
Le Moniteur de la Bijouterie et de l 'Horlo -
gerie publie sous ce titre les lignes suivantes :

Les journaux suisses se plaignent vivement
de l'avilissement des prix de vente de l'horlo-
gerie. En France , hélas , nous ne sommes pas
mieux partagés. Chaque jou r des négociants
ingénieux (?) réalisent une diminution dans
leurs prix , el le malheur vient que certaines
personnes considèrent cela comme un pro
grès. Je me souviens d'avoir entendu un mi-
nistre féliciter un gros fabri cant d'avoir pu
abaisser à 8 francs le prix de ses montres , ac-
tuellement les félicitations du ministre se-
raient bien plus grandes encore, puisque ce
prix a été abaissé de moitié.

Une des sottises de notre époque aura été
de poursuivre le bon marche par tous les
moyens possibles. A ce j eu-là , beaucoup d'in-
dustries se sont ruinées et cela sans profi t
pour le consommateur. On peut moue dire
que dans bien des cas il en a été victime tout
comme le fabricant. Gela est vrai surtout dans
une industrie comme l'horlogerie , pour l'ex-
cellente raison que dix mauvaise s montres à
cinq francs n'en valent pas une bonne de cin-
quante. Pour ce dernier prix et même pour
un prix moindre, on achetait autrefois le jour
de son mariage une montre qui vous servait
jusqu 'à la fin de votre vie et qui souvent fai-
sait encore una génération , sinon deux. Cal-
culez combien il faudrait de montres à 5 fr.
pour faire un pareil service !

Oui , on doit le dire bien haut , le bon mar-
ché excessif est une duperie pour le fabricant
et pour le consommateur. Toul le monde en
convient , mais la concurrence est engagée de
telle sorte que l'on coLî inue à avilir les prix
le plus qu 'on peut. On a créé un besoin , il
faut le satisfa i re jusqu 'au jour — peut-être ,
hélas I bien lointain — où une réaction s'opé-
rera el où le public mieux inspiré dédaignera

toute cette camelote dont on le gave actuelle-
ment.

On ne saurait trop blâmer aussi certains
procédés commerciaux qui tendent à se géné-
raliser et qui consistent à vend re certains ar-
ticles au dessous du prix de revient pour ser-
vir de réclame à d'autres produits. C'est là le
rôle que l'on fait jouer actuellement à la
montre dans beaucoup de magasins au grand
déiriment de lous les horloge rs. Les fabricants
qui se prêtent à ce rôle peuvent gagner beau-
coup d'argent à cause des stocks énormes
qu 'ils fournissent , mais ils travaillent à la
mort de leur industrie. • Après nous, la fin
du monde > , disent ils , ou bien ils pensent
que lorsque cetle industrie sera tuée, ils pour-
ront , avec les capitaux qu 'ils auront amassés,
passer à un autre genre d'exercice. Le com-
merce-est libre de nos jours. Hélas I cela ne se
voit que trop. La liberté est un beau mot,
mais que de sottises elle nous vaut! Si l'on
demandait que chaque industrie eût une sorte
de consei l comme celui de certains corps
d'état , notamment les avocats , qui aurait le
droit de flétrir ceux qui employeraient cer-
tains procédés, on serait accusé de nier les
bienfaits de la Révolution el de vor -loir fa ire
revivre les maîtrises el les jurandes. El pour-
tant c'est bien là seulement qu 'on pourrait
trouver le salut.

Les économistes disent que l'offre et la de-
mande suffisent à tout régler en matière com-
merciale. Ils se trompent , car dans l'applica-
tion ces deux fadeurs sont continuellement
faussés par des intérêts mal entendus ou par
lardéloyauté. On a voulu le bon march é môme
dans les denrées alimentair es et il est devenu
a peu prè s impossible de sa procurer un pro -
duit qni ne soil pas sophisti qué et dangereux
pour la santé. Le bon marché excessif conduit
fatalement à la fraude. Certains industriels et
commerçants ont perdu toul respect de leur
métier et d'eux mêmes, aussi ne doivent-ils
pas s'étouner si peu à peu ils perdent le res-
pect du public.

J' en reviens à l'horlogerie. Il est impossible
à tout autre qu 'à un horloger de constater de
visu si une montre est bonne ou mauvaise.
Quant un client lui demande une montre, s'il
lui en donne une qui s'arrêle au bout de huit
jours quand ce n'est pas au bout de qualre , il
commet un véritable abus de confiance . Or,
aujourd'hui que grâce à une réclame habile
beaucoup de gens sont convaincus que pour
5 francs on peut avoir une montre marchant
régulièrement durant plusieurs années, les
horlogers sont obligés d'en avoir , et pour ne
ne pas manquer une vente , de laisser â leurs
clients leur étrange illusion. Alors qu 'arrive-
l il dans un temps plus ou moins long ? C'est
que les horlogers qui ont eu la mauvaise
chance de faire quelques unes de ces ventes
perdent toule réputation de probité et que
leur chiffre d'affaires décline rapidement.
Donc, le trop bas prix des montres est une
duperie pour toul le monde.

Mais comment l'enrayer ? Voilà ce que je
serais bien embarrassé de dire.

Avilissement des prix

France. — La Chambre a voté hier ma-
tin le budget de la Légion d'honneur. Elle a
dû suspendre la séance, vu le petit nombre
de députés présents. A la reprise de séance,
elle a commencé la discussion du budget du
commerce , qu 'elle continua l'après-midi.

Dans sa séance de l'après-midi , la Cham-
bre a discuté le budget da commerce. Elle a
ensuite aiopté une motion tendant à la nomi-
nation d'une commission spéciale qui étudiera
les moyens de relever la marine marchande
française.

— L'impératrice d'Autriche a traversé Paris
hier matin , se rendant à Biarritz. Le prési-
dent de la République esl allé la saluer à la
gare d'Orléans.

— Dimanche matin , à Vizzavona , près d'A-
jaccio , trois individus armés se sont présen-
tés à l'hôtel où séjourne, pour cause de santé,
le prince autrichien Ernest de Windisch-
Gralz , et ont demandé à lui parler. Le plus
âgé de ces individus a pénétré de force dans
la chambre du prince et lui a demandé de
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— MERCREDI 2 DÉCEMBRE 1896 -

?£nor«ma artistique international (Xaéopold-
Robert 58). — Ouvert dès 9 b. m. i 10 h. soir.

Sociétés de mut-tique
X.es Annea-Rèunies. — Répétition , a 8 '/s h.
fanfare du Grutli. — Répétition , a 8 »/« h.
Club musical — Répétition , a 7 '/« h.

Sociétés de chant
tihœur classique. — Répét., à 8 h., Dames seules.
Concordia. — Gesangstunde, abends 8 •/ . Uhr.
Choeur mixte cath. national. — Rép. à 8 b.
Cécilienne. — Répétition a è Vt h. du soir.

Sociétés de gymnastique
"Brutli. — Exercices, i 8 '/s b. du soir.
L'Abeille. — Exercices, s 8 '/i h. à.u soir.

Réunions diverses
Amies de la jeune fille. — Comité , Paix 21.
Société féd. des louf-officier». — Escrime, 8Vt b.

Clubs
English oonversing Club. — Meeting, at 8 »/,.
¦Club du Cent. — Réunion , i S '/ , h olu soir .
Club imprévu. — Réunion , i. 8 Vt. h. du soir.
aClub du Rameau. — Séance, à 9 n. du soir.
Club des Dérame-tot. — Réunion , i 8»/ 4 b. du soir
Club du Potèt. — tMnaion «uon.ilmn.fc, *. J •„ „

Concerts
Brasseri e Robert. — Tous les soirs.

- JEUDI 3 DÉCEMBRE 1896 —
Théâtre

Soirée de Cala , à 8 '/« heures.
Sociétés de chant

¦Griïtli-Mœnnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
aïelvetia. — Répétition générale, à 9 h. du soir.
Etalon Chorale. — Répétition , i 8 •/. h. du soir.
(Orphéon. — Répétition générale, a 8 '/i h du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercises, 8 h. Rép. de chant, i 9 '/> h.

ItéunioDS diverses
Dispensaire. — Comité , à 2 h. Léop., Robert 36.
Stoile. — Assemblée mensuelle , à 9 lî. du soir.
Jeunesse catholique. — Réunion à 8 V, h.
tfnlon chrétienne déjeunes gens (Beau-Site). —

A 8 *u h. Causerie de M. le pasteur Paul Borel ,
sur : a Un livre de Tolstoï. »

Kiuion évangélique — Kéunioa publique, à 8 h.
Intimité. — Réunion du Comité, i 8 »/, h. du soir.
Xtenographen - Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bildungskurs, Abends 8 Vi Uhr.
Clubs

Olub du Seul. — Réunion, a 8 •/, h. du soir.
01 ab dei Grabons. — Réunion, dés 8 h du soir.
dub de la Pive. — Séance, à 8 ' j  h. du «oir.

La Chaux-de-Fonds

La plupart de nos lecteurs , écrit la Tribune
ée Lausanne , ont entendu parler des mines
d'or de Gondo , en Valai s , sur le versant mé-
ridional du Simplon. et savent qu 'une sociélé
financière, dont le siège esl à Paris , en a en-
trepris l'exp loitation.

Tout en constatant que ceux qui connais-
sent le mieux notre pays révoquent en doute
la possibilité d'exlraire de l'or de nos Al pes à
des conditions rémunératrices , il nous a paru
intéressant de donner quel ques renseigne-
ments à nos lecteurs sur les travaux miniers
qui s'opèrent sur notre territoire.

EUd'abord quelques mots sur la situation
financière de la Société.

Au 31 décembre 1894, les dépenses ayant
dépassé de 240,000 francs le capital espèces,
il avait été procédé à une émission de 500,000
francs d'obligations , bientôt .reconnue insuf-
fisante pour développer l'exploitation de la

mine. Aussi l'assemblée générale extraordi-
naire du 14 septembre 1895' a t-elle , sur la
proposition du Conseil d'administration , pris
des décisions qui ont mis à la disposition de
la société une nouvelle somme de 750,000
francs.

Cetle somme a permis d'annuler les obliga-
tions qui grevaient la propriété d'une dette
hypothécaire et de remplacer les anciennes
actions de dividende par des actions ordi-
naires.

A la fin de l'exercice 1895, le bilan portait
à l'actif de la société une somme de cinq mil-
lions , chiffre rond , dans laquelle nous rele-
vons 2,381,805 francs pour la propriété mi-
nière , 288,600 francs pour le matériel el ou-
tilla g e 311,800 francs pour les constructions ,
et 825,000 francs pour remboursement et bo-
nification aux obligations el actions de divi -
dende.

Dans le compte Profi ts et Pertes , nous voyons
que ies frais généraux s'élèvent à Paris â
82,365 francs et les frais généraux à Gj ndo à
95,915. Le compte d'or est porté à l'Avoir
pour une somme de 65,264 francs.

Telle était , à grands traits , la situation au
31 décembre 1895, d'après le rapport du con-
seil d'administration soumis aux délibérations
de l' assemblée générale des aclionnaires réu-
nie le 16 juin 1896.

Voici maint enant , empruntés au même
rapport , quel ques détails sur les travaux de
recherches , sur l'exploitation de la mine et
sur les espérances qu 'elle permet de conce -
voir.

11 a été établi un nouveau câble métallique
qui peul Iransporler des galeries à l'usine 100
tonnes de minerai en 10 heures. Uae grande
nsine à dynamos esl terminée. Tout l'outil-
lage est actionné par la force h ydraulique.
C'est une for^e gratuite de plus de 300 che
vaux. Les d ynamos transportent au moyen de
câbles la force à l'origine des galeries où so it
installés des mo'.eurs électriques qui  action -
nent des compresseurs d'air donnant le mou-
vement à de puissantes perforatrices Ingersoll -
Sergeant.

La Société possède cinq perforatrices de
oette nature qui donnent d'excellents résul
lats. Avant l'emploi de ces machines , l'avan
cernent dans ces galeries , qui ont une seclion
uniforme de 3 mèlres carrés , n 'était que de
0m 14 par vingl-qaalre heures et revenait à
120 fr. et môme souvent à 140 fr. Maintenant
l'avancement est d'environ 1 mètre par vingt-
quatre heures et le prix de revient ressort à
70 fr. Da la sorte , dans chacun des chantiers
des galeries d'avancement , on peut aballre
par jour 0m cube 900 ou 2 tonnes 250 de mi-
nerai dont le prix de revient n 'est p lus que de
78 fr. au mètre cube au lieu de 133, et de
26 fr. à la tonne au lieu de 45 fr. D' autre part ,
de puissants ventilateurs mus par l'air com-
primé ont supprimé de nombreuses causes de
ret arJ dans les travaux et ont mis les ouvriers
dans des conditions sensiblement meilleu-
res.

Mais, tout cet outillage , tous ces travaux
préparatoires ont ex'gê beaucoup de temps,
el sont seulement maintenant prêts à donner
les résultats que l'on en attend et que , dit le
rapport , l'expérience faite permet de préju
ger. Il ne reste p lus qu 'à traiter un minerai
régulier.

Au moyen de l'outillage actrel , le travail à
la perforation mécanique a commencé le l8r
juillet 1895. Au 10 juin suivant , il avait amené
à 113 mètres de l'ouverture au troisième ni-
veau et à 117 mètres au quatrième niveau. A
moins d'accidents imprévus , on esp ère arriver
à une masse de minerai que ion présume être
d'une longueur de 50 mètres , d'une puissance
moyenne de 0,45. hauteur 50 mètres, soit
3,275 mèlres cubeî, ou à la densité de 2,5,
soit 8,400 tonnes.

Le rapport du conseil d'administration sup-
pute , par anticipation , le ren dement en teneur
de ce minerai et son produ it en francs. 11 parle
d'une teneur de 30 grammes à la tonne , qu 'il
décompte à 3 francs le gramme , pour arriver
au chiffre de 750,000 francs , qu 'il n 'hésite pas
à considérer comme un minimum pouvant
être doublé par les tr avaux d'une seconde ga-
lerie équivalente et dont la ma»se, qu 'il es-
time à 1,500,000 francs, pourrait êlre traitée

à raison de 80 tonnes par vingt-quatre heures
eu 210 jours, par les usines de la société.
Comme à l'expiration de ce délai il faudrait
continuer â alimenter les mines, on entre -
prendra de nouvelles galeries à des niveaux
inférieurs. Tablant sur l'altitude du quatrième
niveau , qui esl à 430 mètres au dessus du
fond de la vallé *», on parle d'ouvrir huit au-
tres galeries à 50 mètres l'une de l'autre , sans
avoir besoin de recourir à des puits. On aurait
ainsi pour six ans du travail sur la p lanche
ou , pour mieux dire, sous la pioche. E'. sur
ces belles espérances, le rapport chevauche
sur des chiffres fantasti ques , où les apprécia-
tions en quantité de minerai , en teneur et en
densité le disputent avec les produits hyper-
boliques en francs.

Mais ce sont encore des hypothèses et il faut
bien en revenir à la réalité des fa i ls. Le rap-
port esl donc bien obligé de déclarer qu 'en
réalité les travaux effectués ont été surtout
des travaux de recherches.

Cependant il a été abattu et traité 5195 ton-
nes 848 de minerai , dont le traitement , d'a-
bord insuffisant , a été repris ou amélioré par
les app are ls nouveaux et a , pendant l'exer-
cice 1895, produit en loul 21 kilos 083 qui ont
été vendus pour une somme de 50,842 fr. 24.

Voi la pour le présent, et, ceci dit , le rap-
port s'enlève encore sur les ailes pégasiques
de l'avenir pour revenir è son calcul hypolhé-
thi que d'une teneur industrielle de 30 gram-
mes â la tonne, un traitement de 80 tonnes
par jour donnant aux pilons de 8 à 10 gram
ries d'or par tonnequi , après le traitement des
concentrés, se chiffrent ainsi : 80 X (30 —10)
= 1,600 grammes d'or (de 333 à 285 grammes
à la tonne , soit une valeur , à 3 fr. ie gramme,
de 4800 francs qui X 300 jours de travail
= 1,440 ,006 francs de bénéfice à distribuer.

Arec une perspective aussi pap illotante ,
l'assemblée des actionnaires ne pouvait faire
mieux que d'approuver le rapport qui lui
était soumis. C'est ce qu 'elle a fait.

Pour nous , ce qui nous frappe , c'esl qu 'il y
a eu , à la fin de 1894, un appel de fonds , soit
500,000 fr. ; moins de deux ans p lus tard , un
nouvel appel de 750,000 fr. ; et qu 'aujour -
d'hui les travaux proprement dits d'extraction
sont à peine commencés.

Les mines d'or de Gondo



Lie prix dn pain

Un journal allemand , Die Miihle , organe
des meuniers de son pays, a publié une cor-
respondance d'Amérique qui révèle le secret
de la hausse du prix des grains, et par suite
de la hausse du prix du pain , hausse qui se-
rait due à un syndicat au capital de ,780 mil*/)
lions de francs formé dans l'Ouest des Etats-
Unis , et composé de spéculateurs qui ont
acheté, en secret , presque toule la récolte de
blé du Nouveau Monde.

Ces gens-là n'avaient qu 'une chose en vue ,
lorsqu 'ils organisaient cette spéculation , qui a
fait arriver rap idement , dans les seuls éléva-
teurs du chemin de far du nord-ouest pour
environ cent millions de dollars de blé, soit
(iour 500 millions de francs : gagner des mil-
ions — si on peut appeler cela gagner.

