
Les opérations d'assurance sur la vie ont

S 
ris en Suisse une assez grande extension ,
'après le dernier rapport du Bureau fédéral

des assurances , il v avait en cours, au 30 dé-
cembre 1894, 89,089 polices d'assurance sur
la vie, pour une somme totale de 329,488,208
ïrancs qui se répartissent d'une manière as-
sez inégale entre six sociétés suisses, sept al-
lemandes, onze françaises , quatre anglaises et
trois américaines (dont deux ne font plus de
contrats nouveaux en Suisse).

La Compagnie la Bâloise a fait dresser par
ses mathématiciens un tableau condensant
sous une forme claire un ensemble de don-
nées statistiques sur ses opérations et sar ses
observations, tableau qui a figuré à l'Exposi-
tion nationa le à Ganève. Un diagramme ma-
nifeste la baisse continue du taux de l'intérêt
des placements entre l'année 1868 et l'année
1895. De 5 7» p. cent il est tombé à 4 p. cent.
Un autre diagramme établit la comparaison en-
tre la mortalité prévue par la table de morta-
lité du professeur Hessler, et l'ordre de survie
de la population suisse et la mortalité consta-
tée parmi les assurés en cas de décès, les as-
surés en cas de vie et parmi les rentiers . Pour
les assurés en cas de décès, jusqu 'à cinquante-
cinq ans, la mortalité reste inférieure aux
prévisions de l'ordre de survie ; depuis cet
.âge, elle les dépasse généralement ; chez les
rentiers, la mortalité est moindre aussi jus-
qu 'à quatre-vingts ans ; parmi les assurés en
«as de vie , on observe des variations suivant
les âges.

L'assurance cont re la vieillesse et l'invalidit é
esl prati quée à la fois par un certain nombre
de sociétés de secours mutuels , qui paient à
leurs membres arrivés à un certain âge une
pension de retraite (monteurs de boites, voya-
geurs de commerce, etc.); par les associations
d' assurance, sous forme de rentes viagères ;
enfin, par des caisses spéciales officielles.

L'assurance contre les accidents (indivi-
duelle , colleclive et contre la responsabilité
civile), est pratiquée en Suisse par trois socié-
tés suisses par aclions : la Bâloise. fondée en
1864 ; la Zurich , fondée en 1872 ; la Winter-

thour, fondée en 1875'. En concurrence avec
elles fonctionnent cinq sociétés allemandes et
quatre françaises. Ensemble ces douze socié-
tés ont encaissé en Suisse, en 1894, la somme
de 5,400,000 fr. de primes ; elles ont payé
pour sinistres plus de quatre millions de
francs . D'après les calculs du Bureau fédéral
des assurances , la différence ne doit pas suf-
fire à couvrir les frais d'administration ; elles
n'auraient ainsi pas réalisé de bénéfices sur
les op érations en Suisse'et ce résultat ne serait
pas exceptionnel.

La Compagnie la Zurich avait exposé à Ge-
nève une grande carie d'Europe , ponctuée de
poinls noirs représentant le siège de ses nom-
breuses agences. Des caries de Suisse indi-
quent la proportion des assurés suivant les
cantons en 1884 el en 1894, et le progrès réa-
lisé dans cette période. Enfin , des statuettes
dé plâtra , tatouées de lignes rouges, bleues ou
noires, indi quent h siège el la fréquence des
blessures et leurs conséquences (décès, inva-
lidité , incapacité de travail).

La Bdloise présentait un appareil pour la
distribution automati que moyennant dix cen
limes de polices d'asiurances contre les acci -
dents de chemins de fer. Cesystème, inauguré
en Ang leterre, ne parait pas avoir pris d'ex-
lension en Suisse.

La Compagnie la Winterthour a établi de
nombreux graphiques qui permettent de sui-
vre la marche de sss affaires , et qui montrent
la fréquence des accidents parmi ses assurés,
ainsi que les époques des accidents, par mois,
par jour et par heure. D'après ces tableaux ,
les accidents se répartissent assez également
entre les mois ; cependant , les mois de décem-
bre et de janvier accusent une proportion
plus élevée," tandis que les mois de mars et
avril présentent les minimums. L'.-s chutes oc-
casionnées par la neige et la glace peuvent
expliquer la recrudescence d'accidents pen-
dant les mois d'hiver, mais commenl les pre-
miers beaux jours peuvent-ils en amener la
diminution ? Répartis suivant les jours de la
semaine, les accidents sont le moins nom-
breux le jeudi et surtout le dimanche ; mais
ils sont plus fréquents le lundi, conséquence
vraisemblable d'excès commis le jour qui de-
vrait être celui du repos. Groupés d'après les
heures, pendant la journée de travail , les ac-
cidents suivent une progression ascendante
de 7 heures du malin à 11 heures ; ils dimi-
nuent rapidemen t enlre 11 et 1 heure ; puis
la progression ascendante rap ide reprend en-
lre 2 à 4 heures.

L'assurance conlre l'incendie porte sur un
capital de dix milliards (immeubles et meu-
bles) ; dix huit sociétés, dont quatre suisses :
L'Helvetia , fondée en 1861 ; la Bdloise , fondée
en 1865 ; la Société suisse pour l'assurance du
mobilier , fondée en 1826 ; la Société de l 'Em -
menthal , fondée en 1871, assurent ensemble
environ cinq milliar ds quatre cents millions
(bâtiments ct mobiliers) .

Plus de quatre milliards six cent millions
en immeubles sont assurés par des établisse-
ments cantonaux. En effet, l'assurance immo -
bilière esl obligatoire dans tons les cantons, à
l'exception de Genève, Vahis, Tessin, Schwyiz ,
Uri , Appenzell (Rh. -Int.), Nidwald , Obwald.
Aussi l'idée à t elle déj à été émise de fédéra-
liser l'assurance immobilière, qui sarait ren-
due obligatoire dans toute la Suisse. On a re-
marqué peut-être que l'Etablissement bernois
était seul représenté à Genève par un mémoire
relatant son histoire et exposant les avantages
et les défectuosités de son organisation. Au-
jourd'hui l'Etablissement assure 139,220 bâ -
timents, pour une valeur de près de huit cent
quarante mi liions de francs ; la contribution
§our 1894 a atteint plus de un million et

emi ; les sinistres ont exigé une dépense de
1,140,000 fr.

A côté de l'assurance contre l'incendie peut
figurer l'assurance contre le bris des glaces et
la rupture des conduites d'eaux. L'unique so-
ciété suisss exploitant ce genre d'affaires en
Suisse est l'Union suisse qui , en 1894, a as-
suré un capital de douze cent mille francs .

Les assurances agricoles comprennent l'as-
surance contre la mortalité du bétail et l'as-
surance conlre la grêle. L'assurance du bétail
est surtout aux mains de mutualités locales,

dans lesquelles l'administration est peu coû -
teuse et la surveillance aisée.

Enfin, l'assurance contre la grêle ne compte
en Suisse qu 'une seule société mutuelle auto-
risée par le Cotisai! fédéral , la < Société suisse
d'assurance contre la grêle > .

Assurances

Après le vole du 3 novembre 1895, écrit la
Gazette de Lausanne, l'Assemblée fédérale a
invité le Conseil fédéral à lui faire des propo-
sitions pour régulariser la condition actuelle-
ment illégale de l'artillerie de montagne, du
dépôt central de remonte, du recrutement et
de l'instruction du parc, des artificiers et des
batteries de campagne , de l'effectif des com-
pagnies de guides, etc., divers points sur les-
quels on s'esl écarté de la loi de 1874, par des
voies irréguiières , ordonnances , crédits al-
loués au bud get ou autrement.

L'Assemblée fédérale a demandé aussi qu 'on
examinât la situation qui est faite à la land-
wehr afin de la rendre mobilisable.

Le Conseil fédéral a répondu à cette invita-
lion par une série de projets de lois destinées
à* mettre un peu d'ordre et d'unité dans notre
organisation militaire.

Les deux commissions du Conseil national
et du Consail des Eiats, chargées de l'étude
préalable de ces projeta , se sont réunies ré-
cemment pour en délibérer et, comme on
pouvait s'y attendre , n'ont pas montré beau-
coup d'ardeur à ; la besogne. Elles ont émis
l' a vi» que , dans le .moment actuel, l'opinion
publique est hosiile à loute innovation eu
matière militaire , que la mauvaise humeur
du peuple s'est manifestée d'une façon si peu
dissimulée dans deux plébiscites successifs que
toute tentative de te ramener à nne étude sé-
rieuse des questions militaires doit être ajour-
née à des temps meilleurs et que, dans ces
conditions , mieux valait ne pas entrer en ma
tière sur les propositions du Conseil fédéral
el attendre .

Cependant , la commission du Conseil des
Etats n'a pas voulu se présenter les mains vi-
des, et après avoir reconnu l'absolue urgence
d'une réorganisation de la landwehr , elle a
décidé de limiter ses éludes à celle queslion.
Elle va donc inviter le Conseil des Etats à
adopter les propositions du Conseil fédéral sur
ce point. Elles consistent à diviser la landwehr
actuelle en deux catégories de troupes : une
landwehr 1, composée des sept classes les plus
jeunes, soit des hommes de trente trois à
trente-neuf ans, dont on ferait trente trois ba-
taillons , et une landwehr II qui comprendrait
trente trois bataillons aussi, formés des hom-
mes de quarante i quarante quatre ans. Les
trente-trois bataillons de la landwehr I se-
raien t destinés à fournir une réserve à l'élite ;
on les formerait en régiments et en brigades
de réserve, destinés à prendre part , comme
l'élite et à côté de celle-ci, aux opérations en
campagne. Quant à la landwehr II , elle serait
utilisée aux emplois du landsturm , avec le-
3uel elle finirait, sans doute, par se conton-
re.
La commission s'en tient d'ailleurs à celte

mesure d'organisation. Elle n'a pas abordé la
question , pour le moins aussi importante ce-
pendant , de l'instruction à donner à ces deux
catégories de troupes.

Ainsi présentées, ces propositions ne nous
paraissent pas devoir être acceptées. Non seu-
lement elles ne simplifient rien dans une or-
ganisation déjà trop compli quée, mais elles
auraient certainement pour effet d'augmenter
encore, si elles étaient reçues, le désarro i
dans lequel nous nous trouvons.

Quatre catégories de troupes, c'est trop. La
loi de 1874 en avait créé deux : l'élite el la
landwehr. On y a ajouté le landsturm , ce qui
fait trois. Il n'y a pas de raison pour en créer
une quatrième , surtout  si celle innovation
n'est motivée ni par une différence dans l'ins-
truction q»a i sera donnée aux deux catégories
de la landweh r, ni par une différence dans
l'emp loi de la landwehr II et du landsturm.

Les propositions de la Commission du Con-
seil des Etats nous donneraie nt , en somme,

la répartition suivante des troupes et des ser-
vices :

1° Une élite, armée de campagn e, recevant
seize j ours d'instruction tous les deux ans ;

2° Une landwehr I, armée de réserve, mais
de campagne aussi, ne recevant que cinq jours
d'instruction tous les quatre ans ;

3° Une landwehr II, d'un emploi indéter-
miné, recevant la même instruction que la
landwehr I ;

4° Un landsturm , à emploi indéterminé
aussi , appelé tous les ans à servir un jour.

(A suivre.)

La JLian.ci-w-eli.r'

France. — La Chambre a adopté hier le
budget des colonies. Au cours de la discus-
sion , H. Lebon a communiqué une dépêche
du général Gallién i annonçant que la situa-
tion continue à s'améliorer à Madagascar. La
dépêche ajoute que la pacification ,de l'Emyrne
sera dans quel ques jours un fait accompli, et

3 
u 'au con incident n'est à signaler sur la roots
e Tamatave à Tananarive.
— M. Honson, nouvel ambassadeur d'An-

gleterre , a présenté hier après-midi ses lettres
de créance. MU. Monson et Félix Faure ont
affirmé le désir de la France etde l'Angleterre
de maintenir une entente cordiale entre les
deux pays.

— La tempête qui a sévi dimanche sur les
cèles de France a été terrible. Sur tout le lit-
toral atlantique et méditerranéen on signale
d'énormes dégâts. A Brest la mer étaiUlé-
montée. A Bordeaux la tempête a fait rage
toule la journée et toute la nuit ; ia pluie
tombait par paquets énormes, le vent souffl ait
en tout billons d' une violence extraordinaire ;
plus de cent personnes ont été renversées par
le vent , heureusement sans blessures graves;
on ne compte pas les tuyaux de cheminée, les
tuiles , les vitres, les arbres bri sés, fl n'y a
pas eu d'accident grave en rade; la marine,
prévenue par la brusque descente du baro-
mètre, lombé à 732mm, avait pris tou tes les
précautions d'usage.

La mer démontée a ouvert une brèche d'une
quarantaine de métrés dans la nouvelle digne
non encore terminée de la pointe de Grave et
les flots, se répandantde tousccHés,ont inondé
une partie de la plaine qui termine le Bas-
Médoc.

Le vent a renversé ia mur de la chaufferie
de l'usine des tramways électriques de la li-
gne de Bordeaux au Bouscat , et la circulation
des voitures a dû être interrompue , la pro-
duction d'électricité étant arrêtée.

A Marseille , encore lundi matin , la mer
était à eu point furieuse que, sur certains
passages de la Corniche, les tramways (''prou-
vaient la plus grande difficulté pour circuler.
Plus de cent embarcations de plaisance ont
été détruites, brisées sur place ou entraînées
au large.

Allemagne. — On mande qu'une nou-
velle scène de brutalité de la part d'un mili-
taire s'est passée à Leipzig. L'avant dernière
nuit , nn sous officier qui se rendait à la ca-
serne du faubourg de Pleissenburg a jugé à
propos d'arrêter un passant. Celui ci ne vou-
lant pas marcher au pas accéléré, le sons offi-
cier lui asséna un coup de sabre sur la tête.

Italie. — La Chambra a discuté hier les
interrogations et les interpellations sur la po-
litique du cabinet. M. Di Rudini réfute les ac-
cusations portées contre lui au sujet de la vio-
lation du droit de réunion. Il dit que, lout en
reconnaissant la noblesse de certains senti-
ments , il doil cependant empêcher qu'on
n'envoie des secours à ces populations d'O
rient , qui sont en rébellion conlre le gouver-
nement ottoman. Le président du conseil
ajoute qu 'en remp lissant ce pénible devoir, le
gouvernement italien ne s'intéresse pas moins
à ces malheure uses populations ; sa politique
orientale l'a suffisamment prouvé.

La Chambre a nommé la commission de
quinze membres, chargée d'examiner les pro-
jets relatifs aux banques. Treize candidats
ministériels ont été élus ; il y a ballottage
pour les deux autres sièges.

— Dans sa séance d'hier , la commission des
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— MERCREDI 9 DÉCE MBRE 1896 -

."amorxma artistique international (Léopold-
Robert 68). — Ouvert dés 9 h. m. i 10:h. soir

Sociétés de musique
_L.es Armes-Réunies. — Répétition, k 8 </> h.
fanfare du Grutli. — Répétition , 4 8 »/« h.
Club musical. — Répétition, à 7 '.-, h.

Sociétés de chant
Chœur classique. — Répét., à 8 h.. Dames seules.
Concordia. — Gesangstunde, 4benda 8 '., Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. a 8 h.
Cécilienne. — Répétition a ii V» h- du eoir.

Sociétés de gymnastique
3rutli. — Exercices, k 8 Vj h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, k 8 V» h- du soir.

Réunions diverses
Club Jurassien. — Assemblée générale, à 8 '/_ h.

du soir, au Collège industriel.
Société féd. des sous-offioiers .— Escrime, 8 >/ih.

Clubs
English conversing Club. — Meeting, at 8 >/,.
Club du Cent. — Réunion, a 8 •; , b du soir.
Club imprévu. — Réunion, a 8 '., h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, a 9 _ >.. Au soir.
Club des Dèrame-tot. — Réunion, à 8"/4 __ . dn soir.
*3lub du Potftt — Réttaion footidiiiB-M, a s» >/« ..

- JEUDI 10 DÉCEMBRE 1896 —
Théâtre

.A 8 V» heures : Montjoye , comédie en 5 actes.
Sociétés de chant

ârlltli-Mœnnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
utolvetia. — Répétition générale, a 9 h. du soir.
tfnlon Chorale. — Répétition, a 8 '/¦ h du soir.
il- t-phéon. — Répétition générale, a 8 »/i h du soir.

Sociétés de grymnastique
JSomme». — Kxerci *es , 8 h. Rép. de chant, k 9>/i h.

Réunions diverses
157 don chrétienne déjeunes gens (Beau-Site). —

A 8 "/4 h. Causerie de M. le pasteur Paul Borel,
sur : « Un livre de Tolstoï. » (suite.)

-Mission évangélique — Réunion publique, a 8 h.
fntimitè. — Réunion du Comité, à 8 l/« h. du soir. "

tiftenographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-
bildungsKurs, Abends 8 >/_ Uhr.

Clubs¦JJiub du Seul. — Réunion, k 8 '/, h. du soir.
SJinb des Grabons. — Réunion, dés 8 h du soir.
Olub de la Pivo. — Séance, à 8 >/• h. du soir.

La Chaux-de-Fonds
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prises a déclaré légitime la capture du Dœl-
WtfLet de son chargement ; mais elle a estimé
qae, par suite de la cessation de l'étal de
guerre avec l'Abyssinie, il n'y avait plus lieu
d'ordonner la confiscation du chargement et
dit 'iâvire, qui devaient Ôtre laissés à la dis-
position de leurs propriétaires , sans que ceux-
ci eussent à réclamer ni indemnité, ni dom-
mages-intérêts.

