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Au fur et â mesure que les années s'écou-

lent, chacun sent se resserrer et se fortifier
les liens qui l'unissent à ses amis et à ses rela-
tions. C'est dans ce sentiment agréable que
l'Impartial vient aujourd'hui souhaiter cor-
dialement à ses amis, lecteurs, abonnés, et
collaborateurs une année prospère et bénie,
en leur affirmant qu 'il s'efforcera , comme
jusqu 'ici, de mériter à tous égards leur bien-
veillance et leur estime.

Rédaction et Administration.

1896
Au seuil d'une année nouvelle , les lecteurs

d'un journal aiment à voir défiler à nouveau,
d'un pas alerte, les événements de celle qui
disparaîl , et dont plusieurs vont tomber eux-
mêmes dans l'oubli dont ils sont dignes. Mais
enfin , c'est un cortège semblable

A cet essaim chantant d'histrions en voyage
auquel le poète compare les passions de
l'homme au déclin de la vie, au moment ou
elles le quittent , dont il nous dit

Que le groupe en décroît au détour du coteau,
et qui passe, lui aussi , dans la pénombre ,
laissant au spectateur le soin de retenir les
figures les plus saillantes ou les plus aimées.

La France a eu , cela va sans dire , sa chute
de ministère. Mais elle n'en a eu qu'une, c'est
déj à quelque chose. Le ministère radical Bour-
geois, qui n'avait pas démissionné en février
à la suite du vote du Sénat blâmant l'enquête
de M. Ricard dans l'a ffaire des chemins de ftr
du Sud , démissionne en avril , à la Chambre ,
sur le refus de ce même Sénat de voter les
crédits pour Madagascar.

Il a été remplacé par un ministère dont le
chef esl l' apôtre bien connu du protection-
nisme , M. Méline , mais qui n'a fail jusqu 'ici
que de sage adminis tra ti on. C'çst ce ministère
qui a eu le grand honneur de présider, avec
M. Félix Faure , à la réception du tsar à Paris,
el chacun admet que celle visite , jointe a la
perspective de l'Exposition de 1900, a consa-
cré pour quelques années l'heureuse probabi
lité de la paix européenne. Aussi bien peut on
le supposer bien en selle pour quelque temps
encore, quoique, en France, il ne faille ja -
mais jurer de rien. — Quant à M. Félix
Faure , une campagne de dénigrement com-
mencée à fin janvier n 'a heureusement pas
réussi à le compromettre , et il a gardé , mal-
gré le décorum attaché à ses fonctions , uue
popularité p luiôt monarchique , mais considé
rab le et sincère, la meilleure sans doute de
celles qui soient possibles chez notre voi-
sine.

En février déj à, Arton , le fameux Ai Ion , le
détenteur de la lisle des 104, a été ramené à
Paris. Un seul procès, amené après force lon-
gueurs sur des faits secondaires , lui a valu
une condamnation qui parait l' avoir mis de
mauvais humeur , et il est possible que ses ré-
vélalious , si bien gardées jusqu 'ici , voient
enfin le jour , ce qui ne laisserait pas que de
jeler plus ou moins de trouble dans le monde
politique. Mais qu 'il ail peu ou beauc oup à
dire, il est ce qu 'on appelle un homme gê
nant.

En janvier déj à, quelques journalistes j us-

qu 'alois haut cotés à Paris , avaient appris ce
qu 'il en coûte de faire du chantage , etjl'affaire
Lebaudy, au sujet de laquelle ils ont été pris ,
aura mis au moins quel que frein à un état de
choses qui devenait dans la presse française
de plus en plus général et n 'est pas encoi e
guéri.

En Allemagne, l'année s'est écoulée fort
Êaisible. En juillet , le Reichstag a voté un

ode civil révisé, qui sera appliqué dans tout
l'empire. Cette œuvre de longue haleine
a élé l'objet de longues années d'études pré-
paratoires , et les voies et moyens par lesquels
elle est arrivée â chef devront ôlre pris en
considération par les juristes qui seront char-
gés de tenter pour noire petit pays l'unifica -
lion de nos 22 ou 23 codes civils et pénaux.

Guillaume U a, selon son habitude, beau-
coup voyagé, beaucoup passé de revues ; il a
cette année étonné le monde en acceptant of-
ficiellement l'invitation adressée à l'Allemagne
de prendre part à l'Exposition de Paris en
1900. Il désire évidemment s'y rendre en per-
sonne ; mais comment s'y prendra-t -il ? Son
plan n'est sans doute pas définitif ; il doit
en avoir un , et qui fera couler de beaux
Ilots d'encre. Mais il y a beaucoup de place
entre la coupe et les lèvres.

D'autre part , l'em pereur s'occupe ces temps
de mettre au pas, sinon de supprimer la po-
lice politique, telle da moins que l'avait orga-
nisée le chancelier de fer. C'est en effet, cha-
cun le sait, à l'instigation de l'empereur qu'a
été entamé le récent procès Leckert LiiUow ,
qui entraine celui en cours d'instruction du
policier Tausch , et mettra hors de toute sphère
d'influence nombre de louches personnages
qui n'auraient jamais dû êlre mêlés aux af-
fa ires.

Le prince de Bismarck a toujours plus de
peine à rester dans l'inaction où son seigneur
et maître l'a replacé. Il vient de révéler une
espèce d'alliance conclue par l'Allemagne
avec la Russie aux débuts de là Triple alliance
et à l'insu des deux autres membres de celle-
ci. Et il continue à prouver que sa politique ,
en apparence de brutale franchise , avait pres-
que toujours de ténébreux dessous. De sorte
que l'Europe est toujours plus heureuse de le
sentir... dans son ermitage.

C'est, somme toute, P« Homme malade *
qui a le plus attiré sur ses fails et gestes l'at-
tention de l'Europe. Les massacres de ses su-
jets arméniens , ordonnés par le sultan lui-
même, ont peu à peu soulevé en Occident une
indignation profonJe , qui s'est traduite par
d'effectifs témoignages de sympathie aux sur-
vivants et de platoniques démonstrations poli-
tiques. Le peuple suisse a eu l'honneur de
prendre en mains la direction du mouvement
dans, la mesure où ce dernier était possible,
mais les garanties aux promesses de la Porte
feront toujours défaut , et nous sommes de
ceux qui verraient avec p laisir la Turquie re-
venir aux puissances d'Europe. Une preuve
de plus du caractère intolérable de la domina-
tion turque a été le soulèvement de l'île de
Crète, dont la population , comme celle de
l'Arménie , est chrétienne et vient de faire un
nouvel effort pour reconquérir son indépen-
dance ou sa réunion à la Grèce. Comme à l'é-
gard des Arméniens , l'Europe chrétienne , di-
visée contre elle môme, a paru vouloir d'a-
bord abandonner ses coreligionnaires à la ré-
pression musulmane ; mais ici l'opinion a été
la plus forte, et les puissances ont contraint
la Porte à la nominaiion en Crète d'un gou-
verneur chrétien et à la reconnaissance de
quel ques droits au peup le de l'île.

La Russie a fêlé avec enthousiasme , à Mos-
cou, le cou ronnement de son jeune tsar. Ces
fêtes brillantes ont eu , hélas ! leur sombre,
très sombre épilogue dans la terrible catastro -
phe de Kot lin i -ky, dne , indirectement , semble-
t il , à des maiiœuvres destinées à cacher la
vénalité de hauts fonclionnaires. Mais le tsar
sait à quoi s'en lenir , et semble disposé à ap-
porter dans cel organisme une surveillance
plus sérieuse et des choix plus prudents. Tou-

tefois Nicolas II , qui continue avec les puis-
sances la politique de son père, ne paraît pas
enclin à entreprendre à l'intérieur les réfor-
mes libérales auxquelles on l'espérait enclin.

Hors d'Europe, il y à êU quelques événe-
ments d'une certaine importance. Donnons-en
une rapide nomenclature.

Aux Etats Unis, c'est M. Mac Kinley, l'incar-
nation du protectionnisme , qui a été design
comme futur président de la grande Rép*
bli que. Son concurrent , M. Bryan , représen
tait les seuls intérêts des propriétaires de mi-
nes d'argent, et son avènement au pouvoir
aurait eu sur les rapports des Etats, au point
de vue monétaire, la plus détestable in 11uened.
De sorte que, pour l'Europe, la future prési-
dence a pu être saluée avec joie. Mais elle
n'est que le moindre des deux maux qni la
menaçaient. Puisse l'expérience rameaer bien-
tôt le peuple américain au sage libéralisme.

L'Italie a été entravée dans l'extension de
sa colonie l'Eryihrée par une défens¦¦¦ superbe
du négus Ménélik , et a failli perdre une ar-
mée considérable. Elle a gardé, grâce an gé-
néral Baldissera , quelques points ; mais la dé-
fa ite du général Baratieri avait entraîné la
la chute du cabinet Crispi et son remp lace-
ment par un cabinet conservateur dirigé par
le marquis di Rudini. — Le prince Ferdinand
de Bulgarie a fait , en février , entrer par le
baptême son jeune fils Boris dans l'Eglise
russe, et cet acte, tout politique, lui a vain
d'être reconnu par la Porte. — Les anarchis-
tes ont fait peu parler d'eux ; ils ont cepen-
dant lancé, en juin , à Barcelone, dans les
rangs d'une procession, une bombe qui avait
fait plusieurs victimes. — Le 1er mai, le shah
de Perse Nassr ed-dine était assassiné, et son
fils Mouzzafer ed dine lui a succédé sur le
trône. — La Russie ouvrait , en août , jus qu'à
Tomsk , le premier tronçon du transsibérien.
— L'Espagne est aux prises avec deux révolu-
tions dans ses colonies les plus riches : Cuba
et les Philippines. Rien n 'indique qu'elle en
viendra à bont , et, du reste, nos sympathies
vont naturellement aux insurgés. — Dans l'A-
frique australe , un Anglais, le Dr Jameson, a
tenté dans le Transvaal un coup de main en
laveur de l'Angleterre , mais il a élé battu par
le président Krûger, et désavoué, bon gré
mal gré, par son pays d'origine. Tandis que
M. Krûger, par sa dignité et sa modération*
dans la victoire, s'est attiré l'estime du monde
civilisé. — La Chine a envoyé dans toutes les
grandes puissances le vice roi du Petchili ,
Li-Hung-Chang, faire des études de notre ci-
vilisation , qu 'elle mettra sans doule peu à peu
à profit. C'est alors que commencera le péril
jaune. Tâchons qu 'il nous irouve préparés. —
Pour terminer cetle rapide revue, signalons
encore los grands phénomènes physi ques dont
ii a été le plus question : le bolide qui a éclaté
sur Madrid en février ; le ras de marée qui a
fait en juin , au Japon , 27,000 victimes, et en-
fin , un peu plus tard , le terrible cyclone de
St-Louis.

En Suisse, le fait qui a dominé l'année a
été la superbe Exposition nationale ouverte à
à Genève du 1er mai au 18 octobre, et qui a
été pour notre patrie une véritable gloire. Nos
industriels , nos agriculteurs , nos spécialistes
en ont tiré les leçons qu 'elle comportait ; son
influence restera donc féconde et bénie pen-
dant longtemps.

An point de vne politi que , nous avons eu
le 4 octobre une de ces consultations popu-
laires où l'esprit fédéraliste s'est de nouveau
donné carrière d'une manière réjouissante.
La loi sur les peines disci plinaires qui , â côlé
de bonnes disposilions , renforçait le pouvoir
des officiers et spécialement celui du chef du
Département , a subi le sort de tons les ré-
cents essais du même genre, et a élé rejetée
par 311,000 voix sur 388,000 votants ; U loi
sur le commerce du bétail , entraînée dans ce
mouvement négatif , a sombré avec 35,000
voix de minorité ; par contre, la loi sur la
comptabi l i té  des Compagnies de chemins de
fer , malgré lous ses défauts , a réussi à p laire
à ceux qui estimenl néce?saires les sévérités
envers les Compagnies , el à ceux qui incli-
nent vers le rachat des chemins de fer. Elle a
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«Panorama artistique international (Léopold
Rooert 58). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.

Sociétés de chant
Grtitli-Maennerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
«•Ivetia. — Répétition générale, i 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition, i 8 Vt h. Au soir.
Orphéon. — Répétition générale, i 8 >/i h du soir.

Sociétés de gymnastique
Sommet. — Exercices, 8 h. Rép. de chant, i 9 1/, h.

Réunions diverses
Union chrétienne déjeunes gent (Beau-Site). —

A 7 V» h. Veillée de Sylvestre.
Mission évangélique — Réunioi publique, i 8 h.
Intimité. — Réunion du Comité, i 8 » , h du soir.
¦tonographen-Verein S to l zeana .  — Fort-

hildungsKurs, Abends 8 ',- , Uhr.

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

Olub du Seul. — Réunion, a 8 ¦/, h. du soir.
•Olub dei Grabona. — Réunion, dès 8 h dn soir.
Olub de la Pive. — Séance, i 8 >/, h. du soir.
Olub du Potet — Réunion «raot1*i«nae, » a «/, h

Représentations
Brasserie Krummenacher. - Tons les soirs.
Brasserie de la Serre. — Tjus les soirs

Concerts
Brasserie Robert. — Tous les soirs.
Brasserie du Sauar» . Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole . Tout les soirs
Braaterie La Lyre (Collège 23). — loua les soirs.

Divertissements, soirées, etc. (V. aux annonces.)

- VENDREDI i" JANVIER 1897 —
Théâtre

A 2 e;.-_ 8 h. Le tour du monde d'un gamin de Pa-is.
Soirée familière

Cercle catholique ouvrier . — Dès 8 heures.
Kreuzfidel. — Dès 8 h , Croix Blanche.

— SAMEDI 2 JANVIES 1897 —
ThéAtre

A 2 et 8 h. Le tour du monde d'un gam in de Paris
Soirée familière

Cercle Montagnard. — Dès 8 heures.
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition i 8 '/, h.
Club musical. — Répétition de l'orchestre, à 3 h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 »/, heures.

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

Groupes d'épargne
La Lutéce. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, a 9 '/, h. du soir.
«Club de la Pive. Groupe dei Eups. — A.ss. 8 Vi-Le Glftneur. — Versements obligatoires, de 8 a 10 h
Misti-Cagnotte. — Réunion , à 9 >/, h., chez Bézu.

Réunions diverses
Section d'artillerie. — Versement mensuel, 8 V» h.
Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, a 8 »/i h.
Orphéon. — Assemblée générale, à 8 h
* > #*» >  Assemblée, samedi, a 8 h. du soir,
• • • au Caveau.

Club de l'Exposition. — Percep. des cot. a 7 »/« h.
La Cigogne. - Pt-rcep. des cotis., 8 h., au local.
Grutli romand. — fercep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, t- 8 >/i h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
«Gemùtiiohkelt. — Versammlung, ai-ends 9 Uhr
Bibliothèque du Grutli romand — Ouverture

de 9 h. à 10 h. du soir.

Intimité (Fonds des courses). — Réunion ,» 8 ',, h
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-offioiors (Cagnotte). — Réunion a 8 '/, h.
Groupe des Bileux. — Réunion, a 8 ¦/¦ h. du soir
Sooiété du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club des Pipespadilles — Ass., 8 '/t h., au Moulin
Club électrique. — Assemblée, a 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 Va h., au local
Vélo-Club. — Réunion, à 8 «y, h du soir.
Club récréatif. — Assemblée, i 8 '. ', h. du soir.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h
Club des Aminches. - Réunion, i 9 h.
Club des Eméchés. — Percep. des cot. de 8 i 9 h.
Club de la Rogneuie. — Réunion.

La Chaux-de-Fonds

1PÇ*" Le prochain numéro paraîtra
-Samedi soir.
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«t Rne du Collège 309, an Locle.

Dul*-Qotobrel896 I GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS I Dul"Ootobrel896
Arrivées de , m i m I m m s l a  s i s  s s s Départs ponr m m  m m s i s  s s s s i s  s~~

Loole 6 05 7 44 9 45 11 10 lî 41 2 22 3 50 5 58 7 58 9 30 12 10 Loole 6 35 8 — 9 45 U 45 12 68 2 22 8 50 5 68 7 14 8 10 10» 11«
Morteau. . . .  — — 945 — — 222 — 5 58 758 — 12 10 Morteau . . . .  — 8 — 9 45 — — 2 22 — 5 58 — 8 10 — —
Besançon . . .  — — 9 45 — — 2 22 — 5 58 — — 12 10 Besançon . . .  — 8 — 9 45 — — — — 6 58 — — — —
Brenets au Locle 7 15 9 16 11 55 — 1 0 3 1 6 4 3 2 1  516 7 14 10 15 Brenets duLoole — 8 28 10 16 12 25 *i 19 î 51 4 20 6 35 7 50 — 10» —
Les Ponts. . . S 7 42 — 10 40 — 215 — 5 25 — 9 45 — Les Ponts . .  — 8 0 5  11 15 — — 2 50 — 6 30 — — 10» »
Neuchâtel. . . -g 7 52 9 38 — 12 45 — 3 4û'ô 47 — 9 55 — Neuchâtel. . .  6 15 7 52 9 52 — 12 47 2 30 — 6 05 8 12 — — S
Genève . . . .  a — 9 38 — 12 45 — 3 40 5 47 — 9 55 — Genève . . . .  6 16 — 9 52 — 12 47 2 30 — 6 C5 8 12 — — g
Bienne . . . .  g — 9 — H 40 12 43 — 3 44 5 40 7 05 — H 10 Bienne . . . . 6 1 0 9 — 1 0  20 — 1250308 — 4 2 0 8 0 3 — — a
Berne - — 9 — 11 40 12 43 — — 5 40 7 05 — 11 10 Bern • 6 10 9 — 10 20 — — 308 — 4 20 8 0 3 — — 9
Bàle ? — — U 40 — — 3 44 — 7 05 — 11 10 Bàle!!- 6 10 9 — 10 20 — 12 60 — — 4 20 — — — fi
Saignelégier . — 7 47| — 1 37 — — 7 07| — '9 21 — | gaigtielégier . — 8 13| — — i 28 — — 7 37 — — Mo| »

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n« 1

Il tira rindu compte de tout ouvrage £"*%$ «M
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

PRIX DES ANX ONCBS
10 cent, la lieue.

Pour les annonces
d'une certaine importanM

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une nnn^nutt leS Q.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco poar la suisse

Dn an fr. 10»—
Six mois »
{Drois mois . . . .  »

Pour
'.'Etranger le port en sus.



PETIT ANGE
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PAB

Pierre IVIeiôl

La pauvre Jeanne était littéralement suffoquée par
tant de grossièreté. Los larmes lui vinrent aux yeux ,
et elle n eut que la force de répliquer, d'une voix
étranglée :

« Non , monsieur. »
Madeleine était aussi blessée qu'elle. Elle tourna

sans façon le dos à l'outrecuidant personnage, et en-
traîna Jeanne, qu 'elle s'efforça de consoler, car l'en-
fant, toute frémissante, venait de lui dire :

« Laisse-moi prendre mon chapeau et mon man-
teau, je veux m en aller tout de suite. »

Mais cela ne faisai t pas le compte de Madeleine.
Elle avait fait venir son amie pour tacher de lui
procurer une leçon. Si Jeanne s'en allait ainsi , a
l'anglaise, la leçon serait perdue, et ceux qui comp-
taient sur une soirée musicale intéressante ne
pardonneraient pas une telle fugue â la petite or-
pheline débutante , quel que fût d'ailleurs son ta-
lent.

Elle employa donc les notes les plus tendres , les
plus apaisantes objurgations pour la retenir.

« Voyons, ma chérie, voyons, ne pense plus à ce
sot. Nous avons ici une dame qui est venue tout
exprès pour t'entendre. Elle voudrait faire appren -
dre le violon à son petit garçon , qui a dix ans. Et ,
tu sais, elles seront bien payées, ces leçons-là. Ce
sera au moins six francs le cachet. »

Elle était bien froissée , elle avait le cœur bien
gros, la pauvre Petit Ange. Mais elle était pleine de
courage et d'énergie. Elle se rendit aux arguments
que lui opposait Madeleine. Celle-ci la conduisit

Meprodueiion interdite mmj ournau» n'ayant
pas traité «»« Im Société des Sens été Lettres.

dans sa propre chambre , où l'enfant se hâta de laver
ses beaux yeux roug is parles cruelles larmes qu'elle
venait de répandre, puis la ramena au salon, ou l'on
attendait impatiemment sa venue.

Joël avait déjà tiré son violon de sa boite et l'ac-
cordait avec soin. Jeanne vit que. pour lui donner
du courage, le vieillard , qui s était mépris sur les
causes de l'éclipsé de son enfant , s'apprêtait au duo
qui allait ouvrir la séance.

Elle fut profondément touchée de cette attention.
Une émotion nouvelle lui gonlla le cœur.

Ah I bon père Joël I comme elle l'aimait I II serait
toujours son nmi , lui , son meilleur ami I

Incapable de contenir ses entiments , l'enfant se
jeta au cou du vieillard et l'embrassa avec effu-
sion.

Alors, tout à fait remise, prise bientôt du désir
d'imposer le respect de son talent à cette assistance
qu 'elle devinait toutejpleine de la morgue mondaine,
elle saisit son violon et se plaça aux côlès de Joël,
tandis que Madeleine , qui avait eu un second prix
do piano, s'installait devant son Erard pour les ac-
compagner.

Ce n était point un duo , mais un trio , qui ouvrait
le combat.

Chacun des exécu tants tint à merveille son rôle ;
mais Jeanne se surpassa.

Elle joua avec plus que du brio. Elle y mit quel-
que chose qui ressemblait à de la rage, lorsque son
tour fut venu d'exécuter un solo. Elle avait à la fois
son inspiration naturelle et le besoin de prendre sa
revanfhe des insolences du jeune Myrio. Telle fut
la vivacité de son jeu , l'expression passionnée qu'elle
y sut mettre , que la salle , électrisée , ne la laissa pas
finir.  Les bravos éclatèrent , spontanés , enthousiastes ,
et tout le monde se leva pour féliciter la jeune vir-
tuose.

Albert Myrio ne fut pas le dernier à venir com-
plimenter Petit Ange.

« Permettez-moi , mademoiselle, commença-t-il , do
vous exprimer ma. . »

Il n'acheva pas et demeura bouche bée. Jeanne
venait de lui tourner le dos, sans dissimuler, avec
plus de netteté encore que Madeleine quelques ins-
tants plus tôt. Le jeune drôle n'en pouvait croire
ses yeux. Uno élève du Conservatoire le recevoir
ainsi t...

En revanche , Pelit Ange prêta l'oreille avec la
plus vive satisfaction aux questions que lui posa la
damo oui voulait lui confier l'éducation musicale de

son fils. Emerveillée du talent de la jeune fille , la
mondaine ollrit spontanément des prix bien supé-
rieurs à ceux qu 'eût osé exi ger Jeanne : quinze
francs le cachet et trois fois par semaine. Il est
vrai que Jeanne devait prendre le chemin de fer et
se transporter à Versailles, ce qui lui occasionne-
rait une petite dépense, largement compensée d'ail-
leurs.

En quelques minutes de conversation, Madeleine
aidant , les conventions furent établies, et il fut dé-
cidé que Jeanne commencerait ses leçons dès le len-
demain.

Or , comme Joël avait retrouvé les siennes, le pau-
vre petit ménage pourrait désormais se considérer
comme riche.

Petit Ange remercia son amie du meilleur de son
cœur. Madeleine entrait en bienfaitrice dans son
existence, et ce bienfait -resserrait l'amitié si étroite
déjà qui unissait les deux jeunes filles. Elles se je-
tèrent dans les bras l'un* de l'autre, avec promesse
de se voir le plus souvent possible, maintenant que
les travaux d'études étaient terminés et qu'aucune
disci pline ne les astreignait à la régularité des heu-
res suivies.

En reprenant avec son père d'adoption le chemin
du logis, J eanne fit toutes sortes de projets d ave-
nir.

On allait donc être heureux enfin ; on pourrait
mettre à profit toutes les vacances pour retourner
au pays. Puisque Pierre étai t au «Borda», on pour-
rait le revoir tous les ans, soit qu'on allât passer
avec lui les vacances a Quimperlè , soit que
lui-même vint passer les sionnes près d'eux , à.
Paris.

Jean , qui se faisait de plus en plus sage, qui mé-
ditait même de grands projets dont il n'avait pas
voulu s'ouvrir encore à aa sœur , serait au moins
pour quelque temps de la partie. Et Anne, malgré
sa claustration volontaire , pourrait voir souvent
toute sa famille rassemblée autour d'elle. — Ah I
oui , vraiment , si ce n'était point là le bonheur , cela
y ressemblait extraordinairement.

Jeanne faisait tous ces rêves les yeux ouverts.
Elle dépensait sans compter l'a rgent qu'elle n'avait
point encore , et Joël , aussi enfant qu 'elle sous ce
rapport , s'abandonnai t aux mêmes songes séduisants.
Il fait si bon vivre dans l'espérance I

Ils marchaient bras dessus, bras dessous, causant
presque à haute voix , se berçant au bruit de leurs
paroles joyeuses. La nuit était une de ces tièdes

soirées d'octobre pendant lesquelles l'automne
semble vouloir donner à la nature l'illusion d'un
firmament constellé de scintillations, et de nom-
breux noctambules animaient les voies fréquen-
tées.

On traversait des groupes paisibles, on coudoyai!
des retardataires que retenaient au dehors lei at-
traits de cetle nuit admirable . Depuis plus 'i'une
heure, omnibus et tramways avaient cesse leur ser-
vice. On ne voyait plus, on n'entendait plus tr-.* le
roulement des voitures de maître ou de pla' ' Ra-
menant du concert ou du théâtre ceux qui pn * '.at
leur part de ces fêtes. ,

Tout entiers à leurs châteaux en Espag ,: , les-»
deux Bretons revenaient d'un pas mesuré, st '* in-
quiétude.

Mais, tandis que Jeanne, t rès loquace, - .liait
carrière à son imagination , Joël parlait fort .n de-
puis Quelques instants. La conversation se ralentis-
sait , devenai t languissante de son côté, et Petit
Ange en faisait les frais presque seule.

Pendan t la première moitié du parcours, '.'enfant
ne t int  aucun compte du mutisme de son compa-
gnon. Force lui fut pourtant de s'en apercevoir lors-
qu'elle eut vu Joël se retourner deux ou trois fois et
promener ses regards autour de lui avec une sorte-
d'inquiétude, avec un malaise visible sur ses traits..
Elle suivi t la direction de ce regard, et découvrit a-
quelques pas en arrière, sur le trottoir opposé, un
homme enveloppé, malgré la tiédeur de la saison,
d'un manteau fourré , mais dont elle ne put aperce-
voir los traits.

Il était manifeste que l'inconnu s'était attaché à
leurs pas et qu'il entendait les suivre jusqu 'à leur
domicile.

Chaque fois qu'il passait sous un bec de gaz, la
lumière du réverbère l'inondait de la tête au>
pieds.

Mais les bords du chapeau projetaient une ombre
si épaisse sur son visage, qu'on n'en pouvait distin-
guer les lignes.

Petit Ange se laissa gagner par la peur. EUe de-
manda anxieusement à Joël :

« Qu'est-ce que cet homme peut nous vouloir ?
— Je l'ignore , répliqua le vieillard ; mais nour

verrons bien , s'il nous serre de trop près. »

IA tuivreli

France. — Li Libre Parole annonce que
le conseil supérieur des chemins de fer sai-
sira prochainement les compagnies dl ne
proposition tendant à établir de nouveauxrta -
rifs à partir de la frontière , pour compenser
les avantages que les tarifs de pénétration
procurent à l'étranger.

Allemagne. — Le Lokalanzeiger dit que
l'explorateur Andrée , parlant du projet d'ex-
pédition en ballon qui se prépare à Paris pour
1898 à destination du pôle nord , a déclaré
que rion ne l'empocherait de faire en 1897
l'expédition qu 'il a lui-môme projetée.

Nouvelles étrangères

Conseil national. — On écrit de Berne :
Genève et Berne vont avoir incessamment

à remp lacer deux députés au Conseil national ,
M. Lachenal et M. Stockmar. Le parti radical
genevois paraît décidé i abandonner à l'oppo-
sition le siège vacant que laisse M. Lachenal.
Quant à M. Stockmar , il parait résolu à se re-
tirer ; ses nouvelles fonctions au Jura Simplon
occupent tout son temps ; la Compagnie s'é-
tend , se consolide, devient puissante ; il veut
se vouer entièrement à sa tâche. Il était ab-
sent de Berne lorsque sa candidature fut po-
sée ; il est probable que, pour le 28 février ,
les électeurs du 10° arrondissement seront
appelés à le remplacer.

Phosphore et nécrose. — Dans la Nouvelle
Gazette de Zurich, un correspondant qui parle
en homme entendu met en doute qui ' la né-
crose des fabriques d'allumettes soit rtëcessai-
ment engendrée par les vapeurs du phospore .

