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ADMINISTRATION
at

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, u* 1

Il tira rendu compte cle tout ouvrage a,"*W m
exemp laire sera adressé i la Rédaction,

•******fl*****tBMtt»i L'échéance du 31 déeem-
%g*Ii3§F b«*e étant l'une des plus impor-
tantes de l'année , nous prions ceux de
nos abonnés dont l'abonnement échoit à
•cette date de vouloir bien ne pas tarder à
ie renouveler ; cela faisant, ils contribue-
ront, dans une certaine mesure, à nous
faciliter le travail considérable de fin d'an-
née, ce dont nous leur serons reconnaissants.

— LUNDI 21 DÉCEMBRE 1896 —

Panorama v.rtiotique international ( Léopold-
fîowrt 58). — Ouvert dès 9 h. m. A 10 h. soir.

Sociétés de chant
"hoeur mixte de l'Eglise nationale. — Repti-

lien, 8 *' , h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de orj roiioHtïaicie

Hommes. — Exercices 4 8 h ; rép. de chant 9 l) t h.
JL'Amitié. — Exercices, à 8 */i h- du soir.

Réunions diverses
.AUg. Arbeitor-Verein. — Versammlung, 8 '/, Uhr.
ETangèliaatlcn populaire. — Réunion publi que.
"tlssion èTangélique. — .Réunion publique.

Clubs
CQub du Potét — ÏWaaiop g-aoUdleiUao, (t 9 >/i k.

Concerts
Brasserie La Lyre (Collège 28> - Tous les soirs.
3rt»»«rie du Squsrr. Tous los soirs.
Brasserie Krummenacher. - Tous les soirs.
'Brasserie de la Métropole. Tous les soirs.

— MARDI 22 DÉCEMBRE 1896 —
Salie de la Croix-Bleue

Grand concert, à 8 */4 heures. Voir aux annonces .
Sociétés de musique

.'intimité. — Répétition de l'orchestre, i 8 V/.h.
Sociétés de chant

• Orphéon. — Répétition à 8 y, heures.
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 */, h.
Helvétia. — Répétition partielle, k 9 h.
La Pensée. — Repétition générale, k 8 ',j h.
¦F"rohainn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oeutsoher Gem. Klrohen Chor. — Stunde , 8 Vi.
Ca Coterie (section chorale). — Répétition, k 8 •/« h.

Sociétés de gymnastique
.Hommes. — Assemblée, à 8 '/, h., Bras. Muller.

Réunions diverses
Union chrétienne de* jeunet filles. — Réunion

à 8 h., 'a l'Oratoire. Arbre de Noôl.
Sooiété féd. des sous-officiers. — Le«, 8 */. l'-
Union sténographlque suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 a 9 h., Cours supérieur, de 9 k 10 h.,
au Collège primaire.

Mission évangélique (1** Mars 11') . — Etude bi-
blique, a 8 h. du soir.

Clubs
Club des Gob'Quilles. — Réunit-*, à 8 »/« h-
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Chaux-de-Fonds

(D'an collaborateur)

On demandait un jour à nne pelite fllle qui
elle aimait  le mieux , de son chat , ou de sa
poupée :

— J'aime mieux mon chai , mais n 'en dites
rien à ma poupée.

Toutes les petites filles , je pense, ne fe-
raient pas la môme réponse, car , presque tou-
tes , elles adorent leurs poupées et les préfè -
rent à tous les autres jouets , animés ou non.

Les poupées tiennent le haut du pavé en ces
jours de fêtes : on les suspend aux arbre s de
Noël, on les offre, le 1er janvier , dans de jolis
petits lits, ou dans des chars minuscules.
Elles revêtent toutes les formes, et, même
toutes les couleurs. Ainsi , cette année, à Ge-
nève, en souvenir du village noir, les mar-
chands de jouets nous montrent de mignon-
nes négresses, aux cheveux crépus , yeux
blancs, dents blanches , petites jupes courtes ,
rouges ou vertes.

Et puisque je suis sur ce chap itre si actuel
de la poupée , laissez moi vous raconter une
anecdote absolument histori que. Le feu prit
un jour à la maison de Mme d'Aubigné, lors-
que celle ci n'était encore qu 'une fillette. Sa
mère, voyant son enfant pleurer à chaudes
larmes, lui fit une vive réprimande : « Faut-
il que je vous voie pleurer pour la perle d'une
maison t » — L'enfant rép liqua :

— Ce n'est pas ma maison que je pleure,
c'est ma poupée...

Saviez vous que les plus célèbres littéra-
teurs ne dédaignaient pas de s'occuper des
poupées ? Victor Hugo a écrit, dans l'un de
ses livres , qu 'une petite fille sans poupée est
à peu prés aussi malheureuse qu 'une femme
sans enfants . — Et Mm8 Michelet a dit quel que
part : . La poupée ne se comprend pas sans la
petite fille , mais la petite fille ne se comprend
pas sans poupée » .

Les fillettes de Suisse et de toute l'Europe
aiment donc beaucoup leurs poupées : elles
les dorlottent , les couvent des yeux , les nour-
rissent , les couchent et les réveillent, — les
lavent même, au risque d'abimer leurs fraî-
ches petites figures roses el blanches.

Mais dans un autre pays, loin , bien loin de
la Chaux de-Fonds, du canton de Neuchâtel ,
de la Suisse et de l'Europe, dans les Indes,
enfin , on organise des processions en leur
honneur. Dans ce pays , les poupées ont une
chambre pour elles seules ; quand elles meu-
rent — c'est-à-oire lorsqu'on leur casse la
tôle, — toute la maison prend le deuil. On
voyageur , se trouvant à Dacca , il y a quelques
années, assista à une Iête étrange : au ma-
riage d'une poupée ! Toute la ville étail de-
bout et prit part au cortège ; après la céré
monie, il y eut, comme à l'occasion d'un vé-
ritable mariage, un grand repas de noces, qui
coûta , dit le voyageur , plusieurs milliers de
roupies.

La poupée , chacun ne le sait pas non plus ,
est aussi vieille que le monde. Dans le musée
Campana , au Louvre, à Paris , on trouve des
poupées gréco romaines en terre cuile. Les
Romains ensevelissaient leurs enfanls avec
tous les jouets des chers défunis : c'est ainsi
qu'on a trouvé dans des tombes de petites
figures , derniers restes brisés d'une poupée
vieille de nombreux siècles I

Les jouets dont je viens de parler se fabri-
quent un peu partout — et dans toules les
langues du monde, on a trouvé, pour les dési-
gner, les mots les pins caressants el les plus
doux.

Les Italiennes de six ans adorent leur
bambola — et je me souviens d'avoir visité, il
y a quel ques années , à Milan , une délicieuse
exposition de poupées, toutes richement vê-
tues de velours et de soie, et ornées de bijoux
précieux.

Les petites Allemandes , plus pratiques et
moins difficiles , se contentent des poupées de
Nuremberg, souvent en bois — mais c'est
toujours la Pïippchen qu 'on adore.

La Française met un goût délicat à vêtir
son idole: il lui faut des souliers de satin et
des robes de dentelles et, pour l'appeler , eUe
trouve , dans sa cervelle de cinq ans, d'étran-
ges petits aoms qui font sourire, mais qui
sont de la musi que dans sa bouche mi-
gnonne.

Chez les noirs aussi , on connaî t la poupée.
Au village africain du parc de p laisance , à Ge-
nève, j' ai vu des négrillonnes hautes comme
une boue s'amuser avec un informe morceau
de bois, surmonté d'one sorle de tête , avec
deux grands trous qui représentaient les yeux ,
et la négresse minuscule donnait à cette vi-
laine chose un très jo li com : Mamina.

Et chez nous, en Suisse.
Evidemment , nous avons un peu ies mœurs

et les habitudes des nations qui nous entou-

rent, et nous subissons leur influence, même
dans le domaine de la poupée.

Mais nous avons aussi notre poupée natio-
nale ; qui n'en a vu au village suisse, un peu
roides et guindées, la figure trop sérieuse,
les joues trop joufflues , les yeux trop bleus,
et... les pieds trop grands ?

Pourtant , nos enfants les aiment , nos pou-
pées suisses, et les fa bricants qui les livrent
tont de bonnes affaires. Elles sont bien à nous,
avec ces tabliers aux couleurs voyantes , ces
chemisettes, ces chaînette s, et ce petit cha-
peau de paille.

On la retrouve d'un bout à l'autre de la
Suisse, et partout on la chérit. La petite pa-
tricienne de la ville fédérait:, comme la pau-
vrette mise aux enchères dans tel grand can-
ton , a pour sa poupée le même nom harmo -
nieux , la même appellation caressante, qui
est bien à nous, et ne sent pas l'importation.
Ce nom , dans le gracieux patois des Suissesses
de dix ans, c'est :

— Mys Bâbeli ! Un ami des poupées.

A propos _de poupées

BjpMe* dn dimanche , <k l'Agence telé grap hi qas siiss*
Paris, 19 décemb. — A la Chambre , M. De-

jeante , socialiste , dé pose une motion invitant
ie gouvernemenl à provoquer une conférence
internationale des puissances, en vue d'un
désarmement général. L'orateur réclame l'ur-
gence qui est combattue par M Méline , et re-
poussée par 490 voix contre 35.

La Chambre reprend la discussion du bud-
get de la guerre, dont tous les chapitres sont
adoptés .

M. Méline lit ensuite le décret de clôture de
la session, et la séance est levée.

Rudapest , 19 décembre. — La direction des
chemins de fer de l'Etat a reçu aujourd'hui
de l'administration des domaines de Reschilza
nne dépêche annonçant , qu 'une explosion de
grisou s'est produite hier soir à 6 Va heures
dans le puits de Szechny. Un des ascenseurs
et un bâtiment ont été incendiés. Pendant les
travaux de sauvetage qui ont immédiatement
commencé, trois petites explosions se sont
produites. Une partie de*- ouvriers a pu être
sauvée. Jusqu 'à ce matin , à 8 heures, 11 cada-
vres ont été retirés, 12 ouvriers grièvement
blessés ont été transportés à l'hôpital. On
ignore encore le sort de 59 mineurs. Les tra-
vaux de sauvetage continuent.

Constance , 19 décembre. — La Konstanzer
Zeitung annonce que le directeur de la suc-
cursale de la Banque de l'Empire à Cons
tance, M. Louis Hegelé, a dispar u depuis hier
matin. On a constaté un défici t de 350,000
marks.

Vienne, 19 décembre. — M. Jules Payer ,
chef de l'expédition austro-allemande pour
l'exploration du Pôle Sud , écri t dans la Neue
Freie Presse qu'une première expédition par-
tira l'été prochain de Melbourne, et qu 'elle
passera l'hiver dans le Viclorialand , pour
faire des étu ies préliminaires. La grande ex-
pédition n'aura lieu que si ces premiers ré-
sultats sont satisfaisants.

Parts, 20 décembre. — Le Journal croit sa-
voir que p lusieurs arrestation s vont être opé-
rées dans une ville du Nord , voisine de la
fronliôre . Il s'agirait d'une véritable bande
d'espions.

— La Pet ite Républi que publi e la circulaire
que les dépuiés socialistes adressent aux cul-
tivateurs de France, en les invitant à dresser
un programme de revendications , afin de se-
conder les députés dans le débat qui s'ouvrira
prochainement à la Chambre sur la crise
agricole.

Relgrade, 20 décembre. — Le roi a signé
un ukase accordant au minisire des cnlles la
démission qu 'il a sollicitée. L'intérim des cul-
tes a été confié au minisire de la justice .

Madrid , 20 décembre. — M. Canovas , in-
tervi ewé, a dil que le gouvernement n 'avait
jusq u 'à présent aucun grief contre les Etats-
Unis , M. Olney ayant défendu la cause de la
sagesse. Il a ajouté que si la résolution Ca-
meron était défin itivement votée, elle ne cons-
titu erait pas un casus belli . M. Canovas es-

père que les Espagnols s abstiendront de toute
manifestation ; les circonstances indiqueront
si les Cortès doivent être convoquées.8*s|l'3

Washington, 20 décembre. — M. Olney, in-
terviewé, a déclaré que la résolution Came-
ron , même si elle était adoptée par le Con-
grès, n'aurait aucune valeur légale. Elle équi-
vaudrai t seulement à l'expression d'une opi-
nion , car le pouvoir exécutif seul peut recon-
naître un Etat. Il a ajouté que l'adoption de
la résolution ne changerait rien à l'attitude
du gouvernement.

Cette déclaration est considérée comme très
importante.

Rome, 20 décembre. — Une dépêche de
Zeila annonce que le major Nerazzini est ar-
rivé le 18 à Zeila , avec 215 prisonniers. Il
partira aujourd'hui ponr Massaouah à bord de
l'Africa . De Massaouah , il continuera son
voyage pour Nap les, à bord de l'Adriatico. Le
résident ang lais est allé à sa rencontre j usqu'à
4 milles de Zeila.

Rome, 20 décembre. — A la Chambre, M.
Imbriani , ayant la parole pour la discussion
d'un projet de loterie en faveur des institu-
tions de bienfaisance de Turin , envoie un sa-
lut à Trieste, en ce jour anniversaire de la
mort d'Oberdank , son pins noble fils.

Le président lit une dépêche du roi remer-
ciant la Chambre pour l'adoption de l'ordre
du jour i l'occasion de la discussion da pro-
jet d'apanage en faveur du prince de Naples.
(Applaudissements).

La Chambre entame ensuite la discussion
du projet relatif à la réorganisation des ban-
ques d'émission.

Hambourg, 20 décembre. — Les gabariers,
au nombre de plus de 2000, ont tenu aujour-
d'hui une assemblée dans laquelle ils ont dé-
cidé à l'unanimité de maintenir leur solida-
rité avec les autres grévistes, et de ne pas re-
prendre le travail demain.

Francfort , 20 décembre. — La Gazette de
Francfort annonce que la succursale de la
Banque de l'Empire à Constance est fermée
ponr quelque temps. Les détournements da
directeur Hegele s'élèveraient à 500,000 marks.
La responsabilité de cette affaire incombe aa
directeur de la succursale princi pale à Carls-
ruhe , parce que le direcieur de la succursale
de Constance n'était que son agent. La Gazette
ajoute que Hegele a emporté une certaine
somme en espèces.

Barcelone, 20 décembre. — Le conseil de
guerre a condamné à mort huit anarchistes,
imp liqués dans l'attentat de la rue Cambios
Nuevos.

Paris, 20 décembre. — M. Jolibois, ancien
député, un des chefs du parti bonapartiste , est
mort aujourd'hui.

Vienne, 20 décembre. — D'après une dépê-
che particulière , le nombre des morts, dans
l'explosion de grisou qui s'est produite dans
le puits Szechny, s'élève à 42, celui des bles-
sés grièvement à 19. On ignore le sort de 26
mineurs.

Suivant les derniers chiffres officiels , il y
aurait 36 morts et 18 blessés grièvement.

Le sort de 27 ouvriers ne serait pas encore
connn.

Rome. 20 décembre. — Une dépêche de
Cassino annonce l'explosion , chez les frères
Taleno , pharmaciens , de quel ques bombes
qu 'ils avaient fabriquées clandestinement.
Deux étages de la maison se sont écroulés ,
ensevelissant plusieurs personnes. Cinq ont
été tuées , six grièvement blessés, six autres
ont pu être retirées saines et sauves des dé-
combres.

Madrid , 20 décembre.— M. Becerra , ancien
ministre des colonies, est mort.

— Le gouvernement hollandais a donné
l'ord re à ses colonies de ne faire aucun envoi
d'armes et de munitions pour les Philippi-
nes.

— M. Taylor , ministre des Etats Unis, dé-
clare qu 'où croit que le président Cleveland
opposera son veto à la résolution Came-
ron.

— Le ministre de la manne a télégraphié
aux chantiers de l'Etat et aux sociétés parti -
culières de hâter l'armement des navires de
guerre. 11 a reçu des réponses satisfaisantes.
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La Princesse Maya-Niama
par GEORGES PRADEL



-rr. Jusqu'à présent , aucune manifestation
ne s'est produite en Espagne contre les Etats-
Unis.

Berne, 20 décembre. — Les onze projets
soumis aujourd'hui a la votation populaire
ont élé adoptés. Sur 8600 électeurs, environ
4700ont pris part an scrutin.

Le résultat de l'élection de 21 conseillers
mnnicipaux ne sera pas connu avant 1 heure
dn matin.

Zurich, 20 décembre. — Dans la séance de
samedi du conseil munici pal , M. Amsler a
déposé une interpellation demandant pour-
quoi les autorités munici pales ont exprimé
leurs vues au Conseil fédéral au sujet da pro-
jet Ernst concernant la reconstruction de là
gare de Zurich , sans avoir préalablement pris
l'avis du conseil municipal.

