pour s'ai-
der au ménage. — S'adresser rue de la
Serre 30, au ler étage. 17765-3

Commissionnaire. h0r3n ISSrâ
demandé pour faire les commissions. En-
trée de suite. 17768-3

S'adresser au Bureau do I'IMPARTIAL .

Rnnnfl °n demande une jeune fllle de
DUllllC. toute moralité connaissant les tra-
vaux d'un ménage. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. — S adresser
rue Léopold Robert 11, au ler étage.

17740-3

PfîiIiR 0n demande une fille pour aiderl ILIUL,  au ménage ; elle aurait l'occasion'
d'apprendre le Français. -17785-8-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpPVflnfp ®n demande, pour entrer de«0110.UIC. suj -ej U ne bonne fille de toute
moralité, sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage. — S'adr. rue de
la Serre 5S, au 1er étage. 17777-3 -

Commissionnaire, j eun^fiurpoûr^rr-
les commissions. — S'adr. au comptoir
Michel Bloch , place Neuve 6. ' 17783-3

RpPVflntP On demande d . suite une sor-
tie! IUUIC. vante sachant cuire , ainsi
qu'une apprentie doreuse ; rétribution-
immédiate. — S'adresser rue du Doubs 61.

17E01-»

Pnlîctpncoc On demande de suile 2
I UllâDCUOCO. polisseuses de cuvettes,
ainsi qu 'une apprentie. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au 2me étage, à gau-
che. 17729-S;

A la même adresse, à vendre un PO-
TAGER français à 4 trous.

Dômonton p On bon démonteur est de-
UClUUlllCUl. mandé de suite ainsi qu'un
jeune commissionnaire. 17611-2"

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Garnissent d'ancres. D
P
u0urTevéeesr8

couvertes , travaillant fidèlement , pour-
raient entrer de suite à l'ale ier d'Ed. Per-
rudet , fabricant d'assortiments, Neucbâ-
tel. Chemin du Rocher 10. 17607-2-

Rnîtpri np On demande de suite un bon
DUUCo Ul > acheveur pour petites piè-
ces. 17618-2-

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

n6dPnce.iec.onP 0n demande de suite
L/c g lua a lûoCUl . un bon dégrossisseur,
régulier au travail. — S'adresser à M. H.
Benoît , fabricant de cadrans, à Cormon-
drèche. 17616-2"
HAPOllCOe ®D demande de suile une on
UU I CU OC L*, deux ouvrières doreuses et
une apprentie. — S'adr. chez M Gott
Anderist , rue du Temple 7, Locle. 17615-2

innPPnti ^
ne maison: de commerce de-

apjll Cllll. mande un ..apprenti robuste.
Il sera rétribué de suite. — S'adresser
Case postale 483. a 17089-3.

'ÏPPVflntP ^n demande au plus vite
OCl (alllC. U ne bonne servante sachant
faire un ménage convenablement. Bon
gage. —- S'adresser rue D. JeanRi -hard 9,
au ler étage. ° 17622-2
AnnPPntip <-ln demande nne jeune fille-
r iUUl  CUUC. intell'gente comme apprentie
polisseuse de débris soigné. 17600-2;

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

AnnPPntip On demande de suite une-
nUp i CllllC. apprentie tailleuse. nour-
rie et logée chez ses parents. — S'sdr. i
Mme Vuille, tailleuse, rue Jaquet-Droz 6A.

17612-2
Pi||n Dans un ménage sans enfants oit
rillo. demande une bonne fille pour faire
les travaux du ménage. — S'adr. rue du
Versoix 3. au magasin. 17650-2
Q ppTy qntp On demande de suite une
ÛCl ïulllC. bonne servante sachant cuisi-
ner et tenir un ménage soigné. Fort
gage. 17É00-3

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire , jou
0une f ™7*\Z

nète et de bonne conduite comme com-
missionnaire. — S'adresser ruo Jaquet-
Droz 6, au ler étage. 17241-t

I DICTIONNAIRE LAROUSSE I
ÉDITION 1396

lf EDITION SPÉCIALE t îf DICTIONNAIRE COMPLET t \
¦ POUR IJKS ÉCOLES Iv «tt contenant 1464 pages. 35 tableaux encyclopédiques hors texte, 36 pavillon» en L

*A . ..n. o ^ x i - i  u L s. . nnnn r ™ couleurs (drapeaux et étendards des principales nations), 750 portraits , 24 cartes V
A contenant 11C4 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. ? ' 4 6t 250° gravures. k

Prix : Cartonné, S fr. 60. Relié toile, 3 fr. '. \ Prix : Cartonné, 3 fr. &0. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau , 5 fr. »

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

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

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

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

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

En. vente à la

LIBRAIRI E  ET PAPETERIE A. COURVOISIER
Place du. 3VIai*clié, La Ghaux-de-Fonds.

(P . Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. I n,

THEATRE is la Chanx-fle-Fouas
DIRECTION BORNIER

Bureau à 8 h. Rideau 8 */« h.
Jeudi 3 Décembre 1896

! Soirée Ue Gala !
avec le concours de Miss

MARY ZIEBOLD
Cantatrice Américaine

U. BACKH.W.V. violoniste russe.
M. E. BONNY , du Conservatoire de

Genève.

On commencera par

LtTÊ DE LA ST-MARTIN
Comédie en 1 acte,

de MM. L. Meilhac et L. Halévy.

PRIX DES PLACES :
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
numéroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 c.

Billets en -vente chez M. Léop. Beck et
ehez Mme Evard-Sagne, au Casino.

Pour plus de détail», -voir les affi-
•hei et progiammes. 17730-3

CCrctS DE. DANSE
Un' cours do danse -va s'ouvrir très

prochainement pour jeunes messieurs, les
personnes qui sont disposées de profiter
ae ce cours sont priées de bien vouloir
s'inscrire auprès du tenancier du Tivoli ,
M Steffen qui donnera tous les renseigne
ments. 17738 6

Demande de prêt
Un négociant sérieux ' aurait l'emploi

pour le . 15 Décembre 1896, de

5000 fr.
contre garintfe de premier ordre.

S'adresser .à MM, Henri Vuille et
Charles-Oscar DuBois, gérants, rue St-
Pierre' 10, Î a Chaux-de Fonds. 177S30-6

fij».fg£. On demande à louer pour
M^tKSM mDm Sain t-Martin prochaine ou
avant, au centre de la Chaux-3o Fonds,
uu petit éafé bien situé et sans reprise. —
Offres sous A. L. 17748, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 17742-3

Maisons à vendre
de gré à gré.