Il cite ses auteurs. D'abord le Dr Wagner
(Théorie und Praxis der Gewerbe, Leipzig) ,
d'après lequel le nécrose de la mâchoire qu 'on
trouve dans les fabri ques d'allumettes ne se
trouve pas dans les fabri ques où on produit le
phosp hore lui-môme et où , dit-il , les ouvriers
aspirent les vapeurs phosphorescentes en telle
abondance que, dans les ténèbres, leurs expi-
rations apparaissent lumineuses.

Le pro fesseur de chimie Alphonse Dupas-
quier a écril dans la Gazette médicale de Pa-
ris (1896) que dans la fabrique de phosphore
de Lyon, la plus importante de France, où
jour et nuil des vapeurs de phosphore prove-
nant de la fabrication chargeaient l'atmos-
phère , on n'a jamais constaté un seul cas de
nécrose.

Le Dr Trélat , de la faculté de médecine de
Paris , constate dans son ouvrage De la nécrose

camée par le phosphore que la nécrose de la
mâchoire n'a jamais été signalée dans la fa-
brique d'allumettes de Paris qui depuis vingt
ans csnsomme, chaque année, 60 à 80 mille
kilos de phosphore .

Le correspondant de la Nouvelle Gazette de
Zurich dit qu 'aujourd'hui encore on constate
les mômes faits . La nécrose apparaît dans
telle fabrique d'allumettes , tandis qu 'elle est
ignorée dans telle autre ; elle règne dans une
fabri que d'allumettes tandis que dans une fa-
brique ne phosphore , elle est inconnue. Et il
en conclut qu 'avant de passer condamnation
sur le phosphore jaune , on agirait prudem-
ment en serrant la question de plus près et
en faisant des enquêtes médicales plus serrées
sur les origines de la maladie.

Chronique suisse

BERNE. — L'initiative tendant à la sup-
pression de la proportionnelle dans les élec-
tions munici pales donnera lieu probablement
à un contre projet. Les partisans du système
proportionnel proposeront de substituer un
autre procédé à celui qui est actuellement en
usage. Uae assemblée sera convoquée pour
discuter la question dans les premiers jours
de janvier.

SOLEURE. — La cathédrale de Saint Urs,
à Soleure , vient d'ôtre dolée de nouvelles or-
gues dont la valeur dépasse 40,000 francs. Les
soufflets sont mis en action par l'électricité , et
toules les pièces de cet orgue sont établies
d'après les systèmes les p lus récents. Les So-
leurois se montrent très fiers de leur nouvel
instrument et prétendent môme, à tort ou à
raison , qu 'il n'a pas son égal en Suisse.

GENÈ VE. — Une scène au théâtre. — Di-
manche dernier , on jouait Guillaume Tell.
Un brave paysan des environs s'était rendu
exprès de X. ces derniers jours assister à une
représentation de Guillaume Tell. Arrivé de-
vant le contrôle , il est reçu par un gracieux
sourire et demande un billet. Le contrôleur
lui donne un ticket de strapontin , et notre
homme tout heureux se met à la recherche
de sa p lace. A la fin des fins il la trouve ,
mais comme le strapontin était relevé , ii reste
debout , cachant ainsi la scène aux spectateurs
qui se trouvaient derrière lui. On lui expli que
qu 'il doit s'asseoir , on abaisse le strapontin ,
et le paysan s'installe solidement sur son
siège. Arrive l'acte où Guillaume-Tell (M.
Guillemot) abat la pomme , l'homme des
champs , enthousiasmé , se lève el crie à pleins
poumons : bravo ! bravo ! Pendant ce temps,
le strapontin s'éiais relevé , el lorsque le
paysan veut s'asseoir derechef , îl s'étale à la
renverse.

Croyant qu 'on lui avait joué une mauvaise
farce , le pauvre homme, la larme à l'œil , ra-
masse son chapeau , el s'en va , très digne , en
disant :

— C'est bon ! c'est bon I on s'en va. J'au-
rais pourtant bien voulu voir la fin de l'his-
toire I Mais avec ces farceurs de la ville , y a
pas moyen d'y tenir !

Nouvelles des cantons .

Croyances, légendes et superstitions
La c femme d'Hérémence »

On écrit de Sion au Journal de Genève :
Le Valais est un vienx pays , Mario l'a dit ,

il faut l'en croire sur parole. Toujours est il
que le flot des étrangers ne parvient que peu
à peu à enlever cette teinte de croyances

naïves , qui est dans rame du peup le va-
laisan.

Je ne vous parlera i point des récits que M.
le chanoine Ruppen , décédé récemment , a<
recueillis avec amour dans ses légendes valai -
sannes. Volchgang el Todtentrommel , Aiibra
etGœttivergini , tout cet ensemble d'esprits , dé-
mons, de nains , de méchantes fées , se retire
de plus en plus vers nos glaciers. Le génie de-
la montagne , les emporte dans son manteau
« effiloché par les siècles » . Les légendes s'en
vont. Notre esprit sceptique se refuse à y croi re
et les < anciens » eux mômes ne les racomen t
plus volontiers . Notr e sourire moqueur glace
leurs lèvres.

Les esprits eux mômes se font rares ; depuis-
bien longtemps la Milanaise ne s'esl plus
montrée sur les glaciers du Grimsel. Riiz ,
pourtant avait encore vu l'empreinte de son
pied. Elle s'est effrayée du bruit des voitures :o
elle s'esl enfuie en entendant claquer le fouet
du postillon fédéral. Bieniôt l'avalanche et
l'orage ne seront plus pour tous qu 'un phé-
nomène de la nature , un effe t de forces bru-
tales.

Mais ce qui persiste , c'est la croyance aux.
guérisseurs , Nos paysans ne peuvent s'habi-
tuer à consulter un médecin. D'aborl ils n'y
ont point confiance , ensuite c'est trop cher.
Ils préfèrent la science modeste des rebou -
leurs , dont les honorairesfe chiffrent par quel-
ques centimes Le Valais en compte plusieurs ,
mais le plus célèbre est, sans doute , « la
femme d'Hérémence. » L'étrange r qui part de-
Sion pour Evolène , Arolla et Ferpècle , ne*>
s'arrê'e que bien rarement à Vex , pont y
prendre le chemin pierreux qui méce em
moins d'une heure au village d'Hérémence ,.
dans la vallée de ce nom. Il a tort : s'il veut étu-
dier un patois curieux , dont l'origine germa-
nique n 'est point douteuse , s'il veut prendre -
noire peuple sur le vif , il doit aller à Héré-
mence. On s'y Irouve de p lusieurs siècles en-
arrière. G»ns et maisons sonl d'un autre âge.
Nulle part les moeurs patriarcales de nos aïeuxv
ne se sont si bien conservées.

Attiré par la réputation de la guérisseuse,
je suis entré , un dimanche matin , dans ls
salle basse, enfum ée, où la femme d'Héré-
mence rend ses oracles. La maison est en
mélèze, comme toutes celles du village ; la
femme est petite , courbée , paracbeminée , mais
ses yeux sont p leins de finesse . Elle compta
bien quatre vingts ans.

Le mobilier est des plus simples ; une table-
en noyer massif , un banc et quelques esca-
beaux ; un immense lil à deux étages, puis un
vieux coffre sculpté où l'on enferme , dans un
pittoresque mélange , bas de laine et pains de-
seigle, couverts d'étain et « tommes de chè-
vre » . Aux parois noircies , deux ou trois chro-
molithographies , une niche en cire contenant
une Vierge aux couleurs voyantes , images-
pieuses que le montagnard valaisan suspend
toujours à la place d'honneur , à côlé des
«- channes » d'étain.

Je n 'étais pas seul. De braves gens d'Ardon ,
un Bernois qui avait passé le Sanetsch , voire-
môme un citoyen de Yallorcine , enfin-deux
de ces Saviézannes si chères à M. Bieler ,
attendaient qu 'il plût à la bonne femme de
commencer ses consultations.

Elle ne se pressait point; tout occupée de
son modeste diner , elle nous laissa une beii%
entière sans paraître s'apercevoir de noi'i^
présence. Les clients s'impatientaient. Moi ,,
simp le curieux , j'allais de temps à autre à la
fenêtre clouée, d'où l'on peut voir le mont
Noble , la Maye et les Sasseneires.

La femme d'Hérémence juge à première*

it 47,000 voix de majorité. Reste à voir ce
ie dira le peuple une fois consulté sur le ra-
lat présenté pour lut même, avec toutes ses
mséquences financières.
Quant à ses mandataires à Berne, le peuple
s a, en octobre aussi , confirmés pour la plu-
irt dans leur mandat , en accentuant encore
majorité de la gauche. Mais les élections

,t perdu chez nous une part énorme de leur
iportance depuis que le peuple se prononce
i-même sur la p lupart des questions. Et , de
lles-là , l'année qui s'ouvre, en verra résou-
e de capitales , Banque d'Etat , assurances,
» ste
Nons avons eu, au début de l'année , un
mvement des ouvriers de chemins de fer ,
i a failli aboutir à une grève fort dange-
ise. En définitive , les cheminaux , guidés
r le Dr Sourbeck , ont obtenu d'assez sensi-
is avantagés, et s'en sont déclarés satisfaits
ur un certain temps. Par conlre , à Zurich ,
mouvement des ouvriers nationaux contre
ouvriers italiens , évidemment motivé par

sage que font ces derniers du couteau , a
s une gravité qui a dégénéré en troubles
ieux et a nécessité l'intervention de la
upe. On a reproché avec raison au Conseil
'.tat de n'avoir pas pris à temps les mesures
¦essaires au maintien de l'ordre.
..a question du Simplon a fait un gros pas
avanl. La convention entre l'Italie et la
sse au sujet de cette ligne a été votée par
Chambres des deux pays. L'entreprise pa-
. donc assurée ; nous nous en félicitons,
.e fameux procès intenté à la ville de Ge-
e par les hoirs de Civry au sujet de l'néri-
5 du duc de Brunswick , et que les tribu *
x de Paris avaien t , à la surprise de Ge*
e, accepté de trancher , vient d'être jugé
première instance, et les Civry sont dé-
lés de leurs prétentions. Ils recourent na-
illement en appel , pour y avoir sans doute
îême sort. Au reste, n'en fût-i l pas ainsi ,
droits et les intérêts de Genève n'en se-
nt nullement compromis.

ans notre canton , l'année a débuté par la
velu des détournements commis à la Ban-
commerciale par Nicolas avec la compli-
de Schâublin. Les coupables ont élé pu-
iar les juges , tandis que la Banque elle-
ie a continué ses opérations sans souffrir
Bttfj secou sse. Un procès spécial , civil , va
vrir sur la re sponsabilité financière des
intstrateurs ; il sera suivi avec intérêt par
î S les Administrations de la Suisse.
i mai , nous avons eu à déplorer la mort
ivement prématurée de M. Aug. Cornaz ,
de nos hommes d'Etat les plus influents ,
enr de notre Codé pénal si admiré des
tes d'aulres pays, et qui venait de pren-

-.. JU Tribunal fédéral une place si honora-
ble. Il a été remplacé à cette dernière par M.
F.-A. Monnier , un autre de nos hommes d'E-
tat et de nos juristes, jnstemenl apprécié pour
ses aptitudes et pour ses services, et qui a
laissé chez nons un vide regrettable.

Notre Grand Conseil a eu beaucoup et d'im-
portante besogne sur les bras. Il nous a dotés
d'une loi sur la protection des ouvrières qui a
obtenu l'assentiment de tons les députés , et il
prépare des réformes considérables dans no-
tre droit matrimonial et dans le régime des
concordats et des faillites. Ces dernières ques-
tions seront résolues l'année prochaine.

Enfin , pour notre ville, l'année 1896 a ra-

mené dans notre industrie une activité qu'on
n'y connaissait plus depuis longtemps , et qui
n'a qu 'un défaut , celui de n'avoir pu encore
relever les prix de la main-d' œuvre. Puisse-
t elle durer et arriver encore à ce dernier ré-
sultai. — Nous avons eu, en outre, au nom-
bre des événements marquants , l'inauguration
du Collège de la Charrière , l'arrivée , ces
jours , des forces électri ques de la Reuse et la
construction du tramway. Notre population
laborieuse compte avec raison sur ces deux
dernières entreprises pour la continuation ré-
jouissante de son développement. — Quant à
la gare, dont elle a lant besoin , rien n 'est en-
core arrêté , mais on peut êlre sûr que l'an-
née 1897 nous dotera tout au moins d'un pro-
jet définitif. En attendant , sachons mettre à
profit les éléments anciens et nouveaux de
prospérité que nous avons à notre portée.



-vue. Une des Saviézannes , qui revenait pour
la sixième fois , lui tendit une fiole carrée.

« Pas pour vous ! »  — « Non , pour ma
sœur. » — «Je le savais bien ! » — « Elle
souffre de l'estomac , et ne peut ni digérer , ni
dormir. » — « Pauvre , elle ! Pas mariée,
n 'est-pas?» — « Non !»  — « Elle doit avoir
de vingt à vingt-cinq ans ! »  — « C'est bien
•ca, elle est née à la Saint-Barthélémy 1872 ! »
— « Bon , il lui manque du sang, l'estomac
n'est pas malade. Faites-lui boire par jour
trois â quatre verres de vin blanc où vous
mettrez du miel el du « sucre jaune «. Ajou-
tez de l'herbe d' absinthe et du romarin. Allez
à Sion et achetez pour trente centimes de sirop

• de roses, de violettes el de mauves , que vous
lui donnerez par cuillerées. Mettez là où elle
a mal , sur la poitrine , et aussi chaud qu 'elle

^eut le supporter , une application cle farine
de lin , cuite dans du lail bien gras , avec des

. feuilles de roses et de violettes. »
Et notre villageoise paya les quarante cen-

times demandés pour la consultation. Après
•elle, ce fut le tour d' un autre : le sirop de
roses et de violettes figura aussi sur l'ordon-
.ance : celte fois c'était pour les poumons.

— Eh!  le monchu , t'é pas malade ? fit la
guérisseuse en s'adressant à moi.

Je m 'empressai de lui donner un « bondzo »
-et de lui demander de qui elle lenailsa science.
Elle m'appri t qu 'un médecin français , venu
en Valais il y a plusieurs siècles, avail légué
À un sien aïeul un bouquin de médecine où se
trouvaient  les vertus des simples. Elle me lit

¦entrevoir le vénérable in-folio , caché dans le
bahut de noyer.

Dans cetle famil le , la profession se perpé-
tue. Je n 'ai pas une conliance exagérée dans
les oracles de la bonne femme , toutefois bien
des personnes que je connais m'assurent avoir
¦été guéries par elle ; au resle, les remèdes
qu 'elle prescri t , s'il ne guérissent point , sont
en lous cas inoffen sifs. On peut en juger par
l 'échanti l lon que j'en ai donné plus haut.  La
foi esl pour beaucoup dans ces succès, et plus
d'un guérisseur patenté use largemen t de ce
remède-là. Mais en tout cas, c'est une ligure
légendaire que celte femme d'Hérémence !

•I*.* Monument Jaecard. — L'inauguration
•de ce monumem , qui aura lieu comme on le
sait au Locle le 5 janvier , et à laquelle se fe-
ront représenter le Conseil d'Elat par son
président et l'Académie par son recteur , com-
porte le programme suivant :

A 1 Va h- — Dans le jardin pn lie, remise
du monument aux autorités de la Commune
-du Locle, par la Société des sciences natu-
relles.

A 2 h. — Réunion au Temple allemand des
classes supérieures des écoles et des souscri p-
teurs. — Discours.

A 3 1/ — Réunion familière au Cercle de
•l'Union Républicaine.

Chronique neuchàteloise

Au Stand — A la dernière heure,
nous apprenons que l'orchestre renommé
d'Alessandro , bien connu de notre honorable
population , se décide à donner concert les
¦vendr edi 1er , samedi 2 et dimanche 3 janv ier
4897, chaque jour dès 2 heures de l'après
mi H , dans la grande salle du restaurant des
Aimes Réunies.

Avis aux familles , amateurs de bonne mu
M (ue. (Communiqué.)

*% Sonnerie de cloches. — La iradition en
. r - maintenanl établie. Les cloches de nos
-temples annonceront , à minuit , la venue de
1';. a.nouveau.

JM.

¦s» "Tf eamway. — Le tram , qui continue,
sous les;"eux des inspecteurs fédéraux , ses
courses essai , a fait ce malin , à la rne du

•Collège. ...s première victime... en la per-
sonne d'ft' -f laitier , dont il a renversé le char ,
engagé *̂ e la voie. Le laitier n 'a eu aucun
mal , ma i . je lait contenu dans les bouille s a
«été perdu. — Peut-être , le timbre d'avertis-
sement est-il un peu faible.

58»aaF* La collaudation fédérale a eu lieu au-
jourd'hui.  Une dépêche , arrivée du Départ e-
ment à 4 '/a heures, autorise le tram à
marcher demain lor janvier. C'est avec
un très vif plaisir que la population l'appren -
dra. Ce qu 'elle va « étrenner » le tram pen-
dant ces jours de fôte !

000 Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

a) Pour l'Orphelinat des Jeunes Gaiçons :
F.-. 20»— , don de M"16 Marthe Heim.

b) Pour l'Etablissement des Jeunes filles :
Fr. 20»— , don de Mm° Marthe Heim.

» 57»— , abandon du montant d'une
créance par une famille dési-
rant garder l'anonyme.

(Communiqué.)
— La direction des finances a reçu avec

reconnaissance de MM. H. Waegli , Fritz Muller ,
Ch. Kohler, M. Misteli-Ma rchand , E. Sommer ,
H. -N. Augsburger, H. Calame , E. Chalelain-
Nardin.  A.Pillonnel et de MesdamesVve L.-Aug.
Barbezat el Ducatez-Zbinden . marchands de

tabac , un don de fr. 260.— à répartir par
moitié entre le Dispensaire et la Bonne-OEuvre.

Les donateurs remp lacent ,pour la  vingl sep-
tième fois, par ce don les cadeaux de Nouvel-
An qu 'ils offraient autrefois à leurs clients.

(Communiqué.)
jk.

00 Supp lément et prime. — A ce numéro
est joint un supplément de 8 pages, donl 2
de feuilleton el 1 de texte , celle ci contenant
le compte rendu financier de la Société vau-
doise de secours mutuels, des variétés et des
sommaires.

Nous y joi gnons en outre le calendrier que
nous offrons comme prime à tous nos abon-
nés.

Chronique locale

La plume lumière. — Les inventeurs sont
incorrigibles , dit M. de Parville . U y a quel-
que dix ans, quand on commença à se servir
des lampes Edison , on en mit part out. On en
orna les bijoux , en guise de pierres précieu-
ses ; on en fil des diadèmes étincelanls. Les
femmes piquaient dans leurs cheveux ces pe-
tits globes brillants. Les hommes les p laçaient
à leurs boutonnières , en guise de gardénia.
On en composa des surtouts de table. On en
logea dans l'intérieur des blocs de glace qui
figuraient sur les tables luxueuses , après le
Grand-Prix. C'était la mode !

Après, on imagina les cannes surprises , les
lanternes lilliputiennes. On pressa sur un
bouton el la pomme de la canne s'illumine, la
lanterne s'éclaire. On combina encore la can-
ne allumette pour fumeurs, etc. J'en passe et
j'en oublie. Eh bien ! ce n 'était pas fini. Un
inventeur anglais , M. Wilcox , vient de réali-
ser... la plume éclairante. Il fait nuit , vous
êtes pressé, vous avez besoin de prendre une
noie ; on perdrait beaucoup de temps à vou -
loir se servir d'une allumette. C'est bien plus
simple. Vous lirez votre p lume de votre car-
net et aussitôt vous y voyez clair. Tout près
du bec de la plume , on a disposé une lampe
grosse comme une perle de 5,000 francs . Un
petit réflecteur est derrière et renvoie la lu-
mière sur le papier. Une minuscule pile ca-
chée dans le porte-plume envoie le courant
nécessaire, et vous écrivez à l'aise, a la lu-
mière de votre plume, mieux qu 'à la lumière
de la lune. Après la plume, le crayon ! N'est il
pas vrai qu 'il y a des gens qui aiment à per-
dre leur temps ! Et que l'on en trouve aussi
pour les applaudir. Insondable , la profondeur
du cerveau humain !

Un futur roi cordonnier . — Louis XVI fai-
sait de la serrurerie, Pierre le-Grand de la
charpente, le prince de Galles se conformant
aux volontés de son père, le prince consort ,
qui voulait que tous ses enfants apprissent un
métier manuel , ne manque pas d'un certain
talent de cordonnier. Le futur roi d'Angle-
terre a souvent , à ce que l'on dit , porté à ses
augustes pieds des souliers ou des bottes fa-
briqués de ses augustes mains. Voilà de quoi
rendre fière l'honorable corporation des dis-
cip les de saint Crépin.

Faits divers

Berne, 30 décembre. — Avant de transmet-
tre à son successeur le Déparlement de l'in-
dustrie, M. Deucher, président de la Confédé-
ration , a achevé un projet de loi fédérale sur
la fabrication et la vente des allumettes con-
tenant l'interdiction de faire usage du phos-
phore jaune.

Lausanne, 30 décembre. — Le Tribunal fé-
déral n 'est pas entré en matières sur le re-
cours de la communauté de l'Ecole évangéli-
que de Wùrenlos qui se plaignait de ce que
le Grand Conseil argovien eut écarté , se di-
sant incompétent , son recours contre la déci-
sion du Conseil d'Elat d'Argovie relatif à une
fusion avec la communauté catholique de
Wùrenlos.

Le recours contre le Conseil d'Etat d'Argo-
vie a été écarté également par le Tribunal fé-
dérai , les délais de recours étant expirés.

Constantinople , 30 décembre. — On an-
nonce que M. de Nelidoff , ambassadeur de
Russie, quitterait son poste pour rentrer à St-
Pétersbourg.

Manille , 30 décembre. — Un détachement
de 150 soldats espagnols a battu de nombreux
rebelles près de Pinac. 300 de ces derniers
ont été tués, un grand nombre ont été blessés.
Les Espagnols ont eu seulement 4 blessés.

— Le Dr Piz il , insti gateur de la rébellion ,
condamné â mort , a été fusillé ce malin.

Madrid , 30 décembre — M. Sagasla , inter-
viewé, s'ett déclaré partisan d'une action di-
plomatique et de l'application de réformes à
Cuba. Il croil que le rappel du général Wey*
ler arrêterait des sacrifices stériles.

Sofia , 30 décembre. — Le tribunal a rendu
son jugement dans le procès Stambouloff .

Georgieff , qui était aesé d'avoir participé
directement à l'attentatst déclaré non cou-
pable. Tufeklchieff espclaré coupable d'a-
voir fourni des armes, Atzof d'avoir prêté
assistance aux auteurs » l'altenlat au moyen
de sa voiture.

En conséquence, BoGeorgief est acquitté ;
Tufektchief et Alzof st condamnés chacun
à 3 ans d'emprisonnant simple , sous dé-
duction de trois moiile prison préventive,
qu 'ils ont déjà subie.

Dernier Courrier et Dépêches

Berne, 31 décemb — Un accident s'ost
produit hier après idi au nouveau manège
en construction. De ouvriers couvreurs sont
tombés du toit , d'u) hauteur de 8 mètres,
sur le sol. L'un d'e a eu la cuisse fracturée ,
l'autre se plaint deôsions internes ; ils ont
été transportés à l'tpilal.

Lugano, 31 déc»bre . — Par suite d'une
décision judiciair -qui est intervenue , MM.
Lafranchi et Pedrzini cessent ia publication
des deux Libert et publient un nouveau
journal intitulé J Verà Libéria , dont le pre-
mier exemplaires! sorti ce matin , et qui
sera l'organe d comité conservateur élu à
Giubiasco.

Lucerne, 31 ctembre. — M. Schliefer, pré-
sident du tribuil , est mort , à Erlen , d'une
fluxion de poime. M. Schliefer, âgé de 52
ans, avait ét&andidat au conseil national
dans le districle Lucerne.

Stans, 31 d embre. — La Constituante a
discuté ce man l'article relatif aux couvents.
Elle a décidé contrairement aux dispositions
actuelles , d'a;order aux couvents la liberté
complète d'aninistratiou de leurs biens.

Berne, Slécembre. — Le Grand Conseil
se réunira 148 janvier pour discuter le nou-
veau décret alatif aux subventions à accorder
aux chemin de fer , ainsi que divers objets
d'importanc secondaire. Le nouveau décret
pourra être mmis au vote populaire le 28 fé-
vrier , en meie temps que la loi fédérale sur
la Banque d'iat.

Plymouth 31 décembre. — Le bateau
Delta , occué aux travaux du port et à bord
duquel se buvaient 40 personnes environ ,
atteint par n rocher détaché par un coup de
mine, à core. Deux hommes ont été noyés.

Madrid , H décembre. — Les journaux
publient la îttre que Maxinio Gomez a adressée
au marécbl Martinez Campos, quatre jours
avant le replacement de ce dernier. Gomez
exprimait J désir d'arriver â la pacification ,
si le marchai trouvait une formule accep-
table.

LondresM décembre. — On télégraphie de
New Yorkiu Times que la Post de Washing-
ton affirmeïue les puissances agiront de con-
cert pour eipêcher la guerre avec l'Espagne
et qu 'elles -mpécheront les Etals-Unis d'inter-
venir officillement à Cuba contre l'Espagne.
L'Allemage s'efforce d'acheter les Antilles
danoises pur prendre pied en Amérique.

— LordSalisbury et M. Balfour ont deman-
dé aux patisans du gouvernement d'assister à
l'ouvertue du Parlement , en raison de l'im*
portanceles questions traitées.

Le Cap 31 décembre. — Sir Cecil Rhodes
est arriv i hier ; il a été reçu par une foule
considérable.

Innsbuck , 31 décembre . — Six soldats se
sont évdés de la prison militaire. Ils se sont
réfugié ; en Suisse, dans le canton des Gri-
sons, à ce que l'on croit.

Leur extradition sera demandée.

Agencé télégiphiqne alliage

JULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 1M janvier 1897

Eglise nationale
9 »4 h. du matin. Prédication.

Salle du collège de l'Abeille
?as de Culte.

Eglise iadépendante
91/» h. du matin. Culte au Temple.

(Nouveau psautier) .
Chapelle de l'Oratoire

5 >Y, h. du matin' Culte:
(Nouveau psautier)
Deutsche Kirche

è '/, Uhr Vorm,, Predi gt.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

JEUDI 81 DÉCEMBRE
11 »/, h. du soir. Veille de l'An.

VENDREDI 1" JANVIER
10 h. du matin. Prédication

Eglise catholique chrétienne
9 '/i h. du matin. Culte liturgique. Sermon.

CERCUEILS S^J \h.
1 îiCliy|nl«igCS Frjt;, courvoisler 56a

Renseignements auprès de 6500-16
MM. ACHILLE DUBOIS, préposé aux Inhuma-
tions et MATHIAS BAUR , r. de 1» Chapelle 6

Le p lus Agréable

fil CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif

16176-42

E. MA THIEU-PLE SS Y -%

Érue 

de Cluny — PARIS

ENCRES
grandes Administrations

I P J ,1 V tl ao

ENCRES
MA THIEU-PLESSY

Chez tous les Papetiers.
A la Chaux-de-Fonds :

Librairie - Papeterie A. COURVOISIER , place fleuve.
Envoi contre remboursement.

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

Faillite»
Etat de collocatio n

Succession répudiée de Charles-Henri Krebs-
Jacot , quand vivait graveur , au Locle. Délai
d'opposition : 9 janvier 1897.

Clôture de faillite
Nicolas Rentscb , monteur de boites, à la

Chaux-de Fonds. Date de la clôture : 22 dé-
cembre 1896.

Concordats
Délibération sur l 'homologation du concordat

Tell Calame, tapissier, à Neuchâtel. Jour,
heure et lieu de l'audience : samedi 9 janvier
1896, à 11 heures du matin , au Château de
Neuchâtel. Commissaire : Maurice Jacottet,
avocat , à Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Le citoyen John Louis Hoffmann, doreur,

originaire de Chavannes de-Bogis (Vaud), et
demoiselle Léonie Haberbusch , sans profes-
sion, originaire de Vaumarcus-Yernéaz , ont
conclu entre eux un contrat , de mariage qui
stipule le régime de la séparation de biens.

Le tribunal civil de Boudry a prononcé
une séparation de biens entre les époux :

Emma Troyon née Chevalier et Arthur
Troyon , vigneron , les deux domiciliés à Co-
lombier.

Notifications édictales
La Cour d'assises a condamné par défaut :
Louis Ackermann , originaire de Colmar

(Alsace) , à neut mois d'emprisonnement et
solidairement avec son co accusé Laurent Re-
monda aux frais liquidés à 428 fr. 55, irais
ultérieurs réservés.

Extrait de la Feuille officielle

KiltWBF*1 ft"*'" rappelons qu 'il
IPH  ̂ n'est pas répondu aui
demandes d'adresses qui no
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de lO c. ou d'un*
carte postale pourla réponse.

Imprimer!» A UouKVuIîJliiJ-i iih*uz- *m-f o *é--

Du 30 décembre 1896

Recensement de la population en Janvier 1SW
1896 : 30,271 habitants,
1895 : 29,966 »

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Dubois Paul Ernest, fils de Paul-Ernest , com-

mis, et de Pauline Estelle née Wandfluh ,
Neuchâtelois.

