
— MERCREDI 23 DECEMBRE 1896 -

'pHjiorauna artistique international (Léopold-
Eobert 58 ). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. soir.

Sociétés de .nnsfque
"ï.es Armes-Réunies. — Répétition, i 8 ',, h.
fanfare du Grutli. — Répétitio», k 8 »/« h.
Olub musical. — Répétition, s. 7 ' ¦', h.

Sociétés de chaut
ihœur classique. — Rèpét , à S h.. Dames seules.
"Jonoordia. — Gesangstunde, Abends 8 •/, Chr.
-Chœur mixte oath. national. — Rép. à 8 h,
Cécilienne. — Répétition s i! */i &• du soir.

Sociétés de flrymnastiqoe
Irutli. — Exercices, k 8 V« h. dn soir.
C Abeille. — Exercices, 4 8 V» h. du soir.

Réunions diverses
Société féd. des sous-offioiers.— Escrime. 8'/« h.

Clubs
Sng/lish conversing Club. — Meeting, at 8 *•/••Club du Cent. — Kénnion, a 8 ''• h du soir.
Club imprèyu. — Réunion, it 8 '/» h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, i 9 t. 4u soir.
Club des Dérame-tot. — Réunion, *S»/ 4h. du soir.
(Stab du Potêt — R&MIOD. î UO UAVïZUB , * » »/, a

- JEUDI 24 DÉCEMBRE 1896 —
Sociétés de chant

¦.Irûtli-MeBnnorchoi. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
i ni vêtis. — Répétition générale, i 9 h. du soir.

Violon Chorale. — Répétition, k 8 »/, h. iu soir.
Orphàon. —Ré pétition générale, k 8 * , h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Sommes. — Exerci :es, 8 h. Rép. de chant, i 1.) 1;, h.

Réunions diverses
Jeunesse catholique. — Réunion k 8 '/ , h.
/.lission évangélique — Héunios publique, & 8 b.
>intimité. — Réunion du Comité, k 8 V» b. du soir.
•hnnographen-Verein S t o l z o a n a .  — Fort-

bUdungskurs, Abends 8 '/, Uhr.
Clubs

-Club du Seul. — Réunion, k 8 *¦/« h. du soir.
Olub des Orabons. — Réunion, dès 8 h du soir.
Oiub de la Pive. - Séance. A 8 « ', h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Il 5 a , parmi les œuvres , en apparence lé-
gère, parce qu 'elles sonl chaînante s , en réa-
lité sérieuses , parce qu 'elles sont j udicieuses
«t p-ofondes, de Frédéric Bastiat , un m-ticle
on p amphlet  int i tulé : Le Sel , la Poste et la
Dotane. H est vieux de cinquaule aus ; il est
de 1846. ie l'ai lu à cette époque. Et c'est
celé lecture qui , la pre tcière , m'a attiré vers
l' a niable auleur des Sop hismes économiques :
o'dait alors tout ce que l'on connaissait de
oeui qui devait écire plus tard le chef-d'œu-
vj e inachevé des Harmonies.

Je viens de relire , après bien des années, ce
uorceau élincelant de verve et de bonne hu-

meur. Et je voudrais que tout le monde pût
le lire ou le relire comme moi. U a reçu sur
nu point , d'une expérience déj à longue , la
plus incontestable des confirmations ; et il
attend sur d'autres, malheureusement , une
satisfaction qu 'il ne paraît pas près de rece-
voir.

Bastiat , par la bouche de Jacques Bonhom-
me, converti par John Bul l , réclamait à la
fois l'abaissement et la simplification des trois
sortes de taxes examinées par lui : le Sel , la
Poste el la Douane. Et , après avoir démontré
jusqu 'à l'évidence combien était nuisible, non
seulement au public , mais au Trésor, l'exa-
gération des droits perçus alors sur ces trois
articles , il offrait au gouvernement de lui ga-
rantir sur l'ensemble une recette supérieure
à celles qu 'il avait jamais perçues , à la seule
condition d'être autorisé : 1° à abaisser la
taxe des lettres à 5 ou 10 centimes; 2° à ré-
duire de moitié la taxe du sel ; 3° à réduire
également , autant qu 'il lui conviendrait et
sans pouvoir jamais les relever , les droits de
douane. Il s'appuyait , quand à la premièrede
ces réductions , surl 'exemple de l'Angleterre .
Et, dans ses prévisions, il supposait que l'ac-
croissement de la correspondance , par suite
de rabaissement de la taxe, pourrait porter le
chiffre des lettres à 400 millions au moins.
Ce chiffre était , en 1891, presque double :
plus de 750 millions. Je n'ai pas les chiffres
postérieurs et j'ignore de combien , depuis
cinq ans, l'on s'est rapproché du milliard , si
tant est qu 'on ne l'ait pas atteint.

Or, la taxe adoptée a été celle de 15 centi-
mes, et non celle de 5 ou de 10, réclamée par
Jacques Bonhomme et en usage en Belgique
et en Suisse. Dans ce dernier pays, la lottre
fermée, pour la totalité de la Confédération ,
jusqu'à 250 grammes} ne paye que 10 centi-
mes ; le môme poids, sous enveloppe ouverte,
n'en paye que 5.

Inutile d'ajouter que cet accroissement si
insuffisant encore, mais si considérable, qui
avait sextuplé, en 1891, le nombre des lettres
en France, a eu lieusans perte pourle Trésor.
Je dis sans perte directe, c'est à dire sans
perte sur le service postal. Sur l'ensemble des
ressources budgétaires , il a amené des béné-
fices diffi ciles à évaluer, mais incontestables ,
puisque le développement de la correspon-
dance suppose un développemen t d'affaires
dont le fisc a sa part. C'est tout avantage d'ail-
leurs pour les particuliers , moins gênés dans
leurs relations de toules natures.

Mais ce qui , plus encore peut-être que l'a-
baissement de la taxe , a été une amélioration
et nn progrés , pour le public comme pour
l'administration , c'est la simplification résul-
tant du timbre d'affranchissement unique, à
la place de la complication sans limite de l'an-
cien régime des zones et de tout co qui s'en
suivait. Il faut lire , dans le dialogue entre
John Bull et Jacques Bonhomme , l'amusante
etvéridique description des pesages, écritures,
contre écritures, plus trouvés, moins trouvés,
avances par les facteurs, etc., auxquels devait
se livrer le service des postes pour une comp
tabi l ilé qui ne Comprenait pas moins de deux
cent quarante deux, catégories possibles pour
chaque lettre. Et tout ce travail devait se faire
pour une moyenne de 43 centimes.

Je voudrais qu'un successeur de Bastiat se
donnât la peine de refaire un travail analogue
au sujet des complications actuelles de cet
autre service qu 'il avail la prétention de sim-
plifier en même temps que le service postal :
le service de la douane. Je ne sais pas à quel
chiffre d« formalités il arriverait. Je ne parle
que des formalités ; je ne parle pas pour le
moment des dro:ts en eux mêmes et de l'obs-
tacle qu 'ils opposent à la circulation oes pro-
duits , autrement dit , à ce que j'imagine , au
mouvement des affa ires elà l'activité de l'agri-
cultu re , de l'industrie et du commerce.

Je prends un exemple : j'ai à expédier , je
suppose, dans un pays voisin , disons en Suisse,
un colis quelconque : des livres ou des eflets ,
à un parent ou à un ami. Je me rends à une
gare de chemin de fer. On me dit que je dois
faire irois feuilles d'expédition. Je demande
que l'on veuille bien me les donner ; on me
répond qu 'on n'en a pas. Je m'en procure à
une autre  gare, où l'on m'a ffirme que deux
suffisent , ce que veut bien me confirmer, à

ma demande, un des hauts personnages de
l'administration des douanes.

Je retourne au bureau des expéditions , où
l'on me dit celte fois qu 'il faul cinq feuilles,
los unes sur papier blanc, les autres sur pa-
pier rose. Je demande le messager pour enle-
ver ce colis ; et ce n 'est plus cinq feuilles,
c'est six qu 'il lui faut. J'expédie par petite vi-
tesse et j' ai demandé des feuilles en consé-
quence ; on m'en donne moitié en petite vi-
tesse et moitié en grande, en me disant qu 'on
n'en a pas d'autre et que c'est la même chose.
Mon colis fiaira-t  il par part ir? et, s'il part ,
arrivera l il ? A combien de formalités non
accomplies , en dépit de tous ces efforts , aura-
t-il à se heurter en route, et dans quelle gare,
par suite d'une irrégularité impossible à évi-
ter, ou d'une négligence dans les écritures
d'un employé , ira t-il faire naufrage ? Je ne
parle pas de la douane, avec laquelle il aura
à compter à son entrée dans le pays auquel il
est destiné, et qui peut être, comme je dois
dire que je l'ai trouvée en diverses'occasions,
aussi obligeante et aussi facile que possible ;
mais qui peut aussi ouvrir , découdre , dé
clouer , bouleverser et endommage r le contenu
du paquet sans que personne y puisse trou-
ver à redire.

En vérité, c'esl à se demander comment il
y a encore des gens qui ont le courage de
faire voyager des objets quelconques , et la
patience de perdre leur lemps et leur peine à
courir de bureau en bureau et de gare en
gare pour arriver à faire une expédition qui
réponde aux exigences de l'administration ou
acx interprétations variables et contradictoi-
res des employés qui essayent de s'y confor-
mer.

Et quand il s'agit de recevoir au lieu d'ex-
pédier, de dédouaner , comme on dit dans
l'argot officiel , c'est bien autre chose encore.
Si jamais vous voulez du mal à quelqu 'un ,
souhaitez-lui , je vous prie , tout simplement ,
d'avoir à passer par là. Cela ne lui coûtera
pas p lus d'une ou deux journées p leines. Et
s'il a besoin d'apprendre la patience, il l'ap-
prendra , à moins qu 'il n'ait l'esprit mal fait
et qu 'il ne finisse par prendre mal la chose et
se faire mettre à la porte sans son colis.

C'est un mécanisme d'une simplicité admi-
rable t disait Jacques Bonhomme à John Bull ,
avant sa conversion , en lui expli quant la série
des opérations par lesquelles on classait , pe
sait el taxait , suivant l'une ou l'autre des
deux cent quarante deux h ypothèses, les let-
tres que nous écrivions avant la réforme pos-
tale , Ce genre de simp licité , on le voit , n'a pas
encore comp l ètement disparu des habitudes
de l'Administration française.

Mais j' ai peut ôtre tort de parailre en attri-
buer plus particulièrement le culte à l'admi-
nistration française. Et , puisque je viens de
parler de la Suisse, à laquelle , à beaucoup
d'égards, je me plais à rendre hommage, qu 'il
me soit pei mis de chercher un peu querelle,
dans leur intérêt , à ses chemins de fer.

J'avais, il y a une couple de mois, à me
rendre en Hongrie pour le Congrès de Buda-
pest. Je m'étais arrêté sur les bords du Rhin
dans la jolie petite ville de Rheinfelden Au
moment d'en repartir , je demande un billet
pour Vienne (Autriche). On me répond que
l'on ne peut pas m'en donner. A plus forte
raison , ne peut on pas enregistrer mes ba-
gages. Tout ce que l'on peut faire c'est de me
donner un billet pour Zurich , où j' aurai le
temps, si je ne me perds pas dans la gare, ou
si je n'y perds pas mon sac de nuit et ma cou-
verture , d'aller prendre un autre billet , non
pas pour Vienne, mais pour Buchs, station
frontière pour laquelle on consent par extrême
faveur é enregistrer mes bagages, qu 'il faudra
naturellement réclamer, retirer et faire réen-
registrer pour Vienne pendant les quelques
minutes d'arrêt à cette localité.

Difficultés analogues — je dois le dire pour
être impartial envers lout le monde — à mon
retour de Budapest à Vienne et de Vienne en
Suisse. Et fina lement , quand , i Davos, où j 'ai
eu à séjourner pendant une coup le de jours ,
je demande un bi llet pour ia dernière station
à la frontière française , Délie , on me répond
que l'on ne peut m'en donner que jusqu 'à
Bàle , où i'aur sî , cotant e précédemment en
sens inverse, à me procurer ' un autre billet et

à pourvoir de nouveau à l'enregistrement de
mes bagages.

Je n'ai pas besoin de démontrer que ces
coupures forcées, imposées aux personnes et
aux colis , sont extrêmement désagréables et
peuvent être parfois véritablement domma-
geables pour les voyageurs. Mais quel intérêt,
je le demande , peuvent avoir les administra-
tions des chemins de fer à multiplier ainsi les
écritures et à donner deux, trois ou quatre
billets et bulletins de bagage là où un seul
suffirait ? Ce ne peut être évidemment que
par amour de la simplicité.

Frédéric PASSY.
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Il y a quelque temps, la Nouvelle Gazette de
Zurich a inséré une lettre d'un négociant
suisse qui contient des données intéressantes
sur la politi que commerciale des Etats Unis
et sur la perspective qu 'ouvre au commerce
suisse l'avènement du protectionniste Mac-
Kinley.

Il résulterait des déclamions faites à ce
négociant par un homme politi que américain ,
partisan du tarif MacKinley, que le parti ré-
publicain ne serait point disposé à augmenter
d'une manière exagérée les droits d'entrée.
Ce à quoi l'on visera plutôt, c'est à être en
mesure d'exercer des représailles contre les
Etats qui , directement ou indirectement , en-
travent l'importation de produits américains.
On sait par exemple que, dans certains pays,
sous rinfluence'dj ajgeprésentants de l'agricul-
ture ou de marchands intéressés, bien que
les viandes conservées provenant d'Amériaue
ne soient pas soumises A des droits élevés ou
même prohibées, leur vente fait l'objet de
mesures prohibitives de la part de gouverne-
ments particuliers , de cantons ou de com-
munes. Ce cm se produit en Allemagne à
Carlsruhe, à Stuitgarl , comme en Suisse, où
les cantons de Zurich et de Schaffhoùse ont
interdit la vente du salé américain.

Ces mesures, prises soi disant en vertu de
considérations hygiéni ques, exaspèrent les
Américains, qui n'entendent pas qu'a priori
on déclare un produit mauvais parce qu 'il est
américain , el ils montrent quelques velléités
de rendre coup pour coup, de faire aussi exa -
miner certains produits européens, les bières
d'Allemagne, les fromages et les soieries suis-
ses par exemple, pour faire déclarer que ces
marchandises sont suspectes et préjudiciables
à la santé publique.

< La Suisse, continue le correspondant que
nous citons , exporte aux Etats Unis pour 70 à
90 millions de marchandises. Nous ne croyons
pas qu 'il soit dans son intérêt de prendre des
mesurer d'exception contre les produits amé-
ricains. Et , parce qn 'il plait à quel ques agri-
culteurs et aux syndicats de bouchers de bom-
barder les autorités de réclamations incessan-
tes, ce n'esl pas une raison pour les autoiités
locales d'exclure du marché certains produits
par voie d'ordonnances de police. >

D'autre part , le Handelscourier de Bienne
fait remarquer que le canton de Berne, en
particuli er , n'a aucun intérêt à suivre l'exem-
ple de Zm ich et de Schaffhoùse ; il rappelle
que les Eiats Unis achètent à la Suisse pour
25 millions de fromages el que, pour les arti-
cles importés d'Amérique , la Suisse ne pro-
duit pas assez pour suffire à sa consomma-
tion. « Qu 'on prenne toules les précautions
qu 'on voudra pour garantir la quali té , mais
qu 'on évite toules les tracasseries réglemen-
taires qui sentent la jalousie de métier.
Cela n'est d'aucun profit pour l'ensemole des
citoyens et ne profite qu 'à un petit nom-
bre » .

Protectionnisme local

France. — Hier, au conseil de l'Elysée,
M. Lebon a annoncé que le général Gallieni
est presque comp létemeii t maure de l'insur-
rection dans l'Emyrne. Les dernières bandes
ont été rejetées dans les forêts , où des dispo-
sitions sont prises pour les harceler et les
traquer.

— En sortant de la rade de Brest pour con-
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<JjP«3§!P bre 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
le 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 serous reconnaissants.

Tout abonné nouveau
pour 3, 6 ou 12 mois, recevra L'IHPARTIAL
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¦qu'il y en aura à disposition ce qui a paru
de l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles 1

La Princesse Haya-Niama
par GEORGES PRADEL



tinuer ses essais , le cuirassé Charles Martel a
rencotftré un obstacle, qu 'on croit ôlre une
épave. Le bâtimen t , qui a eu son hélice ava-
riée, sera ramené au bassin.

— Fâcheuses ressemblances: — On ressem-
ble toujours à quel qu 'un. A la première re-
présentation de l'Evasion-,- à la ,Comédie Fran-
çaise, on avait été frappé de la ressemblance
prise, à son insu , par M. Prudhon , avec le
regretté docteur Charcot.

La famille du célèbre savant s'est émue de
celle ressemblance et a chargé l'un de ses
ses membres, M. Alfred Edwards, de trans-
mettre à M. Jules Claretie une réclamation à
ce sujet.

M. Prudhon a alors remp lacé sa perruque
anx longs cheveux plats par une perruque lé-
gèrement frisée, poivre et se); et il a ajouté à
sa face glabre deux courts (favoris en pattes
de lap in , qui le transforment comp lètement.

Notre contrôre du Figaro trouve que, s'il
ne ressemble plus à M. Charcot , il rappelle
davantage U. Floquet.

Etats-Unis. — La commission des affai-
res étrangères du Sénat a déposé un rapport
favorable à la résolution Cameron. Le Sénat
en a ajourné la discussion après les vacances.
Il a ajourné également la résolution disant
que le Congrès seul a le droit de reconnaître
l'indépendance de Cuba. La question cubaine
est momentanément écartée.

— Une grande réunion a eu heu lundi soir
à New York , dans la salle appelée Cooper
Union. Une résolution a été adoptée en faveur
de la cause de Cuba. La foule a parcouru les
rues comme manifestation de sympathie en-
vers les Cubains.

M i 

Quadruple évasion du bagne.

On mande de Cayenne, iM décembre :
Dans le camp des Haltes, situé à l'entrée du

Maroni et sur le bord de la mer, sont envoyés
les forçats impotents.

Ce camp est approvisionné par le péniten-
cier de St Laurent du Maroni. Deux fois par
mois, l'on y porte de la viande fraiche et les
denrées nécessaires à l'alimentation.

Au cours d'un de ces ravitaillements, quatre
forçats se sont audacieusement évadés.

Une baleinière, avec son gréement, sous la
conduite d'un surveillant , partait de St Lau-
rent, à destination des Haltes, avec son char-
gement de vivres.

Parvenu au camp, après denx heures et de-
mie de navigation , le surveillant , avant le dé-
chargement des provisions» mit pied à terre
et entama une conversation avec un de ses
collègues. Tout en causant , il commit l'im
Srudence impardonnable defs'éloigner un peu
e la plage, laissant seuls les condamnés qu 'il

croyait occup és au débarquement. Mais ces
derniers mirent au profit la distraction du
gardien. En un clin d'œil , ils poussèrent l'em-
barcation au large, ramant vigoureusement
vers la pleine mer, au grand ébahissement
des deux surveillants , qui n'eurent que la
consolation de faire feu sur les fuyards sans
les atteindre .

La nouvelle fut immédiatement télégraphiée
à St-Laurent : le commandant du pénitencier
mit aussitôt une chaloupe sous pression , mais
deux heures sont nécessaires pour cette opé-
ration. Enfi n , la chaloupe partit , mais en
route une avarie survint à la machine , on
stoppa , puis on fat forcé de revenir , tandis
que les f bagnards » nageaient de toute la vi-
tesse de leurs avirons !

PETIT ANGE
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PAR

F îerr-e IVIaël

Mais son bonheur n'était pas complet . Bien qu'en
'le fréquentes occasions il substituât ses propres
œuvres 4 celles des maîtres qu'il avait dû interpré-
¦or , ce privilège de «compositeur» dans sa patrie ne
lui suffisait point II voulait être un musicien uni-
versel, un créateur. Voilà pourquoi il avait rêvé de
faire, lui aussi.̂ son opéra.

En attendant , comme «on ne prête qu 'aux riches»,
Joël le Mat lui avait prêté plus de cent airs bretons
suaves ou poignants. A six francs l'un , Joël aurait¦ iii toucher mule ou douze cents francs de ce chef.
Mais il n'avait jamais eu l'idée d'en tirer un béné-
fice quelconque.

Aussi s'en allait-il , la tête basse, les bras battants ,
an long des rues qui flanquent le faubourg Pois-
onnière. Son cerveau était obscurci par les som-

iires pensées, et il songeait à l'heure prochaine où
i l faudrait lutter non pour la gloire, comme l'illus-
re maestro Delsalle, mais pour la vie, c'est-à-dire

(j our le pain.
Le soir de ce jour. Petit Ange trouva son père

iiien alourdi, bien fati gué.
Et les rêves qu'elle fit pendant la nuit furent d'af-

freux cauchemars, où elle se vit combattant des
* loqstres inconnus qui voulaient les tuer tous les
u ois, elle, Joël et Pluton.

u» 'I

Reprorlur.t ton interdite aum Journatu* n'ayant
it traité, «»«« lm Société dut dent 4* Lettrée.

IV

Joël trouve tout Neul

Il fallait pourtant assurer l'existence de chaque
jour. Le vieux musicien de Quimperlé avait mieux
pénétré les besoins de la vie contemporaine â Paris
qu'on n'aurait pu s'y attendre d'un nomine venu si
tard dans la capitale.

Joël soupirait à la pensée des belles sommes
qu'auraient pu lui rapporter des leçons bien rétri -
buées. Mais , comme il n'avait aucune présomption ,
il se rendait compte de son infériorité à cet égard.
Admirablement doué par la nature, il n'avait com-
mencé à connaître la théorie de son art qu'au con-
tact et sous l'influence dos éludes de Jeanne. Ses
relations avec Delsalle l'y avaient familiarisé. Au-
jourd'hui , exécutant admirable, il avait autant de
savoir musical qu'un bon élève de troisième année.
Mais ce qui lui manquait , ce qui lui manquerait
toujours, — il le sentait bien , — c'était cette rou-
tine des formules, cette rapidité de manipulation des
formules et des moyens, en quelque sorte mécani-
ques, qui permettent à tant de jeunes gens de se
jouer des premières difficultés , d'exceller dans les
procédés généiaux de la dictée, de la transposition.
Toutes ces choses, superflues pour un amateur , sont
indispensables à. l'homme qui veut professer , et le
niveau de la culture musicale à notre époque rend
les juges plus ditHciles, les familles plus exigean-
tes.