A vendre trois maisons de construction
récente, bien situées à la rue du Grenier ,
avec jardins. Ces matons , qui renfermen t
chacune trois logements, seront vendues
séparément. Conditions de prix favora-
bles et facilités de payement. n 3ri50 c

S'adresser pour traiter au notaire A.
Bersot , rue Léopold-Robert 4, a la Chaux-
de-Fonds. 17789-3

&¥S® ttfffîeiels
DS LA

Commune Je la jMME-FOK
AVIS

La Direction de Police rappelle au pu-
blic les dispositions de l'art. 10 du Règle-
ment général de Police :

Il est interdit d'établir des glissoires sur
la voie publi que et de se glisser avec toute
espèce de traîneaux sur les routes, aux
abords de la localité et dans les rues en
pente.

L'usage des -patins est interdit sur les
trottoirs et dans les rues i forte pente. La
police pourra en outre l'empêcher partout
où la sécurité et la tranquillité publiques
seraient compromises.

Lcs contrevenants seront rigoureusement
foursuivis.

7788-3 , Direction de Police.

Attention !
OUVERTURE d'un 16780

Magasin de Nouveautés
Lundi 16 Novembre

Jc-aVcsio dix l=»»a.arc "̂ «S

Le soussigné se recommande vivement
a ses amis et connaissanc e, ainsi qu'au
public en général pour tous les articles
qu'il lient en magasin , tels que : EtosTeg
pourrobeN. haute nouveauté . Flanelle
coton p' chemises, Flanelle blanche,
Cotonne»» pour labliers. Toile coton
blanche et ecrue, Doublure, Orléans,
etc. ' ainisoU s. Cache-corset**, Cale-
çon») et beaucoup d'autres articles, etc.

Se recommande,
Jalon SANTSCHY-SAUSER.

Pour cause de décès
LBClUiDATION -"SI

à prix très réduits d'un Magasin de

Papeterie et Maroquinerie
On cherche un preneur disposé ù'

reprendre le dit magasin avec l'agence-
men{ et l'outillage pour reliure et *j aine-
rie, ainsi que les marchandises ; lé tr rut
serait cédé à très bas prix. Lo magasin

i
'ouit d'une bonne clientèle. — S'adresser
, M. Aug. P1MPER , rue du Premier- ;

Marn e, La Chaux-de-Fonds. 16862

J. SCHEURER, fontainier
Rne de la Serre 99.

Installations d'eau en tous genres, cap-
tai;» de sources, vente et pose de pompes
en tous genres. Réparations. - Se recom-
mande vivement. 13865

n^CfrJLNL
On cherche à acheter 40 à 50 quintaux

de foin , première qualité.
Pour traiter , s'adresser à MM. Tirozzi

frères, rue Léopold-Robert 21. 17569



tf M 7PHP ^B '
)on ouvr '

er est demandé
U l d ï C U l , de suite pour finir les fonds
argent. — S'adresser chez M- Jules Gi-
rard, rue de la Charrière 3, au r*z-de-
. chaussée. 17493-1

f nî l I f lPh p f l P ()n demande de suite un
«JU ll lUbUCUI. ouvrier guillocheur pour
l'or. Ouvrage assure. — is'adresser rue du
Premier Ma» 12. 17489-1

pn|jnnnnnn On demande pour de suite
rUllooCuoC. une bonne polisseuse de
buitos or , ainsi qu'une apprentie. —
S'adr. rue de ia Demoiselle 09, au rez-de-
¦chaus?ée._ 17467-1

jf f iS Sf f lj ë ^  La Fabrique LA TERR A SSE ,
f Emf f l *m \ W  LE LOCLE , demande pour en-
trer de suite plusieurs PolisB*-uses,
Finisseuses et Aviveuses de boîtes,
ainsi que des Remoateurs, Sertis-
seurs, Pivoteurs et Acheveurs.

17517-1

P i v f l t P i lP  l) " demande de suile un bon
r i lv lCUl .  pivoteur ancre, pour travailler
•dans des pièces 17 et 19 lignes ; ouvrage
facile, de 6 à 9 francs le carton ; on don-
nerait aussi du travail à domicile. — En-
voyer échantillons à M.Jules Emile Girard ,
xue du Stan i. Saint liniei*. 17465-1

¦îpmftntpnPB 0n demande pour entrer
UCU1U 1IICUI o. de suite 2 bons remonteurs
fpour la pet ite pièce. — S'ad. rue du Parc 1,
.au Sme étage 17464-1

A la même adresse, on demande plu-
sieurs sertisseuses de moyennes.
RpmnntpilP *->n demande un remonteur
DCUlUmCUl ¦ au courant de la petite
pièce ; on donnerait aussi des remontages
i domicile. Ouvrage suivi et régulier

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 1750S-1

Dnljcf-pnep On demande de suite une
rUllooCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser rue du Col-
lège 15 au 2me étage. 1750̂ -1

RpiTinnlPllP ^n k°n remouteur pour
Q6U1UUICU 1. petites pièces pourrait en-
trer de suite au comptoir Henri DuBois ,
rue du Manège 11. 17503 1

RpmflntPnP ^n demande un bon re-
HC1UUUICU1. monteur pour gran its piè-
ces ancre. Moralité exigée. Place stable

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17501-1

RonnCCOàlPC Que lques bons repasseurs
ncpaooCllIS. sont demandés de suile.

S'ad. au bureau de r IMPARTIAL. 17499 1

Q cî iH tf CPl lca  Dans.un atelier de pierris-
OCl UoûCUoU. tes de la localité, on de-
mande une bonne sertisseuse de moyen-
nes. Moralité exigée. Entrée de suite. Tra
vail suivi. 17497-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

laftPPIIPS ^u ouvr"'r greneur, et une
UUI CUI o. ouvrière doreuse pourraient
•entrer de suite chez M. G. Gusset , rue
St-Pierre 14. 17523-1

innPPnt i  { > " demande comme apprenti
"ppi CUll. charron un jeune garçon de
14 a 16 ans, honnête et robuste. 17522-1
i S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦IplinP flllp *•*" demande de suite une
BCUUC U116. jeune fille pour aider dans
Tin petit ménage et garder un enfant. —
S'adr., entre uiidi et f heure, à M. Sodani ,
rue du Man ège 19A . 17526-1

Jpniip (JaPPÛM 0n demande pour de
J'J UUC guii iuii .  suite un jeune garçon de
14 a 15 ans comme aide et pour les com-
missions. — S'ai. au magasin A. Jaecard ,
rue de la Demoiselle 45. 17474-1
Jpnnn flll p On demande une jeune fille
DGuUC UllC. pour aider au ménage. —
S'adresser chez Mme Bopp, rue Léopold-
Robert 25 17473-1
Cp .nnnfp  On demande une bonne a
Jj Cl lû l I lC.  tout faire , connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. — S'adr.
rue Léopold Robert 76, au premier étage.

