
— MARDI 19 JANVIER 1897 —

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

Conférence publique
Par M. Ed. Vaucher, à 8 V» h., à l'Amphithéâtre.

Sociétés de mu»'nue
«Orchestre l'Odéon. — uepeutlon générale, » 8 •/, h
Intimité. — Bépétition de l'orchestre, i 8 V» h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Bépétition a 8 '/, heures.
Union Chorale. — Bépétition générale, i 8 */¦ h.
Helvetia. — Bépétition partielle , a 9 h.
/La Pensée. — Bépéti tion générale, à 8 '/, h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutscher Gem. Kirchen Chor. — Stunde, 8 ",.
La Coterie (section chorale). — Bépétitioa, à 8 »/, h.

Réunions diverses
eLa Prévoyante. — Assemblée générale, à 8 */«. h.,

balle de la Gioix Bleue.
Union chrétienne des jeunes filles. — Béunioa

a 8 h. (Fritz Courvoisier 17).
Société féd. des sous-officiers. - Lee, 8 ' , h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

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

Mission evangélique (!•' Mars 11»). — Etude bi-
blique, i 8 h. du soir.

Clubs
Club des Gob'Quilles. — Réunit», i 8 »/, h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi .
(31nb du Potàt — Eéunion çuotiduiima, a t> -/ , k,

— MERCREDI 20 JANVIER 1897 -
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Bépétition a 8 V» h.
«fanfare du Grûtli. — Bépétition, a 8 V. h.
Club musical. — Bépétition , a 7 '/> h.

Sociétés de chant
Ihceur classique. — Bépét., à 8 h.. Dames seules.

Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 ': , Ohr.
Chœur mixte cath. national. — Bép. à 8 b.
Cécilienne. — Répétition s 8 '/« h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Grûtli. — Exercices, a 8 V» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, a 8 Vt h. du soir.

Réunions diverses
Société féd. des sous-officlers .— Escrime,8 '/i h.

Clubs
English conversiug Club. — Meeting, at 8 »/,.
Club du Cent. — Béunion, * 8 '/i h du soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 '/» h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, à 9 h. au soir.
Club des Dérame-tot. — Béunion, à 8» /, h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

r,-'cl'-. — p? ««"^hra a ado«W hier nnprojet autorisant le gouvernement â aUtS' -u.u
autant de décorations de la Légion d'honneur
qu 'il se produit de décès parmi les titulaires.

— L'amiral Pottier , commandant de la di-
vision du Levant , a reçu l'ordre de remettre
ses services au commandant du Bugeaud et de
quitter Smyrne avec le cuirassé Dévastation
pour rentre r à Toulon.

— Une dépêche de Londres aux Débats dit
que des négociations très actives se poursui-
vent en ce moment entre le Foreign Office et
l'ambassade de France sur la question du
Niger.

— Le marché financier est faible à Paris.
La maladie du tsar impressionne la Bourse.
3 % Français [102,38 ; Italien 91,30; Russe
1896, 92,75; Russe 1891, 93,25; Extérieur
62; Turc D. 21,30.

Allemagne. — Deux jou rnaux, deux sen-
timents. — La Kœlnische Zeitung apporte au-
jourd'hui une correspondance de Saint-Péters-
bourg, probablement insp irée , d'après la-
quelle le comte Mouravitff , lorsqu'il était con-
seiller d'ambassade à Berlin , aurait été en
plusieurs occasions en conflit are? M. de Bis-
marck , mais n'aurait jamais manifesté d'hos-
tilité contre l'Allemagne en général.

Par contre , les Hamburger Nachrichlen pu-
blient un arlicle très flatteur pour le comte
Mouravieff. Le journal bismarckien rappelle
que le nouveau ministre a plusieurs fois géré
l'ambassade de Berlin en l'absence de son
chef et n'a laissé que des souvenirs sympathi-
ques, il est donc absurde de l'accuser d'bosti -
lité préconçue contre l'Allemagne.

Italie. — Le Sénat a discuté hier les comp-
tes de l'Etat.

Le ministre du Trésor , d'accord avec le rap-
porteur , constate que la situation des finances
est satisfaisante et assise sur des bases solides.
Pour l'exercice 1895 1896 , pour l'exercice
courant et pour le proch ain exercice , on
pourra , selon toutes prévisions , couvrir au
moyen des receltes effectives , non seulement
les "dépenses ordinaiies , mais les dépenses —
notablement réduites par la suppression de
divers postes — pour la construclion de che-
mins de fer. (Approbation.)

Russie. — La Correspondance politique
apprend de Saint Pétersbourg que, contraire-
ment à toutes les informations différentes qui
ont pu ôtre données , l'apparence de l'empe-
reur est restée toul à fait normale . A la suite
de surmenage , l'empereur souffre seulement
d'un certain épuisement et les méJecins lui
recommandent de se ménager.

La blessure à la lôte que l'empereur a re-

lTqn««u»- étrangères

La conférence donnée vendredi soir à Lau-
sanne par M. le professeur Pareto sur les ban-
ques d'émission avait attiré à la salle centrale
un nombreux auditoire. Le conférencier , écrit
le Nouvelliste, a introduit son sujet avec une
clarté , une lucidité remarquables , n'avançant
aucune a ffirmation sans énoncer aussitôt les
faits sur lesquels elle se base, et développ ant
aveo une ••"6'llut' •UI PC^1""'»*' .»>» H U"C"«" ̂
™Tri pi<Mo de-l'émission des billets de banque.

M. Pareto a commencé par une rapide re-
vue des banques d'émission en général. De
l'état des opérations de la Banque d'Angle-
terre , de la Banque de France, de la Banque
impériale d'Allemagne et des Banques des
Etals-Unis , il a pu conclure que les banques
d'émission n'ont pas pour effei de donner au
pays de la monnaie. Sur la place de Londres,
par exemple, les billets et le métal ne servent
à des paiements que dans une proportion du
34 p. cent. Pour le 66 p. cent des paiements
c'est le chèque qui prête son office. En outre ,
pour une émission de 35 millions de livres
sterling, il n'y a qu 'une circulation de 25 mil-
lions de livres. Cela veut dire que le billet n'a
qu 'une minime importance .

Mais alors , à quoi sert la Banque d'Angle-
terre , demandera t-on ? Elle est la gardienne
de la réserve d'or de l'Angleterre , on peut
môme dire du monde , car quand on veut de
l'or quel que part , c'est à Londres seulement
qu 'où peut le demander. Il y a ailleurs d'au-
tres réserves d'or aussi importantes , à Pari s
entre autres et à Berlin , mais sur ces places
on ne peut obtenir de l'or comme à Londres.

Secondement , la Banque d'Angleterre sert
de banque aux banquiers. Conservant reli-
gieusement son rôle de gardienne de la ré-
serve d'or , elle s'interdit de faire aux banques
privées de la concurrence. Elle ne donne au-
cun intérêt pour les dépôts , et tandis que le
portefeuille des banques de Londres repré-
sentait pendant le dernier trimeslre de 1895
un chiffre de. 185 millions de livres , celui de
la Banque d'Angleterre ne représentait que
28 millions. De même le montant de ses dé-
pôts ^atteignait 53 millions seulement , pour
316 millions dans les banques privées.

La Banque dAngleterre a adopté celle sage
conduite parce qu 'ainsi , pour le plus grand
bien du pays, elle reste au dessus des crises
qui peuvent se produire. Si elle voulait ac-
cepter les dépôts , cela lui  serait facile , et elle
ne tard erait pas à attirer tous ceux du
Royaume Uni. Mais à la première crise , elle
verrait son crédit ébranlé , portant préjudice
par là â tout le commerce du pays. La Banque
de France, la Banque d'Allemagne agissent
d'après les mômes princi pes.

On prétend qu 'une banque d'émission est
utile pour régler la circulation de la monnaie.
C'est une erreur. Il n'y a pas de règle fixe qui
permette d'établir un rapport entre l'émission
et la circulation ; le montant de l'encaisse mé-
lall que n'exerce pas l'influence que l'on croit
sur u valeur des billets.

Le stock métallique des banques écossaises
est de l/Tjseuiement de l'émission, et les bil-
lets ont toute leur valeur.

Au contraire, la Banque de Russie a une
encaisse or du 53 % de son émission, et le
rouble est dépréci é : il vaut 2 fr. 40 pour une
valeur nominale de 4 fr. L'encaisse des ban-
ques d'Italie est du 47 °/0, et cependant le pa-
pier italien est déprécie.

Deux petits pays, la Suisse et la Belgique,
offrent à cet égard un exemple intéressant.
Leurs billets ne sont pas dépréciés, et pour-
tant l'encaisse est inférieur à celui de la Rus-
sie. Il est en Suisse de 48% et en Belgique
de 23%. 6 4

La Suisse n 'a pas à espérer grand'chose
d'une augmentation de l'émission. Celle-ci
semble avoir atteint sa limite. La preuve en
esl dans le change qui lui est presque tou-
jours défavorable. Une augmentation d'émis-
sion risquerait de produire une dépréciation
des billets.

Or, un tel événement, pour la Suisse com-
me pour la Belgique, serait fort regrettable,
car, chose singulière, ces deux petits pays
tiennent la tête des nations au point de vue
du mouvement commercial. Leur mouvement
est le p lus fort en proportion du nombre de
leurs habitant s. Il ne faudrait pas compromet-
tre une situation aussi favorable et ce serait
la compromettre gravement que de provoquer
une dépréciation des billets. On ne fait le
commerce qu 'avec ceux qui paient en mon-
naie loyale , qui paient en or et auxquels on
paie en or. (A suivre.)

Les Banques d'émission

(Suile ot fin.)
En celte triste situation , devons-nous ,

«comme le médecin déstspéi ant de son client ,
abandonner la lutte contre le paupérisme en-
vahissant ? Devons-nous tourner le dos à la
cause féministe et combattre les remèdes
qu 'elle propose comme tournant â conlrejû n ?
Devons-nous ne p lus songer qu 'à défendre le
travail masculin contre l'envahissement du
travail féminin , organiser la résistance enfin ,
el laisser le monde des travailleurs se diviser
en deux classes ennemies : les ouvriers et
employés d' un côté , les ouvrières et employées
de l'autre ?

Il laut bien l'avouer , quel ques-uns de ceux

qui s'occupent de l'amélioration des conditions
d'existence du prolétariat , en viendraient fa-
cilement jusque là. Ils ne sont pourta nt en-
core qu 'en [infime minorité et, si ceux qui
ont , en matière de réforme sociale, d'autre s
vues et un autre programme , veulent bien en
prendre la peine , ils peuvent raisonnabl ement
espérer l'emporter sur les premiers . En d'au-
tres termes, nous croyons qu 'il est possible,
sans combattr e le féminisme, en l'aidant mô-
me dans tout ce que son œuvre a de généreux
et d'acceptable , de ménager pourtant les inté-
rêts du travail masculin dans tout ce qu 'ils
ont d'honorable et de légitime. Au lieu donc
d'admettre comme nécessaire la lutte pour
l'existence entre ouvriers et ouvrières, nous
pensons qu 'il faut leur chercher un terrain
d'entente. Voilà comment se pose à nos yeux
le problème féministe , dans l'ensemble du
grand problème social.

• *
Reste à examiner maintenant s'il est uue

entente possible entre des intérêts qui , au
premier abord , paraissent si opposés, et, cas
échéant , quel serait il ? Pour cela, nous de-
vons observer de plus près les tendances ac-
tuelles des sociétés féministes et bien établir
en quoi ces sociétés se rapprochent du but
poursuivi par tous ceux qui cherchent à amé-
liorer les conditions d'existence des travail
leurs , et en quoi elles s'en éloignent.

Ce qui nous a le plus frappé dans l'étude
que nous avons pu fa ire du mouvement fémi-
niste, c'est une divergence de vues assez pro-
tonrle entro «¦nnT m ..nes qui , uans ces mi
lieux , veulent embrasse r la cause féministe
dans son ensemble, sans l'isoler de la grande
vie sociale au milieu de laquelle la femme ne
doit demander qu 'à trouver sa place , et ceux
ou celles qui paraissent préoccupés seulement
de la cause des femmes, comme s'ils s'imagi-
naient qu 'il soil possible de faire à la femme
une position sociale privilégiée , sans tenir
compte des revendications des travailleurs
masculins.

Cette divergence n'éclate pas encore au
grand jour , mais nous serions bien étonnés
si , tôt ou tard , elle ne divisait pas le fémi-
nisme en deux courants p lus ou moins para l-
lèles peut-être , mais très différents quan t à
l'étendue de la tâche qu 'ils se donneraient et
surtout quant à la portée de leur oeuvre. L'un
de ces courants sera simp lement préoccupé
d' améliorer le sort de la femme en cherch ant
à faciliter la concurrence qu 'elle peut faire
à l'bomme dans tous les domaines , l'autre —
comprenant que la cause féministe ne saurait
se séparer de celle des travailleurs masculins
et qu'il serait môme dangereux pour elle de
risquer un conflit avec le sexe fort — voudra
travailler à l'amélioration des conditions
d'existence de la femme, en cherchant a ren-
dre à celle ci la place à laquelle elle a droit
au sein de notre civilisation , place dont elle
a été, sous bien des rapports , injustemen t
chassée, mais en ayant soin que celte amélio-
ration ne nuise en rien à celle qu 'il faul dési-
rer aussi pour les conditions d'existence des
hommes.

La seule différence qu 'il y aura entre les
féministes de cette seconde catégorie el tous
ceux qui , ailleurs et sous quel que dénomina-
tion que ce soil , travaillent à une rénovation
économique et sociale, ce sera qu 'ils se p lace-
ront toujours et avant tout au point de vue
des intérêts de la femme lorsqu'il s'agira d'e-
pôrer une réforme sociale. Les féministes de
la première catégorie au contraire , en pré-
tendant ne .s'occuper que des intérêts fémi-
nins , et séparer — comme quel ques-uns sem-
blent vouloir le faire — la cause des trava il-
leurs femmes de celle des travailleurs hom-
mes, s'isoleront de plus en plus du grand
mouvem ent rénovateur qui caractérise notre
époque. Ils finiront par n 'être p lus en quel-
que sorte qu 'une société destinée au soulage-
ment de certaines soulfrances spéciales ; leur
œuvre rabougrie ne consistera plus qu 'en
l'app lication de quelques palliatifs au pauf é-
risme féminin.

Exposer ainsi nos prévisions en ce qui con-
cerne le mouvement féministe , n'est ce pas
en même temps dire où et comment nous
voyons une entente possible entre les trava il-

leurs femmes et les travailleurs hommes, en
vue du but qu 'ils poursuivent les uns et les
autres ?

Cette entente sera possible, si les sociétés
pour la défense des intérêts féminins veulent
bien prendre place dans l'assemblée des so-
ciétés et des groupes qui recherchent l'amé-
lioration des conditions d'existence en géné-
ral. Elle sera possible, pour autant que ceux
qui se posent en champions de la cause fémi-
niste voudront bien reconnaître qu'il serait
chimérique de vouloir isoler cette cause de
celle des travailleurs masculins.

Parlons plus clair : le féminisme n'est
qu 'une partie de la question sociale. S'il veut
être entendu , il ne devra jamais faire abstrac-
tion dans sa propagande des aulres parties de
celte même question.

Nous aurons sans doute, avant qu 'il soit
longtemps, l'occasion de serrer ce problème
de plus près.

Ed. STEINER .

Concurrence féminine
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3u'il y en aura à disposition ce qui a paru

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

La Princesse fflaya-Niama
par GEORGES PRADEL



çue au Japon et qui est cicatrisée, ne s'est
point rouverte . On peut simplement constater
non loin de cette cicatrice une petite excrois-
sance de nature osseuse et qui ne présente
aucun caractère dangereux. Cette excrois-
sance pourra ôtre supprimée par une petite
intervention chirurgicale pour laquelle le
professeur Bergmann de Berlin sera appelé.

— L'agence Wolf , reproduisant l'informa-
tion de la Correspondance politique, se dit au-
torisée à déclarer de la part du Dr Bergmann
que ce dernier n'a aucune connaissance de la
maladie du czar et n'a point été appelé à
Saint Pétersbourg.

— La parade des troupes, à l'occasion de la
fôte de l'Epiphanie , a eu lieu hier à Siint-
Pétersbourg, comme d'habitude en présence
du czar , des grands-ducs et des chefs de l'ar-
mée. La cérémonie de la bénédiction des
eaux de la Neva a eu lieu ensuite en face du
Palais d'hiver.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 55

PETIT ANGE
PAR

F»ier*re JVIaël

.Si nous avons pu, Jean et moi , nous élever au-
dessus de cette condition , nous n 'en restons pas
moins les fils d'un humble sabotier. Notre père
était un saint , sans doute. Mais cela ne suffit pas
au monde. Cela te suffira-t-il à toi pour consentir a
devenir ma femme, si je puis conquérir le grade et
la dot nécessaires a notre mariage ?

— Oh I Pierre I répondit la jeune fille en sanglo-
tant, en as-tu jamais douté ? Est-ce parce que tu
n'es plus mon frère que tu dis ces choses ? »

Il saisit les petites mains blanches et les couvr i t
de baisers. Puis, frémissant, il ajouta :

« Non , non, mon Petit Ange bien-aimée, jamais
je n'ai douté de toi. J'étais sur de ta réponse. Seu-
lement je me disais que tu aurais a m 'attendre ,
longtemps peut-être, alors que bien des offres avan-
tageuses pourraient se présenter, alors que ta beauté
et ton talent suffiraient à l'assurer la fortune et
peut-êtie le bonheur.

— Tais-toi I s'écria-t-elle en lui fermant la bou-
che. Je t'atlendrai longtemps, toujours. Je ne serai
qu'à toi, dans la vie comme dans la mort. »

Ce furent là leurs fiançailles.
Ils se séparèrent tout en larmes.
Maintenant elle le savait , elle ne le reverrait plus

que dans deux ans.

A.yroaluction trUtriit * mum f oummim n'ayimt
\*u$ trmiti *v*« lu. ëaetiti élis #ant et Lettres.

V

Deux rivaux

Le procès de Jean était gagné ou à peu près. Res-
tait bien une dernière question , sinon la plus im-
portante , du moins assez importante pour préoccu-
per un père et une mère : celle de la position du
jeune homme. On fut promptement renseigné. Jean
voulait poursuivre sa carrière. Elle s'ouvrait devant
lui assez belle pour l'encourager à persévérer dans
cette voie. Madeleine n'y mettait point d'obstacles,
au contraire. La perspective d'un rapide avancement
de son mari n'était pas pour lui déplaire.

Il restait toujours à liquider la situation d'Albert
Myrio , qui avait l'air de ne point comprendre les
froideuis qu'on lui témoignait , les motifs qu 'on in-
voquait pour l'évincer. Si bien que Madeleine, exas-
pérée de son acharnement à l'obséder, ne savai t
plus quel moyen prendre pour lui signifier un congé
desagreaoïe.