An même moment, un syndicat anglais fai-
sait, de son côté, une opération semblable ,
mats moins en grand. Liverpool fait concur-
rence à Chicago et contribue pour sa part à
faire élever le prix des grains , en les gardant
en magasin jusqu 'au jour où les consomma-
teurs seront obligés de les payer à un prix
exorbitant.

* "*»
D'après le Journal d'agriculture suisse du

24 novembre, le pain de première qualité
coûte à Genève 30 centimes le kilo , et le prix
du bois de sapin est dans cette ville de 16 à 17
francs le stère .

Ainsi , à Genève, où le prix du bois de sa-
pin est presque le double des autres localités ,
c'est là qu 'on paie le pain le meilleur mar-
ché t Comment expliquer en fait aussi anor-
mal ?

PETIT ANGE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 16

PAR

F*iei**r-© Maël

Aussi, dès le matin, elle s'enfuit avec le plus jeune
de ses frères pour revoir une dernière fois les
grands sables où ils avaient joué si souvent. De là
ils se rendirent au Pouldù embrasser le père et la
mère Coulven, tout émus de l'idée de cette sépara-
tion. Les braves gens leur remirent un petit panier
contenant des provisions pour le voyage, et après
bien des baisers un se quitta en pleurant. Les deux
enfants, qui étaient parus si allègrement, s'en re-
tournaient maintenant la tête basse, le cœur bien
gros. C'était le commencement, et ils frémissaient a
ridée que en ce moment ils étaient encore ensemble,
mais que dans quelques heures ce serait ù leur tour
de s'embrasser pour la dernière fois.

Tout le long de leur chemin, ce furent de nou-
veaux adieux, de cruelles larmes, des regrets bien
sincères. C'est que tout le monde aimait et estimait
Yan Plouherno et sa famille, et chérissait surtout
cette petite fille inconnue dont la distinction native
les subjuguait, dont la douceur et le talent les char-
maient.

Petit Ange, en effet , ne marchandait pas ses mor-
ceaux. Combien de fois n'avait-elle pas fait danser
les gars el les filles à une fête ou à un mariage,
calmé et amusé un enfant malade, charmé l'oreille
attentive d'un vieillard I Aussi élait ce une adoration
que tous ces Bretons professaient a son égard , et
tous, les jeunes comme les vieux , avaient voulu lui
offrir un petit souvenir.

Jeanne revenait chargée de tous ces cadeaux , beau-

Jtep roduction interdit* aum j ournaux n'ayant
ttms traité avee la Société dut ff t ts t  de lettre*.

coup plus chers à son cœur que si c'eût été un ri-
che jouot donné par une main indifférente.

Il était midi quand Jean et sa sœur repassèrent le
seuil de la maisonnette. La soupe fumait dans la
marmite, et Yan , Joiil et Pierre étaient attablés, at-
tendant le retour des absents. Anne veillait encore
aux derniers préparatifs, alin que l'on pût passer le
reste de la journée sans être dérangés. A l'arrivée
de son frère et de sa sœur, elle vint aussi s'attabler
et servir ; mais personne n'eut le courage do finir le
modeste repas que, dans les jours ordinaires, tout
le monde dévorait a belles, dents. Une fois le repas
fini , la vaisselle bien rangée, on alla s'asseoir de-
vant la cabane, à l'ombre des grands arbres, pour
jouir des quelques instants qu'ils restaient à demeu-
rer ensemble. Personne ne vint troubler cette inti-
mité familiale. Les Bretons sont timides et discrets,
et pour rien au monde on n'aurait voulu importuner
les Plouherno dans cette triste circonstance.

Ce fut ains; que, tout fn  causant à voi.i basse, le
temps passa et que le coucou de la chaumière sonna
quatre heures. Anne lit alors observer qu 'il serait
bientôt temps de se mettre en route, lorsque l'on vit
apparaître M. de Kervéo. Il venait, lui aussi, serrer
la main au vieux Joël et embrasser la petite Jeanne.
Son arrivée fit diversion. 11 se mit à parler du Con-
servatoire, donna encore plusieurs indications au
violoneux, et enfin demanda à Petit Ange de lui
jouer quelque chose sur son violon.

L'enfant , tout heureuse de faire plaisir à son bien-
faiteur , dénoua la serviette qui enveloppait le cher
instrument. Puis, après avoir réflchi un moment,
Jeanne se mit en position et attaqua les premières
notes d'un cantique brelon. On y parlait d'abord
d'exil, de souffrance , et l'enfant, adaptant lo canti-
que a sa propre situation , fil entendre une plainte
lnmontable qui remua profondément l'âme de ses
auditeurs. Mais bientôt , ainsi que cela lui était fa-
milier , elle s'abandonna à l'inspiralion. Alors, a la
triste mélodie du commencemen t succéda petit a
peti t le chant de fête d'un retour triomphal , et ce
fut sur un accord plein de joie qu 'elle termina le
morceau demandé. Petit Ange, la bien nommée,
avait compris avec un tact exquis quelle devait re-
monter le courage de tous coux qui l'entouraient , et
son violon parla si bien , que sa pensée fut devinée ,
Ce fut des larmes do reconnaissance dans les yeux
de tous coux qui l'entouraient. M. de Kervéo , le
premier , la prit dans ses brus pour l'embrasser.

Après lui , ce fut le tour de chaque membre de la
famille.  Mais l'harmonie avait agi sur ces natures
simples et aimantes. Jeanne avait réussi. On ne son-
lait  plus le chagrin, on oubliait la séparation pour
ne plus songer qu'au prochain revoir. Aussi , après
un dernier baiser, une cordiale poignée de raain et
un suprême remerciement , Joël le Mat et son élève
prirent congé de M. de Kervéo. Celui-ci partit de son
côté encore tout émolionné de ce qu'il venait de voir
et d'entendre , se demandant maintenant avec un va-
gue effroi s'il avait bien fait d'envoyer les deux pau-
vres musiciens vers ce monstrueux Paris, le mino-
taure de la France.

Puis, en revenant vers le passé, il revoyait son
salon, ses invités ; il percevait les applaudissements
enthousiastes d* toute celte assistance électrisée par
le génie de l'enfant , et il se disait qu'à un talent pa-
reil il fallait un autre cadre que la cabane du sabo-
tier, d'autres auditeurs que ces Bretons simples
mais ignorants. Oni , il avait bien agi. Un pressen-
timent lui disait que ce départ serait quel que chose
de décisif dans la vie de Jeanne.

Pendant que le châtelain , absorbé dans ses bien-
veillantes pensées, cheminait lentement vers sa de-
meure, un groupe de six personnes se dirigeait du
côté de Quimperlé. A l'air morne de ces visages on
devinait aisément que quelque séparation allait avoir
lieu. A mesure qu'approchait l'heure fatale, l'in-
fluence magique du violon se dissi pait pour ne lais-
ser place qu'à une sorte de torpeur désespérée. Ils
marchaient trois par trois : devant , Anne, Jeanne et
Jean ; derrière, Yan , Joël et Pierre. Et tous, la tète
baissée, les yeux fixes , demeuraient silencieux, de
peur que l'altération de leurs voix ne révélât l'état
de leurs âmes.

On arriva enfin à Quimperlé. Là encore il y eut
quelques adieux échangés, puis la petite troupe re-
monta vers la gare.

« Une demi heure d'avance I s'écria Jean . Tant
mieux ! c'est un peu plus de temps que je ne comp-
tais à rester ensemble. »

Joël avisa un ban c, et tandis que Yan prenait les
billets , tout le monde alla s'y astoir.

Peu à peu , les voyageurs affluaient ; les employés
occupés par les bagages à inscrire se mirent à cir-
culer avec dea jurons impatientés. Tout co brouhaha
d'uno gare, auquel les enfants n'avaient jamais as-
sisté , les amusa pendant un moment.

Puis on ouvrit les portes de la salle d'attente, et

toute la famille s'y précipita. Là, comme l'heure
approchait et que Yan craignait à juste titre qu'on
ne les laissât point passer sur le quai d'embarque-
ment, il aûermit le mieux qu'il put sa voix et par-
vint à murmurer :

« Eh bien I mes enfants, je crois qu 'il nous faut
faire nos adieux. Le trai n ne va pas larder mainte-
nant. »
i Mais ces paroles demeurèrent sans réponse. Per-
sonne n'osait donner le signal des derniers bai-
sers.

Ce fut encore Yan qui, les yeux secs, mais de»
sanglots dans la gorge, attira vers lui la fillette en
pleurs. Il la serra dans ses bras, et bien bas lui
dit :

« Courage, mon Petit Ange chéri, un jour viendra
où nous nous retrouverons. Alors ce ne sera que
joie En attendant , travaille bien , ma mignonne, et
reste toujours ce que tu as été jusqu 'ici , une bonne
et pieuse enfant. Aime beaucoup et soigne bien le
père Joël. Souviens-toi toujours du sacrifice qu'il
fait aujourd'hui pour toi en quittant son pays et
toutes ses habitudes.

— Oui, père... oui... » répondit Jeanne en sanglo-
tant.

Des bras de Y*an elle passa dans ceux de Pierre,
qui n'eut la force que de l'embrasser, étouffé qu'il
était par les larmes. Ce fut ensuite le tour de Jean,
qui se montra le plus courageux des trois enfants
du sabotier. Il saisit sa sœur dans ses bras, et, la
serrant ardemment sur son cœur, il entrepri t de la
consoler

<t Ne pleure pas, Jeanne, je t'en prie. Tu vois bien
que je suis brave, moi. Et puis, si tu es malheu-
reuse dans ce Paris, j'irai te chercher. Allons,
Jeanne, je vais pleurer aussi, si tu continues com-
me ça. »

Et le petit garçon , qui sentait ses yeux se mouil-
ler, mais qui s'était promis de ne pas attrister en-
core sa sœur par la vue de son propre chagrin, la
poussa brusquement dans les bras d'Anne, tandis
que lui se tournait vivement et se mordait les lè-
vres jus qu'au sang. V

La jeune lille embrassa à son tour la petite déso-
lée, et par un violent effort réussit à lui dire :

(A suivre),

Unification des heures

Les Français se proposent d'abandonner le
méi idien de Paris pour adopter le méridien
anglais de Greenwich , déj à admis par presque
toule l'Europe , y compris la Suisse.

L'adoption de ce méridien entraînera une
modification de la cartographie française tout
entière, le méridien initial devant êlre trans-
porté de Paris à Greenwich ; elle entraînera
aussi une modification de l'heure légale en
France et en Algérie , l'adhésion de la France
à l'heure Je l'Europe occidentale , laquelle est
déj à adoptée par les lies Britanniques , la Bel-
gique el les Pays-Bas. Il est probable que l'Es-
pagne et le Portugal suivront la France dans
cette voie, et, de la sorte , l'Europe serait di-
visée en trois grands fuseaux pour l'établisse-
ment des heures officielles.

Heure orientale : Russie, Roumanie , Bul-
garie , Grèce et Turquie.

Heure centrale .* SuèJe et Norwège, Dane-
marck , Allemagne , Autriche Hongrie , Serbie,
Italie el Suisse.

Heure occidentale , celle de Greenwich :
l'Angleterre , la France , la Bel gique, les Pays-
Bas, l'Espagne et le Portugal.

l'aigent. Le prince , appelant son médecin , l'a
prié de prendre quelque argent dans une sa-
coche. L'individu s'est alors précipité sur la
sacoche, qui contenait 4,000 francs , et l'a en-
levée. Le consul autrichien est arrivé et des
mesures ont été prises par les autorités admi-
nistratives et judiciaires en vue de l'arresta-
tion des voleurs.

Italie. — La Chambre a discuté hier d'a-
bord quelques questions d'ordre intérieur.
M. Imbriani développe ensuite son interpel-
lation sur le programme de la politi que afri-
caine du gouvernement. Il déclare approuve r
le traité A. paix et demande l'abandon com-
plet de la colonie.

H. Di Rudini prend la parole. II expose les
conditions dans lesquelles le gouvernemenl se
trouvait après Abba Garima. Le gouvernement
déclara à ce moment à quelles conditions il
conclurait la paix , mais il ne se montra point
anxieux de traiter d'une façon précipitée , es-
timant que son premier devoir était d'affron-
ter la situation les armes à la main , ayant
d'ailleurs pleine con fiance que l'armée saurait
se réorganiser devant l'ennemi vainqueur.
Celte confiance n'a pas été déçue. Adigrat et
Kassala fo rent délivrés et une paix honorable
rendue possible. Des nécessités politiques et
militaires de toute sorte conseillaient le main-
tien de Kassala. En agissant comme il le fai-
sait, le gouvernement était convaincu d'avoir
rendu service à la patrie.

H. Di Rudini expose enfin les conditions de
la paix. Il a posé la question de confiance.

Le quorum n'étant pas atteint , le vole n'a
pu avoir lieu.

Etats-Unis. — Le célèbre fabricant de
fiianos, M. William Sieinway, a succombé
undi , à New-York , à l'âge de soixante ans.

La manufacture de pianos qui porle son
nom avait été fondée d'abord à Seesen, en
Allemagne , son pays d'origine , par son père
Henry Engelhart Steinway (sous le nom de
Steinweg) Celui ci s'était , dans la suite, trans-
porté en Amérique avec ses trois flls et y éta-
blit définitivement , vers 1860, la fabrique à la
tête de laquelle il ne tarda pas à mettre Wil-
liam qui , comme chef de la maison , lui donna
nn grand développement et lui conquit une
renommée universelle. L'entreprise occupe au-
jourd'hui seize cents ouvriers.

Régie de l'alcool. — La Handclszeitung
constate que L' alcool acheté dans le pays par
la régie fédérale coûte, y compris les frais de
rectilication , 97 fr. 50 le quintal , soit 66 fr.
de plus par quintal que l'alcool acheté à l'é-
tranger.

Pour les 2o,000 quintaux achetés dans le
pays , cela représente donc un cadeau de
1.650,000 fr. fait par la régie à quel ques dis-
tillateur indigènes , soit un tiers de la recette
moyeane de la régie.

Les distillateurs achètent pour leur fabri-
cation environ 200,000 quintaux de pommes
de terre qu 'on transforme en alcool , tandis
que la Suisse importe de l'étranger environ le
double de cette quantité pour l'alimentation
publique!

II sera curieux de voir ce qu'en présence de
ces chiffres l'Assemblée fédérale fera de la
motion Hochstrasser qui vise à supprimer cet
abus légal dont les fiscs des cantons sont les
victimes.

Entre conf rères de la presse. — La Schwei-
zerische Wochenzeitung, de Zurich , a publié
dans sa colonne humoristique la noie sui-
vante :

« Plusieurs journalistes ont fait un référen-
dum sur les qualités de leurs confrères ; en
voici le résultat : Les doyens sont : Condran ,
de la Gazetta Romanscha , et Stefa n Born , des
Basler Naehrichten ; les p lus riches : Micheli ,
du Journal de Genève, et Zellweger , de VAll-
gemeine Schweizerzeitung ; les plus grossiers :
Diirrenmatt , de la Buc'hsizeitung, et Atten-
hofer , du Stadtbote ; les plus jeunes : Wett-
stein et Schurier , de la Zuricher Post ; les

plus aimables : Baumberger , de YOstschweiz ,
et l'éternel célibataire Buhler , du Bund. »

Piqué au vif , Altenhofe r, un des « gros-
siers » , lança dans le Stadtbote le trait suivant
à M. Jean Frey, rédacteur de la Schireizerische
Wochenzeitung : < Ta liste n'esl pas comp lète ,
grand capitaine d'assurances ; tu a oublié le
journaliste le p lus idiot , mais je ne saurais
t'en faire un grief. »

Denrées alimentaires. — Hier , à Berne, les
délégués de la Société économique de Berne
et de l'Association des fromageries bernoises ,
après avoir entendu un rapport de M. de Stei-
ger, conseiller national , et après une vive dis-
cussion ,ont adopté à l' unanimitéune résolution
exprimant le vœu pressant que l'Assemblée
fédérale prenne énerg iquement en mains la
question du développement de la législation
fédérale en matière de denrées alimentaires.
L'assemblée a exprimé également le vœu que
jusqu 'à la promulgation d'une loi fédérale sur
cet objet , un contrôle sévère soit intro duit
sur les importations de graisses et de viandes
à la frontière. Cette résolution concorde avec
des décisions prises déj à par d'autres associa-
lions agricoles de l'industrie laitière , des so-
ciétés de boucherie , etc.

Hôtels. — Le 25 août 1894, l'hôtel Victoria ,
au Beatenberg, avait brûlé et l'on n'avait pu
retirer que peu de chose des flammes. La
Cour d'appel et de cassation du canton de
Berne vient de déclarer en principe la tenan-
cière de l'hôtel Victoria responsable des per-
tes subies par les voyageurs. Elle a basé son
jugement sur les prescriptions cantonales ap-
plicables aux personnes qui détiennent des
matières présentant un danger de feu et sur
l'article 486 du Code des obligations. En vertu
de cette reconnaissance de responsabilité , la
tenancière de l'hôtel Victoria devra payer aux
époux Mun/., de Paris , une somme de 4000 fr.
pour les pertes qu 'ils ont subies par le fait de
l'incendie , tant en argent qu 'en effets et en
bijoux. Ce chiffre de 4000 francs était celui
que réclamaient les époux Mun z qui , primiti-
vement , demandaient 7000 francs et ont de
leur plein gré réduit leurs prétentions? Les
époux Munz ont été appelés à prête r serment
à l'appui de leur évaluation de pertes subies.