— La circulation qui avait été interrompue
sur la ligne Cecina-Grosseto est de nouveau
rétablie.

Etats-Unis. — Trafic de cadavres. — Le
grand jury de New York, vient d'être saisi de
révélations scandaleuses sur le trafic de cada-
vres qu 'auraient organisé les fonctionnaires
de la Morgue. Ceux ci tirent , parait il , 50,000
dollars par an de la vente aux médecins des
corps non réclamés. Les corps étaient expé-
diés sur tous les points des Etats Unis , et telle
est l'extension qu'avait prise ce funèbre négoce
que de véritables ateliers d'emballage étaient
annexés aux bureaux des fonctionnaires ac-
cusés.

L'Exposition universelle de 1900. — Dans
un message à l'Assemblée fédérale , le Conseil
fédéral demande un crédit de 50,000 francs
pour études et travaux préliminaires en vue
de la participation de la Suisse à l'Exposition
universelle de 1900 à Paris. Le Conseil fédé-
ral désignera un commissaire général et un
secrétaire. Le message n'entre pas dans de
grands développements ; il se borne à expri-
mer l'opinion que la Suisse doit participer à
l'Exposition. Telle est d'ailleurs l'opinion gé-
nérale dans les cercles intéressés pour autant
qu'ils ont fait connaître leur manière de voir.
Ce n'est pas qu 'un grand enthousiasme règne
à l'égard de l'Exposition , mais la grande in-
dustrie, l'industrie laitière, celle des vins et
du bétail envisagent la participation comme
nécessaire. Le Conseil fédéral fait entrevoir
que le subside fédéral devra être beaucoup
plus élevé que pour la dernière exposition de
Paris.

Militaire. — La commission du Conseil na-
tional proposera une révision du règlement
sur l'indemnité d'équi pement pour les offi-
ciers, dans le sens d'une élévation de cette in-
demnité. Elle propose de supprimer un poste
de 8,400 fr. pour cours de répétition des trou-
pes d' administrat ion de la landwehr , comme
non prévus par la loi , et de rèâuire de 90,000
à 80,000 fr. le crédit pour le recrutement.

La commission du Conseil national pour le
projet sur les denrées alimentaires a exprimé
l'opinion que la •liscussiou.'du projet soit ren-
voy ée à la session de mars.

Le chef du département fédéral des postes
se déclare opposé à la réduction de 1 à trois
quarts de centime de la taxe pour les jour-
naux demandée par la commission du budget
du -Conseil national. La commission a décidé
de maintenir cette réduction et a chargé M.
Curti de la représenter/ » ; » • <
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F»ie*rr-e Maël

— Maman ? Qu'est-ce que tu dis, Jeanne ? inter-
rogea le violoneu x bouleversé. Tu sais bien que tu
n'as plus de maman. »

Petit Ange eut un tressaillement comme une per-
sonne qui , sortant brusquement d'un songe, revient
k elle. Elle regarda Joël, puis le violoniste, et par-
tant d'un beau rire d'enfant, clair et vibrant , ce qui
n'était pas encore dans ses habitudes , elle dit a ses
auditeurs étonnés :

« C'est vrai, il me revient quelquefois des idées
comme ça. Il me semble que je suis dana une belle
maison, bien loin , que j'ai des belles choses. Et nuis
il y a une maman, une vraie maman, et puis...
oh !... et puis... une nounou. »

Et la petite fille repartit de son joyeux rire, com-
me si ce qu'elle venait de dire n'était que l'effet de
son imagination . Cette gaieté rassura les deux hom-
mes, car tous deux avaient compris qu'il s'agissait
là d'une réminiscence du passé, que ce que l'enfant
croyait une ilctioa avait réellement existé; qu 'en un
mot , c'était son enfance choyée et adulée que Petit
Anse avait retracée.

Alors, pendant que la fillette jouait dans le fond
de la pièce avec un magnifique chat d'Angora , qui
appartenait k l'artiste, celui-ci demandait au vieil-
lard l'explication de cette scène. Joiil , en quelques
mots, le mit au couran t des événements, et M. Del-
salle, vivement intéressé, sentit croître en lui l'af-
fection qu'il avait ressentie dès les premiers mo-
ments pour l'orpheline. Il engagea le violoneux à
provoquer un rappel de la mémoiri» afin de pouvoir

Reproduction inttr.dit* au» journaua n'ayant
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découvrir , un jour ou l'autre, la famille de l'en-
fant , si toutefois celle-ci n'avait pas tout perdu dans
le naufrage.

« Nous avons bien essayé, monsieur, répondit
tristement le musicien , elle ne nous a jamais mieux
parlé qu'aujourd'hui. Elle ne se rappelle rien. Elle
était si petite I Pensez donc, quatre ans t »

Il prononça ces derniers mots avec un tel atten-
drissement, que l'ame compatissante du violoniste
en fut toute remuée.

Joël se leva pour prendre congé de son hôte, et
Jeanne, lasse un peu de ses ébats avec le chat,
l'imita. Alors, avec une sobriété de paroles faisant
honneur a un vrai Breton , mais avec la distinction
natu relle qu'ils ont tous dans cette fièvre Armori-
que, il remercia M. Oelsalle. Celui -ci lui séria la
main, embrassa Petit Ange, et, après s'être enten-
dus pour une nouvelle séance, on se sépara.» Le
vieillard et l'enfant reprirent le chemin de leur lo-
gis, la main dans la main , ainsi qu'ils faisaient tou-
jours, et, de son côté, l'artiste courut au salon re-
prendre la musique écrite dans l'après-midi . Il la
recopia soigneusement, puis se mit on devoir de
l'exécuter. Oui , c'était bien cela, son oreille ne l'a-
vait pas trompé.

Il se promenait radieux dans la chambre,
se frottant les mains et murmurant de temps à
autre :

« Allons, je dois uae belle reconnaissance à ce
brave vicomte, si, grâce k lui , je fabrique ua opéra .
Il a eu la main heureuse, en m'envoyant ses com-
patriotes. Ils sont intéressants et même précieux,
ces Bretons. »

Décidément l'homme d'affaires avait reparu en
lui sans pour cela, du reste, porter tort à l'ar-
tiste généreux qu'il s'était montré un instant aupa-
ravant.

Tandis qu'il faisait ainsi des rêves dorés, Joël et
Jeanne avaient regagné à petits pas la rue d'Haute-
ville. Ils trouvèrent , comme ils en av»ient l'habitude
en rentrant de leurs courses presque quotidiennes ,
le dîner les attendant.

Joël, qui avait a peine mangé chez M. Delsalle, se
sentait en appétit. Quant k Jeanne, malgré le repas
presque complet de l'artiste, elle était toute disposée
k recommencer chez elle. A son Age, quels prodi ges
n'accomplit pas l'appétit I

Contents tous deux de leur journ ée, ils se couchè-
rent pleins d'espoir en l'avenir. Et de fait , jusq u'à
présent tout leur souriait , aucune difficulté n'avai t

surgi, la route leur semblait aplanie par une main
bienfaisante. Cette main , les cœurs religieux des
Bretons l'adoraient , sûrs et constants dans leur foi
en Dieu.

Désormais leur vie s'écoula entre les classes du
Conservatoire, les études à la maison et les séances
chez M. Delsalle. On travaillait toujours deux heu-
res ensemble ; puis, comme il l'avait fait une pre -
mière fois, l'artiste offrait une collation aux deux
musiciens. Mais jamais , depuis, Petit Ange n'avait
reparlé de son passé. On eût dit que la mémoire,
réveillée un instant , s'était pour toujours endormie.
En vain lo violoniste avait-il essayé, par une mise
en scène plus luxueuse, par des questions adroites ,
d'avoir quelque indice sur le pays d'origine de l'en-
fant. Celle-ci n'avait rien répondu, et l'incident n'a-
vait plus eu de suite. Joël s était rassuré. Bien des
fois, en effet , il avait eu cotte terrible pensée que
Petit Ange retrouverait un jour ou l'autre cette fa-
mille dont la mer l'avait séparée. Et chaque fois
son cœur se serrait , angoissé à l'idée qu il serait
obligé de se séparer de cette enfant , qu'il n'aurait
pas plus chérie si elle avait été sienne. Et pourtant
il n 'était pas homme à négliger le bonheur de
Jeanne pour assurer le sien. Non , ce n'était pas un
égoïste. Il ne mentait pas quand il disait à M. Del-
salle qu'il avait essayé de savoir quelque chose ;
mais il ne disait pas non plus quelles angoisses il
avait ressenties en attendant une réponse qu'il crai-
gnait trop explici te, quel soulagement avait dilaté
son urne devant le silence persistant de l'enfant
trouvée.

Il avait rêvé d'en faire une artiste, une grande et
véritable artiste, ne devant son talent , sa fortun e —
car elle deviendrait riche, — qu'à lui, le pauvre
violoneux de Quimperlé. Et son rêve était en voie
de se réaliser.

IX

Année*») heureuses

Quinze jours après leur arrivée k Paris, Petit
Ange eut une grande joie: M. de Kervéo annonça ,
dans une de ses lettres, l'arrivée de son domestique
avec Pluton.

Jeanne sauta de bonheur à cette bonne nouvelle.

Tout de suite l'on décida que l'on irait chercher le
brave animal à la gare. Le train qui devait débar-
quer k Paris l'ancien soldat de M. de Kervéo et le
fidèle compagnon de l'enfant était le même qui,
deux semaines auparavant , avait déposé sur 1 as-
phalte parisien les deux Bretons de Quimperlé.
u'heure était donc favorable , rien ne s'opposait à
ce que la rencontre des deux amis se fit le plus tôt
possible.

Un quart d'heure avant l'arrivée du convoi , Joëî
et Jeanne entraient dans une des salles d'attente de
la gare Saint-Lazare. Et à voir l'air inquiet de l'en-
fant , ses allées et venues, son impatience, on aurait
jur é qu'elle attendait l'arrivée d'un parent chéri-
Quelle ne fut pas la surprise des personnes qui,
comme eux, attendaient iiuelques voyageurs, devant
le spectacle qui s'offrit à leur vue I La porte vitrée
donnant sur le quai venait de s'ouvrir, comme
poussée par le flot des arrivants. Des groupes se
formaient, on s'embrassait ; c'étaient des questions
à n'en plus finir. Et cependant tout le monde s'in-
terrompait dans ces effusions et regardait avec at-
tendrissement un grand chien prodiguer ses caresses
k une enfant , à genoux par terre, qui avait tendre-
ment enlacé le cou du terre-neuve. En pénétrant
dans la salle d'attente, Pluton , tenu en laisse, avait
flairé la trace de sa petite maîtresse. Et d'un mou-
vement brusque qui avait fait lâcher prise à son»
gardien , il avait bondi vers Petit Ange. C'est alor»
que celle ci, les yeux humides, s'était laissée glisser
à terre, attirant contre elle la grosse tête de l'ani-
mal. Elle lui parlait , elle l'embrassait frénétique-
ment , faisant disparaître son joli minois dans les
poils soyeux du chien. Celui ci avait posé ses pattes-
sur les épaules de l'enfant et lui léchait le visage.
Ils formaient à eux deux le plus délicieux tableau
de genre qu'un peintre eût pu rêver. Aussi un at-
troupement s'était formé, tt les exclamations se»
croisaient sans pour cela troubler aucun des acteurs
de la scène.

« Oh t la jolie petite fille I C'est une Bretonne,
voyez sa coiffe.

— Et le beau chien ! reprenait-on aussitôt. Comme
il la caresse t »

(A suivrt).

PETIT ANGE

La Tribune de Genève écrit sous ce titre :
L'Exposition est finie. Là où une foule

joyeuse se pressait naguère, on ne voit plus
que quelques démolisseurs qui se hâtent de
faire disparaître la trace de tant de travail et
de richesses. Cependant il est un local bien
modeste où des femmes dévouées continuent
pendant plusieurs mois encore leur œuvre de
bienfaisance.

Vis-à-vis de l'ancienne enceinte du ballon
captif un drapeau rouge el blanc  Hotte à une
fenêtre des casernes. Si vous pénétrez à l'in-
térieur de cette maison vieillie , où se sont
succédé tant de générations de braves soldats ;
après avoir traversé de longs corridors , où
les pas résonnent , vous ouvrez ia porte d'une
ebambre pourvue de cuvettes, de fioles , d'ob-
jets de pansements de toute nature.

Un malade ('p lusieurs peut-être) est assis,
des soins empressés l'attendent. A chaque
heure du jour , des Samaritaines , vêtues de
grands tabliers , sont occupées à panser , à
laver , à soulager les tro p nombreux patients ,
qui , s'étant blessés en travaillant à l'Exposi-
tion , sont heureux de trouver là tout prés
d'eux, le soulagement , la guérison souvent ,
un bon conseil et un accueil affectueux.

Ces dames, la plupart de la classa aisée, re-
nonçant à des occupations agréables ou pro-
ductives , se sont relay ées fidèlement pendant
loute l'année et ont donné gratuitement leur
temps et leurs soins. Le traitement des bles-
sés est souvent pénible , parfois répugnant.
Rien ne les a rebutées, et leur œuvre a été
accomplie si modestement que ni elles ni
leurs collaborateurs et initiateurs , n'ont ré-
colté de louanges ou de récompense d'aucune
sorle. Elles ont continué courageusement leur
tâche, heureuses de penser que sur les mille
et quel ques blessés qu 'elles ont soignés, elles
ont certainement contribué au soulagement
et à la guérison d'un grand nombre.

N'oublions pas, quand notre pensée se re-
portera à la brillante Exposition de 1896,
d'accorder un souvenir reconnaissant à ces
ouvrière s, si modestes, dont personne n'a
remarqué le bienfaisant travail.

Justitia .
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Réflexion;* «!<• la fin

LiOterie de l'Exposition nationale

(Par télégramme)
Ce matin , mercredi à 9 heures, a commencé

dans la salle de l'Institut du Bâtiment électo-
ral , en présence de nombreux curieux , le ti-
rage de la loterie de l'Exposition nationale.

Yoici la liste des princi paux lots :
Premier lot , 25,000 fr., composé de: a) une

traîne en brillants de la valeur de 11,600 fr.;
b) un tableau de M. H. Castres * Napoléon au
Grand-Saint Bernard » , 5000 fr.; c) un coupé
landau , 4000 fr.; d) aiguière et p lat argent ,
2000 fr.; e) montre à répétition , or, 1300 fr.;
f )  un collet zibeline, 1100 fr.

Gagné par le N° 739,165
2e lot, 10,000 fr. : a) baleau à benzine 5300

francs ; b) tableau de M. Ed. de Pury c Irène » ,
3500 fr.; c) un chronomètre or, 1200 fr.

N» 310,706
3" lot, 10,000 fr. : a) tableau de M. N. Le-

maitre « Salève », 2000 fr.; b) coffret orné d'é-
maux , 1200 fr.; c) voiture (chaise), 1000 fr.;

d) montre or sr quantième , 1000 fr.; c) fau-
teuil Louis XVI et pouf , lOOO fr.; f )  plat ovale
argent , 1000 fr.; g) petite pendule , 1000 fr.;
h) piano croisé, 900 fr. ; i) pelisse d'homme ,
900 fr. N° 620,394

4e lot , 5000 fr. : a) collier diamants , 4000
francs ; b) montre or à répétition , 1000 fr .

N» 751,131
5e lot , lr. 5000 : a) tableau de Simon Du-

rand (Fête nautique) , fr. 3000 ; b) coffret avec
oiseau chanteur , fr. 1200 ; c) bas -reliel ( Vic-
times du travail), fr. 800. N° 355,986

6e lot. fr. 5000 : a) table vi de C. Ritter
(Après le bain), fr. 2000 ; b) tableau Baud-
Bovy (Matin d'automne), fr. 1500 ; c) bracelet -
montre , fr. 1500. N° 216,290

7e lot, fr. 2000 : tableau Pinchard (Derniers
beauw jours). N° 744,861

8e lot , ir. 1800: jument (Clara). N° 538,901
9e lot , fr. 1800: la vache Sulz. N° 438,090
10e lot , fr. 1800: tableau de Bachmann

(Les foins). N° 464,246*
11e lot , fr. 1800 : tableau Jequier (Cap St-

Martin) . N° 622.073-
12e lot , fr. 1730 : étoile en diamants .

N« 246,597
13» lot , fr. 1500 : tableau de Karl Gehri

(Résolution diff icile) . N° 506,714
14* lot, fr. 1250 : un piano croisé.

N° 52,145
15e lot, fr. 1200 : tableau de Schwelp*er

(Retour de chasse) . N° 303,188-

## Au Conseil d'Etat. — Nos dé pêches
annonçaient hier la démission de Bl. Jules
Morel , chef du département des travaux pu-
blics. A ce propos , le Neuchâtelois écrit :

« Dès le 1er janvier , M. Morel laissera va-
cant le poste de conseiller d'Etat qu 'il occupe
depuis tantôt cinq ans. On se souvient , en ef-
fet , que M. Jules Morel avait été élu au Con-
seil d'Etat , le 18 mai 1891, en remp lacement
de M. Numa Grether ; en 1892 et 1895, M. Mo-
rel vit son mandat confirmé par la majorité
du Grand Conseil. Durant ces cio» * années, M.
Morel a constamment diri gé le Département
des travaux publics ; il fut également , pen-
dant ce temps , secrétaire d'Elat et directeur
de la Chancellerie , à l'exception toutefois de
son année de présidence.

» Si nous sommes bien informés , M. Morel
reviendrait à ses occupations de jadis ; il ou-
vrira , à Neuchâtel , une étude d'avocat et no-
taire.

