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Si le traité de commerce que la Suisse a
conclu avec l'Italie le 19 avril 1892 n'est pas
dénoncé avant la fln de l'année courante ,
écrit M. Repond , de Berne, il restera en vi-
gueur jusqu 'au 31 décembre 1903. Cette dé-
nonciation n'a pas été réclamée jusqu 'ici par
les cercles intéressés, et il est infiniment pro-
bable que le traité en question sera prolongé
pour une nouvelle période par l'accord tacite
des deux pays. Aussi est-il d'autant plus sur-
prenant que la Nouvelle Gazette de Zurich
prenne texte de cette prolongation imminente
pour articuler à l'adresse de l'Italie une série
de griefs , qui ne lui paraissen t cependant pas
suffisants pour motiver la dénonciation du
traité de 1892.

Le journal zurichois revient en particulier
sur l'échec de la négociation entamée par le
gouvernement fédéral au sujet du paiement
en monnaie métallique des droits de douane
à l'entrée en Italie. A quoi tend cette récrimi-
nation ?

On nous rappelle , en oulre , que M. Luzzati ,
aujourd'hui ministre des finances , avait donné
à son gouverne meut , il y a un an , le conseil
de ne conssntir au percement du Simplon que
si la Suisse renonçait à son droit de dénoncer
en 1896 le traité de 1892. Cette prétention de
lier deux questions indépendantes est d'ail-
leurs combattue énergiquement par la Nou-
velle Gazette de Zurich, qui , à son tour néan-
moins , voudrait établir &ne certaine connexité
entre la dénonciation , du traité et l'acquitte-
ment en or des droits de douane. L'article in-'
sinue en effet que le Conseil fédéral pourrait
saisir l'occasion du renouvellement tacite du
traité pour rappeler le gouvernement italien
à une observation plus scrupuleuse de ses en-
gagements.

Une idée aussi peu conforme aux usages di-
plomatiques ne serait point prise au sérieux
si elle n 'était lancée par un journal d'une
grande autorité. Voit on la Suisse dire à l'Ita-
lie : « Je maintiens notre traité par égard pour
vous, mais que je ne vous reprenne pas à
l'interpréter d'une manière fantaisiste ! » Un
tel langage serait pire qu 'une dénonciation
franche el nette. U combinerait une marque
de faiblesse avec un acte d'une correction
douteuse

Au moment où le parlement italien va dis-
cuter d'urgence la ratification du traité relatif
au Simp lon , quel intérêt pouvons nous avoir
à disserter sur les choses désagréables que le
Conseil fédéral pourrait dire au gouverne-
ment du roi Humbert ? Et si M. Luzzati ,
maintenant ministre , continue à penser que
le renouvellement du traité de commerce
doit précéder la convention relative an Sim-
plon , pourquoi lui donnerions nous lieu de
croire que ce renouvellement e;t encore in-
certain ?

Sans doute , il suffit d'un mot du Conseil
fédéral pour dissiper toule équivoque et ras-
surer nos voisins s'ils désiraient l'être ; et la
ratification du traité concernant le Simplon
n'est heureusement pas à la merci d'un malen -
tendu. Toutefois , il est encore préférable d'é-
viter tout malentendu , en disant que rien
n'autorise la supposition que le Conseil fédé-
ral pourrait dénoncer le traité de 1892 ou faire
de nouvelles protestations au sujet de son ap-
plication.

L'Italie tire, il est vrai , de ce traité plus de
profit que nous , carses exportations en Suisse
suivent une constante progression , tandis que
nos propres exportations à destination d'Ita-
lie sont tombées de 55 '/» millions , moyenne
des années 1886 1890, à 39 millions en 189o.
Cependant , il faut reconnaître que celte
chute est imputable principalement à la dimi-
nution de la puissance d'achat de l'Italie el
non à l'exagération des tarifs douaniers. Et,
d'un autre côté, si nous achetons toujours
plus de produits italiens , c'est vraisemblable -
ment que nous y trouvons avantage.

En revanche , notre consommation de vins
italiens a diminué considérablement , circons-
tance qui affaiblirait quel que peu notre situa-
tion s'il fallait renouer des négociations. Teut
le monde sait en effe t que les vins d'Espagne
ont remplacé dans une forte proportion ceux
que nous vendait l'Italie.

Le traité de commerce avec l'Italie
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Le Bureau fédéral de statistique a publié , il
y a quel que temps, les résultais des examens
pédagogi ques des recrues en automne 1895.
Ceux de ces chiffres qui intéressent ie p lus
nos lecteurs ont déj à été publiés , tels par
exemp le ceux concernant les divers canlons
et les divers districts du canton de B^rne.
Aussi n 'est-ce pas pour y revenir que nous
ouvrons la 106° livraison du Bureau fédéral
de statistique ; il y a là d'autres données très
importantes , notamment celles où l'on com-
pare en détail les résultais de 1895 avec ceux
des années antérieures pendant une période
décennale.

On a la satisfaction de constater que , depuis
1886, l'instruction de nos recrues s'est amé-
liorée sensiblement , même dans les districts
où elle laisse encore le plus à désirer. Il y a,
à la fin de la brochure que nous avons sous
les yeux , deux cartes où le degré d'avance-
ment des divers districts suisses est repré-
senté par une teinte p lus ou moins claire. La
première carte figure ies résultats de 1886 et
la seconde , les résultats de 1895. En compa-
rant ces deux dessins, on voit bien que les
contrées les p lus en retard il y a dix ans n'ont
pu encore se hisser aux premiers rangs ; en
revanche , ces mêmes contrées sonl toutes
teintées moins fortement. En 18 <6, par exem-
ple , il y avait trois districls jurassiens (Por-
rentruy, Moutier , Franches-Montagnes) qui
avaient fourni de 40 à 49 recrues « avec les
noies 4 ou 5 dans plus d'une branche > , et
qui , conséquemment , formaient une iarhe
très foncé au nord ouest de la Suisse. Tiois
auires districts jurassiens , Laufon , Neuve-
ville el Delémont , venaient ensuile avec une
couleur aussi passablement sombre (30 à 39
recrues avec les notes 4 ou 5 dans plus d' une
branche).

Or, en 1895, ces teintes brunes se sont beau-
coup éclairées : A Neuveville il n 'y a p lus en
moyenne que 6 recrues avec les notes 4 ou 5 ;
à Laufon et à Courielary 10, à Moutier 16, à
Porrentruy 18, aux Franches-Montagnes 21 et
à Delémont 23.

En Suisse, il y a cependant des districts où
le progrès depuis 10 ans n'est presque pas
appréciable : ceux du Pays d'Enhaut (31 en
1886 et même chiffre en 1895), de Frutigen
(36 et 30) , d'Enllibouch (41 et 32), d'Appen-
zel , Rh. -lnt. (52 et 33), de Miinslerthal (20 et
20). Il en esl un même qui a reculé depuis
1886, celui de Monthey (27 et 30) . Mais en
général on peut dire que la situation actuelle
est satisfaisante , toutes les taches sombres des
canlons du Valais , de Fribourg, de la Suisse
primitive et du Tessin ayant à peu près dis-
paru pour se fondre dans les couleurs moyen-
nes.

La brochure où nous trouvons ces intéres-
santes indications contient une préface assez
longue et forl bien faite, expli quant et justi-
fiant la manière de procéder des experts péda-
gogiques , ainsi que les modifications qu 'on a
jugé â propos d'y apporter depuis que les
examens sont insiîlués en Suisse. Voici , par
exemple , ce que nous lisons relativement aux
données des contrôles d'examen sur le lieu de
la dernière école primaire suivie par chaque
recrue :

« On ne s'est pas départi du principe posé
en 1895 concernant le classement des recrues
qui ont fré quenté en dernier lieu une école
primaire à l'étranger. Il a élé convenu que les
recrues de cette catégorie ne seraient plus
attribuées au lieu de leur résidence à l'époque
du recrutement , ni à leur commune d'origine,
mais formeraient une rubrique à part dési-
gnée par ces mots : t Dernière école primaire
à l'étranger » . L'instruction bonne ou mau-
vaise des recrues ei question ne peut être
mise sur le compte d'un district suisse, bien
qae ces individus , qui ont grandi à l'étran
ger , soient Suisses par leur orig ine , pas plus
que s'il s'agissait d'étrangers qui , seulement
après leur sortie de l'école primaire , auraient
émigré en Suisse et y auraient acquis droit
d3 cité

» Il est étonnant qu 'il se trouve encoie cha-
que année un nombre , il est vrai , fort limité
de recrues qui n'ont fréquenté aucune école

et qui cependant comme éducables doivent
subir l'examen. A quelle « dernière école pri-
maire > faudra l i l  attribuer les résultats na-
turellement très mauvais de ces examens ?
Evidemment , au district où se trouvaient les
recrues en question à l'époque où elles au-
raient dit fréquenter l'école ; car il n 'est que
jusle de fa i re peser la responsabilité d'une
telle incurie , d'un tel manque de surveil-
lance, sur les commissions d'éducation , c'est -
à dire sur les localités qui ont failli à leur
devoir.

» Et si enfin , dans cette dernière classe
d'individus , il s'en trouvait par hasard quel-
ques uns qui , à l'époque où ils auraient dû
êlre astreints à fréquenter l'école, eussent été
sans demeure fixe parce qu 'ils faisaient partie
d'une famille de vanniers ambulants , ou au-
tres gens d'habitu ,les nomades, quelle voie
doit on suivre ? Dans des r-irconslances aussi
vagues , il ne serait pas équitable , en général ,
d'atlribue '- les résultais d'examen de ces re-
crues à leur commune d'origine. Force élait
donc de renoncer à une classification locale ,
et ici encore on a dû les parquer dans une
rubrique spéciale intitulée : « Sans insliuction
ni domicile déterminé. »

On sait que certains canlons : Berne , Lu-
cerne, Soleure, Saint Gall et Argovie , etc.,
publient chaque année un tableau des résul -
tats des examens de recrues pour chaque com-
mune. Le Bureau fédéral de statistiq ue ap
prouve ce procédé. De même que les résultats
par cantons et par districts nous fj nt connai
tre l'état de l'instruclion primaire selon les
différentes contrées et les effets attribuable s à
des causes-agissant sur un cercle étendu , tel-
-les que les lois et surveillance scolaires, con-
ditions professionnelles , climatériques , ou
dissémination des habitants , etc., ainsi les ré-
sultats par commune auront cel avantage que
le public intéressé sera rendu attentif par li
aux influences favorables ou défavorabl es dé
coulant des circonstances purement locales.
Et qui contestera que ceux qui dép loient leur
activité sur un petit théâtre , ne doivent pas ,
eux aussi , êlre mis au courant de ces infl uen-
ces locales ?

D'ailleurs , il est notoire que les exîmens
des recrues ont pour effet , et cela dans une
large mesure, de provoquer et d'entretenir
une heureuse émulation enlre contrées diffé -
rentes , le plus souvent limitrophes , et dont
aucune ne consent à se laisser devance r par
l'autre. Uûe classification en quelque sorte
communale des résultats d'examens contri-
buerait sans aucun doute à stimuler en maints
endroits une semblable , émulation , non seule-
ment de canton à canton , ou de district à dis-
trict , mais aussi de commune à commune ;
elle augmenterait en même temps les influen-
ces favorables au développement de l'instruc-
lion pop ulaire et contrebalancerait celles qui
lui seraient contraires. On ne nous contredira
donc point si nous affirmons que le classement
et la publi cation des résultats d'examen par
commune est avantag eux.

Toutefois le bureau fédéral de statistique
fait remarquer que ces tableaux doivent être
dressés par les cantons et non par la Confédé-
ration , car outre que les résultats par com-
munes, d'une nature trop spéciale , n'excite-
raient qu 'un mince intérêt au delà des limites
du canton lui môme, on avouera que cette
annexe aux résultats généraux par cantons et
par districts chargerait oulre mesure et
sans pr ofit les compilations du bureau de
statistique.

Le classement des résultats d'examen par
communes , effectué par les canlons eux-mêmes
et non par le bureau de statisti que , se justifie
encore à un autre point de vue. En effet, un
compilateur pris sur les lieux , c'est à-dire
connaissant à fond les circonstances particu-
lières au pays qu 'il habite , sera non seulement
à même d'exp liquer facilement par des raisons
à lui connues, peut-êlre même purement loca-
les, les résultats bon ou mauvais des examens ,
mais il saura conseiller les mesures propres à
remédier , cas échéant , aux lacunes existantes
et à élever toujours p lus le niveau de l'ins-
tructi on populaire. (1 en serait toul autrement
du bureau fédéral de statistique , qni ne pour-
rait s'arroger ni ia faculté , ni la compétence
d'être j uge en ces matières.

Eiamens pédagogiques des recruesPour 75 Centimes
#n peat s'abonner à L'IMPARTIAL
dis maintenant jusqu'à fin décembre
1896, franco dans ioate la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
_sl» en s'adressant à l'Administration de
^IMPARTIAL, à la Ghaux-de-Fonds, à ia
¦ibïairie Courvoisier, rue du Collège, au
Âml; ainsi que dans tous les bureaux de
.JrMte.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
iï8«xivront gratuitement aussi longtemps
eju'il y en aura à disposition ce qui a paru
£« l'émouvant feuilleton en cours de publi-
sation dans la Lecture des Familles I

Mesdemoiselles de Chambrey
par JUSTIN BELLANGER

— VENDREDI 4 DÉCE MBRE 1896 —

Panorama artistique international (Léopold-
fiobert 68). — Ouvert dès 9 h. m. â 10 h. soir.

Salle de la Croix-Bleue
Grand concert , à 8 » .« heures. Voir aux annonces.

Sociétés de musique
«rohestre P .Espérance. — Répétitioa i 8 Vu u.

Sociétés de chaut
SL'Avenir. — Répétition , X 8 '/, h., au Cercle.
Soho de la Montagne — Répétition, X 8 >Jt h.

Sociétés de gymnastique
ii.'Abeille. — Exercices, X 8 \i, h. du soir,
ï «'.imité. — Exercices, X 8 ';( b. du soir.

Réunions diverses
'Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion,

à 8 Vu li- du soir, à la Cure.
E.'Amitié (Sect. litt.) — Rép , 8 V» h., au Sland.

A S. (Sect. Ch.-de-Fonds>. — Reunion , X 8 »/t h.
¦»oo. théâtrale La Dramatique. — Rép. X 8 l/« h.
Intimité (Section littéraire) . — Répétition, X 8 V< h.
bibliothèque publique. — La. salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
a* 32, Collège industriel).

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous, 4 8 h. du soir,
--nglish oonversing Club. — Meeting at 8 «/» •
Olub Exoelsior. — Réunion , 4 8 »,'i h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub du Boôchet. — Réunion, 4 8 '/i u.
a udn-Club. — Réunion, 4 8 . ,  h. du soir.
Jlub du Potôi — tiéunion < _ u-.. u-;!.oc*.» , 4 9 >/, i .

Concerts
ÎBrasserie Robert. — Tous les soirs. .
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs

— SAMEDI 5 DÉCEMBRE 1896 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition 4 8 "/t h.
Olub musical. — Répétition de l'orchestre, 4 3 h.
(Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 •/« heures.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, 4 8 % u. du soir.

Groupes d'épargne
.La Lutèce. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, X 9 _  h. du soir.
Club de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 «/,.
Le Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 4 10 h.
Misti-Caguotte. — Réunion , à 9 */j ''-. chez Bézu.

Réunions diverses
Section d'artillerie. — Versement mensuel, 8 V» h.
Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, 4 8 tyi h.
Orphéon. — Assemblée générale, à 8 h
th flb Sp Assemblée, samedi, 4 8 h. du soir,
• • * au Caveau.

La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local .
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 4 10 h.
¦Société ornithologique. — Réunion, 4 8 Vs h-
Société artistique « La Pervenohe ». — Réunion.
liemiitlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
SlbUothôque du Grutli romand — Ouverture

d a 9 h. 4 10 h. du soir.
.Intimité (Fonds des coursea). — Réunion,i 8 '/t n-
3A. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-officlers (Cagnotte) . — Réunion 4 8 >/i u.
-Groupe des Bileux. — Réunion, 4 8 '/• b. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Olub électrique. — Assemblée, 4 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, 4 8 Vi h- , au local.
"Vélo-Club. — Réunion, 4 8 *;t b. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, 4 8 '/, h. du soir.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Cub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 >/i b.
Club des Aminches. — Réunion, 4 M t..
Club des Eméohés. — Percep. des eot. de 8 4 9 h.
Club de la Rogneuse. — Réunion.

Concerts
Brasserie La Lyre (Collège 23). — Ious les soirs

La Chaux-àe-Fonds



France. — Le Matin apprend de source
certaine que le parque t d'Ep inal , à la suite
de l'instruction relative à la catastrophe de
Bouzey, a ordonné le renvoi devant le tribu-
nal correctionnel de l'ingénieur en chef et des
deux inspecteurs généraux , successivement
chargés de la division dont dépend Epinal.
Le procès verbal de l'expertise est, paraît il ,
un véritable réquisito ire fort bien documenté
contre l'administration des ponts et chaussées,
reconnue coupable de fautes et de négligences
graves.