Chronique suisse

•t* Synode de l'Eg lise nationale . — ll a eu
sa séance ordinaire d'automne hier , mardi
1er décembre , à l'hôtel de ville à Neuchâlel ,
dans la salle du tribunal , la consécration de
trois candidats au saint ministère devant avoir
lieu au Temp le du Bas, parce que le chauffage
de la Collégiale , avec le nouveau calorifère ,
ne sera complètementorganiséque dans quel-
ques jours. La cérémonie religieuse a été
présidée par Ed. le pasteur Dumont , de Cor-
naux. qui a prononcé un substantiel et élo-
quent discours sur I Cor. XIII , 13 (foi , espé-
rance , charité) ; il a ensuite imposé les mains
à MM. Albert Lequin. William Girard , Ed-
mond Rheinwald , les deux premiers origi-
naires de notre canton , le troisième de Ge-
nève.

Rentré en séance, le Synode a procédé à la
nomination de son bureau , dont lous les
membres ont élé réélus, puis il a entendu le
rapport de gestion , présenté par son secré-
taire , M. Châtelain , et celui des délégués â la
conférence des églises nationales protestantes
de la Suisse, qui a élé assemblée à Si Gall le
16 juin dernier.

Deux des jeunes ministres consacrés le ma-
tin même sont nommés diacres , M. Girard

pour le district du Locle, M. Lequin pour le
Val de Ruz. — M. Lepp, diacre allemand dans
ce dernier district , est réélu à l'unanimité
pour une nouvelle période sexannuelle.

Deux démissions s'étant produites dans la
commission pour les fondsspé ciaux du clergé,
M. A. Pelitpierre est rempla cé par M. Lei-
decker , et M. Parel par M. Juillerat (chaque
district est représenté par un pasteur).

Quel ques renseignement s sont donnés par
M. le président dn Synode sur le travail de
réforme auquel est soumis notre psautier :
une quinzaine de psaumes seront éliminés du
recueil , soixante dix canti ques environ y se-
ront ajoutés.

La séance, ouverte par M. DuBois , prési-
dent , est terminée par une prière de M. W.
Pétavel.

** Bellettriens. — Les Anciens Bellet-
triens du canton viennent d'avoir à Neuchâtel
une réunion à laquelle a pris part M. Adrien
Lachenal , président de la Confédération. Par-
mi toutes les excellentes choses qui se sont
dites à cette petite fête , nous détachons ces*
quelques strophes d'une pièce de vers adressée
à M. Lachenal par M. Ph. Godet :

Et moi , conservateur sans tache.
Tous mes princi pes, je les lâche,
Mon aigreur tourne au madri gal.

Pour Lachenal.

Sa gentillesse me désarme.
Que voulez vous ? Il a le charme.
Il désarmerait Juvénal ,

Ce Lachenal .

Ce n'est point pourtan t que je loue
Tout ce qu'il fait ; car — jel 'avoae —
11 est pour moi bien radical.

Ce Lachenal.

Mais le moyen que je l'en gronde,
Quand la rime flatteuse abonde
Ainsi que l'eiu dans un chenal.

Pour Lachenal.

C'esl qu'une amitié déjà vieille
Redit souvent à mon oreille
Ce nom — devenu fédéra l —

De Lachenal.

Amitié de vingtième année,
C'est en vain que la destinée
Voudrai t y mettre un point final ;

Hein, Lachenal ?

** Tir fédéral de 1898. — Dans la séance
que le Comité d'organisation a eue hier soir,
M. L. Perrier , président du Comité des con-
structions et décors, a présenté un programmé
de concours pour un avant projet de distribu-
lion et d'aménagement des emplacements du
Mail.

Ce programme a été approuvé après une
discussion qui a remp li toule la séance.

La prochaine réunion du Comité d'organi-
sation est fixée au lundi 11 janvier 1897.

*"* Le Locle. — Le Comité d'initiative for-
mé au Locle pour la restauration du Temple
français annonce au Conseil communal qu 'il
compte entreprendre ses travaux , comprenant
une réfection des galeries et divers embellis-
sements dès que ses moyens financiers le lui
permettront. Les devis et p lans , qu 'il soumet
à l'appréciation du Conseil , s'élèvent à 30,000
francs. Le Comité a déj à fr. 18,000.

11 demande au Conseil de se charger du ca-
lorifère , devinée à fr. 5,384.

%% Glace du Doub- . — On fait savoir de-
puis les Brenets , à la Feuille d'Avis des Mon-
tagnes , que le froid de ces dernières nuits a
suffisamment renforcé la glace du Doubs pour
qu 'il n'y ait p lus aucun danger pour les pati-
neurs à se rendre depuis le Pré-du-Lac au
Saut , en évitant les quelques passages habi-
tuels qui ont toujours quelque peine a se con-

Chxonig.ue neuchâteloise
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¦geler. La glace présente en général une épais-
seur de 6 a 7 centimètres ; elle est fort belle
«t très unie , à la grande joie des fervents du
patin. 

Agence télégraphique suisse

Berne, 2 décembre. — Le Conseil fédéral a
approuvé sous quelques réserves le projet
pour l'app lication de l'électricité au tram
Neuchàtel-St Biaise.

Lausanne , 2 décembre. — Le Tribunal fé-
déra l a rejeté le recours d'un certain nombre
d'habitants de Bassecourt conlre la décision
du Conseil d'Etat bernois autorisant cette
commune à percevoir , pour les années 1894
et 1895, nn impôt communal , alors qu 'il y
avait eu en ces mêmes années une répartition
de biens de bourgeoisie enlre les ayant droit.

Parts, 2 décembre. — On mande de Paris
au Journ al que l'individu incul pé d'espion-
nage a élé remis en liberté.

— La Petite Républi que annonce que M.
Miller and n 'interpellera pas au sujet des inci-
dents de Carmaux.

Rome, 2 décembre. — La commission pour

la ratification du traité italo suisse relatif an
tunnel du Simp lon s'est réunie hier après
midi. Le ministre des travaux public a donné
des explications sur quelques modifications da
forme qui ont été adoptées à l'unanimité. La
commission a décidé de présenter un rapport
à la Chambre le 3 décembre.

Bremerhafen , 2 décembre. — 1,200 ouvriers
syndiqués ont décidé , dans leur assemblée
d'hier , de soutenir énergiquement les grévis-
tes de Hambourg et de Brème. A Bremerhafen
même, on ne projette pas de grève. *

Constantinople , 2 décembre. — On dément
qu'un complot ait été découvert à l'Ecole de
marine.

Madrid , 2 décembre . — Le ministre des
finances a autorisé le duc de Mandas , ambas-
sadeur à Paris, de résoudre toutes les difficul-
tés commerciales entre la France et l'Es-
pagne.

— Une dépêche de Cuba annonce que le
général Wey ler a cerné les insurgés et les a
mis en déroule dans la province de Pinar dei
Rio.

— Les dépêches de Manille signalent plu-
sieurs engagements favorables aux Espagnols.

— Les sommes perçues pour le second
terme de l'emprunt dépassent 343 millions.

Londres , 2 décembre. — Le Dr Jameson
sera mis en liberté cette semaine.

— On télégraphie de Singapore au Times
que les insurgés des Philippines ont été bat-
tus dans quel ques engagements sans impor-
tance , mais qu 'ils continuent à gagner du ter-
rain. Ils out fait dérailler un train ; il y a eu
plusieurs lues.

Londres . 2 décembj e. — Le Times annonce
que M. Nicole , expert suisse , a quitté récem-
ment Southampton pour se rendre dans
l'Afrique du Sud. II est chargé par le tribunal
arbitral de la Delagoa Bay de faire un rrpport
sur les chemins de fer de cette région et spé-
cialement sur celui de Lourenzo-Marquè s.

Ajoccio , 2 décembre. — Les bandits qui
avaient attaqué le prince de Windischgr aelz et
lui avaient dérobé une dizaine de mille francs
ont été arrêtés.

Neic-York , 2 décembre. — La scission an
sein du parti républicain s'aggrave. Les parti-
sans de la saine monnaie daus les deux parti s
font des démarches pour créer un nouveau
parti.
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La'escroqnerie à l'annonce

Il y a quel ques semaines , on envoyait à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel l'annonce sui-
vante :

« On demande deux ménages, gens sérieux ,
ponr garder châteaux non habites prés de Pa-
ris. Appointemenls 2,600 francs par an , logé,
chauffé, éclairé ; trois pièces de vin et jardin
pour la consommation. Mari chargé de la sur-
veillance de la propriété ; femme, basse-cour.
Entrée en fonctions , 20 novembre prochain.
Bonnes références exigées. Ecrire à P. Ar-
mrnd , 21 , Avenue Philippe-Auguste , à Paris. »

Notre confrère , au lieu d'insérer cette an-
nonce, la transmit au Département de police ,
qui vient de recevoir de Paris les p lus mau-
vais renseignements sur le donneur de l'an-
nonce , qui réclame à ceux qui luiécriventdes
avances pour ses peines el ne leur procure au-
cune p lace.

Exportation. — Du lor janvier au 30 sep-
tembre 1896 il a été exporté 1,261,171 mon-
tres en boites nickel , oour une valeur de
11,903,148 fr.; 2,055.067 montres en boites
d'argent , représentant 27,159,317 fr. ; 434,074
montres en boites d'or pour 23,384,399 fr.

Chronique de l'horlogerie

** Concert Sévadj ian. — On s'est beau-
coup intéressé chez nou? , comme daus toute
la Suisse , au peuple arménien. Ou aura ven-
dredi l'occasion de s'intéresser à un Arménien ,
-el préc isément , cela va sans dire , à une vic-
time des dernières perséculions.

M. Varham Sévadjian est un jeune homme
de 22 ans , dont la mère el la sœur ont dû fuir

¦Constanlinop le il y a quel ques mois. Cesda -
mis sonl sans ressources, et c'est pour leur en
procurer que M. Sévadjian fait une tournée
de concerls. Mais on nous dit que le jeune
homme a fail des éludes dans les conserva-
toires de Venise et de Vienne , el qu 'il est de
force à p laire à un public musical. Il aborde
un fort beau programme , mais H joue , dil-on ,
« à l'orientale », et , ce qu 'il y a de p lus inté-
ressant , c'est qu 'il joue aussi de ses composi-
tions et de la musi que populaire arménienne
transcrite par lui.

Son concert a lieu dans la grande salle de
la Cioix Bleue. Le Chœur mixte indépendant a
bien voulu accepter d'y collaborer , avec quel-
que:- amateurs , Mlle F. U., MIu? A. G. et A. C,
tous avantageusem ent connus. Le Chœur re-
prend les deux beaux morceaux qu il a chan-
tés à la Vente la semaine dernière. Nul doule ,
en conséquence , que ce concerl ne sou des
plus populaires.

Voici, à titre de document , ee que disait la
Tribune de Lausanne au lendemain du con-
cert Sévadjian dans cette ville , il y a une
huitaine :

• Lundi soir , une assistance sélect remp lis-
sait la salle des concerts el le foyer du Casino-
Théâtre. Un pianiste arménien , M. Yahram
Sévadjian , et uue jeune caniatrice lausan -
noise , Mlle E. B., c'était une aubaine qu 'il ne
fallait  pas laisser échapper.

M. Sévadjian s'est montré pianiste aussi
consommé que chevelu. Les jeunes spectatri-
ces ont été fort amusées par les ges tas rapides
avec lesquels i! relevait les longues boucles
noires qui embroussaillaient son visage pâle
et venaient , par dessus les yeux , rejoindre sa
moustache d'ébène.

Le programme de M. Sévadj ian , compre -
nant des morceaux de Grieg, Tchaikowski ,
Wagner et Liszt , révélait déj à un artiste de
marque. L'exéculion a été à la hauteur des
grands maitres que nous venons de citer. M.
Sévadjian y a fait preuve d'une interprétation
personnelle , plus remarquable encore par la
puissance que par la délicatesse et la virtuo-
sité.

Ainsi , dans le « St-François de Paule mar-
chant sur les Ilots », de Liszt , il a peint les
tempêtes physiques el morales en déchaînant
d'une manière grandiose toutes les sonoriléi
du piano.

On attendait avec curiosité les « Airs armé-
niens », et p lus d'un aura cru y reconnaître ,
par endroits , comme dans la Rhapsodie , un
icho de la plainte des opprimés.

** Concert-spectacle. — Nous avons déj à
dit que les artistes annoncés pour demain ont
été à Genève l'objet d'appréciation s aimables.
Miss Mary Ziebold a un soprano léger, bien
fait pour les vocalises, mais elle chante aussi
le genre doux et jposê. Elle nous donne de-
main le grand air du Freischiitz , des mor-
ceaux de Bemberg et de Pinsuli , en fi n l'air de
la « Reine de la nuit » , de la Flûte enchantée ,
qui n'a, croyons-nous , jamais été chanté chez
nous et qui jouit d'une juste réputation de
difficulté.

M. Bachmann s'annonce avec une Sonate de
Grieg, le Concerto en la majeur , de Saint-
Saëns, et des morceaux de Sarasate , Zarzi .ky,

et de lui-même. — Enfin , M. Colomba lti , qui
accompagne , joue pour sa part trois pages de
valeur de Chopin , Th. Dubois et Liszt.

Comme on le voit , c'est un programme du
meilleur aloi.

#* Photographie à l'électricité. — Il fait
toujours bon être seul au monde, ou seul fort
loin à la ronde, à posséder quelque chose.
Eh bien , notre localité a désormais dans ses
murs un atelier tel qu 'il n'en existe encore
aucun autre dans le Vieux-Monde , un atelier
de photographie à la lumière électri que. Il se
trouve rue Léopold-Robert 58, el c'est Mlle
Favre, l'artiste peintre , qui en a eu l'idée et
en aura la direction. Le procédé est depuis
quel ques années emp loyé dans les grandes
villes des Etats-Unis , mais jusqu 'ici les essais
tentés en Europe n'avaient pas réussi.

La salle de pose est hermétiquement close.
La lumière , d'une blancheur intense et pour-
tant douce , est produite par une lampe i arc
de 15,000 bougies , placée au centre d'un im-
mense réflecteur blanc. 11 estj clairque c'est la
lumière du ré llecteur qui est projetée snr le
sujet. L'appareil , construit d'après les données
du directeur de l'Ecole de Photographie de
Berlin , se prête à toutes les fantaisies pour la
direction , l'inclinaison et l'intensité des rayons
lumineux.

L'appareil destiné à prendre le cliché est
muni également des derniers perfectionne-
ments. La mise au point se produit sur le
verre dépoli sans le secours du voile noir ; le
cliché est placé à côté de celte plaque , glisse
dans une rainure , s'ouvre de lui-même , et
vient en un clin d'œil s'y substituer. La pose
ne dure que l/,0 de seconde.

La chambre de développement , éclairée éga-
lement à l'électricité , (lampes Edison , dont
l'une au verre rouge), est disposée de la ma-
nière la plus ingénieuse pour mener le cliché
à bien.

Toute celle installation est du plus bel effet.
Pour le momenl , la force électrique est four-
nie par une machine à vapeur , logée à l'an-
cienne usine De Long, rue de la Serre ; dès
l'arrivée des forces de la Reuse, l'atelier se
servira de celles-là. Il s'ouvre au public dés
demain jeudi , de 1 à 6 heures après midi.

Nous ne doutons pss qu 'avec l'artiste qui l'a
créé , il n 'ail d'emblée une vogue considéra-
ble, d'aulam plus que les portraits que nous
avons vus sout ravissants.

a
*L

*# Régional Sa ignelégier-Chaux-de Fonds.
— A l'occasion de la loire de Saignelég ier qui
aura lieu le 7 décembre , la Compagnie orga-
nisera le train spécial ci après , avec arrêt dans
chaque station :

Place d'Armes , départ 6 h. 00 malin
Saignelégier , arrivée 7 h. 40 »

•*# Vieux jouets . — Nous recevons les li-
gnes suivantes :

Trois semaines nous séparent encore de la
fête de Noël ; ainsi que les années précéden-
tes , nous nous proposons de recueillir des
jouets neufs ou usagés pour les enfants pau-
vres ; depuis quel ques jours déj à , nous les
voyons s'arrêter devant les bazars et les ma-
gasins et contemp ler d'un œil d'envie leurs
magnifiques étalages. Mais le regard ne suffi t
pas ; ils se souviennent encore avec joie des
jouets qu 'ils ont reçu l'an passé et se deman-
dent avec inquiétude s'ils en recevront d'au-
tres cetle année -ci. Leur espoir sera t il déçu ?
Oa bien se trouvera -t il de nouveau des per-
sonnes généreuses pour leur procurer cette
joie ? Nous n'en doutons pas , car l'œuvre que
nous recommandons progresse chaque année.
A Noël pas**é, 350 enfants environ ont été ins-
crits et fêtés ; la plupart reviendront sans
doute , el d'autres se joindront peut-être à
eux.

Les dons seront reçus avec reconnaissance
par M. W. Grisel , diacre , rue de la Demoi-
selle 59, jusqu 'au mardi 22 décembre pro-
chain.

»% Helvetia . — La sociélé de chant l'He l-
vétia donnera dimanche 6 décembre , à 2 Va
heures de i'après midi , à Bel-Air , une grande
soirée théâtrale et musicale. Programme varié
et choisi ; il se composera de chœurs , solo de
violon , romances , etc. 11 sera joué : Voiture à
vendre , bouffonnerie musicale, et Une minute
trop tard , opérette. Avis aux amateurs de
bonne musi que. Entrée libre. Le programme
détaillé paraîtra samedi soir.

(Communiqué.)
»># Bienfaisance . — Le comité de la Bonne-

Œuvre exprime ses plus sincères remercie-
ments aux généreux donateurs qui , en mé-
moire de leur bien aimé époux et père, ont
bien voulu lui faire parvenir un don de 50
francs. (Communiqué.)