17240-1

jj A ¦ , « *«» yt *-* '¦> pièces, avec cuisine
h\r _ \ »i ill et dépendances, bien
«iposé au soleil, à remettre pour la Saint-
«Seorges on avant. — S'adr chez M. G.
Bickel, rne du Parc 61, au ier étaçe.

17773-1*
Oniin on] *»- louer pour le U Décembre
DUUu uul. prochain , rue de 11 Demoiselle
n» 93, un sous-so de 2 chambres et cui-
sine. Prix 31 fr. 25 par mois. — S'adres-
-ser à M. Guyot , gérant , rue du Parc 75

17792 4

Pn la tn roo  A louer Pour Sl Georges
Lp idlUI Cù. 1897, deux loarements
«l'une chambre , un cabinet et dépendances
avec jardin , situés près de la Gare. —
S'adresser à M. Louis Grandjean, rue du
Parc 7. 17796 3
(¦homhpn A louer de suite une cham-
tUdUlUlC. bre non meublée, située au
soleil. — S'adresser rue Léopold Robert
n» 62, au ''me éta ge, a droite. 177 5-3

rhflmhPP A *ouer de suite une belle et
tlUdlUUIC. grande chambre, au soleil ,
bien meublée, chez dos personnes tran -
quiUes. 17759-3

S'ad. an bureau de I'I MPARTIAL .

Phamh pp A *"uer de suite une belle«j UaUlUlC. chambre meublée , exposée au
soleil. — S'adresser i M. Stettler, rue do
la Chapelle 3. 17735-3

P.hamhpn A louer une chambre extrê-
UUd UlUlC. moment bien meublée, indé-
pendante e* au soleil, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors, pour de auite ou
plus tard. — S'adresser rue du Soleil 7,
an 2me étage. 17741-3

Phrj mhp o A. louer une jolie chambre
UUdlUUl C, non meublée. — S'adresser
rue du Puits 17, au ler étage. 17794 3

A la même adresse, à vendre un petit
lit d'enfant et une petite chaise. 
f hamh pp * louer une chambre meu-
•JUaUlUlC. blée, a un ou deux Messieurs
travaillant dehors. — S'a iresser rue le la
Paix 79, au ler éta ge, a giuche. 17793- 3

P h a m h r P A louer de suite une cham ne
«JUdlUUlG. bien meublée, au s.neil le
vant. — S'adresser rue des Granges 9, au
ler étage, à droite. 177c6-8

Phamh PP A louer de suite ou plus tard
UUdlUUl C. une chambre meublée et chauf •
fée. de préférence à une ou deux demoi
selles honnêtes. Prix très modérés. —
S'adr. rue de Bel Air 26 D , au rez-de-chaus-
sée

^ 
17703-3

nTmflPtPïïlPTlt * louer Ponr St-Georges
h_) \l<ll ICWGilL. 1897 un bel appartement
de 4 pièces, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances , dans maison d'ordre et bean
quartier ; lessiverie dans la maison, grande
cour et part au jardin. — S'adresser à
Mme venve Gaspprd Ditisheim , rue de la
Paii 11. 17514-5

Appartement. îé:so:rn tepS
appartement d'une pièce, enisine et dépen-
dances. — S'adresser rne de la Chapelle
n° 17. 17375-4
Annaptpmpnt A louer Pour Si-Martin
Appdl ICUlCUl. 1897, ou nu besoin pour
Saint Georges, un gran d appartement mo
derne de 8 chambres et dépendances , ex-
posé au soleil. — S'ad. à M. N Kreutter-
Bourquin , rue Jaquet Droz 32. 17470-4

annaptpmpnt A louer P0llr St-Georges
flppdl ISUlCUl. 1897, au Petit Château ,
un petit appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. E.
Bolle-Landry, bijoutier. 17490 4

A lnilPP c*e su*'e plusieurs petits loge
1UUC1 ments situés rue Fritz-Courvoi-

sier 29 17621-2
Pour le 23 Février, un logement de

2 pièces à l'entresol , rue du Nord 59.
Pour St-Georges 1897, logements de

2 et 3 pièces avec atelier de 8 fenêtres , si-
tués rue du Parc 1. — Un logement de 3
pièces, corridor , alcôve, elc rue du Parc 3.
— Un logement de 3 ou 4 pièces avec les-
siverie, cour et jardin potager , rue du
Nord 61.

S'adresser au bureau S.  Schœnholzer,
rue du Parc 1, entre 11 h. et midi ou en-
tre temps, rus du Nord 61

1 DD'PisiPrif A remettre de suite un beau
UU gClUCUl. petit logement , au soleil le-
vant et composé de 2 pièces, cuisine et dé
pendances. — S'adresser à M. Jean Haas,
rue du Casino et rue Jaquet Droz 28.

17626-2

Annaptpmpnt A ,ouer P°ur St Georges
appdl 1(71116111. 1897, un appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de l'Hôtel de Ville 8. 17604-2

fif lOPmPnt  A Jouer pour '-Georges pro-
UU gniUCMl i chaîne un logemen t composé
d'une belle grande chambre, cuis'ne et
dépendances. 17619-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

I.la dPmPnt A louer P°ur S'-George a,
UUgGlllGUli dans une maison d'ordre , si-
tuée près de la Place du Marché, un lo
gement de 2 pièces, corridor , exposée au
soleil. — S'adresser au propriétaire , rue
du Premier Mars 10, au ler étage 17635-2

f ha lîihpo  ̂ *"uer de suite une chambre
UUdlUUl 6. indépendante et au soleil. —
S'adresser rue de la Ronde 43, au 2me
étage, à gauche 17636 i

rhimhria * 'ouer UbC i)el,e < nam"
tililIllUlG. bre au soleil, sitnée en
face du Collège industriel. — S'adresser
rue de la Demoiselle 43, au ler étage.

