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La première parlie du futur code civil
suisse fail honneur à son auteur , M. le pro -
fesseur Huber. Je n'ai pas la prélention , écrit
à la Gazette M. Repond , de Berne , de la juger
sur une rap ide lecture , mais celle ci suffit ce-
pendant à montrer que nous sommes en pré-
sence d'une œuvre bien conçue et méritoire.

M. Huber s'est surtout fort bien tiré de la
grosse difficulté que lui opposait le régime
des biens de la femme mariée. Il est vrai que
ses études sur le droit privé suisse lui avaient
appris à trouver sa voie dans le chaos des lé-
gislations particularistes , el ceux qui les con-
naissent n'ont pas élé surpris de la solution
adoptée par l'éminent professeur. Dans un
ouvrage mag istral System und Geschichte des
Schweizerischen Priratrechtes (4 vol.), M. Hu-
ber avait dessiné avec une grande sûreté la
-courbe de l'évoluti on longue et compliquée
suivie par le régime matrimonial.

Le point de départ de celle évolution git
dans le droit primiti f des AUemanes et des
Burgondes , droit encore baibare qui consacre
l'achat de la fiancée pour un prix (pretium
puellae , vittimum) débattu avec son père. Un
premier progrès fait bénéficier la femme de
ce prix en cas de veuvage. Bientôt aussi la
femme n 'est plus livrée à son mari comme
une simple marchandise. Ses parenls la pour-
voient d'ornemenls et d' ustensiles de menace.
De son côté , le mari fête le premier réveil
sous le loit commun par un cadeau à sa fem-
me. Ce présent , qui consi stait d'abord en bi-
joux ou en objets u.-uels , se transforme au
cours du lemps en donation de pièces de bé
tail et même de lerres. C'e-a l'aurore du droit
matrimonial germanique.

Entre ces timides débuts de la propriété
concédée à la femme mariée el les revendica -

tions féministes d'aujourd'hui, il y a des éta-
pes innombrables etune mnlliplicité de tâton-
nements législatifs donl l'ensemble est en
somme assez confus. Toul en démêlant les
traits communs et les types principaux des
multi ples régimes matrimoniaux qui ont eu
cours en Suisse ou y sonl encore en vigueur.
M. Huli  îr a reconnu que les siècles antérieurs
n'avaient pas conscience des divergences
essentielles des systèmes qu 'ils pratiquaient.
— c Les conséquences pratiques, a-t it écrit,
étaient le seul point pris en considération
pour l'adoption de telle ou telle mesure.
Quant aux princi pes qui résidaient dans ces
mesures, on ne s'en esl rendu compte que peu
à peu. Tout droit tend toutefois à la clarté ,
car ce qui est clair est aussi simple , et la vie
juridi que d'un peuple gagne à être simplifiée .
Le régime de l'union des biens des époux
s'est dégagé insensiblement du chaos des
droits statuaires par un procédé de clarifica-
tion et de simplification , et non par un boule-
versement. Les lentes et pénibles approxima-
tions d'autrefois ont fait p lace finalement au
système clair et rationnel , qui marche droit
au but et qni sait combiner harmonieusement
les intérêts distincts des époux avec l'unité de
leur vie économi que. >

La citation qui précède fait allusion à l'his-
toire du système matrimonial dont 11. Huber
propose l'adoption à titre de régime légal,ap-
plicable à tous les époux , qui n y auraient pa s
dérogé par convention. Ge système conserveV
chacun des époux la propriété de ses apporls ,
tout en attribuant au mari l'administration et
l'usufruit des biens de sa femme. C'est en
somme le régime qui , sous des formes diver-
ses et plus ou moins altéré par des emprunt;
à d'autres systèmes, groupe le plus grand
nombre de cantons. Ce régime est déj à en vi-
gueur dans les cantons de Zurich , Lucerne,
Uri , Schwytz , Unterwald , Glaris , Zoug, Ap-
penzell et St Gall. En outre , il régit à des de-
grés divers Berne, Argovie, Fribourg et Vaud.
11 n'est d'ailleurs pas inconnu au droit fran -
çais, qui l'appelle régime exclusif de commu-
nauté.

Les époux qui ne veulent pas de ce régime
ont la faculté d'y substituer , par contrat , h
communauté ou ia séparation de biens, sans
parler des autres clauses permises. Cette solu-
tion libérale dérangera les habitudes des can-
tons d'Uri , Nidwald , Glaris , Appenzell el
Schwytz , qui prohibent absolument les con-
ventions matrimoniales. Dans une série d'au
1res cantons, cette prohibition subsiste aussi ,
mais entamée par des exceptions plus ou
moins nombreuses. C'esl notamment le cas
de Berne (ancien canton) et Lucerne. On ne
peut d'ailleurs que féliciter M. Huber d'avoir
carrément rompu avec des restrictions suran-
nées.

La communauté de biens du piojet Huber
s'écarle assez sensiblement de la communauté
légale française , pour se rapprocher du type
germanique. D'abord , tous les biens des
époux , même les immeubles , tombent dans la
communauté. Secondement , les actes de dis-
position qui dépassent le droit d'administra-
Uon du mari exigent le consentement des
deux conjoints.

Même en dehors du régime de la séparation
de biens , chacun des époux peul avoir des
biens réservés, soumis aa régime de la sépa-
ration. Certains biens sont même réservés par
disposition de la loi , et c'est ici que le projet
donne satisfaction aux revendications féminis-
tes. Sont en effet réservés : les effets person-
nels à l'usage exclusi f d'un des époux , les éco
nomies de la femme, les biens de la femme qui
servent à l'exercice de sa profession ou de son
industrie , les gains de la f .-î u m » * .

Les innovations ne manquent d'ailleurs pas
dans le projet de M. Huber. Ainsi il institue ,
sur le modèle du registre du commerce, un
registre des régimes matrimoniaux , destiné à
porler à la connaissance des tiers toutes les
conventions matrimo niales qui les intéressent .
De p lus , la liber té des conventions matrimo -
niales subsiste même après le mariage , et les
époux peuvent contracter entre eux , moyen-
nant autorisation de justice. La femme marié e
du projet Huber n'est p lus « l'éternelle mi-
neure.

Comme noire code des obligations , le droit

des personnes proposé par M. Huber — et
spécialement son droit matrimonial — est li-
béral. Honni dans le domaine économique , le
libéralisme se réfugie dans les codes. Qu'il y
soit le bienvenn !

Biens de femme

J'ai signalé ici , l'année passée, l'étonnante
idée qu'a eue M. William Stead, journaliste et
philanthrope ang lais , d'adjoindre à sa Review
of Beviews quelque chose comme une Bourse
dei bébés, ayant pour objet de rétablir l'équi -
libre entre les familles trop et pas assez nom-
breuses du Royaume Uni. Celte institution
d'an genre éminemment nouveau a fonction-
né pendant quatorze mois : et dans chacune
des quatorze dernières livraisons de h Review

f f reviews on a pu lue, en appendice , une
liste -d'enfants demandés ou offris, avec l'in-
dication de leur sexe, de leur âge, des quali-
tés diverses qu 'on attendait d'eux ou de celles
que leurs parents leurs reconnaissaient. Tan-
tôt c'était < un couple haut placé dans la so-
ciété > qui désirait trouver à adopter < un petit
garçon de bonne famille , âgé d'environ un
an , avec une bonne hérédité, une bonne santé
et un crâne bien conformé »; ses parents , na-
turellement , devaien t renoncer à lui pour
toujours et s'engager à ne rien faire désor-
mais pour s'en rapprocher. Tantôt , c'étaient
deux petites filles; l'nne de onze ans , l'autre
de sept, dont un père < obligé à de nombreux
voyages > se déclarait prêt à se dessaisir. 11 y
avait encore, par exemple , une petite fille de
onze ans, à demi française , < pas jolie > , mais
sachant déj à couramment l'espagnol , le fran-
çais et l'anglais ; sa mère étail trop pauvre
pour continuer à l'aimer. Il y avail < un très
joli pelit garçon » de trois mois, un enfant na
turel , dont la mère était t une lad y » . La
grande majorité des enlants offerts, d'ailleurs ,
se composait d'enfants naturels ; à peine si,
sur quarante de ces malheureux , deux ou
trois étaient nés de parenls mariés .

Et de là vient, peut être, que le nombre des
offres , après avoir été d'abord très inférieur à
celui des demandes, a fini par lui être infini-
ment supérieur. Les preneurs auron t trouvé
que les produits qu'on leur proposait n'avaient
pas une « hérédité ** suffisante , sans compter
qu 'il n'y en avait qu 'un seul qui , à défaut de
père, eût du moins l'avantage d'une mère
« lady » . Toujours est il que le mouvement
d'affaires de la Bourse des bébés s'est, durant
les derniers mois, considérablement ralenti.
Le lemps n 'est plus où M. Slead constatait
avec orgueil qu 'on lui demandait plus d'en-
fants qu 'il n 'en pouvait fournir : il n'en avait
alors que trente six disponibles, tandis que
cinquante quatre ménages en attendaient de
lui , — dont neuf seulement , détail curieux ,
voulaient des garçons, les quarante-cin q au-
tres tenant à des filles ! Hélas I de mots en
mois la proportion s'est intervertie. L'offre a
fini par surabonder , la demande par devenir
presque nulle. Et voici que , dans la dernière
livraison de la Review of reviews . M. Slead
nous annonce la clôture de la Bourse des
bébés.

Non pas qu 'il ait cessé d'avoir foi dans son
idée, ni que l'expérience lui en ait montré la
réalisation impossible ! Il s'app laudit , au con-
traire , d'avoir pu , en quatorze mois, assurer
le bonheur de cent-cinq personnes, car il a
casé durant ce temps trenle cinq enfants , dont
chacun , par son adoption , a rendu heureuses
trois personnes , en comptant cet enfant lui-
même, et sans compter ses premiers parents.
Encore ceux ci ne peuvent-ils , eux non plus,
que se réjouir dans le fond de leurs cœurs à
se voir ainsi déchargés d'un poids dont c'était
leur désir qu 'on les déchargeât. El M. Stead
s'en réjoui t avec eux. 11 espère que d'autres
philanthropes se trouveront pour reprendre
et poursui vre l'œuvre qu 'il a commencée. Il
né renonce point , d'ailleurs , à s'occuper , de
temps en temps , de faire passer des b.^bés
d'une tamil le dans une autre. Mais il déclare
qu 'il ne s'en occupera pins qu 'en simple par -
ticulier , et sans en informer ies lecteurs de la
Review of Reviews.

Et , avec sa franchise ordinaire , il nous ex-
pose le molif de sa résolution. Ce moi if , c'est

qu'il a en ce moment sur les bras un enfant
casé par ses soins. Les premiers parents de ce
malheureux petit « sans famille > se refusent
de le reprendre. Ils l'ont cédé, ils en ont fait
leur deuil : peu leur importe , à présent, ce
qu'il advient de lui ! Et, d'autre part , ses se-
conds parents, le ménage qui l'avait adopté,
se trouve dans l'impossibilité absolue de pour-
voir désormais à son entretien. Le père adop-
tif était un joueur , que sa femme avait espéré
ramener au bien en l'intéressant à ce pauvre
bébé. Mais la passion a été la plus forte : le
joueur a joué de nouveau , il a lout perdu, et
l'enfant a élé, un beau jour , renvoyé aux bu-
reaux de la Review of reviews.

M. Stead , en inaugurant son entreprise de
transfert , avait négligé de prévoir ce qu'en
terme de commerce on nomme t le bouillon *.
Et le voici maintenant fort embarrassé, ne sa-
chant où mettre l'infortuné petit bouillon dont
personne ne veut. Il compte bien, en vérité,
qu'un âme charitable se rencontrera , parmi
les lecteurs de sa revue, pour lui rendre le
service de l'en débarrasser. Mais l'aventure
lui a prouvé que, pour le bon fonctionnement
d'une Bourse de bébés, on ne saurait se pas-
ser * o'un asile ou d'un hôpital pouvant ser-
vir de dépôt provisoire à ces retours, hélas !
inévitables ». El comme les bureaux de la
Review of Reviews ne peuvent guère se trans-
former en une grande agence de nourrices
sur lieu , force lui est de renoncer à une en-
treprise pour laquelle il ne disposa plus d'une
installation suffisante. La Bourse des bébés a
vécu. Les soixante-dix sept enfants qu 'elle
offrait encore il y a un mois, auront à se
chercher ailleurs des parents de rechange. Je
vois notamment , parmi eux c quatre petites
filles », à prendre, suivant qu'on aurait voulu ,
en bloc ou séparément. Que vont elles deve-
nir, celles là ? L'ainée a dix ans, la plus jeune
quatre . Qui rencontreront elles, dans les rues
de Londres, faute du père adoptif à qui leur
vrai père les voulait céder?

M. Stead , évidemment , ne saurait avoir i
répondre d'elles. Mais combien il faut regret-
ter que , maintenant que grâce à lui tant de
parents ont entrevu la possibil ité de se dé-
faire de leurs enfants , cette perspective leur
soit brusquement fermée, les mettant dans
l'obligation de revenir à des sentiments dont
ils avaient sans doute commencé déj à à se
déshabituer !

(Le Temps.) T. DE WVZEWA .

Une li-q-ixicLation.

France. — Le Gaulois publie une lettre
du duc d'Orléans, dans laquelle ce dernier
déclare que, loin de susciter des difficultés au
gouvernement de la Républi que, il mettra son
zèle et ses relations de famille au service de
la France à l'étranger.

— Le Figaro publie une interview de sir
Ch. Dilke préconisant un rapprochement en-
tre l'Angleterre et la France ; le député an-
glais croit à la continuation de la paix en Eu-
rope.

— Rue Léopold Robert. — Ce n'est pas de
la belle rue qui porte ce nom à la Chaux-de-
Fonds qu 'il s'agit , mais bien d'une nouvelle
voie ouverte à Paris , entre le boulevard Mont-
parnasse et le boulevard Baspail. La 3» com-
mission du Conseil munici pal de la Ville-
Lumière propose de donner à cette rue le
nom de notre illustre compatriote. Espérons
que cette proposition sera ratifiée .

— La verrerie ouvrière . — On télégraphie
de Carmaux :

Les syndicats et groupes politiques d'Albi
s'émeuvenl et prennent fait et cause pour les
quatre ouvriers expulsés de la Verrerie ou-
vrière. Les administrateurs ne veulent , d'au-
tre part , rien entendre et ont catégori que-
ment refusé de recevoir une délégation qui
s'était présent ée pour négocier la réintégra-
tion des congédiés.

Les ouvriers administrateurs de la verrerie
d'Albi prennent donc vis-à-vis de leurs cama-
rades exactement la même attitude qu 'ils oct
tant reprochée â M. Ressépuier , leur ancien
patron. Les ouvriers d'Albi n 'en reviennent
pas , et ont ouvert une souscription en faveur
des quatre victimes de la tyrannie patronale
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— MERCREDI :10 DÉCE MBRE 1896 -

f? uno rama artistique international (Léopold-
-Robert 58 ). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.

Sociétés de .uusique
ties Armes-Réunies. — Répétition, k 8 V> h-
Fanfare du Grutli. — Répétition, à 8 V . h.
Club musical. — Répétition, a 7 ' _ h.

Sociétés de chant
Bono de la Montagne — Répétition, k 8 •'« b
¦inoeur classique. — Répét., à 8 h., Dames seules.
Concordia. — Gesangstunde, ibends 8 »,, Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. i 8 b
Cécilienne. — Répétition s tt >/, h. du soir.

Sociétés de grymnastique
Grutli. — Exercices, à 8 V» h. du soir.

IE.'Abeille. — Exercices, a 8 Vi h. du soir.
Réunions diverses

Société féd. des tous-officiers. —Escrime 8 '/sh.
Clubs

English oonversing Club. — Meeting, at 8 '/i-
Club du Cent. — Réunion, a 8 •/, h du soir.
Club imprévu. — Réunion, k 8 ',., h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, i 9 b. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion, *8»/ 4 h. du soir.
jQlub du fotèl — -tMisioï , *i.. t'41ana»_ , » • -,, __

Représentations
Brasserie Krummenacher. — Tous les soirs.
Brasserie de la Serre. — T JUS les soirs

Concerts
Brasserie Robert. — Tous les soirs.
Brasserie du Squar*. Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. Tous les soirs.
B. assorte La Lyre (Collège 23). — lous les soirs.