Chronique locale

Le professeur Oncken , de Giessen , qui en-
tretient des relations affectueuses avec le
prince de Bismarck , a fait à Ber lin une con-
férence sur les origines de la trip le alliance
dans laquelle il a raconté des faits histori ques
dont il affirme l'authenticit é, que nous nous
gardons de garantir :

« En 1879, l'empereur de Russie écrivit à
son oncle, l'empereur Guil laume I", relative -

ment au règlement dela délimitation des fron-
tières bul gares , trois lettres plus impolies
l'une que l'autre. Guillaume Ior envoya ces
lettres à Bismarck qui suivait un traitement à
Gastein . et lui (demanda conseil. Bismarck
répondit que si ces lettres n'avaient pas un
caractère privé de monarque à monarque , il
n'y aurait qu 'une réponse à faire : la mobili-
sation immédiate de toute l'armée allemande ;
mais qu 'on devait leur reconnaître ce carac-
tère, puisque la signature d'aucun ministre
n'y était apposée ; il conseillait donc d'écrire
à l'empereur de Russie qu 'il eût à cesser une
correspondance sur ce ton ou bien à la faire
envoyer à son adresse par voie di p lomati que.

L'empereur Guillaume , qui désirait avant
tout la paix , partit immédiatement pour Saint
Pétersbourg, où il eut une longue conversa-
tion avec son impérial neveu dont aucun mot
n'a été révélé. En même temps, le chancelier
interrompant sa cure, allait à Vienne, où il
fut reçu avec enthousiasme.

11 donna connaissance au chancelier austro -
hongrois , comte Andrassy, des trois lettres in-
jurieuses de l'empereur de Russie, et émit
l'avis que le ton de ces lettres signifiait , ou
que la Russie avait signé un traité d'alliance
avec la France ou qu 'elle était sur le point de
1-* signer.

Le comte Andrassy se rangea au même
avis , et les denx hommes d'Etat jetèrent les
bases, pour faire contrepoids , d'une alliance
allemande austro-hongroise , qui fut signée en
octobre 1879.

Variétés

Triste f in des chevaux anglais. — Le j uge
do la cour de police de la Tamise a prononcé
sur un procès insignifiant dan,s l'espèce, mais
où nous relevons un enseignement précieux
pour les amateurs de conserves.

Un charretier , nommé Almond , comparais-
sait sous l'incul pation de violences exercées
sur des chevaux , délit très sévèrement puni
par la loi anglaise. Les faits ayant été prou-
vés, il s'est entendu condamner à une assez
forte amende. L'intérêt de l'affaire est dans la
comparution du palron de cette brute , qui est
naturellement venu témoigner en faveur de
son cocher et rendre hommage à la douceur
de son caractère.

Comme il expli quait qu 'Almond était quoti-
diennement chargé par lui de conduire aux
docks et d'embarquer des chevaux à destina-
tion de Rotterdam , le magistrat lui a fait re-
marquer que les chevaux maltraités par lt
charretier étaient des bêles tellement âgées
qu 'elles pouvqientaà jpçin©.- se tenir debout , et
il lui a demandé ce que les Hollandais fai-
saient de pareils animaux. Sur quoi le palron
a exp li qué , de l'air du monde le plus naturel ,
qu 'il existait à Rotterdam et à Anvers de vas-
les et importantes usines où les chevaux in-
valides des omnibus de Londres étaient trans -
formés en excellentes conserves de bœuf et
détaillés sur le continent dans des boiles re-
vêtues d'étiquettes américaines. Cetle indus-
trie absorbe , paraît il , plus de 20,000 chevaux
par an.

Le rensei gnement est bon à enregistrer.
Puisque l'on nous vend souvent de la matière
à équarrisseur pour du bœuf , il ne serait pas
impossible que , les chevaux venant à man-
quer , on y supp léât par du chien crevé ou du
rat d'égoût.

Faits divers

Zurich , l0" décembre. — Les représentants
de l'Association suisse pour la réforme du
crédit , de l'Association des voyageurs de com-
merce suisses et de l'Association des manu-
facturiers ont nommé une commission char-
gée d'élaborer les statuts d'une ligue suisse
du crédit , dirigée contre les abus et les escro-
queries qui se commettent en matière d'ar-
rangements et de ventes en li quidation.

Bruxelles, lor décembre. — Suivant une
dépêche de New-York à l'Indépendance belge,
le Nicaragua , le Honduras et le Salvador con-
stitueraient prochainement une Confédéra-
tion. Le Guatemala et le Costarica y adhére-
raient.

Dernier Courrier et Dépêches

Uu 1er décembre 1890
Recensement de la population en Janvier 1896 :

1896 : 30,271 habitante,
1895 : 29,966 »

Augmentation : 805 habitants.

Naissances
Maurer , Bluette-Berthe , lille de Emile Fritz,

chauffeur au gaz, et de Anna -Margaritha
née Schmutz , Bernoise.

Ruchti , René-Ernest , fils de Rodel phe-Ernest ,
emboîleur , et de Cécile-Bertha née Rufener,
Bernois.

Promesses de mariage
Breguet , Albert-Henri , doreur , Neuchâtelois ,

et Gerber née Othenin Girard , Emma-Lucie,
horlogère , Bernoise.

Huguenin , Paul-Albert , horloger , Neuchâte-
lois, et Joss, Maria , servante . Bernoise.

Tanari , Luigi Giuseppe Vittorio , maître fer-
blantier , Italien , et Willen , Anna Susanna ,
servante , Bernoise.

Alber , Paul Louis, boilier , et Beuret , Bert h a-
Elisa , doreuse, tous deux Bernois.

Mariages civils
Boss, Arnold Ernest , boîtier , Bernois , el Las-

sueur , Julia-Aline , horlogère , Vaudoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)
21421. Enfant masculin , mort-né à Albert-

Georges Larcher , Neuchâtelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

PARIS, 11, Rne de Cluny, 14, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESSY ^Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs

POTTE AECHITBCTE3

Croix de la Légion d'Honneur i l'Eiposit. univ11* de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET A COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES GRANDES ADMINISTRATIONS

So trouve en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.
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H SUR MESURE, aux mêmes prix qu'en confection, pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants g

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
H.Grathwohl fils

U b, Roe dn Premier Mars 11 b.

Veau, à Tu" et 75 c.
le demi kilo.

Toujours bit-n assortie en BŒUF ,
PORC et MOUTON, première qualité.
Saucisces à la viande, 1 Tr. le "a k.
Saucisses an foie, 90 c. le demi-kilo.
Boudin , 60 c. le demi-kilo.

Tous les jours.
Excellente Saucisse à rôtir
17881-5 Se recommande.

PENSION
On prendrai t quelques pensionnaires. —

S'adresser chez M. A. Meylan-Thimot,
me du Parc 83, 17821-5

On donnerait LA CANTINE.

PENSION-FAMILLE
On oil m chambre et pension i pri x

modéré, dans une j olie localité au bord du
lac de Bienne. 17341-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Perdu
dans Us rues de la Ghaux-de-Fonds ou
dans le train du Locle, une MONTRE de
dame or , avec chaîne. — La rapporter
contre récompense rue du Progrès 51, au
2me étage. H 8433 c 17614-1

jsa „ J Â 0 M A livrer promotement
DUIIDSI boites Louis XV, bas-
sines, pour montres lls/< Manzoni ou Coo-
pérative eu oiydages bleu , à 19 fr. la
douzaine. Oxy dages noirs, 1*4 fr. — S'a-
dresser a M. L. Weibel, Faubourg de la
Gare, Neuchâtel. 17752-2

Avis am Fa-bricpnts l'Horlogerie !
Un ancien et fidèle ouvrier repasseur de-

mande à entrer tn relations avec nn fa-
bricant d'horlogerie pour les repassa—
ares petites pièces remontoirs, même de-
puis 7 lig. 17753-&

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL

Occasion exceptionnelle
A vendre

Machine à vapeur verticale avee sa chau-
dière , force 2 chevaux, moite prix de s»
valeur. — Adr. offres à M. Blattner , mé-
canicien, à Neuchâte l. 17463-1

C-gk fVk On demande à louer pour
'«•'«•al "m Saint-Martin prochaine ou
avant, au centre de la Chaux-de Fonds,
uu petit éafé bien situé et sans reprise. —
Offres sous A. L. 17748, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 17742-2-

Volaille grasse de table
jeune et bion engraissée , de toute fraî-
cheur, déplumée a sec et proprement vi-
dée : Oies, Canards Poulardes, Chapons,
le tout en colis de 9 */, livres net, a 7 ft\,
franco conlre remboursement. 17754 S

D. PISTKE1CH , Monasterzyska 45
(Autriche) 17 754-2

Banque populaire snisse
SAINT-IMIER

Ouverture de crédits en compte-courant. Encaissement
et Escompte d'effets sur la Snisse et l'Etranger. Acceptation
de dépôts snr carnets d'épargne et en compte-conrant.
H 567-J 1300-3

t*******************»»»»*»»»*»»»»*****************., |. M U M,- U l l  |

31adame Seanne 'Vuille
Robes. — Confections,

17610-1 RUE JAQUET -DROZ 6*

t 

Fourneaux
Calorifères

meilleurs systèmes.

FOURNEAUX

' H (derniers modèles)

An Magasin de Fers
GUILLAUME NUSSLÉ

3, Rue Léopold-Robert 3.

EMPLOYÉ
Jeune homme, suisse, marié, par-

lan t et écrivant correctement les 2
langues, ayant été vendeur et cor-
respondan t dans librairies, admi-
nisirations, etc., à Genève, Paris et
Zurich (actuellement correspondant-
libraire), demande place comme
correspondant ou vendeur. Référen-
ces et certificats de ler ordre.

Prière d'adresser offres au bureau
de I'IMPARTIAL , SOUS chiffres J. G.
I70JO. 17620-3
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Plumes, Edredons, Duvets , I
fines qualités, aux plus bas prix H

se trouvent toujours aux SB

Magasins de L'AN 'iRE g
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[Fabrique de Balanciers j „
Spécialité. g

Balanciers façon à vis .
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Boucher ie-Charcuter ie ARNOUX
X"y, X-t.-c1.a3 du I=»a,x*o i-T".

BOEUF, première qualité, à SO c. le demi-kilo.
Beau gros VEAU, à GO et G 5 c.
17889-2 H-3459 o SE RECOMMANDE.

ATTENTION !
BOUCHERIE VIENNOISE, rue du Marché 2

(ancien Mag-asin WEILL., Opticien).
J'informe mon honorable c'ientèle , ainsi que le public en aênéral. qua depuis quel-

ques jours jo ne débite plus de marchandise» de la CHARCUTERIE VIENNOISE et
j  aviee quo dans mon local il ne se vendra que du

Jf*«»ar*€!5 du pay s, à 85 e. le demi-kilo
Viande de Génisse et de Gros Bétail de lre qualité, à 05 c.

le <-ieml-li:llo
¦drjc»€»si ^Weaii, à <3£5 c. le demi-kilo

( ElU FUS et GENDABMES la pièce 15 ct. — SAUCISSES de VIENNE , la paire 20 c.
Je m'efforcerai par de * marchandises de premier choix , un service prompt , propre

et soigné, de mériter la confiance que je sollicite.
Se recommande, G. BRANDT.

8J. 
LAMBERCI ER & If
GENÈVE 15054-5

croESÏitito
S Demandez partout Recommandé spéciale- X
X, . , ___, ___, ment aux enfants , aux W
S P a r t "  U n M r n D A T l I ï n T Ï P personnes qui ont ;\ souf- W
X U »* t U l i U u l u U r Ai n iy U L  fri *" <-.'-¦•*¦ estomac faible, •
9 -ar-»-»- -cr- Am. T- a=x r-* —— aux P»'i"int8 et convales- fft
m ¦*-»?-* K- -A- TfSC* M cents et surtout à ceux #
2 préparé par qui sont atteints d'une 2

# HeinrioU Franok Sœhne mal,adi? do ca,ur ,ou d<> S— j .-.»**- * ... « ««va KJ K J VA A A A  nerfg et auxqueia le gafé *j£
S ->i BALE K~ 15055-18 indien est interdit. %

&¦**& ÉMI-GBâTIOl!
*̂̂^̂̂̂̂^ f 

Compagoie Générale Transatla nl lqne Hâtr* - New-York

L^^^̂ ^J 2WI LCHE NBART ,' Bàle
Pour rensei gnements et passages, s'adrosser à leur sous-agent : M. J. lîl. 1 JSI,

cafetier , a la Gare do La Chaux-de-Fonds. 16525-9

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX -JMB - FONDS
COUR S DES CHINOES, 2 Décembre 1896

Mcrns tommes aujourd'hui, tant variations imvor-
laaaEtaa, tcheta»'rs an compta-courant, oa an comptant,
m*vat ¦/• '/¦ <*6 commission, da papiar buncablo sur :

Bao. Cours
/Chiqua Paria 100.:8» ,'.

. _ VCourt al pstits affett longs . 2 l<0.2b */ a
""•"••Jl moii* aoo. francaiaai . .  2 100 30

(3 moi. ) min. (r. 3000. . . 2 100 Si 'li
Chèqua min. L. 100 . . . 25 30'/s

- j )Conrt at petiu affata longs . i 26.39
******** ¦ (j n ĵ,) tm_ u_tUitm  ̂ . . 4 Î5 3t' «

(3 moll) min. L. 100 . . . 4 26.32V»
Cliiqua Berlin, Franoforl . . 121 I2 lli

.n-__ tConrt at patitt effeu long» . 6 121.12' ..'.
********* iï moia) aco. allemandes . . 6 124.17'.!

(3 moisj min. H. 3000. . . 5 124 22>/>
(Chique Gênes , Milan , Turin . 95.50

., ,. \Court et petiu effeu longs. . G 1) 5.cO
*¦***-* ¦*¦••¦•)« mois, 4 ohiffres . . . .  5 36 50

t mois, 4 chiffres . . . .  à 95.70
Chiqne Bruiellee, Amers. . liHI.15

JtlDqic 2 4 3  mois, traites aoo.. 4 ch. 3 100.S2'/i
Mon aoo., bill, mand., 34al ch. 3Vs 100.16

i— j Chiqua et court . . . . 3'/« 209.(5
J*"*"".-*- 2 i 3 mou, traites aoc., 4 ch. 3*/i 209. 10
****-*"¦¦ Konaoc, bill.,m»nd.,8el«cli. 4 2 9.05

Chèque at court . . . .  4 210.76
Tlamns. . Petits effett longs . . . .  4 210.75

S i 3 mois, 4 ohiffres . . . 4 210. 76
i *isst. . .  Juqu'4 4 mois 4"s pair

lilleu de banque français . . . .  100 iB 'l *. . allemands . . . .  124 15
. > russes 2.67
a s autrichiens . . . 210 60
a . anglais 26 29'/i
a • italiens 96.30

•lepolions d'or 100 20
brereigns 25.26
Nie* de 20 mark. 21 84

AYIS officiels
D* Lia

gemmune le la Œp-DE-MI
A V I S

Le public est avisé que le Bureau do
l'Inspecteur de Police est transféré a
niotel Communal, rue de la Serre 23, au
1er étage. 17848-3

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 publique et de ss 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 a forte pente. La
police pourra en outre l'empêcher partout
ou la sécurité et la tranquillité publiques
seraient compromises.

Les contrevenants seront ri goureusement
poursuivis.
17788-2 Direction de Police.

Enchères publiques
Vendredi l décembre 1896, à 1 h.

après-midi, à la Halle, il sera vendu aux
enchères publiques :

Des lits complets, des tables, secrétaires,
canapés, chaises, glaces, commodes, ta-
bleau x, fauteuils , lavabos, 4 établis de
charpentier , un établi avec outils aux
débris, une quantité de linge de corps, de
lit et de table, 2 montres, un petit potager,
vaisselle, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
17810-2 Greffe de Paix*

A très* bas prix
A VENDRE 4 mouvements 20 lig.
verre, remont, échappement à bascule,
complètement finis, avec bulletin de pre-
mière classe de l'Observatoire de Neuchâ-
tel ; un mouvement 19 lig. verre, rem. ré-
pétition à quarts, ¦/, plat., complètement
fini ; deux finissages extra soignés, 20 lig.
sav. pour mouvement échappement tour-
billon. 17255-4*

S'adresser au bureau de I'IMI -AHTIAL .

Ouverture ta Magasin alimentaire
Rue Daniel-JeanRichard 31.

Tous les jours grand choix de 14251-1

FRUITS et LÉGUMES
Pommes de terre dn pays
Prix du marché. P. K.

H. Ch3--François BBPIBW, 11 , rae da Parc 11
recommande aux ménagères le M .?, ¦,! (___ l t*ï H en "aC0:!S

Il n'y a pas un cadeau de Noël meilleur f t  plus pratique pour la ménagère. 17869-E

JOUETS
Services à déjeuner et à dîner en porcelaine,

faïence, fer Etal.» et fer émaillé. Couteaux , Cuil-
lères et Fourchettes. -Garnitures dc cuisines^
Toupies chantantes. — Animaux avec mouve-
ments mécaniques, Chemins de fer, Arhres de
a\oël artificiels. Fers à repasser. — Spécialité
de Potagers d'enfants d'une fabrication très
solide.

§KLW Jusqu'au'Nouvel-A n, le Magasin sera ou-
vert le Dimanche, chez 17670-5.

J. THURNHEER, 1, roe dn Puits 1.
—**—•*—***¦ ***** 

¦ — . ¦ .I I



VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

FOIRE DE NOEL
Ouverture de la foire : 19 déc. I8!>6.
Fermeture: le 3 janvier 1897.

