
— MERCREDI 20 JANVIER 1897 -

'.«'snorsma artistique international (Léopold-
Koiier* 58). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. soir.

Sociétés de ¦.ousiqne
Les Armei-Rèunie». — Répétition à 8 '/, h.
Fanfare du GrutU. — Bépétition, i 8 •/« fa-
Club musical. — Bépétition, a 7 '/« u.

Société» de chant
Ohœur classique. — Répét., à 8 h.. Dames seules.
Concordia. — Gesangstunde, \bends 8 **/, Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Kép. à 8 h.
Cécilieiuie. — Répétition 4 8 Vs "• du soir.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, i 8 */, h. du soir.
la'Abeille. — Exercices, i 8 '/, h. du soir.

Réunions diverses
Société féd. des sous-officier*.—Escrime,8Vi ii.

Clubs
English oonversing; Club. — Meeting, at 8 */,.
Club du Cent. — Réunion, à S V. h du soir.
Club Imprévu. — Réunion, à 8 '/i h. du soir.
Club du Rameau. — Séance. 4 9 h. iu soir.
Club des Dérame-tot. — Réunion, A 3»/4h. du soir.
Olub du Potàt. — Réuaioi» çuottiioans, b. «« «,h &

- JEUDI 21 JANVIER 1897 —
ThéAtre

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

Orutli-Mœnnerohor. — Gesangstunde, um 9 TJhr.¦. îvetia. — Répétition générale, à 9 h. du soir.
ttSTnion Chorale. — Répétition, 4 8 Vs h- du soir.
Orphéon. —Répétition générale, i. 8V« h. du soir.

Sociétés de prymnastlqne
Sommes.— Exercises, 8 h. Rép. de chant, 4 9s/i h.

Réunions diverses
Union ohrétienne des jeunes filles. — Réunion

4 8 1ub (Fritz Courvoisier 17). Causerie par Mme
Tissot Humbert. (Le travail des femmes )

Jeunesse catholique. — Réunion à 8 »/i h.
Jeune Ménagère. — Réunion, 8 h. s., Granges 14.
.* nlon ohrétienne de j eunes gens (Beau-Site). —

A 8 Vt n- Assemblée de membres.
fission évangélique — Keunio» publique, 4 8 h.
'¦V.timité. — Réunion du Comité, 4 8 Vs h. du soir.
Stenographen-Vereln S t o l z e a n a .  — Fort-

bildungsKurs, Abends 8 </, Uhr.
Clubs

¦ï'iub du Seul. — Réunion, a 8 >/, h. du soir.
Cînb des Graboni. — Réunion, dès 8 h du soir.
viub de la Pive. — Séance, 4 8 '/. h. du soir.

La Chaux-de -Fonds

(Suite et En.)
Si l'on examine le rapportdes banques avec

la législation , on constate que la tendance ac-
tuelle est de conlier l'émission sinon à une
banque unique , au moins à une banque prin-
cipale. Toutefois , il n 'esiste'de banque d'Etat
qu 'en Suède, où elle joue un rôle peu impor-
tant , le commerce util isant surtout les ban-
ques privées , et en Russie.

La Banque russe échappe cependant aux
considérations. On n 'a pas sur ses opérations
des rapporls bien certains. Mais ce que l'on
sait , c'est qu 'en Russie la monnaie est dépré -
ciée. En Angleterre , en France , en Allema-
gne, qui sont les trois grands marchés da
monde, on a évité la Banque d'Etat.

Pourquoi ? Pourquoi la Banque d'Angle-
terre, dont les statuts sont cependant très sé-
vères, n'est elle pas une banque d'Etat? Parce
que les hommes d'Etat anglais y ont vu de
trop grands dangers. Ils ont craint l'émission
des billets par l'Etat ; mais surtout ils ont
craint que la Banque ne sût pas résister aux
sollicitations intéressées. Toute banque qui
escompte avec d'autres préoccupations que
des préoccupations strictement commerciales,
est une banque perdue. Tôt ou tard elle fera
faillite , à moins que, comme en Italie , on ne
fasse payer aux citoyens, sous forme d'impôts
et de contributions, les perles qu 'elle a subies.

En Angleterre, les hommes d'Etat ont craint
des sollicitations qu 'ils n'auraienl pas le cou-
rage de refuser , et ils n'ont pas voulu que de
cette manière la réserve d'or du pays pût être
compromise.

Les banques écossaises également ont évité
le plus possible l'ingérence de l'Etat, et il
n'est pas de pays où le crédit soit mieux dé-
veloppé, mieux à la portée de tous. Jusque
dans de petits villages, les banques ont des
agents, et la monnaie circule sans aucune dé-
préciation.

Aux Etats Unis également , la tendance est
de limiter l'ingérence de l'Etat , les expérien-
ces faites en ayant démontré la nécessité.

Le Banco de Nap les est un exemple des
dangers de l'ingéreuce du gouvernement dans
les affaires de Banque. Son capital avail été
réuni pour aider le commerce de Nap les, et
ne devait donner lieu à aucune répartition de
dividendes. Or , non seulement ce capital
n'existe plus, mais même les fonds des dépo-
sants ont été en partie perdus. Tout cela ,
parce que les administrateurs du banco, hom-
mes honnêtes et intelligents, mais que ne re-
tenait aucun irein d'intérêt personnel dans
l'administration de l'entreprise, n'ont pas su
résister aux sollicitations des hommes politi-
ques de Rome.

Qui a supporté la perte ? C'est précisément
le commerce qu 'il s'agissait d'aider , c est le
peup le. Car c'est une grosse faule de dire ,
quand une banque fait des pertes, qu 'elle
seule en supporte les conséquences. Non ,
toute perte de fortune est supportée par les
travailleurs , car la richesse ne provient que
du travail , et la fortune qui disparaît enlève
un gain au travailleur qu'elle aurait occupé.

Le gouvernement anglais n'a donc pas voulu
d'une banque d'Etat , ni la France non plus ,
ni même en Allemagne, le prince de Bismarck ,
qui pourtant ne laissait pas que d'être autori -
taire. Dans tons ces pays, qui sont, au point
de vue économique, les premiers du monde,
on a compris qu 'une banque d'émission de-
vait se limiter a des affaire s absolument sû-
res, qu 'elle ne devait escompter que des effets
d'une réalisation certaine et que pour cela il
fallait opposer à la toute puissance de l'Etat,
le frein de l'intérêt individuel. Ils onteompris
également que le mécanisme d'une banque
esl extrêmement délicat et qu 'il faut le lais-
ser dans la main d'ouvriers qui le connais-
sent à fond.

M. Parelo continuera son entrelien ven-
dred i prochain. Sa conférence a été saluée
par de chauds applaudissements.

Les Banques d'émission
M. flirter , conseiller national , s'est fail

l'apôlre de la Banque d'Etat. Hier encore,
écrit à la Gazette de Lausanne M. Repond , de
Berne, c'est svr son rapport qu 'une assemblée
radicale bernoise , siégeant dans la grande
salle du Musée, a voté à l'unanimité la réso-
lution suivante :

t L'assemblée des délégués du parti radi-
cal-démocratique bernois décide d'appuyer
la loi sur la Banque de la Confédération et
de travailler de toutes ses forces à son adop-
tion.

> Cette loi supprime les vices de notre sys
téme actuel de billets de ban que , lesquels
constituent pour noire pays un danger redou-
table el permanent , tout en gênant le déve-
loppement de notre commerce, de notre in-
dustrie et de notre agriculture.

-• La loi crée une banque indépendan te du
reste de l'administratioc fédérale , pourvue

d'une direction soustraite à la politique ,
vouée exclusivement aux intérêts généraux
du pays, dont elle relèvera le crédit à l'étran-
ger.

» Sauf un quart , prudemment attribué à la
réserve, la loi alloue tous les bénéfices aux
cantons et les indemnise ainsi de la perte des
recettes que leur valaient les émissions de
de billets de banque.

» Les opérations que la Banque d'Etat est
autorisée à faire sont déterminées de manière
à garantir aux autres banques , dans le do-
maine qui leur reste, une activité profitable ,
les institutions de crédit et les caisses h ypo-
thécaires devant en outre trouve r dans la
Banque de la Confédération un point d'appui
sûr.

» La loi limite les opérations de la banque
à des affaires qui ne rendront jamai s effective
la garantie de la Confédération.

> La Banque d'Eiat ne courra pas plus de
risques en cas de guerre qu 'une banque
mixte. En revanche , elle sera beaucoup plus
puissante aux époques de crise et elle aura
sur la banque mixte l'avantage incontestable
de ne s'inspirer en toutes circonstances que
de l'intérêt du pays.

» La Banque d'Etat représente la seule
forme juste et acceptable à donner à la vo-
lonté populaire manifestée dans la Constitu-
tion. »

Le rapport de M. Hirter n 'ayant pas encore
été publié , nous ignorons s'il a apporté de
nouveaux arguments au débat. Dans tous les
cas, la justification des thèses qu 'on vient de
lire n'est pas chose aisée. Certaines d'entre
elles affectent même une formule téméraire
es provocatrice.

Sur quels faits, par exemple, M. Hirte r
élaye t-il son assertion relative à la grande
puissance que posséderait une Banque d'Etat
en cas de crise ? Est-ce que les États-Unis
n'ont pas conçu leur système de banques na-
tionales durant la guerre de sécession et pour
remédier à des difficultés financières que ne
supprimait pas l'émission de billets d'Etat ,
même avec cours forcé ? La grande républi-
que américaine a passé par l'épreuve d'une
crise aussi formidable que prolongée , et elie
en est sortie en donnant la préférence au bil-
let de banque sur le billet d'Etat. Or ce que
nous apporte la banque de M. Hirte r, c'est
manifestement le billet d'Etat , soumis aux
mêmes fluctuations que le crédit de l'Etat qui
l'émet.

Est ce que les Etats-Unis réclamaient une
Banque d'Etat au sortir d'une crise qui 'avait
dû leur ouvrir les yeux sur la valeur du billet
d'Etat ? Ils y songeaient si peu que M. Spaul-
ding, le promoteur même du bill sur le cours
forcé, disait en 1863 à la Chambre des repré-
sentants : t Je volerai la loi sur les banques
nationales , non comme une mesure destinée
à parer aux embarras du Trésor d'ici à deux
on trois ans, mais comme le début d'un sys-
tème permanent , qui , sagement mis en œuvre,
assurera au pays une circulation extrêmement
avantageuse pour le public. »

Or les banques nationales américaines, dont
s'est inspiré notre législation actuelle , n'ont
pas trompé l'attente de M. Spaulding et les
embarras présents des Etats-Unis ne leur sont
pas imputables.

Tandis que M. Hirler donnait à ses audi-
teurs du Musée une consigne que personne
n 'osait discuter , la question de la Banque
d'Elat faisait à Zurich l'objet d'un débat con-
tradicto ire , dans une assemblée publi que con-
voquée par l'association des voyageurs de
commerce. M. Richard , secrétaire de la So-
ciété commerciale , el M. Cramer-Frey ont fait
la criti que de la loi , celle-ci étant défendue
par MM. Ruegg, rédacteur delà Zuricher Post ,
et Bodmer- 'vYeber.

La campagne que clora le vote du 28 fé-
vrier est donc franchement ouverte. Elle don-
nera l'occasion au public de se familiariser
avec des questions économiques de premier
ordre, qui ne sont nullement aussi abstruses
qu 'elles en ont parfois l'air grâce à des exp li-
cations pédantes , plus embrouillées que la
chose expliquée.

Banque d'Etat

France. — La Chambre a abordé hier la
discussion du projet concernant le régime des
sucres. Plusieurs orateurs insistent sur la né-
cessité de créer des primes d'exp ortation
pour défendre contre l'Allemagne l'industrie
sucrière.

— Un groupe a manifesté hier, à Ajaccio,
devant le consulat d'Angleterre, à la suite
d'un article injurieux contre la Corse, publié
par le consul anglais, M. Drummond, dans un
journal anglais. Le rassemblement s'est dis-
persé spontanément.

Allemagne. — A la Chambre des dépu-
tés de Prusse, et au cours de la discussion du
budget, le comte Limburg Stirum avait parlé,
dans des termes méprisants, des relations du
ministère des affaires étrangères avec la pres-
se. Le chancelier de l'empire, prince Hohen-
lohe, lui a répondu hier. Il a déclaré que les
expériences faites dans le procès Liitzow se-
ront une utile leçon. (Hilarité.)  Ce procès,
a-t-il dit ensuite, était nécessaire. Il s'agissait
d'un fonctionnaire de la cour et «Ju ministre
des affaires étrangères. Des négociations en-
tre les divers ressorts n'auraient été d'au-
cune utilité ; il fallait aller au devant de la
publicité. M. de Hohenlohe ajoute , aux ap-
plaudissements de la gauche et du centre,
qu 'il fera appel aux tribunaux chaque fois
qu'il se trouvera en présence d'accusations
calomnieuses conlre des fonctionnaires ; les
traditions de la Prusse exigent qu 'il soit fait
ainsi. M. de Marschall ne s'est point mis en
avant , dans cette circonstance , continue M.
Hohenlobe, sans avoir tenu le ministère d'E-
tat au courant de ce qui se passait et son atti-
tude a reçu pleine approbation , t Dans tou-
tes les questions politiques il y a accord de
vues complet au sein du ministère » . Ces pa-
roles de M. de Hohenlohe ont été fort ap-
plaudies.

— Le comte Goluchowski esl parti hier soir
de Berlin pour Dresde.

— La Banque de l'empire a fixé le taux de
l'escompte à 4p. cent et celui des « lombards »
à 4 VQ-J respectivement 5 p. cent.

— Les désertions. — D après une statisti-
que officielle le nombre des désertions pour
le seul 16e corps d'armée allemand , stationné
en Lorraine , s'est élevé, dans le courant de
1896, au chiffre considérable de 674, ainsi
répartis : infa nterie, 472 ; cavalerie , 116; ar-
tillerie et divers, 86.

Dans ce nombre sont compris 4 officiers (2
lieutenants en premier et 2 lieutenants en
second), et 31 sous-officiers .

Sur ces 674 déserteurs, 380 environ parais-
sent avoir gagné la France, les autres la Bel-
gique et le grand-duché de Luxembourg.

Hollande. — Jack l 'éventreur ? — Depuis
quelques semaines , un mystérieux person-
nage jette la terreur dans la population de la
capi ta le  hollandaise ; on ne parle que de ses
méfaits , un grand nombre de jeunes filles et
dames ont été ses victimes, dans divers quar-
tiers de la ville, le soir entre 8 et 10 heures.

Une des victimes, Hendrica Boyer, a été si
grièvement blessée d'un coup de poignard ,
qu 'elle en est morte.

Malgré toule l'activité de la police, on n'a
pas même réussi à obtenir une indication va-
gue sur l'agresseur. Ces jours-ci , nne jeune
femme, Marie Hœck , servante dans la rue
Spinozza , rentrait , à 10 heures, au domicile
de ses maîtres ; elle ouvrait la porte, lorsqu'un
individu lui porta deux coups de poi gnard
dans la poitrine. La pauvre blessée poussa des
cris terribles , mais le mystérieux malfaiteur
disparut dans la nuit. Heureusement, le cor-
set avait protégé la jeune fille , ses blessures
ne sont pas graves.

Tout ce qu 'on sait de l'individu , c'est qu 'il
est de haule stature et qu 'il porte un habit
brun.

En aucun cas jusqu 'ici, il n'a tenté de vo-
ler ses victimes, en sorte qu 'on est en pré-
sence d'un maniaque dangereux.

On comprend qu'en présence de l'impuis-
sance de la police, l'épouvante règne dans le
monde féminin d'Amsterdam ; dès la nuit ,
aucune femme ne sort seule, et les cancans
vont grand train ; on prétenl qu 'il s'agit bien
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PRIX D'ABONBEMENT
Franco poar la Suisse

On an fr. 10»—
Six mois »
"Trois mois . . . .  »

Pour
.nstrmger le port en sus.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus 4

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue du Marché , n* 1

T- ¦*¦ CS -̂U JL-X>B-X,01TX)S

•t Bue du Collège 809, au Locle.

Du 1"Ootobre 1896 | GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS | Du 1»Ootobre 1896
Arrivées de , m i m m m s I s I a s s s s Déparu pour m m m m | s I s a s s > | g s-

Locle 6 05 7 44 9 46 11 10 11 41 2 22 8 50 5 58 7 58 9 80 12 10 Locle 6 35 8 — 9 45 11 46 12 53 2 22 8 60 6 58 7 14 8 10 10» 11»
Morteau. . . .  — — 945 — — 2 2 2  — 6 5 8 7 5 8  — 12 10 Morteau. . . .  — 8 — 9 45 — — 222 — 5 5 8  — 8 1 0 —  —
Besançon . . .  — — 9 46 — — 2 22 — 5 58 — — 12 10 Besançon . . .  — 8 — 9 46 — — — — 6 58 — — — —
Brenets au Loole 7 15 9 16 11 55 — 1 08 1 54 3 24 6 16 7 14 10 15 Brenets duLocle — 8 28 10 16 12 25 '1 19 2 61 4 20 6 35 7 60 — 10« —
Les Ponts . . . S 7 42 — 10 40 — 2 15 — 5 25 — 9 46 — Les Ponts . . — 8 05 11 16 — — 2 60 — 6 80 — — 10*° «c
Nenchâtel . . .  -g 7 62 9 38 — 12 4 6 - 3 4 0 6 4 7  — 955 — Neuchâtel. . . 6 1 5 7 6 2  952 — 12 47230 — 605 8 12 — — SGenève . . . .  a — 9 38 — 12 45 — 8 40 6 47 — 9 56 — Genève . . . .  6 16 — 9 52 — 12 47 2 30 — 6 C5 8 12 — — S
Bienne . . . .  S — 9 — 11 40 12 43 — 3 44 6 40 7 05 — 11 10 Bienne . . . . 6 1 0 9 — 1 0  ÎO — 12 5 0 8 0 8  — 4 2 0 8 0 3 — — g
Berne S — 9 — 11 40 12 43 — — 6 40 7 05 — 11 10 Berne 6 10 9 — 10 20 — — 808 — 4 2 0 8 0 3 — — .§
Bâle p — — 11 40 — — 3 44 — 7 05 — 11 10 Bàle 8 10 9 —10 20 — 12 60 — — 4 20 — — — Q
Saignelégier . — 7 47 — 1 37 — — 7 07| — "9 21 — 8 Saignelégier — 8 13 — — 2 28 — — 7 87 — — '10 •

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché, n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage <* ***W «Mt
exemplaire sera adreeei à la Rédaction.

