
— MERCREDI 13 JANVIER 1897 -

Panorama artistique international (Léopold
Bobert 58 ). — Ouvert dés 9 h. m. à 10 h. soir.

Sociétés de xuunicjue
Les Armoi-Kèunies. — Répétition, k 8 '/> h.
Fanfare du Grutli. — Répétition, k 8 "¦/« h.
Club musical. — Répétition, a 7 '/» h.

Sociétés de chant
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 ' '_ Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rêp. à 8 b.
Cécilienne. — Répétition à 8 '/« h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, k 8 Vs h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 Vt h- du soir.

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

du soir, au Collège industriel.
Société féd. des sous-offioiers .— Escrime,8 Vi h

Clubs
English conversing Club. — Meeting, at 8 V,.
Club du Cent. — Réunion, à 8 'I, h du soir.
Club Imprévu. — Réunion, à 8 '/» h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, k 9 h. «lu soir.
Club des Dérame-tot. — Réunion, * S *>/ 4 h. du soir
Club du Potût — Réunion <*•»-., . ud-oi»tu,, „ . - ¦ • , *

- JEUDI 14 JANVIER 1897 —
Théâtre

A 8 •/« heures : Jeanne d 'Arc, pièce en 5 actes.
Sociétés de chant

Grûtli-Mssnnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
«•lvetia. — Répétition générale, i 9 h. du soir.

Union Chorale. — Répétition, a 8 Vi h. du soir.
-jrphéon. — Répétition générale, à 8 V» h. dn soir.

Sociétés de gymnastique
Sommes. — Exerci ses, 8 h. Rép. de chant, k 9*/j h-

Réunions diverses
Jeune Ménagère . — Réunion, 8 h. s., Granges 14.
jalon chrétienne déjeunes gens (Beau Site). -

A 8 *»/ 4 h. Causerie de M. Eugène Hoff , sur « Un
voyage en Grèce. »

ttlasion évangélique — Réunion publique, à 8 h.
intimité. — Réunion du Comité, i 8 Vi h. du soir.
lteno»£raphen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bildungskurs, Abends 8 Vi Uhr.
Clubs

'lub du Seul. — Réunion, à 8 >/i h. du soir.
Olub des Grabons. — Réunion, dès 8 h. du soir,
Jiub de la Pive. — Séance, k 8 »/• b- du soir.

La Chaux-de-Fonds

Dans une élude de longue haleine de la
Revue des Deux Mondes que nons avons déj à
eu l'occasion de signaler , écrit la Gazette de
Lausanne , M. Charles Benoist reprend cette
thèse, exposée jadis par le prince de Bismarck
au Reichstag allemand , que le suffrage uni-
versel a été conçu d'une façon beaucoup trop
théorique et trop abstraite dans les législa-
tions des divers pays qui le pratiquent.

Elles sont toutes basées, dit-il , sur la no-
tion essentiellement doctrinaire qu 'un peup le
est composé, non pas d'hommes , mais de ci-
toyens , lous identi ques , tous ayant sur les
affaires publiques uue opinion qui se résume
dans le programme d' un parti , tous déposi-
taires d'une parcelle identique de souverai-
neté figurée par le bulletin de vote , tous exer-

Le suffrage universel

çant d après des vues politi ques, générales et
abstraites, la magistrature civique que la loi
leur défère.

Tout cela , dit M. Benoist, est artificiel et
fanx. Un peuple n'est pas composé de ci-
toyens ; il est avant tont composé d'hommes,
dont la plupart n'ont qu 'une connaissance
très vague de l'Etat et de l'intérêt général ,
tandis qu 'ils en ont une très juste de leurs in-
térêts personnels et des intérêts de leurs sem-
blables immédiats . Un peup le est fait de sa-
vants, d'artistes , de prêtres, de soldats, d'a-
griculteurs, d'industriels , de commerçants,
d'ouvriers. Ces hommes sont savants, artistes,
prêtres, soldats, agriculteurs , industriels ,
commerçants, ouvriers du 1er janvier au 31
décembre , leur vie durant , tandis qu 'ils ne
sont citoyens que de temps à autre, quand la
loi les appelle , ce qui arrive plus ou moins
fréquemment, suivant les pays, mais ce qui
est partout une exception et non pas une rè-
gle de vie. L'homme vit de sa profession tous
les jours. Sa profession est ce qu'il y a de
plus réel , de p lus positif , de plus constant, de
plus présent , de plus spécifi que dans sa vie.
C'est proprement sa carrière , sa vie tout en-
tière ; c'est suivant elle qu'il se fait son opi-
nion des choses, qn 'il se crée son milieu ,
qu 'il élève sa famille, qu 'il s'installe dans une
condition de son choix et de son fait. Tandis
que sa qualité de citoyen , il la prend un beau
matin pour vivre d'elle pendant cinq minutes
durant lesquelles , quand il s'en donne la
peine, il se fait, ou accepte d'autrui,- ane -opi-
nion quelconque sur des choses et des hom-
mes qui souvent lui sont totalement incon-
nus.

Le grand jour passé, après avoir , au petit
bonheur , choisi son représentant parmi les
candidats socialistes, radicaux ou conserva-
teurs, il se couche citoyen pour se réveiller
le lendemain ni socialiste, ni conservateur,
ni radical , mais tout simplement ce qu 'il était
l'avant-veille , notaire, ou peintre, ou bou-
langer , ou fabricant , ou maître d'état, ou
maçon.

Faite sur des données artificielles , la con-
sultation populaire ne peut donner que des
résultats artificiels. Les « citoyens » qu'on a
sortis de leur milieu nature l pour élire des
députés nomment pour leurs représentants
des bommes qui , eux aussi , se sont donné,
pour la circonstance, une attitude artificielle ,
d'emprunt , une dénomination et une couleur
qui ne sont pas celles de leur vie cou lumière ,
mais qu 'ils ont été obli gés de se procurer
pour pouvoir entrer , bon gré mal gré, dans
les cadres, artificiels aussi , que leurs comités
électoraux leur ont imposés. En sorte qu 'en
dernière anal yse on obtient une représenta-
tion qui n'est pas une ligure en raccourci
d'une sociélé humaine telle qu elle mange,
boit , marche, travaille , dort , vit et pense,
mais l'image frelatée d'un rêve utopique qui
met une nation théorique , faite de citoyens
tous semblables les uns aux autres , à la place
d'un peuple en chair et en os.

On parle beaucoup des réformes politiques
et sociales à opérer dans l'Etat moderne. Elles
sonl nécessaires en effet. Mais l'Etat mo»li-rne ,
dit M. Benoist , c'est la démocratie , le suffrage
universel. C'est donc par la réorganisation de
celui-ci qu 'il faut commencer. Changer un
mal de lête contre un mal d'estomac, ce n'est
pas la peine. II faut reprendre par la base,
comme on fait des murs d'un bâtiment qui
menace ruine , et organiser le suffrage uni-
versel en prenant les hommes tels qu 'ils sont
et non pas en les considérant tels qu 'ils n'ont
jamais élé.

M. Charles Benoît passe ensuite en revue
les divers systèmes de réforme électorale pro -
posés pour remédier au vice qu 'il signale. Il
les écarte tous, tous ayant pris , dit-il , pour
pierre d' ang le la notion abstraite du citoyen
là où il aura i t  fallu mettre le fait réel de
l'homme de tous les jours.

Tout l'effort , dit-il , doit tendre à une repré-
sentation nationale qui soit l'image de la vie
nationale , à donner celle-ci pour base à celle-
là. Si la vie nationale est la résultante d'une
multitude de vies individuelles et d'nn cer-
tain nombre de vies collectives , la repr ésenta-
lion nationale la p lus exacte , la plus comp lète,
la plus organi que, sera celle qui contiendra

en abrégé le plus, comme quantité et comme
intensité, de ces vies individuelles et collec-
tives réellement vécues. Pour cela, il fant
grouper tous les citoyens en catégories pro -
fessionnelles très ouvertes et très larges et at-
tribuer à chacune de ces catégories le nombre
de représentants auquel son importance lui
donnera droit.

Telle est, dépouillée de ses contingences et
des détails d'app lication , la proposition de M.
Benoist. Un peut se demander après cela pour-
quoi cet écrivain sagace écarte le scrutin pro-
portionnel , qui aqparait au contraire comme
le comp lément obligé, l'instrument nécessaire
de la reforme qu 'il préconise. Ecoutons-le :

« Nous repoussons, dit-il , la représentaiion
» proportionnelle parce que ce n'est pas une
> représentation réelle du pays réel , et vivante
> du pays vivant , mais bien la représentation
> mathémati que d'un pays qui n'existe pas, on
» qui n'existe, au plus qu'un jour tons les
t trois ou quatre ans. L'opinion publi que, sur
» laquelle repose la représentation propor-
» tionnelle, ce n'est que le vêtement del'hom-
> me.... La profession, au contraire , c'est
» l'homme. > (A suivre).

,Le  premier coup de clairon qui se fait en-
tendre contre l'unification du droit nons vient
de Zurich.

C'est un article publié dans les Schweizer-
blœlter par M. Pestalozzi , député au Grand
Conseil de ce canton. L'auteur réfute d' abord
le message du Conseil fédéral. Puis il ajoute :
. f Dans certains milieux , on préconise avec
enthousiasme la formule : un droit , une ar-
mée. Les jeunes générations citadines surtout
acclament cette unification avec persistance.
Unité et force, unité et concorde, unité et uti-
lité lenr paraissent ôtre des noiions identi-
ques. On donne une importance spéciale à
l'utilité , «n ce temps de vapeur où l'on aime
avant tout la rapidité. C'est un dogme iné-
branlable dans le catéchisme politi que en vo-
gue que toute suppression de frontières can-
tonales fortifie l'amour pour la patrie com-
mune.

» Nos lecteurs savent que nous ne parta-
geons pas cette opinion. Nous sommes persua-
dés du contraire , parce que, à nos yeux, l'a-
mour de la patrie a ses racines dans la pros-
périté de toutes les parties du pays. Toule at-
teinte portée à l'indépendance cantonale équi-
vaut à l'abandon d'une portion de véritable
liberté. Ce sacrifice peut , cas échéant , être
nécessaire pour la sauvegarde d'un p lus grand
bien ; mais lorsque celte nécessité n'existe
pas, la liberté doil être conservée comme un
bien idéal , et ne doit , en aucun cas, être sa-
crifiée au simple avantage d'une plus grande
commodité.

» L'indépendance cantonale est en quel que
sorte le rempart des minorités dans le pays,
minorités de race et de langue , minorités po-
litiques et religieuses ; elle est une garantie
de leur patriotisme. Elle est aussi la force
centrale qui maintient l'unité de la Suisse
contre la puissance d'attraction des nationali-
tés parentes.

» Le message nous dit , il est vrai , que les
cantons ne perdent , au fond , absolum ent rien
de leur indépendance effective en abandon-
nant à la Confédération la législation du droit ,
car ils conservent l'administration de la jus-
tice et l'organisation des t r ibunaux.

» Qu 'on ne s'y trompe pas. Chaque fois que
la Confédérotion met la main sur un domaine
important  de la vie publique , il en résulte
pour elle inévitablement un accroissement de
puissance et une diminution de vitalité pour
les cantons.

» Jusqu 'à présent les grands conseils canto-
naux revisaient leurs codes au furet a mesure
des besoins. Lorsqu 'ils n'auront p lus cette
compétence, on verra toute l 'imp ortance du
droit de souveraineté qu 'ils auront abandonné
à (a Confédération.

» L'unification du droit pénal d'ailleurs en-
traîn era l ' immixtion directe du pouvoir fédé-
ral dans l'orgaaisation judiciaire cantonale ,

puisque le projet d'arrêté constitu tionnel pré-
voit des subveillions aux pénitenciers. Le
rapport des experts fédéraux sur l'état actuel
des maisons pénitentiaires dans les cantons
donne nn avant goùl de exigences que la
Confédération posera aux finances cantona-
les. >

Après avoir examiné la question de l'unifi-
cation au point de vue de l'autonomie canto-
nale, M. Pestalozzi l'étudié au point de vue de
la démocra-ie. Nons aborderons demain cette
seconde parlie de son exposé.

Un adversaire de l'unification

France. — La rentrée a ep lieu.
Hier, à la Chambre, la session a été ou-

verte au milieu du plus grand calme.
M. Grenier, nouveau député de Pontarlier,

qni a embrassé la religion mahométane, pro-
voque une vive curiosité, assez ironique , avec
son costnme arabe et ses génuflexions ponr
embrasser les perrons qu 'il doit monter.

Après un discours du comte Le Mercier,
doyen d'âge, qui constate que la session s'ou-
vre sous de rassurants auspices, et rappelle le
voyage des souverains russes, la Chambre '
procède à l'élection d'un président définitif.

M. Brisson est élu par 295 voix sur 347.
Les quatre vice présidents sortants ont été

réélus dans l'ordre suivant : MM. Sarrien,
Poincaré, Deschanel, Isambert.

— An Sénat, M. Wallon, doyen d'âge, pro-
nonce un discours sur le rôle du Sénat, puis
l'assemblée s'ajourne à jeudi pour l'élection
du bureau.

— Le testament de.M. Edmond de Goncourt.
— On se souvient que M. Edmond de Con-
court a laissé nn testament olographe, où se
trouve prévue l'organisation de son Académie,
et denx codicilles destinés à assurer l'exécu-
tion de ses dispositions premières. MM. Al-
phonse Daudet (t Hennique, institués d'abord
exécuteurs testamentaires, devenaient légatai-
res universels.

Bien que le testament n'ait pas été attaqué,
la tâche des légataires universels ne laisse pas
d'être lourde. Des difficultés retardent la li-
quidation. MM. Al phonse Daudet et Léon Hen-
nique n'ont pas encore pu se faire envoyer en
possession. Ils ont pensé que la vente des ob-
jets mobiliers et des collections artistiques
pourrait avantageusement avoir lieu dans les
mois de février, mars, avril ou mai. Ils ont,
en conséquence, présenté requête à la Cham-
bre pour faire nommer un administrateur
provisoire.

La première chambre dn tribunal .-* nommé
M0 Duplan , notaire , administrateur provisoire
à l'effe t de procéder à la vente des objets mo-
biliers et des collections artistiques.

Allemagne. — La puissance économique
de l'Allemagne. — La dernière livraison de la
Revue de Paris contient un article sur un su-
jet qui est beaucoup traité depuis quelque
temps. II est intitulé : « La puissance écono-
mique de l'Allemagne » .

Cet article , bourré de chiffres , montre le
prodigieux développement commercial et in-
dustriel de l'Allemagn e depuis un quart de
siècle.

Bivaux des Ang lais et des Français en ce
qui concerne la métallurgie , les Allemands
leur font aujourd 'hui concurrence sur bien
d'autres terrains encore. Pour donner une
idée de la prospéri té actuelle de l'industrie
métallurgique allemande , il suffi t de citer
trois chiffres. Eu 1848, la production de la
fonte en Allemagne, qui étail de 205 000 ton-
nes et qui , en 1873, atteignait à peine deux
millions et demi de tonnes, dépasse aujour-
d'hui cinq millions de tonnes.

En dix ans seulement , la marine marchande
a augmenté de 108 °/0, tandis que l'Angle-
terre ne gagnait que 51 °/0 .

L'article de la Revue de Paris contient une
quantité d'autres chiffres qui tous démontrent
combien la puissance économique de l'Alle-
magne s'est considérablement accrue depuis
la guerre de 1870-1871, alors que la puissance
économique de la France lend à diminuer.

— Le Beichslag a abordé hier le budge t de
l'intérieur. M. Schneider a développé son vœu
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La Princesse Maya-Niama
par GEORGES PRADEL



tendant à ce qne les rapports sur les fabri ques
soient publiés et demandant la création de
postes d'inspecteurs femmes.

M. de Bœtticher a répondu que la majorité
des gouvernsments publie déj à des rapports
et que la création d'inspecteurs femmes n'est
pas du ressort du Reichstag mais des Etats
confédérés. Parmi ces derniers, la Prusse a
repoussé cette institution.

Etats-Unis. — Le World de New-York
publie une dépêche de la Havane dans la-
quelle M. Lee dément les propos qui lui sont
attribués par M. Money.

— On mande de New-York à la Gazetee dc
Francfort que la Chambre des représentants
a rejeté le bill relatif au chemin de fer de
l'Union Pacifique. Aff aire Curtis. — On écrit à la Revue :

« La malheureuse affaire Curtis n'est point
terminée. Elle donne encore lieu à un échange
de notes di p lomati ques entre la légation des
Etats-Unis et le Conseil fédéral et entre ce der-
nier et le gouvernement de Berne. Il s'agit de
la peine infligée ou à infliger aux agents qui
ont maladroitement arrêté M. Curtis à Grin-
delwald et l'ont amené à Interlaken , puis de
la responsabilité du directeur de la police ber-
noise, à propos du regrettable oubli constaté.
On sait que l'ordre donné télégraphi quement
à Genève ne fut pas révoqué , et M. Curtis, le
vice-bibliothécaire du Congrès de Washing-
ton , eut la malechance d'être arrêté successi-
vement deux fois.

Rureaucratie. — La Limmat, journal libé-
ral de Zurich , après une élude intéressante
sur la bureaucratie non seulement en Suisse,
mais aussi dans les autres pays, arrive à la
conclusion suivante :

« Il est dans 1 intérêt bien entendu de notre
pays, de notre constitution , de notre démocra-
tie', de conserver autant que possible la sim-
plicité dans le gouvernement fédéral. Nous
atteindrons ce but en nous opposant avec éner-
gie à l'extension des compétences de l'Etat.
En effet , la remise de tout nouveau domaine
à l'administration de l'Etat entraîne une aug-
mentation du fonctionnarisme, la création de
nouvelles places. Le socialisme d'Etat , dans
ses dernières conséquences, s'identifiera a vec
une bureaucratie très développée et celle-ci
sera d'autant plus dangereuse pour l'existence
de l'Etat qu'elle subira plus directement l'in-
fluence des luttes de parti.

L'activité privée, surtout si elle' est réglée
par des lois raisonnables, ne connaît pas ces
dangers. Elle ne connaît pas de bureaucratie
exagérée, pas de chasse aux places dans le
mauvais sens du mot, pas de népotisme ; par
la libre concurrence elle est fa vorable au dé-
veloppement des talents individuels. Gardons-
nous donc d'imposer à l'Etat des charges de
toute sorle, de lui demander des services qui
peuvent aussi bien être rendus par l'initiative
privée, encourageons autantque possible cette
initiative , et « le bon gouvernement fédéral »
s'établira de lui-même ; alors la préoccupa-
lion de trouver le meilleur système de bu-
reaucratie fédérale deviendra une queslion
oiseuse. >

Emigration. — Il s'est formé à Zurich , il y
a environ un an , une « association de pion-
niers d'émigration » dans le but de fonder
dans l'Améri que du Sud une nouvelle colonie
suisse. Des offres lui ont été faites par la Ré-
publique argentine et par le Brésil. On s'abou-
cha avec ce dernier , mais comme on a précé-
demment fait de tristes expériences , il fut dé-
cidé d'envoyer au préalable une commission
qui visiterait les terrains offerts et traiterait

Chronique suisse

Etonnante jurisprudence

Un baryton italien , M. Pacini , faisait depuis
quelques jours les délices Ju Tout-Caracas
des premières, lorsqu 'un soir , sous prétexte
d'enrouement , il eut l'imprudence de se refu-
ser à répéter un air que le public , comme de
coutume, avait bissé. Ce lut un épouvantable
scandale. De lui même, l'orchestre stupéfait
s'arrêta : les vents se turent , les cordes, plus
timides, s'enfuirent dans les couloirs, cepen-
dant que le machiniste, gardant encore quel-
que sang-iroid , descendait le rideau de fer.
En un instant , le théâtre s'emp lit de cla-
meurs, de sifflets et de huées ; les banquettes,
les fauteuils volèrent en pièces, et le public
en fureur se précipita vers la sortie des artis-
tes. Mais l'imprésario , devançant la justice
populaire , avait déj à livré au commissaire de
police l'insolent baryton. Arrêté et emmené
au poste, M. Pacini , après quelques jours de
prévention , fut traduit en police correction-
nelle : il se vit condamner à quinze jours de
prison « pour injure envers la municipalité
qui subventionne le théâtre » .