Cependant la bonne volonté du vieillard fut favo-
risée. Une occasion inespérée se présenta.

Un malin, avant 'le balayer ses escaliers, la bonne
concierge vint frapper discrètement à la porte du
petit logement.

Elle savait que Joël était seul en ce moment.
Néanmoins , quand il eut ouvert la porte , l'excel-

lente femme ne s'avança qu 'en hésitant. Elle parais-
sait intimidée.

« Qu'y a-t il pour votre service , ma brave dame ?»
demanda Joël gaiement , afin de l'encourager.

La concierge se mit à tourner d'une main son ta-
blier , de l'autre à tracasser son- balai.

« Monsieur le Mat , je voulais vous parler de quel-

que chose. Seulement, voilà... Je ne sais si vous
voudrez... Cest bien embarrassant à dire

— Asseyez vous d'abord, madame, fit Joël en lni
offrant une chaise. Bien. Parlez maintenant. Car,
si c'est embarrassan t pour vous, jug t z de ce que
c'est pour moi. Comment voulez-vous que je vous
réponde, si je ne sais pas un mot de ce dont il
s'agit ? »

Elle se mit k rire, et cependant hésita encore, ré-
pétant qu'elle «ne savait comment s'y prendre. »

Finalement elle vint à bout de la difficulté , et,
comme il arrive touj ours en pareil cas, défila son
chapelet tout d'une haleine.

Ce qu'elle avait à dire ? Oh ! mon Dieu ! c'était
bien simple au fond.

En face de la maison, au rez-de-chaussée, il y
avait une toute petite boutique tenue par un relieur.
Ce relieur était un brave jeune homme qui s'était
découvert une belle voix. Il ne savait pas un mot
de musique et voulait apprendre à chanter. Le
pauvre garçon n'était pas riche et ne pouvait point
consacrer plus de quinze francs par mois à des le-
çons.

Le Mat remercia la concierge avec effusion. Cette
leçon à quinze francs par mois lui paru t être le
commencement d'une fortune. Qu'il en eût dix dans
les mêmes conditions , et il se croyai t assuré de vi-
vre. Il se jugerait môme riche à ce prix.

Le lendemain même il commença. Tout était k
faire . Le relieur ae savait pas le premier mot de ce
qu'il entreprenait. Il appelait les notes sur leurs
Sortées «des pipes pendues i\ des fils du télégraphe»,

oët dut passer une semaine à faire entrer ces no-
tions générales dans la cervelle de cet élève, lui-
même apprenti professeur.

Mais le brave relieur avait une volonté de fer qui
ne le cédait en rien à l'entêtement légendaire des
Bretons.

Au bout de quinze jours il chantait ses notes avec
accompagnement du violon. Et quand Potit Ange
était là , die venait gaiement au secours du vieux
maître.

Joël avait eu raison de bien augurer de ce début.
A quelque temps de là, une fruitière du quartier
amena au violoniste sa fillette ;\gée de dix ans.
EUe paya dix francs par mois doux leçons par se-
maine.

Cola portait à vingt-cinq francs le gain mensuel
du vÏ RÎHnrrl.

Au bout d'un mois, cinq leçons, données à droite
et à gauche, lui fournissaient soixante-quinze
francs

C'était assurément mieux que rien. Il s'en fallait
pourtant que ce fût suffisant pour vivre.

En partageant les dernières pièces laissées par M.
de Kervêo, on put traîner jusqu'en décembre.

Mais alors l'hiver surgit dani toute sa rigueur, et
le froid mit à sévir avec une âpreté hâtive.

On grelotta dans le pauvre appartement. Et le
soir, pour éviter de faire du feu, on se coucha dès
la chute du jour. Adieu les conversations du foyer,
adieu les duos que Joël et Jeanne exécutaient pour
charmer leurs veillées. La bise soufflait trop cruelle
aux alentours, sur les toitures et dans les chemi-
nées gémissantes, pénétran t par les fentes du bois
et de la pierre, par les joints des fenêtres ou des
Sortes, glaçant les souffles , mettant des frissons-
ans le sang et de l'onglée au bout des doigt»

gourds.
S'il était difficile de parer au froid dans U mai-

son, combien plus difficile de s'en préserver au de-
hors I

Ni Jeanne ni Joël n'avaient les vêtements indis-
pensables. Le vieillard n'avait connu jusque-là que
les hivers pluvieux , mais doux de la Bretagne, et
les premières années de son séjour à Paris avaient
été clémentes sous ce rapport.

Mais aujourd'hui la température se montrait  vrai-
ment redoutable , atteignant seize et dix-huit degrés-
au-dessous de zéro. Joël utilisait une vieille houppe-
lande apportée de Quimperlé , une façon de carri ; i
double pèlerine qui lui donnai t un faux air de co-
cher de place ou de berger landais. Ce manteau é'.ait
bien vieux , bien usé ; U trahissai t sa misère par
vingt reprises plus ou moins ingénues. Tel qiel
pourtant , il remplissait à peu près exactemen t son
office de manteau.

Malheureusement Jeanne n'était pas aussi ben
pourvue , et , quelque temps qu'il fit , elle n'avtit
pour sortir que la pauvre petite casaque noire et a
visite de ses courses ordinaires entre la rue d'Hau-
teville et le Conservatoire. Elle souffrait visiblemeit
du froid.

(A. suivre).

Le record des f ortes voix. — Le nouveau
conseiller national Bueler , de Schwytz , qui a
fait samedi ses débuts oratoires dans un dis-
cours en faveur de la validation de U. Nieder-
berger , possède un organe extraordinaire»
ment puissant.

« Jeune, grand , solide et bien en chair , le
chefdela démocratieconservatrice schwylzoise
est doué, dit le correspondant parlementaire
de la Liberté, d'un timbre de voix qui n'avait
pas encore son pareil aux Chambres. MM.
Scherrer-Fiillemann , Jœger , Wullschleger ,
Decurtins , sont enfoncés. Jamais tribune de
Tir fédéral n'a possédé un orateur p lus vi-
brant el en môme temps plus harmonieux.
Car cette voix retentissante n'est pas sans dou-
ceur. Il va sans dire qu 'avec une pareille
puissance d'organe , M. Bueler domine sans
difficulté le brouhaha d'une assemblée éner-
vée et impatiente. Aussi force t il l'attention ,
et c'est, finalement, dans un silence qui res-
semble à la stupeur que le Conseil écoute l'o-
rateur du pays des Mythen. »

D'autres personnes onl été moins fîvora -
blement impressionnées par la voix éclatante
de M. Bueler. « Ses voisins se sont enfuis ,
craignant pour leur tympan , écrit-on à la
Feuille d'Avis de Vevey . Tous riaient , le pré-
sident Keel , oubliant sa gravité , riait comme
les autres. »

Après tout , c'est un avantage comme un
autre que de détenir à l'Assemblée fédérale
le record de la plus forte voix.

Arméniens. — Hier a eu lieu à Berne, sous
la présidence du pasteur Furrer , une séance
du comité central en faveur des Arméniens.
Des rapports ont été présentés sur la situation
actuelle et le résultat du mouvement dans les
différents cantons. Le comité a décidé de con-
tinuer la cueillette des signatures, lesquelles
alteignent actuellement le chiffre de 400,000.
Il a été en outre constaté que les sommes re-
cueillies en faveur des Arméniens atteindront
prochain ement un million de francs.

Alcool. — Hier , le Conseil national , en
séance de relevée, a repris la discussion du
budget de l'alcool. Parlent encore à propos du
prix de vente de l'alcool dénaturé UU. Favon ,
Wullschlege r et Vincent en faveur de la pro -
position du Consei l fédéral (47 fr.), UM. Son-
deregger et Schwander pour la proposition
de la majorité de la commission (49 fr.) ; M.
Tbélin appuie le prix de 52 fr.

En votation éventuelle , le Conseil s'est pro-
noncé, par 73 voix contre 23, en faveur de la
proposition de la majorité de la commission,
et, en votation définitive , par 56 voix contre
48, il maintient celte décision.

Faculté f édérale de droit. — On écrit de
Suisse au Signal de Paris:

« Une des conséquences de l'extension du
droit fédéral sera l'agrandissement du rôle
assigné au tribunal fédéral. La ville de Lau-
sanne, qui est le siège de celte autorité , de-
viendra , par le fait , la métropole juridi que de
la Suisse. Sa Faculté de droit croîtra donc en
importance . Aussi, les Lausannois nourris -
sent l'espoir , assez légitime assurément ,
qu 'elle arrive à ôtre reconnue par la Confédé-
ration comme école fédérale de droit.

Or, il se trouve que Lausanne a sous la
main le legs de Rumine — un legs Brunswick
en miniature . — U. de Rumine étail un jeune
Russe qui mourut en Roumanie il y a quel-
ques années, et qui , gardant un souvenir re-
connaissant d'un temps d'études passé a Lau-
sanne, légua à cette ville une somme impor-

tante pour être gérée par un comité de magis-
trats et de pro fesseurs, puis a ffectée, au bout
d'un certain temps, à une fondation relative à
l' instruction publique. Cette ressource appa-
raît comme une manne tombée du ciel lout
exprès pour permettre la création d'une nou-
velle Faculté de droit adaptée à sa future desti -
nation. Malheureusement , l'affaire a été mal
entamée. La commune de Lausanne , proprié-
taire d'un terrain dont elle ne savait que
faire , a eu l'idée excellente — pour elle —
de le céder moyennant 380,000 fr. au comité
d3 Rumine. Et maintenant , on s'aperçoit que
ce terrain , mal situé et adossé à une pente
escarpée, se prêterait aussi mal que possible
à la fondation projetée I On aurait mieux fait
de s'en douter p lus tôt.

Chronique suisse

Chronique da Jura bernois

Roggenbourg . — Dans une battue organisée
samedi , le fermier de ia ferme Ritzengrund a
tué un sanglier du poids d'au moins 100 ki-
los. Ces animauxsont devenus nombreux dans
la région.

Porrentruy. — Une importante fabri que de
chaussures va ôtre prochainement installée
dans le bâtiment occupé autrefois par la fabri-
que d'horlogerie Biétry, Buchwalder et Cie.
On prévoit que ce nouvel établissement pren-
dra bien vite des proportions considérables.

** Agriculture. — A l'assemblée générale
d'hiver de la fédération des -sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande, qui a eu lieu

le 17 décembre à Lausanne, il a été proclamé
le résultat des concours de 1896.

Dans le canlon de Neuchàlel , sur six con-
currents, un seul a trouvé grâce devant le
jury, c'est U. Paul Uontandon , à Bussy sur
Valangin , qui obtient un premier prix de 500
francs.

*« Neuchâtel. — A la séance d'hier du
Conseil général , U. le président a donné lec-
ture d'une lettre où M. Hartmann — qui a
quitté la salle peu auparavant — donne sa dé-
mission pour le 31 décembre courant. Cette
démission est motivée par les modif i cat ions
apportées au budget , entr 'aulres une réduc-
tion de 5,000 fr. sur l'éclairage public et le
refus d'accorder le personnel nécessaire aux
services industriels de la Commune.

M. le président exprime l'op inion que M.
Hartmann s'est mépris sur la portée des déci-
sions du Conseil général , dont les votes n'àf-
feclaient aucun caractère personnel. Cepen-
dant , comme il y a démission , il demande au
Conseil de fixer la date de sa prochain e réu-
nion.

Celle ci aura lieu lundi prochain.
— Les surprises de l 'électricité. — Hier soir

à 5 h. 25, la lumière électrique a soudain fait
défaut en vide. Au brillant éclairage des rues
succède une cruelle obscurité ; mais c'est dans
les magasins que la scène était comique ; le*
service de vente est interrompu , chacun reste
en suspens comme dans le château de la Belle-
au Bois dormant ... ailleurs on se bouscule,
on s'appelle , sommes-nous en danger ? Uais
non , voilà la lumière qui revient. Il y a long-
temps que nous n'avions joué à clicli les man-
chettes .

Ce petit jeu aurait pu se renouveler jusqu 'à
trois fois durant le délibérations du Conseil
général , n'était le lieu et l'habituelle gravité
des personnes présentes. (Feuille d'Avis.)

** Landeron. — Une assemblée nom-
breuse, écrit on à la Suisse libérale, dans la-
quelle on remarquait plusieurs dames, était
réunie lundi soir dans la belle et anti que sali»
de l'Hôtel de Ville du Landeron , pour enten-
dre M. Philippe Godet faire lecture de frag-
ments de sa pièce histori que Neuchâtel Suisse*et spécialement du premier tableau , que l'au-
teur désire voir exécuté par des personnages-
el figurants du Landeron. Cette lecture a été
accueillie avec un vif enthousiasme et tout
permet de croire que la population du Lande-
ron s'acquittera avec le plus bel entrain de la.
tâche patriotique qui lui est proposée.

U. Godet se propose d'aller au commence-
ment de janvier au Val-de Travers et au Val-
da-huz pour préparer l'exécution de son œu-
vre en ce qui concerne ces districts et procé-
der au recrutement des acteurs.

Chronique neuchateloise

VAUD. — Dans l'affaire Vallotton , U. Du-
bois a p laidé les circonstances atténuantes. Le
jury l'ayant déclaré coupable , le tribunal l'a
condamné à 7 ans de réclusion , à la privation
à vie de ses droits civiques et aux frais.

GENEVE. — Dans sa séance d'hier , le Con-
seil municipal a adopté à l'unanimité un ar-
rêté demandant au Conseil d'Etat de présen-
ter au Grand Conseil un projet de loi autori -
sant la perception de 50 centimes additionnels
sur certaines taxes cantonales pour couvrir le
déficit du budge t municipal de 1897.

— Vers le milieu du mois d'août , un vol
important de bijoux avait été commis a Ge-
nève, chez U. Salomon , négociant. Le cam-
brioleur avait fait main basse sur diffé rents
bijoux élalés dans la vitrine.

Toules les recherches de la police genevoi-
ses restèrent infructueuses. Ou en conclut
donc que le malfaiteur , aussitôt son coup fait ,
était parti par un des trains du matin. Cette
supposition était la bonne, ainsi que le dé-
montre l'événement . Conformément à l'usage,
la liste des objets volés avait été envoyée dans
différentes villes , mais pendant un certain
temps on n'obtint aucun résultat prati que.
Enfin , récemment , la police de Paris informa
celle de Genève que les objets signalés avaient
été offets en vente à un bijoutier et que le
vendeur était provisoirement arrêté.

Le chef de sûreté de Genève et U. Salomon
se rendirent à Paris ; ils reconnurent les ob-
jets et réclamèrent le maintien de l'arresta-
tion du voleur , le nommé Achille Brezzi , Ita-
lien , qui a déj i sur la conscience plusieurs
faits analogues. Son extradition ayant été aus-
sitôt accordée, il a été ramené à Genève.

Nouvelles des cantons

Impossible de manger 9e meilleurs ESCARGOTS p cem h Café de l'Espérance, derrière le Casino. On sert pour emporter. Restauration

(De notre envoyé spécial)

Séance de relevée du 22 décembre 1896
Présidence de M. Ed. Droz

Juges : UH. Gabere l et L'Eplattenier.
Procureur général : U. Albert Calame.
Président du Jury : U. Numa Renaud , de la

Chaux de-Fonds.
Paul Binz , Soleurois, âgé de 20 ans, domes-

tique , est accusé d'avoir commis divers vols,
avec effraction , au Petit Uarlel pour fr. 300,
aux Petits Ponts pour fr. 133,50, à Fretreules
pour fr. 52.

Binz nie absolument tout. Les témoins le
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reconnaissent, ou croient le reconnaître. L'un
d'eux dépose qu 'au moment où il l'a rencon-
tré il élait p lus rouge de figure (il est proba-
ble qu 'à ce momenl la honte empourprait son
visage).

U. le procureur général constate qu 'il
n'existe pas de preuves matérielles directes
contre l'accusé, mais que celles fournies sont
suffisantes pour établir sa cul pabilité.

Binz a fait sur la provenance de l'argent en
possession duquel il a été trouvé trois récits
différents. 11 a du reste été pris presque la
main dans le sac à Freteules. En effet Urne D.
a vu B. sortir de la grange de sa maison peu
après avoir constaté le vol dont elle élait vic-
time , et supposant de suite que c'était le vo-
leur , au lieu de fa ire du bruit et d'appeler du
moude, ce qui eût pu lui donner l'éveil , elle
l'a suivi à distance jusqu 'i Rochefort , où , le
¦voyant entre r dans un café, elle est allée qué-
rir les gendarmes qui l'ont arrêté. Fouillé de
suile , Bioz a élé trouvé porteur d'une certaine
somme d'argent , de pièces reconnues par
Mme D.,parmi lt*squa!l< s s'en trouvaient deux
qui étaient assez reconnaissables , puisque
c'étaient des pièces de 50 centimes hors cours,
à l'effigie de Victor-Emmanuel. Urne D. a de
p lus retrouvé la boile ou se trouvait son ar-
gent dans la grange d'où elle a vu sortir B.

L'accusé est évidemment coupable ; c'est un
voleur de profession , et il importe de sévir
contre lui , car , quoique âgé de 20 ans seule-
ment , il a déj à subi cinq condamnations pour
vol. La pénalité sévère qui lui sera app liquée
ne pourra lui être que salutaire.

U. William Soguel , avocat , défenseur d'of-
fice de Binz , s'appuie sur certaines petites
inexactitudes dans les dépositions des témoins ,
notamment sur le fait que le voleur des Petits-
Ponts avait été signalé comme ayant une cica-
trice à la joue , alors que B. n'en a pas , pour
plaider le doute. Il estime aussi que vu la
jeunesse de l'accusé il ne serait pas nécessaire
de lui infliger 3 ans de prison pour le corri-
ger.

Le jury rapporte contre Binz un verdict de
•culpabilité.

La cour le condamne à 3 ans de réclusion et
à 5 ans de privation dt s droits civiques.

Cause sans jury
Jules-Edouard Uayrat , né en 1854, origi-

naire de St Imier , domicilié à Neuchâtel ,
monteur de boites, est accusé d'avoir , le 13
novembre dernier, à 7 h. 8/< du matin, cher
chô à mettre ie feu à un bâtiment servant
¦d'habitation.

L'accusé ayant fait des aveux complets, U.
le procuieur général se borne à réclamer con-
tre Uayrat la peine de 2 ans de réclusion,
moins la préventive subie.

U. E. Lambelet ,défenseur d'office de l'accu-
sé, -appelle les faits . U n'avait pas pour but
de provoquer un incendie ; il voulait seule-
ment arriver à faire du bruit , à attirer au
dehors le tenancier de l'établissement , dont il
croyait avoir à se fdaindre et sur lequel il
avait l'intention de se porter à des voies de
fait. Il n 'y avait du reste pas à craindre un in-
cendie, puisque U. avait placé les traversins
auxquels il avait mis le feu sur des escaliers
en pierre. U le défenseur prie la cour de
vouloir bien juger les faits pour eux mêmes
et de descendre encore au-dessous du mini-
mum réclamé par le procureur général.

La cour condamne Uayrat à 20 mois de ré-
clusion , dont à déduire 16 jours de prison
préventive , et à 5 ans de privation de ses
-droits civiques.

La cour se sépare 61/« heures. L. U.

*# Chœur classique. — En voyant pour sa
soirée d'hier la salle quasi pleine, le Chœur
classique a dû éprouver une satisfaction légi -
time, car , à pareille époque , on sait de reste
s'il est facile de réunir un public pour quoi
que ce soit.

La Cantate de Noël inscrite au programme
a joué évidemment un rôle considérable dans
l'attrait exercé sur le public. C'est qu 'elle est
¦ravissante , cette cantate , toute pleine de la
douce joie de Noël exprimée sous les formes
élégantes, parfois d'une vraie grandeur , du
style de Reinecke. Et l'exécution en a été vrai-
ment excellente , pleine de sentiment , de goût
et de justesse. On peut même féliciter le Chœur
d'arriver à d'aussi beaux résultats , de force
entr?sutres , avec l'effeclif de 29 ou 30 dames
qu 'il mettait en ligne hier. Fait à noter aussi ,
tous les solos, duos , trios, ensembles restreints ,
ont été chantés , et avec distinction , par les
membres mêmes de la sociélé. La voix de
Ulie A., si étoffée, a étéjustement remarquée.
L'autre chœur, Christe eleison, très difficile
comme vocalises , a été parfaitement réussi.
Ajoutons que les accompagnements de qua-
tuor à cordes et de piano se mêlaient aux
voix de la manière la plus heureuse , et féli-
citons U. Pantillon , directeur , de l'habileté
avec laquelle il sait tirer parti des éléments
dont il dispose.

Et puis , comme soliste étranger , le chœur
avail invité M Bichmann , de Genève. Ce jerne
violoniste de 21 ans a donné des deux pre-
mières parties du Concerto de Uendelsohn
une inlernréta iion absolument prenante , d'une
c'.arté et d'une justesse admirables. Une fois de

plus, et bien mieux encore qu 'au théâtre, il a
révélé hier la qualité dominante de son jeu : la
distinction. Il s'est sans doute senti d'emblée
porté par la sympathie de son compacte audi-
toire, qu'il a éveillée dès les premières me-
sures, si bien chantées , de Y « Andante » . —
Sa Rerceuse, charmante , la Jota Aragonese
de Sarasate , et la Mazourka de Zarzycki (rap-
pel) lui ont conquis lous les suffrages dans le
genre brillant , el il est désormais classé au
nombre des violonistes hautement appréciés
par notre public musical. Ajoutons qu'on lui
a su gré de prendre part , avec la plus aimable
simplicité , aux accompa gnements de quatuor.

Urne Alice Lambert-Gentil nous a donné
trois forts intéressants morceaux , inédits , de
sa composition , doué chacun de grâce, bien
en harmonie avec leur tilre — et avec le ca-
ractère aimable de leur auteur. — Elle a joué
en outre , comme rappel , le Nocturne d'elle
qui figure dans l'Album des \composileurs neu-
châtelois , de MM. Wille & C». — Elle a été en
outre sup irieure dans ses accompagnements ,
qui onl entr 'aulres enchanté M. Bachmann.