L'occasion en fut offerte incidemmen t et d'une
manière qu'il était impossible de prévoir.

Ce fut Jeanne qui la fit naître.
Un après-midi que Madeleine était venue passer

auprès d'elle et de Jean , Joël étant toujours la, l'or-
pheline se mit à taquiner amicalement Mlle Bernai
sur la froideur qui avait régné enlre elles pendant
toute une année.

« Comment cela a-t-il été possible ? Je me le de-
mande, dit Jeanne avec vivacité. Il est bien certain
que ça ne s'est pas fait tout naturellement ; car, par
ce que j'en ai souffert , je puis juger de ce que tu as
eu a en souffrir toi même. »

Madeleine n 'essaya pas de nier cette fois. Aussi
bien avait-elle à cœur de se défendre des doutes do
son amie.

« Eh bien I oui, dit-elle , c'est vrai. J'en ai souffert
autant que toi , plus que toi peut-être. Mais ce n'a
pas été entièrement ma faute. Maman s'est laissé
influencer par de mauvais propos qui sont venus
jusqu'à elle, mais dont elle a depuis reconnu la
fausseté. »

A ces mots «mauvais propos» , Petit Ange avait
tressailli. Ses joues s'étaient empourprées , et un
éclair avait brillé dans ses yeux bleus.

« Des mauvais propos ? Sur moi f  s'écria-t elle.
D'où peuvent-ils venir ? Quelle calomnie a-t-on pu
diriger contre moi ? »

La pauvre Madeleine s'était mordu les lèvres, trop
tard. Maintenant elle eût bien voulu rattraper la
phrase malencontreuse dont elle voyait son amie si
profondément Bouleversée Mais il n'y avait plus
moyen d'y remédier. Jeanne, frémissante, l'interro-
geai t du regard autant que de la voix, et la belle
brune sentait croître son embarras, cherchant vai-
nement à inventer quelque mauvaise raison.

i Voyons, Madeleine, suppliait Jeanne, sous les
paupières de laquelle élincelaient des larmes; voyons,
dis-moi ce qui avait indispose si fort ta mère con-
tre moi ?»

Jean, de sou cuté , paraissait presque aussi ému
que sa sœur d'adoption. U était manifeste que l'of-
ncior n'étai t pas endurant. Aussi , prompte à s'alar-
mer , Madeleine crut-elle tout de suite son bonheur
compromis, et son trouble ae traduisit, lui aussi ,
par des pleurs.

« Suis je assez sotte I gémit-elle. Voilà que je viens
de te faire de la peine sans le vouloir, et que tu ne
vas plus m'aimer pour ces malheureuses paroles
que j ai laissé échapper. Je ne dirai plus rien.
Tout cela , c'est du passé. Je ne veux plus y reve-
nir , c'est trop affreux.

— Toi ! s'écria l'orpheline en se jetant au cou de
son amie, je ne t'en aime pas davantage pour ta
franchise. Jamais il ne me viendra à la pensée que
tu aies pu croire un instant les vilaines choses
qu 'on a pu vous dire sur mon compte. Si je te le
demande , c'est uniquement pour savoir quels ont
été ces mauvais propos, et deviner qui a pu les
tenir ? »

Ici ce fut Joël qui donna de sa personne. Le
vieux musicien hocha sa tête blanche et plaça son
mot :

« Qui a pu les tenir ? Eh 1 qui veux-lu quo ce soit ,
sinon ce monsieur si désagréable que nous avons
rencontré , le fils de l'entrepreneur de Lorient,
ce polisson d'Albert Myrio ? Et je sais bien pour-
quoi il les a tenus , comme un vilain dtôle qu'il
est. »

En entendant le nom d'Albert Myrio, Jeanne
était devenue très rouge, de pâle qu'elle élait na-
guère. Mais ses sourcils froncés, la vive indi gna-
tion qu'on pouvait lire sur ses traits , disaient assez
que le sentiment professé par elle à l'égard du vi-

veur n'était rien moins que sympathique. Cela:
aurait suffi à Madeleine, si elle eût conservé quel-
ques doutes encore, pour les dissi per à tout ja-
mais.

« Monsieur Myrio t dit elle enfin. Ah ! oui, TOUS
avez raison, père. Ce monsieur aura voulu se ven-
ger de la leçon de politesse que je lui ai donnée
chez Mme Bernai, et , plus encore, des rappels aux.
convenances que je lui ai infligés depuis lors. Al-
lons I je ne l'avais pas mal jugé. C'est décidément
un grossier personnage que ce monsieur. »

Elle se mit à raconter, avec l'accent de la vérité,
les obsessions irritantes qu'elle avait eu à subir de
la part d'Albert Myrio. EUe dit cela sans y appor-
ter aucune malice. Finalement son ressentiment s'é-
teignit en une ironie qui se termina elle même en un
éclat de rire :

« Ah! le pauvre monsieur I Le voilà bien servi,
pour le coup ! Ça va le faire réfléchir sur l'exacti-
lude des proverbes : «Il ne faut pas courir deux.
lièvres à la lois. »

Cette hilarité rasséréna complètement Madeleine .
A son tour eUe la partagea avec le même entrain.
Puis, embrassant Jeanne avec effusion :

« Vois-tu , Jeannette, cela prouve que rien ne peut
nous désunir. Dire que Dieu s'est servi de chacune
de nous pour tirer l'autre d'embarras I »

Mais Jean n'entendait point de cette oreille. Il
voulait avoir le cœur net de toute cette histoire,
dont on parlait devant lui pour la première fois.

La seule idée qu'Albert Myrio avait pu faire l'in-
solent à rencontre de sa sœur le révoltait. Il s'y
joignait la pensée insupportable que ce même Al-
bert avait pu se considérer comme un prétendant
sérieux à la main de Madeleine, et pour un cœur
aussi épris que le sien, celle rivalité, même déri-
soire, était un motif d'exaspération , presque de
haine.

« Voilà un monsieur que je voudrais bien voir
entre quat re z'yeuxl grommela l'officier , dont le
rire sonnait quelque peu faux.

— Bah I fit Joet , il n'y a qu'à ne pas s'occuper
de lui. Les gens de cette espèce ne méritent pas-
l'honneur qu on leur fait. »

(A suivre}

Les affaires de Turquie

On télégrapuiv a. rr in«tant inou '° ?U J"'"7"
que les arnbassadeuj s

^
rej ou^

fols par semaine. Ils espèrent que leur
projet sera prôt dans les premiers jours de
février.

D'après une autre dépêche également adres-
sée de Constantinople au Times, les revenus
de la dette publi que pour le mois qui a pris
fin le 12 janvier accusent une augmentation
de 25% sur ceux de la période correspon-
dante de 1896.

Le Standard assure que Bertram eff endi ,
fonctionnaire allemand des douanes , sera
nommé ministre des finances dans le but de
négocier un emprunt allemand.

Au môme journal on télégraphie d'Athènes
que les efforts des autorités turques pour ob-
tenir des contributions volontaire s eu Epire,
en Macédoine el en Albanie ont complètement
échoué.

Les chrétiens attendent anxieusement l'is-
sue de la conférence des ambassadeurs.

On ne croit pas que la crise actuelle puisse
se terminer sans qu 'il se produise des troubles
graves.

La liquéfaction de l'air

Les journaux allemands annoncent que
l'empereur d'Allemagn e, au cours d'une visite
au laboratoire de la Faculté de Berlin , a dé-
cerné au professeur Linde l'ordre de la cou-
ronne de 2e classe. Le professeur Linde a li-
quéfié, devant le souverain , de l'air à la tem-
pérature de 191° au-dessous de zéro ; l'air li-
quide coule â celte température avec une
belle couleur bleue.

Il est bon de noter que la décoration accor-
dée au professeur Linde récompense, sans
doute, ses travaux en général , mais ne vise
pas la découverte de la liquéfac tion de l'air. Il
y a plus d'un an que cette li quéfaction a été
réalisée par M. Deward en Angleterre , et l'on
en trouve aussi l'indication dans les travaux
de MM. Gailletet et Raoul Pictet. Ce n'est donc
point d'une découverte qu 'il s'agit. Il est pos-
sible cependant que le physicien allemand ait
imaginé un dispositif de liquéfaction plus élé-
gant ou plus expéditit que ceux des savants
qui ont étudié le môme sujet ; le monde scien-
tifique sera vraisemblablement mis prochai-
nement à môme d'en juger.

Lavoisier avait d'ailleurs pressenti cette
possibilité de liquéfier l'air , dès 1784, et en
avait fait part à l'Académie des sciences. Il
pensait que si la terre se trouv ait tout à coup
placée dans des régions très froides , il en ré-
sulterain de t nouveaux liquides » .

La femnie aux colonies

Un économiste français distingué , M. Chail-
let-Bert , vient de faire à la Société de géogra-
phie de Paris une curieuse contérence. Il a
montré que ce qui , p lus que lout autre chose,
décourage les jeunes gens d'émigre r dans le
superbe empire colonial que la République
s'est taillé â coups de canon ou d'y rester
«rii orirl il" T.cnnt n'nci ï 'jj r ânna do forâmes.Léo Français ne peuvent fonder un« famiiL»..
avec des négresses ou des Annamites. Alors,
ils se laissent absorber par l'idée fixe de ren -
trer en France. Ils abandonnent leur objectif ,
qui devrait ôtre l'extension de plus en plus
grande de leurs affaires, et limitent eux-mê-
mes le cercle de leurs travaux.

Aussi M. Chailley -Bert propose-t-il de créer
une agence d'émigration qui ^ oit un peu une
agence matrimoniale , mais une agence matri-
moniale n'ayant rien de commun avec celles
qui offrent aux coureurs de dots des j eunes
filles avec tache ou sans tache.

Il y a en Angleterre une société dénommée
United British women's Emigration Associa-
tion, qui s'efforce précisément de répandre
l'élément féminin dans les possessions britan-
niques. Cette société, aujourd'hui très puis-
sante , a réussi à diriger sur les colonies an-
glaises des milliers et milliers de jeun es filles
et de jeunes femmes de dix huit à quarante

ans. Grâce à elle, des milliers et des milliers
de colons qui auraient depuis longtemps dé-
serté leurs occupations pour retourner à Lon-
dres ou à Liverpool , onl poursuivi leur œu-
vre et fait souche de toule une race nouvelle.
On peut dire que la Greater Britain n'a pas
eu de concours plus précieux , plus utile. Et
pourtant , malgré cela , le nombre des t hom-
mes à marier » dépasse toujours le nombre
des petites misses que la Women's Emigration
Associatio n peut envoyer chercher des fiancés
sur de lointains rivages.

M. Chailley Bert voudrait que la France
montât cette institution. Dans chaque dépar-
tement, un comité de recrutement recueille
rait les adhésions et prendrait sur les candi-
dates tous les rensei gnements nécessaires, au
trip le point de vue de la santé, de la moralité
et de l'instruction. Puis les demandes seraient
envoyées — avec certificats et photographie
— aux différents comités de placement qui se-
raient établis dans chaque colonie et qui au
raient pour mission d'assurer aux nouvelles
débarquées des emp lois d'institutrices , de sté
nographes , de modistes , de couturières , de
caissières, de lingères et d'autres semblables ,
jusqu 'à ce qu'elles eussent fait choix d'un
mari de leur goût.

Ce programme est fort approuvé par les
journaux.

« Que de jeunes filles sans fortune , écrit le
Bappel , ne préféreront pas aller au loin trou-
ver un brave garçon qui les épousera pour
elles mômes, sans arrière-pensée , plutôt que
de coiffer sainte Catherine en France I Et qui
sait si , dans l'avenir , on ne trouvera pas en
Afri que, en Asie, en Océanie, grâce à l'œuvre
nouvelle que fonde aujourd'hui M. Chailley-
Bert , des groupements français aussi impor-
tants que celui des Franco Canadiens d'au-
jourd'hui. »

Les rayons Rœntgen

On sait que le chef des socialistes bavarois ,
M. de Vollmar , est resté estropié à la suite
des blessures graves qu 'il avait reçues pen-
dant la guerre de 1870.

M. de Vollmar ne peut plus marcher sans
béquilles , et récemment les plaies de son pied
droit se sont rouvertes. Les médecins ont eu
recours ces jours derniers aux rayons Rœnt-
gen pour rechercher les causes de ce nouveau
mal ., et ils ont découvert , à leur vive surprise ,
deux balles aplaties contre l' os au milieu du
pied. Ces deux projectiles vont être extraits
et les médecins expriment l'espoir qu 'après
cette opération , M. de Vollmar pourra mar-
cher sans béquilles ni canne.

Pile électrique

Du Figaro :
Il n'est bruit , depuis quel ques jours , dans

le monde spécial des électriciens , que d'une
nouvelle pile impolarisable , supérieure à tout
ce qu 'on connaissait jusqu 'ici en fait de batte-
ries électri ques et d'accumulateurs , puis-
qu 'elle serait capable de fournir , pendant 32
heures consécutives, «avec seulement 125
grammes du liquide excitateur , un courant
constant de 25 ampères, avec un potentiel de
2 volts.

C'est-à dire que pour avoir un cheval de
force, il suffirait de 4 à 8 litres de ce précieux
électrolyte.

Ce serait la réalisation , tant de fois escomp-
tée en vain , du rôve de Galvani et de Volta ,
toute une révolution — dont les machines à
vapeur et les dynamos , réléguées au rang de
simples curiosités , feraient les frais.

Nous y reviendrons , le cas échéant , en dé-
tail.

Meilleur rendement de la houille. — La fa-
brique fédé rale d'armes pratique depuis quel-
ques mois la pulvérisation de la houille d'a-
près le système Wegener. Il en résulte une
économie de combustible de quinze à vingt
pour cent des quantités précé demment con-
sommées. De p lus , le courant d'air du loyer
attire la poussière dans le feu et fait ainsi
l'office de chauffeur. La houille pulvérisée se
biùlant complètement , il en résulte encore
une disparition presque comp lète de la fu-
mée.

Le système Wegener est aussi app licable
aux usages domestiques. S'il se généralise , la
Suisse réalisera de grosses économies sur ses-ttcnars de nouine a ï-*ir.DO<.. .

Ligne du lac de Thoune. — Les recettes de
la ligne de la rive gauche du lac de Thoune
se sont élevées, en décembre 1896. à 17,66u fr.
contre 13,087 fr. en décembre 1895.

Les recettes totales pour l'année 1896 ont
atteint 340,128 fr., soit 56,924 fr. de plus
qu 'en 1895.

Beaux-Arts. — On écrit de Berne :
Le Conseil fédéral , dans sa séance de ven-

dredi dernier , a pris quel ques dispositions
concernant l'exposition internationale des
Beaux-Arts ' qui s'ouvrira au printemps à Mu-
nich. Toutes les œuvres des artiste s qui dési-
rent exposer dans le salon suisse de l'Exposi-
tion seront dirigées sur Bàle et soumises à
l'examen d'un jury composé de onze mem-
bres. Comme Munich , l'Athènes de l'Allema-
gne, est une cité où on est difficile , le jury
sera sévère ; il ne s'agit pas de donner une

idée du grand nombre d'artistes que nous
possédons en Suisse, mais Jes artistes transcen-
dants dont les œuvres doivent témoigner et
attester de la valeur de notre art. Heureuse-
ment le jur y n'aura que l'ambarras du choix ,,
car nos expositions nationales , notamment
celle de Genève , clôturée le 18 octobre der-
nier , témoignent d'un éclatant progrès dans
tous les genres. Comme on le sait , la Con fédé-
ration prend à sa charge les frais de transport
aller et retour des œuvres admises ; les frais
de retour de celles non admises sont à charge
de l'auteur. Les frais d'assurance de transport
et incendie sont en outre à charge de la Con-
fédération.

Central. — Le conseil administratif de
Berne adresse au Département fédéral des
chemins de fer une demande tendant à ce que*
la Compagnie du Central soit tenue d'agran-
dir la gare aux marchandises de Berne , com-
me l'exigent les besoins du trafic, et de faire *
procéder aux études nécessaires pour la créa-
tion d'une station de marchandises au Wy ler-
feld.

Une demande dans ce sens a élé formulée»
déj à par la Société commerciale et indus-
trielle de Berne.

Chronique suisse

URI. — Dans la neige. — Jeudi dernier , le?
forestier de district Tn. Wipfl i, vaquant à ses
occupations sur la montagne de Schwanden ,
fut surpris , près d'Altinghausen , par une-
avalanche. Après des efforts inouïs , il réussit
à faire dans la neige une petite ouverture par
laquelle il put passer le bras et bientôt il par-
vint à dégager sa tôte assez pour pouvoir
pousser des cris de détresse. Heureusement
un paysan de^cendaitde la montagne â ce mo-
ment avec du foin , tandis qu 'un autre était
occupé à quel que distance à couper du bois.
Tous deux entendirent les appels désespérés
de M. Wi pfl i et accoururent. Par bonheur *,
l'un d'eux avait une pelle el ils parvinrent au
bout de peu de temps à retirer le malheureux.
de sa prison glacée. S'il n 'a pas de lésions in-
ternes , M. Wipfl i en aura été quitte pourquel-
ques contusions.

BALE. — O/fice de conciliation. — Le Grand
Conseil de Bàle Ville a voté jeudi dernier
une loi sur les conciliations en cas de conflits
entre les ouvriers et les patrons. En voici les
principales dispositions :

« Pour éviter autant que possible les grèves,,
le Grand Conseil de Bâle-Ville décide ce qui
suit :

Lorsqu 'un conllit pouvant amener une
grève a éclaté entre les patrons et les ouvriers-
de quelques maison» ou de tou te une branche
d'indusirie , ou lorsqu 'une grève a déj à été
déclarée , l'occasion doit être donnée aux par-
ties de régler le diffé rend à l'amiable par une-
conciliation.

A cet effet , le Conseil d'Etat nommera , tou-
tes les fois qu 'une des parties le réclam era ,
un office de conciliation qui se réunira sous
la présidence d'un des membres du Consei l
d'Etat ou d'un tiers étrange r au conflit. Il le
fera de son chef dans les conflits de grande
importance.

L'office de conciliation se composera , outre
le président , d'un nombre égal de patron s et
d'ouvriers de l'industrie intéressée. Il pourra
se comp léter lui môme. Il entrera en ionc-
tions aussitôt que son président aura tenté un
essai de conciliation , si cet essai demeure sans
résultat.

Sur le rapport du président de l'office de-
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conciliation, le Conseil d'Etal fera une publi c
cation dans la Feuille officielle du canton. Si
l'une des parties ou les deux parties ont re-
fusé de reconnaître la compétence de l'office,
la publication indi quera le motif de ce refus ;
si la conciliation a abouti , elle en fera con-
naître les principales dispositions ; si l'une
des parties ou si les deux parties ont repoussé
la proposition d'arrangement , la publication
contiendra le texte de celle proposition et les
motifs essentiels du refus. »

Comme on le voit , il ne s'ag it pas de la
création d'un office permanent de concilia-
tion , mais du droit donné au Conseil d'Etat
de désigner en cas de besoin un office qui
fonctionnerait temporairement.