Voilà une jurisprudence qu 'il n'est pas inu-
tile de faire connaître aux artistes en partance
pour le Venezuela. Nous regrettons seulement
de ne pouvoir les renseigner plus complète-
ment sur l'étendue de leurs obligations. Le
tribunal , dans son Jugement, n'a pas suffisam-
ment précisé. Les barytons du théâtre de Ca-
racas doivent chanter au moins deux fois ;
c'est entendu. Mais doivent-ils chanter trois
fois, ou dix , ou jusqu 'à extinction de chaleur
naturelle? 

Une application judiciaire des rayons X

Dans une affaire sur laquelle il vient d'être
statué par la 2e chambre du tribunal civil de
Marseille , il a été fait une application inté-
ressante des rayons X dans les circonstances
suivantes :

Au mois de mai dernier , M. C... était blessé
assez grièvement par un cheval conduit par
un charretier au service d'un courtier mari-
time de la ville. Le charretier , poursuivi de-
vant le tribunal correctionnel sous l'incul pa-
tion de blessures par imprudence, fut con-
damné à 28 francs d'amende et son patron dé-
claré civilement responsable.

La blessure de M. C... parut d'abord peu
grave ; c'était une fracture de la clavicule au
niveau du tiers externe. Malheureusement , la
clavicule fracturée se ressouda dans le sens
antéro postérieur , au lieu de se ressouder
dans le sens vertical , ce qui a amené , malgré
la guérison , une fragilité extraordinaire de
l'os pour l'avenir.

M. C... demandait au courtier maritime
5,000 francs de dommages intérêts.

Pour démontrer la véracité de ses indica-
tions pathologiques , M° Vallier , son avocat ,
ne s'est pas contenté de fournir au tribunal
un certificat du docteur Flavart énonçant la
particularité ci-dessus et motivant sa demande
de dommages-intérêts ; il a produit à l'appui
de ses assertions une photographie du thorax
de son client obtenue à l'aide des rayons
Rœnlgen et au moyen de laquelle les juges
ont pu se rend re compte de visu des consé-
quences de l'accident.

Celte expérience a été concluante , et la 2a
chambre a accordé à M. C... 1,500 francs de
mages-intérêts .

L»e roi des diamants

M. Joseph Mylchreest , député à la Chambre
élective de la législature ou des clefs de l'île
de Man , où il habitait depuis son retour en
Europe , vient de mourir.

M. My lchreest avait découvert et exp loité
un grand nombre de mines de diamants en
Australie , en Amérique et en Afri que (ces
dernières furent vendues au syndicat formé
par M. Cecil Rhodes) ; il était , à proprement
parler , le plus grand propriétaire individuel
de mines de diamants qui ait jamais existé et
les deux joyaux qui portent son nom passent
pour être d'entre les p lus beaux du monde ;
ils se trouvaient encore en sa possession au
moment de sa mort.

Le major Nerazzini , qui a conclu la paix
avec Ménélik , au nom du gouvernement ita-
lien , a donné à un de nos confrères de cu-
rieux renseignements sur sa mission.

— A mon arrivée à Djibouti , raconte-t-il ,
je fus reçus très cordialement par le gouver-
neur français , qui mit à ma disposition , jour
et nuit , le télégraphe. De là je gagnai Zeïla ,
où je reçus, le 21 août , une lettre de Makon-
nen, m'annonçant que le négus consentait à
trailer avec moi sans l'assistance d'un géné-
ral, et qu 'il m'attendait à Adis Aoeba.

t A mon arrivée sur le terrieoire de Méné-
lik , je rencontrai les premiers prisonniers. Ils
étaient vêtus de costumes abyssins, les pieds
nus, sans chapeau , mais ils ne paraissaient
pas souffrants. Au Mingiar , on me remit une
lettre de l'empereur , me souhaitant la bienve-
nue et m'annonçant l'envoi d'une escorte
composée des chefs les plus éminents.

» A trois journées d'Adis-Abeba , à Gadar-
burba , je rencontrai l'ingénieur Ilg, qui se
rendait â la cûle, à la rencontre de sa femme.
Je rencontrai également Mgr Macaire , auprès
duquel je m'informai de l'empereur et des
prisonniers. »

— Dans quel état d esprit était-il , renvoyé
du pape ?

— Il se montra très froid , et si j' avais
ajouté foi à ses paroles, j' aurais été décou-
ragé. A l'en croire , les prétentions du négus
étaient énormes : une indemnité de 40 mil-
lions et l'abandon de l'Asmara.

t — Si vous ne pouvez souscrire à ces con-
ditions , dispensez vous d'y aller , me dit Mgr
Macaire. — J'essaierai , » répondis-j e, et je me
dirigeai sur Adis-Abeba , où j' arrivai Je 6 oc-
tobre. •

— Quel accueil reçûtes-vous ?
— Un accueil joyeux et honnête. L'escorte

envoy ée par l'empereur , très nombreuse ,
m'attendait. Elle élait commandée par Lieh

Gabergeogis et Kgrosmach-Josep h. Hais je ne
la vis pas. Mes yeux , remplis de larmes,
étaient fixés sur les offic iers italiens venus à
cheval , qui m'entouraient et me félicitaient.
Ils portaient tous leurs uniformes et ils pa-
raissaient joyeux de mon arrivée. Vous com-
prenez mon émotion. Après un échange d'af-
fectueuses félicitations , je crus prudent de les
prier de me voir le moins possible pendant
les pourparlers , afin de n 'éveiller aucun soup-
çon.

-— Et le négus ?
— Le négus me reçut sitôt mon arrivée.

Les pourparlers furent entamés aussitôt , mais
les conférences ne commencèrent réellement
que le jour suivant.

— Ces con férences étaient-elles longues ?
— Leur durée était de trois heures envi-

ron. Elles avaient lieu au ghebi. L'empereur
était assisté de ses interprètes Kgrosmach et
Joseph et de l'ingénieur suisse Ilg. L'inter-
prète du ministère étranger , M. Georges Fes-
SBié, me prêtait son concours.

» Six jours après, comme nous ne parve-
nions pas à nous entendre sur l'indemnité et
sur la délimitation de la frontière , l'empereur
proposa de réunir ses chels et d'en référer à
eux.

» Je m'y opposai énergiquement , déclarant
que je ne pouvais rester deux ou trois mois
au Choa ; que l'Italie attendait et réclamait
une prompte solution. J'ajoutais qu 'il fallait
en finir avant un mois. Conseillé par M. Il g,
l'empereur se rendit à ces raisons , et bien
qu 'il eût envoyé déj à des courriers à ses ras,
les pourparlers furent repris , et le samedi
soir, 24 octobre, le traité était conclu.

— Comment le traité fut-il accueilli ?
— Quand nous fûmes d'accord , Ménélik

convoqua l'abema , les chefs présents à Adis-
Abeba , les gens de sa cour et leur fit donner
lecture du traité. Aucune opposition ne s'é-
tant manifesté e, le négus m'envoyait , le len-
demain malin , un billet m 'invitant à venir au
ghebi pour procéder à la signature.

Le 26, à quatre heures, une grande céré-
monie eut lieu. En présence de tous les Eu-
ropéens, y compris le général Albertone , et de
tout le clergé, Kgrosmach Joseph donna lec-
ture du traité de paix. Puis l'abuna le bénit
et l'empereur et moi nous y apposâmes les
sceaux respectifs.

» Un des chefs se précipita alors hors du
ghebi et tira un coup de fusil pour annoncer
l'heureux événement. Vingt et un coups de
canon répondirent à ce signal , tirés par les
Abyssins et par les artilleurs italiens prison-
niers.

» Le Champagne fut ensuite servi et M Mon-
don , au nom des Européens présents, félicita
l'empereur. >

— Quels étaient ces Européens ?
— Des Français , des Russes, des Suisses.

Je n'ai retenu que les noms de MM. Dubois ,
Lacroix , Chefneux , Ilg, etc...

» La cérémonie terminée , Ménélik , s'adres-
sant au général Albertone , lui dit avec un ai-
mable sourire :

« A partir de ce moment , général , vous
êtes un ami dans ma maison. Vous pouvez
entrer et sortir sans permission. »

— Et l'impératrice ?
— L'impératrice , qui esl la pensée politi-

que de l'empire , n 'était pas fa vorable à la
paix. Néanmoins , elle m'envoya un mot pour
me féliciter de la conclusion du traité.

Le major Nerazzini termine son récit par
quelques explications sur le traité. C'est , pa-
rait-il , Ménélik qui a tenu à l'insertion de

celte phrase : pour faire revivre l'ancienne
amitié .

L'article 5, par lequel l'Italie s'engage à ne
faire de cession quelconque de territoir e à au-
cune antre puissance, est dû à Mgr Macaire.
L'envoyé du pape, parait-il , avait menacé Mé-
nélik d'une guerre avec l'Angleterre, à la-
quelle l'Italie aurait vendu l'Erythrée.

Quant à l'indemnité , le major Nerazzini
s'est montré très discret sur ce point. Il s'est
contenté de répondre qu 'elle n'atteindrait pas
le gros chiffre de quarante millions indiqué
par l'évêque copte.

Chez le Négus
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Pauvre mère

Là-bas, à Lorient , proche cette terre de Carnoët
où Petit Ange avait vécu de pauvres, mais heureu-
ses années, le foyer de Mme Georges Raveaud était
le théâtre d'un drame ininterrompu, d'une de ces
douleurs continues qui tuent k la longue , en détail ,
par la lente résorption des larmes qui étouffent, ne
pouvant plus couler .

Berthe Raveaud était demeurée inconsolaolc.
Douze années écoulées depuis la catastrophe qui
l'avait privée de raison , en la privant de son enfant ,
n'avaient point fermé la plaie de son àme. Elle sai-
gnait cette plaie, mais comme saignent les blessures
mal fermées, par intervalles, avec d'horribles recru-
descences de souffrances.

Alors la pauvre mère s'absorbait en de pénibles
méditations. Abîmée en une contemplation sans lin ,
elle ne bougeait pas de son fauteuil et , les mains
jointes, elle laissait ses larmes couler goutte a goutte ,
avec des appels étranges de sa pauvre poitrine op-
pressée.

« Jeanne ! Jeanne t ma petite Jeanne bien-aimée !
Pourquoi m'as-tu quittée , mon enfant chérie? Pour-
quoi es-tu partie ? N'étais-tu donc pas heuieuse
parmi nous « N'avais tu pas les baisers de ta mère

Mtproiuc iion interdit* au» tournants n'ayant
-M traité «•«« la Société du dsni de Ltttrtt.

pour le consoler, pour sécher les pleurs de tes beaux
yeux ? »

Elle s'emportait à de singulières réflexions , de ces
phrases incohérentes qui , si elles prouvent le man -
que d'équilibre de la raison , montrent néanmoins
que le cœur ne perd jamais ses délicatesses pieu-
ses, ses touchantes sollicitudes.

« Oh I mon Petit Ange adoré I comme tu as dû
souffrir pour mourir I Elle étai t bien noire , cette
aflreuse nuit , et toi , tu ne pouvais t 'endormir sans
lumière dans notre chambre. Elle élait bien froide,
cette eau, et tu avais toujours eu ton petit lit bien
chaud. Je n'ai pas pu te tenir dans mes bras. J'au-
rais dft te garder avec moi , ne point te laisser par-
tir seule. »

Elle faisait allusion sans doute à l'événement ef-
froyable qui l'avait dépouillée, à la catastrophe qui
lui avait enlevé son enfant.

Cette vie, elle la menait uniformément , sans répit ,
depuis douze années, et depuis douze ans Georges
Raveaud, qui adorait sa femme, avait vainement
essayé de la guérir de lui rendre le calme des heu-
res d'amour , des jours de bonheur.

uar, pour ie nonneur , 11 ne i esperuu pins. __,m
aussi avait été cruellement atteint par la perle de
son enfant. Le monde , dans son j ugement superfi-
ciel, ne plaint que le deuil des mères. Qui donc
pourra sonder l'abîme de souffrance ouvert au cœur
d'un père ?

Il avait cependant fait trêve à son propre chagrin
pour essayer de soulager la misère de celle qu'il
chérissait.

Dès qu'ils s'étaient fixés en France, il avait con-
sulté tous les médecins illustres , tous les spécialis-
tes en renom. On lui avait conseillé les déplace-
ments, les voyages, les distractions de toute nature.
La folie de Mme Raveaud n 'était point incurable ;
elle appartenait à la catégorie des affections menta-
les que les praticiens dénomment «mélancolie». Elle
pouvait guérir sous l'influence d'un événement heu-
reux. L'essentiel était de rencontrer , de faire naître
cet événement. Or comment l'obtenir , si l'on demeu-
rait immobiles â Guidel , où la monotonie mémo de
l'existence écartait toute hypothèse de faits extraor-
dinaires , capables de provoquer la crise salutaire
qu 'on espérait ?

Un grand docteur do Paris avait suggéré une idée
assez juste. Il avait dit ù M. Raveaud :

«Pourquoi n'essayoriez-vous point d'une diversion

en adoptant un enfant ? Ce serait la meilleure ma-
nière pour votre chère malade d'épancher sur une
créature ce besoin de tendresse maternelle qui la
consume, qui la fait languir en cet inconsolable dé-
sespoir. »

Gaorges Raveaud l'avait essayé, ce moyen , inuti-
lement , cela va sans dire .

On avait accueilli à la maison une servante veuve ,
mère d'un petit garçon auquel Berthe avait paru té-
moigner quelque intérêt.

Mais M. Raveau d s'était promptement aperçu que
ce ne pouvait êtr<s là le dérivatif cherché. L.a ten-
dresse de la j eune femme pour le petit Yves Madec
ne dépassait pas les bornes d'une sollicitude affec-
tueuse. Elle le trouvait intelli gent, beau de visage,
enjoué de caractère . Ses prédilections avaient été
éveillées par ces qualités de l'enfant , elles n'allaient
point au delà.

Quand il fut bien constaté qu 'on n 'obtiendrait
rien par co moyen, M. Raveaud agit d'autorité . Il
affecta même des dehors de sévérité, et obli gea sa
femme à dos courses fréquentes , à des sorties qui
parfois la retenaient vingt-quatre et même qua-
rante huit heures hors de sa maison, alors même
qu 'elle ne sortai t pas de la zone lorientaise.

Il arriva qu'en uno de ces circonstances, la pauvre
démente revint à la maison profondément boulever-
sée.

Jenny, la servante qui l'avait accompagnée , ra-
conta qu 'à la lisière de la forêt de Carnoët on avait
rencontré deux enfants , un garçon et une fille. La
petite fllle jouait du violon , et Mme Raveaud avait
été si émue en contemplant ses traits , qu'elle s'était
presque évanouie. Elle avait pleuré longtemps, sans
vouloir se laisser consok-r, toujours en proie au
cruel souvenir qui déchirait sou ame.

Cette crise avait été plus funeste qu 'utile à la santé
de la je une femme. Elle avait rendu plus fréquentes
les éclaircies de son intelli gence ; mais l'état général
de l'égoïsnie avait perdu tout ce que l'espri t avait
regagné.

Berthe était devenue étrangement nerveuse et ir-
ritable , ne supportant aucune contrariété , s'aban-
donnant au paroxysme de colères inexplicables ou
s'enfartnant en do maussades bouderies. Peu à peu
ce fut ce dernier caractère du mal qui prévalut , et
rien no put arracher la malheureuse à ses songeries
cruellss. La tristesse de M. Raveaud atteignit ses
suprêmes bornes.

Un événement tout à fait imprévu , un accident
qui aurait pu avoir les suites les plus fâcheuses,
vint cependant modifier très heureusement cette dé-
plorable situation et rendre à la liberté , en quelque
sorte , la personnalité si misérablement effacée de
Berthe.

Des années avaient passé sur l'incident de la fo-
rêt de Carnoët. Mme Raveaud en avait-elle perdu la
mémoire ? Nul n'aurait pu le dire, et vraisembla-
blement elle ne l'auruit pas su elle-même. Mais il
est des souvenirs qui , longtemps enfouis sous les
ruines de la pensée, se raniment tout à coup, com-
me ces tisons qu'on croit éteints et qui continuent
de brûler sous la cendre.

Quoi qu 'il en fût , par la plus illogique des aver-
sions, la folle n 'avait plus voulu revoir le théâtre
de sa rencontre avec «Jeanne sans Nom». Elle n'en
pouvait supporter la vue, et, avec une sagacité
vraiment étonnante en un cerveau aussi déchu, elle
devinait le trajet qu 'on allait accomplir dès le pre-
mier grincement des roues sur tes routes bien fer-
rées de l'exquise forêt. Alors elle se dressait dans
la voiture, et , avec des gestes irrités, gourmandait
le cocher et lui intimait violemment l'ordre de
rebrousser chemin et de prendre une direction op-
posée.

Cela faisait le désespoir de Jenny, qui voyait ma-
nifestement la maladie prendre cette forme réputée
incurable, la monomanie.

Or il advint que, cette année-là, au mois d'avril,
le cocher, en sortant de Guidel , oublia les recom-
mandations ordinai res de sa maîtresse et lança sa
bête dans la direction de Quimperlé , au-dessus du
croisement du chemin de Gestel.

Au début de la promenade, la folle n'avait pas
paru s'apercevoir de cette négligence de son auto-
médon.

Brusquement elle s'en rendit compte. Un cri jail-
lit de sa poitrine , une injonction jetée impérieuse-
ment.

« Vous le faites donc exprès , .lozon ? s'exclama-
t-elle. Vous savez pourtant que je ne le veux pas. »

On se trouvait précisément à un carrefour. L'une
des roues menait vers l'EUé, l'autre remontait dans
la direction de Gestel.

(A suivre).

PETIT ANGE



avec le gouvernement brésilien. Ce dernier a,
de la manière la plus prévenante , accord é à
celle commission le passage libre ; il paie une
rente de 100 francs par mois aux familles des
membres de la commission restés en Suisse,
et lenr accorda une indemnité de 10,000 tr.
pour le cas où le cbef de la fam i l le  succombe-
rait au cours de son voyage au Brésil. Cette
commission, composée de trois personnes, un
maître de l'école secondaire et deux fermiers,
anciens colons en Asie et au Chili , est sur le
point de partir.

Géographie f antaisiste. — Le Lyon Républi-
cain annonce ainsi a ses lecteurs l'incendie du
village de Zizers , dans le canton des Grisons,
qu'une dépêche nous annonçait hier matin :

Incendie d'un village en Egypte
« Le Caire , 9 janvier.

» Depuis onze heures, le village de Zizero
(district de Land Quart) est en llammes ; à
nne heure , seize maisons et leurs dépendan-
ces étaient brûlées. Le vent souffle avec vio-
lence. Des pompes , avec des équipes de ren-
fort , sont arrivées par train spécial. »

La tradition du pont de pierre de Carouge
en feu et des charges de cavalerie sur la dent
de Jaman continue à Lyon , dit le Genevois.

m,

** Concert d'abonnement. — Une dépêche
est venue annoncer hier soir à la Société de
Musique que M. Warmbrodt est empêche par
la maladie de chanter au concert de samedi.