Allemagne. — La Staatsb iirger Zeitung
qui comparait dans le procès Lekkert et
Lûlzow, avait donné à entendre que le baron
de Marschall et le prince de Hohenlohe étaient
les auteurs des attaques dir ig ées contre le
comte Eulenburg ; l'audition des témoins a
établi que c'est Lekkert senior qui a mis ce
bruit en circulation. Le procès continue.

Italie* — La Chambre a repris la discus-
sion du projet relatif au Simp lon. Plusieurs
députés continuent à contester l'opportunité
du projet. M. Rava fait un certain nombre de
recommandations , notamment sur la question
des tarifs. Le ministre des travaux publics ré-
pond aux observations des précédents ora-
teurs. Il espère que les dépenses pour la ligne
d'accès seront inférieures à celles prévues
dans le rapport ministériel. En ce qui con-
cerne les tarifs , le ministre ajoute qu 'ils de-
vront êlre approuvés d'un commun accord
par le Conseil fédéral et le gouvernement ita-
lien.

La discussion générale est close. L'article
1er autorisant le gouvernement a donner exé-
cution au traité de Berne du 25' novembre
189o est approuvé. La Chambre approuve en-
suite tous les articles du projet , lequel sera
voté aujourd'hui au scrutin secret.

L'article 3 a donné lieu à des observations
de M. Sanguinetti , qui a soutenu que le pro-
jet portait préjudice à l'industrie italienne ,
qui ne sera pas appelée à participer à la cons-
truction . Le rapporteur de la commission et
le ministre des travaux publics ont répliqué
que le traité sauvegardait suffisamment les
intérêts italiens.

Saint-Siège. — Le pape a tenu hier
matin un consistoire solennel pour l'imposi-
tion du chapeau aux nouveaux cardinaux.
On remarquait dans l'assistance le roi de Ser-
bie.

Léon XIII a été vivement acclamé par la
foule lorsque le cortège pontifical a traversé,
à l'aller et au retour , la salle ducale.

Le pape, dont la santé est excellente, a tenu
ensuite un consistoire secret nommant les
évoques de divers pays. Aucun Suisse dans le
nombre.

Danemark. — Au Folketing, répondant
à une interpellation de la gauche réformiste
au sujet des e fforts fa its par le gouvernement
pour maintenir la neutralité du Danemark , le
président du conseil des ministre s dit que le
gouvernement a toujours déclaré que les for-
tifications de la capitale n'avaient d'autre but
que d'assurer la neutralité du pays. Le gou-
vernement actuel s'efforce d'éviter lout ce qui
pourrait enlrainer le Danemark dans une
guerre. Le ministre ajoute que la nouvelle de
la Pall Mail Gazette au sujet d'une prétendue
entente secrèie avec la Russie est absolument
dénuée de fondement.

M. Christoffe r Hage , auteur de l'interpella-
tion , constate avec plaisir que les insinuations
malveillantes , dans le genre de celles de la

Pall Mail Gazette, sont injustifiées , et que le
gouvernement et le Folketing sont pleinement
d'accord pour tenir le pays à l'écart des con-
flits européens. M. Hage propose un ordre du
jour , priant le gouvernement de bien persua-
der à l'étranger qu 'en cas de conflits-entre les
autres Etats le Danemark ne désire pas autre
chose que le maintien de sa neutralité.

Cet ordre du jour est adopté à l'unanimité .
Etats-Unis. — On va commencer au

printemps la construction du gigantesque
pont suspendu qui sera jeté sur l'Hudson
pour relier New York et New-Jersey. Il coû-
tera cent vingt cinq millions de francs; il
aura des dimensions doubles de celles du fa-
meux pont de Brookl yn et le tablier portera
six voies ferrées. Les travaux doivent durer
six ans en emp loyant constamment trois mille
ouvriers.

Nouvelles étrangères
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« Hé ! là-bas, Gadic, viens un peu par ici, pour
voir. On a à te causer. »

L'homme s'avança vers le groupe, un peu étonné.
Sana attendre sa question , l'autre lui dit :

« Ecoute un peu, tête de caillou : voilà deux pays
4 toi , des «nanigousse». Tu vas les mener sur la
place, 4 l'omnibus gare de l'Est, et tu les recom-
manderas au couducteur , qu'il les fasse arrêter où
il faudra. »

Lé Rreton sourit - et se mit tout de suite 4 la dis-
position de ses compatriotes . Joël remercia le ca-
marade.

« Y a pas de quoi , l'ancien , » répliqua celui ci en
échangeant une nonne poignée de main avec le mu-
sicien.

Les deux arrivants traversèrent la gare fort
étroite et descendiren t par le sombre escalier au-
quel faisaient suite des cloîtres. Déjà le pic des
démolisseurs s'était attaqué X la masse centrale
des vieilles maisons noires bordant la rue Saint-
Lazare.)

Avec une véritable obligeance de compatriote,
l'homme d'équipe avait débarrassé ses compagnons
de leur maigre bagage, qu'il portait sous les bras le
plus aisément du monde. Il les mena ainsi jusqu'à
fa prochaine station d'omnibus. Précisément l'une
des voitures gare de l'Est-Trocadéro s'y arrêtait.
Elle contenait peu de monde, étant donné l'heure
très matinale.

Joël et sa iille, dûment recommandés au conduc-
teur, un autre brave garçon , embarquèrent donc
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sans difficulté. Le conducteur les fit monter à l'im-
périale, pour qu 'ils n'eussent que trois sous à payer
par tête.

Dil minutes plus tard, il venai t les avertir qu'ils
étaient arrivés. L'omnibus stoppait , en effet , devant
Saint Vincent de-Paul.

Jeanne et Joël descendirent. Ils n'eurent qu'à tra-
verser la place pour atteindre le numéro 8il de la rue
d'Haut ivifle.

Tout ce mouvement , ce trajet, ces secousses phy-
siques et mentales avaient littéralement ahuri les
deux Bretons.

L'énorme ville ressemblait si peu à tout ce qu'ils
avaient pu contempler jusqu'alors, elle dépassait
tellement les limites de leurs conceptions anté-
rieures, qu'ils en étaient encore à se demander s'ils
no faisaient point quelque rêve étrange et fantasti - .
que.

Joël surtout était le plus troublé. Le sent iment
qu'il éprouvait était à la rois de l'émerveillement et
ae la terreur.

Oui , c'était bien qui lque chose comme cela que
son imagination avait conçu de Paris, un abîme,
un chaos, une immensité que l'œil n'embrassait
point , dont l'ouïe percevait en même temps tous
les bruits dissonnants et disparates. Seulement il ne
l'avai t pas prévue si belle, si rayonnante de splen-
deur , cette cité des maléfices, et cette beauté, cette
splendeur l'éblouissaient , désarmaient cette haine
dont il s'était muni là-bas, à Quimperlé , en prévi-
sion des tentations futures. li se sentait vaincu, plus
que vaincu , conquis.

Pour Petit Ange, il n'en était pas, il n'en pouvait
être de même.

L'enfant arrivait sans parti pris de méfiance ni
d'admiration. Elle était à un âge où l'on ne s'étonne
de rien , où l'on juge tout bon «a priori», où l'on ne
demande qu'à aimer ce que l'on ne connaît pas.
Dans de telles conditions, à part le deuil laissé dans
son âme par le souvenir de ceux qu'elle avait quit-
tés, rien ne pouvai t l'émouvoir que la surprise d'un
milieu nouveau , et son esprit, comme sa vue, élait
tout plein de la multitude et de la variété des ob-
jets enlrevus au passage.

Or il y on avait beaucoup, do ces objets , et des
plus divers. Toutes ces maisons à six étages , ces
ruos encombrées de monde , ces églises aux styles
composites , ces longues perspectives de voies dans
lesquelles la foule ressemblait à une fourmilière ,
ces voitures innombrables , et, dans la masse, ces

omnibus multicolores , — par-dessus cette rumeur
assourdissante du grouillement humain, faite du
bruit des roues, des voix de la multitude , des sif-
flets de véhicules publics ; en un mot , cet ensemble
de causes disturbantes étourdissait l'enfant et la
ballottait en des sensations inconnues , trop pres-
sées pour que la conscience s'en put dégager, l'une
n'attendant pas l'autre, aucune n'ayant le temps
nécessaire pour se parfaire et s'achever. Jamais
âme d'enfant ne fui plus violemment , plus inop iné-
ment saisie par la multip licité des influences exter-
nes.

Ge fut en cet état d'isdécision , de flottement pour
ainsi dire, que les deux voyageurs attei gnirent le
numéro 89.

L» concierge, une jeune femme à la mine ave-
nante , les reçut bien.

« Je vous attendais , dit elle avec un sourire. Nous
avons reçu hier une dépêche du monsieur qui a loué
pour vous. »

Tout en parlant , elle avait débarrassé Petit Ange
de sa boîte X violon et pris la valise de Joël le
Mat.

« Je vais vous conduire à votre logement. G'est un
peu haut ; mais , dame I faut bien savoir endurer
son mal. Ge n 'est pas cher, et au moins vous avez
du bon air 4 respirer ; et ça, ça en vaut la peine,
surtout pour cette petite mignonne-là I »

Elle se mit 4 gravir l'escalier, suivie des deux
Bretons.

Dé cidément , Joël sentait faiblir prodigieusement
ses préventions contre Paris. Il étai t plus 4 l'aise
sous ce toit que dans le tumulte de la rue, et son
cœur se dilatait 4 l'idée de se reposer un peu, après
la fatigue de son parcours de seize heures. Ce fut
avec une joie qu'il vit s'ouvrir lu porte do l'humble
logis qu'on lui assurait au sein de l'énorme cité.

Il le trouva d'ailleurs superbe, et cela produisit à
Jeanne l'effet d'un véritable palais.

M. de Kervéo avait bien fait les choses. Il avait
été, il faut le dire , bien servi par les circonstances.
Il avait trouvé , presque sans chercher, pour un
loyer de quatre cents francs l'an, cet appartement
de trois pièces, dans la maison la moins haute du
quartier.

Trois pièces le composaient : deux chambres et
une cuisine, précédées d'une antichambre. Toujours
prévoyant et généreux , le vicomte avait meublé le
tout , assez sommairement , il est vrai , avec ces meu-
bles de pacotille que l'on trouve 4 si bon compte à

Paris. D'autre part , M. de Kervéo s'était entendu
avec la concierge pour qu'elle tint le petit ménage,
veillât aux effets de l'enfant et du vieillard et leur
préparât leurs modestes repas, le tout pour une
somme fixe qui avait été débattue entre l'humble
femme et le bon gentilhomme.

Pluton , de son côté, devait avoir son logis dana
celui de ses maîtres. Jugeant avec raison que, pen-
dant le trajet , le chien ne pourrait être qu'un em-
barras pour deux êtres déjà embarrassés d'eux-mê-
mes dans uae grande ville inconnue, M. de Kervéo
avait confié le soin de le conduire à un brave gar-
çon , fils d'un de ses fermiers , lequel quittait le
service avec le grade de sous-officier pour aller oc-
per , a Paris, un emp loi d'intendant chez un neveu
de M. Myrio, négociant très riche retiré des affai-
res.

Joël et Jeanne, une fois installés dans leur domi-
cile, lequel prenait jour sur une cour, n'eurent
donc , au premier moment , aucun souci. H leur
parut même que, si toute leur vie à Paris devait
se passer de la sorte, ils n'auraient pas lieu de se-
plaindre.

Assurément, sauf la morne perspective des murs
enfumes de l'étroite cour, l'appartement pouvait
plaire.

L» chambre de Joël, la plus grande, avait une-
tapisserie grise, et la fenêtre recevait assez de jour
pour permettre de lire ou de déchiffrer de la musi-
que jus qu'à sept heures du soir en été, jusqu'à
quatre heures en hiver. Celle de Jeanne avait un
papier clair avec de gros bouquets de roses parse-
més au milieu, et les rayons obliques du soleil 7pouvaient pénétrer, grâce à J'orientation du sud-
ouest , et aussi 4 la grande trouée que faisait la place
derrière l'église Saint-Vinceat-de-Paul.

La cuisine était presque invariablement sombre à
toute heure et en toute saison.

Tout d'abord l'enfant jeta des cris de joie à la vue
de son petit lit de fer et cuivre, encore une attention
délicate du bon vieux protecteur de la famille. Puis ,
après avoir inspecté tous les meubles, de l'armoire
du père Joël au buffet de bois peint qui décorait la
cuisine, elle se mit en devoir de suspendre et accro-
cher aux murs les images pieuses et le petit cruci-
fix qu'elle avait emportés de Quimperlé.

;A suivre)

PETIT ANGE

_La question des jeux en Belgique

Le correspondant du Temps à Bruxelles lui
écrit :

Le Sénat a commencé aujourd'hui la dis-
cussion de la proposition de loi de M. Lejeune ,
ministre d'Etat , ancien ministre de la justice ,
sur la répression du jeu.

Habituellement , les débats de la haute as-
semblée présentent un ordre et une sérénité
qui s'expliquent par ce fait qu 'en seconde ju-
ridiction tout l'imprévu et toute l'incertitude
qui ont présidé aux discussions de la Cham-
bre se trouvent supprimés , et que !e terrain
de la discussion est d'avance aplani. Cette
fois, l'ordre des choses est renversé , ainsi que
la physionomie des échanges de vues et d'opi-
nions. Le Sénat a l'initiative du projet de loi.
Et dès l'abord , nous nous trouvons , en cette
matière délicate , en présence de divergences
accentuées dans la majorité elle-même.

Le système de M. Lejeune était radical. Il
érige en délit toute exploitation du jeu ou du
pari , directe ou indirecte , publique ou privée.
C'est L'interdiction absolue. Or, la commission
spéciale nommée pour examiner cette propo-
sition s'est effrayée des conséquences d'une
disposition aussi vaste que difficile à app li-
quer. D'accord avec le gouvernement , elle a
divisé la question en trois points qui font l'ob-
jet de trois projets de loi : 1° les paris de
bourse ; 2° les paris de courses ; 3° les jeux
de hasard.

La première partie a été réservée, une com-
mission extraparlementaire étant constituée
pour examiner d'une manière toute spéciale
tout ce qui se rapporte aux opérations de
Bourse.

Pour les paris de courses, la commission
supprime les paris , mais .seulement i.pour les
sociétés qui n'ont pas pour objet l'améliora -
tion de la race chevaline. Celles ci pourront
être autorisées par arrêté ministériel à per-
mettre l'exp loitation des paris sur leur hi ppo-
drome. Autorisation que M. Lejeune attaque
vivement. Pour lui , les courses de chevaux
sont une des formes les plus démoralisantes
de l'exploitation de la passion du jeu. Avant
d'améliorer la race chevaline , s'écrie le vi-
brant orateur , lâchez donc d'améliorer la race
humaine.

Quant aux jeux de hasard proprement dits ,
je vous ai donné les grandes lignes du projet
du gouvernement qui distingue les jeux pu-
blics interdits des jeux organisés dans les cer-
cles privés , au proQt de la collectivité des
membres du cercle et sous le bénéfice pour
l'Etal d'une taxe annuelle de 500,000 Irancs au
minimum.

— Cercle privé ! dit M. Lejeune , qu 'entend-
on par ce terme ? Serait ce le tripot dont tout
le monde s'indigne ? Est-ce le cercle intime ?

Et si l'on frappe ce cercle d'une redevance,
cette fiscalité constitue un impôt dont le Sé-
nat ne peut avoir l'initiative aux termes de
l'article 27 de la Constitution. Observation qui
frappe plusieurs membres de la droite. M. le
chevalier Deschamps réclame le renvo i de la
question devant la commission spéciale , pour
examiner jusqu 'à quel point sont engagées ici
les prérogatives du Sénat. Vainement M. De
Smel De Naeyer , chef du cabinet , s'oppose à
ce renvoi , prétendant que l'impôt à prélever
n'est pas direct et qu 'il n'est qu 'accessoire.
Sur l'avis de M. Bara , le renvoi est prononcé ,
mais la discussion continue et sera continuée
demain.

Postes. — On écrit de Berne à la Revue :
L'alarme est dans le monde des affaires.

L'administration des postes aurait l'iniention
d'introduire , à partir du 1er janvier prochain ,
le système allemand dans le service des mes-
sageries, c'est-à-dire que chaque colis postal
devra ôtre accompagné d'un formulaire , ou
déclaration écrite par l'expéditeur. Cette exi
gence a immédiatement provoqué des protes-
tations absolument justifiées. Examinons les
conditions dans lesquelles fonctionne depuis
1848 le service des messageries. L'exp éditeur
remet au bureau de poste les colis sans valeur
sous l'emballage qui lui convient. Comme il
n'esl dû en cas de perle ou d'avarie aucune
indemnité aux expéditeurs d'envois sans va-
leur déclarée, l'administration des postes, dé-
gagée de toute responsabilité , n'a qu 'un souci ,
c'est de fa i re parvenir le plus rapidement
possible l'envoi qui lui est confié à sa destina-
tion. Celle manière de procéder a valu à la
posto le pieslige dont elle jouit à juste titre.
Qu'on observe au guichet d'un bureau de
messagerie le fonctionnement du service, on
sera étonné de la rapidité avec laquelle il s'ef-
fectue en ce qui concerne le service intérieur;
mais dès que les envois doivent franchir la
frontière , ce sont les exigences bureaucrati-
ques relatives à l'emballage , aux pap iers d'ac-
compagnement. Ce sont les renvois pour meil-
leur emballage , pour rédaction de formulai-
res, etc., à mettre au désespoir les personnes
qui n'ont pas la prati que des expéditions.
Notre administration n 'y est pou r rien ; ce
sont des tracasseries qui lui sonl imposées et
auxquelles elle doit se soumettre , sous peine
de voir les envois retournés de la frontière au
bureau d'origine.

