
— SAMEDI 9 JAN V I ES 1897 —

Panorama artistique international ( Léopold-
Bobert 58). — Ouvert dès 9 h. m. 4 10 h. soir.

Sociétés de musique
_3__.es Armeo-Réunio». - Répétition à 8 •/, h.
Club musical. — Répétition de l'orchestre, à 3 h.
-,?anfare clu Grutli. — Répétition _ 8 Vs heures.

Sociétés de gymnast ique
ftrutli. — Exercices, à 8 '/, h. du soir.

Groupes d'épargne
iLa Lutèce. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Club de la Pive. Groupe des Kupi. — Àss. 8 ty,.
Le Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 s 10 h
Misti-Cagnotte. — Réunion , à 9 VJ h., chez Bézu.

Réunions diverses
Graveurs et guillocheurs. — Perception des coti-

sations , au Café Streiff.
Cercle oatholique ouvrier. — Assemblée, à 8 V, h.
Société de secours mutuels des ouvriers fai-

seurs de cadrans d'émail.—Assemblée générale,
à 8 ',, h du soir , au local
'..a Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 Vi h-

«Club de l'Exposition. — Percep. des cot. à 7 V» h.
La Cigogne. - Percep. des cotis., 8 h., au local.
'Grutli romand. — .Percep. «les cotis. de 9 & 10 h.
-Société ornithologique. — Réunion, i 8 V« h.
Sooiété artistique « La Pervenohe ». — Réunioa.
Gemutlichkeit. — Versammlung, Absads 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand — Ouverture

d i 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion ,£ 8 '/» h.
la. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-officiers (Cagnotte). — Réunion à 8 Va h.
Groupe des Bileui. — Réunion , a 8 '/« h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club des Pipespadilles.— Ass., 8 V, h., au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, à 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion , à 8 Vs h., au local.
Vélo-Club. — Réunion , a 8 »/• b du soir.
Club récréatif. — Assemblée, î 8 •/, h. du soir.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Ciub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 */» h.
Club des Amibches. Kéuwon, x 9 u.
-Club des Eméohes. — Percep. des cot. de 8 à 9 h.
Club de la Rogneuse. - ftèuiuo*.
vlnb du i'o.at — _Hcai.>02 _ UQ _A '.»BMS, t ' i  »;« fe.

Concerts
Brasserie de la Serre. — T JUS les soirs
Brasserie Robert. — Tous les soirs .
Brasserie de la Métropole. Tous les soirs.
Brasserie La Lyre (Collège 23i - lous les soirs
Brasserie du dqunr-e. Tous les soirs.

- DIMANCHE 10 JANVIE R 1897 —
Théâtre

A 2 et 8 h. Les deux Gosses , pièce nouvelle.
Salle de la Croix-Bleue

Réunion de temp éran ce, à 2 h. Voir aux annonces
Concerts

Bel-Air. — A 2 *l, n. L'orchestre L'Odéon.
Arrres-Rèunies. A 8 >/, h. (V. aux annonces.)
Café Parisien. — Concert soirée, à 8 heures.

Réunions diverses
Eoole comp. deguilloohis.— Réunion, 49 h. matin.
La Violette. — Réunion , à 9 »/, h. du matin.
C P  Paris 1900. — Assemblée ordinaire, 4

. _L> 10 >/ s h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion , à 2 ty, et 8 h.
Société de tempéranoe.— Réunion publique, 4 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, a 8 h.

Clubs
Zither-Club Alpenroesli.—Répétition , 9 h., Stand 8.
Club des Têtus. — Réunion , _ Il h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion , 4 1 h. api es midi.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, 4 l '/i h.
Club des Grabons. — Réunion , 4 8 h. du soir.

— LUNDI il JANVIER 1897 -
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. •— Répéti-
tion , 8 VJ b., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices 4 8 h ; rép. de chant 9 '/i h.
L'Amitié. — Exercices , 4 8Vs h. du soir.

Groupes d'épargne
Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 7»\ 8"", 9*', 10"" et 11»» séries, de 8 *¦/__ à
9 '/s h. du soir.

Réunions diverses
Couture des Missions. — Réunion , à 2 h ap. m.

chez Mme Soguel . Biulevard du Petit-GIniteau 19.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

La Chaux-de-Fonds

an point de vne commercial
dans le Code fédéral des obligations

M. le professeur Virg. Rossel vient de pu-
blier , sous ce litre , dans le Schweizerisches
Kaufmœnnisches Centralblatt , l'organe actuel
de la Société suisse des jeunes commerçants ,
l'excellent article que voici :

Ce serait un travail intéressant que d'exa-
miner les parties du code fédéral des obliga-
tions , dans lesquelles une exp érience de plus
de dix ans a permis de constater des insuffi -
sances, des erreurs ou des lacunes. I! n 'est
pas possible de l'entreprendre dans un simp le
article de journal et l'unification prochaine ,
espérons-le , du droit civil suisse, fournira
une excellente occasion de remanier une œu-
vre nécessairement imparfaite comme toutes
les œuvres humaines. Je voudrais du moins,
dans ces lignes, indiquer certains points de
noire législation commerciale qui appelle
ront plus particulièrement l'intelligente solli-
citude du législateur et je bornerai mon étude
. la matière des sociétés, sans avoir ni le des-
sein , ni surtout la prétention d'épuiser le su-
jet. Quel ques questions , grosses de coosé
quences et mal résolues à mon avis, veulent
seules ôtre abordées ici .

Il y aurait , sans contredit , d'importantes
réformes à introduire dans l'organisation de
la Société anonyme (en ce qui concerne par
exemple les « Bauzinsen *, la constitution
obligaloire d'un fonds de réserve, etc.). Mais
ce sont surtout les dispositions relatives à ta
surveillance de la gestion et à la responsa
bililé des organes sociaux qui sont déiectuea-
ses.

Ou bien , le conseil d'administration gère
par lui-môme , avec le concours d'emp loyés
subalternes , ou il abandonne toul ou partie
de la geslion à des directeurs ou fondés de
pouvoirs dans le sens de l'art. 630 C. 0. Dans
l' une comme dans l'autre éventualité , il est
l'autorité directe de surveillance sur les sous-
ordres , comme sur les.directeurs et fondés de
pouvoirs. Devant l'assemblée générale , c'est
toujours lui qui , en faisant siens les bilans el
les comptes , assume la responsabilité dérivant
de la gestion ; mais supposez que le conseil
d' administration surveille mal , eniosse à la
légère les irrégularités ou même le; infiiél -
lés que commellenl les diverses personn es
préposées à la conduite des affaires sociales, il
pourra bien ôtre recherché en dommages et
intérêts aux termes des art. 671 et suivaDls ,
mais il n 'est pas certain que ce recours abou
lisse. Il devrait y avoir , semble t-il , au dessus
de l'administration , pour contrôler l'exercice
de toutes les attr ibutions dévolues à cette der-
nière, un organe permanent et général de
surveillance , institué par la loi elle môme.
Or, notre code connaît bien les commissaires
— vérificateurs des art. 659 et suiv., mais
le mandat  de ces derniers n 'a nul lement  le
caractère permanent et général , dont je viens
de parler , i ls dressent un rapport sur le bilan
el les comptes , à la fin de l'exercice ; ils mani-
festent à ce moment une activité passagère
plus ou moins intense et pendant  toul le reste
de l'année , les gestionnaires n 'ont p lus per-
sonne qui surveille l'administration en leur
nom. C'est là une grosse lacune de la loi ; on
peut y remédier , dans les statuts , je l'accorde ,
mais c'est avant  tout l'affaire du législateur
de doter les sociétés anonymes , où les abas
s'introduisent si facilement , d' une organisa-
lion offrant les garanties les plus efficaces de
sécurité pour les actionnaires et les créan-
ciers.

Autre chose. A lire les articles 671 et sui-
vanls , qui traitent de la responsabilité des
fondateurs et des organes de la société ano
nynre, on pourrait s'imaginer que les rédac-
teurs de notre code ont forgé des armes terri-
bles de répression civile. Profonde erreur ; en
réalité , foudaleurs , administrateurs el cooirô
lenrs onl été choyés à souhait. Au lieu de les
faire participe r du régime du droil commun
sur les conséquences de la faùle contractu elle
ou de la laute aquil ienne , c'est-à-dire de pré -
voir leur responsabilité pour toute faute dont
ils se seraient rendns coupables , l'article 671
ne donne un recours conlre les fondateurs

que lorsqu 'ils onl commis sciemment des ac-
tes dommageables déterminés. La môme
conscience de la faute commise esl exigée à
l'art. 672 II est vrai qu 'en outre de l'art. 673,
les administrateurs ei contrôleurs sont soli-
dairement responsables envers la société des
dommages qu 'ils lui causent « en violant ou
en négligeant leurs devoirs » .

Mais n'oublions point qu 'à l'ordinaire , ad-
ministrateurs et contrôleurs sonl assez puis-
sants ou assez habiles pour obtenir d'une as-
semblée générale suffisamment « travaillée »
ou composée avec ari , un vote qui les décharge
des responsabilités encourues. Et alors, ils ne
sont p lus exposés qu 'au recours individuel des
actionnaires et des créanciers , qui ne peut
ôtre accueilli , d'après la jurisprudence du tri-
bunal fédéral , qu 'autant  qu 'il est prouvé que
les administrateurs ou contrôleurs ont violé,
sciemment à dessein et dans l'intention de
nuire , leurs obligations légales ou statutaires.
Or , cetle preuve est en quelque sorte impos -
sible à iaire , si les défenseurs en responsabi-
lité ne sont pas de vulgaires délinquants , at-
teints déj à par les prescriptions du code pé-
nal. On concevrait encore que les actionnaires
n'eussent qu 'un recours individuel aussi illu-
soire, mais les créanciers ont droit à une pro-
tection qui ne soit pas un simple leurre.

Si uous passons au titre des associations ,
nous constatons que celte espèce de société si
parfaitement appropriée aux besoins des temps
modernes pèche par la base. Notre code n 'en
connaît que deux formes : l'association dans
laquelle les statuts peuvenl notamment exo -
nérer, moyennant que la cause y relative soit
duement rendue publique , les sociétaires de
toute responsabilité personnelle quant aux en-
gagements sociaux qui seront uniquement ga-
rantis par les biens de l'association , el l' asso
cialion dans laquelle , à défaut d'une exonéra-
tion semblable résultant des statuts , les socié-
taires sont responsables solidairement sur
tous leurs biens (art. 688 el 689 C. 0) .  Nous
avons là deux types d'associations également
peu pratiques ; dans 1 un , h sociélé n'inspi-
rera qu 'une confiance limitée et ne jouira que
d'un crédit insuffisant , tandis que dans l'autre
la responsabilité des sociétaires est décidé-
ment mise à trop forte contribution pour que
l'institution devienne jamais populaire. Nous
agirons sagement eu consultant la législation
al lemande qui s'est ingéniée à créer des Ge-
nossenschafien vraiment viables.

J ' aimerais enfi n attirer i'atlention sur l'art.
717 C. 0. qui ne se rattache pas direclement
au droit commercial , mais qui ne laisse pas
d'être très important. Il tolère des Vereine,
poursuivant un t but économique » , qui de-
vraient avoir au moins un rudiment d'orga
nisation légale el qui n'en ont poinl. Il incite
en quel que mesure a l'arbitraire el il ne peut
engendrer qu« de regrettables malentendus.
Qu 'arrivera t il , par exemp le, si l'assemblée
générale prend , au scrutin secret , une déci-
sion , d' ailleurs correcte au poinl de vue de la
forme , mais qui lèse induement des liers ou
des sociétaires ? Cette décision leur est com
muniquée par le comité , qui a le devoir de la
porter à leur connaissance. Peuvent-ih en de-
mander l'annulation contre le comité ? Non ,
puisque celui-ci n'a peut-être pas concouru à
l'acte atta qué. Peuvent ils réclamer des dom
mages et intérêts au même comité ? Non en
core , puisque la décision n 'est pas l'œuvre du
comité et que l'article 717, alinéa 2, déclare
responsables des actes accomplis au nom de la
société ceux là seuls qui les ont faits. L'acte,
en l'espèce, c'est la décision el non point l'avis
qu 'elle a été prise. Qu 'entreprendre alors ?
Qui actionner ? On voit par ces indications
sommaires quel dédale de difficultés ouvre le
texte du dit article de notre code fédéral.

Quelques réformes à introduire

France. — Lc percement du Simplon. —
Le Mutin s'occupe des cons iquences pour la
Frauce du percement du Simplon , pour lequel
les signatures définit ives viennent d'êlre
échangées entre la Suisse et l 'Italie. Au point
de vue stratégique , la percée du Simp lou don-
nera un passage de p lus aux armées venant de
l' autr e côlé des Alpes. Au point de vne écono-

mique , il est certain que le tunnel du Simplon
occasionnera un tort assez important à Mar-
seille, puisqu 'il étendra sérieusement le rayon
d'action du port de Gênes ; en outre , la percée
supprimera les tarifs différentiels établis par
la Compagnie du Gothard et forcera la Com-
pagnie P. L.-M. à abaisser ses tarifs entre Mo-
dane el Genève, ce qui favorisera singulière-
ment les relations commerciales extérieures
de Turin et de tont le Piémont. Il paraît clair
que la France devra se défendre.

Au premier rang des mesures à prendre fi-
gure incontestablement l'amélioration de la
ligne de Mouchard à Pontarlier et de Pontar-
lier à Vallorbes et Cossonay ; on aurait ainsi
une grande ligne internationale Paris Milan
par le Simplon el passant par Dijon , Pontar-
lier , Lausanne , St-Maurice , Brigue , Selle et
Arona , soit 840 kilomètres.

Allemagne. — L'empereur Guillaume a
lui-même tracé le p lan de la lour de l'église
protestante allemande à Jérusalem. Le plan
primitif de cette église qui doit être terminée
au commencement de l'année prochaine avait
été conçu en 1875 par le professeur Adler,
architecte du gouvernement. Le devis était
évalué à 500,000 marcs ; mais, depuis cette
époque , le p lan a été remanié et l'édifice coû-
tera environ 300,000 marcs de plus. Il s'élè-
vera sur un terrain qui fut  donné à l'empe-
reur Guillaume Ier par le sultan , et dont l'em-
pereur Frédéric, alors prince héritier , prit
possession pendant son voyage à Jérusalem
en 1860.

La plus ancienne église prolestante de Jé-
rusalem est l'église anglaise qui , commencée
en 1842, fut terminée en 1849.

— Le procès de Tausch et les Reptiles . —
Les révélations continuent toujours sur l'or-
ganisation e les agents de la police politique
allemande , mais il esl difficile de contrôler la
partaite authenticité des .assertions qui sont
produites. Devant le tribunal , et au cours des
débats, on se trouvera au contraire en pré-
sence de témoignages formels offrant toule
garantie ; il est donc préférable d'attendre le
procès pour montrer à l'opiBion publi que les
singulières mœurs et les étranges procédés de
gouvernement de l'Allemagne impériale. Mais
il est, tout autour de cette retentissante af-
faire de Tausch ., des incidents , des précédents,
des « choses à côté » , qui commencent seule-
ment à êlre mis en lumière et sur lesquels
il importe d'éviter , dans 1a mesure du possi-
ble, que le silence ne se fasse.

M. de Tausch peut se flatter d'échouer en
police correctionnelle après une carrière bien
remp lie ; il a étô officier et il a été directeur
du bnreau de la presse avant de devenir le
chef de la police politi que. C'est comme di-
recteur du bureau de la presse qu 'il a tout
d'abord exercé ses grandes facultés d'intrigue.
Il disposait d'un budget de corruption consi-
dérable puisé dans les fonds guelfes, et ie
prince de Bismarck qui appréciait fort ses
services ne se p laignait jamais de l énormité
des dépenses , « mais exigeait que la majeure
partie fût affectée aux organes et aux journa-
listes de l'étranger » .

Lorsqu 'un journal étranger , devinant le
piège tendu sous une forme quelconque à sa
bonne foi , refusait les informations ou les
correspondances habilement tendancieuses des
agents de M. de Tausch , M. de Tausch se ven-
geait en faisant interdire la circulation et la
vente du journal sur le territoire allemand !
Tout cela est aujourd'hui  irrécusablement
établi.

K est aisé de comprendre que dans cet or-
dre d'idées , les indiscrétions qui pourraient
se produire au procès seraient particulière-
ment précieuses. Si l'on sait parfaitement , en
efTet , que l'Allemagn e utilise depuis plus de
Irente ans la presse étrangère et que les rep-
tiles qui lui ont coûté le plus cher ne sont pas
ceux des bords de la Sprée, il a toujours été
impossible de pénétrer complètement les se-
crets de celle savante organisation. M. de
Tausch , très irrité de son arrestation et de
son irrémédiable chute , apportera-t il quel-
que lumière dans ces ténèbres ? Il est vrai-
semblable qn 'il préférera se faire acheter son
silence , mais il suffirait que le tribunal se
montre réellement curieux et provoque les

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABOSWEMBST
Franco pour la snisse

On an fr- 10»—
Six mois »
j£rois mois . . . .  »

Pour
¦l'Etranger lo port en sus.

PRIX DES AKNeKCK
10 cent, la lins.

Pour les annonces
d'une certaine importants

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une «nnonae H 9.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue da Marché, n« 1

T. A cŝ A.xr.X-ISE-E'OITDS
et Bue du CoUège 309, au Locle.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n« 1

Il stra rendu compte de tout ouvrage f .",nt «MO
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

Pharmacie d'offlsie. -Dimanche 10janvier 1897.—
Pharmacie Gagnebin, Léopold Kobert , 27; ou-
verte jusqu 'à 9 '/i heures du soir.

SaUfiC 1̂ Toutes les autres pharmacies sont__AF ouvertes jusqu 'à midi précis.

jto-jgto, I/IMPARTIAL de ce jour
'&&SP parait en i 2 pages. Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Lectirt
_H familles. 



Les affaires cubaines

Le World de New-York apprend de Wa-
shington que Maximo Gomez aurait informé
M. Sagasta que les Cubains sont disposés à
traiter de la paix sous certaines conditions ,
parmi lesquelles figurent en première ligne le
rappel du général Weyler et des restrictions
aux pouvoirs du gouverneur.

Suivant le World , Maximo Gomez deman-
derait une réduction du tarif des douanes et
des impôts , ainsi que certaines réformes inté-
rieures. Les Etats Unis devraient garantir
l'exécution des conditions de la paix. Les in-
surgés seraient prêts à entrer en pourparlers
avec le maréchal Campos , les généraux Cat-
tego ou Pando.

Suisses à / 'étranger. — Il y a quelques se-
maines , on inaugurait à Constantinople , en
présence d'une foule considérable , qui comp-
tait toute la colonie française , le nouvel hôp i-
tal français.

A cette occasion , l'ambassadeur de France,
M. Cambon , a annoncé qu 'il avait reçu du
président de la République l'honorable mis-
sion de remettre la croix de chevalier de la
Légion d'honneur à M. le Dr Lardy, chirur-
gien de l'hôpital depuis plusieurs années.

« Vous n'ignorez pas, a dit à ce propos M.
Cambon , que le docteur La dy est Suisse. Le
partage des services de l'hôpital entre un
Français et un Suisse répond à cette tradition
d'union perpétuelle entre la France et les can-
tons, qui remonte à quatre siècles et qui s'af-
firme encore ici par la confusion des natio-
naux de la République française et de la Ré-
publi que helvéti que en une seule colonie et
en une seule famille. >

< Après ce discours, dit le Levant Herald ,
M. Cambon a adressé à M. le Dr Lardy ses re-
merciements et ses félicitations et, prenant le
ruban rouge, il lui a attaché la croix à la bou-
tonnière. C'était positivement émouvant et
plus d'un spectateur avait la larme à l'œil » .

M. le D' Lard y est le frère de M. Ch. Lardy,
ministre de Suisse à Paris. J _

Télép hone Martigny. — La Confédération
procède actuellement à l'installation du télé-
phone en Valais. La Société de Développement
de Vevey a obtenu un fil direct avec Sion.

La ville de Martigny se trouve par sa posi-
tion géographique , appelée à devenir le cen-
tre de tout un réseau téléphoni que (Saxon ,
Sion , Chamonix , Salvan , Grand St Bernard et
vallée de Bagnes).

Société d'agriculture. — On mande de Zu-
rich , 8 janvier :

La Société suisse d'agriculture , réunie au-
jourd'hui , a nommé président le major Re-
nold , de Baden , en remp lacement du colonel
de Hegner, démissionnaire. Après avoir en-
tendu un rapport de M. le conseiller national
Kern sur la question de la législation fédérale
en matière de denrées alimentaires , l'assem-
blée s'est déclarée favorable à l'élaboration
aussi prompte qne possible d'une loi sur la
matière. Elle a chargé son comité de nommer
une commission qui aura pour mission de se
mettre en relation avec les associations agri-
coles, viticoles , horticoles et de chimie anal y-
tique, pour étudier et présenter en commun
les vœux des cercles intéressés, lors de l'élabo-
ration de la loi.

Chronique suisse

PETIT ANGE
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PAR

Pierre 3VEa.êl

Les deux rôdeurs, — car c'étaient là des rôdeurs
de barrière, — décrivirent un double arc de cercle
qui devai t se croiser devant les pas de Jeanne.

Alors seulement l'orpheline perçut le bruit de
leurs pas sur le pavé, et, se détournan t, les vit ve-
»ir.

A distance, ils n'avaient pas l'air très mal inten-
tionnés. Mais que pouvait savoir de leurs intentions ,
sous de telles conditions, un passant qui ne distin-
guait pas même leurs traits, surtout lorsque ce
passant était une jeune lille naturellement intimidée
par l'heure indue de sa course tardive autant que
par la conscience de sa propre impuissance devant
un danger éventuel.

Les deux coquins s'arrêtèrent une seconde, le
temps de jeter un coup d'œil circulaire sur la
place.

Rien n'y bougeait. Le silence étai t sinistre. Per-
sonne ne viendrait les troubler dans l'accomplisse-
ment de leur besogne d'escarpes et de chourineurB.
Rassurés à cet égard , ils osèrent s'interpeller à demi-
voix.

« Ho I ho I Léon , veille au grain. Faut croire que
le gibier s'est douté de quelque chose. »

Il n'avait pas tenu compte du vent , qui porta
toute la phrase aux oreilles de Jeanne.

Ainsi prévenue, la jeune fllle se mita  fuir , un peu
affolée. Ue quo voyant, les doux bandits , de leur
côté, pressèrent leur course.

Celui qui arriva le premier parut surpris de ne
rencontrer qu'une toute jeune Ullo là où ie manteau

tt.t _ rrotiuetion inUrdiU mut Journauçt it'ayent
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et le capuchon que l'orpheline avait revêtus lui fai-
saient prévoir une femme d'âge. Le porte-monnaie
de la petite ne pouvait être bien lourd. N'importe !
il valait mieux que rien.

Le désappointement de l'homme fut donc grand.
Il lança le bras en avant et saisit Jeanne par son
manteau , lequel , sous la traction , découvrit la jolie
tête blonde.

« Mince d'atours ! ricana le mauvais drôle. Où
donc que nous allons comme ça, la belle enfant ? »

Jeanne se dégagea d'un mouvement rapide et bon-
dit en arrière, s'efforçant d'échapper aux atteintes
du garnement.

Mais alors le second compère apparut , coupant
la retraite.

Tous les deux coururent sus ù la pauvre enfant.
Jeanne perdit totalement la tête et s'élança ,

épouvantée, dans la direction de l'avenue de Wa-
gram.

Il n'y avait rien de plus seul, de plus abandonné,
que cotte voie spl'ndide , toute bordée d'hôtels su-
Sorl.es et de maisons a six otages. Sur l'asphalte

es larges trottoirs et sous les arbres qui les gar-
nissent, passé dix heures, nul passant ue circule ,
et c'est à peine si 1 on voit courir une voiture quel-
conque sur la chaussée solitaire, à l'exception, bien
entendu, des omnibus qui , toutes lea quinze ou
vingt minutes, remontent ju squ'à la place, en venant
de la Bastille.

Or il y avait trois minutes que ledit omnibus ve-
nait de passer, et le plus prochain en avait bien en-
core pour dix minutes.

Les deux bandits laissèrent donc Jeanne affolée
prendre do l'avance, afin de n'être point surpris
eux-mêmes dans la perpétration de leur attentat. Ne
venaient-ils pas de remarquer que l'unique voya-
geur de l'omnibus était un officier ? II no lour sou-
riait pas d'engager une lutte contre un soldat, le-
quel ne manquerait pas de se porter au secours de
la jeune fille s'il entendait ses cris.

D'aiUeurs ils savaient que , cent mètres plus haut,
l'avenue se faisait plus déserte encore et qu 'un long
espace de terrains vagues, à peine garnis d'une pa-
lissade de planches, pouvait assurer leur retraite en
cas d'échoc.

De son côté , Jeanne, essoufflée par la course,
avait dft ralentir son allure. EUe tremblait encore
d'épouvante, et, ne se voyant plus suivie, supposait
qu'elle n'avait eu affaire qu'à de mauvais plaisants.

Elle se remettait donc de sa chaude alerte et repre-
nai t ses esprits.

Alors seulement l'idée lui vint qu'elle aurait eu

E
lus court d'aller tout droit à la station de l'omni-
us. Gomment n'y avait-elle pas songé plus tôt ?
Précisément , cet omnibus, quoique par uii plus

long chemin , menait lui aussi à la gare Saint-
Lazare.