Emplacement : PLACE NEUVE
Pourrensei gnementsetdemandes d'abon-

nenaents. s'ad. à l'Inspecteur de Police,
Hôtel-de-Ville, rue de la Serre.
17293 2 H-3-74-C Direction de Police.

Docteur de SPEYR
Médecin-Oculiste

ÉTABLI à la Chaux-do-Fonds. rue
Léopold- Robert 76, Connu liât ions
pour les maladies des yeux et la fai-
blesse de la vue de 10 à 11 h. et de l '/i
i S h., lo ts  LES JOURS, sauf le jeudi
et le dimanche. Consultations gratui-
tes, le mardi et samedi , de 11 h. à midi.

Clinique pour opérations et trai-
tement. 17080-14- Pour Cadeaux -

de Noël et Nouvel -An
Grand choix de 17762-2

TABLEAUX-S
Glaces et Régulateurs

Grande facilité de payement

Ch. GAGNEBIN, Paix 77
Mouvements. iXÎ^E'ï*'
cylindre, soignés, calibre Revolver , échap-
pements faits, à un prix avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17491-1

COURS DE.DANSE
Un cours de danse va s'ouvrir très

prochainement pour j eunes messieurs, les
personnes qui sont disposées de profiter
ue ce cours sont priées de bien vouloir
s'inscrire auprès du tenancier du Tivoli ,
M Steffen qui donnera loua les rensei gne
ments. 17738 5

ENTREPOT
Un beau local pouvant servir a l'usage

d'entrepôt ou d'atelier , est i louer pour
St Georges 1897. — S'adresser au Bureau
de ConlrôIe. H 3426 o 17631-1

Avis u jiiiic
a 

Contrairement aux bruits
malveillants répandus par
des personnes mal inten-
tion nées, tendant à faire
croire que je cesse mon
commerce de machines
j'avise mon honorable clien-
tèle t t  le public en général
qu'au lieu de discon tinuer

mes affaires , je les pratique encore sur
une plus grande échelle, ayant joint à mon
commerce la vente de toutes les machines
agricoles. 17613-4

H. MAATHEY
Bne dn ter-Mari* 5, Chaui-de-Fonds

_____ ___________ ___% * On demanda * dans
iTSfl EPsUL unP bonne écurie , un

•" JP*-*-1» .Tlv cheval en pension. —
1 \ JC3*jL S'adresser au bureau*—-VJW" M *- I'IMPARTIAL. 17634-1

Brasserie - BoaJangerie A. HoSmann
50, RUE JAQUET-DROZ 50.

Excellent Fromage
pour la Fondue

par pièce de 18 à 20 kilos, 75 c. le '(, kil.
au détail , 80 c. le demi kilo. 17594-1

Se recommande, A. HOFFMANN.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT :
Paul-Aus. Ducomniun

Rue du Progrès 3, Ghaux-de-Fonds.
Entreprise générale de travaux en as-

phalte coulé et comprimé, ciments et bé-
tons. — Parquets sur lambourdes et sur
bitume. — Toits en ciment ligneux : Car-
ton bitumé. Carbolinéum. 6591-16

On demande a. louer un bon café, sans
reprise si possible. 17755-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Atelier de décoration argent soignée
P. JEANRICHARD

Rne dn Doabu 157, Chaux-de-Fonds

Dès a iour , DECORATION DB BOITES A li MACHINE
Mention hon. Genève 1896 16620

Photographie H. REBMÀNN
B MfeDAILL.ES

Spécialité de Grands Portraits
Exécution artistique

Photo-crayon. 15835-14 !
Platinotypie.

Héliogravure.
Phototypie.

Travaux pour amateurs

B TÉLÉGRAMME te CUBâ B
{ '  - s. a i f ;¦

¦ '

.Hardi . 29 Novembre 1896. — Une bataille qui a duré t ?;
j?l six heures, a eu lieu hier entre les troupes espagnoles et une I
i. | bande d'insurgés d'environ 800 hommes , sous le commande- P ;
J I ment du colonel Gomez. Mal gré une double attaque et une I j
P .I tenue héroïque de nos troupes, aucune suite décisive ne put I
?l prévoir ou espérer une victoire , pour la simple raison que les I ;
Bl uniformes et particulièrement les manteaux des insurgés étaient  I |
Ivl garantis contre les coups et blessures et qu'à 400 mètres déjà I
&1 les balles ne traversent plus les uniformes et de ce fait l'en- I ?[f m  nemi était inattaquable et hors de tout danger. De là l'incro I;','
s-1 yable petite perte des Cubains qui , dans cette bataille, n'ont I, ]
?;¦ perdu que 16 hommes, pendant que nous. Espagnols, en «
!-« avons perdu passablement plus. Ensuite de rensei gnements M 'J,
gj  pris à bonne source, ces habits et manteaux , garantis contre 11
^| les coups et blessures, ont été livrés aux insurgés par une I-.'J
j - l  maison suisse, J. Naphtaly, rue Neuve 9, Gbaux-de-Fonds , et I?*;}
ij-çl nous nous demandons si le gouvernement espagnol n'a pas |£j
il ausn le droit de se pourvoir en Suisse et de profiter de cette H
s?| belle occasion. — Ges manteaux extra forts ne sont point du fe-j
?'l tout de vulgaires uniformes, mais bien d'élégants manteaux I?j
¦ *'lVil S •* trente-cinq francs; une partie de ces manteaux, extrè- E*?

|vl mement bon marché, livrés au prix de trente-cinq francs , Kî
gl consiste en de magnifiques manteaux d'officiers ; une autre B
%m partie , en d'élégants manteaux à pèlerine, ainsi que des man- H

I teaux du meilleur drap et de la coupe la plus moderne. Mais Kl
?1 l'Espagne ne peut pas tolérer que la victoire des Cubains fût I
I si énorme, grâce à cette livraison d'habillements, et on ne vou- I
I dra pas empêcher le droit aux Espagnols de se pourvoir égale- I

pl ment chez Naphta ly, pour leur permettre de vaincre, à leur 'tm
I tour, les insurgés. 17867-1 tm

Saucisses â la viande
JL tfar. le (lemirkilo.

Saucisses an foie
SO «c le demi-kilo

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

LARD MAIGRE
FU MÉ, SEC, SALÉ, â S€» «c. le demi-kilo

Toutes ces marchandises sont fumées à la mode de campagne.
17339-2 Se recommande, LIARDET,

II a, Rue du Premier Mars II a.

Changement de domicile
M. Emile BERA'ARDI a transféré son

domicile 17i-i25-l
Rae de la Serre 63

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

sion , au comptant.

DEMANDE de LOGEMENT
oour la Saint-Georges 1897

Des personnes tranquilles et solvables
demandent un logement de 5 à 6 pièces,
dans une maison moderne.

S'adresser, sous chiffres \. 3141 C»
au bureau Haasenstein A- Vogler. la
Chaux-de-Ponds. 17684-5

.A/ax GrraïicLs Magasins de Nouveautés en tons genres

LOCLE Eue Léopold Roïert CHA UX DE FONDS Rue Léopold Robert BIENNE
¦ — •*¦—i ' **mmMmm***\ '¦ ¦' 

Occasion exceptionnelle !
Bayon ie Fourrures

Tonr de con a£Sk«EK 1.25
Tour de con beî9gemême .l0Ut rFr. 3.25
Dnnnna avec belle fourru re grisée J A RA
l u i  U 1C col et manchon assorti , Fr. 1V.0U
fl ral en fourrure noire avec garni- O RA

Immense assortiment de Parures,
Cols et Manchons assortis
dans tous les genres.

Assort iment  Thibet noir, belle
qualité , Mouchoirs et 'l'ours- ifl A A

ROtOndeS 'Lulrurï^^ *'

Parapluies
Parapluies ^J^.TT.V. 2 25
Parapluies p°ur ••oii-me9 • • • 1.95
PaPaplnieS «¦* glof-a Pour dames 4.50

Parapluies emD
es

glor.ia .pour .hom: 4.75
Parapluies IZ^IT ^1" 9.00
Parapluies £nlsgloria pour en: 3.25
Très grand choix de Parapluies OR AA

dans les prix de fr. 7, 9 jusqu 'à L v J M M

Layette
CapOteS d'enfants en laine . Fr. i .20
CapOteS 

^

enfants 
en 

dra
p décou- 2.25

CapOteS t™'" "̂  ^ Fr" 8.00
Manteaux tSL V-\T ."%*: 4-25
Mantp Pl l Y longs, double-col pour n |)*|¦naULCttUI enfants , plus riches Fr. *• *- *)

ROtOndeS tri cotées . . . . Fr. 4.50
aOlOnQeS chon , doublur e soie, Fr. v.uO
JaqUfclteS en tissu russe.

Couvertures &P
pŒ"e9' & 5-00

Mercerie
LaCet bWSSe lre qualité. . Fr 0.12
Aiguilles anglaises & -F-Ï?! 0.05
Fil à COUdre Bobines 500 yards 0.20
Robines soie &£%*»**$. 0.10
Cartes épingles anglaises -**,. 0.10
EplngleS au Poids, les i-00 gram. 1.75
Laine jupon gjS* k8 R 4.25

Rayon k Corsets
COrSetS coutil très soignés . . .  2 95

Corsets gft .écm : .iolimeDt 3.25
COrSetS coutil nouveauté . . .  3 50

Corsets !;â. noir trè8.We 7.00
HAPCOtc empire , garnis de dentel- R flflUOloOl o telles, noirs et couleurs u «w

Corsets £rni^Ss''.chemen . 15.00

Bayon de Bonneterie
uDâleS russes , toutes nuances 0.90

Pèlerines &i£nvf?rae8 Tr. 6.50
Figaros Fr. 3.25
Echarpes *-icoc8mai.se?' ÎTSK 1.25
ECliarpeS en jersey écossais Fr. 3.25
RérêtS en laine Fr. 0.60
BérêtS tissu russe . . . . Fr. 1.20
Caleçons Kle' coton' pour Fr: 1.25
Bas noirs ES lain6 , pour ft 0.90
BaS nOirS pour dames . . Fr. 1.85

ChaUSSetteS pour hommes . Fr. 0.40

Tabliers
Tabliers (r 8̂s!een !T*.b8Fer! 0.25
TablierS Percale très claire Fr. 0.45

TabHerS nouveau té . . . Fr. 0.75

TablierS dé ménage . . . Fr. 0.75

Tabliers «««¦ - . . . Fr. l.OO
Tabliers soie . . . . .  Fr. 3.95
Bidieules veiou.s . . . :» .  1.Î5
BidiCUleS drap Fr. 1.25

Voilettes et Huches
YoUetteS '>*.-e, fantaisie . Fr. 0.35

YOlletteS chemllées . . . Fr. 0.60

Voilettes à ré8eau x ' nouvea »trô 1,00
Ruches SIles .d6ntellea ' Fr

a 0.35
Demi-ruche noiiveauté ' 

¦*•««$» 105
Demi-ruche $„£$?•. garnit £rre 1.65

Ganterie
GantS Jersey en laine . . . Fr. 0.45

GantS jers eys laine, plus Ans , Fr. 0.60

(lântS jersey, imitation suède, Fr. 1,{)()

Gants Des'11: avec baguet
Fr

8 0.95
GantS tricot , pour enfan ts . Fr. 0.40

lr *int*î peau fourrée' Pour dames X QR

GantS tricO' «-cessais . . . Fr. 0.80

Gants veattéblanc '. hau,c .Tr: 1.50
Grand assortiment fon t e  peau

de udilLo glacée,
4, G et 8 boutons.

(riint*» pour bal' i118*!11'*- *** bou-
Hantc mousquetaires, blancs, lon- R R A
Uttllla gUeur 10 boutons . . Fr. w.*-1"

gjflp* Grand IUIMC* en vente
de tontes les NOUVEAUTÉS
parues en TISSUS p' Robes,
Confections ponr Dames. —
Mercerie, Bonneterie, Four-
rures, Parapluies, Ganterie.



Enchères p ub liques
Vendredi 4 déoemi re 1896, dès 1 h.

de l'après-midi, il sera vendu à la
Halle aux enchères, place Jaquet-Droz ,
en ce lieu H 3481 u

100 bouteilles vin blan c, Yvorne , lits
complets, bois de lit , secrétaires, fauteuils,
lavabo, glaces, chiffonnières , garde-robes ,
canapés, régulateurs , labiés , chaises, ta-
bles de nuit , tableaux , lampe à suspension ,
pupitre , balance pour peser l'or avec lan-
terne, banque à 8 tiroirs , presse à copier ,
53 paires chaussures, machine à arrondir ,
chars à brancard et a pont , etc., etc.

Le même jour , dès 4 heures de
l'après-midi , il sera vendu rue du
Stand 16, en cetle villa :

Une pièce de Beaujolais , 300 bouteilles
vin Arbois el Màcon , 70 litres .cognac,
70 litres marc et 2 bonbonnes absinthe.

Samedi 5 décembre 1896, dès 2 h.
de l'après-midi, il sera vendu , au domi-
cile du citoyen Fritz Jeanmairet , agti
culteu r, aux Foulets, sur les Eplatures :

Une jument  hors d'âge, 6 vaches, 2 porcs,
10 poule s et 1 coq. a glisses, 4 chars, une
herse, 2 harnais , oO toises de foin , 1 tas
de regain et quantité d'autres objets.

Les enchères auront lieu au comptant,
conformément aux dispositions de la Loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

La Chanx-de-Fonds, le 2 décembre 1896.
17883-1 Office des faillites.

Reau choiï de 2BIÏHEKS
depuis les plus ordinaires aux plus soi-
gnées. Cordes, Bagues, Diapasons.
Méthodes 1) u-r et Gutmann, 17910-8

- PRIX MODÉRÉS —

Mlle RIENZ , rne de la Demoiselle 1
M fi Q I A p C Un ouvrier honnête et
111 M I I I  A u  L. d'âge mùr désire faire
la connaissance d'une dame dans la même
condition. Discrétion absolue. S'adres-
ser en donnant son adresse à M. Bornand ,
Poste restante 17920 %

EPICERIE
Mue du JProgrès 5*7
Excellent Vin rouge à 30 et 10 cent.

le litre.
Vin blanc de LVeucbàtel, 60 ct. le litre.
Vermouth i 95 cent, le litre.
Malaga doré à fr. 1.30 le litre.
Lards, Saucii-ses et filets de porc,

fumé a la campngne.
Saindoux à fr. 1 le kg.
Choucroute.
Quartiers de pommes.

__*W Encoreune centaine deCORSETS
en li quidaiion. 17430-18

Magasin ei logements
A LOUER

A louer de suite ou pour époque à con-
venir, dans une maison d'ordre, un grand
magasin situé à proximité de la Place
Neuve, avec ou saris logement.

Dans la même maison , dès maintenant ,
un appartement de 3 pièces, corridor
fermé et dépendances, et pour St Georges
1897, un logement de 4 pièces , au besoin
tout l'étag" composé de 7 chambres avec 2
cuisines. Buanderie dans la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15832-2

Ateliers et Appartement
A louer pour St Georges 2 ateliers très

bien éclairés et pouvant au besoin être
aménagés au gré du locataire , ainsi qu'un
joli appartement moderne de 3 pièces avec
cuisine et dépendances , situé au second
étage. Chauffage central et concierge dans
la maison. 17466-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Lingère
Une bonne ling ère se recommando pour

tout ce qui concerne sa profession. — S'a-
dresser chez M. J . Pi guet , rue des Gran-
ges 0. — A la même adresse, à louer deux
ebambres non meublées. 17542

Epicerie
M. Charles-Eugène DUBIED informe

son honorable clienlèls et le public en gé-
néral, qu 'il a transféré son Magasin
d'Epicerie

Rue de la Charrière 29.
Il saisit celte occasion pour se recom-

mander et il continuera comme par le
passé à fournir des marchandises de pre-
mière qualité. 17911-3

AALAA-AA
Etude Ch. BARBIE&, not.

19, RLE DE LA PAIX , 19

A LOUER
Pour Saint-Georges 1897 :

nnnhç 7H *3e' appartement de 4 pièces
UUl iUo lu. et alcôve avec cuisine et dé-
pendances. Premier étage. 16049-3

Pfl lY RR hil Rez-de-chaussée de trois
rdli Ou wlo. pièces et dépendances.

14650

Tonnai n v OQ Rez-de-chaussée de trois
lBl l CttUi ÙO. pièces avec jardin. 14651

M S in Q 1er étage de 2 pièces et dé
-ttll ». pendances. 14652

J) ù.\. hnfû l  *• d fis conditions très favo-
rclll liULCl rables. 14653

VT*»¥*>"lF

Sérieusê occasion !
A vendre un atelier de nlckelage soi-

gné , comprenant un très bo<i four circu-
laire ligne-droite (système tour à guillo-
cher), excentrique el ellipses pour dessins
sur rochets. un tour ii pc 1er. un lapi-
daire i. adoucir , une pile, prix avanta-
geux. 17568

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Attention l
J'avise les fabriques d'horlogeri e, ainsi

que le public , que je viens d'établir une
FABRIQUE DE CARTONNAGES à la
Ghaux-de-Fonds, rue du Collège 23,
au Sme étage.

Ayant été contre maître dans la partie
pendant plusieurs années , je puis livrer
des marchandises de premie r choix à des
prix très modérés, ne craignant aucune
concurrence. 17530-1

Se recommande,
Henri .-ESCHLIMANN»LECOMTE

A la même adresse, on demande une ou
deux jeunes lilles, ainsi qu'un AP-
PHEIVn entièrement chez son patron.