Humbert Droz Fritz , fils de Jean Henri , boî-
tier , et de Adèle-Blanche née Duvoisin,
Neuchâtelois.

Guggenheim Louis-Salomon , fils de Selig-
mann-Sigmund , pâtissier, et de Fanny née
Blum, Argovien.

Promesses de mariage
Tardy Ernest-Louis François, cocher, Vaudois,

et Meister Rosette-Mina , Bernoise.
Mariages ci vil si

Guillod Eugène-Philippe Emile, agriculteur,
Friboùrgeois , et Robert Carola , horlogère,
Neuchàteloise. ,.-. .«.•...•• ^

Waiter Karl Wilhelm, marchand tailleur, Ba-
dois, et Legrand Amélie, institutrice, Neu-
chàteloise.

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

21457. Chopard née Marchand Louise Lina,
horlogère, épouse de Eugène, Bernoise, née
en 1845.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



RESTAURANT BELLEVUE
SAINT-IMIER lis-Ws de la Gare SAINT-IMIER

VENDREDI 1er et SAMEDI 2 JANVIER 1896
dès 3 heures après midi ,

SOIRÉE DANSANTE --8
Bonne Musique.

Excellentes consommai ions. — Restauration à toute heure. — Civet de lièvre. —
Volaille de Bresse. — Poissons. H-8720 O 18173-1

Invitation cord iale .1. Schliclii-Pétremand.

À l'occasion des têtes de Noël et Noinel-Ân,

L'HOTEL DU LION D'OR
se recommande pour Repas de famille, d'amis ou de Sociétés*-
Cuisine soignée. Vins de choix.
18771-1 Le tenancier, IMMER-LEBER.
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Café-Restaurant SANTSCHI
GrRAZVDES-CROSErT.ES

Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 Janvier Q *K

Grand Bal il
BELLE ET GRANDE SALLE — BO.VXE MUSIQUE 3MHBBW-

19317-1 Consommations choisies. SOUPERS. Accueil cordial. — Se recommande.

CAFÉ-RESTAURANT A. RIN6GER
dit Bœtzi

UOH.H Mi **EL? *»MM^^»M.â.JmM_ *& (vis-à-vis de la station)
" ' *—

Soir de Sylvestre, dès 8 h., les \", 2 et 3 jan\ier, dès 3 h. après-midi
dans la grande salle

¦B .1 IL ® W& JSm- TÊLt
Excellent orchestre. — Parquet complètement neut.

19216-2 ¦"»* recommande

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

Ĥl .Ha W Orchestre B Mk W
£lm& Erguel X&ÊSkM *

Restauration à toute heure. — Volaille. — Civet de lièvre. — Plats sur com-
mande pour emporter. — Vins de premier choix. — Service avenant. — Prix très
modérés. H 8727- j  19172-1

Se recommande . Louis BERGER , propriéta ire.

BRASSERIE HERZÎG
«Li SAINT IMIKR x3

1" et » Janvier 1897

°  ̂A TT», "ePEATT^
Invitation cordiale H-8705 .I 19215-1 E. HERZIG.

Hôtel du Cheval-Blanc, à RENAN

â 

VENDREDI ler et SAMEDI 2 JANVIER
dès 3 heures après midi , 19233-1

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

PARQUET bien ciré.
SOTLlp'idiK'S dès 6 heures.

Se recommande, Charles GIRARD.

HOTEL RESTAURANT BELLEVUE
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

A l'occas ion du NOUVEL-AN, les ler , 2 et 3 danvier 1897
_ dès 2 heures après midi ,

SOIREE A DANSANTE
Excellente Musique

Repas snr commande. — Restauration à toute heure.
19234-1 Le tenancier , VITAL PERRET.

I 

Revue leuchâteloise I
Dédiée à ses clients m

pala CITÉ OUVRIÈRE, p

Voici , Messieurs, I mp lication W\
D'ia carte de tout Itanton, §|C'est le meilleur gue pour l'étranger fcl
Qui par chez nous \*t voyager. |§|

Neuchâtel est la capije , S ;
Avec sa vieille Collège. H
Les habitants passent̂  temps m
Avec leurs vign 's et ltrs cancans. m

À. Colombier , les demoelles II
Sont aussi nombreusesue belles ; ?;̂ J

I

On y compte plus de trtj pensions, SB
Vous voyez qu 'il porte ijn son noml m

A Cortaillod , buvez sansiute : 1
Le fameux diable de la CL. ||
Les gens, naguère , y tuai j t, dit on , m
Les honnetons à coups démons! g|

,1e ne puis passer sous silèn e H
Bouiiry, si riche d'espérants ; l|
Les gens y cultivent des beix arts, g|
Et dans des sacs mettent dt brouillards. ||

Voici le vallon où l'Areuse '0,
Roule son eau jaune et terrese, |É
C'est le fameux Val-de-Trave), p$
Permettez-moi que j 'en parltdans mes vers. £1

Couvet est un charmant villag §£
Au sein d'un fertile marécage B
Qui produit deux trésors réel : §3
L'extrait d'Absinthe et les Bcel. 11

A Môtiers l'on est misanthrop H
Plus qu'en aucun coin de 1 Euope, §|j
Mais ne vous étonnez pas d'ça |3
C'est parce que Jean-Jacques ^passa. il

La cloche de Butt's jadis sonmt H
Toujours trois coups de plus u il ne fallait, |gg
Tâchez , ministres, avocats, f M
De ne pas l'imiter en cell. ||

La Ghaux-de-Fonds, je dois vas l'annoncer
.. Renferme beaucoup d'horlogers. { ¦

i Ses fils la trouvent un paradis
Et je suis de leur avis.

i

** Le Locle est fier du Crêt-Vaitlait
; Mi Jusque où les femmes firent desnerveilles.

Qui sait si les hommes d'à présett
En sauraient faire de pareilles ?

Ce n'est vraiment qu 'à la Brévint
i Qu'on trouve l'hosoitalité.

Chacun se dit : « Cousin, Cousine» .
3 Et c'est ma foi la vérité.

5 Si nous traversons la montagne
Nous tombons tout droit sur la Sagie,

| Ici, je cesse de chanter , !:
Car jen aurais trop à raconter. 19261-1

Mais il est une cité dont je n'ai pas pitié,
'f Cité chérie sutout de tous les prolétaires,

3 Où tous peuvent s'habiller richement à peu Je frais.:; C'est de la Cbaux-de-Fonds, la Cité ouvrière. :

C'est là le rendez-vous des enfants du caiton,
Le berceau du travail , le centre des aûares,
Là où se réunissent les voisins du Vallou |ï
Et des Franches-Montagnes ; aujourd'hui

comme naguère,
ii Tous accourent avec joie dans notre belle

Chaux-de Foods M
Et tous prennent d'assaut la Cité ouvrière.
Car à présent , devant, le tramway fait statbn,
Ce tram tout nouveau puisqu'il est né d'hier,
Ma's je m'arrête ici, j e ne puis... l'émotion

1 Me gagne toutes ies fois lorsque j 'énumère
! Les beautés splendides de notre chère Chaix-

de-Fonos.
Je termine en criant Vive la Cité ouvrière !

Un client de la Cité ouvrière.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦MMMBMMMBMM i

Alliances des Familles
pue de la Demoiselle 90.

Maison de premier ordre. — On ne s'intéresse qu 'aux personnes absolument
sérieuses. — On ne répond pas aux lettres sous initiales.

S'adresser a Mme la Géran te. 19263-1

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DKS CHANGES, 31 Décembre 1896

Heu sommes aujourd'hui , sauf Tarialieni impor-
ânts»*, acheteurs an compie-eoorant, om aa oomptant,
kelau V» V» d» commission, da papier bancable sur

Bae. Cour»
/Cioqae Paria 100.4b

¦¦ \Comrt at petiu affat» lonaa . 2 luO.45
*™^**jI moi»l) aoo. français»» . , 2 100 45

(3 moi») min. fr. 3000. . . 2 100 15
/Chiqua min. L. 100 . . . 25 i!2 '/a

._»— (Court «t petit» auet» long» . 4 26 31
^̂ ^')î moi») 

aoo. anglai»«a. . . 4 Î5.33
(S moi») min. L. 100 . . . 4 2S.3»
/Chaque Berlin , Francfort . . 124 12' »

ail.-,. \Conrt el petiu effeu long» . 6 124 . lï'.'s
*" il moi») aoo. allemande» . . 6 124.17V»

1 moi» j min. U. 3000. . . 5 124 22'/»

! 

Chèque G6nes , Milan , Turin . 95.70
Court et petiu effeu long». . 5 65.70
1 mou, 4 chiffres . . . .  6 9575
t moi», 4 obiffras . . . .  6 35.80
Chenus Br nulles , ajmn. . liil).27 ',t

iel|iqu» 2 4 3 moi», traitée aoo., 4 oh. 3 100 85
Mon aoo., bill, mand., 34 st oh. 3>/a 100.271/»

lna-.j Chèque et oourt . . . .  3'/» 209.C5
KSaL 8 * ¦ mo"> uth" *<"¦< * oh- 3,/* 309 06

" Mon «oo., bill„m»ad., 3 «t4oh. 4 2 9 C5
I Chàqna al court , . . . 4 210 85

fie»». . Fetiu «ffau long» . . . . 4 210 85
14 3 mol», 4 ohiffraa . . . 4 Jio 05

Wm,..  taan'i 4 moi» 4"s pur

ïliieU de banque français . . . .  100 MV«
a a allemand» . . . .  124 12'/»
» a nuses 2.67
a a autrichiens . . . 210 70
> a anglai» 25 31'.'»
» a italien» 96.60

¦apaisons d'or 100 3 V«
¦•Tareign» 25.28
Fieees de 20 mark | 24.32 '/»
»»»aaaaaaaaaaaaaaaaaa.a» âaaaaaaaaaaaaa ^̂ .̂ aaa»aa».̂

HOTEL de la COURO N NE
Villeret

1" et 2 JANVIER 1897

BAL public
ORCHESTRE LA TOUR

Dîners et Soupers à prix fixes et à vo-
lonté. Restauration i la carte. Pour la
saison d'hiver chef de cuisine à l'hôtel.

Se recommande, H-8707-J 19170-1
Albert ^Eschlimann , propriétaire.

Hôtel du CERF
VILLERET

Vendredi et Samedi ler et 2 Janvier

B A L^B & L
PUBLIC SES- PUBLIC

Excellent orchestre. Parquet ciré.
19191-1 Consommations de ler choix.-

Se recommande, Bihler.

Café Bestauraii t, CONVER S
à 10 minutes de la gare de Itenan

A l'occasion du Nouvel An 19197-1
Vendredi ler et Samedi 2 Janvier

ilL PUBLIC
Bon orchestre . Bonne consommation

Se recommande, Alfred Glauser.

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

Sylvestre , ler et 2 Janvier

Bal H Bal
19248-1 Se recommande, Le Tenancier.

HOTEL DE LA BALANCE
19169-1 SO\Vil IJlcit  H 8709-j

— Eclairage électri que —

Vendredi 1er et Samedi 2 Janvier

B<âL PÇBMH
Orchestre Wuilleumitr

Repas à toute heure. — Prix modérés.
Se recommande,

Fritz-César Marchand.

Café Schneiter
rue de l'HôteWe-ViUe 67. 19196-1

Sylvestre, ler et 2 Janvier
dès 3 h. après midi,

JL| GRAND JJ

Se recommande, Le tenancier.

Brasserie fln Square
— TOUS LES JEUDIS —

, à 7 V» h. du soir,

TRIPES - TRIPES
Modes de Caen et Neuchàteloise.

— TOUS LES JOURS —
CHOUCROUTE avec viande de porc "̂ H

Saucisses de Francfort — Wlenerlis
ESCARGOTS — FONDUES

RESTAURATION à tonte heure.
13213-22 Se recommande, Numa Sandoz



Magasin de modes JE MINA BOREL
f ii. rne de la Serre f S 16618-1

•Gr 1=1 -A. I*»T 13 C H O I X  de

Chapeaux - Modèles
Articles de Modes et Spécialité de Deuil

Prix très avantageux ! Prix très avantageux !
'

Tramway
Afin de favoriser le commerce local et ponr répondre aux voeux exprimés, la

Compagnie du Tramway a l'honneur d'informer 31.11. les négociants
qui désirent offrir des primes a lenrs clients, qu'elle tient à lenr
disposilion des billets spéciaux sur lesquels ils peuvent apposer , à titre de ré-
clame, le timbre de leur mahon. 19063-2

CHOCOLAT LINDT
lo melllenr

Chocolat vanillé Un, surf in et sup erf lu
en plaques, croquettes et diablotins. 1S038-1

Fondants assortis et et la noisette
Dépôt noique : Pharmacie BOURQUIN , rne Léopold-Robert 39.

^g^Ife». an pnblic de la Chanx-de-Fonds et environs
J^lm^^ '̂ f̂ ^ '̂ ^- '̂ ^. Ne faites pas vos achats de

JL Parapluies
-f*j lu avant d'avoir visité la

Grande Lipiiatin le Parapluies
Haute nouveauté pour Dames et Messieurs à des prix incroyables de bon marché.

Entrée libre C'est 3», RUK J AOUKT -ÎIKOX 39 Entrée libre
(Près la gare Chaux de-Fonds.) — Le magasin est ouvert le dimanche. 18827-1

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
EDMOND ROBERT

SO, rue Daniel JeanHichard SO
e-ess-e -̂ ^-.

»<fK<-|TE< lre qualité, à 70. SO «fl m_,_ __ Wi?. ITI *» <i() *>* •><> et.¦SWDi lJ »T «. et 85 ct. le demi kilo. Wr"S 0l M m im 0 J  le demi-kilo.
¦Bdl M «*« frais , salé ou fumé, aux prix les plus lias. — SAINDOUX pur, arW»!; 80 et. le demi-kilo.

¦ TOUS LES J0DR3

BOIIDIN, fvoaMma?sdee SAUCISSES ITiÂ**"*
CHtHt'lTTEKIE fine : «2^'2#?as&32:

darmes. Saucisses de Francfort, de Vienne, etc.

Conserves alimentaires : STî T̂^*̂Pois, Haricots, Moutarde, etc.
Je me recommande à ma bonne clientèle et au public en général.

18905 1 Edmond ROBERT.

•B HEDIT J OTOEL
Remboursement des dépôts de la Série

¦C. 7°" émlsnion , dès le mercredi
<S janvier 1897.

Une nouvelle série C, 8°" émission,
«s'ouvri ra le 2 janvier 1897. On délivre
des carnets dès maintenant.

TOUS LES CARNETS DE OÉPOTS
seront retirés dès le 26 décembre 1896
.ioour y ajouter les intérêts et procéder à
leur vérification

Escompte, com pies-courants , prêts sur
titres et hypothécaires , recouvremenls ,
•garde, achat et vente de titres , encaisse-
ments de coupons , rentes viagères, con-
trats d'assurances sur la vie Le Phénix ,
•3t contre les accidents La Rhénania,
aux meilleures conditions.

A vendre de gré à gré 4 maisons,
":iien situées et en bon éta t d'entretien , a
de favorables condilions.

Plusieurs logements a louer pour St-
Martin 1896 et rit Gi-org-s 18.17. 16020-6

Avis auxjoreurs
A vendre, pour cause de départ , une

Machine élec rlque (dynamo) fonctionnant
-avec moteur à eau, plus 3 accumulateurs
< Marly ». Vu la grande économie de

"temps, l'outillage cou viendrait  à un do-
reur. — Ponr les appareils , s'adresser à
Si. Georges Courvoisier , rne dn Marché 1.

18965-7*

L. BAIN1ER-RUD0LF
Htue du Parc 74 — Bue dardintère

Dès aujourd'hui , arrivage régulier

(I Hnilr es fraîches
'Conserves alimentaires de f ranche-
Comté, Petits Pois, Haricots verts,
Jlaricots beurre, Sauce Tomate.
Tripes à la Mode de Caen
on boîtes de '/«. '/, et 1 litre. — SOUPE
RUSSE, etc. 18107-12*

Adolphe RYCIIMK
.Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT : 6591-3
Paul - Augus te  DUCOMMUN

Rue du Progrès 3, Ghaux-de-Fonds
Vente et pose de tous genres de carre

ïages. Mosaïque. Revêtements en faïence
«t en ciment colorié. Tapisserie en toile
•maroquinée , décorée à l'huile. Papiers
peints. Venle en gros et en détail de Ci-
ment Portland , prompt , romain , Chaux-
Bl utée et Gypse. Gravier de jardin.

Epicerie-Comestibles
Grand assortirai nt de

Boîte» f^TJOJurxiiois
CHOCOLATS Suchard et autres

Fondants
ORANGES M *»M> VHIM.S

Raisins, Desserts. Figues , Pruneaux
et Desserts variés.

Se recommande. 8684-9
Alice ROY. rue du Parc 1.

Au Magasin
Rae da Progrès 57
Kxcellent Vin rouge, depuis 30 o. le

litre.
-Neuchâtel blanc , a 60 o. le litre.
Malaga doré, à 1 fr. 60 le litre.
Vern.outh Ire qualité , à 1 fr. le litre.
Quartiers de pommes.
•Choucroute el viande de porc fumée i

la campagne. 13479 1
Saucisses, de paya an.
Œufs et Beurre frais.
CORSETS, depuis 1 fr. 80.
Laines et Cotons. — Li quidation d'Im-

perméables de dames, depuis 6 fr.
Tubes de lampes.

Charcuterie - Comestibles
4, RUE DIT MA RCHÉ 4.

Dès aujourd'hui 18539-2

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

Volaille de Bresse :
Poulets. — Poularde». — Canards.

Grand choix de COXSERVl-S
Se recommande, P. Missel-Kunze.

^VIS
aux propriétaires du ressort communal

de I V  CHAUX-DE-FONDS
POUR LE

Recensement annuel du 4 Janvier 1897.
Le Conseil communal de la Chaux-de-Fonds avisq les propriétai res ou leurs repré-

sentants que le recensement annuel de la population de la circonscri ption communale
aura lieu le lundi  4 janvier 1897. et les invite en conséqu**ni ,e, a teneur des arti-
cles 12, 13, 14 et 15 du règlement sur la police des habitants, à mettre immédiate-
ment à jour leurs registres de maisons, à remplir correctement et complè-
tement les feuilles de recensement qui leur seront délivrées et à. attester
l'exactitude de leurs déclarations en y apposant leur signature.

Les rubriques : Prix des locations, Professions, Enfants de six à quatorze
ans, Pompiers, Vaccine, Chiens, Assurance mobilière et Vélocipèdes, doivent
être remplies conformément aux instructions suivantes :

I. Prix des locations : Le propriéta i re ou son gérant inscrira dans la rubrique et
devant le nom de chaque locataire , le prix de location d'une année de l'appartement,
puis il fera l'addition du revenu tolal de la maison et en répétera le montant en toutes
lettres.

II. Profession : Dans cette rubrique, le propriétaire désignera exactement la profes-
sion de chaque habitant adulte de sa maison. Pour ceux qui sont horlogers, if devra
indi quer spécialement la partie de chacu n d'eux. Les apprentis de toutes les profes-
sions seront mentionnés de la même façon. Prière d'indiquer dans la rubrique Profes-
sion ou Observations , le nom du patron de l'apprenti et , s'il y a un contrat crapprentis-
sage, l'indi quer pai le mot contrat.
III. Enfants de six à quatorze ans, soit ceux nés dans les années 1883 à
1891 : Si les enfants fréquentent les écoles publi ques, le propriétaire écrira « le nu-
méro de la classe » en regard des noms dans la rubri que à ce destinée. S'ils reçoivent une
instruction particulière , il l'indiquera par l'abréviation : Part. Les parents sont parti-
culièrement rendus attentifs au fait que le certificat de vaccination doit être produit sous
peine d'amende, lors de l'entrée au collège.
IV. Pompiers : Pour les hommes qui sont incorporés , le propriétaire inscrira en re-

gard de leurs noms le numéro de la compagnie à laquelle chacun d'eux appartient.
Pour ceux qui ne sont pas incorporés , indiquer taxé. La période obli gatoire de ser-
vice ou de paiement de la taxe dure do 20 à 35 ans, soit les années 18C2 à 187 ?.

V. Rubrique vaccine : Indi quer les enfants non vaccinés par le chiffre 1.
VI. Chiens : Comme la taxe sur les chiens est un élément des recettes commuuales,

le propriétaire aura soin de remplir exactement cetle rubrique en n'omettant aucun de
ces animaux. La pénalité sera appliquée à l'auteur de l'omission.
VIL Assurance mobilière : Dans la rubrique : Mobilier assuré, il y a lieu de ré-
pondre par oui ou par non en regard du nom de chaque chef de ménage. Cette indi-
cation est importante , puisqu'elle peut servir de base à diverses recherches statis-
tiques.
VIII. Vélocipède: Indiquer exactement le propriéta re d'une machine par l'apposi
tion d'un traii vertica l dans la rubri que n" 41, sur la ligne correspondant au nom.

La rubrique 4 doit rester en blanc.
Le Lundi 4 janvier 1897, les feuilles seront retirées par les agents du recensement

qui vérifieront en même temps la tenue des registres de maison. En conséquence, les
propriétaires ou leurs représentants sont expressément invités à tenir ces feuil
les prêtes pour cette date, et à mettre à la disposition des dits agents les permis de
domicile, les carnets d'habitation et , cas échéant , les baux de leurs locataires.

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 1896,
Au nom du Conseil communal:

Le Secrétaire, EDOUARD TISSOT. Le président , PAUL MOSIMANN.
P. S. — La tenue régulière des registres de maison est recommandée aux propri é-

taires et gérants d'immeubles.
Vous remarquerez que le verso des feuilles du recensement doit rester en blanc ;

si la page lignée ne suffit pas, il faut réclamer une feuille supplémentaire au Bureau
communal, salle N° 2. 18575-1

VISITEZ les étalages intérieurs de la

Consommation Centrale
6, JPlace Ne uve €>, Rue du Stand

Grand choix de Jouet d'enfan t s, depuis 5 cent. la pièce. — Articles de IVoël
et Nouvel -An , en bulles car on surprises , elc , fantaisie et utiles. — Magnifi mes
Déjeuners-fliés en porcelaine, très avantageux. 181584-2

oaso»M

Epicerie, Poterie, Verrerie, elc.
Se recommande, A. MOREL.

Brasserie Mnller Frères
24, Rue Saint-Pierre 24.

« i ¦

/^g^^K Bières d'Exportation
y^WW? ÎVm BRUNE genre MUNICH

/MISC f^fpM BI|0NDE genre PILSEN

NÉittWî®8! qaa te
V PJÎ^^ Ŵ EN FUTS ET EH B0UTtlLLES

^^SiMé^Ê  ̂
Livraison à domicile.

^•SlgggggppS'''̂  ~>r*$*> TKLÉPHOIVE *S*r<-

BODCH ERIË- GH AR COTERIE
Edmond Robert

Rne D. «JeanRichard 20.

Toujours bien assortie en Viande de
«neuf lre qualité, Veau. Mouton, Porc
frais , salé et fumé Saucisses à la
viande et au foie, Jambon roule, Sau-
cissons de Lyon, Saucisses de
Francfort. Choucroute. Les mardis
et samedis de chaque semaine, BOU (HIV ,
mode lyonnaise. 14774-24*

Se recommande, Edmond Robert.

CHARCUTERIE

Boneherie Ed. SCHNEIDER
Ancienne boucherie F. Epplé.

4, rue du SoleU 4.

BŒUF, lre quai., a 70 et 75 c. le •/, kilo.

Beau gros VEAU à 55 c. *$?
MOUTON , 1" quai., dep. 70 c. le •/, kilo.
PORC frais, aalé et fumé, depuis 70 c.

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

Beau cboii de JLapins
Se recommande. 15983-23

Edouard SCHNEIDER.

BOUCHERIE PARISIENNE
41, Une Léopold Kobert 41.

Conserves 18448'1
Alimentaires

Première s marques suisses el françaises.
Meilleur marché que partout ailleurs.

Spécialité de Langues
salées tt fumées, depuis 4 fr. la pièce.

Vins sans alcool
de la première Société suisse par actions
pour la production de vins naturels et de
vins de fruits non fermentes et sans alcool

BERNE
en demi bouteilles de 7 décilitres.

DÉPÔT 19083-1

C. FRIKART • MAR1LL1ER
CONSERVES

6, Ftue Neuve B.

Volaille de Bresse
Gomme les années précédentes , je reçois

de nouveau journellement , d'ici au Nou-
vel An , de la volaille de Bresse de tout
premier choix. 19082-1

JS/Lorilles sèches
On porte à domicile. TÉLÉPHONE n'639.

Se recommande,

E. FRIKART -MARILLIER
Conserves

5 — RUK NEUVE — 5

f^ DrataiLifiiiit&
de 2 et 4 pièces, eau, cour et iardin , à re-
met Ire de suite ou pour le 23 avril 1897,
silués rue du Nord 9. Pri x modiques.

Etnde RUEGGER , Léopold-Robert 6
19(121 2

Cadrans.
A vendre l'outil l agn pour fabric ant de

cadrans : le tout eut en bon état. 19211-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

SUPPLÉMENT AU W 4937
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, I DÉPOTS A LA CHAUX-DE-FONDS

1 * ^ r ^ Epicerie MESSMER , rne dn Collège U. Epicerie VITAL PERREGAUX , rne de la Paix 65.
IndiwensaUe EPicerie PADL GIR00D> rDe dU D°Ul)S 139 " EPiC6rie NIC0LET> M  ̂

la Palï 39
"

lnMrtatUm EPicerie CH- F- BEDARD > rue dfl Parc {i - ,; CORDONNERIE NATIONALE , r. Léop.-Robert 28 b.
de ux chaussure EPlcerie L BREGUET , rue du Temple- Allem. 23. Epicerie BRANDT , rue de la Demoiselle 2.

Epicerie G. YULLIÈME , rue des Terreaux 18. Epicerie D. HIRSIG , me du Versoix 7.
Epicerie A. JACCARD , rue de la Demoiselle 45. Epicerie RRUMMENACBER , rue du Parc 35.

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

depuis 20 ans. ^̂ ^̂WMW" En vente au détail par boites de 40 et 80 et., 1 fr. 35 et 2 fr. 50. "T ĵf

QXYDAGES
«9/etv brillant. Noir brillant.

Noir ordinaire,
en qualités exira soignées. Prix avantageur.

Spillmann & Leimpte
Saint-Imier.

Dorage, Nickelage, Argentage, Galonné.,
Vit il argent.

,T Damasquinage ..Nonîeau 8ur Fon,|a é"»»» Nouveau*fondant.
Se recommandent. 14993-5-

Bernath & muller
derrière l'Hôtel-de-Ville

CHAUX-DE -FONDS
offrent un beau choix de 173M.-2?

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

Aux parents ! \5m*ff \£&:
Ruz prendrait en pension des jeunes en-
fants. Soins dévoués. 17763-2;

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

«a- aVient de paraître
à la

Librairie - Papeterie A. Conrïoisier
LA GHAUX-DE-FONDS

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

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

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

jeunes filles), par Ed. Barde. — S fr.
Les avis de la bonne mère grand, par

Joseph Autier. - 2 fr.
Au pays de la Bible, brochure illus-

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

A. Estïgnard. Illustré de 22 phototypies.
— 12 fr. 50.

La Fille d'Odette, par l'Hirondelle. —
3 fr. 50.

Poésies intimes, par Mme. M. Melley.—
4 fr

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

Petite tête chaude, récit pour les jeunes-
filles, oar Edwi ge Prohl. — 2 fr.

Récits jurassiens. — 3 fr.
Papa Félix. Trois grenadiers de l'an "VIII,.

par Art. Roi". — 3 fr. 50.
Le vice, par Fernand Calmette.— 3 fr. 50.
Le Frère, par Camille Pert. Préface dt>

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

3 fr. 5u
Mon bon Oncle, par Paul Gavault. —

3 lr. 50.
Les élégances du Second Empire, par'

Henri Bouchot Illus tré de 43 photogra-
phies. — 3 fr. 50.

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

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

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

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

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

Le trésor de Berne en 1905. — 20 ct.
Le programme chrétien, par Henry

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

Montet — 60 c.
Guide-Itinéraire Autour du Mout-Blanc-

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

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

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

ter. — 6 fr.
Nouvelles fantaisistes, par Albert d»

Luserna. — 3 fr. 50
Europe, par W. Rosier. — 3 fr. 75.
Les souffrances de l'Arménie, par G.

Godet. — 50 c.
Hypnotisme, télépathie et spiritisme^par le Docteur Bonjour. — 60 c.
L'abeille et la ruche, par L.-L. Langst-

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

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

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

terrible. — 3 fr. 50.
Le petit Allemand, premières leçoas-

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

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

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

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

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

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

Etudes de perspective, élémentaires et
graduées, pour le dessin de paysage
d'après nature, par " Pradez. — 5 fr.

Léonard ou le Presbytère de St-An-
doche, nouvelle pour les enfants, par
Mme V. Second.

Envoi au dehors contre remboursement on
mandat postal.