Elle prit son parti et résolut de revenir sur ses
pas pour y monter.

Mais , tout en courant , elle avait dépassé la partie
de l'avenue bordée par les terrains vagues. Il lui
fallait donc repasser par là pour regagner la place.
En agissant de la sorte, elle réalisait elle-même le
plan des deux malandrins, lesquels ne s'étaient pas
attardés outre mesure et s'avançaient à sa rencon-
tre.

Elle les retrouva juste au niveau des planches qui
clôturaient l'espaco non construit. Elle les recon-
nut.

Kt derechef elle hésita et voulut fuir ; mais, cette
fois , les coquins se jugeaient suffisamment à l'abri
pour accomplir leur mauvais coup.

Il* s'élancèrent sur la pauvre enfant. L'un d'eux
la saisit par la taille, et l'autre lui mit la main sur
la bouche, pas assez tôt toutefois pour empêcher un
long cri de détresse et d'effroi de jaillir do la gorge
étranglée de l'orpheline.
. « Vite, vite , aux terrains, » conseiUa l'un en mon-

tran t à son complice un large trou dans la palissade,
formé par la chute de deux planches.

En même temps il saisissait Jeanne par les pieds,
et , l'autre soutenant le pauvre corps évanoui , tous
deux parvinrent à se glisser dans l'enceinte de bois.
Après quoi , relevant hâtivement les planches tom-
bées, ils les replacèrent debout contre l'ouverture.

Pauvre Jeanne t Pauvro Petit Ange I Elle «Mait
perdue I

II

Les deux frères

Au même instant , un pas précipité résonnait der-
rière les bandits.

( 'n homme accourait de toute la vitesse de ses
jambes , cherchan t à deviner d'où le cri était parti .

Lorsque l'omnibus s était arrête, l'unique voya-
geur qu 'il contenait , un officier de marine, était
descendu vivement et avait cherché à s'orienter sur
la place. Il était visible qu 'il ne connaissait pas
Paris ou que, tout au moins, il venait dans ce quar-
tier pour la première fois. Il chercha des yeux à
lire sur toutes les façades des maisons, et dit même
a haute voix :

« Le père Joël ne s'est pas trompe, bien certaine-
ment Il m'a bien dit : N° 22, place VVagram.

Il fit quelques pas à droite et s'aperçut que les
numéros étaient impairs.

« Bon ! Ça doit être de l'autre côté, a murmura-
t il.

En ce moment éclata le cri de détresse, profond,
déchirant , jeté par Jeanne. Ce cri traversa la nuit
et fit tressaUlir l'officier.

« Ho t ho 1 fit-il. Est-ce qu'on assassine quelqu'un
par ici ? »

Sans prendre davantage le temps de la réflexion,
il s'élança au pas de gymnastique dans la direction
du cri.

Quand il arriva devant la palissade, les deux co-
quins avaient eu déjà le temps de relever les plan-
ches abattues.

alais le bruit qu'elles firent en s'appuyant sur la
barrière servit d indice à l'officier. Il fut quelque
temps sans découvrir le passage dans la dense
obscurité. Des soupirs et des chuchotemenls le gui-
dèrent.

« Ma foi , tant pis I proféra-t-il , j'en serai quitte
pour défoncer ces pieux-là.

Et , promenant sa main sur les fentes, il parvint
à découvrir la solution de continuité.

Un simple coup d'épaule suffit à jeter bas
l'obstacle , et l'officier put entrer dans le terrain clô-
turé.

Les deux misérables avaient traîné la pauvre en-
fant tout contre le mur de la maison la plus voi-
sine. En entendant tomber la barrière , ils avaient
vu tout de suite que quelqu'un venait à la res -
cousse. Alors , pour dissimuler leur crime, ils affec-
tèrent d'être des vagabonds venus là simplement
pour dormir à la belle étoile, d'autant plus qu'à
distance l'uniforme de l'officier leur parut être celui
d'un gardien de la paix. Ils se couchèrent donc dos
à dos en s'efforçant de recouvrir la pauvre enfanb
évanouie.

{A ruivrs)

BERNE. — Une fuite s'étant produite mardi
soir à la conduite amenant le gaz dans une
maison de la rue Helvétia , quartier du Kir -
chenfeld , à Berne , une formidable explosion
mit soudain les voisins en émoi. Heureuse-
ment , il y eut p lus de bruit que de mal : les
dégâts se bornent à la destruction dequelques
portes et fenêtres. Cependant un locataire a
été légèrement brûlé a la main droite et au
visage.

— Le jour de l'An, de nombreux fidèles se
pressaient dans l'église de Miïochenbuchsee
paur assister au ssrvice divin. Tout alla Dien
pour commencer et le pasteur en était arrivé
déj à au milieu da sa prédication , lorsque sou-
dain p lusieurs de ses auditeurs s'affaissèrent
sans connaissance sur leurs bancs. Le prédi-
cateur lui môme, se sentant indisposé , de-
manda qu 'on vint l'aider à descendre de la
chaire. La cause de ces accidents était due au
fait que la bascule du poêle s'était automa ti-
quement fermée , et que des gaz délétères
s'étaient répandus dans le local. Plusieurs
personnes qui se trouvaient au temple ce
jour-là ne sont pas encore remises de leur
malaise.

SCHWYTZ. — Une dynastie. — Du Got-
hardpost prétend qu 'il existe à Schwytz une
véritable dynastie , celle des Reichlin. Le chef
en est le landammann Reichlin , administra-

teur de la caisse de l'Etat et représentant du
canton de Schwylz au Conseil des Etals. Un
frère du landammann , M. M.-A. Reichlin , est
à la tête de la corporation de Vt Ober-AII -
mend » ; il siège au Grand Conseil et il est
contrôleur de la banque. Un autre frère est
notaire et instrumente les actes les plus im-
portants en matière de transactions immobi-
lières et financières. Un neveu du landam-
mann est préfet du district de Schwytz ; un
autre est commissaire des guerres et prési-
dent du tribunal cantonal. Un beau frère est
vice-président du tribunal de district de
Schwylz. Enfin un fils du landamm.inn est te-
neur de livres de la Caisse d'épargne de
Schwytz et on trouve aussi un jeune Reich-
lin parmi les employés de la Banque canto-
nale.

SCHAFFHOUSE. — Une société ouvrière ed
Schaffhouse fêtail l'autre jour la Noë l par
l'illumination d' un sapin. Pendant cette petite
fête , un des assistants , un brave père de fa-
mille , sortit un instant de la salle. Ce fut pour
son malheur , car connaissant peu la maison ,
il tomba d' une hauteur de trois étages dans la
cage d'un escalier . Quelques camarades ayant
appris la chose se bornèrent à transporter le
pauvre homme dans une chambre , sans dire
à personne ce qui venait de se passer. Le len-
demain , une femme de chambre ayant péné-
tré dans le local n'y trouva plus qu 'un cadavre
étendu sur le plancher.

VALAIS. — On mande de Sion a la Gazette
de Lausanne :

t Mar di soir vers six heures , un honorable
négociant de notre ville s'aperçut que du feu
sortait de son compteur à gaz , cependant fer-
mé depuis qu 'il avait adopté la lumière
électrique. Quelques seilles d'eau eurent
promptement raison de ce commencement
d'incendie.

» Voici les causes du feu. Un fil de la lu-
mière électrique d'une isolation défectueuse
faisait contact avec un fil de l'appareil télé-
phonique , relié de son côté â la terre par la
conduite du gaz. Il en est résulté que le cou-
rant de la lumière a pu se frayer passage jus-
qu 'au tuyau , dont il fondit le plomb en allu-
mant le gaz. »

Nouvelles des cantons

A

** Musée de peinture . - Le comité de la?
Société des Aris de notre ville a le plaisir de
porter à la connaissance du publi c qu 'il _¦
reçu du Département fédéral de l'Intérieur
et par l'entremise de la Société des Aris de
Zirich une belle toile ,G(V(sc/ier Hœhle (grotte
de glace), qui a figuré honora blement à l'Ex -
position nationale de Genève. Elle est l'œuvre
de C.-W. Lehmann , artiste suisse, et dénote
par ses tons et son coloris un grand esprit
d'observation des glaciers de nos hautes
Alpes.

Ce tableau de respectables dimensions est
exposé au Musée de peinture , salle n° 4.

{Communiqué.)
—t

4* Quartier de l'Abeille. — La réunion
des pétiiionnaires et intéressés pour l'obten-
tion d' un bureau de posle dans ce populeux
quartier , qui ne compte pas moins de 3000'
habitants et tend chaque jour à sedévelopper ,
a eu lieu hier soir au café Schiffmann . Elle
comptait un grand nombre de citoyens. Le
comité provisoire a fait part de ses démarches -
auprès de l'adminislration des postes qui s'est
déclarée favorable aux vœux des p étitionnai-
res, à la condition expresse cependant que la
succursale soit placée au centre du quarti er
de l'Abeille , soit a la rue de la Demoi selle.
Après discussion , l'assemblée unanim e a fixé
le poste de police comme le point répondant
le mieux aux exigences générales. En consé-
quence, elle a nommé un comité d'action de
trois membres, chargé de s'approcher des-
propriétaires avoisinauts pour les pressentir
au sujet de la location du local de la future
succursale. Si les démarches do comité d'ac-
tion aboutissent promptement , le nouveau
bureau de poste pourrait déjà s'ouvrir le
1er avril prochain.

Une nouvelle assemblée sera convoquée
prochainement pour discuter de l'emplace-
ment choisi. (Communiqué.)

A

$* Compagnie du tramway . — Nous rece-
vons la lettre suivante :

La Chaux-de Fonds, le 9 janvier 1896.
Monsieur le rédacteur ,

Comme le Conseil d'administration du tram-
way se propose d'étudier , sans parti pris,,
toute facilité de transport pouvant offrir de
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déclarations de certains témoins pour que
bien des voiles se déchirent.

Les principaux intéressés ont , paraît-il , le
sentiment de ce danger, car on signale la dis-
Sarition , dans les capitales où ils opéraient ,
e deux au moins des anciens agents de M. de

Tausch et ici , à Berlin , des reptiliens connus
manifestent , par esprit de solidarité sans
doute, une vive inquiétude de lout le bruit
qui se fait autour de M. de Tausch.

Angleterre. — Robustes vieillards. — De
Pickwick de l'Indépendance belge :

t Si elle n 'était pas de droit grande maî-
tresse de tous les Ord res qu 'elle dispense,
notre vieille souveraine, décidément entrée
depuis le 1er janvier dans la soixantième an-
née pleine d'un régne unique endurée , méri-
terait de le devenir , en raison de sa verdeur
et de son juvénile optimisme. Elle vient de
faire don , à un hospice féminin do l'île de
Wight , d'une vaste courte-pointe entièrement
tricotée, durant ces dernières semaines, de
ses mains de soixante-dix sept ans ; et , —
mieux encore ! — ne vient-elle pas de donner
l'ordre de construire pour elle , à Cowes, un
nouveau yacht de haute mer destiné à rem-
placer l'Albert and Victoria, qui lut bâti pour
son usage en 1855 et qu 'elle considère comme
ayant « fait son temps » .

Deux ans s'écouleront avant que ce yacht
soit achevé et sa majesté entrera dans 80me
année lorsqu 'elle l'inaugurera. Mais elle ne
voit pas poindre les bornes de sa vie, et en
maint petit détail , escompte sans doute un
avenir autrement lointain encore, étant d'ail-
leurs encouragée par des exemp les de longé-
vité tel que celui de Mme Gladstone qui vient
d'entrer , avec un frais sourire de jeune fille ,
dans sa 86me année, ou celui de l'honorable
George Pelham Villiers , doyen de la Chambre ,
député depuis plus de soixante ans et qui re-
nouvelle présentement une partie de son mo-
bilier plus tôt usé que lui — comme le yacht
royal — tous cas d'endurance qui , soit dit en
passant , infligent un joli démenti aux prédi-
cations maussades sur la décadence du genre
humain. >

** Conseil d'Etat. — Dans sa séance de ce
jour , 8 janvier 1897, le Conseil a nommé re-
présentant de l'Etat dans le Comité d'admi-
nistration de l'Hôpital du Locle , le citoyen Al-
bert Piguet , vice président du Conseil com-
munal du dit lieu ., en remp lacement du ci-
toyen H. Barbezat Bôle , démissionnaire.

ni* Tir fédéral. — Le Comité d'organisa-
tion se réunira lundi soir II courant , avec
l'ordre du jour suivant :

1° Propositions du Comité des finances pour
la constitution du cap ital de garantie et da
fonds de roulement.

2° Adoption du Règlement général du tir.
3° Propositions et communications des Co-

mités.

$* Service du contrôle des Communes . —
Les versements faits au Fonds de réserve et
de secours institué par la loi sur les Commu-
nes se sont élevés, pendant le second semestre
de l'exercice 1896, à la somme de 4,350 fr. —
Cette somme représente la moitié des finances
d'agrégation perçues par les Communes ci-
après de personnes agrégées et naturalisées

en vertu de l'art. 48 de la loi ; elle se répartit
comme suit :
Neuchâtel Fr. 1,800>
Cortaillod » 400*
Couvet » 325
La Chaux de-Fonds » 1,825-

Total Fr. 4,350
Le dernier état publi é accusait

au 30 juin 1896 » 73,125-
Eosemble des sommes vesées

par les Communes au 31 décem-
bre 1896 Fr 77.475

Le Fonds a reçu en outre un don de 23 fr.
85 c. qui lui a été fait par la Commune de
Saint Sul pice au 31 décembre 1896, la for-
tune totale du Fouds de réserve et de secours
s'élevant approximati vement à 130,000 fr.

*# Fleurier. — La Société fraternelle de
prévoyance , section de Fleurier , s'est pronon-
cée par 128 voix contre 12 en faveur de la ré-
vision des statuts proposée par le Comité cen-
tral et la Commission financière.
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nouveaux avantages au public, il ne man-
quera donc pas d'examiner sous toutes ses
laces l'intéressante question soulevée par vo-
tre correspondant , à savoir l'organisation d'un
service de tramway jusqu'au cimetière.

A l'origine, nous avions l'intention d'en-
glober dans le premier tronçon le parcours
jusqu 'au cime'ière ; nous avons cru devoir y
renoncer pour les raisons suivantes :

1° Les enterrements, au nombre de 2 à 3
en moyenne par jour , ont tous lieu de 1 à 2
heures. Le cimetière n 'étant visité en hiver
que pendant celte seule et unique heure ,
pourrait -on présumer pour le tramway des
receltes proportionuées aux frais : intérêt du
capital de premier établissement (voie de fer,
ligne aérienne , matér ie l  roulant) ,  dépenses
pour personnel , énergie électrique, enlève-
men t des neiges, entretien général , etc... ?

2° Pour qu 'un service de 1 Usine à gaz au
cimetière n 'amenât pas de perturbations dans
l'horaire, qui est très serré et ne laisse au-
cune marge, il faudrai t  probablement y con-
sacrer une voiture spéciale , faisant navette
entre les deux extrémités et ayant conséquent
men t son équipe régulière el supp lémentaire
pour les heures de repas et les jou rs de repos.
Les dépenses seraient elles couvertes par les
recettes, même eu tenant compte de l'appoint
fourni certains jours par le p atinage ?

Il est, toutefois , vrai de dire que, si le pu-
blic continue à encourager et favoriser l'en-
treprise du t ramway par sa bienveillance et
par une fré quenlation nombreuse et cons-
tante , l'extension du réseau en sera extrême-
ment facilitée et ne t ardera pas à figurer à
l'ordre du jour de nos séances.

Le Conseil d'adminis tration du tramway.
P. S. — Nous saisissons cette occasion pour

prier instamment le public de bien vouloir
exiger toujours des contrôleurs du t ramway
un ticket en échange du paiement , que celui-
ci s'effectue en espèces ou par le moyen de
coupons d'abonnement.

#% Conférences publiques. — Les confé-
rences recommenceront mardi par une étude
4e M. Ed. Clerc, directeur , sur la situation
des femmes dans notre pays.

(Communiqué.)

£# Société de musique. — Le prochain
concert d'abonnement aura lieu samedi pro-
chain , 16 janvier , au Temple français. En
voici les collaborateurs : M. F. "Warmbrodt ,
de Paris , Mme Bonade , de Genève, l'Union
chorale , de notre ville, et l'orchestre de Berne
renforcé.

** Odéon. — On nous si gnale tout parti-
culièrement le concert de l'Odéon, à Bel-Air ,
dimanche après midi.

Il sort absolument de l'ordinaire , par suile
de la présence de M. Richard Pétronio, violo-
niste de talent , qui se fera certainement beau
coup apprécier dans une Romance sans paroles
et un Rondo élégant , de Wienaski , et surtout
dans le célèbre 7me Concerto , de Bériot.

L'orchestre , outre le copieux menu de ses
concerts habituels , exécutera la Marche, de
M. J. B. Dietrich , directeur , primée au con-
cours de Genève, l'ouverture de la Dame de
Pique, de Suppé, une Fantaisie hongroise, de
KôtliDg, etc. , etc.

Inut i le  d'en dire plus pour attire r un nom-
breux public à cette audition exceptionnelle.

(Communiqué.)
i_% Divertissements et théâtre. — Rappe-

lons encore, parmi les premiers annoncés
pour demain , la soirée du Theater Club de
l'AUgemeiner Arbeiter -Verein , qui a lieu au
Siand , — et , au théâtre , les représentations
des Deux Gosses qui onl lieu , avec bal let ,  par
p3rmission spéciale des auteurs , en matinée
et en soirée.

## Bienfa isance. — Le concert donné le
8 janvier , à la brasserie Ariste Robert , par les
artistes en passage à la Chaux de Fonds, a
produit la somme de 138 fr. 15, qui a été ré
par lie comme suit :

Fr. 50»- à l'Hôpital.
» 50»— à l 'Orphelinat de jeunes garçons.
» 38»15 au fonds pour un Asile de vieil-

lards.
Nous en exprimons notre reconnaissance

aux donateurs, ainsi qu 'au tenancier de l'éta-
blissement , qui a contribué à ce don.

Direction des Finances.
— Le comité de la Bonne OE ivre a reçu

avec une vivo reconnais sance un don de 25
francs, part d' une loterie fai te eu famille, le
jour de l'An. % (Communiqué.)

— Reçu avec reconnaissance 10 francs pour
le Fonds des sachets de l'Eglise nat ionale , en-
suite d'un souper de famille , par l'intermé-
diaire de M. P. Tissot. (Commun iqué.)

** Supp lément. — Notre supp lément con-
tient une page d'annonces , une de texte, deux
de feuilleton.

Texte : Bulle t in  de droit usuel , l'Hôtel du
Parfai t -Bonheur , art icle de Labadie-Lagrave ,
des variétés et le tableau des cultes.

Vienne, 8 janvier. — Le ministre des affai-
res étrangères, comte de Golucho\vski, se ren
dra le 15 courant à Berlin , pour assister le 18
à la fête de l'ordre de l'Aigle-Noir.

Capetown , 8 janvier. — La révolte aug-
mente dans le Béchuanaland. Des bandes de
maraudeurs indigènes sont apparues dans
p lusieurs localités.

Rome, 8 janvier.  — On dément de Mas-
saouah l'information du Times suivant la-
quelle les derviches auraient envahi récem-
ment le territoire de Beniamer.

11 est probable que cetle information a trait
à une incursion d'une bande de partisans
d'Osman-Digma dans le nord de l'Amord a et
le Barka inférieur, pendant la seconde moitié
de décembre.

Londres , 8 janvier .  — Le jugement dans
l'affaire de lord Russell conlre sa belle mère
a été prononcé aujourd'hui. Lady Scolt et ses
complices Ay lott et Cockerlon , ont été con-
damnés chacun a 8 mois de prison.

Donner Courrier et Dépêches

Pilules laxatives universelles
préparées par la Société des Pharmaciens

LA CHAUX-DE-FONDS
_^_^^_ m _m___. Purgatives, dépura-

' 'l-^!:̂ tHr^^iBQDB|VHi . : ;:: ,: 
IjjP  ̂ P"* de la bo'le !Vl!<;

^iii_  ̂ * franc-
Dépôts à la Chaux-de-Fonds et au Locle dans toutes

les pharmacies. 14159-30"

Rachitisme \m maladie anglaise)
M. le U' SchraiTrath à Créreld écrit : « J'ai ob-

tenu de très lions résultats par l'emploi de l'hé-
matogène du Dr-méd. Homme! dans le cas d'une en-
fant de 4 ans atteinte de rachitisme et de chlorose,
.qui depuis plusieurs mois refusait pour ainsi dire
toute nourriture et qui par suite avait tout à fait
mai gri et se trouvait dans un état pitoyable. Dé.jà
après le premier demi-flacon (trois cuillerées
ordinaires par jour , dans du lait), l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris meilleure
mine, le goût du jeu était revenu et les forces pro-
gressaient visiblement. Cette amélioration a suivi
son cours, après emploi de quatre flacons environ
jusqu 'à ee jour. L'état de la malade est relati-
vement excellent. » Dans toutes les pharmacies. 21

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le p lus parf umé des Savons de toilette.

û Grands Prix. 20 Médailles d'Or.

T.scpr.'merîe- A 'X IIJ ^
VI 'ï ^îK H '.,_tu *-é9 Vtrt*i4r

ï l H î\_ ','¦ i Bt 'Ul ii ___ S >*>(' en vente cttiuiiu
I Î M A S S trï I f i  1 i Kf 'ir . Aes 7 heure*,
ii Iiii ? flSl I I/liJ au Mau aHiii de Ta-

bacs cl Citraregf
Kue LéopoldjjKober. 72. - 5 c le numéro .

——— ¦— " _...,—,_———————————— mm————————YB

Flanelles, Pilous, Flanellettes depuis 55 o
par mèlre : Flanelle Molleton pure laine de-
puis 1 fr. 05 par mètre : Flanelles cemiie
laine , depuis-1 fr. 10 pa ' mètre : Flanelles
imprimées lain *. à 1 fr. 75 par mètre ; Fla-
nelle laine pour matinées, etc., 120 cm.
large , 3 fr. par mètre. Envoi à qui que ce soit
— au prix de gros —. Société anonyme
F. JELMOLI. Dépôt de fabrique , ZURICH.
— Demandez échantillons. 5

Perret & Gu
Banque et Recogyremeits

Métaux précieux.
HJgJnc es Hgf OBBlsBage d'or «tt $'ais$:mi-

Ohaux-da-Fond*, le 9 janvier 1897.

<c;t3i:.A.ix«T<__a-ïf__Ds«
Mous tommes aujourd'hui acheteur» c-n <svin-j_ u

courant , ou au comptant moins */« % •<* •>*»«
mission , d* papier bancable sur :

CUBES Ses,
LONDRES Chèque 25.33 -

» Court et petits appoints . . . Xb.31'>i AW.« ï mois Min . L. 100 B.8i«(, *•/,> 3 mois, 80 i. 90 jours, Min. L. 100 26..'H- , Vf,
FIANCE Chèque Paris 1C0.42V, -

» Courte échéance et petits app l''0.42 ' i, I»i
» 2 mois Min.Fr.3000 100.42 ", V/,s 3mois,80à9t.jours,Min. Fr. 3000 ICO 15 S»/

BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 103 30 _
» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. 100.42'/, j»/
• Traites non accept. billets, etc. 100 80 S'/, '..

SI .LEXAGNE Chèqne, courte éch., petits app. W ! 1
> 2 mots . . . .Min. M. 1000 124.427, 5%» S mois,80à90 jours,Min. M. 1000 124.55 6'/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 95.76
> 1 mois 4 chiff. 95 80 Vi
» 8 mois, SO i 90 jours . t chiff. 96 85 VI

•SSTERDA H Court . . , 209 50 8W,
» Traites accept. 2 i 3 mois, 4 ch. 209.55 S",'.',? Traites non accepi., billets , etc. 209.EO 4'.,

VIEHHE Chèque , , 211 15
» Courte échéance 211.15 .
. 2 à i) mois . . i chiff. 212.20 4'

ItOlJSE Bancable Jusqu'à IM jour» . . Pair *'l*'l.

Billets de banque français . . ICO ii'l, —
Billets de banque allemand: . 124 20 —
Pièces de 20 francs . . . lQu.37 1/, —
Pièces de 20 marc» . . ..  24 84 —

¦̂
r_r-.---_-i-Tj ne»A.m.

«1CWON8 Mtl ' **"

Banque commerciale neuohâtel. 440.— — .-
Banque du Locle 830.—
Crédit foncier neuchâtelois . —.— 685. —
La Neuchàteloise < Transport » 420. — — . -
Fabrique de ciment, St-Sulpic s 890.— 
Ch de fer Jura-Simplon , act ord. 201. — — .—
Ch.de fer Jura-Simplon,act priv 568.— — .—
Un. de fer Tramelan-Tavanius . — 125.—
Chemin de fer régional Brenets — 75.—
^h.de fer Saiittielé<rier-Ch.-!le-F — 17o
Soc. de construction Ch.-de-Fds - 
Soc immobilière Chaux-de-Fds 220.— —Soc. de const. L'Abeille ld. - 475 —>

OBLIGATIONS
8 '/• '/• Fédéral 1887 . plus lut" 101 au —
^ '/• Fédéral. . . .  »_¦„! r, 102.— —4 «/ , •/, Etat de Neuchâtel » 109. - —
3 •/, •/. Etat de Neuchâtel * 100.75
8 ',, '/, Etat de Neuchâtel * • 100.50 -
8,69 'I, Banque cantonale » ¦"' — —3 '/i ' o Banque cantonale » 100 — —-
3 '/« ° o Banque cantonale » - . ¦ ¦¦ - —
4 ¦/, •_ , Comm. de Neuchâtel » 102.— —8 '/ i  •„ Comm. de Neuchâtel J K.0.E0 —
4 '/i '/. Cbaux-de-Fonds . s - 102.— —i '/i Chaux-de-Fonds . s , . ¦ ¦ , —
3 »/, V, Chaux-de-Fonds . - — 101.76
4 Vi 'I Commune du Locle » 101.75 —
8 '/, '„ Commune du Locle » 100.25 —
3,60 ', Commune du Locle » — —
3 '/« 'o Crédit foncier neuch. a . 100.— —
3 Vi VI Crédit foncier neuch. » — —
8 "0 Genevois avec primes » 114.— 115 —
Acbat et Vente do fond» publiée, f t t lowtn . à* ,. -1MOIQ»...

actions, obligations , etc.
Encaissement de coupant.
Achat do lingots or et argaai..Vante H.» a».i.<*rm »raî ttf

d'argtnt i touf titres et do touics «Jit.iUà.2. - Or «.«v po' -i;
doreurs.