Une discussion assez vive a eu lieu ensuite
an sujet d'une proposit ion de M. Kollbrunoer ,
relative à la mise à disposition du public ,
dans le bureau d'arrondissement , des registres
de l'impôt. La votation à ce sujet a été ajour-
née.

A lire et à méditer dans la Revue socialiste
du lo décembre l'article de son directeur ,
Georges Renard , exposant dans un tableau
rapide , mais précis et comp let, où en est le
Socialisme en 1896.. Principes communs au
socialisme de tous les pays, points essentiels
qui le séparent de l'anarchisme et des partis
bourgeois, caractère particulier qu 'il prend
chez les principales nations du globe, progrès
Îu'il a faits et qu 'il peut faire encore en

rance, s'il sait se garder de l'esprit sectaire,
tout cela est indi qué par l'auteur avec une
netteté parfaite. Il invite les adversaires des
doctrines socialistes à faire la comparaison
suivante :

Qu'ils supputent le nombre de voix que les
républicains obtenaient en 1869 et en 1870, à
la veille même de l'avènemeni de la Républi-
que, au moment du plébiscite , où toutes les
oppositions coalisées arrivaient péniblement
à réunir contre l'Emp ire 15 000,000 de non;
qu'ils.mettent en regard le total des voix que
les socialistes groupent aujourd hui sur leur
programme, et qu 'ils concluent , s'ils l'osent I

Dans ce même fascicule , la Revue socialiste
contient, sons la signature de M. Albert Ri-
chard, une étude comparative des théories de
Karl Marx et du socialisme idéaliste.

On sait combien cette grave question « le
Réalisme socialiste et l'idée du Droit » pas-
sionne aujourd'hui les milieux socialistes.

Ceux qui ne savent voir dans le socialisme
qne' lés agitations extérieures, les accidents
économiques, le soulèvement inégal de la
houle visible , dont les profondeurs restent
ignorées, n'ont aucune idée de l'importance
de la question sociale.

En réalité, la lutte entre le Travail et le
Capital se compli que de la plus formidable
des batailles livrées jusqu 'ici, entre la Force
et le Droit , entre les réalités constamment dé-
cevantes et l'idéal invaincu et persistant , qui
est le but de l'humanité. Aussi , l'auteur pense
que Karl Marx , qu 'il admire autant que pas
un, a marqué une grande phase, mais n'est
pas le dernier mot du socialisme.

Lae socialisme en 4 896

Odyssée d'un enfant perdu

Une famille de Périgueux vient d'avoir la
joie de retrouver , après une absence de onze

ans, un de ses membres, diparu dans des cir-
constances mystérieuses.

M. Farnier , plâtrier , originaire du Péri-
gord , y revenait en 1886 après un séjour à
Ruenos-Ayres. Sou fils aine, Henri , âgé de
huit ans, avait disparu sans qu'on sût ce qu 'il
était devenu.

Toutes les démarches du père étaient de-
meurées infructueuses, quand ces jours der-
niers l'enfant tant pleuré ai rivait lui môme i
Périgueux.

C'est maintenant un grand garçon de dix-
huit ans ; il a donné les détails suivants sur
son invraisemblable odyssée.

La famille Farnier était établie depuis peu
à Ruenos-Ayres. Le jeune Henri , alors âgé de
sept ans, en revenant un soir du collège Con-
dorcel, s'attarda à jouer avec des camarades.
Il fut surpris par la nuit.

Connaissant peu la grande ville, il s'égara
et s'adressa à un passant qui , après avoir
vainement cherché avec l'enfant le domicile
de ce dernier , emmena le petit Henri chez
lui.

Le passait était un Rasque.
Le jeune Henri , gardant les moutons, resta

deux ans chez le Rasque. Puis il passa plu-
sieurs années chez divers maîtres dans les
grandes prairies .

Poursuivi par l'idée fixe de retrouver sa fa-
mille, il revint à Buenos-Ayres, n'ayant aucun
métier et lit un peul de (out.

Le jeune homme se rappelait que son nom
était Farnier et celui de sa ville natale Péri-
gueux ; mais il ne savait comment écrire ce
dernier mot.

Il v a six mois, à Buenos Ayres, ayant jeté
les yeux sur un journal espagnol El Correo de
la Plata, il y lut par hasard le nom de Péri-
gueux. Aussitôt il en copia l'orthograp he,
écrivit une lettre , mit simp lement sur l'enve-
loppe : « Farnier , Périgueux », et la jeta à la
poste.

La lettre arriva au père.
On juge de l'effet produit par cette lettre.
M. Farnier se remit en campagne pour .ra-

patrier son fils , mais il n 'était pas riche ; on
lui refusa le passage gratuit sur an paquebot.
Il lui fallut six mois pour réunir les fonds
nécessaires et vaincre les difficultés adminis-
tratives.

Enfin le jeune homme est arrivé . Il avait
quelques économies, mais un compatriote
indélicat les lui a escroquées au départ du
bateau.

Match international de patinage. — Un
match international de patinage aura lieu à
Davos le mardi 19 janvier prochain. Pour
tous détails , s'adresser au comité du Club des
patineurs , à Davos, j usqu 'au 14 janvier.

Assurance mobilière. — La Société suisse
pour l'assurance du mobilier contre l'incendie
vient de faire paraître son rapport sur sa 70mo

année d'existence.
Nous constatons d'abord que le capital as-

suré va sans cesse en augmentant ; il était â
la fin du dernier exercice defr. 1,718.716,525.
On a enregistré 523 sinistres qui ont atteint
870 sociétaires , auxquels il a élé payé en in-
demnités 1,585,330 fr.

La cause des sinistres est due dans 25 cas à
la malvei l la iuce constatée , pour une somme
de 96,000 francs en chiffres ronds ; dans 74
cas, malveillance supposée pour 222,000 fr. ;
dans 50 cas, à des entants (en général jouant
avec des allumettes) pour 106,000 fr. ; dans

ques du Tessin avec les réseaux suisse et
italien. Ce raccordement coûtera environ
300 000 tr.

48 cas et pour 114,000 fr., a l'imprudence
dans l'emploi de la lumière ; dans 10 cas et
pour 16,000 fr., à l'imprudence de fumeurs ;
33 cas, vices de construction pour 108,000 fr.;
5 cas, par des cendres et des charbons , pour
10,000 tr., etc. Dans 80 cas la cause est restée
inconnue. ,

Les comptes bouclent par un excédent de
receltes de 551,300 fr. et un fonds de réserve
de 3,816,837. Depuis sa fondation , la Société
a versé en indemnités plus de 46 millions aux
sinistrés.

Lignes téléphoniques. — Le Conseil natio-
nal a adopté le postulai du député Simen ten-
dant au raccordement des lignes téléphoni-

Un monument national. — Un comité de
dames s'esi constitué à Berne dans le but
d'élever un monument à la femme de Stauffa -
cher , qui encourage a , il y a six siècles, son
mari — paysan schwylzois — à se révolter
contre la tyrannie des baillis autrichiens. Elle
fut ainsi l'une des promotrices de l'indépen-
dance de la Suisse. Avant hier , un comité du
district de Schwytz a décidé d'appuyer vive-
ment ce projet el il a chargé une commission
de trois membres de s'entendre avec le comité
de Rerne pour le réaliser.
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Le combat pour la vie

Quand Joël rentra k Paris, cinq jours seulement
s'étaient écoulés, depuis son départ.

Jeanne avait vécu seule, et ces cinq jours lui
avaient paru interminables. Jamais l'enfant n'avait
connu la solitude absolue. Elle venait d'en fai re
l'épreuve , et un grand effroi lui était entré dans
l'âme à la pensée que cette épreuve pourrait se re-
nouveler.

Aussi reçut-elle le vieillard avec les transports de
la joie la plus vive.

Mais lout de suite elle vit le deuil sur son front.
Un cri d'angoisse lui échappa.

«Oh I père, je comprends, je devine ! monsieur de
Kervéo est mort. »

Il l'attira dans ses bras, et, en pleurant, la serra
étroitement sur sa poitrine.

« Oui, tu as deviné, mon Petit Ange, monsieur de
Kervéo est retourné là-haut , recevoir sa récom-
pense. Nous ne reverrons plus le vieil ami. »

Il raconta à l'enfant les derniers moments du
saint homme.

Jeanne pleura abondamment. Go malheur faisait
suite à tous ceux qu'elle avait subis déjà. Les sépa-
rations continuaient. Où et qnand s'arrêteraient
elles r Ah 1 c'est a juste titre qu'on a comparé la vie

Rep roduction interdite au* journaux n'ayant
tes traité entée le Société des Sent de Lettres.

à un voyage t Chaque jour on prend congé de quel-
qu'un.

Bt soudain un grand frisson la secoua. Elle devint
très pâle , et ses yeux se fixèren t tout grands ouverts
sur Joël avec une expression d'horreur indicible.
Une pensée affreuse venait de lui traverser l'esprit,
et l'avait comme pétrifiée.

Lui aussi était un vieillard , lui aussi élait voisin
de la mort t Qui savait T Faudrait-il donc lui dire
adieu ? Et bientôt peut être ? L'imagination frappée
de l'enfant avait évoqué sur-le champ les images de
deuil, les souvenirs du grand chagrin souffert , là-
bas, dans la cabane du sabotier. Elle voyait Joël
étendu sur un lit, comme elle avait vu Yan. Puis-
que Yan était mort, lui qui était bien plus jeune,
combien plus le danger était-il menaçant pour son
vieil ami I

Le musicien lut celte poignante question dans les
prunelles dilatées de la fillette.

« Tu penses à moi, mon Petit Ange , dit-il avec un
sourire triste, et tu te dis : Mon père Joël est bien
vieux, lui auf «i. Il a les cheveux tout blancs. Son
heure de partir est peut-être proche. N'est-ce pas
que tu t'es dit cela ?

— C'est vrai , soupira l'enfant. J'ai pensé cela, mais
j e ne veux plus le penser.

— Il n'y a pas de mal à le penser, ma fille , quoi-
que le malheur vienne bien lout seul, sans qu'on
rappelle ; mais je n'ai pas idée que le bon Dieu me
rappelle encore a lui. Tu as besoin de moi ; tu n'as
que treize ans, et je n'en ai pas encore soixante-dix.
11 faut bien , tu le vois, que je vive assez pour te
voir grande et tirée d'affai res.

» D autant , ajouta-t-il avec un sourire plus triste
encore, qu'il te faut deux années encore d'études,
et que nous n'avons, pour y faire face, que les
ressources d'une seule année, monsieur de Kervéo
y a pourvu. Mais au bout de son rouleau, — et il
montrait le don suprême du cher mort , — il fau-
dra nous suffire par nous-mêmes. Il faudra travail-
ler. »

Jeanne avait vaincu ses sombres pansées. Elle jeta
ses bra s au cou du vieillard.

« Kh bien , père, nous travaillerons I » s'écria t elle
avec la spontanéité ot la candeur de son ft ge.

Mais tout aussitôt , pleine de tendresse et de pieuse
attention , elle rectifia :

« Je travaillerai. »
Le cœur du vieillard battait avec violence. Ce

pieux dévouement l'avait ému jusqu 'aux larmes.

•t Non, prononça-t-il d'une voix tremblante , tu
n'auras point a travailler , ma petite Jeanne. Le seul
travail que tu puisses faire , que tu doives fa ire, est
en vue de ton avenir. 11 faut conquéri r ton prix de
violon. »

U la questionna alors sur la manière dont elle
avait passé son temps pendant ces cinq jours.

Elle lui répondit naïvement. Bien n'avait été
changé aux habitudes. Elle avait continué à se le-
ver au grand matin, à faire-cuire le petit déjeuner
au café ou au chocolat, a mettre la maison en ordre.
Puis, sept heures sonnant à la vieille pendule bre-
tonne envoyée de Quimperlé par Anne lorsqu'elle
était entrée au couvent, elle avait pris, comme tou-
jours , le chemin du conservatoire.

« Bt... qui t'accompagnait?
— Mais je suis assez grande pour y aller toute

seule, il me semble, père ? »
U la considéra C'était vrai qu'elle était assez

grande. Elle l'était même presque trop, tant elle
était développée pour son âge.

Et le front de Joël s'assombrissait, ses yeux de-
venaient tout noirs, parce qu'ils songeaient a la
multitude des mauvais sujets qui peuplent les rues
et qui ont vite fait de commettre une sottise, de lan -
cer quelque insolence à la figure d'uno jeune fille,
seule, qui s'en allait modestement par les rues.

« Tout de même, soupira t-il, il n'est pas bon que
tu sortes comme ça sans personne.

— Mais j'étais accompagnée. Vous oubliez donc
Pluton , père ? »

Oui , if avait oublié Pluton, qui ne l'avait pas ou-
blié, lui.

Le brave chien l'avait accueilli , au retour, avec
tous les transports de la plus vive allégresse, lui
sautant au visage, aux épaules, lui léchant les mains
et la barbe , multipliant les battements de sa su-
perbe queue en panache ; mais Joël était encore si
profondément absorbé par le souci et le chagrin ,
qu'il n'avait pas répondu aux caresses de la bonne
bête.

Maintenan t , il se souvenait de lui ; il le voyait là,
assis â ses pieds, fixant sur lui ses grands yeux
brillants , pleins d'intelligence, allongeant son mu-
seau noir tacheté de blanc sur les genoux du bon-
homme, avec une telle affection du regard , que Joël
lui ouvrit ses deux bras comme il l'avait fait à
Jeanne elle-même.

Pluton ne se fit pas prier pour s'y jeter. Et tandis
que Petit Auge, consolée, riait aux éclats , le vieil-

lard avait toutes les peines du monde k modérer les
démonstrations affectueuses de l'animal, traité enfin
comme il l'avait désiré.

« Doucement , doucement , Pluton , mon bon
chien. Tu vas me jeter par terre, moi et mon fau-
teuil. »

Et le chien de se faire plus entreprenant , et Jeanne
de rire plus fort , si bien que l'hilarité finit par ga-
gner le musicien.

« Sais tu que tu es grand comme un ours, mon
camarade, et que tu n'as plus l'âge où l'on te faisait
sauter sur les genoux. »

Ah I certes, Us s'aimaient bien entre eux, les trois-
compagnons que le hasard avait fait se rencontrer
trois ans plus tôt, un soir, sur la grève de Kerné-
vénas I Us ne s'étaient plus quittés depuis lors, si-
non pendant de t rès brefs délais , et ils avaient tou»
les trois bien souffert de ces séparations momenta-
nées ; mais jamais plus cruellement qu'en ces quel-
ques jours.

« Vois-tu, petite, dit en souriant Joël, tout ça veut
dire que nous ne devons plus vivre les uns sans les.
autres.

— Oh I non , père I » se récria l'enfant en se sus-
pendant derechef au cou du vieiUard .

Et , partageant sans doute cette bonne pensée, Plu-
ton fit entendre une plainte touchante et mit sa
grosse tête dans l'étreinte de ses chers amis, léchant
alternativement la barbe du violoneux et les joues
roses de Petit Ange.

Ils se tinrent parole. On ne les vit plus l'un ean»
l'autre dans leurs courses à travers Paris.

L'année fut assez longue k s'user. Elle leur parut
néanmoins trop courte, au gré de leurs prévisions
d'avenir.

Leurs vacances se passèrent i Paris, dans leur
petit logement. Depuis trois ans, Jeanne n'avait pas
revu la Bretagne. Son cœur se gonflait au souvenir
des humbles joies de la fo rêt , des jours déj à si loin-
tains de son enfance Pieuse, elle se remémorait
avec larmes cette parole si profondément terrible
de l'Evangile :

« Je frapperai le pasteur , et les brebis seront dis-
persées. »

(A suivrey.

PETIT ANGE

VAUD. — Une aventure assez curieuse est
arrivée lundi au chemin de fer Ste Croix
Yverdon. Au moment où le train de il h. 12
passait dans un bois au dessous de Raulmes ,
un gros sap in venait d'être renversé par l'o-
rage en travers de la ligne. Impossible de
continuer. Que faire ? Chauffeur , mécanicien ,
nommes d'équi pe, chef de train , voyageurs
du sexe lort descendirent , s'attelèrent a la tôte
du monstre et parvinrent , non sans peine, à
le faire tourner sur sa base, à l'écarter suffi-
samment de la voie pour que le train pût con-
tinuer sa marche du côlé d'Yverdon. Si l'ac-
cident avait eu lieu de nuit , suriout à quel-
ques kilomètres plus haut , ou que le train ne
pût être arrêté à temps , les conséquence s au-
raient été sans doute bien différentes.