ARGOVIE. — Deux vieux. — Il existe à
Yillmergen deux époux d'un âge assurément
respectable . Le mari ne compte, en effet , pas
moins de 96 ans, et sa femme a fêté l'autre
jour son quatre-vingt-dixième anniversaire.
Ces deux braves gens qui s'aiment , parait-il ,
comme au premier jour , forment sans doule
le couple le plus avancé en âge de la Suisse.
Espérons que les deux bons vieux jouiront
encore de quel ques années de bonheur sur
cette terre.

** Château de Valang in. — Le comité de
la Société d'hisloire a reçu avec une vive gra-
titud e de la part des héritiers de Mlle Belsy
L'Eplattenier , sur le désir qu 'elle en avait ex-
firimé , la somme de 150 trancs en faveur de
a restauration du château de Valangin.

#% Neuchâtel. — L'année dernière il y a
eu à Neuchâlel 490 naissances, 154 mariages
et 311 décès.

## Peseux. — Population au 31 décembre :
1051 habitants.

— Le Conseil généra l de la commune de
Peseux a décidé de faire don à l'Hospice canto-
nal des incurables de la somme de 2,315 fr. 70
qui a élé pay ée à la commune en 1895 et en
1896 par le Fonds de réserve et de secours, à
titre d' indemnité pour surcroit de dépenses
d'assi stani '.e, ct cotte somme vient d'être ver-
sée à la caisse d'Etat.

#'.* Valang in. — Le recensement de la po-
pulation du Valangin au lor janvier accuse
474 habitants.  Augmentation : 20 sur l'année
1896. — Neuchâtelois, 172 ; Suisses d'autres
cantons , 270 ; étrangers , 32.

M*
** Gorg ier. — On annonce que le magni-

fique château de Gorgier vient de changer
de nouveau de propriétaire. Il a été tout ré
comment acquis par M. Antoine Borel de Neu-
châlel , actuellement consul suisse à San Fran-
cisco.

Chronique neuchâteloise

** Soirée de l 'Herbier. — L' abondance des
matières ue iious a pas permis hier de parler
d'une soirée des mieux organisées qui avait
eu lieu samedi soir au Stand. Les invita-
tions , lancées en vieux français , avaient attiré
dans la salle une foule énorme, et on peut
dire que les jeunes membres de la Société
onl déployé , à la satisfaction générale , les ta-
lents les plus divers. Le clou de la soirée a été
l'acte écrit par l'un d'eux , plein de traits et
d'humour , et qui a été rendu avec beaucoup
de naturel.  Nos félicitations sincères à lout
Y Herbier.

** Tram. — La même raison nous a em-
paillés de résumer une let're d'un admira-

teur du tram , qui désire voir ces jolies voi-
tures circuler à l'avenir par la rue montante
du Gazomètre , puis par celle de la Charrière
et de la Demoiselle jusqu 'à celle des Armes-
Réunies. pour redescendre par celle-ci jusqu 'à
la rue Léopold-Robert.

L'auteur préconise ce nouveau réseau de
préférence à celui qui , à ce qu 'on lui a dit ,
prendrait par la rue du Progrès plutôt que
par celle de la Demoiselle.

Ht
*# Séance de diction. — Les séances don-

nées dans notre ville par Mme Chantre , de
Genève, ont eu toujours un légitime succès.
Celle prévue pour fin novembre, et qui avait
dû ôlre ren voyée, est fixée définitivement au
vendredi 29 courant , à l'Amphiihéâtre.

Nos lecteurs en seront enchantés, et nous
leur en reparlerons sous peu.

p * Un nouvel orchestre . — On nous
écrit :

L'année 1897 vient de voir naître un nou-
vel orchestre , qui a reçu au baptême le nom
de Sa inte-Cécile.

Quand nous disons un nouvel orchestre,
nous commettons une petite erreur ; en effet,
l'orchestre Sainte-Cécile n 'est autre que l'an-
cienne section « orchestre > de la Société
l'Intimité , qui , ensuite d'une scission deve-
nue nécessaire , a décidé de voler de ses pro -
pres ailes.

Malheureusement , son vol est singulière-
ment alourdi par une delle considérable , con-
tractée ensuite d'achat d'instruments indis-
pensables. Aussi le nouvel orchestre a-t-il
décidé, pour mettre sa caisse à flot , de faire
appel au public , non par le moyen usé d'une
tombola , mais par deux grands concerts qu 'il
donnera à Bel-Air , dimanche 24 janvier cou-
rant.

Le premier de ces concerts aura lieu à 2 1/ i
heures après midi , avec entrée libre. L'or-
chestre produira entr 'autres une grande fan-
taisie sur Guillaume Tell en deux parties , un
duo pour pistons , un potpourri sur des airs
suisses.

En outre , un amateur de la localité donnera
une chansonnette et une déclamation comi-
ques qui jetteront la note gaie dans cet at-
trayant programme.

Voilà pour l'après-midi.
Le soir , le programme sera répété en par-

lie el son exécution sera suivie d'une petite
sauterie, pour laquelle l'orchestre tout entier
fera la musique de danse.

L'orchestre nouveau-né espère qu 'il se
conquerra d'emblée l'estime et la f i d él i té  du
public , et il informe dores el déj à ceux de
ses amis qui voudraient se faire inscrire en
qualité de membres passifs qu 'ils peuvent le
faire auprès de chacun des membres de l'or-
chestre.

** Bienfaisance . — Le comité de la Bonne-
OEavre a reçu avec la plus vive reconnais-
sance, de la commission des Soupes scolaire» ,
un don de 300 fi ancs. (Communiqué.)

Chronique locale

Lugano, 18 janvier. — Les tentatives pour
amener un rapprochement entre les deux
groupes du parti conservateur-c atholique pa-
raissent avoir été reprises. M. Respini a eu au-
jourd'hui une conférence avee Mgr Molo.

Port-Louis , 18 janvier. — Le transport in-
dien Warrcn Hastings a fait naufrage le 13
janvier sur la côte de la Réunion. Toutes les
troupes qui se tro u vaient à bord ont élé sau-
vées . et sont arrivées aujourd'hui à Port-
Louis.

Londres , 18 janvier. — Tous les ministres
et de nombreux membres du Parlement sont
arrivés pour l'ouverture du Parlement.

On assure que le discours du trône sera
très bref.

— Le procès de Bell , le dynamiteur , a com-
mencé aujourd'hui devant la Cour d'assises.
Bell est accusé d'avoir conspiré avec Tynan.

— Les fonds souscrits pour les victimes de

la famine aux Indes ont dépassé deux millions
et demi de francs.

Bombay, 18 janvier. — La situation empire.
L'exode des habitants augmente. La statisti -
que offi cielle porte 3,636 cas sur lesquels il y
a 2,592 décès.

Massaouah, 18 janvier. — Les dernières
nouvelles d'Agordat annoncent que rien de
saillant ne s'est produit jusqu 'ici dans celte
région.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique HU ISHC

Berne, 19 janvier. — La commune de Chiè-
tres a décidé samedi de porter sa subvention
pour la Directe de 20,000 à 45,000 fr.

— La commune de bourgeoisie de Laupen
a voté, par 48 voix contre 8, la subvention de
40,000 francs pour une ligne Berne-Neuchâ-
tel par Laupen.

Delémont , 19 janvier. — Le meurtrier de
M""1 Delémont se nomme exactement Emile-
Henri Hirsch y, de Trub , né en 1866 aux Plan-
chettes (près la Chaux de Fonds).

Par suite de son humeur revêche, il deve-
nait de jour en jour moins supportable , et M.
Delémont s'était décidé à le congédier. Hirsch y
devait quitter la maison aujourd'hui. Depuis
quelques jours , il donnait des signes non
équivoques du délire des persécutions. La vic-
time était âgée de 43 ans.

Morges , 19 janvier. — L'essai de mobilisa-
tion des batteries vaudoises 3 et 4, sous le
commandement du major Belamy, a com-
mencé ce matin , â 9 l/ B heures, par la visite
sanitaire. Les soldats du train , avec lenrs of-
ficiers , sont entrés en service ce matin. Deux
bureaux sonl institués pour l' est imation des
chevaux , qui sont au nombre de 212. Dans la
cour de l'arsenal se tiennent les forges, où 12
maréchaux s'occupent de changer la ferrure
des chevaux. Ce travail se fait rapidement.

Trieste, 19 janvier. — Suivant une lettre
de Massaouah , publiée par un journal de
Trieste , le vapeur Empereur François-Josep h
venant de Bombay aurait débarqué dans ce
port , le 7 janvier , deux matelots malades, qui
seraient morts quelques heures après de la
peste bubonique.

Lisbonne, 19 janvier. — Les journaux an-
noncent que les missionnaires suisses ont été
autorisés à rentrer dans l'Afri que orientale
portugaise.

Saint Pélersbourg , 19 janvier. — En pré-
sence des bruits défavorables répandus l'é-
tranger au sujet de la santé du tsar , l'agence
télégraphique russe constate que l'empereur
est en excellente santé.

Paris , 19 janvier. — Dans le Figaro,
« Whist » estime que le voyage du comte Go-
luchowsky à Berlin est motivé par la question
d'Egypte.

— Le Gaulois dil tenir de l'ambassade de
Russie que les bruits qui ont couru sur la
santé du tsar sont absolument sans fonde-
ment et doivent être attribués à des spécula-
tions de Bourse.

Le général baron de Frederiks , attaché mi-
litaire , déclare qu 'il a vu le tsar la semaine
dernière et qu 'il peut démentir de la façon la
plus formelle les bruits répandus au sujet de
la santé du tsar , qu 'il affirme êlre par-
faite.

Madrid , 19 janvier. — Le Heraldo prétend
que le gouvernement de Washington a refusé
de suivre les négociations relatives à la paix à
Cuba.

On assure, dans les cercles officiels , que
de semblables négociations n'ont jamais
existé.

— La campagne de Manille marche bien ;
les Espagnols attaqueront Cavité au commen-
cement de février.

Londres , 19 janvier. — Lord Kimberley a
éié choisi à l'unanimité pour leader de l'op-
position à la Chambre des lords , en rempla-
cement de lorl Roseberry.

Newport , 19 janvier. — Dans le comté de
Monmouth , un bac portant 15 personne» a
chaviré ; sept d'entre elles se sont noyées.

Hambourg, 19 janvier. — Il y a eu de nou-
veau hier cinq assemblées populaires pour
discuter la grève. On a volé une résolution de
sympathie envers les grévistes el exprimant
l'attente que les patrons feront leur possible
pour activer les négociations en cours.

Faillites
Ouverture de faillite

Succession répudiée de Jules Aloïs Blanc ,
en son viva nt horloger et cafetier , à Môiiers .
Date de l'ouverture de la faillite : 13 jan-
vier 1897. Première assemblée des créanciers :
mardi 26 ja nvier 1897. à 2 Vs heures du soir,
à l'hôtel de ville de Môtiers. Délai pour les
productions : 26 janvier 1897.

Les créanciers qui ont déj à fait leurs ins-
cri ptions au bénéfice d'inventaire , sont dis-
pensés de le faire à nouveau.

Clôture de faillite
Succession répudiée de Gustave-Adolphe

Huguenin Wuillemin , en son vivant fabricant

d'horlogerie, aux Ponts. Date de la clôture :
12 janvier 1897.

Bénéfices d'Inventaire
De Jean Jacques Fidon, originaire de Pes-

mes (France) , domicilié à Saint Biaise, où il
est décédé, inscriptions au greffe de paix de
Saint-Biaise jusqu 'au 13 février 1897. Liqui-
dation le 15 février 1897, à 2 Va heures de
l'après-midi , à l'hôtel de ville de St Biaise.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire de Saint-Aubin a nom-

mé le citoyen Albert Zwahlen , agriculteur , i
Montalchez , aux fonctions de curateur de Al-
bert Porret, au dit lieu.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Jean-Jacob Waefler , manœuvre, précédem-

ment en passage aux Bayards, le vendredi 22
janvier 1897 , à 10 heures du matin , au
Château de Neuchâtel , devant le juge d'ins-
truction. Prévention : Vol.

Emile Henri Bohy ,  précédemment à la
Chaux de Fonds, le 23 janvier 1897, à 9 heu-
res du matin , au bâtiment des prisons de la
Chaux-de-Fonds, devant le juge d'instruction.
Prévention : Attentat à la pudeur.

Extrait de la Feuille officielle

Adresser les demandes à la Librairie
.A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.
Imprimerie A. COUBVOISIKB, ŒwmUFos*»

La t bécane » . — Le Neic-York Herald , peu
familiarisé avec les arcanes de la langue verte
des cyclistes , ce qui est assez naturel de sa
part , s'est demandé : « Pourquoi les véloci -
pédistes appellent-ils leur instrument bécanel»

Voici la réponse fournie par un aiguilleur
de la ligne du Midi :

— L'expression n 'est cycliste que par rico-
chet. C'est par analogie avec les locomotives,
que les employés de chemins de fer nomment
bécanes, que la bicyclette prit ce nom.

Quant à l'origine du terme , il faut la cher-
cher dans ce fait qu 'un haut fonctionnaire
des chemins de fer , parlant du nez , ne pou-
vait arriver à dire « mécaniciens » , mais pro-
nonçait t bécanicieus » .

Le mot ainsi déformé courut les voies fer-
rées de France (à 70 kilomètres à l'heure).

Entre eux . les mécaniciens s'interpellèrent
c bécaniciens » . De là à désigner leurs machi-
nes sous le nom de • bécanes » , il n'y avait
qu 'un pas. I ls  sautèrent ce pas. Un mot nou-
veau était créé : le dictionnaire de l'Académie
le guette.

Faits divers

Delémont. — Voici quel ques détails com
plémentaires donnés par l'Agence télégraphi -
que sur le drame de Delémont :

Aujourd'hui lundi , vers 2 heures , Emile
Hirschy, originaire de l'ancien canton , do-
mestique chez M. Arsène Delémont , tenancier
du restaurant du c Mexi que », entrait dans la
chambre à boire pour se faire servir un petit
verre. Pendant que Mme Delémont lui versait
la l iqueur qu 'il avait demandée , Hirschy sor-
tit lout d'un coup uu revolver de sa poche et
en déchargea un coup dans l'oreille gauche
de la malheureuse femme qui tomba pour ne
plus se relever. Puis Hirschy se tira un coup
de revolver dans la tôle el tomba également
raide mort. La servante accourue au omit ne
trouva que deux cadavres étendus sur le plan-
cher. L'autorité préfectorale a fait une en-
quête préliminaire de laquelle il paraît res-
sortir que le meurtrier ne jouissait pas de la
plénitude de ses facultés mentales. Il était en
service dans la maison depuis p lus de sept
ans et sa conduite n'avait donné lieu à aucune
plainte. Cependant depuis quel ques jours il
avait des allures bizarres ; il prétendait tou-
jours que des malfaiteurs rôdaient autour de
la maison. Au moment où le crime a été com-
mis, Mme Delémont , Hirschy et la servante
étaient seuls à la maison. M. Delémont était
allé chercher du bois dans la forêt , un de ses
enfants l'accompagnait et un autre était à l'é-
cole. Le meurtrier et sa victime étaient l'un
«t l'autre âgés d' une quarantaine d'années.

Chronique du Jura bernois Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 janvier 1897

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

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Kneuss Georges Marcel , fils de Auguste, hor-

loger remonteur , et de Adèle-Virginie née
Huguenin-Bergenat , Bernois.

Mariages civils
Tanari Louis, maître ferblantier , Italien , et

Willen Anna Susanna , servante, Bernoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)
21487. Hermann Louis, fils illégitime, Argo-

vien , né le 16 novembre 1896.
21488. Bachmann Johann Heinrich , époux de

Rosine née Inderinùhle , Zurichois, né le
13 avril 1845.

21489. Charles Joseph , fils illégitime,Bernois,
né le 21 août 1895.

21490. Ritter Adrien-Ferdinand , fils de Char-
les Eugène et de Louise née Michel , Ber-
nois, né le 14 janv ier 1897.

21491. Enfant masculin , décédé tôt après
naissance à Albert Paratte , Bernois.

21492. Maire, née Cartier, Marie-Julietter
épouse de Arnold , Neuchâteloise, née le
26 septembre 1863.

21493. Wermulh Bertha-Frida , fille de Ni-
klaus et de Lucie née Diacon , Bernoise, née
le 8 décembre 1896.

Pilules laxatives universelles
préparées par la Société des Pharmacien*

LA CHAUX-DE-FONDS

Dépôts à la Ghaux-de Fonds et au Locle dans toute»
les pharmacies. 14159-33*

Pour c oui sou ml on !
T A t fAfnAl f  d'expédition de drap
LA m M A i l  N MULLER-MOSSMANN, à
Ua Uta.lt V M Schaffhouse fournit de l'étofft
SBmmmmmWmmmmWKiSBIif. Suffisante
en Drap première qualité pour complet de catéchu-
mènes â 9 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
» 1 élégant pardessus pour hommes . » » 6.—
» 1 havelock moderne pour dames . . » » 7.90
» 1 charmante cape » » 4.50
Echantillons promptement franco. 611-4
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Le p lus Agréable

fit GHâlBÂRD
Le Meilleur Purgatif

16176-38
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LA S C I E N C E  A M U S A N T E

tOO Expériences. -115 Gravures.
Ce charmant otivra i-e fuit \-\ jeu * f a a Mumona de fnmrlle.

Broché, 3 ir.; Relié, ir. jas», A fr.: tr. dorées, 4 fr. 50

Envoi FRANCO au I*I*çH d'un mandat-poste.
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T̂  ̂ DÉPOTS A LA CHAUX-DE-FONDS
'.REVET + FEDERAL

^  ̂ 1 Eplcerie HESSHER , rne da Collège 21. Epicerie VITAL PERRE GAUX , rae de la Paix 65.
indisvensatle S EPicerie PAUL GIR0DI )

' FUe dl1 D0UbS 139" EPÎCerie NIC0LET > rnC de la Paix 39-
Vour ia conservation EPicerie m- REDARD , rne du Parc 11. CORDONNERIE NATIONA LE, r. Léop.-Robert 28 b.

de ta chaussure EPlcerie A - BREGUET , rue du Temple-Àllern. 23. Epicerie BRANDT, rue de la Demoiselle 2.
| Epicerie G. YULLIÈME, rne des Terreanx 18. Epicerie D. HIRSIG, rne dn Versoix 7.
À Epicerie A. JACCARD , rne de la Demoiselle 45. Epicerie KRUMMENACHER , rne du Parc 35.

produit BAZAR PARISIEN , rue Léopold-Robert 46. BAZAR PARISIEN, Succursale , place du Marché 2,
emp loy é avec succès CH. KRANKENHAGEN , cordonnier , Léop-Rob. 18 a. A. COURVOISIER , papeterie , place du Marché.

depuis 20 ans. . „ ,,, ., . . .  , ._ , „„ , , „_ , _, , w ^ D "̂ En vente an détail par boites de 40 et 80 et., 1 fr. 35 et 2 fr. 50. ^Lf

I 

Grande LIQUIDATION ponr cause de déménagement ~m I
(i , Rue du Grenier (> , Au Mag asin Jules ULLOTAHI1SJ, Chemisier Place des Victoires I

" sera MC0^Zr:i^m̂ Als Chemises b lanches et;couleurs , Chemises flanelles et genre Jaeger ï^^tfttS SSaïSSS 1
SPEINGBIRS , CRAVATES en tous genres.