Passementerie ^^LrX Bonneterie

Nouveautés ijj ^̂ Ŝ ^SEB Corsets

r. Léopold-Robert I v^^^^^i r. Léop .-RoW
ARTICLES POUR DAMES ARTICLES POUR MESSIEURS

GANTS de peau, noir et couleurs. CRAVATES, grand choix.
GANTS de peau fourrés. GANTS de peau, noir et couleurs.

GANTS de laine et soies. GANTS fourrés.
CAMISOLES, BAS. BRETELLES diverses.
FIGAROS, CHALES. FAUX COLS, BOUTONS.

ECHARPES, FOULARDS. CAMISOLES, CALEÇONS.
TABLIERS, RUCHES. GILETS DE CHASSE.

CORSETS, COLS. I CHAUSSETTES. 18782-2
«Q«o»L»«,litrés s<J*i-J0«.A0itlow

Toujours grand choix de

Passementerie et garnitures en tons genres
r» i=n x iv-c «o n» i <  ̂u TB* «S

Cartes de fiançailles •» ftïïSfi^ar™'

L'ATELIER DE FERBLANTERIE
et le «atoxulclle de

M. Frédéric MARTIN
Ferblanti er

(anciennement rne du Pare 54) sont transférés 18589
*TSBBV: *5P «¦> JB»BT*4BSV «sssaaa. "Sb? «as-SaL «mSL J0L  ̂MM- Mm* Ms ~Mmz ^^9

Téléphone T^éleâiplrLOixe
¦ sae», m —

Entreprises pour bâtiments et réparations. Fourneaux en tôle
et Tuyaux en tous genres. — Installations d'eau et réparations. —
Caisses rondes pour balayures , vernies double. — Caisses carrées
pour balayures , vernies a double. I— Caisses pour balayures , en tôle
zinguée. — Couleuses en zinc, fort , fond en cuivre. — SPÉCIALITÉ
de Caisses d'emballage.

Ouvrage projnpt et soigné ! — Prix modérés !

Zincs laminés pour doreurs et nickelenrs
_ \tm W II se recommande à Messieurs les architectes, entrepreneurs,

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

FOR SUSPENDING STOCKINGS &SOCKS.

JARRETIÈRES HYGIÉNIQUES des pins pratiques
recommandées par les médecins. 18968-2

Coutellerie anglaise. — Beau choix de couteaux de poche.
M:me ItEont îi tloii

3, "Boulevard de la Fontaine 3 

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX de A. Brun, li-
cencié es- sciences. Savon au soufre et
goudron, le plus actif pour combattre
les affections de la peau, dartres, eczémas,
prurigo, démangeaisons et rougeurs, a
SO e. le pain Savon au sublimé, le
meilleur desinfectant, 1 Tr. 25 le pain.
H- 7638 x 11818-10

Soirées dansantes. **„'£%&'
mande au public pour jouer du piano ou
du violon , dans les sonéee dansantes II
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 Sme étage.

18888-2

Fabricant de Chaussures
BHIIL.-A.IR 13

M. Paul 7.ANOXI, cordonnier , spè
cialité de Raccommodasses de Caout-
choucs avec cuir d'Amérique. 17686-2

14226-240

PENSIONNAIRES. ufiSk.
à fontaines (Val-de-Ruz). demande des
pensionnaires ; chambres garnies ou non,
très bien situées. On peut entre r de suite.

18676-5

Cadeaux pour les Fêtes !
Oranges de Palerme, 5 kilos, 2 fr. 90.
Cbatalgnes vertes . 10 kilos, 2 fr. 90.
Volaille, colis .de 5'kilos, de Chapons,

Dindes, Canards 'où; Ojies, 9 fr. 50, franco
contre remboursemebiV. ri- 269
185-5 2 Glus. AiVASTASIO. Lugano.

Etnde A.QÏÏARTlER,notaire
9, me Fritz Courvoisier 9

APPARTEMENTS
A louer

de suite ou pour époque à convenir :
Inriàictrip 9fl Deux-appartements de 3
lllUllùll lC ÙV. pièces - chacun-. Prix mo-
dique. 19218-6

Pour St- Georges 4897 :

Fritz Conrïoisiep Mt tswff ïï.
pièces, bien exposés au soleil.

FlIPP 7 n̂ aPPsrtement 4e 4 et un de 3
«JUl C I .  pièces, les deux bien au soleil.

Fritz ConrYOisier 36. ' SXflïïï:
Balance 16. gn^tsfaux pctits appar;

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

A louer pour St Georges 1897, un ma-
gasin, situé rue des Terreaux 2. Prix
fr. 430. a ;,; 18958-3

A louer dès maintenant ou pour St-
Géorges 1897 , un magasin, extrêmement
bien situé, à la rue Léopold-Eobert 26.
Prix fr. 1300. 1K959

A. louer pour St-Georges 1897, un beau
logement de trois pièces et dépendances,
deux alcôves , au 4me étage de l'immeuble
rue Léopold Robfrt 26. prix tt*. 550.

A louer pour St-Georges 18e*?, uu beau
logement de trois piècus et dépendances,
au ler étage de l'immeuble rue de la
Place-d'Armes 15A . Prix lr. «30. 18960

A louer pour tout de suite , un maga-
sin, situé rue du Parc 88. Prix f)*. 3wo.

' 
. .  :. iRQiM

mML ¦»¦*«&*-
pour St-Georges 1897

Tnlli'dP 99 '* n '"i*,J ,0-i ,*ln<""' au rez
UUllvgv ûû. de-cbausaf'e, bien exposé au
soleil, de 2 pièces, cuisine et dépendances

,, ' , ;, 16692-16*

Hôtel-de-Ville 56. Sl x !S
chaussée, de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposés au soleil. — Pri x
31 tr. 70 par mois. 16693-16*

S'adresser à l'Etude

â. lUonnler-) avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

La Nourriture de l'Ame
Recueil de Prières

pour tous les jours de la semaine, pour
les 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 cbez tous les libraires.
Dépôt général :'« la Cbaux-de-

l'oaiilH : I l l - l t U l t l i ;  A. COUItVOI-
SIEH.

ïMIââîïl
DE 14320-1

LAINAGES & MERCERIE
A.GRABER

10 — Rne Fritz Courvoisier — 10
9MT~ Joli assortiment en Gilets

de chasse , Jupons , Corsets , Pan-
toufles , Châles russes, Tabliers ,
Tailles blouses, Caleçons, Pèle-
rines , Gants , Bas , Chaussettes.

Se recommande au public de la
Ghaux-de-Fonds et des environs.

DÉGUSTATION
da CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

O. RlcUI Flls
H-l-J) Rue NeuTe. 765-194*

WBLMmmWLMËLMm
Logement

A remettre de suite un joli loge-
ment, comprenant une chambre,
une alcôve, grand corridor et dé-
pendances. Prix 400 fr., tan com-
prise. — S'adresser rue de la
Serre 15, an 2me éfaçe, à droite.

18933
m_.______________________ mL.. Ê̂



Les Banques
soussignées portent à la connaisNUiice clii publie,
que leurs Caisses et Bureaux seront fermés le
a «Janvier 1899, à l'occasion «les l-'ètes du Nou-
vel-An :

Banqne Fédérale (S. A.) Rentter & C1".

PS f c"el °UVrier' ïïenri RieckeL 190B"
Pury & C;e. Robert & Cie.

¦ WEILL, Opticien |
Rue Léopold-Rob. 58 §«¦ **& ®~®i Rae Léopold-Rob. 58 I

KD liaison fondée en 18.10 \?J$? f mrÊ sf i  r _̂f ^aiso!1 ¦'0II(tèe e11 1 §50 jW

•fl J^C f̂e=W ^̂  — ¦ j-a

Ô PIîWt 'K-iXKZ correcteur!!) et angulaires ne tomlnint 3

S 
jamais du nez. — Grand choix de JVUMEIJ1.ES, 5
LONGUE-VUES, BAROMÈTRES, THERMOMÈTRES g

u MICROSCOPES simples et composés. — STEREOS- r**»
.5 copies et VUES. -:; ' . :. O*
|Li ®««9F~ Lunettes ct Pince-nez or, argent, écaille et 

^rt nickel, etr .. eto , modèles les plus nouveaux. J*
1 VERRES pour toutes les vues. — Exécution rapide

I

des ordonnances tle MM. les Oculistes. 18799-1 I

ĝT Atelier de réparations <1Tfig j§§

<???<?<?<????<> <?<?§????<???«?<??<??Véritable F R A N C K
CAFÉ DE CHICORÉ S Qualité excellente

__*_ ._}" est reconnu part-ut comme le meilleur des mélanges au cale "¥&&
Marque de fabrique : Moulin à café .

14 Fabriques. — 36 Médailles. ,4830 14

^WB «o*aB«è«i Imnaien se .
ô| -j à  

¦> ¦ obtenu par la ...

Crème-Iris et le Savon-Iris
' i i . i . j rj «a»* Hl — „. au

l*TCRÈMC'*IRIS >i Par 80n em P,oi . on se préserve «lo* gerçures,
sKL!y,"''*n"'Jay crevasses , dartres, (sécheresse de la peau, du

^fgS^^paBgEB^^ 
visage, des mains, des lèvres, etc., efficace contre

Aja^vi: We'gjg^SQ^^ les ardeurs du soleil ; quel ques jours de son emp loi font
£D»j*l»»»», af'»»PSia:!ii'« '«l Snrai infailliblement disparaître les lâches de rousseur ,

- !P«U^*fTW'CRErM lr' : ! ; l  I ainsi 1ue les "des du visage. Un soulagement contre les:' ^ÏStPsBff 11 ¦lllïiÉ?l!i ' i ; : | l |i ! dem-wgeaisons,. piqûres d'insectes , engelures, cicatrices
^ ^'v'QMi' lf :ô'l ; aAL:ii4- oi ';l ftt spécialement recommandé pour éviter les in-^.,*-ï- -rl hwki¥___ W_m^§t(j\ Hammations provoquées par la marche ; l'effet en est
i&Ai>i«i ' I ||̂^T**11 II merveilleux et incomparable. -.i—* stis i
c.*?̂ ','*̂ -' I |lliyHf¥Î||| La Crême-Iri* devrait toujours se trouver dans
*\'*n"»'$?'*# ?\\f__W _WC\y_\_\\___i chaque famille. Crême-Iris emplbvée dé compagnie
s'5&5»î{'«ï Wf È \'̂ _____\\\_fi ilvec le 

Savon-Iris 
et la Poudre Iris sont le née plus

t^iiîA&!;* É M l\Hf I ultra pour une toilette complèle. Prix par p. a ou tube
•>•«?•«&,. \yk

__
M \m^mWS\ (

de 
v°ya t?e), de Crème ou par boite (de tiois p ièces),

""i5*!'.'*'?';'' yi HiH l̂ Hi 
de Savon ou 

P
ar boîle de 

Poudre-Iris, fr. 2. - En
•Ĉ '&ïià?! 'il 1^'' aaM I ven,e dan8 *9S pharmacies , chez MM. les coiffeurs et
«T* i IL ^11 parfumeurs. — Â La Chanx-de-Fonds : chez M. L.

¦ >>àSï-*i'' ' llflHi»^^ 

bi8

y* 
rue 

Léopold Robert , ef M. E. Piroué. coiffeur ,
BÎJ***̂ ' 

¦ ' •¦ ' - ¦ "̂ t̂L '' f o l  au " Fi !?ar0 *• ru '" ('e ll Demoiselle b2.

^SSÛj«I PflAFMAÇII^'^' . ; TTjI Vente en j;ros et dépôt général pour la Suisse : L.
^«H ĵ ' -

^^
ciESSfcr : WIRZ, Bàle 143. 4301-8

SÊLWLmm__ %9m%M M.MM- M ;-

F.-A. JACOT-COURVOIRIER
34, rue du -Manège 34

Jambons de premier choix , depuis 7 f f .  — Charcuterie fraîche et de pre-
mière qualité. — Saucisses de Francfort. — Bel assortiment de Iicss.-rt et
Fruits secs. — Orangt s, Mandarines, Citrons. — Asti à i fr. .10 la bouteille
(verre pirdu) — Malaga brun et doré. 19095 Se recommande

BBBBB»BBBBBBeBBBBBBBBaB»BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB|aBBBBBBBBBB

GRAND BAZAR PARISIEN
T , . ., . .- 46 , Rue Léopold-Robert' 4S» « ̂ . .
-̂ -t Succursale Place Neuve 2 et rue Neuve 2 KJr-

ÎLA CH.%VX-»R-FONI»S
. — .i —aa- ' "* :H0;

Grand arrivage il ¦ porcelaine blanche et décorée.
Tasses à déjeuner en porcelaine décorée depuis 50 cent , la paire .
Tasses à café *n porcelaine décorée, depuis fr. 6, 10 la douzaine.
Déjeuniîrs de yo pièces, en porcelaine décorée, dep. 24 fr 95.
Services de table de 74 pièces, «n porcelaine décorée, depuis 73 fr. 60.
Tète-à lêie en porcelaine décorée , depuis 4 fr. 59.
Plats à fruits en porcelaine décorée, depuis 1 fr. 45. .
Assiettes en porcelaine blanche, depuis 4 fr. 80 la douzaine.
Assiettes en porcelaine blanche, à dessert, depuis 3 fr. 50 la dou2aine.
Grand choix de Faïencerie, Verrerie et Cristaux. '
Un grand choix d'Albums à timbres-poste, depuis 75 centimes.
Albums à timbres nouveau , avec supplément, jusqu'à décembre 189G, impri -

mé sur un folio , à 10 fr. 50. 190)62
Entré e libre . Téléphone.

Bijouterie et Horlogerie de confiance j
38,jéop. Mert L.-A. SAGNE-JUIL LARD Léop. Robert 38J

•;»-ï : _eé0"̂  ̂ H2-tr©xi.ii.*3s
f f  ^

\\ Grand et beau choix de

XMhJ) REGULATEURS

^̂ **s
m
mSm\m\9»v̂ depuis 4 fr. 50 U

Broches , Boucles Chaînes, Médaillons. Colliers, Breloques, Boulons
LUNETTERIE — JUMELLES de CAMPAGNE

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 18045 Envois à choix sur références.

| Librairie-Papeterie C. LUTH Y |

Iji 

Cartes de félicitations Dc-cors pour Arbres de Noël $jÊÊ
M Ecritaux bibliques , p i- : - W|
ï PSAUTIERS rapwies UM
3 A5ASU .£.",2* I iltas âe t» 6sie - A16DmDs timbrES-Boste ïr^
1 Livres pour Etrennes Scraps, Buvards, Sous-main m$M
B Livres d'images i „ „î I î ROfi lJ!rR": , . . fcigS „ , . : Vues, Photograplues Fantaisie , fegS-jai
M WMT Tous ces articles aussi r ,alf.ndriprs ptr ptr m&$
J avei texte allemand. 188S3.Q j taienuriers, eic., eic. 

B ĵ

Place Meuve S (vis-à-vis des Six-Pompss) |
»^S»a^

FaBBBBBBBaBBBBIBBBBBB»»a ^SiaBBaa»>nansa >̂BBajajSBaBBaBBBBBBBB ^

LITHOGRAPHIE
JE. Ueekeljn^̂ iEit

-M 28, Rue Daniel-JeanRichard 28 M&-

GRAVURES ET IMPRESSIONS EN TOUS GENRES
pour l'Industrie et le Commerce.

Inst allation spéciale et tonte moderne ponr les travaux en conlenrs
Phototypie. — Cartes de visite.

Tient de paraître : Elégint CALENDRIER en couleurs pour 1897 « Au Doubs ».
Prix : 75 centimes. 18651-2

domjiie "i II lll II Î L U  Dl 11H HIII ^
3

con»P<ant.

37, .Flue du Progrès 37
mmm l l i «aaaaar

Thon et Sardines , depuis 35 ct. la boite. Vins français, à 40, 50 et 60 ci. le litre.
Homards, Saumons, Crevettes. Eau de vie de marc, depuis 85 ct. A 2 fr.
Foie gras truffé. 90 ct. et fr. 1.25 la boîte. » de prunes et de lie.
Langue de bœuf et de porc en boîte. ¦ Cognac, à 1.40, 1 75 et 2.50.
Petits pois, à 55, 65, 75 et 85 ct. la *', boîte. Rhum à 1.75, 2.25 et 3 00.
Petits pois, à 85, 1.10 et 1.25 la grande boîte. Kirsch à 2 75, 3.00 et 3.50.
Haricots verts, secs et en boites. Gentiane pure â 5.50.
Tomates, Champignons. Malaga, Madère, Vermouth.

Vin d'ASTI CINZ àïTO, à 1 fr. 50 la bouteille.
Abricots et Pommes évaporées , Pruneaux , Figues, Dalles, Noix , Raisins-casse-

dents, Noisettos, Oranges, Mandarines , Grand choix de Boîtes , Fondants, Biscuits
vflriPH IfiQ&î 9

ie OSJB ¦

j f ^ i % .  Ayant obtenu à «'EXPOSITION DE GENÈVE , une
£mmWË&. MÉDAILLE D'ARGENT, lapins haute récompen-

^V #S§SjSï!» se pour la préparation des HSCAKGOTS. je me*Vv**̂ S*̂ ~̂ j y^ 
fais 

un plaisir d'aviaer ma nombreiue clientèle que j' ai
•"SlS^̂ ^̂ SBSftft .créé un dé pôt chez 18302-2
"̂ ^̂ P5!!. JULES ROSSEL, BAtiment de l'Hôlel Central,

lequel fournira aux condilions habituelles de ma maison.

A, AMEZ-DROZ, BIENNE
Téléphone ÉTABLISSEME NT HORTICOLE Téléphone

J. TSCHUPP
Hue Aiexis-Marie Piaget 31 (An dessus dn Temple-lllemand)

A l'occasion du Nouvel-An

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

Fleurs coupéss et Bouçiuets en tous genres.
1131-14 Se recônîînande.

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

Pe recommande pour tous les ouvrages concernant sa profession, tels que : Bas et
Cbauseeltes, «Camisole»*. Calerons. Guêtres. Genouillères, Spencers, etc.
Itaponses de manches de Spencers. Laines fines délicates.
17258 IDA CH».PATTE.

JE tyeaMAeit Z

Magasin de Sellerie et d'Articles de voyage
lSb, Rue Ltéop old-Rohert 18** *

Peliases pour (rameaux et Glissettes d'enfants, Couvertures. Gre-
lottières et Sonneries pour traîneaux, Fouets et Cravaches, Chabraques.
Eperons, etc.

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

Montage «rie Broderies.
Se recommande , ë. BENKERT.

Ulie Mathilde Haldimann
RUE DU PARC 8« 19 '77-4

Leçons de Zither
'Enseignement d'après la m» li > < a  Daar.

SPIRAUX
Assortiment complexe Spiraux trempés

•et mous, de la maison 17982- 8

SANDOZ FILS, rue Neuve 2
chez

Mme Adèle Fatton
54, RUE DE LA SERRE ;Vi.

A i l  ai A D'ESPAGNE rouges et
Il I U P  blancs , garantis naturels ,
W I II A en fûts de toules gran-
I I 11 w deurs, à parlir de 35 c.

le litre, suivant qualité. Vins fins de Ca-
lifornie Plant. Bordeaux 80c. lelit. Bour-
gogne, Muecatel , Porto , Sherry â 1 fr. 15
a bout. — S'ad. à J. Morel , St-Blaise.
1832 i-4 n-11842-N

BictBrà -Cllffllltt
-OHx" Beisser

PLACE DUBOIS

JKCSTW
I" quai., à 75 et 80 ct. le ' ', kilo

Oros Veau
à 55 el 60 ct. le '/, kilo.

PORC frais . sal«> et famé, depuis
70 ct. le V, kilo.

Pour NOUVEL-AN : Bons JA MBO.VS
fumés extra.

Choucroute de Berne et de Stras-
bourg-, Sourièbe et Compotes.

018189 1 Se recommande.

ORANGES
Au KIOSQUE , près de h Banque Riec-

kel, pendant les fê'es on vendra de be les
ORANGES à 60 centimes la douzaine.

18913-2

N'ACHETEZ PAS |
des Laine' ordinaire s, grossières, mé- B
langées, ne profitant pas, ce serait!
perdre votre argent. 12551-11

l mai8| | ACHETEZ | j le3 1

Véritables Laines Anglaises, le demi kil. 4.50 1
Véritable Laiae de Hambourg, » 6,00 1
Véritable Laine Lion incassable, > 6.00 1
Pelotes bouts simples assorties, la pièce 10 c I

x q
Ces Laines sont fines, légères, sai- I

nes, ne te foulent pas au lavage et I
sont les meilleures connues. |2 fr z
MAliASI ^S de L'ANCRE I

LA CHAUX-DE-FONDS 1
Echantillon! à disposition. Exp édit franco B

-SBBBBBBBBBBBBBBBBBBjanaBBBBaaBa^B»BBBBBH»»aBBBBBBBB»jBBBBBB|

VOLAILLES
Grand et beau choix de Poulets. Ca-

ca "ds, Oies, Dindes. Poules (crasses
aux p'.us bas pri x , de Bresse et autres.

Oies d'Alsace au délail et entières.
Foies gras naturo. Carpes du Rhin

vivantes. Ib7&4
Se recommande.

Magasin de Comestibles
30, Rue d» la Serre 30

t M"" R M -t-fe-3-..l-e», Ij m B. maxiie 1
| 6 Place Neuve, 6 £
"' (à côlé de la bouch erie Landry) w

\\ TABLIERS en tons genres. V
m TABLIERS fantaisie. |
M TABI.IF.RS suie, noirs et roulenrs. ¦

M TABLIERS peints , haute nouveauté. \
' 6AKTS de pean, fourrés et non 9

*»1 fourrés. i«. 33 W
M RUCHES , VOILET TES , CIM V MI S |

S CHALES fantaisie. Echarpes laine, |" soie, chenilles • P¦¦% CHALES soie en ton'es nuances. p

flJ WJ » Tïflfî f! ^° S0U88*Kné se ré-
gi H I * | I K H  commande pourtous
WaM eUAVllU les travaux concer-

Si; nant son état. Tra-
?ail prompt ei soigné à des prix modèrf s
E. KA HLF.HT, relieur, r. de la Core 3.

'8789-51 

Tl r des Indes, Ceylon Pekoe, Dar
I lIPQ J''1'1'".' Pekœ , Souch' n , R a ran -
I l lUO lis Purea él sana mélange, sont

en vente au magasin de cigares
rue Léopold Robert 72.



ubiwaj eteriij F. ZAHN
La Chaux-de-Fonds

Grand assortiment

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

Bibliothèque des Ecoles et des Familles.
Très beau choix de ii-8744-rj

Papeteries de luxe
Cartes de Fêlicitation ~^m

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.) 19112-1

AVIS AUX _DECOUPEURS
Vient d'arriver un magnifique choix de
BOIS ET DESSINS

de différentes maisons. 18856-1
Outils en boites , sur cartes et au détail ,

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

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

Au«j. Pimper.

f_W" Offert
A tout acheteur il sera donné un

JOM CADEAU pour enfante
chèl 18563-1

M. J. -B. Iieklii-Fehlmi
Place de « 'Hôtel-de-Ville

CHEMISIER-BONNETIER
IT--0 XJ I_i A.  RDS

Cravates. Faux-Cols et Manchettes
Téléphone Téléphone

Etrennes
Jolies Pendules

avec ornements sculptés, cadrans lumineux,
de 12 a 15 Tr. — Grand choix de montres
or, argent et acier.

STEIMilU '.YYKK & VERNIER ,
19138-1 rue du Parc 15.

de suite :
Progrès 3. 2me étage, 2 pièces. — 40 fr
•rogrôs 3. Pi gnon , 2 pièces. — 31 fr. 55.

Progrès 3. Ur étage, 4 pièces. — 54 fr.15.
Nord 153. Pignon 2 piè-es. — 31 fr. 25.
Nord 165. Pignon , 2 pièces. — 31 fr. 25.

Pour St- Georges .
Nord 156. Eez-de chaussée, 3 pièces. —

41 fr. 55.
Temple-Allemand 103. 2me étage, 2

pièces. — yô fr.
Boulevard de la Fontaine 22. Pignon

de 2 pièces. — 31 fr. 25.

S'adresser à M. F. Flûckiger, rue de la
--erre 98 BIS . 18700 2

ÉPICERIE
Hue du Rrogrès B *7
Excellent Vin rouge à .'10 et 40 cent.

le litre.
Vin blanc de Nenchâtel , 60 ct. le litre.
Vermouth a 95 cent, le litre.
Malaga doré a fr. 1.30 le litre.
Lards, Saucisses et filets de porc,

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

WmW Encore une centaine deCORSETS
en liquidation. 17480-9

Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

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

Gros Veau, a«3*0 c. lo demi-kilo.
Porc frais, à 80 c. »
i .aril ù fondre, à 00 c. a
Saindoux fondu, à 75 c. »
Bien assortie en Porc fumé et salé lre

qualité . 17850-6
.1 MIRONS fumés, à 00 c. le demi-kilo.
Choucroute , Sourièbe, Compote.

So recommande J. Sehmidiger.

OOCXXXXXXXXXX0XXXXXXXXX)Opiiiii
Q Souvent pour faire les Cadeaux de Nouvel-An , les QX acheteurs sont trop embarrassés du choix de toutes les X
X marchandises exposées dans les magas ins , or cela occa- X
X sionne que les acheteurs dépensent leur argent facilement X
X Pour des UTILITÉS INUTILES qui ne font de V
V l'usage seulement que pour un ou quelques jours , V
O tandis qu 'ils pourront avoir pour le môme argent des O
Q objets servant à toutes heures, en été, en hiver, Q
w qu'il pleuve ou qu'il neige ou qu'il fasse le Q
Q beau soleil et durant «les années. Pourquoi Q
ci jeter son argent.loin , de l'a rgent qui est rare et qui Q
Q doit être gagné avec beaucoup de peine et d'ouvrage. Q
X Aussi il faut dire qu 'une masse d'argent part hors de la X
X localité pour remplir les poches des commerçants qui X
X savent attirer l'attention des gens par leurs annon ces X
V alléchantes ce qui fait que l'argent est épuisé pour XV des choses qui dans très peu de temps ne présentent au- V
v cune valeur , ni aucun usage. O
Q A cette occasion , j' offre aux Dames de la localité et des Q
Q environs mes Q

jj Châles de soie î
X pou r lesquels je suis le seul vendeur et que je liquide , X
X ainsi que lous mes articles , à des prix avantageux , vou- X\f lant remettre mon commerce après le Nouvel-An. V
Q Les avantages de ces Châles et Fichus en soie Q
Q sont considérables , vu qu 'ils ne se vendent pas plus cher Q
O que les châles en laine. Les châles en soie sonl légers , Q
fl chauds , agréables à porter el servent à lout usage , soit Q
Q en hiver et en été. Ces Châles «le soie font plaisir â Q
X toules les dames , demoiselles et enfants , qui les portent , X
X c'est en même temps un article indispensable et durant X
X «"es années. X
X Les prix sont les suivants : Petit Fichu en soie X
V pour porter sur la tête à 9 fr. et fr. ».§©. Echarpes V
v en soie, grandeur 90- 1 iO cm., en couleurs et noirs , à V
O fr. 5.50. A partir de ce prix , il y en a jusqu 'à 35 fr. O
X WÊSS  ̂ ''°1"' '' v ' ,ei ' l0ll , ° explication , à l'occa- \/
O S» ŵ* si«»n de mes offres si avantageuses, O
O il faut dire que j' ai fait un achat d' un grand lot l' année Q
f> passée et que je suis forcé à en céder le stock à des prix (j
Q fabuléllx (le hon marché ; ainsi j' offre mes articles con- 0
Q sistant en QO Foinl.a*ïrdLs en sole O
O à partir de fr. 1.35. O
V T Ĵolxers de sole V
A garnis de dentelles et rubans , à très bon marché. X
K C?jr-»m^mr»-t-«iï» ponr BME«s*****»«B-«Marat X
O R.UB A N S  C
O noirs et couleurs . \)
X DllMVll Ii Ii l]! X
X Je fais bien remarquer que cet article est vendu à tous X
X prix , uniquement pour m'en débarrasser : et je le vends X
X depuis IO ct. le mètre. X
X Crêpes anglais noir X
Q également à moitié prix . Q
O V E L O U R S  5
V en soie noire , depuis fr. 41.40 à fr. 19.85 le mètre. V
O en soie couleur à fr. 3.95. \/
Q P H 3 L U G HE  V
W largeu r 65 cm., prix exceptionnel de 4 fr. le mètre. V

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

X pour Garnitures de Kobes , etc. , etc. Q
Q MT Vu la Liquidation , il manque certains articles Q
Q en couleurs ; malgré cela , mon choix de marchandises est X
X encore important et j'invite les Dames de faire leurs em- X
X plettes au plus vite et à ne pas manquer cette occasion ra re. X

H w» ẑo ŝ âm 8
Q Magasin de Soieries V
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Compagnie do Tramway de la Chaux-de-Fonds

ÉTRUlpTILES
Pour salisfaire à de nombreuses demandes, la Compagnie du Tramway al'honneur d'informer le public que, dès ce jour, elle met en vente dans ses bureaux

(au Juventuti. 1er Claire).
I* Des abonnements pour ad îltes , de 100 courses i fr. 9. — (soit 9 ct. par course).
2" » » » » » 200 » » » 16 — (soitS ct. » » )..
3° » » » » » SOO » » » 21. — (soit 7 ct. » » ).4» Des abonnements pour écoliers (jusqu'à 16 ans), de 100 courses, à 5 fr. (soit

5 ct. par course).
Ces abonnements (au porteur et subdivisés en carnets de 50 courses)

peuvent donc êlre simultanément :
A.. Répartis entre différentes personnes , (au prorata du nombre de carnets).
B. Utilisés par plusieurs voyageurs i la fois. I9O61-2

PU M'M~M *'"'_-W *S!*<srxBt,££lxo*j a.ta& VÊ 'f iM ^mm-i ':&W[

j  Spécialité! Envoi ds coupons de Draps. Nouvelle branche! i
i - i <£K5SÇQ3>V ^es m**'*ers <*e coupons sont constamment en maga- BS
I / M̂m~_L. ~

Mmm 8m- Nouveaux arrivages journaliers. Achats personnels E
i / '// '"¦ "f* K-' \5 directs des coupons d'échantillons de la saison dans les

£ ,7 <2s«qîïIjgjj V premières fabriques d'Allemagne, de Belgique et d'An-
= 'JSmi- . 'mJ m̂i i '̂i' t?le'erre . Garantie pour marchandise fraîche , moderne et 3
• '̂ r '- m?*/-:.-:M$$&k san8 défauts à des prix exceptionnels de bon marché.-— j»
g \',\ > S, M' Longueur des coupons 1 16  mètres. g
E X^̂ ^lp' Zwim-Bukskin à fr. 

