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Du 1"Octobre 1896 j GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS I gÔ 1"Ootobre 1896
Arrivées tle . m i ni I m | m ! s I s ! R i e s ' c I B bêparts pour lu | m zu | m s I s j s s i  i s I s B~~

Locle 6 05 7 44 9 46 11 10 H « 2 22!3 30, 5 68 7 58 9 80 lî 10 î.ocle 6 35 8 — 9 45|U 45 12 63 î 22 3 60 5 68 7 14 8 10 10» 11»
Morteau. . . .  I — — 19 45 — — 2 22 — 6 58 7 68 — 12 10 Morteau. . . .  — 8 — 9 45 — — î 22 — 5 58 — 8 10 — —
Besancon . . . ' — — 9 46 — — 2 22 — 5 58 — — 12 10 Besançon . . .  — 8 — 9 46 — — — — 6 58 — — — —
Brenets au Locle ' 7 16 9 10 11 55 — 1 OSll 64 8 24 5 16 7 14 10 15 Brenets duLocle — 8 28 10 15 12 26 *1 19 2 61 4 20 0 35 7 60 — 10» —
Les Ponts . . . g 7 42! — 10 40 — 2 15 — 5 25 — 9 45 — Les Ponts . . — 8 05 11 16 — — 2 50| — 6 30 — — 10» »
Neuchâtel . . .  -g 7 62 938 — 1 2  45 — 340 5 47 — 965 — Neuchâtel . . .  6 15 7 62; 9 52 — 12 47 2 80 — 6 05 8 12 — — JSGenève . . . .  q — 938 — 12 45 — 8 40.6 47 — 9 66 — Genève . . . .  6 16 — 9 62 — 12 47 2 30 — 6 C5 8 12 — — g
Bienne . . . .  S — 9 — 11 40 12 48 — 3 446 40 7 05 — 11 10 Bienne . . . . 6 1 0 9 — 1 0 2 0  — 1250808 — 4 2 0 8 0 3 — — 3
Berne S — 9 — H 40 12 48 — — 5 40 7 05 — 11 10 Berne 0 10 9 — 10 2 0 —  — 8 08 — 4 20.8 03 — — JBâle ; ° — — 11 40i — — 3 44 — 7 05 — 11 10 Bàle 6 10, 9 — 10 20 — 12 60 — — 4 201 — — — Q
SaigneK-gicr ¦ ' " — 7 47 — | 1 37 — —J7 0"| — *9 21| — | SaignelèRiei ¦ ' — |8 1S| — | — 2 28 — — 7 37 . — — '10 »

_¦_______.__¦ _¦_¦-¦¦¦¦' ¦!¦! i i'_--Ê7-iiTi-_-__i_.î^-M.MiiMiMiiii i i  ri - r . irr 8r'~ — ' :

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché , n» 1

Il tira rendu comple de tout ouvrage i'"tt tt»
exemplaire tera adressé à la Rédaction.

La prétention des Etats-Unis à intervenir ,
par un ultimatum ou par la force des armes,
dans les troubles de Cuba , est diversement
discutée , écrivait ces jours la Gazette de Lan
sanne. En Europe , elle -est tenue , et à bon
droil , comme n 'ayant aucune justification , ni
en droit des gens, ni môme en regard de la
fameuse doctrine de Monroe que les Etats-
Unis ont prise jusqu 'ici comme règle de leur
conduite dans les affaires internationales tou-
chant le continent américain.

D'après les déclarations de James Monroe ,
dans son message présidentiel du 2 septembre
1823, les Etats-Unis d'Amérique renoncent
spontanément à s'ingérer dans les relations
entre les métropoles européennes et leurs co-
lonies préexistâmes d'Améri que. Les succes-
seurs du piésident de 1823 se sont jusqu 'ici
tenus à cette régie de conduite , et les répu-
bliqu es de l'Améri que espagnole, dans les ré-
solutions du congrès de Lima de J 8Ô5, ont ,
elles aussi , déclaré vouloir s'y lier. Mais dés
lors; tout en écartant jalousement l'immixtion
europénne dans les continents américains , lés
Etats Unis se sont arrogé le droit d'y interve-
nu OUA-lllBUltl» <1 1UU1 piUpUS , SI DIOU »j ll dU"
jourd'hui la doctrine de Monroe tend à deve-
nir en réalité l'affirmation permanente du
droit des Américains d'intervenir dans lous
les conflits qui intéressent les territoires du
Nouveau-Monde.

Cependanl , jamais l'Europe n'a souscrit a
pareille hégémonie. Aujourd'hui que les au-
torités de l'Union se disposent à Signifier un
ultimatum â l'Espagne pour occuper sa colo
nie, il n'esl pas inutile de rappeler qu 'en 1851
l'Angleterre et la France sont intervenues, en
verlu du droit des gans, pour arrêter les ex-
péditions des flibustiers américains sur Cuba
el pour s'opposer a une prise de possession de
l'île par les Etats-Unis.

La question de savoir si l'Angleterre et la
France renouvell eraient en 1896 leur inter-
vention d'il y a quarante quatre ans n'est pas
ici en cause. Il suffit de constater que le pré
tendu droit des Américains de soutenir l'in-
surrection cubaine ne repose sur rien, pas
môme sur les maximes politiques que les
Etats-Unis ont jusqu 'ici pratiquées ; que l'Eu-
rope s'est opposée expressément à le recon-
naître et qu 'il est contraire à toutes les règles
du droit international.

Mais qu 'est-ce donc que ce droil internatio-
nal ou ce droit des gens qu 'on oppose aux
Etats Unis , sinon le rêve utop ique de quel-
ques savants , ou comme le disait Frédéric-le-
Grand , « un vain fantôme que les souverains
étalent dans leurs faclums et leurs manifestes,
lors môme qu 'ils lo violent ? »

M. Al phonse Rivier , dans le bel ouvrage
qu 'il vient de publier l) répond à celte ques-
tion en termes clairs et précis qui ne laissent
aucun doute sur la valeur politique et morale
de celle création juridique des peuples.

Le droit des gens est l'ensemble de; princi-
pes ou des règles de droit gouvernant les re-
lations entre les Etats , les peuples , les puis-
sances qui , ayant une conscience juridi que
commune, leur obéissent el les respectent. Ges
Etals el ces peuples forment une sorte dn fa-
inills des nations de civilisation identi que.
Elles ont établi entre elles un ordie juridique ,
destiné à sauvegarder la liberté d'action de
chacune d'elles en tenant comple des droits et
des intérêts des autres. Association libre , fon-
dée sur l'indépendan ce de ses membres , ac
cessible à toutes les nations parvenues à un
même degré de civilisation , elle comprend les
Etats de l'Europe , les Etats indépen dants et
chrétiens de l'Afrique el du Nouveau Monde
et l'emp ire ottomaD , encore que d'uno ma-
nière incomp lète et sous la réserve des cap i-
tulations qui le placent , vis a vis des nations
chrétiennes dans uu état d'incontestab le iné-
galité. Le domaine du droit des gens tend
d'ailleurs à s'accroître à mesure que d'autres

') Principes du droil des rjens , par Al phonse Ri-
VIEK , consul général de la Coi fédération suisse et
profeaeeur de droit à Bruxelles. 2 vol. Paris, Arthur
Rousseau, éditeur.

Etats se haussent au niveau de la civilisation
occidentale , ainsi certains Etats supérieurs de
l'Asie qui font appel à des conseillers euro-

i péens pour éclairer l.'ur diplomatie , perfec-
tionner leur administration et modeler leurs
5 institutions sur celles des Etats chrétiens.

Au degré de développement auquel il est
arrivé , le droit des gens esl devenu un aroit
positif , quoiqu 'on n'y voie ni législateur , ni
juge, ni sanction coërcitive et que , Irop sou-
vent , il ait été sacrifié , résolument et de pro -

"pos délibéré , à h raison d'Etat.
', Sans doute , les règles du droit des gens
sont d'une puissance juridique moindre que
celles du droit civil , du droit pénal ou du
droit public interne à chaque peup le. Il
n'existe pas d'autorité chargée de les faire
observer , pas de juge pour en réprimer la
violation. Le droit le meilleur sera souvent
encore, entre deux peuples , celui du plus
fort. Mais la loi , môme imparfaite , esl encore
une loi lorqu 'elle esl volontairement et libre -
ment acceptée, et à défaut de sanction juridi-
que générale, elle peut avoir des sanctions
partielles et particulières en vertu de la force
des choses, de l'usage et des convenlions.

A lout le moins, il est certain que les Etats
civilisés ne violent plus le droit des gens sans
pudeur. L'Eiat coupable s'efforce de se justi-
fier et de présenter sa conduite comme con-
forme au droit. L'opinion publi que s'impose
de plus en plus et devient un frein puissant.
Les Etats perdent à passer pour violents ou
malhonnêtes et la justice élève les nations.
« 11 est permis enfin , dit M. Rivier , de trouver

> ..ar sanction dans l'histoire , où tes jugements
de Dieu se révèlent si éloquemment que l'on
peul appliquer aux Etats violateurs dn droit
des gens ce qu 'a dit Al exandre Sévère de la
violation de la parole jurée. : t Jurisjurandi
violala reltgio satis Deum habit ultorem. »
(Il suffit que le parjure ait Dieu pour ven-
geur.) En fait , il suffit d'opposer aux néga-
teurs du droit des gens la com..ain e opinion
des peuples el des gouvernements.

Le droit des gens est en outre un droit po-
sitif — el c'est là un peint important sur le-
quel M. Rivier met un accent — parce que les
Etats veulent qu 'il le soit. Ils reconnaissent sa
force obligatoire , ils la proclament. Etant
leuri propres législateurs , faisant eux-mêmes,
par consentement exprès ou tacite , les lois
qui leur sont communes , ils attestent , tant
explicitement qu 'imp licitement , leur convic-
tion que ses princi pes sont obligatoires pour
eux , comme des princi pes juridiques , comme
des lois. D'innombrables actes publics , résolu-
tions , j ffirmalions , déclarations , protocoles ,
conventions en fournissent la preuve. Et ,
d'autre pari , jamais , dans aucun acte officiel
de notre temps, verbal ou écrit , parvenu à la
publi cité , un Elal de la société des nations
n'a osé déclare r qu 'il ne se considérait point
comme lié par le droit des gens et ses pré-
ceptes.

Il s'est donc formé dans le monde civilisé
une communauté de conscience juridique ,
analogue à celle que le droit positif crée au
sein d'un seul et même peop le et qui em-
brassa l'ensemble des actes pouvant surgir
dan > , les relations internati onales. Elle a sa
source daus la nécessité et dans la raison , car
elle participe de l'appli cation pratique plus
que la théorie. « Ses principes , dit M. Rivier ,
découlent des relations effectives des peuples ,
de l'ordre universel , tel que Dieu l'a créé et
conlinue à le créer. « Quant à la science du
droit des gens, elle est histori que autant , si-
non plus, que philosophiq ue , parce que le
droil des gens est de son essence pratique ,
muable et relatif , en UE mot eoutumier , c'est-
à-dire se manifes tant par la répétition d'actes
continuellement répétés avec la conscience de
leur nécessité. Comme tout droil coutumier ,
il manque de préc ision et d'authenti cité ; il
est incertain souvent , parfois contradict oire ;
il échappe à une codification , mais il existe
tout de même el il ne peut que se développ er
et s affermir , à mesure que la civilisation se
per fectionn e et que la conscience morale des
peuples s'affine et s'épure.

Ain si fail , le droit des gens est , à propre-
ment parler , le vrai boultvar d , quoique fra-
gile , de la paii du monde et le meilleur ga-
rant de l'indépendance des peup les. Cela est

vrai , surlout pour ceux qui ne disposent pas
de la puissance matérielle. A ce point de vne,
il nous plait de voir un savant jurisconsulte
suisse, qui s'est tait dans ce domaine une no-
toriété européenne , affirmer en termes aussi
nets le caractère positif du droil international
et montrer qu 'il est la condition nécessaire
de toule civilisation.

*
Le droit des gens étant fondé tout entier

sur le principe de l'indépendance des nations,
l'intervention d'un Etat dans les affaires in-
térieures d'un aulre , sans l'assentiment de
celui ci, est une des pierres d'angle. Qu'elle
se manifeste par une aclion armée ou par des
notes ou des démarches di plomatiques , cette
ingérence étrangère est inadmissible et doit
ôtre repoussêe. L'irritation que l'attitude gé-
nérale des Etals Unis à l'égard de l'Espagne
dans sa guerre contre les insurgés cubains i
causée à Madrid est donc l'expression légitime
d'un droit lésé. II n 'existe pas de droit d'inter-
vention fondé sur le seul fait d'une commu-
naulé de sympathies ou d'opinions. Ces sym-
pathies peuvent ôtre habilement exploitées
par des politiques ou des hommes d'Etat,
c Les hommes du droit , dit avec raison M. Ri-
vier , doivent résister. Les sympathies popu-
laires pourraient à la rigueur servir d'expli-
cation , sinon d'excuse, aux actes abusifs d'an
gouvernement faible , mais elles ne sauraient
rien changer aux principes du droit et de la
justice. >

Le président Cleveland a jusq u'ici résisté
du mieux qu 'il a pu aux suggestions intéres-
sées des comités américains et des politiques
A leur solde qui veulent lui forcer la main
pour que les États Unis interviennent à Cuba.
Le chef responsable du gouvernement de
Washington sait fort bien qu 'une pareille in-
gérence, se bornât-elle à reconnaître les in-
surgés comme belligérants , serait contraire
au droit international. U a officiellement , si-
non effectivement , dégagé sa responsabilité
des envois d'hommes, d'armes et d'argeal que
les comités new yorkais font journellement au
camp de Maceo.

Néanmoins , dans son dernier message au
congre», il annonce l'intention de sortir de
cette altitude neutre si l'Espagne ne parvient
pas sous peu à réprimer l'insurrection. Cette
façon d'ultimatum , qui est une menace et par-
tant une intervention effective, est déj i une
grave violation des principes du droit des
gens. Les sentiments qu 'on peut ressentir pour
les insu rgés cubains ne sont pas ici en cause.
Le droit n'est pas une affaire de cœur. Les
petits pays , pour lesquels le respect du droit
international est una protection et une condi-
tion de vie, doivent , moins que les autres , en
pareille circonstance, se laisser entraîner hors
des règles.

Le droit des gens
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— VENDR EDI 18 DECE MBRE 1896 —

La Chaux-de-Fonds
Waaoïama artistique International (Léopold-

Robert 58). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.
Sociétés de musique

«veheitre l'Espérance . — Répétition i 8 V» h-
Sociétés de chaut

îi'Avenir. — Répétition , k 8 »/i h-. au Cercle.
tSoho de la Montagne — Répè:ition, k 8 >J t h.

Société* de gymnastique
1UAbeille. — Exercices, k 8 V» h- du soir,
fitttlmité. — Exercices k 8 »/< h- du sou.

Réunions diverses
fonds des Protestants disséminés. — Réunion,

à 8 h. du soir, chez Mmo Marc Borol.
I_,a Muse. — As3emblée, k 8 '/» h., au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., 8 >/» h., au Stand.
O. A S. (Sect . Ch.-de-Fondsi. — Réunion, k 8 ty. h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. k 8 Vi h.
Intimité (Section littéraire) . — Répétition, à 8 »/, h.
bibliothèque publique. — La saUe de lecture est

-ouverte le vendredi, de 8 i 10 h. du soir (salle¦_»• 83, Collège industriel).
Clubs

rSSub du Gibus. — Rendez-vous, k 8 h.du soir.
Kaglish oonversine Club. — Meeting at 8 »/,.
-Slub Excelsior. — Réunion, -i 8 Vf h.
ifflub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
«Slub du Boôchet. — Réunion, k 8 ',, h.
itucin-Club. — Réunion, k 8 »/t h. du Boir.
Olub du PoMst — Ré talon «no'iidleaiM, i 3 »/i k.

Concerts
.'3r»»serie La Lyre (Collège 28). — lous les soirs.

— SAMEDI 19 DÉCEMBRE 1896 —
Conrérence publique

JPar M. Amez-Droz , k 8 V, h., au Cercle du Sapin.
Sociétés de musique

Lea Armet-Réunie». — Répétition k 8 V% h.
Club musioal. — Répétition do l'orchestre, k 3 h
fanfare du Grutli. — Répétition A 8 «/« heures.

Sociétés de gymnastique
•Grutli. — Exercices, k 8 ',', h. du soir.

Groupes d'épargne
.ILa Lutèce. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte . — Assemblée, k 9 Vs h. du soir.
Club de la Pive. Groupe des Eups. — \ss. 8 •/,.
Le Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 à 10 h.
ÏUisti-Cagnotte. — Réunion, à 9 »/i h-> «hez Bèzu.

Réunions diverses
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. k 7 '/i h.
6> sm <S» Assemblée, samedi, k 8 h. du soir,
• • • au Caveau.