OCCASION UNIQUE Le magasin est à remettre. 16379-1 Le magasin est a remettre. OCCASION UNIQUE H
¦MIMeBBBM H»«BBnB«g«llll.l

Repasseuse de chemises
Une bonne repasseuse, sachant bien-

repasser a neuf les chemisfs d'hommes,
trouverait du travail suivi pour toule
l'année. — Adresser les offres par écrit
sous initiales P. Z. 15, poste restante.
( 28-2

Dépôt

SPIRAUX;:
Le dépôt de spiraux de W. HUMMEL,

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

Se recommande, Le dépositaire,
18027-2 A. COSTKLY.

PENSIONNAIRES. LE&V
i Fontaines (Val-de-Euz), demande des
pensionnaires ; chambres garnies ou non,
très bien situées. On peut entrer de suite.

18676-5

'wSédeoin- Oculist e
Dr BOREL

tneitn chef dt clini que ophtalmologique t Paris,
reçoit i. La Chaux-de-Fonds, rue du
Gtrenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 hen-
res à midi ;

au Locle. Hôtel du Jura , Mardi d»
3 à 5 heures ;

à Neuchâtel, rue St-Honoré 5, tous
les jours de 3 a. 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 18691-34

La Liste officielle
des numéros gagnants de la Loterie de l'Ex-
position de Genève, est en vente à la
Librairie-Papeterie A. COURVOISIER (Burean Ae
I'IMPARTIAL), la Cham de-Fonds. — Prix , 15 c.

La peste anx Indes anglaises
La peste qui sévi t à Bombay cause les

plus vives inquiétudes, noa par le nombre
aes victimes qu 'elle a déjà faites (2500 sur
plus de 700,000 habitants), mais par les
conditions favorables qu'elle rencontre
pour se propager dans le reste de l'Inde.
Déjà elle a gagné Kurachi , et il est à crain-
dre que les 350,000 habitants de Bombay
qui ont fui devant le fléau ne la portent
dans beaucoup d'autres endroits. La fa-
mine, cette année, ouvre toutes larges les
voies à la peste. Cette dernière est le mal
des pauvres, des gens insuffisamment
nourris, comme elle l'était également dans
l'Europe du moyen-âge. On peut donc
craindre une effroyable épidémie.

Si le mal parvient à Calcutta , il y trou-
vera un terrain tout particulièrement favo-
rable. La population y est pressée d'une
manière inouïe. Dans beaucoup de quar-
tiers, on compte 100,000 habitants par mille
carré, dans un , même, 144,640, tandis qu 'à
Londres il n'y a pas plus de 35,905 per-
sonnes sur le même espace. Des maisons
faites pour loger 50 personne en contiennent
250. Dans des huttes sans fenêtres , des
créatures humaines se " pressent au point
de n'avoir que le treizième du cube d'air
qui leur serait nécessaire, même avec une
ventilation convenable. En outre , la ville
est construite sur des alluvions , une sorte
d'épongé saturée par tous les immondices
d'une grande ville depuis deux siècles.

Le drainage est presque impossible, plu-
sieurs quartiers étant au-dessous du niveau
du fleuve. Des brises pestilentielles arri-
vent des immenses marais du delta du
Gange qui entourent la ville à quelques
milles, et s'en approchent même pendant la
saison des pluies, au point de toucher le
faubourg.

Un remède héroïque et bien connu des
villes d'Asie serait d'incendier la ville in-
digène si une épidémie éclatait. Mais ce
remède répugne a une administration euro-
péenne, et il est d'année en année plus
difficile parce que les paillotes font place à
des maisons de boue qui brûlent aussi mal
qu'elles accumulent bien tous les immon
dices. Dans ces conditions on comprend
qu'on ait des craintes pour Calcutta, malgré
l'eau excellente dont on l'a abondamment
pourvue, et les égouts aussi parfaits que le
permet le manque de pente.

La statistique officielle indique que le
nombre des cas de peste enregistrés jus-
qu'à ce jour à Bombay serait de 3394, dont
2356 mortels. Mais on considère ces chiffres
comme fort au-dessous de la réalité ; un
grand nombre de cas ne sont pas déclarés
ou sont dissimulés par les indigènes.

La situation devient de jour en jour plus
terrible. On ne trouve pas assez de fos-

soyeurs pour enterrer les cadavres, et
ceux ci restent exposés dans les rues ; les
oiseaux de proie n'y touchent pas. Les ani-
maux domestiques périssent aussi par cen-
taines.

La population émigré en masse. Les bou-
tiques sont fermées ; le commerce est com-
plètement arrêté. Les villages des environs
commencent à être atteints.

Jusqu 'ici la peste a complètement épar-
gné les Européens et les Levantins qui
habitent au centre des quartiers indigènes.

L'omnibus-foyer
Le Parisien , c'est connu , passe une

grande partie de sa courte existence dans
les omnibus, soit à l'impériale, soit à l'in-
térieur.

Plusieurs même perdent la moi tié de
leur vie à attendre la place à laquelle leur
donne droit une correspondance dans les
différentes stations de la Compagnie géné-
rale.

A ceux-là , il devra Être beaucoup par-
donné ,, car ils auront diablement attendu I

Mais le Parisien pratique , qui se sait fa-
talement destiné à dépenser ses heures les
meilleures dans les voitures publiques,
s'est avisé, en général , de faire servir au
bien de ses affaires le Chemin du Calvaire
qu'il accomplit , cahin-caha , dans les om-
nibus.

Le Parisien a fait de l'omnibus son lieu
de rendez-vous, son cabinet de travail , sa
salle de lecture, son officine de projets , le
confessionnal intime de ses réflexions, en
un mot , une succursale de chez lui, son
Foyer roulant.

En omnibus, à Paris, on lit des dossiers ,
on apure des comptes, on compose des cou-
plets de vaudeville, on fait des additions,
on élabore des discours , on parle d'amour
à voix basse. Beaucoup chantent , récitent
des vers, haranguent des personnages avec
lesquels ils vont se trouver en contact.

D'autres, ceux qui se lèvent à cinq heu-
res et se couchent à deux heures du matin ,
achèvent leur somme au bercement des
roues. L'omnibus leur sert de dortoir. C'est
une chose convenue. Us ne dorment qu 'en
omnibus. Ils comptent là-dessus pour re-
prendre quelque vitalité , entre deux rendez-
vous de plaisirs ou d'affaires.

Quelques-uns y mangent. J'en ai vu qui
y faisaient des croquis, finissaient au crayon
un feuilleton , cubaient des matériaux ,
goûtaient des échantillons de vins, traçaient
des plans, se peignaient devant une glace
à main.

Quant aux femmes, elles transforment
l'omnibus en parloir , en boudoir; elles y
reçoivent les soupirs , œillades, propos ga-
lants , déclarations qui. jamais , au grand
jamais , n'iraient les chercher chez elles.
Elles y font du crochet ; elles y étudient de
la musique. Les unes y prennent la mer-

curiale des magasins de nouveauté ; on s'y
fait part des expositions de blanc et des
occasion exceptionnelles qu'on trouve au
Bas-Prix, et au Petit-Saint Pancrace. Les
autres conspuent les marchands de beurre
et de volailles. On y traîne dans la boue
les bouchers. Les jeunes se plai gnent des
coups de coude pleins d'équivoque que leur
décernent , à la faveur des cahots, les hom-
mes d'un certain âge. Les vieilles se plai-
gnent et gémissent de la mauvaise éduca-
tion des messieurs qui ne veulent pas
monter sur l'impériale, en temps de pluie,
pour leur céder une place.

Mais c'est surtout en Ouvroir, en lieu
d'éducation de la première enfance et des
jeunes mères, que les dames de tout âge
ont métamorphosé l'omnibus.

Un seul enfant , fût-il gros comme une
orange, a le privilège d'occuper , dès l'ins-
tant de son apparition dans la voiture , les
femmes absolument étrangères les unes
aux autres qu 'elle renferme dans son sein.

Elles font d'abord subir à la maman in-
terdite une sorte d'examen très sévère. On
l'interroge de tous cotés ; on la somme de
surveiller d'un œil jaloux sa progéniture
La pauvre maman essaie de répondre ; elle
est flattée en somme. L'enfant , lui , semble
beaucoup moins satisfait; comme on expose
à tous les regards ses reins et ses jambes
pour en montrer la force et la grâce, comme
les dits reins et les dites jambes sont tou-
chés, carressés, pinces par les doigts de
tout le monde, l'enfant trouve intérieure-
ment son sort amer, et il crie comme un
geai .

A ce cri , les propos féminins redoublent
d'intensité autour de lui : chacune apporte
la petite pierre de son expérience person-
nelle au monument généra 1 , ou bien la jette
purement et simplement dans le jardin de
sa voisine.

On parle des dentitions difficiles, des co-
liques subversives. On conseille ceci. On
conseille plutôt cala. On réfute , avec un
sourire de pitié et un petit ton rêche, les
arguments maternels timidement invoqués
par la victime de cet interrogatoire public.

— Non , madame I — Permettez , madame!
— Pardon , madame ! — Vous vous trompez ,
madame !

Et p leuvent , serrés comme les grêlons,
les remèdes les plus bizarres

L'une dit :
— Quand mon petit , l'an dernier , a eu

des convulsions , j'ai mis un seau plein
d'eau sous son berceau , et ça l'a guéri
comme par enchantement.

Une autre aj oute :
— Vous prenez du persil , vous le hachez

très tin , vous y mêlez du beurre et vous
faites avaler le mélange par boulettes à
votre enfant , et ça l'empêche , la nuit , de
mouiller sa couchette.

En écoutant énumérer ces remèdes bi-

zarres, parfois , un vieux monsieur décoré.,
qui lit le journal de l'Académie de méde-
cine, relève la tête et sourit. G'est un doc-
teur 11 sourit d'un air rail 'eur.

Malheur à lui si ce sourire est surpris.
Les douze ou treize dames que trimballe
l'omnibus lui décochent alors simultané-
ment douze ou treize regards de mépris, et
la conversation , un instant détournée de
son sens, quitte l'enfant pour tomber sur le
dos de l'adulte.

On raille agréablement , à mots couverts ,
la générale ignorance des hommes quand
il s'agit d'un nourrisson. On hausse les
épaules de pitié. On plaint les femmes qui
se laissent mener par de tels maris. Et les
exemples de résistances sont produits tout
à coup :

— Mon mari voulait ceci. Moi , j'ai fait
cela Et patati et patata.

Mais l'émoi féminin cesse bientôt faute-
d'aliment, comme un feu de paille. La par-
tie masculine de l'omnibus.toute à ses occu-
pations mentales , gardant un silence aussi
prudent que profond , les dames sont obli-
gées de remettre dans le carquois les flèches
qu 'elles s'apprêtaient à décocher.

Et ici , je rends hommage à la prudence-
du Parisien qui habite journellement
l'omnib us-foyer

En effet , un vrai Parisien n'y doit j amais
prendre part à la conversation des dames.

Il n'y a qu 'un homme , débarqué de la.
veille de Tombouctou , qui puisse commet-
tre , à la grande joie du conducteur , la faute
colossale de se précipiter en paroles au mi-
lieu des discussions incessantes qui bruis-
sant entre dames, au fond d' un omnibus.

Daniel lui-même, qui descendait dans la
fosse aux lions avec courage , hésiterait ,
plein de terreur , à glisser son mot entre-
quatre voyageuses qui se disputent à propos
d'un sou tombé rar terre ou d'un carreau,
fermé malgré la chaleur.

Un vrai Parisien , un homme enfin qui
jette les trois quarts de sa vie aux pieds de
la Compagnie générale des Omnibus , doit
absolument refuser d'entrer en conversa-
tion avec qui que ce soit, et pour quoi que
ce soit, dans la voiture à trente centimes.

Toutes ses facultés , tout ce qu 'il a de pru-
dence , de coup d'œil , de force , d'adresse,
d'habileté , toute son intelli gence , enfin , il
doit l'employer à empêcher les dames qui
montent ou descendent de lui enfoncer dans
la prunelle leur ombrelle ou leur en-eas-.

Un seul instant d'oubli , un bout de cau-
sette, une seconde d'irréflexion , et c'en est
fait : 11 a l'œil crevé !

Ernest D'HERVILLY .

TTstxiétés-



A. louer de suite , pour cause de décès ,
un café restaurant avec reprise de mar-
chandise ; avantageusement situé aux en-
virons de la Cbaux-de-Fonds et à 5 mi-
nutes d'une station de chemin de fer. 687 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

modes
Une jeune demoiselle de toute mora-

lité trouverait place comme assujettie
dans une maison de modes de Berne, où
elle aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande. — G. -J. ULMER, rue de la
Préfecture 24, Berne. H 105 Y 549-1

Arts n MrpDfiiirs !
En soumission un MAGASIN! à établir ;

plan a disposition. — S'adr. rue Léopold-
Robert 51. 604-3

Comptabilité et Correspondance
française et allemande, comme toute
sorte d'écritures seront soignées prompte-
ment et confidentiellement , soit à l'heure
ou par jour, à prix modérés, par homme
méritant toute confiance. Références à dis-
position. Ecrire sous chiffres ft'. Z. 699 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 69'J-l

A LODER
pour Saint-Georges 1897,

ou époque à convenir, un grand et bel
appartement ,itué Place Neuve 4 et rue
du Premier-Mars, au ler étage, au soleil ,
comprenant 4 grandes pièces , un cabinet ,
une alcôve , corridor , cuisine et doubles
dépendants. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 7, au âme étage. 842-2

CHARCUTERIE

Boucherie Ed. SCHNEIDER
Ancienne boucherie F. Epplé.

4, rue du Soleil 4.
BŒUF, lre quai., a 70 et 75 c. le '/, kilo.

Beau gros VEAU à «Œc^r-
MOUTON, 1" quai., dep. 70 o. le Vs kilo.
PORC frais, salé et fumé, depuis 70 o.

le demi kilo.
SAINDOUX pur, à 80 ct. le demi-kilo.
CHOUCROUTE, i 20 c. le kilo.

Beau choix de Lapins
Se recommande. 15983-15

Edouard SCHNEIDER.

Gérance d'immenbles
CHAULES TISSOT- HUBERT

12, Rue du Premier-Mars, 12

A LOUER
pour le 23 avril prochain plusieurs petits
appartements modernes de 2 pièces et
dépendances, lessiverie, etc., situés dans
le quartier de l'Ouest. 719-4

km aux Mreprenciirs
————¦ ¦ —

Les Communes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, mettent «u
concours les travaux de correction de la Reuse aa MOLLI ATS
(barrages en maçonnerie, murs de berge, etc.).

On peut prendre connaissance des plans et cahiers des charges au
bureau de M. J. BROIV, ingénieur , au Champ-du-Moulln.

Les soumissions seront envoyées à Ja Direction des eaux et du gaz,
à La Chaux-de-Fonds , jusqu 'au 29 Janvier courant , à midi.

NEUCHâTEL et CHA.DX -DE-FONDS, le 15 Janvier 1897.
(H-129-C) 832-3 Conseils communaux.

T nn n nin n n n  î, 1„ ~. : ~ -4m  Vm^WmWrm *V~ *^^ se vendent en rouleaux et en tablettes de 10 
cent, 

chezlu» plages a la minute l^riTcïti l „ — s—&%__•**.

Coutellerie de table
Couteaux de p oche

CISEAUX
SERVICES A DÉCOUPER

A U 6737-93

Magasin de Fers

Guillaume NUSSLË
3, Une Léopold-Robert , 3

Articles de ménage
PRESSES A COPIER

W PORTE - PARAPLUIES
Balances et Poids

Fabrique de Cadrans et Fonds émaillès
JULES ARNOULD, ST-IMIER m̂

Spécialité de cadrans à bosses et bosses flloqnées, couleurs variées. FONDS DE
BOITES EN TOUTES COULEURS , paillonnés, damasquinés , sojets en reliefs or et argent ,
façon applique. Quantièmes variés, dans loutes les langues. H-8574 I ]8a80-l

EMPRUNT
3 VIo de la Ville de Neuchâtel de 1896

en Obligations de 1000 fr.
Nous sommes vendeurs de ces Obligations au prix net de frais de

100 %% » moins escompte à 3l/2%> jusqu 'au 31 mai , date de la jouis-
sance des titres.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1897. 567-3
PURY <& Cie.

brasserie Millier Frères
24, Rue Saint-Pierre 24.

y^^^^. Bières d'Exportation
f \  \ BRUNE genre MUNICH

/^mï:1 ^ê^m\ BLONDE genre PILSEN
N#Ppv^l|M|3s]̂  

J Première 4aahte
WïPBF iSS f̂tif 

EN FUTS ET EN 
B0UTEILLES

Ŝ8ÇÈÊ0lmSÊÊS ^'̂ ->-xi» TÉLÉPHONE *;*Hg-

lBil)l f̂fil#MiBTOaHia .festlime. mWÈSLf mnmmmismmmmmmmst
L'Asthme chronique, auquel j'étai s sujet, avait tellement empiré ces derniers

temps qu'il m'arrivait souvent d'avoir jusqu'à deux accès d'étouffement dans les
24 heures. Je ne savais que faira pour me soulager, l'orsqu'un de mes amis m'engagea
à écrire à la Polyclinique privée de Glaris dont le traitement avait déjà soulagé
tant de malades. Je me suis donc adressé à cette institution et ai suivi le traitement
qu'elle m'a indi qué par correspondance . Depuis lors mon mal a diminué peu à peu et
aujourd'hui je puis certifier que je suis complètement guéri et que je n'ai pas eu de
rechute G'est avec plaisir que je publie la présente attestation Genevez s./Bellelay, le
10 Déc. 1896. Jean Rebetez. BV Vu pour légalisation ae la signature de M. Jean
Rebetez apposée ci dessus. Genevez le 10 Déc. 1896. Le Maire, Arnold Voirot . ~ ĝ|
Adresse : « Polyclini que privée , Kirchstrasse405, Glaris. » IIHBHIBMgB \° 5.