Pourquoi dès lors, en présence de près de
cinquante ans d'une pratique qui contente
tout le monde , introduirait t on le pap ier obli-
gé, le formulaire , la déclaration ? Je n'en sais
rien. Je suppose que le développement qu 'a
pris chez nous le service des messageries né-
cessite une augmentation de personnel ; c'est
un embarras de richesse et de prospérité dont
on se p laint. Ce qui ferait la joie d'une entre-
prise privée donne du souci aux administra-
teurs d'un monopole ! On se p laint de ce que
les envois doivent être facturés d'un bureau à
un ambulant , qui doit à son tour opérer le
le triage et refaclurer à un autre ambulant ;
c'est là un inconvénient , une manutention
nouvelle qu 'on voudrait peut êlre faire dispa-
raî tre par les formulaires accompagnant les
colis. Il serait plus facile de grouper les for-
mulaires et de facturer les envois en bloc.
C'est là une supposition , car il n'est pas ad-

missible que brusquement l'administration
des postes fédérales donne dans la paperasse-
rie des Etals qui nous environnent. S'il eu
était ainsi , l'administration des postes cher-
cherait tout simplement pour la commodité
de son service à associer le public à sa tâche ;
en d'autres termes, elle l'inviterait à collabo-
rer au service, ce qui est ingénieux , mais ab-
solument inadmissible.

Le service des messageries est de gros rap -
port ; s'il se développe , s'il exige une aug-
mentation de personnel , c'est là un accident
de roule qui ne doit pas effrayer l'administra-
tion et en tout cas ne doit pas l'engager à re-
courir à des procédés bureaucratiques qui
font le désespoir du public dans les pays où
ces prati ques sont à la mode. Il y a â la tête de
l'administration des fonctionnaires capables ,,
intelligents , qui trouveront certainement
quel que moyen de simplifier le service sans
recourir à un procédé conlre lequel le monde
du commerce et des affaires proteste et qui
rencontrera uue très vive résistance.

Chronique suisse

THURGOVfE. — Le ph ylloxéra a franchi-
les limites du canton. Plusieurs foyers y ont
éié découverts. Des mesures ont été prises
immédiatement pour le combattre. Le gou-
vernement a déposé de suite un projet de loi
pour l'assurance contre les ravages de l'in-
secte destructeur. Un projet semblable avait
déj à été soumis au peuple le printemps der-
nier , mais il n'avait pas trouvé grâce. En
sera-t-il de même celte fois encore ?

D'après le projet actuel , les propriétaires
doivent être indemnisés dés que , par suite
des mesures officielles prises contre le phyl -
loxéra , leurs vignes sout endommagées et
qu 'ils n'en ont p lus la libre disposition. En
cas d'arrachage ou de destruction complète ,,
il sera remboursé : la première année , la ré-
colte comp lète; les années suivantesjusqu 'à
l'achèvement de la recon stitution 6 p. cent
par an de la surface respective ; en cas de di-
minution transitoire de la récolte , le dédom-
magement sera proportionné au résultat de la
récolte. Après défalcation du 40 p. cent de la-
subvention fédérale , l'indemnité sera payée la
moitié par l'Etat , grâce à la création d'un
fonds cantonal spécial , auquel les viticulteurs
contribueront à raison de 1 p. mille et par aB
de la taxation cadastrale. Quand ce fonds aura
atteint 100,000 francs , le Grand Conseil déci-
dera s'il doit continuer à être alimenté el de
quelle façon les excédents ou déficits éven-
tuels doivent être employés ou couverts. De
même le Grand Conseil déterminera , le cas*
échéant , si la perception de la cotisation doit
être suspendue de dix en dix ans el si le fonds
doil èire continué ou li quidé , c'est à-dire ré-
parti au prorata entre les viticulteurs.

Nouvelles des cantons

Sonvillier. — Il est rappelé an public de la-
région horlogère que le tirage de la tombola»
de la fédération suisse des ouvriers remon-
teurs en faveur d'une caisse de chômage , est
fixé au 14 décembre prochain , à l'Hôtel de la
Balance à Sonvillier.

L'exposition des lots aura lieu au même lo-
cal les dimanche 6, lundi 7 el dimanche 15
courant , dès 1 Va heure de l'après midi. A
cette occasion , deux concerts avec entrée li-
bre seront donnés par les sociétés « Fanfare
municipale » et t Orchestre de Sonvillier » .

Chronique du Jura bernois



A part les quatre premiers lots d'une valeur
de fr. 1000, la commission centrale avec l'aide
des sections sœurs a réuni dans un riche as-
semblage environ 1000 lots dont une grande
3uantité de toute beauté ; notons 60 montres
e tous genres et calibres , environ 10 régula-

teurs de tous sty les, une vingtaine de réveils
«t plusieurs objets d'art auxquels il faut ajou-
ter un assortiment complet d'articles de mé-
nage.

Le pub lic est cordialement invité à visiter
«ette exposition , et la commission profite de
-cette occasion pour remercier chaleureuse-
ment les donateurs qui ont contribué par leur
générosité à la réussite de la tombola.

Commission centrale de tombola .

mm Concert-spectacle . — La soirée d'hier a
été vraiment charmante.

Le petit acte de Meilhac et Halévy est p lein
d'esprit et de finesse. M. Barillier et Mm6 Bos-
auette , ses principaux interprètes , ont eu là

es rôles bien laits pour mettre en relief leurs

belles qualités de mesure, de tact et de goût.
M. Delalande et Mme Bonnard , les deux jeunes
rôles, ont élé fort bien.

Quant à la soirée musicale, elle mérite d'être
classée en très bon rang parmi celles de l'hi •
ver actuel.

Miss Mary Ziebold a une voix de peu de vo-
lume, mais claire et fraîche , el dont le stac-
cato est lout à fait remarquable. Aussi a t-elle
particulièrement bien dit l'air de la « Reine
de la Nuit » , de la Flûte enchantée. C'est le
genre qui lui convient , comme la c Rosine »
du Barbier, le répertoirede Lorlzing, etc., elc.
Par contre , l'air d'Agathe , du Freischiitz,
n 'est pas fait pour elle ; dans cet opéra , c'est
le rôle d'Aennchen qui lui serait dévolu , et
elle y trouverait des morceaux qu 'elle ferait
valoir tout leu r prix. Elle dit  fort bien aussi
le genre aimable , comme Bemberg, ainsi que
les Italiens. Sa prononciation est trôs noane
en allemand.

En M. Bachmann , nous avons appris à con-
naître , un violoniste d'une grande finesse et
d'un goût excellent. Il manque encore de puis-
sance el d'amp leur , mais il phrase admira-
blement , et son sty le est d' une sobriété digne
des p lus sincères éloges. Ea outre, il chante
avec grâce , et enlève les traits et les passages
en virtuose de belle force.

M. Colombatti , qui venait surtout comme
accompagnateur , s'est acquitté avec distinc-
tion de cette tâche toujours difficile. Mais il a
joué aussi trois morceaux dans lesquels il a
fait preuve d'un talent sérieux. Nous avons
entr 'aulres admiré sa finesse, qui n 'a rien de
mièvre , el la justesse de sa compréhension.

Le public a témoigné aux trois artistes
toute la satisfaction qu 'ils lui ont donnée.

** Concert Sénadjian. — Un correspon-
dant du National a cru devoir écrire hier à
notre confrère que les organisateurs du con-
cert Sénadjian ont peut êlre été trompés sur
le compte de l 'homme qu 'ils recommand ent ,
et qui a élé très critiqué comme pianiste par
M. Ch. Plomb dans le Genevois .

Nous tenons à répéter que M. Vahram Sé-
vadjian . ne se donne nullement pour un vir-
tuose de profession , ni même pour un musi
cien formé dans nos traditions. Il a un talent
que des musiciens sérieux ont jugé intéres-
sant , el il essaie de le faire valoir pour se pro-
curer quel ques ressources. Les renseigne
ments venus de Paris , de Neuchâtel et de
Berne sont d'autre part unanimes quant à la
paafaile honorabilité de M. Sévadjian , dont la
famille esl dans la situation la plus précaire.
Aussi espérons nous bien que tous ceux qui
comptaient aller ce soir à la Croix Bleue ne
renonceront pas à leur excellente intention ,
et sommes-nous persuadés qu 'ils ne s'en re
pentiront pas.

e* Au Collège. — Dès lundi 7 d écembre,
les classes commenceront les leçons à 8 1/ .2 h.

## Bannière . — La bannière offerte ré-
cemment par un comité de dames à notre
Musique mili taire Les Armes-Réunies , est ex-
posée pour une semaine dans une des devan-
tures du magasin Hutmacher Schalch , rue
Neuve 9. De nombreux amis ne manqueront
pas d'aller l'admirer en passant.

0% Fausse monnaie. — Il circule de nou-
veau , dans notre ville , des pièces fausses de
2 fr. et de 5 fr. Celles de 2 fr. imitent les
pièces suisses de 1886 ; celles de S fr. sont à
l'effigie de Victor-Emmanuel.

£* Caisse d 'épargne scolaire. — Verse-
ments du 30 novembre 1896 :

835 comptes anciens . . . Fr. 2306» —
116 comptes nouveaux . . » 211»—

Total Fr. 2517»-
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 1896.
Ed. CLERC

4iHj t Bienfaisance. — Le comité des Soupes
scolaires a reçu avec beaucoup de reconnais-
sance, en mémoire d'un bien aimé époux et
père, la jolie somme de 50 froncs.

Merci aux généreux anonymes.
{Communiqué.)

— Incurables . — Reçu avec reconnaissan ce
d'une personne qui désire garder l'anonyme,
la somme de 25 francs. G. et P. B.

— Le comité du Dispensaire exprime ses
sincères remerciements au généraux anonyme
qui lui a fait parvenir un don de 50 francs.

(Communiqué.)
— Reçu avec reconnaissance de Mme L. K.,

en faveur des Arméniens , la somme de 10 fr.
P. B.

Chronique locale

Vienne, 3 décembre. — La Chambre des
députés a adopté une résolution proposée par
M. Russ, invitant le gouvernement à insérer,
dans les traités de commerce qu 'il pourrait
avoir à conclure avec les Etats étrangers , une
clause stipulant qu 'en cas de contestation sur
l'interprétation des traités , il serait constitué
un tribunal d'arbitrage. En outre le gouver-
nement est invité à examiner sérieusement
s'il n 'y aurait pas lieu de conclure des enten-
tes avec les Etats europ éens, en vue de régler

par des tribunaux d'arbitrage les conflits in-
ternationaux, dans certains cas déterminés.

Madrid , 3 décembre. — Une dépêche de la
Havane annonce qu'une petite bande de re-
belles a attaqué le village de Guanobacoa , près
de la Havane. Elle a été repoussée avec de
grandes pertes.

Le général Polaviej a est arrivé à Manille.
Manille , 3 décembre. — Les rebelles ont

été battus par les Espagnols à Morong, et ont
eu 70 tués.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 4 décembre. — Dans sa séance de
ce matin , le Conseil fédéral a décidé à l'una-
nimité de recommander à l'Assemblée fédé-
rale la ratification de la convention avec l'Ita-
lie pour le percement du Simplon , dans la
pensée que les Chambres se prononceront sur
ce sujet dens la session de ce mois.

— Douanes. — Les recettes de novembre
1896 présentent sur celles de novembre
1895 un excédent de 304 021 fr. 81 ; du 1er
janvier au 30 novembre 1896, un excédent de
2,476 456 fr. 76 sur la période correspondante
de 1895.

Lausanne , 4 décembre. — Ce matin ont
commencé les mises de la commune de Lau-
sanne.

Les vins de la commune ont été adjugés à
des prix variant de 28 à 34 1/ t centimes le
litre ; le Dézaiey de 48 V3 à 61 centimes.

Madrid , 4 décembre. — Un? dépêche de
Hongkong annonce l'accroissement de l'in-
surrection aux Philippines.

Le général Blanco compte s'embarquer pour
la péninsule en février 1897.

Mo ntserrat (Antilles anglaises), 4 décem-
bre. — Des inondations ont détruit les ponts
et les routes ; 75 personnes ont péri.

Londres , 4 décembre. — On télégraphie de
Constantinop le au Daily Mail que , prétextant
une vengeance à exercer, 10,000 Kurdes ont
envahi la province de Mamouretul-Aziz ; ils
ont attaqué , p illé et brûlé les villages musul-
mans , dont ils ont massacré les habitants.

Berlin , 4 décembre. — Les journaux du
matin annoncent que la mission chargée d'un
voyage d'études en Extrême Orient partira le
27 janvier à bord du vapeur du Lloy d , le
Sachsen.

Francfort , 4 décembre. — On télégraphie
de Constanlinopfë iâ' -l a Gazette de Francfort
que les ministres et les chefs de division ont
reçu avant hiër 'ùn 'ifadé confiden tiel du sul-
tan disant que les puissances travaillent à
mettre la Turquie dans une situation analogue
à celle de l'Egypte. Le sultan invite les minis-
tres et les chefs de division à appli quer la p lus
stricte économie et à suivre de la façon la plus
exacte les ordres d ĵ i donnés et qui tendent à
amener une réduct ion de 15 % du bud get, de
façon à assurur l'équilibre financier de l'Etat
et à éviter que le gouvernement ne se trouve
dans l'obligation de faire appel à la finance
européenne.

Londres , 4 décembre. — Le correspondant
de Berlin du Daily Telegrap h annonce que
l'empereur et l'impératrice d'Allemagne ont
l'intention de visiter Jérusalem en 1898, lors
de la cérémonie de la consécration de l'église
construite sur l'emp lacement donné à l'empe-
reur Frédéric par le sultan.

Hambourg, 4 décembre. — La commission
centrale de la grève a décidé la grève géné-
rale de tous les ouvriers du port. Ce matin , à
8 Vg heures, presque tous le_? ouvriers duquai
de l'Etat ont formé un corlège et quitté le
travail. Quel ques uns travaillent encore pro -
bablement jusqu 'à midi seulement.

Un maniieste a été répandu à profusion ex-
hortant les ouvriers de toutes les branches à
quitter le travail , afin de soutenir leurs ca-
marades.

Mulhouse , 4 décembre. — Ce malin , à 5 h.
m. 1f l , un incendie a éclaté dans la filature de
coton Nâgeli et C°. La cause du sinistre est
encore inconnue. Tout le bâtiment , compre-
nant cinq étages, est en flammes. Les pom-
piers se bornent à préserver les bâtiments an-
nexes et les maisons voisines. L'Orp helinat et
la maison des diaconesses, ainsi qu 'une grande
Îartie de la Burggasse, sont en grand danger,

usqu 'ici les dommages s'élèvent à 300,000
marcs.

Rio Janeiro , 4 décembre. — Le Sénat a ap-
prouvé aujourd 'hui l'arrangement avec l'Ita-
lie. L'indemnité de 4 Va millions sera payée
immédiatement après l'enregistrement par la
cour des comptes.

Notifications édictales
Le tribunal correctionnel de Boudry a con-

damné par défaut :
Charles Ami Jeanmonod , originaire de Pro -

vence (Vaud) , demeurant précédemment à
Gorgier, prévenu de vol avec effraction , à une
année d'emprisonnement et aux frais liquidés
à 43 fr.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a condamné par défaut :

François Gropetti , originaire de Stabio
(Tessin) , cimentier , demeurant précédem-
ment à Neuchâtel , prévenu de vol, à deux
mois d'emprisonnement et aux frais liquidés
à 42 fr. 50, frais ultérieurs réservés.

Sophie de Berchem , originaire hollandaise,
précédemment à l'hôtel . Beau-Séjour » à Li-
gniéres, prévenue d'escroquerie et de vol, à
trois mois d'emprisonnement , 50 francs d'a-
mende, et aux frais liquidés à 51 fr. 50, frais
ultérieurs réservés.

Jean Frôla , originaire de Canavere-Monta-
naro (Italie) , précédemment à Neuchâlel , pré-
venu de coups et blessures graves faits au
moyen d'un instrument tranchant , à 5 mois
d'emprisonnement , et aux frais liquidés à 76
francs, frais ultérieurs réservés.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix d'Au-

vernier de l'acte de décès de Charles Frédé-
ric Bourquin , négociant , domicilié à Cormon-
drèche, décédé à Tunis , où il était en séjour ,
le 15 novembre 1896.

Ce dépôt est effectué en vue de fa ire cou-
rir le délai pour l'investiture de la succes-
sion du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

Becensement de la population en Janvier 1896 :
1896 : 80,271 habitants,
1895 : 29,966 »

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Fischer , Louisa Emma , fi Ile de Johann-Ulri ch ,

négociant , et da Marie -Elise née Michaud ,
Thurgovienne.

Kramer , Marguerite , fille de Franziskus,
menuisier, et de Elise née Reber , Badoise.

Promesses de mariage
Landry, Charles Frédéric , graveur, et Matthey,

Louisî-Anaïse , horlogère, tous deux Neu-
châtelois.