PEU DES ANSeiYCE S
10 cent, la Um

Pour les annonces
d'une certaine importa&M

on traite à forfait
Prix

•minimnTn d'uilO fUWOIlM M fr

Pour 4 &. 60
on peut s'abonner à L,'IMJPA.FtTIA.Zj
dès maintenant jusqu 'au 30 juin ]897,
franco dans toute la Suisse.

Pour 9 fr. 60
on peut s'abonner à L >IM] PA.IITIA.L,
dès maintenant jusqu 'à fin décembre 1897,
franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postal e en
s'adressant à l'Administration de L'IMPAR-
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Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
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qu'il y en aura à disposition ce qui a paru
de l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles !

La Princesse fflaya-Niama
par GEORGES PRADEL



du trop célèbre éventrenr qui a transporté à
Amsterdam le théâtre de ses exploits.

Angleterre. — Dans son message au Par-
lement, la reine Victoria , parlant des affaires
d'Orient, dit que les conférences des ambas-
sadeurs à Péra continuent. En ce qui con-
cerne l'Egypte, elle dit que l'expéaition de
Dongola permet une nouvelle marche en
avant, quand le moment prop ice sera venu.
La reine rappelle ensuite la convention avec
le Venezuela , et la conclusion d'un traité d'ar-
bitrage entre l'Angleterre et les Etats-Unis.
Elle ajoute que les plus grands efforts sont
tentés pour porte r remède à la famine qui rè-
gne aux Indes, et que le gouvernement pren-
dra des mesures rigoureuses contre la propa-
gation de la peste. Le discours annonce en-
suite la présentation de bills en faveur de
l'instruction publique , pour les accidents du
travail , pour l'amélioration de la défense de
l'empire et pour la création d'un conseil agri-
cole en Irlande.

— Le centenaire du « haut de form e ». —
Quelques journaux ont rappelé que c'est le
IS janvier 1797 que le « tuyau de poêle > fit
son apparition à Londres, sur la tôle de John
Hetherington , un mercier du Strand. L'inven-
teur de modèle de coiffure , destinée à révolu-
tionner le monde, sorti t dans la rue, devant
sa bouti que, et aussitôt la foule de se rassem-
bler. Il y eut des bousculades . Finalement,
John Hetherington fut poursuivi devant le tri-
bunal du lord maire, sous l'incul pation d'avoir
troublé la paix publique , il déclara pour sa
défense qu'un citoyen ang lais a le droit de se
coiffer comme bon lui semble.

Le Times, dans un article en date du 16
janvier 1797, rend compte de ce procès et dé-
clare que John Hetherin gton est dans son
droit.

Quelques excentriques adoptèrent la nou-
velle coiffure. Un membre de la famille royale
ayant trouvé le chapeau à son goût , le « tuyau
de poêle » devint à la mode. De .Angleterre,
il passa sur le continent. On sait le reste.

Etats-Unis. — Trompettes d'honneur. —
M. Mac Kinley, le nouveau président élu des
Etats Unis, vient de recevoir des habitants de
Decatur (Illinois), un cadeau vraiment ori-
ginal.

Il s'agit d'une grande trompette en fer blanc
qni ne mesure pas moins de neuf mètres et
demi de long et dont le pavillon a près de
quatre mètres de circonférence. Les habitants
de Decatur , où l'industrie du fer-blanc est
particulièrement prospère , ont fait confection-
ner ce joujou monstre l'année dernière et s'en
sont servis pendant la campagne présiden-
tielle en faveur de M. Mac Kinley.

La trompette d'honneur a été portée par
six hommes, de Decatur à Canton , dans l'Ohio,
soit une distance de neuf cents kilomètres. Ils
ont mis quarante trois jours à faire le trajet ,
exibant en route leur cadeau , qui a obtenu un
vif succès de cursosité.

PETIT ANGE
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Mais le soir, quand Madeleine fut partie, Jeanne
s'alarma du nuage qu'elle voyait sur le front de
son frère. Ses sourcils froncés et le pli sérieux de
sa bouche ne lui disaient rien de rassurant. Elle
voulut tout de suite sonder les dispositions.

« Jean, demanda t-elle, qu'as-tu donc qui te cha-
grine ? Ta fleure est bouleversée. »

Il essaya «le nier, de détourner les soupçons de la
jeune fille. Il n'y parvint pas. Avec la clairvoyance
qu'ont toutes les femmes, elle ne se laissa point ar-
rêter aux dénégations du sous lieutenant, et reve -
nant à la charge :

ai Voyons, dit-elle, tu n'as jamais rien eu de ca-
ché pour moi. Dis-mot tout, ton secret sera bien
gardé. »

Il finit par se laisser convaincre, et comme il
avait gardé cette fraîcheur d'âme presque enfantine
qui est la qualité maîtresse des natures droites, il
avoua tout a sa soeur, sans y apporter l'ombre d'une
réticence :

« Eh bien t oui , j'ai «ruelque chose. J'ai que ce que
t'a fait ce monsieur Myrio me chiffonne, m'ennuie.
Il s'est conduit comme ua drôle, tout simplement.
Ce poIisson-14 s'est figuré qu'il n'y avait personne
derrière loi pour to faire respecter. Il mérito une
leçon ; je la lui donnerai , et le plus tôt possible, qui
mieux est. »

Alors Petit Ange s'alarma, elle prit peur.
« Ah t mon Dieu t Mais qu'est-ce que tu comp-

tes faire 1 Est-ce que ça en vaut la peine seule-
ment. »

Jup roéuction interdits «MM fournaum n'ayemi
pw trmUi et*** Im SoetéU *** Bons é* Lettres.

Et tout «le suite son imagination l'emporta aux
Eires épouvantes. Elle vil son frère aux prises avec

j fils de l'entrepreneur, l'insultant 4 sou tour, le
provoquant, se mesurant avec lui sur le terrain.
Alors sa tête battit la campagne, elle ee pendit au
cou de Jean, et fit tous ses efforts pour le convain-
cre, le retenir, l'empêcher «le suivre son idée de re-
vanche.

L'officier se dompta enfin , et réussit à composer
son visage . Il le composa même si bien que Jeanne
se sentit rassurée.

Peut êlre même le sous-lieutenant eût il oublié la
chose, si un nouvel incident n'était venu raviver son
ressentiment.

Il se trouva que M. et Mme Bernai , tout à fait
conquis maintenant par les bonnes grâces de leur
futur gendre, voulurent Je produire dans les divers
milieux où ils fréquentaient eux-mêmes. Dans le
nombre était le salon de Delsalle.

Jean fut donc invité en même temps que Joël et
sa sœur par l'artiste, lequel se souvenait enfin qu'il
devait au vieux le Mat bon nombre des motifs qui
faisaient valoir son œuvre la plus récente, un
opéra-comique encore inédit qu'il venait de faire
recevoir, et dont il attendait , cela va sans dire,
de magnifiques résultats , tant en gloires qu'en for-
tune.

Et, en attendant ces résultats.'l'illustre violoniste,
sortant enfin du rang des exécutants, se laissait al-
ler à ces «indiscrétions» , heureux euphémisme, dont
la presse est friande. Le «Figaro» avait déjà publié
plusieurs morceaux du «Roi Gradlon» , et le grand
Valsenet, se départant de l'ordinaire esprit de déni-
grement que les artistes apportent dans leurs rela-
tions avec leurs pairs, avait proclamé l'œuvre de
Delsalle «une simple merveille» . It s'agissait pré-
sentement de confirmer ces indiscrétions en don-
nant â des amis privilég iés, à une assistance de
choix, une audition du chef-d'œuvre. Delsalle avait
trié ses invités sur le volet. Bien plus, il avait pris
soin de retenir a l'avance le concours de Joël le Mat
et de sa fille, pour la mise en relief de certains mo-
tifs qu'ils connaissaient bien, les ayant maintes foiB
exéculés sur le violon lorsqu'ils n'étaient que de
poéliques cantilènos bretonnes.

Le soir de ce jour mémorable arriva. Delsalle re-
çut très gracieusement ses hôles d'une heure, dont
aucun d'ailleurs ne manqua â l'appel, tant ce régal
artistique avait mis en rumeur le monde des arts.
Le grand Valsenet y brilla comme s'il eût été le roi

de la fête , et le public remarqua qu'il avait le triom-
phe relativement modeste. 11 honora l'œuvre ae
«son ami» de quelques bravos, qui eurent un très
grand prix aux yeux des gens de goût.

Le moment vint pour Joël et Jeanne de donner ,
en même temps que leur n.esure, un nouveau lus-
tre â l'opéra qui devait , au dire des moins flatteurs,
révolutionner l'art théâtral et , peut-être même, la
musi que tout entière.

Au moment de les présenter aux auditeurs, dont
le plus grand nombre les connaissaient au moins de
réputation , le célèbre violoniste eut un scrupule
bien naturel. D'aucuns eussent appelé cela une
tardive mémoire des services que Joël lui avait ren-
dus.

« Mesdames, prononça-t il, je dois m'acquitter
d'un «ievoir de reconnaissance. Tout à l'ùeuie, en
applaudissant à certaines parties du «Roi Gradlon» ,
vous ne vous êtes point doutées que vos éloges al-
laient â deux collaborateurs de mon œuvre. Car j'ai
eu deux collaborateurs, un tout au moins, et je suis
heureux de leur payer publiquement un tribut de
gratitude. C'est â mademoiselle et surtout a mon-
sieur le Mat que je dois d'avoir pu intercaler dans
mon opéra certaines romances, quelques airs parti-
culièrement authentiques, qui lui donnent una sa-
veur et une couleur locale bien remarquables.
Aussi ai<je tenu â ce qu'ils me prêtassent aujour-
d'hui le concours de leurs rares talents, en inter-
prétant eux-mêmes les morceaux dont je leur suis
redevable. »

Ceci fut dit simplement avec une modestie char-
mante, et , comme il arrive toujours en pareil cas, le
bon renom de Delsalle s'en accrut. Un homme dont
les collaborateurs avuent de «rares talents» ne
pouvait être lui-même qu'un homme d'un «talent
immense». Et comme il poussait loin la délicatesse,
lui qui accordait le titre de «collaborateurs» à un
vieillard et une enfant, dont tout le mérite avait été
de lui apporter simplement de menues bribes de
rapsodies musicales dont il avait su, lui, tirer un
si merveilleux parti 1

Ainsi présentés, le vieillard et la jeune fllle so vi-
rent, avant même d'avoir saisi leurs archets, salués
par de frénétiques bravos.

D'ailleurs le violoniste entendait être généreux
jusqu'au bout et avec magnificence.

Le morceau dans lequel Jeanne et Joël allaient
donner était capital. Delsalle n'y figurait guère lui-
même que troisième. Le piano et l'orgue étaient te-

nus tour à tour par Madeleine Bernai, dont le talen
très passionnel trouvait enfin une occasion excep-
tionnelle de se manifester. Ge cruatuor allait littéra-
lement enthousiasmer l'auditoire .

Le sujet en était la rencontre da Gradlon avec
saint Gwènolé, au moment où sa fille Daoui ouvre
au démon, déguisé en brillant guerrier, les portes
du palais d'Is. L'orgue exprimait la lutte du mau-
dit contre l'homme de Dieu ; Joël représentait le
saint, Jeanne la pécheresse royale, et le violon de
Delsalle personnifiait tantôt les fureurs ou les ruses
de Satan, tantôt les tristesses et les lamentations de-
Gradlon.

Ce fut lui qui commença, et l'instant d'après Joël
lui donna la réplique. Mais bientôt le saint person-
nage commença à prêcher seul, et le public trouva
cette prédication souverainement poéti que et mélo-
dieuse.

Le vieillard se retrouvait dans un de ces vieux-
airs du pays natal qu'il avait jadis si fréquemment
essayés sur ses cordes.

Soit que le souvenir suflît â I animer, soit que
Delsalle, dont l'œuvre était vraiment superbe, lui
eût confié une partie qui convenait tout spéciale-
ment à ses goûts, Joël le Mat enleva le morceau
avec une vigueur, un brio admirables, et disposa,
l'assistance a une sorte de d. -liro admiratif.

Ce délire éclata surtout lorsque Jeanne, se sur-
passant elle même, eut mis toute son âme dans son*
jeu.

Chacun moissonna d'amples lauriers, Madeleine*
comme les autres, «t Delsalle, le visage rayonnant ,
les yeux humides, remercia ses interprèles avec
une émotion sincère qui lui valut une nouvelle ova-
tion.

Jean avait joui avec délices du triomphe de sa
sœur et de celle qu'il aimait, qu'on lui avait déjà,
donné le droit de coasidérer comme sa fiancée.

Mais voici qu'en se retournant vers le fond de lar
salle il aperçut une figure qu'il crut avoir déjà aper-
çue quelque part.

C'était celle d'un jeune homme i favoris courts,
nn peu roux, aux cheveux bien lustrés, et qui por-
tait un monocle enchâssé dans l'arcade sourcillera
droite.

(A suivre).

Rachat des chemins de f er. — Le mémoire
du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale con-
cernant le rachat des chemins de fer ne sera
pas remis à l'Assemblée fédérale avant la ses-
sion du printemps , mais seulement pour le
mois de juin. Il sera , dit-on , très volumi-
neux.

Chronique suisse

Le professeur E. Friedrich , d'Elbing (Prus-
se), vient d'informer l'Académie des sciences
de Vienne qu 'il avait découvert une nouvelle
sorte de rayons permettant de déterminer
exactement si la mort était bien réelle.

Le professeur Friedrich affirme que ces
rayons , qu 'il nomme « Kritck.strah.en », sont
si pénétrants qu 'ils traversent de part en part
nn corps humain. Les images produites ainsi
snr la p laque photographi que sont différentes
suivant que la mort est apparente ou réelle.

L«es signes de la mort réelle

BERNE. — Un marché d'enfants . — Gesse-
nay a son marché d'enfanls , institution en
vertu de laquelle les enfanls pauvres et les
orphelins sont répartis , pour un certain nom-
bre d'années, enlre des familles désignées
d'avance. 11 faut ajouter que ces « esclaves
blancs » ne sont pas trop è plaindre et qu 'ils
sont , pc-ur la p lupart , fort bien traités dans
les familles qui les recueillent.

Ce mode de faire est en usage dans tout le
canton de Berne et est soumis à une loi can-
tonale , dont on blâme cependant plusieurs
dispositions , à commencer par ce faux air de
marché humain.

Les enfanls , garçons et filles , sont en effe t
réunis, puis examinés et choisis par le pro-
priétaire foncier qui doit en prendre un ,
pour une durée variant suivant la valeur
des immeubles qu 'il possède dans la com-
mune.

— On annonce qu 'une ourse de la fosse de
Berne vient de mettre bas deux petits . Mal-
heureusement , les Bernois n'ont pu encore
les contemp ler , car le froid les oblige à rester
dans leur niche auprès de leur mère. Le gros
ours noir , de race Scandinave , a été tué par
ordre de l'autorité pour faire place à la géné-
ration naissante.

ZURICH. — Le conseil d'administration de
la Nouvelle Gazette de Zurich a nommé com-
me rédacteur , en remplacement de M. Bille-
tér élu conseille r administratif , le Dr Albert
Meier, secrétaire à la Direction des finances
de la ville de Zurich .

— La commission du Grand Conseil , char-
gée d'examiner la demande d'initiative ten-
dant au relèvement de la moralité publique ,
propose au Grand Conseil la suppression des
maisons de débauche.

— L'assemblée générale de la Société suisse
d'assurance contre la grôle aura lieu le 22 fé-
vrier à Zurich.

SOLEURE. — Le comité central du parti
ouvrier du canton de Soleure a décidé de
laisser aux membres du parti la liberté du
vote pour l'élection d'un conseiller d'Elat , qui
aura lieu le 31 janvier.

BALE-VILLE. — Un peintre voleur par
amour de l'art a été arrêté ces jours-ci à Bâle.
Il s'appelle Alexandre Hirsch , p lus connu sous
le pseudonyme de Jean Alexandre Vinanz. Il
était recherché depuis 1893 pour avoir dérobé
dans la galerie grand-ducale de Mannheim
une petile toile de Jean-Gaspard Wetscber ,
qu 'il avait revendue 200 marcs à un mar-
chand d'anti quités de Francfort. Depuis , il
avait commis d'aulres méfaits et it était re-
cherché en môme temps par les polices de
Mannheim , Genève, Bruxelles , Hambourg,
Dresde et Metz.

SAINT GALL. — Deux feeurs , demoiselles
âgées, qui habitent Altslâtlen , avaient fourré
dans un poêle la bouteille p leine d'eau au
moyen de laquelle elles chauffent leur lit.
Dans la soirée, elles allumèrent le leu du
poêle sans songer à retirer la bouteille. Quel-
ques instants plus lard , une détonation for-
midable retentit et le poôle vola en éclats : la
bouteille avait fait exp losion. Les deux vieilles
demoiselles, qui se trouvaient en ce moment-
là dans la chambre , en ont été quittes pour
une peur terrible. Jj •¦*. g~~— D'àprôsTâSchweizerische Industrie - und
Handelszeitung, on prépare en haut lieu , au
canton de St Gall , diverses prescriptions sur
l'emploi de ce roi des illuminants. Les per-
sonnes qui sont versées dans la techuique des
gaz ne peuvent qu 'app laudir à de telles
mesures, car il est vraiment ridicule de voir
le premier marmiton ou chaudronnier venu
fabriquer et vendre des appareils da produc-
tion de l'acétylène. On commence à faire un
pelit appareil , oh!  un rien ! avec deux an-
ciennes cafetières. Cela peul aller , ensuite on
se lance en grand. On cherche des représen-
tants ,qui hier encore étaient toul autre chose
que des techniciens , et cela va jusqu 'à ce que
tout saule en l'air.

Le public , qui ne saurait être juge et qui
ne peut faire une distinction impartiale entre
un appareil sérieux , consiruit pour présenter
des garanties de sécurité el bon de fonction
nement , tape sur l'acéty lène et nuit ainsi à
une industrie naissante et qui peut apporter
dans les contiées montagneuses et misérables
1G bien-ôtre , l'aisance , la richesse.