17<",76-2

Mflkf l f l  P°ur *-"' Georges 1897, on offre
lUttloUU. à louer, dans une situation des
plus favorables, une maison renfermant
trois beaux appartements avec jouissance
d'un vasie jardin bien ombragé ; le tout
pourrait être loué ensemble ou séparément

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL 169-16 2

I flilpmpnt Pour le 23 Avril 18.17, un
UUgClUCUl. beau petit logement de deux
pièces avec cuisine et dépendances , au ler
étage d'une maison d'ordre. Prix 365 fr.
avec eau ; plus un sous-sol de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Prix 315 fr. avec
eau — S'adresser à M. Mamie, rue de
l'Industrie 13, au ler étage. 17132-6*

Logement, r"::;;;;™1;
convenir, un grand appartement de 6 à 7
pièces, au ler étage d'une maison sitnée
au centre de la ville et sur la rue la plus
fréquentée. 16854-14*

S'alresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Oniie nnj  A louer pour St-Georges 1897,
OUUa '&Ul, un sous-sol pouvant servir
d'entrepôt ou d'atelier, avec eau, et une
chambre. — S'adresser à M. J Morand ,
rue des Terreaux 14, au l,r étage. 14489-17*

Â lftM PP rue léopold - Robert 64 , un
lUUCl grand magasin avec ap-

partement. — S'adresser même maison
au ler étage. 14369-JJ6*

Jolis appartements ¦SEilST
avec Jardin, cour et toutes lee dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez H. i. Pécaut, rie de la
Demoiselle 185, 8630-153

Â lflflPP au lur  l'la tf 0' dans la maison
1UUC1 d'ordre rue de la Demoiselle 56,

un logement de 4 pièces, dont deux avec
alcôve, corridor fermé et une chambretle
pour servante, pour le 23 Avril 1897. —
S'adresser pour le visiter a M. Coli», fa
bricant de cadrans, dans la même maisoi

Dans la maison rue D.-JeanRichard 31,
au 2me étage, un joli pelit L'JGEMENT
de 2 pièces et dépendances, pour le 23
Avril 1897. — Pour le visiter, s'adresser à
Mme Martin , dans le dit logement.

17509 1

P h a m h r o  A louer "ne chambre meu-
UUdlUUlC. blée et indèpen ante . située
près de la Gare — S'adresser rue de la
Paix 61, au rez-de-chaussée, à droite.

7578-1
Pi lamhpp A l°uor une J u''e chambre
U la l i lUIC.  meublée, t\ un ou deux Mes
sieurs travaillan t dehors. — S'alreeser
rue du Parc 76, au 2mo étage, a droite.

17484-1

1 nnar iPmon t  A louer pour St-Georges,
appdl 16U16111. un appartement de qua-
tre pièces, alcôve et dépendances, au ler
étage d'une maison d'ordre , cour et jardin.
Prix 600 fr — S'adresser à Mme Veuve
Stark, rue du Puits 1, au 2me étage.mss-i
P.hamhpP A louer une chambre meu
UlldlllUl C, blés , indépendante, à une ou
deux personnes de moralité. — S'adresser
rue Léopold-Robert 18A, au 2me étage

17485-1
Phamhpp A louer de aulle ' à de,j Per*
UliaillUlC. sonnes solvables , une cham-
bre non meublée. — S'adresser entre midi
et 1 h. et le soir après 8 h., rue de la De-
moiselle 6, au 3me étage. 17487-1

Phamh PP A 'ousr une chambre non
UllalllUl u, meublée, bien exposée au so
leil, — S'adresser chez M. Schlup, rue de
la Demoiselle 88, au 2me étage, a droite

17488-1

Phamh PP A *ouer une chambre indé
UUaiUUlC. pendante et meublée à un
monsieur d'onlrr et solvable. — Sadr rue
du Puits 8, au 3°« étage, à gauche. 17520-1

Pahinot a louer de suile à un monsieur
UdUlUCl de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rne de l'Industrie 7, au
rez de-chaussée, i droite. 17479-1

P h a m h n û  A louer de suite une ebambre
UUdlUUl C. meublée. — S ' adr. rue de là
Demoiselle 124, au 2me étage, a gauche

17478-1

PhflmhPP A l°uer uue l> Blle chambre
UlldlllUl "J. meublée à une ou deux per-
sonnes tranquilles — S'adr. rue du Parc ,
n° 91. au rez de-chau^sée, à droite. 17477-1

Phamh PP A ioaer une chambre indé-
llUdUlUIC. pendante et non meublée, ex-
posée au soleil et chauffée. — S'adr . rue
du Progrès 119, au ler étage. 17472-1

PhflmhPP A !°uer pour le ler Décembre
UUdlUUl C. une chambre bien meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Demoiselle 96, au 2me étage. 17486-1

àppdflOïïlcSiS. 1897 plusieurs jolis lo
ge-ments de 2 chambres, alcôve et dépen-
dances, bien exposés au soleil et dans
maison d'ordre . — S'adresser rue du
Doubs 113, au ler étage. 17117-1

I 3 PihnnPfi A l°uer de suite à la Ci-
Ud UlUUUI g. bourg, près de la gare, un
appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, part de jardin , ainsi qu 'un bel
atelier. 16817-1

S'adresser au bureau de {'IMPARTIAL.

On demande à louer _&,£%££.
temeut de 5 à 6 pièces, situé au centre
du village et expose au soleil. 16787-8

S'adresser au sureau de ITMPARTIAL.

On petit ménage iïïïïft.™ SSS;
pour le Nouvel An. — S'ad. à M. Richard
Kohi- Simon, photographe , rue de la De
moiselle 14. ' 17--04-3

'In Tifldado de 2 personnes tranquilles
UU U16Udg6 demande a louer pour St-
Georges 1897, un logement de deux ou
trois pièces, au soleil , dans une maison
d'or lre et de préférmice du côlé de l'Abeille.
— Adresser les offres s ius initiales U. P.
17805, au bureau de ITMPAIITIAL . 37805 3

llll SKI ' *5 •» * «• de ienl Personnes de-
LU IBJl/Hff i ^L mande à louer pour
St-Georges 1897, dans nne maison moder-
ne et de premier ordre, uo bel APPARTE-
MENT de 3 ou 4 pièces. — S adresser Case
postale 483 , sous ioifiale- i M. S. 17648-2

On demande à loner g âGpeD0X
ment de 3 ou 4 pièces, situé autant que
possible à proximité du nouveau Gontiôle.
— S'adresser à M Léon Vurpillat, rue du
Puits 25. 17647-2

Jenne Monsieur Xr\T£w
™CHA.MBH.rC et si possible PENSION

dans une bonne famille, où il jouirait de
la vie de famille. — S'adresser sous chif
fres K. K. 17480, au bureau de ITMPAR
TIAL . 17480-1

Un Mianciuiin tranquille et solvable de-
UU DlUuMoU! mande i louer pour le ler
Décembre, une CH\MBRE bien meublée
et indépendante , au soleil et si possible
au centre du village. — S'adresser au café
des Amis, rue du Premier Mars 9 17508-1

On j eune homme j saajœ
si possible avec une j olie chambre, si-
tuée pas loin de la place du Marché. —
Adresser les offres avec prix sous initiales
T. K. 17476, au bureau de I'IMPARTIAL.