Mariages civils
Vaucher , Eugène-Emile, mécanicien , et Du-

bois , Zélia Mélanie, tous deux Neuchâte-
lois.

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

21422. Droz, Adeline Yvoane , fille deEdouard -
Eugène et de Adeline née Graber , Neuchâ-
teloise, née le 10 novembre 1896.

Etat civil de La Ghaux-de-Fonds
Du 3 décembre Û896

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaax-4«>_Po_rf*

## Asile des vieillards du sexe f é minin . —
Le Fonds pour les vieillards du sexe féminin
s'élevait au 15 sept. 1896 à . Fr. 87,615»35

Nouveaux dons :
Cormondièche , à l'occasion

d'une noce, par Mme W. D. » 55» —
Cernier, conciliation en jus-

tice par M. D'Ep ignier . » 10»—
Neuchâtel , don de M. A. R.

en souvenir de son épouse » 200» —
JNeuchâtel , Conr d' assises, in-

demnité abandonnée à no-
tre fondspar lelémoin R. S. » 8»—

Collectes f aites dans les Eg li-
ses nationales le ier novem -
bre :

Neuchâtel , paroisse française ,
397 fr. 20; id. paroL-se al-
lemande , 43 fr. ; Cornaux ,
66 fr. ; Landeron , 17 fr 16;
Ligniéres, 6 fr. ; Si Biaise ,
38 fr. ; Serrières, 20 fr. ;
Boudry, 54 fr. 65; Auver-
nier , 50 fr. 50 ; Bevaix , 47
francs ; Bôle . 15 fr. ; Co-
lombier, 97 fr. ; Corcelles,
33 fr. ; Cortaillod , 40 fr. ;
Peseux, 55 fr. ; Bochefort ,
40 tr. ; St Aubin , 62 fr. 40;
Cultes al lemandsdu Vigno -
ble, 23 fr. 15: Môliers,
36 fr. 80 ; Bayards , 2 fr. ;
Buttes , 20 fr. ; Côte aux-
Fées, "0 fr. ; Couvet , 40
francs ; Fleurier , 50 fr. ;
Noiraigue , 20 fr. ; St Sul-
pice, 20 fr. ; Travers , 45
francs ; Verrières , 50 fr. ;
Cultes allemands du Val-
de-Travers , 6 fr. 25 ; Cer-
nier , 40 fr. 32 ; Coffrane ,
13 fr. 55 ; Dombresson , 10
francs ; Fontaines ei Hauts-
Geneveys , 29 fr. 85; St-
Martin , 10 fr. ; Savagnier ,
10 fr. ; Fenin , 14 fr. ; Va-
langin et Boudevilliers , 30
francs 45; Cultes allemands
du Val-de Ruz , 10 fr. ; Lo-
cle, 51 fr. : Locle, paroisse
allemande , 16 fr. 70; Bre-
nets, 37 fr. 05 ; Brévine , 52
francs ; Chaux-du-Milieu ,
15 fr. : Ponts , 30 francs ;
Chaux -de Fonds, 10lfr. 73;
dito , culte al lemand , 27 fr.;
Eplatures , 15 fr. ; Plan-
chettes , 35 lr. ; Sagoo , 25
francs, soit un total de • . » 2,008»75

Total à ce jour
~Fr. 89.897.10

Tous ces dons onl été reçus avec la plus
•vive reconnaissance. Aprôs une saignée à
blanc en fa veur des malheureux Arméniens,
les membres de l'Eglise nationale ont encore
voulu témoigner leur sympathie à notre futur
asile. Le produit de la collecte a atteint le
beau chiffre de 2008 fr. 75.

Nous arrivons aux 90,000 fr. Le lor janvier
4892, le fonds s'élevait à 12,887 fr.

Petit poisson deviendra grand.
Neuchâtel , le 2 décembre 1896.

L 'Administrateur du Fonds.
_ \M

** Colombier. — On écrit à la Suisse libé -
rale :

Dans le quartier des Champs de la Cour,
on vient de trouver un parchet de vigne dont
tons les ceps onl été coupés , tordus ou brisés.
Comme les vandales ont saccagé une vigne
seule en suivant — scoupuleusemenl I - les
limites d'une môme propriété , il ne peut s'a-
gir que d'une vengeance jusqu 'ici inconnue
chez nous, heureusement I

S'il y avait une chose encore respectée chez
nous c était le cep de vigne qui demande tant
de labeurs à amener à l'âge adulte. On ne se
souvient pas eans le Vignoble d'un acte aussi
stupide, dont les auteurs ne resteront pas
longtemps inconnus, espérons-le.

_______________________________________________________________________ _•_»•-«____________________________*______________________________..

Chronique neuchâteloise

Croqnis vaudois, par J. Phili ppon. Scè-
nes humoristi ques pour soirées d'amis. —
Lausanne , Payot. — Prix 1 fr. 25.
L'auteur de cette publication , nous dit dans sa pré-

face toute modeste que son di-sir est d'apporter une
note gaie dans les thés de temp érance, sans toutefois
vouloir prendre la place du grand sérieux qui doit
accompagner la manifestation bien des principes d'abs-
tinence.

G'est donc à un public tout désigné que s'adresse
ce petit ouvrage auquel luus souhaitons bonne
réussite. M. L.

Au Foyer Romand, etrennes littéra ires
pour 1897. — Lausanne , Pavot. — Prix
3 fr. 50.

Vous souvenez-vous que Béranger a chanté noire-
hiver morose, le préférant par instant

A ce petit lutin tout rose
Que 1 on appelle le printemps ?

G'est chose étonnante n'est-ce pas; qu'avail-il contre
le printemps , co beau printemps de Paris?

— Il nous rend bien les hirondelles ,
Mais il disperse nos amis.

Ah voilà qui est charmant, plein de grâce, el plein
de cœur.

Eh bien , chers amis neuchâtelois, au loin , au prés,
partout où vous vous trouvez, écoutez moi. L'hiver
nous est revenu ; la dispersion des amis, pour beau-
coup n'est plus qu'un souvenir ; mais pour beaucoup
aussi elle subsiste, ù l'état de nécessite douloureuse !
Dans l'un et l'autre cas, un viel ami qui se retrouve
est une charmante aubaine. Et quel ami je vous ra-
mène, chers compatriotes ! Jeune de cœur, vieux
d'expérience et de sagesse, fin causeur, conseiller
affectueux , conteur attendri , censeur délicat , patriote
ardent. Vous l'avez nommé... Le Foyer Romand.

Accueillez-le de toute votre hospitalité, avec recon-
naissance, affection et confiance ; faites lui sa place
au foyer, et surtout , envoyez-le là-bas à l'absent , que
le mal du pays va oppresser en ces fêtes de fin d'an-
nées, si joyeuses poui le cercle de famille , si mélan-
coli ques pour l'exilé.

Me demanderez-vous le menu des messages dont
est porteur l'ami annoncé ? Mais non ! les tiers sont
presque toujours superflus ; adressez-vous directe-
ment à lui , en confiance ; il n'a rien perdu , au con-
traire. M. L.

Bibliographie

I UJjIlUUJj lbO grands, » » «4.50 I

ï lâCQypU<lg6S Fritz Courvoisier 5«a I
a Rensei gnements auprès de 6500-21 I
1 MM. ACHILLE DUBOIS, préposé aux Inhuma- I
I tions et M ATHIAS BAUR , r. de la Chapelle 6. B

$Ë$&Ê!Ë»**'" L'administration du 2*_ra-
fepsï̂ r ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langue*
française et allemande, paraissais* à 1&
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaqa-?
personne qui en fait la demande.
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LAINAGES & MERCERIE §
A. GRABER

10 — Rue Fr itz-Cour voisier — 10 ¦ 
r

D0"~ Joli assortiment en Gilets I
de chasse, Jupons, Corsets , Pan- I
toufles , Châles russes, Tabliers, I
Tailles blouses, Caleçons, Pèle- I
rines, Gants, Bas, Chaussettes. !

Se recommande au public de la I
Chaux-de-Fonds et des environs.

Second &nrj r±^r&L&& !
§0* Huiles de foie de Morue fraîches

Importation , directe !
Huile fle foie de Morne purifiée. — Hnile fle foie fle Morne claire

SPÉCIALITÉ :
Huile de foie de Morue ambrée*

dépurée , recommandée aux per-
sonnes souffrant de l'estomac, ainsi
qu 'aux enfants en bas âge. 16a0g.s

DROGUERIE

E. PERROCHET FILS
4, rue du Premier-Mars 4

vis-à-vis de l 'Hô tel du „Guillaum.e Tell"
I_. A  CXï .̂T_J!X-OE3>_ErOIWX3S

T*rtT"T~-""™,̂ "TTTT'HllllT1T*Hr~~~~"'H1MinMrBWMira

Grande LIQUIDATION pour cause de déménagement ~m
6, Rue du Grenier 6, Au Magasin Jules ULLRIâNKf, Chemisier Place des Victoires

U 8waae^iïfLS£ftr qrRAIS Chemises blanches et couleurs , Chemises flanelles et genre Jaeger j ^^HtfEB ÏSSKÏSSS
&F»:H_i:ENrC___iEDje*_S, CRAVATES en tous genres.

OCCASION UNIQUE L.e magasin est t\ remettre. 16279-B Le magasin est à remettre. OCCASION UNIQUE
m^^^^m^^m^^̂ m m̂i —̂^^mmi^mmÊm ^mmÊm ^^m^^^m ^^^l^^^mm n̂^mm I . 'I H I I - I . M IIIIIII I.M ______________________________________________ ¦______________________________________________________ ¦__¦___________ ¦ __________________________________________________________¦¦_______¦______ ¦_!

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

prochainement pour jeunes messieurs, les-
personnes qui sont disposées de profiter
de ce cours sont priées de bien vouloir
s'inscrire auprès du tenancier du Tivoli,
M Steffen qui donnera tous les renseigne-
ment^ 17738 4

Arê ajdÉ

a 

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

mes affaires , je les pratique encore sur
une plus grande échelle, ayant joint à mon
commerce la vente de toutes lea machines»
agricoles. 17613-3

H. MA.THE Y
Bue da ler-Marg 5, Chanx-de-Fonds

EPICERIE
Ftue du Progrès S '7P
Excellent Vin ronge à 30 et 40 cent.

le litre.
Vin blanc de IVeuchàtel , 60 ct. le litre.
Vermouth x 95 cent, le litre.
Malaga doré X fr. 1.30 le litre.
Lards, Saucisses et filets de porc,

fumé à la campagne.
Saindoux à Tr. I le kg.
Choucroute.
Quartiers de pommes.

MT Encore une centaine de CORSETS
en liquidation. 17430-17

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur — NEUCHATEl»

REPRÉSENTANT :
PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN

Rue du Progrès 3, CHA.OX-DE-FONDS

Tuyaux en ciment Portland, lia-
liistres , carreaux, en ciment com-
primé , bordures de jardin , en-
cadrements de portes et fenêtres en
béton et autres moulages. 6591-15

S£ Liquidation réelle 38
définitive I

Par suite de revers de fortune il m'est de toute impossi-
bilité de continuer le commerce de TISSUS que je tiens
actuellement, rue dn Grenier 7, et connu sous le nom de

HALLE AUX TISSUS
Mon magasin , bien assorti de marchandises de toutes

sortes, devra être écoulé en un laps de temps très court.
Aussi devra-t-on se hâter !

Toutes les marchandises seront vendues à des prix excep-
tionnellement avantageux.

1W Le local du dit Magasin est à louer po ur Saint-
Georges 1897. 16347- 8

B4N QUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FOWD8
COURS DES CHANGES, 3 Décembre 1896

Usai tommes aujourd'hui , sauf rariatiom impor-
lulu, acheteurs aa compta-oonraul, ou au comptant,
Htiai Vi VI de commission, da papier bancable inr

Bu. Costa
/CUqaa Parii 100.30

- U«nrt al p«iu effeu long. . 2 11:0.30arase. .. (j moi , 1M_ jan»,  ̂ . . 2 100 38>.<
(3 moiij min. (r. 3000. . . 2 100 36V«
/Uhiqne min. h. 100 . . . 25 3il

___ r.a_lr._ i \Cmn w W t̂t effeti long» . 4 26.38V1aoauaa . t j f af â  t00> ,nglai»e». . . i 25 31
(} moli) min. L. 100 . . . 4 25.32
/Chaque Berlin, Francfort . . 124 iVIt

... \Courtel petit! efteu longa . B 12i l8</ <
*"•"*«• ) ï  mou) ace. allemande» . . 6 121 26

(j mou) min. H. 3000. . . 6 124 27</i
/Chèque Gêne», Milan , Turin . 95.10

„ ,, \Court et petit» effeti long». . 6 65.70
¦"¦•"• il moi», 4 chiffre» . . . .  6 iJ5 80

(l moi», 4 chiffre» . . . .  6 05.00
(Chique Brnulle», inter». . 11111.15

Baltique 2 à 3 moi», traite» aoo., 4 ch. 3 lOO.iî'/l
(Konaoc., bilU m»nd., 34e1 ch. 3Vi 100.15

. _ . Chaque et court . . . .  8V» 209 1»
S_____"r ' * » ¦¦»»». »»i«« »<»¦> * <&• 3''' 20° i5mm***" Monaco., bill., mand., 3e«4oh. 4 2 9.10

Chèque et oourt . . . .  4 ail).90
Tlamne. . Petit. .lieu long» . . . .  4 210 90

1 4 S moil, 4 chiffre» . . . 4 210 90
Mae... Iuqa'4 4 moi» 4"» pair

Bill.l i de b.nque Irançois . . . .  100 28'/.
» > allemand» . . . .  124 20
» » russes 2.67
• » autrichien» . . . 210 70
* > anglais 25-29. . italien» 95.60

«•peton., d'or 100 25
I*T»reign« . . .  25 25
Ittae» de 20 mark» 24 84

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 se glisaer avec toute
espèce de traîneaux sur les routes, aui
abords de la localité et dans les rues en
pente.

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

Les contrevenants seront rigoureusement
poursuivis.
17788-1 Direction de Police.

AJ YJ.B
Le public est informé qu 'on peut se

procurer, au prix de 1 franc l'exem-
plaire , au BUREAU DE CONTROLE , le
aouveau H-3401-C 17396-1

Recueil officiel des dispositions en
Yigne nr sur le contrôle et le
commerce des matières d'or et
d'argent en Snisse.

Canaris cùanteurs Ans du Harz
avec les plus belles roulades dans leur
chant. Livre contre remboursement de 8
à 20 marks. Terme d'épreuve huit jours,
éventuellement échange libre. Garanti bon
arrivage. Prix courant et traitement gra-
tuit. — W. UEEKING, X Andreasberfr
(Haï z) 427. MAQA-3768 17629-5

Demande de prêt
Un négociant sérieux aurait l'emploi

pour le 15 Décembre 1896, de
ftOOO fr.

contre garantie de premier ordre.
S'adresser X MM. Henri Vuille et

Charles-Oscar DuBois, gérants, rue St-
Pierre 10, La Ghaux-de Ponds. 17790-4

________ A DI A P C Un ouvrier honnête et
lYlAnlA UL . d'âge mùr désire faire
la connaissance d'une dame dans la môme
condition. Discrétion absolue. - S'adres-
ser en donnant son adresse X M. Bornand ,
Poste restante. 117920-1

BOUCHERIE CHCARUTERIE
Edonard 8CHHËIDEB

¦«•¦«e <rïL«* «!«»1.«>:_1.JL 4L

BŒUF français, lre quai, à 75 ct. le ] |3 kg.
Beau gros VEAU, à OO ct. le demi-kilo.
17609-3 Se recommande. Ed. Schneider.

EHHMSUjflililEl
i*o»iRiiiatie cicatrisante

Se recommande sp écialement conlre les rougeurs et les écorchures des en-
fants , érnptionM et inllaminations de lu peau, plaies purulentes, transpiration dea
pieds, dartres , varices , brûlures , engelures, bémorrhoïdes , crevasses aux seins, aux
mains et aux lèvres Complètement inoffensif , recommandé par les médecins et les
sages femmes. I fr. le pot. it-4696 Q 17699-2

DEPOT : Pharmacie da Dr B0DBQU1N , La Caux-de-Fonds.

A la grande Gave alimentaire ~ î
Bue Léopold-Bobert 9 et rne dn Parc 67

à vendre des belles Pommes de terre rouges et blanches, a 1 fr. 40 la mesure, 8 fr.
les 100 kilos et des yErlis roses, X 1 fr. 50 la mesure. Beaux Oignons , à 2 fr. la
mesure, belles Noix, Carottes, Choux-raves, Raves, Racines rouges, Choux,
etc., ainsi que belles Pommes et des Légumes frais, à des prix très modérés.

Les deux caves seront ouvertes tous les jours, de 8 h. du m» tin à 9 h. du soir.
17494-2 HIKT-PBE1TAG.

EMPLOYÉ
Jeune homme, suisse, marié, par-

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

Prière d'adresser offres au bureau
de I'IMPARTIAL , SOUS chiffres J. G.
17620. 17620-2

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

à l'entresol , se recommande pour les répa-
rations d'accorléons en tous genres. —
Ouvrage prompt et soigné. 17901-2

Charcuterie et Comestibles
Mme Vve Marie SANDOZ

27, Rue de la Demoiselle 27.
Poro salé, désossé, le demi kilo , 70 c.
Porc fumé, désossé » 80 c.
Jambon, » 75 c.
Cervelas et Gendarmes, la pièce 15 c.
Choucroute, Ie^kilo 25 c.
Vermouth ouvert , le litre 85 c.