La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grutli romand. — Percop. des cotis. de 9 à 10 h.
Sooiété ornithologique. — Réunion, i 8 Vf h-
Sooiété artistique « La Pervenche ». — Réunion.
¦Geiïifttliohkelt. — Versammlung, Abeade 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand — Ouverture

di 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion.à 8 '/i h-
L. T. H. — Perception des cotisations.
8ou_.-offtciors (Cagnotte) . — Réunion k 8 ty» h.
Groupe des Bileux. — Réunion, 4 8 '/t h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club des Pipespadilles.— Ass., 8 '/, h., au Moulin.
Club è'eotnque. — Assemblée, à 7 h. du Boit.
Club du Quûlier. — Réunion , à 8 ty, h., au local.
Vélo-Club. — Réunion , i « » ¦ b du soir.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 ',', h. du soir.
Club dos 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Cub du tir de la Vinaigrette. — ÀBsem. 8 »/i h.
Club des Amibohes. - Keunioa, i U h.
Club des Eméchès. — Percop. des cot. de 8 i 9 h.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
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GRATUITEMENT
d'ici à fin décembre 1886.

PRIX DE L'ABONNEMENT:
•Un an Fr. 40»—
6 mois » &»—
3 mois » 2»50

Pour l'Etranger le port en sus.
Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL

«recevront gratuitement aussi longtemps
au 'il y en aura à disposition ce qui a paru

e l'émouvant feuilleton en cours de publi-
•cation dans la Lecture des Familles I

La Princesse Maya-Niama
par GEORGES PRADEL

«ng^&r, L'aMPARTIAÏÏj 
de co 

jour
:̂ ^w parait en * 8 pageeu Le supplé-
P;*ct contient ie grand feuilleton La Loctare
j  - fatal!'es. «

France. — La Chambre a adopté hier par
455 voix contre 21 les crédits concernant les
dépenses occasionnées par la réception du
tsar , après avoir rejeté par 346 voix contre
136 un amendement proposé par les socialis-
tes et demandant d'ajouter à ces crédits' nne
somme de 4 millions pour secourir les ou-
vrier» victimes du chômage.

La Chambre a adopté ensuite par 479 voix
contre 55 le projet relatif au douzième provi-
soire.

Russie. — Instituteurs aux arrêts forcés.
— Les instituteurs du cercle de Schadrinsk ,
dans le gouvernement de Perm (Russie) , sont
placés dans une situation bizarre. Une circu-
laire de l'inspecteur de l' enseignement , datée
du 26 octobre , leur avait interdit de quitter
pendant la période scolaire leurs villages res-
pectifs . Le fonctionnaire esl allé plus loin
dan? celle voie : dorénavanl , les ins'.ituleurs
ne pourront , à aucune époque , qaitter les
IOCï UX scolaires sans une autorisation spé-
ciale. Les contrevenants sont menacés de des-
titution. Donc , les malheureux ne pourr ont
plus faire une promenade le soir ou les jo urs
fériés sans s'exposer à perdre leur gagne-
pain. On attend l'intervention de l' autorité
supérieure.

Nouvelles étrangères



Angleterre. — Un chemin de fe r sur la
mer. — La tempête de la semaine dernière
sur les côtes d'Angleterre a détruit un che-
min de fer qui était , dans son genre, unique
au monde, un chemin de fer électrique sur
mer. Inventé et conduit par l'ingénieur Mag-
nus Volk , ce chemin de fer reliait d'une fa-
çon permanente les villes de Brighton et Ret-
tingham , dans le sud de l'île. Il avait été
inauguré en grande pompe il y a peu de
temps.

Ce nouveau chemin de fer ou tr amway
électrique se composait d'un pont mobile et
d'un wagon élevé roulant sur des rai ls de fer.
Par ce moyen était entré en fonction un mode
tout nouveau de voyager par mer le long des
côtes. Les voyageurs , par quelque lemps que
ce fût , pouvaient faire un assez long trajet
sans souffrir du mal de mer, les vagues ne
communiquant aucun mouvement au wagon.
La ligne avait deux coulisseaux fixes sur la
roche solide par des crochets, et des anneaux
énormes en acier soutenaient le magnifique
wagon qui ressemblait au salon d'un yacht. U
pouvait contenir 150 passagers. Il était sou-
tenu à une hauteur de 24 pieds au dessus du
niveau des rails par quatre jambes d'acier ,
chacune desquelles reposait sur un plan ayant
quatre roues reliées ensemble. Le courant
électrique était communiqué au wagon par
trolley placé sur un fil en haut semblable à
celui dont on se sert pour les tramways aux
Etats-Unis. La machine conductrice consistait
en deux moteurs électriques d'une force de
30 chevaux. La tempête a tout détruit , jus-
qu'au magnifique wagon.

Etats-Unis. — Maison monstre. — Un
Américain plus ou moins original , M. Har-
ding, de la Société Harding et Cooch , s'est
mis dans la télé de faire les p lans d'un bâti-
ment monstre, lequel aura 200 étages et
10,000 bureaux et qui sera édifié à New York.
Un capita liste de celle ville subventionnera
MH. Harding et Cooch, à la condition que l'é-
difice portera son nom.

Cette construction sera trois fois plus grande
en hauteur que la tour Eiffe l, et pourra con-
tenir 400.000 personnes. Elle sera construite
entre la 5e et 6° avenue et la 22e et 23e rue.
Les étages seront reliés entre eux par un che-
min de fer électrique.

MM. Hording et Cooch qui sont les architec-
tes-constructeurs du « Postal Telegraph Buil-
ding », et de plusieurs grandes constructions
de cette ville, demandent 32 années pour
construire ce monumental édifice .

Lia. traite des blanches

Un journal qui se publie en allemand à
ïîuenos-Ayres (Argentinisches Wochenblatt)
publie un article à faire frémir sur la façon
dont se pratique , en Euiope, la traite des
blanches à destination de la République ar-
gentine. Il s'agit surtout de la Russie, de l'Au-
triche-Hongrie , de l'Allemagne et aussi de la
Suisse.

Nous ne pouvons reproduire ici les détails
que donne le Wochenblatt. Nous nous bornons
à en reproduire les conclusions qui sont très
dignes d'attirer l'attention :

t Les gouvernements d'Allemagne, d'Au-
tricb e Hongrie , de Russie, d'Italie, de France,
de Suisse devraient lier une convention pour
exercer un contrôle sévère sur les embarque-
ments dans les ports de mer à destination de
l'Amérique du Sud . Ce contrôle retiendrait
toutes les jeunes filles qui ne sauraient pas

Impôt snr les célibataires

Un journal de la République Argentine , le
Civico , publie le texte d'une loi aux termes de
laquelle tous les célibataires argentins an-
dtsius de vingt ans et au dessous de quatre-
vingts seraient condamnés à payer une taxe
jusqu 'au jour où il consentiraient enfin à con-
tracter mariage. Entre soixante quinze et
quatre-vingts ans, la taxe ne serait plus que
de quelques centimes ; mais entre cinquante
el soixante-cinq, elle s'élèverait à 150 francs
par mois. L'état de célibataire deviendrait ,
comme on voit, un luxe assez coûteux. Les
veufs auront le droit de pleurer pendant trois
ans leurs femmes décédées ; passé l'âge de
trente ans, les veuves ne tomberont plus sous
le coup de la nouvelle loi, mais au dessous de
cet âge, elles seront taxées comme célibatai-
res si elles ne s'empressent de se remarier.

L'article 5 de la loi argentine esl assuré-
ment le plus curieux ; il est ainsi conçu :

• Les célibataires , hommes el femmes, qui ,
sans raison légitime, repoussent ceux qui les
demandent en mariage et refusent de se ma-
rier , seront condamnés à une amende de 500
dollars , en faveur de celui ou de celle dont la
demande a été rejetée. >

Cet article insp ire au Daily Chronicle des
doute sur l'authenticité de la nouvelle loi.

« Qui sera juge , se demande t-il ,ide la légi-
timité des raisons alléguées ? Et ne va t-on
pas voir surgir une foule de prétendants , sans
argent et sans place , qui demanderont en ma-
riage, l'une après l'antie , toutes les héritières
du pays et qui se feront des rentes de leurs
échecs successifs ? »

donner des indications précises sur le but de
leur voyage ou donneraient comme lieu de
leur destination des adresses suspectes el les
remettrait à la protection de leurs consuls
respectifs.

> Les agents suspects qni accompagnent et
embarquent ces malheureuses seraient plus
strictement surveillés encore et les gouverne-
ments d'Europe signaleraient au gouverne-
ment argentin les maisons dont le trafic mal-
honnête aurait été aussi dépisté. »

La Ziiricher Post demande que la Suisse
prenne l'initiative d'une convention interna-
tionale de ce genre.

Il ne faut pas se dissimuler qu 'une pareille
police à faire dans les ports de mer présente-
rait des difficultés , mais ce n'est pas une rai-
son pour ne pas étudier la question. On en a
étudié de moins utiles et de moins intéres-
santes.

Les flottes enropéennes

D'après les derniers relevés, les flottes eu-
ropéennes offrent les effectifs suivants , com-
prenant le service actif , la réserve et les na-
vires en construction :

Croiseurs
Angleterre 52 Russie 17
France 34 Italie 15
Allemagne 23 Autriche 8

Gardes côtes et batteries flottantes
Russie 18 Allemagne 13
Ang leterre 17 Italie 8
France 14 Autriche 3

Croiseurs
Angleterre 137 Italie 23
France 69 Russie 17
Allemagne 33 Autriche 12

Autres navires (sans les torpilleurs)
Angleterre 174 Russie 38
France 43 Autriche 21
Italie 38 Allemagne 12
Le budget annuel de la marine en Angle-

terre s'élève à 438 millions de francs ; celui
de la France à 270 millions.

Les autres puissances ont des budgets beau-
coup moindres.

PETIT ANGE
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A Paris, Joël le Mat et son enfant d'adoption
étalent aussi heureux que cela leur étai t permis ,
séparés de ceux qu'ils aimaient, exilés dans l ' im-
mense ville, qui pourtant leur avait été hos pita-
lière. Jeanne avait obtenu une première médaille
de solfège, et ell » était maintenant élève de la classe
de violon. Ses succès dépassaient les espérances les
plus hardies du vieux musicien, et chacun au Con-
servatoire s'intéressait k cette enfant si bien
douée. *

Leur existence s'écoulait paisiblement, partagée
entre le travail , les promenades et la musique qu 'ils
faisaient ensemble, ce qui était encore leur distrac-
tion préférée.

Bien souvent la concierge et sa famille montaient
le soir dans l'humble logement, et , tandis qu'une
voisine complaisante gardait la loge, la brave fem-
me et les sions écoutaient dans un respectueux si-
lence tantôt ces mélodies bretonnes mélancoliques
et douces, tantôt quelques vieux airs sautillants et
gais.

Un soir de concert , ainsi que nommait pompeu-
sement la concierge ces petites séances musicales,
celle-ci remit k Joui une lettre timbrée de Quim-
perlé. Le vieillard , soucieux de l'étiquette, passa
dans la chambre suivante pour lire la missive, pen-
dant que Petit Ange faisait gentiment les honneurs
de son chez soi.

Tout a coup Joël parut dans l'entre-baillement de
la porte , et la voix altérée appela l'orp heline Celle-
ci, pressentant un nouveau malheur, se hâta de

lie-production mtirditt au» tournau» n'ayant
*t it traité unie la Société dt* <?«ru *ii i.nlirn.

lui obéir. Elle ne s'était point trompée. Le violo-
neux, assis sur le pied du lit , la tête dans ses
mains, offrait le spectacle de la plus grande dou-
leur. Jeanne, le cœur serré d'un affreux pressenti-
ment , s'élança vers lui , et de sa voix ciUine lui de-
manda :

« Père, je vous en prie , dites-moi ce qu'il y a.
Serait-il arrivé quelque chose à Jean ou à Pierre ?»

Et en prononçant ce dernier nom tont son corps
avait tremblé. Elle attendait , anxieuse, la réponse
du vieillard.

« Non , mon enfant , parvint à articuler Joël, il n'est
rien arrivé à Jean ni a Pierre. Cette lettre est de M.
de Kervéo. »

U tendit à la iillelte, à moitié rassurée, la missive
qui l'avait tant bouleversée BUe la saisit avidement,
et voici ca que lui révélait l'écriture faible et trem-
blée qui , à premiète vue, indiquait la main d'us
malade :

« Mon pauvre Joël, le moment approche où je vais
quitter ce monde. La mort ne m'effraye pas. A mon
âge, on l'attend déjà depuis longtemps. Mais bien
des questions me préoccupent. It est de loute néces-
sité que je le revoie avant le dénouement fatal. Or
il n'est paB loin. • Au reçu de cette lettre, prends le
premier train pour Quimperlé. Tu trouveras ci-
joint un mandat pour couvrir COB frais. N'emmène
pas Jeanne, puisque tu m'as dit qu'en cas de néces-
sité tu pourrai s la laisser sous la sauvegarde de vo-
tre concierge. La vue de la mort n est paB faite
pour un enfant , et il ne faut pas pour rien au mon-
de interrompre sos études. Qui sait si d'ici peu son
talent ne lui sera point d'une grande utilité ? Em-
brasse la bien pour moi. C'eBt encore le message
d'un vivant , et a ton retour ce ne sorait plus que
celui d'un mort. Fais dili gence, mon bon Joël , le
temps presse, et je ne mourrai tranquille qu 'après
t'avoir vu. A bientôt. »

Les larmes coulaient maintenant , chaudes et pres-
sées, sur le visage de la petite QUe. Ils restaient
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tous deux , oubliant leurs invités , ne pensant qu'au
bienfaiteur qu 'ils perdaient. Jeanne, la première , eut
la notion du lieu et du moment. Son premier soin
fut de courir piévonir la concierge et sa famille.
Maie ceux-ci , avec une rare discrétion , étaien repar-
tis sans bruit , comprenant qu 'ils étaient de trop,
pressentant un nouveau deuil pour leurs amis. Alors
Petit Ange revint vers le vieillard , toujours pros-
tré dans sa douleur. Elle comprenait qu'il ne fal-
lait pas le laisser ainsi , et d'un mot elle réussit k

réveiller l'Ame engourdie depuis un moment du vio-
loneux.

« Père, avait prononcé l'enfan t avec un accent de
douce autorité, père, il faut partir. »

Joël se releva brusquement , regarda l'enfant avec
un air hébété ; puis tressaillant à la seconde audi-
tion de la phrase :

« Tu as raison , fit il , il faut partir. J'ai encore un
train ce soir. Toi, tu resteras ici. Je vais m'entendre
avec la concierge a ton égard. »

Les quelques pré paratifs finis , Joël et Jeanne des-
cendirent. Joël exp liqua la situation a la brave fem-
me qui promit de veiller sur Petit Ange comme sur
ses propres enfants.

Rassuré, le violoneux embrassa la fillette , tout
émue par cette première séparation , et s'élança ra-
pidement vers la gare Saint-Lazare. Jeanne le suivit
longtemps du regard ; puis , brisée à son tour par le
chagrin, elle remonta préci pitamment dans le petit
appartement où , pour la première fois, elle allait
vivre seule. EUe se jeta sur son lit , et là, sanglo-
tan te, isolée, le sommeil vint la prendre et mit un
terme i son désespoir.

Pondant ce temps , Joël, assis dans son comparti-
ment , voyait la route fuir et le moment approcher
où il reverrait le vicomte de Kervéo. Et il tremblait
a l'idée que peut-être , k l'heure présente, le malueu-
roux l'appelait , luttant contre les affres de l'agonie.
Il pressentait que ce que le châtelain avait à lui
dire était d'une importance capitale, et il se sentait
impuissant k avancer d'une seconde le moment de
leur entrevue.

Ce fut une nuit d'angoisse pour le malheureux. Il
n'avait pour lui ni l'Age de la fillette , ni le bon lit
où elle reposait dans une pose toute gracieuse, et
ses paupières ne se fermèrent pas une seule fois
pendant le long trajet qui sépare la Bretagne de
Paris.

« Quimperlé I » cria enfin la voix sonore d'uu em-
ployé.

Joël se leva rapidement , descendit de wagon, et
une fois de plus se retrouva sur le quai qu 'il avait
cru ne jamais revoir.

Il en éprouva une satisfaction intime ; mais , se
reprochant ce sentiment pourtant bien naturel , il
prit le chemin du manoir et traversa rap idement la
jolie petite ville. Son arrivée lit sensation.

« Bien BÛr , M. de Kervéo doit être bien malade
pour qu 'il ait fait venir lo père Joël sans la petite »,
se disaient entre elles les bonnes paysannes. Et

la nouvelle fut connue rapidement dans tout le
paya.

Cependant le vieillard se sentit tout rassuré en
entrait dans l'antique demeure.

Rien n 'étai t changé dans les habitudes. Un air de
gaieté régnait même sur tous les visages. Il fut ac-
cueilli avec joie. M. de Kervéo l'attendait impaiiem-
ment. Il de nanda tout d'abord des nouvelles. On lui
répondit que le châtelain se portait très bien , qu'il
avait eu un léger malaise, lequel avait un moment
inspiré des inquiétudes, mais que le médecin venait
de rassurer tout le monde. Tout heureux à cette
réponse, quoique un peu dépité des anxiétés de la
nuit , il suivit le domestique, qui l'introduisit dans-
la chambre du vicomte.