Prêts hypothécaire». ÎSscoapie «i «seal* -eAuca* **•*«**tur U Suisse et IV.trxn^er 13690

Du 8 janvier 1891

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

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Frulschi Jean , lils de Emile , bûcheron , el de

Emélie-Ida Cécile née Boss, Bernoise.
Flora , fille illégitime , Badoise.

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

21470. Méroz Gaston , fils de Edmond el de
Ju l i e -Araanda  Bourquin , Bernois , né le 19
janvier  1896.

21471. Emcli Alfred Benoit , fils de Bendichl
ei de Aim a Freiburghaus , Soleurois , né le

j S juin 1896
i 21472. Calame Rot-sel Louis Justin , époux de

Adèle-Célina née Vernier , Neuchâtelois.  né
le b mars 1840.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Bdle;iè janvier. — Dans le Vorwœrts, or-
gane socialiste, un membre da comilé central
des socialistes al lemands dément le bruit d' a-
près lequel les socialistes al lemands auraient
l'intention d'organiser une grande agitation
socialiste parmi leurs concitoyens habitant  la
Suisse.

Berne , 9 janvier. — La commission chargée
de fixer les prochains exercices du landsturm ,
sur la base des récentes décisions de l'Assem-
blée fédérale , se réunira prochainement.

Suivant le Bund , on se propose, déjà à
l'occasion des prochains exercices, d'écarter
les hommes ne paraissant pas aples à porter
les armes; ils seraient licenciés après une en-
quête sommaire.

Coire, 9 janvier.  — Depuis ce matin , à 11
heure , le gros village de Zizeis est en parlie
en (lammes.

Jusqu 'à 1 heure, 16 maisons et dépendances
étaient incendiées.

Le fœhn souffle avec violence.
Coire, 9 janvier. — On a expédié par train

spécial plusieurs pompes avec des équipes de
renfort.

Delémont, 9 janvier. — Une grande assem-
blée des préfets et des députés du Jura  est
convoquée pour le dimanche 7 février à Delé-
mont , pour discuter le nouveau projet de loi
sur l'assistance publique.

Zizers, 9 janvier.  — Jusqu 'à 3 heures
après midi , 30 bâtiments étaient brûlés.

Le fœhn continue à souiller.
On craint que l'incendie ne continue ses ra-

vages. 

Londres. 9 janvier.  — Le lord-maire , auto-
risé par le secrétaire d 'Etat  pour les Indes, a
adressé à la presse el aux maires de toutes les
villes d 'Angleterre un chaleureux appel en
faveur des viclimts de la famine aux Indes.

— On télégraphie d'Odessa au Times que la
France a olïciellement informé Ménél ik  qu 'il
serait invi lé  à i'Exposilion de 1900, et que
celui ci aurai t  promis d'accepter. De France,
le négus se rendrait  en Russie.

— Ou télégrap hie d'Athènes au Standard
que deux navires de guerre anglais  et français ,
mouillé? au Pirée , ont reçu l'ordre d'aller à la
Canée.

— On télégraphie^de Rome au Daily Neœs
que le comité crétois a informé les volontai-
res italiens d'avoir à se tenir prêts, une in-
surrection pouvant éclater d'un moment à
l'autre.

— On télégraphie de Constantinop le au Ti-
mes que la Porte persiste à refuser d'admettre
les étrangers dans la gendarmerie crétoise ;
elle adressera aux puissances une note dans
ce sens.

Bombay, 9 janvier. — Une collision s'est
produite entre deux trains de voyageurs sur
la ligne de Baroda. l l y a  eu de nombreux
tués et blessés.

Bombay, 9Çjanvier. — Un journal annonce
que la population de Bombay eat réduite de
moitié.

La mortalité hebdomadaire est de 20°/ o .
Les affaires sont suspendues. Dans les quar-
tiers indi gènes , presque tous les magasins
sont fermés.

Aij fisiice télégraphique snisse

La foudre. — Arago avait  commencé en j
1835 une enquête  sur la mor ta l i t é  due aux
effets de la foudre : celle enquôle a été pour- '¦

suivie jus qu'à nos jours ; une revue savante
de France en publie les résultats. On constate
tout d'abord que les femmes sont beaucoup
moins frappées que les hommes ; on n'en
compte que 26 sur 100 victimes. Il serait pué-
ril dit gravement la revue, d'en conclure que
la foudre a une préférence marquée pour le
sexe masculin. Celte différence tient seule-
ment à ce qu 'il y a plus d'hommes que de
femmes employés aux travaux des champs ;
il y a pourtant , paraît il , beaucoup d'exem-
ples de femmes épargnées par le leu du ciel à
côté d'hommes foudroyés. Peu de personnes
ont élé frappées à domicile, et aucune au lit ;
on n 'en cite pas une seule en soixante ans.
80 victimes sur 100 ont été atteintes en plein
air et la p lupar t  snti s des arbres ; un statisti-
cien estime que 1700 victimes auraient échap
pé à la mort si elles n 'avaient pas cherché
sous les arbres un abri dangereux.

Une voiture à acétylène. — Une société d'in-
génieurs italiens vient de construire des voi-
tures légères, dont le moteur est actionné par
le gaz acétylène. Cet acétylène est mélangé à
quinze fois son volume d'air. Une circulation
d'eau sert à refroidir les cy lindres où se pro -
duit l'explosion. Quant au procédé d'allumage ,
les journaux auxquels est empruntée cetle
information ne le décrivent pas.

Le Gazlechniker assureque la machine peut
effectuer 600 lours à la minute pendant
quinze heures. La force développée serait de
0 ch., 8, et la dépense horaire en gaz monte-
rait  à 2 centimes. Le poids du moleur atteint
9 kilos. L'essai est intéressant à signaler. Que
seront les résultats ? Il est à souhaiter qu'un
avenir prochain puisse le dire.

i
Faits divars

Si vous voulez vous rég alrr allez manger ane FONDUE ao Café de l'ISspéraBce, derrière Ift Casiia. EestasiratfoD

Publications matrimoniale*
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Jean-Louis Imhol , originaire de Honen-

bach-Buchen (BerneJ , graveur , domicilié au
Locle, et Fanny Imhof née Humbert Droz , do-
miciliée à Plainpalais. St'

Extrait de la Feuille officielle

3F» ___. S S K-T B  3VX 3=> JS
du 10 j anvier 1897

Des circonstances fortuites nous onl fait
interrompre l'année dernière la publication
du Passe-temps. Nous la reprenons avec ce
numéro, et nous la donnerons régulièrement.

Voici , pour ceux qui les auraient gardés,
les vers à terminer que nous donnions en der-
nier lieu :

N° 615. — VERS A TERMINER
D'Al ger , Saint-Eug ène, ii novembre 1873.

Quand le soir est venu , puis l'ombre et le silence,
Et l'étoile du ciel et celle du gazon ,
D'un pas lent et discret je sors de la maison
Pour goûter le repos de la nuit qui commence.
Je vais dans le jardin muet, sombre et désert .
Une vasque de marbre y répand son eau rare,
Don précieux et pur d'une naïade avare...
Des insectes lointains j'écoute le concert.
Nul ne vient en ce lieu ; pas de voix ennemies
Qui troublent le silence et son hymne divin :
Et je bois à longs traits comme un céleste vin
Le calme qui descend des branches endormies.

. . CAMILLE SAINT-SA.ÊNS.

N° 616. — LOGOGRIPHE
par J.B.S.

PAVÉ — AVÉ

Il n'y avait pas de solutions justes

Problèmes du 10 janvier 1896

N° 1. — PROBLèME POINT é
Remplacer les points par des consonnes :

.e. ..eu ., .e .'a.i .ié .e .o.. e..e. .a.
.e. ..u. .é.i .a.. e. e. .e. ..u . .u.a..e. e.
.e..e. .o.. .e. .a.i .e. .o.. .e. ..u . ..o.o..e. ?
O. .e .e .e.e.. .a .ai. .e .e. .u.. i.e. e.
.eu . .a.. u . e.t u. .e .eu. .ui a.ou .L.e..
.a .ie.

N° 2. - PROBLèME
par J. B. S.

Construire avec les chiffres 1 à 9 trois nombres
tels qu 'en additionnant leurs chiffres par lignes ver-
ticales, horizontales ou diagonales, on obtienne la
même somme.

Prime : Un volume.

Choses et autres
La criti que , pour battre les vivants, aime à

ressusciter les morts qui sont peu gênants,
d'ailleurs, et ne prennent la place de per-
sonne. F. THOMAS .

Cote de l'argent en Snisse
du 8 janvier 1897

Argent 115.40 — Gren. 118.—
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précieux 
surtout 

pour touristes , sportsmen, chasseurs,jmilitaires, etc .
Luu ¦ 'l'I ' >¦ ? M i l  KM H 1 J 1KH ; I n U TX?Tgya/ *¦* - gj MA(a bl *3r d ID ul d lu L ~ En vt "9 chez Mme »ELLEIVBACH-GERB _K«, rue de n» STM

B_B___MMB________BM__BBHAH.H___B_______HB__H___.____...MBH •. *t._i '.w O-r

M, 1 WTI TT. j-» «-K #-* #%B"fe ^y JJLliTiM^TL JTL# Broché, fr. 1.75. Relié , fr. 2.50. En vente
AlUlOiUSkCIl W CriUV « à la Librairie A. Courvoisier , place llll Marché

QB_B CJotUire, «Sniluare fiai cou. BSfflH
Par la présente je certifie que vous m'ave z complètement guéri du goitre et de

l'enflure du cou dont j'ai souffert si longtemps. C'est pourquoi je recommande
chaudement à toutes les personnes affligées de maux analoguts de se faire traiter par
la Polyclinique privée de Glaris. Bex , le 7 Déc. 1896. Louis Gorgiat. ___ t_r La
signature de M. Louis Gorgiat a été apposée ci-haut , au Bureau de Police de Bex, le
7 Dec. 1836 Munici palité Police de Bex. "M& Ardesse : « Polyclinique privée,
Kirchstrasse 405 Glatis. » ¦__¦———a ¦ —BB——— \- 'i .

JÊL RRR ^R ci Trajet; <sb
A vendre, pour cause de manque de place , une très belle PENDULE

LOUIS XIV , authentique (rare), 2 bahuts Renaissance 'allemande et italienne. —
S'ad r. a M. J. Girard, a St-lmler. H-163 J 8)9-2

Atelier de Rhabillages de Boîtes
en tous genres. Sertissages. Encagreaares. Se recommande aux graveurs et fabri -
cants. — Spécialité de Fonds à refaire. 104-1

EDMOND LECOULTRE
81, Rue de la Paix 81, La Chaux-de-Fonds

Ŝ!̂ ^̂^̂m____ ^~E-LECTRIQUE'-_ZILl______.
"̂ ^^l^^^^^-^J^We^Wj Uofold Robert h8. 

PHOTOGR APHIE instantanée à tonte heure par la lumière électri que
Installation moderne de 1er ordre. Spécialité de poses d'eifants. Agrandissements. Portraits inaltérables ,

Jusqu'au 15 janvier proch. i'atelier 'le pose ne sera ouvert que dei à 6 h. soir. 17957-17

£ Grand Mapsii de Fiiirrires
^^^g& Rm

l'Hôpital .^ jBHb l'Hôpital

—m m̂mm -̂. «—i

BBP Des maintenant, il sera fait UN FORT RABAIS sur tous les
ARTICLES en FOURRURE.

Encore un beau choix de Manteaux fourrés pour Messieurs et Dames, Pèle-
rines, Cbancelières, Sacs fourrés, Couvertures de traineaux . Tapis avec
et sans têtes naturalisées , etc.

Toutes les commandes, transfo rmations et réparations sont d'un travail soigné et
consciencieux. — Achat de peaux brutes. Se recommande.
(H 205-H) 397-2 -A.. SOHMID-Zi INIGEFt, pelletier.

tw Avis très important pour Fumeurs
¦ «.&OC.

J'offre un grand stock de rebuts de la Habana, richement assortis, a 5 fr. le cent
(SOO franco , 15 fr.). Service prompt et soigné. 3S8-10

S. BUCHS , Saint-Gall.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - PB - FONDS
Cotnts DES GHJ.NOK8 9 Janvier 1817

Kems sommes aujourd'hui, garni itruligm împor-
'atAte, achetauri «n oompia-oonraM, oa au comptant,.
isiai Ve V, d» oommiuion, da papier banoabla iur :

KM. Coun
fCUcpe Parti i00.42'/i

.v _». \Coart et petite effet» lonji . 2 lUO.ei'/i
""¦"» moii) aoo, fransauaa . . 2 100 ii 'lt

(S moût min. tr. 3000. . . 2 100.45
/Chiqua min. L. 100 . . . 25.33

«_j_. ) Court at patiu effet» long» . 4 25.31Vi
¦"""•iî moli) aoo. anglais». . . 4 15.34'/i

(l moii) min. L. 100 . . .  4 2&.S7
/Chiqua Berlin , l'r.nclort. . 124 20

411 iCourt at petiu «Heu longi . 6 114.20auiamai. J] __ ,_,s t00- rflamandat . . 6 lîi.42'/t
(S moisi min. H. 3000. - - 6 134.55
/Chiqua Gênes, Milan, Turin . 95.75

,. ,. (Court ot patiu affau loup. . 6 65.75
•*"••• ••) ! moii, 4 ohiffrai . . . .  5 «585 '

(S mois , 4 chiffres . . . .  6 36.95
(Chi_ _.ua Bruiillat , Aarars. . 100 3J

lelflqu 1» i 4 moii, traitai aoo., 4 oh. 3 100.40
(Kon aoo.,buL, mand., 34a« oh. 3>/i 100 30

__ „____._, Chiqui at oourt . . . .  8«/i 209 60
V___ i 2 4 3 mois , traUes aoo,, i oh. 3','j 209.65
*—"" Konaoo., bill.,mand„3at4oh. 4 Îi9.60

Chèqna at oourt . . . . 4 211 15
liaane. . Petiu affau longs . . . .  4 211.15

111 mois, 4 ohiffraa . . . 4 211.20
Ittlna... Jsiqa 'i . moU 4"l pair

aiUats da hanqua (rinçai» . . . .  100 4l 'y»
» » allemand! . . . .  124 t l ï 'l l
. » roues 2.67
a a autrichien! . . .  211 —
a > anglais 25 32
a » italien! 95.60

Sop.!*ons d'or 100 30
¦naraigni 25.28
KM de 20 marka 24.34 » /»
î ^̂ ^̂ ^̂ a—aaa»«̂ -̂̂ aaaw..M_....... ^̂ ^ !̂ ^̂ ^aa^a—a

ATIS officiels
DE LA

Comme le la mï-BE-FOHDS
Recrutement des pompiers
Vu les articles 3 et 4 du Eèglement du

Batail lon de Pompiers, le Conseil Com-
munal convoque tous les hommes nés en
1877, habitant la zone intérieure et les
abords immédiats de la ville, pour le
lundi 11 janvier 1897, afin de procé-
der au recrutement du corps.

La Commission siégera au Collège de
l'Abeille.

Les hommss habitant la lre et la 2me
section, se présenteront à 1 h. du soir.

Ceux de la 3me et 4me section, à 2 h.
du soir.

Les hommes devront être porteurs de
leur livret de service militaire et de leurs
cartes , carnets ou permis d habitation.

A teneur de l'article 30 du Eèglement,
les hommes appelés a se présenter pour
le recrutement et qui font défaut , sont pu-
nis de 48 heures de salle de police, s'ils
ne justifient pas leur absence auprès du
Commandant, dans les 24 heures.

Les hommes pourront être incorporés
d'office dons le Bataillon.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1897.
133-2 Conseil Communal.

Taxe «des chiens
Il est rappelé au public qu'aux termes

du Règlement cantonal sur la police des
chiens, du 8 mars 1861, tous les chiens
sans exception, dont les maîtres habitent
la circonscription communale, doivent être
inscrits du ler au 15 janvier , au Poste de
la Garde communale, à l'HOtel-de-Ville.

Le préposé a la police des chiens perce-
vra lsrs de cette inscri ption, la taxe an-
nuelle de 15 fr. et le coftt de la plaque ré-
glementaire, soit 25 c.
134-1 Conseil Communal.

AVIS
Conformément à la loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
la Chaux-de-Fonds et qui possèdent des
immeubles dans d'autres localités du ean
ton, sont invitées à remettre à la Direc-
tion des finances de la Commune, d'ici au
31 janvier courant, une . déclaration si gnée,
indiquant la situation, la nature et la va-
leur des dits immeubles Los contribua-
bles qui n'auront pas remis cette déclara-
tion dans le délai indiqué, seront soumis
à l'impôt sur le chiffre entier de la taxe de
l'Etat.

Les personnes non domiciliées a la
Chaux de Fonds , mais qui possèdent des
immeubles ou parts d'immeubles dans le
ressort communal , sont également invitées
à adresser au même buteau et dans le
même délai, une indication précise de la
situation, de la nature et de la valeur des
dits immeubles. Les contribuables qui
n'enverront pas cette déclaration dans le
délai fixé, seront taxés sans recours.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1897.
54-2 Direction des l'inaneen.

Spécialité de Meubles soignés
Ameublements complets *-

en tous genres et tous styles

JOSEPH OCHSNER
H-8500-c' ÉBÉNISTE 18083- 2
111 — Rne do Temple-Allemand — lll

CHAUX-DB-FOND8

j &_ .  Z-OTTE3K
pour courant juillet , un grand MAGASIN
avec 3 ou 4 devantures, situé rue Léopold-
Robert, vis-à-vis du grand Hôtel Central ;
conviendrait pour tous genres de com-
merce. Plan a disposition. — S'adresser
rue Léopold-Robert 51. 408-6

LOGEMENT
à remettre pour St-Georges prochaire , au
centre t du village, 3 pièces, corridor et
dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue de la Serre 43, au 2me
élage. 407 3

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

267-2

MI ÇiDE4U
A vendre d'occasion ane PETITE

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

irCnSlQniltUrCS. quelques bons pen-
sionnaires dans une bonne pension (bour-
geoise; prix très fa vorable. — S'adresser
rue du Parc 5, au ler étage, a droite

S09-1

-A- LOTJBE
pour le 23 avril 1897 de beaux locaux
a destination de boulangerie et épice-
rie exploités avantageusement depuis plu-
sieurs années déjà, avec logeaient de trois
pièces.

S'adresser en l'Etude A. Monnier , avo-
cat , rue Neuve 6 (Entrée par la place du
Marché). 374-3

Bois à vendre
première qualité

375 stères foyard ;
155 stères sapin ; 322-2
20 toi» es de troncs sapin sec.

S'adr. a M. C. Bûhler, rue du Stand 19.

W àff T TUTOÏ* Le soussigné se re-
li fl I r ' I _ \ ff* commande pour ton s
XtUAJ alwAlaU les travaux concer-

___ nant son état. Tra-
vail prompt et soigné a des prix modérés.
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cnre 3.

18789-49 

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 portatif plus une
quantité d'autres outils dont on supprime
le détail. 18183 2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAE.

Etude CL BâRBIER, not.
19, RUE DE LA PALY 19.

A LOUER
Pour Saint-Georges 1897 :

Dp] lin Q premier étage de 2 pièces
Dcrall v. avec cuisine et dépendances.

375-12

rn.p-pnny QO rez-de-chaussée de 3 piè-
I C l l c u l lA  au, ces, avec jouissance du

jardin. 376

Dnilc k 7 premier étage de 2 pièces et
t Ullb 11 , dépendances. 377

Pnite k 7 rez-de-chaussée de 2 pièces et
rilllù 11 , dépendances. 378

InHnc fpio 7 logements de 3 pièces au
lUUUùll lO I , rez-de-chaussée. Prix très
modérés. S79

Pl.vo.ta Q/t logement de 4 pièces, alcôvePillera 0% et dépendances. 380yggygi
Pensionnaires. feE? **E
Grenier 12, il y aurait encore de la place
pour quelques bons pensionnaires. 266-2

LANGUE ALLEMANDE
On demande une personne de langue

allemande pour donner des leçons particu-
lières à deux demoiselles. — Adresser les
offres sous initiales J. E. 78, au bureau
de I'IMPABTIAL 7R-1

Avis au publie
de la Chaux-de Fonds et des environs. —
M. PAUL ZANONI, fabricant de chaus-
sures, rue de Bel-Air 9. Spécialité de
raccommodages de Caoutchoucs avec cuir
d'Amérique. 12-5

Mi_ R *_»- WR4&:Br
pour le 23 A vril 1897 :

Parc 84. ler étage de 3 pièces et alcôve.
570 fr.

Parc 86. 2me étage de 3 pièces et alcôve,
510 fr.

Paix 77. Rfz-de chaussée de 3 pièces et
alcôve . 5.0 fr.

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

Progrès 101. 2me étage de 3 pièces.
460 fr.

Progrès 101. Rez-de-chaussée de 2 piè-
ces. 380 fr.

Progrès 103. 3me étage de 3 pièces.
440 fr. i400-6

Serre 103. 2me étage de 3 pièces. 520 fr.
Serre 103. 3me étage de 3 pièces. 480 fr.

401

Paix 67. 2me étage de 3 pièces. 540 fr.
402

Demoiselle 91. Sous sol de 2 pièces.
375 fr.

Demoiselle 93. Sons-sol de 3 pièces,
375 fr.

Nord 157. Rez de-chaussée de 3 pièces
et alcôve. 480 fr. 403

Parc 78 bis. 2me étage de 3 pièces, cor-
ridor-tt alcôve. 600 fr. 404

S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75.

Adolphe RTCHNER
Entrepreneur , Neucliàtel

REPRÉSENTANT :
Paul - Angnste Dueommun

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds

TUYAUX en grès à piix modérés, qua-
ité supérieure. t>591

Avis auxjjoreiirs
A vendre, ponr cause de départ, uni

machine élecfriqae (dynamo) fonctionnant
avec moteur à ean, plus 3 accumulateurs
c Marl j > . Yu la grande économie de
temps, l'outillage conviendrait à un do-
reur. — Pour les appareils, s'adresser à
U. Georges Courvoisier , rne du Marché 1.

18965-2

Ponr charretiers!
On demande un bon charretier pour

charrier environ 300 m3 de bois de cons-
truction depuis Sous les-Creux à la Gare
du Greux-des-Biche3. — Adresser les of-
fres par écrit à M. A. Spychiger, à Lan-
genthal. 3-?4 3

Aux parents ! $£JX \$£
Ruz prendrait en pension des jeunes en-
fants. Soins dévoués. 17763-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

De tons les systèmes de réchauds
connus jusqu 'à ce jonr , le

Réchaud express
est reconnu le meilleur, aussi bien au point
de vue pratique qu'au point de vue éco-
nomique. H-3723- C

Aucun nouveau système, « L'Econome »
même, n'ont réussi à le surpasser, comme
l'annonce certains articles réclames, qui
n'est plus en vogue depuis longtemps, iV
cause du danger, seulement a l'égaler.

Son incontestable supériorité a été re-
connue à l'Exposition nationale suisse, i,
Genève, où tous les systèmes ont été es-
sayés.

Plus de 10,500 tondues ont été ser-
vies aur cet excellent et utile ustensile qui
ne devrait manquer dan» aucun ménage.

S'adresser à M. James Lenba, rue de
la Demoiselle 55 et chez M. Ch. Kohler ,
rue Fritz-Courvoisier 58, mon représen-
tant. 19041

TTflO f nn,l?B TT? Visiteur- acheveur
ilUrt.LUljùPlJCi. désire entrer ea
relations avec fabricant pour le terminage
de la montre en recevant échappements et
boites. — S'adresser sous J. C. 47, au
bureau de I'I MPARTIAI ,. 47-1

M110 PAULI NE SERMET
5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

5 Pour Etrennes :
UABOQUINERIE et YANXEHIF. avec

S 25 °/o de rabais.
Très bean choix de CRAVATES ponr

-ï Messieurs. 
Châles russes.

Fanchons.
Echarpes.

Tabliers noirs.
Tabliers Fantaisie.

Encore quelques 14046-11

Manchons noirs
à moitié prix.

Cartes de félicitations
nmggB

BAGUES
médico - galvaniques

Raspail
Les seules qui , par leur compo-

sition spéciale, ont rendu de tels
services qu'elles sont aujourd'hui
recherchées comme le seul remède
simple contre les douleurs névral-
giques, les affections nerveuses,
les rhumatismes, l'empoisonne-
ment du sang par le mercure,
le plomb, l'arsenic, etc.