TABACS & CIGARES 16421-2

f*A f f i i  On demande à louer pour
*'«•¦ "• Saint-Martin prochaine ou
avant , au centre de la Ghaux-de Fonds,
uu petit éafé bien situé et sans reprise. —
Offres sous A. L. 17712, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 17742-1

t 

Fourneaux
Calorifères

meilleurs systèmes.

FOORNEAUX

m 
(derniers modèles)

au 6637-130

| An Magasin de Fers
GUILLAUME NHSSLÉ

3, Rue Léopold-Robert 3.
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Très grand assortiment dans tous les genres et dans tous les p ris: en

TAPIS et COUVHRTUREiS
Foyers moquette , beiie qualité , depuis . . 1-v. 2 50 t ©ouvertures laine ?ouges,esFerî 9 50 t Tapis de table $i1S0 cm: fe 2 75
Descentes Ss^?™^"™™ 1

***?. 4 50 f ©ouvertures (laineJacquard) à9i£- -« nn t Tapi* «*© table rïo°W!, dFr: 5 00
• grand choix . . . . ¦ Fr. I •* UM <_ _. _ __• » • _. ¦_. _• ___. ____¦ ______

Carpettes &rp£9iU£r,sions jusqu'â 300 x400 ; 
* ¦*• -*— p-r *,*»*« H». F, 17 50 t Tapis de table îïCTÏÏSffe 14 75

Tft ïllf* _fl.II IIQd»tfs*.P. marcbaBdise anglaise , excel- $ ©OUVertUTCS de VOVag© <n ft « î TapBS OC table V
Vrand\

U
ho?x,

e
également

n
pôuï 

8
* «•Ap-W «•«¦ «M**̂ »* «_7 ]en te qualité , pure laine.  ̂ double face, depuis . Fr. ¦ " "" $ longues tables de chambres X manger.

L'assortiment des Nouveautés pour Robss et Confections pour Daines est au complet !
Boucherie-Charcuterie ARNOUX

l'y , Hxa.o cLix Pare 1"__7^ .
BŒUF, première qualité , à 80 e. le demi-kilo.
Beau gros VEAU, à GO et 65 c.
1782P-1 H-8459-C SE RECOMMANDE.

Saucisses à la viande
JL ~Stmr» le demi-kilo.

Saucisses an im
SO «. le demi-kilo

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

LARD MAIGRE
FUMÉ , SEC, SALE, à g§C» «. le demi-kilo

Toutes ces marchandises sont fumées à la mode de campagne.
17339 -1 Se recommande, LIARDET,
Il a» Rue du Premier Mars II a.

""̂ ^BiffHBMMyifJfHffl lWÎKi i.ltfBfiMBHMBtf..̂ KMTOMM

JPapiers en Gros
Coey taux , Recordon et Cie

Lausanne

Grand choix de Pap iers en tous genrt s
_f^~ Sp écialité pour Imp rimeurs, L ithograp hes, Papetiers ut Relieurs ' Q&_ \

Vaste assort ment de Papiers d'emballage et de pliage

Echantillons gr&tis et f ranco.  i7°84-G

Brasserie Millier frères
24, Rue Saint-Pierre 24.

^̂ ^̂  ̂

Bières 

d'Exportation
ÉÈ-Z ' %, BRUNE genre MÏÏNICÏÏ

/SIC l̂t§|f\ BLONDE genre PILSEN
îfâBl î̂swijBii Première quahte

viR̂ P̂  -SMlif EN FUTS ET EN B0UT nLLES

^̂ U^̂ ^Êr ¦ 
Livraison 

à domicile.
=̂S|É î̂tellP^  ̂ ->«*$+ TÉLÉPHONE *$«•.<-

QOOO et oooo ooooo csxa-oooooo ôoooa

o ORFEVRERIE - BIJOUTERIE §
g E. Richard-Barbezat §
Q 25, Léopold Robert LA CHAUXH B E -FONDS Léopold Robert 25 Q
Q Grand choix dans tons les Articles. Q

5 Alliances or i8 karats, depnis là f r. J
0 Fabrication et Rhabillages. û
ô Buvols A enoix sur réf &*r&x\<s&m. g
A TÉLÉPHONE - TÉLÉPHONE 17)97-8 Q
0000 OOOOOOOOO ? 4txy ^^ 0̂>4O<S OOOOOOQ

| .Fabrique de Balanciers ,
ïr ' ^ v^ïi^ïa Spécialité: I
Ç. Balanciers façonàvjg^  ̂ |

S î *̂ X̂m P0Ur /^W î i
JPWW8SC montres \l *̂  y 

/S 11
*V =̂g  ̂cy 1.5c ancre î̂J^̂

WYSS ScBREEËUXàLYSS ( Be^
a - . _ _ .  — —"¦~- "I « « '

Prière de lire !
Contre 3 fr. j' envoie 100 pièces de cigares

allemande de 10 (300 ftanco). Garantie :
reprise de la marchandise. 15303-1

s. Bûchs, St-Gall.

Cannages de chaises. Ca ê
erau Fort (jriflbn , Boulevard du Petit Cbà'teau 3, se recommande à ses connaissan-

ces et au public en général , pour le can-
nage des chaises. Travail prompt et soi-
gne à des pri x modérés. 17898-2

PELLETERIE
- Grand choix de :
" Manchons noirs pour dame», de-
a puis fr. 1.80.
r Pelisses, Boas et Cols Médicis
5 en lapin ,castor, ourson, mongolie,
6 loutre et thibet.
^ 

Assortiments pour enfants.
id Gants de peau en astrakan,
jj . doublés, pour dames et messieurs
£ Gants jerseys, laine , longueur
t i boutons, à 50 cent.
i" Spencers pr enfants, dep. 1.60.
5 Echarpes, depuis 45 etnt.
~ Camisoles. Caleçons, Jupons
w Pèlerines , Châles russes,
3 Capots, etc., au 2293-ttt

I Bazar Neoclelolsii
Modes. — Corsets.

IIIIWIIIIIBIIIIII IIIIH ilW

Vins fins d'Espagne
Importation directe

Malaga noir , Malaga doré , Moscaiel,
Madère, 1 fr. 30 la bouteille (verre perdu).
Xérès, Malvoisie et Porto rouge, I fr. 50
la bouteille (verrre perdu). En litres, Ma-
laga noir et Malaga doré, 1 fr. 65 le litre
(verre perdu), par petits fûts de 16 itres,
1 fr. 40 le litre.

Rabais par quantité. Toutes ces mar-
chandises sont de première qualité et pro-
viennent des premières maisons d'Espa-
gne

Vin rouge garanti naturel , à 40 et 50 c.
le litre.

"Vermouth do Turin , Absinthe, Co-
gnac, Fine Champagne, Rhum de la
Jamaïque, Eau-de-vie de marc, Blt-
ter Dennler, Kirsch de Schwytz (mé-
daille d'or à l'Exposition de Genève),
Neuohâtel blanc en bouteilles. 8917-3

Toutes cts marchandises sont de pre-
mière qualité.

Paul PEYTREQUIN,
15, Rue Fritz-Courvoisier 15.

Cave, rue Léopold-Robert 10 (entrée
du côté Est, vis-à-vis de la Boucherie
Funck) ; ouverte tous les Samedis, depuis
â heures du soir. — Dépôt chez M. Numa
Hertig, rue du Progrès 101 a, au ler
étage à gauche, pour les vins fins d'Espa-
gne. Se recommande.

Engrenages - Démontages
Un enWeneur capable entreprendrait des

engrë&ttj s et démontages. — Adresser les
offres1 swite E. E. 17899, au bureau de
I'IMPABTIAL. 17899-2

Avis aux personnes dont
la -vue laisse à désirer!

M. R.-A. Ltidy _
représentant de la MUSOX D'OPTIQUE

PERRET - PÉTER
sV Neuchâtel, reçoit

Au LOCLE. tous les Lundis, de 8
heures à midi , à l'Hôtel des Trois
Rois, l'

A La CDAUX-DE-FONDS, le
même jour de 2 à 6 beures du
soir, ru« de la Demoiselle 57, au

;î 2me étage.
Il procède à l'examei de la vue,

au moyen d'instruments d'opti-
que perfectionnés, déterminant
avec précision le genre et le degré

" de force du verre sphérique, cy-
" lindrique , prismatique ou com-
' biné, convenant à chaque œil pour

ramener et conserver autan t que
Eossible la vue normale. Verre s

ns , extra fins et cristal.
Spécialité de verres CON-

SERVES pour vues fatiguées.
Lunettes, pince-nez et faces

à main en tous genres et qualités.
"Verres fumés. s

Livraison lans la huitaine i moins
de cas exceptionnels.

PRIX MODÉRÉS avec examen
de la vue gratuit. 12705-11

Fabrication et Réparations.

AVIS
aux Fabricants d'horlogerie et Sertisseurs

Chez M. Louis Meusy. fabrican t de
pierres, X Hii iv ,  près Porrentruy, l'on
trouve toujours un grand assortiment de
PIERRES en tous genres. Echappe-
ments, Moyennes, Dessus et Dessous. —
Echantillons franco. 17877-2

Cafards, punaises
Gerces, puces

sont détruits d'une manière complète, avec
leurcouvée, par l'Insecticide WIDMER.
En boites de 30 et 50 ct. et 1 fr. Pulvéri-
sateurs à 60 ct. en dépôt chez

GUINAND A DUPUIS, négociants,
7694-1 La Chaux-de-Fonds.

JOUETS et JEUX I
en tous genres &ï

Le plua grand choix se trouve j J
AD 9600-238 ||

Grand Bazar du û
Panier Fleuri |
Spécialité do <;uos JOUETS tels B

que : «s
Poussettes, Chars, Traîneaux, m

Glissettes, Brouettes, Vélocipèdes, I
Armoires, Tables, Chaise»,Berteaux , I

Lits , ete. ,;

Poupées et Bébés Jineam f ]
BAS — SOULIERS — Chapeaux H

Réparations.

CREDIT MUTUEL
tL"'- ' r Wm ¦_¦ TU » _¦»•__—m- |«WV£*W«'

Remboursement des dépôts de la Série
C. 7°"> émission, dès le mercredi
6 janvier 1807.

Une nouvelle série C, 8"" émission ,
s'ouvrira le 2 janvier 1897. On délivre
des carnets dès maintenant.

TOUS LES CARNETS DE »»ÉPOTS
seront retirés dès le 26 décembre 18ÎMS
pour y ajouter les intérêts et procéder à
leur vérification

Escompte, com pies-coura n ts, prêts sur
titres et hypothécaires , recouvrements ,
garde, achat et vente de titres , encaisse
ments de coupons, rentes viagères , con-
trats d'assurances sur la vie Le Phénix ,
•t contre les accidents l.a Rhénania,
anx meilleures conditions.

A vendre de giè X gré 4 maisons,
bien situées et en bon état d'enlretien , X
de favorables conditions.

Plusieurs logements à louer pour St-
Martin 18P6 et St-Georg. 8 18-17. 16020-10

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
H.Gralhwohl fils

14 b, Rue du Premier Mars 14 b,

Veau, à 70 et 75 c.
le demi kilo.

Toujours bien assortie en BŒUF ,
PORC et MOUTON , première qualité.
Saucisses a la viaude, 1 Tr. le V? k.
Saucisses au Cote, 90 c. le demi-kilo.
Boudin , GO c. le demi-kilo.

Tous les jours,

Excellente Saucisse à rôtir
17881-4 Se recommande.

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Edmond Robert

Rue D. «Teanlticliard 20.

Toujours bien assortie en Viande de
hepuf lre qualité . Veau. Mouton. Porc
frais , salé et fumé Saucisses X la
viande et au foie , Jambon roulé, Sau-
cissons de Lyon, Saucisses de
Francfort, Choucroute. Les mardis
et samedis de chaque semaine, BOUDIN ,
mode lyonnaise. 14774-16*

Se recommande, Edmond Robert.

Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

12, Rue de la Balance 12.
— Tous les jours —

Gros Veau , X 65 et ~0 c. le demi-kilo.
Porc frais, ft 80 c. »
Lard à foudre, à 60 c. »
Saindoux fondu, à 75 c. »
Bien assortie en Porc fumé et salé lre

qualité. 17850-14
JAMBOIVS fumés , à 60 c. le demi kilo.
Choucroute. Sourièbe, Compote.

Se recommande J. Schmidiger.



Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Rue du Progrès 48

La prochaine

ioirée » IBTK» m&
de la Société est fixée au mercred i
9 décembre prochain, à 8 h. du soir,
au local.

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

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

Demoiselle 37. 17521-3
Magasin O. Prêtre, rue Neuve 16A .
M. Jules Nicolet. rue du Doues 93.
M. Kirchhofer. rue du Progrès 4S.

BRASSERIE GAiBRffiDS
OTTO ULRICH

24 — Roe Léopold Robert — 24.

Tous les jours ,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

SâUCISSES fle FRANCFORT
avec Meerretti g.

ESCARGOTS
On sert pour emporter .

13808-23' Se recommande.

Brasserie Muller
rue Saint-Pierre 32.

Choucroute
avec viande de porc assortie.

VÉritalïles SAUCISSES 4e Frasefort
avec Meerrettig .

G-gnxgfis cite
On sert pour emporter

Tous les Lundis

Gâteaux au fro mage
+ FONDUES

Excellentes Bières brnne et blonde
Bière en bouteilles et en litres à l'emporté
Grand choix de vieux Vins en bouteilles.
17591-4 Se recommande , G. WEBER.

Sôtel
CAFE DE TEMPÉRANCE

Rus D. JeanRichard 33.
CHAMBRES pour MM. les voyageurs,

depuis 70 c. à 1 fr. 30. 16505-2

Pension à la Eation
Tous les Samedis

BmmT TRIPES ~«!
Tous les Dimanches

BEIGNETS aux pommes et antres.
Boiseilerie et Vannerie

-Jules «VoufTroy -
12, Rue du Premier-Mars, 12

LA CHAUX DE-FONDS

Paniers et Corbeilles en tous genres.
Seilles de toutes grandeurs, rondes et ova
les, Tabourets , Chaises X vis, Crosses à
lessive. 18012-6

On se charge de toutes les réparations
de paniers, seilles, porcelaines, et para-
pluies. Se recommande.

Epicerie
M. Charles-Eugène DUBIED informe

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

Rue de la Charrière 29.
Il saisit cette occasion pour se ncont-

mander ct il continuera commo par ie
passé à fournir des marchandiset de pr \-
mière qualité. 1TO11- ?

A vendre
6 douzaines boites acier 12 li gnes, bas-
sines, X petites lunettes , glace ï posées, et
3 douzaines boites acier 11 lignes, bas-
sines, X cuvetles, glaces posées, le tout
oxydé noir et fini , X des pri x favorables.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 18001-3

A vendre
un petit atelier de monteur* de boites
argent, bien outillé et au gré de l'ache-
teur on pourrait lui céder lo local et l'ap-
partement. 18002-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

POTAGER à BENZINE
A vendre d'occasion un potager X benzine

à 2 feux, presque neuf Bonne occasion
pour hôtel , café ou particulier. — S'ad.
a MM. Henri Dubois et Cio, rue de la
Serre 88. 17879-2

-A. V I J S
DE LA.

Boucherie Schweizer
mm-tft-mmm

Pour couper court aux réclamations que la plupart des habitants
de la localité font sur le prix de la viande, qu ils trouvent généralement
trop cher, vu la baisse qui existe momentanément sur le bétail , j'ai
l'honneur d'informer ma nombreuse clientèle et le public en général
qu'à dater d'aujourd'hui , je vendrai dans mes deux boucheries , au

3, F*assage du Centre S
et à ma succursale

88. Ftue de la Demoiselle 88
Houchcrie de l'Abeille

JB€KS ¦TJE% JLre cfl ¦¦ »£..
à VS et 80 cent. I" demi-kilo 

JBBfl&an.»»- g£jr*»s y Ê r  JÊE1 JmmmS\\\J
à 65 et TO cent, le demi-kilo.

Porc frais, dxar»ou.t,er*ie fumée ©t salée
à des prix déliant toute concurrence.

N.-B. — Prière de remarquer que , malgré la modicité de mes prix
et depuis que ma maison existe, il n'est jamais sorti de chez moi que
de la viande de bœuf lre qualité, et le public peut être assuré qu 'il
en sera toujours de même. 180313

CHOUCROUTE et SOURIÈBE à 25 cent, le kilo.
Se recommande, J. Schweizer.