GENÈVE. — M. G. Rarbey , ingénieur à
Lausanne , a donné le 25 novembre , à Genève ,
une con férence très appréciée sur la Paix. Les
exp lications ont élé couvertes d'app laudisse-
ments et sur le champ une trentaine d'adhé-
sions ont été données à la section genevoise
de la Ligue. — (On nous dit que cette intéres-
sante conférence serait la bienvenue dans di-
verses villes suisses, et entr 'autres à la Chaux-
de-Fonds , en vue de donner plus de vie aux
membres de la Ligue.)

Nouvelles des cantons

** Neuchâtel. — Le monteur qui travaille
au Musée des Beaux Arts a tenu p lus qu 'il ne
Siromettait , car le chauffa ge a recommencé a
onclionner hier déjà. Les échaffaudages , qui

encombraient la cage de l'escalier , ayant été
enlevés, on peut se rendre compte mainte-
nant en quoi consiste les grands travaux de
décoration entrepris par M. Paul Robert. Le
public ne sera pas déçu dans son attente.

** Forces motrices. — Le gouvernement
français n'ayant pas accord é, à la date du 14
septembre 1896, a M. F.-L. Rarbezal , fabricant

d'horlogerie à la Chaux-de Fonds, la conces-
ssion de la force motrice du Doubs pour la
partie dépendant de la France, entre la pro-
priété de la Teinture et les anciens Moulins
de la Chaux de Fonds, — la concession à lui
accordée sur le même parcours et dépendant
du canlon de Neuchât el est devenue nulle aux.
termes du décret du 11 juillet 1894 du Grand
Conseil.

•*# Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois . —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de no-
vembre 1896 :
57,800 voyageurs . . . . Fr. 32,400»—

140 tonnes de bagages. . » 2,200»—
1,400 têtes d'animaux . . » 930»—

10,090 tonnes de marchan-
dises » 27,400»—

Total . . . Fr. 6*2,930»—
Recettes du mois correspon-

dant de 1895 » 64,150»—
Différence . . . Fr. ..220»—

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1896 Fr. 839,214.84

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1895 » 807,161 »27

Différence . . . Fr. 32,053.57

4* Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod -
Roudry . — Longueur exploitée : 11 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes du mois
de novembre 1896 :
44,444 voyageurs . . . . Fr. 9,329»82

14 tonnes de bagages . » 192*93-
— têtes d'animaux . . » — »—

637 tonnes de marchan-
dises » 821.25

Total Fr. 10,344» —
Mois correspondant de 1895 » 9,336*94
Différence en faveur de 1896 ~FÏ\ 1,007.06-
Recettes à partir du 1er jan- " ~~

vier 1896 Fr. 127,664.21
En 1895 » 117,468»61
Différence en faveur de 1896 Fr. 10,195»60>

Chronique neuchàteloise

(De notre envoyé spécial)

Séance du 21 décembre 1896
Présidence de M. Ed. Droz

Juges : MM. Gaberel et L'Ep lattenier.
Procureur général : M. Albert Calame .
Président du Jury : M. Numa Renaud , de la

Chaux de Fonds.
La première affaire appellée est celle de

Laurent Remonla , Tessinois, âgé de 35 ans.,
accusé de vol avec effraction et à l'aide de
fausses clefs, et de son complice Louis Acker-
mann , en fuite.

C'est l'histoire du vol commis dans la nuit,
du 23 au 24 août à l'épicerie Québatte , rue du
Premier Mars, à la Chaux-de-Fonds , vol que
l'Impartial a signalé en son temps.

On a enlevé chez M. Québatte une certaine
somme d'argent , des boites de sardines , de-
thon , de langue , et ce Rémonda a vendu des
sardines au Val-de-Ruz. — Au momenl de son
arrestation il était en possession d'autres mar-
chandises encore, que le plaignant ne recon-
naît pas pour être siennes. L'accusé nie toute
partic U'aiion au vol ; il avoue avoir fait les
ventes de sardines avec Ackermaon , mais sans
savoir que c'étaient des sardioes volves ; il
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donne des exp lications très embrouillées sur
la provenance des autres marchandises trou-
vées sur lui .  Cependant les allégués qu 'il
fournil semblent ôtre confirmés ; malheu-
reusement pour lui la femme qui lui aurait
donné les marchandises en cause, à Neuchâlel ,
n 'a pas paru en cet'e dernière ville depuis le
mois de juin (d'après la police) .

M. le procureur général relève les varia-
tions des dépositions de Rémonda. Son sys
tème est très habile ; il mei en cause une per-
sonne qui a évidemment habile Neuchâtel ,
qu 'il peut très bien avoir connue précédem-
ment , c'est pourquoi ses renseignements sur
elles sont si exacts.

Si l'accusé n'est pas le princi pal auteur du
vol Québaite. il est en lout cas complice, car
le récit que lui aurait  fait Ackermann est tout
à fait invraisemblable. Rémonda et Acker-
mann sont sortis ensemble du Pénitencier , ils
sont évidemment restés ensemble et ont com-
mis le vol ensemble. Quant aux marchandises
non reconnues par le plaignant , elles provien-
nent sans doule d'un vol demeuré inconnu.
Pour un individu comme Rémonda qui a subi
déj à 8 condamnations , qui , deux jours après
avoir subi 1 */2 an de pénitenciei , commet un
nouveau vol , la peine prévue par l'article 399
n'est pas trop sévère, car ce n'est que par des
peines de longue durée que , parlois , de tels
récidivistes endurcis peuvent être ramenés au
bien. Sans doule , les trois ans au minimum
prévus par la loi peuvent être une punition
bi<m sévère pour des individus qui n 'ont com
niiS que deux délits très légers, et c'est pour-
quoi M. le procureur verrait avec plaisi r la
revision de l'article 399 du code pénal en ce
sens que sans abaissement du minimum de
peine, celle-ci ne fût app liquée qu 'aux récidi-
vistes ayant déj à subi 5 condamnations dans
les 10 dernières années.

M. Rarbezat , avocat , défenseur d'office , ne
«roit pas l' accusé coupable. Si Rémonda
avait volé ou s'il avait su qu 'il vendait des
marchandises dérobées, il ne se serait évi -
demment pas fail reconnaître aux Geneveys-
sur-Coffrane , afin que son signalement pût
<ètre donné. Du reste, le soir du vol , R. ve
naît de faire une longue marche et de plus
il était ivre , donc comp létemenl incapable de
commettre un vol avec effraction dans un
magasin dont il fallait connaître les entrées,
et R. ne connaissait pas ce magasin. Le cou-
pable, c'esl Ackermann qui est en fuile , et
non 11. qui s'est tranquillement laissé pren-
dre. Lorsqu 'il s'agit d' app liquer une peine
aussi forte que celle prévenue par la loi pour
de tels délits , il faut avoir la certitude de la
cu lpab i l i t é  de l'accusé et, dans le cas présent,
cette certitude ne peut exister faute de preu-
ves. M. le défenseur demande la libération
pure et simp le de Rémonda.

Le Jury déclare Rémonda coupable de com-
plicité de vol.

La Cour condamne le prévenu à 6 mois
d'emprisonnement , selon les conclusions de
M. le procureur général.

Ackermann est condamné par défaut à
S mois d'emprisonnement.

Cette après-midi , affaire Liltel.
L. M.

** Conseil général. — Le temps et la place
nous onl fait défaut samedi pour donner le
sens des observations présentées par divers
orateurs dans la discussion générale sur le
règlement de l'Ecole de commerce, et qui de-
vront être examinées par la commission.

M. Arnold Grosjean a demandé que les élè-
ves bien doués qui , d'après l'art. 43, pour-
raient entrer directement en seconde année,
soient mis au bénéfice du remboursement
d'écolages prévu par l'art. 40 pour certains
élèves.

M. le D T Bourquin voudrait que l'année seo
laire de l'Ecole de commerce coïncidât avec
•celle des Ecoles primaireset secondaires ; que
les élèves de cette Ecole eussent des abonne-
ments gratuits , pour certains ouvrages, à la
Bibliothèque du Collège ; enfin que les diplô-
mes de sortie fussent classés sous des dénomi-
nations plus simples.

M. Georges Leuba demande que la déli-
vrance du bulletin de connaissances et de con-
duite ait iieu tous les mois et non tous les
trois mois.

M. Louis Calame estime qu 'il faul beaucoup
insister auprès du public sur le fait que les
écolages seront remboursés. D'autre part , il
faut lutter contre le préj ugé qui veut .\ue les
élèves sortant de celte Ecole soient des em-
ployés tout formés. Elle ne doit et ne peut
fournir que des jeunes gens prêts à devenir
de bons employés.

De plus, il croit que c'est trop restreindre
le choix des professeurs que d'exiger d'eux la
Sossession du brevet secondaire. A des postes
e ce genre il faut podvoir nommer des hom-

mes qui aient de la prati que. — L'art. 42 esl
aussi, à ses yeux , trop restrictif pour les ad-
missions d'élèves. L'examen d'admission suf-
firait. Il voud r ?.it encore que le président fùl
déchargé du soin des affaires courantes , et
enfin que , par analog ie avec la vie pratique ,
les vacances tussent plus courtes .

M. Redard estime que la possession d' un
brevet est indispensable pour les professeurs
principaux , seulement on devrait prévoir

celui de sciences commerciales à côté clu brevet
secondaire Quant aux maîtres spéciaux , il est
juste de leur demander les brevels spéciaux.

Telles onl été les vues émises à l'égard du
règlement.

— Ajoutons que , dans les Divers , M. Louis
Ca'ame a demandé que les verbaux officiels
publiés donnent le résumé dès rapports lus en
séance.

** Chœur classique. — Nous rappelons en
deux mots le concert soirée donné demain ,
mardi , à la Croix Bleue, par le Chœur clas-
sique. Un des éléments de la valeur de son
programme , c'est que la plupart des numéros
sont exécutés par des forces locales , et on ne
peul que féliciter ces dernières d'arriver à un
aussi beau résultai. De p lus , le soliste, engagé,
M. Bachmann , violoniste, vient y ajouter un
intérêt plein de charme, grâce à la distinction
de son talent.

Ajoutons que Mme Alice Lambert Gentil
fera valoir pour la première fois, en public ,
l'excellent piano Bechslein que vient d'ache-
ter la Société de la Croix-Bleue , et qui rendra
de grands services à diver» concerts.

*..» Nouveau Stand. — L'Arbre de Noël
offert par l'Orphéon a bien réussi , solistes et
surtout les acieurs, ont charmé les auditeurs.
La tombola intime tirée , il reste les numéros
suivants qui n 'ont pas été réclamés et qui
sonl , cependant , à la disposition des piopné-
taires de billets :

49 73 75 111 120 141 159 183
229 282 321 330 360 391 403 462

Le local où sont déposés les lots est le café
des Al pes, où on peut les retirer. A.

** Mauvais traitements. — Un de nos
abonnés nous signale le fait que les conduc-
teurs du service des vidanges maltraitent sou-
vent leurs attelages. Aujourd'hui encore , à
2 V, heures, il a été témoin de nouvelles bru-
talités à la rue du Temple Allemand.

Des faits de ce genre avaient heureusement
quasi cessé depuis 2 ou 3 ans, et il suffira
sans doute de cette observation pour qu 'ils ne
se reproduisent pas. Notre correspondant de-
mande si , dans les rues très en pente, et en-
core encombrées de neige, ii n'y aurait pas
lieu de doubler les attelages à cette saison.

** Théâtre. — La troupe de M. Bcrnier
continue à se donner beaucoup de peine et à
plaire à ses spectateurs. L'accueil qui lui a été
fait hier aux deux rep résentations a été tout
à fait chaleureux , et elle l'avait bien mérité.

a/* Où faut il acheter ? — Les articles pa-
rus sous ce litre dans nos colonnes nous va-
lent une nouvelle lettre d'un voyageur de
commerce en passage à Bâle et qui appuie en
en p lein les conclusions de ses prédécesseurs.
La lettre ne contenant pas de fails nouveaux ,
nous nous bornons è la mentionner, avec re-
merciements à son auteur.

«* Libération. — Ensuite de l'interven-
tion d'amis , qui ont dégagé l'ancien directeur
du Comptoir des ébauches de ses responsabi-
lités envers l'établissement , les li quidateurs
du dit Comptoir ont retiré la plainte qu 'ils
avaient dû porter contre l'ancien directeur, et
celui-ci a été mis en liberté samedi.

#* Régional Pouts-Sagne-Chaux-de-Fonds .
-=- Le bulletin du trafic et des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-C. pendant le mois de no-
vembre 1896, accuse les chiffres que voici :
7563 voyageurs Fr. 3102»17

39 tonnes de bagages . . . » 221 »2i
6 têtes d'animaux. . . . » 12»35

290 tonnes de marchandises . » 1040»70
Total Fr. 4376»43

Mois correspondant de 1895 , » 4622*91
Différence Fr. 246»48

Recettes à partir du Ior janvier
1896 Fr. 48656.63

En 1895 . . . . . . .  » 46952»79
Différence Fr. 1703.84

** Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exploitation de ce chemin de fer pendant le
mois de novembre 1896 :
8,922 voyageurs . . . .  Fr. 6,004*66

24 tonnes de bagages . . » 320» 69
153 animaux vivants . . » 172»40

1,090 tonnes de marchandises » 4,120»4 5
Total Fr. 10,618.20

Mois correspondant de 1895 » 10,058*15
Différence en faveur de 1895 Fr. 560»0o
Recettes du 1er janv. au 31 oct.

1896 Fr 124,047.70
Recettes de la période correspon-

dante de 18y5 » 116,424.23
Différence en faveur de 1896 Fr. 7,623» 47

** Force électrique. — Nous avons le p lai-
sir d'annoncer à nos lecteurs que le courant
électrique , lancé de l'Usine de Combe-Garrot ,
est arrivé dans notre vil le é 4 h. 30, et que la
première machine s'est mise à mai cher à 41i.
40. — A 5 h. 10, toutes les machines étaient
en activité.

£* Rien/ 'aisance. — Le comité de la Bonne-
Œuvre a reçu avec une vive reconnaissance
un don anonyme de 10 francs.

Chronique locale

Vienne, 20 décembre. — Des nouvelles de
Gonstantinop le disent qu 'une bagarre s'est
produite dans ie quartier turc de Stamboul.
Un certain nombre de softas mécontents du
gouvernement ont été tués.

— L'agitation crétoise continue. Les arme-
ments de la Grèce inspirent la crainte d'un
mouvement en Macédoine au printemps pro-
chain.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne,2l décembre. — Hier a eu lieu l'élec
lion en renouvellement d'un tiers du Conseil
munici pal , suivant le système de la représen-
tation proportionnelle. Ont élé élus : 10 radi-
caux , 5 conservateurs , 4 de la liste de l'Union
ouvrière (entre autres MM. Moor et Wassilieff),
et 2 de la liste du «Vorwarts.

Nous disons plus haut que les 11 p rojets
soumis à la vot ition ont élé adoptés la p lupart
à une forte majorilé , enlre autres : la subven-
tion pour la directe Berne Neuchâtel 3541 oui ,
751 non ; gratuité des enterrements 3508 oui ,
910 non ; créditssupplémementaires 3396 oui ,
914 non , etc. Les autres projets étaient relatifs
à des affaires, purement municipales.

— L'assemblée communale d'Anet a voté
hiea à l' unanimité la subvention complémen-
taire de 30,000 fr. pour la directe Berne-Neu-
châte l, ce qui porto la subvention totale de
celle commune à 100,000 fr.

Rerne, 21 décembre. — Le Conseil fédéral
a adopté ce matin la répariilion suivante de
ses dôpartemeats pour 1897 :

Politi que : M. Deucher ; remplaçant : M.
Ruffy .

Intérieur : M. Ruffy ; rempl. : M. Zemp.
Justice et police : M. Muller ; rempl. : M.

Lachenal.
Militaire : M. Frey ; rempl. : M. Muller.
Fnances : M. Hauser; rempl. : M. Frey.
Commerce, industrie et agriculture : M. La-

chenal ; rempl. : M. Deucher.
Postes et chemins de fer : M. Zemp ; rempl. :

M. Hauser.
Lausanne, 21 décembre. — Ce matin ont

commencé devant le tribunal criminel , sié-
geant sans jury, les débats de l'affaire de l'ex-
nolaire Valloton , accusé de faux et de détour-
nement pour plus de 500,000 f r. L'accusé re-
connaît lous les faits allégués à sa charge. 11 y
a 25 plaignants.

Tanger, 21 décembre. — De violentes se-
cousses de trembleunnt de terre ont été res-
senties à Laraiche , Mequinez , Sberada et
Fez.

Plusieurs maisons ont été détruites dans le
quartier des Juifs à Fez.

Madrid , 21 décembre. — M. Canovas, in-
terviewé, a déclaré que l'Espagne succombera
plutôi que de reconnaître volontairement
l'indépendance de Cuba.