» La décision de M. Morel sera vivement re-
grettée par ses amis. Homme actif , intelli-
gent, laborieux , aux idées largement et fran-
chement progressistes, radical bien décidé et
ne cachant pas ses opinions, magistrat con-
sciencieux, il a dirigé avec beaucoup de com-
pétence son Département. Nous lui souhai-
tons toute la prospérité possible dans la car-
rière où il va rentrer incessamment. »

xp  Dombresson. — On nous écrit de cette-
localité : aâias

La société de musique La Constante, de
Dombresson-Villiers , donnera un grand con-
cert dimanche prochain , 13 courant , à 2 heu-
res de l'après-midi , dans le Temple de Dom-
bresson.

Nul doute que ce concert attirera un nom-
breux public. Cette société poursuit un but
élevé, et pour faire connaître à notre popula-

Chronique neuchàteloise

Le procès Hohenlohe et Marschall contre
Leckert et Liitzo*w s'est terminé par la con-
damnation des deux accusés. Le premier a été
condamné pour injures et diffamation , à dix-
huit  mois de prison ; le second à la même
peine, mais oour simple délit d'injure. Les
rédacteurs de journaux Plœtz , Berger et Fael-
mer ont été condamnés les uns à l'amende ,
les autres à la prison , mais ces condamnations
sont les parties les moins intéressantes de ce
procès qui a illuminé d'une clarté loute nou-
velle certaines campagnes de presse auxquelles
on attribuait une origine bien différente de
celle qu 'elles avaient en réalité. Peut être cela
contribuera t il à dissiper des défiances réci-
proques entre de très hauts personnages que
des personnages obscurs et malfaisan ts avaient
intérêt à tenir brouillés afin de spéculer sur
leurs antipathies réciproques.

La police politique sort de cette épreuve
fort maltraitée ; car, bien que son représen-
tant attitré , le commissaire de police de
Tausch , ne fût pas sur le banc des accusés et
n'ait pas eu jusqu 'ici sa part des peines pro-
noncées, il n'en est pas moins le vrai condam-
né, lui et ceux qui l'encourageaient dans sa
triste besogne.

Le procès Leckert-Lii tieow

BERNE. — Un accident s'est produit hier
après midi , dans les chantiers du nouveau
pont de la Grenelle à Berne. Un jeune homme,
nommé Frei , conducteur de travaux , est

tombé du haut d'une des sonnettes employées
au pilotage pour les fondations de la grande
pile sur la rive droite de l'Aar , et s'est frac-
turé le crâne. U a expiré peu après.

SAINT GALL. — Le conseil d'administra -
tion de la Banque de Saint Gall a décidé de
recourir auprès du Tribunal fédéral contre le
jugement du tribunal cantonal la condamnant
à rembourser les litres et, valeurs déposés
chez elle par le grand-duc Jean Of th.

VAUD. — Affaire Jaquemot. — Le fait
signalé hier par le Journal de Genève est par-
tiellement exact , écrit la Gazette de Lausanne.
Jaquemot avait , en effet , souscrit en faveur de
la Banque cantonale vaudoise , par l'intermé-
diaire d'une de ses parentes , un billet de
200,000 francs , cautionné par deux signatures
qui semblaient garantir la Banque conlre les
risques les plus éloignés. II paraîtrait que
l'une des deux signatures constituait un faux.
Ce délit relèverait de la justice vaudoise.

Hier , la Chambre d'instruction de Genève
a ordonné le renvoi de Jaquemot devant la
Cour correctionnelle. Il aura à répondre d'es-
croquerie , d'abus de blanc seing et de détour-
nement d'objets saisis.

Jaquemot n'est pas encore arrêté. Des man-
dats de comparution avaient tout d'abord été
envoyés a ses différents domiciles de Genève
et du canton de Vaud et â l'étude de son avo-
cat , mais ces mandais ne l'avaient pas atteint.
On apprit alors que l'ex-professeur devait
être à Clarens , et un nouveau mandat lui lut
adressé, mandat qui l'atteignit cette lois.
Jaquemot répondit qu 'il se présenterait le
jour dit au cabinet du juge d'instruction ;
mais il n 'en fit rien et le mandat de compa-
rution fut  transformé en mandat d'amener.
Jusqu 'ici on n'a pas pu relrouve r sa trace.
Des recherches faites en dernier lieu dans
le canton de Berne n'ont pas donné de résul-
tat.

Nous apprenons au dernier moment que
les faux commis au préjudice de la Banque
cantonale vaudoise par le professeur Louis
Jaquemot , portent sur une somme de 420,000
francs. Sur trois billets , l'un de 45.000 fr.,
l'autre de 165,000 francs , et le troisième de
200,000 francs , le débiteur a signé fausse-
men t du nom d'une parente , en lui attribuant
la qual i té  de caution ; sur un quatrième bil-
let , celui là de 10,000 francs ,il a signé fausse-
ment du nom d'un ami , en lui attribuant la
même qualité.

Nouvelles des cantons



¦iion toutes les beautés de la musique, elle
•s'est assuré le concours d'un artiste de grand
talent , M. G. Pantillon , violoniste de la Chaux-
de Fonds. Ce nom en dit assez pour que les
places soient enlevées promptement .

Nous y entendrons encore des amateurs :
Mlle L. Amez Droz chantera une « Berceuse
de Jocel yn » et « Jeanne d'Arc » ; chacun dans
notre village et les environs connaît cette voix
douce, pure et d'une justesse remarquable.
Puis M. E. Jaquet , un baryton au timbre puis-
sant , nous fera entendre quelques passages
charmants ; enfin un lrio pour ténor, baryton
et basse, qui pourrait bien éveiller tous les
chasseurs d'alentours , sans compter notre
vaillante fa n fare qui fera entendre ses plus
beaux morceaux.

Aussi tous les amateurs de bonne musique
se donneront , nous en sommes assuré, ren-
dez vous à Dombresson le 13 décembre, à 2
¦heures après midi.

Un ami de la musique.

#% Les Brenets. — Lundi , pendant l'a-
près-midi , un accident qui a eu des suiles
mortelles s'est produit au Saut-du Doubs. Une
femme un peu simple d'esprit et qu 'on appe
lait la mère Polka , a voulu traverser le Doubs
au-dessous du barrage ; mais le courant , très
fort ces jours-ci , a emporté le bateau et l'im-
prudente a été noyée. Mardi matin , on a re-
trouvé son cadavre au-dessus de la chute.

** Locle. — La gendarmerie a recueilli
lundi après midi, dans la lorét de la Grande
Joux , près des Ponts, un individu paraissant
malade d'esprit et de corps. Transporté dans
les prisons du Locle, il a succombé dans sa
cellule, dans la nuit de lundi à mardi , à une
pneumonie double. C'étaitun journalier ayant
précédemment habité le Locle.

e* Cinquantenaire de la République. —
Tous les membres de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel habitant
la Chaux de Fonds, ainsi que les présidents de
nos diverses associations et sociétés locales de
gymnasti que , de musique, de chant , de sport ,
etc., sont invités à se rencontrer le vendredi
11 courant , dans la salle du Tribunal , à l'Hô-
tel-de-Ville (1er étage).

Le principal objet a l'ordre du jour de cette
assemblée est l'organisation de la fête du cin-
•qn -mlenaire de la République , en 1898. M.
Philippe Godet , l'auteur de la pièce historique
¦qui sera jouée à Neuchâtel à l'occasion du
cinquantenaire , a consacré deux tableaux à la
Chaux-de Fonds. L'interprétation de ces deux
tableaux sera confiée à des acleurs et à des
figurants de notre ville. Vu l'importance de
•cette œuvre, il n'est pas trop tôt pour prendre
â ce sujet les premières mesures et pour con
sulter les représentants des sociétés qui vou-
dront bien prêter leur concours à cette entre-
prise patriotique. Il conviendrait en outre
d'examiner de quelle manière sera célébré , à
la Cbaux de Fonds même, le cinquantenaire
de la République.

Le eoimlé qui a pris nnitiative de cette
réunion , et qui n 'est autre que le comité d'or-
ganisation de la fête cantonale d'hisloire de
1805, soulèvera à cette occasion la queslion
de savoir s'il ne conviendrait pas de constituer
chez nous une section locale de la Société
d'histoire. Il compte sur une nombreuse par-
ticipation de tous les amis de notre histoire
nationale , qu 'ils fassent ou non partie de là
Société. 11 invite également les présidents et
•les directeurs de sociétés locales qui ne pour-
raient se rendre eux-mêmes à l'assemblée à
bien vouloir s'y faire représenter.

L'assemblée pourra être appelée, le cas
échéant , à désigner une grande commission
chargée de s'entendre , au sujet de l'interpré
talion de la pièce histori que , avec M. Philippe

-¦Godet, qui montera à La Chaux de Fonds,
dans ce but , un des premiers jours de la se-
maine prochaine. (Communiqué. )

** Théâtre. — Pour la représentation de
jeudi , M. Bornier revient à la fine comédie,
en nous donnant Montjoye , d'Octave Feuillet.

La pièce a eu en son temps un vif succès à
la Comédie française , et elle est toujours inté-
ressante. C'est un spectacle de famille , plein
d'esprit et de bon ton.

JÉJ,

** Musique militaire Les Armes-Réunies .
— Dans son assemblée générale du du 5 cou-
rant , cette société a constitué comme suit son
-comité pour l'exercice 1896 97 :

Président , Frilz Kuenzi ; vice président ,
Armand Sieinbrunner; secrétaire, Arnold
Veuve ; vice-secrétaire , Joseph Schaller ;
•caissier , Charles Schwab ; archiviste , Jules
Girardin.

Commission musicale : JulesVerthier , sous-
directeur; Alfred Meylan , Adolphe Rode,
Léon Tripet , Henri Brandt , Emile Augsbur-
ger , Alfred Eggimann.

Caissier de la Caisse de secours, Ul ysse
Tri pet. (Communiqué.)

** Bienfaisance . — Le Comité de la Bonne-
-OEuvre a reçu avec beaucoup de reconnais-
sance, par l'entremise de M. le directeur des
Ecoles primaires , la somme de 76 fr. 20, pro-
duit d'une collecte faite le 3 couranl au ban-
quel du Club al pin. (Communiqué.)

— La Paternelle, Société de sscours mu-
tuels aux orphelins, a reçu avec reconnais-
sance de < Frérots et Sœurettes > la somme de
1 fr. 51, produit d'une collecte faite à la suite
d'un concert improvisé par les amis Gustis.

(Communiqué.)
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance un don de 2000 francs , en
souvenir d'un éponx et père bien-aimé.

Selon les intentions des généreux dona-
teurs, cette somme a été affectée comme
suit :

200 fr. à l'Orphelinat de jeunes garçons.
300 > à l'Etablissement de jeunes filles.
200 » à l'Hôpital.
200 » au comité de bienfaisance du Cercle

du Sapin.
200 » à l'Asile de vieillards.
100 » au Dispensaire.
100 » au Fonds des incurables.
100 » aux Soupes scolaires.
100 » aux Amies de la jeune fille.
100 » à la Sœur visitante.
100 » à l'(Euvre de la gare.
200 » à la Paternelle.
100 » à la Crèche. (Communiqué.)

Chronique locale

Agence télégraphique anltuse

Berne, 9 décembre. — Conseil national. —
Le Conseil national reçoit la priorité entre
autres : Sur la responsabilité des Compagnies
de chemins de fer ; la convention avec la
France au sujet de Tunis ; le traité de com-
merce avec le Japon ; la participation de la
Suisse à l'Exposition de 1900, etc.

La discussion du projet relatif à la loi sur
les denrées alimentaires est, à la demande de
commission, renvoyée à la session de mars.

Demain , stations laitières et agricoles, etc.

Le Conseil des Etats reçoit la priorité sur la
convention avec l'Italie au sujet du Simplon ,
sur l'unification du droit , etc.

Il reprend le budget aux dépenses. Les dé-
partements des Affaires étrangères et de l'In-
térieur sont liquidés.

Au département militaire , le rapporteur
propose la suppression du crédit de 71,000 fr.
pour les cours des cadres du landsturm. Après
une longue discussion , le Conseil adopte par
17 voix contre 16 une proposition de M. Kel-
lersberger tendant à renvoyer la question
jusqu 'après discussion du postulat de la Com-
mission militaire relatif à l'allégement des
charges pour le landsturm.

Bâle, 9 décembre. — La nuit dernière, sur
la route de Huningue, quatre personnes ve-
nant de Bâle ont été att aquées par deux indi-
vidus et frappées de coups de couteau et de
coups de poing américains. Deux jeunes gens
ont été si grièvement blessées que leur état
donne de sérieuses inquiétudes. Les deux
malfaiteurs ont été arrêtés ce matin.

Berne , 9 décembre. — En réponse à un
postulat de l'Assemblée fédérale de juin 1895
(Motion Fonjallaz et consorts) le Conseil fédé-
ral propose de ne pas entrer en matière sur
la queslion de la réduction des taxes de trans-
port en Suisse pour le transport de.s marchan-
dises.

— Le Consei l fédéral demande à l'Assemblée
fédérale les créditssuivanls : fr. 554,000 pour
un Hôtel des Postes à Fribourg dont la cons-
truction doit ôtre terminée vers la fin de 1898
et fr. 402,000 pour un Hôtel des Postes à
SchalThouse. ?,~

Hambourg , 9 décembre. — Une assemblée
des ouvriers de chemin de fer a décidé la
création d'une corporation. La résolution qui
a été adoptée exprime l'espoir que les Com-
pagnies accorderont une augmentation de
salaires et que les travaux à forfait commen-
ceront immédiatement. Les ouvriers deman-
den t que leur salaire soit porté à 4 mark 50
et que la journée de travail soit réduite à 8
heures avec repos général du dimanche à
partir d'avril 1897.

Madrid , 9 décembre. — Le maréchal
Blanco a donné sa démission de gouverneur
général des Philipp ines. Le général Polaviej a
a été nommé pour le remplacer. Le maréchal
Blanco devient chef dé la maison militaire du
roi.

— M. Sagasla , interviewé, blâme le mes-
sage de M. Cleveland ; il trouve étranges les
prétentions des Etals-Unis.

Les journaux . fon t remarquer que le mes-
sage est une provocation adressée non seule-
ment à l'Espagne, mais à l'Europe entière.

Londres , 9 décembre. — On télégrap hie
de Constantinop le au Standard que le bruit
court que dans l'entente anglo russe l'Angle-
terre fournirait  l'assistance financière; la
Rnssie assurerait la tranquillité intérieure de
la Turquie.

Plusieurs journaux de Londres contestent
l'existence de cette entente.

Gâble-Télégramméjfe $^fâilce générale d'émigra-
tion J. Leuënberge» et Cie, à Bienne.

Le paquebot français La t 'huni pagne, parti «k
Havre le 28 novembre* flpfc arrivé à New-York le 6
décembre. 53» (i

Passages par* iSéttê-Bonnè'ligne sont soignés par
la maison siiB-nètomée-^et * par ses agents MM
Joan Stucky, restaurateur à Chaux-de-Fonda
Ch. Jeanneret; à Nenchâtel.

NOUVELLES MARITIMES
..j-, . . -Tl; ' - ¦¦ ¦• ¦

Extrait dé la feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Frilz Gaille , fermier , aux Bayards. Date de

l'ouverture de la faillite : le 3 décembre
1896. Première assemblée des créanciers : le
15 décembre 1896, à â 7, h. du soir , à l'hôtel
de ville de Môtiers . Défai pour les produc-
tions : 8 janvier 1897.

Clôture de faillite
Eugène Juvet-Rosselet , fabricant d'horlog e-

rie , â Fieurier. Dale de la clôture : 2 décem-
bre 1896.

Bénéfices d'Inventaire
De dame Adèle-Fanny Sieber née Verdan,

sans profession, originaire du grand-duché de
Baden, domiciliée à Cortaillod , où elle est dé-
cédée. Inscriptions au greffe de paix de Bou-
dry jusqu 'au 11 janvier 1897. Liquidation le
12 janvier 1897, à 9 78 heures du matin,
à l'hôtel de ville de Bouary.

Tutelles et curatelles
A la demande du citoyen Frilz Arnold Con-

vert , notaire, originaire de Neuchâtel et d'Au-
vernier, domicilié à Marin , l'autorité tutélaire
du cercle de Saint-Biaise lui a nommé un cu-
rateur de son choix en la personne du citoyen
Philippe Dubied , avocat et notaire, à Neu-
châtel.

Le tribunal cantonal a réformé le juge-
ment rendu par la justice de paix de la
Chaux de-Fonds, siégeant comme autorité tu-
télaire , le 26 juin 1896, et a prononcé la mise
sous curatelle de Louis Vogel, originaire de
Menznau (Lucerne) , domicilié à la Chaux-de-
Fonds, actuellement en séjour à Fresens.

Publications matrimoniales
Dame Georgine Chevalier née Prader , ac-

tuellement domiciliée à Berne, rend publique
la demande en divorce qu'elle a formée de-
vant le tribunal civil de Neuch âtel, contre son
mari Auguste Chevalier, employé à la gare du
J. -S., domicilié à Neuchâtel.

Dame Elise Eugénie Brandt née Jacot , hor-
logère, à Neuchâtel , rend publique la de-
mande en séparation de biens qu 'elle a for-
mée devant le tribunal civil de Neuchâtel
contre son mari William-Arnold Brandt , hor-
loger, également domicilié à Neuchâtel.

Recensement de la population en Janvier 1896:
1896 : 30,271 habitants,
1895 : 29,966 »

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Gurzeler Arnold-Golthelf , fils de Frédéric, do-

mestique , et de Anna-Maria née Niklaus,
Bernois. ' -

Zimmermann Charles Paul , fils de Charles-
Auguste, graveur, et de Léa née Degou-
mois, Bernois.