•JI Û ^gjg^p] BS ̂ __1SL\HflR nrC }̂STOTOTP «Ttufflai l& <:'JP

•••••••••••••••••••••• o*

! Wmtr* pétrolia \
0 Le meilleur remède contre J
0 la chute (Ses cheveux, les pel- 0
• licules, le meilleur fortifiant.  C
S

ChezM.LESQUEREDX ,coiffeur, •
rue Léopold-Robert , Chaux-de- •

J Fonds, et à Neuchâtel chez M. JS ZIKNGUIEBEL, rue du Seyon. 5
5 ( H-4312 X) 7164-15 «

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie, s'occupant

depuis plusieurs années de la fabrication
des pièces Roskopf, demande à entrer en
relations avec une maison sérieuse qui lui
fournirait bottes et mouvements. On pren-
drait des commissions dans ces genres,
travail consciencieux garanti , réglé à une
minute, à un prix très réduit . — S'adres-

1 ser, sous U. 1214 B., Poste restante, à
Bienne. 795-3

14226-225 
"~

Charcuterie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
— Tous les jours —

Gros Veau, i«30 c. le demi-kilo.
Porc frais, à 80 c. »
Lard à fondre, à 60 c. »
Saindoux fondu, à 75 c. »
Bien assortie en Porc fume et salé lre

qualité . 17850-1
JAMBONS fumés, à 60 c. le demi-kilo.
Choucroute, Sourièbe. Compote.

Se recommande J- Schmidiger.

L. BAINIER-RUDOLF
Rue du Parc 74 — Rue Jardinière

Dès aujourd'hui, arrivage régulier

d'Huîtres fraîches
Conserves alimentaires de Franche-
Comté, Petits Pois, Haricots verte,
Haricots beurre, Sauce Tomate.
Tripes à la Mode de Caen
en bottes de '/., V, et 1 litre. — SOUPE
RUSSE, etc. 18107-20*

.À. louer
pour tout de suite ou pour une époque à
convenir, un beau logement au soleil, de
3 pièces, 2 alcôves, cuisine et dépendan-
ces, situé au 4me étage de l'immeuble rue
Léopold-Robert 26. Prix , 650 fr. 273-1

S'adresser

Etude J. CUCHE, Dr en droit
26, Rne Léopold Robert 26.

À remettre
de suite ou pour le 23 Avril 1897, au cen-
tre de la Ghaux-de-Fonds, un

café-restaurant
ouïssant d'une bonne clientèle. Reprise

3 à 400 fr.
S'adresser par écrit sous chiffres R. 97

C. à MM. Haasenstein et Vogler, Ghaux-
de Fonds. 721-2

IB TJ JEm.:Emmf ĴCT

Henri Tnille & Ci-Oscar DuBois
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10

Pour cause de départ, à louer pour le
ler février 1897 ou le 23 Avril 1897,
rue de la Serre 10, un bel APPAR-
TEMENT remis à neuf , de 3 pièces et
dépendances, au 3me étage 18756-3

A louer de suite
ou pour époque à convenir

un bel appartement de 5 pièces et dé-
pendances, situé à la rue Léopold-Robert.

S'adresser chez M. Eugène Wille, avo-
cat et notaire, rue Léopold-Robert 58.

17854-22*

A. vendre
un BALANCIER à emboutir presque tout
neuf; un laminoir pour plaques avec deux
paires de rouleaux et différents outils pour
monteurs de boîtes. — S'adresser sous
chiffres M. 10 S. à M. Rodolphe Mosse,
Schaffhouse. MA 2090-z 696-1

Ull "»>¦*<» L RYSER, Boule
¦̂ ¦•MgtJrt?» vard de la Capi-
taine 1, se recommande pour tous les
travaux concernant sa profession, soit a la
maison, soit en journées. Travail soigné.

495

tireooooooooot
Stude dn not. C. BARBIER

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :
Dnnriiioe Û a deuxième étage de 2 pièces
l lUglCa  V d, et cuisine. 802-9

DnnrfrpQ \ t\  a premier étage d'une piè-
I I U 5 I C 0  lu a, Mi cuisine et dépendan-
ces. 803

rjnTrniin OR pignon d'une pièce, cuisine
DUlGlB OU, et dépendances. 20 fr. par
mois. 804

RfinhPP i i Premier élage de 4 pièces et
IVUtllCl 11 , dépendances avec rez-de-
chaussée et entresol à usage d'atelier pour
gros métier. 305

RflPhpP i \ troisième étage de 4 pièces
ÛUvucl 11 , et dépendances, à prix mo-
déré. On louerait au besoin 3 chambres
seulement. ,'S03

Tanna an v fi logement de 3 pièces au 2°*
ICl I CullA 0, étage avec cuisine et dé-
pendances. 307

f non/»nc \h  logements de 3 pièees
Ul dMgea 14, et un grand ate|| er,

308

IOOOOOOOOOOO»

FIN DE SAISONTrcniAPBârx
encore en magasin seront vendus
avec un fort rabais. 2291-9

Pour Soirées
Fleurs — Parures

Gants — Eventails
Dentelles — Rubans

Cygne — Balayeuse
Châles — Echarpes

AU

BAZAR lUffiimOIS
Modes CORSETS Mercerie

\̂ gm W Escompte 3 % "̂ 895

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Amomyma)

LA CHAUX - BB - FOND»

Cornu DIS CHAMOIS, 19 Janvier 1897

¦M» nmxu «njoard'hu!, «ni rarialiras Impor-
ItftaB, tcKitcnn «n oompta-Âamru», ot «a eonpunt,
Hlu ' • '/• d* eommi»»ion, d» p»pl»r buubW mr

EM. Cour»
/Ckfcrw Fui» 100. «V»

- \Co»rt A p«UU «S»u lonp . 2 luO.42 1!»
"•"¦••jl moi») «oo, frasai» . . 2 100 *3'/»

(t moi») mis. fr. 3000. . . 2 100 «V/»
,'Càtqu» mil . L. 100 . . .. )5 33

._ ,  \C»!irt M pttiu tfftu lonp . 1 26.8IV1
•"¦'"••Jl moiij ,eo, ugltiitt. . . 4 Î 6 .H

(î mol») min. L. 100 . . . 4 25.38
Chtqn» Btrlin , Fr.ndorl . . 124 17>/l

.„_ . Cour» tt ptiitt tffit» long» . 6 1Î4.17V»
*"¦¦*»• » mou) too. tUtmudt» . . 6 114 40

î soi») mm. M. 3000. . . 6 124 5 '
Chèqt. I*B, Milin , Tonn . 95 . 45

lr li Court il pitiu ofT»u long». . 6 65.45
"*"••"• |I mou, 4 ohiftrt» . . . .  6 1» 15

3 mou, 4 ohiïru . . . .  6 35.65
CUqat Braulla, Inn, . 1II0.1M/»

ltl|l |mt S 4 i mou, trtiut too., 4 oh . 3 100.37'/»
«tn iee.,bilL. mud., U m e k .  3>/i 100 2 ',»

. . (CUqvt tt oonrt . . . .  8'/i 209 40
ÏIT J ' * »  ̂ mou , tr.itt» too., 4 oh. 8Vl iOO 45
¦"""-• Hon»«i.1 bllU,mtiid.,8t44ok. 4 î 9 40

Chèqnt M ooart . . . . 4 ïti 1 <
Utui. . P »tiu tfftu long» . . . .  4 211.10

* 4 ï moi» , 4 ohiffrn . . . 4 111.10
Mat... Jaurs'* * m'1' * P»*'

«U1»U d» bmque frtnotu . . . .  100 40
» t tllomind» . . . .  114.1/ '/»
» t ruites 2.67
> t intriehitni . . .  HO 90
m » «ngl.ii 25.31
¦ » ittiltni 95 30

BtptUon. d'or 100 35
•tvtrti gn» 25.28
\nUm dt 10 mark» 24.33'/»
»«—»»—^——^¦̂ ^̂

4¥ls 4»ffîCl©ls

Commnne le la mi-DHOSDS
AVIS

Aux termes de l'art. 44 du Bèglement
général de police, les propriétaires de la
zone intérieure soit invités à faire enlever
la neige sur les toits et a débarrasser les
abords de leurs immeubles, de manière à
ce que la circulation ne soit pas entravée ;
ils devront de même déblayer les rigoles,
de façon à permettre l'écoulement facile des
eaux. 940-3 Direction de Police.

Le Conseil communal informe le public
et lout particulièrement les entrepreneurs
en bâtiments, ainsi que leur personnel,
que le courant électrique sera prochaine-
ment lancé dans tout le réseau local ; ce
courant sans être dangereux en lui-même
peut cependant occasionner a celui qui
viendrait le toucher, soit directement , soit
indirectement, une surprise, une perte
d'équilibre, et de ce fai t une chute dange-
reuse.

A cet effet, il est rappelé les instructions
suivantes :

1. Il est formellement interdit d'attacher
des échelles aux consoles supportant les
câbles et fils et d'appuyer des échelles
contre ces derniers.

Il est expressément recommandé aux
ouvriers de ne pas toucher cei cables et
de n'y suspendre quoi que ce soit. (Bi-
dons de peinture , boîtes d outils , etc.)

2 Dans le cas d'une réparation diflicile
à effectuer sans interrompre le courant,
les intéressés doivent de suite en nantir lea
services électri ques qui prendront toutes
les mesures nécessaires pour leur faci-
liter leur travail.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1897.
828 2 Conseil Communal.

AVIS
Les clients de la BOUCHERIE SO-

CIALE sont priés de présenter régulière-
ment, dès maintenant jusqu'au 25 janvier
courant, 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. 674-2

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier lb97.
Le Comité de la Boucherie Sociale.

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 Jaqnet-Droz 29, au
ler étage. 683-1

SPÉCIALITÉ fc

d'Articles mortuaires j
AU 9600-201 I ;

Grand Bazar du
Panier Fleuri
Couronnes en perles.
Conronnes en fer.
Couronnes pour fossoyeurs. I
Couronnes pr ensevelisseuses.
Bouquets artificiels. Oreillers en I

satin et en broché or.
GANTS. BRAS SARDS. MOUSSELINE. I

Bijouterie denil.
rand choix. Prix avantageux . I

ÉPICERIE
Alfred Sctiite - Eotet

20, Rne Frltz-Conrvoisier 20.
Î3SF" Vins fins et ordinaires "̂ 9
Vins rouges, à 30, 40, 45 et 50 le litre.
Vin Arbois, à 60 ct. le litre.
Pendant les fêles. Beaujolais nou-

veau ouvert , à 70 ct. le litre .
Vins en bouteilles Neuchâtel rouge et

blanc. 6766-15
Bordeaux , Quinsac, Moulin-à-vent ,

St-Esthupe. 
Champagne suisse.

Champagne français.

Liqueurs fines et ordinaires assorties.

CONSERVES de première fraîcheur :
Homards , Saumons. Crevettes , Sar-
dines , Thon, etc. Pois, Hartcots Sa-
xons et Lenzbourg, etc., etc.

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rick!! Fils
H-l-J) Rue Neuve. 765-198*



IflnnP tiavonn On désire placer un jeune
dcUllO gtti \\) U, garçon de 14 ans, libère
des écoles et de banne commande , pour
s'aider dans un atelier et faire les com -
missions. 86i-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Panrlû malar ia  Une ieune femme, forte
Udl UC-lIlQlaUC. et robuste, cherche place
comme garde-malade ou, à défau t, pour
faire des ménages. — S'adresser rue de la
Demoiselle 131, au pignon. 703-1

Q f l P f fnn t p .  ^
ne Personrj e d'un certain

ÛCl Iutile, âge, forte et de toute confian-
ce, cherche place de suite et dans un petit
ménage. 7U8-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
A la même adresse, à vendre 6 douzai-

nes boites acier 12 lig., oxydées et finies.

lîn h f tmmû âgé de 30 ans, cherche place
Ull 11U111111C cjmme cocher ou homme
de peine. 738-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pîûiipjçtû On entreprendrait quelques
r ICI I lolC. centaines de pierres moyennes
par semaine. — S'adresser rue du Puits
n° 27, au rez-de chaussée. 661-1

Rannccancû Une demoiselle demande
RGp ÛùùOUoC. UDe place comme ouvrière
repasseuse en linge ou, a défaut , pour aller
en journées. — S'ad. chez Mme Bozonnat ,
rue du Parc 15. 632-1

lutin O flllo honnête et robuste , connais-
JCU.hu UUC sant à 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'IMPARTIAL 676 1

llnP ÎPnnP flilP de 18 ans. ayant fait
UllC J CUUC IIUO aon apprentissage dans
un magasin de nouveautés, demande place
analogue. — S'adr. rae de la Serre 73, au
rez-de-chaussée. 645-1

RpmnniPIllK! 0n demande de suite 2 à
uCllll/lllCUl o. 3 bons «monteurs assidus
au travail. — S'adresser au comptoir
Pau! Jacot , rue du Parc 60. 970-3

PisntflnPO Deux pivoteurs cyl. trouve-
r i lUlCU Io.  raient de l'occupation suivie
et rétribuée toutes les quinzaines. — S'ad.
à l'atelier A Froidevaux , aux Breuleux.

944-2

Un décottear-acheYeur Rendent1"
trouverait place stable pour fin février au
comptoir rue Léopold Robert 64, au ler
èta^. 947-3

Rnnaeeone oe 0n demande 2 appren-
uipaooGUOCo. ties ou assujetties re-
passeuses en linge, ainsi qu 'une ouvrière
pour la chemise à neuf. — S'adresser rue
D. JeanRichard 28. 946 3

PnlicCPnCP Q <-)n demande des polisseu
rUi loo i U oCû .  ses (je boîtes argent , ainsi
qu'une jeune filte comme aiie rétribuée
ou entièrement , à volonté. 989-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

P f l lj çç f lnçpo  On deman le de suite deux
i Ul loMUoto ,  bonnes ouvrières polis-
seuses de boîtes or. — S'adresser rue du.
Parc 50, au rez-de chaussée. 980-3

ull Y niviltPnPQ 0n demande , pour en
auA u i i u i c u i o. trer de suilo , plusieurs
pivoleurs pour petites pièces cylindre.
Très pressé. — S'adr. à M. N. Des-
combes-Augsburger , aux Hauts- Gene-
veys. 978-4
Qomnnf onnc De Dons remmteurs, tra
uBlllUlHCUlù. vaillant à domicile , trou
ven aient du travail suivi et lucratif en
petites pièces cy lindre 11, 12 et 13 lignfs.
— S'adr. au comptoir , rue de la Paix 57,
au 2me étage. 97j -:i

AnnrPnti  0n demande de suite un ap-
APplCllU. prenti ou assujetti emboi-
teur. payé au mois. 941-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flnisinipPO <-*n demande une cuisinière
VttlùllllGlO. de toule moralité, sachant
faire les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser rue du Grenier 14, au 2ine
étage. 945 3

Ipnnp flllp 0Q demande de suile une
UCllllC UllC. jeune fille pour aider au
ménage. 984-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. Di3tAu
une jeune lille commo commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 955 3

KrTV flntP <->n demande si possible pour
UCl IulllC. ]a fl n dii mois, une bonne
servante connaissant tous les travau x du
ménage. Certificats exi gés. — S'adresser
rue de la Loge 6, au ler étage. 954-3

Annppnti On demande un jeune garçon,auuicuil. f0rt et robuste, de bonne
famille , pour apprendre la boulangerie et
la pâtisserie. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 23. 981-3

I nnnpn fj  O" demande, pour entrer de
ftJJ JJ lCUll  suite, un honnête garçon, fort
e' robustp , comme apprenti charron. —
S'ad. i M. Ul yss' Schleppy, Sagne.99W3
fi ppynn fn Un demande une fille sachant
OGIiaiUC. cuire et faire les travaux d'un
ménage soigné. — S'adr. rue de l'Etoile 3.
au 1er élage. 979-3
Innnontl On demande un apprenti
ttjj pl CUU. émailleur, rétri bué de suite.
— S'adr. i l'atelier Frédéric Breit, rue du
Parc 75 974-3
Qppçan fp  On demande de suite une
OCI IÛ.111C. bonne servante sachant cui-
siner et tenir un ménage soigné. — Gage,
30 fr. 731-4

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L .
Dp j nippe On demande 2 bonnes ouvrières
1 ClUUCù.  peintres en romaines; travail
suivi et assuré.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on prendrait un

apprenti émailleur; il serait logé et
nourri ch»z son patron. 563-3

Femme de chambre. ?eaû7â:ZrDZ
femme de chambre sachant bien laver et
repasser. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 66, au ler étage. 548-3

AnnPPntip *-*n cherche une jeune fille
ayy l CllllC, de bonne famille comme
apprentie modiste. — Offres sous chif-
fres II. 541. au bureau de I'IMPARTIAL.

541-3

Anni 'AUfi f'a Ban<l0« Cantonale ,
l'Ï JI JI I ï .Hl I .  Succursale de la Chaai-de-
Fonds, demande nn jeune homme intelli-
gent comme apprenti.
G-50-c 332-3
f tumnrt tonre  Dans un comptoir du Lo-
UCUUUllCulD. cle, on demande 2 ou 3
rémouleurs pour pièces 12 et 13 li g. remon-
toirs cylindre ; ouvrage suivi et bien ré-
tribué — S'adresser chez MM. Emile
Droz & Frère, bas du Crêt-Vaillant , au
Locle. 745-2

A la même adresse, on sortirait des
remontages à fai re à domicile.

HnPPnP (>r' demande dj suite un bon
I/UI CUI.  ouvrier greneur. — .S'adresier
chez M. A. Dubois-Droz , Coloaibier.

846-2

Piill CCPnCP (>n demande de suite une
ruUOaCUac. bonne ouvrière polisseuse
de boiles or, ayant l'habitude du léger,
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
rue du Parc 83. au 2me étage. 847-2

Ajr jn j l lao  On demande un jeune homme
nlgUUlCa. de 15 ù ]tj ans pour aider aux
travaux ds l'atelier. — S'adresser Fabri '
que d'ai guilles rue du Parc 1. 815-2

Pf i lj ççpncu  Ou demande de suite une
rul loùCllûC. bonne polisseuse de boites
argent ; ouvrage suivi. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 31 A. 835-2

Romnntanpc A-u comptoir Isaac WeiU
llGlilUliiCul ù. et Frère, rue Daniel Jean -
Richard 16, au 3me étage, on demande
deux bons remonteurs. 834-2

PnilInohpnP ^n demande pour Bienne
UUllllU/UCUl . un bon guillocheur sur or
connaissant sa parti e à fond ; un bon ci-
menteur bien au courant et une bonne
polisseuse de boites or. — S'adresser
Atelior Stauffer, rue du Marché 26 à
Bienne. n-135 c 856 2

içernpffj Un assujetti pour les pièces
aùoUJClll.  compliquées trouverait place
dans un comptoir de la localité. 873-2

S'adreseer au bureau de I'IMPARTIAL.

fin fûD/iPriP <le wu,e moral''6 est de-
UU iUUUCUl mandé de suite dans une
fabrique de la localité. Bon gage si la
personne convient. Entrée de suite ou
dans une quinzaine. 875-2
_S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj nnj n fn  On demande pour les 7, 8 et 9l lulilolo. mars prochains, une personne
capable déjouer du piano pour faire dan-
ser dans un pelit hô el, chaque jour , dès
6 h. du soir a minuit ou 1 h 845-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnpnfj remonteur sachant faire
O.UJH G1U1 échappements et repassages
est demandé poar petites pièces, a défaut
un assujetti. 836-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI

JpnnP flllp 0n demande une jeune fille
aCUllG llllC. pour f dre les commissions
et aider au ménage entre les heures d'é-
cole. — S'adresser chez Mme St;chlin-
Monnot, rue de la Serre 49, au ler ètage.