Des démarches ont été faites par dépêche
pour savoir si M. Warmbrodt espère être réta-
bli sous peu , et en ce cas le concert ne serait
que renvoyé.

En cas contraire , la Société peut obtenir
pour samedi le concours de M. Cari Reinecke ,
le célèbre pianiste et compositeur de Leipzig,
directeur des concerts du Gewandhaus , qui a
joué mardi à Berne, et joue jeudi à Neuchâ-
tel. Il dirige l'orchestre qui exécute de ses
compositions.

MM. les sociétaires sauront demain matin
chez M. Léop. Beck l'arrangement définitif
pris j par la Société.

** Théâtre. — La représentation de
Jeanne d'A rc promet d'être tout à fait bril-
lante et de faire une salle des mieux garnies.
Avis aux amateurs qui n'ont pas encore retenu
leurs billets.

*« Végétation. — Ce qu'un ou deux jours
de dégel peuvent fa ire I On nous montre une
superbe pâquerette , rouge écarlate , éclose
dans un jardin des environs bien exposé au
soleil.

Est-ce un signe de précocité générale ?

** Dienfaisance. — La Société [ 'Ouvrière
a reçu avec reconnaissance 2 fr., provenant
d'un souper au Tivoli.

Elle profite de cette occasion pour recom-
mander le « Droit de l'Orphelin • aux person-
nes généreuses. (Communiqué.)

Chronique locale

La Liste officielle
des numéros gagnants de la Loterie de l'Ex-
position de Genève, est en vente à la
Librairie-Papeterie A. COURVOISIER ( Bureau de
I'IMPARTIAL), la Cham de-Fonds. — Prix , f S c.

De Berlin à Gênes

La conférence internationale des chemins
de fer qui a siégé à Lucerne, a entendu , entre
antres , les propositions de la compagnie du
Gothard pour l'organisation d'un train-éclair
journalier faisant le trajet Berlin Gênes en 24
heures au lieu de 34.

Ce train fera le trajet Bàle Chiasso , soit le
passage des Alpes , en 6 h. 20 minutes. En
quittant Lucerne à 9 h. du matin , on sera à
2 h. 45 à Milan et à 5 h. 15 à Gênes.

Le train aora des places pour cent voya -
geurs ; elles pourront être arrêtées à l'avance.
Les voitures seront chauffées à la vapeur et
éclairées à l'électricité. Les visites de douane
se feront dans le train. IL y aura des wagons-
salons et un restaurant.

Ce train marcherait dès le 1er juin 1897.
A cette même date , la compagnie du Gothard

commencera l'exploitation des lignes Lucerne-
Immensee et Zoug-Goldau , ensorte que l'en-
tier du réseau primitivement concédé sera
livré à la circulation quinze ans après l'ouver-
ture de la ligne principale.

Rachat des chemins de fer

Les Schweizerbahnen publient un extrait
des comptes que la direction du Nord Esl a
fait établir d'après les dispositions de la loi
sur la comptabilité el qu 'elle a remis au dé-
partement fédéral des chemins de fer. Ces
comptes portent snr une période de huit an-
nées, de 1888 à 1895 inclusivement. Pour le
calcul total du prix de rachat en vertu des
concessions, il faudra y joindre les résultais
des années 1896 et 1897.

Le réseau du Nord Est comprend quatorze
lignes différentes dont chacune a fait l'objet
d'un compte spécial. Ces lignes avaient en-
semble , à la fin de 1895, une longueur de
686 kilomètres. En outre , la Compagnie du
Nord-Est avail , à la même époque , deux
lignes en construction , celle d'E glisau à
•Schaffhouse et celle de Thalweil à Zoug.

Le cap ital de premier établissement s'éle-
vait , à la fin de 1895, à 208,296,583 fr. 13.
Pour les années 1888 à 1895, il se monte en
moyenne à 186,226 ,580 fr. 35. Pour ces huit
années également , les recettes brutes s'élève-
raient en moyenne à 21,541,033 fr. 77, les
dépenses à 12,280,130 fr. 27. 11 resterait un
produit net annuel de 9,260,903 fr. 50.

On sait que , en vertu des concessions, si la
Confédération use en 1898 de son droit de ra-
chat , le prix de rachat doit se monter à 25
fois le produit net moyen des dix dernières
années. Si l'on prend pour base le produit
net des années 1888 à 1895 tel qu 'il a été éta-
bli par la direction du Nord Esl , le prix du
réseau du Nord-Est serait d'un peu p lus de
230 millions.

Il va sans dire du reste que ces chiffres
n'ont encore rien de définitif. Les calculs de
la direction du Nord-Est seront examinés de
près an dép artement des chemins de fer. On
sait que la nouvelle loi sur la comptabi l i t é
ouvre la porte à de nombreuses contestations
dont plusieurs , cela ne fait aucun doule , de-
vront être tranchées par le Tribuna l fédéral.
Avant que celui ci ait fixé une jurisprudence ,
il sera impossible de se faire une idée de la
valeur exacte de chaque réseau.

BEBNE. — On sait qu 'un grand cortège
historique , représentant < la rentrée des trou-
pes biennoises de la bataille de Grandson avec
leurs frères d'armes de Soleure, Bàle , Stras-
bourg et Mulhouse > esten voie d'organisation
à Bienne , pour le lundi de Pâques. Les pré-
paratifs marchent bien , seulement le comité
désirerait recevoir aussi des inscri ptions de
l'Erguel , dont le contingent a pris part à la
bataille de Grandson aux côtés des iroupes
biennoises. Il croit qu 'il sullil d'en exprimer
le vœu pour qu 'un citoyen du Vallon prenne

l'initiative pour réunir un groupe. Le cor-
tège doit comprendre environ 500 partici-
pants.

•*— Le nouveau décret cantonal sur les sub-
ventions aux chemins de fer confirme la sub-
vention de un million , précédemment con-
sentie en faveur du percement du Simplon. Il
est même prévu que cette allocation pourrait
être augmentée dans certaines éventualités. Il
est en outre expressément stipulé une partici-
pation de l'Etat à l'établissement éventuel de
la ligne du Lôtschberg, dont la construction
augmenterait notablement la valeur du Sim-
plon comme ligne internat ionale. La Directe
Berne Neuchâtel , ainsi que la ligne du Sim-
menthal (Thoune-Vevey) sont également pri-
ses en spéciale considération.

SAINT GALL. — Les dangers de la luge. —
Un employé d'une maison de commerce de
Saint-Gall , M. Meyer , occupait ses loisirs de
dimanche dernier à se glisser avec des cama-
rades le long d'une route en pente dans le voi-
sinage de la ville. Malheureusement pour lui,
le léger traîneau sur lequel il se trouvait bas-
cula , tandis qu 'il était animé d'une vitesse
considérable , et l'employé fut projeté contre
un réverbère avec une violence inouïe. 11 a
succombé à un ébranlement cérébral.

VAUD. — La Gazette apprend que la ville
de Genève a fait des propositi ons à la com-
mune de Lausanne. Elle offre de lui livrer
une force de 4000 chevaux , empruntée à son
usine de Chèvre. Celte force pourrait être
amenée â Lausanne sans difficulté aucune et
à un prix qui n'atteindrait pas, dit-on , 150 fr.
par cheval. Cène sont pas les propositions qui
manquent , et Lausanne n'aura que l'embarras
du choix.

GENÈVE. — Parmi les nombreux hasards
de la fortune , nous devons en mentionner un
qui prouvera bien que le tirage de la loterie
de l'Exposition de Genève a été lait en toute
loyauté.

Un des membres de la commission , M. Jean
Diodati , qui avait pris 1200 billets, après une
course en voiture , s'apprêtait à donner le
pourboire au cocher , lorsque s'apercevant
qu 'il n'avait pas de monnaie :

— Tenez, mon ami , voici pour vous, et il
lui tendit un billet de la loterie.

Or, des 1200 billets , c'est le seul qui soit
sorti.

— Un de nos confédérés de la Suisse alle-
mande a mis opposition judiciaire à la déli-
vrance d'un lot de 10,000 francs de la loterie
de l'Exposition , déclarant qu 'il était posses-
seur, après l'avoir acheté, du billet gagnant ,
mais qu 'il l'a perdu. Or, ce billet se trouve
aujourd'hui entre les mains d'un ouvrier mé-
canicien de Genève, qui affirme l'avoir acheté.
Les tribunaux auront probablement à tran-
cher le différend.

Nouvelles des cantons

* # Le monument de la République. — Après
sa visite annoncée à l'atelier de MM. Heer et
Meier , à Bôle, la commission du monument
s'est rendue dans les dernières heures de
l'après-midi d'hier , pour délibérer , à la ca-
serne de Colombier.

Ses membres sont tombés d'accord lou-
chant la parlie sculpturale du monument , en
admettant le projet modifié des statuaires tel
que nous avons essay é de le décrire déj à : un
rocher portant à sa base la représentation al-
légorique du peup le, figuré par un homme
assis dont le bras repose sur une avancée de
roc montrant la dale du 1er mars 1848, puis ,
plus loin , l'Helvélie et la République neuchà-
teloise.

Quant à la parlie architecturale , la commis-
sion a décidé de se réunir une fois encore, à
Neuchâtel , pour arrêter son choix après qu 'elle
aura vu les projets que lui soumettront les ar-
chitectes consultés à cet effet.

*# Pièce du Cinquantenaire . — Une as-
semblée des conseillers communaux et de
délégués des diverses sociétés du Val de Ruz ,
comptant une centaine de participants , s'est
réunie lundi à Cernier pour entendre M. Phi-
lippe Godet qui a donné lecture de trois ta-
bleaux de sa pièce histori que, entre autres de
celui qui intéressa plus spécialement le Val-
de-Ruz.

L'écrivain neuchâielois a remporté un
grand succès de lecture et les assistan ts ont
témoigné en acclamant chaleureusement son
œuvre patriotique de l'impression qu 'elle a
produite sur eux.

11 est certain qne le Val-de-Ruz se mettra
avec ardeur à l'étude de la part qui lui échoit
dans l'exécution de la pièce du Cinquante-
naire.

«* Ranque cantonale. — La Banque can-
tonale neuchàteloise a abaissé le taux de son
escompte de 4 % % à 4 %.

** Premières morilles. — La Feuille d'a-
vis des Montagnes reçoit de la Rocheta , près
des Ponts , quel ques morilles microscopiques ,
premières traces de végétation à la suite des
pluies et de la douce tempér ature de ces der-
niers jours.

Chronique neuchàteloise

Chronique dn Jura bernois

Malleray. — Le 6 janvier , à 1 h. l/„ M.
Paul Blanchard , établisseur à Malleray, son
domesli que et M. Arthur Paux , voyageur, ar-
rivaient en traîneau au passage a niveau de
Sorvilier , au moment où un train allait en-
trer en gare. Les barrières étant fermées, et le
domesli que, qui conduisait l'attelage , n'ayant
pu maîtriser le cheval , celui ci sauta de l'au-
tre côté de la barrière , sur la voie. Ces trois
personnes purent heureusement sortir de cette
critique situation avant l'arrivée du train. M.
Paux a eu ses habits déchirés, la barrière (en
fer) a élé pliée, et le cheval a été blessé à la
tête.

Rheinfelden , 12 janvier. — Le fils du pê-
cheur Krebs , de Rheinfelden (Bade), disparu
il y a six mois, au moment de la crue du Rhin ,
a été arrêté aujourd'hui sous l'inculpatio n
d'avoir tué son père.

Suez, 12 janvier. — Un vapeur autrichien ,
ayant un cas suspect à bord , fera une quaran-
taine de sept jours.

Hambourg, 12 janvier. — L'accès du port
libre a éié interdit aux grévistes. Des pa-
trouilles de police ont lait sortir les grévistes
qui s'y trouvaient. Les postes de police ont
occupé les passages et ont interdit l'entrée aux
personnes qui paraissaient faire partie des
grévistes , et ceux qui refusaient d'obéir à leurs
injonctions ont été arrêtés.

L'Association professionnelle du port d'Esb-
jerg, en Danemark , a levé l'interdit sur les
navires venant de Hambourg, et aujourd'hui
le premier navire de cette provenance a été
déchargé.

Constantinop le, 12 janvier. — Les préten-
dus troubles de Trôbizonde paraissent se
réduire à une pani que, laquelle n 'était , du
reste, pas motivée, qui s'esl produite à l'arri-
vée de la cavalerie turque rentrant dans ses
foyers.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Genève , 13 janvier. — Le Grand Conseil
s'esl réuni celte après midi el a procédé à l'é-
lection du président.

Au premier lour, M. Choffa t, président
actuel , démocrate , a obtenu 45 voix , M. Pierre
Moriaud , radical , 45, M. Vincent , 1.

Au deuxième lour , M. Choffa t est élu par
48 voix ; M. Pierre Moriaud en obtient 45.

Rerne, 13 janvie r. (Communi qué.) —Vu
l'extension que prend de nouveau la fièvre
aphteuse dans différentes localités françaises
limitrophes de la frontière , toute importation
des animaux des espèces bovine , ovine , por-
cine et caprine est interdite dans les bureaux
cle douanes ci après désignés : Vallorbe (gare
et roule), l'Auberson. les Rocbettes, Meudon ,
Verrièr es (gare), Cernenx Péquignot, Col des-
Roches (gare el route), Chaufour , Goumois ,
la Mott e , Porrentruy (gare) et Bressaucourt.

Rerne, 13 janvier. — On annonce de Bue-
nos Ayres que les assassins d« la famille Ma-
ihieu ont été arrêtés et ont fait des aveux.

Coire , 14 janvier. — Les obsèques de M.
Btzzola , juge fédéral , ont eu lieu cet après-

midi à 2 heures. Y ont pris part : Le Tribu-
nal fédéral , des délégations du Conseil fédé-
ral , de l'Assemblée fédérale , du gouverne-
ment des cantons de St-Gall , Berne, Lucerne,
Zurich , Fribourg et d'autres, les autorités
cantonales et munici pales des Grisons, les so-
ciétés de musique, l'école cantonale , etc,

Sur la tombe, des discours ont été pronon-
cés par MM. Soldan , présiden t du Tribunal
fédéral , et Peterelli , président du Conseil
d'Etat des Grisons. Le Mœnnerchor de Coire
a chanté un chœur en langue romanche com-
posé par le défunt.

Madrid , 13 janvier. — Jeudi soir un groupe
de Maures a fait feu sur des soldats de la gar-
nison de Meliila , puis ils ont pris la fuite.
L'incident a en soi peu de gravité, mais il
permet de constater l'état d'esprit des Kabyles
voisins de Meliila .

Massaouah, 13 janvier. — Le général Bal-
dissera est parti la nuit dernière pour l'Italie.

Madrid , 13 janvier. — Des dépêches pri-
vées de Manille annoncent que les rebelles de
la province de Bulacan ont attaqué Augat
Norzagaray ; ils ont incendié plusieurs mai-
sons. Ils ont été battus et ont subi de fortes
pertes. Les préparatifs pour l'attaque de Ca-
vité continuent.

Suez , 13 janvier. —Le vapeur autrichien
qui a été arrêté hier à cause d'un cas suspect
de peste à bord , est le vapeur du Lloyd autri -
chien lmperator , venant de Bombay.

Rruxelles, 13 janvier. — Le trésor de l'é-
glise de Gaesbeck , qui renlermait nombre
d'objets précieux , a été complètement dévali-
sé par des malfaiteurs , la nun dernière.

Constantinop le, 13 janvier. — Le sultan a
j c:ordé le grand cordon du Medjidie à sir
Ashmead-Bar 'tlett.

Londres, 14 janvier. — La souscri ption ou-
verte avant-hier en faveur des victimes de la
famine aux Indes a produit jusqu 'à hier soir
1,750,000 francs.

— La presse et l'opinion estiment que le
traité d'arbitrage conclu avec les Etats Unis
constitue un des événements diplomatiques
les plus considérables du siècle.

Londres , 14 janvier. — Les fonctionnaires
et officiers massacrés de la mission Benim sont
au nombre de 9.

Impossible t manger Se meilleurs ESCARGOTS pe ceux k Café de l'Espérance, derrière le Casino. On sert pour emporter. Restauration

Du 12 janvier 1897
Recensement de la population en Janvier 1896 :

18% : 30,271 habitants,
1895 : 39,966 »

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Juillerat , Paul Henri , fils de Justin Arthur ,

mécanicien , el de Isabelle née Jamotli , Ber-
nois.

Calame , Maximilien , fils de Georges-Albin ,
cafetier , et de Léonie née Binggeli , Neu-
châtelois.

Lûlhi , Bertha-Bosa , fille de Ernst , boulanger ,
el de Rosa née Jost , Bernoise.

Spahr , Lucie-Nelly, fille de Alphonse Albert ,
commis, et de Marthe-Juliette née Hirschy,
Neuchàteloise et Bernoise.

Promesses de mariage
Schwer , Johann , ébéniste , Badois , et Burki ,

Jeanne-Gertrude , sage femme, Bernoise.
Antonin , Joseph Adrien , camionneur , Valai-

san , et Bœriswyl née Cotting, Elisabetha ,
journalière , Fribourgeoise.

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

21481. Jacot , Isabelle-Antoinette , fille de
Charles et de Cécile-Ade line Brandt , Neu-
chàteloise , née le 6 mai 1896.

(Inhumé aux Ep lalures.) Bernheim , Mathias ,
époux de Jeannette née Mauss , Français ,
né le 4 mars 1840.