Zimmermann Marthe Suzanne, fille des pré-
nommés.

Gerber Bertha-Hélène , fille de Alfred, char-
pentier , et de Julia-Adeiine née VoiIiërV
Bernoise.

Lehnen Berlha-Frida , fille de Ludwig-Adolf ,
horloger , et de Albina née ^Eberhard , Ber-
noise'.

Perrenoud Marguerite-Hélène , fille de Léo-
pold-Henri , emboîteur , et de Agnès-Antô-
nie née Maleszewski , Neuchàteloise.

Brandt Cécile Alice, fille de Paul-Ul ysse, pein-
tre en cadrans , et de Marie-Malhilde née
Maître , Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Ingold Charles-Guillaume , commis, et Farron

Juliette- Fanny, tous deux Bernois. . .V '.', . .
Mariages civils*

Angelotli Emilio Filippo, gypseur, Italien , et
Jeanrenaud Eulie -Louisa , pierriste,Neuchà-
teloise.

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

21427. Enfant masculin , mort né à Martinaz-
zoli Natale , Italien.

21428. Jeanneret Emile-Arthur , fils de Henri-
Emile et de Maria Bertha-Rosalie née Kunz,
Neuchâtelois, né le 9 août 1896

21429. Boiteux Charles , fils de Emile-Cons-
tant , etdeAnaïse EuphrasieHuguenin , Neu-
châtelois , né le 11 novembre 1836.

21430. Enfant féminin , mort-né à Paul Emile,
Marchand; Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 décembre 1896

Emile Kictaebourg*. le plus grand de nos ro-
manciers populaire»», a écrit une œuvre qui passera
à la postérité : La Petite Mionne.

Ge drame vrai et vibrant , où toutes les scènes
sont décrites avec un intérêt palpitant produira une
pro fonde émotion. La troisième livraison contient
une magnifique prime gratuite , superbe aquareUe,
(te portrait de l'héroïne). Les illustrations sont k ta
hauteur du texte ; c'est la maison Jules Rouff et G"
qui a édité ce magnifique roman , c'est dire que la
publication sera irréprochable. 18243

Impossible ie manger 3e meilleurs ESCARGOTS pe ceux in Café de l'Espérance, derrière le Casino. On sert pour emporter. Restauration

Proverbes da cultivateur
— Ne cours pas pour rien aux foires ; il s'y

trouve déjà assez de paresseux.
— Au chanvre , fort labour ; au lin , fort

hersage.
— Labour d'automne fume la terre pour la

moitié.
— Mieux vaut un char de marne étendu

sur un fumier que vingt chars répandus dans
les champs.

— Tu te trompes moins en semant tôt qu'en
semant tard .

— Qui sème clair pour l'hiver et trop dru
pour l'été n'a pas besoin d'agrandir son gre -
nier.

— A St Georges, le corbeau doit pouvoir se
cacher dans les saigles.

— Qui veut des raves doit faire marcher la
charrue après le char des moissonneur-*.

— Le sol est vite fatigué de porter du trèfle.
— Le chanvre, le houblon , le maïs devraient

être cultivés sur un tas de fumier.
— La vigne, les haricots et le maïs n'ont

jamais trop chaud.
— L'eau fait l'herbe.
— Bon instrument fait double ouvrage.
— Le lait vient aux vaches par la bouche.
— Propreté nourrit le bétail.
— Les moulons ont aux pieds des cornes

d'or.
— Grasses routes, maigres champs.
— Aiguise la faux , ton temps ne sera pas

perdu.
¦— Qui néglige sa femme perd la moitié de

son bien ; lors d'une vente, il perd l'autre
moitié.

— L'œil du maître fait plus que son bras.
— Le pied du maître ftrtilise le sol.
— Une vache cache loule misère.
— Maitre actif veut domestique actif.
— Le travail a des racines amères, mais les

fruits sont doux.
— Velours et soie éloignent le feu du

foyer.
— Le travail et l'épargne font riche valet.
— Qui paie ses dettes emplit sa bourse ; qui

épuise ses terres la vidé.
— Qui soigne son champ sera soigné.
— Améliore ce que tu peux , n'attends pas à

demain pour faire un perfeclionnement.
— Un quart de litre le dimanche vaut mieux

qu'un demi-litre tous les jours.
— Bon fourrage donne bon baurre.
— L'étrille et la litière font pins de bien

que le foin.
— Si ton argent te pèse, achète des pigeons

et tu le verras s'envoler.
— On connaît le temps par le vent, le père

par l'enfant et le maître par le valet.
— Le paresseux seul se laisse voler.
— Aide toi , le ciel t'aidera.
— Le plus léger filet d'eau rapporte un

auintal de loin.
— Ne te fie pas aux serments des marchands

et mendiants.
— Quand tu achètes un cheval ou un bœuf ,

ouvre les yeux et tu ouvriras ta bourse.
— La propreté donne de l'éclat à l'habit

grossier.
— Le meilleur procès est une mauvaise

affaire.
— Un mauvais accommodement vaut mieux

qu 'un bon procès.
Procès et cabarets sont les chemins qui con-

duisent à la misère.
— Il est bien coupable le laboureur qui

pense plus à sss botes qu 'à sa femme et qu 'à
ses enfants.

— Ge qu 'on épargne en été revient fort bien
en hiver.

Pour s'enrichir par la charrue , il faut en
tenir soi-même les cornes.

Variétés

Madrid. 8 décembre. — Une dt '-pôche offi-
cielle de Manille annonce qu'un certain nom-
bre d'individus incarcérés à Cavité se sont
évadés. Les troupes se sont mises à leur pour-

suite, en ont tué 60 et ont capturé les autres.
Les Espagnols ont eu un mort et plusieurs
blessés.

— Une conspiration a été découverte dans
l'île Paragua. Cinq individus ont été fusillés ,
d'autres condamnés à la prison.

Dernier Courrier et Dépêches

Imprimerie A. GOUBVOISIKK Gu»ax-«*-SoK-'

ttn-f>tt tri '-fk -nnl-f* Librairie À. Cour-»»¦*/» M «3«-«Pi«3» voisier. placeNeu^e

$&F~ Il arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :
« S'adresser sous initiales... »

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

Administration de I'IMPARTIAL.
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Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de I. . \ l \ i_ et FLANELLE. Lavage et Grèmage de Rideaux {piipure .
-<-H X-.a.-i-'W-s;© ctoLi3m.i*c_c i*» e> en 13  ̂ Heureta». — "Oou1! en iâ-4 Heures f<-

Usine à vapeur. — Prix réduits. — Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Urne SCHENKEL-ANGST 1470°-C1

f Spécialité de la Maison FUJ&YELLI BRANCA, de MILAN , rue Broletto 35 S
Jjg XJJB». seille qixl en. _po-Bsed.e le verit atole et pur procédé 5
*°_j RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Nationales et Internationales. 6328-2 J53*
S -A-XML TB1H., TOIWIQTJH1 , CORROBORANT , ï=>XG^¦Bi&' X̂ ^ët^. — RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES j*******

jgg Exiger sur l'étiquette la signature transversale : FRATELLI BRANCA «St Co. — Concessionnaires pour {'Amérique du Sud : C.-P. DOFER & Co, à GÊNES. «*°
| Représentant ponr les cantons de BERWE , !VEUCH4TEL et SOLEURE : M. PORHyCL.L.I-RITTER. h BIENNE 

— I_f

T nn ___T» ^̂ ^TTT ̂ ^̂ ? i '̂ir * < ~ r "* '"~" « ' -fi*^*'" ''.' ¦ *' S:' ' ' ''¦> ''' '' ' :* r>P_TM85 ;* J i U A /T» ! .A. h 1C flt h Ifl 0 80nt sans Pareils pour repos' r immédiatement et d'une manière surpre-
llUU ¦¦l'I ' l l l M l l  K"B H U l I KH l H U  «**r** aBK*dj S LS*CKJ1 MAutu *̂  (1 d Ul fl l! ll "atite le corps et l'esprit. — En vente chez M. JEAN WEBUR, nin Fritz
uuu 

^
M|̂ ^g|

|jj^
1y |̂M^̂^̂ g|̂ jy^̂ |̂ ĵ ,̂fa, ^BMMBBWBBM_________B__B____ ! Courvoisier. 18245-1

Cuisiniers I
etpàtissiers trouveront vêtements jjde 1er choix , vestes blanches et I
rayées fr 4.50 k fr. C, pantalons I
fr. 4.80 k 6.50, bérets 80 et., la- Kg
bliers 80 ct. à fr. 1.50. Catalogues ¦yj
avec échantillons franco. g*• '*!

Les Fils Etibler, Bâle |£|
Spécialité de Vêtements p'cuisiniers I J

et pâtissiers. 7580-4 L ;

rS? l̂_^B»l:iL*a>a«.̂
est de nou veau install a ï l'établissement horticole de

-T. TSCHUPP
31, rue Alexis-Marie-JPiag "et 31

(Au dessus du Temple allemand.)

Bouquets et Couronnes en tous genres. — Plantes fleuries , Jacinthes,
Primevère», Cinéraires, Cyclamens, Camélias, etc. — Beaux PAl . t l IKKS
divers et quantité d'autres plantes à feuillage. 1181-20

*C=»*-r±*x ixi.ociic _[vi.e*Bi -3KMB- »o recom mande

Consommation centrale
6, Place Neuve 6, Rue du Stand

p Excellent vin de table, depuis 3© cent, le litre. H
H Sardines, Thon , Conserves, Choucroute , Saucisses, Fro- CQ
Q. mage, etc. Tabacs et Cigares, Biscuits, Bonbons, etc. Cordages, Q
C Brosserie, Sparterie. Q
 ̂ Porcelaine , Poterie, Faïence, Verrerie, etc., etc. KJ

f v  3larchanclises de l" choix . H*
CQ € â»w]»»«*«» dL'Sscompte H
rH 9__F~ On livre à domicile. 17?07-4 gtj

A V I S
DE LA

Boucherie Schweizer
tm m ***¦

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

5, JPassag-e du Centre 5
et à ma succursale

88, Rue de la Demoiselle 88
Itoncherle de l'A beille

JBŒE'WJJF* JLre €M/«»JU
à 75 et HO cent, le demi-kilo

Senn *«-«»« "WIEMSWJ
à 65 et "ÎO cent, le demi-kilo.

Porc frais , Gliarcvaterie fumée et salée
ù des prix défiant 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 ôtre assuré qu 'il
en sera toujours de môme. 18031-1

CHOUCROUTE et SOURIÈBK à 25 cent, le kilo.
Se recommande, J. Sohweizer.

TÉLÉPHONE On norte à domicile. TI I . I ' P HO V l *

BOUCHERIE CHCARUTERIE
Edouard SCHNEIDER

«**«e Onjiolell 4L
BŒUF français, ire qnai. à 75 ct. le '|a kg.
Beau gros VEiVU, à GO ct. le demi-kilo.
17609-1 Se recommande. Ed. Schneider.

Emplacements
A louer divers emplacements bien si-

tués pour chantiers , entrepôts , remises, etc.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI*.. l-i6ô9-28

Harengs frais
directement de la pôcho, en vente au mar-
ché. — Se recommande, lt. ItR i : \IH 1*Y.
rue Fritz-Courvoisier 47. 18226-2

BANQUE FéDéRALE
(Société Anonyme)

*LA CHAUX - DE-FONDS
Cocus DES CHANG»**», 9 Décembre 1896.

INu sommes aujourd'hui , uni Tariilioni impor-
lulM, acheWon an eompte-soarar.*., ou au comptant ,
aai&s »/a '/• de commission , da papier bancabla sur *.

Kao. Court
/Chiqta Fuis 100 31</i

. „ \C*ouTt a» pttlti affata long» . 2 luO 32»/inam••j» moia) aoo, (rannisM . . 2 100 35
(3 mois i mis. fr. 3000. . . 2 100 37</i
, Chaque min. L. 100 . . . 25 30</l

.__ __ ._  \Court at patiu affau longs . 4 26.39
"¦""•il moia) aoo. angliin». . . -1 Î6 31<.i

(J raoli) min. L. 100 . . . 4 26 33>/i
/Chiqua Barlin, Francfort . . 124 S**1'!

,,, \ Court « petiu affau longs . 6 1Î4 3ÎVlâJlamag - f % „,{, _ aM. allomandaa . . 6 124 85
(S moil} min. H. 3000. . . 6 124 3 '/s
(Chèque Gtaes, Hili» , Turin . 96.10

, ,, \Court « pitiu iffau lon}!. . 5 65.70eu™- ** *lJ moi», 4 ehiffm . . . . 5 .96 85
\l mois, 4 chiffres . . . .  6 95.90
(Chèque Bruiallaa , Antars. . lu» . 17' »

•alfkrie {2 4 3 moia, traites aoo., 4 oh. 3 100.95
(Mon aco., bilL, mand., 3-lel ch 3V» 100 17Vt

. - . (Chèque at oourt . . . .  3V« 209 2 1
522» ta A 3 mou, traitai «oo., 4 oh. 3'/» 509 20
*•"**"-'-¦-•• |Konaoo., bill., mand.,Bat4oh. 4 2 9 20

i 

Chè que at oourt . . . .  4 il» M
Fatiu affau loup . . . . 4 210 95
2 13 moil, 4 c h i f f r a i . . .  4 210 96

laissa... Juqu'à 4 mois 4"s p»i-

Slllau dl banque françoii . . . .  100 28'ra
a > allemindl . . . .  124 32'/»
, » rusies 2.67
> > autrichien! . . . 210 80
a > anglais 26 29».'l
a a italiens 96.56

«rpatfoos d'or 100 25
¦m-rii-rns 25.26
Kitm de 20 marlu 24 87

Docteur de SPETR
Médecin-Oculiste

ÉTABLI à la Chaux-de-Fonds. rue
Léopold-Robert 76, 'Consultations
pour les maladies des yeux et la fai-
blesse de la vue de 10 à 11 h. et de l '/i
i 3 h., TOUS LES JOUR S, sauf le jeudi
et le dimanche. Consultations gratui-
tes, le mardi et samedi, de 11 h. a midi.

Clinique pour opérations et trai-
tement. 17080-8

Avis nj dUc
t 

Contrairement aux bruits
malveillants répandus par
des personnes mal inten-
tion iées , tendant à faire
croire tjue je cfs»e mon
commerce de machines
j'avise mon bonorable clien-
tèle (t le public en général
qu'au lieu de discontinuer

mes affaires, je les pratique encore sur
une plus grande échelle, ayant joint è mon
commerce la vente de toutes les machines
agricoles. 17018- 1

H. MATHE Y
Rue dn ter-Mars 5, Chaui-de-Fonds

A Tendre
6 douzaines boites acier 12 lignes, bas-
sines, à petites lunettes, glace a posées, et
3 douzaines boites acier 11 lignes, bas-
sines, k cuvettes, gjaces posées, le tout
oxydé noir et fini , à . des prix favorables.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 18001-1

????»??????? ¦»•»??????????
? Profitez encore pour G\DEAUX ?
X de Ncël et Nouvel-An des 18257-3 X*

\ Manteaux d'Enfants !
? et autres à tout pri x, chez *

|H. HAUSER f
| 20, Bne da Parc U. |

vUvay^̂ alal I Ĥ

Plumes, Edredons, Duvets, m
fines qualités, aux plus bas prix 9

se trouvent toujours aux

[ Magasins de Î J£E|
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PHARMACIE BàRBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX de A Brun, li-
cencié es- sciences. Savon an sou ire et
goudron , le plus actif pour combattre
les affections de la peau, dartres, eczémas,
prurigo, démangeaisons et rougeurs, k
SO c. le pain. Savon au sublimé, le
meilleur désinfectant, I fr. *5 le pain.
H 7688 x 11818-16

Changement de domicile
M. UDECB-RURIN, tailleur, a trans-

féré son domicile 18094-5

28, Rue Jaquet-Droz 28.
Il se recommande pour tout ce qui con-

cern e sa profession. Habits complets.
Rhabillages et dégraissages soignés. Exé-
cution pi*o»npte et a piix modérés.

Demande de prêt
Un négociant sérieux aurait l'emploi

pour le 15 Décembre 18%, de

ftOOO fr.
contre garantie de premier ordre.

SVireaser iV MM. Henri "Vuille et
Charles-Oscar DuBois, gérants , rue St-
Pierre 10. La Ghaux-de Fonds. 17790-2

À vendre
un petit atelier de monteuri de boites
argent, bien outillé et au gré de l'ache-
teur on pourrait lui céde r le local et l'ap-
partement. 18002-2

S'adresser au bureau de I'IUPAHTUL.

Pour Dames

Ayant eu l'occasion de reprendre a uit-
prix dérisoire un parti de Tabliers dc
soie, je suis à même de fournir un ma-
gnifique tablier de soie pour dame,
tout conft etionné, pour le prix incroyable
de seulement x-â<98-z

9 fr. OO pièce,
contre payement comptant ou rembourse-
ment. Ces tabliers pour dames sont faits
en étoffe pure soie, magnifiquement gar-
nis de rubans et franges de soie, haute
nouveauté, dans toutes les ravissante»
nuances. 18256-&

Aussi des jupons ponr dames, de-
soie pure et garnis de dentelles de soie,
dans toutes les grandeurs et nuances mo-
dernes, pour le prix désisoire de seule-
ment IO fr. Gomme preuve que mon
avis est bien pure vérité, je m engage à
échanger la marchandise qui ne convien-
dra pas ou à rembourser le montant payé,,
par conséquent, on ne court aucun risque.