ï Bague double courant , similor
inaltérable. — Prix, 3 Irancs.

Solidité garantie.
y Seuls dépôts : CHAUX-DE-

FONDS, M. Jules BOCH fils , op-
ticien ; NEUCHATEL, M. Pascal
Mario, horloger. 16880-16

J Point d'autres dépôts.
Se méfier des contrefaçons.
Chaque véritable bague est gra-

vée d'un ancre entre S et R.
Prospectus exp licatifs à disposition.

tàlAK-___ -_ -_________________ W-f aW___ .

\- W-_m 2m>R} R_ MRtm
4««aV, en t737-J01

JF%i granttjholx.

ryi^
TRAINEADX

MèÈ ' ENFANTS

Hl Boîtes à Outils
>9Qj découpa seMl ,i ¦ "̂

U ' I K Magasin de Fers

li Oui Nusslé
I wv î̂ Rne Léop.-Robert, 3



OXYDAGES
Bleu brillant. Noir brillant.

Noir ordinaire,
en qualités exira soignées. Prix avantageux

Sf II k LoiDf Eil*
Saint-Imier.

Dorage, Nickelage, Argentage , Galonné,
Vieil argent.

„ Damasquinage -,
NonYean «°«- *«>•«-« ém«u NoaYeanfondant. .

Se recommandent. 14998-3

Montres
J'achète au comptant des lots de mon-

tres or et argent, pour dames et messieurs.
Achats d'occasion seulement. — Offres :
Commerce de Montres et de Bijoute-
rie Mme F. MARX , Neumarkt 20a.
COLOGNE s/Rhin. 7412-21

FABRICATION de

Lingerie pour dames
la première versaudibaiis (ondée en Suisse

R.-A. FritzsciiB, Nenhaosen-ScMlioiise
Avant d'acheter ailleurs demandez de cette maison

hors concours catalogue grat is et échant i l lons  franco .
14379-.

Appartements à louer :
Place d'Armes 14a, SÏS&SES,

Un appartement de 3 pièces, parqueté,
restauré, disponible de suite, ou pour St-
Georges prochaine, au 2me étage, au so-
leil .

Une grande chambre 4 2 fenêtres,
parquet, au soleil, avec part à la cuisine,
conviendrait à un pelit ménage seul ou
avec un enfant ou a 2 dames.

S'adr. à Mlles Colliot , au 3me étage,
pour la chambre, et à M. Victor Brunner,
rue de la Demoiselle 37, pour l'apparte-
tement. 20-3

pour St-Georges 1897
fnllàrtp 99 ''" l,ea " logement au rez-
VUllCgC ull,  de-chaussée, bien exposé au
soleil, de 2 pièces, cuisine et dépendances.

16692-19'

Hôtel-de-Ville 06. 2ÏÏ2-" ».
chaussée, de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposés au soleil. — Prix
31 fr. 70 par mois, 16693-19'

S'adresser à l'Etude

A. Monnier, avocat
Rne Neuve 6 (entrée par la Plaee

dn Marché),
__-_-____&__St*.i-\_9.Gia_%

.A. louer
pour tout de suite ou pour une époque à
convenir, un beau logement au soleil, de
3 pièces, 2 alcôves , cuisine et dépendan-
ces, situé au 4me étage de l'immeuble rue
Léopold-Robert 26. Prix , 650 fr. 273-5

S'T tl rp sst 1 r

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

Ponr St-Georges 1897,
à loner, an centre des affaires , nn LOGE-
MENT au rez-de-chaussée, de 2 chambres
et dépendances, an soleil et dans nne
maison d'ordre. — S'adresser sous chiffres
E. L. 128, au bureau de I'IMPARTIAL.

128-1

Pour atelier
Au centre de la ville (rue de la

Serre 32), grand local fond cimenté
est à louer de suite ou pour époque a
convenir. - Etude Eug. Wille. avocat
et notaire , rue Léopold-Robert 58.
n-3707-c 18915-2

Belle Maculature
vendre a l'Imprimerie A. COURVOI-

SIER. place du Marché.

SPIRAUX
Assortiment complet de Spiraux trempés

et mous, de la maison 17982-4

SANDOZ FILS, me Neuve 2

JHme Adèle Fatton
54, RUE DE LA SERRE 54.

L. BA1N1ER-RUD0LF
Rue du Parc 74 — Rue Jardinier»

Dèi aujourd'hui , arrivage régulier

d'Huîtres fraîches
Conserves alimentaires de Franche-
Comté, Petits Pois, Haricots verts,
Haricots beurre, Sauce Tomate.

Tripes à la Mode de Caen
en boîtes de '/_, , '/, et 1 litre . — SOUPE
RUSSE, etc. 18107-16*

MHMjBjMllia
____>" Demandez partout ~A_ \

l'Ile Mil
Huile de Pied de Bœuf

préparée spécialement pour machines à
coudre et vélocipèdes.

Se trouve dans les magasins de ma-
chines à coudre et vélocipèdes. 11296-23

CHARCUTERIE

Boucherie Ed. SCHN EIDER
Ancienne boucherie F. Epplé.

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

Beaa gros YfiÀU à. 55 c. \tmi-
MOUTON, 1" quai., dep. 70 o. le •/» kilo-
PORC frais, salé et fumé, depuis 70 c.

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

Beaa choix de Lapins
Se recommande. 15983-19

Edouard SCHNEIDER.

! Volailles grasses de table

Oies grasses, Canards, Poulardes, Pou-
lets et Dindes. Envoi franco colis postal
de 5 kilos, contre remboursement de
7 fr. 50. — MIEL, de première qualité,
5 kilos à 6 fr. 50. — Geflttgelzuoht &
Mastanstalt , à UJVAR (Toaontaler
Comitat) , Ungarn. 16960 3

"*TLGBÈR
M"

de suite, une belle CHAMBRE indé-
pendante, à 2 fenêtres , pas meublée, située
Place du Bois 15.

Pour St -Georges 1897, un très bel
APPARTEMEN T de 3 pièces, Place
du Bois 15. 1H871-1

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

Un MA GASIN avec arrière-magasin,
rue du Premier-Mars 15.

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

Volaille grasse
jeune et bien engraissée, de toute premiè-
re fraîcheur , déplumée à sec et vidée ;
oies, canards, poulardes ou dindes.
Envois par colis de 5 kilos, à 7 fr. franco
contre remboursement.—D.PISTREICH.
Monasterzyska 45, Autriche. 73-1

Emplacements
A louer divers emplacements bien si-

tués pour chantiers , entrepôts, remises, etc.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTUL. 14659-24

MLede. Qtz.ixx ¦ Ooixliste

Dr BOREL
ancien chef de clini que ophtalmolog ique à Paris,

reçoit a La Chaux-de-Fonds , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heu-
res à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
3 à 5 heures ;

à Neuchâtel , rue St-Honoré 5, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 13691-35

1ALADIESJP YEUX
Consultations du D' VERREV, rne

Léopold Robert 47, A la CH^UX-DE-
FONDS tous les MEICCUEDI de 3 i t
ieures après midi. 8690-42

CLINIQUE pour traitements et opéra-
ions. Route d'Ouchy. LAUSANNE.

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX de A. Brun, li-
cencié es sciences. Savon au soufre et
goudron, le plus acti f pour combattre
les affections de la peau, dartres, eczémas,
prurigo, démangeaisons et rougeurs, a
BO c. le pain Savon au sublimé, le
meillfeur désinfectant, . fr. 25 le pain.
H 7RH8 X 11818-7

A louer de suite
ou pour ép oque 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 jiotaire, tue Léopold-Robert 58.

17854-18*

NOUVEAU: Extrait de malt créosote
employé aveo grand succèB oontre

i^ la phtisie pulmonaire.

Extrait de malt /
chimiquement pur. /  / S S ,

_ £ Employé avec succès / £ >-> / L_.
•«- comme expectorant et I Lm ^l I 2?
S antiglaireux dans les / _*aO / S
çj affections des voies Iy__ *̂ I __
&• respiratoires. /  ̂I
*> Ferrugineux. Iiy **l1 *\ «
S Très efficace contro / ***¦( I E
.S la faiblesse, Pané- / B̂*> / ï 2
§ mie, la chlorose, I • • /_____ts le manque d'ap- / ̂ _ »̂ /s é' S-
«T petit, etc. — / /O / »
? An quinquina. / ,_ y*! Contre tj

(*4 Tonique par ex- / /«« .̂ / 'a ?
cellonce.fébri- 1__—A /Coque- 2

f ! fuge, régéné- / *"¦»«/ / luche. à ,_.

| du syïtème/>*j/
preSqU<i 2. 3

§ nerveux. / Zj / STf8 
1 "S v»™i / Û / «rta-'ne. ~ • "-1

2» verml- / L ~N / - _ -, „_g ——— / * _̂  ̂/ An pnQB- i
2 _~* I '̂ ~i I phato deO D'une I . I — *_¦ -— w.
-« nh*r.\t,. I Lç] I oham. Ex- J
«< effica- / /"•"•T' / cellente prépa- 55

J
cité. / ̂ ««W / ration contre le ,*

/«._ / rachitisme.lafai- g
~ 9 _ *i f  ^ *)  /blesse et mollesse §
S |̂ fk / yt .̂ / 

chez les 
enfants. Sf

3 T / L̂J' /Extrait de malt S
S ï / —-j/avec pepsine et n
2 •{__ , f  _y i  / dlaartaae. Stimule -i
g / /Q /̂l'appéUt et facilite la *
à I f ^ !  I tli get i l .  — Snore de s
Q f t 7̂/maltetbonbon» de g;

I _ Z *̂  /malt. Précieux contre
f  rj __*/ Ia *"""*" l'enrouement, $"'/les glaires. eMMessesos

linilVCAM • EXTRAIT DE MALT
ItUU t tAU ¦ à l'hufle de foie de morue
(peptonlaéj. Préparation extrême-
ment nutritive et facile à dlgrérer.

Lespustilles
AU SEL AMONIAQ UE

fabriquées par G. LAVATER , pharmacie
de l'Elé phant, Zurich. Remède très ef-
ficace contre les rhumes, catarrhes, toux
et autres affections de poitrine. Se trou-
vent & la Pharmacie BECH. Place
Neuve, La Chaux-de-Fonds.
H-12788 z 18010-3

Médaille à /'Exposition universelle
de Chicago. 15231-40

Repasseuse de chemises
Une bonne repasseuse, sachant bien

repasser a neuf les chemisfs d'hommes,
trouverait du travail suivi pour toute
l'année. — Adresser les offres par écri t

I

sous initiales P. Z. 15 , poste restante.
28-3

Banque populaire suisse
S ÎNT-IIvIIER

Ouverture de crédits en compte-conrant. Encaissement
et Escompte d'effets sur la Snisse et l'Etranger. Acceptation
de dépôts snr carnet s d'épargne et en compte-conrant.
H 567-J 1300-1

[VIN de VIA:XJ.|
ANALEPTIQUE / ^ ^ ^ \̂  SUC DE 

VIANDE 
i

RECONSTITUANT ^^^^^p\PHOSPBAT^(leCHAUXi
le plus énergique tjaR '̂*' ____fw__ __ _̂aà des substances

pour Convalescents , ljg«>ilg *̂'̂ yg3g_Pn Indispensables a la ¦ «o
Vieillards , Femmes, î!^^<_ ^i^^0sM^_ lf  formation de la 

chair 

ïgj £Enfants débiles ^SS^W-^Wî Sr muscolaires -, S S
et toutes personnet f̂4$_ _ _*__rWwLiV4KS5 et des systèmes

délicates. Ĵ*-j WÊj e&-&&*' nerveux et osseux. I ¦

Le V I N  DE VI AL estl'asBOciation des médicaments les plus actifs f m
pour combattre Anémie , Chlorose , Phtisie , Dyspepsie , Gastrites, WÊ
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- 1':
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- m
glissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for'̂ s. f
Pharmacie J.VI__I _ YU _ tj_ _________ 14, It\TON.-- \\̂ !fi '̂ ?. 1

Téléphone ÉTABLISSEMENT HORTICOLE Téléphone
J. TSCHUPP

Rue Alexis-Marie Piaget 31 (An dessus dn TempIe:ÂlIemand)J
A l'occaston du Nouvel-An

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

Fleurs coupéss et Bouquets en tous genres.
1131-11 Se recommande.

H-4665 Q PUAUH&Uti cMJA i'KlaAVl'fc; 18432 18
Se recommande spécialement contre les routeurs et les écorchures dse en-

fants, inflammations de la peau, hémorroïdes, engelures, etc., etc. 1 fr. le pot.
DEPOT : Pharmacie dn W BOUKQUIN , La Chaux-de-Fonds.

Véritable FRANCK
CAFÉ DE CHICORÉ E Qualité excellente

_*H-f~ est reconnu partout comme le meilleur des mélanges au café ~ _&SL
Marque de fabrique : Moulin à café.

14 Fabriques. — 36 Médailles. 1483°-12

Favorisez l'Industrie da Pays!
Fabrication i façon des Véritables DRAPS et MILAINES du Pays,

CHEVIOTS, etc., etc — Vente au détail des Draps . Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande : GYGAX-VIOGËT, fabricant.
18379-4 (H 8733 N) Filature de BOUDRY. 

ANNONCES ORELL-FUSSLI I
Société par actions, Bnreanx suisses d'annonces ORELL FDSSLI & Cie fH

ZURICH, BALE, BERNE, LAUSANNE I
se recommandent pour le placement des annonces dans tons fâ|

les journaux suisses et étrangers. f -M

Catalogue de journaux gratis et franco sur demande ||
Agences dans tontes les villes importantes |§|

Reçu un fox** envoi c».©

wCfiiâ ë-M.w wSS pour revend eurs ,
depuis H& c. la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie Â. Courvoisier, place du Marché.

' if \l,,,r "" 'k^ Ik ' -"'"B hz_zttd^ ̂  ̂VW^JB ¦—*.»?'¦ ' Hr ' * \ tM- ' _W ^^ VBB  ̂P yWffi J

SUPPLÉMENT AU N° 4944



Bulletin de droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

E. B. M. — Certainement il n'est pas
fait de différence.

K. M. — L'art. 232, code procédure pé-
nale, est ainsi conçu : « Lorsque le juge
apprend qu'un délit a été commis, il prend
les mesures propres à le constater et à en
découvrir les auteurs.

Sont exceptés les cas où la loi pénale
déclare expressément que l'office du j uge
ne se déploie qu 'ensuite d'une plainte , d'une
dénonciation ou d'une réquisition.

La partie publique n'enquête, pour les
délits qui ont lieu dans l'intérieur d'une
famille ou d'un domicile, et lorsqu'ils né
présentent en eux-mêmes aucun caractère
de publicité , que sur la plainte à elle portée
par la partie lésée. >

V. S. — Aux termes de l'art. 93, loi sur
la poursuite, les salaires ne peuvent être
saisis que déduction faite de ce que le pré-
posé estime indispensable au débiteur et à
sa famille.

De St-GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre a M. de St-Georges,
Bureau de L'IMPARTIAL. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute corresp ondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi , doit par-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
plus tard.

L'HOTEL DU PARFAIT BONHEUR
Mme Smith a eu un trait de génie. A

Londres et dans la plupart des grandes
cités industrielles de l'Angleterre , il existe
des hôtels spécialement affectés aux voya-
geurs de commerce, aux ecclésiastiques,
aux militaires, aux Allemands et aux Amé-
ricains ; il n'est pas jusqu 'aux membres
des sociétés de tempérance qui ne puissent
trouver dans toutes les villes importantes
du Royaume-Uni des tables d'hôtes austères
où un profane ne pourrait se procurer,
même à prix d'or, un autre breuvage que
de l'eau. Pourquoi les nouveaux mariés
seraient ils exclus d'un privilège si libéra-
lement accordé aux autres corporations?
Ne méritent-ils pas autant d'intérêt que les
courtiers en bicyclettes et les Yankees, et
s'il leur plait de former une société à part ,
pourquoi leur marchander des égards qui
sont accordés avec tant de facilité aux
adeptes de la ligue contre l'alcool ?

Le grand mérite de Mme Smith a été de
comprendre qu'il y avait une lacune à
combler dans l'organisation des hôtelleries
britanniques et qu 'il était indispensable
d'ouvrir dans la banlieue de la capitale de
l'Angleterre un cottage pour lunes Je miel.

Cet hôtel d'un nouveau genre n'aurait
fias prospéré s'il avail été construit au mi-
ieu d'une ville. Un général, un couple

marié de la veille fuit le tumulte des cités
et cherche le recueillement. Si deux jeunes
époux se condamnent au supplice de passer
en chemin de fer les plus belles semaines
de leur vie, ce n'est pas pour le plaisir
d'admirer des sites pittoresques, c'est uni-
quement pour se soustraire aux indiscrets
et aux importuns.

Si l'établissement de Mme Smith a fait
fortune, c'est qu'il offrait aux nouveaux
mariés les illusions de la campagne et de
la solitude à deux.

— N'arrive-t-il pas parfois , disait un re-
porter du Cassell's Saturday Journal à la
directrice de cet hôtel , ou p i u tôt de ce nid
de tourterelles , que vos clients soient fati-
gués de ce tète à tête perpétuel ?

— Oa voit bien , répoudit Mme Smith
que vous n'avez jamais élé marié. Vous ne
vous doutez pas du bonheur intense qu 'é-
Frouvent deux époux sincèrement épris

un de l'autre à se contempler sans cesse
mutuellement sans se perdre de vue une
seule minute, pendant les trois ou quatre
premières semaines qui suivent la célébra-
tion de leur mariage. Quelquefois la con-
versation languit, mais le lac qui borde le
petit parc où mes locataires passent la plus
grande partie de leurs journées est pour
eux une précieuse ressource. Les amou-
reux sont comme les enfants, ils se plaisent
à jouer avec l'eau.

La principale distraction de l'un des
deux nouveaux couples qui sont en ce mo-
ment venus passer leur lune de miel chez
moi est de se promener en bateau pendant
de longues heures. C'est mon mari qui tient
les rames. Le pauvre homme a, servi dans
l'artillerie et il est d'une surdité à l'épreuve
du canon. Aux yeux de mes clients, c'est
un inappréciable mérite. Us peuvent parler
aussi librement devant lui que s'ils étaient
en tête à tête. Le malheureux n'entend pas
un seul mot de la conversation. Moi-même
je ne pnis me faire comprendre de lui que
par signes.

Peut-être y avait-il un peu d'exagération
dans la surdité professionnelle de ce bate-
lier dont les oreilles discrètes étaient cen-
sées incapables de saisir au passage les

doux propos qui s'échangent, plus souvent
sur eau que sur terre , pendant la lune de
miel. De son côté, Mme Smith, qui se char-
geait du service intérieur des appartements
de ses locataires, se plaignait sans cesse
d'avoir la vue très fati guée, et son extrême
myopie aurait pu donner lieu à quelque
suspicion. Les deux propri étaires de l'hôtel
paraissaient comprendre à merveille que
le rêve de leurs clients aurait été d'avoir
des serviteurs à la fois aveugles et sourds.

Pourtant les exigences de la curiosité
féminine l'emportaient de loin en loin ,
dans le cœur de Mme Smith , sur ses de-
voirs de discrétion envers ses clients et
sur les intérêts bien entendus de son in-
dustrie. Elle offrait parfois l'hospitalité à
des couples si mal assortis, en apparence,
qu 'elle ne pouvait pas résister à la tenta-
tion de les surveiller de près, ne fût-ce que
pour le plaisir de se livrer à d'intéressantes
études de psychologie.

Un jour , dit-elle, je vis arriver ensemble
chez moi une enfant de seize ou dix-sept
ans et un homme qui avait largement dé-
passé la soixantaine. Le vieillard crut lire
dans mes yeux un commencement de soup-
çon , qui du reste pouvait paraître assez
légitime «et s'empressa de me rassurer en
me faisant voir un acte de mariage en
bonne forme. Le mari aurait pu être haut
la main le grand-père de sa jeune femme et
cependant ils affirmaient bien haut l'un et
l'autre qu'ils avaient fait un mariage d'a-
mour.

Ce qu'il y a de plus curieux dans cette
aventure, c 'est qu 'ils disaient la vérité. Je
n'ai jamais vu de ménage si étroitement
uni. Pendant la matinée , ils se promenaient
dans le parc en se tenaut par la main ; ils
passaient leurs après-midi sur Je lac et ma-
niaient la rame avee une dextérité qui au-
rait fait honneur à des canotiers de profes-
sion , puis ils se mettaient à table , et pen-
dant ie repas ils étaient , 1 un et l'autre ,
d'une intarissable gaité.

J'étais curieuse de savoir si , pendant le
tête à tête de la soirée, le mari ne se laissait
pas gagaer par l'invincible somnolence
dont les sexagénaires ont , en général beau-
coup de peine à se défendre sous l'influence
du premier travail de digestion. Un soir ,
vers neuf heures, j'entrai dans la chambre
des deux nouveaux époux , sous prétexte
de leur offrir du thé et du whisky. Le mari ,
assis dans un fauteuil , tenait un volume de
Wordsworth d'une main, tandis que de
l'autre il s'appuyait doucement sur l'épaule
de la petite Mai ; c'était le nom qu'il avait
coutume de lui donner , bien qu'elle s'ap-
pelât Sarah , et la jeune femme d* soa côté,
ne manquait jamais dei appeler Décembre.
En se mariant ils avaient échangé la pro-
messe de prendre désormais pour emblè-
mes les mois qui représentent le printemps
et l'hiver.

Mai était assise sur le parquet , la tête
appuyée sur les genoux de Décembre , li-
sant en même temps que lui les vers du
poète, et les deux époux se communiquaient
leurs commentaires et leurs réflexions.

Ni l'un ni l'autre ne manifestèrent le
moindre embarras, lorsque j'entrai dans
la chambre ; ils n'interrompirent pas leur
cours de littérature, et je reconnus à leur
contenance qu'ils appartenaient tous les
deux au monde bien élevé.

— Etes-vous bien sûre , madtime Smith ,
que Décembre n 'ait pas un peu perd u la
tête le j our où il a fait ce mariage hors de
saison ?

— Non seulement l'équilibre de ses fa-
cultés n'était nullement compromis, répon-
dit Mme Smith, mais encore je n'ai jamais
connu d'homme plus raisonnable. Rare-
ment j'ai yn.jmé.karmonie aussi inaltérable
régner entre dqu$; époux, et, bien que je
n'aie pas eu de leurs nouvelles depuis dix
années, je n,é, braintjnus pas de garantir
qu 'ils ont 'été parfaitement heureux !

— Et qu'ils ont eu beaucoup d'enfants?...
Mme Smith ne pouvait répondre à cette

question, mais elle n 'en célébrait pas moins
les mérites de ce ménage modèle, avec
d'autant plus d'enthousiasme que Mai et
Décembre «avaient été remplacés par un
couple mieux assorti en apparence , et en
réalité beaucoup plus expose aux tempêtes :

Les deux époux étaient tous les deux
très jeunes et une énergique opposition de
la part de leurs familles n 'avait pu les em-
Slécher de faire un mariage d'amour . La
emme était une admirable brune au teint

clair, aux yeux et aux cheveux très noirs,
aux traits d'une régularité parfaite, mais
qui, malheureusement, abusait de sa beauté
pour s'arroger le droit d'être insupportable.

Elle faisait le désespoir de Marie, c'était
le nom de la bonne que nous avions à cette
époque-là , en prétendant chaque jour que
les œufs du déjeuner n'étaient pas frais.
J'avais beau intervenir et lui affirmer , sous
la foi du serment, que tous les œufs con-
sommés chez moi étaient d'une fraîcheur
à l'abri de tout soupçon , attendu qu 'ils
avaient été pondus par mes poules, la jeune
femme ne voulait accepter aucune explica-
tion. Après m'avoir adressé quelques pa-
roles un peu aigres et répandu un torrent
d'injures sur la tête de la bonne, elle ne

manquait jamais de reporter toute sa co-
lère sur son iofortuné mari. C'était lui qui
était de plein droit responsable de tous les
mécomptes en général imaginaires , dont se
plaignait son irascible moitié.

Bien souvent j' ai cru qu 'il allait perdre
patience , mais il y a des grâces d'état toutes
spéciales pour un homme qui est sous la
bienfatsaute influence de la lune de miel.

Un jour cependant nous avons eu de sé-
rieuses inquiétudes. Les deux jeunes
époux étaient allés passer l'après-midi sur
le lac ; l'heure du diner avait depuis long-
temps sonné et ils ue reparaissaient pas. Il
était temps que mon mari vînt à leur se-
cours. Quand il réussit enfin à les retrouver ,
ils étaient tous les deux trempés jusqu'aux
os, transis de froid et ne pouvant plus
ramer qu'à grand' peine.

— La barque a chaviré, s'écria la jeune
femme en voyant arriver Smith , et c'est
mon mari qui m'a sauvé la vie.

A partir de ce moment la nouvelle mariée
subit une transformation complète. Son
époux , qui avait vaillamment exposé ses
jours pour la ramener à la surface de 1 eau,
prit à ses yeux des proportions héroïques.
Fière n'avoir uni sa destinée à un sauve-
teur intrépide, elle devint un modèle de
douceur et de soumission. Son mauvais
caractère, qui ne s'était pas assoupli sous
l'influence de l'amour, n'avait pas résisté
aux bienfaisants effets d'un sentiment d'ad-
miration et de reconnaissance.