M. Wuilleumier a mis plus de son que na-
guère et toujours beaucoup de goût dans son
Andante de Gollermann ; MlleWolber , profes-
seur, qui n 'était pas en voix , avait choisi une ra-
vissante page de Mozart ; eofi n U. Elie Dou-
trebande a dit avec toutes les nuances voulues
ses deux belles déclamations.

Plus qu 'un mot quant au piano : il est vrai-
ment excellent , et nous ne pouvons que féli-
citer la Cro ix-Bleue d'avoir fait une si superbe
acquisition.

** Le tram continue aujourd'hui ses
courses d'essai pour l'instruction du person-
nel. Le trolley a été élevé de 30 centimètres
et le contact se produit sur presque toute la
ligne. Il n 'y a plus qu 'un ou.deux points où le
défaut sera corrige ce soir.

*'# Rég ional Saignelégier Chaux-de-Fonds.
— A l'occasion des fêtes du Nouvel-An. la
Compagnie organisera le 1er janvier 1897 les
trains spéciaux ci-après, avec arrêt dans cha-
que stalion :

Aller :
Chaux-de-Fonds , départ 10 h. matin.
Saignelégier , arrivée 11 h. 37 »

Retour :
Saignelégier, départ / 10 h. 07 soir.
Place d'Armes, anivée 11 h. 36 »

(Communiqué.)

** Musique badoise. — Notre public ap-
prendra sans doute avec plaisir que la mu-
sique de régiment de dragons badois, en gar-
nison à Mulhouse , et qui a eu dans notre ville
tant de succès, ainsi qu 'à Genève, pendant
l'Exposition nationale , se décide à revenir
chez nous pour y donner quelques concerts à
la salle du Stand , où on se pressera pour l'en-
tendre.

Annonces et programmes à demain.
(Communiqué.)

M,

** Union chorale. — La société de chant
l'Union chorale ayant , comme les années pré
cédentes, décidé de fêter Noël , se fait un plai-
sir d'invi ter ses membres passifs et honorai-
res, ainsi que ses amis, à assister le 27 dé-
cembre 1896, à 8 7g heures du soir, à Bel-
Air , à son Arbre de Noël.

Cette réunion , d'un caractère tout intime , à
laquelle ils sont cordialement invités , ainsi
que leurs familles , leur procurera certaine-
ment une soirée des plus agréables.

(Communiqué.)
«* Fanfare du Grutli. — Dans sa dei -

nière assemblée générale, la Fanfare du Grutli
a formé son comité pour l'année 1897 comme
suit :

Président : G. Guyot Uoser, Serre 99 ; vice
président : J. Bmtz , Léopold Robert 82 ; cais-
sier : E. Wenger, Fleurs 22 ; secrétaire : G.
Spichiger, Paix 69 ; archiviste : G. Willoz ,
Nord 58. (Communiqué.)

** Bienfaisance . — Le comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance :

Fr. 10»— , produit d'une collecte faite à un
banquet d'alelier de Nouvel An.

» 6»— , anonyme de Coffrane.
(Communiqué.)

Chronique locale

Les p lanètes sont elles habitées ? — D'une
étude très documentée , mais aussi très tech -
nique , de M. Jansen , citons l'intéressant pas-
sage suivant :

i ...Ce que nous pouvons affirmer sans dé-
passer les inductions permises par l'état de la
science, c'est que , si la vie n'a encore été
constatée directement à la surface d'aucune
planète , les raisons les p lus décisives nons
conduisent à admettre son existence pour p lu-
sieurs d'entre elles.

C'est là un résultat que nous pouvons con-
sidérer comme acquis et donné par les longs
travaux de l' anti quité et les admirables décou-
vertes modernes.

Disons donc que , si le problème n 'e;t pas
résolu dir ectemealet par les yeux , il l'est par
un ensemble de faits , d'analogies et de déduc
tions rigoureuses qui ne laiss ant place à au-
cun doute. C'esl le fruit mur et parfait de la
science. C'est la vue de l'intelligence , aussi

certaine et d' un ordre plus élevé et plus no-
ble même que celle des sens.

Exploit de uhlan. — Parmi les troupes sta-
tionnées dans l'Alsace-Lorraine , un régiment
de uhlans qui a l'honneur de porter le nom
du roi Humbert , voulant joindre l'expression
de son dévouement aux félicitations récentes
de l'Italie entière, a choisi pour député un of-
ficier qui , parti de Faul quemont en Lorraine
sur son cheval d'ordonnance , est arrivé en
bonne condition à Uonza , parcourant en sept
jours et deux heures les 487 milles anglais de
route par Strasbourg, Bâle, Lucerne et le
Golhard , soit 112 kilomètres en moyenne par
jour.

Marche extraordinaire . — L'Invalide russe
donne les détails d'une marche formidabl e ac-
comp lie récemment au travers de la Sibérie
par deux bataillons d'infanterie et deux batail-
lons d'artillerie , sous les ordres du général
Grodekov , de notoriélé transcaspienne. Ils ont
parcouru 5000 milles, soit 7000 verstes, dont
4000 par terre et 3000 par eau. La section la
plus pénible a été l'intervalle de 1500 verstes
entre Tchita et Blagoviechtchensk sur l'A-
mour , paurcouru entre la mi mai et la mi-
juin sur des radeaux et par un temps plu-
vieux et froid. Ils formaient à la descente du
fleuve un convoi de vingt verstes de longueur
et sonl arrivés en bonne santé et en bonnes
dispositions , n'ayant à regretter que la mort
de deux officiers , de quatre soldats et de
vingt neuf chevaux d'artillerie et deux offi
ciers et vingt-cinq soldats laissés malades en
arrière.

Faits divers

Saint Gail. 22 décembre. — Le juge d'ins-
truction de Constance a prié les autorités de
police de Saint Gail de faire subir un interro-
gatoire à Hegele. Celles ci ont chargé de cette
affaire le juge de district du Toggenbourg, à
Wattwy l.

Hegele sera interrogé aussitôt que son état
le permettra , mais il n'est pas encore sûr
qu'on puisse le sauver.

Zurich , 22 décembre . — L'assemblée géné-
rale de l'association des sociologues catholi-
ques s'est prononcée contre l'article sur les
couvents , stipulé dans la nouvelle constitu-
tion de Schwytz.

Elle a décidé de réclamer de meilleures
communications par chemins de fer , le matin
et le soir , sur les lignes qui traversent les con-
trées agricoles et industrielles.

Le Comité a été chargé d'étudier la question
de la création de sections dans les différents
cantons.

Agence télégraphique -suisse

Berne, 23 décembre. — Au Conseil natio-
nal , le projet relatif à la participation de la
Suisse a l'Exposition universelle de Paris, est
renvoyé à la session de mars.

Le crédit, pour l'installation du Musée na-
tional est voté.

Le rapport du Conseil fédéral au sujet des
tarifs de transport par chemins de fer , motion
Fonjallaz , est approuvé.

Les affaires cle chemins de fer sont liqui-
dées d'accord avec le Conseil des Etats.

Le projet relatif à la conversion de l'em-
prunt fédéral de 1887 est approuvé. La réor-
ganisation du Département des chemins de
ier et l'interpellation Risch et Decurtins sont
renvoy ées à la session de mars.

Demain matin , à 8 */a heures, séance de clô
ture.

— Le Conseil des Etats discute les diver-
gences au budget , qui sont liquidées. Il aborde
ensuite les divergen ces au budget de l'alcool.
Par 23 voix contre 8 il décide d'adhére r au
Conseil national et de fixer à fr. 49 le prix de
l'alcool dénaturé.

Le traité de commerce avec le Japon est ap-
prouvé.

Mart igny, . 23. décembre. — Au cours des
fouilles faites actuellement sur l'emplacement
de l'ancienne Octodure , on a découvert 14
monnaies romaines en or. Les fouilles conli-
nuent.

Zurich ', 23 décembre. — Hier soir , dans
une auberge d'Aussersihl un jeune homme de
16 ans manipulait un revolver chargé lorsque
soudain un coup partit , atteignant la fille de
l'auberge, âgée de Jo ans. mais sans la bles-
ser mortellement ; croyan t l'avoir tuée, le
jeune homme voulut diriger son arme contre
lui-même, mais en fût empêché par un de ses
camaïade s . 11 tira alors sur ce dernier , mais
sans l'atteindre et se logea ensuite une balle
dans la tempe. Il est morl pendant qu 'on le
transportai t à l'hôpital.

Berne, 23 décembre. — D'après l'Inlelli
genzblatt , la commission d'arbitrage nommée
par le récent congrès socialiste de Winter-
thour au sujet du confl it entre les deux frac-
tions du parti socialist e aurait , dans sa der-
nière séance qui a eu lieu à Zurich , pris la
décision suivante :

1° L'organe de la fraction Vorwœrts, le
Sozialdemok rat , doit cesser de paraître.

2° Karl Uoor doit être révoqué de ses fonc-
tions de rédacteur de la Tagwacht.

Sarnen, 23 décembre. — Le Conseil d'Etat
a infligé é p lusieurs recrues qui n'avaient pas
suivi l'enseignement pédagogique prépara-
toire, plusieurs jours de prison et de fortes
amendes.

Constantinople . 23 décembre. — Une amnis-
tie générale est accordée, sauf pour 82 Armé-
niens condamnés qui sont remis aux patriar -
ches arméniens et inte rnés dans les provinces.
Le colonel Mazharbey n'est pas compris dans
l'amnistie.

Madrid , 23 décembre. — Le conseil des
ministres s'est occupé du message de U. Cle-
veland ; il a décidé de ne pas répondre par
voie dip lomatique.

Sof ia , 23 décembre. — Dans le procès con-
tre les meurtriers de Stambouloff , les trois
prévenus se sont déclarés non coupables.

Talektchieff a déclaré qu 'il est innocent dn
meurtre , mais qu 'il aurait tué Stambouloff
s'il l'avait rencontré, parce que celui-ci avait
martyrisé son frère.

Uu témoin déclare que Stambouloff avait
désigné Tufektchieff et Hailu comme ses assas-
sins.

11 a élé donné lecture d'une lettre par la-
quelle Stambouloff accusait le ministère d'a-
lors de conspirer contre sa vie avec Tufek-
tchieff.

Madrid , 23 décembre. — Le gouvernement
a accepté le vapeur Urania qui lui était offert
par son propriétaire.

— Dans les cercles officiels, on dément que
le gouvernement ait l'intention d'appeler de
nouveaux contingents . ••

Dernier Courrier et Dépêches Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 décembre 1896

Recensement de la population en Janvier 1896:
18% : 30,271 habitants,
1895 : 29,966 » 

Augmentation : 305 habitants.

Promesses de mariage
Junod , Albert Edouard , manœuvre , Neuchâ-

telois, et Aeby, Marie-Joséphine , faiseuse
d'aiguilles , Fribourgeoise.

Mariages civils
Bréguet , Albert Henri , doreur , Neuchâtelois,

et Gerber née Othenin Girard , Emma - Lucie,
peintre en cadrans , Bernoise.

ïïï m*(Les numéros sont ceufl des jalons du cimetière.)
21446. Sludach^mora Uarguerite , fille de

Jobann-Floriui et rie Emma née Leutwiler,
Saint Gallois , née le 21 saptembre 1896.

21447. Bochat née Matthey, Uénonie, veuve
de Henri-Samuel , Vaudoise, née le 30 mai
1805.

ANEMIE - CHLOROSE
M. le Dr Lang, médecin d'Etat-major â Kempten

écrit -. « J'ai obtenu des résultats excellents
par l'emploi de l'hématogène du D'-méd. Hommel,
médicament qiii s'est montré très efficace, parti-
culièrement i dans un cas d'anémie au plus haut
degré, avec l'estomac totalement dérangé, vomisse-
ments, etc. Déjà après un court usage de cette pré-
paration , les vomissements cessèrent, l'appétit révint
et par là l'état général du malade s'améliora sensible-
ment. » Dans toutes les pharmacies. 13300 16

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

^A river et sont mis en vente dès ce jour ft la £
@ LIBRAIRIE A. COURVOISIER Z
_________ place du Marché 1. Z

HJôla-

31
eltnpzimerte Qb, (oowcvoiôict

Place du Marché 1

Jba (okaux-de-uondi

Cartes de visite
Très gran d choix de caractères, Splendides collec-

tions de Cartes Fantaisies Nouveautés (voir
nos vitrines) depuis 3 fr. le cent. Cartes ordinaires
sur carton fin ivoire, à 2 fr. 50 le cent.

Nous apportons , comme toujours à leur exécution,
les soins le3 plus minutieux et nous n'employons
que des cartes fines contenues dans des boîtes élé-
gantes. Nous espérons que le public voudra bien
nous continuer la confiance qu'il nous a témoignée
jusqu 'à ce jour.

Jolies Ca.ssett(SS-pOvxr Etrennes !

¦MME"*1 Mous rappelons qu'il
§ï̂ 3  ̂ n'est) in\s répondu au*
demandes d'adresses qui no
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de IO c. ou d'une '
carte postale pourla réponse.

• * I T i l '~ .

L 'IW T O A D T I i I tht fn vente l0DS ,e8 80in>
llll TA Cl 11 AL dès 7 Vi heures , à l'Epi-

cerie DUBIED , rue de 1» Charrière 29; 
Imprimer» A. GOUKVOIS1KR , Uhaux-i«-FoU»
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Echarpes fantaisie dep. fr. 0.45
Echarpes dentelle laine 1.10
Echarpes espagnoles 3.75

• Châles russes, 140 cm. 5.95
S Tabliers fantaisie 0.40
* Tabliers noirs eu Ions genres 1.25
: Tabliers soie, peints 6.25

E Tabliers soie, hte iioiiveanté 3 90
•̂  Jupons drap, brodés soie 4.95

^ 
Jupons soie, doubl. flanelle 12.—

£ Jupons moirés, tollés telles 13.50
W Jupons laine, tricotés 6.50
1 Jupons flanelle 3.60
$ Pèlerines peluche 1.95
m Pèlerines tricotées 6.90
$ Gants de peau , l re qualité
pj 3 boutons pression 2.50
B Gants de peau fourrés 3.25
8 Mouchoirs bords couleur,
P 50 cm. la douz. 2.25
§ Mouchoirs initiales brodées 4.25
j  Ruches, haute nouveauté 0.65
2 Voilettes soie, choix immeïse 0.30

! BIJOUTERIE
m f a ntaisie.

| Parfumerie
, Régates, Nœuds, Cravates à

Ç nouer, Gilets de chasse, Spen-
gj cers, Sons-vêtements en tous
5 genres, Bretelles, Garnitures de
f  chemises, Boutons de man-
m chettes, etc., etc. 1Baa8.18
8 Prix très avantageux

Lemagasin est ouvert le dimanche
Té8ég»l»ow <* Téléphone

¦la'iuvUtfj M^HiM, iiiii » iiiiiiwia^

A l'occasion des fêtes de Noël et NoaFel-Àn,
L'HOTEL DU LION D'OR
ce reconnu trui e pour Repas de famille, d'amis on de Sociétés.
Cuisine soignée. Vins de choix.
18771-5 Le tenancier , IMMER-LEBER.
¦ 

uvrai*»n ~ 
HDj pppj û B Inhiii 

" KT°,np,e
domicile . DUibDJ I Q Dl U UU lll «n 'optait.

37, Hue du Progrès 37
mm—m-w —Thon et Sardines, depuis ?5 ct. la boite. Vins français , a 40, 50 et 60 ct. le litre .

Homards, Saumons. Crevettes Eau de-vie de marc, depuis 85 ct. t 2 fr.
Foie gras tn.-.ffé. 90 ct. et fr. 1.25 la boite. » rie prunes et de lie.
Langue de bœuf et de porc en boite. Cognac, à 1.40, 1 75 et 2.50.
Petita pois, à55, 65, 75rf85 ct. la » , boite. Rhum à 1.75. 2 86 et 3 00.
Petits pois, a 85. 1.10 et 1.35 la grande boite. Kirsch à 2 75, v.W et 8.50.
Haricots verts, secs et en bollfs Gentiane pure ;> 5.50.
Tomatt s, Champi gnons. Malaga. Maaère , v'ermouih.

Vin â'ÀSTI CINZfUJ Q, à 1 fr. 50 la bouteille.
Abricots et Pommes évaporées , Pruneaux , Figues Datles, Noix , Raisins-casse-

dents, Noisett.-s, Oranges, Mandarines, Grand choi x de Boites, Fondants, Biscuits
variés. 18955 5

Grand ZESa/betis
pour tous les artic les de Fétf- s ou la Saison avancée, consieiant en : TahouretN de
piano* , Tables fantaisie») et à ouvrage. Etagta-es, Casiers à musique el
a livres. Fauteuils. — CHAISES fantaisies, depuis fr. 17.

Au Magasin de Meubles
14, Rue Saint-Pierre 14

Grand choix également en ItuuVls, Armoire H à glaces, Lavabos, Table»
à coulisses, nouveaux genres , Divans. Canapés, etc. 1&957-4

Prix modérés. — MONTAGE DE BHOUEHIUS — Ouvrages soignés.
Se recommande E. HARTMANN, tapissier.

JOUETS .JEUX I
en tous genres p

Le plus grand choix se trouve
Ali 9600-̂ 22 H

Grand Bazar du M
PamiMPFkMMHI r
Spécialité de GROS JOUETS tels I

Poussettes, Chars, Traîneaux , M
Glissettes, Brouettes, Vélocipèdes, I
Armoires, Tables, Chaise ; , Berceaux , I

Lits, etc.

Poupées et Bébés Jumeaux
BAS — SOUL1EKS - Chapeaux ¦

Réparations.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS

GOORB DKS CHANUKS , 25 Décembre 1896.

Km» gommes a.ujtKird'na:, ,.ul fanilion» impor-
MII, «oheuan en oompt*«raruii, .te tu comptant,
Ratas Vi V, d* commission, d« pspiar baiioablt sur

Km. -nu:..
/Caèow Paris 100 36

. IComrt at patiu affau longs . 2 l ' O  3ô
"*—•• jï mois) aoo. françaisaa . . 2 10O 3» !

fl mois) min. fr. 3000. . . 2 100 37>/>
, <;h»qui min. U 100 . . . ¦*:. 3î','l

._ »-_ \ Court at patiu affau longs . 4  26 SiUMIM . j, ^̂  
MOé 

.ngtaùaa. . . 4 gj 33
3 mois) min. L. 100 . . . 4 25 34
CUqna Barlin, Franatort . . 124 32</t

._ iCwtt al patiu affau toisai . b lîl Sî'i»
*,lm*«* » mou) aoo. aUamandas . . 6 lîl 32 /1

S mois| min. H. 3000. . . 6 124 36
Chiqn* Gêna, Milan , Tarin . 116 55

g ,̂. Court at patiu affau longs. . 6  96 56
"¦"•*•• il mois, 4 chiffras . . . .  6 Dô 66

t mois. 4 eUffraa . . . .  6 35.75
'Chiqua Brasallaa, An-ren. . lui' Î2 :.t

¦altiqna 2 4 3 mois, traitas aoo.. 4 oh. 3 100 32' s
(Xonaoo.,bilL, mand.> 34a« ah 3«/l 100 Ï2"l

. . . fChiqna at oonrt . . . .  8'/l i09 S0
~S5*- ¦> a 1 mo.» , tr.iu» .00., 4 oh. S'/l 809 20
¦""«*•• Mon aoo., MlU,mand.,8a»4«h. 4 î 9 40

Chèqaa at oonrt . . . .  4 210 95
Haarna. . Patiu affau longs . . . . 4 210 95

14 1 mois, 4 ohiOraa . . .  4 210 95
h lll Juqn'i 4 mois 4'-s p*<

Hllsu da banqua franoais . . . .  100 33'ia
a > allemands . . . .  124 3o
* a russes . . . . .  2.t>7
» > autrichiens . . .  210 80
> a anglais 26 31 vi
> a italiens 96 40

sfcpvMou d'or. . 100 32>.'s
§«nraigns 26 M
fiiaas da 20 marks 24 87

VOLAILLES
Grand et beau choix de Poulets, Ca-

nards, Oies, Dindes, Poules grasses
aux p'ua bas prix, de Bresse et autres.

Oies d'Alsace au détail et entières.
Fole« gras nature. Carpes du Rhin

vivantes. 18764-A
Se recommande.

Magasin de Comestibles
30, Rue da la Serre 30

DROGHJKR11Î-

E. Perrochet Fils
vis-à-vis de l'Hôtel du Guillaume-Tell

La Chaux-de-Fonds

F Spécialité de TUÉS Dos, d'importation
directe. Liqueurs fines. Pnnsch suédois.
Anisette. Coraçao. Vo -pétro , Kirsch. Co-
gnac. Rbom. Malaga fln doré. Joise! 1rs
en coques et san* coques. Amandes prin-
cesse. Figues fraîches.
Noix du Brésil

FRUITS DU MIDI
Tous ces articles sont de toute première

qualité. 18931-3
Service à domicile

£A £ ,  RESTAURANT —On
m 'fl ¦ A demande à louer do
Vlllv su '*e un calé-restau-

rant sans reprise de
cave. = S'adresser d la Pension, rue
du Collège 7. 18896-2

A vendre
pour cause de départ, tn bloc «u séparé-
ment, tout 1 outillage d'un petlt mé-
canicien-amatinr , constatant en un
tour avec chariot, t-a. transmission et ac-
cessoires, un établi portatif plus une
quantité d'autres outils dont on supprime
le détail. 181«S 14*

S'adresser au bureau de. I'IMPARTIAB

Charcute - Comestibles
4, RUE I>r MA KglIfi 4.

Dès i..v i'hui 1853P-6

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

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

Grand choix de CONSERVFS
Se recommande, P. Hissel-Kunze.

Le Sf™^^-H^"̂ ^""^^"',
"̂ ^H en flacons, donnanl une saveur exquise a toul pa-

ît ,?. W 4 T f* I f  I M tage . est i recommander a toute ménagère économe
I mÀ JLm\ A JJ Kn vente chez : C. FRICKART-MA.RIIXER.

Il n 'y » p.iK un cadeau de Noël plus pratique pour la ménagère économe une le-
Maggi tn flacons. 1895ÎS-Ï

Arbres de Noël
avec ou sans pied.