Mais soudain Joël sentit se dissiper sa confiance.
Ces gens étaient donc des aveugles, qu'ils ne voyaient
pas les symptômes terrifiants de la mort ?

M. de Kervéo lut sur-le-champ l'impression qu'il
avait produite. Il connaissait son état , et ce fut sou-
riant , les deux mains tendues , qu'il vint au-devant
de Joël.

« Tu me trouves changé, mon ami, et tu as dû.
t'étonner de la tranquillité de tout le monde-
ici ? »

Et comme le musicien esquissait un geste de dé-
négation, ne trouvant point la force de parler , le-
châtelain reprit avec un bon rire :

« Allons , allons , toi aussi ; mais tu ne sais pas
mentir, et tu as été plus clairvoyant. Je puis comp-
ter les heures qu'il me reste à vivre, et il ne doit
pas y avoir de faux-fuyants entre nous. Mais,
avant d'entrer dans les questions graves, parle-
moi de Petit Ange. Cela repose. Comment l'as-tu
laissée ? »

Joël lui raconta en quelques mots leur vie et leur
séparation. Il lui parla du chagrin de l'enfant , ce
qui attendrit l'honnête homme.

« Elle sera ta consolatrice et ta récompense, dit il
au violoneux ; mais elle est encoro bien jeune. Toi ,
mon pauvre ami , tu as un certain , âge et je tremble
de vous laisser seuls dans cette voie où moi-même
je vous ai fail entrer. Oui , reprit-il avec effort , j' au-
rais peut-être mieux agi en vous laissant ici. Ce-
pendant quel que chose me dit que par son talent
elle trouvera son bonheur. Enfin Dieu y pourvoira ,
et j'ai fait mon possible pour le satisfaire. Voici. »

(A tuivrt)

Train-éclair. — La compagnie du Golhard
a fait récemment d'intéressants essais en vue
de la création d'un train-éclair Berlin-Râle-
Milan.

Le train d'essai pesait 3740 quintaux et était
attelé de la magnitique machine qui figurait à
l'exposition de Genève.

A 9 heures 16 minutes du matin , il quittait
la gare de Rolhkrenz et arriva à Chiasso à
1 h. 50 du soir , ayant parcuru 214 kilomètres
et 4 heures et 43 minute? , avec arrêts de 2 à 3
minutes aux gares de Goldau , Erslield , Gœ-
schenen , Bellinzone , Rivera et Lugano. En
déduisant les arrêts , la vitesse moyenne a été
de 51,3 kil. ; la vitesse maximum a été de 80
kil. entre Fluelen et Erstfeld et de 92 kil. en-
tre Biasca et Bellinzona. Les pentes de la val
lée de la Reuss ont été gravies à raison de
40 45 kil. et la descente a été faite par 55 65
kil. à l'heure.

Le lendemain , à 9 h. 16, le train quittait
Chiasso pour le retour. Grâce i un encombre-
ment accidentel de la voie , il arriva à Gœsche
nen avec 21 minutes de re tard , yi descendit
sur Altorf à raison de 65 70 kil. et d'Ersifeld
à Rothkreuz il marchait à raison de 90 kil.,
en sorte qu 'il arriva à deslinalion avec un
retard d'une et demi minute.

Déduction faite de 47 minutes d'arrêt , le
train a marché, au retour , avec une vitesse
moyenne de 5-3,5 kil. à l'heure.

Exposition nationale. — Hier soir a eu lieu
la distribution des récompenses du groupe
40 (horticulture) de l'Exposition nationale ,
sous la présidence de M Turrettini. M. Stehe-
lin-Herzog, d'Aarau , a offert à celte occasion ,
au nom du comité du groupe et des exposants ,
un superbe plat artistique à M. Marc Micheli ,
président du groupe.

Colis postaux avec le Monténégro. — Les
modifications suivantes out été introduites
dans l'échange des colis postaux avec le Mon-
ténégro :

1) La taxe au poids a été élevé de fr. 1,75 à
2 fr. (La taxe des colis encombrants reste la
même).

2) La limite supérieure de la déclaration
de valeur a été fixée à fr. 1000 par envoi.

Exposition d'hygiène. — Nous avons publié
il y a quelque temps une communication re-
lative à une Exposition internationale d'hy-
giène qui s'ouvrirait à Londres le 31 décem-
bre courant.

Cet avis isolé à propos d'une entreprise
dont personne ne parle plus n 'a sans doute
engagé aucun spécialiste à faire des démar-
ches pour y prendre part. Mais un de nos
collaborateurs , établi à Paris , a pris des infor-
mations plus précises, et nous affirme que les
promoteurs de cette affa ire ne sont que d'il-
lustres inconnus , qui réclament , à leurs cor-
respondants , 250 fr. dont 100 fr. de frais d'ad-
mission et 150 lr. à réception du di p lôme de
médaille d'argent , de vermeil , d'or, diplôme
d'honneur , etc. Les exposants ne recevront

pas de récompenses inférieures à celles qu 'ils-
ont déj à obtenues ailleurs !

Cela se passe de commentaires.

Chronique suisse

_ __ # Neuchâtel. — L'état des travaux de la?
décoration au Musée des Beaux-Arts est assez
avancé pour permettre de nouveau l'accès du
grand escalier et des salles dès dimanche pro-
chain.

*# Régional des Brenets. — Bulletin de-
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois de novembre 1896 :
7,753 voyageurs . . . . Fr. 2,325 88-

5 tonnes de bagages . . » 36 18
— animaux vivants . . » 
64 tonnes de marchandises » 199 40

Total . . " Fr. 2,561 46
Recettes du mois correspon-

dant de 1895 » 2,232 51
Différence en faveur de 1896 ~FÏ\ 328 95-

Chronique neuchàteloise

ZURICH. — La commission scolaire de Zu-
rich a décidé de ne pas donner suile â la de-
mande concernant l'abolition de la gratuité
du matériel scolaire pour les enfanls des
étrangers .

ARGOVIE. — Au sujet d'une information
que nous venons de publier , on nous écrit.
d'Aaran :

La loi rejelée par le peup le n'était pas une
loi sur la protection des animaux , mais une
loi pour encourager l'élevage des bestiaux..
Il n'était pas question de la première. Celle ci
reste en vigueur.

Nouvelles des cantons

** Chantier de travail. — Parmi les œu-
vres de philanthropie et d'utilité publi que qui
ont vu le jour dans notre ville, aucune ne
mérite davantage d'être soutenue que celle du
chantier de Iravail , qui a procuré j usqu 'ici et
procurera encore de l'occupation à bien des
malheureux.

De fondation récente, le chantier a déjà
rendu d'inappréciables services , que nous-
avons énumôrés il y a quel que temps. Mais,
pour qu 'il puisse continuer son activité , il a
besoin de l'appui de toute la populatio n , et
cet appui ne lui fera certainement pas dé-
faut.

Au commencement de ce mois, quelques
personnes ont pris l'initiative de constituer
une Société du chantier de travail qui a été
inscrite au registre du commerce. Pour être
reçu membre de la société, il suffit de verser
une cotisation annuelle de 2 francs , en échange
de laquelle il est délivré cinq bons de 20 cen-
times, destinés à être distribués aux person-
nes désirant travailler au chantier. La cotisa-
tion est donc en réalité de 1 franc seulement.
C'est dire que chaque citoyen , si modestes que
soient ses ressoui ces, peut en faire partie. .A
côté des membres ordinaires , la société reçoit
des membres à vie , qui paient une fois pour
toutes une cotisation unique de 50 francs. Il
va sans dire que les dons, même les plus mi-
nimes, seront les bienvenus dans la caisse de
la société.

Il n'est pas besoin d'insister beaucoup ni de
donnet de plus amp les renseignements pour

Chronique locale



que nombre de nos concitoyens s'empressent
de se faire recevoir de la société et se fassent
inscrire en celte qualité , d'ici au 21 décem-
bre, chez un des membres du comilé , qui se
•compose de MM. Auguste Jeanneret , avocat ,
6résident ; Paul Petiavei , pasleur , et Perret-

.icbelin père, aux Eplatures , vice présidents;
Henri Rieckel , baoquier , caissier ; Numa Ser-
met et C. Dubois Studler , vice caissiers ; Ch. -
A. Vuille , secrétaire ; Ed. Beaujon etCh. Per-
rin , vice-secrétaires ; Paul Borel , pasteur ,
Wilhelm Labhardt , Henri Blaser , Ali Bing-
guel y et J. Wildberger , assesseurs.

Ajoutons que les bons de présentation au
•chantier ont élé déposés chez :

Mmes et MM A. Gagnebin , pharmacien , Léo-
pold-Robert , 27;

Malthey, Léopold-Robert , 23 ;
Schneider Robert , Fritz Courvoisier , 20 ;
Guiû and & Dupuis , Place-Neuve , 4 ;
Henri Wœgeli , Place de l'Hôtel de-Ville , 6 ;
Emile Sommer , rue Neuve , 11 ;
Vve L. A. Barbezat. Léopold Robert , 23 ;
¦Chatelain -Nardin , Parc , 64;
Andriô - Derivaz , Léopold-Robert , 45;
Moniandon , Parc, 81 ;
Viclor Paux , Versoix , 1 ;
P.-A. Vuille , Parc, 64 ;
Ducal ez Zbinden (au Nègre), Balance , 16 ;
Chs François Redard , Parc, 11.

## Arbre de Noël . — C'est dimanche après
snidi , an Nouveau Stand des Armes Réunies,
que la Société de chant l'Orphéon allumera le
traditionnel Arbre de Noël qu 'elle offre cha-
que année à ses .nombreux membres, à leurs
-familles et à lous ses amis. Cetle fête com-
prendra un concert où l'on entendra des
choeDrs , double quatuor , duo et soli , une pe-
tite comédie et une distribution gratuite aux
enfants. — Le soir , dès 8 heures , tombola in-
time et soirée familière.

On peut voir par là que tout promet une
jolie fêle qui attirera sans nul  doute de nom-
breux amateurs. A.

___% Jouets de Noël. — Reçu avec reconnais-
-sance pour l'œuvre des jouets de Noël :

Produit d'un jeu Fr. 130
Anonyme » 2.—
M H.-V. D. » 2.—
M. R. » i.—
M. G. • L—

Nous profilons de l'occasion pour remercier
'bien sincèrement toutes les personnes qui
nous onl fait parvenir des dons, soil en na-
ture, soit en espèces. L'œuvre des jouels de
Noël fait son chemin et devient de plus en
plus sympathi que à la population de notre
-ville. Les personnes qui désirent encore don-
ner quelques jouets sont priées de le faire au
plus vite , la distribution devant se faire pro-
chainement . Les inscri ptions seront égale
ment reçues jusqu 'à mardi prochain 22 cou-
rant. (Communiqué.)

«* Bétail. — Le recensement du bétail
npéré l'autre jour à la Chaux de-Fonds a don-
né les résultais suivants :

500 chevaux et poulains ; 1 mulet ; 29 ânes,
"24 taureaux (dont 21 de la variété rouge et
blanche et 3 d'autres variétés ; 19 bœufs , tous
de la variété rouge et blanche; 1607 vaches et
génisses (dont 1350 de la variété rouge et
blanche et 257 d'autres variété) ; 298 veaux et
élèves (donl 255 de la varié té rouge et blanche
et 43 d autres variétés) ; 619 porcs ; 150 mou-
tons ; 117 chèvres ; 186 ruches d'abeilles.

** Soup es scolaires. — La collecte annuelle
en faveur des soupes scolaires vient de com-
mencer ; nous la recommandons au bienveil-
lant accueil de nos fidèles souscri pteurs.

Pour éviter toute fraude , nous rappelons
que Mme Robert , femme du desservant , est
seule autorisée à faire cette tournée , et à cet
effet il lni a été délivré un carnet portant la
-signature de deux membres du comité.

Le Comité des soupes scolaires.

** Théâtre. — Le théâtre , quoi qu 'il
donne, n'a jamais grand monde en décembre.
Et il en esl cette année comme de coutume.

Cela n'empêche pas M. Bornier de monter
des spectacles charmants : tel celui d'hier.

L'Eté de la St Martin a été aussi bien donné
que la première fois. L 'abbé Constantin a été
goûté de nouveau pour sa bonhomie douce et
plaisante. C'est M. Bariller qui tenait le rôle
de l'abbé. On savait d'avance quelle amabilité
spirituelle il saurait y mettre. Mais Mme De-
moulin lui donnait parfa i temen t la répli que
en Mme Scott , sémillante et bonne. Mme Bon-
nard , très bien en Beltina , Mmes Bosquetle et
Palfray, MM. Barnel , Delabande et Palfray,
tous, dans l'esprit de la pièce, ont contribué ,
chacun ponr sa part , au plaisir de leur audi-
toire.

Dimanche , en matinée , Roger la Honte, et
en soirée, un drame militaire , le Régiment.

** Tombola des Repasseurs , etc. — On
nous écrit :

Les listes du tirage de la lombola de la Fé-
dération des repasseurs, démonleurs , remon-
teurs et faiseurs d'échappements étant arri-
vées, nous avisons le public qu 'il s'en trou-
vera dans tous les magasins, cafés et cercles
où il y avait des dépôts, ainsi que chez les
membres de la commission de tombola.

Les personnes qui désirent éviter des frais

pour faire venir leurs lois, peuvent remettre
d'ici au 25 décembre leurs numéros de bil-
lets gagnants au caissier de la Société, M. L.
Daum , Terreaux , 17. Le comité se fera un
plaisir de les faire venir aux trais les plus ré-
duits.

** Amis des pauvres. — Lorsque hier
nous avons remercié MM. les fossoyeurs de M.
Gottfried Emile Weber , nous nous étions
trompés. C'était à Mlles les ensevelisseuses
que devaient s'adresser nos remerciements, et
c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec
plaisir ; merci encore !

Nous profilons de cette occasion à la fin de
cette année pour remercier aussi bien sincè-
rement la rédaction de ce journal pour le bon
accueil qu 'elle ne cesse d'accorder à nos com-
muniqués. L E COMIT é.

#* Bienfaisance . — LeComilé de la Bonne-
Œuvre a reçu avec une vive reconnaissance
un don de 10 fr. de la par t de deux jeunes
ouvriers de la localité. (Communiqué )

— Le comité du Dispensaire a reçu avec
reconnaissance la somme de 10 fr. 50, don
des fossoyeurs de Mme Rossel.

Nos remerciements. (Communiqué.)
— La Direction des finances a reçu avec re-

connaissance une somme de fr. 210, versée
par M. Jules-Paul Jeanneret. avocat , de la part
d'un négociant de notre ville auquel la cour
d'appel de Berne a, suivant jugement rendu
ea sa faveur, accordé une indemnité de 210
francs.

Celte somme a été, selon le désir du dona-
teur , répartie de la manière suivante :

Fr. 50 à l'Hôp ital.
» 50 à l 'Orphelinat des jeunes garçons.
» 50 à l'Etablissement des jeunes filles.
» 50 au Dispensaire.
» 10 au Fonds des soupes scolaires.

Les hivers les plus rigoureux dont l'histoire
fasse mention à Paris sont ceux de 358, alors
que l'empereur Julien habi ta i t  sa chère Lu-
léce, de 763 et de 801. En 822, les charrettes
traversaient la Seine couverte d'un plancher
de glace. En 872, rapportent d'anciens chro
niqueurs , la neige commença à tomber ie
1er décembre el elle ne discontinua pas j u s-
qu 'à l'équinoxe du printemps. Les hivers de
1067, 1210, 1305, 1354, 1358, 1361, 1364,
1408 furent très rigoureux. En celle année,
on coupait les rations de vin aux soldats avec
uue hache. En 1420, l'hive r fut 1res froid. En
1433, la gelée commença le dernier jour de
l'année 1432 et dura trois mois ; les années
1460, 1464. 1489, 1493, 1507, 1522 sont si-
gnalées par tous les historiens comme ayant
eu des hivers excessivements froids. L'hiver
de 1464 fut fort rigoureux en Belgi que; il
commença le 15 décembre et se prolongea
jusq ifau 15 février. A Anvers , le vin gela
dans les tonneaux. En 1600 et 1608, 1621 et
1622, les hivers fu rent très rudes en Europe ,
ainsi qu 'en 1638 et 1657 ; en , 1662 1663 la ge
lée dura à partir du 5 décembre jusqu 'au 8
mars.

C'est en 1665 qu 'on commença à employer
le thermomètre pour mesurer l'intensité de la
chaleur et du froid , les thermomètres mar-
quèrent 21 degrés 2 dixièmes au-dessous de
zéro à Paris.

En 1709 il y eut 20 degrés Vio de froid.
L'hiver de 1708-1709 dura 130 jours ; la
moyenne du froid fut de 18 à 20°. La mer
Balti que fut convertie pendant 3 mois en nne
solide p laine de glace,s'étendant à dix heures
des côtes ; l'Adriatique charria des glaçons et
le Pas de Calais fut fermé, la gelée pénétra à
9 pieds de profondeur dans la terre.