843-2

Commissionnaire. & 8M99 $£
fille ou un jeune garçon pour commis-
sionnaire 874-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀnnFPni ÎP Une jeune fille intelligente
ri{, jJl CllllC. pourrait se placer comme
apprentie tailleuse. 818 2

S'adresser au mireau 4e I'IMPARTIAL .

Qpryqn fp On. demande de suite une
ùcl ï aille, bonne servante au courant des
travaux du mén.iga. — S'adresser rue du
Premier Mars 15, an 2me étage. 833-2

InnPnalÎPPP On demande une personne
liUul uuUGlC. de toute moralité pour ai-
der aux travaux du ménage pendant quel-
ques heures chaque jour. — S'adresser de
1 à 2 h., rue Léopold-Robert 35, au 3me
étage. c-12-J-c 8j4-g
RpmnntcnPC La Fabri que d'horlogerie
IlCllJUllLcUJÎ». « La Béroche », à Saint-
Aubin (Neuchfttel , demande plusieurs
rémouleurs pour pièces Boston ancre SO
lig., m clof. Entrée immédiate 388-2

Difjl pnop Fabri que d'horlogerie cherche
uCglOUoC. une bonne régleuse pour
pièces remontoirs , cylindres , 16, 17, 18 et
19 lig.. Travail facile el bien payé. Inutile
de se présenter sans de bons certifi.als.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 426-2

Une appiviiie £r55
est demandée au BAZAR NEUCHATELOIS.

690-2
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 ̂' ^ IMPRESSIONS DE LUXE J CIRTES DE VISITE 
~
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J Dernières Nouveautés m choix de Caractères. f Jw

Finissages d'Aciers
en tous genres.

• H. LECOULTRE •
Servette 34 641-1

G-EJINF È -V-JECi

Oi ûesire placer
une FILLE de 19 ans, dans une bonne
maison bourgeoise, pour apprendre la
langue française. Elle aiderait aussi dans
le ménpge. Gomme dédommagement , on
recevrait en échange une fille sous les
mêmes conditions. M-158 G

Pour une fille de 14 ans , qui devrait
fréquenter l'Ecole secondaire, on cherche
PENSION dans une maison bourgeoise.
Offres sous X. 199, à M. Rodolphe
Mosse, Zurich. 697

Appartements à louer
Une de la Place-d'Armea , à l'en-

trée directe du Pont neu f, un bel apparte-
ment parqueté , de trois pièces, corridor ,
au soleil. Disponible dès maintenant ou
pour la St Georges prochaine.

Rue de la Demoiselle, près du Col-
lège de l'Abeille, trois appartements de
trois pièces, au soleil, dans des maisons
d'ordre bien habitées , pour St-Georges
prochaine.

Rue de la Charrière, un rez-de-
chaussée, servant actuellement pour atelier
de menuiserie, à louer pour le 1" Février
prochain. Situation favorable pour atelier.

Rue de la Demoiselle, à proximité
du Collège industriel , un petit apparte-
ment de deux chambres, cuisine, etc., au
premier étage.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 286

Pour St-iJeorges 1807,
à loner, an centre des affaire?, nn LOGE-
MENT an rrz-de-cbanssét , de 2 chambres
et dépendances, an soleil et dans nne
maison d'ordre. — S'adresser sons chiffres
E. L. 672, au hnrean de I'IUPARTIAL.

672 0

MAISQNS_ A.VENDRE
A vendre plusieurs petites maisons de

rapport, à des conditions favorables. —
S'adresser au bureau de M. Jean Crivelli ,
architecte, rue de la Demoiselle 90. 477

•Polie ebambre
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 , le matin depuis 11 h.
à 2 h. après midi. 100-6*

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

S'adresser *n bnrean de I'IMPARTIAK

JOLI (PEM
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'IMPABTIAL. 18486-2

Avis auxjoreurs
A vendre, pour cause de départ , une

machine électrique (dynamo) fonctionnant
avec moteur à eau, plus 3 accumulateurs
c Marly », Vu la grande économie de
temps, l'outillage conviendrait à nn do-
reur. — Ponr les appareils, s'adresser à
H. Georges Courvoisier , rae dn Marché t.

18965-2

D'ASSURANCES GENERALES
Fondée 'WIiMuflWliB||gai_ ez>- 1S1^

D,': :< UT̂ HRKHSIS Kff I,E *
Cap itaux assurés Wg SgW^JBftSf'J'g j f &  Rentes à servir

en cours annuellement

SUE LA ViH
Paris — S "S»", rue Rlclielleu S7 — "Ŝ cn-A»

La plus ANCIENNE des COMPAGNIES FRANÇAISES

FONDS DU <. V ICAVl ' IK : 6C0 MILLIONS

Achats de nues propriétés et d'usufruits — Capitaux placé J en Suisse : 15 Millions.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. ADOLPHE STEBLER, direc-
teur particulier, rue de la Paix 27, à la Chaux-de-Fonds ; M. FRITZ

Ï

MO.\TAIVDOi\, au Verger , Locle : M. ALBERT MAT THEY, notaire, à La
Sagne. 189C6-11

RESULTAT des Essais da Lait dn 14 an 15 Janvier 1897.
Lea laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. I! lll lai il OBSERVATIONS

Jacot, Eugène, Bas Monsieur 15 . . . 42 32,- 35,4 16,
Evard , Georges , Rwigée-des-Robart . . 38 3»,1 35,1 14.
Jacot. Anna , Boinod 7 38 03,- 36,4 13.
Mafili Jacob, Petilus-Crosettes 15. . . 37 32,2 35,9 13,
Gertsch, Arnold , Bas-Monsieur 5 . . . 36 32,- 34,6 12,
Singeli fils , Fritz , Petites-Crosettes 5. . 36 Si,- 35,1 11,
Racine, Jules, Bis-Monsieur 6 . . . .  35 31,6 34 ,8 14,
Matile, Ulysse Corbatière 35 32,3 35,3 12,
Boss, Alcide , Ferrière 35 3?,8 35,9 11,
Maurer, Louis Emile , Boinod 6 . . .  34 32.9 85,9 14,
Portmann , Jules , Grandes-Crosettes 23 . 33 32,8 35,4 12,
Marti , Samuel , Clermont 32 30,- 32, - 12,
Studer , Frilz, Chaux-d'Abel 32 32,3 35,1 11,
Mast , Christian . Rep rises 2 32 31,8 34,8 10.
Glauser, Jules , Bas Monsieur 8 . . . 32 32,- 34.7 10.
Hirschy, Frit' , Roulets 31 32,- 35,1 9, Lait faible.

Chaux-de-Fonds. le 18 Janvier 1K97 Direction d» Polio»

Changement de domicile
Dès ce jour , les Bureau et Comptoir de

MM. Braooscbweig-Hirsch
'sont transféiés 931

24, rue du Parc 24

M",e Louise Solder
23, rne Daniel JeanRicharû 23

Pour quel ques jours seulemenl , avant
inventaire : i tn i ts i i .s  couwidérable sur
toutes les marchandises on magasin : Cha-
peaux {rarnlH ou non , Fournitures pour
MODES, Voilettes , Corsets , Abat jo ur
soie pour lamp* en tous genre' , pétrole ,
gaz ou électricité , depuis fr. 2.25. 494

CAVES
A louer, ensemble ou séparément , pour

St-Georges prochaine , 8 bonnes caves ,
dont une très grande , avec ou sans bu-
reau , pour marchand de vins ou autre
genre de commerce. — S'adresser a M.
Reinbold-Andrié , rue de la Demoiselle 10.

615

romiiifahlu eiperimrnlé et sérieux ,V;U!H (91(1 1) 1 C connaissant à foni la
fabrication et le commerce d'horlogerie et
sachant les deux langues, demande place
dans une maison sérieuse. — S'adresser
sous chiffres X. Z.  942, au bnrean de
I'IUPARTIAL. 9/.2 -I'
lin hflllllll A rnarié, de toute confiance et
Ull 11U111UJC de toute moralité , se recom-
mande pour faire des courses et encaisse
mpnts  ou place queconque. — Pour ren-
seignements , s'adr à M Georges Dubois .
négociant, place de l'Hôtel de Ville 9. 971 3

TPrminflfJP Q ^n ^'
on v 'si|eur-aclieveur

IClIillUugCO. désire entrer en relations
avec une bonne maison qui lui fournirait
boîtes et mouvements, genre bon courani;
bonnes références. 963-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Anjp na  Une bonne polisseuse d'aciers
clUlvl à. entreprendrait encore quelques
boites d'aciers à fa i re par semaine. 985-3

S'adresser au lmre*u de I'I MPARTIAL

C pni innpnp travaillant spécialement danb
UclUosCUl )e? pièces compli quées et
pièces chatons , depuis 9 ans à Genève, de-
mande place de suile dans la localité. Cer-
tificats a disposition. — Ecrire à M. Numa
Calame, Servette 32, (ïeneve. 848-2
jJJMjgf0'- On se recommande pour tri-
?sP"W8r eoler et raccommoder, bon

marché. — S'adresser a Mme Vuille , rue
de la Paix 71 , au sous-sol. 844-2

Un jeune homme %&j rsr&iï&
cherche place comme homme de peine ou
n 'importe quel emp loi. 837-2

S'adresser au Bureau d» I'IMPARTIA I.

Annronti a G» désire placer une jeune
flJj p iCUUC. fllle libérée des écoles et
ayant une belle écrilure comme comp table.

S'adresser a Mme veuve Julia Guinand ,
rue du Manège 22. 814 2

Ini lPri f l l lOPU U"6 personne demande
iiUUI tiailUl 0. des journ ées pour Uvor et
écurer et pour faire des heures. — S'«d
rue de la Ronde 85, au 2me élage. 849-2

• ®
Couturière

pour Dames et Enfants.

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

Se recommande.

é -e



12 1> 11 ) MU I P l!r* 0n demande de snite
Il t lll OH l c l l l .  lin remontenr ancre
anglais , visitenr et acneveir, pour place
au comptoir. — Adresser offres écrites et
références sons G. 126 C. à MM. Haa-
senstein A- Vogler , La Chaux-de-Fonds.

855-1

f p n n p n p  On demande un bon graveur
UKLiCU.lt pour argent. — S'adresser rue
du Temple-All-mand 103, au pignon.

720-1

SûrticCOMPC el PIERKlsTliS abstinents
DCl lIoaCU lQ sont demandés de suite. Ou
vrage suivi. — S'adresser rue de la Paix
n« 73, au sous-eol. 715-1

nûmflll tpri P On demande pour entre r de
L/ClUUllLCUl. suite un bon démonteur
bien au courant de la petite pièce. —
S'adresser rue du Parc 81, au deuxième
étage. 733-1

RpmnntpIl PQ 0u demande quelques
UCUlUUlCUl o. bons remonteurs pour pe-
tites pièces cy lindre , qualité bon courant ,
pour être emp loyés au mois. Entrée im-
médiate. — S'adresser au comptoir , rue
du Progrès 57, au rez-de- chaussée, à gau-
che

^ 
736-1

àid l l iU pQ "" demande de s"ite une
AlgulUCS. jeune fille comme appren-
tie, ainsi qu'un Jeune homme ou jeune
fille connaissant déj à le canonage ; bonne
rétribution. — S'adresser Fabri que d'ai
guilles, rue de la Serre 47. 727-1
MMME**» On offre il fa i re  des réglages
IjjpNkfF Breguet, ains i  que îles ser-
tissages. 712-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Annronfi MM . PEU RF/î & cie,
Appi Cllll. banqniers, à La
Chanx-de-Fonds, demandent un apprenti
ayant rrçu une bonne instruction. 692-1
AnTîPPntipo On demande des apprenties
AJjpi ClUlCo. laineuses. — ^adresser
chez Mme Marie Maillard Breguet , rue du
Soleil 1. 693-1

Un uOM ûe pÉe jrJncee;r
être occupé partiellement à des travaux
d'emballage et autres, est demandé aux
BRENETS ponr le 15 février. Il serait logé
et nourri. — Adresser les offres de suile
sons chiffres A. O. 691, an bnrean de
I'IMPARTIAL. 691-1
Q p p u p n f p  On demande une bonne fille
Otl iulllC. sachant faire un peu la cui-
sine. Gage, 25 fr. par mois si la pen-on-
ne convient. Entrée de suite. 709-1

S'adresser an rmremi de ' 'IMPARTTAI

Ipr i DP flllp ^n demande de suite une- •JCUllC llilo. jeune tille comme femme de
chambre ou bonne d'enfant. — S'adresser
rue Léopold Robert 56, au ler étage.

714-1

¦ TtTiPflntlf» On demande de suite une
AJfJU CllllC. apprentie polisseuse de
cuvettes. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser à 1 atelier Hentzi fils , rue du Pre-
mier-Mars 14A , au 3me étage. 728-1

A la même adresse, a vendre un tour
de polisseuse, une balance, ainsi que 2
roues en bois.

Rp m f i n t f l i r  Ondemande un bon remon-
UClilUul GUI ¦ teur pour pièces cylindre.
Entrée immédiate. — S'adresser par écrit ,
sous initiales A. Z., au Bureau des Pos-
tes. Les Rois. 804-1

PnliccpriCO Une tr ^8 nonne polisseuse
rUUoûCll iJC. de boites or est demandée
de suite pour Bienne. Paye fixe. 800-1

S'adresser au buraau ae (' IMPARTIAL

IpiinP flllp On demande de suite une
UCllllb Ullu» jeune fille pour garder les
enfants et aider au ménage. — S'adresser
Place du Bois 25A 729-1

Vivi f l i ll I' décotteur-acheveur
ïlMlcUl poor pièces or légères, est

demandé dans un comptoir de la localité.
Entrée immédiate. Certificats sont exigés.
Bonne rétribution. — Adresser offres sous
J. J. i 84, pos'e restante. 642-1
Pomnntû l l P On donnerait des remon-
nclilUluClll. (âges 11»/, lignes cylindre.
à faire à domicile. 631-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjnp pjç fpç  On demande, pour entrer de
l lb l i lo lco .  suite , deux ouvriers tour
neurs pour moyennes, rubis soignés, ainsi
au 'un ouvrier sertisseur, pour travailler

ans des genres soignés; travail assuré et
bien rétribué. — S adr. à M. Lion Du-
commun , Poufs-Martel. 634-1

PmhnîîPnP *-*" demande un assujett i
D U I U U I I C U I .  ou un bon ouvrier sachant
si possible faire la mise à l'heure inté-
rieure. Entrée de suite. S'adrehser rue du
Soleil 5. 659-1

f P3VPIIP '->n demande de suite un bon
UlulCUl . graveur. Moralité exi gée. —
S'adresser à l'atelier A. Schmidt , rue de
Bel Air 8A. 679-1

Rp mnntpnP  <-)n demande de suile un
IVGlllUlllCul . bon remonteur capable et
consciencieux. — S'adresser à M. Arthur
Schnegg. rue de la Demoiselle 71. 649-1

PpintPPC On demande des peintres en
I clUllCù.  romaines et Louis XV. —
S'rdresser rue de la Ronde 9, au rez-de-
chaussèe. 658-1

Fh pnkfP Q *¦'" demande de suite des
IJ UCIIIùIC O. ouvriers menuisiers ou ébé-
nistes. — S'adr. à M. Ladislas Bobillier ,
à Morteau (Doubs). 633-1

Icil tl P daPP OH 0n demande un jeune
UCllllC gai lyUll. garçon libéré des écoles
désirant apprendre l'agriculture. — S'ad.
à M. Ch. Rùchty, à Ëngollon (Val-de-
Ruz) ou boulevard de la Fontaine 13 au
1er étage. 651-1

IPlinP flllA °n demande , pour un res-
UCllllC UllC. taurant des environs , une
jeune fille pour s'aider; elle auiait l'occa-
sion d'apprendre une partie de l'horloge-
rie. 630-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

T .infiPPP Une b°nne lingère, allant enUIU501 0, journée, trouverait de l'occupa
tion immédiatement. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 23, au 2m e étage. 656-1
innPPnti 0n demande de suite un ap-r t U U I C U U .  prenti de commerce intelli-
gent et robuste. Il sera rétribué de suite.
— S'adresser Case postale 483. 620-1
Çnpnnn fn On demande , pour le 21 jan -OCI ICIUIC. yier, une fille honnête , sachant
cuire et faire tous les travaux d'un mé
nage. — S'adr. chez Mme Ortlieb , rue d«
la Loge 5. 644-1

i nnPPnfip On demande une apprentie
&UUICU11C. polisseuse de boites or,
rétribution immédiate; â défaut , une jeune
ouvrière — S'adr. à l' atelier F. Bickart .
rue dn Progrès 49. 635-1

ommissionnaire. j £ £f i ï i ï i ïm.
me comme commissionnai re entre ses heu
res d'école. — S'adresser chez M. Arnold

Jacot . rue du Stand 6. 677-1
Opny-nnfa On demande ptiur ie 25 j an-
OC1 IdUld vier une Me sachant cuisiner
et faire tous les travaux d'un ménage.
Bon gage. — S'adresser rue Neuve 18.
au magasin. 671-1
ÇJ ppnan fp  On demande une jeune fille
ÛGlluMllC.  pour faire le ménage. Bons
certificats sont exigés. — S'adresser chtz
M. David Hitler , rue du Parc 88. 652-1

ànnrpnt ÎP  ^" demande de suite une
AppiCUUC. apprenlie polisseuse de
boîtes argent; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'or et serait nourrie chez ses pa-
trons. — S'adr. rue du Parc 84, au rez-de-
chaussée, à gauche. 650-1
OnrTrnntn On demande, pour la fin du
OClldUlv. mois, une bonne servante, sa-
chant cuire et ayant de bons certificats. —
S'adresser rue Léopold Robert 62, au
2me étage. 648-1

\pP(U'l6H96ni. 1897, à louer un ap-
partement situé an reitre des affaires , au
soleil , composé de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adiesser chez MU. Ni-
colet fils & Cie, rue de la Demoiselle 71.