— Le Heraldo dit qu au ministère de la
guerre on prépare le tirage de nombreux
livrets sur la géographie , la topographie et
l'état militaire des Etats Unis, pour les distri
buer aux chefs et aux officiers de l'armée
espagnole.

— Dans des meetings, les socialistes ont
demandé une enquête au sujet des traitements
infligés aux prisonniers anarchistes.

— Le Laureda est retourné à Messine.
Berlin, 20 décembre. — Les détournement

commis par l'agent de la Banque de l'Empire
s'élèvent , dit-on , à 610,000 marcs.

On croit que Hegele a pris avec lui 260,000
marcs. Il devait se livrer à des spéculations,
pour son compte , avec des maisons de Berlin ;
c'estsans doute â la suile- de perles considéra-
bles qu 'il s'est livré à das détournements .

Hegele a pris la fuite vendredi matin , dans
la direction de la Suisse.

Madrid , 21 décembre. — On assure qu'une
dépêche de l'ambassadeur d'Espagne aux
Etats Unis dit que M. Olney lui a déclaré que
l'Espagne peut être '.ranqoille jusqu 'au mois
d'avril parce que M. Cleveland opposerait son
veto au vote éventuel par le Congrès de la ré-
solution Cameron.

Paris, 21 décembre . — A Pontarlier , M.
Grenier , républicain , a été élu hier député
par 5708 voix ; M. Grillon en a obtenu 4108.
Manquent les communes.

La géographie du PETIT JOURN AL . — Le
Petit Journal publie ce matin la dépêche que
nous donnons dans celles dn dimanche , rela-
tant la fuile du directeur Hegele, de Cons-
tance, el il la plaça sous la rubriq ue <En
Suisse » . La faute géographi que n'appell erait
qu'un sourire si le texte môme de la dé pêche
n'y ajoutait une saveur particulière. En effe t,
il s'exprime comme suit : La Gazette de Cons
tance annonce que le directeur , dans cette
vill e , de li Banque de l'Empire, etc., etc.

Choses et autres

Faillites
. Ouverture de faillite

Succession répudiée de Edouard Hugnenio-
Virchaux , en son vivant horloger , au Locle.
Date de l'ouverture de la liquidation : il
décembre 1896. Clôture des productions : le
27 décembre 1896.

Etat de collocation
Rose Yersin , négociante, ci devant à finî-

tes. Délai d'opposition : 27 décembre 1896.
Clôture de faillite

François Perret , fabricant d'horlogerie, à
Colombier. Date de la clôture : 10 décembre
1896.

Bénéfices d'inventaire
De Constant Jeanneret , cafetier, originaire

de la Chaux du Milieu , du Locle et des Ponts-
de Martel , domicilié à Couvet , où il- est dé-
cédé. Inscriptions au greffe de paix de Mô-
tiers jusqu 'au 20 janvier 1897. Liquidation
le 23 janvier 1897, à 2 heures de l'après-
midi , à l'hôtel de ville de Môtiers. eiv oin»

Notifications édictmlea
Est cité à comparaître :
Léon Hapert , voyageur, précédemment à la

Chaux-de-Fonds, le samedi 16 janvier 1897, à
9 heures du matin , i l'hôtel de ville de la
Chaux-d e Fonds, devant le tribunal de police.
Prévention : Escroquerie.

Le tribunal correctionnel du Locle a con-
damné par défaut :

Richard Giebeler , soi-disant voyageur de
commerce , précédemment en passage au
Locle, prévenu d'escroquerie, à deux mois
d'emprisonnement, à vingt francs d'amende
et aux frais liquidés à 43 fr. 50. .j, ' : (

Extrait de la Feuille officielle

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 19 décembre 1896

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

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Ramseyer , Elie-Sérapbin , fils de Alberl, ma-

réchal , et de Laure Emma née Martin,
Bernois.

Mariages civils
Huguenin , Paul Albert , horloge r, Neuchâte-

lois, et Joss, Maria , servante , Bernoise.
Berger, Frilz Edouard , remonteur , et Gabe-

rel née Rerlhoud-dit Gallon , Laura-Tami-
na - dite -Mina , hrrlogère , lous deux Neu-
châtelois.

Marmier , Johann-Jôsép h, faiseur de ressorts,
Fribourgeois ,, et Kohler , Anna Marie, lin-
gère, Rémoise. ' <

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

21444. Maibach née Bill , Marie Louise,
épouse de Jakob ,. Bernoise , née le 7 juillet
1854.

Histoire de la nation suisse, par B.
van Muy den. — Lausanne , Mignot.

Les 3»', î" et 5"* livraisons de cette œuvre de va-

leur ont paru récemment. Elles comprennent la période
héroïque de notre histoire de 1291 jusqu 'aux, guerres
de Bourgogne Le récit ,scrupuleux des événements,
illustré de cartes des champs de bataille, est toujours
entremêlé de digressions savantes sur l'état général
des mœurs, les différences de caractères de nos
races nationales, et , sur divers détails de la vie popu-
laire.

La 610" livraison va paraître.

Contes de M. Ad. Ribanx, traduits en
allemand. — Zuiich , librairie des christ-
lichen Vereins.

Mme Anna Spôrri vient d'entreprendre, avec l'au-
torisation de l'auteur; la traduction en allemand de
contes de M. Ribaux,;qui se vendent en brochure et
ont eu tout de suite beaucoup de succès. Le premier.
Ce qu 'un arb^e de Noël a raconté à Jean-Pierre,
en est à sa seconde édition. Un autre, Claudel, avait
paru en premier lieu dans I'IMPARTIAL.

Nos félicitations à notre collaborateur.

L'amiral de Coligny, drame historique
illustré , en ti ois acte* et douze tableaux , par
un Huguenot. — Editeur: Henri Messeiller,
Neuchàtei. — Prix : 4 fr.
C'est une époque héroïque et tragique au possible

que celle dont s'est inspiré « un huguenot » pour ce
nouveau drame histori que. La simple évocation des
personnages, au milieu des événements du temps, lui
a suffi pour faire une œuvre impressionnante et co-
lorée. Mais il a su les grouper de manière habile, et
les présenter avec leur véri table caractère. Les vers,
il est vrai, sont un peu inégaux ; la plupart cependant
sont de belle envolée. Le défaut de ce drame, si c'en
est un, est d'être fort difficile à. jouer, en raison des
exigences de la mise en scène ; mais comme livre de
bibliothèque il mérite de sincères recommandations.

Bibliographie

Pour Noël! Eirennes Poar Noël !
U c «  s fA rtA ** d'expédition de drapMAISON MULLER-MOSSMAtfN, à

MifUVWil Schaffhouse fournit de l'étoff»
¦BBatHBB I suffisante
pour 1 habillement complet pour hommes à fr. 7.80

» 1 joli pantalon solide » » 2.90
p 1 superbe habillement pour garçons. » » 3.90
» 1 élégant pardessus pour hommes . » » 6.—
» 1 havelock moderne pour dames . . . »  7,80
» 1 charmante cape » » 4.50
Echantillons promplement franco . 17193-2

Imprumem A. UUUiiVUXâiKK , i,ùaui-«w-*o*aaU
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S I ^^.A^.'O.wam.oairf'.H en drap cheviotte, bleu, noir
W t^*jj i™lUt^JBI*B> et brun , à 18896_1 ? - |

V -  
«B *»* D'ESPAGNE rougea et
i»S r blancs, garantis naturels,
lv «J en ^llta de toutes gran-

" ¦ » w rieurs , à partir de 35 c.
le litre, suivant qualité. Vins tins de Ca
lifornie. Plant. Bordeaj x 80c. le lit. Bour-
gogne , Muscatel. Porto , Sherry A 1 fr. 15
a bout. — S'ad. à J. Morel , St-Blaise.
18320-7 H -11842-X

Magasins de L'ANCRE
LA. GHAUX-DE-FONDS

Parapluies s -lin , depuis 2 fr. 50.
Parapluies GLORIA. Impériale, taf-

fetas, Parapluies-Ait rui l le , etc.
Tous nos para pluies sont montés

en tissus fins et solides sur cannes
élégantes , et peuvent être achetés
en toute confiance aux 12706 3

Muasi fl sie uiM E
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M>********** ************* i************** a*a*a*aTtTtTtl

A vendre
ponr cause de départ , en bloc ou séparé-
ment, rout l'outillage d'an petit mé-
canicien-amateui-, consistan t en un
tour avec chariot , .«a transmission et ac-
cessoires un établi portatif plus une
quantité d'autres outils dont on supprime
le détail. 18183 12"

S '«drosser au bureau de I'IMPARTIAK

BOU CH ERIE-CHARUDT EKII
Edmond Robert

Rne D. JeanRichard SO.

Toujours bien ««sortie en Viande de
boeuf* lre qualité. Vean. Mouton. Porc
Irai*, salé et fumé Saucisses à la
viande et au foie , Jambon roulé, Sau-
cissons de Lyon, Saucisses de
Francfort. Choucroute. Les mardis
et samedi•< de chaque semaine, BOUDIN,
mode lyonnaise. 14774-21*

Se recommande. Edmond Robert.

M?*»*.!.».®
/¦N. en B637-116

iHftf grand_choix.

pl if TRAI||ADX
nm ENFANTS

III Boîtes à Outils
jBra découpage

4 1 If Magasin de Fers

ll6uil. Nusslé
wV  ̂ Kue Léop.-Robert, 3

Librairie, Cabinet de lecfnre
Vve ii. tlidognel

70, Rue du Parc 70
Reçu un grand choix de Cahiers de-

musique moderne, '5 cem et 2 fr. le
cabrer ; jol i choix du ' larlonnaves Su-
chard . chocolats fins. fibSuliment de>
Livres .t' iiiuiirt-s , depuiï 10 cl , indé-
chirables, etc. 18449-1

Pour la jeunesse . Le Kobinson neu-
châtelois, Troi ̂  mois HHUN la neigre,
l' -tan-re et l*'»urs. Lu jeunesse «le-
Simone, «te — Immense ctrnjx de Car -
t a K  de félli-il «tions, noriveaut ° , Bono»
ann<-e . Tleuil Mariages , etc — Jolis Ca-
lendriers perpétuels <n celluloïd, Pa-
peterie* Se recommande.

Ete&-vo«f $

embarrassés??
Voulez- rous faire nn cadeau à peu d*

frais?
Faites une visite au

Brand Déballage
14, Rne St-Pierre 14

(au coin de la rue du Pré)
Vous y trouverez un gran d et magnifique

choix , po- r IBH prochains fêtes ds Ni ol et
Nouvel-An , enjeux, jouet» * f t  poupées.

Tout à t rès non rnia rché, articles a choi-
sir, à 25. 50, 75 et 95 cent., 1.25, 1.50, "..75,
1.96, 2.50, 2 95. U6Ô3-&

Voir spécialement nos Poupées
C'est 14, rue &»t-Pierre

JOLI CADEAU
A vfndre d'occasion nne PETITE

MACHINE à VAPEUR complè-
tement neuve Prix exceptionnel. Photo-
graphies de la machine à disposition. —
3'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18486-8*

§ "̂* Offert
A tont acheteur il sera donné nn

JOLI CÀDEAO pour enfants
chez 18563-4

M. J.-B. Rncklin-Fehln MHit
Place de 'Hôtel-de-Ville

CHEMISIER-BONNETIER
I^O • Z3 L. .a*. 3E%3E*»*S

Cravatest Faux-Cols et Manchettes
1>l<>phone Téléohone

Au Magasin
Rae da Progrès 57
Excellent Vin rouge, depuis 30 c. 1»

litre
Neuchâtel blanc , a 60 c. le litre.
Malaga doré, à 1 fr. 50 le litre.
Vemouth ire qualité, à 1 fr. le litre.
Quartiers de pommes.
• . oucioùta et viande de poro fumée a

la campagne. 13479-5
Saucisse!, de paysan.
Œufs < t Beurre frais.
CORSETS, depuis 1 fr. 80.
Laines et Cotons. — Liquidation d'Im-

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

Ktude BRAN HT, Le Locle.

Négoce de Seliier et CarrossiBr
à. remettre

A remettre, dans une des plus impor-
tantes villes de la Suisse romande , un
commerce de sellier et de carrossier , unique
en son genre dans la région , possédant
une forte clientèle.

Bénéfices annuels nets assurés, suscep-
tibles de forte augmentation : 5.000 tr.

Iteprise : 15,000 fr. environ , suivant
inventaire à dresser. - Grandes facilités
de payement. — La remise de la clientèle
et la suite de la maison seront gratuites.

Locaux à disposition. 17957-1

'*à9B«nni wën w égrenées, pour mes-
nUllir WP& sieurs et dames, très-

bon marché. Excellente occasion pour
étrennes. 18821

-'•.dr«sser au bureau de I'IMPARTIAL

Au Magasin spécial
de JOUETS |

du 2293-34 g

B4ZAR Neuchâte lois!-o
Immanen choii da Jeux de Soriôt.'-s a

at da Jouets en «oa. genre PoUHSet- —
tes anglaises. Glissettes, Traf- £
neaux, Brouettes, Cbars, Rer- '*
ceaux, Billards, Chemins de fer, 9
Forteresses, Soldats. B g

Spécialité da Poup&eH habillées, Pon- S
pées «Mon Dijon », Bébl-s jumeaux, -
Chapeaux, Capotes, Robes de »
pamp.'es . Articles pour Arbres, §,
Bougies et Porte-bongies. *

PRIX TRÈS MNTAGEUX 3
94T Escompte 3 % "̂ Mf

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - OK - FONDS

Couru DUS CHAMOIS, 21 Décembre 1896.

tfeau somme, etijunrd'hu'., .aaQl -«rt.tiooa iQipor-
¦uttas, aeluumri au oompt ôoaraut, ua .a comptant ,
nùu V. •/, de oommisaion, de papier buicabl. aur :

Esc- ' -.oui-a
/Csicrea Van, 100 85

. .. VCoirt «t petiu effeu long» 2 1 0  3â
""""••i» moi.) aoo. franeaiae» . . 2 100 37V»

h moit] min. fr. 3000. . . 2 100 ¦ 0
. Chèqne min. L. 100 . . . 2> 33V.

t._ j  ) Court et petiu effeu long. . 4  26 82rruBira». u moi,i ,M> ,ngiju»« . . . 4 Î6 31
fa moia) min. L. 100 . . . 4 26 35
/Chique Bfrlin, Francfort . . 124 vi'.'»

.„ kConrt et petiu effeu long. . 6 124 42'/.JUkWf. ', moij.  ̂jiMuna» . . 6 124 !,*'/•
(3 mollf min. M. 3000. . . 6 124.42V.

Chèque Gaine., Milan , Turin . K 5. "0
_̂_ «Court et petiu effeu long.. . 6 É>5.70

¦""•••• I moi., 4 ohilfM. . . . .  6 U 6 8 )
t moi., 4 ohiffn. . . . . 6 95. »0
China. BruiallM, Anr.r». . 1' il 22'/ l

jbklqu. 2 4 3 mou, traitaa aco., 4 eh. 3 100 30
fHon.M.,bik, mand., 34et eh. 3V. 100 22>/>

._, Chique et oourt . . . .  8Vi ilt9 'Jo
• ¦na il. a à j| M1Ii Ufi m t80ii ,s  ̂ 81/, .,09 2„
"¦"f1-- «on.M., bilL,mand.,3e»4eh. 4 2 9. do

'Chèque at oourt . . . .  4 ail. —
f i m m .  .{PetiU offeu long. . . . .  4 211. —

Il i S mou, 4 chiffra» . . . 4 211. —
Meu... Jtuqlt'i 4 moi. 4*'l irai''

¦OlaNl da banque frencau . . . .  100 33*/.
» > allemand. . . . .  124 45
» » ruue. 2.H7
• » autricbieni . . .  210 80
. . anglai. 26 32>/i
. . italien, 96 60

¦nsdiofu d'or 100 36
¦mreigr a. 26 29
JNiM. d* 20 marks 24 811

VKNXE
Enchères p ubliques

de terrains à bâtir.
Le Conseil Communal de la Chaux-de-

Fonds et l'Administration de l'Hôpital au
dit lieu, exposeront en vente p»r voie de
minute et d'enrhères pu bliques le lundi
28 décembre 1896, à 2 heures de
l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds, p^ite salle, ler étage,
les terrains à bâtir que l'Hôpital possède
au Boulevard de la Citadelle, entre la rue
du Nord et la rue Alexis Marie Piaget , de
signés comme suit au cadastre de la i Ihaux-
de-Fonds . Article 2967, plan-folio 32,
n* 79, rue du Nord, place à bâtir de
4604 mètres carrés.

Limites : Nord , 2747 ; Est, 2965, 2966 ;
Sud, 2774, rue du Nord ; Ouest, 2445.