TÉLÉPHONE On porte à domicile. TÉLÉPHONE

Etrennes utiles!
¦ i ¦

A*— j ~~**"-»l — Oh t la magnifi que Machine à
s^ M -jfcx coudre. Que tu es gentil de m'offrir ,

/ !\ f .  j
; '>'C *̂ 3ZZ\ pour celle fête de Noël , un cadeau si

/ "i Z''\ ' ¦¦'}¦ - ^^-^feârV keau et Bl utile- Se peut-i l qu 'à la
I ,__ **_____ » -il $ I £__> • jL-^éÇl'-^TJL^ N .Chaux-de Fonds, on trouve de si belles

' $T$, ' jSGSB '": XI sZ_ 'y- - vi
 ̂

machines. 15789-13
\ ~"y- •,' SiSa p '̂ î ^̂ ^ ^V̂ -î ' — Evidemment, mon amie, c'est chez

'̂ TOwSp^^ f̂e 

Henri 

Mathey
Nlli^M^^^  ̂ Rue ta 

Pfemier 

Mars »
: î:fi-:¦tn^\^3^^^^njr/tjjjb>,jjj^ |*HÎJS3T "J"'011 trouve toujours les machines

• ; '.ZM _ fi$fe  ̂ v ^SS*W!S'|ŝ a||̂ mfe^r^- j/ -8» soignées et les moins chères, cousant
i ": .4f%M"'-:v ' ''f'*'' !̂ _!̂ [_̂ ^^_^HB__CT Î/ j j  les étofl'C3 les plus fî nes comme les

'"¦ '. '- 't Vf __ \\ êlM-m i Machines AIT, Lœw, Pfaff, Wert -

t

'M-f i'i'l' • '¦ŒM\_^_____^I!ÏSH-/ 
j l^i- iiii .  Pbcenix , Red Star. Itlu-

'"'
" !*° ' ¦' . ' raH.lnË^^^^HFv^il naultt» depuis 45 à 300 fr.

'
¦̂ ^

-•T
TT- l̂ ^^pW^ÎS^W Ê_______\\_\ Si vous voulez favoriser l ' industrie

jr^^-Ly Hf^^î-.x.'o j ffflBr^|8Hp nationale, vous trouverez aussi dans

^sÉ— - ralffSE^g *_K ' •-'-'-' - Machine à condre HELVETIA.
~'a^ ĵ£jjgg gi;ĵ ^^ ĵ^^^|fa|rjk , . . la senl^ fabriqués en Suisse et pou r

~~**8<ij fe ^^*Sil( 
tt ;  

laquelle je suis seul dépositaire.
Toutes mes machines sont garanties ; minutieusement vérifiées et repassées avant

la livraison.
jfflBBBS*** Pendant les fêtes de Noël et du Nouvel-An, je rembourserai le billet de
^W!F chemin de fer à toute personne venant d' une au re localité pour acheter une

machine à coudre chez moi. Se recommande, Henri MATHEY.

Consommation centrale
6, Place ÎTeuve 6, Rue du Stand

p Excellent vin de table , depuis SO cent, le litre. R|
M Sardines , Thon , Conserves, Choucroute , Saucisses, Fro- Cfi
fl. mage, etc. Tabacs et Cigares, Biscuits , Bonbons , etc. Cordages, Q
C Brosserie, Sparterie. Q
ffj Porcelaine , Poterie, Faïence, Verrerie , etc., etc. j^
g 3larchandises de 1er choix. KJ

CQ €^a»3E?,j«L«5'l;)8j d'Kiseoa iipte 4
ff| _ûm_f  On livro à domicile. 17807-5 M

Fonte, Fabripe île MacMnes et Usines to létal „Turin"
AltsteUen — Zurich — Rorschach

BOK.NER. <5fc C3IB5

§̂ * Fabrique spéciale pour Machines à triturer **%£&$
Casseuses, Broyeurs, Presses à cy lindres

Hélices à broyer , Tournants de moulin, Cribles et Trieurs
Mélangeurs, Elévateurs à godets, Ascenseurs

Machines à boulets, Moulins centrif uge
Machines à briques et à tuiles, Tables à découper. Moules

Découpeurs pour l 'argile, Brasseuses, Presses à tuyaux
Presses pour f aîtières, Presses revolver pour tuiles à emboîtements

J _̂»r«s««« hydraulique!
pour briques en ciment et en scories

PRESSES A BRIQUES en ciment, marchant au moteur ou à bras
Presses pour carreaux, Plane/les, etc., Mou les pour tuyaux

Grues à vapeur, à main, à p ivot, etc.
(M-12109-Z) Installations complètes de 1G451-2

TUILERIES, POTERIES & FABRIQUES DE CIMENT
Briqueteries et Fabriques de p ierres artif icielles

Meilleures références. ~*ms SMF~ Catalogues illustrés.

ENCRIERS ^{nimS ENCRIERS

g Avis important jfepS|
Corsets ̂ Sîk_

des meilleures mar- -̂ \ 2
ques, vèrita-^ <gL_t-r~>~ïi>-
ble baleine, ç?*X v|i§ÉjÉ§i|S S
donnant une ^~^^v~v// ^^^_^8gff i

CORSETS ^^llll
hygiéniques >»';Ue 

ÊWÊP

gracieuse , se trouvent  en M^irtï
Rr.md choix el i prix mo- ffl J./|a-:

*
dérés, aux 12598-5 .ffipj fflfP

MAGASINS
de

l'âner e,Chanx-de-FoBds
i,,,,,,,—___—————il—W^iilllHlfclilil lil

0I1II1TE
Fabrique «ten (Qrl)

Gélatine-Dynamite 1-, garantie à 70 o/o
de nitro -glycérine. H-9044-N

Poudre-Uynumitc en cartouches el en
sacs pour carriers. 14715-4

Capsules, Mèches, Accessoires, etc.

Dépôt à Neuchâtel
Bureau : 16, Rue du Bassin 16.

— TÉLÉPHONE —

ALLIANCE EVANGELIflCE
Réunion publique mensuelle Mercre-

di 9 courant, X 8 '/t heures du soir, à
l'Oratoire. n-3505 c 17999-3

PENSION
On prendrait quelques pensionnaires. —

S'adresser chez M. A. Meylan-Thimot,
rue du Parc 82. 17821-3

On donnerait LA CANTI\E.

Ve- le du Petit Cotendard
Pour sorlir d'indivision , M. BENOIT

BA.OMGARTNER et ses enfants expose-
ront en vente , par voie d'enchères publi-
ques , le Lundi ? Décembre 1896. dès
les 7'/s h. du soir , dans l'Hôtel de Com-
mune de Colombier, la propriété du Pe-
tit Cotendard , art. 85 du Cadastre de Ro-
chefort, d'une contenance de 12,782 métrés
carrés, en un seul mas en nature de bâti-
ment , jardin , verger , pré et champ

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

L'enchère sera faite sur la mise à prix
de 7500 Tr. et rechute sera accordée
séance tenante au plus offraat et dernier
enchérisseur.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Jacot , notaire, à Colombier ou à M.
Paris, notai re au dit lieu 17550-1

Volaille grasse de table
jeune et bien engraissée, de toute fraî-
cheur, déplumée à sec et proprement vi-
dée : Oies, Canards Poulardes, Chapons,
le tout en colis de S) 1/» livres net, à 7 fr.,
franco contre remboursement. 17754-3

D. PISTRE1CU, Monasterzyska 45
(Autriche) 17 754-1——————A LOUER
de suite, une belle CHAMBRE indé-
pendante à 2 fenêtres, pas meublée, située
Place du Bois ]5.

Pour St-Georges 1897, un très bel
APPARTEMENT de 3 pièces. Place
du Bois 15. 1K371-17

Dn MAGASIN avec très bel apparte-
ment de 3 pièces et grande cave si on le
désire. Place du Bois 15.

Un MA GASIN avec arrière-magasin,
rue du Premier-Mars 15.

S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet,
ou aux Arbres.
»©8®©@e©©©s—®8«

Bros Son Français
A ven d re à la Boulangerie-Epicerie

MAKMET-ROTH , rue de PHôiel-de-
Ville 7, du bsau gros Son français au
plus bas p rix. 176S5-1

Etude J.CïïCHE,Dr en Droit
26, Rue Léopold Robert 26.

A louer pour tout de suite magasin et
logement bien situés rue du Premier-
Mars 15. Fin de bail. Conditions avmta-
geuses. 17561-2

A Iouer pour le 53 Avril 1837, un ma-
gasin situé rue des Terreaux 2. — Prix
430 fr. 17562

A louer dès maintenant ou pour St-
Georges 1897, un magasin extrêmement
bien situé à la rue Léopol d Robert 26. —
Prix 1300 fr.

A louer pour St Georges 1897, un beau
logement de 3 pièces et dépendances, 2
alcôves, au 4me étage de l'immeuble rue
Léopold-Robert 26. — Prix 550 fr. 17563

A louer poui le ^3 Avril 1897, un beau
logement de 3 pièces et dépendances , au
ler étage de l'immeuble rue de la Place
d'Armes 15A.. 17564

A louer pour tout de suite un maga-
sin situé rue du Parc 88. — Prix 300 fr.

17565

JSL J-OTML^KT
p our St-Martin 1897

le 2me étage, rue du Parc 47, com-
posé de 5 pièces, une chambre à bains, al-
côves, cuisine et dépendances, balcons et
part au jard in. 17402-2

Gibraltar 5a, de suite, deux petits
logements.

S'adresser au bureau Fritz ROBERT,
rue du Parc 45.

Etuie Eag.WILLE, avocat et notaire
58, rae Léopold-Robert .58

A louer
Pour Saint-Georges 1897

un magasin et appartement rue de la
Serre 7sl, au rez-de-chaussée. H-3427-C

Un logement de 3 pièces, au 2me
étage, même maison. 17630-4

B CJJFl.E. .A. X_JT

Henri Vile & CL-Oscar Mois
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10

A louer de suite ou pour époque
à convenir :

Terreaux 11, rez-de-chaussée de 3 piè-
ces et dépendances. 16506-1

Quartier de l'Abeille, 2 appartements
de 8 pièces chacun, avec corridor et dé-
pendances.

Docteur de SPEYR
Médecin-Oculiste

ÉTABLI à la Chaux-de-Ponds,  rue
Léopold-Robert 76, Consultations
Eour les maladies des yeux et la fai-
lesse de la vue de 10 à 11 h. et de l 1/»

à 3 h„ TOUS LES JOURS, sauf le jeudi
et le dimanche. Consultations gratui-
tes, le mard i et samedi , de 11 h. X midi.

Clinique pour opérations et trai-
tement. 17080-12

-= __A.VIS =—
Pour mettre fin aux faux bruits répan

dus depuis quelques jours par certains
concurren ts, j'avise le public que je n'ai
nullement remis mon atelier et ne quitte-
rai pas ia localité

Tous les travaux sont exécutés avec les
les mômes soins qu'auparavant ; l'atelier
est ouvert tous les jours , le Dimanche
également . 18034-2

HUGO SCHŒNI
Photographie Artistique

5, Rue D. JeanRichard 5.

La Fabrique de Montilier demande
un H 3824 1- 18011-2

bon emboiteur
connaissant bien la boîte métal et la mise
en boîtes des mouvements terminés.

On r iûmunr i o  Pour diriger un atelier de
Ull UCiUailUC monUge de petits appa-
reils électriques, un HC -11450 X

Mraiu i Horloger
expérimenté. — Offres i MM. GA.RDY
frères & Cie. à La Plaine, près Ge-
nève; ] 18015-1

Avis aux Fatras d'Horlogerie !
Un ancien et fidèle ouvrier repasseur de-

mande à entrer f n  relations avec nn fa-
bricant d'horlogerie pour les repassa-
ges petites pièces remontoirs, même de-
puis 7 lig. 17753-1

S'adresser an bureau d. V [MPA.RTIAI.

Lespastilles
AU SEL AMONIA Q UE

fabriquées par G. LA. VATER, pharmacie
de l'Eléphant , Zurich. Remède très ef
ficace contre les rhumes, catarrhes, toux
et autres affections de poitrine. Se trou-
vent à la Pharmacie ItiOCll.  Place
Neuve, La Chaux-de-Poads.
n 12738 z 18010-4

j àncienoes Varicss nlcérenses
dartres et maladies secrètes pour
lesquels tout secours étail inutile jusqu'à
présent , sont guéries sans douleurs et à
p^u de frais , par correspondance et sous
garantie écrite , par In O. F. 123
Pharmacie F. JEKBL. Breslau. Neu-
dorfatr.  3 178 8-9

_iM_________________^BH_____nq________M»>TuiiaH>nn_9

g5»-ft 4*-fcfi, A livrer promptement
KVWJIwVS* boiles Louis XV, bas -
sines, pour montres ila/_j Muizoni ou Coo-
pérative en oxydages bleu , X 19 fr. la
douzaine. Oxydages noirs, l'i fr. — S'a-
dresser X M. L. Weibel , Faubourg de la
Gare, Neuchâtel. 17758-1

14226-262 

Éfel£*« bien on l-rnliss ées , de
mUwMVa.  toute première fraî-
ifait ti KNile cheur, par colis den̂ouruii _ . livres Det > à *, fP.
P_lllllAfi franco de port et de
* V*IM**7S douane contre rem-
boursement. — L. K.4itlERU\G, !Ho-
nasterzyska (Galicie.) 17/i05-l



Ouverture
du 

Magasin Alimentaire ^JJ
79 , Rne dn Progrès 79.

Tous les jours , grand choix de Fruits
et Légumes frais. Belles et bonnes
Pommes de terre. Prix du Mtrché.
17202-2 A. SCHURCH.

Magasin à louer
A louer pour St Georgf s prochaine, un

beau magasin avec logement 172Î6-6
S'adiesser au bureau d« ['IMPARTIAL.

a " e» «fl a» o. »» M Les fou rnisseu rs
*.-«»«¦ 8 «SB*Va d'émaux par séries
sont priés d'adresser les prix et quantités
qu'ils peuvent entreprendre par i-emaine.
Les plaques pointées leur seront fournies.
Payement au comptant. — S'adresser sous
K. S. 805, Case postale, La Chaux-de-
Fonds. 17638-1

TMT5 T nctf  t. TP On demande un__lU£\,L\J*lSl t Ih .  bon termineur p'
petites pièces cylindre de H à 15 lignes.
Ouvrage suivi et assuré par grandes sé-
ries. — Adresser Us offres Case postale
155, La Chaux de Fonds. 17750-3

Â H-ATlfinn t La personne qui a en-J X l W n  t lUJl  I voyé ]e n novembre
une leilro de calomnie s signée « un Ami »,
est priée d'envoyer son adresse, contre
récompense. 17994-3

Commissionnaire. ZUTl™^-
ficats , cherche une place de commission-
naire. — -'adresser sous initiales L. J.
1S0OO. au bureau de I'I MPARTIAL . 18006-3

Une jeune personne r^nJ"*»*
rences , cherche une place comme demoi-
selle de magasin ou lille de cham-
bre. — S'aur au Café de l'Espérance, 4
la Chaux de-Fonds , qui indiquera. 18029- 3

Commissionnaires, gr rz^è
demandeni place de commissionnaires en-
tre les heures d'école. — S'adresser chi z
M. A. Perrot. rue du Soleil 6. -18041-3
TTj nitnnn Un homme de 40 ans , ayant
i lblllLH . été pendant 6 années consécu-

tives comme visiteur pour les édiappe-
menls cylindres et ancres, demande une
place dans une bonne fabri que d'horlo -
gerie. Certificats à di: position. 17876-2

S'adresser an bnrftâu de I'IMPARTI AI

Dn bon horloger &ï/â&?iï?
pation à son domicile , pour posages de
mécanismes répétitions , chronograpi.es ou
remontages de pièces ordinaires. — S'ad.
sous chiffres B. 17855 E., au bureau
de I'IMPARTIAL . 17855-2

R c n n i 'i t f p Q  Une bonne poseuse de clefs
nGlj Uc ILl'o. je raquettes entreprendrait
encore plusieurs carions de clefs. Ouvrage
garanti. — S'adresser rue de l'Hôtel de-
Ville 21A, au 2me étage , à droite

A la même adresse, i vendre une roue
en fonte , peu usagée. 17928-2

fnnr i n n u i  an Un bon cordonnier demande
llUlUUUUiei . place de suite. 17873-2

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flno ionno flllo a'iemande demande
UllC JCUllC UllC place dans un petit
ménage ou pour aider dans un café où
elle aurait l'occasion d'appren dre le fran-
çais. 17890-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne homme aftAiSBM;
deux langues, demande place comme em-
balleur ou commissionnaire. — Adr.
les offres sous initiales O. S. 13018, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 17918-2

Jniirnîl  llPPO Une jeune femme active so
oulll UailCl G. recommande pour des jour
nées pour laver , écurer et cirer des par-
quels. — S'adr. ruo de la Promenade 12,
au rez dé chaussée, à gauche. 17924 2
I\uDD|C On enlreprendrait encore 4 ou
l /LOMu. <0 boites de débris par semaine.
— Adresser les offres à Mme Huguenin ,
rue Jaquet-Droz 14A. 17764-1

flno riomnicollo de toute co»''"*). au
UllC UClllUlOCUC courant de la mercerie
et de la toilerie, cherche emploi dans un
magasin pour servir ; comme elle connaît
la couture a fond , elle pourrait y travailler
si on le désire. — S'adr. rue du Parc 16,
au ler étage, à droite. 17776-1

Ilno îonno flllo de touto moralité, cher-
U1IC JCUllC UllC che une place comme
demoiselle de magasin. — Ecrire
sous initiales B. G. 17800. au bureau
de I'IMPARTIAL. 17800-1

A la même adresse, on demande une
jeune lille comme apprentie polisseuse
ou f inisseuse de boites.

fiPflVPIlPQ t)n demande de suite un bon
UIuICU lo. ouvrier sachan t champlever
et faire le mUlefeuille et un finisseur

E 
our la (aille douce. Ouvrage assuré. —
'adresser à l'atelier Vve Juvet , rue de

Bel-Air 8n. 18ul3-3

Rp mnil tpnro < ,n demande de bons re-
nciilUUlCUl 0. monteurs pour grandes
pièces ancre, travaillant à la maison, ainsi
qu'un planteur d'échappements pouvant
entreprendre 12 cartons par semaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 18016 3

DdrPIKP On demande une bonne ou-
1/UlCtloC. vrière doreuse de roues ou X
défaut une assujettie. Entrée de suite.
— S'adresse r X M. L. Huguenin-Monnier ,
doreur , Bienne. 18004-3

A r h P V P l l P  , 'n homme au courant de
AlllC I GUI. l'achevage de boites argent
trouverait de l'occupation de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 11, au ler éta ge, à
gauche. 18037-3
I n n nj n f tj n  Un demande uue assujettie

ASoUJCLllC. et une apprentie polisseu-
ses de belles or , logèo et nourri e chez se»
patrons. 18003-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTI u,.