059-3

f nrjp mpnt A louer dans une maison
LiVgClUCUl» d'ordre un joli logement de
2 chambres, cuisine et dépendances , ex
posé au soleil. — S'adr. rue du Noid 31,
au ler étage. 9B9-3
Dirfnnn de 2 pièces et cuisine eet à louer
rl gUUU p0ur le 23 Avril 1897, au 2me
étag« de la rue Jaquet-Droz 14A. Prix
83 fr. 10 par mois. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

948 3
I nr tûmnnf  A louer , pour Saint-Georges
UUgClllClll. 1897, au centre du village, à
un petit ménage tranquille , un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. 092-3

S'aaresser xu imnun •!.- l'iMPAit -ri st
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rhflfflhPP A 'ouer une chambre indé -
vUuUlUlC. pendante , au soleil, meublée
et chauffée , au 1er élage de la ruo Liéo-
pold-Robert 41, à un monsieur travaillant
dehors. — ^'adresser au magasin de
modes. 96:<-8

Pp -f l r ï *hPP A 'ouer '""' chambre bien
UlidlllUlC. meublée et bien chauffée è des
personnes d'ordre. — S'adresser rue de la
Paix ZZ. au Sme étage, i gauche. 967-3

PhflmhPP A louer de suite, à une per-
UUdlUUlC . sonne de toute moralité , une
chambre a 2 fenêtres et indépendante ,
meublée ou non. — S'adresaer rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de chaussée. 987-3

f hjj rohPP A 'ouer une chambre meu-
uUdliiUlC. blée , a un ou deux Messieurs
tranquilles. — S'adresser chez Mme Bour
quin Aubry, rue de l'Industrie 19. 986 3

fhflmhPP A louer une chambre meublée
vilûululc. 4 un monsieur travaillant de-
hors 991-3

S'adr. au bureau t'a I TMFAKTIAL.

rVinTïlhpn A louer - à une demoiselle de
UUOlilUlC. toute moralité , unebelle cham-
bre meublée, située dans le quartier de
l'Ouest. 990 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

' "h a m h pi A louer une chambre non
vUdillUl ti . meublée, au soleil. — S'adr.
rue Léopold-Robeit 62, au 4me étage.

A la même adresse, à vendre des régu-
lateurs , des tables ovales et tables à jeux.

9S3-3

Ki.lll it B tTANP A loaer de s,li!e °"UUillo HgCIIC » p0ur époque à con-
venir, une belle boulangerie moderne avec
logement.

Un MAGIS N pouvant être utilisé pour
BOUCUERIE -CUARCUTEttlE ou tout autre
genre de commerce. 841-11

Plusieurs branx LOGEHE XTS modernes
de 2, 3 et 4 pièces, très bien situés. Eau
installée et corridor fermés.

S'adresser à M. L'Héritier Dis , Boule-
vard de la Gare.
Annflptpmpnt A ,0U6r Pour Sl-9e?rees
auuai ICUJCUl. un appartement de 4 pie-
ces, cuisine, corriaor et dépendances. —
S'adr. a M. J.-B. Mamie , rue cle l'Indus-
trie 13. 554-10

I nrjpmpnt A louer Pour sl-Geoi-ge8 pro-
LlUgGluGUl. chaîne un beau logement com-
posé d'une superbe grande chambre, cui-
sine, dé pendances et jardin. — S'adr. chez
Mil . Beck & Rossel, rue du Grenier 30.

158-6

I htlamant A louer pour St-Georges
LUgeilieUl. 1897, rue de la Balance 17,
au 2me étage, un appartement au soleil,
de 4 chambres et alcôve, cuisine et toutes
les dépendances. — S'adresser rue du
Premier-Mars 6, au Magasin de parapluies.

851-5

i nTiP P fPmpnt A louer P°ur St-Georges
Apjldl LCUICUI. 1897, un appartement au
ler élage et situé au soleil levant , se com
posant de 5 chambres, une alcôve, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue du Ro-
cher 2, au café. 859 5

Â PPmpttPP Pour Saint Georges 1897 un
1 CillllUC deuxième élage compo-

sé de 3 chambres, cuisine, alcôve, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser chez
M Daniel-Emile Sengstag, rue du Nord
n- 65. T_2_i

inriapipmpnf A lou8r P,ur le 23 Avril
âppdl lGulGUl. 1897, un appartement de
deux pièces, cuisine et dépendances , situé
Place de l'Ouest. 861-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Phf lmhPP A wuer une ^e^e chambre
UudlUUlC. meublée indépendante et au
soleil. — S'adr. rue du Temple-Allemand
n« 109, au magasin. 8J9-2

I.Arfprnpntc A louer deux a PP arteQients
UUgCUlCUla. au soleil avec dé pendances,
jardin el grand dégagement , situés à cinij
minutes de la Gare, dans la grande mai -
son, a côté du nouveau Moulin. — S'adr.
chez M. Pascal Maroni , rue Léopol Ro-
bert 84. 857 -2

Annarf pmpnr A 'louer> P°ur st-Georges
auuai ICIUCUI. prochaine . un logement
de 2 pièj fs. cuisine et dépendances.

S'adresser nie de l'Hotei-de-Ville 8, au
rez de chaussée. 746-2*
Cnnq.onl A louer pour le 23 Avril 1897,
OUUO' oul. un beau sous-sol de 2 pièces,
cuisine et dépendances , situé au soleil et
remis a neuf. Pri x modi que. — S'adresser
à M. Mamie, rue de l'Industrie 13. 788-2'

Ph amhpa A louer de sui t t i  une chambre
•JUdlUUlC. à 2 lits, indépendante , i un
garçon tranquille et pour coucher seul. —
S aareeser rue de l'Industrie 21, au ler
élage , a droite. 852-2

Phamh PP A remetlre de suite une jolie
UUdlUUl C. chambre meublée. — S adr.
rue du Progrès 41, au ler étage. 850-2

PhitmhPP A l°uer de suile une belle
vUdUlulCi chambre meublée, indépen-
dante et à deux fenêtrts ; on peu t y tra-
vailler si on le désire . — S'adresser rue
Jaquet-Droz 5J, au ler étage, à gauche.

865-2

Ph a m h pp  A louer pour le ler février, à
UUdUlUl C. UQ Monsieur de moralité , une
belle chambre meublée , chez des person-
nes sans enfants. — S'adresser rue de la
Demoiselle 53, au 2me étage, a droite .

86P-2

nhïimtlPP et ''ENSION sont offerts de
UliaUIUl C préférence à une personne de
gros métier. — S'adresser rue d i  Parc 89.
au 3me élage, à gauche 85S 2

Innfl ptpmpnt A louer Poar S( Georges
&P»dl ICllieill. 1897 un appartement de
2 ou 3 ebambrea , cuisine, corridor fermé
tt dépendances , exposé au soleil. — S'adr.
à M. Gaberel Matile, rue Léopold-Robert
n» 41. 431-y

PîlVP dallée et voûtée, ayant jusqu 'ici
UdïC servi de lessiverie, est à louer. En-
trée indé pendante. Part à la cour. Situa-
lion centrale, entre les deux marchés.
Conviendrait pou rtoua genres-de métiers ,
droguiste , fondeur , etc. — S'adreiper à
M. Raoul Perroud , gérant d'immeubles,
rue de la Paix 46.

A la même adresse, à louer une belle
et grande chambre-haute. 448-5*

OAno.cin] Pour St-Georges 1897 :
WUttO »yl» .Sous-sol pouvant servir d'en
trep ôt ou d'atelitr , avec eau et une cham-
bre.

S'adresser à M. J. Morand , rue d's
Terreaux 14, au ler étage. 145-7*

Â lflMPP Pour S'-Georf?69 I**'. dans une
1UUC1 maison d'ordre, sur la Place de

'Ouest :
Un -nu- et un Sme élage, composés

chacun de 3 pièces, cabinet et dépendan
ces. 18344-14*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ms appartements m£nea8B esoiei,;D
avec jardin, eoar et tontes les dépendan
ces, sont à loner de snite on plus tard. —
S'adresser chez M. A. Pécast, rae de la
Demoiselle 185. 8360-192
1 nrfpmont A louer pour 81 Georges 1897
UUgCUlCUl. un beau logement de 3 ou 6
pièces, au 2me étage et au soleil. Grand
jardin. — Pour renseignements, s'adresaer
rue de la Chapelle 5, au 2me étage.

A la même adresse, deux magnifiques
chambres indépendantes , au 1er étage,
à louer de suile ou plus tard. 705-1

Annaptpmpnt A louer ' p.our le 23 avril >r\y Ual IClllCUl. un appartement de deux
grandes chambres et un cabinet , corridor
fermé, tout parqueté et maison d'ordre. —
S'adiesser & M. Fritz Debrot rue du So-
leil 15. 704 1

Appartements. tt Gë:rrgees9U
7̂c;u Fo0gae-

ments modernes de 1 2 et 8 pièces avec
les dépendances dans des maisons d'ordre.
— S'adresser rue de la DemoiseUe 41, au
ler étage. 17535-1
IfnrJfl QÎn A louer Pour ^P°1ue à couve-
mdgdolU, nj r un magasin avec apparte-
ment et grandes dépendan ces; par sa bonne
situation , pourrait convenir pour tout
genre de commerce, particulièrement pour
comeslibles , épicerie, etc. Adresser les
demandes sous A. B. 609, au bureau de
I'IMPARTIAL ' 609-1

* m\5Pfomonr A louer Pour St-Marlin
âPPttrienUîul. 1897, près de la Place de
l'Ouest, un bel appartement de 3 pièces à
2 fenêtres, bien exposé au soleil , a'côve,
lessiverie et grandes dépendan ces, dans
une maison d'ordre. — S'adresser Case
postale 116. 583-1

Annaptpmpnt A lo?eT dans u,?6 «aison
&PPdl IClllCUl. d'ordre, pour St-Georges
1897, un beau logement moderne, au pre-
mier élage, de 4 chambres bien exposées
au soleil, cuisine, corridor fermé, 2 alcôves
et dépendances, belle cour, lessiverie dans
la maison. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 13 bis, au 2me étage. 435-1

I ndomonfc A louer pour St- Georges ou
UUgClUCUlO. avan t, 2 beaux rez-de-chaus
sée de 2 ou 3 pièces, corridor fermé et
alcôve, bien situés et dans une maison
d'ordre. — S'adr. Place d'Armes 18, au
2me Étage. 561-1

PhflmhPP 0n oir'° lil cua|nbre et la
UUdlUUl C. pension a un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 33, au ler élage, à gauche. 718-1

A la même adresse, on prendrait encore
quelques pensionnaire n.

PhflmhPP A remettre une chambre à 2
UlldillUl c. uts à des messieurs travail-
lant dehors. — * 'adresser rue du Parc 83,
au Sme étage, à droite. 717-1

Annaptpmpnt A louer P°ur St-Georges
fiuuu.1 iGulbUli prochaine un beau loge-
ment de 2 ou 3 grandes pièces au soleil ,
doet une indé pendante . — S'adrt sser chez
M. Reinbold -Andrié , rue de la Demoi-
selle 10. 638-1

I fîtlPniPnt A louer de suite une grande
UugCiliCUl. chambre t t  une cuisine, avec
part aux dépendances Prix , 25 fr. par
mois. — S adresser rue clu Progrès 20, au
2me étage . 639-1

I i i r iûniû t i fc  A louer de suite ou pour
LUgCluCUlb . 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. Lig ier ,
boulevard de la Gare 2. 643-1

f îiftPïïlPnt A i°uer Pour St-Georges un
UUgCUlCUl. 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.

627-1

I iifJPIÏIPnll P°ur "*t-Georges , a remettre
UUgCUICUlo. un beau logement cle 4 piè-
ces t t  alcôve, cuisine et dépendances ,
quartier Ouest , plus un de 8 chambres. —
S'adresser à M. P. Miéville, boulevard du
P<dit Château 17 647-1

PhamhPP A l°ue i' cie suit-* une jolie
UUdUiUlC. cha uibre, situ» e au soleil , in-
dépen tante et près de la gare , a un mon
situr travail ' ant dthors . — S'adresser
chez Maie Fanny Gruet-Graizel y, rue de
la Paix . 69, au ler étage , a gauche. 637-1

phnmhnp A louer de suite une grande
UUuilIUIC. chambre meublée à 3 fenêtres
et indé pendante , à un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Deraoistlltj 127, au 2me ètage, a gauche.

662-1

PhflmhPP A 'ouer de suite une petite
UUdUlUl C. chambre meublée à un mon
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold Hubert 8, au Café Montagnard.

678-1

PhamhPP A l°ny r une chambre meu-
UUdUlUl C. blée, indépendante et silués
au soleil. — S'adresser rue du Progrès 53,
au 1er étage. 628-1

Phamh PP A louer «te suite une chambre
UUdUlUl C. meublée et indé pendante. —
S'adresser à M. J. Sauser, rue de l'Hôtel-
de-Ville 17. 626 1

PhaïïlhPP A wuer de suite une chambre
UUdUlUl C. meublés, indépendante et bien
exposée au soleil. — S'adresser rué de la
Ronde 43, au ler étage. 646 1

Phamh PP A 'ouer une De"e et grande
UUdlUUl u. chambre meublée, à 2 fenê-
tres , avec alcôve, exposée au soleil. En-
trée indé pendante. 614-1

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.

fîn mi>nao*P sans enfants, solvable, de-
UU UlCUdgC mande à louer pour Saint-
Georges prochaine , un appartement de
3 4 4 pièces dans une maison d'ordre bien
située. — Offres case 103. 966-3

lin mona dp c'e ' personnes et solvable
UU UlCUdgC demande à louer pour le
23 avril , un LOGEMENT de 2 ou 3 pièces,
si possible avec lessiverie, au aoieil et
clans une maiaon d'ordre , à proximité de
la Place de l'Ouest. — S'alresser à l'a-
gence Haasenstein & Vogler.
n ~ r, 958-2

PnnP St-fïfnPdPC on delr> an de a louer
fU U l  ÛL UtUlgCO un appartement de
3 pièces avec dépendance s, bien situé au
soleil. — S'adresser sous initiales F. P.
957. au bureau de I'IMPARTIAL . 957-3

Ponr un ménage mK& ôt
St-Georges 1897, daus une maison d'ordre ,
un appartement de 3 pièces, cuisine,
corridor et dépendances, bien exposé au so-
leil. — Adresser les offres avec prix sous
initiales P. I, . 993, au bureau de l'iu-
PAKTIAI. 993-3

On désire louer i ££nrj tâ__ $,
un appartement de 3 belles et grandes
chambres, bien exposées au soleil. — Faire
offres de suite en l'Etude de Ch -Ed-
mond OHNSTEIN, avocat et notaire,
rue de la Serre 47, a la Ghaux-de-Fonds.

547-4

On demande à loner grrJ&SdES
non meublée, au soleil levant et si possi-
ble au centre du village. Sur désir, paie-
ment d'avance. — S'adresser sous initiales
A. B. 698, au bureau de I'IMPARTIAL.

698-1

Un petit ménage l ^TSSA
de 2 pièces et dépendances, situé au soleil.
— Adiesser offres sous l.. C. poste res-
tante

^ 
700-1

On demande à loner %Ei_x__ ?
contigues, meublées ou non, indépendantes
et si possible au rez-de chaussée. — Ecrire
sous W. It. 680, au hureau de I'IIIPAR-
TIAL. 680 1

Un jenne ménage ^ŒTA
septembre ou 11 novembre un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, exposées au soleil,
dans une maison moderne, si possible gaz
installé. — S'ad. sous initiales J. F. 654,
au bureau de I'I MPARTIAL . 654-1

Â Vpnfi pp un heau choix de lits com-
ICUU1 C piets ou séparément , canapé

à coussins, un canapé parisien (30 fr ), ta-
bles rondes et ovales noyer massif , ta-
ble demi lune (15 fr.), labiés carrées, beau
et grand lavabo, commode.

S adresser rue des Fleurs 2, cher. M.
Frilz Rubin. 734-1

Â ynnrlnc. plusieurs jolis costumes de
i CUUlv Dames pour bals mas-

qués. Occasion avantageuse. Soies et Pe-
luches toutes nuances. — S'adresser Place
Neuve 12, an Magasin. 730-1

Â VrPnfiPP uaa excellente machine à ar-
ICUUI C rondir , peu usagée, allant au

pied et Uxée sur un établi en bois dur,
un burin-fixe , deux balances à peser l'or
et une lanterne pour 6 douzaines de mon-
tres. 281-1

S'adresser au burtau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP -1 Ij; u 'cau à 3 corps, 4 tables
I CUUI C carrées , 2 pup itres , 1 canapé

à coussins, 2 canapés en velours, 4 lits
comp lets , 2 lits de fer , 1 piano , 1 secré-
'aire, 6 chaises en jonc , 1 table à coulisses,
avec 6 feuillets , 2 glaces, 1 table de nuit
dessus marbre, 1 buffet à 2 portes , 1 porle-
manloaux , 6 chaises en bois dur , 2 potagers.
1 bonne machine à coudre , 1 balance, 1
presse à copier, 2 établis portatifs , 1 banc
de magasin des bancs de jardin. 2 fau -
teuils , des rideau x en couleurs , 500 bou -
teilles vides. — S'adresser rue de la Ron-
de 24 au rez-de-chaussée. 118-1

Â VPTirlPP ua k° n P3''1 potager à deux
ICUUI C trous avec accessoires. Prix,

17 fr. S'adr. rue de la Demoiselle 45.
au 3mo étage , à gauche. 636-1

flf lpgoÏAn l A Vf,ndre pour pension une
UtldOlUU I table pour 10 à 12 personne s,
une enseigne double face. 655-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un k°n chien de garde. —
ICUUI C S'adresser rue de la Demoi-

selle 93, au sous-sol. 684-1

On demande a acheter ÛSgïïiï 1"
comptoir. 872-2

«dresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Plann ^" ''em;UK ',; ^ acheter uu piano
I ldUU. usagé. — Adresser offres avec
indication du prii sous S. K. 70l .au
bureau de I'IMPARTIAL. 701-1

On demande à acheter ™asf"à
S'adr. a M Guggisberg, Café du Soleil ,

rue Agaisiz. St Imier. 551-1

On demande à acheter KXnJknt
en bon èlat. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 98, au ler étage, à droite. 597-1

MlKPttp A vetlclre une excellente mu-
UlUoCUC. getta en bois, neuve, 1res beau
et bon son. 972-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP un k°'8 ^B ''l avee sommier
ICUUIC et trois coins , plu* un pota-

ger à pétrole. — S'adresser rue de la
Serre 8, au 3me élage. à gauche. 956-3

A vpnrlpp à ll 'is bas l "'x ' une sa"e
ICUUIC manger. Henri II, en vieux

chêne, composée d'un buffet a 4 portes ,
6 chaises, lable à coulisses pour 20 per-
sonnes, servante, le tout pour 420 fr , ainsi
qu'un salon en velours frappé grenat , lits
comp lets , lavabos , tables de nuit , chaises
en jonc , hureau A3corps , commodes, cana-
pés, i-ecrétaires , pup itres , polage rs, 2 fau-
teuils Louis XV, glaces, tableaux , plu-
sieurs matelas crin végétal, a 17 fr. (neufs),
et duvets , a 15 fr. pièce ; 3 paires grands
rideaux en couleur grenat , un outil à
arrondir avec fraises et un tour pour ser-
tisseur avec roue. — S'adresser rue du
Fuits 8, au Inr étage. 977-6

A VPnflPP fau,e de place, un bois de lit
ICUUI C en noyer poli , tout neuf , un

secrélaire fronton , noyer poli neuf.
Vadrf sser rue de la Demoiselle 53. au

rez-de-chaussée. 838-2

Â irpnrlpp un potager usagé mais en
ICUUI C bon état et des bonteilles

vides. 863-2
S'adrpsser an bureau de I'IMPARTIAL

A VPnflPP faute cl'emploi , à moitié prix
ICUUI C sur facture, un fourneau à

fondre n° 4, grille fer , cerclé, ainsi que
12 creusets. Ls toul n 'ayant pas servi.