La vente aura lieu en bloc, sur la mise
a prix de 6 fr. le mètre carré et l'adjudi-
cation sera prononcée en faveur du der-
nier enchérisseur, sous la réserve des ra-
tifications légales

Pour tous renseignements, s'adresser a
l'Etude J Bieitmeyer, notaire à la Chaux-
de-Fonds. 18632-4

enchères pub liques
de Confections poar Dames.

Mercredi 23 Décembre 1896, à 1 h.
après midi, il sera vendu à la Halle, une
quantit é de manteaux, robes de cham-
bre et Jaquettes pour dames, H 3683 o
18815-2 Greffe de Paix.

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur, XlïUC IIATF.L,

REPRÉSENTANT : 6591-8
Paul -Auguste DUCOMMUN

Rue du Progrès 3, Ghaux-de-Fonds
Vente et pose de tous genres de carre

lages. Mosaïque. Revêtements en faïence
et en ciment colorié. Tapisserie en toile
maroquinée, décorée à l'huile. Papiers
peints. Vente en gros et en détail de Ci-
ment Portland , prompt, romain , Chaux-
blutée et Gypse. Gravier de jardin.

¦KMyEHHHBaUinBHl

I

âlagas.H a lou r g
avec appartement. Eau et gaz. Prix I
très modéré. — S'adresser rue du I
Hare 10, au 1er étage. 18831-2 ï!

Bois dejoyard
A vendre une certaine quantité de bois

de foyard bien sec, cartelage et bonne me-
sure, à 52 Tr. 1. toise, navable au comp
tant. — Vadr. i l'Hôtel de l'Aigle. 18680 2

Lait exempt du bacille delatuberculose
— m —

Si jusqu 'au 25 décembre couraot , les demandes sont suftisantes et
à partir du 23 avril prochain , la Ferme dvm Arêtes a décidé, sous
le conlrôle permanent du vétérinaire cantonal , de faire inoculer a tout
son bétail d« la lymphe Koch et d'éliminer rigoureusement de son
étable toute vache présentant le moindre symptôme de tuberculose a
la suite de cette inoculation qui sera périodiquement répétée, Le prix
du lait, conduit chaque matin à domicile, sera porté à 25 centimes
le litre, payable chaque fin de mois. — Détacher, remplir, signer et re-
tourner, immédiatement le f ormulaire ci-dessous à

Braitnfit, propriétaire de la Ferme des Arêtes,
18519-7* pi es la Chaux -de Fonds,
qui enverra le 26 décembre, à chaque amateur , un double du contrat.

i .A_~vjE£i
^•̂ 1̂  ̂ an public de la Chanx-de-Fonds et environs

^M /̂^'l/40^^^^^^  ̂ Ne faites pas vos achats de

1 Parapluies
—f'M  ̂ avant d'avoir visité la

Ue Lipidatii île Parapluies
Haute nouveauté pour Dames et messieurs à des prix incroyables de bon marché.

Entrée libre C'efctSO, HO<. JAQUftiT-DKtOZ 39 Entrée libre
(Près la gare Ghaux de-Fonds.) — Le magasin est ouvert le dimanche. 18827-5

ipMMlIBHBlfll Mf «a» «m w"«s am- sus jit»L«â Hatffl̂ ^

'— Demandez — S
j  dans les Bazars, Librairies
N et Papeteries g

' LE LIG NAI. EXCEL SIOR j
au moyen duquel chacun peut exécuter une variété

S infinie de dessins. 18683-3 ¦

HflHBR!iill!l| ^4> <£. «e .Kifc ife. gfHPJPJSRBHS

liW lt I fi? u i fantaisie et dans tous les P"1 U \i 11U I i< U %Cil lltll I tin iJ PAPETERIE COURVOISIER Cj iili fn Lnki

Acheté de la Ferme de» Arêtes, qui accepte,
la quantité journalière, de litres de lait ,
apporté chaque matin à mon domicile, au prix
de S5 centime», 'e- litre, garanti p ur chaud-lait
et sous le contrôle du vétérinaire cantonal, pro-
venant de 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 1898, renouvelable tacite-
ment d'année en année, à moins d'avertissement
contraire jusqu 'à f in décembre , en deux doubles
orig inaux.

La Chaux-de-Fonds, les 
et 26 décembre 1896 .

Ŝignature) . 

(Bue) . (N«) 



Noël-Nouvel-A n
Grand assortiment en CHOCOLATS,

Boites faut uii-Ie. CARAMELS, fon-
dants, DESSERT, etc 18635-1

LAINES & COTONS
Dépôt des nouveaux Psautiers

pour l'Eglise Indépendante.
Mme LAURS NICOLET

Rue du Jtoubs 93.

CHANGEMENT DE DOMIOLE
Dès aujourd'hui , mon commerce de

Bières, Fabrique d 'Eaux gazeuses
et SIROPS

est transférai * 18750 -1

Rue du t;oliege «9
(anciennement J. (juillet )

Téléphone. Edgard W1XLER.

Charcuterie - Comestibles
4, RUE Dr M -a RCUfc 4.

Dès ii iij . ^url 'hui 1859P-7

Petits Poulets, à 2 fr. 40
Pour les fêles de Noël et Nouvel-Au

Volaille de Bresse :
Poulets. — Poulardes. — Canards.

Grand choix de CONSERVKS
Se recommande, P. Missel-Kunze.

Il vient d'arriver du 18877-1

EEHSD
en flacons depuis 90 r.. et en tubes de 15
et de 10 c , ainsi que des potages à la
minute.

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

M. J.  Tribolet. rue de l'Envers 16.

VOLAILLES
Grand et beau choix de Poulets. Ca-

¦ards. Oies. Dindes, Poules grasses
aux plus bas prix , de Breshe et autr.s.

Oies d'Alsace au détail et entières.
Foie» gras nature . Carpes du Rhin

vivantes. 18764-0
Se recommande.

Magasin de Comestibles
30, Rue de la Serre 30

BOUCHERIE - CHARCUT ERIE
ARNOUX

17, Rue dn Parc 17. TéLéPHONE

Gros VEAU, a. RO et 55 ot.
BŒUF lre qualité , à 75 et 80 ct.
18762 1 n'-H6ti7-c Se recommande.

Charcuterie
ZELIRI JACOT fils

Rue du Stand 6.
(maison du GUILLAUME TELL)

Bean gros ¥e>*ii lre qnalité
à 60 c. le demi-kilo.

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

X*APj£ .£«S~m
18768-2 Se recommande.

' ¦ - ¦ - M ¦¦*¦ ****-**¦

Très grand assortiment dans tous les rayons J«sn-2

IVURTif IF  S POUR FTRPIÏWS
Robes de 6 mètres en tissus mélangés Fc S.vio ? Descente* de lit moquette , belle qualité Fr. 2.50
Robes de 6 mètres, jolie fantaisie . . » 4.90 «, Descentes de lit tuoqit*t ;e , haute laine ,
Robes de 6 mètres eu leiutes unies, j  qualité supérieure, Fr. 12.—, 9.— et » 4.50

pure laine . . . . . . . . . .  > 7.90 «> Carpettes de t ûtes dimensions, jus-
Robes de 6 mètres, genre nouveauté , ? qu'à 300X400 cm.

dessins variés » 9.50 * Tapis de table à franges , 130/130 cm.,
Robes noires, grande variété. Fantaisie, ? (.«puis » 2.75

Granités, Cheviottes , Mécinos et Cache- % Tapis da table, genre oriental , Fr. 10 -
mire, le mètre depuis > i.iO ? 8.-- et. . . . . .  . . . . .  » 4.50
Toutes ces robes sont livrées dans de jolie cartons. J Tapis de table en mo guette unie et à

£ dessins , de toutes dimension**, depuis » 14.75
,, , . . , ., , , * Couvertures de lit en laine , Huie * etVente à prix très ieduito d occasions et de cou- J à dessins, Jacquard, de Fr. 9. ~ à . . 35-
„ , . . , . .. . , £ Couvertures et Châles de voyagesL assortiment des Costumes et Lainages, haute «> d- Fr tO à > 50 nouveauté , est très complet. ? Trèg grAaà choix c)e tapig ,aine au mètre Tapi8
Soierie, noire et couleurs pour robes. * coco, toilerie, nappage, liages de toilette.
Velours, Peluches tt Satins pour garnitures. + mouahoirs.

Comme fin de Saison
Vente à prix très réduits

Z Tissus pur ils et Confections pur Dames
Coupons et Occasions,

1 Etrennes \xtiles l 1
SÎIDDIB -̂,st ™ <>av,*"<* M \CHI1VE A COUDRE à canette centrale (brevet

y * suisse + HJ° 2675) est nne mcrvi » '!«• de simplicité ; elle constitue le
¦ y-* Û'OUCO cadean le plus utile pour la famille, pour HCH applications multiples,
'¦' , TQ. * 3 '5 * P'ns agréable en permettant tous l>-s travaux de fantaisie, même
f - A &ipidO la broderie artistique, et le plus économique, puisque les produits : '

f i  Q.. . en payent la valeur, et que 1« payement peut s'effectuer par semaine ¦
blltiHC16US6 ou par mois. Tous modèles, tou* styles . àpUidet  a main. Appremi ssage gratu i t.

I COMPAGNIE S SINGER " i l
p| Chanx - de -Fonds : 37, m Léopold-Robert 37. — Neuchâtel : Place da Marché. M

Ijtéeoups f̂geiti
Grand choix de MODÈLES, PLAACHES et COITES avec OUTILS p' découpeurs

CœA.X T*i J£at&. tX& IW<IO*!^'""X'""«. "ia3S
Au Magasin de Fournitures d'horlogerie H 3665 c

SCHINZ l̂ Jtt.DÊ.RlSëï*
i*<746-2 14, rue Neuve 14.

i X"̂ ^̂ %V 
MAISON DE 

PI fŒ^ L̂'Enfant Prodigue 1
$|| ^̂ ^̂ OH^̂ ^̂  ~ — K I E  LÉOPOLD ROBERT — 7 wÈ
!*j&K "fgjr Fondée en. 1863 @

9 Grande mise en vente de 'S

I Vêtements & Fard[essiis d'hiver I
lll P0Ur il
I HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS I
gÊ

Jj Confection soignée. p^

p RAYON SPÉCIAL de m

I Vêtements et Pardessus d!fs * I
\M Seule maison correspondante de L 'ENFANT PRODIGUE f|
R§| de Genève ayant les iiièmes prix de vente . 18412-2 lî
Pa Téléphone Télévhone ïÈ
^
¦.aaamœamamm8X9WSBf &SBIIIIBni!B89BESMMM8BBumaêîf c

Pour Dames

Ayant eu l'occasion de reprendre k un
pris ilérisoire un parti de Tabliers de
soie, je suis à même de fournir un ma-
gnifique tablier de soie pour dame,
tout corrfi clionné, pour le prix incroyante
de seulement x-3798-z

* fr. OO pièce,
contre payement comptant ou rembourse-
ment, Ces tabliers pour clames sont fails
en étoffe pure soie, magnifiquement gar-
nis de rubans et franges de soie, haute
nouveauté, dans toutes les ravissantes
nuances. 18258-1

Aussi des japons ponr dames, du
soie pure et garnis de denlt-lles de soie,
dans toutes le» grandeurs el nuances mo-
dernes, pour le prix désisoire de seule-
ment 10 Tr. Comme preuve que mon
avis est bien pure vériié, je m engage à
échanger la uiarchandise qui ne convien
dra pas on k rembourser le montant payé,
par conséquent; on ne court aucun risque.

Que l'on se hâte de commander tant que
la urovision n'est pao épuisée, chez l'ex-
portaleur, D. CLECiVER , Zurich.

Villa Schlossli
Boulevard de la Poulaine 27

A LO U ER
joli appartement de 5 grandes pièces,
eau et K,az installés , lessiverie, chambre
de repassage, grande cour, jardin et dé
pendances.

S'adre-ser à M. Fluckiger, rue de la
Serre 98 BIS. 18701-5

Comuîaoilite connte
PA» 8285-23

Alfred Renaud, La Chanx-de-Fonds
34i pages, relié, à 2 fr. 50 l'ex.

I ORFÈVKERIË
¦'. Américaine

Aie IcOltMSCijJlt
Rne Lt-opnld-Robcrt 46

j (loi- ÉTA G E)

Choix splendido en Articles de
1 tous prix , pour '8149 1

¦î ÉTRENNES
Re. vices à thé complets dans

, tous bs j^Hnrrs.— Ooupi H --! ilesscrt.
- Paniers à pain — Huit ers. —
Conipôtii r*. — Tas-es à thé et 4
Moka — Couverts et gohrlets pour
enfants. — Liens de serviate, etc.,
etc.

Dernières Nouveautés :
Plateaux ¦lècoi a lirtub , aveu verre

• proieo.teur.— Bouilloires i 'hé (Sa
movar). — Fourche! tes à fondues.

Couverts de table
Couteaux d'nne seule pièce.

- BAS PRIX —
mmaBËittmÊÈBÊËmÊËe*ÊmÈÊÊÊÊÈmmaËÈaiËÈÉÊiMËËÉmamËÊËËÊmmËÊËmÊ

Epicerie-Comestibles
Grand assortira' nt de

CHOCOLATS Suchard et antres
Jolies boîtes garnies

Desserts variis, Taquets

Garnitures ponr Arbres de Noël.
CHANGE"* MAR DAMNES

Se recommande 8694-18
Alice ROY. me du Parc 1.

Un peut se procu rer à la

Librairie Reussner
Le Roman d'un

Carabinier Neuchâtelois
(Souvenir de 1856-1857)

PAR
F. Robert - Ducommun

Prix: 1 fr 50. 18702-3

l'j ^l.-^i.S 

£»I4ftlVE',£:
M. BOÎVAMKVI. le pianiste bien ronnu,

se trouve dispor.ible dès aujourd'hui pour

CONCERTS ET BA S
Adresser les offres sous Itonanonl.

au buivau de I'IMPARTIAL . 18^51 2

iÂLAM&Jp fËOI
Consultations du D' VERREV, rue

Céopold Robert 47, k la CB^UX-DE-
FONDS tous les MERCREDI de 3 à «
keures après midi. 8890-47

CLXVIQUE pour traitements et opère
ons , Route d'Ouchy. LAUSANNE.

•PtfA aflfe fiâtes tt A remeiire de suitew *!•««"»¦**»»*¦¦• une petite pension
bourgeoise, située au centre des affai re s
— S adresser par écrit sous A. G. Poste
riante , La Chaux de-Fond?. 18647-1

* Biiies y«siikéi«es
dartres et maladie» secrètes pour
lesquels tout secours étaii inutile jusqu'à
présent , sont guéries sans douleurs et à
pf-u de frais , par correspondance et sous
garantie écrite, par la O F. 123
Pharmacie F. JEKEL. Breslau, Neu-
dorfstr. 8 178 8-2

BBBBBm
TAILLEURS

On demande un POMPIER capable, sa-
chant essayer les granles pièces aux clients.

Adresser les offres , sous chiffres M. K.
18703, au bureau de I'I M P A R T I A L .

18793 2 

PENSIONNAIRES. %£?%$.
ques bons pensionnaires à I n*. -IO vin com-
pris. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 46, au 2me étag*. 18686-1

.Jà. J.wwL«jr*
de suite :

Progrès 3. 2me étage, 2 pièces. — 40 fr.
Progiô» 3. Pignon , 2 pièces. — 31 fr. 25.
Progrès 3. Dr étage, 4 pièces. — 54 fr.15.
Nord 153. Pignon 2 piè-es. — 31 fr . 25.
Nord 155. Pignon 2 pièies. — 31 fr. 25.

Pour St Georges :
Nord 156. Eez de chaussée, 3 pièces. —

41 fr. 55.
Temple-Allemand 103. 2me étage, 2

pièces. — 35 fr
Boulevard de la Fontaine 22 Pignon

de 2 pièces. — 31 fr 25.

S'adr'sser à M. F. Fluckiger, rue de la
Serre 98BIH . 18700-5

BAGUES
i médico - galvaniques

Raspail
Les SHH I OM qui , par leur compo-

t citiun spéciale , ont rendu de tels
; PI- rvics qu'- Iles sont aujourd'hui
ï recherché - H comme le seul remède

simple conlre les douleurs névral-
giques, les affections nerveuses ,

> les rhumatismes, l'empoisonne-
'' ment du sang par le mercure,
j le plomb, l'arsenic, etc.
j Bague double courant , similor

ï inallérable. — Prix. 3 (runes.
s So idité garantie.

r; Seuls dépôts : CHAUX-DE-
FONDS, M. Jules BOCH fils , op-

i ticien ; NEUCHATEL, M. Pascal
I Mario, horloger. 16880-19

Point d'autres dépôts.
•¦_ Se méfier des contrefaçons.