••*»#.*••-»$#$*#
JÊL 1»™.«JE»

pour St-Georges 1897
fnl l f ir fP 99 Un beau logement au rez-
uUHCgC t l l l ,  de-chaussée, bien exposé au
soleil, dc 2 pièces, cuisine et dépendances.

16692-8*

Hôtel-de-Ville 56. ïï&rs £¦£
chaussée, de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances , bien exposés au soleil. — Prix
31 fr. 70 par m ois. 16603- 8*

S'adresser à l'Etude

A- M*»m®i-©F, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

Boucherie-Charcuterie
Em. BERTSCHI

4, Rne de la Charrière 4
BtEUF français , 1" qualité, tt SO ct.

le demi-kilo.
Beau gros VEAU, à 75 et 80 cent, le

demi kilo.
Charcuterie line. Saucisses à la
viande. Saucisses au foie, Saucisse
à rôtir, tous les jours , fraîche.

Attrlaux, véritables Cervelas et
Wienerlis.

Saindoux pur , à. SO ct. le demi-kilo.
Se recommande. 1/711

Demandez
dans les dépôts de la Société Coopéra
tive de Consommation le

CHOCOLAT DU LÉMAN
a PRIMES à 1 fr. 40 la livre. 156*2

-f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN , rue Broletto 35 |
,*5̂  3_.*a. seule c-nxl en. pos«eae le véritable e* -jpixx* procédé po

"

-°̂  RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions IVationales et Internationales. 6328-3 _E3**
™ JSk.ri-a.'̂ BÏl , TTO ĴTIÇ^XJ'BQ, '?'C5r-lT-lC>:**3C>I-l*̂?k.I»-a"'37, DIGUffiSTIF. — RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES <=>
^§ Exiger sur l'étiquette la signature transversale : FBATELLI BRANCA & Co. — Concessionnaires pour {'Amérique du Sud : C.-F. HOFER & Co, à GÊNES. *»

Représentant pour les cantons de BERI.E , NEUCHATEL et SOLEURE ; M. PORINE-LLal-RITTER, à BIENNE

Atelier de Tricotages en tous genres
18, rue du Grenier 18

Se recommande pour tous les ouvrages concernant sa profession , tels que : Bas et
Chaussettes, Camisoles, Caleçons. Guêtres. Genouillères, Spencers, etc.
Baponses de manches de Spencers. Laiues fines délicates.
17258-9 IDA CHAPATTE.

DEPOTS dans les Pharmacies Bech, Monnier, D' Bourquin, Boisot , Bon-
jour, Parel, Perret, Gagnebin , ainsi qu'à la Droguerie Perrochet, rue du Pre-
mier Mars 4. 

* *** > < *  *» 
1993.10

GT-*éM**é̂ lm.€^Mi-*̂
est de nouveau installé à l'établissement horticole de

-f. TSCHUPP
31. rue Jklexis-Marie-P iag-et 31

|Au dessus du Temple allemand.)

Bouquets et Couronnes en tous genres. — Plantes fleuries, Jacinthes,
Primevères, Cinéraires, Cyclamens, Camélias, etc. — Beaux PALMIKKS
divers et quantité d'autres plantes à feuillage. 1131-2:2

T»rlx modique» -&tH&- ******* reeoxamand.e
—, .. ..aj.:~ .A.ui ij 

************************ m*̂—m*m******m******mm *m*********x* M̂Mmm ******B^^ m̂maamm *Êmm

Oftst-B p la Féraxoline ?
La Féraxoliue est une essence d'une efficacité merveilleuse pour

dégraisser habits, étoffes etc., comme lo monde n'en a point connu
jusqu'à ce jour. Non seulement les taches dé vin , café, goudron , ver-
nis, mais aussi celles de la graisse do char disparaissent avec une
étonnante rapidité et sur les étoffes les plus délicates.

Prix : 45 et 80 centimes. 16338-24

Se vend dans tous les magasins de parfumerie et dans les
drogueries.

En gros, chez M. A. Biittner, pharmacien , à Bâle. i

Vente Immobilière
a» a —

Les hoirs de dame FIIAN çOISE -MARII ! DROZ-DIT-BUSSET née NlEBEL, exposent
en vente par la voie de la minute et des enchères publi ques, les immeubles ci-après :

1. Une maison d'habitation ayant rez de chaussée et un élage, chambre au
sous sol , portant le n» 59A de la rue de l'Hôtel-de-Ville, son sol et des terrains on na
ture de jardin. u 8445 c

2. La nue-propriété d'une maison d'habitation , portant lo n» 59 de la rue de l'Hô-
tel-de-Ville, à usage d'atelier et logement , son sol et des terrains en nature de jardin.

.'I. La nue-propriété d'une maison d'habitation , portant le n" 61 de la rue de l'Hô-
tel-do Ville, ayant un étage sur le rez-de-chaussée et des terrains en nature de déga-
gements,

Ces immeubles , qui forment actuellement l'article 407 du Cadastre du lerritoire
de la Chau x de-Fonds , seront vendus séparément , d'après le projet de plan de division
annexés i la minute de vente.

Cette vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Ohaux-de-Fonds , salle de la Justice
de Paix , lo lundi 21 décembre 1896, dès les 2 heures de l'après-midi.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente et pour visiter
los immeubles , à M. A. Borsot, notaire, rue Léopold Robert 4, à la Chaux-
de-Fonds. 17701-5

L. JEANMAIRÈ-LANGHANS
93, Rue de la Demoiselle 93

Itideaux, Décoration, Montage de Tapisseries en tous genres. — Meubles,
Sièges, Ebénisterie garantie, riche ct ordinaire.

Sp écialité de LI TS comp lets
Couvertures piquées, Plumes et Duvets. Biches collections d'Echan-

tillons de TISSUS. -#*W Se charge de toutes réparations **"*"***H — Meubles
et Rideaux. — Prix modérés et ouvrage soigné. 16375-7

tï''-&léK>lxoj a© TéléT3h.oïie

La COLLE liquide \he Page XJ^T^^A^^.^tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER , Place da Marché.

Vi*iitPTlP ^n h°mme de ^O ans. ayant
ÏISIICIII . été pendant 6 «nnée s consécu-
tives comme visiteur pour les é ;happe-
ments cylindres et ancres, demande une
place dans une bonne fabri que d'horlo -
gerie. Certificats à di.position. 17876-3

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAI.

Rîl f l l l f  t fp<! ^
ne *-onne Poseuse de clefs

ual |U .lLCo. de raquettes entreprendrait
encore plusieurs carions de clefs Ouvrage
fn-anti. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-

ille 21A, au ime étage, à droite
A la même adresse, à vendre une roue

en fonle, peu usagée. 17928-3

a 'anHrmniûn  Un bon cordonnier demande
UOJUUUUI B I . piace de suite. 17873-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno tanna Alla allemande demande
UllC JCUUC UllC place dans un petit
ménage ou pour aider dans un café où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. 17890-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne homme SSftŒiïS;
deux langues , demande place comme em-
balleur ou commissionnaire. — Air.
les offres sous initiales O. S. 17018. au
bureau de I'IMPARTIAL . 17918-3

IflnPIlîliiPPP ^n>> Jeune femme active se
aliUl UdllCl C. recommande pour des jour-
nées pour laver , écure r et cirer des par-
quets. — S'adr. rue de la Promenade 12,
au rez de-cbauss 'e, à gau.-he. 17924-3

Pj nj nrpna a  Une bonne finisseuse de boî-
rililOuCUoC. tes or, connaissant sa partie
à fond , demande de l'ouvrage à la maison.
Ouvrage prompt et soi gné. — S'adr. rue
du Collège lft . au 'Jme étage 178B3-2

DH R R I 'Î On entreprendrai! encore 4 ou
U u J  UO , 5 boites ne débris par semaine.
— Adresser les offres à Muie Huguenin ,
rue Jaquet-Droz 14A. 17764-2

rfnp liamaicollo de toute confiance, au
UUC UC1UU13CUC courant da la mercerie
et de la toilerie, cherche emploi dans un
magasin pour servir: comme file connaît
la coulure â fond , elle pourrai t y travailler
si on le désire. — S'adr. rue uu Parc 16,
au ler étage, à droite. 17776-2

lilllP ÎPIinp flllp **e toute moralité, cher-
U11G JCUUC UllC che une place comme
demoiselle de nia-rasin. — ' Ecrire
sous initiales U. G. 17800. au bureau
de I'IMPARTIA L. 17800-2

A la même adresse, on demande une
jeune fille comme apprentie polisseuse
ou finisseuse de boîtes. 

Un bon horloger g^arya
soignées, petites et grandes , ct désirant se
metlre aux pièces comp li quées, cherche
place dans un comptoi r où il pourrait se
perfectionner dans ces genres de pièces.
Certificats à disposition. — S'adresser par
écrit sous initiales A. S. 17602, au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 17602-1

Un flphpvPll P -*e b°''es finies , connais-
UU awiCÏCUl sant les secrets et les em-
boîtages , cherche une place dans un comp-
toir de la localité. Entrée immédiate. —
S'adr. sous initiales J. P. 17017. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1 /617-1

Ifllinp hnrnmo de moralité, marié , sans
iiCUUC UUU11UC enfant , demande emploi
do concierge ou surveillant; à défaut , pour
travailler dans un magasin ou négociant
en vins, etc. 17601-1

S'adresser au bureau da '.'IMPARTIAL.

'rtnPtlfllipPP *-'ne Personne forle se re -
liwUl HullCl C. commande pour faire des
heures dans un ménage ou pour rtm placer
des servantes. Bonnes référence". — S'ad.
rue de la Demoiselle 133, au ler étage.

17603-1

Vi*?itP1ÊV conna'ssar,t ù f ond
r lo i  I L  Ul l 'échappement ancre

et la lanterne, est demandé de suite
dans un comptoir de la localité. Inu-
tile de se présen ter si l 'on n'a pas
l 'habitude du bon ouvrage.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 17902-3

Vi-j itPnP <->n d*111311--6 de suite un bon
IlBUCIll . visiteur-acheveur , habile et
connaissant bien l'achevage de la boite lé-
gère. — S'adrosser au Comptoir rue
Neuve 6, au 2me étage 17914-3

RpmnntpnP P°ur pelles pièces cylindreu-ïl llUUlOt ll trouverait place de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17897-3

Rï ï l f l i l l p I lP  Un demande de suite un bon
L/lt iaillcUl . ouvrier émailleur , connais-
sant la partie à fond et régulier au tra call.

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL. 17875-3

RpmnntpnPC 0n occuperait i domicile
UCUlUUlCUlo. quelques bons remon-
teurs pour grandes pièces ancre. — S'ad.
au comptoir rue Léopold-Robert 53,

17874-3

innPPntl Deux de mes apprentis allant
AppiCUll. terminer leurs trois ans , je
prendrais un jeune homme de 15 à 16
ans au moins, sortant d'une bonne
école, ayant une écriture convenable
et quelques notions de tenue de li-
vros. Apprentissage complet des marchan-
dises, de la vente et de la comptabilité. —
S'adresser à la Droguerie E. Perrochet
flls , la Chaux-de-Fonds. 17922-3

aoo*o*c>--o*o*c>-.»<-H"'>c'»a
û LES MEILLEURS û
i POTAGERS i
î économiques i
t sont en vente chez 17646-4 ¥

2 M. niiOcii S
I RUE DU MARCHÉ 1, i
Jj Echange el Vente de Potagers M
Q usagés. guoo<oo<K>oooooa



Pnliccpncp <-)n <*emanc'e de suite une
t UlIbbCU oC. bonne polisseuse de boîte s
argent. — S'adresser rue du Doubs 139.
au 8me f tage. 17767-2

T.APP11QP *-)n QBmai "-e d8 sui *e une
UU1 CUoC. bonne ouvrière doreuse. —
S'adresser chez M. Goltf. Anderist , rne du
Temple 7, Le l.ocie. 17766-2

Pnl ïcePIlCPC! 0n demande de suite 2 po-
rUllo oCUaCO. lisseuses et une finis -
seuse de boiles argent: ouvrage suivi. —
S'adr. rue de la Demoiselle 132, au pre -
mier étage. 17778-2

f pani*He *'n'JP Q 0n demande quel ques
Ul ullUlûottgCù . cents de grandissages par
semaine. — S'adr. a M. Bolliger Droz rue
du Parc 91. au 2mo étage. 17783-2
DÛTnf.n ' Dn*.(j U" ou deux bons remon-
DCIUU UICUID. teurs sont demandas de
suite. 17784-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

Pmhftîtp ilP Un demande de suite un
EalliUUllcltl . ouvrier ou un assujetti
emboiieur. — S'adr. à M. Frilz Droz. rue
du Puits 9. 17799-a

Accni pttip Un demande une bonne as-
Aûùll J Cll lC.  suj"tlie couturière. En-
lrée de suite. — S'adresser rue de la De-
moiselle 16, au ler étage 17757-2

.lOmlEIt ll-J S i»onr dimanche 6 dé-
cembre 1S96, on demande 20 .sommeliers
et sommeliè es honorables et connaissant
le service. — Se faire inscrire ju squ'à
jeudi soir au Restaurant des Armes-Réu-
nies. 17779-3

tnnPOntipC Un demande de suite deux
•ipp icll l lCo. apprenties , dont une finis-
•ieuse et une polisseuse de boîtes ar-
gent, nourries et logées. — S'adresser
Chemin des Etangs 12, Avenir , Locle.

17.56 2

iltnPPnti **'•* demande un jeune homme
r ip p i L U U ,  intelli gent et robuste pour lui
apprendre à fond l'état de menuisier

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17760-2

Pnlnnntû i ino  son * demandés. Article fa-
•JUl"UllCUlb cile, bon bénéfice. — S'ad.
à M. Herzenstein , rue Jaquet-Droz 6A.

17775-2

Ifllino flllp ^->n demande une jeune fille
JCUUC UllC. de toute moralité pour s'ai-
der au ménage. — S'adresser rue de la
Serre 30, au ler étage. 17765-2

Commissionnaire. h0V3n iTl Ẑ
demandé pour faire les commissions. En-
trée de suite. 17768-2

S'adresser au Bureau du I'IMPARTIAL

Ronn p Un demande une jeune fille de
DUUUC. 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.

17740-2
pil I D On demande une fille pour aider
riLl liu. au ménage : elle aurait l'occasion
d'apprendre le Français. 17785-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. je n̂flii d̂AS™
les commissions. — S'adr. au comptoir
Michel Bloch , place Neuve 6. 17782-2

bCnappementS. un bon a'cheveur d'é-
chappements pour grandes pièces ancre ,
courtes fourchettes ; ouvrage fidèle et as-
suré. Payement toutes les semaines. —
S'adresser a M. Henri Lebet-Lebet , à
Ituttes. 17502-1

Cadrans métalliques. .%ed3£.™
poseuse ou , à défaul , une assujettie et
une apprentie. Entrée immédiate . —
S'adresser rue du Progrès 73, au_ pre
mier étage. 17887 3

SSi-ire. ;rLfft aï
mandé dr suite au Comptoir A. Weber , rue
Léouold-l aobert 58. 17904-3
i HP - .n i« j i  l" j funr  homme intelli
™PP gent est demandé comme
apprend dans une banque de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTU i 17883-3

Commissionnaire. naiye
n S Ŝ

à la Fabrique de Cartonnages P. Mié-
ville. 17912-3

lolino dil Pnnn 0n demande un jeune
t lcUUo gdl ^UU . ^rçon robuste et de
bonne conduite , liij éré des écoles. 17923-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL

Pj||n Dans un ménage sans enfants , on
rlUC, demande une bonne tille pour faite
la cuisine et les travaux du ménage. —
S'ad rue du Versoix 3, au magasin. 17886-3

Jonn û fill p Un demande , pour entrer
itillUC UllC. de suite , une jeune fille de
toute moralité pour aider dans un ménage.
— S'adresser rue des Fleurs 9, au rez de
chaussée. 17885-3

rPflVO UP Ç A l'ale''er Gentil et fila est
Ul u I CUI ù. demandé 2 bons ouvriers gra-
veurs sachant faire le millefcuille. — S'ad.
rue de Bel Air 6A , au ler étage, à gauche.

17812-2

PpS VPnP *-)n demande un bon giaveur
UlaiCUi.  finisseur pour genre soi gné.

S'ad. au taureau au I'IMPARTIAL. 17817-2

Romnntonp Un demande un bon remon-
QCUIUUICUI. teur et un démonleur. —
S'adresser Boulevard de la Gare 2, mai
son Li gier, au 2me élage. 17769 2

DnPPnQP <-'n demande pour Genève
UUlGUûC. une bonne ouvrière doreuse de
boiles; bon gage et ouvrage suivi. Enlrée
le plus vite possible — S'adr. pour lous
rensei gnements à Mlle Jeanne Huguenin ,
rue dn Progrès 113 qui indi quera 17781-2

Pnli cconcp °n deman ae une bonne po-
r UllobtUûC , Hsseuse de boîles argent.
Bon gage assuré suivant capacités. — S'a-
dresser a M. E1" Vaucher-Bugnon , Fleu-
rier. 17758 2

nfimfintpnP '-Jn bon demon'eur est de-
UC1UUUICU1. mandé de suite ainsi qu 'un
jeune commissionnaire. 17611-1

S'adresser »u uureiu de I'IMPARTIAL.