Etat civil de La Chauz-de-Fonâe

Pour coinniu.nioii !
a j  If l lMAIf d'expédition de drap
T.A M A ÏN l l N  MULLER-MOSSMANN, à
Un -H-VéiiMUàl Schaffhouse fournit de l'étoff»
ii*H*WHffi ¦¦ ¦¦¦i"H'li ' suffisante
en Drap première qualité pour complet de catéchu-
mènes a fl fr. 30;
pour 1 habillement complet pour hommes à fr. 7.80

» 1 joli pantalon solide » » 2.90
» 1 superbe habillement pour garçons . » » 8.90
i» 1 élégant pardessus pour hommes . » » 6.—
» 1 havelock moderne pour dames . . » » 7.90
» 1 charmante cape » » 4.50
Echantillons promptement franco. 611-5

Faiblesse générale.
M. le Dr UoHenreld à Berlin écrit : ce J'ai em-

ployé l'hématogène du D'-méd. Hommel pour un
malade qui avait perdu toutes ses forces et qui pre-
nait depuis longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, avec un tel
succèH <| » i 'après le premier Ilacon l'appétit,
qui était devenu à peu près nul , étail nensible-
nicnt revenu , a ins i  que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le goût
agréable du médicament. Après lo second flacon il
était déjà «i bien rétabli «ju 'il put reprendre
son métier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps.») Dans toutes les pharmacies. 22
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Au Foyer chrétien- fr2*50. Fables, par David Estoppey. 1 fr. L'hyg iène publique à Genève, par le Dr A. Vin- Problèmes d'arithmétique, par Gh. Dufour. Gart. 891
j *t< s-r-? rfe* choses, par A. Gladès. 3 fr. Fables de la Fontaine, broch. 75 ct , rel. 1 fr. 30. ctnt. 10 fr. 2 fr. 25. /U
Autour des Alpes , contes roses et noirs, par M. Gouttes de poésie . Morceaux choisis de poésie. Le cours de la Ronde, par E. Jeanmaire, peintre. Plus Rose, par F. Guillermet 3 fr. 50. SM

G. et M»" Renard, illustré, br. 3 fr. 50. 3 fr. 50. 2 fr. 50. Prise dans ses f ilets, par Jean Robert , 1 fr. 50. fft
Annuaire de la Suisse pittoresque. 3 fr. Georges Fisch, par Auguste Fisch. 1 fr. 50. L'Obstacle, nouvelle par H. Chappuis. 1 fr. 50. Petites gens, par T. Combe. 8 fr. rtl
Avec Hector, par L. C. 2 fr. 50. Géométrie élémentaire, par A. Gilliéron (cart.) Les Américains chez eux, par David Macrae. Quatre petites f illes heureuses, scènes enfan- G)|
Autour du foyer domestique, discours popu- 1 fr. 50 1 fr. 50. tines, par Mlle L. Achard , avec illustrations de /[

laires par G.-M. Ragonod , pasteur. 2 fr. 50. Guide itinéi aire « Autour du Mont-Blanc », ie vieux loup de mer, récits d'un marin. 75 ct. Mlle Attinger. 3 fr. 50. 55A la recherche d' une colonie, par Ch. Rowcroft . av* c illustrations. 1 fr. 50. Les trésors de la fo i , par C. -H. Spurgeon. Rel., Récits et légendes, par C. Spittler traduit de (f-j
cart. 1 fr. 50. Institutrice, par M"» Georges Renard. 3 fr. 50. 3 fr. 50. l'allemand , avec illustrations en phototypie, A_

Abel Grey, par S. Bérard. 1 fr. Jeune Angleterre. Deux nouvelles. 3 fr. Le chemin qui mène à Dieu , par L. Moody. 1 fr. Rose la bouquetière, par Ed. Huguenin. 2 fr. SI
Au coin du feu , par Richard Lèanier. 1 fr. 50. John Halifax, gentleman, par A. Pichot, ouvrage La vie transformée , par H. IJrummont. 1 fr. Robinson Crusoé. 75 et., rel. 1 fr. 30. / [
Au village, par L Charlier. 3 fr. en deux volumes. 6 fr. Le livre du j eune homme, par un père de Récits d'un Montagnard, Alpes et Jura, par ^[R) Album national suisse. Col. de po rtraits co?i- Jeune homme et catéchumène, par une mère de famille. Relié , 4 fr. 50. Azeline. 3 fr. 50. M

|]Z temporains , la livr. 1 fr. famille. Relié 3 fr. 75. Le livre de la j eune f ille, par un père de famille. Rose et gris. 3 fr. 50. M11(5 A l'école la vie, par Mme Bachofuce-Busetorf. La seconde vie de Michel Teissier, par Ed. Rod. Rebé, 4 fr. 50. Rois catholiques, par J. de Chambrier. 3 fr. 50. gj l
IJ\ 75 ct. 3 fr. 50. Le sentier qui monte , par T. Combe 3 fr. 50. Recueil de poésies, par Henri Cachet. Cartonné, /[MS) Autour ducœur, par M. Cassabois. 1 fr. 7 5. Le Robinson suisse, par Wyss. 75 et., rel. 1.50. La femme du docteur, par Ch.-B. Derosne. 2 vol. 1 fr 50. &|
ra?) Au Delà du Jourdain, par Lucien Gautier .  Le mari de Jonquille, par T. Combe. 3 fr. 50. 2 fr. 50. Recueil de monographies pédagogiques. 7 fr. 50. f âB/ 2 U- 50. . L'Etincelle, par T. Combe. 3 fr. 50, relié 4 fr. 75. L'île de Palmiste, par Besaut & Rice. 1 fr. 50. Regard vers l 'a montagne, ' par S. Cornut. M
x AbulrHamid révolutionnaire, par Hidayette. Le Génie des Alpes valaisa?ines, par Mario. Les contes de l'hirondelle. 3 fr. 8 fr. 50. XI
\ 3 f s .  3 fr. Ma cure d'eau, par S. Kneipp. 3 fr. 50. Richard Bromley, par S. Bérard , pasteur . /[
•5) Atla biblique , par F. Dumas. 4 fi*. La Comtesse de Lœioenstein, roman viennois, Mart he et Régina, ouvrage pour la jeunesse. 2 fr. 1 fr. (»i

S?) Annuaire suisse du commerce (en livraisons) . par Berthe Vadier. 3 fr. Méditations sur le Nouveau- Testament., par Scènes vaudoises, journal de Jean-Louis, par (St
] /  Annuaire statistique de la Suisse. 7 fr. 50. La seconde jeunesse, journal d'un poète, par Louis Borel. 2 fr. Alfred Cérésole, 3" édit., illustré par G. Roux Vf
f jS Alexis-Marie Piaget , par Aimé Humbert. 6 fr 50. V. Rossel. 3 fr. 50. Miscellanées, par Gustave Rousselot. 3 fr. 50. et Aug. Bachelin. Broché, 3 fr. *l
]v Autour du sopha , par Mme H. Loreau. 1 fr. 25. La fortune de Luc, par T. Combe. Nouvelle ju- Mes pontons , neuf années de captivité, par Louis Scènes de famille ou lecture pour des enfants yl
|J) Brise d'Orient, poésies par J. Lazian . 3 fr. rassienne. 3 fr. 50. Ga-rneray. 1 fr. 25. de sept à neuf ans. 2 fr. 25. M
ïjS Belles années. Souvenirs de Mary E. Willaïd, Le beau Mi lo f f  ou une vengeance slave, par Manuel de couture et de coupe , par Mlle Vin- Silhouettes romandes, par Mario * ** , avec 5 des- £§\y recueillis par sa sœur Frances. Augusta Coupey. 1 fr. 50. cent et Mme Bo't Quiby. Cartonné, 2 fr. 50. sins. 3 fr. 50. \fVO Ben et son petit frère , par M11' A.-E. Evard, Le silence, par Éd. Rod. 3 fr. 50. Le même. Relié toile 2 fr. 75. Sans dessus dessous, par J.Verne. 3 fr. SW
Y? avec 4 dessins. 2 fr. Le roman de Jean Bussam, par A. Perret. 3 fr. Manuel de coupe et de confectio n des vêtements Sous le jour / ,  par Eugénie Pradez. 3 fr. 50. ~A
U\ Contes de printemps et d'automne, par Ad. Ri- L'Armée de l'Est , par le colonel Ed. Secré tan. du femme. 75 ct Scènes de la vie suisse, par Ei. Rod. Illustré, (y
K baux. 3 f<* 50. 8 fr. 50. Manuel d'électro-homéopathie et d'hygiène. Rel. 7 fr. S
[/ Comme un. f .  ''Ion , traduit librement de l'an- La folie , causerie sur les troubles de l'esprit , par 2 fr. 50. Salomon , études bibliques , par Ed. Barbe. \f\(Q glais par M11 "-ie Dutoit. 1 fr. le Dr Châtelain. 3 fr. Moscou en flammes , par Grégoire Danilewsky. 3 fr. 50. çy
P Croquis monta,,,, is, trois nouvelles par T. La Confédération helvétique, par S. Marsauche, 3 fr. 50. Simple récit , par Mlle O. D 1 fr. 75. 

^O Combe. 3 fr. 50. pasteur. 3 fr. 50. Manuel de la santé , par F.-V. Raspail. 1 fr. 80. Simples choses et simples gens , par Adolphe (ÇJ
K Conte de Fées, par Ch> Perrault. 75 et., rel . 130. Lady Vanda , franges dorées, par Ivan Nietni- Manuel de gymnastique suédoise, par C. Lieb- Villemard 3 fr. S
Ty  Cosmopolis, revue internationale , Tome IV. 3.25 cheff. 2. fr. 75. beck. 4 fr.' Souvenirs d'enfance , par Frédéric Hunt. 3 fr. *î|
Ito Chansons et rondes enfantines . 75 et., rel . 1.30. L'art de. la lecture, par E. Legouvé. fr. 3. Manuel des Sociétés anonymes et des banques Traité prati que du sol et des engrais. 1 fr. 75. rf
|?5 Cœurs simples, roman de mœurs suisses, par Les pères et les enfants, par E. Legouvé. 3 fr. en Suisse. 15 fr. Trois femmes — Trois romans, nouvelles par t!*
1> Virgile Rossel. 3 fr. 50. Les héros modestes (avec ill.), par MM de Witt. Maître Raymond de Lœuvre , par O. Hugue- M»» A. P. 75 et /I
S Contes et saynètes pour enfants par Berthe Va- 2 fr. nin. 4Jr. Une année de bonheur , par Paul Saunier. 2.50. S
ty dier. 1 fr. 50. Lettre ouverte au Procureur en chef près le Marie et Clémence. Le vallon des Plans par Une volière, par Marie Dutoit. 2 fr. 50. (Fy
(o Contes romands, par Prosper Meunier. 3 fr. 50. St-Synode, Monsieur le Conseiller privé en Caroline Frossard. Une année à Davos , par Mlle Marie Dufour, rt
(5 Contes de Bretagne, par Mme G. Renard. 3 fr. 50. activité de service Constantin Pobedonoszeff, Misère, par Walther Biolley. 3 fr avec 4 dessins. 2 fr. S)
l\ Chœurs et cantiques chrétiens, par A. Bost. par Hermann Dalton. 2 fr. Mes lectures cn prose, par Amélie Ernst. 4 fr. Une élève de seize ans, par E. Legouvé. 3 fr. / [
j-V 6 fr. Les enfants des bois , par Mayn e Reid. 1 fr. 25. Nouvelles silhouettes, par Mario —, avec le Une femme de travail , par Marie Dutoit. 3 fr. MSss Cours moderne de dessin, par J. Hânselmann, Le vétérinaire électro-homéopathe , par H. Fis- portrait do l'auteur et lu dessins de Mm" M. B. Un blanc chez les p eaux rouges, par W. Kings- M
p* (en livraisons). 2 fr. cher. Relié , 2 fr. 50. 3 fr. 50. ton. Cai tonné , 1 fr. 50. M
1/ Contes sans prétention, par Ch. Fuster. 1 fr. 50. L'Abeille et la ruche, par Ch Dadant. Relié, Nos f ils  et nos f il les , par E. Legouvé. 4 fr. Un villaqe dans les sables. 75 ct. Si
jfo Châtea u pointu , par T. Combe. 2 fr 50. 7 fr. fO Nos paysans , nouvelles neuchâteloises. avec illus- Une famille héroïque, par un Huguenot. 2 fr. 50. A.
VP Deux récits, par L. Favre, illustré de 20 dessins Les chasseurs de la Baie d'Hudson , par Mayne trations, par Adolphe Ribaux. S fr. 50. Un crime involontaire, par Mme Rivier. 1 fr. 75. vE
D) par O. Huguenin. 3 fr. 50. Reid. Cartonné, 1 fr. 50. * Nadine, par M»" A. Rollier. 3 fr. 50. Vers l 'Idéal, par M— Alf. Gatty . Trois nouvelles, fia
S Dans la vie, par Insième. 3 fr. Le robinson des Alpes , par Gustave Airaard. NouveUes silhouettes genevoises , par J. Desro- traduites de l'anglais par M*" E. Escande. .«£
Ty  Divertissements gymnastiques de l' enfance,par Cartonné, 1 fr. 50. ches. i, fr. 75. 1 fr. 50. ff
to F. Allemand. 1 fr. 50. Le robinson des glaces , par Marryat . Cartonné, Nouvelle grammaire espagnole, par Alonso. Vues suisses, par E. Lauterburo-, peintre. 4 fr ro
ra De Paris à Berlin, par Victor Tissot. 1 fr. 25. 1 fr. 50. Relié , 4 fr. 50. Vom Jura zum Mont-Blanc, par J.-U. Saxer, 2)1

1> Der beredte Spanier. 1 fr. 20. Les émigrants par Hoffmann , Cartonné, 1 fr. 50." No u e-eau cours élémentaire de langue ita- 1 fr. / [
S Lier beredte Franzose. 1 fr. 20. La f i l le  du Grand Chef, par S. Stephens. Cart., tienne, par Ferdinand Paris. Relie , 4 fr. Werther et les frères de Werther, Etude de s
Ty De Dehli à Cawnpore , par F. Maynard , cart. 1 fr. 50. Nouvelles fantaisistes, par A. da Luserna. 4 fr. littérature comparée. 2 fr. 50. t ft
\Q, 1 fr. 50. Les châteaux suisses, par Mme de Montolieu. ùotes du voyage , par François de Crue. 3 fr. Voyages , aventures et combats , par Louis Gène- rf lS Dernier refuge , par Ed. Rîd. 3 fr. 50. 3 fr. 50. Nouveaux drames historiques , par un Hugue- vray. Cartonne , 1 fr. 50. 9i
J\  Des enfants terribles , par Mme Remy. 1 fr. 50. Les châteaux suisses , pa r Mme de Montolieu. not. 3 fr. Véréna , Belladonna , Cendrillon , trois nouvelles. /[
JM Dictionnaire des localités de la Suisse (enlivr.) Illustré. 8 fr. Nos mercredis . Prose et vers. 3 fr. 1 fr. 50. -v*
J?) 70 et . Les exilés en Sibérie , par W.-O. de Horn . 75 ct. Nouvelles leçons de choses pour l'enseigne- (?f
lu Die Hunnen , von Karl Fischer. 9 fr. La ferme de Hillside , par Mme Rémy. 1 fr. 50. ment musical , par M. Chassevand. 2 fr. vsH p ap a Félix Trois grenadiers de l"an 8 par Art o_ f
1Î5 En vacances, par Aug. Fisch. Poésies diverses. Le trait d'union, par II. Maystre. 3 fr. 50. Nouveaux croquis villageois , par Roger Dom- j|0g 3 fr 50 5)
Ci, «Âft - c „  ,. 1 n.rn » » • Q f -o ¥ cari.\loï',\,tinte> Par Ju 'es Gougnard. 3 fr 50. bréa. 1 fr. 50. ie Fie*-, par Fernand Calmette. 3 fr. 50. /Igiy Echos et Silhouettes , par le Dr Châtelain, i fr. 50. Le petit Allemand, par A. Roitzel. Cart., 60 ot. Nouveaux contes pour tous, par Adolphe Ri- x,e .FVivf par Camille Pert (Préface de F Sar- "lara Le même relié 4 fr. 75. Les contrebandiers du Risoux, pa.r Lucien Ray- baux. 3 lr. 50. cev y 3 fr 50 (pï
/ Esquisses du Tout Universel , par Jacob, pré- mond, l fr. 50 .„ „ „ .• Poésies, par J. Sandoz. 3 fr. Le Coupable, par Fram-ois Coppée. 3 fr. 50. ^|>5 face par J.-H. D. 3 fr. La famille de breylock , par Mme E. Prentiss. Pas de chance , nouvelle vaudoise, par André Mon bon oncle par Paul (4arault 3 fr 50 c/A1> Etudes et portraits polit iques, par Numa Droz. 1 fr. 50. Frossard. 2 fr. 50 Les élégances 'lu second empire, pax kmri A
t? J7 '1". 50. Les cousines. Ouvragéi pour les enfante l fr. Parlons français . bO^ ct. Rouchot (illustré de 48 photographies). 3 fr. 50. «I
î?) Essais économiques , par Numa Droz. 7 fr. 50. j_ /_4rwee suisse, par J. Feiss, colonel, b fr. oO. Pages détachées du journal d un artiste. Poème £e drame de Rosmeur par Pierre Mai l 3 fr 50 (?Ç] / En A lgérie , par A. de Claparède. 3 fr. Les prisonniers politiques en Russie , par Alfr. en vers par Olga de Bézobrazow. 2 fr. Poés ies intimes par Mme M Mellev 4 fr ' \fK Europe, par W. Rosier . Sï fr 75 Testuz. 3 fr. 50. Pou»* **¦» <™e. par L - Achard. 3 fr. 50. _lw /byer romancf iSPr. 8 fr. -50. ' gg
K En Bretagne , p iv Rmûe Be»sire 3 fr £e mo«de *em- -ii* catholique? , par Daniel p_e. ro , par Pau Rochat. 2 fr Sce-ne *f rfe ,„ rfe champf tre  par Pierre Scio- 7aj) £¦*«< des o f f i c iers  de l armée fédérale. 2 fr. oO. Metzger. 2 fr. oO. Pour un Buf fa lo  blanc , par Mavne-Reid. Cart. lieret 3 fr 50 4*
f| Essais^e philosophie 

et 
littérature, par Oh. Le rameau d'or , par; Louis Duchosal 3 fr. 50. l fr. 50. e Courbet, sa 'vie et ses œuvres, par A. Eati- fff1/ SecrAtan. .1 I** oO Le guide de l off icier suisse, par E. Ceresole. Prisonniers des noirs, par Ch. Rowcroft. Cart. enard illustré de 22 phototvnies 1° fr 50 \l

Kg Et range destinée , par Caroline Sponçler 1 fi*. 50. Cartonné , 3 IV 50 1 fr. 50. , __ . » , ,  «. *&«<? tête chaude. Récit pour' les jeunes filles, «Iv Fleurs des Alpes, par L. et D' Schroter, texte Législation fédérale relative a l agriculture. Pour les f o u t  petits (poésies) . 1 fr. 50. _ ar Ëdwiee Prohl 2 fr J/lM allemand et français avec magnifiques planches l fr. 60 Poésies de Henry Warnery. Relié, 5 fr. 50. La Fille d'Odette nar l'Hirondelle 3 fr 50 (iiPi, en couleur. Relié. 6 fr. Le droit fédéral suisse, par Eug. Borel. 15 fr. 20. Pierre Viret , par J Cart. 1 fr. 50. I ' H 
/^1/ F.-W. Krummacher, par C. Pronier. 1 fr. 50. La sœur cadette, lô ct. Pasteurs et préd icateurs, par A. Guillot. 3 fr, 50. | \f