Chaque véritable bagua >st gra-
' vée d'un ancre entre S et R. S

; Prospei'lu s exp licatifs il disposition. f j

m. u ii i % 4 m » 1
RUE DE L'EN VERS 30

Sopcrbes DATTES , à 1 fr. 50 la i
livre. H

CHOCOLATS Suchard et Kohler.
PAPETERIES , L1VKES D'IMAliES. I
Pou née*, Caries de félieitatioos.
L UNES et COTOK
187 ">5-2 ê recommanda . B
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atl 

V *Ù f L& — -> 
-.- 
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VISITEZ les étalages intérieurs de la

Consommation Centrale
6, Place Neuve S, Ftue du Stand

Grand Jioix de Jouet d'enfants, depuis 5 cent, la pièce. — Articles de IVoël
et Nouvel-An, en boites carton surprises, etc., fantaisie et utiles. — Magnifiques
Déjeuners-Thés en porcelaine, très avantageux. 18684-5

u . ta ¦ e»

Epicerie, Poterie, Verrerie, etc.
Se recommande, .A. MOREL.

F. MARTINI & Cie, Frauenfeld
Mécaniciens-constructeurs (u-11827-z) 15719-9

^S 8a SC fl grer ! Peu d'usure I Grande Himp li-

ĴtBSÊÊBÊÈÈÈÈm ^arf^ Agence indnst. : Th. Wahlen, Payerne

FOIJMIRES
M ftpi LOUIS HAAS

Successeur de F. Ziegler

15, Rne Léopold-Robert 15
Dernière nouveauté, depuis le bon marché

au plus riche.
Grand choix de Cols , Boas, Tours de cou, Casquettes et Bon-

nets , Tapis, Couvertures de poussettes, Descentes de lit , Chan-
oelières. — Haute nouveauté en Cèps (grands collets), Pèlerines et
Palatines en fourrure fine et Mongolie , qualité extra-frisée.

Jolie collection de
Toques et Bonnets de fourrure

pour Messieurs et Jeunes Gens.
en astrakan, persianer, loutre, castor, canada, rat musqué, etc.

PEAUX en tous genres pour confection d'articles de commande.
Peau de chat sauvage (anti-rhumatismale)

Doublures de Manteaux de dames et messieurs. Fabrication
d'après les derniers modèles de Paris. 18369-3

Travail soigné et consciencieux. Prix très modérés.
W'$Lw *,3Lm9»- 'iiL «K.-® coRmli s» »»•»**.

ARBRES M NOËL
pour* Familles, Eglises et Sociétés

Fil coton allumeur. 1131-17
Je prie mes commettants de venir f aire leur choix. Se recommande.

TjLÉPii oivE f̂f lT^ ^BH ^ita<y» Bu ~m 'p|ft T.XéPHOXE
Rue Alexis-Marie Piaget 31 (An dessus dn Temple-Allemand)

[.3 flflfif.R linnflifl S AC* SK «» «*¦«*» sart à cimenter et à recoller le verre, laUa UVliliD liqUlUB UC r «IRC porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

Ai Ipi [.'Articles de Méoap
RUE Dl POTS 1

Imp ortation direc te de Porcelaine, Cristaux, Verre-
rie, Faïence, Fotagers à pétrole, Coutellerie de
table, Métal anglais. — Articles du pays et de l'Etranger. —
Brosserie, Ferblanterie, Fer émaillé, Lampiste-
rie, Terre rouge. Riche assortiment en Services à. caf é , a
thé, à déjeuner et a dîner, en porcelaine et en f aïence, aux prix
les p lus avantageux. — Se recommande, 17970

J. THURNHEER

w±m mi>w
Livres de textes Moraves

RELIURES DI VERSES
En vente à la

Librairie A. Courvoisier, place du Marché

—————f————MAGASIN
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 a flaires. Prix de location modéré. 18304-2

S'adresser à M. ULRICH FISCHER , rne Léopold Robert 23.
ggggggggggggggggggggggggg

LITHOGRAPHIE
JE- j n&m2MJL.<&llJMMaL& *>Mm.wm.

-e* 28, Rue Daniel-JeanRiehard 28 **-
GRAVURES ET IMPRESSIONS EN TOUS GENRES

ponr rindustrie et le Commerce.

Installation spéciale et tonte moderne pour les travaux en couleurs
Phototypie. — Cartes cle visite.

Vient de paraître : Elégant CALENDRIER en couleurs pour 1897 « An Doubs ».
Pris : 75 centimes. 18651-5

Pendant les fêles, EXCELLENTE

Bière DOUBLE
BLONDE

SALVATOR
BRUNE

du SALMEiVBR.l'r, à Rheinfeiden.
chez

J. LEDERMANN -SCHNYDER
me de la Serre (> ' . et dans ses dépôts.

— Téléphone — 18894 6

gst g -  R E S T A U R A N T  —On
m éll W 4L. demande à Jouer de
^J%M.M\J S U l f e  un caf é-restau-

rant sans reprise de
cave. == S 'adresser à la Pension, rue
du Collège 7. i»896-3

Echappements ancre
On cherch e fabricants d'échappements

pouvant fournir 4 à 6 cartons par sf inaine.
La maison n'utilise que le mouvement
Fontainemeion 19 et 20 lig.; exige travail
liièle et exact , beaux pivotages. bons ser-
tissages, mais ne demande aucun luxe.
Payement comptant. Ouvrage suivi.
— faire offri s en indi quant prix pour
double plateau et simple plateau, sous
U. C. 18891, au bureau de I'IMPAUTIAI,.

18891-3

Soirées dansantes. Lrr0eTnfé
mande au public pour jouer du piano ou
du violon , dans les sonée= dansantes D
recommande aussi aux amateurs de bonne
musique sa composition Le soleil de
Mai, fantaisie pour piano , prix 2 fr.

Tu HOHENEGGER , directeur de mu-
sique, rue Jaquet-Droz 29, au 2me étage.

18888 -3

Violons d'occasion
A vendre faute d'emploi , plusieurs vieux

violons de maîtres Tyroliens, Français et
Allemands , à des prix très avantageux ,
ainsi qu'un bon violon de fabrique avec
ses accessoires, pour 35 fr. et un excellent
violoncelle, le tout en très bon état. —
S'adresser rue du Progrès 45, au ler
étage. 18887-1*

L. COURVOISIÎ R - CALA 9E
8, Place du Marché, 8

(Maison de la Pharmacie Bech)

Beaux choix en Tapisseries , Soieries,
Sauterie et Bonneterie. Albums, Né-
cessaires, Boites à gants, Sacoches,
Vannerie fine.

Grand choix d'Articles fantaisie pour
étrennes. 18095

Prix très avant ajreux.

- BOULANGERIf -
Paul Robert-Tissot

RUE DES GRAKGES 8
Dès Samedi

Tresses et Tailloles
suer/ es an citron

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

FABRICATION de

Lingerie pour daines
la première Veranâtîiai's fondée en Suisse

R.-A. FriizscliG, Mâra-ScMoiise
Avant d'acheter ailleurs demandez de cette maison

"rors concours catalogue gratis et échantillons franco.
U3TO4

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religienx
HYMNES DU CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUE».
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTÀMEaTS
4e la « Société Biblique Britannique «t

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.



*J9**Kr~** Un jeune homme , ayant de
IgMÊBr bonnes notions d'allemand, de-

manie un professeur pour lui enseigner
spécialement la correspondance com-
merciale. — S'adresser chez M. Alfied
Schneider-Robert , rue Fritz-Courvoisier
n* '20. 18860-8

¦Joaillier-Sertisseur edte fgi.St
mande place dans un atelier ; ri peut faiie
le rhabillage de bijouterie. 18861-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Â n j o a i j û c  On demande à faire des avi -
A l l idg Eù. vages de montres.

S'adresser rue de l'Industrie 19, au 2me
étage. 18902-3

Jnn pnaliA pp Une ieune dame se recom-
OUti l 110.11CI C. mande pour al er en jour -
nées pour laver , écurer ct cirer , ou a dé-
faut faire des ménages. — S'adresser à
Mme Tuecher , rue du Collège 27, au rez-
de-chaussée , a droite. 18889-3

UDe perSODDe rrande i entrer de suite
en place pour aider au ménage et garder
des enfanta . — S'ad resser rue Léopold-
Robert 78 au 2me ètage . a droite. 18174 2

Jf t l lPnnl ÏPPt i  Ulle Pers0Iine de confiance
JUlil liallcl C. se recommande pour aller
en journées, repaster et écurer, ou pour
faire des petits ménages. — S'adresser
rue du Doubs 15, au 3urre étage. 1S785 2

Un bon horloger SJtfttSftîïïfc
pation i son domicile pour posages de
mécanismes, répétitions et chronogra phes
ou lout autre genre de travail — S'ad res
ser sous chiffres B. E. 18513, au Bu-
rean de I'IMPAKTIAL. 18513-1

Cnpvantp '' mi servante sachant bien
ûCl ïdllLC. cuire et parlant les deux lan-
gues cherche une place dans une burine
maison. Bons certificats. 18625-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fp i iUPHP Un bon mill a feuille > r , ayant
Uni I CUI. la permission du Syndicat
de travailler en chambre pour cause de
maladie, se recommande » MM. les pa-
trons graveurs pour tous les genres de
millefeuilles. Ouvrage consciencieux.

S'ad . «u nrrraia u <l« lluv^xri.i I8Ô00-1

P ' im n t ah l u  expérimente se charge de
UUUipidUlC conrpUbilité a domicile. ; in-
ventaires , correspondances , etc. Systèmes
spéciaux, simples et pratiques. — S'adres-
ser i M Fritz Ramseyer, rue de la Demoi-
selle 18, au 2me ètage. 18436-1

ice i l iu t t ic  <JU désire placer une jeune
nabUj CUlC. fille ayant fait un bon au-
prentissage comme assujettie modiste.
— S'adresser rue du Progrès 8b, air pre-
mier étage. 18585 1
PonacoartOC Un entreprendrait encore
QCpdOOdgCa. 15 i 20 cartons de rep ota-
ges par semaine. Ouvrage prompt et soi
gné. — S'adresser rue du Grenier 33, an
magasin. 18577 I

(lt 1116r~iapiSSier. lier-tap issier désire
entrer de suite dans un gran d atelier de
sellerie ou à défaut dan. un magasin de
meubles. 18605-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

MMM***"* "ne jeune personne sachant
\fffmSF très bien cuire s'offre pour al-
ler faire des repas ou 4 défaut pour laver
— S'adresser rue de l'Industrie 7, au rez
de-chaussée, a gauche. 1860*1 1

Un jenne nomme Slet Zbrau.rsâe
chant l'Allemand et le Français, demande

S
laco de suito comme emballeur , travaux
'atelier ou commissionnaire. — S'adres-

ser rue de la Boucherie 9, au 2me diane.
A la même adresse, à vendre des outils

de pivot'ur. I8611O 1

R Attlf Allf Un remonteur par-
liuanupii f aitement au cou-
rant de ce genre est demandé pour
travailler au comptoir. — S 'adresser
rue Jaquet-Droz 6. 18895-3
Pnlïccancfic On demande de suite deux
I UIIOOCU LJGû. polisseuses de boites or ,
ainsi qu'une finisseuse. Ouvrage suivi

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 18871-3

Ai dnilIp Q Un bon mécanicien-décou
dlgllllica. peur et plusieurs finis-
seuses trouvent place dans la fabrique
E. PFLIE6EK A O, Bienne 18852-3
Rpmiïtl tpnP ^n bon remonteur , con
UCllIUlllCUI . naissant les échappements
ancre et cylindre et ayant l'habitude de
travailler dans de l'ouvrage soigné, trou-
verait emploi au mois. Preuves de capa-
cités sont exigées. — S'adr. au comptoir
R.-A. Rielé, rue de la Damoiselle 47.

18864 3

fini InotlOIlPO On demande de suite deux
UIMIWI/UCIU a. ouvriers gui llocheurs pour
fonds argent. — S'adresser chez F. Maren-
daz rue Bournot 31. Locle. 18862-3

Jonno h n m m û  sortant des écoles, posse-
-J61111G IIUIIMIB dan t jolie écriture et bons
certificats, de conduite irréprochable, pour-
rait entrer commencent it de janvier com-
me employé de bureau. Bonne occasion
pour apprendre la langue allemande.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL 18851-3

P|||o On demande de suite pour Genève
rilIC. Une bonne fille sérieuse et de bonne
conduite , sachant coudre et raccommoder,
pour soigner un petit ménage. Bonnes
références exigées. Gage de 20 à 25 fr. par
mois et voyage payé. — Pour tous rensei-
gnements, s'adr. à Mme V.-A. Grandjean ,
rue du Nord 51. 18863-3

AnnPPnt iP  ^n demande de suite une
fljj pi CLU lu. apprentie repasseuse en
linge ; elle serait nourrie et logée chez ses
fatrons. — S'adresser rue du Puits 23. au

er élage, a droite 18901-3
Gnnyran fp On demande une bonne fille
OCl I CllllC. connaissant les travaux du
ménage et aimant les enfants — S'adr.
rue des Terreaux 23, au rez-de-chaussée.

1x897-3

Commissionnaire. coSm^S8
™^!aurait l'occasion d'apprendre un métier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 18558-3

Emailleur snr fonds. *Z« pk ™ £
vrier capable. — Ecrire de suite FOUS
G. D. 18757 , au bureau de I'IMPARTIAL

18757-2

Pnkil l iPPP Dans un hôtel de la locali té,
UUlolUlCl Ca on demande une fllle sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise. Entrée
de suite. 18766-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hnnif lcf i f l Il O On demande de suite un
I/ U III 'J Î F III JUB. jeune homme de 16 à 17 ans
comme domestique. 18782-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

MllfiJPi pnC <J " demande un "" deux
UltloILlcilo.  joueurs d'accordéons pour
les fêtes du Nouvel An. 18666-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Rfl î t iPP Oans une fabrique de boites or
DUlllCl a rje la localité, on demande un
bon TOURNEUR à la main. Paiement au
mois. Certificats de moralité 't de capaci-
tés exi gés. — Adresser les offres , sous les
initiales A. Z. 18678,au bureau de I'IM-
PABTIAL . 18678-S*

i n i i p p n tj p  On demande pour le mors
AppiCULIC. de janvier une apprenti e
ta i l la - i l - . - . 18624-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IP IIÎ I P flll p <~>n demande une je une fille
llCtlllC UllC. pour aider dans un ménage
de 2 personnes et servir au café. Entrée
de suile. — S'adresser a M. Chappuis-
Droz, à Delémont (Jura-Bernois)

18758-1
p<, |jnnnripc et liuissaitres. — Ou sorti-
rUlloudgC*) rait des polissages et finis-
sages de boites argent à un bon atelier
livrant de l'ouvrage propre et pouvant faire
promptement de fortes séries. 18662-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

i f immil On demande un jeune commis
I.Ulllllllù. robuste , sortant d'apprentis-
sage pour travaux de bureau et magasin.
— S'adr. Case p istale 483. U 629-1

fj np nnn p  Ou demande de suile une
UUl CUoCa bonne ouvrière doreuse a'nsi
qu 'une jeune fille pour apprendre la
partie. Rétribution immédiate.— S'a-
dresser rue du Doubs 61, au rez de chaus
sée. 18628-1

Rumont l -l l P l -1" bon reuionteur  pour
QClUUUlEUl . petites pièces trouverait a
se placer de suite. 18623-1

-> adresser au trnreau de I'IMPARTIAL.

K pmnntpnP Q ( > "  demande de surte
fiClllUllli/ UJ 0, plusieurs remonteurs pour
genre R iskopf. Travail assuré et bien ré-
tri ou^. — S'adresser au comptoi r C.-A.
Bourquin , à Benan. 18630-1
I nhpvpnp *-*" cherche un acheveur pou-
abl lcioul , vant entreprendre des ache-
vages petites pièces or chez lui. — S'adr.
rue du Parc 28, au ler étage. 18667-1

HllPHlP <")n demande pour entrer de
UUl CUI a suite un bon ouvrier dorrur sa
chant bien grener et gratteboiser. — S'ad.
à M. Laulenschlagen, doreur , a Recon-
villier (Jura Bernois). 1865>-\

IP IIIIP flllP On demande de suite ou
ICU11C IlllCa dans la quinzaine une jeune
fille forte et robuste pour aider a la cui-
sine d'une brasserie. 1&677-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A nrrppnlïpo "u **eux Jeunes fil^s
tipUI CUllCo. pourraien t entrer de suite
comme apprenties à la fabri que de spi-
raux Vve de J. Huguenin-Girard, rue St-
Pierre 20. 18606 1
Rpmnnfp ilPC On demande de bons re-
UClllUlilCUI ù. monteurs pour petites piè-
ces. Ouvrage lucratif et suite assurée.