Garnisseurs d'ancres. D p"Vî£&ï8
couvertes , travaillant fidèlement , pour-
raient entrer de suite à l'aie ier d'Éd. Per
rudet , fabricant d'assoriiments , IVeuclut-
tel. Cbenii du Hocher 10. 17607 1

PflliçÇPIK P ®° demande de suite une
r U I i o o l U -j . . ouvrière polisseuse de boiles
or. Bon gage si la personne convient.
Ouvrage assuré. — S'adresser rue du Col
lège 15, au 2me élage. 17798-1

rt ' i î ip * ! ftP ®n t'eman(*e de suite un bon
DUllCo Ula acheveur pour petites piè-
ces. 17618-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nôdP/lC ÇicQPni * 0n ''amande de suite
UUgl UooloaCUl . un bon dégrossisseur ,
régulier au travail — S'airesser à M. H.
Benoît , fabricant de cadrans , à Cormon-
drèclie. 17616-1
nnppnnpn On demande de sui'.e une ou
UU1 CUoCO. deux ouvrières doreuses et
une apprentie. — S'adr. chez M Golt
Andeiist , rue du Temple 7, Locle. 17015-1

SnnPPIlti "*'ne ma'son <*e commerce de-
app iCUU.. mande un apprenti robusle.
Il sera rétribué de suite. — S'adresser
Case postale 483. 17:.J-9-1
OnnirnntA On demande , pour entrer de
OClldulC. suite, une bonne fille de toute
moralilé , sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage . — S'adr. rue de
la Ferre 58, au ler élage. 17777-1

•JpPï flnfP °n demaB<-e d . suite une ssr-
OCl IU.UIC. vante sachant cuire , ainsi
qu 'une apprentie doreuse; rétribution
immédiate. — S'airesser rue du Doubs 61.

171-01-1
Onpirnntu Un demande au plua vite
OCl î t luLC. une bonne servante sachant
faire un ménage convenablement. Bon
gage. — S'adresser rue D. JeanRi hard 9,
au ler étage. 176,'2- t
Ànnpp - i l j p  Un demande une jeune fille
*A _} _) 1 CUUC. intell génie comme apprentie
polisseuse de débris soigné. 17600-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

innPPflt iP <"*,n demande de suite u:ie
nJJJnCUUC. apprentie tailleuse. nour
rie et logée chez ses parents. — S'sdr. a
Mme Vuille , tailleuse, rue Jaquet-Droz 6A.

17t>12-t
Pj ll p Dans un ménage sans enfants on
rlUC. demande une bonne fille poar faire
les travaux du ménage. — s'adr. rue du
Versoix 3 au magasin. 17650-1

Commissionnaire, - eut S ,̂fUn
nête et de bonne conluite comme com
missionnaire. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 6. au ler étae« . 17241-1

Logement ZVT?**'braltar 11. Prix 33 f r .  par mois. —
S 'adresser rue du Temple-Allemand
59, au ter étage 17907-3*
innnp fomont A louer P°ur st-Geor-
AppdUCUlCUl. ges i8<*7 un apparie-
ment à un premier étage, au soleil , com
posé de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
situé à la rue du Progrès 6. — Prix,
480 fr. eau comprise. — S'adr. rue du
Premier-Mars 7, au2me élage 17880 S

Annaptomant A remettre do suite, pour
iipuai ICUICUI. cause de décès, uu bel
appartement de 3 pièces , cuisine et dépen-
dance s, dans une belle situation , à proxi-
mité de la Gare. — S'adresser chaque
jour de 2 à 5 h., rue du Parc 71, au rez-
de-chaussée. 17916-3

I-1 j -y fj -m ¦** lo,ler *-e su--e "" pignon
rigBUIIa u'unc pj cce) rem iâ à neut ,
ainsi qu 'un LOUE.ME NI' de 2 grandes pièces
et un petit cabinet , aussi remis à neuf ,
pour St-Georges. — S'adresser rue de la
llonde 26, an 2me étage. 17894-3
1 ndomont A l0Uf--' Pour st Georges
LlUgCUICUl. 1897, un beau logement de 4
pièces et toules les dépendances, alcôve,
balcon , etc , situé dans le quartier de
l'Ouest. — S'adresser a M. P. Miéville ,
Boulevard du Petit-Château 17. 17913-3

Ph rivy .h'h'-to °'en meublée et
lu IUlUiiUi v très propre est d
louer rue du Temple A llemand 59,
au 1er étage, à droite 17908-1*
f hflmhPP •**• 'ouer de tsuite une chambre
UUalUUlC. meublée, k deux Messieurs.
— S'adresser rue do l'Industrie 25, au
rez-de-ch aussée. 17891-3

( 'ha rnhpû •*• 'ouer de suite une chambre
UUttlUUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser chez M. Jules Perret , rue de
l'HOIel-de-Ville 27, au ler étage. 17892-3
phn-mknn A louer de suile une chambre
UUttUlUl C. meublée et indépendante, à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 16, au
ler étage. 17900-3

PhamllPP A louer de suite une belle et
UUttUlUl C. grande chambre bien meu-
blée, à 2 fenêtres , exposée au soleil levant
à un monsieur de toute moralité et t ra-
vaillant dehors. — S'adr. rue de la Cha-
pelle 9, au 2me étage. 17881-3

A la même adresse , à vendre encore des
bons vieux vins en bouteille et quelques
centaines de Bouteilles fédér. vides.

fhflmhPP A l°uer> à une ou deux per*
UUttlUUlC. sonnes, une chambre non
meublée, bien exposée au soleil. — S'adr.
rue de la Ronde 43, au 2me étage, à gauche.

17889-3
P.hanihpû A l°uer *-ne grande chambre
UUttUlUl C. indé pendante , à 2 fenêtres , à
des personnes tranquilles. — S'adr. rue
Premier-Mars 11, au ler étage. 17888-3
Phgmhnn A louer de suite une chambre
UUttUlUl C. u,tublée 1 un ou deux mes
sieurs de toute moralité. — S'adr. rue des
Fleurs 9, au rez-de-chaussée, a droite.

17884-8

Annnptomont A louer Pour S'-GeorK69
Appal ICUlClU. 18-17, sur la route de Bel-
Air, un appartement da 4 pièces, au pre-
mier étage, avec chambre de bains, lessi-
verie , grand et beau jardin d'agrémen t et
jardin potager . Eeau ct gaz installés. Prix'750 fr. — S'adr. rue Leopold-Kobert 55,
au rez-de-chaussée. 17301-5

*5ftn*j oni A louer pour le 11 Dàiembre
aîUUo oui, 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. Guvol , gérant, ruo du Parc 75.

17792-3

.4p|l<irlBinCl)l. décembre un pelit
appartement d'une pièce, euhine et dépen-

dances. — S'adresser rue de la Chapelle
II" 17. 17375-3

Anna pt Pmpnt A loue -' Pour S'-M-*'1"*ii{*Uttl ICUICUI. isg-̂  
ou au besoin pour

Saint Georges , un grand appartement mo-
derne de 8 chambres et dé pendances , ex-
posé au soleil — S'ad. à M. N Kreutter-
Bourquin , rue Jaquet Droz 32. 17470-3

AnnaPtpmpnt A louer pour St-Georges
flypdl IClUClll. 18B7, au Petit Château ,
un petit appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. E.
Bolle-Landry, bijoutier. 17495 3

Draln inroc A loner pour St Georges
LVp ittlU.eù. 1897, deux lo-renient--
d'uno chambre, un cabinet et dépendances
avec, jardin , situés près de la Gare. —
S'adresser à M. Louis Grandjean , rue du
Parc 7. 17796 2

Phamhpfl A 'ouer de suite une chatu-
ilulhUll.  i)re n0Q meublée, , située au

soleil. — S'adresser rue Léopold Hobert
n* 62, au 'me étage, à droite. 177 5-2

PhfllVlliPP A l°uer de suite une belle et
UUttlUUlC. grande chambre , au soleil ,
bien meublée, chez des personnes Iran
quilles. 17759-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL

i ' h o m h pû A louer de suite une belle
uUttUlUlC. chambre meubla o. exposée au
soleil. — S'adresser à ii. Stettler , rue de
la Ohapelle 3. 17735 -2
pttnn-ahnn A iouer une chambre exlrè-
UUttlUUlC. marnent bien meublée , indé-
pendante e; au soleil , à un ' ou deux mes-
sieurs t ravaillant dehors , pour de suite ou
plus tard — S'adresser rue du Soleil 7.
au 2me élage. 17741-2

rhamhPP A l°uer u,ie J°' le etiambre
UUttUlUl C. non meublée. — S'adresser
rue du Puils 17, au ler étage. 17794 2

A la même adresse, à vendre un pelit
lit d'enfant et une pet ite chaise.

PhnillhPP A l°uer une chambre meu-
UUttUlUlC. blée , 4 un ou deux Messieurs
travaillant dehors. — S'airesser rue de la
Paix 79 , au 1er étage, à gauche. 17793-2

Pil3irhr° A louer de suite une cl in  n . re
UUalUUlC. bien meublée, au soleil le
vant. — S'adresser rue des Granges 9. au
ler étage , à droite. 17786-2

I Au Pin0ni *"e 3 p-*"-e8- nvec c'---'*--eLU "a, Mu. fi l  e( dépendances , bien
expo-é au soleil , h remettre pour la Saint-
Georges ou avant. — S'adr chez II. G.
Bickel , rue du Parc 61, au ler étage.

17773-3'

f ÛCfPïïlPnt Pour Je 23 Avril 1897, un
LlUgCUICUl. beau petit logement de deux
pièces avec cuisine et dépendances , au ler
étage d'une maison d'ordre. Prix S65 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. 17132-7*

I.Atfiatnanl A lmi f r  de 8Ui(c
UUgCUlUUI;! oa p0ur époque à
convenir , un grand appartement de 6 à 7
pièces, au 1er étage d'une maison située
au centre de la ville et sur la rue la plus
fréquentée. 16854-16*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

k lûllPP rue Léopold Bobert 64 , un
ft IU UCl grand magasin avec ap-
partement. — S'adresser même maison
au ler étage. 14369-27*

F n domont A i°uer **e aui 'e ou pour plus
UUgClUCUl. tard , 2 logements de 3 pièces
bien exposés au soleil. Prix 400 fr.

S'adresser a M. Gottfried Stettler , bou-
langer , rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 10271-42*

Ms appartements "SBltST
avec jardin , conr et tontes les dépendan-
ces, sont à loner de snite ou pins tard. —
S'adresser chez H. A. Pécant, me de la
Demoiselle 135. 8630-155

Â lnnPP de suite plusieurs p tit s loge
1UUC1 ments situés rue Fritz-Courvoi-

sier 29. 17621-1
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. — Dn logement de 3
pièces, corridor, alcôve, etc, rue du Parc 3.
— Un logement de S ou 4 pièces avec les-
siverie, cour et jardin potager , rue du
Nord 61.

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

T nrinmont A remeUre de suite un beau
UUgClUCUl. 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.

17626-1

Appartement. f«ft pa0papra^nGZgd1
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de Ville 8. 17604-1

1 ndPmPnt , A louer Paur St-George s,UUgGUK'U'" 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 1er étage 17635-1

I fltfPITIPnt *•* *ouer Pour °'t-Georges pro-
uUgClUCUl. chaîne un logement composé
d'une belle granie chambre, cuisine et
dépendances. 17619-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

fhamh PA A l"uer àe suite uno etiambre
UUaUlUlC. indépendante et au soleil. —
S'adresser rue de la Ronde 43, au 2me
élag<*. 4 gauche 17636-1

On petit ménage SU fe
p îur le Nouvel An. — S ud. à M. Richard
Kohi-Simon, photographe, rue de la De
moiselle 14. 17-04-2

Mn mÂnndP '¦'e - personnes tranquilles
UU UlCUagC demande à louer pour St-
Georges 1897, un logement de deux ou
trois pièces, au soleil , dans une maison
d'orireetde préférence clu côté de l'Abeille.
— Adresser les offres sous initiales M .  V.
17805, au bureau de I'IMPARTIAL . 17805 2

On demande à loner È Î̂SS.
temeat de 5 à 6 pièces, situé au centre
du village et exposé au soleil. 17787-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un rni *i'** i( t* *-e tleni Pers<"*n «-- de-
uil UiLHilgÇ maD()c .*, *oaer pour
St-Gcorges 1S97, dans une maison moder-
ne et de premier ordre , uo bel APPAKI'E-
1IENT de il ou 4 pièces. — S adresser Case
postale 483, sous iuilinles M. S. 17648-1

On demande à Ioner fi^uïwïïC
mont de 3 ou 4 pièces, situé autant que
possible à proximité du nouveau Conliôle.
— S'adresser à il Léon Vurpillal , rue du
Puits 25. 17047-1

non? norcnnnO Q de bonne moralité ,
l/CUA ¦JCI ùUUUC "» chr-rchent pour fin dé-
cembre prochain une chambre non meu-
blée, exposée an soleil , située au centre
du village — Adr. les offres sous initiales
A. '/. poste restante , Ch. de-Fonds 17469 1

Carioi d'établissa ge ZAS
par 31. A. Weber , rue Léopold Robert 58.

17903-3

On demande à acheter iSe
;\ coudre allant au pied , usagée mais en
très bou état. — S'adresser chez M. Bich
sel , ni a. du Premiti- Mars 10. 17917-3

On demande à acheter SS5
une table à coulisses en bois dur  et de
forma ovale. — Adresser les offres avec
indication rin plus juste prix , .sous initia-
les A. Z. l'ib, Poste restanle, Sonvil-
lier. 17915 2

On demande à acheter p^SX.
lanciers pour découper et estamper. 17761-2

S'adresser au bureau de l'iMfARTiAL .

On demande à acheter 0vaSee 
**Sm

paire de grands rideaux cou eu r. 17791-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ŒÛ
vre : Casseroles , Marmites et Braisières.
— S'adresser au Restaurant des Armes-
Réuniel. 17780-1

On demande à acheter de?"'^
turerie E. Bryer , rue du Collège 21,

17652 1

On demande à acheter béT'e^Cpiano moderne, de pré férence noir. Inu-
liie de faire des offres si l'arlicle n'est pas
cle premier choix. — S'adr. sous chiffre
IU. S. case postale 483. 17651-1

Â linnfj np Pour horloger , un établi por-
X CUUI C .alif en bois dur , avec layette.

— S'adresser à M. Oscar Veuve, rue de
la Demoiselle 58. 17893-3

A VPniiPP **e Deaux CANARIS bons
ICUUIC chanteurs , ainsi que de belles

volières, à un prix très avantageux. —
S'adresser rue de Bel-Air 12, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17910-3

f i ÊE t L ? "  À vpnr lpp «i< * -> n iTr ij iTïïs
Si***MV ¦**¦ 't *111-- *- d'occasion :

Lits, lavabos, commodes, buffets, bu-
reau a 3 corps, tables de nuit , tables à
coulisses et rondes, glaces , chaises pour
malade , de piano et pour enfants , berce
en noyer, canapés parisiens et a coussins ,
rideaux couleurs et ciels de lits avec ri-
deaux. 1 grande et 5 peti' es draperies en
toile cirée ponr café ou bureau , 1 établi
Eortatif avec tiroirs . 1 brande, 1 p stite

ascule, 1 baignore, 1 lot de cartons d'éta-
blissage, 2 jolies montres de daine en or,
et beaucoup d'autres objets d'occasion. —
S'adresser a S. Picard, rue de l'Indus-
trie

 ̂
17717-5

A VPndPP une chambre à coucher a 2 lits ,
ICUUIC chambre à donner à 1 lit, un

ameublement salon , tapis, moqueite , des-
centes de lits , tapis de corridor, com -
modes, secrétaire, labiés de nuit, tables
carrées, tables rondes, glaces, buffet , po
tager , 3 paires de grands rideaux couleur,
2 paires rideaux blancs, grands et petits
fauteuils Voltaire et fauteuils percés, ca-
napé a coussins, ainsi que toute une bat-
terie de cuisine et beaucoup d'autres objets
d'occasion. — S'adr. de 2 à 5 heures du
soir rue du Parc 71, au rez de chaussée.

17865-5

A VPIlflPP un Pota Rer avec accessoires,
ICUUI C très peu usagé, une enseigne

tôle , 50 cm. sur 2 mèlres, deux petits four
neaux en fonte avec 12 mètres de tuyaux ,
le tout en bon état. 17481-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP è i)0n marc'- *S' ua choix de
ICUUIC magnifiques lits crin blanc,

plusieurs jolis secrétaires à fronton , des
grandes glaces, commodes, lavabos dessus
marbre blanc, layettes pour cadrans, ta-
bles rondes et ovales, chaises, canapés
crin, élredons, tables à ouvrage. — S'ad.
4M. Jung, rue de la Charrière 19. 17803- 2

•vjgr Canaris dn Harz. %irlz
\j lllj fSJr'* imprévu.  15 canaris du Harz
Sg___E ŷ 

el 
chardonnerets, ainsi que

^Si 'rça sept i-ag-es. — S'adresser au
bureau de l'1-.tp ..RTUL 17383-6

A ryaOT-rl i -»-» un (our à guillocher
VCUU& -S liglie droile et pi.n.