 ̂
BROCHURES |

3R) Aux recrues suisses, par Perriard et Golaz. 60 ct. Des vers , par Nossek. 1 fr. 50. Le respect de la femme, par Frank Thomas. Mon oncle Pierre, par Gorgibus. 60 ct. (f*
llfa Brochures de T. Combe, à 10 et à 15 c. , Histoire abrégée de la Confédération suisse, 10 ct. Ordonnances pour l'art de l'horlogerie. 1 fr. rt
I r a  Brève raccolta d'aneddoti, par Carlo Réale. par Scherf. 75 ct. La politique fédérale en matière de banques, Persécutions actuelles en Russie, par G. Go- G)
H\ 25c. Hymnes en prose, par Mme Barbauld. 30 ct. d'assurances et de chemi?is de f e r, par Numa det. 5»j ct. /
ete Briefstelter f u r  liebende beiderlei Geschlechts. Histoire abrég ée de l 'Incendie du 5 mai 1794. Droz. 50 ct. Questions féministes , par Louis Bridel. 50 ct. s
Bfy 1 fr. 50. 40 ct. Lettre au Dr Dupré sur la vie future , par Traitement des affections pulmonaires, par V
l /n  Bonne nouvelle, prédications par Frank Thomas. Histoire du peuple d'Israël , par Ed. Montet. p.-C. Revel. 60 ct. A. Junod. 1 fr. 50 «\
IS 10 et. 60 c. La table du Seigneur , par S. Pilet-Joly. 30 ct. Un mot en faveur  des missions, par un étu- 8
ll\ Bonnes nouvelles pour les malades , par M. Le Trésor de Berne en 1905. 20 c. La démocratie fédérale , par Numa Droz. 1 fr. diant. 30 ct. •Kg Vignes, à Vialaa. 30 ct. L'âge du monde. 60 c. Lausanne, Vevey, Montreux, guide illustré. t
Gffl Causeries d'Espagne. 50 c. ie compte de nos jours, par P. Comtesse, pas- Le Jura-Simplo n en 10 jo urs, par G. Renaud. ___________________________________________________________________ ^^^^^ PllA Conseils pratiques aux recrues suisses, par^ un teur , discours prononcé au Locle pour l'inau- 75 ct \
l|X sergent d'infanterie. 50 c. gration du monument de Daniel Jean-Richard . La Chaux-de-Fonds , guide illustré. 1 fr. , Sj
IJ\ Cantate de Sempach. 80 ct. 10 c. Le progra mme du chrétien, par Henry Druca- T| 1 TkffTt Jl Ti . â ï lH_fT*|l%T¥T*1 /Bj) Cours pratiques de gymnastique élémentaire, L'exception du jeu, par A. Schnetzler. 80 c. mond. 1 fr. V \ 131 li U II  \ Lr 1/1 L \\ I L' fe
wî) par Éd. Balsiger. 1 fr. 20. Le Lion de Lucerne, par H.-E. Droz. 50 c. Les homonymes frança is, par H. R. et J. C. 1 11.1 I JU il il IlL 11 111 lii i l  J Jj p11/' Causes de la chute de la Pologne, par N. Ka- L'assurance obligatoire en Allemagne , par 40 ct. \IES réiev. 75 et Louis Wuarin. 1 fr. L'Europe illustrée , te n» 50 ct. S{
l]\ Discours prononcés à l 'inauguration de la Le droit au travail et le droit de propriété, Nouvelle méthode facile et exacte pour déter- fînvplnnnPQ ïï^hanfillnno à 1H of 9fl r> /
EU) f ontaine monumentale. 60 c. par St-Gervais. 30 ct. miner rapidement les dimensions des engre- iJUiGluppoo-iAiiiaiiuiluilî. A IU Cl £M t. (t
fl& Der-ntêres méditations, par Aug. Bouvier. 1 fr. Léon Moser, 1861-1895. 50 ct. nages , par Emile James. 2 fr. g

H Tons les livres ei usage à l'Ecole Industrielle et k l'Ecole de Commerce. f
I DICTIONNAIRES FRANÇAIS, ALLEMAND, ITALIEN. ANGLAIS, ESPAGNOL f
p PSAUTIERS en tous genres et de toutes reliures. |§
ttg Expédition par retour du courrier, contre remboursement ou mandat-postal. H>
fêL La librairie A. COURVOISIER se charge de procurer tous les volumes qui ne sont pas indiqués plus haut. Jgfl



.AJCLX Grands Magasins de Nouveautés en tons genres
do

LOCLE s» Lêopoia BA* CHA UX DE-FONDS »-*«*« a»*** BIENNE
m a» i ¦___» ¦ i II II

Occasion exceptionnelle !
Rayon 9e Fourrures Layette Rayon 9e Gorsets Tabliers Ganterie

Tour de eoa Z&Sùf iEff l 1.25 Capotes d-entau, «. .aine . Fr. 1.20 corsets «maî tres soignés . . . 2.95 Tabliers t™*} ™ ** » ,̂^ Q 25 ^s jersey en Wne • ¦ • 
Fr

- ^
four de eoa 4^  ̂3.25 Capotes STÎT ???  ̂

2.25 
Corsets ^.éc.ra: j olimen: 3.25 Tablleps 

e' g
I trè8 'claire Fr" H8 j u t o  *»»>****-- *- 0.60

parflre avec belle fourrure grisée i A BQ GapOtCS t^" T' «* 
Fr! 8.00 COFSCtS ooutil nouveauté . . . 3.50 

~ "! ' " 
R GaËS Jersey, imitation suède, Fr. 1.50

KSf» ,2 Maateaax Ssûr .-*ft 4.25 Corsets ».-* * 7.00 ™ers — " • • Fr - ¦ Gants &/, avenues y,
r ' *, » ' ' MiintofltlT longs, double-col- pour 7 0(1 CnrSPtîl empire, garnis de dentel- R nn iaDlierS dé ménage . . . Fr. U. f D «„„?„ n IAImmense assortiment de Parures, fflaUlCdllÀ enfants, plus riches Fr. • ¦«« Wl oClB telles, noirs et couleurs w.VU u3,SlS tricot, pour enfants . Fr. U.W

SÏÏTtoS IÏÏS5T" aS80rti8 Rotoades tricotées . . . . F, 4.50 Corsets ^d^*™"î 15.00 Tabliers * 

Fr. 
1.00 Gants ^ fou^. pouces 495«Assortiment Thibet noir, belle Pninnrlûe tricotées , avec capu- ft Rft TllhlifiPS soie Fr. 3 95 - , 

Pr" A
'«A££v£ï£zm SB»" Baîon i6 Boniieterie S— ¦¦¦ • ¦»S fc rr«»S

p^uto. *'Mrtra tJBr' *6-00 fcs "i S ̂  
tap Fr lM - ̂  « «p Mercerie Rgaros Fr. 3.25 Voilettes et Roches &£*« »*Wi » »0u.

£Kr!l : : ¦ îî SREï^ 2:11 g? r-1 » SS — ' r S fllBb &-"̂  "
ParaplllieS en gloria pour dames 4.50 «1 * «nilflpp B H 1 7 A 0(1 J™? " "" *' ^S Y°ll(îtteS Ch<milIéeS " ' ' 

"' 0'60

fc i en gioria pour hom I 7R ™ * ^̂ 1  ̂ 0'Z0 BéPfitS tissu russe . . . . Fr. .20 V__ilrttp<! à ré8(*a- * no^ea'lté 1 M) "•" Gpand m,8e en ^̂Paraploies emnesBlona .pour.hom: 4.75 Bobines soie ^
arnd.924

qua
Fr

é 0.10 KL flaneUe > °°ton' *>our «¦ i M Fr de *o»te8 ie8 NOUVEAUTéS
Parapluies Ŝfr** 9.00 Cartes épingles anglaises Fr 0.10 STSta rï'1̂  ponr r 090 Rflclies =Ue8 denteUes ' Flra 

°'35 papnes en *»*¦*'¦*•*
Parapluies &teglMia pour en: 3.25 Epingles .« ,̂ . i. HO *». 1.75 Bas noirs P-I- : . F,! 1.85 Dcmi-pnclie no™té- denfre 1.05 ^0°"™ *°™̂ ™*̂
¦tW^aAl57B5S 25.00 Laine jupon Xqmes 'é:les î?r° 420 Chaussettes P™ hommes . ». 0.40 Demi-ruche ep^

e'. garai
^

e 1.65 rurVpàraprrêVànte
0
^

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
'"ou*s DES GHANOKS 13 Janvier 1897

Mu sommes sajourd'hui , ssul Tsrislioas impor-
ictas, «ehsuars n compts-oau-ant, om n comptant,
-je as 's V, ds commission , ds paplar banoabW sur :

Kao. Cours
(Cilsqms Paria 100.40

j -̂- VComrt a» patiu affala longa i . 2 NjO.W
1 "il moisi aoo, françaiaai . . 2 100 40

(1 moia) min. fr. 3000. . . 2 100 42'/i
ilhèqaa min. L. 11)0 . . . 35.3'Vl

- -... \Coari al patita affau longs . 4 26.31
»°*r" • jï mois) aoo. anglauaa . . . 4 3*6.34','i

': mois) min. L. 100 . . . 4 26.36'/a
. O.hiqns Barlin, Francfort . . 124 17»/ l

• u_ \Cot»ti at petila affau longs . 6 124.1 '/sailasaag. j, ̂ j. M _ .Hemandaa . . 6 Hl 49
fl  moisj min. H. 3000. . . 6 124.65
/Chaqua Gones, Milan, Turin . 95.GO

__, ,. \Coort at patiu affau longs. . 6 & & * **>
>«"»— ,i moia, * chiffrai . . . .  6 9570

t mou, 4 chiffrai . . . .  6 35 80
Chiqua Bruxallai, An-rers . . ll)0.27''l

«skina 2 i 3 mois, traitas toc., * ci». S 100 37"t
Xon aoo., bill ., mand., "Us» ch. 3»/l 100.*l7'/l

. , . . , . . (Chaqna at court . . . . 8'/i 809 45
â™~?* 2 i 3 mois, traitas aoc, 4 eh. 3»/s 809.f.0
***"*•• «onaoo., bill., mand.,8at4«h. 4 î 9.46

Chèque at oourt . . . .  4 811.1»
riaua. . Patiu affau longa . . . . 4 211.10

1 i I mois, 4 ohiffraa . . . 4 111.10
-Waw... Juqa'à 4 mois 4 pal-

SUItf a da banque français . . . .  100 3'»/s
M a allemands . . . .  124 20
a » russes 2.67
-a m autrichiens . . . 211.—
¦ > anglais 26.31
» » italiens 95.45

fl .p iton, d'or 100 20
¦ irsreigiu 26.2û»/i
rites da 20 marks 24.84
4*s** B^—»—¦

VENTEJE BOIS
A vendre sur pied, aux Crosettes, la

'Chaux de-Fonds, 184 sapins, cubant en-
viron 800 métrés cubes, et au Prévoût,
k 2 kilomètres de la Gare du Ool des Ho-
ches, Locle, 164 sapins, cubant environ
430 métrés cubes. Ges arbres sont de
beaux gros et longs bois de marine, d'ex-
ploitation facile. — S'adresser de suite à
MM. Henri et Alexandre Sandoz, Grande
Eue 26, Loole ( -suisse.) 460-2

Avis auxjloreurs
A vendre, poar cause de départ , nne

machine éleclriqae (dynamo) fonctionnant
avec moteur à ean , plus 3 accumulateurs
a Marly * . Vu la grande économie de
temps, l'outillage conviendrait à un do-
tear. — Pour les appareils, s'adresser à
U. Georges Courvoisier, rue du Marché 1.

18965-2

Ponts-de-Martel
A louer pour le 23 Avril prochain
la maison appartenant a l'héritier de M.
ALBEBT MONARD , comprenant :

1. Un vaste local au rez de-chaussée,
occupé jusqu'ici par nn magasin d'épice-
rie et mercerie, arrièrt-magasin, cave et
chambres de réserve, ainsi qu'une seconde
Sièce moins grande, séparée par un corri-

or et uti lisée comme magasin de verrerie
et poterie. H 17S)-N

2. Un grand appartement au ler étage,
composé de 6 chambres, dont H spacieuses
situées au midi, avec cuisine, cave et
chambres hautes.

3. Un bel appartement au Sme étage, de
construction récente et soignée, distribué
a peu près comme le précédent, avec mê-
mes dépendances.

Ces deux logements ont droit à la lessi-
verie derrière la maison et à la citerne qui
s'y trouve, ainsi qu'à une portion de jar-
din, à proximité.

En cas de convenance, on serait dis-
posé à céder tout l'agencement des maga-
sins, banques, corps de tiroirs, vitrines,
nombreux tablars, caisse à huile, balan-
ces, poids, etc., et à louer une grande cave
située dans un bâtiment voisin. La situa-,
tion très favorable de cet immeuble, avec
issues de trois côtés, au contour de la
principale rue du village , le rend particu-
lièrement propre à l'établissement d'un
commerce quelconque.

S'adresser pour les conditions et visiter
les logements, au tuteur de René Monard,
M. GH. CHAPUIS , pharmacien, aux
Ponts-de-Martel. ' 341-4

REGISTRES ei tons genres. Feeeterle A. Coifîoisier

• • • • PMMMi__M____BMMMBBMI_____BgM_MIIMIM IIll • • • •

* mm.xx~ «'rcHt' Acoom *
* A T E L I E R  DE TA ILLEUSE -K-

Rue Léopold-Robert 19 (1er étage) — La Chaux-de-Fonds.
MUo Cécile Moor , précédemment tailieuse aux Magasins de l'Ancre 3!

et aux Magasins Leuzinger pendant 6 années, a l'honneur d'annoncer
qu 'elle vient de s'établir pour son propre compte et s'occupera spécia-
lement de :
Toilettes élégrantes de soirées

Costumes de rne et d'intérieur
Peignoirs, Matinées, Blouses, etc.

Itobes pour jeunes filles et bébés
\ Confections pour dames et enfants.
j Par sa longue expérience dans la confection des cosiumes riches,

par la fidélité et les soins minutieux de son travail , ainsi que par une ? ;
surveillance constante de celui de ses ouvrières, elle espère mériter la î
confiance qu'elle sollicite, et se recommande aux dames de la localité

• et du dehors pour tous les travaux de sa profession. — Coupe •

 ̂
française d'après les derniers modèles. 339-1 0

• Livraisons promptes et prix modérés. m
• • m •wi ____________________\!EEEI!^!^ËÊE^

— ° * *
Téléphone ÉTABLISSEMENT HORTICOLE Téléphone

J. TSCHUPP
Eue Alexis-Marie Fiaget 31 (Aa dessus da Temple-Allemand)

A l'occaston du Nouvel-An

Plantes fleuries et à feuillage,
Jardinières et Corbeilles garnies, culture dans la mousse.

Fleurs coupèss et Bouquets en tous genres.
1131-10 Se recommande.

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

a^^ ^Éfa j»^t
^^ .-«^K -»^*'

Etude Ch. BARBIER , not.
19, RUE DE LA PALY 19.

A LOUER
Pour Saint-Georges 1897 .

RM SÎP û P remier élage de 2 pièces
Dormi u, avec cuisine et dépendances.

375-11
nUppAnny 00 rez-de chaussée de 3 piè-
ICllCdUA uOj ces, avec jouissance du
jardin. 376

Pllî te -17 Premie** étage de 2 pièces et
l UUù 11 , dépendances. 377

Dnit r* i 7 rez-de-chaussée de 2 pièces et
rUllù 11 , dépendances. 378

TnH llot p i fl  7 logements de 3 pièces au
iUUllùlllO I , rez-de-chaussée. Prix très
modérés. 379
Cnnnnn Q/I logement de 4 pièces, alcôve
ElllIClO Ot f et dépendances. 380

Qmmmmmw
.̂ 3s«_ JBL*C_P BJL*m5JB^

pour St-Georges 1897

A lnnpn pour lh 1er mars prochain ua
IlWGl Café bien achalandé, avec lo-

gement de 3 pièces. 373-2*

flnllArfA 00 Un beau logement au rez-
UUllCgC UU. de-chaussée, bien exposé au
soleil, de 2 pièces, cuisine et dépendances.

16692-19*

flôtel-de-Yille 56. Seb(T &£
chaussée, de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposés au soleil . — Prix
31 fr. 70 par mois. 16693-20*

S'adresser à l'Etude

â* Monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

pour le 23 Avril 1897 :
Parc 84. ler étage de 3 nièces et alcôve.

570 fr.
Paro 86. 2me étage de 3 pièces et alcôve.

510 fr.
Paix 77. Rez-de chaussée de 3 pièces et

alcôve. 540 fr.
Paix 81. Jime étage de 3 pièces et alcôve.

560 fr.
Progrès 101. 2 *ne étage de 3 pièces.

460 fr.
Progrès 101. Rez-de-chaussée de 2 piè-

ces. 380 fr.
Progrès 103. Sme étage de 3 pièces.

44U fr. 400-5
Serre 103. 2me étage de 3 pièces. 520 fr.
Serre 103. Sme étage de 3 pièces. 480 fr.

401
Paix 67. 2me étage de 3 pièces. 540 fr.

408
Demoiselle 91. Sous-sol de 2 pièces.

375 fr.
Demoiselle 93. Sous-sol de 2 pièces.

375 fr.
Nord 157. Rez de-chaussée de 3 pièces

et alcôve. 480 fr. 403
Parc 78 bis. 2me étage de 3 pièces, cor-

ridor et alcôve. 600 fr. 404
S'adresser k M. Alfred Guyot, gérant,

rue-du Parc 75.

pour courant j uillet , un grand MAGASIN
avec 3 ou 4 devantures, situé rue Léopold-
Robert, vis-à-vis du grand Hôtel Central ;
conviendrait pour tous genres de com-
merce. Plan a disposition. — S'adresser
rue Léopold-Robert 51. 408-5



HORLOGERIE
Horloger - mécanicien - construc-

teur, Suisse, depuis 18 mois prat iquant
dan s des Fabri ques de boites de mon-
tres en Amérique, demande place de
DIRECTEUR TECHNIQUE dans une
Fabrique sérieuse du pays.

Se lient à disposition pour renseigne-
ments et études après convention, -i-
Adresser offres E. A. 670, au bureau de
I'IMPARTIAL 670-3

Usine à vendre
Dans une importante localité du canton ,

à vendre pour cas imprévu deux beaux
bâtiments a l'usage d'usine, vastes ateliers
et logements, ainsi que remises et écuries.
Force motrice hydraulicjue intarissable et
machine à travailler le bois nouvellement
installées. Conviendrait spécialement pour
menuisier. 673-1*

S'adresser au bureau de VIMPABTIAL.

•folie chambre
On offre , à un Monsieur travaillant de-

hors, de toute moralité et convenable, une
chambre bien située en face du Collège
Industriel , chez des personnes tranquilles.
— S'adresser rue de la Demoiselle 45, au
2me étage, a droite , la matin depuis 11 h.
à 2 h. après midi. 100-2*

Un local d'une pièce
est demandé a louer pour le 23 Avril pro-
chain , par une Société sérieuse. — Adr.
les offres par écrit sous chiffres D. S.
7197, Poste restante, La Chau x-de-Fonds.

Pjp nnj ofa On entreprendrait quelques-
I ICI Ilote, centaines de pierres moyenne»
par semaine. — S'adresser rue du Puits
n° 27, au rez-de chaussée. 661-3'

Rcn flÇÇPllCO U°e demoiselle demande
UcyaaûCUùC. une place comme ouvrière
repasseuse en linge ou, k défaut , pour aller
en journées. — S ad. chez Mme Bozonnat,
rue du Parc 15. 632-3-
Ipnri û fllla honnête et robuste, connais-

UCUUC UllC sant k fond les travaux de
ménage, demande à se placer dans une fa-
mille française de la Chaux de Fonds.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTUL. 676-3-

One jenne fllle t ïïLE&ïïïaK
un magasin de nouveautés, demamfe place
analogue. — S'adr. rue de la Serre 78, au
rez-dt-chaussée. 645-3

Démontenr-remontenr ^
an

p
e
a
ux

le cherche
du travail a domicile, dans les genres 12"
lig., ou place dans un bon comptoir de la
localité. — S'adresser rue du Nord 151,
au rez-de-chaussée , k gauche. 504-2
Pjnj nnnnnn Une bonne finisseuse de
l llllùûCuûC. boites or et argent demande
k se placer de suite. — S'adresser rue du
Progrès 81, au ler étage. 468-2
P l a n fp n n  Un bon planteur pourrait en-
I lt tUtCtll . (reprendre encore quelques
cartons par semaine de genre Roskopf.

S'adr. au hureau de l'iMpaRTiAi 507 2

SrtlTiniPlipPP ^
Be b°nne fille cherche

OUllllllCllCl C. place de suite pour servir
dans un café ; à défaut , comme femme de
chambre. — S'adr. chez Mme Studler-
Weber. Boulevard delà Capitaine 5 486-2

Un jenne homme tz %££%?$.
lemand, demande une place dans un com-
merce quelconque oô il pourrait s'aider
au bureau, ainsi qu'aux travaux du com-
merce. — S'adresser chez M. L. Dubois,.
rue des Granges 14. 479 2

lifi î j jnn Bon acheveur de boites or; .
DU1UC1. travaillant tout titre et tont

genre : gouttes, charnières, Louis XV, etc.,.
demande place. — Adresser les offres par
écrit sous initiales J. M. 510, au bureau,
de I'IMPABTIAL. 510-2:

nâmnntûnn Un démonteur de toute mo-
UC111U111CU1. ralité, pour la pièce 10, 11
et 12 lig., demande place stable dans une
maison sérieuse. — S'adresser, sous chif-
fre C. C. C. 335, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 335-1!