- JEUDI 31 DÉCEMBRE 1896 —
Sociétés de chant

Grùtli-Maennerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
mslvotia. — Répétition générale, i 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition, i 8 % b. du soir.
Orphéon. — Répétition générale, k 8 ' , h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Bommes. — Exercises , 8 h. Rép. de chant, à 9>/t h.

Réunions diverses
Mission évangélique — Réunion publique, i 8 h.
Intimité. — Réunion du Comité, k 8 ',, h. du soir.
itenographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bildungsiturs, Abends 8 '., Uhr.

Cercle ouvrier. — Grand match au loto, dès 8 h.
Clubs

Club du Seul. — Réunion, k 8 >/i h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion, dés 8 h du soir.
Club de la Pive. — Séance, i 8 >/¦ b. du soir.

La Chaux-de-Fonds



socialiste. Que le moiivement s'accentue, et
nous ne tarderons pas à apprendre que les
ouvriers d'Albi se; sont mis en grève. Dès à
présent, le conflit est arrivé à l'état aigu.

Allemagne. — Une perquisition minu-
tieuse opérée au domicile du journaliste de
Lûtzow a fait découvrir récemment une malle
remplie de papiers. Parmi ces papiers, on as-
sure qu 'il s'en trouve de très compromettants
ponr le commissaire Tausch , l'ancien chef de
la police politi que. Le procès sera très pro-
bablement jugé vers le milieu du mois pro-
chain.

Le procès Leckert-Lûtzow a porté malheur
à plusieurs des personnes qui avaient à témoi-
ner devant le tribunal.

Le lieutenant colonel Ga*de, du ministère
de la guerre, qui avait donné des indications
aux juges relativement à la fameuse quittance
falsifiée, a été envoyé ces jours derniers en
disgrâce. Il est remplacé au ministère de la
guerre par le major Wachs.

Espagne. — La Post , de Washington ,
annonce que M. Olney et le minislre d'Espa-
gne, M. Dupuy de Lomé, seraient tombés
d'accord au sujet d'un arrangement avec les
Cubains, basé sur des communications offi-
cielles de M. Canovas. L'Espagne accepterait
les bons offices des Etals - Unis comme inter-
médiaire, leur demandant de proposer aux
insurgés les conditions arrêtées. Elle garanti-
rail, en outre, l'amnistie , ainsi que l'exécution
de réformes .

La forme de gouvernement offerte à Cuba
n'irait pas jusqu 'à l'indépendance. Celle-ci
pourrait ôtre accordée à une province quel-
conque sans séparation absolue.

Grèce. — Les renseignements parvenus
aux ministère de l'intérieur sur les inonda-
tions de Corinthe confirment ce qui a déj à été
dit sur l'importance des désastres occasionnés
par les eaux.

Les villages de |Ratha , Asson sont complè-
tement inondés. Les dégâts sont considéra-
bles à Atalante. A Livadia , seize personnes
ont disparu. Les récoltes de coton sont per-
dues. Toute une partie du village de Larissa
est dans l'eau. Enfin , le Pinio menace de cou-
vrir la plaine de Tbessalie.

Les journaux annoncent que la grande di-
gue de Copaïs serait détruite, que les eaux
auraient envahi les villages ; mais on n'a pas
la confirmation officielle de ces nouvelles. Des
pluies torrentielles continuent à tomber.

Turquie. — Le juste cMtiment du sultan.
— Le Birgevya Viedomosti (Gazette de la
Bourse), journal qui se publie à Saint Péters-
bourg, reçoit de Constantinop le une lettre qui
dit que la vie du :su)tari .est devenue un vrai
supplice. Il change d'offieters et d'escorte tous
les jours, parce qu 'il soupçonne tout le monde
de trahison. Il n'a plus aucun contact avec le
peuple, parce qu 'il craint d'être assassiné.
Quand il se rend à la mosquée, il se fait flan-
quer de deux serviteurs russes, donl il a fait
ses aides de camp, par plaisanterie , el aux-
quels, lui , le commandeur des croyants , il a
fait jurer sur l'Evang ile qu 'ils n'ont aucun
rapport avec les « Jeunes Turcs » ni avec les
Arméniens. De tous côtés, il voit des sicaires
tout prêis à le frapper "; il ne se nourrit plus
que du lait d'une vache qu 'il voit traire lui-
même, et d'œufs.

Le journal ajoute en guise de commentai-
res : il est indispensable que l 'Europe se bâte
de nommer elle même les ministres qui de-
vront gouverner la Turquie ; sans le concours
de l'Europe, l'écroulement de l'Empire otto-
man est imminent.

Etats-Unis. — On mande de New-York
à la Gazette de Francfort , que le sénateur
Buxton , ami intime de M. MacKinley , donne
comme certaine la convocation du Congrès
en session extraordinaire pour le mois de
mars.

— La grande New York. — Le statut de
New-York agrandie vient d'être promulgué.
D'après ce statut , la » Cité Imp ériale » comp-
tera désormais près de trois millions d'habi-
tants et les gares de toutes les lignes impor-
tantes seront situées sur le territoire de la
ville. La nouvelle municipalité sera adminis-
trée par un corps législatif divisé en deux
Chambres et un Conseil municipal. Le maire
central de la ville agrandie aura le droit d'op-
poser son veto à tous les actes de l'administra-
tion, tout comme le président des Etals Unis
vis-à vis du Congrès. Ce maire sera , en effet ,
le plus important personnage du pays après
l'occupant de la Maison-Blanche.

PETIT ANGE
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EUe avait pris la chose si bien à cœur, que, n'eût
été le désir de revoir Pierre, elle aurait volontiers
pressé le départ pour la capitale.

Mais ce séjour à Brest lui fut à elle-même avan-
tageux en ce qu'il lui permit de lire en son propre
cœur.

Ce igrand garçon de dix-huit ans, qui venait de
subir victorieusement les difficiles examens d'ad-
mission au «Borda», ne lui rappela que de loin le
frère qu'elle avait toujours chéri avec un respect
voisin de la crainte. Pierre, avec son mule visage
amaigri par le travail et les privations, ses cheveux
noirs et les yeux profondément enchâssés sous l'ar-
cade sourcilière, sa haute taille et ses larges épau-
les, lui parut être la plus sublime incarnation de la
force et de la vaillance. Elle rougit sans savoir
pourquoi lorsqu'il la baisa sur le front , et remar-
qua que jadis ce baiser était plus simple, plus fra-
ternel en se posant sur ses joues roses, tandis gue
aujourd'hui Pierre semblait éprouver une hésita-
tion, un embarras.

Et lorsque, au bout de deux jours, il fallut quit-
ter le port de (guerre, Peti t Ange sentit une vive
douleur lui trouer le cœur. Toute la durée de ce
long retour lui sembla interminable, insupportable ,
et 1 enfan t, pour la première fois de sa vie, éprouva
le sentiment de perter au cœur uae inguérissable
blessure.

Mtfroduation mttrdiu tu* journaux n'ayant
peu trmiU «*«c lm Sootiti tltr Sent d* Ltttrtt.
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Vne rencontre

Lorsque Jeanne et Joël rentrèrent à Paris, ils re-
pri rent l'ordinaire existence.

Mais pour l'enfant la vie changeait d'aspect. Elle
n'avait plus, a cette heure, devant elle l'obligation
des cours à suivre , des perfectionnements à acqué-
rir. Le prix qu 'elle avait obtenu consacrait définiti-
vement son talent. It ne lui donnait pas de pain , et
lfs lendemains d'épreuves s'annonçaient aussi som-
bres que par le passé.

Plus sombres mCme, car pour elle les avantages
de l'éducation reçue étaient moindres que pour tout
autre musicien. SI elle eût été pianiste, malgré les
difficultés sans cesse croissantes de nos jours pour
un professeur a trouver des leçons, sa sortie du
Conservatoire, le renom même du maître dont elle
avait suivi les cours, lui eussent assuré presque
tout de suite un commencement de clientèle.

Petit Ange n'avait donc pas a compter sur les le-
çons. Elle était trop jeune, d'ailleurs, pour qu'on se
décidât à lui confier des élèves souvent beaucoup
plus âgées qu'elle, et son sexe lui interdisait d'en
prendre qui pussent compromettre sa réputation.
Au reste, le professorat exige, quoi qu'on dise, une
réelle expérience. N'enseigne pas qui veut.

Elle était donc réduite a l'aléa des concerts.
N'importe , Jeanne ne se rebuta pas. Elle comp-

tait bien utiliser son talent et aider le père Joë. k
assurer leur existence commune.

Il va sans dire que la première personne â la-
quelle elle s'adressa fut son amie, Madeleine Ber-
nai.

Madeleine avait seize ans et en accusait vingt.
Bonne autant que belle, elle avait pour motif sup-
plémentaire a sa bienfaisance naturelle l'affection
particulière qui la liait à Jeanne.

Elle s'entremit donc sur le champ k lui procurer
les moyens d'existence qu'elle désirait.

Un matin , Petit Ange reçut une lettre de son
amie qui l'invitait k dîner pour le soir , en compa-
gnie de Joël. Un «post-scriplum» pressant insistait
sur l'invitation avec ces mots : «Ne man que nas.

car c'est l'occasion pour toi d'une leçon à don-
ner. »

A l'heure dite, Jeanne et Joël se présentèrent chez
madame Bernai.

Le vieillard devait i la linesse de nature, en mê-
me temps qu'une grande sensibilité de perception,
une facilité remarquable â s'assimiler les exigences
des milieux dans lesquels il était appelé. L'ex-vio-
loneux de Clohars n'avait pas eu de peine à se met-
tre au courant des habitudes mondaines. Mais avec
un tact profond il avait compris tout de suite qu'il
ne gagnerait rien, qu'il perdrait plutôt à revêtir les
dehors d'un homme du monde proprement dit. Il
n'avait donc que fort peu sacrifié aux usages, rem-
plaçant la veste et le bragou braz par la redingote
et lé pantalon noirs, substituant au chapeau plat k
rubans un feutre noir également plat, mais d'une
forme plus acceptable à Paris, et sous lequel d'ail-
leurs sa belle tête aux longs cheveux blancs avait
un caractère de médaille antique.

De plus, après s'être quelque temps essayé à por-
ter la barbe, il y avait renoncé. Durcie par l'usage
continu du rasoir, cette barbe n'avait plus la finesse
soyeuse de celle des éphèbes. En outre, elle dégra-
dait visiblement la poétique majesté de ce visage
sculpté comme le masque d'un grand homme par la
prévoyante nature, laquelle sait imprimer aux traits,
même les plus disgracieux , la noblesse et la distinc-
tion qui les font accepter par la foule, saluant in-
consciemment le génie et l'inspiration apparents sur
les fronts de leurs élus.

Jeanne de son côté, était née «demoiselle», et le
charme exquis de sa personne devait procéder, â
coup sûr, d'une origine atavique qu'elle-même igno-
rait. En outre, ses quinze ans s'étaient magnifique-
ment développés, et sa besuté blonde, aux che-
veux cendrés, a la carnation laiteuse et rose, n'a-
vait rien a envier à la superbe beauté brune de
Madeleine.

Ils furent reçus on ne peut plus amicalement , l'un
et l'autre, dans la famille Bernai.

Madame Bernai plaça 1*» vieux musicien a sa
droite , à table, bien (ju'il y eût d'autres invités , no-
tamment un jeune homme de vingt-cinq k vingt-six
ans qui ne quitta son monocle que lorsqu'on fut as-
sis au repas. Bien qu'il ne parût pas très méchant ,
il eut cependant le u<m de déplaire prodigieusement
a Jeanne, qu 'il dévisagea avec une rare imperti-
nence.

« Qui donc est ce monsieur ? demanda la fillette k
son amie, dès qu'elle put causer en tête-à-tête aveo
Madeleine.

— Tu ne le connais pas ? questionna la brunette
un peu surprise.

— Moi ? répliqua Petit Ange, mais pas le moins*
du monde, je t'assure.

— Tiens I fit Madeleine, voila qui est assez bizarre.
U prétend te connaître beaucoup. »

Et sans attendre que son amie l'autorisât à ten-
ter une pareille démarche, la jolie brune éleva la
voix.

« N'est-ce pas, monsieur Myrio, questionna-t-elle^que vous connaissez mon amie Jeanne ? »
JLe jeune homme se rengorgea, et le monocle re-

vissé sous l'arcade sourcilière, la bouche en cœur,,
il répondit :

« Mais certainement, mademoiselle, certainement
Il n'est point du tout étonnant que mademoiselle le
Mat ne me reconnaisse pas, elle, attendu qu'elle
était fort jeune quand nous nous sommes vus pour
la première fois. »

Et comme Petit Ange levait sur lui de beaux yeux-
limpides dans lesquels ne se lisait aucune réminis-
cence, Albert Myrio reprit :

«Je vais vous aider, mademoiselle. C'était k Quim--
perlé, <*hez le vicomte de Kervéo. Vous et monsieur
le Mat vous nous avez régalés .d'un petit air de mu-
sique de votre îaçon, dii violon, je crois. Ce n'est
pas pour vous faire compliment, mais vous avez
singulièrement changé depuis, et certainement je ne
vous aurais pas reconnue, si mademoiselle Bernai
ne m'avait pas dit votre nom. Ah t vous êtes biei*
embellie, et la toilette de demoiselle vous va a ravir,
bien que cependant vous fussiez très bien.sous vo-
tre coiffe de Bretonne. »

En vérité, raillait-il ou parlait il sincèrement, vou-
lant faire un compliment à Jeanne ?

La fillette rougit beaucoup, non qu'elle eût honte
de son origine, mais parce qu'elle crut démêler dans-
cette manière de compliment une intention blessante,
un ton assez accusé de persiflage.

Au reste, Albert Myrio ne lui laissa aucun doute
sur la malignité de ses paroles, car il ajouta :

« De sorte que, mademoiselle, vous avez renoncé
aux charmes de la vie à la campagne ? Vous vou»-
destinez au théâtre, sans doute ? »

(A suivre);

Noël chez Guillaume II

Pour célébrer la fête de Noël chez l'empe-
reur d'Allemagne, on avait placé dans la vaste
salle des Coquillages du Palais-Nouveau , à
Potsdam , neuf arbres de Noël , deux grands et
sept petits. Les deux grands étaient celui de
Leurs Majestés et celui des dignitaires de la
cour.

Suivaient , par ordre de taille , les sept plus
petits, destinés à chacun des six fils et à la
fille de Leurs Majestés. A côlé de chacun de
ces neuf Weihnachtsbœume était placée une
table sur laquelle se trouvaient étalés les ca-
deaux. Chose assez remarquable , on n'a pas
dit aux petits princes que ces cadeaux ve-
naient du Weinachtsmann ou homme de Noël,
mais de l'Enfant Jésus, ce qui est nouveau à
Berlin.

Une femme va.illa.nie

La Revue de Paris publie dans sa dernière
livraison , sur e la politique du Sultan », un
article de M. Bérard , où nous trouvons une
page d'un intérêt saisissant. II s'agit d'un épi-
sode des horribles drames d'Arménie, d'un
exemple de désintéressement héroïque et de
vaillance donné par une femme :

« Enfin , écrit M. Bérard , quand le prin -
temps est venu et que les roules sont ouvertes ,
trois cents chrétiens viennent demander au
consul de France de Diarbékir de les emme-
ner à la côte. Le consul ne veut pas quitter
son poste, craignant que son absence ne soit
mise à profit. Mais sa femme s'offre pour con-
duire la caravane.

» Il faut quinze jours de cheval jus qu'à
Alexandretie , le port le plus voisin. Les villa-
ges ont été pillés. Les Kurdes coupent la route.
La femme du consul a quatre petits enfanls ,
dont un à la mamelle. Elle part avec ces trois
cents personnes et plusieurs centaines de
chevaux.

» Le gouverneur lui offre une escorte, mais
pour elle seule. Elle déclare que l'escorte
pro tégera tout le monde ou qu 'elle ne l'accep-
tera pas. Puis, pour forcer les gendarmes à
veiller sur toute La colonne, elle envoie ses
enfants en têle et reste en queue. Elle voyage
à cheva l et ses enfants en litière. De temps en
temps, elle monte dans la litière pour allai-
ter son nourrisson. (1 faut , à chaque étape ,
assurer le vivre et le coucher de lous ; sou-
vent, la nuit , il faut se relever et faire le tour
du camp pour calmer les paniques.