En 1716, le thermomètre marqua — 18 de-
grés 7/io ; en 1729, — 15 degrés 3/10 . En 1740,
la Seine fut entièrement gelée, eu 1742, il y
eut 17 degrés au-dessous de zéro ; en 1747,
13 degrés ; en 1755. 15 degrés %0, et 1763,
17 degrés */„ ; du 20 décembre 1783 au 20 fé-
vrier 1784, la Meuse resta gelée en Belgique
dans toule sa largeur et la glace avail 0,70
d'épaisseur. En 1791, on constata —13 de-
grés 6/10 . En 1776, il y eut — 19 degrés l/i0,
et la gelée dura 25 jours ; en 1783. — 20 de-
grés, la gelée dura 69 jours ; en 1788, il y eut
— 22 degrés */10 de froid , l'hiver fut affreux ;
en 1795, — 23u s/10, il y eut 42 jours dé gelée ;
en 1798, — 17» , il y eut 32 jours de gelée ;
l'hiver de 1812 fut celui où eut lieu la désas-
treuse Campagne de Russie sous Napoléon L
Les hivers rigoureux suivants furent moins
terribles ; on ne constate en effet , en 1819,
que — 15» ; en 1820, que — 14° 3/,0 ;en 1825,
que -14° V,0 5 eu 1829 1830, que -16° 7io.
bien que la Seine fût prise ; en 1836, que
— 17" ; en 1838, que — 19° ; en 1840, le 15
décembre, jour de l'arrivée des cendres de
l'Empereur , le thermomètre marqua — 17°.

Enfio , le terrible hiver de 1879 1880, pen-
dant lequel le thermomètre descendit à
— 21° C. (nuit du 8 au 9 décembre 1879), a
fait dans nos parcs des vides et causé des dé-
gâts qui n'ont pas encore élé réparés.

Grâce à Saint Simon , les rigueurs de l'hi-
ver de 1709 ont laissé un souvenir dans l'his-
toire : « Une gelée qui dura près de deux
» mois de la même force avait, dès les pre-
» miers jours , rendu les rivières solides ju s-
» qu 'à leur embouchure , et les bords de la

» mer capables de porte r des charrettes qui y
» voilurai ent les p lus grands fardeaux. Un
» faux dégel fondit les neiges qui avaient cou-
» vert la terre pendant ce temps là ; il fut suivi
» d'un subit renouvellement de gelée aussi
» forte que la précédente , trois autres semai-
» nés durant. La violence de lous les deux
» fui telle que l'eau de la reine de Hongrie ,
» les elixirs les p lus forls et les liqueurs les
» p lusspiritueuses cassèrent leurs bouteilles
» dans les armoires de chambres à feu et en-
» vironnées de tuyaux de cheminée dans les
» appart ements de Versailles. »

Tout périt , arbres fruitiers , vignes, semen-
ces. Chacun resserra son vieux blé. Quel ques
cultivateurs eurent l'idée de semer de l'orge à
la place du blé détruit. La police , on se de-
mande pourquoi , s'avisa de le défendre.

Celle orge devint cependant p lus tard d'une
précieuse ressource. Des commissaires furent
nommés pour aller dans les provinces empê-
cher les accaparements ue grains , mais ils ne
partirent que trois mois après leur désigna-
tion. Le prix du pain moulait de jour en jour.
On louchait presque à la famine à Paris , et
pourtant "on savait que la France avait un
approvisionnement de blés pour deux années.

(Revue de l 'horticulture belge.)

Hivers rigoureux

Imprimerie A. COURVOISIKR , CbMva-4». Wom*U

Stanz , 17 décembre. — La Constituante a
décidé l ' in t roduct ion , comme impôts canto-
naux , d'un impôt sur la fortune , d'un impôt
sur le revenu el d'un impôt sur les succes-
sions, tous trois avec le caractère de progres-
sivité.

Les communes seraient autorisées à intro -
duire seulement l'impôt progressif sur la for-
tune et sur le revenu.

La moitié des droits de succession revien-
drait à l'Etat , l'autre moitié aux communes.

New York, 17 décembre. — Une dé pêché
de Key West annonce que des passagers, ve-
nrnt de la Havane , déclarent que Maceo est
vivant , et qu 'il se trouve actuellement dans la
province de Matanzas.

Agence télégraphique «misse

Berne, 18 décembre. — Conseil des États.—
Le Conseil vote sans discussion le crédit de
112,300 francs pour l'installation du musée
national.

Le recours Meyer , relatif à un refus de pa-
tente d'auberge par le Conseil d'Elat de Lu-
cerne et que le Conseil fédéral avait écarlé,
est déclaré fondé par 20 voix contre 8.

Les crédits supplémentaires sont votés.
— Conseil national. — Le Conseil national

reprend la discussion du budgel au Départe-
ment des postes et chemins de fer. Le bud get
de ce département est liquidé et la discussion
du bud get est lerminée.

La discussion des postulats du buc"çet est
renvoyée à demain.

La séence est levée à 2 heures et demie.
Une proposition du président de tenir une

séance de relevée ce soir est repoussée, ainsi
qu 'une proposition de M Meister de com-
mencer la séance du lundi à 10 heures au
lieu de 3 heures.

Bâle, 18 décembre . — Une assemblée de
délégués de différentes sociétés a nommé hier
une Commission chargée de faire des démar-
ches pour la restauration des ruines du châ-
teau de Dornach.

Le Conseil d'Etat et le Conseil de bourgeoi-
sie alloueront des subventions.

Sainl Pétersbourg, 18 décembre. — Hier
après midi un ancien employé du chemin de
fer traascaspien , un Arménien nommé Zacha-
roff , rencontrant au ministère des voies et
communications le président de l'administra-
tion des chemins de fer d'Elat , M. Wassil-
jewsky, lui a tiré plusieurs coups de revolver
et l'a grièvement blessé. Zacharoff s'est en-
suite tiré une balle dans la tête ; il est mort
sur le coup.

Paris , 18 décembre. — Le correspondant
d'Amiens du Petit Journal rapporte l'arresta-
tion à Amiens de M Guillot , ex-officier d'ar-
tiller ie, inculp é dans une vieille affaire d'es-
pionnage .

Celte arrestation est considérée comme im-
portante, le préfet de la Somme y ayant pré-
sidé personnellement.

— Le Journal annonce que M. Paul Arène,
l'écrivain bien counu , est mort cette nuit.

Londres , 18 décembre. — M. James Fergus-
son, membre du Parlement , a été victime d'un
accident de byciclelle. Son état est grave.

Madrid , 18 décembre. — Le ministre de la
guerre dément que le ministère ait l'intention
de remp lacer le général Weyler.

— On croit que le gouvernement ne pro -
testera pas contre le message de M. Cleveland.

New-York , 18 décembre . — Suivant une
dépêche de Kaywest le Three Friends a réussi
à débarquer l'exp édition de flibust iers qu 'il
transp ortait sur la côte sud de Cuba.

Bombay , 18 décembre. — II y a eu ju sq u 'à
présent 6511 cas de peste bubonique el 1094
décès.

On doute de l'exactitude de ces statistiques.

200,000 personnes onl quitté la ville. Les
départs continuent.

Londres , 18 décembre. — Le tremblement
de terre qui a été ressenti hier malin a eu
lieu sur une étendue considérable et a été très
violent.

Dans beaucoup de localités, il a été précédé
de grondements souterrains et suivi de vio-
lents coups de tonnerre et de grêle. Il a pro-
duit une grande terreur. A Hereford , une
femme est morte de frayeur. Des dégâts con-
sidérables ont élé constatés sur beaucoup de
points , notammen t à Giocesler, Oxford , Wind-
sor, Birmingham , Manchester , Liverpool , etc.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 17 décembre 1896
Recensement de la population en Janvier 1896 :

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

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Maumary Maurice-Henri , fils de Henri , hor-

loger, ;et de Juliette Alice née Curtit, Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Jacot Jules Edouard , agriculteur , Neuchâte-

lois el Bernois , et Douillot Bertha Elisa-
beth , horlogère , Neuchàteloise , tous deux
aux Ep latures.

Steffen Goitfried , boîtier , Bernois, et Robert
Léa Cécile, horlogère, Neuchàteloise.

Hufschmid Aloïs , horloger , Lucernois , et
Murset Lucie, régleuse, Bernoise.

Mariages civils
Tuscher Friedrich Rudolf , charpentier , et

Dauwalder Elise, femme de chambre, tous
deux Bernois.

Tissot Dîguette Paul Ulysse, agriculteu r . Neu-
châtelois et Bernois , et Liechti Emma-
Louise, Bernoise st Neuchàteloise .

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

21441. Mojon Charles , veuf de Jeanne Xavière
née Montbaro n, Neuchâtelois , né le 15 no-
vembre 1843.

21442 . Kohler André Louis, fils de Emile-
Léopold el de Marie Louise née Sémon ,
Bernois, né le 18 septembre 1896.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

U sMlUUmLO grands, » . 14.50
Tachyphages rritz coursier s».

Renseignements auprès de 6500-18 '
MM. ACHILLE DUBOIS, préposé aux Inhuma-
tions et MATHIAS BAUR, r. de la Chapelle 6.

BWaeBgpw» Les abonnés servù à notre bureau ,
BPS il? '' ina i  'l 1"' par les porteurs et les dépôts ,
ffl* ™» reçoivent auj ourd'hui un prospectus
concernant un livre de cuisine apprécié : La Cuisi-
ne de la Ménagère économe et de la Garde-
Malade, par Mlle O. D. — Ed. Sack, imprimeur-
éditeur , Fontaines (Neuchâtel). 18747

J ae

Qjmp ritnctie Oo. toou.zvoui.ex
Place du Marché 1

Jba (ùkaux-de-cf ond*,

Gartes de visite
Très grand choiî de caracières. Splendides collec-

tions de Cartes Fantaisies Nouveautés (voir
noa vilrines) depuis 3 fr. le cent. Cartes ordinaires
sur carto» fin ivoire, i 2 fr. 50 le cent.

Nous apportons , comme toujours à leur exécution,
les soins los plus minutieux et nous n'employons
que des caries lines contenues dans des boîtes élé-
gantes. Nous espérons que le public voudra bien
nous continuer la confiance qu'il nous a témoignée
jusqu 'à ce jour.

Jolies Cassettes pour Etrennes I

| Les nouveaux Psautiers •
 ̂
pour l'Eglise indépendante viennent d ar- 

^

S 

river et sont mis en vente dès ce jour il la _m
LIBRAIRIE A. COURVOISIER S

place du Marché 1. Z
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ft!* *T î3_M •V&W j 0 *A-mmm\ 92f_Ul K̂fA^

En vente en flacons de toutes grandeurs,
à la PaoeterieA. COURVOISIER.



i rtiiiiMi
169 Rue de la Ba lance, La Chaux -de-Fonds.

OCCASION OCCASION OCCASION
Une grande Maison de Paris ayant été obligée de liquider son stock à tous prix,

j'ai eu l'occasion de pouvoir acheter un beau lot de SOIERIES FANTAISIE, bro-
chées, unies, noires et couleurs, pour ROBES de BALS et Soiréesy etc.

Dne Mie Collée* ie SOIERIES JAPON USES tissées à la iii en 1 mètre Je largeur. Haute Fantaisie.
EXTRAORDINAIRE s Quelques paires de Panneaux, Portières et Rideaux, en Ta-

pisseries s Henri lly Louis XIII , Wateau.
Ces achats ayant été faits dans d'excellentes conditions, me permettent de vendre ces marchandises au-dessous des

prix de fabrique. - JE»***- »̂ JLMM» - issoa-s

1 Etrennes utiles! 1
SU Simple La »»"v«ll «* M A.CHINE A COUDRE à. canette centrale (hrevet M
|jjk 

" suisse + W" S675) est «ne merveille do simplicité ; ell«* constitue le \
afs DoUCe cadeau le plus utile pour la famille, pour ses applications multiples, Ë»
¦ ¦•' •*» . i le plus agréable en permettant tous les travaux de fantaisie, même' Ja S/pide la broderie artisliqne, et le plus économique, puisque les produits

G'1 n'a. en payent la valeur, et que Je payement peut s'effectuer par semaine fc .;
WÊ OlienCieUSe ou par mois. Tous modèles, tous styles, à pied et à main. Appremissage gratuit. #

g COMPAGNI E, SINGER " i l
m Chanx -de -Fonds : 37, rae Léopold-Robert 37. — Neuchâtel : Place da Marché.

ŷ  A. l'occasion des \&

../fêtes de Noël et Nouvel-An\
JBR JC Û IMt 'M F -M T &m r ^m

Ftue Léop old-Robert 38
offre it sa nombreuse clientèle et au public, en général un gran'' ftnek de marchandises
consistant en Draperie, Toilerie, Nouveautés pour Robes en tous genres.

Aveo un foit rabais. — Sa recommandent 18652-5

LAINAGES ï MERCERIE 1
A. GRABER

10 — Rne Fritz Courvoisier — 10 ' ¦
f B mf  Joli assortiment en Gilets 1

de chasse, Jupons, Corsets , Pan- ¦¦;.' !
toufles , Châles russes, Tabliers, I -
Tailles blouses, Caleçons, Pèle- | :
lines, Gants, Bas, Chaussettes. SS

Se recommande au public de la I j
Ghaux-dp-Fond» et des environs. ;•; . - .

cPELLETERflEÉ
" Graud choix de : S

Manchons noirs pour dame= , de- Hl
a puis fr 1.80. «
T Pelisses, Boas et Cols Méiiicin S
•_ • en lapin , castor, ourson, mongolie, mm
S loutre et thibet. y <
7 Assortiments pour enfants. "
H Gauts de peau en astrakan, PS

doublés, pour dames et messieurs BR
g <;ai!«s jerseys, laine, longueur K
•S 4 boutons, à 50 cent.
J* Spencers pr enfants, dep. 1.60. B
a Echarpes, depuis 45 c nt.
ô Camisoles, Caleçons, Jupons H
U Pèlerines , Cnàlcs russes. H
3 Capots, etc., au 2293-36 B:

î Bazar NBE1é1S«|
" Modes. — Corsets, m.

Le magasin sera ouvert le dlmaocbr H

É 

CHAUSSURES
A. Herren fils

Rue de la Balance 14
La Chaux-de-Fonds \;

|||5 |§ A l'occasion des Fêtes, le Magasin
BIlpS est au grand complet. 1874o.3
fig  ̂ Chaussures en tous genres

*£ij SfïjSg Ŝ^ v̂ 

pour 

hommes, dames el enfant', a des
 ̂ Ŝ ^§È4aÊÊà^:

'̂ '̂\. 
~

 ̂ i"''x ext'eP 1 i |lnr' , ''s de bon marché,
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 ̂

RÈPA RA TIONS promptes et soignées
<^ m̂^^ m̂ P P \ X  FIXE S

1 E" BAYER, OBttfrH. 1
j 21, Rue du Collège 21. jjj
| TEINTURERIE eÏÏÂVAGE CHIMIQUE!
ô Recommande son établissement des ô
w? mieux installés à l'honorable public. O
W TÉLÉPHONE 3282-1 TÉLÉPHONE W

Cartes de fiançailles ^K^^
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

IA CHAUX-PB - FONDS
Î J OBUS DBS CHINSES, 18 Décembre 1896

9ma •oromes aujourd'hui, «tut variation! impo>
IMM, acheunrt «a oompta-oouraat, o« au oomy.um,
\*t a* Vt B/i *̂ commission, da paplar baucabla «or

Bao. 'jont *
/Ciiàqas Paria 100 85

__. .. .. «Viuil at patitt affotl longs . 2 t' 0 35
'"¦"••fil moia) aoo, frangailaa . . 2 100 371/,

(3 moia) min. fr. 3000. . . 2 100 '0

! 

Chiqua min. L. 100 . . . VA 3'»
Court at patiu atfata Ions» . 4 25 'it':*
2 moia ) aoe. ang laiw a. . . 4 ïô 'SV *
3 moli j min. L. 100 . . .  4 25 SS'.'I

/Chiqua Barlin, Franotort . . 124 *7' i
an—.. )Conr» «t patita affata longa 6 lîi 47'n
*̂ ^ -̂ jl moia) ace. altemandai . . 6 124 47'/l

fl moiaj min. M. 3000. . . 5 124 50
/Chiqua G«nea, Milan , Turin . 95 70

^, .  \Court at patita affau long». . 6 65 70
""•¦••• ,î moi», 4 ehiftra» . . . .  5 95 8i

t moi», 4 chiiîrai . . . .  6 35 96
Chiqua Bmulla», Anvara, . 1< » 25

I»l(i']aa £ i 3 moi», traitaa aoo., 4 ah. 3 100 35
«on aco., bill., mand., 34 at oh. 3>/l 100 25

. . . Chiqua at oourt . . . .  S1/» i09 30
*™~T- 3 1 3  mois, IraiU» aco., i oh. 3'/> SOU î! 1
¦""•"•• «onaoo., bill., mand.,3ai4eh. 4 2 9 30

Chèqua at court . . . .  4 ïli H0
ftaua. . Patita tffata long» . . . . 4 210 90

2 i 3 moi», 4 chiffrât . . . 4 210 90
MM. .. Jtuqu'i 4 moia 4"i pa»

ttltat» da banque francai» . . . .  100 33'f»
» a allemand» . . . .  124 SU
> » rnases 2.67
» a autrichien» . . . 210 70
» a anglais 25 33
¦ * italien» 96.:  0

¦apolionj d'or. . 100 35
¦mnign» 25 29
Pileai da 20 marka 24.Sel

g Nous recevons des souscriptions à un
emprunt 4 % de 3,000,000 de fr. de la So-
ciété par actions des fabriques de machines
bien connues de

Esehcr-Wyas et Cie
à Zurich.