Rpmiintp i i r Ç <")n demande de suile un
P. c lil U LUC'lll o. bon remonleur de roua-
ges, sachant aussi faire les engrenages. —
S adresser me du Progrès 57, au rez-de-
chaussée, 4 gauche. 18036-3

A la même adresse , un bon remonteur
d'écliappeni-nts est aussi demandé , sa-
chant également faire la mise en boîtes
pour petites pièj es. Rétribution à la jour
née. 
Rû n c p n  joc O" donnerait des réparage s
Itcjial agCb . Je ponts à faire à domicile.
— S'adresser rue du Parc 1, au Sme étage

18038-3

Rp PffantP ou Je,,ne l'He. — Oa de
OCl lUlllG mande de suile une jeune fille
robuste pour aider aux travaux du mé
nage. 18005-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j tl?nue ft&iSE
des commissions enlre ses heures de das
ses. 1799:2-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

CJ||A On demande une bonne fille pour
nilC. aider au ménage. — S'adresser rue
Léopold Bobert 25, au 2me étage, à gauche.

180;'N -3

Qûpff Qntp On demande de suite une
dCllûlilC. bonne fille robuste et honnête
pour servir au café et faire tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser Boule-
vard de la Capitaine 5. 18048-3

SSSSjnff'''- On deniHiide une demoiselle
gjMSF de magasin. Entiée de suite.

Inutile de se présenter «ans preuves de
moralité. — S'adresser à M. Jules Rossel
rue Léopold Robert 56. 17979-2

A la même adresse, on demsnle un
garçon de peine pour le magasin.

ViçîtpHP *-*h demande de suite un bon
i lùilcul . visiteur-acheveur , habile et
connaissant bien l'achevage de la boîte lé-
gère. — S'adresser au Comptoir rue
Neuve 6, au Sme étage 17914-2

RomnntwllP Pour Petitts pièces cylindre
uCUlUUltlUl trouverai! place de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17897-2

PmniilPTI P *~*n demande de suile un bon
LlLdlilOul . ouvrier émailleur , connais
sant la partie à fond et régulier au travail.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17875-2

Rpmftnfpnrç '• ,n occu Perait * domicile
flCllll/lllCUl o. quelques bons rémou-
leurs pour grandes pièces ancre. — S'ad.
au comptoir rue Léopold-Robert 53,

17874-2

Annronti Deux de mes apprentis allant
appl CUll. 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-
vres. Apprentissage complet des marchan-
dises, de la vente et de la comptabilité —
S'adresser à la Droguerie E. Perrochet
flls . la Chaux-de Fonds. 17922-2

CoiBiiiissioiiiiûfe eJteunheonBT0ëst a£
mandé de suite au Comptoir A. Weber, me
Léopold-Robert 58. 17904-2

Commissionnaire. na£n JTdSSSa
à la Fabrique de Cartonnages P. Itlié-
viile. 17912-2

Ionno darnnn 0n demande un jeune
JCUUC gOl^iUU. garçon robuste et de
bonne conduite, libéré des écoles. 17923-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Cj l |n Dans un ménage sans enfants , on
nilC. demande une bonne fille pour faire
la cuisine et les travaux du ménage . —
S'ad. rue du Versoix 3, au magasin. 17886-2

Jonno flllo On demande, pour entrer
JCUUC II.le. de suite , une jeune fille de
toute moralité pour aider dans un ménage.
— S'adresser rue des Fleurs 9, au rez-de
chaussée. 17885-2

Vrtiumiilior«et SOMMELI èRES . -
kHIl l i lULIl u i S i> onr dimanche 6 dé-
cembre 1896, on demande 20 sommeliers
et sommelièies honorables et connaissant
le service. — Se faire inscrire jusqu'à
jeudi soir au Restaurant des Armes-Réu-
nies. 17779-5

Cadrans métalliques. s^rX™
poseuse ou, à défaut , une assujettie et
une apprentie. Entrée immédiate. —
S'adresser rue du Progrès 73, au pre
mier étage. 17887-1

XFikz't tMiV* conn-i8Sant à f ond
v lo i lvvv i  l 'échappement ancre

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

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL 17902-1

Romnnton p G11 demande un bon remon-
QC111UU..CU1. teur et un démonteur. —
S'adresser Boulevard de la Gare 2, mai-
son Ligier, au 2me étage. 17769-1
Annonça On demande pour Genève
UUI CUOC. une bonne ouvrière doreuse de
boites ; bon gage et ouvrage suivi. Entrée
le plus vite possible. — S'adr. pour tous
rensei gnements à Mlle Jeanne Huguenin ,
rue du Progrès 113. qui indi quera. 17781-1

PnlicCOnCO ®n demande une bonne po-
I UllooCUOC. lisseuse de boîles argent.
Bon gage assuré suivant capacités. — S'a-
dresser X M. E1' Vaucher-Bugnon , Fleu-
rier! 17758-1
Pnljcçp ncp On demande de suite une
t UllooCUoC. bonne polisseuse de bottes
argent. — S'adresser rue du Doubs 189,
au Sme étage. 17767-t

HflPPlKP l)n  demande de suite une
l/UlCUoC. bonne ouvrière doreuse. —
S'adresser chez M. Gottf. Anderist , rue du
Temple 7. Le Locle. 17766-1

Pnliceonc OQ O" demande de suite 2 po-
l UllooCUoCo. tisseuses et une flnis-
seuse de boites argent; ouvra ge suivi. —
S'adr. rue de la Demoiselle 132, au pre-
mier étage. 177/8-1

flpaniiiccadOC 0n demande quelques
Ul aumooageo. cen ts de grandissuges par
semaine. — S'adr. a M. Bollige r Droz rue
du Parc 91, au 2me étage. 17783-1

ilomnntonPC Un ou deux Dono remon
UCUlUlllCUl ù. teurs sont demandés de
suite. 17784-1

S'adresser au Bureau de I'I MPARTIAL

PmhnîtoilP 0n demande de suite un
ÛUIUIUIGUI . ouvrier ou un assujetti
cmboi' eur. — S'adr. à M. Fritz Droz. rue
du Puits 9. T.799-1

iccniottJ O On demande une bonne as-
AooUj ClllC. sujettie couturière. En-
trée de suite. — S'adresser rue de la De-
moiselle 15, au ler étage 17757-1

InnrontJ PC On demande de suite deux
appiCUUCo. apprenties , dont une finis-
seuse et une polisseuse de boîles ar-
gent, nourries et logées. — S'adresser
Chemin des Etangs 12, Avenir , Locle.

A nnronti On demande un jeuu i homme
Hpp iCUll. intelli gent et robuste pour lui
apprendre a fond l'état de menuisier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17760-1
Pnlnnntnnnt ! sonl demandés. Article fa-
tiU lJ JUl Leal b cue> bon bénéfice . — S'ad.
à M. Herzenstein , rue Jaquet-Droz 6A .

I pnn O flll p <Ju demanda une jeune fllle
JCUUC UUC. de toule moralilé pour s'ai-
der au ménage. — S'adresser rue de la
Serre 30, au ler étage. 17765-1

Commissionnaire. holn IrïSS
demandé pour faire les commissions. En-
trée de suite. 17768-1

S'adresser an Bureau du I'IMPARTIAI .

R o n n P  (-*Q dtmande une jeune tiile Uc
DUUUC. toute moralité connaissant U- B tra-
vaux d'un ménage. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. — S'adresser
rue Léopold Robert 11, au ler étage
pi! | D On demande une tille pour aider
f lliUU. au ménage ; elle aurait l'occasion
d'apprendre le Français. 17785-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. ïSs^Siï?
les commissions. — S'adr. au comptoir
Michel Bloch , place Neuve 6. 1 7782-1

Annaptomont A louer de suite un aP~
&pyal ICUICUI. parte ment de 2 chambr. s.
un cabinet , cuisine et dépendances , plus
un pignon de 2 chambres cuis-ine el dé
pendances , situé rue de l'IIô el da Vil e. —
S'adresser rue Ja Promena le 25. 18085-3

fhflmhPO P°ur ^e 1*> décembre , une
UUdlUUl C. belle chambre meublée est a
louer à 2 messieurs de toute morali é. —
S'adr. rue de la Paix 81, au ler étage , à
gauche. 180'3-3

On nff l'P la CODChe à un ieune nomme
UU UI11C dB toute moralilé. — S'adr
rue du Collège 22. au 2me étage

A la même adresse, une demoiselle
cherche place pour quelques heures p; r
jour pour le maintien d'uu bureau ou
autre. 1 8020-3

fhamh PP ^ remetlre une chambre à
vUalUUlC. a lits à des messieurs travail
lant dehors. — S'adr. rue du Parc 83. au
8me étage , à droite. 18IM0-3

HnnwtPïïlPTlt A loner P°ur St-Georges
filPl lDilM I.. 1897 un bel appartement
de 4 pièces, cuisine, corridor Terme et dé-
pendances, daus maison d'ordre et beau
quartier ; lessiverie dans ia maison, grande
cour et part au jardin. — S'adresser à
Mme vesve Gaspprd Ditisheim, rue de la
Paii ». 17514-4

Annaptomont A remettre de suite, pour
AJiyai ICUICUI. caUse de décès, un bel
appartement de 3 pièces, enisine et dépen-
dances , daus 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. 17916-2

I IgHUIl t (j'une pièce, remis à neuf,
ainsi qu'un L0GEMEi\'f de 2 grandes pièces
et un petit cabinet, aussi remis à neuf ,
pour St-Georges. — S'adresser rue de la
Ronde 26, an 2me étage. 17891-2
l.nrfomont A louerL pour st u601 6̂9
LUgCUICUl. 1897, un beau logement de 4

E
ièces et toutes les dépendances, alcôve,
alcon , etc , situé dans le quartier de

l'Ouest. — S'adresser X _ _. P. Miéville.
Boulevard du Petit-ChAteau 17. 17913-2

Phamh PO A 'ouer de sui le  u"e chambre
UUdlUUl C. meublée, à deux Messieurs.
— S'adresser rue de l'Industrie 25, au
rez-de-chaussée. 17891-2

ThamhP O A l°uer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée et indé pendante. —
S'adresser chez M. Jules Perre t, rue de
l'H6tel-de-Ville 27, au ler étage. 17892-2
PhamhPO A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée et indépendante , à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 16, au
ler étatfl. 17900-2
Phamhpo A Jouer de suite une beile et
UUdlUUl C. grande chambre bien meu-
blée, à 2 fenêtres, exposée au soleil levant
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S adr. rue de la Cha-
pelle 9, au 2me étage. 17881-2

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

PhamhPO A louer' * une ou deux per-
UUdlUUl C. sonnes, une chambre non
meublée, bien exposée au soleil. — S'adr.
rue de la Bonde 43, au 2me étage, à gauche.

17889-2
Qnno cM A lone? pour le 5 Décembre
oUUO'ol". prochain , rue de U DemoiseUe
n° 93, un sous-so de 2 chambres et cui-
sine. Prix 31 fr. 25 par mois. — S'adres-
ser à M. Guyot, gérant , rue du Parc 75.

17792-2

AnnflPtPI TlPnt è_Jouer P°nr St-Martin
Appai ICIUCUI. 1897, ou au besoin pour
Saint Georges, un grand appartement mo-
derne de 8 chambres et dé pendances, ex-
êosé au soleil. — S'ad. à M. N. Kreutter-

ourquin , rue Jaquet-Droz 32. 17470-2

Phamhpo A louer une grande chambre
UUaUlUlC. indé pendante , à 2 fenêtres, à
des personnes tranquilles — S'adr . rue
Premier-Mars 11, au ler éiage. 17888-2

PhflmhPP A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. uieublée à un ou deux mes
sieurs de toute moralité — S'adr. rue des
Flaurs 9, au rez-de-chaussée, à droite.

17K84-2

Annaptomont A louer Pour St-Georges
&PPdl ICIIieill. 18D7, au Petit Château ,
un petit appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. Ë.
Bolle-Landry. bijoutier. 17495-2

fînl atnroc A louer pour St Georges
UyidlUICO. 1897, deux loeements
d'une chambre, un cabinet et dépendances
avec jardin , situés près de la Gare. —
S'adresser à M. Louis Grandjean , rue du
Parc 7. 1779G 1

nhgmknn A. louer de suite une cham-
UuuUlUlC . bre non meublée, située au
soleil. — S'adresser rue Léopold Bobert
n* 62, au <ine étage . X droite. 177 5-1

PhflïïlhPP A 'uuer de sulttl une boue ei
UUdlUUl C. grande chambre, au soleil ,
bien meublée, chez des personnes tran
quilles. 17759-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A louer de suite une belle
uUdUlUlC . chambre meublé e, exposée au
soleil. — S'airesser à M. Stettler , rue de
la <;hao>-lle 3. 17735-1

Cartons iMIinage lASt
par M. A. Weber, rue Léopold-Robert 58.

17903-2

On demande à acheter i dS?ne
à coudre allant au pied , usagée mais en
très bon état. — S'adresser chez M. Bich -
sel, ruv. du Premier-Mars 10. 17917-2

On demande à acheter piiS°ga.
lanciers pour découper et estamper. 17761-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPf lHpp * ba8 P"x' 'i'8 complets ou
ICUUI C séparément , à frontons, Louis

XV, noyer massif et sapin, tables de nuit,
avec ou sans marbre, jolis canapés à
coussins et parisiens, depuis 38 fr., tables
rondes noyer massif , depuis 32 fr , un lit
de fer, sommier et matelas, 45 tr., lavabos
dessus marbre , un lit complet, 85 fr., une
bonne machine à coudre neuve, une berce
bois tourné , 17 fr., chaises en tous genres,
2 fourneaux a coke, 5 et 10 fr. — S'adr.
rue des Fleurs 2. 18022-3

A VPlllIPA un bon Petit fourneau X fon-
I CllUl C dre> une banquette pour fe-

nêtre, un pota ger bien conservé, un petit
fourneau en fonte et quelques cenls verres
à pied de toutes formes, le tout X très bas
prix. — S'adresser rue de la Demoiselle
94, au 2me étage, a droite 18009-3

A VOTllil'O cieux maguihques perroquets
ICUUI C parlants avec cages et per-

choir a un prix excessivement bas,, da
même un tour aux débris presque neuf. —
S'adr. au restaurant des Petits-Monts.
Locle. 18030-2

fihnif ihnn A iouer une chambre extrê-
UUdlUUlC . niernent bien meublée, indé-
pendante ej au soleil , à un ou deux mes-
sieurs travaiUant dehors, pour de suite ou
plus tard. — S'adresser rue du Soleil 7,
au Sme étage. 17741-1

PlliimhPP A louer une jolie cuamDre
UUdlUUl C. non meublée. — S'adresser
rue du Puits 17, au ler étage. 17794 1

A la même adresse , X vendre un petit
1 i t d'enfant et une pet ite chaise. 

PhimhPP A louer une chambre meu-
UUaUlUlC. bl fe , X un ou deux Messieurs
travaillant dehors. — S'airesser rue de la
Paix 79, au ler étige , à gauche. 17793-1

rh flfflhPO A l°uer c'e suite une ehainure
UUdlUUl C. bien meublée, au soleil le
vant. — S'adresser rue des Granges 9, au
ler étage , à droite. 17786-1
**gg"_"j!__jB_g__ggS9BgHgSB8"BSgg_5__H___H___B_gfiSBBB

On demande à loner BiïS- ïïnSffi;
une CHA.Y1.BRE meublée située à proxi-
mité de la Pince de 1 Ouest et exposée au
soleil. — S'adresser sous C. J. '18014,
au bnro 'iu de I'IMPARTIAL . 18014-3

flno (lomnicu llo demande à louer de
UUG UBUlUlbClie suite une belle cham-
bre meublée et indépendante , située dans
le quartier de l'Abeille — S'adresser sous
initiales E. t' . 18017. au bureau de
I'IMPARTIAL 18017-3

Un petit ménage ^rn ̂
pour le Nouvel An. — S'ad. à M. Richard
Kohi-Simon, photographe, rue de la De
moiselle 14. 17c04-l

Dn mâmuta à" % personnes tranquilles
UU UlCUttgC demande a louer pour St-
Georges 1897, un logement de deux ou
trois pièces, au soleil , dans une maison
d'ordre et de préférence du côté de l'Abeille
— Adresser ies offres sous initiales M. P.
17805, au bureau de I'IMPARTIAL. 17805 1

On demande à acheter dlT^nao n
service très simple. 1S024-3

-S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

Ondemandeàacheter EÂ^:— S'adr. X Mme veuve Donier Malthez,
rue de la Paix 61. 18025-3

A VPPl ipO u0 bon founleau cylindre
ICUUI C ainsi qu'une petite glisse pou-

van t servir pour le marché. — S'adr. à la
Charcuterie bernoise, rue de la Ronde 11.