GRISONS. — Un écho du pays grison trouvé
dans un journal étrange r :

Gaspard conduisait une vache à la foire de
Prettigau ; son voisin Heiri (Henri) l'accom-
pagnait ; les deux montagnards parlaient de
ceci et de cela. Tout à coup les deux hommes
virent un crapeau se traînant sur la route , et
Gaspard dit à Heiri : « Je gage ma vache que
tu ne mangerais pas ce crapaud ! - Heiri re-
garda la vache, une belle bote, et le crapaud ,

une sale bôle ; — il réfléchit un instant , puis..
saisissant ce batracien , il se mil en devoir de
le manger. — Gaspard commença à avoir
peur et l'autre à se dégoûter ; tous deux se
regardaient , celui qui avait le plus peur c'était
l'homme à la vache — aussi lorsque l'aulre
lui dit : « Tu garderas la vache si tu manges
le reste », Gaspard sentit une pierre tomber
de sa poitrine , il acheva le piquenique. Et ils
se remirent en route sans parler , ce fut Gas-
pard qui rompit le silence : « Dis , Heiri , pour-
quoi avons-nous mangé le crapaud ? »

Nouvelles des cantons

Concours sténographique International

La Fédération sténographi que de la Suisse
romande (système Dup loyéJ, qui a des sec-
tions à Lausanne — Club sténographi que lau-
sannois et section duployenne de l'Ecole nor-
male, — à Yverdon et à Genève, et des mem-
bres dans lous les cantons de la Suisse ro-
mande, organise pour ce printemps un con-
cours international de sténographie et de
machine à écrire. Plusieurs travaux sont déj à
parvenus de Suisse et de France. Un concours
sténographi que ne consiste pas , en effe t, dans
une épreuve unique de vitesse, mais dans une
présentation de compositions variées : trans-
cri ption d'un texte d'écriture ordinaire en
sténographie complète, avec ou sans délai ,
transcription d'un texte en sténographie abré-
gée, mémoires sur l'utilité , l'extension de la
sténograp hie, procédé d'enseignement , moyens
de propagande , etc., etc.

Un jour est fixé pour les épreuves de vitesse
et de lecture à vue, qui pourront ôtre subies
par les praticiens de n'importe quel système
sténographique.

Ajoutons que la création de di plômes de
sténographes commerciaux et professionnels
a été décidée par le Comité central. L'impor-
tance de cetle innovation n'échappera à per-
sonne.

Pour la première fois, en Suisse, aura lieu ,
en môme temps que le concours de vitesse,
un concours ae machine à écrire.

Toutes les inscriptions et demandes de pro-
grammes, de renseignements, doivent ôtre
adressées au président de la Fédération , M.
L. Mogeon , 30, Boulevard de Grancy, Lau-
sanne.

Sonviliier. — La Commission centrale de la
tombola de la Fédération suisse des remon-
teurs, avise encore les porteurs de billets que
la date de retrait des lots est fixée irrévoca-
blement au 31 janvier courant.

Des listes du tirage sont encore à disposi-
tion.

Chronique da Jura bernois

%# La Directe. — Une réunion de délé-
gués bernois et neuchatelois a lieu iujour-
d'hui , au Bielerhof, à Bienne, pour discuter
la question du tracé de la ligne Directe «Neu-
châtel Berne et la partici pa'.ion financière du
canton de Neuchâtel. Le Conseil d'Elat est re-
présenté par MM. Comtesse, Berthoud et Mo-
rel, accompagnés de M. Hoiz , ingénieur can-
tonal.

0% Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de dé-
cembre 1896 :
54,400 voyageurs . . . . Fr. 29,400»—

110 tonnes de bagages. . » 1,300»—
1.600 têtes d'animaux . . » 800»—
8,950 tonnes de marchan-

dises » 20,600»—
Total . . . Fr. 52,300»—

Recettes du mois correspon-
dant de 1895 » 55,100»—

Différence . . . Fr. 2.800»-
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1896 Fr. 895,084.94
Recettes à parti r du lor jan-

vier 1895 » 864,580.47
Différence . . . Fr. 30,504»47

** Chemin de fer Neuckdtel-Cortaillod-
Boudry . — Longueur exploitée : 11 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes du mois
de décembre 1896 :
43,266 voyageurs . . . . Fr. 9,096» 85

12 tonnes de bagages . » 166*50
— tètes d' animaux . . » — »—

702 tonnes de marchan-
dises » 94 4 «48-

Total Fr. 10,207.83
Mois correspondant de 1895 » 9,232»35
Différence en faveur de 1896 Fr. 975.48
Recettes à partir du Ier jan-

vier 1896 Fr. 137,872.04
En 1895 » 126,700.96
Différence en faveur de 1896 Fr. 11,171.08

*# Locle . — La section loeloise de la So-
ciété fraternelle de Prévoyance a adopté les
propositions de sa commission de révision des
statuts.

Ces propositions comportent une anfrmen-

Chronique neuehâteloise



talion de cotisation de 50 centimes par mois ;
«ceci, afin d'assurer à l'avenir les indemnités
pour maladie restant fixées au taux actuel
inscrit dans les statuts , savoir: 3 lr. par jour
{tendant les 40 premiers jours ; 2 fr. pendant
es 40 jours suivants ; 1 fr. pendant 40 jours

-également et 50 centimes pour le reste de
l'année , soit pendant 245 jours.

Qaant à l'indemnité au décès, elle est
maintenant à 500 fr.; mais pour la garantir
d'une manière absolue aux ayant droit , il
¦fallait augmenter la cotisation. (L'augmenta-
tion de 50 centimes suffi t pour les deux ser-
vices, maladie et décès.)

On nous écrit :
Une statisti que comparée des contribuables

¦en 1885 ft 1895, récemment publiée (Natio -
nal suisse du 9 décembre) prouve que , pen -
dant ces dix ans, dans nos 64 communes, 32
seulement ont augmenté ; une (Cressier) n'a
pas varié ; 31 ont diminué.

Si nous comparons non pas le nombre des
contribuab les , mais celui des habitan ts en
1885 et 1895, nous constatons que, dans le
district de Neuchâte l, Lignières a diminué ,
Enges et Thielle Wavre sonl restés presque
stationnaires.

Dans le district de Boudry , les communes
de Fresens, Montalchez , Vaumareus Yernéaz
ont perdu des hab itants , tandis que Corcelles
Cormondrèche et Gorgier ne faisaient guère
que se maintenir.

Au Val-de Ruz , Villiers , le Pâquier , Sava-
gnier, Fenin Vllars Saules, Engollon , Boude-
villiers , Valangin , Les Geneveys sur Coffr ane
restent à peu près stationnaires. Les industries
diverses : fabriques d'ébauches , de meubles ,
d'horlogerie, assurent la prosp érité de Fon-
tainemtlon , de Cernier et de Chézard.

Dans le district du Locle, le chef lieu seul
a réellement augmenté ; pour le Cerneux-
Péqui gnot el la Chaux du-Milieu , l'augmenta-
tion esl si peu sensible qu 'elle peut provenir
d'une ou deux familles de fermiers ayanl un
plus grand nombre d'enfants que leurs
prédécesseurs ; mais La Brévine , Brot-Plam-
boz , Les Ponts , Les Brenets môme sont en
recul.

De môme, dans le district de la Chaux de *
Fonds, Les Planchettes ont perdu 90 habi-
tants et La Sagne 132, tandis que la Chaux-
de-Fonds, où l'industrie horlogère se concen-
tre, en gagnait 6000.

Au Val de Travers , malgré un climat plus
doux , une agriculture p lus importante , des
industries dès longtemps établies , des voies
de communications nombreuses , tous les vil-
lages, môme Fleurier , ont baissé, à l'excep-
tion de la Côie aux Fées, qui a gardé son
chiffre de 1193 h abitants , et de Noiraigue
•qui a monté de 903 à 1032 habi tants ; la
perte pour ce district est de près de 600 habi-
tants.

Au total , 28 communes de notre canton sur
•J84, presque la moitié , ont perdu des habi-
tants pendant la dernière période décen-
nale.

Les recensements fédéraux de 1870, 1880
et 1888 accusent le même phénomène. Pen-
dant cette période de dix huit ans , la popula-
tion agricole du district de la Chaux-de Fonds
a augmenté de 700 personnes , et , malgré cela ,
pour l'ensemble du canton , elle a diminué de
700 personnes également , et cette diminution
«st constante. Voici les chiffres :

Population agricole
_ .  . . , l"déc. l"déc. l"déc.Districts 1870 18â0 18S8

Neuchâtel . . . .  4125 3282 3072
Boudry . . . .  4403 4137 4068
Val-de Travers . . 2946 2581 2692
Val de-Ruz . . . 2739 3199 2977
Locle 2871 2965 2873
La Chaux-de Fonds . 1702 2304 2410
Canton 18786 18468 18092

Il est donc établi que dans notre canton ,
comme en France , les grandes localités s'ac
¦croissent aux dépens des petites , el que , d'une
manière générale , un mouvement entraine
les habitants de la campagne dans les villes.

Notre population agricole diminue ; ce fait
est d'une gravité sans égale dans les constata-
tions dues aux recensements. Il serait intéres-
sant d'en connaître les causes ; mais pour y
parvenir , il faudrait étudier de près les condi-
tions dans lesquelles vivent l'agriculture .et
les diverses branches du travail industriel de
notre canton. 11 y a là une œuvre utile à faire.

ED. CLERC

L«a population de notre canton

Variétés
Réhabilitation du héron

La Revue scientifi que nous apprend qu'un
héron anglais , après avoir donné l'exemple
de toutes les venus conjugales , eui le malheur
de perdre sa femelle. Sa douleur fut immense.
Il en demeura comme accablé et passa p lu
sieurs semaines dans un élat de prostration
qui inspira aux siens les plus vives inquié-
tudes. Peu à peu cependant , il parut sortir de
son abattement et, pour changer le cours de
ses idées, il sentit la nécessité de se donner
une occupation : il se constitua le berger du
village. A lui seul , il ramenait le bétail à l'é-
table ; puis, comme ce soin ne suffisait à oc
cuper que que lqu es heures de ses trop longues
journées , il prit la haute direction du poulail-
ler , surveillant la population de basse cour ,
apaisant les querelles , chassant les combat-
tants qui troublaient la paix générale. Il sa-
vait aussi garder les chevaux attelés , se tenait
près d'eux en faction , réprimait la moindre
velléité de départ inopportun et , leur donnant
du bec dans les naseaux , les obligeait à de-
meurer tranquilles. Un jour que deux jeunes
veaux s'étaient échappés et avaient fui à p lus
de trois kilomètres de la ferme, il se mil ré-
solument à leur poursuite , et , ne parvenant
pas à les ramener , il s'installa près d'eux et
les garda jusqu 'à ce qu 'on vint les chercher.
De pareils services , renouvelés tous les jours ,
lui concilièrent justement la confiance géné-
rale , et ce veuf , tombé dans la police par dé-
sespoir d'amour , fut bientôt estimé à l'égal du
garde-champôtre.

Il faut savoir gré à la science d'avoir tenté
la réhabilitation du héron. Sur la foi de La
Fontaine , qui écrivait parfois ses fables avec
quel que légèreté, on le tenait communément
pour un assez sot personn age, infatué de lui-
même, imprévoyant et dédaigneux. II parait
aujourd'hui désormais démontré que cet
échassier joint aux vertus d'un cœur sensible
des qualités intellectuelles tout à fait surpre-
nantes. Il est bon mari , il a le goût de l'ordre.
C'est un bi pède de famille et de gouverne-
ment.

Itupriûiuri» c.. tX'U«VO10JJ*«.'; , „ti*ui. ¦.- *•.

G'est aujourd'hui «jue se distribue gratuitement
partout la première livraison illustrée du magnifi-
que roman populiire in é di t  «Les llas-Pouris de
Paris», par Aristide Bruant. Ce roman admira-
ble et vrai , d'une intense émotion dramatique et
d'une haute moralité, dévoila lss étranges mystères
et les dessous de Paris moderne , riche ou pauvre.
Son succès sera considérable. Réclamer partout la
première livraison gratuite. La deuxième livraison
a 10 centimes contiendra â titre de prime gratuite
le portrait en couleurs d'Aristide Bruant 995

Impossible k nnip de lilta ESCARGOTS pç KU in Café de l'Espérance, feière le Casino. On sert wu epiter. Restauration

** Théâtre. — Nous rappelons encore une
fois la représentation de Jeanne d'Arc , donnée
demain par M. Bornier , qu 'on ira sûrement
voir — ou revoir.

** Bienfaisance. — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance fr. 6 50 en
faveur du Dispensaire , produit d'une collecte
faite au souper des ouvriers de Mme Lory-
Maumary au Café Streiff , et une somme de
fr. 31.8î> , produit d' un concert donné le 12
janvier à la Brasserie de la Métropole par des

artistes en passage, ce don a élé réparti com-
me suit :

Fr. 10.— à la Crèche.
» 10.— à l'Orphelinat de jeunes garçons.
» 11.83 au Dispensaire .

(Communiqué.)
— Reçu avec reconnaissance d'un anonyme,

la somme de fr. 15 en faveur des Arméniens.
P. B.

— Le Comité de l'Etablissement des jeunes
filles remercie sincèremant le généreux ano-
nyme qui lui a fait parvenir un don de SO fr.

(Communiqué.)
%% Rég ional Ponts-Sagne -Chaux-de-Fonds .

— Le bulletin du trafic et des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-C. pendant le mois de ué-
cembre 1896, accuse les chiffres que voici :
6274 voyageurs Fr. 2769»38

33 tonnes de bagages . . . » 1S3-24
12 tètes d'animaux. . . . » 26»90

126 tonnes de marchandises . » 907»96
Total Fr. 3857.48

Mois correspondant de 1895 » 3868»93
Différenc e Fr. H»45

Recettes à partir du lor janvier
1896 Fr. 52514.11

En 1895 » 50821.72
Différence Fr. 1692.39

** Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds .
— Longueur exploitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exp loitation de ce chemin de fer pendant le
mois de décembre 1896 :
7,933 voyageurs . . . . Fr. 5,126.63

14 tonnes de bagages. . » 190.35
148 animaux vivants . . » 157»20

1,085 tonnes de marchandises » 4,132.10
Total Fr. 9,606»30

Mois correspondant de 1895 » 9,267.88
Différence en faveur de 1895 Fr. 338.42
Recettes du 1er janv. au 31 déc.

1896 Fr l33,954>—
Recettes de la période correspon-

dante de 1893 > 125,677.55
Différence en laveur de 1896 Fr. 8,276.45

Chronique locale

Le superp hosp hate constitue un excellent
agent de conservation du fumier , supérieur
mémo au p laire superp hosphate. Suivan t H.
von Krause , il suffit d' une quantité de super-
phosp hate beaucoup moindre que de plaire
superp hosphaté , car un tiers ou un quart du
premier produisent autant d'effet que le se-
cond , mais aussi parce que le superp hos
phale a une solubilité beaucoup plus grande
et peut , par conséquent , se disséminer mieux
dans l'engrais. On donnera donc la préférence
au superphosp hate , et il vaudra mieux em-
ployer les hauts titres , car , d'après Krau ;e ,
la qualilé du superphosphale emp loyé comme
ajouté au fumier n'est nullement indiffére nte ;
plus la matière employée est riche en phos-

phates facilement solubles, plus son action est
complète et intensive.

Le sérum de la tuberculose. — M. Denis,
professeur à l'Université de Louvain , annonce
qu 'il a découvert le sérum de la pneumonie.
IL en a fait part à la Société médico-chirurgi-
cale d'Anvers, dans un rapport circonstancié.

Aux lions I — Le Secolo rapporte , d'après
une correspondance de Zanzibar , qu 'un So-
malis convaincu d'avoir pris part au massacre
de la mission Cecchi , a été jeté en pâture aux
lions du consul italien Dulio, après qu 'on lui
eût coupé les mains.

Faits divers

Locarno , 19 janvier. —Le baro n de Marshall
est parli aujourd'hui , via Bâle pour Berlin ,
où il arrivera le 21.

Charleroi, 19 janvier. — Le procès relatif
au divorce du prince et ee la princesse de
Caraman-Chimay a commencé aujourd'hui an
milieu d'une grande afflueuce. Le tribunal a
ordonné le huis-clos. Après les plaidoiries ,
l'affaire a été renvoyée à quinzaine.

Madrid , 19 janvier. — Une dépêche de la
Havane annonce qu'un groupe de bandits a
attaqué un train dans la banlieue de la Ha-
vane. Ils ont dépouillé les voyageurs , ont ar-
rêté dix officiers , en ont relâché 9 et ont fu-
sillé l'autre , parce qu 'il était natif de Cuba.

New- York , 19 janvier. — Une dépêche de
la Havane annonce que les insurgés ont fait
sauler au moyen de torp illes la canonnière

.Relamhago, sur la rivière Canto. Les soldats
qui se trouvaient â bord ont été sauvés par
une chaloupe de la canonnière Centinela . Six
Espagnols ont été tués ; presque tous ceux qui
se trouvaient à bord des deux canonnières
ont été blessés, y compris les commandants
Martinez ei Puerla.

Rome, 19 janvier. — L'Agence Stefani dé-
clare dénuée de fondement la nouvelle d'a-
près laquelle un cas de peste bubonique se
serait déclaré à Massaouah.
- La même Agence annonce que le gou-

vernement autrichien a accueilli favorable-
ment l'initiative de l'Italie , et qu 'il a proposé
officiellement aux puissances la convocation à
Venise d'une conférence internationale pour
prendre des mesures contre la propagation de
•la peste.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique salage

Lausanne, 20 janvier. — Le Tribunal fédé-
ral a rejeté le n cours du consul d'Autriche-
Hongrie à Genève , qui demandait pour le
compte d'un de ses nationaux la revision d'un
jugement rendu par le tribunal des prud'hom-
mes de la Chaux de Fonds. Il avait élé dé-
bouté par ce dernier sans exposé de motifs.

Le Tribunal fédéral s'esl basé sur le fait
qu 'il n'est prévu dans le canton de Neuchâtel
aucun retours de droit dans les jugements de
tribunaux professionnels.

Morges , 20 janvier. — Dans l'essai de mo-
bilisation des batteries 3 el 4, l'opération du
ferrage des chevaux a duré toute l'après-midi
et le soir jusqu 'à 9 heures.

Ce matin , les canonniers sont entrés au
service. Ils loucheront cette après-midi les
munitions et les voitures qu 'ils chargeront.