Cet emprunt, divisé en obligations de
1,000 fr. avec coupons semestriels de 20 fr.
payables les ler avri l et ler octobre, est
garanti car une hypothèque en ler rang
snr les établissements industriels de la
Société, situé au Hard, k Zurich.

L'emprunt total est remboursable au
1er octobre 1916, la Société a cependant le
droit de le dénoncer, en tout ou partie , dès
le ler octobre 1906.

Le prix de souscription est fixé à IOO 1/»
pour cent plus intérêts à 4 % dès le ler oc
tobre 1896 jusqu'au jour de la libération
qui devra avoir lieu jusqu'au 31 janvier 1897

Nous recevrons les souscriptions jus-
qu'au 'il courant.

Broderies, Tapisseries
Ouvrages de fantaisie. Laine, Soie, Go-

ton. Tabliers. Ridicules. Sacs en ma-
eramê. — Martha COLELL, rue du
ProRrèH 13. au 2me èttge. 18466-5

f  I r des Indes, Ceylon Pekœ, Dar-
1 nOQ Jeelin f? l'ekœ , Souchou , garan-
I lluO tis Pure3 et 8anf * mélange, sonl

en vente au magasin de cigares
rue L*opold Rob«rt 72.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès aujourd'hui, mon commerce de

Bières, Fabrique d'Eaux gazeuses
et SIROPS

est transfiré t87fjO-3

Rue da lollége 39
(anciennem-nt J. GuiUet)

Téléphone. l-_tlt rai\! WIXLER.

Etes-vous

emliarrass es??
Voulez-vous faire un cadeau k peu de

frais ?
Faites une visite au

Grand Déballage
14, Rne St-Pierre H

(au coin de la tue du Prt)
Vous y trouverez un grand et magnifique

choix , ponr les prochaines fêtes de Ni ol et
Nouvel-An , enjeux, jouets et poupée».

Tout à très bon marché , articles â clu-i
sir, à 55. 50, 75 et 95 cent., 1.25, 1.50, 1.75.
1.95, 2 50, 2 Pô. tt6=>3-6

Voir spécialement nos Poupées
C'est 14, rue SU-Pierre

A vendre
pour cause de départ , en bloc ou séparé-
ment , tout l'outillage d'un petit iné-
caniclen-amat<_ur s consistant en un
tour avec chariot , fa transiniation et ac-
cessoires un établi porla iif plus une
quantité d'autres outils dont on surprime
le détail. 18188 10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAE .

CREDiyjJTUEL
Remboursement des dépôts de la Série

C, !"• émission, dès le mercredi»
6 janvier 1897.

Une nouvcllesérieC, s-" émiaeion,
9'ouvrira le S janvier 1897. On délivre-
den carnet N dès maintenant.

TOUS LK8 CARNETS OE DÉPÔTS
seront retirés dès le 20 décembre 189©
pour y ajouter les intérêts et procéder k.
leur vérification

Escompte, comptes-courants, prêts sur
titres et hypothéca ires, recouvrements ,
garde , achat et v«-nte de titres , encaisse-
ments do coupons, rentes viagères , con-
trats d'assurances sur la vie Le Phénixr
et contre les accidents l a  fthénania,
aux meilleures conditions.

A vendre de gié a j<ri 4 malsons.
bien situées el en bon état d'entretien , i.
de favorables conditions.

Plusieurs logements k louer pour St-
Martin 1896 et St tiKorges 1897. 16020 S

Pelleteries garanties
Gran ! et neau choix de Fourrures,

Etoleg, Cols, Mauchons, Toques, d»
qualité soiiçné-', Chanceliè-es et Cou-
vre pieds, ainsi que de Tapis en toute»
nuances, chamoiiés et montés Couver-
tures de luxe et ordinaires pour traî-
neaux.

Les commandes sont exécutées dans le
plus bref délai. 17172-2

Se recommande.

ELUE SCHBIELL-SMFNER
», Rne dn Collège 5

§ k  

vanHna i l'occasion de Noël et
& ïtJ llUie du Nouvel An , de
beaux régulateurs et réveil»
en tous genres, à très bas prix.
Arrangements par acomptes si ris
le désire . — S'ndresser chez M.
Edouard Schneider , rue du Pro-
grès 71. 18530 1

A V I S
M. Pétronio Richard , àft
commencera ses leçons de Violon, Man-
doline, Guitare, Harmonie et Com-
position, â partir d aujourd'hui. — ôur-
les inscri ptions s'adresser ch-îz M. Perre-
gaux. magasin de musique. 18511-1

Domaine
On demande à louer pour St-Georges

18*7, un petit domaine de 3 à 4 vaches, à
proximité du village . — S'adresser rue de-
la Curo 3, au rez-de-chaussée. 185-iS-l



E. U ir B . H  % M D  [
RUE DE L'ENVERS 30 y.

Superbes DAITES , à 1 fr. 50 la I
livre. ; j

CHOCOLATS Suchard et Kohler. ? .
PAPETERIES , LIVRES D'IMAKES. I
Pouiiée?, Cartfs de félicitations. j
UNES et COTONS, là
!87."'5-3 J e recommanda

I Le Secret de la Beauté I
g Roman en trois Chapitres, par J.YLATHPAN

y  <Zla.SL^±-t3r& Ier 
i

pj | Jean-Edouard , un homme jeune et spirituel. — Le célibat est ennuyeux — il aime
j|| Clara-Isabelle. — Clara est jeune , riche , aimable , elle aime la vie , possède au plus haut j .
; ; degré le sentiment du beau. — Réunion familière. — Lui y assiste. — Elle aussi. —- XI j

' y y s'attache à elle. — Quand elle le regarde , un énigmatique sourire court sur ses lèvres. —
HJ II est décontenancé , mais reprend courage , s'approche de nouveau d' elle , lui avoue son É|
1 | amour. ¦ Elle éclate de rire el lui di t :  « Mais , Edi , si vous saviez combien une telle
' - proposition parait comique , quand on est en tenue si négligée le fou-rire la reprend. ,
j |f — Il est consterné — quitte la salle , triste à mourir. — lille danse avec un docteur — 1
Hl élégamment vêtu (d'un habit J. Naphtaly, à trente-cinq francs).

H Gliapitre II M
g| La nuit est calme — au pont du Grenier. — Les étoiles brillent dans tout leur éclat, |jÉ
f: j — Jean-Edouard désespéré se promène en long et en large sur le pont. — Il est dégoûté ffi|
Hj de la vie , il a perdu l'espoir. — Il veut en finir. — Une furieuse jalousie l'anime contre . |j
Pi l'élégant docteur. — Celui-ci vint à passer — s'arrête , comprenant l 'intention de celui qui A'-",
| est las de la vie. — « Edouard , lui dit-il , elle t'aime ; mais ton habit est ridicule , bizarre. • 'i
f W,  c'est de lui et non de toi qu 'elle a ri 1 » — Mon habit ridicule? Il a coûté 70 francs ! — « Le
|P mien trente-cinq francs seulement! Et mon pardessus de la plus haute élégance , aussi |rj

trente-cinq francs seulement ! »¦ — Impossible ! Impossible ? Oui , c'est vrai , impossible
|U partout ailleurs quo chez J. Naphtaly ? Essaye aussi d' al ler  là. — ALrs tu remportera s la se
fp victoire ! —- Jean-Edouard rep rend courage — retourne tranquillisé à la maison. — Le
|H lendemain il se rend chez J. Naphtaly, rue Neuve 9. — — Choix grandiose ! Tout à un

prix unique ! — Ravissantes nouveautés en vêtements cheviotte et laine peignée , et en /,
P pardessus — Etoffe solide , coupe des plus modernes , fini des plus élégants , pour trenle-
y '\ cinq franc?. — Jean-Edouard est lout ahuri. — Il achète le p lus lin vêlement pour Irente-
| | cinq francs , un pardessus des plus élégants pour trente-cinq francs ! La joie de la victoire !
- "" remplit son cœur. i . !

H ClfcL si/^i-fcre III
*" -•.¦ Il a vaincu ! — Clara a été charmée , enthousiasmée. — Papa et maman disent -

joyeusement oui ! — Embrassades — Fiançailles — Mariage , ou t us les messieurs
¦ paraissent en habits Naphtaly, ce qui donne un éclat particulier à ia noce. — .Naphtaly

y : .\ et ût invité comme hôte d'honneur. — Dans sa grande modestie , il a refusé en remerciant . '
i de l'honneur qu 'on lui faisait , suffisamment récompensé par le plaisir d'avoir , encore une
] fois , fait deux heureux. H

S . F I N
M^H^Biî_ra .̂ S^nSIi^lH^̂ SlBHi

ijjk. en 6637-1,8

FlÊ grandjhoix.

Fyi^ TRAINEAD X

I 1 Boîtes à Outils
Vffl«< découpage

Jï| Magasin de Fers

lypiiil. Nusslé
*Wv^ Rne ténp.-Robert, 3

ArtaJ lël
Grand chois an magasin A LA COR-

BËILLE DE I LKUKS. rue du «ar-
che 'i ' 18875 2

PENSIONNAIRES , LE&E
k fontaines (Val-de-Ruz) demande des
pensionnaires ; chambres garnies ou non,
très bien situées. On peut entrer de suite.

18671-5

Bois dejoyard
A vendre une certaine quantité do bois

de foyard bien sec, cartelage et bonne me-
sure , à 5? fr. \. toise, oayable au comp
tant . — '̂adr. * l'Hôtel dp l'Aigle. 186*0-5

14226 250 

S  ̂f! fl t UU«qpB
Fabricants d'émaux flinqués sur pla-

que argent fln , sont priés de soumettre
leurs échantillons et prix pour ordre» im-
portnnts tt réguliers, ft M F. JEANNE-
RET, rue du Parc 17, la Chaux-de Fonds.

18499

Librairie-Papeterie C. Luthy
Place Neuve 2 (vis-à-iis dts Six-Pompes)

PSAUTIERS
pour les Eglises 18712-2

l i id i p rni l i int p , Nationale et Allemande.

PlâftlëTfi
M. BOÎSMXO.VI, le pianiste bien connu ,

se trouve disponible des aujourd'hui pour

CONCERTS ET BA S
Adresser les ofl'res sous Itonanoni.

au buivau de I'IMPAHTIAL . 18751-3

DEPOT DE BIBLES
Nouveaux Pi-autiers, T xte* Moraves,

Ecriteaux , Cartes , Albums bibliques et
Doètiques , Calendriers bibliques à effeuiller ,
Livres d'édification et autres pour enfarts
et adultes , etc.. rue de la Promenade 10
(Fermé le dimanche .) ne 8666-0 18716-2

JOLI ÇADEMJ
A vendre d'occasion «ne PETITE

MACHINE à VAPEUR complè-
tement neuve . Prix exceptionnel. Photo-
graphies de la machine à disposition. —
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 18486 6*

B ï.;ME:A. k.i

Henri Vaille & CWscar DuBois
GlÎBANlS

Itflî ST-PIERRE 10

Pour ca»se do départ, k louer pour le
ler février 1897 ou le 23 Avril 1897,
rue do la Serro 10, un bol APPAR-
TEMENT remis à neuf , de 3 pièces et
dépendances, au 3me étage 18756 12

EPAnfilnm A remettre de suite~ VllSIUilt nno petite pension
bourgeoise , située au centre des affaires.
— S adresser par écrit sous A. G. Poste
restante , La Chaux de-Fonds. 18647-2

Etude Edouard HOFER
Agent de droit. ReehUagent.

9, Rae de l'Hôtel-de-Yllle 9.
Reehts-Geschâfts nnd Verwaltungsbureau.

18211-1

A TIV naron+cT Une dame du Val-JX UA parclltô I de-Ru z demande un
enfant en pension ; bons soins et bonne
école. — Pour renf ignemenU , s'adresser
me do la Demoiselle 88, au ler étage , ;\
droite. 18508 1

Mnes Varices Ééren
dartres et maladies secrètes pour
lesquels tout secouis était inutile jusqu'à
présent , sont guéries sans douleurs et à
peu de frais , par correspondance et sous
garantie écrite , par la 0 F. 123
Pharmacie E. JEKEL. Breslau. Neu
dorfstr. 3. 178 8-3

"oBrfviiiriniiriMfwiitii* jyn iTnWwiTiiMTM iH^

Av i s  anx personnes dont
la vne laisse à désirer!

M. Bï. -A. Lu il y
représentant de ta H USOX D'OPTIQUÏ

PERRET ¦ PÉTER
i\ IVeucbiUel, reçoit

j Au LOCLE. fous les Lundis , de 8
heures à midi , à l'Hôtel des Trois
Eois,

; A La CUAUX-DE-FONDS, le
même jour de 2 à 6 heures dn

j soir, rue de la Demoiselle 57, au
. 2me étage.

Il procède k l'examen de la vue,
; au moyen d'instruments d'opti-
! que perfectionnés, déterminant

avec préci ion le genre et le degré
de force du verre sphèrique, cy-
lindrique , prismatique ou com-
biné, convenant à chaque oeil pour
ramener et conserver autan t que
possible la vue normale. Verre s
fins, extra Ans et cristal. y
| Spécialité de verres CON-

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

à main en tous genres et qualités
Verres fumés.

Livraison tans lahuitaine à moins
,\ de cas exceptionnels.
t PRIX MODÉRÉS avec examen

I d e  
la vue gratuit. 12705-9

Fabrication ot Répa rations. -y

Etrennes utiles !

É-

ĵ — Oh I la magnifique Machine à
jj\ coudre. Que tu es gentil de m'offrir,
-|J\ pour cette fê'e de Nc .ôl , un cadeau si

r̂ §y_:ï-\ *>eau et si utile. Se peut-il qu'à la
-*'f-^TjL  ̂ P.haiiT-de Fonds, on trouve de si bel'e<
i-W ̂ <3i 

machines. 16789-9
pS -̂if Ĵ r̂" — Evidemment, mon amie, c'est chez
Ife/flSafe-- U __» _>• __» S WUm. m m A E mmi.mm-vz- J-^ t̂ ~ V^--- Wm W& Wmmmm IWI SE V __ra mm W0u££ p̂py»_ WWWmM M I IVI ca liacj

JyÉ'^âl in «I11'011 "'ouve toujours les Machines

Ètwsk î 'H Machines AIT, ! œ\v, Pl'alT, Wei t-
f m m4*i M h<Jim ' Phnenix i Ked st«r' ,{he-

T^HW, S||P nationale, vous trouverez aussi dans

î .̂4 JyL^̂ ^Jftk " 

Machine 

à 

rondre 

HELVETIA
! ' "̂ ^̂ te tT Ŝ^̂ ^É Zz*̂  la seule fabriquée en Suisse et pour

* ' '̂ *J'®SSE *̂* laquelle je suis seul dépositaire.
Toutes meB machines sont garanties ; minutieusement vérifiées et repassées avant

la livraison.
jaflSC**> Pendant les fêtes de Noël cl du Nouvel-An , je rembourserai le billet de
W»V chemin de fer à toute personne venant d'une autre localité ponr acheter une

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

I

ffiB«mav«-C<, OPTICIEN I
39, Rue de la Serre 39, 1

prévien t son honorable clientèle et le public en général qu'il a toujours un I
grand choix de LIWETTES et LORGNONS avec montures or, argent , nie- S
kel et acier. ARTICLKS NOUVEAUX et SOIGNÉS. Baromètres, Ther ¦
momètres. Jumelles, Longues vues, etc. Exécution rapide d'après I
'es orilunnnni -e.s de MM los docteurs oculistes. Rabais sur tous les arti-Mj
oies. Se charge do tous les Rhabillages concernant sa parlie. Ejij
17830-5 So recommande. |p|

x,@@> _̂
Livres de textes Moraves

RELIURES DIVERSES
En vente k la

Librairie Â. Courvoisier, place du Marché

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de rHôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dés 7 '/, h. du soir,

ionper am* Tripes
MÀCAROVIS aux tomates

sur commande.
-  ̂TOUS LES JOUES K-

Sancisses de Francfort
avec Meerrettig

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc as ortie.

Excellente ISIère genre Pilsen
13976-13 Se recommande.

Café de la Place
TOUS LH_ S JOURS 14020-4

CHOUCROUTE
avec viande de Pnre assortie.

Saucisses de Francfort
FONDUE S A TOUTE BEI RE

Se recommande. R. BRUGGER.

1RÂSSERÎE GâiBRi ftUS
OTTO ULRICH

34 — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les j ours,

CHOUCROUTE
avee viande de porc assortie.

VÉRITABLES

S1UCB lo FfiANCMT
avec Meerrettig .

ESCARGOTS
Ou sert pour emporter.

13808-27' t-e recommande.

iŒSTAURANT STDCKY
près de la GARE.

Tous les jours 14041-25*- Choucroute -avec viande de pore assortie.