S'ad . au nureau du I' IMPARTIAL . 862-2

i VPmiPP c'es taD'es l'' ('us chaises en
fl ICUUIC bon état — S'adresser rue de
la Charrière 21, au café. 657-1

PpPfln dimanche , depuis l'Hôtel de l'Ai-
ICIUU g]e à la rue du Collège, une mon-
tre argent, n° 52202, ainsi que la chaîne
argent avec pierres rouges. — Prière a la
personne qui l'aur ait trouvée , de la rap-
porter , contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 973-3

Ppprln lun(i i soil' ' depuis la rue des Arts
lu i  Ull en passant par la rue Léopold-
Robert et la rue du Pré, quelques coupes
de soie changeante — Les rapporter , con-
tre récompense, chez Mlle Russbach , rue
du Parc 5. 965-3
_fm PrJapA ^n Jeune chien de 9

^wSf etf  " mois, jaune, tête brun-

^
PTH noir , grande taille , collier cuir ,

T-itl/i JtJ est égaré depuis jeudi passé. —¦•¦ Prière d'en donner renseigne-
ments rue de la Balance 10B, au 2me ètage.

988-6

Pppdn depuis la rue de l'Abeille a la
ICl UU place du Marché, une bottine de
garçon. — Prière de la rapporter rue du
Paie 78A, au ler étage. 871-1

Tpnnv£ un porte-monnaie contenant
1 I U U I C  quelque argent. — Le rédamer,
contre désignation et frais d'insertion, au
bureau de I'IMPARTIAL 982-3

Onhlir > depuis quelque temps, un petit
UUU11C panier osier et 2 parapluies.
— Les réclamer contre frais d'insertion et
jusqu'à la fin du mois, au Magasin Sœurs
Monlandon , rue de la Demoiselle 37. 914-2

TPflnVP* une a'I'ance. — La réclamer,
11UUÏC contre désignation, chez M. Paul
Chédel , boulevard de la Fontaine 16. 869-1



THEATRE fleJa_Chaîix-ile-Foiifls
DIRECTION BORNIER

Bureau à 8 h. R'deau 8 ty, h.
Jeudi 21 Janvier 1897

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

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

Corps de ballet
Orchestre de la Ville.

PRIX ,  OES P U A CES :
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

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

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

Pour plus de détails, voir les affi-
chas et programmes. 943-2

en faveur des

MISSIONS
La Vente en faveur des Missions aura

lieu le Mercred i 3 Mars, a 10 h. du
matin , rue Frita-Courvolsier 17, au
2me étage.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Comité dont les
noms suivent :

Mesdames
Borel Girard , pasteur , au Presbytère.
Bourquin Cartier , Léopold Robert 7.
Doutrebande, pasteur , Cure 9. I
Delachau x , avocat , Nord 69. I 939-6
Louise Girard , Promenade 5.
Humbert-Brandt , Pai x 27.
E. Lamazurf , Hôtel de Ville 7.
Monnier , pharmacien , Pacage du Cen tre 4.
Parel-Thurbin , Progrès 26.
Henri Perregaux , pasteur , La-Robert 42.
Henri Perregaux , Demoiselle 27.
Louise Robert , Industrie 1.
Soguel , Boul J du Petit-Chateau 19.
Schamholzer, Nord 61.
Stammelbach , Chapelle 15.
Schœpf-Ourvoisier , Parc 30
Zumkehr-Montandon ,Temple-Alleman d 59.

COURS D'ÉCRITURE
anglaise , ronde , gothique , elc,
Pï lx inodléréw !

Si le nombre des insc riptions est eufli-
sant , le couis commencera le 15 Février.

Ecrire, sous initial es M. S. A. 123,
Poste restante. H23-2

Attention i
Dans une honorable famille (lac de

Bienne), on prendrait en pension , à prix
modère, des personnes demandant quel-
ques soins ou désirant trouver un intérieur
agréable. — Chambres spacieuses et expo-
sées au eoleil. Bonnes références. — S'ad.
à Mme Louis Quintal , Gléresse. 9b2-3

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/i h. du soir, 17016-10*

TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

Eglise catholique chrétienne
Paroisse de la Chaux-de-Fonds

Le Comité administratif agissan t d'après
l'art icle 5 du Règlement paroissial, con-
voque les électeurs de la paroisse en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le DIMANCHE 24 Jan-
vier courant , à 10 V» h. du matin, à la
Chapelle. 619-2

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

O R D R E  DU J O U R
Demande formée devant le Tribunal

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

Au nom du Comité administratif
de la Paroisse :

Le secrétaire, Le président ,
L- ILENGGI. M. BAUR.

Brasserie de la Métropole
TOIH LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Véritables 13981-19
Saucisses de Francfort et Wienerli

avec Meerrettig

Escargots et Fosdues
Restauration à toute heure.

Tous les MERCREDIS soir,
dès 7 '/i heures,

Xripes - Xripes
Modes de Caen et Florence.

Se recommande L. Miserez.

Brasseriede la Serre
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 >/> heures 14677-15*

TRIPES
à la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure
Se recommande, G. Laubscher.

Boulangerie C. Fraoel
Rue du Grenier 22

— LA CHA UX-DE -FONDS —

Gros SON français, lor choix
FARINE 176-6

panif iable et lourragère
GKOS au plus bas prix. UftTAIL

'l'ai II AH ¦• Qn b(,n tauleur¦¦«•¦¦¦"Cl*»» sa(;h an t couper ,
faire le neu f , raccommoder les habits
d'hommes et de femmes et li> linge , hom
me paisiole , propre et pan gênant , se re-
commande Prix modique. — S'adresser
rue de la Promenade 86, 639

On demande -\ ac heter d'occasion un petit

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

Ecole ménagère
Conformément aux statuts , les membres

de la Société de l'Ecole ménagère sont
convoqués en assemblée générale pour le
vendredi 22 janvier, à n ' •', heures du
soir , dans les locaux de l'Ecole, rue des
Granges 14.

— O R D R E  UU J O U R  —
Rapport de gestion ,
Reddition des comptes ,
Bud get ,
Nomination du Comité et des vérifica-

teurs de comptes.
Sont membres de la Société toutes les

personnes qui ont fait à l'Ecole un don
quelconque en nature ou en espèces.
830-2- Le Comité.

Panorama ariMpe international
a côté de l'Hôtel Central 19190-98

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Du 18 au 21 Janvier 1897

La Hongrie
gif Nouvelle série TES»

Bal masque
Il reste encore un beau choix de COS-

TUMES pour dames et mess eurs. Loca-
tion à prix avantageux. S'adresser au
Café Parisien. 880-2

LEÇONS
On donnerait des leçons de français,

d'allemand et d'italien.. — Ecrire'sous
B. U. M. 135. Poste restante. 825-2

tJf& Càitt A vendre une quantité de bois¦¦ ¦PIS» 8ec provenant de France :
foyard, charmille et sapin,ainsi que
charbon de foyard. — S'adr. à la Bras-
serin du Jura , pies la Gars , et chez M.
Hoffmann , boulanger , r. Jaquet-Droz. 961-5

Epicerie,
A remettre , pour cause do départ , au

centre du Locle, un beau magasin d'épi-
cerie , mercerie , vins et liqueurs , ayant une
bolle clien!èle. A reprendre de suite ou au
printemps au gré de l'acheteur. 964-4

S'adresser au burnau an I 'I MPARTIAI,.

Epicerie-Comestibles
Grand assortiment de

Boîte» î^KDK-jaJLog*
CHOCOLATS Suchard et aulres

Fondants
ORAiVGUS MAIN DAMNES

Raisins, Desserts. Figue*, Prune aux
et Desserts variés.

Se recommande, 8684-4
Alice ROY. rue du Parc 1.

* m
MŒe Fetterlé-Chautems

RUE DU VERSOIX lb
Immense choix de CAPOTS en

laine bouclée lre qualité , à des
prix exceptionnellement bas
713-4 Se recommande.

• fil

M. PÉTBONIOR - BICrURD, ££*¦
vatoire ae Milan, se recommande toujours
pour des Leçons de Violon. Mando-
line. Guitare. Harmonie et Comp >-
sition. — Pour les inscriptions, s'aaras
ser chez M. Perregaux , mag-sin  de
musi que. 822-2

nie ifîi
cherche un ouvrier capable et sérieux , au-
quel elle fournirait boites et mouvements
plantés 11 lig. pour terminer à la maison.

Offres sons chiffres H. 101 P., a
l'agence Haasenstein & Vogler. Por-
rentruy. 950 3

L'Hôtel du Lion d'or
demande quelques bons pensionnaires.
839-2 H. IMMËlt.

A w» o-Ifife «B Ou demande un bon
•MjU fg MEiaSf » professeur d'Anglais
pour l'tuseigner à un Monsieur 6a5-l

S'adresser au burca'i de I'I MPARTIAL ..

TAILLEUSE. M™ Ld r̂D.T-
reaux 29, au 2me étage , se recommande
pour de l'ouvrage » la maison ou en jour-
nées. 953 3

A la même adresse, on demande un ou-
vrier emboiteur pour lépines et savon
nettes.

4vis aux amateurs !
A vendre un bon appareil photo-

graphique Î3-1S cm., ave c quelques
accessoires et donnant de 1res beaux ré-
sultats. Grande facilité d'opération. 951-2

Adresser offres sous chiffres H. 504 J.
à l'agence Haasenstein & Vogler.

Jeune homme
de 2(1 ans drmande à se pincer comme
domestique. Désirant appreudre la langue
française, il ne demande pas de forte ré-
tribution. —¦ Pour miseignrmeuts ulté-
rieurs , s'adresser R. «I., poste restante ,
Neewen. (Soleore). 811-2

Apprenti
Oo demande comme apprenti de banque

un jeune homme ayant rreu une bonne
instruction. — S'adr. à MM. Pur) & Cie.
Clia iu-u- Fonds 831-2

JUsfeMriLn .
A vendre un beau bassin en pierre de

taille, contenant environ 550 ht res. —
S'adresser de 8 . 10 h . a M. Gottlieo
StautlVr, rue .Taquet Droz 8, ou à M. Fritz
Singeli , aux Pet ites Crosettes 726- 1

Attention !
Les personnes qui désireraient prendre

des leçons de comptabilité d'un mal
tre expérimenté, peuvent s'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 689-1

I 

Magasin à loner I
avec appartement. Eau e*. Gaz Prix I
très modéré — S'adresser rue du B
Parc 10, au ler étage. 949 24 1

GŒTSCHEL LÉVY
Fournitures H'Mogn

Kue dn Premiers-Mars 9
avise sa bonne et nombreuse clien-
tèle, ainsi que Messieurs les fabri-
cants d'horlogerie en général, qu'il
est toujours très bien assorti en
Fourn i tu res  d'horlogerie de
tous genres : Ai guilles, Balanciers ,
Contre-pivots , Pierres, Goupilles,
etc., etc., à des prix très avanta-
geux et se recommande bien vive-
ment. 9540-21

ir 111111111 1 mu ii i m

Boulangerie-Pâtisserie
Albert Hartmann

86, rue Léop.-Robert 86

Tous lea jours :
Pâtisserie fraiebe , Crème, Cornets, Meringues
826 2 Se recommande.

rH! cm } 11 mm mm ç. *_ se recommande
A itllIVUSV aux dames de la
localité pour da l'ouvrage, soit en jour-
nées ou é la maison. Ouvrage prompt et
soi gné. — S'adresse - rue des Flenrs 15.
au 1er étage, à drnitp . 952-3

MONT D'OR
J'expédie des FROMAGES Vacherins

ou Slont-d'Or en boites d'environ deux
kilos, à I fr. 20 le kilo FRANCO contre
remboursement 879-1
Marc BOURQUIN , négociant , à VILLERET

Bois de Foyard
A vtndre du bois de hêtre , cartelage, à

10 Tr. le stère , sur wagon e>i Gare de
Morteau. — Adresser les demandes aux
initiales A. L. A. F., Po,te restante
Morteau (Douho). 824-2

A vendre ou à louer
de suite une FFItME avec 50 arpen ts
de prés et de terres labourables de bon
rapport et un grand pâturage Maison
o'iiabitation et lessiverie. Entrée le ler
avril 1897 660-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

ÉPICERIE
Rue du Progrès 5?

Excellent Vin rouge à 30 et 40 cest.
le litre.

Vin blanc de Neuchâtel, 60 ct. le litre.
Vermouth i 95 cent, le litre.
Malaga doré à fr. 1.30 le litre.
Lards, Saucisses, tt tilets de porc,

fumé a la campagne.
Saindoux à fr. 1 le kg.
Choucroute.
Quartiers de pommes.

flV Encore une centaine deCORSETS
en liquidation. 174?0 4

§<**(»!»• A vendre plusieurs millesw «VAU» de f0jn e[ regain bien récolté
pour distraire. 711-1

S'adresse'- *» rmrtan 4" I'T UVAHTU 7

Vfe lJÏ YfYDf! ** S0US8'Kné se re-
IC H I 3 ai M commandepourtou»
1 »U »U A M •* U les travaux concer-

-~ nant son état. Tra-
»»il prompt ei soigné à des prix modérés.
E. KA HLËRT, relieur , r. de la Cure 3.

18789-48

Discours de fête pour ( inauguration du Tramway électrique
1© ±0 J anvier ±&&T

Très honorable assemblée ! La date du 16 janvier brillera éternellement en flammes électriques dans les annales de la Chaux-de-Fonds et l'éclat de ce jour si vivement désiré
de l'ouverture solennelle du Tramway électrique à la Chaux-de-Fonds, éblouira encore nos descendants les plus lointains , quoique ceux-ci ne s'étonneront sans doute pas peu de
ce que nous n'ayons pas eu plus vite les chemins de fer électriques. « Pour établir une bonne chose, U fau t du temps » , même dans notre Suisse si industrielle et aux progrès
si rapides, et « ce qui mûrit lentement devient bon », comme l'a si justement fait remarquer le chef des Travaux publics ; les vieux Romains qui habitaient autrefois notre contrée
se seraient écries dans la jubilation : Finis coronat opus, mais les tramways électriques étaient de l'hébreu même pour les Romains les plus renommés comme constructeurs de
chemins de fer. Nous fêtons effectivement aujourd'hui la réunion des extrémités de la ville, pour 10 centimes on peut se rendre rapidement et commodément de la Métropole au
Patinage, si bien qu'on pourrait presque dire : cette vitesse tient du prodige. Beaucoup de chevaux y verront de la sorcellerie dans cette machine électrique, quoique ces nobles
animaux appartiennent aux plus éclairés des quadrupèdes ; impossible d'expliquer autrement les écarts que font encore de temps à autre ces animaux d'ordinaire si prudents.
Mais nous, très honorés et chers participants à la fête , nous nous confions sans appréhension, quoique souvent avec une grande curiosité , à ce tram-éclair si séduisant , comme le
prouvent suffisamment les voitures pleines jusqu 'à étouffer ; et la preuve que nous célébrons aujourd 'hui une vraie fête de l'électricité, c'est que vous êtes électrisés, très honorable
assemblée, c'est aussi que les maisons sont superbement pavoisées.

Il y a toujours eu des envieux et il y en aura toujours ; ainsi les actionnaires de ï'Electrique sont déjà fréquemment l'objet de l'envie de la part de ceux qui prévoient de gros
dividendes. Mais nous ne voulons pas laisser attrister notre fête par l'aveugle envie, car chaque personne douée d'un peu de perspicacité discerne les grands avantages que procurera
notre Tramway même aux non-actionnaires. Est il besoin que je parle de la valeur considérable qu 'acquerront les bâtiments et e nplacements voisins de la li gne de notre Tramway?
Il est vrai qu'il y aura malheureusement aussi des locataires peu intelli gents qui seront mécontents de la tendance d'augmentation ; mais le propriétaire aussi est uri homme et il
faut que le locataire pense que sans loueur il n'aurait pas de demeure I IL est vrai qu 'il y a de curieux originaux qui non seulement croient , mais enseignent qu 'il ue devrait plus
y avoir de locataires, rien que des propriétaires. Il y aura des pessimistes qui craindront un sensible dommage pour le commerce de l'Abeille et de la Place DuBois , car à présent
une vraie émigration se produira vers les magasins du centre de la ville, vu le bon marché des courses, incroyablement abaissé encore par les abonnements , vu aussi les voitures
bien décorées, d'une commodité parfaite , si féeriquement éclairées, dans lesquelles on peut s'entretenir si intimemeut, où le soir, grâce à la brillante lumière électri que , on peut
lire comme en plein jour , jeunes et vieux iront tous, presque sans exception , faire leurs achats en ville. Mais, par contre, n 'y aura-t-il pas des bandes entières de citadins qui se
rendront aux faubourgs et des aubergistes avisés n ont-ils pas déjà tiré parti dé ce lait pour inviter la clientèle à les visiter? Ne parlons que du gain immense apporté par le
tramway électrique à l'honorable public et aux habitants des faubourgs, aux personnes Jes moins avisées. Je puis dire sans prétention , très honorés et chers participants à la fête ,
que mon habit de fête , celui que je vêts, moi, orateur officiel , est certainement très présentable et capable d'exciter vos désirs ; eh bien ! ce désir irréalisable jusqu 'ici faute de
temps, pour les habitants des extrémités de la ville, pourra dorénavant être accompli facilement. Pour 10 centimes et en 10 minutes, vous arrivez au Café Montagnard , vous
emboîtez une petite ruelle qui vous conduit chez J .  Naphtaly, rue Neuve 9, où vous trouverez pour trente-cinq francs seulement , des vêtements pareils au mien , un choix
immense d'habillements en laine peignée , cheviotte, buxkin , couleurs les plus belles et modèles de la plus haute nouveauté, du meilleur coupeur et avec les meilleures fourni-
tures ; des fcabits tels que ceux que vend Naphtal y pour trente-cinq francs, ne peuvent être obtenus que sur mesure ! Un vivat en son honneur et un vivat électrique en celui dit
Tramway électrique. 938—\