Le régiment part demain pour Thoune et
suivra l'itinéraire que voici :

Villeneuve , le Sépey, Châleau-d'OEx, Bol-
tigen , Thoune , où ils restent trois jours et où
des exercices de lir seront exécutés.

Retour par Fribourg, Moudon , Orbe et
Bière , où des tirs auront également lieu.

Lausanne, 20 janvier. — Le comité libéral
du cercle de Lausanne s'est réuni hier soir.

II a repoussé les propositions des radi caux
pour les prochaines élections du Grand Con-
seil.

Il propose de s'en remettre aux électeurs
an premier tour de scrutin pour déterminer
la prop ortion de députés auxquel a droit cha-
que parli.

Un comité mixte, établi à l'avance , fixera
ensuite la liste définitive qui sera soumise à la
ratiûca 'ion populaire au second tour.

Zurich , 20 janvier. — M. Wits, ancien
conseiller d'Elat , est mort aujourd'hui à
1 heure.

Berlin , 20 janvier. — On mande de Turin
au Berliner Tageblatt que le comte Adami a
tué sa femme, avec laquelle il était en ins-
tance de divorce , dans le Palais de Justice.

Anvers, 20 janvier. — Le bruit court que
le baro u Dhanis a été lue dans le Faahs par
les Maud is , avant qu 'il ait pu organiser la ré-
sistance.

Ajacci o, 20 janvier. — Le départ de M.
Drumm ond , consul d'Angleterre , ayant été
annoncé pour la soirée , une nouvelle mani-
fes tation s'est produite. La foule a parcouru
les rues en criant et en sifflant.

Paris, 20 janvi er. — L'Eclair annonce la
mort de M™ Carnot, mère de l'ancien prési-
dent.

Barcelone, 20 janvier. — On a découvert i
Gracia deux bombes de dynamite, enfouies
peu profondément dans le sol. Une enquête
est ouverte.

Madrid , 20 janvier. — Des symptômes de
division se manifestent parmi les insurgés de
Cuba.

— Le gouvernement a ordonné des mesu-
res sanitaires à l'égard des provenances de
Bombay.

Londres, 20 janvier. — On télégraphie de
Téhéran au Times que, suivant une dépêche
de Bushire, un tremblement de terre s'est
produit le 11 janvi er, dans l'île Kishon , dans
le golfe Persique ; il y a eu plusieurs morts.

— On télégraphie de Montevideo au Times
qne la situation empire . Les principaux jour -
naux demandent la démission du gouverne-
ment ou la transformation radicale de sa po-
litique et l'annulation des récentes élections.
On croit que sa politique actuelle amènera nn
désastre financier et une révolution. Les émi-
grations pour l'Argentine sont nombreuses.

Hambourg, 20 janvier. — Le voilier Pirie,
venu de Calcutta , vient d'être mis en quaran-
taine dans le port parce qu 'il a signalé des
malades i bord. D'après les communications
officielles , il avait quitté Calcutta le 27 sep-
tembre sans malades à bord , mais ensuite le
pilote succomba à la phtisie. Les autres cas se
sont déclarés plus tard et proviennent , croit-
on , d'épuisement à la suite de fatigues exces-
sives.

Un mot du vieux docteur Jean de la Harpe,
à Lausanne.

Comme il assistait à une autopsie faite par
un candidat en doctorat qui semblait chercher
dans l'abdomen un organe introuvable , le
vieux praticien lui demanda ce qu'il avait
tant de peine à découvrir.

— Le cœur ! répondit l'autre .
— Ah ! mon ami, répartit M. de la Harpe ,

si on rencontre des vivants qui ont le cœur
au ventre, ça ne se trouve jamais chez les
morts I

* *
Définition charmante :
— Hélas I j'ai des rides, mon ami.
— Des rides, allons donc ; ce sont des sou-

rires incrustés !

Choses et autres

Du 19 janvier 1897
Recensement de la population en Janvier 1899 ;

1896 : 80,271 habitants,
1895 : 29,966 »

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Bonardi Henriette Adèle, fille de Henri , pein-

tre, et de Sophie née Bernard , Italienne, gi
Georges, fils illégitime , Bernois.
Greber Oscar, fils de Léon, horloger, et de

Adèle née Maser, Bernois.
Rieder Marcel Vital , fils de Albert , horloger,

et de Maria Margarilha née Suhmuz , Ber-
. nois.

Promesses de mariage
Aubert Emile Eugène, horloger , Vaudois , et

Drehmann Bertha-Hedwig, institutrice ,Neu-
châteloise.

Vuille Henri-Louis , gérant , Bernois , et Riehle
Louisa Adèle , Neuehâteloise.

Kûnzi Charles , commis , Bernois , et Dubois
Louise Emilia , tailleuse , Neuehâteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

DÉRANGEMENTS DE L'ESTOMAC
et dc l'intestin. 24

M. le Dr Kuipers ;\ IMannlieim écrit: « L'effet
de l'hématogène du Dr-méd. Hommel est simple-
ment éclatant. Déjà après usage d'un flacon ,
l'appétit, la selle et l'état général dc santé sont plus
satisfaisants qu'ils ne l'ont été depuis près de trois
ans. Tous les médicaments ferrug ineux employés
précédemment n ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet , et je suis heureux d'avoir enfin
trouvé dans votre hématogène un remède qui assure
la guérison ». Dans toutes les pharmacies.

**gj«K»» JL'Impartial est en vntt
PS1**©  ̂ tous ies soirs, dès 71f i heuma, am
Magasin d'Ep icerie STA UFFER, rue de
l'Hôtel-de-Ville 36. — S c. le
numéro.

Ponr ré pondre è d s assertions erronées, la So-
ciété générale d'électricité de Bàle nous fait
savoir que pour représ«-nter see intérêts de façon
efficace , elle a décidé le 12 août 1896 de créer une
Société suisse par actions ayant son siège à
Bâle, laquelle a repris les affaires de la Société en
liquidation avec responsabilité limitée, et les conti-
nue en leur donnant plus d'extension. Pour le reste,
nous rendons attentif  i l'annonce de la Société en
question dans ce numéro.
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La ŝtpeterie _̂ COTT T̂7"OISIE^
Rue du Marché 1, Chanx-de-Fonds

informe MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires, que voulant cesser complètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — Voirte w&A'nm.mz 'G'M.m'Mm- €¦.« pvls:*

Le ciel est bleu; l'air, d'une douceur in-
finie, tamise les rayons du soleil, qui,
tièdes, pénètrent jusqu 'aux moelles, don-
nant des sensations délicieuses ; nous jouis-
sons d'autant plus que ce sont les derniers
beaux jours et que bientôt , du fond des
RuBsies, le vent glacial accourra et balayera
le long boulevard .

Quelques feuilles brunes tombent pares-
seusement, avec des arrêts ; tels, des pa-
pillons malades tentant un effort suprême
pour reprendre l'essor avant la cbute finale
sur le sol gris, tombeau des feuilles et des
insectes.

L'air est doux, infiniment ; aussi la petite
vendeuse de noix met-elle, dans sa chan-
son triste, quelques notes plus gaies ; eh,
le soleil luit pour tous ; elle en reçoit sa
part et dit merci comme elle sait.

Elle est accroupie sur le trottoir , les noix
devant elle, petites pyramides savamment
équilibrées ; quelques coques , brisées,
laissent voir , dodus, appétissants, les cer-
neaux dorés. Elle attend , toute la journée
qu'un passant — citadin pauvre ou paysan
—enlève quelques noix et laisse, à la place ,
une pièce de cuivre, un modeste sou.

Elle demeurerait inaperçue si sa mélopée
triste ne faisait baisser les yeux à l'homme
qui passe : il aperçoit alors, émergeant d'un
paquet d'étoffes froissées, une tête pâle aux
cheveux noirs — figure commune , tirée
par la souffrance — éclairée de deux grands
yeux, beaux, purs.

Et quand je passe, chaque fois, ce chant
plaintif , doux comme une voix d'exil , me
met au cœur une inexprimable mélancolie.

Un soir , je vis près d'elle Lazare , notre
domestique. Il empocha quel ques fruits,
causa quelques instants , puis, m'ayant
aperçu , se sauva.

— Tu la connai s, cette enfant ? lui de-
mandai-je plus tard.

— Nous sommes du même village ; ses
parents sont morts ; elle est venue ici re-
trouver sa tante , une vieille pauvresse qui
se tient habituellement à la porte du café
Clinciu Popa , sur le boulevard. Elles vivo-
tent , grâce â leurs gains réunis ; mais voilà,
depuis un mois, la vieille est au lit, malade;
la petite — pauvrette ! — doit gagner pour
deux ; elle se prive afin de procurer à sa
tante quelques douceurs ; puis, son métier
la tue ; songez qu'elle est du matin au soir,
par tous les temps, accroupie sur la pierre
froide... Elle n'y résistera pas.

Brr : quel temps I Un vent à déraciner
les maisons, rafales furieuses qui vous
glacent les os. Les nez qui se hasardent à
affronter la tempête, écarlate, indigo, sem-
blent teints à l'aniline.

Sur la chaussée, dans un coin, à peine à
l'abri du courant , un paquet de hardies.

Elle est à son poste, la petite marchande ,
gelée à demi, sous ses vêtements troués.
Ses mains violettes réédifient les frêles
pyramides sans cesse renversées par le
souffle qui galope. Elle ne dit plus sa chan-
son triste. A peine distingue-t on , parmi
les hurlements du vent , une plaine hu-
maine, légère : * Des noix , achetez des
noix. »

Janvier. Neiges et glaces.
— ...Sais-tu, Lazare, ce qu'est devenue

ta payse, la petite vendeuse de noix ? Il y
a longtemps que je ne l'ai vue.

— Elle repose sous le manteau du Père
Noël ; elle est morte , Monsieur , il y a un
mois, après avoir guéri sa tante.

DANIEL BERSOT.

La petite marchande de noix roumaine

TTetriétés
Le refroidissement du globe, cause

primordiale de l'évolution
M. Marey, l'éminent professeur du Col-

lège de France, présente , au nom de M. R.
Quinton , un travail sur ce sujet.

On sait que l'ob;eclion la plus forte posée
à la théorie de la descendance était celle-ci:
comment se fait-il que les plus grandes
classes animales , telles que celles des mam-
mifères et des oiseaux, par exemple, appa-
raissent brusquement sur le globe, affec-
taiit l'air de créations indépendantes?
Quelles causes ont pu présider à ces appa-
ritions soudaines de nouveaux types? Ja-
mais les théories évolutionnistes n 'avaient
répondu à cette objection primordiale qui
semblait les saper par la base. M. R. Quin-
ton y répond en montrant que ces appari-
tions sont les effets directs du refroidisse-
ment du globe.

Il rappelle d'abord son premier travail
sur les températures animales fixant l'or-
dre d'apparition des espèces. Il y a démon-
Iré ceci : que c'était seulement en face du
refroidissement du globe et afin de lutter
contre lui, que la vie avait acquis ce pou-
voir calorifique ayant constitué toute la
classe des animaux à sang chaud.

M. Quinton montre ainsi que : 1° le mode
de reproduction dans les temps primitifs
était le mode ovipare. La température am-
biante , qui était égale à la température de
l'animal , pouvait se charger seule de réclu-
sion , comme chez les animaux à saDg froid
modernes, représentants de ces premiers
animaux ; 2° en face du refroidissement du
globe, la classe des animaux à sang chiud
se constituant (mammifères, oiseaux). Si
l'animal abandonnait ses œufs comme dans
le cas précédent , ils ne pourraient plus
éclore. L'animal va donc leur dispenser
sa propre chaleur spécifique ; la poche mar-
sup iale , la viviparité , la couvaison en se-
ront les trois moyens. Et voilà les deux
classes capitales du règne animal : les
mammifèr«;s ttles oiseaux , nécessairement
constituées.

M. R. Quinton montre à quel point re-
tentit sur i'anatomie générale le simple
fait de la reprodudion qui varie. Il expose
que les causes habitutllement regardées
comme causes primordiales d'évolution ,
telles que le genre de vie, d'habitat , de nu-
trition , n'imposent aux différents types
animaux (baleines et poissons, chauves-
souris et oiseaux) que des communautés
anatomiques superficielles, tandis que le
fait rif». se repro duire d' une façon commnne
entraîne dans la constitution aninule une
identité du plan anatomique et la refonte
du plan ancien.

D'où suitque le refroidissement du globe ,
cause de la viviparitéetdela couvaison ,est
la raison immédiate de l'apparition , dans
tous leurs caractères généraux , des oiseaux,
des mammifères et par conséquent de
l'homme.

'Le flacon
Cette fameuse chanson de Panard offre

cette curiosité qu'elle dessine un flacon ,
par la combinaison de vers de mesures
différentes. Elle peut être considérée comme
un petit chef-d'œuvre dans ce genre léger.

Que mon
F l a c o n

Me semble bon.!
Sans lui ,
L'e n n u i
Me nuit.
Me suit,
Je s ens
Mes sens

M o u r a n t s ,
Pesants !

Quand je lo tiens.
Dieux , que je suis bien !

Que son aspect est agréable !
Que je fais cas de ses divers présents !

C'iist do son soin fikond , c'est de ses heureux llanus
Que coule ce nectar si doux , si délectable.

Qui rend tous les esprits , tous les crj eurs satisfaits
Cher objet de mes vœux, tu fais toute ma gloire ;

Tant que mon cœur vivra , de tes charmants bienfaits
Il  s a u r a  c o n s e r v e r  la f i d è l e  m é m o i r e  :
Ma muse, à te louer , se consacre a jamais,
Tantôt dans un caveau, tantôt sous une treille,

Ma lyre, de ma voix accompagnant le son ,
Répétera cent fois cette aimable chanson :

Régne sans fin, ma charmante bouteillo
Règne sans cesse, mon flacon.

Droitier et Gaucher
On sait très bien, en thèse générale, que

l'on est droitier ou gaucher des mains ;
mais on sait moins qu'on l'est « de la vue » ,
et cependant on est souvent l'un ou l'autre,
inconvénient grave à notre époque où tout
le monde doit avoir le souci de savoir tirer
le mieux possible.

Les savants ne manquent pas de se pré-
occuper de la question. Ils ont interrogé
les meilleurs tireurs; plusieurs d'entre eux
leur ont assuré, démontré même, qu'ils vi-
saient avec les deux yeux ouverts. Quel
est donc ce mystère ?

En effet , certains bons tireurs visent, en
apparence , avec les deux yeux ouverts,
mais ils ne visent en réalité qu'avec un seul
œil, et cela sans s'en rendre compte.

Telle est l'exp lication
On s'en assure aisément de la façon sui-

vante :
On prend une carte de visite dans laquelle

on fai t un petit trou ave c une grosse épin-
gle ou avec une pointe de crayon. On place
ce carton a .SO ou 40 centimètres des yeux
et à 15 ou 20 centimètres d'un point marqué
sur une table ou sur un mur. Ce point re-
présente le but , comme au tir; le trou dans
la carte joue le rôle de mire.

On regarde alors le point par le trou de
la carte , en tenant les deux yeux ouverts ,
et quand on « tient le point > , on ferme un
œil , puis l'autre, sans bouger le carton
troué.

Or, « [« 'arrive-t-il ? On ne voit le point
que d'un seul œil , toujours le même, soit
l'œil droit , soit l'œil gauche. Suivant que
c'est l'un ou l'autre , on peut être assuré
que l'on est droitier ou gaucher , de la vue.

C'est une bonne chose, uuand on veut
avant tout tirer juste , que d'être ainsi ren-
seigné.

L'expérience peut se faire d'une façon

encore plus simple en plaçant le bout d'un*
doigt de la main en ligne droite avec un
point fixe quelconque plus ou moins éloi-
gné, les deux yeux étant ouverts ; on ferme
alors alternativement les yeux et l'on cons-
tate généralement ceci : avec l' un des yeux,
on voit sur une même ligne le bout du doigt
et le point qui sert de but : avec l'autre œil,
il y a un écart.

Les armuriers qui veulent construire
pour leurs clients de3 armes donnant le
meilleur rendement possible font bien de
procéder tout d'abora à ces petites expé-
riences et de s'assurer s'ils ont affaire à un
droitier ou à un gaucher de la vue. La
cont- truction de l'arme peut être légère-
ment modifiée , en conséquence, avec utilité.
Il va sans dire qu 'un fusil construit ainsi,
sur mesure, ne s'applique qu'au sujet pour
lequel il a été fait.

On s'est demandé, comme annexe de ces
expériences,si les droitiers et les gauchers de
la vue étaient également gauchers et droi-
tiers des mains. Il ne parait pas qu 'il y ait
de corrélation entre les deux phénomènes..
Est-ce la main droite qui obéit à l'œil droit,
et réciproquement ? Des expériences métho-
diques et suivies, qui n 'ont pas encore été-
raites, à noire connaissance, pourraient
seules nous renseigner sur ce point for t
intérsesant à la vérité.

Une femme chef de bandits
Depuis plusieurs mois, la plus grande

terreur règne dans de nombreuses com-
munes des environs de Bruxelles et d'An-
vers.

Des bandits au visage noirci, ayant pour
chef une femme de grande stature , attaquent
les paysans attardés sur les routes désertes-
et pénètrent dans les fermes pour y voler.

Voici un de leurs exploits :
Deux habitants de Thisselt retournaient

le soir chez eux , quand ils furent attaqués
par cette femme et trois de ses complices.

Les paysans furent horriblement mal-
traités et ensuite dévalisés.

Leur coup fait , les bandits sautèrent
dans une barque qui attendait et gagnèrent
l'autre rive du canal de Willebrœck, sur
les bords duquel l'agression avait eu lieu.

Les gardes champêtres et les brigades-
de gendarmerie font de multi ples battues,
mais elles restent infructueuses. Il est im-
possible de découvrir la retraite des bri-
gands.

De nombreuses personnes ont été atta-
quées et beaucoup n 'osent plus sortir de
chez elles le soir.

ANNONCES
f âgSR''̂  L'IMPARTIAL devant se
W&tg F̂ distribuer régulièrement
*¦* chaque soir, à 6 V2 heures,
nous prions nos clients de bien vouloir
remettre avant 3 heures les annonces
devant paraître le même j our. Il n'est
fait exception que pour les AVIS MOR-
TUAIRES et les OBJETS PERDUS ott
TROUVÉS qui seront reçus jusqu'à
4 heures.

L'A DMINIS TRA TION.