VÉRITABLES

Saucisses te Francfort et fcrli
avec MEKBR ETT1G

Soiigie a«ax |i®ls
On sert pour emporter.

Hôtel da Lion d'Or
BRENETS

GRANDE SALLE pour Banquets
de Sociétés 11 Repaa de noces. —
Cuisine soignée. 18049

- VINS EXCELLENTS —
Toujours de la TRUITE en vivier.

Se recommande J. Calame-Hermann

Hôtel
CAFÉ DE TEMPÉRANCE

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

depuis 70 c. à I fr. 30. 16505

Pension à la Ration
Tous lts samedis

W TRIPES ~«
Tous leB Dimanches

BEIGNETS aux pommes et antres.
— VÉRITABLES - 18443

Ours de Berne
aux noisettes.

Brice le ts — Chocolats
chez Mme ZWAHLEN

47, RUE DU TEMPLE ALLEMAND 47
Dépôts de Bricelets :

Epicarie Froidèvaux , rue du Parc 60.
Mme Wuillet, rue de la Série 48.
Mlle Gutmann, rue St Pierre 10.

Chocolats ~WI
et

Desserts
Mme veuve A LY DUBOIS, rue du

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

Articles pour Arbres de IVoêl, Sur-
pris* s, jolies Bottes assorties pour ca-
deaux de Nouvel An , etc., etc. 17352-1

A tt V ffin fl Le soussigné se re-
H K i I K  H commandepourtoua
'" M JU <%UUU les travaux concer-

SS nant son état. Tra-
?»il prompt ei soigné k des prix modérés.
B. KA HLEBT, relieur, r. de la Cnre 8

16SJ94



I 

Grande LIQUIDATION ponr cause de déménagement ~m I
6, Rue du Grenier 6, Au Magasin Jules ULLMAnntf, Chemisier Place des Victoires I

11 8fra ^iïï^?«SfS
L"AHAIé omises Manches et couleurs , Chemises flaielles et genre Jaeger E^S^S SSï'ÏÏSÎS §

____3 «=»___B_II>rc:JB__tJ_=CS, CRAVATES en tous genres. ; -:,
OCCASION UNIQUE Le magasin est A remettre. 18279-4 Le magasin est à remettre. OCCASION UNIQUE i lt

BRASSERIES SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi,

à 8 h. précises du soir,

GKAND CONCERT
et

Représentation
par la célèbre (ronpe suisse

E 3L-. JVT j lL 3>ST Y
DÉBUTS de

Mme ELMANY, artiste universelle.
Mlle ROSA, femme-serpent. 18783-2
Mlle ELLA, soubrette.
Original ELMANY, jongleur.
M. SMALS, pianiste.
Famille ELMANY, tiio des hommes-

serpents ei aciobates

DIMANCHE, dès 3 heures,

MATI1T±B
Entrée libre

Charcuterie Suisse
Rae de la Serre 8

Toujours bien assorti en Porc Trais,
salé et fumé. Charcuterie cuite
extra. 18784-3

Excellents petits Jambons fumés
Véritables Saucisses de Franclort.

- BOULANGERIE -
Paul Robert-Tissot

RUE DES GRANGES S
Dè3 Samedi

Tresses et Tailloles
sucrles an citron

Ces marchandises ne se fabriquent
qu'avec du beurre naturel.
18772 2 Se recommande.-•

Horlogerie
Dès les premiers jours de Janvier 1897,

réouverture de l'ancienne Fabrique d'hor-
logerie de MM. Favre-Leuba & Cie,
LE LOCLE, Cent-Pas n» 12, par MM.
Les Fils de R. Picard, de La Cbaux-
de Fonds. Direction, L. HENRY FILS

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

Sertisseurs k la machine et au burin-
fixe, Pivoteurs pour moyennes et échap-
pements, Acheveurs ancre, Remonteurs
Régleuses Breguet, Petites parties, Dé-
bris, Dorages, etc. it 348'-c

8'adresi.er directement CENT-
PAS 1 i, LE LOCLE. 18537-1

PLACEMENT DE TOUT REPOS
Jeune homme honorable et solvable

désire emprunter IOOO fr., au 5%, rem-
boursables en 18 mois, par versements
mensuels réguliers et contre garantie. —
Adresser offres à II. C. Poste restante , la
Chaux-de-Fonds. 18773-3

Le Srae fascicule
DE

Mon Voyage en Suisse
vient de paraître

Les souscriptions sont encore reçues jus-
qu'à Un décembre par la

Libra irie A. COURVOISIER
_La Chaux-de-Fonds.

fonte, Essais et Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER &. C"
ancienne maison Vve A. Courvoisier

61, RUE OE LA. SERRE 61
vis-à-vis du Contrôle

mm LA CHAUX -DE FOUDS

BONNE OCCASION
pour un bon graveur de lettres dans
un atelier de Bienne. 18450

S'adresser an bureau da l'iiraumix.

CHÂûssûlis~7~^°¥~"»»*¦** w mm m *h\ti*. w. bonne chaussure,
faite sur mesure ; on prendrait en échange
du bois à brûler. Graisse pour la chaus-
sure. — S'adresser à la Cordonnnerie, rue
Jaquet Droz 14. 18490

À l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel -an ,

L'HOTEL DU LION D'OR
se recommande pour Repas de famille, d'amis on de Sociétés.
Cuisine soignée. Vins de choix.
18771-î Le tenancier , IMMER-LEBER.

î^ait exempt du bacille delà tuberculose
— m —»

Si jusqu 'au 25 décembre courant , les demandes sont suffisantes et
à partir du 23 avril prochain, la Ferme des AW'tes a décidé, sous
le contrôle permanent du vétérinaire cantonal, de faire inoculer à tout
son bétail de la lymphe Koch et d'éliminer rigoureusement de son
étable toute vache présentant le moindre symptôme de tuberculose à
la suite de celte inoculation qui sera périodiquement répétée, Le prix
du lait, conduit chaque matin à domicile, sera porté à ~5 centimes
le litre , payable chaque fin de mois. — Détacher, remplir, signer ef ro
tourner, immédiatement le f ormulaire ci-dessous à

Brandt, propriétaire de la Ferme des Arêtes,
18519-5* près la Chaux de Fonds,
qui enverra le 26 décembre, à chaque amateur, un double du contrat.

Acheté de la Ferme des Arftles. gui accepte,
la quantité journalière, de — litres de lait ,
apporté chaque matin à mon domicile , au prix
de 25 centimes le litre, garanti pur chaud-lait
et sous le contrôle du vétérin aire cantonal , pro-
venant dc vaches ayant subi l'épreuve de la lym-
phe Koch .

Ainsi fait pour la durée d' une année du 23
avril 1897 au 23 avril 1S98 , renouvelable tacite-
ment d' année cn année , à moins d'avertissement
contraire jusqu 'à f in  décembre , en deux doubles
orig inaux.

La Chaux-de-Foy ids , les 
et 26 décembre 1806.

)Sig__.. t__ r») 

(Uae) , (No) 

avec agencement, à louer pour le ler janvier 1897, consistant en ar-
rière-magasin, chambre haute , grenier, petite cave, petite cuisine.
Situation an centre des affaires. Prix de location modéré. 18301-8

S'adresser à M. ULRICH FI 5C8ER . rae Léopold Robert 23.
•fffffffffgfgfgfffff+ffff

IT îfc Je vends a\Tec garantie le KASOJ.lt anglais
C Ĵj î̂ *̂̂ ^̂  

le plus fin en acier-argent , concave, au prix de
~̂ -̂<_fofr f li!^?~*̂  3 fr. 50. Avoc ce rasoir, on peu', couper avec fa'. i-

M̂^̂ ft^Z T̂ ~^̂ ~^̂  ̂ lité la barbe la plus forte. La marchandise ne conve-
^̂ f̂c*ïA'»!_(t'v'«iK,-'s_'f',ri£SBRsi nant pas sera roprise dans ie délai de 8 jours.

^̂ ^̂^̂^̂  ̂ AfOlôirs élastiques, à » fr. 50. 625
Dépôt chez M. K. PIHOUÉ A î Né. Au Figaro. Place du Marché 18 . la Ghaux-de-Fonds

Brasserie Muller Frères
24, Rue Saint-Pierre 24.

.gggjjll̂  Bières d'Exportation
r i ' _ '- " \ BRUNE genre MUNICH

Â t ^È ,  -JF "" - - 'drië^K 
ET 13310-76

fàfflk. ' 1 *mù BL0ÏÏDE «¦"•PILSEN
• iW$ x MWi0Êk ̂tmm ¦ 1 Première qualité
V^î ^^^lSllf EN FUTS ET EH BOUTEILLES

^̂ ^̂ &$ 0̂̂  ̂ - î*$* TÉLÉPHONE -*$»*«-

ÛOOO oooooooo o ? oc*<__>*>o c*o o x*o OOD

l ORFEVRERIE - BIJOUTERIE î
E. Richard-Barbezat g

g 25, Léopold Robert LA CHAUX
-

DE -FONDS Léopold Robert 25 Q
û Grand choix dans tons les Articles. y

jj Alliances or 18 karats, depnis 12 f r. 0
0 Fabrication et Rhabillages. 0
Q Bnvol a à oliolx sur références . y
A TÉLÉPHONE - TÉLÉPHONE 17197 4 ft
OOOOOO OOOOOOO QOOOOOO OOOOOO Q

• 

ta GRAND BAZAR PARISj lEN
^ %

d'un assortiment co uplet d'Articles d'hiver

Gilets et ceintures pour hommes et dames.
Bas rt chaussettes laine, depuis fr. 0.60
Châles en laine, châles russes, èchar-

Grand choix de Jupons tricotés , dep. fr. 1.60

^''̂ lÊÊÊÊÈÈÈÊk Manchons en peluche , depuis fr. 0.95
WP*$W$ÊsÊ£̂  Manchons en pelisse, 

en tous genres, dep. fr. 2 75
yÈÈ£ ''̂ÊœÊ!ÊÈÈ£a Boas et Cols en tous genres.
^^M^^^ÊBÉf BonHets , Bèrêls et Toquas en fourrure.  17531-0
J[À»± 3̂1  ̂

Grand ohoix de CHAPEAUX modèles
*WËÊW MÈ 9 de Par *s' I)(,ur dames ,!' BHtttes , pril unique fr. 4.80
«̂w***  ̂ if ggf m aHSixtix-é© libre - nréléptione

IJB  ̂Maladies des orgaacs gé&iéaitx
Maladies du bas ventre, zontagion, vices secrets et leurs suites, impuissance ,
pertes séminales pollutions, ardeur et rétentio n d'urine, envies constantes d'uri,
ner , inflammations, affections de la vessie, affaiblissement et irritation des nerfs ,
etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profession. Point de
conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. S'a 'repser i la Polycli-
ni que pr i vée , Kirchstrasse 405. Glaris.  ¦BB__HBVB_H__K__B__H_IB________ .______ B_____.__I 85-1

T> l J i, Tl Eine Anleilung in sehr kurzer Zeit,
I lOT* nOTOflTÛ H r_9TI 7nO _Q ohne Hùlfe eines Lehrers, leicht und
UCl UCl L l A U C  1 I ClilZlUOCi richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisolfces Hûlfs-
buch fur aile , welche ia der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

jPreis: XPr. l»SO.
PAPETKV:TE A COURVOISIER . 1. Ruedu Marnhé *

m Haîasios ^ous i'Hôle! de la Balance B
Pour fia de saison , GRAND RABAIS sur toutes les I 'w .:¦CONFECTIONS POUR MMES H

l ¦ j ¦ i»cm>** ^-y - y '.

B Jaquettes,ûep. 9fr . mérinos, leîi lfr. 40 n

5QB 
PARAISSAST TOUS LES JOURS , EXCEPTE LE LUNDI ¦¦¦ Ç_

lo numéro |9

est en vente chaque soir :
à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin d'épicerie Stauffer, rue de l'Hô-

Magasin de cigarns et tabacs , rue Léo- ,,te "d?'V",Vï ?» « t_n-_,K_, . ,̂<> i? .̂.pold Robert 72. Cwr"oisie?4 
Weber ' ™6 FntZ

Magasin de tabacs Henri Calame, rue MagS ê tebaes Kohler, rue Léopolddu Doubs 77. Hobert 'VEpicerie Fritz Reichen, rue du Temple Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.Allemand 71. Kiosque do la place de l'Hôtel-de-ViUe.Magasin de tabacs et cigares Veuve Mar- Mag.Jin d'épic/rje Sommer, rue du Prochand, rue Léopold Robert 88. °
^8 77 

F '
Epicerie Giroud, rue du Doubs 139. Magasin d'épicerie Chautems, place d'Ar-
Magasin de tabacs Mlle Paux, rue Léo- nies 14.

pold Robert 6. Magasin d'épicerie Gabus, rue de la De-
Magasin d'épicerie Pellegrini , rue de la moiselle 182.

Demoisello 99. Epicerie Buhler, rue de la Serre 90.
Magasin d'épicerie Anthoine , rue du Epicerie Winterfeld, rue Léopold Ro-

Nord 157. oeil 59. 7
Magasin d'épicerie Berthe Jobin, rue du Magasin de tabacs Montandon, rue du

Prostrés 3< Parc 1- Jî
Magasin d'épicerie Brandt , rue de la Epicene

^
Parisienne, rue de la Demo^J

Demoisello 8. Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27?Magasin de tabacs ot cigares Victor Magasin /épicerie Huguenin, rue diA
Paux, rue du Versoix 1. Collège 17

Magasin de tabacs et cigares Mme Du- Magasin do tabacs et cigares Bainier-'
catez , rue de la Balance 16. Rudolf , rue du Parc 74.

Magasins de tabacs et cigares L.-A. Bar- Magasin de tabacs et cigares, rue Lèo-
bozat, rue de la Balance 13 et rue Léopold pold Robert 56.
Robert 23. Bibliothèque de la Gare.

Magasin de tabacs et ci gares E. Chate- Au Guichet de distribution, rue du
lain-Nardin, rue du Parc 03. Marché 1.

cnaçfue ____ _B__k.svt.Lx_L :
au LOCLE : à ST-IMIER :

Imprimerie et Librai re Courvoisier, rue Kiosque Jurassien.
Daniel JeanRichard 13. M. Brandt.

à BIENNE •
à NEUCHATEL : Kiosque à journaux.

Kiosque k journaux. «T_.X *__..__> _-.»_*.Mme veuve Guyot, librairie. à DELEMONT :
Bibliothèque de la Gare. Bibliothèque do la Gare.

k GENÈVE : à PORRENTRUY :
Agence des journaux, Boul. du Théâtre 7. Bibliothèquo de la Gare.



flno nfircnnno de toule moralité de-
U11C ycl aUllUC mande à entrer de suite
en place pour aider au ménage et garder
des enfants. — S'adresser me Léopold-
Robert 78 au 2me étage, a d'oite. 18774-3

•ifl l lPnflliPPP 1J"U Personns dt) i -nnl ianc î
1UU1 UullCI C. ae recomlnande pour aller
ei journées, repasser et écurer, ou pour
faire des petits ménages. — S'adresser
rue du Doubs 15, au 3me étage . 1S785 3

Qnnuantp Une servante sachant bien
Obi ÏulllC. cuire et parlant les deux lan-
gues cherche une place dans une bonne
maison. Bons certilicats. 18625-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HflPlAtfPP Un jeune homme honnête,
nUl lUgCI . ayant terminé son apprentis-
sage d'acheveur d'échappsmenU ancre,
cherche place ; à défaut pour apprendre
les démontages et remontages. 18522-1

S'adresser an bureau de I 'IMPA RTIAI .