Cette aventure qui avait failli tourner
au tragique est souvent racontée à la table
d'hôte de Mme Smith. L'action qu'un bain
froid et improvisé dans un lac d'une di-
zaine de mètres de profondeur peut exercer
sur l'humeur d'une nouvelle mariée donne
lieu à des controverses très vives. Des
sceptiques prétendent que cet accident
n'avait rien de fortuit. C'est le mari, disent-
ils, qui a fait chavirer la barque afin de se
ménager la gloire de sauver la vie à sa
femme.

— Dans la collection de photographies
que vos clients vous ont laissées comme un
souvenir de leur passage, j aperçois bien
quelques hommes qui doivent avoir doublé
le cap de la soixantaine , dit le reporter du
Cassell's Journal à Mme Smith , mais je
cherche en vain, j e ne découvre que de
jeunes femmes. Il ne vous arrive donc
jamais de donner l'hospitalité à des nou-
velles mariées un peu mûres?

— Regardez donc la dernière page de
l'album , répondit la maîtresse d'nôtel ;
vous y trouverez le portrait de Philémon
et de Baucis. Ce couple, uni de la veille,
représentait cent cinquante printemps. Les
deux nouveaux mariés paraissaient aussi
épris l'un de l'autre que si leur cœur était
illuminé des illusions de la vingtième
année.

Ils avaient d'autan t plus de mérite à
s'aimer de la sorte que, trois semaines
avant leurs fiançailles, ils ne se connais-
saient pas. Leur union n'était pas par con-
séquent un hommage tardif rendu à un
ancien amour de jeunesse dont les flammes
se seraient tout à coup rallumées sous las
cendres de l'hiver. G3 qu 'ils aimaient en
eux c'était eux-mêmes et non un souvenir
de leurs premières années.

La main dans la main , ils se prome-
naient sur les bords du lac et assistaient
au coucher du soleil avec autant de convic-
tion que de tout jeunes gens.

Il n'est jamais trop tard pour frapper à
la porte de 1 Hôtel de la Lune de Miel.

G. LABADIE-LAGRAVE.

La fourchette
On a peine à se figurer que des objets

qui semblent de première nécessité n'aient
pas touj ours été connus. Il en est pourtant
très souvent ainsi. L'emploi de la fourchette ,
par exemple, ne s'est répandu chez nous
qu'au dix-septième siècie, sous l'influence
d'un délicat du temps, la duc de Montau-
sier, qualifié < d'arbitre du goût > dans
l'oraison funèbre prononcée par Massillon.

La fourchette était cependant inventée
depuis longtemps, mais elle ne décorait la
table qu'à titre d'exception , presque de cu-
riosité, et uniquement pour manger des
fruits et des gâteaux. On s'en servait à la
cour de Byzance d'où les doges de Venise
la rapportèrent dès le onzième siècle.

En France, ce n'est qu'au quatorzième
qu'elle commence à figurer sur la liste de
la vaisselle des rois. En 1328, après ia mort
de Clémence de Hongrie, femme de Louis X,
l'inventaire mentionne trente cuillères, et
une seule fourchette. Quelques années au-
paravant, en Angleterre, un favori d'E-
douard II , réputé pour son luxe, était cité
comme possédant trois fourchettes « pour
manger les poires ».

Au milieu du même siècle, une autre
reine de France laissait en mourant une
fourchette soigneusement enfermée dans
un étui et soixante-quatre cuillères. Vers
ce temps-là , la duchesse de Touraine fai-
sait des envieux avec ses deux fourchettes
d'argent doré. Il faut atteindre le milieu
du seizième siècle pour constater la vulga-

risation de la fourchette ; notons que l'em-
ploi en était encore réservé aux nobles et
aux riches bourgeois. Vers la même épo-
que la fourchette fait son apparition en
Pologne et en Russie. Au dix-septième
siècle seulement , le pape en autorise l'usage
dans les couvents. Aujourd'hui , du reste,
en dépit de l'initiative du duc de Montau-
sier, la fourchette n'est guère en usage
qu'en Europe. A part les Chinois qui se
servent de leurs fameux bâtonnets , pres-
que tous les peuples mangent avec les
doigts.

Pour avoir une belle voix
Avoir une belle voix, c'est le rêve fort

légitime de tous les gens qui chantent et
surtout des < professionnels ». Ils appren-
dront avec plaisir une recette simple, pré-
conisée en Italie. Elle consiste, avant d'af-
fronter le feu de la rampe ou les incertitudes
du concert , à manger du thon salé ou des
anchois. L'usage de ces agréables conserves
fortifie l'organe et rend le timbre de la voix
— d'après ce que l'on prétend — plus clair
et plus sonore. Est-ce au thon lui-même ,
est-ce aux anchois que ce bon résultat est
attribuable ? E-ît-ce simplement au sel que
ces substances renferment ei qui agirait
sur l'arrière bouche , que l'on doit attribuer
l'effet produit? On peut discuter à ce sujet;
mais la recette n'en est pas moins à retenir.

T7"si_riétés.

Dimanche 10 janvier 1897
Eglise nationale

9 'U h. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.

Salle do collège de l'Abeille
9 'U h. du matin. Prédication ,
7 1/, h. du soir. Etude biblique.

Eglise indépendante
9 V» b. du matin. Culte au Temple. (Cant. 7 et 74.)

11 U. du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 Vs h. du matin. Prédication.
7 Vt h. du soir. Pas de service .

Ecoles du dimanche: 11 heures du mat., au Vieux-
Collège, à l'Oratoire et à la Salle de la Croix-
Bleue.

Deutsche Kirche
9 V» Uhr Vorm. Predigt.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Prédication
11 h. du matin. Ecole du dimanche.

MERCREDI 13 JANVIER
8 h. */ t du soir. Réunion d'Eglise.

Eglise catholique chrétienne
9 l/j h. du matin. Culte liturgique. Sermon.

10 '/« h. » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

8 h. du matin. Première Messe.
9 »/« h. » Office , sermon.
1 '/, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Le premier dimanche du mois, sermon allemaid

pendant l'office.
Eglise évangélique baptiste

Rue de la Paix 45
9 Vs h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8"*

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

,MARDI
8 Vs n. du soir. Réunion d'évangélisation.

VENDREDI
8 Vi h. du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
2 h. de l'après-midi. Réunion publique mensuelle

de tempérance.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation et de tem-

pérance.
Mardi , 8 h. du soir. Réunion allemande (petits

salle).
Bischoefl. Methodistenkirehe

EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)
9 >/s Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8% Uhr. Bibel- u. Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 V, Ohr. Miinner- und Jûng lings-

verein.
Evangélisation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 '/s b- après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi , 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n" 11 A)

10 h. du matin. Culte.
11 » E;ole du dimanche.
2 '/s '<¦ après midi. Réunion d'évangélisation.
8 n. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Vs » Etude biblique et réunion dt

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 37.
» 2 >/s ¦ ¦ » Jungfrauenverein, Knv.80.

Montag, 8 Vs Uhr Abends. Jûnglings- und Manier-
verein. rue de l'Envers 80.

Mittwoch , 8 '/« Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Eglise adventiste

(rue du Temple Allemand 37)
Samedi, 9 ' , h. du matin. Culte.

» 1 '/s h. après midi. Etude biblique pour
adultes et enfants .

Dimanche, 8 V, h. dn soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 '/, du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 */ , du soir. Lecture biblique.

Armée da Saint
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vi h.- après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 Vs h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 V, h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 Vi h. dn soir , réunions

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.
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lui raconta la scène de la veille, ou mieux l'explication
toute amicale qu 'elle avait eue avec Nathalie. Leur amour
était connu. Ce n'était plus un secret autour d'eux.

Elle allait continuer, mais Brien rentra.
L'affectueux et respectueux salut qu 'il adressa à la

jeune fille ne dissipa point l'air de mauvaise humeur qui
était empreinte sur la physionomie du vieux matelot.

Qu 'est-ce que tu as? lui demanda Raoul.
— J'ai... j 'ai... que mon macouba est épuisé ou égaré.

Enfin , j' en avais plus que ça dans ma blague. J'ai été
obligé de me servir de votre sale tabac de régie, et je l'ai
trouvé amer comme chicotin. Pas de bon sens de faire
fumer à des chrétiens de la saloperie pareille. J'en ai
fumé pourtant pendant longtemps, de votre tabac de régie,
on n'a pas toujours en du macouba à sa disposition. Mais
faut oroire que le gouvernement a besoin de faire de rudes
économies, et qu'il fabrique du tabac avec n'importe quoi ,
des vieilles paillasses, des vieux morceaux de bois...

Yves-Marie Brien ne lâchait pas facilement une idée,
une fois qu'il en avait une en tète.

Il furetait par la chambre en continuant à bougonner.
— Ça m'a tout retourné... Encore une comme ça et je

lâche Juliette. Ça lui apprendra.
Une lueur d'inquiétude commençait à poindre dans

les yeux de Niama. Elle relevait avec soin les plus petits
faits, lorsqu 'ils présentaient quelque chose d'insolite.
Cette persistance du vieux matelot à trouver mauvais
son tabac, qui constituait d'ordinaire la meilleure des
jouissances de sa vie, commençait à lui sembler étrange.

Ce fut bien pis lorsque Brien, prenant un fauteuil ,
s'installa près de la fenêtre, se laissa tomber sur le siège,
comme accablé par une écrasante fatigue.

Bien plus, il n 'était pas assis depuis cinq minutes,
que sa tète se renversa sur le dossier, et qu 'il s'endormit
d'un sommeil de plomb.

Bientôt sa respiration s'embarrassa, et il se mit à ron-
fler d'une façon bruyante.

— Avez-vous empêché Brien de reposer cette nuit ?
demanda la jeune fille à M. de Blignac ; l'avez-vous ré-
veillé plusieurs fois ?

— Non, répondit Raoul ; j 'ai peu dormi, il est vrai,
mais Brien , sur son lit de sangle, tout à côté de moi , a
eu un sommeil de vrai sabot. Je ne comprends rien à
cette sieste matinale.

Niama se leva doucement et, marchant à Brien , essaya
de le sortir de sa torpeur.

Elle lui prit la main, l'appela par son nom.
Vains efforts 1
Elle ne réussit qu'à lui arracher quelques grognements

inintelli gibles.
De plus en plus tourmentée, elle allait mettre le doigt

sur un timbre et appeler un domestique, lorsque la porte
s'ouvrit, sans qu 'au préalable on eût heurté , et Yambo
apparut sur le seuil.

Une hésitation légère. Il s'arrêta interdit. Ses yeux
étaient tombés sur Brien qui était étendu dans son fau-
teuil auprès de la fenêtre.

Mais la vue de Niama paraissait le surprendre.
— Que veux-tu , Yambo ? demanda-t-elle.
H tenait à la main une grande enveloppe, de forme et

de couleur administrative.
— Une lettre du ministère de la marine, dit-il en s'ap-

prochant du roking-chair de Raoul et en remettant le pli
à celui-ci, de la main à la main.

Niama s'était rassise.
Elle attendait.
M. de Blignac fit le geste de briser le cachet.
Mais tout, dans l'état où il se trouvait, était effort et

fatigue.
Il tendit l'enveloppe à la jeune fille en lui disant :
— Voulez-vous me rendre le service de décacheter et

de lire cette lettre pour moi ? G'est probablement ma
demande de congé qni me revient accordée.

Niama , avançant la main , allait la saisir, lorsque l'on
vit une chose étrange .

Yambo s'élança avec un cri sourd , arracha le papier
des mains de la jeune fille avant qu 'elle parvînt à briser
le cachet, et jeta le tout au feu.

Debout , les bras croisés, il se tenait devant l'écran ,
menaçant , terrible.

La lettre , en une seconde, était devenue la proie des
flammes. Et une odeur violente, inconnue , indéfinissable ,
se répandait dans l'atmosphère.

Niama s'était dressée d'un bond.
Ses yeux lançaient un fulgurant éclair.
Menaçante , terrible à son tour , elle étendit la main.
Yambo était tombé à genoux.
— Tu vas tout me dire I s'écria-t-elle.
— Je ne sais rien... je ne sais rien.
Et se relevant lentement , la tète basse, courbé en deux ,

il sortit de la chambre.
Brien dormait toujours.

XI

Le lecteur se souvient certainement d'une petite rue
bordant le parc de l'hôtel Richemond , poterne discrète
par laquelle s'est esquivé le malheureux Tchaga , au mo-
ment où, filé sans le savoir par Joë Egerton, il regagnait
au plus vite l'hôtel des Batignolles, ignorant de l'épou-
vantable sort qui l'attendait.

C'est derrière cette porte , dissimulée sous des lierres
et des vignes vierges, que nous retrouvons la belle Grâce
Hautrope.

Un froncement rapproche l'arc cle ses deux sourcils ,
ses lèvres se serrent et se contractent.

Elle attend.
Et nous savons que la belle Grâce n'aime pas à attendre.
Depuis longtemps, la nuit étend ses voiles sur le parc

de Richemond, une heure vient de sonner au pavillon de
l'église russe ; peu à peu , les bruits de la ville s'éteignent.

Un orage a passé, versant des torrents sur Paris et
ses entours, une petite ondée fine continue à tomber , et
miss Grâce mouille ses petits pieds dans le sable trempé
de l'allée, ce qui a l'air de lui causer un médiocre plaisir.

Déjà, à diverses reprises, elle a donné des marques
d'impatience, elle a tendu l'oreille et elle n'a perçu que
le seul bruit des gouttes qui coulent une à une des feuilles
des platanes.

Mais elle avance encore la tète.
Cette fois elle ne s'est point trompée.
On a marché dans la ruelle.
Discrètement on gratte à la porte.
Miss Hautrope donne un tour de clé.

(A suivre.)
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Alors son regard allait d'elle à son capitaine et, avec
un imperceptible mouvement de satisfaction suprême, il
murmurait :

— Je ne sais pas si à eux deux ils feront une jolie
paire I Y aura pas plus beau sur la terre , pour le sûr et
certain I

Tout le temps que Niama demeurait dans la chambre
cle Raoul , elle avait le ciel dans les yeux, mais sitôt
qu 'elle en franchissait le seuil , ses préoccupations et ses
angoisses reprenaient possession d'elle-même, et c'était
avec un sentiment de terreur profonde qu 'elle se posait
cette question :

— Que va-t-il nous arriver encore ?
Cet état anxieux ne pouvait échapper aux regards

perspicaces des êtres qui portaient à la Perle Jaune une
affection si sérieuse et si sincère.

Au moment où Maya-Niama sortait de table , un matin ,
et se préparait à remonter auprès de son bien-aimé con-
valescent, Nathalie lui prit la main , l'arrêtant au pas-
sage :

— Niama, ma chérie , un mot...
La jeune fille se laissa de bonne grâce emmener au

jardin , bien qu 'à l'interpellation de Nathalie elle eût
éprouvé un sentiment de curiosité inquiète.

— Ma chère petite sœur , fit Mlle d'Alreimpe en la me-
naçant du doigt , ma chère petite sœur a des secrets pour
sa grande sœur, et ce n'est pas bien , car c'est douter de
l'affection qu 'on lui porte. Ma chère petite sœur aime de
toute son àme, il ne faut pas être malin pour s'en aperce-
voir , et elle a cru cependant renfermer ce grand secret
au plus profond d'elle-même.

— Oh I Nathalie I s'écria Niama devenant rouge comme
une pivoine et portant ses deux mains à son visage pour
essayer de dissimuler sa confusion , Nathalie , que c'est
vilain à toi I Tu vois bien...

— Je vois, répliqua en riant la jeune fille , que j' ai
deviné juste , que j' ai lu , grâce à mon affection pour toi,
dans ton cœur que tu croyais fermé , et c'est moi, au con-
traire, qui suis en droit d'adresser des reproches à ma

chère petite sournoise qui nous cachait , comment dirai-j e
pour ne point te faire rougir davantage ^...

— Ne dis pas, Nathalie , ne parle plus.
Et Niama, j etant ses deux bras autour du cou de sa

sœur , cacha sa confusion dans son sein.
— Qui nous cachait son bonheur, reprit impitoyable-

ment Nathalie. G'est mal. Est-ce que nous ne devons pas
partager tes joies comme tes peines , est-ce que maman
ne t'aime pas autant que moi , autant qu 'Henri ? Est-ce
que tu n 'es pas notre bien-aimée à tous ? Allons , chérie,
ne pleure pas, ce n 'est pas un reproche ce que je te dis,
c'est pour que tu sois heureuse, au contraire , bien heu-
reuse. Et, ajouta-t-elle avec un malicieux sourire , car
Niama tenait toujours sa tète penchée sur l'épaule de sa
sœur , et tu l'aimes bien ?

— De toute mon âme ! répliqua la jeune fille avec
véhémence.

— Et lui , t'aime-t-il ?
— De toute la sienne I fit-elle encore sur le même ton.
— Eh bien I alors, reprit Nathalie , pourquoi es-tu

triste? Parce qu 'il est malade ? Mais ce n'est qu 'à la suite
d' un horrible accident , il est vrai , mais qui s'est terminé
d'une façon heureuse , puisque Raoul est survivant de cet
affreux piège. Gela ne recommencera pas, tu en es cer.
taine , n'est ce pas ? Le médecin a affirmé que la fièvre ne
reviendrait plus,qu 'il allait reprendre peu à peu ses forces.
Alors pourquoi ce front soucieux , ces soupirs que tu n'as
pas la force d'étouffer, ces larmes que tu ne peux retenir?
Tu n'es donc pas heureuse, aimée de l'homme que tu
aimes ? Que te faut-il donc de plus ? Je ne connais rien
de la vie , mais il me semble que cela doit être le paradis
sur la terre. Je suis certaine que, sitôt guéri , M. de Bli-
gnac demandera ta main à notre mère... En vérité, chère
petite sœur , tu n'es pas raisonnable.

— Ah ! Nathalie t si tu savais I...
— Si je savais quoi ? répondit l'impétueuse créole , si

je savais quoi ? Tu me fais bouillir avec tes réticences...
Il y a donc encore autre chose ?

Maya-Niama se tut. Elle avait su garder son secret,
tant qu 'il ne s'était agi que d'elle-même et aussi pour ne
point effrayer sa famille. Mais aujourd'hui , c'était son
bien-aimé qui était menacé. Et alors, cherchant à grouper
autour de lui des forces pour le protéger , elle se laissa
aller à un demi-aveu.

— Je devrais être bien heureuse , ma sœur, répliqua-
t-elle après un instant de silence, et cependant ma vie se
passe dans d'inexprimables angoisses. Je ne crois point
que les gens qui ont attaqué M. de Blignac soient seule-
ment des voleurs. Je crois qu'ils en voulaient surtout à
ses jours. Je suis convaincue qu 'aujourd'hui encore ils.

La Princesse iin-Him



sont menacés, que nous nous trouverons peut-être , à tout
instant , à la veille d'une catastrophe nouvelle. Je suis
certaine qu 'il court les plus grands dangers I

Comme un éclair , la vision de sir Joë que Nathalie
avait eue dans le bois de Louvencionnes , passa devant
ses yeux. Son visage si insoucieux , si rieur d'ordinaire ,
prit une expression de gravité extrême.

— Tu as raison , ma chère petite sœur , fit-elle. Ceci
serait des plus sérieux , si tu ne te trompes point , et si
ton amour pour M. de Blignac ne te fait rien exagérer.
Permets-moi de te donner un conseil. Pas un mot à not 'e
mère, il est inutile de l'effrayer , elle se mettrait aussitôt
à trembler pour ses enfants ; mais, par contre, nous de-
vons immédiatement prévenir Henri , c'est le chef de la
famille , en ce moment, il remplace notre père. Nous pou-
vons nous confier à lui.

— Mais il va savoir... protesta Maya-Niama en se re-
mettant à rougir.

— Que tu aimes Raoul I... Mais , chère innocente de
mon cœur , il le sait depuis longtemps, et il en est bien
heureux , car il éprouve pour ton M. de Bli gnfic , — Na-
thalie mit une taquinerie légère dans ce dernier mot , —
une amitié sérieuse. Il ne faut pas croire que tu as seule
le droit d'aimer M. de Blignac. Brien , ce bon Brien , l'adore,
et moi aussi je lui porte une affection très vive. En défini-
tive , il nous a tous ensorcelés, ce bon Raoul.

Ayant prononcé ces derniers mots, Nathalie se mit à
la recherche de son frère.

En un instant et dans quelques phrases brèves, elle
eut mis son frère au courant de la situation et des inquié-
tudes de Niama.

Une expression inquiète assombrit le visage du jeune
homme.

Il partageait en partie les mêmes transes que Niama,
et ses perplexités ne trouvaient point une base pour les
fixer. Il cherchait vainement un symptôme, un fait quel-
conque qui pût lui servir à éclaircir ses alarmes. Et pour-
tant , il se disait que Niama pouva it bien avoir raison.

Ni lui , ni Nathalie ne pressèrent la jeune fille de ques-
tions qu'ils regardaient comme indiscrètes. De telle sorte
que ni Henri , ni Mlle d'Alreimpe ne surent rien de la ter-
rible et mystérieuse persécut ion à laquelle leur petite
sœur était en butte.

Et pour donner confiance aux deux jeunes filles , un
peu à lui-même, il résuma ainsi la situation :

— Pour l'instant , nous pouvons être certains que notre
cher malade ne doit avoir rien à craindre. Il est couché
dans sa chambre ou demeure étendu sur une chaise lon-
gue. Il ne voit que nous, maman , toi , moi , Nathalie ou
son chien de garde , le vieux Brien. Les autres domes-
tiques, à part Yambo qni fait partie de la famille, ne
pénètrent même pas dans l'appartement qu 'il occupe.
Donc, je le répète, toute crainte de ce côté est impossible.
D'ici au moment où il sera sur pied , nous aviserons, et si
réellement il a des ennemis, si réellement on en veut à sa
vie, nous trouverons bien le moyen de la défendre. D'ail-
leurs, en continuant à admettre par hypothèse qu 'il soit
visé.par une conspiration , voici tantôt six semaines qu 'il
est malade ; il ne sera pas sur pied avant un mois. Si
réellement on veut l'attaquer encore , on n'aura pas, c'est
très probable , la patience d'attendre jusque-là.

Et comme une larme d'attendrissement et de recon-
naissance brillait au bord des cils de Maya-Niama , Henri

prit la jeune fille dans ses bras, la serra tendrement sur
son cœur en lui disant :

— Ma chère petite sœur , vivez tranquille. Nous aimons
cle tout notre cœur votre cher Raoul , et nous vous répon-
dons de son existence. On n 'y touchera point.

La jeune fille ne répondit pas ; elle leva les yeux au
ciel , prit dans ses deux mains la main de Nathalie et celle
de son frère, et regagna l'appartement de M. de Bli gnac
en murmurant :

— S'ils savaient tout !... les malheureux I...
Avant d'entrer , elle essuya ses yeux , son charmant

visage prit une expression j oyeuse, calme , et cet effort
qu 'elle dut se faire disparut comme par enchantement dès
qu 'elle eut franchi le seuil cle la porte.

Le regard de Raoul était allé à elle, et elle oubliait
tout , et les prières , et les menaces, et les angoisses, pour
ne plus songer qu 'au bien-aimé.

Brien l'attendait. A son entrée , il s'esquivait un brin ,
toujours histoire cle dire deux mots à Juliette , et Raoul
et la jeune fille demeuraient seuls.

Oh ! il était bien faible encore , il ne pouvait soutenir
une conversation bien longue , mais avec ses yeux il par-
lait et pour ce langage-là il ne fallait ni force ni fati gue.

Il était couché ; sa tête jaunie et maigrie reposait sur
l'oreiller. Dans la cheminée, malgré la chaleur de la tem-
pérature , un feu clair , protégé par un écran , pour main-
tenir en ébullition les boissons et les tisanes qu 'il lui
était interdit d'absorber froides , bien que son gosier des-
séché le réclamât à tout instant.

— Voulez-vous que je vous fasse la lecture ? demanda
Niama à mi-voix. J'irai doucement , bien doucement , pour
ne point vous fatiguer.

Il lui répondit par un doux sourire et fit non de la
tête.

Ptis de lecture. Quel livre , quel journal pouvaient
l'intéresser tandis qu 'elle était là !

Et quand elle fut longtemps sans rien dire, dans le
silence de cette chambre, protégée contre les rayons du
soleil par des rideaux et des courtines , il lui tendit la
main , sa main décharnée et débile , et il maintint chtns
une douce étreinte les doi gts effilés et satinés cle Niama.
Par l'entrebâillement des stores montait un parfu m très
doux de jasmin et d'héliotropes , et , sur les hautes bran-
ches d'un tilleul , des fauvettes à tète noire ne cessaient
de gazouiller.

— Chantez , dit-il bientôt , en se laissant aller à ces
fantaisies qui font que les malades ressemblent parfois à
des enfants gâtés. Chantez , comme lorsque vous étiez
petite... là-bas.

Docile, en souriant , elle fit appel à ses souvenirs , et
d' une voix sourde , elle murmura une de ces mélodies
tamoules que Raoul se rappela avec un attendrissement
plein de charme :

Un oiseau blanc volti ge sur le Yati.
Il chanle tandis qu'il picore les graines et les fleurs.
Prunelle de mes yeux , substance de mon c«;ur,
Vers quels cieux te suivrai-j e 1
Une pierre précieuse tombe sur le gazon.
Dans l'herbe on voit des étincelles ,
Mais ton amour est il comme la rosée sur une feuille ?
Le soleil venu , est ce que comme elle il disparaît ?
La lune répand sa clarté, les étoiles brillent.
Les corbeaux s'abattent sur les champs de riz.
Si mon ami ne croit pas à mes serments.
Qu'il déchire ma poitrine et regarde mon cœur.