2.50 

et 2.90 par mètre. ~%t <-M___j ^  Cheviot et Tweeds à fr. 2.40 par mètre. =
g. Velours élégants, pure laine, à fr. 4.20 par mètre. m
a Cheviots anglais , pure laine , à fr. 4.30 par mètre. 17137-1 *
te Laines peignées, très belle qualité , à fr. 4.90 par mètre. o
S Etoffes pour manteaux de dames , jaquettes, imperméables. SDraps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus

avantageux.

L

TUCH VERSANDTHAUS , SCHAFFHAU SEN p
(Miiller-Mossmann) i&3*

Premier établissement suisse en spécialités de coupons. H
': } - - 'M _\\\ Echantillons franco. — Echange autorisa mMy *--^-^^a^^t-^^é_^

Noël et Nouvel-A n
Etrennes

Grand choix de MOXTRES «îgrenées
or, argent , métal et acier, en tous genres
et toutes grandeurs Spécialité de Montres
avec fonds unis pour monogrammes.

Remontoirs argent, cuvette argent, de-
puis 12 fr.

Remontoirs or pour dames, depuis
20 fr. 18082-1

Chronomètres et Répétitions.
Boites à musique. Albums, Chopes,

Boites à gants et Boites à bijoux, à
musique. — Prix sans concurrence.

par63 i. p. TISSOT Pa^c 3,
•

A vendre
pour cause de départ , en bloc ou séparé-
ment, tout l' outillage d'un petit mé-
canicien-amateur, consistant en un
tour avec chariot, sa transmission et ac-
cessoires, un établi portalif plus une
quantité d'autres outils dont on supprime
le détail. 18188-20*

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAE

Violons d'occasion
A vendre faute d'emploi , plusieurs vieux

violons de maîtres Tyroliens, Français et
Allemands, à des prix très avantageux,
ainsi qu'un bon violon de fabrique avec
ses accessoires, pour 35 fr. et un excellent
violoncelle, le tout en très bon élat. —
S'adresser rue du Progrès 45, au ler
étage. 18887-6*

Villa Schlossli
Boulevard de la Fontaine 27

A LOUER
joli appartement de 5 grandes pièces,
eau et gaz installés, lessiverie, chambre
de repassage, grande cour, jardin et dé-
pendances.

S'adresser a M. Flûckiger, rue de la
Serre 98 ms. 18701-2

BUREA-U

Henri Vuille & Ch.-Oscar DuBois
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10

Pour cause de départ, a louer pour le
ler février 1897 ou le 23 Avril 1897,
rue de la Serre 10, un bel APPAR-
TEMENT remis à neuf , de 3 pièces et
dépendances, au Sme étage. 18756-8

JOLI G4DE1U]
A vendre d'occasion nne PETITE

MACHINE à VAPEUR complè-
tement nenve Prix exceptionnel. Photo-
graphies de la machine à disposition. —
S'ad. au bureau de 1'IMTA.RTIAI.. 18486-16*

**̂ T«OÏÏER**"
de suite, une belle CHAMBRE indé-
pendante à 2 fenêtres, pas meublée, situés
Place du Bois 15.

Pour St-Georges 1897, un très bel
APPARTEMENT de 3 pièces, Place
du Bois 15. 16371-5

Un MAGASIN avec très bel apparte-
ment de 3 pièces et grande cave si on le
désire. Place du Bois 15.

Un MA GASIN aveS arrière-magasin,
rne du Premier-Mars 15.

S'adresser Comptoir Ducommun-Roulef,
ou aux Arbres.

A LOUER
de suite PIGXOX de deux pièces, cuisine
et dépendances. Conditions très avanta-
§euses pour personnes tranquilles. — s'a-

resser rue du Parc 65, au rez-de chaus-
sée. 18497-2

M L. iO'ULei*
pou r St-Georges 1897

un APPARTEMENT de 6 piè-
ces et doubles dépendances, au
2e étage.

S'adr. rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée- lr207-2

Jt3ij.i--aa.-i».

Henriynille & Ciiarles Oscar DnBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

A louer de suite :
Rne du Progrès 93 et 113 a, deux

appartements de 3 pièces chacun
avec corridor. Prix modéré. 18695-4

Rue des Terreaux, un appartement
de 3 pièces avec corridor et un pi_*non
de 2 pièces,

A louer de suite
ou pour époque à convenir

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

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

17854-14*

-Jolie chambre
On offre , à un Monsieur travaillant de-

hors, de toute moralité et convenable, une-
chambre bien située , chez des personnes
tranquilles. Prix 25 fr. par mois, service
compris. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 45, au 2me étage, à droite, le matin
depuis 11 heures à 2 heures après-midi .

18187-1

Pour atelier
Au centre de la ville (rue de la

Serre 32), grand local Tond cimenté-
est à louer de suile ou pour époque &
convenir. - Etude Eugr. Wille. avocat
et notaire, rue L^opold-ltobert 58.
H-8707-Q 18915-4-

Avis important [tf ĵfefc j f

Corsets ̂ ÊPv-1
des meilleures mar- *̂t ~2

ble baleine , Ç=i_\ ,W§2ÉSK^
donnant une ^̂ \ -̂-0'̂ |l§SiÊo

CORSETS j \i/ J|3
hy*;l«r'iiiqnes| ta lie i&FW;

gracieuse , se trouvent en B r̂iLjii
grand choix et i prix, rno- IIMU'I
dérés , aux 12593-1 .JWJM$

MAGASINS ~~
de

r.4ncre,€uaux-de-Fonds
rfaajaBBaaaBBBBBaB jsjs ŝfaBBaBBBaBBBBBBBBBB BB^

Alcool de Menthe Faul
Marque de fabrique inscrite au bu-

reau fédéral delà propriété intellectuelle.

Prix da flacon : 1 fr
Médailles et diplômes aux Expositions.

Ce produit , d'exquise qualité , se re-
commande par son prix modéré qui le
met i la portée de toutes les bourses ;
en effet , les flacons d'Alcool de Menthe
Faul contiennent le 30°/0 environ de
plus que les autres marques, qui se
vendent 1 fr. 50 à 2 fr. Souverain cou-
les indigestions, maux de cœur, mi-
graines et pour l'hygiène de la bouche
et des dents. — Dépôt dans toutes
les Pharmacies. 17!'29-46
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Ces derniers mots s'arrêtèrent sur ses lèvres.
Un bruit de chevaux venait de se faire entendre.
La grille tournait sur ses gonds et Henri d'Alreimpe

et Nathalie rentraient au petit trot de leurs montures.
Niama et Blignac s'avancèrent à leur rencontre , quit -

tant le petit bosquet d'arbustes exotiques.
Lorsqu'ils se furent éloignés, les larges feuilles d'un

latanier s'écartèrent et donnèrent passage à la tête de
Yambo.

Le maître d hôtel regarda attentivement tout autour
de lui, et effaçant sur le sable la trace de ses pas, dis-
parut dans les massifs de fleurs qui entouraient l'habi-
tation.

Il rentra à l'office où personne ne s'était aperçu de
son absence.

Qm se passait-il dans le coeur de Yambo ?
Nul n'aurait pu le dire.
Sen visage gardait l'impassibilité du bronze dont il

avait la couleur. Dans ses yeux nulle flamme, nulle con-
traction sur ses traits.

Pourquoi s'était-il donc caché derrière les yuckas et
les pal mes pour surprendre le secret des deux jeunes
gens et épier leur entretien ?

L'attachement passionné qu'il portait à la Perle Jaune
dictait il seul sa conduite ?

La suite de ce récit nous donnera, sans aucun doute,
la clef de cette énigme vivante.

La radieuse métamorphose du visage de Niama était
si complète qu 'elle n'échappa point au regard de Nathalie
qui , d'un coup d'œil, appela l'attention de son frère .
Henri et Mlle d'Alreimpe échangèrent un signe affirmatif ,
comme pour se dire que leurs prévisions étaient exactes,
et que le cœur de leur chère petite sœur avait parlé.

Le jeune créole fut encore confirmé dans cette idée,
lorsque M. de Blignac, d'un ton où perçait une certaine
gravité, lui dit , à l'instant où Yambo annonçait que le
diner était servi :

— J'ai accepté, et j 'accepte avec une pleine reconnais-
sance l'hospitalité que madame votre mère et vous m'avez
offerte aux Charmes. Mais demain , mon cher Henri , avant
mon installation définitive , je réclamerai de vous un mo-
ment d'entretien.

— Je suis et je serai toujours à vos ordres, répondit
chaleureusement le jeune homme en appuyant sur ses
paroles, comme pj ur faire comprendre à son interlocu-
teur le sens caché qu'elles comportaient. Dites-vous bien ,
mon cher ami, et ce ne sont pas là des paroles banales,
que je suis heureux de la sympathie que vous me témoi-
gnez et que vous pouvez compter sur moi comme sur un
autre vous-même.

Ces derniers mots furent scellés par une cordiale et
solide poignée de mains.

Et le repas commença au milieu d'une franche ani-
mation Mme d'Alreimpe jouissait du plaisir de ses
enfants.

Parfois elle enveloppait d'un même regard sa fille et
Raoul de Blignac.

L'esprit d'une mère est toujours en éveil ; Mme d'Al-
reimpe se disai t que Raoul serait un excellent parti pour
Nathalie. Elle voyait toujours en Jlui l'héritier de lord
Arthur ; bien qu'elle fût loin d'être intéressée, elle ne
négligeait point cette fortune puissante. De plus, il por-
tait un beau nom, avait devant lui un brillant avenir et

possédait toutes les qualités physiques et morales qu'elle
pouvait désirer pour un fils.

Elle se laissait donc aller au doux rèvejde voir l'affec-
tion des deux enfants s'accorder et se transformer en
véritable amour.

Elle seule ne voyait point l'expression passionnée qui
embellissait encore le visage si pur de Maya-Niama.

Les grands cils noirs de la jeune fille s'abaissaient
lentement, longuement, voilant le feu de ses regards. Et
à travers la table, assise en face de Raoul, elle adressait
à ce dernier cette chaste caresse de son âme.

— Mon cher ami, fit tout à coup Henri, répondant à
une interrogation secrète qu'il s'adressait à lui-même et
qui n'était que la résultante de la rencontre que lui et sa
sœur avaient faite dans le bois de Louvenciennes, durant
leur promenade à cheval, que devient donc votre cousin?
celui auquel vous m'aviez présenté à l'ambassade an-
glaise ?

— Sir Joë Egerton ?
— Précisément. Je ne sais pourquoi sa physionomie

m'a frappé. On est porté à le plaindre, car être contrefait
ainsi , c'est à coup sûr uu grand malheur, mais il a dans
la voix quelque chose de cassant, de strident, qui fait de
la peine et affecte désagréablement les nerfs.

— Je le crois aigri et ne pouvant prendre le parti de
son infirmité. La destinée lui offre cependant une com-
pensation considérable.

— Une compensation ? fit Nathalie en levant la tète.
— Le mot est peut-être mal choisi, car pour bien des

natures, il ne saurait en exister. Mais, malheureusement
ou heureusement, l'argent a son poids dans ce monde, et
sir Joë Egerton est très probablement en train de devenir
à l'heure qu'il est l'un des plus riches et des plus titrés
gentilshommes de la Grande-Bretagne.

— Quoi l ce petit... jeun e homme t... Ce pauvre être
contrefait I

C-. s exclamations partirent des différents côtés de la
table.

— Ge petit jeune homme, comme vous l'appelez fort
irrévérencieusement, répliqua M. de Blignac avec un im-
perceptible sourire, s'appellera très certainement un jour
ou l'autre lord Richemond, marquis de Roseberry, et
sera l'héritier de tous les titres et de tous les biens de
lord Richemond.

— Eh bien l et vous, mon cher enfant ? s'écria ma-
dame d'Alreimpe, laissant percer, malgré elle, une nuance
de fort désappointement. Votre oncle, le propre frère de
votre mère, vous déshérite ?... Et vous m'annoncez cela
avec un calme, une froideur, comme s'il s'agissait pour
vous de la chose la plus naturelle du monde 1

— La plus naturelle, en effet , chère madame, répliqua
M. de Blignac. Je reconnais que mon oncle, à qui je porte
une affection profonde , est avant tout le maître de sa for-
tune, et je vous assure qu'il n'entre dans mon âme, pour
la décision qu'il vient de prendre à mon égard , ni acri-
monie, ni rancune.

Les yeux de Maya-Niama s'étaient encore agrandis,
et sans dire un mot, elle écoutait toute cette conversation
avec une contention profonde.

(A suivre.)



La Princesse Maya-Niama
PAR

GEORGES PRADEL

Le jeune homme et sa sœur partirent au grand trot.
— Nathalie, fit Henri mettant son cheval au pas sitôt

que dans l' allée du bois ils se trouvèrent hors de vue de
l'habitation, tu m'as plaisanté tout à 1 heure à propos de
Mile Hautrope Jo ne te garde point rancune puisque je
reviens à ce même sujet de conversation.

— Et tu as bien raison , répliqua Mlle d'Alreimpe en
rangeant sa monture auprès de celle de son frère. Je
serais si désolée de te causer une contrariété réelle Je
sais ce que tu vas me dire , mon cher Henri , à propos de
cette rupture. Elle te surprend et ne te semble point
naturelle. A moi non plus. Comment deux êtres qui sem
blaient si bien créés l'un pour l'autre ne ressentaient-ils
pts l'un pour l'autre aussi un véritable amour ?

— Je n'y comprends rien. Raoul a affirmé qu'en
cédant au désir de ses parents , il n 'accomplissait qu 'un
mariage de convenances... Voilà la belle G; âj e Hiutrope
tout à fait libre.

— Ne deviens pas amoureux d'elle, voilà tout ce que
je te demande.

— En, pourquoi cela? s'écria lejeune créole en ouvrant
de grands yeux. Nous sommes de bonne noblesse notre
fortune est solide, sérieuse.

— Pourquoi?... Pour bien d'autres raisons. D'abord ,
parce que je suis convaincue que la fille de lady Hau-
trope, avec toute sa morgue britannique, ne nous regarde
que comme de méchants petits hobereaux créoles, que
notre forlune n'est pas assez considérable pour ses con-
voitises Enfin , parce que je partage à son sujet l'avis de
notre mère. Je la crois dure, sèche, cruelle, et peur 1 af-
fection toute fraternelle que je porte à M. de Blignac, je
suis heureuse de cette rupture. Car, si belle qu'elle puisse
être, elle ne fera jamais son bonheur et ne saura jamais
le comprendre.

— Tu es bien sévère, ma chère sœur. Je ne puis croire
qne la perversité habite le cœur d une créature aussi
royalement belle.

— Je te le répète, ne deviens pas amoureux d'elle, car
je te verrais malheureux ! J'en ai le pressentiment. Grâce

H-iut opa est une de ces créatures néfastes , destiné s à
briser la vie de ceux qui les entourent.

Le jeune homme baissa la tète sans répondtv . On eût
dit qu'il ne voulait point pausser plus loin cette discus-
sion et qu 'elle lui était pénible ; et brusquement il revint
à M. de Bli gnac.

— Raoul vient de nous dire tout à l'heure qu'il n'avait
jamais été amoureux de sa cou une Hautrope, mais je
suis porté à croire que son cœur ne restera pas longtemps
libre.

— Que veux-tu dire? demanda Nathalie en manifestant
à son tour une profonde surprise.

— N as-tu pas remarqué comme moi , ma chère sœur,
que Niama a été d'une tristesse navrante depuis le bal
de l'ambasside, et que , ce matin , depuis l'arrivée de
R toul , elle a tout à coup repris sa gaieté. Je ne me trompe
pis, crois le bien.

— Si Niama se met à aimer M. de Blignac, elle se pré-
pare bien d?s déboires , bien des chagrins.

— A moi maintenant de te demander pourquoi. Elle
est merveilleusement belle , Niama , et Raoul peut fort
bien 1 ai m- r de tout son cœur. Et je 1 aime tant , la chère
petite créature, que je serais heureux de son bonheur.
D'autre p a t , j éprouve plus que de la sympathie pour
Raoul : c'est un sentiment qui se transformera, j' en suis
sûr, en amitié sérieuse, et rien ne pourrait me faire plus
de plaisir que de le voir entrer dans notre famille, car
elle fait bien partie de notre famille, n'est-ce pas, la chère
Niama ?

— Oui , certes ! je l'aime comme si elle était réellement
ma sœur.

— Et toi , mi chère Nathalie , quand te marieras-tu?
quand aimeras tu?

— Ohl moi, répli qua la jeune fille sur un ton d'in -
soucieuse gaîté qui montrait le fond de son âme, mon
cœur n a point enore parlé, mais quand cela aura lieu,
mon bien-aimé frère , voas serez certainement le premier
à le savoir.

Elle n'a«ait point terminé os derniers mots, que
subitement elle changea de ton.

— Quels sont ces gens ? demanda t elle à son frère ,
en désignant deux individus qui apparaissaient tout au
bout de l'allée.

Ils étaient deux , en effet : l'un grand et l'autre petit,
couverts d'immenses chapeaux de paille et, chose étrange
pour un dimanche , ils portaient des instruments de
labour , pelles et pioches. Cette dernière particularité
avait éveillé l'attention de la jeune fille.

Elle avait remis son cheval au trot, et son frère se
maintenait à sa hauteur. Au bruit des deux montures,



les deux promeneurs tournèrent brusquement la tète et
prenant leurs jambes à leur cou, s'élancèrent en avant
de toutes leurs forces.

— Au galop I cria Nathalie à son frère. Je ne sais
pourquoi , on dirait que ces deux individus viennent de
commettre un mauvais coup.

La poursuite s'activait; les deux hommes filaient avec
rapidité , mais les chevaux gagnaient du terrain.

A'ors, pour s'alléger, ils jetèrent sur l'herbe les deux
pelles et les deux pioches qui entravaient et alourdis-
saient leur marche, et, coupant à angle droit , disparurent
brusquement sous bois.

— Ah 1 mon Dieu I s'écria Nathalie qui avait égale-
ment lancé son cheval à droite, mais qui avait été obligée
de s'arrêter, les branches du faillie , enchevêtrées à cet
endroit, ayant fait cabrer la bête, ah t mon Dieu 1 je jure-
rais que l'un de ces individus est bossu et que c'est le
cousin de M. de Blignac.

— Tu es folle i répliqua Henri , qui était également
forcé de s'arrêter. Sir Egerton à cette heure dans les bois
de Louvenciennes, avec une pelle et une pioche I. . Pour-
quoi faire ? je te le demande un peu. M'est avis que nous
venons de donner la chasse à deux braconniers qui , grâce
à ces deux instrumente, pelle et pioche, venaient de défouir
des terriers de lapins, lorsque nous les avons dérangés.
Que l'un d'eux soit bossu, je n'y vois point d inconvénient;
c'est son droit. On peut être bossu et braconnier, mais
qu'il se nomme Joë Egerton, voilà ce que je me refuse à
admettre. Réfléchis doac un peu , c'est impossible. Et
surtout pas un mot de cette aventure à Blignac.

Et les deux jeunes gens, revenant sur leurs pas,
prirent la direction des Charmes.

IX

Pendant ce temps avait lieu entre Maya-Niama et
Raoul l'explication promise.

Mme d'Alreimpe, remontant dans son appartement,
les avait laissés seuls.

Et alors Maya-Niama, entraînant Raoul , lui avait dit
d'un ton enjoué :

— Vous savez que ma chère maman — elle nommait
ainsi Mme d'Alreimpe — m'a fait planter un bouquet de
latiers , de bananiers, de palmiers. C'est une réduction
en miniature de mon pays ; il faut que je vous la fasse
voir.

Et elle entraîna Raoul dans un endroit écarté du
jardin.

Lorsqu'ils furent hors de vue et loin de toute oreille
indiscrète, la jeune fille s'arrêta, son charmant visage
prit une expression grave et elle commença :

— Les jours qui viennent de s'écouler m'ont été bien
pénibles, car vous pouviez avoir une mauvaise opinion
de moi et il m'était interdit de me justifier cependant
Nous voici seuls, je puis m'expliquer à cette heure. Je
puis me justifier, bien que ce que j 'ai à vous dire soit
peu de chose, car j'ignore la plus grande partie du mys-
tère qui plane autour de moi.

— Un mystère ? dit-il , ému par le ton loyal et sincère
de la jeune fille. Un mystère I. . un danger peut-être 1

— Je ne sais, répondit-elle. Toujours est-il que, depuis
mon retour en France je suis inquiète, tourmentée, et je
vais vous dire pourquoi. Avant tout, il me faut remonter

bien loin et vous raconter mon histoire que vous con -
naissez déjà en partie. Vous savez que M. d'Alreimpe a
plusieurs comptoirs dans l'Inde. L'un d'eux est situé
tout à côté de la province de Dhoraly. Or, il y a douze ans
environ , mon père étiit le rajah de Dhoraly et était le
souverain de ce petit Etat , demeuré indépendant. Il ne
payait qu 'un tribut à l'Angleterre. L'éternelle histoire,
cent fois renouvelée , s'est produite une fois de plus dans
cette circonstance. Les Anglais ont pi olï é d'une révolte
partielle des Etats voisins pour envahir la province de
Dhoral y, mon père a été chassé, sa tôte mise à prix ; on
a tué, on a égorgé , on a incenlié et pillé tout ce que l'on
a pu. J'étais dans les mains de soldats ivres de gin , ma
nourrice ayant été massacrée, car à travers un voile de
sang et de flammes je me rappelle ces scènes sauvages,
lorsque M. d Alreimpe, qui se trouvait à cel instant à sa
factorerie de Dhoraly, vint à passer, m'acheta aux soldats
anglais et m'emmena à Pondicbéry, où j 'ai demeuré
d'puis lors avec sa famille. Qu'était devenu mon père ?
U avait trouvé la mort , sans doute, dans la bataille, car ,
à la fin. poussé à bout , il avait été obligé de se mettre à
la tête de ses soldats.

— Vous n'ave z jamais eu de ses nouvelles ?
— Jamai s, et M. d'Alreimpe, qui par deux fois est

retourné dans le nord de l'Hindoustan , m'a dit que jamais
on n'avait pu retrouver ses traces, et que dans le pays on
affirmait qu 'il avait été tué les armes à la main.

— Certes, c'est une triste histoire ; mais heureuse-
ment , ma chère Niama , Dieu a bien voulu que vous
soyez recueillie daus une famille qui vous adore.

— Oh I j 'y ai été bien .heureuse, bien tranquille,
entourée d'affections vraies, profondes, et de caresses
d êtres qui me sont bien chers. Un jour est pourtant venu
où 1 inquiétude a pénétré dans mon cœur.

— Et pour quelle raison, grand Dieu ?
— Je vais vous le dire. Il y a tantôt un an, j'étais à

Pondicbéry, aux environs da la ville, à la maison de
campagne que la famille d'Alreimpe possède au bord de
la mer Toute seule, avant le repas du soir, je prenais le
frais sous un bananier, lorsqu'un vieillard s'est dressé
tout à coup devant moi ; on eût dit qu'il sortait des
entrailles de la te rre. Sa présence, son regard qui péné-
trait ma chair en la brûlant , me produisaient un effet
épouvantable . Je voulais crier et ma voix s'arrêtait dans
ma gorge étranglée ; courir , et mes jambes se refusaient
à me porter.

— Maya-Niama, me dit-il d'une voix sourde, en éten-
dant le bras droit vers moi, la famille de tes protecteurs
va partir pour 1 Europe. Tu dois l'accompagner ?

C'était vrai. Mme d'Alreimpe se refusait à se séparer
de moi ; il était entendu et arrêté que moi aussi je vien-
drais en France.

— Ceux qui veillent sur toi, reprit l'horrible vieillard,
ceux qui ont tous les droits sur ta personne t'ordonnent
de ne point quitter l'Inde. Ou sans cela , si tu enfreins cet
ordre , si tu u'obéis pas à ceux que je représente, tu verras
s'abattre sur toi les plus grands malheurs, et aussi sur
ceux que tu aimes

Et il disparut , me laissant brisée, épouvantée, anéantie.
— Avez-vous parlé de cette aventure à M. d'Alreimpe?

Il était facile d'avertir la police de Pondicbéry, de recher-
cher ce vieillard ; on ne plaisante pas d'ordinaire avec
les brahmes, les fakirs, qui se livrent à ce genre de facé-
ties.



— Non, je n'ai pas dit un mot de cette sinistre appari-
tion à mon bien-aimé père. « Les plus grands malheurs
peuvent atteindre ceux que j'aime > Ces paroles qui
grondent toujours à mes oreilles m'ont empêchée de
parler. Et si je le fais aujourd'hui , c'est à cause de cette
dernière aventure dont vous avez été le témoin.

— Avez-vous revu le vieillard ?
— Une seule fois. Le paquebot était sous vapeur , les

passagers, sur le pont', disaient adieu à ceux qu'ils lais -
saient dans l'Inde. Je l'ai vu sur le quai , debout, le bras
étendu, me menaçant, et, à ton aspect, je me suis sentie
défaillir .

— Une fois en France, s'est-il encore montré à vous ?
— Non , mais je suis certaine que l'homme qui s'est

élancé sur moi dans le parc de l'ambassade anglaise,
n'est autre que lui.

— Mais vous aviez quitté Mme d'Alreimpe, son fib ,
sa fille , vous vous dirigiez seule vers la porte de la serre?

— Dans la journée , j'avais reçu une missive étrange.
Un fournisseur, un bijoutier , avait demandé à me parler;
il avait à me remettre différents bijoux , disait-il ; il devait
m'en montrer d'autres.

— Mademoiselle, fit il à voix basse, on m'a chargé de
vous remettre cette note.

C était une petite carte sur laquelle était écrit en
tamoul : « Maya-Niama va ce soir à l'ambassade d'Angle-
» terre. Qu'elle se trouve au bout de la serre seule, e
» qu'elle entre dans le parc lorsque la fôte sera près de
> finir. Elle pourra ainsi arracher ceux qui lui sont chers
» aux plus grands malheurs. »

— Toujours les mêmes paroles, interrompit Raoul en
hochant la tôte.

— Oui, toujours la même menace ! Comprenez-vous
ma vie, en sentant, à cause de moi, les êtres que j'aime
en péril t... Que faire ? que devenir ? à qui m'adresser ?
Henri, avec sa témérité folle, n'aurait peut-être que pré-
cipité le danger. Mme d Alreimpe, mal gré l'affection si
profonde qu'elle me porte, n'eût traité sans doute tous
ces actes que comme des faits sans conséquence, aggravés
et grossis par une imagination romanesque de jeune fille.
Vous comprendrez mes angoisses, j'en suis sûre.

— Pauvre enfant , répondit Raoul , vous devez être
bien malheureuse 1

— Plus maintenant, répliqua-t elle avec vivacité, en
lui adressant un radieux sourire, ce qui rendit M. de Bli-
gnac d'une extrême pâleur. Mais je reprends. Ma résolu-
tion fut aussitôt arrêtée. Ces signes cabalistiques, ces
quelques mots de tamoul flamboyaient devant mes yeux.
Il fallait éviter à tout prix un danger à ceux que j'aime.
J irai coûte que coûte, je me rendrai à cet horrible rendez-
vous. Et j 'y fus. Vous savez le reste, ou à peu près. Je
n'étais pas sortie de la serre, m'échappant sans prévenir
les miens, que le vieillard dont je vous ai parié était
devant mes;yeux. Sas regards étincelaient, une fu reur
féroce les faisais briller. ,- M1' ,

— Tu n'as pas obéi, malheureuse ! me dit-il . Tu n'as
donc peur ni pour toi ni pour les tiens des plus affreux
supplices ? Tu ne sais donc point à qui tu appartiens ?
Viens I il en est temps encore. Tout sera effacé , oublié,
purifié I mais viens l

Et il m'avait pris dans ses bras et cherchait à m'en-
traîner.