JEBomnâgi- Ŝ* de lre qualité.
JFïJ de coton allumeur.

&W Prière de venir choisir, et les sapins peuvent rester chez moi
jusqu 'à 2 ou 'I jours avant la fête. 18447-1

Mathias BAUR, Horticnlt eur , rue de la Chapelle

M£±. en tiS57-114

I if j Ê grandjhoix.
n/ï  TRAIIEADX
rwi EN N̂TS

lll Boîtes à Outils
MlpSl <ié<»ou-jïafi-e

HlM Magasin de Fers

fljpiiil. Kusslé
#U% Rne Léop.-Uobf rt , 3

JOLI MDEAU
A v»ndre d'oeciulon une PETITE

MACUINE à VAPEUR complè-
tement nenve Prix exceptionnel. Photo-
--raphies de la machine à dlspoiltlon. —
.s'ad. au bureau (te I'IMPARTIAL. 18486-10'

14228-246

Boucherie Ed. Schneider
4, KUE DU SOLEIL, 4

Dès aujourd'hui
R«:i!F lre qualité, 70 et 75 c. le demi-

kilo
VKAU lre qualité. A 5S o. le demi kilo.

Contrairemest .. tjue des intéressés
mal intentionnés oui pi étendu , j'annonce
& ma nombreuse clientèle et à l'honora-
ble public , que je ne vends exclusive-
ment que du bœuf de lre qualité,
ainsi que l'attestent les cerlilicats de M.
l'inspecteur dea Abatt oirs . 18818 1

fl  r des Indes, Geylon Pekœ, Dar-
I HOC J 8t,lin g Pek*». Souch- n , garan-
1 l lUU lis Pure8 et BanB mélange, sonl

en vente au magasin de cigares
rue Léopold Robert 72.

ORANGES
Au KIOSQUE, près de la Banque Riec-

kel, pendant les fêtes on vendra de belles
ORA.NGES k 60 centimes la douzaine.

18918-£>

Cigares -Havane
imponés, récoltes de 189G et IS95. Ré-
coltes antérieures , k prii réduits. Echan-
tillons a disposition . 18873-S

Henri WÏEGELI
CHAUX-DE-FONDS

PHONOGRAPHE LIORET
Le jouet qui parle et chante à haute

voix, à la Chaux de Fonds, chez M. HKR-
M\N\ , rue St Pierre 14. «7 ft*.
H-12373 N 1J&36-2

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la Serre 16

A louer pour St-Martin 1896 :
LOGEMENT de 3 chambres, ter étape

Serre 8. 6612 63°



Etnde D. -L. Favarger, not., an Lot ie

Vente d'une maison
AU LOCLE

Mme veuve de JAMKS MONTANDON , à
Corcelles, et M. EDOUARD MERCIER , à
Neurhàte1 , exposent en vente par voie de
minutes et d' enchères publiques, le bel
immeuble qu'il possède à l'angle Ouest de
la Place du Marché , au Locle, et qui com
prend un bâtiment ayant grands et vastes
magasins avec devantures au rtz-de-
ehaussée et trois étages au-dessus Le bà
timent, construit en pierres , couvert en
tuiles, est assuré pour 58,(00 fr. ; il porte
le n» 2 de la rue de l'Oratoire et forme
l'article 883 du cadastre du Locle. La
maison a droit à la fontaine de la Place
du Marché, ainsi qu'a toutes ses dépen-
dances.

Par sa situation exceptionnelle , au cen-
tra du Locle et des affaires , de même que
par son parfait état d'entretien , cet immeu-
ble préseuie des avantages certains , aussi
bien comme placement de fonds , que pour
le développement assuré d'une affaire com-
merciale quelconque.

La vente, qui n est sujette à aucune ho-
mologation , sera définitive tt aura lieu à
l'Hôtel de-Ville du Locle, le lundi 11
janvier 1897, k 2 heures après midi ,
aux conditions qui seront préalablement
lues.

Hour tous renseigr.ements, s'adresser à
l'Etude de
18634-3 D.-L. Favarger, notaire.

Etes-vous

«tarasses??
Voulez-vous faire un cadeau k peu de

fraie ?
Faites une visite au

Grand Déballage
14, Rne St-Pierre 14

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

choix , ponr les prochaines fôtes de Noël et
Nouvel-An, enjeux , jouet»et poupées.

Tout à très bon marché, articles a chni
sir, à 25. 50, 75 et 95 cent., 1.25, 1.50, ;.75.
1.95, 2.00, 2 95. lfc653-4

Voir spécialement nos Poupées
C'est 14, rue St-PIerre

Vente au détail
Gentiane lre qualité, insurpassable

comme pureté et qualité, répondant aux
exigences les plus élevées, a I tr. le litre.

Eau de Genièvre lre qualité, k 3 fr.
le litre . 18399- 1

Bitter aux lierbeH. 'rès fortifiant et
d'un g ùt parfai t , k 1 fr. 60 le litre.

Se recommande,
H. MEVEK , distillateur,

Hue de l'Hôtel-de-Ville 71.

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATE L

REPRÉSENTANT : 6591-7

PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN
Sue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.

Usine mécanique à la gare.
Briques en ciment et en escarbile.

Hourdis en terre cuite.

I ZEtrex n̂os -utiles !
SP Simple La "ouv « u«' MACHINE A COUDRE à canette centrale (brevet
%^: " snisse + IV0 2675) est une merveille de simplicité ; elle constitue le
ëv ' SonCO cadeau le plus utile pour la famille, pour ses applications multiples,
. ._ , le plus agréable en permettant tons les travaux de fantaisie, même

"y JJ &pîde la broderie artistique, et le pins économique, puisque les produits
y o*i • en payent la valeur, et que le payement peut s'effectuer par semaine

Oll6HCiense ou par mois. Tous modèles, tou» styles , à pied et à main. Appreniissage gratuit.

I COMPAGNI E „ SINGER " !
Chaux - de - Fonds : 37, rne Léopold-Robert 37. — Neuchâtel : Place dn Marché.

tUM^P^  ̂ Pf iUP I lSHiPQ f «»ède, Paris, éloigne les poils disgra-
imV | yj|J UClIliUO i Clell x ' 1;l ,nH la fi gure sans altérer ia peau«¦ la plus délicate. Elle est tout à fait inof
fensive. G'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorité médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est eomme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. > — Se vend à la
Ghaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16618-21

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

Ecole d'Horlogerie et de Mécanique
de la Chaux-de-Fonds

3 ivarôcr. alclens
excellents praticiens , sont demandés comme
maître-* des classes suivantes :

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

B. Krr i ion  de mécanique. — I.
Classes d a  procédas mécaniques (machi-
nes, outils de précision et fabrications di-
verses en série.) H 8530 c

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

Traitement initial m a x i m u m  :
3000 fr.

Pour rensei gnements et cahier des char-
ges, s'adresser k la Direction , où les ins-
criptions seront reçues jusqu 'à fin Dé-
cembre 18 6. 1K161-2

Echappements ancre
On cherche fabricants d'échappements

pouvant fournir 4 à6 carton s par semaine.
La maison n'utilise que le mouvement
Fontainemelon 19 et 20 lig.; exige travail
11 lèle et exact , beaux pivotages. bons ser-
tissages, mais ne demande aucun luxe.
Payement cc ytant .  Ouvrage suivi.
— Faire offri s en indiquant prix pour
double plateau et simp le plateau , sous
O. C. 18891 , au bureau de I'IMPABTIAI,.

18891-2

¦ 

w

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès aujourd'hui , mon commerce de

Bières, Fabrique d'Eaux gazeuses
et SIKOPS

est transféré 18750

Rae da 4'oISeg® 99
(anciennement .T . Guillel)

Téléphone. Edgard WIXLER.

^CRETS IMÉRICAINS"
M. STRA.HM-MATTIIEY , de? Ponts-

Martel , avise »ûn honoran e cliente.e qu 'il
a ouvert un dép^it de secefs américains
chez M. Gustave EVARD, rue do la
Demoiselle 126. 18728-1

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, an ler
étage. 18887-2*

Spécialité de Meubles soignés
Ameublements complets *•**

en tous genres et lous styles

JOSEPH OCHSNER
H-8500-C ÉBÉNISTE 18083-7
lll — Rot da Temple-Allemand — 111

CH A. UX-DE-FON DS

ÀYIS AUXJÉCODPEDRS
Yient d'arriver un magnifique choix de
BOIS KT DESSINS

do différentes maisons. 188Ô6-5
Out i lM en boites, sur cartes et au détail,

ainsi que toules les fournitures ponr
le découpage et le montage.

SACS D'ÉCOLh vendus â très bas prix.
Rue du Premier-Mars 6.

Aug. Plniper.

Magasin, me du Puits 9
Vin rouge 0 30 le litre
Saint George» . . . .  0.40 »

» . . . .  0.50 »
» . . . .  0.60 »

Malaga 1.20 »
Madère 1.20 »
Cognac 1.00 »

A la même adresse, à vendre 2 tables
neuves à coulisses, l'une pour 12 couverts
et l'autre pour 18. 18854-9

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX de A. Brun , li-
cencié es-sciences. Savon au NOU lre et
goudron, le plus acti f pour combattre
les affections de la peau, dartres, eczémas,
prurigo, démangeaisons et rougeurs, k
BO c. le pain. Savon au sublimé, le
meilleur désinfectant, 1 Tr. 25 le pain.
H-7638 x 11818-12

SHT COUTURIÈRE jjjj -j
recommande pour de l'ouvra e i la maison ;
réparations d'habits d'hommes ct
habillements pour enfants. Prix modérés.

S'adresser rue delà Demoiselle 90,
au ler étage, à droite. 18469-3

Charcuterie
ZELIRI JACOT fils

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

Beau gros Veau lre qualité
à OO c. le demi-kilo.

A l'occasion de No<;l et Nouvel An
grand choix de

LAPIMS ^
18768 1 Se recommande.

Canaris cliantenrs fins fln Harz
avec les plus belles roulades dans leur
chant. Livre contre rembourseront de 8
k 20 marks Terme d'épreuve huit jours ,
éventuellement échange libre. Garanti bon
arrivage Pri x courant et traitement gra-
tuit. - W. UEEKUVG. i Andreasberg
(Hai z) 427. nuc,>-3763 17629-3

¦¦sfikSK " vsamnunuoL &&w&m CBnawra "BAW
& 4̂»wfi^m mm.m»w *wrM?mi-wmwhALim *3

tHL 'mrJÊF
Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAINE et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure,

-&4 ravage cjfcj .iixxlcï ic»e> en i.S3s heure». — Deuil en £â -4*. heures *<$-

Usine à vapeur. — Prix réduits. — Succursale au L0CLB, rue du Collège, chez Mme SGHENKEL-A.NGST 1470°-59

S 6 Plaee Neuve, 6 f
'' (à côté de la boucherie Landry) s

f TABLIERS eo tons genres. f
1 TABLIERS fantaisie. 9
M TABLIERS soie, noirs et eonlenrs. fc
M TABLIERS peints, hante noaveouté. S

J GANTS de peau, fourres et non r
% fourrés. i8f33- 4 W
é RICHE S, VOILETTES, CR4YATES. |
Z CHUES fantaisie. Echarpes laine, S

soie, chenilles.
% CHALES soie en tontrs nuances. p

Bijouterie et Horlogerie de confiance
38, léop. Robert L.-A. SAGNE-JUILLARD Léop. Rotet 38.

y^̂
53

.̂ S3'trke33.j3.es
f( it\ Grand et beau choix de

W>̂  REGULATEURS

Broches,Boucles. Chaînes , Médaillons. Colliers, Breloques, Boutons
LUNETTERIE — JUMELLES do CAMPAGNE

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 18045-2 Envois à choix sur références.

L'ATELIER DE FERBLAN TERIE
et le aomiclia cle

M. Frédéric MARTIN
iF'ertolfiiiix-tï**©!-

(anciennement rae du Pare 54) .sont transférée 18589-2
4L09 .Kue «S.-WL JPs&Br-c <4L0

1*élépi ione Télé^alioM©
— l l l me -'

Entreprises pour bâtiments et réparations. Fourneaux en tôle
et Tuyaux en lous genres. — Installations d'eau et réparations. —
Caisses rondes pour balayures , vernies double. — Caisses carrées
pour balayures , vernies à double. — Caisses pour balayures, en tôle
zinguée. — Couleuses en zinc, fort , fond en cuivre. — SPÉCf A.LITÉ
de Caisses d'emballage

Ouvrage prompt et soigné ! — Prix modérés ï

Zincs laminés ponr doreurs et nickelenrs
SV* H se recommande à Messieurs les architectes , entrepreneurs ,

;\ sa bonne clientèle et au public en général. — Gomme par le passé,
les travaux seront exécutés fidèlement et consciencieusement.

Photographie H. REBMANN
tt MÉDAILLES

Spécialité de Grands Portraits
Exécution artistique

Photo-crayon . 15835-8
Platinotypie.

Héliogravure.
Phototypie.

Travaux pour amateurs



HUTf-DIFDCi fantaisie et dans tons les prix ICiyfBÏFD Ç
illlll JJ il I Ei g» l> PAPETERIE COURVOISIER WlbnlE.il>

^«^^F  ̂J. Lambercier & C°, Genève
j ;¦¦ « FOURNITOBES pnr USINES

/M PALIERS ET SUPPORTS
I SS . b ï)  fT '~~"~v/fîl pour transmissions

jHïïï ih §L? ?̂;!!JS 
Coussinets mobiles , ^raissa^e automatique a»

IH lM jfl ~~r" !> ' me'"el11' et Ie P'us avantageux do tous les
YflBB me! Ê ^él systèmes connus. 14699-4

wH ml Nombreuses références

ff  Seul Dépôt en Suisse.

JÊL̂ JM^m
L'exécuteur testamentaire de M Romain GIRAUD, ancienuement marchand de

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

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

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba. avocat ,
et Ch.-E. Gallandre. notaire, rue du Parc 50. H 3492 c 18<i26-3

ARBRES DE NOËL
pour Familles, ECcjlises et Sociétés

Fil coton allumeur. îisi-iff
Je prie mes commettants de venir taire leur choix. Se recommande*

TÉiiPHQivE mJ^ m ^B^na-g* MM "M ~MB~B~> T •iÉ pno!VE
Rue Alexis-Marie Piaget 31 (Aa dessns dn Temple-Allemand)

Aux Grands JVEagasins de Nouveautés en tous genre®
cle

LOCLE Rue Léopold Robert CHA UX DE FONDS Rue Léopold Robert BIEN NE
*4— M i mmm» i H m

¦

Occasion exceptionnelle I
Rayon ie Fourrures Layette Rayon Se Corsets Tabliers Ganterie

Tonr de con Si ĴZI? 1-25 Capotes f̂ants en un. Fr. 1.20 corsets «maî tres soigné*,. . 295 Tabliers Ya}sie en 8eT se' hT 025 Guh j«v « w» . • • Fr - 0.4§
Tour de con J*- r.'Tk, US Capotes gT^

rs 125 Corsets si.r: .*"- UJ mm j Zù .~ Z m "s ,-,..„. .„,... ,. m
DnniM avec belle fourrure grisée J|) Kfl tapOteS Ture ™ Fr O.Ul) COFSCtS coutil nouveauté ¦ • • 0 DO m .,.  A „- GaDlS Jersey, imitation suède, Fr. \ .50rariUT! coletmanchon assorti, Fr. IU .UW »„„*-.„- longs pour enfants. M OR Cnvtmk *>asling noir très belle n AA laDUePS nouveauté . . . Fr. O . f O  « . jeraey fln avee bafruettes n ORfl.l en fourrure noire avec garni- 0 Rft HaDieailX donWool . . . Fr! 4.Z0 LOPSeiS qaaUtf 'M  -. , .  ft „R GaillS Des 

ba ê™B 
0.95*

WI ture Fr. a-"" || fl|.*0!|lrT longs, donble-col pour n ftft (Vopt<J empire , garnis de dentel- R /)() 1 aDliePS dé ménage . . . Fr. (J . lO «„„*„ ft Ift,Immense assortiment de Parures , mdulCallI enfants, plus riches Fr. '-I/ U VU1 3C10 telles , noirs et couleurs u vv \j8SlS tricot, pour enfants . Fr. [),Wf
Cols et Manchons assortis Dn UnAna . - .,  ̂

Jt RA flflKpfc 
de soie très richement J R A A Tahljopc orléans . . . . Fr. 1 Ofl „ . , , Adans tous les genres. KOtOnfleS tricotées . . . . Fr. 4.0U VJUIbeU » garnis, depuis . . . 10.VV IOU11C10 •* *¦  l.UU 

g  ̂
peau fourrée, pour dames 

£ g*^
Assoriiment Thibet nolr, beUe Rfttft *lrt»B tricotées , avec capu- fi RA TlbUêFS soie Fr. 3.95 n i ' 

ft an.qualité. Mouchoirs et Tours-
J g QQ 

RUlUUU Cb chon, doublure soieX U-M DnnQji rjû £$01106161 *16 D'A' 1 , 7R 1̂118 tricot écossais . . . Fr. 0.8C

DAITI!  ̂
et Manteaux de JaqUCttCS en tissu russe. ¦> " HIQlCttleS velours . . . . Fr. l .YO n i  tricot blanc, haute nou- i R(|

KOlOnaeS fourrure flnilVPPtnPP<S de P°U8se"«B < en R flfl ChâlCS russes , toutes nuances 3.90 RîdlCnleS drap . Fr i 25 """*' Fr
lUUÏCl lUlCa drap brodé . Fr. «¦«« „,, . „, ,„:„„ ,„,.„,„„ „„„ n en ululuulcù p l'flu Grand assortiment fWc peau

PA rani ni fis Pélerlnes "ies"16: forme T: 6.50 *bouton g ™ «UF Mercerie Figaros ». 3.25 Voilettes et Ruches Gants pour **- justiu,à 18 bou-
Parapluies ^Uf68 cannee 

pr 
225 i-^ h*-»., 

,.„ 
- nu  Echarpes ^Trr69: longu

Fr
r 1.25 nnc r . S^^a »̂ u^i» >»' F ¦ J O R  

LaCCt "r0SSe q • U,1Z 
RphaPHPq en iersev écossais Fr 3 25 YO CttCS tulle, fantaisie . Fr. 0.35 k 8̂ gueur'lO boulons . . ' Fr. 0.0^

Parap n es p^hommes * • • 1.95 iidniiiPR andiakPR le ^
aBt nn f . MBarPBB « J ereey écoBsais ir - o^u »""

CI«û 
V .UO 

pli , , iRft  S , 8 àeà Fn 
ï n n  BérêtS en laine Fr. 0.60 VOMCS chenUlées . . . F, 0.60 PaFap n eS en glona pour aames 4.50 FQ à OOttdPB Bobines 500 yards 0.20 Hffljj tig8U rus96 . . . . F, j .gQ „ , . à résea,JX , nouveaoté i «fl  ̂

G-d m.8e en vete
Parapluies m1esglona .pour.hom: 4.75 Bobines soie r̂rrnd.824quaFré 010 raippnnq flaDelle * ~to». p°ur «• i «fi Fr *« toutes ies MOUV E4UTé»
Parapluies 8pZ r̂-lité 9.00 Cartes épingles anglaises Fr 0.10 a SsT?  ̂* ff 0 90 Rnches =" denteU98 ' - y8 papne8 en TISSUS pr Robe^
Parapluies zt * p our en: 3.25 Epingles .̂ »p; 1.75 Bas noirs pour dames : : * 1.85 «-ruche — r̂e 105 %Z£^ZJZZ^

L̂K%rifdedfr.T*S?f 25.00 Laine jnpon Xqmaes té: le8
Fr° 4.25 Chaussettes ?»« hommes . ». 0.40 Demi-ruche ŝ

16: garDiTre 1.65 mre8) piraPi«ieS, aânterie.

pour St-Georges 1897
fnllnrfp 99 ' *n l,eau t°S<*",«"t au rez-
vullCgv LU. de-chaussèe, bien exposé au
soleil, de 2 pièces, cuisine et dépendances.

16692-8*

Hôtel-de-Yille 56. gs??? JSK
chaussée, de 3 pièces, cuisine et dépfn
dances, bien exposés au soleil . — Prix
31 fr. 70 par mois. 16693-14*

S'adresser à l'Etude

A. J9S onusien*, avocat
Bue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

g#######gjM»g
Boulangerie 0. FBANEL

Rne dn Grenier, Chanx-de-Fonds

SOI français
1er choix au plus bas prix.

GROS 17155-2 DÉTAIL

Emplacements
A louer divers emplacements bien si-

tués pour chantiers , entrepôts, remises, etc.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14659-26

LOUIS MAYET
110, Bne dn Progrès 110
achète toujours aux prix du jour : Os,
ChiiTons, Métaux.

Vente dc BOLS et autres COMBUSTI-
BLES de tous f-enre- . 18883

HORLOGERIE. £̂? Ẑrelations avec fabricant pour le terminage
de la montre en recevant échappements et
bottes. — S'adresser sous J. C. 18688,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18688

¦ 
Magasin à louer i

avec appartement. Eau et gaz. Prix I
très modéré. — S'adresser rue du ¦
Parc 10, au ler étage. 1883!-l g

Achet i! de la Ferme des Arêtes, qui accepte,
la quantité journalière, de litres de lait ,
apporti! chaque matin à mon domicile , au prix
de 25 centimes le litre, garanti p ur chaud-lait
ct sous le contrôle du vétérinaire cantonal, pro-
venant de vaches ayant subi l'épreuve dc la lym-
phe Koch.

Ainsi fait pour la durée d'une année du 33
avril i897 au 23 avril 1898, renouvelable tacite-
ment d'année en année , à moins d'avertissement
contraire jusqu 'à f in  décembre , en deux doubles
originaux.

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

)Si gnulur«) , . ——_ 

(Boo) (N«) 

Lait exempt du bacille delà tuberculose
¦ M ll l î

Si jusqu'au 25 décembre courant, les demandes sont suffisantes et
à partir du 38 avril prochain , la Ferme dea A-"êtes a décidé, sous
le contrôle permanent du vétérinaire cantonal, de faire inoculer à tout
son bétail de la lymphe Koch et d'éliminer rigoureusement de son
étable toute vache présentant le moindre symptôme de tuberculose à
la suite de cette inoculati on 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 d

Brandt, propriétaire de la Ferme des Arêtes,
18519-9* près la Chaux-de-Fonds,
qui enverra le 26 décembre, à chaque amateur, un double du contrat.