Niama s'arrêta apris cette dernière strophe. Un bruit



avait frapp é son oreille, bruit douloureux et étrange. On
eût dit à la fois uii sanglot et un soupir , quelque chose
comme un sourd gémissement.

Légère, sur la pointe du pied , elle se leva et courut à
la porte, qu 'elle entr 'ouvrit d'une main preste.

Contre le chambranle , la tète appuy ée, Yambo écou-
tait.

Deux grosses larmes roulaient sur ses joues de bronze.
Sur ses traits se lisait un désespoir longtemps con-

tenu.
A l'aspect de la Perle Jaune , il s'arrêta confus , irrité ,

un éclair farouche brilla clans ses yeux.
Niama recula d' un pas, effrayée. Yambo, le fidèle

Yambo , elle ne l'avait jamais vu ainsi.
— Tu pleures, mon bon Yambo ? dit-elle. Tu as des

chagrins , de gros chagrins ? Ne peut-on les adoucir?
— Yambo n 'a pas de ch.tgrin, répliqua-t-il en secouant

la tête. Yambo était dans la chambre à côté ; il a entendu
Mlle Niama qui redisait un chant du pays, alors il a pensé
à ceux qui abandonnent leur pays, et il s'est laissé aller
à pleurer comme une femme.

Et sans détourner la tête , sans répondre à l'appel cle
sa maîtresse , le maître d'hôtel s'enfuit.

— Je ne sais ce qu 'a Yambo , dit la jeune fille en ren-
trant dans la chambre ; n'a-t-il pas pleuré en m'écoutant
chanter cette vieille chanson ?

Puis ils ne pensèrent plus à l'incident , et la journée
so passa d' une façon toute normale. Henri , Nathalie ,
accompagnés de Mme d'Alreimpe , fireut plusieurs visites
au convalescent.

Yambo , le soir , au diner , fit son service comme à l'or-
dinaire.

En sortant de table , Niama lui adressa un affectueux
sourire en lui disant :

— Tu n'as plus de chagrin, n'est-ce pas ?
— Yambo n'aura jamais plus cle chagrin , répondit-il

d'une voix grave.
Et il sortit de la salle à manger.
Peut-être la jeune fille eût-elle été moins insoucieuse

et moins rassurée si elle avait pu suivre le maitre d'hôtel
et lui entendre répéter à diverses reprises avec une
expression cle rage froide :

— Oh ! malédiction sur eux , sur lui !... Il le faut , il le
faut I

Le lendemain , le mieux continuant , Yves-Marie passa
cle bonne heure un veston de chambre à son maitre, et , le
prenant dans ses bras nerveux, retendit sur un roking-
chair.

— Tout ça, grognait-il en allant et venant par la cham-
bre et le soignant comme un enfant , c'est des frimes. C'est
pour voir Mlle Niama plus de belle heure... Mais je le lui
dirai I oui , je le lui dirai.

— Je te le défends.
— Je le lui dirai tout de même. Vous comprenez que

vous n'allez pas rester toute la journée sur votre fauteuil
à biiscule. Le médecin défend de vous donner autre chose
que des cuillerées de bouillon chaud , même que c'est
encore une drôle d'idée celle-là. Mais les majors, c'est
tous pareils. Y en «ivait-y pas un , j'étais pour lorsse ma-
telot de seconde classe et je naviguais dans le nord , cam-
pagne de Terre-Neuve , à bord de la Belle-Poule , n'avait-il
pas eu l'idée, cet empoisonneur clu diable , parce que
j'avais eu des engelures, de me donner de l'eau de Stre-
litzl...

Brien voulait sans doute nommer l'eau de Sedlitz.
— Fais-moi le plaisir de te taire, vieux bougon , tu me

fatigues.
— Allons , je vais aller griller Juliette.
— Va griller tout ce que tu voudras , mais laisse-moi

en repos.
— G'est ça, fendez-vous le dos en quatre pour être

consigné de cette façon-là I... Enfin , c'est la vie.
Et Yves-Marie se décida à aller'griller Juliette.
Niama avait constamment l'oreille au guet.
Brien n'avait pas sitôt quitté la chambre de M. de Bli-

gnac, que la portière était soulevée par une petite main
fine , et la tête de la jeune fille apparaissait par l'entre-
bâillement.

— Oh! fit-elle , déjà levé !... N'est-ce pas une impru-
dence ? Que dira le docteur ?

Il la rassura de la voix et du geste. Non , ce n 'était pas
une imprudence , il allait mieux , il se sentait plus fort , et
comme preuve, il voulut se soulever et lui tendre la main.
Mais la fati gue qu 'il avait ressentie en se faisant habiller
par Brien n 'était pas encore dissipée. Ses joues prirent
une teinte de cire, son bras retomba inerte et il s'affaissa
malgré lui dans le roking-chair.

L'effroi se peignit sur le visage de Niama. Elle s'élança
vers lui , les bras tendus , et alors , bien malgré elle :

— Oh I mon bien-aimé I mon cher bien-aimé !...
— Restez là , murm ura-t-il , tout près , tout près I Oh t

jamais sensation plus douce , quel bonheur inconnu jus-
qu'à présent i On voudrait mourir ainsi.

— Qui parle de mourir I s'écria-t-elle avec véhémence;
c'est vivre qu 'il nous faut, vivre l'un pour l'autre . Cher
bien-aimé t si vous mouriez , Niama ne pourrait plus rester
sur cette terre.

Allons, soyez raisonnable , fit-elle bientôt , car elle se
souvenait, la vaillante petite créature, que le médecin
avait défendu à M. de Bli gnac les émotions violentes. Il
faut être calme et devenir fort. J'ai bien des choses à vous
raconter , d'ailleurs. Ce sont des nouvelles , de grosses
nouvelles.

Mais une soif intense lui desséchait la gorge.
— A boire , ma chère Niama , lui dit-il ; mais une fois ,

rien qu'une fois, à boire une gorgée d'eau fraiche.
La jeune fille secoua sa jolie tête.
— G'est expressément défendu. De la limonade chaude ,

très chaude, voilà tout ce qui vous est permis. Et comme
on dit que les extrêmes se touchent , la sensation de la
grande chaleur doit vous paraître la] même que celle.clu
froid.

— Méchante ! lui répondit-il en souriant.
Maya-Niama , déplaçant un écran , s'était approchée

d'un feu c'air , auprès duquel bouillottaient des cafetières
et, prenant une tasse de Chine , le remp'issant jusqu 'au
bord du liquide permis. Elle sucra de même et porta une
cuillerée à ses lèvres.

— Là, dit-elle, c'est parfait. J'ai bu ; une fois de plus ,
Raoul , vous allez connaître le fond de ma pensée.

Il la connaissait , par ses yeux de velours. Ne lisait-il
pas jusqu'au fond de sa pensée ? Ne voy«ait-il pas que
dans ce cœur vierge il régnait désormais sans partage ?

Il lui avait pris la tasse des mains et la vidait d'un
trait.

Dans un fauteuil , tout en face de lui , elle s'assit, se
mettant en pleine lumière , «ainsi qu 'il le lui demandait
toujours. Et alors, profitant de l'absence de Brien , elle
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^ 4.25 Chaussettes PO- hommes . ». 0.40 Demi-ruche £,«•• garnir 1.65  ̂ pL-apiaies, Ganterie.

AM faMcil̂ llrloiiËe
Un.fabricant de CADRANS cherche a

entrer en relations avec des fabricants
d'horlogerie pour fonds de boites , flinqués,
guillochés, transparents de toutes couleurs,
ainsi que pour cadran s fondants fantai-
sie, soignée , bordures riches. 404-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

TEBMJMGES
On demande à entrer en relations avec

une maison qui fournirait une grosse de
boites t t  mouvements par mois, pour des
terminages or ou argent 10 à 13 lignes.
Ouvrage suivi et soigné. — S'adressor
par écrit sous chiff i es S. I) . 405, au bu-
reau de I'IMPARTIàL. 405-6

HORLOGERIE
Un visiteur-acheveur sérieux, se char-

geant de la fabrication de mouvements
petites pièces ' cylindre et ancre, cherche
bonne maison qui lui fournirait les boites.
Certificats et échantillons à disposition. —
Ecrire sons U. D. 113 , au bureau de
I'IMPARTIàL. 113-1

Tailleuses
Mlles MAIRE, rue du Temple-Alle-

mand 111, au 2me étage, se recomman-
dent vivement a toutes leurs connaissan-
ces et aux dames de la localité pour tous
les travau x concernant leur profession ,
soit à la maison , eoit en journé fs. Tra -
vail prompt et soigné. Prix modérés. 196 2

14226-233 

Aux parents ï «f ™ lZ*$$î\
Buz prendrait en pension des jeunes en-
fants. Soins dévoués. 105-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Couturière
Mlle IDA PORTENIER , rue de la

Balance 12. au 3me étage, est de retour
de Paris ; elle profite de cette occasion
pour se recommander i sa bonne clientèle
ainsi qu 'aux dames de la localité 262-2

MANŒUVRE
Un jenne homme de 18 à 20 ans, hon-

nête et actif, est demandé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 1C9-1

li - ifs
d'Italie et de Styrie , première qualité, en
caisses et demi caisses, aux plus bas prix
du jour. Téléphone 1088. OF 372

Jacques FISCHER. Zurich I.
19071-1 In Gassen n« 8.

X_.mm

spécifiques Manzetti
Créateur de l 'èthèropathio

se trouvent au Locle, Pharmacie Theis ;
- la Chaux-de-Fonds. chez M" Meyer-
Matile , rue du Doubs 65, et M. Tell Nuss-
baum , rue du Temple-Allemand 37; a
Neuchâiel , chez M. M>yra t, Evole ; a Ve-
vey, Pharmacie St-Martin ; à Stuttgart,
Pharmacie centrale ; à Londres, chez M.
Fred. Willis, Richemound Crescent, Barn-
bury 30; à Alexandrie d'Egypte, Phar-
macie Geo Buelborg. 8067-5

Montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL m-m

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Bue Jaquet-Droz 39.

liiSili"
Un horloger connaissant à fond le cen-

tre horloge r, s'occnpant drjà de représen-
tations, pourrait encore entreprendre qnel-
qnes articles , soit mouvements , boites,
ainsi que d'autres articles ponr la contrée.
Solides références a disposition. — S'adr.,
sons chitTies W. P. ft. , Poste restante
Succursale. 386-4

__z *z_T_ e____ \^__ -̂r

Henri Mie & H-Oscar DuBois
GéRANTS

UUE ST-PIERRE 10

Pour cause de départ, à louer pour le
1er février 1897 ou le 23 Avril 1897,
rue de la Serre 10, un bel APPAR-
TEMENT remis à neuf , de 3 pièces et
dépendances , au 3me étage. 18756-6

0 *̂ Travail soigné. Prix modérés ~T*f/Q

OXYDAG ES
BLEU et NOIR brillants, NOIR _MA__ T

Fonds émail paillonnés ou damai quines.
Dorage, Argentage, Nickelage, Vieil-Argent , Galonné, Damasqninage, Estampage.

Spécialité de Omettes métal gravées et argentées 399-13

SPILLMANN & LEIMGRUBER
» SMM.MM- *- Imie g

Smy Ateliers installés et organisés pour faire les grandes séries "«BH8

Tramway
L'Horaire définitif (sur papier rose), mis en vente dès ce jour au prix de IO ct.

par l'imprimerie H. i : i l _ _ L »  «V C', conlient les indications supplémentaires sui-
vantes :

1. Tableau des voitures arrivan t en gare du J.-N avant le départ des trains;
2. » » » partant de la gare du J.-N. après l'arrivée des trains :
3. Mei.tion relative aux voiture s faisant le service jusqu'à la rue des Armes-Eéu-

nies (Brasserie de la Métropole) ;
4. Haltes ;
5. Arrêts facultatifs :
6. Tari f pour voyageurs et bagages ;
7. Enumeration des différents genres d'abonnement pour adulies et écoliers. 179

Dès 1© S Janvier
LES MAGASINS du

GRAN D BAZAR PARISIEN
el Succursale

SONT FERMÉS à 9 heures du soir, excepté
le fiiasneflSi. _ &..

• P*p m 

_<_(*_< _*__. Avant obtenu R l 'EXPOSITION DE GENÈVE , une
iAMg  ̂ MEDAILLE D'aRGEiNT. li. plu-, haute recompen-

^'V /P^r /̂^? *"" 
P°<"' ,:i l> r <''l> -'«''i«' t<> " îles KSCAitG«»IS, jo me

"Nv ï̂l§?5fe___ îij^^&__»»___ fais uii plaisir d'aviser ma numbreute clientèle que j' ai
^^^^H^^^^^^_^^ î̂ ci'fté un dépôt chez , 18.102Ji
^^^^^-\̂̂ 3_A. JULES ROSSEL, Bâtiment de l'Hôtel Central ,

lequel fournira aux conditions habituelles de ma maison.

A. AMEZ-DROZy BflENNE

SPÉCIALITÉ m

d'Articles mortuaires
AD 96OO-Ï.09 HGrand Bazar du

Punies* Fieurt 1
Couronnes en perles.
Conronnes en fer.
Couronnes ponr fossoyeurs.
Couronnes pr ensevelisseuses. j
Bonqnets artificiels. Oreillers en ra

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

Bijouterie denil.
Grand choix. Prix avantageux, j ijj

Photographie H. REBMANN
6 MÉDAILLES

Spécialité de Grands Portraits
Exécution artistique .

Photo-crayon. l.m'j -a
Plalinotypîe.

lléliogravure.
Phototypie.

Travaux pour amateurs

FIN DE SAISON |
encore en magasin seront vendus |~ .j
avec un fort rabais. 2291-17 I ~';

Pour Soirées I
Fleurs — Parures W.

Gants — Eventails î ;-V
Dentelles — Rubans ||

Cjgne — Balayeuse K|
Châles — Echarpes 

^

BAZAR NEÛGHATBLOIS I
Modes CORSETS Mercerie ri

ggj- Escompte 3 % ~^& H i
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^-J^T̂ i DÉp0TS A LA CHAUX-DE-FONDS
B R E V E T  + F E D E R A L

HT» © B -3e O

I

1 1-1 Epicerie MESSMER , rne dn Collège 21. Epicerie VITA L PERREGAUX , rne de la Paix 65.
indisp ensable i EPiCerle PAUL GIROl ]D» FUe dU D01ll,S i39' EPiCerie NIC0LET > rQe de 1» PaiX 39.

*»r * «»«•«**¦ 1 EPicerie CH-'F- REDARD > rue dD Parc i { - CORDONNERIE NATIONALE , r. Léop.-Robert 28 ».
de to (feu»»»-* EPicerie A- BREGUET, rue du Temple-Allem. 23. Epicerie BRANDT , rue de la Demoiselle 2.

Epicerie 6. YULLIÈME , rue des Terreaux 18. Epicerie D. HIRSIG , rue du Versoix l
1 Epicerie Â. JACCARD , rue de la Demoiselle 45. Epicerie KR UMMENACHER, rue du Parc 30.

produit 1 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. j
SHP* En vente an détail par boites de 40 et 80 et., 1 fr. 35 et 2 fr. 50. ~*_ W>W

_W-WÊÊ-mm-mmmm_mmmM______________ 0-Mm_-______________^

En cas de beau temps, tous les jours

Cû I I O C C C  n r  T û H B H i r i § s ¥U U n O E . w UL I ^ H i f ^ L M y A
à la Vue dks ^ïfses

I Coup d'œil spl endide sur les .Alp es |
A cetle occasion , MM. Letaniana frères , voituriers à la Fleur (le R

t. I Lys, organisent des coursea de traîneaux au prix modi que de H -1!!-C I
fi|| 55 fr. pur personne aller ei retour.
f Prière de s'adresser le matin pour retenir sos places pour l'après-midi. B

! Rien ne sera négligé pour assurer le confort aux personnes ; il y aura B
: H des bassines et de bonnes couvertures. 451-1 |
; Départs de 1 à 2 heures. — Retours de 5 à 6 heures.

Ionno hnmma connaissant le service,
JCUllC 11U111111C demande pension dans
un hôtel ou restaurant , où il serait occup é
à sem'r. 40 fr. par mois. — Adr. los
offres sous J. H. 169, au bureau de I'IM
PARTIAL. 169-1

& VlVPn ÇP ^e DOÎ '
es or ou ar

g
en

'. cherche
Al l lCUbU place. — S'adresser sous ini-
tiales A. B., Poste restante, Chtux-de-
Fonds . 430-3

(InillnPhPnP Un 8uiIlocneur. régulier
«juinu t iicui ¦ au travail, désire place ou
faire des heures. — à'adr. rue du Puits 21,
au 3me élage 4'i6-3
pAiinnnnnn Uu homme marié et de«..Ull l ufll lcù , nonne conduite sous tous
les rapports, ayant un métier trop atta-
chant pour la vue et connaissan t parfaite-
ment îe creusage et le frappage des cou-
ronnes, demande une plice au plus vite
ou à défaut une place de commissionnaire
ou homme de peine dans un atelier ou
chez un commerçant. Bonnes recomman-
dations tt  certificats à disposition. On
n'exige pas un fort gage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 80, au rez de-chaussée.

412-3
flno norcnnno A' -ùge moyen , connaissant
UUC JJld ûij lllil à fond la cuisine, de-
mande à se placer dans un café ou restau-
rant ou comme ménagère. — Adresser les
olTres, sous M. M., boulevard de la
Gare 2; au pignon. 445-3

Annr pnti p '-''ie J eu,ie ^"e dtis'
re se

o-lf lf '  vlHIC. placer comme apprentie ser-
tisseuse. — S'adresser rue de la Demoi-
selle HO, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, on demande des
finissages de boiles or et argent. 450-3

Grayeur de lettres. &n SSrê
commande pour de l'ouvrage à MM. les
fabricants et patrons décorateurs , soit
pour cuvettes , platinés ot tours d'heures
en tàus genres, — S'adresser rue du Pro
grès î), au rez-de-chaussée , à droite. 297-2

PT* acheveur. °5Sir
pendant 15 années- dans la même maison ,
connaissant tous les genres de boîtes pour
pièces or, demande place dans une mai-
son sérieuse. Références à disposition. —
Ecrire , sous I». L. A. 290. au Bureau
dc I'IMPABTIAL . 290-2

AnUPPnfl  °" désire placer un jeune
appiCilll. homme comme apprenti ré-
mouleur el démouteu r pour petites piè-
ces. — S'adresser chez M. Rufener , rue de
l'Hôlel de-Ville 13, au Sme étage. 271-2

Ifno ionna Alla connaissant bien le ser-
UUC JCUUC IlllC v i Ce chercho une place
comme femme de ehambre oa som-
melière. 251-2

S'adreaser au bureau de I'IMPARTI àL.
fin hAiïima reeominandaBle cherche à
UU UimilUC S6 placer de suite comme
hommo de p t ine  dans un alelier d'horlo-
gerie. — S'adresser chez M. Jules Dubois ,
rue de la Ronde 11. ____
llflf » îfhriA flilo chercha une place de
UUt ! JCUUC Mit) suite comme bonne
d'enfant ou femme de chambre. 298-2

S'adresser su buroau de YluvàXtutu

AnnPPntÏP ^
ne J eune n"e cherche place

l iy _J , Cl l l l . ,  domine apprentie polisseu-
se de cuvettes or ou argent.— Pour ren-
seignements, s'adresser à Mlle Marguerite
Lozeron , au Boéchet près les Bois. 256-2

IftTIunal î&PO ^ne personne se recom-
BOUI llttlICl C. mande pour faire des rae
commodages en journées ou à domicile. —
S'adresser rue Daniel Jean Richard 27, au
2me étage. 295-2
sjûj i rrnntp Une fille recommandable
UCl laULC. cherche place de suite pour
faire une cuisine soignée et tous les travaux
du ménage. 311-2

S'adresser au bureau de 1'TMPABTTAI..

AnnPPnt îP Une jeune tille, libéré-) des
rij / jJl GlulO. écoles , cherclie une place
pour apprendre une partie de l'horlogerie.
— S'adresser au Vieux Collège. 321-2

Yisileur-aclieïear ^SS*̂ *pièce ancre et cylindre , cherche place de
suile dans un bon comptoir de la localité.
Certificats de capacités et moralité à dis-
position. 122-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

Démonteur -RemoDteur ^eux,6 cherche
du travail - faire à domicile. — S'ad. sous
A. fl. 173, au bureau de I'IMPARTIàL

173-1

Pni çini^PP ^
ne Donne cuisinière de-

UUlollll Cl V. mande une place de suile ;
à défaut pour faire des ménages Référen -
ces à disposition. — ^'adresser rue du
Progrès 103 A, au rez de chaussés. 108-1

Commissionnaire. J_ \tf Z &£
comme commissionnaire ou homme de
peine. Certificats à disposition. — S'adr.
rue de la Paix 79, au 3me étage. 121-1

llll hlimmp mari é, 26 aus, i-t de toute
UU HJllilUc moralité , pouvant fournir
caution , cherche emploi comme homme
de peine ou place analogue Certificats à
disposition. — S'adr. rue Daniel Jean-
Ricoard 27, au 3me étage 15.-1
OAmrnnln Une bonne servaule demande
OCl ïaUlC. une place pour tout de
suite pour faire le ménage ; ceriiûcats à
disposition. — S'adr. rue de la Paix 71,
au sous-sol, côté du venf . 157-1

Un homme de peine SCÏ
quelconque — S'adresser rue de l'Indus
trie 23, au ler étage, à droile. 141-1

innPnfllipPP ^ lie £'ame désire trouver -JUUI UdUClC. faire des ménages ou des
journées, pour écurer, laire dts chambres
ou bureaux. — S'adresser chez Mme Du-
commun , rue du Premier-Mars 16c, au
pignon (maison Cellier.) 142-1
mAMMaam ¦ « * m. ¦ i.. n &mQmwm&meinmaemuea!. w—i». ¦ . m «.

¦ i t i *\ _ i _ \e  Un jeane Iiomme honnête ,
'jUlUlHId. sérienx dans son travail ,
bien au conrau, de l'êtablissagc, pourrai-
entrer daus une maison de la localité. U
aurait l'occasion d'apprendre la le nu? des
livres. Place d'avenir. - Ecrire sous
357S, poste restantesntcnrsa e. 436-3
R pmnntl inPÇ La fabrique d'horlogerie
ttClUUUlCU tù. « La Béroche », à Saint -
Aubin (Neuehàtel , demaude plusieurs
remonteurs pour pièces Boston ancre 20
lig., i clef. Entrée, immédiate $88-6

R/wJ .PIKP Fabri que d'horlogerie cherche
uCgltUaC. Une bonne régleuse p6ur
pièces remonloirs , cylindres , 16, 17, 1H et
19 lig.. Travail facile ol bien payé. Inutile
de

^
se présenter sans de bons ce'rtifi.ats .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 420-0

SfOPPt l <~)n Romande de suite deuxt ou-
UCyl Clo. vriers limeurs pour genres
américains et un acheveur. Ouvrage
suivi et lucratif. — s'adresser à la Coopé-
rative , Impasse de l'Hospice 8, Le Loeïe

4V3-3
1 

(ij ' ityuj it i o On demande de snite deuxvil u tvli l o, bonfi ouvriers graveurs mille-
feuilleurs . Ouvrage suivi. Inuiile de se
présenter sans preuves de capacités. —
S adresser à l'atelier Jules Bregnard , rue
de la Paix 13. 458-8:

frPS VPilP ^n Aemsntle de suite un bonUluiCUl . graveur d'ornements. —S'adr.
rue dn Proe.ès 11. 414-3

Rû dlpnQ P ^u cherene à entrer en reia-U&glCUOC. ii ons avec une bonne régleuse
pour petites pièces, pouvant fournir 24
curions par semaine. Prix du jour. On
fournirait les sp iraux. — S'adresser rue
du Progrès 5( , au rez-de-chaussée , à
gauche. 42S-3

DftPPIKP ^*n demande une Dame ou
UUI CUùO. Demoiselle connaissant la pile
à fond , pour le dorage de mouvements.
Bon gage si la personne convient. — S'a-
dresser à M"« Ruhier, rue de la Demoi-
selle 90, au 4me étage, à droite. 421-3

J coj ijpj ijû On demande de suite une
nûùUJOlllG. apprentie polisseuse de
boites or ou à défaut une assujettie. 424-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

ÂfinrPnf l'p». *̂ n demande de suite deux
flJJ j JIGUll co ,  apprenties repasseuses
en linge. — S adr. chez Mme Antenen-
Misteli , rue Fritz Courvoisier 22, au pre-
mier étage. 422-3
flnicîniÔPfl <->n demande, dans un petit
UUlùlUlCIC. hôtel du Jura, mie cuisi-
nière de toule moralité. Gage, 40 fr. par
mois. Entrée le ler févriei. -i37-3

S'adresser au Bnreau de I'IMPARTIàL .

jp nna tfaronn °n demande un jeune
ilCUUC gdl l/Ull garçon pour faire des
commissions et quelques petits travaux
d'ateli ir. — S'adr i rateli .-r de M Wal-
ther Weyermann, rue Fritz Courvoisier 38

438-3

Commissionnaire, ê É_ ?ï_ tu7Â
les commissions. — S'adresser rue du
Parc 11, au ler étage, à gauche. 413-3

1 j i inn  fllln On demande de suile une
Ui/UUC UllC. jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants. — S'adr. à
M. H. Bieaermann , rue du Progrès 2.