L'IM D A DTI k I f > t  f n ven ,e tous les soirs -IMriiiU lAL dès 7 V, heures, à l'Epi-
cerie DUBIED , rae de la Charrière 29.
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Teinture et Lavage chimicjue de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAINE et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure.
-?• t-»,-w.»S© "'•''"iiqno en. 133 lieuresa — Deuil en 22-3= t».eixjr-©s *$-

Usine à vapeur. — Prix réduits. — Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKBL-ANGST 14700^

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U, Hue Léopold Robert U. 
 ̂

Jj  ̂ ]-£L CPOKEIISMAGC  ̂U
, Eue Léopold Robert U. fr

JB «̂»«?Ji.«* C Ĵbd»-noK- .̂<e>*-S'«»sB.«i9.*s JBÊ'Mj VMËLMm.  ̂ D-2*

Mise en vente des ARTICLES PU BLMC
Toile JSSr\ta3GÏÏ 75 cm" bonne qualilé 0.35 Essaie-services L^&\mT8

8t W6UB 0a66 Toile blaachie pour rideaux 0.20 Damas blanc pour tai6S' largeur w cm- 1.25
Toile f0cHee' :largeur 80 om- qualité exlra" 0.45 Essaie-mains fil et coton 0.25 Toile blanohie' pour rkleauï' 8ans apprêt 0.35 Indienne croi8ée' pour ,Rie8' largeur w cm- 0.50
|0jje écrue pour d> ap. largeur 180 cm. 

0.85 Mnrfp uni, avec bord rouge n
'
of* *"„** „ forte, pour chemises, blanchie ft

'
ift fjngfQnno forte , largeur 95 cm. Q RR

lT
njjû écrue pour drap, qualité extra-forte, lar- i OR mlj&C U'0J 1011C "•*" v,u""""' VmV V

«jjjjg ni.Targ'ur 180 cm. mi-bianche } gjj Essuie mains blancs- qualIté eiceUente 0.50 Cretonne 'orte ponr chemise8' blanchie 0.55 Nappage met coton' largeur 13° cm- 1.50
•brand choi î ÎLEde FIL U  ̂

vâ^ 6̂5' COt°n *™° frang6S' * °-30 Bazifl WaDC' larg6Ur 13° Cm" P°Ur  ̂ ** 10 Nappage fil et coton' des8in éloile Ùti
pour drap et taie. Linge ép0Dge' trè3 beUe quaUté' la pièca 0.60 Piqué blanc' peluche' largeur 75 cm- 1.25 Serviettes très 80Udes ' la douzaine 4.95

Rideaux guipure en très grand assortiment, depnis $5 et. le mètre, bordés.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX-DE - FONDS
-nom DES GEANSKS . 20 Janvier 1897

iwj lonun» aujourd'hui , ««ai striatieni iox.or-
**.'•'.«, aoh.uura «o complet r,> i.--n:, om aa comptant,
esta ' • '/a <*• commission, de papUr banuhlo mr.

Bao. Court

ÎCai
qM Parla 100.4J'/i

Ctnrt «t patin tffou loup . 2 KO.42V»
i moUl au. franeaiMi . . 2 10O iVi i
S mou) «nia. fr. 3000. . . 2 100 4ï'/«

il

'Ji«\qaa min. L. 100 . . . 25 33
Cmin at patiu affau longs . 4 2b.St '«a
2 moia) toc. aaglaiaaa. . . 4 25.85',i
1 mola) min. L. 100 . . .  4 *2ô.«J7M

/Chiqaa Berlin , Francfort , . 124 17>/a
...,_„ \Conrt al paliu affau loup . 4 114.17Vi
»"""»• (S moial aco. allemande! . . 4 124 40

(3 moii) min. H. 3000 . . . 4 124.5)
/Chiqua Sénat, Milan , Tana . 85.45

w. ) Courut patiu affau longe. . 5 Ù5 45""¦••>•• (I moia, 4 ohi£tra» . . . .  6 1» 16
,3 moia, 4 chitine . . . .  & 35. ti5
Chiqna Brmallaa, invorj . . l« :(l .3? * <a

Saigique 2 4 3 moia, traitas aco., i cb. 3 100 87'.'»
Mon aoo., bill., mund., 34«rt «di. 8V« 100 2"r >/l

,_lhj  Chèqua at court . . . . 8'/l 209 40
Si '™, 2 4 â mou, traitai aoc,, 4 oh. 3"/l 209.45
"ot"r*'"! Honaoii., bill.,auuid.,SW'ct. 4 2 9.40

• liè<;uo «I oourt . . . .  4 211 11
f lias*,. (Paliu affau longa . . . . 4 211.10

!3 a 3 moia, i ohiffraa . . . 4 211.10
taiua... Jniqa'i 4 moia 4 pat"

ittleu da banqna fran$aii . . . .  100 40
a a allemand! . . . .  12i l/ '/i
a > runes 2.67
a » autrichien! . . .  210 90
s » asglaia. . . . .  25 SI 1.!
» > ilaliatu 95 oO

Ninoiaoni d'or 100.37 '/i
¦ «.«ligna 25.Ï8
riMu da 20 marki 24 33*71

Di LA.

coniK k ia mmwm.
AVI8

Aux termes de l'art. 44 du Bèglement
général de police, lea propriétaires «de la
zone intérieure sort invité* à faire enlever
la neige sur les toits et i débarrasser ks
abords de leurs immeubles, de manière â
ce que la circulation ne toit pas entravée ;
ils devront de même déblayer les rigoles,
de façon à permettre l'écoulement facile dea
eaux. 940-2 Direction de Police.

A.'wjjc m
Le GoHseil communal informe le public

«t tout particulièrement los 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, suit
indirectement, une surprise, une perte
d'équilibre, et de ce fait une chute dange-
reuse.

A cet effet , il est rappelé le» instructions
suivantes :

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

Il est expressément recommandé aux
ouvriers de ne pas toucher ces câbles et
de n'y suspendre quoi que ee soit. (Bi-
dons de peinture, bottes d outils, otc.)

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

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1897.
828-1 Conseil Communal.

On demande
des polisseuses, aviveuses et flnis-
«euses de boites argent. — Fabrique de
bottes LA CENTRALE, Bienne.
J.-4-Y 777-1

#&&? Son goût délicieux , sa valeur nutritive, la facilité de sa digestion , sa facile préparation , Ày
jp en font le Chocolat par excellence consommé liquide w-Èv

Téléphone ÉTABLISSEMENT HORTICOLE Téléphone

J. TSCHUPP
Rue Alexis-Marie Piaget 31 (An dessus dn Temple-Allemand)

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

Fleurs coupées et Bouquets en tous genres.
1131-8 Se recommande.
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Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

111 , Demoiselle 111.
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DÉPOTS dans les Pharmacies Bech, Monnier , D ' Bourquin, Boisot, Bon-
jour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perrochet, rue du Pre-
mier Mars i .  1993-8

Appartements à loaer
A louer pour la Saint-Georges 1897, à des prix très avantageux ,
lin ïïi&a^ifiqM^ pez-de-«haas«sé^

de .'( pièces à 2 fenêtres , cuisine et dépendances, avec droit au jardin ,
et situé dans la petite villa au boulevard de la Gapitaiae 1 b. 502-2

De snite ou pour pins tard, à des prix très avantageux , un
pjr"«».ittKB.ji.«r3jar étinj ê

avec balcon, 3 pièces et dépendances ; — deuxième étage de 3
pièces et dépendances ; — denx sons-sol de 2 pièces et dépendan-
ces, situés boulevard de la Capitaine 1 e.

S'adresser au bureau de M. Jean Grivelli. architecte, Demoiselle 90.
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H-4665 Q POMMAWK CICA I'KlaAitTE 18432 15
Se recommande spécialement contre les rongeurs et les écorctaures dse en-

fants, inflammations de la peau, hémorroïdes, engelures, etc., etc. t fr. le pot.
DÉPÔT : Pharmacie du D' BOURQUIIV , La Chanx-de-Fonds.

¦P̂  -i 1 " TI Eine Anleitunff in sehr kurzer Zeit,MûT» hûPûntû HTQ TWAQû ohue Hulfe S T̂"*11' leicht und
JJCl JJCi t/lilC J idLLZUùC.  richtig franzosisch lesen und sprechen

zu lernen. — Pralttisohes Hulfs-
buoh fur aile , welche in der franzôsischen Umgangsspraiîhe achnelle und sichere
Fortschritte machea wollon.

JE^ï-oi*-. : 3ET. l.SO.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1. Ruedu Marolvé 1.

HORLOGERIE
Horloger - mécanii îeu - construc-

teur, SuissH , depuis 18 mois pratiquant
dar.s des Fabriques de boites de mon-
tres en Amériqne. d^nmnde place de
DIRECTEUR TECHNIQUE dans une
Fabrique sérieuse du pays.

Se tient à disposition pour renseigne-
ments et «'tudpa aprAa convention , —
Adresser oflïes E. A. 670, au bureau de
I'IMPARTIAL 670-2

-A. LOUEE
pour courant juillet, un grand MAGASIN
avec 8 ou 4 devantures , situé rue Léopold-
Robert, vis-à-vis du grand Hôtel Central ;
conviendrait pour tous genres de com-
merce. Plan a disposition. — S'adresser
rue Léopold-Robert 51. 408-2

Etude A.QUART1ER, notaire
9, rue Fritz Courvoisier 9

APP ARTE MENTS
A louer

de suite ou pour époque d convenir :
hlfi listrip 9fi Deux appartements de 3
liiUublllO ù\j . pièces chacun. Prix mo-
dique. 19218-3

Pour St-Georges 1897 :
Ffitz Conrïoisier il. ÊSSSWSS

pièces, bien exposés au soleil.
f nPA 7 Un appartement de 4 et un de 3
Util e la  pièces, les deux bien au soleil.

Fritz Conrïoisier 38. &-f$^
Balance 16. £rn.b9eaux petits appav"

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

hors, de toute moralité et convenable , une
chambre bien située en face du Collège
Industriel, chez des personnes tranquilles.
— S'adresser rue de la Demoiselle 45, au
2me étage, à droite, le matin depuis 11 h.
à 2 h. après midi. 100-7*

pour le 23 A vril 1897 :
Parc 84. ler étage de 3 pièces et alcôve.

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

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

alcôve . 540 fr
Paix 81. 2me étage de 3 pièces et alcôve.

560 fr.
Progrès 101. 2jie étage de 3 pièces.

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

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

440 fr. 400-3
Serre 103. Sme étage de 3 pièces. 520 fr.
Serre 103. 3me étage de 3 pièces. 480 fr.

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

402
Demoiselle 91. Sous sol de 2 pièces.

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

375 fr.
Nord 167. Rez de-chaussée de 3 pièces

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

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

rue du Parc 75.

jjk.8 .̂3*j&k aifikdMk &&•¦

Etude CL BARBIER, not.
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Georges 1897 :

Dnl Jî p û premier étage de 2 pièces
DCriUl v. avec cuisine et dépendances.

375-9

TppPaa*H1Y 9^ rez-de-chaussée de 
3 piè-

lCl l rd.UA AO ) ces, avec jouissance du
jardin. 376

Dnito i l  premier étage de 2 pièces et
rUllî» 11 , dépendances. 377

Dm'te 4 7 rez-de-chaussée de 2 pièces et
1 111.5 11 , dépendances. 378

Tni-lncfnia 7 logements de 3 pièces au
lllUllùlllC I , rez-de-chaussée. Prix très
modérés. 379

Urinons Q/f logement de 4 pièces , alcôvefill lBIS Oï, et dépendances. 380



Â n h o v n d O C  ^n entreprendrait réguliè-
fltillCïagCib . rement 2 4 3 grosses ache
vages échappements cylindre par mois —
S'adresser à M. Léon Hiigeli , La fer-
rière. 10Q1-3

D û j n t n a  Un peintre en cadran s entre-
l Clllll C. prendrait des romaines et des
teintes, ainbi que des cai touches et décal
quages à faire à domicile. 1011-3

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.

Rp na QÇPIK P ^
n6 bonne repasseuse en

DcyuaoCUot'a imge se recommande pour
du travail soigné et à prix ordinaires ;
elle ne charge aussi du lavage, au besoin.

S'adresser rue de la Demoiselle 124, au
3me étage. 1005-3

•Tino rion-nioallo de 23 ans> connaissant
UllC UCllJUlOClie ]a comptabilité, désire
trouver place dans un bureau de la loca-
lité. 1035-3

•^'««tresser au bnreau dp I'îIIPAFTIAT..

lino TIOPCAIITID c'e toute cou fiance deman
UllC JJCl oUUllC de i faire des caleçons et
chemises de femmes, depuis 50 c, ainsi
que des raccommodages i prix modérés.
Se recommande.— S'adresser rue du Pro-
grès 3, au pignon. 1052 3

lû tinn hnmmp Un J eune bomme alle-
UCUUC tlUllllilu. mand cherche une place
de suite pour s'aider dans un magasin ou
atelier. — S'adresser a Mme Kohli , rue de
la Paix 55. au ler étage. 1< 08 3

^!PT*ti<!**Adi<" ^
ne 8ernaseu8e e?.trepren

OCl 1153 3500. drait quelques cartons par
semaine, grandes pièces. 896-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

âphpVPIl ** '30D acn?veur , avant tra-
AtllCICUl a vaille pendant nombre d'an-
nées dans une de3 bonnes maison du pays,
demande place dan s un bon comptoir de
la localité, ou à défaut entreprendrai t des
achevages à faire à domicile, soit en piè-
ces or , ai g nt , savonnette? et lépines. —
S'adresser sous initiales B. R., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 935-2

Jjglgg"'"* Une jeune da ne «le toute tio-
«*5r*85» norabililô et de toute conlhnce ,

étant bien au courant du commerce, de-
mande place comme desservante d'un ma
gasin ou succur-ale. ou i défaut comme
concierge. — S'adresser sous initiales E.
K. 907, au bureau de I'IMPARTIAL . 907- 2

flno ionnû flllû de 20 ans. ai°*ant 'esUllC J0U11G llllC enfants et connaiss nt
tous les travaux d'un mén*ge soigné, de-
mande une place pour le 1er février. —
S'adresser chez Mme Huguenin , rue du
Progrès 20. 906-2
Nnnnnjfia Une veuve demande une place
UUUl 11UC. comme nourrice. — S'adres-
ser rue St-Pierre 20, au rez-de chaussée, à
gauche. 905-2

\fi*sitpnr.*IPhp *70IlP conDai 98»*"* à fond
I IMIBUI dbUCICUl les échappements
ancre et cylindre cherche place pour cou-
rant mars. 751-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftlkcpnCP Une bonne polisseuse de
rUl iOoLUûC.  fonds demande place dans
un atelier de graveurs. — S'adresser rue
de la Paix 63, au 2me étage, i gauche.

769-1

On jenne homme sïïSSit8ôZrZ
emploi quelconque ; il voudrait être nourri
et logé en z ses palrons. — S'adresser rue
du Progrès 7B, au 2me étage. 765-1

VftlflntfliPP ^n i eilne homme désirant
ÏUlwilumCa apprendre le français , de-
mande une place comme aide dans n'im-
porte quel commerce. — S'adresser rue du
Pont 19, au ler étage, à gauche. 785-1

«H i i j o j n i û fû  Une cuisinière cherche place
«JUIMUICI C. de suite dans uue bonne fa-
mille bourgeoise. — S'adresser rue de la
Ronde S, au Suie étage. ' 778-1

InilPIiniipPP Une per80"116 de toute mo-
•JUUl UdllCl C. ralité cherebe occupation
pour quelques heures par jour dans des
ménages, ainsi que pour divers ouvra ges
au crochet. 763-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Icnrtfi hnmmo de s4 ans* connaissant
BCUlie UUlUlIlC los deux langues , cher-
che pince de suite comme portier , cocher,
garçon do magasin ou autre emploi. Bons
certificats à disposition. — S'adresser à
l'Hôiel de la Pare, 794-1

Un jeune homme jL^ffiEitt.
lemande , cherebe une place comme homme
de peine. — S'adresser chez M. Gœtz , rue
de la Ronde 5. 779-1

OûimiTi-aiiç Hii' T|iif:') ;uid frèrM
VUIUIII19i demandent un jenne
homme honnête, sérieux dans son travail
et bien an conrant de l'établissa is. —
S'adresser par écrit. 1028-3

E> iim.l&f0' .r> M. Kaspard liŒTSCUEL ,
M im im VUl . rne Léopold Kobert 14,
demande an très bon démontenr et remon-
teur ponr travailler au comptoir. 1037-3
Pp mfnfPMP '"*" demande un bon remon -
tIClilUUlCUl. teur pour pièces cylindre.
Entrée immédiate. — S'adresser par écrit
sous initiales A. Z.. au bureau des Postes
Les Bois. 804-3

IfPSVPIlP ^n demaB''e un ouvrier se-
ul ai CUI a rieux comme traceur et dispo-
sileur. 1009-3

S'adresser au Bureau de I'IMPAHTIAL.

(ÎP3VPI1P ^n demande un ouvrier gra-
UlulCU l.  veur d'ornements (finisseur) à
l'atelier H.-A. Ghatillon , rue du Pars 66.