17476-1

On demande à acheter pi£Z"i02a.
lanciers pour découper et estamper. 17761-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

On demande à acheter 5 TL
paire de grands rideaux cou eur. 17791-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ondemande à acheter œ&«?££
vre : Casseroles, Marmites et Braisières.
— S'adresser au Restaurant des Armes-
Réunies. 17780-3

On demande à acheter ^
i'Ta ît

turerie E. Bayer, rue du Collège 21,
i 17652 2

oTdemande à acheter ŜS b̂S.
piano moderne , de préférence noir. Inu-
li e de faire des offres si l'article n'est pas
de prunier choix. — S'adr. sous chiffre
M. S. case postale 48î. 17651-2

On demande à acheter ^Tgen.comptant , uue chaîne de montre en or
pour homme. 17560-1S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Cartons d'établissage 1Lsy9ISS
demandés. — S'a Iresser au Comptoir rue
du Pont 4. . 17000-1

A VPnilpp il !)on IlliU'cli ". un choix de
I CllUl t. magnifiques lits crin blanc,

plusieurs joli s secrétaires à fronton , des
grandes glaces, commodes , lavabos dessus
marbre blanc, layettes pour cadrans, ta-
bles rondes et ovales, chaises, canapés
crin , é iredons, tables à ouvrage. — P'ad.
i M. Jung, rue de la Charrière 19. 17803-3

A
Trnnrl pp un potager avec accessoires,
ICUUIC très peu usagé, une enseigne

tôle, 50 cm. sur 2 mètres, deux petits four
neaux en fonte avec 12 mètres de luvaux ,
le tout en bon état . 17481-4

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A VPIiiiPP P0L"' cause de sanlè, un beau
ICUUIC tour de polisseuse de boites

et les outils de finisseuse, ainsi oue les
outils de polisseuse d'acier. — S'adr. sser
rue de la Serre 63, au ler étage. 17627-2

À VPrtiiPP ^au,e de place, une belle vi-
1CUU16 trine de magasin avec buffet ,

très bien conservée. 17606-2
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A VPMàiPP um " cu,eDUt* de chasse, pure
«CIIIUC race courant , 3 couleurs, âgée

d'une année. — S'ad. rue de la Balance 17,
au 2me étage , 17605 2

Â VPII M PP bas Pr'x ' une machine &
ICUUI C électriser. — S'adresser rue

du Parc 19, au sous sol. 17641-2
A la même adresse, a remettre un CA

BINET exposé au soleil , à une dame ou
demoiselle de toute moralité. T64I-2

A VPIlilPP Pour caUoe de départ, un
ICUUI C atelier de polisseuses de

boites, en bon état, établis , tables lessi
vage et divers outils et fournitures pour
le finissage. 17640-2

S'adreuser au bureau de I'IMPARTIAL.

«tSBj'
^^ 

A vendre un beau chien t'gr-é,
g|9fi8|>ri'''iVé de 14 mois, bon pour l 'hom-
|lf t t S  me et la garde. — S'a lres.sur

^J_\_-_____ \ chez M. L. BoiUat , rue de la
^^=& Paix 55BIS. l~P39-2

A nû fifjpi i  a très ua6 prii, une cUai e-
ICUUIC longue, 2 lits jumeaux , une

valise pour montres, une lant-rne pour
montres, un potage r à gaz , un canapé lit
& coussins, un lil levant, quelques luslres
à gaz, des jolis tableaux , console lampe
a suspension. — S'adresser à Mme vlucli ,
rue Jaqur-t -Droz I X  170.«7. 2

\mC Canaris da Harz . $*£&
EtÊff iàf im Prev" 15 canaris du Ilnrz
^^__my et chardonnerets, ainsi que

fflj » » ^«* sept rases. — S'adress r au
bureau de ITMPARTIAL . 1 7383-8

A VPnflPP de* perçages de moyenne, un
ÏCUUI C bon burin fixe pour sertisseur ,

une glisse pour enfant. — S'alr rue dr- la
Promenade 7, au magasin. 174̂ 8-1

A VPniiPP "" burin -fî xe en bon état ,
ICUUI C p€ u usagé et très bon mar

ché. — S'adresser au Café de Te mué
rànce, rue St-Pierre 2. 17507-1

A la même adresse, on prendrai t encore
quelques pensionnaires solvables.

âttpntinil l ^ vendre un accordéon
S.UCUUUU I viennois, presque neuf , ayant
été très peu usagé ; prix très avantageux.
— S'adr. à l'atelier de MM. Lévy & Fri
kart, rue du Parc 33. 17475-1

Â rrpnrl pii UQe bonne balance pour peser
ICUUI C l'or, plusieurs douzaines- de

viroles de différentes grandeurs pour gra-
veurs. — S'adr. rue du Doubs 68, au vme
étage. 17433 1

A VPnflPP <*es out'*8 d'emboiteur. — S'a-
I 6UU16 dresser rue du Rocher 20, au

3me étage. 17461 1

A VPnrlPP unu b°lme maenine à cou
ICUUIC dre, au pied et à la main.

Prix avantageux. — S'adresser rue Léo
poid Robert 38. au 2me étage. 17439-1

A VPniiPP plusieurs objets d'un buffet
ICUUI C de service, en cristal et en

palissandre, le tout comme neuf tt à prix
très avantageux. — S'alresser rue du
Progrès 3, au 2ma étage à droite. 17482 ï

Â VPndPP faute d'emploi , à moitié prix
I CllUl C de leur valeur , une belle paire

de PATINS n'ayant pas été usagés. Ils
sont avec monture en aluminium. 17638-3

S'adresser au rmreau au I'IMPARTIAL

M T A vendre ded.0̂ Fo ŝ
Lits, lavabos, commodes, buffets , bu-

reau i 3 corps, tables de nuit, tables à
coulisses et rondes, glaces, chaises pour
malade, de piano et pour enfants , berce
en noyer, canapés parisi-ns et i coussins,
rideaux couleurs et ciels de lits avec ri-
deaux. 1 grande et 5 petites draperies en
toile cirée ponr café ou bureau, 1 établi
portatif avec tiro i rs, 1 brande , 1 patite
bascule , 1 baignore, 1 lot de cartons a'éta-
blissage, 2 jolies montres de dame en or,
et beaucoup d'autres objets d'occasion. —
S'adresser a S. Picard, rue de l'Indus-
trie 22. . 17717-6