Que l'on se hâte de commander tant que-
la provision n'est pas épuisée, chez l'ex-
portateur, D. CLECXER , Zurich.

Magasin de Vannerie, Boissellerie, Brosserie
Place c3.ii -JV£six»clié

Assortiment complet et varié on Vannerie Une , capitonnée et or-
dinaire, Meubles d'enf a nts et de poupées. Commodes?
Armoires, Chaises, Tables, L.its et Bercelonnettes,
Poussettes et Chars. Beau choix d 'Objets en laque,
porcelaine et nickel. G-uèridons, Plateaux. Tables
servantes. Jardinières et Cache-po ts 18056-&

JEUX ëf JOUETS
Sf* recommandp , -lames ROBftRT-TISSOT.

DÉPÔTS dans les Pharmacies Bech, Monnier, D' Bourquin, Boisot, Bon-
jour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perrochet, rue du Pre-
mier Mars 4. 1993-9
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Occasion exceptionnelle I
Rayon (le Fourrures

Tour de eoa ûFX mïï. *-25
Tonp de eoa Af r .  l0UtrFr. 3.25
Pornito avec bel,e fourrure grisée 1(1 RA
lû l Ul C coletmanchon assorti , Fr. lU.dU
fln] en fourrure noire avec garni- fi Kn

Immense assortimen t de Parures,
Cols et Manchons assortis
daas tous les genres.

Assortiment Thibet noir, belle
qualité. Mouchoirs et Tours- i( \ t) f \

Rotondes îLESi"" de

Parapluies
Parapluies ïiïJ?™ TT. v 2.25
Paruplaies p°ur homm6s • • 1.95
Parapluies ™ #««¦ p°ur dames 4.50
ParaplDies €mn

es
Blor.ia .pour .hom: 4.75

Parapluies $&*&£? ?T. 9.00
Parapluies £B,?toria pour .en: 3,25
Très grand choix de Parapluies OR AA

dans les prix de fr. 7, 9 jusqu'à ûu .VU

Layette
CapOteS d'enfants en laine . Fr. i.20
Capotes îé nfaEt3 !n dra p décFr'. 2.25
CapOteS ?;refcygoe

en 80i!' ga Fr: 8.00
Manteaux ISSUS? m!T. 4.25
HantaaiiT longs , double-col pour 7 flflndUiedUA enfants , plus riches Fr. MIU

ROtOndeS tricotées . . . . Fr. 4.50
KOlOD u CS chon , doubluresoie .Fr. v.OU
(laoueues en êsu russe.
Couvertures &$££?";£ 5.00

Mercerie
Lacet brosse ire qualité. . Fr 0.12
Aiguilles anglaises Si JHî! 0.05
Fil a COadre Bobines 500 yards 0.20
Bobines soie £t^_u!"j£ 0.10
Cartes épingles anglaises Fr. 0.10
EpingleS au poids, les £00 gram. 1,75
Laine jupon %tzT: ltB 1° 4.25

Eayou te Corsets
COrSetS coutil très soignés . . . 295
Corsets SI .éc.'u : .j oliment 325
COrSetS «mtil nouveauté . . . 350
Corsets i£&noir . trt8 . b?Ue 7.00
flAPCfltc empire , garnis de dentel- fl AA¦JUlDClo (elles , noirs tt couleurs d UU
Pnreofc de soie lrè3 richement i R AAUUl bClo garnis, depuis . . . . lu.UU

Bayou ie Bonneterie
IjUaleS russes , toutes nuances 0.90
Pèlerines Zlt *' formes T; 6.50
Figaros F, 3.25
Echarpes xè 'Z™6': !°TK.! 1.25
ECharpeS en jersey écossais Fr. 3.25
BérêtS en laine Fr. 0.60
BérêtS tissu russe . . . . Fr. i .20
Caleçons ?aannte8Ue' cotûn - pour F"" 1.25
Bas noirs BA^

rTJS 0.90
BaS nOirS pour dames . . Fr. 1.85'
ChaUSSetteS pour hommes . Fr. 0.40

Tabliers
Tabliers l?£lï_een sorse' h%f. 0.25
TâblierS percale très claire Fr. 0.45

TablkrS nouveauté . . . Fr. 0.75

TablierS dé ménage . . . Fr. 0.75
Tabliers °-iéa»s . . . . Fr. 1.00
Tabliers soie Fr. 3.95
Sidicnles rieurs . . . . *,. 1.75
Ridi CnleS drap Fr. 1.25

Voilettes et Ruches
YOiletteS tulle , fantaisie . Fr. 0.35

VOiletteS chenillées . . . Fr. 0.60

Voilettes à réS{aux - nm™$* 1,00
Ruches Se1188 d£ntelle9 ,

Fr
a 0.35

Demi-ruche nouveauté' dea*ure { 05
Demi-ruch e epï„ 8̂le : garnit Frre 1.65

Ganterie
GantS Jersey en laine . . . Fr. 0.45

tïâniS j er» eys laine, plus fias , Fr. 0.60

GantS jersey, imitation suède, Fr. J.QO

Gants CdeLfin : avec bague
Fr

8 0.95
GaUtS tricot, pour enfants . Fr. 0.40

Gants peau fourrée ' pour dlTr8 4.95
GantS tricot écossais . . . Fr. 0.80

Gants £L"nc'. fcaute . T; 1.50
Grand assortiment fnn fn  peau

de uttulo glacée,
4, 6 et 8 boutons. '

fa-flllt-Ç Pour bal ' J 1**3"!11'* 18 bou-

f ianfO mousquetaires, blancs, Ion- R KrtUUIUS gueur 10 boutons . . Fr. «J-wW

OV Grand mise en vente
.3e tontes les NOUVEAUTÉS
parues en TISSUS p1 Robes,
Confections ponr Dames. —
Mercerie, Bonneterie, Four-
rures, Parapluies, Ganterie.

-A-*-*-*-*. 3Vr«-Sïï»-*-»i:r-L

L. COURVOISIE R-CALAME
8, Place du Marché, 8

(Maison de la Pharmacie Bech)
Beaux choix en Tapisseries, Soieries,

Qanterie et Bonneterie. Albums, Né-
cessaires, Boites à gants, Sacoohes ,
Vannerie fine.

Grand choix d'Articles fantaisie pour
étrennes. 18095-5

Prix très avantageux.

Dépôt

spiRiure
Le dépôt de spiraux de W*. HUMMEL

FII.S, rue du Parc 75. au ler étage,
est toujours bien assorti en spiraux mous
et trempés.

Se recommande, Le dépositaire,
18027-9 A. COSTELY.

Commis
Un commis connaissan t la fabrication

d'horlogerie et tous les travaux de bu
reau , demande à se placer. Références etcertificat a disposition. — S'adresser sous
initiales B. C. Poste restante. 18000-1

Boissellerie et Vannerie
JULES JOUFFROY

12, Rue du Premier-Mars, 12
LA GHAUX-DE-FONDS

Paniers et Corbeilles en tous genres.
Seilles de toutes grandeurs, rondes et ova-
les, Tabourets, Chaises k vis, Crosses à
lessive. 18012-4

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

I PELLETERIE
__.

Grand choix de :
" Manchons noirs pour dame» , de-
çà puis fr. 1.80.
~ IV-IisseH, Boas et Cols Médicis
3 en lapin, castor, ourson, mongol ie ,
O loutre et thibet.
•;> Assortiments pour enfants.
H Gants de peau en astrakan,

doublés, pour dames et messieurs,
fc Gants jerseys, laine, longueur
,, 4 boutons, à SO cent.
»- Spencers p' enfants , dep. l .OO,
5 Echarpes, depuis 45 c»nt.
s Camisoles . Caleçons, Jupons
Z Pèlerines , ( haies russes.
s Capota, etc., au 2293-ii8

î Sazar toclelois!
> Modes. — Corsets.

Le magasin sera ouvert le dimanche

I 

Demandez partout Recommandé spéciale- 3
» . __ ment aux enfants , aux J;

;

P A F P U n ^f f f n Q â T l J T n T ï r' Personnes qui ont àsouf- W
U A I M R U & k u U k  (à i i l l  U \j  L fri r d'un estomac faible, 9

__, _
 ̂

,_  ̂ _ ___,* aux patients et convales- 0x-*x' *E£- ¦A~ T -*•*•¦ c-5 *** cents et surtout à ceux A
préparé par qui sont atteints d'une A

| Heinrich Franck Sœhne f̂f i S ^utA 1
-» BALE MS- 15055-17 indien est interdit. :J

$®®®Q®—®9®Q9®99g»#gge»g++g9ff»« 8

PHOTOGRAPHIE instantanée ! tonte heure par la lumière électrique.
Installation moderne de 1er ordre. Spécialité de poses d'enfants. Agrandissements. Portraits [inaltérables.

Jusqu'au 15 janvier proch . l'atelier dépose ae sera ouvert que de 1 à 6 h. soir. 17937-28

SPIRAUX
Assortiment complet de Spiraux trempés

et mous, de la maison 17982-17

SANDOZ FILS, rue Neuve 2
chez

HI1116 Adèle Fatton
54, ROB DE LA SERRE 54.

Ecole d'Horlogerie et de Mécani que
de la Chaux-de-Fonds

13 iviéea-nioieiis
excellents praticiens , sont demandés comme
maitre ¦» des classes suivantes :

A. Section d'horlogerie. — Fabri-
cation par procédés mécaniques des ébau-
ches ; il est à désirer que le maître con-
naisse la fabrication des découpoirs.

B. Section de mécanique. — I.
Classes des procédés mécani ques (machi-
nes, outils de précision et fabrications di-
verses en série.) H 3530 c

II. Classe des procédés généraux (forge ,
modellerie, tours, ajustage , etc.)

Traitement initial maximum :
3000 fr.

Pour renseignements et cahier des char-
ges, s'adresser a la Direction , où les ins-
cri ptions seront reçues jusqu 'à fin Dé-
cembre 18**fi. . 1M61-7

(PAnsInn On prendrai t encore¦ t3MS¦!#___*• quelques bons pen-
sionnaires au pri x de fr. 1.50, viande deux
fois par jour. — Rue du Parc 8, au plain-
pied 4 gauche. 181(55-2

JOUETS-JEUX I
en hue genres

le pins grand choix se trouve
AU 9600-234 B

Grand Bazar du m
Panier Fleuri l]
Spécialité de GROS JOUETS tels S

Poussettes, Chars, Traineam,
fillssettes, Brouettes,, Vélocipèdes, j
Armoires, Tablc8,Chai'sef ,Bertean*», g

Lits , etc.

Poupées tt Belles Jurii
BAS — SOULIERS — Chapeaux I

Réparations.

fl Usine A A -"TT* T __~^4 Téléphone i
f'^i-fjQ vapeur XJL_ V JL k*_7 Exportation

1 Ctonterie Viennois e i¦*¦—'—* —. ¦ muni

QJ J'ai l'honneu r d'informer ma nombreuse clientèle et le public M
Q^ 

en général que je vendrai dan s mon local ! W

S 58, Hue Léopold-Robert 58 |

I BIEUF, tre quai. |
h le demi-kilo *3r <5̂  cent le demi-kilo. | ^

__% Le public peut être assuré que je ne vends en mon r\
y  local , RUE LÊOPOLO-RnBERT 58, seulement de la Q
Q viande de bœuf, première qualité. '- w
2 5

H JB«s»-«. Krot 'm ĴE -̂ . Û ^le demi-kilo 7*0 et. le demi- k ilo. ®
mjïïgà Toujours bien assorti en PORC Flt.VIS. SALÉ ou FUMÉ, SES
p9fiwl prov< =nant de porcs suisses. ESMC'&<»JMiH Jambons, de 2 1/, kg. k 4 kg., le demi kg. 65 cent. f__|_3if
Wm Charcuterie fine, le demi-kg. 9 fr. 

^lg|&i Cervelas, la pièce 15 ct — Gendarmes, la pièce 15 et — H
^§£9| Saucisi.es de Vienne, la paire *iO ct. 18138-2 JEK|^
W^J^B 

Wf" 
Sancisses de chasseur, la pièce 25 ct. "9ê _\§ tSSKi

f g ^f k à  GHOXJGlHOt__JTE le demi-kilo 20 oent. W[B£

^̂ ^̂ ^̂ | BjjgQg t̂d ŝcomptéj»|W^̂ BH

-fOUSTS
Services à déjeuner et à dîner en porcelaine,

faïence, fer battu et fer émaillé. Couteaux , Cuil-
lères et Fourchettes. Garnitures dc cuisines.
Toupies chantantes. — Animaux avec mouve-
ments mécaniques, Chemins de fer, Arbres de
Noël artificiels. Fers à repasser. — Spécialité
«le Potagers d?enfauts d'une fabrication très
solide.

.̂ ST Jusqu'au Nouvel-An , le Magasin sera ou-
vert le fiftimanche, chez 17&70-4

J. THURNHEE R , 1, rue du Puits 1.



ETRENNES UTILES
,* . *; ! '

i» i WUttmmt^m

fllMll^^ 
Nous avons l 'honneur d'an- BérotS 6D. VèritablS fûTltlG Tab,'ers Pour fillettes , avec et Châles russes. Mai/lots, etc., qui

wPp^^M|IBlJlffl ^M| V - j faf/fff noncer que notre assortiment en 
. f . , sans bretelles , depuis 50 ct. à sont encore en magasin , seront

¦ T^^*̂ ni l 1» 
»¦»*»• 4 fr. 50. li quidés au prix de facture.

W M ^^1 Chapeaux de leulre Bérets faetaisie Plpiiet«ri« «am*¦1 Magasins ¦ V 25 modèles, depuis 1 fr. 20 à 9 fr. relleterlO. 1-aniS.
il ITimiATAïCi III pour messieurs et garçons floas /7o//-S/ belle fourrure , 1 mè- GQOIX considérable de Gante

Il f I li 1 11 UlU 
se trouve au grand complet. Cpttvat„. Régates et Nœud8i Fou. tre et demi de long, à 2 fr. 75. P™» messieurs, dames et en-

H f lU11ilV*kJ ffl| Chapeaux de feutre pour lardseï Lavalières, depuis70c. »¦"" »«>*. belle fourrure, 2 m. fan ts*
WTades M messieurs, depuis fr. S.25 aux à 5 fr 

w.w.puib .-uu 
de loDg> à 3 fr 75 Gants-jerseys , pure laine, avec

et If Plus élégants. Ghoix i
-
mmense en CHA PEA UX Boas noire et couleur, depuis les mécanique et bordés d'astra-

I Chap ellerie I Chapeaux dernière nouveauté ^ 'IJ ™^*̂ 

Surs 

marchés 
aux plus «S^.1ï ĵ *«.wn.

Il e. Place Neuve <i || Grand choix £™|' a aes pnx sans concU! - 
Manchons , depuis 1 fr. 25 à 10 fr. Ga'̂  "¦'«-"¦«* P»re laine.

H CliaUX-de-FondS d MM _«_ ««_ «_ ,  "' **„„ Grand choix en /-V,™ de cha- Parapluies pour dames et mes- Chaque paire 8© ct. sans ex-

$w HL LVINI vi Casquettes 
^^̂

JM^
A» 

^ B̂^io^-- dfl^ ,«sï^ ir, qlaa.> à ai76.
XWJIlli^. fv^lLg  ̂«n drap, velours , astracan ei ™'<*s- *«{•-"' /•'<»{"¦•. ^' 

X fr" 7o a 10 tr ' Gants blancs, nouveauté , à 1.20.
^S»̂ ^H|HHB^H^^MB|»Bnmiinimnnn£>>»̂ ^

a ffli flr fourrure à des prix inconnus. T-JJl'," n
S\ f / 'nt '' ITTi* LIT.mi l Ca«rt (/« MW fourrés, pour mes-

V^BMffiflB laWËnlIlflBSffiBEBlMIaW^. SrMaMMHBr _, . , Ridicules , Cap otes et Chapea ux AT I I  u l  I U I  .;_„,_ à q f- :n IQO-?R Q
^JIMMMBHpHlWBy Choix énorme fMrfl  pour enfants.  ' 

A I L H JN ' '
ŜnÉBH^-̂  >lH^  ̂ .A..». ^. ..i. 7aô//er« fantaisie, depuis 40 et. ¦ ¦¦¦¦ .¦¦¦¦ «"¦
^H ' ' " 'W-'ÉM $ÊÊ^̂ R r n P T \ MF T l n Â r  àlO fr. Tous les LAINA GES, comme -*»¦»-«¦¦ 

^^^KsR-J\ CiU ft lUiM -U-y W»tli-t4/r Tabliers avec bretelles , depuis Spenzers , Chemises, Camisoles ,
"̂ ^ssl à TO ct. et fr. i .20 1 fr. 95. Caleçons, Echarpes, Mantelets,

MAGASINS VIENNOIS, 6, Plate il lard 6, la (toï-Mits
Horlogerie
Dès les premiers jours de Janvier 1897,

réouverture de l'ancienne Fabrique d'hor-
logerie de MM. Fa*vre-Leuba & Cie,
LE LOCLE, Gent-Pas n» 12, par MM.
Les Fils de R. PICARD, de La Chaux-
de-Fonds. Direction, L. HENRY FILS.

Demandent des ouvriers et ouvrières
pour toute partie de la montre : H 3482 c

Sertisseurs à la machine et au burin-
fixa , Pivoteurs pour moyennes et échap-
pements, Acheveurs ancre. Remonteurs,
Régleuses Breguet, Petites parties, Dé-
bris, Dorages, etc. 17933-1

S'adresser directement CERIT-
PAS 13, LE LOCLE.