1015-3

(iPfl VPnP *î *"*n c'9maBde pour entrer de
UldlCUl Oa suite deux ouvriers graveurs
don t un pour la taille-douce et l'autre
pour le mille feuilles ; ouvrage assuré.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 1034-3

fiPflVPnP ^D demande de suite un gra-
Ula lCUla  veur pour argent. — S'adres-
ser à l'atelier Bolomev, rue du Temple-
Allemand 103. " 1021-3

Tà6m â*intailPC Deux bons démonteurs et
UC111UUICU10. remonteurs sont de-
manié8 au comptoir A. Montandon Ban-
delier, rue du G.enier 5. — Un bon ter-
mineur pour pièces à clef trouverait
aussi de l'occupation. 1031-3

\PPPp fs On demande de suite un bo»
OCbieiO. ouvrier LIMEUR or, genres
soigna ; ouvrage suivi et bien rétribué.
— S'adressa à M. A. Schenk Blanc, rue
de la Loge 13, Bienne. 1002-3
1 j r t nj l j n n  Une bonne finisseuse est de-
-fclglill Co. mandée de suite pour le finis-
sage des aiguilles d'acier soignées Preu-
ves de capacités exigées. — S'adresser rue
du Grenier 24. 1041-3

Pflli< *<"Pn **P 0° demanie une honne
l UllOODUoCa ouvrière polisseuse de cu-
vettes argent. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 17. 1040-3
Pf i l j sqpnçp On demande au plus vite
l UllaoCUoCa une bonne ouvrière polis-
seuse de boîtes or. Travail suivi et bon
gage. — s'adresser rue de l'Industrie 3,
au 3me étage. 1039-8

Accnîptt i  ^n dsman ie un ou une assu-
ttûùUJCUl. jetti sertisseur ; à d. faut .
une j *une ouvrière. 1036-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UD homme de pie ^ZZLÎ 'I T
être occupé partiellement à des travaux
d'emballage et autres, est demandé aux
BRENETS pour le 15 février. Il itérait logé
et nourri. — Adresser les offres de snite
sous ehiffres A. O. 939, an bureau de
I'IMP UtTUL. 999-3
Jannp hnmmo Dans uu magasin de la
JCUUC llUlUlilC. localité, on demaude un
jeune homme honnête et iutPlli gfn'  pour
s'aider à tous les travaux du magasin. Se-
lon entente , il pourrait être logé et nourri
et s'il est capable et sérir-ux , aurait l'oc-
casion d'apprendre le métier. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres J. B. 280,
Poste restante Succursale, la Chaux-de-
Fonds

 ̂
1020-3

A nrvpnnt ip *̂ n demande une apprentie
flpj JI CllllC. modiste. — S'adresser au
Magasin de modes, rue du Premier-Mars
n- 11. 1022-3

Commissionnaire , ï^^Ve^comme commissionnaire et pour aider à
l'atelier. — S'adresser chez M. Siegentha-
ler , rue de la Demoiselle 94. 1003-8

Vil [«v •' •R I I ' UO demande nne bonne
t t Mutai . . servante sachant bien
cuire et connaissant tous les travaui d'un
ménage soigné. — S'adresser Buul-va td
dn Petit-Chateaa 16. 1007-6
AnnPPtltio *̂ n demande une apprentie
ayUl CllllC. tailleuse. — S'adressi r rue
St-Pierre 14, au 2me étage, a gauche.

1C10-3

On demande
de suite on JEUNE HOMME con-
naissant ia fourniture d'horlogerie du
pays à fond. Entrée immédiate. — S'adr.
chez M. HENRY SANDOZ , rue Neuve 2 la
Ghaui-de-Fnnds. H 164 c 1038-6

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

ateliers très bien éclairés et pouvan t au
besoin être aménagés au gré du locataire,
ainsi qu'un joli appartement moderne de
3 pièces avec cuisine et dépendances , si-
tue au 2me étage. Chauffage central et
concierge dans la maison. 682-4

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Emplacements
A louer divers emplacements bien si-

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

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

A louer dès maintenant ou pou r St-
Georges 1897, un magasin extrêmement
bien situé à la rue Léopold-Kobert 26.
Prix 1300 fr.

A louer pour St Georges 1897, un beau
logrement de 3 pièces et dépendances , 2
alcôves, au 4me étage de l'immeuble rue
Léopold Kobert 26. Prix 550 fr.

Au besoin , tout le 4 me étage pouirait
être remis à la même personne (6 pièces.
4 alcôves. 1300 fr.) 760-4

A louer pour tout de suite , un maga-
sin situé rue du Parc 88. Prix 300 fr. 761

A louer pour St-Georges 1897. un ma-
gasin situé rue des Terreaux 2. Prix 480 fr.

762

A louer pour St Georges 1897, un beau
logement de 3 pièces et dépendances , au
ler étage de l'immeuble rue de la Place
d'Armes 15A. Pri x 630 fr . 763

A louer pour tout de suite, un pignon
de 2 pièces et dépendances, situé tue des
Terreaux 16. Prix 300 fr. 764

A remettre
pour cause de cessation do commerce, un
rond de Magasin d'épicerie avec tout
le matériel. — S'adresser rue du Grenier2 .
au magasin. 930 2

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

8'adre8R«r nu bnremi d* I'IMPARTIAK

€2*ggjî b
A Iouer de suito , pour cause de décès, j

un café restaurant avec reprise do mar- j
chandise ; avantageusement situé aux en- j
virons de la Chaux-de-Fonds et à 5 mi- I
nutes d'une station de cbemin de fer. 687 0 JS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. I

©&©©©&£©©£©$
JBL iWOTL ĴBr

pour St-Georges 1897
À 

Innnn pou r le 1er mars prochain un
1UUC1 «t'afé bien achalandé, avec lo-

gement de 3 pièces. 373-4*

S'adresser a l'Etude

A. Mfonmler, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Plaça

du Marché),

gfggggfggjfgg

MAGASINS VIENNOIS, 6, Place È lardé 6, la Etai-Miiis
MlftlIlllBGIllMy^MIS' t̂lfflBfflffilf Nons avons l'honneur d'an- Bérets eil véritable fôlltre Tabliers Pour fillettes , avec et Châles russes , Maillots , etc.,  qu
MlalMlilMulliliilloB HHfflHi noncer que notre assortiment en  ̂ sans bretelles, depuis 50 ct. à sont encore en magasin , seront
lït\h.

' ~^̂ ^̂ ^̂m ^̂ ^W Al P ' 4 fr. 50. liquidés au prix de facture.

ï H_Z^| »¥«fc «̂ .Ĵ JSft it Pe..eter.e. ta*.
H ÏTimïmTAIC. il pour messieurs et garçons _f_ ôoas wo/V s, belle fourrure , 1 mè- Gb01x considérable de Gants

S VllillllUlN I 
se trouve au grand complet. Cravates, Régates ei Nœuds, Fou- tre et demi de long, à 2 fr 75. Pour messieurs, dames et en-

11 
f lJUi, i ,VmkJ  1 Chapeaux de Centre pour ,ar(/seU /¥a /ières, depuis 70c. Boas noirs, belle fpu*™», 2m. j Ĵ*TVfo/Tpo H messieurs, depuis fr. 8.85 aux à r f _ r de long, à 3 fr. 75. uauu-jwatyê, pure Mine,. avec

et 
6S 

I Pi™ élégants. Choix immense en CHA PEA UX Boas noirs et couleur, depuis les îque 
et 

bordÔB d astra-

II Chap ellerie I Chapeanx dernière nonïeanté ****/* .pour, dames et m- gjjjn» marches aux Pius gS^liJSSé p̂nusm
11 6, Place IVeuve 6 Jl Grand choix J,™' a deS pnX SaQS COnCUr' Manchons, depuis 1 fr. 25 à 10 fr. G*nU ",/c0'?s* PH6 laiae*
¦ ChanX-lle-F0ndS <4 M #«« « ̂  « ̂  * *  ̂« Grand choix en Formes de cha- Parap luies pour dames et mes- Gh

cXn
Paire 8° ct' sans ex"

VÉMK^̂  |*v^̂ J|̂ ^̂ f en drap, velours, astracan et tames, Rubans Velours, Vo, i ir. /o a tu ir. t?«iito 4/a*es. nouveauté, à 1.20.
^̂  '•liWni.TniTnTmimm.̂  ̂

WKÈÊM
MT fourrure à des prix inconnus. '„.'*.'' , „ *' empiècements , iTTrilTIAl'l  Gants de peau fourrés, pour mes-B̂MIpR̂ ^̂ c.*

*..™. 

x̂s^c"°p"w" ATTENTION! ^"¦^"¦M- »2'61
^ ŜBSBSÉlÉr ,Ië¥ » JM VZr -.i„. ¦«», «. _1_ Tabliers fantaisie , depuis 40 ct. 
^^SHI ĴM ^MÊ^  ̂

pPerT^ fl]? nCAP àlO fr. Tous les L A/NAG ES, comme "~-^^-^
î fffl ta x̂

 ̂ DtlèVuili Uii Ui\iU Tabliers avec bretelles , dspuis Sponsors , Chemises , Camisolos ,
¦̂¦jl à 70 ct. et fr. 1.80 1 fr. 95. Caleçons, Echarpes, Mantelets,

MM. BallaHd *fe € %
fabricants de pendants. dUnneaux et de couron-
nes de remontoirs, à tttËMKVK et à LA CH*IJX-
Diti-FOUDM, ont appris qu'il se fabrique ct se
vend à la Chaux-de-Fonds des
Anneaux dits Torses ou Cordes
qui ne sont que la contrefaçon de ceux dont ils
ont l'exclusive propriété par leur dépôt officiel
fait à Berne sous 4* 204. Ces fabricants font
donc savoir qu'il» poursuivront suivant la Loi
toute personne qui fabriquerait ou emploierait
dc semblables anneaux. H-154 O 1042-4

Enchères pub liques
Vendredi 11 janvier 1897 , dès

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

Trois potagers , lit complet , secrétaire,
lavabo, table , table de nuit , fauteuil , chai-
ses, régulateur, layette et environ 00 pai-
res de chaussures.

Samedi 23 janvier 1897, dès 2 h.
de l'après-midi , il sera vendu a la rue du
Stand 16, en cette ville :

Lavabo, canapé, tables , table de nuit ,
régulateur, chaises, cadres, 250 bouteilles
et chopines Unes et vins et liqueurs divers.

Les enchères auront lieu au comp-
tant conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-4911-C

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1897
1043-1 Office des poursuites.

Foideur et Dégrossisseur
0a demande on bon Tondeur .connais

sant à fond la fonte de l'argent , le dé-
grossissage et la terminaison des bandes
de galonné ponr les Inneltfs de h. île- de
montres. Fort salaire. Conduite, moralité
et capacités exigées.

S'adresser sous chiffres M. 517 J., k
l'agence H \ A SEN SI Elit & \0GLER, à La
Chaux-de Fonds. I0a7-i*

On offre à prêter
contra hypothè que en premier ran g une
somme de IU à 1*2 ,000 IrancN .

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
ruo du Parc 75. 1001-3

Maisons à. vendre
Le notaire A GUSTH JAQUET , à La

Chaux-de Fonds, est chargé de vendre , à
des prix très avantageux, plusieurs
nuisons de construction récente , situées
dans un des beaux quartifrs du village
(rue de la Demoiselle).Grandes facilités do
payement 10 '4 (i

JOLI ÇPEMJ
A vendre d'occasion nne PETITE

MACHINE a VAPEUR complè-
tement neuve. Prix exceptionnel. Photo-
graphies de la machine à disposition. —
S'»<ï. au bureau de I'IMPARTIAL. 1848G-2

Avis auxjoreurs
A vendre, pour cause de départ , nne

machine électrique (dynamo) fonctionnant
avec moteur a ean, plus 3 accumulateurs
« Marly » . Vu la grande économie de
temps, l'outillage conviendrait à un do-
reur. — Ponr les appareils , s'adresser à
H. Georges Courvoisier , rae da Marché I.

189G0-2

Harmonium
A vendre , à prix très réduit , un bel

harmonium (9 registres). Excellente oc-
casion. — Offres sous I... 513 J.. à l'a-
gence Haasenstein & Vogler. Saint-
Imier. 1029-1

A.VIS
La personne qui a gard é nne liasse

d'échantillons de crêpé meuble, est in-
vitée â la rapporter au Magasin Jeannet.
rue du Parc 31 10*itj 3

Blanchisseuse M ue BEBTH ™ LàR -
G i f  Ki t , rue de la Serre 101, se re-
commande A ses amis et connaissan ces et
au public en général pour tous les travaux
concernant sa profession. 1020-3

A. vendre
un BALAIVCIEIl à emboutir presque tout
neuf ;  un laminoir pour plaques avec deux
paires de rouleaux et diffèn-nts outils pour
monteur» de buttes. — S'adresser sous
ch il' - .-* M. 10 S. à M Rodolphe Mosse,
Schaffhouse MA '/.OKO Z 69(5

Comptabilité et Correspondance
française et allemande , comme toute
sorte d'écritures t-er..nt soignées prompte-
ment et confidentiellement, soit a l'heure
ou par jour , à p *ix moién s, par homme
méritant toule confiance . Références à dis-
position. Eciire ous chiffres tS. Z. 699.
au bureau de I 'IMPARTIAL . 699

«̂—

«#•&. # ? *%*•* Ht i tÎYI '«M» V If 15 !» H fe'A'iaSfiJl 9
Toutes les personnes ou établissements

possédant l'Econome, utuvent se procu-
rer de la ¦il*;.V/.l\i*: à 85 c. le litre. Tou-
tes autres personnes , par litre , 40 c. par
6 litres , 30 c, par 20 ou 30 lilres. A 33 c.

S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au
ler élag*. 683

IJniràvn L. «Yt8*k«, Bonle-
KiingVI tr> * ,ard de la Capi-
taine 1, sn recommande pour tous les
travaux concernant sa profession , soit 4 la
xuaison, soit en journées . Travail soigné.

490

• O
Couturière

pour Dames et Enfants.

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

Se recommande.

9 9

Photographie H. RE8MANN
6 MÉPAIIXE8

Spécialité de Grands Portraits
Exécution artistique

Photo-crayon. 15830
Platinotypie.

Ilélioérravure.
Phototypie.

Travaux pour amateurs



Tain 1*119 rfPÇ 0n donnerait quelques cen-1UUI ilagCB. uines de tournages de pier-
res grenat à un bon pierriste. — S adr.
rue du Pont 19, au ler étage , à gauche.

784-1
EgKÊg"" On demande plusi eurs bonnes
t&my servants, cuisinières et

jeunes filles pour aider au ménage. —
S adresser au buraau de placements de
confiance , rue du Soleil 1, au 3me élage.

767-1

CofflfflissioflDaire. l']Z\iï *pr
faire les commissions. — S'adresser rne
dn Parc 71, an rez-de-chanssée, à gauche.

799 1

Commissionnaire "ïï^tf™ 1
comptoir de la localité. 781-1

S'adresser au bure»u de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire S TS t̂
demandé — S'adresser au Comptoir rue
Léopold Rohert 50. 780-1

Ipnno flll p O" demande de suite une
UCllUC UllCa jeune fille pour aide r au
ménage ; elle aurai t l'occasion d'apprendre
un métier. — S'adresser à Mme Ed. Lu-
geon , rue du Progrès 1. 771-1

RnnîlP ^n demande une bonne de toute
DUlillCa moralité pour faire un petit mé-
nage et soigner un enfant Inutile de s'a-
dresser sans de bons certificats. — Offres
rue du Doubs 77, au ler étage, a gauche.

783-1

Un rfnnj n  A louer pour époque à couve-
UlugtiOllia nir. un magasin avec apparte-
ment et grandes dépendances ; par sa bonne
situation , pourrait convenir pour tout
genre de commerce, particulièrement pour
comestibles , épicerie, etc. Adresser les
demandes sous A. B. 1COO. au bureau
de I'IMPARTIAL 1000-2

Appartement. 1897, un appartement di
2 petites pièces, avec cuisine et dépendan-
ces, convenant seulement pour un petit
ménage. Prix modéré. — S'adresser rue
de la Chapelle 17A, au Sme étage. 1016-3

I n riant ont A louer, ponr Saint Georges
LUgClilSlll. ]897, un logement de 4 piè-
ces, cuisine, alcôve, avec dépendan ces et
jardin d'agiément , situé au centre des af
/aires ; prix modéré. 1049-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Unj nnn  A louer, pour atelier , la petite
SldloUlla maison me des Terreaux 10*.
— S'ad. rue des Terreaux 10, au 2"' étage

1048-3

I (IfJPItlPîlt *** ren"ttre pour le ler mars
UUgCUlCUla à deg gens tranquilles, un lo-
gement comprenant une cuisine , deux
belles grandes chambres au soleil et au
ler élage. situé rue de la Charrière. —
S'adr. a M. F. Jung, rue de la Charrière
n° 19. 1047-3

î ndcmnnfc  p°ur St-Georges . à remettre
LUgClllClll"*. un beau logement de 4 piè
ces et alcôve, cuisine et dépendances,
quartier Ouest , plus un de-3 chambres —
S'adresser à M. P. Miéville , Boulevard
du Petit Château 17. 1023-8

f hflïïlhPP A l°uer de suite ou pour
UllulllUI C. époque à convenir , une belle
chambre meublée et au soleil. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 118, au ler étage .

1000-3

f hamhpc e  •*¦ remettre une belle cham-
UliaiUUlCOa tre meublée, à 2 fenêtres et
indépendante , à une ou deux personnes
de moralité ; on peut y travailler. — S'ad.
rue des Fleura 5, au rez de-chaussée.

A la même adresse, un Monsieur offre
à partager sa CH\MBKE. 1012-3

ÏÏSiÊËs?*' A louer P"ur '* couche , une
gjww pelite alcôve ; 7 fr. par mois.

S'ad. au oureau au I'IMPARTIAL . 1004-3
pl .n mhîio A louer de suite une chambre
UtlttlliUIG. meublée il 2 fenêtres, a un ou
deux messieurs solvables et de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
au 3me étage, à droite. 1000-3
f .hqrnhpa  On offre jolie chambre et pen-
UllalilulGa sion iii un jeune homme de
toute moralité et t ravaillant dehors. —
S'adresser rue de la Balance lô, au 2me
•étage; 1004-3

rhsmhPP A remettre pour le 1er fé-
Juuliiwi ç. vrier une belle chambre meu-
blée, située au soleil et près des Collèges,
de préférence à une demoiselle de toute
moralité ; si on le désire, on donnerait la
pension. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 37, au 2me étage. 10o3 3
t fhn tnhpn A louer «le suite une chamurd
UllulllUI t. non meublée et indépendante ,
située près de la Gare et du Collège de
l'Abeille . — S'adr. rue de la Paix 57, au
rez-de-chaussée. 1046-3

fll a m n in A louer une grande chambre
UllttlllUl C. à 2 fenêtres , non meublée,
pouvan t «Hre utilisée pour comptoir. Bu-
reau ou atelier. — S'adr. rue du Parc 48,
au second étage. 1040-3

rhfl lTlhp p ^ne J°*'e cllambre. bien ex
UllulllUI C. posée, avec la pension , est a
louer à un jeune homme de moralité.

S'ad. au oureau de I'IMPARTIAL. 1044 3

Ph **mhPP A louer une chambre meublée
UllttlllUl C. i. un monsieur travaillant de-
hors. 99i-3
S'adressor rue du Marché 4, au magasin.