Demaudez partout Recommandé spéciale- W
'ri , , ment aux enfants, aux 

_____
?

S f A f P U n %£ ? n D A '?£ Ï T n T ? V personnes qui ont à souf- W
f U A f- U  f l UM - y U r f tâ  i i i  U U L  fir d'un estomac faible , g
9 m v_ t*- A. '-r-. ta r-t — — » SLax Pa,lents et convales- fp
% "*" ¦"- **•*¦ Tsa ** cents et surtout à ceux %
q| préparé par qui sont atteints d'une A

g Heinric * Franc* Sœhne ££¦* ,££
« 

le
0

 ̂f->i BALE «- 15055-15 indien est interdit.



Aux Brands Magasins d'Articles de Ménage

31, me liéopold-IBobei'f 9f
•—*¦»¦*»•»—• 

Cf rennes uf i l e s
Porcelaines Cristaux Ustensiles de Ménage

Dîners, Déjeuners, Services à thé et Services complets, unis, taillés et Balances à cadran, Fers à repasser,
à café. Services d crème, Compo- gravés, Services d bière et à li- Potagers à pétrole, Ustensiles en
tiers et PIits à dessert, Tasses queur. Services à crème età glaces, fer émaillé, Corbeilles d pain, Ra-
dècorèes, Cache-pots, Services de Coupes à dessert, Vases à Heurs, masse-miettes, Plateaux,

toillette. Miroirs et glaces. Brosserie.

Coutellerie Cuillers et Fou rche Ue s Métal anglais
Couteaux de table et de dessert. Ser- Poches à soupe. Cuillers à ragoût en Théières, Caf etières, \Sucriers, Crê-

vices à découper, en qualités cou- mé'al blanc et métal argenté , miers. Bouilloires d thé. Tables
rantes et qualité extra . inaltérabilité garantie. ti thé. 18619-3

M dfliï ^ARTICLES DE FANTAISIE
I *I

i sipsii, 50 MM X eD * P». N*S et ordinaires

€.JA6&lfiBI8 Jk PfcYE€&1
Prix avantageux î JPrix avantageux !

LsITHOGFi AJPHIE
JE. 3TO<e*oï^^B;Hfta.fflMma-:B®-

-ss 28, Rue Daniel-Jean Richard 28 *&-

GRAVU RES ET IMPR E SSIONS EN TOUS GENRES
poar l'Industrie et le Commerce.

Installation spéciale et tonte moderne ponr les travanx en conlenrs
Phototypie. — Cartes cle visite.

Vient de paraître : Elégant C W.l',\I»iUi ;i ;  en couleurs pour 1897 « Au Doubs ».
Prix : 7» centimes. 18651-4

DÉPOTS dans les Pharmacie* Bech, Monnier, D* Bourquin, Boisot, Bon-
jour, Parel , Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perrochet, rue du Pre-
mier Mars 4. 1993-7

Commerce de vins, spiritueux et cigares
Vins rouges vieux , de 40 ct. k 1 fr. le litre. — Vins en fûts et en bouteilles : Màcon,

Beaujolais , Bourgogne et Bordeaux vieux , NeuchAtel blanc et rouge 98, Villeneuve,
Clos-la Georges et Dezaley 93, Fendant du Vilais , Asti mousseux, Champagne Mauler
et A. Gollin. Malaga brun et doré. Madère des Ilf s Muscat cle Fronti gnan, Porto
¦vieu x, Marsala , Cognac, fine Champagne, Rhum Jamaïque , Kirsch du Ri ghi , Identique,
Chartreuse du Couvent, jaune et verte; Absinthe Elise Gillard et autres marques très
vieilles , Vermouth de Turin et Bitter des Aine s Eau de vie de lie , Huile d'olive supé-
rieure. Vinaigre de Bourgogne lre quai ., i 50 ct. le litre. H 3547 c 18411-3

Marchandises garanties et de provenance directe.
Grand choix de CIGARES, importés de la Havane et de la Floride

dernière récolte, en caissons de 25, 50 et 100 pièces.
Alcide KIRIMIM

Rue de l'Envers 32.

K ™ fl E SÉ*23 RLo. -mtSw cili ' ' ' œ
r in inmi t mal, i wBl FBJHBH "Ŝ MOTIK _ _ oo

anciennes Varices ilctaun
dartres et maladies secrètes pour
lesquels tout secours étail inutile jusqu'à
présent , sont guéries sans douleurs et â
peu de frais, par correspondance et sous
garantie écrite , par la O F. 123
Pharmacie F. JEKEL, Breslau. Neu-
dorfstr. 3 178 8-1

Noël-No uvel-An
Grand assortiment en CHOCOLATS,

Boites rantuiaie, CARAMBLS, Fon-
dants, DESSERT, etc 18635

LAINES & COTONS
Dépôt des DOUTeani Psautiers

pour l'Eglise Indépendante.
Mme LAUR E NICOLET

Bue du Doubs 9». 

l*pn«8nn A remettre de suite¦ «¦»«¦»¦*»»¦¦• uno peti te pension
bourgeoise , située au centre des affaires.
— S adresser par écrit sous A. G. Pos'e
restante , La Chaux de-Fonds . 18647-1

Beau choix de Zl ru ER*
depuis les ordinai res aux plus soignées.
Cordes. Sapuc» . Diapasons Métho-
des Darr et Gutmann. 17919

- PRIX MODÉRÉS -
Mlle BIENZ, rue de la Demoiselle 1

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

Se recommande pour tous les ouvrages concernant sa profession, tels que : Bas et
Chaussettes, Camisoles, Caleçons. Guêtres. Genouillères, Spencers, etc.
Itaponses de manches de Spencers. Laines fines délicates.
17258-3 IDA CHAPATTE.

I Habillez-vous I
f A. LA f|

CITÉ OUVRIERE
| vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys M
1 CHAUX -DE -FONDS I
|̂ .yy ciceao py£s:

t 

Les plus vastes magasins d'ha- 1|

Maison offrant le plus grand ||

Parûessns et Vêtements I
tout faits , pour Hommes, M
Jeunes gens et Gnfants, |
dans tous les prix , genres et I

H"
avec et sans Pèlerine 1

doublé chaudement m

3© et 25 FF, I
§ llTEâOIlœf ""' m — I
H avec capuchon mobile ^-W I
i ZBJ * JT*-. MiïÈÊ * i
1 Complets É Ê̂m I
|| Confection ssnîsse Jjp* I : . . y^y ' I

|3Ôit °35  ̂ WH I

I riu II I
I fi LA CITÉ OUVRIÈRE !
I (vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys) »
i CHAUX-DE-FONDS I

H-4665 Q l'oii ii.iot, n v i  m A . l is  18432 23
Se recommande spécialement conlre les rouure urs et les écorchures des en-

fants , inf lammation* de la peau, hémorroïdes, engelures, etc , etc. I fr. le pot.
DEPOT : Pharmacie du D' BOl*!t<Jll\ , La Chaux-dc-Fonds.



SOUS LE COUPERET
(Suite.)

Or, c'était bien là la question qu 'elle
n'osait formuler, mais qu 'il lut dans le re-
gard timide levé vers lui.

Il se décida enfin à répondre à cette
muette interrogation.

— Oui , je suis innocent , et , si je ne fais
pas la preuve de mon innocence comme il
est en mon pouvoir , si je ne cède pas à la
pitié immense que m'inspirent et votre dé
tresse morale et la perspective, insuppor-
table pour moi , de votre avenir, c'est que,
ma mère, élevé par vous dans le culte ab-
solu du devoir et des sacrifices qu 'il impose,
parfois au dessus des forces humaines , en
agissant ainsi que j'agis aujourd'hui , j'ai
la conscience d'agir selon mon devoir.

— La conscience ne trompe pas l mur-
mura-t-elle accablée, et renonçant désor-
mais à le disputer à lui-même.

— Au moins , ajouta Jacques, me r»ste-
t-il une consolation dans mon malheur : M.
Ang es m'a promis de veiller ...

— Je n'accepterai rien de M. Angles, dé-
clara- t-elle fermement, car , sans parler de
la dette que, pour ton père, nous avons
contractée envers lui déjà.. .

Il interrompit sa mère avec une vivacité
qui l'étonua.

— Vous pouvez accepter sans honte les
bienfaits de M. Angles : la dette de mon
père et la nôtre sera payée — largement.

Etle se redressa, et , soupçonneuse , plon-
geant ses yeux dans les yeux de son fils ,
scandant ses mots :

— La dette de ton père sera payée — lar-
gement? — Qu 'est-ce à dire , Jacques ?... je
te somme de l'expli quer.

Et, comme il détournait la tète , cherchant
à éviier son regard.

— Ahl malheureux enfant I cria-t-elle , tu
t'es trahi I... Voilà donc...

— Mère I o mère I je vous en conjure ,
n'amollissez pas mon courage , et n'abusez
pas du secret que vous "ve z surpris!... Eh
bien I oui , vous connaissez le coupable
maintenant... Dites moi si je puis le dénon-
cer et déshonorer l'homme qui nous a sauvé
l'honneur?...

— Léonce I
— Le fils de notre bienfaiteur ! Une fa-

talité cruelle détourne de lui les soupçons
pour les porter sur moi ! je ne puis me dis-
culper qu 'en l'accusant.

La vieille dame se tordit les bras.
— Mais c est une infamie I mais tu ne

peux t'immoler ainsi à une conception
exagérée du devoir!... Je ne le permettrai
pas l je ne le permettrai pas!...

Que se passa-t-il entre cette mère et ce
fils?

Lorsque , sur le seuil de la prison où il
attendait Mmo Monnier , le procureur an-
xieux s'empressa vers elle pour connaître
le résu'tat de l'entrevue , elle ne lui laissa
pas le temps de l'interroger.

— Mon lils est innocent ! proclama-t-ello ,
se redressan t avec une fierté hautaine et
comme le défiant.

— Vous avez réussi à lui arracher son
secret ?

— Oui ! poursuivit-elle dans un farouche
délire d'exaltation . — c'est un martyr!...

— Eh bien ! il faut qu 'il parle !
— Mon fils ne parlera pas.
— Mais alors, à son défaut , vous pouvez

parler , vous, sa mère ?
— Mon fils ne parlera pas, — et, moi , sa

mère, je l'approuve !

VIII
Aux assises.
Ceux qui escomptaient quelque coup de

théâtre au cours des débats soif nnels furent
déçus dans leur attente : l'attitude pleine
de réserve froide que Jacques Monnier
avait adoptée dès l'instant de son arresta-
tion ne varia pas un instant et le président ,
— un vieux conseiller rompu à l'escrime
spéciale de ces sortes d'interrogatoires , —
usa ses finesses et ses roueries de profes-
sion contre le parti pris de silence de l'ac-
cusé. Celui ci réussit à sortir vainqueur de
cette joute émouvante, sans qu 'une seule
parole imprudente , franchissant ses lèvres,
eût permis de soupçonner son redoutable
secret.

Secret de mort , il le savait bien pourtant ,
— comme il savait aussi que son obstina-
tion à se taire lui aliénait le jury,  favorisait
l'accusation , paralysait la défense.

C'était , en vérité , Mre trop beau jeu au
ministère public : le réquisitoire fut écra
sant.

L'avocat général débuta par un tableau
très chargé en couleurs, mais d'autant plus
saisissant, de la scène du crime: il repré-
senta ces deux pauvres vieilles femmes sans
défense se sauvant , éperdues, dans lanui t ,
affolées , aveuglées par le sang, l'assassin
les poursuivant , s'acharnant sur elles,
sourd à leurs supp lications , impitoyable ,
— puis , l'œuvre de mort accomplie , à côté
de leurscorps affreusement mutilés , encore
pal pitants , sans êlre troublé pur les râles
de la gouvernante , achevant posément , mé-
thodi quement, sa vile besogne de voleur.

Il fit ressortir l'abus de confiance commis
par le misérable , admis dans la maison de
la victime , s'y introduisant sous le couvert
de l'amitié ; sa lâcheté , choisissant une
heure où il pourrait tuer sans crainte, son
ingratitude ignoble envers celle qui. une
fois déjà , l'avait généreusement obligé.

Après avoir habilement groupé toutes
les preuves , tant matérielles que morales ,
anticipant sut* les moyens de la défense ,
l'avocat général tourna contre l'accusé tout
ce qui eût dû militer en sa faveur , jusqu 'à
son passe même de scrupuleuse honnêteté
que de nombreux témoins à décharge
étaient venus certifier: Monnier avait audn-
cieusement tablé sur ce passé qui , dans son
calcul , devait écarter de lui tout soupçon ;
il s'était embusqué , en quelque sorte , der-
rière son honorabilité notoire comme der-
rière un retranchement inviolable , ne pré-
voyant pas «es hasards vengeurs qui , tôt
ou tard , ruinent les combinaisons les plus
savantes.

Mais lorsque se fut écroulé tout l'édifice

de mensonges péniblement échafande. se
voyant dans l'impossibilité de se justifier ,
de justifie r l'emp loi des sommes d'argent
destinées à satisfaire de* besoins inavoua-
bles, — alors, aux fins d'égarer le jury, il
avait inuginé ce système original de laisser
supposer un secret , on ne sait quelle obli
galion sacrée de silence pour sauver un
tiers mystérieux , — truc vulgaire de feuil-
leton ou de mélodrame qui lui permettait
de prendre posture de chevalier, de héros
et de martyr.

Mais ce qui devint contre l'accusé l'argu-
ment le plus terrible, — argument , hélas !
trop spécieux à l'appui de la pré uéditation ,
— ce fut l'exiraordinaire , la prodigieuse
possession de lui-même, taxée de cynisme
révoltant, — dont cet homme avait fait
preuve au cours de sa détention et des dé-
bats. Qui est capable d'une telle force da
volonté , n'a point agi sous 1 impulsion irré-
fléchie d'un vertige subit : celui-là est sans
excuse, sa responsabilité est entière.

Et le représentant de la Loi conclut sur
cette phrase finale de péroraison qui fit
dans le prétoire l'effet d'un coup de hache
lourdement asséné :-

— Il faut que cette tète, qui a voulu , qui
a préparé froidement un tel forfait. — il
faut que cetie tête tombe !

La sensation fut énorme. Ge fut en vain
dès lors que l'avocat de Jacques , réduit à
plaider « à côté », ayant tiré tout le par i
pos-ible des faits de la cause et des dépo-
sitions favorab es, opposé toules les contra-
dictions de l'accusatiou , prit pour thème de
sa défense ce beau passage où d'Aguesseau
met le juge en garde contre les tristes et
funestes effets de la prévention : « Un amas
fatal de circonstances , qu 'on dirait que la
foi tune a rassemblées pour faire périr un
malheureux , semblent déposer contre l'in-
nocence et l'accabler sous le poids des con-
j ectures Un événement imprévu la fait
quelquefois éclater dans la suite , et dément
ces indices trompeurs dont la fausse lu-
mière avait éblou i l'esprit du magistrat.
La vérité sort du nuage de la vraisem-
blance, mais elle sort trop tard , — le sang
est versé, et le juge réduit A pleurer toute
sa vie un malheur, — son repentir ne peut
pins rien réparer! »

Mais de quels poids peuvent être des
considérations générales , contre l'é oquence
brutale des faits ? La cause était perdue
d'avance, et, dans la salle , la sinistre phrase
voltigeait de lèvre en lèvre : «la  mort!...
la mort!... »

Après un quart d'heure Je délibération ,
le j ury rentrait en séance.

Les deux questions posées étaient : «Mon-
nier est-il coupable d'avoir : 1° volontaire-
ment donné la mort à la veu«e Leroux el
à sa gouvernante ? — circonstance : y a-t-il
eu préméditatio ? 2° soustrait des valeurs ,
la nuit , à la veuve Leroux? »

Affirmatif sur les deux questions , le ver
dict restait muet sur les circonstances atté
nuantes.

C'était la mort.
Pendant toute la durée dee sinistres for

malités terminales il fut impossible de sur

prendre la moindre défaillance dans l'atti-
tude du condamné. Il ne courba la tète
qu'après le prononcé de l'arrêt , spécifiant
le lieu de l'exécution; les gendarmes l'en-
tendirent alors qui murmurait ce mot :
« Maman !... » — l> ne témoigna pa* d'autres
faiblesse , et , même, après l'avis d'usage,
« Monnier vous avez trois jours pour vous
pourvoir , » — le président lui ayant de-
mandé: «Monnier , qu 'avez-vom à ajouter?»
— il dit d'une voix claire ,qui impressionna,
l'audit' ire, ce vers de Corneille :

« Le crime fait la honte, et non pas l'échafaud ! »
L'audience levée, ayant serré la main de-

son avocat , il sortit d'un pas ferme entre
ses gardes.

Quatre jours plus tard , les délais légaux
étaient expirés, le Petit Nouvelliste de
Seine-et-Oise informait ses lecteurs qu'en
raison du refus formel û.e Jacques Monnier
de signer son pourvoi en cassation et sou
recours en grâce, l'expiation , désormais,
ne pouvait tarder.

(.A suivre.)
Reproduction interdite aux journaux n'ayant

pas un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Comme l'an passé les fabricants fournis-
seurs des écoles des villes de Paris, Lon-
dres, etc., ont renouvelé leur traité avec
nous pour offrir à nos lecteurs à l'occasion
des Etrennes , une magnifiqu-* sphère ter-
restre d un mètre de circonférence , bien à
jour des dernières découvertes, et montée
sur un pied en métal , richement orne-
menté.

Ce merveilleux objet d'art qui doit être
le p lus bel ornement du salon ou du cabi-
net d'études, aussi utile à l'homme du
monde qu 'à l'adolescent , et d'une valeur
commerciale supérieure à 30 francs , sera
fourni franco de port et d' emballage au.
prix de 15 fr. plus 1 fr. à payer à réception
pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes à nos-
bureaux.

1 mètre de circonférence

A. nos lecteixr-s

SflïFRÏFSî LA CHiDX-DE-FONDS (Casino) © VEVEY, Rne do Lac 47 R Ï ÏR AN S
JBL m M ________________ _____ __________ ______________ __JL ¦ W Ua joli choix de Peluches, Surahs, Taffetas ,

_#!̂ k_f B tf̂ H  ̂¦ "H tf&IFfi Moires crème, blanc et noir. — Magnifiques Velours de
BBHi %P MM^^FMiMi Wam-y&fl B soie noirs. — Sealskfnne pour confections. — Toujours le

¦» < ¦ ¦¦¦¦ plus grand choix de RUBANS. — Fournitures ponr
lBùJL «M.m«tJL«*.j»"l;â«»M» w«é«e-*H«ei <ett «léJIviifiwe Modes. — Gants blancs , crème , pour bals et soirées , ainsi

des articles suivants : qu 'un très joli choix de FiLEURS. — CJants de peau de
Camisoles laine, Jupons, Robettes. Capots , Echarp es, Châles, Bavettes, Grenoble. — Voilettes.Broderies, Mercerie, Ganterie, Laines, Cravates, Corsets, Parap luies.

•fouets d'enfant» ct Poupées ponr Noël et Nonvel-An. P  ̂
tr*ès avantagea.

Tous les articlea en li quidation seront vendus à moitié prix du leur valeur , et nous engageons les ouvriers et le public , de la t*C  ̂9 *p* fil ~Mr, «****, H ¦ flN ^fK.tSt
'B ~VM ÉJTàEtàChaux-de-Fonds à profiter de cette unique et réeUe occasion. 9823-8 ^*S *m^>r9 m> m.m  ̂»«, ^^«•'Iwmin.'W

G'est a*u. Casino, ohez Bonardi. Se recommande, H. BONA.FVDI.

Dépôt
de

SPIRAUX^
Le dépôt de spiraux de W. HUMMEL

Fil.S , rue du l'arc 75 , au ler étage,
est toujours bien assorti en spiraux mous
et trempés.

Se recommande. Le dépositaire ,
18027-5 A. COSTELY.

Café-Restaurant
Une personne expérimentée et solvable

cherche la reprise d'un café restaurant ou
le cas échéant, la gérance d'un établis-
sement analogue. Réf. rences ù disposition.
— S'adresser, pour tous rensei gnements,
chez M. Julien Bosset, rue du Progrès 85.

18727
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| L'Assortiment des Livres d'Etreintes &
zfjt réliés et brochés tu

â i'Ni *«.«a g£*r*» B» «ft complet ! O
A ¦f-t-aMte***- H WVHW fil ¦> ¦?¦ HM7 I-é1 Couverture rouge, Tilre nr depuis 35 centimes à 30 fr. %urJK W Ŵ »-'»»*»*'5> «• Erf l.ifl Jfci  ̂ «ar Dernière Nouveauté -«8 ÎR

$ Papeterie A. COURVOISIER, Place do Marché. $ Cuisiniers |
et pàt i H HI «T s trouveront vêtements 1 -, :
do 1er choix , veut* s blanches et I
rayées fr 'i oO à fr. '» . pantalon* HS1
fr 4.80 4 6.50, bérets 80 et., la- |y
bliers FO ct k fr. 1.50. Catalogues V
avec échantillons franco. jj

Les Fils Kûbler, Bâle i
Spécialité de Vêtements p'cuisiniers I }

el pâtissiers, 7580-8 I *
iitas ie Noël
Gnnd choix au magasin A LA COR

BEILLK DE FLEUHS, rne du Mar-
ché 2. 18675

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

P S i%»U A E ES £1. S
pour les Eglises 18712

Indépendante , Nationale et Allemande.

Fabricant de Chaussures
BBL-AIR @

M. Paul Z v \ 0 \ î, pontonnier, spé-
cialité de Ituccommodanres de Caout-
choucs ave cuir d'Amérique. l'îfiStt-S



A l'approch e ta m 1 fin d'anDée
on trouvera chez moi :

Amandes,
Noisettes sans coques.

Raisins sul tane.
Raisin" Corinthe.

Raisins Malaga.
Raisins Smyrne.

Vanille e* bâtons
Vanille eo poudre vérit able.
Cilronat.

Orangeat .
Cédrat

Anis Trais.
Essence de citron pure, fraîche.

Snere impalpable.
Miel du pays, véritable.