C'est alors que vous êtes apparu , mon sauveur, mon
libérateur t Et obéissant à ma supplication, vous avez eu

la générosité de vous taire. Pas un mot t pas un geste !
Merci , cette gratitude profonde , c'est tout mon cœur qui
vous l'adressa t

— Oh I Niama , répliqua Raoul , est-ce que je n'ai point
fait mon devoir ? Est-ce que je ne devais point é :outer
votre prière ? Est-ce qu'elle n'était point un ordre sacré
pour moi ? De la reconnaissance I non, non, vous ne m'en
devez point.

— Bien profonde , bien sincère, dit-elle en insistant.
Il y va de la vie, de la vôtre , de la mienne, vous disais-je.
C'était, c'est encore ma conviction intime. J'ai peur, je
vous l'avoue Je ne passe mes j ours qu'au milieu d'ef-
froyables transes II me semble que je ne vis qu 'enlacée
au milieu des trames les plus noires, les plus ténébreuses.
Je suis toujours dans l'attente d'un malheur , d une catas-
trophe 1

— Mais, pauvre chère créature, c'est un enfer qu 'une
existence semblable !

— Je suis courageuse, cependant . Le danger ne m'ef-
fraye point , je le braverais en face s'il ne menaçait que
moi seule. Mais tenez, depuis que vous ôtes arrivé, j' ai
repris courage... Je sens qu'auprè s de moi j'ai un ami
dévoué, sincère. Me voilà forte, prête pour la lutte. Et,
malgré moi, poussée par un aimant irrésistible, je vais à
vous, en vous demandant votre protection , votre appui.

— Toute ma vie, Niama t répondit-il en faisant passer
son âme entière dans ces mots, toute ma vie, si vous
voulez d'elle 1

Une flamme de pourpre colora le visage ambré de la
jeune fille.

— Toute votre vie, répéta-t-elle, tandis qu'elle portait
les deux mains à son cœur pour en comprimer les batte-
ments; Mais... ma tète se perd... je deviens folle de joie ,
de bonheur!... Toute votre viel... Vous m'offririez toute
votre existence, à moi !... J ai mal entendu , sans doute...
Votre générosité vous entraine trop loin... ou je ne com-
prends pas,... < ' ;

— Niama ! chère Niama L — et s'emparant de sa main,
il la porta à ses lèvres, — vous avez bien compris, vous
avez bien entendu ! Je vous aime ! Depuis l'instant où je
vous ai retrouvée dans la vie, depuis la première seconde,
mon cœur vous a tout entier appartenu. Et je maudissais
un lien déjà formé... la promesse qui enchaînait ma per-
sonne et mon avenir. Ah ! grâce à Dieu ! cette odieuse
chaîne a été brisée. Et je suis à vous ! en entier ! â jamais !

— Joie du ciel ! murmura Niama.
Elle se recula d'un pas et tendant les deux mains à

son ami :
— Ainsi, vous m'aimiez et je vous aime ! dit-elle d une

voix où l'émotion faisait trembler des larmes. Moi aussi,
mon cœur a volé vers vous dès la première seconde. Oht
c'est que votre .image était restée en moi , je la portais
dans mon cœur d'enfant, elle ne m'a j amais quittée Oh !
je n'ai plus peur maintenant ! Je défie les ennemis , les
embûches! Etre aimée de vous, R toul! qui oserait porter
la main sur moi ?

— Vous n'avez parlé de cette étrange persécution à
personne ? demanda M. de Blignac. i

•— A personne,!je -vous le répète. Vingt fois j'ai été
sur le point de prévenir Yambo, qui m'est tout dévoué et
qui se jetterait dans le feu pour moi. Je ne sais ce qui
m'a retenue. Je vous attendais, vous, mon sauveur , vous ,
mon maître ! Vous seul avez le droit de disposer de ma
vie t Désormais, c'est vous, c'est vous seul !. .



La voix douce
Ceux qui sont doués d'une voix douce

ont reçu un grand don de la nature. Ils
sont tout puissants au foyer pour le bien.
Un mot tendre, une parole consolante dite
de cette voix flexible et harmonieuse a bien
plus de prix et d'accent , elle remue déli-
cieusement le cœur et , daus les crises
sombres de la vie , elle fait entrer comme
un rayon dans l'âme obscursie.

Si vous êtes né avec une voix douce ,
gardez-la donc comme la prunelle de vos
yeux; si vous avez reçu un dur organe,
essayez de l'assouplir. Il faut veiller sans
cesse sur sa voix , la maintenir coostam-
ment sur le ton juste et, par surcroît , on
obtient un grand empire sur ses passions.

Si légitime que soit votre ressentiment,
si grave l'offense qu 'on vous ait laite, expri-
mez le reproche ou votre peine d'une voix
mesurée, sans àpreté. Ce merveilleux ins-
trument ne souffre pas d'être malmené une
seule fois ; une parole brève , situante , mor-
dante , en voilà assez pour fausser à jamais
l'organe.

Veillez bien sur la voix des enfants. C'est
dans les jeux qu'elle perd sa douceur, son
harmonie. Ecoutez les garçons et les fil-
lettes, au moindre mécontentement de
leurs camarades, c'est un grognement ou
pire, peut-être , c'est une riposte sèche et
cinglante comme un claquement de fouet...
et aussi blessante. Plus tard , à la première
discussion conjugale , le jeune homme ou
la jeune femme, dont la voix s'était adoucie
dans les paroles d'amour, retrouvera ce
ton... coupant , dont on n 'oubliera plus
jamais le son et qui aura, peut-être , détruit
tout bonheur.

Une voix douce , c'est un chant d'alouet-
tes au foyer, c'est au cœur ce que la lumière
est à l'œil : la lumière n'a-t-elle pas ses
ondes et ses vibrations , comme le son? —
Il n 'est pas, pour la femme, de qualité plus
charmante. Une bonne parole , pour avoir
toute sa valeur, doit être dite d'une voix
douce ou au moins affectueuse ; un repro-
che jusle , une plainte ne pourront blesser

si on ne leur donne ni un accent de colère,
ni un accent de dédain ou de mépris.

Pour mériter le renom d'une personne
bien élevée, on ne manifeste aucune impa-
tience avec les étrangers, on parle d'un ton
poli , aimable , on diminue le volume de sa
voix , etc. Une femme parlera avec douceur ,
avec tendresse à son mari , à ses enfants ,
si elle a des observations, des réprimandes
à leur faire . S'il faut gronder , ce sera en-
core d'un accent où l'on sente l'affection
sous la tristesse et l'étonnement.

On surveillera également sa voix et son
ton pour par ler aux domestiques, à tous
ceux dont on approche , et cette voix me-
surée aura pouvoir sur tous. — Je n 'en-
tends pas dire que l'on doive parler d une
vo'X uniforme ; ne supprimez aucune in-
flexion , sauf celle de la colère. 11 y a des
voix froides et blanches qui font frissonner.

Dans les grands mouvements de l'âme,
la voix éclate , sans doute, mais qu 'importe ,
si la dou eur ou l'indignation généreuse ne
lui communique pas cet accent grinçant ,
mauvais, qu on s'est habitué à répritn«r
dés l'enfonce. La voi.s, au reste, ne doit
être ni trop basse ni trop élevée , ni sourde ,
ni aiguë. On peut corriger sa voix comme
toute autre chose en la personne physique.

Dans la discussion , ce n'est pas la décla-
ration d'une opinion contraire à la note <[ui
blesse notre fierté , c'est le ton de dogma-
tisme ou de supériorité de l'adversaire, le
manque de sympathie, d'appréciation , de
respect pour nos propres idées, le mépris
autant exprimé par le son de la voix que
par Jes paroles.

^ La vérité serait presque toujours acceptée ,
si la fermeté et la clarté du discours étaient
soutenues par une voix douce ou au moins
modérée, laquelle, autant que les mots,
témoignerait d'une certaine considération
pourl interlo"uteur , en même temps qu'elle
indiquerait la bonté et la modestie de celui
qui parle. Dtns  ces conditions , on pourrait
discuter , sans violer aucune loi de la vraie
politesse, celle du cœur.

Les poules
Les poules vivent en moyenne neuf ans.

Le nombre d'œufs que contient la grappe
ouarienne est de 600 environ : par consé
quent , les poules ne peuvent pas donner
plus de 600 œufs pendant les neuf années
de leur existence. Cette production se ré-
partit de la manière suivante : 1'° année ,
15 à 'J) œufs ; 2° année , 100 à 120 ; 3e année ,
320 à 135; 4° année , 100 à 125; 5e année ,
60 à 80; 6e année , 50 à 60; 7° année , 35 à
40; 8e année, 15 à 20; 9° année, 1 à 10. Les
meilleures pondeuses sont les poules de la
Flèche, de IBruges , du Brésil , le coucou de
France, les Javanaises et les Persanes. On
talicite la production des œufs en prenant
une quantité quelconque de cosses de lin
bien séchées au four ; on les bat et on les
jette dans l'eau bouillante ; le lendemain ,
on y mêle du son, du froment et de la f'rine
de glands en parties égales et on en forme
une pâte dont on nourri t les poules. On
peut y ajouter quelques poignées de blé
noir, de maïs, d'orge ou d'avoine. L» pro-
duction des poules baissant trop après la
quatrième année , on ne conserve pas ces
volatiles au delà de quatre ans.

T7"gbrlétés-

Cabotzet à l'exposition, par Gorgibus.
— Genève, Eggimann. — Prix 1 fr.

Gorgibus et ses vaudoisei'ies sont connus commo
le loup blanc, commo pour dire autant. Mais ils ont
un autre genre de réputation. Ces réputations ne se
ressemblent qu* «.en co qu 'elles ne sont plus à faire».
Aussi bien, rien qu'en lisant ce litre, Cabotset à
l'Exposition, sait-on d'avanci sous quel jour pitto-
resque on va voir jugée notre grande œuvre natio-
nale. Kil» bien , une fois -de plus , umis lecteurs , allez
y gaiment , à celle lecture, ot vous en reviendrez plus
gais encore ! .- .

Calendrier :t effeuiller *18!»7. — E.
Deckelmann , l i th . ,  La Chaux de Fonds. —
Prix 75 cts.

M. Deckelmann invente chaque année de nouveaux
modèles pour son calendrier ;\ effeuiller. Celui que
nous annonçons porte des vues charmantes, l'une en
plein soleil du lac des Brenets , l'autre, au clair de
lune, du saut du Doubs. Le tout en chromolithogra-
phie, d'une douzaine de tons très réussis. So vendra
très bien.

L'Almanach Hachette ponr 1897,
le plus populaire , le plus répandu , lo plus attendu
des Almanachs , vient de paraître, entièremen t renou-
velé dans son texte , ses gravures et ses cartes géo-
graphi ques

L Almanach Hachette pour 1807 comprend environ
100 articles nouveaux donnant des définitions sur
toutes choses. Citons parmi les articles inédits de
cette année : Les montagnes qui marchent , lo Portrait
du soleil , les Pierres qui tombent du ciel , La foudre
et les foudroyés , Les enfants des souverains d'Europe
(53 portraits) elc. etc.

Cette année, le nombre des primes offertes à l'ache-
teur a été quadru plé et porté au nombre de 57. Ceux
qui habitent la Suisse peuvent même bénéficier de la
« p hotograp hie gratuite ». l'.l bons d'achat assurent
à tout possesseur de l'Almanach de notables réduc-
tions dans 16 maisons de commerce de premier
ord re, la carie cycliste, qui vaut 1 fr. à elle seule,
donne droit à une assurance sur la vie de lOtH ) fr.,
et les 10 concours nuxquels peuvent prendre part
tous les lecteurs représentent une somme de !2J mille
900 francs do prix.

Qu'on calcule maintenant combien tous ces avan-
tages remboursent do fois le prix d'acquisi tion .le
l'Almanach Hachette !

Catalogue de journaux de Rodolphe Mosse.
Très commode soit en format , soit en contenu , riche
en ce qui concerne le décor. Ainsi se présente lo ca-
talogue de journaux et calendrier d'insertions pour
1897 de l'agence cle publicité Rodol phe Mosse, qui
vient de paraître et qui sera envoyé ces jours, aux
clients de la dite mai-on. C'est déjà la 30° édition de
ce conseiller si indispensable pour chacun faisant
usage de la publicité . Lo catalogue contient une liste
complète de tous les journaux politiques et spéciaux
de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse, ainsi
quo de tous les journaux princi paux de l'étranger,
avec indication do leur dissémination, leur mode
d'apparition, leur tendance politique, leurs prix
d'annonces et réulàiïicsj etc., etc.

La Montagne, rovue suisse d'art et de
littérature. — Directeur : Valentin Grand-
jean.

Sommaire du nn de janvier 1897 :
William Ritter : Carel Storm van S'Gravcsaiulo et

ses caux-fortes alpestres . — Ch Lang : Sur lu lac
(vers). — Louis Guéry : Avant l'Histoire. — D. Au-
rigny : Chronique de l'exposition permanente de
l'Athénée. — Henry Baudin : Ames d'enfants (vers).
— Pierre Besse : M", l'sibbé Charbonnel.

La Patrie suisse, journal illustré , parais-
sant à Genève , tous les quinze jours , alter-
nativement avec le Papillon. — Prix : 3 fr.
par semestre.

Sommaire du n° 85 :
Gravures: Le village suisse sous la nei ge: Le

Treib ; L'auberge Neuchàteloise. — Procession à
Evolènft . — Vue d'Evivène. — Chapelle de nuire
Dame do la Garde. •;—¦ Le dornier portrait du boeuf
géant — Tirage de là loterie de l'exposition.

Texte : Table des matières de l'année 18!l(>. — Conte
de Noël , par George Sylvain ; illustré par Henry
van Muyden. — Le val d'Hérens par H. Correvon.
— Dernier souvenir d'un condamné à. mort , par
E. K. — La sardine, par Eug Pillard. — Année
bissexlile. — La fo i re de Brent. — • auserio littéraire
p-«r Gaspard Vallette. — La chloro-anémie par le
D' Eug. Revillod. Lettre de M. Alfred Ceresole. —
La loterie de l'Exposition. — Kevuo de la quinzaine.
— jeux d'esprit.

Numéro spécimen envoyé gratuitement.

La Famille, journa l  pmi r lous. fondé en
1860. — Georges Bride l & Cie, éditeurs, à
Lausanne. — Prix annue l  de l' abonnement
o fr. pour tous les pays , poil compris.

Sommaire du ;V° 24
C. Biïhrer: J.-B. Sehnefeslor (avec gravure;. —

Frank Thomas : Vieiîa, Seigneur Jésus , sois noire
hôte ! (Avec gravure). — Lucie Chautems (trad.) :
Plus grande est la détresse , plus près est lo secours!
— Le tour du silence (avec gravure). — J. Adamlna :
Le major Davel. III. — Joyeuse expédition (gravure).
— W. Grenier : Chronique industrielle.

Numéros spécimens gratu i ts et franco sur
demande.
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A. COURVOISIER
Place du Marché, la Chaux-de-Fonds

COLLECTION
d'Ouvrages de connaissances pratiques et

sciences pratiques :
Guide du Commerçant, suivi d'un formulai re des

actes les plus usuels dans le commerce, par M. A.
Roger, avocat à la Cour d'appel de Paris. 1 vol.
in-18 de 450 pages. 3 fr.

Manuel du Cap italiste , 366 tableaux de comptes
d'intérêts à tous les taux pour toutes les sommes.
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr.

La tenue des livres pratique, gros vol. de 400 pages
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr. 75.

L'instruction sans maitre, grammaire, arithméti-
que, géométrie , topographie, géographie, histoire
do France, par A. Bourguignon et E. Bergerol.
1 vol. in-18 de 400 pages. 3 fr.

Nouveaux comptes faits en francs et en centimes,
par Barème. In-24 cartonné, dos toile. 75 c.

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous les
pays, avec 270 figures d'effigies. 3 fr.

Le secrétaire de tout le monde, gros vol. 360 pages.
2 fr.

Le menuisier pratique, par Lanola et Delamare.
3 fr.

Cubage des bois, en grume, équarris et sur pied, au
quart , aux cinquième et sixième déduits. Poids
des fers , quarres, méplats et ronds ; tuyaux, tôle,
fonte, etc. Plombs, cuivres et élains. 1 vol. 2 fr.

Le jardinier moàerhe, très gros vol. de 684 pages,
cartonné dos toile, ,5 fr.

Le jardinier pratique, très gros volume, cartonné
dos en toile, 3 fr. 25.

Le jardinier des petits jardins. 2 fr.
Le jardinie r potager, par V. Fournier. 1 fr. 50.
Le jardinier f leuriste, -par V. Fournier. 3 fr.
L'arboriculture moderne, par L. Bailleul. 1 fr. 50.
Le jardinier des dames, culture des plantes d'ap-

partement. 2 fr.
La laiterie modèle traitement du lai t et de la crème;

fabrication ' des' beurres et fromages, leurs falsifi-
cations dévoilées, un volume, figures explicatives.
2 fr.

Manuel du vétérinaire ou traité des maladies du
cheval et des remèdes qu'on doit employer pour
les guéri r, d'après les traités les plus récents. Nom-
breuses figures. 2 fr.

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière. 2 fr.
Traité de la chasse à l'affût, à tir et à courre. 2 fr.25.
Traité de la pèche , par René et Liersel. 2 fr. 25.
Le savoir-vivre dans la vie ordinaire et dans lea

cérémonies civiles et religieuses, par Ermance Du-
faux. 1 vol. in-18, 3 fr.; relié toile élégante, 4 fr

Le savoir-faire et le savoir-vivre, guide pratique
de la vie usuelle à l'usage des jeunes ûlles, par
Clarisse Juranville. 1 vol. (SOOgravures) cart. 1 fr. 25.

Le livre du jour de l'an et des fêtes , recueil de let-
tres et de compliments à l'usage de l'enfance, par
MUe L. Bochet. 1 fr. 50.

Compte d'intérêt à tous les taux 1 fr. 50.
Petite tenue des livres commerciale, par Malescot.

1 fr. 50.
Ta-- if ' île cubage des bois, par F ra nçon. 3 fr . 50.
Table de cubage des bois (ouvrage ollioiel). 2 fr. 50.
Cours élémentaire de mécanique , par Delaunay,

8 fr .
Le savoir vivre et la politesse. 60 c.
Le secrétaire pratique. 1 fr.

BIBLIOTHEQUE;
des Jeux ct des Amusements de Société :

Les mille et un amusements de société recueil de
tours d'adresse, de, pattes pu d'escamotage, de sub-
tilité ingénieuses, ^çle^récréations mathémati ques,
d'expériences de physique,, etc., avec gravures
pour l'intelli gence au texte. 1 vol. 2 fr.

Recueil de tours de phi/sique amusante, manuel de
Srestidigitation moderne; tours d'escamotage, tours
'adresse, magie blanche, 'et'iÊ 2 fr.

Mille et un tours de physique et de magie blanche
en action. Volume faisanùsuite aux « Mille et UB
amusements de société •>. 2 fc. .V

Traité complet des tours de cartes, par Etienne Du-
cret. 1 fr. 50.

Physique et chimie amusantes. 1 fr. 50.
Jeux de société, jeux d'esprit et d'improvisation,

etc., par L. de valaincourt. 3 ff-, 50.
Les passe-temps intellectuels, récréations mathé-

matiques, géométriques, , physiques, etc., etc., par
Ducret. 200 dessins. 2 fr." ï :

Salon des jeux, règle de tous les jeux , cartes, da-
mes, dominos, etc. 2 fr. A ,__ ,,

Petite Académie des jeux, contenan t la règle de
tous les jeux de caries, avec de nombreux exem-
ples. 60 c. ..î. .

Le langage des fleurs , par Emma Faucon. 1 fr. 50.
Le vra i langage des f leurs. 1 fr. 50.
Petit langage des f leurs . 1 fr. 50.
L'avenir dévoilé par les cartes, par Astaroih. 1 fr. 50.
La Cartomancie, ou l'avenir dévoilé par les cartes.

60 c.
Le grand traité des songes , édition augmentée de

l'art de lire dans le marc de café . 1 fr. 25, , -'-
Oracles des dames et demoiselles, répondant à tou-

tes les questions sur le passé, le prosen t et l'ave-
nir d'après la méthode le Trismégiste. 1 fr. 25.

Petit oracle des demoiselles et des dames extrait
de l'Oracle infaillible. 60 c.

Ce que l'on voit dans la main, par A. De Para
d'Hermès. 1 fr. 50.

La petite poste des amoureux, 150 dessins de Gré-
vin. 2 fr.

Le secrétaire galant. 1 fr.
Le grand interprète des songes, 2 fr.
Le grand livre des oracles, 2 fr.
Jeux de Société. Ib c.
Histoire d se tordre, p ar Mxlicl. 75 c.
Les tribunaux amusants . 75 c.

Envoi au dehors, contre remboursement on
au reçu d'un mandat postal.

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

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

Adresser mandats et commandes à nos
bureaux.

1 mètre de circonférence

A .  nos lecteurs

&mpzlmetle 6b. (Botixvoioiex '¦':
Place du Marché 1

J&a (ohaux-de-crondi

Cartes de visite
Très grand choix de caractères. Splendides collec-

tions de Cartes Fantaisies Nouveautés (voir
nos vitrines) depuis 3 Tr. le cent. Cartes ordinaires
sur carton lin ivoire, a 2 i'r. 50 le cent.

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

Jolies Cassettes pour Etrennes I
My^^«*>> 

Nous exécutons 
les 

commandes do
*mtA Ci Cartes de visite qui nous sont remises
jusqu 'à 4 heures, le jour même.

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nons
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

de la
Société vaudoise de secours mutuels et de bienfaisance

a. La Cbaux-de-Fonds

E X E R C I C E  DE 1896
Recettes

Solde en caisse ù lin décembre
1895 Fr. 335.06

Cotisations el amendes . . . .  » 1492.25
Mises d'entrée de 17 sociétaires » 178.50
Inté rètsperçus .Caissed'Epargne » 108.—
Intérêts obligations, Banque can-

tonale » 35.—
Vente de décorations » 46.80

Total . . 
~
Fr. 2196.21

Dépenses
Indemnités à 11 sociétaires pour

309 jours de maladie à fr. 2.50 Fr. 772.50
Indemnités à 3 sociétaires pour

162 jours de maladie à fr. 1.25 >• 202.50
Indemnité de décès pour 1 socié-

taire » 50.—
Secours divers » 38.—
Impressions , ports , frais divers » 75.02
Allocation annuelle du caissier

pour 1895 » 20.—
Frais de perception des cotisa-

tions (pour 2 années) . . . .  » 76.85
Excédant des frais de la fête du

cinquantenaire » 22.—
Versement ;'! la Banque cantonale » 600.—
En caisse «à ce jour . . . . .  . » 339.34

Total . Fr. 2196.21
Actif

Dépôt à la Caisse d'E pargne du
Canton de Neuchàlel (intérêt
fin courant compris) . . . .  Fr. 3108.—

Obligation Banque cantonal e . . » 1000.—
Dépôt à la Caisse d'E pargne de la

Banque canl » 750.—
En compte courant à la Banque

cantonale » 312.05
Cotisations dues à tin courant . » 32.50
En caisse à ce jour -* 339.34

Total . . Fr. 5541.89
L'actif de la Société était au 31

Décembre 1895 de . . .  . . Fr. 5047.41
Augmentation pendant l'année . Fr. 494.48

La Chaux-de-Fonds , le 18 Décembre 1896.
Le Comité pour l'année 1897 est composé

comme suit:
MM. Th. Payot , président , Léopold-Robert

n° 64 ; Charles Perdrix , secrétaire , Temp le-
Allemand 75; William Aubert , caissier , Serre
n° 77; Tell Roza t , vice-président , Place-d'Ar-
mes 15; Fritz Pelet , vice-secrétaire, Place-
d'Armes 12is ; Auguste Reymond , vice-caissier ,
Ronde 9; assesseurs : MM. H. -L. Simon , Ma-
nège 18; Jules Meylan , Collège 20; Alfred
Vautravers , Progrès 105.

Les formulaires d'admission peuvent être
demandés à chaque membre du Comité.

Compte-rendu financier
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Grande LIQUIDATION pour eanse de déménagement -m
6, Rue du Grenier 6, Au Magasin Jules VLLMANN, Chemisier Place des Victoires

Il sera aecordé un très GRAND KAHAIS  f hûiniefle U 'isi 'h i iv nt i<nillAIIPG I i l /Mili v lit  f l a n a l I f lC  ût (ti-mu * 1'DrroP Chemises de nnit * Caleçons, Camisoles , Chaussettes,
sur to»s les Articles , tels qne UlCIHlaCS Ult l I lLIH !S Cl tUUICU fa ,  tilll.lllIS C» l l t lHr l I l n  Cl gCHIC «JlLgCI Mouchoirs , Bretelles , Gants, Faai-Cols, Manchettes

<SF>:aŒ]>iT»Z3amJF«l(*-#, CRAVATES en tous genres.
OCCASION UNIQUE Le magasin est à remettre. 16279-!; Ue magasin est à remettre. OCCASION UNIQUE

COMBUSTIBLES
Grav de première qualité. Détail

A nlTUR APITF DFÏ PC K' • 00 10n 20n
Alt lnt lALllL DLL UL ««quai, fr. 3.HO 5.30 10.-

BRIQUETTES DE LIGNITE i- » . 3 .40 150 880
Par plus grande quantité , je fais encore de plus bas p ix. — Franco à domi-

cile. 19096-2 Se recommande.
JF. JSMil!»aey^«»B«r

jj * 5, ftue de l 'Industrie 5 Mè- 

.s mS l-I Total 15Q ff.
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Etrennes utiles !
¦ « a»

^̂
-" 1 ~~"~\> — Oh ! la magnifique Machine à

yr_ «fcv coudre. Que tu es gentil de m'offrir,
/ i \_mt-y, - ¦ ¦', J*MCMM pour cette fêle de i'An , un cadeau si

/ • 'È l i - \ Ŝ" -l!-\ beau et si utile. Se peut-il qu'à la
¦ £__-_ "i- 'm l lf % '¦ - M  M ^M-i':?.» JLv » .Chaux-de Fonds , on trouve de si belles

' -'*'''' ¦ '. y ŜSËS ' M ^^V^^^m ''< 2̂. -l M̂ ~ Evidemment, mon amie, c'est chez

/\IV nfn^ î
j:

^" ' - î Henri Mathey
Mli|*a f̂tS2^̂   ̂̂  p™er Mars *'-*v r;t»»»ïS''38fî "=*?ro£'É£- iBeaBBaïas»4»»»!!'- ŝaaaalri qu'on trouve toujours les Machines

WLW- I WLAW'̂  ' ' ' ° '̂ ̂ ^̂ ilH '̂ "̂ Tl '̂ ' eouilre Jes plus douces, les plus
|. jt-TlL,. gUf /J MS52SW&M!£(

__0_\ Ë^̂ a / S coi gnées et les moins chères , cousant
SK/r^ro lft ft-s»»««^ «̂BHir / % les étoiles les 

plus 
fines comme 

les

0sf f '!'*
° *

~'i* 'WÊ\ IBB O |S Machines A IT. I.œw, PfalT, Wert-
wÊ 'Vt'l** ' ''"'flE aj, ,mW âBL\A- 

i / lhe'n1' Pbœnix , Ited Star, Hhe-

mj /M ¦ M ^̂ ~jr -̂ir j Ê Ê f^  7mn\ wF nationale , vous trouverez aussi dans

|1VBJBLC4;
' ; 

_ __\M_%_ _̂ _̂ _̂\_à\mm\_ Machine à coudre HELVETIA
I -^ 8̂i8gag«js?&ŝl6pSss8 S îi-l la 

seule 
fabri quée! en Suisse et pour

Toutes mes machines sont garanties ; minutieusement vérifiées et repassées avant
la livraison.
jasUR*** Pendant les fêtes de Noël et du Nouvel-An, je rembourserai le billet de
t&mWmW chemin de fer à toute personne venant d'une autre localité pour acheter une

machine à coudre chez moi. Se recommande, Henri MATHEY.

Consommation centrale
6, Place Neuve 6. Rue du Stand

p Excellent vin de table , depuis 30 cent , le litre. R|
H Sardines , Thon . Conserves , Choucroute , Saucisses, Fro- CO
(V mage , etc. Tabacs et Cigares , Biscuits , Bonbons , etc. Cordages , Q
l
^ 

Brosserie , Sparterie. Q
Pi Porcelaine. Poterie , Faïence. Verrerie , etc., etc. i

^
r\ 3larchandiscs de I er choix. ?•..<
EQ CefftlfXletH 0M.9 m\mKm nSmMMmmm__ _0 m''M ^ 4
K«| BsV On livroàdomici lo .  17S07-4 |ïj

MANUFACTURE DE RDUES EN BLANC
¦ » «s

Fabrique de Bois cintrés pour Carrosserie
BHANCAHDS — JANTES DE HOUES — CI.VTRES DE TRAU\EAUX| S

Première qualité. Livraison prompte et à bon marché.