A VPnflPP (le *}eauz l-10*8 de Ut et lits
IClilll C complets, canapés, tables ron-

des et de nuit, chaises, ainsi qu'un mobi-
li rr r complet et un petit fourneau à coke
(75 fr.) 17731-3
I vpnitpp •* tr^s *>as Pr*x > des lits noyer
O. ICUUI C massifs, i fronton , lits Louis
XV, complets et en sapin complets, depuis
100 fr., tous neufs, lavabos chemin de fer
et forme Duchesse avec glace, tables ron-
des, tables de nuit , commodes, tables de
cuisine, chaises en jonc et en bois dur, pu
pitre double, presse à copier , un tour
pour pierriste avec roue, un tour à arron-
dir, glaces, tableaux, régulateurs, deux lits
d'eu? nts , armoire i glace, ainsi qu'un
magnifique salon oriental , recouvert en
moquette — S'adresser chez M. Meyer ,
rue du Puits 8. au 1er étage. 16905-2

Ppp dn dimaache, dans la rue di- l'Hôtel
FOI Uu de-Ville, un portemonnaie con
tenant ? fr. 20. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue de l'Hôtel-de-ViUe 19, à M.
Voirol. 17743-3

Pppdll depuis Ja rue de la Serre au res-
ICIUU taurant de Bel-Air, une boussole
avec quelques anneaux de chaînette. —
Prière à la personne qui l'aurait trouvé de
bien vouloir la remettre rue du Progrès 13,
à la boulangerie. 17744-3

PpPîin D ' t nancl io , une montre en or
I C l U U  avec chaîne argent , depuis la rue
du Progrès à la Villa Pouillerel , en pas-
sant par le Boulevard de la Fontaine*. —
Prière a la personne, qui l'aurait trouvée,
de la remettre , contre D jnne récompense,
rue Léopold Robert 3, au ler étage, à
gauche. 17802-3

PPi 'lili hier, près de l'Hôtel central , une
ICIU U montre de dame ainsi qu'une
paire de boucles d'oreille or. — La rap-
porter contre bonne récompense au bureau
de ITMPARTIAL . 176o3-l

f 'uPiill U Qe apprentie tailleuse a perdu,
IClUU.  depuis l'Hôtel-de-ViUe sur la
place du Marché, un paquet contenant des
bontons de nacre. — Le rapporter , contre
récompense, rue de l'Hôtel-de-Vilfe 9.

17649-1

ï:.*œMàMaMl-mrrmBt**aMmmmmmmmMmmm<
Les famiUes Linder, Dumont et Ko-

cher, remercient sincèrement toutes les
personnes qvi ont témoi gné tant de sym-
pathie dans la maladie et le grand deuil
qui vient de les frapper. 17745-1

i ¦ mil" iwnn ¦¦ IIIW II iwimiiiiiii IIIIII nu ni»

J'ai cru, o'est pourquoi j'ai parlé.
Laissez Tenir à moi les peut» enfant» at

ne le» en empéohei point, car le royaume
de Dieu est ponr ceui qni leur ressemblent,

Luc. XVIII . 16.
Monsieur et Madame Walther Thiébaud

et leur enfant Marcel , Monsieur et Ma-
dame Yosy et famille, ainsi que les fa-
milles Thiébaud, ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis et connaissances
de la grande perte da leur cher fils, frère,
neveu, cousin et parent

Georges-Emmanuel
que Dieu a retiré à Lui Samedi, à minuit,
à l'âge de 11 mois, après une courte et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Nov. 1896.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister , aura Ueu Mard i 1" Dé-
cembre, i 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Puits 29.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 17746 1
Mtœœ&wuMSàLKCBBmmmttÊ^samÊBimm

En la crainte de l'Eternel, il y  a
un» ferme assurance et une reiniit*
pour ses enfants.

Proverbes XIV , 26.
Madame Alcide Guinand et ses enfants,
Mademoiselle Emma Guinand , a Neu-

châtel ,
Ma lame et Monsieur Charles Emery Gui-

n*ni et leurs enfants Charles, Jeanne,
Sully et Susanne, aux Ponts de Martel,

Madame et Monsieur Ernest Dupuis-Gui-
nand et leur fils Alfred, a la Chaux-de-
Fonds,

Monsieur et Madame Sully Guinand et
leur fils Sully, à la Cnaux-de Fonds,

Madame et Monsieur Châties Guinand-
Guinand et leurs enfants, a Neuchâtel,
Monsieur et Madame Léon Guinand et
leurs enfants, aux Brenets, Madame et
Monsieur Henri Rosat et leurs enfants, au
LocU, Monsieur et Madame Waller Du-
bois et leurs enfants, à Saint-Aubin , Ma-
dame veive Arnold Dubois et ses enfants,
aux Crosot (Locle), les enfants de feu Tell
D..bois, au Locle, ainsi que les familles
Guinand , Schley, Bourquin et Dubois, ont
la profonde douleur de faire part a leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
d« leur bien aimé époux, père, beau-père,
grand'père, frère, beau- frère, neveu, oncle
et parenl

Monsieur Aloide GUINAN D
que i lieu a repris â Lui Dimanche, dans
.-a 62me année, après une pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 80 Novembre 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'»ssi«ter , aura lieu Mard i 1" Dé-
cembre, i 3 heures après miii.

Domicile mortuaire : Chalet des Chênes,
Rocher 24, NEUCHATEL, .

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 17747-1

Monsieur et Madame Charles Emery-
Guinan d, négociant, aux Ponts de-Ma. tel,
annoncent a leurs amis et connaissances
la perte douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-aimé
père

Monsieur Aloide GUINAND
que Dieu a repris a Lui Dimanche, à
5 heures et demie du soir, dans sa 62me
année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 30 Novembre 1896.
L'enterrement aura lieu Mardi 1" D<£-

cembre, a 3 heures après-midi.
Domicile mortuai re : Chalet des Chênes,

Rocher 24, NEUCHATEL.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 17748-1

Monsieur et Madame Antoine Vogelsang
et leurs fils Arthur et Fernando, la fa-
mille VosTelsang Walker, â Soleure, Mon-
sieur Adolphe Vogelsang et sa famiUe, à
Berne, la famille Vogelsang de Lucca , à
Naples, font part A leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher frère, oncle
et grand oncle,

Monsieur Rodolphe T06ELSAR6,
Îue Dieu a rappelé â Lui dimanche, à
0 h. du soir, à l age de 76 ans, après une

courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 30 novem ore 1896
L'enterrement, auquel ils sont priés

d' assister , aura lisu Mercredi 2 Dé-
cembre, a 1 h. après mi li.

Domicile mortuaire : HOPITAL.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 17797-2

H*a.i»a 1-ku.ot * ls minuta, A l ' iui ,. I-C diTU-par i meria k Goarrolsier.