S'ad. au oureau de I'IMPARTIAL . 18586-1

Dnlj annaipo On demande pour entrer de
I UllOaWlUo. suite plusieurs bons polis-
seurs ou polisseuses. Travail lucratif et
assuré. — S'adresser à la Fabrique de
boîtes P. Frainier , k Morteau (Doubs.
France) 18578 1
Ujppn J Qtnn On demande de suite plu-
I ICI 1 lolCo. sieurs bons tourneurs et
grandisseurs. — S'ad. rue des Terreaux 6,
au 2me élage. lf-615-1

kn n PI* uli """ •ie0De homin f 'n,e "'*•fl»* villa geni est demandé comme
apprend dans nne banque de la localité.

'ad. an bureau de I' IMPARTI *r 17882 1

Ionno flll o On demande de suite une
1CUUC IHCa jeune fille pour travailler
sur une parlie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 122, au rez-de-chaussée, k droite.

18587-1
flnmcotiflllû On demande de suite ou
UUlllColiqUC. pour le Nouvel-An, un bon
domes'ique sachant bien traire et connais-
sant les ouvrages de campagne. Bon gage.
— S'adresser a M. Jules Andrié Chable ,
aux Hauts-Geneveys. 18603 1

AnnPPntiP ** ()n demande une ou deux
appl CUUCù. jeun es filles comme appren-
ties polisseuses de boîtes ; elles seront
nourries et logées chez leurs maltresses.
— S'adr. chez Mmes Wolff et Jeanneret ,
aux Ecreuses, Locle. 18616-1

Annap tomont  A. louer de suite ou pourAypOTieiIlBlll. St-Georges 1897, un ap-
partement remis a neuf , composé de trois
chambres , cuisine , corridor et dépen-
dances — S'adresser rue du Pont 21, au
2me étage, à droite. 18903-8

I ndPlTIPnt A remeltre de suite un joliUUgClUCUl. logement, comprenan t une
chambre, une alcôve, grand corridor et
dépendances. Prix 400 fr. eau comprise.
— S'adresser rue de la Serre 45, au 2me
étage, à droite. 18886-1
An nffnn en sous location , dans une
VU U111C maison d'ordre, à des person-
nes de toute moralité et de confiance , une
CHAMBRE , cuisine et dénendauces. —
S'adresser à M. P»ul Bertlioud , gérant ,
représentant de la maison J. Dai ier et Cie
(S. Blanc ird , suc-esseur), rue du Parc 46.

A la même adresse, on demande une
jeune fille de famille honorable comme
apprentie finisseuse d' aiguille».

18890-3

Phamh PP A louer nne chambre meublée,
UllalllUl C. 4 des personnes d'ordre. —
S'adresser rue D. JeanRichard 46, Hôtel
de la Gare, au 4me étage, k droite.

18f-74-3

i 'ha mhpp A louer une chambre meunlée.
UlldlllUl Ca — S'adresser rue de la Ronde
n* 43. 18884-3

l 'hamhPP A louer une chambre meublée
UllalllUl C. à un ou deux Messieurs tra -
vaillant dehors. — S'adreaser rue du Pro-
grès 16, au rez-de- chaussée 18883-3
Pharnhpp A louer dans une mai80n
UlldlllUl Ca d'ordre , une jolie chambre
bien meublée, à une personne travai lant
dehors. 18882 3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL

Phamhno A louer une chambre non
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser rue
du Soleil 5, au 3me étage, a droite.

18881-3

PhamllPP'!  A 1"uer do suite 4 cha libres
UlldlllUlCSa avec cusine indé pendante ;
Erix modéré. — S'adresser rue Jaqutt-

iroz 10 W66-3

Phamh PP A l°uer UDe chambre meu-
UlldlllUl C. blée k un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adr. à Mme
James Boillat, rue de la Serre 8, au 2me
étage. 18900-3

Phf lmhPP A louer de suite une chambre
UlldlllUl Ca meublée indépendante, à une
ou deux personnes de moralilé. — S'adr.
rue de la Paix 79, au ler étage, k gauche

188H8 3

P h a m h PP A loucr de suite une belle el
UlldlllUl C. grande chambre bien meu
blée, à 2 fenêtres, exposée au soleil levant
a un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue de la Cha-
pelle 9, au 2me étage.

A la môme adresse, à vendre encore des
bons vieux vins en bouteille et quelques
centaines de tfouteilles fédérales vi-
des . 18763-5

Phamh PP A louP1' da suite à un mon-
UUdlllUl C. sieur travaillant dehors et de
toute moralité, une belle chambre bien
meublée. — S'adresser à la Brasserie du
Cardinal. 18672 4

Phamh PO A l°uei> de suite ou plut  tard
UUdlllUiC. une belle chambre-haute.
— S'adresser rue du Pont 17, au h r
étage, à gauche. - 18535-4

PhflmhPP A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée a un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 95 au ler étage, à gauche 18 67 2

Anna ptpmp nt A loaec P°ur Su*e '"< 8
appui iciucui. un apparlemem moderne
composé de 4 chambres, alcôve , corridor,
cour et jardin , situé au ler étage de la
rue du N«rd 25. Prix', tiOO fr. , eau com-
prise. — S'adresser rue du Puits 1, au
2me élage. à droite 1>-'673-2

A lflllPP c*° suito ou Pour èp j qut ) à
lUllc! convenir, plu-ieurspet tsLO-

GE MENTS de 2 ei 3 pièces.
Pour Saint-Georges 1897, LOGE-

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

Pour cause de décos, de suite ou
pour plus 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 2
Unrj nnj n  Pour St-Martin 1897, à louer
Blugaolll . un magasin avec arrière ma-
gasin , rue Léopold Robert 9. — S'adres -
ser à Mme Ribaux, rue du Grenier 27.

18142 3*

I n dij mpnt  ̂ louer un logement au so-
UUgCUJClll. leil de 3 chambres , plus cui
sine, alcôve et corriior au ler élage, rue
Léopolu -Robert 9. — S'ad. à Mme Kibau x
rue lu Grenier 27. 18"74 8*

A lAflAP Pour St*(<eorges ou St-
lUUVft Marlln 1897, |e ppe.

mier étage rue de l'Hôpital et rue du
Doubs 83, composé de sept pièces avec
balcons, dépendances, cour et lessiverie ;
maison moderne. — S'adr* à M. J. Guillod-
Gaillard, rue du Doubs 83. 16894-16*

LM na m a u t A loner* Ponr St-Georges
•lg£IUe.U. 1897, au Crét des Olives,

nu beau logement tont au soleil , de 4
pièces, cnislne, corridor, dépendances el
part de jardin. S'adr. à H. Ed Beaujon,
rédacteur de I'IMPABTIAL. 155-0 26*

Logement. V;z éd;0 îconvenir, un grand appartement de 6 à 7
pièces, au ler étage d'une mainon située
au eenire de la ville et sur la me la plus
fréquentée. 16854-30*

S'adreaaer au Bureau de I'IMPARTIAL.

Jolis appartements "SEii!?
avec jardin, cour et toutes les dépendan
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez H. i. Pécaut, rne de la
Demoiselle 135. 8860-170
innartpmpnt A louer de suile un lo-
ftUpdl IClllCUl. gement de 8 pièces, cui-
sine et dépendances, situé au soleil ; rau
dans la cuUine. — S'adresser chez M. Al-
fred Ligier, boulevard de la Gare 2. au
magasin. 18670-1
Annap t pmpnt  Pour Janvier 1897, a
appai IClllCUl. louer pour cas imprévu ,
à des personnes d'ordre, un appartement
de 2 pièces, corridor, alcôve, cuisine et
dé pendan ces. — S'adresser k M. Racme-
Mh\. rue de la Paix 47 I8H69 1

k nno ntomont A louet pour le 23 avrilAPPanemeiU. 18?7 un W appartement
de 9 pièces, au soleil et dan s une maison
d'ordre. — S'adresser chez M. Henri
Vuille, agent d'affaires , rue St-Pierre 10.

18668-1
Phamhpos A louer de "aile deux cLam-
UlldlUUl COa bres meublées a des mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser k
M. Rosenberg, rue de l'Hôtel-de-Ville 71.

annaptpmpnt A remetlre de suite ou
appui ICUICUI. pour époque i convenir,
un joli appartement meublé ou non, situé
au centre de la Chaux-de Fonds. 18646-1

- '̂adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Phamhp o A louer à un monsieur de
UUdlllUrC. toute moralité , dès le lerjan-
vier 1897 une chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue Jaquet- Droz
n" 45, au rez de-ebaussée. 18626-1

Phamh PP A louer > clluz une personne
UlldlllUl Ca seule, une chambre indé pen-
dante , meublée et bien chauffée , à des per-
sonnes de toute moralité . — S'adresser
rue du Collège 12, au ler étage. 18643-1

Pharnh pp A louer I,e sui,« ' , i i ou 2
UlldlllUl Ca Messieurs de toute moralité
et travaillant dehors, une chambre meu -
blée.

A la même adresse, à vendre un tour
pour faire les creusures. 18642-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anna ptpmpnt A luuer P°ur Ie *3 avril
Appai IClllClll. 1897 un logement com-
posé de 4 pièces, 2 grandes chambres dont
une à 3 fenêtres et 2 cabinets , corridor,
cuisine et dépendances. Prix 625 Tr. avec
eau. — S'adresser a M. Ed. Méroz Bour-
quin , rue de l'Industrie 24, au 2me é'age ,

18492-1

I lldPinpnf A louer de suite un logement
UUgClllClll. de une ou deux pièces avec
cuisine et dépendances. — S'adr. rue du
Progrès 20. au 2me étage. 18583-1
PhamhPO A l°uer de suite une chambre
UliaillUlC. non meublée. — S'adresseï
chez Vlme Gnecchi , rue du Parc 70, au
pignon. 18579-1

Phamh PP A l°uer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'ad au mai*asin nie du Marché 4. 18614-1

I n ilamant * loueer pour St Georges
UUgClUCUl. 1897, rue de la Balance 17,
un beau logement , au soleil, de 4 cham-
bres, cuisine el dépendances. — S'adres-
ser au Magasin de Parapluies, ru« du
Premier Mars ri. 18438-1

I irfno limita e3> à louer de suite. — S'a-
l/lgliC-llIUIie dresser rue du Parc 65 ,
au 2me étage, à gauche. 1>638- 1

One demoiselle tS r k̂ ;̂
demande â louer une CHAMBRE meu-
bl e, dans une famille honnête. — S'adr.
sons D. P. 18892, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 188̂ 2-3

Deux demoiselles S r̂ctn!01.
louer de suile deux chambres meublées
et indépendantes. — Adresser les offres
s ms H. B. 18. poste restante. 18664-1

On demande à acheter p; zc™Rns-
çant. — S'adresser rue de la Serre 105,
au 2mn étage . 18R78-3

On demande à acheter ftSffî r̂des. — S'adresser Brasserie du Premier
Mars. 1*865-3

On demande à acheter SSSSfSSïïï:
gasin. 18655-2

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ïseŒ£
chine à régler, Grosjean-Rdard. — S'adr.
rue du Puits 13, au ler élage, à gauche.

18656-1

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

S'ad . au Bureau de I'I MPARTIAL 18679-1

Â VPnr f pp  ¦ très ^a9 
P"x une belle

1 CUUI C salle a manger style Henri II,
très peu usagée, composée d'un buffet , ta-
ble, 6 chaise» et servante (450 fr.) huit
beiux lits de tous genres, noyer massif ,
matelas crin animal , duve t édredon (250 fr ),
lit d'occasion très propre , noyer massif ,
matelas crin animal (140 fr.), plusieurs
beaux canapés à coussins Hirsch et pari-
sien, au plus bas prix , commode noyer
(28 fr ), secrétai res (85 fr.), 6 tables ron-
des et ovales, 3 tables a coulisses, table a
ouvrage, milieu de salon, belles chaises,
lits de fer neuf et d'occasion valise pour
montres, établi po.lalif , un tour de po-
lisseuse avec l'établi et la roue, 9 beaux
fauteuils, depuis 5 A 70 fr., belles glaces
de toutes les dimensions, petite chaise
d'enfant formant peti t char, veilleuse, ré-
gulateur, cartel, etc. — S'adresser à Mme
Moch, rue Jaquet-Droz 13 18880 8

À tronrlp o un accordéon double , avec
ICUUI C demi tons, en bon état Prix

15 fr. 18872-3
^'adresser an bureau du I'IMPARTIAL.

A ppnrip o P°ur 0 fr - nn petit traîneau
ÏCUUI C dVnfants , très solile et en

bon état. — S'adresser rue de la Demoi
selle 68, au 2me élage. 18868 3
fWa oinn A vendre une petite montre
UltdSIUU. or 18 karats. - S'adr. rue du
Man ège 22, au magasin 18867-3

SnlPan Y -̂  vendre des sprraux de toutesupiiaUA. les grandeurs à 2 fr. 50 la
grosse. — S'adresser rue du Parc 74. au
gme étage, à droite

^ 
18859-3

À TPllrtPP ^au*e d'emploi , un beau Hta. I CUU 1C en noyer avec paillasse k res-
sorts et matelas. — S'adr. rue du Pro-
grès 57, au 2me étage, à droite. 18858-3
Tpflînoan A vendre nn beau traîneauliaïUCdU . pour enfant. — S'adr. rue de
la Charrière 35 au Sme étag» . 188P9 3
k VPnfipo une presse a copier, enn I CUU1C bon état . — S'adresser à M
Henri Jeandrevin, rue du Nord 159, au
sous-sol. ' 18775-2

A YPnd Pft d'occasion une bonne zither-n ICUUTC concert entièrement neuve.
S'adr. an bu reau le (IMPARTIAL. 18753 2

À VPfl flPP d'occasion , un beau et bonn icuui c piaoo en palissandre, peu
usagé. Prix avantageux. 18631-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPÎldPA une '"' 'chine a coudre allant
ICUU1 C au pied , en très bon état , un

dictionnai re national , par Bécherell aîné
(2 volumef), un établi en noyer avec 20
tiroirs et le burin-fixe allant dessus avec
sa roue, ce burin-fixe est très (*ros, très
fort et peut servir .pour un sertisseur de
chatons ou pour un mécanicien ou autres
travaux , tours a tourner , à rep lanter , un
perce-droit , étau;anglais, une mouture de
tour de mécanicien avec ses poupées ; on
aimerait vendre  l 'élabii et le Durin-fixe à
la même personne, jvû qu 'ils vont ensem-
ble ; plus , un fauteuil usagé, différeLts
petits outils pour horloger. — S'adre ser
au C.fé de Tempérance, rue St-Pierre 2

- , ¦ 18752-2

Â VPndPP un co^
re f°rt > un tour umver-

ICUU1 0 sel, une grande volière . —
S'adresser me du ;Parc 24. 18786-2

Â àTOnrfna ;-! volières , dont une k sépa-
iCilUl P ration ; 4, 6 et 12 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL 18544-9*

A TTuntipp * tr ^s bas P rix un PIANO
ICUUI C usagé, conviendrait pour com-

mençan s ou ponr un petit café. — S'adr.
rue de la Paix 15, au rez de chaussée.

18674-1

A VPH flpp une '" "e el Kfande voiture
ICUU1C pour garçonnet , i 2 roues et

en bon état. — S'adr. rué du Parc 28, au
2me élage . 18659-1

Â trprirjpn un pardessus presque neuf.
ÏCUUIC — S'adresser rue de là Demoi-

selle 113, au 3me ètage. 18658-1

A VPndPP Poar  ̂ fr - ' un accordéon
ICUUI C viennois, trois rangs , 12 bas-

ses. — S'adr- sser au Café de Tempéran ce,
rue de Bel-Air I I .  1 8649-1

Â VPndPP *• manleaux de fourrures, un
ICUUI G pour dame, l'autre pour mon-

sieur, une pendule grande sonnerie , une
chaise percée, en jonc, des tabourets , una
banque de magasin, le tout en très bon
état. 18845-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

â ïPfl flPP * Das P"x - un tour aux débris.
ICUU1 C — S'adresser rue de la D moi.

selle 146, au 2me étage, a droite. 18648-1

Â uanApa à tr^s cas Prixa un ancien
ÏCUUIC fourneau a repassj r , avec les

fers. — S'adresser rue Jaquet Droz 31, au
2me étage. 18644-1

Â TTpnrjpp 2 belles grandes vitrines de
ICUUI C magasin. — S'adr. rue de la

Demoiselle 92, au -Sme étage. 18494-1

Grande liquidation v ŜX tiSr
morce , de marchandises consistant en
épicerie, mercerie, toiles de coton (t  toile
fil , draperies et articles pour literies. —
S'adr. rue dé la Ronde 24. au magasin.

A la même adresse, on demande une
servante pour un ménage de 2 personnes.