18039 3

Â VOnii ro un potaS91" avec accessoires,
ICUUI C très peu usagé, une enseigne

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP Pour h°rl°.!er. un établi por-
I CllUl C la t i fen  bois dur , avec layette.

— S'adresser à M. Oscar Veuve, rue de
la Demoiselle 58. 1/893-2

A VPndPP une c'ia !,lijre ;'1 coucher i 2 lits,
ICUUI C chambre à donner à 1 lit , un

ameublement salon , tap is, inoqueite , des-
centes de lits, tapis de corridor , com-
modes, secrétaire , îables de nuit , tables
carrées , tables rondes, glaces , buffet , po-
tager , 3 paires de grands rideaux couleur,
2 paires rideaux blancs, gr«nis et petits
fauteuils Voltaire et fauteuils percés , ca-
napé â 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.

17865-4

A npn/jnp de beaux CANARIS bons
ICUUIC chanteurs , ainsi que de beUes

volières, à uu prix très avantageux. —
S'adresser rue de Bel-Air 12, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17910-2

j> . P ftanA depuis dimanche un
j g t g g é f  "D*** " Peti ( chien manteau

.̂ K^Hf noir , pattes blanches, portant
' % . ë___é__ un co"ler 8ans nom garni da
g3* petits clous jaunes près de

la uoucle. — La personne qui pouri aient
en donner des renseignements sont priées
d'en aviser, contre récompense, Mme veuve
Huguenin-Girard , rue Saint-Pierre 20.

18042-3

Pppdn lun  ̂
80
'r à 'a rue Léopold-Ro-

iC lUU bert, depuis la librairie Zahn
jusqu 'à la Poste, un -sac-ridicule en soie
noue, contenant une paire de lunettes et
divers petits objets. — Le rapporter ,
contre recompense: rue Léopold-Robert 14,
an 3me étage. 17925-1

MT La personne £?,rï£
mise ae voler une GLISSK dans le corri-
dor rue du Progrès 63, est priée de la
rapporter au plus vite , si elle ne veut pas
s'atti rer des désagréments. 18021-3

Frilz SCHIFFM IXN, cafetier.

Je remets mon esprit ea ta mai», tu
m'as racheté , ô Eternel , te Dieu fort
de vérité. Ps. X X X , t.

Madame Louise Boss née Prier , Mon-
sieur et Madame Albert Boss- Dubois et
leurs enfants , au Locle, ainsi que les fa-
milles Boss et Prior , ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien aimé époux , père , beau-père, grand-
père, oncle et parent ,

Monsieur Christian BOSS,
que Dieu a retiré à Lui Jeudi , i 6 heures
du soir , dans sa 82me année , après une
pénible maladie.

La Chaux-do Fonds, le 4 Die. 1896
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 6 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 78A.
Une urne funéra ire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let -

tre de faire-part . 18018-2

Les membres du Collège des Anciens
de l'Eglise Nationale sont priés d'as-
sister Dimanche 6 courant , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Christian Boss, leur ancien collègue.

Madame veuve E. Tirozzi , & la Chaux- '
de Fonds, Mademoiselle Anita Tirozzi , à
la Chaux de Fonds, Monsieur Louis Ti-
rozzi, à la Chaux-de-Fonds, Madame et
Monsieur Albert Lévy et leur enfant , à
Alger , les familles Tirozzi, à St Julien ,
Guy, à Bonneville, Thonon et Cluses,
Gavard , X Alger, Gazzeth». Delperro, en
Italie, et Goyan , à la Roche, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin,

Monsieur Baptiste TIROZZI,
décédé à Locarno (Tessin), dans sa 35me
année, après courte mais pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 4 Nov. 18J6.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu X LA CHAUX DE-
FONDS Dimanche 6 courant, à 1 h. de
l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 21. H-3507 G

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

lie, présent avis tient lien de ie -
tre de faire-part. 18032-2

Messieurs ies membres du Cercle ca-
tholique ouvrier sont priés d'assister
dimanche 6 courant , à 1 h. après mi li , au
convoi funèbre de Monsieur Baptiste
Tirozzi , leur collègue. — PAR DEVOIR.
18033-2 Le Comité.

Actes U, 28.
Madame Louise Barrelet, Madame et

Monsieur Edouard Privât et leurs enfants,
à Genève, Monsieur Albert Barr elet, X
Diesse, Monsieur et Madame Bernard Bar-
relet et leur enfant, à Warusdorf (Bohême),
Madame et Monsieur Charles Campiche
et leurs enfants, X Zurich, Madame et
Monsieur Louis Privât et leurs enfants, X
Lausanne, Madame et Monsieur Edouard
Jacottet et leurs enfants, à Neuchâtel,
Mademoiselle Mar the Barrelet, Mademoi-
selle Isabelle Barrelet , Madame Barrelet
de Gélieu et ses enfents . Monsieur Louis
Lamazure-Barrelet et ses enfants, Madam e
Barrelet de Pury et ses enfants, Madame
Bréting-Barrelet et ses enfants , Monsieur
Schreyber-Barrelet et son fils , les familles
Barrelet, Latour, de Gélieu , Henriod et de
Coninck, ont la grande douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissances, le
départ de leur bien-aimé mari , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin.
Monsieur Bernard BARRELET
que Dieu a retiré X Lui mardi, dans sa
Tome année.

Neuchâtel, le 3 décem Dre 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, a eu lieu vendredi 4 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie27.
NEUCHATEL.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 17950-1
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—Bel-Air--
— Grande Salle —

Dimanche 6 Décembre 1896
dès 2 >/i h. après midi, 17989-2

MANDE SOIRÉE
Théâtrale et Musicale

organisée par la Sociélé de chant
?̂ L'HELVETIAV

sous la direction de M. Max GRUNDIG,
professeur.

EiSTKÈE LIBRE

PROGRAMMES à L'ENTRÉE

Société Fédérale de Gpastip
SEC TION D'HOMMES

Il est rappelé à ton* lem sociétaires
désiran t participer au BANQUET qu'ils
doivent signer la liste déposée au local
jusqu 'à Samedi soir 5 courant.
17988-1 Le Comité.

Café Ve F. Perret
41, rue Fritz Courvoisier 41,

Dimanche 6 Décembre 1896

SOIRÉE FAMILIERE
17987-2 Se recommande.

BRASSERIE de la
SHETROPOLE

Vendredi, Samedi et Dimanehe
à 8 h. précises du soir,

Ms Concerts
donnés par la troupe

BLOCKA-BRESSY
des Concert;) et Théâtres de Paris

avec le concours de
M. ALEXANDRO, Iravaii des anneaux

romains et trapèze.
M. RENÉE, ténor léger dans son réper-

toire.
MM. Bonanomy et Arnold, piamstes-

acconpagnateur
Dimanche, dès 2 '/, heures ,

UATIKÉE
EMTBKK LIBRE

DIMANCHE : Grand tableau patrio-
tique ALSACE-LORRAINE, par tou-
te la tro 'ioe 17981-2

Commis
Un commis connaissant la fabrication

d'horlogerie et tous les travaux ds bu
rean , demande a se placer. Références et
certificat 4 disposition. — S'adresser sous
init iales B. C. P.iste restant*. 18000-3

RESTAURANT DES
Armes - Réunies

Samedi 5 Décembre 1896
à 71;. h. du soir,

SOUPER
TRIPES

à f a  Ne uchâteloise

(jMiMa Iga l Iïiili8M 8
17971-1 Se recommande ,

Julien FALLET, chef de cuisine.
On sert pour emporter

— Téléphone —

BRASSERIE de u SERRE
(Ancienne Brasserie Hauert).

Escargots renommés

Tous les jours, 15723-36

CHOUCROUTE
avee Charcuterie assortie.

Tous les Mercredi s, dès 7 •/, heures,

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

BRA SSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/t h. du soir ,

Sonper aux Tripes
MACARONIS aux tomates

sur commande.
~i>4 TOUS LES JOURS f«-

Sancisses de Francfort
avec Meerretti g

Choucroute de Strasbourg
avec viande dc porc as.ortis.

Excellente Bière genre Pilsen
13976-15 So recommande.

TRAMWAY
Les personnes qui désireraient utiliser

pour leurs annonces (réclame) le revers
des bidets distribués dans les voitures du
Tramway, sont priées d'adresser Iturs
offres par écrit , avant le 15 courant , au
Conseil d 'Administration 17850-2

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Local Progrès 48.

Dimanche à 2 heures après-
midi , Réunion publique mensuelle de tem-
pérance, dans la giandf salle de la Croix-
B:eue. — Le soir , à 8 heures , réunion
habituelle. 17997-2

GÀFÉ - RESTAURANT SANTSCH1
2 b, Grandts-Crosettes 2 b.

DIMANCHE 6 DÉC EMBRE
dès 2 '/i h. après midi.

Grande SOIRÉE DARSARTI
Dès 7 '/i h. du soir,

50UPSR AUX TBIPBS
e't E.apiu

17S95 -2 Se. recommande.

Dépôt
de ______

spiRâyx- t̂g
Le dé pôt de spiraux de W. IH'.MMEL

FILS, rue du l'arc 75. au ler étage,
est toujours bien ass rti en spiraux mons
et t remp és.

Se recommande. Le déposila ;re ,
18027-10 A. COSTELY.

Librairie-Papeterie
Sœurs Montandon

Rue de la Demoiselle !17.
L'étalage de JOL'ETà et de JEUX est

au comp 'et , gran:! choix de Poupées.
Papeteries assorties , beau choix de
Cartes pour cailiécumènes et autres
en tous genres Chocolat, Dessert.
Fondant* à pi ix modiques.
18008-3 SP recommandent .

SPIRAUX
Assortiment complet ds Spiraux trempés

et mous , de la maison 17982-19

SANDOZ FÎLS, rue Neuve 2
chezllme Adèle Fatton

r_i T?rtR ni? r i  HP-PR K  .-•__<

Café Schneitep
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 17985 2

Dimanche 6 Décembre 1896
dès 3 h. après midi ,

AA GRAND ||

Se recommande . Le tenancier.

Cuisine Ouvrière
40, rue de l'Hôtel -de-Ville 40.

SAMEDI , dès 7 */„ h. du soir

TRIPES ev LAPIN
On prendrait aussi quelques PENSIOiX-

NAIIU S. 17996-1
Se_recommanie, La tenancière.

CHAMPAGNE MAULER
en dépôt chez Mme B. Uobert-
Kosselet, rue D. JeanRichard 25.
H 3497-0 17938 4

A louer de suite ou pour Saint-Georges
{irochaine de fçraiids locaux comme
mreau et atelier d'horlogerie , au rez dé-

chaussée, situé à côté de l'Hôtel central
Dan s le môme biUiment, un grand lo-

frenient de 6 pièces confortables.
S'adr. i M. Alf . Schwab, rue de la

Série Cl. 11872-2

THEATRE le la (Mi-ie-Fonfls
DIRECTION BORN1ER

Dimanche 6 Décembre 1896
à tt h. après midi ,

IvCiiTIlTÉB
Dernière représentation da Succès

Les toi Cesses
Pièce nouvelle en 2 parties et 8 tableaux

de M. Pierre Decourcelle.

Bureaux : 71/, h. Rideau . 8 heures
T ,-ETC BOIH

Roger-La-Honte
Grand drame en 5 actes et 8 tableaux , par

J. Mary et G Grisier.

YB l'importance de cet ouvrage , il sera tlooné seul.
P R I X  DES P L A C E S

Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.
— Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
mumèroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Troisièmes , 75 centimes.

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

Ponr plus de détail», voir les affi-
*he» et programmes. 17990 -2

Grande Salle du

Caft FaiMi'i
Dimanche 6 Décembre

dès 8 heures

Première Soirée d'hiver
Dibuts de l'Orchestre engagé pour les

Fêtes du Nouvel-An. 17986-2
ENTRÉE : 50 cent, pour les messieurs.

Café - Restaurant
16, Rue des Terreanx 16.

TOUS LES 
'
S A M E D I S  SOIRS

dès 7 '/» heures.

Tripes - Tripes
On sert p:mr emporter.

FOND UE S à toute heure
17991-3 Se recommande , G. CALAME.

Brasserie Centrale
Restauration à toute heure

XIIIVEIRS

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 '/i heures 14275-15

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise .

Se recommande. C. FP.ÉSA.RD.

Restanraitjta yAL4PB0»
Dimanche 6 décembre 1H9G

à 7 »/« h. du soir, 17871-2

TRIPES TRIPES
mwtm\ g&pyiiiB

Se recommande à tous ses amis et con
naissances. Jean BARBEN.

Café de l'Arsenal
Tous les SAMEDIS soirs,

dès 7 '/, heures 17593-25

TRIPES-TRIPES
FONDUES à tonte heure.

Se recommanda . Le Tenancier.

Café de la Place
TOUS LES JOURS 14020-8

CHOUCROUTE
avec viande de Porc assortie.

Saucisses de Francfort
FONDUES A TOUTE II KUE

Se recommande , R. BRUGGER.

BRASSERIEJL ROBERT
Vendredi , Samedi et Dimnnche

dès 8 heures du soir, 17909 2

Or iii Coftwrt
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la Troupe Napolitaine

LES SANS-SOUCI
Grand Succès à Genève

DIMANCHE, dès 3 heures,

MiiTIITÉE
Entrée libre

He Brasserie oe la Lyre
23, Rue du Oollège 23. 17993-2

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 h. du soir

Concertsartistiques
donnés par la troupe

Nicole Ansaldi
pour les représentations de

Mhe y7ETxE DHERBLàY
romancière du Casino de Lyon.

Nouveau répertoire de DUOS d' op éras et de genre
DIMANCHE , à 2 7, heures, MATINÉE

— ENTRÉE LIBRE — 

RESTAURANT STUCKI
près de la GAJFtE.

Tous les jours 14041-21'

- Choucroute -
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

Saucisses le Francfort et Wiewli
avec ItlEEttltETTIG

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

I

JBo-MLV«-i;* OPTICIEN 1
39, Rue de la Serre 39, Ë

prévient son honorahle clientèle et le public en général qu 'il a toujours un ¦ ']
grand choix de LUNETTES et LORGNONS avec montures or, argent , nie- H
kel et acier. ARTICLES NOUVEAUX ot SOIGNÉS. BaromètrcN . Ther I V ;
momètreSi Jumelles, Longues vues , etc Exécution rap ide d'après I '
les ordonnances de MM les docteurs oculistes. Rabais sur tous les arti- R
oies. Se charge do tous les Rhabillages concernant sa parlie. _<j
17830-9 So recommande. ' i

¦§|j8jfeï 
^
^^^TùGiŒp miTE££Cf HlQl^Z^ "

PHOTOGRAPHIE instantanée à tonte heure par la lumière électrique.
Installation moderne de ter ordre. Spécialité de poses d'eifants. Agrandissements. Portraits inaltérables.

Jusqu 'au 15 janvier proch . l'atelier do poso ne sera ouvert que de 1 à G h. soir. 17927-23

L'exécuteur testamentaire de M. Romain GIHAUD , anciennement marchand de
vins , rue de la Paix 61, à la Ghaux-de Fonds, invite toutes les personnes débitrices de
cette succession X s'acquitter de leur dette en l'Etude de llllll. (i. Leuba, avocat ,
et Cli.-K Gallandre. notaire, rue du Parc 50.

Tous autres règlements de comptes laits en dehors de l'Etude prénoméo na seront
pas valables. 

Le mémo oll're à céder de puits ou pour époque X convenir , le Commerce de
î ïns et ll qucura , exploité par Romain Giraud , X la Ghaux-de-Fonds , rue de la
Paix 51.

La préférence sera donnée X toute personne qui , en ruêms temps que ce commerce,
i prendrait les locaux occup és par le défunt dans la maison rue de la Paix 51.

Pour tous enseignements, s'adressor on l'Etude de MSI. G. Leuba. avocat,
et Ch.-E. Gallandre. notaire, rue du Parc r»0. H 3492 c. 18026-7

Comestibles
JULES KOSSEL Fils

GRAND GHOIx 'de

GIBIER
Chevreuil

Sp lendides Lièvres
Perdreaux

Faisans, eti.
Se recommande, Jules Rossel

TÉLÉPHONE 

«Bl ABTIOLES JJE6ER Jtflâ

COMESTIBLES
JULES ROSSEL Fils

Arrivage tous les jours
Splendides 17327-5

PALÉES
î d ' A U V E R N I E R

Prix très bas.
Se recommande, .Iule» Rossel flit.

Pour la première fois , 18007-1

W*WSaucisses de Chasseurs "1̂le», pièce :________ £> c. let. pièce

BŒUF lre qualité, le demi-kilo, 75 ct.
Oharcuterie Viennoise

Téléphone. 58. Rue Léopold Robert 58. Exportation.