R o r n n ï l t o n P  Un bon remonteur , avant
QCUIUIUCUI . l'habitude de la petite pièce
7 à 10 lig., cherche de l'occupation a do-
micile ; a défaut , entreprendrait des termi-
nages en petites pièces bon courant. —
S'adresser rue de la Ronde 28, au 2mè*
élage, k gauche. 356-1

Chauffeur-mécanicien. SU %Tà
26 ans, de toute mo-alité, capable et ro-
buste, pouvant conduire et entretenir lee
machines d'une usine, cherche place. —
S'adresser, sous chiffres C. 31. 3*48, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 328-1
Annnpnt j  On désire placer un jeune
flppi Cllll. garçon ayant déjà travaillé
au démontage pour apprendre k repasser
et remonter; logé et nourri ou non chez
ses patrons. — S'adr. rue du Progrès 115,
au pignon. 368-1

l i M s .-i.ill p0nr pièces or légères, est
demandé durs uu comptoir de la localité .
Entrée immédiate. Certificats sont eiigés-
Bonne rétribution. — Adresser offres sons
J. J .  i 84, pos'e restante. 64*2-3-
Dpmnnfnnn a On pourrai t accepter en
UClll U illCUl o. core deux bons remon
leurs connaissan t bien la petite pièce an
cre et cylindre. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités Entrée immé-
diate. — S'adresser au Cemptoir Pt- rret-
Michelin, aux Eplatures. 665-l*-~

Romftnfûn **» ®n donnerait des remon--
QCUiUmcUl. tages 11"/, lignes cylindrê
à faire à domicile. 631-3-

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

p jppp je tpç  *-)n demande, pour entrer de
r i C l i l *_ l to .  suite, deux ouvriers tour-
neurs pour moyennes, rubis soignés, ainsi
qu'un ouvrier sertisseur, pour travailler-
dans des genres soignés ; travail assuré et
bien rétribué. — S'adr . à M. Lion Du-
commun , l'on» s-Mari  cl. 634-S-

(ÏP3VPI1P Qn c'emanc*e de suite un bon
UluICUl . graveur. Moralité exigée. —
S'adresser à l'atelier A. Schmidt , rue de
Bel Air 8A. 679-3

RpHlfintsMlP ,*-)n demande de suile un
UC111UUICU1. bon remonteur capable et
consciencieux. — S'adresser à M. Arthur
Schnegg rue de la Demoiselle 71. 649-S

PmhftîtPIlP **-*n demande un as*sujetti
LlllUUllClil . oa un bon ouvrier sachant
si possible faire la mise à l'heure inté-
rieure. Entrée de suite. S'adresser rue du
SoleU 5. 659-S*
Dninfiinn On demande des peintres enr Clllll Cù. romaines et Louis XV. —
S'rdresser rue de la Ronde 9, au rez-de-
chaussée. UnS-îî

P hûn iç tpç  ^n demande de suiie des
LuClllolCù. ouvriers menuisiers ou ébé-
nistes. — S'adr à M. Ladislas Bobillier ,
& Morteau (Doubs). 633-S

I indftPP ^
ne bonne Ingère, allant en

iHlIj -JClC , jou rnée, trouverait de l'occupa-
tion immédiatement. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 23, au 2me étage. 656-S*

innrpnt l L)" demande de suite un ap-
aj f j f l  Cllll. prenti de commerce intelli-
gent et robuste. Il sera rétribué de suite.
— S'adresser Case postale 483. 620-S*

Femme de ménage ff i£ïï*&
ques heures chaque jour. — S'adresser
rue du Doubs 77 . au ler étage. 621-S-'
O pnirnn fn On demande , pour le 21 jar
OCl idlllC. vier , une fille honnête , sachr
cuire et faire tous les travaux d'un
nage. — S'adr. chez Mme Ortlieb , ru
la Loge 5.

Resîanraiit fles tiw-wm
(Grande Salle).

Dimanche 17 Janvier 1897
dès 8 heures,

GRANDE SOIRÉE
théâtrale et musicale

donnée par la

- Société „ L'Ouvrière " -
PROGRAMME

PREMIÈRE PARTIE
1. Ouverture pour piano (S. Heyraud).
2. Chant populaire styrien, double qua-

tuor (Chorale L'Avenir).
3. Le dimanche d'une jeune fille , pour

soprano (Mlle A. B ) Pourny.
4. Immer heiter, tyrolienne \ . 

Die Waldrose, polka | Pour deux
zithers (Mlle M R. et M. J. M.) Gutt-
mann et W. Buck.

5. Le Printemps, romance pour soprano
(Mlle J. G.)

6. Productions comiques (A. M.)
7. La vie est belle (Mlle A. B) Gumbert.
8. Exercices de jongleur (M. Dellenbach)

DEUXIÈME PARTIE

La Fille du Sonneur .
Comédie mêlée de chants.

D i s t r i b u t i o n  : SyWin*, fille da sonneur, Mme B. —
La princesse Olga PralinoskoiT, Mlle N. — Nathal ie
Fétrowskine, dame d'honneur, Mme D, — La baronne
d'Aigre-Choux, Mile P. — Madame Tricolot, riche fer-
mière, Mme F. — Estelle, petite paysanne, suivante de
la baronne, Mlle G. — José phine, petile paysanne,
«niTante de Mme Tricotot , Mme R. — Manhe , Fran-
chie, Lucette, jeunes villageoises , amies de Sylvine ,
Mlles C. et R.

Costumes normands de toute fr aîcheur.

La soirée se terminera par la

m^Ajnram
i laquelle la carte d'entrée de 50 cent.
donne droit. 653 3

Enchères pu bliques
Vendredi 15 janvier 1897 , dès

1 heure de l'après-midi , il sera vendu à la
Balle aux enchères, place Jaquet-
Droz , en ce lieu :

Coffre-fort , piano, lits complets, lava-
bos, glaces, canapés, fauteuils, chaises,
tables, pupitres, tables de nuit, tableaux,
pendule neuchàteloise, régulateurs, chif-
fonnière, cage, layette, casier 623-1

Samedi 18 j anvier 1897, dès 1 h.
de l'après-midi, il sera vendu aux
Eplatures Jaune n° 17 :

Machine i coudre, glace , lampes a sus-
pension, pendule, table et un jeu de bou-
les avec couvert, quilles et boules. 624

Lundi 18 janvier 1897, dès 2 h.
de l'après-midi, il sera vendu au do-
micile du citoyen PAUL RODERT-SAN-
DOZ, horloger, au Crôt-du-Locle :

Une vacbe, une génisse, voitures à res-
sorts, chars divers, lits complets, dressoir,
bureau à 3 corps, lavabos, secrétaire, gla-
ces, chaises, pendule neuchàteloise, régu-
lateur, lampe à suspension , table de nuit,
tableaux et quantité d'autres objets.

Les enchères auront lieu an comp-
tant conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-95-C

La Ghaux-de-Fonds, le 13 janvier 1896.
625 Office des poursuites.

pour St-Georges 1897
un pi gnon de 3 chambres et les dépen-
dances ; un logement de 3 grandes
chambres et un cabinet avec corridor. Ces
deux logements, remis à neuf , sont bien
situés au soleil. — S'adresser à M. Gh.
Vielle-Schilt, rue Fritz-Courvoisier 29A.

6'-;2-l*

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX de A. Brun , li-
cencié ès-sciences. Savon au soufre et
goudron , le plus actif pour combattre
lés affections de la peau, dartres, eczémas,
prurigo, démangeaisons et rougeurs, i
80 c. le pain. Savon au sublimé, le
meilleur desinfectant, 1 Tr. 25 le pain.
H- 7638- x 11818-6

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

S'adresser an bureau de I'IMPAIITIAK .

JOLI CADEAU
A vendre d'occasion nne PETITE

MACHINE à VAPEUR complè-
tement neuve. Prix exceptionnel. Photo-
graphies de la machine à disposition. —
S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAI .. 18486-2

W V

Couturière
pour Dames et Enfants.

135, RUE DU DOUBS 135
au Sme étage, à droite .

Se recommande.m m
r Occasion avantageuse j

i M PMT1M1 âs HWfiîOÏHlfi i
? 

Place cl xx ivrcu-oïié, !_.«- Cto.au.x.ae-Foind.8 A

Tient de recevoir nn grand envoi de j\ PAPI ER BUVARD A NGLAI S \
\ véritable, qualité extra (4 couleurs) 

^
W Vente p ar rames, demi-rames et quarts de rames à des 

^k conditions excep tionnellement avantage uses. A
r *
hk. Au détail à 10 centimes la feuille, 1 fr. 50 la main de 20 feuilles. A

AVIS
Les clients de la BOUCHERIE SO-

CIALE sont priés de présenter régulière-
ment , dès maintenant jusqu'au 25 janvier
couran t, leurs carnets au bureau ue l'étal,
pour les faire additionner et porter les
montants au registre d'inscriptions, afin
de pouvoir procéder » plus facilement et
avec ordre à la répartition des bénéfices
de l'année 1896. 674-3

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1697.
Le Comité de la Boncherie Sociale.

La

Boucherie Sociale
de La Chanx-de-Fonds ,

met au concours l'adjudication de ses
cuirs, peaux et graisses, production
de 1897 (environ 300 cuirs et 500 peaux de
veaux).

Adresser les offres pour ces articles, par
écri t et franco , sous ipli cacheté avec sus-
cri ption : « Offre s pour cuirs », k M. Ch.
Barbier, notaire a la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 20 janvier 1897, 675-2

Le Comité de la Boncherie Sociale.

Ateliers et appartement
A louer pour St-Georges prochaine, 2

ateliers très bien éclairés et pouvan t au
besoin être aménagés au gré du locataire,
ainsi qu'un joli appartement moderne de
3 pièces avec cuisine et dépendan ces, si-
tue au 2me étage. Chauffage central et
concierge dans la maison. 682-6

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Attention i
Toutes les personnes ou établissements

possédant l'Econome, peuvent se procu-
rer de la BENZINE à 35 c. le litre. Tou-
tes autres personnes, par litre, 40 c, par
6 litres, 35 c, par 20 ou 30 litres , à 32 c.

S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au
ler étage. 683-3

Emplacements
A louer divers emplacements bien si-

tués pour chantiers, entrepôts, remises, etc.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14659-23

Calendriers à effeuiller
et de Bureaux

en tous genres.
PAPETERIE A. COURVOISIER

place du. Marché

RESULTAT des Essais dn Lait da 7 an 8 Janvier 1897.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

lioms, Prénoms et Domiciles. || Pi 1-jj î || OBSERVATIONS1 II  »S-§ 8 JS O JJ £ 8

Wuilleumier, Henri , Sombaille 44 . . 40 31,- 34,9 19,
Bauer, David, Bénéciardes 40 33,3 86,4 16.
Jeanmairet , Fritz , Eplature» . . . .  88 32,6 35,6 16,
Hugoniot, Zélim , Bulles 29 37 33,6 36,9 16,
Rudolf , Arnold, Parc 76 37 33,- 36,- 15,
Imhoff , Marie, Somb»ille 35 . . . .  37 32.- 35,- 14.
Grossenbacher , Emile. Sombaille 80 . . 36 32,1 35,1 16,
Mœri . Paul , Bulles 26 36 3*2,8 35,9 15,
Leuba, Numa, Petites-Crosettes 4 . . . 35 33,- 36,3 14.
Vuille , Paul , Grandes Orosettes 16 . . 34 33.3 86,8 14,
Wyss . Ariste, Sombaille 29. -. . . . 34 31,9 84,9 12,
Pécaut , Albert , Demoiselle 135. . .  . 33 3ï ,9 35,5 11.5
Reichen , Fritz, Temple Allemand 71 . . 33 33,4 35,9 11,
Starabach , Ali , Les Trembles . . . .  32 32,8 35,4 12,
Wetzel, Charles, Roulets . . . . 31 32,- 35,- 11, Lait faible.
Bœgli , Charles, Bd des Grelots 19 . . 30 32,- 34,4 10, Lait très faible.

Chaux-de-Fonds, le 11 Janvier 1897. Direction d* Polie»

Ciisiiiers \
etpàtissierstrouverontvêtements W ;
de ler choix , vestes blanches et g
rayées fr 4.50 à fr. 6, pantalons I .
fr. 4.80 k 6.50, bérets 80 et., la- |:- -i
bliers 80 ct. à fr. 1.50. Catalogues I
avec échantillons franco.

Les Fils Etlbler, Bâle t
Spécialité de Vêtements p' cuisiniers B

el pâtissiers. 7580-2 I *

Pour St-Georges 1897,
à loner, an centre des affaires , nn LOGE-
MENT an rez-de-chaussée, de 2 chambres
et dépendances, an soleil et dans nne
maison d'ordre. — S'adresser sons chiffres
E. L. 672, an bureau de I'IMPARTIAL.

672 3

«—tfttfct- 
RA

et
TS

lisparaissent d'une seule nuit , par rem-
ploi de l'Uéléoline de Kobbe, qui
n'est pas nuisible aux hommes ni
aux animaux domestiques. En bottes
de 1 fr. et 1 fr. 75, en vente chez Gui-
nand & Dupuis, négociants, la Chaux
de-Fonds. 7807-8

Attention !
Un jeune homme de 20 ans, robuste

et ayant une belle écriture, cherche une
place comme aide dans un magasin ou
une maison de commerce ; entrée le plus
vite possible. — . S'adresser à M. Aug.
Strehler, à Nidau. 76

Sommelière
Une bonne sommelière, bien au courant

du service, demande une place dans un
bon hôtel ou café de la Chaux de-Fonds,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser sous initiales J. K.
410, au bureau de I'I MPARTIAL . 410

Couturière
Mlle IDA PORTENIER, rue de la

Balance 12, au Sme étage, est de retour
de Paris ; elle profite de cette occasion
pour se recommander i sa bonne clientèle
ainsi qu'aux dames de la localité 262-1

Comptable on Voyageur
Un jeune homme intelligent, sachant a

fond les langues française et allemande et
quelque peu la langue italienne, connais-
sent complètement la tenue des livres, les
t ravaux ie bureau et de magasin et fait
des voyages de commerce, cherche un
emploi au plus vite. Certificats et réfé -
rences i disposition. 462-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boulangerie C .Frane!
Rue du Grenier 22 ,

— LA CHA UX-DE-FONDS —

Gros SON français, 1er choix
FARINE 17, -,-s

paniff ab/e et lourragère
GROS au plus bas prix. DÉTAIL

1897
ALMÂNAGHS

VIENNENT DE PARAITRE
Almanach de Genève. — 50 c.
Véritable Messager de Berne et Vevey. —

30 c.
Almanach dn foyer. — 20 C.
Almanach dn Léman. — 30 c.
Almanach universel. — 1 fr.
Dorfkalender. — 40 cent.

En vente à la
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

Place du Marche.

Forte remise aux revendeurs I



SPPVailtP , 0n demande de suite uneUCl laine, bonne servante parlant alle-
mand, sachant cuisiner et tenir un mé-
nage soigné. — S'adresser au café de
l'Arsenal. 478-2

Commissionnaire. je °Qe tnt.Z
libérée des écoles, pour faire les commis-
sions et aider au ménage. — S'adresser au
comptoir rue de la Serre 12. 519-2
Qpp VantP <-)n demande de suite uneUCl IulllC, bonne servante sachant cuire
et fiisant tous les travaux d'un ménage.
— S'adr. rue de l'Envers 34, au 2me étage
à droitp . 512-2
Qnpvanfp tl" demande une tille robuste
ÙC1 ïttlllC. et honnête pour fai re les tra-
vau x d un ménage. 511-2

S'adresser au uureau de I'IMPARTIAL .
i piipn Plusieurs bons ouvriers gar-
fllll/l Co. nisseurs d'ancres sont deman-
dés de suite à la Fabrique d'assortiments
C h -A I .  Perret , la Chaux de-FonIs. 351-1
pnljecpnoao Aux ateliers de polis-
r uiiaoCUDCD. sages et finissages de
boites de Mme Nicolet-Juillerat, rue
du Rocher 20, on demande de bonnes
fiolisseuses et aviseuses pour l'argent et
e métal. Entrée de suite ou dans la quin-

zaine. 350-1

DflPP llP < , n  doui i in.u» de suite ou dans
UUI CUl ,  ]a quinzaine , un bon ouvrier do-
reur, ainsi qu 'une ouvrière doreuse sa-
chant adouci r et cimenter les roues. —
S'adresser chez M. Laubscher, rue des
Terreau x 18. 349-1
Oannanl p On demande une bonne ser-
OClIulllCi vante sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage ;
plus une jeune fille pour aider. 327-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Un jenne homme SftSS
de suite. Il sera logé et nourri chez son
maître. 329-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL..
Annnnn fjp o  Une ou deux jeunes filles
ajj pi CllllCù. pourraient entrer de suite
comme apprenties à la Fabri que de spi-
raux Vve de J. Huiguenin-Girard . S'adres-
ser au bureau rue St-Pierre 20. 384-1
Ipnnn flll p Un demaude pour entrer
UCUllC UUC, de suite une jeune fllle pour
aider au ménage. — S'adresser chez Mme
Bopp, rue Léopold Robert 25, au 2me
étage. 3S3-1
A n n n p n t j a  On demaude au plus vite
npp iCllllC. Une apprentie polisseuse
ou finisseuse de boites or. — S'adresser
a M. Perret , rue de la Demoiselle 14.

347-1

Commissionnaire, sui^ne'j eun^iiiie
libérée des écoles et de toute moralité com-
me commissionnaire. — S'adresser rue
Léopolrt Robert 14, au 3me étage. 355-1
Cppnnnt p On demande de suite une
OCl 1 ulllC. bonne fllle sachan t cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Bon gage. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 46, au 2me étage, à droite.

348-1

Femme de chambre. KZK
femme de chambre sachant bien laver et
repasser. — S'adr. rue Léopold-Robert 66,
au ler étage. 29-1

Inngnfpmpnl A louer pour St-Georges
Appât ICUlCUl. prochaine un beau loge-
ment de 2 ou 3 grandes pièces au soleil ,
dont une indépendante. — S'adresser chez
M. Reinbold-Andrié, rue de la Demoi-
selle 10. 638-3

I fltfPmPIlt A l°uel' ^e 8U i'e une grande
UUgClUCUl. chambre tt une cuisine, avec
part aux dépendances. Prix, 25 fr. par
mois. — S aciresser rue du Progrès 20, au
2me étage . 639 3

I ndamanfc A louer de suite ou pour
LUgClllClllb. St-Georges 1897 deux loge-
ments : un avec grand local pouvant ser-
vir pour pension, atelier ou café de tem-
pérance, avec dépendances et bien exposé
au soleil. — S'adr. chez M. A. Ligier,
boulevard de la Gare 2. 643-3
I ndpmpnt A loasr pour St-Georges un
UUgClUCUl. bel appartement de 2 pièces,
cuisine et corridor fermé, à des personnes
d'ordre et solvables. — S'adresser rue de
la Chapelle 4, au 2me étage, à droite .