Levnre en poudre.
ainsi que tous les f rui ts  secs et Ingré-
dients pour la pâtisserie. 18984-2

J.-R. Stierlin
2, Rne du Marché 2, La Ghaux-de-Fonds

vis è-vis l'Imprimerie Courvoisier.

Librairie, Cabinet de lecture¥ve ti. «ftidognet
70, Rue du Parc 70

Reçu un grand choix de Cahiers de
musique moderne, "5 ceni et 2 fr. le
cahier ; joli ch >ix de l 'art'onnaires Su-
chard . chocolats fins. Assort iment de
Livres d'Images , depuis 10 ct , indé-
chirables etc. 18449

Pour la jeuness e . Le Robinson neu-
cbAtelois. Troi s mois BOUS la neige,
l'Ange et l'Ours, Lu jeunesse de
Simone, de — Immense choix de Car
tes de félicitations, nouveaut é-. Bonne
ann*e. Deuil. Mariages , etc — Jolis Ca-
lendriers perpétuels »n celluloïd , Pa
peteries. Se recommande.

An?  rareri+e I Unfl fan"11*3 «"hrêAUX parents \ tj eime dU vai de
Ruz prendrait en pension des jeunes en-
fants. Soins dévoués. 17763-2

S'adresser au bureau de IIICPIATUL.

PIANISTE
M. BOIVAIV'OIVI, le pianiste bien connu ,

se trouve disponible des aujourd'hui pour

CONCERTS ET BA S
Adresser les offres sons Bonanoni,

au bureau de I'I MPARTIA L. )8'.r)l-l

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

A louer pour St 'iforges 1897, un ma-
gasin situé ni'! îles Terreaux 2. Prix
lr. 130. 189)8 5

A louer dès tnai iiten tut O'i pour St-
Georges l>W , un magasin i extrêmement
bien «ituè à la rue L,eo pold Robert 26.
Prix fr . 1300 1*959

"V louer pour St-Georstes 18 17, un beau
logement de irois pièces et déoendances,
deux alcôves , an 4me étage de l'immeuble
rue Léopold Robert 26. Prix fc 550.

A louer pour St-Geo'ges 18)7 , uu beau
logement de trois pièces et. dépendances,
a i  ler étage de l'immeuble rue de la
Place-d'Aruies 15A. Prix fr. fc.10. 18960

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

18961

Etnde B1»AIV *>T. Le Locle.

fpt ti silliirttcmiir
à remettre

A remettre , dat.s une. des plus impor-
tantes villes de la Suisse romande, un
commerce de sellier et de carrossier , uni que
en son genre dans la région , possédant
une forte clitnlèle.

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

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

Locaux à disposition 17957

La Nourriture de l'Ame
Recueil de Prières

pour tous Ifs jours de la semaine, pour
les princi pales fêtes de l'année et pour dif-
férentes circonstances de la vie,

par J.-R. OSTERWALD
Nouvelle édi ion. revue et corrigée. —

Volume de plus de 400 pages. — Prix,
relié toile. 3 fr. 50.

En vente chez tous les libraires.

Bépôt général à la Chaux-de-
Fonds : LIBH1IK1E A. COURVOI-
S U A l .

Bois dejoyard
A vendre une certaine quantité de bois

de foyard bien sec, cartelage et bonne me-
sure, à 52 fr. U toise, navable au comp-
tant. — S'adr. * l'Hôtel de l'Aigle. 18680

S! VOUS AIMEZ
an beau teint , blanc et fin, vous n'avez
(fu'a vous laver journellement avec le

Savon an lis Bergmann
de BERGMANN & Cie, Zurich.

(Ma rque déposée : Deux Mineurs).
Le meilleur remède contre les taches de

rousseur et contre toutes les impuretés de
la peau. — En vente à 75 ct. pièce, chez
M. Salomon WEILL, coiffenr , rue Leop.
Robert 12 3837

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place da Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES Dl' CROYANT

CHANTS ÉV AN GÉLIQUES.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

8ÏBLES, HODYËÂOX TESTAMENTS
4e la • Société Biblique Bri tanniqu e a;

Ktraagère > . en toutes reliures et
de tous formats

I<XXXXXXXXX50CCXX
XXXX>0000

Souvent pour faire les Cadeaux de Nouvel-An , les X
acheteurs sont trop embarrassés du choix de toutes les X
marchandises exposées dans les magasins , or cela occa- X
sienne que les achete u rs dépensent leur argent facilement f t
pour des UTH^ITÊ» IWUTllilfiH qui ne font de V
l' usage seulement que pour un ou quelques jours , \f
tandis qu 'ils pourront avoir pour le même a rgen t des O.
objets servant à toutes heures, en été, en hiver, Q
qu'il pleuve ou qu'il iieïs*e ou qu 'il fasse le O
beau soleil et durant des années. Pourquoi Q
jeter son a rgent loin , de l' argent qui est rare et qui Q
doit être gagné avec beaucoup de peine et d'ouvrage. Q
Aussi il faut dire qu 'une masse d'argent part hors de la X
localité pour remplir 'les poches des commerçants qui X

I

savent attirer l'attention des gens par leurs annonces X
alléchante* ce qui fait que l'argent est épuisé pourj{
des choses qui dans très peu de temps ne présentent au- V
cune valeur , ni aucun usage %/

A cette occasion , j' offre aux Dames de la localité et des O
environs mes *̂

Châles de soie î
pour lesquels je suis le seul vendeur et que je liquide , X
ainsi que lous mes articles , à des prix avantageux , vou- 

^lant remettre mon commerce après le Nouv - 1-An. %/
Les avantages de ces Châles et Fichus en soie O

sont considérables , vu qu 'ils ne se vendent pas plus cher Q
que les châles en laine. Les châles en soie sonl légers , Q
chauds , agréables à porter el servent à tout usage , soit Q
en hiver et en été. Ces Châles de soie font plaisi r à Q
toutes les dames , demoiselles et enfants , qui les portent , X
c'est en même temps un article indispensable et durant X
des années. X

Les prix sont les suivants : Petit Fichu en soie V
pour porter sur la têle à 2 fr. el fr. 3.8©. Fcharpes V
eu soie, grandeur 90-140 cm., en couleurs et noirs, à O
fr. 5.âO. A partir de ce prix , il y en a jusqu 'à 35 fr. O

fcaKHSSir*' Pour éviter tonte exp lication , à l'orra- \>
8lr**S* sion de mes offres si avantageuses, O

il faut di re que j' ai fait un achat d' un grand lot l'année Q
passée et que je suis forcé à en céder le stock à des prix Q
fabuleux de bon marché ; ainsi j 'offre mes articles con- Q
sistant en Q

F'O'U.lstirds en soie Q
à parti r de fr. 1.85. Q

Tabliers c3Le so±e V
garnis de dentelles et rubans , à très bon marché. V

I

€D.«r«rwj»««s« pour $*sa.«t&-mm J*.«S«M.JEI*» X
JRL TTB^Pt f S K

noirs et couleurs . Q
1X9 -m m~ rm} m JHL mu m m v

Je fais bien remarquer que cet article est vendu à tous X
prix , uniquement pour m'en débarrasser : et je le vends X
depuis 1© ct. le mètre. X
Girêp-es £ixr@:letis noir X

également à moitié prix. Q
V E L O U R S  O

en soie noire , depuis fr. 4.4© à fr. 18.35 le mètre. O
en soie couleur à fr. 3.95. O

I=» El I-. "CT C3 H JB3 V
largeur 65 cm., prix exceptionnel de 4 fr. le mètre. V

dans toutes les teintes : l'assortiment , malgré la forte X
vente , présente encore un beau choix X

HniTT ,ï iJSDS8 îsnœ-i X
pour Garnitures de Robes , etc. , etc. X

•9BF* Vu la Liquidation , il manque certains articles Q
en couleurs ; malgré cela , mon choix de marchandises est Q
encore important et j'invite les Dames de faire leurs em- X
plettes au plus vite et à ne pas manquer celte occasion rare. X

W* S*X 0̂3HE3^̂  8Magasin de Soieries O

23 Ji LÉypiHlÉîl 23 |
ÇxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxS

; I Se, RUE LÉOPOLD -HOBERT SO I §|
y Maison do Grand Hôtel Central.

__________ y-y A l'orcspion des Fêtes de Noël et Nouvel-An, je vien s nie H j';' :¦ recomman -er A ma nombreuse clientè le et au public en général , B =
i ¦•'¦¦ I pour tous les articles concernant le COMESTIBLE, tels quo : j

J Splendides POUfcGTtt <l«> ttBflH!*E l£^
Très grafid choix de POULARDES, CHAPONS, DINDES , l ' I

'¦'.'•¦ - ~
\ OIES , CANARD * etc. a des prix déli an t toule coiv urrence. ' " -IBsi

' I P I D I C D  CHEVREUILS, MARCASSINS , LIÈVRES. FAI- H, !
1 U I D I L M  SANS CANARDS SAUVAGES. SARCELLES, H ;

I D f t l C C A M C  fr iB SAUMONS du Rhin , BROCHETS, PA- H -
y rU I O u U l l O LÉES. OMBRES-CHEVALIER, eto. (
1 ^ 1  R A A D t t C  SOLES d'Ostende. LIMANDES Soles, TURBOTS, 1
: ', . I l î l A r i L L .  LANGOUSTES, Homards Moules. Crevette», etc. BBI ;
W&

'
H U I I I T Q CC MARENNES VERTES, Portugaises, Archa- |^  y

>- .:' M  n U I  I flLo ohon. — Arr ivage journalier.

| S'̂ dè; Pâtés de foie gras de Hambourg, Z^Zèiï I
!' ¦ • ¦. ¦¦: ; Jambon de Sern&, qualité extra. f
y j CON SE l VES des premières maisons suisses et françaises, etc. I

PRIMEURS , VINS FINS, LIQUEURS , VERMOUTH
I **MT CHAMPAtiNES Mauler. Hmivicr. Duc de Morimont. ï :

[ , 1 FROMAGES Fli\"5. Brie , "Jamembeit , Munsler , Mout-d'Or , etc , ete. I \
r,: -; ;; Je mn charge de TJSUFKKK. GAIi\IK , ainsi que do? la caisson H |

» 1 de toutes les pièces que l'un voudra bii-n me confier , pouvant assurer B - "'y
:' . ,':.'..;'C'--i l ma clientèle que j 'y vouerai tous mus toins . 18962-6 B * ¦ '

Se reco umaade, Jules R OSSRI lils {

WM Téléphone — Espé-titions soipées.H

+p s A. l'occasion des \4
^

/̂fêtes de Noël et NouveWn\
/  La B^Iiai.±sc>ax \*

HSilJ lI »^ir&w»mzm
Hue L-èop old-B.oberTj 38

offre a sa nombreuse c'ienièle et au public en général un grand stock de marchandises
consistant en Draperie, Toilerie, Nouveautés pour Robes en tous genres.

Avec un foit  rabais. — Se recommandent 18652-3

FOR SUSPENDINC STOCKINGS SISOCKS.

JAUEEÏIÈHIS HYGIÉNIQUES des plus pratiques
recommandées par les médecins. 18968-3

Coutellerie anglaise. — Beau choix de couteaux de poche.
MLm" ÉMBL « ML f-andon

Sf Boulevard die la Fontaine 3

I MB rrÎTr^W^fl^ r̂*' wÊÊ — EL¦BSSTUHvasSjlw T Ĥ • •- HA WWTOWffWg%A  ̂ I - IMKoKlVBi^wa3t '*> « -' B^^PXWPiiirasagEB*»-»*»» ^M \  .-w wBF̂ QlBÉAkUSSâaiP'V V̂! '3B1 F'--i:- ->. T̂̂ ^Wjf *^^'  *̂  _ iHI '- 1?

Plnmes, Edredons , Da?ets, S
fines qualités, aux plus bas prix I :

se trouven t toujours aux

Magasins de j /AN RE *

Au Magasin spécial
de JOUETS I

du 2293-32 g

B4Z48 PNichâtdois|
Imm«ns<: cboii de Jeux de Sociétés S

« An Jouets eo loua genres Pousset- ~
tes anglaises. Glissettes, Tral- g
neaux, Brouettes, Chars, Ber- g
ceaux, Billards, Chemins de fer , 0
Forteresses, Soldats. B g

Spécialité de Poupées habillé» , Pou- j
pées «Mon li .jono . Bébés jumeaux, -
Chapeaux, Capotes, Robes de '7
poupées, Articles pour Arbres, §,
Bougies et Porte-bougies. J

PRIX TRÉSÂV ÂNTAGEUX i
%0/r Escompte 3 °/0 "W

¦ JE. i-i Sj » %*. <«&
RUE DE L'EN VERS 30

l Superbes DATTES , à 1 fr. 50 la
t livre.
f CHOCOLATS Suchard et Kohler.

PAPETERIES , LIVRES D'IHA 'iES.
f Poutiëes, Cart's de félicitutions.
\ LAWES t t  COT0\S.
f 187:î5 l se recf immandc.



A vendre
1 tour complet de pierriste et plusieurs
montures, 3 roues en bois l'outillage com-
plet d'un pivoteur de finissages , plusieurs
montures de tours a pivoter, 1 banc d'âne.
1 joli petit traîneau neuf avec brecette, 2
chiennes courantes,, race "du Jura , bien
dressées- — S'adresser pour traiter à M..
Ch. Wuilleumier, stag., & Fontaines.

Encaisseur ut s, Gérances, Comptes, Re-
présentations. 18995-2

Vient de paraître
à la"

Librairie-Papeterie A. CoarwisIeF
LA. CHAUX-DE-FONDS

Cabotzet à l'Exposition, par Gorgibus.
— 2 fr.

Maître Brosse, par A. Maridor. — 2 fr.
Jeunes et Vieux, par A. Ribaux. —

3 fr. 50
Marthe et Marie (une histoire pour les

jeune s filles), par Ed. Barde. — i fr.
Les avis de la bonne mère grand, par

Joseph Autier. - S fr.
Au pays de la Bible, brochure illus-

trée. — 40 c.
G. Courbet , sa vie et ses œuvres, par

A. Estignard. Illustré de 22 phototypies.
— 12 fr. 50. briBJaoK

La Fille d'Odette, par l'Hirondelle. —
3 fr. 50. _. *_. „-

Poésies intimes, par Mme M. Melley.—
4 fr. ta?>8 W"

Scènes de la vie ohampètre,par Pierre
Scioliérat. — 3 fr. 50.

Petite tète chaude, réci t pour les jeunes
filles , par Edwige Prohl. — 2 fr.

Récits juras siens, T— 3 fr.
Papa Félix. Trois grenadiers de l'an VIII,

par Art. Rue. — 3 fr. 50.
Le vice, par Fernand Calmette.— 3fr. 50.
Le Frère, par Camille Pert. Préface de

F. Sarcey. — 3 fr. 50.
Le Coupable, par François Coppée. —

3 fr. 50.
Mon bon Oncle, par Paul Gavault. —

3 fr. 50.
Les élégances du Second Empire, par

Henri Bouchot. Dlustrè de 48 photogra-
phiss. — 3 fr. 50.

Le drame de Rosmeur, par Pierre Maël.
— 3 fr. 50

Une année de bonheur, par Paul Sau-
nier. — 2 fr. 50.

Traité pratique du sol et des engrais.
— 1 fr. 75.

Cosmopolis. Revue internationale. Tome
IV. — 3 fr. 25.

Exercices pratiques sur les gallicis-
mes et expressions usuelles de la
langue française, par S. Suée. —
Relié, 3 fr , broché, 2 fr.

Le trésor de Berne en 1̂ 05. — 20 ct.
Le programme chrétien, par Henry

Drumond. — 1 fr.
Histoire du peuple d'Israël, par Ed.

Montet — 60 c.
Guide-Itinéraire Autour du Mont Blanc,

avec illustrations. — 1 fr. 50.
A un mois de la tombe, dernières pa-

ges du Journal 'd'un officier. — 20 c.
Petites Geûà^par T. Combe. — 3 fr.
Des vers, par M. Nossek. — 1 fr. 50.
Les prisonniers politiques en Russie,

par Alf. Testuz. — 3 fr. 50.
Fleurs des Alpes, par le D' G. SchrS-

ter. — 6 fr.
Nouvelles fantaisistes, par Albert de

Inuerna. — 3 fr. 50
Europe, par W. Rosi or. — 3 fr. 75.
Les souffrances de l'Arménie, par G

Godet. — 50 c.
Hypnotisme, télépathie et spiritisme,

par le Docteur Bonjour. — 60 c.
L abeille et la ruche, par L.-L. Langst

roth et Dadant. — Relié, 7 fr. 50.
Pasteurs et prédicateurs à l'Eglise

genevoise, par A: Guillot. — 2 fr. 50.
Jura-Simplon-Ratlways. — 50 ct.
Recueil de monographies pédago-

giques. — 7 fr. 50.
Moscou en flammes, scène de l'année

terrible. — 3 fr. 50.
Le petit Allemand, premières leçons

d'allemand, par A. Reitzel. — 60 ct
Géométrie élémentaire, par A. Gillê-

ron. — 1 fr. 50.
L'été de la Saint-Martin, par John

Peter. — 3 fr.
Neiges d'Antan, par J. Bourgeaux. —

2 fr. 50.
Le Médium D. D. Home, sa vie et son

caractèie, d'après des documents authen-
tiques , par Louis Gardy. — 1 fr.

Les souffrances de l'Arménie, par G.
Godet.

Envoi au dehors contre remboursement ou
mandat postal.

j | Cessation de Commerce Y
I de Modes et Nouveautés I

. i Encore un choix considérable de Chapeaux garnis et non 5
"B garnis, haute nouveauté pour dames et enfants. — Toques en I.
- 1  véritable fourrure , depuis 3 fr.
H Hamle.s tle f ourrure et de plumes pour ga rnitures de m»n- H

B teau x ; toutes les fournitures pour modistes. i
! Cliàlcs. Capots, Lainage en lous genres. — Crêpe anglais. I :

*2§ Velours sole et Velours coloai de toutes teintes. — Très beaux 9
¦ Chapeaux de deuil en tous genres. — Couronnes et Voiles I "
¦ d'épouses. Voiles et Bonnets de communion. Corsets vraies 1
I baleines , depuis ï fr., el quant i té  d'autres articles. 9650-3 I

j Toujours un très beau choix de Fleurs et Couronnes mor- I
H tuaires, Couronnes de fossoyeurs, liants et Brassards. i

1 fme iiOUV & filD-GAGlW S 1
| JRue L,éop old-Robert -él \
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l Orfèvrerie et Bijouterie ï
Q Continuation de la liquidation au 1er étage. X
? 1711. . S»£LxxeLoz-CHrexi.ca.x*e 5
0 Rue de l'Envers IO, Chaux-de-Fonds 0

0
*{» Encore un grand choix d'Articles de bon goût en or, tels qu? : Brace- ?

lets, Broches, Chaînes de Dames et de Messieurs, Boucles d'oreilles, Q

0 
Boutons, Bagues lij hes et diverses, Médaillons, ainsi que quantité X
d'Ecrins d'argenterie, Coupes, Pochons, Truelles, Cuillères à suore, Q

A Fourchettes a dessert, Gobelets et autres arti cles. Z
X JL -3 a». Cm «¦.'<£.>-s «e-s»»» !»*«* ï
? Comme toujours , choix d'Alliances ouvrante» et non-ouvrantes, Y
Q achat et échange de vieux or , rhabillages de bijouterie. 16190 ft
Q ENVOIS A. CHOIX X
o *~* ooooo©o o»4.*oc*c»ooo«>oo«»oooa

MANUFACTURE DE ROUES EN BLANC
¦— % m

Fabrique de Bois cintrés pour Carrosserie
BRANCARDS — JA.VTES DE ROUES — CI \THES DE TRAINEAUX

Première qualité. Livraison prompte et à bon marché.

J. C. GEÏ&SBERGEII
Znricli

Fabrique succursale à SCHIJ IEREN
Spécialité : Manufacture de Voitures de luxe.

HT Genève 1896, Médaille d'or. im 16418-3
On accepte toutes les réparations. — Demandez le prix-courant.

¦ !> #'— -Ml—«ai a,juMiai âi—^¦alia»^^inii(|̂ î —î ^—|̂ ^— 
a—*M̂ ^"***k

nn/ii Uïï P ii»ri r*v^ w. UlJ ULrnL luwE u
| Exp édition d'Annonces | j
ï FONDÉE EN 1867 li

S ¦*- Z U R I C H  *¦ (\
| Aarau — Bâle — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — Lucerne f I
i Rapperswyl — Schaffhoùse — Soleure | |

J Berlin. — "Vienne — Loncires , etc. %£
| se recommaude pour l'envoi F j

d'Tnnnntînnn * tous *e8 journaux suisses et étrangers. I I
lîSôi UOIlS Journaux professionnels. — Calendriers. g f¦ Guides de voyage et d'excursions. M

C Sans exception aux pris originaux et sans autres (rais. JC
| Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais | |
? Sei-cice prompt et exact. — Discrétion. ! f
I -l— Catalogues de Journaux gratis et franco —J- £ J

•j f^ ^égHj .lsute-cLrs
Wtr ¦ ***fl|**S] • en tous genres. 81-3

nn^fiSil Spécialité 
de 

Régulateurs à quarts et 
à répétition. Cabinets

V f , genre renaissance, Sonnerie imitation cathédrale.

|j | I il Horlogerie de qualité sup érieure

¦flhsd. BOURQUIN, horloger
WB;;Ŝ  Rue de la Serre 49, CHAUX-DE-FONDS
* —*»¦ R-éPABAXIOlW S hg—

ORFÈVBERIE
Américaine

Âifi Baïoniii-LescïoI
• Rae Léopold-Robert 46

(1er éTAGE)

f ,  Choix splendide en Articles de
tous prix , pour 18149

j ÉTRENNES |
Services à thé complets dans

ï tous les genres.— Coupes i dessert.
— Paniers à pain! — Huiliers. —
Compotiers. — Tasses à Ihé et à
Moka —"'Couverts et gobelets pour
enfants. — Liens de serviette, etc.,
etc.

i Dernières Nonreantés :
Plateaux décors riches, avec verre

J protecteur.— Bouilloires à Ihé (Sa-
movar) . — Fourchettes à fondues.