.1.1. GE1SSBERGE1I
Zurich

Fabrique succursale à SCHLsIEREN
Spécialité : Manufacture de Voitures de luxe.

W Genève 1896, Médaille d'or, "̂ ffl 16418 2
On accepte foutes  les réparations. — Demandez le prix-courant.

iNonvdrAn 189/1
• . 11 est minuit , du haul de la lour f|
I - Les cloches sonnent à toule volée , Il
l'Vj Annonçant dans les alentours 11

I La naissance d' une nouvelle année. SI

!o: j Maintenant la vieille année s'en va , |ï
:-M] Une nouvelle monte à l'horizon. kl
mi Puisse-t-elle apporter à chaque pas §|
, M L'âge d'or que nous souhaitons ! |i

r . o Accomplis rêves et espérances , |1
Toi , Nouvel-An , toi nouveau temps!] 9

;', -;r Tout le monde dans les jouissances ||
MM Partout entonne les plus gais chants. il

}M A toi salut ! précieux message 11
; ...;;: A l'aurore nous le saluons ! El
I ; Sois bienvenu comme un présage §|
; I D' une heureuse ère à l'horizon î H

&Ê Rends heureuse toute l 'humanité , ||
M Pa re chacun de toutes les vertus. MA

[jj — Que chaque client veuille accepter |3
s 7 Mes vœux à tous , connus ou inconnus. iîil

M 19258-1 J. NAPHTA LY. R

HORTIULTURE
\mmT Obtenu . UEXPOSITIOIV XATI OXAI.E SUISSE, à Genève, 1896

GRANDE MÉDAILLE D'OR
la plus haute récompense pour Confection horticole et MÉDAILLE D'ARGEXT
pour Culture spéciale dant» la mousse, de Plantes d'appartement , par
l'Etablissement 19056

ML al Elias BAUR, rue de la Chapelle 6.
Je prie le public de venir visiter les serres et m'ùonorer de ses commandes.

rx «̂àXéx->l3.oxi.e *<&>;- :E3'aKX3é«=l.±'tloz3.<s

I9~-Mes Médailles-^®
sont exposées dans les devantures du

Grand Bazar du Panier Fleuri

/ÔX _ en 6637-108

Fliïj Ê grandjhoix.
n^TRAHEADI
n«H

 ̂ ENFANTS

Il Boîtes à Outils
^3«i< découpage

J|f Magasin de Fers

KÂ Guil. Nusslé
m¥$& Rue Léop.-Robtrt , 3

Nouvel "An k
Albums ;i photographies. *M
Boites .i gants et à bijoux, f B
Xécessaires, Cadres. 2^93-26 g ¦Buvards, Porle-musique. Isj
i oupes Ridicules £ C
Animes eu laque. * H
Sacoches ,Valises.Parapluies. « I j¦-'leurs pour apparlementu.
Manchons. Cols. Pelisses et «¦ I . -

Boas, bi'llo pell-teric. * B
<»ants de peau doublés. g E
Châles ru^si's . Pèlerines. Z __\\
Parures nouveanté. _. I '
Huches, Mouchoirs brodés, x l('oiiTures dentelles et chenilles. - I
Jupons tricotés et en drap.

AU * ¦

iU ZA R iVachâteloisfl
MODtS - CORSETS ^1

QSs»F~ Esrompte .'i 0/» **«»B»»f B

Faïence, Verrerie, Poterie
45 PMX 45

Encore en liquidation : Gants de peau,
Châles russes et laine , Echarpes , Jupons
de laino , Camisoles Corsets , Tabliers,
Chemises coubur , Guêtres , Bas et Chaus-
setles. Quantité de Régates et articles
pour bébés Grand choix de rubans, a très
bas prix, agy* Bonne occasion pour le
tout en bloc. l'.)381-l

Avis mu tailleurs le pierres !
Mise aux concours de la fourniture de

la pierre de taille (roc) pour un magasin
à construire en St-Georges 1897. — Pour
les plans, s'adresser à ML . Schabenbrandt
architecte. 18806-1

Propriété à vendre
Ponr 30.000 fr. à vendre aux abords

du village, une propriété comprenant une
maison d'habitation d'un rapport de
1400 fr par an ; un beau et grand jar-
din d'agrément ; un grand chésal
pour bâtir. Conditions de payement fa
vorables. — S'adresser a M. Victor Brun-
ner, rue de la Demoiselle 37. 183110-1

Maison à vendre
A vendre, dans une des p lus belles

situations de ta Chaux-de Fonds, une
jolie maison de construction moderne
avec grand ja rdin et sol pour bâtir.

S'adresser à l 'Etude du notaire A.
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

18765-4

Etes-vous

embarrassés??
Youlez-vous faire un cadeau à peu de

frais ?
Faites une visite au

Grand Déballage
14, Rne St-Pierre 14

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

choix, pour les prochaines fêtes de Noël et
Nouvel-An, enjeux, jouets et poupées.

Tout a 1res bon marché, articles à choi
sir, à 85, 50, 75 et 95 cent., 1.25, 1.50, 1.75,
1.95, 2.50, 2 95. 18633

Voir spécialement nos Poupées
C'est 14, rue St-Pierre
RATTOXIXE en boules, marque dé-

posée, détruit rapidement los rats,
souris et mulots et est complè-
tement inoffensive pour les person-
nes et les animaux domestiques. —
Dppôt chez M. E. Perrochet fils ,
rue du Premier-Mars 4. 16363-2

Bonne occasion f
A vendre une se le anglaise avec bride

et chabraque , le tout presque neuf et cédé
a un prix très favorable 19087-1

S'adrwner au bureau de I'IMPARTIAL

B- ŝt iriin «rjmifcj A vendre , a l'oc-
Mx 0w »r.im»»•*:»• casion des fêtes de
NoiH et Nouvel-An , encore un grand choix
de sacs d'école, malles et poussettes
de poupées, poussettes d'enfants,
belles valises, malles soignéns , cou-
vertures de cheval , poitrail et 1 fau-
teuil Voltaire. — S'ad. rue Jaquet-Droz 8̂
et rue du Casino. 18322-1

TTflB T rtfï. ^
,̂T5T ï̂, Un visiteur ache-

ûUftLUUÛiUli. veur demande à
entrer en relations avec une bonne mai-
son qui lui fournirait boîtes et mouve-
ments pour tous genre» de monlres Bon-
nes références. 19141-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Canaris ciianteiirs Ans ûu Harz
avec les plus belles roulades dans leur
chant. Livre contre remboursemfnl de 8
& 20 marks. Terme d'épreuve huit jours ,
éventuellement échange libre. Garanti bon
arrivage Prix courant et traitement gra-
tuit. - W. IIEERIXG. a Andreasbcrg;
(Haïz) 427 MA f. .i.-'37fi3 176J9 2

EMPRUNT
On demande i emprunter de suite , pour

six mois , une somme fle 600 fr. Intérêt
4 '/« 0/o- Bonne garanlie â disposition. —
S'adresser sous initiales C. C. C. 19094,
au Bureau de I'I MPARTIAL . 11.094

A louer
pour distra ire, a dater de St George» 1897
les prés du domaine du Chemin-Blanc.
— S'a lr à M. Junod Girard , rue Léopold-
Robert 26. 19136

Femme de ménage
Pour un ménage très soigné et pour

faire les gros travaux , quelques heures
chaque jour, depuis 7 heure» du matin, on
demande une jeune personne liés propre ,
active et de toute moialilé. — S'adresser,
le matin entre 11 heures et 2 beures,
rue de la Demoiselle 45, au 2me étasre . i.
droite 19188'*-

Boiles de Montres
A vendre de jolies petites boites en or,

argent et acier, pour montres antiques
10 et 11 lignes. Emaux transparents de
toutes nuances , peints et paillonnés , ca-
drans assortis. Dépôt des meilleurs fabri-
cants de Genève. Sertissages gratis.

S'adresser à M. F. Jeanneret , rue du
Parc 17. 19030-3

W*tr COUTURI ÈRE da^se
recommande pour de l'ouvra-e à la maison;
réparations d'habits d'hommes et
habillements pour enfants. Prix modérés.

S'adresser rue delà Demoiselle 90,
au lu- étage , à droiie. 18469

i

Mt ajk l  ̂
A vendre quelques wagons

****"¦«• • de bois de sapin sec propre
pour boulanger. — S'adr. i M. Abram
Girard , rue de la Paix 67. 19088-1



f * Fêtes y iMENU JL VVVIJ MENU
1er JANVIER 1897 du 3 JANVIER 1897

Potage purée de pois m I | | I 11 M I y A IU Potage à la Normande

Mayonnaise de Saumon ** " »•¦*¦ ****' Civet de lièvre aux croûtons

BŒUF braisé an Madère jna-'tss Pommes au four j
Pommes persillées ¦'¦e?m*tf m j Volaille froide en gelée

N'oint de veau, rôties Salade

Salade — Dessert 1 2 3 et -4 Janvier Compote et Pâtis- erie i,

TI n *? TI r

RESTAURANT DB ARMES - RÉUNIES
1 _ » —mur' «-j 

CHIQUE JOCH, dans les deux Salles et dès 3 h. après midi ,

Cfcm^̂ rs *:BJm%JLm
avec le célèbre et renommé

ORCHESTRE ALESSANDRO, de Genève
i « m » •

Tous les j ours, à 7 heures, BANQUET, 2 fr. saiu vin
f ~~u 1 REST41R4TI0N ~̂ *

FROIDE
2 JANVIER 1897 4 JAN VIER 1897

Potage Crème d orge VIES UBS fl 611815 CMS Consommé Julienne
Coquilles à la Cardinal 

Blanquette de veau à l'Aile- Se rec0mmande, 19011 1 
PetiLS Pâtés * 1& Mont«lace

mande Aloyau de bœuf Napolitaine
Jeunes Oies de Strasbourg f ITT TB i\f fl AT T BT

rôties uULl«vll I AtULLi 
Cochon de lait rôti

S a l a d S  
m. - ¦ Salade

Crème au caramel Cll6l 0.6 C111S1I19
-A ., wiiwi u.w wwi«j, «.« Tourte au biscuitPâtisserie RESTAURATEUR

* K W 7. -^
Place de l'Usine à Gaz

le Carrousel
dit les Vagues du Léman est installé

19204-1 Se recommande, S. WEBER.

La PHARMACIE BONJOUR
rue des Granges

EST d'OFFICE auj ourd'hui

Rue du Grenier 12.
Dîners et Soupers sur commande.

Restauration a toute heure.
¦H Pension. — Ration. — Cantine. -0-0.

Salle réser\-ée pour ramilles et Sociétés. — Salle de dames.
19235-2 Se recommande, L. GACCOiV -CHAUTEMS.

Léopold-Rotiert 2 Brasserie Centrale Léopold-Robert 2
LA CHAUX- DE-FON DS

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

Dîners et Soupers de familles ~91
Restauration à toute heiir-e

(Salle au 1er étage)
Prix modéré»». Cuisine soignée.

19040-1 AnTtruR FRÉSARD, chef de. cuisine.

Grand choix de Pipes en bruyère, etĉ ^o  ̂ O f k
Pots et Blagues à tabaiv̂ »»*̂  "'m* vL f|>
• Etuis à cigares>^^vW \ IT^WCANNES , etc. ><i\<t \v»€>^ |

f f̂^""  ̂ &̂ & *, \1 T̂ CV'ZS  ̂ Mim
ps , >ç  ̂G V>  ̂*«-*-»'l
y/®* fe ^ ^^P É C I A L I T Él
 ̂ \

^y^^^e piPes * 

Porte

-
cigare 
||

rav ^.̂ x^ en véritable écume de mer »
*£ ^^ Tabatières et Porte - monnaie I

RestaoraBt <Io V4LMIlON
Vendredi Samedi et Dimanche

à 7 V» h. du soir,

SOUPERS^
suivi de 19280-1

wmkw wm^ÈM.
Se recommande i ses amis et connais-

sances. Jean Barben.

AVI8
M. Vital MATHEY, cafetier , aux

Eplatures, informe sa nombreuse clien-
tèle et ses amis et connaissances que ,
pour cause majeure , il ne tiendra plus
l'établissement qu'il avait aux Eplatures
«t que ce dernier ne sera pas desservi par
lui pendant ces fêtes. 19284-1

^
W HOTEL DE LA

iBt Croix - Fédérale
0l̂ \ Crèt-du-Locle

(Grande Salle).

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

! Soirée familière !
BONNE MUSIQUE

Repas à toute heure
Se recommande, G. Lœrtscher.

BRASSERIE ae ia SERRE
(Ancienne Brasserie Hauert).

Escargots renommés

Tous les jours, 15780-24

CHOUCROUTE
avec Charcuterie assortie.

Tous les Mercredis, dès 7 •/» heures,

TRIPES à la mode de Caen
Se recommande, \i, Laubscher.

Pendant les fêtes, EXCELLENTE

Bière DOUBLE
BLONDE

SALVATOR
BRUNE

du SALMENBR.EU, à Rheinfelden.
chez

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

— Téléphone - 18894 1

Café-Brasserie Ue Petit-Sep
Place-d 'Armes

Pendant les fêtes de Nouvel An

BOCK - BIER
de la Brasserie Ulrich frères.

Dîners et Soupers
- des prix modérés 19245-2

gjs'lp* Restauration d toute heure.

Se recommande. Jules MACK.

Café de là Place
Samedi 2 Janvier 1897

dès 9 h. du matin 19285-1

Gâteaux au fromag e
Hôtel de VAIOCC

Samedi 2 Janvier 1897
a 7 '/s h- du soir

Souper ap tripes
19272-2 Se recommande.

RESTAURANT STUCKY
près de la GARE.

Tous les jours 14041-29*

- Choucroute -
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

Saucisses le Francfort et Wienerlî
avec MEERRETTIG

Soupe aux. pots
On sert pour emporter.

Café de l'Union
BASSE-PERRIÈRE 19268-1

1er et 2 JANVIER 1897

BAL m BAL
pimblic

SOUPERS — BOSSES CONSOMMATIONS
Se recommande, Le tenancier.

Mânnerchor ,, Krauz fidel "

Neuj ahr-Familienabend
im Café de la CROIX-BLANCHE

1. JAMAR , Abends 8 Uhr.
Summlliche Akuv- u n i  Passiv-Mitglie-

der snwie Freunde und Gr inner  des Ve-
reins werden nebst ihren Familien zu
zahlreicher Betheili gung freundlichst ein-
geladen.
19257-1 Der Vorstand.

Goîsine Populaire
VENDREDI ler Janvier, la

Cuisine Populaire 19249-1
sera fermée

dès 1 heure après midi. "̂ H
BRASSERIE GAMBRINUS

OTTO ULRICH
24 — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les j ours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

SAUCISSES Se FRANCFORT
avec Meerrettig .

ESCARGOTS
On sert pour emporter.

13808-31' Se recommande.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/s h. du soir,

Sonper ans Tripes
MACARONIS aux tomates

Ntu* commande.
-X TOUS LES JOURS KS-

Sancisses de Francfort
avec Meerrettig

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc as-ortie.

Excellente Bière genre Pllsen
13976-11 Se recommande.

Café de r Arsenal
Tous les SAMEDIS soirs,

dès 7 V» heures 17593-23

TRIPES TRIPES
FONDUES à toute heure.

Se recommande, Le Tenanoier.

Café Arm. SEMON
LA FERR IÈRE

Vendredi ler et Samedi 2 Janvier

BM- PÏIBMG
BONNE MUSIQUE

Consommations de premier choix.

Dimanche 3 Janvier

Match au Loto
Invitation cordiale.

19221-1 ABMAND SéMON.

HOTEL DETEMPÉRANCE
Rne Daniel-JeanRichard 33.

Sonper de Sylîestre, à l fr. 50.
Diner du Nouvel-An, 2 f r .

Civet de Lièvre et Vol-au vent "»¦»¦
pour emporter. 19192-1

Tous les Samedis

Tripes - Tripes
Se recommande, M ¦ JeanRichard.

Comestibles A. Steiger
VERMOUTH Franceaco Cin/.ano, à Milan ,

le litre 1 fr. 50, verre perdu.
VERMOUTH Fratelli Gancia, à Milan ,

le litre 1 fr. 30, verre perdu.
VERMOUTH Ciravegna Manzioll , à Mi-

lan, le litre 1 fr., verre perdn.

-jBL.m.'-iS'-m
façon Champagne, la bouteille à
1 f r .  30 (verre perdu). 18828-1

Ces arlicles me proviennent directe-
ment, je puis les garantir comme étant
absolument pur.

Comestibles
JULES R08SKL Fils

lluîtres
Marennes vertes

Areaehon
Portugaises

Ostende
TÉLÉPHONE Se recommande.

COMESTIBLES
JULES ROSSEL Fils

Arrivage tous les jours
Splendides 17327-1

PALÉES
d ' A U V E R N I E R

Se recommande, Juleg Rossel flls.
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Oui labnl
Êourrait entreprendre la fabrication régu-

ère de montres or à clef, genre an-
glais 14 à 16 lignes cylindre et ancre, qua-
lité courante

Adiosser offres avec prix pour paie
ment comptant sous chiffres L. 12166 X.
a l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 19288-3~our
fabrique la savonnette argent 12 ou
13 lig. cylindre, qualité courante, à prix
avantageux. — Adresser offres avec
pris pour paiement comptant sous chiffres
K. 1*ÎI65 \ à l'agence de publicité liuu-
senstelntV'Vogler, Cbaux-de-Fonds.

M- 19287-3
——m-m—mmm.-m..m̂ —m.^—^^———^—^^^—^—mm

Café deJArsenal
M. A LBERT JEANRENAUD informe ses

amis et connaissances ainsi que le public
en général , que depuis le 11 novembre il
a répris le Café de l'Arsenal, tenu par M.
Dubey.

Il espère, par des vins et autres
boisions de première qualité , par une
restauration bien préparée et à toute
heure , mériter la confiance dont son pré
decesseur avait été honoré. 19286-3

Volailles grasses de table

Oies grasses. Canards, Poulardes, Poul
lets et Dindes. Envoi fran co colis posta -
de 5 kilos, contre remboursement de
7 fr. 50. — MIEL de première qualité,
5 kilos à 6 fr. 50. — Geflligelzucht &
Mastanstalt , à UJVAR ( l'oaontalor
Comitat), Ung-arn. 16960 7

Dans une fabrique du Jura, on de-
mande un 19281-4

contremaître
bon horloger, pour la falrricxtion des
ébauches. La préférence serait donnée à
une personne connaissant la fabrication
des Roskopf. Fort traitement a une per-
sonne capable. — S'adresser sous O.
8742 J. à Haasenstein A Vogler,
St-lmier.

— LJ 1 

Les

spécifiques Manzetti
Créateur de l'èthéropathie

se trouvent au Locle, Pharmacie Theis ;
a la Chaux-de-Fonds, chez M"" Meyer-
Matile, rue du Doubs 65, et M. Tell Nuss-
baum , rue du Temple-Allemand 37 ; à
Neuchàlel , chez M. M yrat , Evole ; a Ve-
vey, Pharmacie St-Martin ; il Stuttgart,
Pharmaci e centrale ; à Londres , chez M.
Fred. Willis, Richemound Crescent, Bnrrl-
bury 30; à Alexandri e d'Egypte, Phar
macie Geo Buolberg . 8067-5

mammmm.i ... ¦ii ni u . m n. mun i i »»»»»as<a»»a»»saiaiaaB»a»»a»»Baaa»

ÉPICERIE
Alfred! Scliir-lîÈri

20, Rne Fritz-Conrvoisier 20.
iSmV Vins tins et ordinaires '"%\W
Vins rouges, à 30, 40, 45 et 50 le litre.
Vin AEb„eis,.,à 60 ct. le litre.
Pendant .'les fêles , Beaujolais nou-

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

blanc. "'" 6766-18
Bordeatrjty 'Qliinsac, Moulin - à - vent,

St-Esthuji e . 
Champagne suisse.

Champagne français.
Liqueurs fines et ordinaires assorties.

~ I '. '.ni o
CONSERVES de première fraîcheur :

Homards , Saumons; Crevettes, Sar-
dines, Thon , etc. Pois, Haricots Sa-
xons et Lenzbourg, etc., etc.

¦ ........ l . ¦! Il il.l l _____________ , , g, ,, | |

A L i l I S l
ponr Photographies.

Nécessaires.
Boîtes à Gants.

Boîtes à bijoux.
Sachet s prganls et mouchoirs E ;

Sacs et Ridicules, §|
ainsi que tous les

ARTICLES DE LUXE ^W
et de Nécessité -

se trouvent en très grand choix I jj
AU 9600-217 11

Grand Bazar du
Panier* Fleuri |

Voyez les devanture s !' .

LE PATINAGE
*m&m-x \t ouvert

Epaisseur de la Glace : 20 centimètres.
H 3797 c 19279-1

CHAUSSURES CAOUTCHOUC

Meilleure Marque Russe
Place de l'Hôtel-de-YllIe 7 f  ¥ n^ c tvr. UF *La Chanx-de-Fonds *• Mj UHblt Uf / . %

§J. 
LAIBERCIER & C*
GENÈVE! 15054-5

XrA.BRICA.Iaâ-'X'S «ta.©

EMISSES consistantes

G&totbm %m\%&m%sm%6ki1!kAthMiBi&MmA&MlAAAi1MéS&to&0kA&toAA
2vwWWW*''ww™^~™™'*^W^*"*~'»*̂ *̂'*'»»'M»*W5
Z Demandez partout Recommandé spéciale- a
_WW __, m ____ ____ ' _ ment aux enfants, aux W
2 f Â f F lî n U f T f n i î A ' P U T n T ÎP personnes qui ont à souf- •S U A f L  n U H l L U r A i n i U U b  {r" d'un estomac faible, •

!=»'«• K: _A_ T «a <- tvr aux patients et convales- #m -¦-».-*- •*-**- -«*- -»- » •—. -»*-* Mnts et 8Urtout à ceux £
0 préparé par qui sont atteints d'une S
• Heinricn Franc* Sœhne ™S atquT iTJà t
2 -» BALE i-&- 15055-14 indien est interdit. »

I VIN de VÏÂÏi |
ANALEPTIQUE j^Ê^ÊÈ^ SUC DE VIANDE 1

RECONSTITUANT /S |̂̂ ^^MOSPIIAK deCHADïI

pour Convalescents , l̂ k^ElVTf̂ ^^ëw Indispensables à l a Rn
Visillards , Femmes , sKliVtgiwn,' f̂ t W u Wf  f ormation de la chair H gEnf ants débiles ^X^STV'BIf ërf wl tEmiBm* musculaires _ M •*
et toutes personnes *0MiSS_ WWMlA _̂W 

ct des systèmes
délicates. ^**mj____^Sj

^  ̂
nerveux et osseux, m-

Le V I N  D E V I A  L est l'association des médicaments les plus actifs H :
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, ¦
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil-1
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- B
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for >s. i
J-harmaeia. j .  TIAX^rttB de Bmurbon, lé, J&rOAV \ '. *>.i Q.*!.*-, j

-¦»—«-1̂»»»»»»̂ 11 H J La Poudre Dépilatoire du D' IM-
Imt' '- :» rfl lin IIQIHDC I u*i(,e* l'aris. éloigne les poils disgra-
¦jB^n*"*̂  I UUI UUtilGO ¦ cieux c'ans la fi Sîure sans altérer la peau
¦"¦' la plus délicate. Elle est tout à fait inof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend i la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16M.8-20

M. Benj amin WEILL., rue Neuve IO.

| Epicerie Pellegrini ?
f i  — Gros — 99, rue de la Demoiselle 99 — *9eïfl/7 — £,

I SALAMIS de Milan |
¦g Lipn assorties. )¦( Conserves alimentaires. issi7-95 s
f1 Grd assortiment de Biscuits et Chocolat Suchard K(L _». . S" TELEPHONE On porte à domicile. TELEPHONE w

PHARMACIE BOURQUIN
39, Rue Lèopoli-Robert 39.

APPAREILS PHOTOGRAPHIEES EN TOUS GENRES
Appareils à main ENGEL, à 37 fr. 50.

' " Produits chimiques, révélateurs et tous accessoires pour la photographie, tels
que : Lampes , cuvettes , calibres , verres gradués , passe partout , cartons.

Plaques et papier lumière. Plaques Smith , Plaques Bernrcrt , etc. 18039-1

mm-, Bt -mm * W
Livres de textes loraves

RELIURES DIVERSES
Ea vente à la

Librairie A. Courvoisier, place du Marché
RESOLUT des Essais da Lait da 28 au 29 Décembre 1896.

Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après là qualité du lait qu'ils fournisseat.

Soins, Préuoms et Domiciles. ll ill lll ll OBSERVATIONS
n S S* » Q-g -S o D

Wasser Jean Rodol phe, Joux-Perret 15 . 38 32,- 85,5 14.
Hugoniot Edouard. Joux Perret 10. . . 38 32,1 30,1 12,
Opp liger Rudolf! ', Reprises C . . . .  87 ?2,- 35,1 14,
Schafroth Eugène , Joux Perret 8 . . . StJ 80,8 33,3 17.
Sandoz H.-Edouord , Joux Perret 16 . . 3d 81,7 84,8 15.
Gerber Ulysse , Joux Perret 21 . . . . 36 32,8 36,- 18,
Jacnt Eugène, Bas-Monsiiur 15 . . . .  86 32,6 3b,6 13,
Ny degger Ulrich, Reprise» 9 . . . .  35 31,4 34,4 12,
Kaii fmann Joseph Joux-Penet 13. . . 35 32,4 35,- 12.
Gertsch Arnold , Bas-Monsieur 5 . . .  35 82.5 35,- 12,
Gyg i Paul. Joux-Perret 17 85 3i,7 85,- 10.
Jacot Jiimes . Joux Perret 18 34 31 ,6 34,2 14.
Tissot Ali , Reprises 18 34 32.5 35,5 18.
Hugli Jacob , Joux Perret 19 33 3y ,6 85,6 11.
Rihs Jean , Joux Perret 12 32 83,6 36,- 11,

Chaux-de-Fonds, le 31 Décembre 1896. Direction da Polie**
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Grande mise en vente de

I Vêtements & Pardessus il'biver I
- • pour |w

1 HOMMES , JEUNES GENS à ENFANTS i
Confection soignée. ©|§

RAYON SPÉCIAL de

I Vêtements et Pardessus "ti ïMf I
¦¦ '. - , ' '_¦ —o»*io ;. . 2y

'I Seule maison correspondante de L 'ENFANT PRODIGUE Ë>-
'M de Genève ayant les mêmes prix de vente. 18412 pc;
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Planton P ^n J eune homme désirant se
l lttlllCUl . perfectionner dans la partie
des achevages pour grandes et petites piè-
ces ancre, cherche place chez un bon plan-
teur. 19183-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Pi V fît Ail P ^ n bon P'voteur demande
ITiUlCUi . place dans un atelier ou du
travail à domicile. — S'adresser rue de la
Se.re 101, au ler étage , à droit?. 19155-1

Qûimpri tû Une servante sachant faire la
ÙClial l lc .  cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné demande à se placer
au plus vite dans la localité. — S'adr.
sous initiales S. S. S. 191 '-il , au bureau
de I'IMPARTIAL. 19121-1

f imai l lo i lCû  Une demoiselle do touto mo-
EillldlllCllSc. ralité demande uno place
comme émailleuse o\_i boites ou à défaut
comme tille do magasin. 19103-1

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

Ppotjnnte On demande dans un bon
QCSùUllS. atelier , un jeune garçon com-
me apprent i ;  il serait entièrement chez
son patron. 19275-3

S'adresser «u bureau de I'IMPARTIAL

Qcppnfn i,;t i alii-ii|in* «Jet» Blllodes,
Util s la. au Locle, demande un bon li-
meur et un bon acheveur pour cette pariie.
Ontrée imméuiate. 19222-2
U/j nnnjnjnn On demande un bon méca-
fllCl-dUllilCU. nicien pour faire les etam-
pes et découper. Place stable. EntWc »
convenir. 19000-2

S'adresser au Bureau de ITMPARTIAL .

A çQiiip ftJ  ^n demande un assujetti sé-
ttùoUJClll. rieux pour se perfectionner
dana les démontages et remontages
petites pièces. Ouvrage soigné. Entré e im-
médiate. — S'adresaer rue de Btl-Air 28c,
au rez-de-chaussée. 19240-2

tOlUrnlSSlOQIlalFc. commissionnaire qui
aura l'occasion d'apprendre un métier.

S'ad. au bureau ie I'I MPARTIAL 19223-2
G pnynnj'p On demande de suite une
OCl 10.11 Lu, bonne fille au courant des
travaux d'un ménage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 88, au Sme étage, à gau-
che. 19252-2
Onpnj in fn On demande pour les premiers
OClIdULC.  jours do janvier une bonne
servante sachant cuisiner et au courant
d'un ménago soigné. 1910-4-2

S'adresser au Durcsu de I'IMPARTIAL.