627-3

F nrJomPIlIc Pour St-Georges, i remettre
UUgCUlCUlù. un beau logement de 4 piè-
ces et alcôve, cuisine et dépendances ,
quartier Ouest, plus un de 3 chambres. —
S'adresser à M. P. Miéville, boulevard du
Pitit Château 17. 647-3

r h a m h pp A louer de suite une jolie
UUulllUl C. chambre, située au soleil, in-
dépendante et près de la gare, à un mon
sieur travaillant dehors. — S'adresser
chez Mme Fanny Gruet-Graizely, rue de
la Paix . 69, au ler étage, â gauene. 637-3

r h a m h pp A louer  de suite une grande
UUttlllUlC. chambre meublée à 3 fenêtres
et indépendante , à un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Demoisell e 127, au 2me étage, a gauche.

662-3

f.hamhpo A. loner une belle et grande
UUaillUlC. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, avec balcon, exposée au soleil . En-
trée indépendante. 614-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Ph flmhPP A louer de suite une petite
UUulllUlC. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold Robert 8, au Café Montagnard.

678-3

Phamh pp A l°uer une chambre meu-
UUaUlUlC. blée, indépendante et située
au soleil. — S'adresser rue du Progrès 53,
au 1er étage. 628-2

Phamhpp A louer de suite une chambre
UUttlUUlC. meublée et indépendante. —
S'adresser à M. J. Sauser, rue de l'Hôtel-
de-Ville 17. 626-3

r.haiïlhPP A l°uer de suite une chambre
UUaUlUIC. meublés, indépendante et bien
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au ler étage. 646 3

innarfpmpnt A louer de suite ou pour
ttUj mi ICUlCUl. époque à convenir un
appartement de 8 pièces rue de la Char-
rière 4, au soleil levant ; prix , 500 fr. l'an ,
eau comprise. — S'adr. à M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 518-8

Innaptpmpnt A louer P0U1 st Georges
aJJj Jal ICillClll. prochaine, rue Léopold-
Robert 7, au centre des affaires , un appar-
tement de 3 pièces, au soleil levant; prix ,
500 francs 1 an. — S'adr. k M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 517-9

A nnarfamniif A loner P°"r Saint"Appdl l-CllItHl. Georges prochaine ,
gor la route de Bel-Air et dans une petite
maison d'ordre, no appartement , an pre-
mier étage, de 4 pièces et dépendances ,
avec chambre de bains et lessiverie. Jouis-
sance absolue d'un beau et grand jardin
d'a;rément. Jardin potager. — S'adr. à
H. A. Perrin-Brnnner , rue Léopold-Ro-
bert 55. 429-5

AppiUl O SMCHi. Georges 1897 un ap-
partement de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, bien situé au soleil; une cham-
bre est entièrement indépendante. — S'ad.
rue de la Charrière 6, au ler étage. 508-2
innartpmontc A louer P°ur =>t-Geor-
apiiai lulllu lllî). gesl 1897, deux beaux
logements de 2 chambres, alcôve et dépen-
dances , bien exposés au soleil etj dans une
maison d'ordre — S'adresser rue du
Doubs 113, au ler étage. 500-2
U n r f n n ï n  Pour St-Georges 1897, à louer
IHugUollI. un magasin avec arriéra-ma-
gasin et dépendances. Situation centrale.
Pri x avantageux. — S'adr. chez M. .Iules
Ullmann . chemisier. 484-2
O nnn.nn] A louer de suite ou pour épo-
OUKo 'oUli que à convenir un sous sol k
2 fenêtres, à l'usage d'atelier ou d'entrepôt.
— S'adr. à M. Guvot , gérant, rue du Parc
n° 75. " 432-2

A l  Ail 01* Pour St-Martin 1897 un
IWUC» grand APPARTEME UT

moderne de S chambres et dépendance. -*, au
centre des affaires. — S'adresser à M. U.
Krentter-Bourquin , rue Jaquet-Droz 32.

38-2
i h'I lIl h f'AS A "°"l'r '"e"x Cambres
lillullilllcs. contiguës, dont une in
dépendante pour bureau ou comptoir , roe
Léopold-Robert 30, au ler étage. — S'a-
dresser au 2me étage. 430-S*
PhamhPP A l°uer de suite une chambre
UUttUlUlC. meublée. — S'adresser rue du
Progrès 103A, au rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, on se recommande
pour des raccommodages et tricotages.

482-2

fiharoh PP louer une grande chambre
UUttlUUlC. meublée ; de préférence à un
monsieur travaillant dehors et de toule
moralité. — S'adresser rue du Progrès 8,
au rez-de-chaussee, k gauche. 499-2

Phamhpo Une jolie cham are est a louer
UilaliiUIc. à la rue de là Demoiselle 118,
au ler étage. 498-2

Phamh pp A louer do suite à un mon-
UUttlUUlC. sieur travaillant lout à fai t
dehors , une chambre indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Parc 19, au
2me étage. 529-2

fhflïïlhPP A l°uer- P'ace Jaquet-Droz ,
UUttlUUlCs une jolie chambre meublée,
indépendante et au soleil, à un monsieur
travaillant dehors. 528-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhniTlhPP A 'ouer c'e auite une chain-
UUQUlUl Ci bre meublée, à un monsieur
honnête, solvable et travaillan t dehors. —
S'adresser chez M. Ch. Siegfried, rue de
la Place d'Armes 20 A. 527-2

PhamllPP A remettle de suite une grande
UUttlUUl C. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue de la Demoiselle 133, au
ler étage. 526-2
fln ftfTpp !a couche a un monsieur tra-
UU UlllC vaillant dehors. — S'adr. rue
de la Demoiselle 131. au rez de-chaussée.

A la même adresse, à vendre une -eou-
leusc. 5^2-2

PhamhPP 0n offre !l Partager une cham-
UUttlUUl Cs bre avec un jeune homme. —
S'adr. rue du Puits 29, au 2me étage, à
droite. 016-2

[.ntfpmpnt A louer pour le 5 fé™*ier.IJUgCiUCUli ou époque a convenir, un lo-
gement de 3 ou 4 pièces. — S'adresser
rue de la Demoiselle 126, a la Boulange-
rie. 214-4*

PifJnnn A -ouer de suite ou P'US tard
1 IgUUU. un pignon composé de 3 pièces,
corridor et dépendance*». — S'adresser rue
de la Promen ade 19, au ler étage. 225-4*

sUMsssB*0"* Phamhpp A louer me Léo-
gjffljf -UlldlllUlC. pold Robert 41, au

2me étage, à gauche, une jolie ebambre
meublée à un monsieur de toute moralité
et travaill ant dehors. 184-4*

Logement. Î£;&K
convenir , nn grand appartement de 6 à 7
pièces, an ler étage d'nne maison située
ao centre de la ville et sur la rne la pins
fréquentée. 16854-43*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Jolis appartements mSSS^^
avec jardin , cou et tontes lea dépendan-
ces, sont à loner de snite on pins tard. —
S'adresser chez H. A. Pécaat, rae de la
Demoiselle 135. 8360-187
Pi dnnn A louer> Pour c*s imprévu , de
rigliUll. suite ou pour époque à conve
nir , un pignon de 2 pièces, dont une à
2 fenêtres , bien exposé au soleil Prix ,
30 fr. — S'adr. à Jl. Alfred Guyot, gé-
rant, rus du Parc 75. 369-1

K6Z Û6'C11111SS66. avril 1897, boulevard
de la Capitaine 8, un rez-de-chaussée de 2
pièces et cuisine Prix , 25 fr. — S'adres-
ser k M. Alfred Guyot , gérant, rue du
P»»rc 75. 182-1

A l pl ipp A louer Pour St-Georges 1897,
fllCHCl . ensemble ou séparément, un
grand et bel atelier, au soleil, avec ou
sans appartement. — S'adresser k M. V.
Paux. gérant, rue du Versoix 1. 346-1

Phamhno à louer , indépendante, bien
UUttlUUl C meublée, au soleil, chauffée et
au ler étage. Prix 16 lr. par mois —
S'adresser au Magasin de Modes, rue Léo-
pold-Robert 41. 466-1

PhamhPP A l°uer Pour le *5 courant,
UUuUJIUlCi une belle chambre indépen-
dante et non meublée, au soleil. — S'adr.
rue du Progrès 4. au 2me étas» 345-1

Phamhnâ A remettre une enambre meu-
UUttlUUlC. blée, i 2 fenêtres, a une ou
deux personnes de moralité ; elle peut
servir pour alelier. — S'adresser rue des
Fleurs 5, au rez-de chaussée. 344-1

PhflmhPP A 'ouer une ^e"e grande
UUttlUUl C. chambre non meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 9, au
Magasin. 352-1

Pour St-Georges aSSHîâ
à louer un bel appartement moderne,
de 3 pièces, avec corridor fermé , gaz ins-
tallé , situé près du Stand ou à proximité
immédiate de la place de 1' luest. Preneur
sérieux, long bail en cas de convenance.
— Adresser offres sous AV. A. case 55.

685-3

On demande à louer CHAMBRE?
conti guës , meublées ou non , indépendantes
et si possible au rez-de-chaussée. — Ecrire
sous IV. It. 680, au bureau de ITMPAR -
TIAL. 680 3

Un jeune ménage œ"»
septembre ou 11 novembre un apparte-
ment de 2 ou S pièces, exposées au soleil ,
dans une maison moderne, si possible gaz
installé. — S'ad. sous initiales J. F. 654,
au bureau de I'IMPARTIAL . 654-3

On demande à louer r d̂Tfâ
ville, une CHAMBRE non meublée, i 2
fenêtres , si possible avec alcôve, — Adr.
les offres sous chiffres B. 686, au bu-
reau de I'IMPARTIA L 686-3

On demande à louer pSsSfl8
log-ement dc 4 pièces, dont là:! fenêtres,
si possible indé pendante. — S'adresser
rue de la Paix 65, au 2me étage, k droite.

A la même adresse , on louerait un
logement de trois pièces, bien exposées
au soleil. 533-2

On jeune ménage WSSSS1SW.
parlement de 3 pièces, corridor et dé
pendances, exposé au soleil et dans une
maison d'ordre. — S'adroaser à Mlle Melly,
rue du Puits 19. 471-2

On demande à louer ftKgœ
ment de 2 pièces avec alcôve, siiue dans
une maison d'ordre et si possible à la rue
du Doubs ou rue du Stand. 520-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦ujKHiB^» Une ou deux chambres
SSSsSy non meublées, situées au centre

du village et au rez-de-chaussée, sont de-
mandés pour bureau. — Offres sous J.
S. II. Poste restante. 470-1

On demande à louer Lffi11
pièces bien au soleil, situé dan s le haut de
la ville. — S'adresser rue Léopold Robert
n» 57, au ler étage. 359-1

fln û Hnmnïcp lla de toute moralité cher-
UUC UcUlUlOClie che i louer une cham-
bre meublée, chez des personnes d'ordre.
— S'adresser rue de la Demoiselle 14, au
2me étage, a droite. 358-1

Un jeune homme înss&iïSÏÏZ
une famille bourgeoise. — Offres , en in-
diquant lie prix , sous C. G. D. 36*7,
au bureau de I'IMPAUTIAL . 367-1

On demande à acheter d'°uenceat™
machine à arrondir avec accessoires
si possible. — S'adresser rue du Parc 81,
au 2me étage. 588-2

On demande à acheter La
pg°mi?sEen

bon état, de préférence avec grille. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 45, au Sme
étage, à gauche. 463-2

On demande à acheter un SâLâS?
CIER. 469-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un k°n !'eti ' Potaë*er & deux
ICUUI C trous avec accessoires. Prix,

VS fr. - S'adr. rue de la Demoiselle 45,
au Sme étage, à gauche. 636-3

fWaeion l A vendre pour pension une
UtbablUll l table pour 10 a 12 personnes,
une enseigne double faœ. 655-3

S'adresser au Bureau de I'IMPAUTIAL .

À VPIHiPP un ' l0rl cn'en ''<* S^rde. —
ICUUI C S'adresser rue de la Demoi-

selle 93, au sous-sol. 684-3

A VPndPP lies tal,'es et <les chaises en
ICUUI C bon état. — S'adresser rue de

la Charrière 21, au café. 657-3

À VPDilPA une z'",<"I' _ ,,;ir|»i- très peu
ICUUI C usagée, avec trois cahiers ;

pri x 15 fr. — S'adresser rue duCollège6.
531-2

l1 h ion A vendre, k bas prix , un chien
UU1CU. race Roquet; ainsi que plusieurs
cages d'oiseaux. ¦— S'adresser rue de la
Charrière 21, au 2me étage, a gauche.

532-2

flilPariY A vendrB un tn*and choix de
UlùCttUA. canaris mâles et femelles, à très
bas prix. — S'adresser rue du Puits 20,
au 2me étage. 530-2

Ionno flll p 0n demande, pour un res-
JCUUC UllC. taurant des environs , une
Jeune fiUe pour s'aider; elle auiait l'occa-
sion d'apprendre une partie de l'horloge-
aie. 630-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

innnpntip 0n tlemande une apprentie
ApprCUUC, polisseuse de boites or,
-rétribution immédiate; a défaut , une jeune
•ouvrière — S'adr. à l'atelier F. Bickart.
rue du Prog'ès 49. 635-3

Ipnnp fllln Un ménage sans enfant de-
OCUUC UllC. mande de suite une jeuue
-iille honnête et de toute confianc- pour
faine le ménage et s'aider au magasin. —
S'adresser rue du Nord 1, au rez-<le chaus-

rsèe. 640-3

l ommissionnalre. JSff &hL.
me comme commissionnaire entre ses heu
res d'école. — S'adresser chez M. Arnold

Jacot , rue du Stand 6. 677-3
Çp p u n n fp  On demande pi»ur le 25 jan-
OCi lulltC. vier unef i i le  sachant cuisiner
-et faire tous les travaux d'un ménage.
Bon âge. — S'adresssr rue Neuve 18,
au magasin. 671-3

Çppvantp 0n demande une jeune fille
ÙCl ïdllll. pour faire le ménage. Bj ns
certificats sont exigés. — S'adresser chez
H. David Ritler , rue du Parc 88. 652-3

Jonnp daPf»nn 0n demande un j eune
'OvUUC gul-yUU . garçon libéré des écoles
dési rant apprendre l'agriculture. — S'ad.¦-& M. Ch. Rûchty, k Engollon (Val-de-
Ruz) ou boulevard de la Fontaine 18 au
1er étage. 651-3

ù nnr pnîi p '*•"' demanc|e de suite une
H.PJJ'OilllC. apprentie polisseuse de

boîtes argent; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre ror et serait nourrie chez ses pa-
trons. — S'adr. rue du Parc 84, au rez-de
«haussée, à gauche. 650-3

Rppvantp u" demande, pour la lin du
DC1 IttUlC mois, une bonne servante, sa-
chant cuire et ayant de bons certificats. —
S'adresser rue Léopold-Robert 62, au
'ime étage. 648-3

Rptïinnf pnP 1* dèIe et ré«ulier au travail ,
UCUIUUICUI pour petites pièces, est de-
mandé. Ouvrage suivi . — S adresser entre
midi fil 1 h., ruo Léopold-Robert 74, au
rez de-chaussée. 34Î-4

Vi^ilp tiv* ®n ''-îm8,,('e (-e 8n'-cr l o l l t Uf  . ,,„ bon visitcur-ache-
vear bien aa courant de la petite pièce
légère. Rcféreocs sont exiges. — Ecrire
soli.-; A. Z. 587, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 587-2
-RpmflntpnP ^*n demande des remonta-
IlCUlUUlCUl • ges, petites pièces soignées,
ancre et cylindre.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse, on entreprendrait

des d-^bHs soi gnés et ordinaires. 491-2

Rpmnntpni* <^n demande de suite un
uCuldUlCUl . bon remouteur pour gran
des pièces ancre. — S'adresser à M.

^
Ami

Mairet , rue des Terreaux 29. 503-2

Accniptt i ^n deman de c'e suite un as-
aaoUJClll. sujetti emboiteur ou i dé-
faut un apprenti. — S'adresser rue des
Terreaux 8. 464-2

l UlluSCUSC. une ouvrière polisseuse de
boîtesorou une assujettie ; travail suivi.

S'adr. nn burean du I'I MPARTIAI . 489 2
Unlinnpnnn Une polisseuse de fonds ou
rUllàoCUoC. cuvettes or trouverait à se
placer de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser rue de la Serre 91. 535-2

Hnnoncn ^n demande une ouvrière do-
JUUlCUùC. reuse. 509-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

DflPPrKP ^n demande une bonne ou-
1/UICUàC. vrière doreuse de roues, bien
au courant de la partie : k défaut , on
prendrait une j fune fille libérée des écoles
comme apprentie. — S'adresser à Mme
Besse-L'Lplattenier, Côte 21, Le Locle.

343 2

¦•înmmplièPP ^n demande de suite, dans
OUIUUICIICI C. une grande brasserie, une
sommelière de toute moralité et connais-
sant bien le service. 490-2

S'adresser au bureau dn I'IMPARTIAL

iiJBSS"* Annppntip u" aemande une
jy*K{> ajj yi cuiio. apprentie repas-
seuse en linge, nourrie et logée chez
ses parents. — S'adresser k Mlle Chopard.
rue du Progrès 71, «u 2me étage . 465-2

¦Commissionnaire. SrSvS
fille comme commissionnaire. — S'adr.
rue de la Serre 34, au ler étage. 564-2

-Commissionnaire. X
8
n
m

oû
d
une

n
ie
e
un

n
:

fille pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adr. rue de la Paix
53 ms, au premier étage. 493-2

KpPVAntP Un demande pour la tin de
OCl IttUlCi janvier ou de suite une fille
pouvant donner de bonnes références. —
S'adr. rue Léopold-Robert 57, au premier
étage. 492-2

Commissionnaire, dlmandr^unë
(fille pour fairo les commissions. — S'adr.
•chez M. J.-H. Jeanneret, rue Léopold-
Robert 46. 488-2

Commissionnaire, ffl » agns;
ayant déjà, travaillé dans un atelier de
graveurs. Certificats exigés, — S'adr. rue
du Progrès 15, au 3me étage. 485-2

Commissionnaire. ÏÏW
commissions entre les heures d'école, ainsi
<iue des apprenties lingères. — S'ad.
chez M. Jnles Ullmann , chemisier. 483-2

AnilPPntip jeune fille pourrait en-
ApjHCUUC . trer de suite comme appren-
tie lingère. Apprentissage sérieux : on
enseigne la coupe. — S'adresser à Mlle
Melly, lingère. rue du Puits 19. 472-2

"oiinp hnmnif l  °n «lemande de suito• v-UU C UU1UU1C. un j evlne homme pour¦*• re les commissions et aider à l'atelier.
ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 496-2. m

Poui les nombreux témoignages de sym-
Sathie reçus pendant la maladie et lors

u décès de notre chère fille et sœur, Ma-
demoisel le Louise Pieren, nous venons
exprimer aux personnes qui se sont dé-
vouées, notre vive reconnaissance et nos
sincères remerciements.
681-1 LA FAMILLE AFFLIGéE.