Changement de domicile
M. Emile BERXARDI a transféré son

domicile 17625-2
Rue de la Serre 63

au ler étage.
Achat de meubles et de montres d'occa -

sion , au comptant.

C f̂é
On demande à louer un bon café , sans

reprise si possible. 17755-8
S'adresser an bureau de ITMPARTIAL.

L'Hôtel dn LION-D'OR
demande 16007-1

quelques bons pensionnaires
II. Iinmer-Leber.

BRASSERIE de la
METROPOLE

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h. précises du soir,coiicsav

donné par une 17C96-1

TROUPE FRANÇAISE
pour la première fois a la Chaux-de-Fonds

Dimanche, dès 2 '/« heures,

K7STRKK LIBRE

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Rne du Progrès 48

La prochaine

Soirée - GMmé
de la Société est fixée au mercredi
9 décembre prochain , à 8 h. duj soir ,
au local.

Les cartes d'entrée , au prix de 1 fr.,
sont en vente dans les dépôts suivants :
Boulangerie Schneider-Nicolet , rue

Fritz Courvrisier 16.
Paul Zwahlen. rue du Progrès 65.
Magasin Sœurs Montandon, rue de la

Demoiselle 37. 17521-4
Magasin O. Prêtre, rue Neuve 16A.
M. Jules Nirolet , rue du Douns 93.
M. Kirchbofer, rue du Progrèi 4*.

Société Fédérale de Bpnaslip
SEC TIO N D 'H OMMES

Célébration du

XXVe Anoiversaire
Dimanche 6 Décembre.

Tous les sociétaires sont priés de signer
la liste de souscription déposée au local
et les soirs d'exercices a la Halle, jusqu'au
vendredi 4 décembre , à midi.
17659-2 Le Comité d'organisation.

Réparations d'Accordéons
M. Jean WIDMFR , rue du Parc 3,

à l'entre sol, se recommande pour les répa-
rations d'accordéons en tous genres. —
Ouvrage prompt et soigné. 17543 2

Brasseriede la Serre
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 »/» heures 14677 9'

TRIPES
à ta Mode de Caen.

FONDUES à tonte heure
Se recommande, G. Laubscher.

RESTAURANT STUCKY
près de lia GARE.

Tous les jours 14041-20'- Choucroute -avec viande de porc assortie.
VÉRITABLES

Saucisses Je Francfort st Itaerli
avec MEERRETTIG

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

Brasserie - Boulangerie A. Mmm
50, RUE JAQUET-DROZ 50.

Excellent Fromage
pour la JFondue

par pièce de 18 a 20 kilos, 75 c. le »/, kil.
au détail , 80 c. le demi kilo . 17594-2

Se recommande, A. HOFFMANN.

Saison d'Hiver |
Grande Exposition

B Me 2293-66 I

CHAPEAUX MODÈLES 1
de f-*a.xrla

Immense choix de Chapeaux HB
garnis depuis l'article ordinaire I
au plus riche. i

SPÉCIALITÉ DE CAPOTES I
pour Dames.

Chapeaux non g-arnis. Ve- I
loiii-n . Rubans. Aigrettes. Plu- I
mes, etc. KM

BAZAR Màtelois 1
Vente aa comptant. Escomp te 3 %

I EMPLOYÉ
Jeune homme, suisse, marié, par-

i I lant et écrivant correctement les 2
I langues, ayant été vendeur et cor-
¦ rospondaut dans librairies, admi-
I nistrations , etc., à Genève, Paris et
I Zurich (actuellemen t correspondant-
I libraire), demande place comme
I correspondan t ou vendeur. Rél'éren-

j l ces et certificats de ler ordre.
Prière d'adresser offres au bureau

H de ITMPARTIAL , sous chiffres J. G.
[ 17'WO. 17620-4

i*»»a»»«*»W»Wt\'«»WMBBMt »»l

COMMIS
Un jeune homme ayant fait un appren-

tissage de commerce pourrait entier de
suite comme commis dans une fabri que
d'horlogerie de la localité. — Ecrire sous
initiales L. C, Case 55. 17644-2

BRASSERIE de la SERRE
(Ancienne Brasserie Hauert).

Escargots renommés

Tous les jours, 15723-C7

CHOUCROUTE
avec Charcuterie assortie,

Tous les Mercredis, dès 7 »/, heures,

TRIPES à la mode de Caen
Se recommande, «à. Laubscher.

Commerce de Bols
et Tourbe

Houille , Briquettes , Anthracite.
Bois de Foyard bien sec, t fr. 20 par sac
Bois de Sapin bien sec, I fr. par sac.

TOURBE de première qualité.
Gros et Détail. — Se recommande,

17450 Henri VOIROL,
Rue de l'Uôtel-de-Vllle 21 b.

SALLE de la if * _̂***__ MB &-% mm BS% H Vendredi 4 Déc.Croix - Bleue CONCERT ^V^r
donné par

M. Yahram Sévadjian
Pianiste et Compositeur Arménien

avec le bienveillant concours du

Claoeur* IMCixt© Indépendant
et d 'Amateurs de notre ville.

PRIX DES PLACES : Parterre (Six premiers bance). 1 fr. — Autres places, 1 IV.
Billets : M. Léop. Beck , magasin de musique. 17733-8

AVIS aux DOREURS
— » m

§< N'employez qae la Poudre d'argent 10
M Marque " OTJFlS„ O
H  ̂_ d

4 £ JHBR o H•*• i < ^^*̂ ^St̂ ^mM;msih-s^k '- r*>ai

jj  ^ cnui inr arke .  «>j *"|

Jj 7 contenant le plus d'argent fin de tontes W J?
5 * les marques et se vendant meilleur marché. * 2M S5
 ̂ Ĵ «é

sfi*a>lS: 
*5)fcft iB

2E; 
§j*f

O les principaux négociants en four- W-x
$k_ nitures d'horlogerie et à la 9*_ \

Droguerie
E. PERROCHET fils

-4, Rue du Premier-Mars *4
(En face de l'Hôtel du Guillanme Tell) 17770-6

WJ AIL- €HAvx-n œ-voiwns
méBL v«Macljre3

ponr cause de santé , une petite

Fabrique de JVTontres
ébauches et f inissages en p leine marche, très bien p lacée et outillée d'après
les derniers perf ectionnements. — Grande f acilité au point de vue f inancier;
à volonté, le vendeur s 'intéresserait.