Qpp vantp  On demande de suite une
UCl lalllc. bonne servante. Bon gage si
la personne convient. — S'adresser rue
Léopold-Rooert 74. au Sme élage. 18974-2

Pfi | jçcpnçp On demande une bonne ou-
l Ulloûc U oC. vrière polisseuse de fonds
— S'adresser chez M. Alcide Mieder , dé-
corateur, rue de France, Locle. 19201-2

RpmfintPIlP ( ->n c*emanc'e u" hon re-
uClllUlllCUl. monteur pour grandes piè-
ces ancre. 19179-2

S'adresser au Bureau de ITMPARTIAL.

RPàTinntPnr 0n *-emanc*e un bon re-
uCUlUlllCul. monteur connaissant l'ache-
vage de la savonnette argent. 19178-2

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.
Jotino flllo ''" toute moralité est deman-
•CUUC UllC dée pour faire un ménage.
Prix . 80 fr. par mois. 19islS-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL

llri û ionno Alla allemande est demandée
UllC JCUUC UllC de suite pour aider au
ménage ot garder les enfanta. — S'adresser
chez Mme Franz , rue de la Cure 7. 19176 2
flnmactinno un demande un jeune
UUlliCblllj ilC. homme de 17 à 18 ans,
pour s'aider i soigner le bétail.

S'adresser à M. Brandt, Hôtel de Tête-
de-Rang. 19161-2

ppir-fintpHIH! "e hons "monteurs pour-
JA G lllUlllDillD. raient entrer de suite au
comptoir Conirru - Henri , boulevard du
Petlt-Châtean 17. 19174-2
Commissionnaire. ĵt ĝa t̂Tcti!
pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser chez M. Jean
Frey, rue du Parc 37. 19162 1
1 nhpupnn On demande un acheveur
AtUCICUl , d'échappements ancre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19142-1

Q . ï r n an fû  On demande de suite une
OCl 1 aille, bonne fille sachant cuire, pour
faire le ménage. — S'adresser chez Mme
Jeannin-Pourcheresse, rue Lèopold-Ro-
bert 18A 19160-1

PinfltPnPO. On demande 3 pivoteurs an-
U t  UlCUl û. 0re, auxquels on fournirait
chambre et pension ; ouvrage suivi , plus
une serliss«?use d échappements. — S'a-
dresser au Café de Tempérance, rue Saint
Pierre 2. 19120-1

Pphannpmpnrç °" demande un hon
EiLllap|JCillclJLô. planteur d'échappe-
ments pour petites pièces ancre.

S'alresser a M. David Degiez, rue de la
Serre 105. 19'S7-1
Pn ljçcpnçp  On aemande de su .tu une
l UllooCUoC. polisseuse de boites or , une
apprentie et une lille de cuisine. —
S'adresser rue de l'Industrie 5, au 2me
étage. 19159-1

IpnàlP flllp l ) " demande de suite une
JCUllC UUC. jeune fille pour s'aider au
ménage. 19127-1

S'aaresser an Bureau de I'IMPARTIAL.
ffiBBBŜ  

On demande uu bon jouenr
'M^-mJf d'accordéon pour le 2 j an-

vier. — S'adr. à la Croix-d fOr. 19101-1

Garde-Malade. ÎSSS
lade. — S'adresser case 131, en
Ville. H 3743 C 19100-1
On pllPPOriP de su-'te un monsieur de 25
UU UlCllllC 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 190X6-1

Ipnnp flllp demande de suile une
UCUUC UllC. j eune fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Serre IO. au
ler étage. 1S074-1
Q pptj nnt p On demande pour le ler jan-
OCl ÏttUlC. yier, une bonne fille pour
faire le ménage et soigner les enfants. —
S'adresser rue de la Charrière 16, au 2me
étage. 19073-1

K flî t lPP Dans une faorique de la localité,
DUlllCl ¦ on demande un bon poseur de
fonds pour grandes pièces or. Ouvrage
suivi . — S'adr. sous E. II. 18848, au
bureau de I'IMPARTIAL.

A la môme adresse, on achèterait qoa-
tre peanx usagées. 18M8-1

Commissionnaire. r êt ê™fille comme commissionnaire. — S'adres
ser a MM. Junod lils & C"- 19J63-1

Apprenti commis com T̂ t̂Vaucher, rue Léopold-Ronert ï8. Il sera
rétribué suivant capacités. 18999-1
Jp iir iû  Alla un demande de suite une
¦CUUC UllC. jeune fille honnêle et tra-
vailleuse. — S'adressor rue du Progrès 63.

19107-1

Phamh PP A *ouer une J°ue chambre
UUdlllUIC. meublée, bien exposée au so-
leil ; pension si on le déaire. — S'adresser
maison Giraud , rue de la Paix 51.

A la même adresse , on demande une
jeune fllle au couran t d'un ménage.

19278-3
Phumh pQ Une belle chambre oueublée
UUaiUUl C. (st a louer de suite a un ou
deux Messieurs de toute moralité. —S'ad.
rue do la Paix 81, au ler étage, à gauche.

19290 3

Annnptpmpnk A ,ouer de sui,e un
flUpai lCUlCUlû. 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.
t\ M. F.-Louis Bandelier , rue de la Paix 5.

19184-5

A nnflptpmpnte A remett,re p°ur Saint-
nypai IClUCUlû. (,eorges deux logements
plus un dit de suite bien situé au soleil et
dans une maison d'ordre . — S'adresser m
M. Alfred Ligier, boulevard de la Gare 2,
au magasin. 19224-2

â nn n pt cm on te A louer ae 8Ui,e ou P0UJ
flppdl IBUlCUlb . 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 Demoiselle 41, au
ler étage. ' 17535-9

Priamhpp A 'ouer de suite une belle
UllalllUl C. petite chambre meublée. —
S'ad. rue de la Demoiselle 9, au magasin.

19152-2

I ndPITlPnt A louer de suile ou plus tard
UUgClUCUl. un appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendauces. — S'adresser chez
M. Renri Rueff, rue de la Serre 57 c.

19177-2

Phamh PP A •o,l0r . a P'oxlmité de la
UUaiUUlC. Gare , une chambre conforta-
ble et indé pendante. — S'adresser rue de,
la Paix 61, au rez de-chaussée, à droite, j

19200-2

Phamh PP A 'ouer <*e préférence , à une
UUulllUlC. pierriste a qui l'on donnerai t
des tournages à faire, ou à un jeune mé-
nage, une b*lle grande chambre à 2 fenê-
ties. au soleil , avec alcôve ; prix , 15 fr.
par mois, avec part à la cuisine et dépen-
dances. — S'adr., pour rensei gnements ,
rue du Progrès 5, au 2me étage, à gauche.

19182-2

Phamhpp A ,ouer **e s,nle une l,elle
UUdlUUiCi chambre meublée , indépen-
dante et au soleil , a un Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Envers
n» 12, au rez-de-chaussée. 19180 2

P h a m h PP A l,mer l ' lî Sili ,e une chambre
UUuUlUlCi meublée, au soleil et indé pen-
dante , à 2' Messieurs séiieux et travail-
lan t dehors. — S'adr. rue de l'Industrie 22,
au rez de-chaussée. 19158 2

I .iidomontc' A louer Pour Saint Georges
UUgCUlCUlO. 1897 un logement au pre-
mier étage , composé de 3 pièces corridor
ei dépendances ; pour de suite ou plus tard
un pignon coœ oosé de 3 pièces, corridor
et dépendance*!. — S'adre-ser rue de la
Promenade 19, au ler élage. 17544-16*

Logement. iSî &ïï
convenir, un grand appartement de 6 à 7
pièces, au ier étage d'une mahon située
au centre de la ville et sur ia rue la plus
fréquentée. 16854-37*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

I mriàinaut A ,ouer* vmt St-ueorges
LUgeiUCaU. *897, 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 Beanjon,
rédacteur de I'IMPARTIAL. 155*0 si*

Jolis appartements "SES?
avec Jardin, cour et tontes' les dépendan-
ces, sont à loner de snite ou plus tard. —
S'adresser chez H. A. Pécaut, rne de la
Demoiselle 135. 8360-177
Anna ptpmpnt A louer pour St Georges
Appdl IClllClll. 1897 ou plus viie, un
appartement exposé au soleil , dans une
maison d'ordre , composé de deux ou trois
pièces, alcôve , conidor. cuisine et dépen -
dances. — S'adresser chez M. A. Ricine-
Aebi , rue de la Pa'x 47. 19156-1

PhamhPP A *ouer (le suite une belle
UUdlUUl C» chambre meublé», située au
soleil. — S'adresser rue de 1 Envers 30, au
ler étage. 19122-1

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

Ph amhra A louer une glande chambre
UUdlUUl C. à 2 fenêire s, indépendant et
au soleil, avec part a la cuisine si on le
désire.

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.
A la même adresse, & vendre une très

bonne Guitare, très peu usagée et à bas
prix. 19153-1

Phamh PP A *ouer de su'*e unc chambre
UUuUlUlCs meublée ou non , située au
centre. 19132-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

PhamhPP A *ouer c*e 3ulle une chambre
UUdlllUI C. meublée avec part il la cui-
sine. — S'adrreser rue de la Serre 73, au
sous sol. 19157-1

Phamhpp i  A. louer de suile. à des per-
UlldlUUl Co. aonnes d'ordre , 2 chambres
contiguës non meublées. — S'adresser rue
des Granges 6, au Sme élage, à droite.

19091-1
Phamhro  A *ouer une chambre non
UllalUUl C. meublée et bien située, côté
de la Gare. 19090-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Phamhro A •°uer (ie suite ou i ) lu * ,ard
UUdlUUl C. une belle chambre-haute.
— S'adresser rue du Pont 17, au 1er
étage à gauche. 18535-1

PhamhPP A l0uer de 8uite une helle et
UlldlUUl C. 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 Bouteilles fédérales vi-
des. 18763-1

On tauDue à louer "% %f t
dans une maison a'ordre, un LOGE-
MEN T de 5 à 6 pièces ou à défaut 2
logements sur le même palier. —
Adresser les offres avec prix Case
Q44. 19207-4

Une Qem0lSelie mande i louer pour le
ler Janvier, une CHAMBRE meublée, si-
tuée dans le Quartier de l'Abeille. — S'a-
dresser rue du Pont 19, au âme élage, à
gauche. 19̂ 54-2

On demande à loner r̂-aX pu°nuer
ou deux CHAMBRES meublées on non ,
situées au centre du village. — Adresser
les offres sous J. S. II. 19198, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19199-2

Ionno hnmmn demande a louer de suite
JCUllC llUlillllC une jolie CHAMBRE
meublée. — Adresser les offres sous A. Z.
19255. au bureau de I'IMPARTIAL.

19255-2

Quelques jeunes gens dZMchSmb«
bien meublée et indé pendante , si possible
avec piano et située dans le quartier de
l'Abeille. — Adresser les offres sous K.
C. 19212, au bureau de ITMPARTIAL.

19212-2

Un jeune homme gffiÏÏUlsa^
bre indépendante. — Adresser les offres
sous initiales HI. B. It. poste restante.

19214-2

TiOmfiiop lIû demande A louer de suite
UCUlUlOCUC U ne belle chambre meu
blée , tout à fai t indépendante ot située
dans le quartier de l'Abeille — S'adresser
sous chiffres M. A. U. 19080, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 19080 1

l lll fflikliU ailli- deloute moralité de-
LM iH .IHM . M mande a |ouer „ne
CHAMBRE menblée, chez des personnes
honorables de la localité , où il désirerait
trouver en même temps et si possible une
bonne l'EXMOX. — Adresser les offres
sons chiffres A. Z. 19149, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19149 1

j&> On demande à acheier un
jggEjiSF hon chien de chasse. — A ir.

--$r \k ^"'ix el ;l
"

p ROUa ¦'" '*' V' n iP-f  V ïK restante, au Bœchet, près¦ * *ifaaia Le8 B,)iH 19244-2

On demande â acheter ^t f̂ &
3 valises. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 81, au rez de-chaussée, a dioite.

19072- 1

On demande à acheter ïï SSgïî
usagé on bon état.

A la même airesse à louer une belle
chambre à deux fenêtres , au soleil levant.
S'alresser au bureau Louis Gordier . ruo
Frilz Courvoisier 38 A. 19093-1

On demande à acheter ĉn™
régler , système Grosjean Redard. 19092-1

'adresser an oureau ae i tMi .-.itTtAr.

PftnP ptrPnnPC I A "endre encore quel-
l UUl CUCUUCk » ! ques tapis de table.
— S adresser à M. J. Sauser, tapissier,
rue de l'Hôtel-de Ville 17. 19251-2

Â TPnflPP un beau POTAGER avec
ICUUIC bouilloire en cuivre , très bon

et en bon élai de conservation. — S'adr.
rue de la Demoiselle 88, au Sme étage, à
gauche. 19253-2

«t» A vendre un beau et très

^
anssastf bon chien de garde, âgé de

^^JT'W 3 ans, â courte poils.— S 'ad.
/ V, M. rue du Parc 84, au rez de-l ™" chaussée, à gauche. 19250-2

A npnrlPP pour cadeaux de iMouvei-
ï CllUl C An , 2 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, uue petile imprimeiie et un
grand thoix d'autres meubles d'occasion.
— S'adresser à M. S. Picard , rue de 1 In-
dustrie 2a. 18971-4

À TPmiPP ~ manteaux de fourrures , un
ICUUIC pour dame, l'autre pour mon-

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

S'adresser au bureau da ITMPARTIAL.

Â VPWlPP 4 un P"x tr ^s réc*u*'. un hu-
ICUUIC rin-fixe ainsi que les outils de

sertisseur. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 61 , au Sme élage, à droite. 19:81-2

À vonH na •> volières, dont une à sépa-
ÏCUU1 C ration ; 4, 6 et 12 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 18544-17*

A vprj fjpp Poul* "̂  ^r > un lj eau Par_
ICUU1 C dessus très chaud, ayant

coûté 65 fr. — S'adresser à M. Rudolf ,
brasserie des Arts. 19303-1

A VPnrlPP un heau TRAINEAU de luxe.
ICUUI C _ S'adresser rne de la Ronde

n- £3. 19208-1

LT***;»̂  Ptppnnpc Reçu de provenance
V jÇtĵ ». DU CUUCù. directe un beau
jESl/^ choix dB Canaris chanteurs
Smff ly <Iu Ilarz, de 10, lô et 20 fr. —
*>»V) ,sS S'adr. chez M. Jean Egger, rue

du Premier-Mars 14e. 19123-

À vpndpp un eau I ,ia "° en D0*8 nolr
ICUUIC et presque neuf de la fabrique

Suter. de Bâle. . 19133-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(Waof An I A 'vendre, faute de place, un
UttdûlUU I Don piano-table, bien con-
servé et à bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 18, au second étage

^ 
19131-1

A VPniiPP un hanc de charpentier, lon-
ICUU1C gueur 1»35, plus des cages

d'oiseaux. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 58, rez de-chaussée, à gauche. 19180-1

À tronrlno UDe heUe mandoline, peu
ÏCllUl C usagée. 19129-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A VOnrlPO une machine à régler (sys-
ICUUI C tème Perret). — S'adresser

boulevard de la Fontaine 23, au ler étage.
19128-1

A vpndpp un '"  ̂ ~ personnes avoc ma*ICUUI C telis en crin animal, un dit à
une personne avec matelas en crin ani-
mal, une table de nuit , une commode
noyer , 3 tables , dont une ronde, 6 chaises
en bois dur , un canapé Lonis XV, un tour
aux vis lapidaire en bon état avec son
établi , un pup itre, un potager n" 11 avec
tous ses accessoires, 2 fourneaux , 3 cages
d'oiseaux, une grande volière, ainsi que
d'aulres objets dont le détaU serai t trop
long. La vente ee fait au comptant. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 31, au rez-
de-chaussée, a droite. 19079-1
Aj f lp nny  à vendre, un grand vol de toutes
UloCuUA espèces. — S adresser chez M"*
Sommer, Café, Eplatures. 19075-1

À upnrlnp à très bas prix, une belle
ICUU1C galle i manger sty le Henri II,

très peu usagée, composée d'un buffet, ta-
ble, 6 chaises et servante (450 fr.) huit
beaux lits de tous genres, noyer massif,
matelas crin animal, duvet édredon (250 fr.),
lit d'occaçion très pro pre, noyer massif ,
matelas Crin animal (140 fr.), plusieurs
beaux canapés à coussins Hirsch et pari-
sien , au plus bas prix , commode noyer
(28 fr.), secréiaires (85 fr.), 6 labiés ron-
des et ovales , 3 tables a coulisses, table &
ouvrage, milieu de salon , belles chaises,
lits de fer neuf et d'occasion vaUse pour
montres , établi po .tatif , un tour de po-
lisseuse avec l'établi et la roue, 9 beaux
fauteuils, depuis 5 il 70 fr., belles glaces
de loutes les dimensions , petile enaise
d'enfant formant petit char, veilleuse, ré-
gulateur, cartel, etc. — S'adresser à Mme
Moch , .rue Jaqm-t-Droz 13. 19070-1

Â VPWlPP uns cllai "e saut0,r 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

%P**ÇF I 0QSSCU6. compte une beUe
poussette-calèche, très peu usagée.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL 19108-1
1 ypnrjpp uu beau pardessus , ainsi quesi ÏCUUIC 2 chapeaux de soie pour
Messieurs, une banquette à 2 tiroirs et
une poussette , plus une collection de traits
pour graveurs de lettres et d'ornements.

S'ad . an numan n* I 'I MCAKTIAI 19034-1

A VPnflPP ^au,e d'emp loi, un beau et lé-
I CuUl C ger traîneau à 4 places pres-

que neuf. Pri x modérés. 19035-1
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Â VPWlPP une SU8Pension à gaz, deux
ICUUI C rouets et une boîte à musi-

que neuve, i 8 airs. 19036-1
^'adresser au bureau de ITMPARTIAL

Â VPndPP d'ux z*tue rs> t'ont une bonne
ICUUI C pour commençant et une zi-

ther harpe. — S'adresser rue de ia Paix 73,
au ler étage , a droite. 19050-1

A VPniiPP <-le su*le lln potager, une en-
ICUUI C seigne, des bouteilles et cho-

pines vides, un lot de vaisselle et autres
objets. Bien de revendeurs. 11018-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL

Â VPnflPP '™8 b*8 Pr*x <¦* *rè8 peuICUUIC usagées deux belles armoires
et garderobe, une belle malle de voyage
et une vaUse. — S'adresser à Mme Mocn,
rue Jaquet-Droz 13. 19004-1

Pppdn une MONTRE métal remontoir,
IClUU avec sa chaine. — Prière de la
rapporter , contre récompense , rue du
Temple Allemand 75, au ler étage.

19276-3

PpPiill depuis  la fa brique Blum a la rue
I C l U U  de la Dtmoiselle, un paquet de
cuvettes n° S8919. Prière à la personne qui
l'aurait trouvé, de le rapporter , contre ré-
compense rue de la Demoiselle 90, au 2me
étage, à gauche. 19256-2

Pppfln samedi soir, depuis la Plaça in
IClUU Marché au Bazar Parisien, une
MONTRE remontoir , boite métal — La
rapporter , contre recompense, rue du
Pont 11, àn'Sine étage, à gauche. 19143-1

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

Pppdn dimanche soir, depuis la rue du
ICI UU CoUège au Square, une petite
montre oxydée avec la broche , ayant le
monogramme H. S. sur la boîte. — La
rapporter , contre bonne récompense, chez
M. Nussbaum, rue de la Ronde 20. 19134-1

I n nnpcAnno *Iui a oublié deux mon-
Lltt pCl OUUUC ires peut les réclamer
contre désignation et conditions d'usage.
— S'adresser rue de Bel-Air 11, au pi-
gnon. 19277-3

Monsieur Aloïs Ritschard et ses en-
fants, profondément touchés des marques
de sympathie qui leur ont été témoignées
a l'occasion du grand deuil qui les a frap-
pés, adressent aux Sociétés, à leurs amis
et connaissances, leurs meilleurs remer-
ciements

^ 
H 3807 c 19274-1

Les familles Grat hwohl font part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère et regrettée mère, belle-mère, grand'-
mère et arrière grand'mère,

Mademoiselle Elisabeth SEELIXGEll ,
décêdée en Allemagne aujourd'hui jeudi,
à l'âge de 80 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 1896.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 19273-1

Pourquoi pleurer nus (n'en aimés
Mis souffranets sont f tsstit .
Si pars pour un monde- mcill 'ur
En priant pour votri bonneur.

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

Ps. m, e.
Monsieur Eugène Chopard-Marchand et

ses enfants. Monsieur Auguste Chopard,
à Béaver (Amérique dn Nord) , Mademoi-
selle Berthe Chopard 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 à Lui mardi , à 2 h.
après midi, à l 'â ge 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 prié» d'as-

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

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 8n.
Une urne funéraire sera déposée dt-

vant la maison mortuaire.
Le prêtent avii tient Ueu de lettre

de faire part. 19242-1



Grande Brasserie de la Métropole i
LOUIS MISEREZ , Chef de cuisine, TEtfANCIER 1

présente à ses nombreux clients ees meilleurs -vexsu^c pour la nouvelle anr-ee en ?; ¦ '.
les assurant de tout son zèle pour- continuer à mériter leur confiance. ~ ^

Jo«j.r" «cl© Sylvestre |fs
Excellent SOUPER à S franc»», vin compris, à. tonte heure. |§|

jf l'en u ponr les Fêtes dn Nouvel-An JSl M
et, lt*. Carte gi§

Tête de veau à la Tortue Langues Béchamel £o£i
Civet et râble de lièvre Dindes truffées 383»

aux croûtons Poulets de Bresse nitis K§]

Restauration à toute heure g

Cercle Montagnard
SAMEDI 2 JANVIER 1897

dès 8 '/» heures,

SOî&t! FAM ILIÈRE
MM. les membres du Cercle et leurs familles sont cordialement

invités à y assister.
19265-2 La Commission des Fêtes. 

JA Le Magasin de Chaussures

$ve (f. §aumann
4, Rue de la Balance 4

présen te à ses clien ts ses meilleurs vœux poa r
la nouvelle année et les remercie de leur con-
f iance qu 'elle continuera à mériter. 19266-1

A
A tous ses clients de la Chaux-de-Fonds

et du dehors (H-28-J) 19262-1

-A. Clément, Photographe \
St-Imier

adresse ses meilleurs souhaits pour ta nouvelle année.

GRAND RESTA URANT DE BEL-AIR
Vendredi 1er, Samedi S et Dimanche 3 Janvier

à V heures du soir ,

SOUPERS
à 2 fr. 5© par tête (vin compris)

Cuisine renommée
Carie de VINSJFIWS bien assortie.

A près le SOUPER

g9~ Soirée familière
TÉLÉPHONE 19151-1 TÉLÉPHONE

aaajmasaaajgaa^^av»» « ' _ __*_* " _fM_SSSO_\__fB_\_\

THEATRE ils la (M#Fiicls
DIRECTION BORNIEE

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

Grande JBIatinée
Le Tour du Monde

d'iiii Gamin île Paris
Bureau , 7 »/» h. Rideau , 8 h.

Les trois Soirs
Le Tour du Monde

d'un Gain lo 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 les affi-
ches et programmes. 19237-3

STATION du TRAM

Me Brasserie Ss la LIT.
23, Rue dn Collège 23. 19238-1

— 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-

dernière s scènes désopilantes.
Pour la première fois : La Tentation

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

Plusieurs entrées comiques.

Entrée libre

BOCK-BIER
Cercle Cath olique Ouvrier

15, rue du Premier Mars 15.

Vendredi ler Janvier 1897
Dès 8 '/» h. du soir ,

Soirée Familière
MM. les membres du Cercl e et leurs fa-

miUes y sont cordialement invités.
19246-1 Le Comité.

Café-Brasserie C!«Pfti'<K»>fl '<f ferHalaiic** 15 ^»« HEM A."*»» MMM

Jeudi 31 Décembre 1896 (Sylvestre)
à 7 »/, h. du soir.

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

PETITS SOUPERS
sur commande.

19220-1 Se recommande , J.-R. Koohli.

HfSM_At laTPn*o:**i*ir .. j —,g **ffBWflfBwflW

BRASSERIEJ. ROBERT
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures, 19064-1

CONCERT
donné par la troupe

René Verdhy
du Conservatoire de Paris.

Succès du comique M A R L Y
Dimanches et Fêtes, dès 3 heures,

M^TIITÉE

BOCK-BIER
de la Brasserie par actions de BALE et

Bière de Munich
Cercle Cath olique Ouvrier

de La Chaux-de-Fonds.

Samedi 9 Janvier 1897
à 8'/i h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
réglementaire

AU LOCAL. — AMENDABLE

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du protocole de l'assemblée du

25 juiUet 1896.
2. Rapport sur la marche du Cercle.
3. Rapport des vérificateurs des comptes.
4. Nomination des scrutateurs.
5. Election de 5 membres du Comilé et

des vérificateurs des comptes pour 1897.
6. Divers

MM. les membres sont priés de se mu-
nir de leur carte de convocation, qui sera
réclamée à l'entrée.
19280-2 Le Comité'

Panorama artistique international
a. côté de l'Hôtel Central 19190 103

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Do 28 Décembre au 3 Janvier

-Les Pyrénées-
Lourdes et les environs.

Fêtes du Nouvel -Au 1897
Dans les Salles du

CAFÉ PARISIEN
1", 2 et 8 Janvier 1897

Soirées dansantes
GRAND ORGUES FREI

matinées dès 3 heures
ENTRÉE LIBRE 19168-1

Dès 7 */, heures, Entrée 1 franc pour les
messieurs.

Restauration à toute heure. Vestiaire.

Restaurant fln Boulevard ie la Gare
Jeudi 31 Décembre , Vendredi fer , Samedi 2

et Dimanche 3 Janvier ,
dès 2 Vs h. et dès 8 h. du soir ,

GRANDES

SOIRÉES DANSANTES
— BON ORCHESTRE —19171-2

Restauration à toute hrure. Consommations
de premier choix.

Se recommande , Le Tenanoier.

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES

Vendredi ler, Samedi 2 et Dimanche 3
Janvier 1897

SOIRÉE DANSANTE
Pendant les fêles du Nouvel-An, Dîners

et Soupers à des prix modérés. 19145-1
Restauration à toute heure.

BOCK-BIER
Restaurant dn IIITUIENT

VENDREDI /or JANVIER
dès 2 h après midi ,

Œfsjaâat*"- ¦—<* /,*> T **MOlteUJgmW ¦»  &-m. J I W*"B

Bons petits soupers
à pr ix  modérés

suivi de 1922G-1
SOIRÉE FAMILIÈRE

Se recommande, Emile Huguenin.

HOTEL DE LACOURONNE
LES BRENETS

Le jour du Nouvel-An,

DINERS à tonte heure.
Les jours suivants ,

Dîners snr commande.
Se recommande, 19247-1

Le tenancier , J. SC11MTD.

?OOOOOOOOOOCH
Café Ve F. Perret

41, rue Fritz Courvoisier 41,

Sylvestre , 1er et 2 Janvier 1896

SOIREE FAMILIERE
19225-1 Se recommande.

iOOOOCOOOOOOt
TERMINAGES &£ffi &fre scs services i de bonnes maisons de la
localité. Ouvrage Adèle et garanti. — S'a
dresser sous C. IV. 2GO. Poste restante
Succursale. HC 3753 G 19140-1

Restaurant ae^Armes-RéaniBS
Vendredi , Samedi et Dimanche

à 2 h. après midi , 19283-2

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre d 'Allessandro
Répertoire choisi

Brasserie Rrummeuacher
45, rue de la Serre 45.

Ce soir et jours suivants,
dès 8 heures.

Spectacle - Concert
varié

donné par la troupe

«RUBELLY m
Miss LOUISA, élève de Buffalo-Bill».
RUBELLY, 1 homme de fer, Je seul bri-

seur de chaînes , dans son nouveau genre.
M. EMILIO et Miss LOUISA, dans

leurs évolutions aériennes. 19269 -2
LE CIRQUE MINIATURE

Les boites ensorcelées, par Emilio.
M. Kiefer, pianiste-accompagnateur.

DIMANCHES ET FÊTES
dès 3 heures

1£ATIITÉE
Eutrée libre Entrée libre

Bock-Bier
Café de la Croix Fédérale

Rne de l'Industrie 18
ancien café Edmond Jacot.

Tous les jours, 19271-3

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

FOND UES à toute heure.
Toutes les marchandises se recomman-

dent d'elles mêmes.
Le tenancier , D. Gcaton.

A la surnommée
Petite Métropole!!!

rue du Progrès 65 a.

^?©-tî-ts

Concertsjftnateurs
19270-1 Se recommande.

Restaurant GIBRALTAR
JEUDI soir (Sylvestre)

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

dès 2 h. après midi ,

Soirée Dansante
avec le renommé

Orchestre « lajtasance »
— ENTRÉE LIBRE — 19013-2

''¦¦' '¦- m^àW SPÉCIALITÉ Wdfi
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