^52-3

Ifiimo flllo ^n demande pour St-lmier
UCUUC UllC. une jeune fille de 15 à
17 ans. pour s'aiier dans un ménage et
pour garder des enfants. — S'adresser
Boulevard de la Citadelle 16, à la Chaux-
de Fond*. 449-3

SpPïflntp demande une servante
OCl luUlC. pour s'aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser Place
d'Armes 10B, au 2me étage, à gauche.

447-3

HftPPnÇP On demande une bonne ou-
l/UlCUaC. vrière doreuse de roues, bien
au courant de la partie : à défaut, on
prendrait une jr-une fille libérée des écoles
comme apprentie. — S'adresser à Mme
Besse-L'Fplattenier, Côte 21, Le Locle.

343 5

RpmnntpnP ^dèle et régulier au travail ,
UCU1UUICU1 pour petites pièces, est de-
mandé. Ouvrage suivi . — S adresser entre
midi et 1 h., rue Léopold-Robert 74, au
rez de-chaussée. 342-5

M a T f P l I l ;Pii«ï ^n demande de suita et
lUai l lEUilCo.  pour travailler dan9 une
carrière a des travaux de terrassements,
plusieurs bons manoeuvres. 123-4

S'adrosser au bureau ae ('IMPARTIAL

R p ' i P f l i i n . iÇ Uu bon remonteur de
ÎIOJK l iUUiio ,  ré pétitions 4 minutes en
grandes et potite ^ pièces, 14 lig , est de-
mandé de suile. On donnerait l'ouvra ge
à la maison. — S'adresser sous chiffres
A. ___?. 270. au bureau de I'IMPARïIAI.

A la même adresse, on occuperait un
jeune remonteur habile et connaissant
bien les échappements ancre en bonne
qualité 270-2

f l l . i l n n h ' iU P  O'1 demande un bon guil-
UUlllUlUCUl . locheur connaissant la
parlie brisée. 250-2

S'udresser au bureau de I'IMPARTIàL

RpnMlIltpil P c*° loute moralité pour la
lU 'Utul i l t U i  petite montre ancre et cy-
lindre ;
H, i . .¦ (>) ¦  n (rav.tillant aux ébauches,
UU sl lCl  sont demandés de suite à la Fa-
brique Maurice Blum, rue Léopold-Ro-
bert 70. 293-2

CREDIT MUTUEL
» MM 'MrM m-_ i<OMP

Remboursement des dép ôts de la Série
C, .•" émission, dès le mercredi
6 janvier 1897.

Vue nouvelle sér i e C, S' >' émission,
s'ouvrira le 2 j anvier 1897. On délivré
des carnets dès mainte nant.

TOUS LES CAUiMËTS DE DÉPÔTS
seront retirés dès le 30 décembre 1896
pour y ajouter les intérêts et procéder à
leur vérification

Escompte, comptes-courants, prêts sur
titres et hypothécaires , recouvrements ,
garde, achat et vente de titres , encaisse-
monts de coupons, rentes viagères , con-
trats d'assurances' sur la vie Le Phénix,
et contre les accidents La Ithénania,
aux meilleures conditions.

A vendre de gré à gré 4 maisons,
bien situées et en bon état d'entretien , i
de favorables conditions ,

Plusieurs logremenls à louer pour St-
Martin 1896 et St-Goorges 1897. 16020-5

Panorama arîistip internatioflal
4 côté de l'Hôtel Central 19190 101

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Du 4 au 10 Janvier 1897

U JE S JPJk. G N JEnBBl
Nouvelle série très intéressante.

Dépôt
de

S PIB flïW"*8
Le dépôt de spiraux de W. HUMMEL

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

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

" —-,
i Bibliothèque circulante C: Lnthy

Place Neuve 2 (vis-à-vis des Sii-Pompes) ,
Livres français et allemands.

I On envoie au dehors. Tarif posta l
spécial. Emballage pratique.

I Envoi franco du Catalogue en commu-
jy nication. 563-2

000000 000«tOO

A partir de ce jour, le domicile de

M.Wenker-Fontaine
est i 39S-1

La Jonchère
ooooo«>oooooo

Mlle Mathilde Haldimann
RUE OU PARC 86 19077

Leçons de Zither
Enseignement d'après la mélhode Daar.

trSufcHSL
Mue du Progrès 5*7
Excellent Vin rouge à 30 et 40 ceat.

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

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

Wmr Encore une centaine de CORSETS
en liquidation. 17430-7

Prière de lire!
Contre 3 fr. j 'envoie 100 pièces de cigares

allemande de 10 (300 frinco). Garantie :
reprise de la marchandise. 77-20

S. Buchs. St-Gall.

Etude D.-L. Favarger, not., au Locle

Vente d'une maison
AU LOCLE

Mme veuve de JAMES MONTANDON, à
CorceUes, et M. EDOUABD MERCIER, à
Neuehàtel, exposent en vents par voie de
minutes et d'enchères publiques, le bel
immeuble qu'il possède à l'angle Ouest de
la Place du Marché , au Locle, et qui com-
prend un bàtimeDt ayant grands et vastes
magasins avec devantures au rez-de-
chaussée et trois étages au-dessus. Le bâ-
timent, construit en pierres , couvert en
tuiles, est assuré pour 53,000 fr.; il porte
le n° 2 de la rue de l'Oratoire et forme
l'arti cle 883 du cadastre dn Locle. La
maison a droit à la fontaine de la Place
du Marché, ainsi qu'à toutes ses dépen-
dances.

Par sa situation exceptionnelle , au cen-
tre du Locle et des affaires , de même que
par son parfait état d'entretien , cet immeu-
ble présente des avantages certains, aussi
bien comme placement de fonds, que pour
le développement assuré d'une affaire com-
merciale quelconque.

La vente, qui n est sujette à aucune ho-
mologation , sera définitive et aura lieu à
l'Hôtel-de-Ville du Locle, le lundi 11
janvier 1897, i 2 heures après midi,
aux conditions qui seront préalablement
lues.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de
18634 D.-L. Favarger, notaire.

J£L JLo'U-emr
pour St-Georges 1897

A 
Innnn pour lh 1er mars prochain un
1UUC1 Café bien achalandé, avec lo-

gement de 3 pièces. 373-1*

,pf»]l prtû 99 Un beau logement au rez-
UUIIC5C ûu.  de-chaussée, bien exposé au
soleil, de 2 pièces, cuisine et dépendances.

16692-19»

nOiel-fle-Ville OO. ments au rez-de-
chaussée, de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposés au soleil. — Prix
31 fr. 70 par m ois. 16693-19'

S'adresser il l'Etude

A, Moiu&.toir, avocat
Rne Neuve 6 (entrée par la Plact

du Marché),

#f##f#0f#j»f#
Boulaugerie G. Fraed

Rue du Grenier 22
— LA CHA UX -DE-FONDS —

Gros SON français, 1er choix
FARINE 176-9

pan i f iable et f ourragère
GROS au plus bas prix. DÉTAIL

Charcuterie
4. SCHWB I D1GER

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

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

qualité. 17850-4
JAMBONS ruinés, û 60 c. le demi-kilo.
Choucroute. Sourlèbe, Compote.
BSe recommande J. Schmidiger.



Tj nt ipnpç On demande de suite ou dans
l /UiCu lù .  )a quinzaine 2 bons ouvriers
doreurs. 252-2

S'adresser au bureau de l'IiâPARTiAL

A i t f n i l l PQ °" demande pour Bienne,
IllgUlllCo. 2 bonnes ouvrières ûnisseu-
s >s d'ai guilles dont une capable de diriger
l'atelier. Bonne rétribution. Ouvrage
suivi. 264-2

S'adresser au bureau de I'TMPABTTAL

PnlîCCSIlCO Q <-)n demande des polisseuses
l UllaoCUot/3. de boites aigent , ainsi
qu 'une jeune fille comme aide. 245-2

S'adresser au Dureau de I'IMPARTIàL.

IPTIllP flllp 0n demande une jeune tille
UCUUC UllC. pour garder un enfant el
s'aider au ménage. — S'adresser chez Mme
Rochat , à Renan. 253 2

AnnPPntÏ P <->n a'fimant'6 de suite une
flyyi CllllC. jeune lille intelli gente comme
apprentie PIERRISTE. — S'adresser
chez M. A. Rubin , rua du Nord 127.2.9-2

Ipnn p flll p "" demande de suile une
«CliUC UllC. jeune tille pour aider dans
le ménage et gardfr les enfanls. — S'adr.
à Mme Léa Etienne-Schaffner , rue du
Milieu 4 . Bienne. 263-2

AnnrPnfl  ^n ue mands ae suite un jeune
n _ i _ ii Cl i l l .  homme comme appreuli
émailleur ; i! sera logé et nourri. 268-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Qppvantfl ®n demande de suite une
OCl i uUlC. bonne servante sachant cui-
siner 6t lenir un ménage soigné Gage,
30 fr. 170-2

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

Commissionnaire. ?nn Tunë\dommè:
libéré des ctasses, pour faire des commis
sions et dans ses heures libres pour ap-
preadre une parlie de l'horlogerie. — S'a-
dresser chez M. K. Silbermann , rue du
Parc 84. 354-2

AnnPPnfî ®n demande un ou une ap-
a\j \li CUll. prentie pierristes ; appren-
tissage sérieux. — S'adr. rue des Fleurs 8,
au 2me étage. 289-2
Qûi i o an fû  Ou demande de suite une
OCl lûillo. jeune fllle honnèle et propre
pour un petit ménage. — S'adr. 1 après-
midi , de 2 à 7 heures, rue du Parc 69. au
2me étage. 28K-2

Romf l . ï t p i lP Ç L,e bon8 remonteurs etun
nClilUUlCUl a. démonleur sont deman-
dés au comptoir rue du Stand 6. 165-2

la détuoitenr l\i:rZlZve
des genres soignés est demandé. Ouvrage
lucratif et régulier. — S'adresser à H.
Léon K, Robert , rue Frilz Cotirvoisier 7,
au premier étagr, entre il heures et midi.

299-1

AnnPPntÏP <->n demande une apprentie
aJJplCllllC. polisseuse de boites ar-
gent ; elle sera entièrement chez ses pa-
trons. — S'adresser chez M. Pictet , rue de
la Paix 81. 296-1

A/.|iu\ IIP , n  ouvrier habile , con-
ftt/ llCl rul . naissant à fond le jooage
des boites et ponvant au besoin s'occuper
dn décodage , est demandé dans un comp-
toir de la localité. — Adresser les olTres
par écrit et avec références sons initiales
L. O. P. 129, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

A la même adresse, on prendrait uu
bon VISITEUR connaissant bien le réglage
et la retouche des montres. 129-1

LtlldppiIIleOlS. suite uno grosse échap-
pements 13 li g. par semaine ; ouvrage
suivi et lucratif. 127-1

S'adresser au bureau de ^I MPARTIAL.

RpmftntPnP ^n demande un remonteur
UClllUlllCUl. connaissant la grande pièce
ancre et la petite pièce cylindre. lli-1

S'adress""' w mire»» 1* l'iMp aRTi u

RPmflntPIlP », ^n demande de suite de
DClllUUlCUl o. tons remonteurs pour pe
tites pièces cylindre , genre soigné. — S'a-
dresser chez MM. F et P. Dreyfus, rue
de la Balance JO au 3ai« étage 167-1

RpiTlflTltPIlPS <-)n demande de suite plu
UClllUlllCUl 0, sieurs remonteurs genre
Roskopf; ouvrage suivi. — S'adr. chez
M. 6. Breit , boulanger, rue du Progrès 53.

166-1

FmhfiîtPIl P <->n demande de suite un
U111UU11CUI • jeune ouvrier ou apprenti
emboiteur , payé au mois. 160-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .
fj na irpnnç On aemantle pour entrer de
Ul ai CUI ù. su j t e g jjons graveurs, dont
un pour champlever et l'autre pour le
millefeuilles. — s'adr. a Mme veuve Jung,
rue de Bel-Air 8n. 156-1

PmhflîtPnP *̂ D demande de suite un
LWUUllCUl . jeune ouvrier emboiteur ou
à défaut un assujetti. — S'adr. rue de
la Demoiselle 11. au 2me étage. 155-1
fipa VP11P ^n demande de suite un bon
Ul Q i C U l .  traceur sachant champlever. —
S'ad a l'atelier Alphonse Arnould , rue de
la Demoiselle 16. 174-1

Pl f l t l tPl lP aXlOV H Un planleur ancre bon
l iauiCUl aUUlC. courant trouverait de
l'occupation régulière et suivie dans un
comptoir Ho la localité. 110-1

S'ort1- aser an Kl -¦<*— 4. I 'TWT». M*-*..

Pfl lK PllUfl *-*n lemunuo une ouvrière
r UllOi CUflC. polisseuse de boites or ou
une ai sujettio, ainsi qu'une jeune lille
libéré.) u. -, . «des pour s'aider au ménage
et faire les commissions. 168-1

S'adreeseï au bureau de I'IMPARTIAI.
InnnnnHn On demande une jeune tille
aj ipiCUUC. de famille honnête comme
apprentie finisseuse d'aiguilles. —
S adresser . M. Paul BtrthoudT gérant-
représentant de la Fabrique J. Darier et
Co (S. Blancard , successeur) , rue du
Parc 46. 106-1

Commissionnaire. j eu°nne de
flïï"livrée

des écoles comme commissionnaire.. 124-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

AnnPPnfî ^n demande un apprentiapp iGull.  émaill«ur. rétribué de suite.
— ¦> 'adresser - l'atelier Frédéric Breit , rue
du Parc 75. 162 1

"iPPÏflntP Un demande de suite une«ICI mmc. bonne fllle au couran t des tra-
vaux d'un ménage — S'ad. ch»z M. Jules
Mayer, boulanger , rue Fritz-Gourvoisier26.

161-1

Commissionnaire. ?e0honnêuisAiomuanl
de bons ceitificats peut entrer de suite au
comptoir , rue D. JeanRichard 9. 149-1
Innnn fll ln On demande une jeune fllleUCUUC UllC. honnête pour aider dans un
petit ménage ; vio de famille. — S'adr. rue
de la ->erre '. au rez de-chau»siSe 172-1
Innnn f l l ln  On demande de suite une
UCUllC UUC. j 9un e fille de toute moralité
pour aider dans un petit ménage. S'adr.
rue des Fleurs 9, au rez-de-chaussée , ou
boulevard de la Capitaine I E , au rez dé-
chaussée. 171 1

Commissionnaire, je °ne ffiSMS
les commissions entre les heures d 'école.
— S'adresser rue de la Paix 53ms, au ler
étage. 137 1

A n iii 'H*!** in <«» g A ,0De r v°UT Sain(-
rl \>\,a\ ICIMI «s (jeorges prochaine ,
sur la route de Bel-Air et dans une petite
maison d'ordre, un appartient, an pre-
mier étage, de 4 pières et dépendances ,
avec chambre de bains et lessiverie. Jouis-
sauce absolne d'nn bean et grand jardin
d'a_?rémrnt. Jardin potager. — S'adr. à
M. A. rerrin-tlrunner , rne Léopold-Ko-
bert 55. 409.6

AnnUPtomont A remettre de snite ou
ajj pal ICUIOUl, pour St Georges ,1897 un
appartement de 3 pièces — S'adr. rue
Fritz-Courvoisier 38, au rez de,chaussa.

439-6

Anna lit amant A l>uer  dans une u.aison
Appill leUieiU. d'ordr», pour St-Georges
1897, un beau logement moderne, au pre-
mier élage, de '1 chambres bien exposées
au soleil , cuisine , corridor fermé, 2 alcôves
et dépendances, belle cour , lessiverie dana
la maison. — S'adresser rue de la Cha
pe le 13 bis . au 2me étage. 435-6

1 rtlJpniPnt A louer pour avril ou mai un
UUgClUCUl. joli logement de 2 à 3 piècia
ruedu Nord 61, conviendrait à un petit mé-
nage . — S'adr. à M. Schœnholzer , rue du
Parc 1, de !1 heures a midi , ou rue du
Nord 61 , de 1 à 2 h. et uepuis 7 h. du
soir. 434 3

ÀPparîement. 1897 un appartement de
2 ou 3 chambres , cuisine , corridor fermé
tt dépendances , exposé au soleil. — S adr.
à. M. Gaberel Matile, rue Léopold-Robert
n» 41. 431-5

A 
Innnn  rue du frogrès 41, pour Saint
1UUC1 Georges 1897, un bel appar-

tement de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, et un pignon de 3 pièces exposés
au soleil. — S'adresser rue de la Paix 43,
au 2me étage. 417-3

Ânnflpfpmpnt A louer Pour SI George s
npjiai ICIUCUI. prochaine , rue de la Paix
n° 43, au 2me étage , un bel apparfrment
de 2 chambres , alcôve, cuisine et depen
dances. — S'y adresser. 416-3

I/fl _ tfPfflPnt »3 A l°uer plusieurs beaux
bUgClUCUlo, logements bien exposés au
soleil. Prix modique.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
A la même adresse, à vendre un album

de chilTres pour graveurs. 440-3
Djjjj inn A louer pour la St-Gtorge» 1897
rigUUU. un peiit logement de 2 p ièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Serre 4 , au rez-de-chaussée. 415 3
Qnno onj A louer de suite ou pour épo-
uUUo'oUl. qUe à convenir un sous sol à
2 fenêtres, à l'usage d'atelier ou d'entrepôt.
— S'adr. a M. Guvot , gérant , rue du Parc
n» 75. 432-3
Dj r f n n n  A louer pour le 23 Avril 189 7
1 IgUUU. un pig .on de 2 pièces et dé-
pendances , expose au soleil. — S'adresser
rue des Terreaux 29, au rez-de-chaussée.

419-3

flflVP dallée et voûtée, ayant jusqu 'ici
vOiu servi de lessiverie , est à louer. En-
trée indépendante. Part à la cour. Situa-
tion centrale , entre les deux marchés.
Conviendrait pou rtous genres de mètierB ,
dtoguiste. fondeur , etc. — S'adresser à
M. Baoul Perroud , gérant d'immeubles,
rue de la Paix 45.

A la même adresse, à louer une belle
et grande chambre-haute.  448-1*

h 'im II l'dil •* 'ouer deox chaiu'>rca
Uiti HIII i t 'v'*. contignës, dont une in
dépendante pour bureau ou comptoir, roe
Léopold-Robert 30, au ler étage. — S'a-
dresser au 2me étage. 430-1*
r.hatnhpo A l°uer de suite uue chambre
UUdlllUlC. meublée. — S'adr. rue d» la
Demoiselle 90, au 3°' élage, à droite. 433-2

Ptiamhl'P A 'ouerune chambre meublée,
«JUaUlUlc. 4 un ou deux messieurs de
toute mora ité et travaiUant dehors. —
S'adresser rue du Parc 83, au rez de-
chauat.ée. 418-3

f hji rnhnp '
- |lt chambre est à louer & un

vUuluUrC. ouvrier travaillant dehors —
S'adresser rue de la Serre 71, au rez-de-
chaussée. 394-3

Hharnhpa A louer une jolie chambre
UUdlllUiC. bien menbl'e et chauffée, si-
tuée à proximité du Collège de l'Abeille et
de la Gare : prix très modique. — S'adr.
rue de la Paix 71, au Sme étage , à gauche.

455-3

HhSimhPP A louer ae suite une cnambre
UUtLUluiC. meublée et exposée au soleil,
à un Monsieur de toute moralité. — S'ad.
rue de la Serre 38, au ler élag*. 278 2

fihillTlhPP A l°uer UDe J°^e chambre
UllalllUl C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 45. au rez-de-chaussée. 318-2

F ndPTnont A louer Pour St-Georges pro
UUgCWCm. chaine un beau logement com-
posé d'une superbe grande chambre, cui
sine, dé pendances et jardin. — S'adr. chez
Mil. Beck & Kôssel, rue du Grenier 30.

158-10

AppartementS. St Georges 1897, foge-
ments modernes de 1 2 et 3 piècs avec
les dépendancen dan s des maisons d'ordre.
— S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étagej  17535-5
nj / fnnn A louer de suite un pi gnon de
I IgUUU. deux pièces , cuisine et dé pen-
dances , ruo du Progrès 59. — S'adn-sser
à M. F. Louis Bandelier , rue de la Paix 5.

112-4

A I IUIPP de 8uile ou Pour éPociu8 » con -
lUUCl venir , un logement de deux

pièces, au rez de-chaussée, rue Fritz-Cour-
voisitr 29, et un même situé à 10 minutes
du village, les 2 avec jardin potager.

Pour St-Georges prochaine, plusieurs
appartements de 2 et 3 pièces avec pe-
tit» ou grands ateliers situés rue du
Parc 1 et 3; un autre d'une pièce , cuisine
et dépendances, rue du Parc 1, le tout i
des prix modérés.

-S'adresser au bureau J. Schœnholzer,
rue du Parc 1, entre 11 h. et midi ou rue
du Nord 61, de 1 à 2 h. et le soir , depuis
7 h. 276-2

Pîn irhl'ftP A l°utr P103 de la Gare, a
UUdUlUlCa. des messieurs de moralité et
solvables, une grande et une petite cham-
bres meublées. — S'adresser rué du Parc
n» 77. au ler étage, à droile. 186-2

PhnmilPP A louer de suite uue jolie
UUalUUl C. chambre meublée , à d-mx lits :
elle serait arrangée pour une personne se
lon désir. — S'adresser rue de la Demoi
selle 74, au ler étage. 277-5

ftn ftffpp 'a couche à des messieurs
UU UlllC travaillant dehors ; chamb-'ï
bien meublée. — S'adr rue de l'Industrie
n* 22, au rez-de-chaussée 843-i
Onnn nnl Pour St-Georges l s*!>~ :
tJUUVoUl. Sous-sol pouvant si rvird' en
trnpôt ou d'atelier , avec eau et une cham-
bre.

S'adresser à M. J. Morand , rue d f
Terreaux 14, au 1er étage. 145 '.:*

A nus p lumant A louer pour St-Marim
npyai ICIUCUI. ]897 un appartement dr
4 pièce s au rez de chaussée, avec un ma-
gasin au sous-sol, situé à l 'angle e la
place de l'Ouest. — S'adresser rue de la
Paix 39, an 2oie é âge. 18061-6

A lnilPP P°"r ''t-Ceorges ls»' , dans une
1UUC1 maison d'ordre , sur la Place de

'Ouest :
Un Sme et un 3me étage, composés

chacun de 3 pièces, cabinet et déoendan
ces. 18344-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

/ nnemen t de 3 P 'èces es/ aÀuui/tiriv/ii jouer rue </, Q,.
braltar 11. Prix 33 f r. par mois. —
S 'adresser rue du Temp le-A Usinant;
59, au 1er étage. 17907-11*
bftulttlini A louer, pour St-Georges

golHCUl. 18S7, au Crêt des Olives,
un beau logement tont an soleil, de 4
pièces, enisine, corridor, dépeudauces el
part de jardiu. S'adr. à M , Ed Beaujon ,
rédactenr de I'IMPAIITIAL. 15570 88*

Jolis appaiiemeuîs ï™ let
avec jardin, conr et tontes le* dëpeod&n
ecs, sont à louer de suite ou plns tard. —
S'adresse? chez U. i. Pécaut, vne de la
Demoiselle 135. 8860-184
Ani.aptpmnntc A '««e** d& suite un
di/pal lOWCUlo. appartement de 3 pièces
et dépendances ; un atelier ou magasin.

Pour St-Georges 1?S97 : Un maga-
sin avec un pelit logement: un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances. — S'adr.
a M. F.-Louis Bandelier , rue de la Pais 5.

19184-1

A I  an ai- pour M-tieorçes 18D7, nn
IUUCI APPARTEMEM de 3 cham

bres, cuisine et dépeu dances, bien situé au
soleil ; une chambre est entièrement in-
dépendaote. — .N'adresser rue de la Char-
rière 6, au ler étage. 126-I
.¦ftdPmPntÇ A louer pour St Georges
UUgCUlCUla. ]89/ , un logement au ler
étage, composé de 3 pièces et dépendances ,
dans une maison d'ordre ; plus un PI
GNON d' uue chambre et dé pendances. —
S'adresser rue du T<-mple-Allemand 19, au
rez-de chaussée. U'5-l

T.ndpmpnt A lou< ,r pour s'-ce'" »̂» , «n
UUgClUCUl. beau logement de 4 pièces,
corridor , cour et jardin , exposé au soleil
et situé rue du Nord 25. Prix 600 fr. . eau
comprise — S'adresser chez Mme Stark ,
rue du Puits 1. 139-1
I nriamant A l°uer P0U1' St-Georges, rue
UUgClUCUl. du Premier-Mars, un beau
logement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au ler étage. — S'adresser
à M. J. Fettterlé, rue du Parc 69. 138-1

pf lcpny  Pour Saint-Georges, à louer â
I CBCUA. Peseux. n" 15, nrés de la gare,
un appartement de 6 chambres et dé-
pendances, avec la jouiss ance d'un petil
jardin. — S'ad. à M. Bon, rue du Puits 19.