TTOTS T rtflPB TT? On demande un
nUiUlUUÛiUii. bon termineur p'
petites pièces cylindre de 11 à 15 lignes.
Ouvrage suivi et assuré par grandes sé-
ries. — Adresser les. offres Case postale
155, La Chaux de Fonds. 17750-1

A -n-y Poron+cT Une dame prendraitXiUA t -aj .CUl.i5! un ou deux enf anl8
en pension ; bons soins et bons traitements.

S'adresser rue de Balance 17, au Sme
étage.

A la même adresse, une couturière
se recommande aux dames de la localité
pour des journées ou du travail à la mai-
son ; plus uue dame se recommande
Sour aller servir dans un café le samedi/

imanche et luudi. ', 181.03-2

Café-Restaurant
A LOUER

Dans un village du Val-de-Travers, à
louer pour le 23 Avril 1897, une maison
comprenant deux logements, dont un à
l'usage de café-restaurant , grange, écurie
et grand jardin , jeu de boules, etc. Le tout
en très bon état. Au gré de l'amateur, on
serai t disposé de vendre. Conditions faci-
les et belle situation. 18259-3

S'adresse»* %u bureau de I'IHPARTLU,.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
H.Grathwohl fiBs

14 b, Rne da Premier Mars 14 b.

Veau, à TÔT et 75 c.
le demi kilo.

Toujours bien assortie en BŒUF ,
PORC et MOUTON, première qualité.
Siuii-itsM-H à la «lande, 1 fr. le l/s U.
Sam-isNi-K au foie , 00 c. le demi-kilo.
Boudin , 00 c. 1« demi-kilo.

Tous les jours.
Excellente Saucisse à rôtir
17831-2 Se recommande.

Attinger Frères, Nenchâtel
Vient de paraître :

X-ies- avis de» la

Bonne Mère-Grand
un vieux livre rajeuni , par JOSEPH
AUTIER. — Vol. in-12, avec couverture
chromo, 2 fr. H 11864-N

AU PAYS
~DË~LA BIBLE

n
Chypre -Palestine -Port-Saïd
jolie brochure de Noël, illustrée k cha-
que page, 40 ct. — Remise importante
pour prise en nombre. 18263-2

Repasseur
Le comptoir Otto WIEDERRECHT de-

mande un repasseur, un démontear et
trois rémouleur*. HG -3554 C 18266-2

Changement de domicile
Domicile, Bureau et Caves de

•fiiSes iSourquin
Négociant en vins, sont transférés

Rue du Collègre 39
H 3546 c CHAUX-DE FONDS 18264-6

Anciennes Varices nlcérenses
dartres et maladies .secrètes pour
lesquels tout secours étai l inutile jusqu'à
présent , sont guéries sans douleurs et à
peu de frais, par correspondance et sous
garantie écrite, par la O. F. 123
Pharmacie F. JEKEL. Breslau. Neu-
dorfstr. 3 178 8-7

A vendre
pour cause de départ , en bloc ou séparé-
ment , tout l'outillage d'un petit mé-
-canicten-amateur, consistant en un
tour avec chariot , sa transmission et ac-
cessoires, un établi portatif , plus une
quantité d'autres outils dont on supprime
le détail. 18183-2

S'-tdresser an bureau de ri*__p_LariAL.

fiPl nPUPll P Un ouvrl<,r guitlociieur
UlUllUl/IlCUl , régulier au travail demande
plaœ. — S'adresser k M. Alfred Richard ,
rue des Terreaux 9fi . 18-PS7 3

RnQsTimf Un jeune ouvrier repasseur,
DUoaUpi. sérieux , demande une place
dans uu comptoir stable ou à défaut de
l'ouvrage à la maison. — S'adresser rue
du Temple Allemand 51, au Sme étage.

38144-2

llno ionno fillA* sacllant faire les tra-
U11C J CUUC llllC vaux du ménage , et
connaissant bien la couture, Cherche k se
placer dans une honorable famille. — S'a-
dresser cli'z Mme veuve C. Boillat , rue
de la Promenade 12, au premier étage, à
gauche. 18132-2

Dne je une personne t7$LÎTJ*
couturière, parlant les deux lan-rues,
munie de bons certificats, désire se placer
dans un magasin quelconque. — S'adresser
chez M11» Hélène Wenker , rue du Col-
lègs 7. 18130-2
Pnobop Un jeune homme grand et ro-
UUH1CI . buste, 20 ans, exempté du ser-
vice militaire, connaissant à fond les che-
vaux, cherche ¦p \&<x stable com ne cocher,
soit dans un hôtel ou chez un particulier,
pour voiturarçes. Entrée au Nouvel-An
Certificats à disposition 18156-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dne j enne personne rSeFS
rences, cherche une place comme demoi-
selle de magasin ou Iille de cham-
bre. — S'adr au Café de l'Espérance , à
la Chaux de-Fonds, qui indiquera. ISOW-l

Commissionnaires.  ̂&*Z&S£l
demandent place de commissionnaires en-
tre les heures d'école. — S'adresser chez
M. A. Perret, rue du SoleU 5. 1801 L-l

Enchères publiques
Vendredi 11 décembre 1896, dés 1

heure après miil i , il sera vendu à la Halle
aux Enchères, plice Jaquet-Droz , en ce
lieu :

100 bouteilles vins Yvorne. lite complets,
secrétaire, lavabo, canapés, fauteuils, chif-
fonnières , glaces, tables, chaises, régula-
teurs , cartels, tableaux , table cle nuit ,
presse à copier. 30 paire s chaussures et un
traîneau . H-î-557-C

Samedi 12 décembre, dès 2 heures
après midi , il sera vendu rue du Parc 81,
en cette ville :

Deux grands balanciers avec tronc en
fonte et un petit laminoir, rouleaux à
carrures.

Le même jour et à la même heure,
il sera ven-iu au domicile du citoyen
GEORGES HUMBERT-DROZ, c f j tier aux
Planchettes :

Un lavabo, un pupitre et un casier.
Lundi 14 décembre, dés 9 heures

après midi , il sera vendu aux Eplatures
Jaune 17 :

Lit complet, piano , buffet cle service,
glaces, secrétaire, canapé, régulateur, ma-
chine à coudre, pendules, lampes à sus-
pension , 23 tables diverses, 80 chaises, 30
tabourets , 12 bancs , 40 bouteilles de Beau-
jolais. 50 bouteilles Maçon , 20 bouteilles
Neuchâtel blanc, liqueurs, verrerie, jeu de
boule avec cUux couverts, 9 quilles, 6 Bou-
les et quantité d'autres objets.

Les enchères auront lieu au comp-
tant conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Dec. 1896.
18293-1 Office des poursuites.

EMPRUNT
On demande k emprunter pour le prin-

emps une somme cle 50,000 fr. au 3 °/o
sur première hypothèque d'immeubles de
valeur. — Adresser les offres sous chiffres
A. B. C. f i l  3, Poste restante, la Chaux-
de Fonds. 18*251-3

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

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

J»jft«JLsR»jE£*B.
couleur rouge or première qualité

Madère
première cx^a-li-té

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

Barils plus grands k meilleur marché,
proportionnellement. (H 4342-Z)

KOMtAD GEIGER
15165-2 Zurich 111.

JPs»/~tJiL:n.ti».
/*£V en 6637-126

lF%f granajhoix.
ryi TRAINEADX
$kfj ENFANTS

li Boîtes à Outils
\Vi découpage

41M â*3as"1 ê êrs
ii6uil. Nusslé

#1% Rne Léop.-Robert , 3

ÉPICERIE
Â1M SÈiier-EÉrt

20, Rne Fritz-Courvoisier 20.
Très grand assortiment de CAFÉS

verls et torréfiés.
Cafés verts : Rio, à 90 ct. la livre,

Sàntos, Campi-ios, Porto Cabello, Sa-
yaniila , Uaracaïbo, Chérihon , Cara-
colii ordinaire , Caracolli Mysore, Porto
Ricco, Moka véritable. 6766-21

Cafés grillés : N» I eitra, 1 fr . 70 le
demi-kilo. N° U, t fr. 50 le deml-klio.
W> III, i fr. 20 le demi kilo.

Café monln par, 1 fr. 30 le demi-kilo.
Café préparé, 1 fr. le demi kilo.

Rabais par quantité.
On porte à domicile.

— W-«__—im

Le Comité de l'Hôpital, à, teneur de son règlement, invite les mé-
decins de la Ville qui voudraient se faire inscrire comme médecins
de 1 Hôpital (Services de chirurgie et de médecine), à adresser au
Président leur offre par écrit, d'ici au 20 décembre.

Entrée en fonctions le 1er janvier 1897. H-3558-C 18*286 8

UNE l!ip Etas
STllPTl flïflp^ A1 Ht"1 "m «l reliés, oblongs (format 28 X 35 cm. environ), contenan1
wjJluilUlUCi*» XilUUiuo spécialement, sauf quelques notes explicatives, des

planches en noir et en couleurë,' exécutées au moyen des procédés les plus mo-
dernes de l'illustration. '• '^

T P Pa n nrama Reproduction.. spî j iqir, d'après photographie , des
JJO A «AllUl aillrt. merveilles de la! France, de l'Algérie, de la Suisse I Q flft

et de Belgique 7% , T. .[ Fr. IO UU
A n + n ilT* rin Mnnrlp Illustrations -(genre aquarelle). Souvenirs Af| (M).CUUiUUr aU JCftOnae. de voyages dans tous les continents . Fr. ^U UU
AlTiTi rr-i -mil 1+9ira d** l'armée 'française. Planches en couleurs Qffl flflXJ.1UU.IU iUillUUTo des scènes de la vie du soldat . . . . Fr. »fcU UU

Le Louvre et le Luxembourg., flSftrï&JSffi A cftpales de ces deux musées Fr. *9 5ÏU

T.o Pannr-am -5 Q-alnn Principaux tableaux du Palais desJJU j rauOraïua-ûaiOii. Champs-Elysées et du Champ -de- Q QQ
Wne ïnlïoe -a r+Tiiroe (Le Panorama). Portraits dos étoiles des J£ EAJ|IUt) J Ulit!"-*- actrice!*-*. gI.ands théâtres de Pari s Fr. •**# OU
Ées cinq journées russes. <u panorama) . . . . Fr. 2 75

Librairie A.C0UBVOISIEB, Place du Marché

Vente immobilière
tmr-0~etm

Les hoirs de dame FRANçOISE-MARIE DROZ-DIT-BOSSET née NŒBEL, exposent
en vente par la voie de la minute et aes enchères publiques, les immeubles ci-après :

1. Une maison d'habitation ayant rez de chaussée et un étage, chambre au
sous sol , portant le n° 59A de la rue de l'Hôtel-de-Ville, son sol et des terrains en na
ture de jardin. H 344f» c

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

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

Ces immeubles, qui forment actuellement l'article 407 du Cadastre du territoire
de la Chaux de-Fonds , seront vendus sêjïkrèment , d'après le projet de plan de division
annexés à la minute de vente.

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

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente et pour visiter
les immeubles, a M. A. Bersot, notaire, rue Léopold-Robert 4, à la Chaux-
de Fonds. 17701-3

â LES MEILLEURS f

î POTAGERSiï économiques ï
t sont en vente chez 17M6-1 V

t m. BiiOcii !
X RUE DU MARCHÉ 1, J
J Echange et Vento de Potagert- j
Q usagés. n
0000000000003

¦ — ¦  ¦—.. ¦ i a — i i i . , , . ,—

Un bon Voiturier
connaissant bien le service des chu vaux ot
le trafic de marchandises est demandé
pour de suite. H 8260 J

S'adr. k la Fonderie de laltoiï.1 Kil.
Uoillat & Cie, Keconvillier. Î8192-a-

i

l Demoiselle de Magasin
'- Une demoiselle de 25 à 30 ans, sérieuse,
djuno bonne condui te, ayant l'habitude ou
quelques notions du commerce, pouvant.' donner les meilleures références pour rem -
plir un poste de confiance, pourrai t entrer
aé suite à Bienne. — Pour renseigne-

-m-ents, s'adresser au Café de Tempérance
Jeannet , rue St-Pierre 2. 18265-1

Boulangerie G. FRANEL
; Rne du Grenier , Chaux-de-Fonds

SON français
1er choix au plus bas prix.

GKOS 17155-6 DÉTAIL



IW Ail Mil ¦> Une 5rBnde fabri,lne
UCtUUpCUl . d'Horlo&e.ie demande
on bon déconpenr étampenr , bien an cou-
rant de sa partie. Entrée immédiate. —
.S'adresser sous chiffres G. M. 18258,
an borean de I IMPARTIAL. 18258-3
rP flVPHP "" demande de suite ou dans
u l u i C u l .  la quinzaine un ouvrier gra-
veur sachant linir  et faire le mille feuille.

S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL. 18*254-3

Rpmnntp iip ^n demande un i>on re"UCUlvUlCUl. monteur pour grandes piè-
ces ancre et 13 lignes cylindre. — S'adresser
chez M. K. Silbermann , rue du Parc 84.
au I T étag»*. 18J89-3

RpmAnÎPi lK 0n demande de bons re-
nClliUlHCUl o. manieurs pour petites piè-
ces ; ouvrage lucratif. 18288 3

S'adresser au bureau de l'IuPARTiax.

RniinntpnP soignenx Pour petites piè
ul ll iuuicii l  cea trouverait de l'occupa-
tion dans un comptoir de la localité. En-
trée de suite. — S'adresser par écrit sous
chiffres C. D. 18270, au bureau de I'IM-
PARTIAL 18270-3

Ppa tfPIlP ^n demande un bon graveur
U l u I C U l .  sachant disposer et finir. —
S'adresser rue du Parc 70, au 2me étage .

18269-3

PivfltPnK <*>n demande des pivoteurs
f 11UICUI o, pour les échappements ancre,
petitfs et grandes pièces. — S'adresser à
M. Arnold Burgener , aux Forges 16,
Eplatures. 18299-3

alî>HinntpnP 0n demande un jeune
VCU 1U1HCUI ¦ homme comme démonteur ;
il aurait l'occasion de se perfectionner
dans les remontages. — S'adresser chez
M. Henri DuBois , rue du Manège 11.

18297 3

PnlJÇSPIlÇP 0n demande de suite une
UUllooCUoC. ouvrière polisseupe de eu
vettes argent; gage de 70 à 80 fr . par
mois. — S'adresser rue de la Paix 76. au
ler étage. 18296-3

AccilÏp ftJPC U"6 b°nnc tai'leuso de
ttoûUJClllCû. Bern»» cherche pour les
premiers jours ou courant janvier des
assujetties ou apprenties tailleuseN.
— S adresser à Mlle  Anna Millier, rue des
Chaudronniers 7, k BERNE. 182°l-3
Cppnantp Dans un ménage de quatre
ÛC1 IdlllC. personnes, on demande une
bonne servante, de toute moralité, con-
naissant tous les travaux d'un ménage. —
s'adresser cht z Mme Schmitt-Warmbrodt ,
rne du Grenier 40. 182<'0-3

Ionno f i l l a  *'" demande de suite une
¦CUUC UUC. jeune fille de toute moralité
pour aider dans un petit ménago ct une
apprentie polisseuse dr: vis , qui serait
nourrie et logée si on lo détire , — S'a-
dresser Boulevard de la Capitaine IE, au
rez-de-chaussée. 183- 0-3

Jpnno hn tnmo de touie moralité est de
UCUllC UU1UUIC mandé pour être occupé
à divers travaux d'atelier , ainsi qu'Un ou-
vrier pour les ébauches. — S'adresser à
la Fabri que Maurice Blum , rue Léopoli-
Robert 70. 18298 3

Anni 'PBf î  l " ¦* r ',lllf imnmf inle ,|i "
App i -cHlIa geut e8t demandé comme
apprenti dans une banqoe de la localité.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIA ». 1**88'»-A

Rpiî lflntPllP <->n demande pour Bienne,
uClllUlltClll. un bon remonteur connais-
sant l'échappement ancre à fond , ainsi que
les réglages et le terminage de la montre .
Certificats de moralité et capacités exigés.
Engagement au mois ou i l'année. — S'a
dresser sous chiffres A. B. 18141, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18141-2

PPitVPnPfi 0n demanJc deux ouvrieis
vil ai Cul o. graveui-s connaissant bien le
genre anglais sur boites argent. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue Neuve 5, au 2me
étage. 18152-2

Pp flVPIlP On demande un bon graveur
U l a i C U I ,  d'ornements. Entrée de suite
— S'adr. chez M. 6.-A. Racine, rue D1
JeanRichard 27. 18127-2
Rpmnntc t i r c  Pour grandes pièces ancie
aciUUUlCUl O travaillint k la maison,
sont demandés de suite. 18155-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL

alnilliinhpni> Un bon gu >Uocheur con-
UUlUUbUCUl . naissan t à fond son métier
et régulier au travail pourrait entrer dans
un atelier de suite eu époque a convenir.
— S'adresser sous chiffres T. K. 18178,
au bureau de I'I MPARTIAL 18178-2

PnllQQ PncPS 0n demande de suile plu-r UllûOCUoCS. sieurs bonnes ouvrières
polisseuses et finisseuses de boites
argent ; ouvrage suivi et bien payé.

S'adresser rue du Parc 88 18177-2
PdlkcOTl Oû On demande de suite und
rUIl iàol lùt*. polisseuse de boites métal.
Bon gage, 18154-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
RomnntpnPC 0Q demande 5 bons re-
DClllUlllCUlù. monteurs pour la petite
pièce cyl. Ouvrage suivi. Inutile de se
présenter sans être assidu au travail.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 18153-2
RomnntPnP C *•¦n demande quelques bons
UClliulilCUl 0, remonteurs de grandes piè-
ces cylindre pour travailler k la maison.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 18170-2

â o c n i n f t i û  On demande une assujettie
AùhUJClllC. tailieuse. — S'adr. rue de
la Demoiselle 89, au ler étage. 18181-2

Demoiselle de magasin 2J555
bazar de la localité ponr aider durant le
mois de Décembre. Entrée immédiate. Ré-
férences sérieuses eiigées. — Adresser les
offres sous C. D. 15, Poste restante.