(ograpbc. — S'adresser rue du Marais 15,
au 2m-* étage, I.Fa LOCLE. 16197-4*

ICUUIC tour d-i polisseuse de boîtes
et les ouiils di finisseuse , ainsi que les
outils do polisseuse d'acier. — S'adr. sser
rue de la Serre 63, au 1er élage. 17627-1

A VPndPP faule de pl<*C9a une belle vi-
I CUUI C trine de magasin avec buffet,

très bien conservée. 17606 1
S'adresse.- au bureau de I'IMPARTIAL

À îfPîlf -PP ""'' '
¦,,ieune de chasse, pure

iCUUI C race courant , 3 couleurs , âgée
d'une année. — S'ad. rue de la Balance 17,
au 2uie f lage, 17605 1

Â upprlnn a bas pri x , une machine a
ICUUI C électriser. — S'airesser rue

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

BINET expose au soleil, à une dame ou
demoiselle de toute moralilé. 17641-1

Â ynn fjpi i  pour cause de départ , un
ICUUI C atelier de polisseuses de

boîtes, en hon état établis , tables lessi-
vage et divers outils et fournitures pour
le finissage. 17640-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
s-jœi

^  ̂
A vendre un beau chien ti gré ,

SfiBHf &gê de 14 mois , bon pour l'hom-
Srçï me et la garde — S'a tresser

..jj jfl chez M L. Boillal , rue de la
*•***» Paix 55ms. 17639-1

Â gaij|j |i(. a très bas prix , une chai e-
I CUUI C longue, 2 lits jumeaux , une

valiee pour montres , une lanterne pour
montres , un potager à gaz , un canapé lit
à coussins , un lii levant , qaelques lustres
à gaz, des jolis tableaux , console, lampe
à suspension. — S'adresser à Mme Vloch,
rue Jaquet Droz 13. 17637 1

à VPndl'P * tres Das I"*s' "-0-1 llts "oyerICUUIC massif j , 1 fronton lits Louis
XV , complo 's et en sap in complets , depuis
100 fr., lous neufs , lavabos chemin de fer
et forme Duchesse avec glace, tables ron-
des, tables de nuit, commodes, tables de
cuisine , chaises rn jonc t i en  bj is dur, pu-
pitre double , presse à copier , un tour
pour pierriste avec roue, un tour à arron-
dir , glaces, tableaux, régulateurs, deux Iils
d'enf .n ts , armoire à glace, ainsi qu'un
magnifique salon oriental , recouvert en
moquette — S'adresser cbez M. Meyer.
rue du Puits 8. au ler étage. 16905-1

A VPnflPP '"" '"¦'au *ra>neau d'enfant
ICUUIC comme neuf et à bas prix;  le

cas échéant , on prendrait en échange un
potng-er à pHrole à 2 trous, en payant la
différence. — S'adresser rue Neuve 5. au
Sme étage. 17S48

A VPndPP plUBieur '" objets d'un buffe t
"V-KîM.*' de service , en cristal et en

{(aliissandre, le lout comme neuf tt à prix
très avantageux. — S'a iresser rue du
Progrés 3, au 2me élage , à droite. 17482

PpPlill *̂ ue I,auvre commissionnaire
ICIUU.  a perdu le ler décembre , à 5 h.
du soir , à proximité de la Grande Fon-
taine , nue lettre adressée a MM. Perret
et Cie, en ville. — La rapporter , contre
bonne récompense , à M. A. WebT. rue
Léopold-Robert 58, au 3me étage. 17926-2

Pppdll -un(*' so*r * 'a rue Lèopold-Ro-
t C l U U  bert , depuis ia librairie Zah n
jusqu 'à la Poste , un sac-ridicule en soie
noue , contenant une paire de lunettes et
divers patits objets. — Le rapporter ,
contre recompense, rue LéDpold-Robert 14,
au 3rno étaige. 17925-S»

PpPlill dimanche , dans la rue de l 'Hô te l -
ICIUU de-Ville, un portemonnaie con-
tenant? fr. 20. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue de l'Hôtel de-Ville 19, à M.
Voirol. 17743-1

PpPfill t-' '!m '*1 'a rue <* < - 'a Serre au res-
1C1UU 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. 17741-1

Pppdll Dimanche, une montre en or
I C I U U  avec chaîne argent , depuis la rue
du Progrès à la Villa Pouillerel , en pas-
sant par le Boulevard de la Fontaine. —
Prière * la personne, qui l'aurait trouvée,
de la remettre , contre bj nne récompense,
rue Léopold Robert 3, au ler étage, à
gauche. . 17802-1

I 9 nPPCnnno 1u - a l"'is dimanche soir.Lia pClOUUUC au Patinage, un PATIN
Merltur n* 30, est priée de le rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL ou alors de ve-
nir chercher l'autre. 17839-2

Les familles Benoit, Benoit-Sandoz
et Secret un-Ucnoi t , expriment leur vive
reconnaissance a toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie à l'occa -
sion du grand deuil qui vient de les frap-
per. 17895-1

Madame Suscite Javet et sa famiUe
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de marques
de sympathie a l'ocoasion du gran d deuil
qui vient de les frapper. 17921-1

Pour obtenir promptement des B -
S Lettres de Taire-part deuil , H
B de fiançailles et de mariag-e, I;
9 s'adresse'r PLACE DU MARCHé 1, à I

l'Imprimerie A. COURVOISIER
2 1ui se c*iarge égailement d'exéci- I
I ter avec célérité tous les travaux I
¦ concernant le commerce et l'indus- B
I trie. Travaux en couleurs.
I Cartes d'adresse et de visite. I
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Teinture el Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de I.M.YI )  et FLANELLE. Lavage et Crêmaga de I t ideaux guipure.
-̂ -i .c. s*.xrt*s& eJaiïxxic3i:v»e> exx Ii2 beures. — Deuil en £3-4- heures •<-

Usine à vapeur. — Prix réduits. — Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-ANGST 14700-63

FnTTT17lTBT*Tnr**yr'l M'̂l^lïïl*̂ *̂ fWâ*î aBaBlBaffyS^Ml̂ *â îffiàffffâ •^ 1̂ *s*HaaWffiaBMIa1HBBBBKWBB!IHBaiB 8B**l

Enseignement privé.
En vertu de l'article 29 de la Loi sur l'enseigcemeat primaire, les

Commissions scolaires ont le devoir de s'assurer au moyen d'examens
que tous les enfants qui ni  fréqu&ntenl pas l'école publique reçoivent
une instruction suffisante.

En conséquence , les enfants âgés de 7 ans révolus et suivant
un enseignement privé sont invité-, à se présenter à des examens qui
auront lieu le Vendredi 11 Décembre 1896, à l 1/ 2 heme du soir,
au Collège primaire.

Si les enfants appelés aux examens na s'y pré-enteut pas, les pa-
rents ou autres personnes responsables sont passibles d'une amende
de CINQ francs et tenus d'envoyer leurs enfants à l'école pu-
blique.

La Chaux-de-Fonds , le 27 novembre 1896.
17656*3 Commission scolaire.

BOUCHERIE CHCARUTERIE
Edouard SCHNEIDER

BBgw*-e. cl-n &-<».¦.«&» 4L

BŒUF français., lre qnal. à 75 ct, le \ kg.
Beau gros VEAU, à OO ct. le demi-kilo,
17609-4 , Se recommanda. Ed. Schneider.

-;̂ L~pold Robert 56 

PHOTOGRAPHIE instantanée à tonte heure par la lumière électrique.
Installation moderne de l«r «rire. Spécialité dt poses d'eifants. .agrandissements. Portraits inaltérables.

Jus ju 'au 15 janvier proch. l'atelier io poae ne sera ouvert que de 1 à 6 h. soir. 17882-25

.PELLETERIE
- Graad choix dc :

M Manchons noirs pour dame» , de-
g puis fr. 1.80.
T Pelisses, Boas et Cols Médicis
S en lapin , castor , ourson , in j ngolij,
* loutre et thibet.
f  Assortiments pour enfants.
-> Gants de peau en astrakan,
 ̂

doublés, pour dames et messieurs
S Gants jerseys. laine, longueur
< i boutons, à 50 cent.
«" Spencers pr enfants , dep. 1.60.
S Echarpes. depuis 45 c nt.
s Camisoles, Caleçons, Jupons
U Pèlerines , Chate-J russes,
3 Capots, etc., au 2293-64

\ lw Nbicplifl
Modes. — Corsets.

B-*
..•Q

z .
2*

JOUETS et JEUX I
en tous genres

Le p lus grand cbolx se trouve
AU 9600-240

Grand Bazar du
Panies» JFl&mm i
Spécialité do GROS JOUETS 1 :1s I

rousse Ile .- . Chars, Traineaux ,
Gllssettes, lîrouei les, Vélocipèdes, m
Armoires ,Tables, Chaise.- .Berceaux , I

Poupée] et Mes Juin 1
BAS — SOULIERS — Chapeaux I

Réparations.

Â la grande Cave alimentaire ~&i
Bne Léopold-Robert 9 et rue do Parc 67

à vendre des bel'es Pommes de terre routes et blanches, à 1 fr. 40 la mesure, 8 fr.
les 100 kilos et des ^"Erlis roses, à 1 fr. 50 la mesure. Beaix Oignons, à 2 fr. la
mesure, huiles 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 3 HIRT FREITAG.

THEATRE fle^a_Chanx -fle-Fonfls
DIRECTION BORNIER

Bureau à 8 h. R'deau 8 »/i h.
Jeudi 3 Décembre 1896

! Soirée île Gala !
avec le concours do Miss

Ma\RY ZIEBOLD
Cantatrice Américaine

M. BACHMANN , violoniste russe.
M. E. BONNY , du Conservatoire de

Genève.

On commencera par

L'ÉTÉ DE LA ST-MARTIN
Comédie en 1 acte,

de MM. L Meilhac et L. Halévy.

P R I X  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
chez Mme Evard-Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 17739 1

Société Fédérale te Gpastip
SEC TIO N D 'H OMMES

Célébration du

XXV e Anniversaire
Dimanche 6 Décembre

Tous les sociétaires sont pri:s d.i signer
la liste da souscription dèoosèe au local
et les soirs d'exercices 4 la Halle , jusqu 'au
vendredi 4 décembre, à midi.
17659-1 Le Comité d'organisation.

Brasserie de la Serre
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 '/. heures 14677-9'

TRIPES
à la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure
Se recommande, G. Laubscher.

Brasserie k Square
— TOUS LES JEUDIS —

à 7 Vt h. du soir,

TRIPES - TRIPES
Modes de Caen et Nenchâleloise.

— TOUS LES JOURS -
CilOlCROlTE avec viande de porc ~\gL\%

Sancls-.es de Francfort — Wienerlis
ESCARGOTS — FONDUES

RESTAURATION à toute heure.
1821.3-30 Se recommande, Numa Sandoz

ReslauraHl iiM4LiNYR0 K
Dimanche 6 décembre 1896

à 7 VJ h. du soir, 17871-3

TRIPES TRIPES
mmti mmuisM.

Se recommande â tous ses amis et con -
naissances. Jean BAItBEN.

Demande de prêt
Un négociant sérieux aurait l'emploi

pour le 15 Dé;embre 1896, de

ftOOO fr.
contre garantie de premier ord re.

S'airesser à MM. Henri Vuille et
Charles-Oscar DuBois , gérants, rue St
Pierre 10, La Chaux-de Fonds. 177t)0-5

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

à l'entresol , se recommande pour les répa-
rations d'accorléons en tous genres. —
Ouvrage prompt et soigné. 17901-8

au\ Fabricants d'horlogerie et Sertisseurs
Chez M. Louis Meusy, fabricant de

pierres, à Buix , près Porrentruy, l'on
trouve toujours un grand assortiment de
PIERItES en tous genres. Echappe
ments, Moyennes, Dessus et Dessous. —
Echantillon» franco

 ̂ _17877-3

Engrenages - Démontages
Un engreneur capable entreprendrait des

engrenages et démontages. — Adresser les
offres sous E. E. 17899, au bureau do
I'IMPARTIAL . 17899 -3

Maison à vendre
au centre de la ville , deux étages sur le
rez de-chaussée.

S'adresser en l'Etude H. Lehmann et A.
Jeanneret , avocats et notaires , rue Léo -
pold Robert 33. 17896-6

POTAGER à BENZINE
A ven lre d'occasion un potager i benzine

à 3 feux , presque neuf Bonne occasion
pour hôtel , café ou particulier — S'ad.
a MM. Henri Dubois et Cie, rue de la
Serre 38 17879-3

Bijouterie
A vendre un lot de bijouterie à des con-

ditions exceptionnellement favorables. Oc-
casion unique.  — Adresser les offres sous
J M. r>09. pos lc restante , Chaux-dai
Fonds. 17774-2

Café Rt-stanrant Amolli RIN&&ER
dit Biilzi 17736-5

BONNE F O N T A I N E , n face de la Station
Très prochainement , ouverture d'uno

GRANDE SALLE
parquetée

TRAMWAY
Les personnes qui désireraient utiliser

pour leurs annonces (réclame) le revers
des billets distribués dans les voitures du

H>amway, sont priées d'adresser lturs
offres par le it , avant le 6 courant , au
Conseil d'Administration 17850*4

Panoram a ariixHp international
à côté de l'Hôtel Central 17905-1

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Du 30 Novembre an 6 Décembre

Colonnes allemandes dans l'Afrique
orientale. H 3473 c

En préparation : Un voyage bon
marché et commode à travers Lyon,
Marseille et Boulogne-sur-Mer.

Boulangerie C. F RANEL
Rae du (.renier, Chaui-de-Foads

SON français
1er choix au plus bas prix.

GUOS 17155 » DÉTAIL

UflC T Ofiï- t TT*1 On d-miande un
ailUattLUtJÛ '. Lu. bon termineur p'
p°tites pièces cylindre de 11 à 15 lignes.
Ouvrage suivi et assuré par grandes sé-
ries. — Adresser lea offres Case postale
155, Li Chaux de Fonds. 17750 4

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
initi ales !.. C. Case 55. 17644-1

Cannages de chaises. oioSIr,
au Fori Gritîon , Boulevard du Petit Gha
teau 3, se recommande à ses connaissan -
ces et au public en général , pour le can-
nage des chaises. Travail prompt et soi
gné A d-s prix inn. " .' i'..s. 17898-3

A louer de suite ou pour Saint-Georges
Erochaine dc grands locaux comme

ureau et ate ier d'horlopTie, an rez de
chaussée, situé à côte de l'Hôtel central

Dans le même Mtiment , un grand lo-
gement de H pièces confortables.

S'adr. à M. Alf . Schwab , rue de la
Serre 61. 1*872-3

Pri-ère délire!
Contre 3 fr. j 'envoie 100 pièces de cigares

allemands de 10 (300 fianco). Garantie :
reprise de la marchandise 15303-2

S. Bfii-hw. St-Gall

Anciennes Varices ulséreQses
dartres et maladies secrète» pour
lesquels tout secours étaii inutile jusqu 'à
présont , sonl guéries sans douleurs et à
pm de frai 1-, par correspondance et sous
garantie écrite , par la O. F. 123
Pharmacie F. .IEUEL, Breslau. Neu
dorfstr . 3 178 8-10

Emplacements
A louer divers emplacements bien si

tués pour chantiers , entrep ôts, remises, etc.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14659-29

Pour cause de décès
i vendre on à louer dun s une ville indus
triello de lit Suisse ro aiande, une M llSON
avec café -restaurant. Affaire d'avenir.
— S'adresser chez M. Schiferdecker , rue
de la Demoiselle 86, au 2me étage.

BRASSERIE_A. ROBERT
Mercredi , Yeniredi,  Samedi et Dimanche

dàs 8 heures du soir, 17909-4

itiii C@i§©rt
VOCAL & INSTRUMENT AL

donné par la Troupe Napolitaine

LES SANS-SOUCI
Grand Succès à Genève

DIMANCHE, dès 3 heures,

UiiTIITÉB
Entrée libre

A n v  narente  I Une famille chré-.aux pa,rem,s ! lienne du Vai-de -
Ruz prendrait en pension des j eunes en-
fants. Soins dévoués 17763-2¦a '&dresHer au bureau de I'IMPAKTIAL.

PHARMACIE BAHBEI1T
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX de A. Brun, li-
cencié es sciences. Savon au soufre et
goudron, le plus acti f pour combattre
les affections de la peau, dartres , eczémas,
pruri go, démangeaisons et routeurs , i
sO c. le pain Savon au sublimé, le
meilleur désinfectant, 1 fr. 25 le pain.
H 7688 x 11818-18

HOTEL À LOUER
à la Cfinni-de-Fonds.

A remettre pour cause de santé et à des
conditions très favor ables , l'Hôtel de la
Cigogne, rue de l'Hôtel-de-Ville 50. En-
trée en joui ssance, t'i Avril 1897.

S'adresser à l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19 15873-2

Malaga et Madère
Par suits de la crise qui sévit en Es-

pagne, j 'ai été à même de me procurer,
à prix réduit , grandes quantités de

ISSa-Ala^n.
couleur  rouge or première qualité

Madère
-preralère qtiMiité

que je puis céder en petits barils de 16
litres, à 16 fr. (baril compris) contre
lemboursemont.

Barils plus grands à meilleur m *.rché,
proportionnellement. (H 4842 Z)

KONBAD GEIGEB
1516B-8 Zuri'.li III.

142-26 264

Magasin à louer
A louer pour St Georges prochaine , un

baau magasin avec logement 17226-7
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ĵ||||| U RATS
lisparaissent d'une seule nuit , par l'em-
ploi de riléléoline de Kobbe, qui
n'est pas nuisible aux hommes ni
aux animaux domestiques. En boites
de 1 fr. et 1 fr. 75, en vente chez Gui-
nand & Dupuis, négociants, la Ghaux-
de-Fonds. 7807-11

VmlnAnla Pour cause deApICerie* santé , on offre i
rem -lire de suite ou pour St-Georges 1897,
un maga-in d'é ;""'cerie et mercerie , situé
sur la Place de l'Ouest. Bonne clientèle

S'ad. »u bureau de I'IMPARTIAI . 17571