» A Biredjik , au passage de l'Euphrate , des

ordres sont venus de Constantinople « pour
laisser passer la femme du consul de France > .
Les autorités locales en concluent qu 'il faut
arrêter les autres t Mais elle envoie ses enfants
sur l'autre rive du Meuve et annonce qu 'elle
passera la dernière , après tonte la colonne, et
que, si le préfet la fait attendre , si son nour-
risson vient à mourir de faim , on verra une
bonne fois où sont les responsabilités.

» Le préfet cède et la caravane repart.
» A travers un pays en révolution , au mi-

lieu des bandes de Kurdes et de Circassiens,
après deux semaines, on arrive à la mer : la
femme du consul embarque tout son monde
et monte à bord la dernière. Autrefois , pour
cette Française , il y aurait eu en France un
morceau de ruban rouge... »

—^¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »~—____-«̂ ^M^——

I/Huitre et les Plaideurs

M. Francisque Sarcey écrit dans le Temps,
sous le pseudonyme de Sganarelle :

t On me conte une histoire bien amusante.
Elle ne date pas d'hier ; elle n'en est pas
moins drôle.

» Un de nos boursiers les plus connus ar-
rive en costume de chasse, fusil au bras, à la
gare de l'Est ou de l'Ouest , peu importe. Il
prend son billet et court à la salle d'attente.
On vient d'en fermer les portes ; mais le train
n'est pas parti. Il le voit , il aurait le temps
d'y monter. On refuse de le laisser sortir.
C'est deux heures à attendre.

» Que faire ? II prend machinalement le
journal des tarifs , et , par habitude de bour-
sier habitué aux calculs, il contrôle les chit
fres qu 'il a sous les yeux. On lui a demandé,
pour son voyage, lo fr. 45. Il constate que le
prix a dû être homologué à 15 fr. 42 et que,
par conséquent , il a payé 3 centimes en plus,
ou, si l'on n'use pas de centimes, un sou de
trop, puisque la différence doit , dans ces con-
ditions , être, en sa faveur.

» Voilà une occupation toute trouvée.
> Il s'en va à la buraliste à qui il conte sa

petite affaire. Elle le regarde tout ahurie el le
renvoie au chef de gare. Il lui expose sa ré-
clamation. Le chef de gare le prend de très
haut avec ce fumiste et l'envoie promener.

» Le fumiste était tenace . Il écrit une lettre
fort polie à l'administration. Point de réponse.
Il repart d'une lettre chargée. Ces messieurs
font une enquête ; ils apprennent qu 'une es-
pèce de toqué est venu réclamer trois centi-
mes indûment perçus et a fait un potin de
tous les diables ; ils se disent que c'est un fou
et ne s'en inquiètent pas.

» La seconde lettre étant restée sans ré-
ponse, le boursier envoie par ministère d'huis-
sier une sommation. On n'en fait que rire.

» Il assigne.
» Ah ! pour le coup, on s'émeut. Rien n'eût

été plus simp le que de faire porter les trois
centimes à l'impétrant. Ma is une administra -
tion ne doit jamais avoir tort. Ces messieurs
décident qu 'on plaidera.

» C'est une joie folle à la Bourse quand on
apprend la nouvelle de ce procès. On prend
les trois centimes du confrère à dix contre
un t il s'établit  une cote qui hausse ou baisse
tous les jours.

« Comme les procès vont très vite quand
une administration de chemin de fer en dé-
sire la solution , celui-ci ne traîne que huit
mois. L'administration est en première ins-
tance condamnée à restituer les trois centimes
à l'heureux gagnant.

» La Bourse illumine.
» L'administration ne peut rester sous le

coup de cette condamnation : elle en appelle.

» Dix huit mois après, elle perd encore.
» C'était nne question de principe et d'hon-

neur. Ces messieurs vont en cassation.
» A ce dernier tribunal , ils sont condamnés

encore.
» Condamnés à quoi ?
» A restituer les trois centimes au plai-

gnant.
» Le procès leur avait coûté huit mille

francs.
» A la Bourse, on avait ri pour seize mille. »

Fondation Winkelried. — 11 résulte d'une
statistique dressée à Lucerne que les fonds-
fédéraux et cantonaux destinés à porter se-
cours aux militaires tués ou blessés et à leurs-
familles s'élèvent actuellement à la somme de
15,290,000 fr.

Les fonds fédéraux sont : Fonds de.s invali-
des, 6,759,000 fr. Fonds Grenus , 6,226,000 fr.
Fonds Winkelried , 981,000 fr. Fonds de se-
cours, 34, 700 fr. Les capitaux sont gérés par
la Confédération.

Les fonds cantonaux sont les suivants :
Argovie 120,600 Schaffhouse 34,300*
Appenz. R. -E. 54,501 Schwylz oï l
Bâle Campagne23 .300 Soleure 11,900
Bâle Ville 88,400 Saint-Gall 305,100
Berne 64,200 Thurgovie 149,900
Genève 50,000 Nidwald 42,600»
Lucerne 42,500 Zurich 299,800

Total : 1,288.410 fr.
II est à remarquer que, sauf une somme de

140,455 fr. provenant deqn n l ques versements
de la Confédération (100,000 fr.) et de quel-
ques subventions cantonales , ces quinze mil-
lions ont élé fournis exclusivement par des-
dons patriotiques de sociétés ou de particu-
liers.

Alcool. — Dès le 1er janvier 1897, la régie-
des alcools livrera de l'alcool absotument dé-
naturé , de 94 à 95 deerés, au prix de 49 fr.,
et le trois six fin , de 95 degrés, destiné à être?
dénaturé relativement , à 47 fr. les 100 kilos-
poids net , soit 36 fr. 30 l'hectolitre. Les prix.
de vente des alcools relativement dénaturés-
d'autres qualités seront fixés par la régie des-
alcools.

A partir du 1er janvier 1897, il ne sera
plus payé de droits pour le remplissage de»
fûls.

St-Gothard. — La compagnie du Gothard a
avisé par circulaire les marchands de blé que
ses magasins sonl encombrés et que dès lors-
elle devra laisser les envois de grains qui lui
parviendront encore à l'air libre jusqu 'à ce**
que la livraison puisse en êlre faite. La com-
pagnie fera payer aux destinataires la location
des wagons et des bâche -3 et décline au reste
loute responsabilité pour une détérioration-
éventuelle de la marchandise.

Enterrement à la ligne. — La presse catho-
lique fait observe r quela sti pulat ion du traité
avec le Japon , garantissant aux Japonais en
Suisse des cimetières à leur usage spécial s'é-
tend , de par la clause de la nation la plus fa-
vorisée, aux ressortissants de tous les peuples-
avec lesquels nous sommes liés par des con-
ventions semblables, à Français, Allemands,
Italiens , etc , et de toutes confessions.

Il en résulte que les catholiques et les Israé-
lites étrangers auront en Suisse un droit re-
fusé dans certains cantons aux catholiques et
aux Israélites nationaux , ce qui constitue évi-
demment une anomalie.

Celte anomalie ne serait d'ailleurs pas née,
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-si on n'avait pas fait dire à la Constitution fé-
dérale ce [qu elle n'a pas entendu imposer.
Elle exige pour lout le monde un enterrement
t décent », ce qui ne veut pas dire nécessai-
rement un enterrement à la ligne.

(Gazette de Lausanne.)
La sécurité des banques. — Les journaux

allemands publient de nombreux renseigne-
ment concernant les détournements du cais-
sier de la succursale de la Banque de l'empire
allemand , à Constance. Ils s'étonnent à juste
raison de l'impéritie de la direction , de l'in-
suffisance ou du manque de surveillance.
C'est ainsi que Hegele, pour couvrir ses dé-
tournements, meilail en portefeuille des let-
tres de change avec montants très considéra-
îles, qui atteignaient parfois 500,000 marcs.
Ces lettres de charge portaient la signature
d'un « Scherer , propriétaire , à Zurich > qui
n'existe probablement pas. La liste des victi-
mes de Hegele se complète de plus en plus.
•On signale de nombreuses personnes comme
ayant bénévolement prêté leur signature au
caissier, qui profitait de leur comp laisance
Sour grossir le montant des billets souscrits,
'autre part on apprend que Hegele est com-

plètement rétabli ; les médecins le jugent as-
sez bien pour faire le voyage de Constance.
L'extrad ition ne souffrira pas de difficultés.

Cet « accident » arrive à point pour attirer
l'attention sur le système général des ban-
-ques. Avec les actionnaires à la base, la perte
se répar lit sur un certain nombre de person-
nes ; avec la Banque d'Etat , c'est le trésor pu-
blic qui est enlamé.

— Le Conseil fédéral a accordé au gouver-
nement allemand l'extradition de Hegele.

Un musulman à Berne. — On écrit de
Berne à la Revue :

Ce n 'était pas un vul gaire marchand de ta-
pis turcs ou bibelots arabes fabriqués é Paris
-que nous eûmes à Berne. On connaît ces no
anades roublards des porls , mercaniis pour
lesquels le costume arabe est une condition
de suc»:és. C'était un vrai musulman en bur-
nous blanc et galoches. 11 sortit de la gare , et
•vovant la fontaine près de l'église du St-Es-
prït , il s'en alla en droite ligne y faire ses
ablutions . La chose provoqua un rassemble-
ment énorme ; la foule allait  croissant , les po-
liciers accoururent et le malheureux musul-
man , qui ne parl ait pas un mot d'arabe , fut
bel et bien conduit en prison , d'où il se récla-
ma de l'ambassade française. Cela se passait
au temps où feu Emmanuel Arago était am-
bassadeur. Il chargea le chancelier de s'occu-
per du prisonnier, qui fut placé à la Waldau ,
établissement de santé où il passa deux à trois
mois. La famille vint de Pontarlier réclamer
le malheureux ; on reconnut en effet que sa
folie étail douce et fort répandue aujourd'hui:
fanatisme religieux. Aujourd'hui , le bonhom-
me qui faisait ses abulions aux fontaines de
iBerne est député à la Chambre française.

ZURICH . — Lundi matin , à 6 heures , une
collision s'est produite sur le lac de Zurich ,
près d'Obermeilen , entre une barque montée
par deux hommes el le petit vapeur Biene I I I .
Ce dernier qui était muni des fanaux régle-
mentaires a coulé immédiatement. Les hom-
mes qui le monlaienl onl pu à grand' peine
s'accrocher à la barque et ont été sauvés.
¦Quant à la barque , où une voie d'eau s'était
produite , elle a pu , après des efforts inouis,
parvenir au rivage.

Les deux bateliers affirment qu 'ils avaient
bien aperçu les signaux de la Biene, puis
qu 'ils les ava ient perdus de vue.

LUCERNE . — Il existe à Sursee un corps
de volontaires pour tirer au noces, baptêmes ,
fêtes religieuses, etc. On les appelle les « ca-
nonniers du bon Dieu » (llerrgottskanonieren).
Les nouveaux mariés paient à celte corpora-
tion nne contribution d' un franc par livre de
leur propre poids. Un jeune coup le vient de
verser, aux termes de la coutume , une contri-
bution de 185 francs.

TESSIN. — La jeune Bernoise Ida Ryser,
abandonnée par l'étudiant Vegezzi , de Luga-
no, a succombé à l 'hôp ital de Lugano aux
suites de son empoisonnement par le sublimé
corrosif. Les journaux ont dit qu 'elle avait
avalé ce poison au moment où le jeune Ve-
gezzi déclar ait lâchement , en présence de la
malheureuse fil le et devant le préfe t de Luga-
no, ne pas la connaître.

Voilà un jeune homme qui entre dans la
vie avec une bien mauvaise action sur la
conscience.

Les funérailles de la jeun e fille , qui ont eu
lieu hier , ont été très imposantes et ont été
l'occasion d'une véritable manifestalion de
sympathie pour la défunte. Le char funèbre
couvert de fleurs était suivi par la colonie
confédérée et par un grand nombre de dames
*t de demoiselles de Lugano. Au cimetière , le
pasteur évangélique Calvino a prononcé une
allocution dans laquelle une allusion au triste
événement  donl la défunte a été la victime a
fait éclater , malgré la solennité du lieu , les
applaudissements de l'assislance.

VAUD. — Chevreuils . — Le Département
vaudois de l' agriculture , qui , au moyen d'un
prélèvement sur les permis de chasse, s'oc-
cupe de la mult ipl icat ion du gibier , a décidé

d'adjuger au Pays-d'Enhaut trois chevreuils :
un mâle et deux femelles. Le Club du Rubly,
avisé de cette décision , a résolu d'acheter un
second mâle afin d'avoir deux coup les. Ces
animaux ne seront pas lâchés immédiatement.
On les nourrira dans un chalet pendant l'hi-
ver. Au printemps , on leurdonnera la liberté ,
et ils pourront alors choisir leur résidence
préférée.

GENÈVE. — On cite à Genève les noms de
deux amateurs de loterie qui avaient l'un 500
billets de la loterie de l'Exposition et l'autre
1800, el qui n'ont pas obtenu le moindre petit
grain de... lots !

Nouvelles des cantons

** Militaire. — Le Conseil d'Etat a
nommé :

«) Cap itaine d'infanterie , le premier lieute-
nant II. -Ed. Dubois , à Lausanne.

b) Premier lieutenant de carabiniers , le
lieutenant Auguste Jeanneret , à la Chaux de-
Fonds.

c) Premiers lieutenants d'infanterie , les
lieutenants Félix Jeanneret , Auguste Gonset ,
Arnold Guttmann , Louis Bolle , à la Chaux-de-
Fonds ; Léon Lambert , Charles Schinz , Geor-
ges Haldimann , George Favre, Maurice Jacot-
tet, à Neuchâtel ; Jules Faure , au Locle ; Er-
nest Borel , à Couvet ; Bernard de Pourtalès ,
à Paris.

d) Lieutenants d'artillerie de campagne , les
soldats Philippe Tripet , André Oppliger , et
René Mercier , à Zurich.

** Monument de la République. — Les
sculpteurs Heer et Meyer ont achevé leur pro-
jet du monumenl commémoratif de l'anniver-
saire de la fondation de la République.

Ce nouveau projet est, paraît il , heureuse-
ment réussi et habilement exécuté. Il est pro-
bable qu 'il pourra être adopté dans sa forme
nouvelle et servir à l'exécution définitive.

La grande commission consultative du Con-
seil d'Etat sera réunie prochainement pour
prendre une décision à cet égard.

Chronique neuchàteloise

** Amies des malades . — Toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à l'œuvre des c Amies
des malades » apprendront avec p laisir que le
comité aura prochainement la joie de met-
tre une seconde sœur visitante à la disposi-
tion du public. Grâce à Dieu et au bien-
veillant concours de nombreux amis, celle
œuvre commence à êlre connue et appréciée
par notre population. Le comité se sent donc
encouragé par les beaux dons qui lui sont par-
venus à donner p lus de développement à son
activité. Le secours d'une seconde sœur a pu
êlre accordé par la direction de la Maison des
diaconesses à Riehen, el cela pour les six mois
de l'année pendant lesquels il y a le plus de
malades. Le comité pourra ainsi p lus souvent
permettre aux sœurs de veiller — ce qu 'il
était obligé de retuser jusqu 'ici , sauf dans les
cas urgents. — La seconde sœur sera d isponi-
ble à dater du 4 janvier 1897 , et tous ceux
qui pourraient avoir besoin de soins ou qui
connaissent des malades indigents , sont priés
de penser à nos sœurs. Le comité rappelle
que les soins sont gratuits et que les deman-
des peuvent être adressées au domicile des
diaconesses visitantes , Envers, 37, ou chez M.
le pasteur Brindeau.

Le bud get annuel de l'œuvre pour l'entre-
tien d'une seule sœur s'est élevé jusqu 'ici à
la somme de 1000 fr. environ , soit :

Location d'une chambre meu-
blée Fr. 190

Entretien , nourriture el ar-
gent de poche » 390

Annuité payée à Riehen . . » 350
Frais divers » 70

Total : Fr. 1000
Dès l'arrivée d'une seconde sœur , ce bud-

get se montera à peu près à la somme de
1500 fr.