18140 2

Commissionnaire. oLde
^

degarÇ3ounit0
comme commissionnaire. 18148-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qûpnantû On demande uno bonne tille
OClIt t lHC. p0ur S'aiiler au ménage et
soigner des enfants. — S'adresser Place
d'Armes 10B, au 2me étage. 18134-2

Commissionnaire. °ïn?,S?8j?„?u
naire. — S'adr. rue Léopold-Robert 68,
au ler étage. 18133-2
Cpnyantp *-**n demande une bonne ser-
001 1 aille, vante connaissant tous les tra-
vau x d'un ménage soigné. Bon gage

<- 'aà. au taureau de I'IMPARTIAL 18176-2

r n i e i n i p r û  ®n demande de suite une
UUlûlulCl C, bonne cuisinière . Bon gage.¦¦t'adr. an bureau de I'IMPARTIAL 18137 1

RpmftntPnP Ç ^n demande de bons re-
uClUUUlCUi o. monteurs pour grandes
pièces ancre, travaillant k la maison , ainsi
qu'un planteur d'échappements pouvant
entreprendre 12 cartons par semaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 18016 1

DflPPlTJP <"*'n demande une bonne ou-
UUI OUùO. vrière doreuse de roues ou à
défaut une assujettie. Entrée de suite.
— S'adresser à M. L. Huguemn-Monnier ,
d^ieur . Bienne. 18004-1

Aoen jpHjp  On demande une assujettie
aooUJCUIC. et un e apprentie polisseu-
ses de boîtes or, logée et nourrie chez se«
patrons. 18003-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntPIIPÇ <**)n demande de suite un
ticUl U lUçUl b. bon remonteur de roua-
ges, sachant aussi faire les engrenages. —
S adresser rue du Progrès 57, au rez-de-
chaussée, à gauche. 180*16-1

A la même adresse, un bon remouteur
d'échappements est aussi demandé, sa-
chant également fai re la mise en boîtes
pour petites pièces. Rétribution à la jour-
née.
DAnnnn slnn On donnerait des repa âges
H0|ml agCù. de ponts à faire à domicile.
— S'adresser rue du Parc 1, au Sme étage.
_^ 18038-1
l-pa -j ûi ipo On demande de suite un bon
ulaIG U li_ i ouvrier sachant champlever
et faire le millefeuille et un finisseur
pour la taille douce. Ouvrage assuré. —
S'adresser à l'atelier Vve Jung, rue de
Bel-Air 8n 1KU13-1
¦Jpp oqn fû ou jeune fille. — Oa de-
JC1 tulilC mande de suite une jeune fille
robuste pour aider aux travaux du mé-
nage. 18005-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, je£ne S?S5MS
des commissions entre ses heu res de clas
ses. ' 17992-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj]|n On demanie une bonne fille pour
riliC aider au ménage. — S'adresser rue
Léopold Robert 25, au 2me étage, à gauche.

18028-1

-iPPViintP *"-'" demande de suite une
001 ItllllC. 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. 18043-1

T nr îomnt i t  * louer pour Saint Georges
UUgClUCUl, 1897, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil. — S'adresser rue deUa Char-
rière 6, de midi à 1 heure. 18879-3
Annapfpmpnt A louer POUI" le 23 avnl
a[)[)dl UJWGllL. 1897 un logement com-
posé de 3 chambres, avec alcôve à 1 fe-
nêtre , une grande chambre k 3 fenêtres ;
conviendrait pour atelier. — S'adresser a
M. P.-Alcide Pellaton, rue de la Demoi-
selle 94. 18280-3

Beau logement au ame étage, rue du
P rc 78 B s, est à louer pour cas imprévu
et pour St-Georges 1897. — S'adresser k
M. Alfred Guyot , géran t, rue du Parc 75

' 18271-4

Phanihnû A louer une chambre non
UliaillUl C. meublée, à une fenêtre. —
S'adresser rue du Soleil 5, au Sme étage,
à droite. 18268-3

fj hamhita A louer de suite une chambre
-UlldlllUl 6. meublée, à 2 fenêtres , à un
ou deux Messieurs solvables. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 9, au Sme étage, à
droite. 18*67-3

f h f l m h P P  A louer une chambre non
UliaillUlC. meublée, indépendante et au
rez de chaussée. — S'adresser rue du Tem
pie-AU. mand 13. 18273 3

P h a mh P P  A l°uer do suite une chambre
UliaillUl C. au soleil, meublée ou non,
avec part à la cuisine si on le désire. —
S'adresser rue du Progrès 92, au ler
étage. 18272-3
Annapfpmpnt A -oaer Ponr st-Martin
ay[)dl ICUltUll. 1897. un grand apparte-
ment de 6 pièces et 2 cuisines, situé rue
Léopold-Robert 7, au centre des affaires .
— S'adresser a M. Alphonse Benoit, rue
de la Charrière 1. 18084-9

Ànnaripmpni-î A louer Pour st Geor-
aj JJlttl ICIllCUtû. prochaine, deux apçar
tements de 3 pièces, soleil levant et jar-
din ; l'un du prix de 500 fr., l'autre de
525 fr. eau comprise. — S'adresser à M.
Alphonse Benoit, rue de la Charrière 1.

18085-9

IilUfiRiant A louer de suite un logementUU*BUU.U _ . de a p iè(.e9i 80leil levant ,
jar diH. Pri x 380 fr. l'an , eau comprise. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 18086-9

Appartement. fefcftîî flffK
Air, un appartement de 4 pièces, au pre-
mier étage, avec chambre de bains, lessi-
verie, grand et beau jardin d'agrément et
jardin potager. Eeau et gaz installés. Prix
750 fr. — S'adr. rue Léopold-Robert 55,
au rez-de-chaussée. 17301-8

ÂPJMGn. 1897 on bel appartement
de 4 pièces, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances , dans maison d'ordre et beau
quartier ; lessiverie dans la maison, grande
cour et part an jardin. — S'adresser à
Urne veave Gasperi Ditisheim, rue de la
Fait li. 17514-3

r .hamhn o A louer de suite une chambre
UUttlUUl C. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 19, au ler étage. 18159-2

Appartoieit ttiSlWî
bel appartement de 5 pièces dans une
maison moderne au centre on pas très
éloignée dn centre du village.

Offres Case 103. 18167 2
I ildomûTl t A louer un logement de trois
LUgClllClll, pièces , cuisine et dépen-
dances, à un prix très modi que et situé
rue de la Ronde. — S'adresser rue de la
Balance 3, au ler étaga 18174-2.

f hflïïlllPP A louer une belle cllaml)re
UUttlUUl C. non meublée, indépendante et
au soleil. — S'adreseer rue du Progrès 97,
au rez-de-chaussée. 18145-2

A la même adresse, k vendre une belle
et bonne machine à coudre, ou à échanger
contre un lit ou autre meuble.

P h a m h p-J A louer une belle chimbre
UliaillUlC. meublée, au soleil levant. —*
S'adresser rue de la Demoiselle 1, au 2me
étage, à droite. 18147-2
flhamhnp Q A louer de suite ou plus tard .U11Û111UICo. deux |,eiies chambres conti
guos, exposées au soleil. — S'adresser rue
de la Demoiselle 124, au 2me éta ge, à
gauche. 18158-2

PhanihPP A- louer une belle chambre
UUttlUUlC. meublée, située près de la
Place du Marché, à un Monsieur de toute
moralité. — S'adresser à Mme Meier , lin-
gère, rue de la Ronde 22. 18157-2

Logement. l0,lfr c suil -e-¦¦wOw"¦•WI,¦,", ou ponr époque a
convenir , on grand appartement de 6 à 7
pièces, au ler étage d'une maison sitnée
an centre de la ville et sur la rue la plus
fréquentée. 16854-21*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

F AtfPmpnt -̂  l°uer de suite ou pour plus
LUgClltCUl. tard. y logements de 3 pièces
bien exposés au soleil. Prix 400 fr.

S'adresser a M. Gottfried Stettler , bou-
langer . rue de l'Hôtel-de- Ville 40. 10271-44*

Ms aprtemeiits '££* «£
avec jardin , conr et tontes les- dépendan-
ces, sont à loner de snite oo pins tard. —
S'adresser chez H. A. Pécant, rne de la
Demoiselle 135. * 8360-161
AnniHitamant A louer de suite un ap-
apUttl ICUlCUl. pirtl men t de 2 chambres ,
un < abinet , cuisine et dépendances , plus
un pignon de 2 chambre»», cuisine et dé
pendances, situé rue de l'Hôtel de Vil e.—
S'adresser rue la PromenaJe 25. 18035-1

I ndomont A l°uer P°ur Saint Georges
UUgClUCUl. 1897 un logement de 4 gran-
des chambres , alcôve, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil. — S'adresser rue
du Puits 1, au 1er étage, à droite. 17977-1

rhamh pp P°ur 'e 15 décembre , une
UUttUlUl C, belle chambre meublée est a
louer à 2 messieurs de toute moraliié. —
S'adr. rue de la Paix 81, au 1er étage, à
gauche. 180̂ 3-1
fln nffpp la couche a un jeune homme
UU UU1C de toute moralité. — S'adr.
rue du Collège 22, au 2me étage

A la même adresse, une demoiselle
cherche place pour quelques heures par
jour pour le maintien d'un bureau ou
autre. 18020 1

PihanihPP -̂  remfcl ,re  une chambre à
UUttlUUlC. g uts à des messieurs travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Parc 83, au
3me étage, k droite. 18040-1

iTn P r iamp t'e morali'è , tra vaillant de-
U11C UttlllC hors , demande à loaer une
chambre non meublée pour le 19 décem-
bre. — S'adreeser rue des Pleurs 18, au
rez-de-chaussée. 18281 3

On taMe à loier T.Neaune
dbï-

CHAMBRE meublée , entièrement indépen-
dante et chauffées. — Offres sons F. S.
18252, an bureau de I'IMPARTIAL.

18252-2

Un monsieur ^SKAÏ
Ii II E bien située , indépendante , dans une
bonne famille. — Adresser offres écrites
sons Geo> ges 18160, au borean
de I'IMPARTIAL. 18180-2

On demande à louer £5™ »
un LOGEMENT propre de 3 pièces avec
jardin , ou k la campaj me dans la direction
de Bel-Air ou des Creiêts, de préférence
buulevard du Petit Château. — Offres par
écrit , sous M. M. 1817*1, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18171-2

On demande à loner j g Jf â SL
MENT de 8 à 4 pièces, avec ancien foyer,
situé à proximité du Collège primaire. —
Envoyer les offres chez M. F. Kutschmann ,
rue du Progrès 6, au ler étage. 18146-2

On taDue à loiier r̂d '̂eK''
Central m petit APPARTEM ENT de 2 à 3
pièces ponr bnreau et comptoir. — Adres-
ser ies offres , sons L. B. 18172, an
bnrean de I'IMPARTIAL. 18172-2
Un UnnoÏPnP demaiide k louer pour le
UU mUUolCUl commencement de janvier,
deux chambres conti guë*», indépendantes,
dont l'une meublée et l'autre non meublée,
pour bureau. — S'adresser aux initiales
R. B.. case postale 693. 18162-2

On demande à loner iz\- &_£&
une CHAMBRE meublée située à proxi-
mité de la Place de 1 Ouest et exposée au
soleil. — S'adresser sous C. J. iso i -I.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18014-1

Une demoiselle SSKAi.'XJS
bre meublée et indépendante , située dins
le quartier de l'Abeille — S'adresser sous
initiales E. F. 18017. au bureau de
I'IMPARTIAL. 18017-1

On ôemaiÈ à acheter ÎSXiS.
sic r , en bon état. — S'adresser Moulins-
Boulangers, rue Léopold Robert 82.
H 3556-c 18253-3

' Meule à aiguiser. ẐltÂït '
forte meule à aiguiser , en bon état. —
S'adresser rue de ¦ la Balance 4, au 2me
étage. 18301-3

On demande à acheter ÊffiMI.
étfit.

, _ "S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
J À la'même adresse, à vendre une lampe
de magasin. 18136 2

Pn demandé à acheter î!'tocdcea8i°cr*, uà
deux .places, en bon état , ainsi qu'un ma-
tplas en clin animal. 18135-2

"1 '¦ S'&dréisser Ai bureau de I'IMPABTIAL.

On demandeà acheter r̂ranÇS:; -i ' é'kdr. -àf *Mme veuve Donier Malthez,
pu-a.d» la Paix 61. 18025-1

Vnhonria Pn désire échanger une zither-
uUUQiJIlgua harpe, presque neuve, contre
une pousset te usagée mais en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18175-2

Tra înPf l l l  avec pelisses à vendre à prij c '
lldmctlu modéré , ainsi qu'un beau ,
POTAGER avec réservoir, cédé à bW;,
prix. — S'adresser chez M. Huguenin,?
Boulevard du Petit-Château 5 (campagne
Courvoisier). 18282-6

1 VPDiiPP une mac'l iue  a arrondir et
a ICUUI C nne machine à régler. —

:-SJadre«ser a M. César Droz, rue du Col-
lége 10, an pignon. 18283 3

Â un-iiipû 5 une paire de grands rideaux
ICUUIC chenille , avec tout le néces-

saire, très peu usagés — S'airesser rue
de la Demoiselle 112, au pignon. 18291 3

¦ïi&ÊS"* i VPnflPP cle M E U B L E S
-jjj iSap n I CUUI C d'occasion :

Lit?, .lavabos, commodes, buffets, bu-
reau a 3 corps, tables de nuit , tables à
coulissés et rondes, glaces , chaises pour
maUde; de piano et pour enfants, berce
en noyer , canapés parlait n*» et k coussins,
rideaux couleurs et ciels de lits avec ri-
deaux. 1 grande et 5 peti' es draperies en
toile ci rée ponr café ou bureau , 1 établi
Eortatif avec tiro rs, 1 brande, 1 petite
a;cule , 1 biignore, 1 lot de cartons d'éta-

blissage , 2 jolies montres de dame en or,
et beaucoup d'autres objets d'occasion. —
S'adresser a S. Picard, rue de l'Indus-
trie

 ̂
17717-3

A y .infini] pour lo prix de 40 fr. un
ICUUIC tour à polir les vis lapidaire,

avec meules neuves et en bon état. — S'a-
dresser rue du Stand 17, au ler étage, à
gKuche. 18128-2

A VPnfiPP nne chambre à coucher » 2 lits ,
ICUUI C chambre à donner à 1 lit, un

ameublement salon , tapis, moquette , des-
centes de lits, tapis de corridor , com-
modes, secrétaire, tables de nuit , tables
cadrées , tab les rondes, glaces , buffet , po-
tager, 3 paires de grands rideaux couleur,
2 paires rideaux blancs, grands et petits
fau teuils Voltaire et fauteuils percés, ca-
napé à 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.

17865-2

i—•¦«ssr-g***»'' Il reste encore en volière 2
VJcïip  ̂ femellesdeCanarisdu Harz ,
^*|*ga3r*> un Chardonneret, cédés à
-W58ii!y k'19 pi"ix . plus 3 volières de
fl^^  ̂ différentes grandeurs. 1818-J-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP à ')aH Pr'x > '* ts complets ou
ICUUIC 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 comple t, 85 fr., une
bonne machine à coudre neuve, une berce
bois tourné , 17 fr., chaises en tous genres,
2 fourneaux à coke, 5 et 10 fr. — S'adr.
rue des Fleura 2. 18022-1

Â vpnrlrp un *"m i"-'*' foin 'neau A fon-
i CllUl C dr6/ une banquette pour fe-

nêtre, un potager bien conservé, un petit
fourneau en fonte et quelques cents verres
k pied de toutes formes, le tout a très bas
prix. — S'adresser rue de la Demoiselle
94, au 2me étage, k droite 18009-1

Â VPIKÎPP *̂ eux magnifk_ues perroquets
ICUUI C parlants avec cages et per-

choir a un prix excessivement bas, de
même un tour aux débris presque neuf. —
S'adr. au restaurant des Petits-Monts,
Locle. 18030-1

A VPIIîlpp u0 bon f°uraeau cylindre
ICUU1 C ainsi q*u'uae petite glisse pou-

vant servir pour le marché. — S'adr. à la
Charcuterie bernoise, rue de la Ronde 11.

18039-1

A -jûnrlnn faute d'emploi, à moitié prix
i CUUl C de leur valeur, une belle paire

de PATINS, n'ayant pas été usagés. Ils
sont avec monture en aluminium. 17638-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

A VpnHnp une machine k arrondir, un
I CUUI C burin-flxe, ainsi que l'outil-

lage d'une faiseuse de rochets , le tout
usagé mais en bon état. — S'adresser rue
du Puits 9, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, on entreprendrait
•encore une douzaine de cartons de repas-
sages par semaine, de préférence des
grandes pièces. 17943-1

A' VPnilPP 4 lr^9 **)a8 P"*» UQ Petlt cllarn ÏCUUl O à 4 roues, ainsi qu'une glisse
en très bon état , de 1 m. de long, un banc
de marché avec sa toile, une grande ca-
fetière a robinet. 17945-1

S'adresser au Burean de I'IMPABTIAL.