Rr t î t l l - P ^"n t)on tourneur * 
la macaine

DUlllCl . cherche une place pour tin jan-
vier. 18385-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Employé de bnreafl. mo ê̂Aieut
et capable , au courant de la fabrication
d'horlogerie , cherche place dans un bu
reau pour les expéditions , la sortie et ta
rentrée de l'ouvrage. — S'adresser pour
renseignements 4 M. Edouard Schneider,
rue du Progrès 71. 18531-1

A piano Un demande k faire k domicile
ilLlCl ù. j es polissages de roues tt des
polissages d'aciers. — S'adresBer k M. E.
Fleury Langel . Iteoan. 18512-1

flno ionno flllo demande une place de
UllC JCUUC UllC suite pour faire un mé-
nage. — S'adresser rue de la Ronde 3, au
2me étage. 18542 1

Emailleur snr fonds, a, ?ïï£
vrier capable. — Ecrire de suite tous
G. D. 18757, au bureau de I'IM PAR TIAL

18757-3

fi t  ic iniÀP P Dans un hôtel de la localité,
UUlùlllICIG. on demande une fille sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise. Entrée
de suite. 18766-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L

Ip llllP flllo °" demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour aider dans un ménage
de 2 personnes et servir au café. Entrée
de suile. — S'adresser k M. Chappuis-
Droz, à Delémont (Jura Bernois)

18758-3

flnmactinna Gn demande de suite un
UUIllcMi qUC. jeune homme de 16 à 17 ans
comme domestique. 18782-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

tOŒŒlSSlOnndirB. commissionnaire qui
aurait l'occasion d'apprendre un métier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18558-4
Unnjp ianq Un demande un ou deux
lUUolUCUù , joueurs d'accordéons pour
les fêles du Nouvel An. 18666-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PnllcCndOC et l««lssa<es. — On sorti -
rUlloaagCo rait des polissages ht finis-
sages de boites argent à un bon atelier
livrant de l'ouvrage propre tt pouvant faire
promptemen t de fortes séries. 18662-2

S'adresser tu bureau de I'I MPABTIAL

fn n i m j ç  Gn demande un jeune commis
UUlllllllo. robuste , sortant d'apprentis-
sage pour travaux de bureau et magasin,
- S'adr. Cas^ posta e 4»3. P-629 2

r tnppi i rp  On demande de suile une
UUICUoC.  bonne ouvrière doreuse ainsi
qu 'une jeune fllle pour apprendre la
paitie. Hétribntlon immédiate.— S'a-
dresser rue du Doubs 61. au rez de chaus
sée. 18628 2

Rpmnntfi i lP L)n bon remon teur pour
UCIUUUICUI . petites pièces trouverait k
ae placer de suite. 18623-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnnfpnpç 0n demande de suite
QCUIUUICUI S, plusieurs remonteurs pour
genre Roskopf. Travail assuré et bien ré-
tribué. — S adresser au comptoir C.-A.
Bourquin , à Renan. 18630-2

iphpVPll P ^n cherche un acheveur pou-
At UCl CUI . vant entreprendre des ache-
• âges petites pièces or chez lui. — S'adr.
rue du Parc 28, au ler étage. 18667-2

nnnnp On demande pour entre r de
Ul CUl .  suite un bon ouvrier doreur sa

ohant bien grener et gratteboiser. — S'ad.
M. Lautenschlagen , doreur , k Récon-

cilier (Jura Bernois). 18657-2

Rflît JPP Ua8S une fabrique de boites or
DUlllCl . de la localité, on demande un
bon TOURNEUR à la mriii. Paiement au
mois. Certificats de moralité ' t d e  capaci -
tés exi gés. — Adresser les offres , sous les
initiales A. Z. 18678,au bureau de J'IM-
PARTIAL. 18678-2*

Jonn O fl l lo Un demande do suite ou
SCUUC UUC. dans la quinzaine une jeune
fille forte et robuste pour aider k la cui-
nine d'une brasserie. lo677-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftpflVPIlP Un graveur et un guillo-
Ulu ICUl .  cheur pour l'argent peuvent
entrer de suite dans un atelier de la loca-
lité. 18559-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fl in.S ÇPH ÇP <-)n demande pour quelques
r iUlùûCUùC.  heures par jour , une bonne
finisseuse de boîtes or, ayant l'habitude
du léger. — S'adresser rue de la Ronde
n° 2-< au 2me étase, à gauche. 1853'.-1

V ' Fl ' IHÎP  '*" demande uue bonne
rtcriil lll". domestique sachant cuire
et connaissant tous les travaux d' un mé-
nage soigné ; plus une jenne lille
pour aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18510-1

Ipnr tP flllo ^n demande une jeune fille
dCUliC llllC. de moralité pour aider aux
travaux du ménage — S'adresser chez M.
Richli, rue des Terreaux 8, au ler étage

18528 1

Ipnn p flllo 0° demancle de suite une
UCUUC UllC. jeune fille honnête, propre et
active , pour un ménage de deux personnes.

S'adr., do 3 à 7 heures, rue du Parc 69.
au 2 ue étage, à droite. 18518 1

innPOntlp ®n demande de suite une
"ipjJl cUllC. jeune fille comme apprentie
polisseuse de boîtes or. — S'ad. rue du
Collège lb , au 2me étage 18540-1

rinmPî!ifl ll P t-*n demande un bon domes-
UUUlColll JUC. ti que connaissant bien les
chevaux. — S'rdresser rue de la Ronde 19,
au 2me étage, k gauche. 18567-1

Â lnilPP rï e 8ulto ou P°ur époque à
lUUCt convenir, plusieurs pet ts LO-

GEMENTS de 2 et 3 pièces.
Pour Saint-Georges 1897, LOGE-

MENTS de 3 ou 5 pièces, avec ateliers,
très bien situés.

Pour cause de décès, de suite ou
pour plue tard, un superbe APPARTE-
MENT de 3 pièces et cabinet , situé au
soleil.

S'adresser au bnreau J. Schœnholzer,
rue du Parc 1, entre 11 h et midi , ou rue
du Nord 61, de 5 à 8 h. du soir 18759 3

Phniïlhl'P A l°uer de suite une belle et
UlldlUUl Ci grande chambre bien meu
blée, â 2 fenêtres, exposée au soleil levant
k un mousieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue de la Cha-
pelle 9, au 2me étage.

A la même adresse, i vendre encore des
bons vieux vins en bouteille et quelques
centaines de b outei l les  fédérales vi-
des

^ 
18763-6

rt iamhPP A l°uer de suite une chambre
UUalUUlC i meublée à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 95 au ler étage , k gauche 18 67-8

filla iTlhPP A l°U8r de suite à un mon-
Utlalliul C, sieur travaillant dehors et de
toute moralité, une belle chambre bien
meublée. — S'adresser à la Brasserie du
Cardinal. 18672 5
innanfamont A louer de suite un io-
nypal IClllCUl. gement de 8 pièces, cui-
sine el dépendances , situé au soleil ; tau
ua..s la cuisine. — S'adresser chez M. Al
fred Ligier , boulevard de la Gare 2, au
magasin. 18670-2

Annaptpmpnt Pour Janvier 1897. à
/ îj j yui  ii/iiiiiui, louer pour cas imprévu ,
â des personnes d'ordre, un appartement
de 2 pièces, corridor, alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adresser a M. Racme-
/Ebi rue de la Paix 47. I8H69 2

annaptpmpnt A louei P',ur le a3 aviil
appdl IClllCUl. 1897 un bel appartement
de 2 pièces, au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser chez M. Henri
VuiUe, agent d'affaires , rue St-Pierre 10.

18668-2

AnnaPtPmont A remettre de suite ou
appui IClUClli. pour époque à couvenir ,
un joli appartement meublé ou non , situé
au centre de la Chaux-de Fonds 186i6-2

¦̂ 'adresser »u bureau et I'I MPARTIAI .

Ph aml lPP  A louer k un monsieur de
UlldlliUlC. toute moralité, dès le ler jan
vier 1897 une chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n* 45, au r^z de-chaussée 18626 -2

Phamhp P Q A louer de suite deux cLam-
UUdUlUl CS. bres meublées k des mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adrebser i
M. Rosenberg, rue de l'Hôtel de-Ville 71.

18671-2

nhamh pp A louer, chez use personne
UUdlUUlC. seule, une chambre indépen-
dante , meublée et bien chauffée, a des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Collège 12, au ler étage. 18643-2

PihamhrP A louer de suite, a 1 ou 2
UUauiuiG. Messieurs de toute moralité
et travaillant dehors, une chambre meu-
blée.

A la même adresse, & vendre ua tour
pour faire les creusures. 18642-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Logement. A ,ooer de m[tî¦¦w^w««»w«»wi ou pour époque à
convenir, un grand appartement de B à 7
pièces, an 1er étage d'une mabon située
au cenire de la ville et sur la rue la plus
fréqaentée. 16854-28*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Jolis appartements "Sriet
avec jardin, coar et tontes les dépendan
ces, sont à louer de suite on plus tard. —
S'adrrsspr chez H. A. Pècaut, rue de la
Demoiselle 135. 8360-168

Â VPfldPP **e 8U>'P ' P^u r cas imprévu,
ICUUI C un potager il très bas prix.

— S'adr. rue Fritz-Courvoisier 17 au rez-
de chaussée. 18550-1

Anv  (liairPl i l ip A vendre un bel éiabli
HUA giaiCU lb.  en bois dur, 4 places,
ainsi qu 'un bon tour à guillocher et une
bonne ligne droite. 18555-1

S'adresser au bureau de I'TMPARTTAL .

A VPndPP ''<: sl,1,e "" P"''1 c' iar  a P0[>1>I CUUI C une machine à tricoter pres-
que neuve, 2 boites à musique neuves

S'ad. *u bureau de I'IMPARTIAI l e408-1

Â VPniiPP d'occasion un bois de lit , un
ICUUIC sommier et un matelas bon

crin ; le tout remonté à neuf. — S'adr. rue
des Terreaux 16, au 2me étage. 18427-1

Â VPniiPP faute d'emp 'oi un tour aux
ICUUIC débri s, ainsi que deux i trois

cents bouteiUes vides. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 31, au rez-de chaussée,
à droite. . 18476-1

A VOllripo un bon potagerà p 'troleemaillé,
il ICUUI C peu usagé, * 2 trous de 3 flam-
mes. 18475-1

A la même adresse, on demande à ache-
ter une pousset'e anglaise en bon état .

S'adresser rue Meuve 5, au Sme Mage .

7j fh p p  A vendre une zither , première
Z-illllCl ¦ qualité et très peu usagée.— S'a-
dresser rue du Doubs 103, au deuxième
éUge. 18504-1

Ppflln depuis le Magasin Viennois au
( CI UU Bazar Parisien (sucsursale), une
MONT HE a gent sans anneau et sans
verre — Prière de la rapporter contre
récompense, au MagasinViennois. 18754 -3

Pppdll J eudif un beau CHAT gri s et
ICIUU blanc le dos gris avec raies noi-
res, la poitrine blanche. — Prière de le
rapporter , contre récompense , au magasin
rue de la Demoiselle 55, vis-à-vis de l'Hô-
pital. 187H1 3

Pordn depuis une q liuzaine, une boîte
I CIUU acier, portant le n» 9S,88i —
La rapporte r, contre récompense, k M. L.
Dubois, rue de la Demoiselle 14. 18776 3

Pppdll 8a,Iledi soir , au restaurant du
ICIUU stand, une jumelle de Théâtre.
— Prière de la. rapporter contM récom-
pense, rue Léopold Robert 18, au Sme
étage. 18640*1

TPMIVÊ deux BOTTINES en feutre pour
U U U I  G enfants. — Les réclamer, contre
frais d'insertion, au bure au de I'IMPAUTIAL .

18777-3

TpAnvi " v a quelques jours uue ' CA-
11UUÏC POTB militaire portant le n"2
et un panier renfermant quelques objets.
— Les réclamer chez M. Justin Par*l, à
la Combetta (Eplatures). 18698-2

A
lnnpn au ler étage, dans la maison
1UUC1 d'ordre rue le la Demoiselle 56,

un logrement de 4 pièces, dont deux avec
alcôve , corridor fermé et une chambrette
pour servante , pour le 23 Avril 1897. —
S'adresser pour le vhiter k M Colin , fa-
bri cant de cadrans, dans la même maison.

18523-1

I AdPmpnt P°ur cause de départ à re
UUgClUCUl. mettre pour le ler Janvier ,
un joli pelit logement situé au centre du
village , composé d'une chambre , alcôve tt
dépendances. Prix 400 Fr., eau comprise.
— S'adresser rue de la Serre 45, au 2me
étage, è. droite. 18521 1
I nr famp nt  A- l°uer Pour St-Georges 1897
UUgCUlCUl. un brf au logement de S ou 6
pièces, au 2me étage et au soleil. Grand
jardin. — Pour renseignements, s'adresser
rue de la Chapelle 5, au 2me étage.

A la même adresse, deux magaifïques
CHAMBRES indépendantes , au ler étage,
à louer d* suite nu plus ta d. 185V6— l

Annaptpmpnt A louer **our sl Geur«e3
a.ppd.1 IClllClll. ]897 un appartement au
ler étage, de 4 pièces et dépendances, dans
une maison d'ordre, près au Collège pri
maire. H-55/-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Pj i)linn ^ louer dés ii pré.-ent , sur ta
rlgUUll . routa de Bel-Air , un petit pi
gnon de 2 pièces et dé pendances , avec part
de jardin potager. Prix 25 fr. par mois.
— S'adresser rue Léopold-Robert 55, au
rez de chaussée. 18393-1

PhaPiliPS A louer une chambre meu-
UUdlllUlC. blée, a un Monsieur travail
lant dehors. — S'adresser rue du Doubs
137, au rez-de-chaussée. 185M-1

Phan ih^ 'Q  A louer de suite deux cham
UUdlllUl la. bres, cuisine, mansarde et
bûcher ; prix 250 fr. l'an ; plus une
CHAMBRE avec part k la cuisine Prix
100 fr. l'an. — S a tresser à M. Bingeli
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 18525-1

PhamllPP A l0Uer de suite une chambre
UUdlUUlC. bien meublée , exposée au so
leil, à un Monsieur de toute moralité et
travaillan t dehors — S'adresser rue d'i
Temple-Allemand 95, au rez-de-chaussée à
gauche 18527 1

Phamh pp A iuuer ^" suit», <> uu M »U -
UUdUlUlC. sieur travaillant dehors une
chamore meublée. — S'airesstr rue ae
Bel-Air 28n , au rez de chaussée, k gauche.

18529-1

PahJnpt A re i r lB I , I B  ll" cabinet  m.-i io i e
UdUlUCl . â un jeune homme de toute

moralité, avec pension si on le désire. —
S'adr . chez Mme Lucien Bourquin , rue
des Granges 14 an 2me *tage. 18540 1

P h a m h n û  A louer unechambe bien meu-
UUdlllUie. blée. - Sadr. ruedu Nord 151,
au rez ie-chaussée. a droite. 18541-1

Phamh PP A ouer de suite une ch mbre
UUdlUUlC. meublée située au soleil. —
S'adr. rue de la Paix 77, au 3me étage,
à gauche 1855ï-l

i' h imr.m. -A louer de suite , près du
UUdlUUlC. Col ège de l'Abtille , une
ebambre meublée. — S'adresser rue (te la
Demoiselle 124, au 2me étage, k gauche.

18551-1

Phamh PP 1>our cas imprévu , i remettre
UUdlUUlC. une chambre meublée, au so-
lail , à des messieurs d'ordre, pour de suite
ou un courant. — S'adresser chez M Ma-
tile , rue du Parc 66, au 1er étag.. 18570-1

Urfno rirnitû e3t à louer de suite. — S'a-
gUB -UlUll C dresser rue du Parc 64

au 2me étage, à gauche. 1-038-2

On demande à loner tourne' m*.
caoicien k engrenages. — Alrrbs er les
offres sous chiffres L.. P. 18781 , au bu
reau de I'IMPARTIAL 18781 3

Denx demoiselles îïïT&AJft
louer de suite deux ebambres meublées
et indépendantes . — Adresser les offres
s ms H. B. 18. poste restante. 18664-2
(Ino damo demanie a louer oe suite ou
UUC liante dans la huitaine une cham
bre meublée ou non , ai possible a deux
fenêtre 3, indépendante et au soleil , de pré-
férence dans le quartier Est de la ville. —
S'adr. sous A. Z.  803. succursale poste
restante. 18«63-1

fin mnncï pnP travai "antdehors , chercheUll UlUllbieUI une chambre bien meu-
blée et située au soleil. — S'adresser
sous O. H. case 809. 18545-1

Dne Demoiselle teWM:
cherche chambre et pension dans une
famille honnête demeurant si possible près
de l'Eglise indé pendante — Adresser les
offres sous C. E. D. 18509, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 18509-1

Un flonsienr ZU 7 \̂ è$$t
BRE indépendante ot bien exposée. — Of
fres sous Georges 18533, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18533-1

La pi rsonne ayant fait offres sous J.
Pr. Dz. voudrait elle faire connaître son
adresse au même nom

On ûemanae a louer rnemTsônd'r9
dre, une chambre meublée poar des
jeunes ma iès solvables et tranquilles.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18553-1

On jenne homme Snudne
àchambrl

indépendante et confortable. — Eorire
sous initiales A. S. 1S566, au Rmeau
de I'I MPARTIAL . 18566-1

On demande à acheter unebonnema6
chine à régler. Grosjean Rdard. — S'adr.
rue du Puits la, au ler étage, à gauche.

186Ô6-2

On demande a acheter marmouëSe6
voyage pour montres , bien conservfe.

^'ad . -IU Bureau de I'I MPARTIAL 18679-2

Oo demande à acheter cueva îT-
lançoire. 18561-1

i î.iresser au bureau de I'IMPARTLAL.
A la même adresse, à vendre un corps

de tiro '8 , un établi et un mannequin.

Oo demande à acheter di;cp°rdainreu.n
- S'adiesser chez Mlle Stucky, rue du

Puiu 28 18536-1

fin dem_ ind p à faire l'4ehanga d'une
UU UflUlUUC belle et bonne montre
contre un bon cornet si b. — S'adresser
rue du Doubs 6;t , ou Sme étege 18515-1

â VOndPP une '"'lcil "1<! * coudre allant
ICUUI C au pitid. en très bon état , un

dictionna ire national , par Bèchoi'cll aîné
(2 volume-), un établi en noyer avec 20
tiroirs it  le burin-lixe allant dessus avf c
sa roue, ce burin flxe est très gros , très
fort et pnul servir pour un serlisseu r de
chatons ou pour un mécanicien ou autres
travaux , tours k tourner , à rep 'anter , un
perce-droit , elau anglais , une inooture de
tour de mè anieb n avec ses poupées ; on
aimerai t ventre l'établi et le Durin -Sxe à
la même personne, vu qu 'ils vont ensem-
ble ; plus , un fautouil usagé, différents
petits outils pour horloger. — S'adre ser
au C. fé de Temp érance, rue St-Piorre 2

18752-3

À fTPndPP d'occasion une bonne zither-
ICUUrC concert entièrement neuve.