Monsieur et Madame Ji. Farny-Merz
et leur famille expriment leur vive recon-
naissance à toutes les personnes qui leur
ont donné des mtrques de sympathie pen-
dant ces jours de deuil. 666-1-

Madame Bernheim née Maus, à la Chaux-
de - Fonds, et ses enfants , Monsieur
Sylvain Bernheim, à Paris, Madame et
Monsieur François Goldstein , à Bruxelles.
Madame et Monsieur Marcel Bernheim et
leur enfant?, à Bruxelles , Madame et
Monsieur Léon Bernheim , à Bruxelles,
Madame veuve Lehmann-Meyer et famiUe,
à Barthenheim , Madame et Monsieur
Maurice Maus et leurs enfants , a La
Chaux-de-Fonds , Madame et Monsieur
Jac-jues Meyer-Maus et leurs enfants, k
La Ghaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Charles Bernheim et leur enfant , à La
Ghaux-de-Fonds, Monsieur Simon Bern-
heim. a Bâle, Madame et Monsieur Bloch-
Bernheim , à Strasbourg, ainsi que le»
familles Bernheim, Gerstlé, Isaac WeiU,
à Dijon et Alger, font part k leurs amie
et connaissances de la perte crueUe qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère oncle et
parent

Monsieur Mathias BEKXIIEIM-MAlS
que Dieu a rappelé à Lui Mardi, a l'âge
de 56 ans 10 mois, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 11 courant, a
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Collège 7.
Une urne funéraire sera déposée de-

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

tre de faire-part. 590 1

Les membres des Sociétés suivantes :
La Solidarité, Société de Gymnas-

tique d'hommes et Cercle Français.
sont priés d'assister jeudi 14 courant, a
une heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Mathias Bernheim, beau-
frère de M. Maurice Maus, membre actif
de ces Sociétés. 663-1
miimtomvtmmtmmmgmimeÊitrm irnmMm

Les membres de la Société des Com-
merçants et de la Société de chant l'Or-
phéon sont priés d'assister jeudi 14 cou-
rant , à 1 h. après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Mathias Bernheim, oncle
de M. Bernard Meyer, membre passif de
ces Sociétés. 664-1

tfpilhlp c A. vendre plusieurs lits en fer,
illCUUlCù. pliants, à 2 places et complets

S
lus des objets de ménage. — S'adr. rue
u Premier-Mars 15, au magasin. 523-2

A VPlliiPP * li * complet , 1 canapé, 1 ca-
lcul" C sier , une table à ouvrage,

une table anglaise. — S'ad. rue la Demoi-
selle 101, au 2me étage. 521-2

PflFflllPt A vendre un envoi de 100 m*l u l lj UCt de beau parquet , panneau en
chêne. — S'adr., de 8 à 10 h. du matin , à
M. G. Stauffer, rue Jaquet-Droz 8. 364-1

j&» A vendre 2 chiens, un da-
_i_W___l___r nois et un c_ii< ;n de garde.

i_^f*« — S'adr. au Café , rue des
f V > V  Terreaux 16.

""** A la même adresse, on
demande à acheter plusieurs lits d' occa-
sion. 365-1

A vonrfpa un bel établi avec 25 tiroirs
ICUUI C et burin-fixe allant sur l'éta-

bli et sa roue avec renvoi pouvant servir
pour toutes sortes, de travaux ou pour
sertisseur de chatons.

S'adresser au Café de Tempéran ce, rue
Saint-Pierre 2.

A la même adresse, k vendre une horloge
Morez à bon marché. 515-2

A VPIldPP une belle paire de Inities
ICUUI C presçjue neuves et des patins

pour poussette à 4 roues. — S'adresser
rue du Progrès 41, au ler étage. 357-1

DatiH n mardi soir, en montant la rue des
rc lUU Endroits , un grand CHALE en
laine grenat , crocheté. — Le rapporter,
contre récompense, rue du Marché 4 , au
rez-de-chaussée, à droite. 629-3

Ur i p pô  vendredi , depuis Boinod jusqu'au
Lgttl C bas du Raymond, un petit sac
noir, contenant différents objets. — Le
remettre, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 557-2
j@HMSn" Dimanche 3 janvier , k l'hôtel
Wr BeUevue aux Geneveys-sur Cof-
frane, on a mis par mégarde dans une
poche da manteau un bracelet en ar-
gent — La personne qui s'en trouve pos-
sesseur, est priée de le remettre à l'hôtel
sus nommé, contre récompense. 497-1

PppHn ou rem 's k faux , une boite de
ICIUU carrés, n» 43,328. — Prière de
la rapporter , contre récompense, au comp-
toir Ingold & Schùpfer, rue de l'Envers
n° 26. 467-1

PpPlin ^P 1"3 la rue Alexis Marie-Pia-
1 C1UU get au Temple Français, en pas-
sant par la rue du Premier-Mars , une pe-
tite montre oxydée, avec la chaîne. —
Prière de la rapporter , conlre récompense,
chez Mme Ducommun, rue Alexis-Marie-
Piaget 31. 535-1

Pprdll Samedi soir, en sortant de la
ICI UU boucherie Landry, un porte-
monnaie contenant deux pièces de cinq
francs et de la petite monnaie. — Le rap-
porter, contre récompense au Bureau de
fl-OTARTIAL. 524-1

PpPfln ou rem's à faux , six. carrures
ICIUU argent portant le numéro 132863.

Prière de les remettre au Bureau de
I'IMPARTU L. 534-1



THEATRE jbJaJkm-ile-IM
DIRECTION BORNIER

Bureaux, 7 •/< h. Rideau 8 l/« h.
Jeudi 14 Janvier 1897

Première représentation de

JEANNE D'ABC
Pièce en 5 actes et 7 tableaux , de

M. P. J. Barbier.
Musique de Charles Gounod.

Corps de ballet
Orchestre de la Ville.

PRIX DES PLACES :
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

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

Billets en vente chez M. Léop. Beck et
«hez Mme Evard-Sagne, au Casino.

Pour plus de détail*, voir les affl-
•)_•• et programmes. 566-1

Eglise catholique chrétienne
Paroisse de la Chaux-de-Fonds

Le Comité administratif agissant d'après
l'article 5 du Règlement paroissul, con-
voque les électeurs de la paroisse en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTR AO RDIN A IRE

qui aura lieu le DIMANCHE 24 Jan-
vier courant, k 10» _ h. du matin, à la
Chapelle. 619-3

Le Bureau chargé de délivrer les cartes
pour cette assemblée, siégera le samedi
23 courant , de 1 h. a 9 h. du soir et di-
manche 24, de 8 h. i 10 h. du matin, au
local du Cercle, rue de la Chapelle 5.

O R D R E  DU JOUR
Demande formée devant le Tribunal

de la Chaux-de-Fonds par la pa-
roisse catholioue romaine.

Au nom du Comité administrati f
de la Paroisse :

Le secrétaire, Le président,
L' H^JNGGI. M. BA.UR.

Aux monteurs de boîtes !
Un jeune homme marié, d'une conduite

irréprochable, ayant achevé sur l'argent
pendant 10 ans, connaissan t bien la comp-
tabilité en partie simple et en partie dou-
ble, bien au couran l de tous les travaux
de bureau, pouvan t au besoin diriger, de-
mande place pour le ler mars ou plus
"vite. — S'adresser sous initiales V. H.
617, au bureau de I'IMPARTIAL . 617-1

Mouvements
A vendre des mouvements à clefs, de 18

k 20 lig-, calibre "Vache ron et Paris, une
partie avec échappements faits , ancre et
cyUndre, des finissages 13 l_ g*. rSW9n*9!rB
ancre, lépines. 36 firilssages 23 lig. ancre ,
Jépines Robert , un grand burin-Axe neuf ,
& main , une forte machine k arrondir avec
un grand assortiment de bonnes fraises,
une balance a peser l'or, un régulateu r de
comptoir, une lanterne poui1 144 montres

S'adresper chez M. Jules Sandoz, rue de
la Serre 43, la Chaux-de-Fonds. 409-2

AA«Bf k̂ iA  est demandé pourJISSWvl-o monter une fabri que
de pierres, sertissages, chatons , taillanes
de pierres. Procédé uni que et nouveau .
Rapport immense. Pas besoin d'êlre de la
partie. Apport exi gé, 4f'00 fr. Pressé. —
Ecrire sous C. J. 461, au bureau de
I'IMPABTIAL. 461-5

CAFE DE TEMPÉRANCE
à louer pour époque à convenir , rue de la
Demoiselle 98; ainsi que plusieurs loge-
ments et magasins..— S'adresser à M.
Albert Barth , rue D. JeanRichard. 27.

79-2

Enchères publiques
Vendredi 15 Janvier 1897, dès un»

heure après midi , il sera vendu à la Halle
aux Enchères, place Jaquet-Droz , ea ce
lieu, les objets suivants :

Oes lits, tables, chaises, table de
nuit, contactions pour dame», mou-
vementé et boîtes d'horlogerie, etc.

La vente aura lieu au comptant.
667-1 Greffe de Paix.

Bal Masqué
CAFÉ PARISIEN

le Samedi 23 Janvier 1897
Dès Vendredi 15 courant, mise en loca-

tion dans un local spécial de l'établisse-
ment d'un grand choix de Costumes
riches H simples pour dames et messieurs.
Prix modérés. 501-2

¦0___T" La bienséance et un ordre parfait
sontâssurésd'avancea tous les participants.

QU'ON SE LE DISE !

14226-230 

A|]I donnerai t des LEÇONS de
*W m J M  FRANÇAIS, — S'adresser,
sous chiffres W. 326, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 326-1

CAFÉ
On demande k louer un grand café res-

taurant dans la localité, sans reprise d»
marchandise. — S'adresser rue du Col-
lège 7, à la pension.

A la même adresse, on demande k ache-
ter des tables d'occasion. 476-2

A vendre ou à louer
de suite une FERME avec 50 arpents
de prés et de terres labourables de bon
rapport et un grand pâturage. Maison
d'habitation et lessiverie. Entrée le ler
avril 1897. 660-4

S'adresser au bureau de [IMPARTIAL.

On demande à acheter d'occasion un petit

Coffre-fort
incombustible . — Adresser les offres casa
postale 4531, Breuleux. 481-2

Etude A.QÏÏART1ER, notaira
9, rae Fril z Courvoisier 9

APPARTEMENTS
A louer5

de suite ou pour époque à convenir :
Inr lncf r ia  9fl Deux appartements de »
ÎIIUUOIHG liv. pièces chacun. Prix mo-
dique. 19218-4

Pour St-Georges 1897 :
Fritz ConPYOisier ii. ïâffffgE

pièces, bien exposés au soleil.
fllPP 7 ^n appartement de 4 et un de 3
UU10 I, pièces, les deux bien au soleil.

Fritz ConrYoisier 36. KUxp?SSÏ
Balance 16. <*"£»" petits appar'

Spécialité de Meubles soignés
Ameublements complets **-

en tous genres et tous styles

JOSEPH ÔCHSNER
H-S500-C ÉBÉNISTE 18083-î
111 — Rne da Temple-Allemaod — 111

OH. -VT.IX-DE-FONDS

I Finissages d'Aciers
en tous genres.

• H. LECOULTRE •
Servette 24 641-3

G-'JEP rv È* *vJa*t

Callig rap hie
M. CHOLLET, professeur, rue du

Donbs 113, ouvrira un nouveau Cours
d'écriture. Inscriptions jusqu 'au 19 jan-
vier 1897. 668-3

LE DOMICILE DE

M. Oscar WIGET
est transféré

Rue Léopold Robert 46.
A la môme adresse, on demande une

JEUNE FILLE pour faire les commis
sions et aider au ménage, H-93-C 669-3

Véritables
Canaris dn Harz

très bons chanteurs, à vendre au
prix de lï k 25 Tr., suivant la longueur
et la pureté du chant de l'oiseau, femelles
de la miîme race, à 1 fr. 50 pièce. —
S'adresser à M. C. Rickès Morel, rue du
Château 1, Neuchâtel. 616-3

CAVES
A louer, ensemble ou séparément, pour

St-Georges prochaine, 3 bonnes caves,
dont une très grande, avec ou sans bu-
reau , pour marchand de vins ou autre
genre de commerce. — S'adresser a M.
Keinbold-Andrié, rue de la Demoiselle 10.

615-3

MARIAGE
Veuf de toute honorabilité , ayant petit

capital, désire faire la connaissance de
demoiselle ou veuve, de 40 a 50 ans, com-
merçante ou ayant une bonne instruction.
La plus grande discrétion est assurée. Il
ne sera répondu qu'aux offres sérieuses.
— Prière de déposer offres sous chi ffres
B. A. 475, au bureau de I'IMPAUTIAL .

475-2

TERMINES
On demande à entrer en relations avec

une maison qui fournirait une grosse de
boites et mouvements par mois, pour des
terminages or ou argent 10 à 13 li gnes.
Ouvrage suivi et soigné. — S'adresser
par écrit sous chiffres S. D. 405, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 405-5

montres garanties
Or, Argant, Acier et Métal

DÉTAIL 884-103

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Ruo Jaquet-Droz 38.

S fin> a-ÀHU I-- RYSER, Iloule-
9ilHgCrV< varti de la Capi-
taine I , se recommande pour tou» les
travaux concernant sa profession , soit a la
maison, soit en journées. Travail soigné.

495-2

Mme Louise Schaeffer
23, me Daniel JeanRichard 23

Pour quelques jours seulement, avant
inventaire : Kabals considérable sur
toutes les marchandi ses en magasin : Cha-
peaux garnis ou non , Fournitures pour
MODES, Voilettes , Corsets , Abat jour
soie pour lampe en tous genre-», pétrole ,
gaz ou électricité , depuis fr. 8.25. 494-2

¦ Mlin Maison de premier ordre ,
I f E r a V  très ancienne , Bordeaux ,
B SllCF si Bourgogne, Cognac, demande

représentant sérieux pour
la Chaux-de-Fonds et environs; a déjà
clientèle. — Ecrire à J. M. .D. rue des
Ayres Vi , Bordeaux (Franco).
H 199 x 580-1

Important
J'achète des MONTRES argent et mé-

tal pour l'Autriche , contre paiement comp
tant. — BRENNEU , Hôtel do la FUur de
Lis , chambre n» 16, de 9 à 10 h. du ma-
tin et de 1 à 2 h. après mid i. -MM

ià louer
pour la St-Gcorfl.es prochaine, un
LOUEMKIMT de 4 pièces, corridor fer-
mé et dé pendances ; belle exposition au
soleil et à proximité de la gare — S adr.
au nota ire A. Bersot, rue Léopold-
Kobert 4. H-44 G -137-2

Brasserie in Square
— TOUS LES JEUDIS —

à 7 •/« h. du soir,
TRIPES - TRIPES

Modes de Caen et Neuchàteloise.
— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE avec viande de porc - Ŝgj
Saucisse*, de Francfort — Wlenerlis

ESCARGOTS — FONDUES
RESTAURATION à toute heure.

18213-18 Se recommande, Numa Sandoz

Pour charretiers i
On demande un bon charrelier pour

charrier environ 800 ni8 de bois do cons
truction depuis Sous les-Creux k la Gare
du Creux-des-Biches. — Adresser les of-
fres par écrit à M. A. Spychiger , i Lan-
genthal. 324-1

Photographie H. RE8MAHN
G MÉDAILLES

Spécialité de Grands Portraits
Exécution artistique

Photo-crayon. 15835-2
Platinotypie.

Héliogravure.
Phototypie.

; Travaux pour amateurs

/\ en (3787-98

m j Ê grandjhoii.
fl ffl TRAIHEADX
nHi EN *WS

Il Boîtes à Outils
\£*«| (_.é-_ 'oii|»ii)£c

4ïl  Magasin de Fers

lËJuil. Nusslé
wrvsb Rne Lénp.-Robert , 3

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Pare 54, Industrie 1.

ill , Demoiselle 111,
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E^Dv ^F^L, MC I96l\ «iP î_& Prix (l un ,)ain : 40, 60 et 80 c<" Moi^ prix P°ar en*ants* Ij in 9es» chambres chauffées à la vapeur .
B̂BB» 1 -^̂ Ëf *̂*****̂  *̂ ~* ^̂ ~^  ̂ •EL_3£>' Spécialité de BAINS SULFUREUX pour rhumatismes.

1483l _27 JWHL f̂c BLfl JH~_ 'ISP 
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T n I W W Yf T»|  B en flacons se vend chez M. Gottfried LUTHY, rue de la Paix 74. R13-1
I lU S k i W * 1 Cl C I H Ij (is flacons d'ori f -ine de 90 centimes «ont remp lis ù nouveau pour 60 centimes et ceux deu MJLAJLm JkZtm JLM l tt. 50 pour 90 centimes.

Im. 

KROUG, Opticien, de BÏE ^NE|
prévient sa nombreuse clientèle de la Ghaux-de-Fonds qu'il vient d'arriver ra
avec un grand choix de lunetterie pour toutes les vues. Article soigné, verre ïftjj
extra-tin , dont la renommée n'est plus à faire M. Kroug se recommande vi- §3;i
vement, vu le grand nombre d'années qu'il vient à la Ghaux-de-Fonds et MM
dont le nombre de ses clients augmente chaque fois. Si

Fabrication ot Réparations d'après les ordonnances de MM. les docteurs B
oculistes. 360-6 W~t

Il reçoit de midi à 2 heures et de 6 à 10 heures du soir, i£j<f

Bue du i»oleIl 99 au deuxième étage. I
// se rend à domicile sur demande. ^M. KROUG restera jut-qu'an -15 mars i la Ghaux de-Fonds. ga

H-4665 Q PUflUVl.-klt-e. ̂ ».A I S I 1M\.Iï I_ 18432 17
Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchures dse en-

fants, inflammations de la peau, hémorroïdes, engelures, etc., etc. 1 fr. le pot.
DEPOT : Pharmarie dn D' BOURQUIN, La Chaux-de-Ponds.

g————————•—•——»|
S Demandez partout Recommandé spéciale- 3
S: r m . ment aux enfants , aux J'
jS n AC p  U n V T ?n D & T I l T n T 1 1? personnes qui ont àeouf- •
2 U A I- W f l U i ï i- u U r i li - i i i y U J r i  «* dun estomac faible. O
V ^_. 

__ —. *ux palients et convales- _m
% •*-*-**  ̂¦A- T !S C3 *Ea: cents et surtout à ceux %
£ préparé par qui sont atteints d'une A

| Heinricn Franck Sœ*ne -̂  aduexq
c
uTie°

U
café ï

-?H BALE ne- 15055-12 indien est interdit.

————————————

Oftt-a p la ffinli ?
La Féraxollne est une essence d'une efficacité merveilleuse pour

dégraisser habits, étoffes etc., comme le monde n'en a point connu
jusqu'à ce jour. Non seulement les taches de vin , café, goudron , ver-

* nis, mais aussi celles de la graisse de char disparaissent avec une
étonnante rapidité et sur les étoffes les plus délicates.

Prix : 45 et 80 centimes. 16338-21
Se vend dans tous les magasins de parfumerie et dans les

drogueries.
En gros, chez M. A. Bûttner , pharmacien , à Bâle.

SPÉCIALITÉ ||

d'Articles mortuaires
AU 9600-206 M

Grand Bazar du
Panl»HFI<—irl 1
Couronnes en perles.
Couronnes en fer.
Couronnes ponr fossoyeurs.
Couronnes pr ensevelissenses. !
Bouquets artificiels. Oreillers en M

satin et en broché or.
GANTS. BRA SSARDS. MOUSSELINE. I

j Bijouterie deuil.
I Grand choix. Prix avantageux, j  ;

I FIN DE SAISON |T
le

us8€eAPlltUX
encore en magasin seront vendus HH
avec un fort rabais. 2291-14 I .

Pour Soirées S
Fleurs — Parures

Gants — Eventails
Dentelles — Rubans

Cygne — Balayeuse
(Jhàles — Echarpes

BiZAB NEUCHATELOIS I
Modes COBSKTS Mercerie ¦
lg- Escompte 3 %^—