A Vpn fjpp un poteg-s*" avec accessoires,ICUUI C très peu usagé, une enseijjne
tôle, 50 cm. sur 2 mètres, deux petits four-
neaux en fonte avec 12 mètres de tiryaux,
le tout en bon état. 1*7'_81-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pppdll J*ms !es rues du viUage une ba-
IC1UU g-ae or, avec initiales F. W.
gravées dessus. — La rapporte r, contre
bonne récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18284 3

Pppdll dans les rues du village une bon-
I Cl Ull cle d'oreille or. — Prière à la
personne qui l'a trouvée da la rapporter,
contre récompense, au bureau di» I'IMPAR -
TiAi.. 18285-3

PpPlIn depuis le bureau de I'IMPABTIAL
rCI Ull jusqu'à la rue de la Serre 27, une
BOURSE en nickel , contenant une mé-
daille d'argent. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL.

1H215-2

PPPdll depuis la rue du Temple-Alte-
f Cl Ull man d à la rue de la Demoiselle,
une pièce de 20 Tr. en or. — Prière de la
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 18241-2

PpPfill samedi , de 11 h. k minuit , une
ICIUU bottine de dame. — Prière de
la rapporte r, contre récompense, au café
rue Jaquet Droz 25 18143-1

TpnnTT û le 25 novembre un chien brun.
UUUiC — Le réclamer dans la huitaine
contre les frais d'usage a M. Barbezat,
Orosettes 15.

A la même adresse, à. vendre un
chien bouledogue tigré. 1C126-1

r. ...» ¦ .... ii....¦¦¦ m. ni ¦¦ ¦¦¦ !¦!¦¦¦._, ,i » i——..rf.

- .' àtonsi'eiir et Madame Fritz Ducom-
niun- (>o i<i *ii .\ et  famille , k Besamion et
'4, 'la Chaux-de-Fonds , remercient bien
sipJcèreirieiit toutes les personnes qui ont
pr»§ ptrttïâu grand deuil qui vient de les
frapper. 18278 1

Madame veuve Tirozzi et famille re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie k l'occasion de leur grand deuil.

18294-1

Monsieur Armand Perret et sa fa-
mille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
do sympathie k l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper 18295-1

L'Eternel est mon berger , je n'aurai
point de disette ; même quand je mar - ,
eherais par la vallée de l'ombre de la ' .mort , je ne craindrais aucun mal , car - \tu oi avec moi . c'est ton bâton et ta ¦
houlette qui me consolent. - . ' ¦

Psaume XXIII , 1 et 4.
Madame et Monsieur Borel-Grospierre

et leurs enfants. Monsieur le pasteur et
Madame Adolphe Grospierre , Madame I
Grosp ierre Droz et ses enfants. Madame
et Monsieur Gruaz-Gros pierre et leurs en-
fants, et les familles Grospierre. Jeanja- ¦
quel, Rossier, Sandoz , Matthey et Richard,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte ciu 'ils viennent de faire , en la per-
sonne de
Monsieur Adolphe GROSPIERRE -IUGHARD
leur bien aimé père, beau père, grand'-
père, beau frère, oncle, neveu et parent, ¦•
que Dieu a retiré k Lui, mardi , dans.aa-
dome année. . ¦ ¦ » - —i

Bôle, le 9 décembre 1896.
L'enterrement aura lieu vendredi II

courant, k 1 heure après midi.
Domicile mortuai re : La Prairie, Bôle. :
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 18277-2

J'ai patiemment attendu l'hternel : il s'eat
tourné vera mot et il a oui mon cri.

Ps. ÏL , î.. , N
Mademoiselle Caroline Nussbaum. Mon-

sieur Alexandre Nussbaum, en Californie !
(Amérique), Monsieur et Madame Tell !
Nussbaum et leurs enfants, Monsieur et J
Madame Louis Nussbaum, k Nébrasca
(Amérique) , Monsieur Henri Nussbaum,
à Ohio (Amérique), ainsi que les familles
Grellet, Dubois, Tissot. Nussbaum, ;Ebi,
Leuthold , Stauffer , Dumont , Beaujon ,
Fleuti. font part à leurs parents, amis et '
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la pei sonne
de leur chère et bien-aimée mère, beUe-
mère, grand'-mère, belle-sœur, tante et
parente,

MADAME

Emélie NUSSBAUM née IIAUTER ,
que Dieu a retirée à Lui mercredi , à midi
et demi, a l'âge de 73 ans et 10 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 déc. 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

(l'assit-ter , aura lieu Samedi 12 courant,
à 1 h après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 58.

Une urne funéra ire sera déposée de-
•vant la maison mortuaire.

Le présent a-vis tient Ueu de lettr»
de faire-part. 18274-3

Monsieur Charles Rougnon , Mademoi-
selle Laure Rougnon, Madame veuve De-
bon et son fils , aux Brenets, Monsieur et
Madame Joseph Boschung et leurs enfants,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Charles
Gury, k la Chaux-de-Fonds, Monsieur et.
Madame Arthur Jeangirard et leurs en-
fants, à Renens (Vaud), Monsieur et Ma-
dame Alcide Jeangirard et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds, Madame veuve
Jules Jeangirard et ses enfants, k la Chaux-
de-Fonds, ainsi que les familles Rougoon,
Pugin . Duchet, Jeangirard et Vermot, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de leur
che père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsienr Paul-François ROUGNON,
que Dieu a rappelé à Lui mardi , k 3 V. h.
du matin, k l'âge de 52 ans, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 10 courant,
à 1 heure après-midi

Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 18.
Une urne funéraire sera déposée de-

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

tre de faire-part. 18209 1
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Spleiadi-des Illustrations

JLA. PETITE MIONNE est l'œuvre la plus dramatique du grand Romancier pop ulaire EMILE RICHEBOUFIG
La 1" et la 'i- Livraisons, NOUS couverture, sont offertes 90f GRATUITEMENT ****|a*0 à tout acheteur de la 3"< Livraison 182-14-1

WWBT La S'm! Livraison contient GRATUITEMENT une superbe aquarelle (le portrait de l'Héroïne) pouvant être encadrée ~*PV
IO et. la i_.lv. illustrée. Jules :E"t.<*'>XJ":'F'-.",*"«"- cfc C3lo, 3H3cll-t., 1-4 , Gloître-Salat-Honoré , iFf A- 6*1 «s lo ct. la. x__ .x -._r .  illustrée

Dans tous ses dépôts en Suisse et à l 'Agence des Journaux, Boulevard du Théâtre 7, GENE VE.

' THEATRE JeJ^taï-Je-Fonils
DIRECTION B0RN1ER

Bureau à 8 h. Rideau 8 »/« h.
Jeudi 10 eourant

Le plus grand succès de la Comédie
Française !

MONTJOYE
Comédie en 5 actes en prose ,

par OCTAVE FEUILLET

P 3 I V  DES PLACE S '
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

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

BUlets en vente chez M Léop. Beck et
thez Mme Evard-Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, -roir les affl-
• ies et programmes. 18 80-1

TiEÀTBE Ue la tort-Mi
Direction A. BORNIER

Billets deJFamilles
M. BORME ll a l'honneur de prévenir le

public que la vente des séries de BILLETS
DE FIMILLE cessera Dimanche 13 Décem-
bre. Tons les billets pris jusqu 'à cette
époqne seront valables ponr tontes les re-
présentations extraordinaire s données en
Janvier, avec ie concours de 10 danseuses.
M. Il Tiiier vient de traiter pour le

Tonr da Monde en 80 j ours
avec MM. Hartmann & Chon.tr. 18255-3

Deutsche
TenipereBZ -Versammlung
SSSSa Ŝll Sonntag den 13. Do-
cJK JfiBB ze*nber l896, Nachmit-

H *_. I tags 2 Uhr , im kleinen
I :f i 1 Saalodesblauen Kreuzss,

fcg| 
'

. ^J Rue du 
Progrès 48.

ffij^̂ Jm» .ledermann 
ist 

freund-
^^^^^^^ 1 lichst eingeladen.

18121-2 Das Komite.

COURS DE¦ CHAUSSURES
Un cours de chaussures pour Dames

sera donné prochainemen t par Mme Hof ir-
Jenk, rue de l'Hôtel- de-Ville 9, où l'on
peut se renseigner et s'inscrire jus qu'au
15 courant. 18212-8

Brasserie lu Sqnare
— T0U3 LES JEUDIS —

à 7 Vi h- du soir,

TRIPES - TRIPES
Modes de Caen et Nenchâteloise.

— TOUS LES JOURS — 
CHOUCROUTE avec viande de porc ~^0§

Saucisses de Francfort — Wlenerlis
ESCARGOTS — FONDUES

RESTAURATION à toute heure.
18213-28 Se recommande, Numa Sandoz

DEMANDE de LOGEMENT
oour la Saint-Georges 1897

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

S'adresser, sous chiffres A. 3441 C,
au bureau Haasenstein & Vogler. la
Chaux-de-Ponds. 17684-8

Brasserie ie la Serre
ancienne Brasserie Hauert.

— Jeudi et jours suivants —
à 8 h. précises du soir,

Bn&d Concwt
DÉBUTS de la nouvelle Troupe

Pour la première fois ï h liui-ùe-?titès'.
Mlle DE VI LLE, romancière de l'Eldo-

rado da Lyon. 18248-5
Mlle Renée DERBAC, chanteuse de

g*»nre du Casino de l'Espérance de
Genève.

DIMANCHE , dès 3 heures,

Î^ATIlTéE
KWBKW LiIHf&te

GRANDE
irasseriekBllMNËNACR fîB

rue de la Serre 45. 18250-1

Ce soir visilila poar la dernière Tois
Le plus petit ît-f A 9 WkW

Siie lir iiAlN
du Monde

Paul Haef né en 1880
mesure 85 cm de hauteur et pèse 25 livres

Toujo urs de bonne humeur !
Bien constitué <*orporellement et intel-

lectuellement.

SOCIÉTÉ D'APICULTURE
des Montagnes » Neuehâteloist*.

Dimanche 13 Décembre 1896
dès 2 h. après midi ,

ASSEMB LÉE GÉNÉRALE
an Collège du Crêt-dn-Loele.

Tous lss sociétaires et amateurs de l'a-
piculture sont invités à assister k cette
réunion.
18247-4 Le -Comité.

COUPS DE DANSE
Un coui* de danse va s'ouvrir très

prochainement pour ieunes messieurs, les
Sersonnes qui sont disposées de profiter

e ce cours sont priées de bien vouloir
s'inscrire auprès du teuancier du Tivoli ,
M Steffen qui donnera tous les renseigne
ments. 17788 2

Pensionnaires. *£%£?£?
pensionnaires à 1 fr. 40 vin compris. —
S'adresser rue de là Demoiselle 45, au 2me
étage 18246-S

L. BAIN1EBUD0LF
Rue du Parc 74 — Rue Jardinière

Dèa aujourd'hui, arrivage régulier

ililiiiires fraîches
Conserves alimentaires de Franche-
Comté, Petits Pois, Haricots verte,
Haricots beurre, Sauce Tomate.

Tripes à la Mode de Caen
en boites de '/_ , Vt et 1 litre. — SOUPE
RUSSE, etc. 18107-2***

MfflËt iedK-BéïK
(Grosser Saal)

Kassaôffnung : 7 Uhr. Anfang: 8 Uhr
Sonntag 13. Dezember 1896

Abendunterhaltung
gegeben vom

Grtitli-Mœnnerch?r
(Direction : M. Ch. TAUCHER , professeur.)

nater ge fl Mitvn'rkungeioes ZKher-Quar lef ls
Nach Schluss des Programma :

-Soirée Dansante
Einiritt : 60 centimes

Billete im Vorverkauf zu 50 cent.,
im Café Frank, rue de la Balance 17;
Café Eckert, rue du Rocher; Café Réi -
chen, ru i du Premier-Mars ; Café Gysi,
rue du Premier-Mars; Café de Paris,
rue du Progrès ; sowie bei Herrn Bisang,
Coiffeur , rue de la Demoiselle und Herrn
Tschappàt ' Coiffeur , rue de l'Industrie.

Zu zalreichem Besuche ladet hoeflichst ein
18275-2 Der Gr-ûtli-Mânnerchor.

PKOGR V MM AS DER RISSE

enchères publiques
Vendredi 11 Décembre 1896, dès

1 h. après midi, il sera vendu aux enchè-
res publiques , à la Halle, rue Jaqaet-Droz ,
les objets suivants :

Un canapé, une table ronde , une glace,
quatre chaises, un piano , boitas et mouve-
ments d'horlogerie et du linge

La Chaux-de-Fonds, le 9 Déc. 18d6.
1K260-2 Greffe de pai».

Horlogerie. ^Tcapable entreprendrait des terminages pour
une maison sérieuse dans les petites piè-
ces 11 et 12 lignes or. — S'adresser, sous
initiales U. D. 18*249. au bureau de I'IM-
PARTIAL, 18249-3

M  ̂ • fait le CADRAN métal.
f l R l  | heure s relief bon mar-
™"IHH ché *? — Ecrire en don
^_W nant les prix jus qu'au 15

courant sous initiales B. C. D., 18261,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18261-3

Combustibles
Anthracite belge, lre qualité. Bri-

quettes de lignite, Houille, Coke,
rendu franco à domicile. 18262-3

FRITZ MEYER
Rne de l'Industrie 5.

GROS DETAIL

Spécialité de Meubles soignés
Ameublements complets «-

en tous genres et tous styles

JOSEPHlCHSNER
H-S500-C ÉBÉNISTE 18083 11
lit — Rne dn Temple-Allemand — 111

Otf A TTT-DE-FOINT DS

Gafé-Restanrant Ara* BK&GEB
dit Hiït/ .i 177S6-2

BONNE FONTAINE, eo ha ie k Slitioi
Très prochainement, ouverture d'une

GRANDE SALLE
parquetée

Café-Beignets
La soussignée ouvrant un Café-beignets
se recommande à ses connaissances et au
public en général. 181fc6-2

Café — Thé — Chocolat.
Ueig-uets i -t Brieelets.

Adèle Glauser, Rne du Pare 85.

Photographie H. REBH&NN
6 MÉDAILLES

Spécialité de Grands Portraits
Exécution artistique

Photo-crayon. 15835-12
lMatinotypie.

Héliogravure.
Phototypie.

; Travaux pour amateurs

A très bas prix
A VENDRE 4 mouvements 20 lig.
verre, remont, échappement à bascule,
complètement finis , avec bulletin de pre-
mière claBse de l'Observatoire de Neuchâ-
tel ; un mouvement 19 lig. verre, rem. ré-
pétition à quarts , ',, plat., complètement
fini ; deux finissages extra soignés, 20 lig.
sav. pour mouvement échappement tour-
billon. 17255-6*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAX .

14286 85S 

Acte de l'Abeille
A vendre des actions de la Société de

construction L'ABEILLE. — Adresser
los offres sous chiffres Z. X. 18169 . au
bureau de I'IMPARTUL. 18169 1

Mission évangélique
Rue du Rremier-JVLars ll a

Série de Réunions d'édification et d'évangélisation présidées par
MF. L<. TAN NIGER, de Lausanne

Jeudi 10 décembre, k 8 '/_ heures précises du soir.
Vendredi 11 décembre, à 8' , heures précises du soir
Samedi \t décembre, Réunion de prières, k 8 •/« heures du soir.
Dimanche 13 décembre, Grande réunion spéciale, a 8 heures du soir.

Invitation cordiale et bienvenue à tous.
18129-4 LE COMITE

Enseignement privé.
tm-e-mt

En vertu de l'article 29 de la Loi sur 1'enseigcenieat pritnaire, les
Commissions scolaires ont le devoir de s'assurer au moyen d'examens
que tous les enfants qui nj fréquentent pas l'école publique reçoivent
une instruction suffisante.

En consé jueDce , les enfants âgés de 7 ans révolus et suivant
un enseignement privé sont invités à se présenter à des examens qui
auront lieu le Vendredi 11 Décembre 1896, à 1 l/ t heure du soir.
au Collège primaire.

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

La Chaux-de-Fonds , le 27 novembre 1896.
17656-1 Commission scolaire .

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

Se recommande pour tous les ouvrages concernant sa profession, tels que : Bas et
Chaussettes, Camisoles, Caleçons. Guêtres. Genouillères, Spencers, etc.
Kaponses de manches de Spencers. Laiues flnes délicates.
17258-7 IDA CHAPATTE.
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L'exécuteur testamentai re de M Romain GIRAUD, anciennement marchand de

vins, rue de la Paix 51, à la Chaux-de Fonds, invite loules les personnes débitrices de
cette succession à s'acquitter de leur dette en l'Etude de MM. G. Leuba, avocat,
et Ch.-E Gallandre, notaire, rne du Parc 50.

Tous autres règlements de comptes laits en dehors de l'Etude prénomée ne seront
pas valables. 

Le même oit re à -céder de suite ou pour époque a convenir , le Commerce de
vins et liqueurs, exploité par Romain Giraud , k la Ghaux-de-Fonds, rue de la
Paix 51.

La préférence sera donnée à toute personne qui , en même temps que ce commerce,
reprendrait les locaux occupés par le défunt dans la maison rue de la Paix 51.

Pour toun renseignements, s'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba, avocat ,
et Ch.-E. Gallandre. notaire, rue du Parc 50. H 3492 c 18026-5

j k ^ d k  ÉmiGRâTION
^̂^̂^̂^ «ilf Compagnie (Jénériile Tram-atlantique Havre - New-Kork

¦4a&StL iti-f l̂m v-n m / AGENCE GéNéRALE

^^H^^  ̂ ZWILCH ENB ART , Bâle
Pour renseignements et passages, s'adresser à leur sous-agent : M. J. BL**SI,

cafetier , a la Gare de La Chaux-de-Ponds. 16525-7