I Couverts de table
Couteau l'une seule pièce

£ - BAS PRIX — 

Grande Liquidation
~MLGL&SL&±IOL cie Chaussu res

RUE DE L'HOPITAL (vis-à-vis de l'Hôtel des Postes)
Liquidation d'un grand choix de chaussures, à des prix exceptionnellement bon

marché, bien au-dessous des prix de fabri que. 18994-4

OCCASION UNIQUE POURJL ESJÊTES
^
DE NOËL ET NOUVEL-AN

H 3719-c Se recoihmande vivement, Guil laume Wernli.

CHAUSSURES CAOUTCHOUC

Meilleure Marque Russe
Place de l'Hôtel-de-Ville 1 I f  ^^ et^n f f  s.

La (ta-de-Fonds » **•• L i O n h U Uj f . %

J~ A L ÉCONOMIE 1
1 B. fle la Balance 16 CHÂUX-DE-F0HD 3 R. Je la Bal»» 161

Grande mise en vente de COOTEKTCEBS DE UUSE iyj
| ' à des prix exceptionnellement bas. jyj

|î Un choix de JS TOUVEA.UTÉS povr ROBSJS i ]
w-1 vendues i des prix de solde. y'<;

. : Grand assortiment de RIDEAUX
H] blancs et couleur. 16807 B; j

1 I Laines à. tr»icot©r* dep. 25 fr*. le 'j a kcj. I '

Etrennes utiles !

M

^
-—*T ~~~~->i — Oh I la magnifique Machine à

X^ il •& 'vir - v\  coudre. Que tu es gentil de m'offrir ,
/  i | i y. ^§L\ pour cette fêle de Noël , un cadeau si

_.—/rfsjK-. - ' ¦ j l^rrjJ ^i-iN Chaux-de Fonds , on trouve de si belles

.vkk^^-swffl ĵ aKHS'H^^^^^v^'Jj^p — Evidemment , mon nmie , c'est chez

P^»j *̂ |̂ ^fc 
Henri 

Mathey
NI^^R^^^S Rue ou 

Premier 
Mars «

... .i"-iT^ai
'<î ^BK9lSM  ̂JfaJt^A'r«̂ 3fe qu'on trouve toujours ies Machines

^^^^-̂ ÊS/Sm^r̂ ^^  ̂Sr * iBiHl ''̂ "̂
lli

KJ a coudre les plus douces , les plus'S&& ¦•'JJaNffiv- ' SPti f̂ èSsÊStSI^ î̂ i- j f v i  soi gnées et les moins chères , cousant
'"̂ uiaSl  ̂ '**' r TofcfÏBl n̂M3^V. "lt. 'es ét °ff es les P'us f'nes comme les

iWÊÊÈmM t f ' .\- '%S\. llll / 'm Machines AIT. Lœw, PfaJT, Wert-
^^^^ ¦f / 'l ' ' ' l''̂ Êr^-~^é^ivRÀ- :|| h «-'iin , Phtenix , Heil Star . Khe-

OTS^'^^^f^'TnHI^'^'̂ JL' H-MM ' Si vous voulez 

favoriser 

l ' industrie
''SBPW . T TIM-̂ ¦ ÏHrK?^ • l^rarv

TBH? 
nationale, vous trouverez aussi dans

il̂ ^iss£~l— 
m^^^ÈK 

'- Machine à coudre HELVETIA.
-yyi^^^^

^^^ ĵj^g^^^ggg^a la geule fabriquée en Suisse et pour
1 • 

¦aaisg ĵj -ririT™-™ ~-n^î ^ laquelle je suis seul dépositaire.
Toutes mes machines sont garanties ; minutieusement vérifiées et repassées avant

la livraison. , .
JEJŒSH'*' Pendant les fôtes de Noël et du Nouvel-An , je rembourserai le billet de
igHESpr chemin de fer a toute personne venant d'une autre localité pour acheter une
machine k coudre chez moi. Se recommande, Henri MATHEY.

Dès le 26 courant , le OiPTOIR et B UREAUX de

MM. SCHWOB FILS
sont transférés 18967-3

nue «yaqiiet-Pr<»z 45 ^iffggr0

«̂m**5«5^® :M.jE»mjBtM.«ejBmis«-
obtenu par la

Crême-Iris et le favon-Iris
— !li ^

(fî uRÈME'IRIS^ 
Par son em

Ploi > on se préserve des gerçure *.
^SŜ SSSfLg î̂SF crevasses , dartres, sécheresse de la peau, du

^^gRJJjj| î~ij«rjSH^g  ̂ visaa-e, des mains, des lèvres, etc., efficace contre

^^^  ̂'|*j^pil \| les ardeurs du soieil ; quel ques jours de son emploi font
JSJ»HWÎF^^

-ii
«SfeiS infailliblement disparaître 

les 
taches de rousseur ,

MUra~.r CRtnt-  ainsi que les rides du visage. Un soulagement contre les
"fiSSB - : y A-  démangeaisons, piqûres d'insectes , engelures , cicatrices
^ nJNhHilnSh' A et spécialement recommandé pour éviter les in-
JV JÏ  ̂ [K ;i y ,y ', i ijH^_y;:i - ùammations provoquées par la 

marche , l'effet en est
Ŝ «'>y F llllia^^ï ŝFW merveilleux et incomparable.

«fî'JSf'S»̂  Hl'iiwHrwJfiH 
La Crème-Iris devrait toujours se trouver dans

"SjsSSf"11'? i'  ¥W iwQïT^k
' c'12-1!116 famille. Crème-Iris employée de compagnie

SS§ï§"ï | ____¥ È\W^^m ave^ le Savon-Iris et la Poudre 
Iris sont 

le nec plus
«î«'4*®*- I & aM\l^^P*' ultra pour une toilette complète. Prix par pot ou tube
«M'ifC" I 'AaB laflv 'dc voyage), de Crème ou par boite (de trois pièces),
\f!'f>S'':; ïMllB 1̂ F""* ': de Savon ou par boîte de Poudre-Iris. fr. 2. - En
Sèî f (̂  Mw ¦'¦¦ vente dans les pharmacies , chez MM. les coiffeurs et
^S'̂ ï* f :' - :'"S^^B -"""¦- ' parfr.meurs. — A. Ca Chaux-de-Conds : chez M. L.
L!S?««Sll il-lliSHSIllli'fif! i <»>&>'• ï^6 Léopold Robert , et M. E. Piroué, coiffeur ,
BSnfcîw! PIIIOHSIK 

au " Fi^ar0 •¦¦ rue de ls DemoiseUe »2.
^Hu|3|| fflriW|lï!^alH Vente en gros et dépôt général pour la Suisse : L.

^W IIISS »̂ ^
*'̂  WTBZ , Bàle 143. 4801-4

PRÉCIS D'HISTOIRE SMNTE
Textuellement extrait de la Bible , d'après l'Histoire Biblique de

J.-R. KURZ , par F. BALLIF H J. VIRIEUX , pasteurs.
¦um aa mi um Nouvelle édition revue et abrégée i ¦ ¦¦¦¦¦

Ouvrage recommandé par les Synodes des Eglises nationale et indépendante du canton
do Neuchàlel.

PRIX DE L'OUVRAGE
Ancien et Nouveau Testament (complet). . Fr. 1.75
Ancien Testament (seul) Fr. 1.30
Nouveau Testament (seul) Fr. 1 —

Circulaires centenant les conditions de vente à disposition de MM. les
pasteurs et des Commission* d'enseignement religieux.

Imprimerie A. COURVOISIER, éditeur, Chaux-de-Fonds,



.• ÉPICERIE PELLEGRINI TJ
rn 99, rue de la Demoiselle 99 i-

-P _A. X'occasion , des irÊl-jaSS n

i TTin d'Asti i
•S omert, à »» ct. le litre. am-vn p,

o SALAMIS de Milan ï
r V qualité , à prix réduit. Fort rabais par quantités, H!
[JL4 fl)

On porte à domicile ~*P8 W TÉLÉPHONE

y ^^" Un jeune homme, ayant de
QpiQr bonnes notions d'allemand , de-

mande un professeu r pour lui enseigner
spécialement la correspondance com-
merciale. — S'adresser chez M. Alfred
Schneider-Robert , rue Frilz-Courvoisiei
n* 20. 18860-2

T n i l l prin Un jeune homme connaissant
lu l l l C U l ,  bien une bonne méthode de
coupe, demande place comme coupeur de

E 
élites pièces ou apprètear dans une
onne maison. Certificat s et références à

dis position. — Ecrire sous A. U. L.
18077, au bu reau de I'IMPARTIAL 18977-d
O plj j n p  Un jeune homme ayant fai t l'ap-
OClilCl . prenlissage de fellier-matelas cier
demande place pour se perfectionner. Ré-
tribution selon capacité après essai de 2
ou 3 semaines. — S'airesser par écrit sous
initiales E. B. 18906, au bureau de l'Iu
PARTIAL 18906-3

Qnpynn fn  Une servante de toute mora
OCl ïalllC. lité, sachant cuire, cherche
place de suit». — S'adresser chez M. Fa-
vre, rue de la Ronde 7. 18996 3

Joaillier-Sertisseur edte Kfit
mande place dans un atelier ; il peut faiie
le rhabillage de bijouterie. 18861-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A v i f f f l d P Ç  ( ln  demande à faire des avi
AlliagCo. vsges de montres.

S adresser rue de l'Industrie 19, au 2rae
étage. 18902 U

Jnnpnalièpp Une ieune dame 8e recom-
0UU1 UullCI C. mande pour al er en jour-
nées pour laver , écurer et cirer , ou « dé-
faut faire des ménages. — S'adresser à
Mme Tui-cher , rue du Collège 27, au rez-
de chaussé», a d oile. 18889-2

lino nurcnnno de toule moralité de-
UUC jJCI iUl l I lC rr ande a entrer de suite
en place pour aider au ménage et garder
des enfant- . — S'adresser rue Léopold-
Robert 78 au 'ime élage. a droite. 18"/74-l

J f l l IPfial iPPP U,H; Peraonue de confiance
¦UUl UdllCl C. se recommande pour aller
en journées, repasi-er et écurer , ou pour
faire des petits ménages. — S'adresser
rue du Doubs '5, au Sme étage. 1N785-1

PpflVPIlP '-'n ouv"er graveur psur les
Ulu iCUl a  différentes sorles de millefeuil
les, est demandé de suite ou dans la quin-
zaine. Ouvrage suivi. — S'adresser chez
M. S Kaiser, Place d'Armes 2. 18982-8

Rp lïa ÇQPIl ÇP <)n demande de suite une
ucUaÈocUùC. bonne ouvrière repasseuse.
— S'adresser rue du Premier Mars 11A ,
au 2me étage. 18P81-3
fl pnypnp Un bon finis eur sachant
Ul a i C U l .  chnmplever et faire le mille-
feuilles , trouverait de l'occupation de suite
â l'atelier H. Pelremand , rue du Temple-
Allemand 1(9. 13997-3

HpP3nip ipn ®n demande un bon mèca-
HCVAUIVICU I nicien pour faire les étam-
pes et découper. Place stable. Entré e 4
convenir. 19000-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

Apprenti commis «SA^™ et
Vaucher, rue Léopol i-Robert 28. Il nera
rétribué suivant capacités. 18999-3

RpVPn dp ilPQ Quelques revendeurs sont
QCICUUCUlD. demandas pour article fa-
cUe a placer. — S'adresser rue Léopold-
Robert 10, au rez-de-chaussée, à droite.

18907-2

X n n n p n fj  On demande pour le com-
Appi CUll. mencement de j anvier un jeu-
ne homme comme apprenti selller-ta-
plssier ; il serait nourri et logé chez son
patron. — S'adresser a M. Ch. Amstutz,
sellier-tapissier, rue des Terreaux 12.

19003 3

O pnwant p. On demande une bonne ser-
OClluUlC.  vante pour un petit ménage
sans enfant. 18980-3

S'adresser au Bureau do I'IMPARTIAL.

Onnu - in fo  On demande pour le ler Jan
OBridUlC. vier 1897, une j eune fiUe ai-
mant les enfants et connaissant les Ira
Taux du ménage. Moralité exi gée. Vie de
famiUe. 18970-3

S'adresser au Bureau de ['IMPARTIAL.
Çpn u anfp  On demande de suite une
UCl IQUtC. bonne servante. Bon gage si
la personne convient. — S'adresser rue
Léopold Ronert 74 au 3me élage. 18974-3
OMS***» On demaude plusieurs bonnes
Ŵ^W cuisinière» , servantes et

jeunes filles pour aider au ménage et
comme apprenties. — S'adresser au bu
reau de placement de confiance , rue du
Soleil 1. an Sme é'age 18983-3

Commissionnaire ÏSS^SSASSï
naire pour fa i re des travaux d'atelier ,
ainsi que les commissions. — S'adresser
à l'atelier Alphonse Arnould , rue de la
Demoiselle 16. 18998-3
Pn1i****pn **PC On demande de suite deux
lUl lû "*CU **C"*. polisseuses de boites ôr,
ainsi qu 'une linisHCus»' . Ouvrage suivi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18871-2

RAGbtfinf Un remonteur par-
nU3HU|lli f aitement au cou-
rant de ce genre est demandé pour
travailler au comptoir. — S 'adresser
rue Jaquet-Droz 6. 18895-2

â j r i n j i l po Un Don mécanicien-décou
AI5UIIIC0. .peur et plusieurs finis-
seuse»* trouvent place dans la fabri que
E. PFL1EGKK A O, Bienne 18852-2

RPTTlrtnt pnP ^n l50n remonteur , con-
ncillUlllCUl. 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 exi gées. — S'adr. au comptoir
R. A. Rielé, rue de la DamoiseUe 47.

18864 2

( tiii l i i i ohp ii t 'd * n̂ lemancle desuite deux
UUlllUbUCUl Ba ouvriers guillocheurspour
fonds argent. — S'adresser chez F. Maren-
daz . rue Bournot 31, Locle. 18862-2

Innnn hnmma sortant de» école-, possé-
lICUllC UUI1111IB dant jolie écriture et bons
certificats , de conduite irréprochable, pour
rait entrer commenceme it de janvier com-
me employé de bureau. Bonne occasion
pour apprendre la Ungue allemande.

¦Vart. au bureau de I IMPARTIAL 18851-2
l nnppnH p On demanie de suite une
dUfJl CllllC. apprentie repasseuse en
linge ; elle serait nourrie et logée chez ses
patrons. — S'adresser rue du Puits 23 au
ler étage , à droite 18901 2
Qupu ar i fù  0Q demande une bonne fille
UCl IdUlC , connaissant les travaux du
ménage et aimant les enfants — S'adr.
rue des Terreaux 23, au rez-de-chaussée.

18897-2

uOmmiSSlOnMlre. commissionnaire qui
aurai t l'occasion d'apprendre un métier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18558-2

kftîtÏPP ^ans une fabrique de boîtes or
OUU1C1 ¦ de la localité, on demande un
bon TOURNEUR à la m un. Paiement au
mois. Certificats de moralité ' t de capaci-
tés exigés. — Adresser les offres , sous les
initiales A. Z. 18678,au bureau de I'I M-
PAKTIAL . 18678 4"

Emailleur snr fonds. ïïeftr
vrier capable. — Ecrire de suite t- ous
G. D. 18757, au bureau de I'IMPARTIAL

18757-1

Acçnïptfipç UDe bonne tailleuse de
ftûùUJ ClllCû , Berne cherche pour les
premiers jours ou courant janvier des
assujetties ou apprenties lailleuses.
— S'adresser à Mlle Anna Muller , rue des
Chaudronniers 7, a BERN E 18*3 1-1
D'Iln On demande de suite pour Genève
I UlC. 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 tons rensei-
gnements, s'adr. à Mme "V. -A. Grandjean ,
rue du Nord 51. 18863-1

fnkin ippp  Dans un hôtel de la localité,
UUlùlUlCl C. on demande une fille sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise. Entrée
de suite. 18766-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

rinmaclinlia On demande de suite unUlMieiilique. jeUne homme de 16 à 17 ans
comme domestique. 18782-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Unnj n 'nnç On demande un ou deux
niU ")lWCU "), joueurs d'accordéons pour
les fêtes du Nouvel An. 18666-1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL

[ nrtpmpnt A l°uer de suite un logement
"Jugement. (je 2 chambres, cuisine, man-
sardes el bûcher ; 250 fr. l'an, plus une
chambre avec part à la cuisine. — S'adr.
à M. Binggeli , rue de l'Hôtel-de Vi'le 67.

18966 3

Annap tomont  A louer ponr St-Martin
apyol IClllClll. 1897, un grand apparte-
ment de 6 pièces et 2 cuisines, situé rue
Léopold-Robert 7, au centre des affaires
— S'adresser a M. Alphonse Benoit rue
de 1a Charrière 1. 18084-5

appartements. ^z^e
poduerux

s
^°ar"

tements de 3 pièces , soleil levant »-t jar-
din ; l'un du prix de 500 fr., l'autre d*
525 fr. eau comprise. — S'adresser k M.
Alphonse Benoit , rue de la Charrière 1.

18085 5

I ndPITIOnt ^ louer de suite un logement
I1U5CUICUI. de 2 pièces, soleil levant ,
jardin. Prix 380 fr. l'an , eau comprise. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de
la derrière 1. 18-VŒ-5

Phamhpp A iouer ae suite une DtUe eI
UUalUUlC,  grande chambre bien meu
blée, à 2 ftnètre s, exposée au soleil levant
k un monsieur de j oute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue de la Cha-
pelle 9, an 2me élage.

A la même adresse , à vendre encore des
bons vieux vins en bouteil'e et quelques
centaines de Bouteilles fédérales vi-
des. 18763-4

Phamhpp A louer de suite * un mon~
vUalUUl 0. sieur travaillant dehors et de
toute moralité, une belle chambre bien
meublée. — S'adresser à la Brasserie du
Cardinal. 18672 3

Annaptp mp nt  A louer de suita ou Pour
Apparienieill. St-Georges 1897, un ap-
partement remis à neuf , composé de trois
chambres , cuisine , corridor et dépen-
dances — S'adresser rue du Pont 21, au
2me étage, à dmite. 18903-2

1 AdpmPtlt A remettre de suite un joli
UvgClllCUl, logement, comprenant 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. 18886-2

fill ftfÎPP en 80us location , dans une
VU UlUC maison d'ordre, à des person-
nes de toute moralité et de confiance , une
CHAMBRE , cuisine et dépendauces. —
S'adresser à M. P*ul Berthoud, gérant,
représentant de la maison J. Daiier et Cie
(S. Blanc ird , successeur), rue du Parc 46.

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

18890-2

\J iu 'iu*> A louer de suite rue
lIldgtlMU. Léopold Robert un
petit magasin pour horloger-rha-
billeur S'adr.sous S. V. 18665,
an bureau de riUPUT! VL. 18615 3*

A lftllPP * •>our le "" janvier. — In
1UUC1 . pignon, 15 U. par mois.

Pour St-Ueorges 1897. — Un Pre-
mier éiag» de 3 pièces et alcôve, 500 fr
— Un pignon de 3 pièces, 25 fr. par mois ;
eau comprise gaz dans les allées. — Uu
Sous-sol pouvan t strvir d'entrepôt ou
d'atelw r, avdC eau et une chambre.

S'adreeser à M. J. Morand , rue d'S
Terreaux 14, au 1er étage . 18ÏH0 3"

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

18-74-2

j 'han ih l 'U  A louer une chambre meuulèe.
UUdlUUl0. _ S'adresser rue de la Ronde
n° 43. 18H8' -2

PhfllTlhPP *̂  'olier  uae chdinbre meublée
UlldlllUl t... à un ou deux Messieurs tra-
vaillant dehors. — S'airesser rue du Pro-
grès 16, au rez-de-chaussée 18883-2

Phamh pp ^ 'ûllor  f ians une maison
"UUalUUlC. d'ordre , une jolie chambre
bien meublée , à une personne travai lant
dehors. 18882 2

-S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ph a m hr o  A louer une chambre non
UUdUlUlC. meublée. — S'adresser rue
du Soleil 5, au Sme étage, k droite.

ls?81-2
ptinmhnp Q A louer de suite 4 eha ihres
UUalUUiCoi avec cusine indé pen lante ;
Brix modéré . — S'adresser rue Jaquet-

roz 10 1MK66 -2

PhfllTlhPP A *ou6r UDe chambre mou-
UUalUUlC. blée i un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adr. à Mme
James Boillat, rue de la Serre 8, au 2me
étage. 18900-2

PhfllTlhPP A loi "' r <ll! - i u i i e  un.  chambre
UUalUUlC. meublée indépendante, à une
ou deux personnes de moralité. — S'adr.
rae de la Paix 79, au ler étage, à gauche

18898 2

1 nrfamnnlo A- louer pour Saint Georges
LUgeilieillû. 1897 un logement au pre-
mier étage, composé de 8 pièces corridor
ei déoendances ; pour de suite ou plus tard
un pignon composé de 3 pièces, corridor
et dépendance». — S'adre >ser rue de la
Promenade 19, au 1er étage. 17544 11*

Logement. A loner de 8nitr¦¦ wOw¦¦"w¦""'¦ ou pour époque a
convenir , un grand appartement de ti à 7
pièces, aa ler étage d'noe maison située
au croire de la ville et sur la rue la plus
fréquentée. 16854-31*

S'adresser au Bureau de I'IMPAUTIAL.