3'adr. au liui «au m I'IMPARTIAJL 18753-3

Pnnp Ptppnnpç f A vendre. à ,rès biS
r U U I  Oli eUUCS ! prix , un dictionnaire
Bescherel e, rtbè en 2 volumes ; une
chancelle-e et un sac de voyage brodé , pr
dame. — s'adresser rue du Premier-
Mars 6, au 2me étage, à gauche. 18760-3

Â f f onripo une presse a copier, «n
ICUUI C bon état . — S'adresser à M

Hmri Jeandrevin , rue du Nord 159, au
sous-sol. 18775-S

A VPndPP un co^
re f°rt> un tourumver-

ICUUI C sel , une grande volière. —
S'adres<er rue lu Paie 24 18786-3

A ïpndpp à tlèa bas Prix un piAN0
ICUUIC usagé, conviendrait pour com-

mençan.s ou pour un pelit café. — S'adr.
rue de la Pai x 15, au rez de-chaussée.

18674-2

A VPlldPP une ke"e e' Kran de voiture
ICUUIC p0ur garçonnet, k 2 roues et

en bon état. — S'adr. rue du Parc 28, au
2me éiage . 18659 2

A VUldPP un Pa,"''tssu.s presque neuf.
I CUUIC — b adresser rue delà Demoi-

seUe 113, au Sme étage. 18658-2

A VPlldPP P 0[jLr  ̂ lr- ' un a-ccor4iëoaICUUIC viennois , trois rangs , 12 bas-
ses. — S'adr sser au Café de Tempérance,
rue de Bel A-r  i l .  ' 8<UQ. 9

A VPnflPP a l'occasion des fèies ue Niiôt
ICUUI C et Nouvel An , un Don VIO-

LON. — S'adresser rue du Parc 5. au
2me élage. k gauche. 18637 2

A VPIldPP ^ manteaux de fourrures , unB. ICUUIC pour dame , l'autre pour mon-
sieur, une pendule grande sonnurie , une
chaise percée, en jonc , des tabourets , une
banque de magasin, le tout en très bon
état. 18645-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
4 Tondpo à ')!ls Pr'x > l,n l"U1 ' aux débris,
il ICUUI C _ S'adresser rue de la D moi.
selle 14«. au 2me étage. » droite . 186̂ 8-2

A VPIldPP 4 tri*s Uda Prlx > un ancleua I CUUIC fourneau k repassjr , avec les
fers. — S'adresser rue Jaquet Droz 31, au
2me étage. 18644 2

Â TPndPO 3 volières, dont une k sépa-ICUUI C ration; 4, 6 et 12 fr.
S'ad. an bureau de I'IMPARTLAL 18544-5*

A VPIlrtPP Par occa9'on exceptioauelie ,a ICUUI C p0ur sertisseurs ou parents
voulant mettre un enfant aux sertissages
un très bon burin fixe avec tous les pelits
outils, de beaux tableaux qui convien-
draient pour cadeaux de nouve l an; le tout
k très bas prix. — S'ad. rue de la Demoi-
selle lo, au rez-de chaussée, à droite.

A la même adresse on demande à ache-
ter un tour de pierriste. 18543-1
k VPIldPP un magnifique bois dé lit aveca icuuic paillasse a ressort et duvet
Prix 120 fr. — S'adresser rue du Temple
Allemand 95 au 1er et., k gauche 185ï6 1

Â SPndPP ^9 Traité d'horiosene.ICUUIC de Claudius Saunier, relié;
La Suiwse illustrée, de Jules Goin
dault : _Les Arts et Métiers illustrés.
d'Adolphe Bitard. Ce» spiendides ouvrages
seront vendus k très bas prix. 18548-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Monsieur Jean Weber Parel. ainsi
qus les familles Weber, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné leur sympathie à l'oec sion
du grand deuil qu'ils viennent d'éprouver.

18729-1

Voici* le Dieu fort est ma délivrance; j' au_
rai conf iance et ie ne >erai point effrayé,
car l'Eternel , l'Eternel est ma force lt
ma louange , et il a été mon .Sauveur.

£sa.e XI , î.
Profondément affligés. Monsieur Ulysse

Bolle-Mairet et ses enfants , Mad moiselle
Frida Bolle, Monsieur Albert Bolle et sa
fiancée , Mademoiselle Elisa Tombet , k
Genève, ainsi que les fami les Mairet , en
Amérique, Mairet Monard , Monard-Mairet ,
Mairet Jacot, Madame veuve Bolle, aux
Ponts , Bolle Trompp. en Amérique, Schilt -
Bolle, à la Chaux-de Fonds, et Bunzli-
Bolle, à Saint Biaise, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée épouse,
mère, samr, belle-fiUe, belle sœur, tante et
pa ente,

Madame Olympe BOLLE née M VU!ET.
que Disu a rappel e à Lui vendredi , à
8 1 1 heures du matin, à l'âge de 50 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 1*96.
L'enterrement , auquel ils sont prifi d'as-

sister, aura lieu dimanche 20 courant,
à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire , rue de la Paix 49.
On ne reçoit pas

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

Le présent avis tient lien de let-
tre de faim-part. 18778-2

Messieurs les memDre s de la Bienfai-
sante sont priés d'assister , dimanche
20 courant, k 1 heure après-midi , au convoi
funèbre de Madame Bolle .Mairet, épouse
de M Ulysse Bolle-Mairet, membre du
Comité.
1877H 2 Le Comité.

Mes.dt.uri- les membres des Sodetés sui-
vantes : Cercle Montagnard . Club
des Dérame tôt. Société de tir l'Elvé-
tie, la Solidarité et l'Union chré-
tienne des Jeunes gr.am, sont priés
d'assisier , dimanche 20 courant , à 1 heure
après mili. au convoi funèbre de Malame
Olympe Bolle-Mairet, épouse et mère
de leurs collègues MM. Ulysse et Alnert
B >Ue 18*80-2

J
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I A lpÀïsa,câ©nne I
l j  Occasion I 2, Rue de la Ba lance 2 j  Occasion j l

ŒJ ri&iad r&b&fs sur tontes les Nouveautés pour Robes
! Cheviotte, Bouclé, Mohair , Beige, Neigeux, Chiviotto anglaise. Petit drap uni ot brodé, Ecossais, [ j
; I Flanelles pour Robes et Blouses, ainsi que Mérinos noir , pure laine, grande largeur , dep. 1.25 le mètre. I;

1 CONFECTIONS POUR DAMES ET ENFANTS 1
à «les prix exceptionnels de bon marché. m

\:y Manteaux, Jaqutttei, Rotondes avec ou sans capuchons, Collets, Rotondes pour fillettes et Manteaux J ;
j_'.:l empire pour bébés.

1 Chapeaux-Modèles de Farts §
pour Haines et Enfants, depuia 4 fr. 50.

I® Kti®eii.ne® "WL**.!»» @|
j y,_ Sptncers, Ca 'eçons, Mai/lots. Blouses, Jupons, Tabliers, Camisoles, Châles russes , Echarpes, Mou- fH choirs blancs et couleurs, Foulards soi». Bérets, Capots, Pèlerines, ainsi que tous les articles pour bébés. I
U Laines à tricoter , garantie pure laine, d 2 fr. 45 la livre.

m Trè ? grand choix àe Milieux: de Salons, Descentes de lit , Tapis de tables, moquette et 1
H fantaisie , Couvertures de laine unies et Jacquards

Dlt/t S'S POU» HABIL&iKmKiVrM KT CONFIXT^Oiri
I WtT Spécialité de CORSETS FRANÇAIS. * Immense assortiment d'articles pour TROUSSEA l X "̂ jg |

La Maison eut connue par sa vente A bon marché et la bonne qualité dn «es marchandises. 18741-3 i

Vm\\\\\\\\\ ^\mm*\\\mTÊKmmmmmmmkW*S ^̂ . ̂ Bmt ̂ h'̂ îfcl^W^W_H____H__l

JOUETS et JEUX 1
on lous g snres

Le ping grand ehoix Ee trouve
AD 9oiXJ-226 &|

Grand Bazar du |jj
P&nM*m$p FNHBHI p-
Spécialité de GltOS JOUETS tels I

que : gg
Poussettes, Chars, Traîneaux , fl

Gltesettes, Brouettes, Vélocipèdes, M
Armoires,Tables,Chaise.*,Berceaux , ||

Lits, etc.

Poupée? et Bébés Jaira
BAS — SOl'UERS — Chapeaux j |

Rt'fva - allons. m

"̂ŝ mmmm Ŵmtuwm

Réouverture du
Restaurant de GIBRALTAR

Dimanche 20 Décembre 1896

GRAND TIit-VoL\!LLE AU FLOBERT
Chacun peut apporter son arme. 18566-2

Pendant les f ê t e s  da Nouvel-An
IfBoirées Dansantes "̂ gf

avec l'Orchestre renommé LA RENAISSANCE
Service actif. Consommations de premier choix. Se recommande, C -A. GIRARDET.

5 3̂ v cet û "" t** s J i
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Grand choii do MODÈLES, PLANCHES et BOITES avec OUTILS p' déwupeurs
C3M /_iL.i_i>rfii^ <x& _vio nvx'jFiiejef.

Au M»gasin de Fournitures d'horlogeiie n 8G65 c

SCHANZ F>£=tÊÏ}Ft.S:SS
1W46-4 14, rue Neuve 14.

aiSG^SL OOV8
>fïï5h. Ayant obtenu à l'EXPOSITION DE GENÈVE, uae

#-rfMfiK MÉDAILLE D'ARGENT , la i> !iii haute récompen-
^s__ Èj ^ÊeÊk 

se pour la 
préparation < lt > * ESCAHGOTS, je 

nie¦
^V^SH^SEfiÏBÏ fc  ̂

fais nn plaisir  d'avi ier ma nombreuse clientèle quo j' ai
¦*
^^^fiî . JULES ROSSEL, Bâtiment de l'Hôtel Centra ,

lequel fournira aux conditions habituelles de ma maison.

A. AMEZ-DROZ, BIENNE

Brasserie KrnmracBacher
45, rue de la Serre 45.

Vendredi , Samedi et Dimanche
dès 8 heures du soir, 18743 2

SRÀND CONCERT
donné par la Troupe

Succès f Succès f Succès I
Tons le» s>ir.s,

La Sérénade du Pavé, chantée par
toule la troupe.

M. Waulln, comi que ,
dan s son succès de Ll MACIITAGOUINE

DIMANCHE, dès 8 heures,

MA.TIIT Jmb S
BNTB ÉE LIBRE

DIMANCHE soir, Concert d'Adieut .

Gerele Français
Samedi, Dimauche et Lnndi ,

dès 8 h. du soir

Gli U
an L®to

Les membres du Cercle et leurs amis
sont cor Mal *ment invi t ' s. 18622 2

Noël-Nouvel-A n
Grand assortiment en CHOCOLATS,

Boites fan * i i - i <  . CAItAMKLS. Fon-
dants , DESSBRT, ete 18635-2

LAINES & COTONS
Dépôt des nouveaux Psautiers

pour l'Eglise Indépendante.
Mme LAUR E NICOLET

Rue dn Doubs 93.

BRASSERIE de la

METROPOLE
SAMEDI et LUNDI soirs

dès 8 heuresmmmmw
donné par 18769-2

des Amateurs de la localité.
Dimanche 20 Déoembre 1896

dès 2 '/j h. après midi,

Sfaod Confiwi
donné par la Société de chant

L'ESPÉ AffCB du Locls
(3ô eiécutanls) .

Entrée libre Entrée libre

Ordre indépendant des Bons Templiers
Rue de la Demoiselle 14 A.

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
k 8 Vi h. du soir

CONCERT
donni en faveur de

l'Ar-kire de ISToôl
Entré;. : 50 cent. 18749-2

Grande Salle du

mm f&îiiiiQ
I__ie8 X3lxx_La.naob.ena

dès 8 heures, 187Ï0-8

-Soirée-
ENTRÉE : 50 cent pour les messieurs.

Café MEUNIER
Boulevard de la Citadelle 1.

Samedi 19 Décembre 1896
à 7 '/> h du soir,

i@if«tfîp§s
18743-1 Se recommande.

BRASSERIE de ia SERRE
(Ancienne Brasserie Hauert) .

Escargots reines

Tous les jour *, 15780 80

CHOUCROUTE
avee Charcuterie assortie.

Tous les Mercredis, dès 7 •/, heures,

TRIPE S à la mode de Caen
Se recommande , ii, Laubscher.

tfULflSLtLl»^
Grand el ber iu choix de Poulets. Ca-

nards. Oies, !>imt '-N. Poules grasses
aux plus bas prix , de Bresto et autres.

Oies d'Alsace au détail et entièras.
Vo'en gras nature. Carpes dn Rbin

vivantes. 18764-6
Se recommande.

Magasin de Comestibles
30, Rue d« la Serre 30

Charcuterie
-ZELI M JACOT-

Rue du Stand 6.
(maison du GUILLA UME TELL)

Beau gros Weau lre qualité
à 60 o. le demi-kilo.

A l'occasion de Noël et Nouvel An
grand choix de

Lâpmsm
187Ô8 S S.i recommande.

f MâM^Xl^Àl-^^ÂxMJ

THEATBE de_ ta Qiaiii#M
DIBKGTION BORNIER

Dimanche 20 Décembre 1896
à 2 h. après midi ,

Grande Matinée
À ï>rl3C __reca.-o.itei

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

J. Mary et G Grisier.

Bureaux : 71/* h. Rideau : 8 heure»
3_TB3 SOIR

Le Régiment
Dramo 4 grand spectacle en D actes et 8

tableaux, par .1. Mary et G. Grisier.

Vu l'importe de eet ouvrage , il sera c'onné seul.

P R I X  DES PLACES
Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.

— Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
»uméroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Troisièmes, 75 centimes.

«our plus d© détails, voir le» affi-
chai et programmes. 18742 -2

MSBite 1FMS-É»
(Grande Salle). 18620-2

Dimanche 20 Décembre 1898
dès 2 h. après midi ,

ÂrbredeNoël
offert par

iy^»g<',̂ ^--̂ c.r--'̂ «'C^^a_20

#L'ORPHgOMj|&
fec3c5G5c5Z3c5C_5c555o

i ses membres, à leurs f» milles et aux
amis de li Société.

Le programme paraîtra Samedi soir.

EMTBEK Iii BHS£
Dès 8 heures

! Soirée Familière i
— BON ORCHESTRE -

Hètel de V aigle
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 Vi heures 18745-2

Souper anx tripes
et jî a.x'S.xx

Restauration à tonte heure.
Chambres conf ortables.

Se recommande, FRANZ MISTELI.

Brasserie Centrale
Restauration à touto heure

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 '/, heures 14275-9

TRIPES
à la Mode Nenchàteloise.

Se recommande. G. FPÉS^RD.

Café de l'Arsenal
Tous les SAMEDIS soirs,

dès 7 >/t heures 1751)3-24

TRIPES-TRIPES
FONDUES à tonte henre.

Se recommande. Le Tenanoier.

BOUCIIEitlE -CHARCOTERlE
ARNOUX

17, Rue da Parc 17. TéLéPHONE

Gros VEAU, & 50 et 55 ct.
BŒUF lre qnalité, à 75 et 80 ct.
18762-8 HC-3667-C Se recommande.

--Bel-Air-*
— Grande Salle —

Dimanche 20 Déoembre 1896
dès 2 »/« h. après midi, 18717-2

9mof! Conjwri
donné psr h Musi que militaire

LES âEMES -HÉUNIES
sous la direction de M. Séb.Mayr, prof.

Entrée : 50 cent.
Messieurs les memb es passifs sont

priés de se munir de leur carte de saison
1896-1897.

Café Schneiter
rue do l'Hôtel-de-Villo 67. 18744 2

Dimanche 13 Décembre 1896
dés 8 h. après midi,

M 

GRAND AJ

Se recommande, Le tenancier.

Cercle du Sapin
Samedi 19 Décembre 1896

dès 8 Vi b- du soir, 18783-2

CONFERENCE
par

M. AMEZ-DROZ , ingénr-électricien
sun

L'Electricité
Les locaux du Cercle seront ouverts au

public.

PENSIONNAIRES. e0Dn
co

drTqaunedie
ques bons pensionnaires â I l'r. 40 vin com
prii. — S'adresser rue de la Demoiselle
n« 45, au 2me étage. 18636-2

Maison à vendre
A vendre, dans une des plus belles

situations de la Chaux-de Fonds, une
j ol ie maison da construction moderne
avec grand Jardin et sol pour bâtir.

S'adresser à l'Etude du notaire A.
Quartier , ruo Fritz-Courvoisier 9

18765-6