Les recettes du 1er janvier au 29 décembre
1896 ont été de Fr. 1478-20

Les dépenses de . . .  . » 926»55
(Communiqué.)

** Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :
Fr. 27»50 pour la Crèche ,

» 27>50 pour la Société de couture de
l'Eglise allemande ,

Fr. 55»- produit d'une collecte faite à l'oc-
casion de la fête de Noël de la Société de chant
Frohsinn. (Communiqué.)

Chronique locale

Suppression des caitcs de Nouvel-An

Les soussignés préviennent leurs amis et
connaissances qu 'ils n 'enverront pas de cartes
à l'occasion du Nouvel An. Ils leur adressent ,
en échange , par l 'intermédiair e de l 'Impartial ,
lenrs meilleurs vœux , et versent à l'admiuis
iration du journal  une obole en faveur d'une
œuvre de bienfaisance :
M. et M-*- 8 F. Gantner (Usine Defe r

et Cie) Fr. 2»-

Un congrès infantile . -— Les Anglais avaient
eu l'intention de fêter , cette année , le plus
long règne de l'histoire d'Angleterre ; ré-
fl exion laite, ils ont décidé de remettre les fê-
tes à l'an prochain pour leur donner plus de
solennité et pour célébrer en même temps le
soixantième anniversaire de l'avènement de
la reine Victoria.

Au programme de ces fêtes, on a déj à ins-
crit un Congrès et une Exposition qui seront
part iculièrem ent agréables à la souveraine.
On sait que la reine Victoria s'est toujours
occupée avec la plus vive sollicitude de toutes
les questions intéressant l'enfance. De grands
progrès ont été accomp lis sous son règne en
ce qui concerne l'instruction , l'hygiène el les
conditions matérielles de la vie des enfants :
les établissements scolaires et hospitaliers ont
été, depuis une trentaine d'années, l'objet des
soins les plus éclairés ; on a réglemeulé le
travail de l'enfance dans les théâtres , les usi-
nes, les mines, les entreprises agricoles et
fixé les conditions d'apprentissage. C'est l'en-
semble de ces améliorations que l'on voudrait
présenter au public l'an prochain.

Les promoteurs de ce projet viennent de
convoquer un grand meeling préparateur qui
sera tenu à Albert Hall , à Londres, et où l'on
éludiera l'organisation du Congrès el de l'Ex-
position.

Faits divers

Zurich, 29 décembre. — Le tribunal canto-
nal a confirmé le jugement de première in-
stance, condamnant le Dr Meyer à 8 mois de
prison , 5000 francs d'amende, 5 ans d'inter-
diction d'exercer la médecine el aux frais.

Killarney, 29 décembre. — La tourbière de
Castle (sland qui s'est déplacée a glissé sur
une largeur d'un mille et demi dans la direc-
tion du lac de Killarney, détruisant les ponts ,
les routes, les fermes," et refoulant les riviè-
res dont les eaux charrient des cadavres de
bestiaux et des débris de toute sorte. Les dé-
gâts sont considérables sur plusieurs milles à
la ronde. Une grande panique règne parmi la
population.

Lisbonne , 29 décembre. — Un des gazomè-
tres appartenant à la Compagnie du gaz a fait
exp losion. Trois ouvriers ont été tués et trois
grièvement blessés.

Pretoria_ 29 décembre. — Les journaux
protestent contre la participation d'officiers
anglais à la manifestation qui a eu lieu à Port-
Elisabelh en l'honneur de M. Cecil Rhodes.
Ils ajoutent que cela constitue un manque de
courtoisie envers le Transvaal ou bien que
cela indique que l'Angleterre approuve la
manifestation.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 30 décembre. — Lediflérend franco-
vénézuélien soumis à l'arbitrage du président
de la Confédération par le traité de Caraccas
de février 1891, vient de recevoir sa solution.
11 s'agit d'importantes réclamations formulées
par M. Antoine Fabiani , négociant armateur à
Marseille et au Venezuela , pour dénégation
de justice. M. Fabiani demandait des indem-
nités au montant total de 53 millions. La sen-
tence arbitrale décide qu 'il y a eu dénégation
de justice et donne gain de cause à M. Fabiani
sur tous les poinls , sauf en ce qui concerne sa
réclamation relative à un chemin de 1er éta-
bli par lui au Venezuela! Cette question du
chemin de fer motivait la p lus forie partie des
indemnités réclamées. Il est alloué à M. Fa-
biaui à titre de dédommagement , une somme
de fr. 4,346,656»50 correspondant à l'estima-
tion du préjudice qui lui a été causé par la
dénégation de justice.

Fribourg, 30 décembre. — Le Grand Con-
seil a été assermenté ce matin. Il a procédé
ensuite à' la nomination du Conseil d'Etat. Les
7 membres..sortants- ont été réélus. La session
est close. •

Berne, 30 décembre. — L'Assemblée com-
munale de Laupen a décidé à la presque una-
nimité d'accorder une subvention de fr. 60,000
à une ligne Berne-Nëtfchàtel passant par Lau-
pen.

Schaffhouse , 30 décembre. — Le comité
d'organisation de la fête fédérale de gymnas-
tique a décidé, conformément aux proposi-
tions du comité des vivres et liquides, d'affer-
mer la cantine et de construire une cantine
avec 4000 places assises et uhe brasserie avec
1000 places assises au minimum.

Lucerne , 30 décembre. — L'affaire Gehrig
est revenue aujourd'hui devant le tribunal
criminel. La peine dé mort a été commuée en
réclusion i perpé tuité. .

Bàle , 30 décembre. — Le sac contenant des
bijoux pour une valeur de 12,000 fr., qui
avail été volé dans l'express Lucerne-Bâle à
Mu,e Alfred Austein , a élé retr ouvé. Un indi
vidu , âgé de 35 ans , cherchait à vendre des
bijoux qui ont été reconnus ponr ceux appar-
tenant à Mme Austin. Cet individu prétend les
avoir achetés pour 300 fr. à un étranger qui
lui était inconnu.

Thusis , 30 décembre. — Lundi dernier , au
moment où la poste passait le Spliigen , un des

traîneaux a élé entraîné par une avalanche
Heureusement, les voyageurs avaient quitté
le traîneau à cause du froid , préférant plutôt
marcher. _ .J . :.

Sof ia , 30 décembre. —- Procès Stambouloff.
— Le défenseur de Tufektchieff demande l'ac-
quittement de son client ; il déclare que les
témoins sont soumis à une influence politique
et cherchent à gagner la prime.

Le défenseur de Georgieff demande égale-
ment l'acquittement de son client et dit que
les accusations de Stambouloff contre le prince
lui ont été dictées par là folie de la persécu-
tion.

Paris, 30 décembre. — La Libre Parole ap-
prend que le Conseil supérieur des chemins
de fer saisira prochainement les compagnies
d'une proposition tendant à établir de nou-
veaux tarifs à partir des frontières, pour com-
penser les avantages que les tarifs de pénétra-
tion procurent aux étrangers.

Londres, 30 décembre. — On télégraphie
de Melbourne au Times qu 'un violent cyclone
a détruit presque complètement la ville de
Neverlire, dans la Nouvelle Galles du Sud f <
on assure qu 'il y a eu un grand nombre de
victimes. li '

Madrid , 30 décembre. — Une dépêche atfr
nonce que le bataillon Cristina a surpris un
campement d'insurgés à Tundero et leur a
fait subir des pertes importantes. Les insurgés
ont abandonne une quantité d'armes.

Belgrade, 30 décembre. — Le nouveau ca-
binet est constitué comme suit :

Simitsch, présidence et affaires étrangères ;
Miskowisch , guerre ; Welimironilch , travaux
publics ; Wuitch , finances ; Nika Gheorgie-
witch , intérieur ; André Nikolilch , cultes ;
Milanowitch , justice.

Paris, 30 décembre. — Le Dr Laborde a
présenté hier à l'Académie de médecine le
microphonograp he Dussaud. Cet appareil , dû
à l'inventeur genevois Dussaud , permet d'am-
p lifier les sons d'une façon extraordinaire.
Des expériences faites sur un grand nombre
de sourds-muets donnent de grandes espéran-
ces pour l'avenir.

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

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 29 décembre 1896

Recensement de la population en Janvier 1896 :.
1896 : 80,271 hàbittmte.
1895 : 29*,98e-"" fc '¦"-'¦

Augmentation : âOS hàiitants.

Promesses de mariage
Diibler Jean Edouard , peintre décorateur,

Bernois, et Courvoisier Malhilde-Marie,
Neuchàteloise.

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

21456. Marie Gilbert Henri , fils illégitime,
Alsacien , né le 1 juin 1896.

Femmes et jeunes filles ff Sïïg
lion et se plaignent de palpitations, maux de tête,
verti ges, berlues, manque d'appétit, etc., qui en sont
les conséquences , devraient suivre le conseil de mé-
decins expérimentés et n'employer que les pilules
du pharmacien Richard Braudt, éprouvées et recom-
mandées par des professeurs de médecine, car elles
surpassent tous les autres remèdes analogues et
sont reconnues depuis des dizaines d'années comme
le plus agréable, le plus sûr, le meilleur marché et
le moins nuisible des remèdes domestiques.

Elles sont vendues seulement en boites de fr. 1»25
dans les pharmacies. 19227

Faiblesse générale.
M. le Dr Démine à Berlin écrit : « J'ai employée

l'hématogène du Dr-méd. Ilomrnel dans une «cen-"
taine de cas d'anémie, scrofulose, phtisie,
convalescence et faiblesse générale et je suis
exceptionnellement satisfait du résultat. Je
ne prescris plus aucune autre préparation
ferrugineuse. » Dans toutes les pharmacies. 18
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bacs et Cigare»,

Uue Léopoldfltoberl 72. - ô c le numéro.
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Place du Marché 1

. ' . .¦' - -̂ f - . v - r .
.L>a (ohaux-dc- f̂ oncU

,

" '

- . ' ¦ '

Cartes de visite
— . •

Très grand choix de caractères. . Spléndides collec-
tions de Cartes Fantaisies .Nouveautés (voir
nos vitrines) depuis 3 fr. le cent. Cartes ordinaire*
sur carton fin ivoire, i 2 fr. 650 le cent.

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

Jolies Cassettes pour Etrennes I
tff!3P m Nous exécutons les commandes de
itt » iO Cartes de visite qui nous sont remises
jusqu 'à 4 heures , le jour .même;.——— ssàsss• —̂^



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FOIVD8

Coma DIS CHANOES, 30 Décembre 1896.

Rtms sommes aujourd'hui , saut Tarialions impor-
u-fttsa, achateura «n compta-courant, om an comptant,
_u_ lma Vi '/S d° commission , »!• papltr banoabl*, sur -.

Bu. Cours
/Chiqua Paris i00.42'/i

 ̂ -. \Cour< at patiu affau longs . 2 iuo. K "t
"̂ m • • H ioial aoo, franjaisai . . 2 10O.42'. a

(3 moisj min. (r. 3000. . . 2 100. «'/a
/Chiqua mis. L. 100 . . . 25 32

. — j,... \Court a« petits alTets longs . 4 26 3l'/lmma*m • it mai t] aoo. anglaisa». . . 4 25.3!!
(S moi») min. L. 100 . . . 4 25.83»/»
Chiqua Berlin , Francfort. . 124 15

•n—^ ) Court M patiu affau longa 6 124.15
'* |2 moi») aoo. allemand»» . . B 124.20

S moi») min. H. 3000. . . 6 124.25

S

'Chiqua GÉnes, Milan , Turin . 95.70
(*Mrt at pttiu affau long», . 5 65.70
1 mou, 4 chiffra» . . . .  5 95.75

.1 moi», 4 chiffra» . . . .  6 35.80
Chiqua Bruisllts , Anrars. . 100.27» ,»

Ba1«'qu» 2 4 3 mois, traites aoo.. 4 oh. 3 100.35
Kon aco., biiU mand., Siat oh. 3'/» 100.27'/»

Aaa-MJ (Ch-lqu» al court . . . . 8V» 209.05
iJ" .".'* 2 * 3  mois, traitas aoo., i eh. 3 'lt 200.06
¦""""•• Konaoc , bill., mand., 3»l4ch. 4 2i9.05

Chèque at court . . . . 4 210 85
Haa-M. . Petiu effeu longs . . . .  4 210.85

14 3 mol», 4 chiffra» . . .  4 210 95
Ma» .. Jusqu'à 4 moi» 4"» p»_ .

ISlati da banque tramais . . . .  100 41'»»
» > allemand» . . . .  124.15
» a russes 2.67
» > autrichien» . . . 210.70
* x anglais 25 3"»/l
» > italien» 95.60'/»

«•ptlfons d'or 100.37
•rr-traigns 25.27
rUoea da 20 mark» | | 24.83

JITIS officiels
Commune ae la^ ĴIX-DE-EONDS

AVIS
Le public est avisé que les cloches se-

ront sonnées à MINUIT, le soir de
Sylvestre. 19243-1

LlM-Paj fiterlB F, M
La Chaux-de-Fonds

Grand assortiment

- d'Ouvrages d'Etrennes ¦
Livres d'images pour enfants.

Bibliothètjue des Ecoles et des Familles.
Très beau choix de H-3744-C

Papeteries de luxe
Cartes de Félicitation -&§

CADEAUX D'ETRENNES
La librairie Zahn offre à ses clients de

la place, comme cadeaux d'étrennes
gratis, une splendide héliogravure d'après
Anker : «L'instruction obligatoire. »

(Prix du catalogue 5 fr.) 19112-2

On peut se procurer à la

Librairie Reussner
Le Roman d'un

Carabinier Neuchâtelois
(Souvenir de 1856-1857)

PAR
F. Robert - Dncommnn

Prix : a fr. 50. 18702

JêL. JL«ea«m-
pour St-Georges 1897

PnllAf Sû 99 Un beau lo__*euient au rez-
UUllCgC uu,  de-chans sfe , bien exposé au
soleil, de 2 pièces, cuisine et dépendances

16692-16*

Hôtel-de-Yille 56 n̂xt8bTux &£
chaussée, de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposés au soleil. — Prix
31 fr. 70 par mois. 16693-16'

S'adresser k l'Etude

A. Itlonnler, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Plaee

du Marché),

WWWwwWWW
M s* «se?s -s el
'Z &T31 Total 150 fr.
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À l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An,
L'HOTEL DU LION D'OR
se recommande pour Repas, de famille, d'amis on de Société».
Cuisine soignée. Vins de choix.
18771-2 Le tenancier , IMMER-LEBER.

Casino cie Sa-xir-t-Iirxier
*er et 8 JANVIER, de 3 heures à minuit,a^^ ~m mr g*̂  A 3̂brillamment éclairé a la lumière électrique.

"8637-1 ORCHESTRE APOLLO de la Chaux-de-Fonds. 19098-5
— 3E3x_L-t-af»é-__» fr. 1..B5 -0 par paire. —

Sonpers dès 6 heurts.
Le tenancier, A. COMTESSE.

Café du Casino Grand'Rue 17.

Café-Restaurant SANTSCHI
G JRA. NDES- CFt OS B TTES

Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 Janvier « &.

Gr and Bal M
BELLI : ET GRANDE S A LLé — BO.WE MUSIQUE ^^TW'

19217-2 Consommations choisies. SOUPERS. Accueil cordial. — Se recommande.

CAFÉ-RESTAURANT A. RINGGER
dit Bsetzi

jM«»JamM.JMB.«-JF«»JBm*».:__L:M.« (vis-à-vis de la station>
a I »

Soir de Sylvestre, dès 8 h., les t", ï et 3 janvier, dès 3 h. après-midi
dans la grande .«aile

j»ja.j_L ® :&JêLWA
Excellent orchestre. — Parquet complètement neuf .

19216-3 Se recommande.

TERMINAGES E£f iZ ot
fre ses services k de bonnes maisons de la.
localité. Ouvrage fidèle et garanti. — S'a-
dresser sous C. 8.. 260. Poste restante-
Succursale, ne 3753 c 19146- 2;

Le soussigné prévient sa nombreuse
clientèle et le public en général, qu'il a
ouvert un Magasin alimentaire

Rue du Versoix 5
Pommes de (erre, fruits, légumes, châ-

taignes, beurre , fromage, œufs, chou-
croute, porc fumé, jambon, an prix les
plus bas. 10037

Se recommande, Aloïs AMBUHL.
précédemment rue du Puits 15.