18610-1

_jh A Yendre &PuzWens'
sjf t^ Ul S'adresser rue des Ter-rlH  reaux 2. 18584-1

P |ip onp A vendre une glisse a brecettes,
UllùoCo. une dite à pont et une à bras. —
S'adr. à M Alfred Ries, maréchal, rue .de
la Charrière 7. 11-612-1

A VPnfiPP ou à échanger un tap is de
I CUU1 C canapé contre de la marchan-

dise quelconque. — S'adresser rue de la
Ronde 35. 18611-1

J*** A TOnripo a de bonnes con-
*mgmff •* «CUUIC ditionsun j a 'uue

Jy¥ *9k chien de chasse S'ad.
/ V M. entre midi et I heure, à M.

'"'tm G. Dubois, rue du Mord l'i7,
au pi gnon. 18582-1

I il*PP Q l' aute de place, k ven lre 42 vo-
Ll l lCO.  lûmes du Magasin pitto-
resque, reliés et en parfait état. 18113-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A tTOnHpo plusieurs beaux milles cana-
ICUU1C ris du Harz.. — S'adr. rue

du Progrès 63, au ler ètage. 18491

Pppdn (lans Ia rue ^bampètre, un caout-
l Cl UU chouc neuf pour enfant. 7- Le
rapporter , oontre récompense, rue de la
DemoiseUe 51, au 2me étage, à gauche.

18876-3

PpPlIll depuis la rue des Terreaux , en
IClUU passant par la Place Dubois , à
la rue de l'Hôtel-de -Ville, deux fonds et
une carrure en argent, 17 Ug. — La rap-
porter, contre récompense, rue des Ter-
reaux 27, au rez-de-chaussée. 18904-3

Pppd n un lorKnoa dans son étui. — Le
I ClUU rapporter au Greffe des Prud'-
hommes. 18841-2

PPPd n une Pa*'e de lunettes. — La per-
I ClUU gonne qui l'a trouvée est priée de
la rapporter , contre récompense, chez M.
do Speyer, médecin oculiste, rue Léopold-
Robert 76. 18840-2

Pppdll depurs le Magasin Viennors au
IClUU Bazar Parisien (succursale), une
MONTRE argent sans anneau et sans
verre — Prière de la rapporter contre
récompense, au Magasin Viennois. 18754-1

Pppdll j eudi. un beau CHAT gris et
I C l U U  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. 18761-1

Pppdn depuis une quinzaine de jours,
IClUU une boite d'acier, portant le
n» 93,885 — La rapporter à M. L. Dubois,
rue de la DemoiseUe 14, contre récom-
pense. 18776 1

Tp nUVP deux BOTTINES en feutre pour
U U U I C  enfants. — Les réclamer, contre
frais d'insertion, au bureau de I'IMPARTIAL.

18777-1

M. Ulysse Bolle-Mairet et famiUe
remercient siucèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant la maladie et le deuil sensi-
ble qu 'ils viennent d'éprouver. 18379-1



Grand choix de Pipes en "bruyère, etc
^X^*><  ̂ $

Pots et Blagues à tabac
^ ĵ ^ 

6
 ̂
w

^
• Etuis à cigaresvx%S> ,**#̂  t ^CANNES , rtCy^^iL *4<V^

sS*F* % ^ > ^X S P É C Ï A L I T É
y V^. 0̂ *J>^ a e  Pipes & Porte - cigare

l^k ^-^^ en véritable écorne de mer
£i ^/  ̂Tabatières et Forte - monnaie

i "̂ tjK î^'.'- iffij ' i y- ". . . . y ¦ ". '« . '¦:. ¦. / .!. ¦ y.

À l'occasion des fêtes de Noël et Nonrel-Àn,

L'HOTEL Dl] LION D'OR
:-e recommande pour Repas* de famille., d'amis ou de Sociétés.
Cuisine soignée. Vins de choix.
18771-6 T e  tenancier , IMMER L.EBER.

| Orfèvrerie — Bijouterie f
1 Frid. WIGET \
•I Fine de la JPaiX 9, au Sme étage. ••g «̂ .«^~_ •
4 Reçu un magnifi que choix de BIJOUTERIE i
û Or — Ar-cj-erxt — Doublé P
à — PRIX MODÉRÉS — 18046-5 '<,
^H8> W W W VI W W W W  ̂% W — W W-1 B V » I W W W fT

-f-v i 1J *n Bine Anleilung in sehr kurzer Zeit,
I IOT5 nûPC-ntû H T*£I TI7A0Û olino HÛUe eine8 Lduw», lelobt undXJ KJ L UOl OU.UC i.1 1 CUJUAU IJ C. ricbti g franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisohes Httlfs-
buoh fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Portscbritte machen wollen.

JF»-aroi(Bi: mr*. l»ao.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Ruedu Marol\é 1.

ILotci ?
organisé par la

Sociétédechant L'OEPHÉON
dans son local

CAFÉ DES ALPES , rue Saint-Pierre
n* 12. au premier étape . Samedi 2f> et
Dimanche 3 7 décembre, dèn 8 heures
du soir. — Pains de sucre, Gibier, etc.

Toun les membres, los amis du la Sociélé
«t leurs familles, sont cordialement invités.

AVIS ÂUXJÉCOBPEORS
Vient d'arriver un magnifique choix de
BOIS KT MESSINS

de différentes maison». 188 9-6
Outils en boites , sur i -.srt.-s -t au détail ,

ainsi que loules les fourniture** poul-
ie découpage et le montage.

SACS li 'ftCOLti vendus à très bas prix.
Rue du Premier-Mors 6.

\ i>îî - Pimper.

«* HORLOGERIE »«»«
On offre k vendre régulièrement des

montres Ui et 26 ligne» métal, genre fran-
çais tt anglais. Prix r^s avantageux. —
Écrire i-ous Z. Y. 1869. poste restante
Chaux de Fo.d-» . 18828 8

Ë2nr*tl£itc Une personne se re*
nUUUUlS. commande à MM. les
fabricants ponr la partie des rochets
mats. Ouvrage prompt et soigné. 18596

S'adresser au tmre*:i de I'IMPAJIT-IAI..

HORLOGERIE. iWWÀ
Magasin d'horlogerie , situé au cen-
tre de la ville. Loyer 500 fr. par an ; re-
pris en montres ot agemvment , 1(00 fr.
— S'adrfsser sous chiffres C. G. 1897,
Poste reniante , Stand. Genève. 1P597

Pour patineurs, SKI
Melchior Jakober, Glaris

recommande ses SKIS di plômés a l'Expo-
sition nationale de Genève , à 38, ' i l .
19.50 et 15 l'r. la pnire. Prix courant
gratis ot franco. MA. 4280- Z 18870 -2

Fabricant de Chaussures
•*3*H1I_.--A-IJ*E=1. *Q

M. Paul Z-\niO.\l, cordonnier, spé-
cialité de Raccommodages de Caout-
choucs avec cuir d'Améri que. 17686-3

Eglise catholique chrétienne
Service des fêtes de Noël

JEUDI 24 DÉCEMBRE 1896
à b h. du soir j

Arbre de Noël
3?*>TO JEB 3C-,

10 h. du matin. — Culte solennel." Com-
munion. Sermon 18818-2-
N. P. — Le s"rvice en langue allemande

du dimanche 20 courant tst renvoyé au
dimanche 27. 

ArtaJ Noël
Grand choix au magasin A LA COR-

BEILLE OE FLEURS, rue du Mar-
ché 3. 18675 1

BRASSERIE ae ia SERRE
(Ancienne Brasserie Hauert) .

Escargots renommés

Tous les jours, 15780-28

CHOUCROUTE
avee Charcuterie assortie.

Tous les Mercredis , dès 7 */, heures,

TRIPES à la mode de Caen
Se recommando , M. Laubscher.

RESTAURANT STUCK,
près de la GARE.

Tous les jours 14041-26*

- Choucroute -
avec viande de pore assortie.

VÉRITABLES

Saucisses ie Francfort et Wientrli
avec MEEHRETTIG

$?«9ie2»«tt aux pois
On sert pour emporter.

Brasserie Centrale
Restauration à toute heure

X*>JtJ*J-***g**r*t.tS

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

!' ïï%, ! fr SE» 3S
à la Mode Neuchàteloise.

Ba recommande G. F*ÏÉS\RD.

MAISON A VENDRE
A vendre, k de favorables conditions,

une maison bi> n construite, dans une belle
situation du vilage de la Chau x de Fonds.
Jardin , cour, soit terrain de dégagements ,
sur lequel on peut construire. Facilités de
paiement. — S'adr. pour tous renseigne-
ments , en l'Etude de MM. G. Leuba, avo-
cat, et Ch.E. Gal'andre , notaires , rue du
Pare 60. H-3692 r. 18880-3

Cigares-Havane
importés , récoltes de 1896 et 1895. Ré-
coltes antérieures , à prix réduits. Echan-
tillons a dUposition. 18873-4

Henri WJEGELI
CHAUX -DE-FONDS

Magasin, rue du Puits 9
Vin rouge 0 80 le litre
Maint Georges . . . .  0.40 »

» . . . .  (i .BO »
» . . . .  0.60 »

Malaga 1.20 »
Madère 1 20 »
Cognac 1.00 »

A la même adresse , à vendre 2 tables
neuves a couliîses , l'une pour 12 couverts
et l'autre pour 18. 18827- 3

; HaV ̂ Êtk ij 'rî -̂'̂ ''-11'¦*¦:*,.£* .Wir A.Sffllxf
JFBBPV  ̂'y// îi '̂;iWf*4 f̂ch5 âLlTO|

I Librairie-Papeterie C. LUTHY I

I 

Cartes de félicitations Décors pour Arbres de IVoël | ï
Ecritaux bibliques PflTy*-+prie<ï M tPSAUTIERS rapeiienes

P.«"Xt'.—".̂ . «UM» de putain , iiuniu ilnbres- posu I :
Livres pour Etrennes ScraPs* Bn™[•M™*-mata M. \ ',

Livres d'images „ M»ROQU»ERIE . ;>.
. ,  Vues, Photographies, Fantaisie , IBI - - ;

{HT Toun ren articles auseï rilcndrl»vs rie rie RS Bave , texte allemand. I88P-9 3 talenUrlers, elC, etc. *g y.> ;

'lac© Heuve S (vis-à-vis des Six-Pompss) p

SALLE delà CROIX-BLEUE "fŝ lef"
Soirée offerte à ses Membres passifs

PAK LE

CHOEU11 CLASSIQUE
sous la direction de M. Georges PANTILLON

avec le concours de M . A. Itachmano. violoniste de Genève
et de divers artistes et amateurs.

Entrée : 1 fk-auc. — Billots : M. Léopold Btrck. 18795-1

^ty -A l'occasion des s&
./Têtes de Noël et Nouvel-An\
S % T-.1X. lVE--.vlr30.rjr. V*

JHS JC ~WJ MI JE^af ^
nf f̂t ®

nue l ^éop old-Ftobert 38
offre i sa nombreuse clienlèle et au public en général un grand stock de marchandises
consistant en Draperie, Toilerie, Nouveautés pour Roben en tous genres.

Avec un toit rabais. — Se recommandent 18652-4

S ÉPICERIE PELLEGRINI t*
-H 99, rne de la Demoiselle 99 h>

jP -A_ l'occasion «Saefi*, Jt- 'J^"TJBQ» n

tVln d'Astl î
•g ouvert , à «d» ct. le litre. 18S37-103 ci

| SAbAMÊIS de Milan $
i* l r" qualité , à prix réduit. Forl rabais par quantités. M .
Lia) — (J)

On porte à domicile ~*q8|t WF" TÉLÉPHONE

JOUETS etJEUX l
en tous genres

Le plus grand choix se trouve
AU 9600-224 M

Grand Bazar du
Pawier !FS«M»»R I
Spécialité de GKOS JOUETS tels |j

Poussettes, Chars, Traineanx, m
Glissettes, Brouettes, Vélocipèdes , |K
Armoires, Tables, Chaises ,Berceaux , |

Lits, etc. '

; Poupée? fit Bébés Jura i
I BAS —SOULIERS — Chapeaux I

Réparations.

Les cors aux pie'.l» . duril- a
Ions, oîils de perdl.v. dispa |-j
raissent eùiem&ul e. rapitleuient par jj
l'emploi du «

cotiRioDE mmm
si on observe exactement le mode
dVmploi.

Ge remède, depuis longtemps con
nu dans le canlijn de Neuchâtel et
apprécié partout à sa juste valeur ,
se trouve de nouveau en dépôt dans
toutes les pharmacies. >

Alin d'éviter les imitations , exiger
sur chaque boîte la marque du
C Y G N K ( *  7744). Le piombage de
chaque flacon porte comme garan-
tie : Schwanen Apotheke , Zurich ,
Wip kingen.

i Dépôt général pour le canton
de Neuchâtel : SYNDICAT des
PHARMACIENS , Chaux - de-
Fonrls l^fi S2

j Comestibles A. Steiger
S VERMOUTH Francf. -co Cinziino. il ilil a ii ,
9 le litre 1 fr. 50. verre perdu.
i VEBMOCTH irai*l l i  «.an *ia . a Milan ,
I le litre 1 Tr. 30, verre perdu.

VERMOUTH Ciravegna Manzioll , à Mi
lao, le litre I Tr., verre perdu.

.̂esx
façon Champagne, la bouteille a
1 fr. 30 verre perdu) 1*828-7

Ges articles me proviennent directe-
ment , je puis les garantir comme étant
absolument nur.

^r  ̂
«$r w r̂ *w

Avts -.«fffltsft®!*
DU Ua

iJmiie je b CEAïïntimB
Le public PS! informé qu'on peot s*

procurer au Bureau communal, «aile ¦•ï ,
pour le prix de 50 cent , le tableau de»
rues et numérotoge des maisons de la cir-
conscription communale de la Chaux d*-
Fonds. 1HX85-2

tS«»v»flV«z--t oii$
de fourmillements dans les membres ou
d'engourdissements des extrémités ou d'au-
tres accidente nerveux aussi dé*agréables
qu'inquiétants ? Dans ce cas n'hésitez pas
n'essayer l'ESSEACE GENEVOISE da
la Pharmacie G. Faul. à Genève,
rue des Pàquis l'i, et do faire dea
lavages d'eau froide en l'y ajouant. Vous
éprouverez immédiatement un soulagement
sensible. Prix du flacon : ï fr. c-10

En vente chez M. le docteur A. Bour-
quin, pharmacien , Chaux-de-Fonda —
Uemand. z le prospectus gratuit.

Fin de Saison
Confections de Dames
Rabais du 10 au 20 0/n au comptant sur

Jaquettes. Cols et Rotondes d'hiver.
Un iot d'IHI-ERUËABLES à moitié

prix.

Confections de Messieurs
Rabais du tO% au comptant sur tous

les Pardessus à pèlerines. 18068

M. m •JT<»e«sifeai«t îfta «e'tfc
Hue du jparc 31

Mesdemoiselles TISSOT
Rue Léopo ld-Robert 4 (2 me étage)

Grand assortiment de Chocolats Su-
chard . jolies b-Mtes garnies. Desserts.
Taquets, Fondants. Biscômes aux
noisettes, Biscômes depuis 10 cent,
pièce: le tout i des prix avantage ux. —
Cachou, Oranges. 18661

Se recommandent.

Mme Louise Schâffer
Une D. ieanRtchard 23.

Superbe étalage d'objets pratiques ct
utiles. Prix trt-s modérés.

Cha eaux, Bonnets , Coiffur es , Cols. Pa-
rures, Jupons. Matinées , Ruches, Tabliers,
Paniers et Corbeilles à ouvrages. Ridicules
et Sa i hets divers. Flenrs pour soirées.
GANTS de pean, etc., etc., etc. 18465

Bonne occasion***!̂ !
Un commerce de coiffeur est a re-

mettre de suile ou plus tard. 18598

Bnrean ROEGSËRjé opold-Robert 5

Vins et Liqueurs
V. PERREGAUX

Rue de la Paix 65
Mise en vente d'excollent

Tin blanc d'Auve.nisr 1895
à 80 et. le litre bouché,

verre non compris.
A. la môme adresse, à vendre d'occasion

un bon violon eutler. 1H547

A louer pour St-Georges 1897, la
ferme située aux Poulets , section j-rise
n° 39. maison dite « Derrière le Bois » ,
Commune des Eplatures.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret , rue L'opold
Bobert 32. 18462

il V̂mtKiidRY acB*j unvu **rvGmR t-Msar.faKVi WUâ flK
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Bibliothèque -circulante 0. Lnthy
Plac« Neuve 2 [m-i-m des Six-Pompes).

Livret françal* ct allemand».
On envoie au dehors. Tarif postal

spécial .  Emballage pratique.
Envoi franco du Catalogue en commu-

nication 563-3