150-1

rhamhpp A louer de suite une chambre
UUalllUlC. meublée et indépendante. —
S'adr - SU. J. Sauser , me de l'Hôtel-de-
Ville 17. 242-1
rhamhpn A loucr de suite uae l l "11 ''UlldlllUl C. chambre meublée, au soleil
et au ler étage, avec pension si on le dé-
sire. 151-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Phamhra A louer une chambre bieu
UUalUUl C. meublée, à des personnes
d'ordre. — S'adresser rue de la Paix 53bis,
au 1er élage. 136-1
rhamhra A louer un,J cùamore inaé-
UUdUlUlC. pendante et non meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 105, au
2me étage. 140-1

fhiimhPP A l°uer de suite une belle e1
UUaiUUlC. grande chambre bien meu
blée , à 2 fenè'res el exposée au soleil le-
vant , a un ou 2 Meesieure de loule mora-
lité et travaiUant dehors —S'adresser rue
du Puits 16, au ler étage. 135-1

On demande à loner ddee9.u^auunŝ rou un bon sous sol , situé à proximité de
la Gare. — S'adresser à M. L. Daleyres.
rue du Progrès 99. 444-3

Ifinno mAn arfP demande i louer un ap-
JtîUlie L_.ud *_. partement au rez-de-
chaussée de trois pièces et alcôve, au
centre du village, si possible.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
A la même adresse , on demande à

acheter un potager d'occasion , feu ren-
versé 443-3

On ûemaiÈ à Mer pÎ8u9r7.std'an
G;our

maison moderne , un bel appartement
de cinq à six pièces ou deux de trols
pic es sur le même palier ; au besoin on
se contenterait pendant quelque temps dc
l'on de ces denx appartements , eu atten-
dant qne l'antre soit disponible. — Adres-
ser les offres à M. Hermann iiiiisheim , nie
Léopold-Robert ti5. 300-2

Un jeune ménage S",110 &SE,
demande à louer pour le ler mars un joli
petit logement de 2 pièces, au soleil el
avec dépendances , silué d;ins le quartiei
de l'Ouest ou près de la Poste. — Adresser
offres sous J. C 324. poste restante . 3?0 S

Ilno riomnieoll _3 de u'"le moralité cher-
UUC «IClllUlaBIlD che chambre et pen-
sion si possible dans le quartier Nord
de la ville. — S'adresser rue de la Demoi
selle 15, au If-r étJge , à gauche. 279-5

\\t*i lÈPIMÎ'JMP<ï de ,ou,e m{ ™ iilt *m* \m ^V- *S« » désirant èlre pla-
cées au ci'nlre de la v i 11 «*, demandent à
louer pour St-Gror^es IS97 un loge -
ment de '¦> à 4 pièces. — S'adr. sons
initial '* \. S. 164, au bureau de
l'Impartial, 1B4-1

On demande â loner E^frê
lape , un appartement do 3 pièces et dé-
pendances , pour deus personnes tranquil
les. 114-1

"l'ndresoer au bu reau de I'I MPARTI à L

l 'np  fiaPlP a^"e demande à louer pour
UUC Udulft g -Georges un petit appar-
tement hien exposé au soleil et au ceutr s
du vi.iage. — S'adr. rue <u Parc 78A, au
2m* étage. 163-1

On demande à acheter Bnn_£fav°r
grille. — S' adresser chrz Mme Lanzini ,
rue des Terreaux 18, au 1er étage. :*2-2

On demande a acheter SSSSïVSÏ
fonds. — Knvoyer les offres a M. Henri
Ja iot, au Va'anvron. 116-1

On demande à acheter f'fiEïïïSÏÏ
à péir<ile pour chauffage. — S'adr. rue
de l'Envers 12, au rez de-chauss4e. 154-1__m__m^maaaaj t̂m^^^^ ĝ ^amî m̂ ĝ^̂ ^̂ m^̂ ^

Â
nnn/Inn un lit complet usagé, pout
ICUUlC 65 fr., un lit complet neuf ,

une jolie table ronde en noyer , neuve , une
table de nuit ; le toul en bon état. — S'a
dresser rue du Parc 46, au sous-sol. 456-3

Â VPÎH.PP un P°ta«?er, 'res peu usagé.
Ï CUUl G — s'adresser chez M. Jean

Reichen , Café dps Amis. 442-3

fïUlSFi ». A vendre plusieurs beaux
"Jailli lo, canaris du Harz , bons chan-
teurs. — S'adresser rue du Progrès 63, au
ler étage. 441 3

Â unniinn une excellente macUine à ar-
ÏCUUIC rondir , peu usagée, allant au

pied et fixée sur un établi en bois dur ,
un burin-fixe , deux balances à peser l'or
et une lanterne pour 6 douzaines de mon-
tres. 281-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pfl PfUlPt A vendre un envoi de 100 m"f iU ljUtl de beau parquel , panneau en
chêne. — S'adr. , de 8 à 10 h. du malin , à__ G. Stauffer , rue Jaquet-Droz 8. 364-3

Â iiûnfi Pa A volières, dont î.ne à sépa-
ÏCUUl S ration; 4, 6 et 13 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL 18544-3
1 ynn/j pn pour 30 fr. un potager avec
& ICUUl C accessoires. — S'adr. rue de
la Demoiselle 45, au 3me étage, a droile.

280-5

Â VPnriPA Prieurs layettes , uue balance
ICUUl C avec poils et un coffret d'ou-

tils. — S'adresser au bureau rue Fri tz
Courvoisier 11, au 3me étage. 317-5

A I_r_AIt_lll*f«t UD ,our '"' guillochei¦CUUÏ u ligne droite et pan-
tographe. — S'adresser rne du Marais 15,
au 2me étage, LE LOCLE. 16487-10*

A VPndPA Poar cadeaux de iVouvel-
ï CllUI l An, 2 jolies montres or

de dames, 4 magniiiques vases à
fleurs , 2 chaises de piano, superbe ta-
ble de nuit avec dessus marbre, un jeu
d'escamolage, une petite imprimerie et un
grand choix d'autres meubles d'occasion.
— S'adresser à M. S. Picard , rue de 1 In-
dustria 22. 18971-1

Pf l ppna j p p  A- vendre a pas prix un«
f uul lluiûC. fournaise pour émailleur ,
ayant très peu servi. — s'adr. Café de
l'industrie , Saint-Imier. 153-1

Â VPlldPA une Jol'e arm0II'e à glace, la-
I CUUI C vabos avec et sans glace, tables

à coulisses, tables à ouvrage , lits complets.
— S'adresser chez M. F. Kramer, ébéniste,
rue de la Serre 71. 16-1

DrjnnA un CHIEN MOUTON noir. -
D5U.I C prif.re i la personne qui en a pris
soin de le ramener chez M. Georges Dor-
renbierer , maréchal, ruo de la Ronde 25.

396-3

Pppdll depuis ' la rue Jaquet-Droz a la
ICI UU rue de la Balance, un paquet de
tasseaux pour tour à arrondir — Le rap-
porter , contre récompense, rue de la Ron-
de 24, au rez-de-chaussée. 395-3

PoPlili ou remis i. faux , 11 carrures
I C I U U  argent. 19 lignes, et II Fonds
argent n- 49 à 54 et n" 55. 56. 58, 59, 60.
Les rapporte r contre récompense, a" hu-
riiau de t ' I- v t— HAï 457-3

PpPlill UDe DO't'e a allumettes en ar-
I C I U U  gent. — Prière de la rapporter ,
contre recompense, bjulevard du Pelit-
Château 12. 363 2

Pppdn le J our ('e 1A -" UDe n""ilr|- af 'I C l U U  gent, chronographe quantième
breveté, avec châtelaine. — Prière de rap-
porter la chaîne , contre la montre ou sa
valeur de récompense, au bureau de I'IM
PARTIAL. 362-2

Pppdll Penaant 'e Nouvel-An une moi -
I C1UU tre argent av- c chaîne en or. —
Prière de la rapporter, contre bonn9 ré-
compense, café Ch, Girardet , rue de l'In-
dustne 11. 312-1

PPPdll lle P ll is  la rue Ae Ja Bulance a la
ICIUU nie Jaquat- Droz. une épingle de
cravate or avec brillants, forme fer à
cheval. — Li rapporter , conlre forte ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIàL 310-1

Pppdn dimanche soir, une descente de
I C I U U  Ht peau de chèvre brune,
avec bord rouge. — Prière de la rap-
porter , conlre récompense , chez M. Frilz
Ifert . nie du Premier-Mars 12A. 283-1

Pppdll '-'n commissionnaire a perdu ,
.111 UU. depuis la rue de l'Hôtel de Ville
à la rue du Doubs , un paquet contenant
3 morceaux de draps différents. — Le rap
porter , contre récompensa , au bureau ae
I'IMPARTIàL. 316-1

Laissez Tenir è moi les petits enîants si
ne les en empecho* point, car le royaoma
de Dien esl pour c;_ ui qui leur ressemblent.

Luo. XVItl. 16.
Monsieur et Madame Paul Mojon-Stauf-

fer , à la Chaux-de-Fonds , ainsi que les
familles Mojon, Stauffer , Egger, Bengue
rel et Andné, font part à leurs amis el
connaissances de la perle qu 'ils viennent
d'éprouver dans la personne de leur chère
enfant , nièce et parente,

Jeanne MOJON,
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , à
10 heures du sc-ir, à l'âga de 2 '/i ans,
après une courte maladie.

La Chaux de-Fonds, le 9 janvier 1897.
L'enterrement , auqur 1 ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 11 courant, i
1 heure après-midi.

Domicile mortair» , Boulevard des Crê,
lets 2 (Couvent). — Départ à midi et demi.

Le présent avis tient (lieu de Jo -
tr? de faire-part. 453-1

J' ai alf , .mil. l'Eternel, mon âme
l'aatlendu.elj' ai eu mon esiif .rance
en sa parole. Ps. C X X X , i.

Monsieur et Madame N. Farny-Merz et
leurs enfants , Monsieur et Madame Jules
Farny Debrot, Madame et Monsieur Ivan
Mercier , en Afrique, et Mesdemoiselles
Jeanne et Alice Farny, font part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'épiouver en la personne
de leur chère mère, belle mère et grand'-
mère.

Madame Elisabeth FARNY née Holzer,
que Dieu a rappelée à Lui samedi , dans
sa 87me année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Janvier 1897.
L'enterrement , auquel ils sont prié- d'as-

sister, aura lieu lundi 11 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Balance IC.
Une urne funéraire sera déposée de-

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

de faire-part. 454-1

LBISSIX Tenir è moi les petits entants at m
les en empêches point, car la rovauma «tl
nom aat pour ceux qui leur ressemblent.

Matthieu XIX , U.
L'Eternel l'avait donné , l'Eternel l'a OU,

Que U nom de l'Eternel soil béni.
Job I, v. î l .

Monsieur et Madame Paul-Arthur Bour-
quin et leurs enfants , ainsi que les famil-
les Kunz , Jeanneret et Wuilleumier, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la perte
sensible de leur bien cher flls , petit-fils ,
frère , filleul , neveu et cousin,

Georges-Emile
que Dieu selon sa volonté a repris à son
abri samedi , a 4 */, heures du soir , à l'âge
de 4 Vi mois, après quelques jours de pé-
nibles souffrances.

La Chaux de-Fonds, le 9 janvier 1897.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 459-1

Le jour que je t'ai invoqué , tu m'as
exaucé , tu m'as délivré , tu as forti f ié
mon àme.

Madame Zèlina Calame née Vernier,
Monsieur Jeanneret Calame et son enfant,
ainsi que les familles Calame, Lehmann,
Eobert, Gonseth, Schutz, Houriet , Vernier,
Cattin, Boëchat , Québatte, Bonnemain el
Girardin , font part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leui
cher époux , père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle et cousin,
Itfonsienr Justin CALAME,
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à l'âge de
57 ans, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 10 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 47.
Une urne funéra ire sera déposée de-

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

de faire-part. 361-1



THEATRE fej ajta-le-lM
DIRECTION BORNIER

Dimanche 10 Janvier 1897
à 2 h. après midi ,

M^TIITÉE
Par permission spéciale des auteurs

et avec le concours du

Corps de ballet
LES DEUX GOSSES

Bureaux : 7'/< h. Rideau : 8 heures.
______ SOIR

Les toi Gosses
Pièce nouvelle en 2 parties et 8 tableaux ,

de M. Pierre Decourcelle.

Orchestre de la Ville.

P R I X  DES PLACES
Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.

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

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

.Pour plus de détails, voir les affi-
chas et programmes. 325-1

Restaurantjto BEL-AIR
Lundi 11 Janvier 1897

à 7 Vi h. Au soir,

T 

______________________ ¦ iHESk MQEB AA__ l • ¦, SJ_3B Biwr «c?WÔr s rois»? SpEg ^flfikn i  r K>^
à la Mode Neuchàteloise .

38S-1 Se recommande .

*&&£» Crolx-d'Or
Dimanche 10 Janvier 1895

dès 7 heures du soir, 371-1

Miraitrp
Se recommande. .T. R. KŒHLI.

Brasserie de la Métropole
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Véritables 13981-52
Saucisses de Francfort et Wienerli

avec Meerrettig

Escargotsjrt Fondues
Restauration à toute heure.

Tous les MERCREDI S soir,
dès 7 '/, heures,

Tripes - Xripes
Modes de Caen et Florence.

Se recommande L. Miserez.

Brasserie in sqnare
— TOUS LES JEUDIS —

à 7 Vi h. du soir,

TRIPES - TRIPES
Modes de Caen et Nencliiltelo.se,

— TOUS LES JOURS —
CHOUCROUTE avec viande de porc "̂ g®

Saucisses de Francfort — Wienerlis
ESCARGOTS — FONDUES

RESTAURATION à toute heure.
18213-19 Se recommande, Numa Sandoz

BRASSERIE - 8uCLANGElË
50, Rue Jaque t -  Ido/  50.

TOUS LES DIMANCHES

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Tous le* Lundis, 17667-4

GATEAUX au FROMAGE
FONDUES à toute heure.

Se recommande, Auf? . IloiTmann.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
Gl , rue de la Serre Gl.

SAMEDI soir, dès 7 heures

TRIPES
Minutieusemen t dégraissées et bien cuites

— On sert pour emporter. — 333-1

PENSIONNAIRES ,  LE&E
i. Fonta ines  (Val-de-Ruz), demande des
pensionnaires ; chambres garnies ou non ,
très bien situées. On peul outrer de suile.

/ 1S673-5

—Bel- Ûr—
— Grande Salle —

Dimanche 10 Janvier 1897
dès 2 '/• h. après midi,

Qread Concert
DONNÉ PAR

l'Orchestre L'ODÉON
sousladirection de M. J.-B. Dietrich,prof.

avec le bienvei l lant  concours de
M. RICHARD PETROMO , violoniste,

élève du Conservatoire de Milan.

PROGHAMME
PREMIÈRE PARTIE 428-1

1. Souvenir de Oenève , mnrclie J -Ii. Dietrich
2. Maçon» et Serruriers, ouvert. Auber
3. Donnez-moi votre cœur, valse lfanovici
4. a) Bomanco sans parole /

bj Rondo élégant J pour
violon , avec accompagnement do
piano (M Pétronio) Wienos'îi

5. Fantaisie hongroise Kôlling
DEUXIÈME PARTIE

0 Marche primée au concours de
Genève J.-U. Dietrich

7. Ouvenure de La Damede Pique Suppl!
8. 7me Concerto pour violon avec

accompagnement de piano (M. Pé-
tronio) Bériot

0. Echos du Danube , valse Fahrbach
11). Au Village suisse, marche liloch

Entrée : 50 cent.
Messieurs les membres passifs sont

priés de se munir de leur carte de saison
donnant droit à leur entrée el à celle de
laur famille. 330-1

Graveurs et Guillocheurs
Pf rception des cotisations le Samedi O

durant à 8 '/» heures du soir, au CAFÉ
STREIFF.
331-1 Le Comité.

¦

BRASSERIE de la

¦ÊTROPOLE
SAMEDI et DIMANCHE

à 8 heures du Boir 889-1

Grande REPRÉSENTA TION
d'Adieux à la Chaux-de-Fon ds

de la Iroupi Tessinoise

C. A.NETTI
avec programme attrayant.

Entrée libre Entrée libre

îi8Si»tteliïiE-E8ttÉS
(Grosser Saal)

Sonntag den 10. Januar 1897
Theatraliachc

Abend-U nterhaKung
gegeben vom

Theaterklnb des Allg Àrbeiter-Yereins
Chaux-de-Fonds

Zur Auffûhrung gelangt :

lier Déserteur
Drai_uthcl.es ZeilgemJlde in nui Ablhoilungen

Ein B-ilrag zur Karaktenstik der sleheoden Heen
von einem ehemaliçen Soldaten.

Kasseneraîuang 7 [hr. - AnfaD g puokt 8 V2 Chr.
Nach Schluss des Programmes

mr TANZ -&§
Billete im Vorverkauf zu 50 Cts., sind

zu haben bei HH. Eugène Zuger , Coif-
feur , rue du Collège ; Biedermann , Café
de Paris , rue du Progrès : Café Sânger ,
rue du Premier-Mars , sowie im Lokale,
Café Wetzel, rue de la Ronde.

Abends an der Kasse : 60 Cts.
Einen rech t inleressanten und genuss-

reichen Abend zusichernd ladet zu recht
zahlreichem Besuche freundlichst ein
385-1 Der Theaterklnb.

STATION du TRAM

Me Brasserie m la Lyre
33, Eue du CoUège 23. 390-1

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 h. du soir

Grand Spectacle-Concert
varié

sous la haute di'ection du populaire
Poupassier

FRANZ WETZEL
le Hoi des GUIGNOLS, dans ses der-

nières scènes désopilantes.
Pour la première fois : La Tentation

de Saint-Antoine , f-erie diaboli que ,
qui son jouée le soir à 9 et à 11 heures :
en matinée, à 4 et à 6 heures.
Intermèdes du Clown musical AJiDRI INO.

Plusieurs en 'rées comiques.

DIMANCHE, dès 2 heures.

Grande Matinée
Entrée libre

Irrévocablement les trois dernières
représentations.

Café-Restanrant Arnoll Rlffi&ER
dit Bâtzi

BONNE F O N T A INE , en face de li Sttli»
En cas de beau temps !

Dimanche 10 Jaavier 1896
dès 2 h. après midi ,

SISS1M
dans la Grande Salle.

392-1 Se recommande.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 391-1

Dimanche 10 Janvier 1897
dès 3 h. après midi ,

M 
GRAND 4j

M ŝ R̂ M
Se recommande, Le tenancier.

VieuxJétaux
Achat do toutes espèces de vieux métaux ,

cuivre , bronze, laiton , plomb, zinc , tour-
nures nickel , laiton et vieux fer, dans les
meilleures conditions. 411-3

Miarx Mey er,
rue do l'Industrie 24 ou Progrès 3

Ppp dn dimanche , dans la rue de Bol-Air ,
fCiUl l  un pardessus d'homme , couleur
verte. — Le rapporter , contre bonne ré-
compense , rue de la Demoiselle 144. au
2ine élage. S03-1

GRANDE

BBASSERŒ ii SQUARE
SAMEDI et DIMANCHE

à 8 h. du soir, 387-1

Spectacle - Concert
par la

Troupe 1U KELLI
Miss LOUISA, élève de Buffalo-Bills.
RUBELLY, l'homme de fer , le seul bri-

seur de chiîoes , dans son rouveau genre.
M. EMILIO et Miss LOUISA, dans

leurs évolutions aériennes.
LE CIRQUE MINIATURE

Les boites ensorcelées, par Emilio.
__. Kiefer, pianiste accompagnateur.

DIMANCHE , dès 3 heures,

Grande Matinée
Entrée libre Entrée libre

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Local Projrrès 48.

A l' .ccasion du passage de M. le pas
teu r X. DAULTE, de Lausanne. Béu-
nion française extraordinaire de Tempé-
rance . Dimanebe 10 courant , » 2 h.
après midi , dans la Grande Salle de la
Croix-Bleue. 273-1

Invitation bien cordiale à tous !

dfH.H'T lI donnerai! des LEÇONS de
mg m J m .  FRANÇAIS, — b'adresser ,
sous chiffres \V. 326. au bureau de I'I M-
PARTIàL. 326-3

BRASSERIEJ. ROBERT
SAMEDI et DIMANCHE

à 8 h. précises du soir,

CONCERT D'ADIEUX
donnés par la troupe

René Verdhy
du Conservatoire de Paris.

DIMANCHE, dès 8 heures,

2_A V_L_ £_ .rr x _ K r _ - É -.&
— ENTRÉE LIBRE — 372-1

Dimanche soir Entrée : 30 centimes.

Brasserie le la Serre
ancienne Brasserie Uanert.

Samedi , Dimanche, Lundi et Mardi
dès 8 heures du soir ,

[irais Concerts
donnés par la nouvelle troupe

1-WMLSRM\TR^*M R̂
Mme Blanche MARTEL, tyrolienne
Mme D. GRENIER, comi que de genre.
M. REAL, baryton de la Couronne de

Genève.
M. RAOUL, pianiste. 301-1

*̂ t̂_t a" 
Tous le* 

soirs , à 10 et 11 heu-
*>W>W res . DUOS COMIQUES par
Mmes Martel et Grenier.

DIMANCHE, de 3 à 6 heures ,

MATI1TÉE
ENTREE LIBRE

Deutsche
Temperenz -Versammlung

?

" ' ^^1 Sonntag den 10. Ja-
nuar 1897, Nachmit-
tags 2 Uhr , im kleinen
SaaledesblauenKreuziS,

Rue du Progrès 18.
Jedermann ist freund-

¦ I lichst eingeladen.
120 1 Das Komite.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 1- Janvier 1897. à 8 ., h.
du soir , à l'Amphithéâtre : 381-2
De la situation den femmes dans

notre pays , par M. Ed. CLEBO , di-
recteur .

Grande Salle du

CAFÉ PÂHISÏEN
Les Dlnaanclxes

dès 8 heures, 385-2

-SlwjLfêr <&^>A
ENTRÉE : 50 cent, pour les messieurs.

Dans les Salles du

Café FuUn
Samedi 23 Janvier 1897

dès 8 h. du soir,

|H Brand Bal paré
•ZS^uLmasqué et travesti

(AVE' . PRIME?)
(..UND ORCHESTRE avec In t ime.

Eatrée : Un monsieur et une dame, 3 fr.
Un chevalier, 'i fr.

Banquet à minuit
Les inscriptions sont reçues dès main-

tenant j usqu au jeudi 21 courant , au Café
Parisien . 254 -2
DiiAn A louer , pour distraire , à dater de11 GO. St-Georges 181)7, les près du do
inaine du Chemin-Blanc. — S'adresser à
M. .lunod Girard , rue Léopold Robert 26.

BRASSERIE de la SERRE
(Ancienne Brasserie Hauert).

Escargots renommés

Tous les jours, 15730-20

CHOUCROUTE
avec Charcuterie assortie.

Tous les Mercredis, dès 7 V» heures,

TRIPES à la mode de Caen
Se recommande, ««, Laubscher.

BRASSERIE GÂMBRINUS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Kobert — 24.

Tous tes j our s,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

SAUCISSES ie FMGF08T
avec Meerrettig.

ESCARGOTS
On sert pour emporter.

13808-34* Se recommande.

Sommelière
Uns bonno sommelière , bien au courant

du service , demande une p ince dans un
bon hôtel ou café de la Cli iiux de-Fonds ,
où elle cura i t  l'occasion d' apprendre le
français. — S'adresser sous initiales .1. K.
•110. au bureau de I'I MPAIITIAL . 410-2

A loner on Café-Restaurant ,
avantageusement situé au bord de la
route cantonale , non loin dc Lu Chaux-
de-Fonds. Grands locaux. Affaire excel-
lente. Logement à disposition : (rois pièces,
cuisine et corridor. Entrée en jouissance
immédiatement ou pour époque à con-
venir. — Eventuellement , l'on pourrait
louer le café et le logement séparément.

Etude R. HOURIET, Avocat
Rue Fritz Courvoisier 3 437-5

Mouvements
A vendre des mouvements à clefs , de 13

à 20 li g., calibre Vacheron ot Paris , une
partis avec échappements faits , ancre et
cylindre, des flnisnages 13 lig- r emontoirs
ancre , lépines . S(i finissages 22 lig. ancre ,
lépine * Robert , un grand buri n-f ixe  neuf ,
à main , une forte machine â arrondir avec
uu grand assorlimenl de bonnes fraises ,
une balance à peser l'or , un régulateur de
comptoir , una  lanterne pour 144 montres

S'adresser chez M. Jules Sandoz , rue de
la Serre 43, la Chaux-do-Fonds. 403-3

Temple Français 3S™1* wlt! 2d Concert d'Abonnement
avoc 1© concours cle

l'Orchestre de Berne w Mme BONADE m l'Union Chorale
PRIX DES PLACES : Galeries, 4 et .1 fr. Amphithéâtre de face, - fr. 50. Amphithéâtre de côté, I fr. 50. Parterre, 1 franc.

Vente : Membres des deux Sociétés : Jeudi 14. — Public dès Vendredi. — Billels : M. Léop. Beck.
RÉPÉTITION : 4 heure. — Sociétaires : La Cane. — Public:  t franc. — Entrée : Porie de la Tour. 982-8

PHARMACIE GAGNEBIN
ru® SLéopold Robert

EST ̂ OFFICEaujourd'hui
i

AMEUBLEMENT
Beau choix rn Bols de lits,

Secrétaires , Armoires à glace ,
Tables , Canapés , Literie, Stores .

LITS COMPLETS
-Salles à manger-

S'adr . au magasin

E. WYSS, tapissier,
Hue de la Serre 10

Atelier de Réparations

18801-44
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