EJflPRCMX
On demande à emprunter pour le prin-

temps .une somme de 18 à 2O.0O0 Tr.
contre première hypothèque à 4 •/<,. —
Adresser les < fi>es sous A. A. K. I8U57..
au bureau de I'IMPARTIAL. 18937

BOULANGERIE
A louer pour St-Georges 1897, une bou-

langerie et café avec appartements ; le café*
peu t être utilisé pour tout autre commerce,
si on le désire. 18381!

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Pour St-Georges 1897,
dans la campagne dite da Petit-Cbâtean»
à louer nn APPARTEMENT de 4 chambres,,
cuisine et dépendance» .— S'adresser a
U. E. Bolle-Landry, bijoutier. 15241

Boulangerie C. FRANEL
Rue dn Grenier , Chaux-de-Fonds

SON français
1er choix au plus bas prix.

GROS 171 Fô DÉTAIL

[ Â Tî JËk.

I , 3, ta de la Balance 3
£3 *̂1 a—m QIWIO BUX. ooftOTEsa¦I li!!
3cS ¦••• 

y Echarpes fantaisie dep. fr. 0.45
i Echarpes dentelle laine 1.10
I Echarpes espagnoles 3.75
I • Châles russes, 140 cm. 5.95
i S Tabliers fantaisie 0.40
I Jj Tabliers noirs en tons genres 1.25
l g Tabliers soie, peints 6.25
i Z Tabliers soie , htc nouveauté 3.90
|| w Jupons drap, brodés soie 4.95
1 •» Jupons soie, doubl. flanelle 12.—
I 5 Jupons moirés , ionWés flanelles 13.50
I R Jupons laine, tricotés 6.50
I f Jupons flanelle 3.60
ï| 0 Pèlerines peluche 1.95

p| Pèlerines tricotées 6.90
j£ Gants de peau , l re qualité
B 3 boutons pression 2.50
J Gants de peau fourrés 3.25
0 Mouchoirs bords couleur ,
* 50 cm. la douz. 2.25
f Mouchoirs initiales brodées 4.25
S Ruches, haute nouveauté 0.65
2 Voilettes soie, choix immense 0.30

; BIJOUTERI E
m' f antaisie.

| Parfumerie
, Régates, Nœuds, Cravates à

Q nouer, Gilets de chasse, Spen-
4 cers, Sons-vêtements en tous
! genres, Bretelles, Garnitures de
B chemises, Boutons de man-
¦ chettes, etc., etc. -15228-
i Prix très avantageux

Le magasin est ouvert le dimanche
Téléphone Téléphone

Pour 5 Francs seulement

_* registres, 2 fermetures, clavier-nii-lt- g
ouvert, garniture niclée grandiose
double-soufflet avec coins d'acier.
instrument de luxe, grand format ,
musique à 2 clioeurs, son d'orgue.
Méthode pour -étudier soi-même, par
laquelle toute personne sait jouer
dt» cet instrument sans maître et sans
connaissance des notes, sera donnée
gratuitement. Port coût frs. 1.2ô
caisse gratuite. ToEite commande de es
2 pièces recevra comme cadeau un os
grand harmonica-trémolo de Vienne £J
h jouer de 2 cotés avec 64 trous et w*
musique à 2 choeurs, 121/2 cm. de long
et 5 cm. de large. Port ensemble

j seulement frs. 1.26. Adresser les ;

I 

commandes A Heinr. Suhr,
• à Neuenrade , Allemagne.

Boncheris - Gharcnteris
CH" Baiss er

PLACE IM BOIS

.JHIŒËÏCrjp
I" quai., à 75 et 80 ot. le '/, kUo

Gros "Ve-srii
à 55 et 60 ct. le '/_ kilo.

PORC frais, salé et fumé, depuis
70 et. le '/s kilo.

Pour NOUVEL-AN : Bons JAH1SOXS
fumés extra.

Choucroute «le Berne et de Stras-
bourg, Sourièbe et Compotes.
18189-2 Se recommande.

JOLI MDEAU
A vfodre d'occasion une PETITE

MACHINE à VAPEUR complè-
tement neu ve Prix exceptionnel.  Photo-
graphies de la machine à disp osition. —
S'*d. au bureau de riMPiRTiAL. 18486-15*

Cigares-Havane
importés, récoltes de 1896 et IS95. Ré-
coltes antérieures , k prix réduits. Echan-
tillons k disposition; 18873

Henri WJEGELI
CHAUX -DE-FONDS

UagniOque cadeau ponr étrennes de
Noël et Nouvel- In , SUPERBES

BICYCLETTES
modèle 1897, lre marque. — Dépôt rne
Léopold-Robert 86. au 1er étage. 18979

Pour charrons!
A louer pour le 23 Avril 1897, un atelier

de charron avec logement , à proximité de
3 forges et sans concurrence ; travail as-
suré. — S'adresser k M. Brauen , maré-
chal aux Ponts. 1.S920

Nouvel -An k
Albums à photographies. •_ B
Boites à aauts e» à bi joux.  t B
Nécessaires. Cadres . 2293-27 = ¦
Buvards, Porte-musK|ue. ï B
Coupes. Ridicules. ~ H
Articles eu laque. ' ¦
Sacoches,Valises,Parapluies, g ¦
I-'Ieurs pour appartement»». ~ H
Manchons. Cols. Pelisses et <?. H .

Boas, belle pelleterie. > H
Gants de pean doublés. | K
Châles russes. Pèlerines. M_ H
Parures nouveauté. Z H
Huches , Mouchoirs brodés. j  K
CoilTures dentelles et chenilles. - ¦
Jupons tricotés et en drap. 7 S

AU il»
B1ZAK Neuchâtelois â |

MODES - CORSETS "¦
^0f Escompte 3 °/ 0 "̂ BS \M



©Â^̂ M î ^̂ >ara^^K^^ Maroquinerie f  m
W î ïî  R ï l  ïl M\ H ïl ï .a ŝT SPéCIALITé ci© Mm f). Ri

8 111' Ij II 1 li I ,BF Parapluies-Ghassepôts, s ouvranl seuls M % 1

S 111 S i i S i l S J i J  m Albums de I*ife©<ograï* Biles M Q

Rie LBOpoW-RoDert 56g .ALBUMS DE POÉSIES Â M \
Rue du Balancier 

^^ £ de B
^_. 

Ém Très beau choix de Êg 
|||

de ^^Nécessaires, Trousses i. poche , Trousses j . voyage , &i, ûi-j w  R||[|Pï[F^i

l'Hôtel X Articles ii Fantaisie /^iè™™ |
CBntPal^ înoléum - Toile cirée X . SPéCIALITéS 1

| / Haute Nouveauté ! XIÂTOtlBËJ8J01 1
XlIT î*rix très avantageux! # wy * #¦ J

/ "~ : / BI™Sfr *f -"¦'•• i

t jy| Brasserie Ulrich Frères t
j ^  

H -8722 c pendant |es pêtes dD N0DYCl.An et j 0UpS sniïaD{S 10012-1 |

L̂ ainsi cjue c-Iie*; tous leurs clients. ^

i rasserlejo Square
— TOUS LES JEUDIS —

à 7 Vi h. du soir,

TRIPES - TRIPES
Modes de Caen et Xeuchàtcloise.

— TOOS LES JOURS -
CHOUCROUTE avec viande de porc 1g0^

Saucisses de Francfort — Wienerlls
ESCARGOTS — FONDUES

RESTAURATION à toute heure.
13213-22 ""p recommande , Numa Sandoz

B»

8g
I

Ca fé-Restanraii ,, CONVERS
à 10 minutes de la gare de Renan

A l'occasion du Nouvel An 19197-2
Vendredi ler et Samedi 2 Janvier

BIL PUBLI C
Bon orchestre . Bonne consommation

Se recommand-*. Alfrnd filansnT.Cartes de fiançailles •* ÎSSSfîfS&ttT

SrasscrieKRMËMCHER
rue de la Serre 45. 19017-1

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meprrettig*.

•G-aiigr Ils cite
et

JEs»«5a»JBra|*«»tt(s»
i toute heure.

La Nourriture de l'Âme
Recueil de Prières

f>our tous Ifs jours de la semaine, pour
es principales fêtes de l'année et pour dif-

férentes circonstances de la vie,
par J.-R. OSTERWALD

Nouvelle édilion , revue et corrigée. —
Volume de plus de 400 pages. — Prix,
relié toile , 3 fr. 50.

En vente chez tous les libraires.
Dépôt général ;i la Chaux-de-

Fonds : LIBRAIRIE A. COURVOI-
SIER. 

À -jonHpû P(ur ¦¦" Ppix de 15 fr - ¦* v°-I CllUl c fuaiesde Jérémfas Gothelf
en bon état. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 58. au rez de chaussée 18990

M. Charles Taddei
informe ses fournisseurs qu'à partir de ce
jour il a transféré son Bureau tt Magasin
à MILAN Via Orefici t ; on est donc
prié cle diri ger loules les offres et autres
correspondances à la nouvelle adressa

1830 1

- Îs/W&r- ̂ S&v* f eé ^W.s im IMBM

Gustave HOCH
Marcliand- t irainier

11 — Rue Neuve — 11
Assortiments pour oiseaux de cage.
Assortiments pour basses-cours.
Assortiments de légumes secs de choix.

1G362

Pendant les fêtes, EXCELLENTE

Bière DOUBLE
BLONDE

SALVATOR
BRUNE

du SALHENBt-LEU, k Kheinfelden.
chez

J. LEDERMANN -SCHNYDER
rue de la Serre 61, et dans ses dépôts.

— Téléphone — 18894 2

M|iĝ  HOTEL DE LA

] $£ : Croix - Fédérale
PIPA Crêt-da-Locle

(Grande Salle).

Les 1er , 2 et 3 Janvier
dès 2 h. après midi , 19139-2

! Soirée familière !
BONNE MUSIQUE

Repas à toute heure
Se recommande, G. Loertscher.

HOTEL DETEIVIPÉRANCE
Rue Danlel-JeanlUchard 33.

Souper de Sylvestre , î 1 fr. 50.
Dîner du No uval-An , 2 f r .

Civet de Lièvre et Vol-au vent ***¦*_¦
pour emporter. 19192-2

Tous les Samedis

Tripes - Tripes
Se recommande, M™" JeanRichard.

ORANGES
Au KIOSQUE , près de 1* Banque Riec-

kel , pendant les fêtes on vendra de belles
ORANGES a 60 centimes la douzaine.

18913-3

COMESTIBLES
JULES ROSSEL Fils

Arrivage tous les jours
Splendides 17327-2

PALÉES
d'A U V E R N I E R

Se recommande, Jules Rotiel flit .

Hôtel du Cheval-Blanc, à RENAN

â 

VENDREDI 1er et SAMEDI 2 JANVIER
dès 3 heures après midi , 19Î33-2

BAL - BAL - BAL
BONNE MUSIQUE. — Invitation cordiale. — Bonnes consommations.

PARQUET bien ciré .
Soupers dès 6 heures.

Se recommande, Charles GIRARD.

JÉtarcBs.aniew Z
Magasin de Sellerie et d'Articles de voyage

IS*, JRue Léop old-Robert ±8b *
Pelisses ponr traîneaux et «Ilssettes d'enfants. Couvertures. Gre-

lottières et Sonneries pour traîneaux, Fouets et Cravaches. Chabraques,
Eperons, etc.

Grand choix de sacs de voyage, sacs de dames, Playds, Sacs d'école.
Serviettes. Bretelles. 18433-2

]VlorL*tagr© de Broderies.
Se recommande, J .  BENKERT.

HOTEL-RESTAURANT BELLEVUE
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

A l 'occasion du NOUVEL-AN , ies ter, 2 et 3 Janvier 1897
P dès 2 heure? après midi ,

SOIREE M, DANSANTE
Excellente Musique

Bepas sar commaHde. — Bestanration à tonte heure.
19234-2 Le tenancier , VITAL PERRET.

ILBU HS
ponr Photographies.

Nécessaires.
Boîtes à Gants.

Boîtes à bijoux.
Sachets fgants et mouchoirs

Sacs ct Ridicules ,
ainsi que tous les

ARTICLES DE LUXE ~W
et de JNéeessité

se trouvent en très grand choix
AD 9600-217

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Voyez les devantures!

Comestibles A. Steiger
VERMOUTH Francesco Cinzano,à Milan,

le litre I fr. 50, verre perdn.
VERMOUTH Fratelli Gancia, à Milan ,

le litre 1 fr. 30, verre perdn.
VERMOUTH Ciravegna Manzloli , à Mi-

lan, le litre 1 Tr., verre perdu.

façon Champagne, la bouteille à
1 fr. 30 verre perdu) 188:28-2

Ges articles me provienrent directe-
ment , je puis les garantir comme étant
absolument pur.

??•yyVf

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

Huîtres
Marennes vertes

Areachon
Portugaises

Ostende
TÉLÉPHONE Se recommande.



Hânnerchor „ Kreozfldel "

Neujahr-Familienabend
im Café de la CROIX-BLANCHE

1. .I .V V UAR , Abends 8 Uhr.
Sammlliche Akliv- und Passiy-Mitglie-

der sowie Freunde und Gi'inner des Ve-
reins werden nebst ihren Familien zu
zahlreicher lîethoili gung freundlichst ein-
geladen.
19257-2 Dec Vorstand.

Restaurani de GIBttALT AR
JEUDI soir (Sylvestre)

dès 8 heures,
Vendredi 1er, Samedi 2, Dimanche 3 Janv.

dés 2 h. après midi,

Siée Dansante
avec le renommé

Orchestre «ja taimce\
¦ * ' *•' .— ENTRÉE LIBRE — 19013-3

Hôtel du Cerf
55, rue de l'Hôtel-de-Ville 55.

Sylvestre, 1er et 2 Janvier

19248-2 Se recommande, L,e Tenancier,

Chalet Je la Comhe-GnieriBg
Vendredi lei Janvier 1897

BAL M. BAL
19148-1. .

A l'occasion
du Nouvel-An

L'Asile de nuit recommande aux per-
sonnes charitables de bien vouloir délivrer
dei bons de nourrilnre ou de logis,
munis d'un timbre ou cachet et du nom
du porteur, aux personnes nécessiteuses
en passage ou sans abris, yt^ que jajs/ju'à
présent les bons ont servi g# gBuf àP Ùotf , k
la pi ospérit *» de l'Asile. 

Lils depuis 50, 60, ?0,âOicU||lW6r.
1.Î0 et l .r»0.  11-M «mil'.

Lits à la semaine depuis fr. 1.50, 2.00,
2.20, 3.00, 3.50 et 5.00, selon les lits ou les
chambres.

Couche à deux , par personne, depuis
SO, 35, 40 et 50 centimes. 19210-12

Anna GUILIANO.

Pour patineurs, SKI
Melchior Jakob», Glaris

recommande ses SKIS diplômés à l'Expo-
sition nationale de Genève , à 22, 21.
19.50 et 15 fr. la paire. Prix-courant
gratis et franco. MA 4280-z 18870-2

lOfÉÉÉyiitei »fS In ORfy|MK|p| O ¥!•¦ £9

H WMBtaWBIlat^Bw] mes barinonicas-

/"* """"'* ultra), avec grande
cloche, l. fr. de plus) , lout nouveau sys-
tème et reconnu comme le meilleur, 35 cm.
de hauteur, a 2 chœurs avec 10 touches , 2
registres, 2 basses, 40 accords, 2 soufflets
en trois -parties, exceptionnellement forts
et grand* coins en acier, garnitures riches
en nSdliel, H soupapes, clavier ouvert et
d'un i fort ron d'orgue. Emballage gratis.
Affranchissement 1 fr. 25. Enseignement
fratis. Garantie. On change et effectue

e nouvelles commandes tous les jours.
Pièce magnifique k 8 chœurs, ne coule que
8 fr.,' S "4 chœurs, que 10 fr., à ô
chœurs, qae 16 fr. et une pièce (2 séries
avec 21 touches), 11 fr. seulement. Ma-
gnifique zithare k accords, avec 8 cla-
viers et tous les accesscrt-tes* au prix de
5 fr. seulement et une tell» ; avec 6 claviers
à 10 fr. seulement. •S fei^Ààres à accord
ne coiile que fr. la25''dèr*t>ôVt;''* KA 622-9

Herrmann Severing
IVEIENR U)K (Hl t miigne).