Phamhnû A louer une chambre bien
UllttlllUl C. meublée et bien chauffée à dea
personnes d'ordre. — S'adresser rue do la
Pai x 71, au Sme étage, i gauche. 967-3

Ànnaptpmpnt A louer Af 8uite ou pour
nyjjttl iciucm. époque i convenir un
appartement de 3 pièces rue de la Char-
rière 4, au soleil levant ; prix , 000 fr. l'an ,
eau comprise. — S'adr. à M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 518-6

À nnflPtPmPnl" A *0!*er P°U1 S' Georges
ttUpai ICUiCUl. prochaine , rue Léopold-
Robert 7, au centre des affaires , un appar-
tement de 3 pièces, au soleil levant; prix ,
500 francs 1 an. — S'adr. a M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 517-6

Maria ci n •*- louer pour St Georges pro-
ulttgaolll. chaine, un magasin avec ar-
rière-magasin et logement, bien situé.

S'ad. au bureau ae I 'I MPARTIAL 900-5

\nna i lomPHl A louer ponr Saint-
Apjldl IUIKHl .  Georges prochaine,
snr la route de Bel-Air et dans nne peetit
maison d'ordre, nn appartement, ao pre-
mier étage, de 4 pièces et dépendances,
avec chambre de bains et lessiverie. Jouis-
sance absolue d'un bean et grand jardin
d'agrément. Jardin potager. — S'adr. à
M. A. Perrin-Br nnner, rue Léopold-So-
bert 55. 429 3

Appartements. A jMMfiK
logements de 2 chambres, alcôve et dépen-
dances, bien exposés au soleil et dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 113, au ler étage. 881-2

I nripmnnt A louer Pour cas im Prévu,
uugClUCUl. un beau logement de quatre

S
ièces , corridor fermé et dépendances ,
es à prêtent à la St-Martin 1897 ; prix

400 fr , 923-2
S'adresser au hureau de I'IMPAUTIAI-

I.AtfPTrtPnt Pour caa imprévu , un joli
UUgCUlCUl, appartement de 3 pièces et
dépendances , est â remettre pour St-Geor-
ges prochaine , dans la maison rue de la
Demoiselle 88. — S'adresser a M. Eug
Buffat dans la même maison. 886-2
fhnmfipâ  A louer, pourdeux personnes ,
UUulUUlC. unechambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Paix 77, au pignon. 926-2

(ihaiîlhrP A louer "ne De"e chambre*, àUUttlUUl Ca deux fenêtres , exposée au so-
leil , à un ou deux messieurs solvables ;
plus la couche à deux demoiselles hon-
nêtes. — S'adresser rue de l'Industrie 18,
au 2me élage. 889 2
•flh arr ihpf!  A louer une chambre non
UUaulUlC. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 89, au 3me étage ,
à gauche. 888-2

Phamh po A louer de suite une ctiambre
UliaUlUICa meublée , indépendante , à des
personnes honnêtes et holvables.

S'adresser rue de l'Industrie 19, au
3me étage , à gauche. 9SS 2

nhaiTlhrP A re*nettre de suite une cham-
VllawOl l, bre meublée ou non ; prix mo-
déré. — S'adrtsser rue du Nord ]5s> au
2me étage , ia gauche. 919-2

>. Il 'i iii I) PAU '¦ louer t>cox chambres
MUOIHIH WI contigncs, dont une in-
dépendante pour bureau ou comptoir, rue
Léopold-Robert 30, au 1er étage. — S'a-
dresser au 2me étage. 430-4*
Pj r innn  A louer de suite ou plus lard
I IgilUUa un pignon coin oosé de 3 pièces,
corridor et dépendance». — S'adreiser rue
de la Promenade 19. au 1er «Mage. 220 7*

Logement. A lo"" "s Miit -emvp«e«v,JM 0„ p0Dr ep0qUe a
convenir, un grand appartement de 6 à 7
pièces, an ler étage d'une maison située
an centre de la ville et sur la rne la plus
fréquentée. 16854-46*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Jolis appartements "ïïiSwîr
avec Jardin, co***' et tontes les dépendan-
ces, sont a loner de suite on pins tard, —
S'adresseï chez H. A. Pécaat, rue de la
Demoiselle 135. 8360-193
innflpfpmpnt A louer P our St-Georges
AUpal IClllClil. 1897, près de la place de
l'Ouest, un petit appartement au soleil de
2 pièces contiguës , cuisine et dépendances;
peut au besoin être utilisé pour bureau ,
industrie quflconque ou société. — S'adr.
chez Mme Mermod, rue de la Paix 45.

747-1

Pi fJnnn A louer de 3u,te un beau pi-
r igllUUa gnon de 2 pièces, au soleil, avec
dépen dances. — S'adresser rue Léopold
Robert 06, an pignon. 74^-T

Ponr st-Georges M r̂SM,
à louer un bel appartement moderne,
de 3 pièces, avec corridor fermé , gaz ins-
tallé, situé près du Stand ou à proximité
immédiate ae la place de l'Ouest. Preneur
sérieux, long bail en cas de convenan ce.
— Adresser offres sous \V. A. case 55.

685-1
Pj i q rnhpq A remettre de suite , à un ou
UUttlUUl Ca deux messieurs solvables,
une chambre meublée exposée au solei 1.—
S'adresser rue Jaquet-Droz 14, au 2me
étage. 801-1

r.hamhno A louer de suite une chambre
UUttlUUl C. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 20, au 2me étage. 792-1

Dn petit ménage"S^r^St Georges 1897, un LOGEMENT de 3
pièces au soleil et dans une maison d'or-
dre, si possible située au centre. — Adr.
les offres sous initiales L.. A. 916, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9l6-2

Ui Monsieur IFtttZ
CHAMBRE menblée. — S'adresser sons ini-
tiales A. V. 897, an bnrean de I'IM-
PARTIAL 897-s
fîtlû Ibmû S8ule et trano.uille demande
UUC L'aille une chambre avec petite
cuisine — S'adresser rue de Bel-Air 12.
an rez-do-chaussée, A droite. 920-2

UQ MOnSienr mande chambre et pen-
sion , si possible chez des personnes sans
enfants. — S'adresser, aux initiales L, S.
931. au Bureau de I'IMPARTIAL . 934.2

On j enne homme £5ïï£ â£ï5£
bien meublée et bien chauffée, située près
de la Place Neuve. — Adresser les offres
BOUS S. F. 915, au bureau de I'IMPARTIAL.

910-2

ITn min a dO de ' personnes et solvable
Ull lUCllugC demande à louer pour le
23 avril , un LOGEMENT de 2 ou 3 pièces,
si possible avec lessiverie, au soleil et
dans une maison d'ordre, à proximité de
la Place de l'Ouest. — S'aaresser à l'a-
gence Haasenstein & Vogler.
H — r, 908-1

On demande à loner rs^rs
ville, une CHAMBRE non meublée, i 2
fenêtres, si possible avec alcôve, — Adr.
les offres sous chiffres B. 686, au bu-
reau de I'IM PARTIAL 686 1

Une QeniQlSelie suite une ebambre
meublée et indépendante. — S'adresser
sous initiales J. D. 774, au burea u de
«'IMPARTIAL. 774-1

¦Un petit menilge dwnandeà louer pou?
Saint Georges un petit logement de 2
pièces, exposé au soleil. — Offres sous I».
.11. 803, au bureau de I'IMPARTIAL . P03-1

ÔFoinleTlieTp̂^S^nir, i la Chaux-de-Fonds ou aux envi
rons immédiats, un grand LOC/1L avec
porte cochère si possible, pouvant conte-
nir de 6 à 8 voitures. — S'adresser à M.
Il Danchaud , entrepreneur de peinture ,
rue Jaquet-Dtoz 14A. 790-1

IIîlO liomniefllla demande à louer de
UllC UClUUlOt/llC suite une chambre
bien meublée et indépendante. — Offres
sous initiales .1. U. 793, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 793-1

On demande à acheter LiTftoS
personnes , avec matelas en bon crin , une
table de nuit et 6 tabourets. — Adiesser
les offres «î'ici à fin janvier , sous initiales
P. B. 1013, au bureau «le I'IMPARTIAL .

1013 4

On demande â acheter ^ffiSSE.
M. E incs t  JEschlimann, rue de là Serre87.

1014-3
l}nnrenfin Ou aemanue a acheter d'oc-
I V'Uù L Cllli. casion une petite poussette
anglaise , bien conservée. — S'adresser rue
Fritz Gourvoifier 17, au rez-de-chaussée.

1017-3

On ttemaede à acueter JSSS&
RASGULE de petites dimensions, avec les
poids, en bou état. — S'adresser sous chif-
fres E. Z 772, «au bnreau dc l'IMPAR-
T1U. 772-1

On demande à acheter "!££¦£ i^ma'elas, à une personne, plus une petite
table ronde et une glace. — S'adresser rue
du Paru 86. au 2me f tage . à droite. 70O-1

Â
tTpri|-jpp a tros bas prix , de jolis lits
ï CllUl C neufs et d'occasion , 2 lits usa-

gés, propres, depuis 60 fr. : seirétaire
noyer , 70 fr. : canapé, tables ronde , carrée
et ovale , chaises, lits en fer * une et deux
personnes , table à coulisses, une magni-
fique chambre a manger comolète, lavabos ,
toiletta et chemin de fer d'occasion, com-
mode noyer , banque de magasin , potagers
français tt autres, fauteuil , o chaises rem-
bourrées grenat , un fauteuil , le tout 70 fr.
chaises d enfai t, 3 petites voitures d'en-
fants , magnifique grande glace pour ma-
gasin ou restaurant , tableaux à l'huile. —
S'adr. à Mme Moch , rue Jaquet-Droz 13.

1000-6

Â
nnnrlnn pour cause de dépait et de
îrj ilUlfj décès, j i plus bref délai , des

lits noyer, paillasse a ressorts , matelas,
un lit en f« r , un secrétaire , un canapé à
coussins, un potager feu renversé presque
neuf , glaces, bai gnoire ; entre autres , il
reste eucore à li quider des marchandises
de première fraîcheur , consistant en cor-
sets, laine, cotenne, mouchoirs, ainsi
qu 'une foule d'autres articles trop longs à
détailler. — S'adr. rue du Collège 7, au
2me étage. 1061-3

Â VAndrA un 8reno'r a ««eux places et
ICUUi C plusieurs outils pour doreurs,

plus une table carrée en bois dur massif
et trois draperies — S'adresser rue du
Nord 09, au sous sol. 1006-3

A VPnflPA 1uel1u,'s meubles. — S'ad.
1 Clllll C au bureau de I'IMPARTIAL.

899-2
J**»» A vendre uu cbien da-

Mmag[ no,H Pure race, très haute
tSSiwQSt taille , manteau gris , âgé de
l \  yV 3 ans , ainsi qu 'un magnifi-

Hji*»» que dogue âgé de 10 mois.
S'adresser a Mme Vve Sèmon , aux

Convers, maison Rossel-Etienne, a pro-
ximité de Renan. 89H-2
piinn cn A vendre une glisse i brecettes,
UllouCda ainsi (jue diverses autres glisses.

S'adresser à M. Alf. Rihs, maréchal,
rue de la Charrière 7. 928-2

W A Yendre ŝ-tarT116

il n S'adresser à la Boulangeri e,
WlVijft me du Grenier 22. 932-2

À VPtlalPA * volière à séparation : IS fr.
I CllUl C _ S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. 18044-3

A VPIldPP UDe belle et grande table i
ICllul C coulisses avec 4 feuillets, un

cartel de Paris et une horloge ronde. —
S'adresser rue du Parc 70, au premier
étage, à droite. 749-1

A Vpn/irP faute d'em P l oi un potager,
I CllUl C avec grille et bouilloire, usa-

gé mais en bon état. — S'adresser a l'Or-
phelinat des Jeunes Garçons. 802-1

A VAHalPA nne '°''e botte à musique et
1 CllUl C une poussette d'enfan t , le

tout peu usagé. — S'adresser rue du Parc
n" 88, au 1er étage, à droite. 791-1

A VPIlflPP une exc«dlente machine a ar-
I Clllll C rondir, peu usagée, allant au

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlflPP Pr ieurs jolis costumes de
1 CllUl C Dames pour bals mas-

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

A VAlirlPA * bureau a 3 corps, 4 tables
ICUUI C carrées, 2 pupitres , 1 canapé

i coussins, 2 canapés en velours, 4 lits
complets , 2 lits de fer , 1 piano, 1 fecré-
'aire, 6 chaises en jonc, 1 table à coulisses,
avec 6 feuillets , 2 glaces, 1 table de nuit
dei-sns marbre, 1 buffet à 2 portes, 1 porte-
manteaux . 6 chaises en bois dur , 2 potagers,
1 bonne machine à coudre, 1 balance, 1
Sresse à copier, 2 établis portatifs , 1 ban c

e magasin des bancs de jardin , 2 fau-
teuils, des ridBaux en couleurs, 000 bou-
teilles vides. — S'adre9ser rue de la Ron-
de 24 aurez-de-chaussée. 118-1

pppr ln une chabraque brune avec ini-
I Cl UU tia'es. — La rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL .

1032-3

'Sfeaaœ— PfJflPÔ n̂ jeune c''itn de 9
fSE*|a"r ugal t*, mois , jaune , tête bnm-
W^M noir, grande taille , collier cuir,

-««&«&<?. est é?arè depuis jeudi passé. —
7*T" Prière d'en donner renseigne-

ments rue de la Balance 10B, au 2me étage.
988-0

PAPrtll u 'mauche, dupuis i'HiHel de 1 A.i-
ICI  UU g'e à la rue du Collège, une mon-
tre argent , n" i!2202, ainsi (jue la chaîne
argent avec pierres rouge*. — Prière i la
personne qui l'aurait trouvée, de la rap-
porter , contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 973-2

PPPrIn lundi soir , depuis la rue des Arts
i Cl UU en passant par Ja rue Léopold-
Robert et la rue du Pré, quel que* coupes
de soie changeante — Les rapporte r, con-
tre récompense, chez Mlle Russbach , rue
du Parc 0. 960-2

TrfillvA une couverture de cheval.
11UU ÏC — 6'adr. au Jj ureau de I'IMPAR-
TIAL 1062-3

TPOIIVA une MONTRE dans les rues du
I I U U I C  village — La reclamer, contre
désignation et conditions d'usage, au ma-
gasin Frickart-Marillier, rue Neuve 0.

1008-3

TPflnîÊ uu I,or'te",nonuaie contenant
II  Ul l lC quelque argent. — l.e ré damer,
contre désignation et frais d'insertion , au
bureau de ['IMPARTIAL 982-2

O'îhl i p c*ePui3 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
Montandon , rue de la Demoiselle 37. 914-1

lltTiPOtlHo 0n demande une jeune fille
fljj p i CllllC. comme apprentie régleuse.

S'adr. «u bureau ie I 'I MPAHTIAI . 1030 3

An h o v o n r  Un acheveur connaissant
AtllC I Bill. l'achevage de la savonnette
or et argent , est demandé au comptoir
Kocher «fe O', rue Daniel JeanRichard 48.

922-2

PnliceOîlCP On demande de suite ou
rUllaot'uoC. pour le ler février , une
bonne polisseuse de boites or sachant tra -
vailler sur la grande pièce. Gage 70 à
80 fr. par mois. Ouvrage suivi. — S'adr.
rue de la Serre 79, au ler étage. 894 -2

isctlÎPttio On demande pour le ler fé
AooliJClllC. vrier une assujettie polis-
seuse de bottes. — S'airesser rue de la
Demoiselle 92, au 3me étage. 8S0-2

Pnli çij cn çp 0n demande pour entre r de
rUllûoCl tûC ,  suite une bonne ouvrière
Solicseuse de boites d'or ayant l'habitude

u léger. 937-2
S'adresser an bureau de I'IMPAHTIA L

PinicCODCA On demande une bonne û-
riU laovUoC. nisseuse de boîtes or. Ou-
vrage sDivi et assure. — S'adresser rue de
la Demoiselle 94, au 4me étage. 918-2

RpmnntpnP fidèle et r^
ulier »u travail ,

UC munie Ut pour pr-tites pièces, est de-
mandé. Ouvrage suivi. — S'adresser entre
midi et 1 h , rue Léopold-Robert 74, au
rez rie-chausFén. S42-2

Poseors u'aipilies S-JEStS
00 références à la Fabrique Veuve Ch.-
Léon Schmid & Cie. 880-2
GnnTTnntn On demande dans un restau-
061 ÏdlllC. rant de la localité , une fille
forte et robuste pour aider à la cuisine et
aux travaux du ménage. Bon gage. Entrée
de suite. i-92-2

S'adresser <tt i bureau d* 1'T MPABT»AI .

Commissionnaire. j eunne dgTç
aonn edTi3

à 14 ans comme commissionnaire. — S'a-
dresser chez MM. Huguenin et Schuma-
cher , rue du Parc 10. 898-2

AnnPPnt ÎP * ! Un demande de suite qutl-
AUpiCllllCda ques apprenties pour la
fabrication des spiraux." — S'adresser Fa-
brique Huguenin-Girard , rue Saint-Pierre
n« 20. 878-2

ÇppvnntP <-)n c'enlande une jeune fille
OCl ïdlllc. propre, active et de toute mo-
ralité comme servante dans un m>nage
sans enfant. 908-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL

«MaSg*-"- On demande une personne
BjWi? d'âge mûr , sacliant l 'a l lemand ,

Cour soigner 2 enfants. — S'adresser i M.
roger , menuisier , rue du Collège 8.

903-2
Ipnnp Al in  On demande une jeune lille
JCUUC llllc. sachan t faire le ménage et
soigner les enfants. — S'adresser rue de la
Charrière 16. au 2me étage. 902-2

Commissionnaire. «ItCl
missionnaire. — S'adresser rue du Parc
n° 81, au 2me étage. 887-2
Onp irnnfn On demande une jeune ser-
UC1 SI aille, vante pour faire le ménage et
«xinnaissant si possible le service de café.
— S'adresser au café, rue des Terreau x 16.

986-2

AntlAVAIlP On cemtnde pour fin cou-
atUCiCU la rant si possible un ouvrier
bien au courant de l'achevage des boîtes
et capable de retoucher les réglages. —
Adresser les offres Poste restante Case
4733. 743 1

A la même adresse, do bons ouvriers
REMONTEURS travaillant chez eux trou-
veraient quel ques cartons par semaine.