Jolis appartements ïrileT
avec Jardin, conr et tontes let dépendan-
ces, sont à loner de snite on pins tard. —
S'adresser chez H. A. Pécant, rue de ls
Demoiselle 135. 8360 Ï72

A lftllPP de suito ou Pour épaque à
lUUCl convenir, plmieurs pet ts LO-

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

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

Pour cause do décès, de suite ou

S 
our plus tard , un superbe APPARTE-
1EN T de S pièces et cabinet , situé au

soleil.
S'adresser au bnreau J. Schoenholzer,

rue du Parc 1, entre U h. et midi, ou rue
du Nord 61, de 5 à 8 h. du soir 18759 1

P h a m h P P  A louer une chambre non
UUaillUlC. meublée, indépendante et au
rez de chaussée. — S'adresser rue du Tem
pie-Allemand 13. 18273 1

f!ha mhpp A louer de suite une chambreUUdlUUl C. meublée k un monsieur de
toute morahtê — S'adresser rue de la
Serre 95. au ler étane , à gauche. 18-67-1

RnP rtflmP deman ie à lou*r de suite ouUUC uauic dans la quinzaine , une beUe
CHAMBRE non meublée. — Ecrire Suc-
cursale Poste restante 3500. 19001 3

Une demoiselle îlS r^&Xdemande a louer une CHA.MBRE meu
b l e , dans une famil le honnête. — S'adr.
sous D. P. 18892, au Bureau de l'Ia-
PARTIAL . 188-ii? 2

UQ jeune ménage ûe t̂ îJ -̂lS^r?, un appartement Je 3 ou 4 pieceb,
dans une mais n d'ordre , de préférence
dans le quartier de l'Ouest. — Offres sous
initiales J. J. 1863!), au burean df
I'IMPARTIAL. 18639-1

On demande à acheter gi-St. "sï
dresser chez M. Henri Mathey, rue du
Premier Mars 5. 18975 3

On demande a acheter l ZS^çant. — S'adresser rue de la Serre 105,
au •'me étage. 18878-2

On demande à acheter &£ïï2?S
des. — S'adresser Brasserie du Premier
Mars. lx86ri-2

Â VPdripp pour cadeaux de Nouvel-
ICUU 1C An , 2 jolies montres or

de dames, 4 maguitiques vases à
ileurw , 2 chaises de piano , superbe ta
ble de nuit avec dessus marbre, un jeu
d'escamotage, une petite imprimerie et un
grand choix d'autres meubles d'occasion.
— S'adresser à M. S. Picard , rue de 1 In-
dustrie^ 18971-6

A VPndPP une -)e^e pendule. — S'adres-
ICUUlC «er rue du Soleil 3, au Sme

étage , à gauche. 18978 3

A vpnrfpp Pour Ie Prix <*e ]5 fr. 4 vo
ICUUl C lûmes de Jèrémias Golhelf

en bon état. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 58, au rez de chaussée 18990-3

PftilP OR fn ^ vendre un bon accor-
lUU l L\i 11. «léon. — S'adr. rue du
Noi'd 151, au rez-de chaussée, à gauche.

18908-3

A
nnnrlna à très bas prix tt très peu
ICUUlC usagées deux belles armoires

et garderobe , une belle malle Ue voyage
et une valise. — S'adresser à Jdme Moch,
rue Jaquet Oroz 13. 190-Vi-4

Â irûnrj n o a bas prix , lits complets ou
ICUUlC non garnis, a frontons et

Louis XV, noyer massif et sapin , tables
de nuit avec ou sans marbre , un choix de
jolis canapés , tables rondes et ovales en
noyer, massif , lavabos modernes ot chaises,
une jolie pousselte ang laise, une mactiine
à coudre silencieuse , un beau potager avec
bouillotte et barre jaune , un ameublement
de salon Louis XV. — S'adresser chez M.
Rubin .' rne de* Fleurs 2. 18905-3

Â npnHpp a très bas prix, une belle
ÏCUU1 C salle a manger style Henri II,

très peu usagée, composée d'un buffet, ta-
ble, 6 -chaises et servante (450 fr.) huit
beîux lits de tous genres, noyer massif,
matelas crinanimal , duvttédredon (250fr ),
lit d'occasion très propre , noyer massif ,
matelas crin animal (140 fr.), plusieurs
beaus canapé* à coussins Hirsch et pari-
sien , au plus bas prix , commode noyer
(28 fr ). secrétaires (85 fr.). 6 tables ron-
des et ovales , S tables à coulisses, table k
ouvrage , milieu de salon , belles chaises ,
lits de fer neuf et d'occasion valise pour
montres, établi poitatif , un tour de po-
lisseuse avec 1'élabli et la roue, 9 beaux
fauteuils , depuis 5 à 70 fr. , belles glaces
de loiite'- les dimensions, petite enaise
d'enfant formant petit char, veilleuse, ré-
gulateur , cartel , etc. — S'adresser à Mme
Moch , rue Jaqua-Droz 13 18880-2

Â VPnflpP "" accordéon double , avec
ICUUl C demi-tons, en bon état. Prix

15 fr. 18872-2
^'adresser au boresu d» I'TWPARTIAL

A gannnii pour 0 fr. un petit l i a î m  au
ICUUl C dVnfanls , très Soli te et en

bon état. — S'adresser rue de la Demoi -
stlle 68, au 2me étage. 18868 2

fW ne inn A vendre une petite montre
UtldMUU. or 18 karats. — S'adr. rue du
Mai ège 82, au mauq-in 18867-2
O fvj nnn Y A vendre des spiraux de toutes
Op i I t tUA.  les grandeurs à 2 fr. 50 la
grosse. — S'adresser rue du Parc 74. au
•me_étage,_à dro'te. 188i9-2

Â VPIlrfPP faute d'emploi , un beau lit
Ï CUUIC en noyer avec paillasse a res-

sorts et matelas. — S'adr. rue du Pro-
grès 57, au 2me étage, à droite. 18858 2
Tngfnoan ¦*¦ vendre nn beau traîneau
llalUCaU. p0Ur enfant. — S'adr. rue do
la Charrière 35 au 3m» étag ». 188P9 2

A tfPîlri pp une presse A copier, en
I CUUl C bon état. — S'adresser à M

Hmri  Jeandrevin , rue du Nord 159, au
sous-sol. 18775-1

A VPIlriPA ^'occasion une boum zither-O. ICUUl C concert entièrement neuve.
'•'adr. an burea u lu I'1MP«.RT > » i• 18753 1

À çpnHnû u '"' machine a coudre allant
.ICUUl C au pied , en très bon état, un

diclionnaire national , par Bêcherell aîné
(2 volumes), un établi en noyer avec 20
tiroirs et le burin-fixe allant dessus avec
sa roue, ce burin fixe est très gros, très
fort et peut servir pour un sertisseur de
chatons ou pour un mécanicien ou autres
travau x , tours a tourner, à replanter, un
perce-droit , étau anglais, une monture de
tour de mè;anicien avec ses poupées ; on
aimerait vendre l'établi et le burin-fixe à
la même personne, vu qu'ils vont ensem-
ble ; plus, un fauteuil usagé, différents
petits outils pour horloger. — S'adre ser
au C»fé de Tempérance, rue St-Pierre 2

18752-1

A VP f lfiPP un coffre fort , un tour univer-I G11U1G gel, une grande volière. —
S'adreswr rue du Parc 24 18786-1
¦tfr Ue jeunes ctdens soni à ven-
M af dre * bas prix. — S'adresser
lt H rue du Parc 9' . au ler élage , à

—1| // droite.
18725

PlTllll mei'rrf {'i 2:! décembre une
* vi «tu tomme ,ie iso fr, en |,||ieta
de banque, drpalg la rne Léopold-Robert
n° 58 à la poste. — Prière de les rap-
porter aa bnrean de l'Impartial, yy-:;

La personne ilijrJT-^Xft
contenant de la laine, des gants et une
cravate , esi priée de le rendre au Bazar
Xeuchàle lo is . KK302-3
¦a. Pdapû t*ans *e8 rue9 du vil *WT ^6*'" lage, un petit chien ;

W^a manteau jaune et blanc , avec
i-jf, /j  chaîne. — Prière de le ramener,

"•**"* contre bonne récompense, rue
du Progrès 115. 18919-2

Pppdll (lan3 la rue Champêtre] 1 caont-
TC1UU di,m,- neuf pour enfant.1 — Le
rapporter , contre récompense, rue de la
Demoiselle 51, au 2me étagf . à gauche.

PpPflll depuis la rue des Terreaux , en
I C l U U  passant par la Place Dubois , à
la rue de l'Hôtel-de-Ville-; deux fonds et
une carrure en argent , 17 lig. — La rap-
porter, contre récompense, rue des Ter-
reaux 27, au rez-de-chaussée. 18904-1

Wn.ïr*.l\n.et * u minute , k l ' impr
*¦ WTO-gmn merie A. GourroWer .

Pourquoi p leurer mes bien aimé *
Mes souffrances sont passées .
Je pars pour un. monde mei l l eur
En priant pour votre bonheur.

Je me suis couché el j e  me suis
endormi pour me réveiller dans les
bras du Sei gneur, Ps. Ul , 6,

Avec une profonde douleur , nous an-
nonçons à nos amis et connaissances la
perte irré parable que nous venons d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Emile BEURET,
notre cher et bien-aimé époux , père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle et cou-
sin , que Dieu a rappelé à Lui mardi 22
décembre , à 2 h du matin , dans sa 66me
année, après une longue t t  bien pénible
maladie.

Bienne, le 23 décembre 1896.
L'enterrement aura lieu sans suile,

jeudi 24 courant , a 1 '/, h. de l'après-
midi , i BIENNE.

LES KAMILLES AFFLIGéES.
Le présent avis tient. Ueu dr- let-

tre de faire-part . 18972-1

Le jour que je l 'ai invoqué , tu m'as
exaucé, tu m'a délivré , tu as fortif ié
mon àme.

Monsieur et Madame Charles Mathey et
leur fils Paul, Madame et Monsieur Henri
Weibel et leurs enfants , à Boujean , Mon-
s eur et Madame Louis Mathey, à St-
Imier, ainsi que les familles Imer , à Yver-
don et Gruet , a la Chaux-de- Fonds, font
part i leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère tante et cousine,

Madame veove ROCHAT née Hathey,
que Dieu a retirée a Lui mardi , à 10 h.
au malin , dans sa 92me année, après une
courte maladie.

La Chaux de-Fonds, le 23 décembre 1896.
L'enlerrement , auquel ils sont priév d'as-

sister, aura lieu jeudi *4 courant, i 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 8A.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 18973-1

Voici, li! Dieu fort est ma délivrance ; j'au-
rai conf i ance et ie ne serai point effrayé ,
ear l'Ê(«rn«l, l'Eternel esi mo force et
ma louange, et il a élé mon Sauveur .

Esaïe XI , i.
Monsieur Jacob Sauser Mat l hey et ses

enfants, César , Alice , Georges, Jeanne,
Berthe, Louisa et Albert, Madame veuve
Julie Matthey-Magnin , à la Chaux 1u-Mi-
lieu , Monsieur et Madame Fritz Matthey
et leurs enfants, aux Ponts, Monsieur et
Madame Alfred Montandon-Matthey et
leurs enfants, au Locle, Madame veuve
Emilie Sauser et ses enfants, aux Ponts,
Madame veuve Anna Sauser-Santschy,
Madame et Monsieur Siegrist-Sauser, Ma-
dame et Monsieur Ts'chantz-Sausflr , à
Tnoune , ainsi que les familles Matthey,
Sauser et Magnin , font part à leurs amis
et connaissances delà perte sensible qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

MADAME
Harie-LinaSADSERnéeHattbey -de-l'EDdroU
que Dieu a rappelée a Lui mercredi, à
minuit et demi, à l'âge de 37 ans et
10 mois après une très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 déo. 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu vendredi 25 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel de-
VUle 17.

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

Le présent avi* tient Ueu de lettre
de faire part. 19009-2

Ne p leurez pas mes bien aimés ,
Mes souffrances sonl passées .Je pars pour un monde meilleur.En priant pour votre bonheur.

Madame Marthe Pellaton et son en-
fant, Mons i eur Emile Pellatod et ses en-
fants, Rochel , Jules, Sophie, Lina et Su-
zanne, en Amérique, Monsieur et Madame
Hermann Pellaton et leur enfant. Made-
moiselle Isabelle Pellaton et son fiancé
Monsieur Théodore Vuille Mademoiselle
Jeanne Pellaton et Monsieur Louis Prlla-
ton, à la Chaux-de-Fonds, Mademoiselle
Léa Pellaton, en Hollande, Monsienr Fré-
déric Louis P'Uaton , à Genève, Mmsieur
et Madame Pierre Rabilloud et leur en-
fant, a Genève. Monsieur el Madame Hen-
ri Pellaton et leurs enfants, k Travers,
Madame veuve Sophie Bourquin-Perrelet,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Mada-
me Paul Perrelet, pasteur, et leurs enfants ,
à Genève, ainsi que les fam Ues Pellaton,
Brisi, Bourquin et Thévenaz, ont la dou-
leur de faire part a leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, fils, frère, petit-fils,
beau-fils , neveu, cousin et parent.

Monsieur Albert PELLATON,
que Dieu a retiré a Lui mercredi , à 11 h.
du matin , a l'âge de 26 ans, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1896.
L'enterrement, auquel ils «ont priés d'as-

sister, aura lieu le vendredi ta cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue dn Puits 4.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire. 18422 1
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 19010 2



Eidto *
organisé par la

Sociétèdechant L'OEPEÉOÎT
dans son local

CAFÉ DES ALPES, rue Saint-Pierre
n» 12, an premier éiaye . Samedi 26 et
Dimanche 57 décembre, dès 8 heures
du soir. —Pains de sucre, Gibier, etc.

Tous les membres, les amis de la Société
et leurs famiUes, sont cordialement invités.

Commerce de Bière
Edgard W1XLER

29, rue du Collège 29.

lOCK'BIER
de la Brasserie *MT Feldschlôsschen,

à Rheinfelden , ainsi que chez tous mes
clients. 18911-2

Téléphone Téléphone

^
;j;v ?;

:;y ; ,B^t-.iHI
Cercle Français

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

GUID MATCH
an loto

Les membres du Cercle et leurs amis
sont cordialement invités. 18984-8

Magnifique cadeau pour étrennes de
Noël et Konvel-tn , SUPERBES

BICYCLETTES
modèle 1897, lre marque. — Dépôt rne
Léopold-Robert 86. au ler éta?e. 18979-3

u 5 lm S ^£> ce J l̂t ¦£

W LO SPUÏR S 03
O -2 I #01 M *~^ pa~***f$| ^

AUGU STE BLU M
Seul Concessionnaire

Dépôt pour la vente au détail, M. Jules
ROSSEL, Cornes! ibles, la Chaux-de- Fonds
H 11965 x 18987-3

CBiiitÉIé commerciale
PAR 8285-23

Alfred Renand, La Chaui-de-Fiïuds
344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'ex.

ETRENNES
utiles et bon marché

au nouveau mtgasin
RUEDELASEPRE 10

dans les articles de Bonne-¦ terie et Lingerie pour
messieurs, dames et enfants.

Au mène magasin , on
vient de recevoir un joli choix
de Bouquets et Couron-
nes mortuaires. 18964 3

Couronnes,,dep. fr. t.25
Bouquets, » » 0.25

Eglise catholique chrétienne
Service des fêtes de Noël

JEUDI 24 DÉCEMBRE 1896
à h h. du soir

Arbre de Noël
IVO SI x..

10 h. du matin. — Culte solennel. Com-
munion. Sermon 18818-1

N. P. — Le service en langue allemande
du dimanche 20 courant est renvoyé au
dimanche 27. 

THEATRE Ile la tel-fls-JÉ
DIRECTION BORNIER

Bureaux : 71/, h. Rideau : 8 heure»
Vendredi 25 Décembre

Le Régiment
Drame k grand SDP ciacle en 5 actes et 8

tableaux, par .« . M m-v et G. Grisier.

Vu l'importa de cet "«vr&ge , il sera donné seul.

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

— Fauteuils d'orchestre. 2 fr. — Parterre
¦uméroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
"troisièmes , 75 centimes.
Bureau , 7 V, h. Rideau , 8 h.

Samedi 26 Décembre

Le Tour du Monde
CDD Mi île Paris

Pièce k grard spectacle en 5 actes et 12
tableaux , par E. Morel.

DÉimts ûu C0RPS"DE BALLET
Orchestre de la. Ville.

four plus de détail*, voir lei \t&-
• h«a et programmes. 18912 -2

Pendant les fêtes, EXCELLENTE

BiWDÛUBLE
BLONDE

yÂLVâTOïi
BRUNE

du SALHKXKK.-PC , à Rheinfelden.
chez

J. LEDERMANN -SCHNYOER
rue de la Serre 6) , et dans ses dépôts.

— Téléphone — 18894 5

Brasserie du Square
— TOUS LES JEUDIS —

à 7 >/, h. du soir,

TRIPES - TRIPES
Modes de Caen et Neuchateloise.

— TOUS LES JOURS —
CHOUCROUTE avec viande de porc "Sgfcg

Saucisses de Francfort — Wieoerlis
ESCARGOTS — FONDUES

RESTAURATION à toute heure.
18213-24 Se recommande, Numa Sandoz

Brasserie Centrale
Restauration à toute heure

DIlNïiaRB

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 '/i heures 14275-5

4 t%. i m fc 9
à la Mode Neuchateloise.

Se recommande. C. FRÉSARD.

«il H I I i II K *4 commande pourtons
Il JU i %# 1.8. af les travaux concer-

~ nant son état. Tra-
vail prompt et soigné k des prix modérés.
18. KAHLEST. relienr , r. de la Care 3.

18789-52 

Tous les j ours |

Bock-ltier
de la Grande Brasserie |

ULRICH FRÈRES

Vins rouges et blancs
des meilleures marques et de

première qualité.

AVIS
La Brasserie Métropole

se trouve desservie par le

Tramway électrique
Arrêt obligatoire-

h (JrKAJN DiU
I BRASSERIE de la
I METROPOLE
H Dès Samedi H née. et & l'occasion des
*1 Fêtes dn Nouvel-An ,
:.̂  TOUS LES SOIRS, dès 8 heures

Iiiii Douent
et

Représentations extraordinaires §
donnés par la renommée troupe y

des

Frères Canetti
gymnastes et équilibrâtes suisses

avec U gracieux concours de

Mme ~W *«?!flt «fc3tr.fi.»»
chanteuse diction

M. RENÉ, ténor li-pcr.
Le piano sera tenu par M. KMULPF.

Dimanches et Fêtes, des 3 heures,

3̂  -̂ - TI 
ObT DÉ3 

E

Mena
ponr les fêtes ie Noël et

Nouvel-An !
Tête de veau

à la tortue

Râble de lièvre
aux croûtons

LANGUES BÉCHAMEL
DINDES TRUFFÉES

anx marrons

Poulets :

Restauration à tonte tare
18969-5 Se recommande,

ï oui* MISE REZ.
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REGISTRES en tons genres. Papeterie A. CoonlsUr

| Librairie-Papeterie C. LUTH YI
Cartes de félicitations oécors pour Arbres de Noël

Ecritaux bibliques 
 ̂

.
* ' r:' J] PSAUTIERS rapetenes

: I tw^Z wJl, Mm* Wl)nms de poto' A1|1DIDS "•w i ' • -
s Livres pour Etrennes Scraps,Buvards,Sous-main H

Livres d'images MARO QUINERIE
; _ , , \ iics , IMioto î -rapliics Fantaisie , U|»tMtaaHB BMF* "ous I ' J  articles aussi rolnmini i .  i
\ ny or.tex U-allemand. I H.St>9-2 u.uciiuncrs, etc., etc. M

»*laf «* M*»ii¥e ^ (vis-à-vis des Six-Pompss) <

Jeudi 24 Décembre, ouverture d'uu
Café cle Tempérance

12, RUE DU GRENIER 12.
Café, Thé, Chocolat, Pension, RationN , CANTINE, Sirops divers. TM

Se recommand», 18959-9 LK TKNANCIBR .

Grand choix de Pipes en bruyère , ̂ -y ^ ^ .̂  $ M
Pots et Blagues à tabac

^^J^ K+1̂  ̂ | j
• Etuis à cigaresvx$!£

,.##
#
\ J  ̂MCANNES , etĉ ^ \̂ \s»€>^ B

w^^ f̂ *  %^ y cv-j >^  Ki g j

^Str* & T> ^^PÊCIALITÉ |5
^•o  ̂ ^^ x̂ ae 

Pipes 
& Porte-cigare p(̂  -^^^ en véritable 

écume 

de mer l|
^r 

^̂ ^x^^ Tabatières et Porte - monnaie p
î Bj -

rxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxg

| tarie lier Frères |
8 Pendant les Fêtes 139-8 5 5

Q 3J ainsi que chez tous leurs clients. Q

EGLISE IND ÉPENDANTE
Jeudi 23 décembre 1898

à 5 h. du soir

Fêldelaveille deM
su TEMPLE et à la CROIX-BLEUE.

Jour de Noël.
9 Vi heures du matin : Prédication.
7 «/t heures du soir : Culte liturgique et

communion.
CHAPELLE de l 'ORATOIKE

9 '/t h. du matin : Prédicition et commu-
nion. 18988-1

2 h. après midi : Action de grâces.

DeuUche Laadeskirche

Weihnachts-Fest
Donnerstag' den tt 1. 1. .U., Abends

5 Ubr : Cbrislbanm - Feier fur di«
Kinder der Soiintagaschule

Freitag; den 25. 1. M.. 9»/, Uhr :
H»he Weiboachlsfeier undhl . Abend-
mahl

Freitai-; den 25. 1. M., 2 Uhr :
Predigt .

Beim Beginn nnd bei m Schluss des
MorgengottesdienstesGeeaogedesKirrhen-
nh ira . I 897fi-g

Cercle Français
Dimanche 27 Décembre 1896

de 4 i 7 heures du soir, 18985-3

-A rbre de Woël
offert aux eofants des boeiétalres

Avis aux joreurs
A vendre, ponr cause de drpart, ane

machine élec Tique (dynamo ) fonctionnant
avec moteur à ean, pins 3 arrumolateurs
< Mai) > . Vu la grande étonomie de
temps, l'outillage conviendrait à nn do-
rrur. — Pour les appareils, s'adresser à
H. Georges Conrvoisier, rne dn Marché 1.

18965 1*

CHOCOLAT L1NDT
Le meilleur chocolat vanillé, ia ,

surfin , superfin.
Croquettes, Diablotino. Pondant*

assorlis et à la vanille. — Ours en ciso-
colut. 18992-7

Marchandises de toute fraîcheur.

PÉPOT UNIQUE :

PHARMACIE BQURQiJ Pl
39, rue L éopold-Robert 39

t T> v na ron + e T 0û demande un j< -une
^liXpdreiiLô!enfant en pension ;
soins excellents sont assurés. — S'adr. à
Mme Joséphine Godât , Cerneux-Godat,
près Les B.ns 18989-3

- BOULANGERIE -
Paul Robert-Tissot

RUE DES «KA"V .iiS 8
Dès Samedi

Tresses et Tailloles
sncrles an citron

Ges marchandises ne se fabriquent
qu'avec du beurre naturel.
18986-1 Se recommande.