Des instruments inférieur»*,, je n'en ex-
pédie pas. : - *>™ 1

''- 'H > ; - 16901-8*

I 

Bibliothèque circulante G. Luthy
Place Neuye 2 (yis-à-rijM SjiL-P^ppes).

Livres français et allemands.
On envoie au dehors . ' ."tarif posta l

spécial.  Emballage prqtiq ^é,,iB
Envoi franco du Catalogue «n -commu-

nication. ._ . . 563-2

Charcuterie Suisse
Rne de la. Serre S . _\ H

Toujours bien assorti en £ànfefi ù|fes:ii» ' el fumé. Charcuterie ' <• ¦¦ _ . < -
extra. 18784-1

Excellents petits Jambons tamés
Véritables Saucisses de Francf ort.

¦1 I I I I I I I I  13
— Cassettes f r̂ ï̂ r̂ ) Cassettes —!
^̂  ̂

vnwwwoww est un cadeau très goûte des dames, *•# ¦»**•**# *•# ¦»•**%• I
mmM d« PAPIER fanlaisie. demoiselles et jeunes f illes. de PAPIER , nouveauté. WM
m___m (f )  V — ' ï§) IMI

I *MT -Ry * "E! 1*3* _S 3EO C K «O I IS*** O S3 [

E Papeteries q
WÊm des meilleures FABRIQUES ANGLAISES , FRA NÇAISES et A L L E M A NDES " j

J^M P"1 très avantagenx. — Elégance et Solidité. f|5g£ I
^| depnis 'T'ES ct à fr. ±E3 W/ ,̂ j

" bâSSBllBS \ ffïïlRV aftKiFR uSS86tï 68"™
^^ de PAPIER , pr jeunes filles. il » LU DU f UlulIlJll de PAPIER riche. ^ j

riii iii iii  ^iiiiiTîTi"
Hôtel de la Crosse de Bâle, à Sonvillier

Etablissement restauré. A quelques minutes de la Gare.
Eclairé à la lumière électrique.

VENDREDI 1er et SAMEDI 2 JANVIER

MMX * »tS BAIi
Restauration à toute heure. — Volaille. — Civet de liï-vre. — Plats sur com-

maude pour emporter. — Vins de premier choix. — Service avenant. — Prix très
modérés. H 8727- J 19172-2

Se recommande, Louis BERGER , propriétaire .

1 Cessation de Commerce \f
§ de Modes et Nouveautés j
; v ,i Encore un choix considérable de Chapeaux garnis et non I;
./¦ garnis , haute nouveauté pour dames et enfants. — Toques en lï... :

; 1 véritable fourrure, depuis 3 fr.",-.' ¦S Uandes de fourrure et de plumes pour garnitures de man- t;
*.-¦ teaux; toutes les fournitu res pour modistes. J J'

,;¦ î Cta&les, Capots, Lainage en tous genres. — Crêpe anglais. ï' ;
H Velours soie et Velours coton de tout-;s teintes. — Très beaux 1
-I Chapeaux de deuil en tous genres. — Couronnes et Voiles I-.-;,
S d'épouses, Voiles et Bonnets de communion. Corsets vraies i

. 1 baleines , depuis 2 fr., et quantité d'autres articles. 0650-1 I
*5fl . Toujours un très beau chois de Fleurs et Couronnes mor- I- . -(
H tuaires. Couronnes dc fossoyeurs. Gants et Brassards.

1 TS"1" BOIIVARD-CâGlfl. i
' | JFJue Léopold-Robert 41 jj|j

Ai X*&égrulei/t@T_irs
¦ ESS W en Loua genres. 81

I ÏÔ-VGÏ I Spécialité de Régulateurs à ijiiartw et à répétition. Cabinets
J S i: genre renaissance, Sonnerie imitation cathédrale.

; Horlogerie de qualité sup érieure

WEd. BOURQUIM, horloger
âlPl 

Rue de la 
-Serre I» , CHAUX-DE-FONDS

"yf -  —_w n É3 r»j_%. «. A.T7 i <_> i*a* s K—

Elude D.-L. Favarger, not., an Locle

Vente d'une maison
AU LOCLE

Mme veuve de JAMES MONTANDON , à
Corceiles, et M. EDOUARD MERCIER , k
Neuchâte 1 , exposent en vente par voie de
minutes et d enchères publiques, le bel
immeuble qu'il possède à l'angle Ouest de
la Place du Marché , au Locle , et qui com-
prend un bâtiment ayant grands et vastes
magasins avec devantures au rez-de-
chaussée et trois étages au-dessus Le bâ-
timent, construit en pierres, couvert en
tuiles, est assuré pour 5?,(>00 fr.: il porte
le n" 2 de la rue de l'Oratoire et forme
l'article 883 du cadastre du Locle. La
maison a droit à la fontaine de la Place
du Marché, ainsi qu'à toutes ses dépen-
dances.

Par sa situation exceptionnelle , au cen-
tre du Locle et des affaires , de même que
Ear son parfait état d'entretien , cet immeu-

le présume des avantages certains, aussi
bien comme placement de fonds, que pour
le développement assuré d'une affaire com-
merciale quelconque.

La vente, qui n est sujette à aucune ho-
mologation, sera définitive et aura lieu k
l'Hôtel-de-Ville du Locle, le lundi 11
janvier 1S97, k 2 heures après midi,
aux conditions qui seront préalablement
lues.

^our tous renseigcements, s'adresser à
l'Etude de
18684-2 D.-L. Favarger , notaire.

FABRICATION de

Lingerie pour daines
la piemièie Versandiliaus fondée eu suisse

R.-A. Fritzsclie, NenlMseii-ScMlioiise
Avant d ' acheter ailleurs demandez de celte maison

hors concours catalogue gratis et échantil lons franco.
<*3TO -3

tammm woÊÊÊf mamf umnm amm

Société de Consommation
Jaqnet-Droi 27. Pire 54. Industrie 1.

111 , Demoiselle 111.

^g « "ë*^¦aaajy J[J <a_> » I 1

S-ë -M lsd "S i < ^Jj_ ST** .*»¦. ____!_T

r" ' ^r »ô> *9 ri 73
•^ JeE "3) g *=&< c- » f. ^¦-—  ̂ o *T=3 cv—»

A vendre deux jolis traîneaux et un
ÏCIIUl t br;eck à 6 plices. — S'adres-

ser rue du Collège 21, au magasin d'épi-
cerie. 18732

Iibnairie
-Papeterie C- LUTHY I

Cartes de félicitations Décors pour Arbres de Koèl g&||
Ecritaux bibliques — , - M J; ^PSAUTIERS Jr 3.p6t6ri6S . S

f mlmS£Li, l&mmL Û*8 fle t0*816' kM m timùres- posîB t-^
Livres pour Etrennes ScraPs« Buvards, Sous-main M m&

Livres d'images HAEOQUISERIE M**^_, ,. , Vues, Photographies Fantaisie , f -a5 î
SssF  ̂ Ton:» ces art icleH -IU SHI  ., . ,. . ' , , , Î SStgR

avectexteal iand. 188H9 0 bj Calendriers, etc., etc. 
J^g

'lace Meuve S (vis-â-vis des Six-Pompss) |
mmaMBBamÊiMmmBnimmMMmBmmmÊBaT *xatriii'MBBMœaa

Grand ,̂a-"ba-is
pour tous les Articles de Fêtes vu la Saison avancée, consistant en : Tabourets de
piano*_ , Tables fantaisie*!» et à ouvrage. Eta^res, Cahiers à musique et
a livres. Fauteuils. — CUAISES Fantaisies, depuis lr. 17.

Au Magasin de Meubles
14, Rue SaJnt-jPierre *I4

Grand choix également en HulTets. Arinoire-4 à glaces. Lavabos, Tables
il coulisses, nouveaux genres , Ilivans, Canapés , etc. 16957-1

Prix modérés. — MONTAGE DE BRODERIES — Ouvrages soignés.
Se recommande, E. DARTMANR-* , tapissier.

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

-* ÉTRENNES <*-- ^
Tables à ouvrage. 18801-48

Etagères, Fauteuils.
Tabourets de piano, etc.

Montages de Broderies.

Brasserie de la Métropole
TOU? LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Véritables 13981-25
Saucisses de Francfort et Wienerli

avec Meerrettig

Escargots el Fondues
Restauration à toute heure.

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

Tripes - Tripes
Modes de Caen et Florence.

Se recommande L. Miserez.

BRASSERIEJ. ROBERT
Pendant la Saison, à tonte heure,

CHOUCROUTE
avec viande de porc.

Escarg€^^Qeede^Ti'
à 60 c. la douzaine.

Gangflsche , Caviar , Anchois
ZS) EXCELLENTES

jÉp̂ Jkj i*-s ï sro s
wmÊ  ̂ (-e -"*1Ilicl1 

(t de Pllsen
S»-9H liv êa aussi en bouteilles â
'«1 '̂ domicile.

Se recommande, Ariste Robert.

Soirées dansantes. L\™ZT é

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

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

18888-2

Bernath & Muller
derrière l'Hôiel-de Ville

CHAUX-DE-FONDS
offrent un beau choix de 173t»l-2

Traîneaux de luxe
à un ou deux chevaux. Fabrication élé-
gante et garantie. Prix modérés,

Fabricant de Chaussures
BEL-^^IEl Q

M. Paul '/ .A.AO.VI, cordonnier, spé-
cialité de Raccommodages de Caout-
choucs avec cuir d'Amérique. 17686-2

Cadeaux ponr les Fêtes !
Orangés de Palerme, 5 kilos, 2 fr. 90.
Cbataigues vertes . 10 kilos, 2 fr. 90.
Volaille, colis de ô kilos, de Chapons,

Dindes, Canards ou Oies, 9 fr. 50, franco
contre remboursement. OF -289
185a5 2 Glus. AftASTASIO, Lugano.

Commerce de thés, Ch.Dumur
GENÈVE

Dépositaires ponr Chaux-de-Fonds :
Mlle Chollet, rue Léopold-Robert.
Mme Vve L'EpIattenier, rue du Parc 66.
Mme Pillonel , rue de la Serre 6.
Mmes Dreyfusa rue de la Serre 8.

Qualités nupêrieures depuis 3 , 4. 5, 6,
7 et S fr. le demi-kilo, en paquets de
125, 250 et 500 grammes. 14760-i

¦HT SOLS A BAUR
à vendre, situés entre la rue Piaget et 1»
rue du Nord. 7216-42*

Bnrean RUEGGER , Léopold Robert 8
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES DU CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUES.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
•le la a Société Bibli que Britanni que «t

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats



3 Epicerie Pellegrini ?
£ — Gros — 99, rne de la Demoiselle 99 — Détail — £

t SALAMIS de Milan |
•" H "WJ _ LM. An. Ci* «» __r€aia.Bm«»4jac»<B -^

5 Iipn assort ies. )•( Conserves alimentaires. i8837-96 s
£ Gr'1 assortiment de Biscuits et Chocolat Suchard £
" TÉLÉPHONE On porte d domicile. TELEPHONE ®

PlanfPIl P '*'*" ieune l 'émine désirant se
r lallLCul . perfectionner dans la partie
des achevages pour grandes et petites nié
ces ancre, cherche place chez un bon plan-
teur. 10183 3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

PivntPDP '*" '"'" Pivoteur demande
l l iUlcUl , place dans un atelier ou <»u
travail à domicile. — S'adresser rue de la
Serre 101 . au 1er étage , A droit-». 19155-2

Onpi/ant p Une servante sachant faire la
OCl IulllC. cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné demande à se placer
au plus vite dans la localité. — b'adr.
sous initiales S. S. S. I912I , au bureau
de I'IMPARTIAL. 19121-2
Cmat l lûnCD Une demoiselle de toute mo-
E-lllalllCUûC. ralité demande une placo
comme émailleuso de boites ou à défaut
comme Iille de magasin. 10103-1

S'adresser à Mme Jeannin-Pourcheresse,
rue Léopold Robert 18 a.

¦QppPt- t -J '''* , "'l,,, "' ,l"'* •,, 'M Billodes,
util Clo. au Locle, demande un bon li-
meur et un bon acheveur pour cette partie.
Ontrée imméjiate. 19222-3

A CCni ptti t*,n demande un assujetti se-
nbouJClll. rieux pour so perfectionner
dans les démontages et remonta-ares
petites pièce». Ouvrage soigné. Entrée im-
médiate. — S'adresser rue de Btl-Air 28c,
au rez-de-chaussée. 19240-3

VjOïïiiniSSlOnilalFc , commissionnaire qui
aura l'occasion d'apprendre un met er.

S'ad. au hureau ae I'IMPARTIAI . 19223-3

Qnpvnnta 0n demande de suite une
oclialllc. bonne fllle au courant des
travaux d'un ménage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 88, au 3me étage, à gau-
che; 10252-3

C ppnnnt p On demande pour les premiers
OCl lUlllC. jours do janvier une bonne
servante sachant cuisiner et au courant
d'un ménage soigné. 19104-3

S'adresser au pureiu de I'IMPARTIAL.

MtoaniPlPll <J " démande un bon mèca-
nlCuaUllilCU. nicien pour faire les étam-
pes et découper. Place stable. Entrée k
convenir. 19000-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .
Qppyqntp ( ) " demande de suite une
OCl i utllC. bonne servante. Bon gage si
la personne convient. — S'adresser rue
Léopold Rooert 7! au 3me étage. 18974-3

Pft|iccpiicp O'1 demande une bonne ou-
rUllooCUoC. vrière polisseuse de fonds
— S'adresser chez MJ Alcide Mœder , dé-
corateur, rue de France , Loele. 19201-2

Anhpypnp i~ ,n demande un acheveur
Aille ICU1 . d'échappements ancre.

S'adr. au bureau ae I'IMPARTIAL. 19142-2

Pjc f i t pupç On demande 3 pivoteurs an-
C I IULCUl  ù. or8) auxquels on fournirait
chambre et pension ; ouvrage suivi, plus
une sertisseuse d'échappements. — S'a-
dresser au Café de Tempérance, rue Saint
Pierre 2. 19120-2

EVhannflmûnfe 0° demande un bon
Ellldyycillclilù. planteur d'échappe-
ments pour petites pièces ancre.

S'adresser k M. David Degiez, rue de la
Serre 105. 19137-2

PoliccPMCO 0° demanae de suite une
I UllùaCUoC. polisseuse de boites or, une
apprentie et une Iille de cuisine. —
S adresser rue de l'Industrie ô, au 2me
étage. 19159-2

Ionno Alla On demande de suite une¦JCUUC UUC. jeune fllle pour s'aider au
ménage. ' 19127-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTUL.

Commissionnaire. SjftŜ
pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser chez M. Jean
Frey, rue du Parc 37. 19162 2
Çorçantp On demande de suite une
UCl I alllC. bonne fllle sachant cuire, pour
faire le ménage. — S'adresser chez Mme
Jeannin-Pourcheresse, rue Léopold-lto-
bert 18A 19160-2

RpïïlflntPIl P <Jn demande un bon re-
UCUIUUIGUI . monteur pour grandes piè-
ces ancre. 19179-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
R pmnntonp On demande un bon re-
UGUlUIllCUl. monteur connaissant l'ache-
vage de la savonnette argent. 19178-2

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jan.no flllo de toute moralité eut deman-¦CUUC UllC dée pour faire un ménage .
Prix , 30 fr. par mois. 19213-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llnp îonno flllo allemande est demandéeUUC JBlUie UllC de suite pour aider au
ménage et garder ies enfants. — "S'adresser
chez Mme Franz , rue de la Cure 7. 19176 2

nnmpçtinno On demande un jeunei/umesiique. homme de 17 à 18
j

anS)
pour s'aider à soigner le bétail.