S 'adresser soue U. 8038 J. à l 'agence Haasenstein ef Vog ler,
Saint-Imier. 17771-3

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi ler Décembre 1896, à 8»/» h.
du soir, à l'Amphithéâtr e :

La Fontaine et l'histoire naturel le ,
par M. PAUL GODET, professeur à Neu-
chàteL 17673-1

Italiani
Slete convocati in asse-roblea mar-

tedi i ° dicembre 1896, in con-
ferenza deli' Egregio Signer Marini
Ottello, di Ginevra , al locale (Salle
des Armes-Réunies), aile ore 8 '/¦_>
di sera.

OGËTTO : Lega Italiana dl mut  un
as istenza e dl educozione.
17692-1 II Comitato d'inizlatlva.

en faveur de la

Mission « Chrischona
(PRÈS BALE)

aura lieu Dieu Voulant le mercredi 2
décembre, à la CHAPELLE MORAVE,
rue de l'Envers 37, dès 9 h. du matin.

Exposition lien objets , mardi 1er
décembre , «le 7 à 9 Vs h. du soir.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance chez : 17386-1

Mmes Bieri , rue de la Demeiselle 68.
Kûndig, rue du ler Mars 14A .
Rubin , rue de l'Envers 30.

TTi*iT5 T nClVE TT? On demande un
ilUttLUU&r Iii. bon termineur p-
petites pièces cylindre de 11 à 15 li gnes.
Ouvrage suivi et assuré par crandes sé-
ries. — Adresser Ifs offres Case postale
155. La Chaux de Fonds. 17750-5

Avis ai ïairôito d'Horlogerie !
Un ancien et fidèle ouvrier repasseur de-

mande à entrer en relations avec un fa-
bricant d'horlogerie pour les repassa-
ges petites pièces remontoirs , même de-
puis 7 lig. 17753-3

S'adresser au bureau de lTj fpaj iTLax

SB A£4 A « A livrer promptement
¦»VJtt'V79« boites Louis XV, bas-
sines, pour montres 118/» Manzoni ou Coo-
pérative en oxydages bleu , à 19 fr. la
douzaine. Oxydages noirs , 12 fr. — S'a-
dresser a M. L. Weibel , Faubourg de la
Gare, Neuchâtel. 17752-3

Volaille grasse de table
jeune et bien engraissée, de toute fraî-
cheur, déplumée à sec et proprement vi-
dée : Oies, Canards Poulardes, Chapons,
le tout en colis de 9 */t livres net , i 7 fr.,
franco conlre remboursement. 17754 3

D. PISTRKICU , Monasterzyska 45
(Aulriche.) 17754-3

_j ^MÊsi^^-M%é: fe^Rir* mmmm-l

Gustave H OC H
Marchand-Grainier

11 — Ru© Neuve — 11
Assortiments pour ois- aux de cage.
Assortiments pour basses-cours.
Assortiments de légumes secs de choix.

1636? 5

Café-Restanrant Arnolj ELEGER
dit Bâtzi 17736-6:

BONNE FON TA INE , en face de lt Stttit*
Très prochainement , ouverture d'une

GRANDE SALLE
parquetée

- Pour Cadeaux. -
de Noël et Nouvel-An

Grand choix de 17762-S-:

TABLEAUX ^H
Glaces et Régulateurs

Grande facilité de payement

Ch. GAGNËBl, Paix 77
Comptable

capable et exp érimenté, bien au courant
de la fabrication d'horlogerie, est demandé
dans une fabrique des bords du lac de
Bienne Bon gage assuré si la personne
convient. Certificats de cap cité et moar-
lité exigés. — S'adresser , sous chiffres C.
V. 17734, au bureau de I'IMPARTIAL.

17734-3

Il vient d'arriver du 17751-S

IflMrfHI
en flacons depuis 90 c. ainsi que des po-
tages à la minute.

Les flacons d'origine de 90 c. sont rem-
pli» à nouveau pour 60 c. et ceux de-
1 fr. 50 pour 90 c.

Epicerie Jacques Baur, rue du Parc 83.

Appartement
Pour cause de décès, à remettre de suite

un joli app»rlement de trois pièces et dé-
pendance*, bien situé, à proximité de la
Gare. On céderait l'appartement meublé
tel qu'il est , soit : cuisiçe avec tous les ac-
cessoire», chambre à coucher a deux lits,
chambre à doaner a un lit , chambre ran -
gée, bien meublée. On céderait aust i l'ap-
partement non meublé ou l'ameublement
seul. 17737-3

Pour voir le tout , s'adresser nie du
Parc 71, au rez de 'haussée, les Lundi ,
Mercredi et Vendredi , de 1 à 2 heures.

Bijouterie
A vendre un lot de bijouterie à Jes coi.

ditions exceptionnellement favorables. Oc-
casion uri que. — Adresser les offres sous
J M. SOO. poste restante, Chaux-de-
Fonds 17774-3

PENSION
On prendrait quelques pensionnaires. —

S'adresser chez M. A. Meylan -Thiraot.
rne du Pa re 8«. 17399

On donnerait LA CAXTIXE . 

; f^W'ta^̂ ^SSM] m&jj>UmJla^§
Rue Léopold-Robert 80. 14226

^
266

Aiiv  •M T-pn+tï \ Une famille chré*«41UX p&i ClliS J tienne du Val-de-
Ruz prendra it en pension des jeunes en-
fants. Soins dévoués. 1 / 103-3-

S'adresser au bureau de IT HPAKTIAL .

Demande de prêt
Un négociant aurait l'emploi de

10,000 francs
ponr une ou plusieurs années. Condition s
avantageuses. Références de premier or-
dre.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
à la Ch nx-de fonds. 16691

Srlodame H eanne 'Vaille i-
Robes. — Confections, o

17610-2 RUE JAQUET -DROZ C« §

JOUETS et JEUX Ï
en tous genres

Le plus grand choix se trouve
AD 9600-242 I

Grand Bazar du
Panier Fleurs
Spécialité de GROS JOUETS tels I

Poussettes, Chars, Traîneaux ,
Glissettes , Brouettes, Vélocipèdes , K
Armoires , Tables , Chaises ,Berceaux , I

Poupées Et Bébés Junam
BAS — SOULIEUS — Chapeaux 1

Réparations. Hf

I Anglo Swiss Biscuit Cie Winterthour S
offre pour l'époque des fêtes

I I Biscuits décorés soigneusement ponr l'ornement de l'arbre de Noël I
ma aii iB i que dos Biscuits anglais. Biscuits pour confiseries el Biscuits SB
j I in-Més. en qualité supérieure .
|: ] Se vendent chez presque tous les confiseurs , magasins de comestibles et I¦¦ d'épiceries. (M-12531-Z) 17772-2 I
I I HT* Demandez expressément los BISCUITS de WILV'TKRTHOUR -*££• I !