OalPAtlP** UeuX ouvriers grenturs et une
l/Ul CUI a. adoncisseuse sont demandés
de suite. — S'adresser chez M. L.-E. Pfis-
ter Gag tebin . à Tramelan dessous. 74.-1

lin ffttl t lpnP l'e tuu 'e moraine est de-
Ull lUUUclll  mandé de suite dans une
fabri que de la localité. Bon gage si la
personne convient. Entrée de suite ou
dans une quinzaine. 870-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PisiltpnPt* ^eux pivoteurs cyl. trouve-
I l iU lCUiOa  raient de l'occupation suivie
et rétribuée toutes les quinzaines. — S'ad.
à l'atelier A Froidevaux , aux Breuleux.

944-1

RptnnntPfl P "n demande de suite un re-
IVCUiUllllll«. monteur capable et habile
pour petites pièces. — S'adresser rue du
Progrès 61. 766-1
Pi entonne On demande a l'atelier rue
riIUlCUl O. de la Demoiselle 82, 2 bons
Çpptl'cçpnP P'vo'eurs échappements an-
OC1 .105C.U . cre, sachant faire la petite
pièce, plus un sertisseur de moyennes con-
naissant bien sa partie. 770-1

firavpnp Un t?raveu*' et un gruiiio-
Ut a i C t l l . chenr pour fonds argent peu-
vent entrer de suite dans un atelier de la
localité. 708-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnntpnp*! ^n ou atiUI bons rem°n-
UCllJUtltCUl 0. teurs soigneux pour peti-
tes pièces cylindre et ancre, de bonne qua-
lité, pourraien t trouver du travail lucratif
au comptoir, rue de la Paix 11, au 2me
étage.— Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités-, 800-1

^PPtK 'SPnP'!  Un donnerait des serlissa-
OC1 UùûClil  O. ges à fai re à domicile, genre
soigné ; ouvrage bien rétribué. — S'adr.
chez M. Paul Brunner, rue Jaquet-Droz 27.

787-1
Rp ôlp il CP Au comptoir P. NicoletJui l-
UCglCUaC. lerat , rue de la Promenade
n* 19, on demande de suite une régleuse
pour réglages plats et pour travailler à la
journée. 786-1
PnltQCfincO"! ' l UnlHHCuses de boites
r UUSSCUOCa argent sont demandées de
suite. Travai l par série. 782-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

flnicinipPP ^ n ulénage de deux person
"JUlûllilCl C. n«s cherche de suite une
cuisinière. — S'adresser rue Neuve 1, au
2me étage. 742-1

Madame veuve Henri Bachmann e
famille remercient sincèrement loutes les
personnes qui leur ont témoi gné tant de
sympathie dans le grand deuil qui vient
de les frapper. 1009-1
advERiiiDiTsiBnQfvmniBinnsiBSB ĤHHn

Messieurs les membres de la Société
d'Agriculture du District sont priés
d'assister jeudi 21 courant , à 1 h. du soir ,
i la Sagne. au convoi funèbre de Mon-
sieur Jean-Jacques Mathey, fil3 de
M. Albert Mathey, vice-président de la
Sociélé. 1018-1

Madame Anaïs Chapatte et ses enfants,
Eva, Arthur et Aure le, Monsieur et Ma-
dame Amédée MoranJ-Ghapatte , Monsieur
et Madame Léon Cattin et leur fils , Mon-
sieur Jules Chapatte , Monsieur et Mada-
me Emile Chapatte et leurs enfants, à
Fleurier, Monsieur et Madame Adol phe
Chapatte et leurs enfants. Monsieur et
Madame Arnold Chapatte-Dornier , i Fleu-
rier , Monsieur et Madame Aris ide Cattin ,
Monsieur et Madame Ariste Cattin et leurs
enfants, à Fleurier, Monsieur John Butt-
ler, à Brooklyn-New York , ainsi que les
familles Chapatte. Catti n , Amiot , Leblanc,
Bouille , Fréeard et Jobin , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , père, beau-père,
beau-fils , frère, beau-frère, oncle et pa-
rent ,

«lion -r ieur  Aurélien CHAPATTE ,
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à 7 h.
du matin , dans sa 08me année, après une
longue t t  pénible maladie.

La Chaux- de-Fonds, le 20 janvier 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi it cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Place
d'Armes 81.

La Famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Lo présent avis tient Ueu de lettr*

de faire-part. 1033 2

Messieurs les membres du Cercle ca-
tholique ouvrier sont priés d'assister
vendredi 22 courant , à 1 h après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Aurélien
Chapatte, père de M. Arthur Chapatte,
leur collègue. 1060-2

Monsieu r et Madame Flonan Calame-
Guyot et leurs enfants, Georges et Louise,
Monsieur Albert Guyot et ses enfants,
Emma et Georges, & Besan«;on , Mademoi-
selle Julie Guyot, Mademoiselle Emma
Guyot , ainsi que les familles Guyot et Ja-
cot-GuiUarmod, ont la profonde douleur
de faire part a leurs parents, amis et con-
naissances de 'la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et bien aimé frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent .

Monsieur Engr ène-Alfred GUYOT,
décédé subitement mard i, a 11 h. du soir

La Chaux-de-Fonds, le £0 Janvier 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 22 courant , a
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Neuve 2.
Une urne funéraire sera déposée dt '

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part. 1007-2



THEATRE feJJtaD#M
DIBBCTION BOBNIER

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

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

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

Corps de ballet
Orchestre de la Ville.

P R I X  DE?» P LACES ¦
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
¦uméroté , 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 20.
— Troisièmes, 75 c.

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

Fonr plus de détail», voir les affi-
sic» et programmes. 943-1

Rspgatiiii
Un horloger connaissant à fond le cen-

tre horlo grr. s'occnpant déjà de représen-
tations, pourrait encore entreprendre quel-
ques articles , soit mouvements , boîtes,
ainsi qne d'antres articles ponr la contrée.
Solides références à disposition. — S'adr.,
sons chiffres W. P. ft. , Poste restante
Succursale. 882-2'lERiiS' 1

On demande à entrer en relations avec
une maison qui fournirait une grosse de
boîtes et mouvements par mois, pour des
terminages or ou argent 10 à 13 lignes.
Ouvrage suivi et soigné. — S'adresser
par écrit sous chiffres S. D. 405, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 405-3

Dépôt tle Pisrres et Diamants
Per«;ages grenat et rubis en tous genres.

Lapidagres grenat pour grandes moyen
nés, depuis 2 fr. le cent.

Grenat et saphir pour garnisseurs
d'ancre. Diamant noir et blanc, premier
choix , au prix du jour. Diamants sertis
ou non pour percer les cadrans. 891-11

March andises de première qualité et de
confiance.

Charles PERKOCIIET . rne du
Parc 48 (maison Martin , ferblantier.)

Irasserle lin Square
— TOUS LES JEUDIS —

à 7 Vt h. du soir ,

TRIPES - TRIPES
Modes de Caen et Neuehâteloise.

— TOUS LES JOURS -
CHOUCROUTE avec viande de porc *̂ ®'

Saucisses de Francfort — Wieuerlis
ESCARGOTS — FONDUES

RESTAURATION à tonte heure.
18213-16 Se recommande, Numa Sandoz

Articles Deuil I
BOUQUETS artificiels. Q

COURONNES en perles. '
COURONNES en fer. rj

COURONNES pr fossoyeurs. ¦
OREILLERS en satin.

GANTS et BRASiARDS. I i
Nouveautés en i

Chapeanx et Capote»
de deuil. i

COUPURES crèpêT !
VOILES et VOILETTES.

FOURNITURES p* d. 'ii il. I

Au Bazar Neuci iàtclois 1
Escompte :*" „. 25*9] « gg

«BamfiBf**̂  ̂ m iwiiii M»

NencMtel — Temple an Bas
Dimanche 24 Janvier 189*7

à 4 h. précises du soir

HJ" CONCERT
DE LA

Société Chorale
DIRECTION :

M.Edm.ECETHLISBERGER
Symphonie ea Si mineur

F. SCHUBERT

Messe en La bémol majenr
F. SCHUBERT

pour

Chœur, Ouatuor-solo el Orchestre.

SOLISTES :
M™ A. LANG-MALIGNON,

de Genève (soprano); M me Emma
R^EUBER-SANDOZ, de Berne
(alto) ; M. X. . (ténor) ; M. Fritz
FURRER, de Zurich (basse).

ORCHESTRE :

ORCHESTRE DE BERNE
renforcé

d'artistes ei amateurs de Neuchâtel
et du dehors.

Les billets sercmt en vente dès
jeudi 21 janvier, à 9 heures, au
magasin de musique de Miles Go-
det et le jour du concert , dès 3 h.
aux guichets de MM. H. Wolfrath
& Cie, à côté du Temple, H-565-ri

Les demandes du dehors doivent
être adressées à Mlles Godet.

PRIX DES PLACES :
Numérotées : 3 fr. — Non numé-

rotées : 2 fr. 917-2

Onvertnre des portes : 3 h. %.

Avis anx Fabricants d'Horlogerie !
«rl*"B*r* Un homme solvahle demande des

MONTRES en commission. — Adresser
les olTres sous initiales E. Z. 9'i9. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 939-2

UNE JEUNE FiLLE
de 13 à 14 ans , désirant apprendre l'alle-
mand , serait reçue dana une bonne famille
du canton de Berne. Le prix de pension
serait très modeste. Bonnes écoles. Vie «le
famille assurée. S'td-essor à Mmes Dick-
Koller . i. GroftftsilToUern (canton de
Berne). 740-1

Avis aux amateurs !
A vendre un bon appareil photo-

graphique 13-18 cm., avec quelques
accessoires et donnant de très beaux ré-
sultats. Grande facilité d'opération. 951-1

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

Véritables
Canaris du Harz

très bons chanteurs, à vendre au
pri x de la à 25 fr., suivant la longueu r
et la pureté du chant de l'oiseau. fenielleR
de la mt'.rne race , à 2 Tr. 50 pièce. —
S'adreHKer à M. G. Rickès Moral, rue du
Château 1, Neuchâtel. «10-1

JSÊL JdfrlKB «e*»*
pour St- Georges 18b 7

un pignou de 3 chambres el 'us dépen-
danceH ; un logement «le 3 grandes
chambres et un cabinet avoc corridor. Ces
deux logements , remis ù neuf , ^ont bien
situ és au soleil. — S'adresser i M. Oh.
Vielle Schilt , rue Fritz-Courv oisior 29A.

•o!J2-4*

•<^̂ g8*B3*.̂ ^

A Demandez partout Recommandé spéciale- 1*
V; • , ment aux enfants, aux S5? f A F V UT. 'lJi' t ' f i f i A ' Ft ï T f l T ï ï' P6r80"*"*es qui ont àsouf- 2
2 M A i L nUIl lL'U r A i n iy U M  Mt d'un estomac faible , 9
© __^ * aux patients et convales- Q
A D*' IS*- -***- 'r s C3 H cents et surtout à ceux *&
om préparé par qui sont atteints d'une 2

| Heinricn Franc* Sœbne ££"! &£££& %-> BAI.E f<- 15055-11 indien est interdit.

fcjlBjtPWflBJRywT'B'IKj^Hit^ iw^*» Tir'.BTinBfi'M^ ŵw'MH P̂ Î ŷflB mtA^Ut̂ ^̂ H0wSn âM

IflL
ERÔÛ^^

prévient sa nombreuse clientèle de la Chaux-de-Fonds qu'il vient d'arriver I
avec un grand r h / i x  de lunft '.erie pour toutrs les vues. Article soigné \erro K
extra-fin , dont la renommée n'est plus à faire. M. Kroug ee recommande vi- MB
vement, vu le grand nombre d'années qu'il vient a la Chaux-de-Fonls et H
dont le nombre de ses clients augmente chaque fois

Fabrication et Réparations d'après les ordonnances da MM. les docteurs Q j

Il reçoit de midi à 2 heures et de 6 à 10 heures du soir, ;

iue da Soleil 9, au deuxième étage, ffî
Il se rend à domicile sur dtmanie. j

M. KROUG restera jnsqu'au 15 mars i la GhaiTx de Fond».

Bail Masqué
Il r."ste encore un beau choix de COS-

TUMES pour dames et mess eurs. Loca-
tion à pnx avantageux. S'adresser au
Café Parisien. 880-1

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la DemoiseUe 89.

SAVONS SPÉCIAUX de A. Brun, li-
cencié ès-sciences. Savon au soufre et
goudron, le plus actif pour combattre
les affections de la peau , dartres , eczémas,
prurigo, démangeaisons et rougeurs, a
SO c. le pain. Savon au sublimé, le
meilleur désinfectant, 1 fr. 25 le pain.
•g-7638 x 11818-4

Fromage fin gras
du Crêt de la Sagne

en petites pièces de 20 i 25 kilos.

Mont-d'Or , Sarrasin, Servettes
et Limburger.

Beurre fin centrifuge
arrive chaque jour régulièrement "**PQ

Toujours bien assorti en
VINS et LIQUEURS

ouverts et bouchés. 840-5

Dépôt de Vins SANS ALCOOL.

Epicerie AÎfrTJACCARD
45, Rae de la Demoiselle 45.

MMMMHMMBBWWB

I

Boucheri e-Oiarcuterie l
Viennoise

68, Rne Léopold Robert 88 ¦
-TELEPHONE - 883-2 g

Saucisse à rôtir!
Mode Saint-Galloise

TA c.
le demi kilo / \J le demi-kilo m

Enchères publiques
VENDREDI 22 JANVI ER 1897, dès 1 h.

après midi , il sera vendu à la HALLE , des
lits , tables, chaises, secrétaires, commo-
des, etc.

Vente an comptant.
1019-2 GREFFE OE PAIX.

CHANGEMENT DE DOMICILE

Chartes Landry
86 EUE DU PARC 86.

739-1 Spécialité de Tours d'heures.

SfiSn^lA e8t demandé pour
¦*"*" ^ B" monter une fabri que
de pierres , sertissages , chatons, taillâtes
de pierres Procédé uni que et nouveau .
Rapport immense. Pas besoin d'être de la
partie. Apport exi gé, 4<:00 fr. Pressé. —
Ecrire sous C. J. 461, au bureau de
I'IMPARTIAL. 461-2

«Montres garanties
Or, Argent, A cier et Métal

DÉTAIL m'm

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39. Rne Jaquet-Droz 39.

Prière «de lire!
Contre S fr. j'envoie 100 pièces de cigares

allemands do 10 (300 franco). Garantie :
reprise de la marchandise. 77-17

S. Rïiebs, St-Gall.

éL, louer
de suite ou époque à convenir, boulevard
des Cornes-Morel 8, un petit LOGE-
IttKiVT de 3 pièces et cuisine. Prix men-
suel : 22 fr — Un dit de 2 pièces et cui-
sine. Prix mensuel : '10 fr. — Un dit , au
rez-de chaussée , de 2 pièces et cuisine.
Prix mensuel : 18 fr. — S'adr. au notaire
A. Bersot, rue I.éopold-Robert 4.
H-43-C 336-1

Coutellerie de table
Couteaux de poche

CISEAUX
SERVICES A DÉCOUPER

A TJ 6737-92

Magasin de Fers

Guillaume NUSSLÉ
3, Rne Léopold-Robert , 3

Articles de ménage
PRESSES A COPIER

»•* PORTE - PARAPLUIES
Balances et Poids

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

1. Un vaste local au rez de-chaussée,
occupé jusqu'ici p»r un m«gasin d'épice-
rie et mercerie, arriérai-magasin, cave et
chambres de réserve, ainsi qu'une seconde

S
ièce moins grande , séparée par un corri-
or et utilisée comme magasin de verrerie

et poterie. H 179-N
2 Un grand appartement au 1er étage,

composé de 6 chambres , dont 3 spacieuses
situées au midi , avec cuisine, cave et
chambres hautes.

3. Un bel appartement au 2me étage, de
construction récente et soignée, distribué
à peu près comme le précédent, avec mê-
mes dépendances

Ces «îeiix logements ont droit â la lessi-
verie deinére la maison et à la citerne qui
s'y trouve, ainsi qu'à une portion de jar-
din , à proximi té .

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

S'adresser pour les conditions et visiter
les logements, au tuteur de René Monard ,
M. CH. CHAPUIS , pharmacien, aux
Ponts-de-Martel. 341-1

Usine à vendre
Dans une importante localité du canton ,

à vendre pour cas imprévu deux beaux
bâtiments a l'usage d'usine , vastes ateliers
et logements, ainsi que remises et écuries.
Force motrice hydraulique intarissable et
machine à travailler le bois nouvellement
installées. Conviendrait spécialement pour
menuisier. 673-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I«g6-8*j4 

Pommes de terre frites
genre de Paris. Lyon , etc., en vente i
toute heure à la Baraque de M. Antoine,
place du Marcbé. 798-1

Â vendre ou à louer
de suite une FERME avec 50 arpents
de prés et de terres labourables de Ijo»
rapport et un grand pâturage. Maison
d'habitation et lessiverie. Entrée le 1er
avril 1897. 997-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

JBK»jji JBJLML
A vendre un beau bassin en pierre de

taille , contenant environ 550 litres. —
S'adresser de 8 à 10 h., à M. Gottlieb
Stauffer, rue Jaquet Droz 8, ou à M. Fritz
Singeli , aux Petites Crosettes. 726

I 

Bibliothèque circulante G. Luthy
Place Keuve 2 (yis-à-vis des Sii-Pompes).

Livres français et allemands.
On envoie au dehors. Tarif postal

spécial. Emballag e pratique.
Envoi franco du Catalogue en commu-

nication. 563-2

SPÉCIALITÉ M

d'Articles mortuaires
AU 9600-200 !

Q-rs.n.6. Baza«t* au
(Paragasi* s? saggipl m
Couronnes eu perles.
Couronnes en fer.
Couronnes pour fossoyeurs.
Couronnes pr enseYelisseuses. j
Bonqnets artificiels. Oreillers en gy

satin et en broché or.
GANTS. BRAS SARDS. MOUSSELINE. |g

Bijouterie deuil.
rand choix. Prix avantageux . -v 'j f
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Dramatique Roman sensationnel inédit p ar

PARTOUT Illustrations originales de TOFANI W URTOUT
.¦ri as» «* "ff*- «sss ire T : :~ la 2rae livraison contient GRATUITEMENT un superbe portrait en conlears d'ARISTIDE BRUANT. i™ T - ¦ nnavitaGBâTI® re Livraison i0 ct. la livraison métrée. 1 Livraison GRATIS

JULES ROUFF & Cie, éditeurs, 14, Cloître-Saint-Honoré 14, PARIS. Dans tons ses dépôts en SUISSE et à l'Agence des Jonrnanx, boulevard da Théâtre 7, GENEVE. 996-1