S'adresser à M. Brandt, Hôtel de Tête-
de-Rang. 19101-2

Ppmnn fpnn n De bons rémouleurs pour-
IlllMllBlIlD. raient entr cr de snite an
comptoir Conlrrn • Henri , boulevard du
Pelit-Chàtean 17. 19174-2
BafflET*' i » i i  demaude uu bon joni-nr
B_Wfl& d'accordéon pour le 2 jan-

vier. — S'adr. à lu Croix-d'Or. 19101-1

Gflrde-Malide. L t̂T
lade. — S'adresser case 131, en
Ville. Il 3743 C 19100-1

On PhoPPho tie *sailfl  un mons>eur de 25
UU IIICIIUC ans ou plus, parlant le fran -
çais et un peu l'allemand, connaissant la
Chaux de Fonds, pour placer maintenant
un article nouveau et facile. — Adresser
les offres chez M. U. Huguenin , rue du
Progrès 83 19036-1
Innnn fll ln On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Serre 10, au
ler étage. 19074-1

Çûnoanip On demande pour le ler j»n-
OClIuUlC. vier , une bonae fllle pour
faire le ménage et soigner les enfant*. —
S'adresser rue de la Charrière 16, au 2me
étage. 19073-1

KoftJ PP Dans une f'aorique de la localité,
UU111C1. on demande un bon poseur de
fonds pour grandes pièces or. Ouvrage
suivi . — S'adr. sous E. II. 18848, au
bureau de ''IMPARTIAL.

A la même adresse, on achèterait qua-
tre peaux usagées. 18848-1

Commissionnaire. .̂ e™ jeune
fille comme commissionnaire. — S'adres
ser a MM. Junod lils-A C'« * 19163-1

Apprenti commis «s^ŝ .»Vaucher, rue Léopoll-Ronert i8. Il sera
létribué suivant capacités. 18999-1
Jpnnp flllo u" demande de suite une
«CUUC UllC. jeune fllle honnêle et tra-
vailleuse. — S'adresser rue du Progrès 63.

19107-1

innn pf pmonte A remettre pour Saint-
appui ICillClll"), ( ;eorges deux logements
plus un dit de suite bien situé au soleil et
dans une maison d'ordre . — S'adresser a
M. Alfred Ligier, boulevard de la Gare 2,
au magasin. 19224-3

Annaptomonl A louer à la rue du Parc -ttjjpal ICUlCUl, dans une belle situation,
à proximité de la Gare, un confortable
appartement de 3 pièces et dépendances,
dans une maison d'ordre et de construc-
lion moderne. Par suite de cas imprévu,
cet appartement est à remettre de suite ou
pour St-Georges 1897. — S'adresser pour
voir et traiter chez MM. Picard et Co,
rue Léopold Robert 58. 19241-3

Ànnn p fPmnnt A )ouer Ponr st-Martin
Appui ICUlClll. 1897, un grand apparte-
ment de 6 pièces et 2 cuisines, situé rue
Léopold-Robert 7, au contre des affaires .
— S'adresser i M. Alphonse Benoit, rue
de la Charrière 1. 18084-3

APPaFiemeniS. prochaine, deux appar-
tements de 3 pièces , soleil levant et jar-
din ; l'un du prix de 500 fr. , l'autre di
525 fr. eau comprise. — S'adresser à M.
Alphonse Benoii, rue de la Charrière 1.

18085-:j
I ndomont A louer de suite un logement
UUgClUCUl. de 2 pièces, soleil levant,
jardin. Prix 380 fr. l'an, eau comprise. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 18086-3

Appartement. ^oTïïiïSzg *
appartement exposé au soleil, dans une
maison d'ordre, composé de deux ou trois
pièces, alciJve , corridor, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. A. Racine-
Aebi, rue de la Pa»x 47. 19156-2

flhamhp o A louer de 8Uite une beUe
UliaillUlC. chambre meublée, située au
soleil. — S'adresser rue de l'Envers 30, au
ler étage. 19122-2

Phanihpo A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée, indépendonte et au
soleil, à 1 ou 2 messieurs — S'adresseï
chez M. VonKienel, rue Fritz-Courvoi-
sier 29, au 1er étage. 19150-2

rhamhpo A- I°uer une B'ande chambre
UliaillUlC. i 2 fenêtres, indépendante et
au soleil , avec part A la cuisine si on le
désire.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..
A la même adresse, à vendre une très

bonne Guitare, 1res peu usagée et a bas
prix. 19153-S

Phamhpo A 'ouer de sulte une lje"(:
UUaUlUIC. petite chambre meublée. —
S'ad. rue de la Demoiselle 9, au magasin.

19152-S

i Tina ptomonts A louer de 8uite ou P0UJttjllldl leineillS. St Georges 1897, loge
ments modernes de 1. 2 et 3 pièces avec
les dépendances dans des maisons d'ordre.
— S'adresser rue de la DemoiseUe 41, au
ler étage. 17535-S

Phnmhpo A -ouer de su-'e une cliambre
UUulUUlC. meublée ou non, située au
centre. 19132-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh pp A louer de suite une chambre
UliaillUlC. meublée avec part à la cui-
sine. — S'adrreser rue de la Serre 73, au
sous sol. 19157-2

A lnnpn ¦ Pour le I" janvier. — Cn
1UUC1 . pignon, 15 fr. par mois.

Pour St-tàeorg-ea 1897. — Un Pre-
mier élage de 3 pièces et alcôve, £00 fr.
Sous-sol pouvant servir d'entrepôt ou
d'atelier , avec eau et une chambre.

S'adreeser à M. J. Morand, rne d<s
Terreaux 14, au ler étage. 18*560-5*

AnnapiPmontc A ,ouer a° suite un
jajJJjai le LU Cl! lo. appartement de 3 pièces
et dépendances : un atelier ou magasin.

Pour St-Georges 1897: Un maga-
sin avec un petit logement: un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances. — S'adr.
a M. F.-Louis Bandelier , rue de la Paix 5.

19184-5

I ndPlTlPnt A 'ouer de suite ou plus tard
UUgClUCUl. un appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser chez
M. Renri Rueff , rue de la Serre 57 c.

19177-2

PhnnihPP A louer, à p oximité delà
UUuUUIIC. Gare, une chambre conforta-
ble et indé pendante. — S'adresser rue de
la Paix 61, au rez de-chaussée, à droite .

19200-2

Phamh PP A 'ouer "e préférence, à une
UUdlUUl C. pierriste k qui l'on donnerait
des tournages à faire, ou k un jeune mé-
nage, une brllo grande chambre à 2 fenê-
lies , au soleil , avec alcôve; prix , 15 fr.
par mois, avec part à la cuisine et dépen-
dances. — S'adr., pour renseignement*» ,
rue du Progrès 5, au 2me élage, a gauche.

19182-2

rhamhpp A 'ouer <-e sm,e une be êUUttlUUlC. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil , 4 un Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Envers
n° 12, au rez-de-chaussée. 19180-2

Phamh'PP A 'ouer de suite une chambro
UUttlUUl C. meublée, au solei l et indé pen-
dante, k 2' Messieurs sérieux et travail-
lant dehors. — S'adr. rue de l'Industrie 22,
au rez de-cbauss*e. 19158-2

Â 
lnnnn pour St-George s 189i , dans une
1UUC1 maison d'ordre, sur la Place de

'Ouest :
Un ime et un Sme étage, composés

chacun de 3 pièces, cabinet tt dépendan-
ces. 1&344-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iï ' !< **'• ci.3 A louer de suite rae
ill tl Çd MII. L,éopold Robert un
petit magasin pour horloger-rha-
billeup— S'adr. sous S. V. 18665,
an bnrean de I'IMPARTIAL. 18685-5*
I Affamante A 'ouer pour Saint-Georges
LlUgClllClllù. 1897 un logement au pre-
mier étage , composé de 3 pièces corridor
ei dépendances ; pour de suite ou plus tard
un pignon comoosé de 3 pièces, corridor
et dépendance*!. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au ler étage. 17544-16*

Logement. A loner de snit,e-¦¦wO,'"" •w-*,li ¦,'-, ou pour époque a
convenir, nn grand appartement de 6 à 7
pièces, an 1er étage d'une maison située
an centre de la ville et sur la roe la plus
fréquentée. 16854-36*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

Jolis appartements 'StSiïSJS?
avec jardin , conr et tontes les dépendan-
ces, sont à louer de snite on pins tard. —
S'adresser chez H. A. Pécant , rne de la
Demoiselle 135. 8360-176
I entamant A loner, pour St-Georges
LJ g -LIU CKl.  1897, an Crêt des Olives,
un beau logement tont an soleil , de 4
pièces, cuisine,} corridor, dépendances et
part de jardin. S'adr. à H. Ed Beaujon ,
rédacteur de I'IMPAR TIAL. 15570-31*
nhamhPAC A l°uer de suite, à des per-
UUttUlUI CD. sonnes d'ordre, 2 chambres
continues non meublées. — S'adresser rue
des Granges 6, au Sme étage, à droite.

19091-1
r.hamhpo A louer une chambre non
UUttlUUl C. meublée et bien située, enté
de la Gare. 19090-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

rhamh pp A l°uer de suite ou plus tard
UUttlUUlC. une belle chambre-haute.
— S'adresser rue du Pont 17, au 1er
étage à gauche. 18535-1

PhflmhPP A l°uer de suite une beUe et
UUttlUUlC. grande chambre bien meu-
blée, à 2 fenêtres, exposée au soleil levant
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaiUant dehors. — S'adr. rue de la Cha-
peUe 9, au 2me étage.

A la même adresse, i vendre encore des
bons vieux vins en bouteille et quelques
centaines de Bonteilleu fédérales vi-
des. 18763-1

Ionno hnmmo demande a louer de suitedemie nomme une joue CHAMBRE
meublée. — Adresser les offres sous A. Z.
19255. au bureau de I'I MPARTIAL .

19255-3

Une demoiselle 2 œ̂™/£1er Janvier, une CHAMBRE meublée, si-
tuée dans le Quartier de l'Abeille. — S'a-
dresser rue du Parc 19, au Sme étage, à
gauche. 19â54-2

l u  W t i a < i ii 111' atonie moralité de-
LB IUUBS1CUI manj e 4 |0ue.r Dne
CHAMBRE menblée, chez des personnes
honorables de la localité, où il désirerait
trouver en même temps et si possible nne
bonne PENSION. — Adresser les offres
sons chiffres A. Z. 19149, an bnreau
de I'IMPARTIAL. 19149-2

DD itaafliBito^/ïfr
dans une maison a 'ordre, un LOGE-
MEN T de 5 à 6 p ièces ou à détaut 2
logements sur le même palier. —
A dresser les off res avec prix Case
¦844. 19207-4

On demande a louer ftr&ï' Sïï
on deux CHAMBRES meublées ou non ,
situées au centre du village . — Adresser
les offres sous J. S. II. 19198, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19199 2

Quelques jennes gens ÏËfSSï?
bien meublée et indépendante, ai possible
avec piano et située dans le quartier de
l'Abeille. — Adresser les offres sous K.
C. 1921*-!. au bureau de I'IMPARTIAI..

19212-2

Un jenne ménage rœ^V-tt6
Georges 1897, un bel APPARTEMENT
moderne de 5 à 6 pièces. 19185-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne homme K^S^Sbre inlépendante. — Adresser les offres
sous initiales AI. B. R. poste restante.

19214-2

ftomnicollo demande à louer de suite
UclUUloCUC une belle chambre meu-
blés , tout k fait indé pendante et située
dans le quartier de l'Abeille — S'adresser
sous chiffres M. A. H. 19080, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 19080 1

Bte. On demande a acheter un
f â t a g lf f  bon chien de chasse. — Adr.

_/ Wŵ S prix ot :\ge sous .1. B. Pos-te
l \_ lV restante, I au B«echet, près

=*•¦ Les Bois. 19241-3

On demande â acheter JSSU&l%- à
3 valises. — S'adresser rue de l'Hôtel-ie-
Ville 31, au rez de-chaussée, a d-oite.

19072-1

On demande à acheter SEïïSr"
usagé 00 bon état.

A la même aire**se à louer une belle
chambre à deux fenêtres, au soleil levant.
S'adresser au bureau Louis Cordier. rue
Krilz Courvoisier 38 A . 19093-1

On demande à acheter TX"*"
8

r»;gler , système G rosjean Redard. 19092-1
'tdresse r an naremu ne i tMHA STKr ^

PIIHP pf rp nnPC ï A vendre encore quel-
FUUl GllCUUCd ! ques tapis de table.
— S adresser à M. J. Sauser , tapissier,
rue de l'Hôtel-de-Vi lle 17. 19251-3

A ypnflpp un beau POTAGER avec
ICUUI C bouilloire en cuivre , très bon

et en bon étal de conservation. — S'adr.
rue de la Demoiselle 88, au 3me étage , k
gauche . 19253-3

«t. A vendre un beau et très
f_^M_y bon chien de garde , âgé de

J/ rf ^R 3 ans , à courts poils. — S'ad.
f -L JV rue du Parc 84, au rez de-"-y'̂ sna chaussée, à gauche. 1 9250-3

A VpnHrp Pour 18 fr., un beau par-
iCUUlC dessus très chaud, ayant

coûté 65 fr. — S'adresser a M. Rudolf ,
brasserie des Arts. 19-03-2

A VPndPP «° beau TRAINEAU de luxe.
ICUUIC _ S'adresser rue de la Ronde

n° £3. 19203-2

Â vpnHpp pour cadeaux de i-tlouvel-
ICUU1C An, t jolies montres or

de dames, 4 magnifiques vases à
Heurs, 2 chaises de piano , superbe ta-
ble de nuit avec dessus marbre, un jeu
d'escamotage, une petile imprimeiie et un
grand choix d'autres meubles d'occasion.
— S'adresser à M. S. Picard, rue de 1 In-
dustrie 2i. 18971-4
i.?*°i£<x ?̂  Ptppnnpc Reçu de provenance
V j v̂. UUCUUCù. directe un beau
^KSè|J~V choix de Canaris chanteurs
mmMy du Harz , de 10, 15 et 20 fr. —
Ŝr â S'adr. chez M. Jean Egger, rue

du Premier_Mars_14c. 19123-2

A VPflf lpp *"n t,ea" P'ano en bois noir
ICUUI C et presque neuf de la fabrique

Suter. de Bàle. 19133-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onngeinn l A vendre, faute de place, un
Ul/lfUOlUU 1 tion piano-table , bien con-
servé et à bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 18, au second étage. 19131-2

A VPnHPP un banc <le charpentier, lon-
I CllUl C gueur l^SS, plus des cages

d'oiseaux. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 58, rez de-chaussée, à gauche. 19130-2

À trnnrino une belle mandoline, peuïeUlire usagée. 191®-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À Tjûnripp une machine à régler (sys-
I CllUl C tème Perret). — S'adresser

boulevard de la Fontaine 23, au ler étage.
19128-2

À VP.ndpfl *•* minte> llx de fourrures , un
ICllUl C pour dame, l'autre pour mon-

sieur, une pendule grande sonnerie, une
chaise percée, en jonc, des tabourets, une
banque de magasin , le tout en très bon
état. 19195-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vnniipp ** très 1)as P1™, une belle
ICUUI C saUe k manger style Henri II,

très peu usagée, composée d'un buffet , ta-
ble, 6 chaises et servante (450 fr.) huit
beaux Uts de tous genres, noyer massif,
matelas crin animal, duvet édredon(250 fr.),
Ut d'occasion très propre, noyer massif ,
matelas crin animal (140 fr.), plusieurs
beaux canapés à coussins Hirsch et pari-
sien, au plus bas prix, commode noyer
(28 fr.), secrétaires (85 fr.), 6 tables ron-
des et ovales, 3 tables a coulisses, table k
ouvrage, milieu de salon, beUes chaises,
Uts de fer neuf et d'occasion, valise pour
montres, établi poitaUf , un tour de po-
Usseuse avec l'établi et la roue, 9 beaux
fauteuils, depuis 5 a 70 fr., belles glaces
de toutes les dimensions, petite chaise
d'enfant formant petit char, veilleuse, ré-
gulateur, cartel, etc. — S'adresser à Mme
Moch, rue Jaquet-Droz 13. 19070-1

À nnnrinn k un piix tiès réduit, un bu-
ICUUIC lin-l ix * ; ainsi que les outils de

sertisseur. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 61 , au 3me étage , à droite. 19.81-2

À uûnrlriû 3 * volières, dont une à sépa-
ICUU1 C. ration ; 4, 6 et 13 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 18544-16*

À v rpnfipû faute de place, le re»te des
ICUUi C meubles de la nie du Parc 71,

k des pri.x. dérisoires, 1 lit complet en
noyer, matelas crin animal (125 fr.), des
magnifiques rideaux en couleurs, lavabos-
commodes et chemin de fer , avec et sans
glace, secrétaires, commodes, magnifiques
tableaux/ glaces, 2 fauteuils en peluche
pour malades, fauteuils Voltaire , Lits
Louis XV, à chapeau et a fronton , depuis
200 fr. tout complets, plusieurs lits en sa-
pin, depuis 100 fr., pupitre , chaises en
jonc et en bois dur, canapés a coussins,
Hirsch et Parisien, tables de nuit, tables
rondes at carrée s, 2 salles à manger, com-
posées d'un buffet de service à 4 portes, 6
chaises, tables s coulisses, servante vieux
chêne, le tout pour 425 fr , et une salle à
manger à Torses, pour 550 fr., 1 magnifi-
que bureau à 2 corps. — S'adresser rue
du Puits 8, au ler étage. 18591-2

A VOndrO "" t0lir " guillocher
V CllUl U ||gne droite et pan.

tographe. — S'adresser rae da Marais 15,
aa 2me étage, LE LOCLE. 16497-8"
nïçPflllY * vendre, un grand vol de toutes
UlûCuUl espèces. — S'adresser chez M"
Somtner, Café, Bplatures. 19075-1

A npnflrP une chaine sautoir et une
ICUUIC montre or pour dame, un

manchon et une pelisse en putois. —
S'adresser rue St Pierre 14, au 2me étage,
à gauche. 19076-1

A TPTIsiPP un •**** * *** Personnes avec ma-
ICUUI C telas en crin animal, un dit à

une personne avec matelas en crin ani-
mal, une table de nuit , une commode
noyer, 3 tables , doat une ronde , 6 chaises
en bois dur, un canapé Lonis XV, un tour
aux vis lapidaire en bon état avec son
établi , un pupitre , un potager n" 11 avec
tous ses accessoires , 2 fourneaux, 3 cages
d'oiseaux, une grande volière, ainsi que
d'autres objets dont le détail serait trop
long. La vente se fai t au comptant. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de-Ville 31, au rez-
de-chaussée, à droite. 19079-1

P̂6_y l OQSSClie. compte une belle
poussette-calèche, très peu usagée.

S'ad. au bureau ae I'IMPARTIAL 19108-1

Â VPWiPP un ^eau pardessus, ainsi que
I CUUI C 2 chapeaux de soie pour

Messieurs; une banquette k 2 tiroirs et
une poussette, plus une collection de traits
pour graveurs de lettres et d'ornements.

S'ad. au r>ure»a -le ('I MPARTIAL 19034-1

â VPIldPP fau,e d'emploi, un beau et lé-
I CllUl C ger traîneau à â places pres-

que neuf. Prix modérés. 19035-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

A çpnrlnû une suspension à gaz, deux
ICUUI C rouets et une boîte à musi-

que neuve;, a* 8 airs . 19036-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

A yptlflPP daux zithers , dont une bonne
ICUUI C pour commençant et une zi-

ther harpe. — S'adresser rue de la Paix 73,
au 1er élage. a droite. 19050-1

A VPIldPP *̂ e suile un potager, une en-
ICUUI C seigne, des bouteilles et cho-

pines vides, un lot de vaisselle et autres
objets. Rien de revendeurs. H.048-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A vpndpp ' trèa bas Prix e' tr^8 Peu
ICUUI C uaagées deux belles armoires

et garderobe, une belle maUe de voyage
et une valise. — S'adresser k Mme Moch,
rue Jaquet-Droz 13. 19004-1

PpPfill dePu's 'a fabri que Blum a la rue
ICIUU de la Demoiselle, un paquet de
cuvettes n" 38919. Prière à la personne qui
l'aurait trouvé, de le rapporte *, contre ré-
compense, rue de la Demoiselle 90, au Sme
étage , k gauche. 19256-3
ppnHn samedi soir, depuis la Place -m
I C I U U  Marché au Bazar Parisien, uhe
MONTRE remontoir, boîte métal — La
rapporter, contre recompense, rue du
Pont 11, au 2me étage, à gauche. 19143-1

Pppdll depuis la rue Léopold-Robert
ICIUU jusqu'au Stand des Armes Réu-
nies, une montre de dame. — La rap-
porter rue Léopold-Robert 70, au troisième
étage. 19135-1

Pppdll dimanche soir, depuis ia rue du
f Cl Ull GoUège au Square, une petite
montre oxydée avec la broche, ayant le
monogramme H. S. sur la boite. — La
rapporter, contre bonne récompense, chez
M. Nussbaum, rue de la Ronde 20. 19134-1

Pourquoi p leurer met b ien aimés
Uts souffrances sonl pattie t.
Je part pour un monde meilleur
En priant jour notre bonheur.

Je me suis couchée et je me suis
endormie, je  me tuit réveillée , car
l'Eternel me soutient.

p t. m, e.
Monsieur Eugène Cliopard-Marchand et

ses enfants. Monsieur Auguste Ohopard,
à Béaver (Amérique du Nord), Mademoi-
selle Berthe Ohopard et Monsieur Arnold
Chopard, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et re-
grettée épouse et mère.

Madame Lina CHOPARD née Marchand,
que Dieu a rappelée k Lui mardi, à 2 h.
après midi, k l'Age de 51 ans et 2 mois,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux de-Fonds, le 30 décembre 1896.
L'enterrement, auquel ils sont jjrié» d'as-

sister, aura lieu vendredi ler janvier,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 8n,
Une urne funéraire sera déposée t i t -

rant la maison mortuaire .
Le présent «via tient Uen de lettre

de faire part. 19242-2



THEATRE bJOrn-ik-M
DIRECTION BORNIER

Vendredi, Samedi, Dimanche
à 2 h. après midi,

G-rande Matinée
Le Tour lu Monde

d'un Gamin de Paris
Bureau , 7 1/4 h. Rideau, 8 h.

Les trois Soirs

Le Tour du Monde
ïu Gamin ie Paris

Pièce a grand spectacle en 5 actes et 12
tableaux , par E. Morel.

Corps de ballet
Orchestre de la Ville.

Ponr plus de détails , voir lei affi-
ches et programmes. 19237- 3

STATION du TRAM

He Brasserie île la Lyre
23, Rue du GoUège 23. 19238-2

— JEUDI et jours suivants —
dès 8 heures du soir .

Grand Spectacle-Concert
varié

sous la haute direction du populaire
Poupassier

FRANZ WETZEL
le Roi des GUIGNOLS, dans ses der-

dernières scènes désopilantes.
Pour la première fois : La Tentation

de Saint-Antoine . féerie diabolique,
qui sera jouée le soir à 9 et a 11 h. du
soir : en matinée, i 4 et à 6 heures
lotermèdcs da Clown mnsieal ANDRIANO

Plusieurs ent.ées comiques.

Entrée libre

BOCK-BIER
Bestanrant fli Bonleyarl le la Gara
Jeudi 31 Décembre, Vendredi ler, Samedi 2

et Dimanche 3 Janvier ,
dès 2 "/« h- et dès 8 h. du soir,

GRANDES

SOIRÉES DANSANTES
— BON ORCHE STRE - 19171-3

Restau ration à tonte heure. Consommations
de premier choix.

Se recommande. Le Tenancier .

m Temple Al lemand 109
Jeodi 31 Décembre 189G (Sylvestre)

CIVET de Lapin
tt 19233-1

TRIPES
:* emporter

91 en tous genres tfttJ -

l_s_k ete* JÊ_ \ il
MiteaA— —-^aaaasfl WÊ_\

M Brasserie BIEDERMANN
-AJP C^a/ffo de la J_E »̂srt;o
|6' Sj  PENDANT LES FÊTES DE NOUVEL-AN
MmÈtMf BJxeelient

W BOCK-BIER
H-3728-C du STEINHOF (Berthoud) 19124-1

(taSÉf"** Bien» eu bouteilles rendne à doniicilc "9f|

LuOpoMotert 2 Brasserie Centrale Léopoid -Bob ert 2
LA CHAUX-DE-FONDS

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel An, je me recommande pour

Dîners et Soupers de familles ~$m$
R.©s*ta*u.r*-atio*o. à. toute heure

(Salle au ler étage)
Prix modérés. Cuisine soignée.

19tyi0-l Airrat-R FRÊSARD , chef de cuisine.

BRASSERIEJ. ROBERT
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures, 19064-2

CONCERT
donné par la troupe

René Verdhy
du Conservatoire de Paris.

Succès da comique MARLY
Dimanches et Fêtes, dès 3 heures,

BOCK-BIER
de la Brasserie par aclions de BALE et

Bière de Munich
Café-taserifi to Mt-Sapii

Place-d'Armes

Pendant ies fêtes de Nouvel An

BOCK - BIER
de la Brasserie Ulrich frères.

Dîners et Soup ers
k des prix modérés 19SMÛ-3

||a_f * Restauration d toute haure.

Se recommande, Jules MA.GK.

Restaurant oes Armes-Bémiles
(GROSSER SAAI.)

Donnerstag; den 31. Dezemher 1S96
(¦iylvester) Abends 8 Uhr

•Christbaum-Feier*
verbunden mit

Kind erb esch er ung
gegeben vom

Grutlivarein Chaux-de-Fonds
(Deutsche Section)

P R O G R A M M
1. Sozialistenmarsch, Mannerchor.
2. Versteigerung.
8. Kinderbescherung.
4. Im Jubel der Fanfaron , Mannerchor.
5. l-'orts'-tzung der Versteigerung.
6. MusikalisoheSchnurrpfelferei,Man-

nerchor.
7. Verlosung.

\a»*U Scliluss des Programma

iiiiils iasîsai?îi
EINTRITT FREI

Zu zahlreichem Besuche ladet hcillichst
ein. 19231-1

Der Grûlliverein.

Cercle Catholique Ouvrier
15, rue du Premier Mars 15.

Vendredi 1er Janvier 1897
Dès 8 '/• h. du soir,

Soirée .familière
MM. les membres du CercU* et leurs fa

milles y sont cordialement invités.
19246-2 Le Comité.

<$ «L;»*̂  &.**> 'JT«î»*»i^éjpa»_«m«5« §?
Rue du Grenier 12.

Dîners et Soupers sur eommaiidc.
Ft e s ta ura tion à toute heure.

rasa Pension. — Flation. — Cantine. ¦¦_
Salle réservée pour ramilles et Sociales. — Salle de dames.

192117-3 Se recommande, L. G ACCON-CH AUTEMS

Grand choix de Pipes en bruyère, etc x̂ ô  ̂ ^
Pots et Blagues à tabac

^x^ f̂ ^^# Etuis à cigares, ^̂  ̂ Ĉ \̂ *L ^CANNES , etc:x \̂ 3̂ >̂̂

ySÇy fe ^X^ S P É C I A L I T É
#r°& \̂ î ŷ^ ae Pipes & Porte - cigare

Ût •^•^X^en véritable écume de mer
£> s^ Tabatières et Porte - monnaie' — — mÊmmmmmmsmm

CARTES DE FELICITATIONS. Très grand choix. Papeterie A. COURVOISIER , place du Marché

Société suisse de Tempérance

+ 

de la
CROIX-BLEUE

Uae dn Progrès 48
Jeudi 31 Décembre 1896

dès 8 «/i h. du soir, 18733-1

SOIREE FAMILIÈRE
ni m -mwTCB

dans la Grande Salle de la Croix-Bleue
Tous les membres adhérents et amis de

l'Œuvre sont cordialement invités avec
leur famille. 19209-1

Cercle Ouvrier
Soir de SYLVESTRE

dès 8 heures,

GMND M4TCH
au Loto

Tous les membres du Cercle, leurs fa-
milles et amis, sont cordialement invités.
19166-1 La Commission «les Jeux.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
2, RUE SAINT PIERRE 2.

— JEUDI et VENDREDI —
à « h. du soir

Souper de Sy lvestre
et

Dîner du Nouvel-An à 1 fr.50
Tous les Samedis soirs,

SQIJPEE AUX TRIPES
19229-1 Se recommande E. Jeannet.

^iancTiri5 Croix-d'Or
Jeudi 31 Décembre 1896 (Sylvestre)

à 7 l,, h. du soir,

Souper anx tripes
1" JANVIER (Jour de l'An)

PETITS SOUPERS
sur commande.

19220-2 Se recommande J. -R. Kœhli.

Restauran t dn MIMENT
Bulles

VENDREDI 1<* JA N VIER
Bons petits soupers

à prix modérés
suivi de 1922G-2

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande, Emile Huguenin.

Café Ve F. Perret
41, rue Fritz Courvoisier 41,

Sylvestre , ler et 2 Janvier 1S96

SOIREE FAMILIERE
19225-2 Se recommande.

?ooooooooooo»
Café MEUNIER

Boulevard de la Citadelle 1.

Jeudi 81 Décembre 1896
à 8 heures du soir 19236-1

Sonper aux tripes
<e*t r^-e-kiaixi.

Se recommande. Le Tenancier.

HOTEL DE LACOURONNE
LES BRENETS

Le jour du Nouvel-An .

DINERS à toute heure.
Les jours suivants ,

Dîners snr commande.
Se recommande, 19247-2

Le tenancier , J. SCHMID.

RestauraHl dD J\L4NVB0 N
Vendredi Samedi et Dimanehe

à 7 >/_ li. du soir,

SOUPERS»-
suivi de 19230-2

«lis jMiy lis
Se recommande i ses amis ft  connais-

sances. Jean Barben.

HP*K£5K-?J '̂ ÎVI -^"-Ç73$55JWBI \\m ______% __H
•'•*-£ BPSHFÏ K Y *; 1 W - t fiT/P Ê l* -̂*

f '  •*$ _____________, —*--*--»— _______
** ¦ î»̂ ___

Cuisine Populaire
VENDREDI ler Janvier, la

Cuisine Populaire 19249-2
sera fermée

dès 1 heure après midi , "̂ jfl
BRASSERIE de la

Excellent 19239 1

SuipSîtatre
«à Min.-u.it.

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES

Vendredi ler, Samedi 2 et Dimanche 3
Janvier 1897

SOIRÉE DANSANTE
Pendant les fè'es du Nouvel-An, Dîners

et Soupers à des prix modérés. 19145-2
Restauration à toute heure.

BOCK-BIER
Grande Salle du

Oafé Pariata
SYLVESTRE (31 Décembre)

chaque jour, dès S heures ,

¦S«j>:i."»*oo*
ENTRÉE : 50 cent, pour les messieurs.

190 »9-1 

Café Arm. SEMON
LA FERR IÈRE

Vendredi 1er et Samedi 2 Janvier

BMc PfîBïfl G
BONNE MU3IQDE

Consommations de premier choix.
Invitation cordiale.

19221-2 AB-JAND SÈMON.

Brasserie da Premier-Mars
Pendant les fêtes, EXCELLENT

BOCK -BIER
da la

Grande Brasserie do Pont de St Imier
i 10 e. la chope de 3 décilitres ; canettes
de 4 décilitres, à 15 C. 19021-1
SAUCISSES de FRANCFORT avee meerett ig

GA.NGFISCHË
Consommations de premier choix

Se recommande, Louis Mathey.

fl| W| 9 TTTfï IJ L*3 soussigné se re-
Hlf l l E I K H  commande pourtous
"lilHUmi les travaux concer-

~ nant son état . Tra-
vail prompt et soigné a des prix modérés.
B. KA HLERT, relieur, r. de la Cnre 3.

18789-51 

t wL.y £\ QrtJ^yar-K.- / a#y^B

GRAND RESTAURAN T DE BEL-AIR
Vendredi 1er, Samedi 3 et Dimanche 3 Janvier

à 7 heures du soir ,

SOUPERS
â, £ fr. 5© par tête (vin compris)

Cuisine renommée
Carte de WIMS ¦ l\* bien assortie.

A près le SOUPER

WW Soirée familière
TÉLÉPHONE 19151-2 TÉLÉPHONE


